
«Je te coupe
les vivres!»

L'U. R. S. S. et la Yougoslavie

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai.
On sait que les conférences qui

ont eu lieu récemment à Moscou vi-
saient à préparer l'intégration to-
tale du monde communiste. Politi-
que, économique, culturelle et so-
ciale ... D 'abord donner aux démo-
craties populaires le sentiment
d'une égalité de droits au sein de
la communauté marxiste. Et , se-
cond temps, reprendre en main de
façon serrée, tous les gens qui au-
raient tendance à penser tchèque,
allemand , polonais ou roumain plu-
tôt que russe...

Le corollaire de ce gigantesque
e f f o r t  unificateur a été, chose non
surprenante, la condamnation réité-
térée de la Yougoslavie et de Tito.
On imagine, en e f f e t , à quel point
la politique nationale indépendante
du gouvernement de Belgrade , peut
porter ombrage aux visées du Krem-
lin et quel germe nocif — aux yeux
du Maître ! — elle introduit dans
les relations de la Russie avec les
démocraties populaires. Pour deux
raisons principales , le fâcheux
exemple du communisme yougosla-
ve doit disparaître.

La première est le f ai t  que les
dirigeants soviétiques abominent le
fédéralisme pr éconisé par Tito, déjà
qualifié de «vipère lubrique» en 1948,
lorsqu'il proclama l'indépendance de
la Yougoslavie. La seconde réside
dans la conviction, moscovite que le
titisme ne survivra pas à la dispa-
rition ou à la mort du maréchal et
s'ef fondrera six mois ou un an après.
«Si, disent les Russes, du vivant de
Tito, le régime n'est menacé par
aucun autre courant intérieur, le
maréchal disparu — ou même phy-
siquement très diminué, ni Kardelj,
ni Rankovitch, ne possèdent l'auto-
rité et le pres tige nécessaires pour
assurer la continuité du titisme. Dès
lors autant pren dre ses précautions
tout de suite. Autant mettre la main
sur Belgrade avant que l'Occident
n'y retrouve une audience accrue
ou ne cherche à s'y installer . Au-
tant même casser les vitres et pré-
cipiter l'épreuve de force , avec tous
les satellites et la Chine en tête —
c'est du reste cette dernière qui fai t
o f f i c e  de procureur général ! —
plutôt que de risquer être surpris
par les événements...-»

(Suite p. 3) Paul BOURQUIN.

Un vaste p roj et
Un important rapport de la commission pour l'étude du plan des routes principales

que l'on se propose d'exécuter de 1960 à 1980

(Corr. part ,  de L'Impartial)

Berne ," le 31 mai.
Il y a une année déj à que la Com-

mission pour l'étude du plan d'en-
semble des routes principales suis-
ses a terminé ses travaux. Consti-
tuée à fin 1954, cette commission,
forte de 92 membres, eut besoin de
près de trois années pour s'acquit-
ter de la tâche qui lui avait été
confiée, alors qu'on avait pensé au
début qu'un an ou deux, au maxi-
mum, seraient suffisants. C'était
compter sans les nombreuses ques-
tions- spéciales qu 'elle aurait à élu-
cider.

Pour ce faire, la commission éta-
blit dès le début une étroite colla-
boration avec les cantons et les
villes d'une certaine importance tou-
chés par la planification, puis elle
recourut à des experts pour les
questions d'un ordre particulier. A
la fin de l'été dernier, après 210
séances tenues tant par la Commis-
sion plénière que par le comité et
ses six sous-comités, et les groupes
régionaux et de travail, l'œuvre était
sous toit et les grandes lignes en
furent alors publiées.

Il restait dès lors à établir le
rapport final , qui ne comprendra
pas moins de quatre volumes, dont
un résumé a été remis mercredi
matin à la presse accréditée à Ber-
ne, au cours d'une conférence tenue
par MM. Brawand, conseiller na-

tional et président de la Commission
du Département fédéral de l'Inté-
rieur pour l'étude du plan d'en-
semble du réseau des routes princi-
pales, et R. Rucki, inspecteur fédé-
ral des Travaux publics et secré-
taire de la dite commission. La
séance était présidée par M. le
conseiller fédéral Etter qui, après
avoir remercié la commission pour
l'énorme travail fourni, souligna la
nécessité de renseigner l'électeur
à la veille de la votation du 6 juillet.

(Voir suite en page 3.)

L Association des œuvres et des travailleurs sociaux neuchâtelois
a tenu, jeudi, son assemblée générale annuelle à Neuchâtel

(De notre envoyé spécial.)

Jeudi, en fin de matinée, les
membres de P« Association des œu-
vres et des travailleurs sociaux neu-
châtelois » se sont retrouvés à l'Aula
de l'Université de Neuchâtel, où,
sous la présidence de M. Camille
Brandt, ils ont tenu leur assemblée
générale annuelle, en présence de
plusieurs représentants d'autorités
communales du canton.

Après avoir souhaité une très cor-
diale bienvenue à chacun, M. Brandt
donna la parole à M. Paul Humbert
pour son rapport sur l'activité du
comité et des sections de l'Associa-
tion

M. Humbert présenta un rapport
particulièrement complet, dont
nous ne pouvons, ici, extraire que
les points les plus importants. Après
avoir rappelé que cette année l'As-
sociation fête le 15e anniversaire
de sa fondation , M. Paul Humbert
s'est livré à diverses considérations
intéressantes sur l'évolution de
l'activité sociale. Il a ensuite évoqué
le travail de l'Association au cours
du dernier exercice , travail , disons-
le d'emblée, fructueux.

Les différentes sections ont tenu ,
chacune de leur côté, d'utiles séan-
ces. La quatrième Section , notam-
ment, s'est occupée du statut du
personnel éducateur et aussi du per-
sonnel de nos diverses institutions.

Puis, passant à l'activité de
l'Office social neuchâtelois, M. Hum-
bert se fit un devoir , en premier
lieu, de remercier le comité et son
président, M. Camille Brandt , pour
l'appui qu 'il n 'a cessé de trouver
auprès d'eux. Des remerciements
sont également adressés aux auto-
rités cantonales pour l'aide finan-
cière et morale qu 'elles apportent
à l'office.

Parmi les activités courantes de
l'office, relevons tout d'abord le ser-
vice d'aide familiale. Les aides fa-
miliales permanentes sont actuelle-
ment au nombre de 18 et les
auxiliaires, au nombre de 69. Près
de deux cents foyers de vieillards
ont été visités au cours de l'année
et d'intéressantes expériences ont
été faites avec l'aide morale aux
vieillards.

Il faut , cependant , pour que le
Service d'aide familiale puisse con-
tinuer son œuvre, qu'il trouve et
du personnel et de l'argent. L'aide
familiale, conclut M. Humbert, a
sa place bien à elle, à côté de l'infir-
mière et de l'assistante sociale.
Comme ses sœurs, elle est une tra-
vailleuse sociale.

L'A. P. S. I. S. a elle aussi une
activité appréciée. Elle groupe 460
polices d'assurances, soit vieillesse,
soit maladie.

Les colonies de vacances sont en
voie de devenir une des activités
importantes de l'office ; des con-
tacts utiles ont été établis avec les
communes, dans le but de faire
bénéficier le plus possible d'enfants
de séjours à la montagne.

Et , dit pour terminer M. Humbert,
si dans bien des domaines il reste
encore beaucoup à faire, des résul-
tats positifs ont déjà été acquis et
encouragent l'office à poursuivre sa

M. Brandt, après avoir remercié
M. Humbert, passe à la suite de
l'ordre du jour : les comptes sont
acceptés, après la lecture du rap-
port des vérificateurs, de même que
le budget pour 1958. L'Association
enregistre, ensuite, la démission de
M. Pierre Stacker, qui sera rem-
placé au cours de l'exercice.
(Suite page 3) Ch.

Un jubilé extraordinaire :

A Reinach, M . Hans Hediger a pu
célébrer un extraordinaire j ubilé de
travail . Entré comme adolescent
dans une fabrique de cigares , il y a
travaillé pendan t 70 ans et voudrait
rester à son poste penda nt trois
quarts de siècle. M . Hediger vient
toujours encore à son travail qu'il
accomplit avec une bonne humeur
et un entrain que lui envient ses

camarades de travail.

Depuis 70 ans dans la même
maison

/ P̂ASSANT
Encore des accidents d'auto, ou sent le

fautif n'est que légèrement blessé, alors
que le conducteur correct est tué et sea
occupants grièvement blessés...

Encore des tragédies de la route, où
c'est la voiture tenant sa droite, roulant
paisiblement, qui est pulvérisée, alors
que le bolide, conduit par un fou, est
miraculeusement épargné...

— Alors, se demandera-t-on , vaut-Il
pas mieux être l'imbécile qui conduit
en état d'ivresse au cent à l'heure, que
le type sérieux, qui pilote sa voiture
avec prudence en s'efforçant de ne
prendre aucun risque ?

Dans le canton de Fribourg, c'est le
chef même du service des autos qui
vient d'être tué avec sa passagère par
un conducteur en état d'ivresse, qui
dépassait au virage à 100 à l'heure !
Près de Boudry, c'est une famille en-
tière de notre ville qui est aujourd'hui
à l'hôpital parce qu'un imprudent a
dépassé au moment où la route n'était
pas libre. Lui n'a rien eu ou presque.
Tous les autres ont failli être tués et
sont plus ou moins grièvement blessés.

Comment cela se terminera-t-il ?
Devant le tribunal les avocats argu-

menteront, ergoteront, mettront en boîte
les témoins, intimideront le gendarme
et finalement les criminels — car je les
considère comme tels — s'en tireront
avec quinze jours de prison... avec sur-
sis.

Avec sursis naturellement !
Il n'y a pas de sursis pour ceux que

l'on tue, estropie ou démolit inconsidé-
rément.

Mais il y a sursis pour les sauvages
qui foncent comme des brutes en blo-
quant à fond le champignon. Pour eux
toutes les compréhensions, toutes les
excuses, toutes les indulgences !

Jusqu'au jour, peut-être, où le fils , le
frère ou le parent proche de celui qu'on
a tué décidera de substituer à la justice
légale défaillante la simple loi du
talion.

Ça n'arrangera rien, bien entendu.
Et ça compliquerait même joliment

les choses...
Mais puisqu'on laisse faire...
Et que chaque jour des innocents

pâtissent pour les coupables ; que les
responsables directs des catastrophes en
réchappent ; et que la mansuétude des
juges apparaît en quelque sorte comme
une prime à l'inconscience et à l'invul-
nérabilité des fous de la vitesse...

Le père Piquerez.

Un artiste pense à son village d'origine

Les familles Perrin, originaires de Noiraigue, groupent des centaines de
membres, mais à l' exception du Juge fédéral  René Perrin qui y a son
domicile légal et qui exerce ses droits civiques au lieu de ses ancêtres,
aucun représentant n'habite plus le village . Pourtant les relations sub-
sistent. Bien inspiré , le Conseil communal donna le nom de « rue Per-
rin » au chemin conduisant à l'ancien stand . Appréciant ce respect du
passé , le sculpteur Léon Perrin, dont on sait la notoriété qu'il s'est acquise
bien au delà de la Métropole horlogère, a eu un geste magnifque à l'é-
gard de sa commune d'origine, lui faisant don d'un bronze de belle
venue représentant « L'Aurore ». Avec l'agrément de l'artiste, l'autorité
communale a décidé de placer l'oeuvre au coeur du village , à l'ouest
du Temple. Gagnés par une salutaire émulation, d'autres ressortissants
s'occupent de trouver les fonds nécessaires à l'aménagement de la fon -
taine et de la place dont « l'Aurore » sera le centre. Grâce à la colla-
boration de tou§, un^pet it village aura bientôt une oeuvre d'art de
valeur. (Photo G. Blanc, Couvet)
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M . Bourguiba haranguant la foule , qui lui demande des armes.

La Tunisie sur le qui-vive...

Deux Ecossais font des projets de
voyage.

— Je voudrais aller à l'étranger, dit
l'un. Mais où ?

— Etats-Unis , propose l'autre.
— Je voudrais bien, mais je n'ai pas

de dollars.
— France î
— Je voudrais bien, mais je n'ai pas

de francs.
— Alors , il faudra rester ici.
— Ben , et où c'est qu 'on trouvera les

shillings ?

Entre Ecossais
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» Rhumatisme • Goutte - Sciatlque • Lum- M
W bago • Maux de tête - Douleurs nerveuses^
»/lei comprimés Togal dmolvenl l'acide unc^e JEH

BV et provoquent l'élimination des éléments pa 'r.o- J|H
mgénei. Mèma dans les cas invétérés on » obtenu flfl
Hr de très bons résultats. Médicament cliniquemenl flfl
Ef expérimenté et recommandé. Togal mérite a usi< j3 IA
BF votre confiance; un essai vous convaincra! Fr. 1.65 JH
Vet 4.tS. Pour friction , prenei le Uniment Togal 9̂¦ très eff icace! Dans toutes les pharmacies et drog. Êm

Le tout dernier modèle B E R N I N A-Record exécute une bou-
tonnière parfaite en 10 secondes et coud aussi les boutons.
Pour vous permettre d'apprécier à sa juste valeur la bien-
facture de cette boutonnière et la fixation solide du bouton,
nous serions heureux de pouvoir vous offrir personnellement
une poche à serviette en étoffe dont la fabrique nous a remis
un certain nombre.

A. BRUSCH Agence Bernina - Av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2 22 54

Y

( Y
Avenue Léopold-Robert

A remettre pour raison de santé

mm
bien situé

Ecrire sous chiffre A. C. 10908, au

bureau de L'Impartial.

V /

On cherche
FILLE DE MAISON

bon salaire, bonne nourriture, congés
réguliers, ainsi que

JEUNE FILLE

présentant bien, sachant français et
italien, pour service de table et bar à
café. Débutante sera mise au courant.
Bons gages, mêmes traitements.
Téléphoner : (039) 2 69 69.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

est demandé tout de suite (permis
rouge pas nécessaire). — S'adresser
Limonaderie Keller, Envers 57, Le
Locle, tél. 317 28.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 1er juin

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,

M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech ;

Temple Indépendant, M. G. Guinand, garderie
d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier ;
Oratoire, M. M. Chappuls.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,
Cultes pour la Jeunesse : 9 h. 30 dans les trois

temples.
Ecoles du dimanche : 11 h., Beau-Site, Oratoire,

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Ro-
bert, pasteur au Locle ; 10 h. 45, culte pour la
jeunesse.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron : 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 31 mai à 20 h., réunion ,

M. G. de Tribolet.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 TJhr, Gottesdienst ; 8.45 Uhr, Kinderlehre ;
9.45 Uhr, Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

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

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe de la Ste Trinité ; 9 h. 45, grand'-

messe paroissiale chantée par l'assemblée, sermon,
Te Deum, bénédiction ; 11 h., office pour les en-
fants.

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

15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMÉE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., Jeune Armée pour tous les enfants ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h. 15, réunion pu-
blique. Pour- toute la journée, la Brigadlère Dorthe,
27 ans missionnaire en Chine, dirigera ces ma-
nifestations publiques.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

La Croix-Bleue, samedi 24 à 20 h., réunion, ^tite
salle, M. W. Béguin.

Fabrique de la place , branche
annexe de l'horlogerie,

cherche

employée
de bureau

consciencieuse, connaissant la
sténo-dactylographie, faisant
preuve d'initiative, pour ré-
pondre au téléphone, établir
les factures et différents tra-
vaux de bureau.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre U. J. 10744, au
bureau de L'Impartial.

Fabriques Movado
cherchent pour leur département

correspondance

sténo-dactylo
expérimentée

Prière de se présenter ou de faire
offres par écrit avec certificats ,

photographie et références.

Dimanche 1er Juin — Cossonay-Gare g__2_a__H____n__ _̂____________H______B________.J_____________W*_*««____»

Grand moto-cross
Championnat suisse avec COURAJOD, RAPIN et tous les « AS » suisses en 500 cm3

Essais dès 9 h. — 5 courses dès 14 h.
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HIM llll li l llll n LE PLUS SENSATIONNEL PARCOURS SUISSE

Participez à nos Croisières en

Méditerranée
GRÈCE à bord du « Queen Frederica »,
9 jours , du 15 au 23 juin Fr. 590.—
SICILE (Vacances horlogères) à bord
du « Saturnia », 25.000 ton., 13 jours,
du 22 juillet au 3 août Fr. 770.—
En septembre : SICILE, à bord de
l'« Augustus », 10 jours, 10 au 19 sep-
tembre Fr. 560.—
LOURDES, 6 jours, du 6 au 11 juin et
20 au 25 juillet Fr. 168.—

Programmes et inscriptions à,

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 — Tél. (021) 23 94 13

LAUSANNE

% CHINCHILLAS •
Les plus précieux animaux à fourrure du
monde ! Reproducteurs éprouvés à prix
modéré ! Gradués selon Système Blend
Trast , le seul admis par la Fédération des
Eleveurs Suisses de Chinchillas — FSC —
en qualité supérieure dès Fr. 1300.- à 1700.-
env. Demandez nos offres et documenta-
tions sur l'élevage , s. v. p.
Interchilla s. à r. I., Ponte-Capriasca TI
Le plus grand élevage de Chinchilla en
Suisse. Membre FSC.

A VENDRE
une truie portante (2e
nichée), ainsi que 3 por-
celets 4 mois, 6 petits
porcs 3 mois. — Télépho-
ner au (039) 8 22 18.

Banque de la place cherche

employé
sérieux , possédant bonnes connais-
sances commerciales. Place stable
et intéressante. Engagement tout de
suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffreA. V. 10825,
au bureau de L'Impartial.

Achetez l'horaire de <V I M P A R T I A L »

AUTOS A VENDRE

belles occasions
Plusieurs RENAULT 4 C. V.

en parfait état.

Prix dep. : Fr. 1.400.— à 2.500.—

Garage P. RUCKSTUHL S.A.
Av. Léopold-Robert 21 - Tél. 2 35 69

Hôtel - 4^^
^MyJv&S Repos et 

m
^^ ^_ft. ll "n'mon,.__r

Schwarzenberg ĵ ^H^F
Tél. 77 12 47 près Lucerne
Prix forfaitaire par semaine ¦j
dès 95.50 Prop. Fam. Riissli Wm..

Éd-É-ïesîiii i
A remettre cause fin bail , hôtel de bonne

renommée dans le canton de Neuchâtel. Ins-
tallations modernes. Jeu de quilles automati-
ques. Bail 10 ans. Prix demandé Inventaire
compris fr. 60.000.— à 65.000.—. Pour traiter
et visiter s'adresser : Extension commerciale,
Colombier (Ntel) . Tél. (038) 6 30 84.

Affaire commerciale
est cherchée (branche horlogère comprise).
Seule affaire de premier ordre et susceptible
de développement entre en considération. As-
sociation aussi envisagée. Discrétion assurée.
Adresser offre détaillée sous chiffre P 10562 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Garage "
Je cherche place pour

scooter , quartier des For-
ges. — Tél. 2 55 47.

Lisez L'Impartial

Leçons
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestra-
tions, transpositions. —
Max Scheimbet, prof., rue
de la Charrière 6.

A vendre
tente auto camping, ser-
vie deux fois. Prix avan-
tageux. Tél. 3.22.19.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10822

DEMOISELLE 32 ans,
ne pouvant plus travailler
en usine, cherche n 'im-
porte quel emploi. Ecrire
sous chiffre M D 10850,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER cause départ ,
pour le 31 juillet apparte-
ment 4 pièces, tout con-
fort. — Tél. 2 03 49.

A LOUER ppur le 1er
septembre, logement de
2 pièces, tout confort , à
une minute de la gare.
— Ecrire sous chiffre
L Z 10726, au bureau de
L'Impartial.

J'ECHANGERAIS mon
appartement 3 pièces V2
contre 2 pièces mi con-
fort. WC intérieur. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10633

LOGEMENT J'échange-
rais un logement de trois
pièces demi-confort,
quartier est, en parfait
état , contre un même,
tout confort, pour date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre R J 10696, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à
jeune fille sérieuse, part
à la salle de bain. Paie-
ment d'avance. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 10716

CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10653

A LOUER jolie chambre
meublée, Fritz-Courvoi-
sier 21, rez-de-chaussée,
à gauche. Tél. 2.44.19.

CHAMBRE meublée est
à louer. S'adr. rue du
Versoix 9, 1er étage.
CHAMBRE, mansardée
tout-à-fait indépendan-
te, bien meublée, à
louer tout de suite à
personne tranquille.
Fr. 50.— par mois, chauf-
fée. S'adr. Envers 35.
CHAMBRE meublée est
à louer pour le 1er juin.
— S'adresser à Mme
Wittmer, Paix 119, au rez-
de-chaussée.
CHAMBRE indépendan-
te est à louer pour tout
de suite. Tél. 2.73.88.

A LOUER belle chambre
meublée pour tout de
suite. Paiement d'avance.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10746

A LOUER chambre meu-
blée dès le 1er juin à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10782

BELLE CHAMBRE
meublée avec confort, est
à louer tout de suite. Pré-
férence à, monsieur, év.
pied à terre. Offres sous
chiffre L. A. 10811 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER jolie chambre
meublée au soleil, à jeune
fille sérieuse, part à la
salle de bain. Téléphoner
entre 11 et 13 h. au (039)
2.37.89. -¦¦- : '¦ ,

A LOUER belle chambre
près de l'Hôpital. : Paie»-'
ment d'avance. S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
téléph. au (039) 2.94.71.

10799

CHAMBRE non meublée
bien au soleil est à louer.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10818

A LOUER à monsieur
chambre meublée indé-
pendante. Paiement d'a-
vance. S'adr. rue du Parc
11, 1er étage à gauche.

A LOUER dès le 15 juin
chambre meublée pour 4
mois, à Monsieur propre
et sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 10648

CHAMBRE à 2 lits à
louer pour le 3 juin. —
Tél. 2.19.75.

CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite.
— S'adresser Progrès 6
au 2e étage.

A LOUER très grande
chambre non meublée,
pouvant éventuellement
convenir à deux person-
nes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10844

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser à Mme Vuil-
lemin, Temple - Alle-
mand 5.

A VENDRE potager com-
biné bois et gaz. — S'a-
dresser Crét 22, au Sème
étage à gauche.

DIVAN-LIT neuf 110x190
à vendre. Tél. 2.62.91.

A VENDRE 2 lampes à
benzine Coleman, de
500 et 300 bougies, con-
viendrait pour chalet
ou camping, 1 réchaud à
gaz 2 trous, avec table ,
1 grande seille galvani-
sée 1 plaque électrique.
Offres sous chiffre
G. R. 10697 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE caniche royal
noir. — Tél. (039) 214 53,
ou 2 96 38, le soir.

A VENDRE un lit d'en-
fant complet , un habit
de grossesse modèle Le-
dermann, comprenant 2
jupes et 2 blouses tail-
le 42. — Téléphoner au
(039) 2 73 66.



A l'Association des oeuvres et des travailleurs sociaux neuchâtelois

Une passionnante conférence du Professeur P. Jaccard

(Suite et tin )

L'après-midi , M. Camille Brandt
présenta M. Pierre Jaccard , profes-
seur de sociologie à l'Université de
Lausanne, qui avait choisi de parler
de « l'avenir professionnel de notre
jeunesse ».

A vrai dire , c 'est un vaste tableau
que M. Pierre Jaccard a brossé pour
l'assemblée, d'emblée captivée , s'at-
tachant à montrer d'une part l'é-
volution démographique présente et
d'autre part les tendances actuelles
du déplacement des activités hu-
maines.

La conférence de M. Jaccard n'est
pas de celles qui se résument en quel-
ques lignes. Nous voulons en donner
ici , vu l'importance du sujet , vu aus-
si les lumières qu 'elle projette sur
notre époque, le reflet le plus exact
possible.

Soulignons encore que M. Jaccard
étudie le sujet depuis plusieurs an-
nées et que les conclusions auxquelles
il parvient sont le résultat de recher-
ches portant sur un long terme. Ces
conclusions prennent donc la valeur
de lois irrécusables.

Premier fait
L'année 1958 est un moment extrê-

mement important pour nous autres
Suisses : c'est l'arrivée de la premiè-
re génération depuis la dernière
guerre. Génération particulièrement
nombreuse, résultant des années de
forte natalité (1940 et suivantes). Les
jeunes gens et jeunes filles entrant
aujourd'hui en apprentissage sont
20 % plus nombreux que les années
précédentes, ce qui se traduit en
chiffres par une augmentation de
20.000 personnes qui « sont mises sur
le marché du travail ».

Ce phénomène n'est pas particulier
à notre pays. La France le connaît
aussi, avec , cependant, un léger dé-
calage. Ainsi, les 450.000 Français qui
jusqu 'alors « entraient annuellement
dans la vie ». seront 500.000 à partir
de 1960 et, dès 1963 de 600.000, en-
viron .

Cet afflux — il faut bien s'en per-
suader — n'a rien de momentané. Il
se poursuivra, pour le moins, jus-
qu'en 1974. C'est dire qu'il pose de
très graves problèmes.

Ces problèmes, relève toutefois le
professeur Jaccard, se résoudront
comme ils se sont résolus déjà, en
Allemagne, qui a connu ce phénomè-
ne quelques années avant nous. (On
admet même que l'une des causes de
la prospérité actuelle de ce pays est
précisément cet afflux de j eunes-se;-
plus malléable que les générations
précédentes.)

Le chômage que l'on connaîtra
vraisemblablement n'atteindra pas
les jeunes, mais les vieilles généra-
tions, qui s'adaptent avec moins de
facilité

Deuxième fait
Parallèlement à cette évolution dé-

mographique, nous assistons à un dé-
placement des activités humaines.
Mieux que de longues explications, le
petit tableau ci-dessous en donnera
les caractères principaux. Il convient,
toutefois, de préciser, pour la com-
préhension de celui-ci, que dans le
secteur primaire entre la catégorie
des travailleurs de la terre, dans le
secteur secondaire la catégorie de
ceux qui gagnent leur vie dans l'in-
dustrie et l'artisanat et que le sec-
teur tertiaire comprend toutes les
activités non - manuelles. Ajoutons
que ce tableau est basé sur une
moyenne commune aux pays occi-
dentaux.

Années 1750 1850 1950 2000
S. primaire 80 % 50 % 20 % 10 %
S. secondaire 10 % 40 % 40 % 10 %
S. tertiaire 10 % 10 % 40 % 80 %

On constate , par ces quelques chif-
fres, que la répartition des activités
humaines a considérablement évolué
depuis deux siècles et que le boule-
versement — le mot n'est pas trop
grand — continue à se faire.

Ce mouvement est dû au dévelop-
pement constant de la technique.
Ainsi, les 10 %> du secteur primaire
produiront , grâce à la technique,
beaucoup plus en l'an 2000, que les
80 % du même secteur ne produi-
saient en 1750.

Ce déplacement des activités s'est
déjà fait sentir aux Etats-Unis, à
Détroit en particulier, où des milliers
d'ouvriers de l'industrie automobile
ont été débauchés, sans pour autant
que la production en soit ralentie.

Nous ne traversons pas une crise
économique mais bien une crise de
technologie, la machine se substi-
tuant à l'homme.

Que va-t-il en résulter ?
Question angoissante sans doute

que celle de savoir que faire désor-
mais de cette main-d'œuvre inem-
ployée ? Il est clair que la main-
d'œuvre qualifiée, elle, restera à son
poste, alors que les « manœuvres »,
eux, seront débauchés. On prévoit , en
effet , qu'en l'an 2000, l'industrie sera
entre les mains de techniciens, d'ou-
vriers spécialisés, qui se borneront à
contrôler le fonctionnement des ma-
chines, à les réparer , le cas échéant.

Alors se produira le phénomène
capital : le déplacement du secteur
secondaire dans le secteur tertiaire,
phénomène par ailleurs déjà amorcé,
tant en Angleterre qu'aux Etats-
Unis où le 55 % des travailleurs re-
lève du secteur tertiaire.

Dès lors, le gagne-pain dépendra
de l'instruction. Un bouleversement
scolaire total est en train de se pro-
duire, avec une accélération formi-
dable — ce sont les termes mêmes
du professeur Jaccard. Il dominera
tous les pays, sous quelque régime
qu'ils vivent. Il faut , dès mainte-
nant, procéder à une réorientation
scolaire et se tourner résolument
non plus du côté des études litté-
raires, mais du côté des études tech-
niques, scientifiques. Il est urgent,
notamment, que les pays occidentaux
forment des ingénieurs.

Ef en Suisse...
Notre-pays, à plus d'un titre , .est

privilégié. Par le fait même que son
industrie est essentiellement une in-
dustrie de"'précision et qu'elle récla-
me par conséquent une main-d'œu-
vre qualifiée, on assistera chez nous,
moins qu'ailleurs peut-être, au dé-
placement du secteur secondaire
dans le secteur tertiaire. En outre,
à l'heure actuelle déj à , et grâce aux
sages mesures prises par nos auto-
rités, la proportion des jeunes gens
entrant dans la vie sans profession
n'est plus que de 7 %, alors qu'elle
est encore de 45 %, par exemple, en
France.

Ainsi donc, on peut prévoir que
notre pays sera , dans une certaine
mesure, à l'abri des grandes crises,
parce qu'on a su prendre les pré-
cautions qui s'imposaient.

En résumé, donc, notre époque est
dominée par deux phénomènes iné-
luctables : le phénomène démogra-
phique et le phénomène économique
et social. Que peut-on y changer ?

Après une période de perturba-
tions, la stabilisation se fera et, con-
clut M. Pierre Jaccard, la machine
donnera à l'homme la plus grande
chance peut-être qu'il ait jamais eue,
celle de se libérer de tout travail
stérile. L'homme retrouvera sa di-
gnité qui est dans la pensée.

De longs applaudissements saluè-
rent la péroraison de M. Jaccard que
M. Brandt remercia en termes cha-
leureux. Avant qu'un point final ne
soit mis à cette vivante assemblée, le
conférencier répondit à quelques
questions, ce qui lui permit, encore,
de préciser quelques points de son
brillant exposé. Ch.

< L'avenir professionnel de notre jeunesse >«Je te coupe
les vivres ! »

L'U. R. S. S. et la Yougoslavie

(Sui te et fin)

Ainsi la Yougoslavie , en dépit des
paroles aimables de M.  Kroucht-
chev à l'occasion de l'anniversaire
du maréchal , sait-elle maintenant à
quoi s'en tenir sur les réelles inten-
tions soviétiques.

Du reste ces dernières n'ont pas
attendu longtemps pour s'a f f i rmer .

Il y a trois jours, en e f f e t , le
Kremlin dénonçait officiellement
l'accord économique conclu en 1956
avec Belgrade et comportant les cré-
dits et livraisons étendues, sur les-
quelles la Yougoslavie a basé son
développement industriel au cours
des prochaines années. «Tu ne veux
pas m'obéir ? Je te coupe les vivres!»
Telle a été la réaction peu élégante
et dure de M M .  K. et consorts, qui
espèrent ainsi mettre à mal l'écono-
mie yougoslave et créer au gouver-
nement et au pays une série de di f -
f icultés insurmontables.

La brutalité du procédé démontre
à quel point on peut se f ier  aux
paroles engageantes des leaders so-
viétiques, lorsque ceux-ci déclarent :
«L'aide de l'URSS est incondition-
nelle. Contrairement aux Améri-
cains, qui profitent de l'appui accor-
dé pour tenter d'imposer leur po-
litique, nous prêtons, nous donnons
sans aucune intention ni arrière -
pensée d'intervention dans les a f f a i -
res des peuples soulagés. Notre coeur
et 7ios mains sont purs ! Notre ai-
de ni saurait être entachée d'au-
cun SOUP Ç0 71-»

L'exemple de ce qui vient de se
passer entre Moscou et Belgrade à
ce sujet est édifiant.

