
Il faut défendre les sites Jurassiens...

A Pouillerel (et au Chalet Aster, au premier plan), on est comme dans
un écrin : tout le Jura vous entoure , du Doubs à Tête de Ran, des Fran-
ches-Montagnes au Prévaux, sa flore , son visage le plus typique , ses

sonnailles et sa paix !

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin.
Les raisons pour lesquelles « Pro

Doubs » est entré en action sont
trop connues pour -iiie nous les
répétions dans le détail. H n'est
toutefois pas inutile de redire , toutes
les fois que nous en aurons l'occa-
sion que, considérant le Doubs com-
me indispensable à la santé physi-
que et morale, à la culture intellec-
tuelle, poétique et scientifique d'une
population vouée à l'industrie, esti-

mant qu'à côté de grandes agglomé-
rations comme La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, il doit exister une grotte
aux légendes, au silence et à la paix,
un havre de grâce que le Doubs est,
précisément : nous continuerons à le
protéger par tous les moyens, et que
nous ne le tenons nullement hors
de danger.

Le Doubs, mais aussi d'autres
lieux , et pour d'autres motifs. Notre
ami, le poète du Doubs Louis Loze,
proposait avec infiniment de raison
de faire du Doubs un « parc natio-
nal jurassien » ou quelque chose
d'approchant, où l'on pourrait pê-
cher, cueillir des fleurs, ramasser
du bois mort ou des petits fruits
s'entend, mais non pas construire
barrages, usines ou autres empê-
cheurs de muser au bord des eaux
tranquilles ou tumultueuses. Il faut
y ajouter des pâturages merveilleu-
sement paisibles tels que Pouillerel ,
qu 'il sera beaucoup plus facile
d'ailleurs de rendre à sa pureté pre-
mière, puisqu'il est propriété de la
commune de La Chaux-de-Fonds.

On s'était ému, côté Chalet Aster
— où travaillent depuis plus de
trente ans, avec un désintéresse-
ment exemplaire, des amis de la
nature comme on n'en fait plus
beaucoup, qui ont embelli , et sur-
tout sauvegardé, notre montagne —
de la lente transformation du som-
met en pré à laquelle ils assistaient:
l'agriculteur chargé de l'exploitation
du domaine, tout naturellement,
faisait son métier, aplanissait ici,
engraissait là , s'organisait pour que
les bovins en pâture chez lui , ou les
siens propres, soient soignés le
mieux possible . Qui songerait à lui
en tenir rigueur ? Puis, il tendait
à sauver le plus possible les pâtu-
rages dont il avait l'entretien des
pieds sacrilèges des promeneurs ; il
enlevait les ronces et les pierres,
comblait les trous ; dernières choses
qui étaient au fond dans son cahier
des charges.
(Suite p. 3.) J.-M. NUSSBAUM.

...et en premier lieu Pouillerel et le Doubs !L'Italie réagit
LETTRE DE ROME

après le demi-échec de Genève
Rome, le 27 juin 1959.

L' opinion italienne ne se montre
pa s particulièrement inquiète des
résultats négatifs  de la Conférence
de Genève : ils étaient escomptés.
L'homme de la rue est en général
satisfait que les Occidentaux n'aient
cédé ni aux menaces ni au chanta-
ge soviétiques . Et il pense que les
Russes n'ont cessé de b luf f e r , mais
r ~ *>

De notre corr . particulier
P. E. BRIQUET

J

qu 'ils n'ont nullement l'intention de
laisser la parole aux canons. A son
avis, la seule chose à faire est de te-
nir bon, de ne point céder. On se
montre particulièrement satisfait que
n'ayant pas obtenu de concession,
les Démocraties n'en aient point fa i t .
C'était la thèse de M . Segni , et M.
Pella l'avait magistralement soute-
nue avant la Conférence lorsqu 'il f u t
appelé à Genève pour consultation.

Les commentaires des journaux
sont en général plus nuancés. Le
« Corriere délia Sera », le plus grand
quotidien d'Italie , relève que la tac-
tique soviétique décèle des « inten-
tions secrètes » (c 'est le titre de l'é-
ditorial) invitant à la méditation.
M. Gromyko, selon l'éminent jour-
naliste, s'est ef forcé de limiter les
droits des Occidentaux à Berlin-
Ouest. Et il a menacé de recourir à
un moyen illégal : faire dép endre
le maintien de ces droits d'une limi-
tation qui aurait remis de douze
mois l'échéance à Berlin. Les Occi-
dentaux devraient donc, pour
maintenir leurs droits seulement
douze mois, renoncer à les considé-
rer comme déf ini t i fs .

D'autre part M. Gromyko a de-
mandé que les contingents alliés à
Berlin soient réduits . Cela ne de-
vrait avoir aucune importance si
l'interlocuteur soviétique était d' u-
ne bonne fo i  indiscutable. Mais le
fa i t  que le Kremlin se déclare tou-
jours sur le point de conclure un
traité de paix séparé avec Pankow,
et a f f i r m e  qu'il défendra le satel-
lite allemand avec tous les moyens
à sa disposition, démontre qu'un
coup de main sur Berlin-Ouest est
dans l'air.

Il n'est pas facile de l'opérer du
dedans contre les contingents ac-
tuels des Occidentaux, qui sont ca-
pable s de dominer toute révolte,
tout putsch . Par contre , si ces con-
tingents deviennent symboliques, le
putsch devient possible. La décision
d'intervenir devrait alors être prise
par l'Occident. Telle est V* inten-
tion secrète » de M.  Krouchtchev,
écrit le « Corriere ». Heureusement,
les démocraties ne sont pas tombées
dans le piège : si elles ont accepté
de réduire leurs contingents d'oc-
cupation à Berlin, c'est seulement
dans le cadre d' un accord plus gé-
néral qui n'a pas été atteint . Donc,
concession retirée, nulle.

On est moins optimiste
au gouvernement.

Les hommes politiques de la Pé-
ninsule se montrent moins optimis-
tes que la presse et que le public.
M . Pella, qui n'a pas voulu déflorer
le discours qu'il prononcera mer-
credi à Montecitorio, a cependant
déclaré : « Le gouvernement italien
est heureux qu'il s'agisse non de
rupture mais d'aj ournement. »

(Voir suite page 3.)

De Genève à Beyrouth en sept heures de vol
à bord d'un «Viscount» des Middle East Airlines

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin .
Le visage de la planète change

rapidement sous nos yeux. La vic-
toire totale du machinisme entraîne
l'extension à la terre entière d'une
civilisation technique dans laquelle
tout devient possible à l'homme de
plus en plus libéré des servitudes
géographiques. Notre siècle, en son
milieu , prend conscience de l'im-
mensité de l'Univers , qui voit l'hom-
me achever de découvrir son do-
maine terrestre et même, pour la
première fois dans son histoire,
prétendre pénétrer dans les espaces
sidéraux. L'horizon européen d'hier

Le turbhélice Vickers Viscount en vol avec un moteur arrêté.

De notre envoyé spécial
Georges-André ZEHR

v y

était étroit. Aujourd'hui , il ne peut
plus être question d'envisager les
problèmes sous l'angle national , et
même continental. Nous vivons à la
fois dans un monde élargi et «fini» :
élargi car il n'y a plus de distance ;
fini , parce que nous en touchons
parfois les limites. Des expressions
comme « l'Ouest », comme « la fron-
tière » ont perdu leur sens, et, à
l'exception peut-être du Brésil cen-

tral , il n'y a plus de « terres incon-
nues ».

Des centres de gravité nouveaux
suscitent de nouvelles routes d'é-
change, donc un équilibre nouveau
du monde. Cette révolution des
routes traditionnelles, liée à des
techniques de communication hier
inconnues, est la véritable nouveau-
té de notre géographie, car une géo-
graphie de l'air s'oppose désormais
à la géographie des terres et des
mers. Ce qui caractérise les routes
de terre et de mer, c'est, dans leur
tracé, l'existence d'inévitables ser-
vitudes.

(Voir suite en page 7.)

/ P̂ASSANT
Notre génération est ainsi faite.
Elle veut tout organiser, réglementer,

perfectionner, mécaniser...
Ainsi à New-York l'obstination des

270,000 toutous catalogués de la cité à
arroser régulièrement les réverbères
avait plongé la municipalité dans un
abîme de perplexité. Comment parer à
ces inondations aussi chroniques que
malséantes ? Comment remédier à ce
geste coupable et antihygiénique ?

Sur l'initiative d'un conseiller muni-
cipal, de nombreux « W. C. » pour
chiens avaient été installés dans les
rues de la ville. Tout avait été prévu
pour leur confort : les édicules avaient
été peints en bleu ciel, signalés
par des bandes rouges, saupoudrés à
l'intérieur de fin sable blanc. Bien donc
n'avait été épargné pour solliciter l'at-
tention du « plus fidèle ami de l'hom-
me » lorsqu'il serait en difficulté... Le
coût de chaque installation se montait
d'ailleurs à 500 dollars pièce.

Mais ces attentions sont demeurées
inutiles. Les chiens conduits sur les
lieux se contentaient de s'amuser avec
le sable, de creuser quelques trous, mais
de... soulagement point. Pour ce faire,
ils préféraient toujours courir au ré-
verbère le plus proche...

L idée géniale du conseiller municipal
a été abandonnée, et les « W. C. » ca-
nins vont être détruits. Désormais, les
policiers ver'_ ..Useront, et l'on espère
amortir ainsi le coût de la construction
et de la destruction des édicules.

A vrai dire, autant Je suis d'accord
avec la réaction qui s'inscrit contre les
maîtres qui laissent leurs cabots faire
ce qu 'ils veulent au milieu du trottoir,
autant je trouve la punition sévère en
ce qui concerne... l'offensive du réver-
bère.
, Au taux où l'on paie les contraventions
Vespasien lui-même trouverait qu'il
n'était qu'un enfant de chœur. En fait,
il ne s'agit plus d'une punition mais
d'une exploitation. L'exploitation fiscale
du pipi de chien.

C'est pourquoi à ce délica t problème
il n'est guère qu'une solution :

Ou supprimer les chiens...
Ou supprimer les réverbères...
Cette dernière solution me paraissant

la plus facilement réalisable et sus-
ceptible de remettre les chiens new-
yorkais sur le droit chemin...

Le père Piquerez.

Mac Tavish , bien connu pour son
avarice , annonce à tous ses amis qu 'il
va apprendre l'al phabet Braille .

Stupéfaction générale.
- Mais tu as la meilleure vue du

monde , lui fait-on remarquer.
— Peut-être , mais si je connaissais

cet alphabet , ce serait formidable , je
pourrais lire le soir sans allumer l'élec-
tricité.

Histoire écossaise

Nos portraits

M. Heinrich Lûbke , ministre de
l'Agriculture d'Allemagne occiden-
tale, candidat démocrate - chrétien

à la présidence fédérale .

Les longs pleurs d'un enfant qui
n'est ni lié ni malade, et qu 'on ne
laisse manquer de rien , ne sont que
des pleurs d'habitude et d'obstina-
tion .

ROUSSEAU.

Pensée
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En chemin de fer des buta de voyage attirants et variée
sur les rives de la Baltique
ou de la mer du Nord
en Rhénanie
dans le Bade-Wurtemberg
en Bavière du Nord et du Sud eto.

En avion vers les grandes villes d'Allemagne
occidentale, aveo leurs traditions, leurs
musées, théâtres, concerts, leurs
grands centres d'achat modernes ou vers
Berlin, le centre crucial de la poli-
tique mondiale

En auto par les célèbres autostrades, l'excellent
réseau routier, pour atteindre
rapidement et commodément votre
but de séjour

Une cure de repos dans une des stations de cure ou do
bain d'Allemagne occidentale, fré quen-
tées par un public international -

• Plans de voyage gratuits, prospectus et ren-
seignements par votre agence de voyage ou

Votre voyage en office d'informations touris-
rapide

a
con?or?ab

e
ie" tiques pour l'Allemagne,

avantageux - Zurich 1, Talstr. 82, téL (051) 2513 87

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Samedi CHASSERAI.
27 juin par le Val-de-Ruz retour par
Dép. 14 h. Salnt-Imler Pr. 8.—

Dimanche LAUSANNE
28 Juin Exposition Internationale
dép. 7 h. 30 AIDA Pr. X2.—

~Z 7~ TOUR du LAC de NEUCHATELDimanche ._. _ .—  -.-„0 ,,,. par Morat-Payerne-Yverdon_.o juin
r f _,r, i_ h St-Aubin-Colombieraep. is n. p_. u _
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Voyages organisés
Cars Pullmann , prix forfaitaires

Noire, Titisee 120.-
26-28 |uln 3 ). Milan, Turin, Breull (Sim-

plon, St-Bernard) 135.-
8-11 |ull. 8 |. Côte d'Azur, Riviera italienne 240.-
18-25 juil. 7 j. Dolomites, Trieste, Venise 295.-
19-28 juil. 8 j. Paris, Deauville, Mont St-Michel.

La Baule, Les Châteaux de la
Loire 345.-

20-22 Juil. 3 j. Engadine, Parc National
(6 cols) 130.-

26-2 août B j. L'Autriche jusqu 'à Vienne 355.-
27-1 août 8 j. Côte d'Azur, Riviera italienne 240.-
27-29 Juil. 3 j. Tour du Mont Blanc et Grand

Paradisio 135.-
3-8 août 6 |. Côte d'Azur, Riviera italienne 240.-
8-9 août 2 j. Engadine 80.-
20-26 juil. 7 j. Vacances è Rapallo, Gênes,
27-2 août La Spézia 200.-

Demandez programme de voyages détaillés à nos
agences ou cars Kaesermann — Avenches

Tél. (037) 8 32 29

Tous les samedis, MORTEAU Fr. 5.—
Dimanche EXPOSITION AIDA Lausanne
28 Juin Dép. 7 h. 30 Pr. 12.—
Dimanche Lac de Gruyère - Vevey - La
28 juin Corniche de Chexbres - Lac de
Dép. 7 h.30 Bret - Moudon - Les bords du
Fr. 16.— Lac de Neuchâtel

Dimanche EN ZIG-ZAG avec 4 heures
28 Juin Dép. 14 h. Pr. II.—
Dimanche PROMENADE JURASSIENN E
28 Juin Dép. 14 h. Fr. 10.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGERES

A louer à Dombresson
dans nouvelle construction

APPARTEMENT
de 3 chambres et hall

cuisinette, bains-W. C, vestibule , 2
balcons , disponible tout de suite ou
date à convenir. Loyer mensuel : 115
francs plus acompte de chauffage.
Buanderie équipée d'une machine à
laver automatique. Chauffage général
au mazout.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la Fondation d'Ebauches S. A., à Neu-
châtel , Faubourg de l 'Hôpital 1.
Tél. (038) 5 74 01.

C A M P E U R S !
Pour vos vacances :

CAMPING CENTRALE
AGNO (LUGANO)

Recommandé par l'ACS.

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

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

>. '

Nos prochains voyages

LA BRETAGNE ™-p J«»"et
CHATEAUX DE LA LOIRE % -"".'J?
L'OCÉAN - LA MANCHE "• ii5 ~

COTE D'AZUR 19-25 juillet
RIVIERA ITALIENNE 7 jours Fr. 290.-

FLORENCE 20-25 juillet
PISE - RIVIERA DI LEVANTE 6 J0»" Fr. 270.-

MARSEILLE 27-31 juillet
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 jours Fr.210.-

TYROL 27-30 jui llet
ITALIE - AUTRICHE 4 jours Fr. 165.—

LAC DE COME 29-31 juill et
ENGADINE - TESSIN 3 jours Fr. 125.-

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER r̂ ]ST

A vendre

TENTE
3 à 4 places éta t impec-
cable .

Porte-bagages
pour Anglia. Prix intéres -
sants. - Téléphoner at
2 78 76.

PRÊTS
de 500 a 2000 tr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées, a
personnes â traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Burea u de Crédit S. A..
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

Vacances
horlogères
Monsieur possédant voi-

ture cherche personne
pour l'accompagner, itiné-
raire à discuter.

Faire offre sous chiffre
J. T. 13843 au bureau dc
L'Impartial.

i -. ¦—

Démolition
A vendre portes, fenê-

tres, parquets, bois de
chauffage , poutres, pierre.

— S'adr. av. Léopold-Ro-

bert 76 , bureau de chan-

tier , ou tél. 2 89 27.

210.-
Bureau d'appartement

en noyer, comme cliché,
avec 3 tiroirs Int. et tiret-
te plumier pour 210 fr.
D'autres modèles en bou-
leau, en noyer pyramide
et en frêne clair , Fr. 185.-,

260.-, 340.-, 450.-
Bureaux commerciaux et
chêne clair et table-dac-
tylo , Fr. 220.-, 480.-.
Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47 '

Tanger
Dame suisse offre séjour

de vacances à raison de
50 francs par semaine,
tout compris. — Pour ren-
seignements, tél. (038)
3 53 67.



Samedi 27 juin
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Paroles
et musiques. 15.00 La Semaine des trois
radios. 15.15 Pour les amateurs de jazz.
15.45 Micros et sillons. 16.00 Route li-
bre ! 16.30 Le Tour de France. 16.50
Swing-Sérénade. 17.15 Moments musi-
caux. 17.30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie. 18.50 Le
Tour de France. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Discanalyse.
20.35 Le Prix d'une Montagne. 21.50
Une émission du Service des Variétés.
22.10 Simple police. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Sans mélange...
20.30 Où suis-je ? 22.35 Succès en tête !
20.55 Refrains en balade. 21.10 Premier
choix . 21.30 Grands solistes à Radio-
Lausanne. 22.00 Disco-Quiz. 22.20 Der-
nières notes...

BEROMUNSTER : 12.05 Disques.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Joyeuse fin
de semaine. 13.40 Chronique de politi-
que intérieure. 14.00 Airs d'opéras. 15.00
Magazine de la radio et de la télévision.
15.30 Musique légère. 16.30 Ensemble de
mandolines. 16.45 Quelques vers en dia-
lecte. 16.55 Oeuvres chorales. 17.15 Qua-
tuor à cordes. 17.50 Causerie. 18.10 Jazz
d'aujourd'hui. 18.45 Magazine sportif.
19.00 Actualités. 19.15 Cloches du pays.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations
Echo du temps. 20.00 Sous le ciel de
Paris. 20.30 Hilfe ! Ferien in Sicht !
21.30 Danses. 22.15 Informations. 22.20
Deux concertos.

TELEVISION ROMANDE
15.30 Reportage d'actualité. 17.30 A

quoi jouent les enfants du monde ? 18.15
Démonstration de coupe. 18.20 Week-
end sportif. 20.15 Météo et téléjournal.
20.30 Autour du Colisée. 21.20 Paris re-
çoit Paris. 21.45 Pipe-line au Pakistan.
22.05 Dernières informations. 22.10 C'est
demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
15.30 à 18.30 Voir programme romand.

20.20 Un Monsieur dans ses Meubles.
Propos pour le dimanche. Informations
et téléjournal.

Dimanche 28 juin
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 7.55 Les belles
cantates de Bach . 8.15 Musique sym-
phonique. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches
du pays. 10.00 Culte protestant. 11.05
L'art choral. 11.30 Le Disque préféré de
l'auditeur. 12.30 L'émission paysanne.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Disque préféré . 14.00 Ils ont passé
par là... 15.05 C'est aujourd'hui diman-
che ! 16.00 Thé dansant. 16.30 Le Tour
de France cycliste. 16.50 Eddie Barclay
et son orchestre. 17.00 L'heure musicale.
18.20 Le courrier protestant. 18.30 Dis-
ques. 18.40 L'émission catholique. 18.50
Le Tour de France. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.14 L'heure. Informations. 19.25
Solferino, il y a cent ans. 19.45 Le Tour
du monde. 20.10 Radio-Lausanne a pen-
sé à vous. 20.30 Tels qu'ils se sont vus...
21.30 Soir de gala. 22.05 L'héritage de
Beaumarchais. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 23.00 Concert spi-
rituel. 23.15 Bonsoir !

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.45 Discanalyse. 16.30 Sur
le Pont de danse. 16.40 Le Quart d'heu-
re vaudois. 19.55 En douceur. 20.00
Sports-Panorama. 20.15 Si toutes les
radios du monde. 20.45 Les millionnaires
du disque... 21.00 Menus plaisirs ! 21.30
Classiques de demain. 22 .00 Harmonies
en bleu. 22.20 Dernières notes...

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 7.55 Musique baroque. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15
Oeuvres religieuses de Bach. 9.45 Pré-
dication protestante. 10.15 Concert sym-
phonique. 11.20 Poèmes. 12.00 Chants de
Schumannn. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.30 Calendrier
oaysan. 14.15 Amusant concours musi-
cal. 15.00 Musique aux Champs-Elysées.
16.15 Sports. 17.30 Ici et maintenant.
18.05 Musique symphonique. 18.30 Chants
espagnols. 19.00 Les sports du dimanche.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Disques. 20.40 La Chaîne du Bon-
heur de Radio-Bâle. 20.55 Concert
Haydn. 22.15 Informations. 22.20 Ryth-
mes. 22.50 Parade de chanteurs de
chansons.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 14.55-16.45 Finale de la

Coupe d'Allemagne de football. 17.15
Ciné-Famille. 18.15 Premiers résultats
sportifs. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30
La Grande Chance. 21.35 Le monde sous-
marin. 22.05 Présence catholque. 22.15
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10.00 Messe 14.55-16.45 Voir program-

me romand. 17.40 Corky et le cirque.
18.30 Résultats sportifs. 20.15 Téléjour-
nal. Revue de la Semaine. 20.30 La
Grande Chance. 21.35 La Ville éternelle.
21.50 Commentaires et reportages. 22.05
Informations.

Lundi 29 juin
SOTTENS : 7.00 Un portrait de la

valse. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour
en musique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Vies intimes, vies romanesques.
11.30 Pages romantiques. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Le Chevalier à la Rose.
13.30 Les belles heures lyriques. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Le feuilleton
de Radio-Genève (Maître Cornélius).
16.20 En attendant le Tour... 16.30 Le
Tour de France. 17.00 Wilhelm Kempff
interprète Chopin.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique de ballet .
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestres et
solistes récréatifs. 13.40 Chants d'O.
Schoek. 14.00 Recettes et conseils. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Musique
symphonique. 17.10 Musique de cham-
bre.

——• Radin© •——
L'Italie réagit

LETTRE DE ROME

après le demi-échec de Genève
(Suite et fin)

On veut la détente dans les milieux
du Palais Chigi , mais pas au prix
de la sécurité. Au contraire, la dé-
tente doit ou devrait étayer la sé-
curité. Il semble au contraire que le
Kremlin n'accepterait la détente
que si la sécurité est compromise.

Par contre M. Pacciardi est bien
moins optimiste. Le leader républi-
cain relève que « l'U. R. S. S. n'a
pas reculé d'un pouce », et « n'a
montré aucun désir de conciliation
et de coexistence pacifique ».
Krouchtchev est «constamment in-
tervenu du dehors avec des menaces
et n'a laissé aucune autonomie à
ses négociateurs, tandis que les A l-
liés sont allés de concession en con-
cession ». Pour M. Nenni, la situation
est aussi alarmante : le danger ,
écrit-il dans V* Avanti », « réside
dans la contradiction entre la pa rtie
et le tout, et l'échec apparaît cer-
tain si le 13 juillet la négociation
reprend où on l'a laissée ». Non
sans raison, le leader socialiste ita-
lien s'étonne que les problèmes
énormes qui sont venus sur le tapis
à Genève n'aient pas impliqué la
consultation des Présidents du Con-
seil et des parlement s sur lesquels
ils s'appuient ». Ce qui nous paraît
intéressant dans l'appréciation de
M . Nenni , c'est qu'il n'épouse pas la
thèse communiste. Il se garde en
particulier de parler de la zone dé-
militarisée en Méditerranée qui a
fai t  l'objet des déclarations
Krouchtchev en Albanie.

