
Une belle histoire qui a duré 36 ans!
Sœur Nelly Amstutz va quitter « sa » p ouponnière

II y a eu jus qu'à 75 bébés à la Pouponnière neuchàteloise des Brenets, mais aujourd'hui,
où l'on a les lits, la place, les jeux et... les bébés, on n'en peut traiter que 35, faute

de personnel !
n

(Voir « L'Impartial » du 10 mai)
La Chaux-de-Fonds, le 12 mai.
— Nous l'avons achetée trente et

quelques mille francs, la maison des
Jurgensen , où sont aujourd 'hui nos
bébés, avec la buanderie. Puis, il
y a un quart de siècle, nous avons
acquis la « Maisonnée » de T. Com-
be, pour notre personnel : trente-
cinq mille. Nous étions hypothéqués
jusqu'à l'os, alors. Aujourd'hui , nos
maisons sont franches. Mais si l'on
songt à tout ce qu'il y a encore à
faire !

Nous apprenons — ce qui ne nous
surprend pas — qu 'on ne travaillait
pas comme aujourd'hui , dans les
années 22 ! C'est qu'il y avait des
planchers partout : aussi les récu-
rait-on la nuit !

On chauffait à 5 h. 30 du matin
quinze poêles à la tourbe, et la mê-
me chose le soir, quand il faisait bien
froid.

Eau de citerne, laquelle était sou-
vent vide. Or, il en faut de l'eau,
pour cinquante ou soixante enfants !
On empruntait les tuyaux de la
ville du Locle, pour aller chercher
le précieux liquide dans le bas du
village des Brenets, que des coura-
geux pompaient à bras, deux heu-
res chacun. Et la nuit, il y avait des
hommes de piquet «pour qu 'on n'aille
pas nous percer le tuyau qui tra-
versait la route cantonale... Il y a
tant d'imbéciles ! » conclut Sœur
Nelly.

Et toc !
Pendant cinq ans, semaine et di-

manche, pas un jour de congé. Ré-
sultat : une année de Davos ! On
le comprend , à ce régime...

— Désormais, tout _ changé. Les
heures de travail , les salaires, tout :
on a de plus en plus de frais , et de
moins en moins de personnel. C'est
normal, en un sens, que le travail
soit mieux honoré que jadis : mais
pourquoi a-t-on tant de peine à
avoir des candidates à un si beau
métier ? Figurez-vous qu'au début ,
on me payait 80 francs par mois
pour tout faire : je les remettais
dans la caisse, qui était toujours en
difficulté ! Oh ! je puis dire, modes-
tement, et toute proportion gardée,
avec Saint Exupéry : « Ce que j'ai
fait , une bête ne l'aurait pas fait ! »

Des présidents, des comités,
des trésoriers...

Elle n'a pas pu créer cela toute
seule, Sœur Nelly, bien sûr. Elle a
eu des comités (le premier avec
Charles-Albert Vuille à sa tête), six
présidents, l'actuel étant M. François
Faessler, conseiller communal au Lo-
cle ; six trésoriers, quatre médecins.
On en a récolté, de l'argent , chez les
industriels, les commerçants, par-
tout , par des ventes, des manifesta-
tions de tous ordres :

Le merveilleux métier : une jeune nurse de la Pouponnière des Brenets
nous montre so7i protégé; quel joli sourire elle a pour le faire t

— Notre pouponnière, c'est vrai-
ment le peuple neuchâtelois qui l'a
faite , je vous en réponds. Elle est
d'ailleurs à son service...

Elle nous raconte que la nuit du 16
au 17 juin 1940, à 2 heures du matin,
un officier était venu la réveiller
pour lui emprunter le drapeau que
lui avait offert un jour son président
de Marval : « Les Allemands vont
arriver d'un instant à l'autre ; il est

possible qu'ils traversent la frontiè-
re ; nous voulons couper la route,
étendre votre drapeau afin que s'ils
passent, ce soit en connaissance de
cause ! »

— Je l'ai prêté, les Allemands
n'ont pas passé : je ne dis pas que
ce soit à cause de mon drapeau, mais
enfin, il a été utile. Et j'y tiens,
allez...
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

L'Amérique du Sud en marche
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

En Colombie : hantise de la dictature

La Chaux-de-Fonds ,
le 12 mai.

A 48 heures des élec-
tions présidentielles
une tentative de coup
d'Etat a échoué à Bo,-
gota. Le bataillon No. 1
de la police militaire
jouai t les dernières car-
tes de l'ex-dictateur
Rojas Pinilla , renversé
le 10 mai 1957 et qui
vivait depuis lors en
exil , d'abord aux Cana-
ries, pui s à Saint-Do-
mingue, pui s aux Ber-
mudes, et maintenant
à l'île Barbade. L'an-
cien « homme for t  » de
la Colombie avait mis
f in  en 1953 à cinq ans
de guerre civile en ren-
versant le dictateur
Laureano Gomez et on
l'avait à l'époque ac-
clamé comme le sau-
veur de la patrie.

Il fallut vite déchan-
ter . Sa lourde main s'a-
battit d'abord sur les
deux principaux quoti-
diens de Bogota « El
Tiempo » et « El Esp ec-
tador ». Ses soldats et
ses policiers abattirent
de nombreux adversai-
res de la dictature. Il
distribuait à pleines
mains les armes et les

Les terres gagnées sur la forêt le sont
le plus souvent grâce au feu et il reste
durant des années des souches calcinées

en souvenir des géants abattus.

cadeaux de luxe à ses supporters ,
dépensait sans compter les réserves
d' or et de dollars accumulées par
les planteur s de café .

La dette commerciale s'enflait . Le
petit peuple voyait s'aggraver sa mi-
sère. Le coût de la vie montait vi-
te. Les « pajaros » ou tueurs à gages
proliféraient et , à l'heure actuelle,
malgré douze mois de sage gestion
des af faires  par une junte militaire
dont on n'attendait pas tant, les
attaques de bandits contre les cen-
tres pétroliers de la vallée de Mag-
dalena , les plantations , les élevages
de la Cordillère centrale, n'ont pas
cesse.

La ruine économique , les pressions
exercées sur les banques dressèrent
contre Rojas les hommes d'affaires.
La corruption et le meurtre d'Etat
en firent l'adversaire des catholi-
ques. Ses supporters les plus fidèles
finirent par se concerter et par
lui déléguer l'amiral Pardo qui exi-
gea son départ. Il tomba coimne un
frui t  mûr, mais établit son beau-
fi ls  Moreno Diaz dans la ville-fro ii-
tière vénézuélienne de San Cristo-
bal , avec mission de dirig er les ban-
des de pillards , de ref ormer des
troupes de choc , de soudoyer les mi-
lieux politiques et de provoquer la
bonne occasion d' un coup d'Etat. Ces
travaux ont abouti à cette révolte
é tou f fée  en quelques heures .

L'é glise ca thol ique  a joué un rôle de premier plan dans le renversement du
dictateur Rojas  Pinil la  que ses exactions et ses méthodes corrompues avaient
fini par rendre odieux. (Photos Jean Buhler.)

La junte militaire et les deux
grands parti s conservateur et libé-
ral ont donc eu un an pour réor-
ganiser le pays. Les cinq régents
de la junte étant tous d'anciens col-
laborateurs de Rojas Pinilla, le peu-
ple ne leur accordait qu'une demi-
confi ance . Mais les actes parlèrent
en f aveur de ces militaires désireux ,
comme leurs confrères argentins, de
rendre le pays au jeu des lois dé-
mocratiques. En août 1957, la junte
étouffait dans l'oeuf une tentative
de putsch militaire. Un mois plus
tard , elle réagissait violemment à
l'annonce que Rojas Pinilla désirait
rentrer dans son pays.

Il gouverne de son fauteuil...
en Espagne.

Durant ce temps-là > Alberto Lie-
ras Camargo > chef des libéraux, s'en-
volait à plusieurs reprises vers l'Es-
pagne , afin d'y conclure un armisti-
ce politique avec le chef des con-
servateurs, le vieux Laureano Go-
mez, le dictateur qui avait précédé
Pinilla au pouvoir et qui, à moitié
paralysé dans S07i fauteuil à rou-
lettes , continue d'être l'un des pre-
miers inspirateurs de la politique
colombienne.

(Voir suite en page 3.)

Le ménage des Brown avait failli se
disloquer plus d'une fois à cause de
l'oncle William. Douze ans durant , il
avait vécu chez eux , toujours mau-
gréant , toujours réclamant ceci ou cela ,
toujours affamé , et jamais content.
Mais, un jour, enfin, il mourut et les
Brown allèrent l' enterrer

Au retour du cimetière , Brown dit à
sa femme :

— Chérie , si je ne t' aimais pas autant ,
crois-moi , je n 'aurais pas toléré la pré-
sence de ton oncle William pendant
douze années...

Mrs. Brown s'arrête p ile , ahurie :
- Mon oncle William ? Et moi qui

étais convaincue que c'était ton oncle
William I

L'oncle William...

/^W PASSANT
L'Exposition de Bruxelles s'affirme de

plus en plus comme un succès, et un
succès grandiose.

En effet. Dix-huit jours après son
ouverture elle comptait déjà 3 millions
et demi de visiteurs. A ce taux-là les
35 millions attendus seront largement
dépassés. Et l'on frémit à la pensée de
ce que seront les cohues du plein été.

Elles sont en tous les cas aujourd'hui
assez « conséquentes » pour que certains
s'y perdent. Témoin ces quatre grands
chefs du Congo belge, qui arrivés un
matin par avion, devaient faire une vi-
site officielle au pavillon de leur pays
revêtus de leur costume national : plu-
mes, peaux de léopard et anneaux de
cuivre. Quand le lendemain une délé-
gation officielle se rendit à leur hôtel
pour les conduire à l'Exposition, on
constata leur disparition. Us n'avaient
même pas passé la nuit dans leurs
chambres ! On suppose que, le soir, ils
ont fait une tournée en ville et qu'ils
se sont perdus...

Espérons qu'on les retrouvera... ou
qu'ils s'y retrouveront... avant la fin de
l'Expo...

En ce qui touche les prix au restau-
rant du pavillon suisse, j'ai reçu les
assurances les plus précises et les plus
formelles. Ces prix sont normaux.
Même plus bas que dans certains autres
restaurants nationaux qui servent plus
cher et moins bien. Selon la presse
étrangère, ainsi que la Télévision belge
(française et flamande), les Restaurants
du Pavillon suisse sont cotés de loin
parmi les meilleurs et tous les jours on y

refuse du monde. Or il ne faut pas ou-
blier que M. Clar, qui dirige ces établis-
sements, doit importer de Suisse toutes
les spécialités helvétiques, en payant :
lu Les frais de transport de la Suisse â
Bruxelles au Pavillon suisse et 2o 1»
douane intégrale (sans aucune rédac-
tion pour l'Expo), etc., etc. Ainsi une
saucisse à griller qui coûte au départ de
St-Gall 90 centimes suisses revient
exactement à 2 fr. suisses rendue à
Bruxelles. Même chose pour les froma-
ges servant à la fondue, etc., etc. Le
restaurant suisse de l'Exposition, qui est
de tout premier ordre (et à ce sujet les
témoignages affluent) reste malgré tout
de loin le meilleur marché. U est donc
regrettable que le correspondant de la
« Feuille d'Avis de Lausanne » ait cru
devoir critiquer les prix appliqués. Cela
justifie la réflexion, un tantinet amère,
du directeur Clar qui constate que « lei
batailles ne sont pas gagnées par ceux
qui critiquent, mais par ceux qui lut-
tent ».

En revanche, il faut bien reconnaître
que le prix de la vie était en Belgique
parmi les plus élevés d'Europe et que
les merveilles de l'Expo ont encore con-
tribué à le faire monter en flèche. Le
caricaturiste Sennep vient d'illustrer la
chose dans le « Figaro » de façon, ma
foi, assez amusante. Sur son dessin on
voit un voyageur sortant de l'hôtel et
qui s'adresse à un magnifique portier
galonné :

— Portier... Un taxi !

— Bien, monsieur ! Deux taxis : un
pour vous transporter à l'Expo et l'au-
tre pour transporter le prix de la course
et le pourboire.

Et je vous jure que, celle-là , ce n'est
pas moi qui l'ai inventée...

Le père Piquerez.



Je cherche pour tout  de suite ou date à con-
venir:

SOMMELIERE
dans bon café. Téléphoner au (039) 2.15.32 ou
s'adresser au Café de la Paix , Rue de la Paix 74

M E R C E D E S
Type 180

Voiture très soignée, de première
main, est à vendre. Prix intéressant.

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21

Tél. 2 35 69
 ̂ J

ADOUCISSEUR-
DÉCORATEUR

sur mouvement d'horlogerie serait engagé
tout de suite ou pour époque à convenir.
Ecrire sous chiffre M Z 9507 au bureau de
L'Impartial.

C J

CYMA
c h e r c h e

empilée
pour son service de facturation.

La préférence sera donnée à personne
consciencieuse , habituée à un travail
exact.

Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres manuscrites ,

avec curriculum vitae et prétentions de
salaire , à

C Y M A  W A T C H  Co S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

employé
pour tous les travaux de
bureau , éventuellement comme
aide comptable.
Travail intéressant et bien
rétribué.

Faire offres avec photo et
curriculum vitae aux

Fabrique de Pignons
Réunies S. A.
Grenchen

MULCO S. A.
engagerait .

1 jjjj jjjjj
propre et consciencieux
pour travail suivi , en fabrique.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à :

MU LCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds
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llliliiiïsl $êÊÉË réputée dans le monde entier. Sans être trop
llpl B forte, la moutarde de Dijon a une richesse aro-
Wm W matique, une intensité de saveur inégalées.

fÉ§É|fi2 Savez-vous que pour donner du goût , du corps ,
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dc France utilisent couramment la moutarde de
I Dijon ?

La moutarde de Dijon amp lifie la saveur des
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La moutarde de Dijon la plus vendue en France
L. Chlrat S. A., Carouge/Genève.

AUTOS et MOTO S
Austin A 40 avec radio, moteur

à reviser 1500.—
Austin A 40 de particulier, mod.

53, superbe, garantie 3200.—
Fiat 1500 mod. 1949, en bon état ,

de particulier 1900.—
Fiat 1100 de particulier, modèle

1953, bon état 3500.—
Fiat 1100 de particulier, modèle

1957, comme neuve 5900.—
Skoda 1950 en bon état 1550.—
Skoda 1951 revisée 2200.—

Side-Car B. S. A. 650 cm3 1953,
superbe état, Side-car à gau-

che. 1750.—
Norton 500 cm3, bon état 750.—
Horex 350 cm3 Regina, de pre-

mière main 950.—
Puch 250 cm3, très belle 850.—
Scooter Vespa 125 cm3 1953,

belle occasion 450.—
Scooter Guzzi 175 cm3, 4 temps,

très propre 350.—
AUTO-SCOOTER MESSER-

SCHMITT 175 cm3, année 1954 450.—
Ces prix s'entendent pour payement au
comptant. Possibilité de payement par

mensualités, frais en plus.

ERIC LIECHTI
Agences MORRIS et SKODA

Eplatures-Jaune 31 (devant l'Aérogare)
Tél. 2 65 29

LA CHAUX-DE-FONDS

ON CHERCHE

jeune fille
pour ménage avec 2 enfants . Libre tous
les dimanches.

Le Locle tél. 3 21 09 ou 3 23 34.

Cheveux
(arrête la chute) gras
secs, calvitie avancée
démangeaison, pelli-
cules active la pousse
Madame E. Rosslre
Hôtel de la Poste, les

mardis de 14 & 21 h.
Pas de mécontents

A vendre, près de la gare de Boudry

terrains industriels
ou pour constructions locatives. — Faire
offres sous chiffre P 3610 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

CHERCHONS
mouvements ancres

S 'A"', 6 3/4x8'" et lO Vi'", pet. sec, 10 W" et
11 V2'" sec. centre, simples quantièmes et au-
tomatiques quantièmes, ainsi que stocks mon-
tres Roskopf. — Ecrire sous chiffre P 3847 J,
à Publicitas, St-Imier.

Potager combiné
à enlever tout de suite,
moderne, très peu usagé,
3 feux gaz, four à gaz,
2 trous bois , et bouilloire,
magnifique occasion . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9514

f " ) E PI CE RI B

Serre 1
D.-JRichard 29

Le litre

MALAGA 2.45
MALVOISIE 2.30
MOSCATEL 2.60
VERMOUTH 2.45
PORTO10- 4.95

avec escompte
et bon cagnotte ,

Antiquités
Cas imprévu, à liquider
très bon marché, à l'état
de neuf , belle présenta-
tion , petit salon, 2 chai-
ses, 2 fauteuils, le bloc
pour Fr. 180.— , peut con-
venir pour salle d'atten-
te, chalet, etc..
Téléphoner au 2.75.68.

I PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 281 26
Michel Egger

Bois Noir 17

ON CHERCHE

concierge
pour l'entretien d'un
immeuble, en dehors des
heures de travail. Loge-
ment de 2 pièces et de-
mie à disposition.

Paire offres sous chif-
fre D L 9358, au bureau
de LTmpartial.

Jeune
Suissesse allemande
possédant diplôme S. S.
d. C. et bonnes connais-
sances du français, cher-
che emploi dans bureau.
Libre tout de suite. Faire
offres écrites sous chif-
fre T T 9410, au bureau
de LTmpartial.

P R Ê T S
de 300 fr. à 2000 tr.
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A.. Lncln-
?es 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77.

Fils de 1er barbelés
à vendre avantageuse-
ment. M. D. Donzé, com-
merçant, Le Noirmont.
Tél. (039) 4.62.28.

TAPIS
A vendre superbe tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13a, C.
Gentil

A vendre
7 lits, tables, chaises, ar-
moires et autres meu-
bles. Même adresse, on
demande à faire raccom-
modages sur place. Ecri-
re sous chiffre L A 9564,
au bureau de LTmpartial.
PENSION DE FAMILLE
cherche pensionnaires pr
repas de midi. — S'adr.
Parc 19, au 1er étage.

CHAMBRE meublée In-
dépendante est deman-
dée tout de suite par
jeune homme. — Ecrire
sous chiffre M. P. 9303,
au bureau de L'Impartial.

BELLE CHAMBRE
à louer, part à la salle
de bains, au centre. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 9355
CHAMBRE indépendante
meublée, à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 1, au 3e étage.
CHAMBRE grande, so-
leil, 2 lits, à louer. —
S'adresser rue Numa-
Droz 82, 2me étage.

A VENDRE poussette -
pousse - pousse en par-
fait état. — S'adresser
chez M. Hebeisen, av.
Charles - Naine 6.
A VENDRE pousse-
pousse en bon état. Prix
avantageux. — Télépho-
ne 2 00 34.
A VENDRE un vélo-mo-
teur «Ticino», année 1957,
roulé 4000 km. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9435
A VENDRE vélo occa-
sion en bon état. Bas
prix. — S'adresser à M.
Charles Humbert , rue de
la Ruche 25 a, tél. 2 07 88, 1
après 18 heures. :
. _ _ 1
A VENDRE vélo-moteur :
3 vitesses, état de neuf , ]
modèle 1957. — S'adres- 'ser au bureau de LTm- l
partial. 9570 <

MB.
connaissant la parfume-
rie, cherche place dans
cette branche ou autre.
Bonnes références à dis-
position. Entrée à con-
venir. — Ecrire sous chii-
fre L G 9537. au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

personne
pour s'occuper d'une da-
me âgée. Ménage soigné.
Heures d'emploi : de 9 h.
à 14 h. — S'adresser à
Me F. Hlppenmeyer , che-
min des Postiers 7.

VOYAGES DE PENTECÔTE
en car Pullmann , lorsque les arbres sont bien en
fleurs , quelle belle impression et quel plaisir !
21-26 mai Camarque (Pèlerinage des Tziganes) 260.-
24-26 mai Marseille-Band ol 142.-
24-26 mai Engadine-Lac de Côme-Tessin 115.-
24-26 mai Munich-Châteaux des rois 135.-
25-26 mai Simplon-lles Borroinées 80.-
25-26 mai Stuttgart-Haute route de la Forêt

Noire 78.-

Chaque lundi Bruxelles , Exposition Univers. 295.-
Chaque mardiBruxelles , Exposition Univers. 250.-
Chaque lundi Côte d'Azur et Riviera italienne 255.-
Tous les 2
dimanches Vienne 358.-
Pour d' autres projets, notre brochure illustrée en
couleurs est toujours  gratui tement  à votre dispo-
sition auprès de votre agence de voyage ou chez

Q) ERNEST MARTI S.A. - Kallnach
tlf im Tél. (032 ) 8.24.05

^ /



Une belle histoire qui a duré 36 ans!
II y a eu jusqu'à 75 bébés à la Pouponnière neuchàteloise des Brenets, mais aujourd'hui ,
où l'on a les lits, la place, les jeux et... les bébés, on n'en peut traiter que 35, faute

de personnel !

A gauche, Sœur Nelly, il y a quelque dix-sept ans, à côté du général Guisan, venu lui rendre hommage :
« J' ai la tête un peu penchée sur son épaule, nous dit-elle, mais c'est à cause du soleil ! » — A droite :

voilà un bébé dans son nir. una: heureux, pas vrai ?

(Suite et f in )

Pendant un an, des soldats ont
couché dans la salle de cours, les
officiers ayant leur mess dans l'ac-
tuelle salle d'attente.

— Tout le monde devait l'unir
pour défendre le pays.

Aussi a-t-elle été remerciée par le
général Guisan lui-même de son
dévouement et de son inlassable
énergie : quelle organisatrice, Sœur
Nelly !

— Pendant tout ce temps-là, no-
tre sous-sol était bourré de muni-
tions ! Tout pouvait sauter sur une
maladresse : 11 n'y avait que mol
qui le savais, dans la maison. Que
voulez-vous : on ne pouvait falre
autrement

Mais elle a eu droit à un manie-
ment d'armes d'honneur,- scron-
gneugneu !

