
UN LIVRE INTELLIGENT ET SPIRITUEL

Etats-Unis et U. R. S. S. vus par le professeur (français)
et journaliste Robert Escarpit.

La Chaux-de-Fonds , le 24 juin .
Notre temps n'est pas à l'humour,

certes, et on peut à bon droit le dé-
plorer . Voltaire n'avait pas plus de
raisons que nous de rire des ta-
bleaux humains qu 'il regardait , et il
le faisait cependant , sachant de bon-
ne science que l'humour est une for -
me de courage , si l'on n'oppose pas
seulement aux maux d'autrui , mais
aussi aux siens propres , la défense
fragile , mais roborative, de l'ironie.

M. Robert Escarpit est ce chroni-
queur du quotidien parisien «Le
Monde » qui dit en souriant des cho-
ses for t  sensées, et nous enchante
par ses comparaison s d'abord sau-
grenues , mais dont le sérieux bien
étayé fon t  vite autorité. Profes-
seur, écrivain, au surplus grand
voyageur , il revient d'une série de
voyages > dont plusieurs aux Etats-
Unis et un en URSS , et publie un
volume qui traite, avec autant de
liberté que de rigueur, de ces deux
grands pays , de leur peuple , de
leur histoire, de leurs traditions> et
du rôle neuf et gigantesque qu 'ils
jouen t dans le monde d'aujourd'hui.

L'auteur ne dit rien qu'il n'ait dû-
ment vérifié — c'est lui qui l'a f f i rme
et on le croit sans peine — mais il
confronte si souvent l'Américain et
le Russe, Babbitt et Popoy, PatetKa-
tioucha, leur manière de se nourrir,
de s'habiller , de s'aimer , de lire, de
travailler, qu'on en arrivera un sa-
voureux face  à face .  Escarpit aime
bien les Américains, il ne déteste
pas les Russes, il dit leur gentillesse
naturelle , la chaleur et la sincérité
de leur accueil , combien il est d i f -
ficile de diriger le monde (du fai t
qu'il est déjà périlleux de se diriger
soi-même) . Bref \ on voit vivre sous
sa plume , légèrement , joliment , tout
un petit grand monde qu'on ne con-
naissait absolument pas.

II regarde, avant de juger...
En e f f e t ,  les voyageurs de langue

français e qui vont aux Etats-Unisre-
viennent tous avec une vue systéma-
tique de ce grand pays , qu'on craint
for t  qu 'ils n'aient emmenée avec
eux au moment du départ. Tant de
gens ne vont à l'étranger que pour
vérifier ce qu'ils pensaient avant d'y
avoir été ! Ceux qui rentrent d'UR-

SS sont soit enthousiasmés (ils sont
communistes) soit plus ou moins
hostiles (ils sont anti) .

Escarpit , lui regarde , note , compa-
re, et raconte, selon un dessin très
capricieux , expliquant les modes de
vivre , saisissant ici un incident , là
une confidence , un événement. Bre f ,
indépendamment du rôle que leurs
gouvernements respectifs leur font
jouer dans l 'histoire contemporaine.
Russes et Américains se lèvent le
matin, se couchent au crépuscule ,
et entre deux travaillent , mangent ,
s'amusent , s'instruisent , se distraient ,
vivent , ma foi  : c'est cela que racon-
te Escarpit.
(Suite p. 3.) J.-M. NUSSBAUM.

«Les deux font la paire»

SUR LES HAUTEURS DU VAL -DE- RUZ
Propos sur la fenaison commencée, sur le rythme accéléré
de la motorisation campagnarde et sur la lente évolution

des vacances scolaires villageoises.

Villiers , le 24 juin.
A nouveau le 21 juin a marqué ,

pour nous autres gens de l'hémi-
sphère nord , le solstice d'été ; ce
terme , venu du latin , signifie « arrêt
du soleil ». Pour notre Val-de-Ruz ,
en effet , cet astre qui , depuis le
21 mars, jour de l'équinoxe du prin-
temps , se levait chaque matin un
peu plus à l'est, dans la direction
de Chuffort et accomplissait chaque
fois un voyage plus long dans notre
cielj ce qui allongeait les jours , s'est
arrêté dans cette course et va main-
tenant reprendre le cycle inverse,
se levant chaque matin un peu plus
à l'ouest et la durée des jours rac-
courcissant d'autant.

Une chose qui peut nous étonner
c'est que l'été saison chaude, com-
mence précisément au moment où
les jour s se mettent à raccourcir ;
il est bien connu en effet que juille t
est, en général, le mois le plus chaud

de l'année. L'explication de ce fait ,
apparemment anormal, est facile à
donner. Depuis le début du prin-
temps

^ le soleil renaissant a peu à
peu rechauffé la terre et les mers,
gigantesque accumulateur de cette
chaleur qui, au cours des mois à
venir , nous sera rendue petit à petit.
Par là-dessus le soleil , encore très
actif jusqu 'au 21 septembre , jour
de l'équinoxe d'automne, déversera
sur notre terre des torrents de cha-
leur supplémentaire .

Après quoi , dès l'automne, le
phénomène inverse se produira :
faute de chaleur solaire suffisante,
le sol et l'eau des mers se refroi-
diront graduellement ; l'hiver s'ins-
tallera chez nous et durera encore
bien après le solstice d'hiver du
21 décembre, date à laquelle, pour-
tant , les jours recommenceront à
s'allonger.
(Suite p. 7.) Ad. AMEZ-DROZ.

/PASSANT
Décidément, les échantillons de fran-

çais fédéral qui nous parviennent
d'outre- Sarine ne manquent pas. Ils
tendent même à affecter des formes
où l'absurdité le dispute à la cocasserie
et où le mépris du français correct
atteint des proportions « Kolossales ».

Témoin la circulaire qui vient d'être
envoyée à certains commerçants de
chez nous par une fabrique d'apéritif
sans alcool et qui s'intitule (le titre à
lui seul vaut un poème) : « Par notre
réclame moderne nous mettons de bon-
nes semailles ».

Suite à cet engagement prometteur,
voici quelques-unes des perles que l'on
récolte :

Avec le commencement du mois...
nous ferons grande réclame qui
attirera l'intérêt du public. Milliers
de personnes nous rendrons par
cela attentives à la boisson.

Bitter X déjà apprécié et connu.
Dans votre entreprise très estimée
vous constaterez une augmentation
de demande pour la boisson.

Certainement vous êtes intéressé
de rendre satisfaction aux désirs
de vos clients, dans ce cas-là d'au-
tant plus car il s'agit de la boisson.

C'est dans votre intérêt si vous
porter soin que vous pouvez suffir
aux plus grandes demandes de la
boisson.

Surtout que votre marge de pro-
fit dans une vente de Pr. 0.80 à
Fr. 1.— pour un verre de 100 à 120
pour cent.

Bitter X est sans alcool et par son
agréable et rafraîchissant et bon
goût préféré par l'automobiliste,
sportifs, l'homme d'affaire, ouvrier
et. nar Monsieur pt- Madame de mê-
me façon. ..

Bitter X est un vrai produit suis-
se, le meilleur apéro sans alcool.

Disons très franchement qu'à ce taux
•de charabia cet apéritif désalcoolisé
saoule déjà à première vue !

Quand donc certains de nos Confé-
dérés comprendront-ils que des ré-
clames de ce genre vont à fins con-
traires et qu'elles indisposent par
avance le public ? N'y a-t-il donc plus
de traducteurs capables en Suisse alle-
mande ? Ou bien tient-on la langue
française pour si peu respectable qu'on
la réduit à l'état de « petit nègre »
dénaturé et commercialisé ?

Je comprends d'autant mieux la lutte
menée par toutes les sections roman-
des du Touring Club Suisse contre la
tentative zurichoise de transférer le
siège central de cette Association de
Genève au bord de la Limmat.

Si c'était éventuellement pour nous
envoyer des circulaires du même style,
on admet que les Romands rouspètent
et qu'ils prennent leurs précautions...

Le père Piquerez.

On p eut sortir de Veau...

...même si on est tombé en auto à quatre-vingt à l'heure (de nuit) , on
ne perd pas son sang-froid : c'est ce que vient de démontrer le Liégeois
Gérard , qui s'est jeté exprès dans la Meuse avec une grosse voiture, et

est sorti de l'auto et de l'eau en quelques minutes.

Voici M .  et Mme Fritz et Marguerite Zurcher-Gilgen , de Egg en Rueg-
gisberg, qui viennent de f ê t e r  leurs noces de 1er (6b ans de mariage) à
89 et 8f > ans respectivement Ils se portent f or t  bien , et se souviennent
de leur mariage , à l'Eglise du St-Esprit  de Berne , en 1894, comme si

c'était d 'hier !

C'est à Portofino près de Gênes que
la charmante américaine Esther

Williams passe l'été .

Vivent les vacances !

Il faut  vouloir I L'homme n 'est admi-
rable que par l' effort. Lc lâche seul
fuit l'écueil redoutable qu 'aime le fort

S. LUBOCHET.

Pensée

Anita Ekberg, la « bombe glacée »
Scandinave , devait se faire opérer
de l'appendicite.

— Est-ce qu 'on verra la cicatri-
ce ? demanda-t-elle anxieusement
au chirurgien.

— Cela dépend , Madame , répon-
dit le médecin , de votre décolleté !

Cicatrice

A Paris, dans l'immense Palais de béton du rond-point de la Défense

Un bijou de pile atomique, un mystérieux robot, un appareil qui
travaille en se jouant l'acier trempé, un miscroscope protonique et un
télescope électronique extrêmement puissants, un remarquable

appareil de téléphonie sans fil, etc.

Paris, le 24 juin.
Paris a toujours été la ville des

brillantes expositions. Il en est deux
qui retiennent en ce moment l'at-
tention. Au Bourget , le Salon de
l'aéronautique fête son cinquante-
naire, puisqu'il fut fondé en 1909,
à l'époque héroïque des premières

r 
^De notre correspondant de Paris

(AMES DONNADIEU
 ̂ J

ailes. Quelle distance de la « cage
à poules », qui permit à Blériot de
traverser la Manche, à la puissante,
douce et rapide Caravelle ! La se-
conde exposition se tient au Palais
du rond-point de la Défense , à
l'endroit même où s'offrit récem-
ment à nos yeux la splendeur des
Floralies. C'est l'Exposition géné-
rale de l'Electricité — baptisée
« Electrama », — qui renferme des
merveilles dont je voudrais ici indi-
quer les plus marquantes.

C'est à peine croyable : Paris n'a-
vait pas organisé d'exposition de
l'électricité depuis soixante dix-huit
ans. C'est , dit-on , parce que cela
revient très cher : l'aménagement
d'Electrama s'est élevé à plusieurs
milliards de francs français. C'est
aussi, paraît-il , parce qu'on man-
quait de bâtiments pour supporter
le matériel , à la fois lourd et mul-
tiple , de la construction électrique :
le Palais de la Défense a comblé
cette lacune. C'est peut-être aussi .

mais on ne le dit pas, par négli-
gence.

En 1881, Gambetta en personne
avait inauguré, aux Champs-Ely-
sées, la première exposition de l'élec-
tricité. La petite histoire rapporte
qu 'il était en redingote, avec une
fleur blanche à la boutonnière. Il
paraît qu 'il s'extasia devant une
lampe à incandescence. Il y avait
de quoi ! Mais que de chemin par-
couru depuis lors ! Il existe autant
de différence entre la petite lampe
de 5 bougies des débuts de la « Fée
électricité » et un disjoncteur de
525.000 volts , qu 'entre la « cage à
poules » de Blériot et la Caravelle.
Mais cela ne nous surprend plus.
M. Debré , qui a inauguré Electrama
en compagnie de sept ministres et
en présence de trois mille per-
sonnalités, était en simple veston,
sans fleur à la boutonnière.

(Voir suite en page 7.)

Une exposition sur les merveilleuses
possibilités de l'électricité moderne
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4 MACHINES fl COU DRE

UHramatic de démonstration cédées à Fr. 550.—
OCCASIONS

in Tunicea Zig-Zag automatio,
1 U I IH IdOd Fr. 390.— à 430.—

2 EIIÎ8 Supermatic à Fr. 480.—

3 BCminS Ziz-Zag à, Fr. 380.-

1 Pfaff Zig-Zag à Fr. 380.-
ou depuis Fr. 15.— par mois

Toutes portatives dans mallettes avec garantie 1
an , ainsi que quelques meubles Singer , Bernina ,

Pfaff , avec ou sans Zig-Zag,
de Fr. 150.— à Fr. 350.—

A
ABf7ET AGENCE TURISSA
IlSir/P 0 nlp du Seyon 124¦ MMfcfcfc l f Ncurh.i t el  - Tel 55031

[ FOUR LE CAMPING
MEUBLES CONFORTABLES à des Prix FAVORABLES
Tables pliantes dès Fr. 13.50 ŜS^k.
Chaises à dossier depuis Fr. 12.80 l^ffS 'F A U T F U I L  AW ^ËM ^
Fauteuils avec accoudoirs  des Fr. 23.40 -'"'i'0!^^^Mr^
Chaises-longues avec rallonges ^—// 'Z^i 1 74*r> >̂.!£^

Chaises de relaxation depuis Fr. 60.—

Sur ces prix vous bénéficiez des timbres S. E. N. J. 5 %
Nous vous invitons à visiter notre grande exposition

A. & W. KAUFMANN ™t r
v y

# 
Ville de

La Chaux-de-Fonds

Circulation des piétons sur le pont
de l'Hôtel-de-Ville

A partir du mercredi 24 juin , les piétons seront
autorisés à circuler sur la partie réservée au clie-
min de fer , qui sera aménagée provisoirement, et
ce aux conditions suivantes :

Ce passage est toléré. Les usagers l'empruntent
sous leur propre responsabilités et en veillant aux
dangers inhérents au chantier.

Le stationnement y est interdit.
La circulation y est interdite pendant le pas-

sage des trains et les usagers doivent se confor-
mer aux instructions de la police.

«Le passage est interdit à tout véhicule.
Le détournement par les escaliers reste à la dis-

position des personnes qui redouteraient d'utiliser
ce passage provisoire.

Les parente sont responsables de leurs enfants.
La direction des travaux se réserve d'interrompre

cette possibilité de passage en cas d'abus ou pour
de courtes périodes nécessitées par la marche du
travail. Ces interruptions seront annoncées au
public.

Direction des Travaux publics.

Importante marque d'automobile
cherche

jeune vendeur
dynamique et désirant obtenir une si-
tuation stable dans la vente des auto-
mobiles, pour créer un poste en Suisse
Romande.

Age maximum : 30 ans. Notions de
commerce et bonne présentation. Per-
mis de conduire.

Salaire fixe important. Frais de dé-
placement. Avantages sociaux.

Offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et références, sous chiffre
F 6853 X, Publicitas, Genève.

CISCHOEE (Valais) 1230 m.
Téléférique Raron-Eischoll

PENSION SCHWARZHORN
Chambres confortables, en partie avec eau
courante chaude et froide. Situation calme
et ensoleillée. Vue exceptionnelle. Cuisine
soignée. Prix de pension depuis 11 - 15 fr.

Famille L. Bregy-Bumann, propr.,
Tél. (028) 7.11.44.

r N
Fabrique d'horlogerie à BIENNE
cherche pour son département
commercial

secrétaire-
sténo dactylo

de langue maternel le  française,
avec connaissance approfondie
de l'allemand et de l'anglais.
On demande personne expéri-
mentée , consciencieuse et habile.
Prière d' adresser offres détail-
lées sous ch i f f re  U. 40359 U., à
Publicitas S. A., 17, rue Dufour ,
Bienne.

V J

Immeuble locatif
de 8 appartements de 3 pièces, 2 magasins et
garages, au centre de la ville , est à vendre.
Escaliers en pierre, W. C. intérieurs, construc-
tion 1900 .Rapport 6%.  — Ecrire sous chiffre
P. N. 13580, au bureau de L'Impartial.

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

engageraient tout de suite

jeunes ouvrières
pour leur département de
Télévision.

Se présenter Rue de la Paix 152

Nous cherchons tout de suite

EMPLOYÉ (E)
de bureau

qualifié (e) capable de travailler
seul (e), sténo-daclylo pour cor-
respondance française et alle-
mande (évent. comptabilité).

MÉCANICIENS
de précision

capables , ayant  quel ques années
d'expérience , pour travaux va-
riés.

Ed. LUTHY & Co. S. A.
Fabrique de machines
Rue du Grenier 18
La Chaux-de-Fonds.

I A VENDRE , cause de dé-
cès, divei-s

meubles
urgent. — S'adresser : 26,
rue de La Charrière, au
1er étage.

GRANDE CHAMBRE
à 2 lits part à La cuisine,
à louer S'adr. au bureau
de L'Impartial. 13494

A LOUER chambre meu-
blée, eau courante, chauf-
fage central, à personne
stable et sérieuse. -*- S'adr .
M. A Jeanneret av. Leo-
pold-Robert 90, tél. 2 26 67.

i A LOUER tout de suite
deux chambres au centre

. de la ville, à Messieurs
, sérieux et solvables. —

Téléphoner au 2 87 83.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, au so-
leil , à personne sérieuse.
— Tél. 2 24 75, après 18
heures.

A VENDRE bon marché
potager à gaz avec casse-
roles. S'adr. après 18 h. à
M. S. Capuzzi, Progrès 109.

A VENDRE cause départ
cuisinière électrique «Fael
-Rex», 3 plaques, couleur
crème sur socle ainsi
qu 'un pousse-pousse «Wi-
sa Gloria», le tout à l'état
de neuf. — S'adr. Est 20,
3me étage gauche.

A VENDRE poussette de
chambre grand modèle,
nylon rose. — S'adresser
Mme Châtelain, Bois -

1 Noir 41, 6e étage.

VELO pour homme, 3 vi-
1 tesses, bon éta t, cuisiniè-

re à gaz 4 feux et four ,
1 bas prix , sont à vendre.
1 — S'adresser au bureau¦ de L'Impartial. 13519

A VENDRE potager com-
biné à bois, avec plaques

' chauffantes et gaz. Belle
1 occasion , au prix de 100

francs. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 9, au 1er éta-
Ee. à droite
A VENDRE pour cause de
départ , une cuisinière crè-
me, marque «Le Rêve,»
4 plaques et four, cassero-
les. Le tout en bon état ,
disponible milieu juillet.
S'adr. chez M. Franz Jun-
ker , Tertre 9, après 19 h.

A VENDRE belle pousset-
te pliable faisant lit et
pousse-pousse. S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-
de-chaussée.

POUSSETTE - pousse-
pousse, blanche , avec sac
de couchage et divers ac-
cessoires, le tout en par-
fait état est à vendre à
prix avantageux. S'adr. à
M André Allenbach,
Parc 165.

JE CHERCHE buffet de
service, tables à rallonges ,
6 chaises. Tél. 2.93.71.

MALLE EN OSIER
J'achèterais malle en
osier environ 80 cm.. Tél.
le soir au 2.72.70.

CAMPING. On cherche
réchaud à gaz moderne,
2 feux et tente moderne
3-4 places. Tél. 2.70.93.
^̂imm. '

DISPARUE petite chatte
noire, médaillon blanc
sous le cou . La rapporter
contre récompense à M.
H. Gutmann , Poulets la.

TUB d'occasion est cher-;
ché à acheter. Faire of-
fres à M. Georges Jacot ,
Charrière 101.

50 FRANCS A vendre joli
butagaz à l'état de neuf
50 FRANCS A vendre très
joli e cuisinière à gaz
émaillée, en parfait état.
120 FRANCS A vendre Jo-
li buffet de service mo-
derne à trois portes.
550 FRANCS A vendre
piano cordes croisées, ca-
dre fer, en parfait état.
60 FRANCS A vendre su-
perbe tapis de milieu beau
coloris.
100 FRANCS A vendre
cuisinière électrique gra-
nitée, en parfait état de
marche. Ainsi que cham-
bre à coucher moderne
lit turc, table, lampadaire
armoire, buffet de cuisi-
ne, fauteuils, bibliothèque
coiffeuse, bureau ministre
commode, lits jumeaux
etc., etc. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

A LOUER magasin avec
logement, éventuellement
garage à la rue Numa-
Droz 96, tout de suite ou
époque à convenir. Pour
tous renseignements :
Tél. 2.27.77 entre 19 et 20 h'
BmMM*mBvmmf mm¥Bg
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DEMOISELLE italienne
cherche place dans mé-
nage, pour après les va-
cances — Ecrire sous
chiffre L G 13368, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE du 13
juillet au 8 août, femme
de ménage disposant de
beaucoup d'heures ou
pouvant venir de 8 à 16
heures ou journées. Fai-
re offres vers 18 h. 45 ou
20 h. 15, à Mme Maurice
Bloch , 29, rue de la Paix
tél. 2 59 54.

ON DEMANDE tout de
suite une cuisinière poui
peti t hôtel . — Ecrire sous
chiffre J P 13510, au bu-
reau de L'Impartial .

APPARTEMENT de 3
pièces, tout confort, à
louer pour fin août. —
Tél. 2 86 92.

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

CHAMBRE meublée, in-
dépendante , centrée, tout
confort , est demandée le
plus tôt possible. — Ecrire
sous chiffre L N 13443, au
bureau de L'Impartial

CHAMBRE meublée in-
dépendante , avec possibi-
lité de cuisiner est de-
mandée tout de suite par
employée des PTT. Ecrire
sous chiffre L R 13509, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER avec part salle
de bains , près de la gare.
Téléphone 2.06.59 , après
18 h. 30.

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 à louer meu-
blée, indépendante ,
chauffage central , eau
chaude à disposition.
Quartier de La Charrière.
Tél. 2 65 20.



UN LIVRE INTELLIGENT ET SPIRITUEL

Etats-Unis et U. R. S. S. vus par le professeur (français)
et journaliste Robert Escarpit.

(Suite et fin)
Avion pour Moscou,
bateau pour New-York.

Quelques exemples diront infini-
ment mieux qu'une description la
manière de notre auteur. Voici
comment il propose de gagner l'un
ou l'autre des deux pôle s d'attrac-
tion de la seconde moitié du ving-
tième siècle :

Tout compte fait , je crois que mon
choix était le bon : l'avion à réaction
pour l'Union Soviétique, le bateau pour
les Etats-Unis.

Dans les deux cas il s'agit de changer
d'univers, mais le changement n'est pas
de même nature. Alors que la planète
soviétique gravite autour d'un soleil qui
n'est pas le nôtre, appartient à une
autre galaxie, peut-être à une autre di-
mension, la terre américaine est comme
un reflet distendu, baroquement agran-
di, méconnaissable, de notre vieille terre
d'Europe occidentale. Aller en Russie,
de nos jours, c'est se jeter à l'eau dans
une mer inconnue : il faut le faire bru-
talement, sans transition, sans prépara-
tion, il faut nager ou se noyer, accepter
ou refuser. Aller en Amérique, c'est
suivre dans l'évolution de l'espèce hu-
maine un rameau imprévu, proliférant
et tant soit peu monstrueux : il faut
rechercher l'accoutumance, solliciter
l'adaptation, la mutation, quitte à de-
meurer à mi-chemin, incompréhensif ,
ironique ou désolé , si l'on ne possède
pas la souplesse nécessaire.

