
Petite enquête sur le temps qui court

I
La Chaux-de-Fonds , le 11 juin.
Comment évoluera la crise fran-

çaise ? Comment de Gaulle, qui sem-
ble avoir acquis une certaine habi-
leté diplomatique et abandonné de
son intransigeance altière, résoudra-
t-il les problèmes qui se posent ?
Comment se dérouleront la consul-
tation algérienne et le référendum
sur la Constitution ? Enf in  parvien-
dra-t-on à éliminer les éléments ex-
trémistes qui faussent le jeu des
deux côtés de la Méditerranée et
empêchent une solution logique, ré-
pondant aux vœux profonds à la
fois  du peuple français et du peuple
algérien ?

Autant de questions auxquelles
l'avenir répondra et que nous nous
efforcerons d'élucider au cours des
semaines ou des mois qui viennent.

Cependant , avant de percer le mys-
tère qui enveloppe encore les desti-

nées de la Ve République — plus e f f i -
cace et heureuse, souhaitons-le que
la précédente — jetons un coup d'œil
sur ce qui f u t  à l'origine des déboi-
res de la IVe. Essayons de distinguer
quelles furent  ses tares et ses dé-
fauts. Cherchons à voir ce qui en-
traîna une déconfiture du système.
On sait, depuis l'antiquité grecque,
que les démocraties naissent, vivent
et meurent. Leurs maladies nous
intéressent, parce qu'un diagnostic
sûr permet éventuellement d'en li-
miter les ravages.

A ce titre le déclin puis la chute
de la IVe République peuvent nous
apporter des éléments d'information
intéressants. Ce sont eux que nous
tenteront de grouper en deux ou trois
articles où seront évoquées les cau-
ses latentes du drame, son évolution
et finalement son épilogue fâcheux.

(Suite p. 3) Paul BOURQUIN.

Comment vivent et meurent
les démocraties

Un mois de mai très chaud
LE TEMPS QU'IL A FAIT

(Corr. part , de L'Impartial)

Zurich, le 11 juin.
Une fois déjà , au cours de cette

année, nous avions pu annoncer des
températures exceptionnellement
élevées. Il s'agissait de la journée
du 13 février et, de façon plus gé-
nérale, de la première moitié du dit
mois (voi r « L'Impartial » du 22 fé-
vler 1958). Mais bientôt après, la
température baissait à nouveau de
façon sensible et nous avons vécu
un printemps plutôt froid.

Apres que les premiers signes du
renouveau de la végétation se soient
montrés très tôt , — on signalait à
Genève l'éclosion de la première
feuille du marronnier de la Treille le
18 février déjà , ce qui ne s'était en-
core jamais présente j usqu'ici — on
constatait, fort heureusement d'ail-
leurs, un brusque arrêt du dévelop-
pement des plantes. Cet arrêt, pour
ainsi dire complet, s'est prolongé
durant tout le mois de mars. Ainsi ,
bien qu 'on ait pu craindre le pire
pour les gelées tardives, celles d'a-
vril ne se sont pas produites à des

stades bien sensibles du développe-
ment des plantes, de telle sorte que
les dégâts, s'il y en eut, ne furent
que locaux et peu importants.

C'est donc sur une végétation pré-
sentant 8 à 15 jours de retard voire
davantage que s'ouvrit le mois de
mai. Dès le début, la température
était bien supérieure à la moyenne
puisqu'on notait en notre ville 11,6°
peur la journée du 1er mai pour une
moyenne normale de 9,9" pour le
mois entier. Mais la chaleur s'éleva
encore et la journée la'plus chaude
fut le 10 avec 19,3". On a même noté
un maximum de 25,2° le 11. C'est
également le 11 qu 'on enregistrait
la plus haute valeur lors d'une ob-
servation, à savoir 24,0° à 13 h. 30.
Même durant la nuit, le thermomè-
tre restait fort élevé puisqu'on rele-
vait un minimum de 14,8° durant la
nuit du 9 au 10. Malgré des tempé-
ratures aussi élevées, le maximum
absolu ne fut pas dépassé ni même
atteint puisqu'on avait relevé 27,0°
le 23 mai 1929.

(Suite page 3.) B. PRIMAULT.

...n eu lieu samedi et dimanche derniers à Schaf/house , où elle a donné
lieu à d'imposantes mani festations. Une oingtaine de Neuchâteloi s, parmi
lesquels quelques Chaux-de-Fonniers , y représentaient notre canton. A
noter que cette grande f ê te  sera organisée à La Chaux-de-Fonds en 1960.
Ne serait-ce pas l' occasion de créer un grand spectacle lyrique typique-
ment neuchâtelois ? Nos photos : les danses populaires au sommet du

Munot de Schaf/house.

La traditionnelle fête
des costumes suisses ...

Trac
Dans son tout premier rôle, Danièle

Delorme n'avait que deux petites phra-
ses à dire : elle devait demander à une
camarade qui lui parlait de son amant-:

— A-t-il des yeux noirs ? Est-il
grand ?

Mais lors de la première, très émue,
elle demanda :

— A-t-il des grands yeux ? Est-il
noir ?

Des centaines de milliers de che-
nilles processionnaires ont envahi
depuis quelques jours le Monte Sa-
cro, l'un des plus vastes et des plus
populeux quartiers de Rome, péné-
trant dans les jardins et les mai-
sons, sans que les insecticides les
plus puissants parviennent à arrê-
ter leur invasion.

Alerté par les autorités munici-
pales, le ministère de l'agriculture
a décidé de barrer la route à l'en-
vahisseur en mobilisant des colonies
de fourmis ronges. Les expériences
tentées en ce domaine ont démon-
tré en effet que les fourmis rouges
font aux chenilles une chasse sans
merci. Les autorités italiennes es-
pèrent donc, grâce à cet antago-
nisme biologique, consommer la dé-
route des chenilles, quitte ensuite,
par un renversement des alliances,
à combattre ensuite les fourmis
rouges.

Une invasion de chenilles
dans un quartier de Rome

/PASSANT
Le Suisse trait sa vache et vote pai-

siblement...
C'est ainsi qu'on pourrait rééditer au-

jourd 'hui le vers fameux de Victor Hu-
go, qui, depuis la crise de surproduc-
tion du lait, est d'une saveur crémeuse.

Le fait est que nous avons à peine
subi une votation qu'il faut déjà penser
à la suivante.

On s'était agité pas mal pour le pro-
blème financier. Voilà qu'il faut remet-
tre ça pour le réseau routier1 et le ci-
néma...

Bien entendu tout le monde est d'ac-
cord de confier à la Confédération le
soin de légiférer dans le demaine de
l'aménagement des routes. Quand on
voit ce que la souveraineté cantonale a
produit en la matière dans certains en-
droits, cela s'explique. D'autre part il
fallait, non pas établir, mais organiser
quelque peu l'exploitation cinématogra-
phique qui tendait à prendre un petit
ton anarchique. Quand on sait ce qu'est
la maffia internationale du film et des
grands producteurs, sans parler des ques-
tions de propagande, on comprend que
la Confédération tienne à avoir l'oeil
ouvert et son mot à dire.

Ce qui n'empêche que pour cela et à
cause de cela il faudra retourner aux
urnes le 6 juillet.

U faudra... est évidemment une fic-
tion.

40 pour cent au moins des citoyens
s'en moqueront comme d'une guigne.
Et 20 pour cent ignoreront même qu'on
votait ce jour-là. S'il y a donc 40 pour
eent d'Helvètes conscients aux urnes
par un beau dimanche d'été, Maman
Helvétia pourra pavoiser le lundi.

Et dire que nos pères ont mtté, versé
leur sang et parfois même sur les bar-
ricades, pour exercer ce droit sacro-
saint et obtenir de gérer les affaires du
pays en toute indépendance et en toute
liberté...

Hélas ! Il paraît que c'est en démo-
cratie comme en amour. Trop et trop
peu gâtent tous les jeux. Y compris
celui du bulletin qu'il faut glisser dans
l'urne.

Le père Piquerez.

BcU, U KOH MP IB
PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T . . .

(Corr. part, de L'Impartial)

Où sont les grâces d'antan ?...
On allait voir ce qu'on allait voir !

Pour calmer ceux de leurs conci-
toyens qui réclamaient un havre de
paix au centre d'une cité qui n'est
plus que bruits et énervements, les
autorités genevoises avaient décrété
un essai de deux mois du Molard ,
place fermée. Vous pensez qu 'aus-
sitôt on a convié un collège d'archi-
tectes-paysagistes, capables de com-
muniquer à ce site enchanteur par
son cadre et sa disposition , l'al-
lure d'un carrefour paisible et beau?
C'est bien mal connaître les inten-
tions secrètes de ceux qui avaient
dû partiellement céder devant la
pression de l'opinion publique...

Au lieu du « mur de verdure » qui
aurait dû séparer les deux artères
grouillantes et pétaradantes de la
place joyeuse, on s'est contenté de
placer sur la chaussée d'horribles
vases coniques en béton armé, où
meurent quelques géraniums mal
entretenus. De plus, cette chaussée
avait été récemment coulée en
colas noir du plus vilain effet. En-
suite, au lieu de laisser aux fleu-
ristes la diversité de leurs parasols,
on les a unifiés. Quant aux cafés et
tea-rooms, ils ont simplement éten-
du le nombre de leurs tables, au 'ils
ont recouvertes d'ombrelles publici-
taires dont, la vulgarité heurte le
moins averti. On ne trouve nulle
part, cette recherche de goût , de fi-
nesse, absolument indispensable au
maintien d'une telle entreprise.
Des autres commerçants, on atten-
dait une même adaptation , un
aPDort de grâce, à la communauté...
J't'en fiche ! à qui en fera le moins...

Alors, qu'on ne s'étonne pas, si,
dans cinquante jours, l'essai est
déclaré par « qui de droit » non con-
cluant. Une fois de plus le bon peu-
ple se sera fait rouler. On se con-
tente, vraiment, de bien peu de
choses !...

Dans l'ombre de Chaliapine...
Lentement, patiemment, avec

cette mentalité aimable et tenace
qui les caractérise, les Lausannois
développent aussi bien leur Festival,
qu'ils préparent leur « Expo » natio-

nale. L'autre jour , le quotidien gou-
vernemental autant que populaire
expliquait pourquoi on ne parle
plus guère de cette dernière. C'est
que les organisateurs sont dans la
« phase du silence » et de la ré-
flexion. Maintenant que les comités
directeurs ont été désignés, il s'agit
de leur permettre de penser, de mé-
diter leurs réalisations futures.
Comment transposer dans les faits,
en bâtiments, en sujets à trois di-
mensions, les magnifiques princi-
pes, les lignes directrices adoptés
comme « thèmes » de l'« Expo » ?
Dans le calme des bureaux d'archi-
tectes et des cabinets gouvernemen-
taux , on réfléchit...
(Suite page ?) SQUTBBS.

A méditer
Le silence est une grande vertu. Il

n'est une lâcheté que si l'honneur exige
de le rompre. LACORDAIRE.
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LE CRI DU JOUR

I-]: LA TÉLÉVISION ! !
¦̂ *̂ÙH LES RADIOS A TRANSISTORS !

G. FRESARD
Rue Neuve 11 — Tél. 2.27.83

Le spécialiste en télévision et radio
vous renseignera

I DEMI-JOURNEE
Employé (e) de bureau , connaissant la
sténodactylographie , est cherché (e)
par maison de la place pour travaux de
facturation et de comptabilité .
Faire offres avec copies de certificats à
Case postale 4316, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER à partir du
ler 'juillet

garage
pour voiture. — S'adr.
au Garage de la Pos-
te, rue du Commer-
ce 85, tél. 2 3125.

4 CV
modèle 1955, 27,000 km.,
verte, parfait état, à ven-
dre. Urgent. Ecrire sous
chiffre L M 11712, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAQUE PERSONNE
en contact avec, ou connaissant les propriétaires
d'autos, motos, camions, tracteurs,' peut * "•<- "•/

GAGNER Fr. tOTO,-
Demander conditions sous chiffre P F 60879 L C,

à Publicitas, Lausanne.
I

Faiseurs
d'étampes

sont demandés chez

Jeanrenaud S.A., .
rue A.-M.-Piaget 72.

e—¦¦¦¦¦MgggMI¦̂ ¦̂ — —̂B —̂^̂ 1

Wj/ Supports
ofcT

1 
Plantaires

AVENUE LÉ0P01D ROBERT M
TÉL.7.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

Attention U
La télévision fonctionne

aux Endroits
Samedi, les Jodleurs Duet Nydegger et
Thalmann ainsi que les Krebs de

Sangerbbden seront aux Endroits.
Se recommande : ¦¦'• ¦ 

Famille Louis Schneeberger

__ VACANCES HORLOGÈRES

Les voyages pour l'art
^=l§ vous proposent un circuit d'art et de tourisme en

1 NORMANDIE et BRETAGNE ¦
=== du 21 juillet au 1er août au départ de Paris. .

Voyage accompagné en autocar ou dans votre
=E= voiture personnelle. _.
¦ Prix : Paris/Paris, en car : Fr. 465.—

_ en voiture personnelle : Fr. 350.—

Prosp. détaillé sur demande. — Délai d'inscription : 20 juin.
VOYAGES POUB L'ART — Aubépines 5 bis — LAUSANNE

Tél. (021) 24 23 37

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

à votre convenance.
• Durée jusqu 'à trois

ans.
i ¦¦ y

La maison spécialisée.

Meubles Graber
AU BUCHERON

Tél. 2 65 33
73 av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
/ V

AREUSE
Le salon de dégusta-
tion est ouvert tous
les jours j usqu'à, 22
neures.

Employée
de bureau

cherchée par fabrique de
la place pour les après-
midi. — Ecrire sous chif-
fre F M 11779, au bureau
reau de L'Impa rtial.

Monsieur seul cherche

personne île confiance
honnête, ayant une certaine expé-
rience, sachant cuisiner et capable
de tenir seule un ménage soigné.
Bons gages. Entrée immédiate. —
Offres, avec copies de certificats et
photographie, sous chiffre O. K.
11692, au bureau de L'Impartial.

BONNE

Sommelière [
est demandée, entrée
tout de suite. — S'adres-
ser Brasserie du Monu-
ment, tél. 2 15 03.

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

ON CHERCHE un

NOMME
pour la vigne et la
cave. — S'adresser à (k
M. Jean-Claude Ri-
baux, Bevaix (Ne) , té-
léphone (038) 6 62 58.I M



THÉÂTRE DU JORAT

Le buisson ardent
Outre les représentations déjà annoncées (11, 12 et 14 juin en soirée et 14 et 15 juin en matinée) et vu le grand succès de

ce spectacle

2 supp lémenta i res
auront lieu les 18 et 19 juin en soirée

Location ouverte à Lausanne, au Théâtre Municipal, tél. (021) 226433, à Mézières, au Théâtre du Jorat, tél. (021) 93535

Comment vivent et meurent
les démocraties

Petite enquête sur le temps qui court

(Suite et fin)
L'instabilité gouvernementale est
certainement une des raisons qui ont
le plus contribué à discréditer le ré-
gime aux yeux du peuple. Comme elle
a provoqué l'espèce de renoncement
nuancé de mépris, dans lequel s'est
accomplie la chute. Qu'on jette un
coup d'œil sur le tableau qui pré-
cède. 21 Cabinets en 12 ans ! Des
gouvernements qui durent un mois.
D'autres qui durent 5 jours . D'autres
enfin qui sont renversés le jour mê-
me où leur chef (présumé) les cons-
titue. Le plus long, celui de M.  Guy
Mollet , aura persévéré durant
14 mois et demi, ce qui constitue le
record de durée et de solidité des mi-
nistères, fondés sur l'alliance de
groupes d i f f é ren t s  et ne représen-
tant souvent qu'une poussière de
partis.

Sur cette comédie du pouvoir, et
la chasse aux maroquins qui la ca-
ractérise, on ne saurait manquer de
citer une page , certes sévère mais
juste, qui en fait le procès ou la sa-
tire. C'est le texte tiré de la préface
du livre de Françoise Giraud « Nou-
veaux portraits de Paris » et qui sert
en quelque sorte de cadre à ces der-
niers. Voici ce que la spirituelle ob-
servatrice de la faune politique pari-
sienne écrit du Ministrable :

cLe Ministrable est un animal de la
race des rongeurs qui apparaît dans les
climats tempérés à la chute des gouver-
nements.

Quadrupède, il se présente cependant
à plat-vendre. De moeurs aimables et
douces, il ne devient féroce qu'en période
de chasse au portefeuille. Il lui en faut
saisir au moins un demi. Car le Minis-
trable qui rentre bredouille au logis de-
vient la proie misérable de sa femelle.
Elle lui grignotte lentement le foie et
les nerfs.

Le Ministrable vit en tribu. Quand les
onze tribus qui composent l'ensemble de
la race sont réunies, on leur donne le
nom générique de «Parlement».

Selon une antique coutume, elles se
disposent toujours dans le même ordre
et se désignent elles-mêmes par des ini-
tiales. De droite à gauche :
R.S.A.R.S.CR.A.P.S.R.I.M.R.P.SU.D.S.R.

S.P.I.O.P.C.
Les onze tribus vivent en état d'hos-

tilité permanente, chacune d'elles se
battant loyalement pour- que l'un de
ses chefs soit appelé à présider le con-
seil des tribus. ¦ -¦ •

Dès qu 'il est désigné, ,1a chasse . est
ouverte et dure quelques jours pendant
lesquels le Ministrable renonce à man-
ger, à dormir et à se laver ; son poil de-
vient alors dur, son oeil terne et sa
langue pendante.

Avant la puberté, le Ministrable porte
le nom de député. Jusque-là, il suit la
chasse au portefeuille mais n'y parti-
cipe pas pour son compte, et la méprise
quelquefois. Certains n'atteignent ja-
mais une maturité suffisante pour que
la qualité de Ministrable leur soit re-
connue. Mais il est assez rare qu'ils
en prennent conscience. Aussi espèrent-
ils toujours qu 'on les autorisera un
jour à partir à la chasse avec les
adultes.

Certains chasseurs sont illustres pour
la précision de leur tir.

Le recordman toutes catégories a dé-
croché trente-quatre portefeuilles en
trente-trois ans.

Le portefeuille, gibier du Ministrable,
se chasse essentiellement la nuit et en
terrain couvert d'Aubussons ou de ta-
pis de la Savonnerie.

Le Ministrable de grande taille ne
peut se nourrir que de grands porte-
feuilles : Intérieur, Affaires étrangères,
Défense nationale, Finances.

U part à l'attaque avec sa tribut unie
derrière lui. Dès que le portefeuille s'est
rendu , les autres tribus s'inclinent se-
lon la loi de la Jungle. Mais, au sein
de la tribu victorieuse, le combat re-
prend entre ministrables du même
groupe, avec une férocité accrue, celle
qu'on réserve aux gens de sa famille.

Le vainqueur sort de la lutte avec
quelques blessures. Mais par une con-
vention tacite, les coups qu 'échangent
entre eux les ministrables ne sont ja-
mais mortels afin que la race se per-
pétue. En a-t-on vu de ces vieux chas-
seurs que l'on croyait touchés à mort ,
infirmes à jamais , s'asseoir de nou-
veau parmi les chefs de tribu !

Le Ministrable de petite taille peut
descendre jusqu'au sous-secrétariat
dEtat à la Repopulation.

Il chasse quelquefois en franc-tireur.
Ou bien, assis — voire couché lorsque
la nuit s'allonge — à la porte du bu-
reau où l'on entend voler les porte-
feuilles, il chasse à l'affût. Au fur et à
mesure que les portefeuilles diminuent
en nombre, le Ministrable non assouvi
devient plus agressif. Quelquefois, ru-
gissant, il enfonce la porte et d'un
coup de dents arrache le portefeuille
convoité.

Lorsque le chef des tribus annonce
la fermeture de la chasse, un suprême
frisson agite les ministrables avant
qu'ils rentrent au terrier où ils dispa-
raissent jusqu'à la prochaine ouverture.

La cruauté de ces petites bêtes ne
doit pas conduire à les exterminer in-
considérément.

Les observateurs ont d'ailleurs re-
marqué que la race, brouillonne et
bavarde, se condamne elle-même à mou-
rir d'anémie si elle persiste à ne se nour-
rir que de portefeuilles ; alors que le
Ministrable serait récupérable pour la
société s'il modifiait son alimentation.

Le Ministrable qui consent ce sacri-
fice est aussitôt récompensé parce qu 'il
se transformée en homme. Les signes
distinctifs de la race disparaissent. Il ne
rampe pas, il marche. U ne réclame ja-
mais l'ouverture de la chasse, quand
celle-ci vient à tarder. Mis en présence
d'un portefeuille, il n 'entend plus la
voix de l'instinct et passe avec hauteur.

H regarde tristement les jeux de ses
frères inférieurs. Il sait qui si la race
s'éteint un jour , c'est parce que, chasse
après chasse, le Ministrable affamé au-
ra oublié de respecter son régime, notre
régime.»

Exagération ?
Peinture trop sévère, trop pittores-

que, ou trop poussée ?
A la façon dont le régime s'est e f -

fondré saris que personne se lève
pour le défendre on peut tirer les dé-
ductions qui s'imposent.

En fait  en France ce n'était plus
l'Etat mais la politique qui régnait.
Et la soi-disant démocratie qui ré-
gnait ne gouvernait pa s. Elle était
la proie des partis, la victime d'une
désapprobation et d'une désaf fec-
tion complète du peuple.

Dans un prochain article nous
verrons comment, après avoir pro-
voqué la faillite , les responsables
eurent de la peine à accepter le li-
quidateur.

Paul BOURQUIN.

Un mois de mai très chaud
(Suite et fin)

Offensive du froid
Après deux semaines de chaud, le

froid fit de nouveau son apparition.
Il ne fut toutefois pas très mordant.
En effet ,1e minimum du mois fut de
+ 1,0° dans la nuit du 16 au 17. Il
n'y eut donc pas de gel nocturne
en ville. Il en fut d'ailleurs de même
presque partout en Suisse si bien
que les vergers, les vignes et les frai-
slères ont passé sans dommages un
des stades les plus critiques de leur
développement.

Ce qui précède laisse à penser que
le mois de mai 1958 fut très chaud.
Une confrontation des chiffres
moyens et extrêmes le confirme plei-
nement. En effet, il atteint une
moyenne de 12,8° pour 9,9" à la nor-
mal", soit 2,9° de plus. U n'est ce-
pendant pas le mois de mai le plus
chaud enregistré à La Chaux-de-
Fonds car on avait déj à noté 13,0°
de moyenne pour le mois de mai 191'

Cette extraordinaire élévation de
température fut la bienvenue pour
chacun car les deux mois précé-
dents avaient présenté des moyen-
nes thermiques au-dessous de la
normale. On notait ainsi pour avril
un déficit de 1,7° (3,4» en 1958 pour
5,1» à la normale) et de 2,0° pour
mars (—0 ,5" en 1958 contre 1,5° à
la normale) .