Sans doute le maréchal Tito et
ses ministres parviendront-ils à pa-
rer le coup, soit avec l'appui des
crédits et de l'apport technique des
U.S.A. qui ne manqueront pas, soit
avec l'aide d'autres capitaux et d'u-
sines de l'Occident. On connaît chez
nous le sérieux des réalisations you-
goslaves et l'acharnement méthodi-
que de ce peuple au travail de res-
tauration et de modernisation qui
est le sien. La Yougoslavie trouve-
ra certainement ailleurs de quoi
remplacer l'appui défaillant de

'l'URSS.
Mais au moment où M. Kroucht-

chev prodigue des invites à la col-
laboration économique mondiale,
à quel point les gestes s'accordent
avec les paroles...

Comme l'a constaté récemment le
pandit Nehru, dans une déclaration
qui a eu de vastes échos, il existe
de farouches divergences d'opinion
dans les pays communistes, même
en URSS et en-Chine. «L'intoléran-
ce, a-t-il ajouté , a toujours existé
chez eux et les têtes tombaient. Au-
jourd'hui , les têtes ne tombent plus ,
mais l'intolérance subsiste. Nous
constatons que l'idéologie demeure
rigide et que parfois les partis com-
munistes s'ingèrent dans les a f f a i -
res des autres nations.»

Vérités premières qu'il est bon de
ne pas oublier et qui viennent une
fosi  de plus de se traduire en actes.

Paul BOURQUIN.

Un vaste p roj et
Un important rapport de la commission pour l'étude du plan des routes principales

(Suite et f i n)

Trois classes de routes
Dans l'ensemble, le plan des rou-

tes principales, tel qu'il a été adopté
par la commission, est déjà connu.
Rappelons qu'il prévoit, jusqu 'en
1980, la construction d'autoroutes,
c'est-à-dire de routes de première
classe à deux pistes à sens unique,
sur les parcours

¦&¦ Genève - Lausanne * Villeneu-
ve et Lausanne - Yverdon pour la
Suisse romande.
* Spiez - Thoune - Berne - So-

leure - Baden - Zurich avec em-
branchement à l'est d'Arbourg vers
Bâle par Liestal ; Bâle - Zurich, par
Frick et Brougg ; Zurich - Lucerne -
Stans ; Zurich - Pfâffikon ; Zu-
rich - Winterthour - Wil - St-Gall -
Rorschach - St-Margrethen pour la
Suisse alémanique.

* Arbedo - Bellinzone et Luga-
no - Chiasso pour le Tessin.

Des routes nationales de 2e clas-
se, à deux et trois voie's, réservées
au trafic motorisé, relieront Yver-
don et Vevey à Berne, Villeneuve à
Brigue, Bienne à Soleure (jonction
avec l'autoroute Berne - Bâle/Zu-
rich) ; Lucerne à Zofingue (jonction
avec l'autoroute Berne - Bâle/Zu-
rich) ; Frauenfeld à Constance
(jonction avec l'autoroute Zurich -
St-Gall) ; Holzhàusern à Brunnen
par Arth et Schwytz, Stans à Alt-
dorf par Buochs ; Lachen à Wesen,
Wallenstadt à Coire, St-Margrethen
à Coire, ces deux routes nationa-
les se rejoignant au nord de Bad-
Ragaz ; enfin , Bellinzone - Lugano.

Restent les routes nationales de
3e classe, ouvertes à tout le trafic,
avec ou sans pistes cyclables, que
l'on trouvera entre Orbe et Vallor-
be (jonction avec l'autoroute Lau-
sanne - Yverdon ) , entre Yverdon et
Bienne, entre Sion, Sierre et Spiez
par le Rawil, entre Brigue et Gon-
do, entre Brunnen et Arbedo par
le Gothard , entre Arbedo et Coire
par le St-Bernardino et, finalement,
entre Weesen et Wallenstadt.

Rythme d'exécution
Oes travaux s'effectueront en deux

étapes. La première comprend en
tout premier lieu la liaison auto-
route (Ire classe ) Lausanne - Ge-
nève, que l'on espère pouvoir ache-
ver pour l'Exposition nationale de
1964. Puis, toujours pour les routes

de Ire classe, la liaison Berne - Zu-
rich, Berne - Bâle , Zurich - Winter-
thour, Zurich - Pfâffikon , Wil - St-
Margrethen , Lucerne - Stans (déjà
exécuté jusqu'à Horw). Pour les rou-
tes de seconde classe, les tronçons
Avenches - Berne, Fribourg - Ber-
ne, Villeneuve - Brigue, Arbedo -
Lugano, un tronçon de la liaison
Frauenfeld - Constance, (raccorde-
ment à l'autoroute ) , Pfâffikon -
Weesen, Sargans - Landquart ;
pour les routes de 3e classe, enfin,
Sion/Sierre - Zweisimmen, Yverdon-
Neuchâtel, Le Landeron - Bienne,
Altdorf - Arbedo et Arbedo - Coire.
En première étape encore, seront
réalisées la moitié dé l'autoroute
Lucerne - Zuricn entre Winterthour
et Wil et la moitié de l'autoroute
Bâle - Zurich entre Stein et
Brougg. Le reste sera entrepris en
seconde étape. î • . .". '

Le terrain nécessaire à l'aména-
gement des autoroutes sera à peu
près de 3000 hectares, dont 2400 ha
de terrain culïavé-,ët 300 ha de fo-
rêts ; le reste yëtantP des terres im-
productives. Les - frais' de construc-
tion sont évalués à 2,ll milliards de
fr. poui» la première étape et à 800
millions pour la seconde étape. Les
répercussions positives de ces dé-
penses sur l'économie nationale ne
peuvent être aisément exprimées en
chiffres. Mais l'importance écono-
mique des autoroutes devient plus
évidente lorsque l'on compare aux
frais annuels, les économies que réa-
lisent les usagers du fait de l'exis-
tence de ces routes.

Pour l'exposition de Lausanne (1964)
En ce qui concerne plus particu-

lièrement la Suisse romande, on sait
l'importance que Lausanne attache
à l'ouverture pour 1964, de l'autorou-
te qui doit la relier à Genève. Il n'est
pas encore possible, pour l'instant,
de fixer le moment précis où la pre-
mière étape des travaux pourra être
mise en chantier, un certain nom-
bre de questions pratiques et juridi-
ques devant encore être liquidées.

C'est pourquoi des délégations des
cantons de Vaud et Genève ont pris
contact récemment avec le Départe-
ment fédéral de l'intérieur en vue
de l'ouverture immédiate des tra-
vaux de construction de l'autoroute
Lausanne - Genève. A cet effet , le
Département fédéral de l'intérieur
se propose de soumettre prochaine-

ment au Conseil fédéral , à l'inten-
tion des Chambres un projet d'ar-
rêté fédéral accordant, par antici-
pation, toutes les garanties néces-
saires à l'exécution de cette route.

Au Liban, des femmes montent la garde sur les barricades

Au Liban, où les partis restent sur leurs positions, la situation est loin
de se clarifier et U est à craindre que la guerre civile ne ravage le pays.
Dans les émeutes qui s'y sont déroulées , les femmes ont pris une part
active chez les rebelles. Prise dans une localité au nord de Tripoli, près
de la frontière syrie 7ine, notre photo mo7itre deux femmes montant la

garde sur une primitive barricade érigée à Minya , où il y eut de
sanglants combats.

Notre feuilleton Illustré
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Rassuré sur l'attitude apparemment
amicale de Blanche Daumont, Marcial
a repris son habitude de faire , le soir
venu, les cent pas sur le trottoir fai-
sant face à l'atelier de Mme Bostelle.
Une chose l'inquiète cependant : il s'est
aperçu que , depuis quelques jours, Jen-
ny, après avoir quitté les autres ou-
vrières, à l'extrémité de la rue, conti-
nue son chemin en compangnie de
Pauline.

Et les deux amies ne se quittent qu 'à
l'entrée du pont. Martial a également
remarqué que cette Pauline s'en va
rejoindre un peu plus loin deux ou-
vriers d'âges différents.

L'un de ces deux ouvriers, paraît être
le père de l'autre, car l'apprentie n'ac-
cepte le bras du plus jeune qu'après
avoir respectueusement salué le plus
âgé, comme pour obtenir de lui la per-
mission de marcher avec son cavalier.

De l'endroit où il se trouve se soir-
là , Martial voit la bande d'ouvrières
déboucher de la porte cochère. Elles
passent devant lui, lorsqu 'il s'aperçoit
qu 'il commet une imprudence , Jenny et
Pauline ne sont plus qu 'à quelques pas
de lui. Il est trop tard pour battre en
retraite. Les deux jeunes filles l'ont du
reste aperçu.

Jenny
l'ouvrière

H P çASÎNO T||: ¦ 8fa
' A proximité immédiate »

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 h. :
Ouverture des salles de Jeux
La Banque «A Tout Va» fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 21 h. 30
Tous les jours à 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres
Ce soir, 31 mai
Dimanche 1er juin , en matinée et soirée
La jeune vedette de la scène et de la
radio :
YVETTE YDALOU
Le sensationnel jongleur de l'Olympia :
CLAUDE RICHARD

Un jeun e acteur avai t auditionne
devant Dussane. Il attendait le juge-
ment de l'illustre comédienne.

— Avec vos dons , mon cher , dit
Dussane, vous irez loin !

— Vraiment ? s'écria l'acteur.
— Oui. Vous verrez du pays . Aucun

théâtre ne vous gardera longtemps !

Prévisions d'avenir
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Cette offre sensationnelle de BULLESIA comprend :
1 chambre à coucher complète (selon cliché) en bouleau glacé , cendré ou doré, le tout en

panneau fort , soit
1 armoire 3 portes avec rayonnage et penderie + une glace et porte-cravates ,

178/161/57 cm
1 coiffeuse avec dessus verre et glace 3 parties , au milieu 3 tiroirs , de chaque côté 1 porte
2 tables de nuit avec dessus verre , 1 tiroir , 1 porte , 52/55/35 cm
2 lits jumeaux 95/190 cm

1 literie complète comprenant :"
RiB__S_-n7ig8 2 sommiers métal l iques avec tête mobile , 93/187 cm
¦ -igHMMaate 2 protège-matelas rembourrés , 95/190 cm
_o__m _f___q 2 matelas a ressorts , carcasse métal l ique garant ie 10 ans , 95/190 cm
_¦________ _! 2 duvets 120/160 cm

2 oreillers 60/60 cm
1 couvre-lit en tissu damas-soie , piqué, teinte à choix

Et toujours 10 ans de garantie !
L'offre complète : chambre à coucher + literie = Fr. 1850.— jusqu 'à épuisement de la

A . série seulement

^̂ ^̂ ^̂ P«ïSp 
Cond i t ions  

de 

paiement  

: au 

comptant 

avec escompte
WB|™^MKBWwîi^̂ M par mensua l i tés  à nos condi t ions hab i tue l les , soi t  :

**̂ ^ *̂ ^7BnM 

__Bal
ijS| P*Z S (S^̂ _T__r î__B>_ _ l  Comptant  : Fr. 1 850 — A crédi t  : Acompte : Fr. 150 —

H : "* f̂fl : ' i HL_^B » A S_f8_MJ 
12 mois = 

11 
X 149.— et 1 X 146.—

r I 9 la W S : Bsal MflBf^ i W «_Tra 24 m°is = 23 x 78 — ct 1 x 76 --~
w&witfÈif o'TiiKSMPMhaawm _f_&£d _̂ll____B_ral 

36 mois = 
35 

x 55'— el ' x 3a~
a^â^k____l___M___H___ra__H____n__H____M_i_________; Intérêts compris dans les mensualités — Livraison franco domicile et installée.

BULLESIA SA , Meubles Bul' e Télép hone (029) 2 85 22 La chambre à coucher ou la literie , peut s 'obtenir séparément.

Tous les samedis MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche MBÎ1 (lU 130(16^0008
1er juin ctDF-r

p ;sh; Grïodelwald
Dimanche Cueillette des Anémones
1er juin au CHASSERON
dép. 14 h. Prix de la course Pr. 12.—

Mardi Foire de Morteau
3 juin Dép 13 h 30 p- s._

Théâtre du Jorat à Mézleres

«Le Buisson ardent
Samedi 7 iuin , soirée Dép. 17 h.

Dimanche 8 ium, matinée Dép. 11 h. 30
Samedi 14 min , soirée Dép. 17 h.

Prix de la course Fr. 14.—
Billets de spectacle à disposition

Delémont - BALE
Dimanche LES B0RDS ET LES
8 juin
Dép 6 h 30 CHUTES DU RHIN
Fr- 24~ Brugg - Olten - Vallon de St-lmier

Dimanche TOUP till SSC 06

;5 7h w Zurich - Kiottmdep. 6 h. 30 _ „,
Prix de la course Fr. 25.-

Dimanche La Gruyère - Martigny

dép'Th 30 Le lac Chamoex
Fr. 24.— Les bords du Léman

l_IM_l _ I i  !-- ._ .__r_7__ [T______J__I___XJ ¦ ^ BJeune fille ayant fait
une année d'apprentissa-
ge de bureau cherche
place comme

aide-bureau
Semaine de 5 jours dé-

sirée. — Téléphoner au
(039) 2.71.13.

Café- j
restaurant !

i
avec grandes salles.
belle terrasse dan:
excellente situa-
tion , à remettre è
Lausanne. Chiffrt
d'affaires : 220,000
fr. prouvé. Condi-
tions avantageuses. . \
Agence G. Duboux , ?
Grand-Chêne 8, à £
Lausanne. Télé- &
nhone 22 35 65. h

qinm Mh_____a_B___

A REMETTRE à Genève

Magasin tabacs
8%

Sport-Toto, Loterie Ro-
mande, raison de santé,
petit loyer, avec arrière 2
pièces. — Ecrire sous
chiffre T 53123 X, Publi-
citas, Genève.

A
~~ VENDRE
Cnevrolet 1951 grise

form e spécialement élé-
gante, garantie jamais
accidentée, moteur en-
tièrement revisé, avec
chauffage, dégivreur et
radio d'origine, laissée à

: prix très intéressant pr
cause de double emploi.
Garantie 3 mois. S'adr.
à M. K. Rossel , av. des
Alpes 84, Neuchâtel. 1er
étage à gauche. Tél. (038)
5 50 74,

A VENDRE

MelO BÎI1W 250
révision complète, avec
accessoires, ainsi qu 'une

TENTE
«Elesco famille», 6 places.
2 chambres et grand
avant-toit. Bas prix . S'a-
dresser Baptiste - Savoye
56. St-lmier, au 2e étage.

VOITURE

VU 1956
de particulier , est à ven-
dre. Magnifique occasion.
Ecrire sous chiffre L. A.
10827 au bureau de L'Im-
partial.

Moto
250 cm3, JAWA parfait

état, pneus neufs, à ven-

dre, prix intéressant.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 10627

A vendre voiture

Ford Vedette
11 cv

parfait état, modèle 53,
taxe et assurance payées,
Fr. 2.300.
Téléphone dès 19 h.
2.70.50.

A VENDRE beau

Piano
brun , Burger & Jacobi ,
noyer poli , cordes croi-
sées, cadre métallique, et
une collection de timbres
anciens. — Paire offres
sous chiffre T B 10911, .-'.u
bureau de L'Impartial.

GROS GAINS
POUR VOUS

par placement de nou-
veautés à succès intéres-
sant automobilistes, usi-
nes, hôtels, ménages, etc.
Si vous vous intéressez à
un poste de revendeur -
dépositaire , sans quitter
votre emploi , écrivez sans
tarder, sous chiffre
P T 11523 L, à Publici-
tas, Lausanne,

a» a>l ¦__ M__¦ _7â fil ¦BwS3 -«a _-tfT !!! ¦ H
Da oue!l« lacoo un •icocTigua'
cela» complél, da iVwtat. —
•xxjt inrfama no*fe pioaD Cal ["i
COncrmanl la b̂ od^ur» L* Çfand —.
IAI Envoi d'v-iei -t

ce
Sarona Laboratoires

meubles d'occasion
A vendre tout de suite à prix très avantageux les

.r.eubles d'occasion suivants en parfait état :
1 magnifique buffet de salle à manger, noyer/

hêtre, portes relief.
1 table à rallonges, noyer/hêtre, pieds colonnes.
4 chaises assorties.
1 banc d'angle, noyer/hêtre ; 1 bibliothèque avec

vitrine.
1 table de salon dépliante, ainsi qu 'un très beau

salon 3 pièces recouvert de tissu pure laine,
beige.

S'adresser P. PFISTER , Meubles
Rue de la Serre 22 — LA CHAUX-DE-FONDS

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier S. A.

-

Salon

Raymonde
„ P I N P E R M "
Permanentes tous systèmes

Teintures invisibles

Tél. 2.14.28 Parc 31a



Propos du samedi
Alors quoi ! Est-ce que les hommes

n 'y ont vraiment rien compris ?
Ceux qui ont maintenant soixante

ans , — c'est la moyenne de la vie
humaine chez nous , — ont vécu deux
guerres mondiales. A la fin de la pre-
mière , ils se sont dit qu 'on faisait
enfin la guerre à la guerre , que ce
serait fini une fois pour toutes avec
cette loi de la force brutale , qu 'une
Société des Nations valait pourtant
mieux , et qu 'on pouvait tout de même
rég ler des conflits internationaux com-
me ceux des individus , par une conven-
tion fondée sur le respect et l'amour
du prochain.

Mai non ! Ils ont recommencé il y a
dix-huit ans !

Et maintenant ce n'est même pas
fini ! Depuis une douzaine d'années ,
nous vivons entre la guerre et la paix ,
et nous sommes constamment ballotés
de l'une à l'autre. Cependant nous
l'oublions si complètement que nous
sommes surpris , épouvantés même ,
quand on nous apprend l'existence
d' actes de guerre.

Mais pourquoi donc les expériences
d'autrefois ne servent-elles à rien ?
Pourquoi les hommes recommencent-
ils toujours ?

Parce qu 'ils oublient Dieu.
Quand on oublie Dieu, on oublie

évidemment aussi ce qu'il commande ,
on oublie les égards et le respect et
l'honneur qu'on doit aux autres et
qu 'ils nous doivent.

Là où il n'y a plus d'amour pour
Dieu , il n'y a plus d'amour pour le
prochain.

Alors que faire ?
«IL FAUT CHANGER LE MONDE,

EN COMMENÇANT PAR NOUS-MÊ-
MES. »

II faut nous tourner vers Dieu et
écouter ce qu'il a à nous dire. Ce n'est
pas sans raison qu 'il nous a placés où
nous sommes. Nous avons quelque
chose à y faire pour Lui. Ce n'est que
lorsque nous le ferons que nous aurons
une plénitude de vie parce qu'alors
nous aurons répondu à l'intention cré-
atrice de Dieu.

Il faut nous tourner vers Dieu et
rectifier notre vie d'après sa volonté .
Qui sait si cette petite lumière des-
cendue du ciel dans , nos .Vies n 'allu-
mera pas une'-.fiainmé .nouvelle capable,
d'embraser un jo ur tous .les hommes ?

|v Ed. U.

Une délégation culturelle
de la Chine de Pékin
prend contact avec des milieux intellectuels
et économiques neuchâtelois et chaux-de-fonniers

La délégation chinoise à la tribune du Club 44. — En médaillon le
président H su Ti-Sing. (Photo Amey)

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai.
Comme nous en avons informé nos lecteurs dans notre édition de jeu di,
une délégation culturelle de Chine populaire est venue prendre contact avec
la population des Montagnes neuchâteloises, en acceptant de participer à l'une
des conférences-débats du Club 44. Cette délégation a visité notamment l'Ita-
lie, la Grande-Bretagne, et c'est par la Suisse qu'elle terminait son périple.
Mercredi soir, elle s'entretenait avec des membres de l'Université de Genève,
mais elle avait jugé particulièrement fructueux d'affronter un public, accep-
tant à l'avance de répondre à n'importe quelle question qui lui serait posée.

A l'issue du deuxième plan quin-
quennal de la Chine de Mao-Tsé-
Toung, les dirigeants de ce vaste
empire ont en effet éprouvé le be-
soin d'envoyer dans divers pays des
hommes et des femmes chargés
d'enquêter sur les réalisations scien-
tifiques, techniques, sociales, sur
l'appareil éducatif , tant dans le do-
maine technique que culturel, sur
la formation des cadres, les mé-
thodes et l'esprit de tous les pays
et régimes, en l'occurrence des pays
occidentaux. Ce qui témoigne en
tout cas d'une saine curiosité. En
même temps, ils s'appliquaient à il-
lustrer la Chine, ce qu 'elle fait et
ce qu'elle fera , et de l'expliquer à
leurs interlocuteurs étrangers.

Choisissant le Club 44, dont ils
avaient entendu parler à Berne, ils
savaient qu'ils Venaient dans 'un mi-
lieu aui s'est lui aussi fixé comme
but de chercher a comprendre, par
le contact humain, la discussion, le
débat , les autres hommes, voire les
autres collectivités. Il ne s'agit pas
d'abord de s'opposer à ce qui est
différent de nous (non plus bien en-
tendu que de s'y soumettre) , mais
bien de prendre la mesure des
gigantesques mouvements qui ébran-
lent notre siècle jusque dans les
fondements de notre civilisation.
C'est pourquoi le Club put dire, en
introduisant ses hôtes, que si per-
sonne ne songe à appliquer ici les
méthodes en honneur en Chine, ni
même à y adhérer , il importe à tous
de savoir de quoi il s'agit. Cela im-
portait même tellement aux auto-
rités helvétiques elles-mêmes, peu
suspectes de pro-communisme, qu 'el-
les sont parmi les premières d'Occi-
dent à reconnaître la nouvelle
Chine.

Pourquoi un régime socialiste
L'exposé du professeur Hsu Ti-

Tsin, président de la délégation ,
économiste et philosophe, membre
de l'Académie des sciences de Chine
et député à l'Assemblée nationale,
fut essentiellement une défense des
principes directeurs de la Chine
marxiste, opposant les méthodes
socialistes aux capitalistes. Il cita
les chiffres, fort éloquents évidem-
ment dans cette perspective, de
production de matières premières
premières avant et après le premier
plan quinquennal , puis au cours du
second. Il compara l'économie chi-
noise d'avant 1949, — féodale , do-
minée par l'étranger, important
jusqu 'à des denrées alimentaires, en
proie aux famines , à la guerre in-
cessante et à la révolution perma-
nente — à celle d'aujourd'hui , qui
a encore tout à faire pour arriver
au stade des économies industrielles
occidentales ou soviétique, mais
permet au moins à 625 millions de
Chinois (augmentant de 2 r/r chaque
année) de manger à leur faim et de

Inutile ici de demander des preu-
ves (l' auditoire n'en avait pas le
temps i . Pour l'orateur , il était en-
tendu que les méthodes capitalistes
ne pouvaient permettre les progrès
rapides de l'économie aussi bien que
les socialistes. Un des dirigeants de
notre économie fit remarquer que si
le but de l'activité humaine est d'as-

surer à l'homme le pain , le gîte et le
bien-être, il semble que nos pays n'y
ont pas trop mal réussi, et qu'ils se
place à la tête du monde entier sur
le chapitre du standard de vie.

Le débat
Ce qui amorça un fructueux dé-

bat, mené par les professeurs Hsu
Ti-Tsin, Kao Shang-Lin, Lao Shin,
Tung - Chuan, Joeh Ching - Ching,
Hsieh Ping-Hsln (Mme), Tcheng
Yung-Kuan, Chin Yueh-Lin, Chang,
Sung, membres de la délégation ou
attachés auprès de l'ambassade de
Chine à Berne, ou enfin interprètes,
deux jeunes Chinois qui traduisirent
avec infiniment de complaisance,
d'objectivité et d'intelligence les
nombreuses questions posées par un
auditoire infatigable et>jtttentif , qui
eut peine, à quasiment. m'iRuit, à se,
séparer des grands problèmes dis-
putés.

Nos hôtes tinrent leurs promesses :
ils repondirent à toutes les questions,
•et s'ils défendirent le régime existant
en Chine, ils s'expliquèrent soigneu-
sement. La Chine est sur la voie de
l'occidentalisation , industriellement
et économiquement s'entend , et afin
d'arriver à un standard de vie qui
libère l'homme du besoin. Elle a
choisi pour cela la voie socialiste,
mais cela ne signifie nullement
qu 'elle ne veuille pas entretenir de
relations commerciales ou spirituelles
avec le reste du monde, en particu-
lier l'Occident. Dans la période ac-
tuelle , elle doit forcément diriger
ses achats, et importer tel produit
de première nécessité (machines par
exemple) plutôt que des objets con-
sidérés par les pays sous-développés
comme un luxe.

A plusieurs reprises revint l'affir-
mation suivante : certes, nous som-
mes liés à l'U. R. S. S. par un régime
commun, des principes politico-éco-
nomiques identiques , en bref , par le
marxisme-léninisme ; mais nous ne
recevons de Moscou aucun ordre , au-
cune directive, et nous entretenons
des relations de quelque ordre que ce
soit avec qui nous voulons. Il est bien
évident que c'est l'U. R. S. S. qui ac-
tuellement industrialise la Chine , et
c'est à elle surtout que nous vendons
ce que nous exportons. Ceci d'autant
plus que les Etats-Unis, suivis par
d'autres pays, maintiennent un blo-
cus plus ou moins étanche contre la
Chine.

* * *
Nous ne pouvons naturellement

résumer un débat qui aura près de
trois heures. Il s'agissait de prendre
contact : de part et d'autre , il paraît
avoir été fructueux. Car vendredi
matin, nos hôtes visitèrent la ville,
posant nombre de questions, s'é-
merveillant des chefs d'œuvre que
contient le Musée d'horlogerie , et
trouvant La Chaux-de-Fonds très
attachante, sympathique et ouverte.

J. M. N.

=• R<mdl_© ©:
Samedi 31 mai

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Emissions
radioscolaires. 14.20 Concert d'après-mi-
di. 14.40 A l'avant-scène. 15.00 Micros
et sillons. 15.15 Pour les amateurs de
jazz authentique. 15.45 La semaine des
trois radios. 16.00 Musique de danse.
16.35 Grandes oeuvres, grands inter-
prètes. 16.55 Moments musicaux. 17.10
Interlude mexicain. 17.15 Swing-Séréna-
de. 17.45 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du pays.
18.30 Courses de chevaux et concours
hippiques de Morges. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.08 Tour d'Italie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00
D'accord avec vous ! 20.20 Des Hommes
et des Rêves. 21.10 Le Grand Prix du
Disque (Variétés 1958). 21.50 Kermesse
58. 22.30 Informations. 22 .35 Entrons
dans la danse.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 21.30 Le Kiosque à musique. 20.45
Si toutes les radios du monde. 21.15 A
l'écoute du temps présent. 22.00 Antho-
logie du Jazz. 22.25 Ce n'est qu 'un au
revoir. *.v ' B'ERO'MÛNSTER' : ' Ï2.15 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique légère et récréative. 13.40 Chroni-
que de politique intérieure. 14.00 Ob-
servateur de la Suisse romande. 14.15
Chansonniers de Lausanne. 14.30 Où
allons-nous avec notre lait ? 15.10 Mu-
sique belge. 15.35 Règles météorologiques
paysannes. 15.45 Panorama de ja zz. 16.25
Causerie. 16.50 Mélodies inspirées' de la
nature. 17.50 Yeti , l'homme des neiges.
18.10 Orchestre récréatif bâlois. 18.30
Chronique d'actualité. 18.45 Orchestre
récréatif bâlois. 19.00 Cloches du pays.
19.10 Questions religieuses protestantes.
19.20 Tour d'Italie. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Soi-
rée récréative publique. 21.45 De la
polka à la valse viennoise. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique légère moderne.

Dimanche 1er juin
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! . 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.25 Une page de
Schubert. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 L'art choral 11.30 Le Disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15 L'émission pay-
sanne. 12.30 Disque préféré. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
que préféré. 14.00 Genève fête le 1er
juin. 14.30 C'est aujourd'hui dimanche.
15.30 Musique de danse. 16.00 Le Grand
Prix cycliste du Locle. 16.30 Reportage
sportif . 17.00 L'heure musicale, 13.15 Le
courrier protestant. 18.25 L'émission ca-
tholique. 18.35 Disques. 18.45 Les Con-
cours hippiques de Morges. 19.00 Le
Tour cycliste d'Italie. Résultats sportifs.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
monde , cette semaine. 19.50 Escales...

20.15 Radio-Lausanne a pensé à vous !
20.35 Du tac au tac... 21.10 Archibald
le Conquérant. 22.05 Un dimanche à...
22.30 Informations. 22.35 Au grand or-
gue de Radio-Lausanne. 22.50 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 23.10 Bon-
soir !

Second programme : 14.30 La ronde
des festivals. 15.40 Le Quart d'heure
vaudois. 16.00 Le Pont de danse. 16.15
La Boite à musique. 20.00 Premier
choix. 21.00 Refrains en balade. 21.20
Menus plaisirs... 22.00 Harmonies en
bleu. 22.25 Ce n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Concert
matinal. 8.45 Prédication catholique -
romaine. 9.15 Solistes. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Concert symphonique.
11.20 Evocation. 11.45 Quatuor à cordes.
12.10 Disques. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert Wagner. 13.30 La lettre du
dimanche. 13.50 Concert populaire. 14.30
Reportage. 14.45 Le Choeur de Radio-
Berne. 15.15 Danses populaires. 15.50
Reportage sportif (vol à voile). 16.05
Musique récréative. 16.15 Le magazine
du film. 16.40 Musique légère moderne.
17.30 Sports. 17.35 Concert de la Garde
royale de Stockholm. 18.00 . Causerie en
dialecte du Haut-Valais. 18.30 Violon.
19:00 Les sports ' du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Cloches du pays. 19.43 Orchestre de la
Suisse romande. 20.20 Causerie. 20.50 Un
opéra oublié. 20.55 Opéra-comique. 22.20
l'Est et l'Ouest dans la musique. 22.15
Tnfnrm ntinnc

Lundi 2 juin
SOTTENS : 7.00 Musique de chez

nous. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour
en musique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Vies intimes, vies romanesques.
11.30 Oeuvres de Beethoven. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Jean Poiret et Mi-
chel Serrault. 13.10 D'une gravure à
l'autre. 13.35 Musique légère. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Le feuilleton
de Radio-Genève (Anna Karénine).
16.20 Grands opéras oubliés. 16.40 La
musique à l'étranger.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mu-
sique de' films 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Fanfare. 13.15 Oeuvres de Mozart.
14.00 Recettes et conseils 14.30 Evoca-
tion. 16.00 Visite aux malades. 16.30
Musique légère. 17.00 Musique sympho-
niaue.

...la femme suisse s'exerce au noble (et jusqu'ici presque uniquement
masculin) art du tir. — Voici ces superbes Helvètes au sta7id d'Escholz-
matt (Entlebuch) . Les tirs étaient mixtes, mais les tireurs ont, no-

blesse oblige , laissé tout l'honneur aux dames !

Bien qu'elle ne soit pas encore citoyenne...
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— Ma femme n 'admettrait  jamais
avoir commis une erreur ! disait Adrien.

— Eh bien , ma femme en admet au
moins une ! répondit Félix.

