
La modernisation du réseau routier neuchâtelois est en bonne voie
Les travaux progressent remarquablement à Boinod et aux Gollières. L'évitement de
Bevaix sera chose faite en 1960, c'est-à-dire encore dans le cadre de la troisième étape

dont la fin est prévue en 1961.

n
(Voir « L'Impartial » du 5 juin 1958.)

En vue de la fin de la troisième
étape et outre les corrections qui
seront apportées à Montmollin et
aux Verrières-Meudon on prépare
déjà le jalonnement du nouveau
tracé destiné à éviter Bevaix et son
trop célèbre tournant en épingle
à cheveux. Comme à Boudry, la
route passera résolument au sud du
village et rejoindra l'actuelle natio-
nale juste avant le bois de Chau-
vigny.

La longueur de ce tronçon attein-
dra 2600 mètres. Deux passages
sous-voies sont prévus qui permet-
tront aux agriculteurs de se rendre
sur leurs terres situées de part et
d'autre du nouveau parcours. Fait
intéressant à noter : en dépit de sa
trajectoire quasi rectiligne, la nou-
velle route ne nécessitera aucune
démolition d'ouvrage ou d'immeu-
ble. Le prix de la note à payer est
devisé à 1.800.000 francs.

Après un excellent déjeuner pris
à l'Hôtel des Platanes de Chez-le-
Bart, les participants ont parcouru
la magnifique artère bétonnée re-
liant St-Aubin à Concise avant de
monter en direction du Val de Tra-
vers par Bôle et Rochefort. Ils ont
pu se rendre compte que la route de
la Clusette, si souvent obstruée par
des glissements de terrain, est désor-
mais solidement protégée contre les
éléments par l'imposant mur de pro-
tection dont on voit une partie sur
notre cliché.

Nous ne nous attarderons pas à
nouveau sur la magnifique réalisa-
tion que constitue le Pont du Crêt
de l'Anneau dont nous avons donné
une description détaillée il y a quel-
que temps. Cet ouvrage qui fait l'ad-
miration des profanes comme celle
des spécialistes est unique en son
genre dans nos réglons.

La Côte Rosières a définitivement
cessé d'être un épouvantall pour les
conducteurs. Le misérable et dange-
reux chemin caillouteux a fait pla-
ce à une chaussée très « roulante »,

Les travaux aux Hauts-Geneveys progressen t de manière satisfaisante.
Le nouveau tracé, prévoit-on, sera utilisable dès après les vacances

horlogères.

large et goudronnée. Les virages
sont peu marqués et la sécurité est
sensiblement accrue.

Par les Ponts-de-Martel , nous
avons gagné Le Locle où l'entrée
Est a maintenant grande allure.

ment nouvelle qui, en prolongation
du Boulevard de la Liberté, passe-
rait résolument au sud de la ligne
de chemin de fer avant de rejoin-
dre le tracé du Crêt. Cette solution
permettrait d'une part, l'établisse-
ment d'un tronçon absolument rec-
tiligne, d'autre part , elle supprime-
rait l'inconvénient du passage
sous-voies du Crêt-du-Locle.
(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

Des Eplatures à Boinod
Le proj et d'amélioration de la

route des Eplatures appartient à
une étape ultérieure. Pourtant, de
nombreuses propositions ont déjà
été adressées au Département des
Travaux publics. Celle de l'Automo-
bile-Club, section des Montagnes
neuchâteloises, nous paraît particu-
lièrement séduisante. Elle prévoit
la construction d'une voie entière-

L'industrie suisse des machines
Echos d'une captivante séance d'information

Lausanne, le 6 juin .
Récemment a eu lieu à Genève

une séance d'information destinée à
renseigner l'opinion publique sur la
situation actuelle dans l'industrie
suisse des machines. Les participants
ont eu le privilège d'entendre deux
excellents exposés présentés par M.
E. Kronauer, directeur des Ateliers
de Sécheron S. A., d'une part , et par
M. Chs-A. Dubois , secrétaire de l'As-
sociation patronale des construc-
teurs de machines et industriels en
métallurgie , d'autre part. Ces ora-
teurs ont procédé à un tour d'hori-
zon d'un intérêt d'autant plus vif
que l'on parle beaucoup aujourd'hui
— et peut-être même, parfois, un
peu trop — de la « récession » amé-
ricaine et de l'influence que celle-ci
exerce ou pourr a exercer sur notre
propre économie. Aussi vaut-il la
peine de revenir ici sur certains
points qui ont été traités à cette
occasion.

Importance de l'industrie des machines.
Quelques chi f f res  permettront de

situer la place qu'occupe cette bran-
che dans l'ensemble , de notre indus-
trie. L'Association patronale suisse
des constructeurs de machines et
industriels en métallu rgie groupe
actuellement 475 entreprises totali-
sant 200,000 personnes . La plupart
d' entre elles emploient de 100 à
1000 ouvriers — 150 ont moins de
100 ouvriers — près de 50 en comp -
tent plus de 1000 et quatre plus de
5000. Si l'on ajoute les entreprises
n'appartenant pas à l'association
précitée, on obtient un effe c t i f  de
240,000 personnes occupées dans la
branche, c'est-à-dire près de 40 %
de la totalité des branches soumises
à la loi fédérale sur le travail dans
les fabriques .

Selon une estimation prudente,
les salaires payés à cette main-
d'œuvre dépassent sensiblement
1,5 milliard de francs par an. Quant
aux exportations elles ont atteint,
en 1957, environ 2 milliards de
francs , ce qui représente approxi-
mativement 30 % de nos livraisons
à l'étranger.

Ces quelques données montrent
que l'industrie des machines est le
principal secteur économique du
pays.

La situation économique.
Si l'industrie des machines a en-

registré ces dernières années des
chif fres d'af faires  sans cesse crois-

sants, il est probable que cette pro -
gressa ¦-. ne se poursuivr a pas en
1958, encore qu'un fléchissement
n'apparaisse guère , pour le moment,
dans les statistiques, en particulier
dans celles de nos exportations.
Pourtant , certains indices prouvent
l'existence d'un ralentissement. Cer-
tes, cette «récession » doi t être prise
au sérieux, mais elle n'a encore rien
de grave. Divers observateurs sont
d'ailleurs de l'avis qu'une détente
était nécessaire, notre appareil de
production ayant été soumis à une
tension parfois excessive. Quoi qu'il
en soit, il est encore trop tôt pour
se faire une idée précise de l'évolu-
tion qui se dessine et des propor-
tions qu'elle prendra.

Nous avons parlé d'indices d'un
ralentissement . Quels sont-ils ? On
signale en particulier le « rétrécisse-
ment» des carnets de commandes,
l'abaissement des délais de livrai-
son, l'accentuation de la concurren-
ce étrangère. Il y a des réductions
ou des annulations de commandes
qui représentent des diminutions de
5, 10 ou même 15 % par rapport à
l'année dernière. Des entreprises
étrangères ne renouvellent plus leurs
parcs de machines au même ryth-
me. Certains pays d'Europe stoppent
ou réduisent leurs commandes des-
tinées à l'équipement ou donnent, à
conditions égales, la préférence à
leurs propres industries. Le manque
de devises s'accentue' çà- et-là.
(Suite page 3) P. ADDOR.

La Société des ingénieurs civils des
Etats-Unis élit tous les ans «l'in-
génieur civil de l'année» : elle vient
de décerner ce titre à l'ingénieur
Othmar Ammann, d'origine suisse,
habitant à San Francisco. Né le 26
mars 1879 à Feuerthalen, il f i t  ses
études à l'Ecole Polytechniq ue de
Zurich. Il a acquis une renommée
mondiale par la construction de
nombreux ponts , dont le plus fa-
meux est celui de la Golden Gâte

à San Francisco

Un ingénieur suisse
à l'honneur aux Etats-Unis

APRÈS AVOIR FAIT COURIR
LE TOUT-PARIS, UN JEUNE PEINTRE

expose à Genève au Musée de l'Athénée
(Corr. part , de L'Impartial)

Paris, le 6 juin.
(Né à Paris, Chaldéen d'origine,

Raffy le Persan peut être considéré
comme un jeune peintre, puisqu'il
travaille depuis six ans à peine).

C'est très intrigué que je me rends
au domicile de cet artiste, qui de-
meure avec sa mère et l'un de ses
trois frères, près de la place Pi-
galle. Le peintre lui-même vient
m'ouvrir la porte, vêtu d'un blouson
marron et d'un pantalon de futaine
constellé de taches de peinture. Il
a les yeux clairs, les cheveux noirs,
le front sympathiquement dégarni .

Aussitôt entré, je suis invité à
prendre le café avec sa famille.
Raffy le Persan a trois frères. Dont
l'un, artiste aussi, habite sous le
même toit.

Maman Raffy a fort à faire avec
ses deux enfants qui laissent traî-
ner des dessins et des tableaux
sur tous les sièges disponibles, et
son sens pratique est souvent mis à
l'épreuve surtout par Jean (dit
Raffy le Persan ) qui ne quitte ses
pinceaux que pour laisser son ima-
gination errer dans les nuages.
Comme il n'a aucune notion du
temps, il a une peine inouïe à quit-
ter le chevalet pour venir prendre
ses repas.

(Voir suite en page 7.)

«Raffy le Persan »

/ft&ASSANT
On a lu l'autre jour qu'un écrivain

soviétique avait dû faire son autocriti-
que pour avoir calomnié des vaches de
race...

Le malheureux avait, paraît-il, dans
un de ses romans présenté sous un jour
plus ou moins brillant des vaches lai-
tières particulièrement appréciées de
certains kholkoses. Et il avait osé cri-
tiquer le secrétaire d'un comité commu-
niste qui préconisait cette race-là, assez
délicate, de préférence à une autre pins
robuste et qui mangeait de tout, « mê-
me de la pallie ! (sic)

Le crime était patent.
n fallait réagir.
Sommé de se rétracter on d'être ac-

cusé de déviationnisme (on sait ce que
ça veut dire), l'écrivain n'hésita pas.
II reconnut qu'il s'était trompé, qu'il
n'y connaissait rien (en fait il avait
parfaitement raison) et qu'il admettait
de retirer son bouquin de la circulation,
tant que les pages relatives aux vaches
n'auraient pas été dûment détruites et
remplacées par un éloge senti de la
race Komi et dn camarade-secrétaire
incriminé.

Et sans doute pourrait-on en dire au-
tant pour veaux, cochons, couvée et
bien d'autres sujets devenus intoucha-
bles dès qu'il s'agit de la doctrine ou de
raison d'Etat.

Après cela on comprend mieux qu'en
France-même les communistes se soient
dressés comme un seul homme pour
protéger et défendre la liberté. On volt
assez vite et assez bien de quelle qua-
lité serait celle qu'ils prétendent impo-
ser, et si, dans certains magnifiques
slogans, ce mot lumineux signifie en-
core quelque chose...

Le père Piquerez.

Le film suisse « Le 10 mai » , qui sera
projeté en Allemagne sous le titre « Die
Angst vor der Gewalt », a obtenu de
la centrale allemande du film la men-
tion « excellent ». A cause de ses qua-
lités artistiques, il figurera au festival
international du film à Berlin, à fin
juin 1958.

Succès d'un film suisse
à l'étranger

La fermière avait embauché un nou-
veau valet de ferme. Le premier jour,
au repas, elle voit que le valet enlève
la peau d'une saucisse chaude pour la
mettre sur le bord de son assiette.

— Mon ami, dit-elle , moi je mange la
peau !

— Ben oui , répond le valet , c'est pour
ça que je vous la mets de côté !

A la campagne

La voix (!) lactée...
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— Ne vous y laissez pas prendre... J e le sais, moi, ce qu'ils entendent
par « lait » /
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En faveur du stand horloger

On cherche au plus vite

FILLE de CUISINE
propre et consciencieuse,
bon salaire, pas de gros
travaux, et une

EXTRA
pour les 2 services au
café du Pont Neuf Hôtel-
de-Ville 7, se présenter .
Tél. (039) 2.30.57.

Outilleur
horlogerie, petite méca-
nique, étampes, cherche
place intéressante: pro-
totypes, essais outilla-
ge.

Faire offres sous chiffre
E. E. 11355 au bureau
de L'Impartial.

35 Nouvelle livraison:

Stromboli
vous procure bien-être et délassement
parfaits , grâce à sa cambrure plastique

t

et à sa semelle
« lit de mousse »
Vous en serez
enchantée!
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!|̂ î  ̂ Question:
Vos pieds sont-ils
vite fatigués,
sont-ils sensibles
ou douloureux après le travail...
Songer-alors
à vos chaussures préférées:,
BALLY VASANO
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A LOUER pour tout de
suite chambre indépen-
dante, agréable, au soleil ,
tout confort, quartier
Grand Pont, à monsieur
sérieux. Paiement d'avan-
ce. Tél. 2.22.42.

A VENDRE chambre à
coucher en noyer, Ut de
milieu, lavabo avec glace,
1 armoire à glace à 1 por-
te et 2 chaises, 1 secrétai-
re et 2 régulateurs, le tout
en bon état. — S'adresser
entre 18 et 20 h. Nord 48,
1er étage à gauche.

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.

A LOUER beau studio au
soleil tout confort, pen-
sion éventuelle. S'adr. à
Mme Gianini 114, Avenue
Léopold-Robert.
BELLE CHAMBRE
avec pension, eau cou-
rante chaude et froide,
salle de bain & disposi-
tion chauffage central,
a louer à jeune femme
sérieuse. Gai-Logis,
Parc 69, tél. 2.68.06.

A LOUER 1 chambre, 1
cuisine non meublée,
bas prix, début juillet.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11326

CHAMBRE claire et
agréable, dans maison
tranquille, est offerte à
monsieur correct et sol-
vable pour tout de suite
ou à convenir. Tél. 2.78.41

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 L'Impartial. 11189

A VENDRE 2 tables, ou-
tils de jardin, un réchaud
à gaz avec casseroles. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11213

ROBE DE MARIEE à
vendre, en dentelles, mo-
dèle taille 40, tél. 2 04 53.

CAMPING. A vendre 3
tentes, deux places, en
bon état. Tél. entre 19 et
20 b. au 2.24.51.

A VENDRE vélo de fil-
lette 10 ans. S'adr. à M.
Bessire, Numa-Droz 115.

A VENDRE pour cause de
départ un potager à bois
combiné, plaques chauf-
fantes. S'adr. rue du
Doubs 125, au 3me étage,
à droite.

A VENDRE 1 poussette, 1
pousse-pousse français.
Parfait état, bas prix.
S'adr. à M. Ch. Kôppel ,
République 1.

A vendre
compresseur d'air verti-
cal, marque Cari Lott
Zurich, 20 litres, 4 atmos-
phères. Prix 300 francs.
S'adresser chez Dr Zwah-
Ien , médecin - dentiste,
Serre 67.

A vendre, en parfait
état :

Morris
5 CV, tél. 2 76 90.

POUSSETTE blanche et
berceau, le tout à l'état
de neuf , & 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-
volsier 7.

A VENDRE toile de tenta
2 places. Prix intéressant.
Tél. 2 43 68, après 19 heu-
res.

A VENDRE 1 poussette
combinée, usagée, en bon
état. Prix avantageux. —
S'adresser Mme Girard,
Gentianes 29.

A VENDRE 1 vélo pour
fillette de 10 ans, une tro-
tinette, un tandem et uns
barrière en bois pour
jardin. S'adr. à M. A. Bel,
Rocher 11.

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

11099

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

CHAMBRE à louer tout
de suite à demoiselle sé-
rieuse, chauffage et salle
de bains, au centre. Té-
léphone 2.12.21.

CHAMBRE. Belle cham-
bre meublée à louer à
demoiselle sérieuse, dans
quartier ouest, belle
vue, central, bain. Prix
Fr. 50.— par mois. Tél.
(039) 2.63.67.
A LOUER grande cham-
bre meublée, au soleil,
avec part à la salle de
bains et cuisine. S'adr.
Charles Naine 22 au rez-
de chaussée à gauche.

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

10937

Leçons
anglais, allemand, fran-
çais, orthographe, etc. —
Mlles Liechti, prof ., rue
Numa-Droz 82.

Remorque
pour auto, extensible, à
1 roue, avec caisse à ven-
dre avantageusement pour
cause double emploi. —
Ecrire sous chiffre
H B 11241, au bureau de
L'Impartial.

manneauin ciré
homme, taille 46-48, à
vendre ou à louer. — Té-
léphone heures de bureau
lu 2 18 57.

Machine à écrire
portable , avec housse et
mallette, état de neuf. —
Tél. heures de bureau , au
2 18 57. 

FEMME DE MENAGE
cherche heures réguliè-
res le matin. Faire offres
écrites sous chiffre
S. E. 11312 au bureau de
L'Impartial.

DEMANDE D'EMPLOI
Jeune fille cherche tra-
vail facile dans atelier ou
éventuellement dans un
ménage. Ecrire sous chif-
fre T. E. 11441 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de suite,
appartement 2% pièces,
tout confort, rue de Mor-
garten 3, 2e étage à droi-
te (sud). Passer après 18
heures, évent. tél. 2 26 02.

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

LOGEMENT de 2 cham-
bres, aux environs, est
demandé par dame seule
très tranquille. — Ecrire
sous chiffre L Z 11214, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour tout de
suite chambre à 2 lits in-
dépendante, salle de bain
à disposition. — Télépho-
ner au (039) 219 75.

A LOUER chambre et
cuisine meublées. Collè-
ge 55, tél. 2.25.76.



Chronique de la bourse
Satisfaction des marchés financiers.

Fermeté de Nestlé, Italo-Suisse
et Aluminium. — La bourse

de Paris en joie.

(Corr. part , de « L'Impartial »

Lausanne, le 6 juin.
Les marchés financiers qui s'étaient

fort honorablement comportés pendant
les mauvais jours de la crise française
et des complications au Liban ont pu
donner la confirmation de leur bonne
tendance dès ce début de semaine.

En effet , sur toutes les places, des
hausses substantielles ont été enre-
gistrées. On a ainsi eu la preuve que le
monde avait les yeux fixés sur Paris
et qu 'un apaisement venant de la capi-
tale française serait un signe de détente
pour les deux continents. Et ce fut le
cas.

En Suisse, on avait pris les devants
en fin de semaine déjà , alors que la
patience faisait défaut à ceux qui
n'étaient point directement pri s dans
l'engrenage du drame. Dès lundi , l'es-
poir de notre tendance se trouvait
réalisé et, ensuite, on a même vu de
nouvelles améliorations. Enfin , que l'on
consulte les tableaux de Wall Street, de
Londres, de Paris ou de Francfort et
d'Amsterdam, c'est un vaste mouve-
ment d'ensemble dans la fermeté qui a
salué le revirement de la France dans
sa vie politique. On sait naturellement
qu'un effort considérable reste à accom-
plir, mais il semble bien que les possi-
bilités en sont maintenant données.
C'est donc un peu plus qu'un espoir
qui a réconforté les marchés boursiers.

En même temps, un redressement
spectaculaire s'est produit sur le mar-
ché des billets étrangers. Chez nous, la
franc français s'est amélioré de 5 %>,
alors que les prix de l'or, à Paris sur-
tout, marquaient un fléchissement
symptpmatique.

On peut s'estimer heureux devant le
comportement actuel de la tendance
boursière. A l'exception de Paris où la
hausse a pris quelque ampleur, ailleurs
on s'est, contenté , d'una

^ 
fermeté modé-

-réé-;qui sera faSileiè^m^in-tenitf; 
car 

il
ne faut pas supposer, que l'améliora-
tion des cours'Vinscrira maintenant à
sens unique. Des problèmes importants
demeurent à résoudre.

A Wall Street, aucune mauvaise hu-
meur n'a fait suite à l'annonce prési-
dentielle refusant une diminution des
impôts. Il est vrai que le gouvernement
confirme qu'à son avis la récession
sera résorbée dès l'automn e et qu'on
n'en parlera plus dans le courant de
l'hiver.

En Suisse, la fermeté a favorisé l'en-
semble de la cote, mais surtout la Fi-
nancière Italo-Suisse qui s'est appro-
chée de 400 (+ 12 Fr.) et l'American
European Securities à Genève en gain
de près de 20 Fr. à 175.—. L'action Nes-
tlé a gagné 65 Fr. et l'Alluminium pres-
que 100 Fr. Les autres avances vont de
10 à 50 Fr.

Relevons pour terminer qu'à Paris
des hausses ont été spectaculaires, sur-
tout sur les pétroles et les chimiques
où des bonds de 10% ont été enregis-
trés.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

f (Cprr. part , de L'Impartial)
PAYS-BAS : Les méfaits de la réces-

sion. - L'économie hollandaise pât it de
la récession d'une manière plus accen-
tuée qu 'en Belgique. Le chômage est
descendu de 131.000 en février et de
122.000 en mars à 105.207 unités en
avril, mais cette réduction est entière-
ment saisonnière : si l'on neutralise
les facteurs saisonniers , on voit que la
récession a ajouté 18.000 chômeurs en
février, 25.000 en mars et 28.000 en
avril. Les secteurs les plus atteints sont
l'alimentation, la métallurgie et les
fabrications métalliques .

On sait que le loyer de l'argent a été
réduit pour lutter contre cette tendance.
Le niveau de l'épargne n'évolue pas
d'une manière satisfaisante. Après plu-
sieurs années d'expansion continue de
l'épargne (pratiquement depuis 1952),
on a enregistré en 1957 une diminution
nette de 60 millions de florins , écrit
la « Vie française ». Quant au commerce
extérieur, le déficit courant a été de
224 millions de florins en mars.

Devant ces indices, l'office central
du plan juge que la situation actuelle
présente, avec celle des années 1950-
1952, des similitudes en ce qui concerne
le ralentissement de l'expansion écono-
mique. Il convient donc, disent les
experts , que le gouvernement rétablisse
d'abord et avant tout l'équilibre de la
balance commerciale.

GRANDE-BRETAGNE : Les dollars
sont convertis en or. — La preuve en
est fournie par les derniers chiffres sur
les mouvements de l'or aux Etats-Unis.
Depuis le début de cette année, les
sorties d'or des Etats-Unis ont dépassé
900 millions de dollars et d'après le
« Times > , les principaux destinataires
ont été la Grande-Bretagne, les Pays-
Bas et la Belgique. Ces sorties sont le
reflet d'une certaine circulation à la
hausse du prix officiel de l'or, quoique
aux Etats-Unis on ne semble pas y
attacher une importance particulière.

THAÏLANDE : Poivre... et parapluies.
— L'importation de poivrj&jest , doréna-
vant interdite et celle des parapluies
mise sous licence...

ETATS-UNIS . Le bâtiment bouge. -
Pendant le mois d'avril , les contrats
pour constructions nouvelles ont été
supérieurs à 4 °/o à ceux d'avril 1957 et
se sont établis à 2.881.011.000 dollars.

— L'essence brûlée sur les routes
américaines. — La consommation d'es-
sence aux Etats-Unis s'est élevée en
1957 à 57.402 millions de gallons contre
56.022 millions l'année précédente.

— Les Américains thésaurisent. —
En avril, les dépôts dans les banques
mutuelles d'épargne se sont accrus de
92 millions de dollars , ce qui porte la
progression pour les quatre premiers
mois de l'année à 811 millions de dol-
lars.

— Les Autrichiens font de même. —
Au cours du premier trimestre de cette
année , les fonds confiés aux caisses
d'épargne autrichiennes ont augmenté
de 800 millions de schillings pour se
situer à 11,28 milliards. Le volume des
crédits accordés par ces instituts s'est
accru de 210 million s de schillings (à
6,04 milliards) et leur portefeuille-titres
de 108 millions.

L'industrie suisse des machines
Echos d'une captivante séance d'information

(Suite et fin)
M. Kronauer a donné deux ex-

emples qui illustrent certaines des
dif f icul tés  auxquelles nos industriels
doivent faire face , en particulier
sur le plan financier. Voici le pre-
mier : « Une entreprise genevoise
exporte dans un pays de l'Amérique
latine. Elle doit pour chaque ma-
chine qu'elle exporte faire un dépôt
égal au 400 % du prix de vente de
la machine, plus la valeur de la
machandise. Si la machine vaut
f r .  500, le mandataire de l'entrepri-
se en question doit déposer f r .  2000.
Multipliez ce chif fre par 20, 50 ou 100
et vous réalisez ce que comporte la
prestation fin ancière de l'entrepri-
se. Le dépôt peut être récupéré
après un délai de 3 mois. Mais en-
tre temps, le cours de la monnaie
peut varier. > L'autre exemple est
le suivant : « Aux Etats-Unis , une
maison japonaise concurrente livre
un produit analogue à celui d'une
entreprise genevoise au prix que
cette dernière doit mettre pour ac-
quérir la matière première indispen-
sable à la fabrication de la machi-
ne en Suisse. >

Mais, encore une fois , la situation
pour l'instant est « floue ». Comme
l'a dit M . Dubois, « elle peut empi-
rer, ce qui ne serait plus une sur-
prise, mais rien ne permet non plus
d'exclure une amélioration >. Il a
ajouté plus loin: « Il ne faut  pas
redouter de voir la situation en face ,
car nous sommes mieux armés que
jamais po ur lutter, certes non peut-
être sans sacrifices. »

L'institution du marché commun
et le projet d'une zone de libre é-
change retiennent également l'at-

tention de nos industriels. Là aussi,
cependant , il est prématuré d'entrer
dans les détails des dangers que l'in-
tégration européenne pr ésente pour
notre économie, car c'est encore la
«bouteille à encre» , selon l'expres-
sion utilisée par M . Dubois. Les en-
treprises de la branche des machi-
nes font néanmoins preuve à cet
égard d'une grande vigilance. Re-
marquons que certains e f f e t s  de l'au-
tarcie qui s'établit au sein du mar-
ché commun se sont fait  sentir dans
quelques cas isolés. C'est ainsi que
l'on a constaté la susp ension d'or-
dres à des entreprises travaillant en
qualité de sous-traitants, des com-
mandes traditionnelles ayant été
passée s à des entreprises similaires
de la Petite-Europe , même si ces der-
nières n'offraient peut -être ni les
mêmes avantages, ni la même quali-
té que les maisons suisses.
Autres problèmes.

La branche des machines a conclu
en 1957, avec les syndi cats ouvriers,
un accord sur la réduction de la du-
rée du travail, à raison d'une heure
par semaine depuis mai 1957 et d'une
seconde heure-depuis mai 1958, ce qui
ramène la semaine de travail à 46
heures. Cette réduction, bienfaisante
et souhaitable à divers égards, exerce
cependant une influence sur les prix,
influence que l'augmentation de la
productivité ne perme t pas toujours
de compenser. Il y a là, pour nos in-
dustries, un problème difficile à ré-
soudre, les prix étant trop élevés
déjà par rapport à ceux de la con-
currence étrangère.