Il est curieux de constater que
ce n'est pas la première fols qu 'à
un mois d'avril frais ou même froid
succède un mois de mai exception-
nellement chaud. Nous avons vu

que le mois de mai le plus chaud
enregistré jusqu'ici en notre ville
l'avait été en 1917. Or le mois d'avril
le plus froid que nous ayons connu
fut également enregistré en 1917.
Pourtant, de deux faits isolés dans
une série de 58 ans, il n'est pas
possible de tirer une règle de portée
générale.

Soleil et pluie
Jusqu'Ici, nous n'avons parlé que

de la température. Cela s'explique
par le fait que les autres éléments
météorologiques ne présentent pas
de particularités dignes d'être men-
tionnées. On a enregistré durant ce
mois de mai 185 heures d'insolation
soit le 109 % de la normale. En 1922,
maximum de la période, on en avait
mesuré 274 heures.

Les précipitations recueillies s'é-
lèvent en 1958 à 121,2 mm. soit 91 %
de la normale. Elles se répartissent
sur 15 jours alors que la moyenne
des jours de pluie est 16,3 chez
nous en mai. Ainsi, à part une
température exceptionnellement éle-
vée, le mois de mai fut très proche
de ce que l'on peut attendre du
temps à cette époque de l'année.

Rappelons en outre que les «Saints
de Glace» se sont produits plus tard
que ne le voudrait la tradition et
qu'ils ne provoquèrent pas de dé-
gâts importants dans les cultures.

Pour terminer, nous formulerons
le vœu que cette année, qui se pré-
sente favorablement pour la cam-
paene. ne connaisse pas de revers
sérieux.

B. PRIMAULT.

Assemblée annuelle
de la Science

Chrétienne à Boston
Le fait que l'humanité est entrée dans

l'âgé des grands espaces interstellaires
devrait être salué avec la profonde con-
viction du gouvernement infaillible de
Dieu ainsi que de Sa sollicitude, nous
dit le Conseil Directeur de la Science
chrétienne.

Plus de 7000 membres de l'Eglise, ve-
nant de toutes les parties du monde,
ont écouté le 2 juin dernier le message
des Directeurs à l'assemblée annuelle
de l'Eglise mère,1/la Première Eglise du
Christ, Scientiste à Boston, U. S. A.

Une confiance absolue en la puis-
sance de Dieu nous montre le chemin
qui mène à la paix et à l'harmonie,
tant pour l'individu que pour le monde
entier. Malgré le progrès matériel déjà
atteint , il est évident que les découver-
tes matérielles « ne résolvent pas vrai-
ment les problèmes fondamentaux qui
confrontent l'humanité, mais elles sem-
blent au contraire multiplier ces pro-
blèmes ».

Parlant des exigences de cet âge nou-
veau , les Directeurs ajoutèrent : « Tan-
dis que l'emploi constructif des inven-
tions modernes est plein de promesses,
leurs capacités destructives menacent
l'existence même de notre civilisation.
Par conséquent, les hommes qui réflé-
chissent commencent à se rendre
compte que c'est en s'appuyant sur un
pouvoir supérieur, sur une force bien
plus puissante que la fission nucléaire
ou la fusion, qu'ils peuvent espérer te-
nir en échec l'élément destructeur et
nullifier les éléments nuisibles de l'en-
tendement humain qui menace de faire
un mauvais usage des inventions de
l'âge nucléaire. »

La nomination du nouveau président
de l'Eglise mère fut annoncée en la
personne de M. Léonard T. Carney, de
Boston, qui est un professeur et prati-
cien de la Science Chrétienne depuis
de nombreuses années. Dans son dis-
cours, M. Carney a dit à l'assemblée
que les nouvelles occasions de servir
l'humanité sont innombrables. « Le fait
de céder à la matérialité entrave nos
progrès. Les chaînes de la matérialité
tombent quand nous avançons spiri-
tuellement. » Des guérisons de tubercu-
lose, de cancer, de cécité, d'épilepsie et
d'autres maladies, obtenues uniquement
par des moyens spirituels, ont fait l'ob-
j et d'un rapport à l'assemblée.

De nouvelles Eglises filiales de lEglise
mère furent fondées durant l'année en
Angleterre, en Allemagne de l'Ouest,
aux Pays-Bas, en Nouvelle Zélande, au
Canada et au Brésil.

F— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —————
Un problème épineux : les deuoirs scolaires à la maison.

Nous avons reçu, sur ce sujet ,
plusieurs missives fort  intéressantes,
qui toutes traitent de la question du
point de vue parents, et non du cô-
té éducateur. Sauf une réponse,
orale, celle-là, qui provenait d'un
ancien instituteur. Mais nous pu-
blierons la semaine prochaine l'opi-
nion d'un pédagogue , qui a spécia-
lement étudié la question. Ce qui
prouve que notre rubrique non seu-
lement est entrée dans les habitu-
des de nos lecteurs, mais qu'elle les
intéresse. Nous espérons que grâce
à l'apport et à la conversation de
tous, elle le deviendra de plus en
plus.

Voici un résumé d'une assez lon-
gue lettre:

Je comprends fort bien la person-
ne qui vous a écrit il y a quinze
jours ; je conçois en effet (qui ne
l'admettrait) qu'après une journée
de bureau, le ménage, les désagré-
ments quotidiens dont la vie est gé-
néreuse, s'occuper encore jusqu'à
des neuf ou dix heures du soir des
devoirs de sa fille, c'est un peu lourd.
Comment se fait-il que celle-ci ne
les commence pas avant la rentrée
de sa mère ? Ne peut-on pas créer,
réellement, pour ces enfants-là des
classes gardiennes (comme, vous l'a-
vez dit vous-même, il en existait
autrefois) où ils rédigeraient préci-
sément leurs devoirs, ou appren-
draient leurs leçons ?

Pour ma part, je suis mieux lotie
que votre interlocutrice Certes, j'ai
tout mon intérieur à entretenir, pas
d'aide, ni bonne ni femme de mé-
nage. Je vous assure que quand je
dois répéter avec mes enfants leurs
Aeçons, s"-veiller leurs devoirs (j'en
ai trois, dont deux à l'école) , cela
est terriblement fatigant. D'autant
plus que, moi aussi, mon cadet (deux
ans) étant couché, j'ai du pain sur
la planche, le soir.

Or, je m'énerve, je n'ai pas l'ha-
bitude, je me demande si je m'y
prends mal, je crie... Voyez le résul-
tat ! Après quoi vient le piano : la
même chose. Si mes enfants avaient
le malheur die'vouloir étudier le sol-
fège, où irais-je ?

En faiti l'école actuelle n'est
quasiment plus possible si la mère
ne se consacre pas tout entière
à l'éducation de ses enfants, avec
l'aide du père, en plus. Tout ça va
bien si vous avez une bonne, des
aides, bref des moyens. Mais de la
mère qui travaille elle-même à
celle qui assume seule les devoirs
du ménage, et à la privilégiée qui
a du personnel, des aides, des con-
seils divers (dont ceux des psycho-
logues), vous ne trouvez pas qu'il y
a une terrible inégalité entre les
enfants ?

Autre point de vue :
Quand j'étais gosse, on n'a ja-

mais eu le temps de vérifier mes
devoirs, et d'ailleurs, je travaillais
entre mes heures d'école. Autre-
ment dit, mes leçons passaient...
au bleu ! Je ne crois pas cependant
qu'on puisse mener un programme
scolaire sans le faire répéter :
seulement, il me semble que le pre-
mier devoir de l'école est d'ensei-
gner à l'enfant à travailler lui-
même. Quitte à le faire rester en
classe pour le lui apprendre (ce qui
serait un peu plus utile que de lui
infliger deux heures d'arrêt parce
qu'il a siffloté dans les corridors du
collège, ou qu'il est monté les esca-
liers deux à deux).

Son de cloche dif férent :
D'un côté l'on proteste parce que

l'école est trop absorbante, qu'elle
enlève l'enfant à sa famille, et qu'il
faut tenir compte de celle-ci dans
l'éducation ; et d'un autre, on vou-

drait que l'école fasse tout. L'école
jamais n'a tout fait, et ne fera ja-
mais tout. La surveillance des de-
voirs représente précisément l'inter-
vention des parents dans l'éduca-
tion, et cela vaut bien quelques fa-
tigues. Mieux vaut encore nettoyer
moins et vivre davantage avec ses
enfants ! Ou bien, acceptons la « loi
de la jungle » et laissons nos gosses
se débrouiller. Certains y arrive-
ront (réd. comme le père qui nous
écrit la lettre ci-dessus) , d'autres
pas !

Enfin  :
Vous ne résoudrez pas tous les

problèmes, vous l'avez écrit récem-
ment. J'estime qu'il faut donner des
devoirs à accomplir à la maison,
mais bien choisis : mémorisation,
livrets, etc. L'arithmétique, en parti-
culier, doit être étudiée à l'école.
On n'a pas à imposer aux parents
d'enseigner eux-mêmes : ils ne sont
pas faits pour cela. Répéter, mémo-
riser, surveiller, d'accord : mais en-
seigner n'est pas leur métier ! Ils
risquent de le faire mal, ou de se
tromper, ou enfin de terminer, de
guerre lasse, le travail de leur ga-
min. Récemment, un instituteur di-
sait à une de mes amies :

— Bravo : je vous félicite pour
votre application au calcul !

La mère rougit sans répondre.
C'est cela qui est faux. Car le pé-

dagogue, lui aussi, peut essayer de
se faciliter la tâche. Et là, le péda-
gogue aussi se facilite la tâche.

Et voilà enfin , très succinctement
exprimée, l'opinion de l'ancien insti.
tuteur d'école primaire (avec qui
s'est montré complètement d'accord
un médecin) :

Jamais je n'ai donné de devoirs
à écrire à la maison à mes élèves,
ni à la campagne ni en ville. Re-
passer une poésie apprise à l'école,
mémoriser (ceux qui n'y arrivaient
pas en classe) les livrets, oui, mais
rien de plus. Durant tout le degré
primaire, on ne doit pas aller plus
loin; Ou c'est qu'on ne sait pas ni
ne veut enseigner !

Et toc ! Naturellement, dans les
degrés supérieurs, il s'agit de tout
autre chose : la préparation aux
grandes écoles. N'empêche que cer-
tains trouvent qu'on exagère, là
aussi, et surtout qu'on ne donne pas
non plus à l'élève de méthode de
travail, la chose essentielle.

Le cousin JEAN.

Du côté de nos gosses...

Après son voyage à travers l'Algérie,
où il a gagné les sympathies par ses
discours psychologiquement pru-
dents, le premier ministre de la
France, le général de Gaulle, est ar-
rivé à Paris. — Sur notre photo, faite
immédiatement après son arrivée
sur l'aéroport d'Orly près de Paris,
on voit de Gaulle (à gauche, en
uniforme) , en discussion avec des
membres de son cabinet. A droite,
avec les lunettes, on remarque le
chef du parti socialiste et ministre

d'Etat, M. Guy Mollet.

De Gaulle, de retour d'Algérie,
f ixe le pébiscite

au 5 octobre

r i

La semaine prochaine :
LES DEVOIRS A LA MAISON
VUS PAR UN INSTITUTEUR
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gr3ce à VTchy-Célestins, l'eau qui fait du
bien!
Dosage naturel de sels minéraux vivant»,
elle désintoxique et régénère l'organismCi
Le secret de la bonne humeur c'est un»
bonne santé,... c'est VICHY-CÉLESTINS.



Débutante
Sommelière est demandée. — S'adres-
ser à M. G. Jeancartier , Restaurant
des Tunnels , Grandes Crosettes 2,
tél . 2 35 52, près de La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER à la campa-
gne, tout de suite

logement
2 pièces, cuisine avec jar-
din. — Téléphoner au
(039) 2 56 57.

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

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

Commode layettes, poussettes de cham-
bre. — Envoi franco au dehors.
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On cherche un bon

DOMESTIQUE
pour tout de suite. Italien
accepté. — S'adresser
chez M. René Dubied Fils,
Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. 7 2147.

Esiiuage
On prendrait —ore

2 génisses jusqu'au 20

septembre, tél. 2 53 64.

HAUTE MODE

GHAPEAUH
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Bord du lac
de Thoune

A louer un logement de
vacances de 4 lits, libre
tout de suite, jusqu'au
18 juillet et dès le 10
août à fin septembre.
S'adr. à M. Fahrer, Crêt
Rossel 9, La Chaux-de-
Fonds.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65
A REMETTRE

café-
restaurant

très prospère, au Vallon
de St-Imier. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 11718

Cherche à louer
appartement 4 chambres,
bain , éventuellement
maisonnette, fin octobre
1958, région Hauts-Gene-
veys. — Offres sous chif-
fre H G 11765, au bureau
de L'Impartial. 

. . . .  ,,.
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ACHEVEUR-
échappements

avec mise en marche,
petites pièces, serait
engagé par

FABRIQUE MOVADO

¦
On cherche pour juil-

let et août dans chalet à
la montagne (Chaumont) ,
'¦"'" 'uellement plus long-
temps, en ville

personne
sachant cuire. Bons ga-
ges. — Ecrire sous chif-
fre P 10582 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

Jeune
fille

de 16 ans cherche place
comme débutante dans
un bureau. — Faire of-
fres sous chiffre L I 11454,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche une person-
ne comme

aide
dans magasin de fleurs,
ainsi que retraité pour
commissions quelques
heures par jour. Ecrire
sous chiffre R S 11768,
au bureau de L'Impartial.



L'ACTUALITÉ SUISSE
La Confédération

participera
à l'augmentation

du capital de Swissair
BERNE, 11. — Mercredi matin,

MM. Grendelmeier (indép., Zurich)
et Germanier (rad., Valais) rap-
portent en faveur de la participa-
tion de la Confédération à l'aug-
mentation du capital social de la
Swissair de 42 à 63 millions de f r.
Le crédit demandé est de 1.517.250
francs.

Répondant à M. Grendelmeier, le
chef du département des finances
et des douanes M. Streuli observe
que les études se poursuivent en vue
d'obtenir une atténuation du bruit
causé par les avions. Quelques ré-
sultats positifs ont déjà été atteints.
M. Streuli ajoute que le développe-
ment de notre aviation civile et
commerciale a sorti en quelque sorte
la Suisse de son isolement au cœur
du continent et il exprime ses re-
merciements à la Swissair pour l'es-
prit d'entreprise dont elle fait
preuve.

Le projet est adopté sans discus-
sion par 125 voix contre zéro.

Sur rapport de M. Bringolf (soc.
Schaffhouse) la Ire série de crédits
supplémentaires pour 1958 demandés
par le Conseil fédéral (139,800,000
fr.) est votée sans débat par 114 voix
sans opposition.

Diverses pétitions sont liquidées
conformément aux propositions de
la commission.

Oti et là, dxmA £e mxmcU...
La tension au Liban

Le Conseil de Sécurité devrait
siéger en permanence

NATIONS-UNIS, NEW-YORK, 11.
— UPI — Le Liban a déclaré mardi
que la situation s'était « considéra-
blement détériorée » pendant les
dernières 24 heures et a demandé
au Conseil de Sécurité de siéger en
permanence jusqu 'à ce que des mesu-
res soient décidées.

Les reUvelles passent
à l'offensive

BEYROUTH, 11. _ UPI — Les
combats ont repris dans le Nord et
le Sud du Liban , mardi soir. U sem-
ble que les rebelles soient passés de
la tactique défensive à l'offensive.

Des combats ont été annoncés près
d'Ain Zahlta au nord du pays.

Dans les alentours de Tripoli , les
combats ont fait rage toute la jour -
née et les forces du gouvernement
essayent d'empêcher les rebelles de
faire la jonction avec des dissidents
au Nord et à l'Est de la ville.

Pas de fusée
américaine pour la lune

du moins pour l'instant
WASHINGTON, 11. _ AFP — Alors

que le chef des services de recher-
ches de l'aviation américaine, le gé-
néral Anderson , avait annoncé au
début de l'après-midi, mardi, l'exis-
tence de projets pour le lancement
d'un engin à la lune au mois d'août
prochain, peu après, le directeur des
services des « recherches avancées »
au département de la défense, M.
Roy Johnson, démentait qu 'une déci-
sion définitive ait été prise à cet
effet.

De plus, le général Anderson avait
nettement laissé entendre que l'en-
gin lancé était destiné à atteindre
la lune elle-même. Or , dans sa dé-
claration de mardi après-midi, M.
Johnson a, semble-t-il, apporté un
second démenti au général , affir-
mant « qu'aucune tentative ne serait
faite en vue d'un contact direct avec
la lune, suivant les programmes ac-
tuellement élaborés», i,

Un S.O. S.
des Cypriotes turcs

à Ankara
ANKARA, 11. — AFP — Le pré-

sident de la fédération des asso-
ciations turques de Chypre a en-
voyé au président de la République,
M. Djelal Bayar , au président du
Conseil, M. Adnan Menderes et à
M. Pazil Kutchuk, président de la
Communauté turque de Chypre, ac-
tuellement à Istamboul, un télé-
gramme que certains observateurs
interprètent comme un « appel à
l'aide ».

« La situation, dit le message, est
devenue très délicate. Nos villages
sont à tout moment menacés de
mort. Nous sommes en train de
procéder à l'évacuation des familles
turques résidant dans les quartiers
grecs de Nicosie. La guerre civile a
commencé entre les deux commu-
nautés. Cependant, les autorités re-
jettent la responsabilité des inci-
dents sur les Turcs. Nous sommes
convaincus que notre gouvernement
prendra les mesures qui s'imposent
afin d'empêcher le massacre des
Turcs. Nous prions le gouvernement
d'éclairer l'opinion publique mon-
diale sur la gravité de la situa-
tion. »

Une proposition
du président Eisenhower

à M. Krouchtchev
Des négociations pourraient

commencer en juillet à Genève
WASHINGTON , 11. - UPI. - Dans

un2 lettre transmise mardi à Moscou ,
le président Eisenhower propose à M.
Krouchtchev que les négociations tech-
niques sur la suspension des expérien-
ces nucléaires commencent vers le 1er
juillet à Genève. M. Eisenhower ajoute
que l'Ouest serait représenta par des
techniciens des U. S. A., de la France,
de la Grande-Bretagne et peut-être en-
core d' autres nations.

Les U. S. A. acceptent que l'U. R. S. S.
invite des représentants de la Pologne
et de la Tchécoslovaquie , mais refusent
que des représentants de pays neutres
part icipent aux premiers stades des
discussions.

Une Vénézuélienne,
qui emmenait à Rome

son bébé malade, dérobe
une bague dans l'avion

Lima-Paris
ROME, 11. — Pour i-etrouver une

bague de prix disparue entre Saint-
Sébastien et Bayonne, le chef pilote
du Super-Constellation Lima - Paris
a été contraint hier soir de lancer
un radiogramme à la police de l'Air
à Orly.

L'appareil survolait la côte Atlan-
tique du Sud-Est. Le long voyage
touchait donc à sa fin. Les passa-
gers qui n'avaient guère quitté leur
siège depuis la veille au soir, com-
mençaient à s'animer.

Après s'être rafraîchi le visage et
les mains aux lavabos, une voyageu-
se du Super-Constellation devait
constater qu'elle y avait oublié une
bague enrichie d'un gros rubis.
Quand elle retourna aux toilettes, le
bijou avait disparu.

La situation empire
au Liban

BEYROUTH , 11. - Reuter. - On an-
nonce officiellement que les forces li-
banaises et l'aviation ont été engagées
durant  toute la journé e de mardi dans
de durs combats contre les rebelles
dans le centre et le nord du Liban . Un
communiqué précise qu 'un engagement
a eu lieu dans la rég ion de Shouf (cen-
tre du Liban), où se trouve le Quartier
Général du chef druze Kamal Jumblat.
D' autres combats se sont déroulés dans
la région de Halba et de Tri poli (nord
du Liban). L'aviation a appuyé les opé-
rat ions .

MM. Krouchtchev
et Vorochilov se rendront

au Caire en octobre
LE CAIRE , 11. - Reuter. - L'hebdo-

madaire « Akher Saa » rapporte mer-
credi que le maréchal Vorochilov et le
premier ministre Krouchtchev se ren-
dront au Caire en visite en octobre pro-
chain. Le président Nasser les avait
invités à l'occasion de son séjour à
Mostou , le mois dernier.

; Pour éviter le scandale
Soucieuse d'éviter un scandale à

bord, la propriétaire du bijou fit
alerter le chef-pilote par le steward.

A Orly, les passagers durent se
présenter un à un dans les locaux
de la police de l'Air où il furent
fouillés et interrogés.

C'est au cours de ces vérifications
que les inspecteurs devaient décou-
vrir dans le sac d'une jeune Véné-
zuélienne, Mme Z... S..., mariée à un
ingénieur italien, le bijou volé.

De condition modeste, le visage
respirant l'honnêteté, mais accusant
aussi une extrême lassitude, Mme
S... tenait pressé dans ses bras un
bébé de 7 mois. Invitée, avec beau-
coup de ménagement, à expliquer
son geste, la pauvre femme s'est
bornée à dire que son enfant était
très malade et qu 'elle se proposait
d'aller consulter à Rome un spé-
cialiste à son sujet.

— Je me sens très déprimée, san-
glotait-elle. Et je ne m'explique pas
encore comment cette bague s'est
trouvée dans mon sac.

Devant cette situation, le parquet
de la Seine, aussitôt saisi, a autorisé
Mme S... à poursuivre son voyage,
tandis que la plainte était retirée,

Un violon lilliputien fabriqué
au Japon

TOKIO, U. — APP. — Le plus pe-
tit violon du monde, dont la taille
ne dépasse pas les deux tiers de la
longueur d'une allumette, vient d'ê-
tre fabriqué par un homme d'affai-
res j aponais, M. Tadao Ikekai.

L'actrice Eisa Martinelli :

un an de prison
pour insultes à agents
ROME , 11. - Eisa Martinelli l'a

échappé belle. Le tribunal de Rome , la
jugeant par contumace pour offense à
des agents de l'ordre public , a porté
de 18 mois à un an la peine d'empri-
sonnement de la jeune actrice italienne.

L'incident remonte au mois d'août
1956. Eisa Martinelli , au volant de sa
puissante voiture , se rendait chez un
producteur amérir ain. Arrêtée par trois
agents de policp , les nerfs à fleur de
peau , la jeune actrice eut des paroles
malheureuses à ' égard des membres de
l'ordre public qui lui dressèrent pro-
cès-verbal po" offense à la police.

