
Voilà les cosaques !

La. célèbre troupe des Cosaques du Don a donné représentation à Vien-
ne, traversant à cheval, et à toute vitesse, le brasier qui prouve leur

prodigieuse technique hippique.

Plus d'aide soviétique à la Yougoslavie
LE CONFLIT BELGRADE-MOSCOU

Plus d'aide occidentale aux pays socialistes

(De notre corr. part, pour les
affaires de l'Est)

Paris, le 16 juin.
Il y a deux semaines, à la veille

du troisième anniversaire de leur ré-
conciliation solennelle , une nouvelle
étape a été franchie dans les rap-
ports entre l'URSS et la Yougosla-
vie. Transportant la querelle du ter-
rain idéologique au domaine des re-
lations économiques, les Soviétiques
ont annoncé l'«i*aurnemen- '« de l'ai-
de qu'ils s'éta ent engagés à fournir
à la Yougoslavie ei qui se chi ffrai t
à 285 millions de dollars de crédits à
long terme, destinés surtout à équi-
per un nouveau combinat d'alumi-
nium au Monténégro.

Ce n'est pas la première fois que
l'Union Soviétique, depuis la repris e
de 1955 , use de l'arme économique
pour amener les dirigeants de Bel-
grade à de meilleurs sentiments. Les
accords sur l'aide (à laquelle d'ail-
leurs l'Allemagne orientale se pro-
posait également de participer) a-
vaient été signés en janvier et août
1956 ; or, dès après l'insurrection
hongroise, les soviétiques entrepri-
rent une tactique dilatoire que l'on
attribuait à l'époque à Belgrade , au
regain d'influenc e du groupe Molo-
tov. Mais pendant l'été 1957, l'ami-
tié f u t  replâtrée et les préparatifs
techniques reprirent^ Et, tout der-
nièrement encore, malgré la véhé-
mence des attaques lancées contre
le programme de Lioubliana, les You-
goslaves espéraient que Moscou ne
sanctionnerait pas pa r des repré-
sailles économique leur refus d'a-
dhérer au club des pays communis-
tes bien pensants.

Sans doute, les Soviétiques avaient,
ils des raisons impérati ves pour pren -
dre une mesure qui les met en con-
tradiction flagrante avec leur doc-
trine de la coexistence et les expo-
se à des observations ironiques du
département d'Etat. On n'a qu'à se
rapporter à ce propos aux déclara-
tions faites par Vorochilov à Kekko-
nen, venu à Moscou pour confirmer
l'alliance de raison qui relie la Fin-
lande à L'URSS. «L'Union soviéti-
que, comme vous le savez M . le pré-

sident , est toujours prête à accor-
der une aide désintéressée à des pays
amis» a dit le président du Praesi-
dium. Des propos semblables ont été
tenus à Nasser pour être aussitôt
démentis par la pression exercée sur
Belgrade. Ou bien les Soviétiques es-
timent-ils avoir des droits spéciaux
sur la Yougoslavie du fai t  que ses
dirigeants se réclament contre vents
et marées du marxisme-léninisme ?
(Suite page 2.) L'OBSERVATEUR.

Mis au pas, Ses Comités de salut public sont sur
le point d'entrer dans la clandestinité

Après le télégramme du général de Gaulle au général Salan

Objectif à long terme : détruire la République

La réaction a été nette et claire
chez plusieurs membres du CSP :
« Puisqu'il en est ainsi, organisons
aussitôt l'action clandestine. C'est
notre seul espoir d'embraser la Fran-
ce tout entière et de la régénérer ».

raud était un képi... un drapeau
sous lequel « on » gouvernerait à sa
guise.

« On », c'est-à-dire les comités de
salut public et plus particulièrement
le grand « CSP de l'Algérie et du
Sahara, « ... dont la tâche historique
ne s'achève pas avec l'écroulement
du « système », mais dont l'objectif
ultime est de régénérer la France
tout entière » (je reprends le ton
moyen des déclarations du CSP).

(Voir suite en page 2.)Pour la deuxième fois en moins
de huit jours, le général de Gaulle
remettait les comités en place : Ce
fut d'abord le «taisez-vous» de Mos-
taganem, dit à la foule qui scan-
dait : « Soustelle, Soustelle », puis
ce fut le refus d'entériner les pré-
tentions du Comité d'Oran (« oc-
cupez-vous d'intégrer les âmes »
avait-il dit à la préfecture de cette
ville).

C'était maintenant la reprise en
main assez sèche du « CSP de l'Al-
gérie et du Sahara », lequel se
croyait devenu le gouvernement de
la France , ni plus ni moins.

De Gaulle est en passe d'être
l'homme le plus détesté à Alger.
Mais le général a une très vieille
habitude de ce genre d'opération :
en 1944, les communistes voulaient
maintenir les C. L. N. (comités de
libération nationale) dans tous les
départements français. Ils enten-
daient que le Comité national de la
résistance (CNR ) qui siégeait alors
à l'Hôtel de Ville de Paris devînt
le véritable gouvernement de la
France. De Gaulle dit non, menaça
d'avoir recours au besoin à la force:
un mois plus tard , les CLN et le
CNR étaient dissous.

« De Gaulle : un képi , un drapeau...
un prête-nom »

L'innocence des gens d'Alger a
été de croire qu 'ils manœuvreraient
le général de Gaulle. Alger qui fut
en son temps la plus enthousiaste
et la plus fidèle des villes françaises
devant l'œuvre et la personne du
Maréchal Pétain , a considéré tout
au long de cette crise qu'un mili-
taire est un prête-nom, que de
Gaulle, comme Pétain, comme Gi-

t >
De notre envoyé spécial

de retour d'Algérie :
Jean - Pierre RICHARDOT

V J

...vous payerez plus ou moins d'impôts!
Suivant que vous soyez domiciliés ici ou là...

Les variation de la charge fiscale en Suisse

(Corr . part , de L'Impartial)
Genève, le 16 juin.

Le Bureau fédéral de statistique
vient de publier une étude de la
charge fiscale, en Suisse. Deux im-
pressions s'en dégagent, au premier
coup d'œil : d'une part, les impôts
sur le revenu et sur la fortune absor-
bent une part notable de l'argent
gagné. Ils obéissent, toutefois, à la
règle de la progressivité, afin d'épar-
gner les personnes modestes. D'autre
part , en raison de la grande variété
des lois cantonales et communales,
les citoyens assument des obliga-
tions très différente , selon le lieu
où ils élisent domicile.

Quand on regarde les chiffres de
plus près, on constate qu'un effort
a été fait , depuis la seconde guerre
mondiale, pour alléger le fardeau des
plus faibles. En 1939, les personnes
gagnant 7000 fr. par année ver-
saient, en moyenne, le 5,4 % de leur

revenu, dans les caisses de la Con-
fédération, du canton et de la com-
mune. En 1957, elles ne leur en ac-
cordaient plus que le 4,8 %. A l'ave-
nir et à la suite de la récente réfor-
me des finances fédérales, leur pres-
tation se trouvera réduite à 4,4 %.
La réduction excède, par consé-
quent, 18 %.

De 15.000 à 50.000 francs
Pour les revenus de 15.000 fr., la

situation est placée sous le signe
de la stabilité : 10 % de charge fis-
cale moyenne, avant la guerre, 9,8 %
ces années dernières, 9,7% dès main-
tenant.

Les contribuables disposant d'un
revenu de 25.000 fr. en cédaient le
12,8% à l'Etat, en 1939, lorsque le
pouvoir d'achat du franc était
élevé. En 1956 et 1957, ils durent lui
en abandonner le 14,2 %. Grâce à la
réforme des finances fédérales, leur
contribution moyenne descendra, dé-
sormais, à 13,5 %

Avec un revenu annuel de 50.000
francs, le fisc entretient des rela-
tions très « prenantes ». En 1939,
il s'attribuait le 16,5 % de la somme.
En 1957, il en prélevait le 20,6 %.
Dans le futur , il en retiendra le
19,6%.
(Voir suite page 2.) B. F.

/PASSANT
Samuel Chevallier constatait l'autre

jour, avec raison, dans « La Suisse »,
que le pays du même nom est l'endroit
du monde où l'on parle le plus long-
temps des projets avant de s'atteler à
leur réalisation :

Voir le fameux canal du Rhône au
Rhin...

Voir le théâtre de Genève à recons-
truire...

Voir les tunnels du Mont-Blanc et
du Grand-Saint-Bernard à percer...

Voir l'auto-route Genève-Lausanne et
toutes ses soeurs...

Voir le bac Lausanne-Evian qui dé-
gorgerait la route du littoral et qui
reste un fameux bateau...

"V oir bien d'autres dossiers ou entre-
prises admirables, dont on s'entretien-
dra durant des siècles, avant même d'en
voir le commencement du bi du bout...
Le Suisse est ainsi fait qu'il ne con-
naît que la rapidité foudroyante du
fisc, fonçant sur sa galette, et la réac-
tion instantanée des « Verbot » dans
tcus les coins. Mais à part ça, Madame
la marquise, on voit très loin, très loin,
très loin...

Evidemment il y a parfois un type
extraordinaire qui surgit et qui, au lieu
de discuter, bouscule, agit. Qui se tait,
mais va de l'avant et réalise. Qui ron-
chonne mais construit. Qui n'attend
pas que tout le monde l'approuve, mais
se lance. Et réussit...

Alors, mes amis, alors celui-là U n'y
aura pas assez d'eau dans le lac pour le
laver de tontes les turpitudes qu'on lui
attribue, de toutes les intentions et de
toutes les suspicions qu'on lui prête,
de tous les péchés qu'on a pu inventer
et qu'il n'aurait même pas eu le temps
de commettre. On l'écrasera sous le
haro des critiques et des sous-entendus,
pour lui apprendre ce que c'est que de
respecter les bonnes manières et la
tradition.

Pauvre de lui !
Il n'aura plus qu'à s'ensevelir sous la

honte d'avoir fait quelque chose, qu'on
reconnaîtra, du reste, après sa mort,
une fois qu'il ne gênera plus personne.

C'est pour cette raison péremptoire
que n'ayant jamais élaboré personnel-
lement aucun projet, je les al tous
réalisés...

Le père Piquerez.

Le professeur J. Ackeret , président
de la Commission pour l'acquisition
d'avions militaires, a' donné sa dé-
mission pour protester contre la dé-
cision du Conseil fédéral de ne pas
construire la série de 100 avions
P-16. Après avoir terminé ses études
en 1920, le professeur Ackeret sé-
journa sept années en Allemagne.
Il revint en Suisse pour entrer à
la Escher-Wyss, où il resta jusqu 'en
1934. La même année, il fu t  appelé
à la chaire de l'aérodynamique à

l'Ecole polytechnique fédérale.

Une victime du P-16 :
le prof esseur J. Ackeret

Les petites filles polonaises apprennent toutes les danses y compris
celles des nègres l

Un iversalité,..

Groucho Marx venait de devenir
grand-père.

— J'en suis très fier , déclara-t-il.
La seule chose qui me gêne, c'est que
je suis maintenant marié à une fem-
me qui est grand-mère l

Les ennuis de Groucho Marx



Notre feuilleton illustré •

d'après Je célèbre roman de

'ulss CARDOZE

Copyright by Cosmoprass , Genèv»

«Ou faudra-t-il vous annoncer le ré-
sultat du travail ? demande Bricoux,
ici ?» — Non, je vous attendrai au «Ca-
non tricolore», rue des Deux-Ponts.»
L'attitude énergique du millionnaire, ne
laisse pas d'inspirer de vives inquétudes
au brocanteur qui voudrait bien déjà
avoir son argent dans la poche. Croyant
que l'entretien va se terminer, il fait
mine de se lever, quand Contran lui
dit : «Que va-t-il se passer ? Pourquoi
tous ces gens s'agitent-ils ?» — C'est
qu'on va proclamer le vainqueur, sans
doute.»