Dans le domaine de la formation
professionnelle , de grands ef for ts

sont faits pour pallier le manque de
main-d' oeuvre et assurer la relève
des ouvriers qualifi és , des techniciens
et des ingénieurs. Des mesures ont été
prises pour créer de nouvelles pla-
ces d'apprentissage ; des écoles se
sont f ondées pour permettre la for-
mation d'un nombre accru de tech-
niciens. On est déjà parvenu , par des
campagnes d'inf ormation , à aug-
menter le nombre des étudiants in-
génieurs inscrits à l'Ecole polytech-
nique fédérale. Tout cela est réjouis-
sant, mais encore insuffisant et les
ef for ts  accomplis doivent être inten-
sifiés. C'est là en e ff e t  une des con-
ditions essentielles dont dépend l'a-
venir de notre industrie.

Parmi les autres questions impor-
tantes, mentionnons la nécessité de
développe r toujours davantage les
laboratoires de recherches scienti-
fiques , notamment dans le domaine
des applications industrielles de l'é-
nergie atomique.

Les problèmes qui se posent à no-
tre branche des machines sont, on
le voit, à la fois complexes et nom-
breux. Nos industriels et les organis-
mes professionnels intéressés s'en
occupent avec lucidité et dynamisme.

P. ADDOR.

Les 125 ans d'une fabrique d'horlogerie

La Vallée de Joux, en Suisse, d'où viennent quelques-unes des plus remarquables montres du monde.
Située à plus de 1000 m. d'altitude, entre deux crêtes du Jura , la Vallée de Joux était jadis une contrée
isolée, pres que inconnue. Les seules richesses naturelles de la Valée sont la beauté du paysage et les

truites de son lac. Cette région connaît pourtant la prospérité, grâce à son horlogerie.

La manufacture d'horlogerie Le
Coultre, au Sentier, a célébré mer-
credi le 125e anniversaire de sa
fondation. Quelque 150 Invités pri-
rent part à cette journée commé-
moratlve qui débuta par la visite
de la fabrique, laquelle occupe en-
viron 750 ouvriers et employés,
puis de l'exposition des montres
pendules et pendulettes créées au
cours de ce siècle et quart d'exis-
tence. Mentionnons dans cet ordre
d'Idée, la plus petite montre du
monde, dont les 74 pièces micro-
scopiques sont d'un poids total, ca-
dran compris, de 1,02 gramme et
l'« Atmos», qu'on appelle la « pen-
dule qui vit de l'air du temps » et
qui constitue un mouvement quasi
perpétuel.

La cérémonie commémorative
proprement dite s'est déroulée en
présence de MM. Alfred Oulevay,
représentant du gouvernement vau-
dois, Edgar Primault, président de
la Chambre suisse de l'horlogerie,
Gérard Bauer, président de la Fédé-
ration horlogère, Paul Meylan, délé-
gué de la Fédération suisse des ou-

vriers sur métaux et horlogers, des
membres de la famille Le Coultre,
des représentants des autorités et
de diverses notabilités du monde
horloger.

M. Roger Lecoultre, président du
Conseil d'administration, après avoir
salué l'assistance, a fait le point de
la situation. « H est certain, a-t-il
dit en concluant, que si l'horloge-
rie suisse veait maintenir son in-
contestable suprématie, elle doit
reviser ses conceptions, augmenter
son potentiel d'études, concentrer
et équiper ses usines, améliorer sa
productivité, en un mot, mettre tout
en œuvre pour assurer la qualité
de ses produits et faire baisser ses
prix de revient, seul moyen de faire
face avantageusement à la concur-
rence mondiale en plein développe-
ment. C'est pourquoi la société a
décidé de concentrer ses moyens
techniques et industriels avec plu-
sieurs autres entreprises afin de ra-
tionaliser les méthodes de fabrica-
tion et harmoniser leurs systèmes
de vente. »

M. Robert Golay, directeur de l'u-
sine du Sentier, a rendu hommage

aux ouvriers et employés dont 12
ont de 50 à 66 années de service et
dont 7 de ceux-ci travaillent encore.
Il a rappelé la mémoire du fonda-
teur Antoine Le Coultre (1803-1881)
et celle de Jacques-David Le Coultre
qui donna une impulsion nouvelle
à la maison, laquelle devint la
Société Jaeger-Le Coultre.

Des allocutions ont encore été
prononcées notamment par MM.
Gérai d Bauer, porte-parole des or-
ganisations horlogères, Oulevay,
chef du département de l'agricultu-
re, de l'industrie et du commerce du
canton de Vaud, qui a mis l'accent
sur l'importance de l'horlogerie
dans la Vallée de Joux, Pierre Be-
noit, syndic de la commune de Che-
nlt, qui comprend les villages du
Sentier, du Brassus et de L'Orient
— l'horlogerie fait vivre près de la
moitié des 7000 habitants de la val-
lée et elle a tiré les « combiers » de
l'isolement — et Max Cornaz qui a
apporté à la grande manufacture
les félicitations de la fédération des
industries vaudoises dont il est le
président.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

La Chambre américaine des représen-
tants a voté un projet de loi sur la
création d'un office pour la direction
des recherches dans le domaine inter-
planétaire. Cet office , appelé « adminis-
tration nationale de l'aéronautique et
des espaces interplanétaires » s'occu-
pera des recherches de nature militaire,
en collaboration avec le ministère de
la défense.

La Chambre a en outre voté une réso-
lution qui propose une entente inter-
nationale sur la conquête pacifique de
l'espace.

Pour la conquête de l'espace
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AU D O M I N O
HOTEL-RESTAURANT-BAR

Sa restauration de grande réputation
et son cadre unique au bord du lac
Tél. (021) 7 51 51, ouvert Jusqu 'à 2 h.

Bar (021) 7 51 53
k . , J
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Les chefs des services cantonaux des
automobiles (Office de la circulation
routière) et de nombreux experts can-
tonaux d'automobiles expriment dans
une résolution commune leur inquiétude
à l'égard de l'accroissement des acci-
dents de la circulation — causés notam-
ment par l'état d'ivresse des conduc-
teurs.

Ils déclarent qu'ils appliqueront à
l'avenir avec la plus grande sévérité
dans toute la mesure de leurs moyens,
les directives de la Commission inter-
cantonale de la circulation routière
concernant le retrait du permis de con-
duire à l'égard des conducteurs qui
enfreignent les prescriptions de la cir-
culation , soit par vantardise, manque
d'égards ou aussi simplement par négli-
gence et par insouciance.

Un pressant appel est adressé à tous
pour inviter chaque citoyen à s'em-
ployer à l'avenir à empêcher les person-
nes prises de boisson d'utiliser des
véhicules à moteur , au besoin en in-
former la police, afin d'éviter le renou-
vellement de tels accidents.

Pour une plus grande
sévérité à l'égard des pirates

de la route
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^SPlp ' - ' &̂3*j^É^^Kfe.. '̂ Ŝ̂ L̂^̂Ê- «IIP' de mes études d'Ing

énieur. 

Un seul souci '
' 't .¦'¦'-' i? >*if^èifer","jj s v  lillfesW '̂lTO. *̂P bosser , turbiner , travailler .

J
m̂*mÈl Mais les mathématiques supérieures deviennent

Wik - IËH  ̂ bien moins ardues quand l'esprit est stimulé
é IBllb SEPT par la fumée tournoyante d' une Brunette.

< j fPr ' ¦' *̂ ^tl\ <ilF Les idées s'ordonnent d'elles-mêmes,
:!l%la»if*~.« **$|F i f ' ''"" w' étonné de suivre si aisément

^ 
'"""'

^/̂ ^>Jp l 'enchaînement des choses de l'esprit.
' ^" ' ./* ^li^&sarfÉÉir lÉf ¦̂ UJC env'

rons 

de minuit,
» ^^K

1 < *1P 'W ',vrw 'TC"" e"̂ " fermés
&L. 'J&Ê et 'û P^ancne à dessin remise en place.

«*î^^ 110111111111» ifeg^Py  ̂ pour allumer la dernière Brunette de la journée :

mW ^^^^^fell JBBP^*̂  me transporte alors au pays des rêves.

I l "̂ . des gratte-ciel hardis s'élancer vers les nuages...
1H travaux que je réaliserai un jour!

|1|L /lu milieu du bruit et du chaos
^^^^Spjou

ifi.f 
i V'.l '«.' iWc ';- ¦•-.- Miwffnc xus * < i ' i < >.ée ces chantiers d'avenir. :. ir. -

* !;' * -  i u „ ...i. ...r r',"v '•- • - .L. „;¦¦. . :, la Brunette demeure.ma f i d èle compagne^ ->—<-
car aucune n'est meilleure,
aucune n'est plus douce. .
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100 CHAISES
ie terrasse neuves, zin-
juées, fabrication soignée,
sont à vendre avantageu-
sement. — Quincaillerie
Donzé, Le Noirmont, tél.
i 62 28.

Vilflars-Sainte-croix
route de Crissier-Mex à 9 km. de

LAUSANNE

LE R E L A I S  F L E U R I
Broche et grill au feu de bois. — Son
cadre, sa cuisine, sa cave vous plairont.

Tél. (021) 4 34 13
J. Meyer, anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice. Fermé le mercredi.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil national décide :

Suppression
d'une votation fédérale

BERNE , 5. - Mercredi matin , le Con-
seil national s'occupe du retrait de l'ar-
rêté fédéral concernant les services
d'instruction extraordinaires des com-
pagnies territoriales et des gardes lo-
cales.

Le texte proposé par la commission
de gestion est voté par 135 voix contre
1. La votation populaire primitivement
fixée au 6 juillet , puis provisoirement
ajournée par le Conseil fédéral , est
aussi définitivement supprimée.

Pour le rejet de l'initiative
sur la semaine de 44 heures

Le 12 mars dernier , le Conseil natio-
nal décidait de renvoyer à la commis-
sion la question du préavis sur l'initia-
tive des indépendants pour l'introduc-
tion de la semaine de 44 heures , avec
mandat d'examiner s'il convenait de
présenter un contre-projet.

MM. Jaquet (lib. Bâle-Ville) et Grae-
del (soc. Neuchâtel) rapportent et , au
nom de la majorité de la commission,
recommandent d'adhérer à la proposi-
tion du Conseil fédéral , de repousser
l'initiative, sans présenter de contre-
projet.

Au nom de la minorité de la commis-
sion, M. Leuenberger (soc. Zurich) pré-
sente un contre-projet.

A la suite de la discussion générale,
à laquelle prennent part une dizaine
d'orateurs , le Conseil passe au vote. Il
décide de recommander au peuple et
aux cantons le rejet de l'initiative des
indépendants et l'ensemble du projet
d'arrêté tel qu'il est issu des débats ,
est adopté par 128 voix contre 19.

Le Conseil des Etats
adopte les comptes d'Etat

BERNE, 5. — Mercredi matin, le
Conseil des Etats vote tout d'abord ,
par 36 voix un premier train de cré-
dits supplémentaires pour 1958 d'un
montant de 140.570.000 francs, dont
760.000 francs pour le compte des PTT.
M. Haefelin rapporte ensuite sur le
compte d'état de 1957, qui se solde par
un bénéfice net de 182 millions de
francs contre 241 millions en 1956 et
141 millions prévus au budget.

M. Streùli, chef du département des
finances et des douanes relève l'im-
portance'" des dépenses' militaires et
ajoute que si la situation ne s'aggrave
pas sensiblement, les finances de
l'Etat resteront saines, à, condition, tou-
tefois, de ménager les deniers publics.

Les comptes du département militaire,
indiquent que 8.300.00 francs ont été dé-
pensés jusqu 'ici pour deux prototypes
d'un char blindé suisse.

Les autres chapitres ne donnent pas
lieu à des observations particulières et
le compte dEtat est approuvé par 38
voix sans opposition et la séance est
levée.

Conseil des Etats
et suffrage féminin

BERNE , 6. — Le Conseil des Etats
a tenu jeudi une brève séance, au
cours de laquelle il a pris acte du
rapport du Conseil fédéral sur la
40e session de la Conférence inter-
nationale du travail , de juin 1957 à
Genè^°. adopté par 27:0 voix l'ar-
rêté portant approbation des ac-
cords de coopération pour l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie atomi-
que conclus avec la France et le
Canada et, par 28:0 voix autorise le
Conseil fédéra l à ratifier l'accord
conclu entre la Suisse et l'Argentine
au sujet des obligations militaires
des doubles nationaux nés en Argen-
tine.

D'accord avec le Conseil
national

M. Vaterlaus (rad., Zurich) a en-
suite fait rapport sur les divergences
portant sur l'arrêté fédéral relatif à
l'institution du suffrage féminin en
matière fédérale. Ces divergences
portent sur le nombre de signatures
requis pour l'exercice du droit de ré-
férendum et du droit d'initiative. Le
Conseil des Etats proposait de dou-
bler les chiffres actuels, le Conseil
national s'y refusa , considérant que
les dispositions y relatives pourront
être modifiées une fois introduit le
suffrage féminin.

Sans discussion, la Chambre se
rallie tacitement au point de vue du
Conseil national et adopte par 24
voix sans opposition une motion du
Conseil national sur le même objet.

Le Dr Fuerst, nouveau
procureur général

de la Confédération
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a

élu en remplacement de feu René
Dubois, comme procureur général de
la Confédération, le Dr Hans Fuerst,
né en 1901, de Zurich, président du
Tribunal de district de Horgen, et
qui occupa les fonctions de procu-
reur général extraordinaire de la
Confédération dans le procès Ulrich.

Deux collisions

(Corr.) — Jeudi à 18 heures, au bas
du chemin de la Chapelle, un cycliste
est entré en collision avec une auto.
Dégâts matériels seulement.

Vingt minutes plus tard, devant la
Résidence, un accident semblable s'est
produit, heureusement sans faire de
blessé.

Plus que jamais, la prudence s'im-
pose à tout usager de la route !

Noces d'or
M. et Mme Albert Gonthier-Dothaux

fêteront en fin de semaine le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage. Nous
leur présentons nos vives félicitations
et meilleurs voeux.

«Y en a point comme nous»
Mercredi et jeudi soir, en présence

d'un nombreux public , heureux et com-
blé, Jack Rollan et sa troupe ont donné
en notre ville deux représentations qui
ont connu le plus vif des succès.

La critique du spectacle paraîtra pro-
chainement dans les colonnes de «L'Im-
partial», mais il importe dès mainte-
nant de dire , la magnifique réussite
de cette tournée et de souligner le plai-
sir immense offert au public par no-
tre chansonnier national et ses com-
pagnons.

ETAT-CIVIL DU 4 JUIN 1958
Naissance

Marotte Martine-Hélène, fille de An-
dré-Gaston-Louis, couvreur et de Els-
beth-Margrit née Perret-Gentil-dit-
Maillard de nationalité française.

Mariage
Barman William-Maurice, horloger,

Valaisan, et Morandi Verena Gertrud,
originaire des Grisons.

Le Locle

DIGESTION LABORIEUSE ?
Après un repas qui vous fait crain-
dre un lendemain difficile, prenez
le soir un ou deux GRAINS DE
VALS. Ils aideront vos fonctions
digestives à faire face à une tâche
inaccoutumée.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr. 2.80.

Communiqués
(Cette rubr ique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal. )

Paroisse des Eplatures.
Rappelons la vente annuelle qui aura

lieu demain samedi à 14 h. 30. A
18 h. 30, souper, à 20 h. 15 au Temple,
projections en couleur sur «Le Doubs»
de M. Lucien Gigon.
Quinze équipes de football , samedi et

< ¦- ; dimanche , aux Eplatures.
Samedi dès 13 h. et dimanche dès 8l 'heAlres"au Stade des Eplatures, grand

tournoi international de vétérans or-
ganisé par le FC Etoile-Sporting. 13
équipes seront en lice, parmi celles-ci
notons Sochaux champion de France,
International, détenteur de la coupe
suisse, Renens, Malley, US Lausanne,
Fleurier , Le Locle, Le Parc, La Chaux-
de-Fonds, US Bienne-Boujean, Morteau
avec l'ex-Stellien Sancho, Floria et
Etoile. Il y aura du sport , samedi et
dimanche aux Eplatures, d'autant plus
qu 'en complément de programme,
samedi, à 16 h., pour son dernier
match de la saison, Etoile rencon-
trera Porrentruy, pour le champion-
nat de deuxième ligue. La buvette et
la cantine, spécialement installées, se-
ront bien pourvues en consommations
chaudes et froides.
Un film étonnant au Ritz : «Les Se-

crets de la vie».
Bien plus secret, bien plus capti-

vant, mystérieux et étrange, le mon-
de des insectes et celui de la botani-
que que Walt Disney offre aujour-
d'hui à son public, dépasse en inté-
rêt les films précédents. U y a aussi
le monde sous - marin. Le poisson
qui pêche à la ligne, le crabe qui se
vêt, pour se camoufler, de mille petites
algues malaxées et encollées qu 'il
dispose d'une pince adroite... Mais je
n'en finirais pas de vous parler des
«Secrets de la Vie» de Disney si on me
laissait faire : c'est assurément un des
plus beaux films de l'année et des
deux ou trois précédentes. Allez le
voir... a dit Mme Renée Senn dans

«La Tribune de Lausanne» . Séances :
le soir à 20 h. 30. Samedi, dimanche et
mercredi matinées à 15 h. Les enfants
sont admis aux matinées.
Clayton Moore et son cheval «Silver»

au Capitole dans «Le Cavalier
solitaire».

Celui que tout le monde dans
l'«Ouest» nomme «Le Chevalier soli-
taire» a été prié par le Gouverneur de
mener une enquête sur les causes de
ressentiment presque permanentes
entre Indiens et éleveurs. Ce film re-
trace cette aventure magnifique que
vous pourrez voir cette semaine au
Capitole. Clayton Moore, son fidèle
Indien «Tonto» et son cheval blanc
«Silver» vous attendent et vous ra-
conteront leurs nouvelles aventures. Sa
marque : une balle en argent ! il y
a longtemps que nous n'avions vu un
«Western» si captivant ! ! ! Aussi ren-
dez-vous de tous les amateurs au Ca-
pitole cette semaine. Séances : le soir
à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30. Parlé français.
Un film d'action de classe... «Au bord

du Volcan» au cinéma Corso.
Martine Carol est sensationnelle dans

son premier rôle américain, rôle aussi
piquant que ceux auxquels elle nous
a habitués... Van Johnson est impecca-
ble dans son rôle d'homme en mis-
sion secrète dans le nouveau film
d'aventures en cinémascope et en cou-
leurs intitulé «Au bord du volcan». Ce
film possède un rythme fou... des ba-
garres du tonnerre... des sensations
inouïes et une tension qui vous coupe
le souffle. «Au bord du volcan» est
un film d'une brûlante actualité qui
vous conte l'aventure d'un groupe
d'hommes et de femmes liés par le
destin, fuyant l'impitoyable police rouge.
Kermesse de la Persévérante au

Bois - Noir.
Samedi dès 17 heures, la Musique La

Persévérante donnera concert au Bois-
Noir à l'occasion de sa kermesse, dès
20 heures l'Orchestre Anthino mènera
le bal. Dimanche dès 11 heures concert.
Cantine bien assortie, spécialités au fro-
mage. Rendez-vous nombreux à cette
charmante fête de famille.
Au Stade d'athlétisme de la Charricre.

Le Centre sportif sera dimanche le
théâtre d'une belle rencontre sportive.
En effet , dans un but de propagande,
les excellentes équipes du LAC Bienne
et Stade Lausanne ont décidé de venir
disputer sur nos magnifiques installa-
tions un essai pour le championnat
suisse interclubs, catégorie A. De plus,
pour compléter le progra mme, les se-
condes garnitures de ces deux grandes
équipes donneront la réplique à la SEP
Olympic, pour le championnat suisse in-
terclubs, catégorie C. De très bons athlè-
tes seront aux prises et tous ceux qui
s'intéressent à ce beau sport qu'est l'a-
thlétisme, auront ainsi l'occasion d'as-
sister à une belle manifestation. Ce se-
ra également un heureux prélude au
match internationnal Suisse - Sarre,
hommes et dames, qui se déroulera en
notre ville le 29 juin.

L'activité des rebelles à Sumatra
DJAKARTA , 6. - AFP. - On apprend

à Padang que l'Attorney General Su-
prapto , en voyage dans le centre de
Sumatra , est sorti sain et sauf d'un
bombardement effectué par les rebelles
sur le train qui le transportait entre
l'ancienne capitale rebelle de Buttinggi
et la ville de Padang. La direction des
chemins de fer annonce d'autre part que
le trafic normal avait repris hier, y
compris les trains express, entre Bukit-
tinggi et Padang.

A l'étranger
La XXXme session du Synode

(Corr.] — Le Synode de l'Eglise ré-
formée évangslique neuchâteloise s'est
réuni hier pour la trentième fois au
Temple de Saint-Aubin, sous la prési-
dence de M. E. Béguin , ancien conseil-
ler d'Etat. Le rapport du Conseil syno-
dal , présenté par M. le pasteur R.
Cand et brossant un tableau précis de
la vie de l'Eglise et de la gestion, a été
adopté , de même que les comptes de
l'exercice 1957.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette importante manifestation et
sur les utiles discussions auxquelles
elle a donné lieu.

En pays neuchâtelois
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Zurich : ._Coursj iu
Obligations 5 6
3%%Féd.4Bdéc .  100.40 I00.40d
3% % Fédéral 48 100.80 I00.80d
2% % Fédéral 50 100% d 100.90
3% Féd. 51/mai 98% m'a
3% Fédéral 1952 98% aB.%
2% % Féd. 54/j. 94-15 d 94.30d
3 % C. F. F. 1938 99% 99.60
4 %  Australie 53 102% 102%
4 %  Bel gique 52 102 102%
5% Aliem. 24/53 101 % d  102%
4% % Ail. 30/53 795 795
4 %  Rép. fr. 39 100% d 100%
4 %  Hollande 50 101% 101%
3%% Suède 54/5 97% 97
3%% B. Int. 53/11 99% 99%
4 % %  Housing 55 97% 98
4%%0FSIT 62 «/ctr (. «pi. 101% 101%
4%%Wnt lta<lH>/ilr.e. 104 104%
4 %  Pétrofina 54 101% o 101%
4 % %  Montée. 55 103% 104 o
4 % %  Péchiney 54 101% 101%
4% % Caltex 55 105% 105%
4% % Pirelli 55 102 101%

Actions
Union B. Suisses 1435 1450
Soc. Bque Suisse 1265 1267
Crédit Suisse . 1295 1298
Bque Corn. Bâle 225 225
Conti Linoléum . 450 450
Banque Fédérale 282 280 d
Electro-Watt . . 1103 1110
Interhandel . . 1900 1895
Motor Colombus 1025 1023
6. A. E. G. Sie I 75 d 75 d

Cours du 5 6
Elec. & Tract , ord. 225 d 225
Indelec . . . . . 670 672
Italo-Suisse . . 398 396
Réassurances . 1940 1955
Winterthour Ace. 740 755
Zurich , Assur. . 4200 4225
Aar-Tessin . . 1030 1030
Saurer . . . .  1035 1035
Aluminium . . 2975 2950 d
Bally . . . .  1040 1040
Brown Boveri . 1810 1820
Simplon (EES) . 510 510
Fischer . . . .  1182 1180
Lonza . . . .  910 920
Nestlé Aliment. . 2730 2740
Sulzer . . . .  1925 1930
Baltimore & Ohio 128 129%
Pennsylvania . 53% 54%
Italo-Argentina . 18 18
Cons. Nat. Gas Co 204 209
Royal Dutch . . 199% 199
Sodec . . . . 25% d 25 %d
Standard Oil . . 234 233%
Union Carbide . 384 393
Amer Tel. & Tel. 764ex 763
Du Pont de Nem. 768 768
Eastman Kodak . 453 457
Gêner. Electrtr . 259 259%
Gêner. Foods 254 255 d
Gêner. Motors 164 167%
Goodyear Tire 331 330
Intern. Nickel . 332% 332
Intern. Paper Co A ~!i 425
Kennecott . . . :C4% 386
Montgomery W. }M'£4 152%
National Distill. 1C3 103
Pacific Gas & El. 24S 249%

Cours du 5 6
Allumettes «B» . 68% 68%
U. S. Steel Corp. 280 " 280%
Woohvorth Co . 194 d 194 %
AMCA $ . . . 53.65 53.75
?AS Ĉ»$ c • • i" 111%
Ŝ J, £ • ' ' 9-13-0- 9-14.0FONSA, cours p. j g2 ]g3
SIMA . . . .  1060 1060
Genève :
Actions
Chartered . . .  36 37%0
Caoutchoucs . . 35 d 35 d
Securities ord. . 171% 170 d
Canadian Pacific 117 117%
Inst. Phys. port. 800 810
Sécheron , nom. . 440 440
Séparator . . .  174 d 176 d
S. K. F. . . .  177 187
Bâle :
Actions
Ciba 4300 4335
Schappe . . .  590 590 d
Sandoz . . . .  398O 3985
Hoffm.-La Roche .0950 11.000

New-York : Coura du

Actions 4 5
Allied Chemical 76% 76
Alum. Co. Amer 67Vs 67%
Alum. Ltd. Can. 27% 27%
Amer. Cyànamid 45 " 44%
Amer. Europ. S. 391/, 3g./,d
Amer. Tobacco . 86 36%
Anaconda . . . 45.yv 457/^
Atchison Topeka 21% 22'/a
Bendix Aviation 52s/", 52s/,exBethlehem Steel 427/, 42s/ 8Boeing Airplane 497/, 40%

Cours du 4 5
Canadian Pacific 27>/s 27'/«
Chrysler Corp. . . 45% 45%
Columbia Gas S. ' 19 19
Consol. Edison . 55'/a 55%
Corn Products . 42% 42\'«
Curt.-Wright C.. 25Vs 25%
Douglas Aircraft 59 591/9
Goodrich Co . 57% 57%
Gulf Oil . . . 114»/, 114
Homestake Min. 41% 41-%
Int. Business M. 350% 350%
Int. Tel & Tel . 35% 35%

• Lockheed Aircr. 46*/, 471/,
Lonestar Cernent 32%ex 32'/s
Nat. Dairy Prod. 46'i 467/ 8
N. Y. Central . 1514 15-/ 8
Northern Pacific 38>/s 3gi/ s
Pfizer & Co Inc. 64% 65%
Philip Morris . 5114 52 %
Radio Corp. . . 3414 84Vl
Republic Steel . 47^4 47y,
Sears-Roebuck . 29 29%
South Pacific . 44'/* 45 1/9
Sperry Rand . . 18i4 131,4
Sterling Drug I. 37,/s 37,/8
Studeb. -Packard 51/, 5J/8
U. S. Gypsum . 76,/ 9 76
Westinghouse El. 5714 57
Tendance : bien soutenue

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 0.93 0.95%
Livres Sterling . n.33 12,io
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8

'
54 ' 8 Bg

Florins holland. 112.75 114.25
Lires italiennes . o.67% 0 70
Marks allemands -JQ -J 7Q .,n2 88
r G S f î t t t S  . .. ' . , 7 77 p no
Schillings autr. . 1B;44 1B;65

—̂— ^̂ -̂ —̂J i £X~i,A—

Vendredi 6 juin
BOULE D'OR : Café-concert-variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Le cavalier so-

litaire, f.
CINE CORSO : 20.30, Au bord du vol-

can, i.
CINE EDEN : 20.30, Rebecca, f.
CINE PALACE : 20.30, Les soucoupes

volantes attaquent..., f.
CINE REX : 20.30, Des falsche Adam.
CINE RITZ : 20.30, Les secrets de la

vie, f.
CINE SCALA : 20.30, La traversée de

Paris, t .
PLACE DU GAZ : 20.00, Y en a point

comme nous !