— Laquelle ?
— De m'avoir épousé I

Franchise féminine

du conseiller d'Etat
Gaston Clottu à la Société
suisse des contremaîtres

Mercredi dernier, dans son local
à l'Hôtel de Paris, la Société suisse
des Contremaîtres , section de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et envi-
rons, avait l'honneur d'accueillir
M. Gaston Clottu , chef du Départe-
ment de l'Instruction publique du
canton de Neuchâtel , venu entrete-
nir son auditoire du sujet si actuel :
La formation professionnelle • et la
pénurie des cadres techniques.

M. R. Glasson, président, avant
d'introduire le conférencier, se plut
a saluer les représentants des com-
munes de La Chaux-de-Fonds, du
Locle, de St-lmier, des technicums
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
des grandes entreprises de mécani-
ques de la région , des sociétés amies
et de la presse.

M. G. Clottu , sans plus tarder,
entra dans le vif du sujet en retra-
çant la situation en Suisse sur la
pénurie des cadres techniques et
dans le canton de Neuchâtel en par-
ticulier ainsi que les moyens d'y
remédier. Il faut activer entre autre
la réforme de l'enseignement secon-
daire pour mieux préparer les élèves
aux examens d'admission des écoles
supérieures.

L'orateur pense également que
l'opinion publique doit être mieux
informée sur les possibilités de nos
cadres techniques, car la situation
actuelle demande toujours plus de
personnel technique qualifié. La
presse peut avoir son rôle à jouer
dans cette question.

Le problème matériel résultant des
études ne doit plus être un handi-
cap pour les parents, car des bourses
existent et sont délivrées aux étu-
diants méritants.

Et M. Clottu de terminer son ma-
gistral exposé en donnant encore
des cr'ff r^ sur les résultats obte-
nus pa~ ' ' " technicums du soir de
Zurich ¦ :nt-Gall .

Une d passion nourrie s'engagea
ensuite et M. Clottu se fit un plai-
sir de répondre aux questions qui
lui furent posées.

Un intéressant exposé
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Lorsque Geigy avait 175 ans.. 1933
C'est la période entre les deux dernières guerres L'époque de 1933 marque pour Gelgy, l'une des plus
mondiales.Vous en souvenez-vous? Le krach boursier de anciennes entreprises chimiques du monde, un essor
New York a eu des répercussions dans le monde entier. prodigieux de la recherche scientifique.
Roosevelt est devenu président et en Europe des
dictateurs prennent le pouvoir. Les premières autoroutes Partant des colorants synthétiques, Geigy prospecte le
sont construites. Gandhi agit sur la politique des Indes, domaine de l'ennoblissement des fibres textiles et
Shaw écrit pour le théâtre ses satires politiques, des produits antimites. L'étape suivante conduit à la lutte
Picasso devient le promoteur de la peinture moderne. antiparasitaire, d'où sortiront les insecticides DDT
On forme de grands espoirs dans les voyages aériens du répandus plus tard dans le monde entier. L'étude de
Zeppelin et les premiers Mickey-Mouse de Disney problèmes biologiques et médicaux ouvre enfin
passent à l'écran. L'Empire State Building à New York la voie à la création des premières spécialités pharma-
est terminé depuis deux ans, Ortega y Gasset publie ceutiques Geigy.
son ouvrage sur la révolution des masses. Les premières
fibres synthétiques sont découvertes, on crée bientôt Grâce à son organisation internationale, Geigy vend ses
la radio-activité artificielle et le Professeur Piccard monte colorants, produits chimiques industriels et plastifiants,
dans la stratosphère. spécialités pharmaceutiques et produits antiparasitaires

dans le monde entier. La marque Geigy désigne les
produits chimiques organiques de la plus haute qualité.
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•e présent» »!

en couleurs !1
Gaie , sportive , dyna-
mique , voici la nou-
velle collection d»
sous-vêtements mo-
dernes et lavables
pour messieurs: liv-
rable en blanc , jaune,
ciel , corail, vert el
noir.
T-Shlrt fr. 7.60
Novo-SIip fr. 5.90
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UN DOUBLE RECORD:
Prix + Qualité
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Cette splendlde chambre à coucher
moderne, conforme au cliché, vous sera
livrée avec la literie complète pour le
prix de

Fr. 1580.-
Modèle en exclusivité

10 ans de garantie - Livraison franco
Facilités de paiement

AU BUCHERON

Tél. 2 65 33

¥ W .̂ " >

Terri à vendre
QUARTIER DES MÉLÈZES
Grand et superb e terrain est à vendre
pour la construction de 1 ou 2 mai-
sons familiales (environ 2000 m.2).
Situation imprenable, route , eau , élec-
tricité , collecteur sur place.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre S. W. 10861, au bureau de
L'Impartial.

Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées

Réponses rapides
Discrétion absolue

BANQUE
PROCKEDIT
FRIBOURG

v 4

A VENDRE
machine de cuisine Ro-
tel sous garantie, ma-
chine à laver Tempo avec
chauff., fer à repasser
réglable, corbeille à lin-
ge, charrette à bois,
berceau 60x120, gonfleur
électrique.
M. Clément, J.-Brandt
65, tél. 2.02.46.

A vendre

1 voiture
OPEL 1950

1 remorque
deux roues charge utile
250 kg.
S'adresser au Techni-
cum neuchâtelois, rue
du Progrès 40.

Garage
rue des Régionaux est à

louer. — Tél. 2 3138.



LA CHAUX-DE-FONDS

Le 25me anniversaire
de Philips

Nous avons relaté hier les cir-
constances qui présidèrent à l'éta-
blissement et au développement des
fabriques Philips en notre ville.
Journée mémorable pour les diri-
geants et le personnel de cette
grande entreprise, qui est une des
seules « industries nouvelles » ac-
climatées en notre ville, et à la-
quelle chacun souhaite un avenir
prospère.

Après une visite de la fabrique
magnifiquement décorée, les hôtes
de Philips étaient réunis hier soir
pour un repas officiel à l'hôtel
Moreau, banquet servi selon les
meilleures traditions de la maison.
Y participaient, outre les autorités
cantonales et communales, plu-
sieurs représentants de Ja maison
mère d'Eindhoven et TE tait-Major de
l'entreprise en Stlis'se, présidée par
le Dr W. Mûri, directeur général
et président du Conseil d'adminis-
tration.

Ce dernier salua, les hôtes réunis
pour ce mémorable jubilé ; M. An-
dré Sandoz, président du Conseil
d'Etat, M. Porchat, chancelier, et le
préfet, M. Haldimann, représen-
tants de l'Etat de Neuchâtel ; le
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, in corpore , (à l'exception de
son président M. Schelling, actuel-
lement à l'étranger), le président
du Conseil général, M. Jaquet, M.
Steinmann, directeur du Techni-
cum. Mention spéciale à M. le Juge
fédéral Albert Rais, membre fonda-
teur de l'entreprise et qui recueillit
un tribut spécial et chaleureux d'ap-
plaudissements. Enfin on applaudit
de même les représentants de Phi-
lips, venus tout spécialement de
Hollande ou directeurs des princi-
pales succursales : M. A. Ooiman
d'Eindhoven et M. H. van Dulm, M.
le Dr Brûmmer de Genève, M. Willy
Schmid de Zurich. M. Kimmerlé de
Genève, M. van der Linde de Zu-
rich, etc., etc. M. Mûri rappela les
origines de l'entreprise et les diffi-
cultés qu'il fallut surmonter pour
son acclimatation. Grâce à la bonne
équipe qui mène actuellement l'u-
sine, l'avenir paraît assuré. Philips
est seul en Suisse à fabriquer les
appareils de télévision alors que le
marché de la radio est submergé
par la concurrence étrangère. Toast
spirituel et plein d'humour qui fut
chaleureusement applaudi.

A son tour M. A. Ooiman du Co-
mité de direction d'Eindhoven évo-
qua les développements sensation-
nels de la science électronique, qui
reste cependant en Europe dans des
limites raisonnables. Lui aussi fé-
licita les chefs de l'entreprise
chaux-de-fonnière, leurs collabora-
teurs, ouvriers et employés, et cons-
tata que d'excellentes et confiantes
relations unissent la maison mère
hollandaise à sa succursale suisse.
Son discours sympathique se ter-
mina par des remerciements aux
autorités chaux-de-fonnières et par
des vœux de prospérité bien sentis.

Il appartenait à M. Pavre-Bulle,
vice-président du Conseil commu-
nal et conseiller national, de parler
au nom des autorités cantonales et
communales. Il le fit en saluant l'in-
dustrie prospère qui s'est acclima-
tée sur sol montagnard et qui a
largement acquis se^ droits de cité.

La Chaux-de-Fonds en faisant bon
accueil aux usines Philips, en leur
permettant de lutter et de vivre, de
devenir prospères, a démontré que
notre ville est une cité accueillante
et qui favorise l'indstrie.

Enfin M. Hans Schneider, direc-
teur de la Philips à La Chaux-de-
Fonds, mit un terme aux discours
par un hommage particulier au Dr
Mûri , qui s'est dépensé sans comp-
ter pour le succès de l'entreprise
fondée en 1933.

Ainsi se termina dans l'ambiance
la plus cordiale cette partie offi-
cielle du Jubilé. Que le premier
quart de siècle de Philips chez nous
soit suivi d'une encore longue et
fructueuse carrière !

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

Cinéma Ritz.
Françoise Arnoul , James Robertson-

Justice, Pierre Vaneck, etc., dans le
film Cinémascope réalisé par Denys de
la Patellière, d'après le roman célèbre
de John Knittel «Thérèse Etienne».
Tourné dans les beaux paysages de l'O-
berland bernois. Qui est-elle ? Que
veut-elle ? Passionnée, déchirée, hu-
maine et cependant capable de tout
pour sauver son bonheur, telle nous
apparaît Françoise Arnoul, d'une bou-
leversante vérité, dans le rôle de Thé-
rèse Etienne. Chaque soir à 20 h. 30.
Samedi et dimanche matinées à 15 h.
Cinéma Capitole.

Tony Curtis, Ernest Borgnine Pat
Crowley, etc., dans le sensationnel film
d'aventures explosives et sportives «Le
Bagarreur de Chicago». Parlé français.
Un titre qui tient ses promesses... des
bagarres sportives avec toute l'atmos-
phère des coulisses de ce sport viril. Le
roman d'un vrai champion de la ba-
garre. Chaque soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Etoile-Tavannes, samedi après-midi

aux Eplatures.
Le championnat tire à sa fin, pour-

tant si en deuxième ligue le champion
est connu il n'en reste pas moins que
certains clubs sont fermement décidés
de terminer aux places d'honneur.
Parmi ceux-ci nous trouvons Etoile et
Tavannes qui précisément seront aux
prises samedi à 16 h. aux Eplatures.

Les rencontres entre ces deux équipes
ont toujours été très disputées. Il en
sera certainement de même cet-après-
midi. Un match à ne pas manquer.
Service de bus. Match d'ouverture
juniors.

EN PAYS NEUCHATELOIS
CHRONIQUE DE LA S. A. F. F. A.

L'activité de la section
des Montagnes
neuchâteloises

L'ouverture de l'exposition fémini-
ne S. A. F. F. A. 1958, à Zurich , n'est
plus très éloignée, aussi les diverses
sections de Suisse s'emploient-elles à
apporter à leur participation les der-
niers préparatifs.

C'est bien entendu le cas pour la
section des Montagnes neuchâteloi-
ses que préside Mme Maurice Favre.
Cette section a organisé mardi soir ,
dans les locaux du Lyceum aimable-
ment prêtés par Mme A. Amez-Droz,
présidente, une assemblée générale
des déléguées des sociétés féminines
de la ville et du Locle.

Mme Favre, qui dirigeait les dé-
bats, donna de nombreux renseigne-
ments sur la présence neuchâteloise
à cette exposition nationale. Concer-
nant le stand de notre canton on
apprit que sa disposition générale
avait été définitivement réglée et
l'on put en voir l'aménagement sur
une maquette selon les projets sensi-
blement modifiés de la présidente,
décoratrice au talent bien connu. Ce
stand comprendra une partie ancien-
ne (indiennes, pendules, miniatures,
verreries du Doubs) , et une partie
moderne (livres d'auteurs du cru,
pendules, parties de montres, mon-
tres féminines, dentelles) . Rappelons
que le stand ne mesure que 6 m2 et
qu'il n'est pas facile de concrétiser
l'histoire de notre canton dans un
espace aussi restreint !

La journée cantonale aura lieu le
29 août. A son programme sont pré-
vus : les Tréteaux d'Arlequin (La
cruche cassée, de Kleist, mise en
scène de M. Jacques Cornu, décors
Cl. Loewer) , un concert de l'or-
chestre de Mme P. Bonet (soliste
Mme Blanche Honegger, violon-
celle) , des productions de l'ensem-
ble vocal de Mme Ch. Jéquier, un
récital de danse classique de Mme
Marion Junod, une causerie histo-
rique de Mme Gabrielle Berthoud.
Nous donnerons en temps voulu le
détail de cette journée neuchâte-
loise à la SAFFA.

Le section des Montagnes-a ré-
colté une somme totale de 10.815 fr .
(dons de la Commune, des sociétés
féminines, du Contrôle et d'indus-
triels) non compris les deux sixiè-
mes de la participation cantonale.
Rappelons que la participation de
notre canton est de visée à 22.000 fr.

La section des Montagnes a eu le
privilège de pouvoir mettre sur pied,
grâce à un don très généreux des
Fabriques d'assortiments réunies du
Locle, un stand de l'horlogerie neu-
châteloise dans la section des indus-
tries de l'exposition. A ce stand
travailleront des ouvrières qui elles,
seront à la charge de notre section
du Haut. Pour trouver les fonds né-
cessaires à cette dépense, la section
des Montagnes organisera, le 7 juin
prochain, une grande vente publique
de pinces à linge qui sera annoncée
par notre journal le moment venu.

Pour terminer, signalons que Mme
Mady Bégert, pianiste-claveciniste,
se produira également à la SAFFA
et que le Lycéum donnera un aperçu
de son activité.

Tous renseignements concernant
jla participation neuchâteloise à la
SAFFA peuvent être obtenus auprès
de Mme Maurice Favre-Jaquet.

Un planeur contraint
de se poser

(Corr.) — Un des concurrents du
concours de vol à voile organisé par
l'Aéro-Club de Suisse a été contraint
d'atterrir , jeudi après-midi, près de
Môtiers, faute de courant suffisant. Par-
ti de Granges dans l'après-midi, le pi-
lote — un Parisien — désirait se poser
au Chasseron mais n'a pu mettre son

projet à exécution. L'atterrrissage s'est
effectué sans incident.MOTIERS

Les employés de « L'Impartial » et-de
l'Imprimerie ^Courvoisier, ainsi que lles
typographe* chaux-de-fonniers, appren-
dront avec chagrin le décès d'un des
vétérans des arts graphiques, M. Emest
Mosimann, qui vient de mourir à l'âge
de 85 ans. Il était entré à l'Imprimerie
Courvoisier en 1898, et, durant qua-
rante-deux ans, bien qu 'il fût atteint de
rhumatismes depuis 1939, il exerça
avec une conscience exemplaire son
beau métier. Il s'occupa en particulier
du « Traducteur », journal français -
allemand - italien édité alors en notre
ville. Prote dès 1919, il avait fondé en
1925 la section neuchâteloise des protes
de la Fédération suisse des typographes
avec MM. Veuve, Racine et Colombini.
Depuis vingt ans, il venait régulière-
ment aux rencontres de fin d'année de
l'Imprimerie Courvoisier.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie et
nos condoléances sincères.

Mort d'un ancien prote
de « L 'Impartial »

Le samedi 21 jui7i s'ouvrira au Mu-
sée des Beaux-Arts une exposition
rétrospective du regretté peintre
chaux-de-fonnier Charles Humbert,
rep résentant les divers stades de son
oeuvre, l'une des plus considérables
qu'on ait fa i te  dans notre pays. Une
cérémonie de vernissage aura lieu le
samedi 21 juin, et un hommage sera
rendu au grand artiste. L'exp osition
sera ouverte tout l'été.

Tribunal de police
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds a tenu vendredi une audience
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, suppléant, assisté du greffier , M.
Jean-Claude Hess.

M. R. E., a été condamné à huit jours
d'arrêts, à une amende de 100 fr. et
au paiement des frais s'élevant à 200
fr., pour récidive d'ivresse au volant. Le
délit a été commis en février écoulé.

J.-M. O., né en 1931, manoeuvre, dont
le domicile actuel est inconnu, a été
condamné à quinze jours d'emprison-
nement pour filouterie d'auberge.

Une exposition
rétrospective

de Charles H UMBERT

Samedi 31 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Bagarreur

de Chicago, f.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Terreur

dans la Vallée, f.
CINE EDEN : 15.30 - 20.30, Chaque jour

a son secret, f.
CINE PALACE : 75.00 - 17.30 - 20.30,

Alerte au 2e Bureau, f.
CINE REX : 15.00 - 20.30, La Famille

Trapp, f .
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Thérèse

EtÎB Tl TlB î
CINE SCALA': 15.30 - 20.30, La Belle

de Moscou, f.
MAISON DU PEUPLE : 20.30 , Gala de

Boxe. 

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-
Weber, Rue Neuve 2.

Dimanche 1er juin
AUX ENDROITS : Dès 14 h., Kermesse

par le personnel de la boucherie.
BOULE D'OR : Nouveau programme de

variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Le Ba-

garreur de Chicago, f.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Terreur

dans la Vallée, f.
CINE EDEN : 15.30 - 20.30, Chaque jour

a son secret, f.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Alerte au 2e Bureau, f.
CINE REX : 14.45 - 15.30 - 20.30, La

Famille Trapp, f.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Thérèse

Etienne, f .
CINE SCALA : 15.30 - 20.30, La Belle

de Moscou, f.

PHARMACIES D'OFFICE : Bachmann-
Weber, rue Neuve 2, Coopératives
Réunies, Paix 72.
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Une bonne purge pour combattra la
grippe est indispensable.

Le Pavillon suisse à l'Exposition Universelle de Bruxelles ne présente que
les plus qualifiés des produits nationaux. Une commission d'experts a été
chargée de les sélectionner. C'est ainsi que vous pourrez y déguster

LES GRANDS VINS TV/f K TTT T DCHAMPAGNISÉS l¥I_rl \J _L_ J__a JC\
choisis pour leur qualité et la finesse de leur bouquet.

Les changements de gouuernements et crises ministérielles dans les pays occidentaux
depuis 1945 : la France, on le Doit , se taille la part du lion 1

Hier soir, à 22 h. 45, le conducteur
d'un vélo-moteur a fait une mauvai-
se chute à la rue Léopold-Robert,
à la hauteur du No 11. En tombant,
il s'est blessé à la tête et a dû être
conduit à l'hôpital.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment l'accompagnent.

Une mauvaise chute

Un douloureux accident
(Corr.) — Mercredi, M. Kriigel fils,

qui était occupé à tondre du gazon,
s'est coupé à un pied avec une machine
automatique. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, où il a dû rester en traitement.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

TRAVERS

Dans sa séance du 30 mal 1958, le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit pour la période du 1er juin
1958 au 31 mai 1959 :

Président : M. Pierre-Auguste Leuba.
Vice-président : M. Jean-Louis Bar-

relet.

Le nouveau bureau
du Conseil d'Etat

(Corr.) — Une voiture portant pla-
ques bernoises circulait hier soir, aux
environs de 22 h. à Hauterive, près de
Neuchâtel, lorsque, aux dires du con-
ducteur, une motocyclette déboucha
soudain d'un chemin latéral, obligeant
le dit conducteur à faire un brusque
écart , qui précipita sa voiture contre
un mur bordant la chaussée. Une pas-
sagère, Mme G. P., domiciliée à Nidau
près Bienne, fut très grièvement bles-
sée et dut être conduite à l'hôpital des
Cadolles, où l'on diagnostiqua une
fracture du crâne, une fracture de la
rotule gauche et diverses contusions.
La police recherche le motocycliste res-
ponsable de l'accident. A la blessée,
nos bons vœux de rétablissement.

Près de Neuchâtel
Une automobiliste

a le crâne f racturé

Les inspections d'armes, d'habille-
ment et d'équipement en 1958 auront
lieu dès lundi au Locle, à la Halle de
gymnastique, aux dates et heures sui-
vantes :

Lundi 2 juin , 8 h. : Section du Locle,
classes 1899 à 1902 ; 14 h.. Section du
Locle, classes 1903 à 1905.

Mardi 3 juin , 8 h. : Section du Locle,
classes 1906 à 1908 ; 14 h. : Section du
Locle, classes 1909 et 1910, classe 1911
lettres A. à G.

Mercredi 4 juin , 8 h. : Section du
Locle, classe 1911 lettres H. à Z., clas-
ses 1912 à 1916 ; 14 h. : Section du
Locle , classes 1917 à 1921, classe 1922,
lettres A. à G.

Jeudi 5 juin. 8 h. : Section du Locle ,
classe 1922, lettres H. à Z., classe 1923 ;
14 h. : Section du Locle , classes 1924
à 1926.

Vendredi 6 juin , 8 h. : Section du
Locle, classes 1927 à 1929, classe 1930,

lettres A. à G. ; 14 h. : Section du Lo-
cle, classe 1930, lettres H. à Z., classes
1931 à 1938.

Pour le détail de ceux qui sont
astreints à l'inspection , nous renvoyons
aux affiches officielles.

Les inspections militaires

- Une collision moto-auto
(Corr.) — Jeudi à 18 heures, sur la

route des Brenets, à proximité de la
décharge des Frètes, une motocyclette
est entrée en collision avec une voiture
qui lui avait coupé la route en obli-
quant brusquement. Le motocycliste a
été légèrement blessé. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Tribunal de police
(Corr.) Au cours de la séance de jeu-

di, sous la présidence de M. J.-L. Du-
vanel, le Tribunal de police a jugé un
jeune agriculteur, R. M., né en 1932,
accusé d'ivresse au volant. Rentrant aux
Ponts-de-Martel avec sa voiture depuis
Les Geneveys-sur-Coffrane, après avoir
consommé de la bière et du vin, où il
fut dénoncé anonymemnt (!) à la gen-
darmerie de son village qui le cueillit à
son arrivée. Il ne fut cause d'aucun ac-
cident, malgré la présence de 1,90 pour
mille d'alcool dans son sang.
Le Tribunal l'a condamné à une amen-

de de 100 francs et à 150 francs de frais.
Concert public

Jeudi soir, la fanfare «La Sociale» a
donné concert au Quartier-Neuf et à
Beau-Site. La population apprécie beau-
coup ces petits concerts de quartiers de
nos différents corps de musique.

Avec les 1903
Tandis que, la semaine dernière, les

contemporains de 1903 se sont rendus
en Italie au cours d'un beau voyage,
cette semaine les dames de la même
année sont parties au Tessin durant
trois jours. Pour ne pas être en reste,
bien sûr !

LE LOCLE

Près de Marin

(Corr.) — La route de Marin-Epa-
gnier, à l'est du canton, a été hier soir
le théâtre d'un terrible accident qui en-
deuille une famille de la région. Trois
jeunes cyclistes circulaient aux envi-
rons de 20 h. lorsqu'ils se trouvèrent
brusquement, dans un virage, en pré-
sence d'une voiture roulant en sens
inverse et conduite par M. J. S., menui-
sier à Neuchâtel. Tandis que deux des
jeunes gens parvenaient à éviter le
véhicule, le troisième, A. P., 16 ans,
domicilié à Marin, venait s'écraser
contre l'avant de la voiture. II fut
tué sur le coup, La gendarmerie a pro-
cédé aux constats et le juge d'ins-
truction s'est rendu sur place. A' la
famille de la victime va notre bien vive
sympathie.

Un cycliste tué
par une auto

Ivresse au guidon
(Corr.) — Un motocycliste de Neu-

châtel, M. H. P. qui avait tenté de
mettre sa machine en marche alors qu'il
était dans un état d'ivresse avancé, a
été condamné par le tribunal de police
de Neuchâtel à 8 jours de prison, 40
francs d'amende et aux frais.

NEUCHATEL

(Corr.) — Les premiers secours de
Neuchâtel ont dû intervenir hier dans
le quartier de Bel-Air où un poulailler
était en feu. Malgré leurs efforts, la
fragile construction a été entièrement
consumée. Le feu avait été allumé par
un bambin qui jouait avec des allu-
mettes et qui avait voulu voir flamber
un tas de foin. Par bonheur, le pou-
lailler était vide.

Un enfant provoque
un Incendie

Promesses de mariage
Schârer Claude - Paul , étudiant , Ber-

nois, à La Chaux-de-Fonds, et Baillod
Pierrette, Neuchâteloise, au Locle. —
Richard Pierre - André, magasinier,
Bernois, et Moullet Liliane - Rachel ,
Fribourgeoise.

Décès
Fuhrer Patrick , fils de René, électri-

cien , et de Jeannine - Julia - Blanche
née Gillerat, Bernois, né le 26 mai 1958.

ETAT CIVIL DU 30 MAI 1958

La généreuse initiative mise sur pied
par M . F. L. Blanc , de Radio-Lausanne ,
sous le nom de Vert-automne et qui
tend à sauver de l'isolement les per-
sonne âgées, prend de jour en jour une
importance accrue. On a f ini  par se
rendre compte qu'elle peut résoudre un
des problèmes démographiques les plus
importants de notre époque et qu'elle
est en voie de redonner vie et confian-
ce à d'innombrables personnes que la
retraite mettait jusqu 'ici au ban de
toute activité et par voie de conséquen-
ce au bord de la dépression et de l'a-
mertume.

Une salle vibrante a fa i t  f ê t e  hier, à
Neuchâtel , à l'animateur de cette ins-
titution venu expliquer aux Neuchâte-
lois les buts et les désirs de Vert-au-
tomne qui ne demande qu'à s'étendre et
à grouper toujours plus d'adhérents.

Vert-automne à Neuchâtel
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LA CHAUX-DE-FONDS ZURICH, Edenstrasse 20

/ Les championnats du monde \
/ de football à la 7 V Y

i / Du 8 au 29 juin , dix rencontres seront diffusées u|
de Suède en Eurovision. Quelles sont les possi-
bilités de réception à votre domicile des émet-
teurs suisses, français ou allemands ? Le person-
nel expérimenté de BRUGGER & Cie, aidé
d'instruments de mesure spéciaux, peut répon-
dre à cette question. Une « mesure de champ » fi

M à votre domicile est gratuite. Faites donc appel m
j \ aux spécialistes de BRUGGER & Cie pour tous Kfl

| \ BRUCGER-TÉLÉVISION... BONNE VISION M
i \ Brugger & Cie, Léopold-Robert 79 Jm

Atelier de plaquage galvanoplastie engage-
rait un

chimiste ou
un galvanoplaste
bien au courant de la partie, pouvant travail-
ler seul. — Faire offres sous chiffre P. M.
10518, au bureau de L'Impartial.

BONNE

sommelière
est demandée pour le 1er
ju illet. Ecrire sous chif-
fre L. T. 10614 au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche

employé de laiterie
travailleur et de confiance, pour tous tra-
vaux de laiterie. Congé réglementaire, bons
gages. — S'adresser à M. Albert Sterchi, Lai-
terie Agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Monsieur ayant permis
bleu cherche place com-
me

chauffeur
Ecrire sous chiffre
L H 10735, au bureau de
L'Impartial.

LEJWEUISSERET 1101100
p. Goumois au bord du UUUUO

Spécialité de truites
MENU DU JOUR à Fr. 3.50

Prière de réserver votre table — Tél. (039) 4 53 65

g ""̂ V-"" Mettez en valeur votre villa
K par un gazon à l'anglaise
I \ utilisez une tondeuse à moteur
\ (utilisable par un adolescent ou une dame) Us

|H t \ 2 temps Fr. 385.-

\ 4 temps Fr. 560.-
jj Jm&Ê Démonstration sur demande jj
= ja> H H* On accepte les chèques BC
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néral. Quant aux consulats de Chi-
cago, Los Angeles et San Francisco,
ils sont déjà dirigés depuis quelques
années, par des consuls généraux.

A Alger : défilé aux flambeaux
Les anciens combattants manifestent en l'honneur de de Gaulle

ALGER, 31. — UPI et AFP. — Des
anciens combattants de toute l'Al-
gérie se sont réunis vendredi à Alger
pour organiser un cortège aux flam-
beaux en l'honneur du général de
Gaulle. Le fait que celui-ci est en-
core pris dans les complications de
la procédure pour la formation
d'un gouvernement n'a rien changé
pour les soldats d'Algérie. Pour eux ,
l'ancien chef de la France libre est
rie nouveau là , et c'est pour eux une
raison de se réjouir .

Les anciens combattants, «paras»,
soldats de la Légion ou simples
« poilus », en habits du dimanche,
sont arrivés des coins les plus éloi-
gnés du pays pour se joindre au
cortège prévu pour 20 h. 30. C'est le
jour des soldats et les plus haut
gradés participent à la démonstra-
tion , les généraux Salan, Allard ,
Jouhaud, et même l'amiral Auboy-
neau. Les camions de l'armée ont
parcouru les rues de la ville pen-
dant toute la journée , invitant la
population à se joindre aux mani-
festations.

L'enthousiasme populaire est tel
qu'il éclipse la rancœur née des len-
teurs de la procédure d'investiture.

«Tous ensemble, nous
avons sauvé la Patrie»

affirme le général Jouhau
A 21 h. 30, plus de 200.000 person-

nes sont massées sur le Forum, dans
les jardins et sur les voies publiques
qui se trouvent autour du gouver-
nement général.

On a toutes les peines du monde
à transporter vers les postes de se-
cours les nombreuses personnes qui
s'évanouissent.

A 22 heures, tous les généraux et
les membres du comité de salut pu-
blic paraissent au balcon, salués
par une interminable ovation.

M. Arnoult , président du comité d'en-
tente et membre du comité de salut pu-
blic, exalte le rôle déterminant joué par
les anciens combattants, le 13 mai.

Puis le général Allard lance un appel
à l'union «pour que tous les Français
regardent maintenant l'avenir avec con-
fiance». •

L'amiral Auboyneafl -apporte aux an-
ciens combattants et aux Algériens le
salut de «toute là "ttarine».•"'"«Votis Ti"a-
vez plus beaucoup à attendre», ajoute-
t-il, «bientôt nous pourrons dire ensem-
ble : «Honneur et patrie, voici le géné-
ral de Gaulle».

Après le général Jouhaud qui s'écrie :
«La destinée de la France, c'est vous Al-
gériens, qui l'avez tracée. Tous ensem-
ble nous avons sauvé la patrie. Soyons
unis, soyons forts, notre action ne fait
que commencer autour de notre chef ,
le général de Gaulle ; «la foule scande :
«Algérie française», «De Gaulle, De
Gaulle».

la Tunisie, dans sa plainte à l'O.N. U
_v... _ ¦ ¦ ,: .»C'.«_rfl̂ -f. \ - ."y yf" rtl v4M»»pWM_*W3P» ii

accuse les forces françaises de menacer sa souveraineté nationale

TUNIS, 31. — Reuter — La Tunisie
a invité vendredi le Conseil de Sécu-
rité des Nations-Unies à prendre
toutes les mesures utiles pour mettre
un terme aux menaces françaises di-
rigées contre sa sécurité et la paix
en Afrique du Nord. Les demandes
tunisiennes sont contenues dans un
mémorandum qui a été remis ven-
dredi à 10. N. U.

