
SWL Ué kauteWié du Val-cU-Oun
Réflexions sur notre printemps retardé, la nature fantasque,
et les espoirs qu'ils semblent cependant nous permettre.

Villiers, le 2 juin.
A moins de faire partie, sans m'en

douter , de la catégorie des fossiles
mal embouchés qui trouvent que
dans leur jeunesse tout allait mieux
que dans notre ère atomique et tré-
pidante, je me crois obligé de recon-
naître que les temps et les saisons
que nous vivons depuis quelques an-
nées se trouvent plutôt mal agencés
et ne correspondent que de loin au
plan général d'un calendrier bien
conçu. Je dois, me semble-t-il, fouil-
ler assez loin dans ma mémoire pour
y trouver , par exemple, le souvenir
d'un printemps arrivant au moment
voulu, en même temps qu 'agréable
et suffisamment ensoleillé.

Dans ma dernière Lettre du Val-
de-Ruz, parue au milieu d'avril, je
parlais de l'hiver qui s'éternisait, de
la neige qui nous visitait encore ou
de celle qui subsistait en épaisses
couches dans certains lieux peu fa-
vorisés du soleil , à tel point que l'on
pouvait voir , dans mon village, les
grands autocars du « Bas » chargés
de skieurs s'en allant évoluer , en fin
d'avril , sur les pentes encore pratica-
bles des Bugnenets et de Chasserai.

Assez tard aussi on put voir en cer-
tains endroits, comme « Les Empetiè-
res » entre Villiers et Dombresson, ou
« Le Torrent » entre Dombresson et
Saint-Martin, des chevreuils sou-
vent groupés en troupes de huit à
douze, sortir de la forêt probable-
ment encore enneigée et brouter fort
tranquillement dans les champs voi-

sins, se promenant ici et là et même
se couchant de temps à autre sur la
neige comme sur un tapis de chaude
moquette ; quelques-uns s'aventu-
raient jusqu'à quelques mètres des
maisons.

Depuis lors les chevreuils ont
disparu, réintégrant leur mysté-
rieux domaine forestier, et les con-
ditions climatiques se sont amélio-
rées ; à part quelques retours
offensifs, la neige, petit à petit,
nous a quittés et le capuchon blanc
des hauteurs environnantes s'est
lentement évaporé. Malgré l'agréa-
ble disparition de la neige, cepen-
dant, des périodes de froidure nous
furent encore largement octroyées,
alternant avec une ou deux séries
de jours beaux et chauds. Le con-
traste était même assez violent
car, d'un jour à l'autre, sans aucune
transition, le froid hivernal était
suivi d'une chaleur quasi estivale,
et le lourd manteau que l'on endos-
sait au petit matm pour se rendre
au travail, devenait anachronique
et insupportable au retour de midi !
(Suite page 2.) Ad. AMEZ-DROZ.

En politique étrangère
le Pérou prend l'initiative

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Sur la rive du Pacifique , les pélicans, fournisseurs de guano .

La Chaux-de-Fonds , le 2 juin.
Le rôle de leader de la politique

étrangère en Amérique latine de-
vrait incomber à l'Argentine qui a
toujours eu la prétention de l'assu-
mer et qui en aurait les moyens,
mais ,qui a perdu du temps et du
crédit sous Péron . Le Brésil pourrait
également prétendre par sa masse,
sa richesse en puissance, sa popu-
lation de 50 millions d'habitants, la
réussite de sa politique de fusion
des races, à un rôle de premier plan,
mais il s'agit d' un monde en soi, d'un
continent dans le continent de l'A-
mérique latine et il n'est pour le
moment que soucieux d'équilibrer
ses di f férences , de créer au centre
géographique de son immensité sa
nouvelle capitale de Brasilia, de
développer ses terres vierges.

Il est presque fa ta l  que Brésil et
Argentine redeviennent un jour les
mentors des jeunes nations sud-
américaines, mais pour le moment,
c'est du Pérou que partent les ini-
tiatives les plus intéressantes.

L'appel que le président Manue l
Prado adressa , à l'occasion de la
conférence parisienne de l'O. T. A .
N., à toutes les nations sud-améri-
caines mérite d'être relevé. Le chef
de l'Etat péruvien y recommandait
une plus étroite collaboration dans
le cadre de l'O. A. S. (Organization
of American States) et de l'O. T. A.
N., et entre les deux organismes,

La législation sociale péruvienne est
encore fort en retard sur celle du Chili
ou de l 'Argentine : vae victis , malheur
aux vaincus , c'est la dure devise de ces

pays neufs.

afin de préserver l'Amérique latine
du communisme.

Fait curieux, cet appel a fa i t  plus
de bruit en Europe et à Washington
que dans les capitales sud-américai-
nes. Non pas que le Pérou ou ses
voisins aient des sympathies pour
l'idéologie marxiste. Ils Ti'gnbrent
plutôt et n'en apprécient pas les
dangers aussi nettement que l'Eu-
rope occidentale si proche du rideau
de f e r  ou les Etats-Unis qui fon t
front partout dans le monde à la
pénétration, à l'infiltration et aux
intrigues du Kremlin. La mentalité
du Sud-Américain, en politique
étrangère à l'échelle mondiale, est
celle d'un spectateur des tribunes
assistant à un match et ne crai-
gnant ni les revers ni les mauvais
coups.

Prado avait exprimé son idée pour
la première fois dans un message
adressé au Congrès péruvien lors de
la fê te  nationale du 28 juillet. Il
s'était alors borné à demander une
collaboration plus active entre l'A-
mérique latine et les « nations la-
tines de l'Europe occidentale ». Cette
« doctrine Prado », pour reprendre
le terme employé par Christian Pi-
neau lors de sa visite à Lima en
septembre passé , f u t  présentée par
le ministre des af faires  étrangères
du Pérou Cisneros lors de la session
de septembre 1957 des Nations-Unies
à New-York . Le but recherché était
modeste : par suite de l'admission
de nouveaux membres à l'O. N .U.,
le Pérou cherchait à rendre au bloc
sud-américain une importance con-
forme à sa masse géographique et
au ch i f f re  de sa population.

(Voir suite en page 2.)

Triple économie de votations
LA VIE EN SUISSE

(De notre correspondant de Berne)

Le scrutin du 11 mai passé sur les
finances de la Confédération a eu pour
conséquence heureuse d'éliminer des
tiroirs fédéraux plusieurs initiatives
en souffrance et d'éviter ainsi des con-
sultations populaires devenues inutiles.

Deux initiatives avaient en effet été
déposées , la dernière en 1955, pour
obtenir une réduction des impôts fédé-
raux. Le but qu 'elles visaient a été at-
teint par la réforme financière accep-
tée le 11 mai. Aussi leurs auteurs ont-
ils décidé de les retirer.

L'une de ces initiatives avait été
lancée par les radicaux du canton de
Lucern e ; appuy ée par d'autres partis
radicaux du pays , elle avait recueilli
près de 140.000 signatures. Le comité
responsable a constaté que sa démar-
che a contribué aux nouvelles réduc-
tions fiscales et que le nouveau régime
des finances fédérales tient comp te de
la plupart des revendications de son
initiative ; celle-ci est donc devenue
sans objet.

L'autre initiative pour la diminution
des impôts fédéraux était due au parti
socialiste, qui déclare aujourd'hui
qu 'elle est rendue superflue par le vote
affirmatif du 11 mai Cette initiative

sera par conséquent retirée elle aussi,
le parti socialiste suisse se réservant
toutefois la possibilité de lancer une
nouvelle initiative fiscale pour déchar-
ger les consommateurs et frapper plus
lourdement les gros possédants , sui-
vant l'état des finances de la Confédé-
ration.

Ainsi donc,, deux appels au peuple
inutiles nous sont épargnés . On vou-
drait bien en éviter un troisième encore.
(Suite page 2.) Chs. M.

Ils voulaient renverser
le régime turc...

Devant le tribunal mi-
litaire d'Istamboul
vient de commencer le
procès de neuf of f iciers
de l'armée turque, ac-
cusés de complot con-
tre la République et le
régime Menderes. —
De gauche à droite,
premier rang le capi-
taine Oezifirat , les co-
lonels Barut , Askin et
Gildirini ; deuxième
rang le capitaine Sa-
bunon, les comman-
dants Dalkilio et Atta-
tan, le colonel Guven-
turk ; derrière, le com-

mandant Kuscu

/PASSANT
Décidément les petites annonces con-

tinuent d'être la Providence du publia
en général et des journalistes aimant à
faire sourire leurs lecteurs. .

Ainsi la « Gazette de Lausanne » pu-
bliait l'autre jour sous la signature de
son spirituel chroniqueur « La Chai-
sière » une série de ces « perles », dont
je me voudrais de priver ceux qui
goûtent l'humour sous des formes inat-
tendues mais concrètes.

i
Voici quelques-uns de ces échantil-

lons.
Petite annonce dans « Popular

Electronics » : « DEVENEZ ES-
PION. Cours par correspondance
sur l'installation des tables d'é-
coute, les dispositifs d'écoute à
distance, les techniques d'enregis-
tement, la microphotographie, la
photographie invisible et à dis-
tance. Leçons de surveillance et
de filature, etc. Le cours complet,
22,50 dollars : C. Carreir Co 754
15 th Street N. "W. Washington
5 DC. »

On a beau dire qu'il n'y a pas de sots
métier. Je ne vous conseille pas de faire
le voyage aux U. S. A. pour apprendre
celui-là. Du reste, en fait de tables d'é-
coute, pas n'est besoin d'aller si loin...

Mais voici une autre petite annonce
parue dans le «Daily News» et qui a trait,
elle aussi, à une profession où l'on
aime vivre dangereusement :

« Cherchons gardien de fauves,
vigoureux et expérimenté. Logé et
nourri, bon salaire. Pension ga-
rantie aux proches en cas d'ac-
cident. »

Merci pour les proches ! serait-on
tenté de dire. Mais, « guenille si l'on
veut, ma guenille m'est chère... ».

Enfin en voici une, du moins, qui
nous rapproche un peu de l'existence
paisible et quotidienne qui est celle de
la plupart de nos concitoyens. Battu
aux élections de Sleepy Eye (Mlnnoseta),
M. Joseph Schieffert a fait Insérer dans
le journal local la petite annonce sui-
vante :

Avis à la population
Je désire remercier tous ceux

qui ont voté pour moi, et ma
femme désire remercier tous ceux
qui ne l'ont pas fait.

Celle-là, vous en conviendrez, est à
retenir. Car elle traduit une de ces
vérités profondes, qu'auront expéri-
menté pas mal de femmes privées qui
épousent les hommes publics. Et eUe
traduit une expérience humaine qu'on
trouve' rarement dans les discours poli-
tiques.

Quand je vous disais qu'on découvre
souvent des aspects philosophiques et
sociaux intéressants en lisant les peti-
tes annonces...

Le père Piquerez.

Le bureau de statistique des Etats-
Unis vient de publier l'indice du coût
de la vie pour avril de cette année.
Depuis près d'une année , le coût de
la vie n 'a pas cessé d'augmenter et le
mois d' avril enregistre une hausse cer-
tes minime de 0,2 pour cent par rapport
au mois précédent. L'indice actuel , cal-
culé sur la base de 100 pour les années
1947-49, s'élève à 123,5 pour cent. Par
rapport à avril 1956, il est de 7,7 pour
cent plus élevé. L'augmentation pen-
dant les douze derniers mois a été de
3,5 pour cent.

Selon les estimations du chef du
service des statistiques du travail , le
coût de la vie devrait avoir atteint
maintenant son plafond . Ce sont sur-
tout les prix des denrées alimentaires ,
ainsi que des transports , des médica-
ments , des loyers , du gaz et de l'élec-
tricité qui ont le plus contribué à cette
hausse.

Environ 500.000 travailleurs , dont les
salaires sont liés à l'indice du coût de
la vie, recevront une augmentation de
salaire de 2 cents à l'heure .

L'indice du coût de la vie
atteint

un record aux Etats-Unis

Pensée
Il faut faire non ce qu 'on a du plai-

sir à faire , mais ce qu 'on sera content
d'avoir fait.

COMTESSE DIANE.

Consultation...
— Docteur , dit le visiteur au psychia-

tre , depuis un mois environ , ma femme
est atteinte d'un grand comp lexe d'in-
fériorité. Alors, je vous demande con-
seil : que ' faut-il faire pour qu 'elle le
conserve ?

« Ce feu est à nous »
Lors d'un incendie à Wursterheide

(Allemagne du Nord), les pompiers de
la ville , très vexés que le propriétaire
d'une villa qui venait de prendre feu
ait appelé également les pompiers
d'une ville voisine , ont arrosé de leurs
lances d'eau les pompiers concurrents.
Pendant ce temps, la villa a entière-
ment brûlé...
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En politique étrangère
le Pérou prend l'initiative

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

(Suite et fin »

Réaction favorable des Etats-Unis.
Les Etats-Unis ont réagi de ma-

nière favorable et on a beaucoup
remarqué à Lima que le président
Eisenhower ait consulté Manuel
Prado lors de son échange de let-
tres avec Boulganine en janvier de
cette année . Cette démarche cour-
toise de Washington s'explique par
le fa i t  que le Pérou s'avère l'un des
adversaires les pl us résolus de la
stratégie politiq ue communiste dans
le monde. Lima n'entretient pas de
relations diplomatiques avec l'Union
soviétique et , les liens avec la Tché-
coslovaquie ayant été rompus, n'est
représenté actuellement dans au-
cune des capitales du bloc oriental.
L'attitude péruvienne est beaucoup
plus dure que celle du voisin chi-
lien ou de l'Argentine qui multi-
plient les contrats commerciaux
avec les nations communistes. Il n'y
a aucun échange de marchandises
entre le Pérou et l'Est

Cette fermeté résistera-t-elle à
l'effondrement des prix mondiaux
du cuivre et du plomb dont les ta-
r i f s  douaniers d'entrée aux Etats-
Unis ont été augmentés ? Ce n'est
pas certain et les revirements qua-
si-passionnels provoqués par le res-
sentiment, la colère, la déception,
sont des manifestations fréqu entes
du tempérament ibéro-latin.

Nationalisme sous-marin !
Un autre problème pourrai t peser

lourd sur les relations entre les U.
S. A. et le Pérou : la zone territoriale
des 200 milles marins. Le Pérou, l'E-
quateur et te Chili se contentent en
e f f e t  de la zone habituelle des 3 mil-
lest mais considèrent en même temps
depuis 1952 qu'ils ont seuls le droit
de pêcher jusqu 'à 200 milles de leurs
côtes. L'enjeu sur la côte du Paci-
fique est de taille, puisque les eaux
du courant froid de Humboldt sont
parmi les plus riches du monde en
espèces comestibles et qu'à part les
poissons, on y rencontre d'immenses
troupeaux de baleines et de cacha-
lots.

Les faibles marines de guerre des
trois Etats principalement intéres-
sés, auxquelles se joint parfois celle
du Chili, sont presque uniquement
employées à arraisonner les flottilles
de pêche qui s'aventurent sans au-
torisation dans la limite des 200 mil-
les marins. On se souvient des ba-
leiniers de l'armateur Onassis qui
furen t retenus dans le port chilien
de Paita jusqu 'au moment où les
Lloyds acquittèrent une amende de
plusieurs millions de dollars. En dé-
cembre passé, c'est un groupe de
chalutiers américains qui entra en
conflit avec les autorités maritimes
du Pérou.

Un autre aspect de la politique
étrangère sud-américaine vue du
Pérou doit être relevé. C'e$t l'apai-
sement graduel des conflits entre
voisins. Alors qu'il n'y a pas si long-
temps , les incidents de frontière en-
tre le Pérou et l'Equateur étaient
très fréquents et dégénéraient en
guérilla, ils ont cessé l'an passé. Cet-
te volonté d'apaiser les di f férends
par le moyen des relations diploma -
tiques normales est d'autant plus re-
marquable que les cartes établies
dans les deux pays présentent tou-
jours des tracés contradictoires pour
la région des fleuves Santiago, Pas-
taza et Tigre et d'autres af f luents
de la rive gauche du Maranon. Au
fai t  le conflit s'est peut-être éteint

parce que les explorations des ter-
rains pétrolier s de la rive équato-
rienne ont été suspendues et parce
que le gouvernement péruvien n'est
plus disposé pour le moment à in-
vestir des capitaux importants dans
la mise en valeur des provinces sep-
tentrionales du bassin de l'Amazone.
Nombreux travaux... pour l'avenir.

Les relations avec les autres voi-
sins sud-américains soiit excellentes.
Le ministre brésilien des af fa ires
étrangères José Carlos Macedo Soa-
res a fa i t  récemment une visite d'a-
mitié à Lima où il a signé un ac-
cord sur la mise en valeur commune
des ressources du bassin de l'Ama-
zone que ni les Brésiliens ni les Pé-
ruviens n'étaient en mesure de f i -
nancer séparément. Les travaux ne
sont pas pour demain, car des com-
missions mixtes de géologues et d'in-
génieurs exp loreront d'abord ces ter-
ritoires à peine connus et établiront
peu à peu le plan qui sera recom-
mandé aux parlements de Rio et
de Lima.

Le Pérou a en outre signé ces
derniers temps un accord avec la
Bolivie, accord qui porte sur l'utili-
sation de l'énorme réservoir du lac
Titicaca; On prévoit la construction
d'un réseau de centrales d'énergie
hydro-électrique dans cette région.
On s'est également mis d'accord
pour compléter le réseau ferroviaire
des deux pays entre Puno, le « port »
péruvien établi sur les rives du lac
Titicaca, et la ville bolivienne de
Guaqui. Ici encore, il semble que les
travaux ne commenceront pas dans
un avenir très rapproché , car les
deux pays ont des soucis économi-
ques plus urgents.

Jean BUHLER.

Triple économie de votations
LA VIE EN SUISSE

(Suite et f i n )

Il s'agit de la votation sur le référen-
dum socialiste contre les cours d'ins-
truction extraordinaires des gardes
locales et des troupes territoriales. On
sait que le Conseil fédéral avait dé-
cidé de le soumettre au peup le le
6 juillet prochain , mais en précisant
d'ores et déjà que l'arrêté sur les cours
en question ne sera de tout e façon pas
appliqué. Cette votation sera donc
sans objet , puisque les cours extraor-
dinaires visés par le référendum n'au-
ront pas lieu , quels que soient les ré-
sultats de ce scrutin.

Pour éviter cette situation ridicule ,
la commission de gestion et la com-
mission des affaires militaires du Con-
seil national demandent que l'on
cherche le moyen de renoncer à la vo-
tation et proposent au Parlement d'an-
nuler l'arrêté qui a fait l'objet du réfé-
rendum. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral vient de renvoyer le scrutin.

Plusieurs partis (socialistes et pay-
sans notamment) considèrent aussi
qu'un scrutin inutile ne peut que ridi-

culiser nos institutions démocratiques.
Il est possible dès lors que le gouver-
nement examine à nouveau toute la
question et que — même si les juristes
à cheval sur les principes ne sont pas
d'accord — les Chambres annulent l'ar-
rêté du Conseil fédéral et conduisent
ainsi à la suppression de la votation.
Cette affaire pourrait être traitée au
cours de la prochaine session parle-
mentaire (qui s'ouvre le 2 juin), mais
pour accorder le temps nécessaire aux
députés le Conseil fédéral a provisoi-
rement reporté à l'automne la votation
sur le référendum.

Il y aura de toute façon deux objets
soumis au peuple le 6 juillet : article
sur le cinéma et circulation routière.
C'est bien suffisant.

Prenons garde à ne pas trop fatiguer
le corps électoral. Les appels aux urnes
deviennent de plus en plus nombreux ,
alors qu 'on se plaint toujours davan-
tage de l'abstentionnisme. Mais celui-
ci s'accroîtra si l'on prétend organiser
des scrutins qui ne servent à rien.

Chs M.

Notre feuilleton Illustré

d'après le célébra roman de

fuies CARDOZE
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Copyright by Cosmopress, Genève

Pauline a évidemment reconnu Mar-
tial, car il croit voir qu'elle lui adresse
un malicieux sourire. Jenny rougit et
a comme un moment d'hésitation. Pau-
line la tire d'embarras en lui disant :
«Veux-tu que nous prenions l'autre trot-
toir, j'ai quelque chose à voir... Et puis,
tu sais que je ne t'accompagne pas ce
soir.» Les deux apprenties traversent la
rué, mais Jenny regarde Martial à la
dérobée. Leurs yeux se rencontrent. Ils
se comprennent. Martial laisse prendre
de l'avance aux deux jeunes filles.

Il les suit à distance, ruminant dans
son esprit ce qu 'il va dire à Jenny. Bien-
tôt les deux jeunes gens vont côte à
côte. «Jenny, murmure Martial, il ne
faut pas m'en vouloir de vous parler
ainsi dans la rue. Rappelez-vous ce que
je vous ai promis.» «Promis ?» «Oui,
quand nous nous sommes rencontrés,
n 'avez-vous pas compris que désormais
j'allais tout arranger pour que notre
amour puisse voir un jour, une totale
consécration ?»

«J'avais compris, repond Jenny avec
émotion.» Depuis, je n'ai pas cessé de
poursuivre ce but. Mais avant cela, il
fallait deux consentements.» Jenny a
un imperceptible tressaillement.«Croyez-
vous, Jenny que vos parents me réser-
veraient un accueil favorable ?» Elle
balbutie : «Je ne sais pas... je ne crois
pas que mes parents s'opposeront.»
«Vous leur avez donc caché ?» Jenny
ne répond pas, mais Martial interprète
son silence. «Oui, je comprends. Vous
vouliez vous assurer que j'étais toujours
dans les mêmes dispositions.»

Jenny
l'ouvrière

Vérité, vérité

— Michel , dit la maman, dès que ton
père rentrera du bureau, je lui dirai
combien tu as été encore insupportable!

— Papa a raison , soupire le garçon ,
quand il dit qu'une femme est inca-
pable de garder le môij tdjte secret !

Nous refusons d'opérer la princes-
se Anne au Palais de Buckingham,
ont déclaré, récemment, les chi-
rurgiens attachés à la famille
royale anglaise. La princesse sera
opérée à l'hôpital des Enfants-Ma-
lades où sont réunies toutes les con-
ditions d'hygiène requises.

Cette ferme réponse a porté un
coup terrible aux traditions de Buc-
kingham Palace. Jusqu'à présent ,
toutes les interventions chirurgicales
dans la famille royale, se faisaient
dans une vaste salle de théâtre ,
située au premier étage, et qui sert
actuellement de théâtre privé pour
la reine Elisabeth. Les .farouches
mainteneurs des « traditions » se
sont donc violemment opposés à ce
que la princesse Anne soit opérée à
l'hôpital des Enfants-Malades.

— La salle de théâtre du premier
étage n'est pas une salle d'opération.
Les rideaux et les décors qui l'em-
plissent sont de dangereux nids de
poussière. Il y traîne des vieux
bouts de cigares jetés par les ma-
chinistes. Nous ne saurions pren-
dre la responsabilité d'y pratiquer
une opération , ont décidé les chi-
rurgiens.

Ce conflit a soulevé de profonds
remous à la Cour. Finalement, la
reine Elisabeth et le prince Philip
se sont rangés à l'avis des chirur-
giens.

On a donc enlevé les amygdales à
la petite princesse. Et peu de temps
après l'opération, le prince et la
reine se sont rendus à l'hôpital qui
est proche du Palais.

Ils ont attendu au parloir. Une
infirmière les a reçus.

— La princesse Anne va aussi
bien que possible. Mais votre visite
ne devra pas durer plus d'une demi-
heure, a recommandé d'une voix
neutre l'infirmière.

Et avant d'accompagner la reine
et le prince Philip jusque dans la
chambre de la princesse, l'infir-
mière a vérifié avec soin les jour-
naux illustrés que le prince Philip
destinait à sa fille.

Puis elle a conclu :
— Ne donnez pas trop de bonbons

à la malade...

Trop de poussière
à Buckingham Réflexions sur notre printemps retardé, la nature fantasque ,

et les espoirs qu 'ils semblent cependant nous permettre.

(Suite et tin)

La nature, prudemment, s'est réveillée
Il est intéressant d'observer com-

bien la nature est patiente , et
même prudente lorsque arrive, pour
elle, le moment de la grande ré-
surrection après le long sommeil
hivernal. Obéissant à des lois stric-
tes, dictées surtout par la tempé-
rature de l'air' st du sol , elle ne se
réveille vraiment qu 'au jour où elle
sent que certaines conditions sont
remolies pour cela. Elle se montre
ainsi plus sage que certains jardi-
niers amateurs, qui s'escriment à
bêcher et semer en mars ou au dé-
but d'avril , sans se demander si la
terre est assez réchauffée pour per-
mettre la germination des délicates
petites graines, mystérieux travail
qui ne s'accomplit vraiment bien
que si la température du sol atteint
au moins cinq à six degrés, et même
dix pour les haricots, ces enfants
délicats de la famille.