Paris-Moscou entre le déjeuner et le
diner , Paris-New York entre le lundi et
le samedi, voilà les bonnes formules.
Dans le premier cas on n'aura pas le
temps de fourbir ses préjugés, de dres-
ser ses défenses doctrinales. L'œil en-
core attendri par un couple d'amoureux
entrevu sur les bords de la Seine près
de la gare des Invalides s'émerveillera
sans peine de l'or qui rayonne sur les
coupoles de Basile le Bienheureux ou
des couleurs qui dansent sur la scène
du Bolchoï. Au contraire, pendant la
longue traversée d'Amérique on pourra ,
au cours des flâneries de pont, des cau-
series de bar, découvrir et peut-être
aimer l'âme de tout petit enfant mal-
heureux qui sommeille au cœur de ce
continent découvert trop tard dans un
monde trop vieux.

Visas en vingt minutes
et une demi-heure.

Voilà comment on lui accorde des
visas réputés si d i f f i c i l e s  à obtenir :

Tant pis. Quoi qu 'il m'en coûte, il
faut que je l'avoue- :-i'aijj suri /fëTSmème?
passeport, obtenu le visa soviétique en
moins d'une demi-heure et le visa amé-
ricain en vingt minutes. C'est vexant, je
le sais, mais si je ne fais peur à per-
sonne, qu 'y puis-je ?

Secrètement, bien sûr, j'en suis tout
de même un peu irrité. J'avais, il me
semble, dit à l'occasion assez de mal
des Américains et des Russes pour qu 'on
m'infligeât au moins une petite vexa-
tion, ne fût-ce que par courtoisie. Mais
non, tout s'est passé comme si ces
gens-là n 'avaient jamais lu mes écrite
ou, ce qui est pire , comme s'ils ne leur
accordaient aucune importance.

On ne peut exiger que tout le monde
ait du savoir-vivre. C'est pourquoi j'ai
accepté avec bonne humeur la petite
mesquinerie de jes visas accordés avec
une facilité insultante.

Du communiste russe au millionnaire
américain.

L'orateur parlait depuis une demi-
heure, et en russe. Son voisin se pen-
che vers Escarpit et lui dit :

— On voit Qu'il est communiste,
celui-là !

— Ah oui ? Et à quoi le voyez-
vous ?

— A ce qu'il n'en f ini t  plus de
parler ! complète le voisin de gau-
che.

Dans un pays où le 4%  de la po-
pulation est inscrit au parti , com-
ment reconnaît-on les militants ?
Notre Russe répond :

— Quand vous voyez un homme à
l'air tendu, préoccupé , harassé, sur-
mené même, un homme qui n'a ja-
mais le temps de sourire, ni de se
détendre, vous pouvez être certain
que c'est un communiste.

Et alors, continue Escarpit, ce fut l'il-
lumination : je me rappelai soudain une
phrase d'un banquier de New-York qui
me disait :

— Quant aux Etats-Unis vous ren-
contrerez un homme qui a visiblement
un ulcère à l'estomac, ne boit que de
l'eau, souffre d'insomnie et dont les
mains sont agitées d'un tremblement
nerveux, soyez sûr que c'est un million-
naire.

Il est vrai (le soussigné pourrait
l'attester) qu'on peut aussi s o u f f r i r
d'ulcères à l'estomac sans être mil-
lionnaire !
Le rythme du travail.

Toute l'excitation nerveuse, dans
la vie de l'Américain des villes, se
trouve concentrée au niveau des
moyens de transports. Il doit dépen-
ser une énergie excessive pour par-
venir à son lieu de travail , mais ce-
lui-ci atteintt alors il se repose ! Le
travail est même si reposant, aux
U. S. A., que même son spectacle
repose !

Ainsi, à New York et dans les
grandes villes, on installe des hu-
blots dans la palissade des chan-
tiers de construction a f in  que cha-
cun au passage puisse se repaître du
labeur d'autrui . Toute la journée,
on voit autour de ces hublots des
goupes de malheureux qui , épuisés
par de trop longues heures de loisir,
reprennent un instant haleine.

Même remarque concernant le
travail en Union soviétique :

C'est peut-être parce que nous som-
mes arrivés aux Usines lourdes Kirov
pendant l'heure de repos qui coupe la
journée de huit heures. La plupart des
ateliers étaient déserts. Les cantines,
les bibliothèques étaient pleines. Dans
une salle de club quelques « durs » dis-

i tutaient autour d'un nouveau modèle de
fraiseuse. Des groupes saucissonnaient
sous les ombrages aménagés à cet effet*
devant chaque atelier. Un tourneur li-
sait les « Frères Karamazov » à côté de
sa machine silencieuse. Sur une des
esplanades enfin, le corps de ballet de
l'Opéra de Kazan, enfournée à Lenin-
grad, donnait une représentation en
plein air.

Ce n'était peut-être pas le Paradis de
l'ouvrier , mais cela ressemblait assez
aux Champs Elysées. Et quand le tra-
vail reprit , cela n'avait rien du Tartare.

Qu'on me comprenne bien : je ne tire
aucune conclusion de cette vision ra-
pide, mais il me semble invraisemblable
qu'on ait, pour faire illusion à une dé-
légation de sept personnes, mobilisé
vingt-sept mille figurante. Je sais que
le fameux Potemkine, favori de la gran-
de Catherine, faisait dresser de faux
villages heureux sur le passage de son
impériale maîtresse afin de lui masquer
la vraie misère de son empire. Toutes
les propagandes emploient les « villages
à la Potemkine », mais je doute que les
autorités soviétiques aient choisi comme
« usine à la Potemkine » la pièce maî-
tresse de leur industrie lourde.

La plupart des visiteurs en Union So-
viétique s'accordent d'ailleurs pour dire
que rien n'y donne l'impression d'une
recherche du rendement à tout prix.
On en est même vaguement déçu. Ter-
minant sa visite d'une usine, un in-
dustriel occidental disait à l'ingénieur
qui l'accompagnait :

— Votre installation est tout à fait
remarquable, et je souhaiterais avoir la
même. Mais pour ce qui est du rende-
ment, excusez-moi, vous repasserez ! Ce
que vous faites en trois jours avec vingt
hommes, moi, je le fais en deux jours
avec dix hommes !

— Bien sûr, répondit l'ingénieur d'u-
ne voix suave, c'est précisément ce que
nous appelons l'exploitation de l'hom-
me par l'homme.

Tout cela doit s'entendre et se lire
dans l'esprit où cela f u t  écrit : c'est-
à-dire avec esprit, précisément !

Bref !
C'est avec le même humour qu'Es-

carpit examine la vie amoureuse,
familiale, la loi de la « tentation
maximum » ou de la « tentation mi-
nimum », la publi cité, art abstrait ,
les arts, le commerce, l'argent (il
invente même la « zone roublard »
fa i t e  de rouble et de dollar) , les bu-
reaux, merveilleuse mécanique tota-
lement détachée de son contexte,
etc., etc. Il en vient finalement à
répondre à la question la plus stu-
pide qu'on lui ait posée, mais qui
f u t  aussi la plus fréquente :

— Dans lequel de ces deux pays
désireriez-vous vivre ?

— En France ! répondit-il , en bon
Français.

Et il conclut :
L'important, c'est de voir et de com-

prendre , du moins d'essayer. Ce n 'est
pas à la portée de tout le monde : rai-
son de plus, pour ceux qui peuvent, de
ne s'accorder aucune indulgence ni au-
cun répit qu'ils n 'aient fait voir et com-
prendre aux autres ce qu 'eux-mêmes
ont vu et compris.

Le ton plaisant de ce livre ne trom-
pera j'espère, personne sur ses vérita-
bles intentions. Si, à propos des Etats-
Unis et de l'U. R. S. S., on se pose
maintenant quelques questions là où
l'on avait des certitudes, si l'on ne sait
plus que penser quand on avait une
opinion , j'ai réussi dans mon propos.

Et qu 'on ne me dise pas que je suis
lâche de ne pas choisir , de ne pas op-
ter pour un pays ou pour l'autre, pour
un peuple ou pour l'autre. Tant qu 'il
m'est permis de rester moi-même, je ne
vois pas pourquoi je ne les aimerais pas
également. Je serai toujours heureux
d'aller leur faire visite si, après ce li-
vre , ils m'accordent encore leurs visas.

H y a des choix qui sont à côté de
la question et ne résolvent rien. Pour
illustrer cette vérité, on me permettra
de raconter une dernière anecdote.

C'était en U. R. S. S., au début de no-
tre séjour. La vodka avait étonné le foie
de certains d'entre nous et les toasts de
l'amitié devenaient de plus en plus pé-
nibles. Nous nous en ouvrîmes à l'un des
amis soviétiques qui nous escortait.

— La vodka ne vous convient pas ?
dit-il. Très bien , à partir de demain,
nous la remplacerons par du cognac.

Evidemment , ni M . K , ni M . Gro-
myko ne sont aussi accomodants en
politique étrangère : on vient de le
voir. C'est aussi bien qu 'ils sont com-
munistes !

J. M. NUSSBAUM.

«Les deux font la paire»

Notre feuilleton Illustré -
^
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Blanche saisit la main de Soeur Thé-
rèse et insiste : «C'est très facile de
m'emmener à l'infirmerie. Tout le mon-
de croira que tu t 'es fait accompagner
d'une religieuse de ton couvent.» La
religieuse s'incline, vaincue : «Je ne
peux pas t'empêcher de sauver cette
malheureuse Jenny du desespoir. Allons
la voir.» Quelques intants plus tard ,
les deux femmes entrent dans l'infir-
merie. Les infirmiers les regardent , très
surpris mais n'osent intervenir. Soeur
Thérèse pousse la porte de la salle où
se trouve Jenny. La jeune fille est as-
sise dans un fauteuil : le visage pâle,
le regard fixe... Elle a terriblement
maigri. Elle essaie de se dresser en
voyant entrer Soeur Thérèse, mais cel-
le-ci se précipite : «Pas d'imprudence !
Vous êtes encore bien faible et je vous
gronderai si vous ne prenez pas les
précautions nécessaires à votre état.»

Blanche se tient à distance dans la
crainte de se voir reconnue par la pri-
sonnière mais la cornette et le serre-
tête transforment sa physionomie... et
d'ailleurs Jenny la regarde à peine. Ses
traits sont tirés par l'angoisse. Elle ré-
pond facilement à Soeur Thérèse :
«Qu'importe ma santé ! Je ne tiens
plus guère à une aussi triste vie.» Soeur
Thérèse, le visage empreint de com-
passion , fait un rapide signe à Blan-
che qui s'approche du fauteuil de Jen-
ny. Elle prend un ton doux qui rend
méconnaissable sa voix habituelle.
« Priez , Mademoiselle. Vous obtiendrez
la miséricorde d~ Celui qui peut par-
donner même le; crimes...» Elle s'ar-
rête pour guette j effet de ses paroles
sur Jenny. Celh -ii n 'a-t-elle pas re-
connu la voix C". son interlocutrice ?
Non , Elle fait un geste lassé et retombe
dans sa douloureuse songerie.

Blanche lance un coup d'oeil enten-
du à Sœur Thérèse et la religieuse, com-
prenant aussitôt ce que désire son amie,
se retire vers le fond de la salle et
s'affaire auprès d'autres malades. Blan-
che prend une chaise et vient s'instal-
ler près de la convalescente. Elle s'ar-
range po ir que son visage soit à demi
dissimulé par sa coiffe et se penchant
vers Jenny, elle murmure à voix bas-
se : «Ecoutez-moi... Je sais que vous
n'êtes pas coupable bien que les ap-
parences soient contre vous.» Jenny
tressaille et sort de son impassibilité
«Coupable ou pas, qu 'importe mon tris-
te sort... Je suis perdue...» Blanche
prend un ton résolu : «Malheureuse I...
Vous ne savez pas tout. Des mal-
heurs pires encore menacent ceux que
vous aimez.» Un violent frisson tra-
verse le corrs amaigri de la malade.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Mercredi 24 juin

SOTTENS : 17.30 L'Heure des enfante.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Micrn-partout. 18.50 Tout de France cy-
cliste. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19 45 Concert-sérénade. 20.15
Questionnez, on vous répondra. 20.35
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Sur les scènes du monde.
23.12 Marche militaire.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique légère récréa-
tive. 20.25 Jazz aux Champs-Elysées.
21.40 Night-Club à domicile. 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fante. 18.05 Danses norvégiennes. 18.25
Causerie. 18.35 Musique de Joh. Svend-
sen. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
ques. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Mélodies de notre pays. 20.20 Feuil-
leton radiphonique. 21.15 Concert ré-
créatif. 22.15 Informations 22.20 La poé-
sie moderne.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour les jeunes. 18.25 Dix contre

un. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30
Film (Rayé des Vivants). 22.00 Objec-
tif 59. Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.15 Téléjour-

nal. 20.30 Commentaires et reportages.
20.35 Film policier. 21.00 Les chefs-
d'oeuvre de la production de films an-
glais. 21.40 Film (Le Médecin volant).
22.05 Informations et téléjournal.

Jeudi 25 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Refrains 1930-1940.
12.15 Le Quart d'heure du sportif . 12.35
Soufflons tn peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Succès en tête ! 13.15
Le Quart d'heure viennois. 13.30 Compo-
siteurs suisei. 13.45 Danses polovteien-
nes du Prince Igor, Borodine. 16.00 En-
tre 4 et 6... En parlant de Jules César.
16.10 Danse à domicile. 16.30 Le Tour
de France cycliste. 16.50 Entre 4 et 6...
Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemole. 11.30 Extrait de la
Cantate jurasienne. 11.45 Le Parnasse
jurassien. 12.00 Mélodies de films. 12.20
Wir gratulieren 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Les Cloches de Cor-
neville. 13.00 Impression du Tour de
France. 13.10 Concert. 13.30 Musique
symphonique. 13.45 Chants populaires.
14.00 Présentation de disques. 16.00 Mu-
sique récréative. 16.45 Un instant s'il
vous plait 17 00 Musique de Brahms.

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

— En voilà une façon de m 'apporter
le journal !

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Au Musée ethnographique de Neuch âtel : une
exposition à laquelle seize p ays d'Europe,
d'Asie et d'Améri que ont participé.

L

E directeur du Musée d'ethnogra-
phie et professeur à l'Université
de Neuchâtel Jean Gabus vient

d'ouvrir en son Musée une des expo-
sitions les plus originales qu 'il ait jus-
qu 'ici organisées : et pourtant , l'on sait
quels enrichissements scientifiques et
artistiques , voire économi ques , il a
apportés à ce pays , avec sa présenta-
tion des arts et artisanats africains
(mauritanien), chinois , indonésiens ,
brésiliens , etc.

Mais l'idée de se pencher sur l'en-
fance , et d'inventorier cet extraordi-
naire et mouvant langage qu 'est le jeu ,
et cela aussi bien en poète et amou-
reux de l'enfance , qu'en ethnologue
lucide et exigeant , ça , c'était un projet
absolument neuf et qui n'avait été
accompli , à notre connaissance, nulle
part. Autrement dit , Neuchâtel , grâce
à M. Jean Gabus , innove beaucoup et
c'est tant mieux !

Le projet était une chose, sa réali-
sation en fut une autre. Son auteur dut
user d'innombrables colaborateurs, et
traiter avec de nombreux pays afi n
d'avoir une vision sinon complète , du
moins très large des jeux d'enfants
dans le monde entier. La plupart des
nations consultées ont répondu , et ont
evoy é leurs plus délicieux trésors au
Musée de Neuchâtel.

On a fait intervenir les enfants eux-
mêmes : les élèves des écoles de
Neuchâtel ont dessiné et peint les
panneaux d'entrée , librement , à peine
sous contrôle de leurs professeurs
André Siron , Eric Huguenin , Pierre
Borel et Francis Moulin. C'est ainsi que
tout le hall d'entrée est décoré de fres-
ques émouvantes , aux couleurs vives ,
composées avec une sûreté toujours
surprenante. D'ailleurs , dans les salles
elles-mêmes, nous trouverons des des-
sins d'un extrême intérêt venus des
quatre coins de l'horizon , et illustrant
le jeu.

Tout un matériel de jeu (signes se-
crets , cryptogrammes, etc.) fut réuni
par Mlle Edmée Montandon , tandis
que la Bibliothèque Pestalozzi , avec
Mlle^ Ç. Rosseet , ancienne bibliothé-
caire, et p. Gardi , de la Bibliothèque
dqa. jeunes, s'occupaient de réunir
divers ouvrages édités hier et aujour-
d'hui pour les enfants. M. William Per-
ret directeur de l'Office cantonal des
mineurs expliqua l'affaire aux péda-
gogues, Hans Erni, toujours lui , y alla
d'un graffi te , tandis que le spirituel
Marcel North prêtait également son
concours.

Prise de vue sur l'enfance.

Le reste , ce sont les jouets. Bien
entendu , nous ne les décrirons pas
par le menu. Insistons cependant sur
l'extraordinaire prise de vue sur l'en
farce que constitue cette exposition ,
qui a été montée avec infiniment d'in-
telligence et de tact , afin d'intéresser
à la fois les enfants eux-mêmes, les
adultes intéressés professionnellement
ou affectueusement par l'enfant , et
enfin les collectionneurs , les amateurs
de jouets.

En parcourant les salles du musée,
nous avons vu en effet des enfants
passionnés par les jeux de leurs ancê-
tres d'il y a quatre mille ans, par ceux
des sociétés archaïques où l'enfant est
roi et où rien ne s'oppose à sa fantaisie

ni à son génie ; puis enfin par les
jouets de leurs contemporains russes,
américains, chinois ou indiens. Mais
d'autre part , les admirables collections
de soldats de notre confrère Jean Ni-
collier de la « Gazette de Lausanne »,
du Musée de Bavière , les poup ées, les
maisons de epoup ées, les marionnettes
racontant des contes de Perrault , de
Grimm ou des « Mille et une Nuits »,
les ravissantes imageries d'Epinal , tout
cela fait la joie de l'amateur éclairé
d'art , d'histoire et de songes.

Très rapidement, les enfants, d'inven-
teurs qu 'ils étaient , deviennent cons-
tructeurs, et se mettent à inventorier
le réel. Ceux du XXe siècle, nous les
retrouvons dans la technique, aux pri-
ses avec la chimie, avec la mécanique,
les moteurs, l'électricité, enfin les fu-
sées interplanétaires, l'entrée rayon-
nante dans l'infini cosmique qui leur
appartiendra peut-être demain. Des
jouets sont là , certains faits par les
enfants, d'autres pour eux. Les voya-
ges : tous les instruments qui permet-
tent sinon de partir bien loin , du
moins d'y penser, ou d'y rêver !

Eternel enfant.
Diversité merveilleuse, mais égale-

ment unité d'âme et d'esprit : dans
tous les pays du monde , dans tous les
temps, l'enfant , s'il n 'est pas contre-
carré et serré dans des cadres trop
ri gides — et même s'il l'est — vit de la
même manière : il est un « petit d'hom-
me ». Certes , tout , dans notre civilisa-
tion occidentale, et cela depuis bien
longtemps, traite l'enfant simplement1
comme un modèle réduit de « grand »,
autrement dit l'empêche d'être lui-mê-
me en vue de le faire parvenir plus ra-
pidement à l'état d'adulte raisonnable
et raisonneur. Le génie de l'enfance
heureusement se révolte, s'exprime,
surgit à travers toutes les disciplines :
on le voit sur d'admirables photogra-
phies montrant le rêve, la fantaisie , la
ruse innocente de l'« éternel enfant ».

— Regardez cette formule , nous dit
M. Jean Gabus , elle est authentique-
ment de von Braun : des fusées d'en-
fants , ou de leurs flèches, à ce prodi-
gieux messager de l'espace, n 'y a-t-il
pas une espèce de continuité ?

J. M. N.

A quoi jouent les enfants du monde?
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Le nom d'un yoghourt
de grande classe

au lait pasteurisé
et pur jus de fruits
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magasins spécialisés

jgk Vi|ie de
IIP La Chaux-de-Fonds
Avis aux agriculteurs et aux propriétaires

de terrains en zone urbaine
Des réclamations nous étant parvenues, nous

invitons les propriétaires et locataires de pâturages ,
talus, carrières, décharges privées, jardins non cul-
tivés, sur lesquels se trouvent des cirses des champs
(chardons violets) à bien vouloir faucher ou faire
faucher ces plantes au plus vite, pour éviter la
formation et la dispersion des graines.

Lorsque la repousse des chardons aura atteint
25 à 30 cm. de hauteur, les foyers devront être
traités par un produit destructeur qui sera mis
gratuitement par notre office à dispositon des pro-
priétaires de terrains sur lesquels se trouvent des
chardons.

Tous les intéressés sont invités, d'une manière
pressante, à pratiquer comme indiqué ci-dessus :
à défaut , nous nous verrions obligés de faii'e exé-
cuter ces travaux aux frais des propriétaires ou
fermiers défaillants.

Office communal de la culture des champs.
Marché 18.

Atelier Carrera , Léopold-Robert 21, tél. 2 02 78

vêtements sur mesures
à partir de Fr. 260.—

Réparations et retouches pour dames et messieurs
Réception de 10 à 14 h. et dès 17 h.

Propre...
'̂ Wf raf diêTuf nme une rose! "

Comme elle se sent # W^^^KSt̂  ¦ %v«||
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2 grands morceaux \ ^̂
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!
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: 39 ans
d'expérience

' Avant tout achat '
I de mobilier com- ,

plet ou meubles sé-
parés, visitez

MEUBLES

ANDREY ;
Tapissier

Pas de réclame '
> tapageuse i
, mais des meubles ,

de qualité à des
1 prix très bas. '
» Notre but... des <
I clients satisfaits ,

1er - Mars 10 a
1 ' Tél. 2 37 71 <

I <

A VENDRE VOITURES OCCASIONS

Simca Montlery 1958
avec radio

Simca Grand- Large 1957
Fiat 600 - 1957

Ces voitures sont de première main et très
soignées, vendues avec une garantie.

SEYDOUX ED.
Rue du Locle 26 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 58 04

A VENDRE

1 grande

scie
à ruban

1 tour , un banc de me-
nuisier , 4 m. de long. —
S'adr . à Ve J. Schiipbach ,
Fontaines (Val-de-Ruz) .
Tél. (038) 7.16.58.

Des planchers
nouveaux

...grâce à «Friflex», inu-
sables et faciles à nettoyer
pour chambres, cuisines,
corridors et escaliers. Se
pose aussi sur des plan-
chers usés, très solides et
bon ' marché. Renseigne-
ments et échantillons :
Otto Salvisberg, Renan
U. b.) . 

A vendre
Renault

4 CV
en bon état Fr. 1.900.—.
S'adresser

GARAGE DU JURA
Léopold-Robert 117.
Tél . (039) 2.14.08.