Le mémorandum précise que le gou-
vernement tunisien attire l'attention du
Conseil de Sécurité sur la gravité ex-
ceptionnelle de la situation caracté-
risée par la fréquence des agressions
françaises, commises par les forces
stationnées en Tunisie et en Algérie
contre la souveraineté territoriale de
la Tunisie.

Fusillades dans le Sud
TUNIS, 31. — Reuter _ De source

française on déclare que « des coups
de feu sporadiques » ont été échangés
durant la nuit entre la garnison de
Remada et les forces tunisiennes
qui ont encerclé ce poste isolé.

On ajoute dans les mêmes milieux
que des éléments tunisiens ont pé-
nétré dans un avant-poste français
à 50 km. environ au sud du bordj
Le Bœuf. Ce poste est défendu par
150 soldats français.

Un porte-parole militaire français
a affirmé que ces éléments se sont
retirés après un nouvel échange de
coups de feu.

Précisions sur
l'incident de Remada
TUNIS, 31. — AFP — Les circons-

tances dans lesquelles le directeur de
l'école de Remada et les membres de
sa famille ont trouvé la mort font
l'objet de certaines précisions don-
nées par les milieux autorisés fran-
çais de Tunis.

Selon ces milieux, des éléments
armés tunisiens s'étaient installés à
l'école de Remada, d'où ils effec-
tuaient des tirs contre les troupes
françaises qui se sont trouvées dans
l'obligation de riposter. S'étant en-
suite retirés de l'école, les Tunisiens
ont cru qu 'elle avait été occupée,
après leur repli , par les défenseurs
du bordj et ont à leur tour ouvert
le feu contre le bâtiment. C'est ainsi
que M. Mechir Nabhani et sa famille

se sont trouvés pris entre deux feux
et ont été atteints par certains des
projectiles échangés.

NEW-YORK, 31. — Reuter — M.
Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations-Unies, a annoncé peu
avant son départ pour la Norvège
qu'il se voyait contraint d'annuler
son voyage en raison des dévelop-
pements de la situation mondiale,
en particulier en ce qui concerne la
Tunisie et le Liban.

M. Hammarskjoeld annule
son voyage pour la Norvège

Quand l'U.R.S.S. coupe les crédits à la Yougoslavie
L'exemple russe, déjà imité par l'Allemagne orientale,

pourrait être suivi de certains pays de l'Est

(Corr. part , de L'Impartial)

Belgrade, 31 mai.
La décision de l'U R. S. S. et de

l'Allemagne orientale de priver pour
5 ans la Yougoslavie des crédits pro-
mis en 1956, porte un coup sérieux
aux plans économiques à long ter-
me des dirigeants yougoslaves. Elle
prive la Yougoslavie de quelque 280
millions de dollars, c'est-àrCÛre d'u-
ne fabrique d'aluminium d'une ca-
pacité annuelle de 100,000 tonnés",'
d'une importante fabrique d'engrais
chimiques (superphosphates et acide
sulfurique) , dont la production était
prévue comme un élément détermi-
nant dans l'expansion de l'agricul-
ture, et de plusieurs autres entre-
prises industrielles et centrales
énergétiques. Cependant les Yougo-
slaves, qui ont subi d'autres assauts
en dix ans, ne céderont probable-
ment pas plus au chantage actuel
qu'aux précédents. Dans les milieux
proches de Tito, on interprète le
geste russe, qui pourrait être imité
par d'autres pays de l'Est possédant
des accords similaires, comme une
atteinte flagrante aux accords con-
clus et une violation des principes
du droit international. Il s'agit , en
effet, d'une dénonciation unilatéra-
le de contrat ne pouvant être jus-
tifiée en aucune façon.

Comme le souligne « le Monde »
(Voir également le « leader » de no-
tre rédacteur en chef en Ire page
— Réd.) , la brutale façon d'agir des
Soviets « risque d'avoir des réper-
cussions dans les pays neutres d'A-
frique et d'Asie qui ont accepté l'ai-
de soviétique ou qui s'apprêtent à
la solliciter. Ils le faisaient d'autant
.plus volontiers que l'U. R. S. S. leur
promettait" sâ_ '"'ap^ui sans aucune

^contrepartie. Ne s'inquiéterontrils
pas en constatant qu'un conflit idéo-
logique et un désaccord politique
provoquent une rupture des enga-
gements pris ? »

Selon une autre interprétation le
nouveau boycott prononcé contre la
Yougoslavie aurait pour origine la
participation des crédits améri-
cains et pour but de mettre en garde
la Pologne qui, elle aussi, a déjà
obtenu une aide de Washington et
s'apprêtait à en solliciter une nou-
velle... M. Krouchtchev applique en
l'occurrence la politique de Staline
qui avait déjà interdit à la Tchéco-
slovaquie d'adhérer au plan Mars-
hall.

Quoi qu'il en soit la Yougoslavie
ne s'inclinera pas plus aujourd'hui
qu'hier et trouvera sans doute ail-
leurs les appuis qu'elle attendait.

Moscou espérerait que l'arrivée au pouvoir de
de Gaulle affaiblira l'alliance atlantique

LONDRES, 31. — UPI. — Un com-
muniqué officiel du ministère so-
viétique des affaires étrangères, pu-
blié vendredi , déclare que l'U. R. S.
S. s'abstiendra de toute critique à
l'égard du général de Gaulle, du
moins pour le moment. L'U R. S. S.
est résolue à ne pas s'immiscer dans
les affaires intérieures françaises.
Elle a formellement démenti avoir
attaqué le Général.

Les observateurs diplomatiques en
ont déduit que la politique de « wait
and see > qu'adopte subitement l'U-
nion soviétique est provoquée par
l'espoir que l'arrivée au pouvoir du
général de Gaulle affaiblira l'al-
liance atlantique.

Cet étrange communiqué vient
après des jours de réactions offi-
cielles particulièrement discrètes
sur la situation en France.

Il dément formellement que le
maréchal Vorochilov ait déclaré au
cours d'une réception diplomatique
jeudi soir que le retour du général
de Gaulle provoquerait « plus de
mal que de bien ».

Les émissions radiophoniques mos-
covites avaient annoncé sans com-
mentaires la démission de M. Pflim-
lin et n'avaient annoncé que très
brièvement la démonstration pari-
sienne d'il y a deux jours contre le
retour au pouvoir du général de
Gaulle. D'autre part , les articles des
correspondants parisiens des jour-
naux russes ont été relégués en der-

nière page. Mais on remarque sur-
tout que les émissions de Radio
Moscou n'ont adressé au général de
Gaulle aucun qualificatif irrévé-
rencieux.

Les observateurs, qui savent que
rien ne se passe à Moscou sans de
bonnes raisons, pensent que le
Kremlin prévoit une tension future
entre la France et les principaux
de ses alliés.

Moscou se rappelle peut-être les
déclarations passées du général , qui
critiquait vertement les U. S. A. et
l'O. T. A. N., mais qui paraissaient
plus amicales à l'égard de l'U. R.
S. S.

Les milieux diplomatiques pen-
sent que Moscou va tenter un rap-
prochement avec la France et pro-
poser un traité de non-agression et
d'amitié.

L'«Unita» n'est pas (encore)
au diapason

ROME, 31. — AFP — L'organe
officiel du parti communiste « Uni-
ta » lance un appel à tous les mili-
tants et à tous les sympathisants
communistes, ainsi qu'à tous les tra-
vailleurs italiens, afin qu'ils mani-
festent leur solidarité avec la classe
ouvrière et les démocrates français
qui sont engagés dans une lutte
décisive contre les ennemis de la
liberté et la dictature.

Un Incendie sur un chantier
Dégâts importants

SAINTE-CROIX, 31. - Un incendie
dont la cause n'est pas encore connue
a détruit vendredi à midi près de Ste-
Croix une baraque de chantier appar-
tenant à une entreprise lausannoise. Un
fût de 200 litres de mazout, 1500 kilos
de ciment, un moteur avec treuil, une
forge avec tout l'outillage sont restés
dans les flammes. Les dégâts sont im-
portants.

Pays de Vaud

répète la foule,
après M. Soustelle

A 22 h. 20, la parole est donnée à
M. Soustelle. Une ovation intermi-
nable monte de la foule.

tCe sont toujours les combattants
qui ont forgé la grandeur et l'indé-
pendance de la France », dit-il.

t Avant le 13 mai, on pouvait se
demander si, à la suite de nouveaux
abandons et de nouvelles manœu-
vras, notre armée n'allait pas voir ,

' une fois de plus, ses sacrifices réduits
à néant et sa volonté bafouée. >

Grâce à l'intervention de l'armée ,
grâce aux généraux Salan et Massu,
le mauvais sort a été conj uré, pour-
suit M. Soustelle. Pour la deuxième
fois s'est affirmée ici la volonté de
grandeur et de liberté de la France.

Jamais l'Algérie n'a été plus tour-
née vers la France.

« Elle attend que cessent les opé-
rations de diversion , les manoeuvres
de dernière catégorie, elle attend
que les voeux du peuple soient
exaucés, elle attend le général de
Gaulle ».

«Il nous a rendu notre patrie, il
est prêt à nous rendre l'unité ' et
l'indépendance nationale » .

Et M. Soustelle s'écrie : « N'est-il
pas vrai que vous êtes décidés à
aller jusq u'au bout ? »

La foule, d'une seule voix répond
« oui ».

-̂ -.,« N'est-il pas vrai que vous re-
(isez tout compromis, toute abdi-

cation ? ».
De nouveau la foule répond :

« Oui *.
M. Soustelle reprend : « Que cette

réponse soit entendue par tous ceux
qui doivent l'entendre. Le but est
à la portée de notre main.

«Nous irons jusqu'au
bout»

TANANARIVE , 31. - Reuter. - Le
gouvernement de Madagascar a adressé,
à Paris, un message dans lequel il
exprime sa confiance au général de
Gaulle, si celui-ci est élu dans la légalité,
à la tête d'un gouvernement de salut
public « pour la défense de la Répu-
blique contre le totalitarisme ».

Madagascar exprime
sa confiance
en de Gaulle

MARSEILLE, 31. — AFP — Le
« Sebaa » a quitté Marseille hier
après-midi pour Bastia. Depuis les
événements d'Ajaccio c'est la pre-
mière liaison maritime assurée avec
la Corse.

Un deuxième cargo, « L'Atlanta »,
a appareillé à 18 h. 10 pour Ajaccio
avec 45 tonnes de marchandises di-
verses comprenant notamment de
l'huile, de la farine et du sucre.

D'autre part, les paquebots « Sam-
piero Corso » et « Cyprus » devaient
quitter Nice à 22 heures, le premier
à destination d'Ajaccio, le second à
destination de Bastia.

Les liaisons maritimes
reprennent

avec Marseille

Situation calme
AJACCIO, 31. — AFP — La situa-

tion demeure très calme en Corse.
Toutefois, un mouvement de grève a
été déclenché parmi les membres de
l'enseignement primaire et secon-
daire. De source officielle, on évalue
à 30 % le pourcentage des grévistes
à Bastia et l'on indique que leur pro-
portion est un peu moins importante
à Ajaccio.

D'autre part , les conseillers muni-
cipaux communistes de cette derniè-
re ville ont pris la décision de ne
plus exercer leur mandat car, ont-ils
estimé, une telle attitude de leur part
« signifierait une collaboration avec
les usurpateurs du pouvoir légal ».

En Corse

La parole est ensuite donnée au
général Salan qui , sous les ovations
de la foule, qui scande « Algérie
française », déclare notamment :

« Tous ensemble, nous avons prou-
vé au monde entier notre volonté
de construire une Algérie nouvelle
et fraternelle. Ceux qui nous enten-
dent doivent se rendre à l'évidence.

» Nous courions de nouveau à l'a-
bandon. Dans un sursaut qui mar-
quera dans l'histoire, vous avez dit:
« Non ». Aujourd'hui , au coude à
coude, sans faiblesse , vous êtes là ,
pour sauver la patrie. C'est le début
de la résurrection de la France. Là
est votre récompense. Là aussi est
votre devoir. Vous tenez la victoire,
mais vous devez rester vigilants et
déterminés. Merci pour ce grand
soir , merci. Que toute la France
nous regarde, qu'elle sache que
nous la sauverons.» «Vive la France,
vive de Gaulle, vive l'Algérie fran-
çaise. »

Le général Salan: «Nous
sauverons la France»

Lorsque les acclamations cessent, les
musiques militaires attaquent la «Mar-
seillaise», que toute la foule reprend
d'une seule voix.

Il est 23 heures lorsque les personna-
lités officielles quittent le balcon . La
foule continue à scander : «Algérie
française», puis se disperse lentement.

Les embouteillages sont gigantesques.
Le concert d'avertisseurs a repris de plus
belle. Le couvre-feu a été reporté par
mesure exceptionnelle à deux heures
du matin.

Un concert de klaxons

ALGER, 31. — Reuter — Selon un
communiqué des autorités militaires,
des troupes françaises appuyées par
l'aviation ont terminé vendredi une
opération contre un groupe de re-
belles algériens près de Hamman
Meskoutine (Constantinois). 67 in-
surgés ont été tués. C'est au cours de
cette opération que le colonel des

parachutistes Jeanpierre a été tué
jeudi.

Les combats contre
les rebelles continuent

records de vitesse
ascensionnelle

LOS ANGELES, 31. — La Marine
américaine a annoncé que le F 4 D
Skyray avait établi de nouveaux re-
cords de vitesse ascensionnelle.

Le F 4 D a notablement amélioré
les records précédents : il est monté
à 3000 mètres en 44,39 secondes, à
6000 m. en 1 min. 6,13 sec, à 9000 m.
en 1 min. 29,81 sec. et à 12.000 m.
en 1 min. 51,23 sec.

Le F 4 D a également atteint 15.000
mètres (49.212 pieds) en 2 min.
36,05 secondes ; jusqu 'ici aucun re-
cord n'avait été homologué pour cet-
te altitude.

Les performances précédentes
étaient : 3000 m. en 51,15 sec, 6000
m. en 1 min. 17,05 sec, 9000 m. en
1 min. 33,75 sec. et 12.000 m. en
2 min. 17,7 secondes.

Le F 4 D  est un avion à réaction ,
à ailes delta, destiné à l'intercep-
tion. Sa production est en cours à la
division de El Segundo de la Dou-
glas Alrcraft Company.

Le F4D établit de nouveaux

BEYROUTH, 31. — AFP — Le
Conseil des ministres a examiné
vendredi l'éventualité de la consti-
tution d'un nouveau gouvernement
que présiderait le général Chehab,
commandant en chef de l'armée
libanaise.

D'autre part , on apprend de Bey-
routh que quatre camions-citernes
ont été incendiés vendredi à Saida
par les insurgés.

La situation au Liban

BERNE, 31. — Le Conseil fédéral
a décidé de transformer en consu-
lats généraux les consulats de
Suisse à Chicago, Los Angeles, Phi-
ladelphie et San Francisco. A cette
occasion , M. Maurice Rohrbach ,
consul de Suisse à Philadelphie, a
été promu au grade de consul gé-

De nouveaux consulats
généraux aux Etats-Unis

__ï !̂ld_f

PARIS, 31. — AFP — Selon des
informations reçues de Bizerte et
recueillies dans les milieux mariti-
mes de Paris, une grande exaspé-
ration règne dans la région de
Zizerte et de Sidi Abdallah du fait
des mesures, jugée s vexatoires, pri-
ses à l'encontre des Français, tant
civils que militaires.

Les barrages sont renforcés sur
les routes, le ¦ contrôle étant assuré
par des civils tunisiens souvent ar-
més. La circulation des véhicules
militaires dans le gouvernorat de
Zizerte est interdite. La liaison heb-
domadaire Bizerte - Tunis assurée
par un camion civil du Service des
approvisionnements en vivres, ne
peut être effectuée. Les ouvriers de
l'arsenal de Sidi Abdallah ont été
priés de remettre leurs armes de
chasse aux commissaires de police
tunisiens.

Tension a Bizerte
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Le sous-vêtement pour messieurs de Lahco /]y^v «̂ jfc. k̂ ; '; '%̂

' 
mk

mérite plus que jamais ces qualificatifs. A part wHK?4tt*JRb j$ k̂ 1»
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vous portez votre T-shirt sans chemise I \ j§ } L'§
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Les nouveaux modèles, dont le développement améliore encore les caractéris-
tiques de construction, offrent une fois de plus d'énormes el uniques avantages.
Plus de 10 000 motocyclistes suisses choisissaient JAWA car ils étaient persuadés
d'en obteni- un maximum en confrevaleur. En Suisse JAWA fut en 1957 la
motocyclette la plus vendue sur le marché dans son genre et est à nouveau a
l'avanfgarde du progrès.
Bloc moteur complet avec boîte a quatre vitesses, débrayage automatique,
changement de vitesse ef kick-starter commandés par un seul levier. — Cadre
oscillant caréné d'un nouveau genre avec amortisseurs de chocs hydrauliques.
Fourche télescopique hydraulique, dispositif d'asp iration d'air tranquillisé rédui-
sant l'usure. Moyeux-freins centraux. Allumage par batterie. Pots d'échappement
COMOT, efc

12S tr, modèle 1958, F" f "î ^Q^> équipement complet, avec double siège, etc. I I ¦ I %J t̂+Jm
Acompte Fr. 295.—

250 em\ modèle 1958, p  ̂ OIQC
équipement complet, avec double siège, efc. I I ¦ £m I Oj ,

Acompte Fr. 385.—

Sent JAWA offre un paiement par acomptes à prix rédui», avec assurance
grafuite contre le vol pendant 2 ans. Demandez les conditions de paiement par
acomptes ef offre d'échange. Plus de 140 représentants JAWA en Suisse.

J A W A toujours supérieure aux points de vue qualité, construction, rendement et prix

Canton de : Alfter Th.; Garage, St-Aubin
Mo„r .laSfol • Grandjean Arnold S. A., ALLEGRO, Neuchâtelneucnaiei . IngUn John Garage> Le Locle

Ischer Maurice, Garage, La Sagne
Loepfe J.-L., 24, rue du Manège, La Chaux-de-Fonds
Gerster R., Motos, St-lmier (BE)
Jacot G., Garage, Concise (VD)

Représentation générale COMOT S.A., Manessestrasse 190, Zurich 3/45

Commune de Fontainemelon

Mise au_concours
Le Conseil communal met au concours
un poste de

C A N T O N N I E R
ayant si possible des connaissances
dans la profession de jardinier .
Traitement : suivant formation.
Limite d'âge : 35 ans.
Entrée en fonctions : 1er août 1958 ou
à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus au Bureau communal (téléphone
(038) 71145).
Les offres de service, comprenant un
curriculum vitae, doivent être adres-
sées au Conseil communal jusqu'au
vendredi 13 juin 1958, à 18 heures.
Fontainemelon, 27 mai 1958.

CONSEIL COMMUNAL.

T A P I S
milieu bouclé, belle qua-
lité, 190x290 cm., des-
sin moderne rouge ou
vert

Fr. 65. -
moquette, dessin Orient
sur fond crème ou bri-
que, 190x290 cm,

Fr. 88.-
splendide milieu 100 %
laine, dessin Orient
190x290 cm., rouge ou
crème

Fr. 135. -
tour de lit berbère, pure
laine, 3 pièces seulement

Fr. 145. -
W. KURTH, av. Morges 9
Lausanne , tél. (021)
24.6G.Gfi . port payé.

rapides et discrets
à toute personne

solvable
BAN Q UE DE CR ÉDIT S A
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane dans im-
meuble à. 100 mètres de la gare

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

avec tout confort
ainsi que

chambres indépendantes
S'adresser au tél. (038) 7.21.56.

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de table,
est demandée tout de suite. S'adresser
au Restaurant des Forges, tél. 2 87 55.

a,

ONGLES (HH
RÉSISTANTS^!!!

ET LONGS I M
Jîna Beymour. la spécialiste <to _j n__MB&3_SIbeauté bien connue, écrit dans /mtFÇm™ '%..Woman and Beauty" : ..Les ongles il 3 F >gg§Sv •qui cassent et se fendent ont besolr». uuaantoy .«ragn 1
de l'huile spéciale appelée NuNale ^-rZ/yÉllMy ¦qui agit en profondeur en Iv /lP'̂ / ••'pénétrant j usqu 'à la racine de 1/ Ps'jjy --¦
l'ongle. NuNale active la croissance if '«1̂ / '£d'ongles plus résistants. " Il / v®Fr. 3.25 le flacon. 1 /._§£_

__ _ .B H 8 j%BMj £̂t-'t'*iawmiWi
fortifie les ongles Y x^70

fmj» a PEQFAE Ŝ  - ¦QRNfiVS L___J_É_n

Cherchons à acheter
très bon

PIANO
Paiement comptant. —

TéL (038) 91324.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

TRAN QUILLEMENT
vous pourrez choisir vos
meubles. — Téléphonez
au 2 65 33. Nous viendrons
vous reprendre en voi-
ture à votre domicile le
jour et l'heure que vous
nous fixerez.

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

73, av. Léopold-Robert
Tél. 2 65 33

( N

Tous les combustibles
dépoussiérés

IMî^PKE©M_W-Jea«ÏËigirag|g£
135 , av. Léopold -Robert / 23 , nie de la Ronde

Tél. 2 43 45 / 2  43 55
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vx ^S^gggfpj  ̂ uj Matelas pneumatiques <||

È Parasol» de jardin £ 
dePuis Fr' 37 50 È|

H$ depuis Fr. 35.50 <= Sacs de couchage
É| socles pour dito == depuis Fr. 26.50 É|

1 Parasols de plage " 0n accePte les chè1ues BC

É| pliables Fr. 54.- 1|
 ̂ Parasols à fixer aux M I I O O I  ET Tél . 24531 

^I Chaises-long. 32.- N U5>5>L__ S. A. Grenier 5 7 §|
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Tir Fédéral BIENNE, du 2 au 21 juillet 1958
Billet ,, simple course " valable pour le retour au porteur ECU d8 Tir 61) CP et argent en Vente
du livret de Tir ou de la carte de légitimation. dans tous les établissements bancaires.

Bienne : Ville moderne. Curiosités : une vieille ville bien conservée, le lac, l'île de St-Pierre, le Taubenloch, Macolin (1000 m.) avec son panorama

Jaguar justifie doublement votre préférence

J^" Victorieuse cinq fois en sept ans aux 14 Heures du Mans, accumulant les succès

sportifs sur tous les circuits du monde, la marque Jaguar n'a pas cessé de prou-

ver la supériorité mécanique qui caractérise non pas quelques machines préparées

pour la course, mais bien toute sa production. Parallèlement, 1a faveur de Jaguar

auprès de l'élite automobile n'a cessé de croître aux Etats-Unis, comme eu

Europe. Ceci explique cela ! Car c'est ce même moteur «XK», dont tant de vic-

toires attestent l'infatigable brio, qui équipe les Jaguar de tourisme: la 3.4, k

XK 150 , et, en cylindrée réduite, la sensationnelle 1.4. C'est la même intransi-

geance qui préside à leur merveilleux confort et à leur sobre distinction. C'est

aussi la même avance technique qui se traduit dans ces modèles de tourisme et

JBBP1M | p.n effet , grâce aux de sport par des garanties uni ques de robustesse et de sécurité.

__£____ dont Jaguar équl- _f% M #% Lf
Pe maintenant ses ij__WV «_ ]¦ ¦ #H_k iP%.modèles aux 4 roues , en exclusivité H jg l_i ^t^ggf/P ^frj l ĵ ll _ff B_» ^^_mondiale des voitures de série, ceux- *- ^Sr

^

ci vous offrent une puissance de

SSS t£ft \Z iSftâ M TM ÏoM ftur.̂  ̂ \
vient s'aj outer à toutes celles qui ¦--* { xiîâ&âmh j  r ; . • • ,
j ustifient le prestige unique de Jaguar J.j Three Point Four -l8\2I0 CV, J p i., 210 km\h, dès/r. 2 IJ 0 0 .-
... et votre préférence pour cette "••
marque d'élite. XK I J O  - l8J 2I0  CV, 2J4p l., 22 J km\k, âlsj r. 2 4 J O O-

Importateur exclusif pour la Sttisse romande tt le Tessin:

G A R A G E  P L A C E  C L A P A R È D E  S.A., G E N È V E
Marcel Fkury, administrateur

Service officiel:

G A R A G E  J.-P. ET M. N U S  S B A U M E R , avenue L.-Robert 100, La Chaux-de-Fonds

/  <JLfur
PETITS SUISSES GERVAIS

LES Gourmets reconnaissent tout de suite les Petits Suisses
Geroais tout simplement parce qu 'ils sont fabriqués avec le
meilleur lait et la meilleure crème fraîche... rigoureusement
contrôlés et pasteurisés. Aussi, précisez toujours bien Un
Petit Suisse Geroais ".

.-s- —»^_ Et quelle fraîcheur !... le Jour même de
« f T  ^" ieur fabrication , les Petits Suisses Geroais
g , J sont expédiés dans toute la Suisse.
S |" __-*gg| Athetei un Petit Suisse Servais aujourd'hui même
I ? .̂ '̂ÎT StHÉK? Le Fromage Frais " Cernais " est écono-. YV1, m̂mL m|tiue: tout est bon dans un " Pelit
' ' H ifîTrfî Blf f Suisse Gervais ".

La C* dés MONTRES tOHGINES
à Saint-lmier

engagerait une personnalité, de 30 à 40 ans, marié ou célibataire
comme

CHEF
de son Service des ventes

Nous demandons de cet employé supérieur, proche
collaborateur de la Direction commerciale, les

connaissances et qualités suivantes :

Une connaissance parfai te  du fran çais, de l' ang lais et si possible
aussi de l'espagnol

une excellente éducation et un bon caractère ,
un intérêt e f f e c t i f  pour le travail en équipe,

de l'entregent et du tact dans Jes rapports auec la clientèle ,
et autant  que possible des connaissances de la branche horlogère

Nous offrons :

Situation stable et d'auenir à personne qual i f iée .

Entrée en fonction à convenir , en principe le plus tôt possible.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi lœ à:

DIRECTION DES MONTRES LONGINES, S A I N T - I M I E R

Discrétion assurée

LA JEUNE FILLE MODERNE PRÉPARE SON AVENIR
wHi t*{ en complétant sa culture générale à

M| LA SOURCE
H \ /  ̂ — Ecole d'infirmières de la Croix-Rouge pour la Suisse romande
J_Sf_n qui donne à ses élèves une formation théorique et pratique , etvu irai leur procure du travail dans tous les départements médicaux,

y ][ avec possibilités d'avancements et grandes responsabilités.
" ''> Demandez les conditions d'admission, prospectus, programmes

à la Direction , avenue Vinet 30, Lausanne.

A VENDRE
Pour cause de départ ,

on offre à vendre cham-
bre à coucher complète,
à deux lits, salle à manger
complète et divers. —
Adresser offres sous chif-
fre L S 10130, au bureau
de L'Impartial.

f 
^

Maison spécialisée de la branche des contrats d'épargne-
mobilier , cherche pour la Suisse romande

1 chef d'équipe
candidat expérimenté aura la préférence.

3 représentants
débutants pas exclus.

Situation d'avenir pour personne active et consciencieuse.
Nous offrons: salaire de base, indemnités journalières,
frais de déplacements (évent. auto), commission sur chif-
fre de vente. Assurances et caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae ct photo à Case pos-
tale 714 St-Gall.

V J

f \
Tous les dimanches

nos véritables

if

U Vlâll-M^Oill

N«nv« 7 Tél. 112.32

V J

P R E T S
de 300 tr. â 2000 tr
s o n t  rapidement I
accordes à fonc- I
tionnaires et em- I
ployes à salaire I
fixe Discrétion ga- I
rantte Service de |
Prêts S. A., Lucin- I
^es 16 (Rumine)  I
Lausanne.
Tel (021) li bi lt J_-___________¦____¦

Entreprise de combustibles cherche tout
de suite

manoeuvre
robuste, travail à l'année, douche, Ita-
lien accepté. — S'adresser chez
A. FEHR , COMBUSTIBLES, Entrepôts 23.
Téléphone 2 18 29.



2 Vauxhall montées à Bienne par General Motors
%
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§¦ *> T \. Cresta-6 cyl. - la voiture idéale Fr.il 950 -

Au Montage Suisse elles doivent leur finition soignée, à l'Amérique leur
construction solide, à l'Angleterre leur style à part. Cette triple origine leur
vaut d'étonnantes qualités de confort , de tenue de route, de sécurité,
d'économie - que vous découvrirez au premier essai. Votre distributeur
Vauxhall n'attend que votre visite - ou un coup de téléphone - pour vous
confier le volant. Prenez contact avec lui, aujourd'hui encore !

Voici la 4 cylindres Victor, nerveuse et maniable - faite sur mesure pour
le trafic urbain comme pour nos routes alpestres. Demandez aux
80000 propriétaires Vauxhall Victor dans le monde entier: tous vous
diront que sa tenue de route et l'efficacité de ses freins sont bien au-dessus
de la moyenne. La Victor vous offre en outre 4 portes, 4-5 places,
glaces panoramiques à l'avant et à l'arrière, grand coffre à bagages, sièges
confortables en simili-cuir, etc. 56 CV au frein, 7,68 CV impôt.

Voilà la 6 cylindres Cresta, la «voiture idéale » à l'allure sportive: 5 places
spacieuses, large pare-brise panoramique, grandes glaces latérales et arrière,
vaste coffre à bagages ; équipement luxueux, tableau de bord avec protection
en caoutchouc mousse recouvert de cuir synthétique, sièges en simili-cuir,
revêtements en plastic lavable, etc., 84 CV au frein , 11,52 CV impôt.
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Demandez un essai et une offre de reprise à l'un des distributeurs suivants: General Motors Suisse S.A., Bienne

Bienne: Burkhalter & Br&ndli, Freieetrasse 7, 032 / 2  25 24 ¦ Delémont : Aserval -Périat & Co., Garage du Stand , 066 j  2 21 52 ¦ Fribourg : V. Nussbaumer, Garage
du Stadtberg, 037/ 24129- Genève: Autos-Import S.A., 28-29, rue de la Servette, 022/33 6630 • Lausanne: Fred. Schmocker, Garage Occidental, 7, av. de Morges,
021/258225 ¦ Morges: Daniel Monay, Garage, Place Duf our, 021)721 35 ¦ Neuchâtel: M.  Facchinetti, Garage, 1-3, Portes Rouges. 0381561 12 ¦ St. Cierges VD:
A. Freymond , Garage, 021/982 19 ¦ St-lmier: A. Wuthrich, Garage, 18, rueB.-Savoye, 039/ 41675 • Tavannes : Charles Merçay, Garage. 032/ 924 51 ¦ Yverdon:
W. Humberset , Garage des Remparts, 024/235 35. VA 8i/58 Sch
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Pour renouveler
votre linge de lit

de cuisine
de table

voyez à notre rayon de

1 BLANC
les bonnes qualités que nous
vous offrons à des prix avantageux

1 | Layette complète pour bébés
Pour un

I bon trousseau
demandez sans engagement

nos devis

i C Voget
AU COMPTOIR DES TISSUS

1 SERRE 22
1er étage

^̂  ^̂  Boisson de

^̂  | jus de fruits

Seulement 90 ct. net
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LES CONTES DE « L ' I M P A R T I A L »

Les écrits volent
Le vent a ses caprices. Malicieux

élément, il aime follement jouer des
farces aux innocents de cette terre.
Quand il gronde , cela ne signifie pas
forcément , chez lui, quelque besoin
de réprimande : il se sent simple-
ment mieux à l'aise, à la pensée
de reprendre le fil de ses taquineries.
Voilà tout.