PHARMACIE D'OFFICE : Bachviann-
Webtr, Rue Neuve 2.

25 ans d'enseignement
(Corr.) — Jeudi, en fin de matinée,

dans une manifestation intime, Mme
Irène Gafner et Mlle Alice Perrin , tou-
tes deux institutrices à Cernier, ont
fêté leurs 25 ans d'enseignement.

M. Charles Bonny, inspecteur des éco-
les, apporta les félicitations et les voeux
du Département de l'Instruction publi-
que.

MM. Charles Wuthier, président du
Conseil communal, et Alphonse Droz,
président de la commission scolaire,
marquèrent eux ausi leur reconnaissan-
ce pour le dévouement que Mme Gafner
et Mlle Perrin ont apporté dans l'exé-
cution de leur tâche souvent difficile.

A son tour, Mlle Suzanne Gaberel,
institutrice, au nom de ses collègues
du corps enseignant, tint à fleurir les
jubilaires qui remercièrent chacun de
l'attention dont elles étaient l'objet.

Lee élèves s'associèrent à }a manifes-
tation en exécutant deux chants que di-
rigeait M. Ch. Guyot, instituteur.

. '" ,. > CERNIER* *

Avant une belle fête
(Corr.) — Samedi et dimanche les

Geneveys-sur-Coffrane recevront avec
joie la grande famille des musiciens du
Val-de-Ruz, auxquels se joindront la
Musique Militaire de Neuchâtel (com-
me fanfare officielle) et la Chauxoise.

Souhaitons beau temps et pleine
réussite à ces jours de fête !

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

BALE , 6. — La police vient de pro-
céder à l'arrestation d' un jeune homme
de 25 ans , qui , en état d'ivresse et au
cours d'une rixe, lança dans le Rhin un
de ses compagnons. Une patrouille de
police parvint à retirer de l'eau le
malheureux , un Allemand de 33 ans, qui
ne savait pas nager.

Ivre, il lance son compagnon
clans le Rhin...

BALE , 6. — Un inconnu a réussi à
s'emparer dans une galerie d'art de
Bâle , située au centre de la ville, d'un
tableau du peintre expressionniste russe
Jawlenski. La valeur de cette œuvre
d'art est évaluée à 10.000 francs.

Vol d'un tableau à Bâle

A propos d'un anniversaire
On nous écrit :
Pour fêter les 25 ans des Usines

Philips de La Chaux-de-Fonds, la Di-
rection de cette entreprise a eu l'heu-
reuse idée d'offr i r  à tout son personnel
en plus d'une substantielle gratifica-
tion , un voyage-surprise qui eut lieu
le samedi 31 mai 1958.

Le beau temps qui s'était mis de la
partie fut  pour beaucoup dans la réus-
site de cette sortie qui conduisit une
cohorte joyeuse , par train et bateau ,
jusqu 'à Yverdon , où , un repas plantu-
reux , dans l' un des plus beaux établis-
sements de la rég ion , couronn a ce jour
de fête.

Des productions et des jeux agré-
mentèrent encore le voyage , et c'est à
regret que chacun quitta le bateau
spécial qui accosta au port de Neuchâ-
tel vers les 18 heures.

Signalons encore que pour clore les
festivités , tous les parents et amis et
enfants du personnel furent invités
cette semaine à visiter l'usine qui avait
été décorée pour l'occasion.

Au nom des ouvriers et du personnel
nous tenons à remercier encore une
fois la Direction des Usines Phili ps
ainsi que ceux qui confribuèrent à la
réussite des manifestations de ce 25e
anniversaire.

UN GROUPE D'OUVRIERS.

Distinction
A l'occasion du 200e anniversaire de

sa fondation , la S. A. J. R. Geigy de
Bâle a récompensé certains travaux
effectués par des membres de la maison ,
travaux intéressant à la fois la mé-
decine et l'industrie.

L'un des premiers prix a été dé-
cerné au Dr Roland Richterich , fils de
M. Werner Richterich , fonctionnaire
postal en notre ville, qui a présenté
une importante étude ayant pour sujet
la médecine clinique.

Nos vives félicitations.

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme Paul

Droz-Lorimier , domiciliés rue de la
Côte 16, fêtent aujourd'hui le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage ,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants. Nous présentons à ces heureux
jubilaires nos sincères félicitations et
nos meilleurs voeux.

Le championnat
de l'A. CF. A.

Impartial-Jeanrenaud 0-3.
Commerçants-Ski-Club 2-2.

LA CHAUX-DE-FONDS

On annonce la mort , à l'âge de 64
ans , de M. Camille Ducommun. Homme
paisible et effacé , le défunt joua ce-
pendant durant les mobilisations de
1939-1945 un rôle apprécié . Soldat de
la couverture frontière , par sa profonde
connaissance de la région du Doubs et
ses relations avec la population
française , il rendit de grands services
à l'autorité militaire pendant l'occupa-
tion allemande de la France.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à sa famille.

Décès d'un ancien soldat

Naissances
Robert-Charrue Jeannine, ' fille de

Charles-Maurice, employé de bureau, et
de Lucette-Fernande, née Gutknecht,
Neuchâteloise. — Matile - Oliyier, fils de
Florian-Ulysse, comptable, et de Mar-
guerite-Louise née Heiniger, -Neuchâte-
lois. — Robert Geneviève-Martine, fille
de Claude-Maurice,'' 'irls'titutéùr,s '"'e,t de
Verena-Agnès née Ruckstuhl, Neuchâ-
teloise.

Promesses de mariage ¦¦
Guyot Charles-Emile, Neuchâtelois, et

Blatter Alberte-Bluette-Blanche, Zuri-
choise.

Décès
Inh. au Locle. — Vuille Brigitte-

Edi th , fille de Jean-Samuel et de Dai-
sy-Edith, née Calarne, Neuchâteloise,
née le 12 mai 1958.

Inc. — Glauser née Gilomen Lina-
Marguerite, épouse de Albert, née le 7
novembre 1885, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 5 JUIN 1958
Promesses de mariage

Locatelli Mosé, couvreur, Italien, et
Beda Teresa - Maria, Italienne. —
Christen Jean-François, technicien-mé-
canicien. Bernois, et Magnin Lucette -
Andrée, Neuchâteloise. — Brianza Char-
les - Henri - Ali nettoyeur de vitres,
Tessinois, et Zaugg Ruth , Bernoise. —
Scheibler Wilmar - Arsène, Argovien ,
et Merz Lucette - Jeanne, Neuchâte-
loise et Argovienne.

Mariages
Tornare Georges - Gustave, Fribour-

geois, et Foglietta Iride, Italienne. —
Vocat René, Valaisan, et Rosenga Ma-
ria, Italienne.

Décès
Incin. Modoux Gaston - Roger , époux

de Fernande - Lucie née Spàtig, né le
23 avril 1928, Fribourgeois.

ETAT-CIVIL DU 4 JUIN 1958
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A VENDRE
pour sortir d'indivision

irnii
à la RUE DU CRÊT.
renfermant 7 apparte-
ments.

S'adresser
Etude

Alphonse BLANC
Notaire, av. T r -pold-
Robert 6G.

Avez-vous besoin de

MEUBLES
et

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

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

PRÊTS
de Fr. 300.—
a Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.

Conditions lntêres.
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

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.

A vendre

TAUNUS
12 M. 1954, parfait
état, bas prix.

Sadresser :
Tél. (039) 2.19.85

Potager combiné
à vendre 3 feux et four
à gaz, 2 trous bois, pla-
ques chauffantes et bouil-
loire, émaillé gris ainsi
qu'un four électrique de
ménage. S'ad. au bureau
de L'Impartial ou télé-
phoner au (039) 2.31.61.

11346

Cherchons

emploie (e) première lorce
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.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie de
moyenne importance engagerait pour entrée le
1er septembre 1958

COMPTABLE
au courant de toutes les questions y relativees. Paye
ouvrière , AVS, etc. Ponctuel et honorable. Travail
indépendant. Place stable. Horaire de 5 jours .

Offre manuscrite sous chiffre D. P. 11266, au bu-
reau de L'Impartial, avec curriculum vitae et ré-
férences.

ŜHB
Unique annonce !

lunettes d'approche
luminosité extraordinaire, très fort grossissement.
Réglage de précision à molette permettant l'adap-
tation spontanée à tous les yeux. Lentilles taillées
optique, avec courroie, seulement Fr. 12.80.
Livraison contre remboursement avec droit de ren-
voi dans les 3 jours.

Kontor ROESTT (812/F) , Thoune 1

Moutier - Combe Allerie
Dimanche 8 juin 1958

6' MOTO-CROSS
EXTRA NATIONAL

(Championnat suisse)
organisé par le Moto-Club de Moutier

Au départ :
4 nations — 14 coureurs internationaux

Courses dès 10 h. et 13 h. 30
Parc autos et motos ainsi que cantines

à proximité

A vendre, à proximité de

NYON (Vaud)
ravissant terrain très arborisé AU
BORD DU LAC. Grève. Port privé. Sur-
face 10.122 m2, avec petite maison très
confortable. Garage. ' — S'adresser :

ROBERT VERNET & FILS
6, rue de la Rôtisserie — GENÈVE

Tél. (022) 25.33.03

A R E M E T T R E
pour cause de santé, dans ville importante de
Suisse romande

petite entreprise
en plein essor

Conviendrait particulièrement à jeune couple
cherchant situation indépendante dans un
domaine non suj et au ralentissement. Le re-
prenant serait formé par le vendeur.

Revenu annuel : fr. 20.000.—.
Pour traiter : fr. 30.000.— env.
Pour entrer en tractations, écrire sous chif-

fre P 16666, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

H SOYEZ PRÉVOYANT 1
Sk et faites votre |M
¦̂  achat de 

fourrures
Wav dès maintenant. »

PRIX AVANTAGEUX M
BjL-̂ g ĝgjgg, .x/^̂ ^fe- ^

_ . „.MMËÈ

Locarno-Minusio
Appartements modernes de vacances :

No 1, 5 lits Fr. 1150.—/1300.—
No 2, 4-5 lits Fr. 1000.—/1150.—
No 3, 3-4 lits Fr. 750.—/ 850.—
No 4, 2 lits Fr. 350.—/ 450.—

S'adresser à Fam. Borgogno-Fontana , Casa al
Sole. Tél. (093) 7.32.36.



La modernisation du réseau routier neuchâtelois est en bonne voie
(Suite et f i n )

En ce qui concerne le Boulevard de
la Liberté, propriété communale, il
appartient à nos Services de l'élargir
et de l'adapter aux conditions actuelles
du trafic. A vrai dire, cette correction
devrait être faite depuis longtemps
déjà et l'on s'étonne tant dans la popu-
lation qu'à l'Etat, du retard incompré-
hensible apporté à cette réalisation.

On sait que la modernisation du
tronçon du Reymond est prévue
après 1961. Par contre, à Boinod , les
travaux ont repris depuis quelques
semaines et progressent de ma-
nière satisfaisante. Outre une chaus-
sée plus large, les usagers éviteront
désormais le carrefour de la Main
de La Sagne et le mauvais tournant
du collège.

Le garage de l'Etat
à la Vue-des-Alpes

A La Vue-des-Alpes, une visite du
garage, des installations et du ma-
tériel ainsi que les explications de
MM. Leuba et Roulet, nous ont per-
mis d'apprécier l'effort consenti par
l'Etat en vue du bon entretien de
cette voie importante.

Quatre chasse-neige d'une puis-
sance variant entre 110 et 140 CV.
y demeurent en permanence, prêts
à intervenir à la moindre alerte,
chaque hiver . Deux autres de ces
mastodontes sont garés à La Bré-
vine et aux Bugnenets et assurent
le dégagement des routes dans ces
secteurs. Le dernier hiver par exem-
ple, ces six machines (sans parler
des petites fraiseuses ou des jeeps
équipées en chasse neige) ont dé-
gagé la totalité du réseau cantonal
qui compte 430 kilomètres. Ces en-
gins valant chacun 120.000 francs
fonctionnent à satisfaction. Cer-
tains sont en service depuis plus
de 10 ans déjà. L'été ils peuvent
servir au transport de matériaux.
C'est l'occasion ici de remercier et
féliciter les cantonniers et le per-
sonnel affecté à l'entretien de nos
routes qui utilisent ce matériel, en
prennent grand soin et accomplis-
sent leur tâche pénible avec com-
pétence et dévouement.

A côté du garage de La Vue-des-
Alpes, l'Etat termine la construction
d'un vaste hangar prévu pour l'en-
treposage du sable* et du sel à neige.
Le silo pourra contenir 1000 m3 de
sable de réserve, c'est-à-dire, sensi-
blement la quantité utilisée chaque
hiver pour le sablage de la route,
de Vauseyon au bas du Reymond.

Les Gollières
Aux Gollières, l'avancement des

travaux est très satisfaisant, comp-

Au bord de l'Areuse vient de s'ouvrir le chantier de la nouvelle route qui
évitera Boudry. (Press-Photo-Actualités.)

La route de la Clusette, théâtre de tant d'éboulements de terrain, est
maintenant remarquablement proté gée par un mur cimenté.

te tenu des difficultés rencontrées
et des travaux d'art nécessités par
le nouveau tracé qui sera large de
13 mètres dans le vaste tournant
que l'on distingue sur notre photo.
Cette importante correction en-
traînera la suppression de plusieurs
virages, dont celui en épingle à che-
veux des Gollières. Les automobi-
listes verront disparaître sans re-
gret ce témoin de tant de pannes,
l'hiver lorsque la route est vergla-
cée !

L'ouverture de ce nouveau tron-
çon à la circulation est prévue pour
le mois d'août, après les vacances
horlogères.

Enfin , M. Leuba songe déjà à
Valangin, ou plutôt au trace qui
évitera la traversée malaisée du
village et surtout qui supprimera
cette « monstruosité circulatoire »
qui constitue à la sortie du bourg,
la bifurcation des routes des Cadol-
.les et.des Gorges du Seyon. ' , .

Mais, cette correction tant atten-
due** eue aussi, ' n'interviendra pas
avant 1961 au plus tôt, puisqu'elle
est prévue dans le cadre des tra-
vaux de la quatrième étape pour
laquelle M. Leuba demandera au
peuple un nouveau crédit de 25 à
30 millions.

Nous souhaitons vivement au
chef de nos Travaux publics de les
obtenir sans trop de difficultés, afin

qu'il puisse mener à bien le difficile
combat qu'il a engagé pour la mo-
dernisation de notre réseau routier
cantonal, lequel, soit dit en pas-
sant, peut maintenant déjà , servir
d'exemple à plusieurs de nos voi-
sins.

G. Z.

Une erreur qui a fait perdre du temps et de l'argent
APRÈS L'ABANDON DU P-16

(De notre correspondant de Berne!

En annonçant l'annulation de la
commande des 100 avions P-16,
moins de trois mois après le vote
des Chambres, le Conseil fédéral
a lancé une véritable bombe au mo-
ment même de l'ouverture de la
session d'été. Certains parlementai-
res doivent se sentir dans leurs
petits souliers , eux qui avaient ab-
diqué tout esprit critique lors de
l'acceptation du crédit de 441 mil-
lions de francs.

Car, il faut bien le dire , le Parle-
ment ne sort pas grandi de cette
aventure. Le gouvernement non
plus, qui fit preuve d'une obstina-
tion incompréhensible et rejeta
sans autre l'avis de nos pilotes eux-
mêmes. Nous attendons avec intérêt
les explications que le chef du Dé-
partement militaire fédéral doit
donner aux Chambres.

Il y a des responsabilités qui mé-
ritent d'être établies. Celles des
« spécialistes », jamais d'accord en-
tre eux et pas même d'accord avec
eux-mêmes, puisqu'ils garantirent
tout d'abord la valeur du P-16 et
aujourd'hui affirment carrément le
contraire. Celles du Conseil fédéral ,
qui s'est déjugé de la même façon.
Celles du Parlement, enfin, qui se
montra trop sensible à certains in-
térêts économiques et qui préféra
l'achat d'un appareil discuté et dis-
cutable plutôt qu'une commande
supplémentaire de « Hunter », com-
me le proposaient pourtant quel-
ques députés clairvoyants.

Le pilote Brunner a rendu service !
On arrive aujourd'hui à la con-

clusion que le P-16 n'est pas au
point et qu'il ne peut plus convenir
à notre aviation. Mais qu'on nous
permette cette question : si le plon-
geon dans le lac de Constance n'é-
tait pas survenu, le 25 mars dernier ,
serait-on arrivé à la même conclu-
sion ? Nous avons l'impression qu'il
a fallu cet accident pour ouvrir les
yeux des responsables. En fin de
compte, le malheureux pilote Brun-
ner nous a rendu un fier service, lui
dont on avait voulu faire un bouc ,
émissaire.

Bilan de l'expérience : près de 50
millions de francs gaspillés, dit-on,
en vains essais à Altenrhein, depuis
plusieurs années déjà , puisque les
premiers travaux avaient été inau-
gurés sous le règne de M. Kobelt ;
plus 20 millions supplémentaires
attribués ce printemps à Altenrhein
(St-Gall) sur proposition d'un con-
seiller aux Etats (de St-Gall) , et
malgré l'opposition de M. Chaudet.
D'ores et déjà , le groupe des Indé-
pendants annonce son Intention de

déposer au Conseil national une
motion demandant qu 'une commis-
sion d'experts extraparlementaire,
chargée d'établir les causes du se-
cond accident d'Altenrhein, re-
cherche aussi l'origine des erreurs
d'investissements commises depuis
dix ans en matière de défense aé-
rienne , et qui dépasseraient large-
ment les 100 millions de francs.

Du ridicule...
Mais tirons le rideau sur une

affaire qui tombe à l'eau et sombre
dans le ridicule ton dit que celui-ci
tue, en l'occurrence il noie, et plus
sûrement encore que le Bodan)...
L'abandon du P-16 signifie le
triomphe du principe de la cons-
truction chez nous d'un appareil
étranger sous licence, et la mort
des illusions sur un modèle suisse
(au reste, une motion du Conseil
national pour la fabrication sous
licence d'avions de combat vient
d'être acceptée par le Conseil des
Etats unanime) . Quand on pense
que même l'Allemagne occidentale
(autrement mieux équipée que la
Suisse) fait construire ses avions
militaires dans le cadre de l'alliance
atlantique...

Et maintenant, par quoi va-t-on
remplacer feu le P-16 ? On entend
de nouveau parler du «Supertiger>
américain ; c'est, paraît-il , une ex-
cellente machine, mais il ne serait
pas livrable avant une année ou
deux... et il coûte deux fois plus
cher que le P-16. Alors, plutôt que
consacrer près de 900 millions à
100 Supertiger, sera-t-il encore
temps de se rabattre sur une série
supplémentaire de 100 Hunter (un
peu plus de 300 millions de francs) ?

Il nous faut une « doctrine » de
l'aviation militaire

Concluons par la question fonda-
mentale : avant de prendre une dé-
cision (qui rouvrira les Intermina-
bles discussions que l'on sait) , ne
serait-il pas Indiqué d'élaborer une
fols pour toutes une doctrine à lon-
gue échéance pour notre aviation
militaire? Tout avion commandé au-
jourd'hui sera presque à coup sûr
démodé peu après sa mise en servi-
ce. Y aura-t-il encore des 'avions
avec pilote dans dix ans ? Pouvons-
nous nous permettre le luxe de pos-
séder des fusées ? Et la Suisse peut-
elle encore, par ses propres forces,
suivre le rythme hallucinant de
grandes puissances aux moyens tech-
niques et financiers presque Illimi-
tés ?

Poser ces questions, c'est hélas ne
pas y répondre, mais s'enfermer dans
un cercle^ vicieux...

Chs MONTANDON

«Raffy le Persan »
APRÈS AVOIR FAIT COURIR

LE TOUT-PARIS, UN JEUNE PEINTRE

expose à Genève au Musée de l'Athénée
(Suite et f in )

De nouveau un naïf...
Son art naïf déborde de sincérité.

Il a gardé de ses origines un goût
du détail et des couleurs qui chan-
tent, opposant le bleu au vert, le
jaune à l'orange. Certains de ses
personnages semblent sortir tout
droit des douces mélodies du < jar-
din des roses > de Saadi, et pour-
tant tous possèdent un cachet orien-
tal indéniable. Le charme qui se
dégage de ces toiles est en grande
partie dû à ce curieux mélange d'o-
rient et d'occident qui est une par-
tie essentielle de la nature du pein-
tre.

Ses toiles qu'on discute aujour-
d'hui à Paris ont déjà traversé l'o-
céan. New-York les présenta avant
Paris.

Il a exposé dans diverses galeries
de Montmartre et de Saint-Ger-
main et de la rue Matignon, en com-
pagnie de grands maîtres français.
Les critiques sont unanimes à ac-
cueillir ce jeune peintre qui, chose
rare dans sa génération, peint les
gens et les choses comme ils sont,
avec le nez à la place du nez et les
arbres qui ressemblent à des arbres.
Il y avait longtemps que cela ne
s'était pas vu à un vernissage, et
cela entretint une atmosphère d'ai-
se et de bonne humeur tout à fait

exceptlorunelle dans les milieux
d'art.

D'autre part, la vivacité des cou-
leurs, la luminosité et la poésie de
certaines toiles aux détails naïfs
ont fait de ce Montmartrois aux
ancêtres iraniens, un artiste dont le
talent est séduisant dans son inéga-
lité même.

Quant à Maman Raffy, elle n'a
touché des pinceaux qu'une seule
fols de sa vie.

Quand Maman Raffy habille Adam !
Recevant un jour la visite d'un

ecclésiastique, elle s'aperçoit à la
dernière minute, qu'une des toiles
représentant Adam et Eve dans
leur nudité intégrale risque de cho-
quer son visiteur. Son fils Jean qui
prenait des croquis à l'extérieur,
ayant oublié l'heure, Maman Raffy,
affolée, s'empare d'un pinceau et
revêt Adam d'un minimum, mais
n'a pas le temps de faire de même
pour Eve. Le visiteur n'y prêta au-
cune attention, mais la peinture a
été vendue, Adam revêtu du slip
maternel !

Jean se demande si sa mère ne
va pas nous révéler soudain un ta-
lent jusqu'Ici caché et devenir ainsi
la « Great Mamma Mamoose > de
Paris !...

J. R. DELEAVAL.

MOSCOU, 6. - Reuter. - Dans une
lettre adressée au président Eisenho-
wer et dont le contenu a été publié
jeudi , M. Krouchtchev , premier minis-
tre de l'Union soviétique, déclare que
la Russie est désireuse de conclure un

nouvel accord commercial avec les
Etats-Unis. Le message de M. Krouch-
tchev indique que l'U. R. S. S. est dis-
posée à acheter d'importants équipe-
ments américains et d'autres fourni-
tures afin d'accélérer la mise en œuvre
du programme d'expansion de la fabri-
cation des biens de consommation.

Message Krouchtchev
au président Elsenhower

RaidlB©
Vendredi 6 juin

SOTTENS : 17.10 Le roi s'amuse.
17.25 Marcel Perrin, saxophoniste. 17.30
Les chefs-d'oeuvre de la polyphonie vo-
cale italienne. 18.10 Piano. 18.25 Micro-
partout. 19.00 Tour d'Italie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Le miroir du monde.
19.45 Avec leurs guitares. 20.00 La situa-
tion du théâtre en Europe. 20.25 A
l'enseigne de la jeunesse. 21.25 Concert
de musique française. 22.10 Avec la con-
férence atomique de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique contempo-
raine. 23.12 Le pays des aïeux.
. .Second programme: 20.00 Trois oeu-
vres, trois compositeurs, trois interprè-
tes.*, 20.20 Musique légère. 20.40 L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.05 Le
marchand de sable.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Chansons et mélodies lé-
gères d'Italie. 18.30 Reportage. 18.45 De
nouveaux disques. 19.05 Chronique mon-
diale. 19.20 Tour d'Italie. Communiqués.
19.30 Informations Echo du temps. 20.00
Musique populaire. 20.30 Enquête. 21.00
Emission pour les Rhéto-Romanches.
22.15 Informations. 22.20 Variétés mu-
sicales. 23.00 Violon.

Samedi 7 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés poulaires.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Musique symphonique. 12.00 Le
trompettiste Macky Kasper.

„Y en a point comme nous!»... Ce soir à La Chaux-de-Fonds
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Si vous êtes constipé
SI vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de

l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à
votre secours. Elle favorise la
sécrétion de la bile, les fonc-
tions de l'estomac et de l'intes-
tin. La Dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Dès aujourd'hui,
faites-en l'essai, vous en serez
satisfait. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 1.80.
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Il n'y a que le bien qui soit assez
fort pour détruire le mal. Faites donc
tout le bien que vous pouvez.

LACORDAIRE.

A méditer
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C'est le bon moment pour confectionner
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votre nouvelle robe d'été.

"^^f^^ Plus de 2000 m. de
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Tissus imprimés

Il en satin ou popeline coton
llk y@^  ̂ fl  ̂ Belle qualité infroissable

I8\ f y ^ &^ ^ i  / .a»—*—-.  ̂ Grand choix d'impressions nouvelles

jBu^^^^^SSiS ̂ Largeur 90 cm.

^mf ^Q^^^Ê^  ̂ Sur table spéciale à notre rayon de tissus
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Dans les affaires

Costume droit à deux ou trois boutons.
Epaules naturelles. Manches étalées et «ajiuaefc

Revers remontés. Xaille Souple
. r-  .., légèrement marqnée â Sa' place.

