
Le Conseil fédéral renonce aux P-16
LA FIN D'UNE ILLUSION

Celui qu'on ne reverra plus !

La Chaux-de-Fonds , le 4 juin .
Ainsi , après la perte fâcheuse de

deux appareils et d'un nombre res-
pectab le de millions, le Conseil f é -
déral vient de renoncer à la com-
mande de cent P16 , ratifiée par le
parlem ent.

En e f f e t , la raison pr incipale in-
voquée par le Conseil fédéral pour
annuler le contrat est que la revi-
sion ou le changement du système
hydraulique des avions de combat
P16 entraînerait un délai trop long,
au tenue duquel l'armée risquerait
de ne toucher que des appareils dé-
modés ou vieillis. Le choix, la mise
au point , les essais et la fabrication
en série du nouveau dispositif eus-
sent été au surplus grevés de plu -
sieurs inconnues. Dans ces condi-
tions, la sagesse même imposait de
«laisser tomber». C'est ce qu'on a
fai t  en se rendant du même coup
aux raisons invoquées tant par cer-
tains techniciens que pa r nombre
de pilotes mliitaires.

Il fau t  certes féliciter M . Chau-
det d'avoir enfin pris la décision qui
s'imposait. M . Chaudet était con-
vaincu, lorsqu 'il plaida devant les
Chambres, que l'appareil aujour-
d'hui tombé en disgrâce pouvait
rendre à l'armée suisse les services
pr évus. Quand il s'est rendu compte
que le bel optimisme de l'adminis-
tration militaire était infond é , que
les conditions de la commande ne
seraient pas remplies, et que la con.
fi ance même, avait disparu, le Con-
seiller fédéral responsable a donné
l'ordre de suspendre les travaux.

Il a bien fai t .
Certes, jusqu 'ici on calcule , que les

mésaventures du P16 ont coûté à
la Confédération une somme d'en-
viron cinquante à septante millions
de francs. Heureusement , ces mil-
lions sont restés au pay s où, ils ont
été transformés pour la plupart en
salaires. Mais la preuve , cette fois-
ci, est fai te  que la Suisse est un
trop petit pays pour que son in-
dustrie aérienne puisse rivaliser
avec celle des grandes puissances
et produire des prototypes d'avions
capables d'assurer l'armement aé-
rien nécessaire au pays. L'échec du
P16 à ce point de vue est décisif.
Il prouve qu 'Altenrh ein et les usi-
nes annexes peuven t éventuelle-
ment fabriquer sous licence et com-
pléter notre parc d'avions étran-
gers. Mais ils ne peuvent, en
revanche , ni créer ni livrer de pro-
totypes. C'est la f in  d'une illusion.
Mais ce n'est pas la f in  d'une in-
dustrie , dont les prétentions étaient
excessives , mais dont l'existence
peu t et doit être assurée.

En réalité , beaucoup de gens
Vavaient dit avant même que la

question vînt devant le parlement.
Mais , ce dernier, sensible surtout
aux raisons fournies par la commis-
sion de défense nationale et les ex-
perts, avait voté à une fo rte ma-
jorité en faveur des P16 . C'est lui .
finalement , qui por te une large part
des responsabilité, comme il a porté
celle d'éliminer les avions étrangers
précédemment proposés et dont le
retour maintenant s'impose.
(Suite p- 3.) Paul BOURQUIN.

Voici comment la crise française s'apaisa
Quinze jours de tension dramatique

Une poignée d'hommes qui n'avaient pas désespéré permirent les
rapprochements nécessaires entre l'Hôtel Matignon et Colombey-les-deux-Eglises

Paris, le 4 juin.
Passée la tempête, le navigateur

regarde la côte et il la trouve plus
belle. Il n'oublie pas pour autant
les périls courus ; au contraire, il
s'en souvient et les détaille. Ainsi
en est-il de l'observateur politique,
qui a été plongé dans la terrible
tourmente qui a ébranlé, deux se-
maines durant, les assises mêmes

De notre correspondant
particulier James DONADIEU

v. J
de la France. Il fut des moments où
l'on désespérait , où l'on ne voyait
vraiment aucune issue à la crise ,
où les oppositions étaient si fortes
qu'on était en droit de se demander
si un destin fatal n'était pas sur
le point de s'accomplir.

On a beaucoup dit à la tribune
du Parlement — et dimanche der-
nier encore — qu'il y avait une
grande part de chantage dans la
menace que les séditieux d'Alger
faisaient planer sur la métropole :
de Gaulle ou le débarquement. Eh
bien non ! Il est infiniment proba-
ble qu'ils auraient mis leur mena-
ce à exécution. Les déclarations, let-
tres ou messages qui virent le jour
au cours de la dernière semaine,
qu 'ils émanent du président Coty,
du général de Gaulle, de M. Vincent
Auriol ou de M. Pflimlin — c'est-
à-dire de personnalités fort diffé-
rentes, politiquement et sentimen-

talement — ne laissent aucun doute
à cet égard.

Les militaires d'Alger étaient décidés
à passer à l'action

Les militaires d'Alger jouaient le
tout pour le tout. Comme disait
l'un d'eux, ce serait, soit le défilé
triomphal sur les Champs-Elysées,
soit le Conseil de guerre. Ils s'é-
taient trop engagés pour reculer.
Leur mouvement ne pouvait se can-
tonner à la seule Algérie. Il devait
nécessairement gagner la métro-
pole. Aussi bien s'emparèrent-ils de
la Corse, comme en se jouant. Et,
bien que la censure ne l'ait pas
laissé dire, des Comités de salut
public furent également créés sur le
continent.

(Voir suite en page 3.)

IL FAUT DÉFENDRE NOTRE PATRIMOINE...

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin.
Nous le savions bien...
Nous ne pouvions faire appel en

vain aux amoureux du Doubs, ni
battre le rappel de ses fervents !

Notre « grotte de poésie », notre
« côte aux fées » est trop chère au
cœur de tous les Chaux-de-Fon-
niers, Neuchàtelois du Haut , Juras-
siens et autres amoureux de la
nature, et il suffisait de dire ce
qu'elle risque désormais, pour qu'ils
se dressent et lèvent l'étendard de
la révolte.

Tout ceci est extrêmement sé-
rieux, et, pour ce qui est en tout
cas du territoire chaux-de-fonnier
sur lequel, heureusement, est bâtie
la Maison-Monsieur, il est dit et
redit que nous ferons l'impossible
pour empêcher qu 'on y touche, et
que rien de ce qui concerne ce lieu
d'élection du Haut-Jura ne nous
laissera jamais indifférent. Nous
défendrons avec autant d'énergie
les sites jurassiens, la Bouège, la
Goule, le Theusseret, Goumois, Sou-
bey, et de là , par tout le Clos du
Doubs, St-Ursanne, si les Juras-
siens amis du Doubs, les pêcheurs,
promeneurs, veulent bien eux-mê-
mes se prononcer et prendre la tête
du mouvement.

Car,' en un mot comme en cent,
nous posons que le Doubs a suffi-
samment sacrifié à la technique et
à la fée électricité , que le barrage
du Châtelot , auquel nous ne nous
sommes pas opposés précisément
parce que nous comprenons qu 'il est
nécessaire que nous fassions un ef-
fort dans le sens et en vue de l'équi-
pement électrique du pays, SUFFIT
A NOTRE BONHEUR ! Désormais,
notre rivière doit demeurer ce qu'elle
est, elle a payé son tribut à notre
siècle, et nous devons la défendre
avec bec et ongles.
(Suite p. 7.) J.-M. NUSSBAUM.

Une vue du barrage du Châtelot : le Doubs, avec ceci, a payé à l'élec-
tricité un tribut que nous estimons amplement (comme on dit si bien

chez nous) suffi sant I

C'est un véritable mouvement d'opinion qui a
accueilli nos articles pour la défense du Doubs

L'alibi
Pierre est allé rendre visite à la

ravissante épouse de son chef.
— Ne soyez pas si nerveux, dit Ma-

dame. Mon mari ne rentrera pas de si
tôt.

Elle a à peine terminé sa phrase, que
le téléphone sonne. Elle décroche,
écoute un moment, dit «entendu !» et
raccroche. Puis, e.le se tourne vers
Pierre :

— Vous voyez bien ! mon mari vient
de me téléphoner, pour me dire qu'il
sera encore pendant au moins une
heure en conférence avec vous !

/ P̂ASSANT
S'entendre sur les mots et ne rien

prendre au tragique !

Telle est la leçon qu'il faut tirer, je
crois, de l'annonce parue récemment
dans notre journal et qui a trait à une
partie de l'horlogerie plutôt qu'à une
forme de torture ancienne !

En effet, un fabricant ayant fait pa-
raître dans nos colonnes un avis deman-
dant des «estrapadeurs (es) de première
force un de nos lecteurs m'écrit, mi-
figue mi-raisin : «Cher Père Piquerez :
les Romands non-horlogers lisant l'Im-
par» sont inquiets de découvrir dans vos
pages telle annonce. Que prépare-t-on
de grave à la Tschaux ou à St-Imier
(voir Petit Larousse illustré). Tous les
tortionnaires ne seraient-ils pas en Al-
gérie? »

Le Petit Larousse indique, en effet,
que l'estrapade est un supplice en usa-
ge sur les vaisseaux, qui consistait à
hisser le coupable au bout d'une vergue
puis à le laisser tomber une ou plusieurs
fois dans la mer... Même supplice en
usage à terre où le patient avait les
mains et les pieds liés derrière le dos,

Les estrapadeurs étaient tout simple-
ment des bourreaux...

Heureusement dans l'horlogerie ce
sont d'excellents garçons ou aimables
dames qui travaillent à enrouler les res-
sorts dans le tambour, et qui dofvent
veiller à ce que ces derniers ne s'abî-
ment ni ne sautent. C'est un travaU dé-
licat et qui exige une pratique assidue de
la part de l'opérateur.

Voilà qui tranquillisera certainement
mon correspondant, qui se doutait déjà
de la chose, certainement, mais n'était
pas autrement fâché de souligner le pit-
toresque d'un terme qui prête à diverses
interprétations.

Au surplus, puisqu'on parle de cer-
tains termes horlogers curieux, je pour-
rais lui citer un texte du Département
fédéral de l'Economie publique qui ne
le cède en rien sur celui des estrapa-
deurs, sinon qu'il est encore plus estra-
rigolo. Le titre suffira du reste à édi-
fier nos lecteurs :

DECISION
concernant

la requête déposée par M. X., ate-
lier de grandissage de pierres à
Y, en vue d'obtenir le permis d'en-
gager une enfileuse supplémen-
taire pour seconder son époux.

Ilonny soit qui mal y pense...
Et si vous n'y croyez pas, je tiens la

copie de l'arrêté à votre disposition. 11
vous prouvera une fois de plus que
l'Administration fait tout ce qu'elle peut
en faveur de l'horlogerie suisse et que
ses décisions «ne lèsent aucun intérêt
important soit en particulier soit dans
son ensemble».

Ah ! ces expressions curieuses...

Le père Piquerez.

Mais à quel prix !
Tout vient à point à qui sait attendre.

Les Turcs auront bientôt du café à
boire de tout leur soûl, après en avoir
été sevré pendant plus de trois ans.
C'est qu 'on a réalisé à Ankara que les
mesures prohibant l'importation de
café pour éviter la sortie de devises
ont fait , en réalité , effet contraire. Il a
été établi ainsi que malgré les mesures
draconiennes décrétées en l'occurrence
quelque trois ou quatre mille tonnes
de café entrent chaque année en contre-
bande en Turquie.

Ainsi le fisc se trouve être frustré des
droits de douane , les dollars ne sont
pas pour autant épargnés, puisque le
café se paie quand même à l'étranger.

Commande de quatre mille tonnes de
café a donc été passée au Brésil et
vient d'être charg ée à Santos pour
Stamboul .

Ce café , attendu comme la manne au
désert , pourrait être vendu à près de
90 francs suisses le kilo. Ce prix , plu-
rôt salé, est dû au cours officiel du
dollar , 5,75 livres ; cependant que le
dollar touristique se traite 2 livres 82
piastres. Mais il s'agit ici d'une tasse
de café et non pas de tourisme.

Les Turcs boiront de nouveau
«off iciellement» du caf é



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

100 CHAISES
de terrasse neuves, zin-
guées, fabrication soignée,
sont à vendre avantageu-
sement. — Quincaillerie
Donzé, Le Noirmont, tél.
4 62 28.

VERT AUIONME
Animateur : Fernand Louis BLANC

POURQUOI ?
C O M M E N T  ?

avec la collaboration de Max LEREL
de Radio Lausanne

MERCREDI 4 JUIN A 20 H.

GRANDE SALLE DE
LA MAISON DU PEUPLE

Dubois Meubles
s u c c e s s e u r  de R. J u v e t
Collège 22 et 23 Téléphone (039) 2 26 16

L I Q U I D A T I O N  PARTIELLE
autorisée par la Préfecture du 4 juin au 4 août , pour cause de déménagement

Splendide marchandise neuve,
of f e r t e  avec de

GROS RABAIS JUSQU 'A 60 %
Quelques exemples :

i

Chambres à coucher , prix sans literie Fr. 1595.—, cédée à i l -, ItOOi^

Chambres à coucher , prix sans literie Fr. 1900.—, cédée à I Y M l OUU."̂ -

Chambres à coucher , prix sans literie Fr. 2225.—, cédée à r T. loUvJ.-~ etc.

1 chambre à coucher de jeune fille Fr. 1090.—, cédée à V Y M O / OI"-

Beaux salons, 3 pièces , de Fr. 920.—, cédé à r f". / OO.-~~

Beaux salons, 3 pièces , de Fr. 945.—, cédé à ri". l OUi 

Beaux salons, 3 pièces , de Fr. 350.—, cédé à r I". faOUi etc.

Beaux fauteuils , berg ère moderne
Entourages de divan , avec coffre à literie Fr. 225.—, cédé à i l *. I / O. 

Entourages de divan , avec coffre à literie Fr. 325.—, cédé à r F. 2o0. -~"~

Entourages de divan , avec coffre à literie Fr. 235 —, cédé à r i ". 180a 

. £b '. . . . . y .  .. . ¦;. ' . . J -  ¦ . . . .  y - ' - ¦ •¦¦ - . - , . - - , .  
;i 

. . . .
.
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Splendides buffets de service, noyer pyramide et noyer de M'" 'Yt-A "570.—, cédera r |*. ^OO.̂ -

Splendides buffets de service, noyer pyramide et noyer de fil Fr. 595.—, cédé à r Y M r̂ #5. 

Splendides buffets de service , noyer pyramide et noyer de fil Fr. 1190.—, cédé à r |*. MJ MJ K J .—•

Splendides buffets de service , noyer pyramide et noyer de fil Fr. 1300.—, cédé à F Y M 579.0.""-" etc.

Nous vous of f rons  en outre :

18 splendides tapis laine et bouclés — 18 tours de lit — Descentes de lit laine et coton — 9 couvre-lits — 12
jetées de divan à volants et à franges — Tables de salon — Tables de radio — Servir-boys — Bars — Commodes
Lampadaires — 1 table de cuisine — Tables de chambre avec et sans rallonges — Chaises de chambre et de
cuisine — Sellettes — Tables gygogne — 1 porte-journaux — 1 armoire à souliers — Cadres — Garnitures de
vestibule — Bibliothèques — 1 table dépliable et réhaussable — 1 tabouret pour salle de bain — Lampes de
chevet — Fauteuils de bureau Livraison franco domicile

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.

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

CHAMBRE meublée a
louer , quartier Charrière
— Téléphoner au (039)
2 98 62. 
CHAMBRE non meublée
indépendante, à louer à
personne tranquille. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 11006

A LOUER chambre indé-
pendante au centre, meu-
blée, à demoiselle sérieu-
se, tout de suite ou à
convenir. — S'adresser
Temple - Allemand 77, au
3e étage ou téléphoner
au (039) 2 96 70.

A LOUER pour tout de
suite chambre à 2 lits in-
dépendante, salle de bain
à disposition. — Télépho-
ner au (039) 2 19 75.

BELLE CHAMBRE à
louer. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

11099

A LOUER chambres
meublées indépendantes,
à 1 et 2 lits. — S'adresser
Parc 11 1er étage, à gau-
che.

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 LTmpartial.

UN HOMME d'un certain
âge demande une cham-
bre ordinaire chez une
personne seule. — Ecrire
sous chiffre T W 10962,
au bureau de LTmpartial.

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

A VENDRE pousse-
pousse - poussette en bon
état. — S'adresser après
18 h. à Mme Barbezat,
Jaquet - Droz 28.
PRESSANT A vendre
chambre à coucher usa-
gée avec 2 lits jumeaux.
— Tél. 2 93 01.

A VENDRE poussette -
pousse - pousse «Royal-
Eka», blanche, et parc
d'enfant en parfait état.
— S'adresser rue de la
Charrière 82, ou télépho-
ner au (039) 2 98 73.

A VENDRE 1 lit à 2
places, 2 chaises lon-
gues, 1 vélo militaire, 3
paires souliers pour da-
mes et 1 étagère pour
pots de fleurs. Ev. échan-
ge contre du bois. S'adr.
J. Lehmann, Temple
Allemand 75.

CUISINIERE A GAZ,
très bon état, à vendre.
Cause départ. Tél. 2 61 68.

POUSSETTE blanche et
berceau, le tout à l'état
de neuf , à vendre. — S'a-
dresser rue Neuve 3, 1er
étage, à gauche.

A VENDRE 2 lits à 1 et
2 places, 1 grand char
Peugeot. — S'adresser au
3e étage, rue Fritz-Cour-
voisier 7.

LIT D'ENFANT à vendre,
en bois, état de neuf , avec
literie, 140 X 70 cm., une
seille galvanisée, 1 m. X
80 X 40 cm., 1 lessiveuse
pour potager à bois, 40 1.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 11189

CALORIFERE Granum
III en bon état, bonne
occasion , chez Mme A.
Christen, av. Léopold-Ro-
bert 128.

CLAPIER On cherche
slapier en très bon état,
avec écoulement, de 9 à
12 cases, pour grande ra-
ce. — S'adresser à M. R.
Grandjean, Nord 212, té-
léphone 2 80 05.

PERDU sur la route Chx-
de-Fonds - Avenches sac
contenant 4 trainings,
dont deux pour enfants.
La personne qui en aurait
pris soin est priée de le
faire savoir. Récompense
sera donnée. — Télépho-
ner au (039) 2 08 36.

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

10937

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher ,
salles a manger, ména-
ges complets.
Tel 2 38 51 Const. Gentil

Urgent
A débarrasser bas prix ,
frigorifique de ménage, lit
d'une personne, table à
rallonge, machine à
coudre à pied. Télépho-
ner au 2.75.68.

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 6135. 
MANOEUVRE pour tra-
vaux de chantier est de-
mandé. Bon salaire si
convient. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11168
ON CHERCHE chauffeur
qualifié pour camionnet-
te. S'adr. à M. Nusslé, fers,
Grenier 5-7.

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.

JEUNE FEMME garde-
rait des enfants pendant
la journée (quartier Ga-
rage Trois - Rois) . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 11064

DAME cherche repassage
les après-midi. S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial ou tél. 2 83 61.

11071

PIED-A-TERRE indé-
pendant, est cherché tout
de suite. — Faire offres
sous chiffre P P 11177, au
bureau de LTmpartial.

APPARTEMENT de trois
pièces est à louer pour
fin juin. — Tél. 2 87 18.

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à employé
sérieux. — Mme A. Chris-
ten, av. Léopold-Rob. 128.

i i

Seule
Une visite vous1 convaincra des '

, prix et de la qua- ,
lité des meubles

ANDRE?
i <

Pas de réclame
i tapageuse. '

Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY :
1 c'est économiser '
' 1er Mars 10a '

Tél. 237.71 '

38 ans de clients
' satisfaits. '

Vend bon et bon
* marché. '
i

Pigeons
A vendre Boucliers thur-

goviens rougf i, de race
et bagués : couple adul-
te — femelles adultes —
jeunes 1958. — Ecrire sous
chiffre D F 11110, au bu-
reau de L'Impartial.

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
LTmpartial.

HOTEL DU JURA - CHIÈTRES
près de la gare — Chaque midi et soir

les délicieuses asperges
de Chiètres

Petits coqs ¦ Jambon de campagne
Truites

Réservez la table Tél. (031) 69 51 11
H. Kramer-Hurni

Achetez l'horaire de <L ' IM P ARTI  AL>

ASPERGES
DE CHIÈTRES

tous les jours

à la .

TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 816 85

Lits doubles

2 divans superposa-
bles, 2 protège - ma-
telas, 2 matelas res-
sorts (garantis 10 ans)
Fr. 285.-.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne,
téléphone 24 66 66.

On cherche
a acheter

une scie à ruban ou cir-
culaire, moteur, établi de
menuisier, une chaudière
à lessive, ainsi qu'un vé-
lo d'enfant, même en
mauvais état. Paiement
comptant — Faire offres
sous chiffre D D 11183, au
bureau de LTmpartial.

Immeuble
Petite maison et ferme
très près de la ville est
demandée à acheter. In-
diquer situation et prix ,
sous chiffre A B 11195, au
bureau de LTmpartial.

A VENDRE

pour sortir d'indivision

¦É
à la RUE DU CRÊT,
renfermant 7 apparte-
ments.

S'adresser
Etude

Alphonse BLANC
Notaire, av. T -"--wld-
Robert 66.



Voici comment la crise française s'apaisa
Quinze jours de tension dramatique

Une poignée d'hommes qui n'avaient pas désespéré permirent les
rapprochements nécessaires entre l'Hôtel Matignon et CoIombey-Ies-deux-Eglises

(Suite et f i n )

Les insurgés avaient-ils les moyens
de réussir ? Certainement, et dans
un temps record . Toute l'armée sta-
tionnée en Afrique du Nord était
pour eux : fantassins, aviateurs et
marins. Us pouvaient aisément ef-
fectuer des parachutages ou opérer
des débarquement . k Pjest si yjra^
que tous les terrains d'aviation voi-
sins de la capitale — à l'exception
des grand aérodromes civils — fu-
rent rendus inutilisables. Et ils
n'auraient rencontré qu'une très fai-
ble résistance. Les neuf dixièmes de
l'armée stationnée en métropole
leur étaient favorables. Des avions
survolaient chaque jour Colombey-
les - deux - Eglises, en formation
« croix de Lorraine ». Quant à la
police, on se souvient certainement
de sa récente manifestation devant
le Palais-Bourbon. On sait peut-
être moins que, la semaine dernière,
sur les Champs-Elysées, des agents
scandaient avec la foule le cri de
ralliement : « Algérie française ! »

Les tractations politiques
Le danger fut donc très réel, et

non hypothétique comme certains
veulent bien le dire. Comment a-t-
il été écarté ? Il peut sembler inté-
ressant de se le demander, de refai-
re la dure route parcourue, afin d'en
retrouver les jalons. L'occupation
de la Corse marqua le point culmi-
nant de la crise. Le gouvernement
refusait d'entrer en contact avec le
général de Gaulle et celui-ci refu-
sait de désavouer ceux qui , à Alger
ou à Ajacclo, s'étaient insurgés con-
tre l'ordre établi.