Pas assez de monde, hélas !
Depuis, que de chemin parcouru 1

Grâce à l'aide inlassable domit elle
a bénéficié, l'œuvre s'est moderni-
sée : baignoires partout, eau chaude
et froide plus de cinquante mille
francs pour monter une buanderie
ultra-moderne, nouveau chauffage,
j eux pour les enfants. Tout est d'u-
ne propreté méticuleuse..: _ ... . . . .

— Et dire que nous avons eu
Jusqu'à 75 enfants ! Aujourd'hui,
nous n'en abritons plus que trente-
cinq, alors qu'il y a les locaux, les
lits, le matériel, les jeux à disposi-
tion ! ...et les bébés, surtout, qui at-
tendent. Quelle misère...

A gauche, la « Maisonnée >, où loge le personnel qui n'est pas de garde
à la « Pouponnière >. — A droite, la salle à manger. (Photo Jec.)

Comme elle a raison, Sœur Nelly !
Toute jeune fille peut aller à la
Pouponnière, quelle que soit sa si-
tuation de fortune. Elle devra tra-
vailler, certes, mais quel merveilleux
métier pour une fille ! Des enfants
demandent chaque jour à être reçus,
et on ne le peut pas par manque
d'apprenties-nurses ? Il faut réelle-
ment battre le rappel et dire aux
jeunes filles que, comme profession
et aussi pour se préparer à leur vie
de femme et de mère de demain, il
n'y a rien de plus efficace et d'utile
qu'un séjour d'un an à la Poupon-
nière des Brenets. Et réellement, ni
les conditions de travail, ni celles

Les cinq élèves de notre école de nurses : u en faudrait dix ! Elles
s'en souviendront, de leur stage aux Brenets.

des études ne sont les mêmes qu'au-
trefois...

Il est vrai qu'on recommence à
avoir des inscriptions en plus grand
nombre. Peut-être la roue tourne-
t-elle. Tant mieux ! Beau palmarès
chez les anciennes élèves: huit sont
devenues diaconesses, quatre mis-
sionnaires, plusieurs Sourciennes,
quatre officières de l'Armée du Sa-
lut, etc... Les enfants (2500 en tren-
te-six ans) peuvent y être jusqu'à
quatre ans, mais c'est très souvent
du dépannage familial que l'on fait,
trois semaines, trois mois : durant
la maladie d'une mère, par exemple.

Il y a les plus ou moins abandonnés:
il est triste de devoir dire non à tant
de demandes !

Allons, Mesdemoiselles, pensez-y :
le métier de nurse, d'infirmière, est
désormais ouvert à toutes. Et vous
ne regretterez pas d'y être entrées !

Départ...
— J'aurai labouré la mer, Mon-

sieur, pas moins ! conclut Soeur
Nelly. Mais que de joies j'ai connues!
Me voici sur mon départ : je ne re-
grette rien, au contraire. Je m'en
vais volontairement, ayant accompli
mon temps. Oh ! non sons déchire-
ment : on ne quitte pas une œuvre
à qui l'on s'est donnée toute entière
sans regret. Mais place aux jeunes...
Et figurez-vous que je vais me retirer
à La Chaux-de-Fonds, avec Mlle
Lussagnet, et ma petite nièce, An-
drée Amstutz, paralysée, de qui je
m'occuperai , ses parents habitant
Paris. Dites, vous ne pourriez pas
tn'indiquer un logement confortable,

mais pas trop cher... Je ne suis pas
riche, croyez-moi !

On le croit sans peine, Soeur Nelly.
Mais quoi, y aura-t-il pas, parmi nos
lecteurs, un propriétaire ou gérant
qui trouvera un ' trois ou quatre
pièces d'un loyer modéré, et pas trop
rudimentaire, pour celle qui a donné
cinquante ans de sa vie à son pro-
chain, et qui continuera de travail-
ler pour lui ? Allons : un bon mou-
vement (c'est pour juillet ) !

En attendant, bonne chance, Soeur
Nelly, et à vous aussi, Mlle Lussa-
gnet: vous avez bien mérité du peu-
ple neuchâtelois, qui vous dit ici
admiration et gratitude.

J.-M. NUSSBAUM.

L'Amérique du Sud en marche
En Colombie : hantise de la dictature

(Suite et fin)

L'accord des deux chefs f u t  réa-
lisé et produisit un fruit  étonnant :
durant douze ans consacrés à la re-
construction économique et civique
de la Colombie, les deux grands
partis se partageaient moitié-moi-
tié les 80 sièges du Sénat et les 148
sièges de la Chambre. Le premier
président serait fourni par les con-
servateurs, et, au bout de six ans,
un libéral le relayerait aux fonc-
tions suprêmes.

Il semble donc que treize ans de
dictature et de guerre civile ont
ému à tel point les Colombiens, au
demeurant hostiles par instinct et
par tradition historique au pouvoir
d'un seul, qu'ils en aient su tirer une
leçon bénéfique. Conservateurs et li-
béraux, les seules forces politiques
vraiment constituées du pays, car
socialistes et communistes ne sont
que des petits noyaux, les seconds
d'ailleurs frappés d'interdiction, ont
donc une part égale aux résultats
réjouissants enregistrés au cours des
douze mois écoulés.

L'assemblée constituante occupée
par des marionnettes de Rojas Pi-
nilla a été dissoute, on a supprimé
la censure de la presse, on a réta-
bli les fonctions du Journal of f i -
ciel qui était devenu une feuille de
propagande de la dictature, le con-
trôle de la Banque Nationale a été
enlevé aux politiciens, on a enfin
constitué le dossier des irrégulari-
tés commises sous le règne de Pi-
nilla et commencé, bien qu'avec
beaucoup d'hésitation, à instruire le
procès de la contrebande du café ,
une source d'enrichissements énor-
mes pour les Colombiens de l'oli-
garchie.

Les Colombiennes s'en mêlent.
Quant aux élections, préparées non

par le gouvernement, mais par une
commission paritaire des deux
grands partis, elles ont eu lieu pour
la députation au Sénat et aux Cham-
bres en mars de cette année et ont
montré que les libéraux, avec
1.800.000 voix, dépassaient largement
les conservateurs, qui ont réuni
1.400.000 voix. Mais les sièges f u -
ïef it 'éif iittttblement répartis entre
adversaires, à parts égales, selon les
termes de l'accord pré-électoral.

Les femmes, une partie d'entre
elles du moins, prirent part à ce
vote, car Rojas p inilla leur en avait
accordé le droit, mais sans jamais
leur en permettre l'exercice. Le plé-
biscite lié aux élections f i t  savoir
que le peuple de Colombie était
d'accord avec la formule de trêve
mise au point par conservateurs et
libéraux qu'il était d'accord d'être

régi par un gouvernement constitué
par un nombre égal de ministres des
deux partis, cett e répartition s'éten-
dant aux représentations départe-
mentales et municipales. En outre,
af in de prolonger encore le climat
de l'idylle , ïl est prévu que les déci-
sions du parlement devront être pri-
ses à la majorité des deux tiers, ce
qui permettra de n'envisager que le
côté technique des problèmes, sans
tirage entre les deux fractions éga-
les.

Une administration dépolitisée.
L'administration doit aussi être

dépolitisée pour une durée de dou-
ze ans. Comme dans tous les pays
à héritage ibérique, elle était en
Colombie d'une lourdeur catastro-
phique. Les nominations se feront
désormais en principe sans recourir
aux influences politiques et un Ser-
vice civil formera des cadres de
techniciens d'esprit indépendant. On
ne verra donc plus, au lendemain
d'une élection présidentielle, le
grand remue-ménage des fonction-
naires chasses de leur emploi et
remplacés par les créatures du nou-
veau patron. On est même allé au
point d'interdire toute activité po-
litique aux fonctionnaires, ce qui est
une véritable révolution dans un
pays tel que la Colombie.

C'est dans ce climat d'apaisement,
à peine troublé par une menace de
fractionnement chez les conserva-
teurs qui eurent beaucoup de mal à
s'entendre sur la désignation du
candidat unique pour les élections
de ce début de mai, que vient d'être
repourvu le fauteuil de président de
la Répub lique.

Certes, la Colombie n'en est qu'au
début dé son réapprentissage cie la
démocratie et elle aura du mal à
agir sur les prix et à rendre un ni-
veau de vie acceptable aux masses
des petits paysans et des travailleurs
agricoles, mais il n'est pas un de
ses habitants, hors les bandits sti-
pendiés ou vivant en liberté, qui
n'ait salué avec soulagement l'avè-
nement de cette curieuse trêve de
douze ans.

Jean BUHLER.

Radin©
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Lundi 12 mai
SOTTENS : 17.20 Musique symphoni-

que. 17.50 Image à deux sous. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Di-
vertissement musical 20.00 Enigmes et
Aventures (Mme Mac Ginty est morte).
21.10 Laissées pour compte. 21.55 Musi-
que légère des Pays-Bas. 22.15 Un quart
d'heure avec Georges Blanès. 22.30 In-
formations. 22.35 Poésie à quatre voix.
23.05 Au seuil du rêve. 23.12 Le Rhône
danse.

Second programme : 20.00 La musique
symphonique en Suisse. 21.15 Les Con-
certs des Jeunesses musicales. 21.45 Mu-
sique contemporaine. 22.10 Pin de soirée.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Chants. 18.30 Reportage.
18.45 Concert. 19.00 Notre cours du
lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 21.00 Pièce. 21.35 Concert ré-
créatif . 22.15 Informations. 22.20 Chro-
nique hebdomadaire. 22.30 Radio-Or-
chestre.

Mardi 13 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers proops. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.10 La discothèque du curieux. 12.25
Intermède. 12.30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi
les gars ! 13.10 Les Variétés du mardi.
13.30 Anthologie de la musique russe.
16.00 Au goût du jour. 16.30 Les visi-
teurs de seize heures trente.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 10.15 Prière ma-
tinale. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Musique symphonique. 10.55 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que de concert américaine. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert d'opéras. 13.25
Concert Mozart. 14.10 Entretien. 16.00
Chants populaires hongrois. 16.45 Poè-
me symphonique. 17.00 Extrait du nou-
veau livre.

Notre feuilleton illustra -.

d'apréi ls célébra roman de

fulsa CARDOZELZU
Copyright by Coimopreai, Genèv»

Quand la porte s est retermée sur
l'ouvrière, Blanche laisse déborder sa
colère : «Je ne veux pas savoir quel
genre d'intérêt vous portez _ cette fille !
lance-t-elle. Ce que je sais, c'est que Je
la hais, moi !» — Tu la hais ?» réplique
son père. Et Blanche peut l'entendre
murmurer entre ses lèvres crispées :
«J'aime mieux ça !» Tout à coup, la
jeune fille se rappelle l'épisode de la
chaînette. Elle retrousse la manche de
sa robe et montre alors, enroulé entre
le poignet et le coude, la petite chaîne
oui forme maintenant bracelet.

Puis, montrant l'objet à son père :
«Quand vous m'avez fait présent de ceci,
vous m'avez dit que ce serait un talis-
man. Vous ignoriez donc à qui avait ap-
partenu cette chaîne ?» — «Qu'impor-
te !» — Il importe que je veux savoir
si j'aurai en toi un adversaire ou un
allié !» — Je ne comprends pas !» —
Tu veux l'explication ? Eh bien, j'ai-
me !» — Tu aimes Martial Bertin , par-
bleu, je m'en doutais bien ! Et après ?»
«Je veux qu'il m'épouse !» — Je ne sup-
pose pas qu'il refuse ?» — Il ne consen-
tira pas aussi facilement que tu le crois
à ce mariage.»

— Comment le sais-tu ?» Blanche a
un frémissement d'épaules. Le père et la
fille ont à présent l'air de deux com-
plices qui vont traiter une affaire. L'un
et l'autre ont jeté leurs masques. «Main-
tenant, mon père, Je tiens absolument à
savoir ce que tu voulais dire tout à
l'heure par talisman !» «Tu veux le sa-
voir, soit. Eh bien, je te répète aujour-
d'hui que cette chaîne est un talisman.
Sache que celle qui saura conserver cet-
te chaîne et cette médaille sera cer-
taine de posséder la fortune.» Blanche,
incrédule, hausse les épaules.

ïeimy
l'ouvrière

r >
Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Fran-
klin pour favoriser la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et de l'Intestin. Purifiez
votre sang et votre organisme
pour recouvrer ainsi un beau
teint et bonne humeur. La dra-
gée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.80.

s. : J
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GAZ
Joie de sa vie:
la nouvelle
cuisinière à GAZ

Si facile à garder toujours
propre , elle fait presque tout
d'elle-même. Equipée de
nouveaux brûleurs économi-
ques, elle réduit la note du
gaz.
Cuire au four? C'est si sim-
ple, avec le nouveau régu-
lateur automatique de tem-
pérature qui pense et agit
pour vous!
Avec tous ces avantages,
son prix est réellement in-

I

téressant.

A partir de Fr. 365.-
y compris les Fr. 30.- du ré-
gulateur .

. . . . . . . .  ...
^ 
,. ... . . , , , . .

Renseignements et exposition
dans nos magasins

Service du Gaz
et chez

les vendeurs spécialisés

NARCISSES
DE MONTREUX

environ 200 pièces Fr. 3.50 ou 500 pièces Fr. 6.—,
contre remboursement.

F. HOWALD, LES AVANTS sur Montreux.

-vti ÂSioriôinil a"'acd tTh °une
Jggfï ^S *4I *- 1-VMJ 11 800 m sur mer
-L___ \__ \> Le lieu de vacances idéal

pour printemps - été et automne
H ôlel-Karhaus Bàren Home pour convalescence Hi esenblick
'ension kuch Pension Lheiy

Volet Aaltr Home d'enfanis Parudiesli
Hôtel Alnenruhe Home d enfants Sunneschyn

ension Stettler Home d'vnfaws .An der llaldp.
Prospectus par office de rensei gnements Tél. (033) 7.32.35

V -J

... la maîtresse de maison voit où
est son intérêt.

C'est pourquoi elle fait ses achats
(régulièrement chez les adhérents

S. E. N. J.
qui , à toute heure du j our se font
un plaisir de bien la servir.
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L'avenir est à la télévision, le nombre des concessionnaires en télévision est en pro-
gression continuelle. Téléviseur de démonstration depuis Fr. 500.—
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Place Hôtel-de-Ville
Av. Léopold-Robert 1 Tél. 2 95 70

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie de la place engagerait
pour tout de suite :

mécanicien
faiseur
d etampes
qualifié pour petit outillage. — Prière
d'adresser offres avec indication do
l'âge, place occupées antérieurement
et prétentions de salaire, sous chiffre
C. H. 9530, au bureau de L'Impartial.

TONDEUSES A GAZON "T~
à moteur 4 t. / /

Démonstratbns j^r#f*\ \

UNE SPÉCIALITÉ ^̂ ^L/

TOULEFER S . A .
Place de l'Hôtel-de-Ville Téléphone 2 13 71 ,

Fabrique de machines de précision au
bord du Léman, cherche tout de suite
ou à convenir

un aléseur
pour machine broche 0 63 mm., expé-
rimenté pour le travail par coordon-
nées , alésage en général et le fraisage.
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier sérieux désirant se fixer. Fonds
de prévoyance.

Faire offres sous chiffre V G 9545, au
bureau de L'Impartial.



Toute sécurité

Lundi 12 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Fantôme

de la rue Morgue , f
CINEMA CORSO : 20 h. 30, Le Grand

Caruso, î.
CINEMA EDEN : 20 h. 30, En bordée, î.
CINEMA PALACE - : 20 h. 30, Fille

dangereuse, î.
CINEMA REX : 20 h 30, Du R i f i f i

chez les hommes, î.
CINEMA RITZ : 20 h. 30, Les sorciers

de Salem, f .
CINEMA SCALA : 20 h. 30, Les aven-

turiers du Mékong, î.

PHARMACIE D'OFFICE: Parel , Léo-
pold-Robert 81.

L'ACTUALITÉ SUISSE
La Société suisse des employés

de commerce

Deux résolutions
votées

BERNE, 12. — La Société Suisse
des Employés de commerce a tenu
son assemblée des délégués samedi
et dimanche à Berne. Elle a ap-
prouvé la modification du règle-
ment au sujet des votations et de
l'admission de sous-sections. La
question des sous-sections a fait
l'objet d'un exposé du secrétaire
central, M. Maier-Neff. L'assemblée
a repoussé une proposition de la
section argovienne visant à obtenir
pour les employés des réductions
sur les tarifs des chemins de fer de
montagne, les prix des hôtels et les
primes d'assurance. MM. Robert
Moser, de La Chaux-de-Fonds, et
Ada de Righetti , de Lugano, ont
été élus membres du comité central .

Puis, sur proposition du conseil-
ler national Welter , une résolution
a été votée. Elle déclare notam-
ment : Les délégués à l'assemblée
générale de la SSC déplorent le
fait que d'importantes organisa-
tions patronales refusent de con-
clure des contrats collectifs avec
les employés. Le comité central est
invité à poursuivre ses efforts pour
la réalisation de cette revendica-
tion.

L'assemblée demande en outre
que se poursuivent les efforts en
vue de réduire la durée du travail
des employés. Elle préconise la se-
maine de cinq jours avec huit
heures et demie de travail par jour
au maximum.

Les employés ont appris avec
satisfaction que les Chambres ont
voté définitivement le complément
aux dispositions applicables aux
contrats de travail et aux fonda-
tions. Un vieux postulat des em-
ployés est ainsi réalisé. L'assem-
blée invite le comité central à ré-
clamer le développement des ins-
titutions sociales.

Nous apprenons que M. R. Moser ,
secrétaire de la SSEC de La Chaux-
de-Fonds et député , a été élu mem-
bre du comité central.

Nos vives félicitations.

EN PAY S NEUCHATELOIS
Le Tirage de

la Loterie romande
à Cortaillod

Le tirage a eu lieu samedi dans la
grande salle du collège.

Les billets gagnants
12000 lots de Fr. 12.— tous les

billets se terminant par : 2.
1200 lots de Fr. 15.— tous les bil-

lets se terminant par : 19.
1200 lots de Fr. 18.— tous les bil-

lets se *- minant par : 52.
480 lots de Fr. 21.— tous les bil-

lets se terminant par : 066, 097, 435,
636.

120 lots de Fr. 30.— tous les billets
se terminant par : 215.

'"* lots de Fr. 36.— tous les billets
se terminant par : 230.

36 lots de Fr. 60.— tous les billets
se terminant par : 3511, 4280, 9925.

12 lots de Fr. 120.— tous les billets
se ' -minant par : 2248.

10 lots de Fr. 150.— les billets sui-
vants : 447084, 458225, 476376,
478532 , 489429, 495956, 518882, 545140,
550677, 557656.

10 lots de Fr. 180.— les billets sui-
vants : 443013, 458691, 466990,
477694, 489876, 496692 , 524925, 529332,
543797, 544684.

10 lots de Fr. 240.— les billets sui-
vants : 457266, 514623, 518141,
518832, 523026, 525784, 534461, 539250,
554151, 554161.

5 lots de Fr. 300.— les billets sui-
vants : 453308, 471682, 500347,
506834. 546502.

5 lots de Fr. 450.— les billets sui-
vants : 441480, 463316, 473110,
540666, 549362.

5 lots de Fr. 600.— les billets sui-
vante : 456816, 458908, 499951,
524831, 524913.

5 lots de Fr. 750.— les billets sui-
vants : 487059, 517398, 537932,
545659, 554254.

6 lots de Fr. 1500.— les billets
suivant- : 443157, 457469 , 466813,
500343, 502803, 543502.

6 lots de Fr. 24,000.— les billets
suivants : 463460, 474288, 490122 ,
523863, 535064, 545221.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 9 MAI 1958

Mariage
Wyss Marcel-Victor , agriculteur , au

Locle, Soleurois, et Mercier Marie-
Laure au Cerneux-Péquignot, Neuchà-
teloise.

ETAT CIVIL DU 9 MAI 1958
Naissance

Jean-Philippe Bron , fils de Pernand-
Clement, ouvrier de fabrique , de natio-
nalité irançaise. et de Eveline-Nadia ,
née Doit

Promesses de mariage
Barman William-Maurice, horloger ,

au Locle. Valaisan. et Morandi Verena-

Gertrud, au Locle, originaire des Gri-
sons.

Mariages
Chapatte Georges-César, au Cerneux-

Péquignot, Bernois, et Billod Léa-Ma-
rie- Augustine, au Locle, Neuchàteloi-
se. — Gauthier-Gonnez Roger-Mauri-
ce, mécanicien, au Locle et Robert-
Nicoud Yvonne, au Locle, tous deux
Neuchâtelois. — Blank Alfred-Joseph,
coiffeur, au Locle, Schwyzois et Neu-
meier Elsa-Bertha, au Locle, St-Gal-
loise. .„.

Décès de
M. Willy Perrenoud

ancien directeur de
l'Union de Banques Suisses
C'est avec un très vif chagrin que

l'on a appris le décès subit , dû à une
embolie , de M. Will y Perrenoud , ancien
directeur de l'Union de Banques Suis-
ses, en notre ville. Il avait pris sa re-
traite , après 49 ans d' activité , il y a un
mois seulement, et rien ne laissait pré-
voir la fin si rapide de cet homme jo-
vial et plein de santé.

Il était entré en 1909 comme apprenti
à la Banque fédérale , et y devint , en
1912, employé, et en 1918, chef des
titres. Ses qualités de probité et d'ex-
actitude lui avaient valu cette rapide
ascension et il se vit bientôt confier
d'autres fonctions plus importantes en-
core : en 1919, mandataire , en 1924,
fondé de pouvoirs à la Banque de La
Chaux-de-Fonds et , en 1934, fondé de
pouvoirs à la direction de la Banque
fédérale. En 1935 déjà , M. Perrenoud
était nommé sous-directeur, et en 1944,
directeur. Il devint directeur du siège
de La Chaux-de-Fonds en 1945, en col-
laboration avec M. Suter , lorsque l'U-
nion de Banques Suisses reprit la Ban-
que fédérale.

