
L'amitié franco-italienne faiblit!
L E T T R E  D E  R O M E

Rome, le 10 juin.
Les deux sœurs latines sont-elles

vraiment vouées à l 'incompréhen-
sion ? La chose aurait peu d'impor-
tance s'il ne s'agissait pas trop sou-
vent d'aigreurs qui plus d'une fois
conduisirent à des confits armés.
Aujourd 'hui, il n'est pas question
d'en venir là. Pourtant la collabora-
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tion européenne et atlantique dépend
de cette amitié retrouvée et si chè-
rement achetée. Il ne s'agit que d'un
malentendu, et pourtant déjà des
paroles for t  aigres sont parties de
Paris. Naturellement , elles font  à
Rome un e f f e t  déplorable.

Et cependant M.  Pella , après une
visite de l'ambassadeur de France
près le Quirinal , M.  Palevski , avait
envoyé en France un message de
compréhensive sympathie , reçu et
commenté avec grande faveur à
Paris au cours de la semaine précé-
dant les élections italiennes, c'est-
à-dire au moment où la guerre civile
semblait bien proche d'éclater en
France.

Mais . M Palevski , lequel est gaul-
liste, crut sage de rentrer à Paris
pour le 30 écoulé. Il n'est pas à Rome
pour le moment. C'est for t  regret-
table car il y serait très utile. Les
correspondants français accrédités
en Italie ont quelque peine à saisir
les subtilités du caractère italien,
que l'on ne saurait mesurer à l'aune
du caractère français. Tâchons nous-
mêmes — et c'est notre rôle de Suis-
ses — de comprendre les deux points
de vue, sans préjugé et sans nos-
talgie. Peut-être cet e f for t  ne sera-
t-il pas inutile.

Accusations françaises.
Le correspondant du « Figaro » a

écrit, si l'on en croit les traductions
publiées par les journaux péninsu-
laires, qu'apparaît désormais inévi-
table « une éclipse de l'amitié fran-
co-italienne, d'ailleurs toujours f ra -
gile depuis cinquante ans », tandis
que d'autres feuilles parisiennes sont
bien plus violentes ; elles reproche-
raient à la nation italienne « sa ran-
cœur à l'égard de la France », et son
« manque de sang-froid ».

Ces expressions, prises dans des
correspondances françaises de Ro-
me, apparaissent d'autant plus éton-

nantes que ce n'est pas la France
mais l'Italie qui a cédé des terri-
toires à la f i n  de la dernière guerre.
Elle a donc d'autant plus de mérite
à ne pas garder rancune.

Quant au reproche de « manque
de respect à l'égard du Général de
Gaulle », il est proprement de natu-
re à faire bondir les Italiens, qui
n'ont pas d'obligations à l'égard du
général , mais qui disposent de leur
franc-parler chez eux comme dans
toute démocratie qui se respecte.

Excès de langage.
On ne saurait donc exiger des

journaux italiens que « par respect »,
ils n'aient pas d'opinion sur la poli-
tique d'un pays voisin dont les a f f a i -
res les intéressent directement, ou
qu'ils se laissent imposer on ne sait
quelle étrange synchronisation. L'I-
talie démocratique d'aujourd'hui est
un pays indépendant. Ses opinions
peuvent être erronées (elles sont
d'ailleurs f o r t  nuancées selon les
partis qui la divisent), mais ce sont
les siennes, et elle a bien le droit
de les avoir et de les dire.

Aucun correspondant italien ne
s'est permis les incartades qui ont
valu à M . Foot e l'expulsion hors du
territoire français, mesure que nous
avons entendu approuver autour de
nous et que l'on comprend d'autant
mieux en Italie que le code pénal
inclut le crime de vilipendio (insul-
te) au Président de la RépubUsme
italienne.

(Voir suite en page 2.)

De la protection des civils au suffrage féminin
LETTRE DE LA VILLE FÉDÉRALE

Berne, le 10 juin .
Nous avons déjà parlé ici du nou-

veau projet du Conseil fédéral pour
la protection des civils. Rappelons
qu'il se différencie du projet rej eté
par le peuple le 3 mars 1957 en ce
sens qu'il n'impose plus le service
civil obligatoire aux femmes et qu'il
enlève à ce service tout aspect mi-
litaire, puisque la protection des
civils serait rattachée au Départe-
ment fédéral de justice et police.

Mais la différence essentielle est
que le nouveau projet a l'aspect
d'un simple arrêté, contrairement
à l'ancien qui était un article cons-
titutionnel en bonne et due forme.
Ce faisant, le Conseil fédéral cher-
che à éviter une votation populaire;
en d'autres termes, il s'agit de tour-
ner la décision populaire prise l'an
passé par 389.633 citoyens contre
361.028.

La procédure ainsi suivie par le
gouvernement a été d'emblée l'ob-
jet de vives critiques. On a fait
remarquer que le Conseil fédéral se
fonde abusivement sur l'article 85
de la Constitution ; un nouvel ar-
ticle 22 bis est nécessaire pour met-
tre sur pied la protection des civils,
aussi le projet doit-il être d'ordre
constitutionnel et non simplement
législatif.

C'est à ce point de vue que s'est
ralliée la commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner la
question. Elle s'oppose à la régle-
mentation provisoire de cinq ans
proposée par le gouvernement et
demande que le peuple puisse se pro-
noncer une nouvelle fois sur une
disposition constitutionnelle.

L'article proposé par la commission
La commission suggère d'insérer

dans la Constitution fédérale un
article' ainsi conçu :

La législation sur la protection ci-
vile de la population contre les con-
séquences de laits de guerre est du
domaine de la Conf édération .

Les cantons seront consultés lors
de l'élaboration des lois d'exécution.
Ils sont chargés de les exécuter sous
la haute surveillance de la Confé-
dération.

Une lot fixe les subsides que la
Confédération verse pour les frais
des mesures occasionnées par la
protection civile.

La Confédération est autorisée à
instituer par une loi le service obli-
gatoire pour les hommes.

Les femmes peuvent assumer vo-
lontairement un service de protec-
tion civile ; la loi règle les moda-
lités d'application. L'indemnisation,
l'assurance et les allocations pour
perte de gain sont réglées par la loi.

La loi règle l'emploi des organis-
mes de la protection civile en cas
de secours urgents .
(Suite p. 2.) Chs MONTANDON.Accueil triomphal du président Heuss aux Etats-Unis

M. Heuss, président de la Républiqu e fédérale allemande, est arrivé en
visite d'Etat aux Etats-Unis. Premier chef d'Etat allemand à venir o f -
ficiellement aux U. S. A., M.  Heuss (à droite) a été accueilli à l'aérodro-
me militaire de Washington par le président Eisenhower (à gauche) et

le secrétaire d'Etat M.  Dulles.

L'évolution économique et l'avenir des jeunes
ADAPTER, ADAPTER, MAIS COMMENT ?

Regards sur la situation actuelle aux Etats-Unis

(Corr. part , de L'Impartial)

Berne, le 10 juin.
Dans différents pays, tout spé-

cialement là où l'industrie occupe
une place importante, il se pose, de
plus en plus, le problème de l'adap-
tation des forces de travail à l'évo-
lution économique. Ceci est parti-
culièrement frappant aux Etats-
Unis où la crise actuelle illustre
parfaitement les phénomènes éco-
nomiques les plus caractéristiques
de notre époque. En effet , le phé-
nomène du déplacement de l'em-
ploi, qui se trouve présentement
dans une phase aiguë, a des con-
séquences qui intéressent non seu-
lement l'économiste, mais aussi le
sociologue.

Au cours d'une conférence de
presse faite à l'assemblée générale
de la Chambre vaudoise des mé-
tiers, M. Pierre Jaccard, président

de l'Ecole des sciences sociales et
politiques de l'Université de Lau-
sanne, a évoqué précisément les
incidences, pour notre pays, de
cette évolution de l'emploi, notam-
ment en ce qui concerne l'avenir
de la jeunesse.

U s'est tout d'abord attaché à
faire une analyse serrée de la si-
tuation américaine. La crise amé-
ricaine est moins économique que
technologique. Le chômage est, en
effet, causé par la substitution de
la machine à l'ouvrier. Et ce qu'il y
a de nouveau, c'est que l'on n'a pas
enregistré de surproduction géné-
rale, de gonflement boursier ou de
baisse des prix. La récession qui
sévit actuellement est causée par
le processus de mécanisation et
d'automation de la production in-
dustrielle. D'où le renvoi massif
de personnel.

(Voir suite en page 2.)

Des ingénieurs ont annoncé qu 'ils
avaient mis au point un moteur à réac-
tion portatif , qui permettrait à un hom-
me de courir « à la vitesse d'un pur
sang », de sauter « à des hauteurs ex-
traordinaires », de franchir des fleuves
ou d'escalader les murailles ou les falai-
ses les plus infranchissables.

Le porte-parole de la société qui
construit ledit appareil , a souligné qu 'il
ne s'agissait pas d'une « machine vo-
lante », mais d'un moteur auxiliaire ,
réduisant l'effet de la gravité et permet-
tant d'obtenir un « meilleur rendement
de la musculature ».

Attribuée à l'ingénieur Alexander
Bohr, cette invention , dont les détails
restent secrets, serait étudiée favora-
blement par l'armée des Etats-Unis ,
dont les spécialistes se seraient décla-
rés « enthousiasmés » par les possibili-
tés du nouvel appareil.

Un moteur à réaction portatif

/ P̂ASSANT
Le public chaux-de-fonnier a bien ri

l'autre soir sous la tente...
Des auteurs extrêmement sérieux se

sont efforcés à expliquer le rire. Et ils
ont essayé de démonter (ou démontrer)
psychologiquement cette « contraction
subite ou progressive des traits de la
face, accompagnés d'expirations plus ou
moins saccadées et bruyantes, par les-
quelles s'exprime un sentiment soudain
de gaité... ».

Le fait est qu'il y a toutes sortes de
rires.

Le rire silencieux ou explosif...
Le rire dans la barbe...
Le rire jaune...
Le franc rire...
Le fou rire...
Et même le rire aux anges qui est,

paraît-il, un signe plutôt dangereux.
Sans parler d'un tas d'autres que vous

connaissez bien. Ainsi quand le taupiei
rit, on lui dit volontiers : « Tu ris com-
me une tasse !» Et il vous répond :
« Rira bien qui rira le dernier. » Je se-
rais plutôt de l'avis de celui qui disait
que comme la marche se démontre en
marchant, le rire s'explique en riant.
C'est une explosion atomique de l'hu-
mour, qui très souvent décharge des
potentiels d'électricité contraires. Il
conserve la santé, facilite les digestions
et améliore le caractère. C'est pour-
quoi j 'aime bien les clowns et les hu-
moristes

Félicitons donc Jack Bollan d'avoir
écrit et joué « Y'en a point comme
nous » pour la joie et le plaisir des fou-
les. Bien sûr qu'il ne faut pas confondre
la drôlerie avec l'histoire et les bons
mots avec la réalité...

Mais pour une fois qu'on cueillait
l'humour sur les hallebardes et qu'on
faisait danser le tango à Jules César,
on pouvait bien trouver que le rire « est
le propre de l'homme... »

D'autant plus que les temps que nous
vivons ne sont pas précisément placés
sous le signe de la rigolade.

Le père Piquerez.

...la mode mase%%ne de l'été 19&8, qui verra, affirme-t-il, le retour tri-
omphant du canotier de paille, « le chapeau d'été le plus élégant et

léger qu'on ait jamais fai t  », a-t-il déclaré.

Le sympathique Maurice Chevalier présente ...
, , i - . „„_„__„_. 

Lire dans ce numéro, nos trois
pages spéciales :

Mode 1958
V. J

Coriace
Spencer Tracy racontait ses aven-

tures dans la brousse africaine :
— Un jour , je suis tombé entre les

mains d'une tribu d'anthropophages. Le
chef de la tribu me fit attacher à un
poteau, on apporta un grand chau-
dron d'eau bouillante, un des noirs
affûta son couteau...

— Quelle horreur ! s'exclama l'une des
auditrices. Et comment avez-vous réus-
si à vous sauver ?

— Très simple, répondit Tracy en
souriant. Je leur ai montré la cica-
trice de mon opération de l'appen-
dice, en disant: «Je suis immangeable.
Le chef de la tribu voisine m'a déjà
goûté !»



L'évolution économique et l'avenir des jeunes
ADAPTER, ADAPTER, MAIS COMME NT ?

Regards sur la situation actuelle aux Etats-Unis

(Suite et tin)

H y a trois millions de chômeurs
qui sont géographiquement et éco-
nomiquement localisés dans le
nord-est du pays. Ils proviennent
de trois secteurs importants : l'au-
tomobile, la sidérurgie et les che-
mins de fer. Comme il se trouve
quelque 600.000 voitures en stock ,
il a fallu freiner la production et
débaucher plus de 100.000 travail-
leurs. Or, on peut être certain que
ces travailleurs ne retourneront
pas dans ce même secteur écono-
mique. A Détroit , on s'efforce de
créer d'autres industries pour que
l'économie ne repose pas unique-
ment sur l'automobile.

Qui a été licencie ?
U est intéressant de connaître

quels sont les ouvriers qui ont été
licenciés. Ce n'est ni le personnel
commercial ou administratif , ni les
ingénieurs, techniciens ou ouvriers
qualifiés, mais uniquement les ma-
noeuvres. A ce propos, il faut rele-
ver que la proportion des manoeu-
vres dans les grandes usines baisse
considérablement. On pense que
dans une dizaine d'années, il n'y en
aura plus dans les grands centres
industriels. Tous ceux qui n'avaient
pas de formation spécialisée ont
été les premiers à subir les effets
de la récession.

Cette dernière a eu des répercus-
sions en Europe, mais essentielle-
ment dans les pays les plus indus-
trialisés, comme l'Angleterre, la
Belgique, les Pays - Bas où les
bourses ont fait de fortes chutes.
Les pays agricoles et à petites en-
treprises ont mieux résisté. Alors
que le mois de mars enregistrait
aux USA une augmentation de
25.000 chômeurs, le nombre total
des emplois augmentait de quel-
que 300.000. On constate ainsi qu'il
f aut distinguer les secteurs éco-
nomiques. On assiste, certes, à une
expansion dans les petites et moy-
ennes entreprises, dans les articles
ménagers, dans les banques, assu-
rances, etc. mais le chômage sévit
dans les trois secteurs signalés plus
haut.

II faut ABSOLUMENT que les jeunes
gens apprennent un métier

Notre pays est peu touché par la
récession économqiue, car sa struc-
ture est plus variée et ne repose
pas essentiellement sur la grande
entreprise. On s'aperçoit, ainsi, que
l'emploi se déplace de l'industrie
mécanisée vers le secteur tertiaire
(banque , assurance, professions li-
bérales, administration, etc.) qui
absorbe déjà , aux Etats-Unis, plus
de la moitié de la population acti -
ve. Il est bien connu que l'humanité
est en mouvement constant, du sec-
teur primaire (agriculture) vers le
secteur secondaire (artisanat, in-
dustrie) pour arriver au secteur
tertiaire qui tend de nos jours à
devenir le plus important. Tandis
qu'en 1800, l'agriculture formait le
80 % de la population active, les
économistes pensent qu'en l'an 2000,
elle ne représentera plus que le 10%.
Ce sera alors le secteur tertiaire
qui absorbera le 80 %. Le renver-
sement est total. Il s'agit d'une ré-
volution économique dont on a
quelque difficulté à mesurer les
conséquences humaines.

Il faut convenir que notre pays a
franchi sans heurt le premier pas-
sage. En effet , on ne compte plus

guère que le 15 ','c d'agriculteurs.
Si l'on doit passer à 10 °/o , le chemin
ne sera pas difficile . En revanche,
la France qui compte actuellement
27 c,'c d'agriculteurs aura plus de
peine à s'adapter. La Suisse, cepen-
dant , s'en ressentira plus lorsqu'elle
devra passer du secteur secondaire
t artisanat-industrie) au secteur
tertiaire.

Aussi, importe-t-il de se préparer
à ces phénomènes. Or , la première
à s'adapter est l'école primaire, se-
condaire ou supérieure. En Suisse,
la situation est grave : c'est le seul
pays industrialisé où le nombre des
étudiants du pays a baissé. On sait
qu'il faudrait que quelque 900 in-
génieurs et hommes de sciences
sortent des Universités ; or, il n'y
en a que 500 par année. Notre pays
a besoin de beaucoup plus de scien-
tifiques par rapport aux littéraires.
Quant à l'école primaire, elle doit
former les jeunes à une vie profes-
sionnelle. A l'avenir , tous les jeunes
en effet devront apprendre un mé-
tier.

L amitie franco-italienne faiblit!
L E T T R E  D E  R O M E

( Suite et fin i

Il est étonnant que l'on puisse
écrire d'ici que l'Italie « a peur d'u-
ne résurrection vigoureuse et me-
naçante de la France », et qu 'en
s'appuyant sur un jugement pareil
on pa rle du «mauvais esprit italien».
Il n'existe rien de tel en Italie, et
ceux qui se livrent à ce jeu combat-
tent des moulins à vent .

Crainte de la dictature.
S ', nous allons au fon d du senti-

ment italien à l'égard des événe-
ments de France et d'Algérie , on
peut dire, je  crois, qu'il est avant
tout inspiré par la crainte de voir
la nation voisine et amie s'engager
dans une voie qui mène à la dicta-
ture, et une dictature dont l'Italie
elle-même aurait à souf fr ir .  Peut-
être n'a-t-on pas suffisamment tenu
compte, ici, de l'extrême patience
dont le Général de Gaulle a fa i t
montre au cours de ce mois critique,
des concessions multiples qu'il a
faites : on ne cesse de lui reprocher
la sédition d'Alger et les comités de
Salut public surgis un peu partout.

L'Italien a aujourd'hui une hor-
reur telle du fascisme, qu'il abhorre
tout ce qui de loin lui ressemble ou
risquerait un jour de lui ressembler.
M. Pacciardi eut beau écrire que si
la démocratie italienne avait été
soumise à un régime de châteaux de
cartes comme la Quatrième Répu-
blique française, « elle n'aurait pas
résisté à l'épreuve » : Vantifascisme
est trop enraciné, après la cruelle
expérience qu'ici personne n'a ou-
bliée et le scepticisme est de mise.

D'autre part, on est persuadé en
Italie que le colonialisme a vécu.
Le motif est tout d'abord que la Pé.
ninsule a perdu toutes ses colonies,
Elle n'a certes aucune objection à ce
que la France conserve toutes celles
qu'elle pourra, et les Italiens établis
en Algérie ou en Tunisie désirent
voir la France y rester ou y revenir.
On ne se rend d'ailleurs pas compte
en Italie de la situation réelle en
Afrique du Nord ni du fait  que l'é-
lément français est nombreux en
Algérie et ne saurait être aban-
donné par la métropole.

Autres sujets d'inquétude.
Mais comment a-t-on traité les

Italiens d'Erythrée ? Par le massa-
cre. Et de Libye ? Par l'expulsion
forcée et la restitution au désert des
oasis créées à grands frais par les
Italiens rapatriés po ur vivre ici dans
la misère. La France n'a-t-elle au-
cune responsabilité dans ce désas-
tre ? Et si la solidarité franco-ita-
lienne existait en Afrque , la situa-
tion algérienne ne serait-elle pas
beaucoup moins tragique? Peut-être
la question ne se poserait-elle même
pas.

L'Italie a trouvé dans le problème
algérien un autre motif d'inquiétu-
de. Si la France continue de se sai-
gner pour f aire vivre sa colonie, si
elle compromet davantage ses f i -
nances obérées, quelle sera la valeur
de son apport au Marché commun ?
Il serait grand si l'Algérie était
prospère, mais celle-ci est une sang-
sue. Et l'Italien, qui est invité com-
me les autres p ays de l'UEO, à tirer
profit de l'appendice africain de la
France, pense que ce profit  sera en
réalité une perte. Il n'y aurait de
profit  que si l'idée d'une confédé-
ration nord-africaine se réalise.

Enf in  l'Italien ne croit plus aux
empires coloniaux , on ne saurait as-
sez le répéter.

Et les institutions européennes ?
Un autre souci est l'attitude future

du Général de Gaulle face  au pro-
blème de la collaboration européen-
ne. Nous ne méconnaissons pas , per-
sonnellement , les propos rassurants
tenus à cet égard par le nouveau
chef du gouvernement fr ançais,
mais nous ne pouvons qu'enregistrer
le scepticisme italien sur ce point.

Les Péninsulaires ont quelque pei-
ne à oublier que si la CED f u t  tor-
pillée, ce f u t  à cause de l'attitude
de la députation gaulliste à l'As-
semblée du Palais-Bourbon. La dé-
ception f u t  telle que De Gasperi n'y
survécut pas. On craint ici que la
France, voulant à tout prix jouer un
rôle dépassant ses f orces, ne con-
duise l'Europe à un tragique réveil.

Selon les observateurs italiens « Il
Messaggero ») , ce serait là l'un des
principaux motifs de la modération
du Kremlin à l'égard du Général.
Cette modération, note-t-on, n'a rien
de rassurant.

Pierre E. BRIQUET. Radio©
Mardi 10 juin

SOTTENS : 17.30 La vie culturelle
en Italie. 17.40 Dixième anniversaire de
la mort d'Arrigo Boïto. 18.00 Le micro
dans la vie. 19.13 L'horloge parlante.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée
théâtrale : A la Monnaie du Pape. 22.30
Informations. 22.35 A la veille du Tour
de Suisse cycliste. 22.50 Musique pour
vos rêves.

Second pro gramme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Mardi, les gars ! 20.40 Alors,
quoi de neuf ? 21.00 La vie qui va... 21.45
Musique pour des souvenirs. 22.00 Disco
Quiz. 22.25 Ce n'est qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 17.00 Orchestre ré-
créatif bâlois. 17.45 Causerie en dialecte.
18.00 Musique populaire. 18.30 Chroni-
que d'actualités. 18.45 Le Tour de Suis-
se va commencer. 19.00 Disques. 19.20
19.20 Communqués. 19.30 Echo du temps.
20.00 Concert stmphonique. 22.10 Infor-
mations. 22.20 Die Brtlcke. 22.55 Réci-
tal de chant.

Mercredi 11 juin
SOTTENS : 7.00 Alla marcia. 7.15 In-

formations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Gérard Souzay (baryton). 9.15
Emission radioscolaire : Les rois du Cir-
que. 9.45 Musique nordique. 10.10 Emis-
sion radioscolaire (II). 10.40 Fantaisie.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Valses
nobles et sentimentales. 11.40 Disques.
12.00 Au carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. 12.45 Informations. 12.55 Le ca-
talogue des nouveautés. 13.20 Les belles
heures lyriques. 13.45 Le pianiste Pierre
Klose. 15.59 Signal horaire. 16.00 Anna
Karénine (feuilleton). 16.20 Musique
française. 16.45 Petit concert pour les
enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemole. 12.00 Musique portugai-
se. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Ré-
cital de violons-alti. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Emission radioscolaire (II)
15.59 Signal horaire. 16.00 La Suisse est
belle. 16.25 Deux livres pour les jeunes.
16.50 Choeur mixte.

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman de

Iules CARDOZE

Copyright by Cosmopresi, Genève

Un soir, Bricoux apprend , en épiant
les amoureux, que la semaine suivante,
l'apprentie devant veiller à l'atelier ,
rentrera beaucoup plus tard chez elle.
Aussitôt il en avertit Gontran Daumont
dans une lettre adressée Poste restante
aux initiales que lui a indiquées son
complice : «W. B. 34». Gontran n'est
pas sans éprouver une véritable joie
à la lecture de la missive du brocan-
teur : «J'ai du nouveau et du bon, an-
nonce Bricoux , mais ce serait trop long
à écrire. Donc rendez-vous à Saint-
Ouen, où vous savez, toujours à la mê-
me heure.»

Au premier coup de minuit, sonné par
une horloge du voisinage, Gontran arri-
ve à la porte de l'établissement Pargua-
ry. Il est affublé, pour la circonstan-
ce, d'un nouveau déguisement, se trans-
formant, avec une rare habileté, en tou-
riste anglais. Une fois à l'intérieur, Gon-
tran peut rapidement constater que
Bricoux ne se trouve pas parmi les bu-
veurs. C'est alors qu 'il se rappelle une
des spécialités de la maison, celle qui
précisément justi fie l'enseigne : «Au
Rendez-vous des Fines Lames».

Il suit quelques individus présentant
l'aspect de militaires en costume civil,
qui se dirigent vers un bosquet touffu .
Derrière ce rideau de verdure, apparaît
une sorte de hangar dont la porte dis-
jointe laisse filtrer des raies lumineuses.
Une fois cette porte poussée, non sans
effort , car elle se referme toute seule
au moyen d' un poids pendu à une cor-
de, on se trouve dans la salle d'armes,
d'ailleurs bien curieuse. Des gradins s'é-
levant sur deux des côtés, dans la lon-
gueur, sont envahis par les spectateurs
arrivés les premiers.

Jenny
l'ouvrière

De la protection des civils au suffrage féminin
LETTRE DE LA VILLE FÉDÉRALE

(Suite et f in )

Si le Conseil des Etats se rallie aux
vues de sa commission, le projet du
Conseil fédéral ne sera pas discuté,
et c'est un article constitutionnel que
le gouvernement devra présenter à
sa place. La procédure proposée par
la commission est sage : tout d'abord
un article constitutionnel posant les
bases, et qui serait soumis au vote
du peuple et des cantons ; ensuite,
mais ensuite seulement, des lois
d'exécution.

II faut faire vite
Mais il s'agit de faire vite. Car la

protection des civils est d'une né-
cessité urgente et iabsol£i&j«t,.pQurr
tant elle n'est encore en Suisse qii'à
l'état embryonnaire. Il s'agit de , met-
tre sur pied une organisation englo-
bant plusieurs centaines de milliers
de personnes, n s'agit d'accélérer la
construction des ahris souterrains :
actuellement la capacité des abris
n'augmente que de 150.000 personnes
par an, ce qui est peu lorsqu'il faut
protéger une population totale de
5 millions d'âmes ; et pour l'instant,
seuls les habitants des quartiers
neufs bénéficient de ces construc-
tions (dans ce domaine, la Suède a
une énorme avance sur notre pays) .
Enfin, il s'agirait peut-être aussi, par
le service de la protection civile,
d'apporter une solution au problème
de l'objection de conscience.

En marge du suffrage féminin

Le projet du Conseil fédéral ten-
dant à introduire le droit de vote
et d'éligibilité des femmes sur le
plan national est maintenant prêt
à être soumis à la votation du peu-
ple et des cantons : partisans et
adversaires du suffrage féminin
vont pouvoir fourbir leurs armes
en vue' d'un scrutin passionnant et
qui aura lieu cette année encore
probablement.

Le Conseil des Etats vient de
mettre la dernière main au projet
en liquidant la dernière divergence
le séparant du Conseil national .
Lors de la session précédente, nos
sénateurs avaient émis l'idée de
doubler le nombre des signatures
requis pour le référendum et l'ini-

tiative (60.000 au lieu de 30.000 pour
le référendum, 100.000 au lieu de
50.000 pour l'initiative) , partant du
fait que si les femmes suisses ob-
tiennent le droit de vote, l'effectif
du corps électoral sera plus que
doublé.