Nous constatons donc que le cam-
pagnard qui , pour commencer ses
travaux de jardinage et de culture,
veut bien observer et suivre les en-
seignements que lui fournit la na-
ture, aura beaucoup plus de chan-
ces de succès que s'il s'obstine à se
guider uniquement selon les dates
du calendrier.

Observons par exemple comment
cette sage nature s'est comportée
cette année ; le printemps tardant
à venir et le froid persistant sur
nos campagnes et sur nos monts,
l'herbe des champs, ainsi que les
bourgeons des vergers et des forêts
n'ont pour ainsi dire pas « bougé »
tant que ces frimas étaient pré-
sents. Au cours d'avril cependant ,
sont survenues tout à coup quelques
très chaudes journées, qui provo-
quèrent un léger et très prudent
verdissement. Mais ce début de ré-
veil s'arrêta net par suite de nou-
velles froidures, qui durèrent quel-
ques bonnes semaines. Ce n'est que
plus tard , vers le début de mai, que
nos contrées connurent le véritable
renouveau printanier. La chaleur
étant revenue, l'herbe des champs
et des pairies se mit à pousser dru,
le tout égayé par les taches d'un
jaune lumineux des fleurs de dents-
de-lion ; sur les monts environnants
le « mai », venu à l'heure malgré
tout, grimpa rapidement de la base
au sommet. ;v .|gp  ̂ ^
^Détail réconiQEfcaafc,jà noter c'est
que, à moins qu'il ne s'agisse d'an-
nées tout au long visitées par les
frimas, le retard subi par la végé-
tation se rattrape très vite, que ce
soit à la forêt , en pleine campagne
ou au jardin. La situation est donc
redevenue à peu près normale et
nous pouvons nous hasarder à dire
que, telle qu 'elle se présente en ce
moment, la campagne nous offre
d'intéressantes promesses. Pour nos
paysans et pour tout le monde,
espérons, après plusieurs années qui
furent décevantes en divers domai-
nes, que ces promesses seront tenues
et que nos cultivateurs, amateurs ou
professionnels, trouveront dans les
mois qui vont suivre la récompense
que méritent leurs travaux.

Un regard sur nos campagnes cultivées

Enfin , le vrai printemps nous sem-
ble véritablement en marche et
notre Val-de-Ruz, après un long
hiver, a repris l'aspect riant d'une
large corbeille de verdure ; les
prairies à foin poussent à plaisir,
constellées de fleurs multicolores ;
dans les vergers, particulièrement
soignés et engraissés, les agricul-
teurs ont commencé à faucher
l'herbe longue et fraîche qui variera
agréablement l'alimentation de leur
bétail ; on aime à entendre, dans
nos régions rurales, ces premiers
coups de faux qui, avec tant d'autres
signes, sont une manifestation du
printemps revenu.

Dans les champs de céréales , les
petites pousses vertes qui ne fai-
saient encore que pointer U y a quel-
ques semaines, s'allongent et gros-
sissent rapidement. Ici nous pou-
vons ouvrir une petite parenthèse
et revenir un instant aux chevreuils
de notre premier paragraphe : c'est
que ces gracieux quadrupèdes choi-
sissent justement, comme plat pré-
féré , ces champs de blé et d'avoine
aux jeunes pousses tendres et succu-
lentes ; tout comme nous, ces malins
animaux savent choisir savamment
ce qu 'il y a de meilleur dans le
riche « menu » que leur offre la na-
ture !

Une des belles sources de revenu
pour- nos paysans, lorsque l'année
est bonne en tous ses mois, c'est la
culture et le commerce des pommes
de terre. Ces tubercules, qui contri-
buèrent pour une grande part à
nous sauver de la disette au cours
de deux longues guerres encore
présentes au souvenir de tous,
trouvent une large place dans nos
excellentes terres du Val-de-Ruz ;
en ce moment, les champs qui en
ont été ensemencés présentent aux
regards toute une végétation de
tiges robustes, promettant une belle
récolte pour l'automne.

Qu'en sera-t-il des arbres fruitiers ?

Dans nos campagnes du Val-de-
Ruz, chaque ferme ou à peu près
s'accompagne d'un verger ; et
cela depuis des temps immémoriaux.
Les recherches d'archives que j'ai
faites, sur près de 300 années en
arrière, montrent que nos ancien-
nes « communautés » attachaient
une grande importance à la culture
des arbres fruitiers ; comme elles
étalent propriétaires de la quasi
totalité du territoire, elles pouvaient
légiférer en ce domaine, comme
dans toutes les questions concer-
nant la culture du sol et l'élevage
du bétail. Ainsi il fallait une auto-
risation de la Communauté, c'est-
à-dire de l'assemblée de tous les
communiers, pour avoir le privilège
de se constituer un « closel », c'est-
à-dire une pièce de terre close d'une
barrière, qui dès lors ne pouvait
plus être pâturée , à la saison voulue,
par le troupeau communal. J'ai pu
observer que lorsqu 'une telle auto-
risation (très rare et qu'il fallait
payer ! ) était accordée, le bénéfi-
ciaire était tenu d'y planter quel-
ques arbres fruitiers ; un délai lui
était fixé pour cela, et si le plant
venait à périr, ce qui peut arriver ,
il avait ordre de le remplacer, cela
sous peine d'amende.

Voilà donc l'origine de la plupart
des vergers qui subsistent encore
chez nous. Ils ont été agrandis et
restaurés depuis lors, les espèces
d'autrefois, à petits fruits souvent
aigrelets mais se conservant très
bien, ont fait place à de nouvelles
sortes, plus belles mais xnoins ro-
bustes et nécessitant les multiples
traitements que l'on sait.

En ce printemps 1958, malgré son
difficile début , les arbres ont en
général bien fleuri , surtout les pom-
miers, et là aussi on peut s'attendre
à d'heureuses surprises pour la sai-
son de la cueillette.

On peut donc dire en terminant
que notre année agricole, sauf cata-
clysme imprévu, s'annonce bonne et
prometteuse. Qu'il en soit ainsi !

Ad. AMEZ-DROZ.

SWi Uô kauteWiâ du V/d-de-3àt&

En déposant &

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

un bijou, un tableau, un meuble ou
toute autre valeur mobilière, vous ob-
tiendrez immédiatement et sans forma-
lité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — TéL 2.24.74
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3. Feux de position de chaque .côte 13. Glaces latérales postérieures orientables, assurant une 22. Ventilateur activant le chauffage ou l'amenée d'air frais
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dirigé sur le contact d'allumage 92°/o de l'horizon 27. Alluma-cigarettes électrique

8. Commodité d'accès aux places 18. Volant de>sé'curité avec moyeu en retrait
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Iii à vendre
QUARTIER DES MÉLÈZES
Grand et superbe terrain est à vendre
pour la construction de 1 ou 2 mai-
sons familiales (environ 2000 m2).
Situation imprenable, route , eau , élec-
tricité , collecteur sur place.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre S. W. 10861, au bureau de
L'Impartial.

L J

CHERCHONS

POLISSEURS
qualifiés pour articles de bijouterie,
bracelets et lunettes optiques en alu-
minium. — Place stable.

RIVO S. A. - Locarno
Tél. (093) 7 48 90

1
Tous les combustibles

dépoussiérés

135 , av. Léopold -Robert / 23 , rue de la Ronde
Tél. 2 43 45 / 2  43 55

v i

NOUS CHERCHONS

un dessinateur
de machines
fraiseur qualifié
tourneur qualifié
affûteur d'outillage

(éventuellement on mettrait au
courant un jeune homme intel -
ligent et soigneux.)

Adresser offres avec copies de
certificats à Edouard DUBIED
& Cie S. A., Couvet (NE).

iq ici n

Pour éviter un tel désagrément ,
confiez à votre agence de voyages
le soin d'organiser vos vacances
avec un arrangement forfaitaire
par

SWISSAIR

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
indépendante, à louer à
personne tranquille. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 11006

A VENDRE pousse-pous-
se blanc en bon état. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 10800

A VENDRE un Ut 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 VENDRE une pousset-
te Helvetia combinée,
comme neuve , gris-blanc.
— S'adresser rue du
Nord 43, au 3e étage à
droite.

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

CHAMBRE meublée est
à louer pour le ler juin.
— S'adresser à Mme
Wittmer, Paix 119, au rez-
de-chaussée.

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 Vull-
lemin, Temple - Alle-
mand 5.

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 ler juin à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10782

*̂~ VTATAVATATATATATATATATAT,

Vous suivrez avec plaisir, les J

« championnats mondiaux de ?
? football , Stockholm 1958 i<r i

J 61 o&ué p &L éécUt i  un appctheiZ cU VéUotUûw. J
i vendu et In&tcMé p tà  (le épécia&Ute ?

\ C. REICHENBACH )
A Maître radio-technicien diplômé k

? RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ i
k Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. 2 36 21 A

rATAYAVATATATATATAVATATA TA*

MANUFACTURE DES MONTRES DOXA S. A.
LE LOCLE

cherche

Un employé de bureau
pour son département de comptabilité et statisti ques.

Un facturiste
pour tenue du contrôle de stock et facturation.

ar .te" é T: te tete te - ; :. ::r:r;r:.:„;:
JNqus demandons des personnes connaissan t le jfr ^fiftïJrWqa
et l'allemand. Diplôme d'Ecole de commerce ou titre
équivalent. Places stables et intéressantes , ambiance de
travail agréable. Entrée au plus vite ou date à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaires à la Direction de la fabrique.

RHOOS NOS BBAUX VOYAGES...  BBB

Dimanche . Burgenstock
8 Juin pjix du voyage Fr 24.50

Tour du Loetschberg
Dimanche Saas-Fee

juin pfjx ju VOyage y COmpris le petit
déjeuner Fr. 34.—

Tour du Loetschberg
Dimanche St-LuC - Zifial

juin pf jx (ju VOyage y compris |e petit
déjeuner Fr. 34.50

GRAND VOYAGE
Dimanche SURPRISE
15 juin . , . , .Prix du voyage y compris le petit

déjeuner Fr. 34.—

#UniveP8iîé de Neuchâtel
Faculté des Sciences

Mercredi 4 juin 1958, à 17 h. 15
Auditoire de Géologie (11, r. E Argand)

Soutenance d'une thèse de doctorat

L'EXTREMITE OCCIDENTALE
DU MASSIF DE L'AAR

(Relations du socle avec la couverture)
Candidat : M. Alec BAER

E SeuleIUne visite vous
9 convaincra des <
h prix et de la qua- ,
W lité des meubles

ANDRET
> <

Pas de réclame
1 tapageuse. <

Acheter vos meu-
bles chez

: ANDREY
' c'est économiser *
1 ler Mars 10a '
' Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
' satisfaits. '

' Vend bon et bon
9 marché. %— — — — m ^ ^ ^-

I

P K Ë T S
de 300 tr a 2000 tl
s o n t  rapidemeni
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S A., Luctn-
<es 16 ( R u m i n e !
' ;i usa nne.
Tel (021) 12 52 11

A VENDRE auto

FIAT 1100
bon état, prix avanta-
geux , assurances payées
jusqu 'à la fin de l'année.
— Téléphoner au (039)
2 84 32, entre 13- h. et 14
heures, 19 h. et 21 heures.

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

Régleuse
diplômée cherche travail
soigné à domicile. Bre-
guet ou plat , point d'atta-
che. — Ecrire sous chif-
fre A T 10741, au bureau
de L'Impartial.

Lits jumeaux
à vendre, modernes, à l'é-
tat de neuf , matelas crin
blanc. Belle occasion, bas
prix. S'adr. Progrès 13a,
C. Gentil.

Entourage
A vendre entourage avec
divan , table de salon , 3
fauteuils, à l'état de neuf ,
peu servi. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

Salon
A vendre superbe salon
moderne. S'adr. Progrès
13a, C. Gentil.

Cuisinières
A vendre superbes cuisi-
nières à gaz et électriques.
S'adr. Progrès 13a.
C. Gentil.

A vendre
Commodes, tables à

rallonges, divan - cou-
che, lits, lits turcs,
buffets de cuisine, tables,
chaises, coiffeuses, armoi-
res, lampadaires, bureaux
américains, lavabos ta-
pis, berceaux , tables de
salon, chambres à cou-
cher , matelas, buffets de
service, etc., etc. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

JE CHERCHE une per-
sonne qui s'occuperait des
devoirs d'une fillette de
5e année, 2 ou 3 jours
par semaine. — Télépho-
ne 2 61 35.

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.

FORT GARÇON connais-
sant bien les travaux de
campagne, cherche em-
bauche pour les foins, du
15 au 31 juillet. — Tél.
(039) 2 72 15.

GARÇON dans sa der-
nière année d'école cher-
che place de commission-
naire, tout de suite ou
fin août, tél. 2 72 15.

APPARTEMENT de trois
pièces est à louer pour
fin juin. — Tél. 2 87 18.
A LOUER pour le ler
septembre, logement de
2 pièces, tout confort, à
une minute de la gare.
— Ecrire sous chiffre
L Z 10726, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE Jeune homme
cherche pour le 15 juin
une chambre meublée,
part à la salle de bains.
Si possible entrée sépa-
rée. — Ecrire sous chif-
fre L P 10940, au bureau
de L'Impartial.

I U N  
HOMME d'un certain

âge demande une cham-
bre ordinaire chez une

! personne seule. — Ecrire
sous chiffre T W 10962,

I au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
louer. S'adr. Parc 7, 2me
à droite de 12 à 13 h. et
dès 18 h. 30.

CHAMBRE indépendante
meublée, à louer à mon-
sieur sérieux. S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 1, 3me
étage.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer
pour tout de suite. — S'a-
dresser heures des repas,
Grenier 6, au 3e étage.
Tél. 2 58 82.

CHAMBRE non meublée
bien au soleil est à louer.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10818
CHAMBRE meublée à
louer, quartier Charrière.
— Téléphoner au (039)
2 98 62.

Votations cantonale
et communale

des 7 st e juin isse

Les électeurs de la circonscription politique
de Saint-Imier sont convoqués pour les sa-
medi 7 et dimanche 8 juin 1958, afin de se
prononcer sur les objets suivants :
VOTATION CANTONALE :
I. Modification de l'art. 26, ch. 9 et 12, de la

Constitution cantonale en vue d'une aug-
mentation des compétences financières du
Conseil exécutif.

II. Loi sur les allocations familiales dans
l'agriculture.

III. Arrêté populaire concernant la construc-
tion de cliniques universitaires, des bâti-
ments d'économat et de divisions spéciales
à l'Hôpital de l'Ile.

VOTATION COMMUNALE :
Construction d'une maison d'école à la Mon-

tagne du Droit de Saint-Imier, pour le prix
de Fr. 195.000.—, y compris l'achat d'environ
3700 m2 de terrain , à fr. 3.— le m2, de la par-
celle No 890 appartenant à Mme Vve Laure
Amstutz-Maurer, à La Chaux-d'Abel. Dépense
à couvrir par le prélèvement sur le < Fonds
des écoles ».

Les opérations de vote se feront à l'urne,
dans la salle des votations au collège primaire,
le samedi 7 juin de 18 à 22 heures et le di-
manche 8 juin 1958, de 10 à 14 heures.

Un bureau de vote sera également ouvert
à la gare des CFF le samedi 7 juin 1958, de
12 à 14 heures.

Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera
le dimanche 8 juin 1958, de 10 à 14 heures, et
celui des Pontins, le dimanche 8 juin 1958, de
10 à 12 heures.

Bureau de vote du village : Président : M.
Jean-Paul Bédert, pharmacien.

Membres : MM. Bise Paul , Burkhalter Wil-
liam, Bieri Michel, Bangerter Peter, Berberat
Marc, Buri Peter, Bangerter Otto, Brugger
Kurt, Barras Séraphin, Baume Marcel , Bar-
ras Bernard , Barel René, Blaser Ulrich ,
Brahier Joseph, Berri Silvio.

Bureau de La Chaux-d'Abel : Président :
M. Amstutz Henri, cultivateur.

Membres : MM. Oppliger Walther et Sau-
ser Marcel.

Bureau des Pontins : Président : M. Aeschli-
mann Henri, cultivateur.

Membres : MM. Burri Frédéric et Gfeller
Roland.

Le registre des votants sera déposé au Se-
crétariat municipal, à la disposition des vo-
tants qui voudraient le consulter, jusqu'au
jeudi 5 juin 1958. Les ayants-droit au vote , qui
jusqu 'à cette date, ne seraient pas encore en
possession de leurs cartes de vote (carte jaune
et carte grise) , peuvent les réclamer au Se-
crétariat municipal, personnellement „ pu. par
écrit, jusqu'au vendredi 6 juin 1958, à 18
heures. .

Saint-Imier, le 31 mai 1958.

Au nom du Conseil municipal :
Le secrétaire : Le président :
H. Boschung. Niffeler.

Employée de bureau
connaissant tous les travaux de
bureau, de langue maternelle
italienne, parlant français et al-
lemand , CHERCHE PLACE, pour
tout de suite ou à convenir.
Bonnes références à disposition .

Ecrire sous chiffre L. O. 10970,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme, 25 ans, ¦ marié, con-
naissant bien le Jura bernois, les can-
tons de Neuch&tel et Vaud, cherche
place de

représentant
de préférence dans l'alimentation ou les
boissons. Bonnes connaissances en lan-
gue allemande. — Prière de faire offres
sous chiffre P 4119 J, à Publicitas,
Saint-Imier.



De Gille demande les pleins pouvoirs
pour une durée de six mois, et annonce qu'il proposera

une réforme constitutionnelle

PARIS, 2. — AFP. — Voici le texte
complet de la déclaration du général
de Gaulle à l'Assemblée nationale :

« La dégradation de l'Etat qui va se
précipitant ; l'unité française immédia-
tement menacée ; l'Algérie plongée
dans la tempête des épreuves et des
émotions ; la Corse subissant une fié-
vreuse contagion ; dans la métropole
des mouvements en sens opposé ren-
forçant d'heure en heure leur passion
ct leur action ; l'armée longuement
éprouvée par des tâches sanglantes et
méritoires, mais scandalisée par la ca-
rence des pouvoirs ; notre position in-
ternationale battue en brèche jusqu 'au
sein même de nos alliances, telle est
la situation du pays. En ce temps mê-
me où tant de chances, à tant d'égards ,
s'offrent à la France, elle se trouve
menacée de dislocation et , peut-être ,
de guerre civile.

C'est dans ces conditions que je me
suis proposé pour tenter de conduire ,
une fois de plus au salut du pays, l'E-
tat, la République et que , désigné par
le chef de l'Etat, je me trouve amené
à demander à l'Assemblée nationale de
m'investir pour un lourd devoir.

De ce devoir, il faut les moyens.

Le gouvernement, si vous voulez
l'investir, vous proposera de les lui
attribuer aussitôt. Il vous demandera
les pleins pouvoirs, afin d'être en
mesure d'agir dans les conditions
d'efficacité, de rapidité, de responsa-
bilité que les circonstances exigent.
Il faut les demander pour une durée
de six mois, espérant, qu'au terme dc
cette période l'ordre rétabli dans
l'Etat, l'espoir retrouvé en Algérie,
l'union refaite dans la nation, per-
mettront aux pouvoirs publics de re-
prendre le cours normal de leur
fonctionnement.

Pour assurer l'intégrité
et l'indépendance

de la France
Mais ce ne serait rien que de re-

médier provisoirement, tan t bien que
mal, à un état de choses désastreux,
si nous ne nous décidions pas à en
finir avec la cause profonde de nos
épreuves. Cette cause, — l'assemblée
le sait et la nation en est convain-
cue — c'est la confusion et , par là
même, l'impuissance des pouvoirs.

Le gouvernement que j e vais
former, moyennant votre confiance,
vous saisira sang délai d'un projet
dè réforme' de l'article 90 de l'a cons-
titution, de telle sorte que l'assem-
blée nationale donne mandat au
gouvernement d'élaborar , puis de
proposer, par la voie du référendum,
les changements indispensables.

Au terme de l'exposé des motifs
qui vous sera soumis en même temps
que le texte, le gouvernement pré-
cisera les trois principes qui doi-
vent être, en France, la base du
régime républicain et auquel il prend
l'engagement de conformer son pro-
jet. LE SUFFRAGE UNIVERSEL
EST LA SOURCE DE TOUT POU-
VOIR. LE POUVOIR EXECUTIF ET
LE POUVOIR LEGISLATIF DOI-
VENT ETRE EFFECTIVEMENT SE-
PARES, de façon que le gouverne-
ment et le Parlement assument,
chacun pour sa part et sous sa res-
ponsabilité, la plénitude de ses at-
tributions. LE GOUVERNEMENT
DOIT ETRE RESPONSABLE VIS-A-
VIS DU PARLEMENT.

Le gouvernement
de Gaulle

PARIS, 2. — UPI — Voici la
liste des membres du gouverne-
ment que le général de Gaulle a
présentée devant l'Assemblée na-
tionale dimanche après-midi :
* Quatre ministres d'Etat : MM.

Guy Mollet , socialiste, Louis Jac-
quinot , indépendant, Félix Houp-
houet - Boigny, Pierre Pflimlin ,
M. R. P.
* Ministre de la justice : M. Mi-

chel Debré, sénateur indépendant.
-X- Ministre des affaires étrangè-

res . M. Jacques Couve de Murville,
ambassadeur à Bonn, ancien am-
bassadeur au Caire et à Washing-
ton.
* Ministre de l'intérieur : M.

Emile Le Pelletier , préfet de la
Seine.
* Ministre des finances et des

affaires économiques : M. Antoine
Pinay, indépendant.
* Ministre de l'éducation : M.

Jean Berthoin , sénateur R. G. R.
D'autres ministères et secrétariats

d'Etat seront attribués par la suite
aux personnalités suivantes :
* M. Bernard Conut Gentille,

ambassadeur à Buenos Aires.
-*¦ M. Pierre Gui l laumat , ingé-

nieur, directeur des mines natio-
nalisées.

-*¦ M. Max Lejeune, socialiste,
ancien ministre du Sahara dans
les deux derniers gouvernements.

¦X- M. André Malraux, écrivain,
archéologue et ministre de l'infor-
mation du gouvernement provi-
soire du général de Gaulle de 1945-
1946.

-X- M. Edouard Ramonet, député
radical.

Le ministère de la défense, de la
guerre, de la marine et de l'air
sera vraisemblablement entre les
mains du général de Gaulle.

L'occasion solennelle d'organi-
ser les rapports de la République
française avec les peuples qui lui
sont associés, sera offerte au pays
par la même réforme constitution-
nelle. Cette organisation nouvelle,
le gouvernement prendra l'engage-
ment de la promouvoir dans le
projet qu 'il proposera aux suffrages
des Françaises et des Français.

A partir de ce double mandat, à lui
conféré par l'Assemblée nationale, le
gouvernement pourra entreprendre la
tâche immense qui lui sera ainsi fixé.
Quant à moi, pour l'assumer, il me faut ,
assurément et d'abord , votre confiance.
Il faut, ensuite, que sans aucun délai
— car les événements ne nous en ac-
cordent pas — le Parlement vote les
projets de loi qui lui seront soumis. Ce
vote acquis, les assemblées se mettront
en congé jusqu 'à la date prévue pour
l'ouverture de leur prochaine session
ordinaire. Ainsi le gouvernement de la
République, investi par la représentation
nationale et pourvu, d'extrême urgence,
des moyens de l'action pourra répondre
de l'unité, de l'intégrité, de l'indépen-
dance de la France.»

Suppression de la censure
PARIS, 2. — Le ministère de l'In-

formation a publié après minuit un
communiqué officiel annonçant que
la censure des journaux français,
des émissions de radio et des infor-
mations d'agences était supprimée.
La censure avait été imposée par le
gouvernement Pflimlin le 19 mai,
sur la base de l'état d'urgence dé-
crété le 16 mai par l'Assemblée na-
tionale.

Le Conseil fédéral
renonce aux P-16

En Suisse
Une décision attendue

BERNE , 2. - Dans ses deux der-
nières séances, le Conseil fédéral a
examiné quelles sont les répercussions
de la chute du P-16 sur l'acquisition
d'une série de dix avions que les con-
seils législatifs ont autorisée par arrêté
du 19 mars 1953. Il a dû constater à
regret que le remplacement jugé néces-
saire par le groupe d'experts appelé
à se prononcer, du dispositif hydrauli-
que actuel des commandes, entraînerait
une prolongation considérable des dé-
lais de livraison, ainsi que des frais
supplémentaires.