Pour le social-démocrate Paolo
Rossi, « aller ego * de M.  Saragat ,
la politique soviétique consiste à
ouvrir constamment de nouveaux
foyer s  de menaces dans les diverses
parties du monde. Les Occidentaux
ne peuvent résister qu'en « usant
d'une solidarité complète, d'un cou-
rage serein et d'une longanimité
patiente ». Du côté démo-chrétien,
on souligne (le député Dal Faco)
le désir italien de faciliter toute ini-
tiative conduisant à la détente , mais
unie à la vigilance, à la solidarité
Atlagtigufi et..à^ lqA..}ermetgir. Qn .-le-
vait , les milieux officiels sont assez
circonspects, et demandent, pour la
plupart une politique ferme.

Fermeté politique italienne.
Cette fermeté est reflétée dans

l'action diplomatique de l'Italie. Il
est assez remarquable que la visite
Kouchtchev en Albanie ait été en
quelque sorte encadrée par deux
autres manifestations dont la signi-
fication saute aux yeux : la visite
du roi Paul de Grèce et de la reine
Frédérique , et d'autre part celle du
Présiden t de la République turque,
de M . Bayar. Il n'était pas banal de
voir Rome pavoisée aux couleurs
Helléniques . Il y eut moins de dra-
peaux turcs, mais il y en eut, fa i t
tout à fai t  insolite et unique dans
l'Histoire: jamai s Rome n'avait vu
flotter le croissant à côté du tricolo-
re républicain. Au pac te balkanique
proposé par Krouchtchev, la diplo-
matie péninsulaire a opposé , avec
succès, semble-t-il, la conception
d'un Pacte Méditerranéen dont les
Etats arabes y compris la Républi-
que de Nasser, feraient partie. La
présence en Italie actuellement de
M . Bourguiba, président tunisien,
a aussi un sens politique qui n'é-
chappe à personne.

On assiste par conséquent à un
raidissement italien. L'opinion pé-

ninsulaire n'est aucunement im-
pressionnée par les menaces de
Krouchtchev et nous avons dit
pourquoi : on ne les prend pas au
sérieux. Mais elles ont, à l'avis des
experts, le sens que la tentative so-
viétique sera poursuivie sur plu-
sieurs fron ts. Si celle du Pacte bal-
kanique inventé au Kremlin échoue,
et elle échouera certainement ,
Moscou cherchera une compensa-
tion sur la Baltique. Les signes pré-
curseurs d' une tentative diplomati-
que apparaissent déjà fort  nette-
ment, et la Finlande serait spécia-
lement visée. Le Danemark est éga-
lement exposé.

Le raidissement italien prend
aussi une autre forme : celle d' un
mouvement d'opinion en faveur de
la mise en état de la défense  du
pays. On demande que l 'Italie-fasse
un e f f o r t  pour son réarmement ,
pour la mise au po int de sa défense
avec des armes modernes, pour que
la f lot te  actuellement très réduite
soit portée à une puissance plu s
grande. Le budget du ministère de
la Guerre, présenté ces jours, est
apparu extrêmement modeste en
comparaison de celui que s'imposent
les pays voisins et en par ticulier la
Suisse. La pression de l'opinion fai t
aussi que le soldat italien est sans
doute aussi ef f ic ient  qu'il l'a jamais
été depuis une centaine d'années :
cela nous a été confirmé par plu-
sieurs attachés militaires étrangers.
Il fau t  conclure que la campagne
anti-italienne d'intimidation, pour-
suivie par la presse russe après le
discours menaçant de Krouchtchev,
manque son but. Tout au contraire ,
elle pousse l'Italie , non vers la peur ,
mais vers la solidarité Atlantique
et la mise en valeur de toutes ses
ressourses.

Pierre-E. BRIQUET.

Il faut défendre les sites jurassiens...

...et en premier lieu Pouillerel et le Doubs !
(Suite et f i n )

Il Vaut que Pouillerel
demeure ce qu 'il est

Or, si l'on veut conserver à Pouil-
lerel son caractère original de pâ-
turage, de lieu de promenade pour
toute cette population qui aime en-
core à marcher , à cueillir des fleu-
rettes, à pousser un brin de chan-
sonnette au son des clochettes, il
importe que l'exploitation agricole
n'y soit pas poussée à l'excès.

Les autorités communales ont
donc à faire quelque sacrifice —
dont la population leur sera recon-
naissante — ou à trouver le moyen
d'assurer l'organisation normale
d'une ferme d'aujourd'hui, dont le
chef et sa famille ont incontestable-
ment le droit de vivre et prospérer
de leur travail (lequel n'est nulle-
ment facile, tout le monde le recon-
naît ) , mais en préservant le carac-
tère de Pouillerel , à savoir :

1. Dès la ferme, un pâturage ac-
cessible au public par des passages
visibles, où on puisse marcher en
toutes saisons sans risquer des re-
proches ou des menaces d'amende ;

2. Un sommet dont la flore, les
buissons, les gentianes, les empo-
sieux (porteurs de plantes rares et
en voie de disparition ) , la géologie
(roches, pierres, etc.) seront main-
tenus ;

,'4M__̂ '3. Une vaste promenade offerte
surtout aux piétons, mais à laquelle
ils puissent accéder facilement, se
promener en famille, avec des pous-
settes, des petite enfants, des da-
mes âgées. Autrement dit, il s'agit
de réparer et d'entretenir le che-
min qui y mène, non pas du tout
pour en faire une route automobile,
mais qu'on y puisse marcher par
n'importe quel temps à peu près
agréablement.

4. Que dans toute la mesure du
possible, le domaine qui appartient
à la commune soit étendu vers
l'ouest, afin de rétablir le circuit
par les sommets de la Chaîne, jus-
qu 'aux Planchettes, si beau et si
prenant.

Un parc jurassien , et aussi
chaux-de-fonnier

Car , quand vous êtes à Pouillerel ,
vous respirez réellement le Jura et
La Chaux-de-Fonds. A vos pieds
la cité, l'écho de sa vie profonde
ou superficielle , ses audaces urbai-
nes, ses odeurs industrielles. Ils se
mêlent avec un art exquis aux
mille et un parfums du Jura s'éten-
dant tout autour , le Doubs sévère
et attirant, la France taciturne, vil-
lageoise, les Franches-Montagnes et
leurs clochers, les vaches amies
(qu 'on ne délogera pas, grands dieux
non , elles sont partie intégrante du
charme du pays) , tout ce beau
tableau qui , jour après jour , soir
après soir, inlassablement se ras-
semble (gardiens sans reproche de
ce sommet unique.

Il y a trente ans, un certain Gal-
lois défendait victorieusement, dans
un journal local , le « profil » de
Pouillerel : que dirait-il, s'il voyait
aujourd'hui une partie de ce visage
« sculpté » au pic et à la pioche ?
Sachez, Chaux-de-Fonniers , défen-
dre votre parc !

Et souvenez-vous en, promeneurs :
Pouillerel est votre montagne, votre
pâturage, il vous appartient, vous y
êtes chez vous ! Avec les exploitants
du lieu, il s'agit d'établir des rap-
ports de bon voisinage, qui viennent
d'être mis au point par nos auto-
rités : il faut que le paysan sur ce
domaine soit chez lui à Pouillerel,
mais les Chaux-de-Fonniers et
leurs hôtes aussi. Et qu 'on laisse ce
sommet — un joyau — tel qu 'il est,
qu 'on l'embellisse même, faisant de
lui une somptueuse réserve de nos
trésors naturels jurassiens.

J. M. NUSSBAUM.

Bibliographie
La liste des camps suisse 1959

La nouvelle liste des camps suisses
vient de paraître dans une jolie reliure
verte . Elle sera un guide pour nos cam-
peurs leur permettant de passer des fins
de semaines et des vacances idéales près
de la nature. Avant l'impression toutes
les places de camping ont été vérifiées
par des personnes compétentes, de sorte
que les indications sont absolument sû-
res.

La nouvelle liste comporte 24 pages de
plus, mais elle reste facile à manier.
Grâce à son texte en quatre langues elle
est indispensable pour le campeur. A
l'aide d'un classement moderne qui cor-
respond aux exigences d'aujourd'hui et
grâce à de nouveaux signes environ 350
places de camping sont marquées plus
clairement. Un plan spécial pour le can-
ton du Tessin qui est si important pour
le sport du camping a été ajouté à la
carte suisse des routes et des places de
camping en quatre couleurs.

PARIS, 27. — AFP. — La télévi-
sion française diffusera un second
programme à partir de l'année pro-
chaine et ne recourra pas à la pu-
blicité.

Tel est l'essentiel des déclara-
tions faites au journal «Le Figaro»
par M. Christian Chavanon, direc-
teur général de la Radiotélévision
française.

«Tous les postes récepteurs ac-
tuellement en vente, a précisé M,
Chavanon , pourront recevoir ce se-
cond programme, qui constituera
un banc d'essai dans tous les do-
maines.»

Il n'est pas question , a poursuivi
le directeur dc la RTF, de ralen-
tir la mise en place des émetteurs
du premier programme. Le terri-
toire sera couvert, comme prévu ,
en 1960. D'autre part , les frais d'in-
vestissement nécessaires au démar-
rage du deuxième programme sont
faibles du point de vue technique.

Ce deuxième programme, a affir -
mé M. Chavanon , ne sera ni plus
ni moins culturel que le premier.
Il sera financé par les ressources
normales de la RTF, à l'exclusion
de tout recours à la publicité com-
merciale. Sur le marché français,
il n'y a plus de place pour une té-
lévision commerciale importante.
La qualité des programmes en souf-
frirait. Enfin , le gouvernement en-
tend préserver l'indépendance de
la presse et, partant, sa liberté d'ex-
pression.

Il est vraisemblable que, par la
suite, on pourra fort bien capter
ce second programme dans la ré-
gion chaux-de-fonnière, où l'on re-
çoit déj à à la perfection les émis-
sions du premier programme, pour
peu que l'on habite un endroit fa-
vorable et que l'on dispose d'une
antenne ad hoc.

Bientôt un second
programme à la T. V.

française

Il y a huit ans, l'on démolissait une vieille ferme pour améliorer la
visibilité dans le virage pres que à l'équerre de la Bonne Auberge. Après
des années de patience , tous les usagers Sagnards et Pon tliers seront
ravis de voir ce virage supprimé et faisant place à une chaussée droite
et plus large. (Photo Schneider, Cernier.)

Nouvelle route à La Corbatière

Celui qui ferme les yeux pour mé-
diter la tromperie, celui qui pince
les lèvres, commet déjà le mal.

Proverbes.

AGENCE SUISSE .  ̂f^̂  >̂ ï R?
GEORGES HERTIG FILS & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS f

S -j CASINO B: S
' A proximité immédiate >

de Nyon et de Genève
TOUS LES JOUR S

à 15 h., ouverture des Salles de Jeux
à 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque «A

. .
¦ 

TOUT VA »
à 21 h. 30, soirée dansante avec les
meilleurs orchestres

CE SOIR 27 juin
DIMANCHE 28 juin , en matinée et soirée
La fantaisiste de la télévision :
Diane SANTENAY
Les danseurs acrobatiques de
l'Alhambra :
KOREN et KRAEBER
Débuts d'Hubert Pontat et son sensa-
tionnel orchestre.
Du 29 juin au 17 juillet
Vme Festival International de musique

de chambre.
JEUDI 2 juillet , à 21 heures
dans le parc et au théâtre :
LA TROUPE DU CASINO présente sa
«FETE 1900».
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3 W^^̂ îs-l -̂̂ w-f---. 1> a"' Horbiger — Hans Moser — Walter Breuer • v . . 
^^22 fc «'ït^&l'S© _»

«tt^S 9 Si Ma^da Schneider, etc. Raymond Burr — Tom Conway b̂ /̂J yjb|Vg| ff

 ̂TM 1 VA  
danS Une AUTHENTIQUE COMÉDIE MUSICALE et le fam6UX chlmPanzé CHETA danS 

^É&f Ŝy ''

VjW Mam'zelle C RI - C RI Tarzan et la Femme Démena
^B_H W Un film de Ernst Marlschka „

i , ¦ Parlé français -..
< EN COULEURS Parlé FRANÇAIS ¦ EI-

Glace
P
s

S'" TOUTE LA JOIE DE VIVRE DE LA VIENNE INSOUCIANTE Une hlstolre captivante sur des chasseurs d' ivoire , GRANDS 2.21.23 [
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Café-glacé... Des décors somptueux - Une mise en scène spectaculaire sans Pltié ' commandés par une  Diablesse E
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calme la soif aussitôt

fl~l Municipalité
WjrJ de Saint - Imier

VOTATION
CANTONALE

DES
4 ET 5 JUILLET 1959

Les électeurs de la circonscription
politique de Saint-Imier sont convo-
qués pour les samedi 4 et dimanche 5
juillet 1959, afin de se prononcer sur les
objets suivants :

I. Initiative tendant à la promulgation
d'une loi concernant l'organisation
d'un vote consultatif en vue de
connaître les aspirations du peuple
jurassien.

II, Arrêté populaire concernant l'aide
aux chemins de fer privés selon la
loi fédérale du 20 décembre 1957 sur
les chemins de fer , ainsi que d'autres
mesures en faveur des entreprises
de transports concessionnées.

Les opérations de vote se feront à
l'urne , au 1er étage du collège secon-
daire, le samedi 4 juillet de 18 à 22
heures, et le dimanche 5 juillet 1959, de
10 à 14 heures.

Un bureau de vote sera également ou-
vert à la Gare des CFF le samedi 4
juillet 1959, de 12 à 14 heures.

Le bureau de ' La" Chaux-d'AbeT fonc-
tionnera le dimanche 5 juillet 1959, de •
10 à 14 heures, et celui des Pontins, le
dimanche 5 juillet 1959, de 10 à 12
heures.

Bureau de vote du village : Président :
M. Daetwyler André , commerçant. Mem-
bres : MM. Délia Alfred , Donzé William ,
Desaules Frédéric, Droz Willy, Diener
Henri , Drayer Robert, Delaquis Théo-
dore . Donzé Paul , Donzé Emile , D'Agos-
tini Helmut , Domeniconi Guerino , Don-
zé Jacques, Delitroz Marcel , Dietiker
Albert , Docourt Roger.

Bureau de La Chaux-d'Abel : Prési-
dent : M. Oppliger Conrad , cultivateur.
Membres : MM. Frankhauser Fritz et
Sauser Otto.

Bureau des Pontins : Président : M.
Aeschlimann Georges, cultivateur.
Membres : MM. Burri Frédéric et Freu-
diger Alfred.

Le registre des votants sera dépose
au Secrétariat municipal , à la disposi-
tion des votants qui voudraient le con-
sulter , j usqu 'au jeudi 2 juillet 1959. Les
ayants-droit au vote , qui jusqu 'à cette
date , ne seraient pas encore en posses-
sion de leur carte de vote i carte verte) ,
peuvent la réclamer au Secrétariat mu-
nicipal , personnellement ou par écrit ,
jusqu 'au vendredi 3 juillet 1959 à 18
heures.

Saint-Imier, le 27 juin 1959.

CONSEIL MUNICIPAL.

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les occulistes

f m\m».flFM̂ Êkm%
met.a votre disposition ses

6 opticiens diplômés I
SAUVEZ VOS CHEVEUX ,

EMPLOYEZ
L'EAU D'ORTIE de l'abbé KNEIPP

Régénérateur puissant à base de plantes
Dépositaires :
Droguerie Graziano , Léopold-Robert 75,

La Chaux-de-Fonds.
Droguerie Robert-Tissot, Marché 2,

La Chaux-de-Fonds.
L J

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
d'immeuble

à Corcelles NE
ENCHÈRE UNIQUE

Le mercredi 8 juillet 1959, à 15 heures , à
l'hôtel de la Gare à Corcelles/NE, l' office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques, à
la requête d'un créancier hypothécaire, l'im-
meuble ci-dessous désigné, appartenant aux
héritiers de Georges Bonhôte, à Neuchâtel ,
savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :
Article 2972 , A Porcena , places de 629 m2.

Estimation cadastrale Fr. 785.—
Estimation officielle Fr. 6000.—

L'immeuble ci-dessus est un terrain à bâtir
situé à la rue de Porcena avec accès facile.

Les conditions de cette unique vente, qui
aura lieu conformément à la loi , l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert, se-
ront déposés à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit , dès le 25 juin 1959.

Boudry, le 30 mai 1959.
Office des poursuites :

Le préposé : M. Comtesse.

t >t

A LOUER A CERNIER
dans nouvelle construction

APPARTEMENTS
de 4 chambres

cuisine , hall , bains-W. C, balcon , 1
cave , 1 galetas.
Disponibles dès le 15 juil let  1959, ou
date à convenir .
Loyer mensuel Fr . 150.- + acompte
de chau f f age  Fr. 40.-.
Buanderie de l' immeuble équipée d'une
machine à laver automatique.  Chauf-
fage général au mazout.
Pour tous renseignements , s'adresser à
la Fondation d'Ebauches S. A., à Neu-
châtel , Faubourg de l'Hô pital  1.
Tél. (038) 5 74 01.

V )

? LES BOIS*
4 - 5  juillet

GEO VOUMARD et son orchestre

t \
BELLES AUTOS
D ' OCCASION

sont à vendre
avantageusement

VW 1953 , en bon état

VW 1955 , toit ouvrable , parfait
état

FIAT 600, 1956, en bon état

FORD « Prefect » 1955 , révisée

RENAULT 4 CV. 1950, bon état

RENAULT 4 CV. 1955, révisée

RENAULT « DAUPHINE » 1956,
peu roulé.

S'adresser an

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Av. Ld-Robert 21 Tél. 2 35 69

v , J

R E S T A U R A N T
DES COMBETTES

SAMEDI SOIR

D A N S E
ORCHESTRE « RENO »

 ̂ 1 --

( N
Pour liquider notre stock d'anciens mo-
dèles, nous vendons

MACHINES À LAVER
D'OCCASION

« B IC O - C O M B Y»  *
avec chauffage et essoreuse centrifuge.
PRIX RÉDUITS. Demandez notre liste.
E. KASER . nie Bcthlehem 14, BERNE

Tél. (031) 66.33.G6

v /

rWr*m»m*̂
Jr 
£j £ 'J >IT >̂̂ L̂3| ̂-_£f_____5B

R A D I O -  T E L E V I  S I O N
wWBÊËBL*éM ,̂ L̂\ HHUHBK

Av. Léopold-Robert .79 Tél. 2 52 48

La Cordonnerie Stauffer Emile
Grenier 22

transférée dès le 1er juillet

D.-J. RICHARD 25

Des vacances plus Délies I
Des voyages mus agréables -

avec

.. .MM <«.¦

|j|§
Portatif tout-transistors « 3 USAGES » ,
ondes moyennes et longues, élégant
coffret bois , gainé 2 tons.
Pratique : Un seul poste pour la voiture ,

le plein-air et l'appartement.
Economique : Une pile à Fr. 5.40 = 400

heures d'usage (meilleur marché que
le courant électrique) .

Avantageux : Seulement Fr. 245.—. Lo-
cation Fr. 15.— par mois avec droit
d'achat.

r r
OCEANIC DANS LA LUTTTE

CONTRE LE BRUIT
En faisant fonctionner tout près

I de vous et tout doucement votre I
OCEANIC (totalement indépendant¦ du réseau) , vous ne perdez ni une '

I parole ni une note de musique... (
et vous ne dérangez pas vos voisins.

- - -._ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Renseignements et démonstration*
par l'agent :



EN PAYS NEUCHATELOIS
Les habitants du chef-lieu
se prononcent, aujourd'hui,

sur l'important problème de la

lutte contre la pollution
des eaux

(Corr.) — Aujourd'hui et demain , les
habitants de Neuchâtel auront à se pro-
noncer sur trois questions qui leur sont
posées aussi bien sur le plan cantonal
que sur le plan communal. Us devront
dire , en particulier , s'ils sont d'accord
avec l'important crédit demandé pour
lutter contre la pollution des eaux du
lac.

C'est en effet une grave question
pour les gens du chef-lieu , question à
laquelle nombre de milieux s'intéres-
sent, à commencer par les pêcheurs.

LE LOCLE
Le Festival du Château renvoyé

(Corr.) — Réuni en séance extraordi-
naire vendredi matin , le comité d'orga-
nisation du Festival a pris la sage déci-
sion de renvoyer cette manifestation à
la semaine prochaine. Ainsi les specta-
cles prévus seront donnés les vendredi 3
et samedi 4 juillet. Nous souhaitons de
tout cœur que le temps sera alors favo-

rable et qu 'il permettra la réussite du
Festival du Château.

Au Tribunal de police
Au cours de l'audience de jeudi , le Tri-

bunal de police , présidé par M. Jean-
Louis Duvanel , a infligé une amende de
10 francs au chauffeur d'un camion qui
avait roulé avec deux pneus usagés trop
fortement. Le chauffeur a expliqué qu 'il
s'agissait de pneus de remplacement uti-
lisés occasionnellement.

Réception à la Tour Mireval
Jeudi après-midi , le Conseil de Fonda-

tion de la Tour Mireval avait invité les
représentants des diverses œuvres de la
localité et du canton à une visite du
Home pour personnes âgées.

Plus de soixante invités ont entendu
les explications données par MM. Marc
Inaebnit et Willy Pingeon. MM. Amez-
Droz , de Dombresson , et Robert Jéquier ,
pasteur , ont remercié les organisateurs
de cette intéressante visite.

COUVET
Renvoi d'une fête

iCorr. t — Pour éviter que la fièvre
aphteuse se propage , la journée de pa-
roisse aux Ruillières , sur Couvet , a été
renvoyée à une date ultérieure.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Vers la construction

d'une centrale
atomique d'essai

BERNE, 27. — Bien qu 'au cours de
ces dernières années on ait construit
ou agrandi des usines électriques,
l'approvisionnement de la Suisse en
énergie pour l'avenir n 'est pas en-
core assuré. On pense que divers pro-
blèmes pourront être résolus cette
année encore, afin que la construc-
tion de la centrale d'essai « Aar »
puisse commencer dans un délai pas
trop éloigné. Le projet de construc-
tion d'une installation dans une ca-
verne un peu au nord de Villigen
(Argovie) , en face des installations
du Reactor S. A. de Wurenlingen ,
comprenant les installations électri-
ques et mécaniques en plus des ser-
vices accessoires a été soumis ces
jours-ci aux autorités compétentes
avec une demande de permis de
construire. En vertu des offres fai-
tes, l'International General Electric
Co. (société affiliée à la General
Electric Co., New-York) , livrera un
réacteur d'eau bouillante d'une puis-
sance électrique de 20.000 kw. Une
grande partie des accessoires sera
livrée par l'industrie suisse.

La conférence européenne
des administrations dc TT

a établi son acte constitutif
MONTREUX , 27. — Vendredi

après-midi a été signé à Montreux
l'acte constitutif de la conférence
européenne des administrations des
postes et des télécommunications.
Cet arrangement a été signé par les
représentants des pays suivants :
France, Allemagne, Pays-Bas, Lu-
xembourg, Belgique, Italie, Grande-
Bretagne, Irlande, Islande, Nor-
vège, Suède, Finlande, Grèce, Tur-
quie, Espagne, Portugal , Danemark
et Suisse. U s'agit en fait de 21 ad-
ministrations représentant 18 pays.

La cérémonie de la signature a
été suivie d'une conférence de presse
au cours de laquelle M. Weber , di-

recteur général des PTT suisses et
président de la conférence de Mon-
treux, a exposé la portée de l'arran-
gement.

Une protestation
française

au Palais fédéral
BERNE , 27 . — Le chef du Dépar-

tement politique fédéral a informé
vendredi le Conseil fédéral d'une
démarche faite jeudi par l'ambas-
sadeur de France à Berne. Celui-ci
était chargé par son gouvernement
de protester contre les allusions que
le chef du Département politique a
faites, au Conseil national, sur les
événements en Algérie , dans sa ré-
ponse à une interpellation sur la
Légion étrangère.