Les conseillers nationaux n'é-
taient pas entrés dans ces vues ;
ils estimaient qu'il serait toujours
assez tôt d'examiner ce problème
après la votation sur le suffrage
féminin; il faudrait que celui-ci fût
tout d'abord approuvé, pour revoir
ensuite les chiffres en question. Ne
vendons pas la peau de l'ours avant
de l'avoir tué : un résultat affirma-
tif_ {ie la votation est problérnatique.
Aussi le" Conseil7 des Etats s'est-il
finalement rallié ..au point de vue
de l'autre 'Chambre.

Référendum et initiative

Même si les femmes obtiennent le
droit de vote eh matière fédérale
(ce qu'il faut espérer ! ) , le problème
du nombre des signatures pour
l'initiative et le référendum susci-
tera encore de vives discussions.
Déjà avec les chiffres actuels, seuls
les quatre grands partis suisses (so-
cialiste, radical , conservateur et
agrarien) ont des effectifs suffi-
sants pour faire aboutir aisément
une initiative ou un référendum ;
et si les indépendants arrivent en-
core à lancer avec succès une ini-
tiative, les petits partis libéral , dé-
mocrate et popiste ont toutes les
peines du monde à parvenir au
nombre exigé par le référendum.

L'entrée des femmes dans la vie
publique ne modifierait qu'assez peu
ces données, car on ne les voit
guère militer activement dans des
partis politiques. Aussi peut-on
s'attendre à une levée de boucliers
des petites formations contre une
élévation trop considérable du nom-
bre des signatures demandé pour
nos deux grandes manifestations de
la démocratie directe. Et cela ,
même si cette élévation , raisonna-
blement, était un bien et devait
permettre d'éviter de trop nombreux
appels aux urnes.

Charles MONTANDON.

Le fonds de compensation
de l'A. V. S. :

BERNE , 10. - Le compte d'exploita-
tion de l'exercice 1957 du fonds de
compensation de l'assurance-vieillesse
et survivants, approuvé le 30 mai der-
nier par le Conseil fédéral , accuse un
excédent de recettes de 337.353.591 fr.
Les recettes se sont élevées à 968
millions 638.141 fr., soit 682.783.562 fr.
de cotisations versées par les assurés
et les employeurs, 160 millions de con-
tribution s des pouvoirs publics (Con-
fédération et cantons), 125.679.675 fr.
d'intérêts et 174:903 fr. de réévaluations .
Les dépenses ont atteint 631.284.550 fr.,
soit 615.971.583 fr. de rentes , 1.240.123
francs de cotisations remboursées aux
étrangers et apatrides , 10.065.722 fr.
de frais d'administration et 4.007.122
francs de droits de timbres et de frais.

Le bilan au 31 décembre 1957 pré-
sente un actif de 4.556.498.298 fr. A la
fin de l'an dernier , les placements fer-
mes étaient les suivants : Confédéra-
tion 662.929.000 fr „ cantons 648.458.495
francs , communes 553.241.098 fr., cen-
trale des lettres de gage 1.165.528.190
francs , banques cantonales 734.192.600
francs , corporations et institutions de
droit public 11.479.000 fr., entreprises
semi-publiques 528.964.133 fr., rescrip-
tions et dépôts de la Confédération
25.000.000 fr., soir un placement ferme
total de 4.329.792.514 fr.

un important excédent
i de recettes
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La cure esthétique,
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t voici la fameuse vedette, dont l'art et la personnalité conquièrent chaque soir tou9 Une cigarette de luxe

les cœurs. Les hommes de tous âges, de tous tempéraments, de toutes opinions, l'accla- «^Stow ««*•!
ment, unanimes! f £ t  n en va de mênj^aveç Tuimac-Sup«Tfiltre: chaque Jour lui vaut de 
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nouveaux adeptes ; chaque mois j^|it goitre ses ventes., qui ont centuplé au cours des '"o^tf o
sept dernières années. Turmac-Superfiltre est auj ourd'hui la cigarette la plus fumée de

Suisse dans sa catégorie de prix: c'est un succès unique dans l'industrie suisse de la cigarette!

Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs de Virginie, à 
^

^N.

ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui, à vous aussi — Turmac-Superûltre „ f̂ __ «^_^_ .
apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nombreuses années / _^^^ _ !w^ ^b

un goût absolument nouveau ! / % ^&!rj *y
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CHAUSSURES JQ'^CLLC TOUR DE LA GARE
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Un accueil sympathique...
Une bonne table...

HOTEL

imnyni
LES PARGOTS

Location de petites barques
Service pour le Saut-du-Doubs

Téléphone (039) 81191

A LOUER
dans l'Oberland bernois

LOGEMENT
DE VACANCES
ensoleillé, dans bâtiment
neuf. 2-4 lits, avant le
17-7 et à partir du 1-8. —
Hans Wanfl""'- " -h,
Knnriergrund, tél. (033)
9 10 78.

Avez-vous besoin de

fflEUBLES
et

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

Ford Taunus 15 lll
modèle 1955, état parfait , avec garantie
3 mois ; échange possible. — S'adresser
pour offre et essai aux Grands Garages
ROBERT, Neuchâtel, tél. (038) 5 3108.

A vendre d'occasion

Opel Record
1958 très peu roulé,

Citroën
2 C. V. 1956 en bon état de marche. Garage
A Wuthrich, St-lmier, Tél. 416 75.

Pour vos

I 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. Vù$d
AU COMPTOIR DES TISSU)

t I SERRE 22
PREMIER ETAGE

Une annonce dans «¦ L'IMPARTIAL '
assure le succès

Excursions «Rapid Blanc*

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. S.—

Kn Les Roches de Moron
Dép. 14 h. **• 3-S0

Dimanche Le lac Bleu - Kanderst eg
•f f  15 Juin par Berne - Thoune - Frutl-

niir. >?h gen - Lac Bleu - Kandersteg«ep, /n, „,. ,• pj. 16 50

Dimanche FliuOUrg - 1.6 l3C NOIF
par Neuchâtel - Morat - Frl-

Dép. 8 h. bourg Fr. 14.—

Dimanche Le Chasseron
15 Juin par La Brévine - Pleurier - St-
Dép 14 h Croix - Les Rasses - Bord du

Lac de Neuchâtel Pr. 11.—

Gara ge GLOHR &«&"•



Syndicat d'élevage cherche à a-
cheter dans le Jura

grand pâturage pour 70 à
100 têtes en un seul mas

Paiement grand comptant.
Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

f

Aide extraordinaire¦ - " .v : ""¦;¦ ¦ -¦ • ' .¦ •- "
aux Suisses a l etranger

et rapatriés victimes de la guerre
Nous rappelons que le Conseil fédéral a ordonné la publication d'un

appel avec délai de forclusion, conformément à l'article 7 de l'arrêté fédé-
ral du 13 juin 1957 concernant une aide extraordinaire aux Suisses à
l'étranger et rapatriés victimes de la guerre de 1939 à 1945. Les demandes
écrites doivent être adressées à l'Office central fédéral chargé des questions
relatives aux Suisses de l'étranger (« EZAF ») à Berne. Le délai qui expire
au 30 juin 1958 forclusif.

Peuvent présenter une demande d'aide extraordinaire :
a) Les Suisses domiciliés à l'étranger ou rapatriés en Suisse qui , par

suite de la guerre de 1939 à 1945 ou de mesures politiques ou éco-
nomiques prises par des autorités étrangères en relation avec la
guerre, ont été privés totalement ou partiellement de leurs moyens
d'existence et n'ont pas pu, depuis lors , se recréer une situation
soit à l'étranger soit en Suisse ;

b) Les Suisses qui, dans les mêmes conditions , ont subi la perte de
leur soutien et qui, en conséquence, ne sont pas en mesure de se
créer la situation à laquelle ils auraient pu normalement prétendre ;

c) Les Suisses qui, dans les mêmes conditions , ont subi des lésions
corporelles ou dont la santé a été durablement compromise.

L'aide a pour but d'assister les personnes aptes au travail dans leurs
efforts en vue de se recréer une situation ou d'assurer leur situation , de
faciliter la formation professionnelle des jeunes et de donner aux Suisses
à l'étranger et aux Suisses rapatriés qui ont atteint un certain âge les
moyens nécessaires à leur entretien.

L'aide est accordée sous forme d'une allocation unique , mais elle peut
aussi consister , suivant le cas, en une rente ou un prêt. Une avance peut
être versée aux intéressés qui ont une créance envers un Etat tiers du
fait de pertes dues à la guerre ou à des mesures de nationalisation.

La demande , qu'il est recommandé d'écrire en majuscules ou à la
machine , doit indiquer : le nom; les prénoms, la date de naissance , le lieu
d' origine et l'adresse.

Berne , le 6 juin 1958.
DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL.
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lre possibilité :

Sac à grande contenance , se
portant avec la chaînette.

Ce sac à fermoir est en « Riviera » , une d| ^% Cfl
nouvelle fibre légère , tressée en divers I M UU
motifs et coloris. Fermoir et chaînette à I kw
charnières en métal. Doublé moire. I MB! ¦
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Hôtel Hirschen - Wildhaus
1100 m. altitude, hôtel bourgeois, Instal-
lation moderne, chambres avec bains et
W. C, terrasse, parc ombragé. Près ten-
nis et solarium, concession de pêche, ga-
rage et parc de stationnement. Forfait
par jour Fr. 14.60 à 20.50. Prospectus par
Frères A. & R. Walt, Tél. (074) 7 42 91
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Dame
disposant de quelques
heures tous les jours
cherche travail dans ma-
gasin. — Ecrire sous
chiffre M U 11563, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
de Suisse allemande, gen-
tille, sérieuse, cherche
place dans bonne famille,
pour aider aux travaux
de ménage en vue d'ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Offres
sous chiffre E. H. 11462
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate

sommelière
sérieuse et honnête, con-
naissant si possible les
deux services. — S'adres-
ser au Restaurant «La
Tonnelle» , Montmollin,
tél. (038) 816 85.

v.w.
modèle 1955, roulé 33,000
kilomètres, état de neuf ,
à vendre au plus offrant.
Paiement comptant. As-
surance payée jusqu 'à
fin 1958. — Ecri-
re sous chiffre G F 11686,
au bureau de L'Impartial.



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

LES GRANDS VINS TUT K 1T f TUCHAMPAGNISÉS 1*1 J"l %J lalill
choisis pour leur qualité et pour la finesse de leur bouquet.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Au Conseil national

Trop d'accidents d'avions privés
Les PTT doivent être prudents

BERNE, 10. — Le Conseil national
a repris ses travaux lundi soir. Le
rapport de gestion de l'Office suisse
de compensation pour 1957 est ap-
prouvé sans discussion par 105 voix
sans opposition.

Puis le Conseil poursuit l'examen
de la gestion du Conseil fédéral.

A l'Office de l'air , le rapporteur
M. Eggenberger (soc., St-Gall) re-
lève le nombre relativement élevé
des accidents qui se produisent en
Suisse dans l'aviation civile et pri-
vée, hélicoptères compris. Il souhaite
que l'Office de l'air soit réorganise,
tout comme la commission d 'enquête"
M. Lepori , chef du Département,
donne des assurances dans ce sens
et précise que la loi de 1948 en la
matière sera revue et corrigée.

M. Sollberger (soc, Vaud) rapporte
sur l'administration des postes, télé-
graphes et téléphones. Il pense que
l'administration des P. T. T. doit fai-
re preuve de prudence en matière
d'investissement, en raison de la di-
minution du trafic depuis un an.

M. Lepori, conseiller fédéral , évo-
que les difficultés de recrutement du
personnel, montre la nécessité d'é-
quilibrer les taxes postales et télé-
phoniques et insiste sur l'obligation
de faire des économies et de ratio-
naliser l'entreprise des P. T. T. Quant
à la loi des P. T. T., elle est toujours
à l'étude.

voie contre lesquels un train charge
également de fruits, vint se jeter .
Deux wagons (le marchandises ont
été complètement démolis. La loco-
motive du train tamponneur a dé-
raillé, obstruant l'une des deux
voies de la ligne. Le trafic a repris
sur une voie ce matin à 5 h. 40,
comme on l'a annoncé.

Les CFF espèrent que la circula-
tion des trains pourra reprendre
sur les deux voies dans la soirée
de mardi.

Les Inspections militaires
Elles ont lieu actuellement dans no-

tre ville. Y sont convoqués :
Mercredi 11 juin : 8 h., La Chaux-

de-Fonds classe 1903 ; classe 1904,
lettres A. à F. ; 14 h., La Chaux-de-
Fonds classe 1904, lettres G. à Z.; classe
1905, lettres A. à L.

Succès d'accordéonistes
La Société d'accordéonistes « La Coc-

cinelle » a fait dimanche sa sortie
annuelle. A cette occasion elle a parti-
cipé au concours de l'ARMA (Associa-
tion romande des musiciens accordéo-
nistes) qui a eu lieu à Aig le.

« La Coccinelle » a obtenu une cou-
ronne avec la mention bien en 3e caté-
gorie. Ce résultat est d'autant  p lus
remarquable que l'âge des membres de
la sociétâ varie entre 8 et 14 ans.

Nos félicitations !

Un piéton renversé

Un habitant de La Chaux-de-
Fonds, M. E. N., qui circulait hier
matin à la rue de la Balance, a été
atteint et renversé par une auto de
la ville. M. N., qui est âgé de 72 ans,
fut précipité si violemment sur le
sol qu 'il dut être transporté à l'hô-
pital. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

Deux jeunes filles blessées
Lundi , à 16 h . 45, une automobile

qui circulait à la rue de la Serre, au
moment de s'engager sur la rue Dr-Coul-
lery, n'observa pas le signal « stop ».
Cette erreur provoqua une rencontre
avec deux jeunes filles qui s'apprê-
taient à traverser la chaussée. Atteintes
par le véhicule elles ont été relevées
blessées ; l'une d' elles a été transpor-
tée à l'hôpital , grièvement atteinte.

Nos vœux de complet rétablissement.

ETAT CIVIL DU 7 JUIN 1958
Naissance

Félalime Alain - Bernard , fils de Ro-
bert - Jules - Emile, instituteur, et de
Liliane née Gianola, Bernois.

Promesses de mariage
Rameschi Guido - Oreste - Raffaele ,

mécanicien sur autos, Italien, et Faivre
Rose - Marie, Neuchâteloise. — Wissler
Paul - Nicolas, pâtissier , Français, et
Robert-Nicoud Denise - Huguette, Neu-
châteloise.

ETAT CIVIL DU 9 JUIN 1958
Naissances

Perucchini Orenzia - Virginia , fille de
Unico, chauffeur, et de Angela née Sal-
vi , Italienne. — DalPOmo Fiorella , fille
de Fiora vante - Attilio, caviste, et de
Lina née Fontana , Italienne. — Besan-
çon Michel , fils de Francis - Oscar,
chauffeur , et de Yolande - Anna née
Wyler , Neuchâtelois. — Dubois Roger -
Michel , fils de Roger - Georges, commis,
et de Elisabeth née Oehrli , Neuchâtelois.
— Amstutz Dominique - Denise, fille de
Roger - Fernand, employé postal, et de
Denise - Yvette née Sandoz-Gendre,
Bernoise. — Huguenin - Dumittan Ser-
ge, fils de Clément, horloger, et de Vio-
lette - Yvette née Guyot, Neuchâtelois.
— Jobin Catherine - Yvette - Thérèse,
fille de Pierre - Emile, technicien-hor-
loger , et de Yvette - Thérèse née Steh-
lé, Bernoise.

Promesses de mariage
Guenat Donat-Virgile-Maurice, boî-

tier , Bernois, et Gouvernon Marie -
Louise, Bernoise. — Keel Bruno, dessi-
nateur, St-Gallois, et Rempiler Katha-
rina - Hedwig, Appenzelloise. — Erard
Raymond - André, boîtier , Bernois, et
Vuille Claudine - Odette, Neuchâteloi-
se. — Verdon Gaston - André, compta-
ble, Neuchâtelois et Vaudois, et Zehnder
Josiane, Bernoise. — Clerc René - Aloys,

doreur , Fribourgeois, et Junod Cécile -
Maria, Fribourgeoise. — Straubhaar Re-
né - Hans, comptable, Bernois, et Wirz
Marilène - Suzanne, Argovienne.

Mariage
Luthi Johann - Friedrich, Bernois, et

Schàdeli Hildegard Melita, Allemande.
Décès

Incin. Droz-dit-Busset Rose - Amélie,
fille de Henri - Ferdinand , et de Estelle
née Nussbaum , né le 29 mai 1886, Neu-
châteloise. — Incin. Maire née Sandoz
Isabelle - Marie, veuve de Georges-Nu-
ma, née le 12 avril 1866, Neuchâteloise

FOOTBALL
Match amical

Amicale Mélèzes - Chalezeule (Fran-
ce) 3-1.

La Chaux-de-Fonds

Démission du gouvernement japonais
TOKIO , 10. - Reuter. - Le gouverne-

ment japonais a démissionné mardi . On
sait que des élections' générales ont eu
lieu le 22 mai et que maintenant un
nouveau gouvernement doit être formé.

Une aviatrice française se tue
PARIS , 10. - Reuter. - L'aviatrice

française Marie-Josèphe Le Bipan de
l'aéroprt de Quimper (Bretagne) a fait
une chute avec son avion de sport près
de Meudon , au sud-ouest de Paris , et
s'est tuée.

Des mineurs ensevelis vivants
TOKIO , 10. - AFP. - Onze mineurs

japonais ont été ensevelis vivants dans
une mine de charbon à la suite d'une
explosion survenue dans une galerie.
L'un d'entre eux , grièvement blessé, a
pu être ramené à la surface.

A l'étranger

de 40.000 péronistes
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 10. — AFP —
Quarante mille péronistes environ
ont participé, lundi soir, à Lanus,
dans la banlieue ouvrière de Bue-
nos-Aires, à une marche du silence
organisée en hommage aux chefs
militaires fusillés à la suite de la
tentative révolutionnaire péroniste
du 9 juin 1956.

La manifestation s'est déroulée
sans incident. Auparavant, un mes-
sage de l'ancien président Péron , en-
registré à Ciudad Trujillo, où il se
trouve en exil , a été diffusé.

Dans ce message, Péron demande
notamment à ses partisans d'« ap-
puyer l'oeuvre de récupération na-
tionale et de collaborer dans ce sens
avec le gouvernement de M. Arturo
Frondizi ». L'ancien président de
l'Argentine affirme ensuite que « si
le gouvernement Frondizi abandon-
ne la ligne nationale et de défense
du peuple alors nous passerons dans
l'opposition ».

Parmi les personnalités péronis-
tes qui marchaient en tête de la
manifestation, on remarquait no-
tamment MM. Carlos Aloe, ancien
gouverneur de la province de Bue-
nos-Aires, Gomez Morales, ancien
minisre des finances du général Pé-
ron, le colonel Irigoyen et les re-
résentants de 62 organisations syn-
dicales péronistes.

Après la manifestation 3000 pé-
ronistes qui se dirigeaient vers la
capitale ont été dispersés par la po-
lice.

Déjà , dimanche dernier, une mar-
che du silence avait eu lieu à Men-
doza , à 1100 kilomètres au nord-
ouest de Buenos-Aires, et avait ras-
semblé 30.000 partisans de l'ancien
dirigeant argentin.

Marche du silence

ALTENRHEIN (près Rorschach, 10.
— La fabrique d'avions et de véhi-
cules d'Altenrhein publie le commu-
niqué suivant à la suite de la dé-
cision du Conseil fédéral de renon-
cer au P-16.

A. l'occasion de la décision du Con-
seil f édé ra l  de renoncer à la fabri-
cation en série du P-16 , des accusa-
tions inattendues ont été portées
contre notre entreprise. Pour le mo-
ment, nous nous bornons à déclarer
que nous nous sommes toujours e f -
forcés  de remplir au mieux nos en-
gagements, en pleine coopération
avec tous nos collaborateurs. Nous
attendons dès lors avec confiance les
résultats d é f i n i t i f s  de l' enquête et
nous réservons le droit de prendre
ultérieurement position. C'est p our
nous une grande satisfaction de sa-
voir que la Commission pour la cré-
ation d'avions militaires, au sein de
laquelle siègent des experts de va-
leur, a estimé — ainsi qu'il appa-
raît dans son rapport au Conseil
f é d é r a l  — que les d if i f cu l t é s  tech-
niques apparues pouvaient être sur-
montées et que l'on devait dès lors
s'en tenir au P-16 .

Cent ouvriers licenciés
ALTENRHEIN , 10. - Ainsi qu'on l'an-

nonce aux usines de constructions
aéronauti ques d'Altenrhein, cent ou-
vriers ont été débauchés samedi. Ce
sont tous des étrangers.

La fabrique d'Altenrhein
attend avec confiance

le résultat de
l'enquête sur le P-16

près de Biimpliz
LAUSANNE, 10. — Ag. — La di-

rection du 1er arrondissement des
CFF communique :

Mardi, peu après deux heures,
entre les stations de Thoerishaus et
Biimpliz, la locomotive du train de
marchandises 603 est entrée en
collision avec des wagons de queue
du train précédent (j39. Ces wagons
étaient restés sur la voie après s'ê-
tre détachés de leur train, et l'en-
quête devra établir pourquoi on ne
s'est pas aperçu de cette rupture
d'attelaçe. La collision a été vio-
lente. Le mécanicien du train 603
a été légèrement blessé. Les dégâts
matériels sont très élevés, et les
deux voies ont été obstruées. Plu-
sieurs trains ont été transbordés ou
détournés jusqu 'au rétablissement
du trafic sur une voie à 5 h. 40.

Les causes
du tamponnement

BERNE , 10. — Ag. — C'est à
l'ouest de la station de Biimpliz, sur
la ligne Fribourg - Berne, qu'un
grave tamponnement s'est produit
cette nuit, entre cinq wagons restés
sur la voie et un train de marchan-
dises. Le premier convoi transpor-
tait des fruits du Valais à destina-
tion de la Suisse orientale.

A la suite d'une rupture d'atte-
lage, il perdit cinq wagons en pleine

Collision de trains

avec un DC-7C de Swissair
GENEVE, 10. — Ag. — La Swiss-

air communique :
Dans la nuit du 31 mai au ler

juin , le Douglas DC-7 C «HB-IRK»
de Swissair a relié d'un coup d'aile
Genève à New-York en 12 h. 55,
établissant ainsi le meilleur temps
sur ce parcours de 6350 km., à la
vitesse moyenne de 492 km. à l'heu-
re.

C'est la première fois qu'une telle
liaison est faite en moins de 13 h.
Le meilleur temps connu jusqu'à
présent était de 13 h. 11, réalisé par
un avion d'une compagnie améri-
caine.

Genève-New-York
en moins de 13 heures

Trente-cinq victimes
MEXICO, 10. — AFP — Dix-sept

morts et dix-huit blessés, dont dou-
ze dans un état grave, tel est le
bilan d'un grave accident d'autocar
qui s'est produit dans la nuit de
dimanche à lundi aux environs de
Mazatlan, sur la côte occidentale du
Mexique.

Le véhicule, qui était du type tro-
pical, c'est-à-dire complètement ou-
vert, aurait frôlé à l'entrée d'un
village le parapet d'un pont. Le frot-
tement des enjoliveurs contre les
pierres aurait produit des étincelles
dont plusieurs tombèrent sur le ré-
servoir d'essence qui explosa. La
plupart des voyageurs furent pro-
jetés hors de l'autocar. Les uns fu-
rent tués sur le coup, les autres
atteints par l'essence enflammée.

Grave accident d'autocar
au Mexique

LA HAYE, 10. — ANP — On pré-
voit un accroissement du nombre
des chômeurs aux Pays-Bas, les sta-
tistiques n'indiquant aucune amé-
lioration sur le marché du travail.
En mai, le nombre des employés de
bureau sans travail a augmenté,
sans doute en raison du retour des
Hollandais d'Indonésie dont quatre
mille se sont annoncés aux offices
de travail.

Dans le bâtiment, en revanche, le
nombre des chômeurs a passé de
10.500 à 7500 et dans les travaux pu-
blics, de 8500 à 6500. Dans l'indus-
trie métallurgique, la récession est
toujours sensible. Le chômage sai-
sonnier a diminué : 15.000 chômeurs
en avril et 7000 en mai.

Le chômage va s'accroître
aux Pays-Bas

«Je suis partisan de la
participation nationaliste
aux prochaines élections

d'Algérie»
LONDRES, le 10 juin. — AFP —

Interrogé par l'envoyé spécial du
« Times » à Alger, M. Jacques Sous-
telle a déclaré qu'il était partisan
de la participation de candidats na-
tionàlists—au* ̂ prochaines élections
en Algérie, après le référendum. M.
Soustelle a toutefois précisé que l'on
ne pourait inclure les nationalistes
coupables de crimes contre l'Etat,
tels que Ben Bella. Bien des choses
dépendront, a précisé M. Soustelle,
d'un changement éventuel de l'atti-
tude politique du F.L. N. d'ici les
élections.

M. Soustelle a d'autre part décla-
ré qu 'il pensait que la majorité des
Musulmans était favorable à l'inté-
gration, et que le gouvernement de-
vrait d'ores et déjà appliquer des
réformes économiques et sociales
pour prouver que la décision en fa-
veur de l'intégration était «irrévo-
cable et sérieuse». Il n'est pas par-
tisan de créer une assemblée algé-

rienne séparée, qui tendrait à écar-
ter l'Algérie de la France, mais il
serait partisan d'une Chambre ana-
logue au Sénat américain, composée
de représentants de chaque pro-
vince française, Algérie comprise.

Les Français devront
consentir des sacrifices

Ce système, précise le journaliste
anglais, est également préconisé par
M. Delbecque. Il empêcherait que
l'Assemblée nationale soit «envahie»
par des députés musulmans. L'inté-
gration a poursuivi M. Soustelle,
n'empêcherait pas les Musulmans de
garder leurs coutumes traditionnel-
les dans le domaine du mariage par
exemple, mais pour que l'intégration
réussisse à long terme, il faudrait
une évolution des coutumes musul-
manes dans une ligne française.

M. Soustelle a déclaré par ailleurs
que le peuple français devrait faire
des sacrifices pour que l'intégration
soit réalisable, mais que cela était
inévitable si l'Algérie devait demeu-
rer française. Les richesses ' du Sa-
hara, dit-il, paieront l'intégration.

M. Soustelle s'est déclaré opposé
à toute opération militaire françai-
se de grande envergure en Tunisie,
mais il a précisé qu'il était peut-
être possible maintenant d'entamer
des négociations avec le président
Bourguiba, visant à faire interdire
le F. L. N. en Tunisie.

M. Soustelle :

TEHERAN, 10. - AFP. - On apprend
de source officielle que le gouverne-
ment iranien a décidé de poser sa can-
didature à la succession de l'Irak au
Conseil de Sécurité de l'O. N. U.

L'Iran pose sa candidature
au Conseil de Sécurité

Mardi 10 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Le cavalier so-

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

can, ï.
CINE EDEN : 20.30, Rebecca , î.
CINE PALACE : 20.30, Les soucoupes

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

vie, f
CINE SCALA : 20.30, La traversée de

Paris, t
PARC DES CRETETS : 20.30, Concert

par le Club d'accordéonistes « La
Chaux-de-Fonds ».

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat, In-
dustrie 1.

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

Cinéma Ritz.
Mercredi à 15 heures, matinée pour

enfants, «Les Secrets de la Vie», la mer-
veille de Walt Disney.