Chexbres
A LOUER pour

VACANCES
1 grande chambre 2 lits,
1 chambre 1 divan , bal-
con, jardin , vue splcndi-
de. — F. Kreuzer , les Tre-
flons, Chexbres. _



L'Italie du Nord a fait un accueil
enthousiaste au général de Gaulle
Le président de la Républi que française est invité à se

rendre également en Grande-Bretagne

Le gênera i de Gaulle et M . Gronchi à la tribune officielle à Milan ,
pendant la grande parade militaire i talo-française qui eut lieu hier aux
environs de midi . Des troupes italiennes et françaises  dé f i lèrent  sur le
Corso Sempione (in fan ter ie , marins, ginie , blindés , etc. ) mais les plus
remarquées et les plus applaudies furen t  certainement les bersaglieri ,
qui f i r en t  au pas de charge tout le parcours, long de deux kilomètres.

MILAN, 24 . — UPI. — C'est en
Lombardie que le général de Gaulle
a commencé son premier voyage
officiel à l'étranger depuis son en-
trée à l'Elysée.

Dès l'atterrissage de la « Cara-
velle » présidentielle sur l'aéroport
de la Malpensa où une foule dense
attendait depuis deux heures dans
une chaleur étouffante, on sut que
le voyage du général de Gaulle ne
pourrait être qu 'un éclatant succès.

La cordialité fut si chaleureuse
qu 'elle bouleversa même un peu le
protocole. Le président Gronchi
était venu accueillir .le chçf du gou-
vernement français, avec de nom-
breuses personnalités italiennes.

101 coups de canons retentirent
au moment de l'arrivée du général
de Gaulle, en uniforme, qui monta
aux côtés du président Gronchi
dans l'imposante Fiat des voyages
officiels, pour gagner Magenta.
Mme de Gaulle , en tailleur gris sa-
ble et chapeau mauve se rendit di-
rectement à Milan en compagnie
de Mme Gronchi

Le voyage de l'aéroport de la
Malpensa à Magenta fut un lent
voyage, entre une double haie de
spectateurs enthousiastes.

A Magenta •
L'atmosphère avait changé à Ma-

genta, un des hauts lieux de la
campagne d'Italie de 1859, où les
armées de Napoléon III combatti-
rent le 4 juin aux côtés des troupes
sardes de Victor-Emmanuel dans
une bataille farouche et longtemps

indécise qui fit 700 morts , 600 dis-
parus et plus de 3000 blessés dans
les rangs français.

Sur la petite place , en pleine
ville, où se dresse l'ossuaire — sorte
de pyramide tronquée en grès gris
— élevée à la mémoire des combat-
tants français, c'était le recueille-
ment total. Le cardinal Lontini, ar-
chevêque de Milan , célébra une
messe solennelle. Tous les drapeaux
des unités qui prirent part à la
bataille de Magenta étaient dressés
autour du monument, en signe

.d'hommage des Italiens à ceux -qui
les aidèrent à conquérir l'indépen-
dance.

Dans une brève allocution , le gé-
néral de Gaulle déclare : « Dans les
circonstances où se trouve actuel-
lement le monde, les entretiens que
nous allons avoir auront pour l'Eu-
rope et pour le monde une portée
considérable.

Grand défilé à Milan
A la fin de la messe, le cortège

présidentiel gagna Milan. Dans la
capitale de l'Italie du Nord , l'accueil
fu t  délirant. Tout au long du Corso
Sempione — la grande artère mila-
naise — une foule enthousiaste agi-
tait des drapeaux.

(De notre corr. de Paris par tél.)
Paris, le 24 juin.

Bien qu 'on se montre très discret ,
dans les milieux officiels français,
sur le contenu du message que l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à
Paris, Sir Gladwin Jebb , a remis
lundi au général de Gaulle , on ap-
rend , de source britannique, que ce
message contient une invitation de
la reine Elizabeth au Président de
la République , pour qu 'il se rende
en Angleterre au mois de mars pro-
chain. Le général n 'aurait pas en-
core fait connaître sa réponse , mais
on ne doute pas qu 'elle soit favo-
rable. II n 'est jamais retourne à
Londres depuis la fin de la guerre.

UN CALENDRIER CHARGE
PARIS, 24. — A. T. S. — Le ca-

lendrier du général de Gaulle pour
les semaines à venir est très char-
gé. Dès son retour d'Italie , il repar-
tira pour Madagascar afin d'y pré-
sider lc Conseil de la communauté.
Dans la deuxième moitié de juil let
il recevra à Paris l'empereur d'E-
thiopie , Haile Salassic. Au début
du mois d'août , il rencontrera à
Rambouillet le roi du Maroc, Mo-
hammed V, dont la venue fait naî-
tre de grands espoirs pour la liqui-
dation du contenu du contentieux
franco-marocain , et pour l'apaise-
ment de la situation en Algérie.

Il se pourrait qu 'au commence-
ment de l'automne ait lieu une ren-
contre avec lc président Eisenhower.

De Gaulle à Londres
en mars 1960 ?

LA CHAUX -DE-FONDS
Il fuit : la police le rattrape !

Hier soir à minuit , un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds a tam-
ponné une voituee eft stationnement
aux Planchettes

^ 
Auî lieu de s'arçê-

ter , le conducteur PHt la fuite , mais
la police cantonale avisée, lui mit
bientôt la main dessus.

ST-IMIER
Synode national de l'Eglise

catholique-chrétienne
(Corr.) — Les 21 et 22 juin 1959, s'est

tenu à St-Imier , le synode national de
l'Eglise catholique chrétienne de toute
la Suisse. U fut  honoré de la présence
de Mgr Dr Kiiry, ainsi que de celle d'au-
tres personnalités.

Grâce à l'autorité du président , M.
Affolter . curé de Soleure, les différents
objets portés à l'ordre du jour de ces
deux journée s fut rapidement épuisé.

La journée de dimanche fut  consa-
crée aux travaux du Conseil synodal ,
que préside M. le prof Dr Léo Weber ,
de Zurich. Une aimable soirée se dé-
roula en la Salle de spectacles.

La journée de lundi débuta par l'Offi-
ce synodal à l'église paroissiale. Puis les
participants se retrouvèrent à l'assem-
blée. Le rapport de gestion du Conseil
synodal , présenté par M. le prof. Dr Léo
Weber , les comptes tenus par M. Rich-
terich . curé à Bienne , et le budget furent
approuvés.

Mgr Ktiry parla de la vie religieuse et
ecclésiastique , non seulement en Suisse,
mais en dehors des frontières de notre
pays.

La fin de la matinée fut consacrée aux
élections qui n 'apportèrent que peu de
changements. Un laïc , M. Haager , de
Zurich , succédera à M. le curé Affolter
à la présidence du Synode, le vice-prési-
dent étant M. le curé Strub de Granges.

Un apéritif , offert par la Municipalité ,
et un repas servi à l'Hôtel des XIII Can-
tons apportèi'ent un agréable intermède .
On entendit M. le curé Affolter , M. René
Daulte. M. Nyfeler , maire, M. le pasteur
Guggisberg. conducteur spirituel de la
paroisse évangélique réformée , de langue
allemande, et M. Dupuis, représentant
le Conseil de la paroisse protestante.

A la reprise des débats. M le curé Frei ,
de Rhelnfelden , développa la proposition
du Conseil synodal tendant à la création
d'une offrande diocésaine. Le règlement
de cette offrande fut approuvé.

M. le curé Affolter remercia St-Imier
de son accueil si cordial .

La vie j urassienne

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Parc des Crêtets.
Ce soir jeudi dès 20 h. 30, concert par

la Musique des Cadets. Au programme
figure une composition de M. Max
Scheimbet, professeur en notre ville.
Les Harlem Globe Trotters pour la

première fois à Berne.
A l'occasion de leur dixième tournée

européenne, les fabuleux Harlem Globe
Trotters donnent pour la première fois
une représentation à Berne. Celle-ci au-
ra lieu dimanche, le 28 juin 1959, à 20
heures au Stade du Wankdorf. Dans son
programme d'une durée de 2 heures 45
minutes, cette troupe offre outre l'art
unique des joyeux athlètes noirs une
revue extraordinaire de variété. Depuis
des années, les «Harlems» représentent
la plus grande attraction internationale
de sport et ils jouèrent à Berlin devant
75.000 spectateurs. A Berne , ils vont of-
frir  un jeu contre le «San Francisco
Chinese Basketbail-Team» .
Clôture de la saison au Parc des Sports,

ce soir en nocturne : Racing Club de
Strasbourg - Chaux-de-Fonds.
Dans quelques heures, le dernier match

en nocturne de la présente saison à La
Chai'rière , où les locaux recevront l'é-
quipe professionnelle française de 1ère
division : le Racing Club de Stras-
bourg.

Les Alsaciens qui occupent un excel-
lent rang dans le championnat de
France de la présente saison se pré-
senteront au grand complet devant les
locaux qui aligneront , outre Elsener ,
Pottier . Antenen . Kernen , Leuenberger ,
les excellents Spahr et Haenzi de Leng-
nau . Châtelain d'Yverdon et Kauer de
Young Fellows dont il est question pour
la saison prochaine.

Un match intéressant vu l'excellente
forme actuelle des Chaux-de-Fonniers.
Début à 20 h. 30. Match d'ouverture dès
19 heures.
Romy Schneider dans «Mam'zelle Crl-

Cri» , dès vendredi au Ritz.
Le charme exquis de Romy Schneider,

depuis «Les Jeunes Années d'une Rei-
ne» et «Sissi > , fait des ravages. C'est
un cas tout à fait curieux , au demeu-
rant, fort sympathique. Alors que les
ingénues perverses et les jeunes gar-
çons aux charmes agressifs font la pluie
et le beau temps sur le marché cinéma-
tographique, voici qu 'une vraie jeune
première, qui a la fraîcheur d'une ma-
tinée de printemps et se trouve tout
auréolée de pudeur , vient confirmer la
photogénie de la simplicité , de la vraie
joie de vivre , des sentiments sponta-
nés. Romy Schneider tient donc le rôle
principal dans le film d'Ernst Marisch-
ka «Mam'zell Cri-Cri», tourné en cou-
leur et parlé français. On voit encore
dans cette distribution éclatante : Mag-
da Schneider . Paul Hôrbiger , Hans Mo-
ser, Walter Breuer , etc.
Au Capitole dès vendredi : «Tarzan et

la Femme démon».
Un gang de l'ivoire opère en Afrique

orientale. Le chef en est une belle aven-
turière nommée Lyra , entourée de son
fidèle gardien de corps Sélim, de Var-
go, -Makâ et de Fidel . Ces derniers ont
découvert un territoire où les éléphants
abondent. Avides de commencer le pil-
lage, ils font capturer les indigènes qui
serviront d'esclaves dans le safari qu 'ils
projettent... mais Tarzan , qu 'on est allé
chercher arrive , entouré naturellement
de Jane et de son fidèle chimpanzé
Cheta. Vous viendrez au Capitole pour
voir «Tarzan et la Femme démon». Par-
lé français.
Un film inoubliable : «Les Diables au

Soleil», au cinéma Corso dès ven-
dredi .
Film de guerre ? A peine, car l'ac-

tion des soldats chargés de libérer la
France, ne représente qu 'une toile de
fond devant laquelle se déroule l'his-
toire d'amour la plus osée de notre
temps. Tiré du livre important et rude
intitulé «Kings go forth» ... «Les Dia-
bles au Soleil» est un film inoubliable,
tourné en grande partie à Nice, Ville-
franche-sur-Mer, Saint-Tropez , et dans
les montagnes, le film invoque l 'inva-
sion du Midi de la France et de la vie
de quelques soldats entre deux combats.

Réalisé avec le concours de trois des
plus authentiques talents : Frank Si-
natra , dans une création analogue à
celle qui lui valut un oscar dans «Tant
qu 'il y aura des Hommes». Toni Curtls.
une révélation dans le rôle du soldat
qui accepte tout ce qu 'une femme peut
lui donner et Natalie Wood , belle et
fine. «Les Diables au Soleil», un film
vigoureux et de qualité.
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30.

Après des succès tels que «Rebecca>
et «Autant en emporte le Vent», le
grand producteur David O. Selznick vous
présente en réédition un roman immor-
tel , universellement connu et aimé :
«Depuis que tu es parti» . Une histoire
émouvante, sentimentale, fidèle et hu-
maine du plus profond intérêt.

Un film merveilleusement beau , d'une
très haute qualité , avec l'interprétation
magistrale que voici : Claudette Col-
bert , Jennifer Jones qui ont obtenu tou-
tes les deux pour ce film , le Grand
Prix d'interprétation , avec : Joseph Cot-
ten , Shirley Temple, Robert Walker et
Lionel Barrymore
L'art allemand à La Chaux-de-Fonds.

Une importante exposition de la pein-
ture allemande actuelle groupant des
oeuvres de quarante artistes parmi les
plus importants de ce temps a lieu au
Musée de La Chaux-de-Fonds jusqu 'au
12 juillet.
Rex : Prolongation de «Barry», le grand

film suisse !
Unique soirée : vendredi à 20 h. 30 ;

matinées : samedi et dimanche à 14 h.
et mercredi à 15 h. (Enfants admis.)
«Barry» , l'incomparable production suis-
se. Un grand film tourné sur les lieux-
mêmes, à Sembrancher et au Grand -
Saint-Bernard. Drame du sacrifice et de
l'abnégation que domine la remarquable
interprétation de Pierre Fresnay.
Dès vendredi au Ritz : un nouveau

triomphe de Romy Schneider.
A Salzbourg, dans le cadre merveil-

leux de l'Autriche, sous l'Empire, vi-
vait une charmante jeune fille du nom
de «Cri-Cri» . Elle aurait vraisemblable-
ment passé sa vie dans sa montagne
natale, si un charlatan du village ne
lui avait vendu un horoscope... selon
lequel elle était promise à une bril-
lante destinée... C'est donc ici que se
place le début de cette belle et mer-
veilleuse histoire imaginée par Ernst
Marischka , l'auteur de ce film , parlé
français et en couleur «Mam'zelle Cri-
Cri» , que vous verrez dès vendredi au
Ritz. Romy Schneider est entouré d'une
pléiade de bon s acteurs : Magda Schnei-
der , Paul Hôrbiger , Hans Moser, etc.
Rex : «Barry» der grosse Schweizer.

Film !
Drei Spezial - Vorstellungen der

deutschen Version . Abends nur Donners-
tag 20.30 ; Matinées : Samstag und
Sonntag 16.30 ; Kinder sind zu den
Nachmittags-Vorstellungen zugelassen.
Dieser unvergleichliche Schweizer-Film
Wurde im Gebiet von Sembrancher und
des Gr. St-Bernhard gedreht. Die Bem-
hardiner - Hunde und ihre Taten in
Zusammenarbeit mit den Mônchen des
Klosters des Gr. St -Bernhard sind al-
len Schweizem beswms bekannt.

OSLO, 24. - Reuter .  - On a annoncé
quo 24 personnes ont perdu la vie au
cours de l'incendie de l'hôtel Stahl-
heim. Il s'agit exclusivement de tou-
ristes.

24 morts dans
l'incendie d'un hôtel

SEATTLE (Washington), 24. - AFP.
- Un bombarier géant B-52 à huit
réacteurs s'est écrasé et a fait  exp lo-
sion mardi à une cinquantaine de kilo-
mètres à l'est de Burns, à la lisière de
la forêt d'Ocheco.

Cinq techniciens des usines «Boeing»
qui effectuaient avec l' appareil un
essai de vol à basse alti tude (150 m.
sur une longue distance) ont été tués.

Chute d'un bombardier
géant

PARIS. 24. — AFP. — Auteur dra-
matique, romancier , journaliste , Jazz-
man , parolier , chanteur , Boris Vian
vient de mourir à l'âge de 39 ans. U
était une de:; figures les plus marquan-
tes de Pans et particulièrement de St-
Germain des Prés.

Boris Vian abandonna la profession
d'ingénieur et entra dans l'orchestre de
jazz de Claude Abadie. formation qui
précéda à St-Germain des Prés celle
de Claude Luter.

A la suite d'un pari , il écrivit sous le
pseudonyme de « Vernon Sullivan » :
. J'irai cracner sur vos tombes », dont
dix mille exemplaires furent vendus en
une semaine.

Fondateur de 1 Assemblée du collège
de Pataphysique , formée sous le signe
d'Alfred Jary, Boris Vian recevait chez
lui Raymond Queneau, Henr i Jeanson ,
René Clair et tout ce que Paris compte
d'intellectuels.

Boris Vian est mort

TUNIS, 24. — AFP — Dans les
milieux officiels tunisiens, on con-
firme l'information publiée par l'or-
gane du Néo-Destour « Al Amal »
selon laquelle trois Tunisiens, dont
deux pêcheurs, ont été tués par des
sentinelles françaises, à Bizerte.

Des Tunisiens tués à Bizerte

M . Curt Blumer, architecte a La
Chaux-de-Fonds (bureaux de M .
Ditesheim Maur ice) , vient d 'obtenir
l' achat de son projet  de Maison des
Congrès à Genève, et un prix dans
le concours pour la contruction d' u-
ne église à Bâle . D'autre part , il
participera à un concours restreint
pour un autre projet  d'église éga-
lement à Bâle, où il s'était classé
deuxième l'an dernier. Nos félicita-
tions et nos meilleurs vœux.

Succès d'un jeune
architecte

chaux-de-f onnier

Mardi 23 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Rapt à Ham-

bourg.
CINE CORSO : 20.30, La Vallée de la

Poudre
CINE EDEN : 2020, Club clandestin.
CINE PALACE : 20.30, 08-15 « Go-

Home ».
CINE REX : 20 .30, Elle n'a dansé qu'un

seul Eté.
CINE RITZ : 20.30, Quand la Femme

s'en mile.
CINE SCALA : 20.30, Les plus belles

Années ac notre Vie.
PARC DES SPORTS : 20.30, La Chaux-

de-Fonds - Strasbourg.

PHARMACIES D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma-Dorz 89.
Jeudi après-midi : Henry, Léopold-
Robert 68, Bourquin , L.-Robert 39.

Communiqué par I'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du
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National Dis t i l  . 128 128 , idPacific Cas * El. 255ex 254Allumettes «B» 113 d 113S. Steel 423 422Wnohvorth Co ,,.,„ ,,.J7 j

êANAC
$
$ C  «j» «#

Q/ \PIT £ 12B ' 12B J

l'ONSA "f° "v?°
RIM A -a* Zi3,i
TT A C ^r-",. '«??-,
EURIT 5̂ 4 *B#114 114 l4
Bâle :
Actions
Ciba 5650 5675
Gnigv, nom. 7135 7150
Sandoz 8735 6725
Hoffm. -La Roche 17100 17400

New-York : Cours du

Actions 22 23
Allied Chemical 1131/, lis'.»
Alum. Co. Amer 100 102
Amer. Cyanamid 551/, ggr/ ,
Amer. Europ. S. gg 3g
Amer. Sme lting 45 .}i 45-,/,
Amer. Tobacco g3i/2 g3i „
Anaconda 63 " 631,,
Armco Sinnl 74 1̂  74 ',3Alchison Topeka 2B'/« 29
Bendix Aviat ion 75% 73u
Bethlehem Steel MS/| 54„tBœlna Airplane . 37,y, 3BVlCanadian Pnci fu ; 2g 2g
Caterpillar Tracl. 105% m%Chrysler Corp. „„,,, B7ll
;°« n t f . n 35'i 35 '.,Columb.a Gas 21 ,A m>Consol. Edison az 'lt 61 '4Corn Products ^ J , c^ a,
r. .- ... , , . "̂  '4 OO 4Curtiss Wright . 3r, 34Douglas Aircraft 48Vl 4?VlUow Chemical «7 l.t 87%iGoodrich Co g^ i.-, g3
Gulf Oil 109 107V,
Ilomestake Min. .,3. A ~ ,Xi
1 r» \x  42 .4 4J l /h
'• D- M. 43S 4.,4 i „
Int. Tel * Tel 

 ̂
4J
37,-

Jones-Laugnl.  St. 783t 77 :̂
Lockheed Aircr. 31s/ 8 30-v,
Loneslar Cernent 32aj 32 i<4Monsanto Chem. 4g i:, 5g» „
Nal.  Dairy Prod. 52% 52:*i
New York Cenlr. 27./8 27
Northern  Pacific 54 :̂  551.,
Pnrke Davis 4g i(, 4Q :>4
Pfizer St Co 37v, 377,
Phil i p Morris 57i/, 57 \l
Radio Corp. 63s/« 63 'n
Republic Stccl 75 14 751,,
Sears-Ronbuck 47 -\ 47 i :,
Socony Mobil 43V» 43",
Sinclair OU 5BH 58'/'»
Southern Pacific 73 l,2 73 '4
Sperry Rand 25 24' ';
Sterling Drug 57'/, 57 ;\
Studebaknr 10 10l4
U. S. Gypsum 106'i 102
Westing. Elec. gi'i B1V«

Cours du 22 23
Tendance : irrégulièrn
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 169.79 184.79
Services publics 85.90 85.60
Industries 631.71 830.73

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2785 2855
A. K. U. Flh 34114 343 ',
Unilever Flh - 54a 552 >,2
Monlecatini  Lit 3013 3008
Fiat Lit ig.-j i) 19153
Air Liquide Ffr iflgooed 58400
Fr. Pétroles Ffr 61800 62600
Kuhlmann Ffr 42400 43400
Michelin «B» Ffr 46700 47200
Péchiney Ffr 26700 27080
Rhône-Poul. Ffr 578OO 58900
Schneider-Cr Ffr 40BOO 409OO
St-Gobain Ffr 40200 41350
Ugine Ffr 30700 31000
Pcrrinr Ffr :6100ed 27500
Badische An. Dm 426 429
Bayer I.ev. Dm 43H 442 '?
Bemberg Dm 165 165
Chemie-Ver. Dm 620 630
Daimlnr-B. Dm 1400 1445
Dortmund-H. Dm lSB^i 180
Ilarpnner  B. Dm llB 'b 119
Hœchster F. Dm 418 422
Hœsch Wer. Dm 180 '4 181
Kali-Chemie Dm 601 620
Mannesmann Dm 240 248
Metallges. Dm 1200 1200
Siemens & H. Dm 482 485
Th yssen-H. Dm 249 251
Zellstoff W. Dm 189 193

Billets étrangers : Dem. ofh-a
Francs français O.BB 'i 0.89
Livres Sterl ing 12.02 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.42 8.58
Florins holland. 113.50 115.25
Lires i ta l iennes  0.68 'L' 0.71
Marks allemands 102.60 10370
Pe90,as 7.32 7.82
Schillings autr. 16.55 16.78
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^̂ â É̂ a*

CHEMISE ITALIENNE j * -
en étalage ^^^^^^
dès aujourd'hui , Fr. 34.50 g^^^e^

I Choisissez votre f âiaV^l

to CHAPEAU DE PLAGE \XJ
LI depuis Fr. 3.90 
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\àff éJV Voyez nos étalages i

Scie WIMA
rifer , NCR0YABLE
1 i \̂  )(/ l par mois pendant 12
;Lr|j N? Of 1 mois et 1 acompte de

¥ %r \ ^J soit au 
total

f T K j l— Fr- 253.60
f ^"* | on au comPtant

45 kg. — démontable — moteur démar.
automatique % HP — complète — lame
28 cm., courroie — câble — guide-largeur
porte-mandrin — table de 50x70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

CODIC S.A. - Genève
30, rue de Malatrex — Tél. (022) 34.34.25

*¦ J

1100 FAUTEUILS
neufs de fabrique.
Exécution solide. Rem-
bourrage mousse, tissu
rouge, jaune, vert ou
noir.

Fr. 44.-

An Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

0m\  ̂ JflWlL Le frigo à compresseur
^ta t I 1 B économique, d'un prix
^^ ^^ très abordable

'' ^BfeattfiaU '̂ ^i

^̂ *%- ' mWÊtmW W/ F - .

ttmwm 
m̂ m̂mm̂ mmû »m™mmmmmmBK,.. 