Sa carrière fut  donc bien remplie et
c'est avec reconnaissance pour ses lon-
gues années de travail qu 'il avait été
fêté par ses dirigeants et collègues au
moment où , il y a quel ques semaines,
il prit une retraite bien méritée par ses
longues années de bons et loyaux ser-
vices.

La Providence n 'a pas voulu qu 'il
jouisse longtemps de ce repos et c'est
avec une grande tristesse que tous ceux
qui l'avaient approché de son vivant
et avaient pu apprécier ses innombra-
bles qualités de cœur et d'esprit , ont
appris son décès. A ceux que ce deuil
frappe dans leurs affect ions les plus
chères , nous tenons à dire ici notre
sincère et respectueuse sympathie.

Un cheval emballé
Ce matin, à 9 h. 20, un cheval

s'est emballé à la rue de l'Hôtel-
de-Ville. Un cycliste, domicilié au
Locle, fut renversé et blessé à la
main gauche. U a reçu les premiers
soins d'un médecin de la place.
Quant aux boilles de lait , qui se
trouvaient sur le char tiré par le
cheval , elles furent renversées con-

tre l'immeuble No 5 de l'Hôtel-de-
Ville. La vitrine d'une confiserie
fut enfoncée.

LalChaux-de-Fonds
"- .*: yy ¦

M. Krouciitclv donne son accord aux U.S.A.
pour des réunions d'experts charges d' étudier la f açon de

contrôler l'arrêt des essais atomiques

MOSCOU, 12. — AFP. — « Puisque le président Eisenhower attache une
grande importance au travail que feraient les experts pour étudier les
détails techniques liés au contrôle d'un arrêt des expériences nucléaires,
l'U. R. S. S., bien qu'elle ait à ce sujet des doutes sérieux, est prête à
essayer cette voie », déclare M. Krouchtchev dans le message qu'il a fait
parvenir hier au président Eisenhower en réponse au message de ce der-
nier du 28 avril et dont l'agence Tass diffuse le texte.

En conséquence, déclare M.
Krouchtchev, le gouvernement so-
viétique est d'accord que les deux
parties désignent des experts qui
commenceraient aussitôt leur tra-
vail et qui l'achèveraient dans les
délais les plus brefs fixés à l'avan-
ce.

Satisf action à
la Maison Blanche

WASHINGTON, 12. — AFP. — La
Maison Blanche a déclaré dimanche
que l'accord de l'Union soviétique
sur l'examen technique des mesures
de désarmement semble constituer
une reconnaissance de la validité de

la position des Etats-Unis et de la
grande majorité des pays représen-
tés à l'assemblée générale des
Nations Unies.

La Maison Blanche exprime en
outre l'espoir que la position prise
par M. Krouchtchev dans sa lettre
au président Eisenhower sera le pré-
sage d'un accord de Moscou pour
le commencement de discussions plus
générales sur le désarmement.

Opinion anglaise
LONDRES, 12. — United Press. —

On estime dans la capitale britan-
nique que les querelles intestines, à
l'intérieur des frontières du bloc
soviétique, réduisent à néant les

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

Ce soir au Capitole «Le Manteau» (U
Capotto)...

...de Lattuada. Nous vous rappelons cet-
te séance placée dans le cadre du Fes-
tival 1958, de la Guilde du Film. Version
originale italienne avec sous-titres.
Parlato Italiano. Questo sera , ore 20 h.
30.

4 morts et 7 blesses
BRIENZ , 12. — Dimanche matin,

vers 10 heures, un grave accident
d'avalanche s'est produit sur la face
nord du Rothorn de Brienz, dans
les environs de Nesslenwang. Une
gigantesque avalanche, roulant du
Rothorn dans la vallée, emporta 4
équipes de skieurs, 15 personnes au
total. Selon une information de la
garde aérienne suisse de sauvetage,
on a pu sauver quatre personnes in-
demnes et 7 blessés, tandis que qua-
tre avaient déjà v péri. Ces recher-
ches ont dû être interrompues l'a-
près-midi vers 15 h. 45, en raison
d'un nouveau danger d'avalanche.

Tous les skieurs atteints par l'a-
valanche ont été retrouvés. Les bles-
sés ont été transportés soit à l'hôpi-
tal cantonal de Lucerne, soit à l'hô-
pital de Langnau.

Une avalanche s'abat
sur 15 alpinistes

de Denis de Rougemont et
Arthur Honegger exécuté au Locle

et à La Chaux-de-Fonds

E
N cette fin d'après-midi d'un

beau dimanche de printemps,
il était difficile au Chaux-de-

Fonnier de sortir de ses pâturages
enfin verts pour entrer dans la Salle
de Musique. Pourtant, nous avons
assisté à l'un des concerts les plus
passionnants qui nous aient été of-
ferts, tant par la beauté et la diver-
sité des œuves interprétées que par
la qualité des exécutants, la mise
au point des partitions, l'ampleur
des moyens utilisés.

Pour le « Nicolas de Flue » d'Ho-
negger , il y avait le grand chœur,
formé par les Chorale mixte du Lo-
cle et Société chorale de La Chaux-
de-F-nds ; le chœur de dame dirigé
par M. Corboz de Lausanne, le
chw H' oi-ifants mené par André
B~".rquin , du Locle. Nous avons ad-
miré sans réserve l'exactitude des
réactions des chœurs, dans une œu-
vre particulièrement difficile et qui
a exigé des choristes et du chef
d'orchestre un travail immense pour
atteindre à cette justesse nuancée
de chant, au respect des rythmes di-
vei-<: o'-' peuplent la partition , aux
bonnes reprises des parties chorales
sortant de l'orchestre, alternant
avec les petits chœurs, ou avec le
soliste.

M. Robert Faller a dirigé avec une
magnifique maîtrise ce Nicolas puis-
sant, coloré à souhait et si contras-
té qu'il faut réellement avoir dans
la main , d'une manière absolument
sûre, son texte pour le pouvoir faire
dire avec la clarté et l'éclat qui lui
ont été impartis hier après-midi en
notre Salle de Musique et samedi au
Locle.

De l'œuvre elle-même, nous ne
dirons rien , ou pas grand chose,
puisque nous lui avons consacré
jeudi notre page littéraire. Pour-
tant, l'on pourrait à son sujet faire
bien des réflexions. Tout d'abord la
rap'- '"'3 avec laquelle ce «Nicolas de
Flue » — qui hérissa bien des oreil-
les, comme toutes les œuves nouvel-

les, singulièrement celles de Honeg-
ger — est devenue une œuvre clas-
sique de ce temps, pleine de char-
me et d'agrément , et qui ne fait plus
peur à personne.

Une auditrice disait en sortant
du concert : « C'est la première fois
que j' aime Honegger. » On devrait
se rendre compte aujourd'hui qu 'il
en va ainsi de toute œuvre vraie :
les récalcitrants s'habituent à son
étrangeté, et après avoir traité de
sn^bs tous ceux qui l'admiraient dès
son apparition , s'y convertissent en
s'apercevant tout simplement qu 'ils
n'y avaient rien compris au premier
abord.

On peut se demander aussi pour
quelles raisons, si l'on avait ce Ni-
colas dans la mémoire, on a affirmé
qu'Honegger ne pouvait pas écrire
la musique de la Fête des Vigne-
rons : il y a ici des moments de
« Festspiel » d'une grandeur éton-
nante, qu' n'en sont pas moins po-
pulaires pour autant. La Marche des
Ambassadeurs a un éclat , une -ro-
bust;sse réellement prenants. Les
Chœurs qui disent les « tentations
de Nicolas » sont superbes de ver-
deur et de couleur , tandis que les
moments célestes, bucoliques ou fa-
miliaux, représentés par les chœurs
d'enfants ou de dames, sont d'une
tenc^sse exquise.

Bref , cette œuvre , encore très
contrastée, est déjà patinée par le
te^ps : elle se présente réellement
comme un drame musical où rien
ne manque et où il n'y a rien de trop.
Le grand « méditant » de Bach que
fut Ttonegger est en train de rejoin-
dre ce grand maître et son œuvre
de prendre la majesté et l'unité
qu'on lui contesta.

N'oublions pas Jean Davy et sa
prodigieuse voix. Il fut l'inoubliable
récitant d'un texte magnifiquement
modelé, la voix d'or dont nous avions
gardé le souvenir. Miracle de nuan-
ce, d'accents d'une justesse absolue,
il dominait le jeu avec un art con-
sommé et um génie incomparable de
notre langue.

* * *
En première partie , la Cantate

n" 50 de Bach, très courte, mais ra-
massée et pleine comme un œuf ,
nous avait excellemment préparés
à l'audition de Honegger.

1 J. M. N.

chances d'une conférence au som-
met pour cette année.

De leur côté , les Occidentaux ont
également raidi leur position pour
répondre au raidissement soviéti-
que et cela s'est tout particulière-
ment manifesté à la conférence de
Copenhague, où les petites puissan-
ces cr tténué leurs réclamations
pour une conférence au sommet.

Le « Nicolas de Flue »
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Alerte et dispos !

Vous le resterai si. une fols Ton. vous venex
o Lavey-Ies-Bains, lo station thermale mo-
derne, qui vous libérera de vos rhumatismes.
Eau sulfureuse lo plus radiooelive des eoui
thermales suisses. Cuisine soignée. Grand
parc. Tennis. Minigolf. Pêche. Permanence
médicale. Téléphone (025) 3 60 51.

Q a la fatigue et au surmenage
*̂  par les Bains Heller

Q Cure de 11-12 jours au

/^ HeUerbad et Hôtel du Parc
. à Brunnen
*0 Prospectus. Tél. (043) 916 81.

Fam. Voegeli , propr.

Sommuniqué par L ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES
Zurich : Cours du
Obligations 9 12
3 ,4% Féd. 46 déc. 99% 99.90
3% % Fédéral 48 100,85 100.85
2% % Fédéral 50 100.15 100.15
3 % Féd. 51/mai 97 :!i 97:;'i
3% Fédéral 1952 97%d 97%d
2% % Féd. 54/j. 93 '.i 93U
3% C. F. F. 1938 99 'i 99 U
4 % Australie 53 100% 100.90
4% Belgique 52 101 Vt 101%
5% Allem. 24/53 101 101
4% % Ail. 30'53 800 805
4 %  Rép. fr. 39 101 %d 101%
4% Hollande 50 101.60 101.60
3%% Suède 54/5 97U 97%
3%% B. Int. 53/11 99% 99%
4%% Housing 55 97% 97%d
4%%0FSIT 52 i/Birt. «pi. 100 d gg%
4%%Wiit Bind J4i 'dr.e. 103 102

'4 %  Pétrofina 54 100% 101 "t
4%% Montée. 55 105 105"
4'4% Péchiney54 102 102
4% % Caltex 55 105.90 105.90
4% % Pirelli 55 ¦ 103 103d
Actions
Union B. Suisses 1403 1405
Soc. Bque Suisse 1232 1229
Crédit Suisse . 1278 1265
Bque Com. Bàle 235 d 232 d
Conti Linoléum . 460 435 d
Banque Fédérale 277 280
Electro-Watt . . "21 1120
Interhandel . . 1880 1875
Motor Colombus 1018 1010 d
S. A. E. G. Sie I 77% 77 d

Cours du 9 12
Elec. & Tract , ord. 230 230
Indelec . . . .  700 695
Halo-Suisse . . 366 367 d
Réassurances . 1955 1935 d
Winterthour Ace. 725 720
Zurich, Assur. . 4025 4100
Aar-Tessin . . 1045 1050
Saurer . . . .  1015 1020
Aluminium . . 3000 0 3000
Bally . . . .  1020 d 1025
Brown Boveri . 1830 1825
Simplon (EES] . 510 505
Fischer . . . .  1398 1400
Lonza . . . .  905 d 905
Nestlé Aliment. . 2580 2600
Sulzer . . . .  1955 1930
Baltimore & Ohio 124 125
Pennsylvanie . 55 54O 1
Italo-Argentina . ig% igVi
Cons. Nat. Gas Co 203%d 203
Royal Dutch . . 196% îge
Sodec . . . .  25Hd 26
Standard Oil . . 235 233' i
Union Carbide . 383 378
Amer Tel. & Tel. 757 756
Du Pont de Nem. 770 762
Eastman Kodak . 457 458
Gêner. Electric . 257% 254 %
Gêner. Foods . 250 d 250 d
Gêner. Motors . 166% 164ex
Goodyear Tire . 325 325ex
Intern. Nickel . 320 315'i
Intern. Paper Co 411% 410%
Kennecott . . . 368% 367
Montgomery W. 155% 154
National Distill. 102 103
Pacific Gas & El. 243 243

Cours du g 12
Allumettes «B» . 37% 66%
U. S. Steel Corp. 264 262%
Woolworth Co . 188 d 190
AMCA $ . . . 52.8O 52.90
CANAC $ C . . 10B% 108%SAFIT £ . . . 9,5.0 g.e.o
FONSA , cours p. lgo % igo
SIMA . . . .  10so 1055
Genève :
Actions
Chartered . . .  36 d 36 d
Caoutchoucs . . 37 36 d
Securities ord. . 155% 158
Canadian Pacific 113% 114%
Inst. Phys. port. 800 0 795
Sécheron , nom. . 420 0 400 d
Séparator . . . 180 d 179 d
S. K. F. . . .  195 193
Bâle :
Actions
Ciba 4350 4345
Schappe . . .  300 0 590
Sandoz . . . .  4000 3990
Hoffm. -La Roche n.rjoo 10975

New-York : ^-Sïïîiiï-.
Actions 8 9
AU ied Chemical 76'/a 76%
Aium. Co. Amer 6g% 6g
Aium. Ltd. Can. 27% 28
Amer. Cyanamid 47 473/8
Amer. Europ. S. 35 %d 35 %d
Amer. Tobacco . 84r'/s 84V»
Anaconda . . . 44;/» 44',2
Atchison Topeka 21 21'/»
Bendix Aviation 43 47'/»
Bethlehem Steel 40Î*. 40%
Boeing Airplane 40% 391/,

ix .
Cours du 8 g

Canadian Pacific 26s/« 267/s
Chrysler Corp. . 46'/s 485/s
Columbia Gas S. 18% 18%
Consol. Edison . 53% 53%
Corn Products . 41V» 41%
Curt. -Wright C.. 22'/» 22'/»
Douglas Aircraft 53% 5914
Goodrich Co . 57 57'/»'
Gulf Oil . . . U8% 115%
Homestake Min. 42 41'/»
Int. Business M. 354% 354%
Int. Tel & Tel . 34% 34s/,
Lockheed Aircr. 451/, 451/,
Lonestar Cément 31:,/8 32
Nat. Dairy Prod. 45 44 1;.
N. Y. Central . ]5V, 15 "
Northern Pacific 38% 335/,
Pfizer & Co Inc. ggn/ s 37
Philip Morris . 80% 50%
Radio Corp. . . 3414 3334
Republic Steel . 43% 431/»
Sears-Roebuck . 291/» 29%
South Pacific . 49% 43%
Sperry Rand . . ig 13%
Sterling Drug I. 33% 3314
Studeb.-Packard 41/» 4'/s
U. S. Gypsum . 75JA 73'/»
Westinghouse El. 53% 5g
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: Dem. o»tre
Francs français . 0.92% 0.95
Livres Sterling . 11.88 12.11
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.55 8.67
Florins holland. 112.75 114.40
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.63 102.75
Pesetas . . . 7.35 3.15
Schillings autr. . ie.42 16.66
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250 ir.
A ce prix exceptionnel,
je vous livre un superba
vélo homme ou dame de
fabrication SUISSE.
3 vitesses Sturmey, porte-
bagage, éclairage Luci-
fer, béquille, cadenas.
Liechti, 25 Hôtel de Ville

A vendre à la Béroche

belle villa
moderne r

6 pièces sur le même
palier. Grand confort,
garage. Dégagement-
vue. Paire offres sous
chiffre P3 611 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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44, Dl-JeanRichard

Expose...

BRONZES D'ART
C. REUSSNER

Vitrine
Place de la Gare

Tapis neufs
crédit

A choix chez vous,
sans engagement:
pure laine 200x300

Fr. 130.—
Orient, 200 x 300

Fr. 510.—
Tapis cloué

Rideaux
crédit

depuis Z fr. 90
Pose dans toute la
Suisse romande.

Trousseau
crédit

1er versement
Juillet 1958

Nous nous rendons
à La Chaux-de-
Fonds cette semai-
ne encore.

Maison
Spichiger

13, ch. de Belle-
rive, LAUSANNE.
Tél. (021) 26.62.73
(Nous remboursons
votre appel télé-
phonique.)

Le bon
Beefsteak haché

HôfO-LunCh «mode ménagère» ...
tout cuisiné

- ,

Froid : Une spécialité HERO

^^^  ̂ sl convenable

* J^Ê {___ - Pour 'es p'a*3 fro'ds
M& WL et les pique-niques

B k.̂ 1 \ft l Chaud: Sl bon aveo des pâtes
vj W ou des pommes de terre
>B tw et de la salade I

HERO VIANDE LENZBOURQ Botte (d̂ —~S^
v! 1̂ 70 •^^̂

Au restaurant ...

au tea-room y^^^^ŝ

!
* * Ĥ P̂  demandez

t l e  
1/4 ...

Légère, savoureuse, T « Hcimiei-
Ltthinée » est très agréable à boire
ct facilite ]_ digestion.
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L3-k-LkJ I ______%W__\ î iHfl!
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

jgMffi | Savez-vous...
¦ - ijjlm I-H ^

ue tous vos vêtements

IfMRiS^tB peuvent être impeccablement

TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehinger

DEPOTS : Ch. Hausser, confection , rue de la Serre 61, tél. 2 26 19
LA CHAUX DE-FONDS

Mercerie A. Jeanmaire, rue D.-Jean richard 25, tél. 211 88
LA CHAUX-DE-FONDS

Charles Frutiger , confection et textiles, rue Andrié 3
LE LOCLE

Mme J. Thiébaud , 1, rue du Collège
LES PONTS-DE-MARTEL

i ¦

vol-au-vent garnis
la pièce Fr. 1.20 *tA

TÉLÉPHONEZ au 2 32 4lC^|̂ W»r7

BOULANGERIE - PATISSERIE

Gottfried Meier
Place des Victoires

V J

f >

Nous cherchons à acheter dans le Jura
bernois ou neuchâtelois (pas trop loin
de La Chaux-de-Fonds)

petite ferme
pouvant être transformée pour week-
end. Eventuellement habitable toute
l'année.
Faire offres sous chiffre S M 9546, au
bureau de L'Impartial.

^ J

VIEUX FER - FONTE
sont achetés aux meilleures conditions

^̂ ïliKjjK'IP"

^^1S3C enlevés par
 ̂%drOrKw L'HUILE OE RICIN ~

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsj usqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure , de l'Iode et de la benzocalne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

tmp. PROFAR S.A. - GENÊVfe
^^ '̂ ^^^ ^^^•^mm--m-mt^Ê-----mmtmÊt--tk______—W



LA CHAUX-DE-FONDS

Un soir avec
Marino Marini

Un public aussi nombreux qu 'en-
thousiaste a applaudi , samedi soir ,
à la Maison du Peuple , le quartette
italien de Marino Marini , qui a pré-
senté le même programme que celui
qu'il avait préparé à l'intention des
auditeurs de Bienne.

Nous ne voulons pas revenir en
détail sur ce gala , dont nous avons
dit, dans notre édition de samedi,
tout le bien que nous pensions.

Félicitons encore une fois  M.  Lenz
de l'initiative qu'il a prise d'amener
dans notre ville de tels artistes et
réjouissons-nous du succès qu 'ils
ont obtenu. L'avant - programme ,
présenté par Géo Montax , avec la
verve que l'on sait , remporta égale-
ment l'adhésion du public.

Il succombe à ' ses brûlures
On se souvient qu'il y a quel-

ques semaines un jeune père
de famille M. G. D. 37 ans, qui s'é-
tait endormi avec une cigarette al-
lumée à la bouche, avait été horri-
blement brûlé, la cigarette ayant
mis le feu — pendant son sommeil
— à la literie. Transporté aussitôt
à l'hôpital, il y fut soigné avec dé-

vouement. Mais il vient de mourir
des suites de ses blessures. A sa fa-
mille nous disons notre bien vive
sympathie.

Le peuple suisse admet le régime
des finances fédérales

A une f aible majorité

par 418.960 voix contre 348.361, 15 cantons et 5 demi-cantons disent « oui »

Voici les résultats de la votation
fédérale des 10 et 11 mai , concer-
nant le régime provisoire des finan-
ces fédérales :

OUI NON
Zurich 90.875 70.493
Berne 59.398 59.687
Lucerne 25.167 12.441
Uri 3.505 2.997
Schwytz 8.028 4.553
Obwald 2.462 843
Nidwald 2.055 1.436
Glaris 3.986 2.620
Zoug 3.648 2.254
Fribourg 10.010 4.725
Soleure 15.735 17.886
Bâle-Ville 14.830 13.820
Bâle-Campagne 9.471 9.614
Schaffhouse 7.397 6.554
Appenzell Rh. Ext. 5.163 3.993
Appenzell Rh. Int. 1.434 319
St-Gall 33.231 23.449
Grisons 13.231 7.261
Argovie 34.773 38.299
Thurgovie 16.374 12.539
Tessin 10.050 7.868
Vaud 19.391 19.374
Valais 9.911 6.412
Valais* 9.911 6.412
Neuchâtel 8.691 11.412
Genève 10.144 7.512

Total 418.960 348.361
Cantons acceptants : 15 cantons

et 5 demi-cantons.
Cantons rejetants : 4 cantons et

un demi-canton.
Participation au scrutin : 52,2 %.

