
Les Travaillistes favorables
LETTRE DE LONDRES

à la constitution d'un club des puissances atomiques

Londres, le 1er juillet.
Au moment où les Chambres f é -

dérales enregistraient le résultat
positif de l'initiative pour l'interdic-
tion en Suisse des armements ato-
miques, les travaillistes anglais se
livraient, eux, à un désamorçage
savant et nuancé de la bombe H.
Ce désamorçage qui, en raison des
conditions dont il s'accompagne, se
réduit presque à une clause de style,
a été rendu public dans une décla-
ration conjointe du Labour Party et
du conseil des Trades Unions.
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De notre correspondant particuliei
ERIC KISTLER

V /

Il a eu pour conséquence immé-
diate de préserver l'unité gravement
menacée du parti de l'opposition .
Celle-là résistera-t-elle longtemps
encore aux assauts endémiques que
lui livrent la gauche et certains
syndicats en tête desquels figurent
M . Frank Cousins et les membres
du General Workers and Transport
Union qu'il dirige ? Cela reste à voir.
Mais on admet généralement que
ce dernier se gardera d'aviver ces
luttes intestines à la veille des élec-
tions générales.

Les travaillistes anglais, à rai-
son, s'inquiètent, depuis for t  long-
temps des conséquences sur la santé
publique des expériences nucléaires
que les deux géants de l'atome, les
Etats-Unis et la Russie, effectuent
depuis de nombreuses années. Il y
a quelques semaines, M.  Bevan dans
une déclaration solennelle au Par-
lement (dont nous avons déjà par-
lé) , prenait pour son parti l'enga-
gement de renoncer unilatérale-
ment à de semblables essais. Et si
ces essais ont été suspendus dans le
monde depuis le jour de l'ouverture
de la conférence de Genève sur l'ar-
rêt de ceux-ci, en novembre dernier,
il ne se passe pas de semaines où
le Foreign Secretary du cabinet
fantôme ne revienne à la charge

pour inviter le gouvernement de Sa
Majesté à tout mettre en œuvre
pour diminuer les risques des re-
tombées radioactives. Car pour l'op-
position, les retombées de strontium
90 constituent une véritable pluie
qui tue, en dépit des assurances
contraires données à maintes repri-
ses, et finalement non sans quelque
humeur, par le premier ministre.

M. Gaitskell remporte le défi...
Les ef for ts  d'apaisement prodi-

gués ainsi .à la Chambre des Com-
munes par M.  Gaitskell et son lieu-
tenant n'ont guère atteint l'oreille
de quelques syndicats importants
groupés au sein du conseil des Tra-
des Unions. Pour eux, la renoncia-
tion unilatérale et inconditionnelle
aux expériences nucléaires ne re-
présentait qu'une demi-mesure. Ils
restaient attachés — et le sont
encore en dépit de leur déclaration
conjointe — à l'abandon pur et sim-
ple de la bombe atomique par la
Grande-Bretagne. Leur attitude non
seulement d i f f è re  grandement de
la position prise par celle-ci sur
l'extension éventuelle du club ato-
mique à d'autres puissances, au
premier rang desquelles la France,
mais encore de la politique suivie
depuis plus d'une année par le La-
bour Party. C'est donc comme un
défi  à leur égard qu'il faut  inter-
préter le rappel lancé il y a moins
d'un mois par M. Gaitskell , rappel
selon lequel l'élaboration de la po-
litique travailliste appartient à la
seule direction du parti . A bon en-
tendeur...

(Voir suite en page 2.)

Ce que sera le tunnel routier du Grand-St-Bernard
I JLa Quinine Yo\\\a\\i\e

Du côté de l'agriculture : l'ouvrier-paysan et la « méthode d'Apples ».
AIDA a fermé ses portes.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet.
Le tunnel routier du Grand Saint-

Bernard a pris un bon départ.
L'autre semaine, en présence de
nombreuses personnalités suisses et
italiennes, l'ancien conseiller d'Etat
Maurice Troillet , qui est à l'origine
de cette grande entreprise, a fait
sauter la mine marquant le début
officiel des travaux.

Le tunnel, proprement dit , aura
une longueur de 5855 mètres. On y
accédera, soit du côté suisse, soit
du côté italien, par des routes cou-
vertes en béton armé permettant
aux voyageurs de circuler par n'im-
porte quel temps, à n'importe quelle
période de l'année.

Voici, par ailleurs, quelques carac-
téristiques de l'ouvrage :

La largeur de la chaussée sera de
7 m. 50, non compris deux trottoirs
de 90 cm. Il y aura sept places d'évi-
tement de 48 m. de longueur, avec
surlargeur maximum de 6 m. 75,
placées en quinconce, qui permet-
tront de garer ou de tourner
même à de grands trains routiers.

La ventilation est du type trans-
versal qui donne le maxixum de
sécurité. L'alimentation en air frais
se fait avec un débit total de 200 ma
à la seconde. L'aspiration de l'air
vicié se fait , soit à l'entrée nord,
soit par la cheminée centrale.

L'éclairage se fera avec un tube
fluorescent en couleur douce .

On estime que le tunnel sera mis
en exploitation au cours de l'été
1961, cela grâce au matériel mo-
derne qui est utilisé. Notons à ce
propos qu 'il y aura deux voies fer-
rées à l'intérieur du tunnel pour le
transport du béton.

La société anonyme qui patronne
ce grand ouvrage a déjà prévu les
taxes de passage. Elles sont les
suivantes :

Motocycles : 1 fr. 50 à 1 fr . 70.
Automobiles, jusqu 'à 10 CV. : 5 fr

à 5 fr. 75.
Automobiles, de 10 à 15 CV. : 8 fr

à 9 fr. 20.
Automobiles, de plus de 15 CV. :

12 fr . à 13 fr . 80.
Autobus, jusqu 'à 40 places : 13 fr

à 15 fr.

A la cérémonie d'ouverture, présidée
par l'ancien conseiller d'Etat Mau-
rice Troillet , Mgr . Adam, évêque de
Sion (notre photo) , a béni les tra-
vaux qui vont commencer. (ASL.)

Autobus, de plus de 40 places :
14 fr. à 16 fr .

Les experts ont supputé à 290.000
le nombre des véhicules qui passe-
ront le tunnel du Grand Saint-
Bernard , la première année. Par la
suite, on estime que ce nombre,
déjà respectable, augmentera sans
cesse.

¦ • •

Nous voulons signaler ici, en nous
réservant d'y revenir plus longue-
ment une autre fois, l'intéressante
étude que M. Rodolphe Rubattel ,
ancien président de la Confédéra-
tion, vient de consacrer à un pro-
blème particulièrement important
pour notre agriculture : l'ouvrier-
paysan en Suisse.
(suite p. 7.) J.-P. CHUARD.

Menace sur le lac Baikal
Les savants soviétiques, eux aussi,

font appel à l'opinion publique

qui risque d'être pollué et empoisonné
De V. Philibert, dans le « Journal

de Genève » :
Critiquer des mesures ou l'attitude

d'une instance officielle n'est pas
un phénomène courant en URSS.
Le recours à l'opinion publique sous
forme de campagne d£ protestation
l'est encore bien moins surtout lors-
qu'il s'agit de faire triompher une
cause ne concordant pas avec le
point de vue des dites instances.
C'est pourquoi il est intéressant de
relever une initiative de ce genre,
patronnée par des milieux scienti-
fiques et à laquelle la « Literatour-
naia Gazeta » n'a pas craint de
donner récemment l'hospitalité de
ses colonnes.

Cette campagne concerne le lac
Baikal. Long de 636 km. et occupant
une surface de 31.500 kilomètres
carrés, avec une profondeur attei-
gnant en certains endroits 1741 m.,
le Baïkal abrite dans ses eaux
douces et très froides ainsi que sur
ses rivages une faune et une flore
extrêmement rares et souvent uni-
ques. Or, un danger très grave
menace ce véritable laboratoire na-
turel qui attire chaque année de
nombreux savants et biologistes.

Les épouses des conseillers fédéraux..,

...à l'exposition d'horticulture de Zurich : voici (en partant du premier
plan) Mmes Petitpierre, Chaudet , Streuli , Lepori et Wahlen, ainsi que
les épouses des anciens conseillers fédéraux Baumann, von Steiger,
Nobs et Feldmann, en train de visiter les deux rives de la G/ 59. Le
président de la ville de Zurich et Mme Landolt , le président de l'ex-
position, M . H. Remund , et l'inspecteur jardinier M.  Zbinden, ont salué
les hôtesses qui se sont promenées avec une grande joie à travers les

massifs de fleurs. A la f i n  de la visite, chacune reçut un superbe
bouquet de roses.

Histoire vraie, entendue sur le «Pod»
Deux petites vieilles se chauffent

sur un banc, au pâle soleil de juin :
— Tiens! ma bonne amie! dit l'une,

j'avais cru comprendre que vous
étiez morte !...

— Mais non ! répond l'autre. C'est
ma soeur ! mais j'ai été bien plus
malade qu'elle !...

Poussant à fond la réalisation des
grands projets d'exploitation des
terres vierges, le Gosplan (organisme
qui coordonne et applique les me-
sures économiques décidées par le
gouvernement) prévoit la construc-
tion dans cette région d'un vaste
combinat de cellulose qui déverse-
rait des millions de litres d'eaux
usées dans le lac, risquant ainsi de
l'empoisonner. D'autre part, pour
régulariser le débit du fleuve An-
gara qui sort du Baïkal et sur lequel
on est en train de construire une
gigantesque usine électrique, on en-
visage d'en dynamiter la source.

(Voir suite en page 2.)

L'industrialisation menace le lac
Baikal

II paraît que M. Gromyko est opti-
miste.-

Selon lui un ajournement n'est pas
une rupture et tant qu'il y a de l'envie
U y a de l'espoir...

Envie de s'entendre, naturellement !
En attendant j'ai lu récemment un

journal allemand qui résumait assez
bien la position de Berlin Ouest, que les
Russes convoitent et dont ils useront
tous les trucs possibles et impossibles
pour s'emparer.

— La situation, écrivait-Il, est à peu
près celle-ci. M. Gromyko trouve que
les Alliés ont une belle montre : « Don-
nez-la moi » leur dit-il. — < Mais pas
du tout, répondent ces derniers. Cette
montre nous appartient et nous ne
voyons pas la raison pour laquelle on
vous la donnerait. » — « Alors, rétorque
M. Gromyko, faisons un compromis.
Donnez-moi le mouvement et les aiguil-
les. Vous garderez la boîte et le ca-
dran ! »

Ce . faisons un compromis » est évi-
demment suave et très slave tout à la
fois. Et U ouvre des horizons peu ba-
nals sur les méthodes de la diplomatie
soviétique.

— Tu as une belle montre. Donne-la
moi...

C'est ainsi que Popov a mis la moitié
de l'Europe dans sa poche.

Et c'est pourquoi M. Gromyko con-
serve un si bel optimisme.

N'empêche que cette fols-ci il pour-
rait bien être déçu. Ni les Allemands
ni les Alliés ne paraissent disposés à
admettre le fameux coup de la montre
en or...

Le père Piquerez,

/PASSANT

Rossignol
Le dernier jour des

soldes, il ne reste au
rayon qu 'un seul com-
plet horrible : sur un
fond vert, il y a de
grands carreaux rouges
et bleus, traversés en
diagonale d'un dessin
jaune. Le directeur
promet une prime de
mille francs au ven-
deur capable de débar-
rasser la maison de ce
rossignol.

Deux heures plus
tard , le vendeur , une
jambe de son pantalon
arrachée boitillant, ar-
rive dans le bureau di-
rectorial pour récla-
mer la prime.

— Hum, dit le direc-
teur, 11 me semble que
vous vous êtes battu
avec le client !

— Non , Monsieur le
directeur , — seulement
son chien d'aveugle
m'a sauté dessus... l

...sans se mettre en
bikini, témoin la Seno-
rita Galud Rubio Perez
Gueso, de Toledo, qui
a été élue «Reine de la
Quatrième Exposition

de Madrid *.

On peut être
reine de beauté...
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Et ce dé f i , le leader de l' opposition
vient de le remporter. Non sans
peine il est vrai ; et sans garantie
de durée. Qu'importe, l'essentiel est
de franchir le cap des élections lé-
gislatives. Qu 'adviendra-t-il après ?
Il sera toujours assez tôt pou r s'en
préoccuper. En un mot, colmatons
d'abord et tant pis si c'est là mener
une politique à la petite semaine.
De tels précédents existent dans
tous les pa7 'tis. Les conservateurs le
savent bien , et l'électoral aussi.

Cette épreuve de force entre les
éléments centripètes incarnés par
la direction du Labour Party et plus
particulièrement par le diumvirat
Gaitskell - Bevan et les éléments
centrifuges conduits par M . Frank
Cousins, à la tête du syndicat des
transports, de celui des mineurs et
de celui des employés municipaux,
s'est de plus soldé par un indéniable
renforcement de l'autorité person-
nelle de M.  Gaitskell. Il en avait
sans doute grand besoin. Où est le
leader timoré, souvent critiqué par
ses proches, celui qui avait perdu
ces derniers mois une grande partie
de son ascendant sur ses troupes , à
telle enseigne que l'aile gauche se
demandait si elle l'aiderait dans sa
lutte contre les conservateurs ?

Le remplaçant, c'est un Gaitskell
manœuvrier, habile, réaliste et non-
démagogue que cette crise interne
et avortée a révélé. Saura-t-il ce-
pendant continuer sur cette lan-
cée ? On se le demande, et pas seu-
lement d ans les milieux tories, en
sachant pertinemment que son
échec auprès de l'électeur sonnerait
son glas politique et vaudrait à son
parti de nouveaux chefs et d'autres
politiques. Aussi M. Cousins, cet
ancien chauffeur de camion, est-il
considéré comme un rebelle doté
d'un riche avenir, que sauront au
demeurant entretenir les voix dont
il dispose , évaluées à un million ,
au sein de la conférence travail-
liste.

Les données du problème renversées
Faisant sienne la maxime de Ma- .

chiavel selon laquelle il faut  diviser
pour régner, même sur son parti ,
M. Gaitskell a résisté avec succès
au pacifisme du conseil général du
Trades Union Council, du comité
exécutif de son parti et du groupe
parlementaire travailliste. Pour lui,
ce serait pure folie de renoncer uni-
latéralement et inconditionnelle-
ment à la fabrication et à la pos-
session de la bombe atomique, cette
arme qui dans les circonstances ac-
tuelles permet de maintenir un cer-
tain équilibre polit ico - militaire
entre l'Est et l'Ouest.

Mais comme il devait cornposer ,
il a renversé les données du pro-
blème. Il a proposé le retrait de la
Grande-Bretagne du club nucléaire
des trois, Etats-Unis, U. R. S. S. et
Royaume-Uni à condition que les
Etats qui ne possède nt pas la bombe
atomique fo rment avec elle un club
non-nucléaire. Telle est la teneur
essentielle de la déclaration con-
jointe présentée l'autre jour au
cours d'une conférence de presse et
sur la patern ité de laquelle les tra-
vaillistes ne se sont pas montrés
particulièrement chatouilleux.

Car c'est oublier que l'Irlande a,
l'année dernière , présenté à l'ONU
un proje t de résolution qui visait
justement les mêmes object i fs . En
trois étapes , il prévoyait que les puis-
sances détentrices de bombes H n'en
livrent pas à leurs alliés , que celles
qui ne les possèdent pa s encore ne
cherchent pas à en fabriquer ni à
en acquérir , qu 'enf in  une convention
entre ces puissances-ci soumettent
leur développement et leurs recher-
ches atomiques à des f ins  pacifiques
au contrôle des Nations-Unies . L'Ir-
lande vient de demander l'inscrip-
tion de cette question sur l'agenda
de la prochaine assemblée générale
de l'ONU.

Quand vingt pays auront la bombe ?
St le Labour Party a, sous les pres-

sions syndicales , profondément mo-
dif i é sa politique en la matière, on
craint cependant que ce renverse-
ment ne se révèle purement acadé-
mique. Comment en e f f e t  convaincr e
la Chine de renoncer à la bombe H
quand tous ses e f f o r t s  tendent ac-
tuellement à en faire exploser une
au plus tard en 1961 ? Plus près de
nous la France pose le même pro-
blème, qui a seulement pris plus d' a-
cuité avec le refus de stocker sur
son territoire des armements nuclé -
aires qui échapperaient à son con-
trôle. Ne va-t-elle pas , elles aussi ,
faire sauter sa première bombe sous
peu dans le Sahara ?
Enfin , il importe de souligner que si

ce processus en chaîne se poursuit ,
accéléré encore au sein de l'Al-
liance atlantique par l'octroi des se-
crets que Washington a jusqu 'à pré-
sent réservés à la Grande-Bretagn e
seulement, une vingtaine de pays ,
pas moins, auront d'ici quelques an-
nées leurs propres bombes. Et cer-
tains quartiers de l'opinion anglaise
dès lors de s'alarmer des risques de
guerre purement accidentelle que
cette multiplicité d'armes nucléaires
ne manquerait pas d' entraîner.

Le compromis auquel sont parve-
nus les dirigeants travaillistes et
ceux des principaux syndicats ont
pour le moment coupé court aux
querelles internes qu'a f f ec ten t  le La-
bour et les Trades Unions. Il a per-
mis d'éviter la dislocation de leurs
troupes à la veille d'élections sur les-
quelles ils misent peut-être trop. Il
devra cependant encore être approu-
vé par les conférences annuelles des
syndicats qui constituent le Trades
Unions Council , puis par les assi-
ses annuelles, cet automne, du parti
travailliste. Ceux-là reconnaîtront-
ils alors la relative grande liberté
d'action laissée à M . Gaitskell et à
ses amis par ce laborieux compro-
mis ? Rien n'est moins sûr . Car les
pacifistes n'ont pas encore dit leur
dernier mot. Et leurs rangs pour-
raient grossir et leurs voix s'ampli-
f ier  au cours des prochains mois.
Aussi, le rendez-vous d' octobre pour-
rait-il réserver bien des surprises.
A moins que d'ici là la dissolution du
Parlement ait été prononcée.

Eric KISTLER

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustra -.
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« Qui est là ? » répète Françoise ,
étreinte par une peur atroce. La voix
du Père Bicêtre lui répond : « C'est
mol, le Père Bicêtre , ma bonne dame.
Je me suis trompé de porte. Excusez-
moi de vous avoir effrayée. *> Françoise
tressaille violemment : cette voix... elle
l'a déjà entendue... On dirait la voix
du comte Moran ! Mais le comte Mo-
ran est mort, c'est une idée folle !... «Il
n'y a pas de mal , Monsieur , répond-
elle doucement. Vous ne m 'avez nulle-
ment dérangée. Entrez donc, je ne
compte pas dormir si vite... Le docteur
m'a interdit de parler , mais non pas
de causer. » Le Père Bicêtre pénitre
dnas la chambre. Lui aussi , il est ter-
riblement ému et intrigué en entendant
la voix de Françoise.

Il dévore des yeux la veille femme qui
cherche son châle à tâtons , sur le fau-
teuil où la domestique a coutume de le
déposer... Puis , il chancelle , bouleversé.
La vue de Françoise lui a rendu d'un
seul coup la mémoire : il se souvien t
qu 'il est le comte Moran ! Trop ému
pour prononcer un mot, il aide l'aveu-
gle à s'envelopper de son châle. Elle
se confond en remerciements. Le comte
se décide enfin à répondre , d'une voix
brisée : « Ne me remerciez pas... Mme
Bertin. » Il ajoute doucement : « Car
je ne me trompe pas. C'est vous, c'est
bien vous, ma brave Françoise ?»  En
entendant cette phrase familière que le
comte Moran prononçait autrefois si
souvent , Mme Bertin se sent défaillir .
Tout son corps est pris d'un tremble-
ment nerveux.

Le comte Mora n soutient la pauvre
femme , prête à s'affaisser. Il la guide
vers son fauteuil... Françoise lutte con-
tre un début de crise nerveuse ; elle
ne peut pas croire encore qu 'elle se
trouve auprès de l'homme qu'elle croit
depuis si longtemps dans la tombe...
« Comment avez-vous appris mon nom ,
Monsieur ? dit-elle d'une voix trem-
blante. Serait-ce... parce que vous ha-
bitez depuis longtemps cette maison ?
Je ne puis vous reconnaître , moi : J'ai
subi une grave opération et le docteur
m 'oblige à garder ce bandeau sur les
yeux jusqu'à demain... » Le comte Mo-
ran fait appel à tout song-froid. Il
s'élance pour crier : « Françoise, arra -
che re bandeau.. Regarde-moi I II faut
que tu me reconnaisses, que tu cries à
tous que je suis le comte Moran ! »

Menace sur le lac Baikal

Les savants soviétiques, eux aussi,
font appel à l'opinion publique

qui risque d'être pollué et empoisonné
(Suite et f i n )

Cette explosion provoquera une
baisse du niveau du lac et aura des
conséquences désastreuses pour les
végétaux et les animaux qui pros-
pèrent dans ses eaux et sur ses
rives. Ces projets auxquels s'ajoute
un déboisement inconsidéré des
flancs des montagnes environnant
le lac ont provoqué une levée mas-
sive des boucliers , en particulier
parmi les savants, membres de l'A-
cadémie des sciences.

Circonstance assez curieuse: pen-
dant que la « Literatournaia Gaze-
a » se fait le porte-parole des pro-
testataires, la « Pravda » exalte le
travail des pionniers qui industria-
lisent la région.

Déboisement inconsidéré et pollution
des eaux

La campagne de presse en faveur
de la protection du Baïkal a fait
l'objet , jusqu 'à présent, de quatre
articles qui , chacun, reproduisaient
plusieurs lettres de protestation
signées par des personnalités de
premier plan , lesquelles, bien sou-
vent, ne ménagent pas leurs expres-
sions. C'est ainsi que l'académicien
A. Grigoriev et le professeur A.
Formosov écrivent : « Nous considé-
rons comme inadmissible la façon
sauvage avec laquelle on déboise les
flancs abrupts des montagnes qui
entourent le lac. Ce déboisement
provoque l'érosion du terrain et la
destruction de toute végétation, en-
traînant ainsi la disparition de pré-
cieuses races animales. Il y a un
proverbe russe qui dit « Mesure sept
fois avant de couper ». Nous aime-
rions le rappeler aux ambitieux in-
génieurs qui ont l'intention de faire
baisser considérablement le niveau
du lac, ainsi qu'à ceux qui s'apprê-
tent à empoisonner ses eaux avec
les déchets de l'usine de cellulose. »

Traitant le même sujet, l'acadé-
micien V. Soukhatchev attire l'at-
tention sur la valeur irremplaçable
de la flore et de la faune du lac et
exige sa transformation en réserve
naturelle. Cette idée est appuyée par
E. Pavlovski, ,çî*esident de la Société
de géographie' de l'URSS, et par un
groupe de lecteurs qui exigent, en-
tre autres : « ...que soit enfin fait
le nécessaire pour protéger de la
destruction les richesses naturelles
de notre patrie qui doivent servir
non seulement à nous mais égale-
ment à nos enfants ».

Quant au Gosplan, il n'a pas en-
core pris position bien que la « Lite-
ratournaia Gazeta » lui ait instam-
ment demandé de répondre aux cri-
tiques et suggestions de ses lecteurs.

(Réd. — ON VOIT QUE CE PRO-
BLEME SE POSE PARTOUT, ET
QUE LES DEFENSEURS DU DOUBS
SONT PARTICULIEREMENT BIEN
INSPIRES EN DEFENDANT LEUR
RIVIERE , OU CE QUI EN RESTE.)

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

« Nous élevons notre nièce depuis sept ans, soit depuis sa
naissance. Dites, Monsieur, peut-on nous l'enlever ? »

Ce couple très sympathique, 30-35 ans,
se présente à l'Office cantonal des mi-
neurs :

— Nous élevons depuis sa naissance
la f i l le  d'un frère divorcé dont la mère
a pratiquement disparu... ou plutôt avait
disparu. Nous craignons qu'on nous la
reprenne et cela pour des raisons que
nous allons vous donner.

— Qui vous l' a remise ?
— Les parents , déjà avant leur sépara -

tion. Tous deux travaillaient ; le ména-
ge allait mal. La petite est venue chez
nous d'abord pour de courts séjours , puis
pour plusieurs mois et , en f in  d' année ,
comme le père et la mère étaient em-
barrassés par le bébé, ils nous l'ont lais-
sé.

— Quel âg e a l'enfant ?
— Sept ans ; elle vient de commencer

l'école. Elle va très bien, nous dit papa
et maman : elle n'a jamais vu que nous.

— Ses parents ne la voient jamais ?
— Le père habite Genève ; il vient

une ou deux fois  l'an. Il va se remarier.
La mère, on vous l'a dit, n'avait pas
donné signe de vie jusqu 'à ces dernières
semaines. Elle s'est installée, dans la ré-
gion.