V L̂

Le réfri gérateur SILO à compresseur (moteur) consomme 4 à 5 r T^MP
fois moins de courant qu 'un frigo à absorption de même conte- r^
nance. Grâce à la grande réserve de puissance, le refroidissement -mm**
demeure parfait , même par les plus fortes chaleurs, avec S f\  P *
l'armoire pleine. Il permet de confectionner des glaces à volonté , C"̂ ^#*

^# ""dans le minimum de temps. Dimensions 56 x 65 X 112 cm. haut.

i
^^~3^̂  ̂ Modèle 130 litres

H EN EXCLUSIVITÉ -FACILITÉS DE PAIEMENT ¦
Rayon d électricité (3me étage) 5R5 1 m^

Ciiaiire à entier
neuve, en bouleau, com-
posée d'une armoire 3 por-
tes, 2 lits Jumeaux, 1 coif-
feuse avec glace, 2 tables
de nuit, 2 sommiers avec
têtes mobiles, 2 protège-
matelas, 2 matelas ressorts
(garantis 10 ans, à enle-
ver les 12 pièces pour
Fr. 950.—.
W. Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne. Tél. 24 66 66.

la

^HP̂ T '. '¦'' ''

y wïm m mp  - |̂|p 1

- iMt à Eptînger pour la santé
/ j |  \ Même si vous êtes en parfaite santé , E P T I N G E R

, k vous est utile.
/ i X Cette eau minérale excellente vous permet de main-

S tenir votre santé, en stimulant le travail des reins
{ IIS activant ainsi rélimiaalion rapide des toxines.

\S~^Sy B"vez Eptinger !

Dépositaire : M. VON BERGEN
Serre 112 — La Chaux-de-Fonds

A vendre avantageuse-
ment

Lambretta de loue
complètement révisée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13367

On demande à acheter

fourneau
en bon état, pour bois et
charbon. — Offres avec
prix à M. K. Stauffer, rue
de la Paix 71.

Niche a chien
grandeur moyenne est
cherchée. — Offres sous
chiffre C H 13521, au bu-
reau de L'Impartial.

I Pour vos <
L ¦¦ ^mW mM I V %0 \tw Pour vous qui devez rester
L ¦ m debout pendant des heures —
\̂  % Çm\ ïf mf à m% O O ménagère , vendeuse , infirmière ,

^ 
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 ̂
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 ̂
f u t u r e  ou jeune maman -

k I •¦ 111 aF# mm %mW pour vous que Jes varices fon t
k f f  a m j y  souffr ir , les bas Comprella
r ÎQl I f l  lûlt fî seront une réuélation.

I IflliyiluUUiBB Ia paire 19.80 <
? les nouveaux et élégants bas Flexy Comprella seront un merveilleux soulagement 4

r La maison du Bas À *\  \ F% I p \  INI \mJ INI 22, Léopold Robert i



A Paris, dans l'immense Palais de béton du rond-point de la Défense

(Suite et f i n )

Le spectacle est vraiment étrange
de toutes ces machines alignées dans
l'immense enceinte. A la débauche
de couleurs des Floralies , a succédé
la sévère ordonnance des formes
géométriques, aux teintes d'ailleurs
variées . Là où les horticulteurs
avaient disposé de vertes plates-
bandes, les scientifiques ont tracé
des « avenues » qui portent des noms
célèbres et austères: Becquerel , Am-
père, Branly, Arago , Laplace, Curie.
Là où des fleurs aux doux noms
dispensaient leur grâce et leur sen-
teur , on trouve aujourd'hui : les
locomotives électriques les plus mo-
dernes du monde, un wagon de
métro sur pneus, un remarquable
appareil de téléphonie sans fil , un
bijou de pile atomique , des cerveaux
électroniques puissants, la maquette
d'un télescope électronique, un mi-
croscope protonique, un appareil
destiné à capter l'énergie des mers,
et toutes sortes de disjoncteurs et
de turbo-alternateurs.

De la petite pile tranquille...
Le clou de l'exposition est sans

doute , pour le profane, Peg — char-
mant diminutif de Pégase, — une
petite pile atomique qui se présente
sous la forme d'une cuve en alumi-
nium et en plastique, remplie d'une
eau très pure et illuminée par des
projecteurs immergés. Le public
peut ainsi observer tous les élé-
ments essentiels d'une pile et la voir
fonctionner. Mais elle fonctionne au
ralenti. Sa puissance a été volon-
tairement limitée à un dixième de
watt (les piles de Saclay fonction-
nent à 2 et 15 millions de watts ;
celles de Marcoule à 40 et 200 mil-
lions). Certes , on aurait pu la faire
plus puissante, mais il aurait fallu
la ceindra d'une cuirasse de béton
pour qu elle ne commette point de
dégâts, et elle aurait été soustraite
aux yeux du public.

Mais l'appareil le plus curieux
est un « volume électronique », que
ses inventeurs eux-mêmes ne par-
viennent pas à définir. Cet étrange
robot, de forme- cylindrique,- qui ^ a
un diamètre de 30 centimètres et se
présente sous un globe de verre, ne
sert à rien , si ce n'est à expliquer
ses propres sensations, qui sont
nombreuses et subtiles. Il réagit à
tout : à la voix , au mouvement, à
la lumière, à la chaleur . Il se déplace
en conséquence, émet des signaux
sonores et lumineux. Il est doué de
mémoire. Bref , un bon petit diable ,
mais assez inquiétant. Qu'on le laisse
sous globe !

...à l'appareil d'électro-erosion
Autre invention , mais celle-là

beaucoup plus utilitaire : l'appareil
à électro-érosion. C'est un instru-
ment de deux mètres de haut, qui
crache des gerbes d'étincelles —
25.000 à la seconde — et qui usine
comme en se jouan t des métaux
aussi durs que l'acier trempé ou le
tungstène. Est-ce dû à la vitesse des
étincelles , à leur force , à la chaleur
dégagée ? Ses pères n 'en savent
rien, étant une fois de plus dépassés
par leur descendance. Ce qui est
certain , c'est que ce modeste appa-
reil — qui vaut malgré tout 25 mil-
lions de francs français — est ap-
pelé à révolutionner l'industrie
mécanique.

Lorsque Gambetta , en 1881, inau-
gurait la première exposition de
l'électricité, Pasteur mettait au
point sa méthode pour prévenir la
rage, grâce à un microscope qui
grossissait 200 fois. Le « microscope
protonique », qui est exposé aujour-
d'hui au rond-point de la Défense,
grossit 60.000 fois . Il est unique au
monde.

Particulièrement remarquée et
remarquable est la maquette du
télescope électronique de l'Observa-
toire de Haute-Provence , qui a une
puissance telle qu 'il permettrait de
voir de Paris une bougie allumée à
New-York , si la terre était plate et
l'atmosphère sans nuages. Ce téle-
scope, qui a permis de battre cer-
tains records astronomiques déte-
nus par les Etats-Unis, est équipé
d'un miroir de 1 m. 93 de diamètre ,
qui rend les mêmes services, grâce
à l'électronique, que si son diamètre
était égal à 10 mètres

Que signalerai-je encore ? Ah oui ,
cet émetteur de téléphonie sans fil,
qui peut transmettre simultanément
4000 communications. C'est une sorte
de radar , une antenne émettrice, qui
transforme la voix en ondes, les-
quelles vont se réfléchir sur la « tro-
posphère » (il s'agit de la haute
atmosphère) ; ces ondes sont alors
captées par une antenne réceptrice
qui , à son tour , les retransforme
en voix , laquelle est distribuée par
fil aux particuliers. Le département
du Cher sera bientôt relié à Paris
par ce procédé. Mais il n'offre ,
somme toute , rien de bien étonnant
depuis que le président Eisenhower
a envoyé un message d'amitié au
Canada en passant par la lune...

Sous nos yeux éblouis et Inquiets
En notre époque bénie où les

satellites se bousculent autour de la
terre, poussant des pointes jusqu 'à
d'autres planètes, et où les hommes
— après des guenons qui n 'étaient
point volontaires —• s'entraînent
pour de grands voyages dont ils ne
sont pas sûrs de revenir, rien , en
vérité , ne saurait plus nous surpren-
dre . Cependant, comme les satellites
marchent trop vite pour qu 'on puisse
les suivre à l'oeil nu , il est bon que
la quintescence des découvertes
techniques soit exposée à nos yeux
éblouis et inquiets

« Electrama » répond à cette at-
tente curieuse des hommes. Elle
montre que la France a encore l'es-
prit inventif. Si elle n'est pas au
premier rang dans le domaine des
fusées — bien qu'elle expose « Véro-
nique », qui a . donné dé bons résul-
tats au Sahara — elle reste à
l'avant-garde dans d'autres do-
maines : les machines pensantes, les
locomotives les plus rapides du
monde. Au Salon de l'aéronautique ,
plusieurs prototypes français font
l'admiration des visiteurs. Il ne s'a-
git plus que de les construire en
série.

Que la France ne pourrait-elle
faire si elle parvenait à restaurer
pleinement ses finances et son éco-
nomie ! Avec la mise en exploitation
des puits de pétrole du Sahara , de
vastes perspectives s'offrent à elle.
Il ne lui reste plus, après avoir
rénové et affermi son régime politi-
que , qu 'à conclure la paix en Algérie,
la guerre étant pour elle un lourd
fardeau qu 'elle traîne derrière elle.
Ce sera l'œuvre de demain.

Une exposition sur les merveilleuses
possibilités de l'électricité moderne

SUR LES HAUTEURS DU VAL -DE - RUZ
Propos sur la fenaison commencée, sur le rythme accéléré
de la motorisation campagnarde et sur la lente évolution

des vacances scolaires villageoises.

(Suite et f i n)

Cette année, la fenaison est avancée
Contrairement aux années précé-

dentes, où le froid et la pluie obli-
geaient nos agriculteurs à commen-
cer les foins au début , sinon même
vers la fin de juillet , ils ont pu ,
cette année-ci , commencer — un peu
timidement il est vrai — les travaux
de fenaison au début de juin déjà.

Depuis lors , du moins dans notre
Val-de-Ruz, lls les ont continués
petit à petit , profitant de courtes
séries d'ensoleillement, coupées par
quelques journées plus ou moins
orageuses qui , souvent, les obligè-
rent à attendre des jours meilleurs.
Au moment où j'écris ces lignes,
22 juin , il reste encore bien à faire ,
mais la façon satisfaisante dont
l'année agricole a débuté nous per-
met d'espérer un développement
favorable des conditions atmosphé-
uquca pu m ia. ouiic.

Les pluies du printemps ont pro-
voqué une belle et riche végétation
dans nos campagnes ; malheureuse-
ment le mois de juin , dans son en-
semble, a été caractérisé par cer-
taines velléités de sécheresse; le mal
n 'est pas aigu , je dois le reconnaître,
mais les quelques pluies qui sont
survenues, si elles ont entravé dans
une assez forte mesure les travaux
de fenaison , n 'ont pourtant pas été
assez abondantes ni assez continues
pour mouiller suffisamment le sol,
qui reste sec jusqu 'à une bonne
profondeur : ceux qui font des
travaux de jardin ont pu s'en aper-
cevoir. Il en résulte le fait qu 'en
bien des endroits le foin qui n 'a pas
encore pu être fauché subit un arrêt
de croissance, diminue de volume,
et même ici et là sèche sur pied . Il
ne reste qu 'à attendre la suite, en
espérant que , sans trop tarder tout
rentrera dans l'ordre.

La motorisation s'accentue
Au fil de mes articles concernant

le Val-de-Ruz, j' ai eu depuis plu-
sieurs années l'occasion de souligner
la profonde transformation qui, peu
à peu, s'est opérée dans nos cam-
pagnes. La vie tranquille d'autrefois
a fait place à la vie fiévreuse d'au-
jourd'hui . Si les fermes d'un peu
partout se dépeuplent graduelle-
ment de leur jeunesse, attirée par
les usines et les gains plus faciles,
la science et la technique ont Pro-
gressé, mettant au service du paysan
une gamme toujours plus complète
de machines qui lui permettent
d'accomplir ses gros travaux beau-
coup plus rapidement et avec une
moins grande dépense de force mus-
culaire .

Ajoutons pourtant qu 'il n'en a pas
moins fallu , pour parer au manque
de bras, faire appel , comme toutes
ces dernières années, à la main-
d'œuvre étrangère, surtout italien-
ne, ce qui est fort dommage non
seulement pour nos campagnes, mais
aussi pour le pays tout entier , dont
l'économie se trouve handicapée par
1 afuite à l'étranger d'une bonne
partie de leurs salaires.

Pour en revenir à la mécanisation
et à la motorisation de nos régions

paysannes, une chose qui frappe
l'observateur , c'est la rapidité avec
laquelle ce phénomène se produit
et se développe toujours davantage,
nous inondant chaque année de ma-
chines nouvelles ou plus perfection-
nées.

En un clin d'oeil...
Cela a commencé, il y a long-

temps déjà , par les faucheuses,
tourneuses, secoueuses de toutes
sortes, actionnées par les chevaux,
puis par des moteurs ; en dernier
sont arrivées les machines à char-
ger le fon sur les chars, il y a
quelques années déjà , et toujours
plus nombreuses aujourd'hui . Le
foin est tout d'abord « mis à rais »,
mécaniquement, cela va sans dire.
Puis survient un ensemble compre-
nant un puissant tracteur tirant
un char, auquel est accouplée la
moderne « chargeuse » ; ce petit
train de véhicules sui lentement le
rai de foin, qui est rapidement
happé, bottelé, montant lentement
sur une rampe surplombant le char,
sur lequel la récolte tombe, botte
après botte , dans les bras d'un
homme, quelquefois deux qui , en
hâte et sans se permettre d'arrêt ni
de repos, les arriment et entassent
l'une après l'autre selon les règles
de cet art assez délicat. Le char se
trouve ainsi rempli en quelques mi-
nutes, alors que le même travail
demandait une bonne demi-heure
avec la méthode classique... on pour-
rait même dire ancestrale.

Il en va de même pour l'engran-
gement de la récolte. On compte
maintenant sur les doigts les pay-
sans qui engrangent le foin « à
bras >, le jetant à puissantes four-
chées sur le tas, au prix d'une
grande dépense d'huile de coudes et
de sueur ! Un peu partout en effet ,
ce gros et fatigant travail est ac-
compli au moyen d'élévateurs qui
montent le char d'un seul bloc et
le déversent sur place, ou bien de
puissants aspirateurs qui , au moyen
d'une imposante tuyauterie judi-
cieusement disposée, accomplissent
le même travail.

Il va sans dire que tous ces pro-
grès n'excluent pas le travail de
l'homme et qu 'ici, par exemple, un
ou deux ouvriers sont indispen-
sables pour recevoir ce foin , l'étaler
sur toute la largeur du tas, le four-
rer dans les recoins et l'égaliser
autant que possible, condition néces-
saire pour lui assurer une fermen-
tation normale, afin d'éviter un
échauffement critique d'où découle-
rait le danger d'incendie.

Les travaux agricoles et l'école
Lorsque j'allais à l'école primaire,

soit entre 1897 et 1905, on avait
encore l'habitude, dans les villages
agricoles, d'établir la date des va-
cances en fonction des travaux qui ,
aux diverses époques de l'année,
s'accomplissaient dans les champs.
En ce temps-Jà , les agriculteurs
avaient presque tous des familles
nombreuses et leurs enfants pou-
vaient utilement leur aider à ces
importantes occasions : fenaison,
moisson, récolte des pommes de terre
et garde du bétail.

Ces dates de vacances n'étaient
pas fixées à l'avance, comme au-
jourd'hui ; la Commission scolaire
les décidait au moment venu , se
basant sur l'état des champs et sur
le temps qu 'il faisait ; un de leurs
membres était alors désigné pour
apporter , le lendemain, la bonne
nouvelle à l'école, ce qui était une
agréable surprise pour les enfants,
et même pour le maître, qui était
soigneusement exclu de ces conseils
secrets Je vois encore arriver le
délégué en question — il s'appelait
M. Jules Cuche, ou M. Numa Ca-
chelin , ou M. -Camille Favre ; après
avoir fait mine, comme si de rien
n'était, de regarder nos cahiers, de
s'enquérir de notre conduite , de
nous sermonner à propos d'un cha-
hut de récréation , il se tournait vers
nous, prenait un ton solennel et
articulait : « Enfants, le temps est
beau , on pourra commencer les
foins, vous aurez les vacances dès
demain , pour deux semaines ! » Ces
deux semaines étaient nos vacances
d'été , mais nous n 'étions pourtant
pas trop à plaindre, ayant congé
tous les après-midi durant la belle
saison, c'est-à-dire du début de mai
à la mi-octobre.

Il en était de même pour les
grandes vacances de six semaines,
« les vacances des vaches », durant
lesquelles écoliers et écolières se
muaient en petits bergers et ber-
gères. Elles commençaient, en gé-
néral , vers le 12 septembre, date à
laquelle , depuis plusieurs siècles
déj à, s'établissait le « libre cours »
sur tous les champs de la commune.

Depuis lors, peu à peu , tout a
changé. En même temps que la cam-
pagne se motorisait ,les écoles de
la campagne s'alignaient , une à une ,
sur celles des villes et bien rares
sont celles qui ont conservé le vieux
programme de vacances, adapté aux
nécessités agricoles .

Ad. AMEZ-DROZ.

La princesse-hériti ère Marguerite
de Danemark (à gauche) vient de
f inir  — avec succès — ses premières
études, et peut désormais porter
fièrem ent les couleurs des étudiants

de l'Université .

Sa (f u ture)  majesté étudie...

James DONNADIEU.

BERNE , 24. — L'assemblée des dé-
légués du parti radical démocratique
du canton de Berne, après avoir en-
tendu des exposés de M. Fritz Blattl ,
président du parti cantonal de Wan-
gen sur l'Aar , et M. Eugène Hochuli ,
député de Langenthal , a décidé à
l'unanimité de recommander le rej et
de l'initiative des séparatistes juras -
sions et d'accepter le projet d'aide
aux chemins de fer privés. Ces deux
projets feront l'objet du scrutin des
4 et 5 juillet .

Le parti radical-
démocratique du canton
de Berne et l'Initiative

séparatiste

BERNE , 24. — (C.P.S.) — On en
est à la veille de l'épilogue judiciaire
de l'attaque perpétrée l'an dernier
contre la Légation de Hongrie à
Berne. C'est le 1er j uillet, en effet ,
que s'ouvrira devant le Tribunal de
district II, siégeant avec l'assistance
du jury, le procès du Hongrois An-
dré Papp, âgé de 22 ans.

Les deux réfugiés hongrois André
Papp et Sandor Nagy voulaient ven-
ger le , président du Conseil des mi-
nistres Imre Nagy et le général Ma-
leter exécutés par le régime commu-
niste de Kadar .

Ils se rendirent , dans cette inten-
tion , le 16 août 1958, à la Légation
de Hongrie , à Berne, où ils voulaient
s'emparer , les armes à la main, de
documents grâce auxquels ils espé-
raient pouvoir établir la preuve d'une
activité communiste d'espionnage.

Au cours de l'engagement qui s'en-
suivit avec le personnel de la Léga-
tion , Sandor Nagy fut si grièvement
blessé qu 'il mourut une semaine plus
tard à l'hôpital . Papp ne fut que lé-
gèrement touché et se trouve en pré-
ventive.

L'acte d'accusation contre Papp
fait état des délits de mise en dan-
ger de la vie d'autrui , de contrainte
et de séquestration , de violation de
domicile et de dommage à la pro-
priété. Aucun de ces délits ne res-
sortit à la législation pénale fédé-
rale.

Contrairement à ce qui s'est
passé lors de l'attaque de la Léga-
tion de Roumanie, en 1955, il n 'y
a pas lieu de penser que ces docu-
ments devaient être transmis à une
organisation étrangère. L'aspect po-
litique de cette affaire apparaîtra
cependant lors de l'audition des té-
moins à décharge , en particulier
pour établir si des circonstances
atténuantes peuvent être invoquées .

Avant le proc ès de
l'agresseur de

la Légation de H ongrie
à Berne

Dans la jung le

La douch e à domicile .

Le feuilleton Illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhclm HANSEN
— Voyons , il y a certainement des tas

de possibilités pour employer des ailes
pareilles.

— Attendez , le vais consulter Barbe.
Il est de bon conseil quand il est éveillé.

— ' I l  !¦ I II I

— Mes amis, le devoir m 'appelle ! Ma-
man Crocro a sûrement cuit une demi-
douzaine de gâteaux depuis mon absence
et elle doit avoir besoin de moi pour les
surveiller...
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H DV . J ï vj[ | i H ĵrJ i B BBS I I ¦# n H wji I ¦ Trlffm' ig n̂ EE B̂I lit» M

¦LJ "* KP'̂ . I

Demandez à votre fournisseur d' eaux minérales de vous livrer E j | Il
une harasse de 20 litres. Vous aurez l'agrément d' avoir toujours ; 

fSœTli §jy| ,
sous la main votre eau préférée. I IBuWVJHIIIJISlËiPeut être livrée gazéifiée ou nature. j lgy^ga i

La boisson de toute heure ™ 
^^*

„_ 
Tlf'

* 
m\r

Henniez Llthlnôa S. A., Henniez ^̂ IJ ĝjgg ĝggpp̂ ^

Dans toutes les épiceries

IMIPJPI -Ii!' "' ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ "' '¦""" ¦-¦"•— -r-?™7-~-"'

¦ 
'JM , M.

'-* fn^H.m 'Ski '¦¦'¦ ¦ ¦-. &aW
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a rendu l'exquis velouté
de ses belles joues

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

20 et 36 poses, livrable sans délai
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE

18 Agent général : OU & Ole Zofingus

UN BON PIANO?..
LA MAISON DU PIANO

lERREGAU X
ï4è^ri'̂ DE P 'ANO/
LA CHAUX - D E - F O N D /

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités de paiement

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
r " \

Jeune fille ayant fait apprentissage
dans fiduciaire , cherche place d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec si possible accès à la COMPTA-
BILITE. Libre dès le 1er juillet. Faire
offres sous chiffre P. 10801 N., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

V J

Dépositaires
sont cherchés par teinturerie , lavage

chimique. — Ecrire sous chiffre L. P.
13525, au bureau de L'Impartial.

Entreprise de travaux publics de Neuchâtel
cherche

machin is te
capable de conduire toutes machines de chan-
tier, y compris trax et pelles mécaniques.

Faire offres détaillées sous chiffre P 4402 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeunes filles
seraient engagées pour différents tra-
vaux d'atelier. Places stables. Entrée
tout de suite ou à convenir.