Communiqués
(Cette lubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas h fnurnal.J

«OSS 117...» «OSS 117... n'est pas
mort !»...
Les Services de contre-espionnage ont

mis sur une très importante affaire
l'as des as «OSS 117». On suspecte un
haut personnage. «OSS 117» est déjà
sur place et s'introduit dans l'entou-

rage de ce haut personnage. «OSS»
frôle la mort... OSS simule un acci-
dent... OSS tend des pièges... OSS, na-
turellement, démasque le coupable...
C'est un grand film d'espionnage que
«OSS 117 n'est pas mort», réalisation de
Jean Sacha en Dialiscope d'après le
roman de Jean Bruce, tiré à 4 millions
d'exemplaires. Interprètes : Ivan Des-
ny, Magali Noël , Yves Vincent, Danik
Pâtisson, Marie Déa, etc. etc. La pre-
mière séance est annoncée pour ven-
dredi à 20 h. 30 au cinéma Ritz . (Moins
de 18 ans pas admis).

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un titre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous,
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigu
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3.35.

BOVERESSE
Cent ans !

(Corr.) — Mme Sophie Dubied-Haag,
de Boveresse, qui vit actuellement à
Cressier, est entrée hier dans sa 101e
année. Elle avait reçu, l'an dernier, le
fauteuil traditionnel. Nos félicitations
et nos vœux.

En pays neuchâtelois

' HS w&iàiM&4^™îmm&wi wffiHgî

Mercredi 11 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Le cavalier so-

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

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

volantes attaquent..., î .
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 
PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat, In-

dustrie 1.
JEUDI APRES-MIDI : Stocker-Mon-

nier . Passage du Centre 4 ; Bour-
quin, Léopold-Robert 39 .

RaidD©
Mercredi 11 juin

SOTTENS : 17.10 L'heure des enfants.
17.55 Le Tour de Suisse cycliste. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.25 Mi-
cro-Partout. 19.00 Tour de Suisse. 19.13
L'horloge parlante. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Richard
Moser (pianiste). 20 00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Félix Leclerc. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Championnats du monde de
football . 22.50 Actualité du jazz. 23.12 La
Maison natale (Carlo Boller).

Second programme : 20.00 Musique ré-
créative moderne. 24.00 Mille bravos !
21.40 Orchestre Fiesta. 21.55 L'Amérique
latine face à Washington. 22.15 Aimé
Barelli.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 180.0 Cascades musicales. 18.30
Chronique l'actualité. 18.45 Tour de
Suisse. 19.00 Ensemble champêtre. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
Concert récréatif. 20.30 Stuttgart-Berne.
22.00 Musique. 22.15 Informations. 22.20
Les Championnats du monde de foot-
ball. 22.30 Football-Songs. 23.00 Sex-
tette Hazy Osterwald.

Jeudi 12 juin
SOTTENS : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Coup de téléphone du Tour de Suisse.
12.03 Chansons de bord. 12.15 Le quart
d'heure sportif. 12.35 Disques. 12.44 Si-
gnal horaire. 12.45 Informations 12.55
Succès en tète ! 13.15 Valses et polkas
viennoises. 13.30 Compositeurs suisses.
13.50 Danses hongroises. 15.59 Signal
horaire. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos re-
frains favoris.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique légères. 7.00 Informations.
7.05 Concert matinal. 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Séré-
nade. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Courrier de Berne. 12.00 Mélodies de
films. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Va-
riétés musicales. 13.25 Musique fran-
çaise contemporaine. 14.00 Parsifal
Schmitt. 15.59 Signal horaire. 16.00
Disques. 16.40 Récit : Lourdes.

Comme nous l'avons annoncé hier, une collision de trains s'est produite
près de la station de Btimplitz, sur la ligne Fribourg-Berne, à la suite de
la rupture d'un attelage. Un train de marchandises est venu heurter des
wagons de marchandises détachés : les deux wagons furent détruits et
la locomotive a déraillé, fauchant un mât de la conduite électrique. Il a

fallu plusieurs heures de travail pour remettre les lignes en état.

La ph oto du jour

Le championnat
de l'A. CF. A.

Benrus-Impartial 1-2.

BERNE , 11. - L'A. C. S. et le T. C. S.
communiquent que le col du Grimsel
est provisoirement fermé à la circula-
tion à la suite de nouvelles chutes de
neige.

Le Grimsel fermé
à la circulation

BIENNE
Un horloger-cambrioleur

condamné
(Corr.) — La Cour d'assises du See-

land, siégeant sous la présidence de
M. Gautschy, a eu à s'occuper d'une
affaire de cambriolages.

Le prévenu, horloger, âgé de 53 ans,
né à Diisseldorf d'un père vaudois et
d'une mère allemande, avait 11 ans lors-
que ses parents vinrent s'établir en
Suisse. A 17 ans, il subissait sa pre-
mière condamnation. Et, depuis 1926, il
a passé 18 ans dans les prisons et pé-
nitenciers.

Cette fois, l'inculpé était accusé d'a-
voir- commis. 1& cambriolages, qui lui
.auraient procuré 13.200 ; fr.. H a opéré
notamment S Aarberg, Koppigen et
Miimliswil. Mais le tribunal.'̂ rr'a pu"Té'-
tenir que 5 cas, car l'inculpé a nié sur
toute la ligne et lors de chacune de
ses entreprises il a su s'entourer du
maximum de précautions.

Le tribunal a condamné cet incorri-
gible cambrioleur à 8 ans de péniten-
cier, ainsi qu 'à la privation des droits
civiques, pour dix ans. La peine est
commuée en un internement pour une
durée illimitée.

La vie jurassienne

Communiqué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : ^-S î̂J"
Obligations 10 il
3%%Féd.46 déc. 100-45 100%
3% % Fédéral 48 100.80d loo.BIld
2% % Fédéral 50 101.70 101%
3% Féd. 51/mai 99% 99%
3% Fédéral 1952 99% 99 %d
2% % Féd. 54/j. 94.60 9514
3% C. F. F. 1938 100 100 V'td
4% Australie 53 103% 103
4% Belgique 52 102 102
5% Allem. 24'53 102% 102%
4% % Ail. 30/53 795 793 d
4% Rép. fr. 39 100% 100%
4% Hollande 50 102 101%d
3%% Suède 54'5 97% 97%
3%% B. Int. 53/11 100 100
4%% Housing 55 98*4, 98%
4% %0F!IT 62 «/art. «pt. 102 102
4%%WntRindH «/ ilr.i!. 102 104%
4 % Pétrofina 54 104 102
4%% Montée.55 104% 104 %
4%% Péchiney 54 102 102%
4% % Caltex 55 106 o 106 o
4% % Pirelli 55 102% 102

Actions
Union B. Suisses 1465 1460
Soc. Bque Suisse 1268 1262
Crédit Suisse . 1305 1290
Bque Com. Bâle 230 0 220 d
Conti Linoléum . 455 450 d
Banque Fédérale 285 285
Electro-Watt . . 1120 1119
Interhandel . . 1890 1B90
Motor Colombus 1027 1035
S. A. E. G. Sie I 77 77

Cours du 10 . 11
Elec. & Tract , ord. 220 d 225 d
Indelec . . . .  676 680
Italo-Suisse . . 395 396
Réassurances . 1950 1950
Winterthour Ace. 750 750
Zurich , Assur. . 4280 4260
Aar-Tessin . . 1040 1040
Saurer . . . .  1020 1020
Aluminium . . 3000 2980
Bally . . . .  1035 d 1050
Brown Boveri . 1800 1825
Simplon (EES) . 495 500 d
Fischer . . . .  1195 1195
Lonza . . . .  920 915
Nestlé Aliment. . 2735 2760
Sulzer . . . .  1925 1930
Baltimore & Ohlo 126 128
Pennsylvania . 53% 55%
Italo-Argentina . 18 18
Cons.Nat. Gas Co 205 207
Royal Dutch . . 197 196%
Sodec . . . .  24% 24 d
Standard Oil . . 232% 232
Union Carbide . 387 387
Amer Tel. & Tel. 764 764
Du Pont de Nem. 769 767
Eastman Kodak . 465 466
Gêner. Electric . 258 257
Gêner. Foods . 250 252
Gêner. Motors . 165% 166
Goodyear Tire . 332 329 %
Intern. Nickel . 331 337
Intern. Paper Co 422 420
Kennecott . . . 386 398
Montgomery W. 150 151
National Distill. 102% 103
Pacific Gas & El. 247 247%

Cours du 10 11
Allumettes «B» . 69 67%ex
U. S. Steel Corp . 279 278%
Woolworth Co . 193 194%
AMCA $ . . . 53 95 53,70
CANAC $ C . . 112 112
SAFIT £ . . . g.14.o g.i3.B
FONSA, cours p. 194% 193%
SIMA . . . .  1O0O 1060
Genève :
Actions
Chartered . . . 36% 36%
Caoutchoucs . . 36 d 38 d
Securities ord. . 172 173
Canadian Pacific 116% 117%
Inst. Phys. port. 805 800 d
Sécheron , nom. . 460 460
Séparator . . .  175 d 174 d
S. K. F. . . .  189 186 d
Bâle :
Actions
Ciba 4350 4365
Schappe . . .  530 d 580 d
Sandoz . . . .  4000 3995
Hoffm. -La Roche 11.475 11475

New-York : _̂S l̂iL_
Actions 9 10
Allied Chemical 75% 75
Alum. Co. Amer 67'/» 66%
Alum. Ltd. Can. 27% 26V9
Amer. Cyanamid 44% 44V«
Amer. Europ. S. 39 d 39 d
Amer. Tobacco . 86 85%
Anaconda . . .  46 47'/»
Atchison Topeka 21s/« 21%
Bendix Aviation 54 531/,,
Bethlehem Steel 42% 415/1
Boeing Airplane 43^ 43J/8

Cours du 9 10
Canadian Pacific 27% 27%
Chrysler Corp. . 45% 45%
Columbia Gas S. 19»/a 19]/a
Consol. Edison . 55% 55%
Corn Products . 42'/» 42"/s
Curt. -Wright C.. 25% 25%
Douglas Aircraft 59% 57%
Goodrich Co . 58V» 58
Gulf Oil . . . 114»/» 114'/8
Homestake Min. 41 42
Int. Business M. 352 352%
Int. Tel & Tel . 35% 36V»
Lockheed Aircr. 471/8 47
Lonestar Cernent 33»/» 33'/»
Nat. Dairy Prod. 47 46%
N. Y. Central . 16% I5T/„
Northern Pacific 393/, 337/,
Pfizer & Co Inc. e7'/s 66%
Philip Morris . 53s/ B 54%
Radio Corp. . . 34% 34%
Republic Steel . 47 46V»
Sears-Roebuck . 29»/» 29V»
South Pacific . 45 44%
Sperry Rand . . ia% 18%
Sterling Drug I. 3714 3B:;i
Studeb.-Packard 55/3 5%
U. S. Gypsum . 78% 77 !
Westinghouse El. 57 55%
Tendance : hésitante

Billets étrangers: Dem ottre
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 loi.60 102.70
Pesetas . . . 7.78 8.03
Schillings autr. . IR .42 16.64
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POMMES DE TERRE NOUVELLES DU PAYS disponibles dès ce jour
Ménagères, exigez la bonne pomme de terre nouvelle VA U D OIS E un régai...
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Fiancés,
attention !

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

Une magnifique chambre à coucher
sur socle, avec encadrement de lits.
Deux literies complètes (y compris
nos fameux matelas à ressorts ga-
rantis 10 ans).
Un luxueux couvre-lits, modèle très
riche.
Un pouf de chambre & coucher
assorti au couvre-lits.
Une magnifique salle à manger, buf-
fet en noyer pyramide avec bar,
table à rallonges pieds colonnes,
chaises très confortables.
Un superbe salon avec divan trans-
formable et deux beaux fauteuils
assortis, côtés pleins.

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

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

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

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

L A

AUTOS
1 Fiat Topolino 1948 850 -
1 Morris 12 CV. 1949 950-
1 Morris-Minor 5 CV. 1950

1800.-
1 Skoda 6 CV. 1951 1900.-
1 Austin 6 CV., moteur

neuf , radio, mod. 1950 2200.—
1 Renault 4 CV. 1953 2800.-

Voitures vendues avec garanties
Possibilité d'achat à crédit
Démonstrations sans engagements

MOTOS
1 Horex 3 V2 de première main

750.-
1 Vespa 125 cm» 1955 650.-
1 scooter Guzzi 175 cm3 250.—

ERIC LIECHTI
Agences Morris - Skoda

Eplatures Jaune 31
Tél. 2 65 29

LA CHAUX-DE-FONDS

11

ACI1¥M
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Téléphone (038) 5 51 88 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets
GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLHd vrai cottage , gentilhommière

WEElm EIIU genre bungalow

VILLAS JUMELÉES app. Housse

IMMEUBLES LOCATIFS
de toute grandeur

*

^^ ĤjBj,, uj ^SÊÊf^^^^B^^ÊS^ î i H r *̂ 
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\ Of ieAdomeé, 1
\ quels que soient vos cheveux, /
i demandez la /

\ OV (Permanente Sûnna \s II \L I I I  qui permet à prix égal de donner à vos cheveux /
l '// une exceptionnelle auréole de beauté naturelle /

) | Travail de premier ordre exécuté 4
i par spécialistes i

\ Saêsn \
\ HIIRFRT) I U U L lll  Rue de la Balance 14, tél. 219 75 4

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

zm enchère définitive
d'immeubies

Domaine agricole à proximité de la ville

Le LUNDI 16 JUIN 1958, à 14 heures, à
l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
Avenue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-
chaussée, l'Office soussigné procédera , à la
requête d'un créancier gagiste en premier rang,
à la vente par voie d'enchères publiques, des
immeubles ci-après désignés appartenant à
Handels-Immobilien- und Bau A G. Himmo-
bag, société anonyme ayant son siège à Zurich ,
Weinbergstrasse, 35.

CADASTRE DES EPLATURES :
Article 2261, « Sur les Sentiers >, bâtiments,

jardins, pré de 34.856 m2.
Article 2262, « Sur les Sentiers >, place à bâ-

tir de 10.024 m2.
Article 1662, « Sur les Sentiers », pré et bois

de 59.872 m2.
Estimation cadastrale Fr. 52.040.—
Estimation de l'Office Fr. 105.000.—
Les bâtiments sis sur ces articles portent les

numéros 5 et 6 Eplatures grise.
Ils sont assurés contre l'incendie comme

suit :
Bâtiment de ferme Fr. 31.000.—

plus 75 % ass. compl.
Pavillon Fr. 11.800.—

plus 75 % ass. compl.
Remise Fr. 2.000.—

plus 50 % ass. compl.
La seconde enchère a été ordonnée en rai-

son de l'inexécution des conditions d'adjudi-
cation lors de la séance d'enchères du 17 mars
1958. Montant de l'offre la plus élevée formu-
lée à la dite séance : Fr. 280.000.—.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur DU PLUS OFFRANT ET
DERNIER ENCHÉRISSEUR.

Les conditions de la vente, l'état des char-
ges, l'extrait du Registre foncier ainsi que le
rapport d'expertise peuvent être consultés au
bureau de l'Office.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1958.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé : R. Rawyler.

J'achète
cher vieux meubles, an-
tiquités. Même mauvais
état. Bibelots. R. Jan-
ner, 33, rue du 31 Dé-
cembre, Genève, tél. (022)
36 52 56.

On cherche, pour fin
Juin

Appartement
de 3 pièces, sans confort,
ou mi-confort. — Tél. au
2 80 63, à midi et le soir,
dès 19 h. 30.

A LOUER à RENAN un

Logement
de 3 pièces et 1 de 2 piè-
ces. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11710

Important garage de la place engage-
rait tout de suite ou époque à convenir

laveur-
graisseur

possédant permis de conduire. Place
stable. — Ecrire sous chiffre I. J. 11711,
au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier S.A.

COLLABORATEUR Nil»)
est cherché par jeune commerçante
ayant une affaire intéressante avec
l'étranger. — Pour tous détails, faire
offres sous chiffre P 4217 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Je cherche à acheter

vélo
de dame en bon état. —
Téléphoner au (039)
8 3197.



La question des armes atomiques
Une déclaration de personnalités syndicales et socialistes

BERNE , 11. — Trente-cinq per-
sonnalités de tendance syndicale et
socialiste publient la déclaration
suivante qui est reproduite dans le
journal de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers de
mardi :

«La Charte de l'Atlantique voulait
libérer l'humanité de la crainte.
L'homme d'aujourd'hui a peur, peur
de la bombe atomique,peur des con-
séquences biologiques des explosions
nucléaires.

Les signataires de la présente dé-
claration sont pleinement conscients
de ces dangers. Us souhaitent avec
ferveur et accueillent avec soulage-
ment toutes les mesures propres à
soumettre à un contrôle universel et
efficace la fabrication de bombes
atomiques et les explosions expéri-
mentales.

Contre le chantage à la peur
qui vise à priver les nations

libres de leurs moyens
de défense

Mais, si fermement qu 'ils se pro-
noncent pour un désarmement gé-
néral et contrôlé, quelque compré-
hension qu'ils aient pour les con-
i lit s qui déchirent la conscience des
chrétiens et des hommes soucieux
de la sauvegarde des valeurs essen-
tielles, les signataires mettent en
garde contre les tentatives du mon-
de totalitaire de susciter en Occi-
dent, par le moyen d'arguments
fallacieux, une peur de nature à
affaiblir et à paralyser la volonté
de résistance du monde libre, à
créer dans son appareil défensif des
vides qui le rendraient illusoire.
Des vides à la faveur desquels les
oppresseurs de la Hongrie, de l'Al-
lemagne orientale et des autres
pays satellites étendraient finale-
ment leur domination sur les na-
tions européennes demeurées libres,
puis sur le reste du monde.

Les soussignés notent avec inquié-
tude  que certains milieux visent à
créer chez nous un « mouvement
contre la mort atomique », mécon-
naissant ainsi totalement les réali-
tés et cédant par trop ouvertement
à la tentation d'imiter un mouve-
ment semblable déclenché en Alle-
magne occidentale pour des raisons
de politique intérieure avant tout.
Cette tentative, même si tel n'est
pas son objet dans l'esprit de ses
auteurs, ne peut avoir d'autre effet
que de contribuer à priver les na-
tions libres de tout moyen de dé-
fense. Ce mouvement naît alors que
les puissances communistes dispo-
sent d'armements formidables —
tant conventionnels que nucléaires.
Et ni l'U. R. S. S., ni les pays satel-
lites ne tolèrent la moindre propa-
gande contre leurs propres arme-
ments.

Nous abominons
la guerre...

Les soussignés abominent la guer-
re, qu'elle soit menée au moyen
d'armes conventionnelles ou atomi-
ques. Il la condamnent tout aussi
vigoureusement que ceux qui , pre-
nant leurs désirs pour des réalités,
ignorent délibérément les enseigne-
ments de la guerre froide. Ces en-
seignements démontrent que le to-
talitarisme oppresseur et assoiffé
de domination ne peut être empê-
ché de perpétrer de nouvelles agres-
sions et de jeter la bombe « H »
dans la balance que si le monde
libre et les pays de l'O. T. A. N. en
particulier , sont en mesure de lui
opposer un potentiel atomique équi-
valent.

Diverses personnalités auraient
l'intention de créer en Suisse un co-
mité d'action pour le lancement
d'une initiative populaire visant à
interdire la fabrication , l'importa-
tion et le stockage d'armes atomi-
ques, y compris les armes « de na-
ture tactique ». Ou bien les promo-
teurs de cette initiative cèdent à
l'illusion de croire que la Suisse, si
elle était victime d'un agresseur qui
se limiterait à employer des armes
atomiques tactiques , serait en me-
sure de se défendre à l'aide des
seuls armements conventionnels, ou
bien ils oublient que SI NOUS SOM-
MES SORTIS INTACTS DE DEUX
GUERRES MONDIALES, C'EST
AVANT TOUT PARCE QUE NOTRE
POTENTIEL MILITAIRE A CON-
VAINCU LES AGRESSEURS EVEN-
TUELS QU'UNE INVASION NE
CONSTITUAIT PAS UNE OPERA-
TION RENTABLE.

... mais les moyens de défense
nécessaires

doivent être créés
LES SOUSSIGNES REPOUSSENT

DONC LA TENTATIVE DE SOUS-
TRAIRE AUX AUTORITES MILI-
TAIRES LES DECISIONS RELATI-
VES A L'ARMEMENT DE L'ARMEE
SUISSE ET A FAIRE DE CE PRO-
BLEME L'OBJET DE CAMPAGNES
POLITIQUES ALIMENTEES PAR
LES PASSIONS. EN REVANCHE,
LES SIGNATAIRES DE CETTE DE-
CLARATION ATTENDENT DU CON-
SEIL FEDERAL ET DU COMMAN-
DEMENT DE L'ARMEE QU'ILS EX-
PRIMENT CLAIREMENT LEUR
CONCEPTION EN MATIERE D'AR-
MEMENT, EN TENANT COMPTE
DES PROGRES DE LA TECHNIQUE.
SI , COMME LES SOUSSIGNES, ON
CONTINUE A TENIR LA DEFENSE
NATIONALE POUR NECESSAIRE,
CELA IMPLIQUE LE DEVOIR DE
METTRE ENTRE LES MAINS DE
NOS SOLDATS LES MOYENS DE
DEFENSE SANS LESQUELS LEUR
VOLONTE DE RESISTANCE SE-
RAIT D'EMBLEE DENUEE DE
SENS.

Les soussignés ne méconnaissent
nullement les mobiles humanitaires
qui poussent à agir — pour autant
qu'ils ne sont pas communistes —
ceux dont les conceptions diffèrent
des leurs face au problème extrême-
ment complexe de l'armement ato-
mique. Mais il n'en reste pas moins
que les signataires de la présente
déclaration ne sont pas disposés à
être les complices des forces totali-
taires qui visent ouvertement, et de-
puis longtemps, à paralyser le monde
occidental par l'arme de la peur et à
l'acculer à une résignation qui signi-
fierait son suicide.

La politique suisse ne peut ni re-
noncer à la sauvegarde des libertés
individuelles, ni négliger de promou-
voir le bien-être de tous et tout spé-
cialement des salariés. Elle repose
aujourd'hui comme hier et comme
demain, sur les enseignements qui
découlent des dures réalités de l'heu-
re.

Maintenir la cohésion
du pays ï ...

Alors que l'évolution économique
apparait incertaine, l'efficacité de
cette politique dépend dans une large
mesure de la cohésion des travail-
leurs. En conséquence, les soussignés
estiment qu'il serait désastreux que
cette nécessaire cohésion f û t  détrui-
te par un mouvement qui, s'il n'est
pas hostile à l'Occident pa r ses in-
tentions, est néanmoins dirigé , sans
conteste , en raison même de sa mé-
connaissance des réaités et du dé-
faitisme qu'il suscitera, contre la ca-
pacité de résistance du monde libre
et de nature à provoquer les dangers
mêmes qu'il a l'illusion de combattre.

