
L'aviation fut l'arme décisive qui fit
réussir le débarquement allié

IL Y A QUINZE ANS, CET ÉVÉNEMENT ÉBRANLA LE MONDE...

rv
Voir « L'Impartial »

des 10, 11 et 13 juin
L'aviation fut certai-

nement l'arme décisive,
celle qui grâce à sa

souveraine maîtrise,
chèrement acquise pen-
dant la bataille d'An-
gleterre, prépara le
plus efficacement le
terrain de la victoire.
Sa tâche fut systémati-
quement ordonnée et

échelonnée dans le
temps jusqu 'au jour du
débarquement. Jamais
la Grande-Bretagne ne
renonça à prendre sa
revanche de Dunker-
que. A peine ses pilotes
avaient-ils fini de rem-
porter l'éclatante vic-
toire que l'on sait dans
le ciel d'Angleterre en
octobre 1940 qu'ils en-
treprirent de bombar-
der à leur tour le sol
ennemi.

Au départ évidemment, le poids
des bombes que la RAF était en me-
sure de larguer sur le territoire ad-
verse n'eut qu'une incidence négli-
geable. Peu à peu, les bombardiers
britanniques plus lourds, mieux
équipés pour effectuer de longs
raids, se mirent à rendre les coups
à la Luftwaffe. A partir du 17 août
42, les équipages américains prirent
place aux côtés de ceux de la RAF
Bomber-Command et dès que fut
envisagé de manière plus précise un
débarquement en Europe, l'aviation
stratégique fixa ses objectifs en
fonction de cette opération nou-
velle.

La première et plus importante
mission à laquelle se consacrèrent

Scènes du débarquement du 6 juin 1944.

les bombardiers de jour et de nuit
fut de paralyser le plus possible la
production de guerre de l'industrie
allemande. C'est ainsi qu'en premier

5 % de sa capacité normale de mal
à octobre 44, et ce résultat devait
s'avérer d'une importance capitale,
les sorties des blindés allemands et
de la chasse étant désormais condi-
tionnées par les possibilités de ravi-
taillement.

(Voir suite en page 7.)

Le vent souffle vers le sommet
A travers les obstacles

La Chaux-de-Fonds , le 17 juin .
Une émission de Radio-Sottens

s'appelle <a Aux frontières de l'ir-
réel ». J' ai pensé à ce titre en sui-
vant dans les journaux , ou grâce
aux ondes, le déroulement de la
conférence des ministres des a f -
faires  étrangères. Que de fo i s  ces
hauts diplomates ne m'ont-ils pas,
en e f f e t , paru planer bien au au-
dessus de la réalité en répétant à
longueur de séances plénières , pen-
dant des semaines, des thèses ir-
réelles parce qu 'irréalisables. Les
Occidentaux ont dit et redit que leur
« paquet » est marqué du sceau de
la réunification allemande , mais
ils savent bien qu 'elle n'est ni pour
aujourd 'hui ni pour demain. Il f au -
dra se résigner à voir, longtemps
encore, les deux Etats allemands
vivre sous un régime d i f f é ren t , cet-
te division trouvant son origine
dans les décisions de 1945 , aggravées
par la rivalité entre des vainqueurs
devenus des frères ennemis. La
réunification allemande ? Elle est
inévitable. Les Russes le savent
comme les Américains , les Fran-
çais comme les Britanniques, car
une nation tend irrésistiblement à
l'unité Quand ? C'est une autre
af fa i re .  Les Allemands ne peuvent
pas l'imposer, certains ne la consi-
dèrent pa s urgente , voire même la
redoutent . A l'Occident , il y a des
adversaires deJL a réunificution et
beaucoup, en y pensant , disent avec
ce Français : « Nous p ilons tous
pour aller au ciel, mais le plus tard
possible. »

Les Russes, de leur côté t désirent
la f i n  du régime d'occupation de
Berlin-Ouest et la réunification du
grand Berlin qui , géographique-
ment, se trouve au cœur de la zone-
est dont il doit être logiquement ,
dit-on à Moscou et à Pankov, le
centre et la capitale. Les Occiden-
taux, ajoute-t-on , fondent leurs
droits sur des accords qui sont dé-
passé s par le temps et l'évolution.
Comme le disait M . K. dans sa con-
férence de presse du 28 novembre
1958 , « l'U. R. S. S. propose une opé-
ration chirurgicale destinée à sup-
primer la tumeur cancéreuse cons-
tituée par Berlin-Ouest au milieu
de l'Europe. »

Selwyn Lloyd espère encore...

M. K. sait très bien que la posi-
tion occidentale à Berlin-Ouest est
faible et devrait être raffermie.
« Berlin-Ouest, écrit justemen t Wal-
ter Lippmann , est une île au sein
d' un Etat communiste et sa popula-
tion est l'objet d'un harcèlement
intolérable à la longue pour le mo-
ral des habitants. C'est pourquoi
l'Occident a un intérêt vita l à né-
gocier un nouveau statut de Ber-
lin qui garantisse ses voies d'accès
et réaf f i rme ses droits à être mili-
tairement présent à Berlin-Ouest. »

M . K. n'ignore enfin pas que les
Occidentaux ne peuvent pas céder
à la pression soviétique sans perdre
complètement la face  et voir s'é-
crouler leur influence sur l'Allema-
gne de l'Ouest. Il y a donc impossi-
bilité de part et d' autre , tant rela-
tivement à la réunification alle-
mande qu 'à la suppression du ré-
gime d'occupation occidental à
Berlin-Ouest.
(Suite page 2) Pierre GIRARD. Premières passes

d'armes électorales

AUX QUATRE COINS DE LA SUISSE

(De notre correspond parti culier j
Les élections qui se sont déroulées

ces semaines écoulées dans plusieurs
cantons suisses ont retenu l'atten-
tion des observateurs politiques ) par
les précieuses indications qu 'elles
donnent en vue des élections fédé-
rales de cet automne.

Constatation générale : la gauche
marque des points en Suisse roman-
de mais laisse des plumes en Suisse
alémanique.

C'est ainsi que les socialistes ont
gagné deux sièges au Conseil légis-
latif de la ville de Genève, mais
qu 'ils ont perdu au total onze siè-
ges dans les Grands Conseils d'ou-
tre-Sarine (cinq à Zurich , trois à
Bâle-Campagne, deux en Thurgovie
et un à Lucerne).

Les radicaux enregistrent deux
gains au Grand Conseil de Thur-
govie, deux à celui de Bâle-Campa-
gne, trois à celui de Zurich , mais
quatre pertes au Grand Conseil des
Grisons, une à celui de Lucerne et
deux au législatif de la ville de
Genève.

Quant aux conservateurs-chré-
tiens-sociaux, s'ils ont perdu un
mandat à Genève, les élections alé-
maniques leur ont été favorables :
quatre gains dans le canton de Zu-
rich , deux à Lucerne, deux à Bâle-
Campagne, un aux Grisons, un en
Thurgovie.

Les agrariens ont gagné quatre
sièges au Grand Conseil de Zurich,
mais en ont perdu deux en Thurgo-
vie et un à Bâle-Campagne.
(Suite p. 2) Chs MONTANDON.

/ P̂ASSANT
— Pourquoi un individu paisible de-

vient-il un conducteur agressif ?
A cette question (qu'effectivement on

peut se poser) un professeur hollandais
a répondu récemment par une série
de constatations (que je résume) et
qui valent la peine d'être signalées.

La première, selon lui, est que le
sentiment constant du danger et l'obli-
gation de regarder tout ce qui se passe
sur la route, et exclusivement sur la.
route, créent un état d'irritabilité la-
tente. Le conducteur s'en libère en de-
venant agressif (?). Qu'il reprenne un
chemin de traverse tranquille, il rede-
vient aussitôt agréable...

La seconde est que cela l'énervé de
ne pas pouvoir regarder le paysage, ce
qui rejoint, parait-il , un instinct an-
cestral qui poussait les hommes primi-
tifs à regarder sans cesse autour d'eux
pour ne pas se laisser surprendre par
l'ennemi.

La troisième, autre sentiment ances-
tral, est de se voir suivi par un autre
véhicule. Même les sauvages refusent
de marcher en file indienne par instinct
de méfiance ou du danger. Dès lors,
augmentation de la vitesse...

La quatrième, encore un sentiment
primitif : le besoin de doubler se ratta -
che à l'instinct élémentaire de la
chasse, la voiture de devant étant le
gibier à poursuivre...

Ainsi, selon le professeur hollandais,
le conducteur moderne agressif ne se-
rait autre qu'un ancien homme des ca-
vernes qui s'ignore, « lié à des forces
instinctives qui ont leurs racines dans
les étapes les plus lointaines de l'espèce
humaine ».

L'explication, évidemment, vaut ce
qu'elle vaut. Et chacun en prendra ce
qu'il veut.

Mais elle a fait sourire le taupier, qui
m'a dit :

— Tiens je comprends maintenant
pourquoi j'ai vu l'autre jour un auto-
mobiliste se flanquer 'outre un sapin.
C elui-là était encore plus agressif,
^'est-à-dire instinctif que les autres : il
remontait à l'arbre !

Le père Piquerez.

...les Américains ont , bien entendu , découvert un monde ad hoc : voici
un déf i lé  de costumes de bains en f in  métal d'or et d'argent i organisé

à l'occasion d'un grand meeting à San Francisco.

Pour l'époque du moteur à réaction..

Une brave dame au cœur chari-
table visite une prison et tente de
réconforter un pensionnaire.

— C'est dur hein, mon brave
homme ?

— Et comment !
— Mais je suppose qu 'on vient

vous voir de temps en temps ?
— Jamais.
— Comment ? Personne ? J'ai

pourtant appris que vous aviez cinq
frères.

— C'est vrai , mais on ne les laisse
pas sortir de cellule 1

Solitude

lieu , on s'attaqua avec vigueur aux
bases et aux chantiers de sous-ma-
rins. Il fallait avant tout épargner
de mauvaises rencontres aux innom-
brables convois qui, traversant l'A-
tlantique, allaient amener à pied
d'oeuvré en Grande-Bretagne une
armée de près de deux millions
d'hommes.

Les services de renseignements
tout comme la propagande du Dr
Goebels faisant constamment état
de l'intervention imminente de ter-
ribles armes secrètes allemandes, le
deuxième objectif de l'aviation stra-
tégique s'imposa de lui-même. En
effet , toute la préparation d'Over-
lord se fit sous la menace imprécise
mais lancinante de la mise en ac-
tion de ces armements nouveaux.
Les alliés n 'ignoraient pas, à l'épo-
que, que leur adversaire mettait au
point des bombes volantes et leurs
rampes de lancement, des avions à
réaction (encore inconnus dans le
camp anglo-américain) et surtout
l'arme absolue , la bombe atomique.

Tout fut aussitôt mis en œuvre
pour écraser, pour autant que l'on
sache où ils se trouvaient , labora-
toires de recherches atomiques,
rampes de lancement et usines d'a-
viation et de fusées. On s'attaqua
ensuite systématiquement aux usi-
nes produisant les si indispensables
roulements à billes et l'on pilonna
les centres industriels de la Ruhr
et de la Rhénanie. A la fin du prin-
temps 1944, on visa plus particuliè-
rement les raffineries de pétrole et
les centrales de production de car-
burants synthétiques. Grâce à ces
derniers coups, on parvint à réduire
la production mensuelle d'essence à

r i

De notre correspondant
FRANCIS TSCHOPP



Le vent souffle vers le sommet
A travers les obstacles

(Suite et fin)

C'est dans ces conditions que s'est
engagée à Genève la diplomatie dite
des « paquets ». Ces paquets ont été
solennellement placés sur la table
de la conférence ; pendant des se-
maines ils ont été tournés et re-
tournés dans tous les sens, sans ré-
sultat . C'était fa ta l , puisque malgré
toutes ses qualités , le paquet occi-
dental était inacceptable pour Mos-
cou et le paquet oriental inadmis-
sible pour les Occidentaux.

En raison de la persistance des
deux parties à l'ester sur des posi-
tions intenables , l'impasse devait un
jour se produire et la crise s'est ou-
verte. Est-elle insoluble ? Non , si
l'Est et l'Ouest , bien décidés à se
rendre au sommet — et ce paraît
être toujours le cas — parviennent
à trouver une formule de «.modus
vivendi » concernant Berlin-Ouest.
Nous allons voir si cela est po ssible.
Il est intéressant de constater
qu 'aujourd'hui l'Occident semble
être beaucoup plus par tisan qu 'au
début d'une réunion au sommet.
Sans doute se rend-on compte
qu 'un échec total de la conférence
de Genève créerait une situation
internationale extrêmement ten-
due et risquerait de prov oquer une
crise grave au sein du camp occi-
dental.

Trois faits nouveaux.
Celui-ci, comme le constatait

avant le 11 mai V* Observater »
de Londres , est entré à la conféren-
ce dans un état d'évidente fai blesse
politique . Trois fai ts  nouveaux ont
encore depuis lois détérioré la si-
tuation :

1)  Bien qu'unis sur les prin cipes ,
des divergences de vue se sont mani-
festées entre Occidentaux sur les mo-
dalités d'application . Londres n'est
pas toujours d' accord avec Washing-
ton ; Londres et Washington le sont
encore moins avec Paris et Bonn.

2) Un confli t  « surgi entre le gé.
néral de Gaulle et les deux puissan-
ces atomiques de l 'Ouest. Ce conflit
est très fâcheux po ur la cohésion
du front atlantique et les travaux
de Genève en ressentent le contre-
coup.

3) Enf in , l'a f fa i r e  Adenauer est
venue compliquer les choses . Le
chancelier, mécontent et hargneux ,
croit pouvoir sauver son oeuvre et
tenir fermement ses alliés en mains
en conservant le pouvoir. En fai t , il
est en train d' assurer son propre
sabordage et augmente la confusion
à l'intérieur de son pays et dans
l 'Occident tout entier. Tout cela ne
peu t que favoriser le jeu soviétique,
dans la mesure où celui-ci compte
sur la division des partenaires occi-
dentaux.

On doit aboutir à Genève.
C'est pourquoi il est hautement

désirable , pour ne pas dire indis-
pensable , qu'une formule d'apaise-
ment soit trouvée à Genève, ouvrant
la voie à la réunion au sommet. Il
est vraisemblable que les Occiden-
taux ne se montreront pas trop d i f -
ficiles si la possibilité d'un accord ,
même partiel , subsiste. Quant à la
diplomatie pratiquée à Genève , nous
avons déjà relevé combien les minis-
tres des a f fa i res  étrangères dépen-
dent étroitement des instructions de
leurs chefs , ce qui rend presque com-

Christian Herter est de glace !

plètement illusoires leur capacité de
manoeuvre et leur liberté d'action.
Où sont les temps glorieux de la
grande diplomatie ? Pour ne pas re-
monter très loin dans l'histoiret où
sont les Cambon, les Barrère , les Pa-
léologue , pour ne parler que de la
France ? A ce propos , Gérard Bauer
(Guermantès du Figaro) écrit excel.
lement : « Les frères Cambon n'a-
vaient pas l'argument déf ini t i f  de
la bombe atomique. Ils devaient
donc s'en remettre à l' expérience , à
l'observation, à l' esprit de f inesse ,
posséder le sens du possible ; ils
donnaient leur plein emploi à la
valeur individuelle , à la pénétration
et à la solidité des caractères , La
diplomatie réunie à Genève doit ré-
soudre un problème qu 'elle créa et
chaque pays ayant sur la question
une opinion d i f f é r e n t e , nous voyons
la conférence osciller, non pas entre
la carpe et le lapin , mais entre le
brochet , sauce Nantua, et la bom-
be atomique, sauce néant. Ce qui est
tout de même un peu for t  pour les
témoins innocents que nous sommes.
Cela a commencé par une question
de table ronde ou carrée. Le ballet
de la table achevé , nous avons eu
à la cantonnade , et même sur le
devant de la scène, un rappel aux
réalités , à savoir que six bombes ato-
mques ou 4 bombes H su f f i ra ien t
pou r que l'Europe n'existe plus. Ber-
lin non plu s. Voilà de la diplomatie ,
constate Guermantès t qui consiste à
fa ire  disparaître le reste du monde
en même temps que l' objet du liti-
ge. »

Une phrase de M . Couve de Mur-
ville à la séance plénière de ven-
dredi dernier m'a f r a p p é .  Celle où
il a parlé de découragement, de las-
situde , d'inquiétude. Inquiets ? Mon
Dieu , nous le sommes tous un peu ,
et il y a de quoi. Mais quand un
ministre des A f f a i r e s  étrangères , en
pleines négociations , évoque le dé-

couragement et la lassitude, cela pa-
raît insolite et grave. A moins que
M . Couve de Murville ait intention-
nellement parlé , dans un but bien
déterminé que nous ne connaissons
pas.

Dans tous les cas , le temps n'est
pas venu , pour les diplomates de
l 'Ouest , de fa i re  de la neurasthénie.
Il f a u t  continuer d' espérer et oeu-
vrer.

Pierre GIRARD.

Radio©
Mercredi 17 juin

SOTTENS : 17.10 Musique symphonl-
que. 17.30 L'heure des enfants. 18.00 Le
Tour de Suisse. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien . 18.30 Micro-Partout. 18.50
Le Tour de Suisse. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations . 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Concert-
sérénade. 20.15 Questionnez , on vous ré-
pondra. 20.30 Les examens de virtuosité
au Conservatoire de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Magazine de la
télévision. 23.00 Le marchand de sa-
ble. 23.12 Harmonie nautique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique légère. 20.15
Jo Relly et son ensemble musette. 20.25
Duo pianistique Achille et Denise Scotti.
20.35 L'Ensemble Claude Yvoire. 20.50
Ping-Pong. 21.15 Symphonie de refrains.
21.40 Le jazz en Suisse. 22 .10 Micro-Ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Musique
symphonique. 17.30 Pour les jeune s. 18.00
Disques. 18.20 Musique légère. 19.00 Tour
de Suisse. 19.10 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations . Echo du
temps. 20.00 Mélodies du pavs. 20.20
Pièce. 21.20 Trois rois de la valse. 22.15
Informations. 22.20 Causerie . 22.40 Mu-
sique symphonique.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.15 Mé-

téo et téléjournal. 20.30 Renato Caro-
sone et son sextette. 21 .00 Courrier du
coeur. 21.25 La gravure à la manière
noire. 21.40 Face à face. 22.00 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.30 Session

du Conseil fédéral. 20.35 La Fille du
Puisatier. 22.05 Commentaires et repor-
tages. 22 .10 Informations et téléjournal.

Jeudi 18 juin
SOTTENS . 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le Quart d'heure du sportif . 12.30
Tour de SuUse. 3 2.35 Soufflons un peu !
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disc-O-Matic. 13 30 Du film à l'opéra.
16.00 Entre 4 et 6... Danse à domicile.
16.15 Le clavier est à vous ! 16.40 Cau-
serie. 16.50 Disques. 17.00 Radio-Jeunes-
se.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Mélodies des
sphères. 11.00 Emission d'ensemble.
11.10 Les Amours du poète. 11.45 Chro-
nique jurassienne. 12.00 Musique récré-
ative. 12.20 VVu- gratulieren. 12.29 Si-
gnai horaire. Information s. 12.40 Con-
cert. 13.00 Tour de Suisse. 13.03 Con-
cert (suite) . 13.30 Clarinette et piano.
14.00 Histoires et légendes. 16.00 Musi-
que symphonique. 16.40 Fantaisie litté-
raire et musicale.

ïenny
l'ouvrière
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Une intense frayeur secoue Blanche en
entendant les pioj ets de vengeance de
Bettina contre William Benson... Mais
la suite de la conversation entre l'é-
trangère et l'abbé Mourieux la rassure
vite : «Je compte sur vous pour effec-
tuer toutes les démarches nécessaires à
nos proj ets, insiste l'Américaine. Vous
êtes mieux placé que moi pour agir à
Paris.» — S'il ne s'agit plus de ven-
geance mais simplement de faire des
démarches, j e suis à votre disposition ,
répond le prêtre. Par exemple, il fau-
dra que je demande congé. Je cherche-
rai un remplaçant pour mes fonctions
d'aumônier de l'Infirmerie du Dépôt.»
Blanche oublie toutes ses inquiétudes.
Enfin , voici l'abbé qui va se retirer de
la prison ! La route est libre ! Elle va
pouvoir pénétrer sans entraves auprès
de Jenny !

«J'en sais assez maintenant , pense la
rouée. Je peux me retirer !» Elle se lève
et quitte la pièce après quelques paroles
de politesse. L'abbé la reconduit jusqu 'à
la porte puis revient vers sa visiteuse.
Celle-ci reprend aussitôt : «Le plus sim-
ple serait de commencer vos recherches
par la Préfecture de Police...» Une inspi-
ration subite saisit l'abbé : «Je crois que
j' ai le moyen d'aider la Police, vous allez
voir...» Il fouille dans son secrétaire , en
retire un portrait qu 'il tend à Bettina.
Celle-ci pâlit : «C'est... c'est lui , murmu-
re-t-elle. C'est William Benson». Elle a-
joute d'une voix étoufée : «Cette fois ,
vous me devez toute la vérité , M. l'abbé.
Comment ce portrait se trouve-t-il en
votre possession ?»

Cette fois, l'abbé n 'hésite plus. Il va
chercher dans la bibliothèque le manus-
crit qui relate l'histoire de William Ben-
son et de son frère Laurent. «Tenez, lisez
ceci chez vous à tète reposée, murmu-
re-t-il. J'ai écrit ce lugubre récit en
versant bien des larmes. Vous saurez par
quelle affreuse machination ce traitre
de Benson a ravi l'honneur et la vie del'être qui m 'était le plus cher...» —«Soit ,
M. l'abbé , j'emporte ce document. Con-
fiez-moi aussi le portrait» . L'Américai-
ne se lève et ajoute lentement : «L'avez-
vous regardé de près, M. l'abbé ? Tenez,
détaillez le visage de ce misérable et
dites-moi s'il ne ressemble pas à... une
personne que nous venons de voir à l'ins-
tant , tous les deux ?»