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

Zurich : cours du

Obligations 9 10
3% % Féd.46 déc. 100^ 100-45
3 . % Fédéral 48 100-80 100.80d
2% % Fédéral 50 101 d 101.70
3% Féd. 51/mai B9% 99%
3% Fédéral 1952 99% 99%
2% % Féd. 54/j. 94% 94.60
3 % C. F. F. 1938 99 "i 100
4% Australie 53 103 103%
4 % .  Belgique 52 101% 102
5% Allem. 24/53 102% 102 %
4% % Ail. 30/53 794 795
4 %  Rép. fr. 39 101 100 .
4 %  Hollande 50 102 102
3%% Suède 54/5 97% 97Vi
3%% B. Int. 53/11 99% 100
4%% Housing 55 98 98%
4%%0fSIT 52 i/t _ . opt. 102 102
4%%Wiil Bud M i/*.c. 104 d 102
4% Pétrofina 54 101% 104
4%% Montée. 55 103% 104%
4%% Péchiney 54 102 102
4% % Caltex 55 105% 106 o
4% % Pirelli 55 101 Vi 102%

Actions
Union B. Suisses 1458 1465
Soc. Bque Suisse 1275 1268
Crédit Suisse . 1310 1305
Bque Com. Bâle 228 230 o
Conti Linoléum . 455 455
Bcnque Fédérale 285 285
Electro-Watt . . 1118 1120
Interhandei . . 1895 1890
Motor Colombus 1030 1027
S; A. R; G: Me I M H 77

Cours du 9 10
Elec. & Tract , ord. 225 d 220 d
Indelec . . . .  675 676
Italo-Suisse . . 399 395
Réassurances . 1980 1950
Winterthour Ace. 763 750
Zurich , Assur. . 4300 4280
Aar-Tessin . . 1040 1040
Saurer . . . .  1030 1020
Aluminium . . 2990 3000
Bally . . . .  1045 1035 d
Brown Boveri . 1825 1800
Simplon (EES) . 500 d 495
Fischer . . . .  1188 1195
Lonza . . . .  920 d 920
Nestlé Aliment. . 2782 2735
Sulzer . . . .  1935 1925
Baltimore & Ohio 129% 126
Pennsylvania . 56 53%
Italo-Argentina . 18% 18
Cons. Nat. Gas Co 209 205
Royal Dutch . . 199% 197
Sodec . . . .  25 d 24%
Standard Oil . . 234 232%
Union Carbide . 394 387
Amer Tel. & Tel. 763 764
Du Pont de Nem. 768 769
Eastman Kodak . 462 465
Gêner. Electric . 259% 258
Gêner. Foods . 256 250
Gêner. Motors . 167 165%
Goodyear Tire . 330 332
Intern. Nickel . 332% 331
Intern. Paper Co 422 422
Kennecott . . . 386 386
Montgomery W. 153 150
National Distill. 103 102%
Pacific Gas & El. 249 »*7

Cours du g 10
Allumettes «B» . 68% 69
U. S. Steel Corp. 281 279
Woolworth Co , 194 193
AMCA $ . . . 53.go 53.95
CANAC $ C . . m% .112
SAFIT £ . . . Q.ii.o 9.14.0
FONSA , cours p. 193% 194%
SIMA . . . .  lu60 " 106O
Genève :
Actions
Chartered . . . 37%o 36%
Caoutchoucs . . 35 d 36 d
Securities ord. . 172 172
Canadian Pacific 117% 116%
Inst. Phys. port. 805 805
Sécheron , nom. . 455 460
Séparator . . . 176 d 175 d
S. K. F. . . .  188 d 189
Bâle :
Actions
Ciba 4360 4350
Schappe . . .  530 580 d
Sandoz . . . .  4000 4000
Hoffm. -La Roche 11.400 11.475

New-York : __££!_L î .
Actions 6 9
Allied Chemical 76 75%
Alum. Co. Amer 67V» 67'/s
Alum. Ltd. Can. 27Vs 27%
Amer. Cyanamid 44s/« 44%
Amer. Europ. S. 39 39 d
Amer. Tobacco . 86% 86
Anaconda . . .  45% 46
Atchison Topeka 21'/s 215/«
Bendix Aviation 53% 54
Bethlehem Steel 42% 42%
Boeing Airplane 431/, 43%

Cours du 6 9
Canadian Pacific 27% 27%
Chrysler Corp. . 46 45%
Columbia Gas S. 19% 195/s
Consoi . Edison . 55% 55%
Corn Products . 42'/« 427/«
Curt. -Wright C.. 25% 25%
Douglas Aircraft 59% 59%
Goodrich Co . 58 583/s
Gulf Oil . . . H4V» 114V.
Homestake Min. 41 y2 41
Int. Business M. 352 352
Int. Tel & Tel . 35V8 35%
Lockheed Aircr. 47% 471/a
Lonestar Cément 32% 33s/i
Nat. Dairy Prod. 457/, 47
N. Y. Central . 16% ie%
Northern Pacific 3914 393/,
Pfizer & Co Inc. 66s/8 67'/s
Philip Morris . 52 1,4 533/$
Radio Corp. . . 34% 34%
Republic Steel . 47% 47
Sears-Roebuck . 29"B 29Vs
South Pacific . 447, 45
Sperry Rand . . JS % 18 Vi
Sterling Drug I. 375/5 37%
Studeb.-Packard 55/, 5;/»
U. S. Gypsum . 76Vs 76%
Westinghouse El. 57 14 57
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 0.93 0.95%
Livres Sterling . 11.88 12.11
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.54 8.65
Florins holland. 112.75 114.25
Lires italiennes . 0.67 % 0.70
Marks allemands 101.70 102.80
Pesetas . . . 7.73 8.03
Schillings autr. . ie.43 16.05
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Une des plus importantes Innovations pédagogiques de notre époque Extrait de la préface de Charles-Albert Reichen : Ce cours, publié pour la première fois,
dans l'enseignement des mathématiques : « La nouvelle méthode imaginée par le professeur Welten vient à point *'¦'!i*I_ SSa aiUX el

^
es..c?es ecples, aux can-

^ nommé combler les vœux des maîtres et des élèves. Le cours d'Algèbre dlda . .à la maturité, aux mécaniciens,
¦ A^v i  ¦ F^> _  ̂ P^k * à% I ^ %-m

wm
Wm%W^ ^  ̂ qu 'il a conçu et réalisé avec une remarquable simplicité et élégance électriciens, radios, techniciens, entrepre-

O f i C  j l  R^  I j 'A i  [ _F  R n F  d'expression, permet, à quiconque le voudra d'apprendre seul cette neurs et aux ouvriers de toutes les bran-
^v V^V  ̂W I 1̂  ̂ m* 

nk M kw l  
1 Mm science tenue si longtemps pour abstruse sans rencontrer de difficulté ches de 1 industrie.

. . __ _ _, ,. snérifllp » -ri- En rapport permanent avec les profes-du professeur Emile Welten spéciale. » 
seurs _*'g^rtlficat, et diplôme.Extraits ae critiques de presse : PIRFVTS FACILITEZ LES ETUDESpréfacé par Charles-Albert Reichen, professeur honora ire d'ethnologie t EmUe Welten a nettement compris les nouvelles exigences de notre DE VOS ENFANTS !de l'Université de Lyon et président de l'Association suisse des ecn- siècle n . t donné , noble %$. d.amener la culture au niveau de A A A A A A A A A A A Avains scientifiques, et par Frank Van Dycke , ingénieur en chef des _»_ _,„ , t „ . „.(.„ „ T „o „ ¦> ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

chantiers de construction navale de Tamise, Belgique. chacun. » (« La Gazette de Lausanne ») 
Je ï& LIBRAIRIE MEUSAi av. du

Peut-on apprendre l'algèbre par correspondance ? *.J. a\lelu, «f1011 aleebre comme un roman. A la fin de ses cours dont se ? j ^ ^  3, à Lausanne, de m'adresser gra-
En Amérioue des centaines de milliers d'élèves obtiennent des situa réjouiront les profanes, nous ne trouvons pas un « abruti d'algèbre » tuitement et sans engagement , des rensei-t.n Amérique aes centaines ae miniers aeieves pouennent. aes situa- mais un homme de plus ayant chemine ouvertement et apprenant tout * _,.„„.,, HétHiiif S* mr i» mur-! ri 'nitrphrptions supérieures après avoir appris entièrement par correspondance a coup qU 'j i sait l'algèbre. » (« La Tribune de Lausanne ») A 

gnemenis aeianieù s,ui ie mu . u mgeuie
les mathématiques et particulièrement l'algèbre. Ce qui est possible «L'auteur entreprend le plus simplement du monde de nous montrer Welten. 1
outre-Atlantique, l'est en Suisse. que l'étude de l'algèbre est chose fort facile. Son cours se lit comme ? Nom - --.«"renom 
Le cours Welten donne à tout élève la possibilité d'apprendre l'algèbre un roman policier passionnant. M. Welten a ouvert la voie à une Adresse : 
facilement et avec enthousiasme. nouvelle méthode d'enseignement. » (« La Patrie suisse») ? (Envoyer ce coupon sous pli ouvert af-

franchi à 6 ct.) 

POUR LES VACANCES !

î SLWm W f r i ^^ ^H B̂ L T _
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1 r\ Une jolie robe
/ \

YW Y. MŒRLEN - Serre 11 bis

*__v La Chaux-de-Fonds

Etre smart... ¦ FRI!̂ <_̂ %^
S ___fc y *rY l If 'l Wl|
/¦¦ JR ïïMMïT A * mi -̂ SÏŜ < x— ÀAÀP .AAAAA I /A /fl \ d^E^rt,**

i \ '¦; >zi \\w_r ~P /̂c?\ ~ H/f \  K—n—C * ̂ pHBjsai*

(,^/ crée l'amitié, car les gens gais
/Êf sont partout les bienvenus.
\I y\ Montrons que nous sommes smart
^Vv! \ en fumant SMART FILTRE, l'American-Blend
\\ | de format long, source de bonne humeur
f j \  i et de franche gaîté.

W
Êt '''ïJ Les 20 00° éléments du FILTRE ESTRON.
\J'%À. résultat de recherches minutieuses,
^Sj |» garantissent une protection idéale.

Y -/» \WÊ -f f
m Oy, \Wm Hl rû^'

X'Ĥ K ^̂ c gjjJS Hj|j "̂U*r
\ Vi' Kffl il

(K »>3> Pour le fumeur d'aujourd'hui :
U ij_E SMART FILTRE, American-Blend, format long 1.-

*yjg  Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :
i': SMART SPECIAL-BLEND aveo et sans filtre.

. .¦: format standard 1.-
|i

FORD ZEPHYR
Modèle 1954, excellent état de marche et
carrosserie, à céder au prix de Fr. 3900.—
avec garantie. — Pour essai et offre,
s'adresser au téléphona (039) 214 90. WrÊÊÊEiiwm

4

tvfilf V T*u} ùurs à ôtre s r̂ia>
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De la laine bon marché... ça existe

Mais de la laine pure, décatie, renforcée
de grilon à ce prix

UN FRANC Pécheveau et la ristourne
ne se trouue qu 'à la COOPÊ. Dans tous les magasins.

f^P__C___ ^̂ ĝ
*^

Importante administration privée
cherche

secrétaire
de chancellerie

de langue maternelle française , bonne
connaissance de l'allemand, apprentis-
sage commercial , capable de mener per-
sonnellement tous travaux administra-
tifs. Faire offres avec curriculum vitae
et photograp hie sous chiffre AS 17693 J,
aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
rue de Morat , Bienne.

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

DOREUR
QUALIFIE

ayant déjà quelques 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.
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OJU et ià dxmâ. it mxmcLz...
Le F.L.N. donne l'ordre

d'attaquer
sur tous les fronts

LE CAIRE, 10. — Reuter — Une
conférence des chefs de la rébel-
lion algérienne réunie au Caire
lundi soir a décidé de déclencher
« une vaste attaque contre toutes
les troupes françaises en Algérie ».
Un appel a été diffusé disant no-
tamment : « Attaquez l'ennemi par-
tout où il se trouve. Harcelez-le et
frappez sans pitié chaque fois que
vous en avez l'occasion, car la
France se trouve au bord d'une
grande crise. »

Les membres du Comité de coor-
dination et d'exécution auquel se
rattachent la plupart des rebelles
algériens, a siégé au Caire pendant
près d'une semaine, pour examiner
la politique à suivre à la lumière
des derniers événements survenus
en France et en Algérie.

Selon un ministre tunisien

Les rebelles reçoivent
des armes d'un peu

partout
WASHINGTON , 10. — Reuter. —

Le ministre tunisien de la justice ,
M. Ahmed Mestiri , a déclaré au
cour" d'une interview télévisée que
les rebelles algériens recevaient de
grandes quantités d'armes de Tuni-
si d'Espagne et du Maroc, par le
Sahara et par la mer.

Vers le boycott
des élections

en Algérie
NATIONS-UNIES, 10. — UPI —

M. Mohammed Yazid, représentant
du FLN auprès des Nations-Unies,
a déclaré, lundi , que le FLN consti-
tuerait un gouvernement en exil
et qu 'il ordonnerait un boycott des
élections organisées par ' l&Tnraâgj
cais.

«Nous, Algériens, nous n'avons pas dé-
clenché la révolution pour n'obtenir
qu 'une augmentation de salaire, mais
pour obtenir l'indépendance.»

«U y aur aune intégration, mais ce
sera l'intégration avec le Maroc et la
Tunisie dans une fédération nord-afri-
caine. Le général de Gaulle parle. Nous,
nous agissons.»

«U y aura finalement des élections en
Algérie. Mais ce seront de vraies élec-
tions, organisées par un gouvernement
algérien d'une Algérie indépendante. Ces
élections se tiendront sur la base du
collège unique , avec la participation de
tous les résidents français qui accepte-
ront la citoyenneté algérienne avec des
droits entiers et égaux à ceux des Mu-
sulmans.»

«Le général de Gaulle ne réussira pas
à organiser des élections en Algérie. Mê-
me pas à la pointe des baïonnettes.»

Bombe atomique pour
la France?

PARIS, 10. — AFP — «Il faut se
décider vite et agir vite », écrit M.
Michel Debré, garde des sceaux,
ministre de la Justice, dans le nu-
méro du mois de mai de la Revue
militaire générale, sous le titre
«La France doit-elle fabriquer la
bombe atomique ? ».

« Quand Américains et Russes,
poursuit le garde des sceaux, signe-
ront un accord qui interdira pen-
dant de longues années toute pos-
sibilité d'action, la France entrera
dans l'ombre des nations qui ne
peuvent plus participer utilement
aux décisions du monde, ni même
aux décisions de l'Europe, il faut
donc se décider vite et agir vite.

«Nous sommes les héritiers d'une na-
tion, écrit plus loin M. Debré, pour l'in-
dépendance et la puissance de laquelle
de durs efforts ont)été, pendant des siè-
cles, imposés et. acceptés.

»Des considérations momentanées, des
"~ i . flexions qui tiennent aux circonstan-

ces d'une mince tranche de temps, ne
doivent pas entraîner au renoncement
qui pourrait en quelques mois briser un
destin que tant de générations ont forgé
et qui attend de nouvelles et nombreu-
ses générations. Nous n'avons pas le
droit d'affaiblir ce qui fut une force. La
première responsabilité des gouvernants
est de maintenir la France sans jouer
avec son avenir.

Et le garde des sceaux de con-
clure :

« Reconnaître cette vérité, c'est
reconnaître qu'il faut à la France
une fabrication d'engins atomiques
et au-delà une industrie atomique
indépendante. Agir autrement pour
qui gouverne aujourd'hui serait une
forfaiture. »

Le sang coule a nouveau a Chypre
Bombe contre une

patrouille britannique
NICOSIE, 10. — Reuter — Un

communiqué officiel déclare qu'un
policier auxiliaire turc a été tué
lundi après-midi dans un faubourg
de Nicosie.

Une bombe a été lancée contre
une patrouille britannique dans le
quartier turc de Nicosie. L'explo-
sion n 'a pas fait de dégâts. C'est
la première fois que les Cypriotes
turcs commettent un attentat con-
tre une patrouille anglaise.

Trois personnes ont été blessées
lundi après-midi lors de bagarres
qui ont éclaté à Lefka entre Grecs
et Turcs. Près du poste de police
de cette localité, des Turcs ont mis
le feu à un magasin grec .

Le gouverneur britannique de
Chypre, Sir Hugh Foot, a convoqué
lundi après-midi les chefs de la
communauté turque. Un porte- pa-
role de cette dernière a déclaré
que le gouverneur a demandé aux
Cypriotes turcs de prendre toutes
les mesures possibles pour rétablir
l'ordre. Les Turcs ont promis d'a-
paiser leurs compatriotes.

Des Turcs abattent
un Grec à la hache

NICOSIE , 10. - AFP. - Un Cypriote
grec âgé de 22 ans, Kyrioakos Petrou,
a été abattu à la hache dans la nuit

de lundi à mardi, par un groupe de
Turcs. L'agression est survenue à Omor-
fita, faubourg de Nicosie, non loin de
l'église grecque. Bien que transporté
en hâte à l'hôpital et immédiatement
opéré, Petrou ne semble pas devoir sur-
vivre. Le meurtre est survenu non loin
du point où un policier cypriote turc
avait été abattu à coups de revolver
par un inconnu plus tôt dans la soiré.

L 'Angleterre lance
un appel au calme

LONDRES, 10. — UPI — Le Foreign
Office a annoncé lundi que l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Anka-
ra avait attiré l'attention du gouver-
nement turc sur les émeutes qui ont
eu lieu dans l'île de Chypre et qu 'il
lui avait demandé d'exercer son in-
fluence pour assurer le calme et la
modération.

M. Selwyn Lloyd, pour sa part , a
convoqué l'ambassadeur de Turquie
à Londres, M. Nuri Birgi , pour dis-
cuter selon toute probabilité des nou-
veaux actes de violence qui ont eu
lieu dans l'île.

La Grande-Bretagne craint particu-
lièrement que ces violences ne rendent
inutiles les mesures de pacification
qu 'elle s'apprête à prendre.

En effet, on s'attendait à ce qu 'un
nouveau compromis britannique soit of-
fert d'un moment à l'autre aux gouver-
nements turc et grec ainsi qu 'à la po-
pulation de l'île. Selon des milieux bien
informés ce compromis offrirait un
« ct 'f-gouvernement » assez étendu , au
sein duquel Grecs et Turcs devraient
coopérer.

Distinctions

Nous apprenons qu'à la dernière
assemblée générale de la Socité suis-
se de chronométrie, à Lausanne, le
Prix de la Société a été décerné à
M. Raymond Chaléat, maître de con-
férences à la Faculté des sciences de
Besançon.

Pour le prix d'émulation réservé
aux élèves des écoles techniques suis-
ses, un accessit a été décerné à M.
F. Wiget de notre ville, fils de M.
Fridolin Wiget, professeur à notre
Ecole d'horlogerie, pour une étude
très fouillée sur une montre améri-
caine. Nos sincères félicitations à ce
jeune horloger.

La vie horlogère

Après l'atterrissage forcé
d'un hélicoptère

BERLIN, 10. — UPI — L'agence
de presse de l'Allemagne orientale
ADN a annoncé lundi que le minis-
tère des Affaires étrangères de
l'Allemagne orientale avait fait sa-
voir au Département d'Etat qu'elle
était prête et compétente pour né-
gocier avec les USA pour le rapa-
triement des neuf soldats qui ont
dû faire un atterrissage forcé avec
leur hélicoptère, en Allemagne
orientale.

Cette déclaration implique, bien
qu'elle ne le dise pas, que seule la
République démocratique allemande
est compétente pour discuter l'af-
faire .'et que l'U»SS ne veut pas
s'en occuper.

I
La position des USA est qu'en

vertu des accords; des quatre puis-
sances, les Russes^ sont responsables
du retour des soldats alliés qui s'é-
garent en République démocratique.

Un refus soviétique de respecter
ces accords amènerait un important
changement des relations entre les
alliés et les Russes en Allemagne et
poserait un problème diplomatique
difficile, vu que l'Occident n'a pas
reconnu l'Allemagne orientale.

On considère que la démarche de
Pankow est une tentative de chan-
tage envers les U. S. A. pour les for-
cer de prendre contact avec les Alle-
mands de l'Est.

Le gouvernement
, de Pankow cherche

à se f aire reconnaître
«de f acto» p ar les U. S. A.

PARIS, 10. — AFP — En com-
plétant son équipe ministérielle, le
général de Gaulle , soulignent les
observateurs, a respecté un dosage
politique puisque les nouveaux mi-
nistres représentent toutes les ten-
dances de sa majorité.

M. Ramonet, nommé à l'indus-
trie et au commerce, est un radical
de la tendance Queuille-Morice. M.
Eugène Thomas (poste , télégra-
phes, téléphones) appartient au
parti socialiste. M. Houdet , qui dé-
tient maintenant le portefeuille de
l'agriculture , est membre du parti
indépendant. M. Michelet , désigné
à la tête du ministère des anciens
combattants, est républicain social
(ex-gaulliste). Enfin, M. Robert
Buron, un nouveau ministree des
Travaux publics, est membre du
M. R. P. (chrétien-démocrate) .

Les autres postes ont été confiés
à des techniciens. C'est notamment
le cas du ministère de la construc-
tion, à la tête duquel se trouve M.
Sudreau, d'autre part ancien dé-
porté.

Un dosage subtil

Val-de-Travers

Des motocyclistes renversés
par un chien

(Corr.) — Dimanche, en fin d'a-
près-midi, à Bellevue, entre Le Cer-
nil et Les Bayards, un motocycliste
des Ponts-de-Martel, M. René Per-
ret, accompagné de sa fiancée, Mlle
Odette Jacot, a été renversé par un
chien qui se précipita au travers la
route au moment où survenait la
moto. M. Perret a été superficielle-
ment blessé. Il a pu regagner son do-
micile après avoir reçu des soins de
l'hôpital de Fleurier, où Mlle Jacot
doit rester en traitement. Elle souffre
de diverses contusions sur tout le
corps et d'une arcade sourcilière fen-
due. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

M. Krouchtchev aurait éliminé Souslov
LONDRES, 10. — UPI — Le pre-

mier ministre soviétique, M. Nikita
Krouchtchev, est rentré de Sofia à
Moscou lundi soir et déj à des bruits
courent selon lesquels un change-
ment surviendrait dans la hiérarchie
soviétique.

En effet , pendant que le président
du Conseil voyageait en Bulgarie, des
rumeurs faisaient état de l'exil vir-
tuel dans lequel auraient été en-
voyés MM. Boulganine, ancien pre-
mier ministre, et Souslov, membre
autrefois fort puissant du Praesi-
dium du Soviet suprême. Ni l'un ni
l'autre n'ont été vus à Moscou de-
puis plus d'un mois. Ni l'un ni l'au-
tre n'étaient à l'aéroport de Vnou-
kovo pour saluer le président du Con-
seil à sa descente d'avion.

«La Pravda » a encore jet é de
l'huile sur le feu eh lançant une vi-
goureuse attaque contre M. Molotov ,
ancien ministre des affaires étran-
gères.

Des observateurs occidentaux pen-
sent que M. Krouchtchev augmen-
terait sa pression sur MM. Boul-
ganine et Molotov en guise d'avertis-
sement à tout adversaire éventuel.

Ces dernières semaines ont été

agitées de rumeurs de mécontente-
ment , bien que rien ne soit offi-
ciellement venu au jour.

Les experts soulignent le système
de « douche écossaise » auquel le
gouvernement soviétique s'est livré
ces derniers temps en ce qui con-
cerne la conférence au sommet.
D'aucuns pensent qu 'il y aurait des
désaccords au Kremlin sur cette
question.

Le durcissement soviétique à l'é-
gard de la Yougoslavie est égale-
ment interprété comme signifiant
que le vent tourne.

M. Krouchtchev vient de passer
une semaine en Bulgarie , ostensi-
blement pour assister au congrès du
parti communiste bulgare de Sofia ,
mais on se demande si ce n'était
pas plutôt pour impressionner les
éventuels partisans du régime you-
goslave. Dans un discours prononcé
devant le Congrès, le chef du gou-
vernement soviétique se jeta dans
une virulente attaque contre Tito.
C'est tout ce que l'on en sait, les
journalistes occidentaux n'ayant
pas reçu l'autorisation d'entrer en
Bulgarie pendant le Congrès.

L'amiral Americo Tomas, candi-
dat du gouvernement Salazar, a
été élu président de la République
portugaise. Le nouveau président
du Portugal a réuni environ le 75 %
des voix , obtenant ainsi une majo-
rité écrasante sur le candidat de
l'opposition M. Delgado. Dans tout
le Portugal , la participation au
scrutin a été considérable et les
élections se sont déroulées dans le
calme.

La photo du jour...

LONDRES, 9. — Reuter . — L'ac-
teur et comédien anglais bien con-
nu Robert Donat, qui avait notam-
ment joué dans « Goodbye, Mr
Chips », est décédé dans un hôpital
londonien à 1 âge de 53 ans.

Mort de l'acteur
Robert Donat...

ORNANS

Emission du timbre Courbet

(Corr.) — Samedi et dimanche a eu
lieu à la Mairie d'Ornans l'émission des
timbres à l'effigie de Gustave Courbet.
Ces timbres sont d' une valeur d'affran-
chissement de 15 francs avec un sup-
plément de 5 francs. Ils sont d' une
agréable couleur bleue et représentent
le peintre dans sa jeunesse.

La France voisin e

HOLLYWOOD, 9. — AFP. — On a
apris le décès survenu vendredi de
Lloyd Hughes, qui fut un acteur cé-
lèbre au temps du cinéma muet et
au début du parlant. Il était âgé de
60 ans.

...et de Lloyd Hughes

NEUCHATEL
Les 25 ans de l'Ecole suisse

de droguerie
(Corr.) — L'Ecole suisse de droguerie,

dont le siège est à Neuchâtel , a célébré
son 25me anniversaire au cours d'une
manifestation très réussie et spectacu-
laire. Le directeur de l'instruction pu-
blique communale a félicité les jubilai-
res au cours d'une réception organisée
par la ville.

En pays neuchâtelois

LE LOCLE

(Corr.) — A l'occasion du 75e anni-
versaire de la ligne du Gothard, les
membres du Club de modèles réduits de
Bâle ont construit une maquette remar-
quable que les C. F. F. exposent avec
raison dans tous les coins du pays. C'est
que cette réalisation a été conçue et
exécutée avec un tel souci de vérité
qu 'elle fait l'admiration de ses visiteurs.

6000 heures de travail ont été consa-
crées par les bricoleurs bâlois à la cons-
truction de ce petit chef-d'œuvre. On y
retrouve avec plaisir les tronçons de
Wassen, de Faido et de Dazio Grande.
La maquette utilise une centaine de mè-
tres de rails miniature sur lesquels cir-
culent 7 petits trains ou flèches, par-
courant chacun environ 30 km. par
joui- ! Le décor y est rendu avec fidélité :
la montagne, les rochers, les routes, les
ponts, les arbres, les villages, les tunnels,
les voyageurs, les ouvriers, les autos, le
bétail, tout y est pour la plus grande
joie des yeux. Et tout se passe comme
dans la réalité : les trains s'arrêtent si
les signaux sont fermés. Les installa-
tions électriques sont parfaites : il a
fallu plus de 3 km. de fil !

Chacun sait bien chez nous que l'hom-
mage ainsi rendu à la ligne du Gothard
est amplement mérité. Le Gothard est
T'épine dorsale de notre réseau : 135
trains en moyenne (180 au maximum) ,
dont plus de la moitié sont des trains
de marchandises, franchissent journel-
lement le tunnel. Plus de vint millions
de tonnes de marchandises par année
et plus de cinq millions de voyageurs
passent sur cette ligne. Et cela ne suf-
fit toujours pas ! Les C. F. F. cherchent
encore à améliorer et intensifier le tra-
fic. Si le brave constructeur Louis Fa-
vre pouvait voir cette magnifique réus-
site, comme sa joie serait grande !'