Un manœvre électrocuté
sur un chantier lausannois

LAUSANNE , 27. — M. Marcel Du-
cret , manoeuvre, 60 ans, travaillant
vendredi sur un chantier à la Bour-
donnette, aux futures serres de la
ville , ramassa une poignée de fils
électriques servant à la manœuvre
des bétonneuses. Mais des fils se
trouvaient en mauvais état et M. Du-
cret fut électrocuté. On ne put le
ramener à la vie.

Un infanticide
condamné

HERISAU, 27. — La Cour crimi-
nelle d'Appenzell (Rdes-Extérieurs)
a été saisie jeudi d'un cas d'infan-
ticide. Ulrich Zaehner, 23 ans, avait
en août dernier tué son fils illégitime
âgé de 2 ans et demi et s'était la
même nuit dénoncé à la police.

Le tribunal reconnut l'assassinat
avec préméditation et prononça une
peine de dix ans de réclusion (en te-
nant compte de la responsabilité
atténuée de l'accusé) , sous déduction
de la prison préventive et à la priva-
tion des droits civiques pendant cinq
ans.

LA C H A U X - D E - F O N D S

Deux nominations
Le Conseil d'Etat  a nommé hier M.

J. C. Hess, jusqu 'ici secrétaire au greffe
du Tribunal du distr ict  do La Chaux-
de-Fonds aux fonctions dc subst i tu t  du
greffier.

M. Pierre Béguin , commis au même
greffe , a été nommé Conservateur ad-
jo in t  du Registre foncier de La Chaux-
de-Fonds. Nos félicitations.

Des caves inondées
Le mauvais temps persistant de ces

derniers jours commence à provoquer
quel que inquiétude.  Dans les environs ,
les foins déjà coupés et qui ne peuvent
être rentrés se gâtent. Hier , la pluie
diluvienne qui n 'a cessé de tomber a
causé plusieurs inondations de caves
et les premiers secours ont dû inter-
venir à de fré quentes reprises , notam-
ment au début de l'après-midi.

Auto contre cycliste
A 17h. 15, vendredi , une cycliste et

une auto se sont heurtées à la croi-
sée D.-P.-Bourquin - Areuse.

Dégâts matériels seulement.

Auto contre auto
Hier , à 13 h. 30, à l'intersection

des rues du Progrès et de Bel-Air ,
deux automobiles, une de La Chaux-
de-Fonds, l'autre de Neuchâtel, se
sont heurtées. Pas de blessé. Dégâts
matériels.

Noces d'or
Demain , M. et Mme Charles Fell-

hauer,  anciens abonnés do notre jour-
nal , domicilies Numa-Droz 123, célé-
breront leurs noces d'or , entourés de
leur famille.

Nos vœux et nos félicitations les
plus sincères aux deux jubilaires .

Volation cantonale
des 27 et 28 juin 1959

sur la loi sur l'aide aux établissements
hospitaliers du canton, du 21 mai 1959

Electeurs inscrits :

Ville : Neuchâtelois 4446 , Suisses
6619, soit 11.065.

Les Eplatures : Neuchâtelois 100,
Suisses 134, soit 234.

Total général 11.299 électeurs.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu une

audience vendredi , sous la présiden-
ce de M. Jean-François Egli , prési-
dent , assisté du greffier, M. Jean-
Claude Hess.

F. N. a été condamné à 5 jours
d'emprisonnement, au sursis pendant
2 ans, pour infraction à la loi sur
l'assurance - vieillesse. B. E., né en
1916, qui a commis des vols de mar-
chandises, pour une somme d'envi-
ron 900 francs a été condamnée à
un mois d'emprisonnement, moins 5
jours de détention préventive et au
sursis pendant 2 ans.

Ivresse au volant
M. R . H., né en 1894, horloger , a

été condamné à 2 jours d'arrêts
et au paiement des frais s'élevant
à 130 francs, pour ivresse au volant.
Le délit a été constaté le 11 avril
1959, à 21 heures, sur la route de
Montmollin à La Chaux-de-Fonds.

LA VIE J U R A S S I E N N E
Trombe d'eau

sur la région des Malettes
Une trombe d'eau s'est abattue ven-

dredi sur la région des Malettes. Les
pompiers d'Asuel durent être alertés.
Quelques maisons furent inondées et le
village de Fregiécourt a souffert aussi ,
la trombe d'eau ayant déposé sur la
chaussée toute sorte de matériaux.

MALLERAY-BEVILARD

Tragique noyade
d'une fillette

dans la Birse
(Corr.) - Hier soir , vers les 19 h., la

petite Liliane Zbinden, âgée de 6 ans,
habitant l'immeuble de la Linière, à
Malleray, jouait devant sa maison
avec d'autres camarades , quand elle
fit un faux pas et tomba dans la
Birse.

La rivière avait été fortement grossie
par les récentes averses. La pauvre
petite fut  aussitôt emportée par le cou-
rant.

Un habiant de Bévilard , M. Léon
Frossard, ayant aperçu un corps flot-
tant vers le pont du Grand Clos, à
quelque 500 mètres du lieu de chute,
n'hésita pas à sauter à l'eau et repê-
cha l'enfant. On prati qua immédiate-
ment la respiration artificielle. Le Dr
Guillaume, de Reconvilier . mandé d'ur-
gence, fit transporter la fil lette à l'hô-
pital de Moutier . Malheureusement la
mort avait déjà fait son œuvre. Nos
plus sincères condoléances à la fa-
mille si durement éprouvée.

LA PERRIÈRE
Affai res  scolaires

(Corr.) — Dans sa dernière séance,
la Commission d'école a complété son
comité. En voici la composition : Prési-
dent : M. Christ Stauffer ; vice-prési-
dent : M. Albert Amstutz ; secrétaire :
M. Pierre Léchot ; caissier : M. Jacques
Studer.

La classe de la Combe du Pelu fera
sa course scolaire la semaine prochaine
et se rendra au Barrage de Rossens.
Les classes du village , elles, attendront
le mois d'août pour partir en prome-
nade.

Quant aux vacances d'été , elles auront
une durée de 5 semaines, soit du 29 juin
au 1er Août.

TRAMELAN* * "
Comptes paroissiaux

et rénovation du temple
(Corr.) — Une assemblée de la pa-

roisse réformée s'est tenue en cette fin
de semaine qui avait comme princi-
paux objets à l'ordre du jour , les comp-
tes 1958 et le rapport final sur la ré-
novation du temple. L'exercice a été
favorable et les comptes présentés par
M. R. Glauser , caissier, ont recueilli
l'approbation de l'assemblée.

C'est M. Voumard-Droz , président , qui
a donné le rapport sur les travaux exé-
cutés au temple. Us avaient débuté en
avril 1957 et la cérémonie de dédicace

pouvait avoir lieu le 12 octobre dernier.
Us étaient placés sous la direction de
M. C. Leuzinger, architecte , qui a su
refaire du vieil édifice un lieu de culte
d'une belle ligne moderne. Le coût to-
tal des travaux s'est élevé à 498,000 fr.,
somme couverte par un emprunt de
300,000 francs voté en son temps et par
les fonds disponibles.

L'assemblée a encore décidé un em-
prunt supplémentaire de 20 ,000 fr. pour
faire face aux dépenses courantes jus-
qu 'à la prochaine rentrée d'impôts.

Communiqués
(Catte rui. ri q n n  n 'émana pa» de notre
rédaction; aile n'engage pa« le (mimai.)

Société de tir «Les Carabiniers du
Contingent fédéral».
Samedi de 16 à. 18 h., et dimanche de

8 à 11 heures , tirs militaires obliga-
toires.
Cinéma Ritz.

Romy Schneider , Paul Hôrbiger . Hans
Moser , Walter Breuer , Magda Schneider ,
etc , dans une authentique comédie mu-
sicale oMam 'zelle Cri-Cri». Un film
d'Ernst Marischka , en couleur et parlé
français. Toute la joie de vivre de la
Vienne insouciante Des décors somp-
tueux , une mise en scène spectaculaire.
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à. 15 heures.
Cinéma Cap itole.

Lex Barker , Joyce Mac Kenzie, Ray-
mond Burr , Tom Conwny et le fameux
chimpanzé Cheta dans «Tarzan et la
Femme démon» . Parlé français. Une
histoire captivante sur des chasseurs
d'ivoire , sans pitié , commandés par une
diablesse que rien n 'arrête ! Séances :
le soir à 20 h . 30. Dimanche matinée à
15 h. 30. Grands enfants admis.
Rex : un des films marquants de la pro-

duction mondiale , «Pour que vivent les
Hommes». Parlé français.
Séances : tous 'es soirs à 20 h. 30.

Cette oeuvre très émouvante est l'une
des meilleures que l'on ait tourné sur
la chirurgie. L'histoire de la formation
d'un médecin.. . et des deux femmes qui
firent de lui un honune ! Un film poi-

gnant, profondément humain, avec une
distribution étincelante. Olivia de Ha-
villand ; Robert Mitchum ; Fran k 81-
natra ; Gloria Grahame ; Brodenck
Crawford ; Charles Bickford.
Cinéma Scala : «Les Clandestins».

Dans le cadre du Festival des meilleurs
Films français , voici un film d'une ac-
tualité touj ours brûlante , un violent ré-
quisitoire contre les maisons de rendez-
vous et le scandaleux trafic des cal) -
girls Un film sans précédent par sa
troublante vérité et interprété par Ni-
cole Courcel , Philippe Lemaire , Maria
Mauban et Dominique Wilms.

Séances, tous les soirs à 20 h. 30, sa-
medi et dimanche à 15 heures. Moins
de 18 ans non admis

(Corr.) — Le Conseil général de Saint-
Imier a siégé jeudi soir sous la prési-
dence de M Charles Baertschi. Pour
remplacer M. R. Diener , le Conseil a
nommé M. Charles Spack à la commis-
sion militaire et M. Hermann Tschap-
pàt à celle des oeuvres sociales.

Le Conseil a ensuite procédé aux
nominations suivantes :

a) Commission d'étude pour l'intro-
duction d'une cérémonie de promotion
civique : (7 membres) 5 membres du
Conseil général et 2 membres du ' Con-
seil municipal. Sont désignés : MM.
Charles Baertschi , fils , Charles Nicklés
André Strauwen , Henri Augsburger et
René Receveur . Le Conseil municipal
fera son choix prochainement.

b) Commission d'urbanisme : (dix-
sept membres) choisie parmi les Auto-
rités et différents groupements de la
localité.

c) Commission d'exploitation de la
salle des spectacles : sont désignés au
sein du législatif MM. Willy Siegen-
fhaler , Frédéric Savoye. Marc Boillat et
René Receveur. Deux membres du Con-
seil municipal (MM. Niffeler , maire et
le Dr Pierre I f f ) , deux représentants
de l'association des sociétés locales (MM .
Maurice Chappatte et Pierre Colombo) ,
et un représentant désigné par la SAT.
(M. Pierre Tarchini) .

Nominations de deux institutrices au
collège primaire : Le Conseil généra] a
nommé Mme Suzette Grimm-Langel , à
St-Imier , pour la classe de 3me et 4me
années , et Mlle Jacqueline Erbetta ,
à Bienne. pour desservir la classe au-
xiliaire. Nous félicitons Mme Suzette
Grimm-Langel et Mlle Jacqueline Er-
betta.

Allocations supplémentaires de vie
chère , premier semestre 1959 : A. au per-
sonnel de l'administration municipale ;
crédit extraordinaire nécessaire : Fr.
3.507,40 - B. personnel permament des
Services techniques : Fr. 8775.—. - C.
personnel non permanent des dits ser-
vices : Fr. 2457.— . - D. personnel du
technicum : Fr. 4751 ,20. Le Conseil gé-
néral a accordé au Conseil municipal
les crédits extraordinaires sollicités.

Allocations supplémentaires de vie
chère pour les corps enseignants : 1.
école primaire Fr. 20.657 .75 et 2. écoles
secondaire et de commerce, par Fr.
21.893,55.

Ces deux crédits extraordinaires sont
acquis par deux votes successifs.

Ecole secondaire . — Le Conseil mu-
nicipal , a demandé au Conseil géné-
ral d'autoriser de pousser l'étude de la
construction du collège secondaire au
lieu dit «Sous les Créts» (1er prix du
concours) , afin de pouvoir renseigner
exactement le corps électoral .

Le Conseil général est favorable au
projet de collège secondaire «Sous les
Crèts».

Sur proposition socialiste et ouvrière
une séance d'information , avec paral-
lèlement les études devant déterminer
le coût exact de cette construction est
décidée au vote .

Indi gcnat communal. — Une deman-
de est présentée par Me Marcel Moser ,
notaire, au nom de M. Marius-André
Caccivio, ressortissant italien , né en 1911.
M. Caccivio habite St-Imier depuis des
années. Le Conseil général a fait droi t
à la requête.

Divers et imprévus. — Ils furent abon-
damment utilisés. C'est ainsi que le Con-
seil général a mandaté le Conseil mu-
nicipal d'intervenir auprès de la Direc-
tion des postes , à Neuchâtel . pour amé-
iHJj .i  ie sci viuc I_L>.-. __U t, o- --._ -iie- . i_ic
Conseil municipal par l'intermédiaire
du maire , a répondu qu 'il donnera suite
à cette décision.

La question du stationnement des
véhicules à moteur , sur certaines rues
de la localité, donne également lieu à
une interpellation. Elle est justifiée. La
commission de police , examinera la ques-
tion.

Le maire renseigne le Conseil général
quant à l'état d'avancement des travaux
au technicum , aux dépenses en décou-
lant , qui dépasseront celles primitive-
ment prévues , lorsque les plans furent ;
établis pour la transformation et l'agran-
dissement du bâtiment des écoles profes-
sionnelles

Le Conseil général recevra un rapport
complet et circonstancié du Conseil mu-
nicipa l , dès que ce dernier aura tous
les éléments nécessaires pour l'établir.

Le réfection de certaines rues est éga-
lement rappelée à l'attention des Ser-
vices de la voierie , qui y pourvoipront .
tandis que la Direction des services
techniques adressera un rapport com-
plet sur les travaux de normalisation
du réseau électrique, ainsi que cela lui
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Au Conseil général de Saint-Imier

Samedi 27 juin
CINE CAPITOLE : 20.30 , Tarzan et la

Femme démon.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , Les Dia-

bles au Soleil.
CINE EDEN : 25.00 - 20 ,30, Depuis que

tu es parti.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20 .30,

L'Aigle solitaire.
CINE REX : 14.00 , Barry,  version f r a n -

çaise - 16.30 , Barry, version alleman-
de - 20.30 , Pour que vivent les hom-
mes.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , Mam 'zelle
Cri-Cri .

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Clan-
destines.

PHARMACIE D OFFICE : Guye , Léo-
pold-Robert 13 b.

Dimanche 28 juin
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Tarzan

et le Femme démon.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les Dia-

bles au Soleil.
CINE EDEN : 75.00 - 20.30 , Depuis que

tu es parti.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30 ,

L'Aigle solitaire.
CINE REX : 74.00 , Barry, version f ran -

çaise - lb.30 , Barry, version alleman-
de - 20.30 . Pour que vivent les hom-
mes

CINE RITZ : 75.00 - 20.30, Mam 'zelle
Cri-Cri .

CINE SCALA : 75.00 - 20.30 , Les Clan-
destines.

PHARMACIES D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Robert 13 b. - Coopératives ,
Paix 72.

i

Le
savez -vous?

Savez-vous qu'un contri-
buable neuchâtelois gagnant
7000.— fr. par an paie 21.20 fr.
d'impôt d'Etat s'il a deux
enfants , alors que le contri-
buable du Jura doit payer à
Berne 117- fr. ?

Si nous avons le droit de
payer , nous avons aussi le
droit de voter et de dire notre
avis sur notre avenir ! On n'a
pas le droit de nous bâillon-
ner.

Alors : OUI le 5 juillet.
Comité d'action.
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os services en cars de luxe : I

GENÈVE - TURIN 1
tous les Jours , via Gd-Saint- I
Bernard. Fr. 30.— Dép. 8 h ¦

GENÈVE - NICE i
4 fois par semaine, Fr. 59— I

GENÈVE-BARCELONE 1
tous les dimanches, Fr. 95.- H
Venez, vous serez ravis !

1 Auderset & Dubois ¦
[ Genève - Tél. (022) 32 60 00 I
1 et votre Agence habituelle I

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



I Jj

jfafr^ Un violent réquisitoire contre les « MAISONS DE RENDEZ-VOUS> -̂ SïŜ L B
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W; | LES CLANDESTINES | ©F 1
avec Nicole COURCEL * Philippe LEMAIRE ' Maria MAUBAN • Dominique WILMS |
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Superbe mobilier réclame
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Une magnifique chambre à coucher en bouleau , sur socle, avec
large tète de lit, grande armoire 4 portes, belle coiffeuse avec
glace cristal.
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Un très beau studio 3 pièces avec magnifique tissu 2 couleurs, à
choix.

Une très jolie salle à manger en noyer comprenant un buffet de
service 4 portes avec bar et vitrine centrale, 1 table à rallonges
pieds galbés, 4 belles chaises noyer pyramide, pieds galbés.

Les trois chambres complètes seulement Jr r. 2o30."
Pour paiement comptant seulement Fr. 2690.-

& crédit Fr. 88.— par mois

A crédit seulement ^T / 2 /O d'Intérêt

Au comptant %J J Q d'escompte
TRÈS GRAND CHOIX DE MEUBLES EN TOUS GENRES

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
Nous remboursons vos frais de déplacement

Demandez notre catalogue gratuit — Livraison franco domicile

CEEDO-MOB I™™""""" "̂ ""̂

E. GLOCKNER "°m: — prénom: —
PESEUX (Ntel) Localité : _ > 

Tél. (038) 816 73
ou 817 37 Rue : Canton :

I

DA N S E
Samedi 27

dès 20 heures
Orchestre QUINET

HOTEL DE LA PAIX
Cernier, téL (038)

71143\ /

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.

A LOUER à Hauterive

pendant les
mois d'été

chambre meublée avec
accès au lac. — Tél. (038)
7 56 49. 
t* \

A VENDRE

canot-moteur
type glisseur, 4 places, intérieur cuir
capitonné, moteur «Evinrude acquaso-
nic» 25 CV., commandes à distance au
volant. Très rapide, nombreux acces-
soires. Etat de neuf. Fr. 5000.-. Offres
sous chiffre V. V. 13680, au bureau de
L'Impartial.

> /

Prêts
BANQUE

PROCREDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

è

Voici nos jus de fruits de qualité:

Représentants-Dépositaire : M. Paul H. Stauffer, Les Ponts-de-Martel. Tél. 6 72 23 de
21 h. à 8 h. et de 12 h. 15 à 13 h. — Dépositaire : M. Marcel Haldimann, Cidrerie de Morat,
rue du Parc 51, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 23 85.

Glisseur
Occasion

ski nautique et prome-
nade, 4 m. 80, avec mo-
teur 35 CV, sous garantie,
modèle 59. Prix 6400 fr.,
avec bâche neuve.

1 canot de 5 m., pêche,
clin, bon état, banc neuf.
Prix 500 francs.

Moteurs 3 CV, avec ga-
rantie , un à 680 fr., et un
à 800 fr.

1 moteur 12 CV. Prix :
1900 fr .

A. Staempfli , bateaux
stratoplastic, Grandson.
Tél. (024) 2 33 58.

Hôtel de Mordes
sur Si-Maurice

Altitude 1150 m.
Tél. (025) 3 64 12

Pension : Fr. 10.-.
Confort Fr. 12.-.
Demandez prospectus :

Zurich - Bays, propr.

A tous les isolés, veufs
et veuves, divorcées, céli-
bataires, ne restez pas
seuls. Adressez-vous au

¦ ¦ ¦¦ - ¦ ) BCj_5

35, rue Maunoir , Genève,
tél. 35 28 92, qui s'occupe-
ra de vous marier.

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
A I I D D V  Numa-Droz 33
A U D f i l TéL 233 71
Plis spéciaux pr magasin»

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.

Aiiiuilës
A vendre
1 table paysanne avec 1
banc,
1 commode-miniature,
1 boîte à musique,
1 vitrine de pendule,
1 armoire peinte,
1 table ovale,
1 petit buffet bressan.

Tél. 2 15 62

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 malsons fami-
liales. — Ecrire sous
chiffre D L 13514, au bu-
reau de L'Impartial. I

Le 5 j uillet, le vote ne p orte p as sur la
question de la sép aration.
La question est : « Voulez-vous que le
Jura soit consulté ?»
Vous avez à choisir entre l'aff irmation
du Jura ou sa soumission. Alors :
Comité d'action j urassien \ È II I

r \ -

- Brasserie-Restaurant

APERÇU DE LA CARTE :

Soufflé de brochets, see lyonnaise
Cuisses de grenouilles à la Pro-

vençale
Truite à la Mode des bords du

Doubs
Filets de perches
Filets de soles
Poulets aux Morilles
Filets Mignons aux Morilles
Poulet à la broche
Entrecôte « Les Forges »

Se recommande

(k. .Onde-l - lét. 2.89.55
»- '

I Buffet de la Gare CFF I

I

LA CHAUX-DE-FONDS _

Ce soir samedi

l Souper petits COQS l
Tél. 2 55 40

Restaurant Guillaume Tell
LES CONVERS

Dimanche 28 juin, dès 15 heures

Grand bal d'ouverture
avec l'orchestre « Ray-Jean »

Se recommande :
Famille André ROHRBACH.

Particulier cherche à vendre, pour cause Imprévue.
sa voiture

Rover A 75
année 1951, voiture entièrement revisée à neuf et
très soignée, radio. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre L. P. 13775, au bureau de L'Im-
partial.

? LES BOIS*
4 - 5  juillet

JEAN VIGNY, fantaisiste

BMW
ISETTA 300
1958, dernier modèle, Export De
Luxe,

A VENDRE
avec forte remise. — Possibilité
d'échange contre Scooters,

C H E Z

J.-L. LOEPFE
24, rue du Manège
Tél. 2 78 28 - 2 91 10
La Chaux - de - Fonds

Viroleuses
connaissant le point d'attache sont
cherchées. Travail régulier.
S'adresser au bureau de L'Impartial .

13670



Le prince Charles
n'assistera pas aux

noces du prince Albert
BRUXELLES, 27. — Reuter. —

Le prince Charles , ancien régent
de Belgique, a décliné l'invitation
à assister aux noces de son neveu ,
le prince Albert de Liège avec Don-
na Paola Ruffo di Calabria, qui se
dérouleront le 12 juillet à Bruxel-
les .

C'est ce qu 'a révélé vendredi un
porte-parole du palais royal , qui
déclare que l'invitation avait dû-
ment été adressée au prince, ac-
tuellement âgé de 56 ans, frère ca-
det de l'ex-roi Léopold III.

Le prince Charles, comte de
Flandres , fut le chef de l'Etat « ad
intérim J> de la nation belge, lors
de la captivité du roi Léopold pen-
dant la dernière phase de la guerre
et l'exil de six ans qu 'il s'était spon-
tanément imposé en Suisse, après
la fin des hostilités. L'ancien prin-
ce-régent vit fort retiré, ne ren-
contrant que quelques amis. Selon
des sources informées, la rupture
du prince Charles, comte de Flan-
dres, est complète avec la famille
royale. Elle serait attribuable à des
motifs personnels.

Succès de M. Debré
lors du débat sur l'Algérie
PARIS, 27. — Séance de nuit à la

fols au Sénat et à l'Assemblée na-
tionale. Ce sont les sénateurs qui
ont tenu la vedette par leur débat
sur l'Algérie.

Malgré la grande diversité des
opinions qui se sont exprimées au
Palais du Luxembourg, le débat s'est
terminé par un double succès pour
le gouvernement : par 158 voix con-
tre 91, le Sénat a rejeté un amende-
ment socialiste qui tendait à retirer
aux textes présentés leur caractère
intégrationniste, puis il a adopté,
par 155 voix contre 67 le projet
d'unification budgétaire de la Mé-
tropole et de l'Algérie, et par 153
voix contre 65 le projet relatif à la
circulation monétaire.