Le brocanteur se hisse sur le tabouret
pour voir par dessus les têtes qui for-
ment masse devant lui. Le silence s'est
fait, comme par enchantement, dans
cette assistance si tumultueuse, il y a
encore quelques instants. Et bientôt le
nom du vainqueur est jeté aux applau-
dissements des spectateurs. «Parbleu,
fait Bricoux, c'est toujours le même !
Tenez, regardez, vous pouvez le voir sur
l'estrade.» Gontran se hisse aussitôt sur
le tabouret. Et son regard se dirige sur
l'individu qui va , à ce moment, saluer
les juges qui le proclament vainqueur.

C'est un homme de taille moyenne,
bien proportionné. Il a pris une pose
théâtrale et paraît fort heureux de l'en-
thousiasme dont il est l'objet. La figure
de ce vainqueur des «Fines-Lames» de
l'endroit est empreinte de distinction
et tranche avec celle des autres bret-
teurs. Le regard est franc, Indiquant la
fermeté. Maie ce qui saute à la vue, c'est
le hâle des joues et du front : «Qu'est-ce
que c'est que cet homme ?» demande
Gontran au brocanteur. «On dirait un
ancien militaire, n 'est-ce pas ?» — Son
nom ?» — On l'appelle l'Amoureux !» —
Pourquoi ce surnom ?»

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Lundi 16 juin

SOTTENS : 17.25 Dietrich Pischer-
Dieskau, baryton. 17.50 Image à deux
sous. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25
Micro-Partout. 19.00 Tour de Suisse.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Divertissement
musical. 20.00 Enigmes et Aventures
(Du Bout des Dents). 21.00 La Boule
d'or. 22.30 Informations. 22.35 Le Ma-
gazine scientifique. 22.55 Au seuil du
rêve. 23.12 Marche du régiment de Cour-
ten.

Second programme : 20.00 Les chefs-
d'oeuvre de la polyphonie vocale ita-
lienne. 20.40 Hommage à Pablo Casais.
21.45 Petit concert Darius Milhaud.
22.15 A volets clos...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les Jeu-
nes. 18.00 Orchestre récréatif bâlois.
18.30 Reportage. 18.45 Tour de Suisse.
19.00 Notre cours du lundi. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Nouveau livre. 21.30 Or-
chestre de la BOG. 22.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30
Musique symphonique.

Mardi 17 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Avec Kosma et Pré-
vert. 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Intermezzo... 13.00 Mardi les gars ! 13.10
Soufflons un peu... 13.25 Du film à l'o-
péra 16.00 Tour de Suisse. 16.20 Disques.
16.30 Les visiteurs de seize heures tren-
te.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radloscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Piano-CocktalL
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Musique po-
pulaire de Suisse orientale. 13.00 Chro-
nique de la Suisse orientale. 13.15 Mu-
sique populaire (suite). 13.25 Musique
symphonique. 14.00 Récit. 16.00 Harmo-
nies légères. 16.45 Le feuilleton botani-
que. 17.00 Chansons populaires d'Ecosse.

Prenant la parole à une conférence
d'ecclésiastiques catholiques-romains ,
Mgr Irving A. Deblanc a critiqué la
théori e que le contrôle des naissances
était l'unique solution à l'accroisse-
ment de la population de notre globe. Il
reconnut que cette augmentation qui
fera que, dans cent ans, la terre aura
12 milliards d'habitants, au lieu des 3
milliards de l'heure actuelle, pose de
graves problèmes. Mais ceux-ci doivent
être résolus par les progrès de la scien-
ce, non par la limitation volontaire des
naissances. Le développement de l'é-
nergie nucléaire et la découverte et la
colonisation d'une autre planète seraient
des solutions bien préférables. Mgr
Deblanc n'a toutefois pas précisé s'il
avait en l'esprit une planète donnée.

Plutôt que limiter
les naissances, colonisons

les planètes !

Suivant que vous soyez domiciliés ici ou là...

Les variation de la charge fiscale en Suisse

(Suite et f i n )

Première conclusion à tirer sur la
base de statistiques dénuées de ca-
ractère électoral, la charge fiscale
moyenne a été allégée pour les re-
venus modestes et augmentée pour
les gros revenus du travail.

Fortune
Des remarques similaires peu-

vent être faites, au sujet de l'impo-
sition de la fortune et de ses reve-
nus. Qui possédait 50.000 fr. rappor-
tant du 4 % donnait le 23,4 % de son
revenu au fisc, en 1939, le 18,3 %,
en 1956, et le 17,5 %, en 1957. Doré-
navant, il lui suffira d'en amputer
le 12,1 %. Pour le produit d'une
fortune de 100.000 fr., le total moyen
des impôts fléchit de 25,6% à 16,2%
entre 1939 et l'application de l'ar-
rêté fédéral du 31 janvier dernier.

Pour les fortunes plus importan-
tes, la réduction subsiste. Toutefois,
elle s'amenuise. Par exemple, la
charge fiscale glisse de 41,5 à 35,6%
pour le revenu d'une fortune d'un
million. Comparativement à l'avant-
guerre, l'allégement consenti est de
48,2 % pour les détenteurs de petits
biens et de 14,2 % pour les posses-
seurs de grosses fortunes.

Comme on l'a signalé, plusieurs
fois, dans le texte, les données ci-
dessus sont des moyennes établies
en tenant compte de l'ensemble des
impôts fédéraux, cantonaux et com-
munaux en vigueur dans tous les
chefs-lieux du pays. En pratique,

la charge diffère considérablement
d'une localité à l'autre.

Comparons... _ .
Les lecteurs de « L'Impartial u se-

ront, certainement, désireux de
pouvoir comparer leur sort à celui
de leurs confédérés d'autres régions.
Voici quelques chiffres propres à
satisfaire leur légitime curiosité.

A travers la Suisse, les variations
fiscales se révèlent très grandes. La
taxation d'un revenu de 7000 fr.
oscille entre 160 fr . et 512 fr . Celle
d'un revenu de 100.000 fr. va de
15.286 à 17.904. Les différences sont
donc plus grandes au bas de l'é-
chelle sociale qu 'à son sommet.
Même observation pour le revenu
de la fortune. L'imposition saute de
28 fr. à 495 fr. pour le revenu de la
fortune de 50.000 fr. Elle se meut
entre 10.096 et 17.266 fr. pour le
revenu d'une fortune d'un million.

Pour un revenu du travail de
7000 fr., la charge cantonale et
communale est de 4,25 à Neuchàtel ,
2,56 à Glaris, 2,79 à Genève, 5,05 à
Lausanne, 5,45 à Berne, 7,34 % dans
les Grisons. Pour un revenu de
15.000 fr., elle est de 8,88 à Neuchâ-
tel, 5,72 à Bàle-Campagne et 13,55
dans les Grisons.

Au chapitre de la fortune, le can-
ton de Neuchâtel s'envole dans les
nuées. Il bat le record suisse de
l'imposition pour les fortunes d'un
million : 22.844 ou 57,1 % du revenu.

B. F.

...vous payerez plus ou moins d'impôts!

Mis au pas, les Comités de salut public sont sur
le point d'entrer dans la clandestinité

(Suite et f i n )

« Paris doit s'aligner sur nous »
pense Alger depuis trois semaines.
Et c'est avec étonnement et douleur
que l'on voit le gouvernement cen-
tral ne pas s'inspirer à la lettre
du Comité d'Alger , prétendre gou-
verner en Algérie et ne pas être
gouverné soi-même par l'Algérie.

A deux doigts du fascisme
Le mouvement du 13 mai, cons-

ciemment ou non , a toujours été
à deux doigts du fascisme. Il a de la
peine à comprendre que la France
métropolitaine veuille continuer de
vivre en démocratie.

La démocratie est totalement
étrangère à l'Afrique du Nord. Eu-
ropéens ou Musulmans sont très
mal adaptés à elle.

En Algérie , les Européens l'ont
toujours redoutée. Elle pourrait
ébranler leurs privilèges : Rien ne
ressemble plus en effet à l'Algérie
que l'Afrique du Sud de M. Malan.
Les Blancs, riches ou modestes, y
sont tous des privilégiés.

Pour maintenir les privilèges des
Européens, il n'est qu'un seul
moyen : une dictature en France,
Les Français d'Algérie mettront tout
en œuvre pour l'obtenir et sauront
user de toutes les pressions dont
ils usèrent dans la deuxième quin-
zaine de mal.

Mais les décisions de Paris (c'est-
à-dire de de Gaulle) auront des
conséquences nettes : à moins que
l'indiscipline ne se glisse dans l'ar-
mée, tout rentrera dans l'ordre d'ici
peu.

L'unité de l'armée
Beaucoup de parachutistes sont

entiers, carrés : A leurs yeux, < l'e-
xistence même du Parlement, la
présence de certains hommes du
« système » au pouvoir, constituent
de véritables scandales »... « SI de
Gaulle couvre tous ces corrompus,
on se désolidarisera de de Gaulle »
disent-ils depuis une bonne dizaine
de jours.

j e crois qu'une majorité de « pa-
ras » pensent cela. Mais lls sont

freinés par leur chef , Massu, auquel,
me semble-t-il, ils obéiront , quoi
qu 'il arrive.

— Vous êtes un ami de de Gaulle
ai-je dit à Massu.

— Un ami, un ami... c'est beau-
coup dire ! c'est un titre auquel je
n'ai pas droit. D'abord , de Gaulle a
dix-sept ans de plus que moi • ) . Mais,
j ' ai confiance en de Gaulle, en son
jugement. Je lui obéirai quoi qu 'il
arrive.

Or Massu est au centre de la
Xe armée, laquelle est au centre de
l'Algérie. Oes troupes d'élite , les pa-
rachutistes, sont, certes, les plus tu-
multueuses de toute l'Algérie !

Mais, je crois que si Massu con-
tinue d'obéir à de Gaulle « quoi qu 'il
arrive » et que si, les parachutistes
continuent d'obéir à Massu , les plus
lourdes difficultés seront écartées.
Or ces deux « Si » ont bien des chan-
ces d'être remplis.

On comprendra dès lors pourquoi
certains éléments de l'armée, (no-
tamment les services de guerre psy-
chologique) , certains éléments ci-
vils « jusqu 'au-boutistes » (MM. La-
gaillarde, Delbecque, etc.) , organi-
sent la clandestinité pour « le mou-
vement du 13 mai » : on se tient en
réserve, on maintient un état d'es-
prit passionné et passionnel contre
la « trahison », le « système », etc, Et,
à la moindre défaillance de Paris
(le moindre heurt entre gouver-
nement et syndicats, par exemple)...
on frappera.

Seulement, cette fois, les hommes
qui espèrent (et préparent) un nou-
veau 13 mai ont eu la sagesse de
concevoir leur entreprise non pas
seulement à Alger mais aussi à
Paris.

Venant d'Alger, la pression va être
forte dans les j ours et les semaines
qui viennent pour amener le géné-
ral de Gaulle à ne pas s'enfoncer
dans un chemin jugé scandaleux...

Ce chemin s'appelle : démocratie.
Jean-Pierre RICHARDOT.

i) Massu = 50 ans. De Gaulle = 67
ans.

Plus d'aide soviétique à la Yougoslavie
LE CONFLIT BELGRADE-MOSCOU

Plus d'aide occidentale aux pays socialistes

(Suite et fin)

£71 fa i t , l'ajournement de l'aide bous-
cule toutes les prévisions économi-
ques yougoslaves et l'on songerait à
Belgrade à réclamer des indemnités
pour le dommage qui est ainsi in-
f l igée à la Yougoslavie.

Il se confirme d'ailleurs que c'est
sur l'initiative chinoise que la récen-
te conférence des douze a décid é à
Moscou l'annulation de l'aide à la
Yougoslavie. Les délégués de Mao
auraient déclaré que les 285 millions
de dollars promis à Belgrade se-
raient employés en Chine de manière
plus rentable. Ce sont encore les
Chinois qui auraient insisté pour que
la conférence interdise aux pays
membres du bloc tout recours à l'ai-
de occidentale . «Rapports commer-
ciaux tant que vous voulez, mais pas
d'aide».

