
L'industrie suisse des machines
Un baromètre économique

Lausanne, le 13 juin.

Alors que, partout dans le monde,
l'on s'interroge pour savoir si le f l é -
chissement de l'activité économique
est une récession, donc un tassement
passager, ou une crise caractérisée,
il n'est pas sans intérêt de se pen-
cher sur l'évolution des exportations
de l'industrie suisse des machines.
Cette industrie est en e f f e t  intéres-
sante au double point de vue suisse
et mondial .

Pour la Suisse, l'industrie des ma-
chines et appareils reste la plus im-
portante de nos branches d' expor-
tation. Le montant global de ses en-
vois à l'étranger en 1956 a été de
1,8 milliard de francs. En 1957, elle
a pour la première fois dépass é les
deux milliards, record qui représente
une augmentation de 11 % par rap-
port à l'année précédente. Or, dans
le même laps de ' temps, l'accrois-
sement général des exportations
helvétiques a été de l'ordre de 8 %.
Relevons aussi qu'à elle seule, l'in-
dustrie des machines représente près
du tiers de toutes les exportations
suisses. On conçoit dès lors que tout
fléchissement important dans cette
industrie peut avoir des répercus-
sions sur l'ensemble de l'économie
nationale.

Sur le plan mondial, l'évolution
du mouvement d' a f fa i res  dans l'in-
dustrie des machines est un indice
très important de la situation éco-
nomique du fait  que les industries
tendent à limiter leurs investisse-
ments au moindre signe de récession.
M. André Siegfried , l'économiste
français bien connu, écrivait récem-
ment à ce propos :

L'expérience de la «grande dé-
pression» prouve que celle-ci a
duré tant que l'industrie n'a pas
repris suffisamment confiance
pour s'engager de nouveau dans
une politique massive d'outillage.
Parmi les signes les plus inquié-
tants de l'heure présente, il faut
justement signaler que les pro-
grammes d'outillage se réduisent
systématiquement.

Ces lignes concernent les Etats-
Unis, où l'on sait que la récession a
pris des proportions plus vastes
qu'en Europe. Mais l'économie euro-
péenne peut à tout moment en subir

le contre-coup. Cela doit même se
produire tôt ou tard , si l'on en juge
à l'influence prédominante des
Etats-Unis dans le système écono-
mique occidental.

Pas encore de récession.
Mais revenons à l'industrie suisse

des machines. Les chi f fres  d'expor-
tation que nous avons donnés plus
haut montrent que, jusqu 'à main-
tenant, cette branche-clé de notre
économie ne s'est pas ressentie des
atteintes de la récession. Grâce à
un constant e f for t  de qualité, les .
constructeurs suisses de machines
ont pu résister ' efficacement à une
concurrence toujours plus forte.,., ..!f
(Suite page 3) H. B. «£

Prop os aigres-Doubs...
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— On dirait qu'il y a de l'électricité dans l'air l

Les comités de salut public suni florissants
Nés en Algérie et essaimes en métropole

De Gaulle leur a interdit de poursuivre leur activité révolutionnaire, leur
assignant une mission de propagande nationale. — Mais certains sont « restés
sur leur faim », souhaitant la liquidation du régime.

Paris, le 13 juin.

En période révolutionnaire — car
c'est bien une révolution non san-
glante que la France vient de vivre
— une floraison de comités et de
clubs apparaissent, les uns restant
plus ou moins dans l'ombre, les au-
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particulier James DONADIEU
\ /

très éclatant au grand jour Deux
sortes d'organismes se sont particu-
lièrement signalés au cours de cette
crise : les Comités de vigilance ré-
publicaine, composés d'éléments de
gauche, et les Comités de salut pu-
blic, constitués par la droite, qui ,
fort heureusement, n'ont pas eu
l'occasion de s'affronter .

Nés sur la terre algérienne, au
moment où se produisit l'insurrec-

tion du 13 mai, les Comités de salut
public ont ensuite essaimé en Corse,
puis dans la métropole. Le vice-pré-
sident du Comité d'Alger, M. Léon
Delbecque, déclarait récemment
qu'il en existait trois cent vingt sur
le sol métropolitain. On en fut sur-
pris, car une dizaine seulement ont
manifesté leur existence. C'est ainsi
qu'on a appris qu'un « Comité natio-
nal centrai > avait été créé à Pa-
ris, qui groupe des filiales disper-
sées dans six arrondissements de
la capitale, dans- vingt-deux com-
munes de la Seine, de Seine-et-Oise
et de Seine-et-Marne, et dans qua-
torze départements. Celle de Lyon
s'est montrée particulièrement dy-
namique. H semble bien que le sé-
jour à Paris de M. Delbecque ait eu
pour objet de fusionner tous les Co-
mités epars à travers l'Algérie, la
Corse et la métropole.

(Voir suite en page 5.)

«zur Treib» f ê t e
son 303me anniversaire

Sise sur le sol du canton d'Uri, pas
loin de la frontière des cantons pri-
mitifs, la vénérable Maison des Na-
vigat eurs « zur Treib », qui domine
le lac des Quatre-Cantons, va fêter
le 300e anniversaire de sa fo ndation.
Lieu de réunions historiques, ce mo-
nument est l'un des plus intéressants
de la région. Endommagée deux fois
par des tempêtes et aussitôt réparée,
la Maison des Navigateurs sera pro-
chainement remise en état avec le

produit de la vente de Vécu
en chocolat.

La Maison des Navigateurs

Il ressort d'une enquête faite par
un institut pour le sondage de l'o-
pinion que 47 % de tous les adul-
tes .de la République fédérale se
sentent incommodés par le vacar-
me, contre 41 % seulement en 1953.
Chez près de la moitié de ces per-
sonnes les médecins ont constaté
des lésions du cœur ou des nerfs.
C'est la circulation dans les rues
qui, est la plus désagréable des sour-
ces de vacarme, puis viennent 4e»
tracasseries, provenant des* bruits.""&"'
l'endroit du travail, des postes de
radio, des turbines des avions, du
jeu des enfants, des cabarets et des
terrains de sport.

Comme en 1953 on a constaté de
nouveau que ce sont les femmes qui
souffrent le plus du bruit journalier.
Les personnes âgées, dont l'orga-
nisme est moins résistant, forment
le principal contingent des « victi-
mes du vacarme ». Un quart de tou-
tes les personnes exerçant une pro-
fession se rendent à leur travail
après un sommeil insuffisant parce
que le repos de nuit a été troublé.

L'association allemande pour la
lutte contre le vacarme à Dusseldorf
n'attend rien d'une campagne aler-
tant l'opinion. Elle réclame des me-
sures pratiques pour que le repos
de nuit entre 22 et 7 heures surtout
soit assuré. Ainsi le stationnement
de camions pendant la nuit est in-
terdit dans les quartiers résidentiels,
pour tous les cas où le conducteur
doit démarrer de très bonne heure,
risquant d'arracher ainsi à leur
sommeil — en hiver principalement
— les habitants du voisinage.

La lutte contre le bruit
en Allemagne de l'Ouest

/PASSANT
On vient de constater que le nombre

des accidents mortels a notablement
diminué en Allemagne depuis qu'on a
limité la vitesse maximum dans les
villes à 50 km.

En revanche les chocs ne causant que
des dégâts matériels ont augmenté.

Voilà, ma foi, qui est fort intéressant
et qui mérite d'être relevé au moment
où les Chambres se disputent sur le 50
ou le 60...

— Au 50 à l'heure, disent les uns, la
circulation manquera de fluidité et sera
entravée.

— Au 60 elle est dangereuse, répli-
quent les autres.

A mon humble avis, comme vitesse le
50 est largement suffisant, voire, dans
certaines circonstances, excessif. Quant
aux courses de vitesse que certains
chauffards disputent journellement le
long du Pod, qu'ils soient en scooter, en
moto, en auto, en camions ou en voi-
tures de livraison (les exemples, hélas !
ne manquent pas !) 11 serait temps
qu'on intervienne pour y mettre un
frein. Et le meilleur de ces freins,
après la contravention et le violon,
c'est le retrait du permis de conduire.

Commençons donc par limiter la vi-
tesse à 50 km.

Ce sera le premier pas de fait sur le
chemin d'une sécurité qu'on ne connaît
plus et qui intéresse cependant aussi
bien l'automobiliste correct que le pié-
ton obligeant.

Le père Piquerez.

Les élégantes du Val-de-Ruz (et d'ailleurs) vont-elles
porter des robes de Jacques Fath et de Norma Hartnell ?

Nous avons parlé hier des enchères qui se dérouleront le 21 juin à Cer-
nier : celles de Mme Jeanne Ortiz -Patino (notre photo ) , décédée le
2 juillet 1957 à Montmoïlin. On y verra des choses extraordinaires (pour
notre région) car Joanne était cliente des grands couturiers, Norman
Hartnell, couturier de la reine d'Angleterre, Jacques Fath à Paris. Le
commissaire-priseur mettra-t-il en prix les fameuses robes de Fath coû-
tant de 1000 à 3000 f r . suisses ? Vendra- t -on  aussi la veste de breit-
schwantz de plus de 6000 francs suisses qu'elle avait achetée au même
couturier ? Il faudra assister à ces enchères publiques pour connaître
le sort exact réservé au toilettes ainsi qu'à l'argenterie que possédait
celle qui a terminé ses jours au Val-de-Ruz où elle ne repose pas d'ail-
leurs, puisque, après son embaumement, on a transporté son corps aux
Etats-Unis, d'où elle était originaire. Dans un triple cercueil de trans-
port international (le premier cercueil en acajou, le deuxième en feuilles
de plomb et le troisième en bois blanc) sur lesquels, après sondage, on
a apposé des scellés. La f i n  de toutes les splendeurs de la vie d'une

grande élégante : la halle de gymnastique de Cernier :
grandeur et décadence 1
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Le metteur en scène Jean Renoir
fit un jour la connaissance de la
belle actrice tchèque Hélène Brzsia-
lek, que tout le monde n'appelait
que la Belle Hélène, d'autant plus
que son nom de famille était pra-
tiquement Imprononçable.

— Je puis m'imaginer, dit Jean
Renoir, que vous pourriez égale-
ment influencer le cours de l'his-
toire, tellement vous êtes belle —
comme votre homonyme qui a dé-
clenché la guerre de Troie...

— Ah, dit-elle, c'était une Brzsia-
lek ?...

Homonyme

Ainsi qu 'une journée bien employée
procure un heureux sommeil , ainsi une
vie bien remp lie nous donne une mort
heureuse.

LÉONARD DE VINCI.

Pensée



Nos TISSUS avantageux

9. V* W Belle qualité infroissable, parfaite pour M
\\rnm. w* la robe d'été élégante. j m

MÊ mkm Splendides impressions cachemire et ^||
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Largeur 90 cm. K|
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SUR DEMANDE : envoi gratuit de 

ta-
« "MM '" "fÏLEM îi'JlJîlVL rifs-catalogues, tarifs douaniers, tous

TTIBB» 1 |Pp ni \ Meubles cuisine , tables, fauteuils, ma-
1/ / 1 \]| telas, sacs de couchage, bateaux pneu-
V I / mi \H v matlque», canoë, etc.

M | / p—aA— f* Oustaou Junior Pr. 600.—
A A L m A m A ¦¦ Oustaou 58 Fr. 690.—
André S Â M F1 oaupnme **. m.-
*^  ^^ps\|Y| k I Super-Dauphine 

Pr. 
880.—

mmTtmmmm \WmmSmTmWK r̂nmaBrmi Prix nets frais de douane compris

Actuellement livraison tout de suite - Sur matériel prix très avantageux

«Tous Sports», 3, rue Fauche - Morteau
(FRANCE). Tél. 304 après 19 h. sur demande téléphonique
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" BOND ELLES FUMÉES "
Fierté de nos pêcheurs neuchâtelois

1 1. PRÊTES A LA CONSOMMATION

100 IL 11B6© 2- SE MANGENT FROIDES OU CHAUDES

pièces de 200 g. enuiron 3. SPÉCIALITÉ D'UNE SAVEUR EXQUISE ET DÉLICATE

I 4. SE PÈLENT AUSSI FACILEMENT QU'UNE BANANE

UN RÉ GAL POUR CHACUN

MIGROS
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A
remettre

commerce d'installa-
tions électriques et té-
léphone PTT, avec
concessions. — Faire
offres sous chiffre
L B 11832, an bureau
de L'Impartial.

k /
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Salon

Raymonde
..P I N P E R M "
Permanentes tous systèmes

Teintures invisibles

Tél. 2.14.28 Parc Sla
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I! Madame*
I 

avant de partir en vacances,
11 est nécessaire de soigner
vos cheveux

j Linette Rickli
COIFFEUSE DIPLOMEE
se tient à votre disposition
pour vous conseiller.

Technique moderne de la coupe
Permanentes

j  Mises en plis permanentées
Rinçage naturel et durable contre les

• cheveux grisonnants
; Teintures et décolorations

A.-M.-Piagct 81 Tél. (039) 2 33 17

Affaire commerciale
est cherchée (branche horlogère comprise!
Seule affaire de premier ordre et susceptibl
de développement entre en considération. As
sociation aussi envisagée. Discrétion assurée

Adresser offre détaillée, sous chiffre
P 10608 N, à Publicitas . La Chaux-de-Fonds

Appartement de vacances
A louer 3 pièces meublées, région Chaux-

du-Milieu, ambiance Jurassienne Idéale. —
S'adresser à M. Giroud, tél. (039) 3 6106.

j Nettoyages
seraient donnés à faire
régulièrement chaque sa-

I. medi. — Se présenter :
Envers 35.

ON CHERCHE à acheter

Garage
démontable pour voiture
moyenne. — S'adresser à
la Laiterie Sprunger, La
Chaux-d'Abel, tél. (039)
81153.

La S. A. de la Manufacture d'Horlogerie
LeCoultre & Cie, au Sentier
cherche

un horloger-outiileiir ou
mécanicien de précision
pour son atelier de construction de prototypes.
Entrée immédiate ou à convenir. — Adresser
offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats.

A VENDRE

BOIS DE FEU
livré et porté — Télépho-
ner au (039) 8 21 78.

!¦¦¦¦¦

| TRAN QUILLEMENT
I vous pourrez choisir vos
; meubles. — Téléphonez
I au 2 65 33. Nous viendrons
! vous reprendre en voi-
i ture à votre domicile le
| jour et l'heure que vous
j nous fixerez.

i MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

73, av. Léopold-Robert
| Tél. 2 65 33

'¦¦¦¦¦

On achèterait
1 ancienne

Pendule
-Neuchâteloise

j Faire parvenir offres
| sous chiffre F. K. 11844
', an bureau de L'Impartial

Mise
de

Bois de feu
La Commune de Dombres-
son vendra par vole d'en-
chères publiques le sa-
medi 14 juin 1958, les
bois ci-après des forêts
de Sous-le-Mont :

270 sières iipe
Bois empilé à port de ca-
mion.

Rendez-vous des ama-
teurs à 15 heures an con-
tour dn chemin de Sous-
le-Mont . Accès par le
chemin vers le terrain de
football.
CONSEIL COMMUNAL

Mieux dormir pour vivre mieux

^̂ g^̂ X '̂.. • 7. 7̂ SBEs y"̂ y*F .̂,

sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées , vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complot.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux , permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA Indéformable
et sans nœuds , le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux, vous
vivez mieux... et ceci pendant des années.

En vente au magasin

RENÉ BOURQUIN
Meubles • Décoration

Ronde 1-3 Tél. 2 3816

Hgta! PANTALONS

!&&B*9̂  
Ê—f m^m ' mm en 0ris ' swissa 'ri brun

I - *
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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 Î4 de première main

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

ERIC LIECHTI
Agences Morris - Skoda

Eplatures Jaune 31
Tél. 2 65 29

LA CHAUX-DE-FONDS

I (



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part , de L'Impartial)

FRANCE : Une technique nouvelle
pour augmenter la consommation du
pain. — Le pain est produit dans un four-
pilote , il est plus blanc , plus léger
(pour 750 gr. a le même volume qu 'un
pain ordinaire de 1 kg. 500), plus di-
geste et de durée de conservation plus
grande.

Le slogan des boulangers français
est «Mangez du pain , vous vivrez bien».
On a constaté une augmentation de 5 %>
de la consommation par rapport à l'an
dernier : de février à avril 1957, les
Français avaient consommé 8,4 mil-
lions de quintaux de farine panifiable ,
ils en ont acheté 8,9 millions pour la
période équivalente de 1958.

ITALIE: Quand les douceurs s'allient.
— Les deux associations centrales de
l'industrie italienne de la confiserie
sont à la veille de fusionner en une
seule association. On justifie la néces-
sité de cette mesure par l'ouverture du
Marché commun européen,

ESPAGNE : Le niveau de vie a aug-
menté de plus de 40 °/o en neuf mois.
— D'après des chiffres publiés par les
syndicats de la statistique, le coût de
la vie a augmenté de 1,71 % en mars
sur le mois précédent et de 26,80 %>
sur août 1956. Ces données sont offi-
cielles, mais, en réalité, le coût de la
vie a augmenté de plus de 40 % au
cours des neuf derniers mois.

La politique des organisations syn-
dicales n'est pas de réclamer une aug-
mentation des salaires, mais une baisse
des prix. Les retraités , pensionnés,
petits rentiers joign ent difficilement les
deux bouts : un ancien caissier chef
de comptabilité d'une banque, gagnant
après plus de trente ans de présence
8400 pesetas par mois, perçoit à la
retraite 1800 pesetas. En revanche, on
constate que les retraites sont une
réalité alors qu'il y a -vingt-ans, elles
n'existaient guère : le régime franquiste
a assuré la. vieillesse des travailleurs
et si celle-ci n'est pas exempte de
soucis, c'est que l'économie du pays
n'est pas encore normalement équili-
brée.

U. R. S. S. : 1 million d'ingénieurs
diplômés. — Le nombre des ingénieurs
diplômés russes dépasse le million. Les
767 hautes écoles comptent plus de
deux millions d'auditeurs. L'école su-
périeure d'énergie de Moscou , qui for-
me les spécialistes de l'énergie nu-
cléaire, compte 12.000 étudiants dans
ses 26 facultés consacrées à l'énergie.

LIBAN : Que fera-t-on de la prochaine
récolte de pommes ? — Le ministère de
l'agriculture aurait pris contact avec
les autorités compétentes en Allemagne,
en Angleterre et en France en vue de
l'exportation vers ces pays de la pro-
chaine récolte de pommes libanaises. Le
ministère a notamment proposé que les
acheteurs prennent livraison de leurs
commandes avant le mois de janvier
et conservent les caisses de pommes
dans les entrepôts frigorifiques de leur
pays , plutôt que de les laisser dans
les entrepôts libanais.

ETATS-UNIS : Le commerce repren-
drait-il ? — Les ventes du commerce
de gros en avril ont été inférieures de
6 % à celles du même mois de 1957,
mais elles ont dépassé de 4 °/o celles
du mois précédent , contrairement à la
tendance saisonnière habituelle.

L'industrie suisse des machines
Un baromètre économique

(Suite et fin)

Une analyse plus détaillée des
chif fres relatifs à 1957 nous montre
que les machines textiles se sont
taillé la part du lion, avec un total
de 363 millions de francs , soit 18 %
du total des exportations de la bran-
che. Viennent ensuite les appareils
électriques et les machines-outils qui
ont sensiblement accru leur chi f f re
annuel . D'autres secteurs de l'in-
dustrie des machines, comme les ma-
chines pour l'industrie alimentaire,
les instruments géodésiques et ma-
thématiques, les machines pour les
arts graphiques, et d'autres encore,
ont maintenu leurs positions. Par
contre, on constate un certain recul
des exportations dans quelques sec-
teurs, comme les machines à coudre,
les machines hydrauliques , les ma-
chines de bureau, les machines à
vapeur.

Le tiers des exportations de l'in-
dustrie suisse des machines se fait
à destination des pays voisins du
nôtre. Un autre tiers est expédié
dans les autres pays d'Europe , le
reste étant destiné à l'Asie, à l'Af r i -
que et aux deux Amériques. Comme
on le voit, les problèmes soulevés par
l'instauration du Marché commun et
la création éventuelle d'une zone de
libre-échange intéressent très direc-
tement notre industrie des machi-
nes. Notons encore que le plus gros
client de celle-ci reste l'Allemagne

occidentale , laquelle est également
notre principal fournisseur de ma-
chines.
Et 1958 ?

Ces données relatives à 1957, sont
réjouissantes. Mais elles appartien-
nent déjà au passé. Or, les change-
ments d'orientation dans l'évolution
conomique sont parfois très rap ides.
Il est donc intéressant de se deman-
der si l'industrie des machines arri-
vera à maintenir ses positions ac-
tuelles au cours de l'année 1958.

Ne cherchons pas à prophétiser et
contentons-nous de prendre en con-
sidération le mouvement des expor-
tations pendant le premier trimestre
de l'année. En dépit des signes de
récession qui se multiplient dans le
monde, le montant global des ex-
portations de l'industrie des machi-
nes pour les mois de janvier, février
et mars reste favorable, marquant
même une avance modérée par rap-
port au premier trimestre de l'année
1956. Cette constatation satisfai-
sante ne doit pourtant pas nous inci-
ter à vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué.

Réservons donc notre jugement
pour les mois à venir, tout en espé-
rant que notre principale industrie
continuera à prospérer et à fournir
des occasions de travail non seule-
ment à son nombreux personnel,
mais également à d'autres branches
de l'économie suisse. H. B.

Vent de renouveau sur I industrie horlogère
Pour transformer et consolider

On nous écrit :
Depuis plusieurs mois, l'industrie

horlogère suisse travaille à sa réor-
ganisation et à sa consolidation.
Avec un sens aigu des réalités, elle
entend se ' mettre;, au nijj eau desA
circonstances. L'ère de la^kurexpan-
sion est close.- Plusieurs dé ses prin-
cipaux débouchés faiblissent. Des
difficultés s'annoncent sur d'au-
tres marchés. La concurrence étran-
gère s'affirme et se développe. Dans
les catégories inférieures de prix,
nos montres ne s'imposent plus à
la clientèle avec la sûreté d'autre-
fois. Elles subissent des comparai-
sons, pas toujours avantageuses, en
matière de prix et de présenta-
tion.

Perfectionnements et retards
Rien d'essentiel n'est perdu , ni

même compromis, certes. Mais des
Industriels . avisés n'attendent pas
d'être battus pour rassembler leurs
forces. Ceux de l'horlogerie veu-
lent rendre leurs produits plus atti-
rants, plus compétitifs. Ils aspirent
à perfectionner leurs techniques de
fabrication et de vente. Dans une
industrie composée de 2000 entre-
prises et fondée sur la division du
travail, une adaptation d'envergure
implique une remise en ordre quasi
générale. On ne peut toucher à
quelques pièces du puzzle, sans dis-
joindr e les autres. Aussi bien , la ré-
novation horlogère ne saurait s'opé-
rer par des mesures rapides et iso-
lées. Elle découlera d'une foule de
retouches apportées à l'ensemble.

Problèmes nombreux
Les objets Inscrits à l'ordre du

jour s'appellent : convention collec-
tive, tarifs, statut fédéral , Marché
commun, zone de libre-échange,
transformations de l'économie mon-
diale, productivité, distribution,
concurrence, etc. Autant de mots
qui , en quelques lettres, posent des
problèmes complexes et considéra-
bles.

Comme chacun le sait, l'édifice
horloger suisse repose sur quatre co-
lonnes : la F. H., fédération natio-
nale des fabricants de montres à an-
cre ; Ebauches S. A. qui groupes tous
les fabricants d'ébauches ; l'TJBAH
qui réunit les producteurs de pièces
détachées ; la Chambre suisse de
l'horlogerie qui coiffe les trois or-
ganisations précitées ; ainsi que l'As-
sociation des fabricants de montres
roskopf. La F. H., Ebauches S. A.,
l'UBAH et l'Association Roskopf
défendent les intérêts de leurs mem-
bres. Elles disposent de pouvoirs
étendus pour le faire. En dernier
ressort, ce sont elles qui décideront
des mesures à prendre, afin d'assu-
rer l'avenir de l'industrie. Mais,

avant qu'ils soient soumis à chacune
d'elles, séparément, les problèmes
font l'objet d'une étude commune,
au sein de la C. O. H. (Commission
des organisations horlogères).

Un organisme nouveau
H s'agit d'un .organisme absolu-

ment nouveau. Constitué par les pré-
sidents et deux représentants indus-
triels de la Chambre, de la F. H., d'E-
bauches S. A. et de l'UBAH, il ins-
pire et conduit l'ensemble des étu-
des entreprises en vue de conforter
l'industrie. Avant de lui parvenir,
les propositions sont examinées, sous
tous leurs aspects, par une série de
commissions techniques et de grou-
pes de travail. A chacun des éche-
lons, l'industrie est présente. Ses
membres prennent une part pré-
pondérante aux délibérations. Au
total une quarantaine de fabri-
cants, issus aussi bien de grandes
usines que de petits ateliers, remet-
tent constamment l'ouvrage sur le
métier.

Patience !
Il serait déraisonnable d'escomp-

ter des résultats rapides, en pareil-
les circonstances. L'enjeu de la par-
tie n'est pas mince, puisqu'il s'agit
des intérêts généraux de l'une de
nos principales industries d'expor-
tation. Des improvisations exerce-
raient, pour longtemps, des réper-
cussions néfastes. Il convient d'agir
avec prudence et de trouver des for-
mules propres à concilier des inté-
rêts souvent divergents, dans l'im-
médiat.