Le Conseil fédéral estime dès lors
que les conditions dans lesquelles il a
proposé l'acquisition du P-16 comme
aussi celles dans lesquelles les Cham-
bre» approuvèrent cette acquisition, ne
sont plus remplies aujourd'hui. Sur la
proposition du Département militaire,
le Conseil fédéral a par conséquent
décidé de ne pas passer commande
d'une série de cent P-16 et de faire
suspendre les travaux préliminaires de
construction.

Le chef du Département militaire fé-
déral fera à ce sujet au cours de la
session de juin, un exposé aux conseils
législatifs.

Lundi 2 juin
CINE CAPITOLE ; 20.30, Le bagarreur

ae Chicago, f.
CINE CORSO : 20.30, Terreur dans la

vallée , f.
CINE EDEN : 20.30, Chaque jour a son

S6CTBt f
CINE PALACE : 20.30, Alerte au 2me

bureau, f.
CINE REX : 20.30 , La Famille Trapp, î.
CINE RITZ : 20.30, Thérèse Etienne, f.
CINE SCALA : 20.30, La belle de Mos-

cou, f.

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann *
Weber, rue Neuve 2.

BULLETIN DE BO URSE
Communiqué par ( ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : Cours dn
Obligations 30 2
3%% Féd. 46 déc. 100.35 100.45
3% % Fédéral 48 lOO.BOd 100.80
2% % Fédéral 50 100.70 101.70
3% Féd. 51/mai 97.90 98%
3% Fédéral 1952 98.20 98.15
2% % Féd. 54/j. 94.10 94.15
3 % C. F. F. 1938 99.40 99.40
4% Australie 53 101% 102
4 % Belgique 52 102 102
5 % Allem. 24/53 101 d 101
4% % Ali. 30/53 808 791ex
4 %  Rép. fr. 39 99 d 100%
4% Hollande 50 101 'i 101%
3%% Suède 54/5 98% 97
3% % B. Int. SS/ll 98% 98%
4%% Housing 55 97% 97%
4% %0F$IT 52 i/eirt. opl. 101 101
4%%Wnt R«iid H i/<lr.e. 102% 104%
4% Pétrofina 54 100% 100%
4%% Montée. 55 103% 104
4%% Péchiney 54 100 101
4% % Caltex 55 105 % 105%
4% % Pirelli 55 102% 102

Actions
Union B. Suisses 1420 1420
Soc. Bque Suisse 1250 1246
Crédit Suisse . 1283 1280
Bque Com. Bâle 215 d 215 d
Conti Linoléum . 440 440 d
Banque Fédérale 280 277 d
Electro-Watt . . 1110 1115
Interhandel . . 1875 1870
Motor Colombus 1010 1020
S. A. E. G. Sie I 77 o 77

Cours du 30 2
Elec. & Tract, ord. 220 d 230
Indelec . . . .  669 668
Italo-Suisse . . 389 397
Réassurances . 1935 1925
Winterthour Ace. 715' 718
Zurich , Assur. . 4100 o 4150
Aar-Tessin . . 1020 1035
Saurer . . . .  1625 1035
Aluminium . . 2970 2990
Bally . . . .  1025 1020 d
Brown Boveri . 1800 1810
Simplon (EES) . 492 500
Fischer . . . .  1160 1176
Lonza . . . .  910 915
Nestlé Aliment. . 2645 2650
Sulzer . . . .  1938 1940
Baltimore & Ohio 123 125
Pennsylvania . 53 53
Italo-Argentina . 18% 18%
Cons. Nat. Gas Co 205 206
Royal Dutch . . 191V2 195 %
Sodec . . . .  25%d 26
Standard Oil . . 229 230%
Union Carbide . 371 374
Amer Tel. & Tel. 767 768
Du Pont de Nem. 761 762
Eastman Kodak . 450 449ex
Gêner. Electric . 256 256
Gêner, l'oods . 244 251
Gêner. Motors . 165 167%
Goodyea.' Tire , 325 326
Intern. Nirkr , . 325 328
Intern. Paper Cc 416 418
Kennecott . . IJ78 382
Montgomery W. '51% 153
National Distill 100% 102%
Pacific Gas & El. 243 243 d

Cours du 30 S
Allumettes «B» . 65 d 67
U. S. Steel Corp. 278 281
Woolworth Co . igo%d 195 d
AMCA $ . . . 53,20 53.20
CANAC $ C . . 10g% 109%
SAFIT £ . . . g.12.0 9.12.0
FONSA, cours p. lg0 % lgl %
SIMA . . . .  1055 10BO

Genève :
Actions
Chartered . . .  35 35 %d
Caoutchoucs . . 35 d 35 d
Securities ord. . 165 175
Canadian Pacific 114 114
Inst. Phys. port. 790 790
Sécheron , nom. . 425 430
Séparator . . .  170 d 172 d
S. K. F. . . .  180 d 186
Bâle :
Actions
Ciba 4280 d 4290
Schappe . . .  600 o 595 d
Sandoz . . . .  3970 3975
Hoffm .-La Roche lo.geo 10.950

New-York : Ĵ^Lj!"—
Actions 28 29
Allied Chemical 75s/a 76
Alum. Co. Amer 67!/a 68
Alum. Ltd. Can. 27 27'/s
Amer. Cyanamid 463/s 46%
Amer. Europ. S. 37% 37 d
Amer. Tobacco . 83% 83
Anaconda . . .  45 451,4
Atchison Topeka 21% 21%
Bendix Aviation goVa 51%
Bethlehem Steel 4^:/, 42
Boeing Airplane 4Q5/a 4114

Cours du 28 29
Canadian Pacific 26% 26Va
Chrysler Corp. . 45% 46
Columbia Gas S. 18% 187/«
Consol. Edison . 54% 55
Corn Products . 41 Va 41%
Curt.-Wright C. . 253/a 26%
Douglas Aircraft 591/8 59
Goodrich Co . 56% 57s/s
Gulf Oil . . . us»/, H2'/a
Homestake Min. 431/3 431/,
Int. Business M. 347 348%
Int. Tel & Tel . 347/9 35
Lockheed Aircr. 47'/a 47'/a
Lonestar Cément 321/9 377/5
Nat. Dairy Prod. 46r,/8 46%
N. Y. Central . 1S% 15%
Northern Pacific 3914 38Va
Pfizer & Co Inc. 65% 6B'/«
Philip Morris . 52a/ 8 52%
Radio Corp. . . 34s/ B 34T/8
Republic Steel . 43 463/8
Sears-Roebuck . 29% 29%
South Pacific . 445/8 44%
Sperry Rand . . i8 l8'/a
Sterling Dru g I. 38 37T/8
Studeb.-Packard 5 5%
U. S. Gypsum . 75 14 75%
Westinghouse El. 53^4 58
Tendance : plus ferme

Billets étrangers: Dem. - offre
Francs français . 0.92% 0.95%
Livres Sterling . 11.88 12.11
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.55 8.66
Florins holland. 112.75 114.25
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.70 102.80
Pesetas . . . .  7.73 8.—
Schillings autr. . 16.43 16.64

Le projet de loi sur
le commerce extérieur va

être discuté aux Etats-Unis

NEW-YORK, 2. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

Au cours de la semaine la Cham-
bre des représentants examinera le
projet de loi du président Eisenho-
wer sur le commerce extérieur. Ce
projet prévoit la prorogation pour
5 ans de la loi sur les échanges bi-
latéraux et la réduction de 5 % cha-
que année de certains droits de
douane pendant la durée de cette
prorogation, soit de 25% au total.
Le vote final interviendra probable-
ment jeudi ou vendredi à la Cham-
bre des représentants, sur quoi le
projet sera soumis au Sénat. La pro-
rogation doit évidemment être
adoptée avant le 30 juin, date d'ex-
piration de la loi.

Tant la prorogation de la loi pour
5 ans que la réduction des droits
de douane suscitent la plus vive
opposition des milieux protection-
nistes. Mais tandis qu'il y a quel-
ques semaines, le sort de la loi pa-
raissait fort compromis, l'atmo-

sphère semble s'être améliorée en
ce sens que les deux parties seraient
disposées à une solution de compro-
mis.

La commission compétente de la
Chambre des représentants a mis
au point le projet de loi, qui dans
sa rédaction actuelle autorise le
président à réduire pendant les cinq
ans de sa validité chaque année de
5 °/o certains tarifs douaniers. Le
président continuera à être habilité
à décliner les recommandations de
la Commission des tarifs en faveur
d'une augmentation des droits de
douane, en vertu de l'« Escape clau-
se ». :

Les protectionnistes voudraient
réduire à deux ans la validité de la
prorogation de la loi et qu 'il appar-
tienne non au président, mais à la
Commission des tarifs du Congrès
de se prononcer sur les recomman-
dations de la Commission des tarifs.
Par une majorité des deux tiers le
Congrès pourrait, dans le délai de
60 jours, contraindre le président à
revenir sur son- refus d'une recom-
mandation de la Commission d?s ta-
rifs et à approuver l'élévation de cer-
tains droits de douane.

Enfin , les démocrates — avec l ap-
probation de l'administration —
ont porté un amendement au pro-
jet de loi, pour se concilier les re-
présentants des Etats pétroliers et
miniers, ce qui gagnera 30 voix au
moins à la Chambre des représen-
tants en faveur de la loi. Cet amen-
dement, s'inspirant de la « clause de
sécurité nationale » , protégerait les
industries pétrolières et minières
contre la concurrence étrangère.
Cette clause prévoit que les indus-
tries indigènes peuvent demander
à être protégées contre la concur-
rence étrangère, lorsque les impor-
tations « sont si considérables qu 'el-
les risqueraient à la longue de met-
tre en danger la sécurité de la na-
tion ».

Le Stromboli en activité

STROMBOLI , 2. - Reuter. - Le
Stromboli , volcan dans la mer Tyrrhé-
nienne au nord de la Sicile , s'est mis
en activité dimanche matin de bonne
heure.

Eisenhower en faveur
de la diminution

des droits de douane

Elections belges

BRUXELLES, 2. — AFP — Voici
les résultats des élections à la Cham-
bre (212 députés).

PARTI SOCIAL - CHRETIEN 106
(+ 10) ; SOCIALISTES 84 (— 2) ;
LIBERAUX 19 (— 6) ; COMMUNIS-
TES 2 (— 2) ; VOLKSUNIE 1 (sans
changement).

Egalement au Sénat
BRUXELLES, 2. — AFP — Voici

les résultats officieux pour les 106
sénateurs élus au suffrage direct :

PARTI SOCIAL CHRETIEN : 54
sièges (gains 5, soit la majorité plus
une voix) .

SOCIALISTES: 39 sièges (perte 3) .
LIBERAUX : 12 sièges (perte 1).
COMMUNISTES : 1 siège (perte 1).
La composition exacte du Sénat

ne sera connue que lorsque les Con-
seils provinciaux auront procédé à
l'élection de 46 sénateurs dits pro-
vinciaux et que le Sénat ainsi com-
posé se sera adjoint par voie de
cooptation 23 membres supplémen-
taires. Mais dès à présent on peut
affirmer que les sièges encore à
pourvoir le sont dans la proportion
des élus directs.

Victoire
chrétienne-sociale

î Uflim^WÊBÊ.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CHAMBRELIEN
Un cycliste contre

un arbre
(Corr.) - M. H. B., domicilié à Cor-

celles et âgé de 27 ans, qui rentrait hier
soir d'une excursion à vélo-moteur, a
perdu la maîtrise de son véhicule alors
qu'il circulait près de la gare de
Chambrclien. Le vélo-moteur et son
occupant furent précipités contre un
arbre. M. B. fut relevé souffrant de
diverses blessures profondes et, croit-
on, d'une fracture du crâne. La police

locale de Neuchâtel, qui avait envoyé
aussitôt son ambulance, le conduisit à
l'hôpital des Cadolles. On ne sait en-
core les raisons de sa chute. Nos bons
vœux de rétablissement.

En pays neuchàtelois

Notre belino de gauche : le général de Gaulle prononce son discours (six minutes) devant l'Assemblée na-
tionale. — De Gaulle avec le chef de l'Etat , M . René Coty, dans la cour de l'Elysée.

L 'investiture du général de Gaulle



I I FORSTER FORSTER
\wttk Le grand des petits frigos
Modèle STA R 70 L̂ J ° r O

seulement f̂£*&I§IÏ r. i ¦ • _> ¦
_t f̂fi £fâfifl M Du 'rais a Peu °e *rais " son Prix " sa qualité -

^̂ e| ̂ WiH son fi
ni parlent pour lui.

nP ŷf f ^"ffl Construit selon le désir de la 
ménagère suisse

O 1I xffin - l'armoire frigorifique FORSTER vous offre:

IraBJIffiBâ une contenance de 70 litres
^̂ ^^^SS BJ|B H un intérieur en matière synthétique spécial ,
PICCOLO "̂*»̂ S hygiénique et inodore

451 Fr. 285.- ^  ̂ des rayons mobiles

DELUXE 701 avec socle M Extérieur en émail véritable
et grand tiroir Fr. 395.- un porte bouteille - et sa meilleure référence

¦ 6 ans de garantie

Une armoire frigorifique suisse = qualité et
bienfacture.

Rep résen té  et vendu  pour La Chaux-de-Fonds et Le Val-de-Ruz

Etablissements du Grand-Pont S. A., Av. L- Robert 1 es
Dép. Electricité - J.-H.& A. SCHNEIDER Tél. 2.31.36

Démonstrations à domicile Toujours bien conseillé par I' RSgB
pour les clients de l'extérieur \£Mmàm£3S%H

Acheueur
achappemenis
avec mise en mar-

che, petites pièces,
1

serait engagé par

Fabriques
NOVADO

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.

Ê ==j Pour vos =====

| TRICOTS-MAIN |

LE SPÉCIALISTE du goût î l̂l
et de la qualité..

1 CONTINENTAL ¦
^^^ C'est non seulement un nom, '

H||U — ...G:EST,.UN, RENOM.,,, .JSE
6, rue du Marché

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche
pour entrée immédiate ou époque à
convenir

j secrétaire j
habile et consciencieuse pour corres-
pondance anglaise, française, éventuel-
lement allemande et divers travaux de
bureau. Semaine de 44 heures.

FLORA WATCH Co. S. A.
Place Centrale, Bienne. Tél. (032) 2 86 81

AVIS
Le soussigné informe qu 'il a remis

sa Boulangerie-Pâtisserie, rue du Pro- -
grès 15, à Monsieur Erwin JOHN.

En cette circonstance, il remercie sa
fidèle clientèle pour sa constante con-
fiance et souhaite qu'elle la conserve
à son successeur.

Claude WALTHER.

Me référant à l'avis ci-dessus, Je
m'appliquerai à mériter la confiance
que je sollicite.

Par des marchandises de qualité, un
service aimable, j' espère contenter
toutes les personnes qui voudront bien-v

,.. m'honorer ,de leur visite. Matfut&iHttaj sK
Erwin JOHN.

Service à domicile Tél. 2.26.05

A VENDRE

immeuble moderne
8 appartements avec garages. Tout
confort. Belle situation. Un apparte-
ment libre à disposition.

Faire offres sous chiffre R. D. 10829,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

BATIMENT MODERNE
en ville, comprenant 3 logements, 3 ga-
rages, situation magnifique, vue impre-
nable, cause départ. Rapport 6 %>.
Nécessaire Fr. 50.000.- à 60.000- pour
traiter. — S'adresser : Extension com-
merciale, Colombier-Neuchâtel.
Tél. (038) 6 30 84.

DESSINATEUR

Créateur
Boîtes — Cadrans — Etalages

cherche emploi, fabrique ou domicile. — Ecrire
sous chiffre P 293 -18 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre à Colombier

villa
familiale

5 pièces, conlort, garage,
jardin de 635 m2. Belle si-
tuation. Vue. — S'adres-
ser : "^tude Louis Paris,
notaire, Colombier. Tél.
(038) 6 32 26.

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 2 81 26
Michel Egger

Bols Noir 17

Y Les championnats du monde V̂

/ Du 8 au 29 juin , dix rencontres seront diffusées \ll
/ de Suède en Eurovision à l'intention des spor- \w

tifs. La réception de la TV dans notre région l3| > J|«
momentanément « oubliée > par nos PTT est un |j|
autre sport dont les spécialistes de BRUGGER
& Cie sont les champions. Aidés d'instruments
de mesures spéciaux, ils vous diront les possibi-
lités de réception à votre domicile des émetteurs
suisses, français et allemands. Faites donc appel

U aux spécialistes de BRUGGER & Cie pour tous fj||

\ BRUGGER- TÉLÉVISION... BONNE VISION ÊM

Soucis d'argent t
SI vous louissez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable

Nous vous accorde-
rons un -Jtmii^t

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

r \
Tous genres de rideaux

rideaux de style
rideaux modernes

Toutes les dernières nouveautés en collections

Installations - Réparations
Transformations

Ronde 1 Téléphone 2.38.16

y /

Sommelière
capable, de bonne pré-
sentation, connaissant les
deux services, serait en-
gagée au Restaurant Ter-
minus, La Chaux - de -
Fonds.

JEUNE PERSONNE
active, de confiance et
consciencieuse cherche
emploi comme

aide-
vendeuse
Faire offres écrites sous

chiffre T R 10927, au bu-
reau de L'Impartial.
\j rt uxuubunxi, puui uaw
à convenir

SOMMELIÈRE
Gage 400 fr. à 500 fr.

par mois, nourrie, logée.
Vie de famille assurée.
Congés réguliers. — Faire
offres avec photo à . F.
Moût te t, Hôtel de l'Ours,
Mervelier (J. b.). Tél.
(066) 3 8217. ¦•¦•-'- ¦ ¦ ¦/

Mardi 3 juin F0CP8 Û0 MONOaU
dép. 13 h. 30 Fr, 5-_

Garage GLOHR ÎMS

Marm Foire de Morteau
J Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

ThéStre du Jorat à Mézières

«Le Buisson ardent »
Samedi 7 mm. soirée Dép. 17 h.

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

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

Delémont - BALE
Dimanche L£S B0RDS ET LESs min
Dcp. 6 h. 3o CHUTES DU RHIN
Fr U' Brugg • Olten - Vallon de St-Imier

Dimanche TOUP Uli I8C 06

i5éP7h 30 Zurich ¦ Kloten
Prix de la course Fr. 25.-

Dimanche La Gruyère - Martigny

déPTh. 30 Le lac Chamoex
Fr. 24.— Les bords du Léman

'HMS5B3pIQ5iM

Suzanne BINGGELI -
Pédicure Serre 27 tél. 2.10.67

reçoit tous les jours dès 14 heures

PRÈS GARE
Belle grande chambré
avec confort, pour une
ou deux personnes, évent.
part à la cuisine. Libre
tout de suite. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10973

A VENDRE à Territet
(près Montreux) , magni-
fique

VILLA
récente, comprenant qua-
tre pièces et tout confort.
Vue imprenable. Prix in-
téressant. Pour tous ren-
seignements, écrire sous
chiffre P 1785 E, à PubU-
citas, Tverdon.

Garage
rue des Régionaux est à
louer. — Tél. 2 3138.

GARAGE
à louer, quartier Bel -

Air. — Téléphoner au

(039) 2 57 26.

R.Bereiia
i

Mécanicien - dentiste
autorisé

Dentiers tous genres
Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

GAINS
ACCESSOIRES
Fortes 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.

LOCAL
au centre, entrée directe,
facile et indépendante,
est à louer. Conviendrait
aussi pour dépôt. — Té-
léphoner au 2 25 52.

Jeune fille
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 LTmpartial.

10836

Jeune homme 30 ans,
marié, cherche place sta-
ble de

manœuvre
sur électricité, monteur
en chauffage, magasinier
ou sur mécanique. Ecrire
sous chiffre C TJ 10972,
an bureau de L'Impartial.

Femme
de ménage
active cherche heures ré-
gulières. — Ecrire sous
chiffre L R 10971, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
ayant diplôme de com-
merce, cherche place
comme employée de bu-
reau. Entrée date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre P 15430 P, à PubU-
citas, Porrentruy.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Baie-Campagne
pour ia fusion

(De notre correspond, particulier.)
Berne, le 2 juin.

U y a dix ans, les citoyens de
Bâle-Campagne se prononçaient à
une majorité de 1000 voix en faveur
de la fusion des deux demi-cantons
bâlois. Mais le pouvoir fédéral re-
fusa d'intériner cette déécision.

Hier , à la majorité beaucoup plus
forte de 17.000 voix contre 12.000 en
chiffres ronds , et avec une partici-
pation aux urnes dés trois quarts,
les citoyens de Bâle-Campagne sont
revenus à la charge en acceptant
une nouvelle initiative pour la réu-
niiication avec Bâle-Ville. Cette ma-
jorité est d'autant plus imposante
que le gouvernement de Liestal re-
commandait le rejet de l'initiative
et que celle-ci n'était par aucun des
grands partis : les paysans et les
démocrates la combattaient, les so-
cialistes laissaient la liberté de vote,
les radicaux ne prenaient pas posi-
tion.

Cette initiative, qui portait plus
de 9000 signatures, propose un arti-
cle constitutionnel disant que la
réunification bâloise ne peut plus
être retardée davantage et doit être
réalisée le plus rapidement possible,
et demande au Grand Conseil d'ob-
tenir des Chambres fédérales le re-
trait de leur veto de 1948.

Un aspect particulièrement inté-
ressant du scrutin d'hier est que
les citoyens de Bâle-Campagne char-
gent de la revision constitutionnelle
prévue par l'initiative, non pas le
Grand Conseil , mais une consti-
tuante qui devra être élue spécia-
lement à cet effet. Ce fait fort
rare mérite d'être signalé.

Si le Conseil d'Etat de Baie-
Campagne recommandait le rejet
de l'initiative, c'est qu'il avait ob-
tenu des avis de droit concluant
à son invalidité pour vice de forme.
C'est ce même argument qui avait
provoqué en 1948 l'échec des parti-
sans de la fusion. Aussi peut-on se
demander si la votation d'hier ne
suscitera pas un recours sur le plan
fédéral . Quoi qu 'il en soit, il faudra
plusieurs années pour voir réalisée
la fusion bâloise. Rien ne pourra
se faire avait la fin des travaux de
la Commission fédérale d'experts
chargée de revoir tout le problème.

Il n'empêche que le peuple a par-
lé : celui de Bâle-Campagne est
maintenant acquis en nette majo-
rité à l'idée de la réunion , et celui
de Bâle-Ville l'est aussi depuis de
nombreuses années. En bonne dé-
mocratie, les arguments juridi ques
ne peuvent freiner très longtemps
la volonté de la majorité populaire.
Ce problème se pose aujourd'hui à
Bâle-Campagne , il se posera peut-
être demain aussi dans le Jura
bernois.

Chs M.

Raidlo©
Lundi 2 juin

SOTTENS : 17.15 Musique symphoni-
que. 17.50 Image à deux sous. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-par-
tout. 19.00 Le Tour cycliste d'Italie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Divertissement
musical. 20.00 Enigmes et aventures
(La Fine Equipe). 21.00 La Boule d'or.
22.30 Informations. 22.35 Poésie à qua-
tre voix. 23.05 Au seuil du rêve. 23.12
Marche des drapeaux.

Second programme : 20.00 La musi-
que symphonique en Suisse. 21.15 Piano.
21.45 Pages de musique contemporaine.
22.15 A volets clos...

BEROMUNSTER : 17.10 Chants. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Piano. 18.20 Dis-
ques. 18.30 Reportage. 18.45 Le Combo
Louis Marchetti . 19.00 Notre cours du
lundi. 19.20 Tour d'Italie. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé. 21.00 Pièce po-
licière. 21.40 Musique symphonique.
22.10 Duos de Schumann. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Musique contem-
poraine.

Mardi 3 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mation?. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble 12.00 Refrains 1935-1945.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12.41

Signal horaire. Informations. 12.55 In-
termezzo. 13.00 Mardi les gars ! 13.10
Soufflons un peu... 13.25 Du film à
l'opéra. 16.00 Au goût du jour... 16.30
Les visiteurs de seize heures trente.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Un
disque. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Vacances à Naples. 12.20 Wir gratulle-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Mélodies d'opéras slaves. 13.25 Mu-
sique française ancienne. 14.00 Présen-
tation d'un livre. 14.20 Folklore sud-
américain, 16.00 Trio à cordes. 16.30
Musique récréative. 17.00 Récit.