Trois intéressantes
publications

Le dernier fascicule du « Musée Neu-
châtelois », l'organe de la Société
d'histoire du canton de Neuchâtel , est
sorti de presses voici quelques semai-
nes. Au sommaire , nous relevons plu-
sieurs articles et chroniques intéres-
sants , dont , en particulier , le récit que
fait M. Louis Thévenaz de la fin tra-
gique à Neuchâtel d'un aventurie r ,
natif de Genève , Jean Allard , mort en
1584. Le professeur Louis-Edouard Rou-
let publie , lui , une solide étude sur
« Henri II d'Orléans-Longueville et le
pays de Neuchâtel au XVIIe siècle ».

En une brève note , M. Jean Courvoi-
sier rappelle que la devise de La Chaux-
Fonds — « Dieu poiïr~gurde » — n 'était"
pas particulière à notre ville seulement ,
mais que d' autres communes telles Cor-
celles et Bôle l'avaient aussi adoptée.

Poursuivant son bonhomme de che-
min , la « Revue neuchâteloise » vient
de faire paraîtra son sixième numéro ,
aussi intéressant et étoffé que les pré-
cédents . 11 contient un bon article de
M. Ed. Jeanneret sur le poète Crisinel ,
dont le souvenir n 'est pas près de
s'éteindre chez ceux qui l'ont connu.
Tandis que Jean-Biaise Grize nous livre
quelques réflexions sur la logique mo-
derne , Gérard Valbert étudie quel ques
problèmes relatifs à la création d'un
centre dramatiqu e en Suisse romande.
Mentionnons également un article de
M. Marcel Joray consacré au scul pteur
André Ramseyer , dont l'une des œuvres ,
notamment , orne le préau du collè ge
des Forges.

Des poèmes do Pierre Chappuis , fort
bien présentés par M. Marc Ei geldin-
ger , comp lètent heureusement ce fas-
cicule d'une réelle valeur .

* * *
Nous tenons également à signaler à

ceux que le passé de notre région inté-

resse une trop brève étude , parue dans
le bulletin des «Intérêts du Jura» ,consa -
crée aux « Châteaux en bordure deâ
Franches-Montagnes » et un articl e bien
documenté de M. H. Mout te t  sur le
« Doubs , rivière franco-suisse ».

Ch.

j-g-j Bibliographie

Premières passes
d'armes électorales

{Suite et Un)

Si les indépendants ont enlevé un
mandat supplémentaire à Bâle-
Campagne et les évangéliques un à
Zurich , les démocrates en ont perdu
sept à Zurich et deux à Bâle-Cam-
pagne, régression très partiellement
compensée par trois gains aux Gri-
sons.

Enfin , l'extrême-gauche s'affai-
blit toujours en Suisse alémanique
telle a perdu son dernier représen-
tant au Grand Conseil de Bâle-
Campagne) , mais elle se renforce à
Genève (où les popistes ont gagné
sept sièges , dont cinq apparte-
naient il est vrai aux popistes dis-
sidents ) .

Sur le plan de l'exécutif , signalons
le remplacement d'un hors parti
par un socialiste au Conseil d'Etat
de Bâle-Campagne, d'un conserva-
teur par un socialiste à celui de
Lucerne , d'un socialiste par un hors
parti à l'exécutif communal de Ge-
nève ; ainsi , la gauche perd des
sièges dans les conseils législatifs,
mais en gagne dans les exécutifs
en Suisse alémanique, alors que c'est
le contraire en Suisse romande. Il
est probable , d'autre part , qu 'un
radical remplacera un démocrate
au Conseil d'Etat zurichois.

Dans le canton de Zurich , le plus
peuplé de Suisse, les indépendants
de M. Duttweiler ont gagné 4000
voix , les évangéliques 4000, les chré-
tiens-sociaux 2900, les paysans 1900
et les radicaux 1700, alors que les
socialistes en perdaient 3200, l'éco-
nomie franche 2200 , les popistes 2000
et les démocrates 900.

Les partis bourgeois traditionnels
se félicitent surtout des résultats
de Zurich (où ils gagnent la majo-
rité absolue au Grand Conseil , avec
92 sièges sur 180, au lieu de 81) et
de Bâle-Campagne (où ils renfor-
cent leur majorité absolue, qui passe
de 41 à 44 sièges sur 80) . Dans le
canton de Lucerne, les conserva-
teurs ont consolidé la faible majo-
rité absolue qu ils occupent a eux
seuls depuis trois quarts de siècle.

Ces élections cantonales indiquent
certaines tendances de l'opinion ,
mais ne permettent pas encore des
pronostics pour,l'élection du Conseil
national. Tout au plus peut-on dire
que les popistes ont des chances sé-
rieuses d'enlever cet automne un
siège aux chrétiens-sociaux dans le
canton de Genève, que les démo-
crates risquent de perdre un man-
dat à Zurich , que les conservateurs
ont la possibilité d'en gagner un
en Thurgovie et que les socialistes
auront bien à lutter pour maintenir
leurs positions à Bâle-Campagne
(où un siège pourrait leur être en-
levé par les « fusionnistes ») et à
Zurich (où ils sont menacés à la fois
par les paysans, les radicaux et les
indépendants) .

Charles MONTANDON.

P- Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ——————

« Que les courses scola ires soient réellement des
« voyages de jeunesse », non des débauches de
nourriture et de boissons. »

C
'EST une maman qui nous écrit

cela , au moment précis où tous
nos écoliers s'envolent — avec

quel plaisir — vers le tac , la montagne
ou quelque jardin zoologique de grande
ville.

La course scolaire annuelle remplit
les peux et les esvrits de nos gosses de
mirages prodigieux. Ils en parlent des
semaines à l' avance. Il s u f f i t  que niai-
tre ou maîtresse ouvre ce sujet , et des
trésors d' attention lui sont accordés.

La veille au soir, que d' excitation ,
d 'énervement , de préparatifs.  « Tu m'as
au moins mis mon costume de bains .
Mes lunett es contre le soleil ? N' oublie
pas les « tablettes » au fruit , tu sais
que j' ai souvent des malaises dans le
train ? » (Ce n'est pas vrai , mais ça ne
fai t  r ien!) .

Le matin , à l aube, les * loupiots »
sont levés avant qu'on ne les réveille .
Combien de lois ils ont sursauté , sauté
sur la montre , ou allumé leur lampe
pour savoir si au moins ils n'avaient
pas laissé passer l'heure ?

Le soir , ils reviennent la mémoire tou-
te pleine d'images réjouies :

— Je ne leur f ais  jamais écrire de
composition sur la course , nous confie
un pédagogue : j' en ai trop souf fer t

quand j'é tais à l'école ! Ce doit être
un p laisir absolu , sans mélange , sans
crainte du lendemain...

Dans les villages , la « course » est une
tête pour tous : autorités scolaires , pa-
rents , amis, y sont , et , le soir , la f a n -
fare  attend son monde et accomplit
avec les écolier -: et. les accompagnants
un tour d'honneur qui termine en apo-
théose l' excursion. A chaque station , les
gosses doivent y aller de leur petit
chant , que les adultes entonnent eux
aussi , en écrasant une larme (surtout
au bout de la journée)  !

— Pourquoi diable faut- i l  que tant
de parents gâchent tout en bourrant
leurs gamins de f riandises , d' argent et
de boissons diverses ? nous dit notre
correspondante. Les gosses reviennent
écoeurés ; ils ont empoisonné la vie de
leurs maîtres et. camarades , si ce n'est
celle du car ; ils ont été malades , ou
du moins ont dépensé à tort et à tra-
vers un argent qu 'on eût inf iniment
mieux fai t  ae ne vas leur donner !

Autrement dit parents, réfléchissez !
Le mieux serait qu 'on f ixe  une limite
(supérieure) d' aigent de poche , et qu 'on
indique à peu près quoi prendre avec
soi comme pique-nique.

Le cousin JEAN.

Du côté de nos écoliers

i \sj sBgfcRy vous maintient 0i "ncs e; P-. lor-
f̂l^Ev me 

pour conduire votre voiture.
^̂ t^̂r 'ai[C du sport et à votre travail 1

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous s e n t i r e z  plus dispos
M faut  que le foie verse chaque jour un l i t re

de bile dam l'intestin. Si cette bile arr ive mal ,
vos aliments ne «e diRerent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués.
Une selle forcée n 'atteint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CA R T E R S  pour le Fote facil i tent  le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intes t ins .
Végétales , douces , elles l'ont couler la bile. lixigcx
les Peines Pilules Carters pour le Foie. Fr. aji-
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«Vous me demandez pourquoi j e préfère le rasage est notre programme journalier: pas une minute qui ne
Gillette? - Voici ma réponse.» Avec ces mots, Monsieur soit mise à profit. Notre existence appartient au public,
Fredy Knie nous tend une feuille de papier bourrée de dont la faveur permet de faite vivre une grandiose fa-
dates; en y regardant de plus près, nous voyons qu'il mille de 250 personnes, et c'est mon frère Rolf et moi
s'agit des lieux et des jours où notre célèbre CirqueNa- qui portons la responsabilité de tout ce monde... sans
tional dressera sa tente à quatre mats durant cette année parler de la ménagerie qui compte plus de 300 animaux.
qui marque son 40'""= anniversaire. Quel rapport avec Gillette ? C'est simple: le rasage

«Comme vous levovez, à l'exception de nos représen- Gillette m'ôte la préoccupation d'un rasage parfait. Et
tations plus longues à Zurich, Berne, Genève, Lausanne pour moi, qui suis constamment sous les regards du
et Lugano, nous sommes continuellement en route. Au public, ce n'est pas rien...»
terme de notre voyage en Suisse commencent, pendant
l'hiver, nos engagements à l'étranger. Vous aurez sans Nm rtmmhm Mtm!mr Freiy r,„> 3e ,„„ hllm,1(W t, mm mm r;J/lllhm!
doute eu des échos de notre récente tournée triomphale j e rerser m son mm pT, 2J 0 - all bénéfice du Village Suisse de Vacances .
en Belgique. - Vous pouvez aussi VOUS imaginer quel pour enfants convalescents et familles nombreuses.

mette 17 7 7 7 /  \ vi/^Éète rasage te p tus net du monde ^̂  w

m^̂ ggggggesBESSSSJSSgnHHBJf !'•»

Votre ceinture en est à son ÊÊÈlrÈÈSldernier cran , il est temps de fllPiilliËivous ressaisir , il est temps tÊÊÊÈÈÊÊÊÊde boire CONTREX. Grâce ÏÊÊÊÊsÊiàl ' eauminéraledeCCNTRE- PlfflliïXÉVILLE , vous éliminerez ^BSw&miet vous éliminerez des kilos. WsÊiWÈtiBLBuvez CONTREXÉV ILLE et Mml i|| |
vous retrouvez le tour de ËÊS Wti'l*taille de vos vingt ans. JÉIll fiNa

(oN(Re)^vïfee m m
EAU MINÉRALE NATURELLE Jlljr WË

La bouteille Fr. 1.— + »erre 30 et» A

AGENCE SUISSE: GEORGES HERTI6 FILS S CIE. LA CHAUX DE-FOftSS

ût qu,t JUMJU j chehckeJb 
Une belle plage au soleil
Un hôtel très confortable sur la plage
Du repos

Sti&iont
la nouvelle plage de l'Adriatique près de Venise.

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

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

En cours de route, visite et étape à

INNSBRUCK - CORTINA D'AMPEZZO - VENISE
Programmes et inscriptions :

MONTREUX - EXCURSIONS S. A.
Grand'Rue 2 MONTREUX Tél. (021) 6.51.21

et auprès des Agences de Voyages.

uw—^——¦¦¦ mi. i m i ¦ ¦¦ ¦!¦¦¦¦¦¦¦ i l  i « i

Entreprise des Branches annexes de l'Horlogerie du
Jura Nord cherche , pour entrée immédiate ou à convenir

employé responsable
du bureau commercial
ayant une certaine expérience des affai res  horlogères.
Faire offres de service sous chiffre P 2985, à Publicitas,
Bienne.

¦¦—¦——— il un ¦——¦̂ ——— wmmJt

Usine de boîtes de montres du Jura Nord cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

chef  c o m m e r c ia l
Connaissances de la boîte, des conditions générales de
vente, et des rapports avec la . clientèle désirées.

Faire offre avec curriculum vitae, sous chiffre P 2984,
à Publicitas, Bienne.

Auriez-vous plaisir à une •

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE

el envisagez-vous de vous créer une situation stable ?

Ancienne industrie textile offr e place stable à

représentant
sérieux et ayant de l'initiative. Vendeur expérimenté
trouverait existence assurée avec fixe , commission et
frais de voyages. Les connaissances de la branche
pourront être enseignées.

Offres avec curriculum vitae , copies de certificats,
références et photographie , ainsi qu 'indication de l'acti-
vité précédente , sont à envoyer sous chiffre M 90461 Y,
à Publicitas, Berne.

r- >i

Fête villageoise
SAGNE-CRÊT

SAMEDI 20 JUIN , dès 20 h. 15

DANSE
EN PLEIN AIR
Bataille de confetti  — Feux d' artifice

Orchestre « Ceux de Chasserai »

En cas de mauvais temps , renvoi
au 27 juin. Le numéro 11 renseignera.

V )

. (fSAUTER ^
Nous cherchons pour entrée aussi tôt que possible , ou
selon entente , jeune

horloger complet
consciencieux, pour notre département horloge à contact.

Les citoyens suisses possédant le diplôme d'apprentis-
sage de cette profession sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec copies de certificats et photo,
à FR. SAUTER S. A., Fabrique d'appareils électriques ,
Bâle 16.

CYMA
cherche

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

V 
—'



NOUVEAUTÉS POUR MESSIEURS ! "̂
LE PULL

-r j -  _ _. sans manches
Vacances 59 dBvant DAlM «tour»

dos tricoté laine

# , LE GILET
tricot

longues manches
plastron DAIM velours

boutonné devant

LE VESTON
DROIT IflfO
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deux poches Jf M mJlflappl iques col ffl> JH r̂^
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• Le soutien-gorge idéal \
• pour les dames assez fortes *
0 
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0 Sa fermeture spéciale « Quick-Clip » placée •
devant est très prati que. •
Comme tous les modèles FELINA , il vous moule o
une poitrine ferme , harmonieusement galbée et —

• impeccable.

• Bonnets en robuste taffetas perlon blanc
0 agrémentés de ny lon brodé. Décolleté rembourré •
0 de velours. Bande élasti que d'environ 8 cm. •
m au dos. •: 19 %G r , 4 à 7  l/ i  0

* EN EXCLUSIVITÉ #

A LOUER tout de suite ou date à convenir

appartement
de 4 pièces et dépendances, moderne et spa- I
cieux , tout confort : eau chaude, buanderie
automatique, chauffage général, service con-
ciergerie , situation avantageuse. — Pour visiter ,
écrire sous chiffre X. T. 12938, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le 31 OCTOBRE 1959

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

A vendre magnifique

salle à manger
de style, pour cause de double emploi. —¦ Ecrire
sous chiffre L. U. 12904, au bureau de L'Im-
partial.

A remettre à Genève, pour cause de maladie

entreprise industrielle
métallurgique

avec atelier de construction, bureau et magasin
i de vente au centre de la ville. Peu de concurrence.

Mise au courant très rapide. Capital nécessaire
Fr. 100.000.—. — Ecrire sous chiffre Z 56394 X,
Publicitas, Genève.

l!i\

LES FRIGOS

«SIBIR»
sont en vente

AU PRINTEMPS

LES FRIGOS

«SIBIR»
sont en vente chez

NUSSLÉ S A .
5-7, rue du Grenier

La Chaux-de-Fonda

Vous faut il
des meubles?

et

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

Moto Horex
250 cm3, en parfait état
23,000 km., à vendre 120C
francs. Paiement comp-
tant. — S'adresser à Bou-
cherie de la Place, Re-
nan Tél. (039) 8 21 34.

Truie grasse
est à vendre. S'adr. à M.
Edouard Tschâppàt , Les
Convers. Tél . (039) 8.21.04

Glace
A vendre superbe grande
glace cristal moderne 80x
127, très bas prix. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil. _j__ 9

Un ménage
heureux

ne se conçoit plus, de nos
jours, sans un frigo de
bonne marque qui apporte
l'économie au foyer et le
plaisir sur la table.

Mais encore faut-il dis-
poser d'un appareil bien
adapté aux besoins de la
famille , et capable de
fournir un long usage
pour un coût d'entretien
réduit au minimum.

Or, ce sont là, précisé-
ment, les avantages que
vous offre '

', le merveilleux frigo de fa-
: brication suisse, avec ses
' modèles réputés de 40, 60
\ et 90 litres aux prix ex-
, traordinairement avanta-
; geux !
î Non seulement Sibir
? vous fait bénéficier de
c son imbattable qualité ,
* mais il vous accorde en
i outre une garantie de 5
< ans que l'on peut quali-
? fier de totale, puisqu 'elle
'. porte sur tous les défauts
.- de fonctionnement qui
* pourraient survenir. Le

^ 
service d'entretien de Si-

¦; bir est impeccable, rapide ,
? et vous décharge de tous
i soucis . Aussi n 'hésiterez-
,c vous pas davantage : au-
? jourd'hui encore, chez vo-
< tre fournisseur, vous de-
Ç manderez à voir les di-
- vers modèles de

! CENTENAIRE \
? DE L'UNION DES CHANTEURS JURASSIENS 4x >
? MOUTIER 19, 20, 21 juin 1959, si» In pince .c/n l 'Ecole primaire 4
X *i
+ Cantine (le 2500 places assises .
X
+ Vendredi 19 juin , 20 h. 30 Samedi 20 juin, 20 It. 30 i

? CANTATE DU « TEMPS ET DES HOMMES » >
y ?
 ̂

Grand spectacle de gala avec :
André Gély fantais is te-an imateur  de la R. T. F.

x Jackie et Wilma duettistes 1959 4
? En vedettes : 4
? L E S  4 J E U D I S  Grand prix du disque

t Dimanche 21 juin 1959 : JOURNÉE OFFICIELLE DU CENTENAI RE ¦

X Dès 9 h. 30 au Temple St-Germain : CONCERT DE GALA par les <
? sociétés de l'U. C. I. - L' après-midi : CORTÈGE <
? CANTATE JURASSIENNE 4

;4X *x *x4x *x *x»x *:<*x *x4x *x *x4x *X4X *x *x *x *x *x *x *>^
1

STUDIO
1 canapé et 2 fauteuils,
bois clair , genre suédois,
tissu moderne, 2 tons,
les 3 pièces Fr. 220.—.
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66 .

Régleuse
cherche virolages, centra-
ges ou réglages complets.
Travail suivi et soigné. —
Faire offres sous chiffre
P A 1290G, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
vélo-moteur à l'état de
neuf. Tél. 2.71.10.

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.

Garage
à louer dès juillet , proxi-
mité place Hôtel-de-Ville.
— S'adresser à Mme Juil-
lerat, Hôtel-de-Ville 19.

j 'acnete
souliers de hockey patins
vissés. S'adr . à Mme Con-
te, rue Fritz - Courvoi-
sier 7. 

H

PRETS
SERVICE OE PRcTS i. A.

Lucïiiqe IB i

L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77

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.

DAME avec deux sous-
locataires et chien et chat
cherche logement de 3 ou
4 pièces, vieux quartier si
possible. — S'adresser à
Mlle Voutat , Grenier 22.

-¦ I l - i -" I - - 
JE CHERCHE apparte-
ment 4 ou 5 pièces pour le
31 octobre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12837

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

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

A REMETTRE bel appar-
tement de 3 pièces, con-
fort. 139 fr.. nlus chauffa-
ge, eau chaude au comp-
teur. — S'adresser Sophie-
Mairet 11, 4e au centre.

A LOUER tout de suite
ou époque à convenir pe-
tit logement moderne tout
confort . — Tél. 2 73 72.

CHAMBRE indépendante
avec eau courante est à
louer. — Tél. 2 49 34.

A LOUER jolie chambre
dans maison moderne,
quartier des Forges. —
Tél 2 53 95.

A LOUER chambre meu-
blée , part à la salle de
bains, libre tout de suite .
— S'adresser à M. J.-
Louis Langel, rue Numa-
Droz 27, après 18 h.

CHAMBRE meublée,
confortable, avec bains, à
louer. S'adresser rue du
Locle 15, au 2e étage.

BUREAU ministre brun ,
à vendre. — Tél. (039)
2 93 71.

A VENDRE un bon violon ,
bocaux à stériliser avec
marmite, une seille à
choucroute, lampe globe ,
2 glaces, potager à gaz 2

: trous, 1 lit fer sans lite-
i rie pour enfant. — S'a-

dresser A. Vuille, Chasse-
ral 6, tél. 2 54 39. 

A VENDRE poussette-
pousse-pousse avec mate-
las et sac de couchage en
parfait état. S'adr . à la
boucherie rue A.-M. Pia-
get 1. Tél. 2.21.02.

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 18
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
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.

A VENDRE belle cuisiniè-
re électrique ivoire , qua-
tre plaques, parfait éta t ,
ainsi que deux rallonges
granitées, 1 table noyer 93
X 65 cm. — S'adresser
av. Léopold-Robert 26 , au
1er étage à droite.

A VENDRE chambre à
coucher , grand lit de mi-
lieu , 1 potager à gaz et
bois 1 fourneau , 3 seilles
galvanisées. 1 lustre trois
branches, 1 grand lino-
léum. Le tout en parfai t
état. — S'adresser rue des
Fleurs 24 , 3e étage à droi-
te.

JE CHERCHE chambre à
coucher , lits jumeaux , bon
état, table à rallonges, 6
chaises, buffet de service.
Tél. 2 93 71. 

FEMME DE MENAGE
est demandée par person-
ne seule pour heures
journalières régulières. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2 11 18.

COMMISSIONNAIRE de
12 à 14 ans est demandé
entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12792

tHKKUHt; jeune une pr
garder enfants. Nourrie ,
logée, bon salaire. — S'a-
dresser M. J.-Pierre Spae-
tig, Bois-Noir 17.

ON CHERCHE pour le 1er
juillet employée de ména-
ge. S'adr. à Pension Car-
lier , Léopold-Robert 114
Tél. 2.84.36.