La détente subite qui se produisit
a été due à l'intervention de quel-
ques hommes résolus à éviter le pire.
M. Antoine Pinay, tout d'abord , qui
se montra inlassable dans son effort
de rapprochement entre l'Hôtel Ma-
tignon et Colombey. M. Pflimlin en-
suite, qui , comprenant que la situa-
tion lui échappait, accepta de ren-
cootcer le igénéral — bien , que de
façon fort discrète — et de se re-
tirer. Mais il restait encore à faire
accepter par les groupes, et surtout
par les socialistes, la candidature
du général, pour que celui-ci fût
investi dans les formes constitu-
tionnelles. C'est alors qu'intervin-
rent presque simultanément trois
faits essentiels : le président de la
République, dans son message aux
Chambres, annonçait qu'il avait
désigné de Gaulle comme président
du Conseil et que, si son choix n'é-
tait pas ratifié, il démissionnerait ;
M. Vincent Auriol écrivait au géné-
ral pour le presser de désavouer les
factieux ; sans pouvoir le faire offi-
ciellement, celui-ci répondait qu'il
n'était pour rien dans les récents
événements. C'est ainsi que M. Guy
Mollet, secrétaire général de la S.
Ff I. O., put faire admettre à la
moitié de ses troupes de voter l'in-
vestiture.

Si quelqu'un avait prétendu, il y
a un mois, que l'Assemblée nationale
se dessaisirait de ses prérogatives,
en faveur du général, à une aussi
forte majorité — 329 voix contre 224
— on lui aurait répondu que c'était
impossible. Cependant, le fait s'est
produit. Il a fallu pour cela que les
plus graves événements surviennent,
que l'Algérie et la Corse soient pra-

tiquement séparées de la métropo-
le, que la guerre civile soit sur le
point d'éclater. H a -fallu que des
hcmmes à l'esprit pondéré, voyant
au delà des strictes formes consti-
tutionnelles et se rendant compte
des réalités, comprennent que si
l'on voulait conserver en France le
régime républicain démocratique
— fût-il atténué — il convenait de
faire appel à de Gaulle.

Il fallait choisir entre de Gaulle
et le Front populaire

Car la partie qui s'est jouée , au
cours de cette quinzaine drama-
tique, n'était autre qu'un choix à
faire entre de Gaulle et le Front
populaire. On n'a peut-être pas eu
le loisir, durant la crise, de souli-
gner comme il l'aurait fallu tous
les efforts que les communistes dé-
ployèrent pour s'intégrer dans une
majorité de gauche, votant l'inves-
titure de M. Pflimin, lui accordant
la loi d'urgence qu'il réclamait,
enfin fournissant des troupes lors
de la grande manifestation de masse
du 28 mai, bien que le P. C. eût été
exclu du Comité de défense répu-
blicaine.

M. Guy Mollet , secrétaire général
de la S.F. I. O., se souvenant d'un
passé récent en Europe centrale, a
tout fait pour écarter le spectre
d'un Front populaire, qui aurait été
immanquablement manœuvré par
Moscou, avant que la France ne de-
vînt une démocratie populaire. Mais
d'autres hommes politiques se mon-
trèrent moins perspicaces. C'est
ainsi qu'il fut reproché, au sein du
parti socialiste, à M. Le Troquer,
président de l'Assemblée nationale,
d'avoir prétendu , à l'issue d'une
rencontre avec le général, que celui-
ci voulait se faire plébisciter, sous
couleur de soumettre à un réfé-
rendum un projet de réforme cons-
titutionnelle. M. Max Le jeune lui
dit notamment : « Vous savez que
M. Coty désire se retirer si de Gaulle
n'est pas investi ; or, vous voulez
qu'il en soit ainsi, afin de devenir
président de là République ». Dans
ce cas, la présidence du Conseil eût
été offerte à M. Mendès-France (ra-
dical valoisien) ou à M. Mitterrand
(U. D. S. R.) , qui tous deux ont vive-
ment attaqué le général.

L'ancien chef de la France libre
est revenu au pouvoir après douze
ans de retraite. Il y- est revenu
dans des conditions bien curieuses,,
puisqu'il y à été' surtout' porte par
la droite, par ceux-là mêmes qui
étaient pétainistes durant la der-
nière guerre, tandis que nombre de
ses amis de la Résistance ne lui ont
pas accordé leurs voix. Comme Pé-
tain en 1940, de Gaulle a dû faire
face à un très grand danger, ve-
nant cette fois de l'intérieur au lieu
de l'extérieur, et ses réactions ont
parfois surpris. Est-ce à dire qu'il
sera l'otage de la droite et qu'il fe-
ra figure de dictateur ? Je n'en
crois rien. La présence de M. Guy
Mollet au sein du gouvernement,
et de quelques autres, peut donner
toute garantie à cet égard. Puisse
l'ancien libérateur de la patrie sau-
ver une nouvelle fois la France !

James DONNADIEU

Raidis©
Mercredi 4 juin

SOTTENS : 17.30 Pour les enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Micro -partout. 19.00 Tour dTtalie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Petit carrousel de ve-
dettes. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Chorale américaine. 20.30
Concert symphonlquè. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le magazine de la télévi-
sion. 22.55 Jazz à la carte. 23.12 A
mon pays.

Second programme : 20.00 , Musique
récréative moderne. 20.30 Jazz aux
Champs-Elysées. 22.00 Paul Godwin et
son orchestre. 22.15 Aimé Barelli joue
pour vous.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Le Choeur des Jeunes de
Cassel. 18.30 Chronique d'actualité. 18.45
Orchestre récréatif bâiois. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert récréatif . 20.25
Evocation. 21.25 Radio-Orchestre. 22.15
Informations. 22.20 Six entretiens sur
la musique.

Jeudi 5 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 9.10 Sonnerie de
cloches. 9.15 Office solennel de la Fête-
Dieu. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Disques pour
demain. 13.30 Compositeurs suisses.

16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains
favoris. 17.00 Causerie-audition.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Viloncelle. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Pages d'opéras. 13.45 Causerie. 14.00 Fê-
te-Dieu. 14.15 Chants de Schubert. 16.00
Harmonies légères. 16.40 Esquisses pari-
siennes. 17.00 Artistes français.

Notre feuilleton Illustré -.

d'après le célèbre roman de

. __ /«« CARDOZE

Copyrig ht by Cosmopreai, Geneva

En arrivant au domicile de ses pa-
rents, Jenny y trouve sa mère affaissée
plutôt qu'assise dans l'unique fauteuil
qui fait partie du modeste ameuble-
ment. Elle se précipite pour la couvrir
de baisers. «A table ! A table !» fait
Jacques au bout d'un instant. Aidé de
Jenny, il approche le fauteuil de la table
en disant : «Nous n'avons pas besoin
d'attendre Léon, il veillera sans doute
comme d'habitude». Jacques a prononcé
ces mots d'un ton soucieux. En effet,
depuis quelque temps déj à, Léon, autre-
fois si docile, parait avoir singulièrement
modifié sa manière d'être.

La soupe est servie. Mais Jacques et
sa femme remarquent bien vite que la
jeune fille n'est pas comme d'habitude.
«Ah ça, fillette, s'écrie Meunier, à quoi
ou à qui penses-tu donc?» Jenny sur-
saute. Berthe interrompt son mari :
«Jenny a sans doute des préoccupations»
dit-elle. Son regard interroge. «Eh bien
oui, j'ai quelque chose», finit par
avouer Jenny. — «Parle mon enfant»,
fait Berthe avec douceur, une mère peut
toujours apprendre ce que pense... sa fil-
le.» Jacques Meunier se met à bourrer
sa pipe uniquement pour se donner une
contenance.

Berthe se renverse doucement dans
son fauteuil. Jenny commence: «Je vou-
drais vous demander un conseil...» Sur
un regard de sa femme Jacques garde
le silence. «Oui, reprend la jeune fille,
je voulais vous demander ce que je de-
vrais faire si... par hasard... j'étais ai-
mée !» — «Aimée ?» s'exclament en mê-
me temps Jacques et sa femme. Mais le
mot a été prononcé avec deux intona-
tions absolument différentes. La voix de
Meunier annonce simplement la surpri-
se. Celle de Berthe dénote chez la pau-
vre femme une impression qui dit le
trouble de son âme.

Jenny
l'ouvrière

— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

La Société pédagogique romande a tenu ses assises
à Genèue et a noté treize thèses.

Un important texte nous est par-
venu de la Société pédagogique ro-
mande. Aussi renvoyons-nous à la
semaine prochaine les réponses à
la question posée mercredi dernier
par notre correspondante : Est-il
admissible ou non que l'on donne
des devoirs écrits à rédiger à la
maison aux élèves du degré pri-
maire ?

Les treize thèses
de Genève

Voici donc l'essentiel des thèses
votées par la S. P. R. :

Le Congrès de la Société pédago-
gique de la Suisse romande a ter-
miné ses travaux à Genève par le
vote de toute une série de thèses
dont voici l'essentiel :

-*• L'école publique suisse, pour
rester apte à remplir sa mission,
doit évoluer comme toute institution
vivante.
* Le rôle essentiel de l'école pri-

maire consiste plus que jamais à
donner aux enfants les bases d'une
solide culture , générale.

-* L'école prépare l'enfant à pren-
dre place dans la vie économique et
sociale.

* Les cantons doivent chercher
une coordination de leurs e f for t s
dans le domaine de l'éducation et
une certaine unité dans leurs plan s
d'études, leurs exigences, leurs
moyens d'enseigner.
* Ces exigences tiennent compte

des besoins réels de la vie.
-* L'enseignement de l'allemand

est introduit en Suisse romande et se
donne par des méthodes directes
dans les deux dernières années de
la scolarité obligatoire.
* Pour assurer la relève, une orien-

tation du corps enseignant , des pa-
rents et des élèves est nécessaire.
Cette orientation permanente tirera
profi t  de tous les moyens techniques
modernes. Elle sera facilitée par la
création d'un centre national d'in-
formation et de aocumèntation pé-
dagogiques et économiques.

-* Dans tous les domaines qui tou-
chent à l 'école publique des d if f é -
rents cantons romands, il y a place
pour une plus grande coordination
et pour une plus grande collabora-
tion du corps enseignant. La pos-
sibilité d'une centralisation sera
mise à l 'étude.
* Pour l'accès aux écoles, aux car-

rières et professions , l'école publique
s'inspirera toujours plus du système
dit d'orientation.

-* L'âge n'est pas un obstacle à
l'accès aux études de tous les genres.

¦* Il fau t  poursuivre et intensifier
le dialogue avec la famille , l'école
des parents mérite d'être encoura-
gée.
* La discipline repose sur l'e f for t

qui reste un des moyens principaux
de l'éducation actuelle.

.-* Enf in , l'utilisation judicieuse des
loisirs joue un très grand rôle dans
l'éducation de la jeunesse.

Dernière résolution
Le congrès pédagogique a en outre

voté la résolution suivante :
Conscients du danger que font

courir à notre jeunesse la dif fusion
croissante de lectures, pièces de thé-
âtre, images et f i lms exploitant une
sexualité insidieuse, les membres de
la société pédagogique romande de-
mandent une vigilance plu s ef f icace
des autorités responsables.

Ces thèses vont être diffusées,
examinées, étudiées par tous les
pédagogues romands. Nous serons
fort heureux d'obtenir quelques
avis de la part de ceux de notre
région qui en auront à exprimer.

r \
La semaine prochaine : « Que pen-
sez-vous du problème des devoirs
à la maison, dans le degré pri-
maire ? »
Réponses et questions à adresser
au Cousin JEAN, Rédaction de
«LTmpartial», La Chaux-de-Fonds.
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Du côté de nos gosses...

i 
Finesse...
La qualité , la finesse de
son arôme et l'élégance

-HB'; c'e sa présentation ,
'̂ Ŝ  font le succès de ce
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LA FIN D'UNE ILLUSION

(Suite et fin )

En e f f e t , on ne saurait oublier
que , sur le plan militaire, l'abandon
du P-16 va créer un vide dangereux
dans la modernisation de notre
aviation nationale. De 1960 à 1962, il
nous faut  un certain nombre d'ap-
pareils remplaçant ceux qui sont
usés ou démodés. La décision s'im-
posera donc de remplacer les cent
P-16 votés par les Chambres (440
millions de f rancs)  avec un notable
abattement , espérons-le ! Car il est
établi que si l'on avait acheté, par
exemple que des Hunter, nous pou-
vions réaliser du coup une économie
de quelques dizaines de millions. Ou
bien nous achèterons directement
à l'étranger les appareils qui nous
manquent , ou bien nous les fabri-
querons sous licence, les deux pro-
cédés même pouvant être cumulés.

Ce n'est pas à nous qu'il appar-
tient de dire quels sont actuelle-
ment les meilleurs modèles étran-
gers, ni de désigner par avance l'ap-
pareil le mieux adapté. En revan-
che, nous avons le droit d'estimer
que notre armée de l'air — si petite
soit-elle — doit être axée avant tout
sur une doctrine étudiée et établie.
C'est l'ABC d'une défense nationale
ef f icace  (pour autant qu'on puisse
encore employer ce mot-là à l'ère
de la bombe atomique et des f u -
sées intercontinentales) . La deuxiè-
me préoccupation qui devra animer

nos conseils, est celle des économies.
L'échec du P-16 a prouvé qu'on a
dépensé beaucoup d'argent inutile-
ment. Il ne fau t  pa s que des expé-
riences aussi désastreuses se renou-
vellent. Sinon le peupl e perdrait
confiance et il critiquerait d'autant
plus vivement les autorités respon-
sables.

L'aventure fâcheuse des P 16
aura eu néanmoins des conséquen-
ces utiles. Déjà 440 millions ont
pu être sauvés ! Ce n'est pas mal...
On peut espérer d'autre part que
notre industrie aéronautique, et
Altenrhein en par ticulier, auront à
l'avenir des ambitions et des préten-
tions moins excessives. Enfin , peut-
être nos experts et la commission
de défense nationale se montreront-
ils moins catégoriques dans leurs
suggestions. Ce qui est certain, c'est
qu'il est ridicule de vouloir obliger
un parlement à pren dre des déci-
sions techniques, alors que son rôle
est avant tout de contrôler les dé-
penses et l'ampleur des crédits.

Le contribuable, qui fait  les frais,
ne comprendrait pas qu'on laisse
une fois  de plus chevaucher les
compétences et qu'à la faveur de
la confusion ainsi créée, intervien-
nent des décisions qui doivent en-
suite être rapportées parce qu'el-
les aboutissent à un échec.

Une expérience su f f i t .

Paul BOURQUIN.

Le Conseil fédéral renonce aux P-16

Pour avoir voulu embrasser sa fem-
me, Cary Martin , 37 ans, agonise sur
un lit d'hôpital !

Il s'était penché vers elle pendant
qu'elle préparait le repas. L'épouse,
s'étant retournée pour lui rendre son
baiser , glissa sur une tache de ' graisse
et plongea involontairement dans la
poitrine de son mari le long couteau de
cuisine qu 'elle tenait à la main.

Baiser mortel
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Pour renouveler
votre linge de lit

de cuisine
de table

voyez à notre rayon de

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

Layette complète pour bébés
i 

'¦¦ Pour un
MB

1 I bon trousseau
demandez sans engagement

nos devis

I CM*9&
AU COMPTOIR DES TISSUi

I SERRE 22
1er étage

t N
La solution
à tous les
problèmes

qui se posent dans les différents
ménages , grands ou petits , lors-
qu 'il s'agit de choisir le fri gori-
fi que convenant le mieux à des
exigences particulières , cette so-
lution se trouve dans la gamme
des appareils

dont les modèles réputés s'adap-
tent merveilleusement à tous les
besoins.
Les familles nombreuses choisi-
ront donc le

modèle luxe 90 LITRES
au prix imbattable de 495 fr.

et les ménages moyens verront
leurs exigences entièrement sa-
tisfaites avec

le 60 LITRES
modèle standard à 295 fr.

ou modèle meuble
avec casier à légumes à 395 fr.

Quant aux personnes seules ou
aux couples sans enfants, elles
rangeront avec la plus grande
facilité leurs provisions dans un

40 LITRES
modèle standard à 275 fr.

Ces prix , bien entendu , se passent
de tout commentaire , et c'est à
peine si l'on peut encore parler de
« problème » en prévoyant l'achat
d'un fri go Sibir !
Enfin n'oubliez pas que Sibir est
de fabrication suisse , qu'il est
garanti 5 ans, et que vous le trou-
verez chez tous les bons électri-
ciens.

V /
t N

LES FRIGOS . S I B I R "

s'achètent chez

NUSSLÉ S A .
RUE DU GRENIER 5 7

V J
Une annonce dans « L 'IMPA R TIA L » =»
rendement assuré f

f \PENSION
D'ÉTÉ
POUR

FOURRURES
CONSERVATION
RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS
RÉGÉNÉRATION

/Canton
29, Avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-PONDS
Tél. 2 23 93

ON CHERCHE A DOMICILE
\ Jf

Fabrique de cadrans cherche

ouvriers habiles
ayant l'habitude de petits travaux précis pour
formation sur machines d'ébauches.

j eune ouvrière
pour formation sur travaux soignés.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 11106

IMMEUBLE
LOCATIF

complètement rénové , de 3 apparte-
ments et garage , sis à La Corbatière ,
est à vendre.
Prière de faire offres à téléphone
(039) 2 43 57.

DRAIZE S. A., Fabrique de remorques,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

5 serruriers
de construction
Adresser offres ou se présenter au
Bureau de Draize S. A., rue des Drai-
zes 51, Neuchâtel.

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

Cherchons

emploie (e) première loree
connaissant si possible l'horlogerie, pour la
mise en travail des commandes et la corres-
pondance en français, anglais et allemand.

Semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffre G. P. 11123, au

bureau de L'Impartial. ,
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Oct et là, dané. te. mande...
Les résultats officiels des
élections en Belgique
BRUXELLES, 4. — Reuter. — Les

résultats officiels des élections gé-
nérales en Belgique de dimanche
dernier ont été publiés mardi à
Bruxelles. Voici les résultats (les
chiffres entre parenthèses repré-
sentent les résultats de 1954).

Chambre : Catholiques 104 sièges
(96) , socialistes 80 (82 ) , libéraux 20
(24 ) , liste commune socialiste-libé-
rale 5 (5) , communistes 2 (4) , parti
populaire flamand 1 ( 1) .

Sénat : Catholiques 54 sièges (49) ,
socialistes 39 (42) , libéraux 10 (11) ,
liste commune socialiste-libérale 2
(2), communistes 1 (2 ) .

La répartition des sièges entre li-
béraux et socialistes, qtii dans cer-
taines provinces ont établi des lis-
tes communes, sera fixée plus tard
par les partis.

Le roi Baudouin , qui a accepté lun-
di la démission de la coalition gou-
vernementale socialiste-libérale, a
appelé mardi en consultation les
chefs des catholiques, des socialis-
tes et des libéraux.

des Etats-Unis
NEW-YORK , 4. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

Une revue très répandue aux
Etats-Unis, cTime » , vient de pu-
blier une notice consacrée au chan-
gement de mode qui caractérise le
marché horloger américain.

La théorie de « l ' objet éphémère »,
qui vise à inciter la clientèle à
changer le plus souvent possible de
modèle pour tous les produits indus-
triels, de l'automobile au grille-pain,
s'applique de plus en plus à l'horlo-
gerie aux Etats-Unis.

En effet , toujours plus nombreux
sont les Américains qui , au lieu
d'acquérir « une montre pour la du-
rée de,^ . vie ;*, portent -.leur choix
sur des montres meilleur Marché.

Ces montra'.marchent . '-évidem-
ment, et les Américains s'en débar-
rassent s'ils doivent les faire réparer
ou si un nouveau modèle, apparem-
ment mieux, est mis en vente.

La préférence va, de plus
en plus, aux

montres «bon marché»
En 1952, les montres bon marché,

c'est-à-dire d'un prix inférieur à 15
dollars, vendues sur le marché amé-
ricain, représentaient un montant
global de 600,000 dollars. Ce chiffre
est passé en 1957 à 8,876,000 dollars.
Il représente les 52 pour cent de la
production horlogère des Etats-
Unis. La principale maison produc-
trice est l'«U. S. Time Corporation »,
dont les montres sont vendues à des
prix variant de 6,95 dollars à 17 dol-
lars.

Le revers de la médaille est ap-
paru il y a quelques semaines, lors-
que l'« Elgin National Watch Com-
pany », la plus grande fabrique de
montres ancre des Etats-Unis, a
annoncé que l'exercice 1957 se sol-
dait pour elle par une perte nette
de 2.442.076 dollars, alors qu'en 1956,
le bénéfice net réalisé était encore
de 631.380 dollars. L'« Elgin » pro-
duit quelque 200 modèles de mon-
tres, dont les prix vont de 34,75 dol-
lars à 150 dollars. Son chiffre d'af-
faires a diminué l'an dernier de
26 pour cent, pour ne plus atteindre
que 31,1 millions de dollars. Le pré-
sident de la société a déclaré, en
commentant ces résultats, qu 'il ne
fallait pas s'attendre à un retour à
la prospérité dans un avenir im-
médiat.

La mode change sur

le marché horloger

II est prêt à continuer à se battre, mais y renoncera si de Gaulle
établit une union fédérale franco-algérienne dans laquelle l'Algéri e

%m*M» 
' ¦- -¦ 'serait indépendante ) %

LE CAIRE, 4. — UPI — Un porte-
parole du FLN a déclaré mardi que
l'organisation nationaliste algé-
rienne prendrait peut-être en con-
sidération une union fédérale avec
la France, à condition que l'Algérie
soit complètement indépendante au
sein de cette union. Il a rappelé que
le général de Gaulle avait suggéré
une fois une union fédérale de l'Al-
gérie avec la France comme solu-
tion du problème.

Pour le moment, le Comité de
coordination et d'exécution du FLN
est en conférence au Caire. Il at-
tendra de voir si le général de
Gaulle maintiendra cette ancienne
proposition quand il arrivera à Al-
ger.

«Le général de Gaulle envisageait ap-
paremment une sorte de Commonweaith
français composé d'Etats indépendants»,
a ajouté le porte-parole ; «si cela signi-
fiait que l'Algérie pourrait être un Etat
indépendant de cette union , alors le
FLN tiendrait compte de cette possibi-
lité».

Mais le porte-parole a rejeté tout
simplement la proposition d'«intégra-
tion» faite par les résidents français et
les généraux actuellement au pouvoir
en Algérie. Cette proposition est inac-
ceptable pour le FLN, car elle donnerait
aux Musulmans et aux Français des
droits égaux au sein d'une France et
d'une Algérie unies.

«C'est comme si quelqu 'un me deman-
dait de venir habiter dans sa maison .
Je ne veux pas habiter dans la maison
d'un autre, je veux ma propre maison.»

Quant aux prochaines actions
du FLN, le porte-parole a déclaré :
« Si la France ne reconnaît pas
notre indépendance, notre guerre de
libération continuera. Nous som-
mes prêts à faire face à toute in-
tensification de l'effort militaire
que le nouveau régime de Paris
organisera contre nous. »

Pas de gouvernement
en exil

du moins pour le moment
LE CAIRE, 4. — Reuter — Le

porte-parole du Front algérien de
libération nationale, Teoufik El Me-
dani, a démenti mardi les informa-
tions selon lesquelles un gouverne-
ment algérien serait constitué ces
jours prochains. Il a déclaré :
« Aussi bien le lieu que la date de
la formation d'un nouveau gouver-
nement algérien sont prématurés.
Nous n'avons rien annoncé à ce
sujet jusqu 'à maintenant , car nous-
mêmes n'avons encore pris aucune
décision. »

La Corse veut garder
son gouverneur

AJACCIO, 4. — Reuter — Le Co-
mité de salut public de la Corse a
adressé au général de Gaulle une
requête lui demandant que le colo-
nel Thomazo reste gouverneur de
l'île.