•Manquent encore quelques petites
commîmes.

Les résultats neuchâtelois
Districts OUI NON
Neuchâtel 2492 2819
Boudry 1594 1600
Val de Travers 867 1227
Val de Ruz 745 699
Le Locle 951 1778
La Chaux-de-Fonds 2042 3289

Total 8691 11412

JMateifika&Jl'i.,fife!îu x-de-Fonds .
Ville 1904 3159
Les Eplatures 37 52
Les Planchettes 16 17
La Sagne 85 61

Participation au scrutin : 48 %.

Un verdict conforme
aux prévisions

(De notre correspond, particulier.)
Berne, le 12 mai.

Bien que les partis approuvant
le nouveau régime des finances f é -
dérales représentaient une nette
majorité du monde politi que suisse ,
on s'accordait à penser qu'adversai-
res et partisans se tiendraient de
très près et que si le projet était
accepté , ce ne serait qu'avec une
marg e très faible.

C'est bien ce qui s'est produit. La
réforme des finances n'a passé qu'à
la petite majorité de 70.000 voix et
dans une proportion de 6 à 5. Il est
vrai que si le peuple s'est montré
très divisé , en revanche la majorité
des cantons acceptants est très fo r -
te, à savoir 15 cantons et 5 demi-
cantons contre 4 et un demi-canton.

En définitive , les deux souverains
constitutionnels se sont prononcés
affirmativement , si bien qu'à la f i n
de l'année le nouveau régime entre-
ra en vigueur pour 6 a?is. Tout comp-
te fa i t , on ne peut que s'en féliciter ,
car les avantages du projet rempor-
taient sur les inconvénients et vau-
dront aux contribuables des réduc-
tions sensibles, sans pour autant
mettre en danger les f inances de la
Confédération.

Si l'on considère les résultats par
canton, on constate que le nombre
des adversaires dépasse nettement
celui des adhérents aux organisa-
tions qui recommandaient le rejet.
Seuls les cantons de Lucerne , Fri-
bourg, Obwald et Appenzell Rhodes
Intérieures ont donné une majorité
acceptante de plus des deux tiers.
Partout ailleurs cette majorité est
très restreinte. Notons pourtant que
Zurich a désavoué la gauche. Ber-
ne, en revanche a rejeté le projet ,
et même si cette réponse négative
n'a et", donnée que de justesse elle
n'en est pas moins une surprise. La
propagande socialiste a été menée
cnergiquement en terre bernoise et
elle a bénéficié de l 'influence de
l'ancien Conseiller fédéral  Weber gui
avait un compte à régler avec les
partis bourgeois.

Le verdict négatif du canton de
Vaud est moins surprenant, d'au-
tant plus qu 'il n'a été rendu qu 'à
l'infime majorité de 17 voix ; c'est
que dans ce canton les socialistes,
les libéraux et les popistes étaient
unis dans la lutte contre le projet.
Celui-ci a été torpillé par une mê-
me coalition dans le canton de Neu-
châtel. Signalons encore que si les
socialistes ont imposé leur point de
vue à Bâle-Campagne (ainsi qu 'en
Argovie) , ils ont été battus à Bâle-
Ville où les libéraux et les coopéra-
tives de consommation s'étaient ral-
liés à la réforme proposée. Enfin le
nombre considérable des voix néga-
tives enregistrées dans les cantons
catholiques de Suisse centrale et
orientale, notamment à Uri et à St-
Gall , laissent supposer que beau-
coup de conservateurs ont obéi à
des réflexes fédéralistes hostiles à
l'impôt fédéral direct.

Certes, la puissante coalition des
socialistes, des syndicalistes, des
coopérateurs, des popistes et d'une
partie des libéraux explique la forte
opposition qu'a dû surmonter le
nouveau régime financier. Mais on
doit admettre que les éternels «nein-
sâger» ont joué leur rôle, de même
que les citoyens qui, complètement
égarés par des propagandes contra-

dictoires, ont voté «non» en croyant
voter contre le fisc fédéral. En outre
bon nombre d'électeurs non socia-
listes ont certainement été influen-
cés par quelques arguments valables
de la gauche, disant notamment
que les gros contribuables tiraient
trop d'avantages du projet et que
celui-ci ne présentait pas assez de
garanties pour la couverture des
importantes dépenses sociales à ve-
nir.

Mais il s'est tout de même trouvé
une majorité de citoyens pour faire
confiance au pouvoir fédéral et ac-
cepter le cadeau fiscal qui leur était
offert. L'étonnant c'est que cette
majorité soit si faible. Curieux pays
que celui où 28 pour cent seule-
ment des contribuables acceptent
une diminution de leurs impôts, 24
pour cent la rejetant et 48 pour
cent préférant aller à la pêche plu-
tôt que de consacrer un quart d'heu-
re à aller toucher le cadeau assez
rare offert par le fisc fédéral.

Nous voilà donc avec un régime
financier provisoire valable jus-
qu 'en 1964. Il reste six années pour
préparer quelque chose qui devrait
être enfin définitif. Ce laps de
temps promet de solides empoigna-
des entre la majorité gouvernemen-
tale, l'opposition de gauche et les
fédéralistes de droite.

Mais n'allons pas plus vite que
les violons et contentons-nous, pour
aujourd'hui, de dire notre satisfac-
tion : le régime financier qui vient
d'être accepté présente d'incontes-
tables avantages sur le statu quo
qui aurait dû être maintenu si la
votation fédérale d'hier avait don-
né un résultat négatif.

Chs M.

Des accidents en série
Une auto f ond sur f ond

Samedi après-midi, à 17 heures,
une voiture du Locle, circulait sur
la rue du Président Wiison, en di-
rection ouest. Arrivé au carrefour
de la rue Numa-Droz, le conducteur
a perdu le contrôle de sa machine
et est monté sur le trottoir. L'auto-
mobile se renversa alors fond sur
fond.

Le conducteur et sa passagère,
habitant également Le Locle, ont
été légèrement blessés. Us ont été
conduits par un aimable automo-
biliste de passage, chez un médecin,
où ils ont reçu des soins, après
quoi ils ont pu regagner leur domi-
cile. ,
. /L'automobile Iocloise, qui a subi
â'imporcaTats "' dégâts", T été rem6^is''
quée dans un garage de la place.

Toujours la priorité de droite...
Dimanche matin, à 10 h. 30, une

collision s'est produite entre deux
voitures de la ville, au carrefour rue
du Puits - rue du Sentier, l'une
des deux voitures n'ayant pas ob-
servé la priorité de droite. Pas de
blessés, mais des dégâts matériels
aux deux véhicules.

Entre un taxi et une auto
Sur la route du Chalet Heimelig,

dimanche à 12 h. 20, une collision
s'est produite au premier tournant
après l'embranchement de la route
cantonale, à la hauteur de la voie
CFF, entre un taxi et une voiture
particulière de la ville. Dégâts ma-
tériels.

Une scootériste imprudente
Dimanche après-midi, à 14 heu-

res, une demoiselle de La Chaux-
de-Fonds, au bénéfice d'un permis
d'élève, roulait à scooter sur la
route venant du Cimetière. A la
hauteur du Stade, plus précisément
à l'intersection de la route canto-
nale - Charrière, la scootériste
vint se jeter contre une automobile
française venant de Biaufond. La
scootériste et sa passagère, qui a été
blessée au pied droit et à laquelle
vont nos vœux de guérison, furent
renversées.

Il y a des dégâts matériels à la
moto.

Moto contre auto
Un motocycliste domicilié à Cor-

celles (Neuchâtel) roulait dimanche
à 15 h. 45, sur la route du Locle, en
direction de cette ville. Arrivé à
l'extrémité ouest du refuge situé en
face du garage des Forges, le moto-
cycliste est entré en collision avec
une auto fribourgeoise qui tournait
pour reprendre la direction de La
Chaux-de-Fonds.

Le motocycliste et sa passagère,
domiciliée à Auvernier, ont été bles-
sés et conduits à l'hôpital. Ils souf-
frent de diverses contusions, au vi-
sage en particulier. Un enfant qui
se trouvait dans l'auto fribourgeoise
a également été blessé, ayant frap-
pé contre la vitre. U reçut les pre-
miers soins sur place et put conti-
nuer son voyage. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Nous faisons des vœux pour le ré-
tablissement complet des blessés.

Tamponnement à la file
Dimanche toujours , à 16 h. 45, au

carrefour Léopold-Robert - rue du
Docteur-Coullery, un tamponnement
à la file s'est produit. Une voiture
dut stopper brusquement pour res-
pecter la priorité de droite. La voi-
ture qui suivait — une auto gene-
voise, — vint heurter la première
machine. Dégâts matériels.

Deux motocyclistes blessés
Hier, à 17 h. 50, une auto de La

Chaux-de-Fonds circulait sur la rou-
te de la Vue-des-Alpes. Arrivé au
tournant du Pré-de-Suze, le con-
ducteur dut freiner pour laisser
manoeuvrer la voiture qui le précé-
dait. Un motocycliste de La Chaux-
de-Fonds, qui le suivait de trop près,
ïiëûïifa ï'âïriëre âe là Voiture: Le mo-
tocycliste et sa passagère firent alors
une mauvaise chute et durent être
transportés à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Nos voeux de complet rétablisse-
ment les accompagnent.

ETAT CIVIL DU 9 MAI 1958
Promesses de mariage

Bachler Gilbert - Joseph, chauffeur
de trolleybus, Fribourgeois, et Joye -
Marie - Gilberte, Fribourgeoise. — Op-
pliger Willy - Henri , agriculteur, Ber-
nois, et Wetzel Simone - Nelly, Neuchà-
teloise.

Mariages
Romanet Michel - Paul, Neuchâte-

lois, et Girardin Lucette - Nora - Mar-
guerite, Bernoise. — Oppliger Raymond-
Henri, Bernois, et Vuilleumier Franci-
ne - Nelly, Neuchàteloise et Bernoise.
— Scherler Frédy - André, Bernois, et
Dietrich Henriette - Pierrette, Neuchà-
teloise. — Morf Edouard - Jaques, Ber-
nois, et Dellarossa Simone - Hélène,
Française. — Matthey Gilbert - Ernest ,
Vaudois, et Imhof Françoise, Valaisan-
ne.

Décès
Inhum. Francescoli née Cavallaro Ro-

se - Juliette, file de Luigi et de Léa -
Anna née Feller, née le 23 octobre 1885,
Neuchàteloise. — Incin. Debrot Jeanne-
Louise, fille de Jules - Alfred et de
Adèle née Hari, née le 23 février 1879,
Neuchàteloise. — Incin. Dubler Geor-
ges - Jules, époux de Alice - Marie
née Bochud, né le 20 novembre 1920,
Bernois.

La votation cantonale

C'est par un triple «oui» que le
corps électoral neuchâtelois a ré-
pondu , samedi et dimanche, aux
trois questions qui lui étaient posées
à savoir :

1. Un crédit de 9,500,000 francs
pour les routes cantonales ;

2. lin crédit de 6,100,000 francs
pour l'Hospice cantonal de Per-
reux ;

3. La loi sur l'assurance maladie.
La décision du corps électoral ne

sera, pour personne, une surprise.
Elle ne fai t  que confirmer la prise
de position du Grand Conseil qui,
au cours de ses débats, n'avait pas
manqué de relever l'importance des
trois objets sus-mentionnés.

Ainsi que le montre le tableau
joint à ces lignes, c'est le crédit pour
les routes qui a été accepté à la
plus forte majorité : 15,860 oui con-
tre 3782 non. C'est là un résultat
significatif montrant bien à quel
point le peuple neuchâtelois est
conscient de la nécessité pour l'a-
venir du canton, d'avoir un réseau
routier bien adapté aux exigences
actuelles de la circulation.

Les deux autres objets ont éga-
lement été approuvés à une for te

majorité, en particulier la loi sur
l'assurance maladie, ce qui, nous en
sommes certains, engagera les au-
torités à poursuivre leur e f f o r t  dans
le domaine social.

Si les résultats de la votation ne
nous ont point surpris, la faible
participation des votants nous a
étonnés, vu l'importance du scrutin.
Moins de la moitié du corps élec-
toral — 19,642 citoyens sur 41,460
exactement — a jugé bon de se
rendre aux urnes. C'est beaucoup
trop peu et le beau temps de ce
dernier week-end ne doit pas être
une excuse pour les abstentionnis-
tes.

A La Chaux-de-Fonds, sur 11,240
électeurs inscrits, 5140 électeurs en-
viron se sont dérangés. E l o -
q u e n c e  des chi f f res  p our démon-
trer l'intérêt que l'on porte à la
chose publique ! Notons que la par-
ticipation des citoyens au scrutin
fédéral  a été légèrement supérieur
— 48 pour cent contre 47,5 pour
cent — mais reste encore en-dessous
de la moyenne obtenue pour l'en-
semble de la Suisse.

Ch.

Assurance- Crédits Rénovation
_,. . . .  maladie routiers de PerreuxDistricts J ! ! 

OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel 4.144 1.129 4.265 965 3.570 1.662
Boudry 2.463 723 2.552 611 1.933 1.230
Val de Travers 1.591 472 1.635 397 1.222 817
Val de Ruz 1.081 360 1.150 289 805 624
Le Locle 2.161 538 2.131 500 2.246 454
La Chaux-de-Fonds 4.505 803 4.127 1.020 4.276 981

Total 15.945 4.025 15.860 3.782 14.057 5.778

District dc La Chaux-de-Fonds
Ville 4.313 728 3.919 967 4.108 876
Les Eplatures 74 13 70 16 65 20
Les Planchettes 21 12 27 6 21 12
La Sagne 97 50 111 31 82 63

Participation au scrutin : 47,5 %.

Un triple «oui»

Un nouvel immeuble va transformer
la Place Purry

(Corr.) — La Chambre cantonale d' as-
surance vient d'acquérir le No 3 de la
Place Purry, à Neuchâtel , immeuble
fort ancien dans lequel sont installes
depuis de longues années , des maga-
sins fort connus. L'immeuble sera dé-
moli et reconstruit pour abriter les
bureaux de la Chambre cantonale d' as-
surance.

Dans le corps enseignant
neuchâtelois

Le syndicat neuchâtelois des corps
enseignants secondaire , professionnel
et supérieur (section VPOD) a tenu ses
assises annuelles à Neuchâtel le 7 mai
1958 sous la présidence de M. Luc de

Meuron , et en présence de M. le con-
seiller d'Etat Gaston Clottu , chef du
Département de l'Instruction publique ,
de M. Fritz Humbert-Droz , conseiller
communal , et de nombreux invités.

Plus de 200 membres se firent un
p laisir et un devoir d'assister à la
Vile assemblée générale de leur sec-
tion et de prendre part à la discussion
nourrie que devait susciter entre au-
tres le point de l'ordre du jour con-
sacré à la réduction de la durée du
travail. Le dtbat fut introduit par les
exposés de M. Jean Môri , secrétaire de
l'Union syndicale suisse, et de M. Ro-
bert Deppen , secrétaire régional ro-
mand.

L'assemblée a approuvé tous les
efforts  faits par la VPOD pour obtenir
une diminution généralisée du temps
de travail. Elle a en outre adopté sans
réserve les rapports annuels qui lui
ont été soumis.

Neuchâtel

à La Chaux-de-Fonds
La quatrième étape du Tour de

Romandie, Lausanne - Porrentruy
(202 km.) a été marquée par le
passage de la caravane dans notre
ville. Venant du Locle, les coureurs
sont arrivés autour de 13 h. 45 à La
Chaux-de-Fonds avec quelques mi-
nutes seulement de retard sur l'ho-
raire prévu.

Longtemps avant leur passage, un
publi ; nombreux s'était massé sur
le parcours de la caravane qui em-
prunta la Rue Léopold-Robert , la
Place de la gare, la Rue Fritz Cour-
voisler, puis le Chemin Blanc, pour
se diriger ensuite sur la Cibourg.

Le peloton a passé compact, à
une allure accélérée.

Un service d'ordre impeccable
avait été organisé par la police lo-
cale qui avait tendu des cordes le
long des trottoirs. Aucun incident
particulier n'est à signaler.

Le passage
du Tour de Romandie

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux , bijoux ,
meubles, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS
SUR GAGES S. A.

4 eue des Granges Tél. (039) 2 24 74
La Chaux-de-Fonds

Lisez « LTmpartial »
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(0 204, rue numa-droz, la chaux-
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Père et fils chez PKZ
Pour le jeu, pour le sport, en promenade, en voyage,
à l'école, au bureau - partout dans la vie active -
un veston de sport PKZ confortable et seyant et
une solide paire de pantalons !

Nos nouveaux tissus de tweed sont particulière-
ment résistants : la mère de famille les appréciera
également.

Les vestons de sport PKZ pour garçons sont en tous
points semblables aux modèles pour messieurs.

Vestons de sport dès frs. 58.-
Pantalons assortis dès frs. 44.-
Vestons de sport pour garçons dès frs. 40.-
Pantalons longs pour garçons dès frs. 32.-

LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Av. Léopold Robert
Tél. 039-246 62 '

BORD D'EA U
sis sur rive gauche du lac de Neu-
châtel , est à vendre. Superficie 3000
mètres carrés environ. — Faire offres
sous chiffre P. 10485 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

I|| ranMM I anal géliqua , antiipaimodiqua l

|m r»T| M | j I lui la liteau vaiculaira car ' - M
I I W 1 1 [#  1 II bial cl calmant lui ta lyilèma M

UA^Éfl^n*W__W_*A ncrvoux ' En outre , Togal pro- m
^̂ E£___ —̂̂ ^*̂  voque l' t l iminalion dei élé- Ê̂
R) menti pathog ène». Jfl
m Tefal nt ellnlqutment ferint tt t iuiiiiw<É «Min: m y

m Rhumatisme • Goutte • Sclatlquefl
¦r Lumbago • Maux de tête • Douleurs fl %
¦ n e r v e u s e s  - R e f r o i d i s s e m e n t s  fl
Jf Les comprimés Togal méritent aussi voira Kk
HV confiance! Ils vous libérant de vos dou- ^H
Ê̂ leurs; 

un essai vous convaincrai Comme ^H
m friction ,prenez le LinimenITogaltrésaft icacel ^E¦ Dans toutes les pharmacies et drogueries. JwL

Nous engagerions pour notre atelier de
fabrication de fraises un

bon affûteur
Place stable et travail intéressant. —
Envoyer offres avec prétentions de
salaire et copies de certificats aux

Usines Métallurgiques à Vallorbe
bureau du personnel.

Votre linge...

...est lavé devant vous aux démonb-
trations du mardi au

Salon des Arts Ménagers NTJSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

toute la finesse de la margarine!
Laissez fondre.au bout de la Ian- A vous de mijoter d'exquis petits
gue une noisette de margarine platslPLANTAestàbased'huiies
PLANTA et savourez en fermant végétales d'une extrême finesse
les yeux. Cela suffit pour dé- et convient à tous, les modes de
couvrir sa fraîcheur et son éton- cuisson,
nanto délicatesse. Comme tant Ce qu| augmente encore sa va-
d'autres ménagères, vous vous |eurj ce sont )es vitammes qu'elle
écriez à votre tour: contient,lesprécieusesvitamines
PLANTA est vraiment d'une fl- A & D Indispensables au corps,
nesse Incomparable 1 VoU8 v°yez que PLANTA est un

produltparfaitementétudiéàtous
A vous maintenant de rendre les points de vue. En fait PLANTA
votre cuisine plus riche et plus a été créée spécialement pour
savoureuse avec PLANTA 1 l'alimentation moderne.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !



Le Français Gilbert Bauvin a su conquérir le Tour de Romandie
dans l'étape contre la montre

Le Tour de Romandie 1958 est rentré
dimanche au port. Nous ne prétendrons
pas que l'épreuve romande, qui porte
l'emblème vert , symbole de l'espoir, fut
secouée par les vagues d'incessantes ba-
tailles. Convenons cependant, qu'il se
termina bien mieux qu'il n'avait dé-
buté, de Porrentruy à Genève.

La demi-étape de 119 kilomètres qui,
par le col du Mollendruz nous con-
duisit samedi matin de Genève à Lau-
sanne bouleversa une fois de plus les
positions en tête du classement général.
On était parti de Genève avec un nou-
veau leader, l'Italien Pettinati. Il allait
perdre son maillot vert dans les der-
niers kilomètres avant l'arrivée sur la
cendrée du Stade olympique de Lau-
sanne. Sur ces routes en «montagnes
russes», le Français Jean Bellay (qui en-
leva l'étape) se lança sur les talons des
deux échappés du jour, Jacky Bovay et
Zufellato.

Bellay était accompagné du Belge Ce-
rami vieux briscard du cyclisme qui,
malgré son âge avancé, n'a pas perdu
tout espoir d'enlever une fois encore
au cours de sa carrière une grande
épreuve par étapes. Mais même dans
ce tour de Romandie, les lauriers qu'il
convoitait ne restèrent pas à sa por-
tée. A Lausanne il réussit (traînant Bel-
lay dans son sillage) à prendre sur le
peloton une avance d'autant plus sur-
prenante qu 'elle fut acquise en une di-
zaine de kilomètres seulement. Elle lui
permit de détrôner le leader Pettinati ,
et de s'installer pour un bref instant
au premier rang du classement géné-
ral. Il n'eut cependant même pas la
joie d'endosser le maillot vert qui n'é-
tait attribué qu'au terme de l'étape
contre la montre.

Gilbert Bauvin s'impose
Cette épreuve contre la montre se

disputa samedi après midi sur un par-
cours très sélectif de 43 kilomètres.
C'est là que Gilbert Bauvin porta le
coup fatal aux espoirs belges. Le Fran-
çais fut d'ailleurs beau joueur. Il ne
gagna pas à «l'économie», mais enleva
cette épreuve avec une marge de 38
secondes sur Impanis tandis que Ce-
rami était relégué à 2 m. 51 sec. Au
cours de cette course contre la mon-
tre on assista à un départ fulgurant du
spécaliste français Gérard Saint qui à
mi-parcours précédait encore Gilbert
Bauvin de 20 secondes. Saint avait ce-
pendant par trop préjugé de ses for-
ces, si bien que dans les ultimes dix
kilomètres il «craqua» brutalement et
se retrouva à la 4me place du classe-
ment final.