Vol de linge
(Corr.) — Une ménagère de Fleurier

qui avait laissé sa lessive sécher dans
le jardin de l'immeuble qu'elle habite,
rue de l'Industrie, a eu la surprise dé-
sagréable de constater que de nom-
breuses pièces de linge avaient été volées
pendant la nuit La police enquête et des
indices ont été trouvés.

FLEURIER

de Géo-H. BLANC et Henri SUTERMEISTER

S
AMEDI après-midi , par un temps

superbe a eu lieu la grande
« première » du spectacle de

l'écrivain ' et dramaturge romand
Géo H. Blanc , l'auteur du livret de
la dernière « Fête des Vignerons » :
« Le Buisson ardent », dont le com-
positeur vaudois Sutermeister a
composé la musique. Elle a obtenu
un succès considérable , d'autant plus
qu'elle était montée avec beaucoup
de soin, et correspondait parfai te-
ment avec l'esprit qui anime de-
puis un demi siècle le Théâtre du
Jorat.

Il convient de fé l ic i ter  sans réser
ve Jean Davy, ex-sociétaire de U
Comédie française , de qui nous avon
eu déjà l'occasion d' entendre la voi:
d' or, metteur en scène irrèprocha
ble et magnifique interprète du rôh
de Moïse. Les décors d 'Odile Malle
sont remarquablement suggest i f s
et des acteurs romands comme Mar
guérite Cadavaski — qui fa i t  corp-
avec Mézières , où elle a joué depuii
le début — et Daniel Filion donnent
superbement la réplique à la grande
voix française. N' oublions pas de

mentionner Paul Pasquier , l'excel-
lent acteur lausannois, et surtout
Marie Déa , mie princesse subtile et
charmante.

Enfin , de l'ochestre aux meilleurs
icteurs, en passant par les f igu-
rants et les petits rôles , c'est — com-
me toujours au Jorat — une magni-
f ique  collaboration entre amateurs
zt professionnels citadins et villa-
geois, ville et campagne. C'est très
•audois , très romand... et très beau.

Les chœurs de la Tour de Peilz
nt été magnifiquement préparés
t menés par M.  Robert Mermoud.
Une cordiale réception a eu lieu

xmedi après-midi , à l'issue du spec-
:icle, au Parc aux Biches. Voici le
Conseiller fédéral  et chef du dépar-
ement militaire Paul Chaudet —
¦ui, au milieu d'un brillant parterre
le personnalités of f ic ie l les  politi-
ues, universitaires, culturelles , avait
2iiu en bon Vaudois à honorer cet-
e « première » de sa présence —
élicitant M.  Jean Davy, le majes-

tueux Moïs e du « Buisson ardent ».
Le Conseiller fédéra l  Lepori était
aussi là.

POUR LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DU THÉÂTRE DU JORAT...

...création du„Buisson ardent"

Collision dans les Côtes du Doubs
Samedi soir à 19 heures, au tour-

nant dit Le Carré , une auto et une
moto se sont accrochées. Le conduc-
teur de la motocyclette, souffrant
d'une commotion et de diverses
plaies sur tout le corps, a été con-
duit à l'hôpital. Nos vœux de
prompt et complet rétablissement.

La Chaux-de-Fonds

Conférence André Philip
à La Chaux-de-Fonds et au Locle

Samedi , devant un
nombreux public, à
17 hres à La Chaux-
de-Fonds et le soir
au Locle, M. André
Philip — ancien mi-
nistre du général de
Gaulle et membre du
Comité d'Alger (du-
rant l'occupation al-
lemande) , militant
de la S.F. I.O. dont
il a été récemment
exclu à cause de son
opposition à la poli-
tique du secrétaire
général Guy Mollet
et du ministre-rési-
dent en Algérie Ro-
bert Lacoste — don-
nait une conférence
sur les événements
de France. Il prit
d'emblée une posi-
tion extrêmement
nette : il fit la criti-
que serrée des te-
nants et aboutis-
sants de la politique
actuelle, montrant
comment la démis-
sion du gouverne-
ment devant la pous-
sée des ultras d'Al-
gérie a provoqué

l'affaiblissement
constant du régime
républicain, pour en-
fin expliquer l'effon-
drement de la léga-
lité, qui a donné le
champ libre aux par-
tisans traditionnels
sinon de la dictature,
du moins d'un pou-
voir fort.

Pour M. André
Philip, en effet , il
eût fallu qu'au j oui-
même du « putsch »
d'Alger, les généraux
promoteurs du mou-
vement soient l'objet
des sanctions disciplinaires prévues
dans les cas de désobéissance au
gouvernement. Mais aussi, toute la
politique algérienne en cours depuis
nombre d'années, et surtout dès l'ar-
rivée au "pWvoïf du gouvernement
"dit Tle" «^rorit^té'pûblicain », autre-
ment celui du secrétaire-général de
la S. F. I. O. Guy Mollet , devait , par
sa contradiction même, causer le
dénouement actuel.

L'éloquence de l'orateur , sa re-
marquable connaissance du dérou-
lement des récents événements, sa
conception profondément humaine
et démocratique du socialisme, don-
naient à son exposé un relief saisis-
sant. Il nous serait difficile de nous
prononcer sur le fond même de sa
conférence , surtout le jour du dé-
nouement d'une crise qui a mené la
France au bord de la guerre civile.
Il ne nous appartient en effet pas
de prendre position sur une solution
qui , si elle n'était pas intervenue,
eût été probablement demain re-
grettée par beaucoup de ceux qui la
refusent aujourd'hui. De fait , il s'a-

git d'un problème strictement fran-
çais, mais qu'il était intéressant de
voir traité avec une si totale fran-
chise par un homme politique de
l'envergure de M. André Philip.
" Pourtant, souvenons-nous que la
faiblesse du gouvernement, en Fran-
ce, a été largement amenée par une
constitution que le général de Gaulle
avait passé son temps, dès 1946, à
critiquer. Il avait averti qu'elle
conduirait à une impasse, et c'est
ce qui est arrivé Toute défaite de
la démocratie nous touche, et c'est
bien pourquoi l'on assistait avec
anxiété aux petits jeux parlemen-
taires auxquels se livraient les dé-
putés français. On ne s'amuse pas
impunément avec le réel, surtout
dans des époques de grosses diffi-
cultés. Aujourd'hui qu'une partie
serrée s'amorce, peut-être vaudrait-
il mieux faire tout pour qu'elle réus-
sisse, maintenant ainsi le grand pays
voisin — qui a joué et continuera
de jouer en Europe et dans le monde
un rôle si important — dans le camp
de la démocratie et de la liberté.

Dimanche matin à 5 heures, une
voiture volée à Neuchâtel a été retrou-
vée à La Chaux-de-Fonds à proximité
de l'immeuble Petites-Crosettes 17. La
voiture était fortement endommag ée
et ne pouvait plus rouler. Les voleurs
l' avaient abandonnée au milieu de la
route où elle entravait la circulation.
Les deux malandrins ont été identifiés.

ETAT - CIVIL DU 30 MAI 1958
Naissances

Huguenin - Vulllemin Jean - Vincent-
Reynold , fils de John - Henri - Rey-
nold , mécanicien, et de Madeleine-Hed-
wige née Gatoillat , Neuchàtelois. —
Bâhler Marlène - Marie - Madeleine ,
fille de René - Paul , décalqueur, et de
Marie - Monique - Thérèse née Per-
roux , Bernoise. — Richard José - Mar-
cel, fils de René - Marcel , employé aux
Trolleybus, et de Yvana - Marthe -
Charlotte née Mayer , Bernois.

Promesses de mariage
Eggimann Ernest , instituteur, Bernois,

et Jacot - Guillarmod Marcienne - An-
drée, Neuchâteloise et Bernoise. —
Schafeitel Robert - Arnold , agent de
police, Vaudois, et Perret - Gentil Ma-
dy - Hélène - Marceline, Neuchâteloise.

Mariages
Rohrbach Edouard - Auguste, Bernois,

et Wyniger Verena, Bernoise. — Froide-
vaux Laurent - Auguste, Bernois, et
Huhnli Sonia - Bluette, Bernoise. — Ga-
gnebin Pierre - André, Bernois, et Steitz
Gisela - Anna - Maria, Allemande. —
Oppliger Willy - Henri, Bernois, et Wet-
zel Simone - Nelly, Neuchâteloise. —
Marthe Denis - André, Fribourgeois, et
Gogniat Violette - Monique, Bernoise.

Décès
Incin. Mosimann Emst, veuf de Anna

née Scheifele, né le 6 juillet 1873, Ber-
nois.

ETAT - CIVIL DU 31 MAI 1958
Naissance

Lejtenberg Raymond, fils de Lucien,
expert comptable, et de Ruth née Men-
delowitsch, Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Lazzari Giuseppe, chauffeur-livreur,

Italien, et Meylan Yvette - Germaine,
Vaudoise. — Jacot Dodanim, magasi-
nier, Neuchàtelois et Bernois, et Som-
mer Marie - Thérèse, Bernoise.

Une voiture volée à Neuchâtel,
abandonnée

à La Chaux-de-Fonds

ZURICH , 2. - Dimanche matin vers
5 h. 45, une automobile occupée par
six personnes roulait d'Affoltern à
l'Albis en direction de Zurich. Dans un
virage à gauche, la voiture vint se
jeter en pleine vitesse contre un mur.
Le conducteur , M. Ernest Mueller, 42
ans, dessinateur et auberg iste habitant
Bonstetten , fut tué sur le coup, de mê-
me que Mlle Mari a Regen , 21 ans,
demoiselle de buffet , Autrichienne,
employée à Affoltern . Les quatre au-
tres occupants ont été grièvement
blessés et transportés à l'hôpital. On
n'a pas encore pu établir les causes
de l'accident.

M. Adolf Aeberli, 58 ans, agriculteur ,
domicilié à Bonstetten , troisième vic-
time de l'accident , a succombé à ses
blessures , au cours de l'après-midi de
dimanche.

Une auto contre
un mur: 3 morts

BERNE , 31. — Le Conseil fédéral
sollicite des Chambres l'autorisation
de verser à l'Organisation européen-
ne pour la recherche nucléaire
(C. E. R. N.) une contribution extra-
ordinaire de 1.G50.000 francs pour
l'achèvement de son bâtiment admi-
nistratif.

Le C. E. R. N. a son siège à Meyrin ,
près de Genève.

A la fin de 1958, le CE. R. N. aura
dépensé plus de 180 millions de fr.
dont une grande partie en Suisse,
pour des commandes de matériel et
pour des travaux de construction.

D'ici la fin de l'année, le C. E. R. N.
•omptera environ 750 personnes, tant

savants que techniciens, fonction-
naires et employés.

Le Conseil fédéral demande
1.650.000 fr. pour le Cern

à coups de poignard
OBEREGG (Appenzell Rhodes

Int.) , 2. — Un meurtre a été com-
mis au cours de la nuit de samedi
à dimanche à la Bueriswilenstrasse,
a Oberegg (Appenzell Rhodes Inté-
rieures) . Une recrue a tué avec un
poignard une veuve de 74 ans, Mme
Urser, d'Oberegg. L'assassin a tiré
sa victime en un endroit isolé, où
le corps a été trouvé dimanche ma-
tin. La recrue, immédiatement
soupçonnée de meurtre, a été arrê-
tée au cours de la journée de di-
manche et a passé aux aveux. Les
motifs de son acte ne sont pas en-
core connus. Une instruction mili-
taire est en cours.

Un cycliste tué
AIGLE, 2. — Ag. — M. Aimé Ba-

doux, 51 ans, parqueteur à Tavel ,
près de Montreux , marié, père de
famille, qui roulait à bicyclette
près de Cheffel , dimanche à 18 h.,
est entré en collision avec une au-
tomobile et a été tué sur le coup.

Une recrue tue
une veuve de 74 ans
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REMINGTON RAND S.A. Zurich, dépt. Rasoirs électrique»
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Vente et démonstration des appareils Remington chez

C. REICHENBACH
70, Avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.36.21
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Le Docteur

HERMANN CHAPUIS
Ancien Chef de Clinique du Service universitaire

de Dermatologie et Vénéréologie de Lausanne

Ancien assistant :
de l'Hôpital du Samaritain de Vevey

(Services de Chirurgie, Médecine interne, Pédiatrie)

du Service universitaire de Gynécologie et d'Obstétrique
de Bâle

(Prof. Th. Koller)
du Service universitaire de Dermatologie et Vénéréologie

de Lausanne
(Prof. H. Jaeger et Prof. J. Delacrétaz)

Spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau — Affections génito-urinaires

Dermatologie corrective — Varices — Hémorroïdes

a ouvert son cabinet médical à

La Chaux-de-Fonds *fe

80, av. Léopold-Robert
Reçoit sur rendez-vous Tél. (039) 2 66 25
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JOUEZ LA BONNE CARTE
en vous servant chez les adhérents

S. E. N. J.
Ceux-ci font un effort constant pour bien vous servir. Ils
vous donnent , d'autre part , l'occasion de faire des écono-
mies appréciables.

Ravissantes mules
en divers ^ f̂e^ ,.̂

Chaussures

J, KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds

Automobilistes!!
PNEUS

Le Garage TOURING S. A.
vend son stock de pneus
au complet (toutes, mar-
ques), ainsi que batteries
à des prix très bas.

Fritz-Courvoisier 54 Tél. 2 77 60

r \
Nous cherchons pour l'un de nos
bureaux du Jura bernois un

jeune collaborateur
aimant les affaires , capable de ré-
diger correctement et de fournir un
travail précis et consciencieux.
La préférence sera donnée à un
candidat ayant suivi avec succès le
programme d'une école de commerce
ou accompli un apprentissage de
commerce.
Date d'entrée à convenir.
Possibilité d'avancement pour can-
didat actif et sérieux.
Faire offre manuscrite en joignant
curriculum vitae et photo, ainsi que
l'indication des prétentions de sa-
laire, sous chiffre P. 4080 J., à Pu-
blicitas, St-Imier.
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L ' I M P A R T I A L ^  est lu partout et par tous
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" FOOTBALL J

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Bienne 6-2
Grasshoppers-Servette 2-1
Granges-Lausanne 4-2
Lugano-Chiasso 3-3
U. G. S.-Young-Fellows 3-4
Winterthour-La Chaux-de-Fonds 4-4
Young-Boys-Bellinzone 4-1

Ligue nationale B
Cantonal-Schaffhouse 2-0
Fribourg-Thoune 7-1
Lucerne-Nordstern 6-4
Sion-Berne 0-5
Zurich-Concordia 4-4
Malley-Longeau 2-3
Yverdon-Soleure 4-1

Le championnat des réserves
Bâle - Bienne , 1-2 ; Grasshop-

pers - Servette , 1-1 ; Granges - Lau-
sanne, 4-1 ; Lugano - Chiasso, 1-2 ;
U. G. S. - Young-Fellows, 3-0 ; Win-
terthour - La Chaux-de-Fonds, 3-0;
Young-Boys - Bellinzone, 1-0 ; Can-
tonal - Schaffhouse, 5-3 ; Fribourg-
Thoune , 5-1 ; Lucerne - Nordstern ,
10-4 ; Sion - Berne, 4-1 ; Zurich-
Concordia , 3-4 ; Malley - Longeau,
1-2 ; Yverdon - Soleure , 3-3.

Première ligue
Suisse romande: Bienne-Boujean-

Forward , 1-0 ; International - Mar-
tigny, 1-4 ; Langenthal - Central ,
5-1 ; Monthey - Payerne, 5-1 ; La
Tour - Berthoud, 1-0 ; Vevey-Sierre,
8-0.

Suisse centrale : Aarau - Petit-
Huningue , 3-1 ; Bassecourt - Por-
rentruy, 1-1 ; Derendlngen - Birs-
fplden , 6-1 ; Moutier - Baden, 4-3 ;
Oid Boys - Emmenbrucke, 3-3 ; Ol-
ten - Delémont , -2-0.

Suisse orientale : Bodio - Mendri-
sio, 2-4 ; Briihl - Red Star, 3-2 ;
Locarno - Rapid Lugano, 5-5 ; Pro
Daro - Blue Stars, 1-5 ; Rorschach-
St-Gall, 0-2 ; Uster - Wil, 2-2 .

Vevey (Suisse romande) et Blue
Stars (Suisse orientale) sont cham-
pions de leur groupe respectif , tan-
dis qu 'un match de barrage devra
opposer Aarau et Porrentruy (Suis-
se centrale) pour désigner le 3e par-
ticipant au tour final .pour,, la pro-
motion en Ligue nationaAèh.13:.,v.»- *International (Suisse romande) ,
Birsfelden (Suisse orientale) et le
perdant du match de barrage entre
Uster et Rorschach (Suisse orien-
tale) seront relégués en 2e ligue. La
Tour-de-Peilz (Suisse romande) ,Ba-
den (Suisse centrale) et le vain-
queur du match Uster - Rorschach
disputeront la poule finale des
avant-derniers pour désigner le
quatrième relégué.

Le championnat
de l'A. CF. A.

Montagnards - Universo 1-3 ; P. T. T.-
Singer 9-0 ; Benrus - Steinmann 7-1 ;
Services Industriels - Travaux Publics
4-0.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds et Winterthour
se partagent les points (4 à 4)

Après un match spectaculaire

Le Sportplatz de Winterthour fut
hier le théâtre d'un match palpi-
tant si l'on songe que l'avant-dernier
du groupe devait jouer une carte
suprême pour échapper à la réléga-
tion automatique.

Grâce au nul obtenu face au F. C.
La Chaux-de-Fonds, Winterthour
obtient un nombre de points égal
à celui de Urania (18) ce qui lui vau-
dra de disputer un match de bar-
rage dimanche prochain à Berne
très certainement. Et pourtant la
noix fut dure à croquer hier après-
midi !

Perdant tout au long du match,
ayant accepté dès la 75e minute leur
destin, les Zurichois connurent su-
bitement un sursaut d'énergie qui
leur valut de renverser la vapeur et
de s'octroyer un nul indispensable.
Ce qu'ils ignoraient du reste puisque
le totomat n'indiquait pas le résul-
tat de Urania - Young-Fellows à
l'exigence express du comité de foot-
ball.

Cette demi-victoire fut obtenue
par suite d'une trop grande confian-
ce dans le camp chaux-de-fonnier.
En effet nos représentants jouèrent
tranquillement et décontractés, ceci
d'autant plus qu 'ils menaient lar-
gement à la marque. Nous en étions
venus au jeu du chat à la souris,
lorsque celle-ci réussit à s'échapper
sous le regard médusé de nos sym-
pathiques joueurs de la Charrière.
Si Winterthour était surpris de rem-
porter un point, les Meuqueux l'é-
taient tout autant en en perdant un
autre.

Les Meuqueux supérieurs
Dans l'ensemble naturellement,

les Horlogers furent nettement su-
périeurs et leur tenue fut applau-
die plus d'une fois. Quelques mou-
vements furent spectaculaires et
pleins d'astuce. De l'équipe standard
avaient disparu : Schmidlin (c 'était
au tour de Eichmann de jouer ,
puisque cette année ces deux gar-
çons se partagèrent l'honneur de
garder le but chaux-de-fonnier) ,
Zurcher (blessé) , Battistella (fati-
gué) , Kernen (claqué depuis Suisse-
Belgique) et Morand (en transfert) .
Aussi confiance était faite à Cor-
nuel - Rickenbacher. Relevons que
ces deux garçons disputèrent un
excellent match mercredi passé à
Besançon. Nous ne voulons pas dé-
tailler la tenue des hommes de
Georges Sobotka qui nous parurent
en bonnes conditions et qui nous
prouveront mercredi à la Charrière,
contre Cologne (vainqueur de
Young-Boys samedi) leur réelle
valeur et leur esprit de camaraderie.
Us ont du plaisir à jouer au foot-
ball contre les « grands » spéciale-
ment, aussi la joute face à l'équipe
allemande est pleine de promesses.
La saison se termine le plus sporti-
vement du monde, elle autorise
Winterthour à rencontrer Urania.

Mettant à la portée de ces deux for-
mations le droit de prétendre à
leur maintien en ligue A, sans que
les esprits chagrins viennent pré-
tendre que cette ultime journée est
entachée de manœuvres suspectes !

La partie
SPORTPLATZ : Schutzenwiese.
SPECTATEURS : 4000.
ARBITRE : M. Mellet, de Lausanne.
WINTERTHOUR: Werder, Munchow,

Schneider, Kaspar, Schwander, Mach-
ler, Hubert, Brizzi, Etterlin, Fah, Akeret.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann,
Ehrbar, Rickenbacher ^ Jager , Leuen-
berger, Peney, Pottier, Antenen, Cor-
nue!, Mauron, Regamey.

BUTS : Antenen (7e), Etterlin (17e),
Jager (36e), Regamey (62e), Etterlin
(Ole), Cornuel (82e), Fah (83e), Akeret
(89e).

Il fait chaud lorsque la partie s'en-
gage. Immédiatement, avantage des
visiteurs qui sont bien près d'ouvrir
le score à la 5e.minute sur un envoi
de Mauron qui s'écrase sur la per-
che ! A la 7e minute le tandem droit
international Pottier - Antenen s'en
va laissant sur place la défense lo-
cale.

Antenen marque
Cette action se poursuit sur la

gauche grâce à une percée de Cor-
nuel. La balle est centrée par Rega-
mey pour Antenen qui de volée l'ex-
pédie dans la cage. Ce but stimule
Winterthour qui ne peut perdre cette
partie. Aussi Etterlin cherche la per-
cée ce qui va lui réussir.

Etterlin égalise
En effet, à la 17e minute, alors

que Chaux-de-Fonds est à l'attaque,
une longue balle est lancée par un
arrière local par-dessus Leuenberger
et tombe à Etterlin qui dribble dans
la foulée Eichmann, et la balle ter-
mine sa course dans le but vide.

Pour une dizaine .de minutes, le jeu
est sans valeur, les équipes récupé-
rant quelque peu" Çà 'repart'- aux
environs de la 30e minute sous l'im-
pulsion des attaquants Antenen et
Mauron alors que l'équipe locale se
démène avec la volonté du moribond
qui veut survivre.

A Jager le deuxième
A la 36e' minute, Cornuel donne

la balle à Jager qui se défait de
Munchow et d'un tir ras de terre
ie redonne l'avantage à son équipe.
Très belle infiltration du demi Jager
qui voit son effort récompensé.

Winterthour monte à l'attaque
afin de réduire une nouvelle fois
l'écart avant la mi-temps, ceci auto-
rise, par deux fois, Eichmann de
s'interposer avec succès.

La reprise
Si les Chaux-de-Fonniers sont

les plus forts individuellement, il
faut reconnaître qu'en équipe les
locaux s'imposent. Naturellement
l'intérêt est différent et celui de
Winterthour est sans appel , aussi
la volonté s'impose au début de la
deuxième mi-temps et c'est miracle
si Eichmann n'est pas battu. Ce
n'est qu 'à la 15e minute que Chaux-
de-Fonds peut déserrer et Regamey
en profiter largement.

Winterthour encaisse un but
de Regamey

A la 17e minute, sérieuse descente
des visiteurs qui se termine sur Re-
gamey, très bien placé pour ajuster
une bombe sans espoir pour Werder.

Cette fois Winterthour baisse les
bras et Chaux-de-Fonds est seul sur
le terrain. Un tir de Cornuel s'écra-
se sur la barre. Il faut y croire et
cela peut revenir doit être la pensée
des Zurichois.

Tragique fin de match pour les
«Lions» qui voudraient bien réagir.
Aussi Brizzi - Etterlin et Fah sem-
blent se réveiller.

Etterlin réduit l'écart
A la 81e minute, violente attaque

zurichoise. Celle-ci est lancée par le
centre d'où émerge Etterlin qui dé-
vie la balle dans le but de Eich-
mann.

Cornuel enfile un but sans appel
A peine remise en jeu, la balle est

au fond de la cage zurichoise sur
envoi de Cornuel , à la 37e minute.

Penalty pour les locaux
Sur ce 4 à 2, avons-nous le résul-

tat final ! Non. Descente par la gau-
che locale, qui se termine par un
penalty de Ehrbar, qui est transfor-
mé par Fah, à la 38e minute. U faut

faire vite, aussi Chaux-de-Fonds est
cette fois débordé.