On retrouve cet argument dans
un important article publié dans la
revue théorique chinoise «le drapeau
rouge » qui vient de sortir à Pékin.
Procédant à une analyse «marxiste»
des déviations yougoslaves, l'auteur
de cet article explique tout simple-
ment «le glissement des dirigeants
de Belgrade vers les positions impé-
rialistes» par l'influence des trois
milliards de dollars qu'ils ont reçus
à titre d'aide. «Les impérialistes a-
méricains, ont dépensé beaucoup
d'argent pour acheter le groupe au
pouvoir en Yougoslavie», estime CM
Pota. Nous revoici donc au mythe de
Tito-vendu. Et, on s'imagine le ma-
laise provoqué par de tels propos

chez les Polonais qui ont reçu eux
aussi au cours des deux dernières
années, quelque deux cent millions
de dollars d'aide américaine, et au-
raient aimé que cela continue. Mais
Gomulka, semble-t-il, a dû se plier
à la discipline commune en se fa i -
sant accorder un temps de tolérance
pour décrocher sans esclandre.

Quant aux Yougoslaves , ils s'e f -
forcent de dissimuler leur perplexité
devant ce «retour aux anciennes mé-
thodes» (Borba 31 mai) et mobili-
sent les atouts qu'ils possèdent dans
les sympathies des puissances de
Bandoeng. On insiste beaucoup à
Belgrade sur l'importance que revêt
à leur yeux la prochaine visite de
Nasser. Tito aurait également invité
Nehru. Il veut éviter à tout pr ix  de
donner l'impression d'être isolé. La
question se pose cependant de savoir
si le Kremlin se laissera impression-
ner par de telles manoeuvres. Le
thème principal de tous les discours
que l'on prononce depuis quelques se-
maines dans les pays communistes
est : «Le vent sou f f l e  désormais de
l'Est». Tout se passe comme si dé-
çus par l'accueil réservé aux initia-
tives de Krouchtchev, encouragés par
les difficultés de l'Occident, cons-
cients de leur cohésion refaite, les
dirigeants du monde communiste
avaient décidé de parler un langage
plus fort.  Dans ce cas, c'est la You-
goslavie qui, la première, devra faire
les frais du revirement. Tout comme
en 1948.

L'OBBSERVATEUR.
PARIS, 16. — AFP — Un hélicop-

tère français « Alouette » a battu
hier trois records du monde :

-*¦ Record du monde d'altitude en
hélicoptère, toutes catégories, en at-
teignant 11.000 mètres en 35'. C'est
la première fois qu'un hélicoptère
vole dans la stratosphère, qui com-
mence aux environs de 10.000 mè-
tres.
* Record mondial d'altitude, ca-

tégorie hélicoptères de 1000 à 1750,
en montant à 9500 mètres avec deux
personnes à bord. ' Le précédent re-
cord " d'altitude;"1, toutes catégories,
pour hélicoptères était de 9076 mè-
tres avec un seul pilote à bord.

* Record du monde de vitesse
ascensionnelle : 6000 mètres en dix
minutes, soit une moyenne de mon-
tée de 10,6 mètres par seconde, ce
qui équivaut à une montée verticale
à plus de 38 km.-heure.

Un hélicoptère français
bat des records

mondiaux

& ±f VM

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Selon M. Krouchtchev :

MOSCOU, 16. — UPI — Au cours
d'une très brillante réception don-
née par Sir Patrick Reilly, ambassa-
deur de Grande-Bretagne en U. R.
S. S., M. Nikita Krouchtchev a dé-
claré que les bruits sur le limogeage
de plusieurs anciens chefs soviéti-
ques étaient grandement exagérés :

Le chef du gouvernement soviéti-
que a déclaré : « M. Malenkov est
vivant, vous pouvez acheter un bil-
let pour aller lui rendre visite. » On
annonçait en effet dernièrement
que M. Malenkov dirigeait une usine
électrique à 3000 km. de Moscou.

« Vous pouvez acheter un maillot
de bain pour aller nager avec M.
Souslov et vous pouvez acheter un

bouquet de fleurs pour rendre vi-
site à M. Boulganine à l'hôpital. »

M. Krouchtchev a précisé que M.
Boulganine avait subi une opéra-
tion après avoir été « très malade ».
Il se refusa toutefois à discuter de
l'avenir de l'ancien président du
Conseil.

Malenkov est vivant, Souslov
se baigne et Boulganine

est à l'hôpital

..Miss Turquie 1958 appren d son
élection ! Elle a 21 ans, est dan-
seuse étudiante de ballet et s'appelle

Erel Olgay.

Les yeux au ciel...
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du lubrifiant BP Energol dans toutes ses F̂

du Monde 1957
ont été gagnés
avec des produits BP

Ces succès ont pour vous une cogne. C'est presque incroyable comme WipfMFÎ  Les awanta9es

signification pratique ces mêmes voitures peuvent gagner *' JË| de BP Energol Visco-stattc

Pour obtenir de leurs machines des l'allumage a été correctement réglé. Visco-static n'est jamais trop fluide,
performances maximums , les pilotes de Ê̂  f̂e&"̂ *«rt™P Jamais trop épaisse , si grandes que

course ne se satisfont que d'un Avec du BP Super , vous disposez en P ^ ^̂ ^Sl̂  ̂

S°'ent 

'̂  

Var'at'°nS 
de tem Pérature-

carburant et d'un lubrifiant de la plus outre d'une réserve d'accélération qui E t ^19

Vous aussi , quel que soit le genre de à bas rég ime le moteur réag it avec J"mll W£\ l'usure Jusqu 'à 8O°/ 0. Vous réalisez da
voiture que vous conduisez, pouvez en une souplesse inconnue jusqu'alors. 2 îjj plus une économie d' essence de

augmenter considérablement le S'il est vrai que le BP Super est un peu MÊË W! ¦¦? * : A 
Vordre  de 18°'!' Pour les trajets en ville,

rendement en utilisant BP Super et plus cher que l'essence normale, il est || ; 
de 5 à 10°/o en campagne.

BP Energol Visco-static. aussi plus économique au km... et quelle KL ~LL „ „ 'y.»3M
différence dans le rendement du moteurl

Savez-vous par exemple que plus de la c'est au8Sl avec BP Energol que Stirllng Moss a remporté, Pour notre P̂ 3' 
oû ,a température

moitié de, »o,,u,« autompbi,es „. FaiteS-e„ »cus-msme .-expérience, ZTJ^ Ĵ'Z Z*?"* " 
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donnent jamais leur plein rendement? prenez du BP Super à la prochaine l'Idéal. Il existe d'ailleurs en Suisse

C'est que l'allumage a été retardé colonne BP: vous sentirez immédiate- de nombreux moteurs, qui, lubrifiés

afin qu'elles puissent rouler avec de ment comme votre moteur répond f 
™ * "* *—"""^'T*'-" , <  ̂

l—7—^—^7— exclusivement 
avec 

Visco-static, ont

l'essence normale sans que le moteur mieux à l'accélérateur. 
pa

f
sé ie ™p. 

desJ00°0G' km sans
qu 'une révision ait été nécessaire,
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C'est vraiment tout autre chose . '̂ ÊSSm Ê̂BÊÈËte IH lU)
de rouler avec du BP Super ! ^SÉRL

A Monthléry, le coureur automobile Pierre Chancel a établi
un nouveau record du monde de l'heure sur une Panhard
750 ce, lubrifiée avec BP Energol. Une Austin A 35 de série,
marchant au BP Super, a sur le même circuit battu 7 re-
cords du monde.



I f ^ m̂^
gfy ~ '̂ k̂iïmJmW f̂c

i

grâce aux conditions exceptionnelles de Bullesîa :
! — prix avantageux

— pas d'acompte à la commande
— intérêt minime inclus dans les

mensualités
— aucune majoration de prix

et n'oubliez pas que si vous le désirez , Bullesia vous fera d'autres
facilités de paiement à votre convenance.
Les nouveaux meubles dont vous rêvez vous attendent déjà; ils ont
été créés par les spécialistes d'une des plus anciennes fabriques de
meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la finition soignée
et les formes élégantes d'un goût parfait. Les meubles Bullesia
rajeuniront et égaieront votre foyer. !
DIVAN-LIT avec p ro tège -mate las  et matelas à ressorts , garanti 10 ans. jB"gMlk
Comptant  : Fr. 175.- 12 mois = 183.- soit 11 X 13.- et 1 X 20.- §Bjj TïïTTI
A crédi t  : 24 mois = 191.- soi t  23 X 7.- et 1 X 10.- •«JJSaW
Acompte : Fr. 20.- 36 mois = 198.- soit 35 X H3 et 1 X 3.- «̂Ĥ

DOUBLE-COUCH prat i que pour pe t i tes  chambres , comprenant : 2 divans ^̂ ^&Jksuperposables , 2 protè ge-mate las , 2 matelas à ressorts , garantis 10 ans. fff )BB

Comptant  : Fr. 350.- 12 mois = 355.- soit 11 X 26.- et 1 X 29.- &&-. 9|
A crédi t  : 24 mois = 380.- soit 23 X 13.- et 1 X 31.- \BL_ijB7
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 395.- soit 35 X QQet 1 X 30.- ^mjgm', _^__ ,
MAGNIFIQUE STUDIO comprenant : t divan-couch , 2 fauteui ls en tissu >4<fl$fek
d'ameublement à choix. MLl llJa
Comptant  : Fr. 430.- 12 mois = 449.- soit 11 X 33.- et 1 X 36.- H fJkj
A créd i t  : 24 mois = 468.- soi t  23 x 17.- et 1 X 27.- 

 ̂
3mAÏT

Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 487.- soit 35 X [TITH et 1 X 17.- *̂B̂ ^

SALLE A MANGER comp lote , soit 1 dressoir noyer , 1 table , 4 chaises. ^FW/ BMK
Comptant  : Fr. 497.- 12 mois = 519.- soit 11 X 39.- et 1 X 40.- ËA F/lfflO
A crédi t  : 24 mois = 542.- soit 23 X 20.- et 1 X 32.- « L J5?
Acompte  : Fr. 50.- 36 mois = 564.- soit 35 X QT  ̂

st 1 X 24.- X**£pr

LITERIE pour 2 lits 95/190, soit ; 2 sommiers métalliques avec tête «̂BBB-w
mobile , 2 protè ge-mate las rembourrés, 2 matelas à ressorts garantis ijPS3̂ }̂ ^
10 ans , 2 duvets , 2 orei l lers.  M LT*wft
Comptant : Fr. 534.- 12 mois = 558. - soit 11 X 42.- et 1 X 46.- W M 13
A crédit : 24 mois = 582.- soi t  23 X 22L- et 1 X 26.- %HamjF '| . sSl &v:q--'
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 607.- soit 35 X 115,-1 et 1 X 32.- ^̂ ^

¦ — -i  ,.-< » . , , ,  .,- • ¦,.. - !, ¦ -, ;,-,,,, : L :—d^L-ù—ii—ii  ̂

BELLE CHAMBRE A COUCHER comprenant . 2 lits jumeaux , 1 armoire 
^̂ <Ï™É\

3 portes , 1 co i f feuse avec g lace , 2 tables de nuit. mw & JM
Comptant : Fr. 829.- 12 mois = 865.- soit 11 X 64. - et 1 X 61.- W ^MW
A crédir : 24 mois = 902.- soit 23 X 33.- et 1 X 43. - Mnif
Acompte : Fr. 100.- 36 mois = 938.- soit 35 X |23.-| et 1 X 33.- '<mw*'

et , pour petits appartements, notre 
^̂ ^ENSEMBLE COMBINÉ soit 2 d ivans- l i ts  90/190 cm , entourage de divan, T̂ffllSRsjk

1 combiné 3 corps 175 cm, 1 table de sal le à manger , 4 chaises , 1 table JL* 7 i Hk
de radio , 1 tapis de milieu, 1 table de cuisine dessus lino, 2 tabourets P| p| jD
assort is .  VdHnr
Comptant : Fr. 1394.- 12 mois = 1456.- soit 11 X 108.- et 1 X 118.- ^̂ ^^
A crédit : 24 mois = 1518.- soit 23 X 63.- et 1 X 69.-
Acompte ; Fr. 150.- 36 mois = 1581.- soit 35 X (JËp et 1 X 66.-

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi-
nés , dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etc.).

Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et mobiliers comp lets
dans tous les styles et spécialement conçus pour les petits- appartements. La
fabrique réalise également des exécutions spéciales , ainsi que des agencements
de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses.

ULKrjt3BK>g|4 -#| ZTl̂ aWfci lil BS A wl

BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 285 22
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures

|I IW SUT tout achat de meubles, " '̂ SJT >̂ V *fquel que soit le mode de paiement que Ç> Jr i / \ f
»

vous- aurez chois), BULLESIA vous Offre rjg *'yL_L_.__J lïTfs. 210 ans¦-> '- c fftft ' ff "7
de garantie contractuelle <Ç, y Y -~OA l̂ **t

c'est la garantie de bïenfacture du sp é- Si A ^ST VV^
clallste des meubles de qualité. **%J l&

N'hésltei pas è nous écrire ou à téléphoner- nos spécialistes se feront un plaisir 1
de vous documenter sans frais et sans engagement de votre part.

Tapis neufs
crédit

A choix chez vous,
sans engagement:
pure laine 200x300

Fr. 130—
Orient, 200 x 300

Fr. sic-
Tapis cloué

Rideaux
crédit

depuis 2 fr. 90
Pose dans toute la
Suisse romande.

Trousseau
crédit

1er versement
Août 1958

Nous nous rendons
à La Chaux-de-
Fonds cette semai-
ne encore.

Maison
Spichiger

13, ch. de Belle-
rive, LAUSANNE.
Tél. (021) 26.62.73
(Nous remboursons
votre appel télé-
phonique.)

?M ma m/â t^̂JJn

C 

Vente et démonstration des appareils Remington chez ^v

C. R E I C H E N B A C H  )
La Chaux-de-Fonds — 70, Avenue Léopold-Robert — Tél. (039) 2 36 21 J

Une annonce dans «L'Impartial » * Rendement assuré

k ^̂  I
5SCSL \e d^ rTTtfnT

Telétfhone 2 23 93 La Chaux-de-Fonds

Savez -vous
que le plaisir parfait
que vous procure la première cigarette du matin pourra
se renouveler autant de tois par jour que vous le désirez,
et ceci grâce à la cigarette mentholée NORTH POLE
FILTRE. Renseignez-vous auprès de ses nombreux ama-
teurs, ils vous le confirmeront. Ou reste, vous serez

- -surpris du nombre et de la diversité des raisons in-,
voquées en faveur de la NORTH POLE FILTRE.

Ainsi, beaucoup d'amateurs d'autres marques - qu'il
s'agisse de cigarettes, de cigares ou de la pipe - fument
de temps en temps une NORTH POLE parce qu'elle leur
offre^ne agréable diversion grâce à son arôme unique
en son genre. Plus nombreux encore sont les amateurs
de cette cigarette parmi les travailleurs intellectuels et
les spécialistes. Elle leur procure rapidement un agréable
délassement qui leur permet de continuer leur travail
avec plus d'entrain. Mais c'est auprès des milliers de
fumeurs désireux de revivre en cours de journée, le
plaisir de la première cigarette, que la NORTH POLE
FILTRE est tout particulièrement populaire. Elle est leur
fidèle compagne de tous les jours.

Pourquoi cette popularité? 
^C'est simple: il s'agit, en l'occurrence , de Tunique cigarette Wk^fabriquée d'après le procédé spécial Witold. Un mélange Ifl

de tabacs fins et du menthol véritable (un produit ^rïï
naturel raffiné) en constituent la substance. Le filtre rj.!̂
Estron, qui est actuellement le filtre le plus répandu fjjgj "JIHPOL! 

^dans le monde, parachève la perfection ljj|jgî' f J[
de cette cigarette au point ' ,™..,.!.. ' i (fiS B JJT^de vue de l'hygiène. ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ ŝ^̂ ^Mjf
La NORTH POLE FILTRE K^ ĵ jjj l
est une création suisse. M E N T H o PÏ
Voici quatre ans seulement que cette .̂ tmam ., ^
cigarette a été mise sur le marché. ,4Êk Fp*v -

LT E R
Déjà elle est (mal gré les imitations) M/ v t̂JSk '•• % ', '¦'<
la cigarette mentholée qu'on (urne de Ky ^â â É » i  \. WM
préférence en Europe. Elle est même Ê̂SÊmmwfKÊ M *f*M
répandue outre-mer , cela , grâce à xpralllli' f*'
ses avantages absolument uniques et mma,-, ™w**\+J  ̂ wim

I Cours de langues

François
Allemand
Anglais

petits groupes di-
vers degrés et le-
çons particulières

ECOLE BENEDICT
24me année

Neuve 18 Tél.2.11.64

Décences
à Colombier

Dans maison familiale,
non loin de la station du
tram pour Neuchâtel, on
louerait du 1er au 31
juillet, chambre à un ou
2 lits à personnes soi-
gneuses et tranquilles.
Eventuellement avec pen-
sion. Préférence serait
donnée à 2 dames. Ecrire
à M. Aubert , rue Mme de
Charrière 4, ou tél au
6 30 95.

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21



EN PAYS NEUCHATELOIS
Apres un tragique accident

en Italie

Une troisième victime
neuchàteloise

Nous avons annoncé qu'une auto-
mobile, occupée par trois Suissesses,
était entrée en collision avec un
camion sur la Via Cassia, près de
Sienne, en Italie. On déplorait la
mort de Mme Nelly-Rose Ducom-
niun et de Mme Mathilde-Louise
Jeanneret. Une troisième occupante
avait été conduite, grièvement bles-
sée, à l'hôpital. Or, cette dernière,
Mlle Alice Jeanneret, née en 1894,
dont la parenté habite Peseux et
La Chaux-de-Fonds, est décédée des
suites de ses blessures peu après
son arrivée à l'hôpital.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

Le Locle

A l'étranger

BELGRADE, 16. — AFP — Répon-
dant aux accusations de M. Nikita
Krouchtchev formulées lors du ré-
cent congrès du parti communiste
bulgare contre la Yougoslavie, le ma-
réchal Tito a exprimé son étonne-
ment d'avoir dû constater que le se-
crétaire général du parti communiste
soviétique avait adopté la même at-
titude que les dirigeants communis-
ties chinois faisant l'apologie de la
résolution de 1948 du Kominform
contre la Yougoslavie.

Le maréchal Tito a reproché éga-
lement à M. Krouchtchev d'avoir
tenté de réhabiliter la politique sta-
linienne que lui-même avait stigma-
tisée lors du 20 congrès du parti
communiste soviétique.

Tito reproche
à M. Krouchtchev

de réhabiliter la politique
stalinienne

Elles ont lieu actuellement dans no-
tre ville. Y sont convoqués :

Mardi 17 juin : 8 h., La Chaux-de-
Fonds classes 1914 à 1916 ; 14 h., classes
1917 et 1918 ; classe 1919, lettres A.
à F.

Les Inspections militaires

Renforts helléniques à la
frontière gréco-turque

ATHENES, 16. — Reuter — Les
chefs de l'armée grecque et plu-
sieurs autres officiers supérieurs se
sont réunis d'urgence dimanche,
probablement pour discuter les me-
sures propres à assurer la protec-
tion de la frontière gréco-turque
contre toute attaque.

On précise d'autre part que le per-
sonnel militaire grec de l'OTAN qui
a quitté Smyrne, comprenait 200 per-
sonnes (officiers et leurs familles).
Ce personnel avait déjà été retiré
de Smyrne en 19.55, après les mani-
festations* antïhelléniques d'Istam-
boul et de' Smyrrie.

150.000 Turcs manifestent
ISTAMBOUL, 16. — Reuter — En-

viron 150.000 Turcs ont manifesté
dimanche à Smyrne en faveur du
patage de Chypre. Ils chantaient
l'hymne national turc et criaient
« Taksim » (séparation).

Ankara accuse
les Cypriotes grecs

ANKARA, 16. — UPI — Dans un
mémorandum adressé aux Nations-
Unies et publié à Ankara dimanche,
la Turquie rejette la responsabilité
des derniers actes de violence de
Chypre sur le dos de « terroristes
grecs ».

Ce mémorandum a été remis à M.
Dag Hammarskjoeld, secrétaire gé-
néral des Nations-Unies.

Il réclame le partage de l'île de
Chypre en deux secteurs indépen-
dants, l'un grec et l'autre turc, et an-
nonce que la communauté grecque
se prépare « à des violences accrues
et continuelles » dans le dessein de

s'assurer le contrôle de tout le ter-
ritoire.

Des bruits sont systématiquement
répandus de temps à autre selon les-
quels la population turque sera sup-
primée au cours d'une attaque géné-
rale à une date donnée.

Le mémorandum blâme cette
« pression psychologique cruelle » et
le sort incertain réservé à la commu-
nauté turque après le dernier plan
britannique.

Dans la paroisse catholique
Vendredi soir, sous la présidence de

M. André Noirjean , les membres de la
communauté catholique ont tenu une
importante assemblée. Us ont en parti-
culier décidé la restauration des orgues
de l'Eglise et l'achat de l'ancienne fa-
brique Métaleur , destinée à devenir,
après transformation, Maison de parois-
se. Les charges financières ainsi provo-
quées se montent à 202,000 francs, à sa-
voir : Orgues 52,000 francs ; achat de
l'immeuble 100,000 francs ; transforma-
tions 50,000. L'exploitation de l'immeu-
ble reviendra à 18,000 francs par an.
Après déduction de 4000 francs de loca-
tions diverses, il restera une charge an-
nuelle de 14,000 francs environ. Pour
compléter les fonds déjà réunis en vue
de ces réalisations, la paroisse envisage
de faire une grande souscription par-
mi ses membres.

ETAT CIVIL DU 13 JUIN 1958
Naissance

Sahli Anne - Françoise - Béatrice -
Madeleine, fille de René - Maurice, hor-
loger, et de Madeleine - Jeanne née
Pellaton, Bernoise.

Décès
Antenen née Humbert-Droz Adèle -

Eugénie, ouvrière aux assortiments, née
le 9 octobre 1889.

ETAT CIVIL DU 14 JUIN 1958
Naissances

Geiger Kurt, fils de Kurt, dessina-
teur sur machines, et de Gisela née
Hôrner, Thurgovien. — Matthey-de- •
l'Endroit André-Laurent, fils de Alexis-
Ali , décolleteur, et de Germaine - Ju-
liette née Matthey-Jonais, Neuchâtelois.

Mariages
Caron Guy - Julien - Jacques, atta-

ché parlementaire, de nationalité fran-
çaise, et Baumann Francine - Eliane,
Bernoise. — Hurtlin Jean - Jacques, ébé-
niste, de nationalité française, et Egger
Adelheid - Madeleine, Fribourgeoise. —
Marchand Gaston - Ernest, vendeur
d'automobiles, Bernois, et Thiébaud
Yvonne - Marguerite, Neuchàteloise. —
Gindrat Raymond, employé CFF, Ber-
nois, et Straub Bluette - Hélène, Soleu-
roise. — Rossi Teresio, mécanicien, et
Cortellazi Nelda - Maria, tous deux de
nationalité italienne.