— Qui possède la puissance paternel-
le?

— Qu'est-ce que cela veut dire ?
— Lors du divorce, auquel des deux

parents le juge a-t-il donné l' enfant ?
— Mais c'est vous qui l'avons, cette

enfant !
— C'est vous qui l'élevez , mais devant

la loi, quelqu'un doit avoir reçu des
droits, le père, la mère ou un tuteur.

— Ça alors, nous ne le savons pas.

Attribuée à la mère...
Un téléphone au lieu du divorce nous

apprend que l'enfant a été attribuée
à la mère. Nous le disons immédiatement
aux «parents-» nourriciers qui sont cons-
ternés. Ils présentent une lettre de cette
mère où, sans exprimer le moindre sen-
timent de reconnaissance, elle parle de
reprendre sa fille ; elle aussi a l'inten-
tion de fonder un nouveau foyer  ; elle
dit entre autre : tll est normal qu'un
enfant soit élevé par sa mère... et puis
après tout c'est moi qui l'ai mise au
monde...»

— Et vous savez, Monsieur, cette
femme n'est pas une bonne mère ; ja-
mais elle n'a pris de nouvelles de Ma-
rianne (elle s'appelle Marianne, mais
nous on dit encore «la petite») . Elle ne
lui a jamais rien envoyé , ni friandises,
jouets ou vêtements. Nous avons reçu
une ou deux fois f r . 100.— Triais du père.
Alors vous voyez cette petite qui nous
tient pour ses parents, partir comme ça
chez une inconnue ! ! ! Est-ce qu'on ne
peut vraiment rien faire ? Supposez
qu'elle arrive demain, sommes-nous obli-
gés de la lui remettre ? Ce serait épou-
vantable ! Que devons-nous faire ?

— Tout d' abord , il est bien regrettable
que, en pareil cas, tes gens dévoués qui
s'occupent d'un enfant pendant des an-
nées ne prennent pas la précaution d' as-
surer la situation par une mesure tuté-
laire . Il aurait s u f f i  que vous exposiez
la chose soit directement à l'Autorité
tutélaire de. votre district soit ici à l'OCM
qui en aurait référé à l'Autorité tuté-
laire, pour que votre situation , celle de
l' enfant plutôt , soit examinée et au be-
soin stabilisée. Dites cela aux personnes
de votre connaissance qui généreuse-
ment se substituent spontanément à des
parents incapables, défaillants ou indi-
gnes , ou encore frappés  par de pénibles
circonstances, La réapparition de per-
sonnes ayant juridiquement des droits ,
bien que ne les ayant jamais exercés,
peut causer des drames tant pour les
enfants que pour les parents nourriciers.

Mais , heureusement, la loi qui f ixe
les droits n'ignore pas qu'à ceux-ci
correspondent des devoirs. Lorsque ces
derniers ont été négligés, on ne met pas
f i n  brusquement à une favorable situa-
tion d' enfant sans prendre des précau -
tions soigneuses résultant d'une étude
attentive du cas. —

— Ah ! quel soulagement. Et qui fera
cette étude ?

— C'csj i là une des tâches de l 'Of f ice
cantonal des mineurs.

Un long travail
Et voilà . Il s'agira , pour le compte de

l' autorité tutélaire , d'établir un tableau
détaillé de la situation de Marianne ;
de voir sur place ses condition s d'exis-
tence, de prendre l'avis de personnes de
confiance , de l'institutrice dont les ob-
servations seront précieuses, de s'in-
former sur l'honorabilité des parents
nourriciers et de leur situation , ainsi
que de leur possibilité de poursuivre
éventuellement l'éducation de «leur»
fille. Il s'agira également de prendre
contact avec la mère , de connaître sa
personnalité, ses projets. Au besoin, un
psychologue d'enfants pourra être appe-
lé à donner un diagnostic sur le degré
d'attachement de Marianne à ses on-
cle et tante et un pronostic sur les
dangers d'une rupture , etc., etc.

De cette étude et du rapport qui en
résultera , ainsi que d'autres éléments et
documents produits par les parties (etUUUUllll,lHfl |J1 UUI .I1 La J 'il i ito j '. i i i n . .. vci
peut-être par leurs avocats s'ils ont j u-
gé utile de demander leurs services) , le
juge fera son profit en vue d'une déci-
sion.

Que sera-t-elle ? Le maintien de
l'enfant chez ses nourriciers , ou la re-
mise de Marianne à sa mère ou autre
chose encore ? Si la seconde solution
devait être choisie , des précautions se-
raient prises et l'OCM mandaté pour que
le temps et les formes soient respectées
en vue d'une adaptation graduelle et
non traumatisante de l'enfant à un
nouveau milieu. Mais, de toute manière,
il y a des difficultés en perspective ;
l'OCM devra probablement maintes fois
intervenir pour persuader , aider , limi-
ter les dégâts afin que Marianne puisse
se développer et s'épanouir sans être
trop perturbée par le jeu des suscepti-
bilités, des sensioilités, voire des chica-
nes que peuvent exciter des situations de
cette nature.

W. P.

t "\
La semaine prochaine :
« Tests et machine à examiner les

tests »
v. >

Du côté de nos gosses...

- Quel âge as-tu , ma chérie ? deman-
de une dame à une petite fille.

L'enfant  fronce les sourcils puis ,
avec une petite moue :

— Je ne sais pas ! ça change tout  Je
temps !

Mot d'enfant

Celui-là est riche , qui reçoit plus
qu 'il ne consume ; celui-là est pauvre ,
dont la dépense excède la recette.

LA BRUYÈRE.
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Le « conflit des studios de télévision»
Les autorités genevoises précisent leur position

GENEVE, 1. — Les autorités gene-
voises ont tenu à préciser , une fois
de plus, mardi , la position de Genè-
ve en matière de télévision et singu-
lièrement les raisons qui militent en
faveur de l'installation définitive à
Genève du Centre romand de télé-
vision.

Le président du Conseil d'Etat, M.
Emile Dupont , rappela tout d'abord
que tout ce qui a été fait à Genève
a eu l'approbation totale des auto-
rités compétentes et qu 'il n'y a pas
eu de politique du fait accompli. Il
montra que Genève a fait œuvre de
pionnier en matière de télévision et
que sans son initiative la télévision
romande n'existerait pas à l'heure
actuelle.

Les avantages de Genève
Le président du Conseil d'Etat s'at-

tacha à souligner les avantages que
présente Genève pour la Suisse ro-
mande sur le plan des actualités , de
la composition des programmes et
du point de vue culturel et artisti-
que. On a dit que Genève était plus
internationale que romande. Il ne
faut pas oublier pourtant que si Ge-
nève , ville internationale, est une si-
tuation voulue et approuvée par les
plus hautes autorités du pays, elle
est aussi la plus suisse de nos villes
par le nombre de confédérés qui y
habitent.

Un gros effort financier
M. Albert Dussoix, conseiller ad-

ministratif et animateur de la télé-
vision à Genève , s'est élevé lui aussi
contre le reproche fait à Genève de
pratiquer une politique du fait ac-
compli.' Il rappelle l'attribution en
novembre 1954, avec l'approbation
des autorités compétentes, du Cen-
tre provisoire fixe de télévision à
Genève , tandis que le Centre mobile
était attribue à Lausanne. Aujour-
d'hui , la télévision à Genève dis-
pose d'un vaste immeuble groupant
les différents locaux de la télévision
romande et les autorités suisses, la
SSR et les PTT n 'ont jamais mé-
connu le travail fait à Genève pour
le développement de la télévision.
M. Dussoix indique que des remer-
ciements ont été adressés au Conseil
administratif pour la rapidité de ses
décisions et l'effort de démarrage
de la télévision en Suisse romande.

Octet là davu U wuwxU...
Le conflit de la bière

Nouveaux incidents
à Durban

JOHANNESBOURG, 30. — AFP —
De nouveaux incidents ont éclaté
lundi à Durban , devant trois brasse-
ries qui avaient ouvert leurs portes
pour la première fois depuis les ma-
nifestations de la semaine dernière.

En quelques minutes plusieurs di-
zaines de femmes africaines , qu 'ac-
compagnaient quelques Africains , se
groupaient devant ces établissements,
hurlant et gesticulant à l'adresse
des policiers.

Un membre du « Congrès national
africain » tenta de s'opposer aux
forces de l'ordre mais il fut rapide-
ment maîtrisé et rejoignit dans le
wagon cellulaire les autres manifes-
tants qui furent conduits au poste
de police.

Ces manifestations ont pour origi-
ne le mécontentement des femmes
africaines devant la concurrence des
brasseries municipales qui leur font
perdre le bénéfice de la vente des
bières qu 'elles fabriquent par leurs
propres moyens.

Terribles inondations
Près de Bogota

100 morts, nombreux
blessés, 50 disparus

BOGOTA , 1. — AFP — Des inon-
dations provoquées par le déborde-
ment du Rio Combeima ont fait
cent morts et de nombreux blessés.
Une cinquantaine de personnes sont
portées disparues à Las Juntas.

La superficie recouverte par les
eaux est de 15 km. carrés et toutes
les maisons ainsi que l'église de Las
Juntas (province de Tolima ) village
cle 200 âmes ont été totalement dé-
truites.

A 4 h. 30 (heure locale) mardi,
alors que tout le village dormait pai-
siblement , le fleuve a brusquement
débordé emportant les ponts, détrui-
sant les routes et coupant tout
moyen de communication avec l'ex-
térieur.

Ce n'est que plusieurs heures après
que le village fut  entièrement ense-
veli que les autorités provinciales ont
eu connaissance de la catastrophe.

Des équipes de secours ont été dé-
pêchées sur les lieux par hélicoptère.

Bibliographie
Les yeux clos*

par Jean PEITREQUIN
Condamné à la cécité par un terrible

accident de voiture, un jeune Anglais se
risque , contre toute prudence, à sortir
de chez lui , sans guide , une fin d'après-
midi d'automne.

Il se fie à ce sixième sens qui se subs-
titue, chez les aveugles, à celui qu 'ils
ont perdu.

Mais notre héros .s'égare dans ce coin
désert de la banlieue londonienne . Se-
couru par un ivrogne , il est reconduit à
un domicile qui n 'est pas le sien et où un
crime vient d'être commis.

Et voici que se succèdent , à un ryth -
me haletant , les péripéties d'un roman
policier hallucinant , dominées par la
silhouette de cet Anglais au regard vide. ..

Avec «Les Yeux clos» , Jean Peitre-
quin , à qui sa retraite de la fonction
publique permet de poursuivre une oeu-
vre littéraire extrêmement variée , vient
d'écrire l'un des meilleurs romans po-
liciers qu 'il nous ait été donné de lire.

Nul doute que son dernier ouvrage
connaîtra le succès des précédents,

* Jean Peitrequin : «Les Yeux clos?*,
roman policier. — Editions de La Sirène,
Lausanne.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'intormation

constant

Nouvelles de dernière heure
Plus d'opium
en Thaïlande

BANGKOK , 1. — AFP — Neuf mille
pipes à opium évaluées à 100.000 dol-
lars américains ont été solennelle-
ment brûlées sur un bûcher mardi
soir à Bangkok , en présence du pre-
mier ministre, le maréchal Sarit
Thanarat, et d'une foule nombreuse,
afin de marquer ïa « fin de l'usage
de l'opium » en Thaïlande.

Les 88 fumeries d'opium de Bang-
kok où les 9000 pipes avaient été sai-
sies ont été fermées et sont gardées
par la police des stupéfiants.

A partir d'aujourd'hui mercredi ,
date que le premier ministre a quali-
fiée d'« historique », la police sur-
veillera les 60.000 fumeurs d'opium
enregistrés afin de vérifier s'ils sont
guéris. Les fumeurs obstinés seront
punis d'amendes et hospitalisés pour
une cure forcée.

BERNE, 30. — Le rapport de la
Fédération routière suisse sur son
activité en 1958 fournit d'intéres-
sants renseignements sur la moto-
risation en Suisse. Au 30 septembre
de l'année dernière on a dénombré
dans notre pays 726.000 véhicules
à moteur , compte non tenu des
tracteurs agricoles , véhicules mili-
taires et véhicules portant pla-
ques professionnelles ou des pla-
ques d'essai. Nous sommes ainsi
devenus l'un des pays les plus mo-
torisés d'Europe, avec en moyenne
un véhicule à moteur pour 7 habi-
tants contre 8 un an auparavant.
On peut s'attendre à ce que le mil-
lion d'unités soit atteint bien avant
1980, si la situation générale reste
normale.

Le parc des voitures particuliè-
res et des limousines commerciales
compte environ 1.750.000 places as-
sises. 77 % de ces véhicules ont une
puissance inférieure à 10 CV-im-
pôt. L'effectif des camionnettes to-
talise une charge utile de 12.000 t.
et les camions ont une capacité de
103.000 t.

Les 726.000 véhicules à moteur
immatriculés et les 13 à 14 millions
de véhicules étrangers entrés tem-
porairement en Suisse ne sont pas
les seuls à utilise r notre réseau
routier de 48.500 kilomètres, dont
17.500 km. de routes cantonales et
31.000 kilomètres de routes com-
munales. Il s'y ajoute quelque
15.000 voitures et engins à moteur
de l'armée et 41.000 tracteurs agri-
coles, sans compter les 70.000 mo-
noaxes, motofaucheuses, jeeps et
autres engins.

Circulent en outre sur nos rou-
tes 117.00 chevaux , d'innombrables
véhicules hippomobiles et charret-
tes à bras, ainsi que 370 trolleybus
avec 65 remorques et 1550 voitures
de tramways, que ce soit dans le
service urbain ou régional. Quant
aux cycles, ils étaient à fin 1958 au
nombre de 1.822.000, soit 22.000 de
moins que l'année précédente.

Le montage en Suisse de voi-
tures automobiles a enregistré en
1958 un nouveau record absolu
avec un total de 11.872 véhicules,
soit 3629 de plus qu 'en 1957.

Le rapport d'exercice de la F. R.
S. donne encore bien d'autres in-
dications, notamment sur la pro-
duction mondiale des carburants,
les constructions routières, la po-
litique des transports , la préven-
tion des accidents et les assurances
automobiles.

La F. R. S. compte 34 associa-
tions, 6 lignes routières cantonales
et 13 membres individuels.

La Suisse est
désormais l'un des

pays les plus
motorisés d'Europe

Le savez-vous ?
Savez-vous qu 'un contribua-
ble neuchâtelois g a g n an t
7000— fr. paie 21.20 d'impôt
d'Etat , s'il a deux enfants,
alors que Berne prend 117.—
fr. au contribuable jurassien ?
Si les Jurassiens ont le droit
de payer , ils ont aussi le droit
de voter et de dire leur avis
sur leur avenir I Pas de
bâillon !

v J U I  le 5 j uillet.
Comité d'action.

N

LONDRES, 1er. — AFP — Le syn -
dicat des ouvriers des fabriques
d'encre a décidé officiellement la
grève cet après-midi.

Cette décision doit à brève
échéance forcer les quotidiens lon-
doniens à arrêter leur publication.

Pour retarder cette éventualité
autant qu'il se peut , les propriétai-
res de journaux ont décidé qu'à
partir de demain les quotidiens et
les journaux du dimanche paraî-
traient sur petit format, afin d'éco-
nomiser les stocks d'encre. Cette
mesure ne saurait cependant assu-
rer la publication au-delà du
5 juillet. 

Les journaux londoniens
ne pourront bientôt

plus paraître

PARIS , 1er. - AFP. - Les syndicats
^de la Confédération générale du tra-f;
M/ail , de la ConfédéqatiBa fr*ijfcyse jl çsjî
travailleurs chrétiens et de Force ou-
vrière de la compagnie Air-France
appellent le personnel au sol à cesser
le travail mercredi entre 14 heures et
21 heures, pour obtenir une prime de
vacances uniforme de 35.000 francs.
Le syndicat indépendant s'est prononcé
contre ce mouvement.

Un appel semblable avait déjà été
lancé le 16 juin dernier mais la grève
avait été rapportée par les syndicats
à l'annonce de pourparlers ultérieurs
avec les pouvoirs pub lics au sujet des
revendications.

Appel à la grève
en France

En France

PARIS, 1er. — (Sp.) — Dès au-
jourd'hui , tous les accessoires pou-
vant présenter un danger en cas
d'accident doivent être enlevés des
automobiles, en France, la régle-
mentation fixée à ce propos entrant
en effet en vigueur le 1er juillet.
C'est ainsi que devront disparaître
les bouchons de radiateurs, les ré-
troviseurs trop éloignés de la car-
rosserie, les enjoliveurs de roues, et
tous autres accessoires pointus ou
proéminents qui pourraient occa-
sionner des blessures en cas de col-
lision ou d'accrochage.

Plus d'accessoires
dangereux sur les autos !

BERLIN , 1er. - DPA. - L'agence ADN
d'Allemagne orientale annonce que M.
Herbert Seideng lanz , politicien chré-
tien-démocrate d'Ober-Lahnstein , près
de Coblence , s'est enfui avec sa fa-
mille en Républi que démocrati que alle-
mande.

On déclare au sein de l'Union chré-
tienne-démocrate à Ober-Lahnstein ,
que M. Seidenglanz était venu il y a
deux ou trois ans d'Allemagne orien-
tale. On pense mainten ant  qu 'il a dû
être envoyé en Allem agne occidentale
afin d'y exercer une activité d'espion-
nage.

Un politicien ouest-allemand
s'enfuit en Allemagne

orientale

RIO-DE- JANEIRO , 1er. - AFP. -
Trois hardis navigateurs , un Portugais
et sa femme , accompagnés d'un Espa-
gnol , ont réussi à traverser l 'Atlanti-
que-Sud en 107 jours , à bord d'un petit
voilier .

M. Joxe Rodrigues Belchior et sa
femme , originaires de Al garves, dans
le sud du Portugal , s'embarquèrent le
14 mars dernier à bord d' un petit voi-
lier de six mètres de long avec un
de leurs compatriotes qui devai t  d' ail-
leurs les qu i t te r  à Dakar  et être rem-
placé par un Espagnol , M. Adriano
Luiz Diaz.

Après de nombreuses péripéties :
tempête au large de Dakar , p lusieurs
jours sans manger , ils arrivèrent le
23 mai à Port o Seguro non loin de l' en-
droit où Pedro Alvarez Cabrai avait
débarqué en 1500.

La derni ère étape de leur voyage
fut beaucoup p lus calme puisque leur
voilier fut remorqué jusqu 'à Rio-de-
Janeiro par un cargo.

Un petit voilier
a franchi l'Atlantique

par les rebelles algériens
ALGER , 1er. - AFP. - L'Etat-Major

des forces militaires en Algérie a pu-
blié mardi un communiqué démentant
les rumeurs répandues par les repré-
sentants de la rébellion , à Rabat , selon
lesquelles « des légionnaires déserteurs
d' origine suisse auraient été exécutés
au cours d'op érations par les forces
françaises dans la région d'Ain Sefra ».

L'Etat-Major réaffirme formellement
dans ce communiqué que « les rebelles
ont exécuté sommairement à la mi-
trai l le t te  le 19 juin dans les monts de
Ksours cinq m légionnaires qui cher-
chaient à rejoindre le Maroc» . Il ajoute
que « la présentation des fai ts  par
l' adversaire est infirmée par le pré-
sence à l'hôp ital  d'Oran du lég ion-
naire Neroni , seul survivant du mas-
sacre perpétré par les rebelles. Celui-ci
pourra sous peu raconter les circons-
tances du drame qu 'il a vécu : il s'agit
d' un massacre organisé par les rebel-
les. Aucun des légionnaires n 'était
Suisse ».

Pas de légionnaire
suisse assassiné

TRIVANDRUM , 1er. - Reuter. - Plus
de 1200 personnes ont été arrêtées ,
mardi , dans l 'Etat communiste indien
de Kerala , où un soulèvement a été
déclenché il y a 18 jours contre le
gouvernement. Lundi déjà , plus de
mille manifestants avaient été arrêtés.
Lundi soir , le nombre total des per-
sonnes jetées dans les prisons com-
munistes de l'Etat de Kerala dépassait
20.000 selon des données non offi-
cielles.

Arrestations massives
dans l'Etat de Kerala

PARIS , 1er. - (Sp.) - Joséphine
Bourboin , qui avait  assassiné son mari ,
a été condamnée hier à 15 ans de tra-
vaux forcés.

Une meurtrière
condamnée

PARIS , 1er. - (Sp.) - A l'occasion
des essais de charge , commencés hier
sur le grand pont suspendu de Tan-
carVille (l'un 'des? plus audacieux ou-
vrages de cette sorte en Europe , voire
même dans le monde) les P. T. T. fran-
çais ont émis un nouveau timbre évo-
quant le pont suspendu.

Un timbre pour un pont

WASHINGTON , 1er. - Reuter. - Le
président Eisenhower. a Aaccepté la dé-
mission de M. Lewis SJrauss dont ,ja
nomination au poste de secrétaire du
commerce n 'avait pas été ratifiée par
le Sénat.

Le président Eisenhower
a accepté la démission

de M. Strauss

BERNE, 1er. — C'est demain 2 juil -
let que sera célébré à Bruxelles le
mariage du prince Albert de Belgi-
que et de la princesse PaolaHafj iQ ^di Calabria. A cette occasion , le Con- x - ,
seil fédéral a fait remettre une mon-
tre au prince Albert. Cette montre,
qui provient d'une importante mai-
son genevoise, est la plus plate du
monde. Son mouvement, en effet, ne
mesure qu'un millimètre 64 d'épais-
seur.

CADEAU DU CONSEIL FEDERAL
AU PRINCE ALBERT DE BELGIQUE

DAMAS, 1er. — Reuter. — Des
voyageurs arrivés à Damas de Jor-
danie rapportent que 250 détenus
du camp de prisonniers d'Aljahr en
Jordanie fon t la grève de la faim
depuis le 25 juin. Il s'agit de natio-
nalistes arabes qui protestent , af-
firment-ils, contre les mauvais trai-
tements et contre le fait qu 'ils sont
trop longtemps détenus sans être
jugés.

Les prisonniers ont été arrêtés en
avril 1957 après la démission du
cabinet Suleiman Nabulsi.

Des prisonniers jordaniens
font la grève de la faim

WASHINGTON , 1er. — Reuter. —
Le président Eisenhower a signé
mardi une loi portant le plafond
de la dette nationale des Etats-Unis
de 288 milliards de dollars à 295
milliards de dollars. Il a également
apposé sa signature sous la loi main-
tenant les taux des impôts à leur
niveau actuel et cela pour un an.

LA DETTE NATIONALE DES
ETATS-UNIS

BADEN , 1er. — Une trentaine de
savants atomiques de l'Est et de
l'Ouest se sont réunis à Baden , en
Autriche, pour étudier à huis-clos
les moyens de protéger l'humanité
d'une destruction atomique. Les en-
tretiens se déroulent à l'Hôtel Es-
planade, ancien quartier général des
forces d'occupation soviétiques. Le
secret est tel que même le nom des
participants n'a pas été divulgué.
On croit savoir cependant que la
délégation américaine serait con-
duite par le professeur Rabinovitch ,
de Chicago. Entre autres savants
importants, il y aurait les profes-
seurs Rotblat , de Grande-Bretagne,
et von Weizsaeckcr , d'Allemagne oc-
cidentale.

ERIKSTAD (Suède) , 1er. — Le
rapide Gbteborg-Gaevle a déraillé
alors qu 'il était lancé à 100 à l'heure.
Il y aurait au moins 12 blessés.

MOSCOU, 1er. — Les prix de détail
de certains biens de consommation
seront réduits en moyenne de 21 %> à
partir du 1er juillet , annonce-t-on
de source officielle. La baisse de prix
affectera notamment les bicyclettes,
les horloges, les jouets , les vins, les
postes de radio et électrophones, les
caméras.

TARENTE (Italie i , 1er. — Quatre
enfants ont été tués et 4 autres bles-
sés par l'explosion d'une grenade
près de Massafra. Les enfants avaient
trouvé l'engin abandonné dans une
vigne , probablement depuis la der-
nière guerre , et avaient essayé de le
démonter.

CIUDAD REAL (Espagne) , 1er. —
La foudre est tombée sur une ferme
du village proche de Camanares, a
pénétre dans la pièce où Filoména
Garrido , 36 ans, allaitait son bébé
de 6 mois.

Filoména a été foudroyée, mais
le bébé a été trouvé absolument
indemne , de même que deux autres
jeunes enfants qui joua ient dans
la pièce au même moment .