Le F.L.N. dans l'expectative

Au Mexique

45 morts
MEXICO, 4. — AFP — Un « Cons-

tellation » de la compagnie mexi-
caine « Aeronaves de Mexico » s'est
écrasé mardi aux premières heures
de la matinée contre une montagne,
à 25 km. environ au sud de Gua-
dalajara. Il tombait à ce moment-
là une forte pluie et la montagne
était enveloppée de nuages.

L'appareil a pris feu aussitôt
après avoir heurté le flanc d'EI
Gallito.

C'est à 45 mor s que s'établit le
bilan de l'accident.

Catastrophe aérienne

LONDRES, 4. - UPI. - Dans un dis-
cours prononcé à Sofia, devant la
réunion annuelle du parti communiste
bulgare, M. Nikita Krouchtchev, pre-
mier ministre soviétique, accusant le
maréchal Tito des pires crimes idéolo-
giques, a essayé hier d'imposer sa loi
au parti communiste yougoslave.

En effet, il a déclaré que le maréchal
Tito devrait dorénavant se conformer
à l'idéologie communiste de style so-
viétique ou bien «rester dans une posi-
tion d'isolation loin des pays socia-
listes et du mouvement communiste
international».

M. Krouchtchev a décrit la route que
suivait la Yougoslavie de «insultante»,
«profondément erronée», «tendancieu-
se», «fallacieuse», et surtout «basée
sur des théories anti-marxistes».

Tito est «le cheval de Troie de
l'impérialisme».

A mesure que Radio-Moscou retrans-
mettait le texte de ce discours qui avait
duré une heure et demie, il devenait
évident que c'était la plus violente at-
taque contre le maréchal Tito qu 'un
chef communiste ait jamais prononcée.
M. Krouchtchev accusait en effet le
maréchal yougoslave :
— d'essayer de reprendre le rôle de gui-
de idéologique du monde communiste,
à la place du Kremlin ;
— d'avoir appuyé ouvertement la révo-
lution hongroise. «Pendant la rébellion

contre-révolutionnaire à Budapest , 1 am-
bassade de Yougoslavie devint en fait
le centre de ralliement de ceux qui dé-
clenchèrent la guerre contre le régime
de démocra tie populaire hongrois» ;
— d'avoir fait échouer toutes les ten-
tatives faites par les Soviétiques pour
détendre les relations entre les deux
pays ;
— d'avoir été un élément subversif con-
tre le communisme en se donnant le
titre de «marxiste léniniste mais en
jouant en réalité le rôle d'agent de la
classe ennemie» .

Ainsi Krouchtchev soutient les accu-
sations chinoises contre la Yougosla-
vie.

Krouchtchev
plus «anti-Tito»
.que Staline

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

Au Ritz : «Les Secrets de la Vie».
Après «Le Désert vivant» et «Lion

d'Afrique», le célèbre réalisateur Walt
Disney vous présente son dernier film
«Les Secrets de la Vie». Voici une au-
thentique histoire du monde secret de
la nature, des desseins étranges qui
semblent être les siens, et des moyens
prodigieusement complexes dont elle
use... pour assurer la perpétuation de
la vie sur notre planète...» (Walt Dis-
ney) . Un film pour ceux qui aiment
l'inhabituel et plus encore le jamais vu...
pour ceux qui espèrent du cinéma des
instants de grandeur, de réalisme fas-
cinant et de vérité rare. Voici, le plus
étonnant des films de la série «C'est la
Vie» . Au même programme: un ravis-
.sant complément : «Chiens de Cow-
Boys». Séances : le soir à 20 h. 30. Sa-
medi, dimanche et mercredi 11 juin , ma-
tinées à 15 heures. Les enfants sont ad-
mis aux matinées.
Dernière nocturne au Parc des Sports :

Chaux-de-Fonds - Cologne, ce soir à
20 h. 30.
Lorsqu 'on connaît la valeur actuelle

du football allemand, il est certain que
le match de ce soir ne le cédera en rien
à la magnifique rencontre Chaux-de-
Fonds - Reims. Le F. C. Cologne est
l'un des clubs les plus représentatifs du
football allemand 1958, et il passe outre-
Rhin pour le onze le plus scientifique
de la grande république allemande, ce
qui est une référence indiscutable.

Après avoir battu Lucerne et Young-
Boys la semaine dernière, les joueurs
de Cologne se heurteront ce soir à une
excellente équipe locale, qui vient en-
core de s'illustrer en France en écra-
sant Besançon, et en réussissant un ex-
cellent match nul contre Sochaux. Les
«nocturnes» conviennent au Chaux-de-
Fonds, semble-t-il, ce sera un spectacle
de qualité. Match d'ouverture entre
Chaux-de-Fonds rés. et Etoile-Carou-
ge de Genève dès 19 heures.

Le sauteur chaux-de-fonnier Roger Froidevaux
a fait ce matin trois plongeons de 15, 22 et 27 mètres dans le lac des Brenets.
Il se prépare à sauter de 40 et même 50 mètres, après des passes d'équilibrisme

sous la nacelle d'un hélicoptère. Or, il a cinquante-deux ans !

(De notre envoyé sp. aux Brenets.)
Nous voici tous réunis, mercredi

matin à 10 heures !
Tous, c'est-à-dire quelques jour-

nalistes, un photographe, et , à tout
seigneur tout honneur, nos excel-
lents confrères de la télévision. Ro-
ger Froidevaux, toujours superbe-
ment musclé, le sympathique « bis-
trotier » de la rue de la Ronde, avec
sa fille, la charmante Ariette, est là ,
qui nous attend :

— Dire qu 'il a fallu déjà remettre
«ça » deux fois : « ça » dégoûte...

— Qui, « ça » ? Le temps ? La TV?
Sait pas... Mais le fait est qu 'il a
envie de sauter , ce dur...

On attend... Un brin de soleil...
On est au Touring, dans un beau
paysage, au milieu de ce « lac de
rochers » qu 'est le lac des Brenets.
Quelle paix ! On ne demande rien
de plus...

Et tout à coup, voilà : un bateau
s'avance : on embarque, tandis que
Froidevaux, 52 ans, pas un brin de
ventre, solide, jovial , bon enfant,
monte dans une barque à rames.

Et l'on se dirige, sur l'eau toujours
verte, vers tout d'abord la Roche pe-
sante où l'athlète-plongeur fera son
premier saut : 15 mètres. En passant,
il mesure de l'œil le plongeoir d'où
Girard et l'abbé Simon ont fait qua-
rante mètres. D'en bas, cela n'a pas
l'air terrible ; seulement, dame, d'en
haut ! Bref , nous ne nous y essaye-
rons pas...

Froidevaux monte l'escalier. La
TV prépare ses batteries, fixe l'ob-
jectif , fait virer le bateau à bâbord ,
à tribord, devant, derrière, jusqu'à
ce que tout soit au point. Le sau-
teur envoie ses souliers à son dévoué
rameur, accomplit quelques prélimi-
naires, étend les bras, prend son
souffle ' et, dans un silence impres-
sionnant, fend l'air en vol plané,

arrivant un peu à plat : brrh ! Im-
médiatement, il revient à la sur-
face ; opère un rétablissement im-
pressionnant pour monter dans la
barque : bigre, à 52 ans ! Chapeau...

Après quoi , c'est le Rocher de l'E-
cho, avec en face de lui la Grotte
du Roi de Prusse. Dans ce cirque
impressionnant, Froidevaux monte
au sommet, avec sa fille , qui a l'air
de vouloir plonger elle aussi : bon
sang ne peut mentir !

Vingt à vingt-deux mètres, nous
dit-on...

Saut de l'ange, courbe royale
dans l'air : cette fois, il entre super-
bement dans l'eau , fendant la nappe
dans un style admirable. C'est telle-
ment impressionnant (à son âge)
qu 'on en oublie d'applaudir. Mais
ce n'est pas fini : il remonte encore
une fois, et va plus haut, à quelque
25 ou 27 mètres, sur le même rocher
de l'Echo, mais en orientation
ouest. Photographes et TV se remet-
tent en position. La jupe bleue d'Ar-
iette est le panache qui flotte entre
les sapins verts. Il s'agit de sauter
juste, car le rocher s'avance redou-
tablement dans le lac.

— Un... deux... trois... hop !
Et c'est le troisième saut, en une

heure.-.
Aussi beau que le second. Froide-

vaux est parfaitement à l'aise, la
seconde d'après, dans sa barque !

Le devoir nous appelle (il est plus
de midi) , aussi n'avons-nous pas le
temps de l'attendre pour cueillir ses
impressions. Mais il nous avait dit,
auparavant :

— C'est en juillet que je caraco-
lerai sous la nacelle d'un hélicop-
tère, probablement celui de Geiger.
Et je sauterai de quarante, de cin-
quante mètres...

Ma foi...
Enfin, bonne chance... J. M. N.

Chute de grêle à Lucerne...
LUCERNE , 4. - Un orage de grêle

s'est abattu mardi après-midi sur la
commune de Horw , causant d'énormes
dégâts aux cultures et aux arbres frui-
tiers.

...et dans l'Oberland bernois
THOUNE , 4. - La grêle s'est abattue

violemment mardi après-midi sur plu-
sieurs endroits du Bas-Simmental et
de la région de Thoune. Les cultures
et les arbres fruitiers ont particulière-
ment souffert.

Communi qué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S SE S

Zurich : ^-S™nJ *u __
Obligations 3 4
3%% Féd. 46 déc. 100.30 100.40d
3% % Fédéral 48 100.80d 100.80d
2% % Fédéral 50 100.80 100.80
3% Féd. 51/mai 98% 98.10
3 % Fédéral 1952 97.15 98.05
2% % Féd. 54/j. 94.15d 94.15
3 % C. F. F. 1938 99 45 99.40d
4 7o Australie 53 101% 102%
4% Belgique 52 101% 101%
5% Allem. 24'53 101%d 101%d
4% % AU. 30/53 792 794
4 % Rép. fr. 39 100 d 101 o
4% Hollande 50 101 ' 101%
3%% Suède 54'5 97%o 97Vt
3%% B. Int. 53/11 98% 99o
4%% Housing 55 97 % 97%d
4%%0FSIT52 a/«i.l. op l. 101 Vi 101
4%%Wnt R!i.a H i/tl..e. 104% 104
4 % Pétrofina 54 101 101
4% % Montée. 55 104 o 104
4%%Péchiney 54 101'i 101%
4% % Caltex 55 105%d 105%o
4 % % .  Pirelli 55 101 d 101 %

Actions
Union B. Suisses "25 1427
Soc. Bque Suisse 1260 1262
Crédit Suisse . 1284 1288
Bque Com. Bâle 215 d 215 d
Conti Linoléum . 445 445
Banque Fédérale 278 d 278
Electro-Watt . . 1112 1105
Interhandel . . 1900 1895
Motor Colombus 1025 1025
S. A. E. G. Sie I 77 75 d

Cours du 3 4
Elec. & Tract, ord. 230 0 225 d
Indelec . . . .  670 672
Italo-Suisse . . 398 396
Réassurances . 1930 1935
Winterthour Ace. 718 725
Zurich , Assur. . 4150 4100 d
Aar-Tessin . . 1035 1035
Saurer . . . .  1035 1035
Aluminium . . 2980 3000 0
Bally . _. . . 1030 1035
Brown Boveri . 1805 1810
Simplon (EES) . 510 500
Fischer . . . .  1190 1180
Lonza . . . .  915 900 d
Nestlé Aliment. . 2685 2695
Sulzer . . . .  1930 1935
Baltimore & Ohio 125% 128
Pennsylvanie . 53% 54
Italo-Argentina . 18% 18%d
Cons. Nat. Gas Co 204 210
Royal Dutch . . 195% 197%
Sodec . . . .  26 25 %d
Standard Oil . . 230'.2 232
Union Carbide . 376 382
Amer Tel. & Tel. 769 768
Du Pont de Nem. 769 768
Eastman Kodak . 448 448
Gêner. Electric . 257 258
Gêner. Foods . 255% 257
Gêner. Motors . 166% 167%
Goodyear Tire . 333 332
Intern. Nickel . 330 330%
Intern. Paper Co 426 425
Kennecott . . .  384 384
Montgomery W. 152ex 151 Vi
National Distill. 1Ù0% 102
Pacific Gas & El. 242 245%

Cours du 3 4
Allumettes «B» . 67% 68%
U. S. Steel Corp. 283 280
Woolworth Co . 194 d 194
AMCA $ . . . 53.40 53.60
CANAC $ C . . no 110%
SAFIT £ . . . g.12.0 9.12.0
FONSA, cours p. lgl % 192
SIMA . . . .  1050 1060
Genève :
Actions
Chartered . . . 35%d 36%
Caoutchoucs . . 35 d 35 d
Securities ord. . 175 170
Canadian Pacific 114 d 115
Inst. Phys. port. 790 795
Sécheron , nom. . 430 d 435 d
Séparator . . . 172 d 173
S. K. F. . . .  185 d 185
Bâle :
Actions
Ciba 4285 4300
Schappe . . . 595 550 d
Sandoz . . . .  3950 3975
Hoffm. -La Roche 10.950 10.875

New-York : _-£^rLiu -_
Actions 2 3
Allied Chemical 76% 77'/a
Alum. Co. Amer 693/s 68%
Alum. Ltd. Càn. 27Ve 27^8
Amer. Cyanamid 46'/8 45VB
Amer. Europ. S. 39% 38%d
Amer. Tobacco . 83 % 847/»
Anaconda . . . 45% 46'/»
Atchison Topeka 21% 21%
Bendix Aviation 51 i/ fi 51H
Bethlehem Steel 42% 42S/B
Boeing Airplane 41^4 4114,

Cours du 2 3
Canadian Pacific 26;/a 265/*
Chrysler Corp. . 457/s 45%
Columbia Gas S. ia !/a 19
Consol. Edison . 551/9 SS'/s
Corn Products . 42 42%
Curt. -Wright C.. 26%ed 25%
Douglas Aircraft 591/8 595/s
Goodrich Co . 59 55%
Gulf Oil . . . 1131/2 114'/s
Homestake Min. 431/8 42°/,
Int. Business M. 34g 350 V'Int. Tel & Tel . 35 351/,
Lockheed Aircr. 4714 47 14
Lonestar Cernent 3314 33%
Mat. Dairy Prod. 4534 451;,
N. Y. Central . 15 " ls"/»
Northern Pacific 335/, gg i/2
Pfizer & Co Inc. 65s/„ 64%
Philip Morris . 52% 52Radio Corp. . . 347/ R 345/,
Republic Steel . 47% 473/,
Sears-Roebuck . 29Va 29'/s
South Pacific . 441/, 451/3
Sperry Rand . . i8V_ 183/a
Sterling Drug I. 37% .3794
Studeb.-Packard si/ 8 5i/ 8
U. S. Gypsum . 7514 75V«ex
Westinghouse El. 531/» 55
Tendance : bien soutenue

Billets étrangers : oem otite
Francs français . 0.94 0.97
Livres Sterling . 11.86 12.10
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 . . . 7.75 e.—
Schillings autr. . 15.44 16.67
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Le championnat
de l'A. CF. A.

Steinmann-Philips 1-2.
Bell-Jeanrenaud 1-3.

Mercredi 4 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

secret, î.
CINE PALACE : 20.30, Alerte au 2me

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

cou, î.
PARC DES SPORTS : 20.30, Chaux-

de-Fonds-Cologne.

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-
Weber, rue Neuve 2.
Jeudi après-midi, 5 juin : Bach-
¦mann-Weber, Rue Neuve 2, Parel,
Léopold-Robert 81.

(Voir début en page 16)
Or, de Gaulle est un libéral : il y

a six mois seulement, il était con-
vaincu que la grande masse de la
population musulmane était mora-
lement ralliée au FLN. Il est bien
possible qu 'à l'époque c'ait été vrai.
Cela ne l'est plus autant. D'accord
avec les objectifs du FLN, les Algé-
riens musulmans dans leur ensem-
ble espéraient qu 'une entente pour-
rait avoir lieu entre le FLN et la
France. Maintenant, il n'en est plus
question. L'armée française se révol-
terait à nouveau, appuyée par les
Français d'Algérie , si jamais on par-
lait de négocier avec ces insurgés
musulmans.

Il ne reste donc qu'une solution :
faire une politique large et libérale,
en sorte que les Musulmans se sou-
dent à la France, fassent corps avec
la France et renoncent à avoir un
pays indépendant sans la France.
Mais cette politique demande néan-
moins une large décentralisation,
une réelle autonomie d'Alger par
rapport à Paris, car la société mu-
sulmane est trop différente de la
société européenne. C'est du moins
ce que pense de Gaulle qui est fédé-
raliste depuis de ..longues années.

Ainsi de Gaulle se rend à Alger
pour y remettre les affaires en or-
dre. Mais Alger, habituée depuis de
longues années à un pouvoir débile,
aura toutes les peines du monde à
admettre d'être effectivement sub-
ordonnée à Paris.

Elle aura aussi beaucoup de peine
à voir de Gaulle qu'elle espérait
autoritaire et antidémocrate, se
faire le champion de la démocratie
en France et de l'émancipation mu-
sulmane en Algérie : voilà ce que
j'appelle une formidable méprise.

Suite de l'article
de J.-P Richardot
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M dans l'accomp lissement de ses tâches.
^̂ Ĵ 8 fl I m fl fl fl m fl fl fl Deux siècles d'histoire ne se conçoivent pas sans un effort de
f̂l l̂Tl Hflpfl ^^&W Hflpfl f̂lj f̂l ^QylH Hl renouvellement constant. Les réalisations successives de

pf l'antimite Mitin, des insecticides DDT, des spécialités antirhuma-
tismales, des colorants Irgalane, des produits antiparasitaires,
des nouveaux adjuvants utilisés dans les industries des matières
plastiques, du papier et du savon, ont montré que Geigy a une
tradition vivante.
En cette année du bicentenaire, la reconnaissance de la maison
va à ses nombreux clients, à ses collaborateurs et â tous ses
amis de Suisse et de l'étranger. Forte de leur fidélité, elle aborde
avec confiance son troisième siècle d'existence.

J.R Geigy S.A., Bâle et les Sociétés Geigy du monde entier



C'est un véritable mouvement d'opinion qui a
accueilli nos articles pour la défense du Doubs

IL FAUT DÉFENDRE NOTRE PATRIMOINE...

(Suite et f i n )

Une lettre de la Marie Joset
Si nous nous mettions à songer

à ce que le Doubs était hier ! Qui
ne .se souvient par exemple de la
Marie Joset ? C'est sa petite maison
(entre la Rasse et Biaufond) qui a
été noyée lors de l'exhaussement
du barrage du Refrain . Or , de son
outre-tombe enfoui dans la ver-
dure , elle nous a écrit , figurez-
vous ! Et si nous soupçonnons
qu'un certain conservateur du Mu-
sée historique et amoureux de la
chose jurassienne pourrait signer la
« copie conforme » , il n 'en reste pas
moins que la lettre est de Marie
Joset , héroïne du Doubs , et accom-
pagnée de merveilleuses vieilles vues
d'un Doubs disparu , hélas , plus
qu 'à moitié :

Mon cher Jean-Marie.
Ne vous fâchez pas si mon âge m'au-

torise â vous compter parmi mes jeu-
nes amis, avec le petit Georges Bach-
mann , le photographe, le long Paul ,
successeur des Brandt du Pélard , et
tous ceux qui venaient de temps en
temps s'asseoir sur le banc devant la
maison, en me faisant raconter nos
histoires du vieux temps.

Votre article (réd. : appelant à la
défense de la Maison-Monsieur) m'a
fait tellement plaisir, que j'ai deman-
dé à Dodo l'ancien greffier (c'est lui
qui arrange mes petites affaires avec
les Suisses) de vous remercier et de
vous dire comment, après avoir été si
fâché lorsque sans autre, on a noyé
ma petite maison et que personne n'a
réclamé, cela m'a lait du bien de sa-
voir qu'avant de laisser disparaître la
Maison-Monsieur, les Sonneurs, etc.,
il se trouve encore quelqu 'un pour pro-
noncer le discours d'enterrement...

Chez nous, on n'a jamais eu le temps
de pleurer , il fallait aller ramasser
les petits fruits, le cresson, les cuisses
de grenouilles, l'ail , et tout le reste
pour vendre cette marchandise ensui-
te ! A ce métier, on ne s'enrichit pas,
mais il y a des compensations, ne se-
rait-ce que les amis qui de temps à
autre viennent me voir. Je pense à
Louis Loze, qui se fait rare, à Pépé
Luthy, qui vient encore boire ses deux
décis à la Rasse, à Ernest des Echelles
du Refrain^ et tous les morts. Ceux
qui ont aime le Doubs et l'ont dit: Fritz-
Albin Perret des Brenets, T. Combe,
qui enchantait mes soeurs par ses ré-
cits, Walter Biolley, avec son livre il-
lustré par L'Eplattenier en 1908, Zim-
mermann et ies histoires de la Phi-
lomène, Jules Baillods, à qui le Doubs
faisait peur, le Dr. Eugène Robert, le
bon curé César et son histoire de la
Mort , et tous les peintres, puis les pho-
tographes, tous ces messieurs de La
Chaux-de-Fonds, qui venaient com-
ploter chez le Dr Sydney Droz, aux
Sonneurs, avant et après 1848.

Si je les ai connus, ces Sonneurs !
J'en ai relavé des verres à café, et
rincé des bouteilles vidées par les in-
vités ; je me souviens qu 'après une
réception du Club alpin , il y en avait
plus de cent ! Que voulez-vous, Jean-
Marie, (avec un prénom comme ce-
lui-là, vous devez avoir eu des ancê-
tres parmi nos «Binsotes» !), ça me
fait du bien de voir que parmi les
jeunes, il en reste pour s'occuper d'au-
tre chose que de mécanique !

Je vous envoie donc ma photogra-
phie : c'est celle d'un petit tableau
qu'avait peint le peintre Aeberhard , et
que Courbet avait admiré , et je joins
quelques gravures du Doubs, en vous
demandant : qu 'a-t-on fait de cette
région ? Va-t-on l'achever comme une
pauvre bête malade ?

Merci encore et portez-vous bien.
(signé) La Marie Joset

Protestations unanimes
Un de nos lecteurs, M. L. GIGON,

a. de lui-même, fait passer la lettre
suivante, qu 'il nous renvoie MUNIE
DE 450 SIGNATURES :

Nous avons lu votre article sur le
Doubs, menacé dit-on de la construc-
tion à venir de plusieurs barrages :
Nous avons apprécié cet article, qui
exprime si bien les beautés de cette
région , et ceux des 20 et 23 crt du père
Piquerez : nous sommes consternés à
la pensée de voir le cours de notre belle
rivière barricadé par des murs de béton
armé. Nous vous remercions donc de
nous donner la possibilité de dire notre
opinion...

Autre missive, signée par une
trentaine de personnes :

Monsieur le Rédacteur ,
C'est avec un très vif intérêt que

nous avons pris connaissance des di-
vers articles parus dans votre journal ,
en faveur du Doubs.

Nous estimons avec vous, qu'avec le
barrage du Châtelot , l'usine du Tor-
iêt , les barrages et les usines du Re-
frain et de la Goule , le Doubs a payé
un tribut suffisant à l'équipement élec-
trique du pays.