L'exposition de cette maquette a lieu
sur le quai de France dans une an-
cienne voiture-salon des C. F. F. On y
est accueilli en musique, ce qui ne gâte
rien.

Merci à M. Moser, inspecteur d'exploi-
ta*.on, ainsi qu'à M. Aloïs Métraux, du
service de propagande des C. F. F., et à
leurs collaborâteurs/ 'pour leur aimable
réception. .., '? <t
l U -AiU* â .  'JUX L i

La ligne du Saint-Gothard
dans une voiture-salon

LOERRACH , 10. - DPA. - M. Edmund
Hischier , 39 ans , de Bâle , qui roulait
dimanche soir à motocyclette sur la
route principale non loin de Loerrach ,
a touché une borne placée à l'intersec-
tion de la route avec un chemin pour
piétons. Il a été précipité avec sa
machine dans un champ. Relevé griève-
ment blessé, il a succombé lundi ma-
tin à une fracture du crâne.

Un Suisse victime
d'un accident en Allemagne
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2 V3UXn3ll  En haut, la 4 cylindres Vauxhall Victor, nerveuse et maniable -

mont^pc; à RÎP»nn^ faite sur mesure pour le trafic urbain comme pour nos routes alpestres:
4 portes, 4-5 places, pare-brise panoramique, tenue de route et freins

par General MotOrS étonnants, 56 CV au frein, 7,68 CV impôt. En bas, la 6 cylindres Cresta,
la «voiture idéale» à la ligne racée et sportive: 5 places spacieuses,
84 CV au frein, 11,52 CV impôt.

Ces deux Vauxhall - Victor et Cresta - sont montées à Bienne par la
General Motors, avec la précision qui caractérise le travail suisse.
Elles bénéficient de nombreux avantages G M: prix fixes G M - pièces de
rechange GM - vaste résearu de stations service GM

Toutes deux ont été conçues par la General Motors selon les principes
éprouvés de la technique américaine. Elles ont prouvé leurs
qualités lors de tests sévères en Amérique et dans les Alpes suisses.

A leur origine anglaise elles doivent une allure à part,
sous laquelle se manifestent de hautes qualités de confort, de puissance,
de sécurité et d'économie!

Il faut les essayer : votre distributeur Vauxhall n'attend que votre
visite pour vous confier le volant.
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Demandez un essai et une offre de reprise à l'un des distributeurs suivants: General Motors Suisse S.A., Bienne

Bienne : Burkhalter & Brûndli, Freiestrasse 7, 032j225 24 ¦ Délémont: Aeerval-Périat &. Co., Garage du Sland . 066/221 52 ¦ Fribourg : V. Nussbaumer, Garage
du Stadtberg, 037j241 29 - Genève : Autos-Import S.A.,28-29, rue de la Servette, 022/3366 30 • Lausanne : Fred. Schmocker , Garage Occidental , 7, av. de Morges,
021/25 8225 • Marges : Daniel Monay, Garage, Place Duf our, 021 j?21 35 ¦ Neuchâtel: M. Facchinetti , Garage. 1-3, Portes Rouges , 038/ 561 12 ¦ St. Cierges VD:
A. Freymond , Garage, 021/ 982 19 • St-lmier: A. Wuthrich, Garage. 18, rue B.-Savoye. 039/ 416 75 ¦ Tavannes: Charles Merçay, Garage, 032J924 51 • Yverdon:
W. Humberset , Garage des Remparts, 024/23535. VA 82/58 s .
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aussi la route de
l'automobiliste.
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' La circulation en ville pose I Démarrer à plein gaz...
1 vraiment de rudes exi gences I rouler à faible vitesse... ;
J- à la voiture automobile. . I attendre, tandis que le
I i moteur tourne à vide...
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I Le moteur n'atteint ainsi I Ce qu'il faudrait , c'est une
jamais la température | huile dont la viscosité soit j

* convenable et l'huile [ toujours adaptée à la
i ne devient pas aussi fluide | température du moteur ! j

qu'elle devrait l'être. | Cette huile, la vloilà: ;
i j Shell X-ioo Multigrade l

10 I©'
! :^Hé^^ ! - rS-^  ̂ \I f̂y^^> 

¦ ' ;Çlv ĵp^ I
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A froid, elle est toujours r A chaud, elle' reste toujours |
1 suffisamment fluide pour suffisamment visqueuse pour I
| assurer une lubrification ! assurer une
1 maximum. lubrification maximum. i

iShëllX-1ÔÔ !
| Mu\tïgrade\
[super *'|
j protection |

I assure: parfaite sécurité de graissage j
I aux températures extrêmes

de toutes saisons et à tous régimes.. (
I protection efficace contre

I l'usure mécanique et chimique...

î marche souple

J ct silencieuse du moteur... |
! rendement économique
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Après le Tour d'Italie
Ce qu'ils ont gagné

Les organisateurs du Tour d'Italie
viennent de calculer le montant des
prix et des primes remportés par les
principaux participants du Giro.

Voici comment s'établit le classement
des bénéficiaires :

1. Ercole Baldini , 4.080.000 lires (soit
près de 28.000 francs) ; 2. Jean Bran-
kart , 2.500.000 1. ; 3. Miguel Poblet ,
2.385.000 I. ; 4: Charly Gaul , 1.470.000 .;
5. Alessandro Fantini , 1.290.000 1. ; 6.
Gastone Nencini , 993.000 1. : ; 7. Loui-
son Bobet, 885.000 1. ; 8. Vito Favero ,
815.000 . ; 9. Federico Bahamontès,
685.000 1. ; 10. Nino Defilippis , 675.800 1.

Quant à Fausto Coppi , il doit se con-
tenter de 10.000 lires seulement !

Classement du challenge
Desgrange-Colombo

INDIVIDUEL : 1. Alfred Debruyne ,
Belgique, 72 points ; 2. Rik van Looy,
Belgique, 64 ; 3. Miguel Poblet , Espagne,
54 ; 4. Ercole Baldini , Italie , 49 ; 5. Loui-
son Bobet, France, et Charly Gaul , Lu-
xembourg, 36 ; 7. Rik van Steenbergen,
Belgique, 33 ; 8. Pasquale Fornara , Ita -
lie , 31 ; 9. Germain Derycke , Belgique ,
28.

PAR NATIONS : 1. Belgique , 467 ; 2.
Italie , 178 ; 3. France , 157 ; 4. Espagne,
127 ; 5. Luxembourg, 45.

Louison Bobet (blessé)
forfait pour le Tour

de France ?
Louison Bobet a été examiné par son

médecin personnel à Milan , après l'arri-
vée du Tour d'Italie ; le triple vainqueur
du Tour de France souf f re  en e f f e t  d'u-
ne induration de la selle, mal qui l'a-
vait contraint, il y a deux ans, à subir
une délicate intervention chirurgicale.
Le médecin lui a déconseillé de parti-
ciper au Tour de France, car le mal
pourrait s'aggraver après quelques jours
de course. Bobet ne prendra une déci-
sion définitive qu 'au cours de la se-
maine. '

Demain : départ du Tour de Suisse
LES GRANDES EPREUVES CYCLISTES

Cette année, la course qui réunit une participation relevée, évite nettement la Suisse
romande puisque les trois villes principales, soit Genève, Lausanne

et La Chaux-de-Fonds, ne seront pas touchées...

Pasquale Fornara , vainqueur en 1957, tentera de récidiver cette année

Avec la réduction du parcours total
de l'épreuve les organisateurs du Tour
de Suisse ont fait de bonnes expérien-
ces.

C'est pourquoi la 22me édition com-
prendra Moe'km., soit è, peu près "le .
kilométrage parcouru l'an passé, £n ef-
fet ,' la plus longue, Bregens-Rhéinfel-
den, compte 244 km. Par son profil va-
rie, le Tour de Suisse 1958 offrira, au
cours de la période du 11 au 18 juin
(mercredi à mercredi) , les mêmes chan-
ces aux grimpeurs qu'aux rouleurs.

Le premier tronçon conduira en Suis-
se orientale en passant par le Stoos,
où se jugera le Grand Prix de la Mon-
tagne, et l'arrivée aura lieu à Bregenz,
qui accueillera pour la première fois la
caravane du Tour de Suisse, laquelle
parcourra 163 km. sur territoire autri-
chien.

La deuxième étape, qui sera la plus
longue, ne présente pas un profil très
redoutable, seules les deux côtes (Staf-
felegg et Saalhôhe) , placées en fin de
parcours, pourront créer une sélection.
Vendredi, l'étape contre la montre
Rheinfelden-Soleure (77 km.) , rappel-
lera le souvenir de l'exploit réussi par
Hugo Koblet en 1953, lorsqu'il couvrit à
la moyenne de 43 km. 772, malgré l'as-
cension du Hauenstein, un trajet pres-
que identique. Le « pédaleur de char-
me », qui depuis le Grand Prix cyclo-
moriste suit un traitement pour une
inflammation au genou, ne participera
pas à l'épreuve cette année.

L'étape de samedi , reliant Soleure à
Berne, verra à mi-parcours (234 km.)
le sprint pour le Grand-Prix de la Mon-
tagne se dérouler à Ste-Croix. Le len-
demain on retrouvera la même struc-
ture au cours des 202 km. séparant Ber-

Ils batailleront sur 1530 kilomètres
1ère étape, 11 juin :
2e étape , 12 juin :
3e étape , 13 juin

4e étape , 14 juin :
5e étape , 15 juin :
6e étape , 16 juin :
7e étape , 17 juin :
8e étape , 18 juin :

ne de Sierre ; les points de la Montagne
seront décernés au Col des Mosses.

Les Alpes
Les deux- étapes, .des Alpes ne de-

vraient pas avoir ua.."déroulement iden-
tique. Alors que lundi l'obstacle' ïttajeur
(col du Simplon) se trouve placé à 120
km. de l'arrivée, mardi les concurrents,
après avoir gravi les pentes du San Ber-
nardino (2063 m., point le plus haut du
Tour) au cours d'une étape longue de
190 km. (5 km. de plus que la veille) ,
devront encore affronter une côte assez
difficile peu avant le but (KUblis-Klos-
ters) . Quant à la dernière journée, son
déroulement répondra beaucoup des
écarts séparant les leaders du classe-
ment général. De toute façon la dernière
partie avec le Ricken et le Hulftegg
(Grand Prix de la Montagne) est pro-
pice à une fin de course mouvementée.

Une belle équipe
italienne

Une fois de plus le Tour de Suisse,
placé trois jours après la f in  du Tour
d'Italie et huit jours avant le début du
Tour de France, n'a pas reçu l'engage-
ment de grandes vedettes internationa-
les. Malgré cela, la composition des onze
équipes de six coureurs est intéressante.
Les Italiens fournissent le contingent
le plus important avec 24 coureurs, soit
deux de plus que les Suisses 1

Le Tyrolien Aldo Moser, Giovanni
Pettinati , qui cette année porta le mail-
lot rose au Giro, Pasquale Fornara, trois
fois vainqueur du Tour de Suisse, les
espoirs Silvestro La Cioppa et Carlo
Azzini ainsi que les champions éprouvés
que sont Bruno Monti et Nino Defilippis

Zurich - Bregenz (Autriche) 174 km.
Bregenz — Rheinfelden 233 »
Rheinfelden — Soleure

contre la montre 80 »
Soleure — Berne 234 »
Berne - Sierre 210 »
Sierre — Locarno 185 »
Locarno — Klosters 200 »
Klosters - Oerlikon-Zurich 211 »

Total : 1530 km.

constituent les éléments les plus cotés
de la délégation transalpine .

Parmi les Belges, Marcel Janssens
(deuxième au Tour de France 1957), Ed-
gar Sorgeloos (vainqueur d'étapes en
1955 et en 1957 au Tour de Suisse) et
Franz Schoubben devraient être les
plus dangereux.

Chez les Allemands, Hans Junker-
mann, particulièrement en évidence au
Tour d'Italie , ne manquera pas de par-
tisans.

Les espoirs suisses
Enfin , les espoirs suisses reposeront

sur Rolf Graf, pour autant que ce der-
nier renouvelle ses performances de l'é-
preuve contre la montre à Forli et du
Grand Prix du Locle, mais non sa piteuse
exhibition du Critérium du Dauphine Li-
béré, où il abandonna après les cent
premiers kilomètres de course. On at-
tend également une bonne tenue des
jeunes Heinz Graf, Hansueli Dubach et
Emanuel Plattner, qui ont montré au
Tour de Romandie qu'ils avaient l'é-
to f f e  de routiers aptes à bien se compor-
ter dans les épreuves par étapes, de
même que le néo-professionnel Kurt
Gimmi, excellent au Tour de Sicile où
il fu t  l'égal des meilleurs indépendants
italiens.

Liste des concurrents
Cilo : Pasquale Fornara , Italie, Erwin

Schweizer, Suisse, Emmanuel Plattner,
Suisse, Hansueli Dubach, Suisse.Adriano
de Gasperi, Italie.

Allegro : Rolf Graf Suisse, Hans Hol-
lenstein , Suisse, Bruno Zuffelato, Suis-
se, René Minder , Suisse, Giovanni Pe-
tinato, Italie, Ugo Massocco , Italie.
Condor : Heinz Graf , Suisse, Toni Grâ-

ser, Suisse, Kurt Gimmi, Suisse, Walter
Favre, Suisse, Ramon Annen, Suisse,
Jan Nolten, Hollande.

Féru : Hans Junkermann, Allemagne,
Heinz Muller, Allemagne, Emil Reinecke,
Allemagne, Franz Reitz, Allemagne,
Hans Brinkmann, Allemagne, Peter Tie-
fenthaler, Suisse.

Mondia : Max Schellenberg, Suisse,
Attilio Moresi, Suisse, Alcide Vaucher,
Suisse, Bruno Monti, Italie, Giuseppe
Buratti, Italie, Peter Eichenherger,
Suisse.

Tigra : Ernst Traxel, Suisse, Jean-
"Claude Grêt, Suisse, Ernest Ecuyer,

Suisse, Markus Keller, Suisse, André
Garin, Suisse, Aloïs Lampert, Liech-
tenstein.
Groupe extra-sportif CA : Adolf Chris-

tian, Autriche, Angelo Conterno, Ita-
lie, Nino Defilippis, Italie, Pietro Nas-
cimbene, Italie, Giuseppe Cainero, Ita-
lie, Pino Favero, Italie.

Elve : Marcel Jansens, Belgique, Alex
Close, Belgique, Edgar Sorgeloos, Bel-
gique, Richard van Genechten , Belgi-
que, Frans Schubben , Belgique, Emile
van Cauter, Belgique.

Girardengo : Aldo Moser , Italie, Giu-
seppe Pintarelli , Italie, Eugenio Berto-
glio, Italie, Nino Catalane, Italie, Rena-
to Ponzini, Italie, Rino Benedetti , Italie.

Groupe extra-sportif SA : Silvestro La
Cioppa, Italie, Carlo Azzini, Italie,
Giorgio Mancini , Italie , Walter Martin ,
Italie , Giabattista Milesi, Italie , Giorgio
Tinazzi , Italie.

Sélection Lorraine—Française : Ray-
mond Reisssr, France, Engène Tambur-
lini, France, Mario Zuliani, France,
Bruno Modenèse, France, Raymond
Guitay, France, Hugo Anzile, France.

Cette année, le Tour verra la partici-
pation de Giovanni Pettinatti (que l'on
reconnaît ici à droite , aux cotés d'Er-
cole Baldini) qui porta le maillot rose
du Giro 1958 pendant de nombreuses
étapes. Il est candidat , lui aussi , à la

victoire.

Ç FOOTBALL J
EN SUÈDE

Moins de monde que prévu
lors de la première journée

La secrétariat général du comité d'or-
ganisation du tour final de la Coupe
du Monde vient de communiquer les.
chiffres exacts des spectateurs pré-
sents lors de la première journée du
tournoi.

Pour huit matches, on a enregistré
184.043 entrées, ce qui est loin de
répondre à l'attente des organisateurs,
qui pouvaient encore placer 65.000 per-
sonnes de plus.

Voici pour chaque rencontre, le nom-
bre des entrées :

Angleterre-URSS à Goteborg, 49.348 ;
Suède-Mexique à Stockholm, 32.100 ;
Allemagne-Argentine à Malmoe, 31.156 ;
Autriche-Brésil à Uddevala, 19.500 ;
France-Paraguay, à Norrkôping, 16.508 j
Hongrie-Payg de Galles à Sandviken,
15.345 ; Irlande du Nord-Tchécoslova-
quie à Halmstad, 10.647 ; Yougoslavie-
Ecosse à Vasteras, 9541.

C HIPPISME J
Les succès chaux-de-fonniers

à Morges
Prix de Lausanne : course au trot

attelé , 2300 m. : 1. Val Fleury, à MM.
Gnaegi et Rosset , drivé par M. Julien
Rosset, avec 10 longueurs d'avance
sur le 2e, Duc de Normandie.

Prix Dorchester : course au trot
attelé , 2300 m. : 1. Bank , à M. Jean-
Louis Gerber, Petites-Crosettes , drivé
par M. Willy Gerber, devant Crucio à
M. Pasche.

Relevons que M. Rosset fête ainsi sa
6e victoire cette saison , ce qui le place
en tête du championnat des driveurs.
Quant à M. Gerber, pour sa première
course , il enlève brillamment la place
d'honneur . Nos félicitations.

Un cavalier loclois
se distingue à Berthoud

Voici les résultats de la première
journée du Concours hippique na-
tional de Berthoud :

Prix d'ouverture, cat. L-II (ba-
rème A) , Ire série : 1. Charles Rein-
hard, Le Locle, avec « Embrasse »,
0 p., l'14"7 ; 2. Robert Weil , Thoune ,
avec « Kutscher », 0 p., l'14"8 ; 3.
Cap. B. Matti , Bolligen, avec « Luc-
ky», 0 p., l'14"9. — 2e série : l.Plt.
Fritz Hofmann , Zurich , avec « Why
Not », 0 p., l'09"5 ; 2. Lt. Fritz He-
beisen, Hofwil, avec « Hûnegg »,
0 p., l'09"9 ; 3. Plt. Marc Bùchler,
Berne, avec « Ignace », 0 p., l'13".

Epreuve combinée dressage - saut
cat. L. : 1. Adolf Farner, Langen-
thal , avec « Kurassier >, 12 p. ; 2.
Cap. Hermann Dur , Berthoud , avec
« Wilrun », 14 p. ; 3. Plt. M. Schoch ,
Berthoud, avec < Atom II », 16 p.

«Variations et f ugues»...
Questionnez les organisateurs du

Tour de Suisse cycliste. Leur plus
grande préoccupation est la parti-
cipation ! Quand une épreuve est
coincée entre les deux plus impor-
tantes manifestations du cyclisme
européen que sont le « Giro » et
le Tour de France, bien malin, à
part nos Suisses — et encore! — qui
pourrait dire qu'il y prendra part!

Dans ces sélections, les Fédéra-
tions nationales ont leur mot à dire
autant que les directeurs d'équipes,
les marques et les entreprises
extra-sportives qui financent ce
nouveau moyen de publicité. Il
reste enfin les coureurs dont l'ac-
cord est tout de même déterminant!
Acceptations et refus, forfaits et
inscriptions tardives s'entrecroi-
sent, se suivent, se contredisent à
un rythme accéléré. Dans ce «jeu»,
que valent les signatures ? Allez
rechercher devant les tribunaux
ceux qui ne font pas honneur à
leur engagement ! C'est se brouil-
ler, pour l'année suivante, non seu-
lement avec l'intéressé, mais avec
d'autres, agissant par esprit de so-
lidarité !

Enfin le coureur n'est pas une
machine ! Il peut être « RÉELLE-
MENT » fatigué, à bout de forces,
dans l'incapacité de prendre un
nouveau départ...

Alors, sur un « oui » sur un
« non » tout est à refaire. Les Es-
pagnols remplacent les Français,
mais des Italiens s'effacent devant
des Français... Toute la liste des
participants est fausse et même des
vedettes suisses, têtes de file de
leurs couleurs, renoncent au der-
nier moment !

Allons ! Une course cycliste en
1958, est bien le reflet de la men-
talité du moment, le désarroi, l'in-
certitude, les variations à l'infini...
Mais en fin de compte, cela ne veuf
pas dire qu'on ait perdu au change!

SQUIBBS.

JLe sp ort...
amoiAva ku\ !

Avant-première

En route
pour le 22e Tour de Suisse

Zurich, le 10 juin 1958.
Ils vont faire des yeux tout ronds, mes

copains de classe, quand ils sauront que
j 'ai obtenu la permission de suivre le
Tour de Suisse. Celui-ci est plus long
que le Tour de Romandie que j'ai eu
le plaisir d'accompagner, voici quelques
semaines. Le Tour de Suisse n'est pas
une épreuve comme les autres : c'est
l'événement national de l'année, dans
le domaine du cyclisme. Et une belle
tradition veut que le Tour passionne
tout le monde,- même ceux qui ne sont
pas spécialistes du sport. Ainsi l'année
passée, au départ du Tour j 'ai entendu
un monsieur qui aurait bien pu être
mon grand-papa , demander : «Lequel
est-ce donc, ce Paul Egli ?» Ce qui
prouve bien que le Tour est la plus po-
pulaire des courses cyclistes suisses, et
qu'il est parvenu à intéresser toutes les
générations. Autrement, nous n'en se-
rions pas à la veille de la 22e édition .
On m'a dit qu 'il y a des maisons favo-
rables au sport, et qui ont toujours sou-
tenu le Tour. Je pense par exemple au
service offeiel de ravitaillement de la
Maison du Dr A. Wander S. A., à Ber-
ne. Savez-vous à propos que l'on comp-
te trois reporters qui ont «fait» les 21
Tours de Suisse ? Ce sont Arnold Wehr-
le, fondateur et directeur de l'informa-
tion sportive, Marcel Sues, chef du ser-
vice sportif de la Radio romande, et
Walter Jacob, rédacteur au journal
«Sport» ? Savez-vous, en outre, que jus-
qu 'à maintenant, les 160 arrivées d'é-
tape ont eu lieu dans 53 localités diffé-
rentes ? Maintenant, il faut que je me
hâte vers la conférence de presse, car
on y apprend touj ours du nouveau.

Vive le Tour de Suisse 1958 !
Gaston BIDON.
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- Grenier 5-7 La Chaux-de- Fonds

PRÊTS
de 500 à 2000 francs
sont accordés rapide-
ment à fonctionnai-
res et employés à sa-

laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre - réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél. (021)

23 28 38

Mariage
Demoiselle, dans la cin-

quantaine, désire ren-
contrer compagnon céli-
bataire, sérieux, 55 - 65
ans. Veuf accepté, ayant
situation assurée, pour
rompre solitude. Région
La Chaux-de-Fonds -
Bienne. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous
chiffre D L 10549, an bu-
reau de L'Impartial.

Pullovers et jaquet tes
marques rép utées

de Suisse, d 'Italie, d 'Allemagne

Rue Neuve 5 Tél. 2 31 80
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I toarce/ I

RUE NEUVE 1 — TÉL. 2 25 51

Aide financière
et gestion de délies

Si vous avez des en-
nuis, n'hésitez pas ! Dis-
crétion absolue. Case
postale 138, La Chaux-
de-Fonds.

ChageauK
Beaux chapeaux dames

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

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

le ou personne
pour aider au ménage et
à la cuisine. Bon gage.
— S'adresser à Egger Li-
nus, Café de la Gare, à
Gorgier-Ntel. Tél. (038)
6 7172.

A VENDRE
d'occasion j

au plus offrant une chau-
dière de chauffage cen-
tral Zent 1 C pour coke,
1 boiler électrique, 100 li-
tres, 1 chauffe-bains à
gaz, 14 litres, 1 paroi vi-
trée 6,40 m. X 3 m. — Té-
léphoner au 2 26 91.

A VENDRE
1 studio à l'état de neuf ,
comprenant divan - cou-
che et 2 fauteuils club
pour 900 fr., 1 cuisinière
à gaz Le Rêve, 4 feux,
pour 250 francs. — Télé-
phoner entre 12 et 13 h.,
(039) 3 24 97.

PIMIOS
Occasions à vendre :

Wohlfarth noyer
Schmidt-Flohr, noyer
Grotrian-Steinweg, noir
revisés à neuf et garantis
5 ans. — Piano Strobel ,
Peseux-Ntel, chemin Ga-
briel 26, tél. (038) 8 23 24.

iiioTiiin
250 cm3, à vendre, en
parfait état de marche,
peu roulé. Prix avanta-
geux. — Téléphoner au
(039) 2 90 95.

A VENDRE, cause de
deuil

Moto Triumph
500 cm3, avec side-car en
parfait état de marche.
— Pour visiter : Maurice
Ischer, Garage Sagne -
Eglise. Pour traiter, Mme
Vve Albin Perret, Concor-
de 9, Le Locle.

On demande & louer,
pour le ler juillet

Appartement
de 3 pièces, avec confort,
au centre de la ville. —
Faire offres sous chiffre
O U 11565, au bureau de
L'Impartial.

A louer au mois, ou à
l'année

Appartement
3 pièces, cuisine, WC, au
bord du lac. — S'adres-
ser à M. Ulysse Delley, à
Portalban (Fribourg).

Gagnez gros
Dames et messieurs de-

mandés dans chaque lo-
calité comme revendeurs-
dépositaires pour articles
nouveaux et sensation-
nels, régulièrement de-
mandés. — Ecrire sous
chiffre P 6457 E, à Publi-
citas, Yverdon.

Lisez L'Impartial



Austin A 90
Atlantique-coupé

Splendide occasion, état parfait , à ven-
dre avantageusement.

G. CHATELAIN
Grand Garage de l'Etoile

Fritz-Courvoisier 28

Notre SOrt S'est amélioré . . • pas du ciel. On doit les inventer et les cons-

truire. Cela coûte. Bien des machines coûtent

même des fortunes. Peu d'industriels possèdent

/>a _ __-,____ , assez de capitaux personnels pour pouvoir
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payer leurs machines de 

leur poche. La banque

doit donc leur fournir les crédits nécessaires.

«

Mais où la banque prend-elle l'argent ? Elle doit

t

¦

nomiser qu'aujourd'hui. Mais comment et où

Il y a un certain temps déjà que notre économie donc économiser ? Nous restreindre ? Réduire

est florissante et jamais encore, dans l'en- notre standard de vie? Pas du tout! On peut

semble, le peuple des Confédérés ne s'était économiser sans devoir pour autant se serrer

aussi bien porté. Avec un horaire de travail la ceinture.

réduit, il vit certainement mieux que jadis où Voici un exemple: 30 000 fumeurs de Boston -
11 peinait 60 heures par semaine. A qui le soit l'équivalent de 40 bataillons! - achètent

devons-nous? A la machine! De la puissante chaque jour leur paquet de Boston et savourent

dynamo au simple mixer de cuisine, des cen- l'arôme de cette cigarette. 30 000 fumeurs qui

taines de milliers de machines sont à notre savent juger une cigarette restent fidèles à la

service. Dans les fabriques, des machines et Boston - peut-on imaginer une meilleure

des automates travaillent cent fois plus vite preuve de qualité ? Du même coup, le fumeur

et plus exactement que l'homme, réduisant de Boston économise 20 centimes par jour,
i

ainsi les prix de revient. Aujourd'hui, même le paquet ne coûtant que 80 ct. Cela fait 73

les gens de condition modeste peuvent s'accor- francs par an pour chaque fumeur de Boston

der des choses jadis réservées aux riches. Qu'on et pour les 30 000 une économie de plus de

se représente un instant notre existence si les 2 millions de francs. Cette somme, épargnée

machines disparaissaient soudain! Que notre pour toute l'économie, permet d'acheter

vie serait de nouveau pénible 1 mainte machine, maint tracteur! Songez-y

Seulement, les machines ne poussent pas demain lorsque vous achèterez des cigarettes

comme les fleurs des champs et ne tombent et demandez une fois un paquet de Bas toni
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IX

— Conduisez, voulez-vous, j e suis mort de
fatigue, dit le shérif quand il quitta l'hôtel
Sirdar avec Arthur . Je vous laisserai chez Ram-
sey et j'irai faire un somme chez moi.