Concentration et facilités
En dépit de leur rythme forcé-

ment lent, les travaux progressent
de manière satisfaisante. L'année
1958 ne se terminera pas sans que
des mesures entrent en vigueur.
En attendant les réformes fonda-
mentales, des dispositions provisoi-
res confèrent déjà plus de sou-
plesse à l'exportation . C'est ainsi,
par exemple, que la F. H. a favorisé
un échange de fournitures et d'é-
bauches entre les fabriques de
montres, afin d'alléger les stocks des
unes et de racourcir les délais de
livraion des autres. Sous l'égide de
leur organisation, les fabricants de
montres cherchent à réduire les prix
de revient en groupant leurs com-
mandes de fournitures et à affer-
mir leur puissance commerciale en
procédant à des concentrations
d'intérêts.

Les impatients voudraient davan-
tage et tout de suite. On ne les avait
pas attendus pour savoir que le
bonhomme de La Fontaine n'avait
point tué la nouche du coche en
la ridiculisant.

Chronique de la bourse
Fermeté des bourses allemandes.

Hésitation à Paris. — Bonne
tendance ailleurs. — Belle

tenue des obligations
BàsSB ê  Sui8B0 J

(Corr. part, de « L'Impartial »

Lausanne, le 13 juin.
Après la belle hausse récente, il est

logique et salutaire que la tendance
permette des prises de bénéfices en in-
terrompant passagèrement la fermeté
générale. Dans le cas contraire , on re-
grette toujours l'emballement auquel
succède finalement une chute beaucoup
plus prononcée des cours.

C'est sur le marché de Paris que la
réaction s'est montrée la plus sévère ;
mais c'était à Paris également que les
plus spectaculaires avances avaient été
enregistrées, ainsi qu'en témoignait
notre chronique de la semaine dernière.
Pour l'instant , le fond du marché de-
meure bon ; l'irrégularité est cependant
dominante. On peut certes penser que
les bourses françaises seront les plus
instables jusqu'en automne, période gé-
nérale des grands règlements de comp-
tes de la tendance.

A Londres , la bonne tenue des actions
de mines d'or s'affirme et les pétro-
lières ne demeurent pas en arrière. En
Allemagne, nouvel élan de fermeté gé-
nérale. A Amsterdam, situation défen-
sive aisée ainsi que sur les autres mar-
chés.

A Wall Street, on discute toujours
autour de l'évolution de la récession
qui fait moins peur actuellement qu'au-
paravant. On sait que divers signes (no-
tamment la forte baisse des investisse-
ments industriels) surprennent les
moins pessimistes, mais la confiance a
de nouveau le vent en poupe ; de cette
façon, la bourse joue son rôle d'anti-
cipation coutumier en offrant la con-
firmation d'une tendante relativement
dynamique, puisque, présentement, les
divers indices de Wall Street se situent
au plus haut pour cette année et, dans
l'ensemble, à mi-chemin de la forte bais-
se de l'an passé.

En mettant encore l'accent sur la
forte baisse de l'or au marché de Paris,
considérons nos marchés suisses : fer-
més le samedi dès ce mois de juin , ils
risquent de présenter dès le lundi une
image moins hésitante que précédem-
ment. Ainsi, les semaines commencent
avec un peu plus d'élan. On a vu l'ac-

tion Nestlé faire en quelques séances
un bond de plus de cent francs pour
lâcher ensuite une quarantaine de
francs. La Financière Italo-Suisse a
touché 400 francs pour ne s'en écarter
dès lors que de peu. Fermeté de bon
aloi dans.ies actions chimiques et d'as-
surances.

En-fin de-compte,- peu d'écarts -dans
les titres métallurgiques. Recul non
expliqué pour l'instant du comparti-
ment argentin.

La tenue des obligations suisses, et
étrangères également reflète la grande
liquidité du marché monétaire. On re-
trouve l'emprunt 3 °/o CFF 1938 au-des-
sus du pair, ce qui nous ramène deux
ans en arrière ! Les émissions en cours
rencontrent toujours le plus franc
succès.

CERNIER

J. PERRENOUD & Cie
(Corr.) — Sous la présidence de M.

Jean Gabus, du Locle, les actionnaires
de la Maison J. Perrenoud et Cie S.A.
ont tenu leur assemblée générale an-
nuelle à l'Hôtel de Ville de Cernier.

Après lecture du rapport présiden-
tiel sur la marche de l'entreprise au
cours de l'exercice écoulé et du rapport
des vérificateurs, l'assemblée a donné
décharge au Conseil pour sa gestion et
a adopté les comptes présentés. Le di-
vidende alloué aux actions a été fixé à
4 %, coupon No 59.

M. Jean- Gabus, dont le mandat arri-
vait à échéance, a été réélu pour une
nouvelle période de 5 ans.

En fin de séance, M. Jacques Payot,
nouveau directeur, fit un exposé de la
situation qui s'est révélée encouragean-
te.

Assemblée des actionnaires
de la maison

(De notre correspondant
de Berne)

On se souvient qu'au moment de
la votation fédérale sur l'interdic-
tion des cartels, des assurances très
fermes avaient été données par les
milieux gouvernementaux et les
partis opposés à cette interdiction.
Ce fut moyennant ces assurances
que de nombreux citoyens votèrent
contre l'initiative des indépendants
et provoquèrent en définitive son
rejet.

La promesse d'examiner la ma-
nière propre à combattre les abus
souvent manifestes des cartels a
été tenue. La commission d'experts
chargée d'étudier le problème s'est
réunie trois fols, la dernière les
29 et 30 mai.

Dira-t-on que la seconde promes-
se, qui était de faire vite, a été
également tenue ? C'est moins
sûr. Jusqu'à maintenant, la com-
mission s'est contentée d'examiner
«en première lecture» un «avant-
projet» élaboré par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail. Et, à présent,
on nous dit que cet avant-projet
sera revu par l'office en question...
celui-ci devant être assisté d'une
«sous-commission». Enfin, la qua-
trième séance de la commission
n'aura lieu qu'en octobre. e

L'avant-projet préparé par les
bureaux du directeur Holzer cons-
titue certainement une bonne base
de départ ; il contient des dispo-
sitions sur le boycott, la forme des
accords cartellaires et leur dénon-
ciation, la juridiction d'arbitrage
en matière cartellaire.

Mais certains milieux (le parti
socialiste et le parti radical en par-
ticulier) s'inquiètent de la lenteur
des travaux. On voudrait voir Ber-
ne presser un peu l'allure... même
si ce n'est pas dans ses habitudes.

Chs M.

Autour
d'une réglementation

des cartels

Une entreprise suisse vient d'ache-
ter un cerveau électronique améri-
cain. Nommée Univac, cette machine
servira à accomplir les formalités
administratives et la comptabilité.
Elle travaille jusqu'à mille fois plus
vite que l'homme. Elle possède plus
de 2000 tubes et peut effectuer ,' en
l'espace d'une seconde, 100 additions
de plusieurs chiffres . Le grand poids
et le volume de l'Univac ont rendu
nécessaire l'installation par la fenê-
tre, qui ne manque pas de charme.

Un cerveau électronique
est amené par une f enêtre !

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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RESTAURANT GRANDES TERRASSES

BERNE , 13. - Les P. T. T. com-
muniquent :

Un poste phototélégraphique dé-
finitif public a été mis en service
à l'Office télégraphique de Ge-
nève. Il est utilisé pour la trans-
mission et la réception de photo-
télégrammes par la voie fil dans
les relations avec différents pays
d'Europe. Jusqu'ici, en Suisse, un
poste public de ce genre n'était
installé qu'à Zurich.

L'échange des correspondances
phototélégraphiques avec les pays
d'outre-mer est généralement assu-
ré par le poste radioélectrique de
la Radio-Suisse S. A., à Frangins.

Ouverture d'un poste
phototélégraphique

public à Genève
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U ROBES D'ETE GRANDES TAI LLES
MODELE S spécialement confection-
nés pour vous madame qui êtes p lus
forte. '
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Place Hôtel-de-Ville

L'incomparaiiie Doisson
au chocolat

Un produit de la
Centrale Laitière de Lausanne

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

Tél. 2.44.18

Le liïso idéal
pour

tous ménages
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Mod. 110 1. Fr. 675.-

Mod. 140 1. 795.-

Mod. 180 1. 995 -

Mod. 225 1. 1195-

Arrangements très intéressants pour
vente par acomptes

Exposition permanente

VENTE ET RÉPARATION
par le service officiel « Bosch »

Winkler & Grossniklaus
Collège 24 Tél. (039) 2 78 66
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BLOUSES
DE TRAVAIL

vertes 1980
OQftOgrises ^0'-'v-r

En collaboration avec l'Automobile-Cluii de Suisse

EXPOSITION UNIVERSELLE de BRUXELLES 1050
Vacances Horlogères (7 jours)
1er voyage : du 20 juillet au 26 juillet

2me voyage : du 27 juillet au 2 août
Via : Nancy I Luxembourg I Bruxelles | Bruges I

| Ostende | Dunkerque j Lille | Reims j Verdun |
Prix tout compris Frs 390.—

Réservez vos places dès ce jour

GARAGE BL0CH Serre 62, tél. 245 01

Diogène se contentait / \̂
d'un tonneau! (\ SM
Mais nous voulons nous loger d' une aut re  façon. - ItA^ KmÊWB
A notre grande exposition nous vous mont rons  

P^Û^TES!
sans engagement comment on peut être bien

.,,.., JBP.teUé *vec Peu de moyens.
• ' —-¦' — - — -- : . jr 

^
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Fabrique de meubles — Ensemblier — Rideaux — Studios

Jf Ï̂^^^*w S.R. B I E N N E

M àimi A m Uf >  ^ c^ 5- 
Rue d'Aarberg 1

BmM S» Jf fgf JT L /̂C ^O Tél . (032) 2 3017

Depuis plus de 50 ans, LA M A I S O N  DE C O N F I A N C E

Local industriel
A louer pour le printemps 1959
dans immeuble bien centré, un bel ate-
lier très bien éclairé, d'une surface de
40,5 m2 (soit 9 m. de long et 4,5 m. de
large). . . . .

Ce local conviendrait parfaitement
bien pour petite mécanique ou branche
annexe de l'horlogerie.
Chauffage central général.
Eventuellement appartement dans le
même immeuble.
Pour tous renseignements s'adresser à
MM. Charles MEROZ S. A., pierres
fines, rue Numa-Droz 93.

Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds

ON OFFRE A LOUER

villa ou
appartement
de tout premier ordre à 12 km. de La
Chaux-de-Fonds, 6 ou 10 chambres sui-
vant convenance, grand hall, jardin de
1800 m2, nombreuses dépendances , vue
imprenable. Faire offres sous chiffre
Z. H. 12007, au bureau de L'Impartial.

Chambre
indépendante, avec eau
;ourante, à louer tout de
suite. — S'adresser au
Restaurant Jurassien, rue
Numa-Droz 1.

Pour pension
à vendre une friteuse,
pick-up avec cassette à
ruban et radio, ainsi
qu 'un lit, le tout à l'état
de neuf , belles occasions.
— Pension Leuenberger,
rue de la Serre 96, tél.
(039) 2 21 09.

ON DEMANDE garçon
de maison. Hôtel de
France, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.11.16.

ON CHERCHE femme
de ménage pour deux
matinées par semaine.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12004

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.

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

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

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 tout
de suite ou à convenir.
— S'adresser rue de la
Charrière 23, au 1er étage
à droite.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. Paie-
ment d'avance. — S'a-
dresser rue Numa-
Droz 94, au 2e étage, à
gauche.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, eau
courante. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 11877

JOLIE petite chambre
au soleil, plein centre, à
louer pour le 15 juin, à
monsieur propre et ordre,
bains si désirés. S'adr.
Jaquet-Droz 8, rez-de-
chaussée à gauche, dès
13 heures.

A LOUER chambre indé-
pendante à 2 lits, chauf-
fage central, au soleil ;
possibilité de cuire, dès le
1er juillet. — Tél. (039)
2 23 20.

CHAMBRE à louer à
j eune homme sérieux.
Libre le 1er juillet. Con-
fort. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11956

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, part à la cui-
sine ou non est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 11975

A VENDRE à bas prix
Vespa, plaque et assuran-
ce payées. Téléphoner au
(039) 253.79 aux heures
des repas.

A VENDRE deux vélos
pour hommes, Allegro et
Stella, un divan turc avec
matelas en crin blanc, 3
chaises cannées, une éta-
gère à livres et un grand
vase en argile. Le tout en
parfait état. — S'adresser
A.-M. Piaget 19, 2e étage
à droite, tél. 2 52 36.

OCCASION 2 bicyclettes
dames très bon roule-
ment, à vendre faute
d'emploi. — Tél. 2 79 37.

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

I A VENDRE une marmite
à vapeur neuve Duro-
Matic, fr. 35.—, un grand
dru avec couvercle émail-
lé blanc fr. 20.—, un ca-
quelon à fondue orange
fr. 20.—. Téléphoner au
(039) 2.77.70.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressort (garantis 10 ans) ,

Fr» 258»-
W. KURTH, avenue de

Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24.66.66.

A VENDRE une belle pè-
lerine Loden avec capu-
chon, à bas prix. — Tél.
2 45 73.

A VENDRE joli lampa-
daire avec petite table,
couleuse 45 litres, avec
appareil «Vapu» état de
neuf , chevalet et puisoir
pour lessive. — S'adresser
rue du Nord 168, au 2e
étage, à gauche.

A VENDRE avantageuse-
ment bonne machine à
coudre, armoire, 1 radio
bon état. — S'adresser
aux heures des repas, rue
Numa-Droz 128, 1er étage
à droite.

TENTE DE CAMPING
2 à 3 places, avant toit,
matelas pneumatiques
et sacs de couchage sont
à vendre. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 11976

TENTE Je cherche tente
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.

ON CHERCHE

Jeune fille
pouvant tenir seule un
ménage de 3 personnes.
Bons gages, logée, ou pou-
vant coucher chez elle.
— Ecrire sous chiffre
H B 11907, au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour Juil-
let et août dans chalet à
la montagne (Chaumont),
v°ntuellement 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.

Ouvrier consciencieux
entreprendrait

Posage
de cadrans
Ecrire sous chiffre

D A 11862, au bureau de
LTmpartial.

A VENDRE

siccateur
pour sécher le foin. S'a-
dresser à M. Fritz Ram-
seyer, scierie, Sonvilier.
Tél. (039) 4 41 96.



Les comités de Salut public sont florissants
Nés en Algérie et essaimes en métropole

(Suite et f i n )

De Gaulle a voulu éviter
la guerre civile

Lorsque le général de Gaulle a
accompli son triomphal voyage de
l'autre côté de la Méditerranée, il
n'a pu donner sa caution au pro-
gramme des Comités de salut pu-
blic, auxquels il devait cependant
son accession au pouvoir. Ce pro-
gramme révolutionnaire n'aurait pu
être appliqué qu'après une guerre
civile au cours de laquelle l'adver-
saire aurait été anéanti. De Gaulle,
au contraire, a voulu rester sur le
plan constitutionnel et 11 a été
contraint de transiger. Au lieu de
faire table rase du « système »,
comme ses fougueux disciples l'exi-
geaient , il a estimé préférable de
composer, pour réformer le régime
sans effusion de sang.

Les < activistes » en ont été pro-
fondément déçus. La protestation
la plus véhémente a été formulée
par M. Delbecque, au micro de
Radio-Alger, alors même que le gé-
néral se trouvait encore sur le ter-
ritoire algérien. «Le système et ses
hommes, a-t-il dit, ont l'intention
de nous frustrer de notre victoire.
Une nouvelle génération de patrio-
tes est née en France, qui est res-
tée sur sa faim. Elle considère
comme définitivement écartés les
poisons et les délices du régime.
Nous n'avons pas franchi le Rubi-
con pour y pêcher à la ligne. Nous
nous sommes juré d'assurer à notre
génération une paix permanente
dans l'honneur et la grandeur. Nous
avons la prétention de vous fournir,
mon général, les moyens d'assurer
votre gouvernement de salut public.
Princes du système, vous esoériez
étouffer notre révolution, mais n'y
comptez pas ! >

M. Jacques Soustelle a attribué ce
discours à un « surmenage résultant
d'une expérience émotionnelle ».
Peut-être. Mais de Gaulle, avant de
quitter l'Algérie, tint à remettre un
peu d'ordre dans les idées, n le fit
dans l'allocution qu 'il prononça à
la préfecture d'Oran et dans sa
lettre au général Salan. H rappela
aux membres des comités qu'on ne
fait pas tous les jours la révolution,
qu'ils avaient obtenu le sursaut na-
tional désiré, mais qu'ils devaient se
garder d'empiéter dorénavant sur
les pouvoirs publics, ou bien encore
de faire pression sur l'armée et le
gouvernement. Et il leur assigna
pour mission « d'intégrer les âmes ».
Mais la motion qu'ils ont votée mar-
di prouve bien qu 'ils n'ont tenu au-
cun compte de ces pressantes recom-
mandations.

Pas de « parti unique »
Les « activistes » n'ont pas perdu

l'espoir de voir le général constituer
ce qu 'ils appellent un vrai gouver-
nement de salut public, qui ne com-
prendrait plus des hommes du ré-
gime — MM. Mollet, Pinay, Pflimlin
et quelques autres — mais c'est là
peine perdue. Les comités, qui ne
sont pas dissous, vont donc s'em-
ployer à créer dans le pays un es-
prit de renouveau, de fidélité au
général de Gaulle, de transformation
radicale des institutions.

Certains observateurs s'émeuvent.
N'est-ce point M. Roger Frey, se-
crétaire général des républiains so-
ciaux (gaullistes) , qui déclarait in-
dispensable de former un grand par-
ti d'union nationale, qui ne serait
pas forcément la renaissance du

R. P. F. créé par de Gaulle en 1947 ?
On a vu là l'embryon d'un « parti
unique » cher aux pays totalitaires.
Mais M. Neuwirth, porte-parole du
Comité de Salut public d'Alger, s'est
récrié : « Nous sommes presque tous
issus de la Résistance et nous n'en-
tendons pas créer un régime res-
semblant au nazisme ».

Il est bien évident que de Gaulle
a le plus grand intérêt à se tenir au-
dessus des partis. S'étant naguère
écarté du R. P. F., ce n'est point
pour lui donner un succédané qu 'il
a pris le pouvoir. Cependant, cer-
tains le mettent en garde et lui re-
commandent, comme vient de le
faire M. Pierre-Henri Teitgen , pré-
sident national du Mouvement répu-
blicain populaire, de « ramener les
barons à l'obéissance », suivant en
cela l'exemple des anciens rois.

Léon Delbecque : le chef
Il faudra attendre quelque temps

pour savoir dans quel sens s'orien-
tera l'expérience révolutionnaire
des Comités de salut public. Leur
principal animateur a été M. Léon
Delbecque, et il reste encore au pre-
mier plan. Cet athlète de 1 m. 85,
qui n'a pas quarante ans, appartint
à la Résistance durant la dernière
guerre et fut deux fois blessé. Gaul-
liste de la première heure, il prit la
tête de la fédération du Nord des
républicains sociaux. Maire adjoint
de la ville de Tourcoing, il est direc-
teur commercial d'un important pei-
gnage de laine.

C'est en 1956 qu'il commença de
se passionner pour l'Algérie. Il se
fit rappeler pour servir pendant six
mois. Capitaine, il eut sous ses or-
dres le lieutenant Servan-Schrei-
ber, directeur de l'« Express » qui
publia à son retour un reportage
sur les méthodes de pacification de
l'armée. Delbecque lui Intenta un
procès pour < atteinte à l'honneur
du bataillon », qui fut remis à di-
verses reprises avant d'être rayé du
rôle en mars dernier. L'ancien capi-
taine, qui était attaché au cabinet
du ministre de la Défense nationale,
M. Chaban-Delmas (gaulliste) , dans
le gouvernement Gaillard, avait été
envoyé en mission en Algérie peu
avant l'insurrection du 13 mai. His-
toire passionnante celle -qui en re-
tracera les cheminements !

James DONNADIEU.

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman de

fu/es CARDOZE
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Copyright by Cosmoprest , Genève

— Quand allez-vous pouvoir travail-
ler ?» demande Gontran à Bricoux. «La
semaine prochaine.» — Seulement ?» —
Je suis aussi pressé que vous, mais il
faut attendre le moment... Je travaille-
rai à 11 heures du soir. C'est précisé-
ment l'heure où la petiote va quitter l'a-
telier pendant toute la semaine prochai-
ne.» Gontran garde le silence, ses yeux
sont pleins d'éclairs. Le brocanteur con-
tinue : «J'ai pris mes précautions, c'est
indispensable parce que la gamine a de
véritables gardes du corps.» — Par qui
est-elle ainsi gardée ?» demande Gon-
tran, voyant le visage soucieux de Bri-
coux.

Puis avant que le brocanteur ait le
temps de répondre : «Je suis certain que
son chevalier servant est un homme jeu-
ne, assez convenablement vêtu et ayant
l'air distingué.» Bricoux est stupéfai t :
«C'est vrai , dit-il. Mais il n'y a pas que
lui...» — «Vraiment ?» Qui y a-t-il en-
core ? — « D'abord le père...»— « Le
père de qui ?» s'exclame Gontran. «Ah!
c'est juste, fait Bricoux avec un petit
ricanement, je ne me rappelais pas. En-
fin , quand je dis le père, j e veux parler
de l'autre, le bonhomme qui a trouvé
et gardé la petiote, quoi !»

«Ainsi donc et de deux», continue le
brocanteur «Comment ? Ce n'est pas
tout ?» — Non ! Il y a un troisième gar-
dien. Et celui-là ne sera pas le plus fa-
cile à éviter. D'abord le jeune homme
sera peut-être armé.» — Peut-être, en
effet.» — Pour celui-là, j'ai choisi un
ancien boxeur de foire qui a eu des
malheurs.» — Tiens, tiens !» — Oui,
deux malheurs, le premier d'avoir étran-
glé un adversaire plus adroit que lui,
en violant pour cela toutes les règles
de la boxe. Le second malheur, c'est d'a-
voir pour cet oubli, éié condamné aux
galères.

Jenny
l'ouvrière

BALE, 13. — Le Bureau de l'hygiè-
ne publique de Bâle-Ville communi-
que :

Au cours des dernières semaines,
des cas isolés d'intoxications alimen-
taires (paratyphus B) ont été cons-
tatés à des endroits fort divers du
territoire cantonal. Aucune relation
de causalité n'a pu être établie jus-
qu'à présent. Cependant, on peut
admettre qu'il s'agit de denrées in-
fectées. Pour éviter de telles mala-
dies qui , à cette saison, se mani-
festent plus particulièrement, il est
recommandé de bien laver les légu-
mes et les fruits, de ne pas manger
de viande crue ou à moitié cuite et
de ne boire que du lait cuit ou pas-
teurisé. Il y a lieu de vouer égale-
ment un soin particulier à l'hygiène
personnelle, de bien se laver les
mains avant les repas et après être
allé aux toilettes. Ces recommanda-
tions sont plus particulièrement des-
tinées aux personnes occupées dans
des entreprises de denrées alimen-
taires et dans des cuisines.

Attention au paratyphus !

EN mÂ YS NEUCHATELOIS
Les accidents, en chiffres

La Police cantonale, communique que
la statistique des accidents de la cir-
culation, survenus dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois de mai 1958,
donne les chiffres suivants : Accidents
112 ; blessés 87 ; tués 2. Dégâts maté-
riels de plus de 200 francs : 70 cas.

mes-jurés neuchâteloises : pour le dis-
trict de Neuchâtel , Mmes Jeanne
Schmidt , Marcelle Niestl é, Marcelle Pa-
paux , Henri Verdon ; pour le district
de Boudry, Mme Yolande Boget ; pour
le district du Val-de-Travers , Mme Mo-
nique Guillaume-Gentil ; pour le dis-
trict du Val-de-Ruz , Mme Yvonne Lu-
thi ; pour ' le district du Locle, Mmes
Marie Reymond et Marguerite Blaser ;
et enfin pour le district de La Chaux-
de-Fonds , Mmes Yvonne Maléus , Anna
Perret , Irène Pfaehler et Mlle Suzanne
Perret.

(Raidi©
Vendredi 13 juin

SOTTENS : 17.15 Arthur Gelbrun.
17.45 Tour de Suisse. 18.10 La pianiste
Hilde Somer. 18.25 Micros-Partout. 19.00
Résultats Tour de Suisse. 19.13 Horloge
parlante. 19.15 Informations. 19.25 Si-
tuation internationale. 19.35 Le miroir
du monde. 19.45 Concert-sérénade. 20.00
La situation du théâtre en Europe. 20.20
A l'enseigne de la jeunesse. 20.45 Une
soirée d'automne (pièce). 21.30 Duo vio-
lon-piano. 22.10 Avant la conférence
atomique de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Musique de notre temps. 23.12
La patrie.

Second programme : 20.00 Grands opé-
ras oubliés. 20.20 Compositeurs du 18e
siècle. 21.20 Sonate No 3 en la majeur.
21.55 Si les bêtes savaient parler... 22.10
Fin de soirée.

BEROMUNSTER 17.00 Pour les jeu-
nes amis de la musique. 17.30 Kleine
Verkehrssiinder unter des Lupe. 18.00
Chansons d'Italie. 18.30 Reportage. 18.45
Tour de Suisse. 19.05 Chronique mondia-
le. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Concours d'amateurs. 20.30
Reportage. 21.15 Concert. 21.45 In me-
moriam Walter Lesch. 22.00 «Der jun ge
David». 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de chambre.

Samedi 14 juin
SOTTENS : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Tour de Suisse. 12.03 Dis-
ques. 12.15 Disques. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. 12.45
Informations. 12.55 Demain dimanche !
13.15 Vient de paraître. 13.30 Plaisirs
de longue durée. 14.00 A l'avant-scène.
14.20 Ensemble léger. 14.40 Chansons
oubliées. 15.00 Micros et sillons. 15.15
Jazz authentique. 15.45 La semaine des
trois radios. 15.59 Signal horaire. 16.00
Moments musicaux. 16.15 Swing-Séré-
nade. 16.45 Ray Martin.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. .7.00 Informations. 7.05 Mu-
sique de films. 7.25 Zum neuen Tag.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Sym-
phonie No 1. 12.00 L'art et l'artiste.
12.05 Disques. 12.15 Prévisions sportives.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Musiqua
récréative. 13.40 Chronique politique.
14.15 Opéra-comique. 15.00 Un récit.
15.25 Le disque historique 16.00 Chorale
ouvrière de Binningen. 16.20 Musique
récréative. 16.45 Jazz d'aujourd'hui.