Akeret égalise
A une minute du coup de sifflet

final , Akeret, de la tête, égalise.
Les joueurs locaux s'embrassent en-
core lorsque l'arbitre siffle le coup
de sifflet final. Magnifique redresse-
ment dans les cinq dernières minu-
tes d'une équipe qui eut le sursaut
de l'énergie. Aussi récompense loyale
et méritée. P. de V.

r N
Les classements

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

1. Young Boys 26 20 3 3 76-37 43
2. Grasshoppers 26 16 3 7 81-47 35
3. Chiasso 26 15 5 6 56-43 35
4. La Chaux-de-Fonds 26 13 5 8 56-55 31
5. Granges 26 9 9 8 54-52 27
6. Lausanne 26 9 9 8 51-52 27
7. Young Fellows 26 10 5 11 57-54 25
8. Bâle 26 9 6 U 59-53 24
9. Servette 26 10 4 12 50-47 24

10. Bellinzone 26 8 5 13 35-52 21
11. Lugano 26 7 6 13 36-47 20
12. U. G. S. 26 7 4 15 38-51 18
13. Winterthour 26 6 6 14 51-76 18
14. Bienne 26 6 4 16 25-55 16

LIGUE NATIONALE B
1. Zurich 26 18 4 4 92-44 40
2. Lucerne 26 17 4 5 74-42 38
3. Cantonal 26 . 15 5 6 52-28 35
4. Longeau 26 13 7 6 66-38 33
5. Fribourg 26 12 6 8 54-30 30
6. Berne 26 11 8 7 50-43 30
7. Sion 26 12 5 9 46-50 29
8. Yverdon 26 11 4 11 48-48 26
9. Thoune 26 8 6 12 47-60 22

10. Concordia 26 9 4 13 51-67 22
11. Soleure 26 8 5 13 33-46 21
12. Schaffhouse 26 6 4 16 38-65 16
13. Malley 26 4 5 17 30-60 13
14. Nordstern 26 3 3 20 36-96 9

Un match de barrage pour désigner le deuxième relégué qui
accompagnera Bienne en Ligue nationale B opposera dimanche
prochain, à Berne, U. G. S. et Winterthour. Zurich et Lucerne sont
promus en Ligue nationale A, Malley et Nordstern sont relégués
en Ire ligue.

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 1 1  X 2 X 1 1 1  1 2 X

Loto-Tip : 17 - 38 - 53 - 76

v • ' : J

Devant quelques 350 personnes, Etoile
et Tavannes ont disputé samedi après-
midi, aux Eplatures, un match de fin
de saison, les deux clubs en présence
n'ayant plus de soucis à se faire quant
a leur classement. Au cours du premier
quart d'heure pourtant , il semblait que
les Stelliens allaient récidiver l'excel-
lente partie qu 'ils avaient fournie con-
tre Aile huit jours plus tôt, mais ce ne
fut qu'un feu de paille.

Tavannes, qui possède une solide et
adroite défense, encaissa un but au
bout de 20 minutes de jeu à la suite
d'un débordement de Graber par la
droite qui centra sous les bois juras-
seins et Emmenegger, de la tête, logea
la balle dans les filets. Ce but aurait
pu être évité par le gardien qui con-
trôla mal la balle qui lui échappa des
mains et roula dans les filets à sa
grande stupéfaction.

Ce fut le seul but du match et pour-
tant Tavannes, quelques minutes plus
tard , manqua l'égalisation, son centre-
avant bien placé à six mètres des buts
défendus par Corsini ayant envoyé la
balle dans les décors. Même situation
quelques minutes plus tard , mais une
fois encore par maladresse un avant de
Tavannes manqua la cible.

Plus dangereuses étaient les contre-
attaques siciliennes, mais les défenseurs
avertis se démenaient comme des dia-
bles pour empêcher les Graber, Emme-
negger, Robert et autre Quilleret d'aug-
menter la marque. On arriva à la mi-
temps sans que le score soit modifié,
grâce à deux parades spectaculaires du
gardien jurassien qui racheta sa bévue
du début du match.

Au début de la reprise il semblait
qu 'Etoile allait forcer l'allure, mais en-
core une fois, retranchés dans leurs
seize mètres, les Jurassiens se mon-
traient intraitables et organisaient par
surcroît quelques descentes bien ordon-
nées. Hélas, que de maladresses devant
les bois de Corsini qui voyait toutes les
balles prendre des directions impossi-
bles, et filer souvent hors de l'enceinte
du stade.

Sur un tir puissant de l'ailier droit,
le meilleur joueur de l'attaque juras-
sienne, le gardien stellien, qui semblait
battu-, effectua un arrêt aussi précis
qujnattendu. Ce fut le seul exploit ,̂Tactil des avants de Tavannes bien"fa"
blés ce jour-là ; tandis que malgré tous
leurs efforts les Stelliens moins bien dé-
cidés que contre Aile n'arrivèrent pas
à augmenter la marque. En résumé,
match plaisant à suivre et bien arbitré
par un ancien Chaux-de-Fonnier, M.
Berberat.

Etoile, privé des services de Bachelln
et de Muller, jouait dans la composition
suivante : Corsini - Robert II - Froide-
vaux - Steudler - Léonard! - Bringold,
Messerli (deux juniors qui firent un bon
match) Robert I - Quilleret - Graber -
Emmenegger. MAB.

EtoiEe bat Tavannes 1 -0

Voici la liste définitive des 22 sé-
lectionnés soviétiques pour le tour
final de la Coupe du Monde :

Gardiens : Lev Yachine, Vladimir Be-
liaev et Vladimir Mosklavtcheni.

Arrières : Vladimir Kessarev, Cons-
tantin Krijevsky, Boris Kouznetsov,
Vladimir Erokhine et Leonid Ostrovs-
ky.

Damis : Igor Netto, Youri Voinov,
Victor Tsarev et Anatole Maslenkine.

Avants : German Apukhtine, Valen-
tin Ivanov, Nikita Simonian, Serge
Salnikov, Anatole Il y ine , Valentin Bou-
boukine, Genadyi Goussarev, Youri Fa-
line, Henrich Fedossov et Alexandre
Ivanov.

Accident mortel sur le stade
de Saint-Jacques

BALE, 2. — Ag. — Un grave ac-
cident s'est produit lors des cham-
pionnats de football mettant aux
prises des équipes d'entreprises In-
dustrielles, sur le stade St-Jacques
à Bâle. Un joueur hongrois de l'é-
quipé de Schmdler . waggons S.A.,
ai frappé dans la région du cou, un
joueur de l'équipe adverse, Sandoz
S.A.

Ce dernier est tombé sans connais-
sance et il est décédé dimanche ma-
tin à l'hôpital des Bourgeois. Il s'a-
git de M. Samuel Brechbuhl, 36 ans,
marié, père de deux enfants. Les
matches ont été suspendus après cet
accident et le « joueur » hongrois
incarcéré.

Coupe suisse des vétérans
International - Thoune, 8-1 (4-0).

Les 22 sélectionnés
soviétiques

pour le tour final
de la Coupe du Monde

2e division (42e et dernière journée)
Toulon - Troyes 3-1 ; Besançon -

Roubaix 4-2 ; Rennes - Stade Fran-
çais 7-0 ; Forbach - Limoges 2-1 ;
Rouen -Strasbourg 0-2 ; Bordeaux -
Aix-en-Provence 4-1 ; Le Havre -
Nantes 2-1 ; Red Star - Sète 4-1 ;
Montpellier - Perpignan 6-1 ; C. A.
Paris - Nancy 2-2 ; Cannes - Gre-
noble 3-2.

CLASSEMENT FINAL : 1. Nancy,
61 points ; 2. Rennes, 58 ; 3. Limoges,
57 ; 4. Strasbourg, 54 ; 5. Bordeaux,
53 ; 6. Forbach , 53 ; 7. Le Havre, 49 ;
8. Troyes, 49 ; 9. Rouen, 48 ; 10. Rou-
baix , 47 ; 11. Red Star et Toulon, 42 ;
13. Nantes, 37 ; 14. Perpignan , 37 ;'
15. Cannes, 36 ; 16. Stade Français,
33 ; 17. Montpellier , 31 ; 18. C. A.
Paris, 30 ; 19. Grenoble, 29 ; 20. Aix-
en-Provence, 27 ; 21. Sète, 27 ; 22.
Besançon, 26.

Nancy, Rennes, Limoges et Stras-
bourg sont promus en première di-
vision, tandis que Sète et Besançon
sont relégués.

Championnat de France
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Nouveau succès du Ring-Giympic La Chaux-de-Fonds
renforcé qui bat Ignis (Varese) 9 à 7

Malgré l'abondance de manifestations sportives annoncées pour cette semaine
à La Chaux-de-Fonds, le meeting de boxe de samedi soir à la Maison du Peuple
a connu un très beau succès. Une fois de plus les Italiens ont répondu à l'appel
des organisateurs qui présentaient la célèbre équipe de Varese, ce qui donna un
ton sonore aux différents combats, étant donné que les Suisses, pour une fols, se
sont révélés aussi bruyants que les Méridionaux.

Sans contredit, l'équipe italienne avait
dans ses rangs d'authentiques vedettes,
nous pensons ici au poids mouche Sat-
ta qui fit preuve d'une aisance et d'une
classe absolument exceptionnelle face à
Durussel d'Yverdon. Durussel qui n'est
pourtant pas le premier venu ne "par-
vint que rarement à freiner la fougue
de son brillant adversaire, mais par con-
tre le Suisse livra un excellent combat
et fut très acclamé pour sa tenue. Per-
siani mérite lui aussi des éloges pour la
façon dont il s'est défait de Lorenset
de Lausanne. La mobilité de l'Italien
dérouta le Lausannois qui heureusement
se révéla encaisseur hors-ligne, ce qui
lui permit quelques contres heureux,
mais la classe de Persiani était trop
grande pour le Suisse.

Stocchetti lui ne laissa aucune chance
à Cuche II, étant donné sa puissance
de frappe. Le boxeur local fit par con-
tre montre d'un beau courage. Du côté
italien il y eut aussi des déceptions et
le public n'approuva pas, à juste titre
d'ailleurs, les abandons de Crocci face
à Thévoz, et de Barion qui dut subir une
correction de Monnier qui se révéla le
meilleur des Suisses. Châtelain et Cu-
che I ont eux aussi livré un très bon
combat et nous pensons même que c'est
le gong qui sauva l'adversaire de Roger
Cuche à la fin du combat, car le Chaux-
de-Fonnier venait de réussir deux ma-
gnifiques directs qui lui préparaient la
voie pour remporter la décision. Le Hon-
grois de Bâle Horvath tomba lui sur un
très beau boxeur, et ce n'est que grâce
à un coup bas (pour nous douteux) qu'il
remporta la décision.

Lors des combats préliminaires nous
avons assisté à des rencontres inté-
ressantes et les jeunes qui les animè-
rent méritent des encouragements pour
leur combativité.

Combats préliminaires
Huguenin bat Rosat aux points. Sar-

dot de Varese bat Schaub aux points.
Seubert et Kuhn font match nul (au
propre et au figuré !) Bovay bat Zaugg
par k. o. au deuxième round. Zaugg
qui avait le combat bien en main com-
met l'erreur de se lancer sur l'adver-
saire pour le « descendre » et sur un
magnifique contre il se retrouve au ta-
pis.

La Chaux-de-Fonds
renforcé - Varese

Poids mouche : Satta (I) bat Du-
russel aux points. Magnifique combat
de deux boxeurs scientifiques qui nous
ont prouvé que le « noble art > n'était
pas un vain mot. Ce n'est que grâce à
une puissance de frappe plus grande

que Satta l'a finalement emporté.
Poids plumes : Thévoz bat Croci I

par abandon au deuxième round. Piètre
boxe que celle de l'adversaire de notre
champion suisse. En outre l'Italien se
montra peu courageux et nous pensons
que s'il n'a pas plus de cran qu'il ne
l'a démontré au cours de ce combat il
n'a rien à faire sur un ring.

Poids légers : Châtelain bat Croci I
par disqualification pour tenue répétée.
Le boxeur local aurait mérité un ad-
versaire plus entreprenant et surtout
plus courageux. Décidément Croci n'est
pas synonyme de courage.

Cuche I et Blondi I font match nul.
Très bon combat de l'ainé des Cuche.
L'Italien qui attaqua dès le coup de
gong à une vitesse folle trouva de-
vant lui un boxeur clairvoyant qui
laissa passer l'orage, deux rounds pour
terminer très fort et l'Italien faillit bien
être battu.

Poids surlégers : Stocchetti I bat Cu-
che II par jet de l'éponge au 3e round.
Le boxeur local tomba sur un des meil-
leurs éléments de l'équipe italienne et
c'est fort sagement que Lino Maire jeta
l'éponge... tandis que certains specta-
teurs sifflaient à tort, car ce n'est pas

Voici Cuche I aux prises avec Biondii, à l'occasion de son cur combat.
(Photo Amey.)

impunément que l'on prend des coups
de la force de ceux assénés par Stoc-
chetti.

Poids welters : Persiani I bat Loren-
set par jet de l'éponge au 3e round.
Même commentaire que pour le combat
précédent. Malgré ses dons d'encaisseur
le Lausannois se serait écroulé sans la
sage décision de son manager.

Poids surwelters : Monnier bat Ba-
rion I par abandon au deuxième round.
Le champion suisse en grande forme
ne laissa aucune chance à son adver-
saire et ce dernier abandonna écoeuré
et surtout par crainte des coups!

Poids mi-lourds : Horwath bat Fri-
gerio (I) par disqualification pour coups
bas au deuxième round . Victoire chan-
ceuse du Hongrois de Bâle, car nous
ne croyons pas que ce dernier ait été
de taille à remporter la décision. Le
Ring-Olympic termine sa saison en
beauté, et nous nous réjouissons de re-
voir ses boxeurs à l'oeuvre cet automne.

S. W.

Ç ATHLÉTISME J

Nouveaux records
du monde

et grandes performances
aux Etats-Unis

Le Collège Abilene Christian, dont la
«vedette» est le triple champion olym-
pique Bobby Morrow, a battu , au cours
de la réunion des «Relais de Modesto» ,
en Californie, deux records du monde :

ceux du 4 X 110 yards et du 4 X 220
yards. _

Sur 4 X 110 yards, l'équipe du Collège
Abilene Christian, composée de Ray-
mond Griggs, Bill Woodhouse, Jim Se-
grest et Bobby Morrow, a réussi 39"7,
améliorant ainsi de deux dixièmes de
seconde l'ancien record du monde, qui
était détenu conjointement par l'équipe
de l'Université du Texas (depuis le 20
avril 1957 à Lawrence) et celle du Col-
lège Abilene Christian, elle-même (le
11 mai 1957 à Fresno).

Pour le 4 X 220 yards, Griggs a sim-
plement été remplacé par George Pet-
terson et le temps réalisé a été de 1'
22"6, ce qui battait d'un dixième de se-
conde le record du monde détenu par
l'Université du Texas depuis le 5 avril
1957 à Austin.

O'Brien : 19 m. 227 au poids
Plusieurs autres performances de

grande classe ont marqué cette réu-
nion, la plus importante avant les
championnats universitaires et natio-
naux, dans deux semaines. Tout d'a-
bord , au poids, Parry O'Brien a réussi
19 m. 227, ce qui approche de 2 cm.
son record du monde. Derrière lui, le
jeune espoir Dallas Long, âgé seule-
ment de 17 ans et demi, a réalisé un
exploit remarquable en prenant la
deuxième place avec un jet de 18 m.
268, seconde meilleure performance de
l'année. Cette épreuve a d'ailleurs été
d'un niveau exceptionnellement élevé,
puisque Dave Davis s'est classé troi-
sième avec 18 m. 22 et Bill Nieder qua-
trième avec 18 m. 181, soit quatre athlè-
tes au-dessus des 18 mètres !

Autre exploit , celui d'Eddie Southern,
qui battit Charlie Jenkins sur 440
yards en 45"9, soit à un dixième du re-
cord du monde de la distance détenu
par Jim Lea et égalé par Glenn Davis
la semaine dernière. D'autre part , 'le
mille a été enlevé par l'Australien
Herb Elliott en 4' 02"7, devant le Hon-
grois Laszlo Tabori (4' 04"9). Enfin,
comme autre excellente performance,
il est à relever les 20"5 de Ray Norton
devant Bill Woodhouse, sur 220 yards.
Quant à Bobby Morrow , disputant sa
troisième course de la soirée, il rem-
porta le 100 yards en 9"4 mais ne par-
ticipa pas au 220 yards.

Ç HIPPISME J

Brillantes victoires
chaux-de-fonnières

aux courses et concours
hippiques de Morges

Voici les résultats des épreuves dis-
putées au cours de la première journée
des courses et concours hippique de
Morges :

Prix du Vignoble (Cat. M A, barème
B) :

1. M. Victor Morf , La Chaux-de-
Fonds, avec « Tibère », 1' 07"3 (10" de
pénalisation) ; 2. M. Samuel Biirki. Lu-

cerne, avec « Black Charm », 1 10 6 ;
3. Çlt. K. Eschler, Buhler , avec « Hur-
le Vent », 1' 11"4 (10") ;' 4. M'.~W.
Wurscher, Lutry, avec « Bérénice », 1'
12"2 (10") ; 5. M. R. P. Ruff , Zurich ,
avec « Attila IV », 1' 17"01 (20") ; 6.
Plt. J.-J. de Watteville , Lausanne, avec
« Gagne Petit B », 1* 36"1 ; 7. M. W.
Wurscher, Lutry, avec « Renald », 1'
37"4.

Epreuve par équipes (Cat. M, Barème
A) :

1. M. Hans Spillner , Faoug, avec
« Iris G », et M. Fritz Rohles, Langnau,
avec « Ami du Diable », 0 p., 27"9 ; 2.
M. Henri Pollien , Berne, avec « Lucky
Lady », et M. Louis Rappaz , Morges,
avec « Ivanhoe », 0 p., 28"4 ; 3. M. Wer-
ner Wurscher, Lutry, avec « Barmier »,
et Plt. J.-J. de Wattewille, Sausanne,
avec « Gagne Petit B », 0 p., 31"2 ; 4.
M. Victor Morf , La Chaux-de-Fonds,
avec « Beau jeu », et Mlle Maya Saxer,
St-Ursanne, avec « Fabiola II », 0 p.,
37 "3 ; 5. M. Rolf P. Ruff , Zurich, avec
« My Ning », et M. Max Hauri , Séon,
avec « Millview », 3 p., 56"6 ; 6. M.
Werner Wurscher, Lutry, avec « Béné-
rice », et M. Max Hauri, Séon, avec
i Marienka », 4 p., 44"6.

Epreuve de puissance progressive
(Cat. S/V, barème A) :

1. Maj. Frank Lombard , Aarau , avec
« Bissada », 0 p. au ler barrage ; 2. ex-
aequo : M. Werner Brenzikofer , Bienne ,
avec « Forster », et M. Samuel P. Biir-
ki, Lucerne, avec « Black Charm », 4
p. au ler barrage.

Prix Lecoultre (Cat. S/HE, barème
A.) :

1. M. Rolf P. Ruff . Zurich , avec «At-
tila IV », 0 p., 1' 23"4 ; 2. Maj. Frank
Lombard, Aarau , avec « Bissada », 1'
29"2 ; 3. M. Victor Morf , La Chaux-de-
Fonds, avec « Tibère », 0 p., V 31"6 ; 4.
M. Max Hauri, Séon,, avec « Alpen-
perle », 0 p., 1' 32"8 ; 5. Maj. Frank
Lombard , Aarau, avec « Démarreur », 3
p., 1' 41"8 ; 6. Cap. Heinz Buhofer ,
Binningen, avec « Sans Souci », 4 p.,
1" 31"1 ; 7. M. Hans Mohr , Berne, avec
« Hanko », 4 p., 1' 32"2.

Premier trot attelé (2300 m.) :
1. « Val Fleuri », à MM. A. Gnagi et

J. Rosset (am. J. Rosset), 3' 19" ; 2.
« Banco H II », à M. A. Stehernberger
(propr.), loin ; 3. « Epaulette », à M. E.
Antenen (propr.) ; 4. « Humbert », à
M. H. Rieder (propr.) ; 5. « Esope IV»,
à M. A. Wettsein (propr.) . Il y avait
huit partants.

Ç BASKETBALL J

Championnat suisse Ligue nationale A

UGS - Cassarate 42-34 (mi-temps
24-14) ; Genève Basket - Fédérale Lu-
gano 53-48 (22-22) ; Olympic Fribourg-
Sécheron Genève 70-58 (31-34) ; Genè-
ve Basket - Cassarate 58-41 (19-18) ;
UGS - Fédérale Lugano 63-42 (29-22).

MAISON DU PEUPLE ** R TO /l Primo CARNERA Félix Ml QU ET isEES?™
La Chaux-de-Fonds " Ift B 1 U (203 cm. 125 kg.) (190 cm. 145 kg.) 

Téléphone (039) 2 48 64
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W COLOGNEft
Jg.' finaliste championnat d'Allemagne >W

connaissant le service, libre le 15 juin,
cherche place. — Faire offres écrites
sous chiffre H. P. 10949, au bureau de
L'Impartial.

Hcheveur
qualifié , cherche travail
pour compléter sa jour-
née. — Ecrire sous chif-
fre T T 10729. au bureau
de L'Impartial .

on entreprendrait
nettoyage de logement et
fenêtres, on garderait 2
enfants du lundi au sa-
medi. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10820
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Seuls Brankart et Charly Gaul paraissent encore en mesure
d'inquiéter Ercole Baldini

Après la course en côte contre la montre de San Marino,

Dans ce 41e Tour d lalie on aura
assisté à une véritable valse des
leaders . Entre Milan et San Marino,
Vannitsen , Baldini , Pambianco, Mo-
ser, Botella , Pettinati et Agostino
Coletto , portèren t successivement le
maillot rose et déjà l'ombre d'un
8e larron se profile sur la grande
route qui va conduire le Giro au
pied des Dolomites. Une ombre her-
culéenne, puisqu 'elle est celle d'Er-
cole Baldini, le bien-nommé.

Lorsque le fantasque Agostino Co-
letto s'empara du maillot rose à
San Benedetto del Tronto, à l'issue
d'une longue échappée for t  bien
menée, on a pu croire que ce cou-
reur qui possède une classe certai-
ne, réussirait peut-être à changer
les données de ce tour qui depuis
une dizaine de jours parait taillé
sur les mesures de Baldini . On a
pu le croire d'autant plus que dès
le lendemain, on vit toute l'équipe
belgo-italienne , à laquelle appartient
Coletto, se mettre à plat ventre
pour défendre son leader. Mais le
lendemain déjà Coletto ne faisait
plus le poids. En e f f e t , un maillot
rose qui en 12 km. contre la montre,
dont 8 km. en côte, d'une dénivella-
tion de 570 m. doit concéder 2 min.
39 sec. à Baldini , ne peut guère se
faire l'illusion de se défendre dans
les Dolomites contre un coureur
qu'il ne précède maintenant plus
que de 4 secondes.

Seul un miracle peut sauver
Bobet

Cette étape contre la montre en
côte, a d'ailleurs aussi sonné le glas
pour bien d'autres coureurs. Ainsi,
Louison Bobet , qui avait pri s le dé-
part de ce Giro avec la ferme inten-
tion de l'ajouter au tableau de chas-
se de sa carrière, doit se dire en
son for  intérieur, qu'il ne lui reste
plus guère de chances de l'enlever.
Bobet , qui, dans aucun secteur de
la course n'a encore réussi à battre
Gaul, Brankart et surtout Baldini,
mais au contraire a été nettement
vaincu à deux ou trois reprises par

Fornara et Nencini (à droite] ont déjà eux, perdu tout espoir de gagner ce
Giro car leur retard sur Coletto est respectivement de 7' 39" et de 9'.

Ses hommes, a dû leur concéder des
nouveaux avantages qui sont d'ail-
leurs en premier lieu d'essence mo-
rale. Bobet, battu à Comerio, Super-
ga, Forte dei Marmi, Scanno et
maintenant à San Marino , où il a
perdu 1 min. 25 sec. sur Gaul et 51
sec. sur Baldini, peut-il encore es-
pérer s'imposer sur un terrain aussi
dif f ici le que les Dolomites ?