. .Manœuvres militaires ,
d'enfants

tchécoslovaques
PRAGUE, 27. — AFP — Quinze

mille enfants — garçons et filles de
8 à 15 ans — ont participé dans la
région de Prague à des manœuvres
militaires organisées à l'occasion du
dixième anniversaire du mouvement
des pionniers (jeunesses commu-
nistes) .

Le thème des manœuvres était
l'attaque d'un aérodrome occupé par
des parachutistes ennemis.

Divisés en cinq colonnes, les en-
fants encadrés par des soldats se
regroupèrent sur l'aérodrome de
Tocna après avoir franchi «de vive
force » la Vltava sur un pont de ba-
teaux. La manœuvre fut  agrémentée
d'une alerte aux gaz et les enfants
durent traverser une zone « dange-
reuse _¦ en portant des masques.

Réduction d'Impôts
en France

PARIS , 27. — Reuter — M. Pinay,
ministre des finances , a annoncé
vendredi un plan de réduction des
impôts, qui pourra atteindre jusqu 'à
20 pour cent en certains cas. Ce
plan fait partie intégrante de sa
réforme fiscale. Si ses propositions
sont acceptées par l'Assemblée na-
tionale, tous les salariés paieront
moins d'impôts en 1960.

Vastes incendies
de forêts en Allemagne

CELLE, 27. — DPA. — Au cours
de ces derniers jours, de vastes in-
cendies de forêts ont causé des dé-
gâts pour plus de 3 millions de
marks dans les environs de ïêf ville
de Celle , dans le nord de l'Allema-
gne. Vendredi après-midi un nou-
veau foyer s'est déclaré aux abords
de la ville, enflammant une forêt
de pins d'une superficie de 2,5 ki-
lomètres carrés. Un millier de
pompiers et de soldats allemands
et étrangers ont réussi à circons-
crire le sinistre en travaillant pen-
dant 5 heures.

Dans d'autres réglons du nord et
du nord-ouest de l'Allemagne la
sécheresse extraordinaire a déjà
causé d'immenses dégâts aux ré-
coltes. Dans certaines communes de
Basse-Saxe, les arbres à feuilles
commencent à j aunir et les petites
plantes dans les forêts de pin sont
sur le point de sécher. De vastes
vergers sont également dévastés
par la sécheresse et en de nombreux
endroits on manque d'eau potable,

Klaus Fuchs obtient le droit
de citoyenneté

de l'Allemagne de l'Est
WANDLITZ , 27. - Rouler. - M.

Klaus Fuchs a annoncé vendredi k
IVandlttz (Allemagne de l'Est) qu'il
avait acquis les droits civiques de
l'Allemagne de l'Est.

Octet ta demi it mande....

Notre feuilleton Illustré -.

Jenny
l'ouvrière
d'aprèi le célèbre roman dt

Iule» CARDOZK

Copyrig ht by i_, u «moj j _ ««_ , <_.»nèv»

Revenons à l'« Amoureux ». Il était
resté dans l'auberge où l'avait installé
Gontran Daumont , brûlant de haine ,
remâchant ses projets de vengeance.
Enfin , le Jour fixé par Gontran arrive...
L'« Amoureux » se dirige vers la maison
du Dr Balagny et , pour s'y faire ad-
mettre , il feint d'avoir été victime d'un
accident : froidement , il s'incise la peau
du crâne. Il prend soin de meurtrir
la chair de ses joues et de surcharger
son front d'ecchymoses. Quand la hi-
deuse besogne est achevée , la misérable
s'étend à terre dans une position qu 'il
a soigneusement étudiée et commence
à pousser des cris stridents qu 'il entre-
mêle de gémissements entrecoupés...
Enfin , il entend des pas précipités . On
l'a entendu , on vient... Seraient-ce les
infirmiers du Dr Balagny ? Non ! Ce
sont deux gendarmes en tournée que
le hasard a amenés dans les parages...

L'« Amoureux », affolé , ferme les yeux
et feint un profnod évanouissement. Le
personnel de la maison de santé arrive
un instant après les deux gendarmes.
Ceux-ci déclarent avec autorité : « Nous
devons rédiger notre procès-verbal. Il
faut interroger cet homme tout de
suite. » Les infirmiers protestnt: « Dans
l'état où se trouve ce malheureux , il
faut le soigner avant tout. C'est un de-
voir d'humanité. » Le Dr Balagny ac-
court à son tour et il insiste pour hos-
pitaliser immédiatement le blessé : « Cet
homme a besoin d'un traitement éner-
gique et il est impossible de l'interro-
ger pour le moment. Je ferai prévenir
la police dès qu 'il ira mieux pour qu 'on
puisse enquêter à son sujet. » Les gen-
darmes se retirent ct l' « Amoureux » ,
vaincu par la souffrance , se laisse glis-
ser dans un profond évanouissement.

Toute la nuit , le Dr Balagny et ses
aides s'empressent autour du blessé que
la perte de sang a gravement affaibli.
Enfin , la robuste constitution de l'« A-
moureux » l'emporte et un mieux sen-
sible se produit dans son état. Le len-
demain , le docteur revient à son chevet
pt l'examine attentivenment... Le blessé
ferme les yeux pour éviter les ques-
tions gênantes mais il écoute ce que dit
le médecin : « Voilà cet homme tiré
d'affaire. Quelques jours de repos et il
n 'y paraîtra plus , à moins qu 'il n 'y ait
lésion au cerveau... Auquel cas, il y
aurait syncope et la mort se produirait
à bref délai. » Georges Périer dissimule
un sourire : il est bien décidé à simuler
une syncope pour prolonger son séjour
dans la maison de santé ! Les yeux
toujours fermés , il entend le docteur
recommander : « Pas trop de bruit !
N'éveillez pus le Père Bicêtre qui dort
à côté. » L'« Amoureux » réprime un
sursaut de Joie : son ennemi est à deux
pas de lui , à sa merci 1

De Genève à Beyrouth en sept heures de vol
à bord d'un «Viscount» des Middle East Airlines
(Sui te)

La caravane , le rail , l'auto ne
peuvent se dispenser de passer
par certains cols, par certaines val-
lées ou dépressions : la ligne droite
leur est interdite. Il faut de même
que les bateaux s'insinuent dans les
détroits , les canaux océaniques , les
mers étroites , qu 'ils contournent les
péninsules . Sans doute les marins
connaissent-ils de longue date l'éco-
nomie de parcours des arcs de grand
cercle , mais ils ne peuvent les suivre
que sur les océans.

La nouveauté révolutionnaire de
la route aérienne , c'est la possibilité
pour elle de suivre , à peu près inté-
gralement ce plus court chemin d'un
point à un autre qu 'est la ligne
courbe de l'arc de grand cercle . Sous
réserve des exigences de l ' infra-
structure, les servitudes anciennes
disparaissent : on coupe les pénin-
sules à l'aisselle et plus besoin de
contourner les continents. D'où la
prédominance de certaines notions,
déjà semi-cosmiques, dans la me-
sure et le calcul des distances.

Agrément de la turbine à hélice
Du reste, le phénomène le plus

évident , c'est qu 'il n 'y a plus de dis-
tance et que les conditions de l'accès
sont facilitées au maximum. Chaque
nouveau voyage nous le rappelle.
Témoin celui que nous venons d'ef-
fectuer de Genève à Beyrouth , soit
3000 km., à bord d'un des magni-
fiques « Viscount » de l'excellente
compagnie libanaise Middle East
Airlines. Il nous aura fallu moins de
huit heures, escale comprise à Athè-
nes) pour relier la cité de Calvin à
la capitale du Liban , cette porte
ouverte sur l'Orient.

Point n'est besoin ici de présenter
le Vickers Viscount. Ce puissant
quadrimoteur qui peut emporter,
selon les versions, jusqu 'à 70 passa-
gers, constitue certainement la plus
grande réussite de la construction
européenne d'après-guerre, dans le
domaine de l'aviation de transport.
Des centaines d'exemplaires ont été
vendus aux compagnies du monde
entier. On rendra cette justice aux
ingénieurs de Rolls-Royce.. que son -
prodigieux succès, le Viscount le doit
presque essentiellement à ses quatre
turbines à hélice « Dart _> dont le
sifflement caractéristique et déchi-
rant est perçu maintenant sur tous
les aéroports de quelque importance.

A peine supportable pour les hom-
mes de piste et le personnel au sol ,
ce bruit est quasiment inaudible à
l'Intérieur de la cabine. De plus,
grâce aux turbines, les vibrations, si
désagréables sur les avions dotés de
moteurs à pistons, disparaissent
complètement . Dès lors , le passager
confortablement installé dans son
fauteuil moelleux peut porter toute
son attention sur le paysage qui
défile quelque sept mille mètres
sous ses ailes, à une altitude où les
turbulences ne se manifestent prati-
quement plus.

Aspects terrestres...

Que ce soient les paysages les plus
variés, des rocailles déchiquetées et
nues des Préalpes aux vastes plaines
lombardes et piémontaises, en pas-

Beyrouth : la fameuse Grotte aux Pigeons .

sant par les glaciers éblouissants
des Alpes , le voyageur aérien peut
difficilement se soustraire au char-
me sans cesse renouvelé des aspects
terrestres qui s'offrent à ses yeux.

Contrastes violente auxquels la
couleur donne leur pleine person-
nalité, tour à tour s'opposent les
architectures modernes et les émou-
vantes reliques léguées par les
grands bâtisseurs d'autrefois. Aux
fumées des cités industrielles ou des
grands ports italiens, succède par-
fois le vestige d'un vieux camp ro-
main. Le Viscount volant à 500 km.
à l'heure, Naples est « avalée » en
quelques secondes. Plus loin, sous la
brume légère qui estompe l'horizon ,
se devine un trait net au-delà du-
quel les rayons du soleil jouent sur
une nappe d'or en fusion. Oui , c'est
bien la mer qui surgit peu à peu des
nuées violettes, la mer , premier trait
d'union entre les continents, pre-
mier domaine interdit conquis par
l'homme, et aujourd'hui déchu de
son rôle exclusif au profit des routes
du ciel.

Le Viscount amorce sa longue des-
cente sur le Péloponèse déjà et vole
exactement à la verticale du canal
de Corinthe qui se laisse presque de-
viner, vu de si haut. L'escale d'A-
thènes offre au. voyageur un pre-
mier échantillon de la chaleur qu 'il
aura à supporter au Moyen-Orient !
Nouveau décollage , nouvelle montée
à six mille métrés. Bientôt l'appa-
reil s'engloutit dans la nuit. Diner à
bord, le temps d'échanger quelques
impressions de vol, de somnoler un
peu et voici que l'aéroport de Khaldé
est en vue. L'approche s'effectue sur
la mer. Le clair de lune permet de
contempler la capitale libanaise
construite sur un promontoire, den-
telée de grands Immeubles moder-
nes plantés sur de nombreux ter-
rains vagues. Atterrissage impecca-
ble sur l'une des trois grandes pis-
tes de l'aérodrome... et, dès la sortie
de l'avion, sensation d'être plongé
dans un bain de vapeur . Les vête-
ments collent instantanément à la
peau.

La MEA est la plus importante des
compagnies du Moyen-Orient

L'accueil que nous réserve les
représentants de l'Office du touris-

me libanais , du syndicat de la presse
et de la MEA est extrêmement cor-
dial et chaleureux . A vrai dire, on
ne se sent nullement dépaysé car on
se charge de nous rappeler à plu-
sieurs reprises que le Liban , c'est
« La Suisse du Moyen-Orient » !

Sur ces perspectives encouragean-
tes les six journalistes suisses invi-
tés précisément à découvrir le pays,
gagnent rapidement leur résidence,
le magnifique hôtel Riviera doté de
ce qui leur parait , dans les circons-
tances présentes, comme les deux
installations les plus précieuses au
monde : la douche et l'air condi-
tionné !

Le lendemain matin , notre pre-
mière visite est pour la direction de
la Middle East Airlines. On pourra
s'étonner qu 'un pays aussi petit que
le Liban (1 million et demi d'habi-
tants... plus deux millions vivant à
l'étranger) compte quatre compa-
gnies d'aviation assurant un trafic
international. La MEA est la plus im-
portante de ces compagnies comme
de toutes celles du Moyen-Orient.
Son réseau s'étend de Londres à
Bombay reliés par deux services
continus. Quant à son parc d'avions,
il se compose principalement de Su-
per-Viscount, de DC-S.pour les cour-
tes distances, de DO-4 et d'Avro York
affectés au fret. La majorité des pi-
lotes sont Anglais , Australiens ou
Américains. On compte également
six commandants de bord libanais.
Toutes les hôtesses aussi jolies
qu 'attentionnées, sont libanaises. La
MEA groupe au total 1250 person-
nes directement intéressées à la
marche de l'entreprise, pusqu 'elles
détiennent 21 % du capital-actions.

Le président de la société est le
sheik Nejib Alamuddin qui peut
compter sur un état-major de di-
recteurs compétents et dynamiques
tels le colonel Essely, directeur com-
mercial , MM. Sélim Bey Salaam, di-
recteur des ventes et Sami Rabaty,
directeur de publicité. MM. Rabaty
et Nicholas Ghosn , directeur pour la
Suisse et la France , allaient être
pour nous, et durant huit jours , les
plus aimables cicérones sur cette
terre accueillante et prospère.

(A suivre)

i|| Nerf s  et organes usés
||ss Une cure au Verenahof &
§§|s| Ochsen , Baden près Zurich ,
|||| | sera une régénération mer-
i»|s veilleuse.
$|||| L'atmosphère agréable ainsi
;|||| que les installations de cures
;|$s$| m o d e r n e s  permetten t du

^^ 
succès en 

cas 
de

^^ 
surmenage , convalescence,

HHl rhumatismes, troubles circu-
|||| latoires , paral ysie, séquelles

^^ 
d'accidents .

||| | Nous sommes à votre entière
$|||| disposit ion pour tous ren-
§§|§| sel gnements :

» V E R E N A H O F
» + O C H S E N

B A D E N  près Zurich
i|| Tel. (056) 2.52.51
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Bonne chance O Jockey!
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Gagnant...! Oui, mais cette victoire est-elle due uniquement à la chance? Certes
non. Le cheval, aussi bien que le jockey, ont été soumis auparavant à un entraî-
nement long et minutieux.
II en est de même pour la nouvelle cigarette JOCKEY. Des spécialistes de
renommée mondiale ont patiemment mis au point son mélange de haute qua-
lité, dont l'arôme fin et racé satisfait le fumeur le plus exigeant.

. Le format long et élégant de la JOCKEY, son filtre particulièrement efficace ,'..j . •
et conçu d'après les méthodes les plus récentes, en font une cigarette appréciée
tant du fumeur moderne que de celui épris de tradition.

^̂ ¦̂  ̂ ^̂ ^̂  Turi-ish State Monopoly

JOCKEY, la cigarette au goût du jour — votre cigarette!

un
J e-|w cheveux facilement coiffés - coiffure qui dure..»

________RaË«iÉ$i_2 >̂ ^sBBfi^̂  *̂!$Qy '' '~ ' JQ

I I BIO DOP
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lure 
est 

impeccable de tenue , de souplesse et bril le de mil le  éclats.
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lnl l r  cheveux anémiés et f ra g i les :  
Bio Dop 

Traitant (étui  rose)
'¦ ^**!!$S0'M uy ûn le cheveu en lui  rendant  sa soup lesse et sa beauté

^ \ pour cheveux rebelles et ternes: Bio Dop Radiant (élui bleu)
disci pline les cheveux les plus rebelles , sans les coller

ul 5* BIO DOP est également le fixatif idéal de l'homme soigné
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§j§: Matelas pneumatiques dep. Fr. 37.50 §|j
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Sacs de couchage dep. Fr. 33.— ^S& On accepte les chèques BC

I NUSSLÉ s.a. 1
% Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 %

A LOUER
pour le 30 avril 1960, à l'Avenue
Léopold-Robert ,

BEAUX APPARTEMENTS
de cinq chambres, hall , salle de
bains , balcon , service de concierge.
S'adresser à l'Etude PERRIN-
AUBERT-NEMITZ , Av. Léopold-
Robert 88, tél. 2 14 15.
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
aette de PLANTA et dégustez en f ine-bouche:  # Glisse3 dam !es spagkettù desfIo.
quelle saveur délicate et naturel le , quelle cons de PLANTA I
finesse et quelle fraîcheur! Essayez mainte- « Avez-vous essay é PLANTA pour
nant PLANTA sur du pain... De toute façon '" <""/ ' au miroir ?
vous serez la première è reconnaître que * PLANTA est excellente à tartiner
PLANTA est vraiment d'une finesse incom- sur les sandwichs et les dix-heures.
parable,
Z, PLANTA est à base d'huile»
Suivez donc l'exemple d'Innombrables maî- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100°/,.
PLANTA pour préparer de bons petits plats, pLANJA contien, |M ind|g.
pour affiner et enrichir tous vos menus... pensables vitamines A+D -
Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout: EMe est nourrissante et cori-
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !
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LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

L'invitation à faire partie du
« Club des célibataires » que reçut
Marcel Aubier était évidemment
flatteuse et le jeune homme fut
sensible à cet hommage. On ne pou-
vait en effet faire partie de ce club
que sur invitation, jamai s sur de-
mande de l'intéressé. En outre, il
fallait être âgé de 30 ans au moins
— Marcel en avait 32 —, être de
parfaite éducation et avoir une
instruction générale permettant de
s'intéresser aux arts, à la littératu-
re, et bien sûr aussi : aux affaires.
La perspective pour Marcel Aubier ,
de faire partie de cet aréopage au-
rait donc été sans mélange, si... si
le bristol d'invitation n'avait pas
contenu cette phrase-ci : « Votre
admission sera consacrée au cours
d'un diner aux escargots. » Malheu-
reusement, le j eune homme n 'avait
jamais mangé d'escargots... et ne
savait même pas comment on man-
ge un tel mets ! Il pensa qu'une tel-
le connaissance devait être compri-
se dans « la parfaite éducation et
l'instruction générale » exigée de
tout membre du « Club des céliba-
taires ». Alors ?... avouer son igno-
rance ? Jamais ! Il ne restait au
jeun e homme qu 'à combler cette la-
cune ! Marcel Aubier en prit son
parti , décidant de s'initier le plus
rapidement possible à une telle dé-
gustation. Toutefois, tenant à pa-
raître à son avantage dès le pre-
mier contact avec les habitués du
Club, il ne voulut pas se contenter
de ' demander quelques renseigne-
ments ici ou là. Il décida de tenter
une expérience pratique. Et pour
cela, il pensa se rendre au salon
de dégustation d'une entreprise spé-
cialisée. Une fois sur place , sans
vergogne et en toute modestie, il
demanderait à être initié à cet art :comment tient-on les escargots pour
les déguster, de quelle façon et àquel rythme les mange-t-on, faut-
il les mâcher ou les avaler toutronds, combien est-il décent d'enconsommer ?... Après ce ' premieressai, il s'apprêterait alors à répon-dre affirmativement au Club descélibataires, en disant à ces mes-sieurs le plaisir qu 'il aurait à pren-dre un tel diner en leur honorablecompagnie !

¦ • •
Marcel Aubier arrête son auto de-vant la grande maison solidementcampée au milieu des vignes. Il des-

cend de voiture, traverse une alléesablée, et entre dans le salon de
dégustation. Première constatation:
presque toutes les tables sont déjà
occupées ! Comment donc : il y a
vraiment tant d'amateurs? Le jeune
homme en est un peu ennuyé. No-
vice, il eût préféré être presque
seul afin de pouvoir se renseigner
en toute liberté sur la façon dont
il devrait s'y prendre. Au lieu de
cela, il se sent un peu perdu au mi-
lieu de ces gais convives, tous très
à leur aise autour de leur escar-
gotière et de leur bouteille de vin
blanc ! Mais tant pis, il est trop
tard pour faire marche arrière. Il
ne reste à Marcel Aubier qu 'à se
jet er, non pas à l'eau, mais dans la
mêlée !

Il avise une petite table encore
inoccupée , s'y installe. A peine a-t-il
pris place, qu 'une nouvelle venue
vint s'asseoir en face de lui. Ça,
c'est plutôt gênant ! Mais enfin...

Alerte et de bonne humeur , une
serveuse vient prendre commande.
Le jeune homme sourit en lui-
même, soulagé : il va simplement
prendre modèle sur ce que deman-
dera la jeune fille qui vient d'arri-

ver, et paraissant très à son aise
dans ce milieu. Hélas, cet espoir est
vite déçu ; souriante mais décidée ,
celle-ci dit : « Comme d'habitude ,
s'il vous plait !»  — « Entendu ! fait
la serveuse en s'inclinant. Puis, se
tournant vers Marcel et sans se
douter qu 'elle va ainsi sauver la
situation : Pour Monsieur aussi ? »

— « Naturellement », approuve-t-il
en s'inclinant lui aussi. L'accorte
personne s'en va, laissant les deux
jeunes gens face à face. Ils se re-
gardent un instant , prunelles claires
et prunelles foncées, yeux rieurs,

pur Robert  PORRET

yeux malicieux. « Elle a cru que
nous étions ensemble ! » dit la jeune
fille. — « Je le pense en effet et
j 'en suis très flatté », reconnaît Au-
bier. — « Pourtant je suis toujours
seule, dit-elle encore. » — « Ce qui
est une chance pour moi ! admet-il
en se présentant : Marcel Aubier ,
ingénieur. » Elle se présente à son
tour : « Et moi Christine Davant. »
Elle ajoute : « Je suis folle des es-
cargots. J'en mange chaque semaine
ici. »

Si bien commencée, la conversa-
tion continue, gaie, amusante, abor-
dant les sujets les plus divers...

Mais la serveuse apporte bientôt
deux plats d'escargots merveilleu-
sement bouillants et une bouteille
de vin pétillant.

Tout en discutant, en plaisantant
et en riant, ils se mettent à manger.
Et Marcel en est à son sixième
escargot quand il s'aperçoit... qu 'il
s'y est pris si naturellement qu 'au-
cun problème ne s'est posé pour lui
quant à la façon de s'y prendre pour
manger ! Instinctivement, il a agi
comme la jeune fille qui lui tient
compagnie. H a pris la pince à es-
cargots de la main 'gauche, y en-
fermant ensuite une coquille, de la-

quelle il extrait , avec la fourchette,
tenue de la main droite, un escargot
tout enrobé de beurre chaud et
d'herbes fines et aromatiques. Fer-
mant les yeux de plaisir , il déguste...
puis, retournant la coquille au-des-
sus de sa bouche, il boit le beurre
j usqu 'à la dernière goutte.

• • *
«Santé !» — «Santé !» Marcel Au-

bier est ravi ! Les escargots ? Mais
c'est fameux !... et si simple à man-
ger !... Le vin du pays ? Bien frais,
sec et pétillant , quel régal avec un
tel mets ! Et cela dégusté en une
compagnie plus aimable et char-
mante qu 'il n'eût jamais osé l'es-
pérer !

Est-ce l'effet des escargots, la pré-
sence de Christine Davant , l'atmos-
phère sympathique de cet endroit
confortable... ou tous les trois à la
fois ? En tout cas, lui se sent deve-
nir spirituel , galant et même amou-
reux ! Quelle charmante compagne,
en effet , que celle qui lui fut si
heureusement imposée par le ha-
sard ! «Et vraiment, vous venez ici
chaque semaine?» — Certainement!
Et je m'en réjouis toujours d'une
fois à l'autre.» Il n'hésite guère,
Marcel Aubier , avant d'ajouter à
mi-voix, tout de même un peu In-
timidé, mais espérant déjà folle-
ment en une réponse favorable :
«M'autoriseriez-vous à y venir aus-
si... pour vous tenir compagnie ?»
Elle ne répond pas tout de suite ;
elle ferme à demi les yeux pour at-
ténuer peut-être leur lumière un peu
trop vive. Elle dit enfin, très bas :
«Essayez... et vous verrez !»

On dit que Marcel Aubier essaya...
et que cela ne réussit pas mal du
tout , ni pour lui, ni pour Christine
Davant , qui s'appelle Mme Aubier ,
maintenant.