BONNE SOMMELIERE
est demandée au café dv
Télégraphe, Fritz-Cour-
voisier 6.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Encore un record

de la Swissair

Zurich-New-York
en 12 h. 33

ZURICH . 17. — Ag. — Après le
Douglas DC-7-C HB-IBM « Basel -
Stadt», qui, dans la nuit de diman-
che à lundi, a établi un nouveau
meilleur temps entre Genève et
New-York, un autre avion de Swiss-
air , le Douglas DC-7-C HB-IBL, a fait
une liaison ultra-rapide cette fois
entre Zurich et New-York.

Parti de Zurich lundi soir à 22
heures, il est arrivé à New-York 12
heures 33 minutes plus tard après
un vol sans escale de plus de 6400
kilomètres. Le meilleur temps pré-
cédent était de 13 h. 48 minutes.
Placé sous le commandement du
capitaine R. Schaferer, l'appareil
avait à son bord 42 passagers et
plus de 4500 kilos de fret, ainsi
qu 'un équipage de huit personnes.

Les journées de travail furent de 7084
(625 en moins).

Les aides familiales sont au nombre
de 19 contre 18 et les auxiliaires de 49,
en diminution de 20.

Les traitements versés se sont élevés
à fr. 124,628.—, soit fr. 2754.— de moins
qu 'en 1957.

Une collaboration étroite existe entre
la Fondation pour la vieillesse et le
SAF, puisque le 27 "c de ses interven-
tions se font auprès de personnes âgées.

Le souci de donner aux aides fami-
liales un statut digne de leur vocation
a engagé les organisations romandes
intéressées à élaborer un contrat type.
U est en général appliqué dans la ma-
jeure partie des cas.

La fondation d'une association ro-
mande d'aides familiales est la preuve
de l'espri t qu 'apportent les aides fami-
liales dans leur travail. Elles veulent
être avant tout une communauté afin
de se sentir solidaires , plus fortes , de
mieux remplir leur tâche. Elles appor-
tent en s'unissant plus de cohésion à
l'activité des S. A. F. de la Suisse ro-
mande et favorisent les bons rapports
entre employeurs et employés.

Les nécessités actuelles et le manque
d'aides familiales diplômées obligent
les S. A. F. à engager des auxiliaires.
C'est une période de transition. Ils s'in-
tègrent néanmoins dans l'équipement
social du pays dont ils deviennent un
des éléments les plus importants.

A l'Association cantonale
neuchâteloise des

Services d'aide f amiliale
L'Association cantonale neuchâteloise

des services d'aide familiale, qui s'est
constituée il y a sept ans, vient de faire
paraître son rapport pour l'exercice
écoulé.

781 foyers, dont 206 de vieillards ont
été visités, soit 76 de moins qu 'en 1957,

En pays neuchâtelois

La Fête des musiques du Val-du-Ruz
a remporté un plein succès

En tête du cortège , les bannières f lot tent  gaiment. (Photo Schneider , Cernier)

(Corr.) — La Fête régionale de la Fé-
dération des Musiques du Val-de-Ruz
s'est déroulée a frontainemelon au cours
du dernier week-end. Elle coïncidait
avec le 10e anniversaire de la fondation
de la Fédération groupant les trois fan-
fares de Cernier , Fontainemelon et les
Geneveys sui Coffrane. Un comité d'or-
ganisation local , sous la présidence de
M. Jules Allemann , avait tout mis en
oeuvre pour que la fête fût une réussite.

Elle débuta samedi soir déjà ; la fan-
fare villageoise annonça le bal qui rem-
porta un énorme succès.

Un concert apéritif ouvrit les mani-
festations du dimanche auxquelles par-
ticipa le Corps de Musique d'Erlach ,
fanfare invitée par la Fédération. Dans

le traditionnel cortège qui défila dans
la localité pavoisee, nous avons remar-
qué des délégations de la Musique mi-
litaire de Neuchâtel , de La Lyre de
La Chaux-de-f-^nds , des fanfares des
Ponts-de-Martel. de Saignelègier et de
La Ferrière.

Il appartenait au président du Co-
mité d'organisation, M. J. Allemann , de
souhaiter la bienvenue aux musiciens :
il le fit  dans une allocution cordiale qui
fut  vivement applaudie , comme le fu-
rent les allocutions de M Julien Du-
bois , président cantonal des fanfares
neuchâteloises, et de M. Raoul Voisin ,
président de la Fédération des musi-
ques du Val-de-Ruz, qui adressa aussi
quelques mots en allemand aux musi-
ciens d'Erlach.

Nouvelles de dernière heure
«On ne s'embrasse pas
en public à Moscou»

a déclaré Billy Graham

PARIS, 17. — UPI. — L'évangéliste
Billy Graham est revenu dans la ca-
pitale française après quelques jours
passés à Moscou, et il a vanté, lors
d'une déclaration faite à l'aéroport
du Bourget, la haute moralité du
peuple russe.

« Dans les parcs de Moscou , j ' ai
vu des milliers de gens, mais je n 'ai
pas surpris un seul couple en train
de s'embrasser ».

On se rappelle que le Révérend
avait violemment critiqué l'attitude
des promeneurs dans les parcs an-
glais.

« Je hais le communisme, mais
j' aime le peuple russe et la pureté
morale que j 'ai observée chez' les
Moscovites.

> Les chefs religieux locaux m'ont
assuré qu 'il y avait un réel réveil
religieux et un déclin de l'athéisme
en Union soviétique.»

Geneviève ex-Guitry
voudrait réunir toutes

les f emmes de son ancien
mari

PARIS, 17. — On a raconté telle-
ment d'inepties sur Sacha Guitry
que j ' en suis exaspérée. J'ai donc dé-
cidé de réagir. »

Geneviève de Séréville, ex-danseu.
es, ex-comédienne, quatrième et
avant-dernière épouse de l'auteur
dramatique, va publier un livre inti-
tulé « Sacha Guitry, mon mari »,
dans lequel figurera notamment sa
correspondance avec Sacha après
leur divorce .

« Corerspondance, précise-t-elle,
échangée à l'insu de nos avocats et
des sept femmes qui ont fait l'in-
térim entre moi et Lana Marconi ».
Geneviève de Séréville révèle seule-
ment maintenant qu 'elle connais-
sait très bien la sténo et qu 'ainsi
elle a pu tenir un véritable journal
pendant sa vie conjugale.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cnnr» <iu
Obligat ion» 16 17

S U % F é d . 4 6 d é c .  »)0.!)D 100.80
S 1» "o Fédéral 48 — —
2 *. % Fédéral 50 102 d 10Z
3% Féd. 51/mai 09 98"i
3% Fédéral 1952 99M 09
2\ °'c Féd. 54/j . 95.10d 95
3% C. F. F. 19.18 99 ' ¦¦ 99.40
4 % Aus t ra l i e  5,1 1112 ' i 103
4 %  Belgique 52 lUOv i o 100 d
5% Allem. 24'53 lll f i ' .ul 10fi d
4 'i % Ail. 30'53 894 ri 894
4 %  Rép. fr. 39 102 :,i l()2 :'i
4 %  Hol lande  50 102V, 102 ' i
3si %  Suède 54/5 05 rl 95 'i
3'i% B. Int.  53'11 00 90
Vil Houaing 55 gsM> 95'éà
4 ,5 %IHIT St 98%d Ofl" !
4H%Wnt«li< H MM. 110 I on ' L- d
4 % Pétro i ina 54 <m :!i 99 :l i
4',4% Montée.55 KM 104 ' .
4 'i % Péchiney 54 I04 'i HM '-i cI
4 'i % Caltex 55 1O8V6 10R d
4 'i %  Pirelli 55 lu.'l 102 'ïd

Action!
Union B. Suisses '<!090 2085
Soc. Bque Suisse 1503 1583
Crédit Suisse 1637 1806
Bque Com. Bâle 355 350 d
Conti Linoléum 055 050 d
Banque Fédérale 412 409
Electro-Watt 1590 1595
Interhandel 3035 3630
Motor Colombus 1395 1395
«. A. K. C. Sie I 96 ',2 d aeVad

Cours du 18 17
Elec. & Tract, ord. 263 d 261 d
Indelec 825 825 d
Halo-Suisse 758 755
Réassurances 2365 2355
Winter thour  Ace. 880 877
Zurich , Assur. 5250 5250
Aar-Tessin ]220 1220 d
Saurer  1100 d 1105
A l u m i n i u m  3700 3825
Ball y 1;i40 1310 d
Brou n Boveri 2590 2600
Simplon (EES] 025 1 640
Fischer UOO 1415
Lonza 1250 1235
Nestlé Aliment.  1730 1730
Sulzer 2480 o 2480
Ba l t imore  & Ohio 189 187 'i
Pennsy lvan ia  79 :U 79
I t a lo -Argen t ina  35 'i 34 'i
Cons. Nat .  Cas Co 210 213
Royal  Dutch 182% 180 1 -;
Sodec 52 51' a
Standard  OU 219Mi 216 '.2
Union Carbide Bll 608
Amer Tel. * Tel. j 36'.2 327 '.L-
Du Ponl de Nem 1 067 1053
Eas lman  Kodak 367 363
Cener. Electric 34B<; \ 342
Cener. Foods 389 386
Cener. Motors 216 213
Goodyear Tire 588 d 509
Intern .  Nickel 413 406 '.'j
In tern .  Paper Co 510 510
Kennecott  468 460
Montgomery W 198 195V4
Nat iona l  Distil l  129 '.L» 129
Pacifi c Gai * El 257 258 d

Cours du 16 17
Allumettes  «B» 112%e 113
U. S. Steel Corp 415% 412
Woolworth Co 237 d 238
AMCA $ 64.45 64 'i
CANAC $ C 129 :!i 129 ' i
SAFIT £ 12.6 0 12.6.10
FONSA , cours p 250' » 250 :'i
S1MA 1220 1220

Genève :
Actions
Chartered 5B'i 58i£
Caoutchoucs 42 * 20 420
Securities ord. 172 ',2 170
Canadian  Pacif ic  126 125
Inst .  Phys. port. 818 818
Sécheron , nom. 480 d <j grj j
Séparator 250 94g d
S. K. F. 268 26B d
Bâle :
Actions
Ciba 5665 5625
Schappe 775 d 775 d
Sandoz 6500 6500
I l o f f m . -La Roche 17100 16990

New-York : Coqrr iu
Actions 15 16
Allied Chemical H3 ;!i 112 ':,
Alum.  Co. Amer 95'/» 96 'A
Alum.  Ltd. Can. 33'/» 33
Amer. Cyanamid 56 54:!i
Amer. Europ. S. 41 'i 4OV4
Amer. Tobacco 91 '4 92
Anaconda Q'A 'lt 62'/»
Atchiaon Topeka 29'/k 29
Bendix Avia t ion 80% 78
Bethleham Steel 52 ,\ 52V»
Boting A i r p l a n e  34% 34S/8

Coura du 15 IR

Canadian Pacific 29;/« 28:' i ex
Chrysler Corp. «5^ 65
Columbia Cas S. 20I2 20 * 2
Consol. Edison 82 ' i 62 * 2
Corn Products 55^4 56 

"
Curt. -Wright C. '34 1/, 34 ';.;
Douglas Aircraf t  RQU, 49
Goodrich Co g6 g3;ij
Gulf Oil n | u, uo%Homcstake Min.  4^ :̂  4,1̂
Int .  Business M. 433Ù 43Ï 1"
!
n, ' ,Tel

J
& !"' 38- "» 37V.CX

Lockheed Aircr. 28*1» 29Lonestar Cernent *Ï*Iî ('S 33 Ù,
"Tat. Dairy Prod. ..i- -oi T

. Y. Cent ra l  „- „„s ,
Nor thern  Pacific E„ i>  ro_ p. _ _, . 53% ;>3
K.

,
.1?r v. C° InC ' 37V. 36'/.phuip Morris 57% mmxRadio Corp 

 ̂62%exRepubhc Steel ?5 74,/<RXSears-Roebuck .-, i ;, .- > ¦
South Pacific 71 

'" 
7W%Sperry Rend 25'/s 25V.

f e!. i!8 n i!1*., 53:,i 54V "Sludeb. -Packard gr/| q; (
U S. Gypsum m  ̂ 1M%Westinghnuse El. nl , / B fln i ,
Tendance : ,,|lls fa ;DiP

Billets étrangers : D»m ortre
Francs français  o.BB'.à 0.89
Livres Sterling ]2.02 12]2!i
Dollars U. S. A. 4 3Q 4'.)'.,
Francs belges &A2 8 58Florins hol land.  113

*
75 11525Lires i taliennes n B 8 V,. \) 7 \Marks al lemands ,02 60 ,03 7nPesetas 7 4 7  ?Schilling, autr. 16;5B 1B;B0

LA CHAUX -DE-FONDS
Deux nominations

M. Maurice Borel, jusqu 'ici substi-
tut  du greff ier  du t r ibunal , vient d'être
nommé greffier du tribunal du Locle.
D'autre part , M. Etienne Perret , de
notre ville , vient d'être appelé au poste
de conservateur du registre foncier du
district  de Boudry.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émnne pos de notre
rédaction: elle n 'engnge pns le iniirnal.l

Le nouveau film d'Yves Allégret «Quand
la Femme s'en mêle» passe dès ven-
dredi au KU/.
C'est au cinéma Ritz que va sortir le

dernier film d'Yves Allégret «Quand la
Femme s'en mêles. Ce drame du «milieu »
où la violence n 'exclut pas l'amour est
remarquablement interprété par trois
des plus grands comédiens français Ed-
wige Feuillère, Bernard Blier , Jean Ser-
vais , ainsi que Sophie Daumier et la
révélation de cette année, Alain Delon.
Un film où le suspense, qui ne le cède
qu 'à l'amour, maintient les spectateurs
en haleine jusqu 'aux dernières images.

C H R O N I Q U E

x tàLtàique

(De notre envoyé spécial.)

Pour le troisième volet du grand
tr iptyque qui constitue le Festival inter-
national de Lausanne de 1959, qui a
commencé par la représenlation d'« Un
Ange à Baby lone » de Friedrich Diir-
renmatt , s'est continué par l' exécution
du « Prince Igor » de Borodine et de
« Faust » de Gounod par l'Opéra de
Belgrade, les distingués organisateurs
des spectacles de juin de Lausanne
avaient  invité le London 's Festival Bal-
let à donner trois spectacles de danse,
dont le premier a connu hier soir un
véri table t r iomphe , devant  un public
d'une densité rarement égalée dans la
grande salle de Beaulieu de Lausanne.
Dans deux autres programmes , ce ma-
gni f ique  ensemble b r i t ann i que (et in-
ternat ional )  se produira à nouveau ce
soir et demain soir . Nous reviendrons
dans notre page art is t i que de demain
sur cette par fa i te  réussite chorégraphi-
que, dont la clef de voûte était incon-
testablement l' inoubliable interpréta-
lion de « Petrouchka » d'Igor Strawin-
sk y.

Le London's Festival
Ballet triomphe

à Lausanne

M. J.-P. Blaser
...directeur de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel ,
qui vient d 'être nommé
professeur  de physique
à l'Ecole polytechnique
fédéra le  de Zurich. Ce
jeune savant (il n'a
que 36 ans) est d 'origi-
ne chaux-de-fonnière
et spécialiste de l'as-

trophysique.

« On a beaucoup écrit sur l'auteur,
sur l'acteur, précise-t-elle, mais l'a-
moureux, l'amant ne peut être révé-
lé que par nous ses femmes.

» L'homme que Lana Marconi et
Jacqueline Delubac ont connu est
certainement fort différent de celui
qui fut mon mari. Nous devrions nous
réunir pour confronter nos souve-
nirs et tâcher de découvrir finale-
ment quelle personnalité se cachait
derrière l'illusionniste Sacha Gui-
try. »

frit
Graisse pureme nt végétale

pour
l'alimentation

moderne

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'aflaire !

Mercredi 17 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Aventu-

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

gneu:
CINE EDEN : 20.30, Anastasia.
CINE PALACE : 20 .30, 08il5 s'en va

en guerre
CINE REX : 20 30, Le Cygne .
CINE RITZ : 20.30, Le Célibataire.
CINE SCALA : 20.30 . L'Evadé.

> . , ¦  .... H . , , i - , 11 .« • t%iriithk« i
PHARMACIES D'OFFICE : Pillonel ,

Balancier 7.
Jeudi après-midi : Pillonel . Balan-
cier 7, Wildhaber , Léopold-Robert 7.

Une importante exposition de mé-
dailles contemporaines vient de s'ou-
vrir à Vienne , organisée par la FIDEM
(Fédération Internat ionale des Editeurs
de Médailles).

Celte mani fes ta t ion  a r t i s t ique  pré-
sente dans les salons de l'Obères Bel-
védère plus de 300 œuvres provenant
de 23 pays d i f férents .

Parmi ceux-ci , la Suisse a été admise
avec les t ravaux de 13 artistes gra-
veurs ou scul pteurs dont plusieurs sonl
bien connus du public suisse: en parti-
culier du nôtre , puisque , des Monta-
gnes neuchâteloises, qualre artistes
sont exposés , MM. Jean Ramseier , Fritz
J eannere t  et Henri Jacot du Locle , et
Roger l l uguen in  de La Chaux-de-Fonds.
Nos vives fél ic i ta t ions.

Des artistes suisses
à l'honneur

ATLANTIC CITY. — M. André Lau-
rent, rédacteur en chef de «Belgique
Automobile» , a déclaré hier à Atlantic
City que la production de voitures, en
Europe , doublera au cours des dix pro-
chaines années . Il a ajouté que le Mar-
ché commun peut intéresser non seule-
ment les fabricants européens , mais aussi
l'industrie automobile américaine.

NEW-YORK. — William Foster , pion-
nier du parti communiste américain ,
maintenant âgé de "8 ans. a demandé
hier l'autorisation de pouvoir parti r en
Union soviétique , les honoraires des mé-
decins américains étant , déclare-t-il ,
«prohibitifs» . Le leader communiste
souffre d'une grave maladie de coeur.

LONDRES. — M. Aneurin Bevan a
jeté son poids contre les éléments syn-
dicalistes et travaillistes qui proposent
que le Labour Party fasse campagne
pour que la Grande-Bretagne s'engage ,
seule s'il le faut , dans la voie du désar-
mement nucléaire.

LE CAIRE . — M. Abdullah Ibrahim ,
premier ministre du gouvernement royal
marocain , a déclaré à l'Agence du
Moyen-Orient que les négociations ac-
tuellement en cours entre le Maroc, la
France.les Etats-Unis et l'Espagne abou-
tiront bientôt à «l'évacuation totale» des
troupes étrangères. L'E-.pnime. selon le
premier ministre, a accepté de retirer
12,000 hommes par étape et la France
dévacuer 10,000 hommes «peu de temps
après».

MANAGUA. — M. Louis Somoza , pré-
sident du Nicaragua , a accusé mardi
formellement le gouvernement de Cuba
de vouloir dominer l'Amérique centrale
et d'avoir choisi le Nicaragua comme ter-
rain d'expérience en croyant que l'opi-
nion publique y joue un rôle moins im-
portant que dans d'autres pays de la
région.

Nouvelles brèves

ROME, 17. — AFP — La vague
d'agitation sociale qui paralyse de-
puis neuf jours les bateaux italiens
dans les ports nationaux et dans les
ports étrangers et , depuis trois
jours les instituts de crédit , menace
de s'étendre au réseau national des
chemins de fer.

Les organisations syndicales des
cheminots de toutes nuances poli-
tiques, réunies mardi à Rome, ont ,
en effet , décidé de « reprendre leur
liberté d'action » et de se réunir,
de nouveau le 19 ju in, pour fixer la
date et les modalités de la reprise
de « l'action de lutte ».

Cette décision a été adoptée pour
appuyer des revendications portant
sur une réduction de la semaine de
travail, sur un relèvement des in-
demnités accessoires, ainsi que sur
l'adoption tl'un plan quinquennal de
construction de logements pour les
cheminots. Le ministère des trans-
ports a répondu jusqu 'à présent par
une fin de non recevoir à ces re-
quêtes.

La grève des employés de banque ,
d'une durée illimitée, a été suivie ,
hier, d'après les organisations syn-
dicales, à environ 90 pour cent. Cer-
tains services de guichet sont assu-
rés cependant par des fonction-
naires des banques intéressées.

L'agitation sociale
croît toujours en Italie
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Vous aussi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
f rança i s  en fa i san t  de la

DISQUE BLEU FILTRE
votre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche et

de qualité constante ,
e l le  restera v o t r e
c igare t t e  préférée.

DISQUE BLEU

E F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

La grande
nouveauté

Madame comme Monsieur
portent le nouveau

Pull-chemise
en tricot fine laine, souple
et agréable, surtout pour
les journées plus fraîches.
En orange, bleu marine,
vert boutei l le , olive , auber A Si Cfl
gine. Col en tr icot à côtes . Ma ¦

t Toufes les tailles. b ¦ ¦
Modèle pour hommes
ou pour dames ,.:

Pull-mohair
pure laine ' façon «cal yp-

so» . Encolure en pointe.

Se noue sur la hanche.
r Dans les teintes mandarin e,

ciel , réséda , rose nacre etf\m\ Ofl
blanc. Si agréable à porter M U

en toute saison ! LUl

i Rayon pullovers , au 2e étage
i

Naturellement

'hn&i , '̂ ™J| Wft, MB y fiMi
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™'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

Employée
de maison

est demandée pour début août
ou époque à convenir .
Faire offres à
Mme W. FLUCKIGER ,
Chapelle 6a , La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 38 26.

Nous engagerions pour date à convenii

un (e) jeune employé (ej
de commerce

connaissant si possible la sténo-dactylo
Faire offres sous chiffre P. V. 12929, ai
bureau de L'Impartial.

Atelier de la place cherche

polisseur métal
pour boîtes fantaisies. Travail intéressant et varié
Pas stable s'abstenir. Eventuellement on formerai!
ouvrier de bonne volonté.