Nous ne le pensons pas . Même
Charly Gaul , qui vient pourtant d'en-
lever cette épreuve de côte de San
Marino, n'est pas dans une situa-
tion tellement plus reluisante. Il a
prouvé ici qu'il était le meilleur

s
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grimpeur de ce Giro en battant
Brankart de 18 sec. et Baldini de
34 sec. Cette marge est loin d'être
convaincante pour qui connaît les
Dolomites où il nous paraît impro-
bable qu'un Baldini puisse perdre ,
malgré les grandes qualités du
Luxembourgeois, les 5 min. 21 sec.
d'avance qu'il possède actuellement
sur Charly Gaul. j

Seule une grande offensive , un
coup de théâtre, un cataclysme com-
parable à celui qui balaya il y a deux
ans dans le gouf f re  de la défaite ,
Fornara, Defilippis et Magni , et dont
sortit miraculeusement, avec l'auré-
ole de la gloire, le Luxembourgeois
Charly Gaul, pourrait encore sau-
ver ce giro du morne ennui dans le-
quel il s'enfonce et que l'on suit
avec le détachement d'un spectateur
passif à une pièce, dont les ficelles
sont trop grosses. Ma is un tel coup
de théâtre, souhaitable mais mal-
heureusement improbable dans l'é-
tat actuel des choses, favoriserait
en premier lieu Brankart , mais sur-
tout Charly Gaul , le dernier — qui
dans les cols des Dolomites se trou-
verait particulière ment à l'aise . Mais
une attaque générale qui désarçon-
nerait Baldini — po ssibilité à la-
quelle nous ne pouvons toutefois pas
croire — remettrait également en
selle pour la victoire Louison Bobet.
Mais comme nous venons déjà de le
dire, c'est à San Marino que s'est es-
quissée d'une manière déjà très f e r -
me, l'issue de ce 41e Tour d'Italie ,
verdict , que les Dolomites ne de-
vraient que confirmer .

Le tif osi éternel
Si le Giro ne possède pas cette

année le même panache que ces
dernières années, l'atmosphère n'a
pas changé. Le tifosi 1958 ressemble
comme un frère au tifosi tel que
nous l'avons toujours connu et ce
n'est pas l'histoire suivante , qui vient
de se passer à San Benedetto del
Tronto, qui infirmera notre opinion.

A San Benedetto del Tronto donc,
un tifosi se présenta à l'hôtel où lo-
geait Fausto Coppi, toujours grand
amour des masses populaires. Il est
11 heures du soir et le campionissi-
mo dort déjà du sommeil du juste.
Pas question que Pinella, le f idè le
mécanicien de Coppi, qui veille de-
vant sa porte, laisse l'intrus déran-
ger son patron.

« Laissez-moi alors voir son vélo »,
implore le tifosi. Amusé, peut-êtr e
même ému, Pinella conduit le tifosi
au garage où se trouve le vélo de
Coppi . Le tifosi s'en approche, le
contemple d'abord avec émotion,
puis, en se baissant, il embrasse lon-
guement la selle du vélo du cham-
pion . Tout le mode riait, lorsque Pi-
nella raconta cette histoire.. « Atten-
dez », dit-il alors aux rieurs, « ce
n'est pas tout.

Lorsque l'homme se fut éloigné, je
constatai que le boyau de réserve
et le gonfleur du vélo avaient dis-
paru entre temps... »

A Carlesi, la 14me étape
14e étape, San Benedetto del Tronto-

Cattolica (192 km.) : 1. Guido Carlesi,
Italie, 5 h. 37'37" (moyenne 34 km. 121) ;
2. Miguel Poblet, Espagne, 5 h. 37'49" ;
3. Jean Brankart, Belgique, 5 h. 38'13" ;
4. Ercole Baldini, Italie ; 5. Gastone
Nencini, Italie ; 6. Joseph Plankaert,
Belgique ; 7. Giuseppe Fallarinl, Italie ;
8. Hans Junkermann, Allemagne ; 9.
Cleto Maule, Italie ; 10. Germano Ba-
rale, Italie ; 11 Louison Bobet, France ;
12. Alfred Debruyne, Belgique; 13. Char-
ly Gaul, Luxembourg ; 14. Raphaël Ge-
miniani, France ; 15. Aldo Moser, Ita-
lie ; 16. Agostino Coletto, Italie ; 17.
Santé Ranucci, Italie ; 18. Pasquale For-
nara, Italie ; 19. Jean Adriaenssens,
Belgique, même temps ; 20. Mario Ba-
roni, Italie, 5 h. 38'47", vainqueur du
sprint du gros peloton.

Gaul, le meilleur
grimpeur

15e étape, Cattolica - St-Marin (12
km. contre la montre) : 1. Charly Gaul,
Luxembourg, 23' 49" (moyenne 30 km.
230) ; 2. Jean Brankart , Belgique, 24'07";
3. Ercole Baldini , Italie, 24'23" ; 4. Fe-
derico Bahamontès, Espagne, 24'38" ; 5.
Nino Defilippis, Italie, 24'52 ; 6. Jésus
Lorono, Espagne, 24'57" ; 7. Miguel Po-
blet, Espagne, 24'59" ; 8. Alfred Debruy-
ne, Belgique, 25'10" ; 9. Louison Bobet,
France, 2514" ; 10. Pasquale Fornara,
Italie, 25'29" ; 11. Joseph Plankaert , Bel-
gique, 25'31" ; 12. Giuseppe Fallarini,
Italie, 25'41".

Classement général
Coletto menacé

par Baldini
1. Agostino Coletto, Italie, 57 h. 45'

37" ; 2. Ercole Baldini, Italie, à 4" ;
3. Aldo Moser, Italie, à 2'55" ; 4. Guido
Boni, Italie, à 3' ; 5. Giovanni Petti-
nati, Italie, à 3'32" ; 6. Jean Brankart,
Belgique, à 3'49' ; 7. Silvestro La Ciop-
pa, Italie, à 3'54" ; 8. Germano Ba-
rale, Italie, à 4'05" ; 9. Salvador Bo-
tella, Espagne, 4'14" ; 10. Pierino Baffi,
Italie, à 4'45" ; 11. Charly Gaul, Luxem-
bourg, à 5'25" . 12. Miguel Poblet, Es-
pagne, à 6'24" ; 13. Arnaldo Pambianco,
Italie, à 7'34" ; 14. Pasquale Fornara,
Italie, à 7'39" ; 15. Loui»on Bobet,
France, à 7'51" ; 16. Raphaël Geminiani,
France, à 8'42" ; 17. Jean Adriaenssens,
Belgique, à 8'51" ; 18. Gastone Nencini,
Italie, à 9' ; 19. Santé Ranucci, Italie,
à 9'12" ; 20. Jésus Lorono, Espagne, à
9'20".

Eblouissante victoire de Rolf Graf dans le Xle Grand Prix du Locle
Kurt Gimmi, brillant second, confirme sa classe

Favorise par un temps magnifique, le Grand Prix du Locle s est couru
dimanche sur le parcours habituel de 224 km., comprenant une boucle
de 32 km. à parcourir sept fois (Le Locle - La Chaux-du-Milieu - La Bré-
vine - Le Cerneux - Le Prévoux - Le Locle). Une fois encore, les spécia-
listes ont reconnu la beauté et la valeur de ce parcours sur lequel s'est
disputé le championnat suisse 1957 et qui verra vraisemblablement un
jour les organisations internationales le choisir pour le championnat du
monde.

Un public évalue a plusieurs mil-
liers de spectateurs était massé tout
au long de la boucle et a salué de
nombreux applaudissements et en-
couragements chaque passage des
coureurs. L'organisation de la cour-
se fut excellente et, malgré le nom-
bre impressionnant des voitures sui-
veuses, la police fonctionna à mer-
veille et mérite des compliments.

Le film de la course
C'est le sympathique Roland Fi-

del , champion suisse haltérophile,
qui a donné le départ de la course,
à 10 h. 30, sur la large route du Col.
44 coureurs de 6 nations ont pris le
départ. L'échappée décisive se pro-
duisit dans la première montée de
Belle-Roche. Ainsi la victoire a sou-
ri à ceux qui ont animé la course
dès son début , ce qui n'est pas tou-
jours le cas.

Premier tour : Dans la dure côte
de Belle-Roche, cinq Suisses se sau-
vent. U s'agit de Hollenstein , Du-
bach, R. Graf , Eichenberger, Gimmi.
Ces hommes prennent rapidement
une minute d'avance sur le peloton
duquel ont déj à disparu Strasser et
Penseyres.

Deuxième tour: Au sommet de Belle-
Roche, Gimmi, Eichenberger, Hollen-
stein et R. Graf précèdent de l'04"
Dubach qui a été lâché. A 218", nous
trouvons Graeser et Heinz Graf ,
tandis que le gros peloton est à 2'29",
emmené par Moresi. Au Locle, l'avan-
ce des quatre premiers est de 4'45"
sur un peloton conduit par Kosec,
Teller, Minder et Impanis.

Troisième tour : C'est le début des
abandons. Nous notons ceux de
Strehler, Arnold , Penseyres. Jacquier
et Plattner . Les hommes de tète
foncent à toute allure et, à La Bré-
vine, leur avance est de 5'25". Au
Locle, elle est ramenée à 5 minutes.

Quatrième tour : Abondons de Tie-
fenthaler et Denier. Impanis com-
mence à s'agiter un peu dans le pe-
loton, tandis qu'en tête Hollenstein
et Eichenberger donnent des signes
de fatigue. Les quatre premiers pas-
sent au Locle avec 4'46" d'avance.

La moyenne du vainqueur a été
de 39 km. 111. Le record de l'é-
preuve établi l'an dernier par
Hans Hollenstein avec 5 h. 36' 16"
n'a pas été battu.

Les vainqueurs précédents de
la course ont été : Zimmermann,
Litschi, Lapébie, Brun, L. Bobet,
Kamber, Clerici, Pasotti, R. Graf
et Hollenstein.

Cinquième tour : Abandons de Zuf-
felato et Rossier. Eichenberg est lâ-
ché dans la montée de Belle-Roche.
R. Graf , Hollenstein et Gimmi res-
tent seuls en tête et terminent le
tour avec 4'10" d'avance. L'écart di-
minue à chaque tour, mais insuffi-
samment, malgré les efforts de
Christian, Impanis et Janssens.

Sixième tour : La chasse s'orga-
nise fort bien et, derrière les échap-
pés, se forme un peloton de 12 hom-
mes qui passe à La Brévine à 2'45"
des premiers. Un deuxième peloton
suit à 1'. Au Locle, R. Graf , Hol-
lenstein et Gimmi n'ont plus que
l'38" d'avance sur les 10 hommes
suivants : Vaucher, Siguenza, Chris-
tian, Reitz , Buchaille, Nascimbene,
Graeser , Impanis. Annen et Heinz
Graf. Janssens abandonne a la suite
d'un bris de selle.

Dernier tour : La fin de la course
est palpitante. Hollenstein ne peut
pas suivre le train imposé par R.
Graf et il se laisse réabsorber. Gim-
mi et R. Graf fournirent un très
gros effort, et résistent victorieuse-
ment aux assauts du peloton. Dans
les deux derniers kilomètres, R.
Graf distance quelque peu Gimmi
et termine seul en brillant vain-
queur que le public ovationne lon-
guement. Heinz Graf remporte le
sprint du peloton.

La distribution des prix a eu lieu
devant l'Hôtel de Ville en présence
d'une nombreuse assistance. A noter
que, samedi soir, officiels et jour-
nalistes, ont été reçus par les orga-
nisateurs.

Bravo au Comité d'organisation
pour cette grande réussite et merci
à M. Santschy de Là Chaux-de-
Fonds, parfait pilote.

R. A.

Les résultats
1. Rolf Graf , Wettingen, 5 h. 43'38,

moyenne 39 km. 111 ; 2. Kurt Gimmi,
Zurich, 5 h. 43'45" ; 3. Heinz Graf ,
Zurich, 5 h. 45'18'? ; 4. Raymond Im-
panis, Belgique ; 5. Toni Graeser,
Hinwil; 6. Pietro Nascimbene, Italie;
7. Guy Buchaille, France, 8. Hans
Hollenstein, Zurich ; 9. Frantz Reitz ,
Allemagne ; 10. Adolphe Christian,
Autriche, ; 11. Francis Siguenza,
France ; 12. Alcide Vaucher, Sainte-
Croix ; 13. Ramon Annen, Prilly, tous
même temps ; 14. Giuseppe Cainero,
Italie, 5h. 52'28" ; 15. Jean Bulle,
France, même temps ; 16. Willy Thae-
ler, Autriche, 5 h. 54'30" ; 17. Guy
Million, France ; 18. René Minder,

En 3e position, Rolf Graf,  en compagne de Holenstein et Gimmi, pré-
pare sa victoire, au 5e tour. On voit ici les coureurs dans le village de

la Brévine. (Press-Photo-Actualité *)

Adliswil : 19. René Ostertag, France, <
tous même temps ; 20. Max Schellen-
berg, Hittnau, 5 h. 59'30" ; 21. Attilio
Moresi, Lugano, même temps ; 22.
Peter Eichenberger, Emmen, 6 h.
07'47" ; 23. Emile Oberson, Genève,
même temps.

PRIX DE LA LIGNE D'ARRIVEE
1. Rolf Graf , Wettingen ; 35 pts ;

2. Kurt Gimmi, Zurich, 24 ; 3. Hans
Hollenstein, Zurich, 15 ; 4. Peter Ei-
chenberger, Emmen, 15 ; 5. Alcide
Vaucher, Sainte-Croix, 4.

PRIX DE LA BREVINE
1. Rolf Graf , Wettingen, 14 pts ;

2. Kurt Gimmi, Zurich. 12 ; 3. Hans
Hollenstein, Zurich, 10.

Un vieillard tué au cours
d'une course cycliste

au Tessin
BELLINZONE, 2. — Dimanche,

lors d'une course cycliste pour ama-
teurs, un jeune coureur encore mi-
neur a happé, en traversant le village
de Pronzo, un vieillard, M. Sebas-
tiano Bionda, âgé de 83 ans, et le
renversa. M. Bionda a été tué sur
le coup.

devant le Belge Cerami
Jean-Marie Cieleska, France, les 552

kilomètres en 14 h. 36' 26" ; 2. Pino
Cerami, Belgique, 14 h. 38' 11" ; 3.
Jos Hoevenaers, Belgique, 14 h. 39' 06" ;
4. Joseph Morvan, France, 14 h. 40' 41" ;
5. Brian Robinson, Grande-Bretagne,
14 h. 45' 29" ; 6. René Privât, France,
14 h. 47' 34" ; 7. Albert Bouvet, Fran-
ce, 14 h. 49' 17" ; 8. Frans Schoubben,
Belgique, 14 h. 49' 51" ; 9. Wim van
Est, Hollande, 14 h. 55' 10" ; 10. Jacques
Dupont, France, 14 h. 56' 06" ; 11.
Orphée Meneghini, France, 15 h. 00' 33";
12. Félix Le Buhotel, France, 15 h. 02'.

Le meilleur tour à l'arrivée au Parc
des Princes a été réalisé par Dupont
en 30"1.

"CJeleskcr enlève
Bordeaux-Paris

f AUTOMOBILISME J
Moss-Brabham,

vainqueurs
des 1000 kilomètres

du Nurburgring
Classement final : 1. Stirling Moss-

Jack Brabham , Gde-Bretagne-Australie,
sur Aston Martin , les 44 tours soit
1003 km. 640 en 7 h . 23' 33" (moyenne
135 km. 600, nouveau record pour
voitures de sport) ; 2. Mike Hawthorn-
Peter Collins , Gde-Bretagne , sur Fer-
rari , 7 h. 27' 17" ; 3. Wolfgang von
Tri ps-Olivier Gendebien , Allemagne-
Belgique , sur Ferrari , 7 h. 33' 15" ; 4.
Luig i Musso-Phil Hill , Italie-Etats-Unis ,
sur Ferrari , à 1 tour ; 5. Seidel-Muna-
ron , sur Ferrari , à 2 tours ; 6. Behra-
Barth , sur Porsche (vainqueurs en ca-
tégorie 1500 cmc), à 2 tours ; 7. Frère-
Schell , sur Porsche , à 3 tours.
Classement du championnat du monde

des constructeurs
1. Ferrari , 30 pt. ; 2. Porsche , 15 ;

3. Aston Martin , 8.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

— s= —
~ S —

_3 

•— CH —
— cxa —
^— na 
" =3 
. era 

Copyright by Opéra Mundi & Cosmopress

— J'ai un témoin qui jurera que vous y étiez
— Il se trompe.
— Connaissez-vous Wilbur Sirdar ?
— Non.
— Quel est votre métier ici ?
— Je suis employé de nuit à l'entrepôt de

coton des filatures Sirdar.
— Oui, je le sais. Mais quel est votre vrai

métier ? Vous n'êtes pas venu de New-York
simplement pour travailler dans un entrepôt
de coton.

— Je suis un organisateur de syndicats.
Criblé de questions pendant quelques minu-

3S , Pharr répondit d'un ton froid et sans se
ompromettre. Il nia catégoriquement avoir
iénétré dans l'hôtel Sirdar ce soir-là ou un
utre soir. Il déclara que s'il partait c'était
implement.pour se rendre au chevet de sa
amme malade.

— Dans ce cas, Pharr , pourquoi avez-vous
mté sur moi comme un chat sauvage.
L'ombre d'un sourire releva la moustache de

harr.
— Vous m'avez fait peur . Je ne vous atten-

dis pas.
Macready, rouge et exaspéré, tourna sa fu-

eur vers Hazel.
— Et que diable faisiez-vous ici ce soir avec

cet organisateur de syndicats, Hazel ?
— C'est mon ami . Je suis venue l'accompa-

gner à la gare .
— La nuit où votre oncle a été assassiné,

vous laissez la maison pour accompagner un
homme au train de minuit. Cela n'a ni queue
ni tête.

— J'avais pitié de lui . Sa femme est grave-
ment malade.

— Comment l' avez-vous appris , Hazel ?
— Gordon — • c'est-à-dire Mr. Pharr — m'a

téléphoné.
— Où ça ?

— Chez moi, bien entendu.
La jeun e fille ne pleurait plus, mais sa voix

révélait son profond bouleversement.
Le shérif sourit.
— C'est drôle, Hazel. J'ai mis Mark Locke,

mon adjoint, dans la maison tout exprès pour
répondre au téléphone.

La jeune fille pâlit. Un homme, les yeux pro-
tégés par une visière en celluloïd vert pâle,
ouvrit le guichet.

•— Miss Sirdar, cria-t-il.
— Je suis là , répondit-elle , soulagée de ce

bref répit.
— Mr. Pharr m'a dit que vous paieriez le

télégramme. C'est 96 cents.
— Bien , répondit-elle. Et elle se mit à four-

rager dans sa bourse.
— Quel télégramme ? demanda le shérif

soupçonneux.
— Mon télégramme, monsieur, répondit

Pharr sans se troubler. J'ai demandé à cet
employé d'envoyer un télégramme à un de mes
amis pour lui annoncer que je me rendais im-
médiatement auprès de ma femme.

— Donnez-moi la copie de cette dépêche,
ordonna Macready à l'homme à la visière verte

— Vraiment , shérif , vous outrepassez vos
droits , protesta Pharr .

— Comme je vous l'ai déjà dit , ce n'est pas
le lieu et l'heure de discuter quels sont ces
droits. La stricte vérité m'oblige à dire que
légalement il me faudrait , pour obtenir la copie
de cette dépèche, un ordre du tribunal ou quel-

que chose de ce genre. Mais je crois qu 'Ed Ici
présent ne fera aucune difficulté, étant donné
qu'un crime a été commis et que je me suis
montré plein d'indulgence à son égard le jour
où à la Taverne...

— Oui, oui, j e vous montrerai tout ce que
vous voudrez, interrompit l'employé.

— Et votre nation a la réputation d'être la
terre de la liberté, déclara Pharr d'un ton
sarcastique. La loi respecte les citoyens et nous
avons une constitution, hein ? Puis il haussa
les épaules et eut un sourire amer. Eh bien,
donnez-lui la dépêche , dit-il.

L'employé retourna dans son bureau et re-
vint avec le télégramme.

Macready s'en empara et fit explosion.
— Qu'est-ce que c'est que cette histoire,

Pharr ? Quel langage écrivez-vous ?
Pharr se mit à rire. Son rire était désagréa-

ble.
— Vous avez déjà dépassé vos droits , shérif.

Vous n'allez pas me demander de traduire ma
prose ?

Le shérif tendit le télégramme à Hershall.
Il était adressé à L. Pisarski dans l'Est de New-
York. C'était tout ce qu 'on pouvait comprendre.
Le message lui-même était écrit dans un lan-
gage qui semblait composé presque entièrement
de consonnes.

Pharr se mit à rire.
— Voulez-vous me rendre mon télégramme

maintenant, shérif ?
(A  suivre J
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TANTE MARIE DOIT RESTER LA!

Changer de place un tableau ou le remplacer par un autre, c'est

assez courant, mais attention ! il y a cette vilaine marque... Faut-il

retapisser? Pas du tout !

Salubra vous en dispense. Les papiers peints Salubra ne changent

. pas, car ils ne sont pas des papiers peints ordinaires. Salubra, c'est

de la peinture à l'huile en rouleaux.

Voulez-vous de la documentation , oes échan-

tillons , des adresses où acheter Salubra? T»? <4Wf ^ÊL\
N'hésitez pas , écrivez à JHg. sBSl ttSf ^
Salubra S.A., Dufourstrasse 5. Bàle. MÉfeiv .^mmmacrSi 

__.__ 
Ètb^. -.-. *, .—«un

Aux grands nettoyages, il suffit de laver les JtXnmmÊSwiïmi. ..«BL fflj_ J$L -UTE- MS Wf /Bf 9a
tapisseries Salubra au «Salubrol» conçu spé-

cialement à cet effet. 4 <;

PAPIERS PEINTS SALUBRA GARANTIS INALTERABLES + GARANTIS LAVABLES¦ •¦¦' , . . ' . . . $g&* 
*?W? Â -mM ,,JÊ? ¦£&» •' .' •. n

^̂ H ! Championnat du Monde de Football I

T(r*IPVsQÎOn " Hl Relransmission dirGCle rie SllèdB ' émission I

w| réalisée dans la cadre de l'Eurovision:

l'actualité1 m 19 juin 1850-2045 Quart de Finale

ViVantC ! \ 24 juin 1850-2045 Demi-Finale
I 28 juin 1 650-1850 Match pour la 3e place

Sg 29 Juin 1445-1700 Finale

JB une fenêtre ( ( I ) )
j g g l3 i  sur ,e monde I VJ ĴÇ Ĵ

—j -—„ ¦ M f IBMflBSfil Pro Radio AFRT/USRT

On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»

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.

Votre linge...

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

Salon des Arts Ménagers NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

Savez-vous
que le plaisir parfait
que vous procure la première cigarette du matin pourra
se renouveler autant de fois par jour que vous le désirez,
et ceci grâce à la cigarette mentholée NORTH POLE
FILTRE. Renseignez-vous auprès de ses nombreux ama-
teurs, ils vous le confirmeront. Du reste, vous serez
surpris du nombre et de la diversité des raisons in-
voquées en faveur de la NORTH POLE FILTRE.

Ainsi, beaucoup d'amateurs d'autres marques - qu'il
s'agisse de cigarettes , de cigares ou de la pipe - fument
de temps en temps une NORTH POLE parce qu'elle leur
offre une agréable diversion grâce à son arôme unique
en son genre. Plus nombreux encore sont les amateurs
de cette cigarette parmi les travailleurs intellectuels et
les spécialistes. Elle leur procure rapidement un agréable
délassement qui leur permet de continuer leur travail
avec plus d'entrain. Mais c'est auprès des milliers de
fumeurs désireux de revivre en cours de journée , le
plaisir de la première cigarette , que la NORTH POLE
FILTRE est tout particulièrement populaire. Elle est leur
fidèle compagne de tous les jours.

Pourquoi cette popularité ?
C'est simple: il s'agit , en l'occurrence , de l'unique cigarette iSLrra
fabriquée d'après le procédé spécial Witold. Un mélange H M
de tabacs fins et du menthol véritable (un produit "ijW
naturel raffiné) en constituent la substance. Le filtre FJ.'lâBj
Estron, qui est actuellement le filtre le plus répandu (S| pPOlf h*
dans le monde, parachève la perfection :,W5!li S#L
de cette cigarette au point — , (SSIB f P*
de vue de l'hygiène. r̂ ^^^̂ Ĵ N̂ J^̂ WKf
La NORTH POLE FILTRE «Ŝ JJ
est une création suisse. M E N T u 1
Voici quatre ans seulement que cette ^m**.. c L ^ u %y
cigarette a été mise sur le marché. ,«jÉ| |jp&. v * * " ¦'¦'
Déjà elle est (mal gré les imitations) ÔJr v^Ĥ i \ W%la cigarette mentholée qu'on fume de ¦̂ ¦•' j^k̂ K m W0préférence en Europe. Elle est même TmHftw Jf m WM
répandue outre-mer , cela , grâce à ÎIMIIIII F Jf -te-
ses avantages absolument uniques et mmmm ^̂ y *&̂
qu'elle doit au procédé de fabrication ^̂ ^̂ ^fBSmmm m̂^wHWitold. Hill i II Ê ï Ë i i ÏF̂ âHIHf'imJUiTil m U I M  || ¦tEsHkiflL» m S255I HK^^^ ŝsEJQifcïÈïïSi^

la NORTH POLE DE LUXE , dans son emballage cartonné moderne,
très appréciée à l'étranger, peut maintenant être demandée et obtenue,
également en Suisse, auprès des magasins spécialisés. — Fr. 1.20.