Pantalon ajusté sans coller.
Coloris en vogue : bleu grain de poudre. ^̂ ^̂ ^̂ ^ __,

Tissus unis ou à dessins j^̂ ^̂ ^ jTORï
très discrets. gLi-LB-fiLcPk^
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Avenue Léopold-Robert 47
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SALON DU MEUBLE
¦¦:. ¦ sa; c'eib ce. ¦ . ¦ -. - . . '

Nous informons les très nombreux visiteurs de notre expo-
sition le « SALON DU MEUBLE » qui a eu lieu dans nos ma-
gasins du 16 au 24 mai, que le tirage de la tombola gratuite,
qui a été exécuté par Me Arnold Bolle, avocat , a donné les
résultats ci-dessous :

1er lot No 1794 7me lot No 1048
2me » » 1939 Orne » » 1437
3me » » 871 9me » » 1009
4me » » 1585 lOme » » 1458
5me » » 1202 lime » » 1650
6me > » 1537 12me » » 1772

Les porteurs de billets gagnants sont priés de bien vouloir
s'annoncer à notre magasin de La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 65, jusqu'au 31 août 1958.

/ ^m \̂ SOCIÉTÉ ANONYMF DES ETABLISSEMENTS
|â i WJÊ |o3p|»iaTF5Tnî̂

¦——J

Des modèles merveilleusement
légers et agréables

en blanc, rouge, noir net 19.80

en multicolore net 25.80
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 ̂ ^2fe/ AV. L E O P O L D - R O B E R T  64
depuis Frs 259.— LA C H A U X - D E - F O N D S

AVIS
Nos bureaux et caisses seront fermés

le LUNDI 9 JUIN 1958, pour cause de
nettoyages. (Bâtiment rue Agassiz 4).

Saint-Imier, le 6 juin 1958.

CONSEIL MUNICIPAL
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Mécanicien
s. automobiles
qualifié, cherche travail
pour date à convenir. —
Ecrire sous chiffre ,
L U 11038, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
connaissant les 2 services
cherche extras 4 jours par
semaine. Ecrire sous chif-
fre L. U. 11327 au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A vendre de première main

CAMION
Mercédès-Benz, type L 5000, modèle 1953, bas-
culant 3 côtés, 4 m3, soigné, en parfait état. r
Libre tout de suite.
Téléphoner au (039) 2.60.28.

ECHANGE
Nous échangerions à Bienne notre appartement
de 3 chambres tout confort moderne, 5 minu-
tes de la Place centrale, contre un appartement
identique de 2 Va à 3 chambres tout confort ,
à La Chaux-de-Fonds. — Faire offres sous

chiffre F. G. 11289, au bureau de L'Impartial.

Pharmacie Conod, rue Pichard 11, Lausanne



Le F.L.N. rejette les offres de de Gaulle
LE CAIRE, 6. — AFP — Le « Co-

mité de coordination et d'exécution»
du Front de libération nationale
algérien a publié un communiqué
déclarant notamment :

« Le discours du général de Gaulle
à Alger reste dans la ligne de la
politique colonialiste de la France.

» En se ralliant aux ultras d'Al-
gérie, le nouveau chef du gouver-
nement ferme la porte à toute pos-
sibilité de solution négociée sur la
base de l'indépendance de l'Algé-
rie. Par cette déclaration, de Gaulle
veut ignorer le sens et la nature
de la lutte que le peuple algérien,
au prix de sacrifices énormes, mène
depuis quatre ans pour sa liberté
et son indépendance. »

Le discours du général de Gaulle,
déclare encore le communiqué,
« ignore les recommandations de
l'ONU et représente un défi à l'o-
pinion internationale dont la vo-
lonté s'est exprimée lors des confé-
rences de Bandoeng, de Brioni, du
Caire et d'Accra ».

« Le FLN estime, conclut le com-
muniqué, que le général de Gaulle,
en emboîtant le pas aux réaction-
naires impérialistes français, en
suivant par son rejet de la solution
pacifique du problème algérien sur
la base de l'indépendance, la voie
des gouvernements qui l'ont précé-
dé, supporte seul la responsabilité
de la poursuite de la guerre en Al-
gérie. Il supporte également seul
les conséquences qui pourraient ré-
sulter de l'extension de cette guerre
aux autres pays du Maghreb. »

Le problème algérien
sera porté, à nouveau,

devant l'O.N. U.
NEW-YORK, 6. — AFP. — Dans

une déclaration faite jeudi soir à la
presse, M. Ahmed Yazid , représen-
ta^- 1 du front algérien de libération
nat: îale, a notamment indiqué :

«Le général de Gaulle, ignore dé-
libé" ':ment l'aspect fondamental du
problème algérien, à savoir que les
Algériens se battent pour leur indé-
pendance et rien de moins. »

Après avoir affirmé que la guerre
« est sans issue » et qu'en prenant
à son compte la thèse de l'intégra-
tion, le général de Gaulle anéantit
l'avenir africain de la France, M.
Yazid a déclaré :

« Nous allons provoquer, en complet
accord avec nos amis tunisiens et ma-
rocains, une réunion du groupe afro-
asiatique pour la semaine prochaine.
Nous demanderons au groupe afro-asia-
tique de porter la question algérienne
devant la prochaine session de l'As-
semblée générale des Nations-Unies. »

Les comités de salut
public veulent intensifier

leur action
ALGER, 6. — AFP — Quelques

centaines de jeunes gens se sont
réunis jeudi soir sur le forum et ont
poussé des cris hostiles à l'égard de
plusieurs membres du gouverne-
ment, à leur yeux « représentants
du système ».

D'autre part , M. Léon Delbecque,
président du comité du 13 mai, a
prononcé à la radio une allocution
dont voici quelques passages :

« Il serait criminel de notre part de
nous endormir dans une euphorie illu-
soire.

» Nous irons jusqu'au bout de ce que
nous avons entrepris le 13 mai.

» Les comités de Salut public , sortis
de la clandestinité, auront à s'organiser
et à se regrouper autour du comité na-
tional. Ils auront, dans le pays, jus-
qu'au référendum, des devoirs de ci-
visme et de propagande. Nous n'avons
pas agi pour du provisoire mais pour
du définitif.

» Cette nouvelle France, indissoluble-
ment liée à son armée qui, depuis quin-
ze ans, maintient le flambeau et sa jeu-
nesse, va se regrouper derrière les comi-
tés de Salut public.

» Princes du système, vous espériez
étouffer la révolution, n'y comptez pas.»

Un beau corps innombrable : les Ballets
de l'Opéra de Belgrade

Au Festival international de Lausanne

Une scène de la reine des îles , ballet de Maurice Thiriet , interprété par le ceps de ballet
de l' opéra de Belgrade.

L
'ON sait désormais — on n'en

avait jamais douté d'ailleurs —
que la culture et l'art , les vieil-

les disciplines, chorégraphiques ou
musicales, continuent , malgré la ma-
lice des temps, d'être pratiquée dans
des pays comme la Yougoslavie et la
Pologne , la Hongrie ou la Roumanie.
Malgré la guerre , la ruine, les dures
exigences des guerre et après-guerre,
ces peuples , demeurés tout près du
sol et de leurs instincts, s'expriment
dans un certain nombre d'arts avec
un naturel que non seulement nous
n'avons plus (si nous l'avons jamais
eu) , mais que nous ne pourrions,
quand bien même nous le voudrions,
pas retrouver. Et ils y mettent un
soin si exemplaire que nous le de-
vons saluer avec grand respect.

Parmi ces arts, la danse ! Les peu-
ples yougoslaves dansent presque
(mais n'exagérons rien ! ) comme
ils respirent. C'est là que leurs ar-
tistes vont chercher la fougue pro-
digieuse que nous leur avons ad-
mirée, et surtout le sens du rythme,
la joie à danser , le fait qu'ils ne
paraissent pas, en dansant, autre-
ment faits que leurs concitoyens,
et qu'on lès voit très bien" avec
toute leur école, entrer dans une
danse villageoise Slovène ou monté-
négrine sans la troubler ni la trans-
former le moins du monde.

Cependant, là-dessus, les ballets
de l'opéra de Belgrade ont cons-
truit, et l'on sait ce que cela veut
dire, en danse. Leurs pas sont admi-
rablement réglés, et tout l'acquis de
la technique occidentale, les expé-
riences faites depuis le début du
siècle (où forme et fond se sont to-
talement transformés et enrichis) à
Paris, à Londres, à New-York, ils
les connaissent et les ont assimilés.
Tout est mené avec une perfection
enthousiasmante, mais l'essentiel,
c'est ce frémissement, cette joie à
danser, que nous n'avions pas vus
aux merveilleux éclats des ballets
londoniens ou chez ceux de l'opéra
de Paris. Non : il y a là autre chose,
et cet autre chose, c'est la danse
qu 'on a — ou qu'on n'a pas — dans
le sang... . . .

Précisons bien que les danses pré-
sentées par Belgrade n'ont absolu-
ment rien de populaire. C'est le
spectacle classique — renouvelé d'ail-
leurs — qui veut qu'on ait disons un
ballet pittoresque, un ballet roman-
tique et une création véritable, où
le chorégraphe invente vraiment
dans le pur de la danse, dans les
gestes, les pas, les mouvements, les
sauts, une espèce d'abstraction qui
soit vraiment danse , et rien que
danse . C'est aussi ce qu'ont fait
Dimitrije ParlLc, Dusan Ristic et Os-
car Danon, respectivement chorégra-
phe, costumier-décorateur et chef
d'orchestre.

Or, la plus belle partie du pro-
gramme fut incontestablement —
ici comme dans tous les spectacles
de danse que nous avons vu — cette
danse et rien que danse, qui veut
qu'elle soit dessin dans l'espace, et
non pas expression de ce pourquoi
elle est le moins faite, les senti-
ments. En danse comme en musi-
que — nous semble-t-il — mais plus
encore qu 'en musique, nous nous
battons encore contre l'héritage ro-
mantique, qui a fait des sons et du
rythme le véhicule de sentiments,
la plupart du temps faux d'ailleurs,
et non plus des langages différen-
ciés et obéissant à leur loi profonde.
Comme en musique, il y a des sons
en un certain ordre assemblés, en
danse, ce sont les pas et mouve-

ments qui se rassemblent , et c'est
cela qui est beau.

* * *
La merveille, le Mandarin mer-

veilleux, de Bêla Bartok . Une musi-
que elle aussi pure , malgré qu 'elle
raconte une cruelle histoire, toute
en rythmes nouveaux, en explosions
sonores d'un enchaînement à la fois
totalement neuf et absolument ri-
goureux. Elle est directement liée à
la danse, elle provoque le corps et
le met en transes. Seulement, les
transes de Dusanka Sifnios sont un
sommet d'art et de raffinement.

Dans un décor ultra-moderne (car
la peinture contemporaine a aussi,
entre autres, permis la recréation du
décor) , c'est l'ambiance mi-réaliste,
mi-féérique d'une rue et d'un bouge
d'une ville comopolite, où des apa-
ches font attirer les hommes par une
belle-de-nuit, et les tuent après les
avoir dépouillés.

La belle se prête avec un visible
et sadique plaisir à cette funèbre
besogne. Arrive le « mandarin »,
qu'il faut toutes ses grâces pour sé-
duire. Elle y arrive, mais il est dès
lors si possédé par le désir qu'on a
beau le transpercer d'une épée, le
pendre, l'étouffer, il se relève tou-
jours , jusqu'à ce que , vaincue, la fil-
le le prenne réellement dans ses
bras, prête à l'aimer : alors il meurt!
Le contraire de ce que nous allons
entendre tout à l'heure, tiré de
l'Amour sorcier, de Manuel de Falla,
qui tient lieu de ballet romantique.
Ici, l'amour tue...

On a donc inventé une chorégra-
phie évidemment expressive, mime
à certains endroits. C'est-à-dire
qu 'on use du mime, mais on l'intro-
duit dans la danse, il est complète-
ment dominé par elle. Ce qui fait que
c'est vraiment le ballet et la danse
en tant qu'eux que nous voyons, et
pas ce cocktail sentimentalo-choré-
graphique que l'on nous montre trop
souvent. Le duo Zarko Prébil (le
Mandarin ) et Dusanka Sifnios est
d'une beauté souveraine, et Bartok
connaît son sort le plus beau : su-
perbement joué par l'orchestre de
Belgrade, et génialement dessiné
dans l'espace par des artistes rom-
pu aux pires difficultés. Pas une
erreur : tout porte, tout signifie .
Aucune note de trop dans Bartok ;
pas un geste qui ne soit la vérité
même dans le ballet. Le chef-d'œu-
vre absolu, où les couleurs, les sons
et les mouvements se répondent .

* * *

Magnifique réussite de l'Amour
sorcier, de de Falla, musique sou-
vent très rythmique (les meilleurs
moments, bien sûr) , et, sur une par-
tition écrite tout exprès pour le bal-
let, de Maurice Thiriet, la Reine des
Iles, une aimable évocation humo-
ristico-chorégraphique du départ de
la Reine Pauline de St-Domingue.
C'était supérieurement réglé : mais,
pour nous, le Mandari ti, et c'est jus-
tice, demeure le chef-d'oeuvre du
spectacle.

J.-M. N.
P. S. — Tout le corps de ballet

et ses solistes méritent, cela va
sans dire, les plus vifs éloges.

Accueil délirant à Bone et à Constantine
Le général, dans son discours, réitère ses appels aux fellagha

CONSTANTINE, 6. — AFP. — Après
Alger, une «ville du front», Constanti-
ne, a réservé un accueil délirant au gé-
néral de Gaulle.

Une foule hurlante a accueilli le pré-
sident du Conseil lorsqu'il est arrivé sur
la célèbre place centrale de la ville peu
après 11 heures, précédé d'un cortège
imposant de personnalités locales, de
nombreux notables musulmans, d'offi-
ciers généraux et des trois armes de
l'Est algérien.

Cent cinquante mille personnes au
moins, parmi lesquelles d'innombrables
Musulmans enturbannés, accompagnés
de leurs femmes et de leurs enfants,
se préparaient à recevoir l'ancien chef
de la France libre, dans la ville abon-
damment pavoisée.

«L'Algérie française
décidera de son destin»

« Je salue Constantine, ville noble,
ville du labeur où, il y a tantôt
14 ans, je suis venu proclamer le
premier pas à faire pour que dans
l'Algérie, d'un bout à l'autre, tous
les hommes qui vivent ici aient les
mêmes droits et les mêmes devoirs.

> Pour commencer, et je le précise ,
il s'agit que dans trois mois les dix
millions de Français qui vivent en
Algérie participent, avec la France
tout entière, à l'immense référen-
dum où la France va décider de
son destin et il s'agit qu 'ils le fas-
sent dans les mêmes conditions, que
leurs voix, que leurs suffrages pè-
sent aussi lourd que les suffrages
des autres Français », a poursuivi
le général de Gaulle.

« Qu'ils le fassent en un collège
unique. Cela fait et quand la France,
Algérie comprise, aura décidé de
son destin, il s'agira que l'on élise
ici, comme ailleurs, des représen-
tants dans les pouvoirs publics de
demain. Cela devra être fait ici par
les dix millions de Français d'Algé-
rie sans distinction, sans différence ,
dans un seul collège. »

« II faudra voir avec les repré-
sentants tout ce qui reste à régler
dans ce pays pour que les choses
soient ce qu'elles doivent être. »

Importantes mesures
de sécurité à Bone

ALGER, 6. — UPI. — Après avoir
déjeuné à Constantine, le général de
Gaulle a pris l'avion pour Bone, petite
ville de l'est du pays.

A cause de récentes attaques de fella-
ghas dans la région, les autorités avaient
pris les plus grandes précautions pour
assurer la sécurité du général.

I ' '.

La porte est ouverte
à ceux qui mènent

avec courage
un combat fratricide

BONN, 6. — AFP — Les clameurs
atteignirent leur paroxysme lorsque
le général de Gaulle se présenta au
balcon. Son discours fut fréquem-
ment interrompu par les ovations et
les applaudissements.

Le général, qui était visiblement ému
lors de son contact avec la population
d'Alger, quand il avait pris la parole au
forum, présente aujourd'hui un visage
complètement différent. Il pleure et
sourit tout à la fois. Il a l'expression
d'un homme heureux, très heureux.
C'est que devant lui, si l'enthousiasme
est le même, la foule n'est plus la mê-
me. A Alger, il y avait 15% de Musul-
mans, à Constantine 30% .

A Bone, où cependant , la population
est plus largement européenne qu 'à
Constantine, c'est plus de la moitié de
la foule qui est faite de Musulmans.

Ainsi s'explique la première phrase du
discours «Voilà, voilà ce qu'on n'a ja-
mais vu.»

Le ton du discours n'est plus le mê-
me. Il est plus vivant et comme celui
qui le prononce, plus heureux. Son ap-
pel aux fellaghas est accueilli par des
cris d'enthousiasme. Il déclare notam-
ment, après avoir répété ce qu'il a dit
à Alger et Constantine :

« Tout ce qui est à la tête du pays
et de l'Etat doit être renouvelé. J'ai
reçu mandat de le faire et je suis
sûr que le pays va le faire avec
moi.

» II faut que la France fournisse
sans délai à ce pays les moyens de
vivre.

» Quand le moment va venir de
cette grande consultation nationale
où la France tout entière va déci-
der de son destin , les dix millions
de Français d'Algérie doivent y
prendre part et je veux espérer qu 'y
prendront part également ceux-là
qui ont mené par désespoir et avec
courage un combat qui est cruel
et fratricide. Que ceux-là viennent
aussi faire connaître par voie légale
quels sont leurs sentiments et quelle
est leur volonté. EN TOUS CAS LA

La vie jurass ienne
TRAMELAN

Le coq a repris sa place
(Corr.) — On a procédé en cette fin

de semaine à la mise en place du nou-
veau coq à la tour du temple. Cette dé-
licate opération a été effectuée par M.
Albert Gindrat. Cette girouette a été
confectionnée selon la maquette de M.
Pierre Nicolet, qu'il convient de félici-
ter.

Le nouveau coq, en cuivre, plane à
quelque 36 mètres et virera tout à loisir
au gré des vents grâce au roulement à
billes dont il est muni. Il remplace le
coq monté en 1909 par les soins du ser-
rurier Angelo Bottelli.

Par cette opéra tion prennent fin les
travaux de restauration du clocher. En
ce qui concerne le temple, la rénova-
tion est à ce point avancée que l'inau-
guration est prévue pour septembre
prochain.

La demande n'a pas eu de succès
On se souvient que pour donner

suite à de nombreuses demandes
qui lui étaient parvenues, le Con-
seil municipal était intervenu au-
près de la Direction des C. J. pour
obtenir l'arrêt des trains descen-
dants 117 et 129 aux haltes du Cha-
let et de Tramelan-Dessous. Il s'agit
des trains en provenance du Noir-
mont et arrivant ici à 14 h. 40 en
semaine et à 19 h. 59 le dimanche.
Le nouvel horaire est entré en vi-
gueur et malheureusement aucune
modification n'y a été apportée dans
le sens demandé. On le regrette vi-
vement, d'autant plus qu'aucune ex-
plication n'a été fournie par la Di-
rection.

Les narcissent diminuent
Aux Sagnettes , à la Charbonnière , à

plusieurs autres petites places encore ,
les narcisses traqués , cueillis en masse,
avant la floraison , sont en voie de
disparition. Cette parure charmante
sera regrettée . Les bouquets sont plus
beaux , si l'on mêle des trolles aux
étoiles blanches.

LA BREVINE
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RESTAURANT . GRANDES TERRASSES
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SAINT-IMIER

(Corr.) — L'assemblée de la société
des forces électriques de la Goule S. A.
a eu lieu hier après-midi, au Buffet de
la Gare à St-Imier. Les débats furent
dirigés par M. le Dr Henri Mouttet.
L'assemblée a réuni 34 actionnaires re-
présentant en tout 10.991 actions.

L'assemblée a rendu hommage à la
mémoire de M, Max Gafner, conseiller
d'Etat, membre pendant 15 années du
Conseil d'administration, et à M. Adol-
phe Stampfli , contrôleur-vérificateur
des comptes, tous deux décédés depuis
la dernière assemblée. Le rapport du
Conseil d'administration ainsi que les
comptes ont été approuvés. L'assemblée
a approuvé également les propositions
du Conseil quant à la répartition du bé-
néfice et au versement du dividende
ordinaire qui est de 5 pour cent, plus
un dividende supplémentaire de 2 pour
cent.

MM. les actionnaires ont confirmé M.
Roger Weibel , gérant de la Banque
cantonale de Berne, à St-Imier, comme
commissaire-vérificateur, et procédé à
la nomination de M. Michel Meyrat
comme nouveau commissaire vérifica-
teur. Ils ont également donné leur ap-
probation à la nomination de M. Ar-
min Maurer, chef comptable des Forces
motrices bernoises, au poste de commis-
saire vérificateur suppléant.

L'assemblée de la Société
des forces électriques

de «La Goule»

PORTE LEUR EST OUVERTE et
c'est moi de Gaulle qui le leur dis.

»La France a fait beaucoup de
grandes choses dans sa carrière de-
puis mille ans. Ici, avec vous tous
Algériens, elle a fait quelque chose
d'immense. Venez à la France, elle
ne vous trahira pas. »
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Premier motocross à La Chaux de-Fonds

COURAJOD - LANGEL
Dimanche 6 juillet

7650.—=^
j places confortables 
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traction-avant moteur à refroidissement par air 
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130 km/h 42 CV effectifs j  CV fiscaux 
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850 victoires en compétition 
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4 portes
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MEIRINGEN POST-HOTEL
Route Grimsel-Susten. Chambres avec eau cou-
rante chaude et froide : Fr. 4.—/5.50. Dîner dès
Fr. 4.—. Cuisine soignée. Restaurant - Terrasses
Parc. K. Gysler-Abplanalp. - TéL (036) 5.12.21.

RESTAURANT DE PERTUIS
Dimanche 8 Juin

Grande course aux oeufs
organisée par le Chœur mixte de

Derrière-Pertuis
Danse - Tombola - Orchestre Klki musette

En case de mauvais temps renvoi au dimanche
15 juin

Se recommandent :
Le Chœur mixte et le tenancier.
Tel (038) 7.14.95.

Employé
de fabrication

qualifié, cherche pour entrée à convenir poste
de confiance et avec responsabilités. Entière-
ment au courant de la partie. Bon organisa-

teur. Hautes références. — Offres sous chiffre
AC 11336, au bureau de L'Impartial.

Emission d'un emp runt

CANTON DE VAUD
I

1958 de Fr. 30 000 000

4%/ w destiné aux besoins courants de trésorerie.

Conditions de l'emprunt i

Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation: bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genève et Zurich

- f ^ m %  f * *  Prix d'émission :

i Vr I /O plus 0.60 % timbre fédéral sur titres

Souscription :

du 6 au 11 Juin 1958, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établissements
désignés ci-après, et des banques en Suisse, qui tiennent à
dlspostion des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

Moto
A vendre Puch en par-

fait état, 250 cm3, modèle
récent, 19,000 km., revi-
sée. — S'adresser à M.
Paul Riat, Temple - Al-
lemand 81.

Vigne de 1278 n2 i
à vendre sur le territoi-
re de la commune de Lu-
try (Vd) , conviendrait
particulièrement pour ter-
rain à bâtir. — Offres
sous chiffre P 4087 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de fournitures d'horlogerie du
Jura vaudois engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir un

DOREUR
QUALIFIE

ayant déjà quelquei années d'expé-
rience. Place intéressante pour per-
sonne capable et sérieuse. Faire offres
manuscrites avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre P 4110 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

I Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>
k
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Supprime tous les inconvénients de la
transpiration

Voici le moyen le plus simple de Movy Svet est doux pour
combattre cette transpiration que vous votre peau
redoutez tant lorsque vous êtes en décol- Il ne contient aucune substance toxi-
Icté ou dans l'intimité. Avec Movy Svet, que ou irritante" et' né'peut donc provo-
vous vous sentirez aussi sûre de vous que quer aucune réaction de la peau,
les mannequins de la haute couture dont „ „
vous admirez l' aisance. Car Movy Svet ^

ov
y Svet ne nu.t pas

est le désodorisant le plus efficace et le a *otre Par,um .
plus pratique. Jugez vous-même : , San!* odeur part^uliere , Movy Svet
M _ . . . désodorise la transpiration mais ne nuitMovy Svet a une double act.on en aucune façon a yotre parfu m VQUS

Il ne faut pas stopper complètement pouvez donc vous parfumer suivant
la transpiration , mais il n 'est pas néces- votre habitude
saire que cette transpiration soit abon-
dante au point de mouiller les vêtements Movy Svet est p lus prati que
et de les abîmer. Movy Svet régularise à appliquer
la transpiration juste comme il faut. Grâce à ce nouveau flacon plastique
Votre peau ne transpire que légèrement «à bille », vous appliquez Movy Svet
et vous n 'êtes plus gênée. Mais ce n 'est avec précision exactement où vous le
pas tout , il n 'y a plus aucun risque désirez. En pressant plus ou moins fort
d' odeur corporelle. Vous êtes alors sur le flacon vous réglez vous-même le
parfaitement sûre de vous , en toute occa- débit. Le flacon ne se casse pas, ne coule
sion. pas et tient peu de place dans votre sac.

" * 1% H*» f MovySvet pénètre plus profondément grice
* I à un produit actif (brevet déposé) et i un

mouillant spécial OR 58. Ces éléments apportent i Movy Svet quatre avantages:
• Movy Svet est plus efficace contre la transpiration elle-même.
• Movy Svet combat l'odeur corporelle.
• Movy Svet n'irrite pas la peau.
• Movy Svet est inoffensif et n'abîme pas les vêtements.