S'adresser à CUIRO-HOURLET
> Numa-Droz 139

V E N D E U S E
35 ans, parlant 4 langues, connaissant la vente
(charcuterie) et les travaux de bureau

cherche pour cause de remise de commerce
une place comme première vendeuse ou chef de
succursale. Libre dès le 15 août prochain ou sui-
vant convenance.

Offres sous cÂiffre OFA 6938 L, à Orell Fiissli-
Annonccs, Lausanne.



Vote final
FINALEMENT, LE DÉCRET EST

MIS AUX VOIX. IL EST ACCEPTÉ
PAR 61 OUI CONTRE 25 NON.

AINSI LE PEUPLE NEUCHATE-
LOIS AURA A DIRE SI OUI OU
NON IL EST D'ACCORD AVEC
L'IMPOT ECCLÉSIASTIQUE OBLI-
GATOIRE.

La motion Luthy
Avant de lever la séance, le pré-

sident donne encore à M. Luthy
(soc.) , la parole pour le développe-
ment de sa motion relative à l'appui
que le gouvernement pourrait appor-
ter aux sociétés d'émulation qui fa-
vorisent la culture et les arts. M. Lu_
thy souligne , en particulier , qu 'il est
indispensable que l'art aille au-
devant de la population. Pour cela,
cependant , les sociétés à but culturel
doivent pouvoir compter sur un
appui de l'Etat.

M. Leuba, conseiller d'Etat , tout
en reconnaissant le bien-fondé de
cette motion, la combat, car elle
tend à ce que l'Etat verse des sub-
ventions régulières aux sociétés.

Après une brève discussion entre
MM. Leuba, Luthy et Ch. Borel (lib.) ,
le Grand Conseil décide, par 42 voix
contre 25, de la renvoyer au Conseil
d'Etat pour étude.

J.-P. CHUARD.

Deux questions...
Le Conseil d'Etat envisage-t-il , dans la

revision de la loi sur les communes, ici
même annoncée et peut-être déjà en
chantier, une refonte de la «loi sur l'as-
sistance», et plus particulièrement au
sujet de la répartition des subventions
cantonales ? Celle-ci devrait , à mon avis,
non plus être calculée selon le seul
rapport des fonds de ressortissants, mais
également basée sur d'autres critères,
tels que l'effort fiscal traduit par l'é-
chelle des taux d'impôts communaux,
la fortune municipale , la charge d'as-
sistance par tête d'habitant, le rende-
ment moyen des fonds de ressortissants,
tous renseignements intéressants et si-
gnificatifs fournis chaque année par le
rapport au Grand Conseil sur l'exécu-
tion de la loi sur les communes.

Cela contribuerait à remédier gran-
dement à la situation toujour s plus cri-
tique de maintes petites communes, con-
damnées actuellement à ne même plus
pouvoir effectuer les travaux d'extrême
urgence, malgré les sacrifices consen-
tis par contribuables et autorités pour
remonter la pente.

Julien JUNOD.

En déplaçant l'emplacement de tir
pour grenades entre Bevaix et Boudry,
il y aurait possibilité d'établir 2 (3)
fermes de colonisation. Une telle solu-
tion n'est-elle pas souhaitable et n'y a-
t-il pas assez d'autres endroits suffi -
samment éloignés de toute aggloméra-
tion pour y établir une telle place d'uti-
lité militaire ? Ne serait-il pas possible
de profiter de la construction de la nou-
velle route et du remaniement parcel-
laire pour la réalisation de cette coloni-
sation ?

Charles MOJON.

...et une motion
Une année des réfugiés est organisée

dans le but de venir en aide le plus ra-
pidemen t possible aux réfugiés qui at-
tendent encore dans de nombreux camps.
Cette oeuvre d'entraide internationale
doit être soutenue avec ardeur , la mi-
sère morale et matérielle étant si grande.
Nous demandons au Conseil d'Etat de
bien vouloir prévoir , dans son budget de
1960, un don exceptionnel de 5000 francs.

Paul MAUMARY, et 44 co-signataires.

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
Un vaste débat sur le problème de la contribution ecclésiastique obligatoire, au terme duquel le

législatif cantonal décide que le projet gouvernemental sera soumis au peuple.
(De notre enuot/é spécial au Château)

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin.
Siégeant, hier matin , sous la présidence de M. François Faessler (PPN),

le Grand Conseil a repris la discussion amorcée la veille, sur le projet gou-
vernemental relatif à la modification de l'article 71 de la Constitution can-
tonale, article relatif — rappelons-le — à la contribution ecclésiastique
obligatoire.

De nombreux orateurs se sont exprimés soit en faveur du projet , soit
contre le projet. Il convient de relever, ici, que les débats ont constamment
conservé un caractère de dignité, prouvant à quel point les députés avaient
conscience de l'importance de l'objet qui leur était soumis.

Finalement, ils ont accepté, à une majorité des deux tiers environ , la
prise en considération du projet du Conseil d'Etat et ont décidé de le sou-
mettre au peuple, juge suprême en la matière.

Contre le projet
D'emblée, M. Faessler donne la

parole à M. André Corswant (POP)
pour la suite du développement de
son exposé, commencé en fin de
séance, lundi après-midi.

C'est une mauvaise solution , dit
en substance l'orateur , que de se
réfugier derrière la « mystification
de la conviction intime ». La voie
normale pour l'Eglise aurait été de
lancer une initiative, sur laquelle
le peuple aurait pu se prononcer.

La révision proposée n'est certes
pas anodine. Il est dangereux de
vouloir faire de l'Eglise — en l'occu-
rence des trois Eglises reconnues —
une institution de droit public , ainsi
que le propose le Conseil d'Etat. La
seule conception possible, dans une
république moderne , est une Eglise
libre dans l'Etat. En conclusion , M.
Corswant défend la laïcité de l'Etat
et demande de repousser , purement
et simplement l'entrée en matière.

En faveur de la contribution ecclésiastique obligatoire
Apres que M. Stauffer (rad.) ait

apporté son adhésion personnelle
au décret du Conseil d'Etat , M.
Maurice Favre (rad.) fait une dé-
claration au nom des députés ra-
dicaux de La Chaux-de-Fonds.

Non sans avoir relevé que le fonds
du problème touche chacun , M Fa-
vre entend défendre une thèse
radicalement opposée, à celle de M.
Corswant.

S'exprimant tout d'abord sur le
fond du problème, M. Favre souli-
gne que l'Etat doit donner à l'Eglise
les moyens dont elle a besoin pour
accomplir sa mission. Ce qu 'elle de-
mande, c'est qu 'on lui assure le pain
qui lui permettra de remplir sa mis-
sion spirituelle. Les moyens maté-
riels qu'elle réclame n'ont rien à voir
avec .via liberté, et . la fol,, la Jiberté .
étant d'ailleurs donnée à chacun ,
s'il l'entend , de quitter l'Eglise. '•*¦*

Le projet soumis, précise encore
M. Favre, ne fait pas de notre Eglise
une Eglise d'Etat. La laïcité est
sauvegardée.

M. Luthy (soc.) expose ensuite sa
thèse, qui se rapproche de celle de
M. Maurice Favre. Il regrette qu 'un
député ait , la veille, prononcé un
réquisitoire aussi sévère contre l'E-
glise, réquisitoire, qui, selon lui , n 'a-
vait pas à être prononcé au sein de
cette assemblée législative. Après
avoir répondu, sur l'un ou l'autre
point à M. Corswant, M. Luthy dé-
clare ne pouvoir admettre l'outran-
ce avec laquelle ceux qui ne s'ac-
quittent même pas de leur devoir
envers l'Eglise, la critiquent en ce
moment difficile pour elle. C'est une
situation qui ne peut durer . La so-
lution proposée est équitable. Aussi,
comme M Favre, il demande au
Grand Conseil d'accepter le projet
de décret tel qu 'il est présenté. Au
peuple de juger en définitive !

M. Julien Girard (lib.) , en un ex-
posé détaillé, s'attache à répondre
à diverses opinions émises par des
députés adversaires de la contribu-
tion ecclésiastique obligatoire, non
sans insister au préalable que l'Egli-
se catholique-romaine du canton de
Neuchâtel , qui s'est ralliée a la re-
quête de l'Eglise réformée evangéll-
que, n'avait jamais connu , pour sa
part , de telles difficultés financières.
Il est vrai , ajoute l'orateur, que les
charges de l'Eglise catholique sont
moins élevées que celles de l'Eglise
réformée , notamment en ce qui con-
cerne les traitements de ses minis-
tres. U n'en reste pas moins que les
traitements des pasteurs sont légiti-
mes, si l'on veut que les bénéficiaires
puissent faire face à leurs obliga-
tions.

Ce n'est que justice entre les fi-
dèles, poursuit M. Girard , qu 'un
statut équitable pour tous soit
adopté.

Il s'oppose , ensuite, à la thèse qui
veut que l'Eglise a pris sa décision
concernant l'impôt ecclésiastique
obligatoire , à une faible majorité.
Sans doute, le nombre des fidèles
qui ont pris part à l'assemblée gé-
nérale de l'Eglise n 'était pas bien
élevé. Mais à qui la faute ? Ce qui
importe en la matière , c'est que
l'Eglise a pris une décision et qu 'elle
ait officiellement défini sa posi-
tion.

Quant au Conseil d'Etat, qu 'on a
accusé de se dérober en voulant

soumettre le problème au peuple,
il a parfaitement bien fait. U n'a
pas voulu exercer une pression mo-
rale sur les électeurs.

Après avoir combattu les argu-
ments de M. Corswant, en préci-
sant qu 'il est facile de réaliser une
unité de doctrine au sein de son
parti , M. Girard conclut en deman-
dant que l'on donne aux Eglises les
moyens de remplir leur mission.
L'enjeu du problème est tout autre
que celui de savoir si l'Eglise a ou
n'a pas choisi la solution de facilité
en recourant à l'impôt obligatoire,
l'enjeu du problème est de savoir si
dans un pays à majorité chrétienne ,
on veut assurer à l'Eglise sa vie
matérielle.

Deux solutions
;•*< au problème

Deux députés, l'un radical , l'autre
socialiste, exposent, ensuite, leurs
points de vue, qui selon eux pour-
raient apporter un remède au pro-
blème.

C'est tout d'abord M. Maumary
(rad.) , qui, sans être un défenseur
acharné de la contribution ecclé-
siastique obligatoire , se demande
s'il ne serait pas possible d'augmen-
ter la subvention de 200.000 francs
que l'Etat verse annuellement aux
Eglises.

M. Fritz Bourquin (soc.) ne com-
prend pas la position des protes-
tants militants qui se refusent à
accorder à l'Eglise les moyens de
vivre. Qu'y aurait-il de changé, se
demande encore M. Bourquin , si
l'impôt était accepté ? Après avoir
sommairement examiné la situation
telle qu 'elle ressort des statistiques
fiscales, M. Bourquin constate que
ceux qui ne paient pas la contri-
bution facultative — le 31 % des
contribuables — sont un peu comme
ces ouvriers, qui sans être syndiqués ,
veulent profiter du travail et des
efforts faits par les syndicats.

Enfin , l'orateur estime que le rap-
port n'est pas assez complet en ce qui
concerne le 11 °/o des contribuables qui
ne paient leur contribution que par-
tiellement.

C'est la raison pour laquelle il de-
mande le renvoi du projet à une
commission, afin de pouvoir aller ,
lors des votations, avec le plus de
chances possibles, devant le corps
électoral.

Les partisans précisent
leurs positions

M. Jules-F. Joly (rad. ) se défend
de prendre la parole au nom de son
groupe . C'est également une opinion
personnelle qu 'il veut exprimer , non
sans avoir , au préalable , rappelé
succinctivement, les rapoprts unis-
sant l'Eglise et l'Etat de Neuchâtel ,
depuis la fondation de la Républi-
que , en 1848.

Dans l'état actuel des choses, pré-
cise encore M. Joly, il convient de
souligner que les Eglises chrétiennes
ont l'obligation de faire front au
matérialisme envahissant.

L'orateur combat la proposition
qui a été faite d'augmenter la sub-

vention de l'Etat aux Eglises. Ce
serait là, une solution de facilité à
laquelle l'Eglise elle-même n'a pas
voulu se résoudre.

Abordant ensuite la question de la
fiscalité, M. Joly se demande s'il
serait possible de réduire les dépen-
ses de l'Eglise. Cet examen, d'autres
l'ont déjà entrepris, dit-il, sans ar-
river à le résoudre. On s'est égale-
ment posé la question de savoir s'il
serait acceptable de diminuer le
nombre des postes pastoraux. M. Joly
se refuse à une telle solution, en sou-
lignant que si nous voulons garder
une Eglise multitudiniste, il faut
lui accorder ce dont elle a besoin.

M. Biaise Clerc, revient, lui, à la
question des Eglises, institutions
de droit public, ce qui est tout à
fait normal. Pourquoi, demande
l'orateur , à propos d'une question
purement financière, agiter de
grands principes et remettre sur le
tapis la question de l'attachement
du peuple neuchâtelois à la foi
chrétienne.

L'impôt qui est proposé aujour-
d'hui , ajoute M. Clerc, n'est pas un
nouvel impôt , mais uniquement la
consécration d'un impôt déjà exis-
tant .

M. Clerc invite le Grand Conseil
à " voter le projet , parce que , dit-il ,
le peuple doit le voter , le peuple
doit donner son avis. Voter le pro-
je t signifie également affirmer sa
conviction de chrétien au sein de
l'Etat et prouver que l'on est atta-
ché au principe des traditions chré-
tiennes, tel qu 'il est contenu dans
la constitution cantonale.

Pour M. Jean Dubois (lib.) , il n y
a pas deux solutions possible.; : ou
bien l'Etat est athée ou bien il est
chrétien . Pour l'instant, il y a un

fait sur lequel il faut se prononcer.
Pour sa part , M. Jean Dubois aurait
désiré que le Conseil d'Etat soit plus
affirmati f , plus catégorique dans son
rapport. C'est le devoir de l'Etat de
veiller à ce que l'Eglise puisse exercer
convenablement sa mission.

On entend encore M. Charles Bo-
rel (lib. ), qui insiste sur le fait qu 'il
ne peut y avoir en la matière, que
des prises de position personnelles.
Ce n'est pas là une attitude lâche,
mais bien au contraire une attitude
respectueuse des convictions de cha-
cun. Quant à lui, il pense que les
«non» qui seront exprimés dans ce
parlement auront , suivant d'où ils
viennent , une signification diamé-
tralement opposée. Enfin , M. Vacher
(rad. ), estime que le mal dont souf-
fre l'Eglise n'est pas un mal d'argent.
Bien loin de là. Il faut avoir, une
bonne fois, le courage de prendre
parti pour ou contre les valeurs
chrétiennes.

La f in  du débat
M. Charles Moj ôn (soc.) , pense,

pour sa part , que l'Eglise doit sub-
sister, parce qu 'on est en droit d'at-
tendre d'elle un appui, une aide.
Cependant , s'empresse d'ajouter M.
Mojon , la formule actuelle de l'Egli-
se est dépassée. Il votera contre le
projet.

M. Jean-Pierre Joly (rad .) , tient
à préciser, après sa déclaration de
lundi , que ce qu 'il redoute avant tout
c'est que le peuple refuse l'impôt
qui lui est présenté. Est-ce d'ailleurs
vraiment la solution pour que vivent
les Eglises?

Brève intervention de M. Corswant
(POP) , qui répond à l'un de ses con-
tradicteurs.

Val-de-Ruz

Un voleur condamné
(Corr.) — Le tribunal de police du

Val-de-Ruz, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. P. Brandt , a condamné
à 5 jours d'arrêts avec sursis et à l'ex-
pulsion du territoire suisse avec sursis
également, un Allemand travaillant dans
une fabrique de meubles de Cernier. On
lui reprochait d'avoir volé 100 fr. au
préjudice d'un camarade de travail. Le
sursis est conditionné au rembourse-
ment de la somme volée.

Le même tribunal a jugé à nouveau
M. E. K. qu'il avait , condamné par
défaut il y ' a quelques semaines pour
avoir conservé par devers lui le mon-
tant d'une prime d'assurance versée à
son père — à la suite d'un Incendie aux
Hauts-Geneveys — montant qui devait
être remis à l'Office des poursuites. Il
l'a condamné à 30 jours de prison avec
sursis.
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M. Clottu invite le Grand Conseil à voter le projet

Sur le fond du problème, déclare
le conseiller d'Etat Clottu, le Con-
seil d'Etat n'a pas voulu prendre
position. On a parlé de dérobade,
c'est faux. Si le gouvernement s'est
abstenu de prendre position , c'est
tout simplement que l'organisation
actuelle qui fait de l'Eglise une ins-
titution indépendante, ne le lui per-
mettait pas. C'est donc purement
pour une question de fond , et non
pour une question de facilité que le
gouvernement s'est refusé à définir
son opinion. « Nous avons été loyaux
à l'égard de l'esprit de la constitu-
tion », précise encore M. Clottu.

Si l'impôt obligatoire était accep-
té, continue le porte-parole du gou-
vernement, cela entraînerait des
modalités diverses, dont il est en-
core prématuré de dire l'exacte por-
tée. Toutefois, ce n'est pas dans le
vague que l'on avance, puisque
d'autres cantons ont déjà fait l'ex-
périence de la contribution ecclé-
siastique obligatoire, expérience sur
laquelle Neuchâtel pourra s'appuyer.

M. Clottu rappelle que le peuple
neuchâtelois, en 1941, a reconnu que
les Eglises représentaient dans le
canton la tradition chrétienne. Le
statut dont elles disposent leur
donne le droit d'équilibrer leurs fi-
nances et surtout les autorise à re-
courir au peuple, si nécessité il y a,
pour assurer leurs charges finan-
cières.

C'est la raison pour laquelle le
Grand Conseil ne peut refuser au
corps électoral la faculté de se pro-
noncer.

Sans doute, continue M. Clottu ,
notre Etat est laïque. Mais il ne peut
se désintéresser des choses religieu-
ses. Laïque dans la forme, mais non
dans l'esprit. Si le Conseil d'Etat
s'est montré d'une neutralité abso-
lue quant au fond du problème, il
a été catégorique quant à la néces-
sité de soumettre le projet au peu-
ple.

En terminant son exposé M. Clot-
tu souligne encore que l'on n'a pas
à se prononcer sur autre chose que
sur le principe même de l'impôt. Il
combat la proposition qui a été faite
de renvoyer le proje t à une com-
mission, arguant qu 'il serait préfé-
rable que le Conseil d'Etat précise,
dans un rapport complémentaire,
sa position. Ce rapport , d'ailleurs, le
Conseil d'Etat est prêt à le faire.

MM. Bourquin (soc) , et Linlger
(soc), sont d'accord avec les propo-
sitions de M. Clottu et se rallient à

ses conclusions, non sans que le
porte-parole du gouvernement ait
encore précisé,, à la demande de M.
Liniger, que l'Eglise neuchâteloise,
même si elle adopte l'impôt obliga-
toire , conservera son caractère sui
generis.

La réponse du gouvernement

Sur proposition de M. Kuff ieux
(rad.) le vote sur la prise en consi-
dération du projet se fait à l'appel
nominal. II donne les résultats sui-
vants :

Oui : 69.
Non : 39.
Abstention : 1.
Soulignons encore que sur tous

les bancs du parlement, excepté sur
celui des popistes, il y eut des parti-
sans et des adversaires du projet.

Le Grand Conseil passe ensuite à
l'examen en deuxième débat, du dé-
cret.

M. Verdon (soc) , propose un
amendement, tendant à changer les
termes «Eglises institutions de droit
public» , en «Eglises institutions d'in-
térêt public». M. Corswant (POP) ,
dépose lui également un long amen-
dement tendant à une révision
complète de l'article 71. M. Clottu
combat ces deux amendements en
faisant notamment remarquer à M.
Verdon que son amendement repo-
serait toute la question , seules les
institutions de droit public ayant la
faculté de prélever des impôts obli-
gatoires.

Les deux amendements sont main-
tenus. Ils sont repoussés à une ma-
jorité évidente.

La prise en
considération du projet
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Aw Panier Fleuri

Une
démonstration .

. intéressante
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Du mercredi 24 flSS*!/
au samedi 27 Juin ^ f̂e5

• une conseiller*
en matière d'empesage

vous montrera oe que représente
l'«amldon souple» moderne pour
.l'entretien de tout votre linge.
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))/ Vous aussi apprécierez
j&t l'arôme particulier du tabac
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m w É&sL Is& e"e res tera v o t r e

/  M Ësœ&Êf c iga re t t e  préférée.

| DISQUE BLEU
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R E G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Vacances à Stein ara Rhein
endroit magnifique , belles promenades , courses en
bateau. Maison tranquille , jolie chambre avec eau
coura n te. 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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av l.onpolri ¦ Rnhrrt 21

Emboîteurs -
poseurs de cadrans

pour petites pièces en fabrique ou à
domicile sont demandés tout de suite
par la FABRIQUE AURÉOLE, Avenue
Léopold-Robert 66.

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

Vacances: ouvert
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR <*- ,Pans)
clames et messieurs
— mmû. A — ^ ^ ^

Occasions
A VENDRE

VAUXHALL VELOX 1955
complètement revisée Fr. 4000.-

CHEVROLET 1951
parfait état Fr. 2000.-

CITROEN 1951
parfait état Fr. 1200 -

KAISER 1951
parfait état Fr. 1200 -

FORD CUSTOMLINE 1952
Fr. 1200.-

FORD CUSTOMLINE 1949
Fr. 1000.-

PEUGEOT 1948
parfait  état Fr. 800 -

RENAULT 4 CV 1949
Fr. 800.-

GARAGE DU STAND S. A.
LE LOCLE TÉL. (039) 5 29 41

f >

Horlogers complets
Régleuses qualifiées

(travail en fabrique)

Ouvrières
sur SPIROGRAF et sur SPIROMATIC

sont engagés par les

FABRIQUES DES MONTRES

ZENITH S. A., Le Locle
Adresser offres écrites ou prière

de se présenter.

v >

Jeune
serveuse

cherche place clans bai
à café ou café glacier . Li-
bre le 1er Juillet. — Ecrire
sous chiffre L D 13513, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE

chef de
fabrication

s'occupant d'une fabrica-
tion de branche annexe
de l'horlogerie , cherche
changement de situation
— Ecrire sous chiffre
F L 13520, au bureau de
L'Impartial.

*ÊèrrÊ§ Jeudi 25 juin, dès 9 heures

au magasin

France 21, Le Locle
démonstration de nos machines

à laver SERVIS, et de notre moulin
à café électrique

îîîÈîîînmnm^^ s

n Ville de
SIF La Chaux_ de-Fonds
VOTATION CÀNT0N.<VL)É:T>ES 27 et 28 JUIN 1959.
sur : la loi sur l'aide aux établissements hospitalière

du canton, du 21 mai 1959.

Ont le droit de participer à cette votation :
a) Tous les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans

révolus , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
b) Tous les citoyens suisses d'autres cantons, du

même âge, nés dans le canton ou domiciliés
depuis plus de trois mois dans le canton.