Le prix de la victoire de Bauvin con-
tre la.-., montre fut le maillot vert qu 'il
endossia pour la dernièrer étape.' ' Eu-
quittant Lausanne pour --iKultime ,v.pêri-
ple jurassien de ce 12me Tour de Ro-
mandie, Bauvin n'était nullement assu-
ré de conserver son trophée, et cela
d'autant moins qu'une marge de 47 se-
condes seulement le séparait de Pino
Cerami. Le Français se défendit ce-
pendant très habilement et rarement
encore nous avons vu un leader con-
trôler la course d'aussi près que Bau-
vin le fit dimanche. Les Belges ayant
eu tôt fait de comprendre qu 'il leur se-
rait difficile de cueillir Bauvin «à
froid», déclenchèrent l'ultime offensi-
ve de ce tour dans la montée de Saint-
Ursanne « Sur la Croix », un «mur» qui
vaut largement celui de Villars. Mais
le coup de boutoir de Janssens et de
Raymond Impanis ne fit pas lâcher

prise à Bauvin. H faillit d'ailleurs au
contraire desservir les intérêts de l'é-
quipe belge dont l'attaque mit en pé-
ril celui d'entre eux qui était le mieux
classé au classement général, Pino Ce-
rami. Constatant que Bauvin était
imbattable, les Belges mirent une sour-
dine à l'attaque qu 'ils avaient déclen-
chée, permettant ainsi à Cerami et à
Close de revenir sur le groupe de tête
à 20 kilomètres de l'arrivée. Ce fut peu
après que Tony Graeser, un petit cou-
reur volontaire dons nous avions déjà
eu l'occasion d'admirer le courage dans
le dernier Tour de France, attaqua à
son tour et réussit le tour de force de
lâcher le peloton où Bauvin menait
bonne garde. Jusqu'à Porrentruy, Grae-
ser ne cessa d'augmenter son avance.

Les espoirs suisses
. •Ainsi/Gilbert Bauvin que nous avipna
d'enfréé considéré comme un- des favow
«tV^empor-te le. 12e : Tour de Romandie,
ce qui ne déparera nullement le pal-
marès de cette épreuve. Bauvin, en «f-
fet , est un des coureurs qui a à son
actif quelques remarquables tours de
France qu 'il faillit d'ailleurs gagner à
plusieurs reprises. Le bilan suisse dans
ce tour est moins brillant. Il se solde
par la déconfiture de Strehler et de
Rolf Graf. Tout n 'est cependant pas
négatif dans ce bilan. Avec Heinz Graf
(5e) et Dubach (10e) qui sont les seuls
Suisses à se classer dans les dix pre-
miers, ce tour marque l'avènement de
plusieurs jeunes promis à un brillant
avenir s'ils sont bien dirigés. Dubach ,
en particulier, nous a fait une très
grande impression dans l'épreuve contre
la montre dans laquelle il se classa 3e,

C A
De notre envoyé spécial

Serge Lang
V y

derrière Bauvin et Impanis, ne remon-
tant que quatorze places dans les der-
niers 21 kilomètres..!

Malgré son abandon provoqué par une
blessure au genou, Hugo Koblet sort
grandi de ce tour où, jusqu'à 40 kilo-
mètres de l'arrivée il fut une des figures
marquantes de l'épreuve. On ne peut
qu'espérer que Koblet persiste dans son
intention de participer au Giro (avec
Schweizer et Dubach qui remplaceront
sans doute Schaer, Strehler et Schellen-
berg) , car avec ses «beaux restes», il
peut encore y jouer un rôle de tout
premier plan.

(Voir les résultats en page 11.)

Le Tour de Romandie a traversé , hier après-midi, La Chaux-de-Fonds
Voici le -eloton, avec à sa tête Hug o Koblet . (Photo Amey.)

C FOOTBALL "
j

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bàle-Chiasso 0-2
Bienne-Young-Fellows 1-0
Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds 7-2
Lugano-Servette 1-0
U. G. S.-Bellinzone 1-2
Winterthour-Granges 2-2
Young-Boys-Lausanne 4-3

Ligue nationale B
Cantonal-Lucerne 0-3
Fribourg-Soleure 1-0
Longeau-Thoune 3-0
Malley-Berne 2-7
Sion-Concordia 1-1
Yverdon-Nordstern 5-2
Zurich-Schaffhouse 11-1

Le championnat des réserves
Bâle - Chiasso 4-1 ; Bienne - Young-

Fellows 3-3 ; Grasshoppers - La Chaux-
de-Fonds 5-1 ; Lugano - Servette 6-5 ;
U.G.S. - Bellinzone 0-0 ; Winterthour -
Granges 1-9 ; Young-Boys - Lausanne
3-0. — Cantonal - Lucerne 3-2 ; Fribourg-
Soleure 9-0 ; Longeau - Thoune 4-2 ;
Malley - Berne 2-8 ; Sion - Concordia
2-0 ; Yverdon - Nordstern 9-3 ; Zurich -
Schaffhouse 0-4.

Première ligue
Suisse romande : Forward - Langen-

thal 2-1 ; International - Vevey 2-0 ;
Marti gny - Berthoud 2-1 ; Sierre- Payer-
ne 2-3 ; La Tour-de-Peilz-Monthey 4-0.

Suisse centrale : Aarau - Olten 4-2 ;
Bassecourt - Old-Boys 4-3 ; Birsfelden- .
Pt-Huningue 3-1 ; Emmenbrucke - Por-
rentruy 2-2 ; Derendingen - Baden 1-2.

Suisse Orientale : Bruhl - Rapid 4-1 ;
Locarno - St-Gall 1-1 ; Mendrisio - Wil
1-3 ; Pro-Daro - Bodio 1-2 ; Rorschach -
Blue-Stars 1-4 ; Uster - Red-Star 2-0.

Championnat de France
1ère division (34e et dernière journée]
Reims - St-Etienne 4-0 ; Toulouse - Nî-
mes 4-0 ; Monaco - Racing-Pari s 3-2 ;
Angers - Lens 5-0 ; Lille - Sochaux 3-2 ;
Lyon - Valenciennes 1-1 ; Marseille -
Sedan 1-1 ; Metz - Béziers 4-0 ; Aies -
Nice 1-1.

Classement final : 1. Reims , 48 pts ;
2. Nîmes, 41 ; 3. Monaco , 41 ; 4. Angers ,
41 ; 5. Sedan , 38 ; 6. Lille, 37 ; 7. St-
Etienne , 37 ; 8. Lyon, 35 ; 9. Racing-
Paris , 33 ; 10. Toulouse, 33 ; 11. Lens,
33 ; 12. Sochaux, 32 ; 13. Nice , 31 ; 14.
Aies, 28 ; 15. Valenciennes, 28 ; 16.
Marseille , 26 ; 17. Metz 26 ; 18. Bé-
ziers , 24.

Les équipes des Metz et de Béziers
sont reléguées en deuxième division.

2e division (38e journée)
Nancy - Nantes 4-1 ; Perpignan - Ren-

nes 1-0 ; Troyes - Strasbourg 2-1 ; Limo-
ges- Grenoble 3-0 ; Besançon - Bor-
deaux 0-3 ; Le Havre - Stade-Français
2-1 ; Sète - Forbach 0-2 ; Toulon - Rouen
2-4 ; Montpellier - Aix-en-Provence
2-1 ; Roubaix - Cannes 3-2 ; C. A. Paris-
Red-Star 2-2.

Classement : 1. Nancy, 54 ; 2. Rennes ,
51 ; 3. Strasbourg, 50 ; 4. Limoges , 49 ;
5. Borbeaux , 48.

Ç BILLARD J
Nussberger à Gand

Au cours de la troisième et avant-
dernière journée, le Suisse Nussberger
a perdu un match au cinquième tour ,
mais en a gagné un autre au sixième,
de sorte que sa position au classement
n'a pas été modifiée. En tête, le Belge
Vervest s'est détaché à la suite d'une
double défaite de son rival le plus sé-
rieux, le Hollandais van de Pol . Voici
quel était le classement à l'issue de la
troisième journée :

1. Vervest, Belgique, 12 p., 2400 points
en 45 reprises, moyenne général 53,33,
plus forte série 282. — Nussberger, Suis-
se, 6 p., 1640/83/19 ,75/121.

Grasshoppers écrase La Chaux-de-Fonds
par 7 buts à 2 (0-1)

A Zurich, devant 6000 spectateurs

Trop généreux dans l'effort , les « gars du Haut » s'effondrent en seconde
mi-temps

Stade Hardturm, G000 spectateurs. As-
sez bon arbitrage de M. Schicker, de
Berne, qui accorde toutefois un « onze
mètres » sévère aux locaux.

Terra in sec, chaleur étouffante.
Notes : Kiki Antenen, pris d'un ma-

laise dû à la chaleur , sort peu avant la
mi-temps. II est remplacé par Peney.
Match joué avec une correction exem-
plaire de part et d'autre.

GRASSHOPPERS: Elsener ; Schmid-
hauser, Bouvard ; Baeni, Faccin, Vet-
schi ; Hâfner, Vukos, Robbia ni, Schel-
ler, Duret.

LA CHAUX-DE-FONDS : Schmidlin;
Ehrbar , Kernen, Leuenberger ; Jaeger ,
Battistella , Pottier , Antenen (Peney),
Morand , Mauron , Regamey.

Buts : Antenen 6e, Duret 51e. 53e,
58e et 79e « onze mètres », Scheller 54e,
Robbiani 61e et 72e, Pottier 79e.

Supériorité
chaux-de-f onnière av

début du match
Ce fut un peu le match des surpri-

ses: allez comprendre comment une équi-
pe chaux-de-fonnière au grand complet

et ragaillardie par sa belle victoire face
aux Young-Boys, se fait écraser par
une formation zurichoise dans laquelle
ne manquaient pas seulement Kooch
et Ballaman mais aussi Zurmuehle,
Armbruster , Wlnterhofen , (le centre-
demi devra subir une opération)' et Ro-
gnoni. Lorsque M Schicker siffla le
coup d'envoi rien, absolument rien ne
permit de supposer une telle issue. Les
«horlogers» prenant le commandement
des opérations dès la première mi-
nute se montraient soucieux de leur
grande réputation et partait en at-
taque avec leur maîtrise habituelle.
Par leurs démarquages stupéfiants , leur
technique individuelle irréprochable,
leur jeu amalgamé et coulant , ils eu-
rent de quoi émerveiller les 6000 «con-
naisseurs» qui les acclamaient sans hé-
sitations aucune. Antenen, d'un tir
plendide et inarrêtable, concrétisa fort
justement cette supériorité initiale.
Puis, au terme de 20 minutes de do-
mination :omande, Grasshoppers re-
trouva son équilibre et montra, en
attaquant de manière plus directe,
qu 'il savait garder intactes ses chan-
ces. Faccin, junior, promu au poste-
clef de centre-demi en l'absence de
Wlnterhofen, trouvait d'emblée contact
avec ses camarades, et seuls le jeune
Hâfner, et Vukos â court d'entraine-

ment, ne trouvaient pas le rythme. Pour
tant jusqu'au thé, la mobilité des vi-
siteurs fit une telle impression qu 'on
ne donnait plus beaucoup de chance
aux Sauterelles, et d'autant plus qu 'ils
avaient l'ordre d'éviter toute blessure.

Une reprise inattendue
Puis vint la reprise: une reprise mat-

tendue, qui apportait, avant tout, la
«résurrection» d'un homme que l'on
croyait absolument hors de forme :
l'inter-gauche Scheller, remplaçant de
Ballaman. D'une minute à l'autre Schel-
ler, sentant que son heure était ve-
nue, attaqua avec une maîtrise que
nous ne lui avions jamais connue et,
trouvant en Duret un coéquipier in-
telligent et compréhensif , réussit à.
déborder la défense romande, absolu-
ment médusée. 5 buts de fort belle ve-
nue récompenseront cette explosion et,
en 11 minutes, le match était virtuelle-
ment joué. Lorsque les Montagnards se
remirent du coup, c'était trop tard ,
Privé d'Antenen, véritable âme de son
attaque, la formation romande, tout en
continuant à construire agréablement,
jouait maintenant de manière trop
étriquée et seul Pottier, d'une belle re-
prise, put encore battre Elsener • de
près. Si aucun homme n'a franchement
démérité, il faut toutefois constater
que le rendement de la formation , en
ce beau dimanche de mai , n 'était nulle-
ment en rapport avec l'ardeur déployée
en première mi-temps surtout. Chaux-
de-Fonds, victime du rythme qu 'il im-
posait lui-même au combat, a perdu 2
points. Il n'en reste pas moins que son
football fut beau et spectaculaire.

Le championnat d'Italie
32e journée : Alessandria - Atalanta

0-0 ; Bologna - Lanerossi 4-0 ; Fioren-
tina - Milan 4-3 ; Internazionale - Roma
1-1 ; Lazio - Spal 1-1 ; Padova - Verona
2-0 ; Sampdoria - Juventus 3-2 ; Torino-
Genoa 4-2 ; Udinese - Napoli 7-0.

Classement : 1. Juventus , 47 points ;
2. Padova et Fiorentina , 40 ; 4. Napoli ,
38 ; 5. Roma , 34.

Match international, à Belgrade

Yougoslavie-Angleterre 5-0 (1-0).

C BASKETBALL J
La Chine bat la Suisse

par 77-51 (38-20)

Pour sa deuxième rencontre avec
la prestigieuse équipe de Chine, la
formation helvétique, bien que pri-
vée de Grimardias et Albrecht, a
réalisé un excellent match, succom-
bant avec un écart beaucoup moins
important que la veille à Genève
(51-77, mi-temps 20-38).

Par certaines attaques bien con-
çues, les Suisses ont soulevé d'en-
thousiasme des 1000 spectateurs,
conquis également par la virtuosité
des Chinois. Malgré la défaite, au-
cun joueur suisse ne démérita. Les
meilleurs furent encore Voisin , pré-
cieux par sa taille, et Cottier, défen-
seur impétueux. Avec eux, le Tessi-
nois Dell'Acqua, survolté par la pré-
sence de son public, se mit parti-
culièrement en évidence, marquant
21 points !

Voici la composition de l'équipe
suisse :

Voisin (17 points) , Cottier (4) , De-
lapraz (0) , Schiess (2 ) , Weilenmann
(0) , Deforel (1) , Luccarini (0) , Dell-
Acqua (21) et Filliettaz (6).

f ~\
Les classements

LIGUE NATIONALE A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Young Boys 24 18 3 3 68-35 39
2. Chiasso 23 14 4 5 49-37 32
3. Grasshoppers 23 14 3 6 72-43 31
4. La Chaux-de-Fonds 24 13 4 7 49-47 30
5. Lausanne 24 9 9 6 48-41 27
6. Servette 24 10 4 10 48-41 24
7. Young Fellows 24 9 5 10 52-48 23
8. Granges 24 7 9 8 46-47 23
9. Bâle 24 6 6 11 50-50 20

10. Lugano 24 7 5 12 33-43 19
11. Bellinzone 24' 7 5 12 33-48 19
12. U. G. S. 24 6 4 14 32-49 16
13. Bienne 24 6 4 14 22-45 16
14. Winterthour 24 5 5 15 43-71 15

LIGUE NATIONALE B
1. Zurich 24 18 3 3 84-35 39
2. Lucerne 24 15 4 5 67-38 34
3. Cantonal 24 14 5 5 49-25 33
4. Longeau 23 11 7 5 59-32 29
5. Fribourg 24 11 6 7 47-27 28
6. Sion 23 11 5 7 42-42 27
7. Berne 24 9 6 7 43-43 26
8. Yverdon 24 9 4 11 41-47 22
9. Concordia 24 9 3 12 47-60 21

10. Thoune 24 7 6 11 45-53 20
11. Soleure 24 7 5 12 30-41 19
12. Schaffhouse 24 6 4 14 38-62 16
13. Malley 24 4 5 15 28-56 13
14. Nordstern 24 2 3 19 27-86 7

Concours du Sport-Toto
Colonnel eles gagnants : 2 1 1  1 2 X  1 2 2  12 X

Loto-Tip : 12 - 20 - 31 - 45

V J

iÉprô iié
Lausanne, le 10 mai 1958.

La troisième étape était divisée en
deux. La première partie nous conduisit
le matin de Genève à Lausanne, non
pas par la route plate qui longe le lac,
mais en faisant de grands détours, dont
la difficulté était plus considérable
pour les coureurs. L'après-midi, a eu
lieu l'épreuve de vérité . Car c'est ainsi
que les connaisseurs ont baptisé la
course individuelle contre la montre.
Dans cette course-là , chacun doit se
débrouiller tout seul. Rien ne peut mas-
quer la performance réelle. En cours
de route , les directeurs d'équipes et
leurs aides renseignent les pédaleurs
sur leurs «temps» intermédiaires. Quand
on regarde l'heure à une montre Niva-
da , il n 'y a pas moyen de se tromper.
La montre de vérité à l'épreuve de vé-
rité ! Aujourd'hui , Gaston Bidon avait
pris place dans la voiture d'un fabri-
cant de cycles, car il voulait éclaircir
le mystère du changement de vitesse.
Il a trouvé la solution . En effet, voici
le texte qu 'il m'a fait transmettre par
un messager roulant : « Quand un cou-
reur dit qu 'il roule à 50 : 20, c'est qu 'il
a une multiplication de 5,30 mètres. La
formule magique est toute simple :
nombre de dents du grand pignon , di-
visé par le nombre de dents du pignon
arrière, fois le périmètre de la roue
arrière (2 ,12 m. dans l'exemple donné).
D'ici peu de temps, le jargon profes-
sionnel des coureurs ne m'impression-
nera plus du tout. »

Gaston va s'étonner que j' aie réussi
à rédiger cet article sans son aide.

Demain nous serons de nouveau
réunis pour vous écrire de
Porrentruy.

Georgette TICTAC.

BB11B5B1
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LAVAGE : Installation des plus modernes - STOCK DE PNEUS TOUTES MARQUES, AU COMPLET - BATTERIES TOUS
MODÈLES - PRIX TRÈS AVANTAGEUX

GARAGE TOURING S. A.
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Saluons le 'fromage en cuveau * ,

le fromage à la crème R O N D O
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Onctueux , délicat

et d'une saveur exceptionnelle,

ce nouveau fromage à la crème

se laisse si bien tartiner I

Dans son gobelet d'aluminium
(muni d'une tirette-éclair)

R O N D O  reste très longtemps frais
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Partout R O N D O  est un régal :

Pique-nique, party,

dix-heures, souper...
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Le fromage à la crème R O N D O

est un nouveau produit de qualité

de la maison

Rœthlisberger & Fils S. A.

Langnau (Emmental)

RONDO
fromage à la crème
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La 
utiaui!-de Fonds

NOS BEAUX V O Y A G E S . . .
Dimanche 18 mai

avec la FLÈCHE ROUGE et les cars
postaux

COL DE LA FORCLAZ -
CIRCUIT DE L'ARDEVAZ

Prix du voyage Fr. 32.—
Nos voyages de plusieurs jours...
7-8 Juin :
STRASBOURG - LES VOSGES

Tout compris Fr. 85.—
20-23 juillet :
GÊNES - RAPALLO

Tout compris Fr. 218.—
21-25 juillet :
STELVIO - DOLOMITES - VENISE

Tout compris Fr. 295 —
21-23 juillet :
Rigi - KLAUSEN - GRISONS -

TESSIN Tout compris Fr. 152.—
28-30 juillet :
INNSBRUCK - MUNICH

Tout compris Fr. 149.—
22-24 aoùt :
OFENPASS - DOLOMITES -

LAC DE GARDE
Tout compris Fr. 159.—

Nombre de places limité

_^B-a_E_--_mÊSBtVBB_OBS_-U--m_ W-ï__m Hv vv^»*o^ruiié^  ̂ s I

r 
Vente et démonstration des appareils Remington chez ^v

. C. R E I C H E N B A C H  )
\ .  La Chaux-de-Fonds - 70, Avenue Léopold-Robert — Tél. (039) 2 36 21 J

Courtepointière
Je cherche pour date à convenir une

courtepointière pouvant s'occuper éven-
tuellement de la vente. Très fort salaire.

S'adresser au bureau de LTmpartial
9425

—/_̂__________ WB__________ T____-mE_____ W_-_-\

On demande pour entrée immédiate ou date
à convenir

sommelier ou
sommelière
Faire offres au

BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

(^2 77 7 6/ 2  40 
89
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seroice domicile gr oluit

teinturier
iieMoyajje à ser: • stoppage

Finale de la Coupe Suisse de football
(2me match)

BERNE
Jeudi 15 mai (Ascension)

BILLETS A PRIX RÉDUIT S dès :
En 2me classe

Le Locle-Ville Fr. 11.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 10.—

St-Imier Fr. 8.—
Validité 1 jour

— aller par n 'importe quel train
— retour par tous les trains partant de

Berne après 17 h.

Jeudi 15 mal

Course surprise
Train - car postal

Prix du voyage dès :
La Chaux-de-Fonds Fr. 30.—
Le Locle-Ville Fr. 31.—

(voyage organisé par la gare de Neu-
châtel)

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

serait engagée par maison de la place
pour son département petits appareils.
Offres sous chiffre D. W. 9430, au bu-
reau de L'Impartial .

MEUBLES D'ÉPOQUE
Pendules neuchâteloises anciennes

B. S C H N E I D E R
Antiquités — Neuchâtel

Tél. (038) 5 22 89 Evole 9



EN 2 H GNES...
Sur tous les fronts , week - end

sportif chargé : f i n  du Tour cyclis-
te de Romandie, manifestations
multiples dans diverses localités de
Suisse romande et de Suisse alle-
mande, et enfin championnat suis-
se de football.