Au demeurant, chacun ne se pro-
clame-t-il pas ami du vent ?

— Quel bon vent vous amène ?...
dit-on parfois, d'un petit air ...amè-
ne.

« En coup de vent... » Qui, bien des
fois , n'entendit pas cette locution...?
Elle renferme son pesant de logique.
La brise vient-elle à se montrer ca-
ressante, la rafale , quant à elle , est
en tous points digne de faire jaillir
les catastrophes. Mais, en son désir
d'incarner les facétieux, le vent par-
vient , souvent, à assurer un bonheur
solide.

Nous ne citerons que celui de Vi-
vette et d'Henri...

Henri Ceron était atteint d'une
quasi-insurmontable timidité. Elle
paralysait ses moindres tentatives.
Pour peu de chose, le voici oscillant
vers le cramoisi, plus rapidement
qu 'un coquelicot sous l'empire de la
fureur. Il en était arrivé à perdre
toute confiance. A douter de sa per-
sonnalité. Tant , parmi ses amis, pos-
sédaient cet infernal aplomb qui ou-
vre à deux battants les portes, voire
du pied , facilite les réussites et pas
uniquement aux cartes, et décro-
chent aisément les plus enviables si-
tuations !...

Savoir s'imposer. En cette formule
réside le secret.

Henri , lui, ne savait s'imposer...
que privations. Après une éducation
soignée, il menait la vie exemplaire
d'un jeune homme sage. Pour avoir
aperçu l'aurore sous le signe de la
timidité, on n'en est pas moins hom-
me. Il avait observé, mieux qu 'à la
dérobée, la réelle beauté, le charme
de la gentille Vivette...

Mais la séduction fascinante de la
jolie Colette avait retenu pareille-
ment et ses regards, et ses pensées !
La chose était d'autant plus facile,
que cette grande jeun e fille se trou-
vait habiter la demeure située en
face de la sienne propre.

Le cœur d'Henri n'avait pas eu à
accomplir d'effort magistral. Colette
Divat joignait les attraits physiques
à une élégance très étudiée. Sur ses
traits, elle portait , constamment, ce
soupçon de dédain qui rend atti-
rantes certaines femmes.

Bien entendu, jamais, Henri ne
s'était risqué à lui adresser le moin-
dre sourire. La parole, moins en-
core ! Il gardait la tête basse, com-
me un enfant obstiné. Ou quelque
gamin surpris en faute , ou encore,
un coupable cherchant à dissimuler
sa honte...

* * *
Sous ses dehors uu peu altiers,

cette grande Colette, à la silhouette
longue et souple, semblait digne de
provoquer l'affection. Une amitié
aussi ancienne que profonde liait ses
parents et ceux du jeune homme.
De mêmes penchants semblaient les
réunir, avec une vue identique quant
à la manière d'envisager l'existence
sous son jour le plus gracieux. A
d'imperceptibles petits signes, à des
rires teintés d'innocence, la belle
Colette avait naturellement remar-
qué qu 'elle était loin de paraître
indifférente à Henri. Il n'osait pas
lui déclarer son sentiment ? Manque

de franchise , en ce cas, et premier
défaut ! ...

Le doux garçon se confiait :
« Peut-être que par écrit... Les cho-
ses sont plus faciles à dire , et les
sentiments à exprimer ?... » Par une
après-midi sereine, il choisit sa plus
belle et bleue feuille de papier.

Ensuite, il prit sa plume la plus
poétique, selon lui, puis se mit à
rédiger, de tout le lyrisme qui lui
gonflait le cœur , une épitre en la-
quelle il se laissait aller à cette for-
me de bavardage qui constituait, si-
non une déclaration , du moins un
tendre aveu.

Une fois achevée sa missive des-
tinée aux beaux yeux de Colette,
Henri se sentit saisi par le scrupule.
Trouverait-il le courage nécessaire

par Gaston M O N T B R A Y

pour faire parvenir une lettre aussi
enflammée, à l'adresse de la jeune
fille de ses rêves ?... Ecrire est aisé...

Et l'éternel timide restait., tout
songeur, assis à son bureau. Ce bu-
reau en plein milieu de quoi une jo-
lie lettre dictée par l'affection, la
meilleure des inspiratrices, atten-
dait le signal invitant au départ.

Henri n'avait même pas osé écri-
re le nom de Colette ! Il avait sim-
plement inscrit : Mademoiselle... A
tout il faut un début ?... Il se per-
suadait bien que la jolie jeune fille
ne saurait s'y tromper. La missive
était pour elle, rien que pour elle.

Dehors, le vent de la saison fai-
sait rage ! Le bureau se trouvait la
proie de mille courants d'air. Henri
relut sa lettre. Elle avait une tou-
chante naïveté. Mais, réflexion fai-
te, il ne se décidait pas à l'expédier.
Plus tard , on verrait.

* .'. * *
Monsieur Céron ayant appelé son

fils, rie la nièce 'voisine Henri s'é-
clipsa, l'espace d'un court instant.
En fallait-il davantage au vent ?
Espiègle de nature, il se montra
compréhensif. Mais à sa ma-
nière... Tout aussitôt, il délégua son
plus fidèle, son plus sûr courant
d'air. Et avec quelle violente auto-
rité 1...

Prise entre fenêtre et porte, la bel-
le missive s'envola. Lettre vole ! La
gentille brise se mit de la partie.
Sportivement, la rafale s'unit au
complot. Tant et si parfaitement,
que la missive rédigée par Henri ,
comme un oiseau léger, exécuta un
vol plané, dans les règles.

Elle vint se poser chez... Mademoi-
selle Vivette Moreuil

Laquelle était une autre, et bien
charmante, voisine de la famille Cé-
ron. Sa fenêtre était large ouverte.
Etonnée, la brune jeune fille re-
cueillit ce message imprévu. Elle en
prit naturellement connaissance, et
sans attendre. La curiosité n'est-elle
pas le moindre péché des demoisel-
les ?...

Sur sa frimousse, se posa un lu-
mineux sourire. Vivette dansait de
joie. En disant :

— Enfin, ce cher Henri se déci-
de ?

Sagement, Mademoiselle permit à
la journée de s'écouler.

Mais, dès le lendemain, sa petite
menotte frappait chez les parents
d'Henri. Ce dernier se trouvait seul.
La gracieuse Vivette lui décocha le
sourire de la franchise.

— Bravo, cher ami ! Vous avez
imaginé là une spirituelle façon de
me faire parvenir... votre lettre.

Devant la charmante visiteuse, on
devine si Henri demeurait ébahi...

Elle tenait, entre ses doigts fins,
sa missive. La lettre destinée à la
belle Colette ! Cette lettre remplie
de feu. Et qu 'il redoutait tellement
d'envoyer... à sa destinataire vérita-
ble.

Qui donc, avait bien pu s'arroger
le droit de porter le pli à Vivette
Moreuil ?...

Le rouge consumait les joue s de
ce pauvre Henri . Il ignorait par quel
moyen cacher la confusion qui l'en-
vahissait.

— Savez-vous bien que mes pa-
rents ont jugé le procédé on ne peut
plus moderne, et amusant ? avait
ajouté la jeune fille , à la fois, en-
jouée et ravie. Elle dit encore :

— Mon cher Henri... Hem... Je
vous ai , depuis longtemps, tenu pour
un garçon très sérieux, fort sym-
pathique, et digne d'affection...

Avec assurance, elle eut un rire
cristallin :

— Et vous avez su deviner que
mon naturel était la gaîté, ma foi ,
un brin de fantaisie n'est pas pour
me déplaire !

— Mademoiselle... Surtout , ne
m'en veuillez pas ! Vous sentez à
quel point je suis au regret... Qui
diable a pu me faire pareille plai-
santerie ?...

Le jeune homme balbutiait , Vivet-
te le prit par les mains :

— Voyons, mon cher Henri...
Pourquoi vous en tiendrais-je ri-
gueur ? Vous n'avez pas osé me dire
de vive voix vos sentiments... Alors,
comme vous avez bien agi en les
confiant à cette lettre, si belle, si
émouvante, aussi ! Je la garderai
toujours. Souvent, je la relirai. »

• • •
Le vent avait joué les facteurs...

Lui qui , parfois , s'y entend pour cla-
quer les portes, il avait su profiter
de deux fenêtres ouvertes... pour
rapprocher deux jeune s voisins.

Sans s'en douter , il avait secrète-
ment servi les pensées de Vivette :
la gentille jeune fille était éprise
d'Henri. Elle attendait son heure.
Leurs parents respectifs se décla-
rèrent enchantés. Peu après, Vivette
et Henri se donnaient le plus joli
des baisers, celui qui lie deux êtres
pour la vie.

Quant à Colette, la belle fille, à
laquelle la lettre était destinée, elle
ne la méritait vraiment pas. Dépen-
sière, frivole , elle se maria , peu
après, avec un industriel très riche,
qu'elle rendit malheureux comme
tous les cailloux , car elle avait une
pierre à la place du cœur. A croire
que le vent avait vu juste...

Le jour du mariage de Vivette et
Henri, la brise souleva, un peu, le
voile de la jeune épouse. Le vent
estimait avoir droit à être convié
aux noces...

N'était-il pas l'artisan de leur
bonheur ?

C'est le cas de le dire !
— Il y a une chose dont je suis cer-

tain ... ce n'est pas un chasseur de
têtes.

Le « téléblilz » de l'artiste-peintre.

— 11 nous est impossible de dormit
la nuit , docteur , alors nous avons pensé
que vous pourriez nous donner un
somnifère pour le pelit.

Les temps modernes
- Alors , Alex , tu as trouvé une place

pour garer ?

Chez Knie
Rationalisation.

Problème No 556, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Réduirai. 2.
Elles exigent des points de suspen-
sion. 3. Pronom. On n'y va pas par
la route. Se conduisait en vache. 4.
Bêtes de somme. Il jette toujours un
froid. 5. Rivière bretonne. C'est pres-
que toujours un couvre-feu. 6. Sur
une pierre tombale. N'a aucune dis-
position pour les saillies. 7. On y voit
les hommes du monde. Vient tou-
jours avant l'eau. 8. Hollandais qui
faisait le commerce des toiles. On
peut l'avoir au soleil. 9. Cousin du
tohu-bohu. 10. Ils tiennent à leurs
idées. Se fait à l'envers.

Verticalement. — 1. Il clame vo-
lontiers son admiration pour l'hom-
me provoquant sa vénération. 2.
Homme du sacrifice quotidien. 3. A
presque toujours la même durée.
Maintient. 4. Variété de serin. N'a
pas la parole. 5. Commence le nom
d'une ville des E. U. Faisait partie de
la Hongrie. 6. Ça vous laisse rêveur.
Pronom. 7. Etre à l'indicatif. Copu-
latif. Effets de j ambes. 8. Dans l'al-
phabet grec. Ça finit par vous ren-
dre bien élevé. 9. Apprécie les som-
miers doux. Ventilé. 10. Comme le
coureur qui a été dépassé par les
autres. Pluriel qu'on a droit de trou-
ver singulier.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je prends ce câble, Riki. Tu es bien

certain que tu n'as pas d'échelle ?
— Ouf ! Qu 'est-ce que c'est que ça ?

¦Mais c'est Cari ! Où a-t-il donc été ?
— Je suis simplement tombé dans un

peu de neige, mais il suffit de bondir et
houp ! On est dans le monde civilisé de
nouveau !

1860 !
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisfiog l'apéritif léger,
le Bitter agréable
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PRÊTS
de Pr 200 — a
Pr. 2000 — rem-
boursements men-
suels, sont accor-
des sans form alités
compliquées a per-
sonnes a traite-
men t fixe , em-
ployés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidi-
té et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1
Lausanne

Appartement
Couple dans la quaran-

taine , sans enfant , tran-
quille et solvable, cherche
appartement de 3 pièces
(éventuellement 2 gran-
des) , confort ou mi-con-
fort , pour date à conve-
nir. Eventuellement
échange contre rez-de-
chaussée trois pièces, à
l'état de neuf. — Ecrire
sous chiffre G B 10551,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour tout de suite

Logement
3 pièces, une cuisine, con-
viendrait aussi pour week-
end , à 3 minutes de la
gare. S'adr. à M. Adrien
Sandoz, La Corbatière.
Tél. (039) 2.33.63.

Café I
Bel établissement à
remettre au centre
de Lausanne. Jeux
de quilles. Chiffre
d'affaires élevé. —
Pour traiter :
70,000 fr. Agence
G. DUBOUX, Gr
Chêne 8, Lausanne,
tél. 22 35 65.

CHAIET
Quelle personne pos-

sédant chalet ou chambre
et cuisine au bord d'un
lac, louerait à une ma-
man et sa fillette du 20.
7 au 2.8.58, éventuellem.
contre garde de chien ou
chat pendant l'absence
du propriétaire. — Tél.
le soir au 2 72 70.

Logement
de 3 pièces, avec confort
ou mi-confort est deman-
dé. Eventuellement on
s'occuperait du service de
conciergerie. — Ecrire
sous chiffre L H 10902 , au
bureau de L'Impartial.

Logement
de 2 chambres, près de
Lugano, est à louer tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10841

A vendre
scooter «Iso» 125 cm3.
Moteur revisé. Bas
prix. — S'adresser au
Garage P. Ruckstuhl
S. A., avenue Léopold-
Robert 21, tél. 2 35 69.

Salle à manger
est à vendre , cas im-
prévu, 1 buffet de ser-
vice dessus marbre, deux
cages vitrées, une ta-
ble à rallonge, six
chaises. Le tout en
bois chêne et en très bon
état. — S'adresser M.
Vuille. Gentianes 47, de
18 à 20 heures.

Jeune mécanicien
el aide-mécanicien

seraient engagés immédiatement par
UNIVERSO S. A. N° 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot ,
Crêtets 11.

PLEIN CENTRE LAUSANNE à remettre

atelier de bijouterie
Affaire existant depuis 10 ans. Loca-
tion 118 fr.. Pour traiter écrire sous
chiffre P. C. 11468 L. B., à Publicitas ,
Lausanne.

Bon calé-bar
à remettre centre ville.
Long bail. Chiffre d'af-
faires prouvé. Urgent.
Prix 60,000 à 65,000 fr.,
inventaire compris. Pour
visiter et traiter : Exten-
sion commerciale, Colom-
bier-Ntel. Tél. (038)
6 30 84.

CITROEN 11 LARGE
A VENDRE

Voiture en bon état.
Bas prix.

Garage P. Ruckstuhl S. A.
Av. Léopold-Robert 21 - Tél. 2 35 69

Célibataires,
veuis et veuves

Voici les vacances qui
approchent et vous serez
seuls et tristes ! Adressez-
vous à Mme Jacot, Char-
mettes 13, Neuchâtel, qui
vous trouvera le compa-
gnon ou la compagne que
vous désirez., Honoraires
peu élevés. Reçoit même
le dimanche sur rendez -
vous. Tél. (038) 8 26 21.

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

IJBKfflBHl
met à votre disposition ses

6 opticiens diplômés

TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

Les frigos "PHILCO " s'achètent chez

NUSSLE S A-  Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds



Le roi et la reine de Grèce ont oisité le oillage de Menidi et distribué des cadeaux aux pauores.

A Berlin , on est en train de tourner un film intitulé « Le roi de la Csardas » ; ces deux char-
mantes uedeites f on t  partie de la distribution.

Les mnni f esln fions franco-musulmanes continuent en Algérie où la fou le  ne cesse de réclamer Je retour au pouuoir
du général de Gaulle. ,

Après un cours de 15 fours , les soldats cantonnés au Val-de-Ruz furent démobilisés aux
Geneoeus-sur-Coffrane. A cette occasion , le major Russbach a pri s congé de son bataillon.
(Press Photo Actualité)

La plus grande cheminée de paquebot oient d'être posée sur
le « Hansentic ». Elle mesure 30,3 m. de hauteur et a un
diamèlre de près do 12 mètres. Eiie pèse... 10,5 tonnes.

L'ex-roi LéopoJd de Belgique et sa femme , la prin-
cesse de Réthj/, ont rendu oisite n une grande
fabrique italienne d'automobiles et s'arrêtèrent
particulièremen t douant cette ooiture de course.

Une « molle-poste » sert encore en Autriche. Elle dessert un parcours de 3 kilomètres ,
entre Allensteig et la gare de chemin de fer la plus proche.
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Genève - New York *" '

Chaque dimanche et lundi
TWA est la seule compagnie aérienne assurant deux services «NON STOP» GENÈVE- Vous économisez 495 francs. Si vous voyagez en 'Economy Class', le trajet Genève-
NEW YORK par semaine. Vous pouvez ainsi apprécier les prodi gieuses qualités des célè- New York ne vous coûte donc plus que Frs. 1265.- et l'aller et retour (valable un an)
bres Jetstreams*, équipés d'un radar , de moteurs turbo-compound et d'hélices à trois pales Frs.2277.-. Cette formule très économi que rencontre la faveur de ceux qui désirent se rendre
dont le fonctionnement est synchronisé pour neutraliser les vibrations. De plus , vous avez aux Etats-Unis avec un minimum de dépenses tout en bénéficiant des services d'une com-
la faculté de voyager sur tout le réseau américain de TWA dans les confortables fauteuil- pagnie aérienne de premier ordre. Collations gratuites en cours de route. Franchise de
couchettes, sans supplément de prix. bagages : 20 kg.
•La désignation Jetstream est une exclusivité TWA » dès le 1 j uin Renseignements etréservations auprès de votre agence de voyages ou des bureaux de TWA

I Grande exposition I
I de camping I

I
Samedi 31 mai, de 14 heures à 20 heures, dimanche 1er juin, de 10 heures â
18 heures, à SAINT-BLAISE, rive de l'herbe v,
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Bantam „Maisonnette " Fr. 598.- Prix intéressants
(3 à 4 personnes) Constructions stables
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I BANTAM CAMPING, BERNE 44, HIRSCHENGRABEN 3, TÉL. (031 ) 947 47 I
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I Sous le pavillon
I des grandes victoires

Par quatre fois PAronde a inscrit son nom
dans l'histoire de l'automobile. Par quatre
fois elle a franchi le cap des 100.000 km,
apportant à la France 14 records du monde.

La victoire est totale: nulle autre voiture au
monde, même de cylindrée supérieure, n'a
jamais été à la fois aussi vite et aussi loin.

C'est la récompense de six ans de progrès constant dans
la construction de l'Aronde. C'est aussi une preuve inégalée
de robustesse.

LA CHAUX-DE-FONDS :
XSSa Vente : E. Seydoux, rue du Locle 26
bmjn Service : Schneider Frères, Garage du Grand-Pont
«lilU Villeret : Garage de l'Erguel

mmmmanMnB^MÊsamnBa&Baai

Commerce d'alimentation de la place
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

jeune chauiieur-iivreur
travailleur et de confiance. Faire offres
avec prétentions de salaire , sous chif-
fre F. O. 10737, au bureau de L'Im-
partial.

laÉÊ
d'occasion, en parfait

état, est demandée à

acheter. — S'adresser M.

R. Diercksen, Le Col-des-

Roches, tél. (039) 3 32 68.

On demande pour entrée tout de suite
ou à convenir , une

fiile de buffet
Faire offres au

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds.

Voyageur
est cherché tout de suite pour Salametti et Sala-
mi tessinois à la commission (avec assignation rayon
exclusif) pour visiter cantines, hôtels, fabriques,
charcuterie. - S'adresser à Case postale 100, Lugano.

Maison d'importation de Salami italien bien in-
troduite cherche

woga êur
à la provision , pour visiter les boucheries, hôtels
et restaurants, coopératives, cantines, etc. — Offres
sous chiffre D 8235, I'ublicitas, Chiasso.

D A N S E'
Dimanche 1er juin,
dès 14 h. 30, Orchestre
Swing Players.
HOTEL de la PAIX

CERNIER
Tél. (038) 711 43 *

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre da
tirage contrôlé pat la Fédération romande de publicité.



LE TOUR D'ITALIE

Ç CYCLISME "̂

Coletto endosse
le maillot rose

13me étape , Scanno-San Benetto del
Tronto (211 km.) :

1. Pierino Baffi , Italie , 5 h. 35' 03"
(moyenne 37 km. 785) ; 2. Alessandro
Pantini , Italie ; 3. Guido Boni , Italie ;
4. Hans Junkermann , Allemagne ; 5.
Mario Dall'Agata , Italie ; 6. Silvestre
La Cioppa , Italie ; 7. Germano Barale ,
Italie ; 8. Antonio Catalane, Italie ; 9.
Agostino Coletto , Italie , tous même
temps ; 10. Giorgio Mancini , Italie , 5
h. 36' 29" ; 11. Miguel Poblet , Espagne,
5 h. 47' 29" ; 12. Robert Varnajo , Fran-
ce ; 13. Ercole Baldini , Italie ; 14. Dé-
siré Keteleer, Belgique ; 15. Cleto
Maule Italie ; 16. Vicente Iturat, Espa-
gne ; 17. Giuseppe Carizzoni , Italie ; 18.
Aldo Moser, Italie ; 19. Gastone Nen-
cini , Italie ; 20. Giorgio Menini , Italie;
21. Giuseppe Fallarini , Italie ; 22. An-
gelo Piscaglia , Italie ; 23. Alfred De-
bruyne, Belgique ; 24. ex-aequo, le pe-
loton principal , dans le même temps
que Poblet.

Classement général
1. Agostino Coletto, Italie, 51 h. 40'

22" ; 2. Giovanni Pettinati, Italie, à 1'
58" ; 3. Aldo Moser, Italie, à 2'05 " ;
4. Guido Boni , Italie, à2'39" ; 5. Ercole
Baldini , Italie, à 2'43" ; 6. Pierino Baf-
fi , Italie, à 2'46" ; 7. Salvador Botella,
Espagne, à 3'57" ; 8. Germano Barale,
Italie, à 4'02" ; 9. Silvestro La Cioppa,
Italie, à 4'21'" ; 10. Jean Brankart , Bel-
gique, à 6'44" ; 11. Arnaldo Pambianco,
Italie, à 7'08 ; 12. Charly Gaul, Luxem-
bourg, à 8'38" ; 13. Miguel Poblet , Es-
pagne, à 8'51" ; 14. Raphaël Geminiani,
France, à 8'59" ; 15. Pasquale Fornara,
Italie, a 912" ; 16. Louison Bobet , Fran-
ce, à 9'39" ; 17. Jean Adriaenssens, Bel-
gique, à 9'44" ; 18. Santé Ranucci , Ita-
lie, à 9'47" : 19. Gastone Nencini, Italie,
à 9'52" ; 20. Giuseppe Fallarini , Italie,
à 10'47".

quels plusieurs vedettes de la « petite
reine ».

Le Grand Prix du Locle aura cette
année, outre une participation record ,
un caractère vraiment international,
puisque nous trouvons des coureurs de
sept pays, soit : France, Allemagne,
Italie, Belgique, Autriche, Liechtenstein
et Suisse.

France : Louis Kosec, Guy Million ,
Raymond Plaza , Jean Rouel , Francis
Siguenza, René Ostertag, Jean Bulle.

Italie : Pietro Nascimbene, Giuseppe
Cainero, Giuseppe Favero.

Belgique : Marcel Janssens, Raymond
Impanis.

Allemagne : Franz Reitz, Emile Rei-
necke, Hans Brinkmann.

Autriche : Adolf Christian.
Liechtenstein : Aloïs Lampert.
Suisse : Arnold Werner , Attilo Mo-

resi, Max Schellenberger, Rolf Graf ,
Hans Hollenstein, Bruno Zuffelato, Ro-
ger Penseyres, J.-Claude Jacquier ,
Kurth Gimmi, Toni Grâser , Heinz Graf ,
Walter Favre, Ramon Annen, David
Hirsiger , René Minder , Hans Stasser,
Hans Weder , Alcide Vaucher , Ian De-
nier, Erwin Schweizer , Emile Oberson ,
Emmanuel Plattner , Peter Eichenber-
ger, Hansueli Dubach , Markus Keller ,
Franz Wuest, Peter Tiefenthaler, Gil-
bert Beuchat.

Cette course s'annonce donc très ou-
verte et très passionnante, et le public ,
massé sur la ligne d'arrivée, aura le
privilège d'avoir les passages au som-
met de Belle-Roche, ainsi qu'à La Bré-
vine par haut-parleur. De plus, pour
agrémenter l'épreuve, une caravane pu-
blicitaire circulera sur- le parcours.

Rappelons pour terminer que le re-
cord de l'épreuve est détenu par Hans
Hollenstein en 5 h. 36 min. 16 sec. alors
que le tour le plus rapide est l'apanage
de Ferdi Kubler en 45 min. 45 sec.

C FOOTBALL j

Matches amicaux
Young-Boys - F. C. Cologne, 1-2 (mi-

temps 1-0) ; Spora Luxembourg - Ban-
gu Rio de Janeiro, 0-3 (0-1).

Match international à Moscou
URSS bat Bulgarie, 4-1 (1-0).

Bliard sérieusement blessé
Au cours d'un entraînement, à Staell-

dallen, le joueur français Bliard s'est
sérieusement blessé. Souffrant d'une en-
torse, il sera indisponible pendant deux
ou trois semaines.

Ç B O X E  
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Les championnats d'Europe
de boxe amateurs 1959

à Lucerne
La ville de Lucerne a donné son

accord , il y a quelques mois, pour or-
ganiser les Championnats d'Europe de
boxe amateurs 1959 qui se dérouleront
dans la deuxième quinzaine du mois de
mai.

Cependant , il a été convenu , d'en-
tente avec la f édération suisse de boxe,
de confiet l'organisation des quarts de
finale à la ville de Bâle, ce qui facili-
terait le déplacement des spectateurs
allemands et français désireux de sui-
vre quelques combats importants.

Les demi-finales et les finales , ainsi
que les éliminatoires, auront lieu à Lu-
cerne.

Ç AUTOMOBILISME J
La deuxième course nationale
de côte Le Landeron-Lignières

La course nationale de côte Le Lan-
deron - Lignières , organisée par la
section de Neuchâtel de l'Automobile-
Club de Suisse, aura lieu les 14 et 15
juin prochains. La course se déroulera
sur un parcours rapide de 2900 m. avec
une dénivellation de 277 m. La pente
moyenne est de 9,5 °/o ; la pente maxi-
mum de 10,4 °/o. Comme l'épreuve est
inscrite au championnat suisse, les
inscri ptions affluent et on relèvera déjà
les inscriptions des champions suisses
catégorie tourisme et sport Heinrich
Walter et Stephan Brugger. Le délai
d'inscription expire , le 3 juin mais on
est d'ores et déjà certain d'aller au
devant d'une participation de toute
l'élite des coureurs suisses.

Ç BASKETSALL J
Championnat suisse de ligue natio-

nale A : Sanas Lausanne-G. O. U., 70-
54 (37-23).

C MOTOCYCLISME J
Bientôt le motocross

de Pierre-Pertuis: 22 juin 19,58
Cette accumulation d'obstacles et de

diff icultés présentée au coureur moto-
cycliste est bien fai te pour stupéfier le
spectateur .

Tel raidillon exige un savant dosage
des gaz , tandis qu 'une racine traî-
tresse et un contour à ép ing le à che-
veux lui font démontrer toute sa vir-
tuosité.

Parfois , la p luie se met  de la partie.
Le coureur lutte contre la boue , glisse,
tombe et le public , bon prince , l' aide
à relever sa moto. Le spectacle devient
pittoresque. On rit sous les parapluies.
Et tout s'achève dans la bonne hu-
meur. Comme quoi , même par mauvais
temps, le motocross réserve de jolies
distractions.

Mais le soleil est convoqué pour le
22 juin et tout laisse croire que le
Motocross de Pierre-Pertuis connaîtra
un succès sans précédent.

Vers une sérieuse reprise d'activité aux Eplatures

L'assemblée générale annuelle de l'Aéro-CIub, section des Montagnes
neuchâteloises

La section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Aéro-CIub de Suisse s'est
réunie hier soir à l'aérogare des Epla-
tures où elle a tenu son assemblée an-
nuelle. Le président en charge, M. Al-
bert Coeudevez a tout d'abord salué la
présence de MM. S. Schaad , président
d'honneur, H. Schneider , président de
Nhora et P. Macquat , président de
l'A.D.C.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée précédente, lu par le secré-
taire M. Philippe Maréchal , le président
résuma l'activité de 1957. Activité ré-
duite, imposée par les travaux de mo-
dernisation en cours qui n 'ont pas per-
mis le développement que l'on souhai-
tait. Néanmoins, près de 300 heures de
vol à moteur ont pu être effectuées avec
deux avions seulement, ce qui est loin
d'être négligeable. M. Coeudevez a si-
gnalé ensuite que l'effectif de la section
atteignait 142 membres, dont 70 actifs,
50 passifs, 19 honoraires et 3 membres
d'honneur.

C'est ensuite M. Marx , chef du vol à
moteur qui prit la parole pour indiquer
qu 'une quinzaine de pilotes volent ré-
gulièrement et parmi eux de nombreux
titulaires de brevets spéciaux. Cette
section compte maintenant trois mo-
niteurs à même d'assurer la formation
de nouveaux élèves. Comme l'avait déjà
relevé le président , M. Marx a indiqué
que l'activité fut réduite l'an dernier
pour les raisons que l'on connaît. Néan-
moins, quelques fructueuses journées de
vol ont pu être organisées qui connu-
rent la faveur d'un public nombreux
et enthousiaste. Cette année, l'organisa-
tion de telles journées sera poursuivie.
Certaines d'entre elles seront agrémen-
tées de vols de virtuosité et de présen-
tation de nouveaux appareils.

Le matériel actuellement à disposi-
tion se compose d'un Piper biplace, d'un
Aeronca 4 places et d'un Tiger-Moth
biplace pouvant également servir au re-
morquage des planeurs. On espère fer -
mement faire l'achat d'un avion neuf
doté de performances intéressantes.

C'est M. Michel Perregaux, chef du
groupement de vol à voile qui rapporte

sur l'activité de cette section. Elle fut
évidemment nulle en 1957 par suite des
travaux. Cette année cependant, les
vols on pu reprendre sur des machines
d'écolage et de performance. Trois pla-
neurs sont à disposition des pilotes et
des élèves : un Grunau-Karf , mono-
place, un Rhôn-Bussard, monoplace
également, et un S. 18, bi-place de semi-
performance. Ces deux derniers pla-
neurs sont à l'état de neuf et doivent
rendre de précieux services cette sai-
son. L'achat d'une nouvelle machine est
prévue en 1959.

Les comptes présentés par M. René
Rothen, le dévoué caissier de la société,
laissent apparaître une situation saine.

Quatre nouveaux membres honoraires
sont ensuite élus par acclamations.
Il s'agit de MM. Eugène Leuthold, Mau-
rice Grezet , Charles Perret et Marcel
Girardier , qui comptent tous 20 ans
d'activité.

Un nouveau président
M. Coeudevez ne pouvant assumer

pour un nouvel exercice, ses fonctions de
président , l'assemblée nomme M. René
Rothen qui accepte ce poste en préci-
sant qu'il sera aidé d'un nouveau comité
îestreint de 7 membres, qui se compo-
sera de MM. Marx , Perregaux , Maré-
chal , Wyss, Chs Golay et A. Faux , nom-
mé vice-président. En qualité de prési-
dent d'honneur, M. Schaad appartient
également à ce comité.

Les vérificateurs de comptes, MM.
Rufener et Chappuis ont été confirmés
dans leurs fonctions. La cotisation a
été fixée à 25 francs.

Enfin , en ce qui concerne le program-
me d'activité pour 1958, différentes pro-
positions ont été émises. Elles avaient
trait à l'organisation de manifestations
de caractère aéronautique, de meetings,
etc., etc.