Dès maintenant nous nous oppo-
sons catégoriquement et vous appuyons
dans toutes vos interventions, au be-
soin en manifestant en faveur du
maintien de notre belle vallée du Doubs.
Nous n'accepterons pas le fait accom-
pli.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur , l'expression de nos sentiments
très distingués.

Paul LANDRY.

Et encore :
Il faudrait décidément constituer un

comité permanent pour la défense du
Doubs, les institutions actuelles ne suf-

Le portrait de la Marie Joset (signé G. Antonl) .

fisant pas. Car il s'agit de défendre
le tronçon Goumois-St-TJrsanne avec
autant de vigueur que la Maison Mon-
sieur. Notre rivière, avec ses six barra-
ges de Morteau à St-Hippolyte, a été
assez mise à contribution. Lors de mon
passage, dlmanche, à Clairbief , j'ai
constaté que le déplacement de la li-
gne électrique vers le haut.̂ a été ,ptr
quêté. Sont-ce des travaux prélimf-
naires ? Je pense que les adversaires-
du projet ne devraient pas rester sans
lancer une initiative qui rencontre-
rait un grand succès. Il y a assez d'a-
mants du Doubs qui accepteraient de
faire signer les listes. Et votre journal ,
défenseur naturel de tout ce qui est
jurassien , est tout désigné pour pren-
dre la tête du mouvement.

(signé) M. BRANDT.
De M. Lucien SCHWOB, à La Chx-

de-Fonds :
Monsieur le Rédacteur,
Vous avez raison d'alerter le public.

Il ne faut pas laisser saisir le Doubs
pour le domestiquer et l'avilir. Pour
notre région, il est l'oasis. Protégeons-
le. Je crois que des opinions clairse-
mées n'y suffiraient pas. Plutôt con-
sulter toute la population riveraine
et ceux de l'arrière. Ne serait-ce pas
alors, qu'il faudrait recueillir un nom-
bre imposant de signatures, assez tôt,
dès que les bruits seraient précisés et
vérifiés ?

De M. Charles E. VIRCHAUX :
Il ne faut pas submerger la Maison-

Monsieur, mais pas non plus d'autres
sites magnifiques, bien plus tranquilles
encore, où celui qui aime à voyager à
pied trouve le calme et la paix de la
nature inviolée. Que les chercheurs
d'énergie prennent patience : l'énergie
atomique n 'est pas un mythe et l'on se
moquera plus tard de ceux qui paye-
raient un prix si grand (le sacrifice
d'un parc naturel) pour un avantage
si minime : quelques millions de kwh.
Merci d'oeuvrer pour la bonne cause.

De MM. Albert et Martial BILAT :
Monsieur,

Conclusion... provisoire
Toutes ces lettres résument l'opi-

nion unanime de nos concitoyens,
car nous en avons plusieurs autres
qui disent exactement la même
chose. Nous serions heureux que les
maîtres éventuels*̂ : .ces futurs ou-
vrages (que nous ferons tout notre
possible pour empêcher) nous di-
sent — car, après tout, l'opinion
publique a encore le droit d'être in-
formée, en ce beau pays démocra-
tique — quels sont exactement leurs
projets , le rythme de leur réalisa-
tion . En tout cas, nous n'accepte-
rons pas — et nos lecteurs non
plus — d'être mis devant un fait
accompli et de devoir y contre-
signer. Il y a eu, récemment, quel-
ques manifestations publiques pour
défendre nos sites, lesquelles n'ont
nullement été vaines, ne l'oublions
pas. L'argument que « nous ne pour-
rons rien empêcher » ne vaut que
pour les craintUs ou les paresseux.

Autrement dit , nous continuons
d'appeler l'opinion à la vigilance, et
serions reconnaissants à d'autres
correspondants de nous écrire.
Nous considérons déjà tous ceux qui
se sont exprimés et dont nous con-
servons les lettres comme membres
de notre MOUVEMENT DE DE-
FENSE DU DOUBS DES BRENETS
A ST-URSANNE. Qui veut encore
en être ?

J. M. NUSSBAUM.

Par cette missive, j'entends me join-
dre aux nombreux amis des bords du
Doubs pour protester avec véhémence
contre le projet de construction de
barrages le long de la dite rivière. J'es-
time qu 'il faut immédiatement créer
un mouvement qui aura pour but de
former oppositi&n contre ce projet
avant qu 'il ne soit trop tard.

Je pense , d'autre part , que nous ne
devons pas prendre au sérieux la me-
nace française de détourner les eaux
du Doubs ; « certains partisans du pro-
jet qui ont pour but l'augmentation de
leur capital ne manqueront certaine-
ment pas d'insister sur ce fait pour
jeter le trouble et l'indécision dans
l'esprit des quidams ».

Par cette lettre, je demande à tous
les Jurassiens de protester énergique-
ment contre un tel acte de vandalisme
qui nous priverait d'un de nos plus
beaux sites. En effet , si l'on nous prive
de ce havre de calme et de repos, si
tout devient intérêts et mécanique, où
irons-nous chercher un délassement
dont nous avons tant besoin en fin de
semaine ? Je préfère ne pas anticiper
sur cette question et termine ma lettre
en vous affirmant que je lutterai de
tout mon pouvoir contre le projet à
l'étude et que vous pouvez compter sur
mon entière collaboration s'il se forme
un mouvement contre. (Mon frère se
joint à moi et contresigne ma lettre.)

On prépare avec soin,
au Locle, le futur

Musée d'horlogerie
des Monts

NOUS avons eu l'occasion, avec
notre "' symp athique Consoeur Mlle
Pérusset de Radio-Lausanne, d'être
reçu par M. Henri Jaquet, maire du
Locle, qui nous a exposé la situa-
tion actuelle du Musée d'horlogerie
qu'on se prépare à installer au Châ-
teau des Monts, acquis, on le sait,
par la ville . Les membres de la Com-
mission travaillent sans relâche à
créer un musée vraiment moderne,
mettant chaque pièce dans son ca-
dre, restituant une ambiance d'épo-
que, avec des oeuvres d'art, des meu-
bles, des illustrations du temps. D'au-
tre part , on voudrait montrer quel-
ques pièces sur des machines tour-
nantes, a f in  qu'on les voie sous toutes
les coutures, c'est le cas de le dire.

Au rez-de-chaussée, il y aura les
pièces de réception et Le Locle dis-
posera, dans une vaste et belle de-
meure de la f i n  du dix-huitième siè-
clei commencement du dix-neuvième,
de salons digne de lui et de la gran-
de réputation de son horlogerie de
précision.

Au premier étage seront exposés
les chefs-d' oeuvre de la collection
Maurice Sandoz, dont nous avons
vu quelques pièces admirablement
serties de pierres et joyaux , ce mi-
roir émaillé et enchâssé d'or, avec à
son sommet une rose dont les péta-
les s'ouvrent et d'où sort un mer-
veilleux oiseau bleu, qui chante en
battant des ailes. Ou cette pendulet -
te à musique, avec une cage en f i -
ligranes d'or, où un oiseau chante
aussi : merveilleux mystère, dont on
comprend qu'il ait séduit Andersen,
le conduisant à écrire son « Rossi-
gnol de l'empereur de Chine ». En-
f in  une fée  Carabosse en ort une
musicienne aussi belle et majestueu-
se qu'une pyramide d'Egypte .

Cette collection d'un prix inesti-
mable sera placée au Locle par M.
Maurice Sandoz, l'écrivain, compo-
siteur et mécène romand , qui a com-
pri s que ces pièces trouvaient dans
la « capitale des chronométriers »
aux traditions conservées et toujours
bien vivantes , leur havre de. grâce.
On a demandé à un spécialiste
de se préparer à les réparer, ce
qui est tout un art. En outre, au
deuxième étage, les collections d'hor-
logerie du Locle trouveront p lace
dans diverses salles. Au premier,
l'histoire locale , et une collection de
gravures des Girardet compléteront
le musée, qui méritera non seule-
ment une visite, mais plusieurs. Et
Le Locle, en même temps qu'un site

et un château admirables, pourra
montrer des richesses d'art et de
technique qui donneront à la cou-
ronne de la Mère-Commune un nou-
veau fleuron.

J. M. N.

LONDRES. - L'approvisionnement en
vivres de la Grande-Bretagne est me-
nacé par la grève des 16.000 dockers
du port de Londres. Des milliers de ton-
nes de denrées périssables sont en train
de pourrir dans les 101 navires para-
lysés dans le port. Déjà , les fruits, les
légumes et la viande se font rares.

BEYROUTH. - Les autorités militai-
res libanaises ont déclaré que des ban-
dits armés ont commis des actes de
sabotage dans diverses régions du pays.
Des unités de l'armée appuyées par
l'artillerie et l'aviation ont poursuivi
les bandits partout où le contact a pu
être maintenu.

OSLO. — Le Parlement norvégien a
autorisé mardi soir le ministre dc la
défense nationale à équiper un bataillon
de Norvège du Nord avec des fusées à
portée moyenne de type «Honest John»
et un autre bataillon avec des fusées
«Nike». L'autorisation spécifie que cet
armement est destiné uniquement à la
défense.

VARSOVIE. - Des informations en
provenance de différentes villes de
province signalent , comme à Varsovie ,
de « graves défaillances » dans la dis-
tribution du ravitaillement.

En quelques lignes...

eCeâ .wu&bô xMUéé du meketedi

Horizontalement. — 1. Elle cri-
tique les autres pour faire sa sa-
vante. Ses feuilles, bien souvent, en
tenant lieu de pain, de plus d'un
malheureux ont apaisé la faim. Le
plus fort en voix. 2. Il est, parfois,
un enfant d'Emilie. Humilias. 3. Ar-
ticle. Elle peut marcher sur les
herbes des rivières. 4. Elle peut pro-
curer une situation élevée. Bande de
religieux. Souvent mise avec un
certain cachet. 5. Pas toujours raf-
finé. C'est au marché noir que l'on
trouve ses fruits. Clairs. Touche du
piano. 6. Marche à petits pas pres-
sés. Fréquemment. 7. Pleine de dis-
tinction. On l'emploie au moment
de l'ouverture. Présente une nou-
veauté. Canton français. 8. Prépo-
sition démodée. Article. Morceau de
peau. C'est, dans un certain sens,
un article. Pronom.

Verticalement. — 1. Fait le mur.
2. Etendras. 3. Oui à Moscou. C'est
un bouche-trou. 4. On pouvait
constater qu'il ne plaisantait guère
quand il devait , au loin, aller faire
la guerre. Pareil. 5. N'a aucun goût
pour la reconnaissance. Tirée. 6.
Peut venir après six. Préfixe de ré-
pétition. 7. Elle est souvent indési-
rable. 8. Conjonction. Occupa un
trône. 9. Pour son métier, le bachot
était nécessaire. D'un auxiliaire. 10.
Pour les petits achats d'autrefois.

•11. Ont, parfois, une mère qui n'est
pas de leur famille. 12. Sert à faire
le pain. Bien connue des coureurs .
13. Point dans l'eau. Se fait , le plus
souvent, d'une façon clandestine. 14.
Considération. 15. Le roi y va sans
sa suite. 16. A fini son temps. Dé-
truit.

Correspondance

Monsieur le Rédacteur,
Vous avez fait paraître dans votre

journal un article du Dr P. Gabus,
médecin-directeur du Sanatorium
neuchàtelois. se rapportant à une
question posée au Conseil d'Etat au
cours de la dernière session du
Grand Conseil dont la teneur était
la suivante :

Le nombre de malades tuberculeux
neuchàtelois ou suisses habitant le
canton qui fréquentent le sanato-
rium « Beau-Site » de Leysin n'est
plus proportionné à l'importance de
cet établissement qui fai t  chaque
année de gros déficits. N'y aurait-il
pas avantage à placer le sanatorium
neuchàtelois dans notre canton et
à liquider celui de Leysin ?

Cette question ne suggère pas la
fermeture du sanatorium neuchà-
telois mais son transfert dans notre
canton. Nous constatons ces derniè-
res années qu'un assez grand nom-
bre de malades tuberculeux refu-
sent de se rendre à Leysin, station
trop éloignée de leur lieu de domi-
cile. D'autres, dont le moral chan-
celle, cherchent à abréger ou inter-
rompre leur séjour à la montagne.
L'intéressante statistique que nous
donne le Dr Gabus constatant que
le 85 % de ses patients sortent gué-
ris du sanatorium est réj ouissante
et nous fait espérer que nous allons
bientôt vaincre définitivement la
tuberculose. Ceci nous confirme
dans l'idée que notre sanatorium
deviendra de plus en plus inadapté
au nombre de malades que nous
pourrons lui adresser.

En ce qui concerne le déficit d'ex-
ploitation, constatons simplement
qu 'il s'élevait en 1956 à fr. 184,441,74
pour 15,244 journées de malades neu-
chàtelois ou confédérés domiciliés
dans le canton, soit un peu plus de
Fr 12.— par jour et par personne,
chiffre qui laisse songeur.

En vous remerciant...
Dr Pierre PORRET, député.

A propos dû Sanatorium
neuchàtelois de Leysin -

hM ïW JTUTJ!
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Vous mangea une qualité
touj ours dégustée !

Savez-vous que la production de toutes les fabriques Bell est
examinée chaque jour avec soin? Des spécialistes au fin palais
dégustent les saucisses Bell avant qu'elles soient mises en vente.
Composition, goût, assaisonnement, salaison, couleur, con-
sistance et apparence, en d'autres termes toutes les qualités de
cette petite merveille qu'est la saucisse sont soigneusement
étudiées. C'est pourquoi la saucisse Bell est caractérisée par son goût
plaisant et généreux.

Dégustez aujourd'hui ! TW ^
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Vous dormirez mieux
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PYJAMA
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Q ï • Ce pyjama en popeline coton
\ est irais et léger.

\ |_ J • Sa coupe impeccable vous met
O ' j I à l'aise.
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C'est avec un huit-reflets sur la tête
qu'il vous faut essayer la Vauxhall Victor:

vous pourrez constater qu'elle vous offre toute
la place voulue pour être à l'aise.

Votre distributeur Vauxhall vous attend pour un essai!

VAUXHALL VICTOR
montée à Bienne par la General Motors

f

Bienne : Garage Burkhalter & Bràndli , rue Franche 7. Tél. (032) 2 25 24.
Delémont : Aserval-Périat & Co, Garage du Stand. Tél. (066) 2 21 52.
St-Imier : Garage A. Wuthrich, 18, rue B.-Savoye. Tél. (039) 416 75.
Tavannes : Etabl. Merçay. Tél. (032) 9 24 51.
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Deux jeunes gens hon-
nêtes et travailleurs cher-
chent emprunt de

Fr. 1000.
Ecrire sous chiffre

L Z 11094, au bureau de
L'Impartial.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65A VENDRE, occasion unique

M G. SPOR T
dernier modèle, en très bon état, cause double em-

ploi. — Téléphoner au (039) 2.41.68.

A vendre, en parfait
état :

Morris
5 CV, tél. 2 76 90.

A louer
tout de suite, 2 chambres
et cuisine meublées. Paire
offres sous chiffre C. H.
11067 au bureau de L'Im-
partial
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i| Tente DUO, 2 places, 4,2 kg. Fr. 129.— É|
H* Tente PROPAGANDE avec double toit en ka-
|̂  mina, tapis soudé, fenêtre moustiquaire Fr. 245.— |̂
_f| Tente WEEKEND, 3 places, 6,4 kg. Fr. 261.— §||

 ̂
Tente RECORD, 4 places, avec abside cousue Fr. 404.— ^ ̂
Tente CONGO, 3-4 places, avec avant-toit ha- §s|

|ŝ  bitation, 180 cm., orange-verte Fr. 539.— ^H| Tente FASCINATION, 4 places, forme maison Fr. 625.— ^ ̂
Tente DUCAL, 6 places, parois latérales très 

^H| hautes, armature robuste à charnières,

 ̂
stabilité totale Fr. 883.— |||

H| Tente TOURICAMP pour voitures Fr. 1050.— |||

||| On accepte les chèques BC î |
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Demandez sans !
frais pour vous no-
tre brochure illus-
trée en couleurs,
avec de magnifi-
ques itinéraires de
2 - 1 6  jours qui
vous donneront des
idées pour passer
de belles vacances.
(Une trentaine de
départs pendant
les vacances hor-
logères, dont plu-
sieurs pour Bru-
xelles.) — Adres-
sez-vous à votre
agence ou à

Smest Marti Sût \
KALLNACH BERNE I

TÉL. (032)  8 2 4 0 5  I

Peugeot
403

1956 ,grise, impeccable, à
vendre. — Téléphoner au
(039) 2 57 54. 

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

A VENDRE

Borgward Isabelle
modèle 1955, couleur beige, avec radio, 4 pneus
neufs, intérieur simili cuir. Voiture en parfait état.
roulée : 7000 km. depuis révision complète.

Faire offres sous chiffre P 4070 N, à Publicitas,
NeuchâteL

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

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



Bientôt
une Journée

internationale
du lait

Lors de l'assemblée annu-
elle de la Fédération inter-
nationale de laiterie à In-
terlaken , en septembre de
l'année dernière , l'idée prit
naissance d' organiser une
Journée internationale du
lait. Celle-ci se déroulera le
6 juin dans 11 des 22 pays
représentés à la Fédération.

L'accueil favorable réser-
vé à cette idée est dû au
fait que le lait est un aliment
sain et de premier ordre.

La Fédération internationale , actuel-
lement présidée par le professeur P.
Kaestli (Berne), est formée essentiel-
lement de spécialistes de l'économie
laitière , qui ne s'occupent pas de ques-
tions économiques, mais uniquement
de problèmes scientifiques et techni-
ques .

Cette Journée internationale du lait ,
dont la devise est « lait = santé » sera
accompagnée d'une vaste propagande
par la voie de la presse, de la radio ,
de la télévision et de l'imprimé.

Jeudi à Berne , les motifs et les mo-
dalités de cette action ont été expo-
sés à la presse par MM. Robert Hae-
berl i, directeur du service d'informa-
tions agricoles , le professeur P. Kaes-
tli , président de la Fédération inter-
nationale de laiterie , à Berne , F. Bon-
nard , vice-président du service romand
d'informations agricoles, à Berne, le
Dr A. Jung, membre de la Commission
fédérale de l'alimentation , à Fribourg,
et E. Flueckiger , chef de la centrale de
propagande de l'industrie laitière suis-
se, à Berne.

Il convient de relever que l'action
ne vise pas un but lucratif : elle tend
uniquement à améliorer l'état de santé
de la population. Cependant , il va sans
dire que les producteurs suisses de lait
attachent une importance particulière
à cette première Journée internationale
du lait , à laquelle partici pent dix pays
européens et l'Inde.

Le consommateur suisse, rappelons-
le , est l'un des seuls au monde à
pouvoir boire du lait entier , non écré-
mé et standardisé. Il absorbe par année
446 litres de lait sous forme de 205
litres de lait frais , 8,3 kg. de fromage
et 6,6 kg. de beurre et spécialités.

L'alliance des sociétés féminines suis-
ses participe aussi activement à la
journée du 6 juin , fidèle en cela aux
efforts (fu 'elle n'a cessé de déployer
pour que soit garantie une qualité
irréprochable du lait.

Une affiche a été créée afin de sym-
boliser la collaboration internationale
dans ce domaine. Elle sera employée
dans tous les pays qui organisent cette
journée.

Le paysan suisse consomme
le beurre suisse

«On fait grief a la classe paysanne
de consommer de la margarine plutôt
que du beurre», pouvions-nous lire il y
a quelque temps dans l'un de nos quo-
tidiens, et nous avons maintes fois en-
tendu un tel propos colporté de bou-
che à bouche. Une enquête discrète que
nous avons faite dans nos divers mi-
lieux ruraux nous a montré que par-
tout, dans nos campagnes, le beurre
était encore parfaitement en honneur.
D'où pouvait donc provenir un tel
bruit ? Son origine, nous a-t-on ap-
pris, doit être recherchée dans des pro-

pos tenus a la conférence de presse pré-
sidée il y a plus d'un mois 'par M. Ho-
lenstein et devant renseigner les jour-
nalistes sur les difficultés suscitées par
l'important accroissement de la, pro-
duction laitière. Nous nous sommes donc
renseignés sur ce qui avait pu être dit
à ce sujet auprès de la Division fédé-
rale de l'agriculture, et voici ce que l'on
nous y a répondu :

«Il a été en effet parlé lors de cette
conférence de presse de paysans qui
abandonnaient de plus en plus le beur-
re, pour consommer toujours davan-
tage de margarine, mais il s'agissait de
ceux des pays Scandinaves et des Pays-
Bas. Semblable phénomène n'a heureu-
sement pas encore été constaté dans
l'agriculture suisse.»

Nous en prenons bonne note.

Guère plus gros
qu'un grain de riz

les GRAINS DE VALS sont faciles
à avaler. Doucement laxatifs, ils
réveillent les fonctions paresseuses
et leur efficacité n 'est payée d'au-
cun effet fâcheux. Ils font mieux
que libérer l'intestin, ils le réédu-
quent. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques, ils peuvent être
recommandés aux enfants comme
aux adultes. 25 grains : Pr. 1.80 ;
50 grains : Fr, 2.80.

A AVENCHES

Ces épreuves eurent lieu à Avenches
19 mars 1958. Dix-sept étalons étaient
inscrits, dont 12 étalons privés et 5 du
Dépôt fédéral d'étalons, tous du type de
trait. Deux étalons privés ne se pré-
sentèrent pas ; l'un pour cause d'acci-
dent, l'autre ayant été refusé au con-
cours cantonal.

Des 15 étalons qui ont passé les épreu-
ves, 9 pesaient plus de 650 kg., 4 de
600 à 650 kg. et 1 moins de 600 kg.
Ceci montre très clairement que les
étalons présentés correspondaient , par
rapport au poids et à la masse, au type
plus renforcé qui est recherché.

A l'estimation, on trouve , en tête des
étalons privés, « Juste » (Jaurès-Lama)
du syndicat de Palkenstein et « Robic »
(Remont-Corso) des frères Boillat à
Cerniévillers, et, en tête des étalons
fédéraux, « Hérode » (Héroïque-Dumas)
et « Bouclier » (Braconnier-Young Boy).

Afin de remédier, d'une part, à la
dépréciation monétaire croissante, d'au-
tre part, aux frais d'élevage et de gar-
de plus élevé des étalons, les montants
de l'estimation ont été augmentés, pour
la première fois cette année, de 1000 fr.
par étalon, pour le même pointage.
C'est un petit encouragement à l'éta-
lonnerie privée qui est en forte dimi-
nution,

On espère que tous les points qui
constituent encore un handicap pour
l'élevage du cheval vis-à-vis de la
poussée de motorisation, trouveront leur
solution dans le prochain statut de la
nouvelle loi de l'agriculture.

Les épreuves ont donné un tableau
très uniforme, tous les étalons les ont
effectuées en très bonne forme. A l'é-
preuve de traction lourde, 10 étalons
furent rangés dans la catégorie excel-
lente, 4 obtiennent la mention très bien
et 1 celle de satisfaisante. Le kilomè-
tre lancé donna aussi des résultats uni-
formes. L'épreuve de fond et de vitesse
de 2 x 1 2  km., qui est la pièce de résis-
tance de l'ensemble des épreuves, a
donné un ^résultat remarquable. Il n'y
a eu pour les 15 étalons, qu'une diffé-
rence de temps de 27 minutes entre le
premier et le dernier. Le premier éta-
lon a effectué le parcours en 2 h. 26
min., le dernier en 2 h. 53 min. Ce ré-
sultat doit être considéré comme très
bon et spécialement uniforme.