TEST SCIENTIFIQUE. Movy Svet a été créé par des cliniciens et dermatologues

1/ su 'sses ' Leurs travaux effectués en Suisse dans des labora-

i Mf d/W/W^  ̂ m toires et hôpitaux montrent l'action en profondeur de
W 4H/AQ6" jL Movy Svet (B) en comparaison avec l'effet superficiel d' un

- " /  ̂ produit ordinaire (A). j rtim.m.

et obstruent simplement /es BK^̂ BHMjWj ĝ^^̂ QjM I (̂ T F̂ rt

* Dermatolotic. vol. 104. p. 267. 1950
Archives du iciincu vol. 7. p. M. 1954
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W Les championnats du monde >y . \*'-| j
i - / de football à la TV \

/ Du 8 au 29 juin , dix rencontres seront diffusées Vi
/ de Suède en Eurovision. Quelles sont les possi- 1J:

bilités de réception à votre domicile des émet- I 3
teurs suisses, français ou allemands ? Le person- *. A^Jnel expérimenté de BRUGGER & Cie, aidé Sg
d'instruments de mesure spéciaux, peut répon-
dre à cette question. Une « mesure de champ »
à votre domicile est gratuite. Faites donc appel
aux spécialistes de BRUGGER & Cie pour tous |||

I j \ BRUGGER TÉLÉVISION... BONNE VISION j j
I r \ Brugger & Cie, Léopold-Robert 79 /

Pour vos

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

nous vous offrons
actuellement un
choix superbe de

belles nouveautés
en lainage

en soie naturelle
en rayonne

en coton
:

I C. \f ù%&
AU COMPTOIR DES TISSU]

I SERRE 22
PREMIER ETAGE

Gain accessoire
possibilité pour personnes actives, sé-
rieuses et ayant de l'entregent, de
réaliser un gain accessoire intéressant.
Faire offres sous chiffre K L 11398, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour un ga-
rage bien situé un

associé
avec apport de 30 à 40.001
francs. Garanties hypo^
thécaires. res Cas<
postale 12842 Delémont

Fr. 485.-
Machines à laver ave<
chauffage neuves, 3 kg
de linge sec fabricatioi
suisse, contrôlées SEV
avec petits défauts di
couleur directement di
la fabrique. Demande
écrites à F. Burkei
Mattenweg 9, Wabern
Berne.

Premier

MOTOCROSS
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 6 juillet

Enchère définitive
d'un immeuble
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le mercredi 11 juin 1958, à 14 h. 30, à l'Hô-
tel de la Gare, aux Geneveys-sur-Coffrane ,
l'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, à la requête du créancier hypothé-
caire en 2me rang, l'immeuble ci-dessous dé-
signé appartenant à Briod Alexis, fils d'Henri-
Samuel, anciennement aux Geneveys-sur-Cof-
frane , actuellement à Martigny, savoir :

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane :
ARTICLE 1177, Crêt Bredel, bâtiment, jardin

de 723 m2.
Il s'agit là d'une maison familiale de 5

chambres, bains, central, avec un atelier au
sous-sol susceptible d'être transformé, placée
dans un site très agréable.

L'estimation cadastrale de cet immeuble est
de Fr. 60.000.— ; l'assurance du bâtiment de
Fr. 48.000.— plus le 30 % et l'estimation offi-
cielle du tout de Fr. 70.000.—.

Les conditions de la vente, qui aura lieu
conformément à la loi, l'extrait du registre
foncier, le plan de situation ainsi que le rap-
port de l'expert sont déposés à l'Office sous-
signé où ils peuvent être consultés.

La vente sera définitive et l'adj udication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Cernier, le 30 mai 1958.
N. B. — Un employé de l'Office se trouvera

aux Geneveys-sur-Coffrane, le mardi 10 juin ,
de 14 h. 30 à 15 h. 30, à la disposition des
amateurs.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé : J. Thomas.

r i

En affaire, ou en famille!!
au bord du Doubs tranquille

° é d Ĵ^

ki?̂  Tél. 233 82

Restaurant des Rochettes
SAMEDI SOIR

• DANSE %
Orchestre RIO-BRANCA

Se recommande : Famille Emile Leuba
Tél. 2 33 12

GYGflX
Tél. 2 2117 L.-Robert 66

Petits coqs nouveaux
du pays Fr. 4.- la livre

Poulets de Houdan
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins rJu pays
Bondelles - Palées
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Raviolis frais
Champignons de Paris

Profitez

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
n sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr. 2.20 la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.50 la livre

Filets de dorschs
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets de Houdan
frais, 1er choix, 4 fr. la 1.

Beaux pùulets
hollandais frais

Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Fr. 4,- la livre

Belles poules
Fr. 3.50 la livre

Beaux lapins frais du pays
Fr. 4.- la livre

Se recommande
F. MOSER - Tel 2 24 54
Ou porte â domicile.

SAIGNELEGIER
7 et 8 juin 1958

à la HALLE-CANTINE

GRANDE KERMESSE
AUX SAPINS

en faveur de la Salle de spectacles
avec le concours de

Roland Jay, d'Echec et Mat
des Petits chanteurs d'Ajoie

d'autres artistes et de nombreuses
sociétés

Danse ! — Jeux ! — Buffet-bar !
Vente !

TUILES
A vendre tuiles neuves, tous les modèles,

rendues sur place par camion. Prix très avan-
tageux. — Téléphoner au No (039) 2 67 97.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

avec
Séminaire de français moderne pour
étudiants de langue étrangère (certifi-
cat et diplôme).

Cours de vacances de langue
et littérature françaises

du 14 juillet au 16 août 1958
FACULTÉ DES SCIENCES

avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au diplôme de science
actuarielle, de physicien, d'ingénieur-
chimiste et d'ingénieur-horloger, au
doctorat es sciences ainsi qu'aux pre-
miers examens fédéraux de médecine,
de pharmacie, d'art dentaire et d'art

vétérinaire. .
FACULTÉ DE DROIT

avec
Section des sciences commerciales,

économiques et sociales.
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

PROTESTANTE
Demandez toute documentation au
Secrétariat de l'Université - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 38 51

Poulets hollandais
garantis frais
1200 à 1800 gr.

Fr. 6 .50 le kilo
Service a domicile



Pour la belle saison
un brin de coquetterie!

Âj C Faites votre choix parmi nos jolies

WÈÈS ROBES D'ÉTÉ
-̂W^̂ ^-k 

unies 

ou fantaisie, popeline nylon, pure soie, etc.

Jl
r^lk A» 1 M * 5Q 
\\ '*'' W$y$\ 1U7« a Os»
''Xk *' fKL<^̂ \ présentées dans 

un cadre discret

il BB^^^̂^B
V  ̂ Y. MOERLEN Serre 11 bis

i ¦ i

¦BvV»

RNWf H A. A&* "̂  HL

un goût exquis...
il est vraiment supérieur !

Prof itez de notre
Liquidation p artielle

autorisée par la Préfecture du 4 juin au 4 août
pour cause de déménagement

Gros rabais jusqu'à 60 %
MARCHANDISE  NEUVE!

Splendides chambres à coucher Descentes de fit laine et coton
1 chambre à coucher de jeune fille Couvre-lits

Salons 3 pièces Jetées de divan avec volants et à franges
„ .. . . , Tables de salon, tables de chambre et deBuffets de service , .cuisine
Entourages de divan Chaises de chambre et de cuisine, fauteuils de
Beaux fauteuils-bergère modernes bureau.
Tapis laine et bouclés Lampadaires

Tours de lit laine TOUS GENRES DE PETITS MEUBLES

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

DUBOIS-MEUBLES
Suce, de R. JUVET

Collège 22 et 23 Téléphone 2.26.16

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

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
»m hallage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
'24 66 (50 , ou 24 65 86.

Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV 2002

t >i
SA INT- IM IER

Dimanche 8, éventuellement 15 juin 1958

Nouveau stade sud « Longines »

Fête Jurassienne des pupilles et pupillettes
Début des concours : 8 h. 15 11 h. : Cultes
13 h. : Remise bannière jurassienne, Esplanade collège.

Cortège.
14 h. : Reprise des concours. — Exercices généraux.

Démonstration Amis Gyms Neuchâtel.
17 h. 30 : Proclamation des résultats.

Entrées : adultes fr. 1.—
Militaires et apprentis (prés, carte) : —.50 et.

Enfants : gratuit

CANTINE CANTINE

V J
On s'abonne en tout temp s à «L 'Imp artial»

Magasinier
de garage

Personne de confiance et qualifiée est cher-
chée tout de suite ou pour époque à convenir.
Place stable. Eventuellement on mettrait au
courant un mécanicien auto ou un employé
de bureau. — Faire offres avec certificats au
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 26 83/84

Je vends
1 armoire noyer avec gla-
ce, 1 grande table, pieds
en fonte et lino, 1 berceau
complet propre, 3 glaces
antiques, 10 marmites en
fonte sur pieds pour dé-
coration jardin. S'adr. sa-
medi tout le Jour, Gran-
ges 12, sous-sol.

Domaine
On offre à vendre dans la
région des Ponts-de-Mar-
tel, pour le 30 avril 1959,
ou pour époque à conve-
nir domaine de montagne
de moyenne importance
avec bon pâturage en
partie boisé. Eau en suf-
fisance. Electricité, télé-
phone et garage, accès
facile pour auto.
S'adr. à M. Daniel Be-
noit , La Roche, Les Ponts-
de-Martel .

Tél. (039) 3.73.93.

Dombresson
A louer pour tout de sui-
te ou époque à convenu-
logement de deux cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait pour
une ou deux personnes.
— S'adresser à M. H.
Zimmerli.

Le petit café près du
Barrage du

CHATELOT
sst à louer dès le 1er Juil-
let. — Adresser offres à
case postale 8777, à La
Chaux-de-Fonds, Hôtel
de Ville.

Ê f̂yÈk Chaussures HUG
[MÎMLPI Pour enfants
ÎpS  ̂ seyantes

m et solides

19—21 12.80 srfïP V II22-28 14.80 T"V(h Nfâ>

1580 ||r 
¦

JTKùRTHS
La Chaux-de-Fonds



Les étudiantes de la célèbre unioersilé
anglaise d'Oxford entendent que leurs
collègues masculins se /oignent à elles
pour protester contre les expériences nu-
cléaires. Pour Daincre la résistance mas-
culine au partage de leurs idées , elles ont
résolu de ne pas y aller par quatre che-
mins...

« Nous allons faire une grèoe tyle Lt/-
sistrata » ont-elles annoncé. Pour être
inspirée des Grecs, cette grèoe ne Da pas,
tout de même, aussi loin que celle de la
pièce classique.

Les étudiantes ont décidé de faire la
grèoe du baiser. « Pas de protestation ,
ont-elles dit , pas de baiser... » On ne con-
naît pas encore la réaction de l'élément
masculin de l'Unioersité d'Oxford.

A la manière de Lysistrata

N'enviez plus la Parisienne
imitez-la !

P A R L O N S  M O D E

Mais avant tout , apprenez à bien
vous connaître. Commencez par vous
placer devant une glace et examinez-
vous de cet oeil très critique dont vous
détaillez les autres femmes. Ne vous
contemplez pas vous, telle que vous
vous voyez depuis des années, sous un
voile fait d'habitude , non , regardez
cette étrangère dont le miroir vous
renvoie l'image et jaugez-l a, car la con-
naissance de soi est à la base de toute
élégance , de la réussite et de la per-
sonnalité .

Il ne s'agit pas d'ignorer un bourrelet
de graisse disgracieux ou de fermer
l'oeil sur un sourcil broussailleux
mais de mettre votre physique en va-
leur, de poser l'accent sur une jolie
bouche, de rehausser un teint de lis , de
souligner les formes d'un corps bien
fait , de camoufler un défaut et d'avoir
de l'allure ! La constatation « il faut
souffrir pour être belle » que nos grand-
mères accompagnaient d'un soupir reste
la philosophie de la femme d'aujour-
d'hui ; il faut se soigner avant de se
parer ! Je sais, en fait de propreté , au-
cun reproche n 'est à faire à la Suis-
sesse. L'odeur de la savonnette ne suf-
fit cependant pas. Se soigner, c'est
aussi épiler les jambes si besoin est,
poncer les talons, surveiller les aissel-
les et savoir souffrir cinq minutes,
pince à épiler en main , pour débarasser
la lèvre supérieure d'un duvet super-
flu , pour ne pas dire inesthétiqueM̂ Se
soigner c'est ne jamais souffrir le*
moindre laisser aller de façon que,
chaque fois que vous vous trouvez
inopinément devant un miroir, celui-ci
vous renvoie une image à votre avan- j
tage (ou du moins acceptable I).

Jetons maintenant un coup d'oeil sug|
votre garde-robe. Impressionnante, j 'ejil
suis persuadée mais, puisque cj4pj i=
l'époque des nettoyages de printelïrpsf=
regardez chaque vêtement de très près

et avouez son âge ! La Parisienne re-
garde la coupe d'une robe avant la
qualité du tissu , elle achète des tas de
petites choses qu 'elle ne portera qu 'une
saison. Vous, vous préférez ce qui est
inusable — bon — trouvons un moyen
terme ! Ce stock de vieilleries impos-
sible à transformer et qui encombre vos
armoires, vous aurez peut-être meil-
leure conscience de vous en défaire si
vous l'«habillez» d'un acte de charité.
Donc , pas d'hésitation , transférez-le à
l'Armée du Salut ou tout autre bureau
de bienfaisance ; dites « OUF » et
achetez - vous , en récompense de ce
grand geste , une collection de carrés
de soie bariolée donr vous rajeunirez
les chandails encore mettables ou vos
petites robes sport.

Un autre point encore : réfléchissez
dès aujourd'hui aux grandes possibi-
lités qu 'offrent les ciseaux, dé et fil à
coudre. Je voudrais , en effet , vous con-
vaincre d'imiter la Parisienne et d'en-
gager la bataille du chic créé par vos
propres mains ! Savoir se mettre à son
avantage donne de l'assurance et du
charme. Bien habillée, vous êtes con-
tente de vous , contente des autres , vous
souriez à la vie et un petit rayon de
soleil vous dotera de ce grain de folie
que cultive toute Française qui se res-
ggcte (moi y compris). Ce petit grain
ft~is f̂e»Uj» __pppelé charme passera dans
votre comportement à travers le carré
Sde soie noué coquettement autour du
bou ; il rayonnera du clip juché effron-
tément au revers de votre tailleur ou

l'épaule ; il deviendra vous lorsque
cuirez la timide et ravissante au-
i=Sê^ous distinguer des autres par
tf^gdétail gai ou très raffiné selon
Hi'IÎUii'stances 1

R. S. D.

PUIS-JE VOUS PRIEZ DE PASSER
A TABLE ?

Après l'apéritif qui ne doit Jamais se
prolonger au-delà d'une demi-heure, la
maîtresse de maison gagnera sa place
au bout de la table et assignera la
sienne à chaque convive, si elle n 'a pas
simplifié le problème en disposant de-
vant chaque assiette une petite carte
portant le nom de l'invité (cela n 'est
faisable que lorsqu 'il s'agit de 8 person-
nes). La place d'honneur se trouve à
la droite de la maîtresse de maison,
elle est réservée à l'hôte masculin le
plus important (ou à celui que l'on re-
çoit pour la première fois) . La deuxième
place de choix se trouve à la gauche de
l'hôtesse. A droite du maître de maison
on placera la dame à qui revient la pla-
ce d'honneur et à sa gauche une autre
invitée que l'on voudra honorer. Les
époux qui reçoivent se feront face si
possible aux deux extrémités de la ta-
ble. Quant aux autres convives on les
groupera de façon que chacun ait un
voisin qui lui soit agréable. (Evitez de
mettre mari et femme ou frère et soeur
côte à côte.) Lors de réunions privées,
les cartons ne porteront que le nom de
l'invité sans faire mention de ses ti-
tres éventuels. Si vous donnez un repas
au restaurant, la table sera simplement
réservée à votre nom.

sur sa routeT R O P  D ' O B S T A C L E S
,

Devant chacun de ses e f fo r t s , un
obstacle se dresse qui l'anéantit.

Lasse , à ne plus avoir goût à rien,
comment trouver le courage de con-
tinuer ?

Elle est pourtant de nature dyna-
mique, acharnée au travail , pleine de
dévouement , et de caractère enjoué .
Mais elle est en ce moment terrible-
ment fatiguée . Physiquement et mo-
ralement.

Ce n'est pas , ici, simple fatigue
printanière, quoiqu 'il lui convienne
aussi de consulter un médecin qui
lui prescrira un bon fort i f iant  et,
éventuellement , un régime dépura-
tif pour débarrasser son organisme
surmené des toxines qui , à elles seu-
les, suffiraient pour engendrer la
fatigue général e.

Il faudra cependant , et surtout ,
qu'elle se repose , qu'elle détourne ses
pensées de ce qui la tourmente cons-
tamment. Il lui fau t  une détente,
loin des soucis, au bon air, avec des
repas à heures f ixes , sans se permet-
tre d'en sauter à pieds joints comme
cela lui arrive trop souvent quand
une tâche urgente le réclame. Elle a
besoin également d'une vie moins
sédentaire, de mouvement : puis -
quelle a la chance d'avoir un jardin ,
qu'elle fasse du jardinage , une heure
avant le déjeuner et, si possible , une
heure encore avant le souper. Avec
cela , qu'elle soit couchée avant
9 heures.

Le contact avec la nature, l'air,
le mouvement, le repos nocturne, la
vie régulière, sans surmenages, avec
une occupation normale selon ses
goûts et ses possibilités, rien de tel
pour maintenir en état d' efficience.

Mais il faut savoir se limiter à
bien faire une chose, la principale ,
sans se disperser en activités se-
condaires multiples. Un violon d'In-
gres peut avoir son utilité à condi-
tion, seulement , qu'il n'envahisse pas
les heures nécessaires au repos.

Attenfion t pa rdessus tout, •'• au
moral, dans beg cas de faVlguê qui
confinent à la dépression. Ne pas se
laisser dominer par le décourage-
ment. Même quand tout semble se
liguer contre nous. Les mauvaises
herbes, apparemment néfastes ,
n'ont,-elles pas , elles aussi, leur rôle
dans le développement des plantes ?

Examinez objectivement les cau-
ses de vos déboires. Et vous verrez
vous-même comment remédier.

Continuez à vous inspirer de cette
belle devise du poète que vous aviez
faite vôtre :

N'importe, ruons-nous au but
inaccessible.

Mieux vaut être vaincu que
n'avoir pas lutté.

A qui lutte dignement , le succès
finit du reste toujours par échoir,
tôt ou tard.

PIRANÊSE.

...cordons Mens
A vos casseroles...

Pamplemousse.
Potage aux légumes, saupoudré

de carottes crues râpées.
Wienerlj (cuits dans le potage)

accompagnés de
Pommes de terre (également cui-

tes dans la soupe) et petcha.
Croûtes au vin chaud.

La Petcha (pour deux personnes). —
Vous ne trouverez désormais plus que
de gros dents-de-lion ; trop coriaces
pour la salade, ils sont encore parfaits
pour la petcha dont nous avons donné

donné la recette l'an passé. S'il ne vous
en souvient plus, mettez à la poêle trois
cuillerées d'huile où vous ferez revenir
oignon et ail hachés, ajoutez six belles
poignées de dents - de - lion bien la-
vés, égouttés et hachés, remuez un mo-
ment, relevez d'aromate et d'une cuil-
lerée de bon vinaigre. Ajoutez les pom-
mes de terre, remuez encore et dres-
sez. La petcha authentique se fait au
lard en carrelets ; mais elle est plus
saine à l'huile, et à notre goût, meil-
leure.

Le beau et l'utile

Les dents-de-lion en fleurs attirent
maintenant les abeilles. C'est le mo-
ment d'en préparer votre sirop habi-
tuel . Une variante : Ajoutez à leur dé-
coction des zestes d'orange et de citron
émincés. Le sirop que vous en ferez
sera encore meilleur. P.

Préparée d'après une vieille re-
cette bourguignonne, avec des œufs
frais , une huile d'arachides de pre-
mière qualité, une moutarde de
Dijon et un vinaigre de choix, la
mayonnaise Chirat «goût français»
est une mayonnaise succulente, de
goût relevé.
Elle donne à vos plats de poissons,
d'oeufs durs, de viande froide,
d'asperges, etc. la touche raffinée
qui caractérise la cuisine française.
Demandez donc la mayonnaise
Chirat Prima «goût français» . Le
tube de 90 g. à 80 et. ; le grand
tube de 170 g. à 1 fir. 45. Dan»
toutes les bonnes maisons d'alimen-
tation.

Connaissez-vous
la mayonnaise
"goût français"?

Savoir garder le sourire : un élément
de succès. — «Keep smiling», comme di-
sent les Américains.

Nous vous avons parlé de cette amie
qui collectionne les bons mots pour met-
tre son entourage en bonnes disposi-
tions d'esprit. Elle y a d'autant plus
de mérite que la maladie a frappé à sa
porte. En cherchant à rélever le moral
des autres, elle finit par ne pas se lais-
ser elle-même submerger par l'angoisse.

Voici deux de ses dernières drôleries
à lire à l'heure des papillons noirs :

Une dame entre dans un grand ma-
gasin pour y acheter un chapeau à la
dernière mode. Elle se dirige vers le
rayon de droite et, se plantant devant
la glace, elle essaie un modèle après
l'autre. La vendeuse la regarde, bouche
bée, puis lui dit : — Madame, le rayon
des chapeaux est au fond du magasin.
Ici, nous vendons des abat-jour .

* • »
On donne à des écoliers, comme su-

jet de composition «Le lapin». Et voici
ce qu'écrit l'un d'eux : «Le lapin est un
animal domestique. Il est doux. Il a qua-
tre longues jambes qui vont jusqu 'à
terre. On le mange en rôti ou en civet.
Quand il attend des petits, il s'arrache
leâ poils du ventre pour préparer leur
nid . Quel est l'homme qui en ferait au-
tant ?

« Keep smiling »

Ces trois coiffures ont été présentées ô Paris récemment lors d'un défilé concernant les créations pour l'été 3958. Elles s'intitulent: « Soleil IeDant »,
« Nuit à Versailles » et « Canailles >.

m a i g r i r
v i t e . . .  et  s a n s  r é g i m e

A base d'extraits d'algues marines, Gandhour voua
fera maigrir a coup sûr, eans aucun risque et avec
une rapidité surprenante. Gandhour dissout llttôra-
lement la graisse et la cellulite. Chaque friction
laisse un merveilleux sentiment de fraîcheur, raf-
fermit les chairs et adoucit la peau.

Des milliers de références sont là
pour attester que Gandhour réussit
là où tout a échoué !
Gandhour est en vente dans toutes las pharmaclee,
drogueries et parfumeries au prix de Fr. 9.80. SI
voue ne le trouvez pas chez votre fournisseur
habituel, adreesez-nous le coupon ci-dessous:

?<
TM Nom „ 

Û 

Adresse ——...„... „....„„.„_....„„ ^—

- _
(écHr. tria llBiblsm.nt , •. v.p.)

désire recevoir contra remboursement .
ds Fr. 9.80 un flacon de Gandhour. Ji

fjn̂ —

Woitr i/ouà, (&meàtwmeè>...

- Mais non , Aline , je ne fume pas
au lit.
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SAC DE VOYAGE SAC DE VOYAGE
forme allongée, en tissu écossais forme haute , en tissu écossais , avec
garni de p lastic , anses en cuir , poche anses et garnitures en cuir , poche
extérieure à fermeture éclair. 3 des- extérieure à fermeture éclair. Coloris

sins au choix variés

15.90 22.50
SAC DE PLAGE SAC DE PLAGE

forme „Matelot ", en plastic rayé , forme „ Matelot" , en plastic , impres-
garnitures blanches , coloris rouge ou sions modernes , garnitures blanches,

bleu , seulement Très belle présentation

4.75 7.90

f  % Elégant SAC DE DAME

R^v^SiSgsfe ^T^EM fefc. allongée , fermeture en métal
BllfKjjj g^—^ 

' ^8fll|8?if j» WmV doré , inférieur doublé moire ,
m ^^^^^^^^^^^^Ê§Ê f Ê r  coloris marine , stuc , ficelle ,

'BP̂ yS BK W 
[j I \ j r ^

In pBl WÊIrmmam

Père et fils chez PKZ H
Lumbers: d'une part très à la mode, d'autre part
frais et légers par les grandes chaleurs. H

Lumbers PKZ en coton : dessins seyants et
originaux, bordure tricot, manches raglan
ou rapportées.
Lumbers pour messieurs dès frs. 58.-
Lumbers pour garçons dès frs. 32.-

Pantalons flanelle pour
messieurs dès frs. 44.-
Pantalons longs pour H
garçons dès frs. 32.-

H on t^Wimm W
LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Av. Léopold Robert
Tél. 039-2 46 62

Bfli

JEAN-PIERRE VOUS ACCUEILLERA AU

Tous les jours: de 5 à 7 h. pour l'apéritif (sans majoration)

et le soir dès 20 h. 30 pour la

SOIRÉE DANSANTE
animée par le dynamique E. ZIMMERMANN

J'ACHETE

1 scooter
d'occasion, parfait état.
Offres détaillées, km.,
prix etc. sous chiffre
P. A. 11386 au bureau de
L'Impartial.

TROUSSEAU
complet première qualité
est à vendre avantageu-
sement.
Ecrire sous chiffre L. P.
11322 au bureau de L'Im-
partial.

Lisez L'Impartial

A vendre
1 canapé, 1 table ronde et

chaises.

S'adresser René Jéquier,

Jaquet-Droz 2.

f| B Pour vos Installations de cafés-restaurants
^W«» adressez-vous 

au 
spécialiste

I Actuellement , des prix sans précédents

/ïïl <3ÉI&"w/ FABRIQUE de MEUBLES
I Rue de Zaehringen 102

Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit à hribourg
pour ta visite de notre exposition - Tél. (039) S.5S.65

A VENDRE

Cilo
course

type Koblet, 10 vitesses,

neuf . S'adr. à M. Arnold

Wiilen Parc 172.

A VENDRE

terrain
au centre du village de
Salavaux, 630 m2. Eau,
électricité sur place.
S'adr. à Mlle Louise
Loup, Salavaux.



LE TOUR D'ITALIE

( CYCLISME ")

Baldini triomphe
à Bolzano

et consolide sa position
de leader

Dix-huitième étape, Levico-Bolzano
(198 km.) :

1. Ercole Baldini, Italie, 6 h. 04' 25"
moyenne 32 km. 599) ; 2. Louison Bo-
bet , France ; 3. Nino Defilippis, Italie ;
4. Gastone Nencini , Italie ; 5. Joseph
Plankaert , Belgique ; 6. Hans Junker-
mann, Allemagne ; 7. Jean Brankart ,
Belgique ; 8. Jésus Lorono, Espagne ; 9.
Charly Gaul , Luxembourg, même temps ;
10. Miguel Poblet , Espagne, 6 h. 07' 19";
11. Raphaël Geminiani, France, même
temps ; 12. Giuseppe Fallarini , Italie,
6 h. 08' 52" ; 13. Pasquale Fornara, Ita-
lie, même temps.