Arthur s'assit au volant et guida l'auto dans
les rues sombres de Creighton. John Macready
était assis près de lui, les bras croisés sur sa

bedaine, et interrompait son monologue de
soupirs retentissants.

— Si j'étais un détective digne de ce nom, je
n'irais pas me pieuter, je le sais. Je me rappelle
que votre Phideas Cary a passé soixante-quatre
heures sans fermer l'œil et sans avoir envie de
dormir. Je le vois bien, Arthur, je ne suis pas
de l'étoffe dont on fait les détectives célèbres.
J'aime à me la couler douce et je ne vois pas
pourquoi je changerais mes habitudes parce
que quelqu'un a envoyé Wilbur-T. Sirdar dans
l'autre monde. D'ailleurs, j ' ai une journée char-
gée devant moi. Il faut que je tire au clair cette
histoire de Dick Frederick et de la filature.
C'est peut-être san intérêt, mais on ne sait
jamais. Et il faut aussi que je vérifie les notes
de calepin noir. Et par-dessus le marché nous
avons ce Pharr sur les bras. Il est le seul qui
ait tenté de nous brûler la politesse. C'est rude-
ment drôle que ce rapport sur lui ait disparu.
Des tas de types ont tué des gens pour empê-
cher des renseignements de ce genre de circu-
ler. Mais qui a volé l'enveloppe ? Et quand ?
Lorsque Mark a tiré les coups de revolver ,
Pharr était déjà sur la paille des cachots. Si
elle a été volée avant, que faisait dans le bu-
reau l'intrus que Mark a esssayé de canarder? Je
me demande pourquoi Hazel est sortie si brus-
quement. Si j'étais moins fatigué, j'essaierais
de m'en rendre compte. Elle est peut-être allée
voir Clarice, après tout. Et pendant que j' y
pense, pourquoi est-elle si intime avec ce Pharr
alors qu'elle est fiancée à Ramsey ? Je sais

qu 'elle est très jolie, et si j'avais vingt ans de
moins je ferais ce que vous avez l'Intention de
faire : je lui adresserais une déclaration en
règle, mais cependant il y a quelque chose de
louche dans tout cela. Vous ne voyez pas d'in-
convénients à ce que je vous parle ainsi ? Je
ne peux penser que si je parle. C'est une mau-
vaise habitude. En général je confie mes petites
histoire à mon chat noir. C'est un Persan ra-
vissant et qui a un arbre généalogique long
comme mon bras. Je l'appelle mon pense-bête.
Je lui raconte tout. Et il vous ressemble en ce
sens qu 'il ne répond pas. Savez-vous, je vais
monter chez Ramsey avec vous une minute et
je téléphonerai chez Clarice pour voir si Hazel
y est.

Arthur arrêta l'auto devant la maison. Une
lumière brillait à la- fenêtre de Ramsey.

— On dirait qu'Otis vous attend, remarqua
le shérif.

La porte n'était pas fermée. Arthur frappa
et entra. L'appartement était vide. La lumière
qui brillait dans la chambre montrait que le lit
de Ramsey n'était pas défait.

— Il est venu et il est reparti, dit Arthur.
J'ai laissé la lumière éteinte et la porte fermée.

— Pour un marguillier de l'église anabap-
tiste, il se couche à des heures indues, remar-
qua le shérif , et il s'assit devant le téléphone.
Il demanda le numéro des Mac Corkle. L'em-
ployé sonna plusieurs fois. Personne ne répon-
dit. Le shérif raccrocha et resta à méditer, les
yeux à demi fermés. Quelques minutes plus

tard, 11 décrochait de nouveau et demandait
le même numéro. Cette fois une voix essoufflée
lui répondit presque aussitôt.

— Clarice ? demanda le shérif.
— Oui.
— Ici John Macready, Clarice. Excusez-moi

de vous déranger si tard : Hazel Sirdar est-elle
chez vous ?

— Non.
— Depuis combien de temps est-elle partie ?
— Est - ce que... pourquoi supposez - vous

qu'elle est chez moi ?
— Elle m'a dit qu'elle allait vous rendre vi-

site.
— Eh bien, je ne l'ai pas vue de la nuit.
— Ah ! bien.
— Rien de grave, Mac ?
— Rien du tout. Merci beaucoup, Clarice.

Bonsoir.
Le shérif se tourna vers Arthur.
— Où est-elle donc, la mâtine ? Je pensais

bien qu'elle n'était pas chez Clarice.
De toutes ses forces Arthur repoussait une

idée qui montait des plus sombres retraites de
son esprit. Hazel était une amie de Pharr. L'en-
veloppe disparue contenait un rapport défavo-
rable sur Pharr. Et la jeune fille avait quitté la
maison peu de temps après la disparition de
l'enveloppe. Ce rapprochement était souverai-
nement désagréable à Arthur. Il se rendait
compte que le «hérif le regardait. Gêné, il
tendit la main et saisit un livre qui traînait
sur la table. (A suivre)
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Avec bon-images AVANT1

15. jâhrige Tochter, sucht

STELLE
in Haushalt zu kinder ,
um die Franz. Sprache zu
erlemen. Eintritt 15 Juli
oder 1. Aug. — Adr. An
Frau Stalder, Gasthof
Lôwen, Weiningen Zch.

Belle chaire
meublée, avec confort, à
louer à demoiselle sérieu-
se, quartier des Forges.
Tél. 2.77.21, de 18 h. 30
à 20 h. ou 2 00 07.

Prévenez les ravages de la calvitie
avec la Lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un
fortifiant puissant des cheveux, un tonique scien-
tifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des che-
veux en quelques jour s et de faire disparaître dé-
mangeaisons et pellicules d'un jour à l'autre. Fer-
tilise le cuir chevelu et provoque la repousse. La
Lotion du Dr Lavis a déjà guéri de la calvitie pré-
coce des milliers de personnes en Italie, en France,
etc. Nos clients nous écrivent, entre autres, spon-
tanément ce qui suit : « Veuillez me faire parvenir
encore 2 fl. Lotion Capillogeno. Je suis déjà très
content de l'effet produit.» M. B., Chaux-de-Fonds.
Absolument inoffensif pour la vue, la santé. Régé-
nérateur incomparable des cheveux abîmés par les
permanentes, les teintures. Merveilleux préventif.
Pour enrayer une calvitie ancienne, il faut faire le
traitement pendant quelque temps. Prix du flacon :
Fr. 11,70 franco. Pour une commande de 2 flacons
Fr. 19.80 franco. Envoi discret contre rembourse-
ment. LA LOTION QUI AGIT. Adressez vos com-
mandes à : Marie Morel, av. Dapples 7, Lausanne.

f 

Mécaniciens
Vous pouvez obtenir du stock
ou très rapidement les pinces
de serrage SV corps de 6-8-10-
12-16-20 et 25 mm. aux alésages
désirés et autres dimensions
courantes ou sur échantillon

E. FRANEL
Rocher 11 Tél. 2 1119

vos vacances ma campagne!
A vendre, dans cadre magnifique, près forêt, à

Provence (Vd), frontière neuchâteloise, altitude
900 m.,

DOMAINE de 30 poses
ferme en parfait état, eau, électricité, téléphone.
Appartement de 5 chambres neuves et cuisine. Vue
unique et imprenable sur les 3 lacs. Bonnes voies
d'accès par automobiles. Possibilité d'acquérir ferme
seule avec 3 à 5000 m2 attenant. Prix Intéressant.
Libre tout de suite. — Pour visiter demander
adresse sous chiffre F. P. 11585, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre, bord du lac de Neuchâtel, région
Cudrefin,

JOLI WEEK-END NEUF
1 seule grande pièce servant de cuisine, salle à
manger, chambre à coucher. Proximité Immé-
diate du lac. Sans eau ni électricité mais cadre
de verdure reposant et unique. Construction
parfait état. Vendu prix très bas cause décès
Fr. 8.750.— meublé. Libre Immédiatement.

Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac, Tél. (027) 6 32 19.

B̂ r̂Hf Il n'est jamais trop tôt -
Irt / _? mais S0UV8nt
\jCf JI y trop tard pour s'assurer
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__ __ ?Vf _î _ _ _ ! 94 IIPI ^anc' agrémenté d'un ru-
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TROUSSEAU
complet première qualité
est à vendre avantageu-
sement.
Ecrire sous chiffre L. P.
11322 au bureau de L'Im-
partial.

r >

JEAN-PIERRE VOUS ACCUEILLE AU
pflfc ^Dflucina,

Tous les jours :
de 5 à 7 pour l' apéritif (sans majoration)
et le soir dès 20 h. 30 pour la soirée dan-
sante , animée par le dynami que

. E. ZIMMERMANN

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
ïél. 2 64 49 Paix 65

BELLES OCCASIONS
SCOOTERS

Lambretta - Vespa - Heinkel

MOTOS
BMW - A JS - A 580
VÉLO-MOTEURS

Condor Puch - Mosquito
Baby Sachs - Kreidler

Modèles récents
Tous ces modèles sont livrés avec

une garantie de 6 mois ou 6000 km.
POUR LA PARTIE
M É C A N I Q U E

chez

JEAN - LOUIS LOEPFE
Cycles - Motos - Vélo-moteurs

24, rue du Manège-Tél. 278 28-20119-2 9110
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' Hmniu uthiné. S.A. La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Enchères publiques
Belle propriété

Madame Edmée NICOLET-ROULIN
vendra par enchères publiques, mercre-
di 11 juin 1958, à 14 h. 15, à l'Hôtel de
Commune de Bevaix , l'immeuble sui-
vant :

Cadastre de Bevaix - Article 3906
à VIVIER. Bâtiment et verger de
2151 m2.

Il s'agit d'une belle propriété com-
prenant : une maison de deux apparte-
ments de 4 chambres plus deux cham-
bres indépendantes avec salles de bains
et chauffage central , en excellent état
d'entretien avec verger et ja rdin dans
une situation tranquille jouissant d'une
très belle vue.

Pour tous renseignements, s'adresser
au représentant de la Venderesse :

Me Jean-Pien* MICHAUD
Notaire à Colombier-NE

Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir :

2 rectifieurs qualifiés
sur machine Studer ayant grande

pratique sur rectifieuse

2 ajusteurs-monteurs
qualifiés

Adresser offres à :

FABRIQUE DE MACHINES

Haesler - Giauque & CÎe,
Le Locle 20, rue du Foyer

Collège 13

VIN ROUGE
Montagne supérieur

le litre
5 % Net

1.50 1.43
Bons Cagnotte USEGO

Mariage
Monsieur soixantaine,

sérieux, avec intérieur,
cherche dame. — Faire
offres détaillées, et si pos-
sible photo qui sera ren-
due. Toute discrétion as-
surée. — Ecrire sous chif-
fre A V 11630, au bureau
de L'Impartial.



Pour Madame...
ET V O I C I  LA M O D E , LA M O D E  D E  C H E Z  N O U S . . .  LA M O D E  D E  P A R T O U T

Il fait beau, il fait chaud , les Parisiennes ont sorti leurs ensembles de printemps. Et l'on
peut enfin constater comment Madame Tout-le-Monde a adapté la mode que les grands
couturiers lui ont proposée il y a quelques mois.

Car ni Madame Tout-le-Monds , ni la Cliente du Grand Couturier n 'adoptent , en bloc , les
idées présentées. La peur d'être démodée lutte efficacement contre la crainte d'être ridicule.
Mais les modes très extrêmes sont presque toujours rejetées. Le détail seyant , caractéristique
nouveau , est adopté. C'est ainsi que la vraie mode, celle que l'on porte , conserve une conti-
nuité que n 'ont pas toujours les collections de ces messieurs de la Haute-Couture.

CE QUI A « PRIS » : les jupes courtes (nous avons toutes fait des ourlets).
Les tailleurs à veste courte , sans taille , sans basques. Mais ils sont rarement portés avec

des jupes larges , comme le préconisait Yves St Laurent (peut-être est-il un peu trop à l'avant-
garde de la mode pour inspirer directement la silhouette de Madame Tout-le-Monde).

Les jupes-ballon , à ampleur resserrée dans le bas. A l'inauguration d'un nouveau club
très élégant , « L'Etoile », quatre-vingt-dix pour cent des femmes portaient des robes du soir
courtes , et soixante pour cent avaient choisi des jupes-ballon. Cette mode ne se limite pas aux
robes du soir. Elle est très populaire pour les robes d'été « habillées ».

CE QUI N'A PAS (ENCORE) PRIS : le Baby-Look avec ses robes très amples et absolu-
ment sans taille. C'est une mode vraiment trop excentrique pour la moyenne des femmes. Et ,
avouons-le franchement, ce n 'est pas très joli.

EN RÉGRESSION : les tailles basses. On en voit déjà moins.

Le bandeau d'Alice

La grande uogue, cet été : les bandeaux de cou-
leur uioe pour retenir les cheoeux. I/s sont quel que
peu semblables au ruban d'Alice au Pays des
Merueilles. Et les femmes qui les portent ont tout
à coup l'air de petites filles. Le printemps les a
rajeunies. Les couleurs que l'on Doit Je plus sont
le blanc et le bleu pastel. Car les tons clairs
donnent de l'éclat au uisage.

Le bleu est la couleur à Ja mode, surtout mélangé
au oert. On porte beaucoup de petites robes
imprimées, en lainage léger, dans ces tons-là. La
« petite robe bleu marine » a toujours ses adeptes.
Elle est, cette saison , portée aoec un grand col
blanc, des gants blancs, des escarpins bleus... et
naturellement un bandeau blanc sur les cheoeux.

Quelques tailleurs bleu marine. Beaucoup moins
de tailleurs noirs ; ils font trop « hioer ». Mais
toutes les femmes rêoent de posséder un tailleur
de ton pastel : mauu e , rose buuard, bleu jacinthe
ou uert chartreuse. C'est assez salissant, mais
tellement gai et seyant 1

Le gris et le beige se ooient moins que l'an
dernier. Ce sont pourtant des couleurs pratiques
mais au printemps, les femmes ne songent plus
à être pratiques. Ayant rejeté leurs lainages d'hi-
uer, elles ont brusquement enoie de oêtements
aux tons de /leurs.

Des teints dorés

Le maquillage a éoolué en conséquence. Les
starlettes et les mannequins-uedettes dont nous

L'ultra-dernière-mode dans le domaine du maillot
de bain.

admirions il y a quelques semaines les teints
d'iooire, arborent aujourd'hui des oisages parfai-
tement dorés. Premier soleil ? Retour de sports
d'hioer ? Ou maquillage habile ?

Parfois , il s'agit tout simplement de séances de
rayons ultra-uiolets dans un institut de beauté.
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Les médecins recommandent ce traitement dans
certains cas. Le soleil fet les rayons ultra-uiolets)
sont généralement salutaires pour la peau, à con-
dition que ce soit à doses raisonnables.

Autre symptôme de la belle saison dans les
instituts de beauté ; beaucoup de femmes nieririent
s'y faire teindre les cils. En hiper, elles ont recours
au rimmel. Mais en été, la chaleur, les bains de
mer, risquent de le faire couler. Les femrties se
font donc teindre Je bout des cils fhabituelîement
un peu décoloré) et elles paraissent aussitôt auoir
des cils beaucoup plus longs.

Caravelle ou artichaut ?

En ce qui concerne Ja coiffure , plusieurs ten-
dances s'affrontent. Une série de présentations de
la Haute Coiffure ont eu lieu récemment. En appa-
rence, les coiffeurs ne sont pas d'accord. Quel-
ques-uns — et non des moindres - se sont ralliés
à la ligne Carauelle. Un autre a opté pour la

Une blouse pratique en popeline, à manches courtes.

ligne Pain de Sucre, tandis qu 'un de ses collè-
gues préconisait la Ligne Artichaut.

En fait , toutes ces coiffures ont quelques points
communs : cheoeux bouclés (pas trop), gonflés ,
assez longs sur le haut de la tête , plus courts
sur la nuque, encadrant le oisage et recouurant
en parti e les oreilles.

EUes oont deuenir plus courtes au début de _ -,
J'été. Car Jes cheoeux longs ne sont pas très "°Uf I6S VacanCBS,
pratiques pour se baigner . On fait pourtant à \e j ^t d'ordre 6St : attendre !
présent de très jolis bonnets de ba in.

Maillot de bain jusqu 'aux genoux ...

Car les bonnets de bain ont beaucoup éoolué
•Ces dernières années. On Doit moins de casques
de caoutchouc d'allure mascuJine, attachés par
une bride sous Je menton. On trouoe à présent des
petits turbans en tissu imperméable, ou des
béguins qui ont l'air composés de fleurs (de
caoutchouc] d'un ton assorti à celui du mm'JIot ,
On sent là l ' influence américaine, et même holly-
woodienne. Ce n'est pas un mal, car pour Jes
tenues de sport, les créateurs d'outre-Atlantique
saoent à merDeilJe aJJier Je côté pratique au côté
seyant.

Du côté des maillots de bain, c'est une oéritable
réoolution qui s'opère. Ces dernières années, les

créateurs s'éoertuaient à nous présenter des
modèles de p lus en p lus décolletés. Tout à coup,
c'est J' autre extrême qui triomphe. Pas une femme
éJégante ne songerait actuellement à choisir
autre chose qu 'un maillot en une seule pièce.
EJÎe le préférera avec une jupe ) facilement ornée
de oolants (mais très comte).

Les plus audacieuses se Jaisseront-elles séduire
par le tout nouveau modèle que l'on lance actuel-
lement ? C'est un maillot presque 1900, aoec des
manches jusqu 'au coude et « collant » atteignant
le genou. Ce n'est pas laid, surtout sur une femme
jeune et mince. Mais ce n 'est pas agréable pour
nager, et absurde pour les bains de soleil. C'est
le maillot que l'on peut mettre, par temps gris,
en sortant de l'eau, si l'on a froid...

Un grand progrès dans les maillots : l'emploi
presque général des tissus élastiques - égale-
ment adoptés cet hioer pour Jes tenues de ski. -
Ainsi on peut porter un maillot qui moule, mais
conseroer une absoJue liberté de mouuements.

Les couleurs en faoeur : noir , bleu oif, rose
corail. Les imprimés aux tons vifs  sont très à

Garçonne : deux pièces en jersey bouclette géranium.

Ja mode, mais on s'en lasse pJus Dite et ils sont
à réseroer aux femmes possédant toute  une collec-
tion de maillots de bain. Quant aux maiJJots
bJancs , iJs sont , certes , rouissants , mais i! est
toujours à craindre qu 'iJs deoiennent transparents
à J' eau de mer.

Portera-t-on, cet été sur Jes plages, des shorts,
des jupes, des pantalons ? II faut attendre pour
le saooir car, dans ce domaine , ce n 'est pas
Paris qui décide. Combien de femmes , ayant
acheté aoant de partir en uacances un trousseau
qui leur semblait parfait , ont été consternées en
ooyant que J'on portait tout autre chose dans
Ja station de leur choix ! IJ y a même une mode
différente suioant les régions : lorsqu 'on porte à
Juqn-Jes-Pins short court sur la plage, robes-four-
reau au casino, Biarritz préfère les pantalons
longs, et les robes à ooJants.

Les couturiers de la Côte d'Azur ont pris l'ha-
bitude , ces dernières années, de oenir présenter
leurs collections à Paris. Et quelques grands cou-
turiers parisiens, comme Jacques Heim, ont des
succursales à Biarritz et à Cannes où J' on trouoe
de orais modèles d'été, créés pour Je soJeiJ et
le vent.

Mais Jes grandes oacances sont encore Join-
taines, et Jes Parisiennes s'en consolent en partant
en roeek-end le plus souuent possible.

Le problème du week-end

IJ est d i f f i c i l e  d'être bien habillée , en rueek-end.
On a toujours tendance à apporter trop de choses,
ou pas assez. Trop de robes légères, et on prend
f ro id .  Trop de chandails , et justement , c'est Je
jour que choisit Je soJeiJ pour se mettre à briller
férocement. Des robes très élégantes ? Vos amis
DOUS emmèneront faire  de grandes randonnées en
forêt. Si DOUS n 'emportez que des tenues de sport,
DOUS DOUS aperceorez que toutes Jes autres fem-
mes se changent pour dîner , et portent Jeurs robes
les plus sophistiquées. Nous auons toutes connu
des épreuoes de ce genre. Aussi conoien . il d'agir
aoec discrimination.

Emportez au moins une robe fraîche , assez
éJégante, en tissu infroissable. L'imprimé est par-
fait pour ce genre de circonstances. Munissez-
DOUS de deux ou trois jupes et de quelques
blouses (dont une « habiJJée »), d'un pantalon, d'un
srueater et d'un cardigan. Emportez aussi une
paire de chaussures à talons, des sandales plates,
un coJJier amusant, des boucJes d'orei'JJe , un très
joJi fouJard. Et n 'oubliez pas ootre maillot de
bain. Vous ooiJà équip ée.

Faites un petit effort pour ouoir de beaux baga-
ges. On en trouue maintenant à des prix raison-
nables. En ooyage, c'est ainsi que l'on juge une
femme élégante: à ses bagages et à ses chaussures.

Et si nous Douiez gagner du temps, faites très
soigneusement DOS oalises , en utilisant beaucoup
de papier de soie. Cela DOUS prendra quelques
minutes de plus, mais DOUS éoitera des heures
de repassage.

Chouchoubelle : robe petite réception
en aléoulaine blanc argent et boléro.

Pif- IHK Qll iiÉlillI ' / m m
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avec nos robes fleuries !
DN BOU Q UET DE NOUVEAUTÉS
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MODÈLES DE 25.- à 198.-

La maison qui donne le ton !
Naturellement
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Ouvrez l'oeil avant d'acheter votre
FRIGO
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Demandez le frigo BOSCH à moteur
* Compartiment à congélation rapide.
* Circulation naturelle d'air.
* Réfrigération parfaite, empêchant la formation

d'odeurs.
* Silencieux , consommant très peu de courant.

Mod. 110 1. Fr. 675.-
Mod. 140 1. Fr. 795.-
Mod. 180 1. Fr. 995.-
Mod. 225 1. Fr. 1195.-

Arrangements très intéressant pour vente par acomptes

E X P O S I T I O N  P E R M A N E N T E

Demandez tous renseignements au
service officiel BOSCH

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Vente et réparations

Collège 24 • • ¦ • Tél. 2 78 66
.
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SMMJUJEMi
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 :

ler lot No 1794 7me Iot No 1048
2me » » 1939 Sme » » 1437
Sme » > 871 9me » » 1009
4me » » 1585 lOme » » 1458
Sme » » 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.

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmm f

Ford Anglia
modèle 1957, comme neuve, 11.000 km.,
garantie 3 mois, couleur turquoise, in-
térieur simili cuir, prix très intéressant.
S'adresser téléphone (039) 2 14 90.

Fabrique d'horlogeri e cherche
pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 horloger complet
qualifié pour
visitage et décottage

Place stable et intéressante.
Personnes capables sont priées
de faire offres sous chiffre
M. 5465, à Publicitas, Soleure.

1



Pour Madame...
ET V O I C I  LA M O D E , LA M O D E  D E  C H E Z  N O U S . . .  LA M O D E  D E  P A R T O U T

Manteau suisse très à la mode, en jersey bouclé , aoec
col de ligne nouoelle , couleur oiolet.

Les man/eaux
La ligne fuselée et la silhouette en forme de sac

ont été adaptées par les fabricants suisses de
manteaux dans des formes seyantes et un style
attrayant : tantôt avec un dos ample, sortant de
la région des omoplates ou d'un empiècement en
contrebas, et descendant en s'amincissant vers le
bas jusqu'à l'ourlet , avec un col très simple,
presque toujours rond ou de coupe tailleur étroite;
tantôt tombant en une seule ligne droite, avec
un parement laissant le cou à découvert , placé
haut ou à plat , et une imposante fermeture à
boutons, ou avec le « col boule » renfl é ; tantôt
avec un devant droit et lâche et un dos blou-
sant , dont l'ampleur est retenue par une ceinture
très arrondie en contrebas.

Les manteaux classiques au tomber droit sont
devenus plus courts, et sont souvent garnis de
fronces, et entourés d'une ceinture coupée dans
le même tissu ou en cuir souple. Des tissus en
laine, de teinte contrastante, et des passepoils en
peau de daim suivent les contours des bordures
sur le devant , les cols et les pattes des poches.
De gros points de sellier, en lin ou en fil de coton ,
remplacent les garnitures tricotées.

Les tissus qui dominent sont les bouclés légers
comme de la plume, les frisés au relief granuleux,
les nattés, les mélanges laine et soie, le chantoung
de laine, les tissus mélangés genre toile , nopp és
et ondes, les tissus de laine lâches, avec des
effets tricotés et tressés, les tweeds, un tissu en
poil de chameau blanc, dit « Baby », et la soie
pure naturelle.

Les manteaux de pluie
Pour ce qui a trait aux tissus, il semble bien que

le clou de la prochaine saison d'été sera, d'une
part : la popeline de coton imprimée et
filée très fin , d'autre part le nylon imprimé en
relief. Tous deux sont légers comme de la plume,
doux au toucher , imperméables en permanence à
l'eau et au vent, lisses et infroissables, et .compor-
tent une belle et originale impression.

Pour les manteaux en uni, la popeline à l'as-
pect changeant s'impose toujours davantage, ce-
pendant les tissus lisses font place de plus en ,
plus aux élégants tissus en relief , soit de coton
ou mélangés, d'un brillant soyeux. Les matelassés,
avec leurs bosses, les • groupes plastiques de
feuilles et de fleurs disposés en vrille, les jac-
quards ton sur ton , les côtelés, les combinaisons
de toile et natté , les dessins en réseaux , en rayons
ou tressés, en tweed et tricotés, se disputent la
primauté. Les velours de coton , imprégnés et résis-
tant à la pression, en teintes unies appuyées et
avec des rayures, sont aussi très en vogue ; on
s'en sert surtout pour confectionner des man-
teaux de girls très simples, mais particulièrement
chic, avec col Claudine et boutons de velours.

La ligne reste en général classique. Comme
nouveautés, citons les ceintures qu 'on peut serrer
ou desserrer à volonté , les cols laissant le cou à
découvert, et les formes droites et tombantes en

sac, d'après les dernières prescriptions de la
mode ; les parements aux manches constituent
aussi une nouveauté. Des parements d'étoffe ou
de cuir sont des attributs d'été qui viennent
s'ajouter aux tons beige, bleu et ardoise. Les
autres teintes en vogue sont le rouge-paprika,
rouge-rubis et turquoise, de même que les at-
trayantes combinaisons imprimées noir-blanc,
noir-rouge et rouge-marine.