Le co?).trôle sanitaire et l'examen cli-
nique après cette épreuve assez sérieu-
se, ont trouvé les étalons en très bonne
condition II n'y avait réellement rien
à signaler. L'impression était que les
étalons auraient pu taire ce parcours
une seconde fois sans beaucoup d'ef-
forts. Les étalons du Jura étaient tous
également dans la meilleure forme,
aussi les étalonniers peuvent-ils être
complimentes à cet égard. H est prou-
vé , une fois do plus, que ce qui est de-
mandé des étalons n'est en aucune fa-
çon exagéré.

Les étalons reproducteurs
du Jura se sont distingués

On nous écrit :

Dans un numéro de « L'Impartial » de
la semaine écoulée , vous avez publié
une information concernant une affec-
tion dont sont victimes les abeilles dans
certaines régions de notre Romandie.

Ce communiqué qui aurait dû en pre-
mier lieu être adressé aux autorités
compétentes en la matière a ému une
partie de la population qui n 'ayant
aucune connaissance sur la nature de
cette maladie risque par des supposi-
tions erronées de causer un certain
préjudice aux producteurs de miel de
chez nous. En conséquence , nous vous
serions reconnaissants de renseigner
vos lecteurs sur une affection qui sans
être une maladie proprement dite ,
puisqu 'il s'agit d'un acarien (genre de
poux) qui s'introduit dans les trachées
de l'abeille et provoque entre autre
chez celle-ci une paral ysie morbide.
A ce jour , nous n'avons découvert
qu'une seule ruche malade au Crêt-du-
Locle, sur les centaines qui peuplent
notre région.

En vous priant de publier cette mise
au point et en vous remerciant de votre
obligeance ,, veuillez aggréer , etc.

M. LINDER ,

président de la Commission sanitaire
de la Société d'apiculture

des Montagnes neuchâteloises.

A propos de l'acariose
des abeilles

La nature a elle aussi ses saute s d'hu-
meur..et.  il lui arrioe parfois de produire
des êtres bizarres. C'est ainsi qu 'un poussin
à quatre pattes, par faitement bien cons-
titué et niable , a DU le jour à Rorschach
et sautille sur deux pattes seulement sans
se soucier le moins du monde des deux

autres (

Un poussin à quatre pattes

La menace de surproduction lai-
tière qui réapparaît à intervalles
plus ou moins réguliers nous incite
à faire un retour dans le temps. L'é-
conomie laitière a subi au cours des
âges une évolution qui l'a conduite
à l'organisation actuelle du marché
du lait.

Au moyen-âge.

A cette époque, on ne parlait cer-
tes pas « d'économie laitière ». Le
lait ne faisait pas l'objet d'une in-
dustrie. Sa production se cantonnait
en montagne principalement. Le lait
servait exclusivement ou presque à
l'autoconsommation. Suivant la sai-
son, les excédents étaient transfo r-
més en fromage et beurre. Ces pro-
duits étaient troqués contre d'autres
marchandises , dans les limites au-
torisées par la féodalité qui régnait
à l'époque. Les serfs n'avaient certes
pas un intérêt direct à produire plus.
De plus les possibilités techniques
de l'époque étaient bien minces et
lenaient en partie de la magie et
de la sorceller ie !

L'affranchissement des paysans.

Etant devenus propriétaires ou fer-
miers, l'intérêt des paysans devenait ,
on s'en rend compte, beaucoup plus
directement attaché à une produc-
tion accrue. Assez rapidement, la
production du lait descendait des
montagnes pour s'établir dans les
régions plus basses. En même
temps, cette production tendait vers
la commercialisation. Les échanges
contre de l'argent sonnant se subs-
tituaient au troc. On ne produisait
plus seulement pour sa propre con-
sommation, mais bien pour vendre
soit le lait, soit les produits résul-
tant W înrm^mSBimrW îmé-
ge et le beurre. — ,

La première crise laitière.

A la fin du siècle dernier, un grand
pas en avant put être fait dans la

productivité du bétail laitier par une
meilleure connaissance des plantes
fourragères. Les prairies artificielles
dont les rendements étaient bien su-
péri j urs aux anciennes prairies na-
turelles permettaient d'affourager
mieux un plus grand nombre de
têtes de bétail. Le prix du lait est
tombé très bas à cette époque ; si
bas que les producteurs cherchaient
a se grouper pour défendre un peu
mieux leurs intérêts. C'est à cette
époque ou peu après que naquirent
les fédérations laitières groupant les
sociétés de laiteries. Le marché du
lait commença à s'organiser. On
chercha à intensifier l'exportation
de nos fromages en même temps
qu'on favorisait une orientation vers
la qualité.

Nos fromages trouvèrent pendant
de longues années, un marché sur
lequel peu de concurrence était è
craindre. Le fromage suisse, seul
représentant de son genre et for t
goût<= du public, ne tarda pas à atti-
rer l'attention des milieux laitiers
étrangers. De nombreux fromages
suisses trouvèrent des emplois dans
d'autres pays. Les prix de l'étranger
étant plus bas que chez nous pour
tous les produits agricoles, à com-
mencer par le prix de la terre, le
prix du fromage type suisse mais
fabriqué à l'étranger, se trouva natu-
rellement plus avantageux.

Actuellement, seule une qualité
extra réussit encore à attirer le con-
sommateur car dans plusieurs pays,
le fromage suisse, fabriqué en
Suisse, fait figure de gourmandise.

Le danger actuel de crise laitière.

On a lu dans certains journaux que
la hausse dû prix du Tait est à l'ori-
gine de la surproduction. Le raison-
nement était facile à suivre : en
augmentant le prix du lait, on engage
les producteurs à accroître leur
offre, d'où surproduction immédiate.
Le raisonnement inverse peut se

faire de la même façon et paraître
aussi logique : une baisse du prix
du lait serait certainement respon-
sable d'une surproduction. Les pro-
ducteurs chercheraient à équilibrer
la perte due à la baisse du prix du
lait par une augmentation de leur
production.

De ces deux raisonnements , aucun
n'est à même de donner à lui seul
l'explication de la situation actuelle.
II est même plus que certain que
si le prix du lait était resté inchan-
gé, la menace de surproduction au-
rait été exactement la même. En
effet , les statist iques internationa-
les publiées par l'OECE montre que
la Suisse n'est pas la seule à devoir
résoudre des problèmes d'écoule-
ment sur le marché du lait. La situa-
tion est pareille en Autriche où le
prix du lait est resté inchangé. Dans
les pays comme le Danemark, la
Norvège et la Finlande, le prix du
lait a baissé et pourtant la produc-
tion s'est élevée.

A quoi attribuer alors cette aug-
mentation généralisée du flot lai-
tier ? Qu'est-ce qui peut tout à coup
permettre aux vaches laitières de
donner plus de lait sinon la nourri-
ture qu'elles ont à disposition ? C'est
certainement là qu'il faut cherchei
la cause de ce mal plus ou moins
périodique. L'année dernière a été
particulièrement favorable à la pro-
duction végétale sur toute la surface
de l'Europe. Le facteur prix n'a cer-
tainement eu sinon pas du tout du
moin;, qu'une importance extrême-
ment faible.

On voit par là que le marché dt
lait est à la merci aussi bien d'une
mauvaise « année végétale » que
d'une année favorable aux fourrages.
De telles conclusions ne sont pas de
gratuites suppositions mais émanènl
de la Confédération Européenne de
l'Agriculture (CEA).

A-t-on le droit de rendre les pro-
ducteurs ' responsables des condi-
tions atmosphérique ? C'est ce que
l'on peut se demander.

Une autre cause de la forte
production laitière :

Ces dernières années, le progrès
technique en matière d'affourage-
ment est réel. Les producteurs de
lait ne sont pas seulement des va-
chers mais également des cultiva-
teurs de plantes fourragères. Les
progrès dans le domaine de la con-
servation des fourrages sont égale-
ment évidents : séchages sur che-
valets, séchage artific iel d'herbe
jeune, ensilage.

Les agriculteurs cherchent par
tous les moyens à diminuer les per-
tes dues à la conservation en amé-
liorant les techniques. C'est cela
même que l'on nomme la rationali-
sation dont le but est la producti-
vité élevée avec des fra is de pro-
duction les plus bas possibles.

On aboutirait donc à un non-sens
technique et économique en frei-
nant cette rationalisation sur laquel-
le on a tellement attiré l'attention
des paysans. On ne va tout de mê-
me pas condamner des t ravailleurs
parce qu'ils travaillent trop bien.

L'adaptation du cheptel bovin aux
possibilités d'affouragement
du domaine.

Cette question a fait l'objet d'une
étude portant sur près de 2000 ex-
ploitations de Suisse Romande 1). II
ressort de cette étude que dans le
tiers de ces exploitations, il manque
environ 1/5 des fourrages nécessai-
res à l'alimentation normale du trou-
peau. Cela représente environ le
7 % de bétail en trop. II est permis
de supposer que ce phénomène
n'est pas caractéristique aux seules
exploitations étudiées. En admettant
que cette proportion de bétail excé-
dentaire soit également de 7 % pour
l'ensemble du pays, on compterait
environ 60.000 vaches de trop.

II faudrait environ 17.000 wagons
de foin importé pour nourrir ce bé-
tail. Nous savons que les importa-
tions de,.Jpin n'atteignent pas ce
chiffre. La ..paille remplace donc le
foin^Or 1-» kg. de paille équivaut- .à
1 kg. de foin si dn lui ajoute environ
300 gr. de fourrage concentré. On

*) Innover pour mieux servir (J. Vallat
et A. Veillon).

touche ici non seulement à un pro-
blème de surproduction mais aussi
à une question économique :

Les frais de production de

1 kg. de foin se montent à 15 ct.
1 kg. de paille coûte 8 ct.
300 gr. de concentré coûtent

'fr. 50.—/100 kg.) 15 ct.
l'équivalent de 1 kg. de foin

revient donc à 23 ct.
soit une différence par kg. de

paille affouragée de 8 ct.

L'adaptation du cheptel bovin aux
possibilités d'affouragement du do-
maine aurait donc pour résultat un
allégement du marché laitier en mê-
me temps qu'une amélioration éco-
nomique à l'échelon fédéral ainsi
qu'au niveau de l'exploitation.

F. MATTHEY.

fe L'évolution de l'économie laitière en Suisse



-

^°"°CONSUL ^̂j g SB^  I
'"̂ B Y''*''''*-*I"'if }J '** ii 'i V T̂xbjfl '__l_a_g _< _̂__̂ ^̂^ _̂_______W_____ksl̂ ________! ¦̂¦ ^^ ^̂ ^m**̂ ^̂ ^

GARAGE DES TROIS ROIS S .A. +tiÊKÈJBm 2̂J^̂  _*"
20, rue du Temple , Le Locle - Tél. (039) 3 24 31 ^yy^gfiffigflj^

È *̂fl[_ (? j~. f̂ Rendez-vous Villa Borghese à Rome

k | H^-̂ jflfc ^^A.jé^^SV^
- 
ëf §£h% Au Concours Hi ppi que de Rome, vous rencontrez les meil leurs  cavaliers d'Europe ,

K*H Bfc^fl m ^^^^È "4k x^B ^es femmes 1£S plus ravissantes d'Italie.
S \y s]̂  ' ty^/yt^Mf ^t l'exquise Muratti 's Ariston y est la cigarette la plus offerte.

^ÉÊJF
'̂  

.y
2*" ~\~^\J&1> .̂. l--a renommée des Muratti '1 s Ariston a franchi <jj ffH |E&\

*Hl Hr '/•&-—i»  ̂¦
J ^.'̂ XXM ^ a frontière de tous les pays du monde. ^^HJÊ^^M Sfĉ y^\
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savouré dans un lieu sympathique 1

AU TEA-ROOM

Rue Neuve 7 La Chaux-de-Fonds

I- — - - — — — — — — — — — — — —

Maison de vacances à vendre
r

Belle situation, en Gruyère. Vue splendide
sur le lac. 5 chambres, vastes dépendances.
Semi-confort. Non meublée. Entièrement ré-
novée. Tranquillité absolue. — Pour traiter :
Fr. 25.000.—.

S'adresser à M. E. Rossier, C. P. 40, Fri-
bourg Z.

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
m'honorer de leur visite.

Erwin JOHN.

Service à domicile Tél. 2.26.05

Enchères de mobilier
à Malvilliers

Il sera vendu par voie d'enchères publiques,
à Malvilliers, le samedi 7 juin 1958, dès 13 h.,
les objets ci-après dépendant des successions
de Mlle Laure-Cécile Guyot et de M. Alfred
Sigrist :

3 lits complets, 2 canapés, tables rondes,
carrées et pliantes, 2 commodes, 1 divan ,
chaises, chaises longues, 1 secrétaire, 1 lavabo
dessus marbre, buffet , glaces, pendule, armoire
2 p*tes; 1 table dé nuit , "tabourets , 2 potagers
à bois, réchaud avec chaudière , seilles, rideaux ,
vaisselle, livres , 1 barre, ustensiles de cuisine
et nombreux objets de ménage dont le détail
est supprimé, outils, scies, etc., etc. Bois de
chauffage et briquettes.

T A B L E A U X
Outre les objets mentionnés ci-dessus, la

succession de Mlle Laure Cécile Guyot ex-
posera et mettra en vente par voie d'en-
chères à la Maison d'Education, à Malvil-
liers, le même SAMEDI APRÈS-MIDI, 7
JUIN 1958, une septantaine de toiles pro-
venant de l'atelier de l'artiste défunte.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 27 mai 1958.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

J : ¦¦; ¦ / tes championnats du monde t̂ J
I / «te football à la IV \ I 1
|| / Du 8 au 29 juin , dix rencontres seront diffusées lfe

I i  

de Suède en Eurovision à l'intention des spor- IH
tifs. Voulez-vous, confortablement installé à |1||
votre domicile, voir les champions marquer des I v.'•¦'•
buts ? Pour l'installation des postes de télévi- M
sion , les spécialistes de BRUGGER & Cie mar-

! quent des points, car ils sont constamment à la
recherche de la technique et du matériel les
meilleurs. Us sont fiers d'être les mieux outillés.

j i Faites donc appel aux spécialistes de BRUG- Im
| i GER & Cie pour tous vos problèmes TV, car... im

\ BRUGGER TÉLÉVISION... BONNE VISION jjj
I \ Brugger & Cie, Léopold-Robert 79 /§|

BjBiiliiiii iffl^̂  IëF

7-1 „ SD 2 BPropre...
et fraîche comme une rose!

. _____________£ ïïs,

•• k̂ » ̂  'SU

1 pour ia salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit!
LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNH Il_ . \

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

AXALP HOTEL BELLEVUE
sur le lac de Brienz , à 1500 m. d'altitude,

automobile postale depuis Brienz.
Le bon hôtel jouissant d'une situation ènsoleilléi
vue étendue, cuisine renommée. Propre restauratio

alpestre. Prix d'avant-saison favorables.
Tél. (036) 4 15 21 - Prosp. - Famille P. Bieri-Mose

C
^ WIK S* Les méf ai *s de l'âge se sont-ils déjà mani-
Lit|W  ̂Ea^fc testés sur votre cœur et votre circulation ?

^̂ llj l̂ SpB^̂  La vie 
trépidante actuelle augmente 

la
^MWn USiSr fatigue nerveuse et ce sont les vaisseaux
Vdm\\9j*Zj ^0&  ̂ sanguins et le cœur qui en souffrent le plus.

^P|. ..c 'est pour cette raison,
îÉpBsi Ht <3ue l'on doit combattre les malaises d'ordre nerveux,f S r t i r-Jt qUi affaiblissent le cœur, et les t r o u b l e s  de la
c i r c u l a t i o n  du sang. La nature offre un certain nombre de
plantes qui agissent favorablement sur le cœur et la circulation
du sang. Circulan est composé de ces plantes médicinales qui sont
efficaces contre les nombreuses formes de troubles circulatoires
et la fatigue nerveuse du cœur.

Faites en toute confiance la cure
avec ce médicament d'ancienne renommée et toujours moderne
pour combattre : les troubles fonctionnels de la circulation et les
maux provoqués par l'âge, l'artério-sclérose, la pression artérielle
trop élevée, les vapeurs et sueurs, les troubles circulatoires pendant
l'âge critique, le sang à la tête, les vertiges, les palpitations,

les varices et les hémorroïdes.
Circulan : SI vous préférez les dragées prenez

°i^1BiV V
*' iT'on VASTOL , les dragées aux plantescure v2 lt. tr. 1120, médicinales contre les t r o u b l e scure 1 lt. Fr. 20.55 c i r c u l a t o i r e s .  Fr. 4.70, Fr. 12.50,(économie 4. fr.) . dans les pharmacies et drogueries.



LA CHAUX-DE-FONDS

Inauguration de la
nouvelle librairie Wille

Hier en fin d'après-midi, MM. et
Mme H. Wille recevaient les nom-
breux amis de leur librairie pour en
inaugurer les nouveaux locaux. MM.
Jacot et Studer, architectes, les ont
heureusement rénovés, cherchant
surtout à leur donner une luminosi-
té plus grande, du confort et de
l'agrément, afin de mettre à la dis-
position du lecteur et du chercheur
des installations vraiment moder-
nes. Il importe en effet que l'on
puisse, dans une librairie, « bouqui-
ner », consulter, fureter dans les
rayons, passer d'un livre à l'autre
d'une manière agréable, et c'est cela
que les maîtres de l'ouvrage ont
demandé aux architectes de réali-
ser. Ce qui fut fait avec soin et
simplicité et , à souligner, sans in-
terr^-ipre une seule heure le travail
de l'entreprise.

Au cours de la réception , M. S.
Némitz , notaire , exprima la recon-
naissance des fidèles de cette ex-
cellente librairie chaux-de-fonniè-
re pour la rénovation menée à bien ,
paroles auxquelles M. H Wille répon-
dit avec la cordialité qu'on lui con-
naît, et qui fait des locaux de l'A-
venue Léopold-Robert 33 un lieu
sympathique et que pratiquent tous
les amateurs de lettres et d'arts.

Un motocycliste projeté
à 15 mètres

Hier soir , à 20 h. 15, une automobi-
liste chaux-de-fonnière roulant sur l'ar-
tère nord de l'Avenue Léopold-Robert
s'apprêtait , à la hauteur de la poste , à
passer sur l'artère sud. Elle laissa pas-
ser quatre voitures , puis s'engagea
dans sa manœuvre , sans apercevoir un
motocycliste chaux-de-fonnier , arri-
vant de l'artère sud . Le choc entre les
deux véhicules fut si rude que le mo-
tocycliste fut projeté à 15 mètres du
lieu de la collision. Il fut transporté
peu après à l'hôp ital , où l'on constata
qu 'il souffrait d' une double fracture de
la jambe. Nos bons vœux de rétablis-
sement .

ETAT CIVIL DU 2 JUIN 1958
Naissances

Fidel Patricia - Eisa, fille de Roland-
Erwin, instituteur, et de Eisa - Olga
Biihler née Jeanrenaud, Bâloise. — Gi-
gon Patricia , fille de Antoine - Joseph -
Julien, et de Thérèse - Hermine - Ju-
liette née Clémence, Bernoise.

Promesses de mariage
Hostettler Martial - Roland , employé

de bureau, Bernois, et Dubois Andrée-
Marie-Rose, Bernoise. — Piazza Pietro-
Luigi, mécanicien, Italien, et Franz Hu-
guette - Denise, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Vuille Paul - Emile, menuisier,
Neuchàtelois et Bernois, et Kuhne Loui-
se - Barbara, St-Galloise.

Décès
Stockburger Jules - Henri, veuf de

Rosette - Mina Leuba née Tissot-Da-
guette, né le 11 août 1863, Neuchàtelois
(Incin.). — Jossevel Lina - Germaine,
fille de Paul - Léon et de Louise née
Pavid , née le 21 janvier 1898, Neuchâ-
teloise (Incin.). — Dubois Raoul-Emile,
veuf de Anna - Martha née Burla , né
le 17 mars 1889, Neuchàtelois (Incin.).
— Ducommun - dit - Boudry Camille-
Arthur , époux de Marthe - Hélène née
Vuilleumier, né le 24 décembre 1894,
Neuchàtelois (Incin .).

ETAT CIVIL DU 3 JUIN 1958
Naissances

Dubois Alain - Luc, fils de Lucien-Emi-
le, horloger , et de Lucette née Stein-
mann, Neuchàtelois. — Sémon Marian-
ne - Audrey, fille de Lucien - Armand ,
bijoutier , et de Blanche - Marie née
Nicolet, Bernoise. — Heinis Pierre -
Henri - Edouard , fils de Fritz-Edouard ,
chirurgien , et de Martha - Eisa née
Kleinert, Bâiois.

Promesses de mariage
Robert Jules - René, technicien, Neu-

chàtelois, et Kunz Théodora - Gertrud ,
Bernoise. — Bignens Claude - Armand,
sous-secrétaire municipal, Vaudois, et
Rufener Janine - Claudette , Bernoise
et Neuchâteloise.— Besançon Roger-Paul
représentant, Neuchàtelois, et Meier
Daisy - Rachel, Zurichoise. — Cattin
Charles - Henri, horloger , Bernois, et
Erard Jeanne - Marie - Lucie, Bernoi-
se. — Huguenin Serge - Ali , faiseur de
cadrans, Neuchàtelois, et Beausire Jac-
queline - Marie, Vaudoise. — Frei Al-
bert , peintre, Soleurois, et Sigrist Irène,
Neuchâteloise et Bernoise.— Blanc Clau-
de - René, horloger , Neuchàtelois, et
Honegger Raymonde - Fernande, Zu-
richoise.

Décès
Incin. Schafroth Fritz - Alexandre ,

époux de Marie - Emma née Calame
Longjean, né le 26 octobre 1886, Ber-
nois.

Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Le Conseil général s'est réuni mar

di soir , sous la présidence de M. Ro-
bert Jaquet, à l'Hôtel communal . Il
a entériné les projets que nous avons
présentés à nos lecteurs dans notre
édition de mercredi dernier. Ils n'ont
pas donné lieu au moindre débat.

Au chapitre de la gestion et des
comptes (nous avons publié hier
l'essentiel du rapport de la commis-
sion chargée de leur examen) , di-
verses questions ont été posées, no-
tamment sur l'important problème
de l'hôpital , lequel devient de plus en
plus (et nous le comprenons) le gros
souci de nos autorités . On se risquera
même à dire qu 'on commence à trou-
ver que l'on tarde un peu, et que de
ne pouvoir encore, en 1958, présenter
aux pouvoirs compétents un projet
complet, circonstancié (même s'il
devait être réalisé en plusieurs
étapes) paraît au corps électoral as-
sez fâcheux. Ne pouvait-on en effet
concevoir dès 1945 que l'hôpital de-
vrait a b s o l u m e n t  être rénové,
modernisé, agrandi ? L'important,
aujourd'hui , est de mettre le public
devant les inéluctables responsabili-
tés financières qui lui incomberont
en bref de le renseigner complète-
ment, et de lui dire quand on pense
qu 'il pourra disposer d'un instrument
hospitalier réellement à la mesure
de notre temps, aussi bien au point
de vue de l'organisation médicale
que des locaux.