Quant au secrétaire du «Club des
célibataires», il reçut de M. Aubier
une réponse polie, correcte , mais
ferme et négative, dans laquelle se
trouvait entre autres cette phrase -
ci : «Mes très prochaines fiançailles
et mon mariage prévu pour le mois
de mai font en effet que...»

Quant aux escargots, il ne com-
prirent jamais ce qui s'était passé
grâce à eux. Il est vrai que leur
rôle n 'est pas de s'occuper de ces
affaires-là ; du moins pas directe-
ment !

Le feuilleton fllustrô
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je me demande pourquoi le Pro-

fesseur ne prend pas ses j ambes à son
cou avant que n 'éclate le prochain éter-
nuement 1

— Et voilà I C'était encore pire que
ce que j 'imaginais ! Le moulin doit être
à peu près vide de farine, maintenant ?

— Oui, je crois que le professeur a
reçu le solde ! . . -

— Plus vite , Barbe, il faut rattra-per le toit du moulin 1

Petzi, Riki
et Pingo

Romeo et Juliette n'ont jamais existé !
par Jacques REAL

On montre aux touristes , à Vérone , le tombeau de Roméo et Ju-
liette. Ce tombeau comporte deux cases jumelles , deux sarcopliages
de marbre blanc placés côte à côte , dans un cloître tranquille , planté
de roses et de cyprès et décoré d' arceaux sculptés.

Au printemps de l'année suinante , une tige de chèorefeuille aoait
commencé à pousser dans l ' intérieur du tombeau où gisait Juliette. Et
ce chèvrefeui l le , aoec Ja forc e frêle et puissante des jeunes plantes ,
s 'était peu à peu insinué dans une fente du tombeau où gisait Roméo.
Alors les religieux du couoent décidèrent de respecter le chèorefeuille.
Si bien que Roméo et Juliette furent  enoeloppés d' un buisson de fleurs
qui s'entrecroisaient d' un monument  à l' autre. Ces rameaux semblaient
aooir eu pour dessein de permettre aux amants endormis dans la mort ,
parmi la solitude et les par fums , d'aooir enfin le bonheur partagé qu 'on
leur aoait défendu.

Or, uoiln qu 'un auteur italien , M. Solimani , oient de publier un
liore int i tu lé  ; LA VIE AUTHENTIQUE DE JULIETTE CAPULET, où
l'auteur aff irme que Roméo était un iurogne , qu 'il ne s'était pas sui-
cidé en apprenant la mort de Juliette, mais qu 'il est mort tout bonne-
ment dans un duel.

II y a, dans celte histoire macabre, quelque chose d' assez comique.
C'est quo Roméo et Juliette n 'ont jamais existé.
Certes , il y a eu , à Vérone, deux fami l les  ennemies : les Montaigu

et les Capulet , en italien : les Monteci et les Cappellelti.
Au sujet de la rionlité de ces deux familles, en l'an 1305, un écri-

oain ilalien , Luigi da Porto , a composé en plein moi/en-âgo l 'historique
de cette rioalilé qui aoait duré plusieurs siècles et , pour corser son
récit historique , il a imaginé , par contraste aoec ces oiolences , la douce
et charmante histoire de deux jeunes gens très épris l' un do l'autre et
qui aoaient mis l' amour au-dessus des rioali tés familiales.

Mais Roméo et Juliette n 'ont pas plus existé que n 'ont existé Don
Quichotte , le Cheualier des Grieux, Paul et Virginie.

Et pourtant , on montre leur tombeau /

— Georges ! J ' ai retrouvé notre réveil-
matin !

Elle a compri s !
— Inut i le  de faire tant d'histoires

parce que tu as eu plusieurs fois des
harengs pour dîner cette semaine !

— Maman , où est mon drap de bain ?
Tous ceux qui sont ici sont propres !

Les belles rencontres
— Chameau ! — Dromadaire !

Jeunesse moderne

— Regarde-moi ça : « Le tour du mon-
de en 80 jours ! » Ils avaient bien le
lemps , à cette époque !

HUMOUR I /ARIÉTÉS & GIE...
Problème No 612, par J. LE VAILLANT

Horizontalement . — 1. C'est le
piston qui les fait avancer. 2. Chez
elle, il y a toujour s du boulot sur
la planche. 3. Avec lui , on n'a pas
à craindre les fuites. Célèbre en-
fant de Nyon. Canton français. 4.
Protection . Il a souvent le feu au
derrière. 5. De premier ordre . Mal-
gé son nom fâcheux , il rend bien
des services. 6. Il est souvent après
le cas. 7. Elle rend brillant. Elles
ont de la branche. 8. Détruites par
l'eau. Il lançait des rayons de lu-
mière. 9. On a pu remarquer que
c'est toujours le soir qu'il est donné
par ceux qui veulent recevoir. Rougi
par le sang. 10. Fin des restes. Elle
doit être raclée régulièrement.

Verticalement. — 1. Toujours dans
le bain. Capitule. 2. Façon de voir.
Messagère des dieux. 3. Brilleront
avec éclat. 4. Pronom. Partie du
monde. 5. Plante marine. Régal des
végétariens. 6. Elle but un bon coup
avant de mourir. C'est toujours le
premier qui la prend. 7. Signifie
que l'Etat s'en lave les mains. Qui
ne font pas suer. 8. Il conduit la
plume. On peut en sortir en général.
Pronom familier . 9. Fatiguerai. 10.
Qui ne peut compter sur personne.
Manquant de propreté.

Mots croisés

Lors d'un festival , le célèbre violonis-
te Isaac Stern était allé déjeuner tout
seul, dans un petit restaurant de la
ville. Le propriétaire du restaurant, qui
avait reconnu son visiteur , demanda au
garçon de servir l'illustre client avec
une attention toute spéciale.

Quand Isaac Stern fut reparti, le pro-
priétaire demanda au garçon si le client
avait été content.

— Ça oui , répondit le garçon . Mais
Je doute qu 'il soit vraiment un si grand
musicien : il a demandé qu'on arrête
la radio !..

Connaisseur
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Construction
Chef de groupe pour la construction de
machines-outils.

Nous demandons pour une des plus Impor-
tantes entreprises de l'industrie des ma-
chines (Suisse romande) un

Ingénieur ou
technicien diplômé

expérimenté dans la construction des machines-outils.

Il s'agit d'une position extrêmement Importante et
notre commettant offrirait à un candidat possédant
imagination et talent créateur la chance de se faire
une belle situation.
De préférence monsieur jeune (âge idéal env. 36 ans) ,
ayant de l'initiative et étant capable d'enthousiasme,
et qui chercherait sa vocation en se spécialisant dans
la branche construction de machines-outils.

Langue : allemand et français.

Les conditions d'engagement seront adaptées au tra-
vail fourni , au savoir et aux capacités ; elles pour-
raient être extrêmement avantageuses. Institutions
sociales sur bases solides.

Veuillez adresser votre offre , accompagnée d'un spéci-
ment d'écriture, d'une photographie et d'un curriculum
vitae à :
L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE A BERNE
Dép. : R. Wildbolz, ing. dipl. - E. Frôhlich, Dr en droit.
Laupenstrasse 5 — Tél. (031) 2 09 59
Notre Institut traite votre offre , ainsi que les informations
reçues, avec une discrétion absolue et ne prendra contact
avec son commettant ou des tiers qu'avec votre consente-
ment.
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DIMANCHE 28 JUIN 1959

GRANDE MANIFESTATION
POPULAIRE A NOUTIER

en faveur du «OUI» jurassien
A 14 h. 30, grand cortège :

1. Drapeaux des districts du Jura.
2. Fanfare municipale de Moutier.
3. Costumes et Comité d'action jurassien.
4. Groupe de drapeaux jurassiens.
5. Citoyens de Moutier et du district de Moutier.
6. Groupe de drapeaux jurassiens.
7. Club des accordéonistes de Moutier.
8. Citoyens des districts de Courtelary, La Neuveville , Franches-Mon-

tagnes.
9. Groupe de drapeaux jurassiens.

10. Clairons et tambours l' « Audacieuse » de Bienne.
11. Jurassiens de l'extérieur , Bienne , district de Porrentruy.
12. Groupe de drapeaux jurassiens.
13. Fanfare munici pale de Courrendlin.
14. Citoyens des districts de Laufon et de Delémont.

A 15 heures, Place de l'Ecole primaire :

MANIFESTATION PUBLIQUE
Orateurs :
André Francillon , président du R. J ., Moulier.
Roland Béguelin , journaliste , Delémont.
André Bourquenez , employé , Boncourt.
Georges Capitaine , Dr en droit , Genève.
Jules Conrad , agriculteur , Nods.
Franz Cueni , employé, Zwingen.
Georges Droz , avocat , Tavannes.
Marc Jobin , avocat , Saignelégier.
Francis Paroz , lie. es sciences écon,, Saint-Imier.
Roger Schaffter , professeur , Neuchâtel.
André Varin , contremaître , Saint-Ursanne.

Pour affirmer le droit des Jurassiens à être
consultés, pour le Jura, venez à Moutier !

Comité d' organisation.
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Importante fabrique de machines du Jura ber-
nois cherche un

CHEF correspondancier
Exigences : Diplôme commercial. Connaissance
parfaite des langues française, allemande et
anglaise. Quelques années de pratique comme
correspondancier dans l'industrie des machines.
Capacité de chef : initiative, indépendance, etc.

Nous offrons : Poste de confiance très bien
rétribué, activité intéressante et variée dans une
atmosphère d'agréable collaboration. Possibilité
d'avancement. Semaine de cinq jours.

Les offres de services avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, sont à adresser sous
chiffre P 17091 D, à Publicitas, Delémont.

< J
( \

Fabrique de branche annexe de la place
engagerait

1 FACTURISTE
1 EMPLOYÉ (E) de fabrication

Places stables très intéressantes et d'avenir
pour personnes capables , après mise au cou-
rant , d'assumer la responsabilité d' un travail
indépendant.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et indication des prétentions
de salaire , sous chiffre R. N. 13812, au bu-
reau de L'Impartial.

V J

Entreprise de travaux publics de Neuchâtel
cherche

machiniste
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.

/

Déealaueuse
habile et expérimentée
cherche place. — Ecrire
sous chiffre TJ M 13781, au
bureau de L'Impartial.

c~ ^Pour la gestion et la réorganisa-
tion éventuelle de son départe-
ment de publicité, fabrique d'hor-

. - logerie du vignoble neuchâtelois
engagerait pour date à convenir

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

ayant déjà de l'expérience dans
le domaine publicitaire et si pos-
sible au courant de la branche
horlogère. — Offres avec préten-
tions de salaire, photo, curricu-
lum vitae, sous chiffre P 4367 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

V J

on cherche mécanicien autos
sachant travailler seul sur toutes mar-
ques. Seuls candidats honnêtes et de
toute moralité entrent en considéra-
tion. En cas de convenance sera éven-

"•rtitllement intéressé au chiffre d' affai-
res. Possibilité d'être logé et nourri
sur place. Entrée tout de suite ou à
convenir. Faire offres avec eopies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffre A. N. 13693, au bureau de
L'Impartial .

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour son Bureau de Paie
une

employée È bureau
bllngue, habile et consciencieuse.
Bonne calculatrice.
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo à la Direction
de la maison susmentionnée.

r : >>
HAEFELI & Co.
ETABLISSEMENT D'ART

ET D'INDUSTRIES GRAPHIQUES

engagerait immédiatement

1 EMPLOYÉE
D'EXPÉDITION
Le travail consiste en l'établissement
des bulletins de livraison dactylogra-
phiés, et l 'établissement des papiers
d'expédition. Les candidates intéres-
sées par ce poste et habituées au
travail exact , sont priées de faire offres
en indiquant leurs prétentions de sa-
laire. Semaine de cinq jours.

 ̂ J

REPRÉSENTATION
lucrative. Voyageur désirant s'adjoindre Salami et
des spécialités de charcuterie , est cherché , visitant
hôtels, restaurants, Coopératives , etc. — Offres de
Messieurs introduits intéressés à Case postale 6031,
Lugano.



A Namur, Vito Favero bat tout le peloton
Comme la veille, les opérations de

contrôle du départ de la deuxième éta-
pe, Metz-Namur (240 km.) , du Tour de
France se sont déroulées sous une forte
pluie d'orage, mais celle-ci est moins
violente quand le directeur de la course
libère les coureurs. Elle cessera après 40
kilomètres.

Le début des opérations est calme. Bo-
bet, qui , souffrant des genoux, s'arrête
au 19e kilomètre pour recevoir des soins,
rejoint très facilement avec le concours
de Stablinski et Everaert. A Mondorff
(km. 48) , Gauthier et Forestier lancent
la première échappée, mais celle-ci
échoue rapidement, Darrigade ramenant
le peloton. Le régional Champion , au
52e km., ne connaît pas une meilleure
réussite. Il en est de même pour son
coéquipier Lefebvre. qu 'avait suivi Eve-
raert avant Luxembourg (km . 67.).

Escarmouches...
Après une assez longue période de

calme durant laquelle les coureurs pren-
nent du retard sur l'horaire, les escar-
mouches renaissent. Tour à tour démar-
rent sans succès Marigil , de Groot, Fal-
larini , Forestier au km. 94, Hovenaers,
Stablinski , Gauthier au km. 100. Fabbri
et Buysse au km . 102. Peu avant Mater-
lange (km . 109 ) , Queheille part à son
tour. Son camarade d'équipe Le Buno-
tel vient se joindre à lui , mais Gazala
et Adriaenssens le rejoignant , il se relè-
ve. Les deux autres fuyards rattrappent
Queheille. Au km. 115, ce trio a 30" d'a-
vance. La meute des poursuivants réa-
git vivement et tout rentre dans l'ordre
au 124e kilomètre. Le calme ne dure
guère, car deux kilomètres plus loin , Ho-
venaers attaque. Il est suivi par Fabbri .
Evenaers, Bolzan, Mahé et Pipelin sont
victimes de crevaisons ; ils reprennent
assez rapidement leur place dans le
groupe de tête. L'écart avec le peloton
à ce moment (km. 140) n 'est plus que
de 40".

Au km. 145, les six premiers sont la
proie d'un groupe où l'on trouve l'Alle-
mand Altweck , le Suisse Schellenberger ,
Busto, Padovan , Suarez, Anglade et Gra-
czyk. A peine 25" séparent le peloton des
fugitifs et un regroupement général s'o-
père au 148e km. Cinq kilomètres plus
loin , Buysse, Gismondi , Annaert , Picot
et Busto se détachent. Peu après, Fa-
vero et Rivière , puis Gaul , Saint, Dotto,
Falaschi et Fabbri arrivent à la hauteur
du groupe de tête. Dès que la jonction
s'opère , Buysse, Gismondi et Annaert re-
démarrent et s'assurent 40" d'avance.
Les autres leaders réintègrent, quant à
eux , le peloton. Annaert, en tête, est
stoppé par une crevaison , mais rejoint.
La même mésaventure survient à l'Alle-
mand Lôder, qui sans l'aide de personne
revient sur le gros de la troupe. Devant,
les trois fuyards creusent l'écart, le por-
tant à l'50" au km. 170. A cet endroit
précis , Ecuyer doit également' remplacer
un pneu défaillant. Grâce à l'aide de
Plattner . Hollenstein et Ommer , le cou-
reur romand revient sur le peloton. De
ce dernier se dégage alors le Danois
Retwig. Au 180e km., il est pointé à 2'15"
des trois premiers. Le peloton était pour
sa part à 2'50".. Rptwig doit bientôt re-
noncer. Au 194e km., Bahamontès et
Morales attaquent, provoquant une vive
réaction de leurs adversaires et une se-
cousse sensible au peloton : l'Allemand
Altweck tombe et casse son guidon. Il
doit changer de vélo. Attendu par Om-
mer et Hollenstein , il parviendra à réin-
tégrer l'arrière-garde du peloton. L'of-
fensive espagnole a provoqué une cas-
sure. Un premier groupe revient à l'15"
des trois leaders. Mais à Dinant (km .
209) , le trio de tête est réabsorbé , puis
un regroupement général s'opère.

Elliott rejoint peu avant
l'arrivée

Dans cette localité, une chute, dont
sont victimes Hassenforder, Bono, Pa-
dowan , Kohi et Durlacher, n'est pas
sans gêner ies Suisses Traxel et Moresi ,
qui sont alors légèrement attardés. En
tête, l'Italien Falaschi roule tout seul.
Il est pris en chasse par un groupe
composé de Darrigade, San Emeterio,
van Aerde, Elliott, Bleneau , Fabbri ,
Kersten , Christian, Baffi , Champion ,
Bartalozzi et Janssens. L'Italien, à 16
km. ae l'arrivée, compte 30" d'avance.

A 5 km. de l'arrivée , Elliott se détache,
poursuivi par Saint , Bartolozzi et Des-
met. Au pied de la montée de la Cita-
delle de Namur , l'Irlandais a 15" d'a-
vance sur ses trois poursuivants. Au
sein du gros peloton , Emmanuel Platt-
ner est un des premiers décramponnés
à l'attaque de cette ultime difficulté .

Dans la montée, où Ecuyer sera vic-
time d'une seconde crevaison , les trois
poursuivants d'EUiott sont rapidement
rejoints par l'avant-garde du peloton,
qui , un peu plus loin , absorbe égale-
ment Elliott.

Finalement, c'est un groupe de tête
très étiré qui se dispute la victoire.
L'Italien Favero s'impose nettement
dans les derniers mètres et l'emporte
devant Gainche et Dejouhannet. Dar-
rigade, crédité d'un temps de 13" su-
périeur à celui du vainqueur de l'étape,
conserve néanmoins le maillot jaune.

Classement de l'étape
1. Favero (It) 6 h. 25' 02" (moyenne

37 km. 402) ; 2. Gainche (O-S-O) ; 3.
Dejouhannet (C-M) ; 4. Rivière (Pr ) ;

L'étape de demain

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

qui avait réabsorbé Elliott, échappé, quelques mètres avant la ligne
d'arrivée. - Darrigade conserve le maillot jaune.

5. van Geneugden (Be) ; 6. Robinson
(G-B) : 7. Anquetil (Fr) ; 8. Baldini
(It) ; 9. Bahamontès (Esp) ; 10. Elliott
(Irl) ; 11. Reitz (Al-S) ; 12. Thomin
(O-S-O) ; 13. Bobet (Fr) ; 14. Gaul
(Lux-Hol) ; 15. Ernzer (Lux-Hol) ; 16.
Pavard (P-N-E) ; 17. Mahé (O-S-O) ;
18. Vermeulin (P-N-E) ; 19. Suarez
( Esp) , tous même temps ; 20. Darrigade
(Fr) 6 h. 25' 15" ; 21. Graczyk (Fr)
6 h. 25' 16" ; 22. Robie (P-N-E) ; 23.
de Groot (Hol-Lux) ; 24. Fabbri (It) ;
25. Schellenberg (S-Al) ; 26. Picot (O-
S-O) ; 27. Gauthier (C-M) même
temps : 28. Campillo (Esp) 6 h. 25' 21" ;
29. Rohrbach (C-M) !; 30. Saint (O-
S-O) ; 31. Friedrich (Al-S) . Puis : 52.
R. Graf (S-Al) même temps ; 92.
Traxel (S-Al) 6 h. 26' 04" ; 108. E. Platt-
ner (S-Al) 6 h. 28' 03" ; 112. Ommer
(Al-S) 6 h. 33' 13"; 113. Altweck (Al-
S) 6 h. 33' 23"; 114. Loder (Al-S) 6 h.
33' 33" ; 115 Moresi (S-Al) 6 h. 34' 07" ;
119. Hollenstein (S-Al) 6 h. 34' 56" ;
120. Ecuyer (S-Al) 6 h. 34' 58".

Classement par équipes
à l'étape

1. Italie (Favero , Baldini , Fabbri) 19
h. 14' 20" ; 2. Ouest - Sud-Ouest (Gain-
che, Thonin , Mahé) , 19 h. 14' 36" ; 3.
France (Rivière , Anquetil , Bobet) 19 h.
zala) 35 h. 56'35" ; 2. Hollande-Luxem-
bourg (Gaul , Ernzer . de Groot) et Pa-
ris-Nord-Est (Pavard , Vermeulin, Ro-
bie) 19 h. 15' 20' ; 6. ex-aequo : Equipe
internationale ( Robinson , Elliott , Snt-
ton) et Espagne (Bahamontès, Suarès,
Campillo) 19 h. 15' 25" ; 8. ex-aequo :
Centre-Midi (Dejouhannet , Gauthier,
Rohrbach) et Allemagne-Suisse (Reitz ,
Schellenberg, Friedrich) 19 h. 15' 39" ;
10. Belgique (van Geneugden , van Ton-
gerloo, van Aerde) 19 h. 15' 44".

Classement par points
1. Darrigade, 106 p. ; 2. Favero. 100 ;

3. de Groot , 83 ; 4. Gainche, 81 ; 5. De-
jouhannet , 67 ; 6. Meneghini, 60 ; 7.
Baffi et Rivière, 50 ; 9. van Geneugden ,
46 ; 10. Hoevenaers et Bahamontès, 40 ;
12. van Est et Robinson, 35 : 14' Kers-
ten, Anquetil et Graczvk , 30 ; 17. Ba-
dini et Fabbri , 25 ; 19. Kool et Elliott ,
21. ; 21 Gauthier et Reitz , 19 ; 23. Tho-
min, 17 ; 24. Graf et Bobet , 15.

POTINS D'UN COMPERE
SUR LE TOUR

Marcel Bidot prend ses troupes
en main

Réunissant ses coureurs, Marcel Bidot
leur a fa i t  une petite conférence sur...
l' esprit d'équipe. Cela s'imposait. Il a
prôné le dévouement à la cause « tri-
colore », et il a su en faire ressortir
tous les avantages moraux et... f inan-
ciers ! Il a aussi donné l'ordre d' atta-
quer, surtout si la chaleur persiste, et
il a rappelé que Charly Gaul n 'aime
guère la canicule. Voici pour les con-
signes générales.

Mais , ensuite , dans des apartés suc-
cessifs , loin des oreilles indiscrètes
(croyait-il !>, il a confié à Mastrotto
d'abord puis a Privât , à Grackzyk en-
f i n , qu'il le considérait secrètement
comme son... cinquième leader !

Quelles sont, donc les intentions de
Marcel Bidot ? Tout simplement , il
veut aiguillonner chacun de ses cou-
reurs , lui donner pleine confiance. Il es-
time que les Tricolores doivent rendre
la course très dure dès les premières
étapes . Pourquoi ? Pour battre Gaul
avant la montagne , bien sûr. Mais aussi

Vue de l'arrivée de la première étape à Metz. Le rap ide Français André
Darrigade , règle au sprint le Hollandais De Groot et le régional Bernard
Gauthier . C'est la quatrième année consécutive que Darrigade gagno la

première étape du Tour I i

parce que , grâce à une. incessante ba-
garre , l'équipe de France pourra con-
naître assez tôt son « tirai » leader ! Et ,
alors , comme les choses seront plus sim-
ples pour le Troyen !

Strictement confidentiel :
trop parler nuit

Roger Rivière a avoué à des intimes
qu 'il regrettait de s'être engagé dans
l'aventure périlleuse , qu 'est , pour lui , le
Tour de France. Ce qu 'il regrette sur-
tout... c'est d'avoir cru à sa supériorité
et de l'avoir déclaré publiquement. Dé-
jà , il se rend compte que sa tâche ne
sera pas facile...

Le Stéphanois aurait confié à l'un de
ses amis .

— Au fond , j' aurais dû suivre les con-
seils de Lowriot et renoncer au Tour ,
cette année du moins. Mais , avec tou-
tes les polémiques que l'on a créées,
mon for fa i t  aurait été très mal inter-
prété par les sportifs français...