Parmi eux des vieillards, des malades, des enfants
En Suisse, 20.000 sans-patrie

Deux fois, hier, des interlocuteurs
nous ont dit :

— Aider les réfugiés ? Mais... si
nous aidions d'abord les Suisses,
avant de penser aux étrangers ?

Nous n'avons pas l'intention de
donner une leçon à ceux de nos com-
patriotes qui pensent « suisse » avant
de penser « humain ». Malmenés par
le sort, certaines gens de chez nous
ont parfaitement le droit de deman-
der qu'on leur vienne en aide avant
d'aller au secours des victimes de
drames étrangers à notre politique,
à notre sytème social.

Cependant il faut aussi savoir
écouter l'appel qui vient du dehors.
Et se garder d'oublier que :

— Les réfugiés que la Suisse ac-
cueille ont été contraints de tout
quitter — patrie, foyer, travail —
pour trouver un refuge. Très peu
d'entre eux sont des volontaires de
l'exil.

— Si nous n'acceptons pas de les
recevoir dans notre pays, nous les
condamnons à un sort désespéré
(rentrant dans leur pays, ils s'expo-
sent à des représailles ; demeurant
où ils sont, ils subissent la vie la-

mentable des camps de réfugiés ou
la prison).

— Dès l'instant où un homme est
sans-patrie, il faut que d'autres hom-
mes le considèrent comme un des
leurs. Car il n'est pas de destin
plus tragique, de nos jours, que
d'être sans nationalité.

* * *
Pour les sans-patrie établis provi-

soirement ou à titre définitif sur le
sol de la Confédération, et surtout
pour les vieillards, les enfants, les
malades, tombant dans une entière
dépendance, l'Aide suisse aux réfu-
giés vous demande de soutenir sa
collecte (Ch. p. u 10.000) et d'ache-
ter son « insigne ».

L'insigne, cette année, se présente
sous la forme d'un petit objet : une
boîte de clous à dessin, dits « pu-
naises », dont chacun connaît l'uti-
lité dans un ménage. Moyennant des
frais minimes, l'Aide suisse aux ré-
fugiés a commandé ces petits boîtes,
persuadée que l'achat d'un insigne
utilitaire se fera plus volontiers que
celui d'un insigne purement symbo-
lique.

La Station d'essais viticoles d'Auver-
nier nous communique :

A l'occasion du deuxième sulfatage,
soit à partir du 12 juin , un insecticide
pourra être ajouté à la bouillie fongi-
cide.

Utiliser de préférence un insecticide
spécifique agissant par ingestion. Bien
mouiller les grappes.

Lutte contre les vers de la vigne
de première génération

(Corr.) — L'élection des jurés canto-
naux neuchâtelois qui devait s'effec-
tuer les 21 et 22 juin , n'aura pas lieu.
En effet , le gouvernement neuchâte-
lois considérant que le nombre des
candidats dont les noms ont été dépo-
sés est égal à celui des jurés à élire,
a déclaré que ces candidats étaient
élus sans scrutin. Parmi ces derniers ,
on relève les noms des premières fem-

Les premières femmes-jurés
neuchâteloises

A la Compagnie des tramways
L'assemblée générale de la Compagnie

de tramways de Neuchâtel a approuvé
le rapport de gestion et les comptes de
l'exercice 1957. L'an dernier, les tram-
ways et trolleybus neuchâtelois ainsi que
les funiculaires Ecluse-Plan et La Cou-
dre-Chaumont ont transporté au total
14.468.691 contre 14.645.501 en 1956.

L'excédent des recettes d'exploitation
sur les dépenses totales s'éleva à
352.111,93 fr. contre 270.846,05 fr. en
1956. Déduction faite des amortisse-
ments, et des versements à diverses ré-
serves c'est une somme de 97.640,35 fr.
qui était à la disposition des actionnai-
res. L'assemblée a voté l'attribution
d'un dividende de 4% au capital actions.

NEUCHATEL
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Filtre américain
Lorsque la maison Philip Morris décida de lancer sur suisses de Marlboro une cigarette en tous points con-
le marché mondial une cigarette filtre - la Marlboro - forme, par sa composition, son arôme, sa bienfacture
les spécialistes responsables savaient pertinemment et sa présentation, à la marque d'origine,
qu 'il ne suffisait pas d'utiliser des tabacs supérieurs et
de composer des mélanges d'une qualité parfaite, mais I<e même prix qu'aux USA
que les filtres eux-mêmes devaient posséder des qua- c. . . , -lin£rp„j nn A — f rai (. ̂  trar^nott Pt HPQ
lités exceptionnelles. - C'est pourquoi, avec la colla- S1™." .a {a. suPPression des frais d| transport et des . „
boration ldes plus grandes fabriques américaines de droits de douane, le pnx des Marlboro a baisse de plus
matières filtrantes , ils mirent au point spécialement à de 400/o- B a passe de Fr.-2.20 a Fr. 1.30. Vous les payez
l'intention de la Marlboro, le Filtre Selectrate. Com- en Suisse le même prix qu'aux Etats-Unis (Prix uni-
posé de plusieurs milliers de fils synthétiques, ce filtre taire pour la vente par distributeurs automatiques aux
au pouvoir absorbant exceptionnel, élimine dans des Etats-Unis S -30 =¦ Fr. 1J28). Le saviez-vous? C'est un
Î)roportions considérables les éléments indésirables de avantage de plus à l'actif de Marlboro, la cigarette au
a fumée, tout en lui laissant ce qui fait le succès mon- parfum délicat et nuancé, au filtre impeccable et hy-

dial de la Marlboro : son parfum caractéristique et son giénique, qui dispense chaque jour à ses amis un plai-
merveilleux arôme. sir sar)S cesse renouvelé, ^^^^mmm,
Précision américaine 

^^^mWmmm̂̂ ^^Ê̂S»
Bouffée après bouffée, le connaisseur savoure l'har- ^&|pM^^^^ 

^^^^^BB^Hmonteuse perfection des tabacs , du mélange et du filtre , çJP^J ĵP^fcBtrois éléments savamment choisis pour la Marlboro. I^^^^^^^^^^^BÊ^^m\im\Ceci n 'a été rendu possible que grâce aux longues / ^^S^È^#^̂ ^̂ S9|recherches et aux dosages précis effectués à Riehmond / pfKlw0|B®^^yŜ |Br
(USA), où les méthodes de fabrication ont été étudiées / mM§0^^Ê^Ê'̂̂ WÊlFet mises au point C'est pourquoi Philip Morris a con- / ^eà^  ̂ HÊÈê^È I M
fié la production de la MARLBORO .Extension suisse" JfilÉfe!  ̂ ^^~~"̂ IlÉllf I iLmà l'un de ses meilleurs spécialistes, M.John O. Englerth. j^^^^*" ^^~- IÊLW
Il assume la lourde responsabilité de fournir aux amis IIP (k «%. *m<m̂  iàmW
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Marlboro MJ
YOU GET A LOT TO LIKE.. .FILTER«PLAVOR«FLIP .TOP BOX *̂Ç$F  ̂ 1.30

^-^  ̂ SOCIÉTÉ DE TIR

\m&jm/ Los Carabiniers

^̂ 3=2 -̂ 
du Contingent fédéral

Fondée en 1857

Tirs militaires obligatoires
3me séance : Samedi 14 Juin 1958, au Stand

de la Bonne-Fontaine, de 14 à 18 heures.
4me séance : dimanche 15 juin 1958, au Stand

de la Bonne-Fontaine, de 8 à 11 h. 30.
(Guichets fermés 45 min. avant la clôture des tirs)

Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation cordiale à tous les miliciens ne fai-
sant pas encore partie d'une société de tir.

hMi
|| Qualité et coupe J

H impeccables 9
P Prix avantageux i

Je tiens mordicus

à avoir dans ma maison de beaux plan-
chers. C'est pourquoi je les entretiens
tous avec la cire-vernis KINESSA, pra-
tique et de couleur intense. On l'appli-
que sur le sol nettoyé , puis on polit. La
belle teinte et l'éclat brillant durent des
mois. On réencaustique simplement les
endroits « usés ». Le dur revêtement de
cire nourrit et protège le bois.

@IQNE#M=
Dépôt exclusif • Droguerie Perroco.
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Les registres
à feuillets mobiles
sont très pratiques pour la
comptabilité, les procès-
verbaux, contrôles du personnel,
salaires, stocks, etc. Vous
éliminez et intercalez des feuil-
lets à volonté. Votre papetier
vous le dira i

Jamais perplexe/toujours Sjmp|ex
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Dans votre souvenir
cette vision gracieuse

/serait vite estompée.

Mais vous fixerez chaque

geste pour toute votre vie

grâce au

film ILFORD

de l'univers au microscope

Nouveau! Aussi en couleurs !
ILFORD COLOUR FILM D, 35 mm

20 poses pour diapositives
Fr. 15.95 développement et impôts comp.

Agent général: Oit & Cie Zofingue
CHEZ VOTRE PHOTOGRAP HE

flj I Pour vos installations de ca fés-restaurants
¦Bè*̂ »*» adressez-vous au spécialiste
I Actuellement, des prix sans précédents

JTPl SÊÏÉ"
\/ FABRIQUE de MEUBLES

I Rue de Zaehringen 102
Livraison rapide Grand-Rue 12/13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit ù hribourg
pour la visite de notre exposition - Tél. (039) £.54.65



EN PAY S NEUCHATELOIS
FONTAINES

Un trolleybus s'enfonce
dans une fouille

(Corr.) — Mercredi soir, vers
17 h. 40, le trolleybus effectuait sa
course sur Neuchâtel , lorsque arri-
vé à Fontaines, au lieu dit « Bas
du Pavé » il s'enfonça dans une
fouille qui venait d'être recouverte.
Arrêt brusque du véhicule qui pro-
voqua un moment d'émotion parmi
les voyageurs, dont quelques-uns
furent contusionnés.

Seul, le chauffeur, M. F. Perriard ,
fut  plus durement atteint. Après
avoir été conduit à l'hôpital de
Landeyeux, par les soins de l'ambu-
lance du Val-du-Ruz, il put rega-
gner son domicile, souffrant de
douleurs internes

Un service par car fut organisé
pour permettre aux voyageurs de
continuer leur route, tandis qu 'une
équipe d'ouvriers travaillait à sor-
tir le trolleybus de sa fâcheuse po-
sition, enfoncé qu 'il était , jusqu 'à la
carrosserie.

Vendredi 13 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Les 7 Tonner-

res, î.
CINE CORSO : 20.30, Flammes dans le

Ciel, f .
CINE EDEN : 20.30, Tu seras un Hom-

me mon Fils, f. ;
CINE PALACE : 20.30, La Femme au

Gardénia bleu, f .
CINE REX : 20.30, Le Crâneur, f.
CINE RITZ : 20.30, tO.S.S. 117... n'est...

pas... mort» î.
CINE SCALA : 20.30, L'Odyssée de Char.
les Lindbergh, î.
PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat, In-

dustrie 1.

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

Stade de L'Olympic.
Samedi à 17 heures, le HBC La Chx-

de-Fonds Ancienne rencontrera l'excel-
lente équipe de Nidau, pour un match de
handball comptant pour le premier tour
de la Coupe suisse 58-59. Ce sera une
excellente préparation pour les locaux
avant leur tournoi de dimanche pro-
chain, car ils devront donner le maxi-
mum pour être qualifié pour le tour
suivant. Arbitre de la rencontre M.
Maurer de Soleure. Donc rendez-vous de
tous les sportifs samedi à 17 heures au
Stade de L'Olympic.
Tourné en dlaliscope, voici «OSS 117

n'est pas mort», au Ritz.
Un très bon sujet, basé sur un livre

à succès, renferme un «suspense» bien
imaginé et un mélange de situations
plaisantes ou tragiques. Bien que ne
comprenant pas de vedettes à cachets
énormes... l'interprétation de ce film est
excellente : Magali Noël, Danik Pâtis-
son, Yvan Desny, Yves Vincent, Marie
Déa, Joëlle Bernard, accompagnés d'un
groupe d'artistes aussi agréables à re-
garder que bonnes comédiennes. Une
mise en scène très recherchée, contribue
à. donner aU7fllm sa pleine valeur spec-
taculaire et émotive, signée Jean Sacha.
«OSS 117 n'est pas mort» 'est un film
d'espionnage comme vous les aimez.
Un film d'aviation «Flammes dans le

Ciel», au cinéma Corso.
Les nombreux récits que l'on lit dans

les journaux à propos des aviateurs qui,
dans des bolides comme, par exemple,
le Bell X-15, se lancent à des vitesses
folles, ont trouvé un prolongement à
l'écran. «Flammes dans le Ciel» conte
en effet l'histoire d'un pilote d'essai
qui , jour après jour, risque sa vie et,
par voie de conséquence, met dans des
transes la femme qui l'anime et l'at-
tend, tremblante, à la maison. Les 35
dernières minutes de ce film comptent
parmi les séquences de suspense les plus
haletantes que le cinéma ait produites.
Un dialogue s'échange entre le pilote
d'essai et la tour de contrôle qui lui en-
joint de sauter en sacrifiant l'appareil
alors qu'il prétend, lui, le sauver en
même temps que sa propre vie. Quel-
ques minutes séparent le héros de la
victoire — ou de la mort...
Au cinéma Eden, dès ce soir :

«Tu seras un Homme, mon Fils»
(Eddie Dutchin S tory) .
Technicolor , cinémascope, parlé fran-

çais. Un film merveilleux, mille fois re-
demandé et qui fait brillante carrière.
Une dramatique et tendre histoire qui
émeut toutes les foules et qui fait l'en-
chantement de son public. Magistrale-
ment interprété par Tyrone Power et
Kim Novak. A leurs côtés : James With-
more, Victoria Schaw et l'adorable pe-

tit Rex Thompson. Un merveilleux et
ardent film musical dont vous vivrez
chaque scène intensément et qui retrace
l'histoire véridique et bouleversante d'un
grand amour vécu par un musicien cé-
lèbre de notre époque et qu'un destin
tragique n'a pas épargné. Et par-dessus
tout cela , la plus belle et la plus mélo-
dieuse des musiques de charme. Mati-
nées : samedi et dimanche à 15 h. 30.
Mercredi à 15 heures.

Le championnat
chaux-de-fonnier des
fabriques bat son plein
Le championnat mettant aux prises

les différentes équipes de fabriques ain-
si que diverses sociétés bat son plein.
Parfaitement organisée par l'ACFA et
plus particulièrement par son dévoué
président René Bringold, cette intéres-
sante compétition oppose chaque soir
au Patinage des équipes 100% amateur
qui pour se délasser taquinent, avec plus
ou moins de bonheur, le ballon rond.

Certaines d'entre elles possèdent dans
leurs rangs des joueurs de notre ville
partiquant leur sport favori dans des
équipes de l'ASF et donnent à la com-
pétition un intérêt accru.

A ce jour, près de 50 matches ont
été disputés aussi bien en coupe qu'en
championnat. Nous vous donnons ci -
dessous un aperçu de la position des
équipes.

DANS LE GROUPE I qui réunit les
sociétés, c'est l'Amicale des Mélèzes qui
est en tête, suivie à un point par l'é-
quipe de Beau-Site.

DANS LE GROUPE II, Universo, qui
a déjà marqué 13 buts et n'en a reçu
que 2, fait figure de favori .

DANS LE GROUPE III, la lutte est
beaucoup plus égale, Jeanrenaud mè-

ne le peloton devant «LTmpartial», les
S. I. et Voumard.

DANS LE GROUPE IV, ce sont les
PTT et Pierre Franz qui semblent les
mieux armés. Il est à prévoir que le
titre de champion de groupe se dispu-
tera entre ces deux formations.

DANS LE GROUPE V, Jeanneret et
Fiedler sont pour le moment les mieux
placés.

DANS LE GROUPE VI, Benrus et
Cyma se partagent la première place,
mais il est fort possible que La Var-
lope, équipe des ouvriers du bois, met-
te tout le monde d'accord.

Signalons que le titre de champion
des sociétés est convoité par cinq équi-
pes, alors que le titre de champion des
fabriques est disputé par 25 équipes.

Le champion des sociétés et le cham-
pion des fabriques se rencontreront en
un ultime match pour le titre de cham-
pion de l'ACFA 1958.

Mis à part les rencontres de cham-
pionnat, toutes ces équipes participent
à la Coupe Chaney, compétition par
élimination.

Après les matches éliminatoires, sont
qualifiés pour les matches de quart de
finale :

L'Impartial - Jeanrenaud, Commer-
çants - Voumard, Movado - Mélèzes,
Universo - PTT.

Tout a été prévu pour que ce cham-
pionnat se termine avant les vacan-
ces horlogères. C'est pourquoi chaque
samedi après-midi, trois ou quatre ren-
contres se disputent au Patinage où
il y a du sport et de l'ambiance.

Le championnat
de l'A. CF. A.

Beau-Site - Ski-Club 3-0.
Movado - Rubattel 3-1.
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Zurich : _-î !!Lf!u .„
Obligations 12 13
3%% Féd. 46 déc. 101 101%
3V* % Fédéral 48 100.80 100.80c!
2% % Fédéral 50 101.40 102
3% Féd. 51/mai 99% d 100
3 % Fédéral 1952 100 100 d
2% % Féd. 54/j. 95%d 96
3 % C. F. F. 1938 100% 100%
4% Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52 102 102̂ 0
5% Allem. 24/53 101 Vad 103 0
4% % Ail. 30/53 797 798
4% Rép. fr. 39 102 0 100%d
4% Hollande 50 102 102
3%% Suède 54/5 97% 97%
3%% B. Int. 53/11 99% 0 99%
4%% Housing 55 98% 99 0
4%%0fSiTB «/t irt. «p t. 100 101%-
4%%Hij t Raiid S4 i/dr.e. 104% 104%
4% Pétrofina 54 102W 102'/i
4',2% Montée. 55 104% 103%
4^1 % Péchiney 54 102 102%
4% % Caltex 55 106 o 105%
4% % Pirelli 55 102 101%
Actions
Union B. Suisses 1452 1455
Soc. Bque Suisse 1260 1262
Crédit Suisse . 1290 1293
Bque Com. Bâle 220 d 228
Conti Linoléum . 450 d 450 d
Banque Fédérale 280 d 285 d
Electro-Watt . . 1120 1125
Interhandel . . 1875 1868
Motor Colombus 1040 1045
S. A. E. G. Sie I 75 d 75 d

Cours du 12 13
Elec. & Tract , ord. 225 d 230 d
Indelec . . . .  685 688
Italo-Suisse . . 394 397
Réassurances . 1955 1960
Winterthour Ace. 755 760
Zurich, Assur. . 4250 4225 d
Aar-Tessin . . 1045 1055
Saurer . . . .  1035 1030
Aluminium . . 2960 2970
Bally . . . .  1060 d 1062
Brown Boveri . 1B30 1840
Simplon (EES) .' 500 d 500 d
Fischer . . . .  1210 1227
Lonza . . . .  935 925 d
Nestlé Aliment. . 2785 2790
Sulzer . . . .  1935 1940
Baltimore & Ohio 130% 130
Pennsylvanie . 56 56
Italo-Argentina . 18 17%d
Cons. Nat. Gas Co 207 204 d
Royal Dutch . . 197 198
Sodec . . . .  24% 24%
Standard Oil . . 233 235
Union Carbide . 384 388
Amer Tel. & Tel. 763 769
Du Pont de Nem. 766 > 772
Eastman Kodak . 464 463
Gêner. Electric . 256 261
Gêner. Foods . 251 254
Gêner. Motors . 165% 165
Goodyear Tire . 331 343%
Intern. Nickel . 337 342%
Intern. Paper Co 420 421
Kennecott . . . 399 398
Montgomery W. 151 151
National Distill. 103 104
Pacific Gas & El, 246ex 251 d

Cours du 12 13
Allumettes «B» . 67% 66%d
U. S. Steel Corp. 278% 279%
Woolworth Co . 194 d 197,dAMCA $ . . .. 53.90 54.20
CANAC $ C . . 112% 112%
SAFIT £ . . . g.12,0 9.14.0
FONSA , cours p. 193% 194%
SIMA . . . .  106o 10go
Genève :
Actions
Chartered . . . 37% 37%d
Caoutchoucs . . 38 d 38 d
Securities ord. . 173% 178
Canadian Pacific 120% 120
Inst. Phys. port. 815 o 805
Sécheron , nom. . 465 460 d
Séparator . . .  173 d 173 d
S. K. F. . . .  185 d 185 d
Bâle :
Actions
Ciba 4375 4375
Schappe . . .  530 580 d
Sandoz . . . .  3990 3990
Hoffm.-La Roche 11.475 11.610

New-York : __S°̂ ii!A
Actions il 12
Allîed Chemical 75'/s 76'/8
Alum. Co. Amer 66"/« 69%
Alum. Ltd. Can. 26'/8 273/s
Amer. Cyanamid 44'/s 43%
Amer. Europ. S. 39'/sd 41%
Amer. Tobacco . 83*/e 86%
Anaconda . . .  43 47V2
Atchison Topeka 21'/s 215/s
Bendix Aviation 5314 54
Bethlehem Steel 41»/, 4j «/a
Boeing Airplane 43iy, 44»jrB

Cours du 11 12
Canadian Pacific 27'/n 27'/i
Chrysler Corp. . 45Vs 45%
Columbia Gas S. 19V» îg'/s
Consol. Edison . ss'/s 55*/s
Corn Products . 471/5 43%
Curt-Wright C.. 21% 25%
Douglas Aircraft 575/a 57>/«
Goodrich Co . 5314 58%
Gulf Oil . . . 114% 1151/,
Homestake Min. 43s/, 431/,
Int. Business M. 355% 332
Int. Tel & Tel . 36% 36«/s
Lockheed Aircr. 47 47%
Lonestar Cément 32% 32%
Nat. Dairy Prod. 47 431/,
N. Y. Central . 16s/9 165/8
Northern Pacific 391,;, 33%
Pfizer & Co Inc. 65 î  3314
Philip Morris . 55 55
Radio Corp. . . 34J/8 34T/,
Repubiic Steel ¦ 431/9 46Vs
Sears-Roebuck . 29% 29V»
South Pacific . 44% 441/a
Sperry Rand . . 13i/a 13%
Sterling Drug I. 36 3314
Studeb.-Packard 514 51/,
U. S. Gypsum . 76% 73
Westinghouse El. 533/, 53%
Tendance : plus ferme

Billets étrangers: Dem. offr«
Francs français . 0.93% 0.96
Livres Sterling . 11.88 12.11
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.54 8.65
Florins holland. 112.25 114.—
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.65 102.75
Pesetas . . . 7.77 3.02
Schillings autr. . 13.43 13.35

r

21 mars 1810
Appert invente les conserves.
Appert, le grand Appert qui in-
venta l'art de pasteuriser la
viande, les légumes et les fruits,
avait coutume de dire aux per-
sonnes qui enviaient son grand
âge : « Prenez médecine aux
saisons. » En son temps déjà,
les plantes bienfaisantes étaient
recherchées pour l'apothicairerie
familiale. Aujourd'hui, le Thé
Franklin, composé de 9 plantes
qui agissent, triomphe facile-
ment de la constipation, de ses
causes et de ses conséquences.
U rend le teint agréable à voir,
lisse et beau , en chassant les
impuretés qui le défraîchissent
et il prévient l'obésité. Toutes
pharmacies et drogueries fr. 1.50
et 2.50 le paquet.

V 

Tribunal correctionnel
Dans une situation

inextricable.:.
Hier après-midi, dès 14 heures 15, le

Tribunal s'est réuni pour examiner le
cas de C. M., ancien commerçant, pré-
venu d'avoir accordé des avantages à
certains de ses créanciers ; d'obtention
frauduleuse d'un concordat judiciaire
et de la violation de l'obligation de - te-
nir une comptabilité.

Cette audience a retenu le Tribunal
jusqu 'à onze heures du son. Les inter-
rogatoires du président et du procureur
ont pris passablement de temps ; il a
fallu entendre dix-sept témoins ; enfin
le président et les deux jurés ont dé-
libéré près de deux heures avant de
rendre leur jugement.

Au début de l'après-midi, le prévenu
relate les circonstances qui l'ont plon-
gé dans les difficultés. De 1946 au dé-
but de 1955, son commerce de iourrages
se révéla florissant et se développa ré-
gulièrement. A partir de cette époque
cependant, ses clients, agriculteurs pour
la très grande majorité , connurent des
ennuis financiers consécutifs, en parti-
culier , aux mesures édictées par les
Autorités pour la lutte contre la tuber-
culose bovine qui fit perdre beaucoup
d'argent à plusieurs d'entre eux.

Ces paysans ne furent donc plus en
mesure de payer leurs fourrages au
comptant et M. dut accorder des délais
plus ou moins longs. Lui , cependant ,
devait payer sa marchandise immédia-
tement ou du moins dans des délais
très courts. Or, son chiffre d'affaires
augmentait toujours. Ainsi, fait para-
doxal , plus il faisait d'affaires, plus il
aggravait sa situation , à tel point qu 'en
1956, ne pouvant plus faire face à ses
obligations, il dut demander un sursis
concordataire.

C'est à partir de ce moment-là que
la situation s'est détériorée pour lui.
On l'accuse de n'avoir pas présenté un
bilan en ordre, d'avoir omis en parti-
culier d'y faire figurer un passif de
100.000 francs qu 'il devait à ses four-
nisseurs. M. parviendra à s'expliquer sur
ce point en arguant de raisons fiscales.
En tous cas, il était persuadé de pouvoir
payer intégralement tous ses créanciers
en vendant ses immeubles et son ma-
tériel roulant qui représentaient envi-
ron 500.000 francs.