En quelques lignes

GEORGES HERTIG FILS & CIE. LA CHAUX-DE-FONDS J



L'ACTUALITÉ SUISSE
La radio romande

se distingue
BERNE , 1er. - La Société suisse de

radiodiffusion communique :

« Le jury suisse du prix «Italia» s'est
réuni le 29 juin 1959 à Genève. Il a
décidé d'envoyer au jury du prix
«Italia» deux œuvres , l'une musicale ,
présentée par Radio-Lausanne , l' autre
documentaire , présentée par Radio-Ge-
nève.

»En outre , le jury  a décidé , confor-
mément au nouveau règlement du dit
«Prix Suisse», de décerner le prix
suisse 1959 aux deux œuvres sui-
vantes :

» Dans la catégorie musicale, à l'œu-
vre «Cœur d'accordéon» , texte d'Emile
Gardaz , musique de Géo Voumard , pré-
sentée par le service musical de Ra-
dio-Lausanne , et dans la catégorie du
documentaire , à l'œuvre «Object if  Lu-
ne», présentée par Bernard Laurent
et Jean Roost , des services d' i ictuali-
tés de Radio-Genève.

Le chemin de fer
Berne-Neuchâtel en déficit

BERNE , 1er. — Le déficit enregistré
en 1958 par la compagnie de chemin
de fer Berne-Neuchâtel (ligne directe
BN) est de 972.910 francs, contre 236
mille 295 fr. pour l'exercice précédent.
Le trafi c des voyageurs a légèrement
augmenté. On note en effet  un accrois-
sement du trafic international grâce
à l'amélioration des relations ferro-
viaires avec la France. En revanche ,
le trafic interne a quelque peu diminué
de même que le transport des mar-
chandises. Les recettes-voyageurs ont
it teint l'an dernier 2.510.000 francs et

les recettes du trafic-marchandises
1.250.000 francs.

Un démenti au sujet
de transport d'armes

BALE, 1. — La Société Danzas S.A.
et Cie, communique :

« Dans son numéro du 24 juin , le
quotidien français « Paris-Presse »
annonçait que la société anonyme
Danzas et Cie, s'occupait du trans-
port de matériel de guerre destiné
à la rébellion en Afrique du Nord.
Ce reproche visait particulièrement
la filiale Danzas à Stuttgart. Ces
accusations ont été reproduites dans
une partie de la presse suisse. Une
enquête a permis d'établir qu 'aucune
des filiales de Danzas n'a effectué
de transport de cette espèce. En con-
séquence, l'administration française
des douanes a levé les mesures spé-
ciales prises à rencontre de Danzas. >

Un homme se tue
en cueillant des cerises

ZOUG, 1er. - Alors qu'il cueillait des
cerises, M. Karl Keiser, agriculteur à
Trubikon , est tombé de l'échelle et
s'est brisé la nuque. La victime était
âgés de 50 ans et était père de six
enfants mineurs.

Cols alpestres :
Chaînes nécessaires

BERNE, . 1er. — L'Automobile-
Club de Suisse et le Touring-Club
Suisse communiquent que les cols
du Susten, du Grimsel, et de lp,
Fluela ne sont praticables actuelle-
ment qu 'avec des chaînes.

Abus de conf iance

LA CHAUX-DE-F ONDS
Au tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a siégé, ce matin ,
sous la présidence de M. J.-F. Egli ,
assisté de deux jurés , MM. Maurice
Vuilleumier, et Paul Riat . M. J.-
Claude Hess occupait le pupitre du
greffier , alors que M. Jacques Cor-
nu, substitut du procureur général ,
représentait le ministère public.

Plusieurs affaires sont inscrites
au rôle du Tribunal , si bien qu 'il
siégera jusqu 'à jeudi soir.
. La première affaire concernait un
abus de confiance commis par un
nommé C. Z., administrateur, habi-
tant actuellement Paris, au préju-
dice d'une fabrique d'horlogerie de
la place.

Le prévenu fait naturellement
défaut et le substitut du procureur
général fait  remarquer, que le Tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds n'est
pas compétent pour se prononcer
sur la cause, l'abus de confiance —
vente de montres — ayant été com-
mis à Genève.

Après avoir délibéré ,1e Tribunal
a reconnu que C. Z. n'avait pas à
comparaître devant lui, mais de-
vant le Tribunal de Genève, auquel
la cause est renvoyée.

C'est également pour un abus de
confiance que G. H.-D., boîtier com-
parait à la barre, assisté de Me
Carlos Grosjean.

Le prévenu, alors qu 'il était « di-
zenier >, soit encaisseur de cotisa-
tions, pour le compte de la FOMH,
a employé à son profit la somme
de 2765 francs. Il a reconnu les faits
et a admis d'être jugé sans admi-
nistration de preuves.

Au cours de l'interrogatoire , mené
par le président Egli , l'accusé a ré-
pondu avec franchise aux diverses
questions qui lui étaient posées,
expliquant pourquoi et comment il
avait soustrait ces sommes. Nous
ne nous étendrons pas sur ce point,
nous bornant à relever, comme le
fit d'ailleurs son défenseur , qu 'il y
a des circonstances atténuantes à
sa décharge.

Bref , le prévenu s'engage à rem-
bourser la somme détournée , de
même qu 'à verser intégralement,
tout gain accessoire.

Dans son réquisitoire, M. Cornu
a montré que nous étions là en
présence d'un abus de confiance
classique, consistant à prélever de
petites sommes, régulièrement, avec
l'espoir de les rembourser un jour ,
avant Que le « pot aux roses » n'ait
été découvert. En conclusion , le mi-
nistère publique demande une peine
de huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans.

Brève plaidoirie de Me Aubert ,
fils , qui , au nom de la partie civile ,
demande qu 'une peine soit infligée
au prévenu, ne serait-ce que pour
servir d'exemple.

Enfin , Me Grosjean, après avoir
montré avec quelles situations sou-
vent difficiles son client a dû se
débattre, demanda au Tribunal de
réduire la peine proposée à six mois
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans.

Tenant compte des circonstances ,
le Tribunal a finalement condamné
G. H.-D. à cinq mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans.
Il a mis à sa charge les frais s'éle-
vant à 100 fr.

Mercredi 1er juillet
BOULE D'OR: Variétés, nouveau pro -

gramme
CINE CAPITOLE : 20.30, Tarzan et la

Femme démon.
CINE CORSO : 20.30, Les Diables au

Soleil
CINE EDEN : 20.30, Depuis que tu es

parti.
CINE PALACE : 20.30, VAigle solitaire.
CINE REX : 20 h. 30, Pour que vivent

l&S f lO TT lTU CS
CINE RITZ : 20.30, Mam 'zelle Cri-Cri.
CINE SCALA : 20 .30, Les Clandestines.
TERRAIN FLCRIA OLYMPIC :

18 h 30 - i9 h. 20 Tournoi des jeu-
nes footballe urs Chaux-de-Fonniers
(f inales).  

PHARMACIES D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Robert 13 b.
Jeudi après-midi : Guye , Léopold-
Robert 13 b. Gauchat , Industrie 1.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Dans la police cantonale

Parvenus à la limite d'âge. MM. Al-
bert Wuillaume, sergent major , chef de
la lre brigade de la plice cantonale, à
Neuchâtel , Jules Lâchât, sergent ma-
jor , chef de la 2me brigade de la police
cantonale, à La Chaux-de-Fonds, Hen-
ri Bize , appointé de gendarmerie, à
Neuchâtel , et Henri Leuba , appointé de
gendarmerie , à La Chaux-de-Fonds, ont
quitté leurs fonctions le 30 juin.

Le Consei d'Etlat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes de la Ré-
publique au cours d'une réunion prési-
dée par le chef du département de
Police.

Au cours de la même réunion, MM.
Alfred Burkhardt , inspecteur principal
de la police de sûreté, à La Chaux-
de-Fonds, Frédéric Frauchiger. inspec-
teur brigadier de la police de sûreté, à
Neuchâtel, René Ducommun, appointé
de gendarmerie, au Locle, et Robert
Maumary , pisciculteur , à Auvernier , ont
été fêtés pour leurs vingt-cinq ans de
service.

Des retraites dans
l'administration cantonale
Parvenus à la limite d'âge, MM.

Jean Hoffmann , président du Tri-
bunal II du district de La Chaux-
de-Fonds. Camille Montandon , ins-
pecteur-adjoint des contributions,
Fernand Dubois, conservateur du
Registre foncier du district de Neu-
châtel , André Dubois, greffier du
Tribunal du district du Locle, et
Charles Jeanmairet, concierge au
bâtiment des services d'hygiène, à
Neuchâtel, ont quitté leurs fonc-
tions le 30 juin.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé
ses remerciements et ses vœux, et
leur a remis un souvenir aux armes
de la République, au cours de réu-
nions présidées par les chefs de
départements respectifs.

De nouveaux gendarmes
•Le Département de police a nom-

mé en qualité de gendarmes, dès le
1er j uillet 1959, les aspirants sui-
vants: Jean-Pierre Chervet , Yvon
Gerster, Maurice Grosjean , Albert
Matile, Alfred Richoz et Marcel Stei-
ner .

Leur assermentation a eu lieu le
29 juin.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat

M. Maurice Jaquet , expert au service
des automobiles , à Neuchâtel , a célébré
le 25me anniversaire de son entrée au
service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département des Travaux pu-
blics.

NEUCHATEL
Recherches vaines

(Corr.) — Malgré d'activés recherches
on n 'a pas encore retrouvé le corps du
jeune Patrice Roh , "|Ui s'est noyé samedi,
emporte par le courant de l'Areuse au
large de Cortaillod , *

Le nouveau secrétaire du parti libéral
M. J.-P. Luther , qui dirige depuis quel-

ques années la «Chanson neuchâteloise»
vient d'être appelé aux fonctions de se-
crétaire du parti libéral neuchâtelois.

Une «dizenière» devant le tribunal
correctionnel

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a eu à juger hier une jeune femme
du chef-heu, MœP A. S. que la F.O.M.H.
avait chargée oes fonctions de «dizeniè-
re» (personne chargée d'encaisser les
cotisations) Il semble que quelque cho-
se d'anormai ait été constate dans les
comptas de la jeune personne puisqu 'une
somme de Fr. „715.— n 'a pu être retrou-
vée. Les explications de la «dizenière»
ayant paru p.>u claires (elle affirme
avoir perdu une partie de ce montant)
la F.O.M.H. a déposé une plainte

Cependant, un doute subsistant, le
tribunal a prononcé hier une libération.

Un légionnaire condamné
Le même tribunal a condamné à 6

mois de prisoii avec sursis, un légionnai-
re rentre au pays, M. A. N accusé d'abus
de confiance par une maison de meubles
à laquelle il av^it acheté un mobilier
payable par acomptes.

Vol et saccage
(Corr.) — Deux jeunes pensionnaires

de la Maison de redressement de la
Montagne de Diesse, qui s'étaient échap-
pés il y a quelques jours , ont pénétré par
effraction dans les locaux du Red Fish,
club de nageurs de Neuchâtel, à la plage
Lido. Après avoir brisé une porte et
coupé les fils du téléphone , ils saccagè-
rent complètement les locaux et empor-
tèrent un certain nombre d'objets. La po-
lice put rapidement les identifier et les
arrêter. Us ont été remis à la police de
Diesse, en attendant d'être jugés.

Arrestation après
une escroquerie

à La Chaux-de-Fonds
(Corr.) — La police cantonale a

arrêté hier à Neuchâtel deux indi-
vidus — les nommés Z., Bernois, et
H., Fribourgeois — qui avaient volé
une voiture à Saint-Aubin la se-
maine dernière, et qui avaient com-
mis une escroquerie à La Chaux-de-
Fonds.

Une plongée de 82 mètres
Une équipe du centre de sport sous-

marin de Neuchâtel a procédé ces jours
derniers à une p'ongée expérimentale.
Trois plonpeuis ont réussi à descendre à
une profondeu- de 82 m ce qui repré-
sente la plus grande profondeur jamais
atteinte dans un lac suisse.

On espère avoir enrayé
la fièvre aphteuse

(Corr.) — Aucun nouveau cas de
fièvre aphteuse n 'ayant été cons-
taté dans le Val-de-Travers, la sor-
tie du bétail pour le pacage a été
autorisée hier. On espère avoir
stoppé la maladie. Le séquestre de-
meure cependant valable.

Val-de-Travers

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours .lu

Obligations 30 !

3'+% Féd.46 déc. 101 101 d
2:.!i% Fédéral 50 102 102 d
3 r 'o Féd. 51/mai 08.15 0B.15d
3 c.'c Fédéral 1952 gB% 98 V, d
2 :Yi% Féd. 54 j. 94.20 94.20
3% C. F. F. 1938 98.35 08.35
4 ','a Australie 53 103 103 ' ,
4% Belgique 52.  101 100 %
4r'o France 1939 102 'nl 102' .i ci
4 cr Hollande 50 102 102 ' i
3%% Suède 54m. 93 •1î OB
3%% B. Int .  53 n. 96"i 97
4% Banq. In t .  59 100% 100.40
4%% Housing55 933j d  04%
4 % %  Caltex 55 ion 1 - 105%d
4 1i cr Ceca 56 08 98 '*
4%% Ofsit 52 98% gg
4%% West Rd 54 110 109 '-d
4'.'n I. B. M. 58 104 104 " i
4 % %  ItalCBm. 56 103% 103%
4 % %  Montée. 55 105 105
4V4% Olivet. 56 101 :,i 102
4' J % Péchiney 54 103% 103 tl
4 cXr, Pétrof ina  54 100 100 %
4 % %  Pirelli  55 . 103U 103 %
5% Taucrnkr. 58 105 105

Actions

• Union B. Suisses ?"* 2 I M

Soc. Bque Suisse ™" 170a
Crédit Suisse 17:,° ,7fin

Electro-Watt 162'> i620 °
Interhandel  3IÎ05 :m->
Motor Columbus 141a l4a5
Elec. & Tract , ord. 2mà -70 (l

Indelec B3u "25 d
Italo-Suisse 7'17 7'16
Réassurances 2'.\4Ti 2355
Winter thour  Ace. B72 87" d
Zurich , Assur. 5150 5150 d
Aar-Tossin 1215 1220
Saurer 1140 1145
Aluminium 3950 3960
Bally 1300 1305
Brown Boveri 2607 2610

Cours du 30 1
Simp lon (EES) B4S fi 40
Fischer 142o mis
lelmoli 570 570
Lonza 1265 1265
Nestlé Port. 1710 1710 

¦
Nestlé Nom. 
Sulzer 2495 2587
Bal t imore  & Ohio j 97 1.-, J çJ7
Pennsylvania  RR 83û 82 'i
A l u m i n i u m  Ltd 151 û 150
Italo-Argentina 3^ 1", 37:î
S*'1 65 64 %d
Phi l ips  723 792
Royal Dutch  185 j gj
Sodec 5g 5g

• Standard Oil ,25 ^2 V«
Union  Carbide Bla 61B 

"
A. t. G. ,]47 44g
Amer Tel. & Tel. 345 348
Du Ponl de Nom. 1077 ]074
Eas tman Kodak 372 371
General Electr.  345 347
General Foods 381 382 d
General Motors O-) Q 221 ̂
Good year Tire 825 6?5
In te rn .  Nickel 41g 4ïg
Intern.  Paper Co 5|4 5,7
Kennecott 4M 4r)3
Montgomery W. ,nfi i .', ,,u7Na t iona l  Dis t i l l .  132 

~ 
131%Paci f ic  Gas & El. ./- JJ ,,e.,

Al lumet tes  «B» 11114 119V
U. S. Steel 4,8,;, ™"
Woolworlh  Co o.m .,.„ j
AMCA $ 2''r

B .n f / A
C A N A C S C  «$ 129%
FONSA 127n 127,6
SI M A 254 254'4
l - YAp  122(l 1220

I IT 185% 1B6H
116 118%

Bâle :
Actions
Ciba 5680 5890
Ceigv, nom. 7225 7200
Sandoz 6760 6790
Hoffm. -La Roche 18000 18050

New-York : Cour» Hu

Acti0nS 29 30
Allied Chemical 118'i 116 :i<
Alum.  Co. Amer 100% 100 %
Amer. Cyanamid 591/» 61 's
Amer. Europ. S. 39  ̂ 39
Amer. Smeltir.g 45^, 451/,
Amer. Tobacco 95% ge%
Anaconda g^Vi 64%
Armco Steel 75 75
Alchison  Topeka 3n '-i 30%
Bendix Avia t ion  Vf i 'i 76%
Bethlehem Steel cc rc
Breing Airplane . 37  ̂ 37 ir,
Canadian Pacific 991/, 29V»
Caterpi l lar  Tract. 107% uoVSChrysler Corp. 6B,/(1 68.v,
£

0 ga,f , „ 37'/, 37V,
Columbia  Gas 91T/, 2l'/«
Consol. Edison g2 62V,
Corn Products 55!/gBX 551/>
Cur t i ss  Wright  . 33!/g 34Douglas Aircrnft 475/, 47i:,
Dow Chemical „9y4 „g„;
Goodrich Co ggi^ g7 i|

?,uH 9H. y ,  110V, noIlomestake  Min. 4,:î  4.,7/ |
'• B- M - 445 44B
!"'¦ T, ' * J

e'c 
'k 39 ' .

fones-Laughl. St. 7gJ /s 80i/,
Lockheed Aircr. 3] 30;/,
Loneslar Cernent 39% 32
Monsanto Chem. 5^1;. 53 1;
Nat. Dairy Prod. 5^ 3" 52
New York Centr. 2a /» 28
Nor the rn  Pacific 553/! 55
Parke Davis 491/,. 41 '-ex
Pfizer S: Co 3^14 37 is
Phi l i p Morris  59 1;, gQi/~

Radio Corp. 67V, B8i4
Republ ic  Sleel 77 76'U
Sears-Roebuck 4B :t4 48 , i>
Socony Mobil 44 :/, 44 ' ,
Sinclair  Oil 51 H0 '.'l
Southern Pacific 74 '4 73T1
Sperry Ranci  251/, 23 :' i
Ster l ing Drug BB'/> 56 '4
Sluclnbaker ll 'li n 'i
U. S. Gypsuni  lOS 'i 105
West ing.  Elec. g i ' l,  94Vi

Cours du 29 30
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 168.18 167.62
Services publics 86.82 87.30
Industries 643.06 643.80

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 9995 9979
A. K. U. Flh 343". 348
Unilever Flh 571^ 574 %
Montecat in i  Lit 3010
Fiat Lit — 1953
Air Liquide Ffr  58400 58100
Fr. Pétroles Ffr  61600 61300
Kuhlmann  Ffr 439IM) 445011
Michelin «B» Ffr 47200 47490
Péchiney Ffr 26920 26610
Rhône-Poul. Ffr 58800 58900
Schneider-Cr Ffr  40100 39700
St-Gobain Ffr 40650 40450
Ugine Ffr 30400 30550
Perrier Ffr 28800 2B20O
Badische An. Dm 444 % 451
Bayer Lev. Dm 453 459
Bemberg Dm 170 172
Chemie-Ver. Dm 643 646
Daimler-B. Dm 1493 1500
Dortmund-H. Dm 165 187
Harpener B. Dm 117% 115
Hcechster F. Dm 433 442
Hœsch Wer. Dm 187 % 191
Kali-Chemie Dm 648 670
Mannesmann Dm 260 260
Metallges.  Dm 1240 1240
Siemens & IL Dm 488 495
Th yssen-II .  Dm 257 % 264
Zellstoff  W. Dm 1970xd 196

Billets étrangers : Dem. o f f r e
Francs français  0.86% 0.89
Livres Sterling 12.01 12.24
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.43 8.59
Florins hol land 113.50 115.25
Lires i ta l iennes  0.68 % 0.71
Marks allemands 102.60 103.70
Pesetas 7,37 7.BH
Schillings autr .  j e.57 16.79

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pat de notre
rédaction; ail» n 'engage pas le (nurnal.l

Pour que vous n'ayez pas froid dans
le dos...

... ni aux pieds, le comité d'organisation
du «Festival du Château», au Locle, a
décidé de renvoyer les représentations
des 26 et 27 juin aux 3 et 4 juillet pro-
chains.

Chacun convint que cela fut sage dé-
cision : en effet , la pluie persistante de
la fin de semaine empêchait les organi-
sateurs de répondre à la préférence du
public qui va nettement à la représen-
tation en plein air.

Souhaitons une belle fin de semaine
pour que chacun puisse goûter , dans son
cadre féerique , à ce premier «Festival
du Château».
A la Boule d'Or.

Nouveau programme avec l'Orchestre
typique tyrolien Hans Kreidl. Une am-
biance du tonnerre.

Citoyens du Jura !
Le 5 ju i l l e t , on vous pose la quest ion :
« Voulez-vous être consultés sur votre avenir ? »

• |
N'importe quel Suisse répondrait : CJ ill •

• ¦
Un Bernois  répondra i t  : OUI. •
N'importe quel citoyen • ¦

du monde répondrait : OUI S
Pour votre honneur , et parce que c'est votre _ 

J I

intérêt , vou s irez en masse voter \3 U.1 •

Comité d'action jurassien.

Lundi dernier , le personnel admi-
nistratif et technique des Services
Industriels, prenait congé de son col-
lègue et ami , M. Arm. Debrot , chef
de l'administration, ayant atteint
l'âge l'autorisant à faire valoir ses,
droits à la retraite. Le directeur des
Services Industriels, M. Eugène Vuil-
leumier, au cours d'une cérémonie
bien revêtue, s'est plu à faire l'éloge
de M. Debrot et au nom de l'autorité
communale, le complimenta et le re-
mercia pour 41 années de fidèles et
loyaux services. Il salua en outre le
nouveau chef de l'administration, M.
Charles Maeder, en lui souhaitant
une heureuse activité. Des représen-
tants des organisations syndicales
s'associèrent à ces félicitations tout
en exprimant à M. Debrot les meil-
leurs vœux pour une belle et paisi-
ble retraite.

UNE RETRAITE AUX SERVICES
INDUSTRIELS

Samedi et dimanche, la musique
militaire « Les Armes-Réunies » a
effectué sa sortie annuelle . Nos mu-
siciens se rendirent à Schaffhouse
où ils donnèrent, le soir, un grand
concert , devant plus de 2000 per-

sonnes, sous la direction de M. René
De Ceuninck. Le dimanche matin ,
les participants se rendirent à Arosa.

La course des « Armes-Réunies »

Wâlti Heinz, employé de banque, et
Gfeller Ruth-Edith, tous deux Bernois.
Ghisalberti Francesco-Giovanni , mon-
teur et Londero-Rita-Enrica-Mathilde,
tous deux de nationalité italienne.

Mariages
Brechbtihler Edouard-Fritz , compta-

ble , Bernois et Truttmann Yvonne, ura-
naise.

ETAT-CIVIL DU 30 JUIN 1959
Promesses de mariage



Citoyen !
Sache bien que si tu votes

« non » le 5 juillet, tu refuses
aux Jurassiens le droit de se

prononcer sur leur avenir.

Tu voteras donc

OUI
Comité d'action.
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A VENDRE

maison
familiale

3 chambres, salle de
bain , cuisine, 4000 m2
de terrain . — Faire
offres à Pieren René,
chemin des Monts 32,
aux Joux-Derrière.

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

Fr. 44.-

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

Vous
n'appellerez
pas la police !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 81

Copyright by Cosmopress. Genève

Une rafale éclata .
La voiture pivota , roula encore un peu , ca-

pota et prit feu. D'un seul coup une flamme
immense s'éleva dans la nuit .

— Cette fois, dit Gary, M. Gérard Bolgère
est vraiment mort.

Dans le salon des Bolgère, Ox et Anabux
achevaient leur récit.

Une fois la bagarre terminée, ils étaient ren-
trés avec Gary rue Chardon-Lagache.

Ox et Anabux achevaient leur récit .
Jerry, bouleversé, ne savait que dire.
— Vous m'avez rendu mon enfant... vous

m'avez rendu mon enfant...
Il demanda :
— Est-ce que les deux inspecteurs sont gra-

vement blessés ?
— Oui , dit Ox.
— Pour Morel , ce n'est pas très grave, dit

Anabux.
— Mais pour Bertin, reprit Ox, c'est plus

sérieux.
— C'est vrai , dit Anabux , mais il s'en tirera.
— Oui , dit Gary. Heureusement ! Je viens de

l'hôpital. Le toubib a dit qu 'il s'en tirerait. H a
repris conscience. Il a dit quelques mots. Son
moral n 'était pas trop bas. « Je m 'en tirerai »,
m 'a-t-il dit . Et il a ajouté : « Une sale bagarre !
Enfin, l'essentiel, c'est que le gosse ait été en
sûreté... *

XI

Mais Lucienne Dubuisson était roublarde

— J'avoue que toutes les explications que
vous nous avez données me tournent dans la
tête, murmura Marcel Je n 'arrive pas encore a
croire que toute ma famille trafiquait de la
drogue. Enfin , quoi, c'étaient des gens bien !