Au seuil de la saison 1958, souhaitons
bonne chance à l'Aéro-CIub et formons
le vœu qu'il déploie toutes grandes ses
ailes sur notre région.

JLn spov\...
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Résurrection
de la « squadra » ?

Les « plus-de-40-ans » n'ont pas
oublié que jusqu'au terrible acci-
dent de Superga, le football ita-
lien était le meilleur du continent,
durant cette période faste qui s'é-
tend de 1928 à 1939. La « squadra
azzurra» avait gagné de haute lutte
les championnats du monde de
1934 et de 1938, et s'apprêtait à
continuer, si elle n'avait pas élé
décimée !•

Le brusque disparition de tous
les virtuoses qui la composaient,
brisa l'élan et la qualité. Paral-
lèlement, ce maître incontesté du
football qu'était Vittorio Pozzo
prenait sa retraite. On remplace
encore moins les tacticiens de gé-
nie que les joueurs !

Devant cette carence, les clubs
se tournèrent vers l'étranger. On
se mit à « importer » des « soc-
cers » comme on « exporte » du
chianti ou du salami !

L'éclipsé du football transalpin
fut longue. Depuis une saison, les
conditions se sont stabilisées au
sein des clubs. L'équipe natio-
nale n'a pas retrouvé sa grandeur
d'antan, et pour cause ! En re-
vanche, les clubs sont redevenus
très forts dans leur composition
mélangée d'Italiens et d'étrangers,
sans parler des naturalisés ! C'est
l'essentiel.

La tenue du F. C. Milan face
au Real Madrid en apporte une
preuve éclatante. Les Milanais se
sont hissés au niveau des meil-
leurs et dans un style impression-
nant. C'est très bon signe. Le
football latin nous est cher. Il
correspond à nos conceptions, à
notre mentalité. Sa résurrection
méritait d'être signalée.

SQUIBBS.

AU CASINO DE MONTREUX

Une exposition de la mode parisienne, de 1715 à nos jours

(De notre envoyé spécial )

A

UJOURD 'HUI  mê-
m e, Mesdames,
s'ouvre au Casi-

no de Montreux, une
exposition qui vous ra-
vira., et qui , Messieurs,
vous laissera songeurs.

Vous y verrez , grou-
pés de la façon  la plus
artistique qui soit , les
modèles des couturiers
parisiens de 1715 à nos
jours , de la crinoline
au « New look » de
Christian Dior, de la
robe «. volante » de la
Régence, à la robe de
soirée « ON U ».

C'est à l 'initiative de
l ' O f f i c e  dit Tourisme de
Montreux et à son di-
recteur, M .  R. Jaussi ,
que nous devons d'a-
voir en Suisse celte ré-
trospective unique en
son genre.

La prépa ration de
cette exposition, appe-
lée à connaître le plus
vif succès, a été con-
f i é e  à un spécialiste en
la matière, de plus
Conservateur honoraire
du Musée Carnavalet ,
M.  François Boucher,
qui a sorti des collec-
tions de l 'Union f ran-
çaise des Arts du costu-
me des pièces d'une
inestimable valeur.

En voulez-vous un exemple ? Ce
deux - pièces de l'époque de
Louis XVI , caraco à l'anglaise, ajus-
té et busqué dans le dos avec une
percale glacée blanche peinte — je
vous prie — de branchages f leuris
et d'insectes multicolores. Ou enco-
re ce chapeau de dendelle crème,
orné de plumes d'autruche roses et
de satin rose , voilé de tulle , porté
par Mlle Cleo de Mérode. Ou en-
core... Nous n'en finirions plus de
citer toutes ces robes, tous ces ac-
cessoires — gants, souliers, f ichus ,
éventails — qui, hier encore, ajou-
taient au charme de quelque gran-
de élégante.

C'est le mérite de l'Union f ran-
çaise des Arts du costume de sau-
ver de l'oubli et de les conserver
dans un état de fraîcheur tel qu'on
croirait qu 'ils sortent de l'atelier,
ces témoins f u g i t i f s  du « bel autre-
fois  ».

Rien ne change plus vite et plus
complètement que la mode. Hier ,— déjà ! — c'était la robe-sac ; dix
ans ce modèle de Madeleine Vion-
net, en velours noir, incrusté de lo-
sanges de panne blanche ; et quel-

»

le lointaine époque , 1914, que ces
corsages baleinés et ces jupes à
balayeuse, de demi-mondaines, nous
dit-on.

Un autre mérite c'est d'avoir don-
né à chaque époque un cadre ap-
proprié. Voici une boutique de mo-
de de la Restauration ; à deux pas
de là, un jour d'hiver à l'angle de
la rue Courcelles ; plus loin encore
un coin de salon 1900 avec toutes
ses lourdeurs.

On pourrait dire sans doute en-
core beaucoup sur ces « deux siècles
d'élégance ». Chaque accessoire,
chaque robe — portée par des man-
nequins volontairement simples -fe
a son histoire à laquelle, peut -être
aussi, se mêle un brin de légende.
En un mot, l'exposition de Mon-
treux est une réussite qu'on s'en
voudrait de ne pas visiter.

Ch.

P. S. — Hier au cours d'une con-
férence de presse, M. François
Boucher a fait les honneurs de son
exposition à une trentaine de jour-
nalistes qui ont été fort courtoise-
ment accueillis par MM. Jaussi et
Ed. Suter , président de la Section
Arts et Fêtes de Montreux.

Magnifique peignoir à coiffer que l'on
peut voir , à Montreux , devant la coif-
feuse faite à l ' intention de la Reine
Elisabeth, lors de son séjour à Paris
il y a deux ans. (Photo ASL.)

« Deux siècles d'élégance »

les 500 milles d'Indianapolis
Le 42me Grand Prix d'Indianapolis

a été remporté par Jimmy Bryan, de-
vant George Amick, Johnny Boyd, To-
ny Bettenhausen, Jim Rathmann, Ree-
ce, Freeland, Larson, Johnson et Chees-
bourg.

Sur 33 voitures au départ de cette
course endeuillée par un accident mor-
tel, 14 seulement ont terminé.

Jimmy Bryan enlève

au Xle Grand Prix du Locle
Comme on le sait , cette importante

manifestation du cyclisme aura lieu
dimanche prochain, au Locle. Le V.-C.
la Pédale Locloise et plus particulière-
ment son comité d'organisation tra-
vaille depuis de nombreuses semaines
pour mener à bien ce Xlme Grand Prix
du Locle.

Le circuit , long de 32 km., à parcou-
rir sept fois, est très sélectif. Nous
quittons Le^Locle , à 920 m. d'altitude,
pour escalader directement la montée
de Belle-Roche où son sommet se si-
tue à 1126 m. Par une succession de
bosses, ce qui oblige les coureurs à
changer constamment de braquet, nous
arrivons à La Brévine à 1046 m. De là,
légère montée vers Le Cerneux-Péqui-
gnot (1095 m.) pour amorcer enfin une
descente très rapide en direction du
Locle. L'arrivée, prévue à 16 h. 30 en-
viron, sera jugée sur- la magnifique
route bétonnée du Col-des-Roches.

C'est certainement devant une foule
très nombreuse que , dimanche matin, à
10 h. 30, Roland Fidel — champion
suisse toutes catégories des poids et
haltères — donnera le départ à une
cinquantaine de coureurs, parmi les-

Participation record

ZERMATT, 31. — Deux ouvriers
procédant à la pose d'une ligne à
haute tension dans la vallée de
Saint-Nicolas se trouvaient sur un
pylône lorsque le câble qu'ils ten-
daient se rompit et toucha la ligne
du chemin de fer Viège - Zermatt.
Le courant électrique parvint jus-
qu 'au pylône et les deux ouvriers
furent secoués et précipités dans le
vide d'une hauteur de plusieurs mè-
tres. Le pilote Geiger se rendit sur
les lieux avec un hélicoptère et,
dans des conditions difficiles, put

conduire les deux blessés à l'infir-
merie de Viège. L'un d'eux, M. Gia-
como Lunari, 34 ans, originaire de
la province italienne de Brescia , est
décédé.

Deux ouvriers reçoivent
une décharge électrique

MOUDON, 31. — Le 1er novembre
1957, près de Lucens, un train rou-
tier conduit par un chauffeur de
Lausanne, quittant soudain la droi-
te de la route, se dirigea sur la gau-
che où il atteignit deux automobi-
les roulant en sens inverse, dont l'un
des conducteurs fut tué. La collision
fit encore trois autres blessés.

Le chauffeur fautif a comparu,
jeudi , devant le tribunal de police
de Moudon , pour homicide et lé-
sions corporelles par imprudence. Il
a été condamné à quatre mois de
prison avec sursis pendant trois ans
et à 300 fr. d'amende.

Condamné pour
homicide par négligence

GENEVE, 31. - Le prince Moulay El
Hassan Ben Youssef , frère du sultan
du Maroc , est arrivé vendredi à Ge-
nève par l'avion de la Sabena , venant
de Bruxelles. Le prince se rend à Lau-
sanne pour un séjour privé.

LE FRÈRE DU SULTAN DU MAROC
EST ARRIVÉ A GENÈVE

CHOCOLAT 1̂»i »̂̂  Notre spéci»fl_

TORRINE1 II Bâton au aboco_«^PC^Jno S^,'

Championnat d'Europe des poids mi-
lourds, à Hambourg : Willy Hoeppner
(Allemagne) bat le tenant du titre,
Artemio Calzavarra (Italie) par dis-
qualification au septième round.

Hoeppner, champion
d'Europe des mi-lourds

Ce soir, à La Chaux-de-Fonds

Hier après-midi, un téléphone de
l'entraîneur du B. C. Tramelan nous
apprenait que Guerne ne pourrait mal-
heureusement pas boxer ce soir par
suite de blessures.

Guerne sera remplacé par le Hon-
grois Horvath , actuellement fixé à Bâle
et qui fut champion de Hongrie en 1956.

Gueme, indisponible,
remplacé par Horvath
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Macready poussa un petit cri , pivota , et son
adversaire lui plaqua le bras contre l'omolate.
La lumière que laissait passer une porte ouverte
éclairait cette scène. Le petit homme était pâle
et calme comme s'il tenait un morceau de bois
et non le bras d'un être humain. Il avait des
yeux bleus, une petite moustache en pointe et
des cheveux blonds.

Arthur se précipita à la rescousse et son
pied frappa l'agresseur au genoux. Tous les

trois roulèrent sur le quai au moment où les
feux du train perçaient les ténèbres. Hershall
sentit une main lisse et vigoureuse sous la
sienne, l'empoigna et la tordit.

— Merci mon vieux, gémit Macready, en se
relevant tant bien que mal.

Sa main plongea dans sa poche et sortit ar-
mée d'un revolver, Arthur relâcha son étrein-
te et se remit debout.

— Que signifie tout cela ? demanda le petit
homme avec colère.

— Que faites-vous ici ? demanda le shérif
d'une voix égale et calme.

Arthur se tourna vers la silhouette féminine.
A la lumière des feux du train il reconnut, non
sans un sursaut de surprise, Hazel Sirdar.

Le petit homme, indifférent au revolver que
tenait le shérif , fit quelques pas en avant.

— Arrêtez-vous ou j e tire, Pharr , déclara le
shérif .

L'homme hésita , fit encore un pas et s'ar-
rêta.

— Où allez-vous ? demanda le shérif.
— Cela ne vous regarde pas, monsieur.
Il avait un accent étranger qu'Arthur fut in-

capable d'identifier. Ce n'était certainement
pas l'accent français. La syntaxe était irré-
prochable mais les syllabes insuffisamment
accentuées.

— Tout ce qui se passe dans le pays me re
garde, reprit le shérif. Un homme a été assas
sine ce soir, Hazel vous l'a probablement appris
et j'ai des questions à vous poser.

— Je regrette. Je vais à New-York.
— Pas ce soir.
Le train s'arrêta, Pharr fit mine d'y monter.

Macready leva le revolver d'un geste mena-
çant.

— Je pars, affirma l'homme froidement.
Vous n'avez pas le droit de m'en empêcher.

— Ce n'est pas le moment de discuter sur
nos droits respectifs. Je vous retiens ici. Mr.
Wilbur T. Sirdar a été assassiné et j' ai le de-
voir de vous interroger Vous ne prendrez pas
le train cette nuit.

Pharr prit son élan comme pour s'enfuir.
Puis il se ravisa et haussa les épaules.

— Je persiste à dire que vous n'avez pas le
droit de me retenir, affirma-t-il d'un ton ré-
signé.

Le shérif montra d'un geste la salle d'at-
tente éclairée.

Avant de se diriger de ce côté, il ordonna à
Arthur :

— Occupez-vous d'Hazel.
Elle n'eut pas l'air d'entendre.
Il lui passa doucement le bras autour de la

taille et la poussa vers la porte ouverte.
— Que faites-vous ici ? demanda-t-il à voix

basse.
— Je vous en prie, je vous en prie. Ne me

posez pas de questions , sanglota-t-elle.
— Le shérif va vous en poser. Miss Sirdar.

C'est son métier. Vous ne pourrez pas refuser
de répondre.

— Je ne repondrai pas. Je n'y suis pas obli-
gée, n'est-ce pas ?

— Il serait plus prudent que vous obéissiez,
Je crois.

Elle s'arrêta brusquement devant la porte et
chuchota à l'oreille d'Arthur :

— Mr. Hershall , j' ai besoin de votre aide ;
j' en ai grand besoin. Puis-je compter sur vous ?

— Bien sûr, Miss Sirdar.
— Pouvez-vous venir chez moi , dès que vous

quitterez Mr. Macready ?
— Cette nuit ?
— Oui , j e vous en prie. Un agent garde

la maison. Je vous attendrai dans le salon.
Les fenêtres de la terrasse seront ouvertes.
Bien sûr , peu importe que l'agent vous aper-
çoive, mais le shérif serait peut-être mécon-
tent.

Il la serra un peu contre lui pour la rassurer
et le contact des tièdes épaules lui fit courir
un frisson dans le corps.

Le shérif et Pharr les observaient en silence.
Arthur gêné fit entrer Hazel dans la salle grise
et sale.

— Pharr , pourquoi alliez-vous à New-York
cette nuit ?

— Pour voir ma femme. J'ai appris qu'elle
était malade.

— Vous avez la lettre ?
— Non, je l'ai détruite.
— Que faisiez-vous à l'hôtel Sirdar ce soir ?
— Je n'étais pas à la maison Sirdar.

(A suivre)

m LE CARNET I
— S 

jj=NHlT)B
m « ¦ i ¦ ¦ a a ¦ . ,.  ¦ , a. ...

ËH c'est un vrai magasin...
k

le réfrî gérofeur PRESTCOtD 250 litres
à 2 zones de froid

peut contenir une quantité incroyable de

K̂ . "provisions.

H^*^"" Armoires de ménage PRESTCOLD

HjFjRL /L à partir de fr. 795.-
___t* /as» __. S jJ A

a_am(».i_ >T "s 

V / t j /\ H__aaa—a_L_——LlaM—¦¦MMgfcia_ti—_B___Bfci_3llflta_a_a_!___l_HBl_ft

fc* ' f\ I Renseignements « offres par les services électriques
j k̂ I \ 

I- et les électriciens concessionnaires ou directement par

I E MENA-LUX S. A. MORAT
&__¦__ DOUSSE

!_r i w a_ _̂H |mll ¦

HT—* f K ~ ^/Êt~  ̂ IKr—*^H__r—^ ^__r*~-~~~^ fî fer——**__BIM_*~—*__BR*~~_̂wA~^^a_ ¦ Q _ v J _¦ _ar

Maloja , fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc, Fritz Maurer, Gelterklnden BL *^wpfl̂  f-fij^i

<7 £
Etre smart... ? ĵf /

^
r^

i l -^ {s ^s ĵ i
f f /  content, habile, à la hauteur de chaque situation,
( | \\ c'est le désir de chacun. Pour être smart,
\ ; \ commençons par fumer SMART FILTRE,

V | l'American-Blend de format long.
:'j \  J Elle apporte une note particulièrement agréable
%]/ à toute occasion et nous fait oublier nos soucis.

fëj& Les 20 000 éléments du FILTRE ESTRON.
v Vr. résultat de recherches minutieuses,

.',•' i i  garantissent une protection idéale.

j f o  ^mmz^
i ¦ __^ïëMlv s* _Ff___i K_l —f 'i °£L ; * il m Crtdfi ''/ ,% *̂ $ _FS____!i9 11 y ^
%:%, ^^ i III i ^

vv\ ___T_fl WmVi-j ^5S__BB': - B

j« as»» Pour le fumeur de notre temps :
_ ÉIE SMART FILTRE American-Blend, format long 1.-

Pyfî Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :
; :§; SMART SPECIAL-BLEND avec et sans filtre.
i "S; format standard ï.—
j |;

Les appareils MENA-LUX et PRESTCOLD sont en vente chez l'électricien spécialisé :

NAEGELI & Cie - Ouest-Lumière
Avenue Léopold - Robert 114

LA C H A U X - D E - F O N D S  - Téléphone (039) 2.31.31
l )

Une annonce dans «L'Impartial » * Rendement assuré

f %  W% __ f_ I  n n n I \M Course cycliste internationale ¦ 224 km.

GRAND rn X P£.r„e 1ei iui i *58
Départ : 10 h. 30 Arrivées : dès 16 heures

vt& ¦ ¦ m f̂  A m 
«_ 

Impunis - Janssens - Hollenstein - Heinz et 
Rolf

j "  I T Graf - Christian - Favero
; ! : i  I I  I I  I Allemagne - Autriche - Belgique - France - Italie -

^^ Liechtenstein - Suisse



Dans les 5 continents , des millions Hï____2_i
de femmes disent avec fierté M ft^s

«Ma machine à coudre est une NECCHI j gj|
En plus du service permanent d'après venta, y ^^ê Kjj
chacune bénéficie toujours de la R__^_H_

^f _P_i 
Dans 115 pays, NECCHI dispose de 80.000 collaborateurs

l '̂ ft. j  

et de 
10-000 magasins. Elle vous propose des conditions

MES J particulièrement avantageuses

_ 7«| au comptant , rabais de 10%
mDt ou paiement en 12 mensualités
|jyj_jp( sans augmentation de prix ou reprise très

avantageuse de votre ancienne machine

¦¦¦ ¦mill
¦fjflflEP*** Très simple et silencieuse - Coud la soie et

P©tç même le cuir • Reprisage automatique sans
M fe ĵ f changement de pied de biche - Broderie auto-

JPRKL, matique - Boutonnières automatiques - Point

jjl llp 
invisible automatique - Jamais de navette à

¦HBI_«__Ï débloquer'

___6EK___i

Gratuitement , pendant 5 jours et sans p-p̂ g -̂j
obligation d'achat, vous pouvez essayer la I ¦__ •¦ W ,
NECCHI en toute tranquillité. Vous en \ÏZk**"W
serez enthousiasmée comme toutes celles Mha___§"
qui l'ont essayée et surtout celles qui s'en
servent déjà. Demandez cet essai à || _P_à_
l'agence générale NECCHI pour la Suisse : _H_SH11

3

H9 |̂M Rfifj^nH ln___Bi sH

P̂ *S*î?' y'' - ______¦
I i

(socle et impôts compris)

«f mm W ! 
Fabrication suisse

^8_B_^  ̂ Garantie 1 an

Nouvelle performance
à la Guilde du Disque:

¦ ¦

création du pick-up «Boy>r*

Cet appareil, malgré son prix stupéfiant, allie la qualité à l'élégance. Conçu pour les microsil-
lons 33 et 45 tours de toutes dimensions, il peut être branché à n'importe quel poste de radio.
Caractéristiques :
¦ moteur de haute précision, particulièrement robuste
¦ système d'entraînement périphérique, silencieux
¦ plateau en tôle d'acier (180 mm.) recouvert de caoutchouc
¦ bras ultra-léger
¦ cartouche cristal Ronette à pointe de saphir, courbe linéaire : 40 à 10000 Hrz
¦ tension de secteur : 220 V (ou 110-125-220 V moyennant un supplément de prix deFr. 2.50).

La Chaux- gon
Q Q  — l O-I U S  Veuillez m'envoyer

1) sans engagement de ma part, votre documentation sur la Guilde du
f*± g*. Disque, ses pick-u p et microsillons.
/*_ %j - " \\ Ç 2) votre tourne-disque «Boy» contre remboursement.

du Parc — 
Prénom

Téléphone : Adresse 
f 039) 2 .88 . 88 (Biffer ce qui ne convient pas , et envoyer ce bon a la Guilde du Disque,

(ouvert l'après-midi) 28
' 

Pue du Parc« La Chaux-de-Fonds.

gMAGNETTE
IKéST ^B 

Un 
essai' sans engagement,

ipffi p̂  
vous convaincra 

de 
l'élégance

jnff -̂  Jfj 
et des hautes performances

T̂ ĵA \ ^̂ ^̂ ¦̂̂ ¦̂  __Kf^H_____Wa__*- __—r|hikoa-̂ g«̂ ^S ii_____l'ia____l r™-"'

La Chaux-de-Fonds TT̂ ZZZ 
Balmer frères Moutier
P. Lehmann Bienne ^

. 
M. Facchinetti Neuchâtel /<''"_=_^?P \ ^̂ J****

tCj@L___L_j@è
Représentation générale
J . H . K E L L E R  S.A.,  Z U R I C H  m̂ESBM ÊBB^̂ ittZSmWÊSmW ïïB m̂mWSECBB



pi  ̂
| » MlflDn - Bourg-SI-Piam«, 1750 m. Penl. del Sapim. pUrillM DCÇÇIIÇ "MARTIONY (1500 tn.). Hôt-I »•*«• PICDDC Liaau <*• séjour idâal M cenlr» d'eiturno», V____V

î7/^à;_\ »-'1 nj lUnU Site  tranquil le , forêts , courses. Bonne nour- UHL1Ï1Ï1I ULOOUU Site. Station climat i que — Repos UlLlMlL pour toute l' année. H_uj3v_al
(X !  fc \\ j uj n temps oe repos toit riture. Eau cour. R o u t e .  P r i x :  10. - a 12.-. Tél. (026) o 91 85. Cuisine saine - Garage - Tennis - Car . Forfai t  7 iours : Plage - Camping - Musée R. M. Rilke - Centre de B_^B_H

l ' : y$\ . . . .  Gérant ; P.-M. Darbellay, Monthey, tél. (025) 4 20 85. Fr. 98.— a 110 . Tél. (026) 6 15 62, Fr. Pellaud. dégustation. _Hâ ÉI

|S?g c-T'iTJLnT 7Z VALL éE DU TRIENT ,.,,. them,„ de „ ' CHEMIN S/ MARTIGNY z^ t̂^ .̂ ?::. LOèCHE-LES-

BAINS 

;r°*. co^/^:̂ ,̂  EM
ff t_ ILA \ favorable  atrx vacances. M A Q T I C U V  PhÔtolorH PUAMf lM IY  Une ^eî p!ul s iof l  et  chambres  avec eau courante. Fr . 14 .— Fo rê ts .  du rhumatisme chronique. Vastes  p isc ines  communes , _K_ _ 4__
U\"=> SV innrtliam-UlldlCIdlU-UnnillUniA balles voie* fer-  Parc aulos. Cars postaux. Tél. (u2t;) 6 10 Jtl. cabines part icul ières - Soc iété de dével. (027) 5 41 13. K____V
y>r-SJi\ Quand |um fleurit , la) Va- rées des Aloes re l iant  Marti gny (Vs) à Chamonii-MI-Blanc , ; : l_^__K3

/# W **->. lais vous sourit "̂  
la belle '°

ule Ma.-t i g n y - S a l v a n - L e s  Marécotles. *.? _. I .« n̂  V A I I P T  Dp H1TÇPHFN '2W - I8 0 0  m. — Séjours Kfi P̂ I
7/  ̂ -4t!m WVLU GBAMCFÇ RiniFV Stat . idéale de repoa , /'fS-H l/ <^3& '»*"¦ c'~* r«poth«oiai d. "_->"¦ J><-, LU'?b,, i r *«'', »/"tl,»

V
Kil""1' «_»

-^' X dHLVAH, hKANbtù, DIULtï centre d' eacurs.. nom- 4J \ >K -̂Tr̂ S |..M „,,,:,„ ,. _„ ,, J., V - i,
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1
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r Postal G.mp.l-Goop.n- Rf»k$| I
— breuses et rav issan tes  promenades - Hôte ls  ré putés , ou- ,"*¦- V; "/:"\ 

v.t«i«.. le mots des stem -B lat len .  Rena. et prospectus par WL Goppenste.n. BMT8»

PLirUlU I1C CCD CIIDI/A P . D IT D r \ l n  v6,,i lou!e ri""« Chalets ef apport, locatifs confort. sx>L SC • ¦.Y~L£ïW (leurs. Venez en iuln yivae _RB<M_ai
bHEMIH Ut htK hUKKA-UBtKALP 

IFS MARFROTTES 
«'«"?;). - Çh.i.h ioc.iih. hôi.i. '̂ m d' air pur * de iumièr. LA SAISON ^SB

La voie è recommander entre toutes pour se rondre tl-u llinilHI U I I Lai pour ele et hiver - Départ du r/ ) \r"t>-''vf,fo „V*^ - -_- m ~- ' a
dans les trois Suisses.  Parcours t ransa lp in  ouvert dès le Télésiège de La Creusai (1100 à 1800 m.). Panorama _>1_>\5,A\P>3\ S* i "" P°yS """"' l___L mUMEMCF kSK*'-*1
1er ju in  au 5 octobre.  Glacier-E a press , avec voi lures sans  c

^

al 5ur  
'
es A ipes .  Restaurant  a 

La 
Creusa:.  

Î̂ _C -̂rV?J îâ\ m»" soucieua du contoH 3B_F WmmEI «\._ 
_a^__j

direc tes  Saint -Mori t r -Br i gue-Zermatt  ou v ice-versa , du I f  TDrTIFU avec les célèbres qorcjes du Trièqe — \̂) Û"̂ J ^̂( / \\t  __ L - ,  f p. aw a ¦¦¦¦BVI _P_É_$a
28 juin au 14 septembre.  B i l l e t s  de v a c a n c e s .  Prospectus.  LL lUtlILll Hitcl Dents-du-Midi .  teo-room — " Ren-  <c5ï_ _ !< Ç'&ir* '** EN JUIN l_>£_aP>_i

sei gnemenls : Tél. (026) 6 59 16. " __ > * < __

Ii CfllIIV VAL FERRET par Orsières. 1600 m. Grand |IU |TDDnPU ,23° m- Télêférique des Raioqne. Lieu B_&a_M

KBNR £_____9__3E___B_!1 i J U L I  Hâtel V« l -Ferre t .  con ' orl. En lace des gle- UnlLUDrt Un de sé jo ur  idéal . — Télésiège Bundal p. K f̂fig»J
ciers.  Promenades. Séjour de repos idéal. Cars pos- 1700 m. Vastes forê ts  da mélères  Nombreux buts de HBK^̂ âfl
taux.  Prorpectus.  Tél. (026) 6 81 77. Jean Rausis ,  propr. promenades. Hôtels : Edelwei ss . Àl penrasli . lenhiuietn. aM,vSjfcW~ _ra_a_HB~-

_G9 IfCDDICO ,50° m - L a  Por,c de la Haule Boul° - lc ,é|* - .~, Raï A J
_P~̂ _Jf ~̂*__H»M__-iPe»sBa-l-W pXMM H_HR VtnOïtK cabine de Médran , (ai t .  2200 m.), le té lêfér ique Ç iA 's-FFF !• m ¦ , u ___-•__ !

W* __- W_ fn__î g_S> Bf «MB Ha NET' _32 del AllelM (Col des Vaux , «lt. J730 m.) el le lélé.lège l",'ll) F[,[ Séjour idéal pour toutes les bourses
ES» W __' 'lÏÏOT ff. M l3 Wm W «HgJi ¦<* Sa.oleyre » (oil. 2350 m .) vous ouvrent des hor.rons R°"'° d a"lc,s - Te elenque. Centre d excursions. M,n,- »W W«Uj

8SS9 —M WEBr « iP8r ^_l__fl ^_9 nouveaux. Ter rasse  ma gnif i que en face de lo chaîne 9°' " Te ""'! " F.'°'«. d" Al[><!i- H4,eli ' P"" 10"' •• ¦fl _fg||
•__r ŜÊ ES? V, -'-.HU t_RB_B_V HS- î_re£_S3KM du Monl-Blanc. cha lets foutes calcqone . IMltCj-
-___¦ MM ES/ A -fi__l r- -'- '-  ̂ _V A TlT_ __ ____. ^ _̂fs___ _ , -„ - . -n Rensei gnements : Tél. (028) 7 81 58. Ba_ _S_ i

m A V] __n_Hr A ™HH ttnba. —̂tt£î___l Spcrt-Hotcl . . . 70 lits Central 30 lits HP__X_I
19 ^Hr S ^S BBy 6Q 'QK Kiw Œ̂nEEM Hosa-DIanche . . 60 ¦ Farinel 25 » — BM_

-Sa MM J_T » 1 T_Sl W' T T_TT 6_j____ YlaffJMTr H '?l Edon ' * Pierre à Volt . . 20 . Ĥ ^̂ n___ "  ̂w A A >w »_r ? A ^B B _̂__» _i ^'
p ' ?.a y • "°"lp is • %, ç s, tout i. monde P..i .n K<*âl

H_ ~^ t̂ty JA Ap B y  ̂ J» _K "H HT " jBB L Auberge . . . .  40 » Bel levue 28 ¦ 
^O- V̂f^rPSâ 

¦ > " »¦»¦ ¦ 
_ _ _&_S

—B>»—B___ 1B^ ŴtmLm ¥̂9tWr ilaea_j__ta)jBrtMajt| ̂1—twajaêr illIWi ala^aT Poste 35 » Catogne 18 > \̂V/V^A n vacances en même temps , Ë-*J_Vai__|

çinai la cap i ta le  au pied des vi gne, et des vieux «ŝ ^ )?  ̂
P«'">""« 

"• 9

oû,<>

" pk" S|̂ w|
fTr _9__ OïUll  c h à l ^ ù u x . P ied-a - ter re  ccn l ra l , idéal pour excur -  ^F-"̂  

v^lfc.' I '* VTûi  repos.  ^r_^™_>i _l
sions d .lns tout  le canton.  18 li qnes d'autocars, aero -  M VÇ  ̂ I _ , . - ,  ¦. .„ H M1- Ml

B0NM_H a_E30V 19_ _̂_ffl_a___ K  ̂ _i . . , . f/K \ \ _.J Rompez e cercle é t r o i t  do IA]V VA
1 f̂lB ^HKMBB VaV"̂  «¦llItàs iaHQMSaSHnliEiSaV S dreme civi l  avec vols 

sur les 
Alpe

s. Centre grastron. /^ /̂/V Vv "Vv 
H 

M ___i

_K ï P P_i"\^  ̂ r̂ P^^T \ /A/"* __ KT^C^r - "̂ H ^ y^̂ j//-- *, X-S ,̂ 
vos habitudes. HAtez la date

Ijlllar ________-_J; ¦inillUfllTlIIJIIUI- tl T? AROLLA 2000 m. _ Le joyau du Val d'Hétens * '̂" 
/ \^, 

de voire déport .  
KS^S

WEfLi.j Bi  £li___ -J.10-— Grand Hôtel Kurhaus Tél. No 4 61 61 ^̂  KCTMMa l

Bn à .-  ~ML_H__i Hô,cl du Mont-Collon > 4 61 91 '_D^4_9
>_l__-_H-___Hi 9N Hôlcl de la Poslc 4 61 64 7FBM4TT _9___ f̂l

l__l__ _H_ntt_ -̂_9__ -aE_nBS9nKiM BflBBH__  ̂ Hôlcl du Pignc 4 61 65 ta-nl'I/a l I o 1620 mètres d ' a l t i t u d e  a«V*P&_l
Hôtel de l' Aigui l le  de la Z » 4 61 63 s ta t ion  alp ine et c l imat i que au pied du majestueux HsàT<VM

. __^ . Cervin, la terre rêvée des vacances heureuses , en pleine IAÎ*i> f̂l

MlTMHUÇ A "' K0° '"• Hè,ci V i c , o r i a  - Sil ° idé»l PUAMDCV UP 1180 m. En plein soleil. 12 hôtels.
" 

flIM FMF ,380 m' ~ Costumes ,  t radi t ions.  beauté. Contre d' exc ursions. Chemin de 1er du Gor- R&9H^
IVIUllUlUO à l' orée de magni f i ques lorêls de sapins. U llrt IV1F tÀ" LA L Plage. Pêche. Canolage. Tennis. tïULtllL Deux roules de Sion. nergrat 3089 m. Tolelenque du Lac Noir 2585 m. Tele-  ¦g!9 _i_|

Repos , promenades, excursions , tennis , piscine, télé- Garden Golf .  Té lés iè ge (2200 m.). Juin : n Mieux et plus d'Evolène 70 lits Alpina 25 lits Eden 30 lits siège de Sunnegga 2300 m. Tennis , minigoll. 50 h°- HE«T_ <̂6-
siego .  La bonne maison de la place . avantageux n. Olf i ce du tour. ,  tél. (026) 6 19 4 0 / 6  82 27. Dt Blanche 70 » Hermilage 70 » P. Bellevue 10 » te ls  et pensions to ta l i san t  2600 l i ts . Arrangements  t o r -  HvA 9̂

; ¦ faitaires. Particulièrement à recommander : l' avant el _!&__¦_!