Faire offre sous chiffre H. V. 12908, au bureau
de L'Impartial. - ¦

LA FABRIQUE DE CADRANS

FLUCKIGER & Cie

à Salnt-Imier
engagerait quel ques jeunes

ouvriers
et ouvrières

aptes à être formés sur diverses parties
de la fabrication du cadran.
Prière de faire offres ou se présenter
au bureau du personnel.

^ 
J

Régleuse
pour différents travaux

Ouvrière
(huileuse)

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

ON DEMANDE

A LOUER
locaux commerciaux

et bureau
d'une surface de 60 mètres carrés au
minimum , bien situés au centre de la
ville, au rez-de-chaussée d'un immeuble.
Faire offres sous chiffre H. G. 12930,
au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'Horlogerie
- '" -RAYVILLE'S. A.

Suce, de Blancpain
VILLERET

engage :

Mécanicien- outilieur
K6QI6US6S petites pièces
Ouvrières d'ébauche

ouvrières de iahriuue

, . .„,. . , , . ON CHERCHE : •

1 JEUNE
HORLOGER COMPLET
1 POSEUR DE CADRANS-

EMBOiïEUR
seulement travail en fabrique.
Places stables, conditions de travail
très agréables.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire offres avec certificats de
travail et prétentions de salaire à :
HENO-WATCH, E. Kirchhofer & Cie,
Fabrique d'Horlogerie , Interlaken.

V J

1 y

MANUFACTURE DE MONTRES
NATIONAL S. A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 2 48 06
engagerait immédiatement :

aide-décolleteur
chargé de la surveillance de
tours à décolleter. Connaissances
élémentaires du décolletage dé-
sirées.

Ouvriers
pour travaux de série sur tours
revolver, tours à fileter et tours
aux reprises.
Se présenter entre 11 et 12 h.

k .

On demande pour époque à convenir

jeune homme
pour porter le pain et différents travaux de
laboratoire. Bons gages. 12915

S'adresser au bureau de LTmpartial.

ASSOCIE
Très bonne affaire en S. A. de produits d' entre-
tien et chimiques cherche associé. Devrait s'oc-
cuper de la partie commerciale. Nombreuse
clien lèle existante. Installations permettanl
grand développement. Gain el bénéfice assurés
Offres sous chiffre AS 36626 L., imx Annonces
Suisses S. A., «ASSA» , Lausanne .

Acheveur
connaissant le remontage de finissages

Poseur-emboîteur
qualifié et habile , ayant si possible déjà
travaillé sur la qualité soignée,
sont cherchés par fabrique d'horlogerie
Travail en atelier. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites sous chiffre
G. B. 12969, au bureau de L'Impartial.

SOMMELIERE
est demandée tout de suite. — S'adresser au
Café-Restaurant Jurassien , L. Leuba , Numa-
Droz 1, tél. 2 73 88.

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 de1 L'Impartial.



Le centenaire du Temple des Brenets
(Corr.) — La Paroisse réformée des

Brenets a vécu dimanche une be lle
journée de fête en célébrant le cente-
naire du Temple reconstruit après l'in-
cendie de 1848.

La partie officielle de la cérémonie
s'est déroulée le matin , devant le Tem-
ple, et elle débuta par une production
de la fanfare. Après une allocution de
M . le pasteur Schneider , M. Jean Gui-
nand , président de Commune , apporta
le salut des autorités à la paroisse . M.
Guinand cita les événements essentiels
de l'histoire du Temple et rendit hom-
mage à la vitalité de la Paroisse ré-
formée en l' assurant de l'intérêt des
autorités.

Au cours du culte qui suivit , préside
par M. Schneider assisté de trois an-
ciens pasteurs des Brenets , le Chœur
mixte, dirigé par M. Emile Bessire, et
la fanfare , sous la baguette de M. Mau-
rice Aubert , donnèrent d' excellentes
productions. La prédication , d'une ins-
piration élevée , fut réconfortante pour
chacun.

L'après-midi , des jeux furent orga-
nisés pour les enfants et les familles
sur le préau de la Halle , et le soir,
un grand concert a été donné au Tem-
ple , avec la participation du Chœur
mixte , de la fanfare , d' un orchestre et
de l'orgue. Le soliste , M. Pierre Gagne-
bin , fut tout particulièrement apprécié.

La plaquette du centenaire
C'est M. Ed. Urech , pasteur à La

Chaux-de-Fonds , qui a écrit l'histoire
des églises des Brenets. Son texte four-
mille d'indications précieuses , de dates
et de citat ions qui sont du plus vif inté-
rêt. Après avoir rappelé qu 'à la fin du
XV siècle , la région des Brenets dépen-
dait du prieuré de Morteau , l'historien
cite l 'intervention de Claude de Valan-
gin qui fit  construire la première église
rattachée au diocèse de Lausanne. «De-
puis lors , cette église a accompagné
les habi tants  des Brenets dans toute
leur vie , aux temps des comtes et des
princes de Neuchâtel et Valang in. »
Trente-sept ministres se succédèrent à
la tète de l'ég lise depui s sa fondation
jusqu 'en 1848. En 1866, sous l ' influence
du pasteur Pierre Prince fut fondée la
première école communale. « C'est là ,
dans ce temple , après le culte du di-
manche , que se sont peu à peu façon-
nées la vie et l'organisation communale
des Brenets. » Une première horloge
fut installée dans la tour du temple en
1714. Elle était l'œuvre de maître
Pierre-Claude Perrot-Bastian du Pis-
soux , en Bourgogne.

Le 19 septembre 1848, dans l' après-
midi , un terrible incendie détruisit le
village des Brenets. 31 maisons et l'é-
glise furent la proie des flammes. Cou-
rageusement les habitants décidèrent
de reconstruire leur village « plus beau
qu 'avant ».

Au début de novembre 1853, une
souscri ption fut lancée en faveur d'un
nouveau temp le. En hui l  mois , elle rap-
porta 48.000 fr. au sein du village. La
Commune partici pa pour 30.000 fr. Des
.if frandes vinrent de l'Elat , de part icu-
liers et de paroisses de tout le pays.
La construction coûta 130.000 fr. Les
p lans furent l'œuvre de M. Perrier,
architecte à Neuchâtel , et ils furent
rat if iés par une commission. Les tra-
vaux eurent lieu .en 1856 et la charpente
fui posàe en octobre de la même année.
Une nouvelle horloge fut commandée à
Rosureux [France] et on fit refaire

deux cloches chez MM. Bournez à
Morteau .

L'historien rappel le que le nom du
pasteur Jules-Frédéric Othenin-Girard
est lié très fortement à la reconstruc-
tion du village des Brenets et de son
église. La journée de dédicace de la
nouvelle église eut lieu le 5 juin 1859
en présence d'une foule d'amis venus
de partout. Ce fut une grande journée
de joie et de reconnaissance.

Le premier temple des Brenets a
vécu 337 ans ! Le second qui a été
magnifiquement restauré il y a quelque
dix ans vient de fêter son centenaire.
M. Urech conclut en écrivant : « Ce
qu 'ils ont dit à nos pères , ils le redi-
sent aujourd'hui encore : c'est que Dieu
est là , qu 'il œuvre dans notre monde. »

R. A.

Nos élèves en course
(Corr ) — Les élèves des collèges des

Brenets et de ;a Saignotte sont partis
en course d'école mardi matin. Après
avoir voyagé tous ensemble jusqu 'à Lau-
sanne, ils se sont ensuite répartis en
trois groupes : les aînés sont partis pour
les Rochers de Naye, les moyens au
Château de Chillon et les petits à Vil-
leneuve. En fin de journée , regroupe-
ment général à Lausanne et rentrée en
commun. Le temps a été magnifique ,
favorisant ainsi la parfaite réussite des
courses d'école 1959.

L'aviation fut l'arme décisive qui fit
réussir le débarquement allié

IL Y A QUINZE ANS, CET ÉVÉNEMENT ÉBRANLA LE MONDE...

(Suite et tin)

Il fallait la maîtrise absolue des airs
A mesure que se rapprochait

l'heure du débarquement , les bom-
bardiers se mirent à frapper les
voies de communication de l'adver-
saire. Les nœuds de voies ferrées ,
les gares de triage, les locomotives,
les wagons, les canaux, les routes ,
les ponts furent réduits en miettes
et en dépit des difficultés que cela
allait représenter pour éviter au
maximum les pertes civiles, cette
attaque se concentra de plus en plus
sur la France. Cette dernière sortit
très meurtrie de l'épreuve mais
l'opération s'avéra extrêmement ef-
ficace et une bonne part des diffi-
cultés énormes que Rommel eut à
rassembler ses armées à l'instant
décisif peut être portée à son actif.

Avant que les troupes ne prennent
enfin place sur les péniches de dé-
barquement pour la grande aven-
ture, l'aviation se vit en dernier lieu
dans l'obligation de s'assurer la
complète maîtrise de l'air sur plus
d'une centaine de kilomètres à l'in-
térieur des côtes. Le succès de l'in-
vasion dépendant de la solution de
cette condition préalable, on peut
affirmer aujourd'hui que cette pre-
mière victoire fut effectivement
remportée dans le ciel de France
avant l'aube du fatidique jo ur J.

Dès le déclenchement de l'opéra-
tion amphibie, l'aviation tactique
tout comme les forces aériennes
stratégiques furent dans leur tota-
lité mises au service absolu des
troupes de terre La seule condition
imposée à l'application de cet impé-
ratif étant évidemment que les ar-
mées de terre conquièrent et protè-
gent les endroits indispensables à
l'aviation pour qu'elle puisse tou-
jour s figurer en première ligne. En
dépit de quelques tragiques mépri-
ses, l'aviation joua son rôle à la
perfection et elle figura effective-
ment toujours en première ligne lors
de la campagne Europe.

Enfi n l'heure du grand saut
Côté allié, tout était paré et il ne

restait plus qu 'à donner le signal
qui mettrait en branle le prodigieux
mécanisme de l'invasion .

Seul un ultime élément manquait
pour assurer la bonne marche du
dispositif et ce dernier n 'était plus
du ressort des hommes, ceux-ci ne
disposant en effet pas encore du
pouvoir de modifier à leur gré le
temps qu 'il fait.. . et il était pourtant
indispensable qu 'il fût  beau au
jou r J.

Le 4 juin , la météo s'avérait catas-
trophique et de plus les prévisions
n 'indiquaient aucune amélioration.
Des nuages bas, des vents violents
et une mer absolument démontée
rendaient toute initiative extrême-
ment hasardeuse. L'attaque primi-
tivement prévue pour le 5 juin dut
être retardée de 24 heures et cette
décision obligea le commandement
de l'opération à stopper les contin-
gents ayant déjà pris la mer en
Irlande et en Ecosse pour parvenir
à temps sur les aires de débarque-
ment.

A 4 heures du matin , le 5 juin , un
véritable ouragan soufflait sur la
Grande-Bretagne et sur la Manche
et sans l'ajournement évoqué plus
haut , l'opération se fût soldée ce
jour-là par une catastrophe irrémé-
diable. Les météorologues prédirent
cependant un temps relativement
apaisé pour le lendemain , accalmie
d'une durée probable de trente-six
heures.

Delà parut suffisant pour tenter
le grand coup et aussitôt les ordres
partirent du Q. G. dans toutes les
directions . Ces conditions atmos-
phériques très médiocres devaient
d'ailleurs favoriser l'entreprise car
les Allemands, assurés de n 'être pas
dérangés sous un tel déluge , relâ-
chèrent leur vigilance.

Rommel lui-même en profita pour
quitter son poste de commandement
le 5 juin et se rendre auprès du
Fûhrer à Obersalzberg, pour négo-
cier l'affectation de nouveaux ren-
forts aux 7e et 15e armées. Tout
concourait d'ailleurs à renforcer
l'effet de surprise ; les stations-ra-
dar avaient été détruites sur toute
la côte par les bombardements des
jours précédants ; la Luftwaffe
avait suspendu ses vols de recon-
naissance à cause du temps trop
défavorable et la mer étant trop
grosse, les bateaux ancrés en vigie
au large avaient rejoint les ports.

Par une nuit d'encre...
De temps en temps, la lune per-

çait l'épaisse couche de gros nuages
bas ; à part cela , nuit d'encre sur
la zone allemande. Bientôt , le sourd
vrombissement des bombardiers se
fit entendre, mais personne n'y prit
garde, car en Normandie, les atta-
ques nocturnes s'inscrivaient d'of-
fice au programme quotidien. Le
bombardement s'accrut pourtant
d'heure en heure , mais les guetteurs
ne s'inquiétèrent vraiment que lors-
que des milliers de fusées éclairèrent
comme en plein jour l'intérieur des
terres.

A deux heures du matin , les para-
chutistes des 81e et 101e divisions
aéroportées américaines ainsi que
ceux de la 6e brigade aéroportée
britannique atterrirent dans les
secteurs balisés par les fusées. Aus-
sitôt au sol, ces hommes préparèrent
la réception de plusieurs centaines
de planeurs qui se posèrent sans
trop de casse. Immédiatement toutes
les troupes se regroupèrent avec une
extraordinaire célérité à l'arrière des
positions allemandes qu 'elles atta-
quèrent à revers tout en maintenant
solidement leurs positions sur les
points stratégiques désignés à l'a-
vance.

Dès 3 h. 14, le bombardement aé-
rien se concentra uniquement sur
les défenses côtières et à 5 h. 50,
quelque sept cents grosses pièces
d'artillerie de la marine prirent sous
leur feu les énormes casemates du
Mur de l'Atlantique. Les soldats
allemands sortis indemnes de cet
enfer virent alors à 6 h. 30 précises
l'infanterie d'assaut jaillir des pre-
mières péniches de débarquement ,
s'ouvrir un chemin à travers les obs-
tacles, puis occuper le terrain en
couvrant soigneusement les déta-
chements de démolition du génie
et de la marine qui les suivaient
immédiatement.

Précision et rapidité
Chaque équipe accomplit avec une

précision et une rapidité surpre-
nantes le travail lui incombant. Les
chenaux et les voies de dégagement
sur les plages libérés de leurs mines
furent aussitôt balisés et bientôt un
bateau de débarquement accosta
tous les soixante mètres .

Impitoyablement, on envoya par
le fond toutes les embarcations ava-
riées par des mines, car ordre im-
pératif avait été donné de laisser

le libre passage aux nouvelles péni-
ches attendant au large leur tour
d'abordage. L'horaire des débarque-
ments avait été établi avec une
rigueur telle qu 'aucun retard de plus
de cinq minutes ne fut toléré.

On se rend aisément compte de
l'efficacité d'une semblable organi-
sation si l'on mesure les difficultés
qu 'il fallut surmonter pour qu 'au
soir du jour J 5 divisions améri-
caines et 3 britanniques soient soli-
dement implantées dans la tête de
pont avec leurs véhicules et leur
armement. Le soir de J + 2, 12 divi-
sions ont été mises à terre alors
qu 'à la fin de la première semaine ,
elles sont 18, soit plus d'un quart
de million d'hommes à livrer ba-
taille aux Allemands sur les rives
du Cotentin et du Calvados.
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Horizontalement. — 1. Elles sa-
vent se montrer coulantes. Variété.
A souvent rougi sur le pré. 2. Pré-
nom masculin . Mettes en mouve-
ment. Roi qui fut  exécuté. 3. Res-
plendissant. Chef de rayons . Pro-
cure. 4. Préposition. Ville d'Afrique
du Nord . Fait tomber les duvets
superflus. 5. Fait partie du clavier .
Oblige à lever le pied. Chemin de
halage. Saint français. Note . 6. Ri-
ches. Se font écraser . 7. Fera comme
le flot . Toujours dans le coin. On
ne peut ignorer qu 'ils font toujours
l'affront de mettre, à chaque hu-
main , des rides sur son front. 8.
Point à l'envers. Fils d'un patriar-
che. Période agréable. Rend la
liberté aux fidèles.

Verticalement. — 1. Au début ,
c'est un sujet qui n'a pas de verbe.

Solution du problème précédent

A un pied devant. 2 . Rendons meil-
leur . 3. Figure dans les itinéraires.
L'eau des vers. 4. Ont reçu un
mandat. Est souvent en marbre. 5.
Pronom. Nomma les lettres d'un
mot . 6. Arrêts dans l'écoulement des
liquides organiques. 7. Des choses à
faire rougir. Dans la gamme. 8.
Commence un mot employé en élec-
tricité. Département français. 9. Ré-
pand une odeur désagréable. Article.
10. Elle ne laisse pas de place au
doute. 11. Caché. Du coureur qui
saura montrer de la constance , elle
sera , souvent, la belle récompense.
12. Préposition. Déchirure dans les
tissus. 13. Vient après un coup. 14.
Etait fidèle du temps de nos pères.
Sans souci . 15. Passèrent d'une pièce
dans une autre. 16̂  N'aime pas à
faire des avances. De quoi percer
le cœur.

La France voisine

(Corr.) — Le réseau de canalisation
qui devai t répartir 1,800,000 litres d'eau
dans les quatre-vingts communes du Dé-
partement et de la vallée de la Loue
est stoppé depuis mars 1958.
23 communes sont déjà approvisionnées

et constituent les recettes, très insuffi-
santes, d'un budget considérable : deux
milliards et demi de francs pour l'en-
semble des travaux . Voulant diminuer
leurs charges, beaucoup d'habitants re-
tournent s'alimenter aux fontaines pu-
bliques et à leurs citernes !

En fin de 1958, le déséquilibre était
grave , 650 millions dus encore sur 1980
millions . Il fallait ajouter encore 150
millions d'intérê ts en retard plus 62
millions d'annuités annuelles d'emprunts
à rembourser à ce «trou» inquiétant.

Le Syndicat des eaux de la Haute -
Loue av^it ^assuré les communes que
leur " garantie pour lé ' remboursement
des emprunts 'demandés par lui , était
de pure forme. Apis avoir prélevé une
part des emprunts (ce qui est inadmis-
sible) , il a réclamé les quote-parts aux
communes indignées. C'est une grosse
dépense à laquelle s'opposent 40 mai-
res qui envisagent de démissionner en
bloc, si le préfet du Doubs inscrit d'of-
fice ces frais supplémentaires au bud-
get des communes.

Ainsi l'hôpital du Gros-Bois, dont le
budget total n 'est que de 1,300,000 fr.,
devrait financer les travaux d'eau pour
650,000 francs . On juge de l'ampleur
que prend cette affaire. Outre les frais ,
les soucis, de nombreux départs d'Ara-
bes engagés, une atmosphère d'angoisse
règne en Haute-Loue. Le maire d'Ornans,
Loriod, a envoyé un appel au ministre
des finances, M. Pinay. Espérons que ce
ne sera pas en vain et qu 'aux subven-
tions et emprunts de l'Etat (45 r'<-l à la
part promise du Département (20^) , vu
l'insuffisance du rendement de l'eau
employée, des autres appuis viendront
au secours de cette belle vallée mena-
cée gravement.

A. S.

Graves difficultés
financières

en Haute-Loue

En quelques lignes
On commémore les émeutes de 1953.

- Les Allemands de l'Ouest ont com-
mencé , mardi soir , à célébrer l' anniver-
saire des émeutes anti-communistes du
17 juin 1953 en zone soviétique. Un
flambeau , transporté de Berlin à Ha-
novre , a été porté par des athlètes au
pied du monument élevé près de Wolfs-
bourg à la mémoire de Heinrich Hoff-
mann von Fallersleben , auteur de
l'hymne national.

Pas de pacte Frondizi-Peron . - Le
président Arturo Frondizi dément , dans
une lettre adressée à son ministre de
l'intérieur , M. Alfredo Vitolo , l' exis-
tence d'un pacte aux termes duquel
l'ancien dictateur argentin se serait
engagé à faciliter la victoire de M,
Frondizi aux élections présidentielles
de février 1958.

700 arrestations dans l'Etat de Kerala ,
- La police a arrêté hier 703 person-
nes qui avaient manifesté leur hostili té
au gouvernement , en se portant volon-
taires pour former des piquets de grève
devant les bureaux éf les écoles. On ne
signale jusqu 'à présent aucun incident.

Pas de révolte contre le roi du Yemen.
— Des membres de la suite du roi du
Yemen ont déclaré mardi à Rome que
des éléments de l' armée yemenite
avaient provoqué des « désordres ». Ils
ont cependant démenti qu 'un soulève-
ment militaire ait été dirig é contre la
maison royale.
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Notre prochain et dernier article:

LA VICTOIRE !
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Nouvelles inculpations dans

PARIS, 17. — Reuter — Le juge
chargé de l'enquête sur l'affaire des
«Ballets roses », a déposé un acte
d'accusation contre les 18e et 19e
personnes impliquées dans cette af-
faire. Une de ces personnes est le
frère de l'ancien agent de police

Sorlut qui se trouve en prison. L'au-
tre personne est un commerçant. Les
deux accusés ont été remis provisoi-
rement en liberté.

l'affaire des «ballets
roses»

Octet là dan*, le, mtindz...
Le procès de Boricki

a commencé
ANNECY, 17. — AFP — Mercredi

matin s'est ouvert , dans la petite
salle des assises de Haute Savoie,
sur les bords du lac d'Annecy, le
procès de Boris Boricki , accusé d'a-
voir assassiné son gendre, Jean Gal-
land, qu'il tenait pour responsable
de la mort de sa fille, brûlée vive au
cours d'un accident ; accusé égale-
ment d'avoir abattu un tueur à
gages, Jacques Benhaiem, qui n 'au-
rait pas exécuté la mission crimi-
nelle pour laquelle il avait été payé.

Le président des Assises, M. Blon-
det, conseiller à la Cour, prévoit
que quatre pleines journées d'au-
dience seront nécessaires pour en-
tendre les quarante témoins cités,
ainsi que les plaidoiries , pour faire
toute la lumière sur cette affaire
exceptionnelle qui revêt à la fois
le caractère d'une vendetta, d'un
règlement de comptes et du drame
de l'obsession.

Un avion américain
attaqué par des «Mig»

WASHINGTON , 17. - AFP. - Un
appareil de la marine américaine a été
attaqué par des «Mig» au-dessus de la
mer du lapon ; il s'agit d'un «Merca-
tor P-4M» de la base d 'Iwakouni  (Ja-
pon).