LONDRES, 16. - Reuter. - Durant la
nuit de dimanche à lundi , 3000 para-
chutistes britanniques et les éléments
attachés à leurs 

^
unités ont été trans-

portés par avion d'Angleterre à Chy-
pre. Environ la moitié des soldats
transférés à Chypre sont des para-
chutistes, les autres sont des artilleurs,
des pionniers ainsi que des éléments
des troupes de transmission et du
génie , ainsi que de l'état-major.

L'Amirauté confirme à Malte qu'une
centaine de membres des commandos
de la marine seront transférés lundi
encore de Malte à Chypre.

Mgr Makarios convoque
à Athènes les maires

de Chypre
ATHENES , 16. - AFP. - Mgr Maka-

rios, de Chypre , a convoqué à Athènes
tous les maires de Chypre afin d'étu-
dier avec eux la situation générale de
l'île et d'examiner les propositions
britanniques.

Levée du couvre-feu
NICOSIE, 16. - Reuter. - Le couvre-

feu a été levé lundi matin dans les
principales villes de Chypre. Aucun
nouvel incident ne s'est produit jus-
qu'à maintenant.

Forts mouvements
de troupes à Chypre

M. Hammarskjoeld se rend au Liban
En raison de la gravité de la situation

NEW-YORK, 16. - AFP. - M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général des
Nations-Unies, quittera New-York mardi
soir pour Beyrouth, afin d'assister aux
premières réunions des observateurs
des Nations-Unies au Liban.

C'est en raison de la gravité des
événements dans ce pays qu'il a pris
dimanche soir la décision inattendue
de se rendre sur place afin d'examiner
lui-même la situation avec les délégués
de l'O. N. U.

55 morts
et des incendies

BEYROUTH, 16. — UPI — Les in-
surgés libanais ont mis à sac et in-
cendié dimanche la résidence de M.
Sami Sohl, président du Conseil. Ils
ont ensuite attaqué celle de M. Ca-
mille Chamoun, président de la Ré-
publique.

De graves combats ont été annon-
cés également de Tripoli , seconde
ville libanaise.

Des sources non officielles mais
haut placées ont déclaré que 55 per-
sonnes avaient été tuées à Beyrouth
pendant les dernières 24 heures et
parmi elles 5 soldats.

Au début de la matinée de diman-
che des commandos de l'opposition
ont attaqué en force la prison cen-
trale. Pour la première fois ils fai-

saient montre de tactique et d'orga-
nisation vraiment miStaires. Ils ont
attaqué la prison en assauts succes-
sifs à la grenade et à la mitrailleuse.
On croit que l'opposition a jeté dans
la bataille 500 hommes de comman-
dos palestiniens bien entraînés. Ces
hommes ont dû entrer clandestine-
ment dans le pays pendant les der-
nières semaines.

Le président Chamoun lui-même,
est monté sur le toit de sa maison
dimanche matin et a tiré à la mi-
trailleuse sur les rebelles qui atta-
quaient sa demeure.

Des voitures blindées et des tanks
entourent le quartier musulman de
Basta.

Les canons sont braqués le long
des rues abandonnées. Le domicile
du chef de l'opposition, M. Saeb
Salam, a été pilonné de coups de
mortier et de canon. Les combats
ont repris peu après le lever du so-
leil , dimanche matin. Après avoir
bombardé pendant toute la journée
de samedi la résidence de M. Sami
Solh , la foule s'est ruée à l'intérieur
pillant les tapisseries françaises, les
couvertures et les meubles. D'au-
tres meubles furent entassés et brû-
lés.

Vers midi, les batailles sur les
toits s'étendirent jusque dans le
centre de la ville.

(Corr.) — Les plages — tout com-
me les pentes jurassiennes d'ailleurs
— ont connu hier une affluence re-
cord , chacun cherchant un peu de
fraîcheur et de bien-être en ce di-
manche torride de juin. Les routes,
elles aussi, ont enregistré une ani-
mation peu commune, de nombreux
étrangers étant venus en excursion.

Affluence record
sur les plages

ROCHEFORT

(Corr.) — Samedi matin, vers 10 h.
30, une automobile pilotée par M. V.
B., habitant à Fleurier, qui circulait en
direction de Rochefort a • eu. soudaine-
ment la route coupée' par la voiture
d'un attaché de l'air amérjç^in . sta-
tionné à Paris, lequel, s'étaht arrêté
au bord de la forêt, allait reprendre la
direction du Val-de-Travers.

M. B. freina mais ne parvint pas à
éviter une légère collision. Sa voiture
fut ensuite déportée sui- la gauche où
elle faucha un poteau téléphonique.

Le conducteur n 'a pas été blessé. Sa
voiture a subi d'importants dégâts.
Celle de l'attaché américain eut peu de
mal. 

Une automobile fauche
un poteau

Quand un pneu éclate...
(Corr.) — Une automobiliste de

Neuchâtel. Mme S. qui circulait au
volant de sa voiture sur la route
cantonale près de Vaumarcus, est
venue se jeter contre un camion mi-
litaire circulant en sens inverse.
L'accident est dû au fait qu'un pneu
de la voiture avait brusquement
éclaté ce qui fit perdre la maîtrise
de son volant à Mme S. Par bonheur,
la conductice s'en tire sans grand
mal. Par contre, sa voiture est hors
d'usage.

VAUMARCUS

LA SAGNE

(Corr.) — Dimanche, à midi , un
garçon de treize ans qui traversait
la rue à La Corbatière . a été ren-
versé par une motocyclette. Grave-
ment blessé et souffrant notamment
d'une jambe et d'un bras fracturés,
l'enfant a été conduit à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Nos bons vœux
de rétablissement.

Un enf ant renversé
par une motocyclette

(Corr.) — Vendredi , à 18 h. 30, M. L.
W., de Chézard, descendait à vélo-mo-
teur la rue du Stand. Arrivé sur la rue

CERNIER
Un cvcliste a le crâne fracturé

La vie jurassienne

L'Association de la presse juras-
sienne s'est réunie à Delémont,
sous la présidence de M. Jean-
Claude Duvanel, rédacteur en chef
du « Démocrate ». A cette occasion,
les journalistes jurassiens ont célé-
bré la signature du contrat collec-
tif de travail qu 'ils ont conclu avec
la Société jurassienne des éditeurs
de journaux. Après quoi, procédant
aux nominations statutaires, ils ont
appelé à la présidence de leur asso-
ciation M. André Jobin, rédacteur
en chef du « Pays », en remplace-
ment de M. Duvanel, président dé-
missionnaire.

DELEMONT
Les journalistes fêtent
leur contrat collectif

Deux motos se heurtent
Hier après-midi, à la bifurcation

de la route des Planchettes, aux
Bulles, une violente collision s'est
produite entre deux motocyclistes de
la ville. Un des conducteurs, souf-
frant d'une forte commotion, a été
transporté à l'hôpital . Nos bons vœux
de rétablissement.

La Chaux-de-Fonds

Demain 17 juin , M. et Mme Paul
Ullmo , en notre ville , entourés de leurs
enfants et petits-enfants, fêteront le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. Nous présentons aux vénérables
jubilaires nos vives félicitations et nos
meilleurs vœux.

Noces d'or

Promesses de mariage
De Coulon Georges - André - Gon-

tran, Neuchâtelois et Vaudois, et Per-
rot Maude - Denise, Neuchàteloise. —
Nicolet Gustave - Adrien, manoeuvre,
Vaudois, et Russbach Elisabeth - Irma-
Françoise, Neuchàteloise.

Décès
Stauffer née Singele Ida - Eva, épouse

de Arnold - Frédéric, née le 2 septem-
bre 1909, Bernoise (Incin.)

ETAT CIVIL DU 14 JUIN 1958

LONDRES, 16. — Reuter — Un
premier groupe de dockers londo-
niens en grève depuis une semaine
ont repris le travail lundi. On an-
nonce officiellement que jusqu'à
présent, un pour cent seulement des
grévistes se sont rendus au travail.
A l'issue d'une assemblée tenue de-
vant les docks, les dockers de Til-
bury ont décidé de mettre fin à la
grève.

Par contre, ceux de « Pool of Lon-
don > , ont repoussé pour la quatriè-
me fois les recommandations des
leaders syndicaux de mettre fin au
mouvement.

.vii- - C'j  X .'„•

Fin de grève dans les ports
londoniens

MOSCOU, 16. - AFP. - M. Serge
Vinogradov, ambassadeur de l'URSS à
Paris, est arrivé dimanche soir à Mos-
cou , au lendemain de son entrevue
avec le général de Gaulle.

On sait d'autre part , que MM. Nico-
las Menchikov et Jacob Malik , respec-
tivement ambassadeurs soviétiques à

New-York et à Londres, ont été éga-
lement appelés pour consultation par
leur gouvernement, à Moscou.

M. Vinogradov également
à Moscou

de l'Epervier, qu'il allait traverser, il
ne put éviter un jeune cycliste, R. C,
17 ans, qui débouchait sur sa gauche.

La collision fut inévitable et les deux
conducteurs furent projetés sur la
chaussée.

Tandis que le jeune cycliste s'en tire
indemne, M. L. W. fut conduit à l'hô-
pital de Landeyeux, par l'ambulance
du Val-de-Ruz. Il souffre d'une frac-
ture du crâne. Nous lui présentent nos
bons vœux de rétablissement.

Légers dégâts au vélo-moteur.

Communi qué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSE8

Zurich : Cours du
Obligations 13 le
3%% Féd. 46 déc. 101H 101.60
3 % %  Fédéral 48 100.80d lOO '^d
2% % Fédéral 50 102 102.10
3% Féd. 51/mai 100 100.15
3 % Fédéral 1952 100 d 100
2% % Féd. 54/j. 96 96 d
3% C. F. F. 1938 100% 100%
4% Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52 102'/io 102%
5% Allem. 24/53 103 o 102̂
4% % AH. 30/53 798 796
4% Rép. fr. 39 100%d 102 o
4 %  Hollande 50 102 102%
3%% Suède 54/5 97% 97%d
3^% B. Int. 53/11 99% 99%
4H% Housing 55 99 o 98Vi
4%%0FSÏTBa/cirt. ipl. 101% 101%o
4% %**•¦! Rana 64 i/dr.c. 104% 104%
4 %  Pétrofina 54 102% 102%
4%%Montéc.55 103% 103%
4%% Péchiney 54 102% 102%
4% % Caltex 55 105% 105%
4 % %  Pirelli 55 101% 102 '/a
Actions
Union B. Suisses 1455 1450
Soc. Bque Suisse 1262 1262
Crédit Suisse . 1293 1291
Bque Com. ïâle 228 225 d
Conti Linoléum . 450 d 451
Banque Fédérale 285 d 285
Electro-Watt . . 1125 1115
Interhandel . . 1868 1850
Motor Colombus 1045 1045
S. A. E. G. Sie I 75 d 75

Cours du 13 16
Elec. & Tract , ord. 230 d 230 d
Indelec . . . .  688 685
Italo-Suisse . . 397 397
Réassurances . 1960 1955
Winterthour Ace. 760 755
Zurich , Assur. . 4225 d 4275 o
Aar-Tessin . . 1055 1060
Saurer . . . .  1030 1025
Aluminium . . 2970 3000
Ball y . . . .  1062 1055 d
Brown Boveri . 1840 1825
Simplon (EES) . 500 d 510
Fischer . . . .  1227 1225
Lonza . . . .  925 d 940
Nestlé Aliment. . 2790 2800
Sulzer . . . .  1940 1940
Baltimore & Ohio 130 131
Pennsylvanie . 56 56%
Italo-Argentina . 17%d 18
Cons. Nat. Gas Co 204 d 201 d
Royal Dutch . . 198 199
Sodec . . . .  24% 23 d
Standard Oil . . 235 235
Union Carbide . 388 390
Amer Tel. & Tel. 769 769
Du Pont de Nem. 772 780
Eastman Kodak . 463 468
Gêner. Electric . 261 260%
Gêner. Foods . 254 262
Gêner. Motors . 165 167
Good year Tire . 343% 344
Intern. Nickel . 342% 342%
Intern. Papar Co 421 423
Kennecott . . . 398 399
Montgomery W. 151 151%
National Distill. 104 104%
Pacific Gas & El. 251 d 245