Les ensembles

Les ensembles robe-manteau se trou- **¦ **
vent dans les plus simples étoffes de Jjm
coton jusq 'aux tissus les plus riches. On * ff
voit par exemple une robe pepita assor-
tie à un manteau de même teinte, à car-
reaux et chazales, de la flanelle unie avec
de la flanelle à rayures, des manteaux de mohair
avec des robes de toile ou panama , du poil de
chameau genre tweed avec un chemisier de
mousseline de laine imprimée.

La robe étroite en forme de sac, avec un devant
lâche et lisse et de jolis effets blousants, à plis
ou avec une martingale dans le dos, domine dans
ces combinaisons. Le manteau, qui se ferme au
moyen d'un seul gros bouton, s'ajuste souvent
exactement à la couture inférieure du parement
fermant haut et laissant le cou à découvert , de
la robe de teinte différente, de sorte que ce pare-
ment dépasse le manteau.

Les robes faisant partie des ensembles d'été
ou d'apparat sont souvent imprimées, le manteau
uni , avec une doublure taillée dans l'étoffe impri-
mée de la robe. La robe imprimée en lourde soie
naturelle, avec un manteau-chiffon dans le même
dessin imprimé, dont l'ampleur bouffante est
froncée sur un large empiècement, constitue une
gracieuse variante.

Les ensembles robe/manteau richement travail-
lés en jacquard de coton et doublés de soie natu-
relle, sont une curieuse innovation, tout à fait
moderne. Les manteaux sont souvent 7/8 ou 3/4
de long, et même, ce sont fréquemment des ja -
quettes en V ou lumber, ramenées à la taille dans
de larges ceintures et qui sont combinées avec les
robes en forme d'outrés.

Les tissus les plus fréquemment utilisés sont
le coton pur , l'orlon mélangé avec du coton ou
avec de la soie artificielle, une soie naturelle
richement imprimée, de la faille lourde, et le poult-
de-soie.

Les. costumes

Le costume _ comporte souvent - une jaquette
allant jusqu 'aux hanches et ramenée négligem-
ment à la taille par une ceinture. Un châle sur la
jaquette sans col et des poches appliquées lui
donnent un air plus sportif.

Le blazer en tissus mélangés coton et laine de
cellulose ou en pure laine, qui a été un peu rac-
courci , est uni ou avec des rayures tennis, ou
encore rayé en deux ou trois teintes, et se porte
surtout avec la robe à plis. Il a une ou deux ran-
gées de boutons dorés, un écusson fantaisie sur
la partie supérieure de la manche ou sur la poche
réservée à la pochette, et est bordé de tresses de
laine qui font contraste.

Le classique tailleur a la taille peu marquée,
mais ce quasi-négligé est exactement calculé, et

Jolie robe de roeek-end d'été, blanche , imprimée avec
de grosses roses, le boléro cache un corsage drapé
aoec bretelles.

grâce au jeu des pinces, il s'harmonise au mieux
avec le buste moulé. Le col est ou bien en retrait ,
court et large, ou étroit et collant , et souvent ne
consiste qu'en un parement ajusté, plat et de
forme ronde. Le dos blousant est ramené dans
de petites et très étroites ceintures, croisées dans
toutes les variantes sous la taille et garnies de
coquets petits noeuds. Des manchettes de toile
blanche empesées, avec des boutons fantaisie ter-
minent des manche 3/4 de forme ronde.

Un délicat tweed, des tissus en relief , des tro-
picals tombant droit , des flanelettes, des noppés
et nattés, ce sont là les tissus les plus fré quem-
ment utilisés. Les beiges et les tons ligneux l'em-
portent cette fois sur les gris et marine tradi-
tionnels. On trouve également beaucoup de blanc,
orange, tomate , bourgogne , turquoise , chartreuse
et vert pétrole.

La mode

LE B I L L E T  D ' A G N È S

nous surprend de nouveau !

Quand uous étiez petite fille , n 'aoez-oous jamais
essayé, en cahette , de mettre la robe de soie de
maman , une robe beaucoup trop longue, beaucoup
trop ample , puis , ainsi affublée , d'aller DOUS camper
deoant la grande glace ? N' aoez-oous jamai s tenté ds
nous paoaner dans ses chaussures à talons hauts ?

Oui , chaque petite filie aimerait tant être comme
son élégante maman / Et pourtant, la nouoelle mode
de printemps et d'été nous enseigne le contraire.
Empreinte de charm e ju oénile, sa nouoelle ligne
« Baby doll » est même quelque peu enjouée. De même
que la ligne trapèze , ce style est issu de la robe sac
qui se présente maintenant dans toutes les oariations
possibles et imaginables : la taille n'est que légère-
ment marquée ; dans le tailleur droit , le dos est bouf-
fant en forme de croissant , dans la petite robe d'été,
la jupe s'épanouit à la façon d'un ballon. Robes et
manches sont deoenues plus courtes, ce qui souligne
d' autant mieux l'élégance des gants mi-longs.

Profusion de nouveaux tissus

La mode de cette année est très dioerse dans le jeu
des lignes. Elle ne manque pas non plus de largesse
en disposant des étoffes et des couleurs. Quelle pro-
fusion do nouoeaux tissus , de nouoeaux dessins et
de nouoelles impressions I Le coton domine — sans
naturellement atteindre au prestige de la soie. Des
étoffes de coton admirablement fines, dont les des-
sins à fleurs blanches sur fond pastel éooquent une
délicate dentelle , font penser à des soirées d'été
douces et saturées de rênes. L'Italie ne nous apporte
pas que des roses d' un jaune lumineux sur fond

blanc. Elle nous offre aussi des tissus dont la texture
raffinée form e aoec l'impression polychrome une com-
binaison très réussie. Et ces pierrettes amusantes,
bigarrées , semées sur un fond blanc , elles rappellent
les joies de la plage. Bref, le fond blanc aoec motifs
fantaisie en couleurs est grand faoori. Les accessoires

A gauche, ce modèle à rayures n 'invite-t-il pas à une tournée matinale
en ville ou au petit déjeuner à une terrasse ensoleillée. — A droite , ce
manteau kimono est, avec ses somptueux effets métalliques, le vrai
manteau de pluie pour les grandes occasions.

sont blan c aussi : gants, sacs à main, col et man-
chettes. Des manchettes blanches ? Oui , mais soyez
sans crainte. Elles seront toujours d'une blancheur
immaculée car, par bonheur, nous disposons aujour-
d'hui de produits de Iessioe qui ménagent absolument
les tissus.

Les couleurs mode à la
cote cette année sont aoant
tout le beige délicat, cou-
leur de coque d'oeuf, tous
les tons bleus , du myosotis
au marine , les teintes
de fruits , par exemple
abricot , melon ou un oert
tilleul très printanier. Et le
dessin qui domine ? C'est
le pied-de-poule — remar-
quablement grand pour les
tissus de laine, menu pour
la soie et le coton.

De la coiffure...

La mode du printemps a
aussi souff lé son haleine
rajeunissante sur la coi f -
fure.  La nouoelle ligne
porte bien son nom « Fem-
me Fleur ». Elle est oapo-
reuse, naturelle , peignée du
sommet de la tête dans
toutes les directions , à la
façon des pétales d' une
fleur. La nouoelle mode n 'a
naturellement pas oublié
le chapeau : Jes cloches
élégantes, légèrement bom-
bées, conoiennent admira-
blement aux manteaux
droits de teinte oioe, ou
aux tailleurs de ligne par-
faite , les gracieux bretons
allient leur légèreté à celle
des robes de sois.

Simple, mais raffiné de coupe et de garniture , cet
ensemble convient à' tous les rendez-vous d'après-
midi.
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des pièces inédites nous arrivent. ^^**îN- ^_2 WIBml
C'est une vive satisfaction pour nous "̂̂ fl m M t S Ê F /
que de les glisser dans nos rayons. m n/Jr/
Nous voyons par avance , Madame , "̂ 7̂ 1 WlBsf
la joie qu'ils vous procureront, ^^i^jf /
avec quel plaisir vous les essayerez Xfcjr
et ferez votre choix.
Quelle femme élégante resterait
insensible au charme de la nouveauté.
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lBk 1 î ^^ JV Le samedi , le magasin ._
_̂___ ^̂ À̂w est ouvert
^¦̂ ^^^^^^ SP  ̂ sans 

interruption 

||

B
^ mmm

de la Balance "
L nm*»- < Il

E5E3 E9 BSS9 CES ES EE53 I—J »—"*¦

VENDEUSE
an courant de la vente
confiserie, ainsi qu'une

SERVEUSE
sont demandées tout de
suite ou à convenir.
Faire offres à Confiserie
Minerva, Avenue Léopold-
Robert 66.
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Dimanche TOUP Hll l2C UB

i5ép7h 30 Zurich ¦ Kloten
Prix de la course Fr. 25.-

Dimanche La Gruyère - Marti gny

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

Une annonce dans « L 'IMPA R TIAL * =¦
rendement assuré I

\ l_r\d, MONTRES
*v* PENDULES
réveils, pendules neuena-
telolses sont toujours re-
oarées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 TéL 232 26

les confitures î \
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____ _ Mpr _̂H _____

La femme bien habillée... f̂c.
porte un chapeau chic ^^ ,

f KOEL MQDE J
%$& Toutes les dernières nouveautés ____
«& d'été en rayon m_.
^Bk Tour du Casino - Av. L.-Robert 31 JSm
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L'Union Cadette de la paroisse pro- •
testants de La Chaux-de-Fonds orga-
nise du 19 au 30 juillet 1958, sous la
direction de chefs chevronnés

1 camp de vacances
pour garçons de 10 à 14 ans , à Valle-
crosia , côte italienne de la Méditer-
ranée. Prix du camp, voyage compris,
Fr. 90.—. Inscriptions et renseignements:
E. Berton, Numa-Droz 183. Tél. 2 35 83.

FIAT 1100
Modèle 1953, en parfait état de marche,
couleur grise, pneus neufs, à vendre,
prix très intéressant ; échange possible.
Offre au téléphone (038) 5 31 08.

Achetez l'horaire de < L ' IM P A R TIA L >



...Guillaume Guglielmi est corse,
coiffeur et parisien

- Pour Madame... et pour Monsieur -
ET V O I C I  LA M O D E , LA M O D E  D E  C H E Z  N O U S . . .  LA M O D E  D E  P A R T O U T

L'his to i re  [ e t  la lé g e n d e ]  d' un grand fi garo .

Le célèbre Guil laume a vu le jour  le 4 juil-
let 1903 à Ajaccio , port ct capitale de la Corse
- où naquit , en 17G9 , Napoléon I".

Peu après sa naissance dé jà , les parents de
Guillaume s'installèrent à Moycuore Grande , en
Lorraine , où son père travailla à l'usine aux
Forges dc Wendel. C'est là que Guillaume aurait
dû trouver , comme il le dira plus tard , une « triste
p lace assurée pour Ja oie ».

Guil laume uouloi t devenir c o i f f e u r  pour dames
et. contre la ooJonté de son père, du prêtre et
du directeur de l'usine, il loua une minuscule
bout ique et se procura un peigne , des ciseaux et
un fer à f r i ser .  Ainsi s'ouvrit à Moyeuvre Grande
le premier salon de c o i f f u r e  pour dames et c'est
plein do fierté que Guillaume , en 1924, apposa
au-dessus de sa porte un bel écritenu : « Mon
C o i f f e u r  - Salon Moderne de C o i f f u r e  pour
Dames » . Au début , cela f i t  scandale dans la
localité. Mais la clientèle a f f l u a  rapidement de
parto ut à la ronde et c'est ainsi que fut  posée la
première pierre tle la carrière extraordinaire de
Guillaume.

En 1928, la nostalgie de Paris devint véritable-
ment irrésistible. Guillaume y suiuit d' abord les
cours de « L'ECOLE NATIONALE DE COIF-
FURE », qu 'il qui t ta  après six mois, aoec les
di plômes nécessaires et cinq médailles d' or. Une
époque d i f f i c i l e  commença alors pour lui. Bien
souoent un café-crème et un sandruich tenaient
lieu de repas complets. Car il s'agissait pour lui
non seulement de progresser et de fa i re  des éco-
nomies , mais il envoyait aussi de l'argent à ses
parents.

Bien sûr , on n 'auait  pas précisément at tendu In
petit coiffeur corse à Paris. Mais après auoir
uainement  tiré d'innombrables sonnettes , il trouva
audience auprès de Valentin , au coeur de Paris ,
puis chez Masse, et enfi n chez Emile. Guillaume
traoailla alors aoec acharnement pour réaliser
son but.

En 1936, son rêue se réalisa : grâce à ses
économies, il lui f u t  enf in  possible d'ouurir la
« Maison Guillaume », Auenue de Matignon. Voici
ce qu 'il écrioit plus tard à ce su/ et : « Il me paraît
alors que j e  tiens dans mes propres mains ce qui
naguère me semblait un rêue , mais un rêoe façonné
de la uolonté, de Ja perséoérance et de l'audace. »

La route du succès était assurée pour Guillaume.
Aoec un zèle inJassabJe , une j'oie toujours renou-
velée, année après année il créa des lignes iné-
dites , ouorit des uoies nouuelles et ne se laissa
jamais déborder par Ja gloire. Aujourd 'hui , ce

ne sont pas seulement Jes 40 emp loyées de la
« Maison Guillaume » de Paris qui propagent aoec
science, conscience et amour les idées du maître,
mais d'innombrables maîtres c o i f f e u r s  du monde
entier.

Cette élégante parure de diamants ,  d'une valeur de
plusieurs millions de francs, a été présentée à l'inau-
guration officielle du pavillon français à l'Exposition

universelle de Bruxelles. Le collier
est composé d' une bande de dia-
mants taillés en bagu ette et de dia-
mants  ronds et se termine en un
pendentif fait d' un bri l lant-navet te
de 50 carats. Les boucles d' oreille
sont composées d'une grappe de
diamants et d' un pendentif en forme
de poire. La coiffure était l'œuvre
de Guglielmi , et les fards spéciale-
ment adaptés.

Maître Guillaume au travail. La ligne Pain de Sucre.

La mode de M onsieur E S T

A U S S I

AVA N C Ë E J

Si la mode féminine est capricieuse et impré -
visible , si elle passe d'un extrême à l'autre et qu 'à
chaque saison , on attend de nouvelles surprises,
des extravagances - pourtant fascinantes - la mo-
de masculine, elle , reste modestement à l'arrière-
p lan et tend toujours davantage vers un seul but :
le confort. Enterrée depuis longtemps la redingote
trop ajustée , oubliés le faux-col homicide et toutes
ces chinoiseries qui ont souvent empoisonné la
vie de nos grands-pères.

C'est surtout la ligne italienne qui allège un peu
le sty le anglais conventionnel , classique. Le ves-
ton est droit , fendu sur les côtés, les revers
courts , les épaules légèrement tombantes, sans
rembourrage , le pantalon dépourvu de revers.

Mais partout , on cherche à concilier les exi-
gences pratiques et l'élégance. Ainsi par exemple
l'autocoat , le nouveau manteau court. Ainsi en-
core le veston de sport , uni ou à carreaux, qui
rencontre un grand succès parce qu 'il sert à de
nombreuses combinaisons et qu 'on peut le porter
dans les circonstances les plus variées. Et main-
tenant , c'est le blazer qui lui fait concurrence et
qui réunira certainement de nombreux suffrages,
surtout de la part des jeunes.

Monsieur, on DOUS jugera
à ootre chemise

La mode masculine possède aussi sa part de
fantaisie, elle aussi aime à jouer avec les formes
et les couleurs. Preuve en soient les détails qui

donnent le cachet personnel : gilets de couleurs
gaies , dans les tissus les plus divers , audacieuses
casquettes à carreaux , qui font penser à Sherlock
Holmes, cravates nouvelles de teintes pastel , à
fins semis de pois ; mais avant tout , parlons des
chemises.

Car la chemise est certainement l'enfant de la
mode le plus richement doté de formes et de
couleurs. Il n 'y a pas si longtemps, une chemise
d'homme était et restait une chemise d'homme.
Au concert ou à la pêche , dans les réunions de
famille ou en course de montagne — c'était une
chemise d'homme bien sage et bien ennuyeuse.
Chacune ressemblait à toutes. Elles étaient prin-
ci palement blanches unies , ou peut-être agrémen-
tées , d'une fine rayure à peine visible. La diffé-
rence s'arrêtait là. Mais aujourd'hui , combien de
coupes , de dessins, de couleurs ! Qu'il serait dif-
ficile de décerner un premier prix parmi tant de
modèles, tant de variété-

Tout d'abord , la chemise classique , blanche,
pour tous les jours comme pour les grandes occa-
sions (des tissus traités de façon spéciale suppri-
ment le repassage) ; ensuite, la chemise de
couleurs.

Mais là , on ne saurait imaginer plus grande
diversité : jaune moutarde seyant , gris-bleu un
peu froid , rouge lumineux , toutes les teintes de
la palette y passent. Les larges rayures verticales
se sont imposées, mais les rayures horizontales
font aussi leur chemin.

Pourtant , les hommes jetteront certainement
leur dévolu sur les chemises d'été légères, plus
sportives , que l'on peut porter aussi bien pour le
travail que pour le sport. Elles sont irrésistibles.

Ainsi , la chemise droite , que l'on passe par-
dessus le pantalon , égayée de carreaux noirs et
blancs, évoque les images les plus plaisantes, une
course de montagne, par exemple, des pâturages
isolés, un ruisseau tumultueux et frais, un

joyeux pique-nique , un sac de montagne bourré
d'appétissants sandwiches.

Ou une chemise coupée en forme de blouse ,
d'un jaune lumineux et gai, avec empiècement en
pointe et naturellement un col ouvert et confor-
table , qui apporte dans la chaleur la plus écra-
sante de la ville une atmosphère de vacances,
de mer, d'air salin.

Blouse «Yacht», rayures gaies, col ouoert confortable
manches et tailles resserrées par un bord de jersey

Et vous , les hommes?.
Les hommes ont , eux aussi , leur

mode de printemps et d'été. Elle
n 'est pas moins nouoelle que la
mode féminine.

Vestons et pardessus allongent de
2 cm. Les pantalons élargissent du
bas (à partir de 22 cm. _). La taille
est marquée à sa place , mais le dos
est ample. Les épaules sont natu J
relies , presque sans rembourrage. Les
reoers sont ouverts pour les Destons
droits , pointus pour les Destons ha-
billés. Les emmanchures sont aisées,
Je bas des manches étroit , aaec de
orales boutonnières.

Quant aux smokings , 'ls sont droits,
comportent souuenl un col châle. Le
smoking de couleur gagne du terrain.
Le spencer clair est très élégant pour
l'été.

Les teintes claires sont en uogae.
Mais la dernière mode , c'est Je cos-
tume à rayures.
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I ÎUPDC d'occasion , tous
LIVI Bu genres anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.

LOGEMENT de 3 pièces
tout confort , est à louer
aux Bois pour tout de
suite ou à convenir. —
S'adr. à M. Joseph Jean-
bourquin, Les Bois, tél.
(039) 8 12 39.

CHAMBRE à louer pour
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 11458
CHAMBRE. A louer
belle grande chambre
meublée au soleil. S'adr.
après 18 h. Rocher 11,
2me droite.

VELO homme et un ap-
pareil Sport et santé (ra-
meur» sont à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser Paix 127, au 3e
étage à gauche.
A VENDRE 1 lit com-
plet , 1 divan turc avec
matelas, chaises, tabou-
rets, tables, établi , four-
neau à pétrole, stores,
cadres, couleuse, 1 balan-
ce avec poids, 1 fournaise
à coke moyenne. — S'a-
dresser i à Mme Perre-
noud , 11, Buissons, ler
étage.
TENNIS A vendre d'oc-
casion; pour cause de
non emploi : 1 raquette
de tennis Dunlop , com--
plete, avec tendeur et
housse, pour dames, 1 ju-
pe blanche courte, taille
No 40, 2 paires de shorts,
taille 38-40, 1 paire de
souliers de tennis, en toi-
le semelle caoutchouc,
No 37-38. — Téléphoner
au 2 91 02, le soir après
18 h. ou le matin de 9 h.
à 12 h. 
LIT A vendre un lit à
une personne, bon état,
bas prix. — S'adresser
Nord 212, au pignon.
A VENDRE poussette
Royal - Eka blanche, mo-
dèle récent. — S'adresser
Albert Huguenin, Mor-
garten 5, ler étage à droi-
te. 
CUISINIERE électrique
Therma 3 plaques, four , à
l'état de neuf , à vendre.
— Téléphoner au (039)
2 06 90. 
STUDIO moderne, 3 piè-
ces, et un buffet comme
neuf , sont à, vendre. —
S'adresser Gentianes 6,
dès 19 heures, ou télé-
phone 2 28 32, aux heures
des repas, en demandant
M. Bianchini.
A VENDRE un lit 1 Vi
place et un potager brû-
lant tous combustibles, 2
trous et plaque chauffan-
te, à l'état de neuf. —
S'adresser après 19 heures
à la rue du Progrès 101,
au 2e étage à gauche.
A VENDRE 1 divan-lit
avec protège et matelas
en pur crin, le tout à
l'état de neuf. — S'adres-
ser après 19 heures, à la
rue de la Paix , 67, au ler
étage à droite.
A VENDRE à bas prix
Vespa, plaque et assuran-
ce payée. — Téléphoner
au (039) 2 23 79, aux heu-
res des repas.
A VENDRE 1 rasoir élec-
trique «Unie-Vedette»,
ainsi qu'un mixer «Braun-
Multimix» avec couteaux
et moussoir, le tout en
parfait état. — Télépho-
ner au (039) 2 89 56, après
19 heures.

ÉGARÉ jeune chatte
gris souris. La rapporter
contre récompense an-
cien hôtel des Mélèzes,
dès 19 h. 30. 
TROUVÉ chat blanc. —
S'adresser Société protec-
trice des Animaux, Jardi -
nière 91. On donnerai t
chatte tricoline, non ré-
clamée.

J'ECHANGERAIS mon
logement de 3 pièces mi -
confort contre un plus
petit. Quartier des fabri-
ques. — Ecrire sous chif-
fre P A 11621, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite, 1
lit ou 2 lits, part à la salle
de bains, et cuisine. Paie-
ment d'avance. — S'a-
dresser Boulangerie, rue
de la Serre 11.

GRANDE CHAMBRE
meublée est à louer tout
de suite. — S'adresser
rue de la Ronde 21 a, té-
léphone 2 57 28. 
A LOUER belle chambre
meublée, au soleil ,, centre
de la ville, tout confort ,
à demoiselle sérieuse et
soigneuse. Pour le 15 juin
ou à convenir. Payement
d'avance. — Offres sous
chiffre S V 11660, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER belle chambre
meublée, au centre, avec
part à la salle de bains.
— S'adresser Serre 97, au
2e étage à gauche, le sou-
de 18 h. 30 à 21 h.

A LOUER à demoiselle
chambre meublée, cen-
tre. S'adr . au bureau de
L'Impartial. 11557
A LOUER belle chambrt
non meublée à fille ou
dame sérieuse, part à la
cuisine. — Ecrire sous
chiffre A B 11612, au bu-
reau dc L'Impartial.
A LOUER chambre meu-
blée, dès le ler Juillet
part à la salle de bains
quartier Abeille, à mon-
sieur sérieux. Paiement
d'avance. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 11664
CHAMBRE à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adr

Réformation 23.



Le début de l'affourragement en vert

LE QUART D'HEURE AGRIC OLE

Les tas de foin, s'ils n'ont pas complètement disparu, sont réduits
à de très petites proportions. Chez plusieurs agriculteurs, le bétail a
déjà fait sa première sortie. Il commence à chercher lui-même sa pâ-
ture. Ce changement ne va pas sans déterminer chez le bétail bovin,
un « choc » pourrait-on dire dans les différents processus qui président
à l'absorption puis à la digestion des matières nutritives.

Un affourragement
différent.

Le pacage est le mo-
de d'affourragement le
plus naturel. Comme
nous le remarquions
dans un précédent arti-
cle, la nature met à la
disposition du bétail
un fourrage équilibré
sous la forme d'une
association végétale
comprenant des légu-
mineuses, des grami-
nées et d'autres plan-
tes, dont certaines ont
une valeur au sujet de
laquelle des données
précises manquent en-
core. Nous pensons par
exemple à des espèces
comme le cumin, les
bromes, etc. Si ces
plantes n'offrent prati-
quement aucun intérêt
au point de vue de leur
valeur alimentaire éner-

flien ne saurait troubler cette consciencieuse
laitière I

gétique, on a constaté pourtant que
l'absence totale de telles essences
pouvait déterminer des dérange-
ments dans le développement et la
fécondité du bétail.

Dans les conditions normales , on
peut admettre que la quantité d'her-
be absorbée est plus ou moins pro-
protionnelle au poids vif de l'animal,
ce qui conduit une bête de 600 kg.
à brouter environ 70 kg. d'herbe par
jour. La matière sèche contenue
dans cette ration est d'environ 15 kg.
et permet" dé produire quelque
16 kg. de lait par jour. Ceci veut dire
qu'une bête dont le potentiel héré-
ditaire de production n'excède pas
16 kg. peut couvrir ses besoins éner-
gétiques par sa pâture.

Les chiffres précédents sont des
moyennes. Des essais ont montré
que pour 16 vaches, les quantités
de matière sèche absorbée ont varié
de 8 kg. à 16 kg. par jour. A ces
quantités correspondent, cela va de
soi, des possibilités de productions
différentes.

L'adaptation au régime vert.

On conçoit facilement que le pas-
sage à l'affourragement en vert crée,
chez l'animal, un changement , im-
portant. Tout d'abord, le bovin .doit
baisser la tête pour prendre sa nour-
riture. Il est donc nécessaire qu'il en
prenne l'habitude. Ceci est surtout
valable pour les jeunes bovins. D'au-

tre part, la quantité d herbe absor-
bée peut dépendre de son stade de
développement.

Quant au phénomène de la diges-
tion lui-même, l'herbe détermine un
changement dans l'équilibre des mi-
crobes chargés de transformer les
aliments. La quantité d'eau absorbée
est aussi plus importante. Cela se
traduit par une consistance plus
molle des excréments. Malgré cela ,
l'excédent d'eau est souvent trop
grand pour être éliminé de la façon
normale. Il semble que le gros in-
testin des ruminants soit moins bien
équipé pour évacuer les excédents
d'eau, que celui des porcs par exem-
ple. La muqueuse étant soumise à
un travail particulièrement intense,
elle peut se fatiguer, voire s'enflam-
mer. Les déjections claires peuvent
alors durer pendant toute la période
d'affourragement en vert.

Une autre conséquence est l'en-
traînement de grandes quantités de
sels minéraux qui n'ont pas eu le
temps d'être absorbés par l'intestin.
Le sodium (contenu dans le sel de
cuisine) est particulièrement entraîné
de cette façon. D'autres éléments,
tel le cuivre par exemple, sont éga-
lement perdus pour l'organisme par
cette évacuation trop rapide.

Il n'est donc pas exagéré d'em-
ployer le mot « choc alimentaire »
surtout si l'herbe est très jeune,
donc extrêmement digestible.

Excès de matière azotée.