Le «Mercator» est doté de deux mo-
teurs à explosion et de deux réacteurs
et conçu pour transporter un équipage
de neuf personnes. On ignore si l'équi-
page était au complet au moment de
l'incident.

La marine américaine s'efforce actuel-
lement de déterminer si l'appareil amé-
ricain a riposté au feu des chasseurs
communistes. Ni cette question, ni celle
de la nationalité des agresseurs, n'ont
encore été élucidées. Le Pentagone
croit cepenant que l'appareil américain
a dû faire usage de ses armes.

Le secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires d'Extrême-Orient, M. Walter
Robertson, a déclaré que l'Incident a
été provoqué délibérément pour créer
de la tension à un moment critique de
la Conférence de Genève.

Discourant à Moscou
M. Krouchtchev ne fait

aucune allusion
aux négociations en cours
MOSCOU, 17. — Les diplomates pré-

sents à l'inauguration de l'Exposition
des réalisations économiques de l'URSS
ont été très surpris que M. Krouchtchev
né fasse aucune allusion, dans son dis-
cours à la Conférence des ministres des
affaires étrangères de Genève. On s'at-
tendait généralement , dans les milieux
diplomatiques de Moscou , que le chef du
gouvernement soviétique commente
l'impasse à laquelle a abouti la confé-
rence et donne , à cette occasion, des
indications précieuses sur ce que sera ,
au cours des prochains jours, l'attitude
soviétique à cette conférence. Mais cet
espoir a été déçu. Rarement un discours
de M. Krouchtchev fut aussi bref. Il ne
dura que 12 minutes et fut exclusive-
ment consacré à quelques aspects de
l'économie soviétique.

Radio-Moscou a affirmé dans un com-
mentaire diffusé mardi soir que «l'on
est persuadé dans les milieux de la dé-
légation soviétique à Genève que des
progrès peuvent encore être réalisés.
Mais, a ajouté la radio, «tout dépend
maintenant des Occidentaux» . •

Or, ,1a position des Occidentaux est
bien connue et, à part cette seule phra-
se, l'ensemble du commentaire est plu-
tôt pessimiste. 

En Italie

Un immeuble s'effondre
PEROUSE, 17. — AFP — Une fil-

lette a trouvé la mort , et onze per-
sonnes ont été grièvement blessées,
hier , à la suite de l'écroulement
d'un immeuble, dans la localité de
Citta délia Piave , près de Pérouse.
D'autres personnes, qui se trou-
vaient dans une partie de l'immeu-
ble qui ne s'est pas écroulée , ont été
transférées d'urgence dans des lo-
caux plus sûrs.
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Vous off re :
SOUTIEN-GORGE DE GRANDES MARQUES :

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

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

NOTRE FABRICATION :

Gaines à sangles en tulle coton
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MAGASIN SPÉCIALISÉ Ceinture de grossesse
EXCLUSIVITÉS DE PARIS Ex-fournisseur «gréé des assurances
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Conseils et essayages par personnel compétent

Réparations et transformations au juste prix
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Qui goûte à l'Inca s'en rend

(sans arrière-goût) d'une
richesse de goût inconnue
jusqu 'ici et telle que seul
le café filtre le plus soigné
pouvait l'offrir. Délice sans
pareil , l'Inca possède en

JJ outre cette nuance de goût
 ̂ f^̂ B un Peu plus accentuée si

c appréciée des connaisseurs !
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Tout le goût riche et pur du café!
MAISON FAMILIALE
à vendre à St-Imier ouest du village , 7 chambres
installations prêtes pour faire deux logements,
tout confort , dépendances, chauffage au mazout .
1500 m2 de terrain , vue Imprenable. — Adresseï
offres sous chiffre G. M. 12760, au bureau de
L'Impartial.

A remettre à Genève

épicerie - tabacs
2 magasins, 3 arcades. Chiffre d'affaire an-
nuel : Fr. 120.000.—. Loyer avec appartement
4 pièces : Fr. 140.—. Bail. Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 35.000.— . Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre O 6723 X, Publicitas, Ge-
nève. VACANCES 1959

LE TESSIN - L'ITALIEDu 19 au 22
juillet Interlaken - Col du Susten - Le

Gotthard - Lugano - Corne
4 ¦lours tout compris Fr. 180.—

Le programme général des vacances est à votre
disposition

tarage GLOHR l̂ ^Z

Noirs, ils auraient été condamnés à mort,
blancs, ils bénéficient

de < circonstances atténuantes >

Pour avoir violenté une étudiante de couleur

Ainsi subsiste, en Floride, une justice boiteuse

WASHINGTON, 17. — Les quatre jeunes Blancs qui, après l'avoir
enlevée de force, violentèrent une Noire sous la menace d'une carabine
et d'un couteau à cran d'arrêt dans un bois, près de Tallahassee (capitale
de la Floride), le 2 mai dernier, ont été reconnus coupables par un jury
de douze hommes, tous Blancs.

Mais tenant compte du fait que la jeune fille, de peur d'être tuée,
se plia à leur volonté sans résister, le jury admit certaines circonstances
atténuantes et recommanda la grâce des accusés.

Les quatre Blancs ne s'assoiront donc pas sur la chaise électrique,
comme l'ont fait , au cours des dernières vingt-cinq années, 37 Noirs de
Floride (où le viol est passible de la peine capitale) accusés d'attentats
similaires envers des Blanches. Le juge du tribunal du comté de Léon, qui
siège à Tallahassee, annoncera son verdict dans quinze jours si les
avocats de la défense n'ont pas, au cours de ce délai légal, fait appel
de la décision du jury.

La peine minimum qu'il peut infliger est un sévère avertissement.
Mais il a aussi le droit d'enfermer les coupables en prison pour le reste
de leur vie, écrit notamment « France-Soir ».

Cent cinquante spectateurs blancs réunis dans le prétoire et 150
curieux noirs, entassés, y compris les journalistes de couleur , à l'écart
au balcon , rappelaient les profonds préjugés raciaux qui existent dans le
Sud et font des Noirs , en fait , des citoyens de seconde classe qui ne
disposent pas de l'égalité devant la justice.

Le procureur déclara lors du procès : « Que se passerait-il si quatre
Noirs avaient fait subir à une Blanche des sévices aussi odieux que ceux
dont la plaignante a été victime ? Vous devez juger dans ce cas avec
autant de sévérité que vous avez agi dans d'autres. »

Contre-attaquant avec vigueur l'argument de la défense suivant lequel
Betty ne résista pas aux avances de ses séducteurs, donnant par ce fait
même son consentement à leurs attaques, le procureur, marchant de long
en large devant le jury, affirma : « La malheureuse ne serait pas en vie
aujourd'hui si elle ne s'était pas soumise à ses agresseurs qui la mena-
çaient de mort. »

Pendant deux heures quarante-cinq minutes, les douze hommes blancs
demeurèrent placés face aux faits et à leur conscience dans une petite
pièce vert pastel qui leur était réservée. Pendant ce temps, les quatre
jeunes inculpés (âgés de 16 à 23 ans) ) étaient enfermés dans une cage
grillagée derrière le tribunal , attendant anxieusement de connaître leur
sort. Le dossier des Blancs en Floride reste intact. Aucun d'eux n 'a été
condamné pour avoir violenté une Noire.

V J

Les Occidentaux
< tendent une perche >

aux Russes

A Genève

GENEVE, 17. — AFP. — Rien n'est
encore définitivement cassé. Mais le
fil auquel se raccroche la dernière
chance de succès de la conférence
de Genève est devenu infiniment
mince.

On a cru un instant, durant l'a-
près-midi de mardi, que la visite
soudaine de M . André Gromyko à M.
Christian Herter allait insuffler une
vie nouvelle à la Conférence agoni-
sante. Mais ce matin il ne reste pas
grand-chose de cet espoir.

La situation est la suivante : M.
Gromyko n'a rien modifié à son at-
titude. Il a demandé si les Occiden-
taux ont quelque chose de nouveau
à proposer. Les Occidentaux répon-
dent : vous connaissez notre posi-
tion. Elle n'a pas changé non plus.
Toutefois nous allons, en un dernier
geste de bonne volonté, vous la pré-
ciser une fois de plus, en un do-
cument qui sera notre dernière car-
te. (Voir Revue du jour ) .

La seule chance qui subsiste est donc
celle-ci : le document que vont remet-
tre les Occidentaux à M. Gromyko
fournira-t-il à celui-ci l'occasion de
dire : « Je vous avais mal compris...
continuons à causer. »

Ainsi, M. Gromyko se décidait à
accepter le document occidental comme
base de discussion (ce qui n'est pas
exclu), un arrangement pourrait être
réalisé assez vite.

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



L'assemblée générale de l'A. D. C.
L'Association pour le Développe-

ment de La Chaux-de-Fonds a tenu,
hier soir à l'Hôtel de Paris, son as-
semblée générale annuelle. En ou-
vrant la séance, le président de
l'A. D. C, M. Paul Macquat souhai-
ta une très cordiale bienvenue aux
quelque cinquante délégués pré-
sents et salua tout particulièrement
M. Paul Martinet, directeur-adjoint
de l'Office national suisse du tou-
risme, à Zurich , qui a fort aima-
blement accepté de venir nous par-
ler de quelques problèmes d'ordre
touristique.

Après la lecture du procès-verbal
de la précédente assemblée par M.
André Chopard , secrétaire, M. Paul
Macquat présenta son rapport de
gestion.

Le rapport présidentiel
Nous ne pouvons, ici, entrer dans

beaucoup de détails. Il nous plaît ,
toutefois, de relever combien ce
rapport présidentiel est complet et
donne une image exacte de l'acti-
vité aussi diverse que multiple de
l'A. D. C, qui travaille, on le sait,
avec un beau désintéressement au
développement de notre ville.

Au début de son exposé, M. Mac-
quat rappela que , quoiqu 'en disent
certains , La Chaux-de-Fonds restait
la métropole de l'horlogerie, comme
elle l'a toujours été. Analysant en-
suite, du point de vue touristique,
l'année écoulée, l'orateur constata
que l'on a enregistré dans le can-
ton de Neuchâtel un recul de quel-
que 16,000 nuitées d'hôtels et de
pensions. En revanche, il faut re-
lever , avec plaisir , l'augmentation
très nette du trafic frontalier, qui
n'est pas sans favoriser le commerce
local.

M. Macquat retraça brièvement
l'activité de l'aérodrome des Epla-
tures, qui n'a pas enregistré moins
de 5000 vols, l'année dernière, et
évoqua la tâche souvent ingrate de
la commission des horaires.

Le tourisme pédestre, quant à lui,
connaît un bel essor, dans le can-
ton où plus de 2000 kilomètres sont
actuellement balisés.

Côté piscine et patinoire, les ré-
sultats enregistrés sont très satis-

Programme d'activité
pour 1959-1960

En fin d'assemblée, M. Macquat
présenta le programme d'activité de
l'ADC pour l'année en cours. En
voici les principaux points :
# Braderie chaux-de-fonnière sur

le thème de l'horlogerie.
# Semaine chaux-de-fonnière,

avec, à l'appui , manifestations spor-
tives et artistiques.
* Mise sur pied d'une revue tou-

ristique hebdomadaire.
* En outre, l'ADC fera placer,

aux entrées de la ville, de grands
panneaux annonçant les impor-
tantes manifestations locales.

faisants. L'année dernière , la pis-
cine, avec plus de 139,000 entrées,
a battu son propre record !

La propagande en faveur de notre
ville est toujours activement pous-
sée. Des dépliants sont distribués en
Suisse et à l'étranger ; le film « Con-
trastes et merveilles t> continue son
périple autour du monde et le livre
de La Chaux-de-Fonds, de notre
confrère J.-M. Nussbaum, est ac-
tuellement épuisé.

Tels sont les principaux points
du rapport de M. Macquat , qui fut
applaudi vigoureusement par l'as-
semblée.

M. André Chopard , secrétaire,
présenta ensuite les comptes, qui se
soldent par un boni de fr. 1150.—,
ce qui porte le capital de l'associa-
tion à plus de fr . 45,000.—. Ces
comptes, sur la proposition de M.
René Wildi, vérificateur, furent
adoptés à l'unanimité, de même que
le budget pour 1959-1960. Quant à
la série sortante du comité, elle fut
réélue sans autre.

Avant Que l'assemblée statutaire
ne soit levée, on entendit encore M.
Albert Haller , qui donna quelques
détails sur la prochaine Braderie.

L'exposé de M. Paul Martinet
En un exposé émaillé d'anecdotes

et de pointes d'humour, M. Paul
Martinet brossa un tableau suggestif
de l'activité de l'Office national
suisse du tourisme, dont la carac-
téristique, à rencontre de ce que
l'on voit dans d'autres pays, est
d'être une corporation de droit pu-
blic. L'ONST, qui retire une impor-
tante subvention de la Confédéra-
tion, des CFF, des PTT, ainsi que
de divers organismes, coordonne les
efforts de propagande qui sont faits
en faveur de notre pays. Il a une
consigne : la neutralité. En d'au-
tres termes, il ne favorise pas une
maison aux dépends d'une autre,
mais travaille toujours en faveur
d'une région ou d'une localité.

Ajoutons que l'ONST, comme l'a
fort bien montré M. Martinet, a des
tâches multiples — voyages d'étu-
des, informations, contacts à l'é-
tranger, surveillance d'agences, etc.
— qui rendent son action abso-
lument indispensable pour le déve-
loppement de notre tourisme.

Vigoureusement applaudi, M. Mar-
tinet fut remercié par M. Macquat,
qui n'eut plus qu 'à lever cette as-
semblée générale, rondement me-
née.

Ch.

En p ay s neuchâtelois
Avant la session extraordinaire

du Grand Conseil

A propos des contributions
directes et de la caisse
de pensions de l'Etat

Ainsi que nous l'avons déjà dit ,
le Grand Conseil neuchâtelois, dans
sa session extraordinaire qui s'ou-
vrira lundi prochain , aura égale-
ment à s'occuper de la revision de
la loi sur les contributions directes
et de la revision de la loi concer-
nant la caisse de pensions de l'Etat
de Neuchâtel.

Dans le premier cas, il s'agit de
revoir trois articles de la loi du
19 avril 1949 afin de pouvoir procé-
der , conformément aux dispositions
de la loi sur les contributions di-
rectes, à la réestimation , générale
de la valeur cadastrale des immeu-
bles.

Dans le second cas, il s'agit d'une
vaste revision des dispositions ac-
tuellement en vigueur régissant la
caisse de pensions de l'Etat de Neu-
châtel . Cette revision , dans le détail
de laquelle nous ne pouvons entrer
ici, tend à mettre fin à certaines
anomalies dues à la situation actua-
rielle précaire de l'institution.

Ajoutons encore que le Grand
Conseil sera appelé à se prononcer ,
pour la seconde fois, sur le suffrage
féminin. Ce vote constitutionnel ac-
quis, il semble probable que la vota-
tion populaire sur cet obje t pourra
avoir lieu plus tôt que prévu , sans
doute au début de l'automne.

NEUCHATEL
Mort subite

d'une personnalité
(Corr.) — On a appris hier avec cons-

ternation le décès survenu subitement
à Hanovre — alors qu'il arrivait dans
cette ville pour y faire un séjour — de
M. Otto Schmidt, directeur de la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance po-
pulaire. Le défunt était une personna-
lité fort connue à Neuchâtel et dans le
canton. A sa famille va notre vive
sympathie.

Le déunt, qui avait fait sa carrière
- comme actuaire , était entré en 1928
" comme sous-directeur à la Caisse can-
tonale d'assurance populaire. Il en fut
le directeur technique dès 1938 et en
était nommé directeur le 1er janvier
1958.

A Saint-Biaise, où il était domicilié,
M. Schmidt s'était intéressé aux af-
faires communales. Il fut conseiller gé-
néral et membre de plusieurs commis-
sions, dont la commission scolaire.

A l'armée, le défunt avait le grade de
major et était officier dans l'état-major
de la place de Neuchâtel.

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel s'est occupé hier du tragique
accident qui survint il y a quelques se-
maines à l'Est de la ville et au cours
duquel un scooter conduit par un jeune
élève de l'Ecole de mécanique, J. P. R.,
entra en collision avec une voiture. Un
camarade du conducteur , le jeune Alain
Zingg, fit une grave chute . Il se releva
néanmoins et rentra chez lui. Mais
quelques heures plus tard, on devait
s'apercevoir qu 'il avait le crâne frac-
turé. Il mourut peu après.

Renvoyé pour homicide par négligen-
ce, le conducteur du scooter a été con-
damné à une amende de 75 fr.

Au cours de la même audience , le tri-
bunal a libéré un ancien habitant de
Neuchâtel , M. A. W., condamné récem-
ment à 20 jours de prison sur plainte
de son ex-femme pour violation d'une
obligation d'entretien. Un recours fut
déposé par le condamné et le juge-
ment fut cassé. Il est apparu en effet
que la plainte était mal fondée, M. W.
ayant fait des versements suffisants.

LA BREVINE
Sortie du Ski-Club. — (Corr.) — Le

Ski-Club est allé passer, en famille , son
dimanche annuel dans les beaux pâtu-
rages attenant au Grand-Frédéric. Pour
le pique-nique , les cinquante participants
ont choisi la grande salle de l'auberge ,
vu le temps humide et encore froid.
Mais les jeux , la bonne entente ont fait
une réussite de cette joyeuse sortie.

Le Locle

Les comptes
de la Commune en 1958
(Corr.) — Les comptes communaux

pour l'année 1958 donnent les chiffres
suivants :
Dépenses Fr. 8.224.434,66
Amortissements financiers 670.357.—
Amortissement de travaux

en cours et réserves 502.523,77
Total des dépenses 9.397.315,43
Tota l des recettes 9.429.937,47
Boni d'exercice 32.622 ,04

Le produit total des impôts s'est élevé
à Fr. 4.858.791,60

ETAT CIVIL DU 15 JUIN 1959
Naissances

Tschanz André - Maurice et Marlyse-
Irène, enfants jumeaux de Maurice - Al-
bert, bûcheron , et de Grety née Walter ,
Bernois. —- Chuat" Nadine - Edraonde,
fille de Eric*- maroquinier,- et de -Nicole-
Ginette-Noëllette née Parisot, Vaudoi-
sé, domiciliée à Villers-le-Lac. — Blan-
denier Françoise - Lucette, fille de Phi-
lippe - André, agriculteur, et de Lu-
cette - Marie née Jeannet, Neuchâteloi-
se, domiciliée aux Brenets.

Promesses de mariage
Feïler Gottfried - Helnrich, boucher -

charcutier , Bernois, et Pahud Janine -
Eliane Vaudoise.

Billet de Fleurier
Pour l'hôpital. — A la suite d'un match

de football organisé entre le FC local et
le Club des patineurs, il a été permis de
remettre la somme de 200 francs à l'hô-
pital , pour sa modernisation. Durant la
prochaine saison, et pour le même but ,
ces deux sociétés sportives se rencon-
treront à nouveau en hockey sur glace

Fermeture temporaire de la materni-
té. — Par suite de transformations ,
agrandissement et modernisation de no-
tre hôpital , la direction s'est trouvée
dans l'obligation de fermer , provisoire-
ment bien entendu , le service de la ma-
terinté. C'est bien à contre-coeur que
cette décision a été prise, mais elle a
été rendue inévitable par suite du dé-
part pour fin courant de la sage-femme
Mlle Grivet, qui durant sept ans s'est
penchée sans compter sur les mamans
et les bébés, avec des soins dignes d'é-
loges. Mlle Grivet laissera dans le coeur
de son entourage et de celles qui ont
eu recours à ses capacités profession-
nelles, le souvenir d'une personne aima-
ble, sensible aux maux d'ici-bas, pleine
de gentillesse, qualités nécessaires à cet-
te profession qu'elle chérissait et pour
laquelle elle se donnait avec joie. Nos
voeux sincères accompagnent Mlle Gri-
vet dans cette carrière pleine de dé-
vouement et de sollicitude.

Des foins extraordinaires. — Si plu-
sieurs agriculteurs du village ont déjà
commencé les fenaisons, le temps de-
meure toujours frais avec cette bise per-
sistante. Aussi, et pour cause, nous avons
vu des conducteurs de machines agri-
coles, avec des gants et des manteaux,
fait très rarissime chez nous.

LA CHAUX -DE-FOND S
ETAT CIVIL DU 16 JUIN 1959

Naissance
Cattin Marie - Chantai - Cécile, fille

de André - Germain - Charles, em-
ployé de banque, et de Marie - Josèphe-
Blanche née Huot, Bernoise.

Promesses de mariage
Kolly Alphons, horloger , Fribourgeois,

et Raboud Germaine - Suzanne, Valai-
sanne. — Grisel Claude - François, con-
fiseur, Neuchâtelois, et Fehr Raymonde,
Thurovienne. — Herzog Johann - Ar-
thur, employé aux trolleybus, Thurgo-
vien, et Jeanmaire Rose-Marie, Neuchâ-
teloise.

Décès
Inhum. aux Eplatures : Grebler née

Weissmann Reisel, veuve de David , née
le 1er août 1869, Genevoise. — Incin.
Nydegger Alfred - Alphonse, époux de
Louise née Schafroth , né le 15 novem-
bre 1877, Bernois.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil national

s'occupe des
«Sentiers de la gloire»
BERNE, 17. — Le Conseil national

a examiné mardi matin les diver-
gences qui l'opposent au Conseil des
Etats à propos de l'assainissement
du chemin de fer Stansstad - En-
gelberg.

Par 109 voix contre 26, il maintient
sa décision antérieure en ce qui con-
cerne la portée de l'arrêté. Le projet
retourne à l'autre Chambre.

Le problème des réfugiés et rapa-
triés préoccupe la commission de
gestion. Le nombre des réfugiés hon-
grois qui était primitivement de
13.000 est tombé à 10.534. Le com-
portement de ces réfugiés est satis-
faisant et seul 5 à 10 % des jeunes
ont donné lieu à des contraventions.