En ce qui concerne les deux autres
points de l'accusation, (avantages ac-
cordés à certains créanciers et violation
de l'obligation de tenir une comptabi-
lité) le tribunal n 'a pu acquérir l'inti-
me conviction qu 'il y a eu faute ou in-
tention malhonnête de la part de l'ac-
cusé.

Le jugement
C'est pourquoi , finalement, ne rete-

nant que l'obtention d'un concordat au
moyen d'un bilan erroné, le Tribunal a
condamné M. à 3 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans et au
paiement d'une partie des frais fixés
à 400 francs.

Dans son réquisitoire, le Procureur
avait demandé une peine de douze mois
sans s'opposer au sursis, mais avec un
délai d'épreuve de cinq ans.

De son côté, Me André Brandt , dé-
fenseur de l'accusé avait conclu à la li-
bération de son client, affirmant que
les éléments constitutifs des délits re-
prochés à M. n'étaient pas réalisés.

Une scission au sein
du «Mouvement contre
la menace atomique»
On nous écrit :
Les promoteurs de l'initiative con-

tre l'armement atomique de la Suisse
ont pris contact avec notre Mouve-
ment. Ils nous ont invités à envoyer
des délégués à l'assemblée constitu-
tive de Berne qui, le 18 mai, a pris
la décision de lancer l'initiative. No-
tre comité avait désigné quatre ob-
servateurs, dont notre président.

Après avoir entendu leur rapport,
nombre d'adhérents du Mouvement
ont pensé que l'initiative, lancée avec
l'appui de personnalités de premier
plan appartenant aux milieux scien-
tifiques, religieux, artistiques, politi-
ques et syndicaux de notre pays, de-
vait être soutenue.

D'autres en revanche l'estiment
inopportune. D'autre part ils la ju -
gent de nature à affaiblir notre dé-
fense nationale à un moment où rien
dans la conjoncture internationale
ne permet d'espérer une véritable dé-
tente. D'autre part, ils révèlent que
l'étude de l'armement nucléaire de
notre armée n'a pas été faite. Les
adversaires de l'initiative envisa-
geaient d'exercer une action sur
l'opinion publique, afin que par l'or-
ganisation de conférences interna-
tionales, l'on arrive à un désarme-
ment bilatéral, voire une interdiction
des armes nucléaires. A leur avis, ce
but ne peut être atteint que par des
accords internationaux et des con-
trôles réciproques.

Cette divergence de vue place le
Mouvement contre la menace atomi-
que dans une situation délicate. Fal-
lait-il renoncer à appuyer l'initiative
pour maintenir la cohésion du Mou-
vement ? A une époque où tant de
divisions de toute nature entravent
si souvent les actions constructives,
nous étions heureux d'avoir rassem-
blé contre le danger atomique des
représentants de très larges milieux,
heureux d'avoir pu de cette façon or-
ganiser avec le soutien quasi unani-
me de la population une manifesta-
tion publique ayant obtenu un cer-
tain retentissement dans toute la
Suisse.

Après un échange de vues appro-
fondi, après des discussions toujours
courtoises et, à certains moments
pathétioues, tant au sein du Bureau
qu'au sein du Comité, il a fallu se
rendr- i l'évidence : une rupture
était névitable. La majorité des
adhérents s'est ralliée au principe
de l 'initiative, la trouvant conforme

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Sahli Anne - Françoise - Béatrice -

Madeleine, fille de René - Maurice,
horloger, et de Madeleine - Jeanne née
Pellaton, Bernoise. — Boillat François-
Xavier - Joseph, fils de Henri - Al-
bert - Joseph, secrétaire caissier com-
munal, et de Marguerite - Marie -
Claire née Girardin, Bernois. — Neeser
Françoise - Caroline, fille de Pierre -
André, industriel, et de Nicole - Ma-
thilde née Chevalier, Neuchâteloise et
Argo vienne.

Promesses de mariage
Bourqui Gilbert, mécanicien, Fri-

bourgeois, et Godio Clementina, Italien-
ne. — Theurillat Louis - Célien - Victor,
horloger. Bernois, et Godât Yvonne,
Bernoise.

Décès
Incin. Maître née Jeanprêtre Hélè-

ne, épouse de Antoine - Joseph, née le
23 mai 1896, Valaisanne. — Incin. Jean-
renaud née Rochat Berthe - Lucie,
veuve de Paul - Louis, née le 1er fé-
vrier 1886, Neuchâteloise.

! i ¦-fi- :¦ ±i .

ETAT CIVIL DU 12 JUIN 1958

Si vous partez en voiture
à l'étranger

commandez auparavant à la prochaine
station BP la pochette de documenta-
tion qu'a préparée pour vous le Tou-
ring-Service BP. Elle contient une sé-
rie de documents intéressants (entre
autres une magnifique carte routière
d'Europe en 4 couleurs) qui vous aide-
ront à préparer vos vacances et facili-
teront vos déplacements et vos séjours
hors de nos frontières. Vous y trouve-
rez aussi un Carnet de bons, contre re-
mise' desquels vous recevrez, dans 14.
pays différents, un cadeau-souvenir qui
vous fera certainement plaisir !

/HûîSn» Touring-Service BP

M *Jjmf aux stations BP.

discrète font le succès des <3̂ ti
MEUBLES *t%/
J. PERRENOUD & CIE S.A. N

^65, Rue de la Serre -"
LA CHAUX-DE-FONDS.

Un enfant se blesse un œil
(Corr.) — Un garçonnet de 8 ans

s'affairait à débrancher une ba-
guette ; le couteau, dans l'effort,
glissa et vint frapper son oeil gau-
che... Il s'en fallut de peu ; l'ocu-
liste tout de suite donna les soins
et ordonna le repos complet quel-
ques jours, pour éviter que la cornée
assez sérieusement blessée ne vienne
à épancher l'humeur vitrée ; donc
la perte de l'œil.

Nos vœux de bon rétablissement
au jeune blessé.

à l'esprit de notre Mouvement, fondé
pour répondre à l'appel du Docteur
Schweitzer. La minorité a renoncé
à rester liée au Mouvement contre la
menace atomique et s'en sépare : il
s'agit d'une séparation intervenue
sans animosité réciproque, dans l'es-
time et le respect des mobiles de
chacun.

Le nouveau Bureau du Mouvement
contre la menace atomique est cons-
titué comme suit (sous réserve de
ratification par la prochaine assem-
blée générale) :

Dr Chs Wolf , président; E. Maléus,
vice-président ; P. Chervet, P.-H.
Jeanneret, H. Meyrat, L. Schwob, se-
crétaires ; P. Robert-Tissot, caissier.

Assesseurs : Willy Frey et E. Por-
ret, pasteurs, abbé Yerli , Dr Max-
Henri Béguin , J.-P. Hamel , G. Jaque-
noud, Chs Mechler , G. Petithuguenin,
Me F. Roulet.

LES PONTS-DE-MARTEL

Un boucher blessé
par une génisse

(Corr.) — M. E. Schniirigger, bou-
cher, a été renversé par une génisse
qu'il conduisait à l'abattoir. Ayant
une épaule démise et des ligaments
déchirés au bras gauche, le blessé a
dû recevoir des soins médicaux et
subira une incapacité de travail
temporaire. Nous lui souhaitons de
se remettre promptement de cet
accident. 

FLEURIER

Mort subite
Jeudi à 13 h. 15, à la rue du Pro-

grès, Mme Antenen, ouvrière à la suc-
cursale B des F. A R., domiciliée à la
rue du Temple, s'est affaissée alors

qu'elle se rendait à son travail. Immé-
diatement transportée à l'intérieur d'un
immeuble voisin, la malheureuse devait
rendre le dernier soupir quelques ins-
tants plus tard. Mme Antenen était
âgée de 69 ans. Nous prions sa famille
de croire à notre sympathie sincère.

Match d'échecs inter-villes
Mercredi soir, en rencontre amicale,

le Club d'échecs loclois a reçu le Club
de la ville de La Chaux-de-Fonds. Les
visiteurs ont remporté une belle victoi-
re par 6 points à 4, après de fort belles
parties. A noter que La Chaux-de-Fonds
a gagné sur les trois premiers échiquiers.

Voici les résultats techniques, les jou-
eurs ayant les blancs étant cités en
premier : Hauert (C) - Robert (L) 1-0 ;
Hasler (L) - Guenin (C) 0-1 ; Leschot
(C) - Kurz (L) 1-0 ; Mojon (L) - Wi-
sard (C) 1-0 ; Ramseyer (C) - Doerflin-
ger (L) 0-1 ; Selmeczi (L) - Mlle Arono-
wiez (C) 1-0 ; Vuitel (C) - Klauser (L)
1-0; Butikofer (L) - De La Reussille
(C) 0-1 ; Sobol (C) - Landry (L) 1-0 ;
Chervet (L) - Braunwalder (C) 1-0.

ETAT CIVIL DU 11 JUIN 1958
Promesses de mariage

Cagnati Gianpietro, ouvrier de fabri-
que, de nationalité italienne, et Dumas
Berthe, Valaisanne. — Grandjean -
Perrenoud - Comtesse Robert - Etien-
ne, horloger, et Maire Irène - Edmée,
tous deux Neuchâtelois.

Mariage
Graber René - Alfred , négociant, Ber-

nois, et Duvanel Rose - Marguerite,
Neuchâteloise.

LE LOCLE

Mardi dernier, M. Maurice Perret ,
employé aux Boucheries-Charcute-
ries Bell S. A., fêtait ses 25 ans d'ac-
tivité dans cette Maison. Au cours
d'une sympathique agape qui réu-
nissait tous ses collègues de travail,
M. Perret a été dignement fêté. Au
nom de la Direction de la Maison,
M. Bihler l'a sincèrement félicité et
lui a remis le cadeau traditionnel
de la Maison, tout en relevant les
mérites de cet ouvrier spécialisé.

A notre tour de présenter à M.
Perret nos plus vives félicitations
et nos meilleurs voeux pour son ave-
nir.

Jubilé de travail
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magasins d'alimentation et se ww
réjouit de faire votre connaissance. fy&
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Weissenburger étanche la soif <* w

la plus profonde, ne refroidit pas g*f
M e t  ne cause aucun trouble. 1JHJP

Weissenburger pour tous les goûts, pour £9
Bj| toutes les occasions , pour petits et grands: lUa
¦*¦ u Minérale, Citron, Orange, Framboise, •*• v»
|*| 

¦ Grape-fruit, Erla, Ananas, Abrico. §Hg

il IHcMftgr Bo <=* u
¦¦ SOURCE MINÉRALE WEISSENBOURG S.A. THOUNE
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j ^k COMPLETS SALOPETIES
MA Wt grisette rétrécie *% ft Ofî
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Autos Occasions
Fiat 1100, 1957, roulé 12 000 km. N. 0UUU. ~

Austin A 40, 1954, force 6,1 CV, Cl* ORfl I -

Renault Frégate, 1953, 11,2 CV || . 0UUU.~

Panhard Z1,1956,4 portes, 5 places P-, y|Qnf|
(nouvelle carrosserie), 20 000 km, |t T̂OUU."
Ces voitures peuvent être essayées et pourraient
faire l'objet d'un échange au

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Dir. 0, Peter Tél. 2 26 83

v

¦M | Chemin de fer du Jura
¦ '"" ni os P°ur toutes vos excursions
¦̂BBÉS I B8g—¦

jm
)mXmmmmm -̂~

U WB 
mmBmmm--

et as
P. B
ra .. is Cartes journalières à Fr. 4.50 valables le
g § samedi ou le dimanche sur les lignes
•55 0 [ re suivantes (chemin de fer ou autobus) :
g o . . *" Tavannes - Le Noirmont - La Chaux-de-
g 2 

"• es Ponds, Glovelier - Le Noirmont, Porren-
8 B truy - Bonfol , Glovelier - Lajoux , Tra-
"° ^ o '"a melan - St-Imier. Réduction supplémen-
g "3 „  ̂

taire pour enfants et 
familles.

£ c« t- g SUT demande, circuits touristiques
g £ " «•—1 et excursions par autocars,

es•g ,o5 
JJ 13 Renseignements et devis sans

„, ™ g ' rs engagement

M- ï
O ï* H ' 5S

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 , photographi e, copies de
certificats, références et pré-
tentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffre X. H. 11727, au
bureau de L'Impartial.

1



L'ACTUALITÉ SUISSE
Explosion dans

une mine: quatre tués
LOCARNO, 13. — Un grave acci-

dent de travail s'est produit jeudi
après-midi à Brontallo, dans la
haute vallée de la Maggia. Quatre
ouvriers suisses occupés sur les chan-
tiers des Forces motrices de la Mag-
gia utilisaient dans une mine une
bouteille d'oxygène, lorsque celle-ci
explosa. MM. Pio Baggio-Lini , 50
ans, et Aurelio Piazza , 30 ans, de
Brissago, ont été tués. Les deux au-
tres ouvriers ont été grièvement
blessés, mais leur vie n'est pas en
danger. Les causes de l'accident ne
sont pas encore connues.

Un officier tué
dans un accident

YVERDON, 13. — Une jeep militai-
re qui avait à son bord deux officiers
et un sous-officier, a dérapé jeudi
en fin d'après-midi entre Rances et
le pâturage de La Mathoulaz, en-
dessus d'Orbe, et a basculé dans la
forêt . Le premier-lieutenant Robert
Ferrazzino, né en 1917, chef du ser-
vice des actualités internationales à
Radio-Genève, marié et père de fa-
mille, a été tué. Le deuxième officier
et le sous-officier, gravement bles-
sés, ont été transportés à l'hôpital
d'Yverdon.

L'horlogerie a contribué à la moins-value des
exportations survenue en l'espace d'une année

BERNE, 13. — Comparativement
au mois correspondant de l'année
précédente, les importations ont di-
minué de 134 millions et atteignent
612,4 millions de francs (mois pré-
cédent 630,7) alors que les exporta-
tions enregistrent une moins-value
de l'ordre de 41,8 millions et totali-
sent 532,7 millions de francs (mois
précédent 514,6 millions) le mouve-
ment de notre commerce extérieur
par jour ouvrable s'établit à 24,5
millions de francs (mai 1957 : 28,7)
aux entrées et 21,3 millions (mai
1957 : 22,1) aux sorties.

En mai 1958, les échanges com-
merciaux avec l'étranger se carac-
térisent par un recul notable du
déficit de notre balance commer-
ciale. L'excédent d'importation n'at-
teint cette fois que 79,7 millions con-
tre 171,9 millions en mai 1957 en 116,1
millions le mois précédent. Ainsi, la
valeur des sorties en pour cent de
celle des entrées s'est accrue et at-
teint actuellement 87 %.

En ce qui concerne les importa-
tions, elles se sont remarquablement
développées par rapport aux chiffres
quantitatifs d'avril écoulé, tout en
marquant une moins-value.

Tandis que les exportations du
mois considéré n'oni. plus atteint lçs,„,
résultats élevés de mai 1957, elles se
sont accrues par rapport à avril
écoulé.

Ce sont avant tout les livraisons
de notre industrie horlogère qui ont
contribué à la moins-value des ex-
portations survenue en l'espace
d'une année.

Toutefois, les sorties de couleurs
d'aniline et de produits pharmaceu-
tiques sont aussi sensiblement infé-
rieures à celles d'il y a une année. A
l'exception d'une avance des envois
d'étoffes de soie naturelle et arti-
ficielle et de broderies, les ventes
de l'industrie textile figurent égale-
ment avec des déchets d'exportation
en parties notables. Le plus gros re-
cul affecte les tissus de coton . Fort
fléchissement des sorties de souliers
en cuir et accroissement notable des
ventes de pantoufles de gymnasti-
que, telles sont les caractéristiques
des exportations de chaussures par
rapport aux mois . de mai 1957 et
avril 1958.

Seule l'industrie métallurgique —
particulièrement les machines et les
montres — a consolidé sa position
en 1 espace d'un mois. La diminution
des sorties de tresses de paille pour
chapeaux au regard d'avril 1958 cor-
respond à la tendance saisonnière
habituelle.

L'évolution dans le secteur des den-
rées alimentaires et tabacs n'a pas été
uniforme en comparaison de mai 1957.
En effet, les sorties de fromage, ainsi
que de produits pour soupes et bouil-
lons sont inférieures à celles de l'an-
née précédente, alors que lès exporta-
tions» de chocolat, ' de conserves de lait
et farines alimentaires pour enfants, de
même que de tabacs manufacturés, ont
légèrement progressé. Par rapport au
mois précédent, les livraisons de pro-
duits pour soupes et bouillons surtout
se sont accrues, alors que celles de con-
serves de lait et farines alimentaires
pour enfants, ainsi que de fromage, no-
tamment, se sont ralenties.

Peine capitale
demandée pour

des J-3 de Houilles
VERSAILLES, 13. — AFP — Les

débats du procès des « J 3 » de Houil-
les seront terminés dans l'après-
midi. On a entendu hier les derniers
témoins, puis Me René Floriot, avo-
cat de la famille Aron, prononça sa
plaidoirie : « Si un seul de ces indi-
vidus a matériellement commis le
crime de Houilles, ce sont les trois
principaux accusés qui l'ont décidé
et organisé. Avant le meurtre du
Dr Aron et de sa femme, ils avaient
commis 33 méfaits. C'est donc leur
34e crime. Et, s'écrie Me Floriot, ce
n'était qu'un coup préparatoire puis-
qu 'ils avaient bien l'intention d'atta-
quer les convoyeurs des usines d'Ho-
mecourt. »

Me Lemant, procureur de la Ré-
publique, dès le début de son ré-
quisitoire, annonce qu'il demandera
la peine de mort pour Delville et
Bregand.
Il demande pour Gilberte Denis les
travaux forcés à perpétuité, de la
pitié pour • Geneviève Delville et
pour Carmen Willers, et plusieurs
années de prison pour Denise Bre-
gard .

Gilberte, qui, jusqu 'ici a joué les fan-
faronnes s'effondre et pleure. A la fin
de son réquisitoire, M. Lemant attaque
vivement Albert Camus et critique l'é-
crivain pour avoir écrit « celui qui en-
voie les assassins à l'échafaud ne court
aucun autre risque que l'avancement».
C'est, dit M. Lemant, une phrase abo-
minable.

C FOOTBALL J
Kocsis fait gagner Barcelona

Match amical : Barcelona (avec Koc-
sis) - Preussen Muenster 5-2 (mi-temps
2-1). Kocsis a marqué deux buts.

LA VIE JURASS IENNE
BIENNE

Une voiture renverse
un taxi

en voulant dépasser
(Corr.) — Jeudi , peu avant 18 heu-

res, deux voitures se suivaient au
Faubourg du Lac, roulant en direc-
tion de ce dernier. La première, un
taxi, ayant signalé son intention de
changer de direction, voulut bifur-
quer à gauche pour s'engager dans la
rue du Viaduc. Le conducteur de la
seconde n'aperçut pas le signal et
dépassa juste en ce moment-là. Il
accrocha alors violemment le taxi,
qui fut retourné. Les deux véhicules
ont subi de grands dégâts, mais par
une chance extraordinaire, personne
ne fut blessé.

Le Conseil de ville vote
5 millions et demi

de crédit
(Corr .) — Le Conseil de Ville de Bien-

ne a siégé hier soir sous la présidence
de M. W. Tuscher.

Près de 4 millions de francs pour l'é-
tablissement d'un dépôt du service du
feu et d'un garage communal central.
— Les bâtiments à la rue de l'Argent,
qui abritent le dépôt du service du feu
et les garages d'autos de la Commune
sont devenus trop exigus et en partie
vétustés. De plus, Os devront faire place
à une piscine couverte et à un immeu-
ble qui contiendra les salles de sociétés.
C'est pourquoi le Conseil de Ville a
approuvé à l'unanimité un projet de
construction d'un nouveau dépôt du
service du feu et d'un garage municipal
central avec station transformatrice, à
la rue du Chantier, n a consenti le
crédit de fr. 3,984,860.— nécessaire à
son exécution.

Un million et demi de francs pour la
construction d'un home de vieillards à
Evilard . — En octobre 1956, le Conseil
de Ville décidait d'acheter la propriété
de l'hôtel « Trois Sapins » à Evilard.
Sur proposition de la direction des œu-
vres sociales, un projet fut établi , pré-
voyant la transformation de cet hôtel
— qui sera agrandi — en un home de

vieillards avec service médical. Le Con-
seil de Ville a approuvé le projet et
accordé le crédit de fr. 1,570,000.— né-
cessaire à son exécution.

Précisons que le Conseil municipal
d'Evilard entrevoyait avec quelques sou-
cis cette réalisation. Aussi a-t-il propo-
sé à l'Assemblée communale d'acheter
la propriété « Trois Sapins ». Mais l'As-
semblée communale d'Evilard a rejeté
cette proposition.

A Nicosie , un policier anglais offre son secours à un manifestant blessé au
cours de J' attaque d'un magasin grec, dont le propriétaire fut tué.

Emeutes à Famagouste
NICOSIE, 13. — UPI. — De nouvelles émeutes entre Grecs et Turcs

ont éclaté jeudi- à Famagouste, malgré les sévères mesures de police
prises par les Britanniques.

La police a dû attaquer avec des matraques et des gaz lacrymogènes
pour disperser les manifestants. 17 personnes au moins ont été blessées.
C'est la plus grave bataille qui ait éclaté depuis la reprise des désordres
il y a deux semaines.

La bataille a éclaté dans les rues de Famagouste au moment où des
Grecs effrayés essayaient de sauver leurs biens en les emmenant du
centre gréco-turc. Ils se heurtèrent à une horde de Turcs. Les coups de
trique et de poing volèrent ; les cloches des églises grecques se mirent à
sonner l'alarme à toute volée, faisant accourir d'autres Grecs armés de
bâtons et de cannes.

Les troupes britanniques durent charger plusieurs fois à la matraque
avant que la foule se disperse.

Dès la fin de l'émeute, la police imposa le couvre-feu à la ville.

Le Parlement grec en appelle aux pays libres
ATHENES, 13. — Agence d'Athènes. — Le parlement grec a voté

jeudi soir une résolution de protestation adressée aux parlements de tous
les pays libres. Il demande leur intervention pour mettre fin aux atta-
ques des Turcs contre la population grecque de Chypre.

Des renforts britanniques
LONDRES, x3. — TJPI. — lie ministère britannique de la guerre a

annoncé que le*"gbuvernement britannique avait décidé jeudi soir d'en-
voyer un bataillon de parachutistes à Chypre, à bord d'avions de trans-
port de la RAF*

La photo du j our
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AU D O M I N O
HOTEL-RESTAURANT-BAR

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

Bar (021) 7 51 53
L J

LONDRES, 13. - UPI. - Un bombar-
dier bi-réacteur de la Royal Air Force
et un appareil d'entraînement à réac-
tion américain sont entrés en colli-
sion dans les premières heures du matin
à environ 8 km. à l'ouest de Hunting-
don. Les quatre hommes à bord du
«Canberra» et du «Shooting-Star-T-33»
ont trouvé a mort .

Dix minutes plus tard , un bombar-
dier léger du type B-45 (Tornado) des
forces aériennes américaines avec un
seul homme à bord s'est écrasé sur une
ligne de chemin de fer à 10 km. de
l'endroit de la première catastrophe.
Le pilote a trouvé la mort .

Deux accidents
d'aviation f ont  cinq
morts en Angleterre

BELFORT, 13. — AFP — Le 16 mai
1958, un contrôle effectué dans le
rapide Bâle-Paris, avait fait décou-
vrir une dizaine de montres d'origine
helvétique, dissimulées dans les ba-
gages d'un ressortissant bernois.

Le Tribunal correctionnel de Bel-
fort a condarrr.é jeudi le contreban-
dier à 6 mois de prison avec sursis et
à cinq millions deux cent quarante
mille francs français d'amende.

Un Suisse condamné
pour contrebande

de montres

Une collision
auto-camionnette

(Corr.) — Une collision s'est pro-
duite , jeudi après-midi , sur la Place
de la Couronne, entre une voiture hol-
landaise et une camionnette de l'Aéro-
Club de Berne. La voiture hollandaise
venait de Pierre Pertuis et abordait le
virage en direction de Bienne lorsque
surgit , à vive allure, la camionnette
bernoise qui ne . se soucia nullement
des règles de priorité. Le choc fut très
violent et les deux infortunés occu-
pants de la voiture hollandaise furent
sérieusement contusionnés. La conduc-
trice de la camionnette et son passa-
ger , par contre , s'en tirent avec quel-
ques éraflures. Les dégâts matériels
sont assez importants.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

TAVANNES

(Corr.) — Jeudi, vers 17 heures, le
petit Ernest Crétenant, âgt de neuf
ans, s'engagea en courant sur la
route cantonale, dans un contour
masqué, alors qu'arrivait une auto
descendant de Tramelan. L'enfant
fut touché par l'avant de la voiture
et projeté sur la route où, quelques
minutes après, le malheureux avait
cessé de vivre.

A ses parents va toute notre sym-
pathie.

Un enfant tué
par une auto

WASHINGTON, 13. — UPI. —
L'ambassadeur indonésien Mukarto
a quitté hier son poste pour se ren-
dre en mission spéciale dans la ca-
pitale indonésienne. U semble être
porteur d'un document dans lequel
le secrétaire d'Etat américain Dulles
affirme que son pays désire coopérer
plus étroitement avec le gouverne-
ment de Djakarta et l'assister dans
son effort de surmonter les problè-
mes économiques.

On croit que l'ambassadeur invi-
tera M. Soukarno à préciser de son
côté pour la paix de l'âme des
américains que l'influence commu-
niste sur le gouvernement indoné-
sien central est infiniment moins
grande qu'on ne le craint aux Etats-
Unis.