M. Marcel Itten , chef des services
sociaux, décrit la complexité et
l'ampleur des études qu 'on est obli-
gé de faire , et les raisons pour les-
quelles on n'a pu encore renseigner
définitivement la Commission de
l'hôpital et le Conseil général , pour-
quoi aussi on sera bientôt en me-
sure de lui présenter un projet
complet. Nous en avons déjà décrit
les grandes lignes, aussi n'y re-
viendrons-nous pas. M. Steiger, P.
O. P., s'intéresse à la future école
d'infirmières qu'on se propose de
créer , en liaison avec notre hôpital.
M. Itten lui répond qu 'elle est en
effet dans l'air, et qu'on sera vrai-
semblablement obligé d'y arriver ,
mais qu'on ne peut, sur ce suje t non
plus, présenter des propositions fer-
mes et précises à l'heure actuelle.

A une question de M. Perret P.P.N.,
M. Itten répond que si on n'a pas
lancé de concours d'architecture,
c'est parce que la Société des Ingé-
nieurs et architectes insiste pour que

le premier prix ait l'exécution des
travaux, ce qui n'est pas toujours du
goût des maitres de l'ouvrage ni sur-
tout des médecins. En fait , en l'oc-
currence, il est important de mettre
dès le début en relations médecins
et architectes désignés, ce que l'on a
fait, en demandant à un spécialiste,
M. Brechbuhl, de présenter un pro-
jet , et en priant un architecte
chaux-de-fonnier d'en préparer la
réalisation. En outre, les concours
de ce genre coûtent extrêmement
cher.

MM. Corswant, Favre-Bulle et
Vuilleumier, conseillers communaux,
répondent ensuite à quelques ques-
tions de MM. Perret et Béguin ,
PPN, puis on passe à l'examen du
sablage de nos chaussées, l'hiver,
avec un sel destiné à faire fondre
la neige. A M. Louis Boni, rad., M.
A. Corswant explique qu'on en est
à la période d'essais, et que l'avis
des usagers de la route est très
précieux sur ce point. C'est pour
éviter qu'on ait des routes polies
comme des miroirs (l'usage des
chaînes, surtout pour les gros vé-
hicules, se faisant de plus en plus
rare) que l'on jette ce sel, qui pro-
voque des nids de poule fâcheux,
mais inévitables. A l'heure actuelle,
aucune méthode ne va sans incon-
vénient.

A M. Béguin, M. Gaston Schelling
dit qu'on n'a pu encore établir les
comptes définitifs de la modernisa-
tion de l'aérodrome des Eplatures, le
canton, la ville du Locle, la Confédé-
ration étant intéressés à son finan-
cement. Un amendement P. P. N. —
demandant qu'au lieu d'accorder au
Musée d'horlogerie une subvention
de Fr. 20.000 et au futur Hôtel
communal Fr. 30.000.—, on subven-
tionne par Fr. 50.00D.— l'hôpital —
est repoussé.

M. Robert Jaquet arrive au terme
de son mandat, et passe les pouvoirs
à M. Maurice Vuilleumier, POP, élu
à la place de M. Thomi, vice-prési-
dent. Les remerciements d'usage
sont applaudis par le Conseil, puis
on passe à l'examen de deux mo-
tions relatives aux logements loués
par la commune, l'une émanant
du PPN, l'autre du POP. La première
propose que ces appartements, de
loyer modéré et qui représentent
en eux-mêmes un effort des pou-
voirs publics en faveur des loca-
taires à revenus modestes, soient

attribués de préférence à ces der-
niers. La seconde, que les bénéfi-
ciaires de l'AVS soient exonérés de
l'augmentation de 10 % récemment
intervenue. Le Conseil communal
demande de ne pas se prononcer
dans cette séance, mais les deux
motions sont repoussées à une ma-
jorité évidente.

Enfin , M. Gaston Schelling, direc-
teur des Services Industriels, lit une
étude établie par ses services et qui
répond à une motion déposée, lors
de la précédente législature, par M.
Fritz Oberli , rad. Il ressort de ce
mémoire qu'il en coûterait quatorze
millions, plus les charges subséquen-
tes, pour doter d'un réseau d'eau
courante tout le territoire commu-
nal chaux-de-fonnier. Autrement
dit, c'est impossible. En revanche,
on créera dans les lieux qui ne
l'ont pas des points d'eau pour per-
mettre une alimentation rapide en
cas de sécheresse d'été bu d'hiver.
Cas échéant, on achètera un troi-
sième camion pour livrer avec le
plus de célérité possible le précieux
liquide aux agriculteurs des envi-
rons.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mol;
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz voua.
gonflent , vous £tes constipé t

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux dc bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couJer la bile. Exigea
les Petites Pilules Carter* pour k Fuie. Ec 135.

Samedi et dimanche, les cadettes
du canton se sont réunies aux Ponts-de-Martel

Le cortège défilant dans les rues du village . (Photo A. Schneider.)

Le poids des responsabilités des
organisateurs fut combien allégé,
samedi matin, au retour d'un ciel
clair ! Temps inespéré...

Dès 14 h. 30, les 86 sections arri-
vèrent aux Ponts-de-Martel, grou-
pant plus de 500 participantes. Le
village avait son décor de fête.

C'est au-dessus des Ponts, dans
le cadre choisi des pâturages du
Haut-Jura, que se déroulèrent les
concours d'honneur.

Au soir de cette première journée ,
pleine d'entrain et de belle humeur,
eut lieu une bien jolie manifesta-
tion dans ce même site, non loin
des « Grandes-Joux » : un feu de
camp. Une grande flambée montait
vers le ciel clair où la lune rayon-
nait dans son plein. Productions
variées des sections : chants mimés,
récit où l'ardeur de la foi se montre
salvatrice ; en finale, « C'est un
rempart que notre Dieu » par toute
l'assemblée, ainsi que la prière do-
minicale.

Après 10 heures, coucher sur la
paille, ce qui marquera dans le sou-
venir de chacune. Le culte de di-
manche fut présidé par M. le pas-
teur Maurice-Edmond Perret , qui
sut allier dans son message incisif ,
la simplicité pour s'adapter à son
jeune auditoire, à la grandeur de
l'Evangile.

Le défilé dans les rues du village
souleva l'admiration. Le pique-
nique au Vallon des Sagnettes fut
suivi de jeux et de tournois jus-
qu'au moment de la proclamation
des résultats de concours, et la clô-
ture, vers 15 h. 30.

Voici les premiers résultats de
chacune des catégories :

Catégorie moyenne
1. La Tour de Constance, Les

Ponts-de-Martel, 10 points ; 2. Les
Pirates, Fontainemelon, 15 ; 3. Les
Pingouins, La Chaux-de-Fonds, 18;
3. Constellation, Travers, 18 ; 5. Les
Plumeaux, La Sagne, et Etoile po-
laire I, Marin-Epagnier , 19, etc.

Catégorie cadette
1. No 2, Boudevilliers, 23 ; 2. Les

Potiers, Les Ponts-de-Martel, 25 ;
3. La Flamme, La Sagne, 28 ; 4. Myo-
sotis, Les Eplatures, 29 ; 4. Bam-
boulas , La Chaux-de-Fonds, 29 ; 4.
Caribous, La Chaux-de-Fonds, 29 ;
4. Les Ecureuils, Colombier , 29, etc.

Catégorie Benjamine
1. Boudevilliers , 40 ; 2. Mouettes,

Colombier, 45 ; 2. Coccinelles, La
Sagne, 45 ; 4. Alouettes, La Béroche,
49 ; 5. Sapinets, La Sagne, 50 ; 5.
Messagères, La Chaux-de-Fonds,
50, etc.

Résultats des tournois de balle
à deux camps :

Catégorie moyenne : 1. La Tour
de Constance, Les Ponts-de-Martel ;
2. Les Mawikos I, La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie cadette : 1. Les Sioux,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Les Ecu-
reuils, Colombier.
Course d'estafette des Benjamines
1. Fleurier ; 2. La Côte-aux-Fées.
Résultats du Concours d'ordre :
1. hors concours : Les Ponts-de-

Martel ; 1. La Sagne ; 2. Neuchâtel;
3. Saint-Biaise.

Vacances et passeports
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Il est dans l'intérêt de chacun — la

saison des vacances approchant — de
ne pas attendre le dernier moment pour
faire mettre à jou r son passeport , do-
cument qui reste toujours indispensa-
ble pour voyager dans plusieurs pays
étrangers .

Il n'est pas inutile de rappeler que
l'établissement des passeports est du
seul ressort de la chancellerie d'Etat.
En revanche, la prolongation peut être
obtenue auprès de la chancellerie d'E-

tat ou de la préfecture des Montagnes ,
pour les districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Orage et grêle

(Corr.) — Un violent orage accom-
pagné de grêle s'est abattu aux pre-
mières heures de la matinée d'hier sur
tout le canton.

Sur la ville de Neuchâtel , l'orage a
sévi avec violence et Vers 5 h . 45, des
grêlons gros comme des noisettes ont
blanchi les rues et les jardins.

. LE LOCLE
Un accident de la circulation

(Corr.) - Mardi à 13 h. 25, une auto-
mobile circulant d'est en ouest à la rue
des Envers a tourné à gauche pour
prendre la rue A.-M.-Piaget , coupant
ainsi la route à un vélo-moteur venant
en sens inverse. Le choc fut inévitable
et le conducteur du vélo-moteur fut
légèrement blessé aux jambes. Le véhi-
cule à deux roues est très abîmé.

Nos bons vœux de rétablissement
au blessé ,

ETAT CIVIL DU 3 JUIN 1958
Naissances

Fidel Patricia - Eisa, fille de Roland-
Erwin, instituteur , et de Eisa - Olga
née Jeanrenaud, Bâloise. — Antonin
Jean - Claude, fils de Chariot - Etien-
ne, horloger - acheveur , et de Jeanni-
ne - Marie - Louise née Guinand , Va-
laisan.

Promesses de mariage
Blanc Claude - René , horloger , Neu-

chàtelois, et Honegger Raymonde-Fer-
nande, Zurichoise. — Peruccio Michele.-
Andrea , gaînier, de nationalité italien-
ne, et Stoklosa Marie - Anna , de na-
tionalité française.

En pays neuchàtelois

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Courses scolaires

(Corr.) — La commission scolaire a
récemment fixé les courses que feront
nos élèves. Les petits, des classes de
Mlle Hoffmann et de Mme Hanni s'en
iront à Cudrefin en bateau alors que les
grands, des classes de MM. Zimmer-
mann et Aeschlimann, se rendront au
Chasseron avec visite probable du mu-
sée des boites à musique de L'Auberson.
Ces courses s'effectueront le mardi 10
juin. Les élèves de l'école de Derrière-
Pertuis sous la direction de M. Debély
feront le déplacement à Bâle avec vi-
site, tout naturellement, du jardin zoo-
logique. Bonnes courses à tous, élèves
et accompagnants.

Accident
La jeune Marie-Magdeleine Aeschli-

mann jouant dans le jardin d'une mai-
son voisine a fait une malencontreuse
chute alors qu 'elle était montée sur un
arbre. Résultat de l'exploit : un poi-
gnet mal en point. Nos bons voeux de
rétablissement.

Val-de-Ruz

Grande fête de nuit
(Corr.) Troisième de son genre, elle

eut lieu samedi soir 31 mai, dans le
beau cadre de la place de la grande fon-
taine du village, illuminée de. guirlandes
multicolores* électrique . Sur le pqnt de
danse, décoré de -branches de sapin et
enrubanné, t'oilr à ' tour, nos" èofciétés de
musique et de chant nous offrirent un
beau programme de plein air , vif et en-
traînant. MM. Hostettler , président de
l 'ADS, et William Botteron , président
de commune, souhaitèrent la bienvenue
à toute la population accourue et aux
nombreux amis de La Sagne, présents
pour la circonstance.

Une bataille acharnée et confuse , dans
laquelle chacun vida ses rancunes en
poignées de confetti , précéda les feux
d'artifice, fusées visant en vain une lune
bien ronde, pour retomber en pluie d'é-
toiles, cascades d'étincelles, volcans en
éruption.

Puis, les couples enlacés tournèrent
inlassablement aux rythmes endiablés
d'un excellent orchestre champêtre. D'a-
cortes cantiniers et cantinières, quelques
garçons improvisés , en veste blanche,
veillèrent à pourvoir à la faim et à la
soif d'une foule en hesse qui s'amusa
jusqu'à l'extinction des étoiles.

Beau succès de notre association de
développement qui pourra poursuivre
son oeuvre, décoration des fontaines,
installation de bancs au Communal, dé-
veloppement culturel, etc.

LA SAGNE

Ouverture d'une fabrique d'horlogerie
(Corr.) — Lundi 2 ju in, s'est ou-

verte une succursale des Fabriques d'as-
sortiments Réunies S. A., du Locle.

Le bâtiment, important, plutôt tra-
pu, est situé au nord-est du village,
sur la route des Maix.

Six ouvrières commenceront le tra-
vail dans le superbe atelier du pre-
mier étage. Trois côtés sont formés de
baies vitrées et modernes. Nous souhai-
tons succès et durée, à La Brévine, â
cette entreprise nouvelle.
Passants, ne taquinez pas les brochets !

(Corr.) — Une des attractions du
village est, sur la petite place, dans
la fontaine, la ronde des brochets, qui
vivent là leurs dernières heures...

Dimanche dernier, malgré l'avis au-
torisé d'un Brévinier, un automobiliste
a touché un brochet. Saisi en un éclair
par les redoutable dents en ciseau, son
doigt a été déchiqueté et retiré à grand-
peine. Une infection peut aussi se
déclarer par ia suite et cette impru-
dence doit être évitée soigneusement !

LA BRÉVINE

A la Commission scolaire
(Corr.) — La Commission scolaire des

Ponts-de-Martel s'est réunie en séance
plénière vendredi , 30 mai 1958, à 20 h.

30 dans la salle de l'annexe du collège,
sous la présidence de M. John Treu-
thardt, président, Mlle Besse, institutrice
valaisanne, remplacera M. Martinet à
la tête de la classe de Martel-Dernier,
durant son service militaire. D'autre
part , Mlle Marie-Thérèse Séverin, éga-
lement Valaisanne, est appelée à rem-
placer M. Jean Steudler, au cours de la
période de maladie qu'il subit.

Courses scolaires : La commission
scolaire est informée des intinéraires de
courses 1958 : Les classes inférieures se
proposent , par autocars postaux, la
Gruyère avec visite du Château, puis la
montée au Mont-Pèlerin. Les 6me et
7me années feront le Niesen, avec un
périple en bateau sur le Lac de Thoune,
Les Sme et 9me années, en 2 jours, iront
au Saentis. Martel-Dernier se rendra
vendredi 8 juin aux Rochers de Naye
par beau temps et Petit-Martel vient
de faire Bâle avec le Jardin zoologique.

Nomination : Mlle Gauthier, garde-
malade , est nommée infirmière scolaire,

Fête de jeunesse : Elle aura lieu, se-
lon la coutume, en fin de trimestre.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Amélioration de la signalisation

(Corr.) — Aux Etages, entre le Cer-
neux et le Prévoux, deux murs bas,
en béton noir et blanc , soulignent, de-
puis peu, les contours les plus dange-
reux de cette route sinueuse et très
employée.

LES PONTS-DE-MARTEL
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' J 'ai mon Slip-Slap, slip hygiénique qui supprime définitivement .
.,.,„„ ~.~t-^L ..... y A 

.. 
i „.,;., ceinture, épingles r—..sd.encombrantes.yet fastidieuses,,—- ^ , -',-

^JL 
et procure une sécurité complète. Grâce à son fond doublé

% en plastique désodorisant , plus de risque de tache,
a plus d'odeur !

B Article de lingerie fine admirablement coupé,
"M** t Sli p-Slap ne laisse rien deviner sous la robe , le short

' ' ou même le costume de bain. Que vous utilisiez
Vous trouvent Slip-Slap en blanc on rose des serviettes ou des tampons internes, Slip-Slap vous conserve
dans toutes les pharmacies, drogueries, votre pleine aisance physique et morale pendant
dans les magasins de lingerie et aux rayons Ja période critique.
spécialisés des grands magasins. .. .

Slip-Slap, c'est l'isolation confortable, élégante,
Nylon qualité supérieure Fr. 12.80 + hha qui complète, tout en la rendant imperceptible aux «autres »,
Indémaillable Fr. 10.40 + Ma l'hygiène intime de la femme.

ttft-r -j 'M : je l'hygiène mensuelle de la femme soignée
lËÎ É HtiA ¦ AllXm\
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Off re intéressante ! ! !
Passage coco

en 70 de large Fr. 5.90 le mètre
en 120 de large Fr. 8.— le mètre
différents coloris

Passage Sico
en 70 de large Fr. 8.50 le mètre
en 120 de large Fr. 13.50 le mètre

Passage jute bouclée
en 67 de large Fr. 5.— le mètre
en 80 de large Fr. 7.— le mètre

PROFITEZ DE CES PRIX AVA NTAGEUX

WJBSiTOl

L'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique de Saint-Imier , par
suite de démission honorable de la titulaire, met au con-
cours la place de

secrétaire - comptable
Conditions : Activité de 3 ans minimum dans la branche

commerciale. La candidate doit être en possession du
certificat de capacité fédéral ou diplômée d'une Ecole
de commerce.

Entrée en fonction : 1er septembre 1958 (éventuellement 18 w
août) .

Les candidates adresseront leur offre avec certificats jus-
qu 'au 18 juin 195B, à la Direction de l'Ecole d'Horlogerie et
de Mécanique, rue Baptiste-Savoye 26 , Saint-Imier, où le
cahier des charges peut être demandé.

La Commission de surveillance.
g -¦ 

j

Ê̂+ J *. . . ¦ ¦ ¦ ¦ . \.)  m>

% Vous suivrez avec plaisir, les 4

4 championnats mondiaux de t
? football , Stockholm 1958 ^
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J AL ùUUùS p û M é d e n  un app oùeil due TiMéuîAùw, J
4 vendu, et cndtaMé po4 Ce Apécùrf Ute ?

l G. REICHENBACH \
A Maître radio-technicien diplômé L

? RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ 4
K, ' Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. 2 36 21 J

t >i
Avenue Léopold-Robert

A remettre pour raison dc santé

bien situé
Ecrire sous chiffre A. C. 10908, au
bureau de L'Impartial.

S. J

Austin A 90
neuve, conduite intérieurs , 5 places ,
13 C. V., voiture d'exposition , n'ayant
pas roulé. Gros rabais.
G. Châtelain , Grand Garage de l'Etoile,

Fritz-Courvoisier 28

Soucis d'argent ?
Si vous loulssez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

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

Chapeaux
Beaux chapeaux dames

à 10, 15, 20 fr. — Chez
Mme Ganguillet , rue du
Parc 51. Ouvert tous les
après-midi sauf le sa-
medi de 2 heures à 19 h.

A vendre pour cause de double emploi

une machine à laver EASY, mod. 506 SSC
avec essoreuse incorporée, en parfait état.

Pour tous renseignements, s'adresser au
numéro de téléphone (039) 2 12 76.
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Les tirs en campagne

de 1958
(District de La Chaux-de-Fds)

374 tireurs au fusil et 160 au pisto-
let ont pris part à ces compétitions
sportives dont voici les disciplines :
18 coups à tirer comme suit , au com-
mandement, sur cible militaire B, avec
un cercle de 20 cm. valant 4 points.

6 coups, coup par coup, 1 minute
par coup.

6 coups feu de série, bras francs,
deux séries de 3 coups en 1 minute
par série.

6 coups, feu de vitesse, deux séries
de 3 coups en 30 secondes par série,
marquées ensemble à la fin cle l'exer-
cice.

Arme d'ordonnance seule admise,
aucun coup d'essai autorisé.

Palmarès fusil (sections)
Première catégorie : Les Vengeurs,

20 participants, moyenne 76.896.
Troisième catégorie : L'Helvétie, 39

participants, moyenne 73,338 ; Armes
Réunies, 22, 72,761 ; Sous-Officiers, 75,
72.197 ; Le Grutli, 35, 71,853 ; Lcs Ca-
rabiniers du contigent fédéral , 40,
71,147.

Quatrième catégorie : Police locale ,
47 participants, moyenne 72,635 ; La
Montagnarde, 19, 69,942 : La Cavale-
rie, 21, 68,979 ; Armes de Guerre, 22 ,
68,709 ; L'Espérance, Les Planchettes,
14, 65,056 ; L'Aiguillon, 13, 58.656 ; Le
Progrès, 7, non classée, participation
insuffisante.

Les sections ayant obtenu une moyen-
ne de 65 points et plus reçoivent une
distinction, pour le pistolet la moyen-
ne est de 70 points.

Résultats individuels
Maximum 90 points et touchés.
Ont obtenu l'insigne et la mention

fédérale dès 74 points et touchés :

84 points : Lambert Louis ; 83 points :
Marendaz Jean, Monnier Georges ; 82
points : Kohler André, Morel André,
Voirol Maurice ; 81 points : Bourqui
Emile, Munger Walter , Stenz René ; 80
ooints : Luthv Fritz , Fischli Fridolin,
Mathez Charles Dr , Wicht Henri ; 79
points : Donzé Jean. Hadorn Fritz, Stei-
ner Fernand , Stauffer Bernard , Weil
Robert , Giovannoni Richard : 78 pts :
Etter Lucien , Haas Franz, Kellenber-
ger Emile, Muller Jean , Bosquet Ray-
mond ; 77 points : Burki Germain ,
Delachaux Albert , Frochaux Noël , Frei-
burghaus Ad., Farine Francis, Nuss-
baum Paul , Stauffer Willy, Unter-
nàhrer Oscar , Morel André ; 76 points :
Fasnacht J.-P.. Frôhlicher Frédy, Gei-
noz Louis, Grosjean Carlos, Kunzi Wal-
ter , Marti Robert , Miserez Arthur , Per-
rinjaquet Albert , Ruckstuhl Louis ; 75
points : Besançon Roger , Beutler Willly,
Daguet André, Delachaux Claude, Des-
graz René, Fankhauser Werner , Girard
Pierre , Greub Pierre , Jacot André , Per-
ret Pierre, Pfister Aimé, Ruedi Fran-
cis, Ryter André, Theurillpt Edgard ;
74 points : Baumann Arles, Charles An-
dré, Fivaz Marcel , Jordan Louis, Levail-
lant Julien, Perrin André, Rudaz Hu-
bert , Raval Georges. Schwager Alphon-
se, Wolff Gaston , Winkler Charles.

Insignes délivrés 67, en 1957, 40.

Palmarès pistolet (sections)
Deuxième catégorie. — Les Armes-

Réunies, 38 tireurs, moyenne 77.736.
Troisième catégorie : Sous-officiers, 75

tireurs, moyenne 76.333 ; Police locale,
47 tireurs, moyenne 72.832.

Résultats individuels
88 points : Voirol Maurice ; 85 pts :

Wuilleumier Georges ; 82 points : Mon-
nier Georges, Nicolet Samuel ; 81 pts :
Bossy François, Gaillard Georges, Gio-
vannoni Richard , Steiner Charles ; 80
points : Bourqui Emile, Fischli Frldo-
lin, Gnaegi Charles, Mathez Charles
Dr, Matthey Jean , Lambert Louis, Pfis-
ter Aimé, Schneebeli Ernest ; 79 pts :
Mat they Jean-Louis, Muller Jean , Ra-
val Georges, Voirol Jean.