On sait qu'il doit exister un cer-
tain équilibre entre ia matière azotée
digestible (protéines) et les unités
amidon contenues dans un fourrage.
Or si l'herbe mise à disposition du
bétail est très jeune et de plus riche
en légumineuses, il peut y avoir ex-
cès de matière azotée. On a déter-
miné, par des . essais , que des va-
ches pouvaient--?absorber de- la*pK_
téïne digestible' pour produire plus
de 40 kg., cie lait ! Cette matière
azotée doit être éliminée sous for-
me d'urée. Cette élimination fatigue
le foie et les reins, pouvant même

conduire jusqu'à une diminution de
la production laitière, par "rapport
à ce qu'elle pourrait être. A cela
s'ajoute encore une diminution de
l'absorption de certains sels miné-
raux, ceci pouvant être à l'origine de
troubles digestifs. Le bétail cherche,
à ce moment, à parer lui-même à
de tels excédents de protéine en
broutant des touffes d'herbe âgée.

Manque de sels minéraux.

Nous avons déjà parlé de l'entraî-
nement que subissait le sodium par
l'excès d'eau du fourrage. Il en ré-
sulte, que les besoins des vaches
laitières surtout, augmentent énor-
mément avec l'affourragement en
vert. La teneur de l'herbe jeune, en
cet élément, est insuffisante à assu-
rer un équilibre normal. La vache
puise alors dans ses réserves, ce
qui ne va pas sans lui causer préju-
dice. Il est donc nécessaire de don-
ner aux bovins un complément de
sels minéraux pendant 'l'affourrage-
ment (sel de cuisine et phospho-
sine).

* * *
Si le « choc alimentaire » dû aux

fourrages jeunes coïncide avec
le choc de la mise bas par exemple,
l'animal peut être, en quelque sorte,

Les génisses se laissent facilement distraire de leur repas. Les besoins qu'elles
ont à couorir sont moins grands que pour les oaches laitières.

« dépassé par les événements ». Il
en résulte pour lui un déséquilibre
extrêmement complexe qui peut
conduire à des dérangements gra-
ves de la digestion et surtout de
la fécondité. Il semble donc indiqué
de donner à des vaches fraîches
vêlées, une petite quantité de four-
rage séché pour éviter que les deux
chocs se superposent.

En conclusion.

Disons que de tels accidents (ex-
cès d'eau et de matière azotée) sont
plus fréquents en plaine, dans les
pacages intensifs , que dans nos pâ-
turag de montagne. Pourtant il est
bon de se rappeler les points sui-
vants :

1. Il est indiqué de donner un peu
de fourrage sec (quand la possibi-
lité existe I) aux bovins, au début de
l'affourragement par la pâture. Le
choc est ainsi moins accentué.

2. " est absolument nécessaire de
donner un- complément minéral pen-
dant l'affourragement en vert. Les
vachss laitières en demandent plus
que les génisses. Une ration de
80 gr. par jour et par vache de sel
de cuisine et de phosphosine esl
indiquée.

F. MATTHEY.

Le morcellement
D E S  E X P L O I T A T I O N S  A G R I C O L E S  S U I S S E S

Berne, le 10 juin.

Le recensement fédéral des entre-
prises de 1955 a porté également sur
le morcellement des exploitations
agricoles. Bien que les résultats soient
depuis longtemps déjà dépassés par les
faits , ils n'en présentent pas moins
de l'intérêt .

En 1955 donc , 71.277 ou quel que 35%>
des 202.408 exp loitations comprenant
des terres cultivées présentaient des
conditions de morcellement très favo-
rables. En effet , 40.950 domaines étaient
formés d'un seul complexe de terrain ,
attenan t la plupart du temps aux bâti-
ments de la ferme. De plus, 30.326
exploitations n'étaient constituées que
de deux parcelles. On peut encore
considérer comme favorable le morcel-
lement des 52.030 domaines comprenant
de trois à cinq parcelles.

A part cela , la Suisse compte encore
aujourd'hui quelque 80.000 exploitations
si morcelées qu 'elles ne peuvent être
mises pleinement en valeur et où l'on
devrait , en conséquence procéder à un
regroupement. On trouve les conditions
les plus défavorables dans les 18.000
propriétés formées chacune de plus
de 20 parcelles. Le degré de morcelle-
ment atteint son maximum dans les
petites exploitations tessinoises et va-
laisannes ; il est également très pro-
noncé dans certaines parties des can-
tons de Vaud , Fribourg, Soleure, Bâle-
Campagne , Argovie, Zurich et Schaff-
house , quoique plus de 50 "/o de la su-
perficie cultivée dans quelques-uns de
ces cantons aient été l'objet de regrou-
pements parcellaires. Les conditions
laissent aussi beaucoup à désirer dans
le Jura bernois, dans la partie saint-
galloise et grisonne de la vallée du
Rhin , ainsi que dans quelques vallées
alpestres des Grisons. En revanche , la
plupart des domaines agricoles sont
« arrondis » dans l'Emmental et l'Ober-
land bernois , dans la Suisse centrale ,

dans les cantons d'Appenzell et de
Saint-Gall , de même que dans plusieurs
contrées thurgoviennes et argoviennes.

Les bienfaits des remaniements
parcellaires.

Dans l'ensemble du pays , une par-
celle mesure en moyenne 68 ares. Cette
superficie varie cependant fort d'un
canton à l'autre, suivant le degré de
morcellement et l'étendue des exploi-
tations . Dans les domaines bien «arron-
dis» des contrées où l'on pratique
surtout l'exploitation purement herba-
gère et où les grandes propriétés l'em-
portent , les parcelles ont une superficie
moyenne de plus de 200 ares. En re-
vanche on trouve dans certaines com-
munes tessinoises, par exemple, des
parcelles dont l'étendue ne dépasse
pas quelques mètres carrés et qu 'on ne
peut donc ni cultiver ni fumer de ma-
nière rationnelle ; il y est souvent
impossible de terminer les récoltes
en temps opportun car les transports
exigent un travail qui n'est pas du tout
proportionné au volume de la produc-
tion. Les regroupements parcellaire s
opérés sous la surveillance de l'Office
fédéral des améliorations foncières ,
entre 1939 et 1955, ont abaissé d' envi-
ron 320.000 le nombre total des par-
celles inscrites au registre foncier.

Il faut améliorer encore.

Plusieurs dizaines de milliers d'ex-
ploitations agricoles sont assez bien
« arrondies » et peuvent tirer profit
des avantages que présentent de telles
conditions. La nécessité de plus en
plus urgente de créer des conditions
permettant la mise en valeur aussi ra-
tionnelle que possible du sol exige que
l' on procède encore , au plus tôt , à de
vastes améliorations des terrains uti-
lisés pour l'agriculture. Pour apporter

au morcellement des terres une cor-
rection rapide et profonde, il faut ce-
pendant disposer de plus de spécialistes
et de capitaux que ce n'est le cas
actuellement. L'amortissement normal
et le paiement des intérêts des som-
mes dépensées pour les améliorations
foncières dépendent évidemment du
rendement de l'agriculture. Dans les
contrées où la déclivité et la nature
du sol sont très variables, les regrou-
pements parcellaires se heurtent à de
graves difficultés techniques et psy-
chologiques. Là où la qualité du sol
ne présente pas de trop grandes dif-
férences , il serait sans doute possible
d'abaisser quelque peu le prix des
remaniements parcellaires et d'en accé-
lérer l'exécution, en renonçant à cer-
tains détails de classification du ter-
rain et d'abonnement , puis en simpli-
fiant certaines prescriptions juridiques
et techniques concernant la tenue des
registres fonciers.

La floraison dé toutes nos espèces
d'arbres fruitiers a été extrêmement
forte cette année , et les fleurs ont pu
nouer sans encombre , avant que re-
vienne la pluie , ce qui fait qu'il y a
bien des chances pour que nous puis-
sions compter cette année sur de
grosses récoltes de fruits. Et , aux sou-
cis de l'an passé causés par leur pé-
nurie , pourraient bien succéder à nou-
veau les soucis causés par leur sur-
abondance. Leur écoulement pose des
problèmes toujours plus difficiles à
résoudre , car de moins en moins , sem-
ble-t-il , on pourra compter sur le
débouché qu 'a représenté jusqu 'ici
l'exportation , la France et l'Italie ac-
croissant d'année en année leur pro-
duction fruitière.

Comment faire face à de telles dif-
ficultés ? Il n 'existe pour cela aucune
panacée. On s'efforc e avant tout de
régulariser la production.

Vers une bonne récolte
de fruits en Suisse

a été fondée à Berne

BERNE , 10. - Le vendredi 6 juin 1958
a été fondée à Berne, sous la prési-
dence de M. Rudolf Reichling, conseiller
national , de Staefa , et en présence de
M. W. Clavadetscher , directeur de la
division de l'agriculture du Départe-
ment fédéral de l'économie publique ,
l'Association suisse pour l'encourage-
ment du conseil d'exploitation en agri-
culture , dont le président a été élu en
la personne de M. Fritz Gerber , gérant ,
de Schuepfen . -.

L'association , qui a un caractère de
droit privé , aura pour tâche d'encou-
rager la vulgarisation dans les exploi-
tations et de contribuer ainsi à amé-
liorer la situation de l'agriculture tant
du point de vue technique que sur le
plan économique et social.

Il s'agira notamment pour elle d'éla-
borer des méthodes de vulgarisation ,
de prendre en mains la formation et le
perfectionnement des conseillers d'ex-
ploitations , d' encourager la collabora-

tion de la science, de l'enseignement et
de la pratique , de renseigner les can-
tons à l'aide de la documentation né-
cessaire aux conseillers d'exploitation,
enfin de dépouiller et d'interpréter les
sources de documentation en la matière.

L'association est placée au service
des conseillers d'exploitations canto-
naux . Elle comble ainsi une lacune du
service suisse de vulgarisation.

Le travail sera essentiellement réparti
entre deux offices centraux situés l'un
en Suisse romande , l'autre en Suisse al-
lémanique.

L'Union des syndicats agricoles ro-
mands (USAR) avait déjà fondé voici
quatre ans un office de vulgarisation
qui a fourni un excellent travail et qui
sera intégré à l'Association nouvelle-
ment fondée. L'office pour la Suisse
allémanique devra, quant à lui , être créé
de toutes pièces.

L'Association sera soutenue par les
cantons et les organismes agricoles de
notre pays. En outre , la Confédération
participera à la couverture des frais
— on prévoit des dépenses annuelles de
l'ordre de 300.000 francs. L'Association
apportera un nouvel élan aux efforts
déployés en vue d'abaisser le coût de la
production et d'accroître la producti-
vité dans le secteur agricole.

Une association pour
améliorer l'exploitation

agricole

En 1957, la consommation moyenne
de la viande par tête d'habitant , y com-
pris les abattages à domicile , les pro-
duits de la chasse, de la pêche, de l'é-
levage de la volaille et du lapin , s'sst
élevé à 51,74 kilos, quantité guère in-
férieure au résulta t record de l'année
1935 avec 51,92 kilos. La plus faible
consommation de viande a été enre-
gistrée en 1945 avec 30,76 kilos seule-
ment.

La quantité de viande consommée
l'an dernier en Suisse atteint 264 ,751
tonnes dont 85,7To provenant de vian-
des et de préparations de viande in-
digènes, et 14,3% de produits d'origine

étrangère. Comparativement à l'année
1956, la consommation de viandes indi-
gènes s'est élevée de près de 2% au dé-
triment de la viande importée.

Sans la viande non contrôlée par les
organes de l'inspection des viandes, la
consommation se répartit comme suit
sur les diverses espèces de viande :
viande de porc 42,28% (41 ,63% en 1956) ,
viande de porc 42 ,28 % (41 ,63 % en
1956) , vache 18,54 % (18,51) veau 11,78 %
(11,59) , génisse 6,77% (6.16). La con-
sommation de viande et préparation de
viande de volaille, de poissons, de gi-
bier est de 7,96% (7,42) . La production
de viande provenant d'animaux abattus
dans le pays se chiffre par 204,834 ton-
nes contre 195,431 t. en 1956. Le nombre
des animaux abattus a été de 2.044.678
dont 36.508 provenaient d'abattages
d'urgence.

52 kilos de viande
par tête et par an
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DUCOMMUN
sport

Avenue Léopold-Robert 37 Téléphone 2 20 90

Manoeuvre
45 ans, de toute confian-
ce, aimant travailler seul,
cherche emploi. Faire
offres écrites sous chif-
fre S. Y. 11555 au bu-
reau de L'Impartial.
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BEAU-SITE
(D.-P-Bourq. 33)

Tous les soirs sauf ie di-
manche, foyer de jeunesse
ouvert de 19 h. 30 « 22 h. 30.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions 1

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

Chalet
ou petite maison de cam-
pagne aux environs est
cherché à louer à l'année.
Achat éventuel. — Tél. au
(039) 2 42 83.
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Une annonce dans « L'IMPARTIAL » =
rendement assuré J

Chambre à coucher
A vendre superbe cham-
bre moderne à 2 lits, à l'é-
tat de neuf , très bon mar-
ché. Superbe occasion. —
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Jeune comptable
disposant de quelque:
heures par semaine en-
treprendrait travaux de
comptabilité.
Ecrire sous chiffre M. N ,
11412 au bureau de L'Im-
partial.

FILLE
de maison

est demandée pour date
à convenir. — S'adresser
au Café du Glacier, rue
de la Boucherie 5, télé-
phone 2 27 82.

Hoptooère
très consciencieuse, ayant
bonne vue est demandée
pour huilage de dlspositii
lncabloc. On mettrait au
courant. — S'adresser :
Fabrique Ebel, Paix 113

A vendre
moto Norton 500 cm3.
état de marche, bas prix
S'adr. A.-M. Piaget 45:
sous-sol gauche depuis
19 h.
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pour Dames et Messieurs
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Pierre releva l'insinuation , devina la basse
intention de jeter entre eux un trouble et de les
désunir, de rompre cette belle harmonie heu-
reuse qui semblait exaspérer la jalousie du
« Pruneau sec », et il se défendit adroitement.

— Imaginez que je ne suis pas plus jaloux
que ma femme, chère amie !

— Vous êtes vraiment un couple extraordi-
naire.

— Mais non , nous sommes un couple heu-
reux qui ne veut pas laisser entamer son bon-
heur par des sottises, car la jalousie est, voyez-
vous, madame, la pire sottise et le plus sûr
poison de l'amour.

— On prétend pourtant qu 'il s'en nourrit.
— Tellement , qu'il en meurt... d'intoxica-

tion ! Non , l'amour, le véritable et propre
amour , ne supporte pas la suspicion et le doute ,
il en est vite blessé. Pour moi, je sais bien
Qu 'une femme jalouse, qui m'eût importuné
de scènes ou simplement troublé par des allu-
sions blessantes, des soupçons, m'aurait vite
découragé à jamais ! Je n'aurais pu le sup-
porter !

— Même de Lyane ? demanda Gisèle Holtz ,
l'air dégagé mais le regard aigu.

Pierre enveloppa d'un regard ardent la belle
créature qui lui donnait tant de bonheur et
qui , de là-bas, lui souriait. Mais, après une
brève hésitation, il répondit énergiquement :

— Même de Lyane !
L'attitude de Gisèle changea brusquement.
— Bravo ! Comme vous avez raison ! cria-

t-elle avec enjouement, en prenant son bras.
Moi non plus, j e ne comprends pas la jalousie.
Ce que j'en disais, c'était pour vous taquiner ,
mon cher !

— Dis ! Qu'est-ce qu'elle te voulait , « le
Pruneau », tout à l'heure ? demanda Lyane un
moment plus tard , en s'approchant de son
mari.

— Son portrait , rien que ça, murmura Pier-
re, encore scandalisé. Non, mais elle ne se
regarde donc jamais dans une glace ?

— Et... demanda la jeune femme, anxieuse,
tu as... ?

— Refusé ! Et comment ! J'aurais trop peur
d'abîmer mes pinceaux !

Elle s'effara :
— Oh ! Pierre , tu n'aurais pas dû ! Elle va

nous en vouloir ! Elle a dû être furieuse , si elle
a compris pourquoi ?

— Sur le coup, je crois, avoua-t-il en sou-
riant. Mais, après, elle m'a paru prendre très
gentiment son parti et demeurer aussi aimable
qu 'avant.

— Pcht ! la voici !
Toute souriante, plus aimable que jamais ,

en effet , Mme Holtz s'avançait vers les Bernier.
— Allons, il sera dit , ma pauvre Lyane, que

j e ne te laisserai pas ton mari ce soir... mais
une de mes plus charmantes et — elle appuya
— riches et jolies amies vient d'arriver et dé-
sire vivement le connaître.

Son sourire se fit encore plus doux pour ache-
ver :

— Je crois , entre nous, qu 'elle veut .ous de-
mander son portrait.

Et , taquine , sans méchanceté , elle fit
— Je parie que vous ne le lui refuserez )as,

à elle !

— Mais, chère madame, mes commandes !
obje cta Pierre par politesse.

— Chut ! Vous m'obligerez en les oubliant
pour peindre Doria. Je n'admettrai pas deux
refus successifs, vous savez... Alors, pour me
faire plaisir...

Elle se tourna vers Lyane.
— Décidément, j e devais ce soir donner une

cliente à notre peintre ; je serai très fière si
celle-ci peut lui inspirer un chef-d'œuvre !

• • *

— Qu'est-ce que tu disais donc toujours à
propos de la méchanceté de Gisèle ? remarqua
Lyane dans la voiture que les ramenait, bien
serrés l'un contre l'autre. Vois comme elle a été
gentille ce soir, malgré ton refus humiliant.
Je dois avouer que moi-même je ne l'aurais
jamais crue capable d'un tel désintéressement,
j adis...

— Elle change peut-être, admit Pierre, que
la perspective de faire une toile superbe avec
la nouvelle cliente qu'on venait de lui faire
connaître rendait bienveillant.

— Tant mieux, soupira Lyane.
Et ils échangèrent un baiser.

• • •
Pendant ce temps, droite devant une psyché

qui lui renvoyait l'image de sa maigre et dis-
gracieuse personne, inutilement parée des plus
précieux bijoux et de la plus coûteuse robe,
Gisèle Holtz, livrée au ressentiment de l'affront
reçu, promettait entre ses dents, serrées par
la colère :

— Oh ! ils me le paieront ! Ils me le paie-
ront !

— Quoi donc, chère amie ? demanda le gros
Holtz qui venait lui souhaiter une bonne nuit
avant de rentrer dans sa chambre.

— Hé ! ça ne vous regarde pas ! Fichez-moi
la paix !

— Bon, bon, fit-il.
Et, en homme prudent, il se retira sans plus

insister.

IV

RAYONS SUR L'EAU

Quelques jours plus tard, Lyane achevait de
disposer des fleurs dans les corbeilles qui ani-
maient de leur grâce le grand atelier meublé
avec goût de vieux meubles et de tapis anciens,
quand le timbre de l'entrée retentit.

— Tiens, dit-elle à Pierre qui peignait, de-
bout devant son chevalet, voici ta nouvelle
cliente.

Sans lâcher sa palette, il se pencha vers elle
tendrement.

— Vite, un dernier baiser, alors.
Ils se séparaient en hâte quand la porte s'ou-

vrit. Instantanément, la grande pièce s'emplit
d'un ramage fatigant.

— C'est nous ! criait le « Pruneau sec », plus
laide et noire que jamais dans un ensemble
vert amande. Doria a absolument voulu que je
l'accompagne !

Elle se tourna vers son amie qui , plus calme,
avançait derrière elle dans un rayonnement
de beauté extraordinaire.

— Doria, ma chère, il faut que je vous pré-
vienne : vous contemplez ici une des plus sai-
sissantes curiosités de Paris ! Un ménage par-
faitement heureux !

Doria Green regarda longuement tour à tour
Pierre, dont la tête mâle se détachait plus belle
sur le veston de travail en velours noir, et
Lyane, adorable dans une robe en foulard
pervenche.

— Je suis contente, donc, dit-elle avec un
imperceptible accent roucoulant qui rendait sa
voix étrangement musicale. Bonjour , ajoutâ-
t-elle en tendant la main à Lyane, spontané-
ment.

Pierre, lui, contemplait, au plein jour de
l'atelier, son nouveau modèle avec une satis-
fation ravie.

Elle lui paraissait encore plus belle que l'au-
tre soir. Ces grands yeux sombres qui sem-
blaient éclairés d'un feu profond , plein de mys-
tère, ce visage allongé, aux tempes serrées par

Le masque
est

levé

cherche remplacement.
Ecrire sous chiffre L. E.
11627 au bureau de L'Im-
partial.

P h E T S
de 300 tr a 2000 n
s o n t  rapidement
accordes à fonc-
tionnaires et em-
ployés a salaire
fixe Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S. A., Lucio-
les 16 (Rumine )
Lausanne.
Tel (021) 22 52 /7
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les cheveux luisants, presque bleus à force
d'être noirs, cette bouche, petite, haute, ce
teint mat et doré, formaient une parfaite har-
monie et enchantaient l'artiste.

— Ah ! madame, s'écriat-il, enthousiaste, en
lui baisant la main, qu'elle œuvre nous allons
faire !

Plein d'enjouement, il s'élançait, préparait sa
toile, ses pinceaux... Pendant ce temps, Lyane,
aimable, aidait la jeune femme à se dévêtir.

Avec cet accent qu'elle tenait, comme sa
fortune, d'origines mystérieuses mais très cer-
tainement slaves, celle-ci gazouillait :

— Je quitte le chapeau et aussi ce lourd
manteau. Monsieur le peintre, cette toilette
vous convient-elle ?

— Oh ! murmura Lyane, émerveillée, vous
êtes admirable, madame, et je défie Pierre de
souhaiter autre chose !

Elle avait, en effet , revêtu pour poser une
robe d'une somptuosité inouïe qui servait et
rehaussait encore sa magistrale beauté. Le torse
moulé par un brocart d'or, elle avait les han-
ches enveloppées dans une superposition de
gazes bleu turquoise et or, impalpables et étin-
celantes.

Ce n'était ni une robe, ni un nuage, ni une
caresse, mais un peu de tout cela à la fois dans
un éblouissement.

Au moindre mouvement, au plus petit jeu de
lumière, les gazes superposées jetaient des re-
flets mélangés d'eau vive et de soleil.

— Oh ! répéta Lyane, sincèrement émerveil-
lée, on dirait un rayon de soleil sur une source
claire !

— Bravo, petit ! s'ecna Pierre, tu as trouve
la comparaison juste. Si vous le voulez bien,
madame, nous pourrons exposer le tableau
sous le titre : « Portrait de Mme D. G. » ou
« Rayons sur l'eau »...

— Oh ! combien poétique ! s'exclama-t-elle,
souriante, Vous me plaisez, monsieur mon pein-
tre. Vous avez une imagination qui chante.

— Oh ! oh ! blagua le « Pruneau sec » qui
jusqu'ici affectait de contempler une toile de
Pierre, quel emballement 1 Doria, ma chère,

n'exagérez pas !... Mme Bernier a beau ne pas
être jalouse !

Son regard filait, inquisiteur et malveillant,
vers Lyane, entre ses cils baissés. Mais elle dut
constater, dépitée, que la jeune femme demeu-
rait aussi souriante et sereine depuis que Doria
était là et ne semblait même pas s'apercevoir
de l'intention de sa phrase perfide.

— Ainsi, c'est ici le cénacle, le temple ! con-
tinua-telle, renonçant à pousser plus loin, pour
le moment, son projet funeste. Lyane chérie,
présente-nous les merveilles ici encloses !

— Oh ! dit Lyane, Pierre le fera beaucoup
mieux que moi !

Et, tandis que l'artiste faisait aimablement,
à Doria et Gisèle, les honneurs de l'atelier, elle
les accompagna, semblant prendre un plaisir
toujours aussi vif à revoir les toiles de maîtres,
les bibelots rares, les objets précieux qui 1 en-
combraient, sans manifester le plus petit dépit ,
la moindre réaction jalouse, vis-à-vis de l'ad-
mirable modèle qui allait accaparer toute l'at-
tention, tout l'intérêt de son mari, pendant des
semaines, des mois peut-être !

Etait-ce donc vrai, pas j alouse, pas jalouse
du tout, la jolie Lyane ? Gisèle eut un court
moment de dépit rageur en voyant lui échap-
per la seule chance, entrevue par elle l'autre
soir dans la conversation de Pierre, de saper la
belle harmonie de ce ménage insolemment
heureux.

Pourtant sa malignité foncière lui disait
d'espérer encore et de chercher de ce côté.

Machinalement, elle suivait et écoutait Pier-
re, tout en s'énervant de toujour s voir à Lyane
ce même visage souriant et heureux.

Tout à coup, cependant, le visage de la jeune
femme fut embrumé par une sorte de voile
impalpable. Ce ne fut que l'espace d'un éclair ,
mais Gisèle, alertée, chercha à en découvrir la
cause. -

C'était au moment précis où Mrs. Green,
s'arrêtant devant une large toile qui occupait
la place d'honneur, s'était écriée :

— Oh I et ceci 1 Est-ce beau I

— C'est ma < Dogaresse >, expliqua Pierre
avec une sorte de fierté tendre, celle qui me
valut mon premier prix, il y a sept ans.

Oui, c'était à ce moment précis que Lyane
avait tressailli. Pourquoi ?

— N'est-ce pas qu'elle est belle ? admira
encore Pierre.

Et il sembla à Gisèle que le creux amer, si
vite effacé tout à l'heure, se marquait à nou-
veau au coin des lèvres de Lyane.

Très vite elle calcula : sept ans ? Mais c'était
bien avant leur mariage ! Pourtant...

Elle s'avança, joignant son admiration à celle
de son amie.

— Quelle superbe toile ! C'est votre chef-
d'œuvre, mon cher !

XJn peu en arrière dans le contre-jour , le
visage de Lyane lui paraissait maintenant tout
crispé par une sorte d'attention sévère qu'elle
ne lui connaissait pas et le doux regard s'acié-
rait, semblait-il pour fixer la femme peinte
sur la toile.

Elle était représentée assise de dos, le corps
moulé dans un splendide costume vénitien qui
en accusait encore la perfection. Sa main tom-
bante tenait une rose. Et, simplement, elle
tournait par-dessus l'épaule gauche son visage
masqué d'un loup de velours noir.

Mais ce qu'on apercevait de ce visage était
si parfaitement beau, il y avait dans l'or en
fusion des cheveux une telle lumière chaude,
et dans le sourire des lèvres un tel charme, et
dans l'attache du cou et des bras tant de grâce,
qu'on demeurait immédiatement conquis et in-
trigué.

Alors, le charme des yeux opérait . Le charme
des yeux aperçus par les fentes du loup, si
larges, si profonds, d'une luminosité telle qu'on
avait l'impression de s'y perdre, d'y sombrer
à jamais, ensorcelé par leur regard tendre et
railleur à la fois.

— Ah ! dit encore Gisèle Holtz , dont le re-
gard vif allait Incessamment du tableau à

Lyane. Ah ! comme on doit aimer la femme qui
possède des yeux pareils !

Brusquement, Lyane s'était baissée comme
pour arranger le coin d'un tapis persan sou-
levé. Renonçant à se repaître du trouble qu'elle
avait la certitude d'avoir provoqué, Mme Holtz
insista :

— Ce doit être une ensorceleuse ! Qui est-ce ?
Une ombre de contrariété ennuagea le front

de l'artiste, tandis que Lyane jetait avec ner-
vosité :

— Oh ! ça... n'attends pas que Pierre te le
dise ! C'est le secret !... Le grand , l'inviolable
secret que j 'ignore moi-même !

— Comment, dit Mme Holtz, vous n'avez ja-
mais dit à votre femme qui a posé ce tableau ?