Classement général
1. Ercole Baldini , Italie, 76 h. 32' 28";

2. Jean Brankart, Belgique, à 4' 17" ; 3.
Charly Gaul, Luxembourg, à 6' 07" ; 4.
Louison Bobet, France, à 9' 58" ; 5. Sil-
vestro La Cioppa, Italie, à 10' 33" ; 6.
Gastone Nencini , Italie, à 11' 07" ; 7.
Miguel Poblet , Espagne, à 11' 18" ; 8.
Agostino Coletto, Italie, à 11' 28" ; 9.
Jésus Lorono, Espagne, à 11' 42" ; 10.
Aldo Moser, Italie, à 12' 43" ; 11. Gio-
vanni Pettinati , Italie , à 13' 12" ; 12.
Raphaël Geminiani, France, à 13' 40" ;
13. Germano Barale, Italie, à 13' 45" ;
14. Pasquale Fornara , Italie , à 14' 13";
15. Jean Adriaesssens, Belgique, à 15'

Plus de 70.000 francs
à gagner

au Tour de Suisse
Les participants au Tour de Suis-

se 1958 auront la possibilité de con-
naître de nombreuses satisfactions
financières .

En e f f e t , le montant global de la
somme versée aux coureurs, sous
formes de prix et de primes, s'élève
à f r .  70,000.—. De surcroît chaque
concurrent touchera une indemnité
journalière de f r .  40.— (f r . 35.— l'an
passé) .

Voici comment se répartissent les
principaux prix et primes :

Classement à l'étape : 1er f r .
500.—, 2e f r .  350.— , 3e f r .  225.—, 4e
f r .  150 —, 5e f r . 100.—. Chaque cou-
reur jusqu 'au dernier touche une
somme dont le minimum est de f r .
25.— pour ceux qui sont classés en-
tre le 41e et le dernier rang.

Classement général : 1er f r .
3000.—, 2e f r .  2000—, 3e f r . 1200.—,
4e f r . 800.—, 5e f r .  650.—. Comme
pour le classement à l'étape tous les
concurrents reçoivent une somme
qui n'est pas inférieure à f r .  125.—
pour ceux qui sont placés après le
30e rang.

Classement par équipes : par éta-
pe , f r .  1000.— pour la meilleure équi-
pe (calculé sur les trois premiers de
chaque formation ) .

Classement par points : un clas-
sement général est établi en tenant
compte des places obtenues sur les
huit étapes. — 1er f r .  1000.—, 2e f r .
600.—, 3e f r .  400.—.

Prix de la montagne : 1er f r .
1000 .—, 2e f r . 500.—, 3e f r . 500.—, 4e
f r . 100.—.

Prix spéciaux : f r .  1500.— pour les
trois meilleurs Suisses au classement
par points ; f r .  100.— par étape au
meilleur étranger ; f r .  100.— par
étape ou porteur du maillot jaune ;
f r . 600.— aux trois coureurs qui au-
ront réussi à parcourir le plus grand
nombre de kilomètres seul en tête.

Pas d'Espagnols au Tour
L'équipe espagnole qui devait

participer au prochain Tour de
Suisse ne se présentera pas au dé-
part et sera remplacée par une
équipe française formée des cou-
reurs régionaux suivants : Raymond
Reisser, Eugène Tamburlini, Marco
Zuliani, Raymond Quittay, Bruno
Modenese et Ugo Anzile. La marque
Mondia vient de compléter sa for-
mation avec Bruno Monti (Italie)
et Giuseppe Buratti (Italie).

LA VIE JURASS IENNE
BIENNE

Les visiteurs des gorges du Taubenloch
(Corr.) — 38.728 personnes ont visité

les gorges du Taubenloch en 1957. Le
mois d'août fut le meilleur avec 6832
visiteurs.

Au funiculaire Bienne-Macolin
342.667 personnes (319.228 en 1956) ont

utilisé le funiculaire de Bienne-Maco-
lin en 1957. Le record en une journée
a été atteint le 2 février avec 6680 voya-
geurs.

13,880 (13.624) trains ont été mis en
service.

Les recettes se sont élevées à 202.072
francs (198,119 fr) et les dépenses à
144.639 fr. (146.229 fr) . Le bénéfice d'ex-
ploitation est ainsi de 62.432fr. Un amor-
tissement de 15.000 fr. a pu être réali-
sé, ramenant la dette à 445.000 francs.

Un tronc d'arbre écrase
un ouvrier

(Corr .) — Des ouvriers étaient occu-
pés à proximité du stand central de tir,
à la route de Soleure, à charger un
gros tronc d'arbre sur une remorque.

Mais la chaîne qui tenait le pont-levis,
formé de lourdes planches (400 à 500
kilos), donnant accès à la plate-forme
du véhicule , se détacha soudain. Et tou-
te cette masse écrasa M. Paul Rusca,
chef pionnier de la police municipale et
du corps des sapeurs-pompiers, qui ne
put s'échapper à temps. L'infortuné eut
une jambe cassée et la cage thoracique
enfoncée. Il fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital de district où son état
est aussi satisfaisant que possible. Nous
lui présentons nos voeux de complet ré-
tablissement.

f GYM NASTIQUE J
La fête des gymnastes

neuchâtelois
Pour la seconde fois depuis 1935,

Colombier s'apprête à recevoir les gym-
nastes neuchâtelois. Cette fête aura
lieu le samedi 14 et le dimanche 15
juin 1958. Tout a été mis en œuvre pour
bien recevoir les quelque 700 gymnas-
tes qui se réuniront à Planeyse , dès
7 h. du matin , le samedi déjà. Le

dimanche , quelque 600 pupilles seront
aussi au rendez-vous ; il en sera de
même de quelques représentantes de
l'association cantonale féminine qui
feront une démonstration. Une quaran-
taine de sections se sont inscrites pour
participer aux joutes prévues , soit le
concours artist ique , le concours aux
nationaux , la course , l'athlétisme et les
exercices divers . Le dimanche après-
midi un grand cortè ge parcourra les
rues du village ; ce seront ensuite les
spectaculaires exercices généraux .

Relevons enfin que p lusieurs canti-
nes seront installées à Planeyse ; qu 'une
soirée-bal sera organisée à la Grande
Salle et qu 'un bal champêtre aura lieu
à Planeyse. La fête ne sera pas ren-
voyée.

Petzl Riki
et Pingo

Le feu illeton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Ouf ! C'était une colline bien raide ,
mais nous sommes au sommet. Regar-
dez, vu d'ici, le ciel a l'air bizarre !

— Je n 'ai jamais vu une lumière aus-
si curieuse...

— Si cela représente des tentures, il
manque les cordons !

— Attendons une minute que Barbe
et Plouc arrivent. Nous devrions i ester
ensemble, nous n 'aurions pas besoin de
crier si fort.

L'heure du cyclisme...
Déjà l'on s'extasiait sur les

qualités retrouvées de Rolf Graf.
Hélas ! il a fallu d'emblée déchan-
ter ! On a vu le garçon retomber,
après son beau succès du Locle,
dans toutes les erreurs dont nous
avions fait mention, et singulière-
ment la plus grave, c'est-à-dire
jeter le manche après la cognée,
dès qu'un mauvais conseiller in-
sinue que ses chances se sont éva-
nouies.

Mais si le coureur manque déci-
dément de caractère et de volonté,
le Critérium du Dauphiné s'affir-
me saison après saison, comme
un remarquable banc d'essai pour
les jeunes. Dans une atmosphère
très sympathique, ceux-ci se li-
vrent à une débauche d'énergie
qui permet aux compétences de
prendre la mesure de leur valeur.

Du même coup, on constate que
nos espoirs suisses qui participent
à l'épreuve sont décidément bien
«minces» ! Leurs places au classe-
ment général doivent les mettre
dans l'embarras. On attendait
beaucoup mieux de leur part...

En revanche, la liste d'enga-
gement que les promoteurs du
Tour de Suisse nous communiquent
est pleine de promesses. Depuis
les temps des Fausto, Gino, et
autres «K», jamais on n'a enre-
gistré, surtout de la part des for-
mations étrangères, des équipes
aussi fortes et incluant des noms
aussi illustres. Si tous les Italiens
et Belges qu'on nous annonce sont
réellement, mercredi prochain, au
départ, nous vivrons un magnifi-
que et passionnant Tour 1958 !

SQUIBBS.

JLe sport...
«ujo urfl nui !

0,ct j e t  là d<Mé U mmcU...
M. Truman en vacances

à Cannes
CANNES, 6. — AFP — L'ancien

président Truman est arrivé jeudi
après-midi à Cannes où il a été ac-
clamé par plusieurs milliers de per-
sonnes. A sa descente du paquebot
qui venait de Gênes, M. Truman a
affirmé sa sympathie pour le géné-
ral de Gaulle, précisant qu'il l'avait
rencontré en 1946 « pour des raisons
officielles».

L'ancien président Truman va pas-
ser ses vacances au domaine de Saint
Martin , à Vence.
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous , assure un service d ' informat ion

constant

Hôtel-Restaurant Eiger-Wengen
ouveTt toute l' année. Tout confort, tran-
quille,  si tuation centrale et vue magnifique.
Prix a partii rie 18 francs. Restaurant avec
spécialités. Propr. fam. Fuchs-Gertsch.
Tél. (036) 3 41 32. 

f FOOTBALL J
Sous le signe du souvenir

Le Locle bat Ticino 3 à 2
(mi-temps 1 à 2)

Jeudi soir, au Stade des Jeanne-
rets, en présence de 500 specateurs,
les équipes du Locle et de Ticino ont
disputé un match amical à la mé-
moire de Stellio Mentana, l'excellent
sportif loclois récemment décédé. La
recette intégrale du match sera ver-
sée sur un carnet d'épargne au nom
de la petite Katia, fille de Stellio
Mentana.

La partie a été disputée assez cour-
toisement et n'a pas présenté un
attrait extraordinaire. La victoire a
souri aux meilleurs qui eurent pour-
tant beaucoup de mal à s'imposer.

L'arbitrage de M. Michel , de La
Chaux-de-Fonds, a été excellent.

Après avoir observé une minute
de silence, les joueurs des deux clubs
ont évolué dans les formations sui-
vantes :

Le Locle : Etienne ; (Droz) ; Mon-
grandi , Corsini et Aubert ; Grand-
jean et Cattin (Simonin) ; Biéhly,
Gasche, Furrer, Grimm (Scheurer)
et Sandoz.

Ticino : Gfeller ; Pescha et Bi-
gler ; Humbert-Droz, Martinelli et
Minotti ; Santi , Maggiotto, Vida ,
Pianezzi et Mesko.

Supériorité du Locle au début du
match. Plusieurs corners sont ob-
tenus par les rouge et jaune. Puis
jeu plus équilibré et plutôt décousu.
A la 28e minute, après un faul invo-
lontaire d'un arrière de Ticino,
Grimm tire un penalty par-dessus.
Deux minutes plus tard , Santi
marque pour Ticino d'un tir qu'E-
tienne aurait pu retenir. Réaction
immédiate du Locle qui égalise par
Grimm, après un cafouillage. A la
40e minute, Maggiotto profite d'une

grave faute de Mongrandi pour
porter le score à 2 à 1.

La deuxième mi-temps voit Le
Locle dominer nettement. Furrer
égalise à la 8e minute, et Scheurer
marque le but de la victoire à la
31e minute. La fin du match est
toujours à l'avantage des poulains
de Marius Jacot, mais le score ne
changera plus.

R. A.

Les matches amicaux
Barcelona-Young-Fellows 6-0 (mi-

temps 2-0) ; Schaffhouse-SG Dûren
(Allemagne) 4-4 (2-3).

La Coupe valaisanne
Finale à Sion : Sion-Martigny 5 à 3

(mi-temps 2-2).

La Tunisie et le Maroc pas
encore admis au sein

de la F. I.F.A.
Le Congrès de la Fédéra tion interna-

tionale de football association a diffé-
ré l'affiliation définitive des Fédérations
du Maroc et de la Tunisie. Cette déci-
sion a été prise à la demande du Co-
mité exécutif , lequel a reçu des rensei-
gnements complémentaires qu 'il désire
étudier. D'autre part, le Congrès a ac-
cepté l'entrée au sein de la FIFA de la
Fédération de la Corée du Nord par 28
voix contre 6. Par contre, la demande
d'exclusion formulée contre la Fédéra-
tion de la Chine nationaliste (Formose)
a été rejetée. Enfin, le Congrès de la
FIFA a clos ses travaux après avoir
fixé sa prochaine session à fin août à
Rome. Le Congrès avait préalablement
adopté par 40 voix contre zéro le pro-
jet de modification aux lois des jeux
concernant le remplacement du gar-
dien de but pendant toute la durée du
match et celui d'un joueur du champ
pendant les 45 premières minutes. En
outre, il a été procédé à l'élection du
président de la FIFA, poste pour lequel
M. Arthur Drowry a été réélu par ac-
clamations, et celle de deux délégués à
l'International Board : MM. Lindenberg
(Suisse) et Andrejevic (Yougoslavie) qui
ont respectivement recueilli, au second
tour de scrutin, 33 voix et 29 voix contre
24 voix à MM. Escartin (Espagne) et
22 voix à Ribeiro do Meis (Portugal) .

John Charles à Stockholm
John Charles, l'avent-centre de Ju-

ventus et du Pays de Galles, vient d'ar-
river à Stockholm. Il pourra donc défen-
dre les couleurs de son pays lors du
tour final de la Coupe du Monde.

i

Les 500 milles de Monza
Voici la liste des dix coureurs amé-

ricains qui participeront le 29 juin
prochain aux 500 milles de Monza :

Jimmy Bryan , sur Belong spécial
(vainqueur des 500 milles d'India-
napolis) ; Jim Ratham. sur Zinc lea-
der spécial ; Johnny Thompson , sur
DA spécial ; Roy Ruthmann, sur
Agajanian spécial ; Bob Veith, sur
Bowes spécial; Eddie Sachs, sur Rob-
bins spécial ; Roger Ward , sur Wol-
cott spécial ; Don Freeland , sur Estes
spécial .

Malgré leurs noms différents , tou-
tes ces voitures sont équipées d'un
même moteur , un Offenhauser qua-
tre cylindres, la plupart sont cons-
truites par Kurtis Kraft. Les voitu-
res seront embarquées lundi prochain
sur le « Cristophoro Colombo », alors
que les pilotes quitteront New-York
par avion , le 23 juin.

Deux autres véhicules, dont la
Dean spécial que Bryan avait con-
duite à la victoire à Monza l'an der-
nier et la Scalvi Amos spécial , se-
ront également transportées en Italie
et pilotées par les Français Jean
Behra et Maurice Trintignant.

C AUTOMOBILISME J

LONDRES, 6. - Reuter. - De nou-
veaux pourparlers engagés jeudi en vue
de régler la grève des autobus londo-
niens ont échoué. Les entretiens entre
les chefs de la compagnie des trans-
ports londoniens et les syndicalistes
ont duré près de cinq heures.

Echec des négociations sur
la grève des autobus

londoniens

de la zone de libre échange
BRUXELLES, 6. — TJPI _ M. Max

Petitpierre, chef du département
politique fédéral , parlant à l'occa-
sion du jour de l'OECE à l'Exposi-
tion universelle dans le pavillon de
cette organisation internationale, a
déclaré que l'Europe devait créer
avant la fin de l'année une zone de
libre-échange si elle ne voulait pas
que dix années d'efforts aient
été vaines, « parce que deux prin-
cipes fondamentaux de notre coopé-
ration ne seront plus respectés : la
réciprocité et la non-discrimina-
tion. ¦»

« Nous devons nous garder de l'im-
mobilisme. Nous devons veiller à ce
que les résultats acquis ne soient pas
les derniers. C'est ainsi que l'OECE
a préparé le chemin au marché
commun et sans lui il n'aurait pas
été question de la zone de libre-
échrj ige.

» Mais la coopération économique
du genre de celle qui a lieu grâce à
l'OECE ne doit pas se limiter à l'Eu-
rope seule. Un des problèmes les
plus urgents est celui du développe-

ment des pays et régions dont l'éco-
nomie est suffisamment organisée.
Leur stabilité économique implique
uno augmentation de leur niveau de
vie. Une économie européenne forte
est dans l'intérêt du monde et de la
paix en général. »

A l'Exposition de Bruxelles
Le conseiller fédéral

Petitpierre parle

NEW-YORK , 6. - UPI. - La fondation
Lawrence S. Mayers a annoncé jeudi
soir que M. Jacques Moreillon , 19 ans ,
de Vevey (Suisse), a gagné son hui-
tième concours de dissertation , nommé
« National Mémorial Poace Essay Con-
test ».

M. Moreillon est un étudiant suisse
actuellement en échange à la Choate
School , à Walling ford , dans le Conec-
ticut. Son père , M. Henri Moreillon , est
directeur des travaux de la ville de
Vevey.

Le prix consiste en un certificat
d'épargne de 1000 dollars et en une
médaille d'or. Le concours avait vu
affluer des centaines de travaux venant
de tout le territoire des U. S. A.

M. Moreillon a l'intention d'étudier
le droit et les sciences politiques à
l'Université de Lausanne, et d'entrer
plus tard dans le service diplomatique
helvétique .

Un étudiant de Vevey
gagne un prix de 1000

dollars aux U.S. A.

Un motocycliste blessé
Hier soir, un automobiliste venant de

Bienne manqua le tournant après le
cimetière. Sortant de la chaussée sa ma-
chine alla se jeter contre un poteau
électrique. Celui-ci fut rasé et s'abattit
sur la route. L'auto se renversa, sans
toutefois blesser ' son conducteur. Far
contre un motocycliste survenant en ce
moment en sens inverse fut surpris de
trouver un tel obstacle sur la chaussée.
Il freina si brusquement qu'il fit une
chute. Blessé à la poitrine, il dut être
transporté à l'hôpital de Beaumont.
Nous lui souhaitons un bon rétablisse-
ment.

Une auto renverse un maçon
Au milieu de l'après-midi de jeudi ,

une auto a renversé un ouvrier italien
du bâtiment , près d'un chantier de cons-
truction , au chemin Kutter , malgré les
signaux de prudence. La victime, M.
Hermannguildo Slaningui, était en train
de porter une masse de l'autre côté de
la chausée. Il souffre de plaies ouver-
tes aux deux mains, de contusions au
visage, se plaint de douleurs aux han-
ches, au dos et aux épaules. Il a été
hospitalisé à Beaumont , où nous lui
souhaitons de pouvoir se l'ecablir ra-
pidement.

Une auto fauche
un poteau
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Le confort de l'avion dans une voiture ? JTF%
m̂̂ mm-f-sm̂  
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Boisson de table au jus de fruits
maintenant aussi
en bouteilles d'un litre.
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Ê| Tente DUO, 2 places, 4,2 kg. Fr. 129.— il |
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Tente PROPAGANDE avec double toit en ka- 

^|ss$ mina , tapis soudé, fenêtre moustiquaire Fr. 245.— §||
H$ Tente WEEKEND, 3 places, 6,4 kg. Fr. 261.— ^ ̂

Tente RECORD, 4 places, avec abside cousue Fr. 404.— ^ ̂
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Geneveys-sur-Coffrane
7 et 8 JUIN SANS RENVOI

7e Fête r égionale des Musiques
7 juin , dès 20 hres, BAL, orchestre Merry-Boy:

Animateurs : E. LEMAN et le LOYOri
Salle annexe de l'Hôtel des Communes

8 juin , 11 heures, emplacement S. F. G.
Concert apéritif par la « CHAUXOISE »

13 heures, Cortège conduit par la

Musique Militaire de Neuchâtel
Dès 14 heures, concert et jeux
En cas de pluie, salle annexe

de l'Hôtel des Communes

I 1fi Mesdames... ¦

PLUS DE RIDES ! S
f grâce à notre fameuse w

f crème de nuit hydratante Z
«C O R Y S E  S A L O M É »  5

i La plus avantageuse des grandes marques • »

Coryse Salomé |

«L'Impartial » est lu partout et par tous

, Appartement
i —_—
' moderne de 4 cham-
| bres, bains, chambre

de bonne, chauffage
général, service de
concierge, rue Jardi -
nière 111, à louer pour
le 15 août 1958.

S'adresser Etude
Alphonse Blanc, no-
taire, Avenue Léo-
pold-Robert 66, &
La Chaux-de-Fonds.

¦
ACHEVEUR-
échappements

avec mise en marche,
petites pièces, serait
engagé par

FABRIQUE MOVADO

¦

ON CHERCHE

jeune fille

I

pour aider aux travaux
de maison. Bons gages,
nourrie et logée, blanchie.
Tél. (039) 4.16.60.

M. LHTEIKII
EBENISTE

vous annonce l'ouverture d'une

NOUVELLE
EXPOSITION

DE MEUBLES
Av. Léopold-Robert 55

vis-à-vis du Printemps
"

Vous y admirerez en exclusivité

une nouvelle chambre
à coucher en noyer ombré
une salle à manger moderne

des salons confortables
des meubles combinés

pratiques

Entourages de lits — Bureaux
Tables de salon — Ensembles

de vestibules

Fiat-Topolino
cabriolet est demandé,
même ancien Paire of-
fre avec prix sous chiffre
J. J. 11436 au bureau de
L'Impartial.

1̂  

Mécaniciens
OT Vous pouvez obtenir du stock
11 ' • °u très rapidement les pinces

de serrage SV corps de 6-8-10-
12-16-20 et 25 mm. aux alésages

,jj désirés et autres dimensions
courantes ou sur échantillon

~ 
Rocher 11 Tél. 211 19



Des chefs cuisiniers de diverses nationalités ont
quitté Bruxelles pour se rendre à Londres en héli-
coptère , et y participer à un concours culinaire.

La fê te  de jodleurs suisse a eu lieu à Genèoe et fut
rehaussée d' un beau cortège.

Les élections beiges, qui ont eu lieu dimanche , auaient prouoqué un a/f ichage « surcomp/et ».

La jeune Anglaise qui , souffrant d'une graDe maladie de cœur, aoait
iMi l n  à un jeune soldat italien de pouooir se rendre à Londres aux frais
de l' armée pour l'épouser, a rejoint son époux en Italie.

Le peloton du Tour d'Italie arrêté par une
barrière de passage à nioeau , à Froli...

Les Dedettes Bette Dauis et Anna Magnani se font retrou oées récemment à un cocktail, à Home.

Un couturier allemand a intitulé cette robe de mariée « SouDenir du Caire »..

A l'Exposition de Bruxelles, on peut se déplacer en cyclo-pousse.

Le château d'Oberhofen o été rénoDé durant l'hioer et ses nouoelles salles font l'admiration des oisiteurs.
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•FROMAGES D'ACTION iB^
GRUYERE ET EMMENTAL -

La réduction de prix BF-- 4 Cft
est de |"@ ^U par kilo

j B I I  t7nion suisse du commerce de f romage SA, Berne

f 

PANTALON
DACRON Où
infroissable il CL"MME m̂/y H

VESTONS sport RQ .
PURE LAINE UUi

\w É SÊLW JNNNB m% W M LW MKPITK ÊtSÊ wf * Jar MM

BLOUSON S 17
NOUVEAUX COLORIS MODE I f-

depuis 1 ¦ ¦

ROBE ROBE
décolleté très habillé
bateau ^̂  satin glacé _^
TaiSIe fifl Taille ||Q
38-40 /Il - 38-40-42 \H -
42-44 £,Ui 44-46-48 lfUi

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

_ tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

REX
Téî o Das Publikum sagt: Einfach maximal!

\m NNfc ilIPSïPHP 8F*' "'%Jm/Àw m % /^ ĵ | IJy jytf Ân

Aile Abend uni 20 h. 30 Samstag, Sonntag, Mittwoch Nachmittag um 15

Samedi 7 juin

GRAND BAL
AU RESTAURANT DES BUGNENETS
Orchestre Nord-Stern (4 musiciens)

Permission tardive
Se recommande : Famille Kâmpf-Zurcher Un vra i régal... llllk

m VOLAILLE SUISSE || l
&*••?£"•"?"• d' une finesse de chair et d'un goût

Poulets de 900 à 1200 gr. J| W

%$|. 1/2 kg. Fr. 3.40 M W

Pj^J STANSSTAD HOTEL FREIENHOF
KSÏlcSsfllïfc A *pÊ£jâi avec ses belles terrasse-restaurant au bord du lac des

jgC ĵSs£3£°/ lMp(f^ f̂efr Q"all'e Cantons. Cuisine renommée, dancing, orch.,
Tga^SlT'UijF'Sfa 1y^ plage privée. 4 courts tennis, garage. (Prosp.)

Tél. (041) 84.11.61 Propr. Madame Hauser

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

RRTfRB | ^NwwwlwTffWfffga S ŵiË.

3jE

Hôtel Fédéral du col des Roches
Samedi soir, dès 20 h. 30

*BAL*
avec l'Echoie Chasserai

Comme d'habitude, une ambiance du tonnerre

HOTEL DU GRAND SOMMARTEL
Télévision suisse et française

Coupe du monde de football
Retransmission de tous les matches télévisés
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— Oui , monsieur.
— Une minute, Mark , inutile de dire à

Quince ce que vous faites. Je ne veux pas qu'il
le sache. Compris ?

— Oui, monsieur.
L'adjoint sortit en courant.
— Locke ! rugit le shérif.
L'homme fit volte-face.
— Comment allez-vous là-bas ?

— Je... je...
— Prenez mon auto, Mark. Et laissez-la à

quelque distance de la maison de Quince. A
pied, il vous faudrait au moins une demi-
heure pour faire le trajet. Le moteur aurait
le temps de se refroidir. C'est à l'autre bout de
la ville, idiot.

— Oui, monsieur.
Cette fois, le shérif laissa partir son adjoint

sans le rappeler.
Une minute plus tard le vrombissement de

l'auto s'élevait dans le silence nocturne. Mac-
ready se renversa dans son fauteuil avec un
ricanement.

— Savez-vous , Arthur, c'est la première fois
que Mark donne du « monsieur » à quelqu 'un.
Vous en êtes témoin. Et je suis content d'a-
voir un témoin, personne ne me croirait sur
parole.

— Ecoutez-moi , Mr. Macready, commença
Arthur , cela ne me regarde pas, mais ne croyez-
vous pas que nous devrions...

Le shérif l'interrompit d'un geste de sa main
grasse.

— Nous avons renversé notre pot à lait,
Arthur, inutile de nous arracher les cheveux.
Bien sûr, si nous trouvions une truite barbo-
tant dans le lait répandu , la situation chan-
gerait.

— Ne croyez-vous pas que nous devrions
chercher ce qu'on a emporté ?

— Mark reviendra bientôt et il alertera
Etta-Mae Turnstyle, la secrétaire de Wilbur.