— Oui, dit Anabux, des gens très bien !
— Et c'est en profitant du fait qu 'ils étaient

respectables, dit Ox, qu 'ils pouvaient trafiquer
sans être soupçonnés. Eux , c'étaient les chefs.
Ce n'étaient pas les gens qui traînent dans
les bars.

— C'est égal ! dit Marcel . Ça fait un coup.
Hélène demanda :
— Et lequel d'entre eux avait placé le mus-

téla ?
— Lucienne Dubuisson ou sa mère ont trou-

vé un instant pour aller déboucher la bou-
teille qui était placée, toute prite, sous le
compteur. Une fois la bouteille débouchée, il
ne fallait pas compter longtemps pour que
l'explosion se produise. M. Jerry, qui n 'était
pas au courant de ce détail, a versé le contenu
de la première bouteille dans la salade. Mais
le mustéla, une fois versé, ne pouvait plus
exploser. On a donc mis une autre bouteille ,
celle que vous avez revue, mademoiselle Odile.
Elle a explosé. Pendant la panne d'électricité,
vous nous avez dit que votre cousine avait cassé
un verre dans le noir et que vous en aviez
trouvé les débris. En réalité, elle a cassé un
verre pour que vous ne vous étonniez pas d'en-
tendre des bruits de verre pendant qu 'elle ba-
layait les débris de la bouteille explosée.

— Et qui avait drogué notre café ? demanda
Marcel .

— Moi-même, dit Jerry. Je m'étais drogué

avec vous pour ne pas éveiller les soupçons.
Gary demanda à Jerry :
— Et votre revolver, pareil au mien , et au-

quel il manquait une balle ?
— Gérard m'avait donné ce revolver. Je n'a-

vais pas vérifié le nombre de balles. Il devait
en manquer une. Si j 'avais le même revolver
que vous, c'est sans doute le calibre de revolver
qu'on emploie dans la bande.

— Et vous me laissiez mettre les meurtres
sur le dos ? demanda Gary.

— Non. Je ne savais pas du tout que c'était
ça leur plan . Ils m'avaient dit que vous étiez ici
seulement pour empêcher la police de venir et
qu 'après on vous ferait échapper.

Hélène demanda aux commissaires :
— U y a une chose qui m'étonne. Comment

avez-vous découvert la trappe ? alors que,
moi, qui tiens cette maison, je ne l'ai jamais
vue.

— Elle était dissimulée et impossible à voir.
Ce qu'il fallait, c'était trouver la façon dont
elle s'ouvrait. Et pour cela , il suffisait de
réfléchir.

— Réfléchir ! s'écria Marcel.
— Voyons, monsieur Bolgère, vous avez dû

vous étonner que votre père se soit fait pein-
dre l'année dernière en capitaine de la guerre
de 1914.

— Oh . mais non... Si d'ailleurs, à la réfle-
xion, c'était un peu drôle... Mais quel rapport
d'abord ? I A  suivre/

OFFRE SPECIALE

Matelas
neufs, crin et laine, belle
qualité , coutil uni bleu
ou belge, 90 X 190 cm., ou
95X190 cm. Fr. 55.—

100X190 cm. Fr. 60.—
110X190 cm. Fr. 70.—
120X190 cm. Fr. 80 —
130X190 cm. Fr. 90.—
140X190 cm. Fr. 100.—

W, KURTH, fabricant,
av. de Morges 9, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 66 66. Port
payé.

JEUDI 2 JUILLET à 13 heures

OUVER TURE D U NOUVEAU «DANY'S BAR»
Rue du Collège 4 A l'occasion de l'ouverture , nous offrons à chaque client un bon café Téléphone 2.86.67
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DE LA 
GARE en magasin

/1 LA C H A U X - D E - F O N D S

Jeune homme, 38 ans,
catholique, désire faire la
connaissance d'une gen-
tille fille de 30 à 40 ans
en vue de

MARIAGE
Faire offres sous chiffre

A S 13981, au bureau de
LTmpartial.

Avant de partir en vacances...
D E M A N D E Z  CONSEILS  AU ,

AAttÛHtl *
pour une P E R M A N E N T E  ou une
T E I N T U R E  « S A U N A »

S E R R E  28 Entrée rue Dr Coullery Tél. 248 30

Poulets irais
livrés à domicile, pesés
vidés, 3 fr. 40 le % kg.
Parc Avicole, Grandes
Crosettes 15.
Tél. 2.41.49 le soir, en cas

^'absence 2.84.44.

Ulssk end
A louer 3 pièces et cuisi-
ne aux environs de La
Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.35.33 de 12 h. 15 à
13 h. 15 et le soir dès 19 h.

Maison de
campagne

3 pièces, à louer. '
Faire offres écrites sous
chiffre L. L. 14043 au bu-
reau de LTmpartial. Empiovfi(e) de bureau

parlant couramment l'allemand et le
français et ayant si possible quelques
notions d'anglais trouverait emploi
stable. Semaine de 5 jours, entrée tout
de suite ou à convenir .
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 4553 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Grôssere Uhrenfabrik Nahe Basel
sucht-einen

MASCHINENRICHTER
ln ihre Abteiluug PIVOTAGE. Bewer-
ber welche schon langera Zeit auf
diesem Gebiet arbeiteten , richten ihre
Offerte unter Chi f f re  OFA 90106 Li, an
Orell Fiissli-Annonr.cn AG, Liestal.

A VENDRE cause double
emploi belle

machine
\ mer

entièrement automatique,
4 à 5 kilos de linge, en
parfait état. Prix à dis-
cuter. — Tél. 2 79 95.

D E R B Y - C O M  Bl
LE MEUBLE DE STUDIO

? TANT ATTENDU ...

Modèle déposé

...AUX USAGES MULTIPLES
Bibliothèque, vitrine , bar , radio ,

pick-up et télévision
Vent e exclus ive

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 Tél. 2 97 41

V J
Achetez l'horaire de «L'IMP ARTIAL »

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superfl u !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude Couperose . Imperfections do
visage

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE A CERNIER

MAISON FAMILIALE
de neuf chambres, avec chauffage central gé-
néral et grand local au rez-de-chaussée pouvant
convenir pour atelier .
Jardin de 550 m2 . Prix de vente avantageux.
Pour visiter et pour traiter , s'adresser à

Me Alfred Perregaux, notaire à Cernier
Tél. (038) 7.11.51.

âË$k MniversitÉ de Neuchâtel
'TgUsÉf Faculté des Lettres

Jeudi 2 juillet 1959, à 16 h. 15
au Grand auditoire des lettres

Soutenance d'une thèse de doctorat

Raison el vie
chez Oriega y liasse!

Candidat : M. Jean-Paul Borel
La séance est publique

A vendre pour raison de
santé

Prelecl
16.200 km. Téléphone (039)
5.23.30.

Stand 4
SI vous avez des meu-

bles à vendre éventuelle-
ment ménages complets,
antiquités, etc, adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L
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VACANCES 1959

LE TESSIN - L'ITALIE
Du 19 au 22 , , , , _ , . „
iuillet Interlaken - Col du Susten - Le

Gotthard - Lugano • Côme
4 ^

ours • tout compris Pr. 180.—

Le programme général des vacances est à votre
disposition

Garage G LO H R Téléphone 2 54 01



Ce que sera le tunnel routier du Grand-St-Bernard

J~a QuÎMTj flînc romriiufc

Du côté de l'agriculture : l'ouvrier-paysan et la « méthode d'Apples »,
AIDA a fermé ses portes.

(Suite et tin)

M. Rubattel s'est livré à une vaste
enquête pour savoir, dans quelles
proportions, subsistaient, chez nous ,
les ouvriers-paysans, c'est-à-dire
ceux dont la propriété ne suffit pas
à nourrir la famille et qui doivent
compléter leurs ressources par des
oCcupatiins à caractère non agri-
cole.

Autrefois, les ouvriers-paysans
étaient encore relativement nom-
breux. Aujourd'hui, ils disparaissent
à peu près partout. Dans le canton
de Neuchâtel , par exemple, l'ouvrier-
paysan n'existe pour ainsi dire plus ,
sauf dans le Val-de-Travers, où on
en compte encore quelques-uns.
Le Valais, en revanche, constitue un
îlot de résistance à peu près unique ,
en son genre.

On ne voit pas très bien , à l'heure
actuelle, comment ce groupe de
notre population, hier encore im-
portant , pourra demain continuer à
vivre sans une aide efficace des
pouvoirs publics.

Avec M. Rubattel , nous déplore-
rons la disparition des ouvriers-pay-
sans dont l'effacement provoquera ,
du point de vue social , une certaine
rupture d'équilibre entre la ville et
la campagne.

Mentionnons aussi, au chapitre de
l'agriculture, l'expérience toute ré-
cente qui a été tentée dans un
village du pied du Jura vaudois et
à laquelle on a déjà donné le nom
de < méthode d'Apples ».

Grâce à l'initiative de quelques
jeunes, et en particulier de M.
Edouard Pazan , les agriculteurs
d'Apples se sont formés en coopéra-
tive pour l'utilisation en commun
des machines agricoles.

En d'autres termes, les .agricul-
teurs, en achetant en commun de
grosses machines, n'ont plus le
souci individuel , ni de les entretenir ,

ni surtout de les faire renter. Les
machines ne se trouvent pas en
déficit de surface ; loin de là , elles
travaillent à cent pour cent, assu-
rant ainsi un amortissement rapide .

La « méthode d'Apples » a encore
un autre avantage, celui de donner
aux coopérateurs la possibilité d'a-
voir toujours des machines moder-
nes et de les en faire tous béné-
ficier au même titre, qu'ils soient
à la tête d'une grande ou d'une
petite exploitation.

« L'organisation joue bien , lisons-
nous dans la « Nouvelle Revue de
Lausanne ». Les agriculteurs d'Ap-
ples sont heureux des résultats. Ils
songent à pousser l'expérience beau-
coup plus loin encore pour utiliser
de grandes machines : grouper les
blés en un seul tenant , et les autres
cultures aussi , afin que les machines
de la coopérative n'aient pas à jouer
les «omnibus» et perdent leur temps
à courir d'une parcelle à l'autre. »

Gageons que dans d'autres com-
munes de Suisse romande, de sem-
blables expériences vont être faites ,
pour le plus grand profit de notre
agriculture.

L'exposition internationale de l'A-
limentation , AIDA 59. qui s'est te-
nue au Palais de Beaulieu , vient
de fermer ses portes. Son succès a
été complet puisque plus de 185.000
personnes l'ont visitée.

Des personnalités de tous les pays
du monde s'y sont également ren-
contrées et ont créé de fructueux
contacts. L'attaché commercial du
Canada , en Suisse, ne disait-il pas ,
à ce propos : « AIDA 59 nous a per-
mis de prendre , tant avec des mi-
lieux suisses, qu 'avec de multiples
cercles étrangers d'Europ e, des con-
tacts commerciaux très intéressants ,
dont beaucoup ne manqueront pas
de devenir ultérieurement profita-
bles. »

J.-P. CHUARD.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Toujours le T. C. S.

Une déclaration de la section
d'Appenzell Rh. Extérieures

HERISAU, 1. — Le comité de la
section d'Appenzell Rhodes extérieu-
res du Touring-Club Suisse publie
une déclaration dans laquelle il relè-
ve que ses membres s'étaient rendus
à Genève le samedi 20 juin , pour se
faire personnellement une idée de
ce qui se passait au sein du TCS. Ils
en sont revenus pleins d'indignation,
sentiment que partagent les autres
membres de la section qui ont fait
le déplacement. Aucun d'entre eux
n'aurait pu supposer que , dans un
pays normalement si rangé que la
Suisse, une assemblée put se dérou-
ler de façon si scandaleuse.

La déclaration assure que le pré-
sident de l'assemblée, l'ancien con-
seiller aux Etats Adrien Lachenal ,
a échoué dans sa tâche d'une façon
incroyable. Non seulement, il n'a pas
tenté de ramener au calme les
« amis welsches » déchaînés et qui
furent stimulés par la distribution
gratuite de vin. Bien au contraire ,
il les a excités en faisant fi des
droits démocratiques. Les membres
du comité de la section d'Appen-
zell R.-E. ont dû reconnaître avec
indignation que le président n'a-
plus la volonté et les capacités de
diriger impartialement le TCS. Les
membres du comité de la section
d'Appenzell R.-E. ont perdu toute
confiance en leur président central
et l'invitent à remettre sa démission
de président central du Touring-
Club suisse.

Le comité de la section d'Appen-
zell R.-E. proteste en outre contre
l'exclusion de M. W. Muller. Il exige
la nomination d'une commission
d'enquête neutre , chargée d'établir
si les griefs élevés par ce dernier
envers l'administration centrale du
TCS sont fondés ou non.

Le comité a décidé de publier
cette déclaration parce que ses
membres n'entendent pas être
comptés parmi ceux qui approu-
vent la façon brutale dont les droits
démocratiques ont été foulés aux
pieds par une foule déchaînée.

Le devoir de vrai démocrate est
de combattre avec la dernière éner-
gie les méthodes si crûment dicta-

toriales dont a usé le président
Lachenal lors de l'assemblée de Ge-
nève.

Le comité s'élève enfin contre le
fait que certains journaux ont
baptisé l'assemblée de Genève du
nom de « Landsgemeinde du TCS ».
Pareille dénomination blesse profon-
dément tout Appenzellois, car la
Landsgemeinde est un symbole de
la démocratie et ne saurait être
comparée à l'indigne assemblée de
Genève.

(Réd. De toute évidence nos amis
appenzellois vont un peu for t .  Mais
certaines de leurs critiques ne pa-
raissent pas dépourvues de fonde-
ment. Nous reviendrons demain sur
le sujet.)

||» POINTS DE VUE «I
Le Doubs, toujours

le Doubs , et d'un ruisseau
peu ragoûtant , ma f oi...

— Tu causes, tujrçauses ' (du Doubs) ,
c'est tout ce que ti$^iis faire ! va bien-
tôt nous crier le perroquet de «Zazie
dans le Métro» , du charman t Raymond
Queneau , l'inimitable Laverdure...

Faut-il croire qu'il n'y a pas que nous
qui soyons envoûté par ce demi-fleuve,
notre héros pur et sans reproche, puis-
que nous avons reçu hier la lettre sui-
vante :

De votre bon article paru samedi,
concernant Pouillerel et le Doubs ,
je  retiens, entre autres , l'idée de M.
Louis Loze de faire du Doubs un
parc national jurassien ; quelle ma-
gnifique suggestion ! le Doubs étant
incontestablement la plus belle ri-
vière du Jura.

Mais... il y a un mais !
Samedi précisément , faisant avec

un ami la promenade de Bonaparte
à la Maison-Monsieur, à peu près à
mi-distance , on passe un petit pont
prè s duquel il y a quelques années ,
un écriteau signalait aux passants
que l'eau n'était plus potable. Or
samedi , sous ce pe tit pont , passait
un torrent à gros débit d' un liquide
noir (je  ne dis pas noirâtre) , dé-
gageant une odeur putride e f f r o y a -
ble ; il f a u t  franchir  cet endroit au
pas de gymnastique. Ce f l o t  de
« saloperie » a une telle force  qu 'il
partage littéralement la rivière jus-
qu'à la berge française.  L' eau , du
vert passe au noir sur un kilo-
mètre, c'est-à-dire presque jusqu 'à
la Libellule.

Quelle impression de dégoût ,
quelle tristesse mêlée de colère vous
étreint , c'est mie profanation ! c'est
indigne de La Chaux-de-Fonds . Il
f a u t  absolument trouver une solu-
tion meilleure à l'écoulement de nos
égouts.

Comme vous dé fendez  avec ardeur
tout ce qui touche à La Chaux-de-
Fonds et ses environs , le Doubs en
particulier , il ne seut que vous pui s-
siez fa i re  bon usage de ces lignes.

G. S.
Qu 'ajouter à cette missive, je vous le

demande ? Tout simplement la verser
au dossier déjà volumineux , et qui se
gonfle à vue d'oeil , du Doubs !

VERNES.

LE CAIRE. — Le président Nasser,
sur l'invita tion de l'empereur Hailé Sé-
lassié, se rendra bientôt en Ethiopie.

JERUSALEM, — La police israélienne
a accusé un officier de sécurité belge
travaillant pour les Nations-Unies, M.
Maurice Jognoux , 34 ans, d'avoir, en
conduisant sa voiture en état d'ivresse,
tué un coiffeur israélien et sa fiancée.

LONDRES. — Le chômage dimiaue^
en Grande-Bretagne, à annoncé TM,

* MacLeod ministre du travail , en souli-
gnant que le nombre des chômeurs était
passé de 620.000 en janvier à 400,000.
CAPETOWN. — Une bombe lacrymogè-

ne a explosé au cours d'un meeting du
Congrès national africain à Capetown,
qui réunissait quelque 500 personnes. La
réunion s'est poursuivie à l'extérieur des
locaux.

LENINGRAD. — Les neuf gouverneurs
américains qui effectuent un voyage en
Union soviétique sont arrivés hier à
Leningrad , venant de Moscou. M. Leroy
Collins, gouverneur de Floride, a fait à
l'Eglise baptiste de la ville une décla-
ration dans laquelle il a exprimé son
espoir de voir Etats-Unis et URSS vivre
toujours en paix.

HOLLYWOOD. — L'acteur John Way-
ne, grand «casseur» du cinéma améri-
cain , est grand-père pour la seconde fois,
par son fil s Michel , réalisateur dans la
société paternelle, père d'une fille pré-
nommée Alicia-Marie .

STETTLER . — Les corps de sept per-
sonnes ont été découverts dans une mai-
son de Stettler , à Alberta. La police ca-
nadienne pense que les victimes, toutes
de la même famille , ont été tuées de
violents coups portés à la tête à l'aide
d'une forte massue.

En quelques lignes

IRadlo©
Mercredi 1er juillet

SOTTENS : 17.20 Lucienne Vernay et
les Quatre Barbus. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Micro-partout. 18.50 Le Tour
de France. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Concert sérénade. 20.15
Questionnez, on vous répondra. 20.35
Roger-Roger et son orchestre. 20.55 Ré-
sultats du dernier concours de Jeux et
Devinettes. 21.00 Concert symphonique.
22.00 J'ai besoin de vous. 22.15 Une
page de Mozart. 22.30 Informations.
22.35 Le magazine de la Télévision. 23.00
Le marchand de sable. 23.12 A la monta-
gne.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Jazz aux Champs-Ely-
sées. 21.30 Les prénoms qui chantent.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Concert varié. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Tour de France. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Mélodies de notre pays. 20.20 Feuil-
leton radiophonlque. 21.15 Fragments
d'oeuvres. 22.15 Informations. 22 .20 Dan-
ses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.15 Mé-

téo et téléjournal. 20.30 250 ans d'ex-
portation horlogère. 21.00 Un quart
«ïieuie âe chansons,- 2Î.15-I,ft Fêt» des
guides . à

^Eijp lène. fc 2-1.35; L'année mqn-
aiafe" des réfugiés. 22!bô Dernières'"in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.30 Pour les jeunes. 20.15 Téléjournal .

20.30 Commentaires et reportages. 20.35
Pièce. 22.35 Informations et téléjour-
nal.

Jeudi 2 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le Quart d'heure du
sportif. 12.35 Soufflons un peu ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Disc-
O-Matic. 13.30 Du film à l'opéra. 16.00
Entre 4 et 6... Le clavier est à vous !
16.30 Le Tour de France. 16.50 Danse
à domicile. 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.45 Courrier de Berne. 12.00
Chansons portugaises . 12.20 Wir gratu-
lieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.25 Musique de chambre. 14.00 Pour
Madame 16.00 Livres et périodiques
suisses. 16.25 Musique de chambre.

Lisez « L'Impartial »

Si vous désirez que vos envols
postaux soient acheminés à votre
lieu de villégiature, remettez à la
poste, de préférence trois jours
avant votre départ, un ordre de
renvoi écrit sur formule appropriée.

Pourquoi si tôt ? Parce que les
ordres de renvoi arrivent en mas-
se à la poste. La poste principale
de Bâle qui, à elle seule, reçoit, par
exemple, ordinairement 80 à 100 de-
mandes de renvois par jour , voit ce
chiffre monter à 500, à 600 même
les premiers jours de juillet.

Le traitement de ces demandes
de renvois, pour être parfait, exige
beaucoup de travail , car, dans les
grandes localités , plusieurs services
doivent en prendre note.

En vacances, il est recommandé
à chacun de se munir de papiers de
légitimation valables, afin de pou-
voir justifier de son iden tité au gui-
chet ou au facteur et de sa bonne
foi d'ayant-droit à des envois ins-
crits et à des sommes d'argent. Le
possesseur d'une pièce d'identité —
la carte d'identité postale, par
exemple, que l'on obtient à tous les
guichets — d'un passeport ou d'une
pièce d'identité délivrée par un of-
fice habilité, épargne au villégia-
teur comme au personnel postal ,
tout risque de méprise et beau-
coup de désagréments.

II vaut mieux y penser
avant les vacances

cCeé .moto xMtiéô du meWiedi
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Horizontalement. — 1. Quand le
bâtiment ne va plus. S'obtient avec
du bois. Mot de croyant. Une reine
au théâtre. 2. Ne peut pas s'empê-
cher de fumer. Pas justes. Péché
mignon de Marius . 3. Article. Pour
la pensionnaire appelée au parloir ,
lui faire une visite est un bien doux
devoir. Fait venir. 4. Conjonction.
Toujours humide. Possédé. Pronom.
5. Une fois refroidi , il devient un
feu. Ville belge où l'on tisse beau-
coup. Préfixe. D'un auxiliaire. 6.
Fréquemment., Article. La moitié de
l'homme. 7. Poète anglais. Entou-
rerait d'un cercle de lumière. 8.
Dans la tradition. D'un auxiliaire.
Produit une toile qui ne sert à rien.
Ile française.

Verticalement. — 1. Article. Un
gars qui aimait à prendre des. ers.
2. Haut-parleurs. 3. Sans identité.
Ville espagnole. 4. Oncle dont on
voudrait bien avoir l'héritage. Cri
des bacchantes. 5. Vivait bêtement.
A reçu un mandat. 6. Prénom fémi-
nin. 7. Rongeât. 8. Ange des pays
d'Orient. Négation. 9. Etalon fa-
meux. Petit effet . 10. Fait partie du
lustre . Met, en bon état , une batte-
rie. 11. Devient vache avec l'âge. Ça
vaut deux. 12. Point. Ce Gaulois, qui
brillait dans les thèmes latins, eut
sa place parmi les orateurs romains.
13. Huile romaine. 14. De quoi faire
perdre la boule. Possessif. 15. Son
courant refroidit. Huile de l'Afrique
du Nord. 16. U s'est toujours fait
battre. Port du Midi .

Solution du problème précédent

•AARAU, 1er. — Lundi ont eu lieu
à Aarau les assemblées générales
de la SEAG, Société anonyme du
pétrole suisse, avec siège à St-Gall ,
et du Consortium suisse de la pros-
pection du pétrole. Les deux sociétés
ont adopté comptes et rapports an-
nuels.

M. Fehr a annoncé que les prépa-
ratifs pour la prospection des ter-
rains couverts par la concession de
la SEAG à laquelle participent les
cantons d'Argovie , de Zurich , Thur-
govie , St-Gall et Appenzell (R -E.)
seront achevés au cours des pro-
chains mois. Les résultats seront
ensuite étudiés par les géologues. On
espère pouvoir d'ici le printemps
prochain commencer les premiers
forages. Les résultats des ' travaux
effectués jusqu 'à maintenant sont
considérés comme satisfaisants.

Le professeur Niederrer a exposé
la situation financière de la pros-
pection du pétrole suisse, qui vient
de prendre un nouvel essor à la
suite de la constitution de la Swiss-
petrol Holding S. A. Sur tout le
Plateau suisse, il existe en tout cas
de 20 à 25 possibilités d'effectuer
des forages avec succès. Chaque fo-
rage coûtera en moyenne 2 millions
de francs , de sorte que les frais to-
taux pourront atteindre quelque 40
à 50 millions de francs. La Swiss-
petrol Holding avec siège à Zoug
dispose pour le moment d'un capital

de 1 million de francs , mais pourra
mettre à disposition de 25 à 30 mil-
lions de francs dès que son inter-
vention deviendra nécessaire M.
Ryffel apporta le salut de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail et déclara que
les cantons ont déjà annoncé leur
accord pour la création d'un Conseil
du pétrole.