Cours du 13 16
Allumettes «B» . 66% d 67 d
U. S. Steel Corp. 279% 281%
Woolworth Co . 197 il 198%d
AMCA $ . . . 54.20 54.20
CANAC $ C . . 112% 112%
SAFIT £ . . . 9.14.0 9.14.6
FONSA , cours p. 194% 194%,
SIMA . . . .  1060 1060
Genève :
Actions
Chartered . . . 37% d 38
Caoutchoucs . . 38 d 38 d
Securities ord. . 178 178
Canadian Pacific 120 121 %
Inst. Phys. port. 805 805
Sécheron , nom. . 460 d 465
Séparator . . .  173 d 174 d
S. K. F. . . .  185 d 186 d
Bâle :
Actions
Ciba 4375 4390
Schappe . . . 580 d 595
Sandoz . . . .  3990 4010
Hoffm. -La Roche n.610 11700

New-York : __^L^-.
Actions 12 13
Allied Chemical 76V« 76%
Alum. Co. Amer 69% 70%
Alum. Ltd. Can. 27s/« 27V«
Amer. Cyanamid 43% 45
Amer. Europ. S. 41% 41'/a
Amer. Tobacco . 86% 871/»
Anaconda . . . 47% 47%
Atchison Topeka 215/» 22J/s
Bendix Aviation 54 5414
Bethlehem Steel 41»/, 41s/,
Boeing Airplane 44s/, 43s/,

Cours du 12 13
Canadian Pacific 27'/s 28'/»
Chrysler Corp. . 45% 45s/s
Columbia Gas S. 19Vs 19a/s
Consol. Edison . 55*Vs 553/«
Corn Products . 43% 43%
Curt.-Wright C.. 25% 25%
Douglas Aircraft 571/3 57%
Goodrich Co . 58% 59
Gulf Oil . . . 1151/8 i15i/,
Homestake Min. 43s/, 42V.,
Int. Business M. 352 360%
Int. Tel & Tel . 3Bs/, 37s/.
Lockheed Aircr. 47% 47%
Lonestar Cément 32% 33
Nat. Dairy Prod. 46i/„ 4ai/„
N. Y. Central . 183/, 16T/,
Northern Pacific 331/, 431̂
Pfizer & Co Inc. 66i4 66%
Philip Morris . 55 55Radio Corp. . . 34,/8 355/,
Republic Steel . 455  ̂ 47%
Sears-Roebuck . 29*h 29%
South Pacific . 447/, 45s/,
Sperry Rand . . i8% 1314
Sterling Drug I. 33% 36%
Studeb.-Packard 53/, 5%
U. S. Gypsum . 76 76%
Westinghouse El. 56 % 56y,
Tendance : ferme

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 0.94 0.96%
Livres Sterling . 11.88 12.11
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.54 8.65
Florins holland. 112.50 114. 
Lires italiennes . 0.67 0.70
Marks allemands 101.60 102.70
Pesetas . . . 7.78 8.04
Schillings autr. . 16i53 m65

BULLETIN DE BOURSE

Lundi 16 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Les 7 Tonner-

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

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

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

Gardénia bleu, î.
CINE BEX : 20.30, Le Crâneur, î.
CINE RITZ : 20.30, «O.S.S. 117... n'est...

pas... mort» î.
CINE SCALA : 20.30, L'Odyssée de Char-
les Lindbergh, f.

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin,
Léopold-Robert 39.

m̂\ f'T^PP̂ 'r̂ fii r̂as^̂ V W®M\

5 T̂> f  . 30 km.

/ /e,inH Of d  de Lucerne

\ HeCcfyf ee du
U
Briinig

1920 m. s. m. Soleil d'altitude, sport nau-
tique , pêche à la truite, flore alpestre,
excursion et hospitalité renommée dan s
la maison confortable au lac. 5 jours
Fr. 84.—. Demandez prospectus.
Tél. (041) 85 51 55. Fam. Reinhard.
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Vérttable champion de la transformation, POpel Car A Van est |É| ?̂ sf?'< «ws*s»»
un véhicule utilitaire d'une étonnante capacité. \
En un tournemain. il se transforme en une limousine élégante 1ÎË2 

~ r~T̂ i~~~;~~i;~̂ ~**-^--~~-̂ ;̂̂ *4à
et racée , voiture idéale pour le week-end ou les vacances. | *ts jfl ĵM!ll?V' " 
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Les multip les avantages de l'Opel Record 1958 se retrouvent ,<•*"- Jfj iï |OiK  ̂ ^̂ f̂̂ ^ Ê̂SmW, T|.I*—
Intégralement dans la Car A Van: ses glaces panoramiques, ÇjjJIMPl*" M ¦M- : - .pHl p|t ,. /il JFi*' "î- ŷ HP̂ ™*^̂ ^̂ ^
6on immense surface vitrée , son agencement intérieur ¦M8gf _̂ îfjP||M
séduisant et pratique , sa tenue de route Record et son moteur *%*, Hr T^KiiliÉF

A ,uand u„ essalî GARAGE GUTTMANN S. A. - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.46.81
* •

Les 3 Grands

Votre moteur se nourrit de tout - mais tout ne lui convient pas ! Les 3 Grands
ont prévu pour chacun en particulier le menu idéal :

' GULF NO-NOX GULFPRIDE SELECT | GOOD GULF |

t 

concentré do puissance pour les LTiutle de moteur eurraffinée par le pro- Le carburant économique grâce à son

moteurs A taux de compression cédé Alchlor. Protection efficace pour bon rendement. L'essence idéale pour I

élevé - le supercarburant par excel- tous les moteur*, dans toute t le* condl- tous les moteurs avec

lence. Spécialement adapté i la topo- lions de service. Possède un haut degré compression infé- 
LH^SH '. .1 J'i'uT* ' i _

graphie et au climat de notre pay», de viscosité naturelle. Vous l'obtenei rieure 4 7:1. j É ë T  
^

*̂ 5siv
et par conséquent remarquable par dons les viscosités correspondant 4 votre . A la J%IÊ.£ ~<i|lvV
i économie et «on extraordinaire moteur: SAE 10. SAE 20, SAE 30. | colonne // VL

namisme. - A la colonne blanche. i En récipients d'origine. I orange. If ÊSjk 9 Wu 1 L -wmm
Pour un départ net - une marche sûre - un service parfait : Vfj| ^

Jm 
^£i II

GULF... et Les 3 Grands * %̂^ ĵjlr
• Demander riniaraMUIt prospectas portant e* titre aux stations-service Ouït |i> f

L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit de la
Centrale Laitière de Lausanne

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

Tél. 2.44.18

HRS -̂S^P'DROGUERIE

mmzmo
§ JEgLE OPOLD ROBERT 75

W Elle n'endort pas
elle lue

la bombe antimites Adroka. Ce
nouveau produit de grande effi-
cacité extermine rapidement les
mites et tous les insectes nuisi-
bles ; il est avantageux , il suffit
de vaporiser une seconde par
10 m3 du local à traiter.

La grande bombe Fr. 5.40

En stock tous les produits antipara-
sitaires pour la maison, les animaux,
le j ardin et l'agriculture.
Service à domicile — Tél. 2 32 93

SMS

(%& * NETTOYAGE CHIMIQUE +
^̂  W  ̂ ATTENTION ! Ô

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS mm*m\
DE LIVRAISON DE 2-3 JOURS Expéditions postales rapides. C/3

CYDDCCQ TEINTURERIE S
CAr lxCOO NETTOYAGE CHIMIQUE ¦""
RÔTHLISBERGER — BALE - 20, rue du Théâtre
Dépôt à LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 28310

¦ i»^—

A REMETTRE A NEUCHATEL

salon de coiffure
pour dames, 9 places. Installations
neuves. Ancienne renommée. Pos-
sibilité réelle de développement.
Long bail assuré.
Pour traiter environ 45.000 fr.
Ecrire à Case postale 31.584,
Neuchfitel 1.

Une annonce dans «• L'IMPAR TIAL » =*
pflp/ faman t QSSWé I



Où et ta cLcunA te. mmube....
L'internationale socialiste

vote des motions
relatives à la France

BRUXELLES . 16. — AFP — Les
travaux du Conseil général de l'In-
ternationale socialiste se sont termi-
nés par l'adoption par 13 voix sans
opposition et trois abstentions (so-
cialistes suédois et suisses de l'Inter-
national Jewish Labour Bund) d'une
motion sur la situation en France ,
disant notamment que l'Internatio-
nal socialiste se déclare solidaire avec
les démocrates français dans leur vi-
gilance et leur résolution pour agir
contre tous les éléments qui pour-
raient tenter d'imposer au peuple
français une constitution d'un ca-
ractère non démocratique.

Une motion sur l'Algérie préparée
a Londres dit en substance :

« L'International socialiste défend
le principe de la liberté de toutes les
nations, mais elle reconnaît égale-
ment que l'interdépendance écono-
mique et l'Association culturelle ont
créé entre la France et l'Algérie des
relations dont on ne trouve que peu
d'exemples semblables.

» L'Internationale socialiste con-
damne tous les actes de torture , de
terrorisme, d'intimidation et de sup-
pression des libertés civiques en Al-
gérie.

> Malgré l'amertume créée au cours
des hostilités, l'Internationale socia-
liste demande que soit mis un terme
au conflit d'Algérie au moyen de né-
gociations pacifiques et sur la base
d'une garantie des libertés démocra-
tiques.

SAMEDI ET DIMANCHE

et y ont prouvé, une fois de plus, les bienfaits du scoutisme

Quelques-unes des constructions originales des camps , où les scouts rivalisè-
rent d'astuce pour leurs installations : tente , cuisine, salle à manger, etc.

(Press Photo Actualités.)

Pendant ce week-end, Le Lande-
ron fut le lieu de ralliement des
eclaireurs, louveteaux et routiers de
tout le canton, qui dressèrent leur
camp annuel entre la localité et la
Thielle, sur la plage mise obligeam-
ment à disposition par la commune
et, en partie, sur le terrain de cam-
ping loué à la Société de Développe-
ment du Landeron.

Les petites maisons de toile furent
montées dans la journée de samedi,
et les couleurs montèrent à mi-mât
en fin d'après-midi, tandis que le
soir un feu de camp très réussi at-
tira sur les lieux un nombreux pu-
blic. On y. applaudit des chants et
diverses productions typiquement
scoutes, que ponctuèrent des «bans»
tout vibrants de jeune enthousias-
me. ¦ ¦ - .,., .¦ .i, &s£s . ..

Mais la « grande journée » fut
celle de dimanche. Les louveteaux,
arrivés en bateau depuis Neuchâtel,
rejoignirent leurs aînés, et les uni-
formes et casquettes bleus se mêlè-
rent dès lors aux chemises kaki et
aux chapeaux à larges bords.

La matinée commença par les
cultes protestants et la messe puis,
acres le lever des couleurs, commen-
cèrent les « missions de patrouille »
et les « explorations », les premières
nour les eclaireurs, les secondes pour
les routiers, qui, pour revêtir une
forme nouvelle et plus vivante, fu-
rent faites sous forme de reportages
enregistrés, chaque équine dispo-
sant d'un maenétophone. Ces épreu-
ves étaient, elles aussi, typiquement
scoutes, et avaient nour but de dé-
velopper l'esnrlt d'observation et la
débrouillardise des concurrents ,
leur « f air play » aussi, car les «tar-
dants» furent les premiers à annlau-
dir cordialement les « gagnants ».
Nous ne nouvons ici décrire en dé-
tail ces épreuves , mais nous tenons
à souligner qu'elles étaient fort j u-
dicieusement, choisies pour concou-
rir au déveloprj ement « techniaue »
et moral des rarticipants, heureiTx
de vivre ce beau jo ur de nrmtemris
dans la nature. La meilleure des
bonnes humeurs , la parfaite frater-
nité scoute présidèrent à ces joutes
pacifioues que le public des « visa-
ges nâles » fies civils, si vous pré-
férez '» , suivit avec amusement et
intérêt.