Insignes délivrés 20 , en 1957 : 16.
Beau temps samedi et dimanche 31 -

1er juin.
Luminosité très forte le samedi.

Ils se sont fait < souffrir >...
LE MEETING DE CATCH A LA MAISON DU PEUPLE

Une clé à la jambe qui ne pardonne pas... (Photo Amey.)

Rien de tel que la musique pour adou-
cir les moeurs, prétend-on. Eh ! bien,
de la musique, il y en eut , hier soir à
la Maison du Peuple. Une musique d'un
genre particulier d' ailleurs ; à base de
grincements de dents , de coups de s i f -
f l e t s , d'onomatopées et de borboryg-
mes de toutes natures destinées à ponc-
tuer l'action aes catcheurs qui compo-
saient sur ie ring une symphonie des
mollets tordus et o f f ra ien t  la gamme
complète des coups permis et surtout
défenuus,  sans oublier la clé indispen-
sable : nous voulons parler de la clé
au bras.

Pour tout dire ils mirent un certain
entrain dans la salle en se pinçant cons-
ciencieusement le nez, en se friction-
nant délicatemmt les oreilles, ou en-
core en s 'aplatissant comme de vulgaires
tranches panées sur le tapis. fL'appétit vient en mangeant, dit-on.
I I .  y avait, beaucoup td'f lrei l lf isl f lf ,t i chmr- r ,
f leur  sur le ring. Aus's'i lorsque via dou-
ce et brune voisine cria soudain : «Au
b u f f e t .'», je  supposai qu 'elle avait envie
de compléter ce menu avec un sand-
wich, quand bien même, soit dit en pas-
sant , le spectacle vous aurait assez f a -
cilement fait passer le goût du Tour-
nedos Rossini ! .

Las ! c'était à Clavel qu'elle s 'adres-
sait... Clavel qui profitait  de la position
allongée de son ami Vich pour lui bour-
rer les côtes de coups de savates et lui
marcher délicatement sur l'oeil gauche.

Un règlement à ne pas suivre !
Mais nn croyez pas pour autant que

le catch doit être assimilé à une simple
bagarre non réglementée. Un règlement
existe, précis, incontestable. Mais il est
clair que plus on le viole, plus le public
est déchaîné , donc content et satisfait !

Entre nous, nombreux sont encore
ceux qui «marchent» et ne peuvent ad-
mettre que le^ combats sont générale-
ment arrangés d' avance. Il ne fa i t  pour-
tant aucun doute que ces messieurs un
peu brutaux qui fon t  mine de s'asso-
mer hargneusement se tueraient pour
de bon, et plusieurs fois  par soir, en
quelque sorte , si le numéro n'était pas
très au point. Ces «méchants» appar-
tiennent à des tournées et leur combat
terminé , ils trinquent ensemble au pro -
chain bistro du coin , avant d' enjam-
ber les cordes du ring, le jour suivant.

Il ne fau t  pas oublier la présence dans
le ring de l'arbitre. Le rôle que peut
jouer le troisième homme est impor-
tant. Plus il sera maladroit , partial ,
mauvais , plus le public chahutera et crie-
ra «Vestiaire .'», plus l'organisateur se
frottera les mains. La partie sera dé-
f i n itivement gagnée pour lui !

Un record d'affiuence
Pour ce qui concerne la manifestation

d 'hier soir , l'organisateur aura pu dor-
mir sur ses deux oreilles. Jamais nous
n'avons vu tant de monde se presser
à l'entrée de la Maison du Peuple pour
une réunion sportive. Plus de trois cents
personnes n'ont pu trouver de places

à l'intérieur. C est assez dire le succès
remporté par cette soirée.

Si le nom de Primo Caméra qui f u t
un authentique champion du monde de
boxe — et qui nous attriste un peu en
terminant une brillante carrière par des
combats de catch — a certainement at-
tiré la grosse foule , on ne peut dire que
son combat avec Félix Miquet , une
boule viandeuse de 140 kgs , f u t  très
spectaculaire. Par contre, Vich et Cla-
vel plurent au public de même que
Martinson et Saturski , nerveux, sou-
ples et rapides eux. L' exhibition des
deux derniers nommés en particulier ,
était de réelle qualité. On vit même
Martinson — . qui n'a plus vingt ans !
— pirouetter à diverses reprises sur la
tête... sans se défriser le moins du mon-
de. Il est vrai que sa calvitie n'a rien
à envier à celle de M. Philippe Etter.

Bref ,  les combats bien mis au point
f yf ief tX ti f lu gojit.,dP tout le monde. Cor-
nera, a la suite de son match nul con-
re Miquet , conserve son titre de «cham-
pion du monde» pour le plus grand plai-
sir des nombreux spe ctateurs italiens
qui purent admirer à loisir la masse
imposante de ses 2 m 03 et de ses 135 kg.

Résultats techniques
5 rounds de 5 minutes ou 1 tombé

Vich, vainqueur de Clavel disqualifié
au 5e round pour lutte irrégulière.

Richard Gruppe, vainqueur de Ujevic
au 4e round, par k. o.

Primo Caméra et Félix Miquet font
match nul à l'issue des cinq rounds.
Carnera conserve son titre.

Enfin, Martinson bat Saturski par
tombé au 4e round.

Arbitre de tous les combats : M. Pas-
cal, de Bruxelles. Z.

Jean Brankart , Belgique, à 4'17" ; 4.
Silvestro la Cioppa , Italie, -à> 4'28'î' . 5.
Guido Boni , Italie, à 514" ; 6. Giovanni
Pettinati, Italie, à 5'54" ; 7. Charly
Gaul. Luxembourg, à 6'07" ; 8. Germano
Barale, Italie, à 6'27" ; 9. Aldo Moser ,
Ita lie, à 6'38" ; 10. Miguel Poblet , Es-
pagne, à 8'24".

Un vampire s'écrase
au sol

Le pilote est tué
BERNE, 4. — Le Département mili-

taire communique : Mardi après-midi ,
peir^Vânt 15 heures, le sergent-major
Leyvraz Jean-Jacques, 32 ans, célibatai-
re, domicilié à Glattbrugg, s'est abattu
avec un avion Vampire dans la région
de Wald (Zurich). Dans le cadre de
l'entraînement individuel, le sergent-
major Leyvraz accomplissait un vol de
reconnaissance au-dessus de la ré-
gion de Stammheim-Weinfelden. Il
était parti de Duebendorf à 14 h. 36.
Vers 14 h. 40, il annonça qu'il se trou-
vait sur Pfaeffikon. Il ne donna plus
aucune nouvelle par la suite. La cause
de l'accident n'est pas encore connue.

L'ACTUALITÉ SUISS E

Ç CYCLISME J
LE TOUR D'ITALIE

Classement de la 17me étape
Verone-Levico Terme (200 km.)

1. Miguel Poblet , Espagne, 5 h. 22'43"
(moyenne 37 km. 184) ; 2. Joseph Plan-
kaert, Belgique ; 3. Giuseppe Carrizo-
ni, Italie. 4. Bruno Tognaccini, Italie ;
5. Gastone Nencini, Italie ; 6. Armando
Pellegrini , Italie ; 7. Aldo Moser, Ita-
lie ; 8. Robert Varnajo, France ; 9. Cle-
to Maule, Italie ; 10. Giuseppe Pinta-
relli, Italie ; 11. Guido Boni, Italie ; 12.
Ercole Baldini , Italie ; 13. Giuseppe Fal-
larini, Italie ; 14. Federico Bahamontes,
Espagne ; 15. Raphaël Geminiani, Fran-
ce, puis le gros peloton, dans le même
t-mps que le vainqueur.

Classement général
1. Ercole Baldini, Italie, 70 h. 28'03"

2. Agostino Colette, Italie, à 2'14" ; 3

( LUTT^ 
)

Succès d'un lutteur
chaux-de-fonnier

Le lutteur Ernest Grossenbacher, qui
participait à la rencontre Suisse-Ba-
den, qui s'est déroulée samedi et di-
manche derniers à Mannheim, s'est
particulièrement distingué dans la ca-
tégorie des welters.

En style gréco-romain, il a battu
Schmitt par tombé en 1 min. 30 et en
lutte libre il a plaqué Schlàfhàuser en
9 min. 30.

C'est d'ailleurs le seul participant qui
a battu ses deux adversaires par tombé.

Nos félicitations.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Comment, c'est vous ? C'est origi-

nal d'enrter par le toit au lieu d'entrer
par la porte comme tout le monde I

«C'est une chance que vous soyez tom-
bés juste dans mon lit et que je n'y aie
pas été moi-même. Vous ne vous êtes
pas cognés ? »

— Pendant que Peluche explique à
Petzi que cela ne fait rien du tout et
que de cette façon, il y aura plus d'air
dans la maison, je vais me retirer en
douce. Maintenant, vous savez skier. Au
revoir et heureux de vous avoir rencon-
trés 1

La vie horlogère

leurs moyens techniques,
Industriels et commerciaux
BERNE , 4. — Nous apprenons de

source autorisée que les fabriques
d'horlogerie «Zenith» et Le Coultre»,
ont décidé de concentrer leurs moyens
techniques, industriels et commerciaux.
Pour concrétiser cette entente, il sera
proposé aux prochaines assemblées gé-
nérales de chaque société de nommer
des administrateurs communs.

Cet accord a pour but de renforcer
les possibilités de chacune de ces mai-
sons par la rationalisation de leurs
fabrications et l'harmonisation de leurs
systèmes de vente. II réunit, dans une
action commune, les marques suivantes
de l'horlogerie suisse : «Zenith» (Le
Locle), «Le Coultre» (Le Sentier) , «Jae-
ger-Le Coultre» (Genève), «Vacheron &
Constantin» (Genève), et «Audemars-
Piguet» (Genève).

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Des fabriques
d'horlogerie
concentrent

Résurrection ?
On se réjouira sans retenue de

la victoire de Rolf Graf au Grand
Prix du Locle. Elle vient confir-
mer ses récents succès d'Italie. Il
y a chez lui une nette reprise qui
nous enchante d'autant plus qu'en
cette « période creuse » du cyclis-
me helvétique, nous manquons
d'hommes de valeur.

Rolf est né le 19 août 1932 à
Adliswil , cette citadelle de la
« petite reine », grâce à Ferdinand
Kubler. Il n'a donc que 26 ans, ce
qui n'est pas excessif pour un
champion. Tant qu 'il fut aux ordres
de « Ferdi » i! progressa et s'ins-
truisit. Mais Graf est d'un carac-
tère aimable, trop maniable, subis-
sant toujours une influence. Quand
cette dernière est bonne, rigide,
tout va bien. Quand elle est inté-
ressée, incompétente, variable, tout
va mal ! Or si « l'homme au nez
crochu » renonça à s'occuper de ce
garçon pourtant prometteur, c'est
parce qu'il se heurtait, dans ses
consi gnes, à un être trop proche du
coureur pour pouvoir le concurren-
cer efficacement. Kubler laissa ça
là. Depuis lors, mal conseillé, l'au-
tre est allé de mal en pis...

Mais il n'est de malheur auquel
on he puisse remédier. Il semble
que le vainqueur du Tour de Suisse
1956 se soit dégagé des influences
néfastes qu 'il subissait, ait compris
qu'il courait à sa perte et ait décidé
de repartir à zéro, sans orgueil et
sans prétention, fort de ses très
réels moyens. Si tel était le cas,
nous' posséderions peut-être un
successeur aux deux « K », un hom-
me de format international, qui
assurerait la liaison avec la géné-
ration montante qui a tout à ap-
prendre. Ce serait fort réjouissant !

SQUIBBS.

./. e spori. . .
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Erwin Bauer est mort
Le pilote allemand Erwin Bauer, griè-

vement blessé dimanche à l'issue des
1000 km. du Nuerburgring, est décédé
mardi dans un hôpital de Cologne.

Bauer, qui pilotait une Ferrari, avait
poursuivi la course après avoir franchi
la ligne d'arrivée, n'ayant vraisembla-
blement pas prêté attention aux signaux
des commissaires, et au cours du tour
supplémentaire sa voiture s'était re-
tournée dans un virage.

f AUTOMOBILISME J

BERNE, 4. — Ag. — Le Conseil
national a repris mardi matin la
discussion sur l'institution de me-
sures temporaires en faveur de l'a-
griculture. L'arrêté fut voté avec
une légère modification rédaction-
nelle par 112 voix, sans opposition.

Le Conseil aborde ensuite l'exa-
men du projet d'arrêté concernant
la prorogation temporaire des me-
sures complémentaires propres à
financer le placement de produits
laitiers du 1er novembre 1958 au 31
octobre 1959.

L'ensemble du projet est adopté
par 133 voix, sans opposition , après
discussion et vote sur des amende-
ments (rejetés).

Sans discussion, le Conseil prend
acte du rapport du Conseil fédéral
du 23 mai 1953 sur l'augmentation
extraordinaire, de durée limitée, des

taxes sur le lait et la crème de con-
sommation.

Le budget de la Régie des alcools
pour la période du 1er juillet 1958
au 30 juin 1959, qui prévoit un
excédent de recettes de 25.646.000 fr.,
est approuvé sans opposition.

Le Conseil des Etats
vote une inbtion pour

la construction, sous licence,
d'avions étrangers

BERNE, 4. — Dans sa séance de
mardi le Conseil des Etats a adopté,
sans discussion, — par 31 voix —
un crédit d'ouvrage de 12,500,000
francs pour l'agrandissement de
l'institut de ' chimie de l'Ecole po-
lytechnique fédérale, par 31 voix
contre zéro également, la participa-
tion de la Confédération à l'aug-
mentation du capital social de la
Swissair. Le crédit ouvert , à cet ef-
fet se monte à 1,517,250 francs.

Par 31 voix sans opposition, une
motion du Conseil national invitant
le Conseil fédéral à présenter aux
Conseil législatifs un rapport et des
propositions sur l'engagement de
pourparlers en vue d'acquérir la li-
cence pour la construction d'un avion
étranger et, d'une façon toute géné-
rale, sur la question de la construc-
tion d'avions étrangers en Suisse et
l'emploi de fusées.

Le Conseil national
adopte plusieurs arrêtés
relatifs à l'agriculture



Garage
chauffé avec eau couran-
te, à louer immédiate-
ment, rue J.-Brandt 65.
Téléphoner au (039)
' 41 68.

l_aBa______________ B_____________ ______________________________

Avez-vous besoin de

MEUBLES
et

m d'argent ?
Ecrivez-nous ; nous vous
aiderons. Case postale
41,897 - 131, Liestal.

A VIS
Pourquoi et pour qui cherche-t-on à boycotter
l'entreprise du

Restaurant du Doubs
A U X  B R E N E T S ?

Par la mise à l'interdiction de se rendre au Pré
du Lac en automobile.
Ne cherchez pas trop loin.

Marthe D R O Z , propriétaire> I

Pluie ou mi-saison : un seul manteau
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Il crut entendre résonner sa voix effrayée , il
se rappela qu 'elle l'avait supplié d'aller la voir.
Aussi, fit-il demi-tour et sortit . Dans le vesti-
bule, il se rappela qu 'il avait laissé la lumière
allumée. Il revint sur ses pas pour éteindre.
Dans la poche de sa veste, il tâta la clef que
Ramsey lui avait donnée et referma la porte
derrière lui.

Pendant le trajet de l'appartement de Ram-
sey à l'hôtel Sirdar, Arthur ne cessa de se mau-

dire. La distance était longue ; il était fatigué
et mourait de sommeil. La jeune fille , proba-
blement, regrettait sa prière insolite et s'était
couchée. L'adjoint du shérif était de garde et
Arthur songeait sans plaisir à cette entrée
clandestine qu 'il allait faire, tandis qu 'à quel-
ques pas de lui l'agent rirait sous cape. Il avait
l'impression , lorsqu'il tourna le coin d'Oxford
Street, de n'être plus qu'un collégien de quinze
ans.

« J'ai été idiot de venir jusqu 'ici, dit-il, et
je n'ai pas l'intention de pousser l'idiotie plus
loin. Je ne vais pas m'introduire furtivement
comme un voleur , mais dire à cet adjoint stu-
pide que je veux voir Miss Sirdar . Et il m'an-
noncera. C'est déjà assez bête comme cela. »

Il remarqua qu 'une auto, longue , foncée et
presque invisible sous l'ombre d'un chêne, était
arrêtée entre l'hôtel Sirdar et le coin de Thorn-
ton Avenue. Il l'examina avec curiosité, décida
que c'était une Dodge, et continua sa route.

Ses pas faisaient crier le sable de l'allée qui
montait vers l'hôtel Sirdar. L'édifice et le jar-
din étaient obscurs, seul un faible rayon se
jouai t sur massif au sud de la maison. Arthur
se demanda distraitement de quelle pièce ve-
nait cette lumière. Sans doute du bureau de
Mr. Sirdar.

«L'adjoint s'y est probablement installé en
attendant la sonnerie du téléphone. Peut-être
que Macready lui a donné l'ordre de s'y enfer-
mer pour que je puisse aller et venir tranquil-
lement dans la maison », songea-t-il.

Il est certain que ce n'était pas Hazel, car
elle l'avait imploré d'aller la voir d'un ton
mystérieux qui résonnait encore à ses oreilles.

Il monta les marches du perron, traversa
bruyamment la terrasse pour annoncer son
arrivée, puis poussa la porte et entra .

Il fut accueilli par les ténèbres et sentit aus-
sitôt un objet rond et dur qui, avec une violence
inutile, s'enfonçait entre ses côtes. Sans doute
un revolver.

— Qui êtes-vous ? demanda une voix sonore.
— Je suis Arthur Hershall. Je viens voir Miss

Hazel Sirdar.
Le revolver retomba. L'homme, debout de-

vant lui dans l'obscurité, alluma une lampe
électrique dont la clarté une seconde illumina
son visage.

— Et vous, qui êtes-vous ? demanda Arthur.
— Mark Locke, l'adjoint de Mac.
— L'adjoint ? Etes-vous deux ici ?
— Non, je suis seul.
— Alors, qui est dans le bureau ? Vous avez

laissé la lumière allumée là-bas ?
— Le bureau ? Je n'y suis pas entré.
D'un commun accord les deux hommes s'é-

lancèrent vers le bureau , précédés par la clarté
de la lampe électrique. La pièce était vide.
L'étroit rayon révéla des rideaux qui flottaient
au vent dans la nuit. Le lustre n'était pas allu-
mé.

— n y avait une lumière quand j e suis arri
vé, déclara Arthur.

Dans la nuit monta le bruit d'une auto qui
démarrait .

Locke leva son revolver. Les balles crépitè-
rest. L'auto accéléra. Dans un grincement de
roues, elle prit le virage. Puis elle disparut dans
l'obscurité.

Locke jurait comme un païen. Arthur tourna
le commutateur électrique du vestibule.

— Où est Macready ? demanda-t-il à l'ad-
joint.

— Chez lui, répondit Locke.
Arthur courut au bureau , alluma la lampe,

décrocha le récepteur.
— Donnez-moi tout de suite le shérif , dit-il

à l'employé.
La voix lente de Macready s'éleva à l'autre

bout du fil.
— Shérif , venez tout de suite, cria Arthur.

L'imbécile à qui vous avez confié la surveil-
lance de la maison a laissé quelqu 'un s'intro-
duire dans le bureau de Mr. Sirdar et s'enfuir.

— Je viens, grommela le shérif et il rac-
crocha.

Arthur raccrocha aussi et se laissa tomber
dans un fauteuil.

— Je savais bien que vous viendriez.
Hazel Sirdar était debout sur le seuil de la

porte , vêtue du tailleur qu'elle portait à la
gare . Son visage était pâle et défait , mais un
sourire radieux entrouvrait ses lèvres.

— Où etiez-vous ? demanda-t-il presque
avec colère.

(A suivre)
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A vendre
grande tente de camping
et 2 lits de camp pneu-
matiques. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11171

iTënlëvër
bas prix, beau potager
combiné moderne bois et
gaz. — S'adresser rue du
Progrès 111, rez-de-
chaussée à gauche. •

Potagers
combinés bois - électri-
cité d'occasion sont cher-
chés, si possible échange
contre cuisinières élec-
triques neuves. D. Don-
zé, tél. 4 62 28, Le Noir-
mont.

HQPOH H
à vendre, en parfait état.
Téléphoner au 039) 3.31.22

Très important :
bien comprendre des let-
tes du client et lui ré-
pondre dans sa langue !

TRADUCTIONS
commerciales

français - allemand -
anglais - italien -

espagnol
Exécution soignée, rapide.
Prix modérés. Discrétion
absolue — Ecrire sous
chiffre B M 11108, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
DE MAISON
sachant bien cuisiner est
cherchée par ménage de
2 personnes. — Faire of-
fres à Mme Maurice
Bloch , 29, rue de la Paix.
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Théâtre du Jorat à Mézières

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

Dimanche 8 juin , matinée Dép. 11 h. 30
Prix de ia course Fr. 14.—
Billets de spectacle à disposition

Delémont - BALE
Dimanche LES BQRDS £T L£So luin
Dép. 6 h. 3o . CHUTES DU RHIN
pr 24 Brugg - Olten - Vallon de St-Imier

Dimanche TOUR Hll I3C ÛB
;';;7 30 Zurich - Kloten

Prix dc la course Fr. 25.-

Dimanche La Gruyère - Martigny

dcpTh 30 Le lac Champex
Fr. 24.— Les bords du Léman

Crédit
Pour tous vos meubles,
tous les atouts :
• Discrétion.
• Pas de formalités.
• Acomptes.

à votre convenance.
• Durée jusqu 'à trois

ans.

La maison spécialisée.

Meubles Graber
AU BUCHERON

Tél. 2 65 33
73 av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Demeure tranquille , te confiant en
l'Eternel , et attends-toi à Lui.

Psaume 37, o. 7.

Repose en paix , cher époux.

Madame Alexandre Schaffroth - Calame ;
Monsieur Emile Waelti, à Saint-Gall ;
Madame et Monsieur Armand Lugeon - Waelti, leurs enfants

et petits-enfants, à Soligny (Genève) ;
Madame et Monsieur Henri Siegrist- Waelti, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Vve Frieda Thurner - Waelti, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edmond Monnier - Waelti , leurs enfants

et petit-enfant ;
Madame Vve Jeanne Cassina - Waelti , à Boudevilliers ;
Madame Vve Louise Schaffroth - Lévi ;
Monsieur Emile Lévi - Schaffroth, à Serrières ;
Madame et Monsieur Fritz Hausamann - Calame et leurs

enfants, à Colombier ;

I 

Monsieur et Madame Fritz Calame - Donzé et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Jeanneret - Calame et leur fille ;
Madame Vve Juliette Graber - Calame ;
Madame et Monsieur Fritz Gertsch-Calame et leurs enfants;
Monsieur Lucien Calame - Calame, ses enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Alexandre SCHAFFROTH
que Dieu a repris à lui, mardi, dans sa 72ème année, après une
pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 5 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
RUE PHILIPPE - HENRI - MATTHEY 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CellpacV S. A., Wohlen (AG)

. Jeune lei de confiance est deman-
dee pour aider au ména-
ge et servir au café. En-
trée à convenir , bons
gains et vie de famille.
— S'adresser au Café
Beau - Séjour , Sainte -
Croix (Vd) , tél. (024)
6 21 50.