La grande surprise de la journée
aura été sans doute la défaite de
Chaux-de-Fonds face  au Grasshop-
pers. Nous parlons par ailleurs de
ce match, bien décevant pour les
Montagnards , et qui leur fa i t  perdre
leur troisième place au classement
général.

En battant Lausanne par un but
d'écart , Young-Boys a virtuellement
gagné , hier, son titre de champion
suisse, ôtant tout espoir à Chiasso
et à Grasshoppers , à Chiasso préci-
sément qui a conquis deux points
sur les bords du Rhin, en battant
assez nettement Bâle, qui a bien de
la peine à se sortir de la médio-
crité.

Bienne, grâce à un penalty tiré
par Maurer, empoche deux points
précieux contre Young-Fellows et
peut ainsi abandonner la lanterne
rouge à Winterthour qui a partagé
les points avec Granges.

Enf in , signalons que le déplace-
ment de Lugano n'aura pas été pro-
pice aux Servettiens qui conservent
leur 6e place au classement.

En ligue nationale B, Zurich con-
solide son avance en battant très
nettement Schaffhouse par 11 buts
à 1. De son côté , Lucerne en infli-
geant à Cantonal un sévère 3 à 0,
se hisse à la deuxième place du clas-
sement, précisément devant Can-
tonal qui perd ainsi le bénéfice de
son e f f o r t  au cours de la saison.

Parmi les autres résultats, rele-
vons la victoire d'Yverdon sur Nord-
stern — le dernier classé — et celle
de Berne sur un Malley qui a bien
de la peine à se sortir du marasme
où il se trouve.

Les résultats de samedi et dimanche
Le Tour de Romandie 58

La première partie de la troisiè-
me étape, Genève - Lausanne (119
kilomètres) , a été très animée.

Immédiatement après le signal du
départ donné, les deux Suisses Jac-
ky Bovay et Bruno Zuffelato pren-
nent le large. A Versoix (km. 9) , ils
comptent déjà une avance de 50 se-
condes sur le gros peloton qui con-
cédera encore du terrain, puisque
à Rolle (km. 35) , les fuyards ont
porté leur avantage à 2'20" et à
Mont-la-Ville (km. 65) , le retard du
groupe principal est de 2'50".

Au sommet du col du Mollendruz
(altitude 1184 m., km. 73) , Bovay et
Zuffelato sont toujours en tête. Au
cours de la descente sur La Sarraz,
Bovay et Zuffelato gardent le com-
mandement de la course. Mais leur
remarquable esprit offensif sera
mal récompensé. En effet , douze ki-
lomètres avant le but, ils voient ar-
river le trio Bellay - Cerami - Cos-
talunga et doivent laisser filer Bel-
lay et Cerami.

Classement de la demi-étape
Genève-Lausanne (119 km.)
1. Jean Bellay, France, 3 h. 20'24" ;

2. Joseph Cerami, Belgique, même
temps ; 3. Bruno Monti, Italie, 3 h.
22'28" ; 4. Ermin Schweizer, Suisse ;
5. Kurt Gimmi, Suisse ; 6. Hugo Ko-
blet, Suisse ; 7. Emanuel Plattner ;
8. Toni Graeser, Suisse ; 9. Ernst
Traxel, Suisse ; 10. Adriano de Gas-
peri, Italie-Suisse ; 11. Hugo Anzile,
France ; 12. Ernest Ecuyer, Suisse ;
13. Hansueli Dubach, Suisse ; 14.
Italo Mazzacuratl , Italie ; 15. Gio-
vanni Pettinatti, Italie ; 16. Markus
Keller, Suisse ; 17. ex-aequo : Tino

Sabbadini , France, Ramon Annen,
Suisse, Heinz Graf ,  Suisse

La demi-étape
contre la montre

Samedi après-midi, la deuxième
partie de la troisième étape s'est
déroulée sur un parcours très acci-
denté dans les environs de Lau-
sanne.

Cette lutte contre le temps tourna
vite en un duel entre le Belge Im-
panis et le Français Bauvin. Ce
dernier, qui à mi-parcours possédait
une avance de 5 secondes sur Im-
panis, remporta finalement la
course, s'adjugeant du même coup
le maillot vert.

Classement de la
deuxième demi-étap e

Lausanne-Lausanne 42 km. 200
(contre la montre)

1. Gilbert Bauvin, France, 1 h.
08'06" ; 2. Raymond Impanis, Bel-
gique, 1 h. 08'44" ; 3. Hansueli Du-
bach, Suisse, 1 h. 09'40" ; 4. Gérard
Saint, France, 1 h. 09'54" ; 5. Hugo
Koblet, Suisse, 1 h. lO'll" ; 6. Marcel
Janssens, Belgique, 1 h. 10'24" ; 7.
Heinz Graf , Suisse, 1 h. 10'38" ; 8.
Rolf Graf , Suisse, Emanuel Platt-
ner, Suisse, et Alcide Vaucher, Suis-
se, tous 1 h. 10'50" ; 11. Ernst Tra-
xel, Suisse, 1 h. 10'53" ; 12. Pino
Cerami, Belgique, 1 h. 10'57"

Classement général
1. Gilbert Bauvin, France, 18 h.

13' 03" ; 2. Pino Oerami, Belgique,
18 h. 13' 50" ; 3. Giovanni Pettinati,
Italie, 18 h. 14' 46" ; 4. Raymond Im-
panis, Belgique. 18 h. 15' 15" ; 5.
Heinz Graf,  Suisse, 18 h. 15' 35" ; 6.
Marcel Jansens, Belgique, 18 h. 15'
45" ; 7. Tino Sabbadind, France, 18
h. 16' 10" ;8 . Adriano de Gasperi ,
Itaie-Suisse, 18 h. 16' 27" ; 9. Hugo
Koblet , Suisse, 18 h. 16' 42" ; 10.
Marcel Rohrbach, France, 18 h. 16'
46" ; 11. Hansueli Dubach, Suisse,
18 h. 17' 11" ; 12. Emmanuel Platt-
ner, Suisse, 18 h. 17' 21" ; 13. Ernest
Traxel , Suisse, 18 h. 17' 26" ; 14. Bru-
no Monti, Italie, 18 h. 17' 34" ; 15,
Hugo Anzile, France, 18 h. 17' 55" ;
16. Alex Close, Belgique, 18 h. 20'
47" ; 17. Ramon Annen, Suisse, 18 h.
21' 30" ; 18. Erwin Schweizer, Suisse,
18 h. 21' 38" ; 19. Toni Grâser, Suis-
se, 18 h. 22' 52" ; 20. Jempy Schmitz,
Luxembourg, 18 h. 23' 09".

Classement de la 4e étap e :
Lausanne-Porrentruy 202 km.

1. Tom Grâser, Suisse, 5 h. 49'24" ;
2. Gilbert Bauvin, France, 5 h. 51'
47" ; 3. Galeaz, Italie ; 4. Janssens,
Belgique ; 5. Plattner, Suisse ; 6.
Gimmi, Suisse ; 7. ex-aequo : Tra-
xel, Suisse, Sabbadini , France,
Rohrbach, France, Monti, Italie,
Impanis, Belgique, Saint, France,
Bovay, Suisse, de Gasperi, Italie-
Suisse, Pettinati, Italie, Dubach,
Suisse, Dacquay, France, Schellen-
berg, Suisse, et Minder, Suisse ; 20.
Close, Belgique ; 21. Cerami, Bel-
gique ; 22 , Bergaud , France ; 23.
Schmitz, Luxembourg ; 24. Heinz
Graf , Suisse, tous même temps que
Bauvin ; 25. Rossier, Suisse ; 28.
Ecuyer, Suisse ; 29. Rolf Graf , Suis-
se ; 30. Anzile, France ; 31. Strehler,
Suisse, même temps.

Classement général final
1. Gilbert Bauvin, France, 24 h.

04'50" ; 2. Pino Cerami, Belgique ,
24 h. 05' 37" ; 3. Giovanni Pettinati,
Italie , 24 h. 06' 33" ; 4. Raymond
Impanis, Belgique, 24 h. 07'02" ; 5.
Heinz Graf , Suisse, 24 h. 07'22" ;
6. Marcel Janssens, Belgique, 24 h.
07'32" ; 7. Tino Sabbadini, France,
24 h. 07'57" ; 8. Adriano de Gas-
peri, Italie-Suisse, 24 h. 08'14" ; 9.
Marcel Rohrbach , France, 24 h . 08'
33" ; 10. Hansueli Dubach, Suisse,
24 h. 08'58" ; 11. Emmanuel Platt-
ner, Suisse, 24 h. 09' 08" ; 12. Ernst
Traxel, Suisse, 24 h. 09'13" ; 13.
Bruno Monti , Italie , 24 h . 09'21" ;
14. Toni Grâser, Suisse, 24 h. 12'16" ;

Le Français Gilbert Bauvin a rem-
porté de haute lutte le 12e Tour de
Romandie. — Le voici à son passage

au Col des Etroits.
(Pre -- - Photo - Actualité.)

15. Alex Close, Belgique, 24 h. 12'
34"; 16. Anzile, France, 24 h. 13'08"
17. Schmitz, Luxembourg, 24 h. 14'
56" ; 18. Gimmi Suisse, 24 h.15'53" ;
19. Schweizer, Suisse, 24 h. 17'26" ;
20. Galeaz, Italie, 24 h. 18'26" ; 21.
Bergaud, France, 24 h. 20'30" ; 22.
Mazzacuratl, Italie, 24 h. 25'30" ;
23. Dacquay, France, 24 h. 28'32" ;
24. Keller, Suisse, 24 h. 32'11" ; 25.
Rolf Graf , Suisse, 24 h. 32'43".

Au total, 45 coureurs ont ter-
miné l'épreuve.

Les abandons : Koblet, Suisse ;
Favero, Italie ; Bellay, France ;
Annen, Suisse.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Voilà François ! C est mon cama-

rade. Il n'est pas d'ici , c'est un touriste.
Il vient ici chaque hiver pour faire du
ski...

— Ne vous effrayez pas, mes petits
amis I J'ai l'habitude de faire des sauts
pareils. C'est"très facile quand on s'est
exercé depuis sa naissance 1

— Oui, nous "j tnmes en route pour
aller rendre visi',e au roi. Plouc montre
le chemin.

Présidée par M. O. Lorenz (Au-
triche) , la Commission chargée des
questions de l'amateurisme de la Fé-
dération internationale de ski s'est
réunie à Zurich.

En présence du président de la
F. I. S., M. Marc Hodler, et du
secrétaire général, M. Arnold Kaech,
le cas Seiler a été étudié au cours
d'une conférence à laquelle assis-
taient le champion autrichien, des
représentants du Ski-Club de Kitz-
buhel et de la société munichoise
pour laquelle Toni Seiler a tourné
plusieurs films.

Après avoir vu quelques séquen-
ces de films où Seiler j ouait, la
Commission a décidé de ne pren-
dre une mesure définitive que
lorsqu'elle sera en possession de
contrats signés par le champion
olympique.

A l'issue de cette séance, M.
Marc Hodler a donné à la presse
les raisons qui ont obligé la F. I. S.
à s'occuper d'une façon approfon-
die du cas Seiler.

Tout en interprétant d'une ma-
nière très large les règles de l'a-
mateurisme, la F. I. S. se voit con-
trainte de mettre un terme à cer-
tains abus, qui découlent parfois
des rapports entre organisateurs et
coureurs. De même que le prolon-
gement inconsidéré de la saison
des compétitons doit être stoppé,
l'activité « nautique » de certains
skieurs ne peut plus être tolérée.

La F. I. S. et le cas
Seiler

Jacques Anquetil remporte
les 4 jours de Dunkerque
Dernière étape (77 km. contre la

montre) : 1. Jacques AnquetiL
France, 1 h. 50' 45" ; 2. Jean Bran-
kart , Belgique, 1 h. 52' ; 3. André
Darrigade, France, 1 h. 53' 31" ;
4. Piet Oelibrandt, Belgique, 1 h.
53' 48" ; 5. Joseph Theuns, Belgique,
1 h. 54' 04" ; 6. Loulson Bobet, Fran-
ce, et Joseph Morvan , France, 1 h.
54' 37" ; 8. Jean-Claude Annaert,
France, 1 h. 54' 50" ; 9. Francis Pi-
pelin , France, 1 h. 54' 58" ; 10. Ger-
rit Voorting, Hollande, 1 h. 55' 16".

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Jacques Anquetil, France, 20 h.

52' 38" ; 2. Jean Brankart , Belgique,
20 h. 53' 53" ; 3. André Darrigade,
France, 20 h. 54' 15" ; 4. Joseph
Theuns, Belgique, 20 h. 54' 44" ; 5.
Joseph Morvan , France, 20 h. 55'
18" ; 6. Seamus Elliott , Irlande,
20 h. 55' 50" ; 7. Francis Pipelin,
France, 22 h. 55' 52" ; 8. Gerrit
Voorting, Hollande , 20 h. 56' 26" ;
9. Loulson Bobet , France , 20 h. 56'
30".

Au Tour d'Espagne
12me étape, Vitoiia-Bilbao (169 km.) :

1. Iza , Espagne, 5 h. 09' 42" ; 2. Otano,
Espagne, 5 h. 15' 11" ; 3. Manzaneque,
Espagne, 5 h. 15' 17" ; 4. Iturat, Espa-
gne, 5 h. 15' 26" ; 5. San Emeterio, Es-
pagne ; 6. Morales, Espagne ; 7. Cou-
vreur , Belgique ; 8. Lorono, Espagne ;
9. Fornara , Italie ; 10 Bahamontés, Es-
pagne, même temps ; 11. Botella , Es-
pagne, 5 h. 16' 11" ; 12, Mahé , France ;
13. Stablinski, France ; 14. Grazyk ,
France, même temps.

Classement général : 1. Jean Sta-
blinski, France, 70 h. 22' 13" ; 2. Fer-
nando Manzaneque , Espagne, à 2' 27" ;
3. Pasquale Fornara , Italie, à 3' 59" ; 4.
Hilaire Couvreur , Belgique, à 5' 51" ; 5.
San Emeterio, Espagne, à 11' 18" ; 6.

Federico Bahamontés, Espagne, à 11'
52 ; 7. Jésus Lorono, Espagne, à 17' 15";
8. Salvador Botella, Espagne, à 18' 49".

L'ex-leader du classement général, le
Belge Rik van Looy, a abandonné au
cours de cette douzième étape.

Ç CYCLISME J

...a rencontré l'équipe suisse qui s'est inclinée face à cette for te  for -
mation. — Voici le Suisse Deforel aux prises avec Cheng-Hai Chien,
à gauche, et Li- fa  Wang , à droite. (Photo ASL.)

L'équipe chinoise de basketball ...

WZS-M Pis AHL'OTS___ \ -_ -̂_M_ \-__ aB^^ t̂\-tf Ê_f__ WvSSIXI ffr TwSr< 9̂
i mTaF^TÎI'™! LflreWââ

Tout est bien qui finit bien !
Porrentruy, le 11 mai 1958.

Lorsque les coureurs d'une même
marque soutiennent le plus fort d'entre
eux, ils font ce qu'on appelle du « tra-
vail en équipe ». Ceux qui doivent prê-
ter leur concours au plus fort de l'équi-
pe sont les « domestiques ». Certains
amis du cyclisme demandent parfois
à grands cris que , dans les Tours cy-
clistes , chacun ne s'occupe que de soi,
comme autrefois. Mais , à ce propos , le
grand-père de Gaston dit comme Ben
Akiba : « Il n'y a rien de neuf sous le
soleil. » Il affirme , en effet , que déjà
Henri Suter et Castor Notter couraient
de concert. Aujourd'hui , à force de
monter et de descendre sans trêve, nous
nous sommes rendu compte qu'il n'y a
même pas besoin d'une étape de mon-
tagne pour imposer aux coureurs de
surmonter des centaines de mètres do
différence d' altitude. Je trouve ça for-
midable , surtout quand je songe à no-
tre maître de géographie : il arrive tou-
jours en classe à bout de souffle , sim-
plement d' avoir gravi l'escalier de no-
tre école qui n 'a pourtant que 10 mè-
tres de haut. En revanche , Monsieur
Reymond , notre maître princi pal grim-
pe toujours les marches quatre à qua-
tre. Mais c'est qu 'il boit chaque matin
son Ovomaltine , comme les coureurs
cyclistes. Car ceux-ci préfèrent les bons
produits Ovo , quoique les mauvaises
langues prétendent que le « Tour de
Romandie » soit le «Tour du vin blanc».
A propos , ce matin , un coureur a pris
le départ trop tôt , parce qu 'il s'était
fié à une horloge de clocher. Ses rivaux
souriaient , car ils avaient tous une mon-
tre-bracelet Nivada et savaient à quoi
s'en tenir. D'ailleurs , c'est Nivada éga-
lement qui mesure officiellement le
temps au Tour de Romandie. Parvenus
à la fin de notre aventure qui , en vé-
rité , n 'en était pas une (grâce à la
bonne organisation), nous vous en-
voyons nos meilleures salutations du
Tour de Romandie 1958.

Georgette TICTAC et
Gaston BIDON.
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W/ Alka-Seltzer
nMSf .m y. V Mais bien sûr: amusez-vous t S'il

Wf yn_\ mk en résulte demain quelques prêtes-
tr ¦ ¦ -̂  v\ ̂ r" tations de votre estomac surchargé

V I  y "~ 1 ou de votre tête trop lourde — jetez
\̂. V (/ â̂7/ une ou deux tablettes d'Alka-
\ s

^̂  
/ *  ̂ Seltzer dans un verre d'eau, lais-

JK ^̂ **~1 sez-les pétiller jusqu'au bout et
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buvez - — Et vous serez d'aplomb

V\» fâ}\ I en un instant.

V\ /P* / Agréable à prendre, doux et allé-
geant, non laxatif.

Des millions de personnes dans plus de cent
pays du monde donnent leur préférence à

Aïka Seltzer
Marque déposée

Représentant général pour la Suisse: Or Ki/zel Pharmaceutica £urich

Pour les pieds souffrants
Grands soulagements instantanés
quelle que soit la déformation de
vos pieds, avec mes chaussures faites
spécialement pour vous d'après mes
procédés.
Retenez cette adresse utile pour vous

J. STOYANO VÏTCH
Bottier diplômé, Temple-Neuf 4

NEUCHATEL
Médaille d'or à l'Exposition internatio-
nale des chaussures orthopédiques sur

mesure, à Londres, 1949.

Importante fabrique de boîtes de montres
or du Jura neuchâtelois cherche un

chef de fabrication
Collaborateur direct de la Direction. Techni-
cien mécanicien si possible. Expérience ap-
profondie du métier , sachant prendre ses
responsabilités ; habitude du personnel. Ca-
pable d'assurer une production élevée et de
qualité. Connaissance parfaite des méthodes
actuelles de rationalisation par outillage mo-
derne.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Offre détaillée sous chiffre G. P. 9547, au bu-
reau de L'Impartial.
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SERVICE RÉGULIER

LAUSANNE - GENÈVE - ZURICH
Maison de transports disposant d'une capacité
de 100 m3 de déménogeuses capitonnées

t N
A vendre mobilier

d'occasion
en bon état , moderne (ensuite d'échan-
ge) comprenant :
1 chambre à coucher avec lits jumeaux

complète avec literie
1 salle à manger complète
1 beau studio (1 sofa et 2 fauteuils)

tissu à changer

Les 3 chambres Fr. 2000.-

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
COUVET TÉL. (038) 9 22 21
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Bross oublia bientôt Hershall.
— Bien sûr, Clarice, bien sûr. Je n'ai pas

l'intention de rester. Mais avant de partir , je
veux tenter ma chance. Je suis un excellent
tireur. C'est pas pour rien qu'on m'a surnommé
la Terreur de Creighton , déclara-t-il en riant.

Ses lèvres s'abaissèrent aux coins et des longs
fils de salive grisâtre s'en échappaient.

Il arracha le revolver aux mains inertes de

Mr. Sirdar, le tourna dans ses grosses pattes
et l'examina dans tous les sens. Puis son vi-
sage s'éclara. Il posa l'index sur la détente, et
prenant un pose photogénique, il brandit le
revolver.

— Grand Dieu , Bross, cette arme est char-
gée, protesta Frederick.

Bross se mit à rire.
— La ferm e, poule mouillée ! Je suis un sau-

vage, moi, un dur à cuire, l'homme des bois, et
vous allez voir ce que vous allez voir.

Pivotant sur ses talons il fit face à la cible.
L'arme cessa de tourbillonner , sa main se re-
ferma sur la crosse. La taille cambrée , les
épaules effacées , le revolver plus bas que la
ceinture, il tira quatre fois.

Et chaque balle fit mouche.
— Que dites-vous de ça, Wilbur ? demanda

Bross à Mr. Sirdar.
— C'est du beau travail , répondit l'autre

avec calme.
— Ces balles sans fumée me déplaisent. Un

feu sans fumée n'est pas normal. Donnez-moi
des balles qui fument , Wilbur.

A la surprise générale, Mr. Sirdar se dirigea
vers le coffre de munitions, en sortit une boite
de cartouches et la tendit sans un mot à Bross.
Le pochard , dans ses mains avides, agrippa
cinq cartouches qu'il glissa dans le revolver.
Il se tourna vers la cible, appuya cinq fois sur
la détente et cinq fols atteignit le but . Une
acre fumée remplissait la salle. A la hâte Bross

introduisit de nouveau cinq cartouches dans le
barillet, puis, saisissant l'arme, il la jet a contre
la cible. Le revolver frappa le mur et tomba
sur les dalles de ciment avec un brait retentis-
sant.

Clarice, déterminée comme un sergent de
l'Armée du Salut, s'avança vers Bross.