La recherche
du pétrole
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Pour notre nouveau département élec-
tro-technique de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons des

bobineuses pâlies
ainsi que des

ouvrières habiles
pour travaux de soudages fins dans
petits appareils électroniques. Si néces-
saire, on mettra au courant.
Offres écrites sous chiffre R. N. 13989,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Plateaux
hêtre

étuvés et non étuvés, 6
cm. — Téléphoner au
2 54 43Bas prix

A vendre, le tout moderne,
beau potager combiné
bois, avec four à gaz, ta-
ble à rallonge, duvet , ré-
gulateur. Demandez l'a-
dresse au bureau de L'Im-
partial. 13954

Meubles de jardin
A vendre à prix avan-
tageux 6 fauteuils de
jardin en tube , légère-
ment défraîchis. — S'a-
dresser chez Nusslé S. A.,
Grenier 5-7.

Citoyen i
On ne défend pas ses inté-
rêts en s'humiliant. Si le
Jura se sabordait le 5 juillet,
Berne pourrait tout se per-
mettre.
Cela coûterait cher à nous
tous !
Alors, dans ton intérêt :

OUI
Comité d'action, y

Coffre-fort
on achèterait petit coffre-
fort. Faire offres détail-
lées avec prix sous chiffre
G. N. 13955 au bureau de
L'Impartial.

Vélo moteur
Puch, splendlde occasion ,
parfait état de marche,
jamais accidenté est à
vendre tout de suite au
plus offrant. Tél. 2.44.95.

RACCOMMODAGES et
repassages sont entrepris.
Même adresse à vendre
accordéon. Tel 2.59.23.

A LOUER tout de suite
belle chambre meublée,
tout confort. S'adr . à M.
Ch. Sauter, Etoile 1 (2me)
de 12 h. 30 à 14 h. 30 et
de 19 h. à 20 h.

A VENDRE d'occasion
tente Vico 5 places. Télé-
phone 2.93.35.

HABITS à vendre en
bloc 100 fr., taille 40 -
42, 3 robes soie na tu T
relie, 1 robe lainage gris,
1 costume jersey noir , 1
costume gris-bleu pure
laine, 1 manteau de pluie
— Tél. au 2 48 27, entre
18 et 20 h.

APPARTEMENT 2 pièces
et une cuisinette remis à
neuf , chauffage général.
1er étage à louer tout de
suite ou à convenir, à 2
minutes de la gare. S'adr.
à Boucherie Bell S. A.,
Léopold-Robert 56a , La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER tout de suite
Eplatures 19, petit loge-
ment meublé et chauffé .
1 chambre, cuisine, vesti-
bule , toilettes intérieures.
Tél. 2.44.05.

r ^
Fabrique d'Horlogerie du Locle cherche

RETOUCHEUR -
RETOUCHEUSE
RÉGLEUSE
HORLOGER COMPLET
Travail intéressant sur calibres 5'"
à 11 >/*'".

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre P. 10835 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

\

Fabri que des branches annexes
engagerait

employé
de fabrication

actif et débrouillard , pouvant
s'occuper de l'acheminement
des commandes. Place stable
et bien rétribuée. Semaine de
5 jours.
Faire offres manuscrites avec
références et prétentions de
salaire sous chiffre G. L. 14031,
au bureau de L'Impartial.

L J

PIGNON 2 chambres et
cuisine, 3 minutes de la
gare, pour fin août. — Tél.
entre 19 et 20 h. au 2 72 46.
Même adresse à louer
chambre meublée indé-
pendante.

A VENDRE 1 armoire 2
portes. Prix 70 fr . 1 cui-
sinière à bois combinée
gaz 2 feux. Prix 70 fr . 1
table carrée 15 fr. 1 paire
de botillons fourrés , No 37,
30 fr. 1 divan lit 10 fr. 1
guitare cédée bas prix. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13978

Importante administration profession-
nelle (siège à Bienne) cherche une

secrétaire de direction
de langue maternelle française avec
connaissances de l'allemand et de l'an-
glais , de la sténo-dactylographie , sa-
chant rédiger seule.
Les candidates capables , désirant tra-
vailler dans des conditions agréables,
sont priées de faire leurs offres manus-
crites, avec prétentions de salaire et
photographie, sous chiffre AS. 18920 J.
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

AIDE DE BUREAU
Jeune fille débrouillarde ayant déjà
des notions du travail de bureau et
désirant se perfectionner serait en-
gagée tout de suite ou pour époque
à convenir.

Faire offres ou se présenter à
LA SEMEUSE, rue du Nord 176.

Usines Philips SA
La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite

jeunes ouvrières
pour leur département de
Télévision.

Se présenter Rue de la Paix 152.

Monteurs qiialiliés
sanitaires, eau et gaz , sont demandés
par Joseph Dlemand S. A., César-Roux
26, Lausanne.

Société Financière à Genève C H E R C H E

jeune employée
active et précise pour son service de compta
bilité. — Ecrire sous chiffre V 58949 X, à Pu-
blicitas, Genève.

DAME DE BUFFET
remplaçante (quelques jours par semaine) éven-
tuellement jeune débutante

SOMMELIER (ÈRE)
seraient engagés par le Restaurant Terminus, La
Chaux-de-Fonds. — Faire offres ou se présenter.

SECRETAIRE
Personne capable et expérimentée serait
engagée par entreprise de La Chaux-de-
Fonds. Travail intéressant, convenant à
personne active et aimant l'initiative.
Place stable. — Faire offres par écrit ,
avec copies de certificats et curriculum
vitae, au

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds

Magasin avec appartement
A LOUER tout de suite ou pour époque à convenir,
Rue Numa-Droz 96. Pour tous renseignements, télé-
phoner entre 19 h. et 20 h., au 2 27 77.

Dessinateur
qualifié cherche travail à
domicile. Exécution rapide
et soignée. — Offres sous
chiffre F 23243 U, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

A vendre à Chaumont

Bunoaioui
de 3 chambres, garage,
tout confort. Prix inté-
ressant. — Tel au (038)
8 19 10.

1 fille de eomptsïr
I femme ite cbambre
sont demandées.
Hôtel de la Croix-d'Or ,
Balance 15.

Termineur
pour petites pièces ancres
soignées est demandé par

fabrique d'horlogerie. —
Ecrire à case postale 193.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de

suite. Débutante acceptée

S'adr . au Café-restaurant

Jurassien , Numa-Droz 1.

Tél. 2.73.88.

Toutes
recherches

de nappes °u cours d'eau
souterrains par procédé
géo-physique. — Aubert ,
11, Ph. de Sauvage, Ge-
nève.

r A

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 juillet 1959, ou
date à convenir .
Loyer mensuel Fr . 150.- + acompte
dn chauffage Fr. 40.-.
Buanderie de l ' immeuble équipée d' une
machine à laver automatique. Chauf-
fage général au mazout.
Pour tous renseignements , s'adresser \
la Fondation d'Ebauches S. A., à Neu-
châtel, Faubourg de l'Hôpital 1.
Tél. (038) 5 74 01.

k J

PRÊTS
StMlCE Dt PBcTS s. ».

Lucinqe 18

L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77

CHAMBRE à louer tout
de suite chez dame seule,
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13910

STUDIO indépendant,
tout confort , à louer tout
de suite. — Tél. 2 19 75.

JEUNE FILLE 18 ans
ayant quelques notions de
sténo-dactylo cherche
place dans un bureau. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 13898

EXTRAS bien au courant
du service sont deman-
dées. — Tél. (039) 2 13 52.
En cas de non réponse,
2 11 67.

A VENDRE 1 divan turc
IV2 place, avec literie, 1
canapé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13700

PIED DE CAMERA et
écran perlé 100X130, ain-
si que chevalet pour pein-
ture, le tout en parfait
état , sont à vendre . —
S'adresser Progrès 147, au
2e étage à gauche, tel
2 70 16.

URGENT A louer pour
tout de suite appartement
l'A pièce, tout confort ,
centre ville. Prix 73 fr 50.
Tél . 2.95.70 , pendant les
heures de travail.

J'ACHETERAIS des oi-
seaux . Tél. 2 02 57 H.-G.
Ziegler. — Winkei-
ried 25, La Chaux-de-
Fonds.

PERDU samedi 11 heures,
rue du Temple-Allemand ,
bourse rouge contenant ar-
gent et clés. La rappor-
ter contre bonne recom-
pense à la police.

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

A LOUER quartier Parc
des Sports de la Charrière,
sous-sol, une chambre et
cuisine, au soleil. S'adres-
ser Paix 35, 3me étage

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

CULOTTIERE est cher-
chée tout de suite. Télé-
phone 2.45.06.

CHAMBRE meublée avec
cuisine est à louer rue du
Parc 47 au rez-de-chaus-
sée.

A LOUER belle chambre
meublée à Monsieur. .,.'Proximité place du Mar-
ché. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13913

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux,
tout de suite ou à conve-
nir . — S'adresser Serre 31,
au magasin de cigares.



Rivière, à l'allure du record du monde de l'heure,
gagne l'étape contre la montre

Le Tour de France cycliste

battant dans l'ordre, Baldini, Anquetil et Graf
C'est à l'allure du record du monde

de l'heure que Roger Rivière , l'actuel
détenteur, Ercole Baldini et Jacques An-
quetil, qui le précédèrent sur les tablet-
tes, ont roulé mardi entre Blain et Nan-
tes, points de départ et d'arrivée de la
première étape contre la montre du 46e
Tour de France.

La hiérarchie a du reste été parfaite-
ment respectée et Rivière, qui a cou-
vert les 45 km. 33. à la moyenne effa-
rante de 47 km. 911, a devancé Baldini
(moyenne 47 km. 618) de 21" et Jac-
ques Anquetil (47 km . 109) de 58". Un
quatrième coureur , le Suisse Rolf Graf ,
a également franchi le mur des 47 km.-
heure. L'ancien vainqueur du Trophée
Baracchi, qui a repris ainsi sa place
parmi les grands rouleurs, s'est emparé
de la quatrième place — à l'05" de Ri-
vière et à 7" seulement d'Anquetil — en
bouclant le parcours à 47 km. 014 de
moyenne.

Des performances étonnantes
Ce sont là des performances absolu-

ment étonnantes. La réalisation d'une
moyenne approchant 48 km.-heure ne
constituerait pas une certitude pour un
pilote d'ui.e voiture de faible cylindrée
sur ce parcours sans cesse valonné et
agrémenté de nombreux virages dont
certains exigeaient un net ralentisse-
ment !

Excellents également sont les temps
réussis pai le géant normand Gérard
Saint (Sme) , qui termina premier des
régionaux, et nar Charly Gaul qui ,
ainsi qu 'on s'y attendait, a parfaitement
tenu sa place dans ce véritable cham-
pionnat mondai des spécialistes de l'ef-
fort solitaire. Le Luxembourgeois s'est,
orv offat nliccr. fimo af vi 'a nnnnâASx nn n
iuru solitaire. i-rc i-iUAeiiiuuuigcuiû h^L ,
en effet , classé 6me et n'a concédé que
2'36" (bonification comprise) à Roger
Rivière.

Seuls parmi les Belges, Brankart (7me
à 2'01") et Plankaert (lime à 3'01") ont
joué le rôle qu'on escomptait d'eux. En
revanche, Debruyne, Adriaenssens (han-
dicapé il est vra i par une crevaison qui
lui a coûté une petite minute) , Pauwels
et surtout Hoevenaers et Janssens (qui
souffre toujours d'une contracture de la
cuisse) n 'ont guère brillé et ont concé-
dé entre 4'19" et 6'46" au vainqueur. Ils
ne furent d'ailleurs pas les seuls parmi
les favoris eu outsiders à décevoir plus
ou moins au cours de cette «épreuve de
vérité». Louison Bobet (perte 3'56" sans
compter la bonification) , Mahé (4'35") ,
Favero (4'36"), Graczylc (4'42") , Ros-
tollan (S'il"), Geminiani (5'36") , Chris-
tian (6'23") et Rohrbach (6'32") possè-
dent désormais un passif assez lourd.

En revanche, l'étape a confirmé les
talents de rouleur du champion de Fran-
ce Anglade, talents révélés par le récent
Critérium du Dauphine. Le Lyonnais a
pris une très brillante huitième place,
précédant le jeune néo-professionnel
italien Ernesto Bono, révélation de la
journée. Pourtant Bono, ancien cham-
pion d'Italie amateur de poursuite, pos-
sédait déjà des lettres de créance : au
récent Grand Prix de Forli, il avait pré-
cédé Rivière.

A l'image de Gaul, mais sur un plan
un peu inférieur néanmoins, l'Espagnol
Bahamontès (lOme à 2'58") a concédé
le minimum de temps au vainqueur, tout
comme le second leader de l'équipe d'Es-
pagne, Suarez (15me à 3'33'") , Forestier
(16me à 3'39") et Robert Cazala (17me
à 3'45").

Cazala s'est bien
déf endu

Le leader du classement général a
brillamment défendu sa position. Me-
nacé par Bernard Gauthier à mi-par-
cours — le Grenoblois lui avait repris
17 des 27" de retard qu 'il comptait au
classement général — Cazala termina
beaucoup mieux que son adversaire et
lui reprit finalement une minute, con-
solidant sérieusement sa première place.

A mi-parcours (soit plus exactement
après 22 km. 830) , Rivière, qui avait
pris le commandement de la course
dès le départ , précédait Baldini de 20",
Saint de 24", Anquetil de 27", Gaul de
28", Brankart de 46', Graf de 47" et
Anglade de 54". Les positions des au-
tres Suisses et des Allemands d'ensem-
ble de l'équipe helvético-allemande ne
fut victime d'aucun incident ou crevai-
son pendant cette étape ) étaient alors
les suivantes : Altweck, à 1' 57" ; Frie-
drich, à 2' 17" ; Plattner, à 2' 41" ;
Ecuyer, à 2' 45" ; Schellenberg, à 3' 17";
Reitz, à 3' 34" ; Ommer, à 3' 41" ; Hol-
lenstein, à 3' 50" ; Loder, à 4' 26" ;
Traxel , à 4' 41".

Rivière devait également être le plus
rapide dans la seconde moitié du par-
cours. Cependant Baldini couvrait ces
derniers 22 km. 500 dans un temps
presque égal au sien puisque le cham-
pion du monde sur route ne concédait
qu 'une seule nouvelle seconde au re-
cordman du monde de l'heure. Par
contre, tous les autres coureurs devaient
voir leur retard s'accroître considéra-
blement.

Rivière gagne 24 places...
Le classement général n'a subi que

peu de modifications, du moins en ce
qui concerne les dix premières places.
Toutefois , les écarts se sont creusés car
Cazala a augmenté son avance sur ses
neuf suivants qu'il a précédés, pour cer-
tains même fort nettement. Mais quels
bouleversement à partir du onzième
rang : Roger Rivière a gagné 24 places
et devient lime à 8' 01" de son co-
équipier Cazala. U n 'a pas été le seul
à effectuer un spectaculaire bond en
avant et la palme ne lui revient pas.
Elle doit éltre attribuée à Gérard Saint
qui , de la 51me place qu 'il partageait
avec 18 autres concurrents, s'est installé
à la 20me.

Classement de l'étape
BLAIN - NANTES

(45 km. 330 contre la montre)
1. Rivière (Fr ) 56' 46" (moyenne .W

km. 911) ; 2. Baldini (It) 57' 07" ; 3.
Anquetil (Fr) 57' 44" ; 4. Graf (S-Al)
57' 51" ; 5. Saint (O-S-O) 57' 58" ; 6.
Gaul (Lux-Hol) 58' 22" ; 7. Brankart
(Be) 58' 47" ; 8. Anglade (C-M) 58' 57" ;
9. Bono (It) 59' 43" ; 10. Bahamontès
( Esp) 59' 44" ; 11. Plankaert (Be) 59'
47" ; 12. van Est (Hol-Lux) 59' 51" ; 13.
Ernzer (Lux-Hol) 1 h. 00' 10" ; 14. Gal-
deano (Esp) 1 h. 00' 13" ; 15. Suarez
(Esp) 1 h. 00' 19" ; 16. Forestier (C-M)
1 h. 00' 25" ; 17. Cazala (Fr) 1 h. 00'
31" ; 18. Otona (Esp) 1 h. 00' 34" ; 19.
Lebuhotel (O-S-O) 1 h. 00' 39" ; 20. Bo-
bet (Fr ) et Schmitz (Lux-Hol) 1 h. 00'
42" ; 22. Lefebvre (P-N-E) 1 h. 00' 50";
23. Mastrotto (Fr) 1 h. 00' 56" ; 24. An-
naert (P-N-E) et van Tongerloo (Be)
1 h. 00' 57" ; 26. Vermeulin (P-N-E)
1 h. 01' 01" ; 27. Debruyne (Be) 1 h.
01' 05" ; 28. de Groot (Hol-Lux ) 1 h.
01' 11" ; 29. Altweck (Al-S) 1 h. 01' 15";
30. Mahé (O-S-O) 1 h. 01' 21" ; 31. Fa-
vero (It) 1 h. 01' 22" ; 32. Damen (Hol-
iiuxj , Aonaenssens (.ae) et uraczyk
(Fr) 1 h. 01' 28" ; 35. van Aerde (Be)
et Utset (Esp) 1 h. 01' 29" ; 37. Gauthier
(C-M) 1 h. 01' 31" ; 38. Delberghe (P-
N-E) 1 h. 01' 33" ; 39. Marigil (Esp)
1 h. 01' 35" ; 40. Friedrich (Al-S) 1 h.
01' 36" ; 41. Elliott (Irl) 1 h. 01' 45" ;
42. Cardo (Por) 1 h. 01' 46" ; 43. Privât
(Fr) 1 h. 01' 51" ; 44. Pavard (P-N-E)
1 h. 01' 54" ; 45. Champion (P-N-E)
1 h. 01" 56" ; 46. Desmet (Be) et Ros-
tollan (C-M) 1 h. 01' 57" ; 48. Cestarl
(It) 1 h. 01' 58" ; 49. Gainche (O-S-O)
1 h. 02' ; 59. Queheille (O-S-O) 1 h.
02 02" ; 51. Bergaud (C-M) et Bolzan
(Lux-Hol ) 1 h. 02' 03" ; 53. Dotto (C-
M) et Huot (C-M) 1 h. 02' 05" ; 55. van
den Borgh (Hol-Lux) 1 h. 02' 07" ; 56.
Falaschi (It) 1 h. 02' 10" ; 58. Pipelin
(O-S-O) 1 h. 02' 11" ; 59. Plattner (S-
Al) et Wierucki (Pol ) 1 h. 02' 16" ; 70.
Schellenberg (S-AI) et Thomin (O-S-O)
1 h. 02' 37".

Classement par équipes
à l'étape

1. France (Rivière , Anquetil , Cazala)
2 h. 54' 01" ; 2. Italie (Baldini , Bono,
Favero) 2 h. 57' 42" ; 3. Hollande-
Luxembourg (Gaul , van Est, Ernzer)
2 h. 58' 23" ; 4. Belgique, 2 h. 59' 31" ;

L'étape d'aujourd'hui

5. Ouest-Sud-Ouest, 2 h. 59' 58" ; 6.
Espagne , 3 h. 00' 16" ; 7. Suisse-Alle-
magne (Graf , Altweck, Friedrich) , 3 h.
00' 42" ; 8. Centre-Midi , 3 h. 01' 19" ;
9. Paris-Nord-Est , 3 h. 02' 48" ; 10.
Equipe internationale, 3 h. 05' 47".

Classement général
par équipes

1. France (Cazala , Stablinski, Ri-
vière) , 102 h. 13' 42" ; 2. Paris-Nord-
Est (Annaert , Vermeulin , Lefebvre) ,
102 h. 17' 29" ; 3. Belgique (Desmet ,
Pauwels, Plankaert) , 102 h. 19' 08" ; 4.
Centre-Midi , 102 h. 25' 12" ; 5. Suisse-
Allemagne (Schellenberg, Graf , Frie-
drich) , 102 h. 26' 23" ; 6. Ouest-Sud-
Ouest, 102 h. 26' 51" ; 7. Italie , 102 h.
31' 39" : 8. Hollande-Luxembourg, 102 h.
32' 29" ; 9. Espagne , 102 h. 32' 50" ; 10.
Equipe internationale, 102 h. 35' 04".

Classement général
1. Cazala (Fr ) 33 h. 59' 45" ; 2. Gau-

thier (C-M) à 1' 27" ; 3. Annaert (P-
N-E) à 2' 11" ; 4. Vermeulin (P-N-E)
à 2' 12" ; 5. Desmet (Be) à 3' 27" ; 6.
Schellenberg (S -Al )  à 4' 02" ; 7. Picot
(O-S-O) et Pauwels (Be) à 4' 23" ; 9.
Stablinski (Fr) à 6' 26" ; 10. Batista
(Por) à 7' 04" ; 11. Rivière (Fr) à 8'
01" ; 12. Baldini (It) à 8' 52" ; 13. Graf
(S-Al l )  à 8' 56" ; 14. Anquetil (Fr) à 9'
59" ; 15. Graczyk (Fr) a 10' 15" ; 16.
Favero (It) à 10' 19" ; 17. Darrigade
(Fr) à 10' 29" ; 18. Bahamontès (Esp)
à 10' 30" ; 19. Galdeano (Esp) à 10' 31";
20. Saint (O-S-O) à 10' 32" ; 21. Gaul
(Lux-Hol) à 10' 37" ; 22. van Est (Hol -
Lux) à 10' 56 ; 23. Anglade (C-M) à
11' 31" ; 24. de Groot (Hol-Lux) à 11'
41" ; 25. Plankaert (Be) à 12' 03" ; 26.
Debruyne (Be) à 12" 10" ; 27. Brankart

(Be) à 12' 11" ; 28. Ernzer (Lux-Hol) à
12' 25" ; 29. Suarez (Esp) à 12' 34" ; 30.
Pipelin (O-S-O) à 12' 41" ; 31. Hoeve-
naers (Be) à 12' 43" ; 32. Bobet (Fr) à
12' 57" ; 33. Forestier (C-M) à 12' 59" ;
34. Bergaud (C-M) à 13 08" ; 35. van
Aerde (Be) et de Jongh (Hol-Lux) à 13'
09" ; 37. Bono (It) et Lebuhotel (O-S-
O) à 13' 13" ; 39. Cestarl (It) à 13' 17" ;
40. Otano (Esp) à 13' 22". Puis : 53.
Friedrich (Al-S) à 14' 10" ; 72. Reitz
(Al-S) à 15' 18" ; 91. Plattner (S-Al)
à 17' 32" ; 98. Altweck (Al-S) à 21'
51" ; 105. Ommer (Al-S) à 25' 21" ; 107.
Hollenstein (S-Al) à 26' 10" ; 108. Lôder
(Al-S) à 27' 19" ; 109. Ecuyer (S-Al) à
27' 57" ; 112. Traxel (S-Al) à 35' 39" ;
113. Moresi (S-Al) à 41' 15".

Après la sixième étape, la moyenne
générale du Tour de France est de 37
km. 210. La moyenne du premier au
classement général ressort, elle, à 37
km. 084.

Classement par points
1. Darrigade 219 p. ; 2. Favero 177 ; 3.

Rivière 150 ; 4. Graczyk 130 ; 5. Bruni
127 ; 6. van Aerde 119 ; 7. Cazala 117 ;
8. Dejouhannet 112 ; 9. Anquetil 110 ;
10. Hoevenaers 107 ; 11. Baldini 105 ; 12.
Gainche 103 ; 13. Baffi 90 ; 13 van Est
86 ; 15. de Groot 83 ; 16. Annaert 81,5 ;
17. Picot 79 ; 18. van Geneugden 70 ;
19. Schellenberg, 67 ; 20. Graf 65.

Prime de la combativité pour la 6e
étape : 1. Saint 32 p. ; 2. Anglade 15 ; 3.
Rivière 13 ; 3. Graf 12,5.

Prime de la malchance : à Bergaud,
victime de deux crevaisons.

Décision des commissaires : 1000 fr.
d'amende à l'Espagnol Bahamontès, re-
joint par Anquetil au km. 43 et qui est
resté dans le sillage du Français pen-
dant un certain temps.

Les regrets de Graczyk
Notre sympathique Popof f  faisait tris-

te mine au départ de Rouen. La veille ,
auteur d'une échappée en compagnie de
François Mahé et du Belge Hoevenaers,
il s'était fa i t  vertement rabrouer par
Louison Bobet qui ne ju geait pas oppor-
tune cette attaque... Personne — sauf
Bobet sans doute — n'avait du reste
compris pourquoi ! Le soir, à l'hôtel, le
petit monde de l'équipe de France don-
nait entièrement raison à Graczyk et
convenait que. sans l'intervention intem-
pestive de Louison, le petit Berrichon
pouvait apporter aux Tricolores une
troisième victoire d 'étape qui n'eût en
rien gêné — au contraire — les intérêts
de l'équipe !

Lundi matin, Graczyk n'af f ichai t  plus
la mine d' enfant pris en faute  et il dé-
clarait .

— J 'en gagnerai bien une un jour !
(il ne croyait pas si bien dire).  Mais je
n'ai toujours pas compris pourquoi
Bobet m'a oblige de couper mon ef f o r t . ..
Croit-il que l'on battra Gaul en restant
toujours à ses côtés pour constater qu'il
pédale avec souplesse ?