PUAMDFDY Dl u M A P U f t l iy  '055/1800 m. 10 ton . , , . , ,, I A  Ç APF  A "- 1670 m- H 6 , c l  d0 La S'9°- Confort  l' a r r ière -sa ison.  B i l l e t s  de vacances.  Prospectus, etc.. K9WM
unttllirr.ni-rLfti\.'1_nHUA nis. Piscine. Garden. <{j  ,. , > '"» I Un nouveau prin- Lfl OHUL Prix spéc. du 1er juin au 15 iuillet. Séiour Dar ,es Aaencci de voyages el le Bureau ofliclel d" SB£i_S_l

goll. Camping. Route el chemin do 1er Ai gle-Mon- CJ'Hh £, >̂> '"'4. temps dans l'air vil do idoal pour repos el promenades. Location de chalels rensei gnemenls à Zermat t . té léphone (023) 7 72 37. (_?__)
they-Champéry. Bureau de rens. ,  tél. /025) 4 41 41 -j^n \ *n ' /> et appar lemenls .  Demandes : Socié lé  de développement . WÊÙ __ fil

I ' r—"-̂ ŝy— ĴV^V 'a montagne. Partez alors. ¦ ¦ * BHUDJ|

INHAUT L2
o
°„,..i,„7, ^iséjou^c^x^d

'
e
'
;̂ : |jb #̂8fe 

Vous v i v r e j  deux ,ois 

" MONTANA-VERMALA La5&fL^e onso ,oi „ée.  RIFFELBERG î -d. chemin d, ,., du p.m.,9,.,. 
^Sfi

Perron.  Alpes.  Rens : Tél. (026) 6 71 25. Sur la ligne fsï_3_S âCv l \ _ /  meil leur de l' année. Tennis - Golf ¦ Plage - Pêche - Excursions.  Funiculaire Plus méridional que Lugano. — Conlro d excursions.  (WBqfcà â̂l
Martiqny-ChStelard-Chamonix-Monl-Blanc. K">r-— Li I U - . . _ S i e r r e  Montana. Télélérique Bellalui. Hôlc l Rilfclberg. J SISplor . dir. lt_lf^_l

1 Ww 
^

_jprÇ>, l_eux que tavonse le des- B_v*' ar %KM

TPIFiMT _ft rt Pfll 11e l u  P fiRPI A ?  .«n ^̂ l̂ àK̂  ̂ Prennent leurs vacances VFRPnRIN 
U41 . m* Vacances idéales - Promenadej Proipeclu. et renseignement! par les Agences de voy«- HK__SH

ittltll l 1300 m. lllJL UC LM rUnUL/U 1530 m. <^̂ U  ̂/^ . .CnbUlAlll var iées .  HÔfel : Hostellerie d'Orzival - r
, e. Bureau)t de rensei gnements , les annonceurs ou |̂| g|

Su' nouv. et magnit. route Martiqny-Chamonïx. Hôtels : L̂JPZ=Z3 -3 en juin. Pens.-rest. : Place et Poste. Victoria - Rest. : Brentaz - l'Union valaisanne da tourisme, h Sion.
Glacier, Forclaz , Gd-Hôtel. Serv. pos t. gare Marti gny. Homes d' enf. - Chalets t tes cat. Téléléri que dès Chalais. 

^  ̂
__E__rK4____

|̂ gSpl AUTOCARS

Parc 4 t,a Chaux-de-Ponds Tél. 2 4617

Chaque samedi Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5 —

K Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

ns. Fête-Dieu a Fribourg
Dép:- 6 h. 30- - "¦ - ." :it ..".:. a;:c Fr. 9.—

EKPOSifion Bruxelles
4 jours : Pr. 190 —
6 jours : Fr. 260 —

tout compris sauf 1 repas à l'Exposition
Prochain départ : 12-15 juin, 4 jours

20-25 juillet : Bruxelles - Ostende -
Reims, 6 j ours

27-30 juillet, 4 jours
31 juillet-3 août : 4 jours .
19-22 septembre, 4 jours

Gênes, cote d'Azur, Nice
20-25 juillet : 6 jours tout compris

Fr. 245.—

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Soucis d'argent ?
SI vous louissez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable

Nous vous accorde-
rons un

PRET
. !aux meilleures con-

ditions !
Ecrivez en toute

:onfi*nce â case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

Voyages organisés
(en car Pullman, tout compris)

24-26 mai, 3 jours :
Engadine-Lac Côme-Tessin Pr. 115.—
7-12 juin, 6 jours :
Paris-Normandie-Bretagne Pr. 250.—

(Mont St-Michel, Châteaux Loire)
16-21 juin , 6 jours :
Côte d'Azur-Riviera italienne Pr. 230.—
22-23 juin, 2 jours :
Engadine Fr. 75.—
30 juin-4 juillet, 5 jours :
Exposition Bruxelles-Anvers Fr. 195.—
19-21 juillet, 3 jours :
Engadine-Lac de Côme-Tessin Fr. 115.—
21-27 juillet, 7 jours :
Bruxelles-Hollande-Zuiderzee Fr. 265.—
21-27 juillet, 7 jours : ¦- ..,'¦
Bruxelles-Anvers Fr. 265.— WÊÊ
.22-28 .juillet, -> ¦* .ours it ^«^A^
Bruxelles-Hollande-Zuidersee Fr. 265.—
22-28 juillet , 7 jours :
Bruxelles-An vers Pr. 265.—
19-27 juillet , 9 jours :
Barcelone-Iles Baléares Pr. 390.—

(bateau et avion)
28 juillet-2 août , 6 jours :¦• Bruxelles-Iles Walcheren-Ostende

Fr. 230.—
28 juillet-2 août , 6 jours :
Bruxelles-Anvers Fr. 230.—
28 juillet-2 août , 6 jours :
Tyrol-Dolomites-Venise Fr. 265.—

Inscriptions :
CARS KAESERMANN - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

iS&wi'a '' '"" * ' ..n^"' ¦¦airnrf̂ — .fia

T309?aB3a '"S f̂tîSiSï^BWW V» *5 "»¦ - \^ '" ïii&
^ ?£r 

,
^ _̂^««à^*' ' **& •"" M -

LE LAC BLEU-LAC D'OES-
Dimanche CHINEN par Berne-Thoune-
ler iuin Prutigen-Lac Bleu-Kandersteg-

J montée en télésiège au Lac
dep. 7 h. d'Oeschinen. Prix de la course

seule. Fr. 16.50

Garage Giger ÊWsEfïUS

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.-

Dimanche FriÙOUPfl , " LE L3C I.0.P
1er juin
T-IP- B v, par Neuchâtel - Moratuep. o n. Fi-ibourg Fr. 14.—

S FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Pr. 5.—

Garage GLOHR Téléphone6.54 0*1

Strandhotel Iseltwald
AU LAC DE BRIENZ, connu pour sa
cuisine excellente et sa bonne cave.

Se recommande : Famille Muller

VOS PLUS BELLES VACANCES
Bruxelles Expo . Universelle , 6 ]'., Fr. 290.-

Côte d'Azur 20 - 26 juillet
Riviera italienne 7 jours Fr. 295.-

Les Dolomites - Venise 20-26 juillet
7 jours Fr. 295.-

Espagne - Barcelone 20-28 juillet
Les Baléares 9 jours Fr. 395.-

Danemark 20 juillet - 2 août
La Suède M jours Fr. 715.-
Programmes, Renseignements, Inscriptions

isolai
Neuchâtel Tél. (038) 5 82 82

AGENCE DE VOYAGE G O T H  & Cie
Serre 65 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 22 77

PENSION RIANT-CHÂTEAU
TERRITET-MONTREUX

pour personnes stables. Belles chambres,
tout confort. Tél. (021) 642 03

Vacances horlogères
EXPOSITION UNIVERSELLE

BRUXELLES
avec excursion à Bruges-Ostende

6 jours : du 20 au 25 juillet
Prix : Fr. 275.-

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage schweingruDer & Walter
Les Gnneveys-sur-Coffrane, tél. 038 7 21 15

VOTRE CONFORT ! NOTRE ORGANISATION !

= satisfaction, totale.
Un choix de voyages minutieusement préparés

Tout compris

Peŝ meT BRUXELLES 8 jours Fr. 395.-
« Expo • Hollande et Rhénanie

i-MÏ? COTE D'AZUR 6 jours Fr. 255.-
avec la Riviera italienne

liet^aoù. Châteaux de la Loire 7j.  Fr. 335.-
avec St-Malo - Mont-St-MIchel - Parts

VA* ESPAGNE 14 jours Fr. 620.-
3, 17 et 31 août avec l'Andalousie

^^_ DEMANDEZ NOS PROGRAMMES

t&MOHTREUX - EXCUIS IONS .
Grand-Rue 5 MONTREUX Tél. 6 51 21

Depuis 120 ans
au servi» du tourisme ou auprès de votre agence de voyages

^^WEEK-END
i 
! ~ 50 Ct. le km.

Michel Tétaz - Tél. 2 88 72

Cheval de concours
bon modèle, souvent classé en International
et à Lucerne 1958. 11 ans. Très sûr et agréable
dans le terrain, à vendre pour cause de départ.

Ecrire sous P. 3170 V., Publicitas, VEVEY.

t \

P.M l̂8!!1
Spécialités de la maison

Menu à Fr. 8.50
Consommé au Porto

Langue de bœuf
Demi-poulet rôti

Pommes frites - Salade
Ananas au Kirsch

Poulet entier garni Fr. 7.60
Demi-poulet garni Fr. 3.80

Se recommande : Piltet-Delitroz
Tél. (038) 7 11 25

V )

Magnifiques salles pour noces et banquets

ifV* COUVET \^k
M * HOTEL DE L'AIGLfc \%B J* / . Aebi/ - Chef de cuisine <è ÏS

Tél. (038) 9 21 32 ç. B
• la « terrine » de foie " I

rat • les insurpassables H
Wh truites de l'Areuse B
wk • le poulet frais aux Mm

^  ̂
morilles à la crème Sm

'j \ j!3r vacances ev\ Jt^tie

"SS ŜSS Pension-Hôtel j  MHione" ^Nouvelle construction - tout confort - jardin ombragé
situation tranquille. Pension complète : fr. 8-9 p. jour
pendant la basse saison. On parle français.

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et Verrières/France - Tél. 8

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise _ „

Entrecôte grillée RePas fans. et
Pommes du jour gastronomiques

Haricots oerts Salles pour banquets
Fromages cariés et mariages
Dessert ou choix

Vi bouteille de vin par personne rouge ou blanc
Prix, vin compris, fr. s. 7.50, service 15 % en sus

sa, Hôtel tfienna Tourmg
à la mer, grand parc, cuisine très soignée plage
privée , ascenseur - tennis - garage. Mai- juin et sep-
tembre : prix spéciaux. Même direction : Plaza Hôtel
Ritz, 2me catégorie , à la mer.



Lingère
et fille de cuisine
sont cherchées pour tout de suite ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées. — Faire offres
| à M. E. Schumacher , Buffet de la Gare, Le Locle.

ON DEMANDE

Jeune fille
pour aider au ménage.
Place fr> " il °. pas de gros
travaux. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
S'adr. Mme Richard, lai-
terie, Vuiteboeuf.

Le cinéma SCALA cherche

PLACEURS
âge minimum 18 ans.

S'adresser téléphone 2 22 01.

MONTRES • RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations

A II D D V Numa-Droz 33
r. U D 11 ï Tél. 2 33 71
Prix spéciaux pr tnagas.

A remettre dans importante localité du
pied du JURA NEUCHATELOIS, pour rai-
son d'âge , bon et ancien commerce de

wiMwi épicerie
avec IMMEUBLE, MATÉRIEL et VÉHI-
CULES. .

Important chiffre d'affaires traité sur
les marchés de la région et dans le maga-
sin même de l' entreprise.

Conditions favorables.
Faire offres sous chiffre P 3886 N, à E«bli?
citas, Neuchâtel. —-~ -—. j

PRÊTS 1
de Pr 300.-
à Pr 2000.—

Remboursement
mensuel

Conditions tnteres
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

f \

En vue de la création de nouveaux départements
nous cherchons un

TECHNICIEN Radio-Télévision
Nous demandons :
collaborateur expérimenté dans ces deux bran-
ches. T r a v a i l  consciencieux. Concessionnaire
TV et Radio. . .

Nous offrons :

place s t a b l e  et bien rétribuée p o u r  personne
capable. Caisse de retraite.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres manuscr tes avec curriculum vitae , copies
de certificats et prétentions de salaire à

Société coopérative Migros Neuchâtel
a
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turc de tous
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i GAUTSCHY :'a--FT
ŒL OPTICIEN-ACOUSTICIEN DIPLOME «u r d l t e  a

IL Rue Centrale 15 tOUS ses stadcs-
wg_» A côté de l'Innovation -.,
W&I K. L A U S A N N E  , Dépositaire et agent

«Rî-$J£îi exclusif des plus grandes
^.marques européennes et américaines. Contrôle

"•î :et ré p a ra t ions  de tous appare i l s  aux
V^ cond i t ion s  les p lus favorables.

~ Devis et démonstration sans
aucun engagement.

DEMONSTRATION , mardi 3 juin
PHARMACIE PILLONEL , Léopold-Robert 58a
Rue du Balancier 7, LA CHAUX-DE-FONDS 

Oilranie

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 24

Magda Contino
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— Supposons que nous devenions l'un et l'au-
tre ce que nous aurions dû être autrefois. Des
hommes de vingt-cinq ans ne s'adaptent pas
comme des enfants. Si j 'avais été élevé chez
les Chiappani , il se peut qu 'ainsi dirigé je sois
devenu un tout autre homme. Quant à vous, il
est probable qu 'étant un garçon beaucoup plus
sérieux que moi, vous ayez écouté les conseils
de Fordlce : vous seriez actuellement bureau-
crate dans une administration. Je ne pense pas
que la Corse gagnerait à posséder un bureau-
crate de plus. Vous oubliez aussi nos goûts ma-
trimoniaux. Vous avez choisi Delphine Aubier
parce qu'elle est de la même race que vous et
digne de mettre au monde des Chiappani. Moi ,
j 'ai choisi Virginia . Ses enfants élevés par elle
prendront la succession de notre commerce, à
moins qu 'ils n'aiment la bureaucratie ou la
musique !... Vraiment , vous ne vous rendez pas
compte de la catastrophe si j' allais réinstaller

à la Castagniccia avec Virginia ? Personne ne
serait heureux. Les Chiappani ont été autrefois
des paysans de la montagne. Ils ont monté,
petit à petit, de génération en génération. Si
un traîneur de port sans foi ni loi et pares-
seux par-dessus le marché, tombe dans cette
famille, elle ne s'en relèvera pas. Ni Virginia
ni moi ne pourrons tenir leur rang, ni même
cultiver la propriété. Au décès des vieux on
vendrait sûrement pour revenir à Ajaccio . Tout
ce que je peux vous promettre, Bruno, c'est que
vous n'aurez jamais sujet d'avoir honte de
moi... Et même, quand l'émotion de cette his-
toire sera un peu atténuée, j 'espère que vous
me ferez l'honneur de venir dans mon maga-
sin, goûter à mes sorbets...

— L'honneur... releva Bruno.
— Disons que nous nous honorerons mutuel-

lement. Alors ?... Que décidez-vous ?
— Vous m'offrez , en réalité, la fin d'un cau-

chemar, Francisco, c'est vous l'homme élo-
quent, aujourd'hui, et moi, je cherche mes
mots même pour vous remercier... Je suis telle-
ment désemparé...

— Je vais vous dire, Bruno, ce qui vous
surprend dans tout ceci, ce qui vous désempare
depuis le début de notre conversation : c'est
qu'un homme simple puisse avoir autant d'or-
gueil et de bons sentiments que le seigneur de
Chiappani.

— Davantage de cœur, Francisco, bien da-
vantage...

Les yeux du guitariste brillèrent, ces yeux
si semblables à ceux de Lydia. Bruno deman-
da :

— Je voudrais vous serrer la main.
— Avec joie !... Allons, bon, nous allons ver-

ser des larmes en moins d'une minute !... Venez
Bruno , il _aut vous transformer avant de partir
pour la Castagniccia. U y a un coiffeur en
face... Pendant ce temps, je vais régler les
consommations d'un ami que j'ai laissé en

tête à tête avec des pastis... Je vous emmène
ensuite chez « mon » tailleur...

Une demi-heure après , Bruno et Francisco
pénétraient dans un grand magasin du cours.
Le vieux complet maculé fut remplacé par un
neuf . Francisco présidait à l'essayage. Quand le
vendeur alla préparer son bon de caisse, le
guitariste en profita pour dire :

— Regardez-vous et regardez-moi , à côté,
dans cette glace. Nous sommes tous les deux
jeunes et assez bien bâtis, nous portons des
complets de qualité égale, coupés chez le mê-
me tailleur et pourtant... Vous êtes Bruno de
Chiappani et je suis Francisco, le guitariste.
La façon de porter les vêtements fait aussi
partie de l'éducation... Maintenant, après ce
suprême petit discours, il est temps de trouver
un taxi avant la nuit.

Ils ne cherchèrent pas longtemps, une voi-
ture de place passait à vide. Bruno s'entendit
avec le chauffeur. Avant de monter, il étrei-
gnit Francisco.

— Ouf ! fit le guitariste, quand il vit la
voiture s'éloigner vers la haute ville, ça n'a pas
été Sans mal ! Avec ces types de la bourgeoisie,
il faut en donner des explications pour qu'ils
comprennent !

Ce qui prouvait amplement que la bourgeoi-
sie n'était pas son milieu. Il se retourna pour
redescendre vers les quais et se trouva nez à
moustaches avec le vieux pêcheur qui avait
suivi sans malice son pourvoyeur de pastis.

—O Francisco, tu te ranges, décidément, tu
en as un ami distingué ! Et tu lui sautes au
cou, comme ça !

— Eh oui, une sorte de frère de lait... Nous
avons eu la même mère... Je veux dire : la
même nourrice !

De l'explication un peu embrouillée le vieux
pêcheur ne retint que le mot : lait. Il fit la
grimace et suça un peu sa moustache qui
gardait un goût d'anis.

XIX

Delphine errait sous les châtaigniers. Elle ne
pouvait plus supporter le silence du château.
Maintenant elle se rendait compte des diffé-
rentes qualités du silence. Quand elle était
arrivée à la Castagniccia, la paix était peuplée
des souterraines rumeurs de la vie. Depuis la
révélation de Fordice, c'était un silence de mort
qui régnait.

Après la fuite de Bruno, Lydia n'avait pas eu
de peine à percer à jour les désirs secrets de
Francisco. Le jeune homme flottait dans son
nouveau rôle comme dans un complet trop
large. Lydia et Delphine le convainquirent de
partir à la recherche de Bruno et Lydia lui
procura , sur-le-champ, les moyens de s'offrir
le magasin de ses rêves. Puis les deux jeunes
filles l'avaient attendu, espérant chaque jour de
ses nouvelles. Le peu de résistance de Lydia
s'était usé. Elle avait trop attendu Vincent ,
autrefois. De se voir, de nouveau, suspendue au
moindre bruit extérieur, la minait comme une
maladie. De plus, tous ses projets renversés
lui enlevaient la sérénité vers laquelle elle
tendait. SI elle avait été la première à réagir
parce qu 'elle connaissait la vérité depuis plus
longtemps, Delphine, malgré sa douleur, ne
tarda pas à redevenir , pour elle, la protectrice
amicale. Devant son équilibre , de nouveau me-
nacé, elle lui conseilla de gagner son ancienne
pension comme elle en avait exprimé le désir.
Ce fut avec une expression de délivrance que
Lydia quitta la Castagniccia, qu'elle n'aimait
plus, faisant promettre à Delphine de la tenir
au courant des événements.

Jusqu'à ce jour , Mlle Aubier avait entre-
tenu les collections et la bibliothèque de Bruno,
essayant de se persuader que les ondes mysté-
rieuses de son cœur ramèneraient en ce Heu
l'absent bien-aimé. Mais Francisco ne donnait
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Hôtel du Cerf - Les Breuleux
Tous les jours :

Friture de carpe
à fr. 4.50 la portion , servie à volonté
Un véritable régal
Pour le SAMEDI et le DIMANCHE,
reservez vos tables — Tél. 4 7103

Le mouvement
de jeunesse suisse

„ romande
niai ¦«• 4- Vj| II » D V 1* M R tf f*' .. il fu  a* Haï i irf *»

organise samedi 31 mai 1958
sa traditionnelle

ligne du sou
au banc Place du Marché , devant
la Banque Cantonale et à l'ouest
de la grande poste , en faveur de

ses camps de vacances.

NOUS COMPTONS SUR L'APPUI
DE LA POPULATION

(

Assurez ie succès de vos excursions et dép lacements

en achetant 1'
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édition été 1958, revue et augmentée, valable du

1er juin au 27 septembre 1958

De format pratique , de consultation facile, ce guide
est l'auxiliaire indispensable du voyageur. En vente

auprès des gares, kiosques à journaux , librairies,
vendeurs, etc., au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire
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Trouvé mardi
un CANARI. — Le ré-
clamer Concorde 5, au 1er
Atraera

CLUB DE NATATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Saison 1958
s

Début des cours1 et entraînements
LUNDI 2 JUIN

Cours pour non nageurs : lundi 18 h. 30
Cours perfectionnement : vendredi 18 h. 30
Entraînement compétition : lundi 18 h. 30
Entraînement de plongeons : lundi 18 h. 30
Cours de plongeons : mercredi 18 h. 30

Renseignements : Affiches à l'entrée de
la Piscine ou chez Mme MATHEY, rue
du Nord 203, tél. 218 78.
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CAFÉ - VARIÉTÉS dfêh*.

LA BOULE DUR®
Dès demain à 15 h. 30 : et tous les soirs à 20 h. 30

jeunes et charmantes

8 

présentent un _B__L

Spectacle O

• 
de variétés Agai et entraînant ?£; B|

t 

SAUNA CHEZ SOI
à rayons infrarouges

Dynamisme

. laie /Location

Suce. Zûrcher-Kormann
Rue Numa Droz 92 - Téléphone 2 4310

A vendre
pour cause de maladie,
moto Jawa 250, moteur
spécial avec turbo, en
bon état. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

10840

pas de nouvelles. H n'avait pas retrouve Bruno
ou bien il était occupé de ses affaires person-
nelles.

Delphine n'osait pas s'éloigner de la Casta-
gniccia. Elle avait conscience que la lumière de
son amour entretenait seule la vie vacillante
dans le grand château. Tant que cette flamme
brillerait , la catastrophe ne serait pas irrémé-
diable. Ah ! que Francisco lui communiquât
l'adresse où Bruno se réfugiait, et tout serait
facile, alors... Pourtant, la fuite des jours ren-
dait son influence de plus en plus problémati-
que. Elle ne savait que trop bien comment
Bruno réagirait : ou il accepterait de redevenir
le seigneur de Chiappani, ou il mourrait. Cet
homme ne changerait pas d'idéal.

Le père et la mère, désespérés, ayant perdu
leur raison de vivre, passaient des journées en-
tières assis dans le verger. Us parlaient, par-
fois, des arbres, mais les beaux abricotiers, les
ployantes branches de pêchers, les verts aman-
diers ne les attiraient plus. Depuis quinze
jours, ils n'avaient pas vu leurs oliviers et
quant aux lourdes grappes de leurs vignes, à
quoi bon en supputer le rapport ? Immobiles,
vieillis de dix ans, ils souffraient, accablés par
la pire détresse : ils étaient orphelins de leur
fils.

Les trois derniers habitants de la Castagnic-
cia se rencontraient à peine. Parfois, l'un d'eux,
passant devant la cuisine, avalait un bol de lait
en hâte ou mangeait une poignée de fruits. On
ne se réunissait plus autour de la table, le gong
ne résonnait plus, l'unité du bloc familial était
rompue. Seule, brillait encore dans l'obscurité
une petite lampe obstinée, dernière offrande
à la nuit.

Delphine avançait entre les vieux oliviers de
l'allée, Jupiter la suivait, tête basse, conscient
d'un malheur au-dessus de son entendement
de chien.

Attendre... Attendre... Delphine ne le pouvait

plus. Elle se souvenait de ses solennelles pro-
messes : opter toujours pour le bien de la com-
munauté. Pauvre communauté réduite à deux
vieillards foudroyés et à une fiancée solitaire !

Subitement, elle prit une résolution : à l'au-
be, elle ferait atteler un cheval à l'antique
calèche et elle irait à Ajaccio. Elle verrait
Francisco... Peut-être Carminé Bellone lui
procurerait-il le moyen de retrouver le fugitif ,
sans lui révéler la vérité, évidemment, ne se-
rait-ce que pour éviter les bavardages d'Ir-
mina...

Une voiture approchait, roulant au ralenti
sur la mauvaise route. Elle espéra que son
messager apportait enfin des nouvelles. L'auto
s'arrêta, en effet, mais l'homme qui en descen-
dit n'était pas le guitariste. Delphine avait si
peu confiance en une autre éloquence que la
sienne, qu'elle ne reconnut pas tout de suite
le voyageur. Sa première idée fut de s'appro-
cher pour retenir la voiture et partir immédia-
tement... à moins que ce visiteur n'apportât
quelque lettre... Elle le reconnut quand il se
retourna. Jupiter l'avait identifié bien avant
elle : il bondissait déjà autour du jeune hom-
me, risquant fort de maculer le beau complet
offert par Francisco.

La jeune fille s'élança, courant dans la direc-
tion de Bruno qui précipitait sa marche vers
elle. Ils se rejoignirent aux trois-quarts de
l'allée et il la reçut dans ses bras vite refer-
més. Le chauffeur, avant de repartir , les con-
sidéra un moment, le visage hilare.

— Je n'ai pas mérité ce bonheur, dit-il, en-
fin.

— On ne mérite jamais le bonheur, répondit-
elle, soudain gaie, c'est pour cette raison qu'on
le paye cher ! Venez, Bruno... vos parents...

— Francisco m'a dit...
Elle l'entraînait en courant vers le château,

Jupiter j appait. Dans le verger, les Chiappani
entendirent les aboiements, mais Jupiter se
manifestait parfois pour le passage d'un chat.
Ils n'y prêtèrent pas attention. Dans la grande
salle, Delphine poussa Bruno dans sa biblio-
thèque et elle s'élança vers le fond de la
pièce. D'un geste prompt, elle se mit à frapper
sur le gong. Depuis le jour de la catastrophe,
celui-ci n'avait pas résonné. Il vibrait, plus
joyeux que jamais, appelant les habitants, re-
donnant vie à la vieille demeure familiale.

Les parents accoururent un peu effarés, ne
comprenant pas. Delphine désigna la biblio-
thèque qui s'ouvrit comme autrefois quand les
Chiappani arrivaient chacun par une porte
différente au moment du repas. Bruno parut.

Le jeune homme n'avait pas encore imaginé
dans quel état il allait retrouver ses parents.
On lui avait dit qu'ils avaient souffert mais
aucune description n'approchait de la vérité.
Bruno avait laissé un homme solide et il
voyait devant lui un vieillard, la mère, déjà
mince et amaigrie, n'était plus qu 'une ombre
hésitante. Tous deux avaient senti approcher
la froide mort, non pas celle qui accueille les
humains après leur tâche accomplie, mais celle
qui détruit l'âme avant le corps parce qu'on
sait qu 'après il n'y aura pas un vivant pour
perpétuer votre race.

Des sanglots de joie les étouffaient. Bruno les
serra dans ses bras et il demanda, humble-
ment, presque suppliant :

— Voulez-vous encore de moi pour fils ?
— C'est vous notre vrai fils, dit la mère.

— Nous vous avons élevé pour être un Chiap-
pani, appuya le père.

Ils tenaient à peine sur leurs jambe s tant
l'émotion les secouait.

Bruno leur avança précautionneusement des
sièges et Delphine proposa :

— Parlez ensemble... retrouvez-vous... Je vais
aller voir à la cuisine si je peux composer un
repas possible...

Elle s'élança sur le long couloir au bout du-
quel Fordice ne bougonnait plus. Ce fut à la
morte qu'elle pensa en pénétrant dans la cui-
sine vide. Sans cet échange que la vieille fem-
me avait fait vingt-deux ans plus tôt, la jeune
fille aurait-elle rencontré Bruno ? Il fallait
que ce mariage eût la beauté d'un chef-d'œuvre
pour que dans cet univers où tout s'addi-
tionne, le geste de Fordice fût bénéfique.

Quand Delphine revint dans la grande salle,
les parents entouraient Bruno, buvant ses pa-
roles. Il achevait de raconter l'intervention de
Francisco et proclamait ses qualités.

Mettre le couvert , s'asseoir chacun à sa place
autour de la table était un symbole qu'ils
avaient hâte d'accomplir tous les quatre bien
que l'émotion coupât toute manifestation de
leurs estomacs. Ils eurent un regard reconnais-
sant vers celle qui , en servant ce repas, ouvrait
une ère nouvelle. Le père s'assit le premier
avec un soupir de satisfaction.

— Prenez place, dit-il, la famille des Chiap-
pani continue.

F I N
— Voilà pourquoi il était si presse, ce client-

là, dit-il.
Bruno embrassait Delphine comme un affa-

mé à qui on offre une miche de pain blanc et
elle roulait sa tête blonde sur la chère poitrine
retrouvée, cherchant un creux pour caler son
visage afin que le bien-aimé eût à sa portée
le front, les joues , les lèvres.. .