— Venez, Maury, cela suffit.
— Bien sûr, Clarice, bien sûr. Je voulais

simplement atteindre la cible, c'est tout. Au
revoir , les amis, ajouta-t-il avec un geste d'a-
dieu.

Soutenu par Clarice, il se laissa entraîner
vers la porte. Au moment où tous deux allaient
franchir le seuil de la porte , Mr. Sirdar cria :

— A propos, Bross ! Un petit détail sans im-
portance , vous pouvez considérer que vous ne
faites plus partie de mon personnel.

L'ivrogne s'essuya la bouche du revers de la
main et se retourna vers celui qui parlait.
Clarice le tira par le bras. Quince Pierce, d'une
embardée fut près d'eux.

— Ça va , Quince, je me charge de lui, dé-
clara Clarice.

Bross fit volte-face et sortit de son pas titu-
bant, poussé par Clarice. Quince Pierce sou-
pira.

— Si quelqu 'un peut venir à bout de lui ,
c'est bien elle, observa-t-il sans s'adresser à
personne en particulier.

— Frederick , je crois que c'est votre tour ,
annonça froidement Mr. Sirdar.

Dlck Frederick fit quelques pas vers l'arme
qui gisait sur les dalles.

— Vous pourriez remplacer ces cartouches
par d'autres sans fumée, proposa Ramsey.

Un domestique nègre parut dans l'encadre-
ment de la porte et dit d'un ton d'excuse :

— Le Révérend Pierce est ici, misse Si'da.
— Messieurs et mesdames, voulez-vous que

nous allions à la répétition ? demada Mr.
Sirdar.

Un sourire entrouvrait ses lèvres rigides et
éclairait ses yeux d'une lueur qu'on y voyait
rarement.

Hershall se trouvait près de la porte et il
s'effaça pour laisser passer Hazel. Le visage de
la jeun e fille était pâle et défait , elle serrait
les lèvres et l'expression de ses yeux immenses
ressemblait étrangement à de la peur. Elle
secoua la tête et murmura :

— Je reste encore un moment, Mr. Hershall,
merci. Il faut que je parle à mon oncle.

Ramsey s'approcha d'Arthur, lui saisit le
bras et le guida vers le grand salon où la répé-
tition devait avoir lieu. Les autres les suivirent,
en échangeait quelques propos à voix basse ;
leurs pas résonnaient avec un bruit sourd sur
l'escalier de marbre.

Le salon était si spacieux qu'on aurait pu,
pensa Arthur, y loger deux familles et sa lon-
gueur démesurée le faisait paraître étroit ; il
était sombre et sinistre, et la clarté jaun e qui
tombait des lustres de cristal ne parvenait pas
à l'égayer. (A suivre)

LE CARNET 1
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Pour vos vacances
Louez une Jolie voiture à votre
goût i _^^ Des Fr. 20.— par jour.
Vous trouverez aussi bien la flH Arrangements spéciaux
petite voiture de 4 CV que la ^W p0ur de longs voyages.
grosse américaine de 22 CV.
Garage Touring Lausanne S. A. - GRANDE AUTO -LOCATION

Tél. (021) 26.62.62 Montchoisi 9
V J

Locaux industriels
On cherche à louer locaux à l'usage d'ateliers, avec
bureau, vestiaires, W.-C, environ 100 à 150 m2.
Faire offres sous chiffre S K 9385, au bureau de
L'Impartial.

Matériel de camping
1 remorque avec coffre,

1 réchaud à deux feux,
état de neuf , 1 matelas
pneumatique, 1 sac à eau,
1 table pliante. — S'a-
dresser à M. Jeanj aquet,
av. Léopold-Robert 58,
3e côté ouest.

©>
ê

publie dorénavant
ses

prix d'huiles de chauffage
Depuis des années, le renouvellement rationnel et en temps voulu des réserves pr i- '
vées d'huile de chauffage souffre d'une Incertitude générale quant aux prix courants.
Nous avons donc décidé , afin que la clientèle soit mieux renseignée, de publier nos
prix. Nous vendons les huiles de chauffage Esso, de qualité bien connue, aux prix
suivants:

Huile combustible spéciale Huile combustible légère

2501 - 6001- 10 001 kg 2501 - 6001 - 10001 kg
Dans la région de : nog kg 10000 kg et plus eooo kg 10000 kg et plut

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

La Chaux-de-Fonds -
Le Locle 19.85 19.15 18.85 19.05 18.35 18.05

: . ..

t. f. ;u«u«. Il« «un» i«|h*f?»"> t t I * «,-< . ... -- y *, w • «M» s s»-b «r< * ~m * * "to ai
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Coi prix s'entendsnt oux 100 kg, livraison franco citerne du client, et «ont

. . valable * Jusqu'à nouvel avis.Las commandes sont

•xécutées soi gneusem ent
i cas conditions pari

Grossiste Esso :
Carburants S.A., La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2.44.44

Pour autant que le laisse entrevoir la situation du marché International, ces prix
actuels sont à considérer comme avantageux. Aujourd'hui comme naguère, le pru-
dence recommande un stockage suffisant. Saisissez donc l'occasion de falre remplir
votre citerne d'huile de chauffage Esso.

ESSO S T A N D A R D  ( 8 W I T Z ERL AND)

Cartes de visite - Beau choix - Imp rimerie Courvoisier S. A.
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f GYM NASTIQUE j

Vers la Fête cantonale
de \Colombier

La 27e Fête cantonale de gymnasti-
que aura lieu à Colombier, les samedi
14 et dimanche 15 juin. C'est à Pla-
neyse que tous les gymnastes du can-
ton se donneront rendez-vous et qu'ils
se mesureront dans des exercices de
section, des courses d'estafettes et du
travail à l'artistique. La Section de
Chiasso bien connue présentera du tra-
vail de section. Le dimanche, notam-
ment, on aura le plaisir d'assister à
des démonstrations des monitrices et
des sous-monitrices du canton ; d'autre
part, près de 500 pupilles viendront
prouver que la relève est assurée. L'a-
près-midi un grand cortège parcour-
ra les rues du village. A Planeyse ce
sera alors les exercices généraux sl
spectaculaires. Signalons enfin que le
samedi soir se déroulera, tant à Pla-
neyse qu'à la Grande Salle, une gran-
de soirée champêtre qui réunira tous
les gyms et leurs amis. La manifesta-
tion ne sera pas renvoyée.

Victoire du Loclois
Pierre Landry à la f inale
du championnat cantonal

neuchâtelois
Samedi soir, à Travers, a eu lieu la fi-

nale du championnat cantonal neuchâ-
telois de gymnastique à l'artistique. Une
fois de plus, la victoire est revenue pour
la catégorie A au Loclois Pierre Landry,
confirmant ainsi ses magnifiques pres-
tations sur le plan national.

Cependant, la lutte n'a pas manqué
d'être disputée entre le nouveau cham-
pion cantonal et le Chaux-de-Fonnier
Ch. Déruns, qui prend ainsi la seconde
place.

Chez les jeunes de la catégorie B, on
doit enregistrer un nouveau succès lo-
clois avec Pierre Amacher, le Neuchâ-
telois Weiss prenant la seconde place,
alors que le Chaux-de-Fonnier Schu-
macher — en tête avant la finale —
rétrograde à la troisième place.

Si nous avons assisté à un déroule-
ment normal aux engins, on devait mal-
heureusement enregistrer trois abandons
pour accidents lors des exercices à
mains libres, accidents principalement
dus au mauvais plancher de la scène
et surtout aux dimensions fort restrein-
tes de celle-ci.

Néanmoins, la finale du champion-
nat cantonal de l'Association des gym-
nastes à l'artistique a remporté un vif
succès puisqu'un nombreux public avait
répondu à l'appel des organisateurs lo-
caux.

Les résultats
Cat. A. — 1. Landry Pierre, Le Locle,

champion cantonal, 136,85 ; 2. Déruns
Charles, La Chaux-de-Fonds, 133,60 ; 3.
Staubli Paul, Neuchâtel, 130,45 ; 4 a,
Furrer Marcel, Le Locle, 127,70 ; 4 b.
Widmer Gott., Neuchâtel, 127,70 ; 6. Si-
monet J.-Pierre, Neuchàtel, 125,65 ; 7.
Waldvogel Rico, Neuchàtel, 122,55, ac-
cidenté.

Cat. B. — 1. Amacher Pierre, Le Lo-
cle, 129,25 ; 2. Weiss Eugène, Neuchâtel,
128,90 ; 3. Schumacher Armln, La
Chaux-de-Fonds, 128.25 ; 4. Straumann
Kurt, Neuchâtel, 122,80 ; 5. Cosandey
Yvan, La Chaux-de-Fonds, 119,20, acci-
denté ; 6. Frasse Roger, La Chaux-de-
Fonds, 115,90, accidenté.

C ATHLÉTISME J
Un nouveau record

Au cours d'une réunion qui s'est
déroulée à Stalinabad (Tadjikis-
tan) , le Russe Gregori Panitchikine
a remporté l'épreuve de marche des
10 kilomètres en 42'18"3, battant
ainsi le record du monde de la dis-
tance que détenait le Suédois Wer-
ner avec 42'39"6 depuis le 9 sep-
tembre 1945.

Records nationaux : Kwiatkowski
(Pologne ) 17 m. 05, lancement du
poids.

Course de relais de Berne
90 équipes , environ 1100 concurrents :
Catégorie A : 1. STV Berne I, 11'28"7

(nouveau record) ; 2. Stade Lausanne,
11'28"8 ; 3. TV Thoune 11"58" ; 4. TV
Langgasse Berne , 12'00"1 ; 5. STV Ber-
ne II , 12'11"5 ; 6. TLAK Brugg, 12'22"6.

Catégori e B : 1. TV Welschenrohr,
5'11"6 ; 2. Seminar Muristalden Berne,
5'14"3 ; 3. Amis Gyms, Lausanne, 5'19".

La catégorie A disputait cette course
sur 5480 m., la B sur 2400 m.

C HANDBALL J
Championnat suisse de lre ligue

Lo Chaux-de-Fonds H.B.C.
bat Oberburg 10 à 9

De justesse, les Chaux-de-Fon-
niers qui évoluaient chez eux, ont
remporté une nouvelle victoire.
Certes, le score démontre bien tout
l'acharnement de cette partie. Au
terme de la première mi-temps
l'avantage était déjà en faveur des
locaux, mais un but seulement sé-
parait les deux formations (5-4).

Cette victoire est méritée, tant
les Chaux-de-Fonniers ont joué de
malchance, spécialement en pre-
mière mi-temps, où deux penalties
n'ont pu être conclus, tandis que
l'arbitre leur annulait deux buts,
on ne sait trop pourquoi. Mais vers
la fin de cette même mi-temps, les
Bernois se faisant pressants ce fut
au tour d'Alleman d'être sauvé deux
fois par la latte.

La seconde mi-temps fut en quel-
que sorte une répétition de la pre-
mière. Exception faite peut-être
pour Alleman qui fit des arrêts
éblouissants se rachetant nette-
ment de son début de partie très
moyen.

Alors que les locaux menaient
par 9 à 8, Oberburg égalisait deux
minutes avant la fin. Cependant,
Pickel surprit tout le monde en
marquant un dixième but qui ap-
porta du même coup la victoire.

Dans l'ensemble, la partie des
Chaux-de-Fonniers fut excellente.
Certes, on sentit quelque peu l'ab-
sence de Seiler en défense, où un
manque d'organisateur se lit sen-

tir durant la première mi-temps
particulièrement:

Aeschlimann fut à nouveau le
meilleur réalisateur avec 3 buts,
mais Wirth , Pickel , et Fischer en
marquent deux chacun, tandis
qu'un point fut acquis par Junod.

Voici la composition de l'équipe
locale : Alleman ; Froidevaux, Ber-
ger ; Steffen, Monnier, Guinchard ;
Wirth, Aeschlimann, Fischer, Ju-
nod, Pickel. D.

HOCKEY SUR TERRE "̂

Suisse-Wurtemberg 1-1
La Commission technique de la

Ligue suisse de hockey sur terre,
qui avait conclu un match repré-
sentatif entre les cadres de l'équipe
suisse et l'excellente formation du
Wurtemberg, a dû faire appel , pour
plusieurs postes, à de jeunes joueur s.
Néanmoins, le onze formé de Maag,
Mathis, Piaget, Giubbini, Frie-
drich, Wiedmer, Kàppeli , Vonlan-
den, Schmid II, ZanetU et Heiniger

fit jeu égal avec son adversaire
(1-1).

C'est à la première minute déjà
que les Suisses ouvrirent le score,
par l'intermédiaire de Zanetti, sur
passe de Schmid II. Ils durent ce-
pendant subir la supériorité des Al-
lemands dès le milieu de la pre-
mière mi-temps, et concéder l'éga-
lisation, à la 49e minute, sur un
tir de Burgi.

Le week-end politique
en Suisse

Le dernier week-end a été mar-
qué, sur le plan de la Confédéra-
tion, par la votation sur le nouveau
régime financier et sur celui des
cantons par plusieurs scrutins dont
nous donnons ici l'essentiel.
* Les citoyens du canton de So-

leure ont approuvé par 25.847 voix
contre 5882 le projet modifiant la
loi d'introduction à la loi fédérale
relative à l'assurance-maladie et
accident, dans le sens d'une aug-
mentation des subventions canto-
nales.
* Les cinq projets de loi soumis

aux électeurs du canton d'Obwald,
dimanche, ont été approuvés, à sa-
voir, le code pénal cantonal, la loi
sur la construction et l'améliora-
tion du réseau routier, la loi sur la
diminution de l'impôt complémen-
taire sur l'aménagement des cours
d'eau, la modification de la loi sur
les auberges, et la loi sur les mar-
chés et colportages.
* Les électeurs du canton de

Thurgovie ont approuvé les deux
projets qui leur étaient soumis, à
savoir la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle, et le projet de
revision de la loi rurale.
* Le corps électoral d'Uri a

nommé président du gouvernement
le conseiller aux Etats Ludwig Da-
nioth (conservateur). M. Hans
Villiger (conservateur) a été élu
vice-président du gouvernement. La
participation au scrutin a été de
76 pour cent. La majorité absolue
était de 2987 voix.

L'élection complémentaire au Con-
seil d'Etat, pour la place vacante,

n'a pas donné de résultat. Le deu-
xième tour de scrutin a été fixé au
1er juin.

* Les électeurs de la ville de Zu-
rich ont voté à de fortes majorités
l'ouverture d'un crédit de 31.500.000
francs pour - l'agrandissement de
l'installation de purification des
eaux, et l'ouverture d'un crédit de
9.600.000 francs, pour encourager la
construction de logements, qui per-
mettra de construire quelque 2000
logements.

En Suisse

Situation du marché du travail et état
du chômage au 30 avril 1958

La chancellerie d'Etat nous com-
munique : '
Demandes d'emplois 489 (444)
Places vacantes 117 (121)
Placements 85 ( 90)
Chômeurs complets 313 (292 )
'Chômeurs partiels 624 (513)

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois pré-
cédent.

Plus de 10.000 poursuites
pendant le premier trimestre

(Corr.) — Le triste record enregistré
l'an dernier par les offices de poursuites
du canton semble devoir être battu
cette année. Il résulte en effet d'une
statistique officielle que pour l'ensem-
ble du canton les offices de poursuites
ont notifié 10.181 commandements de
payer durant le premier trimestre de
1958.

En pays neuchâtelois
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Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation
Sl vous avez une pla-
ce stable

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 561. Neuchâtel
Discrétion absolue

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av Léopold-Robert 21

AUTO
6 HP, 1947, en parfait
état de marche et d'en-
tretien à vendre fr. 800.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9158

Hoir
Acheveur de boîtes mé-

tal acier , ayant 11 an-
nées de pratiqu e, pouvant
prendre responsabilités,
cherche changement de
situation, pour entrée à
convenir. Les maisons
pouvant garantir situa-
tion stable, sont priées
d'écrire sous chiffre
D B 9401, au bureau de
LTmpartial.

IN M E M O R I A M

CECILE AUBRY
7 mai 1957 - 7 mai 1958

WILLIAM AUBRY
12 mai 1957 - 12 mai 1958

Votre souvenir reste vivant
et inoubliable.
Ginette Aubry et famille.

_______ -____ mBmB-Êm_Brsmm__-_mmaa___ m-\

Nous avons le pénible devoir
d'annoncer le décès survenu
dans sa 74e année de

Monsieur

Mil PERRENOUD
notre fidèle employé depuis 38
ans.
Nous garderons un souvenir
ému de ses longues années de
collaboration, exemple excep-
tionnel de conscience et de dé-
vouement.

Fabrique WHITE STAR
Weiss & Co.

Le personnel de la Fabrique
WHITE STAR, Weiss & Co.

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

MO PERRENOUD
Il gardera decetanciencollègue
et ami le meilleur souvenir.

Heureux ceux qui procurent Ja
paix , car ïl seront appelés fils
de Dieu.

Matt. o. 5. 9.

Repose en paix , toi qui fus si
bon , époux et père chéri.

Madame Mina PERRENOUD.Dôme , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Maurice PERRENOUD, à
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz PERRENOUD ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile DURIG.
ainsi que las familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part a leurs amis at connais-
sances, du décàs de

Monsieur

JOhn PERRENOUD
leur cher époux, papa, beau-frdre ,
onde, cousin et parent, que Dieu a
rappelé è Lui, dimanche, dans sa
74ms année, apràs de grandes souf-
frances vaillamment supportées.

La Chaux-de Fonds , le 11 mai 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu mardi 13 courant, à 14 heures.
Culte au domicile é 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS 68.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

_JÊ^^m*—_mm%_m______m_____mmw——_—mSaW_—Wt_

Le Conseil d' administration ,
la Direction et le personnel de la

COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN
COMMUN

de La Chaux-de-Fonds

ont le profond c h a g r i n  de faire
part du décès de

Monsieur

Willy PERRENOUD
membre du Conseil d'administra-
tion depuis 1945.
Nous garderons le meilleur sou-
venir de ce fidèle collaborateur.

La Chaux-de-Fonds , 12 mai 1958.
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Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront nppeiés en/ants  de Dieu.

Matth. V. v. 9.
Père mon désir est que là où je  suis ceux
que tu m 'us donnés soient aussi auec moi.

Madame Willy Perrenoud-Spahr et ses enfants,
Madame et Monsieur Jean-Jacques Dufaux-Pcrrenoud , à Genève
Monsieur Willy-Henri Perrenoud
Mademoiselle Madeleine Perrenoud

Madame Henri Perrenoud-Sommer, à Besançon ,
Madame Georges Dufaux et ses enfants à Genève et La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin dc faire
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dc

Monsieur

Willy-André PERRENOUD
ancien directeur de l'Union de Banques Suisses

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, beau-frère, cousin ,
parent et ami,
que Dieu a repris à lui subitement, ce jour, samedi, à l'âge de soixante-
cinq ans.
La Chaux-de-Fonds, lc 10 mai 1958.
L'incinération sans suite aura lieu lundi 12 mai, à 16 heures.
Culte au domicile pour la famille à 15 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

AV. LÉOPOLD-ROBERT 48.

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

1893
C'est avec un sentiment de profonde tristesse que le Comité de

l'Amicale des contemporains informe ses membres de la perte irréparable
qu 'il vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Willy PERRENOUD
membre dévoué du Comité

enlevé subitement samedi 10 courant à l'affection de sa famille et de ses
nombreux amis qui garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu lundi 12 courant à 16 heures.
Rendez-vous de tous les membres au crématoire à 15 h. 30.

Le Comité

Vous qui m 'aurez aimé au Irauers
de la oie,
Sachez que j ' eus ma part de
bonheur ici-bas.
Mais d'aooir trop sou//er(, l'âme
est endolorie.
Là-haut, c'est /' amour , là-haut
c'est la patrie.
Vous qui m 'aimez encore, ne
me regrettez pas.

Madame Clément Tinembart , à Bevaix;
Monsieur et Madame Jacques

Tinembart-Fehr et leur fils Alain.
à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ami Tinembart ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Armand Fauguel,

ainsi que les familles parentes ct alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami ,

Monsieur

Clément TINEMBART
qui est entre dans son repos samedi , dans
sa 67e année, après une longue ct pénible
maladie, supportée, avec courage.

Bevaix , le 10 mai 1958. (Les Mirettes)
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix , le

13 mai 1958, à 15 heures
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire, à 14 h. 30
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le Personnel de
l'UNION DE BANQUES SUISSES
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Willy PERRENOUD
leur ancien directeur , survenu
subitement le samedi 10 mai 1958.

, / .Ils conserveroj it.dej.uile^eilleur
souvenir.
La Chaux-de-Fonds, 12 mai 1958

L'Amicale des contempo-
rains de 1920 a le profond
chagrin d'annoncer 4*ses
membres du décès de

Monsieur

Georges DUBLER
L'incinération a lieu au-
jourd'hui , à 14 heures.

Le Comité du groupe
d'épargne «SANS SOUCI »
a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Georges DUBLER
membre de la Société
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Une nouvelle réussite...

tLNA zig Zag
avec came triangulaire

Facile à manier -
Prix étonnamment avantageux
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NET AU COMPTANT

La Société Neuchàteloise de Cré-
mation et la Société Anonyme du
Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
ont le regret de faire part aux mem-
bres des deux sociétés , du décès de

~"* "1- " MONSIEUR

Willy PERRENOUD
dévoué et fidèle membre des co-
mités des deux sociétés.

L'incinération aura lieu au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds ,
lundi 12 mai 1958, à 16 heures.
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L'Information horlogère
suisse a le profond regret de
faire part du décès, survenu le
10 mai , de

Monsieur

Willy PERRENOUD
Membre du Conseil d'administra-
tion depuis 1951.

Le défunt fut pour nous un ami
sûr et dévoué, dont nous garderons
un précieux souvenir.