A en croire les milieux bien ren-
seignés, cette mission de l'ambassa-

deur est susceptible d'améliorer con-
sidérablement les relations entre
Washington et Djakarta.

Amélioration
des relations entre

Washington et Djakarta

WASHINGTON , 13. - UPI. - Selon
les derniers chiffres disponibles aux
Etats-Unis, les Soviets continuent à
augmenter considérablement leur pro-
duction d'acier dans laquelle l'Améri-
que du Nord figure toujours à la pre-
mière place , mais est talonnée de près
par l'U. R. S. S. Dans les premiers
quatre mois de l'année courante, les
Etats-Unis ont produit 18.791.000 ton-
nes d'acier et les Russes 14.660.000 t.

L'U. R. S. S. augmente
sa production d'acier

ANKARA, 13. - AFP. - Au cours de
la manifestation qui s'est déroulée jeu-
di après-midi devant le mausolée de
Kemal Ataturk , à Ankara , un étudiant
a exhorté les jeunes gens à se porter
volontaires pour aller, si nécessaire, au
secours des Cypriotes turcs en danger.
Des registres ont été ouverts à cet
effet au siège de la Fédération de la
jeunesse et un communiqué de cette
organisation indiquait que dès jeudi
5000 jeunes gens s'étaient fait inscrire.

Des volontaires turcs
pour Chypre !

SIENNE, 13. - Une automobile occu-
pée par trois Suissesses est entrée en
collision avec un camion sur la Via
Cassia, près de San Quirico d'Orcia.
Mme Nelly-Rose Ducommun, née en
1895, et Mme Mathilde-Louise Jeanne-
ret, née en 1895, ont été tuées, alors
que la sœur de cette dernière, Mme
Alice-Laure Jeanneret, née en 1894,
était conduite grièvement blessée à
l'hôpital de San Quirico. Le chauffeur
du camion est indemne. L'automobile
suisse est démolie.

En Italie

Des Suissesses tuées
dans un accident
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Profitez de la
nquidation G. DUBOIS - MEUBLES
Dc.rtîôl.6 Rue du Collège 22 " 23 Téléphone 2 26 16

pour cause de déménagement, autorisée par la Préfecture jusqu'au 4 août

pour

VOUS meubler ' CHAMBRES A COUCHER SALONS BUFFETS
DE SERVICE PETITS MEUBLES TAPIS

à neuf et TOURS DE LITS DESCENTES DE LITS (LAINE
ET COTON) COUVRE LITS

à peu

de frais

Rabais jusqu'à 60 °/0
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DU PLAISIR...
en camping ou au pique-nique

avec nos RADIOS PORTABLES
à transistors. Grande économie de piles (seulement
Fr. 4— pour 500 à 600 heures de fonctionnement)

*̂ §jgBjg^̂  I j MmÙmm t̂'* """"
Fr. 275 — A lampes Fr. 135.—

GRAND CHOIX DANS TOUTES LES MARQUES

C . REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé

RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

•
Caisse

Neuchâteloise
de

PRÊTS SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
& prix avantageux :

montres or et métal pour
dames et messieurs, ba-
gues, horloges, Bull-
clock, services de table,
complets et manteaux
pour hommes et jeunes
gens, instruments de
musique, radios, vélos,
aspirateurs, app. photo, 1
balance Wistoff , 1 ma-
chine à aiguiser électr.,
tableaux, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi de 14 à 16 h.

Nous cherchons

Employée de bureau qualifiée
pour correspondance française et divers tra-
vaux de bureau.

Adresser offres complètes à

FABRIQUE D'EBAUCHES ETA S. A.
Grenchen ' *

82^Ŝ !EI 
dnt comme Elle lU

^=^«4*-̂  Yen 
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^ES' AV. LÉOPOLD-ROBERT 84
depuis Frs 259.— LA C H A U X - D E - F O N D S

» 

BALLY SAHABA

Balt tj Sahara - Sandale de massage
Se porte à la maison, en vacances,
pour le travail quotidien, etc. - masse
le pied et fait travailler muscles et
ligaments, grâce à sa forme spéciale
• maintient la souplesse du pied.

Pour dames Fr. 25.80
Pour messieurs Fr. 26.80

Nous avons la possibilité d'engager

1 TOURNEUR
qualifié sur tour Revolver.

Travail intéressant.

S'adresser à la Fabrique de machines
PERRIN FRÈRES S. A., MOUTIER

Tél. (032) 6 4139

Achetez l'horaire de < L ' I M P A R T I  AL >

Aide financière
et gestion de dettes

Si vous avez des en-
nuis, n'hésitez pas I Dis-
crétion absolue. Case
postale 398, La Chaux-
de-Fonds.

Appartement
de 3 pèces, tout confort,
est demandé pour tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre L H 11959, au bu-
reau de L'Impartial.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65



EBEJ Mĥ  Tél. 2 93 93 | an»— nriiMnr ML ira
If W ^h. Magali Noël — Yvan Desny — Danik Pâtisson Stephen Bovd — James Robertson Justice "Mr 

tffi*|K£̂   ̂ «
mai iJr ^Wj'̂ ^ . 

YVCS VinCC nt ~ MariC Déa ' °tC - Kathleen Harri son - Tony Wright , etc. Ŝ.J7?W?S & JW r y S i  BR V& Il J^  ̂
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U Wl 0SS117 N'EST PAS MORT LES 7 TONN ERRES^»!
¦9 vil »* mw Moins de 18 ans pas admis C9v|

I | 1 La série des aventures d'« O. S. S. 117 » a été tirée à 4 PARLÉ FRANÇAIS
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[À M sur les événements policier de passions dans le raz-de-marée qui submergea la ville. 
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| La femme au F jr 'Â\
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: UN -SUSPENSE- riche en coups de théâtre , angoissant $^̂ £\feJLÉH 7
jusqu 'au dénouement final , à la manière de J al «f
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Tél. 21853 j 3j j Hj| JHIJL Tél. 21853

MATINÉES : SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. 30 — MERCREDI à 15 h.

Un film mille fois redemandé... un roman d'amour bouleversant
avec l'émouvante et attachante interprétation de :

Tyrone POWER Kim NOVAK James WITHMORE

TU SERAS UN HÛWIME MON FILS
(Eddie Dutchin Story) I tf^BRïBftflAQl*ÂSfil 

(Eddie Dutchin story>
PARLÉ FRANÇAIS |l#lfBE™AoUgj>gj PARLÉ FRANÇAIS

Un merveilleux et ardent film Une grandiose et étonnante
musical dont vous vivrez chaque production qui partout marque son

scène intensément passage d'une pierre blanche

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

>mestMartiSQ
K A L L N A C H  BERNE

TÉL. (032)  8 2 4 05

Bien habillée pour l 'été ?...

Ou//...

Ma/s chez

Confection pour dames Saint-Imier

Premier motocross ; La Chaux de-Fonds

COURAJO D - LANGEL
Dimanche 6 juil let

| CORSO]
JACK HAWKINS - ELIZABETH SELLARS
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FLAMM ES DANS LE CIEL
MATINÉES : Samedi, dimanche et mercredi, à 15 h. - Téléphone 2 25 50

Enf ants admis dès 10 ans

Î m 

m^^m\mmm)>mmfmmmmmm. Voici l'histoire d'un exploit qui a ouvert

« ftjlfi§ ^ l'homme les routes du ciel...

JE Unm 
JAMES STEWART I

K̂ | dans un film d'aviation grandiose

L'odyssée de JCharles Lsndbergh 9
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Hôtel Schynige Platte 2000 ,».,.,». ££££
Le plus beau but d'excursion dans l'Oberland bernois. Panorama magni-
fique sur les hautes Alpes. Jardin botanique alpin. Hôtel avec confort et
cuisine soignée. Renseignements: Hôtel Schynige Platte, tél. (036) 2 34 31
ou Interlaken Dir. BOB, tél. (036) 2 21 14.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

Ç^C Bonne table

A^F^k^ S*i- agréable
&F if e- Tél. 8 11 91

 ̂ J Pellesrini-Cottet

lel de la Couronne
LES BRENETS

Chambres confortables
Salles pour noces et sociétés

Spécialité :

Petit coq entier à Fr. 6.50
Nouveaux propriétaires :
M. et Mme Caprani

¦ Tél. (039) 610 07

——¦—" —'¦—— ¦̂ ^^—^̂^̂^

^
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Un accueil sympathique...
Une bonne table...

HOTEL

Touaine JURA
LES PARGOTS

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

Téléphone (039) 611 91

Cortaiilod
Restaurant-Boucherie

DU RAISIN
Filets de perche
Palées en sauce
Entrecôte
Jambon de campagne

Jeu de quilles
automatique
A. Kohli , tél. (038)

6 44 51

f D A N S E
I Tous les samedis
I Restaurant des Stades

Jeu de quilles
automatique.

Famille Marchon. * C'est une cure à Rhelnfelden
qui m'a permis de goûter aux joies

de la maternité

§j ôdionih&mdi!e

Rhelnfelden
Pour de plus amples renseignements et des

prospectus, s'adresser à l'Office du tourisme
de Rhelnfelden, tél.061/875520

t \

iiMi*11*1
Spécialités de la maison

Menu à Fr. 8.50
Consommé au Porto

Langue de bœuf
Demi-poulet rôti

Pommes frites - Salade
Ananas au Kirsch

Poulet entier garni Fr. 7.60
Demi-poulet garni Fr. 3.80 ,

Se recommande : Pittet-Delitroz
Tél. (038) 71125

L J

UĴ IEUSSERET nniiDC
p. Goumols au bord du Ëaf U

m9 \3 W3 \3
Spécialité de truites

MENU DU JOUR à Fr. 3.50

Prière de réserver votre table — Tél. (039) 4 53 65

SSSL Restaurant du Jura
se recommande pour ses spécialités de saison

A. Monnier-Rùdrich — Treille 7
Tél. (038) 514 10

PETIT-CORTAILLOD

HOTEL DU ÏAISSEAU
complètemnt .rénové

® 
Poisson du lac — Séjour — Plage
Georges Ducommun Tél. (038) 6 40 92

POUR VOS VACANCES ! ! !
Dans un cadre de verdure et de tran-
quillité

L'Auberge de Borex s. Nyon
vous offre' tout cela ainsi qu'une bonne
pension à prix modérés.

R. & B. Fromaget-Cugnet
Tél. (022) 9 70 44 Vendredi 13 juin

OUVERTURE
DU RESTAURANT

„LES CHASSEURS"
DOMBRESSON

181
Mme" Pierrette Fahrny

_^

Buffet de la Gare
TRAMELAN

vous recommande ses excellents menus
complets à partir de Fr. 4.50.

Tél. (032) 9 30 48
Ch. Biïrkl, chef de cuisine.

Villars-salnte-croix
route de Crissier-Mex à 9 km. de

LAUSANNE

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

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

Taxi Week-End
50 ct le km. Michel Tétaz Tél. 2 88 72
Service tous les soirs dès 18 heures
SAMEDI - DIMANCHE JOUR et NUIT

SALLE
A MANGER

MODERNE
Modèle « Mustermesse Bâle 1958 >,
couleur noir/blanc, comprenant :
1 buffet nouveau style, 1 desserte,
1 table à rallonges et 4 chaises rem-
bourrées, dossiers entièrement re-
couverts de Stamoid lavable blanc.

Tout compris, la chambre à manger
complète

Fr. 1.690.—
10 ans de garantie — Facilités

Livraison franco

Les plus beaux meubles, fabriqués
par les meilleurs spécialistes du
pays, vendus directement et sans
intermédiaires, ni représentants, ni
agents. Rien d'étonnant que l'on
vienne de Genève, Lausanne, Berne,
etc.v etc., acheter des meubles ODAC.

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cle

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

Lauterbrunnen HOtel Silbérhorn
1 minute de la gare. Situation tranquille, aveo eau
courante, jardin-terrasse, bonne cuisine, prix modérés.
Prospectus. Tél. (036) 3.44.71. Famille von Allmen.

LENK SIMMENFÀLLE
au pied du Wildstrubel (Oberland bernois).

Une excursion romantique pour familles et sociétés.
(P). Terrasses-Restaurant et Jardin. Cuisine soignée.
Prix modérés. Tél. (030) 9.20.89. Fam. Keller-Bader.

HOtel-Restaurant STECHELBERG
(Lauterbrunnental)

Quartier pour excursions et tours de montagne. Ga-
rage, grand parc pour autos. Restaurant-jardin ré-
nové. Prix modérés. Tél. (036) 3.44.73. 

Hôtel Ottenleuebad l{£ u™ïhZs
Lieu de oacances : tranquille et reposant. Bains ferru-
gineux. Eau courante chaude et froide. Pension dès
Fr. 14.50. But d'excursion : pour familles et sociétés
jusqu 'à 120 personnes. Jeu de quilles allemand. Auto-
mobile postale de Schwarzenburg à l'Hôtel. Prospectus
Propr. Fam. H. Wûthrich-Rohrer. Tél. (031) 69 27 32.

MEIRINGEN POST-HOTEL
Route Grlmsel-Susten. Chambres avec eau cou-
rante chaude et froide : Fr. 4.—/5.50. Dîner dès
Fr. 4.—. Cuisine soignée. Restaurant - Terrasses
Parc. K. Gysler-Abplanalp. - Tél. (036) 5.12.21.

Vacances et repos à la

PENSION ALPENBLICK HEIMBER6
près de Thoune. Prix Fr. 13.—, 15.— (tout compris)

Tél. (033) 6 5121

BEAULIEU
Home pour personnes âgée:

BROT-DESSOUS
reçoit des personnee âgées pour cour

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 e
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél .(038|94H) p
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assaisonnement parfait...
avec vinaigre B E R N A !

Chalet D K Wou petite maison de cam- mw'm ¦ *¦ ¦ ¦
pagne aux environs est
cherché à louer à l'année, modèle 1957, 25,000 km.,
Achat éventuel. — Tél au à vendre, 3000 fr. de ra-
(039) 2 42 83. J bals. — Tél. 2 93 55.

COLOMBIER

HOTEL DU
CHEVAL -B LANC

Salle pour sociétés
Restauration

Nouveau tenancier :
Fam. Gustave MTJSY
Tél. (038) 6 34 21 

Garage
à louer, quartier du Cou-
vent. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11957

HOTEL DE VILLE - MORAT
Tél. (037) 7 2134 Propr. J. Capra

Complètement rénové — Chambres tout confort
La maison réputée pour sa restauration et ses vins

Spécialités : Filets de perches — Poulets
Grande et petite salle pour banquets

Si vous voulez passer des vacances agréables au bord
du Lac de Morat, réservez vos chambres dès aujourd'hui

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

les délicieuses asperges
de Chiètres

Petits coqs ¦ Jambon de campagne
Truites

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

Hôtel JFJ^?^
JrK§JmTmW*& ' |3 Repos et H0r * JBL «srément^W

Schwarzenbertp^w^r
Tél. 77 12 47 près Lucerne
Prix forfaitaire par semaine
dès 95.50 Prop. Fam. Rûssli ML

GRIMENTZ "0TE:™eriRÏ
Perle du Val d'Anniviers. Cadre accueillant.

Cuisine soignée. Prix forfaitaire suivant la saison
Pr. 11.50 à 16.50 et prix spéciaux pour sociétés.
Belle route entièrement asphaltée, accessible à
tous véhicules. Parcs. Prospectus. Tél. (027) 5 5144.

Gillet-Salamin, propr.

Resiauram des Vieux-Prés
Menus soignés sur commande
Grandes et petites salles pour repas de famille

et de sociétés
Tél. (038) 715 46 Famille Oppllger



Grâce à la nouvelle spécialité Dr A.
WANDER S.A. et à un peu de ait froid
vous pouvez préparer de délicieuses
crèmes en un clin d'oeil

Un sachel de Couue express DAWA
suffit  pour un desseit dont se régalera
toute une fami le. Et il ne coûte que
80 cts I Arômes vanille et chocolat

(A1P)
Comme on l'aime, cette Coupe express DAWA !

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

Connaissez-vous
la mayonnaise
"goût français" ?

L'exposition
« Deux siècles d'élégance »

à Montreux
[De notre envoyé spécial.)

L
'exposition « Deux siècles d'élégance », qui vient de s'ouvrir au Casino

de Montreux et dont nous avons rendu compte il y a quelques jours déjà ,
connaît le plus réjouissant des succès. On vient de loin admirer les

richesses de l'Union française des Arts du Costume, présentées do façon
si vivante et avec un soin tout particulier par M. François Boucher, Délégué
général et Conservateur Honoraire du Musée Carnavalet .

L'Union française des Arts du Costume s'est donné pour tâche de pré-
senter à Montreux la mode parisienne de 1715 à nos jours. Dans l'avant-propos
du catalogue , M. Boucher définit en ces termes l'esprit dans lequel l'exposition
a été conçue : « C'est une image forcément réduite qui est offerte ici de cette
longue suite de plus de deux cents années de créations françaises dans ce
domaine de l'élégance qui est celui de toutes les femmes du monde... Au
milieu de décors suggérant le passé , par des tableaux , des dessins, des
gravures, des meubles et des objets évocateurs des multiples variations de la
Mode , cette continuité s'impose et s'explique mieux. »

Histoire de l'«Union f rançaise du costume»
Il n'est pas sans intérêt de connaître

le rôle et l' activité de l'Union française
des Arts du Costume , qui , fondée en
1948, s'est donné pour tâche, dès lors ,
de constituer à la fois un véritable
Centre d'Etudes et de Documentation
et un Musée du costume français auquel
s'adressent des professionnels et des
artistes, aussi bien que des érudits et
des étudiants.

Dans la vaste enquête qu'elle mène
actuellement , l'Union française a trouvé ,
tant auprès de maisons de couture
qu 'auprès de particuliers, un accueil
sympathique. C'est ainsi, notamment,

que ses dirigeants apprirent, en 1948,
qu 'une famille de l'aristocratie fran-
çaise conservait encore un grand nom-
bre de costumes anciens ayant appar-
tenu à plusieurs générations , depuis le
début du XVIIIème siècle. Après avoir
pris contact avec la dernière descen-
dante de cette famille, l'Unoin française
pouvait acquérir un fonds d'une inap-
préciable valeur , composé de quelque
mille pièces de costumes, qui étaient
convoitées par un Musée d'Amérique.

Un grand nombre de pièces de ce
fonds sont actuellement à Montreux,
après avoir été exposées à Zurich, à
Venise, à Sao Paolo, à Bruxelles, à Dus-
seldorf , où l'Union a organisé ces an-
nées dernières, de semblables manifes-
tations.

Et c'est certainement l'un des mérites
de M. François Boucher et de ses ad-
joints de contribuer de façon si active
et, à la fois , si originale, au rayonne-
ment de la mode parisienne.

Beauté : mon beau souci...
Après cette brève incursion dans le

domaine de l'Union française des Arts
du Costume, retournons à l'Exposition
de Montreux, dont l'initiative revient
— et il faut l'en louer — à 'l'Office «du
Tourisme de Montreux et à son actif
directeur, M. Raymond Jaussi.

Un ensemble de quatre-vingts costu-
mes et plus de cent cinquante pièces
d'accessoires (souliers, gants, fichus,
dentelles, etc.) de 1715 à 1947 y occu-
pent les vastes salles du Casino.

Tous les costumes, comme nous l'a-
vons dit dans un précéden t article , sont
présentés sur des mannequins grandeur
naturelle , fort simples, mais se prêtant
admirablement à recevoir colifichets,
bijoux anciens , chapeaux aux formes
bizarres et aux surcharges multiples qui

L'élégance d'hier...
Une robe de uoile de l'époque du
Consulat.

...et celle d'aujourd'hui
Deux créations des couturiers pari-
siens Chanel et Vionnet.

aujourd'hui nous font un tantinet sou-
rire... A propos des mannequins, disons
que les chevelures sont faites , sur des
modèles d'époque , en papier de soie
collé et que seule une spécialiste de
Pari s est à même aujourd'hui de con-
fectionner.

Des vitrines renferment des journaux
de mode d'autrefois, des dessins, des
modèles de broderie , d'autres docu-
ments encore comme cet état des frais
pour la fourniture du linge des couches
de Mme la Dauphine et pour la layette
de l'Enfant royal à naître (3 mai 1745)
ou encore cette lettre autographe de
Mlle Mans , tragédienne de la Comédie
Française, adressée à sa modiste.

* * *
On ne peut , sans doute , dire ici tout

ce que contient l'Exposition de Mon-
treux, de la très belle robe de soirée en
satin bleu ciel brodée de motifs figu-
rant le globe terrestre et que ses créa-
teurs ont baptisée « ONU », à cette char-
mante robe en deux pièces de l'époque
de la Régence, en passant par cette robe
de « Merveilleuse » à taille haute et à
longue traîne de l'époque du Consulat.

Nulle autre rétrospective ne saurait
mieux donner une idée de l'évolution du

La reine et le chapeau
L'année dernière , l'Union fran-

;aise des Art s du costume pré-
j entait une partie de ses collec-
tions de chapeaux à King 's Lynn ,
au N.-E. de Londres, où chaque
année, un fes t ival  est o//ert à la
reine-mère Elisabeth , duran t son
sé/our au château royal noisin
de Sandrigham. Lorsque la reine
oint nisiter l'exposition , eiie re-
marqua une fort jolie toque en
tulie gri s brodé d' argent , garnie
de plumes d'autruche blanches et
grises, créée en 1898 par Mme
Esther Mayer... Elle se retourna
tiers M. François Boucher , qui lui
présentait l' exposition , et s'excla-
ma : « Oh I Monsieur Boucher ,
c'est tout à fait un chapeau pour
la Queen Mary i... » Et c'était
urai...

costume féminin, à travers lequel on
apprécie aussi , comme le soulignait jus-
tement M. Boucher , l'évolution sociale
et économique de la société française.
A chaque époque correspond une mode
bien déterminée, qui s'accompagne d'un
luxe plus ou moins poussé. Avant
Louis XVI, par exemple, le blanc n'était
que fort peu porté. 1830 voit apparaître
les robes à manches bouffantes, alors
que 1860 — le Second Empire — est la
période des crinolines. Parmi ces der-
nières, mentionnons, au passage, cette
très élégante robe de soirée en deux
pièces de gaze de Chambéry blanche à

La charmante tournure... ou la mode
sous le Second Empire.

rayures cerise , ornée de frange blanche.
Le corsage est décolleté et la jupe sur
crinoline — qui était un jupon — forme
une traîne.

A la fin du Second Empire, la mode
change ; les robes redeviennent plus
droites alors que 1900 apporte mille
«fanfreluches». Les courses de chevaux
connaissent leur grande vogue et sus-
citent chez les élégantes de Paris, mille
et une recherches qui ne sont pas toutes
marquées au coin du bon goût.

Enfin, avec l'époque contemporaine
— les modèles de Poiret, de Lelong, de
Maggy Rouff , de Patou et d'autres en-
core le prouvent — on recherche une
certaine simplicité, pour mieux faire
ressortir la ligne. Ch.

Une robe de soirée signée du grand
couturier parisien Worth. Elle data
de 1909.

Quelques élégantes du beau temps de Louis XV. Ce sont toutes
des robes en deux pièces.

Q/our troua, (&ff ieàdtwieà...

Parm i les très nombreux costu-
mes et accessoires qui figurent
à Montreux , les oisiteurs ne
manquent pas de remarquer un
rouissant chapeau de dentelle
crème garni de plumes d' autru-
che roses et de ruban de satin ,
qui f u t  donné, il y a quelques
années , à l 'Union française des
Arts du costume par Mlle Cleo
de Mérode, dont la beauté et la
grâce illuminèrent Pari s et l'O-
péra au début de ce siècle.

En le remettant , Mlle Cleo de
Mérode dit a M. François Bou-
cher, anec un souri re où parais-
saient autant de souoenirs que de
regrets : « Je le portais aoec une
robe de dentelles que m 'auait
faite Doucef , mon couturier, aoec
de splendides nolants !... » Puis
elle ajouta à mi-noix : « ...et 52
de tour de taille , Monsieur Bou-
cher I »

« 52 de tour de taille »

»SEI6 ','"¦]&), '̂ A

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

A basa d' extraits d'algues marines, Gandhour voue
fera maigrir à coup sûr, sans aucun risque et aveo
une rapidité surprenante. Gandhour dlasout littéra-
lement la graisse et la cellulite. Chaque friction
laisse un merveilleux sentiment de fraîcheur, raf-
fermit les chairs et adoucit la peau.

Des milliers de références sont là
pour attester que Gandhour réussit
là où tout a échoué I
Gandhour eet en vente dans toutes les pharmacies ,
drogueries et parfumeries au prix de Fr. 9.80. SI
vous ne le trouvez pas chez votre fournisseur
habituel , adressez-nous le coupon ci-dessous:

X
IM Nom _ 

„ Adrosso _

s A .-._
Q- ¦ «¦« (4crlr* très IlslbUm.nl. a. ». p.)

O [ 6  fiâslra recevoir contre rombourggment ,

° Bl de Fr' 9 " 80 un f,ncon de Gandh°ur' Jj*
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RUE NEUVE 1 — TÉL. 2 25 51

INDISPENSABLE
en toutes saisons !

Notre magnifique choix de

COSTUMES TAILLEUR
Unis ou fantaisie, coupe très soignée en marengo, bleu, beige, etc.

de Fr. 98- à Fr. 198 -
V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P E C I A L E

mjmmmKm
Y. MGnRLEN Serre 11 bis LA CHAUX-DE-FONDS

• 

CAFÉ - VARIÉTÉS JÉmm.