Locaux de vote
Ville : Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 27 juin , de 11 à 19 h. (Aux Eplatures, de

17 à 19 h.)
Dimanche 28 Juin , de 9 à 13 h.

Votes anticipes
Les électeurs quittant la localité les samedi et

dimanche peuvent exercer leur droit de vote en
attestant par écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scrutin , ceci sur des
formules remises au moment de voter et aux lieux
ci-après :

A la Police des Habitants , Serre 23 :
le jeudi 25 Juin , de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 à 18 h.
le vendredi 26 juin , de 7 h. 45 à 12 h. et de 14

à 18 h.
le samedi 27 juin , de 8 h. à 10 h.

Au Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville :
Du jeudi 25 juin au samedi 27 juin entre les heu-

res de bureau indiquées ci-dessus.
Pour les personnes votant au Poste de Police,

prière de se munir de la carte civique et du per-
mis de domicile.

Votes des hospitalisés et des malades
Les électeurs hospitalisés dans un asile ou les

malades qui sont en traitement hors de La Chaux-
de-Fonds, peuvent exercer leur droit de vote par
correspondance. A cet effe t, ils feront parvenir
jusqu 'au mercredi 24 Juin , à la Police des habi-
tants, une attestation établie par un médecin ou
par le directeur de l'établissement, certifiant que
leur état de santé les empêche de se rendre au
scrutin.

Les malades ou les infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal , doivent en faire la demande au bureau
électoral jusqu 'au dimanche 28 juin à 9 h. au plus
tard.

Votes des militaires
Les militaires en service votent depuis leur unité
Ceux qui entreront en service entre le 18 et le

27 juin 1959 et qui désirent voter , devront se pré-
senter avant leur départ , au bureau de la Police
des Habitants, Hôtel communal, Serre 23, pendant
les heures officielles d'ouverture des bureaux , por-
teurs de leur ordre de marche et de la carte civique.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le

Bureau de la Police des Habitants , Serre 23, sera
ouvert pendant la durée du scrutin , soit le samedi
jusqu 'à 19 heures et le dimanche de '9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds. le 22 juin 1959.
LE CONSEIL COMMUNAL.



La liste des coureurs
FRANCE (directeur technique Mar-

cel Bidot) : Jacques Anquetil , Louison
Bobet, Robert Cazala , André Darrigade,
Pierre Everaert ,, Raphaël Geminiani,
Jean Graczyk, Roger Hassenforder, Ray-
mond Mastrotto, René Privât , Roger
Rivière, Jean Stablinski.

BELGIQUE : (Jean Aerts) : Jean
Brankart , Camille Buysse, Fred Debruy-
ne Armand Desmet , Marcel Janssens,
Joseph Hoevenaers, Joseph Plankaert ,
Eddy Pauwels, Michel van Aerde, Mar-
tin van Geneugden, Guillaume van Ton-
gerloo.

ITALIE (Alfredo Binda) : Pierrino
Baffi , Ercole Baldini , Waldemaro Bar-
tolozzi , Dino Bruni , Aurelio Cestari, Ro-
herto Falaschi , Giuseppe Fallarini, Nello
Fabbri , Michèle Gismondi , Arrigo Pado-
van , Vito Favero, Bono.

ESPAGNE (Dalmacio Langarica) : Fe-
derico Bahamontès, Joaquim Campillo,
José Gomez dei Moral , Francisco Mo-
reno. Fernando Manzaneque, Luis Ota-
no, Aniccto Utset, Antonio Suarez , Ju-
lio San Emeterio, Jésus Galdeano, Her-
rero Berrendero, René Marigil.

HOLLANDE - LUXEMBOURG (Jean
Goldschmidt) : Charly Gaul , Marcel
Ernzer, Jempy Schmitz, Aldo Bolzan ,
Martin van den Borgh , Piet Damen ,
Piet van Est , Piet de Jongh , Dan de
Groot , Jaap Kersten , Abraham Kool ,
Gerrit Voorting.

SUISSE-ALLEMAGNE (Alex Burtin) :
Rolf Graf , Hans Hollenstein , Max Schel-
lenberg Ernst Traxel, Ernest Ecuyer,
Attilio Moresi , Emanuel Plattner, Franz
Reitz, Mathias Loder, Lothar Friedrich ,
Otto Altweck, Winfried Ommer.

EQUIPE INTERNATIONALE (Sauveur
Ducazeaux) : Brian Robinson, l'uni
Simpson. John Andrews, Anthony Hew-
son, Victor Herbert Sutton, Jese Sou-
sa Cardoso, Antonino Batista , Adolf
Christian , Richard Durlachcr , Bengt
Retwig, Ame Jonsson , Thadée Wie-
rucki.

PARIS - NORD-EST (Jean Mazier) :
Jean-Claude Annaert, Gilbert Bauvin ,
Jean-Claude Lefebvre, Orphée Mene-
ghini , Jacques Champion , Edouard Del-
herghe, Jean Robic, Stéphane Lach, An-
dré Le Dissez, Michel Vermeulin, Re-
né Pavard , Raymond Hoorelbecke.

OUEST - SUD-OUEST (Paul Le Dro-
go) : Albert Bouvet, Jean Gainche, Jo-
seph Groussard , Félix Lebuhotel , Fran-
çois Mahé, Fernand Picot , Francis Pi-
pelin Marcel Quebeille, Gérard Saint,
Joseph Thomin , Max Bleneau, Tino Sab-
badini.

CENTRE-MIDI (Adolphe Deledda) :
Jean Anastasi , Manuel Busto, Jean Dot-
to, Jean Forestier, Bernard Gauthier, •
Marcel Rohrbach , Louis Rostollan , Louis
Bergaud , Henri Anglade, Michel Dejou-
hannet, Valentin Huot , Louis Bisilist

Une fois de plus, la décision semble devoir intervenir dans les cols

Le Tour de France, la plus grande
épreuve du cyclisme mondial , dont ce
sera la 46e édition , va se dérouler du
25 juin au 18 juillet.

Partant de Mulhouse, la course se
dirigera vers l'Est , atteignant la Bel-
gique (Namur) , le second jour , puis re-
descendra vers le Nord de la France
^Roubaix) avant de longer les côtes de
l'Atlantique après avoir coupé la Bre-
tagne. Après avoir couvert 1843 km. en
neuf jours, les 120 coureurs — ou du
moins les rescapés — prendront à
Bayonne le premier des deux jours de
repos qui ont de nouveau été prévus.

A partir de Bayonne, 13 étapes et 2503
km. resteront à parcourir. Dix de ses
étapes seront influencées par la mon-
tagne. Le premier massif que les con-
cmrents devront franchir seront les
Pyrénées. Deux étapes s'y dérouleront ,
Bayonne-Bagnères de Bigorre par le
Tourmalet (altitude 2115 m.) puis Ba-
gnères-St-Gaudens par les cols d'As-
pin (1489 m.) et de Peyresourde (1563
m.) .

Après une journée de transition , le
Tour ira emprunter des routes inédites
pour lui , celles du Massif Central. Ce
sont là des parcours difficiles qui amè-
neront, au terme de la 14e étape les
coureurs au pied du Puy de Dôme
(1415 m.) . Sur les flancs de l'ancien vol-
can se déroulera une étape contre la
montre individuelle qui remplacera cel-
le disputée l'an dernier dans le Mont
Ventoux. Longue de 12 km. 500 et com-
portant un dénivellation totale de plus
de 600 mètres, cette épreuve constituera
l'un des tests les plus probants. En dé-
but de course, le sixième jour , entre
Rennes et Nantes, se sera déroulée une
première épreuve contre la montre sur
45 km, 330 d'un parcours plat.

Les Alpes
Ce sera ensuite le franchissement des

Alpes. C'est là que, vraisemblablement,
une fois de plus le Tour se jouera. Deux
très dures étapes sont prévues : Gre-
noble-Aoste (243 km.) par le Galibier
(2556 m.) , l'Iseran (sommet du Tour 1959
avec ses 2770 m.) et le Petit St-Bernard
(2188 m.) et Aoste-Nancy par le Grand
St-Bernard (2473 m.) , la Forclaz f 1525
m.) , après le passage à Martigny, et la
Forclaz de Montmin (1157 m.) . Trois
étapes resteront alors à couvrir entre
Annecy et Chalon-sur-Saône (202 km.) ,

Châlon et Dijon (69 km. contre la mon-
tre individuellement) et Dijon et Paris
(331 km.).

Valse hésitation...
pâtira... ..Ne partira pas... C'est mê-

m"é' a> la troisième personne du pluriel
*JÔè l'on a conjugué ëe verbe durant
plusieurs semaines. Car cette question,
on a pu se la poser au sujet de presque
tous ceux qui . finalement, vont être les
grands favoris du 46e Tour de France.

« Je veux faire le Tour », déclarait
Charly Gaul , désireux de renouveler son
succès de 1958. Mais ses patrons ita-
liens n'abondaient pas dans le même
sens.

« Je suis tenté par le Tour », disait
Ercole Baldini. Ses employeurs étaient
moins chauds.

« Je ne veux pas courir avec mais
contre Roger Rivière », proclamait Jac-
ques Anquetil , le vainqueur de 1957,
mettant ainsi Marcel Bidot dans un
grand embarras.

Louison Bobet ne parlait pas ou pres-
que. Mais on le devinait : désireux de
disputer une fois encore le Tour qu 'il a
remporté en 1953, 1954 et 1955, Bobet
tenait à le courir dans de bonnes con-
ditions.

Finalement, Gaul et Baldini ont été
autorisés à s'aligner au départ de Mul-
house. Cependant que les organisateurs
du Tour et les dirigeants des groupes
sportifs italiens parvenaient à un com-
promis, Marcel Bidot , directeur techni-
que et sélectionneur de l'équipe de Fran-
ce, vivait des heures difficiles.

Les dif f icu l tés
de Marcel Bidot

On connaît le point de vue de Mar-
cel Bidot : pour vaincre les étrangers,
les meilleurs Français doivent s'unir .
C'est pourquoi , le 20 mai , il sélection-
nait ceux que l'on a appelé les « quatre
grands » : Anquetil , Bobet , Geminiani
et Rivière, à qui il adjoignait Pierre
Everaert et André Darrigade. Les réac-
tions étaient rapides. Celle d'Anquetil
était la plus virulente. Bobet , en revan-
che restait muet mais il n 'en pensait
pas moins, surtout au sujet de cette
fameuse réunion de Clermont-Ferrand
où, en décembre dernier , Bidot s'était
réconcilié avec Geminiani.

Finalement, là aussi, tout s'est offi-
ciellement arrangé et la «conférence de
Poigny» s'est terminée sur un accord
général.

Ainsi donc, tous les meilleurs cham-
pions du temps présent, mis à part van
Looy (dont on igivire d'ailleurs les pos-
sibilités exactes darfs " une très grande
course par étapes)"et le vainqueur du
Tour de Suisse , Junkermann, seront au
départ du 46e Tour de France.

Il faut remonter à 1951 pour trouver
une participation aussi riche. Cette an-
née-là , Koblet , qui devait l'emporter ,
Bartali , Coppi , Magni , Bobet , Geminia-
ni et Ockers s'étaient disputé la vic-
toire.

Les responsables des différentes équi-
pes ont une optique différente lorsqu 'il
s'agit de choisir leurs hommes pour le
Tour de France. Certains (Marcel Bi-
dot) optent pour la réunion des meil-
leurs : d'autres (Alfredo Binda . ou les
Hollande - Luxembourgeois) préfèrent
tout miser — ou presque — sur un seul
homme qu 'ils entourent d'équipiers so-
lides et dévoués. Les deux méthodes ont
leurs partisans et leurs détracteurs.

L'équipe de France est une véritable
constellation. Sur le papier , les Bobet ,
Anquetil , Geminiani . Rivière , secondés
par les anciens «Tricolores» Darrigade ,
Stablinski , Privât , par les promus Has-
senforder et Graczyk et par le.s néophy-
tes qui seront vêtus de tricolore pour
leurs débuts, Everaert, Mastrotto et
Cazala , paraissent difficilement pouvoir
être battus... Si l'on pouvait être sûr
que la tactique sera bien celle que désire
Marcel Bidot : tous pour un quand le
moment sera venu !

Jacques Anquetil a prouvé dans le
Giro que les grandes épreuves par éta-
pes entraient toujoui-s dans ses cordes.
Une inquiétude pourtant : son état de
santé. On ne peut oublier qu 'il dut ,
dans le Tour 1958, abandonner et qu 'un
point de bronchite l'a encore handicapé
en fin du Tour d'Italie.

Roger Rivière a confirmé et déçu à
la fois au coui's de sa première saison
de coureur pi-ofessionnel. Il a confirm é
qu 'il possède une classe immense. U a
déçu car il n 'a pas obtenu les résul-
tats qu 'on espérait et surtout parce que,
assez souvent, sa condition physique n 'a
pas été parfaite.

Raphaël Geminiani , pour sa part , n 'a
pas apporté les garanties qu 'il pouvait
accomplir en 1959 ce qu 'il fit en 1958.

Louison Bobet , par contre, en enlevant
coup sur coup Rome-Palerme et Bor-
deaux-Paris est revenu au tout premier
plan. Dès Paris - Nice - Rome, il prou-
va qu 'il avait retrouvé sa meilleure for-
me.

Baldin i
leader des Italiens

L'équipe italienne possède un leader :
Ercole Baldini , un second rôle qui fut
brillant l'an passé : Vito Favero et des
choristes de valeur. Pas de problème
pour Binda : dès le départ, l'équipe tra-
vaillera pour Baldini.

Le champion du monde est l'un des
47 ( !) néophytes du Tour . Pourtant, de-
puis sa victoire dans le Tour d'Italie
1958, on n 'ignore plus rien de ses pos-
sibilités. Baldini a eu un début de sai-
son fort difficile : opération de l'ap-
pendicite, bronco-pneumonie et douleurs
aux genoux lui interdirent de se mon-
trer avant le mois de mai. Mais il s'est
parfaitement rôdé dans le Giro et, en
battant Anquetil et Rivière à Forll , il
a démontré qu 'il avait retrouvé la con-
dition physique. Les contretemps du dé-
but de saison lui seront sans doute en
définitive bénéfiques car Baldini ne de-
vrait pas manquer de réserves lorsque
la course prendra une tournure décisive
dans le Massif Cental et les Alpes.

Gaul, grand favori
Tous pour un sera également la tac-

tique hollando - luxembourgeoise. Après
sa victoire de 1958 , Gaul ne cacha pas
combien il avait été satisfait des ser-
vices que les Hollandais lui avaient
rendus. Ceux-ci sont probablement prêts
à le conduire à un nouveau succès. La
question ne se pose du reste pas pour
les trois autres Luxembourgeois dç l'é-
quipe , alors que deux Hollandais , Da-
men et van den Borgh , jouiront d'une
certaine liberté d'action.

En ce qui le concerne ,Gaul ne laisse
éprouver la moindre crainte. Dès le dé-
but de saison, il déclara prép arer seu-
lement deux épreuves : le Giro d'f tal ia
et le Tour de France, f l  a gagné la pre-
mière devant Anquetil , s'a f f i rmant  en-
core le meilleur en montagne, f l  a en-
suite remporté le Tour du Luxembourg
et n'est pas loin de croire en la véracité
du proverbe qui a f f i r m e  « jamais deux
sans trois ».

Brankart (2e en 1955) , Janssens (2e
en 1957) Adriaenssens (3e en 1956, 9e
en 1957 et 4e en 1958) seront, avec le
jeune Hoevenaers, l'une 'dès révélations "
de-1 l'épreuve l'an dernier , les chefs de
file de l'escadron belge , dont Fred De-
bruyne peut être un avisé capitaine de
route. C'est là une équipe solide qui
n 'hésitera pas à profiter d'un marquage
exagérément serré entre les grands fa-
voris. Ce serait pourtant une grosse sur-
prise si elle parvenait à donner , vingt
ans après, une nouvelle victoire à la
Belgique. On suivra avec attention le

comportement des nouveaux van Aerde,
Pauwels et Buysse.

La formation espagnole a belle allu-
re. Pourtant on peut craindre que Ba-
hamontès ne limite une fois encore ses
ambitions au seul titre de « roi de la
montagne » et que Suarez ne paie ses
fatigues de la Vuelta.

L'association
Suisse-Allemagn e

Suisses et Allemands à nouveau as-
sociés, poursuivront leurs classes. Rolf
Graf peut bien faire mais l'on sait qu'il
est capable du meilleur comme du pire.
Lothar Friedrich peut , comme l'an pas-
sé, prétendre à un rang honorable, tan-
dis que le rapide Altweck sera un rival
dangereux pour DaiTigade, Padovan ,
Hassenforder , van Geneugden et autres
sprinters.

L'équipe internationale groupe des
Anglais, des Portugais, des Autrichiens,
des Danois et un Polonais. L'Anglais
Robinson et l'Autrichien Christian font
figure de vieux briscards aux côtés de
leurs coéquipiers bien inexpérimentés.

Parmi les trois formations régionales
françaises, la jeunesse de l'équipe de
Paris-Nord-Est (si l'on met bien enten-
du à part Robic, qui sera le doyen du
Tour , et Bauvin) séduit. Dans l'Ouest-
Sud-Ouest, Paul Le Drogo a réuni huit
Bretons (dont trois « Tricolores » de
1958) , deux Normands et deux hommes
du Sud-Ouest. Gérard Saint, qui dis-
putera son premier Tour , sera suivi de
près.

Le Centre-Midi, comme l'an dernier ,
peut apparemment damer le pion aux
formations nationales. Le néo-cham-
pion de France, Anglade, vainqueur du
Critérium du Dauphine Libéré et deu-
xième du Tour de Suisse, peut y jouer
le rôle tenu en 1958 par Geminiani. Les
leaders de rechange ne manqueront
d'ailleurs pas avec Forestier , l'un des
meilleurs « Tricolores » de l'an passé
mais qui , à la suite de son opération,
éprouve quelque peine à retrouver sa
meilleure forme, et Louis Rostollan, ni
les grimpeurs, avec Bergaud (autre
« Tricolore » évincé), Dotto et Rohrbach.

Gaul égalera-t-il
l'exploit de Coppi ?

Seul à ce jour , un homme a réussi
le doublé Tour d'Itale - Tour de Fran-
ce la même année: Fausto Coppi . Char-
ly Gaul peut égaler l' ex-« campionissi-
mo ». Le Luxembourgeois est en forme ,
il grimpe aussi bien qu 'avant mais il
est désormais devenu un coureur com-
plet. Tout semble donc concourir pour
lui favoriser un second succès, tout sauf
la présence de prétendants aussi sé-
rieux que les f tal iens Baldini et Fa-
vero, les Français Bobet , Anquetil , Ri-
vière, Geminiani , Mastretto , Anglade ,
Forestier et Rostollan, les Belges Adria-
enssens, Brankaert et Debruyne, ainsi
que . l'Espagnol Bahamontès...

Cependant, seuls, à défaut  de Gaul ,
un « Tricolore » (sans qu 'on puisse
avancer un nom) ou Baldini , athlète de
la bicyclette et champion plein de ré-
serves physiques peuvent véritablement
prétendre l'emporter finalement.  Et
pour que le public du Parc des Princes,
le 18 juillet , puisse applaudir à une vic-
toire française , il faudrait  (condition
sine qua non) qu 'une « union sacrée »
des hommes de Marcel Bidot se réalise.

Demain à Mulhouse: départ dn Tour de France

Nés pieds ont vingt ans...
car soir el matin j'emploie Akilélne , cette merveilleuse crème
blanche non grasse, qui sent si bon. Akiléine prescrite pur les
pédicures , pharmaciens ct droguistes , Akilélne c'est une révé-
lation contre les inconvénient do la trans piration , les brûlufos ,
le gonflement , la fatigue , la macération des pieds. Akilélne
rafraîchit les pieds échauffé* den la première application.

Essaye! ce soir sur un seul pied et constate! la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande a
GALLOR S.A., Service 12 Genève IB. OICM.22.7t9,



LE P R O G R A M M E  D ' É T É  1 9 5 9  DU C I N É M A  S C A L A
| 2e FESTIVA L DES MEILLEURS FILMS FRANÇAIS |

Du 25 juin au 1er juillet : | Nicole Courcel , Philippe Lemaire, Dominique Wilms | Du 6 au 12 août : Robert Hossein, Antonella Lualdi

Les Clandestines  ̂ Méfiez-vous, Fillettes
Le scandale des « call-girls » , brûlant et toujours actuel Attention... le film de choc de l' année

Du 2 au 8 juillet : | Jean Gabin , Louis Jouvet , Junie Astor I Du 13 au 19 août : Raymond Pellegrin , Gisèle Pascal , Philippe Lemaire

Les Bas-Fonds  ̂
Le Feu dans la Peau

Une réédition extraordinaire... Une œuvre d'une extraordinaire puissance

| Du 9 au 15 juillet : [ yyes Montand , Jean Servais, Curt Jurgens, Maria Félix | Du 20 au 26 août : Françoise Arnoul , Bernard Wicki , Bernard Blier

Les Héros sont fatigués  ̂ La Chatte
Un film dur , violent , passionné... très grand ! Un film d'espionnage passionnant

Du 16 au 22 juillet : ~r rr ~~r~ 7 : r . , ., ~~ ~ r." _ .Du 27 août au 2 septembre : Michèle Mercier , Danik Pâtisson
Georges Marchai , Agnès Laurent, dans un film de Maurice Cloche 

Marchands de Filles * 
Piège à Filles

, . , , , , Le film de mœurs aux péripéties inattendues
Un cancer social ! La traite des blanches __^ 

Du 23 au 29luTlleU (Françoise Arnoul,
~
Philippe Lemaire, Raymond Pellegrin | Du 3 au 9 septembre : | Jean Gabin , Jeanne Moreau

La Rage au Corps ¥* Gas-Oil
Un troublant problème sexuel : la nymphomanie Un suspense extraordinaire 

Du 30 juillet au 5 août : | Claude Laydn, Joëlle Bernard , Daniel Cauchy | Du 10 au 16 septembre : | Eddie Constantine, May Britt

Interdit de Séjour X Ça va barder
Authentique et bouleversant Un Constantine sensass...

Très jolis tissus
unis et fantaisie,
tous coloris
Pour vos
R O B E S
de
P R O M O T I O N S
de
VA C A N C E S
de
P L A G E '

AV. LëOP.-ROBERT 31
1er ETAGE

TOUR DU CASINO

m
EC l À m m

mU

n
Pour cause départ, à
louer

Appartement
rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, cuisine , corridor , al-
côve, toilette intérieure.
Prix mensuel 55 fr., situé
Combe-Grieurin 35. Pour
renseignements , s'adresser
à M. G. FERRARI , à la
Cordonnerie rue Numa -
Droz 2 a.

||i!™Ss||t

Meuble combiné
avec profonde penderie.
rayonnage, secrétaire ou

bar , vitrine efc'tlrorrs ,
Fr. 420.-, 490.-.J30.-

640.-, jusqir^TRlSO-.-
Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Fabrique de Neuchâtel engagerait

Manœuvres
habiles et débrouillards, si possible
ayant notions de mécanique, ainsi
qu'un

Mécanicien
capable d'iniatitive et de responsabi-
lités pour travaux variés.