— Un modèle sans importance, dit Pierre
qui se dirigeait vivement vers son chevalet.

Et, à Doria Green :
— Voulez-vous essayer la pose, madame ? Le

jour ne tardera pas à baisser.
Tandis qu'il s'affairait autour de la jolie

femme, indiquant la pose, rectifiant un geste,
drapant la souple étoffe, réglant l'éclairage,
Gisèle reprit avec insistance :

— Je n'en reviens pas, vous savez !... Com-
ment, vous avez un secret pour Lyane, mari
parfait ?

— Secret professionnel ! éluda-t-il. Tournez
la tête un peu plus à droite, madame. C'est
cela... pas davantage. Là ! Nous tenons un effet
de jour merveilleux !

Gisèle sentit qu'insister aujourd 'hui serait
maladroit.

Délibérément, elle se mit à parler d'autre
chose. Mais il lui sembla que durant toute la
séance de pose et pendant le thé qu'elle ser-
vit ensuite, Lyane demeurait plus silencieuse,
moins enjouée qu'elle n'en avait l'habitude.

(A suivre)

FABRIQUE D'HORLOGERIE CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
habile et consciencieuse pour correspondance
anglaise et française, éventuellement aussi
allemande, et divers travaux de bureau. Se-
maine de 44 heures. .

Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, etc., à

FLORA WATCH Co. S. A.
Les Fils de Paul Jobin BIENNE

Place Centrale — Tél. (032) 2 86 81

K ETRE PRÉVOYANT... i
DJL c'est acheter Wt
WM maintenant les fourrures ^S
E PRIX AVANTAGEUX Jj

Placement intéressant
2 locatifs, 8 appartements modernes, kios-

que, 4 garages, grand atelier de menuiserie
500 m2, bien installé. Chiffre d'affaire 300.000
francs. En plein centre industriel neuchâtelois.

Pour tous renseignements et traiter, écrire
à Extension Commerciale, Colombier (Ntel).
Tél. (038) 6 30 84.

_____{



Des modèles merveilleusement
légers et agréables

en blanc, rouge, noir net 19.80

a

en rouge . ._ __.. net 18.80en blanc

• tf

en multicolore net 25.80
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Sûr! , qu 'il y a au moins...

UN BIJOU
... qui sera à votre goût

Nouveautés or 18 ct. avec pier-
res fines et créations argent 80 0

avec pierres véritables

BIJOUTERIE
ORFEVRERIE

Ytyc/iaret

Av. Léopold-Robert 57
Tél. 210 42
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C 0 N F 0 R TA B L E S pour la belle saison I

NOS BLOUSONS „LUMBERSHIRT"
POLOS - PYJA VESTES, ETC.
SOUS-VÊTEMENTS LÉGERS

é̂M  ̂ 1
CS Madame B. Perregaux 1A

Avenue Léopold Robert 35 Téléphone 2 40 89

AVIS M O R T U A I R E

Ce qui fait le charm e de l'homme, c'est sa
bonté. Prooerbes XIX , v. 22.
Tenez-oous prêts , car le Fils de l'homme
uiendra à l'heure où cous n'y pensez pas.

Matthieu XXIV, o. 44.
Que Ta uolonté soit faite.

Madame Edgar Gautier-Nicod , à Cortébert ;
Madame et Monsieur Willy Kàhler-Gautier et leurs en-

fants, Hugo et Erika, à Bienne ;
Monsieur et Madame Pierre Gautier-Bûrgi et leurs en-

fants, Jean-Philippe et Isabelle, à Cortébert ;
Monsieur et Madame Roger Gautier-Langel et leur fille,

à Cortébert ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edgar GAUTIER
Directeur

leur cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-père, beau-
frère , oncle et cousin, que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion , dans sa 64me année, après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de courage.

I

le 10 juin 1958.
L'incinération aura lieu à Bienne, mercredi le 11 juin

1958, à 15 heures.
Culte au domicile, à Cortébert, à 13 h. 45.
Autocars à disposition à Cortébert et à la Gare de

Bienne , à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  soir étant oenu , Jésus dit : Passons
sur l'autre rioe. Luc VIII, v. 22.

Madame Camille Reymond-Perrenoud :
Monsieur et * Madame Paul Evard-Reymond et leurs enfants,

Jean-Claude, Christiane et Martine,
ainsi que les familles parentes et alliées, Perrenoud, Houriet, Jacot,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent ct ami,

MONSIEUR

Camille REYMOND
enlevé à leur tendre affection, mardi, à l'âge de 74 ans, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, 10 juin 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 12 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 75.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AllPËl
Granges 3 Tél. 2 67 18

Grande quantité de

palées vidées
et

bondelles vidées
2 fr. la livre

Se recommande
Jean ARM

iw_______ y
Tentes, sacs de couchage
et accessoires de camping

Articles de toute première
qualité. Prix avantageux.

Demandez à voir nos
superbes occasions.

YVA N MAIRE - LA CHAUX - DE- FONDS
Tél. (039) 2 64 03 Ch. de Joliment 27

Le temps
orageux
et lourd

qui sévit , hélas ! si sou-
vent dans nos régions est
la cause d'un involontai-
re gaspillage dans les mé-
nages qui ne disposent
pas d'un appareil frigo-
rifique. Très rapidement
le lait tourne, le beurre
devient rance, la charcu-
terie s'altère. A tout mo-
ment , il fau t jeter à la
poubelle une marchandise
qui n 'a pu être consom-
mée assez tôt. D'où une
perte d'argent qui à la
longue devient considéra-
ble, et un danger pour
la santé !
Mais les heureux posses-
seurs d'un frigo

ne connaissent pas, eux,
tous ces inconvénients.
Leurs provisions se con-
servent fraîches et délec-
tables dans l'un des mo-
dèles réputés de la mar-
que Sibir , dont la gam-
me si pratique répond
aux besoins les plus di-
vers. La qualité Sibir,
d'ailleurs, assure à ces
merveilleux appareils une
longévité remarquable, qui
augmente encore l'écono-
mie réalisée par leur usa-
ge sur tous les produits
consommés. Sibir est

garanti 5 ans
Il est de fabrication suis-
se, et vous le trouverez
chez tous les électriciens.

TUILES
A vendre tuiles neuves, tous les modèles,

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

Horloger outilleur
ou

Mécanicien-outilleur
qualifiés

seraient engagés par

^ 
Les Fabriques des Montres

Z É N I T H  S.A.
Le Locle

Situations stables sont offertes
Adresser offres écrites ou prière

de se présenter

L J

Camping
A vendre superbe tente
4 places, pneumatiques.
— S'adresser rue du Pro-
grès 13 a , C. Gentil.

Triumph
T R. 3

1957, 18,000 km., avec
Overdrive, roues à rayons
pneus X, état de neuf , è
vendre. Superbe occa-
sion à prix avantageux
— Ecrire sous chiffre
B C 11G15, au bureau dc
L'Impartial.

Profitez

éM?
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr. 2.20 la livre

Pa 'e6S Fr. 2.50 la livre

Filets de palées
Fr. 4.- la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.50 la livre

Filets de vengerons
à Fr. 2.50 la livre

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes

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

Les frigos
S I B I R

s'achètent-ehez

NUSSLÉ A
Rue du Grenier 5-7

A. LOUER à

Montmollin
appartement de deux

• chambres et cuisine. —
• S'adresser à Marc Stubi.

Montmollin.

LUNETTES
von GUNTEN

. OPTICIEN
TECHNICIEN

M i l  \M (  u:\
DIPLOME

Av. Leopoid-KoDert 21

Facilités de paiement

Roger PELLET , me de la Balance 16

Faiseur fl étempee
mécanicien - outilleur
désireux de s'adapter au étampes d'horlo-
gerie , serait engagé. — Faire offres sous
chiffre A. Z. 11678, au bureau de L'Impar-
tial.

I En cas de décès: E.Guntefl&filS !
fl NUMA-DROZ 6
l réLJwetn^tM47^^^ 1?R^^IOD^E8

La Direction générale d'Ebauches
S. A. a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Edgar GAUTIER
Directeur de la. -succursale de
Cortébert des Fabriques d'ébau-
ches bernoises S.A., survenu le
8 juin 1958, dans sa 64ème année ,
après 30 ans de précieuse colla-
boration. Elle garde de M. Gautier

I

A LOUER beau studio ai
soleil tout confort , pen-
sion éventuelle. ; a d .  s
Mme Gianini 114. \*mut
Léopold-Robert.

LUGANO
Vacances

2-8 lits, pour tout de sui-
te ou date à convenir, à
louer. Cuisine à disposi-
tion . Prix par lit Fr. 4.50-
5.-. Tél. (091) 2 44 81, Lu-
gano. Frau M. Gutmann ,
Riva Caccia 11.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante, au so-
leil. — S'adresser entre
18 h. 30 et 20 h., Doubs 17,
au 2e étage.



Une rencontre de Gaulle-Eisenhower
vers la fin de l'été ?

PARIS, 10. — UPI — Le général
Charles de Gaulle, président du
Conseil , commencera probablement
sous peu une série d'entretiens avec
les chefs des gouvernements alliés.

Conformément aux affirmations
de milieux bien renseignés, le nou-
veau président du Conseil rencon-
trera le premier ministre britanni-
que, M. Harold Mac Millan, vers la
fin du mois, et peu acres, M. Con-
rad Adenauer, chancelier de la Ré-
publique fédérale allemande. Il est ,
affirme-t-on, également possible
que le général traverse, vers la fin
de l'été, l'Atlantique, pour s'entre-
tenir à Washington avec le prési-
dent Eisenhower.

La question n'a pas encore été
abordée officiellement en France ou
aux Etats-Unis pour la simple rai-
son que le général , qui assume la
direction du gouvernement depuis
dix jours seulement, aura probable-
ment trop à faire pendant ces pro-
chaines semaines, s'il s'agit de gui-
der la France sur une voie nouvelle,
pour quitter maintenant la capitale.

Aux Bermudes ou au Canada ?
Si l'on aj oute . foi à ce qui se dit

dans les couloirs des bâtiments mi-
nistériels, une rencontre de Gaulle-
Eisenhower aura peut-être lieu sur
un terrain neutre. Il faut toutefois
rappeler que le chef d'Etat des Etats-
Unis quitte son pays seulement pour
des raisons extraordinaires et le seul
endroit neutre qui n'est pas trop
éloigné de Washington et se trouve
approximativement à mi-chemin
entre la France et les Etats-Unis
sont les Bermudes anglaises, à moins
que les deux généraux de la derniè-
re guerre ne se rencontrent au Ca-
nada.

Quant à la conférence du nou-
veau Président du Conseil avec le
chef du gouvernement anglais, on
désire aussi bien à Paris qu 'à Lon-
dres que cette rencontre se réalise
aussi vite que possible.

Le général de Gaulle n'a, jusqu'à
présent, jamais eu un entretien di-
rect avec le chef du gouvernement
de l'Allemagne occidentale. L'idée
d'une telle entrevue s'est précisée
hier lorsque le chef du Quai d'Orsay,
M. Maurice Couve de Murville , et son
collègue de Bonn, M. Heinrich von
Brentano, se sont déclarés convain-
cus quu 'n échange de vue des deux
chefs de gouvernement serait une
bonne chose.

Inquiétude à Bonn...
Bien que le général ait promis que

la France continuera à assumer ses
responsabilités dans le cadre de
l'organisation du Traité atlantique
nord et dans les autres organisa-
tions européennes, les gouverne-
ments de Bonn et de Londres dési-
rent obtenir une clarification de la
politique du nouveau chef du gou-
vernement français.

Cette incertitude combinée à une
certaine inquiétude se manifeste

surtout dans la capitale de la Re-
publique fédérale allemande où l'on
craint que le leader de la France
libre ne remue les cendres de la
dernière guerre et torpille les ef-
forts faits d'un côté comme de l'au-
tre pour enterrer définitivement la
hache de la guerre et trouver les
voies et moyens garantissant une
coopération et entente durables.

...et à Londres
En ce qui concerne les Anglais,

ils craignent qu'un gouvernement
dirigé par le général de Gaulle ne
transforme P«entente cordiale» en
simple «entente». Us se demandent
notamment comment de -Gaulle at-
taquera le problème algérien. On
admet à Londres que la question
algérienne est avant tout une affai-
re française, souligne toutefois que
le sort de cette terre nord-africaine
est intimement lié à celui de l'allian-
ce atlantique.

De Gaulle s'est adjoint de nouveaux collaborateurs
HIER, EN CONSEIL DES MINISTRES

Mais le ministère n'est pas encore au complet
Paris, le 10 juin.

LE CONSEIL DES MINISTRES, QUI DEVAIT S'OCCUPER DE MULTIPLES
AFFAIRES, A ÉTÉ UNIQUEMENT CONSACRÉ A LA RATIFICATION DES
DÉCISIONS PRISES SAMEDI EN CONSEIL DE CABINET ET A LA DÉSI-
GNATION DE NOUVEAUX MINISTRES. LE GOUVERNEMENT N'A D'AU.-
LEURS PAS ACQUIS SA FORME DÉFINITIVE, CAR IL RESTE ENCORE
UN OU DEUX POSTES A POURVOIR.

Une politique
de la construction

Parmi les nouvelles nominations on
relève particulièrement celle de M.
Sudreau comme ministre de la cons-
truction. Ce n'est point un parlemen-
taire, mais un technicien. Ancien pré-
fet, M. Sudreau était commissaire à la
construction et à l'urbanisme pour la
région parisienne depuis 1955. Il a fait

S \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
\ /

édifier 167.000 logements en trois ans.
C'est là une référence. De Gaulle
voudrait que des résultats spectaculai-
res fussent bientôt atteints dans toute
la France.

Un ministre algérien ?
Au moment où l'Algérie est au pre-

mier plan des préoccupations gouver-
nementales, le président du Conseil
désire faire entrer un Musulman au
sein du cabinet. U est question de con-
fier le portefeuille de la santé publi-
que à M. Bouakouir , ancien élève de
l'Ecole polytechnique, qui fut direc-
teur général du commerce et de l'indus-
trie au ministère de l'Algérie et que
M. Lacoste avait apprécié.

Quel poste pour
M. Soustelle ?

On parle également beaucoup de con-
fier un poste important à M. Jacques
Soustelle. Ce ne serait pas l'ambas-
sade de Washington, comme nous nous
en étions fait l'écho. Mais il pourrait
être nommé ministre d'Etat, ou devenii
conseiller du gouvernement pour les
questions d'Afrique du Nord , à moins
qu'il ne représente la France à l'ONU.
M. Soustelle est attendu prochaine-
ment à Paris.

M. Arrighi revient de Corse
Un autre des hommes politiques qui

avaient quitté la Métropole lors des
récents événements, vient d'arriver dans
la capitale : M. Arrighi, député de la
Corse, qui avait été déchu de son man-

dat pour avoir organisé le soulèvement
de l'île. Le séditieux d'hier est au-
jourd'hui appelé à participer au réta-
blissement d'une situation normale.

Un nouveau préfet
à Ajaccio

Signalons, à ce propos, qu 'un nou-
veau préfet vient d'être nommé pour
administrer la Corse. C'est M. Lamas-
soure, préfet de l'Indre, qui est appelé
à remplacer M. Savreux. Celui-ci avait
refusé de se rallier au mouvement in-
surrectionnel et il avait été mis en
résidence surveillée. Il faut souhaiter
que son successeur reçoive un meilleur
accueil.

Les projets de M. Delbecque
Autre revenant : M. Delbecque, dont

nous avons signalé hier le retour. Le
vice-président du comité de salut pu-
blic de l'Algérie s'est rendu à Lille, où
se trouve sa famille, mais il sera sans
doute à Paris dès aujourd'hui. Selon
certains bruits non confirmés, de Gaulle

songerait à lui confier la tâche de
préparer le référendum ou de fusionner
les comités d'Algérie et de la Métropole,
qui auraient pour mission de participer
à la rénovation spirituelle du pays,
sans but politi que.

Le colonel Lacheroy
s'informe

Enfin , le colonel Lacheroy chargé
de l'information dans les services ci-
vils du général Salan, est arrivé à
Paris hier soir. Il doit conférer avec
M. Malraux , ministre de l'information,
au sujet des nombreux problèmes qui
se posent actuellement en Algérie et,
en premier lieu, des prochaines élec-
tions municipales.

Démission du Conseil
municipal d'Alger

La démission de M. Chevallier, maire
d'Alger, a été acceptée par le général
Salan, et la quasi totalité de ses con-
seillers l'ont suivi dans sa retraite.
M. Chevallier, ancien ministre de M.
Mendès-France, était assez mal vu des
colons français, car il avait pratiqué
une politique très libérale envers les
Musulmans. Il est curieux de constatei
que sa démission survient au moment
même où cette politique est couram-
ment acceptée. Les indigènes regret-
teront son départ.

J. D.

Nouvelles de dernière heure
Au Portugal

Le général Delgado
destitué !?)

LISBONNE , 10. — Reuter — Les
partisans du général Delgado, can-
didat de l'opposition aux élections
présidentielles de dimanche, ont
annoncé qu'il avait été destitué de
son poste de directeur de l'avia-
tion civile. Il devait reprendre son
service mercredi, après un congé
de trente jours.

Le secrétariat à l'information,
chargé de la diffusion des commu-
niqués du gouvernement, a déclaré
qu 'il n'avait reçu aucune commu-
nication du gouvernement à ce su-
jet.

Un appel indien contre
les essais nucléaires

LA NOUVELLE-DELHI, 10. UPI. —
Cinq cents jeunes femmes et hommes
de la ville de Gurgaoum (Punjab)
ont envoyé au président Eisenhower
et au premier ministre britannique
Mac Millan un message qui invite
les puissances anglo-américaines à
suspendre leurs essais nucléaires.

Pour souligner la gravité du problè-
me, les jeunes gens ont trempé
leur plume dans leur propre sang
pour signer cet appel.

A Toronto

Une maison de quatre étages
détruite par une explosion
TORONTO , 10. - Reuter. - Une mai-

son de quatre étages a été détruite par
une explosion à Tôrontot dans la nuit
de lundi à mardi. Les équi pes de sau-
vetage , qui sont entravées dans leurs
travaux par le danger d'autres explo-
sions et l'écroulement de murs, ont
transporté jusqu 'à présent à l'hôpital
trois personnes souffrant de chocs ner-
veux .

Huit autres habitants de la maison
sont manquants. On suppose qu'ils se
trouvent sous les . décombres.

L'aide américaine
à la France : une nécessité
WASHINGTON , 10. - UPI . - Le séna-

teur républicain M. Dirksen a déclaré
hier qu 'il est nécessaire que les Etats-
Unis aident la France à surmonter sa
crise financière pour protéger les inves-
tissements américains en France.

JûArt
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Guerre pour Chypre ?

Le problème de Chypre , gui était
resté en veilleuse depuis quelques
mois, a soudain rebondi dimanche.
La situation en cette île est f o r t
complexe, mais au vu des plus ré-
centes nouvelles , il est possible de
se faire une idée de l'origine des
nouveaux troubles qui ont causé
dans cette partie du monde une
tension que l'on dit ce matin, pou-
voir aboutir à une guerre entre la
Grèce et la Turquie.

Pourquoi les Turcs de Chypre
sont-ils soudain partis à l'assaut
des quartiers grecs de Nicosie et
d' autres villes, ce qui a obligé les
forces anglaises stationnées dans
cette région à intervenir et à dé-
créter le couvre-feu ? On sait que
les habitants de l'île de Chypre ,
Turcs d' une part , Grecs de l'autre,
ne sont pas d' accord sur l'avenir
de ce territoire soumis aux Anglais ,
qui se proposent de fa i re  connaître
avant le 17 -juillet le statut qu 'ils
prévoient pour l'île.

Les Grecs veulent obtenir le droit
de libre disposition et n'acceptent
pas un partage avec la minorité
turque. Or les Anglais suggére-
raient d'accorder aux Cypriotes une
large autonomie interne, en ne gar-
dant que quelques postes clefs , et
cela pour une durée de 10 ans.

Après quoi un nouveau statut se-
rait présenté aux Cypriotes.
On se souvient des démêlées que
les Anglais eurent il y a quelques
mois avec Mgr]' Makarios cham-
pion du droit d'autodétermination
Or rentré de son exil , il a
été invité à un congrès t en Angle-
terre, par l'archevêque de Can-
terbury. Du coup, les Turcs se f â -
chent tout rouge et protestent à
Londres . Le gouvernement britan-
nique répond qu'il n'y est pour
rien, qu'il s'agit d'une invitation
privée dont le ministère n'a pas
été informé. Ce que Mgr.  Fischer ,
archevêqu e de Canterbury dément
peu après en disant qu'il a bel et
bien avisé le gouvernement de l'in-
vite lancée à Mgr. Makarios . Nou-
velle raison de colère pour les
Turcst qui veulent avoir leur part
de l'île et soupçonnent , à tort ou
à raison les Grecs de manigan-
cer secrètement des accords avec
les Anglais.

Où l'on retrouve Nasser.
Leur colère augmenta encore

lorsqu'ils apprirent que Mgr. Ma-

karios s'était rendu au Caire et
qu'il y avait eu des entretiens avec
le présiden t Nasser , chef de la
République arabe unie, que les di-
rigeants d'Ankara soupçonnent de
vouloir tourner la Turquie. De tou-
te façon , ils ne se trompent sans
doute pas en pensant que Nasser
encourage Mgr. Makarios dans ses
velléités d'indépendance , étant
donnée la proximité de Chypre et
de la Syrie , et du fai t  que Nasser
verrait sans doute avec soulage-
ment ce bastion anglais éliminé de
son « secteur » ou de ce qu'il con-
sidère comme tel.

Cette montée de colère des Turcs
se manifesta par des attaques en
règle des quartiers grecs de Chy-
pre , sans parler des manifestations
anti-helléniques et anti-britanni-
ques organisées en Turquie même.
Pour riposter à ces attaques, les
Cypriotes grecs ont déclenché la
grève générale dans l'île . Le roi de
Grèce lui-même s'en est mêlé en
réclamant , pour les habitants de
Chypre , le droit à l'autodétermi-
nation. Le Conseil de l'OTAN a été
alerté et prié de s'occuper du pro-
blème. En attendant , journaux
turcs et journaux grecs jettent de
l'huile sur le feu en parlant de
guerre possible entre leurs deux
pays. La tensioj i ne cesse ainsi de
croître dans cette région. J. Ec.

PARIS, 10. — AFP — Le prési-
dent du Conseil a informé le Con-
seil des ministres que le gouverne-
ment était ainsi complété :

M. Edmond Ramonet a été con-
firmé dans ses fonctions de minis-
tre de l'industrie et du commerce.

M. Eugène Thomas a été nommé
ministre des P. T. T.

M. Roger Houdet a été nommé
ministre de l'agriculture.

M. Edmond Michelet , ministre
des anciens combattants.

M. Robert Buron, ministre des
Travaux publics.

M. Pierre Sudreau , ministre de
la construction.

D'autres nominations
encore...

M. Pierre Couture , directeur des
charbonnages de France, a été
nomme, au cours du Conseil des
ministres tenu lundi , administra-
teur général délégué intérimaire
auprès du commissariat à l'énergie
atomique.

Le Conseil des ministres a en ou-
tre approuvé la nomination de l'a-
mira l Cabanier comme chef d'Etat-
Major de la défense nationale.

D'autre part , le Conseil a nommé
M. Savreux actuellement préfet de
la Corse, préfet du ministère, et M.
Lamassoure, préfet de l'Indre, a été
nommé préfet de la Corse.

M. Chabanon a été désigné com-
me secrétaire général à l'informa-
tion.

Le Conseil des ministres a ap-
prouvé enfin la nomination de M.
Brouillet comme secrétaire général
aux affaires algériennes. D a ap-
prouvé, d'autre part, la nomination
du général Ely comme chef d"Etat-
Major des armées en remplacement
du général Lorillot , déchargé de
ses fonctions sur sa demande.

Nouveaux ministres

Couvert avec quel ques éclaircies lo-
cales. Par moments précipitations , en
partie orageuses. Vents variables , gé-
néralement faibles. Baisse modérée de
la température.

Prévisions du temps

à «intensifier leur lutte
héroïque contre
les Français»...

LE CAIRE, 10. — APP. — Dans un
appel publié lundi soir , le «Comité de
coordination et d'exécution» du Front de
libération nationale algérien demande
à l'armée de libération algérienne de
continuer et d'intensifier sa guerre hé-
roïque contre les Français jusqu 'à ce
que les aspirations du pays soient at-
teintes.

Réuni depuis mercredi dernier au
Caire afin d'examiner les aspects mili-
taire, politique et financier de la ques-
tion algérienne et mettre au point des
plans afin de combattre la politique du
général de Gaulle à l'égard de l'Algé-
rie, le CCE dans son appel de lundi soir,
demande à l'armée de libération de con -
tinuer sa lutte impitoyable et affirme
«qu'il ne négligera rien qui puisse con-
tribuer à sa victoire certaine sur les
forces françaises».

Le comité déclare que les Français
ont pendant 125 ans ignoré les aspi-
rations du peuple algérien et que der-
nièrement «une voix (de Gaulle) s'est
élevée tendant à nous séduire avec l'i-
dée du rattachement à la France» . Cet-
te voix, poursuit l'appel du comité, sem-
ble avoir oublié que la «fraternité est
impossible entre les Arabes et les étran-
gers et politiciens de l'empire décadent» .
«Cette voix a ignoré que le drapeau
français est maintenant taché du sang
des martyrs algériens... mais que peut
cette voix contre le patriotisme frémis-
sant dans le coeur des Algériens», dé-
clare le comité.

Les Français, déclare l'appel ont écra-
sé la liberté de l'Algérie depus 1830 jus-
qu 'à ce qu 'éclate la révolution algérien-
ne de novembre 1954 ayant pour but
de libérer le pays.

L'armée de libération nationale qui ,
à l'origine, en 1954 ne comptait que
3000 hommes, et dont les forces s'élè-
vent actuellement à 120,000 combattants ,
sortira certainement victorieuse de cette
lutte, affirme l'appel qui ajoute que «le
monde entier est maintenant certain
que l'armée de libération est bien équi-
pée et en mesure de continuer long-
temps la lutte sous le commandement
d'officiers capables» .

«La seule chose qui puisse sauver la
France, poursuit l'appel , est la recon-
naissance immédiate de l'indépendance
de l'Algérie.»

Le F. L. N. exhorte
les Algériens

STOCKHOLM, 10. — Reuter — Le
recensement des votes effectués par
la voie postale a modifié la compo-
sition du Parlement suédois issu du
scrutin du ler juin. Les socialistes
et les communistes auront ensemble
116 sièges, alors qu 'on croyait qu 'ils
en détiendraient 117. Les partis non
socialistes auront 115 mandats .
Comme le président — socialiste —
ne peut prendre part au vote , les
deux groupes seront de force égale ,
et le sort devra trancher en cas
d'égalité des voix.

Des touristes polonais demandent
l'asile politi que

STOCKHOLM , 10. - AFP. - La com-
mission des étrangers annonce mardi
qu 'une vingtaine de touristes polonais
qui visitaient Stockholm ont demandé
à bénéficier du droit d'asile politique
aux autorités suédoises. Ces Polonais
faisaient une croisière dans la Baltique
à bord du paquebot « Mazewsze ». Au-
cun détail sur leur identité ni sur la
date à laquelle ils ont demandé l'asile
politique n'a été donné par les auto-
rités suédoises.

La composition
du Parlement suédois