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.

x AVIS POSTAL
La population de La Chaux-de-Fonds

est informée que , d'entente avec le Con-
seil communal , les succursales Hôtel
de Ville, Charrière, Nord et Ouest seront

fermées le samedi à 22 h. 15
dès le 7 juin prochain

La poste principale restera ouverte
jusqu 'à 17 heures. De 17 à 22 heures,
le guichet pour envois urgents est à
disposition du public (surtaxe 40 cts).

Le service de distribution ne subit pas
de modification.

L'ADMINISTRATEUR POSTAL.

Banque de la place cherche

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

Cadrans
y . Quel'atelier ou fabrique 'entreprendrait

«limite » réparât ion it >ou la fabrication de- -*¦•

cadrans métal par pièce ou petites
séries. Travail suivi. Adresser offres

• sous chiffre X. Z. 10770, au bureau
de L'Impartial.

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

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

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

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

salon 3 pièces recouvert de tissu pure laine,
beige.

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

AREUSE
Le salon de dégusta-
tion est ouvert tous
les jours jusqu 'à 22
Heures.

__

MACULATURE
65 ct. le kg.

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

Facilités de paiement

Roger PELLE T, rue de la Balance 16

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1907
a le pénible devoir d' annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Georges BOICHAT
leu r contemporain et ami , ancien membre
du comité, survenu le 3 juin.

Ils garderont de cet ami , trop tôt disparu ,
le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu jeudi 5 courant
à 16 heures.

Le comité.

A VENDRE
une salle à manger com-
plète, chêne ciré. Buffet
de service dessus marbre,
à enlever tout de suite.
— S'adresser M. Vuille ,
Gentianes 47, de 18 à 20
heures.

Horloger-
rhabilleur

parlant anglais, cherche
place pour entrée plus
tard (évent. à l'étranger)
— Ecrire sous chiffre
D A 11047, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
3 vélos Coppi , 2 vélos
homme ou garçon, et 1 da-
me avec dérailleur Cam-
pagnolo, extra - léger, 1
vieux violon entier alle-
mand. S'adr. rue du Lo-
cle 14, M. Marcozzi.

linge
Jeune homme 27 ans,

horloger , sérieux, désire
faire la connaissance en
vue de mariage d'une jeu-
'ne fille de 23 à 30 ans,
sérieuse et affectueuse.
Joindre photo qui sera
retournée. — Ecrire sous
chiffre A J 11109, au bu-
reau de LTmpartial.

A VENDRE
tente 2 places avec dou-

ble-toi t, porte-bagage pr

petite voiture formant

coffre et table. — Tél.

(039) 2 51 88.

Hôtel de la région de
1er ordre , cherche pour
entrée immédiate ou à
convenir

lingBre el
aide-lingère

Places à l'année. Bons
gages. — Tél. (039)
3 14 81. . . . . . ..

ON DEMANDE un

uni
de première force. Ecrire
sous chiffre A Z 11184, au
bureau de L'Impartial.

Régleuse-
retoucheuse
cherche travail à domi-
cile. — Faire offres écri-
tes sous chiffre S R 10845,
au bureau de LTmpar-
tial.

Moto
Triumph Tigre

modèle grand sport , 500
cm3, en parfait état, su-
perbe occasion. Prix à
discuter. — S'adresser
chez M. Jobin , Paix 85.

Lamhreita
LUXE

démarreur électrique, mo-
dèle récent, peu roulé, à
vendre. — S'adresser rue
du Puits 17, rez-de-
chaussée droit , tél. (039)
2 96 42, après 18 heures.

URGENT
Employé de bureau
cherche

logement
de 3 chambres, confort
ou mi-confort. Ecrire à
M. Eric Châtelain, c/o
M. Kaufmann, Chapel-
le 6.

Voila
l'amidon
pour

aftB  ̂ votre linge-

L'amidon souple rend à votre ^€*?_ !-"*,>»
linge U plénitude et la beauté
du neuf - redonne aux tissus
l'apprêt qu 'ils avaient perd u

au porter et au lavage.

Paquet: Fr. 1.40

Démonstration
du mercredi 4 juin
au samedi 7 juin

Naturfi llement I x̂t JS°JI Wm

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Les familles parentes et alliées de
Madame Vve Georges Heger-Burnier
très touchées de l'affectueuse sympa-
thie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation ,
adressent à toutes les personnes qui
les ont entourées, leurs sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

La famille de
Mademoiselle Marie SCHAER

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, exprime
ses sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part à son
grand deuil. Elle adresse un merci tout
spécial aux amies qui entourèrent la
défunte de leur chaude affection pen-
'dant sa longue maladie.

Repose en paix cher époux
et papa.
Tu as fait ton deooir ici-bas
Mais hélas tu nous fus trop
tôt enlevé.

Madame Georges Boichat-
Vuille et son fils Claude ;

Madame Raymonde Boichat,
son fils Daniel, et

Monsieur Niklaus Wicki,
son fiancé ;

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à
leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et re-
gretté époux, papa, grand-
papa, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur

Georges UT
enlevé à leur tendre affection
mardi matin, dans sa 52e
année, après une longue et
pénible maladie, supportée
avec courage.

La Chàux-de-Fonds, le 3
juin 1958. i 1  > -*••» * ( :

L'incinération aura lieu
jeudi 5 courant.

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 Promenade 10

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

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.



Le général Salan, commandant en
chef des troupes françaises en Al-
gérie, s'est rendu hier à Paris, où
notre reporter-photographe l'a sur-
pris au moment où, en civil , il en-
trait à l'Hôtel Matignon.

Le sénateur a fait cette proposi-
tion peu après qu'on eut révélé que
h. président Eisenhower et le géné-
ral de Gaulle avaient échangé des
messages chaleureux sur les liens
historiques existant entre leurs deux
pays.

La photo du jour

Nouvelles de dernière heure
Il est arrive

ALGER , 4. - AFP. - De nombreuses
personnalités européennes et musul-
manes ont accueilli le général de Gaul-
le à l'aérodrome d'Alger. On remar-
quait notamment : le général Salan, le
général Allard, l'amiral Auboyneau, le
général Massu et M. Sid Cara, co-pré-
sident du comité de salut public, le
colonel Thomaso, M. Soustelle et le
général Jouhaud.

A 11 heures était arrivée à Maison
Blanche l'automobile où prendra place
le général de Gaulle : c'est une puis-
sante voiture décapotable portant un
fanion tricolore frappé de la Croix de
Lorraine.

Un peloton de 30 motocyclistes de
la gendarmerie, casqués de blanc, en-
cadrera la voiture présidentielle.

Des chasseurs à réaction de type
« Mistral » ont pris l'air pour aller à
la rencontre de la « Caravelle » prési-
dentielle, et lorsque celle-ci fut aper-
çue au-dessus d'Alger, une immense
clameur et les cris de « Vive l'Algérie
française » se sont élevés de la foule
massée le long des rues qui avoisinent
le palais d'été.

Un mer d'acclamations
ALGER, 4. — AFP. — A sa des-

cente d'avion, le général de Gaulle
a passé en revue les détachements
des trois armes rangés sur l'aire d'at-
terrissage, tandis que des hélicop-
tères et des avions survolaient le ter-
rain .

Puis, après avoir serré la main des
personnalités venues l'accueillir , le
résident du Conseil et sa suite se
sont dirigés vers la tour de contrôle
au pied de laquelle stationnaient les
voitures officielles. Ils y ont pris
place et sous les ovations de la fou-
le, le cortège qui comprend une cin-
quantaine d'automobiles, s'est dirigé
vers Alger.

Le général Salan s'est .assis dans
la voiture découverte à côté du
général de Gaulle.

La foule composée d'Européens et
de musulmans massés coude à
coude , acclame tout au long des
20 km. qui séparent Maison Blan-
che d'Alger, le général de Gaulle qui
passe dans une voiture découverte.
Aux cris de « Vive de Gaulle » et
« Algérie française », le Président

du Conseil répond par de larges
gestes des bras.

Le général de Gaulle arrive au
monuments aux morts d'Alger, ac-
cueilli par une tempête d'acclama-
tions. La musique joue «La Mar-
seillaise » que reprend la foule.

De Gaulle se rendra-t-il
à Washington ?

WASHINGTON, 4. — UPI — Le
sénateur démocrate du Minnesota ,
M. Hubert Humphrey a demandé
hier au président Eisenhower d'in-
viter le général de Gaulle aux U.S.A.
bientôt pour avoir des conversations
en tête-à-tête avec lui.

J{>4»ï
MVUt DUL espoir renaît.

De façon générale, l'investiture
du gouvernement de Gaulle, puis
l'attribution des pleins pouvoirs ,
ont été bien accueillis dans les pays
occidentaux, où l'on redoutait , avec
les événements de la semaine pas-
sée, le pire pour la France. Un é-
change de messages très cordiaux
a eu lieu, notamment, entre M . Mac
Millan et le nouveau chef du gou-
vernement français , qui tous deux
espèrent «renouer l'amitié née du
temps de la dernière guerre», et se
proposent de travailler en une so-
lidarité compréhensive.

Les leaders travaillistes eux-mê-
mes, qui disaient craindre l'avène-
ment d'une «dictature de droite»
en France, ont prêché hier la mo-
dération, voire même la confiance ,
à leurs troupes. C'est que les pre-
miers actes du général de Gaulle ,
sa façon d'être, ont calmé bien des
appréhensions . Les observateurs
notent chez lui une évolution) de-
puis 1940-1944, qui l'a fai t  plus
proche du peuple , plus accessible
à certains problèmes qu'on lui re-
prochait, autrefois , d'ignorer ou de
traiter... de trop haut. La façon
dont il a «fasciné» les Chambres
— c'est le ternie même de plusieurs
correspondants suisses à Paris —
et obtenu l'approbation du Parle-
ment pour la revision constitution-

nelle, a éveille les plus grands es-
poir s non seulement chez nos voi-
sins d' outre-Jura , mais également
outre Méditerranée et dans les pays
occidentaux.
Alger se déride.

A Alger , le mécontentement (que
nous signalions hier) semble s'être
atténué dans la journée de mardi.
La ville vit dans l'attente , quasi
fiév reuse, de l'arrivée du Général.
Lundi on craignait qu 'elle lui fasse
un accueil glacial . Mais dès hier,
cette glace a fondu , si l'on peut di-
re, et la ville est ornée de drapeaux
français , de croix de Lorraine, et
s'apprête à faire f ê t e  au chef du
gouvernement. Ainsi que le disait
cette nuit un de nos confrère f ran-
ais téléphonant de là-bas : «Alger
ne se sent plus en état de disgrâ-
ce». On y a accueilli aussi avec joie
l'annonce qu'à l'aérodrome où se
posera sa «Caravelle» , le Général
sera reçu par les généraux Salan
et Massu , et par M. Soustelle . On
se demande si le général de Gaulle
traitera immédiatement de l'inté-
gration. Certains membres du co-

mité de salut public , qui jusqu 'ici
se montraient intransigeants et
pressés, pensent maintenant, mais
ne s'en irritent pas, qu'il procéde-
ra par étapes . Bre f ,  à Alger , selon
les envoyés spéciaux en cette ville ,
la détente f u t  très nette hier, même
dans les milieux musulmans...

Les contacts vont reprendre.

La rapidité de la réponse fa i te
par M.  Bourguiba au message du
général de Gaulle a montré que
le chef tunisien tient à une reprise
rapide du dialogue avec Paris pour
liquider les problèmes en suspens ,
certes , mais aussi pour que les deux
gouvernements puissent confron-
ter leurs intentions. Un journal du
Neo-Destour continuait hier, a
exiger le départ des troupes fran-
çaises et la f i n  de la guerre en Al-
gérie , et prêchait la vigilance. Ma is
il n'en appelait plus à la haine.

Quant au roi du Maroc , il a fa i t
remettre hier soir sa réponse à de
Gaulle. Il y fa i t  des vœux pour le
succès de la mission dont est char-
gé le Général , pour qu'une solution
des problèmes en suspens soit trou-
vée « dans le respect de la souve-
raineté et de l'indépendance du
Maroc » et se dit convaincu que le
respect des aspirations algériennes
servira au mieux les relations entre
la France et l 'Afrique du Nord.

J. Ec.

PARIS, 4. — UPI — Dans une
conférence de presse tenue mardi ,
M. Antoine Pinay, nouveau minis-
tre français des finances, a déclaré
que les difficultés économiques du
pays ne permettraient probable-
ment pas à la France d'exécuter
toutes les obligations dérivant , pour
elle, du traité du Marché commun.
Ce traité prévoit en effet que, dès
le 1er janvier 1959, les droits de
douane des six pays membres de-
vront commencer à être abaissés.

M. Pinay est hostile à tous nou-
veaux impôts. Il a affirmé aussi
que le système des «prix-plafonds»
n'aurait pas de bons résultats. Mais
il a ajouté qu'il devrait peut-être
être appliqué quand même dans
certains secteurs.

Pendant que M. Pinay parlait
ainsi , son bureau annonçait que la
France avait, au mois de mai, le
plus gros déficit qu'elle ait jamais
eu à l'Union européenne des paye-
ments. En effet , ce déficit s'élevait
à 76.620.000 dollars, soit 8.420.000
dollars de plus qu 'au mois d'avril.

M. Pinay est hostile
à de nouveaux impôts

APRÈS LE VOTE DES PLEINS POUVOIRS

Le général Salan était hier à Paris

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 4 j uin.

Nanti des pleins pouvoirs qu'il solli-
citait , le général de Gaulle part ce
matin pour Alger, où un accueil triom-
phal l'attend. La ville est déjà toute
pavoisée de drapeaux tricolores et de
croix de Lorraine. Des tribus se sont
mises en marche pour aller le saluer.
Les administrations et les écoles ont
congé. Le nouveau président du Con-
seil recevra les 360 journalistes qui
sont sur place. Et il prendra ensuite
la parole au forum , où il prononcera
un important discours.

De Gaulle partira à bord d'un avion
Caravelle, accompagné du GÉNÉRAL
ELY, qui a REPRIS SES FONCTIONS
DE CHEF D'ÉTAT-MAJOR des forces
armées, et de plusieurs ministres :
MM. Jacquinot , Guillaumat et LEJEU-
NE. Ce dernier a été NOMMÉ, HIER
SOIR, MINISTRE DU SAHARA, et il
l'installera à son poste.

Avant d'entreprendre son voyage,
l'ancien chef de la France libre a re-
pris en mains l'armée d'Algérie. Il
avait, à cet effet , convoqué à Paris le
général Salan et ses deux adjoints, les
généraux Jouhaud et Dulac. Ils ont été
reçus pendant plus d'une heure à
l'Hôtel Matignon, mais rien n'a été
révélé de cet entretien.

Les colons d'Algérie
demeurent mécontents

Le général a également accordé une
audience à trois émissaires du comité
de salut public d'Alger, conduits par
M. Delbecque, qui se sont probablement
fait l'écho des sentiments des colons.
Ces sentiments sont pour le moins ré-
servés, si l'on en croit l'édïtorial de
«L'Echo d'Alger», paru hier matin sous
la signature de son directeur, M. De
Sérigny.

Les Français ¦ d'Algérie sont mécon-
tents parce qu'aucun portefeuille ne

leur a ete, jusqu 'à présent , reserve dans
la nouvelle équi pe ministérielle, ce qui
est pourtant assez compréhensible
après ce qui vient de se passer. De
plus, ils émettent des craintes sur les
résultats que pourrait donner la poli-
tique qu'on soupçonne le général de
vouloir pratiquer . Ils avaient promis
aux Musulmans de les intégrer dans la
Métropole. Or, de Gaulle envisagerait
une simple intégration locale entre les
deux communautés, l'Algérie devant
être associée au Maghreb , qui serait
lui-même associé à la France.

Les relations
avec Tunis et Rabat

Afin de préparer ce vaste ensemble
nord-africain, le chef du gouvernement
a tenu, dès son retour au pouvoir, à
établir de meilleures relations avec Ra-
bat et Tunis. Le chaleureux message
qu'il a adressé au roi Mohammed V,
compagnon de la Libération , a été
accueilli favorablement par son desti-
nataire. Celui, un peu moins chaud ,
qu 'il a envoyé à M. Bourguiba , semble
avoir été moins apprécié.

La CGT ne reconnaît pas
le gouvernement

Dès son retour à Paris, probablement
samedi, on prévoit que le général com-
plétera son ministère. Il recevra ensuite
les représentants des syndicats. Il pen-
sait les voir dès hier, mais il en a été
empêché. Son invitation s'adressait
aussi bien à la C. G. T. (communiste)
qu 'à Force ouvrière (socialiste) et à la
C. F. T. C. (chrétienne). Mais la C. G. T.
a déjà fait savoir qu 'elle s'abstiendrait ,
estimant que le gouvernement était illé-
gal. On sait, en effet , que Moscou a un
sens aigu de la légalité... J. D.

Alger accueille aujourd'hui le général de Gaulle

Prévisions du temps
Beau à nuageux. Température voisine
de 20 degrés.

Aujourd'hui la rencontre de de Gaulle et
d'Alger sera une formidable méprise

ON NOUS CABLE D'ALGER

Alger est envahie par les sauterelles. Un nuage de sauterelles : je les
vois du balcon de ma chambre d'hôtel fondre sur la ville. La poste centrale,
de couleur crème et dont toutes les apparences sont celles d'une mosquée :
tours en ogives, fenêtres grillagées, est entourée de cette horde maudite,
terreur du paysan. Que vont donc devenir les récoltes ?

Cette plaie de l'Egypte, à peine atténuée, peut tout dévorer sur son
passage : épis des blés que l'on moissonne, feuilles des arbres et des haies,
herbes des prés.

L'Algérie, verte comme elle ne l'a pas été depuis des années, l'Algérie
pour qui le printemps fut pluvieux au grand bonheur de ses paysans,
l'Algérie vit dans la terreur de la ruine : pourvu que rien n'arrive
d'irrémédiable, dit-on de la lisière nord du Sahara à la Méditerranée.

Mais Alger , grosse ville méridio-
nale, absorbée par l'actualité politi-
que , Alger a l'égoïsme bien connu des
citadins : elle ne sait pas l'angoisse
des paysans français et musulmans,
elle ne comprend pas l'esclavage de
l'agriculteur devant la nature.

/ N
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Alger pense à d'autres sauterelles...
elle redoute la destruction d'autres
récoltes. Alger tourne les yeux vers
le Nord , vers Paris d'où le général
de Gaulle débarquera aujourd'hui. Sa
venue, désirée ardemment par toute
l'Algérie, est vue maintenant par plu-
sieurs avec la même crainte que le
paysan voit son champ envahi par-
les sauterelles. Et ceci pour la même
raison : la peur de ne pas engranger
la moisson. Cette moisson, c'est la
révolution du 13 mai.

La bombe Soustelle
Dimanche soir, la bombe a éclaté :

de Gaulle avait formé son minis-
tère, et Jacques Soustelle n'en fai-
sait point partie !

Jacques Soustelle, c'est aux yeux
des Européens, l'Algérie elle-même.
Mais non l'Algérie « livrée à un ave-
nir incertain » : l'Algérie qui de-
meure française. Soustelle est en
conséquence la bête noire du FLN
(les insurgés musulmans). Samedi
matin, à la villa des Oliviers, dans
le cadre féerique d'une résidence
des Mille et Une Nuits, Soustelle, à
ma demande, me recevait aussitôt.
Alger était sous ce ciel permanent
d'été qu'elle connaît pendant plus
de deux tiers de l'année.

On m'introduisit dans une pièce
basse de plafond. Des tapis algé-
riens, frères des persans moelleux ;
des tableaux impressionnistes au
mur ; des meubles de style Louis XV
et Directoire ; et cette vue sur toute
la ville à travers les fenêtres gril-
lagées à l'orientale, tout ce cadre
grandiose confirmait Soustelle dans
sa position de chef de l'Algérie. On
n'attendait plus que, venu rejoin-
dre la rébellion des généraux, il soit
confirmé dans ses pouvoirs par le
général de Gaulle, nouveau chef du
gouvernement de Paris.

Soustelle me reçut une petite heu-
re.

Il ne m'a pas joué la comédie
rien dans son attitude, je puis l'ai

firmer , ne laissait percer le moin-
dre doute sur son avenir immédiat.

Sûr de lui, plein de prestance
dans son complet gris-bleu (crava-
te rouge et noire) , les yeux vifs et
intelligents derrière ses lunettes de
myope, le geste et le style « très mi-
nistre », cet intellectuel venu à la
politique par la Résistance, lié à de
Gaulle par les luttes communes, ne
savait pas que ce même de Gaulle
le lendemain l'écarterait du pouvoir.

Autrefois de Gaulle travalDait
dans cette pièce où je me touvais.
Il était assis à ce bureau de Sous-
telle. Autrefois de Gaulle, chef de
la France combattante et qui diri-
geait le combat de cette pièce, avait
fait pleine confiance à cet homme.

Alors pourquoi aujourd'hui , le
laisse-t-il dans le rang ? Tout Al-
ger avec amertume, parfois avec
colère, se pose la question.

De Gaulle n'est pas
l'homme des C. S. P.

La réponse est pourtant très sim-
ple : de Gaulle ne veut pas être
« l'homme des généraux insurgés et
de la rébellion du 13 mai ». Il esti-
me détenir ses pouvoirs du Parle-
ment, mandataire de la nation sou-
veraine.

A Alger, en ce 4 juin 1958, une
formidable méprise, une énorme
équivoque a lieu. Alger (je parle des
Européens, non des Musulmans) es-
time que de Gaulle est « sa chose,
sa création, son homme ». De Gaulle
au contraire, se rend dans la capi-
tale de rÀlgérie pour y renouer les
liens avec cette ville révoltée contre
Paris et l'Etat français. Cette ré-
volte, il ne l'a point désavouée. Il
ne l'a pas davantage approuvée. Il
la considère comme un aboutisse-
ment de la faiblesse des gouverne-
ments de la IVe République, et, en
ce sens, l'excuse et la comprend.
Mais de Gaulle estime que la rébel-
lion d'une armée au service du pays
est en temps normal condamnable.
Que va-t-il faire à Alger ? Veiller à
ce que plus jamais une telle situa-
tion ne puisse se reproduire.

Par quelle méthode obtiendra-t-il
ce résultat ?

En reprenant l'armée en main.
En la subordonnant à nouveau au
pouvoir civil que, bien que général ,
il représente pour l'instant.

L'armée ne fera aucune difficul-
té si j'en juge par les longues con-
versations que j'ai eues avec le gé-
néral Massu : dans son ensemble,
elle est ardemment gaulliste. Cette
situation parfaitement fausse d'Al-
ger qui n'obéissait plus à Paris était
vraiment contre nature. Massu s'en
rendait compte.

Alger a pris goût
à la rébellion

Mais les civils d'Alger, eux, n'en-
tendent nullement être repris en
main à n'importe quelles conditions.
Ils veulent être certains qu 'ils ne se-
ront pas «abandonnés». Ils appel-
lent abandon , non seulement la re-
nonciation éventuelle de la France
à sa souveraineté sur l'Algérie , mais
également toute forme de politique
un peu libérale à l'égard des musul.
mans. Ils parlent d'égalité à l'égard
de ces derniers, mais pour eux l'éga-
lité, c'est la masse musulmane dotée
enfin du droit de vote, certe mais
votant naturellement comme les Eu-
ropéens l'entendent. Ce sont des syn-
dicats ouvriers et agricoles, bien sûr ,
mais naturellement dans la main
des dirigeants européens ; c'est l'é-
mancipation de la femme musulma-
ne, sans aucun doute, mais sous le
contrôle français et seulement sous
le contrôle français.

(Voir suite en page 5.)