Au chapitre du ministère public,
M. Huber , soc. st-gallois, regrette que
l'on continue à interdire la projec-
tion du film « Les sentiers de la
gloire ». La commission de gestion a
eu l'occasion de voir ce film à Lu-
gano où d'ailleurs il fi gurait , malgré
l'interdiction, au programme d'un
cinéma. Elle est arrivée à la conclu-
sion que le film a un côté moral et
qu 'il ne saurait , en aucune manière,
porter atteinte à l'honneur de l'ar-
mée française.

L'évocation de cette question qui
continue à soulever tant de passion,
appelle le développement de la mo-
tion que M. Gitermann, soc. zuri-
chois, a déposée sur le même sujet
après avoir interpellé le Conseil fé-
déral dans sa session de printemps.
Le motionnairé invite le Conseil fé-
déral à rapporter avec effet immé-
diat l'interdiction du film , car cer-
tains Etats pourraient un jour con-
sidérer cette interdiction comme un
précédent que nous aurions tout lieu
de regretter.

M. Wahlen , conseiller fédéral , met
les points sur les « i ». « Le Conseil
fédéral , dit-il, a examiné ce film et
il a pris sa décision de plein gré et
non pas, comme l'affirme M. Giter-
mann , sous l'influence d'un fonction-
naire de l'administration. » Il nt' peut
être question, avec cette interdiction ,
de créer un précédent. M. W?.hlen
propose de ne pas entrer en n.-^ticre
sur la motion, voire de la repousser

pour des raisons d'ordre constitu-
tionnel.

M. Gitermannn accepte de changer
sa motion en postulat. Celui-ci est
également combattu par M. Wahlen.
Au vote le postulat Gitermann - Bre-
tscher est rejeté par 57 voix con-
tre 51.

Au Conseil des Etats
BERNE , 17. — A la reprise de ses

travaux, mardi après-midi, le Con-
seil des Etats s'occupe de la modi-
fication de la loi d'organisation ju-
diciaire et la loi sur la procédure
pénale. Accepté par 34 voix, sans
opposition.

Puis le Conseil adopte par 31 voix
sans opposition une motion votée le
10 décembre 1958 par le Conseil na-
tional et invitant le Conseil fédéral
à soumettre aux Chambres un pro-
je t de revision de l'article 70 de
l'organisation militaire, afin que le
Conseil fédéral puisse constituer li-
brement la Commission de défense
nationale.

La Chambre passe à l'examen des
divergences concernant la loi sur
l'assurance-invalidité.

Par 21 voix contre 18, le Conseil
adopte pour la prime le taux de
0,4 pour cent. La Chambre adhère
également à la disposition précisant
que dans des cas difficiles, la rente
pourra être versée lorsque le degré
d'Invalidité se tient entre 40 et 50
pour cent. La troisième et dernière
divergence porte sur les contribu-
tions des pouvoirs publics que le
Conseil des Etats voudrait fixer à
75 millions de francs par an au ma-
ximum , alors que le Conseil national
n'a fixé aucun plafond. Par 21 voix
contre 10, les Etats maintiennent
leur décision antérieure.

Le Conseil d'Etat et l'impôt ecclésiastique
obligatoire

POLITIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin.
Nous signalions, hier, que le Conseil d'Etat avait déposé son rapport

à l'appui d'un projet de décret portant revision de l'article 71 de la
constitution cantonale, relatif à l'impôt ecclésiastique obligatoire.

Ce rapport , fort complet, mérite un examen plus détaillé que celui
que nous avons pu faire dans notre précédente édition, d'autant plus qu'il
retiendra, comme on peut le prévoir, longuement l'attention de nos
députés.

Le Conseil d'Etat rappelle, tout d'abord , qu 'en 1954 le Grand Conseil
avait adopté une motion tendant à l'amélioration de la situation finan-
cière de l'Eglise réformée, ainsi que des deux autres Eglises reconnues.
Malgré de nombreux échanges de vues entre le gouvernement et les
représentants des Eglises, la motion ne put aboutir à aucune solution
satisfaisante, si bien que l'Eglise réformée, dont les finances s'étaient
fortement affaiblies, en vint à conclure, en 1958, que la seule mesure
véritablement efficace était de transformer en impôt obligatoire la con-
tribution ecclésiastique facultative. Cette manière de voir fut approuvée,
on s'en souvient, par le vote de l'Assemblée générale de l'Eglise.

Quelle allait être l'attitude du Conseil d'Etat devant cette prise de
polstion de l'Eglise réformée, à laquelle se rallièrent les Eglises catholique
romaine et catholique chrétienne ? Le rapport , que nous étudions, la dé-
finit sans toutefois, comme il le dit lui-même, se prononcer sur le fond
du problème. « Depuis la revision constitutionnelle de juillet 1941, écrit-il,
l'Eglise réformée et les paroisses catholiques romaines et chétiennes, tout
en étant reconnues par l'Etat , se trouvent en fait séparées de ce dernier ;
elles sont autonomes et s'organisent librement. C'est dire que le pouvoir
exécutif de l'Etat ne saurait, selon nous, hors de toute compétence résul-
tant des concordats en vigueur, émettre une appréciation officielle en un
domaine qui relève pour une bonne part de la vie intérieure des Eglises. »

En revanche, le Conseil d'Etat estime que le peuple, dans son en-
semble, devrait pouvoir statuer sur la solution préconisée. « L'Eglise réfor-
mée et les paroisses catholiques, ajoute encore le rapport , ont été décla-
rées par le peuple institutions d'intérêt public lors de la revision consti-
tutionnelle de 1941. Il incombe donc au peuple de dire s'il entend accorder
à ces Eglises, dont il a expressément reconnu la mission pour le déve-
loppement religieux du pays, la faculté de percevoir l'impôt obligatoire
qu 'elles estiment nécessaire pour couvrir leurs besoins matériels. »

Toutefois, pour que le peuple puisse se prononcer, il convient que le
Grand Conseil accepte l'introduction de l'impôt ecclésiastique obligatoire,
afin de rendre possible le référendum en matière constitutionnelle. C'est
la raison pour laquelle le gouvernement conclut en invitant les députés
à donner suite aux requêtes des Eglises.

Le rapport du Conseil d'Etat publie en outre l'exposé des motifs des
Eglises reconnues. Nous ne voulons pas y revenir ici, étant donné qu 'à
plusieurs reprises déjà , nous en avons parlé. Il convient, toutefois, de
préciser que si le peuple approuve l'introduction de l'impôt ecclésias-
tique obligatoire, le Grand Conseil devra se prononcer sur les modalités
d'application de la nouvelle loi. Ch.
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Mes pieds ont vingt ans...
cor soir .t mntin j' .mplof. Akllélne, cette merveilleuse crème
blanche non grasse , qui fient si bon. Akiléino prescrits par les
pédicures , pharmaciens et droguistes , Akllélne c'est une rêve*
lation contre los inconvénients de la transpiration , les brûlures ,
le gonflement , la fatigue , la macération des pieds. Akilélne
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.

Essayai ce soir sur un seul pied «t constatez fa différence.

Echantillon gratuit sur simp le demanda A
GALLOR S.A., Service 12 Genève 18. OICM.22.719.

OLTEN , 17. — Trois jeunes cigognes,
importées ces jours derniers d'Algérie ,
ont été installées sur le silo haut de
50 mètres d'une minoterie d'Olten.
D' autres cigognes ont été installées
dans diverses localités soleuroises ,
dans des nids qu 'on leur avait préparés ,
notamment à Oberramsern , Kriegstet-
ten , Kappel et Haerkingen. On espère
que ces gracieux oiseaux s'habitueront
à leurs nids et y reviendront l'an pro-
chain

On a installé des cigognes
à OIten
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HsssstaWffi^Lss, |f rai 

aaasssasssa» aaas

Naturellement HEi f̂l

^¦¦k^H  ̂A. >

Vous aimez LA QUALI TÉ ?
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Chaque pierre,
les moindres nuances
ressortent admirablement.

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

20 et 36 poses, livrable sans délai

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
17 Agent général : Oit & Cie Zolingua

Achetez l'horaire de <L IMPARTIAL>

Machines à coudre
d'occasion

1 ELNA supermatic occasion Fr. 495.—
2 ELNA I à Fr. 170.— et 190.—
1 choix de 10 ELNA I de Fr. 200.—

à 300.—
1 BERNINA zigzag portative Fr. 390.—
1 HELVETIA portative électrique

Fr. 180.—
1 meuble de salon, électrique Fr. 170.—

Toutes ces machines sont 
 ̂
¦_

garanties de 1 an à 2 ans | EZ
et vendues depuis Fr. I " I ¦

par mois I \Jf ¦

Un coup de téléphone au (039) 2 52 93
et la machine qui vous intéresse vous
sera présentée à votre domicile au jo ur
et à l'heure qui vous conviennent.

On demande

SOMMELIÈRE
ainsi que

EXTRAS
et un

REQUILLEUR
Restaurant des Combettes — Tél. (039) 2 16 35

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

Pour visiter taxi gratuit.

Odac - Ameublements
Fanti & Cie

Tél. (038] 9 22 21 COUVET

LAPIDEUR OR
Importante fabrique de la place
engagerait un lapideur. Entrée
immédiate ou à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12948

*¦ \

A VENDRE tout de suite à l'Est de
la Ville :

Immeuble locatif
de 7 logements, de 1, 2 et 3 pièces,
escaliers en pierre , W. C. intérieurs.

Faires offres sous chiffre B. M.
12941, au bureau de L'Impartial.

Vacances à Stein am Ricin
endroit magnifique , belles promenades, courses en
bateau. Maison tranquille , jolie chambre avec eau
courante. Grand jardin au bord du Rhin. Service
soigné. Prix de chambre inclus petit déjeuner à
partir de Fr. 7.50 par jour.

HOTEL garni, ALOHA, Stein am Rhein
Tél. (054) 8 66 65

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHÂTEL

lise au concours
Un poste de sous-directeur à l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel.
Ce poste comporte de 10 à 15 heures
d'enseignement et de 28 à 22 heures
hebdomadaires de travaux de direction.
Obligations : celles prévues par le rè-

glement qui peut être consulté à la
direction du Collège latin.

Titres : licence es lettres et ceux prévus
par la loi sur l'enseignement secon-
daire.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 31 août 1959 ou

date à convenir.
Adresser, jusqu 'au 1er Juillet , une
lettre de candidature manuscrite, don-
nant au moins deux références, avec
curriculum vitae et pièces justificatives,
à M. Pierre Ramseyer , directeur, Col-
lège latin, Neuchâtel.
Aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique du canton de
Neuchâtel.

COMMISSION DE L'ECOLE
SECONDAIRE RÉGIONALE

DE NEUCHATEL



Ç FOOTBALL J
Champioiinat de l'ACFA

Girard-Perregaux - Ruba t tn l  3-0.
Anciens Rochelle - Moléson 1-0.
Sle inmann - Phili ps 3-0.

Tournoi des jeunes
footballeurs

chaux-de-fonniers
Real Chauxois  - Union Cadette Le

Sentier 4-1.
Royal At lo t ico  - Eto i le  Fi lante  0-1.
Beau-Site - Kansas City 1-1.
Meuqiieux - Royal  At le t ico  12-2.
Tovaritch - Olympic 3-0 ( f o r f a i t ) .
Old Chaps - Pygmalions 3-1.

f OLYMPISME J
L'«affaire» de la Chine

nationaliste
M. Teng Chuan Lai . président du

comité olympique de Chine nationa-
liste , a avisé le C. I. O., dans un mes-
sage qu 'il vient de lui adresser , que
la décision de cet organisme impo-
sant à son pays de renoncer à son
nom officiel et internationalement
accepté « était définitivement irre-
cevable y .

Lors de sa dernière session à Mu-
nich , le C. I. O. a en effet exclu le
comité olympique de la Chine na-
tionaliste mais l'a autorisé à déposer
une nouvelle demande d'admission
sous le nom de comité olympique de
Formose ou de Taiwan. Après avoir
déclaré dans son message que la
Chine nationaliste « continuerait à
participer aux Jeux olympiques, aux
Jeux asiatiques, aux championnats
du monde, etc.. sous les couleurs de
la République de Chine, nom officiel
du pays, selon l'article 21 de sa cons-
titution». M. Teng Chuan Lai ajoute:
« Nos droits sont indiscutables. Nous
attendons toujours à Taipeh la ré-
ponse officielle du C. I. O. à notre
décision , prise il y a quelques jours
lors de la réunion de notre comité,
de nous présenter désormais sous le
nom de « comité olympique de la Ré-
publique de Chine » au lieu de « co-
mité olympique de Chine nationa-
liste ». Nous demandons au Cri. O.
de considérer avec la plus grande
attention notre proposition. »

Lé C. I. O.. d'autre part , commu-
nique :

« Lundi , M. Avery Brundage, pré-
sident du C. I. O.. et M. Otto Mayer ,
chancelier du C: I. O., ont rencontré
à Lausanne le porte-parole du comité
olympique qui a son siège à Taipeh
(Formose) , M. Cheng Paonan . en vue
d'entreprendre des négociations pour
arriver à une entente acceptable
par les deux parties à propos du
changement de nom. Les discussions
ont été empreintes du meilleur esprit
de part et d'autre.

M. Brundage a quitté Lausanne
mardi pour Paris où il rencontrera
les trois membres français du C.I.O.,
MM . Massard. vice-président. Pietri
et le comte de Beaumont, puis il se
rendra à Londres pour y discuter
avec les membres britanniques, le
marquis d'Exeter , vice-président,' M.
Luke, membre britannique du C.I.O.,
et sir Porritt . membre du CI. O.
pour la Nouvelle-Zélande et mem-
bre de la commission executive du
C. I. O. »

L'Espagnol Federico Bahamontès gagne l'étape
LE 23™ TOUR DE SUISSE CYCLISTE

tandis que le Suisse Ruegg réalise un bel exploit
Les coureurs avaient à franchir mar-

di les Alpes pour la seconde fois. Pour
l'étape Bellinzone-Kandersteg, par le
Gothard- et le Susten, il s'agissait de
couvrir une distance de 221 km , compor-
tant 4000 m. de dénivellation. Contrai-
rement à l'étape de lundi , les routes ,
cette fois-ci , étaient en bon état , pro-
voquant ainsi moins de crevaisons que
ne l'avaient fait les routes caillouteuses
de l'Oberalp et du Lukmanier. 49 con-
currents reprenaient la route. Les qua-
tre premières journées ont donc élimi-
né un cinquième des participants.

Le comportement de l'Allemand Jun-
kermann, qui cumule tous les postes de
leader des classements principaux , dé-
note , chez ce coureur , une forme ac-
tuelle étincelante. Non content de con-
trôler ses rivaux les plus dangereux ,
l'Allemand devait fournir encore le pre-
mier attaquant de la journée. Les pre-
miers kilomètres apportaient , comme
faits principaux, l'arrêt du peloton à
un passage à niveau près d'Aberdo pen-
dant une demi-minute et des change-
ments de roue effectués par Gimmi , De-
filippis et P. van Est. Le trio devait
d'ailleure rejoindre rapidement les au-
tres coureurs.

Junkermann en tête
du peloton

Dans la côte de Giornico (km. 30) ,
sous l'impulsion du maillot jaune qui se
portait en tête, l'allure était immédia-
tement assez vive. Junkermann, bientôt ,
se détachait et seul Riiegg parvenait à
demeurer dans son sillage. A Paido (km.
41) , les deux hommes de pointe pas-
saient avec 20 secondes d'avance sur
Bahamontès, Plankaert , Anglade, Dotto ,
van den Borgh et Tinazzi et 1' 40" sur
le gros du peloton. Sur le plat qui mène
à Ambri, le groupe Bahamontès, au-
quel s'était adjoint le Français Ferri ,
revenait sur les fuyards et , dès Piotta ,
il y avait ainsi neuf hommes au com-
mandement de la course. A ce moment-

là, Riiegg lançait une attaque à la-
quelle personne ne réagissait et le cou-
reur suisse atteignait Airolo (km. 58)
avec 1' 25" d'avance sur Junkermann,
Bahamontès, Plankaert , Dotto , An-
glade , Ferri , Tinazzi et van den Borgh ,
3' 50" sur Ecuyer . 4' sur Fischerkeller
et Barcelq et 4' 10" sur le gros de la
troupe.

Belle avance de Ruegg
Dans la partie inférieure du Go-

thard (16 km., avec 940 m, de déni-
vellation ) , Riiegg parvenait à porter son
avance à deux minutes mais il ne de-
vait pas dépasser cette marge. Derrière
lui, Bahamontès se détachait à son
tour alors que Ferri et Plankaert dispa -
raissaient du groupe Junkermann. Le
leader du classement général veillait à
ce que l'Espagnol ne prenne pas trop
de champ de façon à pouvoir le rat-
traper dans la descente.

En descendant sur Andennatt, lieu
de ravitail lement, Junkermann, Angla-
de, Dotto et Tinazzi rejoignaient Baha-
montès et les cinq hommes passaient
dans cette dernière localité avec 3'15"
de retard sur Riiegg. A deux minutes
derrière eux arrivait van den Borgh. La
course , dès lors, se concentrait sur ces
six coureurs auxquels il fallait , bien
sûr, adjoindre Riiegg. Malheureusement,
l'Italien Defilippis , quatrième du classe-
ment général , était absent de la lutte.
La situation ne subissait aucun chan -
gement dans la descente sur Wassen
(.km. 96) .

L'épreuve du Susten
Les coureurs attaquaient ensuite le

Susten, long de 18 km. avec une déni-
vellation de 1328 m. Un pointage ef-
fectué à Mcien (à 6 km. de Wassenl
donnait les positions suivantes : Ruegg,
à 4' 50" Junkermann, Bahamontès,
Dotto, Anglade et Tinazzi , à 5' 55" van
den Borgh , à 7' 50" Ecuyer , à 10' 30"
un groupe d'une vingtaine de coureurs.
Durant toute la montée, Ruegg faisait
preuve d'un courage exemplaire mais
il subissait une défaillance à 2 km. du
passage pour le Prix de la Montagne,
ce qui permettait à ses poursuivants de
revenir sur lui. Immédiatement, Baha-
montès contre-attaquait pour s'assurer
les points nécessaires qui lui permet-
traient de dépasser Junkermann au
classement des grimpeurs. Il franchis-
sait le sommet du col avec 45" d'a-
vance sur Junkermann et Ruegg, 1' 14"
sur Anglade et Dotto , 2' 43" sur Ti-
nazzi , 5' 47" sur van den Borgh, 9' 03"
sur Ecuyer et 13' 42" sur Reitz, Bar-
celo, Hollenstein , Scribante , Plattner ,
Gimmi et Traxel .

r

Junkermann renonce
au Tour de France

L'Allemand Hans Junkermann ,
pressenti pour l'équi pe Suisse-Al-
lemagne du Tour de France, a con-
firmé à Kandersteg qu 'il renonçait
à la grande épreuve française, es-
timant qu'ayant participé cette
année à la Vuelta , au Giro et au
Tour de Suisse une quatrième
course par étapes représenterait
un effort qu 'il juge trop important.

v J

Nouvelle attaque
de Ruegg

Dans la descente (1600 m. de déni-
vellation i , les six hommes de pointe se
regroupaient avec environ six minutes
d'avance sur van den Borgh et 9'30"
sur Ecuyer. A un quart d'heure environ,
suivait un groupe d'une vingtaine
de coureurs comprenant les Suisses
Vaucher, Grêt , Hollenstein, , Gimmi,
Traxel , Strehler, Grâser, Plattner ,
Schweizer et H. Graf et les étrangers
Fischerkeller, Reitz . Oelibrandt , Mes-
selis, P. van Est , van Breenen , van Wet-
ten , Segu, Scribante et Barcelo.

Le plus dur de l'étape était accompli*
mais il restait 80 km. à couvrir de In-
nertkirchen jusqu 'à Kandersteg. Le long
des lacs de Brienz et de Thoune, la
situation ne variait guère. Le Hollan-
dais van den Borgh livrait derrière les
hommes de tête une chasse énergique
qui le ramenait à Interlaken à 2'20" du
groupe au commandement. Spiez (km .
195) était atteint avec un retard de
55 minutes sur l'horaire établi. En pays
bernois, le passage des coureurs con-
naissait un énorme succès et la fin de
l'étape, entre Kandergrund et Kander-
steg (parcours connu pour sa tradition-
nelle course pour automobiles) , se dé-
roulait devant une énorme affluence.
Près du Lac Bleu , Riiegg attaquait une
nouvelle fois et parvenait à distancer
ses compagnons d'échappée. Bahamon-
tès et Junkermann se lançaient ensem-
ble à la poursuite du Suisse et, celui-ci
ne disposant plus d'assez de réserves, en
dépit d'une avance qui avait pu être
portée à 45", était rejoint et battit pour
la victoire d'étape par la fulgurante ré-
action de l'Espagnol qui avait entre-
temps lâché Junkermann.

Classement de la 5e étape
Bellinzone-Kandersteg

(221 km.)
1. Bahamontès ( Esp) 7 h. 25'31" ; 2.

Riiegg (S) 7 h . 25'37" ; 3. Junkermann
(Al )  7 h.25'49" ;4. Anglade (Fr> 7 h. 26'
42" ; 5. Tinazzi (It) même temps ; 6.
Dotto (Fr > 7 h. 26'47" ; 7. van den
Borgh (Hol) 7 h. 27'22" ; 8. Barcelo
(Esp) 7 h. 38'04" ; 9. Oelibrandt (Be)
7 h. 38'35" ; 10. H. Graf (S) ; 11. Scri-
bante (Fr) ; 12 Segu (Esp.) ; 13. Schwei-
zer (S) ; 14. traxel (S) ; 15. Schellen-
berg (S) ; 16. Gimmi (S) ; 17. Hollen-
stein (S) : 18. Fischerkeller (Al) ; 19.
Ferri (Frl ; 20. E. Plattner (S) ; 21.
Strehler (S) ; 22. Gràser (S) ; 25. Gal-
lati (Si ; 26. Ecuver (S) ; 27. Vaucher
(S) ; 29. Favre (S) : 33. Moresi (S) ; 34.
rèt (S) ; 35. Etchenberger (S).