Ont signé cette déclaration :
AGOSTINETTI Emilio, conseiller

national, Bellinzone.
BIRCHER Ernst, député au Grand

Conseil, président de la Fédération
suisse des ouvriers du vêtement, du
cuir et de l'équipement, Berne.

BRATSCHI Robert, président du
Conseil national, Berne.

BRAWAND Samuel, conseiller na-
tional et conseiller d'Etat , Berne.

BRECHBUEHL Fritz , conseiller na-
tional et conseiller d'Etat , Bâle.

BRINGOLF Richard , conseiller na-
tional , La Tour-de-Peilz.

CHOPARD Théo, journaliste, Ber-
ne.

DUEBY Hans, conseiller national,
secrétaire général de la Fédération
suisse des Cheminots, Berne.

EGGENBERGER M., conseiller na-
tional et conseiller d'Etat, St-Gall.

EGGER F., conseiller national et
conseiller d'Etat, Zurich.

FREIMUELLER Ed., conseiller na-
tional, président de la ville de Ber-
ne.

GAGNEBIN Paul-Henri, vice-pré-
sident de l'Union syndicale suisse,
Lausanne.

GIROUD Emile, conseiller natio-
nal, vice-président de la F.O.M.H.,
Berne.

GRAEDEL Adolphe, conseiller na-
tional, vice-président de la F.O.M.H.,
Berne.

HEINZER Josef , conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat, Goldau.

HERSCH Jeanne, professeur, Ge-
nève.

HERZOG Ernst, conseiller natio-
nal , président de la direction de l'U-
nion suisse des Sociétés coopératives
de consommation, Bâle.

HUBER Henri, conseiller d'Etat,
Berne.

HUG Eugen, rédacteur, Berne.
KLAUS Gottfried, conseiller aux

Etats et conseiller d'Etat, Soleure.
KLOETI Emil, ancien conseiller

aux Etats, Zurich.
LEUENBERGER Hermann, con-

seiller national, président de la Fédé-
ration suisse des ouvriers du com-
merce, des transports et de l'alimen-
tation, Zurich.

LINIGER Jean, député au Grand
Conseil, conseiller communal, Neu-
châtel.

MARBACH Fritz, professeur, Ber-
ne.

MEIERHANS Paul, conseiller d'E-
tat, Zurich.

MOERI Jean , secrétaire de l'Union
syndicale suisse, Berne.

RITSCHARD Willy, conseiller na-
tional, Soleure.

RUEFENACHT Ernst, président de
la Fédération suisse des cheminots,
Berne.

SCHMID Arthur, conseiller natio-
nal, rédacteur, Oberentfelden.

SIEGRIST Rudolf , conseiller na-
tional, Aarau. .̂

STEINER Arthur, conseiller natio-
. nal, président de l'Union syndicale
suisse, Berne.

TSCHAEPPAET R., député au
Grand Conseil, Berne.

TSCHUDI H. P., conseiller aux E-
tats et conseiller d'Etat, Bâle.

WUETHRICH Ernst, secrétaire
central de la F. O. M. H., Berne.

WYSS Edmond, secrétaire de l'U-
nion syndicale suisse, Berne.

Une déclaration
claire et objectiv e

(Réd. — Il va sans dire que cette
déclaration claire et objective , qui
met remarquablement les choses au
point , sera bien accueillie dans les
milieux de la population où l'on réa-
lise le tragique dilemme posé à la
conscience publique : ou ne pas s'ar-
mer par motifs humanitaires et
risquer de mettre ainsi nos soldats
en état d'infériorité manifeste vis-
à-vis d'un envahisseur éventuel ; ou
introduire l'armement tactique ato-
mique, avec les risques que cela
comporte, mais pour défendre le
plus eff icacement possible le pays ,
son indépendance et ses libertés.

Tout en reconnaissant les motifs
respectables qui animent les initia-
teurs — motifs  auxquels nous avons

tenu nous-même à rendre hommage
— les signataires socialistes et syn-
dicalistes du manifeste soulignent
avec raison deux faits  principaux :
le premier est que le p lus sûr moyen
de prévenir une attaque est de pré-
parer une riposte e f f icace .  Et le se-
cond que la tactique communiste
qui vise à la « conquête pacifique »
du monde libre par la peur et l'inti-
midation, ne saurait prendre barre
chez nous.

C'est là une attitude d'autant plus
nette et utile qu'elle se double d'une
demande de précisions permettant
à l'opinion de juger en connaissance
de cause.

Pour ce qui nous concerne nous ne
pouvons qu'approuver le texte de la
déclaration, qui porte la signature
d'hommes responsables et clair-
voyants et dont la personnalité est
garante de leur sincérité et de leur
objectivité . Nous y reviendrons pro-
chainement. P. B.)

edoi u xoMANwe
PAR LE T E M P S  Q UI  C O U R T . . .

(Suite et tin)

Mais pendant ce temps, une au-
tre entreprise se révèle une réus-
site totale . Il s'agit du Festival In-
ternational d'Opéras qui doit renter
le fastueux Théâtre de Beaulieu.
Faut-il rappeler le véritable triom-
phe, l'année dernière, du Festival
italien d'opéras ? Tous les méloma-
nes (l'on en trouve dans toutes les
classes de la population) qui n'ont
pas les moyens de se rendre à
l'« Augusteo » de Rome ou au « San
Carlo » de Naples, étaient accourus
sur la colline, devenue presque sa-
crée. Aujourd'hui , le même phéno-
mène se reproduit , sous un angle
encore plus éclectique : l'apport
étranger de l'Opéra de Belgrade.
On a rarement l'occasion , en notre
Romandie, où les théâtres sont
exigus, vieillots ou incendiés, d'as-
sister à des spectacles aussi colorés,
saisissants, que « Boris Godounov »,
le « Prince Igor » ou « Don Qui-
chotte ». La beauté des voix, la
splendeur des décors et des cos-
tumes, la précision du jeu surpren-
nent et enchantent. C'est vraiment
de l'inédit, cet « inédit » après le-
quel courent les gens de ce temps !,
cet « inédit » qui n'est que de l'«an-
cien», mais religieusement respecté
par ceux qui y touchent...

A cinquante kilomètres...
Pendant ce temps, les Intérêts de

Genève préparent leur Semaine de
la Rose, pour laquelle on a fait
construire à gros frais, un Théâtre
de verdure dans le coin le plus
charmant du Parc de la Grange.
Se payer le luxe de n'utiliser qu'une
fois par an, un tel ensemble, est un
geste de grand seigneur qui est bien
dans la manière de ce groupement.
On souhaite que chaleur et ciel
étoile viennent récompenser les pro-
moteurs, qui n'ont connu qu'injures
déboires, les années précédentes...

Autour du « Concours internatio-
nal de la Rose nouvelle », qui est,
tout de même, la raison d'être de
ce branle-bas artistique, on verra
évoluer le jeune, remarquable et
très entreprenant « Théâtre de Ca-
rouge » animé par François Simon,
présentera « Guerre et Paix », de
Tolstoï , les Ballets nationaux polo-
nais et, en anglais, le Songe d'une
nuit d'été sera présenté par la
Compagnie dramatique d'Oxford.
Comme quoi la Cité des Nations

conserve, en toute occasion , son
éclectisme et sa distinction ! Malgré
tout , le « bouquet » sera certaine-
ment celui de la Roseraie....

L'invitation au voyage...
Quand le Service de publicité de

nos CF. F. se décide à bouger, il
bouge bien ! Les Genevois (sans dou-
te en a-t-on fait autant pour les
Vaudois, Neuchâtelois, Fribourgeois
et Valaisans) viennent de recevoir un
petit carnet aussi intelligemment
présenté qu'utile, leur indiquant sous
une forme succincte et claire, toutes
les communications ferroviaires quo-
tidiennes entre leur bonne ville et
Zurich, Berne, Olten, Lucerne, Bâle,
Bienne, La Chaux-de-Fonds (eh,
oui !) , Sion, Brigue, Lyon, Paris, Mi-
lan, Munich, et j' en passe !

C'est ingénieux, pratique et, à tra-
vers ces chiffres, ces horaires, qui
révèlent célérité et confort, on se
prend à rêver d'un petit voyage de
délassement, où tout ne serait que
vacances, plaisirs, soleil, jo ie !... Bons
psychologues, en cette période de
l'année, nos C. F. F. !

SQUIBBS.

Notre feuilleton illustré ¦

<l ' après te célèbre roman a>

Iules CARDOZE

Copyright Oy Cosinupit»:,:, « ¦¦

Les spectateurs s emassent mainte-
nant dans la salle d'armes du «Rendez-
vous des Fines Lames». Les privilégiés
qui ont pu prendre place sur les gra-
ciins sont libres de ne pas consommer ,
nais sont tenus de payer le prix de
aurs places au garçon qui leur délivre,
r)ur 10 centimes, une rondelle de cuir
irtant un B, initiale du patron. De-
.xnt les gradins, des tables et tabourets

,;iur les consommateurs. Sans éveiller
l'attention, Gontran Daumont , déguise
en Anglais, parvient à se glisser à une
place vacante à une table située tout
près de la porte d'entrée.

De I endroit ou il est placé, il peut voir
la plus grande partie des assistants et
dévisager au passage tous les nouveaux
arrivants. Il commence immédiatement
à examiner les spectateurs. Bricoux n'est
pas là. Gontran s'étonne déjà , quand
un nouveau venu , poussant la porte se
présente sur le seuil. C'est le brocan-
teur. Il va passer devant la table où
Daumont l'attend. Se sentant saisi par
le bras, il se retourne brusquement aveo
sstte prestesse des malfaiteurs inquiets
.«Quoi ?... Qu'est-ce que vous voulez ?»

Gontran repond avec un tort accent
britannique : «Je veux... vous !...» —
Pourquoi ?» — Pour parle de quelqu 'un
que vous connaissez bien...» — Qui ça?»
— Mais de W- B. 34.» En même temps,
Gontran lui saisit la main, l'obligeant
à s'asseoir en face de lui : «Allons-nous
pouvoir rester ici ?» — Nous y serons
parfaitement isolés au milieu de tous ces
gaillards qui ont bien autre chose à
faire que s'occuper de nous.» — C'est
bien ! Maintenant qu 'avez-vous à m'ap-
prendre ?» interroge Gontran rassuré.
«Beaucoup de choses. D'abord , je vais
pouvoir «travailler bientôt.»

Jenny
l'ouvrière

discrète {ont le succès det <S t̂
MEUBLES &%/
J. PERRENOUD & CIE S.A. Nju
65, Rue de la Serre
I.A CHAUX-DE-FONDS.

La Société suisse des off iciers , fondée
en l'année 1833, qui considère com-
me but principal l'agrandissement
de la défense nationale, a eu à
Lucerne son assemblée des délégués ,
qui a lieu tous les trois ans. Comme
successeur du colonel Ernst , qui a
pris sa retraite, l'assemblée a élu

le conseiller national, colonel
Pierre Glasson, de Frïbourg.

Le colonel Glasson, nouveau
président central de la

Société suisse des off iciers



Pour cause de départ, je vends à La Chaux-de-
Fonds

immeubles
Locatif ancien, 8 appartements, rapport brut 7 % %,
Pr. 63.000.—. Possibilité d'améliorer le rendement.
Locatif rénové, 3 logements ; prix Fr. 62.000.—.

Offres sous chiffre P 4205 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche une

sommelière
pour tout de suite au Café de la Poste ,
au Locle. Téléphone 3 29 30.

LE FAVORI DES JEUNES FILLES !
/ /̂ffSsftRk
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Coopératives Réunies
Chaussures

LA CHAUX-DE FONDS — LE LOCLE — LES BREULEUX
Neuve 9 Place du Marché
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La femme
qui cuit avec amour ...

sait combien les petits détails sont importants en cuisine. Il en
est de même pour la saucisse: c'est la pâte qui lui donne le
caractère. De sa composition et sa qualité dépendra votre appré-
ciation. Là, il faut avoir recours à des spécialistes, artistes de
leur métier, qui sont à leur affaire . Vous savez f à û i i i t e n a i t tp o u r q u o i

oh ,8bn l 'î-sb-xtj fa saucisse Bell- est d'une qualité toujours égale et d'un caractère bien,
défini. . .., , ... . . . . . ,, ruii

r
Dégustez auj ourd'hui !

^^^
"̂ 3 : V Assortiment-délicatesse composé

\ l î t^î  +nlts\ de 12 sortes de charcuterie les plus
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La saucisse ^^^|i
plaît et nourrit ^̂ ^̂ v

¦0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

IU Mise \ l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 19 et 115 de la Loi sur les cons-

tructions, du 12 février 1957, et les articles 10, 19 et
suivants du Règlement sur la Police des construc-
tions, du 1er juillet 1919.

vu la difficulté de poser des gabarits traduisant
clairement les intentions des constructeurs,

met à l'enquête publique
les plans présentés par M. Hans Biéri fils, archi-
tecte, pour la construction d'un immeuble locatif
de 10 étages avec atelier, sous la dénomination de
t Tout Sud S. A. », à la rue Combe-Grieurin 37 bis.

Les plans peuvent être consultés au Secrétariat
des Travaux publics, 18, rue du Marché, du 9 au
17 juin 1958 à 12 heures.

Toute personnes estimant son droit d'opposition
Justifié, adressera par lettre sa réclamation au
Conseil communal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

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. 211 19

Chambre
non meublée, si possible
indépendante (éventuell.
meublée, avec bon lit) est
demandée au plus vite.
Quartier des Crétets ou
Gare. — Ecrire sous chif-
fre P W 12076 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Studio
complet

soit un beau meuble en-
tourage en 2 parties, un
côté formant bibliothè-
que, un côté faisant tête
de lit, avec un grand cof-
fre à literie, un divan mé-
tallique, un protège-ma-
telas à ressorts (garantie
10 ans) , 1 jetée de divan
en très bon tissu d'ameu-
blement, avec volants, 1
guéridon rond , 2 fauteuils
modernes bien rembour-
rés, même tissu que la
jetée, couleur vert , grenat
ou crème. Le tout à en-
lever pour Fr. 590.-. Port
payé.

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Pour les vacances
nos vêtements
sur mesures

et
confection mesures

sont avantageux
Réparations

Transformations
Repassage

M. DONZÉ
Tailleur de 1er ordre

Numa-Droz 106
Tél. 2.98.33

Mariage
Dame veuve, dans la

cinquantaine, sympathi-
que, bonne situation, avec
avoir , cherche à faire la
connaissance d'un Mon-
sieur ayant situation sta-
ble pour sorties et va-
cances. — Offres avec
photo, sous chiffre
M B 11704, au bureau de
L'Impartial.

I P  

h E T S
de 300 tr a 2000 tr
s o n t  rapidement
accordes à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S A., Lucln-
:es 16 (Rumine )
' .) iis:i nne.
Tel (0211 22 52 77

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.

Chalet
ou petite maison de cam-
pagne aux environs est
cherché à louer à l'année.
Achat éventuel. — Tél. au
(039) 2 42 83.

A vendre
moto Norton 500 cm3,
état de marche, bas prix.
S'adr. A.-M. Piaget 45,
sous-sol gauche depuis
IQ V,

LEBONCOIFfEUK
Jardinière 91 Tél. 2 6121

MONCOIFFEUR £*
dames et messieurs
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EN PAYS NiUCHAfÉIOlS
Situation du marché

du travail et état du chômage
au 31 mai 1958

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois 442 (489)
Places vacantes 115 (117)
Placements 82 (85)
Chômeurs comp lets 259 (313)
Chômeurs partiels 1296 (624)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Issue mortelle d'un terrible
accident

(Corr.) — Nous avions signalé, il y a
quelques j ours, le terrible accident sur-
venu dans un chalet de vacances de la
Tourne où Mme Véra Tempelhof , de
Serrières près Neuchâtel, fut griève-
ment blessée par la soudaine explosion
d'une bouteille de butagaz. Malgré les
soins empressés qui lui furent prodi-
gués à l'hôpital où elle avait été trans-
portée, la malheureuse est décédée. Elle
était âgée de 41 ans. Les obsèques de la
victime auront lieu au cimetière israé-
lite de La Chaux-de-Fonds. A sa fa-
mille , nous disons notre très vive sym-
pathie.

Les jeunes criminels du rapide Quimper-Pans
comparaissent devant le tribunal d'Angers

ANGERS, 11. — AFP — Un pro-
cès de «J 3» s'est ouvert mardi
matin dans la salle des assises du
Palais de justice d'Angers, sous la
présidence de M. Derré, président
du Tribunal de | première instance
d'Angers.

Les accusés, rasés de frais , ha-
billés très correctement, ont donné
l'impression d'avoir perdu leur
aplomb. Peu de monde dans la sal-
le : une quarantaine de témoins, les
avocats, dont Me Jean Edouard
Bloch, du barreau de Paris, qui se
présente au nom de la famille de
M. Bonamy, partie civile.

Après l'interrogatoire d'identité
des jeunes gens, et le tirage au sort
du jury, deux jurés supplémentaires
ont été désignés en raison de la
longueur des débats.

Les portes de la salle ont été fer-
mées au moment où le greffier al-
lait commencer la lecture d'un très
long acte d'accusation.

Huis-clos et secret des noms...
En raison de l'âge de deux des

accusés, le procès se déroulera à huis-
clos, seul le verdict sera rendu pu-
blic. Les noms des accusés ne seront
pas mentionnés par la presse.

Ces trois adoescents : Jean-Clau-
de, âgé alors de 20 ans — fils d'un
lieutenant-colonel en activité —
Jean-Paul, 18 ans et son frère Jac-
ques, 17 ans, fils d'un capitaine au
long cours) avaient déjà — avant
de commettre leur horrible forfait
— un palmarès digne d'un roman
« Série Noire » : trois agressions à
main armée, une impresionnante
série de vols de voitures (une cen-
taine) , treize ambriolages.

Ils possédaient, en outre, toute la
panoplie « du parfait bandit : re-
volvers, masques, matraques, échel-
les de corde, etc.. avec, sur le plan
psychologique, une bonne dose de
cynisme et de désinvolture ».

C'est d'ailleurs pour cette série
de méfaits que les policiers ange-
vins les appréhendèrent le 18 mai
1957. Us étaient loin de supposer
qu'ils tenaient les meurtriers de
l'express Quimper - Paris.

Un assassinat
dans un train

Le 24 mai 1956, un inspecteur re-
traité de la Société nationale des
chemins de fer français, M. Paul
Bonamy, était découvert assassiné
dans le train Quimi.j r-i'aris. Pen-
dant un an, la police tenta en vain
de résoudre cette mystérieuse affai-

re, jusqu'au jour où elle arrêta une
bande de « J 3 »  qui avaient déjà
plusieurs forfaits à leur actif.

Le hasard mène l'enquête...
Par «souci d'information, les policiers

demandèrent aux parents, de leur ap-
porter la correspondance de leurs en-
fants. Un petit carnet vert, apparte-
nant aux deux frères, fut à l'origine de
la découverte du meurtre.

On releva sur toutes les pages de ce
carnet intime, des indications relatives
à des cambriolages ou à des agressions.
A la date du 24 mais 1956, une inscrip-
tion curieuse retint l'attention des po-
liciers : en haut et à droite du feuillet,
le mot « Turbin », en bas à gauche, un
point ' d'interrogation, enfin , au milieu,
une tache éclairée d'un soleil.

Interrogés, les trois jeunes gens ten-
tèrent tout d'abord d'égarer les poli-
ciers en leur avouant « d'imaginaires
fric-frac ».

Puis ce furent les aveux :
— C'est moi le meurtrier du Quim-

per-Paris. Allez, asseyez-vr""*. je tiens
maintenant à vous faire une déclaration
spontanée pour soulager ma conscien-
ce, déclara brusquement Jean-Claude.

Le récit détaillé
du meurtre

Le 22 mai, le trio décida de met-
tre à profit les prochaines vacances
de la Pentecôte pour tenter une
agression contre un voyageur en-
dormi seul dans le compartiment
d'un train.

Le soir du 23 mai, Jacques se ren-
dit à la gare d'Angers, où il acheta
trois « aller » pour le Mans. Pen-
dant ce temps, son frère dérobait
une voiture.

En un instant, le rôle de chacun
fut distribué : Jacques repéré peut-
être par un employé de la SNCF
conduirait la voiture jusqu'au Mans,
où il attendrait l'arrivée du train
de Quimper. Jean-Claude et Jean-
Paul se chargeraient du « coup »
entre la gare d'Angers et du Mans.

« U vaut mieux utiliser une ma-
traque qu'un revolver , qui ferait
trop de bruit », déclara Jean-Claude.

Un mort pour 3000 fr. français
Les deux assassins racontèrent , au

cours de leur interrogatoire, com-
ment la scène se déroula.

— Nous avions moins d'une heure
pour effectuer notre agression. Nous
avons vu dans un compartiment un
homme seul, allongé sur le dos et
qui sommeillait. ?¦

Se décidant brusquement, Jean-
Claude dit à son compagnon : « Al-
lons, le coït ». Et d'un coup terrible
blessa M. Bonamy à la tête. Celui-
ci, le visage en sang, tenta un geste
de défense. U reçut un second coup
de matraque. A la vue du sang, le

meurtrier s'affola et frappa une nou-
velle fois. Rapidement, les deux dé-
voyés, à la lueur d'une lampe de po-
che, fouillèrent leur victime. Us ne
trouvèrent que 3000 francs.

A la gare du Mans, Jacques atten-
dait ses complices. Ils partagèrent
leur butin.

Une heure plus tard, les trois ban-
dits étaient de retour à Angers et,
paisiblement, ils rentrèrent se cou-
cher...

Malgré leur jeune âge, les trois
accusés encourent la peine de mort.

Les inspections militaires
Elles ont lieu actuellement dans no-

tre ville. Y sont convoqués :
Jeudi 12 juin : 8 h., La Chaux-de-

Fonds classe 1905, lettres M. à Z. ; clas-
sé 1906 ; 14 h., La Chaux-de-Fonds, clas-
se 1907. ,4*a ,.« ,

Un cycliste blessé
Hier soir à 18 h. 15, une auto bâloise

qui circulait en direction ouest sur la
rue du Puits est entrée en collision
avec un cycliste qui descendait la rue
du Sentier .

Le cycliste a été blessé et souffre
d'une luxation de la clavicule droite.

Nos vœux de prompt rétablissement.
On note en outre des dégâts maté-

riels.