LA BOULE D'OR W
Tous les soirs dès 20 h. 30 : Programmes variés

Dimanche matinée à 15 h. 30
Cette semaine : Première partie du

gm^tf ~%Km9<£mî  enlevé» p»r
 ̂^dV^mWm L̂ m̂mW L ' H U I L E  DE RICIN ~

Ftms les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'Iode et de la benzocalne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
a Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.: PROFAB 8. A. • OENfivfe 

FLOOR - SCHOOW FEMININ
CHOU... El SES FLEURS Meubles d'occasion

A vendre à bas prix, au comptant : buffet de
service, lits, tables, chaises, tabourets, armoires,
canapés , radio, cuisinière, petit char, outils ara-
toires, etc., vendredi 13 et samedi 14 ct, de 9 à 19 h.,
chez M. A. Paratte, rue B.-Savoye 62, St-Imier.• 

8 jeunes et gracieuses JËSk.
artistes et un programm H B

du tonnerre m m̂j

Combe du Valanvron (rue de la Charrière)

MOTO CROSS
Dimanche 6 juillet

Une annonce dans * L'IMPARTIAL »
assure le succès

I ' FORSTER FORSTER
BHH Le grand des petits frigos
Modèle STAR 70Lf|B 

r a

seulement f̂t&PlfiM ,-> r , , • ,- . .
_t4jtâj$£A\ Du frais a peu de frais - son prix - sa qualité -

«gĝ  •̂̂ ¦83 
son fini parlent pour lui.

|jrp5®JÎ i ITHl Construit selon le désir de la ménagère suisse
fï Î ESïl l'armoire frigorifique FORSTER vous offre :

I [ HEP llJl fi ll À W une contenance de 70 litres

^h| MH: Si un intérieur en matière synthétique spécial ,
PICCOLO lll̂ j hygiénique et inodore

451 Fr. 285.- ^  ̂ g ^es rayons mobiles

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

¦ 6 ans de garantie

Une armoire frigorifique suisse = qualité et
bienfacture.

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

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

Démonstrations à domicile Toujours bien conseillé par I' |3Bj
pour les clients de l'extérieur r̂ nffmraM ii l



Ç FOOTBALL J
Les résultats du Sport-Toto

Voici les résultats du concours du
Sport-Toto No 39 des 8 et 11 juin 1958:

Colonne des gagnants :
2 1 x 1 x 2  x x 2 l l x

Loto-Tip : 11-26-33-44.
Liste des gagnants : 4 gagnants avec

12 points, 30.596 fr. 10 ; 113 gagnants
avec 11 points, 1083 fr. 05 ; 2119 ga-
gnants avec 10 points, 57 fr. 75.

Loto-Tip No 39 : 3 gagnants avec 4
points, 3426 fr. 65 ; 527 gagnants avec
3 points, 19 fr. 50.

Prix de consolation No 35 : 174 ga-
gnants avec 36 points, 57 fr. 45.

Encore une victoire italienne dans la deuxième étape
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

enlevée par Benedettl qui ravit le maillot jaune à son compatriote Defilippis

Le départ de la deuxième étape du
Tour de Suisse, qui de Bregenz à Rheln-
felden conduira les coureurs par le che-
min des écoliers, puisque cette étape
avec ses 244 km. est la plus longue du
Tour , a lieu au Bodensee-Stadion , où la
veille l'Italien Nino Defilippis avait été
proclamé premier à l'issue d'un sprint
assez houleux.

Les 200 premiers kilomètres, vrai
voyage en zig-zag à travers le Vorarl-
berg et le long du lac de Constance,
sont absolument plats. Les seules diffi-
cultés de la journée se situent en fin
de parcours avec l'ascension du Satte-
legg et du Saalhôhe.

Par décison du jury, le départ est
retardé d'une demi-heure. Les 40 pre-
miers kilomètres se déroulent dans le
calme le plus absolu. Peu après Rors-
chach (km. 40) , Benedetti, Pavero,
Christian, Dubach, Ecuyer et Keller ten-
tent leur chance, sans grande convic-
tion , car seul le Suisse Keller reste dé-
taché pendant quelques kilomètres. 11
est rejoint à Arbon (km . 46) , juste avant
la ligne du sprint signalant une prime
de 250 francs, qui revient à l'Italien An-
gelo Conterno.

Une passivité désolante
Contrôlant la course, le porteur du

maillot jaune, Nino Defilippis va «cher-
cher» lui-même ses compatriotes Cai-
nero, Pavero, Azzini et Mancini , sortis
du peloton peu avant Uttwil. Jusqu 'à
Stein am Rhein (km. 100) , les concur-
rents font preuve d'une passivité déso-
lante. Lors de la traversée de Seerûcken,
Gràser, Moresi et Eichenberger tentent
bien de secouer l'apathie générale, mais
eux aussi ne tardent pas à être réab-
sorbés par la meute (nullement déchaî-
née !) de leurs poursuivants.

C'est ainsi qu'au contrôle de ravitail-
lement, à Andelfingen (km . 119) le
peloton défile bien groupé et chacun
prend sa musette, dont il peut inven-
torier le contenu en toute quiétude.
Cependant Conterno, Milesi et Tam-
burlini ne suivent pas l'exemple géné-
ral et ils prennent rapidement du
champ. Mais une fois de plus, tout ren-

tre dans l'ordre et la randonnée se
poursuit à une honnête allure (39 km.
heure environ). Entre Rûmikon et Zur-
zach (km. 158) , Close, Mannelli, Caine-
ro et Garin (qui n'ont encore pas com-
pris !) caracolent pendant quelques ins-
tants en tête de la course. Mais à la
sortie de Zurzach, on retrouve tous les
concurrents attendant sagement 40 se-
condes devant un passage à niveau fer-
mé.

Defilippis vigilant
A Gippingen, Tiefenthaler remporte

le sprint organisé dans cette localité.
Alors que Janssens, un des grands fa-
voris de l'épreuve, et Conterno cher-
chent à prendre le large, Defilippis,
bien secondé par Keteleer (le capitaine
de la formation Carpano) , se montre
vigilant et annihile à toutes les entre-
prises offensives qui se manifestent au
sein du peloton. Même l'ascension à
Staffelegg ne change rien à la physion-
nomie des opérations. Ce n'est qu'à 300
mètres du sommet qu'un homme par-
vient à se détacher. Il s'agit de l'Ita-
lien Mannelli, qui sera rejoint dans la
descente ; tout d'abord par Rolf Graf ,
puis toute la meute de ses poursuivants.

Abandon de Heinz Graf
A Kuttigen (km. 207) , le peloton, où

personne ne manque, se prépare à atta-
quer le Saalhôhe, où doit être jugé le
sprint comptant pour le Grand Prix de
la Montagne. Nouvelle déception, cette
montée ne provoque aucun lâchage. Au
sommet, Richard van Genechten se
montre le plus rapide, battant dans l'or-
dre Benedetti, Menini, Reinecke, Grà-
ser, Pornara , Junkermann, Catalane,
Defilippis et Sorgeloos. A peine une de-
mi-douzaine de coureurs ont perdu le
contact dans les derniers hectomètres.
Dans la descente, van Genechten en-
traîne dans son sillage une trentaine
de téméraires, qui ne seront pas re-
joints. L'emballage final revient au
sprinter transalpin Mino Benedetti, le-
quel revêt le maillot jaune, bien que
Defilippis termine dans le même temps,

les termes du règlement donnant l'a-
vantage au coureur qui additionne les
meilleures places aux classements des
étapes. Un seul abandon a été enregis-
tré, celui du Suisse Heinz Graf , qui est
tombé dans la descente et s'est cassé
la clavicule.

Classement de l'étape
Bregenz - Rhelnfelden (244 km.)

1. Rino Benedetti, Italie, 6 h. 24'35",
moins 30" de bonification (moyenne :
37 km. 900) ; 2. Marcel Janssens, Bel-
gique ; 3. Désiré Ketelleer, Belgique ; 4.
Alberto Mannelli, Italie ; 5. Edgar Sor-
geloos, Belgique ; 6. Gianbattista Mi-
lesi, Italie ; 7. Pasquale Pornara, Ita-
lie ; 8. Ernst Traxel, Suisse ; 9. ex -
aequo : Adriano de Gasperi (Italie) , To-
ni Gràser (Suisse) , Kurt Gimmi (Suis-
se) , Hans Junkermann (Allemagne),
Pranz Reitz (Allemagne), Richard van
Genechten (Belgique) , Pranz Schoub-
ben (Belgique) , Silvestro La Cioppa
(Italie), Carlo Azzini (Italie) , Giorgio
Mancini (Italie) , Giorgio Menini (Ita-
lie) , Renzo Accord! (Italie) , Nino De-
filippis (Italie) , tous même temps que
Benedetti ; 23. Bruno Modenèse, France,
6 h. 24'56" ; 24. Alex Close, Belgique, 6
heures 26'24" ; 25. Bruno Zuffelato,
Suisse, 6 h. 27'04" ; 26. Rolf Graf , Suis-
se ; 27. Giuseppe Buratti , Italie ; 28.
Raymond Reisser, France, même temps.

Classement général
1. Rino Benedetti, Italie, et Nino De-

filippis, 10 h. 40' 25" ; 3. ex aequo Mar-
cel Janssens (Belgique) , Edgar Sorge-
loos (Belgique, Gianbattista Milesi (Ita-
lie) , Pasquale Fornara (Italie) , Désiré
Keteleer (Belgique) , Ernest Traxel
(Suisse) , Adriano de Gasperi (Italie),
Toni Gràser (Suisse) , Kurt Gimmi
(Suisse) , Hans Junkermann (LAllema-
gne), Emil Reinecke (Allemagne) , Franz
Reitz (Allemagne), Richard van Ge-
nechten (Belgique ) , Pranz Schoubben
(Belgique) , Silvestro La Cioppa (Italie) ,
Carlo Azzini (Italie) , Giorgio Mancini
(Italie) , Giorgio Menini (Italie) , Renzo
Accordi (Italie) et Alberto Mannelli
(Italie) , tous 10 h. 40' 55" ; 23. Bruno
Modenèse, France, 10 h. 41' 16" ; 24.
Alex Close, Belgique, 10 h. 42' 44" ; 25.
Raymond Reisser, France, Giuseppe Bu-
ratti, Italie, et Bruno Zuffelato, Suisse,
10 h. 43' 24" ; 28. Angelo Conterno, Ita-
lie, Hans Brinkmann, Allemagne, Emil
van Cauter, Belgique, Max Schellen-
gerg, Suisse, et Heins Muller, Allema-
gne, 10 h. 43' 31".

Le Suisse Heinz Graf ayant abandon-
né, il reste 58 hommes en course.

Classement général du Grand Prix
de la Montagne

1. Richard van Genechten, Belgique,
14,5 points ; 2. Giorgio Menini , Italie,
13 pts ; 3. Rino Benedetti, Italie, et
Toni Gràser, Suisse, 10 pts ; 5. Emil
Reinecke, Allemagne, 7 pts ; 6. Pas-
quale Pornara, Italie, 5 points.

Suède-Hongrie
2-1 (1-0)

Une surprise !

(Service spécial)
Suède : Svensson ; Bergmark, Ax-

bom ; Liedholm, Gustavsson, Parling ;
Hamrin, Mellberg, Simonsson, Gren,
Skoglund.

Hongrie : Grosics ; Matrai , Sarosi ;
Szojka , Sipos, Berendi ; Sandor, Tichy,
Bozsik, Bundzsak, Fenyvesi .

Stade de Solna à Stockholm. Arbitre :
M. Mowat (Ecosse). 44.000 spectateurs.

Les Hongrois engagent et parfaite-
ment à l'aise sur ce terrain glissant (la
pluie a cessé de tomber seulement trois
quarts d'heure avant le coup d'envoi) ,
prennent immédiatement la direction
des opérations. C'est ainsi qu'à la 7e
minute, Sandor servi lui-même par
Bozsik, donne à Bundzsak, lequel pour-
tant bien placé rate son tir.

Les Magyars, au jeu beaucoup plus
fin , continuent à dominer, mais les puis-
sants défenseurs suédois renvoient tou-
tes les balles, avec une résolution et
une vigueur exceptionnelles. De leur cô-
té, les avants Scandinaves mènent de
dangereuses contre-attaques (Hamrin,
14e minute). Le jeune avant-centre Si-
monsson, lancé par Liedholm puis par
Gren , décoche deux tirs (18 et 19es mi-
nutes) qui passent au-dessus de la
transversale hongroise. A son tour,
Hamrin prend de vitesse Sarosi, Gro-
sics se précipite à sa rencontre et l'ai-
lier suédois voit son shoot longer les
buts vides.

Supériorité athlétique
des Suédois

La pression suédoise est ensuite ré-
compensée par un but de Hamrin, qui
a bien contrôlé un centre de Skoglund
(34e minute). Follement encouragés par
leur public, les Scandinaves se déchaî-
nent, faisant prévaloir leur supériorité
athlétique. Au i repos,, le score est replié ;
néanmoins de 1 à 0.

Comme en première mi-temps, les
Hongrois attaquent d'emblée dès la re-
prise et, sur une passe de Fenyvesi, San-
dor bat Svensson (46e minute) , mais il
était hors jeu et le but est refusé. Puis
un tir de Tichy heurte la barre après
avoir paru pénétrer dans les filets...

Une minute après cette égalisation
manquée, Hamrin reçoit un long ser-
vice de Meellberg et place un tir plon-
geant qui laisse Grosics, qui croyait que
la balle allait sortir ou que l'avant sué-
dois était hors-jeu, sans réacton (54e
minute 2-0). Les Hongrois, abusant des
passes latérales, ne parviennent pas à
trouver la faille du système défensif ad-
verse, très bien «agencé» par le joueur
d'Atalanta Gsstemsson et ne réussissent
pas à réduire leur handicap.

Liedholm manque un penalty
Moins fréquentes, les offensives Scan-

dinaves n'en demeurent pas moins dan-
gereuses. C'est ainsi que Selmonsson est
fauché dans le carré des seize mètres,
à la 70e minute. Le penalty dicté par
l'arbitre n'est cependant pas transfor-
mé par Liedholm qui met à côté.

Les Magyars repartent de plus belle à
l'attaque et leurs efforts sont enfin
couronnés de succès : à la 75e minute,
Tichy met un terme à un beau mou-
vement d'ensemble du quintette offen-
sif en décochant, des vingt-deux mè-
tres, un tir qui bat sans rémission
Svensson.

C AUTOMOBILISME J
Luigi Villoresi

gravement blessé
L'état de santé du pilote italien Luigi

Villoresi, victime d'un accident dans
un virage près de Finspaang, après un
dérapage, alors qu'il participait au ral-
lye du « Soleil de Minuit », est aussi
satisfaisant que possible, déclare-t-on
à l'hôpital de Finspaang où il a été
transporté, souffrant de plusieurs frac-
tures.

Des mollets de fer
et d'acier

2me étape

Rhelnfelden, le 12 juin 1958.

Avec ses 244 km. de distance totale,
l'étape de jeudi qui conduisait les cou-
reurs de Bregenz à Rhelnfelden a été
la plus longue du Tour de Suisse cycliste
de cette année. Si l'on admet un déve-
loppement moyen de 6 mètres — qui
requiert deux mouvements par tour
complet du pédalier —, chaque coureur
a donc donné aujourd'hui 81.333 coupa
de pédale. Vous avouerez qu'il y a de
quoi épater le profane ! Au cas où, con-
tre toute attente, une erreur se serait
glissée dans mes calculs, je vous prie de
vous montrer indulgents. Gaston Bidon
ne prétend pas faire concurrence à
Einstein ou à Pythagore.

Et maintenant, je voudrais qu'il soit
question de l'enthousiasme unanime que
suscite le Tour. Evidemment, du temps
où Kubler et Koblet étaient les rois
de la course , ça tournait au délire ; de
nos jours, l'enthousiasme s'est quelque
peu modéré. Néanmoins, il y a des ex-
ceptions, «qui confirment la règle»,
comme dit le régent. Ainsi, au départ
de l'étape d'aujourd'hui, j'ai rencontré
un monsieur qui était tellement «mor-
du» par le Tour de Suisse, qu 'il jurait
ses grands dieux de remplir désormais
honnêtement sa déclaration d'impôts.
Jusqu 'où ça peut aller , tout de même !
Si l'on fait la moyenne, en somme, l'in-
térêt général pour le Tour s'est main-
tenu au même niveau que ces années
passées. Cette constance me fait penser
aux produits du Dr Wander , l'Ovomal-
tine, le Choc Ovo, et l'Ovo Sport dont
on se délecte aujourd'hui comme autre-
fois. Alors, bon appétit !

Gaston Bidon.

La pêche aux joueurs
Les clubs de football de Ligue

Nationale viennent de recevoir de
leur secrétariat la traditionnelle
et non moins fameuse circulaire
concernant les transferts de jou-
eurs en vue de la prochaine saison.
Le « contrôle » central recevra
toutes ces requêtes, du 1er au 15
juillet , pas plus avant qu'après.
Ces dates sont fatidiques. Expé-
diées un jour plus tôt, elles ne sont
pas valables ! Que voilà des pres-
criptions draconiennes, mais qui
s'expliquent quand on sait que le
président de la « Commission des
transferts et de surveillance » n'est
autre que l'ancien secrétaire cen-
tral de l'A. S. F. A., I'infiniment
; méticuleux , précis et honnête Kurt
Gassmann. Avec lui aucune erreur,
aucune fraude à craindre, c'est la
conscience en personne !

L'élément essentiel de ces requê-
tes est la signature de l'ancien club.
Comme ce consentement est DEFI-
NITIF, c'est-à-dire que celui qui
« donne », « abandonne » ne peut
pas revenir sur sa décision, il hé-
site avant de s'engager. Du moins
il hésitait les premières années de
l'application de ce nouveau et
plus libéral règlement. Aujourd'hui,
les clubs de L. N. en ont saisi les
avantages. Ils savent exactement
AVANT la fin de la saison, qui ils
veulent laisser aller, qui ils enten-
dent garder. D'ici quelques saisons,
on en arrivera à la LISTE PREA-
LABLE des joueurs «transférables»,
c'est-à-dire « à céder » telle qu'elle
existe depuis belle lurette en An-
gleterre.

Grâces aux sages mesures adop-
tées, il y a quatre ans, par la L. N.
de l'A. S. F., on va vers plus de
clarté , de franchise et de liberté.
C'est l'essentiel !

SQUIBBS.

j Le sp ort..,
CHA ')0\AYA t\MÎ !

Veille de bataille ...
Bien curieux Tour de Suisse que celui que nous suiuons cette année. A

Bregenz , tous les partants ou peu s'en faut se présentèrent ensemble à l'ar-
rioée. Et maintenant uoilà que ni les 244 kilomètre s, ni les rudes côtes placées1
à Ja /in du parcours ne proooquèrent une oéritable sélection si bien qu 'après
deux étapes il n'y a pas moins de 19 coureurs classés dans le même temps
derrière Jes deux leaders, Benedetti , oainqueur de la deuxième étape et nou-
ueau maillot jaune , et son prédécesseur, l'Italien Nino Defilippis que la perte
de son trophée rendait malheureux comme les pierres.

Si cette deuxième journée f u t  aussi terne, on le doit incontestablement
au fait qu 'elle précède J'épreuue contre Ja montre. 82 kilomètres dans cette
spécialité , ce n'est pas une petite af fa i re  et tous les coureurs , à quelques
exceptions près, ne uoulurent pas faire d' e f f o r t s  inconsidérés. Mais tout ceci

par SERGE LANG

montre bien que dans une épreuoe par étapes comme le Tour de Suisse, une
cours e contre Ja montre, hypothèque trop lourde , n'a pj us sa pj ace. Elle
fausse les opérations , plus qu 'elle ne clarifi e la situation. .

Heinz Graf éliminé par une chute
On a passablement parlé du Tour de France ces derniers jours. Au cours

de toutes les discussions un nom reoenait sans cesse, celui du jeune Heinz
Graf, qui de plus en plus fait figure d'espoir dans le domaine du cyclisme

suisse. Heinz Graf aurait été un des éléments les plus intéressants parm i
ceux qui peuoent être retenus en Suisse en précision de ia grande boucle.

Hélas I nous sommes obligés d'écrire « aurait été ». En effe t, le pauore
Heinz Gra f tomba hier dans la descente de la Saalhoehe. Il tomba si malen-

contreusement qu 'il se classa la clauicule. Le Tour de Suisse uenait de perdre
un de ses éléments (suisses) les plus intéressants. Quant à J'équipe heioétique
du prochain Tour de France, on commence à se demander auec quels élé-
ments les sélectionneurs, qui se réuniront samedi à Bern e, pourront la cons-
tituer.

La déconvenue de « Cicide »
Alcide Vaucher , le brave « Cicide », fut  bien marri en consultant jeudi

matin à Bregenz la liste des résultats of f ic ie ls .  En effet , au passage de
Winterthour , il croyait bien aooir enieoé une importante prime. II s'était
détaché et avait passé la ligne blanche aoec une aoance d'une cinquantaine
de mètres sur le peloton. Ce qu 'ignorait cependant Vaucher, c'est que le
Bàlois Walter Faure , qui auait pris la fuite bien aoant lui , aoait déjà passé
par là une minute auparaoant. Vaucher a jur é qu 'on ne l'y reprendrait plus.

Un modeste
Benedetti était à Rhein felden un oainqueur radieux. Comme tous les uain-

quours... mais à ia différence de tous ses « confrères » ès-uictoires , Benedetti
est un modeste.

Lorsqu 'on lui demanda comment il considérait ses chances dans l'épreuue
contre la montre , il répondit :

— Je n 'en ai pas la moindre. Je roule contre la montre comme une brique
sur un parquet et je ne me fais aucune illusion. Dès demain soir un autre m 'aura
repris ce maillot tant conuointé.

Bon débarras.

En Suède

Les Tchèques protestent
Les dirigeants de l'équipe tchécoslo-

vaque ont décidé de protester contre
le fa i t  que l'arbitre britannique Ellis
ait approuvé le premier but allemand
lors de la rencontre Allemagne-Tché-
coslovaquie (2-2),  à Helsingborg.

En e f f e t , l'avis des Tchèques est que
la balle ne se trouvait pas derrière la
ligne de but au moment où l'arbitre a
s i f f l é  le but marqué, et ce n'est qu'a-
près le coup de s i f f l e t  que l'ailier gau-
che allemand , Berni Klodt , a envoyé le
ballon dans les f i lets , après avoir heur-
té le gardien Dolesji. Les Tchécoslova-
ques ont signalé qu'ils disposaient d'un
f i l m  relatant cette scène.

Le tour final de la
coupe du Monde

La côte occidentale de la Suède méri-
dionale dans la région comprise entre
Edeevalla au nord et Malmoe au sud ,
est toujours sous l'influence d'un vent
de nord-ouest générateur d'averses sé-
parées par de belles éclaircies. Dans le
périmètre limité par Norrkôping, Ore-
bro, Vdsteras et Stockholm, l'humidité
a provoqué une sensible baisse de la
température. On notait 14 degrés, à mi-
di, à Stockholm, jeudi.

Si les prévisions météorologiques ne
laissent pas entrevoir un retour rapide
du beau temps, l'espoir existe pourtant
chez les joueurs de la Coupe du Monde
de bénéficier , dimanche, à défaut  de
terrains secs, d'un soleil plus constant.

Les conditions
atmosphériques

sont défavorables

Malgré quelques rencontres très dispu-
tées, l'a f f luence des spectateurs ne ré-
pond pas aux aspirations des diri-

geants qui assistent à une régression
évidente du nombre des entrées.

C'est ainsi qu'on a pu noter seulement
138,536 personnes présentes aux mat-
ches de mercredi soir.

Voici pour chacune des sept rencon-
tres, le nombre des entrées :

Angleterre - Brésil à Goteborg, 40,895;
Allemagne - Tchécoslovaquie à Hàlsing-
borg, 22,500 ; U. R. S. S. - Autriche à
Borsas, 22 ,000 ; Argentine - Irlande du
Nord à Halmstad , 14,114 ; Mexique -
Pays de Gall à Stockholm-Solna, 15,150;
Yougoslavie - France à Vdsteras, 12,212;
Ecosse - Paraguay à Norrkôping, 11,665.

Le nombre des
spectateurs diminue...

La réaction suédoise est immédiate.
Parling, en position de hors-jeu, bat
une fois encore Grosics d'un tir croisé.
Mais l'arbitre refuse le but sous les
sifflets du public et accorde assez cu-
rieusement un coup franc, qui ne donne
rien.

La fin de la rencontre sera tout à
l'avantage des Hongrois, tandis que
leurs adversaires déploient la plus
gsande énergie pour conserver leur
avance et, de ce fait, les contacts sont
rudes et le jeu devient de plus en plus
heurté.

La victoire reste finalement acquise
à la Suède, qui devient ainsi le premier
qualifié pour les quarts de finale de
cette Coupe du Monde. La position de
la Hongrie, qui ne totalise qu'un point
en deux matches (comme le Mexique) ,
est en revanche assez précaire, car il
suffirait d'une certaine... complaisance
de la part des Suédois lors de leur ul-
time confrontation des huitièmes de
finale avec ie Pays de Galles pour que
les Magyars, même en cas de succès
sur le Mexique, se trouvent éliminés.

Un but suédois annulé

1. Suède, 2 matches , 4 ponits ; 2.
Pays de Galles, 2-2 3. Hongrie et
Mexique, 2-1.

La Suède est qualifiée pour les
quarts de finale.

Classement du groupe 3

Le vainqueur du dernier Tour d'Italie,
Ercole Baldini, est sorti indemne d'un
accident d'automobile sur la Via Emilia,
en se rendant de Milan à Modène. Bal-
dini perdit le contrôle de son véhicule
au passage du pont d'Enza, où l'auto
dérapa sur la route mouillée, fit un
tête-à-queue et heurta violemment un
parapet. Le champion italien ne fut
pas blessé, mais sa voiture, en revan-
che, a été gravement endommagée.