Ont abandonné : Defilippis , Cainero ,
Brandolini , Uliana , Guernieri (It) , van
Aerde , Plankaert (Be) , Iturat (Esp) et
Dubach (S) .

Classement général
1. Junkermann (AH 25 h. 58' 10" ; 2.

Tinazzi (It )  26 h. 08' 21" ; 3. Anglade
(Fr ) 26 h. 08' 29" ; 4. Bahamontès (Esp)
26 h. 09' 25" : 5. Dotto (Fr) 26 h. 12'
57" ; 6. van den Borgh (Hol) 26 h. 29'
04" ; 7. Gimmi (S) 26 h. 33' 37" ; 8.
Fischerkeller (Al) 26 h. 37' 35" ; 9.
Traxel (S) 26 h. 41' 02" ; 10. H. Graf
(S) 26 h. 42' 08" ; 11. Graser (S) 26 h.
43' 46" ; 12. Segu (Esp) 26 h. 44' 09" ;
13. Moresi (S) 26 h. 49' 15" ; 14. Streh-
ler (S) 26 h. 49' 19" ; 15. Grêt (S) 26 h.
49' 46" ; 16. Ecuver (S) 26 h. 50' 11" ;
17. Schweizer (S) 26 h. 50' 30" ; 18.
Utset (Esp) 26 h. 51' 24" ; 19. Vaucher
(S) 26 h. 53' 19" ; 20. Gallati (S) 26 h.
53' 34" ; 22. Riiegg (S) 26 h. 54' 05" ;
23. Schellenberger (S) 26 h. 54' 33" ; 24.
Hollenstein (S) 26 h. 56' 24" ; 28. Favre
(S) 27 h. 02' 45" ; 32. Plattner (S) 27 h.
05' 36" ; 38. Eichenberger (S) 27 h. 37'
35".

Classement aux points
1. Junkermann, 25 p. ; 2. Tinazzi , 46

p. ; 3. Anglade, 47 p. ; 4. Bahamontès,
57 p. ; 5. Gimmi, 68 p. : 6. Dotto, 74 p. ;
7. H. Graf , 87 p. ; 8. van den Borgh .
100 p.

Classement général
Grand Prix de la Montagne
1. Bahamontès, 50 p. : 2. Junkermann ,

48,5 p.;' 3". Anglade, 26 p. ; 4. Tinazzi.
24 p. ; 5. Dotto! 21-p. ; 6. -Àfatt den Borgh;"
20 p. ; 7. Defilippis, Riiegg et Uliana ,
tous 19 p.

rent les seuls qui tentèrent de revenir
sur le groupe de tète. Les autres ne pen-
saient qu 'à rallier Kandersteg à moin-
dre f ra is .  Les abandons allaient d' ail-
leurs se multiplier sans autre raison
que le manque d' ambition et l'on vit
même une équipe complète , celle dont
le champion italien Nino Def i l ipp is  était
le chef de f i l e ,  renoncer au complet.

L'action de cette 5e étape se limita
donc aux hommes du groupe de tête
p t à ceux qui ne renoncèrent jamais à
les rejoindre , van den Borgh et Ecuye r

Ruegg en pleine forme
Si Junkermann eut le mérite de pro-

voquer un mouvement o f f e n s i f  qui
n'a f f ec ta i t  que les meilleurs, Al f red
Ruegg parfaitement rodé par le Tour
d'Italie qu 'il a disputé cette année , f u t
le véritable héros de la journée. Il at-
taqua dans le Gothard , passa au som-
met avec 1 min. 58 sec. d'avance sur
son coéquipier Bahamontès et 3 min.
15 sec. devant Junkermann et les au-
tres coureurs du groupe de tête. Ruegg
ne limita pas son ambition à ce suc-
cès partiel. Il  poursuivit son e ff o r t  et
résista au retour du groupe de Junker-
mann dans la descente vers Wassen.
On crut même qu'il allait également
passer victorieusement au sommet de
ce terrible col qu'est le Susten , toujours
impressionnant avec ses lacets accro-
chés à la montagne , lorsqu 'à trois ki-
lomètres du sommet il f léchit brusque-
ment. Il eut beau s 'accrocher , Baha-
montès le rejoignit et le dépassa , tandis
que Junkermann vint lui sou f f l e r  la
deuxième place. Cette lutte dont le
Grand Prix de la Montagne était l 'en-
jeu avait f a i t  éclater le groupe de tête,
Anglade et Dotto ayant lâché l 'Italien
Tinazzi , mais la descente allait combler
ces écarts qui a vrai dire étaient trop
faibles pour être sans appel.

Bahamontès , Ruegg, Junkermann ,
Tinazzi , Anglade et Dotto roulèrent,
donc gentiment vers Interlaken. Ils s£
forcèrent si peu que van den Borgh
n'eut aucune peine à combler en une
vingtaine de kilomètres ses 5 minutes
de retard .

L'étape se joua dans les quatre kilo-
mètres de côte menant de Blausee-Mi-
tholz à Kandersteg. Ruegg, décidément,
inf atiguable , relança l'attaque avec la
complicité de Bahamontès. L'Espagnol
n'a cependant rien d' un altruiste et sa
manoeuvre n'était destinée qu'à trom-
per Junkermann. En e f f e t  à deux kilo-
mètres de l'arrivée Bahamontès réussit
à décramponner légèrement Junker-
mann , à revenir sur Ruegg et à le
battre. La lutte qui oppose le Français
Anglade à l 'Italien Tinazzi pour la
deuxième place du classement général,
se termina par un match nul , les deux
coureurs qui pour le moment ne sont
séparés que par quelques secondes ne
s'étant pas départagés. Un troisième
homme peut d' ailleurs maintenant pré-
tendre enlever la deuxième place : l 'Es-

\$ag.7iol Bahamontès, qui grâce à sa vic-
toire d'étape revient très près de Ti-
na££t et d'Anglade qu 'il talonne à moins
de une minute.

Au bila n de cette journée il fau t
également verser les dix abandons qui
la marquèrent ainsi que les nouveaux
écarts qu'elle creusa. Junkermann pré-
cède maintenant Tinazzi de 10 min. 11
sec. et le maillot jaune a accumulé 43
min. et 58 sec . d' avance sur le dixième
au classement général , le Suisse Heinz
Gra f .  Il y a longtemps que Von avait
plus enregistré de telles marges au
classement généra l d 'un Tour de Suisse.

!

Ç HIPPISME J
Succès chaux-de-f onniers

Au concours hippique de Chiètres, qui
s'est déroulé dimanche dernier, plusieurs
chevaux et cavaliers chaux-de-fonniers
se sont distingués. Ce sont :

Au prix d'ouverture , cat. L II , barè-
me A ; 4. Bacarat III , monté par M.
Pierre Morf ; 6. Black Sherry, à MM.
Georges Hertig fils & Cie, monté par M.
André Droz ; 9. Isard , monté par M.
Eric Viette.

Au prix du Moos, cat. M. IV, barème
4 : 4. après barrage, Bacarat III , à M.
Pierre Morf , et 6, sans barrage : Isard ,
à M. Eric Viette.

C HANDBALL j
Les championnats

du monde en Autriche
Poule A : A Linz, Allemagne bat

Suède, 17-7 (mi-temps 8-3) . — A
Klagenfurt, Autriche B bat Dane-
mark , 10-5 ( 5-3) .

Classement : 1. Allemagne, 2 mat-
ches, 4 points ; 2. Suède, 2-2 ; 3.
Autriche B, 2-2 ; 4. Danemark, 2-0.

Poule B ; A Vienne, Autriche A
bat Suisse, 15-13 (8-4) .' — A Bruck :
Roumanie bat Hongrie , 18-12 ( 9-4).

Classement : 1. Roumanie, 2-4 ;
2. Suisse, 2-2 (24-22) ; 3. Autriche A ,
2-2 (21-32) ; 4. Hongrie, 2-0.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Restez là ! Vous niiez voir

comment on arrête les ailes d'un
moulin !

— On l'attrape au passage, on
.se fait bien lourd et..

— Petzi , Petzi , redescends ! Ne
va pas si haut . Petzi , ta mère
n 'aimerait pas voir ça !

— Attrapez une aile, mes amis ,
c'est épatant , c'est mieux que la
grande roue à la foire ! — Une
corde , Riki , il faut arrêter ce
carrousel immédiatement 1

? On liquide... 4
L'abandon de Rolf Graf et — pa-

radoxalement — la très large supério-
rité du tenant du maillot, jaune Hans
Junkermann, ont porté un rude coup
au Tour de Suisse. Le retrait de Rolf
Graf prive non seulement le Tour de
son principal pôle d'attraction helvéti-
que , mais il a débarrassé du même
coup l'Allemand Junkermann du seul
homme qui pouvait l'inquiéter dans les
deux étapes reines de l'épreuve.

Voilà pourquoi la liquidation du Tour
a commencé à trois jours de sa f i n  e f -
fect ive .  L'avance prise par Junkermann

coûte pas grand chose d' essayer. Qui
sait ? Si jamais Junkermann allait
commettre la même bévue qui lui coûta
la victoire f inale  dans le Tour de Suis-
se 1958 qu 'il avait pratiquement ga-
gné au cours de l'étape Berne - Viège
pour le perdre le lendemain de la ma-
nière la plus stupide dans l'étape du
Simplon et , et cela alors qu'il était
indubitablement le plus for t  grimpeur

Bre f ,  après Bellinzone, comme s'ils
s 'étaient concei tés , on vit coup sur coup
Tinazzi , Anglade, Dotto, Bahamontès et
quelques autres passer à l'attaque. Le
maillot jaune qui ne dispose pas d' une
équipe particulièrement forte , contra
sèchement. Chaque fois  les attaquants ,
en se retournant , trouvaient Junker-
mann dans leurs roues, si ce n'est pas
en tête. Ces actions se multiplièrent et
finalement il arriva ce qui devait ar-
river : Junkermann pour avoir la paix
poussa plus avant une de ses contre-at-
taques. Il se trouva seul avec le Suisse
Al fred  Ruegg. D' un coup les rôles étaient
renversés , car cette fo i s  ce furent  ses
rivaux qui durent , ventre à terre, tenter
de se remettre daiis la roue du cham-
pion. Dans ce groupe on notait les
Français Anglade , Ferri et. Dotto , le
Belge Plankaert , l 'Italien Tinazzi , le
Hollandais van den Borgh et l'Espa-
gnol Federico Bahamontès .

Le Français Ferri et le Hollandais va?i
den Borgh ne résistèrent pas aux pre-
miers lacets du Gothard, pas plus d' ail-
leurs que lt Belge Plankaert qui après
avoir été lâché , s 'arrêta au sommet du
col , pour attendre la voiture balai qui
avait déjà ramassé quelques hommes ,
en particulier le brave Uliana , le vain-
queur de l'étape de la veille qui bou-
cla mardi exactement douze kilomètres.

Derrière ces hommes ce n'était pas la
débandade, mais l'indifférence. Les
hommes du peloton roulaient sans am-
bition Van den Borgh et Ecuyer tu-

21 juin 1959 - Courf aivre
Moto - cross

au terme de l'étape de l'Oberalp et du
Lukmanier le mettait pratiquement hors
d'atteinte pour ses suivants immédiats ,
l'Italien Tinazzi et le Français Angla-
de. Il f a u t  d' ailleurs admettre que mê-
me si ces écarts avaient été plus f ra-
giles , Junkermann n 'aurait eu aucune
peine à s 'imposer au cours des trois
dernières étapes. Mais du moins au-
rions-nous assisté dans la dernière
grande étape alpine à une lutte digne
d' une grande course.

Junkermann se trouvant en posses-
sion d'une avance de près de dix mi-
nutes, il pouvait diriger la course en
maitre absolu. Si la cinquième étape
qui franchissait pourtant deux cols
d'importance , le Gothard et le Susten
f u t  sans grand intérêt , Junkermann eut
cependant le mérite de payer de sa
personne pour provoquer un semblant
de course. Cela se passa d'ailleurs de
manière assez curieuse. Peu après le
départ on assista à une ultime tenta-
tive de ses rivaux directs qui parais-
saient vouloir tàter le terrain. Il ne

De notre envoy é spécial
Serge LANG

L J

« Part icul ièrement  agressif au cours de
l'étape Bellinzone-Kandersteg, FREDY
RUEGG n 'a qu 'une envie à l'arrivée,
vite, un quart  PERRIER ! L'eau qui fai t
PSCHITT ! » 13034
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Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 et.
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Eau minérale réputée d'Eglisau + Extrait »
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola! Il ne contient aucun agent con- -
servateur chimique. Vous pouvez boire I ^P _̂r ^̂ % _f^^ _̂_l
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M 3MW 250 cm3, suspension avant et arrière télescopique , depuis rn

Fr. 2725.-

! LUCIEN VOISARD \
J> Rue du Parc 139 Téléphone (039) 214 23 g
m m
BMW - BMW - BMW - BMW - BMW - BMW
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26 JUIN 1959
à 18 h. 15

à la

Cuisine
Populaire

1er étage.
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Tons les samedis MORTEAU Fr. 5.—
. , Grand Ballon et Vieil Armand

?iin  ̂ (Belvédère de l'Alsace)ZL juin Dép 7 h p_ 20 _

Dimanche EXPOSITION AIDA Lausanne
21 juin Dép. 7 h. 30 Pr. 12.—
Dimanche La Corniche de Goumois
21 juin Dép. 14 h. Fr. 10.—
Mercredi SAINT-LOUP (Consécratîbn) "
24 juin Prix de la course Fr. 12.—

ACTION

Poulets irais
3 fr. 40 le demi-kilo, tués
chaque jour sur comman-
de, tél. 2 4149, le soir dès
19 h. 30 ; en cas d'ab-
sence tél. 2 84 44, fait les
commissions. — G. Blanc,
Parc Avicole des Grandes-
Crosettes.

A vendre

Lambreiia
modèle luxe, bonne mar-
che. Prix 450 francs. —
Tél. (039) 5 44 78, dès 18
heures.

Du nouveau pour les

planchers Triîlex
un produit de colle inusa-
ble et facile à nettoyer
pour chambres, cuisines,
corridors et escaliers. Se
pose aussi sur des plan-
chers usés. Renseigne-
ments et Echantillons,
Otto Salvisberg, Renan
Jura bernois.

Occasions
1 bureau ministre J. Per-
renoud , valeur 450 francs .,
cédé 250 fr. , 1 enregistreur v J.
Geloso 190 fr., 1 radio Nie-
sen 150 fr., 2 lampes ap-
pliques forgées 25 fr., 1
lampadaire 50 fr., coupes
et poêles à flamber en
argent 2 poissonnières. —
Tél. (039) 4.24.91.

> On cherche

jeune fille
pour le ménage. — S'adr.
Boucherie Graf , 133, rue

, Numa-Droz.

A vendre, pour cause de
double emploi

voiture
Isard

27,000 kilomètres, 4 li-
tres aux 100, pour le prix
à saisir de 1000 fr . Faire
offres sous chiffre
I U 12907, an bureau de
L'Impartial.

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

On cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain. — Restaurant

, de la Balance , Sonvilier ,
' tél. (039) 4 4162.

100 FAUTEUILS
neufs de fabrique.
Exécution solide. Rem-
bourrage mousse, tissu
rouge, jaune, vert ou
noir.

Fr. 44.-

Au Bûcheron
La Chaiix-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

Partes de visite
Impr Courvolsler S A

Jeune fille;
pour petits travaux de bu- '¦

reau et d'atelier est de-i
mandée tout de suite parj <
la fabrique

Auréole
Léopold-Robert 66. (

FIAT
1100

Modèle 1956, 20.000 km. en
parfait état de marche est
à vendre.
S'adresser téléphone (039)
2.36.85 pendant les heures
des repas.
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— Voyez comme nous sommes malins, dit
Anabux.

— Et votre vengeance ? dit Gary.
Le capitaine reprit :
— Ceux dont je voulais me venger se réunis-

saient tous les ans ici, à Noël. J'ai attendu.
Mais je ne voulais pas les tuer simplement
tous les cinq dans la même nuit, sans qu'ils
aient le temps d'avoir peur . Je voulais savourer
ma vengeance. Je voulais qu 'ils tremblent. Il
me fallait du temps... du temps pendant le-
quel ils seraient bloqués ici, du temps pendant

lequel ils auraient peur ! J'ai donc fait plan-
quer ici un homme de main, sous un prétexte
quelconque.

— Charmant ! dit Gary.
Le capitaine dédaigna.
— Je suis rentré dans cette maison par la

trappe. Je revenais chaque nuit pour en tuer
un et laisser les autres trembler.

— Et les cadavres ? Qu'en faisiez-vous ?
— Je les faisais disparaître , parce que, com-

me ils ne connaissaient pas l'existence de la
trappe, je savais que cela leur ferait encore
plus peur .

Le capitaine chancela. Il s'appuya au mur.
Gary fronça le sourcil.

— Qu'est-ce que c'est ? Une petite ruse, ca-
pitaine ?

— Non, dit Ox. Cet homme est en train de
mourir.

— Eh bien oui , dit le capitaine. Je suis dé-
solé, messieurs, mais vous n'aurez pas la sa-
tisfaction de me voir exécuté... Je me suis
vengé... Je...

Il tomba.
* * •

— Ce malheureux, dit Ox, avait sans doute
sur lui un poison. Regardez cette chevalière
qu'il a au doigt. Elle s'ouvre. Elle devait con-
tenir du poison. Se voyant pris, il a mieux aimé
se tuer que d'être exécuté.

— En un sens, je le comprends, dit Gary.

Après un silence, il reprit :
— En somme, maintenant, nous savons tout.
— Nous ne savons rien, dit Ox.
— Comment ? dit Gary. Vous voulez parler

du fait qu 'il n'a pas nommé son complice ?
— Mais non, dit Anabux.
— Alors , quoi ?
— Il y a un détail auquel vous avez sûre-

ment pensé comme nous, monsieur Gary.
— Et qui fait, dit Ox, qu'il est impossible de

croire au récit du capitaine.
— Qu'est-ce que c'est que ce détail ? deman-

da Gary.
— Voyons, monsieur Gary, vous y avez cer-

tainement pensé.
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
— Rappelez-vous...
— Mais quoi ?
— Le mustéla dans la salade.

» « *

— Rappelez-vous, monsieur Gary, dit Ox. Au
sujet du mustéla, nous en étions restés là...

Anabux l'interrompit en se tordant :
— Ça fait des vers, mon poulet :

Au sujet du mustéla
Nous en étions restés là.

— Bravo ! dit Gary. Beau poème !
Ox reprit :
— Nous en étions donc restés là : la person-

ne qui avait préparé le mustéla explosif croyait

que le compteur était encore dans la salle de
bain.

— Or, dit Anabux, qui croyait le compteur
dans la salle de bain ? Les personnes qui con-
naissaient bien cette maison mais n'y étaient
pas venues dernièrement, puisque le change-
ment du compteur était récent.

— Et, dit Ox, seuls les morts répondent à
cette définition.

— Eh bien, justement, dit Gary, votre his-
toire colle pour le capitaine.

— En effet , dit Anabux.
— Alors ?
— Vous oubliez, dit Ox, que le capitaine ne

pouvait pas aller et venir aisément dans la
maison. En particulier, il ne pouvait pas des-
cendre...

— Eh bien , dit Gary, pour les choses qui se
passaient en bas, comme le meurtre de la
vieille dame, par exemple, il avait son com-
plice , l'Amerloque . Vous me l'avez dit vous- ,
même.

— Justement. Et c'est pourquoi son histoire
ne tient pas debout. Car si c'était le capitaine
qui avait préparé le mustéla, il l'aurait fait
placer sous le compteur par son complice
lequel , alors, se serait bien gardé de le verser
dans la salade.

— Bien trouvé ! dit Gary. Vous avez raison.

» * *
(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !



# Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours

deux postes de

1 Commis
au bureau des Contributions et aux Services sociaux.

Traitement : 10e classe de l'échelle des traitements
(Fr. 9434 — à Fr. 11.342 — par an , plus allocations fami-
liales).

Tous rensei gnements concernant les connaissances
exigées, charges et conditions d'engagement seront don-
nés par l'Office du personnel (Secrétariat des Finances ,
rue de la Serre 23, 2e étage].

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et
références , doivent être adressées à l'Office du person-
nel , jusqu 'au 24 juin 1959, à 18 heures.

La Chaux-de-Fonds , le 11 juin 1959.

Auto
Particulier demande à

louer auto 6 places, du
30 Juillet au 12 août. —
S'adresser à, M. F. Lan-
dry, rue du Progrès 47,
téléphone (039) 5 15 97,
Le Locle.
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La Commission de contrôle de la Caisse
Cantonale d'Assurance Populaire, à Neu-
châtel, a le regret de faire part du décès inattendu de

Monsieur

Otto-Frédéric SCHMIDT
directeur de la Caisse Cantonale

d'Assurance Populaire
survenu en Allemagne , le 15 juin 1959.

Les relations de notre commission avec M. Schmidt
ont toujours été empreintes d' une cordialité et d'une
confiance absolues. Nous perdons en lui un directeur
d' institution de la p lus haute valeur qui a consacré tout
son savoir et son énerg ie au développement de la Caisse
cantonale d'assurance populaire.,_ _̂,-„..,.. |

Le PERSONNEL de la Caisse cantonale d' assurance
populaire , à Neuchâtel , a la grande tristesse d' annoncer
le décès de

Monsieur

Otto-Frédéric SCHMIDT
actuaire diplômé

Directeur de la C. C. A. P.

Ses qualités humaines , ses connaissances profession-
nelles , sa bonté et sa générosité firent de notre regretté
directeur un chet actif , aimé et respecté.

Son souvenir restera vivant dans la mémoire de ses
collaborateurs.

_OB___ i_^eni —

I L A  CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPU-
LAIRE , à Neuchâtel , a le profond regret de taire part du

i décès subit survenu le 15 juin 1959 à Hanovre , de

Monsieur

Otto-Frédéric SCHMIDT
Directeur de l'Institution

Entré au service de celle-ci en 1928, en qualité de
sous-directeur , puis directeur technique dès 1938, le
Conseil d'Etat , sur proposition du Conseil d 'Administra-
tion , le nommait directeur de la Caisse Cantonale d'As-
surance Populaire le 1er jan vier 1958.