La Chaux-de-Fonds

LONDRES , 11. - Reuter. - Dans son
numéro de mercredi , le « Daily Mail »
se fait l'écho des « bruits persistants »
selon lesquels l'ancien premier minis-
tre soviétique , M. Georges Malenkov ,
56 ans, serait mort. Cette nouvelle est
complétée par les mots : « La version
la plus courante de sa mort est qu'il
a été exécuté sur l'ordre de Krouch-
tchev. »

Malenkov aurait été ,
exécuté

sur ordre de M. Krouchtchev

Le Conseil national vote
un crédit de 6 millions de dollars

pour l'Union européenne des paiements

Où il est question d'absinthe
BERNE, 11. — Mardi matin , le

Conseil national a examiné la ges-
tion du département de l'Intérieur.
Au nom de la commission, M. Clottu
(lib., Neuchâtel) relève que la ques-
tion des bourses académiques n'est
pas réglée de manière satisfaisante.

M. Aebersold (soc, Berne) deman-
de que l'interdiction de l'absinthe
soit strictement appliquée et étendue
à toutes les imitations et boissons
anlsées.

La gestion de l'intérieur n'appelle
pas d'autres objections.

Vers la fin de la mission suisse
en Corée ?

On passe à la gestion du Dépar-
tement politique. Répondant à di-
verses observations, M. Petitpierre,
conseiller fédéral , dit que les bulle-
tins de presse d'ambassades et de
légations étrangères contiennent
parfois des renseignements intéres-
sants. En cas d'abus manifestes, le
Département politique a le devoir
d'intervenir.

Concernant la création d'une zone
de Libre échange, M. Petitpierre
constate que la situation est confuse
et qu'elle ne permet pas de faire un
pronostic.

Le chef du Département ajoute
que le Conseil fédéral souhaite qu'il
soit mis fin à l'activité de notre mis-
sion en Corée. U considère , toutefois,
que le moment de le faire n'est pas
encore venu.

Querelle «nucléaire»
M. Jaeckle (ind., Zurich) demande

ce qu'il en est des accusations por-
tées contre les autorités fédérales par
M. Boveri , de Baden , président du
Conseil d'administration de la Réac-
teur S. A., à Wûrenlingen.

M. Petitpierre met les choses au
point . Il qualifie de déplacées les cri-
tiques de M. Boveri , lesquelles sont
sans aucun fondement.

Il est faux de prétendre que la
Confédération disperse ses efforts.

Le chef du Département politique
relève enfin que les examens insti-
tués il y a trois ans pour les can-
didats à la carrière diplomatique
ont donné des résultats positifs et
qu 'il ne convient pas d'y renoncer .

L'examen de la gestion est termi-
né et, exception faite du chapitre
du ministère public fédéral , l'en-
semble du rapport est approuvé par
125 voix, sans opposition.

La participation à l'U. E. P.
MM. Verda (C. C. S., Tessin) et

Siegrist (soc, Argovie) rapportent
ensuite en faveur de la prolonga-
tion de la participation de la Suisse
à l'Union européenne de paiements
et la reconduction du crédit ac-
cordé jusqu 'ici par la Suisse à ladite
union.

L'arrêté est adopté par 11 voix
sans opposition. Puis par 94 voix
contre 6 (indépendants) le Conseil
fédéral est autorisé à accorder à
l'Union européenne de paiements un
crédit de 6 millions de dollars, en
corrélation avec l'aide financière
accordée à la France par l'U. E. P.

Le Conseil aDprouve par 87 voix
sans opposition , les accords de
coopératipn pour l'utilisation paci-
fique de l'énergie atomique conclus
avec la France et le Canada.

Le Conseil des Etats
vote l'accord de la Suisse pour

la création d'un institut international
des brevets

BERNE, 11. — Reprenant ses tra-
vaux mardi soir, le Conseil des Etats
s'occupe de deux affaires de brevets,
soit la convention européenne rela-
tive aux formalités prescrites pour
les demandes de brevets et l'accord
relatif à la création d'un institut
international des brevets.

Par 37 voix sans opposition , le
Conseil adopte l'arrêté et autorise
le Conseil fédéral à notifier l'adhé-
sion de la Suisse à l'accord relatif à
la création d'un institut internatio-
nal des brevets.

Les comptes adoptés
(Corr.) — Après un examen appro-

fondi de la commission financière, le
Conseil général de Neuchâtel a adopté
par 20 voix sans opposition les comptes
et la gestion de l'exercice 1957. Il s'est
déclaré d'accord avec un crédit complé-
mentaire de fr. 27,000.— pour des tra-
vaux à exécuter au collège latin.

NEUCHATEL

LA COTE-AUX-FÉES
La fondation Marlène Audétat

est constituée
(Corr.) — A la suite de la souscrip-

tion publique qui a été lancée — et qui
a produit plus de 120.000 francs — pour
venir en aide à Marlène Audéta t, vic-
time d'un tragique accident à la gare
de Neuchâtel , la fondation pour gérer
les biens acquis a été légalement cons-
tituée. Elle est présidée par M. Jean-
Claude Landry, président du Tribunal ,
le vice-président étant M. Lucien Gull-
lemin , de Villeneuve , oncle et parrain
de la jeune fille. Les autres membres
sont MM. Maurice Montandon, Fleu-

rier, David Bourquin et Gérald Piaget ,
représentants des autorités communales
de la Côte-aux-Fées et Mme Audétat,
mère de Marlène. M. Willy Barbezat ,
conseiller communal, s'est chargé de
l'administration et M. Armand Ber-
thoud, de Fleurier, du contrôle de la
fondation, laquelle est placée sous la
surveillance du Département de justice.

Cette fondation se chargera de payer
les frais d'hospitalisation et autres,
d'assurer les frais d'entretien de la
jeune fille dans la mesure où ses pa-
rents ne pourraient y faire face et enfin
de veiller à la formation profession-
nelle de l'enfant. En cas de décès de
l'enfant, la fondation subsistera, la
moitié de ses revenus sera en ce cas
affectée aux personnes nécessiteuses du
Val-de-Travers victimes d'accidents ou
de maladies graves ayant provoqué une
infirmité motrice permanente. L'autre
moitié du revenu annuel sera utilisé
pour des cas similaires en dehors du
Val-de-Travers ou en faveur d'institu-
tions telles que Pro Infirmis.

Val-de-Travers

Le travail à l'honneur
(Corr.) — M. René Berclaz, employé

à la fabrique Klaus, vient d'être fêté
pour cinquante ans d'activité dans l'en-
treprise. Tous nos compliments.

Une colision à la rue Girardet
Mardi soir à 17 h. 50, devant le ga-

rage du Stand, une voiture genevoise
et une neuchâteloise sont entrées en
collision de face, l'une d'elle ayant été
déportée sur la gauche de la route. Le
choc a été très violent et les deux ma-
chines sont passablement abîmées. Une
dame a été blessée à un genou et à un
bras. Nous lui souhaitons un bon réta-
blissement.

La foire sous la pluie
Il a plu mardi presque toute la jour-

née. Evidemment, la foire de mai a
soufert du mauvais temps qui a réduit
la marche des affaires à son minimum.

ETAT CIVIL DU 9. JUIN 1958
Promesses de mariage

Niiesch Walter , instituteur, St-Gal-
lois, à Rapperswil et Lehmann Jaque-
Une - Marie - Cécile, Bernoise, au Lo-
cle. — Schaad Jean - François, repré-
sentant, Neuchâtelois et Schaffhousois,
et Meyrat Denise - Madeleine, Ber-
noise. — Robert Georges - Albert , ty-
pographe auxiliaire, Neuchâtelois, au
Locle, et Wirz Brigitte - Ursula, Lu-
cernoise, à Glattfelden. — Briffod Gil-
bert - Henri, mécanicien, Genevois, et
Maire Annie - Renée, Neuchâteloise.

Décès
Jeanneret-Gris Charles - Edouard ,

rentier, Neuchâtelois, né le 6 novembre
1881. — Boillod Francis - Florentin , an-
cien bûcheron, Neuchâtelois, né le 30
juin 1869.

Le Locle

— P R O B L È M E  No 5 8 0  

Horizontalement. — 1. Montra
qu'il n'avait pas une maladie de
foi. On a pu constater, continuelle-
ment, qu 'au régime elle montre un
grand attachement. Avec elle, on
se met toujours la ceinture. 2. Con-
duisis. Parfumer d'une certaine fa-
çon. L'envers vaut l'endroit. 3. Ar-
ticle. Produit de régime. Sert dans
l'auxiliaire. Article. 4. Quand il est
renversé. Peut mourir quand on
coupe la poire en deux. Conviendra.
Ronge. 5. Rendis poli. Pour les choux
du retraité. Ça peut être un humble
chien. 6. Adverbe. Nourrissant. Pro-
duit d'entretien. 7. Avec eux les
forts sont encore plus forts. Satis-
faire son premier désir. 8. D'une
durée variable. Elle est donnée à
ceux qui ne sont pas culottés. Etre
à l'indicatif. Note.

Verticalement. — 1. Se voit sur
la peau de ceux qui n'ont pas une

maladie de foi. 2. Mettre bas. 3.
Les Anglais sont obligés de compter
avec lui. Agent de direction . 4. S'ob-
tient par roulement. Griffe de la
police. 5. Ils donnent un coup de
main. Est à l'indicatif. 6. Qualifie
une terre. 7. Sa place est sur le
sommier. Terrains. 8. Toujours con-
tre. Possessif dans les deux sens.
9. Ne montrera aucune reconnais-
sance. Fait partie de la Macédoine.
10. Revient souvent sur le tapis.
Fait le mur. 11. Bonne pour une
déclaration. Article tunisien. 12. Fa-
çon de parler. Entendu par les
fidèles. 13. Sont faites par les fils
du tisserand. 14. C'est quelqu'un.
Néglige. 15. Ainsi sont souvent les
fils. 16. Qui ne doit rien à l'étude
ni à l'éducation. C'est l'opération
qui , généralement, exige, de chacun,
bien du discernement.

Solution du problème précédent

£eé m&bâ xMlééô du metuctedi

LONDRES, 11. — UPI — La
Grande-Bretagne a essayé mardi de
sortir les négociations sur le dés-
armement, de l'impasse où elles sont
bloquées, «en proposant l'établisse-
ment d'une puissante « Autorité
mondiale de sécurité » sous l'égide
des Nations-Unies.

C'est le ministre de la défense,
M. Duncan Sandys, qui a lancé cette
idée devant le Parlement.

M. Sandys a proposé que l'Est et
l'Ouest reviennent à la charte des
Nations-Unies et se basent sur elle
pour conclure un « accord général
pour la prévention de la guerre >.

Pour le désarmement
général

Nouvelle suggestion
britannique

Neuf manufactures
d'horlogerie fondent

Considérant que l'évolution de la
fabrication horlogère rend désirable une
collaboration plus étroite entre fabri-
cants de montres de précision, les fa-
briques d'horlogerie ci-après , Ernest
Borel & Co. S. A., Neuchâtel, Doxa S.
A., Le Locle, Ebel S. A., La Chaux-de-
Fonds, Eberhard 8c Co., La Chaux-de-
Fonds, Favre-Leuba S. A., Genève, Gi-
rard-Perregaux & Co. S. A., La Chaux-
de-Fonds, Heuer fit Co., Bienne, Juvenia ,
La Chaux-de-Fonds, Zodiac S. A., Le
Locle, ont constitué une société sous le
nom de «communauté d'horlogerie de
précision».

Cette sciété, tout en respectant l'in-
dividualité et l'indépendance de ses
membres, a pour but de promouvoir et
de favoriser leur activité et leur déve-
loppement.

une «communauté
d'horlogerie

de précision»



Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir :

2 reeîif leurs qualifiés
sur machine Studer ayant grande

pratique sur rectifieuse

2 ajusteurs-monteurs
qualifiés

Adresser offres à :

FABRIQUE DE MACHINES

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

. BALLY SAMABA

Ball ij Sahara - Sandale de massage
Se porte à la maison, en vacances,
pour le travail quotidien, etc. - masse

. î;O' vie pied et fait travailler muscles et
ligaments, grâce à sa forme spéciale

a ' \+ maintient la souplesse dupied.

Pour dames Fr. 24.80
Pour messieurs Fp. 26.80
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Ouverture
DU N O U V E A U  M A G A S I N

IMER-FLEURS
NUMA-DROZ 117

en face du Temple de l'Abeille

Toutes confections florales
Grands choix en plantes et fleurs
coup ées
On porte à domicile
Expéditions au dehors

Téléphone 2.41.55

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
CHERCHE pour le 1er juillet 1958,

employée
expérimentée

pour la facturation et l'établissement
des papiers d'exportation. Habile

secrétaire
dominant à fond le français et l'anglais
(avec sténo). Connaissance de l'espa-
gnol désirée.
Offres manuscrites sous chiffre
P 4137N, à Publicitas, Neuchâtel.
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BAISSE Pâté à !a v*aîl (l8 « Bischofszell » - QfS
¦raBBHBHamBaK" pour un bon repas ou un bon pique-nique boîte 145 g. net ¦ %J \J

BAISSE Champignons de Paris 1 ^K
¦BBBBIHI Î B̂. toujours aussi succulents boîte V* I ¦ n y ^0

•i

BAISSE Pointes d'asperges Del Monte » 1 /iû
¦i iiii Bii iiM Tnn—mm—' comp lément indispensable à d'excellents hors-d'œuvre . . . boîte Vi I I  I %&

0 Comparez nos prix et notre qualité £

WÊÊm Ê̂mm M I G R O S ¦¦¦¦ ¦¦

BAL
DES ROSES

SAMEDI 14 JUIN 1958
au Kursaal Berne

ATTRACTIONS ET DÉCORATION
SUPERBES

Entrée: Dgmes Fr. 7.— Messieurs Fr, 8.—

Les tables seront réservées
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La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents,
Agence d'arrondissement
de La Chaux-de-Fonds,
cherche

1 employé
de bureau

Travail intéressant, chances
d'avancement pour personne
capable, caisse de pension .
Prière d'adresser offres manus-
crites avec curriculum Vitae.
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La Chine populaire quitterait
la F. I. F. A.

M. Chang Lien Hua, président de la
délégation de la Chine populaire au con-
grès de la P. I. P. A., a déclaré diman-
che qu'il avait adressé une lettre à
cette organisation.

Dans cette lettre, le délégué de la
Chine populaire annonce que son pays
se retire de la FIFA : «Nous représen-
tons toute la Chine», a-t-il dit, «et
comme on n'a pas voulu le reconnaître,
nous quittons la FIFA. Nous n'y revien-
drons que quand la Fédération interna-
tionale sera revenue de ses erreurs.»

Cette lettre du délégué chinois fait
suite aux incidents qui, le 5 juin, avaient
marqué le congrès de la FIFA, tenu à
Stockholm. En effet , les représentants
de la Chine populaire avaient présenté,
ce jour-là , une demande d'exclusion de
la Chine nationaliste. Mais après une
intervention du délégué de Formose, le
congrès, par 21 voix contre 4, avait dé-
cidé le maintien de la Chine nationalis-
te au sein de la FIFA. Les délégués de
la Chine populaire avaient alors protesté
contre ce vote et le président de la FI
FA, M. Arthur Dewry, leur avait de-
mandé de se taire. Le ton avait monté
et, finalement, les représentants de la
Chine populaire avaient quitté la séan-
ce.

Le championnat
de l'A. CF. A.

Amicale Mélèzes - Ski-Club 0-0,
tirage au sort Amicale Mélèzes.

Coop - Movado 1-1, tirage au sort
Movado .

Quelques très nonnes performances au centre sportif
EN VUE DES CHAMPIONNATS SUISSES INTERCLUBS

Les équipes premières du LAC Bien-
ne et du Stade-Lausanne avaient eu
la très bonne idée de venir disputer,
dimanche, un essai pour le Cham-
pionnat suisse interclubs en notre ville.
Elles y trouvèrent des pistes en parfait
état et un temps favorable, c'est-à-dire
les conditions requises pour la réalisa-
tion de bonnes performances. Celles-ci
ne manquèrent pas puisque Vogel (B)
avec 10"7 au 100 m. égale le record de
la piste ¦ et la meilleure performance
suisse de. la saisjon. Au 200 m. ses
22"1 lui permettent de se trouver par-
mi les meilleurs Suisses du moment.
Quant à son temps sur 400 m. il est
inférieur de 1 dixième de sec. au re-
cord de la piste établi lors du meeting
inetrnational d'inauguration (50 sec.).
Scheidegger, du Stade, avec 7,12 m. en
longueur, bat un record vaudois vieux
de 30 ans et égale le record de la piste
établi l'an dernier par le champion
suisse Muller.

Dans les lancers, mis à part les 13,29
m. de Calderari (B) au boulet ce fut
un peu moins bon.

Victoire lausannoise

Stade-Lausanne qui s'était fixé pour
but d'atteindre les 10.000 pts échoua
de peu , battant toutefois son rival bien-
nois de 250 pts.

Quant aux jeunes athlètes de l'Olym-
pic, qui courent en cat. BC, face à de
tels adversaires, ils se comportèrent
fort bien, Hugle se classant 2e au dis-
que, Jacot , 2e au 800 m. et Fidel, 1er
au javelot et 3e au boulet. Malheureu-
sement, à la suite de la défection inat-
tendue d'un coureur au 3000 m. le ré-
sultat de l'équipe n 'est pas aussi bon
qu'on pouvait l'espérer. Espérons que
nos Olympiens feront encore mieux lors
de leurs prochains essais.

Les résultats
Catégorie A

100 m. : 1. Vogel (B) 10"7 ; 2. Strauss
(SL) 10"9 ; 3. Janssen (B) , Scheidegger
(SL) 11"1.

1500 m.: 1. Glauser (B) ' 4.14.7 ;, 2.
Etter (SL) 4.15.2 ; 3. Chapuis (SL)
4.20.9.

Marteau: 1. Steinegger (SL) 43,52 m.;
2. Haller (B) 39,85 ; 3. Busset (SL)
36,39.

400 m. : 1. Vogel (B) 49"9 ; 2. Kup-
per (SL) 50"4 ; 3. Sprunger (B) 53"5.

110 m. haies : 1, Blattmann (SL)
15"9 ; Freiburghaus (B) 15"9 ; 3. Mau-
rer (SL) 16".

Disque : 1. Evard (B) 36,74 m. ; 2.
Steinegger (SL) 34,69 ; 3. Lanz (SL)
33,14.

Saut en longueur : 1. Scheidegger
(SL) 7,12 m. ; 2. Freiburghaus (B) 7,06;
3. Villars (Jun. B) 6,43.

800 m. : 1. Widmer (SL) 2.00.00 ; 2.
Unterschmidt (B) 2.03.04 ; 3. Laenzlin-
ger (B) 2.04.07.

Boulet : 1. Calderari (B) 13,29 m. ; 2.
Blattmann (SL) 12,20 ; 3. Wahrenberg
(B) 11,23. ,

200 m. ; 1. Vogel (B) 22"1 ; 2. Kup-
ipejE,.;($L) IU2"B ^ I>3. Strauss (SL) 23".

Perche : 1. Blattmann (SL) 3,40 m. ;
2. Evard (B) 3,20 ; 3. Gerber (SL) 3,10.

5000 m. : 1. Glauser (B) 15'37"6 ; 2.
Chapuis (SL) 16'08"9 ; 3. Etter (SL)
16'34"1.

Javelot : 1. Evard (B) 45,91 m. ; 2.
Haler (B) 45,50 ; 3. Wahrenberg (SL)
42,82.

400 m. haies : 1. Maurer (SL) 61" ; 2.
Lehmann (SL) 61"5 ; 3. Wutrich (B)
63".

Saut en hauteur : 1. De Tonnac (SL)
1,78 m. ; 2. Bernardaschi (SL) 1,75.

4 X 100 m. : 1. Stade Lausanne I, 44";
2. Lac Bienne I 44"2 ; 3. Stade Lau-
sanne II 44"3.

Résultat final
1. Stade Lausanne 9971,5 points
2. L. A. C. Bienne 9722 points

Catégorie BC et C
100 m. : 1. Ulrich (OL) 11"9 ; 2. Bun-

ter (OL) 12"2 ; 3. Frey (B) 12"3 ; 4.
Schaller (OL) 12"4.

Disque : 1. Hugle (OL) 35,72 m. ; 2.
Fidel (OL) 31,98 ; 3. Fayot (OL) 31,40 ;
4. Jost (B) 21,95.

Saut en longueur : 1. Calame (OL)
6,10 m. ; 2. Joly (OL) 5,72 ; 3. Bunter
(OL) 5,68 ; 4. Schnyder (B) 5,65 ; 5.
Frey (B) 5,56.

800 m. ; 1. Jacot (OL) 2.02.07 ; 2.
Frey (B) 2.25.05.

Boulet : 1. Fidel (OL) 11,76 m. ; 2.
Payot (OL) 10,49 ; 3. Calame (OL)
10,12 ; 4. Hugle (OL) 9 ; 5. Schnyder
(B) 8,95.

3000 m. : 1. Krayenbuhl (B) ÎO'OI ; 2.
Gagnebin (OL) 10'51.

Javelot : 1. Fidel (OL) 46,78 m. ; 2.
Bunter (OL) 42,41 ; 3. Jost (B) 31,34.

Saut en hauteur : 1. Jacot (OL) 1,65
m. ; 2. Schnyder (B) 1,55 ; 3. Joly (OL)
1,45.

4 x 100 m. : 48"2.
S. E. P. Olympic : 3991,5 points.

A la piscine des Mélèzes

Voici de quelle façon on porte un noyé

C est le 6 avril 1955 que fut fondée
en notre ville, une section de la Société
suisse de sauvetage, c'est-à-dire moins
d'un an après l'ouverture de la piscine.

Actuellement, cette société groupe chez
nous près de soixante brevetés I et
six brevetés II qui se sont fixé pour
tâche de répandre parmi la population ,
l'idée du sauvetage et les connaissances
pratioues qui s'y rapportent. Ils s'effor -
cent d'atteindre leur but par des con-
férences et des démonstrations, par
l'organisation et la surveillance du ser-
vice de sauvetage, par l'explication des
moyens se secours et par la mise à
disposition de ceux-ci. Enfin , ils organi-
sent des couis de natation, de sauvetage
et des examens pour l'obtention des
différents brevets.

Rappelons brièvement que le brevet I
atteste que snn titulaire est un na-
geur instruit pour le sauvetage.

Le brevet II est le certificat de capa-
cités de l'expert.. Celui-ci a le droit
d'enseigner le cours I et de participer
aux examens.

Le brevet III est délivré au chef-
expert, responsable de l'enseignement I
et n pour toute une région. Ce brevet
ne peut être acquis qu 'à des cours cen-
traux spéciaux de la S. S. S. se ter-
minant par un examen. ¦ '
Enfin, il existe également un brevet IV
décerné aux membres de la S. S. S. ap-
partenant à la Garde aérienne (sous-
section de la société ) et qui ont réussi
les examens de parachutiste. Rappelons
qu 'à La Chaux-de-Fonds, la S S. S. pos-
sède un parachutiste de la Garde aé-
rienne en la personne de M. Maurice
Gloor.