Ecrire sous chiffre G. C. 13559. au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de Delémont cherche , pour

entrée immédiate , une

SECRÉTAIRE
de langue maternel le  française , sa-
chant très bien l'allemand, capable de
travailler de façon indépendante , ayan t
quel ques années de pratique.  Place
stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Offres avec curr iculum vitae , photo-
graphie , prétent ions de salaire sous
chif f re  P 17048 D, à Publicitas S. A.,
Delémont.

I REMY G. - H U G U E N I N  I
B5Mcffg f̂f|ffB Comptable diplômé fédéral
(Hr^TjblyS 

L,i Chaux-de-Fonds

BlïS^PROLONGATION ¦.
j y  4SÏ zm Version française. |l

U Unique soirée : Vendredi 20 H. 30

!| 

Matinées : Samedi et dimanche 14 H.
Mercredi 15 H.

I Enfants admis ! Le grand FILM-SUISSE

EÉE Ûjl f'f àCi'"' H-JUlM^̂ B̂^ xa^M». ^mmm\

mm Kinder zugelassen lBB R E X  — Actual ités : E C L A I R - J O U R N A L  MB

H  

Vous off re : I
SOUTIEN-GORGE DE GRANDE S MAR QUES : I

LA S I R È N E  - L O U  - L Y A N A
PLAYTEX - T R IU M P H
PETER P A N  - 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.

G A I N E S  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 - PETER PAN
STULL , etc.

NOTRE FABRICATION :

Gaines à sang les en tulle coton

^^'̂ S- Ceintures mixtes

.ç9> v^
^ ^^^S'O/On Modèles spéciaux pour descente

r t^V  ̂
^"̂ O/o d'estomac

/•  ̂ B S A l  I Kl r ^  ̂ Ceinture de soutien abdominal et '
u L r V U L Jl l l L  post-opératoire

MAGASIN S P É C I A L I S É  Ceinture de grossesse
EXCLUSIVITES DE PARIS  Ex-fournisseur agréé des assurances

B A L A N C E  12 . PI DES SIX P O M P E S  sociales françaises

F MAURER LACHAUX - DE - FONDS TÊL.-OW'20ttS

? 

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

A vendre
ancienne ferme, avec
environ 6000 m2 de ter-
rain à bâtir , très bien si-
tués au Val-de-Ruz. Le
bloc 35,000 francs, ou par-
celles détaillées de 1000
m2, pour maisons fami-
liales. — Ecrire sous
chiffre D L 13514, au bu-
reau de L'Impartial.

PRÊTS
SbRV CE OE PRtTS S. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
ïél.(02l)22 52 H

Employée
de maison

au courant de tous les
travaux d'un ménage soi-
gné de 2 personnes est de-
mandée par Mme Pau)
Hermann , pour le début
août ou date à convenir.
S'adresser Progrès 131,
Téléphone (039) 218 65

A vendre un

Scoot er-Vespa
entièrement révisé. — S'a-
dresser à M. Raymond
Aubry , Villeret.



Ce soir à la Charrière: le R. C. STRA SBOURG

L'équipe pro fessionnelle du Hocing-C/ub de Strasbourg.

C'est k la belle équipe professionnelle
du Racing-Club de Sti-asbourg que le
FC Chaux-de-Fonds a fait appel pour
disputer , à la lumière des projecteui's.
son dernier match de la saison « at
home ». Depuis plusieurs années, ce
grand club alsacien n 'a cessé de jouer
un rôle éminent dans le championnat
de Fi-ance. C'est en 1933 déjà que le
RC de Strasbourg adhéra au profession-
nalisme et qu 'il accéda à la première
divison. Depuis , ce onze connaissant des
fortunes diverses comme tous les clubs ,
fut relégué à deux reprises, mais cha-
que fois, faisant preuve d'une belle
énergie, il pai-vint à réintégrer la divi-
sion supérieure, la saison suivante.

Depuis quelques années, cette forma-
tion bénéficie des conseils du célèbre
entraîneur Pepi Humpal et réalise d'ex-
cellentes performances. Il faut préciser
qu 'elle compte dans ses rangs des
joueurs cotés tels Bourbotte , Brezniak ,
Elkaim , Grochulski , Hauss, Hertrich ,
Kominek, Rivarel , Roque , Schweizer,
Tivoli , Visioli , Misiaszek, Owczarczak ,
Haan. Enfin , le RC Strasbourg a acquis
du FC Chaux-de-Fonds précisément, le
Français Cornuel . Ce club dispose donc
d'un grand réservoir de joueurs dont

plusieurs furent ou sont encore des in-
ternationaux de classe.

Il sera fort intéressant de voir ce soir
à la Charrière le RC Strasbourg, car
cette équipe est assez peu connue chez
nous où elle ne s'est jamais déplacée.
A la fin de la saison dernière , nos
joueurs s'étaient rendus , eux , à Stras-
bourg et s'étaient inclinés par 3 à 2.
Parviendront-ils à prendre leur revan-
che ? Après leurs victoires probantes
sur Grasshoppers et Urania , ils peu-
vent l'espérer. La plupart d'entre eux
ont retrouvé la forme. De plus, ils se-
ront épaulés par quatre éléments de
valeur , à savoir : Spahr , Hanzi , Kauer
et Châtelain.

De toute manière, ce sera du beau
football et les sportifs de la région ne
voudront pas manquer cet événement
de fin de saison. PIC.

Fritz Walter renonce
au sport actif

Avec le match amical remporté par
le F. C. Kaiserlautern contre le Racing
de Paris (4-2), l'international allemand
Fritz Walter a pris congé de son pu-
blic car il se retire du sport actif.

Tournoi des Jeunes
footballeurs

chaux-de-fonnlers
DEMI-FINALES

Catégorie A : Old-Chaps - Beau-Si te
2-1 ; Kansas City - Biij-Grav 's 1-2.

Catéogire B : Tovaritch - Real chau-
xois 1-2; Sauterelles - Etoile f i lante  2-3.

Ç ESCRIME "j
Sélection suisse pour les championnats

du monde

Pour les championnats du monde qui
se disputeront du 12 au 25 juillet , à
Budapest , les tireurs suivants ont été
désignés (ils ne disputeront que les
épreuves à l'épée individuels et par
équipes) :

Jules Amez-Droz (Zurich) , capitaine,
Michel Steininger (Lausanne) , Walter
Baer (Genève) , Claudio Pelledri (Luga-
no) , Charles Ribordy (Sion) , Paul Meis-
ter (Bâle), Michel Evêquoz (Sion).

Confiance dans les deux camps...
...avant le championnat du monde «toutes catégories»

PATTERSON :
«J'ai hâte de combattre»

Le Noir Floyd Patterson et Ingemar
Johansson te rminen t  peu à peu leur
ent ra înement .  Jack Dempsey a assisté
à la séance du champ ion du monde ,
samedi , et a dit par la suite que Pat-
terson étai t  « terr i f ie  ». Cette décla-
ration surprit  Patterson qui dit que
pour tan t  il n 'avait  pas forcé.

« Vous comprenez , j' en ai assez de
cette routine de l' ent ra înement .  Tou-
jours boxer les mêmes spgrring-part-
ners n 'a rien d' intéressant.  Je connais
par cceur leurs moindres mouvements
et je peux prévoir . De même, ils savent
tout ce que je vais faire. Non j 'aurais
voulu que le match contre Johansson
ait lieu demain ou même ce soir. Au
moins , il y aurai t  du nouveau. Et puis ,
je me sens un peu nonchalant.  Je crois
que recevoir un bon coup sur le nez
me ferait  beaucoup de bien. »

Toutefois , il ne veut pas faire de
pronostic et se contente de dire que
Johansson est certainement un bon
boxeur.

« Tout peut se produire dans un com-
bat. En tout cas, je me suis préparé
pour tenir les quinze reprises. »

JOHANSSON :
Entraînement terminé

Après 192 rounds , le Suédois Inge-
mar Johansson a raccroché ses gants
d' ent ra înement , samedi soir , et s'est
déclaré prêt :

« Je sais que je suis en très bonne
condition physique. Je n 'ai même pas
besoin de gagner par k. o. Je suis prêt
à me bat t re  pendant quinze rounds , a-
t-il a f f i rmé  après ses derniers six
rounds . Il va désormais se reposer et
se pré parer psychologiquement au plus
grand combat de sa carrière.

L'ancien champion du monde Rocky
Marciano a ass ;sté samedi à l'entraî-
nement du Suédois et a regretté qua
celui-ci ne se serve pas davantage de
son droit à l' en t ra înement .

Marciano s'est trouvé d'accord avec
le général Melvin Krulevvith , président
de la .Commission de boxe , présent à
l' entra înement  et avec le docteur Harry
Kleiman , docteur de la Commission ,
qui a examiné Johansson après l' en-
traînement .

« Johansson est dans une condition
physique exceptionnelle, a déclaré le
docteur. Il est détendu et il n 'y a
aucune trace de nervosité. Son pouls
est parfai t  à 66. »
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(avec roue de secours)

= n6Uf LAVAGE
O et REPASSAGE
"O de RIDEAUX¦ ¦*¦

Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

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

MESDAMES ,
ne tolérez aucun poil superflu I

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

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 05

La Chaux-de-Fonds

>
WANKDORF BERNE - 28 JUIN

20 heures, match d'amitié des

Harlem Gloheiroilers
avec variété internationale

Prix d'entrée. — Places assises : Pr. 5.—,
7.—, 9.—, 12.—, 15.—. Places debout :
Pr. 3.50. Location : — Expédition au
dehors : Bigler-Sport , Berne, Pc III/819.

V. j
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HABILLE
FILLES ET GARÇONS

du 1er âge Jusqu'à 15 ans

' * * " m'¦¦•"'pil
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HÉSE1
Dépositaire : M. VON BERGEN

Serre 112 — La Chaux-de-Fonds
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SAINT-IMIER

1 NOS BEAUX VOYAGES.. .  ==

Dimanche Course surprise
28 Juin Train - bateau - car postal

Prix du voyage y compris le
dîner Fr. 26.50

SST" I M 0 R R E N
I Prix du voyage Fr. 28.—

VACANCES HORLOGÈRES
Voyages de plusieurs jours

2o-23 juillet PARC NATIONAL - STELVIO -
4 jour, DOLOMITES - LAC DE GARDE

Tout compris Pr. 195.—

24-25 jumet ILES DE MAINAU - APPENZELL -
2 Jours SÂNTIS

Tout compris Pr. 96.—

28-30 jumet DIAVOLEZZA - MALOJA :
3 jours LUGANO - ILES BORROMEES

Tout compris Pr. 149.—

Mécanicien-
faiseur d'étampes

connaissant parfaitement la fabrication
d'étampes de boîtes or, capable de tra-
vailler seul, trouverait place stable dans
fabrique de boîtes. — Faire offres sous
chiffre H. N. 13371, au bureau de L'Im-
partial.

Femme
de ménage
parlant l'allemand, 35 -
40 ans, propre et soigneu-
se, est demandée dans
ménage soigné une ou
deux fois par semaine,
mercredi ou jeudi. Bonnes
références exigées. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 13501

U Des machines à laver à la portée de chacun J
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§ SERVOLUX CARELLA j l
= capacité : 3 kg. de linge sec capacité : 2 % kg. de Hnge =|
M Type 600SE 220 volts sec, avec chauffage et pompe g
 ̂ avec chauffage 1 KW et Fr- 755.— s

=§ pompe Fr. 650.— avec calandre Fr. 835.— |||
î= Location-vente p. mois ||3
== 

ep. . . Larges facilités de paiement |jj|
=3 Type 600SE 380 volts jusqu'à 24 mois =
= avec chauffage 3,5 KW et °n accepte les chèques BC 

^= pompe Fr. 695.— LIVRAISON =3
= Location-vente p. mois FRANCO DOMICILE
5=3 deP- Fr- 33 — =3
= ELIDA 360, 3 kg. de linge sec, cuve et essoreuse en acier
S5 chromé Fr. 1450.— =
==3 ELIDA 600, 5-6 kg. de linge sec ; sans essoreuse Fr. 1375.— =
= ELIDA 620, 5-6 kg., avec tambour et essoreuse Fr. 1675.— jUj
55 ELAN constructa, entièrement automatique Fr. 1675.— (33
==j LADEN, montée sur roulettes Fr. 1375.— 53

I NUSSLÉ»* Cf |
= Tél. 2 45 31 LA CHAUX-DE- FONDS Grenier 5-7 ps

SALON DES ARTS MÉNAGERS au 1er étage S

«——— ¦'¦¦ ¦'" W ¦¦ I ¦»»——
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TrauauH publics
Avis aux usagers de la route

Goudronnages
Le département des Travaux pu-

blics procédera prochainement au
revêtement des routes cantonales au
moyen d'applications superficielles
de goudron.

Dans le but de sauvegarder la
qualité du travail et d'éviter des ac-
cidents ou des déprédations aux
véhicules, les usagers de la route
sont priés de circuler à vitesse ré-
duite et d'observer strictement la

; signalisation apposée.
i

Le chef du département :
; LEUBA.
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M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S
L A  C H A U X - D E - F O N D S

PEINTURE ALLEMANDE 1959
i Eft i 'Md !}! ** *5 *f-J ***¦» *«' ¦**" «¦» ** ¦

Du îs'iûïn'aû'ii juillet" 1959

Ouvert tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
le jeudi , également de 20 h. à 22 h.

JEUDIS 25 JUIN ET 2 JUILLET, à 20 h. 30 :

VISITE COMMENTÉE
PAR LE CONSERVATEUR

Maison de la place
cherche

Chauffeur
pour camion et remorque
Place fixe et bien rétri-
buée. Offres avec référen-
ces et certificats sous
chiffre T E 13481 au bu-
reau de L'Impartial.

Adoucisseur
Décorateur
Visiteuses

. sont demandés. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 13391

On cherche pour entrée
tout de suite

SOMMELIÈRE
présentant bien, connais-
sant à fond les deux ser-
vices.
Paire offres ou se présen-
ter à l'Hôtel de Paris, La
Chaux-de-Ponds.

Tél. 2.35.41.
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Copyright by Cosmopress. Genève
— Non , je ne vous écoute pas.
— Ecoutez-moi, je vous dis...
— Non !
— Mais si ! écoute-le donc, dit une voix.
C'était Gérard qui venait d'entrer.
— Ah 1 dit Gary. Le publiciste !
— Bonjour , mon vieux Gary ! comme on se

retrouve !
H demanda à Maud :
— Pourquoi veux-tu le descenddre comme

ça, tout de suite, sans l'écouter ?
— Parce que c'est la police qui lui a dit que

nous étions ici.

— Alors, dit tante Suzanne, nous sommes un
peu pressés. Il faut rapidement nous défaire de
M. Gary et nous en aller, sans attendre que la
police vienne nous cueillir.

— Comment veux-tu que la police sache que
nous sommes ici ? C'est impossible !

— Ce qui est encore plus impossible , c'est
que M. Gary l'ait appris, comme il le prétend ,
par Joseph, puisque Joseph ne le sait pas...

— Comment ! s'écria Gérard . Il dit qu 'il l'a
appris par mon père ?

— C'est ce qu'il prétend...
Gérard fronça les sourcils.
— Je n'aurais jamais cru qu'il dirait où

j'étais.
— Voyons, Gérard, ce n'est sûrement pas

lui, puisqu'il ne sait pas que nous sommes ici.
— Si, il le sait. Célestin est allé le lui dire

ce matin.
— Ah ! c'est différent, alors ! dit tante Su-

zanne. Moi, je ne savais pas... Et pourquoi
n'est-il pas rentré, Célestin ?

— Parce qu'il avait d'autres choses à faire.
Il ne sera là que dans un moment.

Gary hasarda :
— Vous voyez bien que je disais la vérité.
— Je n'aurais pas cru, dit Maud, à Gérard,

que ton père dirait où tu étais.
— Pourtant, il faut bien que ce soit lui, dit

Gérard. La police ne peut pas nous avoir re-
pérés ici. Il faut donc que ce soit lui.

— Bien déduit, dit Gary. Maintenant, remar-

quez encore une chose : si j'étai s sorti de la
maison de la rue Chardon-Lagache par la
porte d'entrée, j'aurais été repéré par un de
vos hommes, vous le savez bien. Puisque je
suis sorti par ailleurs que par la porte. Par où
pensez-vous que je sois sorti ?

— Il n'y a que les caves, murmura Maud.
— Parfaitement, il n'y a que les caves. Mais

pour arriver aux caves, il faut connaître le
moyen d'ouvrir la trappe. Et comment voulez-
vous que je l'aie découvert, ce moyen ? Vous
savez bien qu'il est introuvable. C'est Joseph
Bolgère qui me l'a indiqué.

— Tu vois, dit Gérard à Maud, il n'y a plus
de doute ; personne ne peut deviner la façon
d'ouvrir la trappe.

Il y eut un silence.
Gary demanda, pour la seconde fois :
— Mais qu'est-ce que c'est que ce gosse ?

Comment avez-vous un gosse ici? avec vous ?
— Ça ne vous regarde pas, dit Maud sèche-

ment.
Gary devint furieux.
— Je vous conseille de le prendre sur un

autre ton, dit-il. Nous avons un petit compte à
régler. J'ai oublié de vous rappeler que vous
étiez des salauds. Vous m'avez doublé. Ah !
vous m'avez bien eu. Un publiciste... une par-
fumeuse... un professeur retraité... une docto-
resse emphatique... une vieille tante qui n'avait
pas les moyens de voyager en première... tout
ce monde occupé de ses petites histoires de

propriétés, de ses petites querelles de famille !...
Et, en réalité, vous étiez les chefs de ma ban-
de ! les caïds ! ceux que j e ne voyais jamais !...
L'histoire des tableaux était fausse. Il y avait
bien des tableaux, mais vous 'n 'aviez pas du
tout l'intention de les faire voler ; ça, c'était
ce qu'on m'avait dit, à moi, parce qu'il fallait
bien me donner une .explication . Mais vous vous
moquiez pas mal des tableaux ! Vous vouliez
disparaître, camoufler vos disparitions en
assassinats, et me coller ces assassinats sur le
dos. Est-ce que vou ne croyez pas que nous
avons un petit compte à régler ?

Maud répondit dédaigneusement :
— Vous êtes prisonnier ici. Est-ce qu 'on ac-

cepte de régler des comptes avec un prison-
nier ?

— Peut-être, si on a l'intelligence d'écouter
ce que le prisonnier a à dire.

Tante Suzanne et Gérard montrèrent quel-
que inquiétude.

— Ecoutez-moi bien , dit Gary. Avant de ve-
nir ici , j 'ai pris mes précautions pour vous te-
nir : je me suis envoyé une lettre chez des amis
que vous ne connaissez pas. Dans cette lettre ,
je dis toute la vérité sur vous. Si je ne suis pas
là pour l'ouvrir, mes amis l'ouvriront. Il faut
que j e sois là-bas, demain matin, avant l'arri-
vée du courrier . Sinon, tout votre beau plan
s'écroule. Vous m'avez tenu, un moment ;
maintenant, à mon tour de vous tenir.

(A suivre)

Vous
n'appellerez
pas la police !



Au rallye de Genève (2317 km) vieUCCcOt remporte
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J9Œ Au départ : 5 Peugeot 403 sur 41 pa r tan ts

^̂ ^

K̂ MjMM 
A l'arrivée: 4 Peugeot 403 sur 21 classés
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des voitures Peugeot!

Agence pour la région : G A R A G E  DES E N T I L L E S  S . A .  Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 2 18 57

Employé supérieur
expérimenté, vente, publicité, langues,
trouverait situation dans entreprise
d'exportation. — Offres sous chiffre
P 4386 N, à Publicitas, Neuchâtel.

gm W M E S S I E U R S
Prenez rendez-voui pour vos coupes de
cheveux à l'italienne et à la Hardy, par
spécialistes. 4 coiffeurs à votre disposi-
tion le samedi. Ouvert tous les Jours
entre midi et 1 heure.
Maison HUBERT , rue de la Balance 14,
tél. 2 19 75.

PRIX D'ÉTÉ I
Charbon, mazout,

bois extra-sec
HENRI ULLMO

Collège 18 Téléphone 2 1 2 82

ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à „ L 'I M P A R T I A L "  pendant Ja
durée de J'école de recrues

Nom et prénom _ 

grade incorporat ion _ 

période du au 

4 mois : Fr. 12. -
Montant à verser à nos caisses , à notre compte de chè ques postaux
IVb 325, en timbres -poste, ou domicile d' encaissement :

r

Adminisfrotion rie «L'IMPARTIAL». La Chnux-rie-Fonds

—————————— ^__

Repose nn pnix. ciière mnmnn.
Tos souff rances son! passées.

Madame Vve Hélène Pil loud-Gindraux ,
ses enfants  el pel i ts-enfants , à Mal-
ley,

Madame et Monsieur Emile Vui l lcmin-
Gindraux ,

Madame et Monsieur André Maurer-
Gindraux , leurs enfants  et petits-
enfants ,

Madame Vve Louise Kernen , ses en-
fan t s  et pet i ts-enfants ,

ainsi que les familles Panissod , Gin-
riraux , parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur  de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman , belle-ma-
man , grand-maman , arrière-grand-ma-
man , sœur , belle-sœur , tante , cousine
et parente ,

Madame veuve

Stella GINDRAUX
née JEANMONOD

que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans
sa 83e année , des suites d'un accident.

La Chaux-de-Fonds , le 23 juin 1950.
L ' inc inéra t ion  aura lieu VENDREDI

26 COURANT.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Lc corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
• . Une urne funéra i re  sera déposée

devant  le domicile mortuaire  :
RUE NUMA-DROZ 127.

Le présent avis tient lieu rie let t re
do faire-part .
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Comme le Père m'a nimé. je nous
ni oussi aimé. Jean 35, o. 9.

Madame René Mathys-Mangeat ;
Monsieur et Madame André Mathys-

Weber et leur fille Claudine ;
Monsieur et Madame Edmond Mathys-

Meyer ' et leurs enfants Monique,
Franchie et Nicole ;

Monsieur et Madame Marcel Mathys-
Schneitter et leui's enfants Michel et
Jacky ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Mathys-
Mairet ;

Les enfante, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean-Baptiste
Mangeat-Lefèvre

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , grand-papa , frère, beau-fière , on-
cle, neveu , cousin , parent et ami

Monsieur

RenB MATHYS
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion , mardi , dans sa 63me année, après
une longue et pénibe maladie, supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1959.
L'incinération, aura lieu jeudi 25 crt.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU LOCLE 67

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

A vendre à GRANDSON

immeuble
de 3 appartements de 3 et 2 pièces, avec
local de 80 m2 pouvant servir d'atelier ,
garage, etc. Prix : fr. 30.000.—.
Pour renseignements, écrire à

Case postale 311, Yverdon.

LOCAUX
A. louer pour tout de suite ou
date à convenir, locaux" com-
plètement rénovés, spacieux,

' bien éclairés. Conviendraient
pour atelier de mécani que ou

branche annexe
de l'horlogerie.

S' adresser à Gérapca P. Bandelier ,
Rue du Parc 23.