Il fau t  croire que Jean est têtu : à
Fougères, il caracolait en tête des échap-
pés . Et Bobet n'avait pas osé le retenir 1
Heureusement I

Erreur sur la personne
Hoevena ers ne sait pas du tout s'il doit

prendre la chose du bon côté... Echappé
avec Mahé et Graczyk , il vit Bobet ra-
mener le peloton et s'exclamer ensuite :

— Oh ! si j 'avais su, j 'aurais signé le
bon de sortie... J 'avais confondu Hoeve-
naers et Desmet l

Doit-on en conclure que, pour le tri-
ple vainqueur du Tour, Desmet est un
concurrent bien pl us dangereux que
Jos ?

La peur de Darrigade
On peut le dirz maintenant : Anquetil

et Darrigade redoutaient particulière-
ment la cinquième étape de ce Tour de
France. Parce qu 'elle est longue ? Parce
que la pluie menaçait ? Parce que Bal-
dini parlait d'attaquer ? Vous n'y êtes
pas...

Les deux compères (presque) recon-
ciliés craignaient surtout de ne pa s se
réveiller à l 'heure ! Pensez donc : il leur
a fal lu  se lever vers cinq heures du ma-
tin ! Et l'un ei l'autre sont toujours les
derniers à se tirer du lit , au point qu'il
leur arrive souvent d'écoper une amende
pour se prés enter en retard sur la ligne
de départ...
Heureusement que Marcel Bidot sait
sonner le réveil !

L'INDISCRET

f MOTOCYCLISME )
Dimanche au Valanvron

Le « rendez-vous
du risque»!

Encouragés par le succès enregistré
lors de leur première expérience , les or-
ganisateurs du Motocross de La Chaux-
de-Fonds ont décidé de faire disputer
à nouveau cette année, leur épreuve fai-
sant partie désormais, de notre calen-
drier motocycliste.

Situé aux Combes du Valanvron, le
«Circuit des Montagnes» accuse une lon-
gueur de près de 1300 mètres, et pré-
sente tous les obstacles susceptibles de
combler le public le plus blasé. En effet ,
les «piqués» audacieux alternent avec
les rampes à la verticale, et les sauts
spectaculaires ne manqueront pas non
plus, grâce au nouveau tremplin spé-
cialement aménagé. En outre, et c'est là
une innovation importante, trois nations
disputeront dimanche prochain , de deu-
xième Motocross de La Chaux-de-Fonds.

A part les 500 cm3 débutants et les
250 cm3 nationaux, le comité s'est assu-
ré la participation de nos meilleurs in-
ter, qui affronteront pour la circonstance,
les prestigieux Français Godey et Ju-
lienne, ainsi que le spécialiste Italien de
Giorgl. La matinée sera réservée aux
opérations de contrôle des machines et
aux essais officiels, avant-première que
les vrais amateurs de cross ne voudront
pas manquer.

f FOOTBALL )
j

Matches amicaux
Barcelona - Santos 1-5 (mi-temps

1-2) ; Sevilla - Botafogo 1-2 (0-0) ; Sé-
lection renforcée d'Amsterdam - Real
Madrid 1-4 (mi-temps 0-2).

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous VOUS sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l' intestin.  Si cette bile arrive mal,
voi aliments ne se digèrent pal. Dca gaz voua
gonflent , voua (tes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqué*.
Une selle forcée n'atteint pas La cause Les PETIT»
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le Libre
afflux de bile qui est nécessaire a. vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2 35-Petzi, Riki

et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je suis très content de pouvoir par-

ticiper à la construction de mon héli-
coptère, Pingo. Dis-moi ce qu 'il te faut ,
Je te l'apporterai, j'ai beaucoup de force
dans ma trompe I

— Ça va , Barbe, les roues dentées
s'adaptent très bien I

— Alors, l'hélicoptère sera bientôt
fini.

— Dépêche-toi d'apporter cette cale ,
Pingo ! Barbe aurait du se mettre de
l'autre côté de la nacelle, mais il est
si fatigué, le pauvre qu'il ne sait plus
ce qu 'il fait 1

POTINS D'UN COMPERE...
SUR LE TOUR

Ah ! le petit vin blanc...
Jacques Anquetil et Roger Rivière

sont-ils en train de devenir les meil-
leurs amU du monte ? C'est possible,
après f outï pûis'̂ Utls se sont découvert
un goût commun pour... le vin blanc !

Le soir, à l'étape, sous l'oeil indulgent
de Marcel Bidot — qui, parfois , fait mine
de ne rien voir — ils dégustent ensemble,
à petites gorgées, un verre de muscadet.

— Ça ne peut pas leur faire mal, as-
sure Marcel Bidot (dont le métier, onze
mois de l'année sur douze est de vendre
du vin de Champagne). Et puis j' ai-
me mieux les voir trinquer ensemble plu-
tôt que de se chamailler ou de s'ignorer.

Evidemment.

La valse des vélos
Jacques Anquetil n'aurait pas attaqué

aux approches de Rouen, comme il en
avait — assure-t-on — l'intention, parce
qu'il ne disposait pas de son vélo ha-
hitup l n'e.tt #ï*l mnina rp nii'nlHr-mo in.
t/ u  il i l , ,  u i a ij ij.i u . i t .  y \*o U.C dU» t/CtU 11 I I—
bituel. C'est du moins ce qu'affirme An-
dré Darrigade.

— J' ai proposé à Jacques de le *sor-
tir» du peloton. Mais il m'a répondu :
Ah ! non, pas maintenant. Comment
veux-tu que je pédale à fond sur un bi-
clo qui n'est pas le mien ?

Eclairons votre lanterne en vous pré-
cisant qu'à la suite de crevaisons ou
d'ennuis mécaniques, on avait procédé
dans l'équipe de France à de nombreux
échanges de bicyclettes . Et Anquetil
croyait chevaucher celle de Privât...
Mais il se trompait , cai au moment où
Darrigade l'incita à attaquer, il venait
de récupêrei son vélo habituel !

Les mécaniciens trouvent d'ailleurs
que le Normand est le plus exigeant des
Tricolores. Non pas parce qu'il se plaint
toujours de quelque chose un guidon
ou une selle à mauvaise hauteur, un
câble de dérailleur trop ou pas assez
tendu...

Nouvelle histoire de genou
Le genou de Louison Bobet a déjà f a i t

couler beaucoup d'encre...
Pourtant au départ de Rouen, c'est

celui de Gaul qui portait un emplâtre
du plus beau rose.

— Vous avez mal au genou , Charly ?
— Moi , non. Mais Bobet, oui.
Comment doit-on interpréter cette

réponse donné,: avec le sourire et sans
intention (apparemment) méchante ?

Nous avons posé la question à Jean
Goldschmidt qui nous a répondu :

— Oh ! Char.lv a souvent mal au ge-
nou. Ma.ls il n'en parle , pas et ça ne
l' empêche ~pâs de gagner des courses.

Nous, voici f ixés  1

L'esprit d'équipe se relâche
On sait quelles sont les servitudes im-

posées par l'esprit d'équipe aux coureurs
qui ne sont point des vedettes, à ceux
qui n'ont été retenus que pour leurs
talents de porteur d'eau ou leur sens du
dévouement.

Si l'on en croit les directeurs techni-
ques, les mieux placés pour en juger,
tout s'est bien passé au cours des trois
premières étapes : un appel du geste ou
de la voix, et le routier désigné s'arrê-
tait pour porter secours à l'un de ses
chefs  de file.. . Mais depuis Roubaix, il
semble que f lo t te  l'étendard de la ré-
volte parmi les sans-grade, astreints à
de rudes corvécj sans qu'on leur en
sache gré

Le bon Alex Burtin, responsable de
l' amalgame germano-suisse, trouve que,
subitement , certains de ses coureurs sont
devenus aveugles et sourds. Ils ne le
voient plus, ils ne l'entendent plus,
quand l'ordre leur est donné de prêter
assistance à Rolf Graf ,  leader indiscuté
de la formation... Et Alex Burtin n'est
point le seul des directeurs techniques
à avoir ainsi constaté que. l' esprit d'é-
quipe se relâche...

Le vrai régional
Francis Pipelin nous a lancé , du pelo-

ton, alors que l'allure , entre Argentin et
Ecouché , le permettait :

— On a parlé des ^régionaux de l'é-
tape* et cité Bouvet , Gérard Saint et
Louison Bobet. Mais on a oublié de dire
que, moi, j'habite à trois cents mètres
du vélodrome de Rennes où va avoir
lieu l' arrivée !
L'entendant , Roger Hassenforder a en-
chaîné :

— Alors, ce soir, tu m'invites chez toi ?
N' oublie pas qu'il y a deux ans, j' ai été
naturalisé Breton avec mon ami Caput
pour faire partie de l'équipe de l'ouest !
Mais je  te donne un conseil : échappe toi
pour préparer le fes t in  a f in  que je n 'aie
plus qu 'à mettre les pied s sous la table
quand j' arriverai I

car soif .t matin l'emploi. Akllélne, coll. merveilleuse crem.
blanche non crasse , qui tant al bon. Akllelna praacrlt. par las
pédicures , pharmaciens at drogulatea, Akllélne c'est un. révé-
latlon contra laa Inconvénients da ta transpir ation , la. brûlures ,
le gonflement , la fatigua, la macération Uns piada. Akitéln.
rafraîchit l.a pi.da échauffés dès la premier, application.
Eaaayei c. eolr eur un seul pied al constater la différence .

Echantillon gratuit sur almpta demande A
GAUOR S.A.. S.rvlc. 1! Genève IB. OICM.2t7t»\

Nés pieds ont vingt ans...



La journée des vétérans de l'A.S.F. à Berne
L'excellent et sympathique

chroniqueur Emile Birbaum dont
on connaît et apprécie la com-
pétence en matière sportive , a
particip é dernièrement (à la ta-
ble de la délégation chaux-de-
fonnière !) à la jo urnée des vé-
térans de l'A.S.F.

C'est avec plaisir que nous pu-
blions ci-dessous , les lignes spi-
rituelles que cette réunion lui
a inspirées. (Red.)

Le groupement des vétérans de l'ASF
a ceci d'agréable qu'il ne sert à rien. A
côté de tant d'entreprises vouées à l'utile,
quelque chose de parfaitement inutile ,
fait plaisir. On se réunit : il n 'y a jamais
aucun problème à l'ordre du jour . On
est absolument «décontracté» comme di-
sent les reporters distingués ; aussi le
match est-il gagné d'avance ! C'est ad-
mirable. On n 'est pas venu pour discu-
ter, mais pour se regarder : «Tiens, tu es
là, toi !» Parce que , à cet âge, c'est déjà
une sorte d'exploit d'être encore là. Pen-
sez : durant la saison, soixante sont par-
tis et ne peuvent plus venir. Mais le
plus beau, c'est que le groupement des
vétérans opère quelque chose comme une
résurrection : le joueur , le dirigeant qui
avait quitté le terrain ou le comité ris-
quait de sombrer dans l'oubli : le grou-
pement, en le sacrant vétéran , le fait
survivre à lui-même et l'engage dans une
deuxième existence : plus glorieuse, SOU-
vpnf. niip ln nrf»iniprp Car l 'imncrinfl.t.inn.
entretemps, a travaillé : ces hommes
sont devenus plus beaux qu'avant. La
légende les a transfigurés. Le temps les
a fixés dans l'airain. Ce sont de vraies
statues maintenant. L'hôtel de ville de
Berne, dimanche matin , était un pan-
théon. Il y avait là près de quatre cents
Anciens.

A la présidence Paul Schmiedlin, celui
de 1924, annonça qu 'il souhaitait déposer
sa charge. Heureusement, Castan , an-
cien arbitre , de Lausanne, avait fait sa-
voir d'avance qu 'il était prêt à assurer
la succession, avec, notamment, Duboux ,
le grand demi du Montriond. Le comité
vaudois — soit dit en passant — ne
court aucun risque de voir le mouvement
se désagréger. Dans l'ASP, le groupement
des vétérans est en effet le plus «jeune»
et celui qui, paradoxalement a le plus
d'avenir ! Les footballeurs ne sont-ils
pas tous destinés à devenir vétérans ?
La réserve est inépuisable, et le recrute-
ment automatique ! Bientôt il y aura
plus de vétérans que d'actifs. Et, à la
fin des temps, les vétérans survivront à
tout le reste-

Une belle table de Chaux-de-Fonniers
Evidemment, parmi les quatre cents

Immortels réunis dimanche, il y avait
beawcmp d'illustres inconnus : des gens
qui durèrent dans les comités et acqui-
rent des mérites certains. En revan-

che, on aurait voulu voir là un plus
grand nombre de ceux qui , sous le mail-
lot national ont illustré notre histoi-
re... On pouvait les compter sur les cinq
doigts de la main : Paul Wyss, Oster-
walder , Brandt, Grunauer , Schmiedlin.
Ils devraient venir plus nombreux , nos
Princes, car c'est en premier lieu pour
eux , pour qu 'ils puissent se retrouver
que, à l'origine John Forster lança le
Mouvement. Heureusement , nous étions
assis à la table des Chaux-de-Fonniers ;
il y avait là, fraternellement mêlés, ceux
d'Etoile et ceux du Chaux-de-Fonds :
Pierre Châtillon, Roger Boillat , Albert
Butikofer , Tell Perrenoud , Fritz Schwei-
zer, Fritz Bauer , Jean Bourquin , Schu-
macher, Paul Wyss, Etienne Maire, Ulys-
se Humbert, Eugène Lehmann. Armand
Stauss, Lucien Grobéty, André Méroz.
Table bien vivante , qui reçut de nom-
breux visiteurs, heureux d'y boire un
coup de cette eaité de bon aloi caracté-
ristique des «Montagnards».

Certes, en promenant son regard sur
toute la salle, on voyait que le temps
avait passé par là. Mais pas tellement !
Certains de ces anciens étaient restés
à peu près tels qu 'on les avait vus quand
ils gambadaient sur les terrains. Pour
d'autres, il suffisait d'enlever vingt ou
trente kilos, de mettre , en imagination ,
une perruque noire sur le chef devenu
blanc, pour que, rapidement , cet homme
large et satisfait, confortablement ins-
tallé devant son poulet , redevienne le
fringant centre-avant , le mince lévrier
de l'aile droite, l'arrière athlétique d'au-
trefois.

Le point culminant de la journée fut
peut-être la minute de silence pour ho-
norer les morts de l'année, où le «Choeur
des pèlerins» de «Tannhauser», de Ri-
chard Wagner , et le «Largo», de Hàn-
del, s'élevèrent comme des prières. Que
ces belles pages eussent été données par
un orchestre d'accordéonistes seulement,
ne fait rien à l'affaire , qui était de de-
mander pour les vétérans partis trop tôt
une jeunesse éternelle... ¦R.

Les tireurs chaux-de-
f onniers se distinguent

aux championnats
suisses

Les championnats suisses de tir au
pigeons d'argile ont eu lieu ce dernier
week-end aux stands de Soleure et
Berne. Organisation parfaite malgré un
temps exécrable pour un tir de ce gen-
re.

Nos équipes de La Chaux-de-Fonds
se sont particulièrement distinguées,
tant en catégorie A, qu'en catégorie B.
Notre équipe A formée de MM. P.
Fluckiger, Dr A. Nicolet, A. Miserez et
J.-P. Nussbaumer a fait figure de cham-
pionne suisse tout au long de la ma-
nifestation. Elle n'a manqué le titre, au
dernier parcours, que de 3 points !

En individuel, Série A., M. P. Flucki-
ger, dans une forme éblouissante, a dé-
croché le titre de champion suisse au
Skeet ainsi qu'à la fosse, s'adjugeant
le titre tant envié de maître tireur suis-
se.

Nos autres tireurs se sont également
fort bien classés : 9._A. Miserez ; 11. J.-P.
Nussbaumer ; 15. Dr A. Nicqlet.

En série B, excellents résultats de :
MM. J. Perrin du Locle, qui se classe
4e ; Ls Leuthold 8e.

Bons débuts en compétition de MM.
P. Girard et J. Grimm également, les
deux autres membres de notre équi-
pe B.

Nos vives félicitations aux équipiers
chaux-de-fonniei's pour leur brillant
comportement.

C TIR AUX PIGEONS J

A la 37me Fête jurassienne
Double succès

chaux-de-fonnier
La 37me Fête jurassienne de lutte a

eu lieu dimanche passé, à Reconvilier ,
par un temps très favorable. Le village
reçu dignement les quelque cent lut-
teurs du Jura bernois et neuchâtelois et
des régions voisines.

La manifestation se déroula en pré-
sence d'un très nombreux public sur
l'emplacement de la cantine du stand,
emplacement idéal pour de telles mani-

festations. Un excellent repas fut servi
aux lutteurs et aux invités dans la gran-
de cantine.

Au cours de la manifestation, plu-
sieurs orateurs prirent la parole : MM.
E. de Coulon , président du comité de
réception , M. J. Feldmann, président du
comité d'organisation , qui saluèrent les
participants , les hôtes d'honneur , MM.
G. Boillat , président d'honneur , M. A.
Klopfenstein, maire, M. le député R.
Wittwer M. R. Domont, président juras-
sien et les membres de son comité MM.
W. Wyss et R. Lutz et d'autres personna-
lités. M. R. Domont se fit l'interprète
des lutteurs pour remercier très chaleu-
reusement les organisateurs et plus spé-
cialement M. J. Feldmann.

La proclamation des résultats fut faite
par M. J. Muller , président du comité
technique. Voici le palmarès :

1. Mottier Henri , La Chaux-de-Fonds
59 points ; 2. Grossenbach Emest, La
Chaux-de-Fonds 57,75 ; 3. Hanni Otto ,
Grossaffoltern 57.50 ; 4a Wùtrich Willy,
Wirschmatt 57.25 ; 4b Salzmann Otto ,
Habstetten , 4c Renfer Kurt , Romont , 4d
Fridrich Alfred , MUnchenbuchsee, 4e
Kypfer Alolphe , Delémont ; 5a Gerber
Fritz, Grenchen 57. — 5b Sperreisen P.,
Romont, 5c Furrer Eugène, Lutterkofen ,
5d Rôsiger Fritz , Gerlafingen, 5e Vuilloz
Emile, La Chaux-de-Fonds, 5f Eissig Ja-
kob, Reconvilier , 5g Soldat! Francis Bé-
vilard , 5h Huguelet René, Péry ; 6. Gros-
senbach Alfred , La Chaux-de-Fonds
56.75 ; 7. Pulver Ernst Koniz 56.50 ; 8a
Grosjean Ed., Plagne 56.25, 8b Kunzi
Walter Val-de-Ruz , 8c Wenger Marcel ,
La Chaux-de-Fonds.

(̂  LUTTE 
J

Ç GYMNASTIQUE J
A Courtételle

La 32e fête jurassienne
des gymnastes à l'artistique

(Corr.) — Cette grande manifestation
jurassienne a eu lieu dimanche par un
temps favorable et inespéré. Elle avait
attiré une belle participation et un grand
concours de spectateurs venus admir er
les performances souvent étonnantes des
concurrents.

Samedi soir, la Halle-cantine con-
naissait une affluence record. Le con-
cert fut ouvert par la Fanfare de Cour-
tételle bien en forme . Puis le public fut
charmé, émerveillé même, par les pro-
duction des «Nouveaux Troubadours»
de Delémont.

Après les cultes se déroulèrent les con-
cours des catégories B. et C. Pendant
le banquet officiel , à la Croix-Blanche»
on entendit différents orateurs : M.
Germain Noirjean , président du comité
d'organisation, M. André Huguenin, pré-
sident des gymnastes jurassiens aux en-
gins, M. Léon Membrez, au nom de la
Fédération jurassienne de musique, M.
Pierre Lâchât, président de la Fédéra-
tion de gymnastique, M. Tchampi , pré-
sident de la dernière fête similaire à
Tamelan. Il fallut écourter cependant
les joutes oratoires, car le cortège en
formation devait ramener tous les par-
ticipants à la place de fête, sous la di-
rection de la fanfare toujours à la brè-
che.

II appartenait à M. Chetelat, maire,
de souhaiter la bienvenue à toute l'assis-
tance, aux gymnastes en particulier, di-
sant combien Courtételle s'honorait de
leur présence. Et les concours conti-
nuèrent. Ce fut alors le tour des concur-
rents de cat. A. d'affronter les jurés. Les
démonstrations de nos as, tant juras-
siens qu 'invités, soulevèrent maintes ova-
tions et le public ne ménagea pas ses
applaudissements, n faut dire que l'em-
placement s'est révélé idéal, car il per-
mettait aisément de suivre simultané-
ment tous les exercices et, en outre, le
temps couvert était des plus favorables
pour de telles joutes.

A la fin des concours, on entendit en-
core les vigoureuses paroles de M. Joset,
président d'honneur de la fête, puis le
président technique proclama les résul-
tats.

Les résultats
En bref , la 32me fête des gymnastes

à l'artistique fut une réussite en tous
points et il faut en féliciter les organi-
sateurs.

Voici le palmarès (les premiers) :
Catégorie A (Jurassiens) : 1. Froide-

vaux François , Saignelégier 96.20; 2.
Froidevaux Michel , Saignelégier 95 ; 3.
Lehinann Noël , Choindez 93,25, tous avec
médaille.

Catégorie A (Invités) : 1. Dubach
Heinrich. Berne 96.70 ; 2. Landry Pierre
La Chaux-de-Fonds 96 ,50 ; 3. Ingold
René, Berne 95,15.

atégorie B (Jurassiens) : 1. Eichen-
berger André . Malleray 75,90 ; 2. Amez-
Doz Henri , Courtelary 75,50 ; 3. Fleury
J.-M., Courrendlin 74 ,90, tous avec mé-
daille.

Catégorie B (Invités) : 1. Illy Bruno ,
Berne 77.20 ; 2 .Hugli Robert , Berne
76,90 ; 3. Kradolfer Gerhard , Berne 76,60.

Catégoie C. : 1. Bourquin J.-Cl., Cour-
telary 58,90 ; 2. Grànicher André , Son-
vilier 58,50 ; 3. Bratschj André , Malle-
ray, 57.90 : 3a Montavon Martin , Cour-
faivre 57,90 ; 5. Wiithrich Walter , Corté-
bert 57.80, tous avec médaille.

Succès chaux-de-fonnier
Participant à cette manifestation dans

la catégorie des invités qui comptait de
nombreux couronnés fédéraux , parmi la
forte équipe de Berne-Berna . quatre
gymnastes de l'Ancienne-Section de no-
tre Ville ont obtenu d'excellents résul-
tats. Nous les en félicitons.

Cat A. : 2e Pierre Landry, avec 96.50
points ; 8e, Charles Déruns, avec 93,60
points.

Cat. B. : 7e, Francis Pelletier , avec
74,90 points ; 10e, Roger Fiasse, avec
73,40 points.

Ç VOL A VOILE J
Nietlispach en tête

du championnat suisse
Epreuve nationale 1959, classement

intermédiaire à fin juin : 1. Nietlispach
(Berne) 63.412 p. ( !) ; 2. Pelzer (Wallt-
sellen) 38.853 ; 3. B. Muller (Granges )
37.727 ; 4. Heimgartner (Fislisbach)
36.511 : 5. N. Dubs (Itschnach) 30.219 ;
6. C. Schmid (Berne) 28.187 ; 7. J. Wid-
mer (Spreitenbach) 27.025 ; 8. F. Dubs
(Zurich) 24.949. — Par groupes : 1. Ber-
ne I (Nietlispach - Schmid - Weber)
32.934 ; 2. Lenzbourg I, 30.064 ; 3. So-
leure I, 20.270 ; 4. Zurich I 17.479. —
Meilleures performances : Hans Nietlis-
pach (altitude 4575 m. et vol avec but
fixé, Graitery - Montpellier , 489 km.)
Niklaus Dubs (distance, Birrfeld - Sa-
lon, 488 km) ; Jiirg van Voornvold (vol
avec but fixé et retour*, Birrfeld - Mol-
lendruz, 334 km.) ; Kurt Ryser (vol
triangulaire, Bleienbach - Chasserai -
Thoune - Bleienbach ,161 km.).
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L 'Antiquité dans la décoration moderne I
Première exposition dans nos quatre devantures

1 ensemble Louis XIV bois doré recouvert Aubusson véritable laine et soie
au petit point, exécuté il y a 130 ans.

1 meuble d'appui , marqueté fleurs, en vieux bois, travail artisanal comme
à l'époque.

1 bureau dos d'âne, ancien d'époque, plaqué prunier, ce bureau est attribué
à l'ébéniste Hache du XVIIIe siècle.

1 bonheur du j our Louis XV marqueté, avec bronze, exécuté il y a 150 ans.