Nul n'est prophète en son pays !
Un journal de Mulhouse a consacré

p lusieurs pages , comme il se devait , à

Classement général
1. Darrigade (Fr) 11 h. 58" ; 2. de

Groot (Hol-Lux) à 31" ; 3. Bahamontès
( Esp) à 47" ; 4. ex-aequo : Graczyk
(Fr ) . Gauthier (C-M) et Fabbri (It)
à l'Ol" ; 7. ex-aequo : R. Graf (S-Al) ,
Bergaud (C-M) , van Est (Hol-Lux) et
Debruyne (Be) à 1' 06" ; 11. Dejouhan-
net (C-M) à 1' 14" ; 12. Favero (It) à
1' 16" ; 13. ex-aequo : Meneghini (P-
N-E) , Manzaneque (Esp) , Baffi (It),
Cestari (It) , Kersten (Hol-Lux) et Kool
( Hol-Lux) à 1' 20" ; 19. Cazala (Fr ) à
1' 34" ; 20. Gainche (O-S-O) à 1' 46".
Puis : 23. ex-aequo : Reitz (Al-S) à 2'
10" ; 37. ex-aequo : Schellenber (S-Al)
à 2' 30" ; 30. ex-aequo : Friedrich (Al-
S) à 2' 35" ; 65. ex-aequo : Traxel (S-
Al) à 3' 48 105. E. Plattner (S-Al) à 5'
17" ; 109. Ommer (Al-S) à 10' 27" ; 110.
Altweg (Al-S) à 10' 37" ; 111. Loeder
(Al-S) à 10' 47" ; 112. Moresi (S-Al) à
11' 21" ; 116. Hollenstein (S-Al ) à 12'
10" ; 117. Ecuyer (S-Al) à 12" 12".

Classement général
par équipes

1. France (Darrigade , Graczvk , Ca-
wala) 35 h. 56'35" ; 2. Hollande-Luxem-
bourg (de Groot , van Est, Kersten) 35 h.
5710" ; 3. Centre-Midi (Gauthier, Ber-
gaud , Dejouhannet) 35 h. 57'21" ; 4.
Italie (Fabbri , Favero , Baffi) 35 h. 57'
37" ; 5. Espagne (Bahamontès, Manza-
neque, Suarez) 35 h. 58'23" . 6. Belgique
( Debruyne, van Geneugden , Hoevenaers)
35 h. 5915" ; 7. ex-aequo : Suisse-Alle-
magne (Graf . Reitz, Schellenberg) et
Paris-Nord-Est (Meneghini , Pavord ,
Vermeulin ) 35 h. 59'52".

Prime de la combativité
pour la 2e étape

1. Annaert, 41 p. ; 2. Gismondi, 21 ;
3. Falaschi , 13 : 4. Elliott, 11 ; 5. Ret-
vig, 4. — Classement général : 1. Ber-
gaud , 47 ; 2. Annaert, 41 ; 3. Vermeulin ,
23 ; 4. Gismondi , 21 ; 5. Falaschi , 12.

Prime de la malchance
Victime d'une chute qui le laissa au

sol avec des contusions multiples, l'Al-
lemand Otto Altweck est le bénéficiaire
pour cette étape de la prime quotidien-
ne de la malchance.

la présentation du Tour. Pourtant , par-
mi les vedettes de l'épreuve , Roger Has-
senforder n'a pas été -mentionné !

Cela pourrait étonner si Ton ne sa-
vait que la veilie du départ le joyeux
Hassen a consigné sa porte à nos frères
Alsaciens en prétextant... une angine !

Un émotif

Henry Anglade , nouveau champion de
France, ne cache pas qu 'il a peine à
réaliser sa fulgurante ascension ! Il nous
a conté que, ta semaine dernière , il
avait revécu en cauchemar son « Dau-

phine ». Il s'y trouvait lâché, et nette-
ment distancé par Mastrotto... Quand ,
il s'est réveillé , épouvanté , il lui a fal lu
aller respirer l'air frais  du dehors pour
se remettre de ses émotions !

Souhaitons au sympathique Lyonnais
de ne pas revivre en rêve, la nuit, cha-
cune des étapes du Tour qui vient de
commencer !
(Suite page 13) L'INDISCRET.

L'Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises
en plein essor

Telle est l'impression qui s'en dégage au terme de son
assemblée générale annuelle

La Section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Aéro-Club de Suisse a tenu
hier soir, au buffet de l'aérogare des
Eplatures, son assemblée générale an-
nuelle. Les débats dirigés par M. René
Rothen , président, ont été rondement
menés.

Le président a tout d'abord salué la
présence de M. Albert Haller, président
du Groupement des Sociétés locales et
de M. Hans Schneider, membre ho-
noraire de la Société et président de
Nhora. Puis, l'assemblée se leva pour
honorer la mémoire de M. Albert Hoch-
ner, membre actif , récemment décédé.

M. Philippe Maréchal , secrétaire,
donna ensuite leclure du procès-verbal
de la dernière assemblée.

Le rapport présidentiel
M. Rothen prit une nouvelle fois la

parole pour souligner que l'exercice
écoulé s'est terminé d'une minière ex-
trêmement réjouissante pour le club.
En effet , un nombre record d'heures de
vol a été enregistré ; de nombreuses
manifestations ont été organisées avec
succès ; enfin de nouveaux membres et
élèves ont été admis au sein du club
qui groupe maintenant 154 membres
dont 83 actifs.

*< Le présiaent eut ensuite le plaisir de
nommer deux nouveaux membres ho-
noraires en la personne de MM. Geor-
ges Châtelain et Willy Santschy qui to-
talisent chacun vingt ans de sociétariat.
M. Rothen salua également la nomina-
tion au poste de chef d'aérodrome de
M. Philippe Monnier , ingénieur et pi-
lote expérimenté.

Puis, l'orateur évoquant la question
du matériel , mentionna l'achat d'un
nouvel avion-école, un Piper Supercub
90 CV et d'un planeur de hautes per-
formances Jaskolka. L'acquisition de
l'avion Piper s'est révélée particulière-
ment judicieuse puisque cet appareil
utilisé intensivement (il totalise 400
heures de vol en dix mois) est déjà à
l'heure actuelle pratiquement amorti.
Quant au planeur , il engagera les pilotes
de vol à voile à tenter des vols de dis-
tance et d'altitude avec les meilleures
chances de succès.

Passant en revue l'activité du club au
cours de l'année écoulée, le président
souligna la grande réussite du meeting
du 14 septembre qui attira quelque 30.000
specta teurs ; les concours locaux de vol
à moteur ei de vol à voile ; la soirée de
Noël et le Bal des Ailes ; le succès du
match au lolo ; la toute récente exposi-
tion de deux appareils devant la Cham-
bre Suisse de l'Horlogerie ; enfin dans
le domaine de la propagande toujours ,
l'organisation une fois par mois, de
journée s de vols à prix réduits.

Puis , M. Michel Perregaux . chef du
groupe de vol à voile renseigna l'as-
semblée sur l'activité des pilotes de
planeurs , soulignant la nécessité d'inten-
sifier l'écolage, base de l'activité.

Nécessité d'un nouveau
hangar

Lui succédant, M. Marx , chef du
groupe de vol à moteur , révéla que
plusieurs élèves ont obtenu leur brevet
de pilote ou sont en passe de l'obtenir.
Des cours préliminaires réservés aux
jeunes gens nés en 1942, seront orga-
nisés prochainement, ce qui assurera au
club, un nombre d'heures de vol ap-
préciable.

Avant de conclure, M. Marx souleva
un problème qui mérite de recevoir une
solution satisfaisante sans tarder : celui
du hangar. Le bâtiment actuel n 'est
plus en mesure d'accueillir un seul
avion car la surface est utilisée au
maximum. La cons.'.ruction d' un se-
cond hangar s'impose donc, car on sait
déjà que plusieurs nouveaux apparei ls
seront désormais basés aux Eplatures.

M. Wyss apprend alors à l'assemblée
qu 'un projet dc hangar existe. Coût ap-
proximatif : 88,000 francs. Capacité :
neuf avions de tourisme. On ne peut
que souhaiter la réalisation rapide de
ce projet , ce qui permettra à l'avia-
tion de se développer normalement dans
notre région.

Une situation iinancière
saine

H ressort du rapport de caisse, tenue
par M. Rothen qui cumula l'an dernier,
les fonctions chargées de responsabilités
de la caisse et de la présidence, que les
finances de la société sont bonnes. Le
bénéfice réalisé au cours de l'exercice

qui vient de se terminer, dépasse 8000
francs, somme qui est d'ailleurs entiè-
rement absorbée par l'achat du nou-
veau matériel.

C'est M. Rufener qui , au nom des vé-
rificateurs de comptes, proposa à l'as-
semblée de donner décharge au caissier
pour son excellente gestion. Des applau-
dissements nourris appuyèrent cette sug-
gestion.

Le nouveau comité
Il sera composé comme suit : M. René

Rothen, président, MM. A. Paux, P.
Maréchal . M. Perregaux , A. Wyss, an-
ciens ; MM. Philippe Monnier et G.
Zehr, nouveaux.

MM. Wilhelm Marx, Georges Châte-
lain et Georges Zehr, fonctionneront à
nouveau comme moniteurs de la sec-
tion. » . .

A l'issue du repas excellemment ser-
vi par le tenancier du But/ et  de l'Aé-
rogare , les participants eurent le plai-
sir d 'entendre un brillani exposé de
M.  Jean-Paul Darmsteter de Radio -
Genève, qui évoqua les problèmes posés
par l'entrée en scène des nouveaux
avions à réaction commerciaux. Dans un
large tour d 'horizon , le conférencier qui
f u t  l'un des ra res journalistes spécialisés
à voler sur le prototype du géant Dou-
glas DC-8 parla des progrès réalisés
par les constructeurs et aussi des sou-
cis financiers que posent aux compa-
gnies d' aviation , la mise en service de
ces mastodontes. Z.
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Murs „froids" -̂ iffllP
ou murs ..chauds" ?

Un mur nu n'est pas seulement „frold'
à voir , mais II accuse vraiment une
température Inférieure de1 ' , degré.
Votre main, appliquée d'abord sur un*
paroi peinte, puis sur une paroi tapissée
avec Salubra, vous le dira.
Salubra assurant une meilleure Isolation ,
M protège également contre les lézardes
et les taches de condensation.
Et vous pouvez aussi choisir entre les
couleurs froides et les couleurs chaudet
que vous propose l'assortiment de papier»
peints SALUBRA très riche en nuances
toujours modernes.

_T-ir________ T W ~t

le papier peint garanti 5 ans
Inaltérable ,
lavable,
désinfectable
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Quel est le plus grand de ces cercles ?
Ne prenez pas la peine de contrôler — chacun ne distingue les pièces VW originales de celles
d'eux accuse le même diamètre ! Mais s'il s'agis- qui sont montées sur les voitures neuves ! Elles
sait Ici de pièces de rechange originales VW , sont toutes également bonnes et ce fait explique
aucune ne serait acceptée par l'œil critique des aussi |a longévité remarquable de la VW et sa
Inspecteurs du Département pièces de rechange va ,eur élevée de revente
à Wolfsburg. Plus de 200 physiciens, chimistes ,
ingénieurs et contrôleurs se vouent exclusivement Chaque propriétaire suisse d'une VW sait aujour-
à l'examen précis de toutes les pièces VW . Et d'hui qu'une organisation modèle de pièces origl-
c'est là aussi que le visiteur parcourant l'usine nales VW est à son service. Plus de 2 millions
découvre l'une des plus importantes raisons du d'éléments sont stockés au magasin central de
succès de la VW : grâce à l'organisation de ser- Buchs-Zurich. Les 30 dépôts régionaux en ont des
vice, toute VW ayant déjà roulé 100.000 ou 200.000 dizaines de milliers à disposition et entretiennent
kilomètres retrouve, après le montage d'une pièce des liaisons rapides et sûres avec tous les agents
neuve, exactement les tolérances de mesures VW et les autres garagistes. Vous pouvez vous
qu'elle accusait en quittant la fabrique, toute procurer aujourd'hui n'importe qu'elle pièce de
neuve - rechange originale VW si vite et si facilement
Pour un centième de millimètre superflu ou man- que vous n'êtes aucunement obligé de faire
quant, des pièces de rechange sont jetées au monter des « corps étrangers ». Vous avez le droit
rebut, peu importe qu'elles soient destinées à la d'exiger des pièces originales VW et votre gara-
production de voitures neuves ou au stock de giste vous en confirmera volontiers le montage
matériel de remplacement . Rien, absolument rien dans sa facture.

\SHA détachées 
" 
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r-7fltji:-| Magasin de pièces de rechange, Buchs/ZH. Tél. (051) 94 46 41

Centres principaux de pièces détachées originales VW en Suisse romande :
Bulle : F. Gremaud, Garage. — Fribourg : Gendre S. A., Garage des Alpes, Quartier Saint-Jacques. —
Genève : Ch. Hoffer & Fils, Garage, 73, bd de la Cluse. — Garage Cornavin S. A., place Montbrillant. —
La Chaux-de-Fonds : J-F. Stich, Sporting-Garage, 71, rue Jacob-Brandt. — Lausanne : Garage Dan S. A.,
Maupas 18, Lausanne-Centre. — Neuchâtel : Pierre Senn, Garage Hirondelle. — Sierre : A. Antille,
Garage Olympic, route de Sion. — Vevey : J.-L, Herzig, Garage de Bergère, 78 av. Plan. — Yverdon :
Garage Schiumarini S. A., Le Bey.
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— encore plus avantageux en BouTeïïîe d'un litre. __p|_il̂ pj _̂__
Sinalco, boisson de table au jus de fruits. f^SSM wT\

Hôtel de la Couronne
LES POMMERATS

Dimanche 28 juin

FÊTE DU VILLAGE
BAL PUBLIC

BONNE CUISINE
Se recommande : Mme Clémence

GARAGES A LOUER
JACOB-BRANDT 11 — Box chauffé avec eau
et électricité . Enlèvement de la neige compris.
Fr. 50.— par mois.
CRETETS 98 a — Fr. 30.— par mois.
S'adresser au SPORTING GARAGE , J.-F. Stich.
Jacob-Brandt 71 Tel. 2.18.23

Accordaoe de pianos: Fr.io.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO , société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tel 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours.

Banque
de Crédit S. A.

12 , rue du Marché
Ut -NEVt .

FM (022) 25 «2 «5

A VENDRE

à st-j mbïH au nord du lac
2 maisonnettes de week-end et une parcelle
de terrain pour la construction d'une maison-
nette de week-end. Situation intéressante.

S'adresser : Entreprise Comina Nobile & Cie,
St-Aubin, Neuchâtel.

Epicerie
à vendre avec immeuble .
Val-de-Travers Prix Fr.
(i.ï.000.-. Recettes 125.000
an. Hypothèques 55,000. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne,

Les maladies de l'appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre époque
qui ne connaît ni paix, ni trêve. C'est pour
c e t t e  r a i son  que l'homme et la femme
devraient , surtout pendant l ' âge  c r i t i q u e ,
attacher une très grande importance à la
circulation du sang, car

„ on a l'âge de ses artères ".
Circulan vous soulagera avec succès et sera
pris contre les troubles de la circulation :
~ ~ une trop haute pression artérielle ,Prenez au l'artério-sclérose et les malaises
PIDPIII A M découlant de ces affections :
u l -iuULnlV sang- à la tête, étourdissements,
ef vous vous palpitations fréquentes , papillote-

ments et bourdonnements , varices,sentirez (es troubles de la circulation de
bien mieux ! l'âge critique , hémorroïdes.

Urgent
A vendre une table de
salle à manger avec 6
chaises, 1 carpette de
lino , 1 buffet pour habits
2 portes, 1 jardinière , cor-
beilles à linge .chaise lon-
gue, stores extérieurs. —
S'adresser M . Scheideg-
ger , Envers 16, au 2e éta-
ge.

? LES BOIS*
4 - 5  jui l let

5 0 0  G Y M N A S T E S

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 524 55.

i\$ J[ g de plantes ¦.;
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Fl. orig. Fr. 4.95
cure .i lt. Fr. 11.25
cure 1 lt. Fr. 20.55
(économie Fr. 4.— )
chez votre pharma-
cien et droguiste.



POTINS D'UN COMPERE...
SUR LE TOUR

(Suite de la page 11.)

Les regrets do Thadeus

Membre de l'équipe t Internations ».
le Polonais Wierucki est bien déçu. Non
pas qu 'il regrette son véritable prénom ,
Thadeus. qui , sur les pro grammes o f f i -
ciels est devenu ... Gilbert ! Mais le bra-
ve lamineur de Liège escomptait bien
être le régional de la deuxième étape.
Dans son ignorance de l 'itinéraire exact ,
il croyait naïvement que le Tour tra -
versait aujourd 'hui sa ville adoptive.  Et.
il se faisai t  une joie de déf i ler  en tête
du peloton devant tous ses amis...

Tout en le détrompant . Sauveur Du-
cazeaux lui a remis du baume au coeur
en lui assurant que beaucoup de Lié-
geois feraient le déplacement de Na-
mur !

L'esp iègle Lil y

Des « anciens * de l 'équipe de France,
Lily Bergaud s'est montré le plus déçu
de n'avoir pas été retenu, cette année ,
par Marcel Bidot. Ecoutez-le :

— Trois années de suite, j' ai f a i t ,  le
tâcheron. Personne n 'a rien à me re-
procher en tant qu 'équipier . Dimanche
dernier, à Montlhéry, j' ai été l'un des
meilleurs... Que fau t - i l  f a i r e  pou r méri-

ter la confiance de M arcel Bidot ? D ire
que je ne prépare pas les classiques a f i n
d' axer toute ma saison sur le Tour ! En-
f i n , pas de regrets... Je vais jouer —
pou r la première fo i s  — ma propre chan-
ce.

Après ces déclarations , fa i t es  à Mu l -
house , la « Puce du Cantal ¦» a mis son
point  d'honneur à escalader en tête le
col de Bussang. Le voici donc leader
du Grand Prix de la Montagne !

L'ange jaune et l'ange blanc

Le Tour de France a beau être une
épreuve diabolique : elle possède deux
anges ! L' un , vêtu de blanc , est un cat-
cheur réputé qu 'une marque de produ its
déters i fs  présente dans chaque ville-
étape. L'autre , vêtu de jaune de Mu l-
house à Metz ,  n'est autre que Charly
Gain , sacre « ange de la montagne t par
Jacques Goddet qui n'est pas à une
métaphore prés...

Mais il ne f c .u t  pas oublier que le Tour
compte parmi ses participants un Saint
qui ne manque pas de. grandeur (191
cm. !)  et qui se prénomme Gérard... Et
ce Saint a devancé l'Ange Jaune au
sommet du col (pour  rire) de Bussang !

Une tradition qui se perd !

Le pauvre Chaussabel , éternel rempla-
çant , comptait bien sur une défect ion
de dernière heu-e pour prendre place
dans l'équipe du Centre-Midi.  Les an-
nées précédentes, il se produisit toujours
un f o r f a i t  dont bénéficia le Marseillais. ..

Hélas ! hier le bon Chaussabel a traî-
né sa peine dans les rues de Mulhouse
et c'est en spectateur qu 'il a dû, la
mort dans l'âme , assister au départ du
Tour.

La Bonne Mère qu 'il priait — sans
intention vraiment méchante — de don-
ner des furoncles â Dotto , ou un mal
de gorge à Bergaud , ou une peti te crise
d'appendicite à Forestier... est resiée
sourde à ses prières !

L'Al pha et l'Oméga

Ercole Baldini a obtenu des organi-
sateurs la faveur  exceptionnelle dc
mettre sa voiture habituelle de dépan-
nage, une splendide A l f a  Romeo , au
service de la squara , c'est-à-dire au
sien propre...

Cette voiture porte en lettres très
voyantes le nom de la marque de cycles
qui équipe le champion du monde.
Quand on vous dit que la publicité est...
l' alpha ct l 'oméga du Tour de France !

L'INDISCRET.

T AUTOMOBILISMEJ

Un Chaux-de-Fonnier élu
commissaire sportif national

de l'A. C. S.
Lors de la récente assemblée des dé-

légués de l'Automobile-Club de Suisse ,
tenue à Lucerne, M. Louis Leuthold.
membre de la section des Montagnes
neuchâteloises. a été nommé commis-
saire sportif national. Nos félicitations.

Le championnat du monde de boxe, poids lourds, à New-York

en battant Patterson , tenant du titre , par k. o. à la troisième reprise

La malchance qui avait poursuivi
l'organisateur du championnat du mon-
de des poids lourds entre l'Américain
Floyd l'atlerson (détenteur du titre ) ct
Ingemar Johansson depuis le début , l'a
accablé le dernier jour .

Bill Rosensohn avait pu surmonter
les premiers obstacles : procès, ingé-
rence des managers, opposition des com-
missions ou des anciens organisateurs
en place ; il a été vaincu par le dernier :
la pluie.

Fiasco financier
En effet , sur le plan financier , le

match Patterson - Johansson a été un
fiasco. Prévu pour jeudi , il avait tout
d'abord été remis vendredi. Apres une
journée qui s'annonçait belle, bien que
trop chaude et trop humide, la pluie
s'est mise à tomber vers 20 heures, au
moment même où les spectateurs éven-
tuels s'apprêtaien t à se remettre en rou-
te pour le Y a n k e e  Stadium . Finale-
ment, l'immense stade de baseball, qui
peut contenir 75,000 spectateurs , ne fut
occupé que par une ving taine de mille
de personnes , alors que la veille on pré-
voyait la présence d'au moins 40,000.

Après une série de combats prélimi-
naires, l'arbitre de ce championnat du
monde, Itudy Goldstein , le mêm. qui
s'évanouit , accablé par la chaleur en
1952, lors du combat Joey Maxim - Ray
Robinson , fait son apparition. Ingemar
Johansson , dans un peignoir blanc, mon-
te le premier sur le ring. Il porte des
culottes noires. Edivin Ahlquist est dans
son coin. Patterson franchit à son tour
les cordes du ring accompagné de son
manager Cus d'Amato.

Johansson marque
des points

Se servant judicieusement de son al-
longe, Johansson lance ses premiers
«jabs» du gauche lors du début de la re-
prise initiale . Patterson réplique- par
une gauche qui touche légèrement le
menton de Johansson. Le noir , peu après ,
réussit le premier coup efficace : un
crochet du gauche au visage. Encoura-
gé, Patterson prend l'initiative des opé-
rations. Il cherche â toucher au corps
son adversaire qui parvient toutefoi s à
éviter les échanges de près, grâce à ses
arrêts en directs du gauche bien allon-
gés.

Très mobile, Johansson marque des
points au début du second round grâce
à ses nombreux « jabs » du gauche.
Patterson, qui ne trouve pas la dis-
tance, fait preuve d'un bel esprit offen-
sif. Cependant, ses attaques manquent
de précision et sont souvent annihilées
par les « contres » de son adroit adver-
saire. Ce n'est qu 'au cours des dernières
secondes du round que Patterson par-
vient à bousculer quelque peu le Sué-
dois. Touché par un uppercut au corps
alors qu 'il se trouve acculé dans les cor-
des. Johansson se dégage par ses di-
rects du gauche.

O'emblée Johansson cueille Patter-
son d'un direct du droit au début de la
troisième reprise. L'Américain va au ta-
pis et se relève groggy. Surpris par un
double gauche-droite , il retourne au sol
pour neuf secondes. Dès qu 'il a retrouvé
la position verticale, Patterson est tou-
ché derrière la nuque et tombe à nou-
veau. Relevé à sept , il s'écroule presque
aussitôt sur un nouveau coup de Jo-
hansson. Le champion du monde saigne
du nez et est complètement groggy .
Johansson lance des rafales des deux
mains qui atteignent facilement leur
cible. Patterson s'accroche aux cordes.
Ce n'est qu 'après deux nouveaux voya-
ges au tapis pour sept et neuf secondes,
que l'arbitre se décide enfin â arrêter
le combat, déclarant Johansson vain-
queur par k. o. technique.