L'utilité de la S. S. S.
On ne compte plus, depuis qu'elle

existe, les sauvetages opérés par la S.
S. S. Lors de sa fondation, on enre-
gistrait annuellement environ 300 noya-
des en Suisse. De nos jours, on en
compte encore une septantaine. Or, le
nombre des nageurs et des baigneurs a
fortement augmenté ces dernières an-
nées. C'est donc un succès très net
que l'on doit porter à l'actif de la S. S. S.
qui est aujourd'hui forte de 37 sections
parfaitement instruites et entraînées.

En ce qui concerne la Garde aérienne,
les sauvetages qu 'elle a opérés en mon-
tagne se chiffrent par centaines.

La section de La Chaux-de-Fonds re-
prend dès demain le cycle de ses cours
ouverts aux jeunes filles comme aux
jeunes hommes. Les conditions d'admis-
sion à ces cours sont les suivants : il
s'agit d'être bon nageur, et d'avoir au
moins 16 ans. Un examen d'entrée au-
ra lieu demain soir à 18 h. 30. Les
candidats devront accomplir un 400
mètres nage libre , nager sous l'eau et
plonger d'une hauteur de 3 mètres.

Les épreuves du brevet I
Pour ceux que cela intéresse, voici en

quoi consiste les épreuves comptant pour
le brevet I :

1. 400 m. nage libre — temps maxi-
ma :

16 à 18 ans, messieurs 11 min., dames
12 min. 30".

19 à 24 ans, messieurs, 10 min. 30",
dames 12 min.

25 à 32 ans, messieurs 11 min., dames
12 min. 30".

33 à 40 ans, messieurs 11 min. 30",
dames 12'45".

41 à 48 ans, messieurs 12 min., dames
13 min.

49 ans et plus, messieurs 12 min. 30",
dames 13 min. 30".

2.50 m. nage libre en tenue légère, puis
se dévêtir dans l'eau.

3. Nage sous l'eau. Messieurs 20 mè-
tres. Dames 15 mètres.

4. Ramener à deux reprises, d'une
distance minimum de 10 m., un objet
de 5 kg. se trouvant par 2-3 m. de
fond :

a) en s'approchant de l'objet en nage
sous l'eau.

b) en abordant l'objet de la surface
(plongée directe).

5. Ramener, en une plongée, 4 as-
siettes se trouvant réparties sur en-
viron 4 m2, par 2-3 m. de fond.

6. 25 m. nage de sauvetage, prise de
tête à deux mains.

7. Expliquer et démontrer sur terre,
puis dans l'eau :

a) nage de transport.
b) prises de sauvetage.
c) prises de dégagement.
8. Respiration artificielle, massage du

coeur.
9. Expliquer et démontrer les pre-

miers soins à donner en cas de noyade
et en indiquer les principaux moyens.
Au moins trois réponses justes sur cinq
questions tirées, de la brochure officielle
de la SSS «La Noyade».

10. Plongeon d'une hauteur de 3 mè-
tres.

11. Avoir suivi un minimum de 12
heures du cours.

Reprise des cours de
la Société suisse de sauvetage

Ç ESCRIME J
Les championnats suisses à l'épée
Ces championnats se sont déroulés

samedi et dimanche à Montreux et ont
vu la victoire de M. Evéquoz, de Sion.
M. Albert Nordmann de la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds, s'est
classé au 7e rang. Nos félicitations.

Ç GYMNASTIQUE J
La journée cantonale neuchâteloise

de gymnastique féminine et de
pupillettes du 6 juillet 1958 à Neuchâtel

Le grand rassemblement des femmes-
gymnastes et des pupillettes du canton
s'approche à grands pas. L'inscription
des sections se déroule favorablement
et la participation dépassera de loin
tous les pronostics établis. Au dernier
contrôle, quelque 250 femmes et 850
pupillettes sont annoncées pour la
grande fête du Mail.

Les femmes-gymnastes se produiront
dans des exercices avec cerceaux et
s'affronteront dans les jeux du volley-
ball et du ballon par-dessus la corde.

Les pupillettes, quant à elles, feront
des exercices de pas et de sautillements,
une course d'estafettes de 60 m., une
course aux trois balles et finalement des
jeux (ballon par-dessus la corde). Tou-
tes les sections du canton sont au tra-
vail et c'est avec plaisir que le public
de Neuchâtel et du canton se retrou-
vera sur les terrains du Mail, afin
d'applaudir aux démonstrations de nos
sympathiques sections de gymnastique
féminine.

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Caroline ! Qu'est-ce qu'il t'est ar-

rivé ?
— Venez avec moi, Je vais vous mon-

trer comment on fait une boule de
neige à surprise. C'est très amusant et
c'est ma propre Invention 1

— Voilà : on commence par faire un
cumulet... et on se laisse aller jusqu'en
bas de la colline ! Au revoir I

— Elle est géniale, cette Caroline !
Trouver une chose pareille ! Il faudra
que j'apprenne cela 1

Petzi, Riki
et Fingo

Vevey a déjà un pied
en Ligue nationale B

La première finale pour l'ascension
en ligue nationale B a , vu la victoire
très nette de Vevey sur Blue Star, que
1 on nous annonçait comme très coriace.

Les Veveysans ont, pour cette pre-
mière rencontre importante, retrouvé
leur allant du premier tour et ont lar-
gement mérité leur succès. Souhaitons
que l'équipe romande fasse un bon
match contre Aarau et reprenne sa
place en ligue B, place qu'elle avait
quittée il y a une dizaine d'années.

Aarau
s'est qualifié au détriment

de Porrentruy
Porrentruy, qui s'était vu dimanche

dernier barrer la route pour le titre de
champion de groupe par les Jurassiens
de Bassecourt , a perdu le match d'ap-
pui qui l'opposait à Aarau.

Cette rencontre, qui s'est déroulée à
Bâle, a vu une équipe argovienne gon-
flée à bloc et en condition physique
étonnante. Les Jurassiens furent sur-
pris d'emblée et à la mi-temps Aarau,
mieux en forme que jamais, menait dé-
jà par 3 à 0. Les jeux étaient faits, le
Jura — qui le méritait pourtant bien
— n'avait plus son mot à dire pour la
promotion en ligue nationale B.

La Tour-de-Peiiz
en difficultés

Pour le premier match de barrage,
comptant pour la poule finalg devant
désigner la quatrième équipe de pre-
mière ligue qui sera reléguée en deuxiè-
me ligue et qui oppose les avant-der-
niers de chaque groupe, La Tour s'est
fait battre sur son terrain par Baden
par 1 à 0.

Cette défaite risque d'être fatale aux
joueurs des bords du Léman qui de-
vront se rendre en Suisse orientale
pour essayer de sauver leur place.

Leur adversaire n'est pas encore
connu puisque, dimanche, les deux
derniers de ce groupe, Rorschach et
Uster, qui jouaient un match d'appui
à Winterthour, ont fait match nul, 1
à 1, après prolongation.

Deuxième ligue
Fleurier peut encore

sauver sa place !
Résultats de la journée :
EtoDe-Porrentruy n, 0-0.
Tramelan-Le Locle, 4-0.
Tavannes-Reconvilier, 3-4.
Serrières-St-Imier, 1-2.
Alle-Fleurier, 2-2.
On constate à la lecture de ces ré-

sultats que la lutte pour la relégation
devient de plus en plus critique pour
Serrières qui a perdu son dernier match
contre St-Imier, alors que Porrentruy
II, en glanant un point contre Etoile,
est maintenant hors de tous soucis.

Fleurier qui , contre toute attente, a
gagné un point contre le leader Aile, a
encore une chance de s'en sortir ; il lui
suifit de battre Xamax et les Fleuri-
sans, qui totalisent aujourd'hui 11 points,
coifferont au poteau Serrières, qui n'en
a que 12. Reconvilier, qui a encore
deux matches à faire, s'est repris assez
tôt pour remonter au classement.

C'est donc Xamax, battu deux fois en
championnat par Serrières, qui tient
entre « ses pieds » le sort de son rival
le plus direct.

Troisième ligue
Floria est champion

de groupe
Floria - Ticino 3-0
Le Locle II - Le Parc 2-2.
St-Imier II - Sonvilier 0-4.
Floria a battu sans rémission Tici-

no et est ainsi champion de groupe.
Le match qui l'opposera dimanche à
Fontainemelon, à son plus sérieux
rival, devient donc sans importance
puisque les «bleu et blanc» ont acquis
le point nécessaire pour l'obtention du
titre.

Au bas du classement, St-Imier perd
à nouveau et reste, tout comme Etoile
II, candidat à la rélégation.

Hauterive a battu
Comète

Dans le match capital qui opposait
les deux clubs ayant dominé tout le
championnat dans le groupe du Bas,
Hauterive a battu Comète 3 à 1 et a
remporté du même coup le titre de
champion.

Les finales pour l'ascension en deuxiè-
me ligue mettront donc en présence,
Floria, Hauterive et l'équipe champion-
ne du groupe jurassien Courtemaiche,
dont on dit grand bien.

Cette équipe a dominé dès le début
du championnat tous ses adversaires
et tout comme Aile l'a fait en deuxiè-
me ligue, Courtemaiche avait depuis
plusieurs dimanches déjà, le titre en
poche.

Quatrième ligue
Qui sera

promu en troisième ligue ?
A l'issue ou championnat, Boudry n,

St-Blaise, Audax et Chaux-de-Fonds II
ont remporté le titre de champion dans
leurs groupes respectifs.

Dimanche les finales ont commencé ;
elles ont donné les résultats suivants :
Boudry n - St-Blaise 3-1.

La Chaux-de-Fonds - Audax 0-2.
Boudry II a créé la première sur-

prise en battant St-Blaise qui faisait
figure de favori, tandis qu'à la Char-
riere l'équipe d'Audax, formée de res-
sortissants italiens habitant Neuchâtel,
a battu Chaux-de-Fonds II, qui pour-
tant tout au cours de la saison avait
dominé ses adversaires avec aisance.

Audax et Boudry ont donc fort bien
débuté dans cette poule finale qui nous
réservera certainement d'autres surpri-
ses.

L'AILIER DROIT.

f$ Avec les p etits ciuhs
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voyage, en vacances, adoptez nos élégants blousons d'été !
vous trouverez chez nous le plus grand choix de modèles fantaisie et classiques

Blousons unis, 11 teintes mode, depuis 29.80 j» T n T 71 1VT tO 1VT
Blousons «DIAMANT* <COSY> REXY> ** 1 K 1 n IN U 1M

m depuis 29.80 à 44.- chez le grand spécialiste 22, av. Léopold-Robert Chemiserie
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Pour 1 vêtement
POCHE A LAINAGES Larg . 100 cm. 13S cm.
en plastic, avec fermeture-éclair —. . _ _

3. 3
1 25 -f 45 I

Laines X ¦ JL •

Pullovers 2.25 
2.

?5 
; En, vente

-.- AS . , , .  ,mî .n u» wr„-.\ à notre rayon d'ouvrages

Couvertures O • 
¦

Café - resiauram
à remettre à Yverdon , avec appartement
tout confort , situation centrale , long
bail. - Chiffre d'affaires, Fr. 100.000.-

environ .

Offres sous chiffre OFA 6727 L, à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Jeune employé
de bureau

capable et consciencieux,
connaissant si possible les for-
malités d'exportation serait
engagé pour tout de suite ou
époque à convenir.

Les offres avec curriculum
vitae, photographie, copies de
certificats , références et pré-
tentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffre X. H. 11727, au
bureau de L'Impartial.

Employée ie maison
honnête et consciencieuse, sachant bien
cuisiner, est cherchée par ménage de
fabricant de Paris, de 4 personnes.

Vie de famille assurée, bons gages et
congés réguliers.

Faire offre s détaillées à
M. Erich MARX, Felsenburgweg 8,
Kreuzlingen-TG.

M<W"i" j "r. . ';• ' ? ! •  "— ¦¦ 
l̂ " .. .. ' ' "' ¦ ¦"'''"'JW

Les nouveaux protège-langes

Baby Te!a
assurent le bien-être de votre enfant tout en
vous épargnant un travail considérable.

% Ils ne s'effritent pas, même mouillés et ne ris-
quent pas de coller à la peau du bébé.

9 Vous pouvez déterminer vous-même leur for-
mat. Pas besoin de culotte spéciale.

Q Le rouleau (pour environ 75 changements de
langes) Fr 3 99

>»"jj*v Une T âlit* <fc* Papeteries de Baljthal.
/ (̂\PN/V\ n̂ vcn 'c dam les drogueries, pharmacies, grands
f ?  N\A J)] magasins, magasins spécialises.

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

Qui dit s
H/*'

les confitures _J, \

f ' ' N

a 

Une machine qui
LAV E V R A I M E N T

la vaisselle
] l0£J s'achète chez le spécialiste

WILLY MOSER
MAITRE-APPAREILLEUR EAU ET GAZ

I Rue du Grenier 31 Tél. 2 11 95

l̂i^W"'' Agence Hotpoint, Mobil Maid Frigidaire

V J

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 Jolimont 27

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

Prix avantageux W^ ,̂ \
Références W^-} 

ÈmÊ\
Démonstrations QÊL ¦ 

' M MJ

Une spécialité ^̂ Sùffl^)

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

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

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

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

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

ALLEMANDE 24 ans,
cherche place dans mé-
nage. Possibilité de se
perfectionner en français
désirée. Ecrire sous chif-
fre F N. 11690 au bureau
de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
connaissant le repassage
cherche heures régulières.
Ecrire sous chiffre L. J.
11682 au bureau de L'Im-
partial.

URGENT. Personne sol-
vable cherche pour tout
de suite appartement de
2 à 4 pièces, avec ou
sans confort. Offres sous
chiffre F. D. 11684 au bu-
reau de L'Impartial.

A ECHANGER apparte-
ment moderne 3 pièces,
Contre petite maison à la
campagne, éventuelle-
ment vente - location. —
Tél. (039) 2 98 09.

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 soir
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 chambre
non meublée à fille ou
dame sérieuse, part à la
cuisine. — Ecrire sous
chiffre A B 11612, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée, dès le 1er 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. A louer
belle grande chambre
meublée au soleil. S'adr
après 18 h. Rocher 11
2me droite.

MONSIEUR solvable
cherche chambre si pos-
sible indépendante. Ecri-
re sous chiffre O S 11705
au bureau de L'Impartial

A LOUER chambre meu-
blée , au soleil, à jeune
homme sérieux, pour toul
de suite ou à convenir
— S'adresser rue de la
Charriere 23, au 1er étage
à droite.

CHAMBRE indépendante
à louer tout de suite. —
Tél. 2 19 75.

A VENDRE 1 divan-Ut
avec protège et matelas
en pur crin , le tout è
l'état de neuf. — S'adres-
ser après 19 heures, à la
rue de la Paix 67, au lei

, .étage à droite.

CUISINIERE électrique
Therma 3 plaques, four, à
l'éta t 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 Ut V.i
place et un potager brû-
iant 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.
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. 
OCCASION 2 bicyclettes
dames très bon roule-
ment, à vendre faute
d'emploi. — Tél. 2 79 37.

GRAND COMBI noyer,
Darfait état, comprenant
bibliothèque, secrétaire, 2
portes vitrées, 3 petits
buffets, à vendre au plus
offrant. — S'adresser à
M. Béguelin , rue Jacob-
Brandt 12.

A VENDRE poussette -
pousse - pousse à l'état
de neuf (Royal-Eka). —
S'adr. à M. Jean Barts-
chi , rue Numa-Droz 169,
tél. 2 87 28.

TENTE Je cherche tente
i de 3-4 places. — Tél. (039)

2 52 58. _
TRICYCLE et trottinet-

: te en bon état seraient
achetés. — S'adresser à

, Mme Triponez. pension
d'enfants, tél. 2 68 44, che-

; min des Monts 22, Point-
du-Jour.

ÉGARÉ jeune chatte
gris souris. La rapporter
contre récompense an-
cien hôtel des Mélèzes,
dès 19 h. 30.

TROUVÉ chat blanc. —
, S'adresse- Société protec-

trice des Av'maux, Jardi-
nière 91. On donnerait
chatte tricoline, non ré-
clamée.
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Aile I - Fleurier l 2-2 (2-1)
Cette importante rencontre pour les

locaux avait attiré , samedi après-midi,
de nombreux spectateurs au Stade de
Sugits. Come il arrive très souvent les
équipes se trouvant en situation de re-
légation , ont des sursauts, qui surpren-
nent les leaders. Il esc vrai que les vi-
siteurs, en tête de leur groupe, possèdent
un team sympathique, pratiquant un
beau jeu exempt de brutalité. Ce com-
portement a permis à nos joueur s de
jouer avec fougue et de tenter le tout
pour le tout. Ils y ont réussi en partie
puisqu 'ils ont fait jeu égal avec leur ad-
versaire , qui jusqu 'ici n 'a perdu qu 'un
seul match.

La partie
A peine la balle est-elle mise en jeu

que les Jurassiens ouvrent la marque.
Surpris de cette prompte offensive, les
Fleurisans ne perdent pas courage et
lancent de rapides et dangereuses atta-
ques. Sur l'une de ces dernières, Borel
fait une magnifique passe en profon-
deur à Nési , qui bat le portier adver-
se, après un quart d'heure de jeu. Cinq
minutes plus tard , une mêlée épique
se produit devant les buts fleurisans et
Aile en profite pour marquer un deuxiè-
me but. La situation reste inchangée
jusqu 'à la pause malgré les efforts de part
et d'autre. Durant la seconde partie, les
jaune et noir donnent à fond et se dé-
mènent comme des diables pour obte-
nir l'égalisation, qui leur permettra quel-
que espoir. Fournissant une de leurs
plus belles parties de la saison (quand
on veut on peut !) , les Fleurisans pro-

cèdent par de belles passes. Nési s'a-
vance dangereusement et par dessus le
gardien venu à sa rencontre, marque
imparablement le but égalisateur. Fleu-
rier doit encore jouer contre Xamax,
et gagner, sinon ce sera la relégation !

Fleurier jouait dans la formation sui-
vante : Floret, Huguenin Milesi, Leuba,
Guttmann, Gilland , Slmador, Borel , Né-
si , Weissbrodt, Blattner.

Match amical
Benfica Lisbonne - Flamengo (Bré-

sil) 1-1 (mi-temps 0-1).

Veillée d'armes hier soir
à Zurich

Le premier acte proprement dit du
Tour de Suisse 1958 s'est déroulé mardi,
¦veille du départ, à Zurich, avec les tra-
ditionnelles opérations de poinçonnage.
Ces formalités attirent généralement à
l'étranger un nombre imposant de cu-
rieux , mais en l'occurrence, en raison
du mauvais temps, elles n'ont pas pu
avoir lieu en plein air, ce qui a réduit
considérablement le nombre des spec-
tateurs.

Le premier coureur à se présenter fut
le Suisse Emanuel Plattner qui dut,
bon gré, mal gré, fournir aux journa-
listes quelques éclaircissements sur la
malheureuse expédition helvétique au

Critérium du Dauphiné libéré. L'Au-
trichien Adolf Christian figurait parmi
les premiers étrangers qui apparurent
ensuite. Il devait apprendre que ses
coéquipiers italiens avaient été retenus
à la douane de Chiasso et qu 'ils ne
parviendraient à Zurich qu 'au cours de
la soirée.

Pasquale Fornara, qui est arrivé en
compagnie de son compatriote Renzo
Accordi (en remplacement de Koblet),
témoignait d'une excellente humeur :
c'est qu'il vise un record, à savoir une
quatrième victoire au Tour de Suisse.

Parmi les modifications de dernière
heure l'on a enregistré les forfaits de
l'ettinati et Massocco dans l'équipe Al-
legro et celui de Nascimbene dans le
team Carpano. Les trois Italiens seront
respectivement remplacés par Catalano,
Benedetti et le Belge Désiré Keteleer.

Le Tour de Suisse
C CYCLISME J

Ercole Baldini renonce
au Tour de France

Ercole Baldini ne participera pas au
Tour de France. Le vainqueur du Giro
a pris cette décision mardi soir, à
l'issue d'une série d'entretiens avec
les dirigeants de sa maison de cycles
et avec M. Alfredo Binda, directeur
technique de l'équipe italienne au
Tour de France, dont le leader sera
vraisemblablement Gastone Nencini.

La sélection hollandaise
pour le Tour de France
Le vainqueur de la course par étapes

pour amateurs Varsovie-Berlin-Prague,
Piet Damen, fera ses débuts comme
professionnel au sein de l'équipe «mix-
te» Hollande-Luxembourg qui partici-
pera au prochain Tour de France .

Voici , en effet , quelle est la sélec-
tion hollandaise pour la «grande bou-
cle» : Piet Damen, Piet van Est, Wim
van Est, Piet de Jongh, Jaap Kersten,
Jef Lahaye, Gerrit Voorting et Wout
Wagtmans.

Deuxième journée des éliminatoires de la
Coupe du Monde

AUJOURD'HUI EN SUÈDE

Dans presque tous les stades où au-
ront lieu mercredi les matches de la
deuxième Journée des éliminatoires de
la Coupe du Monde, les terrains seront
gras.

En effet, excepté le groupe IV (Mal-
moe) , protégé par un début de haute
pression, le reste de la Suède méridio-
nale devait connaître jusqu'à mercredi
matin un ciel nuageux avec des aver-
ses intermittentes. Cependant les ser-
vices météorologiques prévoyaient une
amélioration progressive qui, après
avoir favorisé Malmoe, progressera le
long de la côte, gagnant Halsingborg,
Halmstad, Boraas et Gôteborg. Au
nord-est, pour les groupes de Stockholm
et Norrkôping, l'évolution sera plus
lente.

Mardii. à midi,) .te.-, t£mpérat,u*e,- était ,
de 8 degrés à Stockholm, 9 à Gôteborg
et 12 à Malmoe. Il était donc à pré-
voir que si les joueurs avaient souffert
du froid pour leur entraînement de
mardi, ils devaient bénéficier mercredi
soir d'Une remontée du thermomètre ,
sans toutefois être vraiment gênés par
le soleil.

La situation des équipes
Sept des huit rencontres prévues au

programme de la deuxième journée au-
ront heu mercredi et elles débuteront,
comme dimanche dernier à 19 heures,
sans qu'il y ait à craindre que la nuit
les interrompe : en cette saison le jour
dure près de 20 heures en Suède. Le hui-
tième match Suède-Hongrie a été re-
tardé de 24 heures et il ne sera disputé
que jeudi à Stockholm.