Cours de Tricotage et Exposition de modèles
^^________^ Deux de nos meilleures instructrices seront

^-— "~--̂  ̂
à votre disposition

f A I I O ^N | -te] Mercredi 4 juin 1958, de 15 à 18 h. et de
1*̂ I J I ^1 

20 
à 

22 
h., à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

¦"•* ^^ ^^ ^^ à La Chaux-dc-Fonds
' — 1 Elles se feront un plaisir de vous présenter

les nouvelles possibilités réalisées par les appareils de tricotage à la main
« Busch », à simple et double fronture.
Démonstrations et tous renseignements techniques et pratiques sur la base
des plus récents modèles. — Ce cours est aussi ouvert à toutes nouvelles inté-
ressées.

Agent régional : FRITZ WEBER, BIENNE
Allée Pestalozzi 62 Tél. (032) 2 85 61
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— Crois-tu que ma présence, aujourd'hui ,
soit absolument nécessaire ? demandait Suzy
en grimpant l'étroit escalier, derrière sa sœur.

Lyane s'arrêta au milieu de l'étage , ce qui
eut pour résultat de provoquer une petite
collision entre elles, l'obscurité et la poussière
semblant se partager la souveraineté dans cet
escalier desservant , à chaque palier , des ateliers
d'artistes.

— Comment peux-tu demander ? fit-elle ,
choquée. Jamais j e n'aurais osé venir sans toi.

— Ma pauvre fille , soupira comiquement la
cadette , tu es encore toute pétrie de scrupules
d'un autre âge ! Il te faut un chaperon pour
venir visiter l'atelier d'un artiste à vingt et
un ans ?

— Pas pour aller chez n 'importe quel peintre ,
bien sûr, avoua-t-elle. Mais ici , chez Pierre...

Le soupir qui ponctuait le nom était un
véritable aveu. Suze le comprit et, posant une

main affectueuse et un peu protectrice sur
l'épaule de son aînée :

— Je m'en doutais, mais, tout de même,
merci , dit-elle.

Et comme sa sœur s'étonnait :
— Merci , de quoi ?
Elle précisa :
— De me l'avoir dit avant tout le monde !
— Mais, fit-elle, troublée, je ne vois pas...
— Tu ne vois pas, plaisanta Suze, que l'espèce

de « terreur sacrée » qui te fait redouter une
visite seule, ici , chez Pierre est plus révélatrice
que tous les aveux... Note que déjà cet été, à
La Baule, j 'avais remarqué l'intérêt particulier
que tu accordais au beau peintre des femmes
du monde !

Elle mit une malice à faire entendre la fin de
sa phrase.

— Ainsi, d'ailleurs, que celui qu 'il te témoi-
gnait !

D'un éclat de rire , elle ponctua l'énorme
soupir qui soulevait la poitrine de l'aînée et
la poussant du plat de la main dans le dos :

— Allez , maintenant qui tu m'as fait dire ce
que tu désirais entendre , bien que , certes, tu
le saches parfaitement , ouste, ma vieille !
Achevons la montée. Je sens bien que ton cœui
vole, vole, devant nous !

Ainsi, riant , se bousculant, les petites de
Brèves arrivèrent au troisième étage, devant
une porte qui s'ouvrit avant qu'elles y eussent
frappé.

— Ah ! vous... murmura Pierre Bernier , en
apercevant Lyane sur son seuil.

Et le ton contenait à la fois tant d'émer-
veillement et de félicité qu'on n'eût jamais
supposé que les jeunes filles répondaient à une
invitation précise de l'artiste, mais plutôt
qu'elles lui causaient une surprise inespérée
en venant visiter son atelier .

Suzy s'en amusa avec l'espèce d'attendrisse-
ment protecteur qu 'elle manifestait vis-à-vis
de sa sœur.

Bien que de deux aii son aînée , Lyane, si
féminine, faible , indécise, sans volonté, sans
force de résistance, si belle et si vulnérable

tout ensemble, émouvait Suze, énergique et
décidée, comme une sorte d'instinct maternel
prématuré.

De toujours, c'était la cadette qui, chez les
de Brèves, consolait l'aînée, la défendait et
aussi, souvent, l'entraînait en des sottises que
jamai s son esprit calme n'eût imaginées. Depuis
l'été, Suze ' s'amusait et se préoccupait surtout
des suites que le flirt de Lyane avec le beau
portraitiste mondain pourrait avoir pour son
avenir.

Elle connaissait assez l'esprit de caste du
comte de Brèves, leur père, pour prévoir une
forte résistance de son côté vis-à-vis d'une
union de l'héritière du nom avec un artiste
déjà très connu et en passe d'être célèbre ,
certes, mais qui n 'était pas « né » et dont la
mère, veuve très jeune , avait été une grande
cantatrice avant de trouver la mort quelques
années plus tôt dans un affreux accident
d'aviation.

Cependant , elle se disait que, si l'attention
témoignée par Pierre à Lyane, cet été, n'était
pas seulement l'intérêt d'un artiste pour la
très réelle beauté de son aînée , ou le passager
caprice d'un jeune homme très fêté et adulé ,
si Pierre persistait dans l'espèce d'adoration
que les regards dont il enveloppait Lyane révé-
laient... alors, alors elle entrerait en lice, elle,
Suze, et elle saurait bien amener son père, sa
mère et tous les de Brèves de la terre à bénir
une union physiquement et moralement si bien
assortie !

Et, devant le regard émerveillé, l'expression
extatique de Pierre Bernier en face de cette
sœur chérie, une chaude joie envahissait le
cœur généreux et tendre de la cadette, joie
qu'elle dissimulait sous une apparence de dé-
sinvolture hardie et narquoise.

Tournant le dos au jeune couple enivré, afin
de lui ménager un peu d'intimité, elle fonça
vers le milieu de l'atelier, clair et gai , où se
tenait campée une silhouette déjà connue
d'elle.

— Hé ! mais, c'est mon ami Diogène ! s'ex-
clama très haut, afin d'excuser le silence des

deux autres. J'aurais dû me douter que je le
rencontrerais ici, puisque c'est un ami de col-
lège de ce vieux Pierre !

En face d'elle, un jeune homme, au regard
timide et toujours un peu effaré derrières des
lunettes teintées, se tenait en une attitude
piteusement étriquée.

— Mademoiselle Suze, murmura-t-il, bre-
douillant, je... je suis bien content de vous
revoir... mais pourrais-je.. . me permettre de
vous demander pourquoi vous m'appelez ainsi ?

— Ainsi ? fit-elle en levant le nez et le men-
ton d'un petit air batailleur qui lui seyait à
ravir. Que voulez-vous dire ? Ah ! oui... Dio-
gène ! Comment, vous ne vous souvenez pas ?
C'est cet été, un jour, dans le hall de l'Hermi-
tage, où je vous ai demandé ce que vous faisiez
dans la vie... Vous m'avez répondu : « Je cher-
che un homme ! » Avouez que la réponse avait
de quoi m'ahurir.

— Pourquoi ? fit-il en assurant ses lunettes
d'un petit coup sec qui révélait son professeur
de loin. Je n'ai fait qu'exprimer une vérité qui
hante l'esprit de bien des êtres... Tous, nous
cherchons un homme. L'homme qui saurait
être pour nous le guide et le maître... celui qui
tiendrait le flambeau...

Paisible et moqueuse, elle acheva :
— Ou porterait les valises !
Il sursautait, choqué.
— Pardon... j e ne comprends pas...
— Ne faites pas attention. Je me plaçais de

mon point de vue. Parce que, moi, cher Dio-
gène, j e ne suis pas de ceux ou de celles qui
ont besoin de guide, de maître... et je ne vois
guère l'utilité d'un homme dans ma vie que...

— Pour porter les valises ! répéta-t-il, amer
et scandalisé.

— En cas de voyages... parfaitement, décidâ-
t-elle, le menton dressé avec défi.

Antoine Bareull secoua d'un air à la fois
résigné et indigné ses épaules, qu 'un vêtement
mal coupé faisait paraître étroites et tom-
bantes.

Vraiment, ça commençait bien ! Déjà , cet
été, sur la plage, il avait pu apprécier l'esprit
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Auto-Ecole
Si vous voulez apprendre à conduire
adressez-vous au

Garage de l'Ouest
Numa-Droz 132 - Téléphone 2.24.09

instructeur officiel

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

L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit de la
Centrale Laitière de Lausanne

Dépositaire .
SANZAL S. A., La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.44.18
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CAFÉ - VARIÉTÉS JlfflLL

LA BOULE DO R W
tous les soirs à 20 h. 30

jeunes et charmantes

8 

artistes f|
présentent un fjm

Spectacle O

• 
de variétés _

gai et entraînant fi jag

Un heureux événement
est attendu dans notre foyer , nous
irons choisir le berceau dans le maga-
sin spécialisé qui possède le plus grand
choix.

AU NOUVEAU-NÉ - PARC 7
M. Terraz-Matthey

Commode layettes , poussettes de cham-
bre. — Envoi franco au dehors.

Prix avantageux.

A VENDRE , Lausanne -
Ouest

terrain à bâtir
2 petits locatifs 4 étages,
en bordure de rue , indus-
trie non bruyante admi-
se. — Ecrire sous chiffre
P R 11585 L A, à Publi-
citas, Lausanne.

Lavage «(repassage
de linge à domicile. Tra-
vail soigné. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10937

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

La première gamme masculine de produits de toilette de luxe ^a ||| g-*.

MARCEL ROCHAS *̂^
PARIS E A U  DE C O L O G N E

EAU DE TOILETTE - PARFUM - CRÈMES A
RASER - AFTER SHAVE LOTION - TALC_ 

r .. . ____ .. ____ ._ _ .. ____ ._ . r ¦ > _ . . ., J A  wm, r t  n a n  f r- SAVON - HUILE POUR BAIN - HAÏR CREAM
Dépositaire : PARFUMERIE DUMONT - Avenue Léopold - Robert 12 - Tel. 2.44.55 ATOMIZERS ET MOD è LES VOYA GE.
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caustique et frondeur de la petite de Brèves.
A plusieurs reprises, le jeun e professeur de
philosophie avait dû battre en retraite, toute
déduction et psychologie et logique en déroute,
devant l'axe menaçant du petit menton vo-
lontaire.

Chaque fois, le jeune hésitant, peureux,
timoré, qui s'abritait derrière tant de science
morose, se donnait à lui-même cette excuse
méprisante : « Il n'y a pas à discuter avec cette
petite impertinente ! »

Il eût voulu l'humilier, la convaincre, mais
chaque fois que se levaient ensemble le nez
court- et ravissant, le menton provocant,
c'était une défaite de tout son être.

D'ailleurs, il n'était pas le seul à redouter les
accès de volonté dominatrice de Suze de Brèves.

Petite, râblée, blonde et souriante, avec les
fossettes de ses joues et la ravissante moue de
ses lèvres roses bien ourlées, elle pouvait sem-
bler au premier abord une jeune personne dont
la seule supériorité réside dans le charme
juvénile.

Mais il y avait ce petit diable de menton...
et les lueurs d'orage qui sillonnaient parfois
les plus beaux yeux rieurs du monde !...

Généralement, quand on connaissait bien
Suze de Brèves, on ne se hasardait que dans le
cas d'extrême gravité à la contredire... Et An-
toine Bareuil avait eu assez souvent maille à
partir avec elle, cet été, pour y avoir renoncé
définitivement.

Lorsque Pierre Bernier , son grand ami, lui
avait demandé de venir prendre quelques cock-
tails cet après-midi avec les deux jeunes filles.
le premier mouvement d'Antoine avait été de
refuser.

— Tu me connais, mon vieux. Depuis le col-
lège, tu t'étonnes de ma timidité, de mon goût
de la sauvagerie, de mon horreur des monda-
nités. Toute ma joie , je la trouve dans mes
livres et dans la solitude, entre mes grimoire?
et la vieille Françoise , la bonne que l'oncle
Bareuil m'a léguée en même temps que son
hôtel particulier et les millions y attenant..
Pourquoi veux-tu me faire sortir de ma retraite

pour venir ici faift le joli cœur avec tes petites
pimbêches que je déteste ?...

— Lyane de Brèves n'a rien d'une pimbêche !
s'était indigné Pierre.

Et son ami, qui, tout comme Suze, avait de-
viné le jol i roman des deux jeunes gens com-
mencé sur la plage, avait dit :

— J'ai eu tort de mettre au pluriel. Ce n'était
pas à cette magnifique jeune fille douce et
réfléchie que je pensais, sois-en sûr , mais à sa
sœur ! Cette espèce de chipie émancipée qui
m'avait pris comme tête de Turc cet été... Ah !
celle-là... je ne peux pas la voir, mon vieux.
Pourquoi veux-tu me remettre en face d'elle ?
Pour nous disputer ?

— Si tu veux, fit son ami avec une royale
indifférence. L'essentiel est que tu sois là pour
l'occuper pendant que je pourrai parler à Lyane
un peu...

— Compris, avait fait Antoine en essuyant
les verres de ses lunettes. Je viendrai donc.

Eb, maintenant, il s'efforçait de bien tenir
son rôle en face de Suze, exubérante, virevol-
tante, qui admirait tout.

— Une merveille, cet atelier ! Quel goût !
— Un bien modeste perchoir , dit Pierre en

désignant les toits aperçus derrière la verrière.
— Il n'y a que les oiseaux qui perchent, dit

doucement Antoine, les autres animaux gîtent !
— Bravo, le poète ! s'exclama moqueusement

Suze, tandis que Pierre entraînait Lyane vers
le petite balcon auquel on accédait par une
porte ouverte dans la verrière.

— Voyez , Lyane chérie, murmura-t-il à mi-
voix, Paris est à vos pieds.

C'était en effet tout Paris qu'ils pouvaient
embrasser du regard du haut de cet atelier
montmartrois. Et la ferveur du jeun e peintre
semblait l'offrir à sa bien-aimée.

Elle se tourna vers lui et, sincère :
— Je comprends ce que vous voulez dire

Pierre, murmura-t-elle à son tour. Vous êtes
très connu, bientôt vous serez célèbre... Votre
nom est - déj à sur toutes les bouches comme
celui du peintre le plu. doué, du portraitiste

à la mode. C'est cette célébrité, cette réputa-
tion, cette espèce de royauté que vous m'offrez,
n'est-ce pas ?

— Oh ! ma chérie , ne sont-elles pas encore
indignes de vous ?

— Je ne veux pas, Pierre, dit-elle, que vous
puissiez croire une minute que c'est à cause de
de cela que je veux vous épouser. Ce n'est pas
pour être Mme Pierre Bernier, ce n'est pas pour
aller aux grandes premières, pour être reçue
avec honneur quand nous irons à l'étranger,
pour être reconnue, remarquée partout où j'irai
à votre bras... Non, Pierre, c'est parce que vous
êtes « vous » et que j e suis certaine d'être la
première et la seule dans votre cœur, comme
vous êtes dans le mien.

Sur la rampe de fer , leurs mains se rejoigni-
rent. Les longs doigts spirituels de l'artiste se
refermèrent sur la menotte fondante.

— Oui, ma chérie, vous êtes bien la « pre-
mière » et la « seule ». Je vous le jure et je vous
supplie de ne jamais en douter.

— Comment en douterais-j e, Pierre ? J'ai
tellement confiance en vous.

— Et c'est cela que j'aime en vous plus que
toute autre chose, avoua-t-il. Voyez-vous,
Lyane, j'ai besoin de la paix, de la sérénité
autour de moi. J'ai besoin de voir être heureux
ceux que j'aime pour être heureux moi-même.
J'ai besoin de vivre dans un climat de con-
fiance et d'abandon !

Il resta un instant silencieux et, le visage
assombri, il dit en hésitant un peu :

— Au collège, je n'étais pas aimé. Ma mère
était cantatrice, cela suffisait à me rendre sus-
pect. J'ai appris là à souffrir de l'injuste sus-
picion et à la prendre en horreur... pour la vie
entière, je crois ! Le soupçon injustifié me
révolte !

Elle pressentit à travers cette brève confes-
sion tout un monde de douleurs secrètes. Ten-
drement, elle retourna sa main et la referma
sur les longs doigts brûlants.

— Mon cher petit Pierre, dit-elle, émue, je
vous ferai oublier tout ce qui, dans le passé, a
pu vous faire souffrir.

— Vous n'aurez qu'un moyen, mon cher
amour, c'est me faire confiance, confiance
toujours. Me croire et m'admettre tel que vous
me verrez, tel que je me révélerai , sans jamais
aller chercher dans votre imagination des
interprétations tendancieuses.

— Pourquoi n'aurais-je pas toujours con-
fiance en vous, mon Pierre ?

— Les femmes sont facilement soupçonneu-
ses, soupira-t-il. Mon métier, pour certains
esprits chagrins, peut prêter matière à inquié-
tude... je voudrais que vous, ma bien-aimée.
lorsque vous serez ma femme, n'en ayez aucune,
jamais.

Elle eut un beau rire orgueilleux.
— Parce que vous vivez forcément environné

de jolies femmes ? Mais, Pierre, je penserai
que, si je ne vous avais pas semblé, pour une
raison ou une autre, supérieure à toutes les
autres, vous ne m'auriez pas choisie. Je n'ai
pas la vanité de me croire la plus belle ; mais,
puisque vous m'avez préférée à toute autre,
c'est, bien sûr , parce que j e le méritais à vos
yeux, voulà tout ! Je n'irai jamais chercher
plus loin , allez...

— Alors, murmura-t-il passionnément, nous
serons heureux, tous les deux, la vie entière !

Pendant ce temps, respectant leur tête-à-
tête, Suzy abrutissait Antoine Bareuil de ses
boutades et de son ironie.

— Cher vieux Diogène, en fait de tonneaux,
je crois qu 'on nous a bien « roulés », tous les
deux... Oui, on nous a conviés, vous, à boire des
cocktails en charmante compagnie, moi, à con-
naitre les merveilles contenues dans l'atelier
du célèbre peintre Pierre Bernier en non moins
charmante compagnie... Or, les merveilles sont
là, là, là...

A gestes légers d'oiseau qui volète, elle dési-
gnait les étagères encombrées de curiosités,
d'objets d'art , les murs couverts de peintures
et de dessins. Puis, elle désigna un petit bar
roulant.

(A suivre)

.  ̂
.. . . ..—... .... . .... ._*.,.„._,« „ v t . ¦-—..i .n.i .iw i i.i!Wi)|iiiB..W|npyW|WiwwWjM

" " " • ' "* ^fj  - mmBÈËÊÈ Ê̂B âS m̂ m̂m
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Les constructeurs des TAUNUS sont de grands amis de nos montag-
nes. Ils savent ce dont une voiture doit être capable pour franchir allègre-
ment nos cols alpins. La TAUNUS à 4 vitesses reste la solution par-
faite, car elle vous permet de passer facilement en 3e ou en 4e même
après le virage le plus serré. Avec la prodigieuse sûreté du mulet, la
TAUNUS grimpe partout et sur les routes les moins hospitalières.

TAUNUS 12M
TAUNUS 12M 6/43 ch, 2 portes Fr. 7 280.—

TAUNUS ISM
TAUNUS 15M 8/60 ch, 2 portes Fr. 7 880.—

TAUNUS i?iyi
TAUNUS 17M 9/67 ch, 2 portes Fr. 8690.—

«de luxe» 4 portes Fr. 9 900.—
toutes avec 4 vitesses et un confort absolument remarquable

Distributeurs officiels FORD:

GARAGE DES TROIS ROIS S.A .
SERRE 102 — TÉL. (039) 2 35 05 — LA CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel : Grands Garages Bobert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage
Yverdon : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

£ Bains contre tous genres de rhumatismes, sciatique, maladies

nfl TFI WflRRF^RAIl 
d8S nerfs Une cure vous assure 

un 
succès certain.

IIU ILL llUHULIlUnU Masseuse diplômée attachée à l'établissement. La station idéale
près d© LVSS pour vacances et cure de repos.

_,,, , , „ .„ „_ Communications régulières avec Lyss et Bienne.
Téléphone (032) 8.42.55 _

Demandez prospectus à Famille IFF-HAUSERMANN

M u *n DXj fOt t r s  . i r fa  fi B3nCÎ9T <5 UQXQ Sim

Remonteur
de finissages

qualifié sur automatiques , calen-
driers , est cherché par fabrique
de la place. Travail uniquement
en fabrique.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10865

Achetez l'horaire de « L ' I M P A R T I A L *

Jeune mécanicien
el e deméoeo oien

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

Tapis neufs
crédit

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

Fr 130—
Orient, 200 x 300

Fr. sic-
Tapis cloué

Rideaux
crédit

depuis 2 fr. 90
Pose dans toute la
Suisse romande

Trousseau
crédit

1er versement
Août 1958

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

Maison
Spichlger

13, ch de Belle-
rive. LAUSANNE.
Tel (021) 26.62 73
(Nous remboursons
votre appel télé-
phonique.)

Au restaurant ...

au tea-room -̂ ^̂ ?̂ \

€%e  ̂ demandez

S %^m le . '/4 -
\ ô ^W Légère, savoureuse, t*« Hcnnie»-

 ̂
ijr Lithince » est très agréable à boire

XMHÉ|g ĵpr 
et 

facilite la 
digestion .
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lUnTM-DMlSll
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

Nous cherchons pour nos importants magasins spéciaux

vendeuse de chaussures
Nous,donnons la préférence a une personne connaissant à

1 * ¦ * fond la,s braînche et attachons beaucoup* d^mportance à un
service avenant.

Nous offrons bon salaire, travail dans entourage agréable,
heures réglementées, excellentes institutions sociales.

Les personnes intéressées, présentant bien , parlant le fran-
çais et l'allemand, sont priées d'adresser leurs offres avec
photo et certificats sous chiffre AS 17666 J, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », rue de Morat , Bienne.

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

A LOUER, à Bonvillars-
sur-Grandson, Joli

Appartement
de 4 grandes pièces, 1 cui-
sine, 1 terrasse ; bien si-
tué. Libre tout de suite.
Prix 80 fr. — S'adresser
René Ryser , Onnens
(Vaud) .

Cours de langues

Français
Allemand
Anglais

petits groupes di-
vers degrés et le-
çons particulières

ECOLE BENEDICT
24me année

Neuve 18 Tél.2.11.64
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A
Madame et Monsieur Lucien Lei-

tenberg ainsi que Gérard et Jacques ont
la joie d 'annoncer la naissance de

RAYMOND
La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1958.

Clinique Vieux
Les Bluels Patriotes 37

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

mardis de 14 à 21 h.
Pas de mécontents.

Calé et
• alimeniailan

seul dans village neuchà-
telois, à vendre cause
santé. Pour traiter
30,000 à 40 ,000 francs. —
S'adresser : Extension
commerciale, Colombier
(Ntel). Tél. (038) 6 30 84.

ENCHERES PUBLIQUES
le mardi 3 juin 1958, dès 14 heures

Pour cause cie résiliation de bail , branche
textile , il sera vendu ;

Beau stock de marchandises neuves en
parfait état de conservation , soit:

Bonneterie enfants
Bonneterie dames
Bonneterie hommes
Lingerie dames et enfants.
Confection dames :

Costumes, manteaux , robes , jupes , ensembles ,
manteaux mi-maison et pluie , ainsi que dif -
férents articles de sport pour dames et en-
fants , etc.

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal

A. BOAND

* -• Monsieur et Madame
Jules DROZ-JEANNIN

profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées, pendant ces jours de péni-
ble séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sin-
cères remerciements.

Logement
de 3 chambres et cuisine
est à louer à Renan pour
le ler juillet. S'adr. à 31.
Christ Habegger, Renan.

A VENDRE un

TRACTEUR
10 CV, en bon état de
marche, avec remorque, le
tout 3000 francs. — S'a-
dresser à M. Jean Bar-
ben . Le Crêt-du-Locle 60,
tél. 2 17 77.