Une belle école d'optimisme :
les E. M. T.

On nota avec un réel plaisir la
présence au camp d'Eclaireurs mal-
gré tout, c'est-à-dire de scouts at-
teints d'infirmité , mais qui n'en fi-
rent pas moins montre d'une grande
activité, preuve aussi que le scou-
tisme, cet « éveilleur d'âmes », est
une excellente école d'optimisme et
de cran pour ceux qui souffrent
dans leur corps.

Relevons également que maints
anciens eclaireurs prirent part à ce
camp, plusieurs avec leur famille,
un « quartier » du grand village de
toile leur étant destiné. Ces re-
trouvailles des anciens et des « ac-
tuels » furent, elles aussi, des plus
fraternelles , et montrèrent qu'est
bien vrai l'adage «Eclaireur un jour ,
éclaireur toujours» .

Quant aux routiers, à l'instar des
« troubadours » du Camp national de

Saignelégier, ils animèrent le camp
de leurs chants, qu'ils s'en allèrent
également Interpréter dans un éta-
blissement public du Landeron. Les
louveteaux et leurs dévouées chef-
taines participèrent activement à
cette journée, de telle sorte que le
profane avait une vue d'ensemble
complète du scoutisme dans notre
canton et de ses possibilités d'ac-
tion, de sa réelle valeur éducative
aussi, sans brimade, mais qui veut
développer le sens de la camara-
derie, de la franchise et de la ser-
viabilité.
Olympiades et visiteurs de marque
L'après-midi de dimanche fut con-

sacré aux « Olympiades scoutes »,
avec * flammé olympique », concours
alvêrs^veérémonie .de clôture;et remi-
se de médailles, le tout selon les
meilleures traditions des vrais J. O.

Plusieurs personnalités civiles et
scoutes furent reçues dimanche par
le chef cantonal Eric Laurent (Co-
lombier) qui était également chef de
camp et qu'entourait un «Etat-Ma-
jor» de chefs pleins d'ardeur, dont
plusieurs Chaux-de-Fonniers.

On nota ainsi la présence au camp,
au vin d'honneur offert par la com-
mune du Landeron et au dîner
champêtre servi au camp même, de
MM. Fred Reymond, vice-président
du Conseil communal du Landeron,
Muriset, député (Landeron) , Edmond
Girard , notaire , président de la com-
mission scolaire du Landeron , et
parmi les personnalités scoutes, MM.
René Prébandier , René Ramseyer,
Alfred Bourquin (Le Locle) , Julien
Schneider (Bienne) , Aimé Rochat
(Cernier) , chef des Anciens eclai-
reurs du canton de Neuchâtel, Louis
Burgener, président du comité can-
tonal ; les associations jurassienne
et vaudoise d'éclaireurs s'étaient
fait représenter par des chefs. Lors
de la réception organisée par la com-
mune, M. Edmond Girard présenta
un bref historique de la localité du
Landeron. Les Samaritains du lieu
et la Société de sauvetage de St-
Blaise s'étaient aimablement mis à
la disposition des organisateurs du
camp.

Les mots sont impropres à tra-
duire l'ambiance d'un tel camp, où
une animation sympathique et sou-
riante ne cessa de régner tout au
long de la journée, ponctuée de
sonneries de clairons et de chants,
et qui prit fin vers le déclin de l'a-
près-midi, par un imposant rassem-
blement de tous les jeunes qui en ce
dimanche, ont vécu ensemble de bel-
les heures, prélude à d'autres, tout
aussi lumineuses et joyeuses. C'est
du moins ce que nous souhaitons au
scoutisme neuchâtelois, après cette
belle démonstration de cohésion et
de vitalité, qui lui aura certaine-
ment valu de nouvelles et nombreu-
ses sympathies, amplement méri-
tées. J. Ec.

Palmarès des concours
Classement du Concours combiné

interpatrouilles
(Mission , montage de camp, carnet de

chasse, esprit) :
1. Castors, Troupe Coligny, La Ro-

chelle, Chx-de-Fds ; 2. Renards, Chev.
Centre, Scalpe d'Or, Ntel ; 3. Chamois,
Chev. Blancs, Scalpe d'Or, Ntel ; 4. Re-
nards, St-Hubert, Chx-de-Fds ; 5. Cha-

mois, Coligny, La Rochelle, Chx-de-
Fds ; 6. Elan , Chev. Rouges, Scalpe
d'Or , Ntel ; 7. Antilopes, Bayard , St-
François, Chx-de-Fds ; 8 Ecureuil, Ch.
Blancs, Scalpe d'Or, Ntel ; 9. Renards,
Ferceval, St-François, Chx-de-Fds ; 10.
Hirondelles, Ch. Blancs, Scalpe d'Or,
Ntel; 11. Cerfs, St-Hubert, Chx-de-Fds;
12. Lynx, Roland, Charlemagne , Chx-
de-Fds : 13. Lézard. Coligny, La Rochel-
le, Chx-de-Fds. Puis : 15. Cougars ,
Roland , Charlemagne , Chx-de-Fds ; 17.
Panthères, Roland , Charlemagne, Chx-
de-Fds ; 18. Aigle, St-Hubert, Chx-de-
Fds ; 22. Cerfs, Roland , Charlemagne ,
Chx-de-Fds ; 23. Eperviers, Durandal ,
Cernier ; 25. Elans, Durandal , Cernier ;
28. Chamois, St-Hubert, Chx-de-Fds ;
30. Castors, Perceval , D.J.Richard , Lo-
cle ; 32. Loups, Gibraltar , La Redoute ,
Chx-de-Fds ; 33. Loups, St-Paul , Locle;
37. Aigles, Gibraltar , La Redoute , Chx-
de-Fds ; 42. Cerfs, Gibraltar , La Re-
doute , Chx-de-Fds.

Challenge inter-troupes
1. Bayards ( St-François, Chx-de-Fds,

4485 points ; 2. Coligny, La Rochelle ,
Chx-de-Fds, 4468 ; 3. Scalpe d'Or , Che-
vrons Blancs, Ntel , 4460 ; 4. Scalpe d'Or,
Chevrons Centre, Ntel , 4417 ; 5. Perce-
val , St-François, Chx-de-Fds, 4365,
Puis : 7. St-Hubert , Chx-de-Fds, 3774 ;
8. Roland , Charlemagne , Chx-de-Fds,
3726 ; 9. Durandal , Cernier , 3040 ; 12,
Perceval, D.J.Richard , Locle, 2770 ; 14,
St-Paul, Locle, 2490 ; 17. Gibraltar , La
Redoute, Chx-de-Fds, 2023.

Concours routier
Remporté par Castellion-Roncevaux,

St-Blaise, qui a présenté un travail d'en-
semble sur la géologie de la région.

Olympiades scoutes
Concours de haies. Eclaireurs : 1. H.

Môsch, Grand Lac, Colombier ; 2. C.
Guillot, Scalp d'Or, Neuchâtel ; 3. C.
Leuba, Grand Lac, Colombier.

Routiers : 1. F. Béguin, Scalp d'Or,
Neuchâtel ; 2. B. Hauser, Grand Lac,
Colombier ; 3. M. Parietti, St-Hubert,
Chaux-de-Fonds.

Natation. Eclaireurs : 1. J. Blanc, La
Rochelle, Chaux-de-Fonds ; 2. H Sin-
ger, Grand Lac, Colombier ; 3. P. Per-
rotet, Castellion-Roncevau, St-Blaise.

Routiers : 1. Ch. A. Steiner, Vieux-
Castel, Chaux-de-Fonds ; 2. G. Cattin,
St-Paul, Le Locle ; 3. J. Rickli, La Ro-
chelle, Chaux-de-Fonds.

Marathon. Eclaireurs : 1. Ph. Klit-
ser, Grand Lac, Colombier ; 2. H. Maire,
Scalp d'Or, Neuchâtel ; 3. Y. Sandoz,
Scalp d'Or, Neuchàtel ; 3.ex. J. CL
Schaeser, St-Hubert, Chaux-de-Fonds.

Routiers : 1. D. Schneck, Vieux Cas-
tel, Chaux-de-Fonds ; 2. A Bauer Scalp
d'Or, Neuchâtel ; 3. R. Humbert, Scalp
d'Or, Neuchâtel.

700 eclaireurs, routiers et louveteaux
ont campé au Landeron

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Touring Club Suisse

appuie le proj et
de loi routière

GENEVE , 16. — L'assemblée générale
du Touring Club Suisse, qui a siégé le
14 juin à Genève, sous la présidence
de M. Adrien Lachenal , a pris la réso-
lution suivante ;

Le peuple suisse sera appelé à se
prononcer , les 5 et 6 juillet 1958, sur le
projet constitutionnel pour le réseau
routier. Il s'agit du contre-projet fédéral
è- l'initiative inspiré e, à l'origine , par le
Touring Club Suisse et lancée par la
Fédération routière suisse. Cet article
donnera à notre pays les bases légales
de la construction de routes nationales
ainsi que de l'aménagement des routes
cantonales.

L'assemblée générale recommande vi-
vement à tous les citoyens d'accepter
ce projet constitutionnel qui s'avère
indispensable pour assurer la sécurité
routière et pour permettr e l'aménage-
ment de voies de communication adap-
tées au trafic moderne .

au Mont-Blanc
CHAMONIX, 16. — AFP — Un

skieur, parti avec un groupe de
camarades, pour descendre la Vallée
Blanche, a fait une chute mortelle
de 500 mètres, près du sommet de
l'Aiguille du Midi.

Les skieurs venaient de chausser
leurs skis au bas de l'arête qui,
équipée d'une main-courante, per-
met d'accéder à une sorte de plate-
forme d'où commence la descente à
ski, lorsque l'un d'eux, pour une
raison inconnue, fila droit devant
lui au lieu de tourner sur la droite.
Il sauta la corniche et fit une chute

effrayante de 500 mètres sur la face
nord de l'Aiguille du Midi.

Un skieur fait une chute
mortelle de 500 mètres

ISTANBUL, 16. — AFP — André
Uldry, ressortissant suisse, recher-
ché par l'Interpol pour vols et escro-
querie a été arrêté par la police tur-
que à Istanbul.

Uldry, qui est âgé de 23 ans, a été
Identifié grâce à un télégramme qu'il
envoya à Genève.

H était arrivé le 4 juin à Istanbul
à bord d'une automobile volée après
avoir traversé la Yougoslavie et la
Grèce. Il sera prochainement extra-
dé, i &¦ ¦

Un voleur suisse arrêté
en Turquie

WASHINGTON , 16. - AFP. - L'am-
bassadeur de l'U. R. S. S. à Washington,
M. Nikhail Menchikov, a été rappelé
à Moscou dimanche pour ce qui a été
qualifi é par l'ambassade de l'U. R. S. S.
« une mission officielle temporaire ».

Le retour de M. Menchikov, dit-on à
l'ambassade, est prévu «d'ici quelques
jours — tout au plus une quinzaine». Le
Département d'Etat ainsi que d'autres
ambassades à Washington ont été pré-
venus que l'ambassadeur serait prochai-
nement de retour.

L'ambassade de l'U. R. S. S. précise
que M. Menchikov a quitté New-York
à 20 heures GMT par l'avion pour Mos-
cou via Copenhague.

Rappel a Moscou
de l'ambassadeur

des Soviets
à Washington

CASABLANCA , 16. - UPI. - Un in-
cendie se propageant rap idement , le
second en quatre jours , s'est étendu
sur un bidonville musulman en dehors
de Casablanca pendant la nuit de sa-
medi à dimanche , portant le total des
sans-abri à 15.000.