Une droite fulgurante
Pour la première fois, un Suédois est

devenu champion du monde des poids
lourds, lorsque Ingemar Johansson a
battu le tenant du titre par k. o. tech-
nique au troisième round. C'est, le qua-
trième européen qui devient détenteur
du titre mondial des poids lourds , la
droite de Johansson , qu 'il avait soigneu-
sement refusé de dévoiler à l'entraîne-
ment, lui valut le ti tre.

Il la lança faiblement au premier
round , puis à la troisième reprise, elle
partit , fulgurante, atteignit Patterson
au visage et foudroya le champion du
monde. Il se releva groggy mais pour
retourner au tapis cinq nouvelles fois ,
jusqu 'à ce que l'arbitre arrête le com-
bat.

Pendant les deux premiers rounds,
les deux boxeurs avaient fait pratique-
ment jeu égal mais aucun n 'avait vrai-
ment pu toucher de façon efficace.

Johansson s'était révélé très rapide et
ses jabs du gauche gênaient manifeste-
ment le champion du monde dont l'al-
longe était bien inférieure. Patterson
ne toucha réellement qu 'une ou deux
fois au corps, mais sans trop affecter
le Suédois.

La fin de celui qui fut le plus jeune
champion du monde des poids lourds de
toute l'histoire de cette catégorie , sur-
vint à 2'03" di' troisième round. Elle
fut  dramatique mais permit de mesu-
rer la supériorité que le champion sué-
dois détient aujourd'hui , grâce à sa
droite, sur tous les poids lourds mon-
diaux.

La droite qui infligea le premier
knock-down fut absolument parfaite.
Elle arriva directement au visage de
Patterson qui tentait à ce moment-là.
en se balançant , d'éviter les jabs du
gauche. En fait , l'arbitre n 'aurait pas
dû autoriser le champion du monde à
reprendre le combat après ce premier
knock-down. Les genoux fléchis , il était
groggy lorsque de faibles coups de Jo-
hansson le renvoyant à terre, étendu
sur le dos pour le compte de huit .

La fin dramatique
du champion

Johansson s'énerva un peu ensuite,
mais ses coups imprécis suffirent à ren-
voyer encore Patterson au tapis. Après
deux autres knock-down , le dernier
survint , Patterson tournoyant incons-
cient sur une droite derrière la nuque.

En tout Patterson fut compté 46 se-
condes dans ce troisième round. Il sai-
gnait du nez tandis que le nouveau
champion du monde ne portait prati-
quement aucune trace, sauf sa poitri-
ne et son ne?, un peu rougts Sitôt
que Johansson fut proclamé vainqueur ,
le ring fut envahi pendant que ses
compatriotes agitaient des drapeaux
suédois.

Les règlements de boxe de l'Etat de
New-York ne reconnaissent pas le
knock-out technique, en conséquence
c'est par knock-out que le Suédois In-
gemar Johansson figurera dans les ar-
chives de la boxe comme ayant acquis
le titre de champion du monde des poids
lourds, vendredi soir à New-York, en
battant le tenant du titre Floyd Pat-
terson deux minutes et trois secondes
après le début du troisième round.

Le Suédois Ingemar Johansson crée
une sensationnelle surprise
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PAPERBMATE
la grande marque mondiale
Essayez donc ce stylo à bille et vous conviendrez qu 'il s'adapte fort T,
bien à votre main , qu 'il écrit immédiateme nt et sans défaillance. Sa S
pointe glisse avec la plus grande aisance sur le papier , forme un t ra i t
vigoureux et propre car — détail très important  — PAPER MATE
ne laisse pas de bavures , ne salit pas !

Sa belle présentation et ses couleurs attrayantes font du Paper-Mate
un cadeau de qualité qui comble de joie les plus exigeants.

Il Capri Gold Fr. 19.50, Capri '33' Fr. S.75, Tu-Tone Fr. 7.50,
¦I PM '22 'Fr . 6.50

| 1 wûiwtcui! $ê^
m EAPERB MATE'H' §Bfl||l §
Ji ;!£ Le g rand  succès dans les stylos à bil le — ̂ ^^ f f r
' _—- :£: et na tu re l l ement  la qua l i t é  t r ad i t ionne l l e  de Paper-Mate 1 :•:•:

Paper-Mate Division dc Gillette t5»it_ .crland) Limited , Ncuchltcl
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FOOTBALL J

Matches amicaux
Milan - Grasshoppers 2-3 (mi-temps

1-2) ; Randers Fej u (Danemark]  - Udi-
nese 0-3 (0-3) ; Valencia - Santos 4-4
(1-2) ; Sélection de l'Onlario (Cana-
da) - Napoli 1-9 (0-5).
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 28 juin

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

M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan ,

Ste-Cène ; Temple Indépendant, M. Ls Perregaux ;
Temple de l'Abeille, M. E. Porret ; garderie d'en-
fants dans les trois temples ; Oratoire, M. M.
Chappuis.

8 h. 30, sous la tente aux Forges, culte de Jeu-
nesse et des familles, M. E. Jéquier.

20 h., sous la tente aux Forges, réunion, M. Mau-
rice Ray.

8 h. 30, cultes pour la jeunesse dans les 3 temples.
8 h. 30, Ecole du dimanche à l'Oratoire.
11 h., Ecoles du dimanche à : Beau-Site, Cure,

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte pour la jeunesse.

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

Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme ; 14 h., culte, M.
J. de Rougemont.

La Sagne : 9 h. 45, culte pour la famille réunie
(culte de jeunesse et écoles du dimanche, avec les
adultes ; Chœur mixte de la Maladière, Neuchâtel,
M. R. Huttenlocher.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst unter Mitwirkung des

Johannes-Kirchenchores, Zurich. 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.

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

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

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

fante, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

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

chantée par l'assemblée, sermon, Te Deum, béné-
diction ; 11 h., office pour les enfante.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule;

15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; Il h., jeune armée pour tous les enfants ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h. 15, réunion pu-
blique.

teasp*.
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Dépositaire : M. Von Bergen, 112, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds

GENERAL-RADIO
avec touche spéciale pour auto

Aussi fidèle, aussi puissant, et encore
plus robuste qu'un poste à lampes

Christian Science
SOC—TU DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

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

Importante fabrique d'ébauches cherche à
engager un jeune

TECHNICIEN HORLOGER-
CONSTRUCTEUR

Nous demandons : de l'initiative — de l'intérêt
pour résoudre des questions techniques.

Nous offrons : champ d'activité varié et inté-
ressant — conditions de travail agréables
— caisse de pension.

Les candidats qui désirent occuper un poste
de confiance sont priés d'adresser leurs offres
en mentionnant l'activité précédente ainsi que
les prétentions de salaire.

Offres sous chiffre H 11137 Gr., à Publicitas,
Grenchen.

Yéawdaqes herniaires
avec ou sans ressorts

et en caoutchouc pr bébé

Ceintures pMt.ieHt.es

suce. Zilrcher- K o r m a n n

Numa-Droz 92, tél. 2 43 10

Pour une

Permanente souple
et une

Coupe impeccable
allez chez

<WH ¥•-£' Çe'"ôer
maître coiffeuse

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

SftbrtU-c. tfÙP$i°gçtfÊ. «dS~ _-_¥* de
Bienne, cherche

horloger complet
ayant fréquenté le Technicum. Entrée à
convenir. Place stable pour personne
capable.
Faire offre sous chiffre M 4037G U, à
Publicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17.
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ÈWLLS MYOPLASTIC- KLEBER
Cette petite ceinture anatomique, sans ressort ni
pelote, renforce la paroi déficiente, avec douceur
et sans gêne, comme vous le feriez vous-même
avec vos propres mains posées a piaf sur le bas-
ventre, et empêche la hernie de sortir. Souple,
léger, lavable, MYOPLASTIC, facile à porter en
toutes saisons, permet foules les activités. Appli-
qué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de ('INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heures
et de 14 i 17 heures, à :

Neuchâtel : Pharmacie Tripet , rue du Seyon.
Yverdon : Pharmacie Perret, Mlle Ecabert, 42 ,

rue du Lâc, mardi 30 juin.
Lausanne : Dr Ed. Schmidt, Pharmacie de

Chauderon, 23, PI. Chauderon, samedi 4 juil-
let.

St-Imler : Pharmacie du Vallon, M. Nicolet ,
4, rue Francillon, mercredi 8, après-midi
seulement.

Agence Générale Pharmacie Dr A. MARCA,
36, av. de la Gare - FRIBOURG.

CHIENS. On donnerait
magnifique nichée ap-
penzellois, pure race,
contre frais d'insertions.
Urgent. Tél. 2.92.38.

Topolino
moteur révisé, & vendre
bas prix. — Tél. 2 02 19.

Machines
Tours de mécaniciens,
d'horlogers, à bols, à dé-
calquer , à fraiser, à cou-
per , à refrotter, une enclu-
me 300 kg., poulies trapé-
zoïdales de 76 cm, 60, 55
et 46, un lot de fournitu-
res d'horlogerie sont à
vendre. P. Schiffmann,
J.-Droz 18.

EMPLOYÉE DE MAISON
Je cherche pour le 1er
Août une personne sa-
chant cuire et bien repas-
ser, pour un ménage très
soigné de 2 personnes.
Bons gages. — Ecrire sous
chiffre A M 13587. au bu-
reau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée. S'adr. à
l'Hôtel du Cheval Blanc,
tél. 2 40 74.

ON CHERCHE quelques
heures de ménage. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 13788

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme cherche
place pour le 15 juillet. —
Ecrire sou3 chiffre
G B 13785, au bureau de
de L'Impartial.

VACANCES. — A louer
faut de suite ou date ul-
térieure, aux environs,
€ appartements meublés
du non de 2 à 7 pièces,
au mois ou à convenir.
Paire offres écrites sous
chiffre E. L. 13661 au
bureau de L'Impartial en
indiquant le genre d'ap-
partement désiré.

A LOUER tout de suite
ou à convenir, apparte-
ment 2 pièces, cuisine WC
intérieur. Petites-Croset-
tes 17, Tél. 2.93.97.

A LOUER pignon 2 cham-
bres, cuisine. S'adr. Hôtel-
de-Ville 65, 1er étage.

A LOUER petit apparte-
ment moderne. — S'adr.
MM. Veuthey, av. Léo-
pold-Robert 79, tél. (039)
2 91 84, de 18 h. 30 à 19
heures.

A LOUER une chambre,
cuisine avec vestibule,
WC intérieur, convien-
drait pour dame , seule
d'un certain âge. Télé-
phone 2.22.26.

A LOUER, appartement
3 chambres, cuisine, dé-
pendances, jardin, bien
ensoleillé, sans confort.
S'adr. P. Monnier, Char-
rière 22, tel 2 48 08.

A LOUER quartier Bois-
Noir un appartement trois
pièces plus hall, balcon,
tout confort. Prix 135.—
francs, plus chauffage. —
Tél. 2 90 09.

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

STUDIO indépendant,
tout confort, à louer.
Tél. 2.19.75. 
A LOUER chambre meu-
blée, eau courante, chauf-
fage central, à personne
stable et sérieuse. — S'adr.
M. A Jeanneret av. Léo-
pold-Robert 90, tél. 2 26 67.

A LOUER chambre au
soleil, part à la salle de
bains tout confort, quar-
tier ouest S'adr. au bur .
de L'Impartial. 13648
A LOUER, près de la
gare, chambre meublée,
indépendante à personne
sérieuse. Part à la salle
de bains. S'adr. D.-J. Ri-
chard 25, 2me étage, tél.
(039)_2 30 55. 
CHAMBRE eau courante,
non meublée est à louer
pour le 1er août. — S'a-
dresser Daniel - JeanRi-
chard 25, au 1er étage.
CHAMBRE meublée est à
louer pour le 1er juillet,
tout confort, centre ville.
S'adr. à M. Jeanbourquin,
Rue de la Serre 37.

A VENDRE d'occasion
machine à laver. — Tél.
2 06 75, Eclair 4, 3e éta-
ge à droite. 
A VENDRE une chambre
à coucher comprenant 1
grand lit de milieu, 1
armoire à 3 portes, 1 coif-
feuse, 2 tables de nuit, le
tout en très bon état. —
S'&dr. Ph.. H. Mathey.. 23,
4me étage, à droite.

A VENDRE pousse-pousse
français blanc Youpala -
parc. — S'adresser rue de
la Serre 97, 2e étage à
droite. 
A VENDRE pour cause
de départ 1 cuisinière à
gaz 4 feux avec grand
four, pas moderne, mais
en parfait état, I réchaud
électrique 2 plaques, 1
tourne-disques en noyer
à brancher sur radio,
prix très bas. Tél. (039)
2.65.32 le samedi matin.
A VENDRE 1 vélo d'hom-
me en très bon état bas
prix et pour visiter de
12 à 14 h., le soir après
18 h., Numa-Droz 132, 1er
étage à gauche.

A VENDRE vélo d'homme
en très bon état, ainsi que
perruches. — S'adresser
rue Numa-Droz 130, rez-
de chaussée droite, ou
tél. (039) 2 26 34, aux
heures des repas.
A VENDRE vélo fillette
de 6 à 12 ans, état de
neuf ainsi qu'un accor-
déon diatonique, avec
housse. S'adr. à M. Char-
les Humbert, Ruche 25a,
aux heures des repas.

CUISINIÈRE électrique
Mena Lux, ivoire, 3 pla-
ques «Ménagère», aussi pr
casseroles gaz, à. vendre.
Urgent. Cause double em-
ploi. Occasion exception-
nelle. Prix avantageux.
— Tél. 2 75 95.

POUSSETTE anglaise,
bleue marine est à ven-
dre. — S'adresser Tête-
de-Ran 23, au 3e étage.

A VENDRE : 1 salle à
manger, 1 chambre à, cou-
cher, complètes ; 1 coif-
feuse, 1 armoire à glace ;
1 bibliothèque ; 1 lit d'en-
fant avec literie ; 1 chaise
haute ; 1 pousse-pousse
pliable ; 1 potager à gaz.
Tél. 2 09 85.

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

TROUVÉ dimanche un
appareil de photo dans la
pâture du Mont Dard. —
Le réclamer au tél. (039)
8 32 34. 
PERDU dimanche 21 juin ,
rue du Nord - Avenue
Léopold-Robert , une mon-
tre or, ronde, pour dame.
La rapporter contre ré-
compense au poste de
police.
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— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle.
— Il se passe, répondit Anabux, que nous

avons mis ce jeune homme à la raison, en lui
expliquant que nous agissions dans son intérêt.

— Où est Gary ? demanda Marcel.
— Il est sorti ?
H y eut un silence stupéfait.
— Mais alors... balbutia Marcel. Nous... som-

mes libres...
— Mais oui.
— Oh !... On n'arrive pas y croire...
Les commissaires regardèrent Jerry. Il n'a-

vait pas l'air joyeux d'un homme libre.
— Monsieur Jerry... commencèrent-ils.
— Quoi ? demanda-t-il d'un air sombre.
— Ecoutez... Il nous semble entendre les

deux notes du klaxon de la police.
— Oh ! non ! non i pas la police ! cria Jerry.
— Voyons ! Monsieur Jerry, il ne faut pas

vous méfier tellement de la police.
Le bruit du klaxon se rapprochait.
— Oh ! non ! non !... répéta Jerry.
Le klaxon se tut.
Odile alla vers . fenêtre.
— La grille du jardin est ouverte... Une voi-

ture de la police entre... Un policier en sort...
Un autre... Voilà M. Gary... Il tient un enfant
dans les bras...

• * »

Dans les bras de Jerry, le petit garçon était
surtout anxieux d'expliquer à son père qu 'il
n'avait pas eu peur. Pas une seconde. Ce n'était
plus de son âge, d'avoir peur.

Jerry, éperdu de joie, ne trouvait pas la
force de lui répondre.

Ox s'essuyait les yeux. Anabux avait un sou-
rire radieux.

Tout le monde était très ému.
Odile pleurait dans les bras de sa mère.

Marcel toussotait.
Gary s'écria :
— C'est bête d'être sentimental à ce point-

là 1 J'adore les gosses 1

— Ça, s'écria Marcel, c'est un peu fort !
Vous...

Les commissaires l'interrompirent :
— Un instant, monsieur Bolgère...

X

Où Jean-François est déçu

— Vous devez tous ici attendre des explica-
tions, dirent les commissaires Vous y avez
droit . Nous allons commencer par M. Gary.
Ainsi que vous l'avez tous probablement de-
viné, ce n 'est pas un gangster, mais un agent
secret du F. B. I.

— Quoi ? Quoi ?
— Comment ? dit Marcel, stupéfait, Gary

n'est pas un gangster ?
— Vous n'êtes pas un gangster, monsieur

Gary ? s'écria Jean-François.
— Eh ! non, petit ! dit Gary. Je m'excuse.

C'est une déception , hein ?

Une voiture-radio de la police emmenait à
toute vitesse les deux commissaires et Gary
vers Petit-Clamart.

Ox actionna la manette sur le tableau de
bord.

Ici TV5. J'appelle TV30. TV30, m'entendez-

vous ?
— Ici, TV30 ! j'écoute.
— Ici Ox.
— Ici Delannais, monsieur le commissaire.
— Où en est l'attaque de la maison ?
— On a commencé à tirer, monsieur le com-

missaire. Mais ils nous canardent de l'inté-
rieur. Morel a été blessé.

— C'est grave ?
— Non, pas trop, j'espère. Au bras gauche.
Anabux prit la parole.
— Ici Anabux. Pas d'héroïsme inutile. Nous

arrivons.
* » »

Les deux commissaires descendirent de la
voiture, suivis de Gary. Bertin les accueillit.

— Depuis un moment, ils ne bougent plus.
Tout est calme. Plus un coup de feu.

— Je n'aime pas ça, dit Ox. Surtout, Bertin,
que les hommes restent planqués. Qu'ils ne se
montrent pas.

— Ah ! c'est vous, Bertin ? dit Gary. J'aime-
rais vous serrer la main. J'ai comme une idée
que vous m'avez sauvé la vie tout à l'heure.

— Les patrons nous avaient dit de nous
planquer là , en douce, autour de la maison, en
nous cachant dans les décombres.

— Nempêche, dit Gary, que vous avez tiré
rudement à propos.

Marchand s'approchait.
(A suivre)

m-

Vous
n'appellerez
pas la police !



Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

p, i* pédicure autorisée
Mad ame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av Léopold-Robert 25

Importante entreprise
de l'horlogerie
engagerait pour date
à convenir

employé
de bureau
qualifi é pour son service « Clients »

Prière de faire offres  avec
pré ten t ions  de salaire , curri-
culum vi tae  et références , sous
chiffre P 10773 N. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Grand garage de Neuchâtel cherche

mécaniciens - autos
qualif iés  sur marques françaises. Pla-
ces stables et bien rétribuées.  Etran-
gers acceptés. Faire offres sous ch i f f re
P. 4459 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A remettre pour date à convenir

appartement
5 pièces, confort , nord-est de la ville.
Tél. 2.46.05, de 19 à 20 heures.

à* s

La fabrique de sécateurs «FELCO», Les
Geneveys-sur-Coffrane, cherche pour
date a convenir , un jeune

MÉCANICIEN
si possible outilleur , qualifié , pour se-
conder le chef , faisant  preuve d'initia-
t ive  personnelle. Possibilité de se
créer une s i tuat ion s table dans pe t i te
entrepris e  en p lein développement .  -
Adresser offres écrites avec photo-
graphie et prétentions de salaire .V _J

A vendre ou à remettre
cause de départ

blanchisserie
centre du Valais ; éven-
tuellement machines seu-
les. — Faire offres écri-
tes sous chiffre P 8278 S,
à Publicitas, Sion.

A LOUER à la Béroche

Logement
3 pièces pour week-end ,
belle situation. — S'adr.
Albert Pierrehumbert , à
Sauges . St-Aubin (Ne).
Tél. 1038) 6 71 16 

Machine à coudre

Hi-Supeiwa
zig-zag, électrique,
portable , comme neu-
ve , à vendre à bas
prix. — Agence Berni-
na, A. Brusch , Tour
du Casino, av. Léo-
pold-Robert 31, tél.
2 22 54.

Chambre
à louer quartier de Bel
Air indépendante. Eau
courante chaude et froide
dans maison familiale.
Tél. 2 53 52.

A vendre à Colombier ,
une

maison
familiale, cinq pièces,
tout confort , garage, jar-
din. Libre, date à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre P 4452 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Yaiss-M
Tranquillité, près forêts ,
eau courante, 9 fr. et 10
fr. tout compris. Bonne

' cuisine. Tél. (021) 9 33 73,
ou 23 44 05. 

A vendre d'occasion

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

tel»
petites pièces avec mise
en marche serait engage
tout de suite en atelier ,
semaine de 5 jours. Ecri-
re sous chiffre G. R. 13650
au bureau de L'Impartial.

A louer à Villiers (Val

de Ruz) beau

CHALET
5 chambres et garage. Tél.

(038) 7 13 19.

CREDIT
Pour tous vos meubles,

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

Au Bûcheron
Tél . 2 65 33

73. av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

-__*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦!

en demande
Jeune fille
si possible sachant l'alle-

mand comme sommelière.

Débutante acceptée. Tél.

(037) 626 95.

GRAVEUR
SUR ACIER

spécialisé sur origines de cadrans, connaissant
la photogravure (plaques de décalque) , cherche
changement de situation. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P X 13689, au bureau
de L'Impartial.

[
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Seule j
' Une v i s i t e  vous .
. convaincra d e s

prix et de la qua- '
i lité des meubles ,
i ANDREY

' P a s  de réclame i
tapageuse.

! Acheter vos meu-
bles chez '

: ANDREY :
f c'est économiser
. 1er - Mars 10a

9 Tél. 2 37 71 l

m 39 ans de clients et
ft satisfaits. X

m Vend bon et bon 1
F marché.

Clinique canine
MARIN - Neuchâtel

PAS DE
CONSULTATIONS

AUJOURD'HUI
Urgences : (038) 7 53 89

BELLES OCCASIONS

MOTOS
BMW 250, 1954.

JAWA 250, 1957
JAWA 250, 1952
HOFFMANN 125, 1952

SCOOTER
TWN TESSY 125, 1957

c h e z

J.-L LOEPFE
24 , rue du Manège Tél. 2 78 28

La Chaux-de-Fonds

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD. V» STANDARD; 
^

I TîtouoUl à dtoriicile ko <=
sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert, par £2. °2 Karl Luti & Co., Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. G

u Téléphone (051) 33 47 57. S
Z b.
W en

Cl i r O r'j  vous ^'
V1'0ns contre paiement comptant ou par r

W /L&CCo acompte un appareil moderne à deux fontures 1)

^ 
d'aiguilles, vous donnons une formation solide qui 5

, fera de vous une artiste dans la confection de S
w beaux tricots. ^W 2
ÎJ (T)rà n l tricotez pour nous (ou pour vous-même) , d'après H

Lf O- WÛA nos instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc. TJ
Q Salaire par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 Jusqu 'à £
5 Fr. 2.50.
o O
«j Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte O

i postale. E

u M
MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, .i STANDARD

P RÊTS
StRVICE 01 PRtTS S. A.

Lucinge IE

L A U S A N N E
Tél.(021 )22 52 77

Il y a plusieurs semaines
que j'ai

Perdu
une bourse contenant plu-
sieurs billets de 100 fr .,
et quelque monnaie. Bon-
ne récompense. Télépho-
ne 2 30 75.

A la même adresse, à
vendre un pousse-pousse
Royal en parfait état,
avec sac de couchage.

HORLOGEIl COMPLET
ayant  suivi une école d'horlogerie est
demandé tout de suite ou époque a
convenir. Faire offres à Fabrique de
Montres Rotary, Fils de Moise Drey-
fuss & Cie, Serre 66, La Chaux-de-
Fonds.

ON CHERCHE

1 garçon
pour travaux de maison et de boucherie

1 jeune fille
aide de cuisine et garde d'un enfant

Entrée immédiate.