¦M»

D "JfflWrrii Goûtez donc
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ces 
cornichons

O %^^̂ « 
pasteurisés

Z t| ;»lkw «au naturel »

Aussi croquants, aussi fins * - '• jJ^B
que des cornichons frais l§Wi__Éfe»-ÉÉ̂ y«:
Le cornichon «au naturel » Chirat con- /
serve toute la fraîcheur et le pouvoir j|k ¦ 

ïÉ_*'apéritif des cornichons qui viennent flÉj iHÉÉlfd'être récoltés.

Couleur naturelle
Les cornichons «au naturel » ne sont "¦¦/ '
pas reverdis artificiellement. Ils ont
l'aspect «en bocaux », comme si vous WW f̂̂jÊ̂ .
les aviez faits vous-même. f̂ j f

è ;":;: 
¦ y^SÈÊr.,.X({fljg EËry ~ . ..- 1*  >¦-- . «¦

Les cornichons frais SÊM W L W
_.—>* pasteurisés ĝ J L___J

? * _#% % La note joyeuse de vos repas !

^.AMtf" L. CHIH4T S.A. CAROUGE/ B ENÊVt

Bas prix
A enlever tout de suite,
superbe potager combiné
moderne bols et gaz, peu
usagé. — S'adresser rue
du Progrès 111, rez-de-
chaussée gauche.

A VENDRE
2 montres or homme, une
automatic 20 gr., une
avec bracelet or, prix
très intéressant. Tél.
nés ia h a.ïnm

Beau choix de voilures d'occasion
GARAGE DU LITTORAL NEUCHATEL

Peugeot 203 7 CV., 4 vitesses — Limousines
avec, toit coulissant et sièges couchettes depuis
modèles 1955 ( 4 vitesses, toutes synchronisées).

Quatre portes.
Modèle 1953. Bleue, housses, moteur revisé en 1958.

Gar. 3 mois.
Modèle 1953. Grise, housses, moteur revisé en 1958.

Gar. 3 mois.
Modèle 54/55. Grise. Int. simili cuir. Révisée en

1958. Gar. 3 mois.
Modèle 54/55. Noire. Int. drap comme neuf. 43.000

kilomètres. Gar. 3 mois.
Modèle 1954. Grise. Int. housse neuf. 50.000 km.

kiomètres. Gar. 3 mois.
Modèle 1955. Grise. Int. housse neuf. 50.000 km.

Gar. 3 mois.
Modèle 1955. Grise. Int. simili cuir. Peu roulé.

Gar. 3 mois.
Modèle 1955. Grise, avec radio. 23.000 km., comme

neuve. Gar. 3 mois.
Modèle 1956. Bleue. Soignée, housses, 50.000 km.

Gar. 3 mois.
CABRIOLET 2 3 places 1952. 60.000 km. Très bien

soignée. Gar. 3 mois.
Camionnette 850 kgs 203 1954. 50.000 km. Très bon

état de marche et d'entretien.
PEUGEOT 403 1956 8 CV. Superbe limousine noire,

4 portes, avec intérieur simili cuir. 31.000 km.
Garantie 3 mois.

OPEL RECORD 1955, 8 CV. Superbe limousine grise
n'ayant que peu de kilomètres. Gar. 3 mois.

OPEL RECORD 1953. Belle limousine noire avec
housses neuves simili rouge. Très bien soignée.
Gar. 3 mois.

FIAT 1100 1954. Limousine 6 CV., 4 portes, 2 car-
burateurs. Gar. 3 mois.

FORD CONSUL, 8 CV. 1954. Limousine beige, 4
portes. Bon état de marche et d'entretien. Gar.
3 mois.

FORD TAUNUS 6 CV. 1954. Limousine 2 portes.
Bleue. Moteur révisé en 1958. Gar. 3 mois.

RENAULT 4 CV. Limousine 4 portes luxe, avec toit
coulissant, bleue. Mod. 53, soigné. Gar. 3 mois.

VOITURES A BAS PRIX
ROVER 11 CV. 6 cyl. 1950. Limousine verte , 4 por-

tes, int. cuir.
HUMBER 10 CV. 1947. Belle limousine noire 5 pla-

ces confortables, 4 portes.
ANGLIA 6 CV. 1947. Limousine 2 portes.
Demandez la liste avec prix. Venez les voir et
les essayer sans engagement. Facilité de paiements.

J.-L. SEGESSEMANN,
Garage du Littoral - Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises.
Tél. (038) 5 99 91 et 92

im41IIAGCS
Nombreuses occasions de mariage ,

rayon d'activité très étendu , expérience,
conscience et intérêt apporté à chaque
cas en particulier Secret professionnel.

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

v. )

Employée de maison
de confiance et sachant cuisiner , est
cherchée pour ménage de trois grandes
personnes. Vie de famille et bon salaire.
S'adresser Crêtets 73, ou téléphoner
au (039) 2 47 14.

-yy yy PATRIA BERNE - HBC LA CHAUX-DE-FONDS ANC. I Ià 10 h. 30 Championnat suisse i=

Notre prochain grand feuilleton :

Le masque est levé
par Léo DARTEY



290 lr.
A ce prix exceptionnel,
Je vous livre un superbe
vélo homme ou dame de
fabrication SUISSE.
3 vitesses Sturmey, porte-
bagage, éclairage Luci-
fer , béquille , cadenas.

Liechti, 25 Hôtel de Ville

2 immeubles locatifs
à vendre

dont un avec boulangerie et maga-
sin. Centre de la ville. — S'adresser
a Gérances et Contentieux S. A.,
Avenue Léopold-Robert 32.

La Section neuchâteloise de la FE-
DERATION SUISSE DES PROTES, a
le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest MOSIMANN
prote retraité, membre vétéran de la
F.S.P. et membre fondateur de la sec-
tion neuchâteloise .

Rendez-vous des membres au créma-
toire, à 14 heures, lundi 2 juin 1958.

LE COMITÉ.

URGENT
Employé de bureau
cherche

logement
de 3 chambres, confort
ou mi-confort. Ecrire à
M. Eric Châtelain, c/o
M. Kaufmann, Chapel-
le 6.

__MBaaaaa aaaa«Ba _dH___H__a_r_^ ¦̂¦MSOb—i

La Direction et le Personnel de
l'Imprimerie Courvoisier, Journal «L'IM-
PARTIAL» S. A. ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest MOSIMANN
ANCIEN PROTE

leur fidèle collaborateur, collègue et
ami de 1898 à 1940, dont ils garderont
le meilleur souvenir.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 2 juin, à 14 h., au Crématoire.

rasHKKDï< Ĥ^MBaKiaii _̂w__H_ _̂HDmaHna Ĥ^ »̂ îaaH^MHB^^^^B

Si vous voulez de beauxPlanions
de fleurs et de légumes de

mes propres cultures,
graines, rosiers, plantes
vivaces, adressez-vous en
toute confiance à

Eug. HENRY
Jardinier Rocailles 15

près du réservoir des
Tourelles

Augmentez voire revenu
par une activité accessoire, agréable,
intéressante et lucrative. Pas de mise
de fonds .

Personnes relationnées , disposant
de leurs soirées ou d'heures libres dans
la journée sont priées d'écrire sous
chiffre G. L. 10790, au bureau de L'Im-
partial.

INSTITUT

JEll- tLIIIE
Entrepôts 47 Tél. 223 59

REÇOIT LES LUNDIS, MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

Le dernier roman de
Will y Prestre, lU^M i il
«La Rose de Fer»-

Fr. 8.50

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Jeune demois'-11 - de na-
tionalité allemande, hon-
nête et travailleuse, de
bonne réputation, cherche
emploi en que 1'"::; de

Sommelière
ou pour servir au comp-
toir. — Ecrire sous chif-
fre L G 10745, au bureau
de L'Impartial.

Que ton repos soit doux com-
me ton coeur fut bon.
Repose en paix cher papa et
grand-papa.
Le travail fut sa vie.

Monsieur Ernest Mosimann, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Pablo Kocb-Mo-
simann, à Lausanne,

Madame et Monsieur Willy Fischer-Mo-
simann,

Monsieur et Madame Jean Mosimann-
Matthey,

Madame Frieda Leibundgut et sa fille,
à Steffisburg,

Monsieur Emile Mosimann, ses enfants
et petits-enfants, à Soleure,

Les familles Scheiffele, Goll , Pressmar,
Wagner et Seibold, en Allemagne,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
oncle, parent et ami,

t

Monsieur

Ernest MOSIMANN
Ancien prote à «L'Impartial»

que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, vendredi 30 mai, à l'âge de 85 ans,
après une longue maladie, supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le lundi 2 juin, à 14 h.
Culte au domicile pour la famille, à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 84

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

f >

Âgm Parmi la verdure...

t ly$w'•*/ 'es fleurs , la foi et , égayé par le

\S'̂ r Â̂ 
chant 

des 
oiseaux , ce charme de

I l  P 'éÊV  ̂ 'a na,ure' avec une g o u r m a n -

lltll $7
^ d i s e , tout cela vous s o u r i t  au

CHALET -VILLA DES PERVENCHES
C R E M E R I E  - LES B U L L E S

De nouveau ses réputés g â t e a u x  aux
fraises.
Glaces, cafés glacés. m^^^^^^̂.

SERVICE D 'OMNIBUS f̂t f̂l S £ "̂lfSl=>
Horaire d'été dès le 1er juin. Courses '̂ '̂ fiii —S^nSl m
spéciales sur demande. """***

L J

\M. D O N Z é j
SUPERBE COLLECTION

Vestons d'été sur mesures depuis Fr. 138.— j
Gilets fantaisie sur mesures depuis Fr. 48.— I
Pantalons d'été sur mesures depuis Fr. 65.—

Voyez sans engagement nos échantillons

j Transformations — Réparations — Tailleur 1er ordre i
) Numa Droz 106 - Tél. 2 98 33

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura neuchâtelois cherche à pour-
voir le poste de

del lu département
créations

Activité indépendante et très intéres-
sante pour personne ayant quelques
années de pratique dans la branche, du
goût et des connaissances dans le
domaine des boîtes et des cadrans,
ainsi que des aptitudes d' organisateur.
Bonnes connaissances de l'anglais et
de l'allemand désirées. •
Seuls candidats répondant aux exigen-
ces sont priés de faire des offres —
qui seront traitées avec discrétion —
sous chiffre C. X. 10766, au bureau de
L'Impartial.

\ Seule
Une visite vous _> convaincra des 1

i prix et de la qua- i
lité des meubles i

ANDREY s A
Pas de réclame ]

' tapageuse. i
Acheter vos meu- j
blés chez 1

I ANDREY :
* c'est économiser . '

1er Mars 10a '

Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
satisfaits. *

Vend bon et bon
1 marché. '
» <

^277 7 6/ 2 4 0  89

seruice domicile gratuit

11 iiè L^. l^w?%2_____!t___i__ _̂_____wi
teinturier

nettoyage à sec- stoppage

K—«—R__-*_A_M_N

Voulez-Dous conduire une fo is
cette rouissante voiture vous-même ?
Nous tenons toujours une Karmann-Ghia

à votre disposition pour une démonstration
• Quand pourrons-nous passer chez vous ?

Appelez-nous s.v. p i.

© 
S P O R T I  N G - G  A R A G  E

Jacob-Brandt 71 J. F. STICH Tél. 21823

t
Monsieur et Madame Carlos Grosjean et

leurs enfants,
Le Docteur et Madame André Grosjean ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur René Besse, ses enfants et sa

petite-fille ;
Monsieur et Madame Satur Laderôn y

Ibanez et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ignacio de Alon-

so y Laderôn et leurs enfants ;
Mademoiselle Maruja Laderôn y

Ordejôn ,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur mère, belle-mère, grand-mère,
soeur, belle-soeur, tante et grand' tante,

Madame

Marcel GROSJEAN
née Emilia LADERON Y ORDEJON

survenu le 23 mai 1958, dans sa 58e an-
née.

L'enterrement a eu lieu à Barcelone,
le 25 mai 1958.

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

i il m niitiiini i mi ¦imiiiiin iii'iw IIIIIIIIIII m liinmi n

VILLA
A VENDRE dans quartier neuf , pour
cause de départ , comprenant 6 cham-
bres ,, bains, 1 atelier avec bureau et
W. C. transformable éventuellement en
logement , chauffage mazout, garage ,
grand parc aménagé , construction neu-
ve. Ecrire sous chiffre  C. H. 10605, au
bureau de L'Impartial.

EN VALAIS

Splendlde

CHALET
neuf , soigneusement
meublé, à vendre à la
station de Champéry. 7
appartements ont été
aménagés avec tout le
confort. Possibilités d'ex-
ploitation très intéres-
santes. Peut être acheté
avec grand ou petit ter-
rain. Prix très avanta-
geux. Un arrangement de
paiement peut être envi-
sagé. IMMO - COMPTA,
R. Gaberel , 3, rue Ecole-
de-MPdecine, Genève. —
Téléphone (022) 24 40 44.

Jeune agriculteur dans
la trentaine, protestant,
sérieux, cherche demoi-
selle pour faire le mé-
nage aimant la campagne
et la vie de famille, en
vue de

mariage
Ecrire sous chiffre

L B 10590, au bureau de
L'Impartial.

On demande à acheter

Note
500 cm3, bas prix , en

état de marche. — Télé-

phoner de 12 h. à 13 h. 30

au (039) 3 71 77.

Moto
Je vends d'occasion une
moto PUCH 250 cm3
roulé 14.000 km., ex-
cellent état Fr. 700.—.
1 scooter PUCH, parfait
état, avec taxe, plaque,
assurance Pr. 580.—.

LIECHTI, Hôtel-de-
Ville 25.

ON CHERCHE

pour tout de suite, une

sommelière
présentant bien, sa-
chant les deux lan-
gues. Gage assuré.

S'adr. Restaurant du
Cerf à Bévilard , tél.
(032) 5 27 78.

Jeune femme, employée
de bureau , cherche n'im-
porte quel

iravai!
à domicile

Event. l'après-midi en
dehors. — C"".ss sous
chiffre L M 10722, au bu-
reau de L'Impartial.

Leçons
d'allemand

par prof, allemand, au
pair , dans famille avec
enfants durant quelques
mois. S'adr. à M. H. But-
ters, Laufenburg (Arg.),
Poste restante.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av I eop-io-Ronert 21

Lisez L'Impartial

Docteur

Bosshart
DE RETOUR
GAINS
ACCESSOIRES
Portes commissions sont
assurées à toutes person-
nes désirant prospecter
la branche du meuble. —
Faire offres sous chiffre
D N 10513, au bureau de
L'Impartial.

Jeune tille
est demandée pour ai-
der au ménage dans
villa au bord du lac. Se-
rait engagée pour la pé-
riode du 15 juillet au
30 août environ. Congé
l'après-midi. Gages à
convenir. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

10836



Multiples consultations à Paris et à Colombey
LA CANDIDATURE DE GAULLE

Les socialistes demeurent réticents
(DE NOTR E CORRESPONDANT DE PARIS, PAR TÉLÉPHONE) PARIS, LE 31 MAI.

La journée d'hier, pour être moins spectaculaire que celle de jeudi , n'en a pas moins été
fort importante, puisqu'elle nous a acheminés vers l'issue de la crise, qui est maintenant
imminente. Il s'agissait, en effet, après l'acceptation du général de Gaulle de former le
gouvernement, de savoir si les conditions qu 'il avait posées seraient acceptées par les divers
groupes nationaux.

ON SAVAIT DÉJÀ QUE LES COM-
MUNISTES LUI ÉTAIENT NETTE-
MENT HOSTILES, TANDIS QUE LES
INDÉPENDANTS, LES RÉPUBLICAINS
POPULAIRES, LES RÉPUBLICAINS
SOCIAUX, LES RADICAUX DISSI-
DENTS ET LES POUJADISTES , LUI
ÉTAIENT EN GRANDE MAJORITÉ FA-
VORABLES. RESTAIENT LES SOCIA-
LISTES, LES RADICAUX VALOISIENS
ET LES MEMBRES DE L'UNION DÉ-
MOCRATIQUE ET SOCIALISTE DE LA
RÉSISTANCE, QUI SE MONTRAIENT
HÉSITANTS.

Les activités
de M. Vincent Auriol...
En fait, c'est la décision des socia-

listes qui était attendue avec le plus
d'intérêt, étant donnée l'importance
numérique de leur groupe. M. Vincent
Auriol, ancien Président de la Répu-
blique, M. Guy Mollet, secrétaire gé-
néral de la SFIO, et M. Deixonne, chef
de groupe au Palais Bourbon, se sont
rendus dans l'après-midi à Colombey-
les-deux-Eglises, pour poser quelques
questions au Président pressenti.

Rentrés à Paris, MM. Mollet et Dei-
xonne ont mis leurs collègues au cou-
rant de leur entretien avec le Général.
La réunion, commencée à 23 h., a pris
fin à minuit. MAIS AUCUNE DÉCI-
SION N'A ÉTÉ PRISE. LES SOCIA-
LISTES SE RÉUNIRONT DE NOU-
VEAU AUJOURD'HUI pour entendre
M. Vincent Auriol. C'est dire que LE
PARTI RESTE DIVISÉ. Une vingtaine
de ses membres sont pour de Gaulle.
Un nombre égal contre lui, tandis qu'u-
ne soixantaine sont encore indécis.

...et du président Coty
De son côté, M. Coty avait reçu les

leaders des groupes parlementaires. Ce
fut , du matin au soir, un long défilé au
Palais de l'Elysée. Cependant, MM.
Thorez et Duclos, chefs du parti com-
muniste, n'y parurent point, BIEN
QU'ILS FUSSENT INVITÉS. Ils pré-
textèrent que la crise ne se déroulait
pas dans des conditions normales, le
président de la République ayant outre-
passé ses pouvoirs en adressant un mes-
sage au Parlement pour appuyer la can-
didature du général.

DE GAULLE rentre
précipitamment à Paris
L'ancien chef de la France libre de-

vait revenir à Paris aujourd'hui , pour
faire le point avec M. Coty. OR IL EST
RENTRÉ PRÉCIPITAMMENT DANS LA
CAPITALE HIER SOIR. Si les consul-
tations actuellement en cours devaient
donner des résutats favorables, une
réunion des chefs de groupes pourrait
se tenir à l'Elysée, au cours de la-
quelle des engagements fermes seraient
pris. L'INVESTITURE AURAIT LIEU,
SANS DÉBAT, CE SOIR OU DEMAIN.

Les projets du général
Le général de Gaulle a indiqué aux

républicains populaires qu'il n'avait pas
l'intention de dénoncer l'Alliance atlan-
tique ou les traités européens, MAIS
QU'IL SERAIT NÉCESSAIRE DE LES
AMÉNAGER ou d'en améliorer le fonc-
tionnement. Quant à l'Algérie, il vou-
drait procéder à l'intégration des com-
munautés européenn e et musulmane,
qui seraient associées à un ensemble
maghrébin, lui-même associé à la
France.

On croit savoir que s'il parvenait à
former un gouvernement, il se ren-
drait aussitôt à Alger, afin de rétablir
les liens rompus et d'assurer le retour
au calme. II irait ensuite à Tunis et à
Rabat pour régler les différends exis-
tants et sceller l'association franco-
maghrébine avec Mohammed V et M.
Bourguiba.

Grèves
et manifestations

Signalons qu'une grève du personnel
enseignant a eu lieu hier en France et
que des cessations du travail ont été
enregistrées dans quelques secteurs de
l'économie. De nouvelles manifestations

\
Manif estations

antigaullistes à Londres !
LONDRES, 31. — La crise fran-

çaise a eu pour effet de provoquer
vendredi soir à Londres une ma-
nifestation à laquelle prirent part
750 personnes environ, au cours de
laquelle divers orateurs ont in-
vité les participants à appuyer les
éléments antigaullistes en France.
La manifestation avait été organi-
sée par le Nouveau Comité pour la
Démocratie française. Des déclara-
tions de Jean-Paul Sartre et de
Claude Bourdet ont été lues. Une
collecte a été faite pour maintenir
le contact avec la France et per-
mettre aux Français qui seraient
l'objet de poursuites de s'enfuir et
de trouver un refuge en Angle-
terre.

Par ailleurs, le parti communiste
britannique a invité ses adhérents
à manifester dimanche après-midi
devant l'Ambassade de France à
Londres «pour protester contre la
menace du fascisme en France».

Auparavant, un meeting se tien-
dra à Hyde Park «où tous les tra-
vailleurs sont invités ».

Le «Daily Worker» (communiste)
annonce d'autre part pour diman-
che une série de manifestations
analogues dans le Royaume-Uni.

L. /
se sont produites sur les Champs-Ely-
sées, où des jeunes gens ont défilé aux
crise de : « Algérie française ! De
Gaulle au pouvoir ! », scandés à coups
de klaxons. Des contre-manifestants
sont intervenus, en criant : « Le fascis-
me ne passera pas. » J. D.

M. GUY MOLLET :
« Impression très f avorable »

PARIS, 31. — AFP — Au cours de
la séance des groupes socialistes de
l'Assemblée nationale et du Conseil
de la République, qui s'est tenue au
retour de Colombey-les-deux-Eglises,
de MM. Guy Mollet et Maurice Dei-
xonne, le premier a fait part de
l'impression très favorable qu'il avait
retirée de l'entretien de l'après-midi
avec le général de Gaulle.

La C. G. T. appelle
à la lutte

PARIS, 31. — AFP — Dans un
communiqué publié vendredi soir, la
Confédération générale du travail
(d'obédience communiste) appelle à
l'intensification de la lutte contre
un gouvernement de Gaulle.

Le communiqué déclare notamment :
« 11 faut poursuivre et amplifier la lutte,

multiplier partout les actions dans l'u-
nité : grèves, arrêts de travail , manifes-
tations, ripostes aux facistes. Plus que
jamai s doit monter puissante la protes-
tation ouvrière et républicaine. Pas de
dictature. Pas de gouvernement de
Gaulle. Un gouvernement de défense
républicaine. »

Les mouvements
de grève

sont restés limités
PARIS, 31. — AFP — Les mouve-

ments de grève déclenchés par la
C. G. T. (de tendance communiste)
restaient limités en fin d'après-midi
de vendredi aux quelques îlots qui
étaient déjà gagnés par l'agitation
jeudi, exception faite de quelques
débrayages limités.

Dans la région parisienne, la si-
tuation était particulièrement cal-
me : seules trois entreprises de la
banlieue nord furent occupées par
une partie du personnel. En provin-
ce, c'est à La Rochelle, ville située
dans l'ouest de la France, que le cli-
mat reste le plus perturbé. Des pi-
quets de grève ont été installés aux
portes de toutes les entreprises im-
portantes. Dans le nord de la Fran-
ce, le travail dans certains puits de
mine a été affecté par des débraya-
ges limités. Des arrêts de travail ont
également été enregistrés à Mar-
seille. A Grenoble, dans les Alpes,
s'est déroulé une manifestation
d'ouvriers devant la Préfecture.

Dans l'ensemble, le mouvement
gréviste a été plus faible que la
veille, en ce qui concerne le secteur
ouvrier.

Par contre, l'ordre de grève donné
par la Fédération de l'éducation
nationale (autonome) a été large-
ment suivi. Dans l'enseignement
primaire, la plupart des instituteurs
ont observé la grève. Dans les lycées
et collèges, le mot d'ordre de la fé-
dération a été très diversement
suivi selon les établissements.

De Gaulle a choisi
des collaborateurs

PARIS, 31. — Reuter — Le géné-
ral de Gaulle a nommé ses deux
principaux collaborateurs personnels.
M. Georges Pompidou est chargé du
secrétariat politique, et le baron
Ollivier Guichard devient chef du
cabinet du général.

M. - Pompidou, fonctionnaire de
haut grade , fut ces dernières années
l'un des directeurs de la Banque
Rothschild. Il était chef de l'Etat-

Major de Gaulle lorsque celui-ci pré-
sidait son « Rassemblement du peu-
ple français ».

Le baron Guichard fait partie de-
puis quelques années de l'entourage
du général. Il est en outre directeur
du service de presse de la commis-
sion de l'énergie atomique.

Des tracts pro-gaullistes
à Lyon

LYON, 31. — AFP — Au cours
de la nuit dernière, des tracts en-
cadrés de filets tricolores ont été
répandus dans les rues de Lyon ou
déposés dans les boîtes aux lettres.
Voici le texte de ce tract :

« Lyonnais,
Les gens à la solde de Moscou es-

sayent — sous couleur de défendre la
République que personne n'attaque et
qu'ils ont toujours trahie — de fomenter
la guerre civile.

Ils essayent d'endiguer le flot irrésis-
tible qui porte le général de Gaulle au
gouvernement de la République.

L'armée, la police, les CRS en ont
assez d'être insultés.

Lyonnais, ralliez-vous autour des for-
ces de l'ordre.

Vive la République.
Vive l'Algérie française.
Vive de Gaulle.
Vive la France. »
Ce tract, qui ne porte aucun nom

d'imprimeur , est signé «Le comité répu-
blicain de salut public de Lyon et du
Rhône».

Le drapeau à croix de Lorraine flottait,
hier, sur les Champs Elysées

PARIS, 31. — AFP — Aux cris de « Vive de Gaulle » et « Algérie fran-
çaise » accompagnés de temps en temps de coups de klaxon, plusieurs
centaines de jeunes gens ont manifesté vendredi après-midi sur les Champs
Elysées.

Précédés d'un porteur de drapeau tricolore à croix de Lorraine, lis ont
remonté lentement l'avenue en empruntant le trottoir puis se sont ras-
semblés sous l'Arc de Triomphe où ils ont entonné « La Marseillaise ».

Certains des manifestants por-
taient des bérets rouges, des bras-
sards tricolores ou des croix de Lor-
raine à leur boutonnière.

Bagarres
à coups de matraques

PARIS, 31. — AFP — Vendredi à
22 h. 30, il y avait toujours plusieurs
centaines de manifestants sur les
Champs Elysées. Des voitures mon-
tant et descendant sans cesse la
grande artère, klaxonnaient sur le
rythme de la phrase scandée « Algé-
rie française ». On signalait en même

temps dans les rues adjacentes des
cpntre-manif estants.

Quelques bagarres ont éclaté sur
le rond-point des Champs Elysées,
les contre-manifestants armés de
matraques s'attaquant au défilé des
voitures. A 22 h. 40, on comptait plu-
sieurs blessés grièvement atteints.

Des autos lapidées
Plusieurs voitures étaient lapidées.

Les forces de police, gardiens de la
paix casqués et armés de bâtons,
commençaient aussitôt une série
d'interventions pour disperser les
manifestants. Un certain nombre de
brefs et violents accrochages de-
vaient alors se produire, en diffé-
rents points des Champs-Elysées.

Peu après 23 heures, une ving-
taine d'arrestations étaient opérées,
tandis que la police chargeait à plu-
sieurs reprises. Une demi-heure plus
tard , les Champs-Elysées étaient
complètement dégagés.

A minuit 25, des renforts de po-
lice ont pris position rue de Tilsitt.
La circulation sur les Champs-Ely-
sées fut interdite de l'Etoile au
rond-point pour éviter qu'un nou-
veau carrousel de voitures ne pro-
voque d'autres incidents avec les
contre-manifestants.

A minuit trente, les interventions
du service d'ordre se poursuivaient.
200 manifestants furent dispersés,
notamment rue de Berri. A cette
heure, 70 arrestations avaient été
opérées.

A l'Etoile, des automobilistes qui
continuaient de klaxonner ont été
conduits au poste de police tandis
que les agents emmenaient leur
voiture à la fourrière. Peu après,
les bagarres avaient à peu près par-
tout cessé.

Les événements de France

et l'étranger.

Après la « journée historique »
vécue par la France, des réactions
diverses se sont produites à l'é-
tranger . L'une des plus intéressan-
tes est celle de Moscou.

Lors d'une réception à l'ambas-
sade de Finlande , le général Vo-
rochilov avait, selon certaines
agences de presse , déclaré avant
hier soir : « Si la constitution d'un
gouvernement de Gaulle s'avérait
profitable pour la France , nous en
serions heureux, mais personnelle-
ment j' ai quelque raison de croire
qu'une telle solution ferait plus de
mal que de bien ».

Le président Vorochilov aurait
ajouté qu'on avait «.un profond
respect en URSS pour la lutte me-
née par le général de Gaulle pen-
dant la guerre, mais que dans les
circonstances actuelles son accès
au pouvoir allait créer de nouvelles
di f f icu l tés  pour la France ».

C'était la première fois , depuis
le premier appel du général de
Gaule, qu'un dirigeant russe le pre.
nait nommément à parti.

Or, hier, le Kremlin a, dans un
communiqué of f ic ie l , démenti que
le maréchal Vorochilov ait tenu
ces propos . « C'est pure invention,
pur mensonge- -», a f f i r m e  ce com-
muniqué qui ajoute en substance :

« L'URSS ne veut pas s'immiscer
dans les a f fa i res  intérieures de la
France. Elle porte à ce pays une
sincère amitié et souhaite qu'il ré-
ussira à vaincre ses actuelles d i f -
f icultés.  »

On ignore encore si cette prise
de position aura quelque influen-
ce sur les communistes français ,
qui sont encore et toujours farou-
chement opposés à un gouverne-
ment de Gaulle et insistent pour
la création d'un Front populaire...
Dans les pays satellites d'ailleurs,
les consignes de Moscou — si con-
signes il y a — ne sont pas encore
parvenues, car la presse des démo-
craties populaires continue de vi-
tupérer de Gaulle.
Craintes en Allemagne.

Jusqu 'à présent , en République
fédérale on n'a pas beaucoup com-
menté la grave crise qui vient de
se produire en France . Les obser-
vateurs notent qu'en ce pays « on
observe une réserve faite d'intelli-
gence et de tact ». Ils relèvent ce-
pendant que, dans l'esprit de beau-
cou d'Allemands, de Gaulle est res-

té « l'homme de la revanche ». Ils
craignent de sa part , s'il accède
au pouvoir , un nationalisme outré,
qui selon eux, mettrait en péril le
Pacte atlantique et le Marché com-
mun. D'autres commentateurs, ce-
pendant , relèvent que ce danger
n'est pas grand , car de Gaulle
n'est opposé ni à l'une, ni à l'au-
tre de ces institutions. Tout au
plus voudrait-il leur apporter
quelques améliorations.
Les Américains avaient tout prévu.

Aux USA, on respire ! Tout en
se demandant cependant ce que
va faire de Gaulle. A tout pren-
dre, on le préfère  à un Front po-
pulaire . Lorsqu éclata la crise, au
début de cette semaine, toutes les
précautions étaient prises par les
Américains : un pont aérien était
prévu pour l'évacuation de leurs
ressortissants établis en France ;
les GI' s en camp dans ce pays re-
çurent l'ordre de ne pas sortir
autrement qu'en civil et un plan
était prévu pour détourner vers
les ports allemands les cargos
amenant du matériel aux troupes
américaines stationnées en Fran-
ce...

A Washington, on attend main-
tenant, avec un peu moins de
fièvre , ce qui va se passer et sur-
tout, ce que va décider de Gaulle,
s 'il obtient l'investiture. J. Ec.
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Une partie des forces de I" O. T. A. N. participe actuellement à de grandes
manœuvres en Méditerranée et procède à des exercices au large des
côtes italiennes.
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La p hoto du jour

Quelques précipitations dans l'est de^la région des Alpes. Frais. Ciel nut ^
".

geux, mais temps ensoleillé spéciale-
ment dans la matinée. Dans l'après-
midi averses ou orages locaux. Temp é-
rature en hausse.

Prévisions du temps
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