Ercole Baldini victime
d'un accident de la route
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SAMEDI, visitez la plus grande et la plus belle exposition du Jura N'hésitez pas et faites appel à notre SERVICE AUTOMOBILE GRATUIT
Facilités de payements , 10 ans de garantie. Demandez notre catalogue gratuit
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avec chaque cube de
Margarine

LORA

BALLON D'ENFANT
de couleur vive

Lora est un produit à base 100 %
végétale enrichi lde 10% de
beurre et de vitamines naturel-

les A + D
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^Pj&|| Veston fantaisie de Fr. 78.- à 125.-

Pantalons unis de Fr. 36.- à 66.-
—M—¦ toutes teintes

Manteaux de pluie de Fr. 78.-à 138.-
façon et teintes nouvelles

BlUeS-JeanS, pantalons de toile et shorts pour hommes et enfants

f AVEC LA RISTOURNE J

A L'ENFANT PRODIGUE
Av. Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

On cherche une

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

Premier

MOTOCROSS
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 6 juillet

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.

A VENDRE

V.W.
magnifique occasion, an-
née 1952 roulée 40000 km.
Offres sous chiffre M. G.
11892 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
dès fin juin belle grande
chambre meublée, au so-
leil, à Monsieur sérieux.
Part au bain. Tour des
Forges. — Tél. le matin
ou le soir dès 19 heures,
au No 2.03.73.

OFFRE A SAISIR

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



Un Initier d'Endigen (Argooie) a sauvé cet en/ ant en train de
se noyer après être tombé d'un pont.

Depuis 13 ans, croyant que son fiancé était mort à
ia guerre , cette jeune fille était au couoent. Mais le
f iancé réapparut. Il avait simplement été fait prison-
nier. La jeune fille a reçu du Vatican l'autorisation
de rompre ses oœux et d'épouser Je « reoenant ».

M. Etienne Gibelin a reçu la récompense attribuée chaque année au père le
plus méritant de France.

A droite : l' ecrioain Otto Zinniker , habitant  Bienne, oient de
célébrer son 60me anniversaire.
A droite en bas : l' acteur américain Vid Nioen oient d' arrioer
à Istamboul. II fait  actuellement le tour du monde , pour son
plaisir.

Ci-dessus : on est en train d'édifier , dans un quartier populaire de
Rome, celte église dédiée à St-Jean.

A droite : ce pèlerin a fait uœu de se rendre ainsi de Vienne à Rome...

On oa tenter de créer une réseroe de bouquetins dans le pays de Gessenay (Saanen) et pour ce faire , des petits bouquetins ont été capturés au-dessus d'Oberried et furent transportés
dans des corbeilles, à dos d'hommes, sur Je nouoeau territoire promis à leurs ébats. Ce transport, comme Je montrent nos photos, n'a pas été des plus simples.
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Plus fier 
encore, le coq. . .  *WÀ I VlM

A L'EXPO DE BRUXELLES ! 1. Restaurant du Pavillon des Pays-Bas 2. Café Dancing Kalkhoven 's Volendams Cabaret
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COCKTAIL DE PAPIERS PEINTS
La vie est pleine d'imprévus. Y a-t-il cocktail plus savamment dosé? Alors,

pourquoi pas une chambre variant les tons et les couleurs? Au lieu du

plafond blanc conventionnel, pourquoi pas, finalement, des teintes pana-

chées et amusantes? Des locaux souriants, grâce au choix de couleurs

bien assorties, quel charmant caprice I

Bien entendu, cela n'est réalisable qu'avec des papiers peints de bon goût,

absolument solide à la lumière et lavable. Donc , des Salubra.

Voulez^vons de la documentation, des

échantillons, des adresses où acheter 
^̂ ^

_

Salubra ? N'hésitez pas, écrivez à  ̂ mK Ŝ. ^ f̂f
Salubra S.A.. Dufourstrasse 5, Bâle ^̂^̂ ^̂ T̂ ^̂^̂ ^
Aux grands nettoyages , il suffit de laver ŵW B̂W Bf' BB ÎÊ ^mW ^WF âB
les tapisseries Salubra au «Salubrol» m™m*

 ̂ ŷ ^^>rmwTmmrmwrmB^m^mw m̂^mr

, conçu spécialement à cet effet.

PAPIERS PEINTS SALUBRA GARANTIS INALTÉRABLES + GARANTIS LAVABLES

0 Bien dormir !
B Etre frais et dispos le matin en se levant !
@ Tout cela , grâce à

TRECA
La belle et très confortable literie

MEUBLES METROPOLE
100, Avenue Léopold-Robert

LA C H AUX - D E - F O N D S

moi CLOTURE TOUTCOLOMBIER/N'tel ' " W |
Téléphone (038) 6 30 24

t <
Importante manufacture d'horlogerie du
Jura bernois offre place stable à jeune

technicum k&iil&x̂ eh,
diplômé d'une école d'horlogerie et ayant
quel ques années de pratique.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
P 10119 J, à Publicitas, Neuchâtel.

. t

Elégant - Moderne - Confortable
/§j\ Pour l'été, les sandalettes < Calilornia>
lu\ \ sonl ïïa™ent tr ^s agréables !
77| \ 39-46 M 746 - 474-1

JÊÊsPmWf âSï
JBÊr Ŵ mW - '- - '

avec ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE LES BREULEUX
Rue Neuve 9 Place du Marché

v̂«v  ̂ SOCIÉTÉ DE TIR

§̂f  ̂ La Montagnarde
Samedi 14 juin , de 14 à 18 heures

TIR MILITAIRE
Invitation cordiale aux tireurs ne faisant

pas partie d'une société.
Se munir du livret de service et de tir.

DemolseUe Italienne cher-
che à faire la connaissan-
ce d'un Monsieur de 45
à 60 ans en vue de

Mariage
Ecrire sous chiffre

L P 11911, au bureau de
L'Impartial.

Î 

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

E. FRANEL
Rocher 11 Tél. 2 1119
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— Parce que... parce que... elle ne voulait
pas que son oncle eût connaissance de son union
avec Pharr. Elle était aux abois. Elle était prête
à tout pour détourner son attention.

— Et vous ne l'avez su que ce soir ?
— Oui. Elle vient de me le dire.
— Et pour quelle raison pensiez-vous qu 'elle

consentait à vous épouser ?
— Je ne savais pas. Je croyais que Wilbur la

forçait. Je croyais... Oh ! je ne avais que pen-
ser, Mac.

— Comment lui avez-vous fait votre décla-
ration ?

— Je... Je...
— Vous n'avez pas fait de déclaration ?
— Bien sûr que si.
— Et elle a accepté ?
— Elle a dit que nous pouvions annoncer

nos fiançailles, mais que le mariage n'aurait
pas lieu.

— Pourquoi vous a-t-elle dit la vérité à pro-
pos du mariage ce soir ?

— Parce que... parce que je l'ai accusée
d'avoir tué Mr. Sirdar.

Arthur se redressa.
— Quoi ? s'écria-t-il.
— Je l'ai accusée d'avoir tué son oncle, répé-

ta Ramsey en tournant des yeux suppliants
vers Arthur. Elle est venue ici cette nuit me
déclarer que nos fiançailles étaient rompues et
qu 'elle annoncerait la nouvelle à tous ses amis
demain. Je le savais, dès le début , elle avait
stipulé que le mariage n'aurait pas lieu. Mes
nerfs étaient à bout. En tout cas, je l'ai accusée
d'avoir tué Mr. Sirdar pour ne pas se marier
avec moi. J'étais à moitié fou . J'ai dit qu'elle
aurait mieux fait d'avouer à son oncle qu 'elle
ne m'aimait pas. C'est à ce moment qu'elle m'a
dit qu'elle était déjà mariée avec Pharr.

— Ramsey, dit le shérif , teniez-vous à épou-
ser Hazel Sirdar ?

— Je... bien sûr, Mac.

Le shérif eut un large sourire.
— Bien sûr ! C'est simple comme bonjour.

Auriez-vous accepté les fiançailles si on ne
vous avait pas dit que le mariage n'aurait pas
lieu ?

L'avoué se redressa de toute sa petite taille
dans une attitude de dignité offensée qui le
rendait grotesque.

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
Arthur ne put plus garder le silence.
— Tu ne tenais pas à épouser Hazel , Otis,

dit-il d'une voix coupante. Tu me l'as avoué
cet après-midi.

— Ce n'est pas vrai, riposta Ramsey avec
froideur. J'étais troublé et soucieux cet après-
midi, je l'admets, mais c'était à cause de la
conduite d'Hazel .

— Pourquoi étais-tu si content quand tu es
remonté de la salle de tir... après ta conversa-
tion avec Mr. Sirdar ? Tu étais guilleret comme
si tu avais été soulagé d'un grand poids.

L'homme de loi regarda son ami avec colère.
— Parce que j'étais sûr alors que le mariage

irait jusqu'au bout , que tout était arrangé.
— Vous vouliez épouser Hazel, même contre

son gré ? demanda le shérif.
Un silence si prolongé suivit cette question

qu'Arthur crut que Ramsey ne répondrait pas,
puis l'avoué poussa un long soupir.

— Elle... elle était riche, Mac, dit- lente-
ment.

Avec un grognement irrité, Macreadv repous-
sa sa chaise.

— Vous m'attendez une minute, Mr. Mac-
ready ? dit Arthur. Je vais faire ma valise et
j 'irai demander une chambre dans un hôtel.

Ramsey rougit, mais ne protesta pas.
Arthur rassembla à la hâte son linge et ses

vêtements et, une valise à chaque main, suivit
le shérif. Ramsey resta assis, le menton sur la
poitrine, les yeux fixés sur le parquet.

X

— Je ne vous permettrai pas d'aller à l'hô-
tel, déclara Macready dans l'auto. J'ai une
chambre d'amis dans ma maison. Et encore
une autre chambre qui ne fait rien. Ella sera
flatté au-delà de toute expression d'héberger
un romancier, et, moi, je serai content de vous
avoir auprès de moi.

Arthur protesta mais sans grande convic-
tion ; aussi le shérif appuya-t-il son large
pied sur l'accélérateur et fit prendre à l'auto
la direction de sa demeure.

Arthur fut ravi de l'extérieur de la maison,
tel que le clair de lune le lui montrait. C'était
une villa irrégulière et blanche autour de
laquelle de grands chênes montaient la garde.
Elle était en retrait de la rue et les sombres
contours des massifs donnaient au nouveau
venu la promesse de romantiques bosquets.
Une lumière brillait à l'une des fenêtres de la
façade.

(A suivre).
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la marque internationale du meu- l J|7 jf!!

En vente dans les bonnes maisons §ÉIÉÉi / *
d' ameublement , grands magasins , WÈÊÊÊÈ0 *̂* JKSSJ ;BiP

La nuit : un lit véritable

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

Renseignements et documentation sur toutes demandes.
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On ne fait rien l'un sans l'autre...
mon linge, ma machine , mon RADION et moi l

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,
j'ai toujours du linge impeccable, du linge absolu-
ment blanc. De plus, je suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine, car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes, pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

Du linge magnifiquement blanc souple et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver!

RADION lave plus blanc
et ménage chaque machineàlaver!

R 117 B

f Vous réaliserez S
des économies surprenantes sur x

ï votre budget „BEAUTË" I
; en faisant vos achats chez W

CORYSE SALOMË g
Balance 5 - Tél. (039) 2 98 88 jff

f La plus avantageuse des grandes marques m*

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

Logement
moderne, 3 belles pièces,
hall, salle de bains, WC
séparé, balcon, ascenseur,
loyer modéré, quartier
Grands-Moulins, à re-
mettre fin juillet. — Té-
léphone

D'occasion bon

Piano
noir ou brun (cordes croi-
sées) \

demanda à acheter
Offres écrites sous chiffre
H. J. 11824 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à acheter

Lambretta
modèle récent. — Tél.

(039) 8 3134.

fWÈ PANTALON
i §m VELOURS COTELE

EL ff/MM en noir ' vert ' marin> 9ris > 90,d

M- rltt OG. QC
^P 

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

Qui donnerait

leçons de
comptabilité

Offres écrites sous chiffre
L. T. 11906 au bureau de
L'Impartial.

SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE
RUE DU PARC 9 bis

vous invite cordialement à la présentation gratuite du film

« Vous connaîtrez la vérité »
lundi 16 juin 1958, à 20 h. 30

à l'AMPHITHÉATRE DU COLLÈGE PRIMAIRE
(Ce film de 55 minutes est composé de trois programmes de télé-
vision faisant partie de la série « Comment la Science Chrétienne
guérit » produite par le Comité de Publication de La Première

Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, E. V. A.)
Entrée libre Pas de collecte
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| Nouveau Tl Arôme Vanille* un excellent dessert
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En course on suce avec plaisir...

Tablettes fourrées
aux fruits ¦— •«-> -.70

le dessert de saison que nous préférons

tartelettes aux fraises, >. ,». -.35
gâteaux aux fraises, ¦ -.80
gâteaux aux fraises, meringués ¦• 1.20

et pour les croûtes...

6inb3ciis / ia pièce -.15
lit i * t ¦ ' • ' ¦. ' I

biscottes CO-OP ..,«. 1.20
et la ristourne

POUPONNIERE NEUCHATELOISE
Assemblée générale

Jeudi 19 juin 1958, à 14 h. 30
à l'Hôtel de l'Ours - Travers

Cordiale invitation à tous les amis de l'œuvre
LE COMTTB CANTONAL.

t \
Tous les combustibles

dépoussiérés

ïMPYPDniBllHr

135, av. Léopold -Robert / 23, rue de la Ronde
Tél. 2 43 4 5 / 2  43 55

V /

' NOUS CHERCHONS pour nos suceur- 1
sales de La Chaux-de-Fonds et du Locle

vendeuses-caissières
aimables , lestes et consciencieuses,
ayant pratique de la vente.
Nous offrons places stables , bien rétri-
buées, avec caisse de retraite , 2 demi-
journées de congé par semaine.

Faire offres ou téléphoner à

MIGROS - NEUCHATEL
2, Case postale, Gare (tél . (038) 5 72 21)s /

TOUT...
pour l'agrément
de votre jardin

Meubles de jardin
et de camping
Outillages - Grillages
Tondeuses à gazon
Grandes potiches
de jardin, etc.

P. GROSSENBACHER
Place du Marché Tél. 2 48 50
S. E. N. & J. 5 °/o

—1 

^

Beau choix de I
bonnes voitures I

d'occasion
PEUGEOT 203, 7 CV, 4 vitesses. Plu-
sieurs limousines 4 portes, avec toit ou-
vrant. Modèles 1952 à 1958. Modèles ré-
cents avec peu de kilomètres. Modèles
plus anciens révisés et garantis.
CABRIOLET 203, 2-3 places, très soigné.
CAMIONNETTE Peugeot 203, 19 5 4,
n'ayant roulé que 51,000 km., très soi-
gnée. Pont de fabrication suisse de 2,10
m. de longueur.
FORD ANGLIA 7 CV. Limousine deux
portes, modèle 1947, bas prix.
ROVER 75 11 CV, 1950. Limousine 4
portes, 5 places, bas prix.
FORD CONSUL 8 CV, 1954 et 1953. 2
limousines 4 portes, soignées.
FORD TAUNUS 6 CV, 1954. Limousine
bleue, 2 portes, révisée et garantie.
OPEL RECORD 8 CV 1953. Belle li-
mousine noire, avec housses neuves.
Garantie.
FIAT 1100 6 CV, 1954. Limousine verte.
Parfait état de marche et d'entretien.
OPEL 8 CV Olympia, 1949. Soignée. Bas
prix.
Demandez la liste complète avec prix .
Essais sans engagement à votre domi-
cile. Payements différés par Banque de
crédit ORCA.

J.-L. SEGESSEMANN, Agence Peugeot,
NEUCHATEL, Garage du Littoral. Tél.
(038) 5 99 91. Début route des Falaises.
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J.KURTH î
La Chaux-de-Fonds
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r* v ¦- 7  ̂ Un peu de fantaisie au menu de ce soir! s \ t f j  _ ,^\ s

M IA/' / fk -̂ e froma£e d'action fait aujourd'hui de ce plat
fi Ké^ /y ]Sk p rustique et préparé en un clin d'oeil, un repas plus
È jpr >/ Wk J I économique que jamais!

ffiHf ^^An "*"" I .JJIlKldËP^ 7 \ Demandez les fromages d'action

VO^ii Q 0 \̂ l ' ils sont savoureux et à point I
V^^V ^^

r JrteOlUCblOn Ole t a ww ' p ar KllO Union suisse du commerce de f romage SA. Berne
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Pour acheter à bon compte

 ̂
des meubles de qualité...

T\
: ...faites comme moi: Sans t «Mon Foyer» présente, dans sa vaste exposition permanente, un.

parti pris, je suis allé voir choix insoupçonné de meubles pour tous les goûts et pour toutes
dans plusieurs magasins. les bourses.
Après avoir soigneusement K Membre du plus important groupement d'achat de meubles existant
comparé et réfléchi , je me suis en Suisse, bénéficiant en outre des conditions les plus avantageuses
décidé pour «Mon Foyer». en raison ae son chiffre d'affaires considérable, «Mon Foyer» peut
Et aujourd'hui , après 10 ans, vendre des meubles de qualité supérieure à des prix étonnamment
j e  m'en félicite. Pourquoi ? intéressants.

W «Mon Foyer» accorde sur demande, sans formalités compliquées,
de grandes facilités de paiement.

^ 
Les meubles sont garantis 10 ans et 

- avantage unique - sont
contrôlés gratuitement 2 fois pendant les 3 ans qui suivent leur
livraison.
C'est pourquoi Je dis à tous ceux qui veulent acheter de beaux et bons
meubles: Faites comme moi...
... allez voir aussi à «Mon Foyer»

EBMHB9&HBBDBX9H HaMIjËlEfâ B̂aHBHM^&KSl HmffiwE HH

Valent in 4-6 — Riponne 3-5
Nos collaborateurs :

Désiré VEUTHEY et Claude P E R R E N O U D
rue de l'Eclair 14 La Colombière

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 88 27 Colombier, tél. (038) 6 30 44
se tiennent à votre disposition pour vous renseigner sans engagement et éven-

tuellement vous faire visiter nos vastes expositions

i ^
RC  V PARLÉ FRANÇAIS

Bmm A*\. sous-titres allemands
Tél. 2.21.40 .-gffltesw.

Marina VLADY tmmmhm m  
La dernière chance ^sw^ ĵp ¦

mf J B B mm BBM m B B * fi££$&3« L̂ Î

fi

La tragédie mouvementée d'un homme, qui veut échapper a l'emprise du milieu!...

DÈS 18 ANS - Tous les soirs à 20 h. 30 - Matinées samedi et mercredi à 15 h.
Dimanche à 14 h. 45 et 17 h. 30

HyS EBRK \WW

Dégustez aujourd'hui: SH$£»
les 100 g

f . W mW ¦ "
'

La saucisse ^P̂ OSiplaît et nourrit "V^'M̂

Une annonce dans «L'Impartial » * Rendement assuré

wmj * i ¦ . ' ; >—»—¦'"» ¦« **'"'̂ i' ~*^^
!"" 7""" ' ' . '[ . i I.LJJ 

^
"̂*T ~"̂ v

 ̂ BHHHS ^^^ 
Spécialisés depuis 

32 ans 

avec 
cette seule 

marque ,
/ -. •',! *"> JH 2k ¦ nous possédons une grande expérience

I rK U A/R& iffiSP* ^  ̂ Nos tond611368 ont été choisies pour l'entretien desI " mm\lJ2âlÊÊmmmmïmm\uS^ pelouses de l'Exposition de Bruxelles. En vente
\>AW&'/ '. î^^^'X dans plus de 10° quincailleries. Trente Stations-

\&Bb&j &yir/Â\wA ku\r â̂ Èfciji service assurent le service des réparations. Prospec-

"**BlH«iBi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HI 
Wcttinpren 

Tél. (056) 6 77 33

Représentants des Tondeuses Jacobsen-Johnston pour
la région A. & W. KAUFMANN

Marché 8-10 - Téléphone 21056



j NOTRE ACTION i
•  ̂tout pour la plage  ̂ •

• 1 1 f i \ / '
y 
\ V / ̂  •

0 *»¦ *

• 
COSTUME DE BAIN COSTUME DE BAIN •

a pour fillettes en coton élastique pour dames, tissus lastex pas- .
uni passepoilé blanc. sepoilé blanc. •
Coloris citron, rouge, royal Coloris bleu royal, rouge, tur- .. m,,j  -....w..' ...... . >.. . . . au i.tîiu.i , et , .  ni/ .-«li ':isln

• quoise

: s.90 27.5° •
• SLIP DE BAIN SLIP DE BAIN

• pour garçonnets en coton écos- pour messieurs en coton de cou- 
—

% sais avec lacets de couleurs leur, avec élastique de ton op-
posé » •

• 195 3.95 *
• Choix complet des grandes marques : •
• JANUEN, LAHCO, VALISÈRE *

l A NOTRE RAYON PARFUMERIE •
• vous trouverez un grand assortiment de crèmes
• et ambres solaires, lunettes à soleil

, 'a &vn3A JS^AS Wm\

• •* * • * » * m m % * • * A m ^̂ mT rm^*0*<m̂ ^̂

Pour un bon bouilli... ^̂ m
r~7?7jr9 Une viande de boeuf ou de génisse ^§& s»

/'••/'•/•A? de tout 1er choix : IfiëgwK

0B Bande épaisse Fr 2.70 |||||
Poitrine, jarret Fr. 2.75 MËÈ

f$||. Côte plate Fr 2.80 JÈM
_^^  ̂ m̂\ ifirî ^rî ^  ̂̂ ^̂ *DH• • ¦ "• •¦ *m .. r̂ V. V L̂ TmVm\tm r̂ B̂m » •¦ • * • .. ^̂ r —- m -̂. A t̂mFBmr *̂w " B. . B̂r̂ . m̂v̂ mm~ .H^̂ .h jUHn^

La marque «fun travail 
¦~*rm*i*r*r**r*̂ ^̂ ^mw- 

*̂^  ̂ ^̂ "
Squitablement rémunéré t̂m̂ ^

Bord du Léman
A VENDRE

magnsliie 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.

Employé de bureau
CHERCHE PLACE

dans entreprise du bâtiment comme
métreur ou autres travaux. En posses-
sion du permis d'auto et moto. Faire
offres sous chiffre G. R. 11913, au
bureau de L'Impartial.

AVANTAGEUX |

Chambre à coucher |
A vendre une belle cham- ^bre à coucher en noyer 

^avec armoire à 3 portes, ^2 lits jumeaux avec en- 
^tourage, 2 tables de nuit ^et 1 coiffeuse - commode, $le tout monté sur socle %

au prix de Fr. 1290/—. $

Salle à manger |
composée d'un vaisselier §avec bar-vitrine, grille ^laiton, 1 table à rallon- 

^ges et 4 chaises arrondies, ^les 6 pièces Fr. 790.—. 
^

Salon studio |
comprenant : 1 divan - 

^couche avec coffre à lite- $rie, 2 fauteuils assortis ou ^le canapé et 2 fauteuils s
avec table de salon assor- ^tle, le tout pour le prix de ^Fr. 685.—. ^

Meuble combiné
un nouveau modèle de ^combiné galbé et bombé S
en noyer avec penderie, ^rayonnage, secrétaire, 3 ^tiroirs et vitrine à verres ^à glissoires aurés pour ^Fr. 645.—. $

Entourrage de lit
en noyer pyramide, avec
coffre à literie Incliné,
portes et verres à glissoi-
res, Fr. 270.—.

Bureau
d'appartement
en noyer, 2 portes, tiroir
central, 3 tiroirs et tiret-
te plumier Int., Fr. 210.—.

Meubles - Tapis - Rideaux
M. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. (039) 2 30 47

Wmmm m̂mm m̂mmmmmmmmm
| La joie de camper 

^^̂ 0$% m
 ̂

ne peut être réalisée À ^ \y<^^^
>̂ ' IH

|̂  qu'avec une tente Jf i \wx \ X^ 1$É
||: de qualité. A/ \^W \̂ \ \ 1É
|̂ s Profitez de 

notre *̂ K£H~~~-A*-——~V\3*»<; ̂ Ë^ §§3

 ̂
longue expérience. v v * gjs

§| Tente DUO, 2 places, 4,2 kg. Fr. 129.— |||

 ̂
Tente PROPAGANDE avec double toit en ka- 

|||
 ̂

mina, tapis soudé, fenêtre moustiquaire Fr. 245.— |s|

 ̂
Tente WEEKEND, 3 places, 6,4 kg. Fr. 261.— ^ ̂
Tente RECORD, 4 places, avec abside cousue Fr. 404.— |||

 ̂
Tente CONGO, 3-4 places, avec avant-toit ha- 

^H bitation, 180 cm., orange-verte 'Fr. 539.— |$|
|| Tente FASCINATION, 4 places, fornje, 'maison . Fr. 625.— || j
|̂  Tente DUCAL, 6 places, parois latérales très |̂ a
 ̂

hautes, armature robuste à charnières, |s|
 ̂

stabilité totale Fr. 883.— ||]
H Tente TOURICAMP pour voitures Fr. 1050.— ||§

|| On accepte les chèques BC || |

N
I ICCI F S A - Camplng-
U wOLilâ Grenier 5-7 Service

iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii

Armoires
A vendre 4 armoires
neuves à 2 portes,
exécution en noyer
d' Afrique, matinées.
Prix très avantageux.
Fr. 160.-. — S'adresser
Ebénisterie Muhle-
mann , Progrès 73 a,
tél. 210 71, ouvert jus-
qu'à 19 heures.

Machines à coudre
d'occasion

1 BERNINA Record 590.—
1 Turissa zig-zag 450.—
1 Minato zig-zag 450.—

comme neuve
1 ELNA I 290.—
1 ELNA I 220.—
1 lot machines table et meubles
(Impeccables) de 100.— à 250.— fr.

(ygnaassra

ON CHERCHE

Jeune
fille

comme aide de mai-
son. Gages 200 à 250
francs. — S'adresser
Hôtel du Soleil, Cor-
naux (NE).