Pour cinq des seize équipes finalistes,
cette deuxième journée sera déjà celle
de la dernière chance. En effet, battus
dimanche dernier, la Tchécoslovaquie, le
Mexique, le Paraguay, l'Autriche et l'Ar-
gentine seraient définitivement élimi-
nés s'ils essuyaient une nouvelle défai-
te. En revanche, leurs vainqueurs res-
pectifs (l'Irlande du Nord , la Suède, la
France, le Brésil et l'Allemagne) ten-
teront pour leur part, de remporter une
seconde victoire qui leur assurerait la
quaUfication aux quarts de finale de
l'épreuve, sans même attendre diman-
che prochain, la troisième et dernière
journée des huitièmes de finale.
La position des six autres équipes (par-

nu lesquelles figurent «trois Grands»,
l'Angleterre, l'URSS et la Hongrie) , qui
ont fait match nul , n'est ni bonne, ni
mauvaise.

Igor Netto et Fritz Walter
absents ?

Les pluies éparses qui tombent depuis
lundi sur presque toute la Suède et al-
lourdissent les terrains, les f a tigues des
premiers matches qui semblent avoir
particulièrement marqué les équipes
d'Allemagne et d'Argentine , le doute qui
a assailli les Yougoslaves et les Hongrois
après leurs contre-performances initia-
les, le malaise moral dont sont victimes
les Paraguayens et les Mexicains de-
puis leurs sévères défaites face  à la
France et la Suède , influeront sur les
résultats de mercredi et jeudi. La tâche
des pronostiqueurs est encore rendue
plus d i f f i c i l e  par les incertitudes soi-
gneusement entretenues par les entraî-
neurs concernant la formation de leurs
équipes respectives : les vedettes seront-
elles toutes là ? Le capitaine et stratège
soviétique Igor Netto, blessé depuis quel-
ques semaines, fera-t-il  sa rentrée ?
Fritz Walter, le principal artisan de la
victoire allemande en 1954 , est-il déf ini-
tivement hors de combat après sa bles-
sure de dimanche ?

L'Allemagne a les faveurs
de la cote

Quoi qu 'il en soit , l'Allemagne partira
favorite devant la Tchécoslovaquie et
l'Argentine devant l'Irlande du Nord
dans le groupe I, l'Ecosse devant le Pa-
raguay, le Pays de Galles devant le

Mexique et l'URSS devant l'Autriche
dans les groupes II III et IV. Les
rencontres France-Yougoslavie, dans le
groupe II, Suède-Hongrie, dans le grou-
pe III et Brésil-Angleterre, dans le
groupe IV, semblent devoir être très
égales.

Suède : sans changement
Dans le détail, la composition des

différents « onze » ne devrait guère être
modifiée par rapport à celle de di-
manche. Pour plusieurs pays, elle de-
vrait être identique. Ce sera notam-
ment le cas pour la Suède, qui re-
conduira contre la Hongrie l'équipe qui
a battu le Mexique.

L'Autriche joue
sa dernière carte

Dans le team d'Autriche qui jouera
sa dernière carte à Boraas contre l'UR
SS, Swoboda, Koller et Kôrner sont
blessés et incertains, l'entraîneur Ar-
gauer ne devant se prononcer qu'au der-
nier moment sur leur participation. Les
Russes, pour leur part devraient se con-
tenter d'introduire Netto — si l'état de
son genou est satisfaisant — dans leur
formation qui, sans cela, ne devrait su-
bir aucune modification.

Le lieu des rencontres
des quarts de f inale

Contrairement à ce gui avait été
tout d'abord annoncé , les terrains des
quarts de finale ne seront pas tirés au
sort. En e f f e t , il a été prévu que le
vainqueur d'un groupe recevra son ad-
versaire (c'est-à-dire le deuxième d'un
autre groupe) dans la ville principale
à laquelle le groupe avait été affecté .

Ainsi, le 19 juin, les quarts de finale
seront disputés comme suit :

. Malmoe : vainqueur du groupe I
(Allemagne, Argentine, Irlande du Nord
et Tchécoslovaquie) contre deuxième du
groupe II .

A Norrkôping : vainqueur du groupe
Il (Ecosse, France, Paraguay et You-
goslavie) contre deuxième du groupe I.

A Stockholm-Solna : vainqueur du
groupe I I I  (Hongrie, Mexique, Pays de
Galles et Suède) contre deuxième du
groupe IV .

A Gôteborg : vainqueur du groupe
IV (Angleterre, Autriche, Brésil et
URSS) contre deuxième du groupe I I I .

J.-J. Marcel blessé, incertain
pour France-Yougoslavie

L'hôtel de Geer, résidence des Fran-
çais à Finspang est transformé en hô-
pital de campagne.-

Presque tous les joueurs français por-
tent les traces de la rude bataiUe qu 'ils
ont eu à soutenir devant les Paragua-
yens.

Jonquet, Fontaine, Remetter touchés

Robert Jonquet ressemble à un boxeur
au lendemain d'un combat. Il a l'arcade
gauche coupée. Just Fontaine rappelle
davantage la momie de Toutankhamon
que le brillant footballeur qu'il a été di-
manche. Il a la jambe gauche et l'épaule
droite emmaillotées de bandes velpeau.

Remetter porte une longue estafilade
à la cuisse.

Ne parlons pas de toutes les gammes
de jaune, de bleu et de vert qui s'éta-
lent sur toutes les cuisses.

Mais le plus sérieusement touché est
Jean-Jacques Marcel qui souffre vive-
ment de l'épaule droite. La radio a été
en partie rassurante il n 'y a pas de
fracture mais un sérieux écrasement
musculaire.

Sa participation à France-Yougosla-
vie est douteuse bien que l'intéressé lui-
même tienne à jouer à tout prix.

La combinaison Lerond , demi-gauche,
et Marche arrière gauche, a été envisa-
gée par Paul Nicolas et Albert Batteux.

C ATHLÉTISME J
Brillantes perf ormances

aux Etats-Unis
Au cours de la réunion qui a eu lieu

à Compton (Californie) , l'Australien
Herb ElUot a réalisé une grande perfor-
mance en remportant le mille en 3'
58"1, devant le Hongrois Lazslo Tabori
4'00"5) et le 'ihampjpn olympique du
1500 m., l'Irlandais R^h Delaney (4'10").

Toutefois, ces deux derniers temps ne
sont qu 'officieux, les chronométreurs
n'ayant pris que le temps du vainqueur.

Comme la semaine dernière à Modes-
to, c'est le lancement du poids qui a
vu les meilleurs résultats d'ensemble.
Trois concurrents ont, en effet , dépassé
les 18 m. Parry O'Brien, recordman du
monde, s'est classé premier avec un jet
de 19 m. 01. Derrière lui, Dallas Long
et Dave Davis ont battu leurs records

personnels, réunissant respectivement
18 m. 60 et 18 m. 41. Long (jeune col-
légien de 17 ans) se place ainsi au
troisième rang mondial derrière O'Brien
et Bill Nieder.

D'autre part, le 440 yards a été rem-
porté par Eddie Southern en 45"9, soit
à un dixième de seconde du record mon-
dial , tandis que le 880 yards est revenu
à Willie Atterberry en l'50".

Bobby Morrow échoue
contre le record du monde

de Dave Sime
Pour sa dernière sortie avant les

championnats nationaux des Etats-
Unis, qui auront lieu dans deux se-
maines à Bakersf ield , et après avoir
remporté le 110 yards de la réunion
organisée à Houston (Texas)  en 9"
4, Bobby Morrow, s'attaquant au re-
cord du monde du 220 yards, déte-
nu par Dave Sime en 20" , a échoué
dans sa tentative — e f fec tuée  en
ligne droite — en ne réussissant
« que » 20"4.

Voici les principaux résultats de
la réunion :

100 yards : 1. Bobby Morrow, 9"4 ;
2. Bob Mitchell, 9"6 ; 3. Dee Givens,
9"6 ; 4. Jimmy Weaver, 9"6.

220 yards (ligne droite ) : 1. Bob-
by Morrow, 20"4 ; 2. Stan Levenson,
20"8 ; 3. Jimrny Weaver, 20"9 ; 4.
Dee Givens, 20"9

Hauteur : 1. Den Stewart 2 m.
09 ; 2. Ron Mitchell , 1 m. 93.

1 mille : 1. Gail Hodgson, 4' 05"4 ;
2. Mike Conley, 4' 05"7 ; 3. Ed. Mo-
ran , 4' 05"7.

Relais 4 x 110 yards : 1. Collège
Abilene Christian (Bill Woodhouse,
Raymond Griggs, James Segrest et
Bobby Morrow) 40"1 ; 2. Université
de Houston, 40"8 ; 3 Nord Texas,
41"2.

Le record du monde du saut
en hauteur battu

Au cours d'une réunion organisée à
Bucarest, la Roumaine Yolanda Balas
a battu le record du monde du saut en
hauteur avec un bond de 1 m. 78.

L'ancien record du monde était la

propriété de la Chinoise Cheng Feng
Yung avec 1 m. 765, saut réalisé à Pé-
kin le 17 novembre 1957.

Yolanda Balas réussit sa performance
lors du deuxième essai, mais échoua en-
suite en tentant de franchir 1 m. 80.

Casse-cou, cyclistes !
Attention : la route est un rendezvous

de collègues, non d'adversaires

Dans notre pays, qui comptera
bientôt deux millions de cyclistes,
deux .cents .(L'entre.-eux laissent, bon
an mal an, leur vie sur la route.
Est-ce à dire que les motorisés sont
seuls responsables de cette tragique
hécatombe ?

Une telle accusation, que l'on est
trop facilement enclin à porter,
s'avère en réalité gratuite. Sans leur
jeter la pierre , en effet , — car ils
rencontrent assez d'embûches —
convenons que les usagers à deux
roues font trop souvent montre
d'une insouciance dont ils ne réa-
lisent pas qu 'ils risquent à chaque
instant d'être les premières, voire
les seules victimes.

Et pourtant, les règles de la cir-
culation sont valables pour eux
comme pour les autres. Elles n'ont
pas été édictées, ainsi qu'ils le pen-
sent parfois, pour les brimer, mais
bien plutôt pour les protéger. C'est
pourquoi ils auraient grand tor*
d'en faire fi.

Ainsi, tout cycliste sait qu'il doit
tenir sa droite, ne pas couper les
virages, respecter la priorité aux
carrefours. Observer ces principes,
c'est faire preuve de la plus élémen-
taire prudence.

Mais il sait aussi qu'il a le droit
de cheminer côte à côte avec un

autre cycliste, pour autant que la
chaussée soit assez large. Or songe-
t-il assez qu'aujourd'hui, ce mode
agréable de circuler n'est plus re-
commandable ? Rien ne sert d'a-
voir raison, s'il faut payer cette sa-.
tisf action d'amoùr-propre - de 'Souf-
frances ou même de sa vie. •

Et puis, gare aux tournants à
gauche, cette manœuvre qui de-
mande tant de précautions! Soyons
particulièrement attentifs en opé-
rant la présélection, qui ne met à
l'abri du danger que si on l'accom-
plit en la signalant bien et en re-
gardant derrière, comme devant
soi. Surtout, sachons attendre, s'il
le faut, que tout risque soit écarté.

D'ailleurs, l'impatience ne paie
pas. Qu'on se le tienne pour dit, en
particulier dans les villes, où il est
si dangereux de se faufiler au ha-
sard entre les colonnes de voitures.

On ne recommandera jamais trop
non plus le feu rouge arrière aux
usagers nocturnes. Ce n'est point
par mesure de vexation que les au-
tomobilistes le réclament, mais par
souci de protection des cyclistes
eux-mêmes, si exposés par l'inten-
sification du trafic.

Au reste, sécurité équivaut à so-
lidarité. La route n'est pas le lieu
de rencontres d'adversaires, mais
un rendez-vous de collègues qui s'y
tendent la main pour la rendre
moins meurtrière.

E. G.

Le grand « boom »
La première journée des cham-

pionnats du monde de football a
présenté tous les aspects que nous
avions prévus. Les équipes nordi-
ques, germaniques, anglo-saxonnes
qui s'étaient adaptées sans diffi-
cultés à un climat et à une nourri-
ture qui ne diffèrent guère de ce
qu'elles connaissent chez elles, ont
affirmé leurs prétentions même
face à des adversaires très forts. En
revanche, les formations qui ve-
naient d'un autre hémisphère, mal
adaptées, mal à leur aise, n'ont
pas fait honneur à leur réputation.

A ces constatations il y a deux
exceptions : la France et le Brésil.
La première était dans un jour
faste et précisément face à un
team désemparé. On se réjouira
du succès des « tricolores » qui,
dans cette formidable joute, incar-
nent le football latin continental.
Quand au Brésil dont les dirigeants
n'ont pas oublié les leçons de Ber-
ne et d'ailleurs, durant la compé-
tition qui s'est déroulée en Suisse,
en 1954, il se présente comme l'es-
poir de l'Amérique du Sud. Ont
déçu les pays de l'Europe centrale:
Hongrie, Tchécoslovaquie, Autri-
che et surtout Yougoslavie !

Mais c'est aujourd'hui mercredi
jour de revanche pour les uns, de
confirmation pour les autres ! La
France, le Brésil et l'Angleterre
seront particulièrement sur la sel-
lette ! La qualification des Russes
et des Allemands paraît assurée.
Et combien restera-t-il de teams
britanniques pour les quarts de
finale ? « That's the question ! »

SQUIBBS.

JLe sp ort...

cuAioiAva nui !

Ç BASKETBALL J
Championnat suisse Ligue nationale A

A Genève : U. G. S. bat Jonction, 60-
58 (30-33).

Genève Basket bat Sécheron, 78-70,
après prolongation (62-62 à la fin du
temps réglementaire, 29-34 à la mi-
temps) .

Classement :
1. U. G. S., 6 matches, 10 points ; 2.

Sécheron, Stade français, Fédérale Lu-
gano et Genève Basket, 6/8 ; 6. Sanas,
6/6 ; 7. Olympic Fribourg, 5/4 ; 8. G. O.
U., 6/4 ; 9. Cassarate, 6/2 ; 10. Jonction,
7/2.

Les clubs neuchâtelois
en faveur du régime

des Canadiens
entraîneurs-j oueurs

Sur l'initiative du Young-Sprinters
Hockey Club, les clubs de hockey sur
glace du canton de Neuchâtel et du
Jura se sont fa i t  représenter à une ren-
contre qui a eu lieu à La Chaux-de-
Fonds le samedi 7 juin 1958. M . Monnin,
président régional et membre du comité
central de la Ligue suisse de hockey sur
glace , a assisté à cette réunion.

La proposition du Zurich S. C. de sup-
primer tous les joueurs étrangers, — soit
pratiquement les Canadiens —, pour
tous les matches amicaux, de cham-
pionnat et de coupe suisse, dès la saison
prochaine, a été l'objet d'une opposition
unanime de tous les clubs représentés.

Le vœu a été exprimé que le régime
des Canadiens entraîneurs-joueurs soit
maintenu à l'avenir, après la saison
1958-59.

Une résolution a été prise en faveur
de l'ascension-relégation automatique
en championnat suisse.

C HOCKEY SDR GLACE )
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VOS FOtJRRURES :
Réparations
Transformations
Régénération

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

On cherche à domicile

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET
I

Par ia pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

MODE TARDITI
Beau choix en chapeaux de
paille pour dames depuis

fr. 25.-, feutres d'été
Marché 4 : 1er étage - Tél. 23962

(Maison du Petit Breton) "
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C'était «Le Métier à Tisser», par Maury Bross.
Arthur fut étonné de trouver là cet ouvrage
qui n'y était pas, il l'aurait juré, au début de
la soirée. Pourquoi Ramsey avait-il cherché
sur les rayons le livre de Bross? Arthur l'ouvrit.
Sur la feuille de garde, en grosses lettres,
s'étalait cette dédicace écrite à la main :
« Biquet, Boule-Puante, autrement dit Otis
Ramsey. Répandre la science sans réveiller la

conscience, c'est préparer des criminels pour
demain. Maury Bross. »

— Eh bien, shérif , j'ai découvert qui est
Boule-Puante, s'écria Arthur. C'est Otis Ram-
sey. Regardez ça.

Macready regarda la feuille et grogna pour
bien montrer l'importance de la découverte.

Arthur ouvrait la bouche ; Macready, d'un
geste, l'invita au silence. Une auto s'arrêtait
devant la maison. Les deux hommes tendirent
l'oreille. Une voix de femme s'éleva, cassante
et irritée.

— Otis, vous êtes un méprisable individu ;
peu m'importe ce qu'il a fait , il en vaut dix
comme vous. Je crois que désormais la for-
tune de la famille Sirdar sera gérée par un
autre avoué ; d'autres changements auront
lieu aussi et qui ne seront guère de votre
goût.

— Hazel Sirdar, chuchota le shérif .
La voix de l'homme était trop basse pour

être intelligible. Puis Hazel eut un rire sonore
et moqueur.

— Au revoir, Otis, ou plutôt adieu , cria-
t-elle.

Et l'auto s'éloigna.
Un bruit de pas résonna dans le vestibule et

une minute plus tard Otis Ramsey pénétrait
dans la pièce. Ce n'était plus le Biquet sémil-
lant et suffisant que connaissait Arthur. Il
avait le col ouvert, le visage défait , les yeux
écarquillés, et les doigts crispés nerveusement.

S'il fut surpris de voir les deux hommes assis

dans sa chambre, il ne le montra pas. Il se
laissa tomber sur une chaise. Aux questions
de Macready, il répondit qu 'il était chez lui en
train de lire quand Hazel était venue le cher-
cher ; ils avaient fait une promenade en auto
pour discuter une question qui ne regardait
qu'eux.

— Laquelle ? demanda le shérif.
Otis parut incapable de rester sur la dé-

fensive.
— Nos fiançailles, répondit-il d'une voix

basse. Hazel voulait les rompre immédiatement.
A mon avis, il faut attendre un peu par res-
pect pour la mémoire de Mr. Sirdar.

— Et alors ? demanda Macready.
— Elles sont rompues, dit l'avoué.
Arthur voulut parler, mais comprit aussitôt

que les condoléances étaient hors de saison et
il se tut.

— Que lisiez-vous, Otis ? demanda le shérif.
— Le bouquin de Bross. J'ai appris que le

pauvre diable avait eu le crâne fracassé à la
Taverne. Et, je ne sais pas pourquoi, l'envie
m'a pris de relire son ouvrage.

— A cause de la dédicace ?
— Oui, Mac, à cause de la dédicace. Et j'ai

pensé un moment à le brûler , mais j'ai com-
pris que ce serait inutile. Bross, parait-il, a
déclaré que Boule-Puante méritait une déco-
ration pour avoir tué Mr. Sirdar et j'ai eu
peur. Ecoutez-moi, Mac , remettons cette con-
versation à demain. Je suis mort de fatigue.

Le shérif eut un sourire de compréhension.

— Vous avez le droit de refuser de repondre
à mes questions, Otis, déclara-t-il.

Un ricanement tordit la bouche de Ramsey.
— Bien sûr, je le sais. Et je sais aussi com-

ment vous interpréterez mon silence. Je vous
en prie, accordez-moi quelques heures de som-
meil. J'ai été stupide de sortir ce livre de la
bibliothèque. Ce n'est pas moi qui ai tué Wil-
bur, je reconnais pourtant que j 'ai été pris de
panique.

— Pourquoi , Otis.
— Parce que je savais que tout le monde

m'accuserait. Je me creuse la tête depuis le
drame. Je ne peux pas prouver que je ne suis
pas redescendu dans le sous-sol. Je ne peux
pas donner l'emploi de toutes les minutes de
mon temps. Je ...

Le shérif devint immédiatement tout miel
et tout sucre.

— Non , interrompit-il d'une voix suave. Et
pourquoi imaginez-vous que tout le monde
vous accuse ? On vous prenait au contraire
pour le seul admirateur de Wilbur , et vous
seriez le dernier à être soupçonné puisque vous
vous disposiez à épouser sa nièce...

— C'est cela , Mac , c'est justement cela... Ne
savez-vous pas qu'Hazel hérite de tout ? Elle
hérite des filatures, de la banque, de la mai-
son. On croira que j'ai voulu m'emparer de la
fortune.

Arthur jugea bon de mettre son grain de sel.

(A suivre)
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Très bel

appartement
& louer pour le 30 avril 1959, centre ville,
quartier tranquille, 1er étage, 7 pièces, dépen-
dances, tout confort, mazout.

Faire offre sous chiffre A. Z. 11709, au bu-
reau de L'Impartial.

Soucis d'argent i
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 I

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue
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.̂ ¦aââsjJâaâ MMaâattaxssseBjajt. Miinainiinn «III ¦ —i «ai. ia>i.a«iiinami ¦¦aa.niaaaai assssssSââââââââââââââââââââaaaaaBâaââaaaaâaâaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaai jllIleaaaââëaaaaaiîaaaaaîaislaaaaaaaaV WtJH
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La famille de
Monsieur Jules STOCKBURGER

profondément touchée des marques de
sympathie reçues, exprime ses senti-
ments de reconnaissance émue aux per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Un merci tout spécial pour les envois
de fleurs et pour les hommages rendus
à son cher défunt.

"~ _ 

Le soir étant uenu, Jésus dit : Passons
sur l' autre riue. Luc VIII, o. 22.

Madame Camille Reymond-Perrenoud :
Monsieur et Madame Paul Evard-Keymond 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 et ami,

MONSIEUR

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

La Chaux-de-Fonds, le 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.

PONÇAGE de /arquets, laquage
NETTOÏAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,
etc

GABRIEL JUNOD
Bots-Noir 7 Tél. (039) 2 81 96

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

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

73, av. Léopold-Robert
Tél. 2 65 33

SI M M M M

Repose en paix cher époux et f i ls .

t
Madame Nide Liechti-Moneta ;
Madame Vve Léonie Liechti-Beuchat,

ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Henri Monnier-

Liechti et leur fils, à Genève ;
Monsieur; et Madame Maurice Liechti

et leur fils ;
Monsieur Pierre Moneta , ses enfants

et petit-enfant, à Astano (Tessin),
Madame et Monsieur Jean Moro-Mo-

neta et leur fillette à Astano (Tes-
" sln) ;

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

Monsieur

Raymond LIECHTI
que Dieu a repris à Lui, mardi soir, à
l'âge de 30 ans, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1958.
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 13 courant, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Jardinière 131.

Un office de Requiem sera célébré
en l'église de Notre Dame de la Paix,
vendredi matin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Le Comité du Club Alpin Suisse,
section de La Chaux-de-Fonds, a le
profond regret de faire part  aux mem-
bres du décès de leur cher collègue
vétéran

Monsieur

Camille REYMOND
Entré au C. A. S. le 8 mars 1918
Pour les obsèques se référer à l'avis

de la famille.
Un souvenir reconnaissant est assuré

à ce cher collègue.
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Madame
Camille DUCOMMUN - VUILLEUMIER

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

Un merci tout spécial aux amis fran-
çais pour les hommages rendus.