Le Comité du Club alpin suisse a
le ptolond regret de faire part  aux membres
de la section du décès de leur collègue
vétéran

Monsieur Willy PERRENOUD
entré au C. A. S. le 4 Juin 1920

ancien membre du Comité

Pour lei obsèques se référer à l'avis de
la famille.

Le meilleur souvenir est assuré à ce
membre dévoué.

Machine
à laver

A vendre d'occasion
machine à laver marque
américaine, émaillée
blanche, cuve d'une ca-
pacité env. 100 lt. avec
essoreuse électrique en
très bon état. S'adr. à
Mme J. Maire, Jaluse 16
Le Locle.

Hûlel Central
Tél. (038) 8.25.98 Peseux

JEU DE QUILLES
AUTOMATIQUE

A VENOrtE
terrain à bâtir

à 100 m. lac Morat plus
1 immeuble r;;tauré,
avec confort, pour vacan-
ces, 7 pièces, parc ; proxi-
mité lac, forêt. Vue éten-
due. Conditions favora-
bles. — Offres sous chif-
fre P Q 34740 L B, à Pu-
blicitas, Lausanne.

4

FRAISEUSES
1 fraiseuse Aciera P 3

universelle, 1 fraiseuse
Alcera avec tête vertica-
le avance automatique,
table 500 X 175 mm., six
fraiseuses Ecole de mé-
canique toutes avec mo-
teur, diviseur et étau , sont
à vendre ou à louer à
partir de 50 francs par
mois. — R. Ferner, rue
du Parc 89, tél. 2 23 67.

50 tours de ils
neufs, 2 descentes et 1
passage tissé g. moquette
dessin moderne rayé rou-
ge et vert. Le tour de
lit 45 fr. — W. KURTH,
av. de Morges 9, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 66 66.

AUGUSTE PFUND
sera demain mardi à la

Foire du Locle
avec un grand choix de
COUPONS, soie, coton et
soie, lainage, etc., etc. 4
m. pour robes, costumes,
etc., à des prix vraiment
avantageux.

Le banc se trouve de-
vant entre la Coop. et le
Mercure.

Auguste Pfund.

*®§f

Motos
A vendre d'occasion
1 Puch 150 cm3, état de
neuf fr. 880.— .
1 Puch 125 cm3 état de
neuf , fr. 620.—
1 scooter Lambretta
fr. 350.—.
1 vélo-moteur Cucciolo
fr. 350.—.
1 vélo-moteur Mosquitto
fr. 120.—.
Toute la gamme motos et
vélo-moteurs Puch en
stock. Vente à crédit.
Liechti, 25 Hôtel-de-Ville

Perman entes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Meubles d'occasion
A vendre une chambre

à coucher 2 lits, avec li-
terie 750 fr., plusieurs
salles à manger depuis
300 francs, 1 studio mo-
derne. — Jean Theurillat,
CRESSIER (Ntel). Tél.
(038) 7 72 73.

AVIS
La personne qui a été

vue prendre des pneus
à neige devant l'immeu-
ble, Versoix 9, est priée
de les rapporter immé-
diatement, sinon plainte
sera portée.



Nouvelles de dernière heure
A Londres

Grève sur le marché
des viandes

LONDRES. 12. — Reuter. — Tan-
dis que la grève du personnel des
autobus londoniej is commencée il y
a une semaine se poursuit , les ou-
vriers du marché des viandes de
Londres, au nombre de 6000, ont ces-
sé le travail lundi pour appuyer leurs
collègues des transports du marché
principal des viandes de Smi th f ie ld .
Ceux-ci sont en grève depuis trois
semaities dé jà .  Ils réclament une
augmentation de salaires de 15 %.
Les 6000 nouveaux grévistes deman-
dent la reprise des négociations , qui
ont été rompues , avec les ouvriers
des transports de Smithf ield.  Les
employeurs de Simthfield et quel-
ques uns d'autres marchés ont ré-
pondu au mouvement de grève en
congédiant les grévistes.

Comme son prédéces seur, M. Pleven

L'investiture aurait lieu demain

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 12 mai.
M. Pflimlin n'a pu avancer aussi vite

qu 'il le souhaitait. Après avoir donné
son accep tation définitive au Président
de la République , il a rencontré les plus
sérieuses difficultés à constituer son
ministère. Il ne se présentera à l'inves-
titure que demain , si les réunions de
groupes qui ont lieu aujourd'hui ne le
font pas renoncer, ainsi qu'il advint
à son prédécesseur.

De nombreuses
personnalités se sont

récusées
Ses difficultés sont venues des refus

successifs de personnalités qu'il con-
viait à entrer dans son gouvernement.
Ce fut d'abord M. Pinay (indépendant)
qui serait devenu ministre d'Etat, mais
qui préféra s'abstenir, afin , dit-il, de
pouvoir rendre plus de services à M.
Pflimlin en dehors du cabinet. Même
attitude de M. Duchet (également in-
dépendant) auquel était offert le porte-
feuille de la défense nationale. Absten-
tion identique de M. Robert Schuman
(M. R. P.) qui ne s'est pas cru en me-
sure d'abandonner la présidence de
l'Assemblée européenne.

MM. Billières et Berthoin (radicaux
valoisiens), dont l'un des deux aurait
dû devenir ministre de l'éducation na-
tionale, se récusèrent. Jusqu 'à un haut
fonctionnaire, M. Papon , ancien préfet
de Constantine, et aujourd'hui préfet
de police de Paris, qui déclina l'offre
qui lui était faite d'être ministre de
l'Algérie. Liste impressionnante , on le
voit !

Opposition entre
modérés et valoisiens
M. Pflimlin se trouvait placé dans la

même situation que M. Pleven, partag é
entre les exigences contraires des grou-
pes de sa future majorité au sujet de
l'Algérie. Les indépendants souhaitent
une politique de fermeté, tandis que les
radicaux valoisiens et les socialistes
réclament une politique libérale. Ses
tendances personnelles et celles de son
parti l'orientaient vers les seconds, mais
il a dû évoluer vers les premiers, à la
suite de l'exécution par le F. L. N. de
trois prisonniers français. C'est ainsi
qu'il a offert le portefeuille de l'Algé-
rie à M. Mutter (indépendant), et celui
de la défense nationale à M. Moreau
(également indépendant).

M. Mitterrand n'a pas dit
son dernier mot

Mais quelle sera la réaction des va-
loisiens et des socialistes ? Ces deux
partis n'ont pas renoncé à un gouver-
nement de gauche, qui pourrait être
présidé par M. Mitterrand , voire par M.
Mollet. Ce n'est pas seulement pour
des considérations politiques, mais aus-
si pour des raisons confessionnelles.
En dépit de la gravité de la situation ,
certains députés songent encore à des

r N
L'Assemblée nationale

est convoquée
PARIS, 12 . — Ag. — A la de-

mande du président du Conseil, dé-
signé, M. André Le Troquer, pré-
sident de l'assemblée nationale, a
convoqué l'assemblée nationale
pour le mardi 13 mai, â 15 heures,
pour entendre une communication
de M. Pierre Pflimlin , et pour le
vote de confianc e sur son pro-
gramme et sa politique.

V J

problèmes secondaires, tels que la ré-
forme de l'enseignement. Or, M. Pflim-
lin appartient à un groupe «clérical»,
celui des républicains populaires. Si le
président désigné ne parvenait pas à
s'assurer aujourd'hui les concours qu 'il
sollicite, se résoudrait-il, comme il l'en-
visageait, à constituer un gouverne-
ment M. R. P. homogène ? Ce n'est pas
certain, car ses amis l'en dissuadent,
M. Maurice Schumann notamment. Il
ne lui resterait donc qu% se démettre,
ainsi que le fit M. Pleven à la veille
de l'investiture.

La fièvre monte
Pendant que les divers groupes se

livrent à ce pénible jeu de cache-ca-
che, la fièvre monte dans la métropole
et en Algérie. Hier matin, à Paris, au
cours du défilé de la fête de Jeanne
d'Arc, des jeunes gens ont accueilli le
Président de la République aux cris de:
« Coty démission ! » Quelques arresta-
tions ont été opérées. A Alger, le co-
mité d'entente des anciens combattants
a lancé un avertissement aux parle-
mentaires qui seraient tentés « d'aban-
donner l'Algérie », cependant que M.
de Sérigny, directeur du « Journal d'Al-
ger », réclamait la venue au pouvoir
du général de Gaulle. Ce sont là des
signes qu'on ne saurait négliger.

J. D.

M. Pflimlin éprouve de sérieuses difficultés
à constituer son ministère

Trombe
sur le nord de la France
AVESNES (Nord) , 12. — AFP. —

Une véritable trombe, ravageant en
l'espace de quelques secondes 15 ki-
lomètres de la campagne avesnoise,
dans le département du Nord, sur
une ligne étroite de 200 mètres, dé-
racinant des centaines de pommiers
en fleurs, transportant des toits à
plus de 100 mètres, a semé la désola-
tion dans trente foyers de la région
d'Avesnes.

A Cartegnies, Haut - Lieu,
Etroeungt, Avesnelles, Liessies, la
situation est la même.

Une trentaine de fermes et d'ha-
bitations plus ou moins endomma-
gées, de nombreuses toitures éven-
trées, du bétail tué, tel est le bilan
de l'ouragan dont les dégâts sont
évalués à près de 100.000 millions .

Emeutes sanglantes au Liban
BEYROUTH , 12. — Reuter — Une

dizaine de personnes ont été tuées
et une centaine d'autres au moins
ont été blessées lors des incidents
qui se sont produits au cours des
deux derniers jours dans la ville
portuaire de Tripoli , dans le nord
du Liban. Cette information a été
donnée à l'issue d'une séance du
Cabinet libanais qui a eu lieu cette
nuit et au cours de laquelle a été
examinée la situation.

Un communiqué publié avant cette
séance de cabinet affirmait que des
troubles avaient éclaté à Tripoli et
que la police avait dû intervenir
« pour protéger des vies et des
biens ». Mais il affirmait plus loin
que la situation dans le port était
calme.

16 morts, 100 blessés
Des dégâts

De nouveaux incidents se sont
produits dimanche à Tripoli , où six
personnes ont été tuées et quatre
blessées. Depuis le début des dés-
ordres, vendredi dernier , 16 person-
nes ont été tuées et 100 blessées.
Dimanche, à Tripoli , un magasin
a été incendié et d'autres pillés.

Douze personnes ont été arrêtées
à la suite des explosions qui se
sont produites à Beyrouth ; d'autre
part , dans le Hermel, le pont sur
l'Oronte a été dynamité, ainsi que
le pont reliant Tripoli à Beyrouth.
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Trois autos et des cailloux.

M. Richard Nixon , vice-président
des U. S . A., est arrivé hier à Bogo-
ta, capitale de la Colombie, où les
autorités — craignant des inci-
dents identiques à ceux survenus
au Pérou — ont interdit toute ma-
nifestation et où les journaux ont
lancé des appels aux étudiants
pour qu'ils gardent leur calme. Ce-
ci confirme ce que nous disions
l'autre jour d'une hostilité mar-
quée envers les Etats-Unis dans
les Etats d'Amérique du Sud , et
qui s'expliquerait par la diminu-
tion de l'aide de Washington à ces
dits Etats. Pourquoi cette diminu-
tion ? A cause des d i f f i cu l tés  éco-
nomiques interne des U. S. A., sans
doute , mais pour d'autres raisons
encore, telle celle qu'évoquait hier
une agence de presse : la vedette
hongroise Zaza Gabor et la vedette
polonaise Kim Novak ont reçu,
chacune, une magnifique automo-
bile du général Raphaël Trujilo ,
f i l s  du dictateur de la République
dominicaine. Ce général si géné-
reux — marié et père de six en-
fants  — s'est acheté pour lui-mê-
me une auto du même modèle. Or,
on a découvert que ces « conduites
intérieures » avaient été payées...
avec les dollars que le gouverne-
— ent américain donne au gouver-
nement dominicain pour renfor-
cer son armée et lutter contre la

misère du peuple. Inutile de dire
qu'un : telle révélation a suscité une
vive irritation aux Etats-Unis et
qu'elle n'est guère fai te  — quoi-
qu 'il soit toujours un peu injuste
de généraliser — pour les encou-
rager à continuer leur aide aux
pays de l'Amérique du Sud.

Par ailleurs, l'attitude de M.
Nixon à Lima a été considérée avec
satisfaction par le peuple améri-
cain, et certains observateurs es-
timent qu'il s'est , en agissant com-
me il l'a fa i t , assuré de grandes
chances aux élections présiden-
tielles de 1960. « Il sera le seul hom-
me pouvant être un candidat va-
lable pour les républicains et grâ-
ce à lui, ceux-ci garderor * proba-
blement la Maison Blanche » , di-
sent certains de nos confrères
d'outre-Atlantique... Pour autant,
ajouterons-nous, que l'on se sou-
vienne de son voyage en Amérique
latine dans un an et demi.

Le vent tourne-t-il pour Monsieur K ?

La controverse entre Moscou et
Belgr ade continue de plus belle.

De nombreux observateurs esti-
ment que cette nouvelle poussée
de fièvre dans les relations du
Kremlin et de Tito est le signe , non
pas tant que les choses se gâtent
entre l'U. R. S. S. et la Yougosla-
vie, mais que M. Krouchtchev se
heurte, dans son propre pays , à
une opposition croissante d'hom-
mes qu'il a rejetés du pouvoir.
Moins cruel que Staline , il n'a pas
éliminé cette opposition dans un
bain de sang mais en nommant les
« gêneurs » à des postes subalter-
nes et très éloignés... Or ces adver-
saires reprendraient peu à peu du
poil de la bête et la campagne con-
tre la Youaoslavie ne serait qu 'une
cr 'que de plus en plus serrée de
la politique de Monsieur K. lui-
même, qui avait , on le sait, deman-
dé pardon à Tito de tout le mal que
Staline lui avait fa i t .  En U. R. S. S.
d'ailleurs, selon certains observa-
teurs, l'étoile de M . Krouchtchev
ne brillerait pas autant qu 'on veut
bien le dire. On lui reprocherait
d'avoir fa i t  d'énormes dépenses de
prestige pour lancer les spoutniks ,
mais de n'avoir rien organisé d' e f -
ficace , jusqu 'ici, pour améliorer
le standard de vie du peuple so-
viétique. Aussi accumule-t-il main-
tenant les promesses de bien-être
et de bonheur fu turs  dans maints
de ses discours d' usage interne.

J. Ec

Ciel variable, mais en général très
nuageux. Quelques faibles précipi-
tations possibles, surtout dans le
nord-ouest du pays. Eclaircies ré-
gionales dans le voisinage des Al-
pes. Par moment, foehn dans les
Alpes. A part csle . vent du secteur
ouest à sud-ouest. Lourd l'après-
midi.

Prévisions du temps

a eu lieu hier à Bikini
WASHINGTON, 12. — Reuter . —

La commission américaine de l'éner-
gie atomique a annoncé dimanche
soir que les Etats-Unis ont fait
exploser une arme atomique près dc
l'atol de Bikini dimanche à 7 h. 50.

Une explosion
atomique

BONN, 12. — AFP. — Un incendie
s'est déclaré samedi sur le chaland
pétrolier suisse de 800 tonnes « Mo-
ran » alors que le navire redescen-
dait à vide le cours du Rhin au nord
de Bonn. Le feu a pris dans la salle
des machines et s'est rapidement
étendu à tout le navire, mais au-
cun membre de l'équipage n'a été
blessé.

L'intervention pourtant rapide des
bateaux-pompes n'a pas permis de
maîtriser l'incendie et le navire en-
tièrement carbonisé a été échoué
sur le fond.

Un chaland suisse
en f eu

à son arrivée en Colombie
BOGOTA, 12. — AFP. — Un in-

cident a marqué l'arrivée de M. Ri-
chard Nixon, vice-président des
Etats-Unis à Bogota.

Alors que sa réception , à l'aéro-
drome militaire de Techo, par les
autorités civiles et militaires co-
lombiennes et sa traversée d'une
partie de Bogota s'étaient déroulées
conformément au protocole, M.
Nixon a été l'objet d'une manifes-
tation hostile devant l'Hôtel Te-
quendana où il était descendu.

Manifestation contre
M. Nixon

Un gros incendie
à Vevey

VEVEY, 12. — Un incendie, qui
a éclaté lundi à 3 heures du matin
entre le corps principal et une an-
nexe d'une fabrique de meubles à
Vevey a causé d'énormes dégâts
évalués à plus de 300.000 francs. La
toiture est consumée, ainsi qu 'une
partie du matériel, meubles de bu-
reau, chaises, tables. Fait étrange,
le feu avait éclaté il y a deux ans
à cette même fabrique et au même
endroit. Trois pompiers ont été
blessés. L'un d'eux a des brûlures
au deuxième degré.

En Suisse

Il a été reçu par M. Petitpierre
ST-MARGRETHEN, 12. — Le train

spécial emmenant le président de la
république autrichienne, M. Adolf
Schaerf est arrivé lundi matin à
8 h. 50 en gare de St-Margrethen,
première station sur sol suisse, abon-
damment décorée aux couleurs au-
trichiennes et suisses. Une foule im-
portante s'était massée devant la
gare pour assister à la réception of-
ficielle. M. Schaerf a été accueilli
par M. Max Petitpierre , chef du dé-
partement politique fédéral , en pré-
sence d'une délégation du Conseil
d'Etat saint-gallois dirigée par le
landamann Roemer, du colonel di-
visionnaire Kuenzi , qui est attaché à
la personne du président de la Con-
fédération autrichienne pendant
son voyage en Suisse, ainsi que d'au-
tres personnalités. Après les saluta-
tions d'usage, une musique militai-
re a joué les hymnes nationaux au-
trichien et suisse. Puis le président
Schaerf et le conseiller fédéral Pe-
titpierre ont passé en revue une
compagnie d'honneur.

Le voyage du président Schaerf
s'est poursuivi par flèche rouge des
CFF à 9 h. 15 par Rorschach en
direction de Berne.

Le président Schaerf
est arrivé en Suisse

ROME, 12. — Reuter. — Le prési-
dent de la République italienne et
Mme Gronchi ont quitté Rome lun-
di matin par le train jusqu 'à Calais,
d'où ils monteront dans la frégate
britannique « Grenville » pour ga-
gner l'Angleterre. M. Gronchi effec-
tue en Grande-Bretagne la pre-
mière visite officielle du chef de
l'Etat italien depuis 34 ans.

M. Gronchi est parti pour
l'Angleterre

Des précisions
COPENHAGUE, 12. — RB — Il a

été récemment établi à l'ambassade
du Danemark à Bonn que l'attaché
commercial Einar Blechingberg, 62
ans, avait subtilisé des documents
des archives sur la coopération ma-
ritime germano-danoise et sur les
plans du marché européen et qu 'il
n'avait pas pu les rendre. Sur quoi
Blechingberg fut conduit par la po-
lice danoise à Copenhague où il fut
arrêté. Son arrestation a causé une
grande surprise parmi ses chefs
dans la capitale danoise, d'autant
plus qu'on ignorait complètement
ses sympathies pour l'Est.

Les documents en question seraient en
effet parvenus dans les mains d'une
puissance de l'Est. On déclare aussi que
la situation financière de Blechingberg
n'était pas des plus brillantes et qu'il
devait vivre très modestement pour
faire face à ses créanciers. Etant don-
né que Blechingberg a engagé un cer-
tain nombre de négociations avec les
Russes, on aamet qu 'il ait été invité à
quelques «complaisances modestes» aux-
quelles il a d'abord consenti sans au-
tres, puis plus tard a accepté de l'ar-
gent, est tombé dans les filets pour
faire de toujours plus grandes complai-
sances. On déclare encore qu 'il n 'a
pas obtenu son poste sur la basé de
l'ancienneté comme il aurait pu le
croire. H fut d'abord vice-directeur à
la division de l'économie au ministè-
re danois des affaires étrangères. Son
transfert à Bonn devait être considéré
comme une «dégradation». On cher-
che à savoir à Copenhague si Bleching-
berg servait depuis longtemps ses
«maîtres secrets» et s'il avait déjà com-
mencé à exercer son activité coupa-
ble à Copenhague avant son transfert
à. Bonn

L'affaire Blechingberg

RABAT, 12. — Afp.— Le nouveau
gouvernement marocain , dont la
compostion vient d'être rendue pu-
blique , comprend neuf ministres is-
tiqlaliens et un ministre indépen-
dant.. La composition du Conseil de
la couronne demeure la même. Des
sous-secrétaires d 'Etat seront dési-
gnés ultérieurement.

M . Ahmed Balafrej ,  1er minis-
tre, conserve le portefeuill e des a f -
fair es étrangères . M . Abderrahim
Bouabid conserve celui de l'écono-
mie nationale ) devient vice-prési-
dent du Conseil et acquiert égale-
ment le portefeuill e de l 'agriculture .
M . Messaoud Chiguer devient minis-
tre de l'intérieur et M . Mohammed
Lyazidi conserve le portefeuill e de
la défense nationale. •

Le nouveau gouvernement
marocain

Les élections parlementaires
en Grèce

ATHENES, 12. — United Press. —
Les résultats des élections parlemen-
taires de dimanche dont on dispose
pour ' l'instant montrent que M.
Constantin Karamanlis et son parti
de l'Union nationale radicale ( ERE )
s'emparera pour ainsi dire certai-
nement de nouveau du pouvoir , mais
révèlent également que l'EDA . un
parti de l'extrême gauche , a consi-
dérablement renforcé ses positions
et deviendra peut-être après l'ERE
le parti le plus fort du pays.

La situation sur la base des ré-
sultats complets de 6788 des 8825
districts se présente de la façon sui-
vante :

ERE 1,296 ,349. L'EDA et le parti
libéral luttent toujours pour la se-
conde place. Parti libéral 666 ,945.
EDA 657,807, PADE 323,080, Parti po-
pulaire 88,624.

Avance cle la gauche