BOUCHERIE - PENSION BARRALE
Premier-Mars 11 et lia

Téléphone 2 06 59 et 2 89 50

Entreprise commerciale de la place ,
quart ier  ouest , cherche

employée de bureau
capable et consciencieuse , habil e sté-
no-dactylo pour correspondance, factu-
ration , paies A. V. S., petits travaux
de comptabilité et divers. Entrée 1er
septembre prochain. Faire offres ma-
nuscrites avec âge, curriculum vitae ,
références et prétentions , sous chiffre
A. N. 13831, au bureau de L'Impartial.

A remettre pour septembre 1959. sur très bon
passage à La Chaux-de-Fonds

commerce d'alimentation
générale , vins , liqueurs , fruits  et légumes
Chiffre d'affaires important. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Adresser offres sous chiffre V T 13739,
au bureau de L'Impartial.

Outillage complet de terminage
à vendre, soit layette, tour à pivoter , potences
pour posage de cadrans et pierres , brucelles pour
réglages Breguet. — Téléphone (039) 4 14 02.

Jeunes
filles

seraient engagées tout de
suite pour petits travaux
d'atelier. On mettrait au
courant. Semaine de 5
jours. S'adr. à Fabrique
de ressorts Charles Ryser
& Cie, Numa Droz 158.

FABRIQUE ZODIAC, LE LOCLE
(à 2 minutes  de la gare) engage

Acheveur qualifié
Régleuse (s)

habile(s) et conscionci ( .ux(ses), con-
naissant le point d' attache. Places sta-
bles. Entrée immédia te  ou à convenir.

NOUS CHERCHONS

Emploie (e)
de bureau

connaissances exigées :

sténo ct dactylogra-

phie. Date d'entrée à

convenir .
Faire offres manus-

crites à

PICARD S. A. . Vins

Le Locle'-'- -'
Col-des-Roches

5 divans- lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) . 90 X 190 cm..
à enlever pour 135 fr . le
divan complet.

i studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couch avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble à
enlever pour 390 fr.

10 tapis
190 X 290 cm., 100% pure
laine, dessins Orient sur
fond crème ou grenat ,
pour 140 fr. pièce. Port et
emballages payés. — W.
Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

S. 0. s.
Père de famille, 37 ans,

4 enfants, horloger - com-
plet , cherche place en fa-
brique ou n 'importe quel
emploi . — Faire offres
sous chiffre R D 13796,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche place comme

Chauffeur
de camion, 6 ans de pra-
tique. Certificats à dispo-
sition . — Ecrire sous chif-
fre C H 13835, au bureau
de L'Impartial ,

ON DEMANDE

1 garçon
de cuisine

1 garçon
de buffet

pour entrée tout de suite
S'adresser au Restaurant
ELITE.

B̂ SSSpîl AUTOCARS
T~H '—<-*•- *¦"' _K~~"- fl ___P^ Am *m±. ¦*_ ¦ ¦L,_r̂ J B Q N I

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4617

Dimanche LaUSanne
28 juin Exposition AIDA très intéres-
_ . , . ,. santé, nombreux stands, dégus-jj ep. . n. JU tations gratuites Fr. 12.—

' 1 ! 1 

VACANCES 1959
Dep. /ours Prix
19-25
Juillet 7 Marseille - Nice - Gênes Fr. 265 —
19-25 7 Le Tyrol - Vienne - Munich  285.—
19-20 2 Strasbourg - Haul -Koenigsbourg  75.—
21 1 Fribourg, avec un bon dîner  16.50
24 1 Arbois - Besançon 16.—
25-28 2 Ile de Mainau-Chutes  du Rhin 65.—
2R 1 Mariastein - Bâle 13.—
28 Vj Vallée du Dessoubre 7.50
2fi .2 Chaumont  - Neuchâtel et bateau 6.50
27 1 Col de la Forclaz - Chamonix  28.50
27 1 Dent de Mordes 19.50
27 îi Krlach - Jolimont fl. —
28 1 Lausanne , bateau pour Evian 15.—
28 .2 Arrêt aux 3 lacs 10.—
28 1 Grand St-Bernarri 28.50
28 1 Ronctiamp 15.—
2fl 1 Lac Bleu - Lac d'Oeschinen 21.—
2fl 1 Lac Bleu - la Gcmmi 22.—
2!) .2 Goumois 7.—
29-30 2 Col du Susten-Col du Klausnn 70.—
30 1 Croisière avec le «Romandie» à

Soleure et car pour Berne 21.—
30 1 Roche d'Or , Grottes de Réclère ,

retour France 12.50
30 1 Titisee 24.—
30 M Tour du Lac St-Point 12.-
31 1 Burgenstock 27.—
31 1 Cliampéry 21.—
31 '._ Rives de Neuchâtel , Estnvayer-

le-Lac en bateau 10.—
Août
1er Vi Chasserai et bateau le soir 10.—
1er 1 Tour du Lac de Zoug 24.—
1 et 2 2 Rigi , vue de ce sommet des feux

du 1er août 52.—
2 Vï Berne 9.—
2 1 Course surprise avec d îner  dans

le Jura 16.—
Demandez nos programmes

Timbres de voyages acceptés
ON CHERCHE
dans maison de commerce
(seulement adultes)

jeune fille
pas en dessous de 20 ans.
pour le ménage. Bon gage
et congé réglé. Entrée
tout de suite ou à con-
venir. — Offres à Bouche-
rie Haller , Ringstr. 25, à
Olten. Tél. (062) 5 21 01.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
1 Av. Léopold-Robert 21

Ouvrières
habiles et consciencieu-

ses seraient engagées tout

de suite pour travaux soi-

gnés à la Fabrique Uni-

verso S.A. No 15 rue des

Crêtets 5.

Jeune
horloger

complet
25 ans, diplômé, cherche

changement de situation.

Date d'entrée à convenir.

— Offres sous chiffre

II G 13784, au bureau dc

L'Impartial.

Fabrique de boîtes de la p lace cherche

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes
1res capab le. - Ecrire sous c h i f f r e
K. J. 1369B, au bureau de L'Impartial.



DRAME DE L'AIR EN ITALIE

Les 68 personnes que transportait l'appareil sont mortes

VARESE , 27. - AFP. - Un avion s'est
écrasé et a explosé dans la région de
Busto Arsitzio au cours d'un violent
orage.

L'appareil est tombé entre Castellan-
za et Marmate, près de Legnano, pro-
vince de Varese. C'était un quadri-
moteur Constellation appartenant à la
T. W. A., qui se rendait à Paris, puis
devait gagner Chicago.

Coupé en deux
par l'orage

MILAN, 27. — Selon des témoins
oculaires, le Constellation a pris
feu en vol avant de s'écraser au
sol. Une violente explosion fut net-
tement entendue par ces témoins.

Le centre de secours aérien de
Inate était entré en contact avec
l'appareil quelques instante avant
l'accident.

Le quadrimoteur de la T. W. A.
avait quitté Athènes à 11 h .15 gmt,
avec 59 passagers à bord et dou-_e
membres d'équipage. Arrivé à Ro-
me à 13 h. 05 gmt, il était reparti
à 13 h. 50 et était arrivé à Milan
à 15 h. 50 gmt.

Le quadrimoteur avait quitté Mi-
lan à 17 h. 05 pour Paris. Il a été
coupé en deux en traversant un
orage. Une partie de l'avion est
tombée entre Castellanza et Mar-
mate, près de Legnano! Les pre-
miers secours sont arrivés sur les
lieux de l'accident. Les deux parties
de l'avion se sont incendiées et ont
été retrouvées à une grande dis-
tance l'une de l'autre.

68 personnes à bord
ROME, 27. — Reuter. — La T.

W. A. a déclaré que 68 personnes se
trouvaient à bord de l'avion qui

La sœur d'un grand
savant parmi les victimes

MILAN, 27. — AFP. — Le cardi-
nal Giovanni Montini, archevêque
de Milan , s'est rendu sur les lieux
de la catastrophe pour bénir les
dépouilles mortelles des victimes.

On apprend , d'autre part, que
Mme Maria Sacchetti Fermi , soeur
du grand savant Erico Fermi, se
trouvait à bord de l'avion. Elle se
rendait aux Etats-Unis.

s'est écrasé au sol dans le nord de
l'Italie, soit 59 passagers et 9
membres d'équipage.

Un gigantesque
brasier

sous la pluie
MILAN , 27. - AFP. - Une aile, des

moteurs et d'autres débris sont tom-
bés entre Castellanza et Marmate, près
de Legnano, à quelques kilomètres
de Busto Arsizio. Les premiers secours,
partis de Milan et de ces différentes
villes, sont arrivés presque immédia-
tement sur les lieux, mais se sont
trouvés devant un gigantesque brasier
qui continuait à brûler , malgré l'orage.

Lorsque les sauveteurs ont pu s'ap-
procher des débris et retirer les pre-
miers cadavres, il leur est apparu clai-
rement qu 'aucun être humain n'avait
pu survivre.

L'avion n'est plus qu'un amoncelle-
ment de débris, tordus et noircis par
le feu, déchiquetés par l'explosion.
L'un des moteurs s'est écrasé sur une
tour métallique, relais d'une ligne à
haute tension de 5000 volts, qu'il a
arrachée.

L'orage continuait à sévir sur toute
la région avec une violence extrême
et la pluie tombait en cataractes, mê-
lée de grêle.

Une catastrophe
sans précédent

ROME , 27. - Reuter. - Un fonction-
naire de la T. W. A. à Rome a déclaré
qui ; l'on se trouve devant la plus
grave catastrophe qu'ait enregistré la
compagnie depuis 1950.

Quarante des 59 passagers prove-
naient de Milan, 13 de Rome et les 6
autres d'Athènes.

Travaux de sauvetage
interrompus

MILAN, 27. — Reuter. — Les tra-
vaux de dégagement, sur les lieux
de la chute de l'avion de la TWA,
ont été suspendus vendredi soir à 23
heures, en raison des pluies torren-
tielles persistantes. Ils ont repris
samedi matin à 6 heures, lorsque
les ambulanciers et les policiers
ont pu travailler à la lumière du
jour. Pendant la nuit, les lieux de la
catastrophe ont été gardés par la
police.

Un autre avion prend
feu au décollage

ROME, 27. — Reuter. — Un avion
de la TWA du type Constellation, a
pris feu vendredi soir au moment
où il allait décoller de l'aérodrome
de Rome. On a constaté qu 'un des
moteurs s'était enflammé. L'appareil
put être arrêté à temps et le feu
maîtrisé en quelques minutes. Les
dégâts sont minimes.

Un Constellation tombe en flammes

L'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent
La Reine Elisabeth et le Président Eisenhower

ont discouru en français

MONTREAL, 27. — AFP — La
reine Elisabeth II et le président
Eisenhower ont ouvert officiellement
la voie maritime du St-Laurent, ven-
dredi , en présence du premier mi-
nistre du Canada , M. John Diefen-
baker, de 5000 invités et d'une foule
évaluée à 50.000 personnes.

Pour marquer l'événement , tous les
navires mouillant dans le port de
Montréal ont fait mugir leurs sirè-
nes cependant que, sur la demande
du cardinal Paul-Emile Léger, les
cloches de toutes les églises son-
naient à toute volée. Commencée à
11 heures locales par un temps en-
soleillé, la cérémonie — de caractère
symbolique, les cargos ayant accès
aux grands lacs depuis le 25 avril —
a duré une demi-heure. Elle s'est dé-
roulée en face de la Métropole, à
proximité de l'écluse St-Lambert, sur
un terrain hérissé de «Union Jacks»
et de bannières étoilées.

Le cortège officiel est arrivé de la
base aérienne de St-Hubert ou la
souveraine et le prince Philip s'é-
taient portés à la rencontre du Pré-
sident des Etats-Unis et de Mme Ei-
senhower. La réunion symbolisait
l'étroite collaboration canado-amé-
ricaine qui a rendu possible l'amé-
nagement du « Seaway » lequel a
coûté plus d'un milliard de dollars,
exigé cinq ans de travaux, 7 millions
de sacs de ciment et 150.000 tonnes
d'acier.

qui les ont conduite sur l'estrade
officielle.

Après les discours prononcés en
français, exaltant, l'esprit de colla-
boration qui avait permis la réali-
sation du canal, la reine et le prési-
dent sont montés à bord du yacht
royal « Britannia » afin d'effectuer
une croisière de cinq heures qui les
mènera jusqu 'à l'écluse de « Beau-
harnois ». Deux destroyers, un bri-
tannique et un américain, ont es-
corté le yacht royal jusqu 'au lac
Saint-Louis, où 16 navires appar-
tenant aux trois pays seront passés
en revue.

En fin d'après-midi, le président
Eisenhower et M. John Diefenbaker
ont quitté le « Britannia », le pre-
mier pour regagner Washington, le
second pour Ottawa.

Après la cérémonie d'accueil à
l'aérodrome — coups de canon ,
hymnes nationaux et inspection de
la garde d'honneur — le chef de
la Maison-Blanche, en complet bleu
et feutre gris, a pris place auprès
de la souveraine en robe bleu tur-
quoise et chapeau blanc , dans la
première voiture découverte qui ar-
borait les couleurs des deux pays.
Le cortège, salué par une foule
bruyante qui déroulait son long
ruban multicolore, s'est engagé dans
le « Mail » longeant le canal.

A 10 h. 50, le cortège officiel est
arrivé devant la tribune des invités
pavoisée aux couleurs des deux pays
et arborant les blasons des dix pro-
vinces canadiennes et des cinquante
Etats américains. Acclamés par la
foule , la souveraine et le général
Eisenhower ont été accueillis par
les présidente des administrations
canadienne et américaine du canal

Gigantesque incendie
de forêt au Danemark

HOLSTËBRO [Danemark], 27. -
Reuter. - Sur la presqu 'île du Jutland ,
dans les environs d'Holstebro, un gi-
gantesque incendie de forêt a éclaté
vendredi. Plus de mille hommes, dont
des soldats, luttent contre les flammes,
secondés par des avions d'observa-
tion. Des centaines de chevreuils et
d'autres animaux ont péri dans l'incen-
die.

Depuis deux mois, le Danemark
souffre d'une vague de chaleur, qui
a eu pour conséquence une sécheresse
catastrophique. Les réserves d'eau sont
pratiquement épuisées.

\/û^Wt

Révolte en Bolivie.
Décidément, l'Amérique du Sud

fait  beaucoup parler d' elle, ces
temps-ci, des révolutions y écla -
tant un peu partout. C'est ainsi
qu'un communiqué du gouverne-
ment bolivien a annoncé vendredi
qu'un mouvement subversif armé ,
dirigé contre le gouvernement, a
éclaté à Santa Cruz.

Le communiqué précise que les
insurgés ont détruit les installa-
tions de la radio d'Etat. On ajoute
que les rebelles sont membres de
l'Union de la jeunesse de Santa
Cruz et d'autres organisations lo-
cales.

Une brigade de la police armée
a été attaquée vendredi . Deux
officiers et un homme ont été tués
tandis qu'un autre agent était
blessé . Le communiqué ajoute que
des actes de violence ont éclaté
soudain jeudi contre des particu-
liers et des fonctionnaires du
gouvernement , pour atteindre
vendredi leur point culminant
dans l'attaque du détachement de
police.

Toutes les forces dont dispose le
gouvernement ont été alertées.

On révèle par ailleurs que les
armes utilisées par les « envahis-
seurs » du Nicaragua étaient de
provenance cubaine. C'est ce qu'a
déclaré vendredi devant le conseil
de l'organisation des Etats amé-
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ricains, l'ambassadeur du Costa-
Rica , Mme Acuna de Chacon.

Au cours de la. même réunion , le
représentant du Nicaragua a an-
noncé qu'un engagement avait eu
lieu jeudi entre les forces mili-
taires du Honduras et un groupe

¦de 60 révolutionnaires de natio-
nalité cubaine , costaricienne, ita-
lienne et allemande , qui s'apprê-
taient , à franchir la frontière en-
tre le Honduras et le Nicaragua.
Cette information a été confirmée
par le représentant du Honduras
qui a cependant ajouté qu'il n'é-
tait pas au courant de la nationa-
lité des rebelles.

«Une erreur» : la saisie des journaux
suisses.

Un porte-parole du Quai d'Orsay
a déclaré vendredi, lors d'une con-
férence de presse ) que la saisie pen-
dant trente-six heures, il y a une
semaine, de deux journaux bâlois
à la frontière française avait été
une « regrettable erreur »

Le porte-parole a précis é que
lesdits journaux, la « National Zei-

tung » et le « Basler Nachrichtem>,
avait rapporté un discours pronon-
cé par M . Max Petitpierre, chef du
Département politique , dans lequel
il avait critiqué certaines activités
des forces françaises en Algérie.
La France ne saurait tolérer de
telles critiques de la part d'un gou-
vernement et M . Etienne Dennery,
ambassadeur de France à Berne,
a protesté auprès de M.  Petit-
pierre.

« N ous tenons l'incident pour
clos », a conclu le porte-parole.

Fin des entretiens franco-italiens.

A Rome, la dernière séance des
conveisations entre le général de
Gaulle et le président Gronchi, qui
s'était ouverte au Palais du Quiri-
nal à 17 h. 15, s'est terminée à
18 h. 55.

A la sortie de la salle de séance ,
le général de Gaulle a posé quel-
ques minutes pour les photogra-
phes de la télévision .

A voir l'enthousiasme et le fas te
avec lesquels le général de Gaulle
a été accueilli tout au long de son
voyage en Italie i on peut présumer
que les relations entre la France
et l'Italie , qui avaient été momen-
tanément obscurcies par la guerre
1939-1945 , mais qui se sont arran-
gées depuis, vont encore aller en
s'améliorant. J. Ec.

SPOLETO, 27. - (Sp.) - On a an-
noncé hier que Louis Armstrong va
mieux. Il a reçu quelques journalistes ,
leur a parlé et a bu une tasse de très
fort café. On pense qu 'il pourra bien-
tôt se rendre à Rome et , de là , rega-
gner les Etats-Unis.

Louis Armstrong
va mieux...

Pas de rencontre des Occidentaux avant
la reprise de la Conférence de Genève
La France reproche à l'Angleterre de la tenir à l'écart

Paris, le 27 juin.
II est maintenant à peu près cer-

tain que la conférence de Genève
reprendra le 13 juillet sans que les
Occidentaux aient accordé leurs
violons. Sans doute, les ministres
des Affaires étrangères de France,
de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis auront-ils un bref entretien
sur les bords du Léman avant de
retrouver M. Gromyko au Palais des
Nations. Mais c'est tout ce qu 'on
prévoit .

r : ">
De notre correspondant de Paris,

par télé phone
\ J

En effet , la « petite conférence au
sommet » des chefs d'Etat ou de
gouvernement alliés réclamée par le
chancelier Adenauer, n'aura pas
lieu. A cela, on ne trouve rien à
redire en France : le général de
Gaulle n'aurait pu y prendre part,
puisqu 'il doit partir pour Madagas-
car, peu après son retour d'Italie,
afin de présider un nouveau Conseil
de la Communauté.

Mais les ministres des Affaires
étrangères des trois grands et
un représentant de l'Allemagne
fédérale auraient pu se rencon-
trer, comme ils l'avaient fait à
la veille de la première partie de la
conférence de Genève. De même, le
Conseil de l'OTAN, qui comprend
les ministres des Affaires étran-
gères de tous les Etats membres de
l'Alliance atlantique, aurait pu tenir
une brève session, comme l'Italie
et la Belgique l'avaient demandé.

Des divergences
de vues notoires

Paris fait retomber sur Londres
la responsabilité de cette absence
de négociations. On critique le rai-
sonnement tenu par les Britanni-
ques, selon lequel de telles réunions
auraient pu donner aux Russes le
sentiment qu'il existe de sérieuses

divergences de vues entre les Occi-
dentaux. En effet , M. Krouchtchev
n'a' pu manquer de relever les décla-
rations contradictoires faites par
MM. Couve de Murville , Herter et
Selwyn Lloyd à leur retour de Ge-
nève.

Il est de notoriété publique que
la France et les Etats-Unis jugent
fort maigres les résultats obtenus
sur les bords du Léman, tandis que
la Grande-Bretagne assure que M.
Gromyko ne s'est pas montré aussi
négatif qu 'on a bien voulu le dire
et qu'on pourrait, avec un peu de
bonne volonté, réunir la conférence
au sommet souhaitée par Monsieur
« K ».

Londres négocie
directement

avec Washington
Ce qu'on apprécie le moins à Pa-

ris, ce sont les négociations diplo-
matiques engagées par Londres avec
Washington dès la fin de la réunion
de Genève. II a fallu attendre la
journée de jeudi pour que M. Chau-
vel, ambassadeur de France, soit
reçu sur sa demande au Foreign
Office. On croit savoir que les Bri-
tanniques insistent auprès des Amé-
ricains pour qu 'ils acceptent —
comme Moscou le réclame — un
accord sur Berlin valable pour dix-
huit mois, à condition que la dis-
cussion soit reprise si l'on ne réa-
lisait pas d'accord définitif à
l'expiration de ce délai.

Faute d'avoir accordé leurs vio-
lons avant la reprise de la confé-
rence de Genève , les Occidentaux
risquent d'étaler leurs divergences
de vues en présence de M. Gromyko.
Si le chef du Foreign Office se con-
tente de bonnes paroles pour gravir
l'échelon qui mène au sommet, le
représentant du Quai d'Orsay ne
pourra que rappeler la phrase du
général de Gaulle : « Pas de confé-
rence à l'échelon suprême si les
ministres des Affaires étrangères
n'ont pas réalisé nn accord suffi-
sant. »

J. D.

Johann Gassner est acquitté
VIENNE, 27. — UPI — La Cour

d'assises de Vienne a acquitté le
manoeuvre Johann Gassner 30 ans,
accusé d'avoir violé puis assassiné,
dans la nuit du Ï4 avril 1958, Ilona
Faber, 21 ans, mannequin, dont le
cadavre fut retrouvé à demi-enterré
dans un buisson du square de la
place Schwartzenberg , à Vienne.

Quatre jurés sur huit ayant dé-
claré l'accusé coupable, celui-ci a
bénéficié d'un acquittement en ce
qui concerne l'assassinat. Gassner,
qui a toujours nié farouchement
avoir tué Ilona Faber, a néanmoins
reconnu avoir dépouillé le corps de
différente objets de valeur, ce qui
lui vaut une condamnation à trois
ans de prison . Il a d'ailleurs an--
nonce qu 'il se pourvoirait en cassa-
tion.

L'acquittement de Gassner s'ex-
plique par le fait que les preuves
fournies par l'accusation étaient in-
suffisantes.

Accusé d'avoir assassiné
un mannequin

On a retrouvé les restes
de Jean Allary

LIMA , 27. - AFP. - L'équipe de
secours envoyée sur les lieux où l'a-
vion de la compagnie Avianca était
tombé au cours de la nuit de mardi à
mercredi est parvenue auprès des dé-
bris de l' appareil.

Tous les occupants , dont M. Jean
Allary, directeur des services diplo-
mati ques et politiques de l'Agence
France-Presse , et son épouse , avaient
été tués sur le coup. Les corps ont
été broyés dans la chute de l'avion,
qui a heurté un p ic, à 3000 mètres d'al-
titude , dans la Cordillère des Andes ,
et il sera très difficile d'identifier les
restes.

Après la chute d'un
avion dans les andes

WASHINGTON , 27. — AFP. — M.
Christian Herter , se rendra en vi-
site prochainement à Berlin , sur
l'invitation du maire de Berlin-
Ouest, M. Willy Brandt , a confirmé
vendredi le porte-parole du dépar-
tement d'Etat .

M. Herter ira à Berlin

TEL-AVIV, 27. - (Sp.) - Les partis
israéliens ont élevé une vive protes-
tation en apprenant qu 'une firme de
leur pays a fourni des armes à l'Alle-
magne fédérale. Ils estiment que « ce
n 'est pas à Israël à réarmer l'Allema-
gne ». Le problème sera soulevé au-
près du gouvernement .

Colère en Israël

Eclaircies passagères , spécialement
au cours de la journée. A part cela ciel
généralement très nuageux ou cou-
vert. Par places pluie ou orages.

Prévisions du temps