' . ¦ .¦? '..- .*¦ •.> :; . j, — . • • - ¦ . > - v * r...-
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[Nouveau" "̂  Arôme Vanille" un excellent dessert
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Téléphone 2 23 93 La Chaux-de-Fonds

Pp n Q inn Mii lPi iP M statlon Mulenen près de Spiez
rBIIÔIUII lilUICIIGII Jardin> arcades, situation magni-
fique. Grande région d'excursions. Pension dès
Fr. 12.—. Prospectus.

Propriétaire : L. Luginbiihl , tél. (033) 9 8145

vendeuse
ou vendeuse débutante
Jeune fille intelligente , honnête et dis-
tinguée trouverait place stable à la
Confiserie Moreau, Av. Léopold-Robert
45, La Chaux-de-Fonds ou Confiserie
Moreau, Temple 17, Le Locle.
Faire offres avec copies de certificats ,
prétentions de salaire, curriculum vitae
et photographie ou se présenter.

Pour placements de fonds, à vendre à Neuchâtel
et Peseux

immeubles modernes
de 1, 2, 3 pièces, confort. Hypothèques fermes de
2 à 4 ans à 3 Y< c,'c. Loyers très modérés. Rapport
brut 6 cc.

S'adresser à Case postale 475, Neuchâtel 1.

Avez-vous besoin de

MEUBLES
et

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

PRETS
discrets

a personnes solvables
de Pr 400.- a Pr. 3.00U

Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER & Vit

Neuchâtel

™«iiM m

Adm. de «L'Impartial»

Chq. post. iV b 325

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.

pianos
Occasions à vendre :

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

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,
2. Gentil.

A VENDRE, cause de
deuil

Moto Trinph
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.

La famille de
Monsieur Georges BOICHAT

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées en ces jours de pénible sépara-
tion, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa redbnnaissance et ses
sincères remerciements. Un merci tout
particulier à la Direction et au person-
nel de la fabrique de cadrans Jean Sin-
ger & Cie S. A., ainsi qu'aux Contem-
porains de 1907.

Bord du Léman
A VENDRE

iiiiiiie propriété
dans la région Vevey-Montreux. Vue sur le lac,
la Savoie et Dents du Midi. Grand parc. Villa
avec grand confort — salon avec cheminée —
fumoir, 5 chambres à coucher, chambres pour
le personnel de maison, garage pour deux
voitures. Une photo de la maison se trouve
dans notre vitrine, Jardinière 87.

S'adresser à l'Etude Feissly - Berset , Jardi-
nière 87. Tél. 2 98 22.

MACULATURE
65 et. le kg.

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

A VENDRE
i d'occasion
I au plus offrant une chau-

dière de chauffage cen-
tral Zent 1 C pour coke,

> 1 boiler électrique, 100 li-
, très, 1 chauffe-bains à
- gaz , 14 litres, 1 paroi vi-¦ trée 6,40 m. X 3 m. — Té-', téphoner au 2 26 91.

FILLE
de maison

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

UESPA
en bon état est à vendre.
— S'adr. à Mme Boichat ,
rue du Progrès 149.

15. jàhrige Tochter, sucht

STELLE
lin Haushalt zu Kinder,
um die Franz. Sprache zu
erlernen. Eintritt 15. Juli

I

oder 1. Aug. — Adr. An
Prau Stalder, .- --thof
Lowen, Weiningen Zch.

I 

Madame
Alexandre SCHAFFROTH-CALAME,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont en-
tourées leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.

Monsieur Albert GLAUSER
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion, et par les hommages rendus à leur
chère disparue, expriment leur sincère
gratitude à tous ceux qui prirent part
à leur grande affliction.



Nouvelles de dernière heure
Incendies et crimes

à Nicosie
NICOSIE, 11. — Reuter — Plu-

sieurs magasins grecs ont été in-
cendiés à Nicosie mercredi matin,
après la levée du couvre-feu.

Des bagarres ont éclaté dans la
nuit entre Grecs et Turcs dans le
village de Pyroi , à 16 km. au sud
de Nicosie, après que deux bombes
aient été lancées contre la maison
d'un Cypriote turc. Personne n'a
été blessé du côté grec. La police
est intervenue et a procédé à plus
de 100 arrestations.

Alors qu'un Cypriote grec était
tué ce matin dans le secteur turc
de Nicosie , des Turcs ont mis le feu
à des propriétés grecques en diffé-
rents points de ce quartier.

Les incendies ont pu être maîtri-
sés par les pompiers, mais les dom-
mages sont considérables.

Le Comité d'Alger s'oppose à de Gaulle
EN DÉPIT DES ASSURANCES DONNÉES

Il réclame l'ajournement des élections municipales en Algérie
et la suppression des partis politiques en France

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE PARIS, PAR TÉLÉPHONE) PARIS, LE 11 JUIN.

Le comité de salut public d'Alger, qu'on pensait assagi, vient de faire une rentrée en scène
bruyante. Il s'est comporté comme ces enfants terribles qui ne bronchent pas lorsque le
maître les surveille, mais qui reprennent leurs mauvaises habitudes dès qu'il a le dos tourné.
Le général de Gaulle avait fait promettre aux insurgés de ne plus s'occuper de politique.
Or, à peine avait-il regagné Paris qu'ils récidivaient.
En effet , hier matin, le comité d'Alger votait une motion sensationnelle, dans laquelle U
réclamait l'intégration totale de l'Algérie à la Métropole, l'ajournement des élections muni-
cipales prévues pour le mois de juillet, la suppression des partis politiques en France (il
a ensuite atténué, en disant : « la trêve des partis »), enfin la constitution d'un véritable
gouvernement de salut public.

Massu a approuve
et Salan a transmis

CE TEXTE A ÉTÉ VOTÉ A L'UNA-
NIMITÉ, c'est-à-dire avec la voix du
général Massu, président du Comité.
Et le général Salan, délégué du gou-
vernement, qui avait reçu l'ordre de
veiller aux consignes données par de
Gaulle, l'a transmis à Paris, car, a-t-il
dit, «IL EXPRIME TRÈS EXACTE-
MENT LA PENSÉE DES GENS D'AL-
GÉRIE ».

M. Neuwirth, qui est attaché à son
cabinet, a affirmé qu'IL NE S'AGIS-
SAIT PAS LA D'UNE DÉCLARATION
DE GUERRE OU D'UN DÉFI, mais que
ces veux correspondaient au statut
accordé au comité par le général Salan,
lors de sa constitution.

Que répondra de Gaulle ?
Il n'en demeure pas moins que DE

GAULLE SE TROUVE PLACÉ DANS
UNE SITUATION TRÈS DÉLICATE.
S'il laisse faire, il perd de son autorité.
S'il sévit, il risque de voir l'Algérie faire
de nouveau sécession.

Un Conseil de cabinet, convoqué poui
aujourd'hui, doit s'occuper de cette gra-
ve affaire. Mais, dès hier soir, on
déclarait à l'Hôtel Matignon que la
thèse de l'intégration n'était pas celle
du gouvernement, que le président du
Conseil préciserait ses vues plus tard,
enfin qu'aucune date n'avait encore
été fixée pour les élections municipales
en Algérie.

On cherche à comprendre
Dans les milieux bien informés, on

croit que l'initiative du comité d'Alger
est due à la décision prise à Paris de
retirer au général Salan ses attributions
civiles au Sahara pour les confier à M.
Max Lejeune.

De plus, il apparaît à de nombreux
observateurs qu 'il est impossible de
préparer des élections municipales,
dans un délai d'un mois, puisqu'il n'ex-
iste pas de liste électorale pour les
Musulmans. On fait en outre remarquer
que, pendant les mois d'été, les Euro-
péens quittent en masse l'Algérie pour
passer leurs vacances dans la Métro-
pole.

Les généraux débordés ?
Au moment même où le comité d'Al-

ger votait sa motion, le journal « La
voix du Nord » publiait une interview
du général Salan, dans laquelle il rap-
pelait que « les comités de salut pu-
blic avaient pris l'engagement solennel
de n'agir que dans le cadre des direc-
tives données par le général de Gaul-
le ». Il ajoutait que des délibérations
étaient possibles dans un mois. Et il
se disait convaincu que le FLN ne
pourrait y faire obstacle.

IL Y A TOUT LIEU DE PENSER
QUE LES AUTORITÉS MILITAIRES
SE SONT TROUVÉES DE NOUVEAU
DÉBORDÉES PAR LES EXTRÉMIS-
TES. BIEN QUE FIDÈLES A DE GAUL-
LE, LES GÉNÉRAUX ONT SANS DOU-
TE ESTIMÉ QUE LE MOUVEMENT
INSURRECTIONNEL ÉTAIT RESTÉ
TROP PUISSANT POUR LE CONTRE-
CARRER , SOUS PEINE DE VOIR SE
PRODUIRE DES ÉVÉNEMENTS GRA-
VES. C'EST BIEN CELA QUI EST
INQUIÉTANT.

J. D.

Inquiétudes pour Chypre...

Comme nous l'avons dit hier, la
tension est à nouveau grave à Chy-
pre, où des attentats ont eu lieu
entre Turcs et Grecs habitant l'île
et qui ne sont pas d'accord sur son
sort futur.

Des pourparlers sont en cours
entre la Turquie et la Grande-Bre-
tagne, responsable de l'ordre dans
cette île, qui est pour elle un point
d'appui. Avant-hier déjà , l'ambas-
sadeur turc à Londres avait pris
contact avec le gouvernement pour
le prier de mettre tout en œuvre
pour rétablir l'ordre à Chypre. Mar-
di encore, le ministre turc des a f -
faires étrangères a convoqué l'am-
bassadeur britannique à Ankara
pour lui adresser une. demande
identique et le supplier d' empêcher
les Grecs cypriotes de nuire davan-
tage aux Turcs.

On pense bien que, même sans
ces suppliques, les Anglais sont
prêts à faire l'impossible pour ra-
mener le calme dans l'île, où ils
s'accrochent et qu'ils sont bien dé-
cidés à ne pas abandonner si faci -
lement. Des tracts ont été lancés
dans diverses villes de l'île, appe-
lant les Grecs à former un corps
de protection et les incitant à ne
pas se laisser harceler par les
Turcs . Mais cette nuit, Sir Hugh
Foot, gouverneur britannique , pu-
bliait un communiqué of f ic ie l di-

sant que, malgré la tension exis-
tant dans l'île les troupes anglai-
ses tenaient la situation bien en
mains et étaient prêtes à recourir
aux méthodes les plus draconien-
nes pour empêcher tout nouveau
désordre. .

...et autres soucis britanniques.

En l'absence de M . Mac Millan,
actuellement en voyage officiel aux
Etats-Unis, le Parlement anglais a
fai t  hier sa rentrée. M . Butler y
remplaçait provisoirement le chef
du gouvernement. Il eut à faire
fac e  à quelques attaques des dé-
pu tés, dont certains reprochèrent
notamment au ministère son mes-
sage de félicitations et de voeux
au général de Gaulle, en se de-
mandant s'il convenait à Londres
d'appuyer une telle évolution en
France . Les parlementaires en-
tendirent également une déclara-
tion sur ie désarmement. Mais ce
qui retint surtout leur attention,
ce sont les conflits sociaux qui
vont s'éternisant et s'amplifiant.
Les chauffeurs d'autobus sont en

grève depuis 37 jour s maintenant ,
et déclarent pouvoir tenir jusqu 'à
Noël , s'il le faut .  La grève des doc-
kers continue et met en péril le
ravitaillement de l'Angleterre, où
l'on put pourtant annoncer hier
que le charbon à usages domesti-
ques, rationné depuis la guerre , va
être « libéré ». Mais, en face  des
mouvements sociaux qui vont s'ag-
gravant, c'est là une bien piètre
consolation pour les citoyens bri-
tanniques, d'autant plus que, si-
multanément, sera levé le contrôle
des prix dudit charbon.

Krupp cherche de nouveaux
débouchés.

L'Allemagne occidentale se res-
sent de la récession américaine.
Dans plusieurs usines qui travail-
laient pour les USA (optique , acier,
notamment) des licenciements
d'ouvriers ont eu lieu. Sans perdre
son temps, la directio7i des usines
Krupp cherche de nouveaux dé-
bouchés et se tourne vers l'Est .
Elle vient ainsi de signer des con-
trats commerciaux avec l'URSS et
négocie, au Caire, l'installation d'un
vaste chantier naval à Alexandrie,
ce qui n'est pas sans inquiéter les
Occidentaux, toujours un peu sur
le qui-vive en ce qui concerne les
intentions de l'Allemagne et ses
possibles revirements. J .  Ec.
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AJACCIO, 11. — UPI — Un co-
mité de Salut public pour toute
l'île a été fondé mardi à Ajaccio.
Les comités qui gouvernaient l'île
auparavant n'avaient été organi-
sés que pour les garndes villes.

Le comité formé mardi gouver-
nera l'île dans son ensemble, n est
formé de 42 membres, avec trois
présidents, MM. Henri Maillot, An-
toine Serafini et Joseph Mattei. M.
Maillot, qui avait déjà participé au
soulèvement du 24 juin, est un va-
gue cousin du général de Gaulle.
Le comité comprend 15 membres
d'Ajaccio, 15 de Bastia et 4 pour
chacune des subdivisions de l'île.

En Algérie : un Musulman
assassiné

ALGER, 11. — Reuter — Un des
membres musulmans de comité de
Salut public de Tlemcen , dans le
département d'Oran, a été assas-
siné mardi par des rebelles algé-
riens.

En Corse : un comité
de salut public
pour toute l'île

Jeudi ciel s'éclaircissant progressive-
ment du nord-ouest vers le sud-est de
la Suisse. Température plutôt en baisse.
Vents du nord , assez forts dans l'ouest
du pays, généralement faibles ailleurs.

Prévisions du temps

Les «rebelles» semblent
prêts à porter

ALGER, 11. — UPI — Dans sa
résolution, le Comité d'Alger promet
son soutien total aux comités qui
sont en train de se former en mé-
tropole. Leur devoir est d'amener
la formation d'un « vrai » gouver-
nement de salut public sous la di-
rection du général de Gaulle, ce qui

revient apparemment à dire que
presque tous les ministres actuels
devraient démissionner.

La résolution ajoute que les Co-
mités de salut public souhaitent
avoir l'appui de tous les patriotes
pour l'accomplissement de cette tâ-
che et qu 'ils ne sauraient accepter
aucun compromis sur les buts
qu'ils se sont juré d'atteindre dans
la décision statutaire du 22 mai. »

Le Comité annonce encore qu'il
considère maintenant de son devoir
de « véhiculer dans toute la France
les idées de restauration civique et
patriotique afin d'assurer au gé-
néral de Gaulle un soutien popu-
laire profond et solide, capable de
s'opposer efficacement au complot
communiste appuyé par tous les
traîtres à la patrie. »

C'est là une menace à peine voi-
lée que les généraux et les rési-
dents d'Alger sont prêts à porter
leur mouvement révolutionnaire en
France métropolitaine. M. Léon Del-
becque, vice-président du Comité,

et M. Pascal Arrighi, organisateur
de la mutinerie corse, sont du reste
en France où ils sont probablement
en train de prendre contact avec
le réseau des comités de la métro-
pole.

la révolution en
territoire métropolitain

du maréchal Boulganine?
LONDRES, 11. — UPI — Les rap-

ports diplomatiques prédisent au-
jourd'hui que M. Krouchtchev con-
voquera prochainement le Comité
central du parti communiste pour
exclure du Praesidium l'ex-premier
ministre, M. Boulganine.

Pour le moment, M. Boulganine
a été envoyé à Stavropol , une petite
ville de 100.000 habitants dans le
nord du Caucase. Il y serait prési-
dent du Conseil économique local.
II semble que M. Boulganine n'ait
jamais endossé vraiment ses fonc-
tions de président de la Banque
nationale qu'on lui avait offertes à
sa démission et qui comportent le
rang de ministre.

Vers le limogeage
définitif

FRANCFORT, 11. — DPA. — Les
présidents de police de douze gran-
des villes allemandes ont déclaré en
réponse à une question de l'Automo.
bile-Club allemand que le nombre
des accidents mortels a considéra-
blement diminué depuis qu'a été in-
troduite, voici 10 mois, la limitation
de la vitesse maximum à 50 km. à
l'intérieur des localités.

A Essen, le nombre des personnes
tuées accidentellement sur la route
a diminué de 46 % au cours des
quatre derniers mois. Il a été de
34 % inférieur pour les quatre pre-
miers mois de l'année, à celui de
la période correspondante de l'an
dernier. Cependant, seul le nombre
des accidents graves a diminué, tan-
dis que les accidents causant avant
tout des dégâts matériels sont de-
venus plus fréquents.

D'après l'avis des présidents de
police, la fluidité du trafic dans les
grandes villes n'a pas souffert de
cette limitation de vitesse.

La limitation de la vitesse
maximum dans les villes
d'Allemagne a d'heureux

effets

La presse parisienne se pose
la question :

PARIS, 11. — AFP. — Toute la
presse parisienne de mercredi matin
met en relief la motion adoptée
mardi à Alger par le Comité de Sa-
lut public, les quotidiens d'extrême-
gauche accentuant leur campagne
à la fois contre ces derniers et con-
tre « le général-président ».

L'AURORE (droite radicale) se
borne à souligner que le général Sa-
lan a « simplement transmis » la
motion en question, tandis qu 'à Al-
ger, le porte-parole du « comité »
précisait qu'il ne s'agissait en aucun
cas d'une « action contre de Gaulle ».

LE PARISIEN LIBERE (indépen-
dant) relève de son côté, sur un
commentaire de la présidence du
Conseil, que le gouvernement ne
s'est pas engagé quant à la date
des prochaines élections en Algérie
dont la motion du comité d'Alger
déclare qu'elles seraient « très diffi-
ciles à réaliser » d 'ici un mois : « Il
faut se placer dans le contexte algé-
rien , ajoute cette feuille, pour com-
prendre parfaitement le sens de cet.
te motion dont les termes mêmes
doivent être relus avec attention
pour être pleinement appréciés ».

On aurait tort de dramatiser
LE FIGARO (droite modérée) ad-

met pour sa part : « On aurait tort
de dramatiser. Mais ce qui s'expli-
que moins bien , ce qui appelle une
mise au point sans équivoque, c'est
la participation de militaires à ces
comités et à la rédaction de leurs
motions ».

De même LE POPULAIRE (organe
de la SFIO) écrit : « Le fait que le
général Salan n'ait pas refusé un
texte condamnant des aspects im-
portants de la politique qu'il est
chargé de faire appliquer ne peut
satisfaire personne. L'affaire est
trop grave pour que le gouverne-
ment de l'approfondisse pas. »

PARIS-JOURNAL (tendance de
gauche) affirme en titre qu'il s'agis-
sait d'un «double défi d'Alger et de
la Corse » au gouvernement. Mais,
ajoute le même quotidien, « dans
cette nouvelle épreuve la raison doit
triompher. Et c'est sans doute pour-
quoi de Gaulle, cette nuit, se re-
fusait, disait-on, à donner un carac-
tère dramatique aux agissements
d'Alger et d'Ajaccio. Tout devrait
rentrer dans l'ordre aujourd'hui. »

Un chantage
LIBÉRATION (progressiste) écrit

de son côté : « Qu'on le veuille ou
non, c'est un véritable défi qui est
jeté à la France républicaine. Par
une ultime tentative de chantage,
on veut obliger de Gaulle à brûler
les étapes qui séparent encore son
pouvoir personnel, mais légal , d'une
dictature. L'acceptera-t-il ? En tout
cas les républicains sont avertis. »

Pour L'HUMANITE (communis-
te) : « L'équivoque sur laquelle de
Gaulle spéculait ne peut plus être
entretenue. Chacun doit savoir dé-
sormais que le choix n'est pas en-
tre de Gaulle et Massu, mais entre
de Gaulle et la République . Pour
sauver celle-ci, c'est contre de
Gaulle qu 'il faut rallier tous les ré-
publicains. C'est contre de Gaulle et
sa faction qu'il faut livrer la ba-
taille de la liberté. »

COMBAT (indépendant de gau-
che) se préoccupe avant tout de
« révolution sociale », dans le cadre
des visites faites au général de
Gaulle par les représentants syndi-
caux. « Il est heureux que le souci
de rasséréner le climat social ait
pris place au premier rang des ur-
gences. Sans lui , elles étaient per-
dues d'avance les batailles écono-
miques et financières. Il n'y aura
pas de réussite partielle. L'ensemble
repartira sans grincer ou bien tout
échouera. »

Veut-on obliger
M. de Gaulle à brûler

les étapes ?

LONDRES, 11. — AFP. — La reine
a approuvé la nomination de la
princesse Margaret au titre honori-
fique de « Colonel en chef » du ré-
giment Royal Highland Fusiliers.
Cette unité a été formée récemment
par la fusion dans le cadre du nou-
veau programme de défense, des ré-
giments Royal Scot Fusiliers et de
Highland Light Infantry. La prin-
cesse Margaret était Colonel en chef
de ce dernier.

«Colonel» Margaret !

Les communistes demandent
la formation de

PARIS, 11. — APP. — Le Comité cen-
tral du parti communiste, qui avait sié-
gé lundi et mardi à la mairie d'Ivry, a
adopté sur un rapport de M. Waldeck-
Rochet, une longue résolution dénonçant
«le complot qui a porté de Gaulle au
pouvoir» . Le comité central voit dans
ce retour au pouvoir du général de
Gaulle «une entreprise tendant à abo-
lir le régime républicain», et affirme
que «derrière le pouvoir de Gaulle se
profile la menace du fascisme».

La résolution s'élève contre la politi-
que algérienne du nouveau gouverne-
ment et dénie à l'avance aux futures
élections en Algérie «organisées sous la
contrainte de chefs factieux», tout ca-
ractère démocratique. «La reconnaissan-
ce du droit de l'Algérie à l'indépendance
peut seule permettre l'ouverture de né-
gociations et rétablissement de rapports
nouveaux entré la France et l'Algérie»,
affirme la résolution, qui reprend un
thème constant de la politique du parti.

Dans sa conclusion, la résolution du
comité central demande que soient créés
des dizaines de milliers de comités de
défense de la République.

comités de défense
de la République

, JE!},Algérie même

ALGER, 11. — jAFP _ 16 rebelles
tués, 18 prisonniers, 12 suspects ar-
rêtés, de nombreuses armes auto-
matiques récupérées : tel est le bi-
lan des opérations menées en Al-
gérie au cours des dernières 24 h.,
tandis que du côté des forces de
l'ordre, 1 officier, 2 sous-officiers et
2 soldats ont été blessés.

Les combats continuent

ELDORAD O (Kansàs), 11. - Reuter.
- Une tornade qui s'est abattue mardi
soir a fait à Eldorado, onze morts pour
le moins. Cent cinquante maisons ont
été détruites ou endommagées. L'état
de siège a été proclamé dans cette
petite ville de 12.000 habitants, pour
empêcher les pillages.

Une tornade dévaste
une petite ville du Kanzas