Son dynamisme, sa connaissance du cœur humain ,
son exp érience d' assureur , sa grande capacité de travail
sa rap idité de conception et son caractère enjoué faisaient
de lui un collaborateur apprécié et compétent .

Ses qualités ne seront pas oubliées.

Le Conseil d'Administration.
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pliables depuis Fr. 180.-
Grand choix

pousse-pousses camping
depuis Pr 39.50

On demande

vw
modèle récent , parfait

état. Paiement comptant.

— Offres avec prix sous

chiffre P A 12892, au bu-

reau de L'Impartial.

Camping
A vendre pour cause de

double emploi grande ten-
te 6 places, modèle «Spor-
ta-Caravane» 1956, très
peu utilisée. Valeur 1250
fr., cédée 750 fr. — S'a-
dresser à M. Willy Klaye ,
La Foule 21, Le Locle, tél.
(039) 5 21 95.

Dame cherche place
comme

SOMMELIÈRE
vendredi , samedi et di-
manche. — S'adresser à
Mme Locher , rue du Com-
merce 53.

Adm. de < L'Impartial »
Cfiq. post. IV b 325

S|||
depuis Fr. 67.—

literie , commodes
AU NOUVEAU NÉ

TERRAZ, Parc 7

A V E N D R E

IMMEUBLE
AVEC CHFÉ-RESIAURANl
bien situé sur passage route Berne-
Lausanne, dans localité de la Broyé
et comprenant 6 appartements. Af-
faire de 1er 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) 6 1196.
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Le Poste d'Evangélisation de l'Armée
du Salut fai t part du départ pour la
Gloire du Ciel , de son fidèle soldat

soeur Mariette HERZOG
dans l'attente du revoir au matin de
la résurrection.

M. et G. Jaquet , cap.
«La mort a été engloutie dans la vic-
toire. O mort, où est ta victoire ? O
mort où est ton aiguillon ? Mais grâces
soient rendues à Dieu qui nous donne
la victoire par notre Seigneur Jésus -
Christ ? 1, Cor. 15, 54-57.

Oui , c'est en Dieu que mon rime
se repose , ma délivrance oient de
Lui. Psaume 02, o. 2.

Madame Alfred Nydegger-Schafroth :
Madame et Monsieur André Maire-

Nydegger ,
Monsieur Georges Nydegger .
Madame et Monsieur Fernand Marzi-

Nydegger ,
Monsieur et Madame Georges Ny-

degger-Gerber ,
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 ,
grand-papa, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami

Monsieur

Alfred NYDEGGER
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 82me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 18 courant , à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
ALEXIS-MARIE-PIAGET 7

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

L'Eternel est mon berger.

Madame Eva Pointet-Carnal
a le grand chagrin de faire part à ses
amis et connaissances du départ pour
le Ciel de

Mademoiselle

Marie -Elisabëlii HERZOG
dite Sœur Mariette

que Dieu a reprise à Lui à l'Hôpital de
Landeyeux ce jour mardi, dans sa 79e
année, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1959.
L'incinération aura lieu au Créma-

toire de La Chaux-de-Fonds le JEUDI
18 JUIN , à 11 heures.

Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE L'AURORE 7.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire-part cet avis en tenant lieu.

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

fabriques, etc.

Gabriel JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 81 96• Reton dus

3V" à 8V" ancre , sont

à sortir à domicile. Faire

offres sous chiffre

R A 12898, au bureau de

L'Impartial .

Terrain à bâtir
magnifiquement situé avec services publics et accès,
à vendre à la Béroche. — S'adresser : Entreprise
COMINA NOBILE & Cie, St-Aubin (Neuchâtel)
Tél. (038) 6.71.75.

DEGUSTEZ LES PRODUITS DE LA

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

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

UN BON PIANO?.. '
LA MAISON DU PIANO

fERREGAUX
MAGASIN DE PIANO/L ROBERT i» _ TBL. _I__»
LA CHAUX- DE - FO N D >

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités de paiement

^ M

Permanentes souples
Teintures invisibles

et décolorations
Pinperm

COIFFURE
R A Y M O N D E
Parc 31a Tél. 214 20 l

Docteur

Gwer REICHEN
ABSENT

du 17 au 27 juin 1959

Atelier
de termines
cherche

ACHEVEURS
avec mise en marche

POSEURS
DE CADRANS
REMONTEURS -
(remonteuses), mécanis-
mes et finissages

S'adresser à P. Uhlmann
terminages

SONVILIER
Tél. 4 41 78

4 42 89, privé.

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

On demande dans petit
café de la ville une

SOMMELIÈRE
ainsi qu 'une

jeune fille
pour le ménage.
S'adresser au bureau de
L'Impartial 12908

NOUS CHERCHONS

HÈEB
à domicile, travail suivi.

— Faire offres sous chif-

fre D L 12931, au bureau

de L'Impartial.

' Remontages
dé mécanismes
coqs et barillets sont de-
mandés à domicile . Ecrire
sous chiffre L G 12897, au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
entre les heures d'école,

est demandé.

S'adresser Pharmacie

Coopérative , Av. Léopold-

Robert 108.

Appartement
tout confort , 3e étage, 3

pièces, prix 157 fr. tout

compris, à louer pour fin

juin . — Téléphoner après

19 h. au (039) 2 02 17.

Meuble combiné
avec profonde penderie,
rayonnage, secrétaire ou

bar , vitrine et tiroirs,
Fr. 420.-, 490.-, 530.-

040.-, jusqu 'à 1350..
Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47



Infiltrations
communistes
dans les rangs

des parlementaires
travaillistes britanniques ?
LONDRES, 17. — Du correspon-

dant de l'A. T. S. :

M. John McGovern , membre tra-
vailliste de la Chambre des commu-
nes, où il représente l'arrondisse-
ment électoral Shettleston-Glascow,
a, on le sait, affirmé deux fois ré-
cemment, à l'étranger, qu'il se trou-
vait dans le groupe parlementaire
travailliste, fort de 286 membres,
quelque 70 d'entre eux qui étaient
soit des communistes, soit des com-
pagnons de route des communistes,
qui, en cas de danger, passeraient
carrément dans le camp commu-
niste. Or, M. Morgan Phillips, se-
crétaire du parti travailliste, a ré-
cemment adressé à M. McGovern une
lettre ouverte, le sommant ou de re-
tirer ses accusations, ou de désigner
par leurs noms les membres du grou-
pe auxquels il avait fait allusion.

M. McGovern vient de répondre à
cette lettre du secrétaire du parti. Il
proclame qu'il maintient dans toute
leur étendue ses affirmations et qu'il
ne se laissera pas par la menace,
ouverte ou camouflée, amener à re-
tirer ses déclarations, dont M. Mor-
gan Phillips lui-même connaît l'ex-
actitude. Dans sa réponse, en effet ,
M. McGovern ne manque pas de rap-
peler que M. Morgan Phillips a tout
récemment envoyé une circulaire
mettant en garde contre l'infiltra-
tion communiste dans le parti tra-
vailliste.

Nos nouvelles de dernière heure
La «conférence

des sept» intéresse
vivement

la Grande-Bretagne
LONDRE S, 17. - Du correspondant

ds l'Agence télégrap hique suisse :
Le fait que la «conférence des sept

de Stockholm» ait décidé de convo-
quer une conférence des ministres des
sept pays, probablement en juillet, est
fort bien accueilli par la presse britan-
nique et qualifié dg progrès . vers la
réalisation d'une «petite zone de libre-
échange». La réduction proposée par
les hauts fonctionnaires des sept pays,
surtout la réduction de 20 pour cent
des tarifs douaniers jusqu'au 1er juil-
let de l'an prochain , est tenue pour un
pas fait dans la bonne direction. Selon
le «Manchester Guardian», le princi-
pal service rendu par ce plan de com-
munauté économique des sept qui ne
font pas partie du Marché commun des
six, consiste à hâter le jour où «les
six devront reconnaître quelle folie
c'était de scinder économiquement
l'Europe ».

L'unique danger du plan serait qu 'on
le tînt pour un défi , une provocation à
la guerre économique. La prudence
avec laquelle le président suédois de
la commission de Stockholm a formulé
les propositions démontre toutefois
clairement que l'on fera tout pour
conjurer ce danger. De toute manière ,
on ne saurait assez répéter que le vœu
émis par les sept de procéder au même
rythme que les six à des réductions
tarifaires n'a rien d'hostile contre les
six.

La conférence de Stockholm , conclut
l'organe libéral , a fait une bonne im-
pression , de mesure et de sens des
réalités .

Ça bouge...
L'AMBASSADEUR DES U. S. A.,

M. WHYTNEY ,
A DOWNING STREET

LONDRES, 17. — AFP — L'am-
bassadeur des Etats-Unis à Londres,
M. John H. Whytney, a été reçu
ce matin au 10 Downing Street, par
M . Harold Macmillan, avec qui il
s'est entretenu pendant près d'une
demi-heure. Immédiatement après
cet entretien, le premier ministre
a convoqué une réunion du cabinet.

C'est sur sa propre demande que
M. Whytney a été reçu par le pre-
mier ministre.

Fin de la séance
des Occidentaux

GENEVE, 17. — AFP. — La rétt-
nion des quatre ministres occiden-
taux gui avait commencé ce matin
à 11 h. 30 au siège de la délégation
française , a pris f i n  à 12 h. 25.

Les ministres ont examiné les d if -
férentes éventualités qui se présen-
teront selon l'accueil que M.  Gromy-
ko réservera cet après-midi au do-
cument occidental.

En Italie

Mariage d'amour entre
Mlle Scooter et M. Auto

ROME, 17. — Au cours d'un ma-
riage intime, fastueux et cosmopo-
lite, Umberto, le plus jeune des sept
frères Agnelli , des voitures « Fiat »,
et Antonella Fiaggio, fille adoptive
de l'inventeur du célèbre scooter

italien Vespa , orjt été unis par l'é-
vèque de Pise.

Ainsi s'achève dans la joie un conte
d'amour où il y â un prince charmant
et où la cendrillon est milliardaire.

Umberto Agnelli est avec ses six frères
et sœurs à la tête de 135 sociétés dont
la « Fiat » qui , elle-même, se ramifie en
45 autres compagnies et emploie plus de
60.000 ouvriers. Umberto Agnelli est en
même temps le président dynamique et
généreux de la Juventus, équipe de foot-
ball célèbre. Il est pilote d'avion et
homme d'affaires habile.

Antonella , 21 ans, fille du comte Al-
berto Bechi Luserna , — un officier pa-
triote tué par les fascistes — est la
fille adoptive de l'industriel génois Piag-
gio, « Monseiur Vespa ». Il est le créa-
teurs de ces petits engins pétaradants
qui empêchent les Italiens de dormir
et qui ont profondément transformé la
vie sociale européenne.

Antonella est une amie d'enfance
d'Umberto. « Il n'y a pas eu de coup de
foudre entre nous, affirme-t-elle, mais
nous savions depuis toujours que nous
nous marierions un jour. » Et Umberto
ajoute : « Nous aurons de nombreux en-
fants et nous inventerons pour- eux un
véhicule spécial à trois roues. »

\Jû4ASI
REVUE DU

AJOURNEMENT A GENEVE ?

On est toujours plongé dans
l'incertitude en ce qui concerne le
sort de la conférence des minis-
tres des a f fa i res  étrangères Est-
Ouest qui se tient à Genève. Au-
cune séance n'était prévue hier,
mais les journalistes furen t  aler-
tés par le fa i t  que M.  Gromyko
s'est rendu chez M.  Herter pour
y avoir avec lui un entretien pri-
vé. On se demandait si un coup
de théâtre allait se produire et si
les Russes céderaient un peu de
terrain, af in  de sortir de l'impasse.

Certains commentateurs souli-
gnent , avec raison semble-t-il , que
la conférence n'est sans doute pas
vouée à un échec. Certes, Fran-
çais et Américains sont d' accord ,
les uns et les autres, pour dire
qu'il ne sert à rien de continuer
à discuter.

Mais les Anglais et les Russes,
eux, souhaitent vivement que l'on
parvienne au moins à un sem-
blant d'entente qui justifierait la
convocation d'une conférence au
sommet. M . Selwyn Lloyd est ren-
tré , parait-il , de son week-end à
Londres avec des instructions pré -
cises et pressantes de M.  Macmil-
lan à ce sujet.

Pour tenter de sortir du cercle
vicieux dans lequel les négociateurs
se sont enfermés depuis six semai-

nes, les Occidentaux ont remis hier
à la délégation soviétique un do-
cument dont la teneur n'a pas été
divulguée . On croit cependant sa-
voir qu 'il p réciserait un certain
7iombre de points évoqués au cours
des conversations en séances pri-
vées et plenières. Le texte éviterait
de proclamer le maintien des droits
occidentaux à Berlin (le stahi t
d'occupation pour les Russes) : par
le biais de la liberté d'accès à Ber-
lin-Ouest le document reconnaît
implicitement ces droits. Les puis-
sances occidentales considèrent , en
e f f e t , qu 'il n'est nullement néces-
saire de les réa f f i rmer , puisque de
toute manière elles en disposent et
ne les tiennent pas de l'URSS mais
du fai t  de la guerre.

Le document préciserait en ou-
tre :

* La question des troupes occi-
dentales : l'Ouest fixerait des pla-
fond s,  et il n'est pas exclu que des
chi f f re s  soient cités qui indique-
raient que les Occidentaux accep-
teraient de les réduire.

* La subversion : suspension des
activités des organisations et de la
propagande subversives, applicable
aux deux Berlin.

* Liberté des voies d'accès : le
document reconnaîtrait aux Occi-
dentaux la liberté des voies d'accès
de Berlin. L'exercice de leurs droits
serait garanti , ce qui constituerait
implicitement une reconnaissance
de leurs droits à Berlin. La formule
des fonctionnaire s de l'Allemagne
de l'Est considérés comme «agents »
du gouvernement soviétique serait
retenue.

Le document occidental serait al-
léchant pour les Russes, dit-on de
source anglaise. Ce sera la pr e-
mière fo i s  depuis le début de la
négociation sur Berlin que les Oc-
cidentaux exposeront « noir sur
blanc » leur position .

Ainsi , la « partie de ping-p ong »
continue. Le sort de la conférence ,
dit-on , dépend maintenant de la
réponse que M . Gromyko fer a à ce
document, aujourd'hui même, en
séance restreinte. Si c'est un
« niet », la conférence se termine-
ra dans une lourde atmosphère
de menace ; si c'est un « da », les
pourparlers sortiront enfin de
l'ornière. Mais le vent est plutôt
au pessimisme à Genève et dans
les milieux diplomatiques améri-
cains et français. Les Angla is , eux,
espèrent encore .., j . EC.

M. Debré ne publiera pas la «liste noire»
des sociétés étrangères qui aident les Fellagha

Mais il fera exception pour celles qui sont particulièrement compromises

Paris, le 17 juin.

M. Debré, qui est parvenu à em-
pêcher les cheminots de faire grève,
en brandissant l'arme de la réquisi-
tion , s'efforce maintenant d'apaiser
le conflit qui l'oppose au Sénat. On
sait que les sénateurs, de même que
les députés, émettent le désir de
sanctionner par un scrutin, certains

,,
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
> . )

débats, ce à quoi le gouvernement
se refuse. C'est ainsi que, la semaine
dernière , la Haute Assemblée avait
réclamé, par un vote quasi unani-
me, le rétablissement de la retraite
des combattants, en l'absence de
tout ministre au banc du gouverne-
ment.

Or, hier , M. Debré s'est rendu au
Palais du Luxembourg, en compa-
gnie de MM. Triboulet , ministre
des Anciens combattants, Michelet,
garde des sceaux, et Bokanowski, se-
crétaire d'Etat à l'intérieur. Huit
questions orales sans débat — donc
sans vote — étaient inscrites à
l'ordre du jour , et on était curieux
de savoir quel accueil les ministres
leur réserveraient.

Quelques précisions
sur l'aide aux rebelles
La question la plus importante

avait été posée par M. Lafay, qui
appartient à la gauche démocrati-
que (radicaux). Tl avait demandé
au premier ministre s'il entendait

rendre publique la « liste noire » des
entreprises étrangères qui — pour
reprendre l'expression de M. Debré
— « n 'hésitent pas à gagner de bons
intérêts avec le sang des autres »,
c'est-à-dire en aidant directement
ou indirectement les fellagha.

M. Debré a déclaré qu 'il ne pu-
blierait pas cette liste, mais qu 'il
révélerait les noms de certaines so-
ciétés particulièrement compromises
et qu 'il fermerait leurs succursales
en France. « J'assure le Sénat , a-t-il
dit , de la vigilance du gouverne-
ment sur cette question ». Il a pré-
cisé que l'aide à la rébellion était
fournie sous trois formes : par les
fabricants et négociants de matériel
de guerre, par les transporteurs et
par certains établissements finan-
ciers. Il a donné des détails sur le
mécanisme de ces divers trafics, in-
sistant sur les difficultés de les
faire complètement cesser.

Incident
à propos de la retraite

des combattants
En ce qui concerne la retraite des

anciens combattants, c'est M. Tri-
boulet qui a répondu aux questions
de MM. Bertaud (UNR) et Schleiter
(indépendant) . Mais, dès qu 'il
monta à la tribune, les sénateurs
socialistes et radicaux quittèrent
l'hémicycle, estimant qu'il aurait
dû être présent la semaine dernière,
lorsqu'on avait déjà discuté de cette
affaire. M. Triboulet a déclaré qu 'il
ne pouvait donner aucune promesse
ferme sur le rétablissement de la
retraite, mais qu'il avait bon espoir.

Un sénateur serait nommé
ministre d'Etat

Ainsi peut-on noter une légère
détente entre le gouvernement et
le Sénat. Le conflit pourrait cepen-
dant rebondir lorsque, dans quel-
ques jours, le Conseil constitution-
nel déniera vraisemblablement aux
sénateurs le droit de se prononcer
par scrutin apès un débat oral. Mais
M. Debré espère améliorer ses rela-
tions avec ses anciens collègues du
Palais du Luxembourg, en nommant
ministre d'Etat M. Berthoin , radical ,
qui a récemment donné sa démis-
sion de ministre de l'intérieur pour
raisons de santé.

J. D.

Paris-Londres
et retour

en une demi-heure
Paris, 17. — UPI — Deux avions

à réaction des forces de l'air amé-
ricaines ont accompli le trajet Pa-
ris-Londres et retour en une demi-
heure afin de célébrer le 50e anni-
versaire du premier vol au-dessus
de la Manche.

Le vol a duré exactement 37 mi-
nutes, même temps qu'il a fallu à
Louis Blériot il y a 50 ans pour pas-
ser de Calais à Douvres.

Mardi de forts vents ont rendu
le vol difficile jusqu 'à Londres, tan.
dis que 9 minutes seulement ont été
nécessaires pour le retour.

Beau et chaud. En montagne par en-
droits nuageux dans l'après-midi. Vents
locaux généralement faibles.

Prévisions du temps

ZURICH, 17. — Le 14 juin , dans
un hôtel de Zurich, un jeune étran-
ger, Théodor P., 20 ans, fut arrêté
pour grivèlerie. L'hôtelier, dont la
méfiance avait été éveillée, avait de-
mandé à la police de contrôler son
client. Le jeune homme, qui s'était
fait passer pour un « prince » auprès
du personnel de service et qui se
faisait donner de l'« Excellence »,
avait offert dans le restaurant de
l'hôtel un ¦ menu gastronomique, à
une demi-douzaine de personnes.
Mais il ne put payer l'écot de 150 fr .

Il raconta à la police qu 'il atten-
dait d'un instant à l'autre un chè-
que. Au nombre de ses invités se
trouvaient un chauffeur avec sa
femme, avec lesquels le jeune fli-
bustier avait arrangé un voyage à
Munich et à Vienne, bien que
n 'ayant pu payer à l'automédon une
course de 6 francs en ville. Dans sa
chambre, on a trouvé des effets , qui
appartenaient à un étudiant ' sy-
rien, qu 'il avait invité à l'hôtel.

Pendant les j ournées de la Pen-
tecôte, il avait entrepris avec une
jeune Zurichoise de 16 ans un voya-
ge en automobile à Venise, mais
avait abandonné la jeune enfant en
Italie, de sorte que le père dut payer
pour elle une note de 300 francs. Le
jeune homme prétend qu 'il a com-
mis ses escroqueries pour l'emporter
sur un rival auprès d'une belle.

(Voir suite en pag e 5.)

Un jeune prince qui n'était
qu'un chevalier d'industrie...

PORTO, 17. — AFP. — Des orages
d'une grande violence ont à nou-
veau éclaté hier soir, sur le nord du
Portugal. Outre les dommages im-
portants causés aux récoltes, on dé-
plore la mort dans différentes lo-
calités de 4 personnes tuées par la
foudre, 4 autres ont été gravement
brûlées.

Quatre personnes tuées
par la foudre

et assied sa femme sur un réchaud
STRASBOURG, 17. — L'oubli d'un

casse-croûte a fait découvrir son
infortune au chauffeur d'une bras-
serie de Strasbourg et a allumé
dans son cœur une jalousie brûlante
dont sa femme se souviendra long-
temps.

Parti à 3 heures du matin, le
chauffeur s'aperçut, vers 9 heures,
qu 'il avait oublié son casse-croûte.
Sans hésiter, il repartit chez lui ,
pour son malheur.

Sa stupeur fut grande en effet
de trouver sa femme et un Nord-
Africain dans le lit conjugal. Mais,
reprenant rapidement ses esprits,
le mari bafoué malmena sérieuse-
ment son ival avant de l'expédier
dans l'escalier . Puis il referma la
porte, alluma la cuisinière à gaz,
saisit sa femme et maintint la mal-
heureuse, qui hurlait, assise sur les
flammes.

Le mari bafoué rosse
son rival

A quand un Tour de Suisse sur ces vieux engins à deux roues , qu 'on
appelait « araignée » ? Ces deux jeu nés Viennois ont l'air de considérer

le monde de haut , perché s sur leurs machines !