VELOS
moteurs

A vendre un vélo moteur
Condor Puch roulé 4000
km., et 1 vélo moteur Po-
ny Amsler moteur Sachs
en bon état , ainsi que 2
vélos de courses.
S'adresser : Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4.

A LOUER
au Locle, pour tout de
suite, pour cause départ,
appartement moderne de
4 pièces, dépendances,
buanderie automatique.
Ti'ès avantageux. Préfé-
rence à famille avec en-
fants. — Faire offres sous
chiffre P P 13530, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous engagerions pour date à convenir ,

i (e) jeune employé (e)
de commerce

connaissant si possible la sténo-dactylo et la
comptabilité RUF.
Faire offres sous chiffre D. R. 13576, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour affaire
intéressante

Fr.7à 8.000.-
La personne disposant de
cette somme serait inté-
ressée activement à l'af-
faire. Ecrire sous chiffre
J. P. 13558 au bureau de
L'Impartial.

Poulels irais
seulement Fr. 3.40 la livre
vidés, livrés à domicile .
Parc avicole Grandes-
Crosettes 15. Tél. 2.41.49
en cas d'absence 2.84.44.

Week-end
A louer tout de suite

aux environs de La Chx-
de-Fonds, logement de 3
pièces, bien situé. — Tél.
2 24 56.

Norton
600

(modèle Dominator)
1957. Roulé 35,000 km .,
en parfait état. A
vendre bas prix pour
cause de double em-
ploi. — Ecrire sous
chiffre L D 13516, au
bureau de L'Impartial

Jeune chien
genre Lassie est à ven-
dre. — S'adresser à M.
Charles Gerwer, rue du
Premier-Mars 13.

Lisez L'Impartia l

cas uroem
A vendre superbe piano
brun , de style moderne,
cordes croisées, cadre mé-
tallique , beau potager mo-
derne combiné bois et gaz ,
table à rallonge moderne,
régulateur , meuble de ves-
tibule en fer forgé avec
glace et pour parapluie,
duvet Téléph au 2.75.68.

A vendre , à l'état de neuf ,
modèles 1958, deux

LITS
jumeaux
avec encadrements et 2
tables de nuit. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13449

Garage
à louer rue du Marais, 30
francs par mois. — S'adr.
à M. Guinand , Collège 39.

A louer tout de suite
magnifique

Appartement
3 pièces et demi , tout con-
fort , service de concierge ,
garage éventuel.
Faire offres sous chiffre
A. N. 13552 au bureau de
L'Impartial .

J'achèterais d'occasion

Bélier
électrique de 50 litres
environ.
Téléphone 2.08.63.

Auto
Ford Préfect de luxe , mod.
1956, 38,000 km., en par-
fait état d'entretien , â
vendre pour cause impré-
vue, au comptant 3400 fr.
— Tél. 2 93 90, entre 19 et
21 heures.

A vendre d'occasion

accordéon
Hohner . — S'adresser rue
du Commerce 17, au rez-
de-chaussée à droite.

FILLE
de cuisine

serait engagée pour tout
de suite. Bons gages, ho-
raire régulier. — Faire
offres à Hôtel de ia Croix-
Bleue , Tramelan. Tél.
(032) 9 31 44.

Irais
à vendre très jolie moto
PUCH 150 cm3 avec taxe
et assurance pour 1959.
Ainsi que vélos dame ,
homme et garçonnet par-
fait état. Bas prix , évent.
crédit. Liechti , 25 Hôtel-
de-Ville.

Boîtes de Montres

HUGUENIN S. A.
Le Locle

engagerait

une employée

bonne calculatrice , pour son service

de paies.
¦_ .

- M .  x_» m ai

Faire offres  à la Direction .



Une société suisse de transport serait
la première victime de la liste noire française

L'ambassadeur Micheli aurait protesté au Quai d'Orsay
Paris, le 24 juin.

Après les graves accusations portées, à la tribune du Parlement , par le
président Debré et le sénateur Lafay, contre certaines firmes étrangères
qui prêteraient leur aide aux fellagha , après les sévères déclarations de
M. Petitpierre, au Conseil national , au sujet de la Légion étrangère, voici
que deux nouvelles affaires surgissent qui ne peuvent que compliquer les
relations entre la France et la Suisse.

Les journaux parisiens du soir fonl
état'd' une information de Berne, selon
laquelle les éditions de samedi des
« Basler Nachrichten » et de la « Na-
tionalzeitung » auraient été saisies en
France sur ordre du ministère de Pinté-

f  N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k 4

rieur. Ils se font également l'écho de
la mise au point dudit ministère, assu-
rant qu 'il ne s'agissait pas d'une saisie,
mais de l'initiative de fonctionnaires
de la sécurité, qui auraient simplement
retenu ces deux journaux pour contrô-
ler ce qu'ils contenaient et les auraient
ensuite laissé passer.

Livraisons d'armes
aux fellagha

La seconde affaire est évoquée par
« Paris-Presse ». Selon ce journal, l'am-
bassadeur de Suisse à Paris aurait ac-
compli, lundi dernier, une démarche
au Quai d'Orsay, pour protester contre
la rigueur des formalités douanières
appliquées à une société de transports
internationaux. Il s'agirait d'une firme
de Bâle, qui figurerait sur la liste noire
des sociétés étrang ères accusées de
prêter leur aide aux fellagha. Selon
certains bruits, la firme se serait inté-
ressée, il y a quelques années, au
transport de matériaux stratégiques

vers les pays de l'Est. Plus récemment,
ele se serait occupée de livraisons
d'armes aux pays arabes , par l'intermé-
diaire d'une société spécialisée dans
ce trafic. C'est le représentant de la
société à Stuttgart qui serait entré en
contact direct avec le F. L. N.

« Paris-Presse >¦ écrit que cette firme
aurait été pressentie, au milieu de
1958, pour assurer deux transports
d'armes provenant des surplus des ré-
publiques populaires de l'Europe orien-
tale, ce qui aurait été confirmé par
l'inventaire de la cargaison du navire
«Lidice», saisi en Méditerranée par les
autorités françaises. Le même journal
rapproche cette affaire du récent arrai-
sonnement, dans le même secteur, de
deux bateaux italiens, et de la récupé-
ration par la police côtière, au lende-
main d'une tempête, d'une centaine de
caisses pleines d'armes américaines.

Le quotidien du soir ajoute que la
firme helvétique a pu ignorer les agis-
sements qu'elle couvrait, mais que ce
ne sont pas de simples présomptions
ou suspicions qui viennent d'attirer sur
elle les rigueurs de la douane. Et il
termine sur une note piquante , en di-
sant que cette 'irme, qui a dix-huit
succursales en France, aurait projeté
de construire une gare routière à
Paris et qu 'elle aurait même obtenu
pour cela un accord officiel...

De toute façon , il semble bien que
cette société soit la première victime
de la liste noire française et que M.
Debré soit résolu à appliquer les sanc-
tions qu 'il avait annoncées. J. D.

Nos nouvelles de dernière heure
Violent combat

aux portes de Bône
(Algérie)

BONE (Algérie) , 24. — AFP — DE
VIOLENTS COMBATS AVEC L'AP-
PUI DE L'AVIATION SONT ENGA-
GES A QUELQUES KILOMETRES
DE BONE (120.000 HABITANTS),
DANS L'EST ALGERIEN SUR LE
LITTORAL, UNE FORTE BANDE
REBELLE MUNIE D'ARMES AUTO-
MATIQUES AYANT ETE INTER-
CEPTEE. LE COMBAT ENGAGE AU
PETIT JOUR AVEC LES HORS-LA-
LOI ENTRE L'AERODROME DES
SALINES ET UNE « CITE DE RE-
GROUPEMENT » DURAIT ENCORE
AU MILIEU DE LA MATINEE.

Les rebelles retranchés dans les
jardins de la cité opposent une fa-
rouche résistance aux troupes qui les
ont encerclés.

Devant cette résistance, l'aviation
intervenait à 7 h. 45 Gmt., bombar-
dant et mitraillant le terrain. Les
échos du combat parviennent jus-
qu 'à Bone d'où la population peut
suivre les évolutions des avions. Tou-
te circulation automobile en dehors
de la vile a été stoppée.

SEPT ALGÉRIENS MASSACRÉS
A LYON

LYON , 24 . - AFP. - Sept Algériens
ont été découvert s mercredi matin
égorgés dans une chambre meublée à
Villeurbanne (Rhône). D'après les pre-
miers éléments de l' enquête , les assas-
sins au nombre de quat re  seraient arri-
vés en voiture vers 2 heures.

Grève de la faim
d'Algériens

PARIS, 24. — A la prison de Fres-
nes, 700 prévenus musulmans algé-
riens poursuivent une grève de la
faim commencée depuis six jours
pour obtenir le régime politique.

De Gaulle en route
pour Solferino

MILAN , 24. - AFP. - Le général de
Gaulle accompagné de M. Giovanni
Gronchi , président de la République
italienne , a quitté Milan mercredi ma-
tin à bord d'un train spécial à desti-
nation de Brescia d'où il se rendra
sur les champs de bataille de San Mar-
tino et de Solferino.

Un puits de dix mille
mètres !

WASHINGTON, 24. — UPI — La
commission de la marine marchande
de la Chambre des représentants a
entendu hier les spécialistes intéres-
sés au sujet du creusage, en 1962,
d'un puits de 9300 mètres. Ces der-
niers estiment que le projet coûtera
environ 15 millions de dollars. Réali-
sé en 1952, il sera baptisé « Mohole »
et vise à vérifier certaines données
de la théorie de la discontinuité des
couches terrestres établies en 1912
par le professeur Mohorovitchitch.

Congrès du parti communiste
français

PARIS, 24. — UPI — Aujourd'hui
s'ouvre à Ivry le 15e Congrès du parti
communiste français. Un seul rap-
port prévu , celui de M. Maurice Tho-
rez sur «l'union des forces ouvrières».

L'empereur Hailé
Sélassié voyage...

ADDIS ABEBA , 24. - AFP. - L'em-
pereur Hailé Sélassié a quitté ce ma-
tin par avion Addis Abeba pour Le
Caire. Il doit effectuer un voyage de
deux mois en République arabe unie ,
en U. R. S. S. et en Europe.

Révolte à la prison
SPRINGFIELD (Illinois), 24. - UPI. -

En employant les gaz lacrymog ènes et
un bulldozer , la police a réussi à mater
la révolte des 106 détenus de la prison-
hôpital de Springfield où sont incar-
cérés des individus au comportement
anormal .

Les cinq gardiens pris comme otages
par les mutins ont été délivrés après
seize heures de détention. Ils étaient
tous blessés , l'un d'eux assez grave-
ment.

Vers une rupture
entre l'Iran et l'URSS ?

TEHERAN, 24. — UPI — Un at-
taché de presse soviétique, M. Sa-
muel Saoutlichenkov a été expulsé
du territoire iranien pour ingérence
dans les affaires intérieures du pays
« au-delà des limites de la tradition
diplomatique » a déclaré un porte-
parole du département de la sécuri-
té.

L'attaché de presse a quitté le pays
lundi soir en direction de Bakou.

Les relations entre l'Union sovié-
tique et l'Iran se sont détériorées
au cours de ces derniers mois. Les
attaques de Moscou à l'égard du
Chah Reza Pahlevi et du gouver-
nement iranien se sont faites plus
virulantes et des sources bien infor-
mées ont déclaré qu 'il suffirait de
peu de choses pour conduire à la
rupture des relations diplomatiques
avec Moscou.

Le singe, qui ne voulait pas servir
de cobaye s'enfuit : on l'abat !

LONDRES, 24. — UPI. — Un sin-
ge transporté en laboratoire s'est
enfui hier et a été abattu.

Un porte-parole du ministère a
immédiatement démenti les ru-
meurs selon lesquelles l'animal au-
rait été utilisé pour des expériences
de guerre bactériologique , déclarant
qu'il était considéré comme dange-
reux pour le public au simple titre
d'animal non domestique.

Un fermier de 24 ans l'a tué lors-
que la police organisa une battue.
Le corps de l'animal fut recouvert
et gardé juqu'à ce que les services
intéressés interviennent.
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REVUE DU

En attendant la reprise à Genève.

Dan s une récente interview, M.
Couve de Murville , ministre f ran-
çais des a f fa i re s  étrangères, dé-
clarait qu 'à son avis, les pourpar-
lers Est - Ouest à Genève, sur le
problème de Berlin , n'avaient guè-
re plus de chance d'aboutir en
juillet qu 'ils ne l'eurent en juin.
A moins, évidemment , que les Rus-
ses changent d'opinion. On peut
bien penser que , durant l'entr'ac-
te actuel , tout est mis, sa?is doute
discrètement, en œuvre, pour
tenter un rapprochement . Plu-
sieurs personnalités américaines
sont actuellement en voyage en U.
R. S . S. et M . Averelle Harriman ,
ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou a été hier l'hôte de
M.  Krouchtchev, qui l'a invité à
dîner en sa « datcha » de campa-
gne. Les deux premier s adjoints
de Monsieur « K » assistaient à ce
repas , qui , disent les dépêches re-
çues cette nuit , « se déroula dans
une ambiance chaude et amicale ».
On peut bien penser que les con-
vives n'ont pas parlé que de la
pluie et du beau temps.

On soulignera , par ailleurs, que
les gouverneurs de neuf Etats
américains sont partis hier par
avion pour faire une tournée de
vingt-quatre jours en Union so-
viétique et s'y entretiendront avec

des personnalités.o fficielles . Avant
leur départ ,ils ont eu une entre-
vue avec le Président Eisenhoiuer...

Parlant mardi au Congrès , M.
Herter a fa i t  rapport sur les tra-
vaux de la conférenc e de Genève.
Il f u t  d'une extrême prudence . Il
a regretté que des progrès s u f f i -
sants n'aient pas été accomplis ,
quand bien même les Occidentaux
ont négocié avec bonne fo i .  Il a
a f f i r m é  que le but de l'Union sovié-
tique est de maintenir la division
de l'Allemagne et qu'il sera for t
d i f f ic i le , dans ces conditions, de
s'entendre avec Moscou. Il a ajou-
té que la paix sera menacée iint
que la réunification allemande ne
sera pas chose fa i te ,  il a rappelé
les grandes lignes du plan occi-
dental soumis aux ministres des
affaires étrangères, son rejet par
l'U . R. S .S., puis a critiqué l'atti-
tude des Russes, en les accusant
de vouloir faire de Berlin-Ouest
une « ville d'esclaves », à l'instar
de Berlin-Est. Cependant , M.  Her-
ter estime que certains résultats
ont été acquis lors de la -p remière
partie de la conférence de Genève

et qu'il convient donc de ne pas
désespérer de l'avenir. Il a relevé
la parfaite  unité de vues occiden-
tale.

Solidarité occidentale ? Elle n'est
certainement pas aussi monolithi-
que qu'on pourrait le croire. Le
Cabinet britannique, en e f f e t ,  a
décidé d'intensifier sa campagne
en faveur  d'une conférence ausom.
met, en dépit de l'hostilité mani-
festée envers celle-ci par les Amé-
ricains et les Français. M. Selwyn
Lloyd fera  à ce propos une décla-
ration à la Chambre des Commu-
nes aujourd'hui . Les trois chefs
d'Etat occidentaux se rencontre-
ront cet etèt et selon les résultats
de la seconde phase des entretiens
de Genève, M.  Macmillan s'e f f o r -
cera de modifier l'attitude de ses
deux collègues , afin qu'une réu-
nion à l'échelon suprême puisse
avoir lieu .

Nouvelle réconciliation à Bonn.

Après la nouvelle querelle qui a
mis aux prises le chancelier Ade-
nauer et M . Ehrard , un «règlement»
est intervenu hier par un échan-
ge de lettres entre les deux hom-
mes, et une motion de censure con-
tre le chancelier Adenau er a été
rejetée par le groupe parlementai-
re de la démocratie chrétienne...

J. Ec.

PARIS, 24. — AFP — M. Antoine
Pinay, ministre des finances et des
affaires économiques, a déclaré de-
vant l'Assemblée nationale :

« Notre redressement, pour re-
marquable qu 'il soit, est encore in-
complet et fragile... Relâcher notre
effort, ce serait le compromettre
irrémédiablement. N'oublions pas
que le pays vient seulement d'entrer
en convalescence. »

Sur le plan budgétaire , le minis-
tre a affirmé la volonté du gouver-
nement de « limiter en 1960 les dé-
penses supplémentaires au montant
rendu possible par l'évolution des
recettes.

» Le gouvernement poursuivra son
action dans la voie de la libéra-
tion des échanges. Il étudie dès
maintenant la possibilité d'augmen-
ter les contingents à l'importation
des marchandises en provenance
des pays de l'O. E. C. E. ou de la
zone dollars », a poursuivi M. Pinay.

« Depuis cinq mois, a dit encore
M. Antoine Pinay, par une disci-
pline librement consentie, tous les
Français ont participé à l'effort na-
tional. Les signes incontestables du
redressement opéré — équilibre de
la balance des comptes, reconstitu-
tion des réserves de devises, amé-
lioration du marché financier —
peuvent paraître théoriques et éloi-
gnés de la vie quotidienne. Et pour-
tant , ils la dominent et ils la
commandent.

» Souligner leur portée, c'est
éveiller l'impatience. Céder à l'im-
patience, c'est tout compromettre
irrémédiablement.

» Si au contraire... la France se
maintient avec obstination et avec
méthode dans la voie où elle s'est
engagée, si elle peut ainsi jouer
toutes les cartes qui sont les sien-
nes, alors... chaque Français trou-
vera largement sa part. »

M. Pinay : «Notre
redressement est encore

f ragile »

de tableaux de grands
maîtres

LONDRES, 24. — UPI. — 89 œu-
vres de maîtres seront dispersées
aujourd'hui à Londres et les enchè-
res atteindront sans doute un chif-
fre record pour l'« Adoration des
mages », de Rubens, mis en vente
pour payer les droits sur l'héritage
de feu le duc de Westminster.

La mise en vente de l'«Adoration»
a soulevé une certaine passion dans
la presse britannique, qui estime
que le tableau ne devrait en aucun
cas partir à l'étranger, mais la Na-
tional Art Gallery Américaine est
sur les rang. Même si ce Rubens
n'atteignait que 100,00 livres (et il
en atteindra probablement 170) ce
serait déjà trois fois le prix atteint
par un autre Rubens, la « Rencon-
tre d'Abraham et de Melchizadek »,
qui fit 33,000 livres l'an dernier.

Le chancelier de l'Echiquier a dé-
claré à deux reprises que le gouver-
nement «prendra en considération»
l'éventualité d'une interdiction de
l'exportation du tableau.

Parmi les autres œuvres, on
compte notamment un Greco, un
autre Rubens et un Franz Hais.

Londres : vente
monstre

LONDRES, 24. — Reuter. — Radio-
Moscou a protesté la nuit dernière,
dans une émission en langue an-
glaise, contre l'intention du gouver-
nement fédéral allemand de faire
élire le nouveau président de la Ré-
publique fédérale à Berlin. Le com-
mentateur a déclaré : « En décidant
d'organiser cette élection à Berlin,
le gouvernement Adenauer commet
une provocation grossière et dan-
gereuse. L'affirmation de certains
journaux allemands selon laquelle le
chancelier Adenauer aurait été op-
posé à une élection à Berlin est une
duperie. Les récents événements de
Bonn ont suffisamment prouvé que
ce qui s'y est produit l'a été confor-
mément à la volonté du chancelier.
La nouvelle provocation est bien
dans la ligne de sa politique qui lui
dicte de ne rien omettre qui puisse
réduire à néant les perspectives d'un
accord à Genève. »

Moscou et l'élection
de Berlin: provocation !

LANDS END, 24. — UPI — Deux
sergents britanniques aux traits
crispés abordent aujourd'hui la der-
nière étape d'un marathon destiné
à mettre à l'épreuve la résistance
des bottes de l'armée... et celle des
parachutistes.

Attachés à l'Etat-Major d'Alders-
hot, ils ont déjà parcouru depuis le
6 juin , 1435 kilomètres, depuis John
Ogroats, à l'extrême pointe nord de
l'Ecosse, jusqu'à Lands End. Un troi-
sième sergent les suit, avec la rou-
lante. Munis de trois paires de
bottes au départ, ils en ont usé cha-
cun deux. Cet après-midi, ils abor-
deront leur dernier périple : Lands
End - Aldershot - Londres - Alders-
hot.

Ils en ont plein
les bottes...

WANDLITZ, 24. — Reuter — Le
savant atomiste Klaus Fuchs s'est
entretenu, mercredi matin , avec un
représentant de l'agence Reuter ,
auquel il a déclaré qu'il était
marxiste, et qu 'il avait l'intention
de devenir citoyen de l'Allemagne
orientale. Il a décliné de répondre
aux questions relatives à la ma-
nière dont il avait passé ses secrets
atomiques à l'URSS. «Je ne désire
rien dire à ce propos », déclara-t-il.

Klaus Fuchs :
«Je suis marxiste...»

ROME, 24. — M. Cesare Maria
de Veechi est décédé à Rome à l'âge
de 75 ans. Fondateur du mouvement
fasciste au Piémont, il avait été élu
député en 1921 et fit partie du Qua-
driumvirat qui, avec Mussolini en
tête, dirigea la marche sur Rome.
Il devint sénateur du Royaume en
1924. Il fut nommé ministre d'Eta t
en 1928 et , en 1929, ambassadeur
d'Italie près le Saint-Siège. Il vota
contre Mussolini , lors de la séance
du Grand Conseil fasciste, le 25
juillet 1943, et de ce fait , il a été
condamné à mort par contumace,
au procès de Vérone , en 1944.

MORT D'UN DES FONDATEURS
DU FASCISME

SPOLETE, 24. — UPI. — Les mé-
decins qui soignent Louis Armstrong
à l'hôpital de Spolete déclarent que
le célèbre musicien, victime ce ma-
tin d'une attaque de pneumonie,
réagit favorablement au traitement
médical et qu'ils espèrent qu'il pour-
ra quitter l'hôpital d'ici quelques
jours.

Une infirmière de l'hôpital a dé-
claré qu'il est faux que Louis Arms-
tong était victime d'une crise car-
diaque.

La porte de la chambre du musi-
cien a toutefois été consignée aux
visiteurs pour que son repos ne soit
pas troublé.

LOUIS ARMSTRONG N'A EU
QU'UNE PNEUMONIE !

PEKIN, 24. — Reuter — L'agence
Chine nouvelle rapporte que les
inondations qui ont dévasté la ré-
gion de Canton ont fait au moins 187
victimes. En outre, 29 personnes sont
portées disparues. 204 personnes ont
été blessées. Près de deux millions de
Chinois sont touchés par ces inon-
dations. 200.000 chambres ont été
détruites par l'eau. (Une maison de
paysan possède en moyenne de deux
à trois pièces.)

Toujours des inondations
en Chine

Par ciel variable , temps en partie
ensoleillé. Averses ou orages locaux.
Lourd. En plain e temp érature comprise
entre 23 et 28 degrés cet après-midi.
Dans la matinée par places brouillard
sur le Plateau.

Prévisions du temps