J'image que personne ne saura ce qui a disparu.
— Pas même Hazel ? demanda Arthur.
— J'en ai peur. Wilbur n'était pas homme

à se confier à sa nièce. Mais je la convoquerai
pour vous donner le plaisir de la revoir.

Le shérif lentement quitta son fauteuil, et
sortit de l'a pièce. Arthur cherchait frénéti-
quement à rassembler ses souvenirs. En dépit
de l'ordre méticuleux qui régnait dans la piè-
ce, quelque chose avait changé, il en était
certain. Peut-être avait-on modifié la dispo-
sition des sièges.

Le jeune homme se leva pour examiner
l'épais tapis. Si l'un des meubles avait été
déplacé, une marque restée dans le tapis en
ferait foi . Il contempla attentivement la
moelleuse moquette. Rien n'avait été bougé. Au
moment où il se relevait, le shérif revint.

— Eh bien, vous faites votre petit Sherlock
Holmes, à ce que je vois. Vous avez trouvé
quelque chose ?

— Non , monsieur.
— Hazel prétend qu'elle n'est pas au courant

des affaires de Wilbur et elle a déclaré quelle
ne descendrait que si j 'insistais. Je ne crois
pas que ce soit nécessaire. Que cherchiez-
vous, par terre ?

Arthur expliqua la vague impression qui
l'obsédait. Le shérif fut intéressé et médita
quelques minutes. Puis il hocha pensivement la
tête.

— J'y suis. Cela ne m'avait pas frappé, mais
j e me rappelle maintenant. Il y avait une

grande enveloppe jaune posée sur le bureau.
Je l'ai vue et j'ai remis à plus tard son exa-
men. Et voilà qu'elle a disparu.

H s'approcha du bureau.
— Laissez-moi m'asseoir un peu.
Arthur céda son fauteuil au shérif . Mac-

ready tout en sifflant entre ses dents, se mit
en devoir de fouiller le bureau. Assuré que l'en-
veloppe n'était pas dans les tiroirs, il se tour-
na vers la grande corbeille à papiers dont il
vida le contenu sur le bureau. Elle ne conte-
nait qu 'une boule de papier et deux enve-
loppes. Avec soin, le shérif déchiffonna la feuille
de papier. C'était une lettre d'un agent de
change qui recommandait d'acheter à certai-
nes valeurs susceptibles de donner de gros
gains. La première enveloppe , adressée à Mr.
Wilbur Sirdar , venait de l'agent de change.
La deuxième portait l'entête des filatures Sir-
dar , et on y lisait quelques mots dactylogra-
phiés : « Mr . John-Y. Fr... »

— Zut ! grommela le shérif . J'aurais dû re-
garder tout de suite ce que contenait cette
enveloppe. Pour enquêter sur un assassinat
dans le grand monde, je ne suis vraiment
pas à la hauteur.

Il sortit un grand mouchoir de sa poche et
s'essuyait le front d'un geste rageur , lorsque
Mark Locke revint fort surexcité par la nou-
velle qu'il apportait .

(A suivre)
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CHEMISE POLO CHEMISE POLO
en colon , façonnés à rayut es  transversales en popeline , unie, pur coton , col multiforme
col. multilorme Coloris vert , ciel , crème, blanc

A VOTRE CHOIX 4| ̂ \ Kj |
Les 2 pièces IX
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A L'ABRI DES MITES
confiez

VOS F O U R R U R E S
Réparations
Transformations
Rég énération

29,' avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 23 93

On cherche à domicile

l l l\_ *_ _M_ _v  M ' \* Jfl JE Fabr. Parais - Zurich 1 /fi

_ -̂<r ^̂ 'j Ĵ- gl̂ a_'*̂ /F' e»«oB*«!»<'î

I PAIN D'ÉPICES / I. Y
I BONBONS JJ

I
I NATUREL ET SI BON

1 'FONDAN T LAIT'
3\ 'FO UKèE:""̂  «P

'TUTTI FRU TTI '

I FINS ET
| NATURELLEMENT PARFUMÉS

I En vente dans toutes les bonnes maisons d'alimentation

Agent9 généraux pour la Suisse : E. BRIFFOD & FILS,
rue de la Mairie 8, GENÈVE.

Hôtel Ottenleuebad ?Lcrf _?
Lieu de oacances : tranquille et reposant. Bains ferru-
gineux. Eau courante chaude et froide. Pension dès
Fr. 14.50. But d' excursion : pour familles et sociétés
jusqu 'à 120 personnes. Jeu de quilles allemand. Auto-
mobile postale de Schwarzenburg à l'Hôtel. Prospectus.
Pr opr. Fam. H. Wiithrich-Rohrer . Tél. [031) 69 27 32.
r >

PAnilP ^ac 
^e Morat

!1*ÎL______!L Hôtel -Restaurant „Les Rochettes "
Situation splendide, terrasse et jardin.
Cuisine et cave de 1er choix, spécialités
françaises. Réservez vos tables, s. v. pi.
Arrangements pour vacances, noces et so-
ciétés. Tél. (037) 7 22 77. Dir. Mme E. Bigle.r

A vendre superbes

BATEAUX
rapides et marins en ma-
tière plastique . Ne de-
mandent aucun entretien.
Moteurs 18 à 50 CV. Pour
essais et renseignements
s'adr. à M. Paul Staëm-
pfli, chantier naval, Ser-
rières -Neuchâtel.
Tél. (038) 5.43.51.

Usez L'Impartial

RESTAURANT QUICK — BEAU - RIVAGE
NEUCHATEL

Pour l'ouverture du 1er juille t 1958,
nous cherchons

serveuses ou garçons
qualifiés, connaissant la restauration et par-
lant deux langues.
Adresser offres écrites avec certificats au
Quick-Bar, rue St-Honoré 5, Neuchâtel.

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

P ar la pédicure rnlmim
Mf * Madame F. E. GEIGER

Tél. ,2 58 25 Av. Léopold-Robert 25
¦¦¦ ¦̂¦¦___ -__ *

- Encore et toujours . . . 

Pépita est la préférée i 11
grâce à sa qualité , J&ip
supérieure et inégalable, kj

Pépita ff



nr,958 Championnat cycliste neuchâtelois et jurassien de vitesse I -n enrintf,dès 9 heures OU Spi IllLS
Rue du Collège or-anisé Par le Vélo-Club jurassien

BmiÉTliraiTI ii|i|_lil__Ji_u_ll—___J— ^P*
™̂  Moteur puissant , fourche avant à

9̂ *
™̂  balancier , suspensi on arrière os-

11'I ' lH H— ! Px T̂»S jjsjp'̂  cil lante , équipement électr ique 30
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watt , émaillage bicolore.

¦̂ Ĥ ĵj ŷ^̂ SÏ Siège arrière
B~£—_^*4_T ^——J§i !Tx? Pieds 'atéral et central.
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Modèle 4 C 125 avec cvlin-
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__?^î BÉÉ  ̂
Complètement tra nsformé ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦»¦¦ —¦—¦_¦¦_ _¦

¦̂ __ s  ̂ Solutionstechniques Inédites I Veuillez m'envoyer 52 '
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mises à l'épreuve sur les par- | gratuitement votre —_ |
5**5>_ cours les plus difficiles, ¦ prospectus scooter _ „
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nflllllP SIII Sorgéel ABRICO - une révélation ! M H Wv
llU(LJ ¥ _>C8 U Chaque verre d'ABRICO exhale JE Hf <*_#>

00S8 w P/ll un Parfum oa 'urel de fruits bien „__ _9_IIIVU UUUI ll mûrs. Délectez-vous de cette nou- J_f fjj H
Il lf 03 | veauté exquise et étanchez votre fâr B_T W

fi4 A II %!£& *_ Il soif avec ABRICO , la boisson au W _K|__k
'Uw v f llU pur jus d' abricots. En vente dans iW 
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ElUU VUUlU Tea-Rooms et Restaurants. fi gf /*îvts
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B9 J 1 ' * 'a 80'uti0n idéale d'un problème

Hl 1 *  ̂ «**_ .Journalier:

-** iïl_ÊrT Un Ht parfait dans un siège élé-

Ëi'̂ ^̂ ftfo ' , t Important : le lit fermé contient
¦̂BiWiW r™̂  4 " '" ^̂ J 

toute sa literie : matelas épaisseur
*"  " imm normale, couvertures , oreiller (le

I L e  

jour : monté sur roulettes pi-
votantes, se déplace facilement. W"™&i£3"''* T™*"""" ' '' W'';''̂ '̂ ''"'L'"r'-:̂ |̂ f^

La banquette lit MERVEILLE est f
une production J ',

d' ameublement , grands magasins , i~ «S!S§li «¦P̂ piS'

La nuit : un lit véritable

En gros :
DUCAL S. A., 1 bis, chemin de la Colline — Lausanne — Tél. 24 03 95

Renseignements et documentation sur toutes demandes.

Hôtel Schynige Platte 2000 _,.»,. %££.
Le plus beau but d'excursion dans l'Oberland bernois. Panorama magni-
fique sur les hautes Alpes. Jardin botanique alpin. Hôtel avec confort et
cuisine soignée. Renseignements: Hôtel Schynige Platte, tél. (036) 2 34 31
ou Interlaken Dir. BOB, tél. (036) 2 21 14.

Combe du Valanvron (rue de la Charnière)

MOTO CROSS
Dimanche 6 juillet

4_§R r NEUCHATEL
StB j /M L9VG l'ERREAUX 7 Tél. 5.85.8Ï I

Neuchâteloise „ „ „
HT .yj ...de I assiette au

HS! YJ 0  banquet , une petite fête_ fc-^
à chaque repas.

Dir M. Pauli, restaurateur.

ON CHERCHE

iiiin autos
Place stable. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre
K. N. 11343, au bureau de L'Impartial.

f% AGRÉABLE__5__ A RESPIRER

Jamais encore vous n'avez pu profiter autant du soleil !
500 professeurs de ski ont éprouoé pour uous

un nouueau cosmétique antisolaire
_g«n»i Plus de 500 instructeurs de la Suisse en- pas et ne fait pas courir le risque d'un coup de

^T—SVttè1"6' titulaires du brevet de professeur soleil , contient un filtre unique en son genre, le
C Jsl!de ski- ont éProuvé au début de la saison filtre Nivéa Sun Security éliminant les rayons
M E Èt/J rVY t Ur pr le nouveau NIVEA « Bain de So- dangereux à ondes courtes et ne laissant agir  que~

—*r leil », et ceci dans les conditions les plus les rayons ultraviolets, importants du point de vue
difficiles (réflexion des ondes dans la neige), aux biologique et permettant un bronzage sain,
altitudes les plus diverses (1000 m. à 3500 m. au- Le Nivéa Bain de Soleil n'est pas seulement une
dessus de la mer) . Les résultats atteints — dont sécurité pour les jours ensoleillés ; c'est un produit
certains malgré un vent très violent et une très agréablement parfumé qui rafraîchit également et
forte exposition aux rayons de soleil — étaient vivifie l'épiderme. Lorsqu'on l'a appliqué, on a la
excellents. L'emballage pratique — un tube en ma- peau mate, bien nette, jamais graisseuse ou désa-
tière plastique que l'on peut emporter n'importe où gréable au toucher. Le sable fin n'adhère pas à
— a particulièrement été apprécié. la peau et si le produit a été correctement appli-
Le Nivéa Bain de Soleil donne au visage et à tout que, il ne tachera jamais votre maillot de bain
le corps des tons d'un brun chaud bien régulier qui ou votre costume de plage ! Le Nivéa Bain de
font l'admiration de tous et dont chacun rêvait. Le Soleil sera bien utile cet été. iÊËtf a
Nivéa Bain de Soleil, qui ne graisse pas, ne colle fmSÈ

SgMk Les prix du Nivéa Bain de Soleil sont mo- mWmÈÊmmmt "

_P*_ii_i Le flacon en matière plastique ne coûte que flEffi*̂ r _F -

« *-•£ ' ,-., cl le tube prat ique , en matière plastique , _§p5!!__r —

î „__t__- BA,N DE SOLE|L ^̂ Ê̂ -̂ 2 -90 ^

ETUDE DE Me ROBERT RIEDER I
Huissier judiciaire

1, place de Hollande — GENÈVE

Vente aux enchères publiques I
Les lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 juin 1958, dès 14 heures, à Genève,

Grand-Quai 12 (salons de l'ancien restaurant du Nord) , au premier étage, il sera
procédé par le ministère du soussigné à la vente aux enchères publiques d'un

beau mobilier, tapis et tableaux I
provenant.notamment des successions de M. le Comte f]. d e L n Me A. B. et . de
la collection de M. le Dr P„ S, et comprenant :'

2 colonnes en bois sculptées et ajourées, 180 cm. de haut, époque Renais-
sance ; secrétaire-commode Louis XV ; commode haute sur jambes Louis XV,
vernis Martin ; table rognon Louis XV ; 2 tabourets époque Régence ; salon
Régence avec tapisserie Aubusson ; petite bibliothèque époque Empire ; 6 chaises
époque Restauration ; table Louis XVI pliante ; porte-manteaux Vieux-Suisse.

Tableaux de Harpignies ; Monnoyer ; Henner ; Perrault ; Loppé ; Kauff-
mann ; « Le Philosophe » ; Atelier Tition ; Simon Durand ; Veillon ; Alex Ca-
lame ; Hubert Robert ; Furet ; Daniel Ihly ; Henri Baron ; Le Poitevin, etc.

Gravures de Genève ; album d'aquarelles exceptionnelles, gravures classi-
ques ; Coran 16e siècle.

Faïences antiques ; helléniques, 4 S. av. J.-C. ; persanes et italiennes 15e ;
plats porcelaine de Clignancourt , Lille et Strasbourg ; verseuse argent d'époque
Louis XV, poinçon de Paris ; miroir époque Louis XVI ; 14 assiettes Saxe 18e ;
8 bibelots 18e siècle ; bateau et pagode ivoire ; masque, stylet 16e, poignard ,
lances et casques antiques ; boite écaille 16e, ivoire gothique 15e S. ; montre de
carrosse 17e S.

IMPORTANT LOT DE TAPIS D'ORIENT anciens et modernes ; ancien et
superbe Aubusson 19e (4,16x3 ,67) , 3 petites tapisseries d'époque Louis XVI.

Une exposition aura lieu sur place le samedi 7 juin 1958, de 14 à 18 heures,
et le dimanche 8 juin, de 10 heures à midi et de 14 à 17 heures ; des ordres d'a-
chats pourront être donnés.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Robert RIEDER, Huissier judiciaire.

Tél. (022) 25 00 70
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9«B _ _̂__h__ Après « Désert vivant » et « Lions d'Afrique ¦> voici CLAYTON MOORE ^ ^S tK .  —' ffT^S W «

t\ M A  V i l  WBr M 3 JL 3 I " dans UN VRAI FILM DE « WESTERN _BL_*̂ É  ̂ Bl MM \ _4fi Les S8crets fie la vie . .. ... . 3̂ M
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POUR CEUX qui aiment l'inhabituel et plus encore l_iW GclVclIlCÎi S O Ut C Ul ©  ^^  ̂ W %

W «S 
—--;——MM- — POUR CEUX qui espèrent du cinéma des instants de wf «|

K i9 | —— 1 GRANDEUR... Clayton Moore dans le rôle du cavalier masqué, avec son fidèle Indien K M
Mf f V H  " . . . .  « Tonto » et son cheval blanc « Silver » , parcouraient les pistes | E» dWV&  LE BAR est ouvert Au programme : un ravissant complément : . "., . ", . „T ' . . ' * ¦ . .. ri, «F ^W _J r.tTTT7XT<3 TITT rmif Tinvo hostiles du « Far-West », toujours a propos , pour mater l'Injustice 161. 3 SB\ £E , ¦ Orilrj iS o \Jxu t U W - D U l o  > K— Ok

l /TO Sa marque : une balle en argent ! ? 91 99 5j w
» g 9 h. du matin Séances : le soir à 20 h. 30 — SAMEDI, DIMANCHE et [ *•" \ W _|
m k/ D  MERCREDI matinées à 15 h. — Les entants sont admis Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30 É_ «1
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"| CORSO | |
UN FILM D'ACTION DE GRANDE CLASSE !

Un rythme fou... des bagarres du tonnerre... des sensations inouïes...
une tension qui vous coupe le souffle...

MARTINE CAROL - VAN JOHNSON - HERBERT LOM

dans

Au bord du volcan
En couleurs CINÉMASCOPE Parlé français

Un homme en mission secrète... une mystérieuse blonde , dont personne
ne connaît la véritable identité... vivent ensemble une étrange aventure

en pays communiste
LE FILM D'AVENTURES LE PLUS AUDACIEUX DE L'ANNÉE

MATINÉES : samedi , dimanche , mercredi à 15 h. — Tél. 2 25 50
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Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 h.
Une réédition qui fait fureur ! Un film redemandé partout !

Une histoire d' amour bouleversante et inépuisable
avec

I 

LAURENCE OLIVIER - JOAN FONTAINE
GEORGE SANDERS - JUDITH ANDERSON

REBECCA
L'œuvre immortelle de DAPHNÉ DU MAURIER

Un grand classique du cinéma qui laisse une impression profonde
Réalisation Alfred Hitchcock Production David O. Selznick
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La Fabrique Nationale de Ressorts S. A.
La Chaux-de-Fonds Serre 106

cherche

Faiseurs d'étampes
Outilleurs

Mécaniciens de précision
Travail varié , nécessitant esprit d'initiative.
Les candidats sont priés de se présenter à

la Direction entre 8 h. et 18 h. '/i, éventuelle-
emnt samedi matin sur rendez-vous.

Voyages G. Mugetiesi
V E V E Y

Vacances horlogères
23-30 juin (8 Jours) : Rome - Naples -

Capri - Pompéi - Florence
Fr. 310.—

7-12 juillet : Croisière dans l'Adriatique
Venise - Ravenna - Ancona

Fr. 285.—
21-30 juillet (10 Jours) : Rome - Naples

Pompéi - Amalfi - Sorrento - Flo-
rence Fr. 385.—

Demandez circulaires détaillées
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UNE TRAVERSÉE A NE PA& MANQUêR !

Aide-
comptable

22 ans, porteur diplôme
fin d'apprentissage, est
cherché pour entrée 16
juin ou début d'août,
perspectives d'avenir.
Adresser offres écrites à
Starina Watch, en Ville,

I
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Qui n 'a remporté d'Itafie un
bibelot-souvenir . . .  aujour-
d'hui empoussiéré? Par con-
tre vous n 'aurez pas oublié
les merveilleux Grissi n i , in-
séparables compagnons de

Dès maintenant vous pour-
rez retrouver les repas en-
soleillés de vos vacances
grâce aux GRISSINI Cam-
panilefaits en Suisse d'aprè9

GRISSI NI
Campanile

Zwieback HUG MALTERS
\U première fabrique suisse de Grissini

Emboîtages
On sortirait emboîtages
à domicile.
Ecrire sous chiffre R. A.
11350 an bureau de L'Im-
partial.

HORLOGÈRE
très consciencieuse et
ayant bonne vue est
demandée pour huila-
ge de dispositifs inca-
bloc. Pas capable
s'abstenir.

S'adresser Fabrique

EBEL
Paix 113.
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la machine à coudre la plus moderne du monde. A Il II L Z L
Deux boutons suffisent à diri ger l' automatisme " 1M U p̂--—
complet de tous les travaux de couture, repri- ^[ ^r 24 , RlJ6 dll SeyOO
sage, broderie. Et les boutons se cousent tout Ĵ r̂ NEUCHATELseuls grâce au système de boutonnière auto- ^1 ^rmatique. Pensez aussi aux paliers autolubri- ^^|H ^^  ̂ ' '

VOUS épargnez 60 Ct.: Dorénavant, le
nouveau Persil se vend aussi en paquets jumeaux !

geux - jM K j m WÈÈË le nouveau Persil!

f >
Fiancés,

attention !
A l'occasion du 25me anniversaire de
notre maison, nous vous offrons un ma-
gnifique mobilier complet de trois
chambres, y compris la literie, & un
prix absolument sensationnel !
Venez le voir, vous serez surpris de cette
offre encore jamais vue sur le marché
du meuble I

Une magnifique chambre à coucher
sur socle, avec encadrement de lits.
Deux literies complètes (y compris
nos fameux matelas à ressorts ga-
rantis 10 ans).
TJn luxueux couvre-lits, modèle très

Un- pouf de Chambre à coucher
assorti au couvre-lits.
Une magnifique salle à manger, buf-
fet en noyer pyramide avec bar,
table à rallonges pieds colonnes,
chaises très confortables.
Un superbe salon avec divan trans-
formable et deux beaux fauteuils
assortis, côtés pleins.

Une jolie table de salon en noyer.
Le mobilier complet, selon description
cl-dessus, ne coûte que

Fr. 3850.-
10 ans de garantie.
Livraisons et installations gratuites dans
toute la Suisse par nos propres ébénis-
tes. Sur désir, facilités de paiement.
Important ! Le mobilier complet est ex-
posé actuellement dans nos vitrines, il
peut donc être examiné librement !
Fiancés ! Avant toute décision et dans
votre propre Intérêt, venez visiter notre
grande exposition spéciale ! Plus de 120
chambres à coucher, salles à manger et
studios sur 6 étages. L'exposition est
ouverte au public et peut être visitée
librement chaque jour de 8 h. à 12 h.
et 13 h. 30 à 18 h. 30, ou le soir sur
rendez-vous. Ouvert également le sa-
medi après-midi.
Un déplacement vaut la peine, même de
très loin !

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

11, Pbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

t. t
t \

Tous les combustibles
dépoussiérés

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

V /

£ CMICEpHM
La rue du Collège sera cancellée diman-

che 8 juin, de 8 h. 30 à 11 h., pour Cham-
pionnat de vitesse organisé par le Vélo-
Club Jurassien.

Direction de Police.

H CAFÉ-CONCERT JOULE D'OR" $
CETTE S E M A I N E :

ANITA CAMBO
chanteuse du Caveau de Paris 

Y THORY CIOREZ IRÈNE MONCHOU Q
C MAYA RAY fH _̂ >_ FE DANIELLE _ [ W  GISELLE L

de R dnlk " G

• jeunes et charmantes artistes _
—' dans un programme de cabaret "E U_ ENTREE FR.  -.50 -.

Importante maison d'enseignes lumineuses de
Lausanne, engagerait un

représentant
de première force, actif et très sérieux, si
possible connaissant la branche, pour le rayon
de Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Nous of-
frons : fixe, frais, commissions et abonnement
général.
Faire offres sous chiffre PD 60854 LA, à Publi-
citas, Lausanne, avec curriculum vitae et ré-
férences.

Austin A 90
neuve, conduite intérieure, 5 places,
13 C. V., voiture d'exposition, n'ayant
pas roulé. Gros rabais.

G. Châtelain, Grand Garage de l'Etoile,
Fritz-Courvoisier 28

NEUCHATEL

C A F É - B R A S S E R I E

LA ROSIÈRE
1 Rue des Parcs 115 Tél. (038) 5 93 73

Spécialités culinaires — Glaces
Salle pour noces et sociétés

Jeux de quilles automatiques

©
Grande terrasse

JEAN DROUX, chef de cuisine
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^Pour la saison d'été
B E A U  C H O I X  EN

Comp lets ville Fr. 168.-
Vesfons sport Fr. 74.-
Pantalons flanelle Fr. 32.90
Manteaux de pluie Fr. 80.-
Chemises „Rexy " Fr. 25.40
Chemises „ Iso Terni " Fr. 25.40
Cravates „Rhodia " Fr. 4.25
Cravates soie nature lle Fr. 12.50

COMPLETS en confection mesure avec une modeste
augmentation.

CHS. HAUSSER
tailleur

Serre 61 Tél. 2.16.19

V J

Ayant donc été jus t i f i é s  sur le
•principe de la f o i , nous avons la
paix avec Dieu , par notre Sei-
gneur Jésus Christ.

Romains 5, verset 1.
Absents du corps , présents

avec le Seigneur.
II Cor. 5, verset 8.

Monsieur Daniel Aellen et sa fille :
Mademoiselle May Aellen ;

Madame et Monsieur Fernand Geiser-
Jaccard , à Genève ;

8 
Madame Gaston Jaccard et familles, à

St-Croix et Yverdon ;
Monsieur Léon Duperrex à Genève et

famille, à Yverdon;
Monsieur et Madame Gédéon Aellen;
Monsieur Samuel Aellen , aux Ponts-

de-Martel ;
Monsieur et Madame Henri Junod-Ael-

len, à Berne ;
Mademoiselle Madeleine Aellen , aux

Ponts-de-Martel ;
Madame Charles Aellen et familles, à

Neuchâtel et Genève,
ainsi que les familles Meylan, Montan-
don, Plttet , Aellen , Thévenaz , Tripet,
Jaccard , Piaget , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du délogement de leur chère épouse,
maman, soeur, belle-soeur , tante, cou-
sine, parente et amie,

! i Madame

Daniel AELLEN
née Jeanne JACCARD

que le Seigneur a reprise paisiblement
à Lui, jeudi, dans sa 75me année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1958.
I L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 7 courant, à 9 h. 30.
1 Lecture de la parole au local de l'As-

semblée, rue Numa-Droz 77, à 8 h. 45.
Départ du convoi depuis rue Numa-

Droz 77, à 9 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 57

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

50 divans-lits
NEUFS, 90 X 190 cm ,
avec protège - matelas,
matelas en crin et laine,
oreillers, duvets et cou-
vertures de laine à enle-
ver le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
Fr. 190.—, port payé.

W. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24.66.6e.
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La Direction et le Personnel de la Fabrique CORNU & Co.,
ont la douleur de faire part de la mort tragique de leur cher
ouvrier et collègue

Monsieur

Gaston Modoux
Pour la cérémonie consulter l'avis de la famille.

¦»g__________»M______---_r___»l_l. I-I.U.. .11-1 II——- 2

Heureux l'homme qui endure l'épreuve
patiemment , car après avoir été ainsi
éprouvé , il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aime.

Repose en paix , cher époux et bon
papa , toi qui nous f u s  trop tôt enlevé.

Madame Gaston Modoux et ses enfants Monique , Gilbert ,
Christian et Marie-France ;

Monsieur et Madame Constant Jotterand-Martelli ,
à Renens ;

Monsieur Aloïs Modoux , à Fribourg ;
Monsieur Jean-Pierre Modoux , à Berne ;
Madame et Monsieur Robert Lenoir , à Malley ;
Monsieur et Madame Gino Martelli , à Renens ;
Monsieur P. Martelli , à Renens ;
Monsieur et Madame Raoul Spaetig-Widmer, à Montmollin ;
Monsieur et Madame Raoul Spaetig, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Spaetig et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux , papa , fils , frère, oncle , parrain , neveu , parent
et ami,

Monsieur

Gaston MODOUX
que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans sa 31ème année , à la suite
d'un tragique accident.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1958.
L'incinération , sans suite , aura lieu samedi 7 courant à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS 89 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de
Madame Rachel ROBERT-ETIENNE
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, exprime ses remerciements émus
à tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil.