DIZERENS & DUPUIS
Clôtures et tous accessoires pour jardins
Maillefer 36 NEUCHATEL Tél. (038)549 64

A vendre a Areuse

beau
terrain

à bâtir, très bien si-
tué, vue sur les Alpes.
— Téléphoner au
(038) 6 43 59.

On cherche
pour le 1er juillet jeune
fille présentant bien, sa-
chant français et italien
pour service. Bar et res-
tauration. Débutante sera
mise au courant. Bonne
nourriture, bon gage, con-
gés réguliers. — Télépho-
ner au (039) 2 69 69, «La
Chaumière», pi. du Mar-

Iché.

Stand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre, éventuelle-
ment ménages complets,
antiquités, etc., adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38
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W Elle n'endort pas
elle lue

la bombe antimites Adroka. Ce
nouveau produit de grande effi-
cacité ext ermine rapidement les
mites et tous les insectes nuisi-
bles ; il est avant ageux , il suffit
de vapor iser une seconde par
10 m3 du local à traiter.

La grande bombe Fr. 5.40

En stock tous les produits antipara-
L sitaires pour la maison, les animaux,
r le jardin et l'agriculture.

Service a domicile — Tel. 2 32 93

r S

Fiancés,
attention !

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

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

Une jolie table de salon en noyer.
Le mobilier complet, selon description
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. à 12 h.
et 13 h. 30 à 18 h. 30, ou le soir sur
rendez-vous. Ouvert également le sa-
medi après-midi.
Un déplacement vaut la peine, même de
très loin !

Meubles 6. MEYER
NEUCHATEL

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

< %-J

Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV 2002

t \

JEAN-PIERRE VOUS ACCUEILLE AU

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

? E. ZIMMERMANN
V J

Monsieur Gédéon AELLEN
ainsi que les familles parentes et
alliées très touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs sen-
timents de profonde reconnaissance.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés
notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Monsieur Daniel AELLEN,
Mademoiselle May AELLEN,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

I—¦WlllllllllMI Mil lllll I1ÉIH I WfiWlW

Le personnel de la Maison Gérard
JEANRENAUD, Fabrique de boîtes, à
La Chaux-de-Fonds et aux Geneveys-
sur-Coffrane, a le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Lucie JEANRENAUD
mère de Monsieur Gérard Jeanrenaud,
leur estimé patron.

La volaille est
avantageuse !
GYGflX
Tél. 2 2117 L.-Robert 66

La livre

Poulets de Houdan 4.—
1er choix

Petits coqs du pays 4.—
Poules à bouillir 3.25
Pigeons - Canetons
Lapins du pays 4.-
Filets de perches 6.-
Filets de soles 6^50
Palées vidées 2.-
Raviolis frais

les 100 gr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. 0.55

*Ntf^»f" SOCIÉTÉ DE TIR

^̂ S L'HELV ^ ETIE

TIR OBLIGATOIRE
DIMANCHE 15 JUIN 1958, dès 8 h. à 12 h.

(Fermeture du bureau à 10 h. 45)
Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne

faisant pas encore partie d'une société de tir.
Le comité.

INSTITUT

JEAN -CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS, MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

On demande une bonne

Sommelière
présentant bien et de tou-
te confiance. — S'adres-
ser au Café Central à
Saignelégier.

Entreprise de combusti-
bles de la place cherche
pour entrée immédiate ou
date à convenir un

Chauffeur
de camion

capable et de bonne com-
mande.
Offres sous chiffre D. N.
11896 avec références au
bureau de LTmpartial.

Jeune
homme }.

20 ans, cherche emploi
dans entreprise métallur-
gique, bonnes connais-
sances de soudure.
S'adr. à M. François
Evard, Temple - Alle-
mand 99.

ON CHERCHE

pour entrée tout de suite

Fille ou
Garçon d'ollice

Se présenter à l'Hôtel
de Paris, La Chaux-de-
Fonds.

Chauffeur
On demande chauf-

feur pour basculant

et transport de bois,

capable, possibilité de

s'intéresser au com-

merce. — Ecrire sous

chiffre L D 11839, au

bureau de L'Impartial.

Cherchons d'urgence

Chambre
pour jeune employer ,,
dès 14 ou 16 juin.
S'adresser à S. A. Gi-
rard-Perregaux et Co.,
tél. 2.94.22..

Profitez

j r*$r
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

à Fr. 2.20 la livre

filets de palées
à Fr. 3.50 la livre

Filets tfB uorschs frais
Truites vivantes
Beaux poulets de Houdan

Fr. 4.- la livre

Poulets hollandais frais
Fr. 3.25 la livre

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

Belles poules
Fr. 3.50 la livre

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

Se recommande,
F. MOSER - TéL 2 24 54

On porte a domicile.

PRÊTS
de Fr 300.—
à Fr 2000.—

Remboursement
mensuel.

Conditions tntêres
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

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

Portes de
démolition

ainsi qu'anciennes mar-
ches d'escalier , convenant
pour construction de pou-
lailler ou chalet, à céder
à bas prix. — S'adresser
Envers 35.

J'entreprends tous tra-
vaux de

maçonnerie
Travail soigné. Prix avan-
tageux. — Offres sous
chiffre L M 11980, au
bureau de LTmpartial.

Jeune comptable
disposant de quelques
heures par semaine en-
treprendrait travaux de
comptabilité.
Ecrire sous chiffre M. N.
11412 au bureau de LTm-
partial.

Service & domicile

DWTELAIN
80, Air. L. -Robert

ABSENT

Avez-vous besoin de

MEUBLES
et

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

Notre succès :

Poulets hollandais
garantis frais

Fr. 6 .50 le kilo

Pour vos

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

nous vous offrons
actuellement un
choix superbe de

belles nouveautés
en lainage

en soie naturelle
en rayonne

en coton

I C Mo qd
AU COMPTOIR DES TISSUS

I S E R R E  22
PREMIER ETAGE

•GRAND BAL*
iir '.

Samedi soir dès 20 h. précises avec la
Kapelle Krebs et le jodleur Duet Ny-
degger et Falmann bien connu de la
radio, seront samedi soir

AUX ENDROITS
Réservez vos tables.

Se recommande :
Famille Louis Schneeberger.

BOUCHERIES JAEGGi
Grenier 3 - Tél. 2 44 56
Léopold-Robert 58 - Tél. 2 35 20

Nouvel arrivage
de p oulets du p ay s
dep uis
Fr, 5,60 la p ièce

POULETS RÔTIS FR. 5.50
RÔTI HONGROIS

( N
VISITEZ

L'EXPOSITION DES

CHEMINS-DE-FER DU
ST-GOÏÏHARD

du 12 au 16 juin
à la Gare de La Chaux-de-Fonds

§y|l /

Tout ce que vous y admirerez
peut être obtenu

CHEZ LE SPÉCIALISTE

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 84

V )

A VENDRE près de Lausanne

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room
avec immeuble, 2 appartements, magasin 4
vitrines. Affaire de confiance. Chiffre d'affai-
res prouvé. Nécessaire pour traiter fr. 80.000.

Offres sous chiffre OFA 6761 L., à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.



Nouvelles de dernière heure
«Les vacances
du Parlement

doivent être totales»
affirme le général de Gaulle

PARIS, 13. — AFP — On lit dans
le « Journal du Parlement » :

Ce qui aurait pu être « l'affaire
des Commissions » paraît devoir
tourner court. Le général de Gaulle
a reçu hier M. Paul Reynaud, et a
examiné avec lui la situation des
commissions, pendant les semi-va-
cances du Parlement.

Le président de la Commission
des Finances a fait état de précé-
dents, et rappelé que, pendant des
intersessions, des ministres sont
venus faire des comptes rendus de-
vant les commissaires de l'Assem-
blée.

Le chef du gouvernement, tout
en reconnaissant l'existence de ces
précédents, n'a pas partage la façon
de voir de M. Paul Reynaud. Selon
lui, le gouvernement dispose, grâce
aux pleins pouvoirs, d^une com-
plète autonomie. L'Assemblée, étant
collectivement en vacances, ne
peut retrouver fragmentairement la
moindre activité. Cela est si vrai
que ce ne sera pas la Commission
du suffrage universel es qualités
qui sera consultée sur le projet de
réforme constitutionnelle, mais un
Comité spécial composé d'individua-
lités.

Le général de Gaulle estime pré-
férable pour le régime parlemen-
taire et ses représentants, que le
pays n'ait pas l'impression que
l'œuvre de rénovation en laquelle il
a confiance puisse être, à tout mo-
ment, contrariée , modifiée ou re-
mise en cause, malgré les votes in-
discutables du début de juin.

Que dira-t-il ce soir
au peuple français ?

PARIS, 13. — UPI. — Le président
de Gaulle fera ce soir sa première
« causerie au coin du feu » avec la
naH ~n française , qui s'apprête à
apprendre la décision qu'il aura pri-
se à l'égard des milieux politiques
extrémistes rebelles.

Ce discours, transmis par la radio
et la télévision française dès 20 h.,
sera également le premier rapport
du général au peuple français de-
puis qu'il a pris les rênes du gou-
vernement, le premier du mois.

On estime, dans les milieux infor-
més, qu'il saisira l'occasion pour lan-
cer une grande campagne en vue
du sauvetage du Trésor, puisque les
caisses de l'Etat se vident avec une
rapidité inquiétante, et il invitera
vraisemblablement ses compatriotes
à ouvrir leurs portefeuilles et à
souscrire un nouvel emprunt na-
tional.

De Gaule ne parlera toutefois pas
seulement de questions financières,
et il donnera au moins un aperçu
des efforts fournis ces derniers
quinze jours, efforts consacrés au
sauvetage de la France et à la ré-

forme de la constitution. Il est éga-
lement possible qu'il lance un aver-
tissement aux milieux extrémistes
et les invite à cesser leur opposi-
tion et à suivre son mouvement. Son
accession au pouvoir n'a en effet
pas mis fin aux intrigues politiques
ent>-e la France métropolitaine et
l'Algérie, et de nombreux fanatiques
et « durs à cuire » se demandent
aujourd'hui s'ils ont bien fait de
crier « Vive de Gaulle » et de faci-
liter son retour à Paris.

Un article du journal
« El Moujahid »

La lutte se poursuivra
en Algérie

TUNIS, 13. — AFP — Le journal « El
Moujahid » , organe du bureau du F.L.N.
à Tunis, sous le titre « Le peuple algé-
rien ne sera pas pris au dépourvu »,
consacre l'éditorial de son numéro mis
en vente vendredi , à la réaction du
P. L. N. à la politique algérienne du gé-
néral de Gaulle.

Après avoir déclaré : « La lutte du
peuple algérien se poursuivra , elle pren-
dra une tournure plus implacable que
par le passé » , « El Moujahid » ajoute :
a Ce nouvel effort de guerre sera appuyé
par une action diplomatique continue. »

« La vigilance du Maghreb , qui ne
s'est jamais relâchée depuis la confé-
rence de Tanger, se traduira très bien-
tôt par des initiatives nouvelles » , écrit
le journal qui précise : « La conférence
tripartite qui se tiendra à partir du 16
juin à Tunis et à laquelle le Front de
libération nationale sera représenté par
des membres du C. C. E., aura à cet
égard une portée immense.

» La situation en Afrique du Nord y
sera étudiée à la lumière des récents
événements d'Alger et de France. Le
Maghreb, par l'intermédiaire de ses re-
présentante, prendra les mesures qui,
non seulement feront échec aux ma-
nœuvres des colonialistes , mais permet-
tront à la cause algérienne de franchir
un pas décisif. »

Poujade dissout son groupe parlementaire
Repondant aux désirs d'Alger, qui avait réclamé la suppression des partis

Il exige à son tour la «disparition totale et définitive du système»

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 13 juin.
II y a quelques jours seulement, on apprenait qu'un référendum constitution-
nel aurait lieu le 5 octobre, et déjà la campagne est ouverte. Des groupements
se constituent, des conférences de presse ont lieu, des prises de position se
font connaître. Nous avons déjà signalé que le groupe des républicains so-
ciaux avaient décidé de lancer un «Mouvement pour la cinquième République».
Or, voici que la journée d'hier a été marquée par l'entrée en lice des Pou-
jadistes.

Le leader de l'UDCA avait convoqué
à Angers un congrès extraordinaire, à
la suite d'un grave différend qui l'op-
posait à une fraction de ses troupes.
En effet , les parlementaires de son
parti qui avaient voté pour de Gaulle,
sur son ordre lors de l'investiture,
avaient continué à voter en faveur du
général , contre son gré, lors de la
demande des pleins pouvoirs. Poujade,
qui avait espéré recevoir un porte-
feuille, ne l'avait pas obtenu...

LE CONGRÈS, AUQUEL ASSIS-
TAIENT PLUSIEURS MEMBRES DU
COMITÉ D'ALGER, A DÉCIDÉ DE DIS-
SOUDRE LE GROUPE PARLEMENTAI-
RE DE L'UDCA afin de répondre aux
désirs des insurgés de supprimer les
partis politiques. Les Poujadistes se
proposent d'adhérer au comité national
de salut public, qui s'est fixé pour bul
la «disparition totale et définitive du
système».

Le général Chassm
pour de Gaulle

De son côté, le général Chassin, qui
avait disparu lors de l'insurrection
d'Alger, a tenu une conférence de
presse à Paris, afin d'exposer les buts
du «mouvement populaire du 13 mai»
dont il est l'un des promoteurs. Lui
aussi veut se consacrer au renouveau
du pays, mais aux côtés du général de
Gaulle. Sa conférence a été troublée
par quelques manifestants qui l'ont
traité dn « fasciste ».

M. Bourguiba : «Détente
en vue entre Paris

et Tunis»
TUNIS, 13. — Reuter. — M.

Bourguiba, président de la Répu-
blique tunisienne, a déclaré jeudi
soir à la radio : « Il semble que,
après quatre mois et demi de ten-
sion, il existe de bons espoirs en
une détente et en une solution des
problèmes franco-tunisiens . Nous
espérons que ces espoirs se réali-
seront ces prochaines semaines. »

Bourguiba a rappelé que la Tu-
nisie demande l'évacuation des
20,000 soldats français stationnés
dans ce pays, qui ont provoqué des
incidents, la mission des bons offi-
ces et les débats des Nations Unies.
Il s'est adressé à ses auditeurs
français et a affirmé que c'est le
devoir des Français de Tunisie d'in-
viter leur gouvernement à aban-
donner la politique d'agression, qui
entrave la souveraineté tunisienne.
Les mesures prises en Tunisie
étaient des mesures d'auto-défense.
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Le malaise subsiste
à Alger

A Alger, le malaise demeure vif , à
la suite de l'envoi du télégramme du
général de Gaulle au général Salan. La
radio ne l'a diffusé qu'avec retard et
en partie seulement. Les journaux
avaient tout d'abord reçu la consigne

de ne point le mentionner, mais ils ont
été ensuite autorisés à le publier. Quel-
ques-uns l'ont accompagné de commen-
taires regrettant l'incompréhension de
la Métropole. Certains membres du
comité de salut public ont déclaré, en
privé, que de Gaulle avait «rallié le
système». Le comité a ajourné la réu-
nion qu'il devait tenir hier matin.

M. JACQUES SOUSTELLE EST AR-
RIVÉ A PARI S, CONV OQUÉ PAR DE
GAULLE, qui désirait connaître les
réactions exactes de la population algé-
rienne à la suite des tout derniers évé-
nements, et qui souhaitait peut-être le
consulter sur les diverses formules d'in-
tégration, au moment où s'amorce l'é-
tude du problème de la réforme cons-
titutionnelle.

De Gaulle voudrait
retirer les militaires

des comités
On apprend de bonne source, que le

chef du gouvrnement, au cours du Con-
seil de cabinet de mercredi, a déclaré
qu'il avait l'intention de demander aux
militaires de quitter les comités de
salut public, mais plus tard seulement,
car leur présence est en ce moment
utile. Questionné à ce sujet à Alger,
M. Neuwirth, porte-parole des insur-
gés, a fait remarquer que M. Malraux
avait récemment reconnu qu'une telle
décision appartenait au général Salan;
or, celui-ci n'y est pas favorable.

NOTONS ENFIN QUE DE GAULLE
A ENCORE ANNONCÉ, MERCREDI,
QUE LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
NE POURRAIENT AVOIR LIEU EN
ALGÉRIE AVANT SEPTEMBRE OU
OCTOBRE, le général Salan l'ayant in-
formé, que les listes électorales et les
cartes d'électeurs ne pourraient être
établies avant le milieu du mois d'août.
Comme on le voit, de nombreuses di-
vergences subsistent entre Paris et
Alger. Jr J. D.

Des journaux parisiens
saisis à Alger

ALGER, 13. — Reuter — Divers
journaux parisiens, notamment
« L'Humanité » , ' organe du parti
communiste, « Libération » , progres-
siste, « Paris-Journal », gauche mo-
dérée, ont été saisis jeudi à Alger,
ainsi que le « Populaire », organe
de la SFIO, et «Le Monde », journal
du soir, indépendant.

Le pasteur Mathiot est sorti
de prison

BESANÇON, 13. — AFP — Béné-
ficiant d'une remise de peine, après
5 mois et 20 jours de détention, le
pasteur Mathiot, condamné le 14
mars dernier à 8 mois de prison
pour avoir fait passer en Suisse un
militant du Front de libération na-
tionale algérien, a été libéré de la
prison de Besançon.

Les travaux des Chambres fédérales
Election de deux juges

suppléants
BERNE, 13. — L'Assemblée fédé-

rale (Chambres réunies) a tenu
séance jeudi matin pour élire deux
juges suppléants au Tribunal fé-
déral, en remplacement de MM. Fer-
ruccio Bolla et Eugène Hirzel.

Sont élus MM. Caprez par 121
voix sur 194 bulletins valables, et M.
Forni par 137 voix. M. Grendelmeier
obtient 87 voix.

. M. de Coulon (lib., Neuchâtel) ,
conseiller aux Etats, président de la
Commission des grâces, rapporte
sur une série de 12 recours en
grâce concernant des délits doua-
niers, le commerce de l'or et l'impôt
sur le chiffre d'affaires.

Les propositions de la commis-
sion sont acceptées sans discussion,
et la séance est levée.

Au Conseil national
Le statut des fonctionnaires
BERNE, 13. — Après la séance de

l'Assemblée fédérale, le Conseil na-
tional reprend l'examen du projet
relevant les traitements des fonc-
tionnaires fédéraux et modifiant leur
statut. Tacitement le Conseil décide
que seuls seront acquis à la Confédé-
ration les dons ou autres avantages
acceptés illégalement par le fonc-
tionnaire. La nouvelle échelle des
traitements, telle qu'elle a été fixée
d'entente avec le Conseil fédéral et
les associations du personnel, ne don-
ne pas lieu à discussion et est ap-
prouvée, tout comme les dispositions
relatives aux traitements hors-classe
et aux indemnités de résidence.

Les autres articles ne donnent pas
lieu à observation et l'ensemble du
projet est adopté par 126 voix sans
opposition.

LA LOI ROUTIÈRE
Le Conseil aborde ensuite les di-

vergences concernant la loi sur la
circulation routière, le président de
la commission, M. Guinand (rad.,
Genève) relève que les divergences
sont au nombre de 62. La commission
propose de maintenir les décisions
du Conseil national dans 13 cas et
dans 4 cas elle présente une rédac-
tion nouvelle. Les solutions nouvelles

préconisées ont fait l'objet d'une étu-
de approfondie.

Les requêtes adressées à la com-
mission sont si contradictoires qu'il
est impossible de les prendre toutes
en considération.

Au Conseil des Etats
L'initiative pour la semaine

de 44 heures
BERNE, 13. — Le Conseil des Etats

s'occupe de l'initiative des indépen-
dants en faveur de l'introduction de
la semaine de 44 heures.

Après une intervention de M. Ho-
lenstein, président de la Confédéra-
tion, le Conseil recommande au peu-
ple le rejet de l'initiative.

Le Conseil examine encore la ges-
tion du Département politique.

Difficultés pour l'OTAN.

L'Alliance atlantique connaît de
nouvelles di f f icul tés . Plusieurs de
ses membres se demandent si l'a-
vènement de de Gaulle en France
ne va pas remettre en question
certains problèmes fondamentaux
et c'est certainement la raison
pour laquelle aussi bien M .  Mac
Millan que M.  Dulles ne vont pas
tarder à prendre contact avec lui.

Mais le problème le plus impor-
tant, et le plus grave, po ur l'ins-
tant, est celui de Chypre. Le gou-
vernement anglais a établi un p lan
p our cette île, qui a été soumis
aux gouvernements turc et grec , et
qui sera exposé aux Communes par
M.  Mac Millan . Selon ce plan, Vile
se gouvernerait elle-même pendant
dix ans, à l'exception de la défense
et des services diplomatiques, qui
continueraient à être assumés par
les Ang lais. Passé ce délai , un plé-
biscite aurait lieu, qui détermine-
rait l'avenir de l'île, où la Gran-
de-Bretagne demanderait à con-
server des bases militaires aéro-
navales.

Bien entendu, et comme l'on
pouvait s'y attendre ni le gouver-
nement d'Ankara ni celui d'Athè-
nes ne 'sont d'accord avec ces pro-
positions. Les Turcs exigent un
partage de l'île alors que les Grecs

cypriotes réclament son rattache-
ment à la Grèce.

Vers un débarquement turc ?

En Turquie, la colère continue à
se manifester bruyamment. Des
manifestants protestent devant les
ambassades de Grande-Bretagne et
de Grèce et hier des étudiants ont
déf i lé  dans les rues. Ils portaient
des pancartes proclamant : « Le
partage ou la mort » . On a même
annoncé que, dans les milieux uni-
versitaires turcs allait être levé un
corps de volontaires prêts à voler
au secours des Turcs de Chypre. Et
l'on annonçait cette nuit que, sur
l'île, les Anglais avaient pris des
précautions particulières pour
s'opposer à un débarquement.

M.  Paul-Henri Spaak , secrétaire
général de l'OTAN a, quant à lui,
pris position en faveur du plan an-
glais. Mais il doit amèrement re-
gretter qu'au sein même de l 'Al-
liance atlantique, le problème de
Chypre oppose si furieusement la
Grèce, la Turquie et la Grande-
Bretagne, alors qu'il faudrait, face

au bloc soviétique, que l 'Occident
présente un front  uni.

Querelle islando-anglaise.

De ces failles à l'Occident, les
dirigeants de Moscou prof i tent
d'ailleurs pour pousser leurs avan-
tages. On en a une preuve de plus
en ce qui concerne le conf lit entre
l'Islande et l'Angleterre au sujet
de la limite des eaux territoriales.
T.'Islande l'avait étendue, il y a
quelques années, à 4 milles. Elle
vient de décider de la porter à 12
milles, en prétextant qu'elle
ne vit que de la pêche et qu'elle
ne saurait se laisser « voler » son
poisson par d'autres. L'Angleterre
a vigoureusement protesté. Lors-
que cette limite f u t  portée à 4 mil-
les, la Grande-Bretagne avait pu-
rement et simplement boycotté le
produit de la pêche islandaise.
Mais les Russes s'étaient empres-
sés d'acheter tout le poisson qu'ils
pouvaient à l'Islande, où du coup
ils furent  considérés d'un œil très
faborable. Un d i f f érend  éclatant
à nouveau entre Londres et l'Islan-
de, l'U. R. S. S. en profite mainte-
nant pour o f f r i r  à celle-ci un prêt
important...

Ce n'est là qu'un exemple de plus
des possibilités d'infiltration que,
par leurs querelles, les Occidentaux
o f f r e n t  à la propagande soviétique.

J. Ec.
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TUNIS, 13. - AFP. - LE JOURNAL
«EL MOUJAHID », ORGANE DU BU-
REAU DU FRONT DE LIBÉRATION
NATIONALE A TUNIS, ANNONCE
QU'UNE CONFÉRENCE TRIPARTITE
ISTIQLAL-NÉO DESTOUR-FRONT DE
LIBÉRATION NATIONALE (F. L. N.)
SE RÉUNIRA A TUNIS A PARTIR DE
LUNDI PROCHAIN.

Conférence tripartite
à Tunis

ALGER, 13. — AFP — « L'Echo
d'Alger » publie vendredi matin, en
bonne place, l'information suivan-
te :

« ORAN. — D'Oujda, on apprend
qu'une centaine de soldats des for-
ces royales marocaines ont déserté
et ont demandé à l'armée fran-
çaise de contracter un engagement
dans ses rangs.

» Il s'agit d'anciens soldats de
l'armée d'Afrique, tirailleurs pour la
plupart, mécontents de leur sort
dans les rangs de l'armée marocai-
ne. Ils ont déclaré en particulier que
la solde ne leur avait pas été payée
depuis plusieurs mois. »

Des soldats marocains
auraient rejoint l'armée

française d'Algérie

NEW-YORK, 13. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Les statistiques des exportations
du mois d'avril , que l'on vient de pu-
blier, montrent que, tout comme
d'autres secteurs de l'économie de
Etats-Unis, celui des exportations a
enregistré un recul. Pendant le mois
d'avril , les exportations se sont éle-
vées à 1408 millions de dollars con-
tre 1442 millions en mars et 1780
millions en avril de l'année précé-
dente. Ces chiffres ne comprennent
pas les livraisons de matériel de
guerre aux nations amies. Ces li-
vraisons se sont élevées en avril de
cette année à 122 millions de dol-
lars.

Le recul des exportations est at-
tribué en partie à la pénurie de dol-
lars à l'étranger. D'autre part, on
fait valoir qu'il a été si fort par
rapport au même mois de !?57 , par-
ce qu'alors, à la suite de la ferme-
ture du Canal de Suez, les exporta-
tions des Etats-Unis , en particulier
de pétrole, avalent été extraordi-
nalrement abondantes.

Etats-Unis : recul
des exportations en avril

Par moments nuageux , mais en géné-
ral beau temps, bise modérée, tempéra-
ture peu changée.

Prévisions du temps