EsÂI 1 tapisserie Aubusson Hgs9
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Travaux publics
Avis aux usagers de la rouie

Goudronnages
Le département des Travaux pu-

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

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

Le chef du département :
LEUBA.
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f Protec t ion  sûre et hygiéni que /
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Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zùrcher Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 1 0



«Séréna»
GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 33

Barbara C ARTLAN D

LE HASARD DES COEURS

Traduit
par Suzanne DESTERNES

Copyrlgght by « Opéra Mundl » et « Cosmopres» »

— Quelle ignoble action ! S'exclama Sé-
réna. Et qu'est-U advenu de... de lord Wrot-
ham ?

— D'après ce qu 'on m'a dit , il est parti pour
la Hollande, répondit Justin. S'il revient , il se
retirera sur ses terres , car, à la cour, on ne
le recevra plus.

— Oh ! que j ' en suis heureuse !
Séréna parlait d'une voix un peu haletante.
— En tout cas, il ne vous importunera plus,

fit Justin. Mais, Malheureusement, son crime
aura des conséquences lointaines.

— Que voulez-vous dire ? interrogea Séréna.
— Je veux dire que la traîtrise de lord Wrot-

ham et la nervosité de Jansen ont contribué
à vous faire venir à Londres. C'est là un geste
courageux de votre part et devant lequel je
m'incline très bas. Mais , ce faisant, vous avez
oublié que je vis ici en célibataire.

U s'arrêta , comme pour lui laisser le temps
de comprendre le sens de ces paroles , et Sé-
réna leva les yeux.

— Je... j e ne vois pas... dit-elle.
— Eh bien ! vous avez passé ici la nuit der-

nière, dit Justin très doucement, comme s'il
expliquait quelque chose à un enfant. A une

heure aussi avancée, impossible de prendre
d'autres dispositions. Et puis, quand vous êtes
arrivée, je recevais des amis, des hommes. Ils
savent que vous êtes venue seule de Mandrake ,
et l'histoire va faire le tour de Londres. Car on
ne peut empêcher les langues d'aller leur
train.

— Vous voulez me faire entendre , dit Séré-
na , que j e n'aurais pas dû venir ?

— Pas du tout , affirma Justin. Je m'efforc e
de vous expliquer que cet acte de courage , un
peu inattendu, va nous forcer à agir un peu
plus vite que nous ne l'avons fait jusqu 'ici.
Bref , Séréna, il est temps que nous prenions
des décisions au sujet de votre avenir et du
mien. . . .

Les mains de Séréna, d'un geste convulsif ,
se portèrent à sa poitrine.

— Voulez-vous dire ?... balbutia-t-elle.
— Que je me suis arrangé pour que nous

soyons mariés sur l'heure, fit Justin. Je me
suis procuré une licence spéciale , et le vi-
caire de l'église Saint-Georges nous attend.

Séréna , d'un bond , se leva. Elle devint su-
bitement pâle comme une morte ; tandis
qu'elle regardait fixement Justin, celui-ci
tendit la main et prit doucement celle de la
je une fille.

— J'ai le grand honneur , Séréna , dit-il , très
calme, de vous demander d'être ma femme.

Pendant un moment, les doigts de la jeune
fille tremblèrent, comme si elle eût voulu les
arracher à ceux de Justin, puis ils demeurè-
rent inertes. Séréna avait l'impression que
son cœur battait si fort qu 'il allait éclater . Et ,
en même temps , elle fut  éblouie, trop éblouie
pour répondre , trop bouleversée pour faire le
moindre geste. Elle restait immobile, la main
dans celle de Justin, détournant son visage ,
afin qu 'il ne pût voir ses yeux.

— Eh bien , Séréna ?
Il avait prononcé lentement ces mots, mais

pourtant elle devina son impatience.
— II... en sera... selon votre désir, my lord ,

répondit-elle. . . . . , , ¦

Elle sentit l'étreinte de Justin se resserrer.
Comme il était fort ! De nouveau, elle eut la
sensation de cet étrange magnétisme qu 'il
exerçai t sur elle, l'obligeant , contre sa volonté ,
à le regarder. Mais, tandis qu'elle résistait en-
core, tandis qu'elle luttait contre quelque cho-
se d'invisible et d'Impalpable, la porte s'ou-
vrit.

Immédiatement, Justin recula. Séréna fut
libre.

— Sir Peter Burley, my lord , annonça le
maître d'hôtel.

Très élégant dans un habit vert bouteille ,
sir Peter entra .

— Justin, mon cher, j ' espère que j e ne suis
pas en retard ? dit-il. Mon valet de chambre
est tellement maladroit qu 'il n'en finissait pas
ce matin avec ma cravate.

Traversant la pièce, il s'approcha de Séréna
et lui baisa la main.

— Mes hommages, miss Staverley.
— Content de vous voir , Peter , fit Justin.
Et , se tournant vers Séréna , il ajouta :
— Sir Peter m'a promis d'être témoin à no-

tre mariage.
Séréna eut du mal à réprimer un cri . Elle

ne pouvait supporter que Justin parlât ainsi
ouvertement de leur mariage, comme d'une
chose arrangée depuis longtemps. Comme s'il
devinait ses pensées , Justin, d'un ton très cal-
me, déclara :

— Dans quelques minutes, nous partirons
pour l'église.

Après avoir murmuré des paroles incohé-
rentes , Séréna se précipita hors du salon ,
monta en courant l'escalier et fit irruption
dans sa chambre, où Eudora mettait en ordre
ses vêtements. Jetant les bras autour du cou
de la servante, Séréna , moitié riant , moitié
sanglotant , s'écria :

— Oh ! Eudora, j e vais me marier ! Nous
partons pour l'église tout de suite. Que faire ?

— Je le sais , ma chérie. Le valet de chambre
de my lord m'a dit que celui-ci était allé ce
matin de bonne heurue chercher une licence.

— Tu le savais ? (Séréna était haletante.)
Et tu ne m'as rien dit ?

— Non, ma chérie, car il appartenait à my
lord de vous prévenir. Mais, miss Séréna, je
suis si heureuse pour vous ! My lord est un
homme très bien en dépit de ce que certains
osent dire. Avec lui, vous aurez une belle vie,
ça, j'en suis sûre. Quand nous sommes arrivés
à Mandrake, j'étais aveuglée par la haine,
mais, depuis, j ' ai découvert beaucoup de cho-
ses. My lady est une peste. My lord, lui, c'est
une autre affaire. Il veillera sur vous, ma pe-
tite enfant, et 11 ne faut pas avoir peur de lui.

— Peur de lui !
Séréna en murmurant ces mots, se dirigeait

vers la coiffeuse. Comment eût-elle pu expli-
quer à quiconquue, même à Eudora , qu 'elle
aimait Justin, qu 'elle l'aimait de toute son
âme, à tel point qu'elle endurait un véritable
supplice vivant à ses côtés et sachant que lui
ne l'aimait point . Elle revoyait la main de
cette femme posée sur le genou de Justin, elle
revoyait la courbe ravissante de la gorge, la
tête rejetée en arrière , les yeux fixés sur ceux
du marquis...

Elle respira longuement. Un seul bien lui
restait : la fierté. Quoi qu 'il arrivât, jamais
elle ne lui laisserait voir, j amais elle ne lui
révélerait ce qu 'elle cachait au fond de son
cœur, jamais, jusqu 'au jour où il l'aimerait, si
toutefois ce jou r devait venir. A aucun prix,
elle ne voulait de sa pitié qui lui serait insup-
portable. Quand ils seraient mariés, peut-être
en arriverait-il à éprouver un peu de ten-
dresse pour elle ? Peut-être , avec le temps,
réussirait-elle à lui devenir nécessaire ?

Lord Wrotham , elle s'en souvint, s'était dé-
claré blasé de l'amour. Séréna se jur a à elle-
même que jamai s elle ne courrait le risque
d'importuner Justin de sa tendresse. S'il la
désirait, il devrait la lui demander.

En se regardant dans la glace, Séréna, ins-
tinctivement , se dressa et leva le menton. Les
événements de la veille, pourtant d'importan-
ce, n'avaient, en rien altérés sa beauté. Les
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^^ avec 8 accessoires
Joie de vivre et meilleure santé

gi àce à l'appareil, électrique de massages à vibrations
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Ce massage efficace supprime rides, pattes d'oies,
cellulite, etc.
Indispensable contre rhumatismes, goutte, douleurs
musculaires et nerveuses.
Sanovit , l'appareil de massages super-moderne est à
la portée de tout le monde par son prix modeste.
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Avis et recommandation
J' ai l'honneur d'informer mon honorable et fidèle clien-
tèle que je remets dès ce jour mon garage de motos et
vélos à Monsieur Tony Bless.
Je remercie mon aimable clientèle de la confiance qu'elle
m'a si fidèlement témoignée durant plus de 20 ans et je
lui recommande chaleureusement mon successeur.

A. L I E C H T I
Garage de l'Hôtel-de-Ville

Faisant suite à l'avis ci-dessus, j' ai l'avantage et le plaisir
d'informer la clientèle de Monsieur Liechti , et le public
en général, qu'après plus de 15 ans de pratique et d'ex-
périence dans le métier , je reprends dès ce jour le

GARAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
Hôtel-de-Ville 25

A l'activité de Monsieur Liechti , j' ajouterai la réparation
des autos de toutes marques.

. . . .  Travail très soigné et rapide. Prix avantageux. , .
Je me recommande vivement et par un service conscien-
cieux, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Tony B L E S S
Tél. 2 49 58

SERVICE « S H E L L »  JOUR ET NUIT.
Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée «VET

par .a pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av . Léopold-Robert 25

PLACEMENT EXCEPTIONNEL
par acquisition d'automates à musique. On s'occupe
du changement de disques et réparations. Néces-
saire pour traiter : fr. 5 à 10.000.—.

Offres sous chiffre P 10839 N, à Publicita s, La
Chaux-de-Fonds.

On offre à louer aux
Hauts-Geneveys, pour le
1er septembre, un

loqcmcnl
au plain-pied, au soleil,
de 2 chambres, 1 cuisine et
dépendances. (Installation
pour cuisinière électri-
que.) — Téléphoner au
(038) 7 14 31.



yeux peut-être un peu battus ? Le teint peut-
être un peu plus pâle que d'habitude ? Mais la
pâleur lui allait bien et, de plus, convenait
parfaitement à une jeune épousée. Eudora,
après avoir arrangé les boucles blondes, tira
d'un placard un chapeau de paille brute, garni
de rubans bleus et de trois plumes azurées.
Séréna noua les brides et se tint debout de-
vant Eudora, afin que celle-ci inspectât l'en-
semble.

— Que vous êtes jolie ! s'exclama la ser-
vante. Jolie à croquer, ma chérie... ma petite
fille que j'ai aimée depuis sa naissance...

— Oh ! Eudora !
De ses deux bras, Séréna entoura la petite

bossue, qui pleurait, et se détourna pour ca-
cher ses propres larmes. Mais on ne pouvait
s'attarder à pleurer. En arrivant à la porte,
elle entendit Eudora lui crier :

— Dieu vous bénisse... aujourd'hui et tou-
jours !

Un sourire était apparu sur les lèvres de la
servante, bien que son regard fût embué par
les larmes.

Séréna descendit l'escalier. En bas, dans le
hall, Justin et sir Peter l'attendaient. Dehors,
dans le square, elle vit le grand carrosse bor-
deaux et argent attelé de deux chevaux blancs
parfaitement appareillés. Justin lui offrit son
bras, où elle posa le bout de ses doigts, et il la
conduisit à la voiture. Tous deux s'assirent
côte à côte sur les coussins de satin bordeaux,
et sir Peter leur fit face.

— C'est tout près d'ici, observa ce dernier.
Le valet de pied ferma la portière et sauta

sur le siège.
Voulez-vous prendre cela ? dit Justin,

offrant à Séréna un bouquet de fleurs blan-
ches qui reposait sur la banquette à côté de
sir Peter.

Des roses, des orchidées, du muguet. Séréna
les éleva jus qu'à son visage.

— Qu'elles sont belles ! Je vous remercie.
— Aussi ravissantes que la fiancée elle-

même, affirma sir Peter, galant.

Séréna lui sourit .
— Je ne puis trouver de réponse à des com-

pliments aussi flatteurs, sir Peter.
— n n'y a nulle flatterie dans ce que je

dis, mais la simple vérité, protesta sir Peter.
N'est-ce pas, Justin ?

Mais Justin ne répondit pas. Pourtant Sé-
réna sentait qu'il l'observait, et le rouge lui
monta aux joues ; pour dissimuler sa confu-
sion, elle pencha la tête très bas sur le bou-
quet. Lord Vulcan resta silencieux jusqu 'au
moment où l'on arriva à Saint-George. La
voiture s'arrêta, et le valet de pied vint ouvrit
la portière. Sir Peter descendit le premier. Sé-
réna allait le suivre, mais, comme elle s'avan-
çait, son regard rencontra celui de Justin qui
la retint. Tous deux demeurèrent immobiles
pendant une longue seconde, puis Justin dit :

— Il est encore temps de dire non, si vous le
désirez.

Le pouls de Séréna, soudain, se mit à battre
très fort. Ainsi, à la dernière minute, il ten-
tait encore de se débarrasser d'elle ? Mais,
sur ses traits, elle lut un grand respect et ,
dans ses yeux, une douceur imprévue. Et puis
autre chose, autre chose qu'elle n'osait définir.

— De dire non ? répéta-t-elle, comprenant
qu'il attendait sa décision.

n fit un geste brusque :
— Non, non, fit-il, comme s'il se parlait à

lui-même. C'était une idée en l'air.
Ils descendirent du carrosse. Sous le porche

de l'église, le prêtre les attendait. A partir de
cette minute, Séréna eut l'Impression d'être
transformée en un bloc de glace, incapable de
rien sentir. Un autre personnage, qui avait
emprunté son corps, mais qui n'était pas elle-
même, répondit aux questions rituelles, tendit
la main à Justin, sentit celui-ci lui passer
l'anneau au doigt. Quelqu'un d'autre, froid ,
détaché, absolument maître de soi, quitta la
grisaille de l'église pour se rendre à la sa-
cristie et signer le registre ; quelqu'un, très
à l'aise, posa la main sur le bras de Justin

et fut conduit hors de l'église jusqu'au car-
rosse.

Ce fut seulement lorsque la voiture roula, les
emportant tous les trois, qu'elle revint à la
vie. La sensation d'engourdissement se dissipa,
l'impassibilité qui lui avait permis d'accomplir
avec calme et sans aucun trouble intérieur
les gestes requis par la cérémonie commen-
çait à s'évanouir. Maintenant, de nouveau,
elle sentait son cœur battre dans sa poitrine,
et, au-dedans d'elle-même, quelque chose pal-
pitait , vibrait. Elle avait peur et, cependant,
elle était transportée de joie.

Au cours du trajet de retour, pas une seule
fois elle n'adressa la parole à Justin. Sir Peter
bavardait gaiement. Séréna ne faisant aucun
effort pour l'écouter. U devait penser, se di-
sait-elle, que son silence avait pour cause la
timidité séant à une jeune mariée.

A l'hôtel Vulcan , tous les domestiques
étaient alignés dans le hall pour accueillir
les nouveaux époux. Majestueux, imperturba-
blement digne, le maître d'hôtel se fit l'inter-
prète de tous :

— Au nom du personnel, my lord , permet-
tez-moi de vous offrir nos plus sincères féli-
citations, ainsi que nos meilleurs vœux pour
Madame la Marquise, et de vous souhaiter
tout le bonheur possible.

Justin, en quelques mots bien sentis, le re-
mercia ; puis, Séréna et lui serrèrent la main
de tous, depuis la femme de charge, toute
raide dans sa robe de sole noire, jusqu'aux
gamins de l'office qui roulaient des yeux effa-
rés et aux filles de cuisine qui, intimidées,
riaient nerveusement.

Dans la biliothèque, du vin et des gâteaux
attendaient les mariés. Peter but à la santé de
chacun d'eux, et Justin, cette fois encore, dut
répondre. Puis le déjeuner fut servi, et tous
trois prirent ensemble le repas. Chose sur-
prenante, Séréna riait et se trouvait fort à
l'aise.

— Si seulement Gilly avait pu être là ! fit
sir Peter. H va être fou furieux d'avoir manqué
votre mariage, Justin.

Séréna tressaillit . Quelqu'un d'autre aussi
serait en colère : Isabel ! Que dirait-elle en
apprenant la nouvelle ? Elle jet a un coup
d'œil inquiet du côté de Justin, mais il sou-
riait à sir Peter et, à en juger par les appa-
rences, il ne pensait guère à Isabel.

Le déjeuner fini , sir Peter prit congé. Et ,
enfin, ils se trouvèrent seuls. Une solitude dont
Séréna eut la sensation aiguë au moment où
se ferma la porte du salon. Justin se leva et
vint se placer debout devant la cheminée.

Un instant, qui parut très long à Séréna , le
silence régna. Puis lord Vulcan parla .

— J'attends le médecin dans quelques mi-
nutes. Après son départ , nous pourrons discu-
ter nos projets d'avenir. Comme toute nouvelle
mariée, vous avez droit à un voyage de noces.

L'accent avec lequel il prononça ces mots
fit monter une rougeur aux joues de Séréna ,
mais, au moment où elle allait répondre, le
maître d'hôtel, ouvrant la porte , annonça l'ar-
rivée du médecin.

— Veuillez m'excuser, fit Justin, en s'incli-
nant.

Il sortit et elle se trouva seule. Oui, seule, et
comme jamai s auparavant elle ne l'avait été.
Elle comprenait maintenant, assise là, les
mains couvrant ses yeux, qu'elle avait ignoré
jusqu 'alors cette solitude qu 'elle connaissait à
présent. Une solitude bien pire que celle éprou-
vée en quittant Staverley, pire que tout ce
qu'elle avait ressenti de plus pénible dans
toute sa vie. Aimer et être seule enfermée
dans son amour ! Une solitude désespérée que
les mots étaient impuissants à décrire !

Elle se dirigea vers la fenêtre. Dehors, un
mendiant passait avec, attaché à lui par une
chaîne, un singe minuscule. Celui-ci sautil-
lant sur le pavé, tendait une petite main
brune et ridée aux passants. Deux hommes le
dépassèrent sans même lui accorder un re-
gard . Mécontent, le mendiant agita la chaîne
et le singe, claquant des dents, sauta sur son
épaule.

(A suivre)

m^ ^ ¦ ^^H
MB ^L TM ^K\ «H

z^ÀVp Tt m ET m\ UL> m. *»J ^J* J ^^yy^-ï^8i**|iBH
tl\3 MMûm 9mm 2̂L l̂m\mm\ mWmwL ŷ'y ^mm
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Demandez à votre magasin de vous livrer / JBM- 'i
une harasse de 20 bouteilles. Vous aurez l'agrément I fSSBij \
d'avoir toujours sous la main votre eau préférée. r |B| |̂ Mil

Peut être livrée gazéifiée ou nature. / ^^^  ̂WL

La boisson de toute heure " %, WÊf c-̂ àw
Hennlez Uthlnée S.A., Henniei ^ l̂̂ ĵgg^ggPP "̂

En vente dans toutes les épiceries

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

TIRAGE DE LA LOTERIE
de la Société fédérale de gymnastique L'Abeille

S S -3 S S 3
S S ë S ë S - 2  ë 3 ë S

1348 1 925 35 1309 69 1684 103 1407 137 1960 171
966 2 688 36 1308 70 708 104 1406 138 1768 172
1682 3 907 37 1962 71 1096 105 1649 139 1842 173
1350 4 878 38 1966 72 4 106 106 140 1845 174
686 5 995 39 1159 73 102 107 1757 141 1693 175
1539 6 587 40 1967 74 7 108 1758 142 1091 176
769 7 315 41 1293 75 1661 109 1656 143 1983 177
397 8 592 42 1521 76 1663 110 1642 144 1754 178
396 9 928 43 1494 77 1662 111 1135 145 98 179
395 10 892 44 1862 78 900 112 895 146 536 180
1751 11 841 45 1459 79 188 113 897 147 99 181
1742 12 1590 46 1646 80 594 114 399 148 1103 182
1349 13 1160 47 1645 81 1664 115 568 149 1764 183
1624 14 72 481307 82 1665 116 398 150 1228 184
1681 15 73 49 1552 83 1095 117 232 151 972 185
1543 16 44 50 664 84 646 118 258 152 1461 186
1612 17 1450 51 1506 85 1550 119 1759 153 973 187
70 18 718 52 1508 86 1709 120 1045 154 1991 188
584 19 1750 53 1505 87 1666 121 1641 155 129 189
1574 20 143 54 1456 88 1578 122 1716 156 920 190
479 21 159 55 1507 89 1579 123 943 157 110 191
729 22 1736 56 1745 90 1097 124 942 158 919 192
1929 23 20 57 1710 91 1179 125 1977 159 53 193
1928 24 206 58 1711 92 1178 126 1976 160 896 194
69 25 107 59 1712 93 1762 127 1409 161 1119 195
43 26 108 60 208 94 314 128 114 162 1106 196
499 27 109 61 713 95 1580 129 71 163 1643 197
543 28 207 62 714 96 194 130 1836 164 1771 198
77 29 1448 63 1668 97 1703 131 1837 165 670 199
590 30 1651 64 1866 98 1810 132 624 166 669 200
612 31 1657 65 1667 99 1721 133 1867 167
256 32 1570 66 715 100 1717 134 1770 168
306 33 747 67 1105 101 1227 135 1763 169
926 34 1296 68 1104 102 1134 136 567 170

Les lots non retirés au 31 décembre 1959 reste-
ront la propriété de la Société.
Les lots seront délivrés mercredi 1er et Jeudi 2

juillet, à la Brasserie du Monument, de 20 h. à
22 h., ensuite auprès du tenancier de la Brasserie
du Monument.

GENERAL-RADIO
l'appareil de radio que tout le monde demande
3 usages pour l'auto, en plein air et chez soi

f^SSslpisËî JŜ 'l Soyez

ondes longues et 2 et 3 long, d'ondes
moyennes 7 transistors, depuis

O transistors _ A r n
fr. 23».- N. ZOO. -

Il vendre
80 fr., buffet de salle à
manger, fourneau à bois,
petit secrétaire de dame,
bahut ancien, sommier
avec matelas et divers à
très bas prix. — S'adres-
ser à Mme Comte, rue
Fritz - Courvoisier 7.

Monsieur cherche

Chambre
meublée, pour le mois de
juillet. — Ecrire sous
chiffre L M 13974, au bu-
reau de L'Impartial.
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Av. Léopold-Robert 34 - Tél. 2 28 70 Av. Léopold-Robert 34 - Tél. 2 28 70 Av. Léopold-Robert 34 - Tél. 2 28 70

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6

Tél. 2 23 26

MAISON DE CONFIANCE
réputée pour -ses qualités et ses prix raisonnables I

OREILLERS confectionnés, 60 60 depuis 9.40
TRAVERSINS confectionnés , 60/100 depuis 15.—
EDREDONS coutil , 120/160 depuis 35 —

RIDEAUX imprimés grand teint, très joli choix , largeur
120 cm. le m. depuis 2.50

RIDEAU SATIN JACQUARD , toute belle qualité, fond vert ,
reuge ou vieux rose le m. 5.90

RIDEAU jacquard à rayures, superbes dispositions. 120 cm.
le m. 8.50 7.50 5.90

VITRAGES confectionnés en 160 cm. de longueur , coton
la paire 5.—

COUTIL DE MATELAS, largeur 120 cm.
uni beige , bleu ou vert le m. 4.50
uni prima , rayé ou damassé le m. 6.—

TOILE CIRÉE, tout nouveaux dessins, modernes et magnifiques,
depuis le m. 1.—

(en 50 cm. : 1.50 et 2.— ; en 85 cm 4. —)

TISSUS DE ROBES D'ETE
satins glacés imprimés, nattés unis et nids d'abeilles infroissables.
popelines unies infroissables pour robes, chemisiers et Jupes,
shantungs art. imprimés, twill à pois, tissus pour robes de

promotions , etc.

ET TOUTE UNE SÉRIE DE COUPONS D'ÉTÉ
LAVETTES, LAVETTES-GANTS, LINGES EPONGE

et LINGES DE BAIN modernes

VACANCES 1959
Gorges du Tarn

6
9j"ours

UilIet Carcassonne - Pyrénées
Fr. 275.— Roussillon

Côte Vermeille
i9-2i j uillet Petit Tour de suisse3 jouis
Fr. 120 — Les Grands Cols
23-24 juillet Klausen - St-Gall
2 Jours
Fr 85_ Ile de Mainau

26-29 juillet Grisons - Lac de Côme
4 j ours Lac de Garde - Milan
Fr 185 ~ Lac Majeur

27-28 j uillet Strasbourg
2 Jours
Pr. go.— Les Vosges

Et plusieurs courses d'un jour

Programmes, renseignements et Inscriptions

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

I IJ'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi .

Madame ct Monsieur Charles Rosat-
Yersin, leurs enfants et petits-enfants,
à Tavaux (France) ;

Madame et Monsieur Eugène Favre-
Yersin, leurs enfants et petits-enfants,
à Fleurier ;

. Madame et Monsieur Edouard Ferrin-
jaquet-Yersin , leur fils et sa fiancée,

Mademoiselle Georgettc Muller , à Lau-
ne et Genève ;

Monsieur et Madame René Yersin-Bas-
so. leurs enfants et petits-enfants, à
Fleurier et La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Kuster-
Aubry, à Kemptcn (Zurich) ;

Monsieur et Madame Gaston Aubry -
Guyot ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

I 

Monsieur

Henri YERSIN
leur cher frère, beau-frère , oncle, par-
rain , cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui , mardi, dans sa 65me an-
née , après une courte maladie .

La Chaux-dc-Fonds, le 30 juin 1959.
L'incinération , aura lieu le vendredi

3 juillet, à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE CERNIL-ANTOINE 29

Le présent avi s tient lieu de lettre de
faire part .

mmBXBBmwmnmmmmwmBmmmwœmnmmsca

Madame Otto-Frédéric SCHMIDT ;
Mademoiselle Jaqueline Schmidt ,
profondément touchées par les innom-
brables marques d'affection et témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
cle leur grand deuil , remercient de tout
coeur les personnes qui se sont associées
à leur cruelle épreuve et les prient de
trouver ici l'expression de leur recon-
naissance émue.

Saint-Biaise, le 30 juin 1959.

ATELIER CARRERA
Léopold-Robert 21 — Tél. 2 02 78

vêlements sur mesures
à partir de Fr. 260.—

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

.Jpill Garage Giger
E <J§̂  O ' rvâl Av- L.-Robert 147
'̂ mg t̂m î ĵmwi Tél - (0391 zi5 Si

VACANCES HORLOGÈRES 1959
19 juillet Col du Brunig - Lucerne -

Klewenalp Fr. 25.— ¦

Soleure - Le Weissenstein Fr. 14.—

20 juillet Jaunpass - Simenthal - Lac
Bleu Fr. 18.—
Le Chasseron - Mauborget -
St-Aubin Fr. 11 —

21 juillet Schynige Flatte - Interla-
ken - Wllderswil Fr. 26.—
Le Clos du Doubs - St-Ur-
sanne, avec quatre heures Fr. 12.—

22 juillet Col du Pilon - Montreux -
Lausanne Fr. 20.—
Lac Bleu - Kandersteg -
Oeschincn Fr. 16.50

23 juillet Signal de Bougy - Lac de
Joux - Rolle - Lausanne Fr. 16.50
Le Gd St-Bernard avec télé-
siège Fr. 30.—

24 juillet Lac d'Annecy - Genève -
Cointrin Fr. 25.—
Trummelbach - Grindelwald Fr. 19.—

25 Juillet Chasseral-Vallon-Val de Ruz Fr. 8.—
Etang de la Gruère - Pierre
Pertuis Fr. 6.50

26 juillet Val d'Abondance (Savoie) - Evian -
Pas de Morgins - Lausanne Fr. 25.—
Les Chutes du Rhin - Bâle -
Schaffhouse Fr. 24.—

27 juillet Les Diablerets - Col des Mos-
ses - Lausanne Fr. 19.—
Chasserai-Gorges de Douanne Fr.12.—

28 juillet Einsiedeln - Luceme- Zurich Fr. 26.—
Macolin - Bienne- Douanne Fr. 9.—

2* juillet Isérables par la Griïyèréi, -..,, . „ ,£>..,.
Lausanne, avec télésiège Fr. 24.—
"Le Susten - L'Axenstrasse -
Lucerne - Berne Fr. 29.—

30 juillet Col de St-Cergue par Vallée
de Joux - Nyon - Genève Fr. 20.—
Bàle par les Gorges du Pi-
choux Fr. 12.—

31 juillet Leysin - Col des Mosses -
Aigle - Montreux Fr. 19.50
Belfort - Ronchamp Fr. 15.—

1 août Neuchâtel - Croisère sur le lac
Vue des Alpes

2 août Lausanne - Lac de Sauvabelin
La Corniche Fr. 16.—
Tour du Lac de Gruyère - Fri-
bourg - Avenches Fr. 14 —

Nos courses de 2 jours dans les Alpes
27 et 28 juillet : Les Chutes du Rhin -

Le Klausen , tout compris Fr. 80.—
let 2 août : Annecy - Chamonix - La

Forclaz, tout compris Fr. 78.—

S'inscrire jusqu'au 25 juillet pour les courses de
2 jours. — Bons de voyages acceptés. — Pro-
grame détaillé à disposition.

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

t >
Nous cherchons

1 vendeuse ou
couturière - vendeuse
aimant cette profession et d'une
honnêteté absolue. Vendeuse très
capable d'une autre branche serait
également mise au courant. Place
stable et très bien rétribuée pour
personne capable.

1 vendeuse-auxiliaire
qualifiée.

Les personnes répondant à ces con-
ditions peuvent se présenter sur
rendez-vous ou faire parvenir leur
offre  à

BERNATH BOUTIQUE
36, Av. Léopold-Robert - Tél. 2 14 35
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<L ' IMPARTIAL> est lu partout et par tous
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Nous avons l'avantage de vous informer
que notre esthéticienne se tiendra à votre
disposition du MERCREDI 1er au SAMEDI
4 JUILLET inclus à la

Parfumerie DUMONT
j M. Strohmeier, suce.

Av. Léopold-Robert 12 Tél. 2 44 55
Elle se fera un plaisir de vous donner tous
conseils utiles et vous entretiendra parti-
culièrement de nos produits spécialement
étudiés pour le traitement contre l'acné et
les peaux allergiques.

Prospectus intéressant et échantillons
gratis.

Très jolis tissus
unis et fantaisie,
tous coloris
Pour vos
R O B E S
de
P R O M O T I O N S
de
V A C A N C E S
de
P L A G E

^S§2k
AV. LËOP.-ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

M A C U L A T U R E
au bureau de «l'Impartial»

TÉLÊ-SERVICE vous o f f r e  :

Général-Radio portatif
3 longueurs d'ondes

Fr. 278 -
Télé-Service, L. GIrardet

Suce. Télc-Music
Haut  du Versoix Tél . 2 67 78

A remettre, cause départ
1 magnifique

appartement
3li pièces, tout confort,
grande terrasse, en plein
centre de ville. — Même
adresse à vendre ameuble-
ment moderne.
Ecrire sous chiffre L. P.
13934 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
un vélo - moteur Condor
Puch en bon état , peu
roulé , 2 fauteuils, tables
diverses , armoire à glace
un bureau trois corps
«droit» , lits turcs avec
matelas à ressorts, com-
modes, glaces, 1 .secrétaire,
cuisinières à gaz, électri-
ques, à bois, vélos, etc. etc .
S'adr. Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4.

•><HPye»y^y

39 ans
d expérience

' Avant tout achat '
i de mobilier com- ,

piet ou meubles sé-
parés, visitez

MEUBLES

:ANDREY
Tapissier

Pas de réclame
1 tapageuse <
> mais des meubles (

de qualité â des
' prix très bas. {

i Notre but... des i
I clients satisfaits ,

1er - Mars 10 a
1 Tél -37 71 <

l— A — — ÉMM U <Mfc
A VENDRE

un tour
d'horloger

Pergeon C avec chariot ,
contre-pointe, 10 pinces
américaines. — S'adres-
ser à M. H. Cornu , Arse-
nal 5, Tavannes.

Sirar
avec mise en marche, ha-

bile et consciencieux est

demandé pour travail à

domicile. — Tél. 2 03 29.

A VENDRE

PIANO
brun , cordes droites, bon
état. Prix Fr. 320 — Ecri-
re sous chiffre D. N. 13969
au bureau de L'Impartial.



Nos nouvelles de dernière heure
Axe Paris-Bonn-Rome

contre Londres ?
tel serait le projet

(vu de Londres)
du général de Gaulle

LONDRES, 1. — Du correspondant
de l'A. T. S. :

Les milieux gouvernementaux lon-
doniens étaient opposés catégorique-
ment à l'idée d'une rencontre avant
le 13 juillet — date de la réouverture
des travaux des ministres des affai-
res étrangères — des chefs de gou-
vernements des pays occidentaux.
L'affaire toutefois apparaît désor-
mais différente depuis que les mi-
lieux français et italiens ont proposé
la rencontre des ministres des affai-
res étrangères des puissances occi-
dentales avec la collaboration de
l'Italie. Il ressort d'allusions faites
en haut lieu à Londres, que White-
hall souscrira à une telle proposi-
tion. II existe des raisons d'admettre
que M. Selwyn Lloyd, chef du Foreign
Office , saisira l'occasion de s'entre-
tenir avec M. Giuseppe Pella, son

collègue italien, afin de se renseigner
sur les réactions de l'Italie à l'inten-
tion que prête Londres au général de
Gaulle, de constituer un axe Paris-
Bonn-Rome dirigé contre l'Angle-
terre.

La diplomatie britannique, ainsi
qu 'il ressort d'un discours du pre-'
mier ministre Macmillan, prononcé
devant une assemblée de femmes
conservatrices, désire aujourd'hui
comme hier la convocation à la fin
de l'été d'une conférence au som-
met, suivie d'autres rencontres du
même genre. Les efforts de la di-
plomatie britannique — appuyés de
la manière la plus vive par le pre-
mier ministre d'Australie, M. Men-
zies, et par d'autres chefs de
gouvernement du Commonwealth
britannique, tendent à préparer
toute une chaîne de pourparlers
avec M. Krouchtchev au cours des-
quels viendraient en discussion les
plus importants problèmes en sus-
pens : ceux de Berlin, du désarme-
ment, etc.

On ne nie pas à Londres qu'il exis-
te actuellement entre la France et
la Grande-Bretagne de graves di-
vergences de vues. Certes lors des
travaux de Genève, ces malenten-
dus apparaissent moins marqués
qu 'ils ne le sont réellement au sein
de la coalition occidentale, en rai-
son de la nécessité de maintenir une
attitude comme vis-à-vis des So-
viets.

LES MILIEUX ANGLAIS ACCU-
SENT LA FRANCE DE POURSUIVRE
UNE POLITIQUE CONTINENTALE
TENDANT A L'ISOLEMENT DE
L'ANGLETERRE ET A REDUIRE
SON ROLE SUR LE CONTINENT.
LA FRANCE A TORPILLE LA ZONE
DE LIBRE ECHANGE ET CHERCHE
MAINTENANT EN GAGNANT A SA
CAUSE LES DANOIS, DE TORPIL-

LER LA « PETITE ZONE DE LIBRE
ECHANGE ».

La France — c'est du moins ce que
l'on entend dire — cherche à entrer
à peu de frais dans le « Club nucléai-
re » et à imposer une sorte de direc-
toire atlantique. Et ce ne sont pas là
seulement, les reproches que Londres
fait actuellement aux Français. La
liste en est beaucoup plus longue.

Mais, bien que les milieux londo-
niens sont pleinement conscients que
les divergences anglo-françaises sont
profondes et qu 'il ne sera pas facile
de les aplanir , ils sont toutefois
pleinement convaincus qu'en raison
de la reprise des travaux de Genève
une sorte de modus vivendi occiden-
tal sera facilement réalisable.

Le Conseil constitutionnel donne raison
à M. Debré contre le Parlement

Le règlement des assemblées françaises

Les scrutins de harcèlement sont proscrits

M. Debré l'emporte dans le dif-
férend qui l'opposait aux assemblées
au sujet de leur règlement. Le Con-
seil constitutionnel, qui a pour mis-
sion de veiller à la conformité des
lois avec la nouvelle charte, vient
de rendre son verdict. Il sera notifié
dès aujourd'hui aux présidents de
l'Assemblée nationale et du Sénat,
et il sera rendu public très prochai-
nement par son insertion au Jour-
nal officiel .

/ N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V )

On se souvient en quoi consistait
ce différend . Les deux chambres
voulaient se voir reconnaître le droit
de voter des propositions de résolu-
tions, et de sanctionner par un
scrutin les débats faisant suite à des
questions orales. M. Debré s'y refu-
sait, car, disait-il, ces dispositions
étaient contraires à la constitution
et elles n'avaient d'autre but que
de harceler le gouvernement, comme
sous la IVe République.

Rester fidèle à la constitution
Le Conseil constitutionnel, qui

compte parmi ses membres deux
anciens présidents de la République,
a donné raison au premier ministre.
Il n'a certainement pas voulu ré-
duire les prérogatives parlementai-
res, mais rester fidèle à la lettre et
à l'esprit de la constitution. Celle-ci
pourra être révisée, mais en atten-
dant, il s'agit de respecter ses clau-
ses. Cela est vrai pour le Parlement
aussi bien que pour le gouverne-
ment. Les assemblées ne doivent pas
outrepasser leurs droits , de même
que le gouvernement ne saurait les
réduire.

La constitution a prévu que les
parlementaires auraient l'initiative
des lois, concurremment au premier
ministre. Ils sont également appelés
à se prononcer, par scrutin public,
sur les affaires essentielles. Les dé-
putés ont enfin le droit de déposer
des motions de censure contre le
gouvernement. C'est-à-dire de le
renverser, l'exécutif pouvant d'ail-
leurs dissoudre l'Assemblée nationale.

Mais le nouveau régime a entendu
mettre fin à la pratique déplorable
de la Vie République, qui, à tout
bout de champ, mettait le gouverne-
ment en minorité. Une proposition
de résolution contient l'expression
d'un vœu. Si le gouvernement refuse
de s'incliner, les Parlements se dé-
considèrent. Mais si le gouvernement
prend en considération chaque voeu,
il ne fait plus son travail, qui est de
gouverner.

Quelle sera la réaction
du parlement ?

On peut s'attendre à une réaction
assez vive des parlementaires, sur-
tout des sénateurs. Cependant, la si-
tuation reste pratiquement inchan-
gée. Le gouvernement répondra com-
me auparavant aux questions orales,
qui, chaque semaine, lui seront po-
sées au Palais Bourbon et au Palais
du Luxembourg. Questions et répon-
ses figureront au Journal officiel.

Il est vrai qu'il n'y aura pas de
scrutin. Mais s'il y en avait eu, le

gouvernement, mis en minorité,
n'aurait point démissionné s'il n'a-
vait pas posé la question de con-
fiance. C'est la nouvelle constitution
qui le prescrit. Des votes négatifs
répétés auraient simplement affaibli
sa position , c'est-à-dire nui à l'au-
torité gouvernementale.

J. D.

L'Assemble nationale adopte
un projet gouvernemental

PARIS, 1. — AFP. — A la quasi
unanimité des députés, à l'excep-
tion des dix communistes, de quel-
ques chrétiens populaires et non-
inscrits, l'assemblée nationale a a-
dopté mardi soir le projet gouver-
nemental d'équipement économique
de la nation qui prévoit 1.330 mil-
liards de dépenses étalées sur trois
ans.

M. Kozlov espère un rapprochement
américano-russe

Au centre, M.  Kozlov, vice-président du Consei l soviétique, à son arrivée
à New-York.

WASHINGTON, 1er — AFP. — Dès
son arrivée à l'aérodrome militaire
de Washington, le premier vice-pré-
sident du Conseil de l'Union soviéti-
que, M. Frol Kozlov , a fait , dans une
allocution qu 'il a lue devant les mi-
cros de la radiotélévision américaine,
un énergique appel en faveur du ré-
tablissement de l'amitié qui avait lié
l'URSS aux Etats-Unis au cours de
la seconde guerre mondiale. Il a ex-
primé l'espoir «que ses conversations
dans la capitale des Etats-Unis four-
niront aux deux gouvernements l'oc-
casion de mieux se comprendre et

d'éliminer les situations anormales
qui se sont accumulées depuis plu-
sieurs années dans les relations en-
tre les deux pays».

Estimant Que l'amité russo-améri-
caine est «un facteur décisif pour le
maintien de la paix dans le monde»,
M. Kozlov a poursuivi en déclarant
qu 'il lui paraissait nécessaire de sur-
monter certains malentendus inuti-
les qui ont surgi depuis la fin de la
guerre et de rétablir les relations
«d'amitié et de coopération» qui ont
existé entre les deux pays pendant
la guerre contre un ennemi commun.

La passivité de la politique étrangère américaine
inquiète les diplomates et la Commission du Sénal

NEW-YORK, 1. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

M. William Fulbright , sénateur dé-
mocrate, qui préside la commission
des affaires étrangères du Sénat, a
maintes fois critiqué vivement la po-
litique étrangère de Washington.
Après s'être renseigné auprès d'an-
ciens diplomates américains, il vient
de publier une déclaration , dans la-
quelle il fait état des inquiétudes de
ces milieux reprochant au Départe-
ment d'Etat de n'avoir pas gardé
l'initiative dans la guerre froide. Ces
mêmes milieux reprochent au Dé-
partement d'Etat de n'avoir pas con-
sulté les diplomates actuellement
hors de service.

La commission des affaires étran-
gères du Sénat aurait désiré con-
naître les vues des représentants
diplomatiques américains accrédités
actuellement à l'étranger afin de
comparer leurs vues à celles des di-

plomates en retraite, mais le Dépar
tentent d'Etat n'a pas approuvé ci
point de vue. .

SELON M. FULBRIGHT, LES DI
PLOMATES EN RETRAITE S'IN
QUIETENT DE CE QUE LA POLITI
QUE ETRANGERE DES ETATS
UNIS AIT REVETU CES DERNIE
RES ANNEES UN CARACTERE PU
REMENT DEFENSIF. L'AMERIQUl
NE REAGIT PLUS QU'AU DEF
LANCE PAR MOSCOU, MAIS NI
POSSEDE PLUS AUCUNE POLITI
QUE ETRANGERE POSITIVE. Al
COURS DES DERNIERE S ANNEE!
L'AMERIQUE N'A PAS ETE CAPA
BLE D'ETABLIR DES PROGRAM
MES CONSTRUCTIFS.

Le sénateur Fulbright résum
ainsi les critiques des anciens repré
sentants diplomatiques américain
à l'étranger :

1. La passivité des Etats-Unis es
avant tout due au fait qu'il es
difficile dans une démocratie d
suivre une politique audacieuse e
conséquente.

2. Les diplomates, en raison de 1
coordination de nombreuses instar
ces, n'ont aucun contact direct ave
les organes supérieurs, afin de pou
voir poursuivre une politique plu
agressive.

3. Les ambassadeurs ne sont pa
pris en considération et cela a pou
effet de porter atteinte aux nu
thodes diplomatiques traditionnelle
vu l'intervention directe du secré
taire d'Etat dans les pourparlers.

4. Les anciens ambassadeurs d«
mandent de ranimer la planifies
tion politique.

Des critiques ont également é<
émises au sujet de la stratégie mili
taire au moyen d'armes nucléaire
Quelques-uns des diplomates cor
suites doutent de la valeur de cei
taines alliances internationales t<
que le pacte de Bagdad ou le pael
de l'Otase, contre-partie de l'OTA
en Asie du sud-est.

Voir la suite de nos nouvelle:
de dernière heure en page 4

M. Luebke a
Des meilleures chances

L'élection à Berlin

BERLIN, 1er. — UPI — Le parti
social-démocrate ouest-allemand a
décidé que ses 386 délégués au col-
lège électoral qui élit aujourd'hui à
Berlin-Ouest le nouveau président
de la République fédérale allemande
voteront en bloc, à tous les tours de
scrutin , pour le candidat du parti ,
M. Carlo Schmid qui est l'un des
vice-présidents du Bundestag.

Cette décision d'imposer la disci-
pline de vote semble de nature à
assurer la victoire du candidat du
parti chrétien démocrate, M. Hein-
rich Luebke, ministre de l'agricul-
ture, en raison justement du mode
de scrutin et de la composition du
collège électoral.

Le scrutin est secret et la majo-
rité absolue est requise pour les
deux premiers tours, la majorité
simple suffisant pour le troisième.

R M VUM DU 1
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Crise en Israël.

La situation devient à nouveau
confus e et tendue dans le Moyen-
Orient. On lira par ailleurs les vio-
lentes attaques auxquelles Nasser
vient de se livrer contre Israël .
Dans ce pays même, les choses ne
vont pas pour le mieux. Une cer-
taine agitation s'y était manifes-
tée à la suite de l'annonce que des
armes seraient livrées par Tel Aviv
à l'Allemagne de l'Ouest . Beau-
coup d'Israéliens se souviennent
des camps de destruction, de l'at-
titude des Allemands envers leurs
correligionnaires ; beaucoup d'Is-
raéliens ont perdu des leurs dans
les fours  crématoires de l'Allema-
gne nazie. Et ils ne peuvent com-
prendre que leur pay s collabore
aujourd'hui, à réarmer cette Alle-
magne qui leur f i t  tant de mal.

Deux ministres du cabinet de M.
Ben Gourion ont refusé de voter
le projet gouvernemental de li-
vraisons d' armes. Ils ont été con-
traints de démissionner, et une
crise gouvernementale est ainsi
ouverte jque M . Ben Gourion s'e f -
force de résoudre. Un grand débat
a commencé hier au Parlement.
Au début de la séance, le chef du
gouvernement a présenté une mo-
tion contre la demande d'annula-
tion du contrat de 12 millions de
franc s  pour la remise d'armes à

Bonn. Il a réclamé soit la démis-
sion de ses adversaires, soit l'ap-
pui , par les socialistes de gauche ,
de la décision gouvernementale.
Faute de quoi lui, Ben Gourion,
démissionnerait. Avant que cette
motion vienne en discussion, une
motion de défiance communiste
fu t  repoussée par 57 voix contre 5
et 37 abstentions, abstentions qui
montrent bien que M . Ben Gou-
rion n'est malgré tout pas approu-
vé par le Parlement unanime . La
commission parlementaire de la
défense nationale a décidé , hier
après-midi , de repousser toute
proposition tendant à annuler les
marchés d'armes conclus avec
l'Allemagne. Mais ce vote n'a été
obtenu que par neuf voix contre
six.
Le débat au Parlement n'a pas
encore abouti et sa suite a été re-
mise à aujourd'hui. Les observa-
teurs estiment que la crise demeu-
re inévitable et soulignent que M.
Ben Gourion a sans doute déjà
commencé ses consultations pour
tenter de former un ministère de
transition.

En Argentine.

Le 19 juin , le président Frondizzi
avait refusé la démission du gé-
néral Solanas Pacheco, secrétaire
d'Etat à la guerre . Mais de hauts
chefs militaires ayant exigé son
départ , sa démission a maintenant
été acceptée. C'est là la consé-
quence du di f férend qui avait
éclaté entre un important groupe
d' of f ic iers  de l'armée et le général
Pacheco. Mais le problème argen-
tin n'est probablement pas résolu
pour autant .

Avant la Conférence de Genève.

De Bonn, on annonce qu 'un ac-
cord tacite a été conclu entre les
Occidentaux, à la suite d' entre-
tiens avec les autres pays membres
de l'O. T. A. N . Il aurait été conve-
nu « d'éviter tout ce qui pourrait
être interprêté pa r Moscou comme
des signes de nervosité et de dé-
sunion ». Cela n'a pas empêché la
Belgique, le Luxembourg et la
Hollande de protester contre le
fa i t  que l'Italie sera représentée
à la réunion préliminaire du 12
juillet à Genève, entre Occiden-
taux, alors que ces pays n'y se-
ront pas conviés. Ils pr éféreraient
une réunion du Conseil de l'O. T.
A .N .  Mais les « trois grands » di-
sent « non ». j . Ec.

Diminution de la nébulosité. Ai
jourd'hui encore quelques averse
principalement en montagne. Ler
te hausse de la température. Veni
du nord, tournant au nord-est.

Prévisions du temps

Les dangers de la radioscopie

BRUXELLES, ler . — Belga. —
Le ministre belge de la santé pu-
blique envisage de réduire le recourt
à la radioscopie day is le dépistage
de la tuberculose , étant donné le:
dangers que présente l'exposition
trop fréquente aux radiations ioni-
santes.

La radioscopie ne serait plus uti-
lisée qu'après les tests de cuti-réac-
tion à la tuberculine. La radiosco-
pie ne peut toutefois pas être aban.
donnée complètement, les statisti
ques ayant montré que dans deuj
pour mille des examens elle perme
de dépister une tuberculose en évo-
lution. Le ministre recommander:
aux médecins de limiter au maxi-
mum la superficie du corps exposéi
aux rayons. Il fera examiner pai
l'académie royale de médecine l'im-
portance des risques en cas de radio,
scopies répétées comparée à celu
d'une tuberculose non dépistée.

Les radiations
ionisantes