Camping
A vendre une remorque
et accessoires pour cam-
ping pour vélo ainsi
qu 'une remorque camping
pour voiture. S'adr. tél.
(039) 2 58 85.

Préverenoes
Bungalow tout confort ,
au bord du lac. 5 lits.
Meublé. Garage. Libre
juillet et septembre. Tél.
(021) 7 25 22. 

Ad m. de ¦ L' Impartial •
Chq. post. IV b 325
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coeur généreux a cessé de battre
Tu as noblehient accompli ton
devoir ici-bas
L'Eternel est mon berger

Repose en paix '

Les familles parentes font part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame veuve

Georges HEGER
née Marie BURNIER

que Dieu à reprise paisiblement à Lui
dans sa 93e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1958.
L'incinération aura lieu au Crématoire

de La Chaux-de-Fonds, le lundi 2 juin
1958 à 15 heures.

Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du

Cimetière.

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

I

Madame et Monsieur
Henri GAUME-KNECHT

ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation , expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

La Société de Gymnastique «An-
cienne Section» a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Jules Stockburger I
membre honoraire depuis 1890.

L'incinération aura lieu mardi 3 juin ,
à 14 h . Rendez-vous des membres au
crématoire. Le Comité.

ON CHERCHE chauffeur
pour camionnette. — S'a-
dresser à M. Nusslé, fers,
Grenier 5-7.

Repose en paix
cher papa.

Madame et Monsieur
Emile Moor-Dubois, à
Corcelles, leurs enfants
et petit-enfant, à La
Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur
André Hodel-Dubois, à
La Chaux-de-Fonds et
leur fils Pierre, à Jo-
hannesburg, (Afrique
du Sud) ;

Madame et Monsieur
Paul Vernier et leurs
enfants Michèle et J.-.
Claude, à La Chaux-$6-

I de'-Fonds.,; ¦ , ..
i Madame Vve-Cécile Du-

bois-Favre, au Locle,
ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et¦ connaissances du décès
de leur cher et regretté
papa , beau-papa , grand-
papa , fils, frère, oncle,
cousin parent et ami,

Monsieur

Raoul DUBOIS
que Dieu a repris à Lui,
dimanche dans sa 69me
année, après une courte
maladie.

1 La Chaux-de-Fonds,
le ler juin 1958.

: L'incinération aura
. lieu mardi 3 juin 1958.

Culte au Crématoire ,
à 16 heures.

Le corps repose au Pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire
sera déposée devant le
domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 23.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire
part.

BSBKSnBnBBSBHEa

Permanente s
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

A LOUER

chambre
indépendante, meublée,
chauffage central, eau
courante, gaz , av. Léo-
pold - Robert 61, au 4e
étage. — S'adresser au
Restaurant Terminus.

La Chorale l'Avenir a le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Jules STOCKBURGER
père de M. Jules Stockburger , mem-
bre honoraire de la société.

L'incinération aura Ueu mardi à 14 h.
Rendez-vous des membres au créma-
toire. LE COMITÉ.

I
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la  Société des Vèléraiis g\ mnasles de La
(.'nauv-de-Fonds a le cnaçiin rie laite part
a ses membres et amis du décès de

Monsieur Jules stockuurger
son doyen , nr embte fidèle el dévoué.

L'incinération aura lieu mardi 3 juin , à
14 h. Kendez-vous des membres au Créma-
toire à 13 h. 45. Le Comité.
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Veillez et pnj fz , car vous ne sa- _
vez ni le jour ni l'heure à laquelle

i le f i l s  de l'homme oiendra.
Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame William Robert-
Herbelin et leurs enfants ;

Monsieur Paul Robert , à Colombier ;
Madame et Monsieur Gérald Monnier-

Robert , à Mùntschemier,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regrettée
maman , belle-maman, grand-maman ,
belle-sœur , tante , cousine, parente et

Madame

Jules ROBERT ]
née Rachel ETIENNE

que Dieu a reprise à Lui, subitement ,
samedi , dans sa 69e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 2 juin, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Rue Sophie-Mairet 15.

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

La Musique m'Iilaire Les Armes-
Réunies a le pénible devoir de faire
part â ses membres d'honneur , actifs et
passifs du décès de

Madame veuve

Jules ROBERT
mère de son dévoué membre actif Wil-
liam Robert , membre d'honneur.

La Chaux-de-Fonds, le ler ju in  1958

j En cas de décès : E.Gunteii&filS I
WliMA-DROZ 6
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Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Duane G. Brownd
Stockburger, à New-York :

Monsieur et Madame Jules Stockburger-
Droz :

Monsieur et Madame Georges Stockburger-
Jeanneret et leur fils Francis, à Neuchâtel ;

¦ Monsieur et Madame Paul Stockburger ;
Madame ei Monsieur Camille Guillod-

Stockburger ;
Madame Vve Laure Lesquereux-Stockbur-

ger et famille , en Floride ;
Madame Vve Emile Stockburger et famil-

le ;
Madame Vve Berthe Frigerio et famille ;
Madame Vve Louis Hamm-Stockburger ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Jules STOCKBURGER
leur cher père, beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père. frère , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , enlevé à leur affection ce jour
dimanche à l'âge de 95 ans après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1958.
L'incinération, aura lieu le mardi 3 juin

à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire

du Cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Avenue Léopold-Robert 6

Le présent avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

I
Madame Adolphe Scherer-Christen

et sa fille :
Mademoiselle Edith Scherer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'elles viennent
d'éorouver en la personne de leur chère
et bien-aimée fille , sœur, nièce, cousine
et parente ,

Mademoiselle

Madeleine SCHERER
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui i
dimanche, après une douloureuse mala-
die , à l'âge de 44 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 1er juin 1958.

Dieu nous a donné la oie
éternelle et cette vie est dans
son fils.

1 Jean 5, II.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
mardi 3 juin, à Coffrane.

I 

Culte de famille, à 13 h. 45.
Départ du domicile , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Mère chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme oeille sur nous.
Sa oie ne f u t  qu 'amour et dé-
nouement.

Monsieur Edouard Tolck et sa fiancée, Ma-
demoiselle Raymonde Cuenot;

Monsieur et Madame Georges Claude-Jos-
sevel et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Fernand Jossevel-
Vergas et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Henri Bader- Jossevel;
Monsieur Paul Jossevel, à Cannes ;
Monsieur et Madame Marcel Jossevel-Bè-

chera et leurs enfants, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée maman, belle-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Lina JOSSEVEL
que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans sa
60e année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1958.
L'incinération aura lieu mardi 3 juin.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visites et de ne

pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 71.

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

d'occasion , en parfait

état, est demandée à

acheter. — S'adresser M.

R. Diercksen, Le Col-des-

Roches, tél. (039) 3 32 68.



De Gaulle a éié investi par l'Assemblée nationale
Par 329 voix contre 224

Aujourd'hui, débat sur les pleins pouvoirs
(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER DE PARIS PAR TÉLÉPHONE) PARIS, LE 2 JUIN.

Ce fut tout à la fois une grande et pénible séance, celle au cours de laquelle
les députés français ont accordé l'investiture au général de Gaulle, par 329
voix contre 224. Grande, parce qu'on peut espérer que la guerre civile est
maintenant évitée. Mais pénible, parce que les représentants de la nation,
qui vont être mis en vacances pour quatre mois, sinon plus, avouaient, par
le blanc-seing qu'ils délivraient, qu'ils n'avaient pu accomplir leur tâche.
C'est à 15 heures"- précises que la séance s'ouvrit. De Gaulle, qui a la hantise du Palais
Bourbon, depuis qu'il y fut sérieusement houspillé au lendemain de la guerre, -~rait sou-
haité que sa déclaration fût lue par l'un de ses ministres. Jn lui fit remarquer que c'était
impossible. Il parut donc, mais il ne s'attarda point dans l'hémicycle comble.

Vêtu de gris, il fit une entrée dis-
crète, alla s'asseoir tout seul au banc
du gouvernement, monta ensuite à la
tribune et y resta exactement six mi-
nutes, pour lire, d'un ton ferme, une
déclaration de deux pages dactylogra-
phiées. On s'attendait à de violentes
interruptions de la part des COMMU-
NISTES. Mais ils NE BRONCHÈRENT
PAS. Lorsqu'il eut terminé, le général
fut vivement applaudi par les députés
de droite, du centre et la moitié en-
viron des socialistes. Et il se retira
aussitôt.

C'est donc en son absence que se
déroula le reste de la séance. De Gaulle
aurait voulu que l'investiture lui fût
accordée sans débat, mais c'était en-
core impossible. Aussi bien de nom-
breux députés tinrent-ils à expliquer
leur vote, mais ce furent surtout les
opposants qui intervinrent, les parti-
sans ayant généralement préféré gar-
der le silence.

Les opposants crient
à la dictature

Quelques orateurs de classe se fi-
rent entendre : MM. Mendès-France,
Mitterrand et Cot , notamment. Ils di-
rent en substance qu'ils refusaient de
s'incliner devant un « ultimatum », que
le gouvernement de Gaulle était impo-
sé par des factieux, qu'il tendait à la
dictature, qu'ils ne pouvaient renoncer
à un mandat qui leur avait été confié
par la souveraineté nationale, enfin
que le peuple aurait le dernier mot.

On attendait avec grand intérêt l'in-
tervention de M. JACQUES DUCLOS,
LEADER COMMUNISTE. Certes, il se
montra très dur, mais IL N'ANNONÇA
PAS LA GRÈVE GÉNÉRALE. Comment
l'aurait-il pu, puisque la C. G. T. n'est
pas suivie par les autres centrales
syndicales, et que les deux grèves
qu'elle a lancées depuis le début de
la crise ont tourné au fiasco ? Cepen-
dant, le P. C. avait mobilisé, hier, quel-
ques commandos, qui ont manifesté
dans les rues de la capitale, provoquant
des bagarres, mais les forces de po-
lice considérables qui avaient été ras-
semblées, se sont aisément rendues
maîtresses du terrain.

Lorsque les résultats du scrutin fu-
rent proclamés , à 21 h. 20, les com-
munistes crièrent : « Vive la Républi-
que ! », mais il n'y eut pas d'incident.
Peut-être pensenl-ils se rattraper au-
jourd'hui , lorsque viendront en discus-
sion les trois projets de loi relatifs aux
pouvoirs spéciaux sur l'Algérie, aux
pleins pouvoirs que le général réclame
pour six mois et aux modalités de la
révision constitutionnelle.

Toutes les f autes
se paient

L'impression que l'observateur re-
tire de la séance historique d'hier est
que les députés ont compris, un peu
tard , que toutes les fautes se paient.
Pendant de longues années, ils se sont
livrés au jeu puéril qui consistait à
abattre les gouvernements. Et ils n'ont
pas été capables de réformer les ins-
titutions, non plus que leurs méthodes
de travail. Une majorité d'entre eux
se sont montrés disposés à transférer
le pouvoir en d'autres mains, mais il
en est aussi qui ont crié à la dicta-
ture.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE FERA-T-
IL UN DICTATEUR ? ON A PEINE A
LE CROIRE. MAIS IL EST BIEN CER-
TAIN QU'UNE ÉPOQUE EST RÉVO-
LUE ET QU'UNE AUTRE COMMEN-
CE. A CIRCONSTANCES EXCEPTION-
NELLES, DES MOYENS EXCEPTION-
NELS S'IMPOSENT. Pour redresser

une situation compromise en tant de
domaines, le gouvernement devra user
de méthodes nouvelles. II y a un dan-
ger certain de confier à un homme des
pouvoirs si étendus. Mais de Gaulle
était actuellement le seul à pouvoir ré-
duire la dissidence algérienne, à pou-
voir organiser l'union française et
réaliser la réforme de la constitution,
qu'il soumettra à un référendum.

Comme nous l'avons déjà indiqué, il
se propose de se rendre incessamment
en Algérie, pour y établir l'ordre et la
discipline. C'est là son devoir le plus
urgent. Mais quel accueil y recevra-t-il ?

Bien qu'on se déclare là-bas
enchanté de son investiture,
il est bien certain que ses
vues sur le statut de l'Algérie
ne coïncident pas avec celles
de nombreux colons. De plus,

il nous revient que la com-
position de son cabinet, qui
comprend plusieurs anciens
ministres, mais ne compte au-
cun des dirigeants d'Alger, a
soulevé des remous de l'autre
côté de la Méditerranée.

Si l'on voulait émettre un
pronostic, on pourrait dire
que les militaires s'incline-
ront devant les décisions pri-
ses par le chef qu'ils ont ré-
clamé, mais que les colons
ne se montreront peut-être
pas aussi dociles. A une pé-
riode d'euphorie, pourrait
succéder une période de dé-
pression.

j. D.

Nouvelles de dernière heure
L'Assemblée nationale
accorde à de Gaulle...

...les pouvoirs spéciaux
PARIS, 2. — AFP — L'Assemblée

nationale s'est réunie ce matin à
10 h. 30, sous la présidence de M.
P.-O. Lapie, vice-président de l'As-
semblée. Au banc du gouvernement
se trouvent MM. Pierre Pflimlin,
Louis Jacquinot, ministres d'Etat, et
Max Lejeune.

Le président de séance annonce
que la conférence d'organisation des
débats a décidé que la discussion des
trois projets de loi déposés par le
gouvernement se poursuivra jusqu 'à
son terme au cours des séances de
ce matin, cet après-midi et ce soir.

Abordant l'examen du projet de
reconduction des pouvoirs spéciaux
pour l'Algérie, l'Assemblée est infor-
mée par le rapporteur de la com-
mission de l'Intérieur que celle-ci
avait adopté le projet par 25 voix

contre 11 et 4 abstentions. Le porte-
parole du groupe communiste an-
nonce que celui-ci ne votera pas les
pouvoirs spéciaux , le général de
Gaulle n'ayant pas indiqué quelle
serait sa politique en Algérie.

C'est ensuite M. Caillavet (radi-
cal-socialiste) qui demande des pré-
cisions sur la politique algérienne
du gouvernement. « Des comités de
Salut public, dit-on, ont pris des
décisions à Alger. Le gouvernement
a-t-il l'intention de dissoudre ces
comités, d'annuler leurs décisions et
de prendre des sanctions contre la
minorité qui s'est insurgée ?» M. de
Menthon (chrétien-démocrate) s'as-
socie aux paroles de M. Caillavet.

M. Max Lejeune,
ministre de l'Algérie...

Intervenant dans le débat , M. Max
Lejeune (socialiste) déclare au nom
du gouvernement : « Depuis une di-
zaine de jours, nous avons vécu un

drame cruel de conscience. L'unité
française a été déchirée. Sur les deux
rives de la Méditerranée, des Fran-
çais n 'ont plus obéi aux mêmes di-
rectives, au même pouvoir . Aujour-
d'hui nous demandons les pouvoirs
spéciaux pour faire une politique
algérienne tenant compte des réa-
lités. Il appartiendra au gouverne-
ment de faire le point. » Poursui-
vant son exposé, M. Lejeune ajoute :
« Le gouvernement se trouve devant
un double impératif : rétablir d'a-
bord l'unité nationale, affirmer en-
suite son autorité sur les deux rives
de la Méditerranée. Il y va de l'ave-
nir du pays. »

La discussion est close. Mis
aux voix, le projet de recon-
duction des pouvoirs spé-
ciaux est adopté par 337 voix
contre 199.

L'assemblée siégera
cet après-midi et ce soir

Le président de séance annonce
ensuite que le gouvernement vient
de déposer une lettre rectificative
sur le projet des pleins pouvoirs. Il
demande à la Commission du suf-
frage universel quand elle pourra
rapporter. Après un échange de vues
auquel prend part M. Louis Jacqui-
not, ministre d'état, il est décidé que
la Commission examinera le projet
à 14 h., que celui-ci sera discuté par
l'Assemblée à 15 h., et que la séan-
ce sera ensuite suspendue pour que
la commission étudie le projet sur
l'article 90 de la Constitution dont la
discussion pourrait venir en séan-
ce en fin de soirée.

Le discours d'investiture
a déçu les Algérois
De Gaulle sera-t-il

bien reçu par les civils ?
PARIS, 2. — United Press. — M.

Guy Mollet, ministre d'Etat dans
le nouveau gouvernement a déclaré
à l'Assemblée la nuit dernière que le
général de Gaulle a l'intention de
prendre l'avion pour l'Algérie « un
de ces tous prochains jours » avec
un certain nombre de ses ministres
en vue de rétablir l'ordre dans cette
province.

En effet , les dernières nouvelles
provenant d'Afrique du Nord indi-
quent qu'il y a de bonnes raisons
pour que le général se dépêche.

L'armée a imposé un régime de loi
martiale pour ainsi dire, le général
Salan ayant reçu les pleins pouvoirs
au dépens de l'administration civile.
Ce décret du général Salan a été
publié au moment où il s'avérait que
les résidents français étaient pro-
fondément désappointés par le dis-
cours d'investiture du général de

Gaulle et par la composition de son
gouvernement. On disait en tout cas
qu'ils étaient très déçus que M. Sous-
telle, supporter enflammé du géné-
ral de Gaulle, ne fasse pas partie du
gouvernement.

Le cabinet n'est pas
encore définitivement

installé
PARIS, 2. — AFP — De source

bien informée, il se confirme que le
cabinet ne sera définitivement ins-
tallé qu'après le vote par le Parle-
ment des trois textes qui lui sont
soumis.

Le gouvernement n'accepterait au-
cun amendement ou modification
risquant d'altérer fondamentalement
le sens et la portée de ses rojets .

Le général de Gaulle ne complé-
tera son gouvernement sur les plans
politique et technique, et les fonc-
tions des ministres et secrétaires
d'Etat déjà désignés ne seront dé-
finitivement précisées qu'après le vo-
te des trois projets qui demeurent
un préalable absolu.

De même, ce n'est qu'après le vote
des pleins pouvoirs et de la réforme
de l'article 90 de la Constitution que
le général de Gaulle irait à Alger.

Pas d'influence sur l'O. T. A. N.
TORONTO , 2. - Reuter. - M. Paul-

Henri Spaak , secrétaire général de l'Or-
ganisation du traité de l'Atlantique-
Nord , a déclaré la nuit dernière à To-
ronto que le changement du gouverne-
ment en France n'affectera nullement
l'O. T. A. N.

y J ûA ^l
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Autour de l'investiture.

Après des heures d'incertitude, le
gouvernement de Gaulle a donc
obtenu, hier soir, l'investiture,
malgré l'opposition communiste.
Cette nouvelle a certainement
été bien accueillie en Amérique,
où hier encore, le sénateur Mans-
field déclarait que « de Gaulle est
encore la meilleure solution possi-
ble dans les circonstances actuel-
les » tout en soulignant que « la
France doit tenter de revenir sur
ses erreurs passées ».

La veille, alors qu'on ne savait
encore quel sort l'avenir réserve-
rait au Cabinet de Gaulle , la pres-
se américaine en général , new-
yorkaise en particulier, se livrait
à d'abondants commentaires, dont
il vaut la peine de relever ici l'es-
sentiel .

« Si les Français peuven t réali-
ser l'unité nécessaire pour restau-
rer la grandeur de leur pays et
sauvegarder en même temps la
République, le monde libre n'en se-
ra que plus for t  » écrivait l'édito-
rialiste du « New-York Mirror »
après avoir fait remarquer que
rien dans le passé du général de
Gaulle ne permet de croire, « com-
me le disent certains interprètes
imprudents et doctrinaires » qu 'il
puisse être « un Hitler ou un fas -
ciste ».

C'était également l'avis du «New-

York Times» dans l'éditorial qu'il
consacra quotidiennement à la
France depuis le début de la crise.
L'éditorialiste rappelait « le pré-
cédent » que le général de Gaulle
a créé lui-même il y a douze ans
et « qui fa i t  penser qu'il saura, le
moment venu, renoncer librement
au pouvoir ».

« On ne pourrait en dire autant
de certains des partisans les plus
ardents du général de Gauulle —
mais leurs complots contre la dé-
mocratie et le régime républicain
doivent être évalués en fonction
de son honneur et de son patrio-
tisme. La Croix de Lorraine était
pendant la guerre le symbole de
la renaissance française — il est
di f f ic i le  de croire que le général
de Gaulle, à l'approche du soir de
sa vie permettra qu 'elle soit avilie
et devienne un symbole de totali -
tarisme et de terreur ».

Si bien, concluait l'éditorialiste ,
qu'aucune des demandes du géné-
ral de Gaulle « ne devrait e f f r a y e r
ceux qui veulent voir la Républi-
que française survivre ».

Cette nuit, on a connu la réaction

officielle cette fois , de la Maison
Blanche. Elle est toute de satisfac-
tion, comme on le verra par ail-
leurs.

Les relations entre Moscou
et Belgrade.

Répondant au message de fé l i -
citations que M . Krouchtchev lui
avait envoyé pour son récent an-
niversaire, le maréchal Tito a, dans
sa réponse déclaré que la Yougo-
slavie et l'Union soviétique de-
vraient, dans leur propre intérêt
et dans celui de la paix et du so-
cialisme dans le monde, bander
leurs e f f o r t s  pour un rapproche-
ment entre les deux pays . Tito re-
lève dans son message que les deux
nations peuvent faire beaucoup
dans la lutte pour le maintien et
la consolidation de la paix mon-
diale. Pour sa part , M. Kroucht-
chev avait exprimé l'espoir que les
malentendus entre Moscou et Bel-
grad e pourraien t être surmontés.
Dans sa réponse, le président Tito
n'y fait  pas allusion.

On sait par ailleurs que la You-
goslavie a protesté avec vigueur
contre la décision de l'URSS d'a-
journer de cinq ans l'utilisation
des crédits promis à la Yougosla -
vie. Belgrade a accusé Moscou de
violer les règles internationales. On
cn est là, malgré les messages per-
sonnels de bons vœux. J .  Ec.

Temps ensoleillé spécialement au-
jourd'hui. Mardi matin quelques
averses orageuses possibles. Chaud.
En plaine cet après-midi tempéra-
tures comprises entre 25 et 30 de-
grés. Dans les Alpes par moments
taible foehn.

Prévisions du temps

pour la suspension des
expériences nucléaires
WASHINGTON , 2. - UPI. - IL SEM-

BLE AUJOURD'HUI QUE LES U. S. A.
ET L'U. R. S. S. SONT TOUT PRÈS DE
DECIDER DE COMMENCER LES CON-
VERSATIONS TECHNIQUES SUR LA
SUSPENSION DES EXPERIENCES NU-
CLÉAIRES DANS LES TROIS SEMAI-
NES.

On pense que le président Eisenho-
wer annoncera bientôt cet accord , peut-
être même aujourd'hui et proposera une
date pour l'ouverture des conversations.

Apparemment, tout ce qui reste sur
le chemin est l'accord des alliés des
U. S. A. Mais on pensé que ceux-ci
ne feront pas d'objection.

L'URSS a répondu dans une note
délivrée hier au Département d'Etat
à la proposition américaine. La ré-
ponse est de M. Krouchtchev et a
été publiée aujourd'hui à Moscou.
L'URSS se déclare prête à com-
mencer les négociations techniques
sur la suspension des expériences
nucléaires.

Les hauts fonctionnaires améri-
cains ne pensent pas que l'arrivée
au pouvoir du général de Gaulle
empêchera ces négociations de com-
mencer.

Mais un accord sur les négocia-
tions techniques ne veut pas dire
qu'il y aura un accord sur la sus-
pension des expériences nucléaires.
Si les techniciens trouvent des mé-
thodes satisfaisantes de faire cesser
ces expériences, il faudra encore
l'accord des puissances atomiques
avant que la cessation des expé-
riences ne soit véritablement dé-
cidée.

On dit de plus en plus que la ma-
rine américaine serait prête à met-
tre fin à ses expériences atomiques
une fois que l'actuelle série sera fi-
nie. On se rappelle que l'URSS avait
annoncé sa décision de suspendre
les expériences tout en se réservant
le droit de les recommencer si les
autres nations ne faisaient pas de
même.

Vers un accord

STOCKHOLM, 2. - AFP. - Voici
les résultats préliminaires officiels des
élections législatives suédoises du ler
juin. Sur 231 sièges à la Chambre ont
obtenu :

Le parti social-démocrate 112 ( + 6)
pour 1.738.765 voix (46,9 °/o).

Le parti conservateur : 44 ( + 2) avec
693.747 voix soit 18,7 %>. .

Le parti agrarien : 32 ( + 13) avec 480
mille 892 voix soit 13%.

Le parti libéral : 38 (-20) avec 669.763
voix soit 18°/o.

Le parti communiste : 5 (-1) avec
127.675 voix soit 3,4%.

Victoire socialiste
aux élections suédoises