La famille de
Madame Lina JOSSEVEL

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
exprime ses remerciements émus à
tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil.

BH_B__B_______K____________œ

La famille de
Monsieur Ernest MOSIMANN

très touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée et récon-
fortée, ses remerciements les plus sin-
cères.

Un merci tout spécial à l'Administra-
tion de «L'Impartial», à son personnel
ainsi qu'à la Fédération des protes.

I
I

L'Amour ne péri t  pas.

Madame Marcel Turin-Aeschlimann, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Pierre Biselli-Tu-
rin et, leurs enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Pierre Turin-
I , Messerli et leur petite Brigitte, à La

Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Marcel Turin
leur cher et regretté époux , papa , grand-
papa et beau-père, que Dieu a rappelé
à Lui le jeudi 5 juin 1958, à 23 h., à
l'âge de 60 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Fleurier, le 5 juin 1958.
L'ensevelissement avec suite, aura heu

le lundi 9 juin 1958, à Fleurier, à 13 h.
Domicile mortuaire : rue du Pont 2.
Prière de ne pas faire de visite.
Suivant le désir du défunt, le deuil

1, ne sera pas porté.
Cet avis tient! lieu '.de lej^re de. faire-

part.

Mise
Jeune homme 27 ans, |

horloger, sérieux, désire I
faire la connaissance en j
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 L'Impartial.

il est très important :
bien comprendre les let-
tes du client et lui re-
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.

Je cherche jeune

sommelière
pour entrée immédiate. |
Faire offres écrites sous I
chiffre Z. U. 11314 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 aile- j
mand. S'adr. rué du Lo-
cle 14, M. Marcozzi.

TONDEUSES A GAZON "T"
7 à moteur 4 temps / 1

Plus puissant <&__a
2 1/2 cv. / \
Prix avantageux __/£ ~^ \

___-*™~_ ¦'>-*_Hp*i*™

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

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

C-""C~' Bonne table
\_^ Bons vins

^y^Mk S'I- agréable
•T ^_- Tél. 8 11 96
j  J. Pellegrini-Cottet

L ' IM P A R T I A L  est lu partout et par tous

Plantons
Pétunias à grandes fleurs
4 fr . la dz. pétunias
nains 3 fr. 50 la dz.
Salvias rouges 4 fr . la
dz. lobellias 3 fr. 50 la
dz. Salades, laitues bet-¦* tes, choux-blancs, mar-
celins de Bruxelles à
2 fr. le 100. Tomates
1 fr. 80 la dz.

D. Klssling, horticulteur,
N'yon (Vd).

A louer
à Cormondrèche, Beau-
regard 22, à partir du 15
juillet , joli 3 pièces meu-
blé, balcon , bain, belle
vue, quartier tranquille.
Téléphoner au (038)
8.10.85.

f A

BRASSERIE DU TIVOLI

Du 8 au 29 juin , suiuez les

CHAMPIONNATS DU MONDE
à la télévision

\ J

Régleuse
cherche travail , de préfé-
rence à domicile, régla-
ges plats tous calibres,
avec ou sans point d'atta-
che bonnes références à
disposition.
Ecrire sous chiffre L. M.
11348 au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
extra est demandée pour
les dimanches. — S'adres-
ser au Buffet de la gare,
Les Hauts-Geneveys, tél.
(038) 713 47.
«

Parc des Sports, Dimanche 8 juin
Finales : Chx-de-Fds II Audax à 16 h. 30
Juniors Chx-de-Fds B Cantonal à 15 h.

En ouverture :
- Chx-de-Fds Lausanne interrégionaux

Entrée 1 fr., Enfants 50 et.

Jeune Suisse-Allemand
avec pratique de quelques
années, cherche place
comme

Faiseur
d'étampes

à La Chaux-de-Fonds ou
environs. — Ecrire sous
chiffre M L 11201, au bu-
reau de L'Impartial.

HORLOGER
complet

qualifié, sérieuses référen-
ces, cherche changement
de situation pour époque
a. convenir.
Offres sous chiffre E. P.
11411 au bureau de L'Im-
partial.
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Rognons à la mode
du patron

Curry de veau

Pigeons Catalans, etc.

M. REGLI Tél. 4.16.60

Jeune comptable
disposant de quelques
heures par semaine en-
treprendrait travaux de
comptabilité.
Ecrire sous chiffre M. N.
11412 au bureau de L'Im-
partial.

CHALET
non meublé, à louer pour
toute l'année, 15 min. de
la Halte du Creux. S'adr .
chez M. Walter Muggli ,
Clermont, La Cibourg.

Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est
liuré lui-même pour moi.

Galates 2, uerset 20.

7' .,., A celui qui nous aime et' qûT nous
a.-. lapés de nos .péchés dans son
sang : à lui la gloire et la fores
aux siècles des siècles / Amen.

Apocalypse I, uerset 6.

Il a plu au Seigneur de reprendre au-
près de Lui notre bien-aimée épouse,
soeur, belle-soeur, tante, parente et amie

Madame

Gédéon AELLEN
née Gabrielle SCHNEIDER

qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, vendredi , dans sa 73e année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1958.
Les familles affligées :
Monsieur Gédéon Aellen ;
Madame et Monsieur Henri Pittet-

Aellen et leurs enfants à Bex, New-
York et Lausanne ;

Madame Rachel Aellen-Glardon et ses
enfants, à Bex ;

Monsieur et Madame Jean Schneider-
Plajoulot, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ali
Montandon-Aellen, aux Ponts-de-
Martel et à la Martinique ;

Madame Hélène Aellen-Rossel, ses en-
fants et petits-enfants à Neuchâtel et
à Genève ;

Monsieur Daniel Aellen et sa fille ;
Monsieur Samuel Aellen, aux Ponts-de-

Martel ;
Madame et Monsieur Henri Junod-Ael-

len, à Berne ;
Mademoiselle Madeleine Aellen, aux

Ponts-de-Martel ;
Les familles Decosterd , Vuilleumier,
Schneider, Tapernoux, Berthoud, Vau-
cher et alliées.

O mon pays , terre de la promesse,
Mon cœur ému de loin t'a salué / !
Dans les transports d' une sainte

[allégresse

O Dieu , ton Nom soit à jamais louél

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 9 juin, à 10 h. 30.

Lecture de la parole au local de l'As-
semblée, rue Numa-Droz 77, à 9 h. 45.

Départ du convoi depuis la rue Numa-
Droz 77, à 10 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 151
Le présent avis tient heu de lettre de I

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.



Paris s'interroge sur les élections
qui suivront le référendum

LE VOYAGE TRIOMPHAL EN ALGÉRIE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

L'hostilité du F. L. N. n'a causé aucune surprise

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 6 juin.
LE GÉNÉRAL DE GAULLE, DANS LES DISCOURS QU'IL A PRONONCÉS
HIER A BONE ET A CONSTANTINE, A FOURNI QUELQUES PRÉCISIONS
SUR SES INTENTIONS ENVERS L'ALGÉRIE. TOUTEFOIS, ÉTANT DON-
NÉES LES RIVALITÉS QUI EXISTENT ENTRE LES POUVOIRS CIVILS ET
MILITAIRE S, AUSSI BIEN QU'ENTRE PARIS ET ALGER , ET COMPTE TENU
DE LA GUERRE QUI SE POURSUIT, LE CHEF DU GOUVERNEMENT DE-
VAIT FAIRE PREUVE D'UNE CERTAINE RÉSERVE. IL NE FAUT DONC
PAS S'ÉTONNER SI SA PENSÉE EST PARFOIS DIFFICILE A INTERPRÊTER.

Un point paraît acquis : le référen-
dum constitutionnel se déroulera en
septembre, aussi bien en Métropole
qu'en Algérie, et les deux communau-
tés y participeront. Ensuite des élec-
tions auront lieu, mais on ne sait pas
à quelle date et on ignore si elles auront
pour but la création d'une nouvelle
Assemblée nationale, qui pourrait re-
cevoir une autre appellation. De toute
façon, c'est avec les élus que serait
déterminé le statut définitif de l'Al-
gérie.

Le précèdent
du réf érendum de 1946

Sans doute sera-t-on fixé dès de-
main, au retour du général de Gaulle
du voyage triomphal qu'il vient d'ac-
complir. En attendant, les commentai-
res vont bon train sur ses intentions
supposées et sur les résultats qu'elles
pourraient avoir.

On rappelle que lors du dernier ré-
férendum, qui eut lieu le 13 octobre
1946 pour l'adoption de l'actuelle cons-
titution , on avait compté en Algérie
309.000 votants, sur les 500.000 Euro-
péens de nationalité française qui
étaient inscrits. Si l'on y ajoute les
Musulmans et à supposer qu'ils votent
tous, on aurait 1 million 400.000 vo-
tants supplémentaires, ou 3 millions
si l'on y comprend les femmes. Or, il
n'y a dans la Métropole que 22 millions
d'électeurs.

Quel serait le sort de l'actuelle as-
semblée nationale ? Elle serait forcé-
ment appelée à disparaître , bien qu'on
ignore à quelle date. Elle pourrait se
dissoudre elle-même après le référen-
dum, ou la nouvelle constitution pour-
rait prévoir sa dissolution, en même
temps qu'elle fixerait une autre loi
électorale.

Démocratie
et méthode totalitaire

On se félicite à Paris des réactions
favorables que le premier discours du
général de Gaulle a suscitées à Lon-
dres et à Washington. Mais on remar-
que également l'accueil défavorable
qu'il a reçu auprès des dirigeants du
FLN et des gouvernements de Tunis
et de Rabat. LA SOLUTION DE L'IN-
TÉGRATION, DISENT-ILS, EST LAR-
GEMENT DÉPASSÉE. CE QUI ÉTAIT
POSSIBLE EN 1947 NE L'EST PLUS
AUJOURD'HUI. BREF, ILS PERSIS-
TENT A RÉCLAMER L'INDÉPENDAN-
CE POUR L'ALGÉRIE.

On n'en est pas autrement étonné.
Mais on observe que la France n'a
jusqu 'à présent proposé l'intégra-
tion que sur le plan local, et que le
référendum pourrait aboutir à la créa-
tion d'UNE FÉDÉRATION DANS LA-
QUELLE L'ALGÉRIE JOUIRAIT D'U-
NE LARGE AUTONOMIE.

C'est bien là, ajoute-t-on , une PRO-
CÉDURE DÉMOCRATIQUE , qui con-
traste avec les MÉTHODES TOTALI-
TAIRES QU'ENVISAGENT LES FELLA-
GHA et ceux qui les soutiennent. Car
ils entendent IMPOSER L'INDÉPEN-

DANCE, au besoin par la force, AUX
MUSULMANS ALGÉRIENS QUI N'EN
VEULENT PAS ou qui restent indécis.
Et ils refusent de reconnaître la spon-
tanéité des magnifiques mouvements de
fraternisation qui se sont produits de-
puis le 13 mai, notamment au cours
du voyage du général de Gaulle.

J. D.

r

De Gaulle : « Je garde
en mains, les af taires

d'Algérie »
CONSTANTINE , 6. — AFP —

On apprend qu'avant de se rendre
Place de la Brèche, hier matin , le
général de Gaulle s'était arrêté à
l'Hôtel Transatlantique pour y re-
cevoir les corps constitués des dé-
partements de Constantine, Setif
et Batna. S'adressant aux person-
nalités présentes, le général de
Gaulle a prononcé une allocution
au cours de laquelle il a affirmé
notamment : « Je garde en mains
les affaires d'Algérie. Le général
Salan est mon représentant sur
cette terre française. Je demande
à tous ceux qui détiennent ici les
responsabilités et pouvoirs de res-
ter à leur poste. Je porte de lour-
des responsabilités devant le pays,
l'histoire et Dieu. »

v

rendue possible grâce à l'interven-
tion décisive du président de la Ré-
publique. Sans la lucidité de M. Re-
né Coty et de son entourage, on au-
rait peut-être assisté à un « pronun-
ciamento » de colonels et à l'arrivée
inopinée de parachutistes en Fran-
ce. Le pays était à la veille de la
guère civile et à la limite de la lé-
galité. La venue à Paris du général
Salan est significative. Le président
du Conseil a voulu l'entendre , avant
son départ pour Alger , dans le si-
lence de son cabinet, avant d'écou-
ter les responsables de la situation
au milieu des clameurs enthousias-
tes de la foule algéroise.

Les milieux qui étaient les plus
hostiles au général de Gaulle avant
son investiture commencent déjà à
tourner casaque. Le comportement
du général , face à l'Assemblée na-
tionale, a été fort apprécié. Les ap-
plaudissemnts qu'il a recueillis de la
gauche à la droite, après le vote des
pieins pouvoirs et le vote de l'article
autorisant la réforme constitution-
nelle en font foi. Il suffit de lire le
« Populaire » pour se rendre compte
de ce changement. En revanche,
« L'Humanité » s'efforce toujours
d'entretenir l'agitation parmi ses
militants.

RBVUE DU iDangereuse tension au Liban. .

Le Conseil de sécurité devait dis-
cuter hier de la plainte du Liban
contre la République arabe unie,
accusée par les dirigeants de Bey-
routh de provoquer des troubles
sur territoire libanais A la deman-
de de M . Charles Malik , ministre
des a f fa i res  étrangères du Liban,
le Conseil de sécurité a ajourné
cette nuit son débat de 24 heures.
La Ligue arabe siège en e f f e t  au-
jourd'hui et traitera de ce d i f f é -
rend . Les leaders du Liban espè-
rent sans doute qu'elle trouvera
une solution à ce grave problème.
Mais aux dernières nouvelles, ils
p araissent un peu trop optimistes .
et la tension est loin de s'apaiser
dans cette partie du monde. Il sem-
ble tout au contraire qu'elle va
s'accroître encore. Jeudi , en e f f e t ,
dans un communiqué off iciel , le
gouvernement du Caire a révélé
que le Président du Conseil liba-
nais, M. Sami Sohl « aurait de-
mandé en 1954 au Président Nasser
de l'aider à renverser le régime du
Président Chamoun ». Une note
remise à la presse par le chef égyp-
tien des services d'information
précise qu'une entrevue secrète f u t
alors organisée au Caire, entrevue
au cours de laquelle M.  Sami Sohl
se plaignit amèrement du Président
Chamoun et de sa politique, la-

mentations malgré lesquelles Nas-
ser rejeta la requête de son inter-
locuteur.

Par ces «révélations» , le Caire
cherche visiblement à brouiller les
cartes au Liban. Les autorités de
Beyrouth ont posé devant la Ligue
arabe le même problème que celui
soumis au Conseil de sécurité et dé-
jà les délégués libanais à la session
extraordinaire de Bengahzi ont re-
çu des ordres pour se retirer im-
médiatement de la conférence si
le Conseil de la Ligue arabe ne
prend pas promptement une déci-
sion. La Ligue arabe est en train
d'examiner un projet de résolu-,
lution demandant au Liban de re-
tirer sa plainte au Conseil de sécu-
rité et invitant «les diverses com-
munautés libanaises » d mettre un
terme aux troubles dans ce pays et
à régler leurs conflits par des
moyens constitutionnels. La fièvre
monte, malgré ces projets , et hier
soir, dans un discours radiodiffusé ,
M . Sami Sohl a accusé l'Egypte et
la Syrie d'être hostiles au Liban,
alors qu'il déclarait à l'opposition
Uba7iaise : «votre mouvement est

inspiré de l'étranger et ne peut se
terminer victorieusement». Or cette
opposition ne se relâche pas et,
bien que le Parlement soit convo-
qué pour le 24 juillet elle continue à
réclamer un changement immé-
diat, aussi bien du gouvernement
qu'à la présidence de la Républi-
que. La situation pourrait s'aggra-
ver encore dès aujourd'hui, M . Sa-
mi Sohl ayant donné l'ordre à l'ar-
mé d'attaquer les rebelles, qui se
sont barricadés dans un quartier
de Beyrouth auquel , jusqu 'ici, les
forces de l'ordre n'avaient pas cher-
ché à donner l'assaut. Au Liban, on
est au seuil de la guerre civile...

Une démission aux Etats-Unis.

Le Président Eisenhower a accep-
té, avec des regrets officiels , la dé-
mission de M. Lewis Strauss, prési-
dent de la commission nationale
de l'énergie atomique. Cette dé-
mission était attendue depuis que
la Maison Blanche avait refusé de
tenir compte de la recommanda-
tion de M . Lewis Strauss de nom-
mer le Dr Teller membre du grou-
pe d'experts qui entameront bien-
tôt des discussions techniques avec
leurs collègues de l'Est et de l'Ouest
sur la façon de contrôler les expé-
riences nucléaires. M.  Teller était
un adversaire notoire de l'arrêt de
ces expériences... J. Ec.

BEYROUTH , 6. - AFP. - Un commu-
niqué officiel publié vendredi annonce
que les patrouilles de l'armée appuy ées
par l'aviation , ont continué à donner
la chasse aux bandes rebelles. La ma-
rine , de son côté , s'est montrée active
dans sa recherche des contrebandiers.

Dans le nord du Liban , à Halba , une
patrouille a accrocha une bande armée ,
qui venait de dynamiter une passe-
relle : vingt rebelles ont été désarmés
et arrêtés. D'autres rebelles ont connu
le même sort dans le sud du Liban , à
Kaakariye .

Les combats continuent
au Liban

Couvert à nuageux , par moments
temps ensoleillé.

Prévisions du temps

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

dès son retour à Paris où il doit encore compléter son ministère et s'attacher
au redressement économique et politique du pays

PARIS, 6. — Du correspondant de
l'A. T. S. :

Le général de Gaulle sera samedi
de retour à Paris. Un Conseil des
ministres aura lieu à l'Elysée. Son
importance, après le voyage en Al-
gérie du président du Conseil, n'é-
chappera à personne. Le général de
Gaulle devra encore compléter son
ministère. Il a annoncé dans une
allocution prononcée jeudi à Cons-
tantine qu 'il garderait en mains les
affaires étrangères. d'Algérie et que
son représentant à Alger serait le
général Salan. On a pensé que le mi-
nistère de l'Algérie serait confié à
M. Jacques Soustelle. Or, le général
de Gaulle pouvait difficilement por-
ter son choix sur le député lyonnais.
En effet , pareil choix aurait eu des
répercussions défavorables sur les
socialistes à la collaboration des-
quels le président du Conseil a atta-
ché un prix particulier lors des dis-
cussions qui aboutirent à son inves-
titure. On se rappellera que lorsque
M. Guy Mollet lui conseilla d'accep-
ter la mission que lui confiait le pré-
sident de la République, le général
de Gaulle lui répondit en le regar-
dant dant les yeux : « Oui, mais pas
sans vous. »

L'espoir renaît
En attendant, la nervosité dimi-

nue en France et l'espoir est re-

venu. Outre le règlement de la
question algérienne, le général de-
vra s'attacher à une grande tâche :
le redressement économique et poli-
tique du pays, tâche moins specta-
culaire que le règlement de l'af-
faire algérienne, mais dont la solu-
tion n'ira pas sans critiques. Pour
le moment, la France a un homme
à poigne à la tête du gouvernement,
un homme qui se laisse difficile-
ment détourner de son chemin.

On est assez rnal renseigné sur la
situation en Alg érie. Les comités de
Salut public semblent être dépassés
par les événements. Le rôle de la
marine, depuis le 13 mai, jour de la
constitution du comité de Salut pu -
blic d'Alger\ a été assez équivoque.
La proclamation que l'amiral Au-
boyneau a adressée à la f lot te  avant
la venue du général de Gaulle en Al-
gérie semble bien indiquer que l'at-
titude de certains of f ic iers  n'a pas
été conforme à la discip line militai-
re. De plus en plus il apparaît qu'un
complot a bel et bien existé — ce
complot auquel M , Pflimlin f i t  al-
lusion à plusieurs reprises.

La lucidité de M. Coty
a peut-être évité

un «pronunciamento»
Des répercussions sanglantes au-

raient pu se produire si la solution
« de Gaulle au pouvoir » n'avait été

Une tâche difficile attend
le Général de Gaulle

BUENOS-AIRES, 6. — AFP. — Un
mal étrange qui présente des symp-
tômes semblables à ceux de la grip-
pe avec température et évanouisse-
ments, mais qui dégénère quelquefois
en folie , s'est déclaré dans plusieurs
villes argentines. Les autorités ont
dû prendre des mesures énergiques :
fermetures d'écoles, désinfection de
lieux publics.

La mystérieuse épidémie aurait
provoqué cinq morts à Ohiggins ) pe-
tite ville de 3000 habitants située à
240 km. à l'ouest de Buenos-Aires.
Selon le maire de cette localité , qui
est pharmacien, l'origine de la ma-
ladie pourrait être le virus de l' «en-
cephalomiélitis equina-» car, ces der.
niers mois, bon nombre de fermiers
ont perdu en quelques semaines tous
leurs chevaux.

Un mal étrange sévit
en Argentine

POINT MUGU (Californie) , 6. —
AFP — La marine américaine a
annoncé jeudi soir qu 'elle avait pro-
cédé au lancement d'une fusée «Re-
gulus II » du Centre d'essai de
Point Mugu.

L'engin téléguidé, qui peut at-
teindre des vitesses supersoniques , a
été dirigé pour la première fois au-
dessus des terres vers l'est du Ne-
vada, après avoir été lancé en
direction de la mer.

Le « Regulus II » est un engin
destiné à équiper les sous-marins.
Il peut transporter une ogive nu-
cléaire. Un porte-parole de la ma-
rine a précisé que l'essai avait
pleinement réussi et que le « Regu-
lus II » avait été récupéré à son
arrivée dans le Nevada , à proximité
de l'Utah. Il était téléguidé par deux
avions de chasse à réaction FB-U.
Il a parcouru plus de 720 kilomètres.

Lancement (réussi)
d'une f usée américaine

NEW-YORK , 6. — AFP — La
presse new-yorkaise continue à ac-
corder vendredi une place impor-
tante aux informations d'Algérie et
de France. Le « New-York Times »
annonce notamment sur trois co-
lonnes que « de Gaulle se prépare
à donner l'ordre aux officiers de
quitter la junte — Massu aurait
reçu un avertissement ».

La question de l'avenir de l'Algé-
rie fait l'objet de trois éditoriaux
dans la presse new-yorkaise de ven-
dredi matin. Le« New-York Mirror »
constate que « contrairement à
ceux qui critiquaient le général »,
de Gaulle ne s'est montré à Alger
ni militariste ni dictateur. « Etait-
ce là » demande l'éditorialiste, « le
de Gaulle qu 'on avait décrit comme
un fasciste sanguinaire ? A l'excep-
tion des communistes dont les mo-
tifs sont bien connus, ceux qui l'a-
vaient ainsi décrit et parmi eux
certaines personnes aux Etats-Unis,
doivent un peu rougir de gène au-
jourd'hui ».

Le « New-York Times » continue
à se tenir sur la réserve et évoque
la possibilité • d'une déception »
dans des milieux qui se sont d'abord
montrés favorables à de Gaulle.

«C'est ce danger de désenchante -
ment, sans aucun doute , qui a poussé
le président de Gaulle à définir en
termes encore plus sibyllins que d'or-
dinaire les grandes lignes des so-
lutions qu 'il préconise. C'était afin
de ne se mettre personne à dos et de
mettre tout le monde de son côté.
Mais ainsi les termes qu'il a em-
ployés se prêtent-ils également à
des malentendus».

Le «New-York Times» souligne que
le général de Gaulle s'est bien gar-
dé de prononcer le mot «d'intégra-
tion» et estime que la solution du
président du Conseil est de créer
une fédération nord-africaine dont il
n'a pourtant dit mot.

Ce serait la raison pour laquelle ,
selon l'éditorialiste du «New-York
Times», «la Tunisie et le Maroc se-
raient l'une et l'autre déçus de mê-
me que beaucoup de Français en
France et en Algérie.»

Le « New-York Herald Tribune »
pour sa part souligne l'importance
des paroles amicales prononcées
par le président Eisenhower à l'a-
dresse du général de Gaulle. L'édi-
torialiste de l'organe républicain
rappelle les malentendus et les
frictions qui se produisirent pen-
dant la guerre entre le chef de la
France libre et ceux des gouver-
nements britannique et américain.
Frictions dont il rend d'ailleurs
Moscou en partie responsable.

Aussi les paroles du président Ei-
senhower sont-elles interprétées par
le « New-York Herald Tribune »
comme « de bon augure pour une
attitude sympathique de l'Amérique
à l'égard des efforts de de Gaulle
pour la sauvegarde de la France et
pour la perpétuation de l'amitié
franco-américaine qui date des dé-
buts de notre République. »

La presse new-yorkaise
demeure généralement

sur la réserve

Lors d'une des dernières réunions
du groupe socialiste avant le vote
d'investiture les parlementaires se
sont montrés indécis. Ils avaient en-
tendu MM. Guy Mollet, Deixonne et
Ramadier qui leur conseillaient
d'accepter la solution de Gaulle.
L'un des députés proposa d'envoyer
un quatrième émissaire à l'Hôtel
Laperouse i mais une voix s'éleva de
l'hémicycle pour dire : « A quoi
bon, il (le général) le convertirait
aussi ». Bref , beaucoup de Fran-
çais qui n'éprouvaient que des sen-
timents de considération mitigée
pour l'œuvre politique accomplie
par Charles de Gaulle lors de la li-
bération, estiment maintenant que
lui seul est capable de redresser une
situation bien compromise, mais non
pas dé ' :5e. L'accueil que le gé-
néral a trouvé dans les pays amis
et alliés a contribué, lui aussi, à lui
rallier beaucoup de sympathie.

Situation compromise,
mais non désespérée

L'intention du général de Gaulle
d'associer à son gouvernement les
organisations syndicales a égale,
ment fait sensation. Seule la C. G. T.
d'obédience communiste s'est mon-
trée immédiatement rétive. Son se-
crétaire général, ayant reçu une
invitation téléphonique le priant de
se rendre au rendez-vous fixé au dé-
but de la semaine prochaine en mê-
me temps que les représentants des
autres organisations syndicales, a de'
mandé une convocation écrite, ce qui
lui a permis de répondre par un re-
fus plus poli toutefois que celui op-
posé par MM. Thorez et Jacques Du-
clos à M. René Coty qui les avait
conviés à venir discuter avec lui de
la situation le 27 mai.

Une idée qui f ait
sensation