Quatre personnes sont mortes et cinq
ont été blessées au moins dans ce nou-
vel incendie.

Encore des bidonvilles
en flammes à Casablanca

Mort d'un ancien procureur
général de la Confédération

BERNE , 16. - M. Franz Staemp fli , an-
cien procureur général de la Confédéra-
tion , est décédé subitement samedi à
Grindelwald. Le défunt avait été nom-
mé procureur de la Confédération en
1916, alors qu 'il était greffier du Tri-
bunal cantonal bernois . II fut en fonc-
tion jusqu 'en 1949 et participa notam-
ment à l'élaboration du code pénal
suisse. Il était docteur honoris causa
de l'Université de Berne.

On a commémoré la bataille de Morat
FRIBOURG , 16. - Dimanche matin ,

à la cathédrale de St-Nicolas , a été
commémoré le 482e anniversaire de la
bataille de Morat , de 1486. Un office
solennel a été célébré , avec allocution
de Mgr Pius Emmenegger , ancien sup é-
rieur du Grand Séminaire. Prenaient
part à la cérémonie : le Conseil d'Etat ,
les autorités constituées , une déléga-
tion de la municipalité de Morat et un
très nombreux public.

BENE , 16. - M. Jules Humbert-Droz ,
secrétaire général du parti socialiste
suisse, a donné sa démission pour rai-
son d'âge , après environ vingt ans
d'activité. Sa succession vient d'être
mise au concours.

Démission du secrétaire
général du parti socialiste

suisse

En pays neuchâtelois

s'occupera de la succession
de Sœur Nelly

(COïT.) — L'Assemblée générale de
la Pouponnière neuchàteloise aura lieu
cette année à l'hôtel de l'Ours, à Tra-
vers jeudi prochain-, A cette occasion,
les différents rapports d'activité se-
ront présentés puis il sera procédé à
la nomination du comité cantonal et du
comité d'école. Le changement de di-
rection est également prévu à l'ordre du
j our.

L'assemblée de la
Pouponnière neuchàteloise

Samedi après-midi à 16 h. 23 exac-
tement, le ballon libre HB-BIK venant
d'Olten a atterri à quelques centaines
de mètres au nord-ouest de l'Hôtel de
la Tourne, dans un pâturage.

Ce ballon, piloté par M. Aeberhardt
qui est, après le pilote Spelterini, celui
de nos aéronautes qui compte le plus
grand nombre d'ascensions, avait quitté
OIten à 11 h. 45. Il a donc mis un peu
plus de 4 h. 30 pour accomplir le
trajet. Cinq personnes avaient pris place
dans la nacelle.

Au cours de son voyage, le sphérique
est monté à 2300 mètres d'altitude. Près
de l'endroit où il a atterri , le ballon
a rencontré des courants descendants
et le pilote a décidé de se poser dans
les parages. Les occupants ont été quel-
que peu secoués car la nacelle a accro-
ché des bouquets d'arbres, mais finale-
ment tout s'est passé sans incident no-
table. Immédiatement après leur atter-
rissage, les aéronautes aidés par quel-
ques promeneurs accourus sur les lieux,
ont procédé au pliage de l'enveloppe.
En fin d'après-midi, un tracteur a em-
mené tout le matériel.

Un ballon atterrit
à la Tourne

LE LANDERON

.... (Crr.) . — Un navrant accident s'est
produit samedi au Landeron ,' pî i avant
l'ouverture du camp cantonal des
eclaireurs, dont nous parlons par ail-
leurs. Un ancien scout de La Chaux-de-
Fonds, M. B., s'était rendu avec sa fa-
mille au Landeron, pour y prendre part
au camp. Alors que sa fillette, Catheri-
ne, âgée de 4 ans, se baignait dans le
bassin de la plage réservé aux enfants,
elle perdit soudain pied et se noya.

En dépit des efforts qui furent en-
trepris pour ramener la fillette à la
vie, et bien que deux pulmoteurs -
celui de La Neuveville d'abord, puis
celui de Neuchâtel — aient été mis en
action, on ne put ramener la fillette à
la vie. A ses parents si cruellement
éprouvés va notre très vive sympathie.

Une petite Chaux-
de-Fonnière se noie
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RHUMATISMES
Troubles circulatoire» - Phlébite»

LAVEY-LES-BAINS
Eau sulfureuse la plus radioactif*

des eaux thermales suisses
Cuisine soignée - Grand parc - Tennis

Minigolf - Pêche
Tél. (025) 3 60 51V J
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TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehinger

DEPOTS : Ch. Hausser, confection , rue de la Serre 61, tél. 2 26 19
LA CHAUX DE-FONDS

Mercerie A.Jeanmaire .rue D.-Jeantichard 25, tél. 2 11 88
LA CHAUX-DE-FONDS

Charles Fruti ger , confection et textiles , rue Andrié 3
LE LOCLE

Mme |. Thiébaud , 1, rue du Collège
LES PONTS-UE-MARTEL^——,,„ Z , ., W„f

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 ï. produite par le Comité de Publication de La Première

Eglise du Christ, Scientiste, à Boston , E. U. A.)
Entrée libre Pas de collecte

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.

H ¦ ¦ ¦ ¦

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

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

• 73, av. Léopold-Robert
Tél. 2 65 33¦ ¦ ¦ ¦ ¦

VILLE DU LOCLE

venie de Jis de feu
Le jeudi 19 juin , la Commune du Locle met-

tra en vente, par voie d'enchères publiques
les lots de bois de feu suivants :

Bois de Ville et Roches de Moron :
26 stères sapin.
26 stères dazons sapin.
47 stères hêtre et feuillu.

Rendez-vous des amateurs : à 9 h. sur ls
Place du Village aux Planchettes, puis à 11 h
au Restaurant des Roches de Moron.

Paiement comptant. — Enlèvement rapide
du bois.

CONSEIL COMMUNAL.

TELEVISION S:
JEUNE

Employée de bureau
cherche place dans pe-
tite fabrique d'horloge-
rie. Entrée dès le 15
août. — Faire offres sous
chiffre D L 11886, au bu-
reau de L'Impartial.



Le tour final de la Coupe du monde de football
Brillante victoire du Brésil qui bat l'URSS et mémorable défaite de l'Argentine devant la Tchécoslovaquie

(Seruice spécial de « L'Impartial »)

La troisième et dernière journée des huitièmes de finale de la Coupe
du Monde a rendu un verdict incomplet. Elle devait désigner les huit
équipes qualifiées pour les quarts de finale. Cinq seulement d'entre elles
sont connues : l'Allemagne, la France, la Yougoslavie , la Suède (qui avait
pris les devants dès jeudi) et enfin le Brésil. Les trois autres places ne
seront attribuées qu'à l'issue des matches d'appui qui opposeront mardi
les équipes n'ayant pu se départager dans leurs groupes respectifs, étant
à égalité de points à la deuxième place : la Tchécoslovaquie et l'Irlande
du Nord, le Pays de Galles et la Hongrie, l'U. R. S. S. et l'Angleterre.

Deux formations sud-américaines ont tenu la vedette de cette journée.
L'une, brillante, pour le Brésil dont les talentueux joueurs ont déréglé la
solide mécanique soviétique. L'autre, fâcheuse, pour l'Argentine, qui a
essuyé devant la Tchécoslovaquie l'une des plus mémorables défaites de
son histoire sportive (1-6), ce qui entraîne son élimination.

Cette déroule argentine constitue la surprise majeure de la journée.
Les Sud-Américains, dont la technique n'est pas en cause, mais dont la
condition physique est nettement inférieure à celle de leurs adversaires du
groupe 1, ont payé les efforts qu'ils avaient fournis durant les pécédentes
journées. Us se sont effondrés dès le deuxième but tchécoslovaque et
n'ont pu sauver l'honneur que sur penalty.

Les Allemands ont peiné
A 25 km. de là, les Allemands dis-

putaient contre l'Irlande du Nord un
match poursuite qui était la réédition
de celui qu'ils avaient déjà livré con-
tre la Tchécoslovaquie mercredi der-
nier : menés le plus souvent à la
marque, ils n'ont arraché qu'à la 80e
minute un match nui qui leur donne
un point et leur assure la première
place de leur groupe.

La France étonne
sans convaincre

La France, grâce à Kopa et à Fon-
taine — qui conserve son titre pro-
visoire de roi des butteurs du cham-
pionnat — enlève une première place
imprévue dans le groupe 2 après sa
victoire sur l'Ecosse. Mais elle n'a
pas pleinement convaincu et les
Ecossais ont manqué un penalty. Elle
devance cependant au goal average
la Yougoslavie qui a dû se contenter
d'un match nul avec le Paraguay.
Les Sud - Américains disparaissent
donc, bien qu'ils aient marqué 9
buts en trois rencontres, c'est-à-dire
plus que toutes les autres équipes
participant au tour final, sauf la
France.

Dans le groupe 3, la Hongrie a ob-
tenu une victoire très nette devant
le Mexique, qui a dû jouer avec 9 et
même à certains moments avec 8
hommes valides. Elle conserve ainsi
l'espoir, si elle triomphe du Pays de
Galles en match de barrage, de pren-
dre part aux quarts de finale.

L'Autriche a tenu
son rôle d'arbitre

L'Autriche a joué jusqu'au bout
son rôle d'arbitre dans le groupe 4.
Le méritoire match nul qu'elle a
obtenu contre l'Angleterre alors
qu'elle-même n'avait plus rien à es-
pérer, sauve les Russes ou plus exac-
tement leur donne une ultime
chance de poursuivre leur carrière
dans ce championnat qu'ils dispu-
tent pour la première fois : une vic-
toire dans le match d'appui qu'ils
livreront mardi à l'Angleterre leur
donnerait en effet accès aux quarts
de finale. Mais la défaite qu'ils ont
essuyée devant le Brésil, malgré la
rentrée de leur stratège et capitaine
Netto, diminue singulièrement le
nombre de ceux qui croyaient à leur
succès final.

Les Sud-Américains sont en défi-
nitive les grandes victimes de cette
journée. Us gardent certes un fa-
vori, le Brésil , mais perdent leurs
trois autres représentants, l'Argen-
tine, le Paraguay et le Mexique.

Quant aux Britanniques, ils ne
sont pas mieux partagés. L'un des
leurs, l'Ecosse, est éliminé, tandis
que les trois autres disputeront tous
trois des matches de barrage , alors
que les fatigues des premières jour-
nées ne seront pas effacées. Fâ-
cheuse préparai ion pour les quarts
de finale qui auront lieu jeudi...

Angleterre-Autriche
2-2 (0-1)

Angleterre : Mac Donald ; Howe,
Blanks ; Clamp, Wright, Slater ; Dou-
glas, Robson, Kevan, Haynes, A'Court.

Autriche : Szanwald ; Kollmann , Swo-
boda ; Hanapi, Happel , Koller ; E. Koz-
licek, P. Kozlicek, Buzek, Koerner II,
Senekowitsch.

Stade de Boraas. 20.000 spectateurs,
Arbitre : M. Bronkhorst (Hollande].

Tom Finney perdu
pour le football ?

L'état du joueur britannique Tom
Finneu , blessé au genou au cours du
match du tour final de la Coupe du
Monde URSS-Angleterre , le 8 juin ,
est tel que les médecins qui l' ont
examiné à l'hôpital de Boraas lui ont
interdit de participer davantage au
championnat du monde et l' on craint
même que sa carrière ne soit lon-
guement interrompue, noire termi-
née.

Finney ignore le moment précis
où il a été blessé et il n 'a commencé
à ressentir des douleurs que plu-
sieurs heures après la rencotre.

Des deux cotés le marquage est serre
et les chocs sont rudes. Le déroulement
de la partie est assez équilibré. Après un
tir insidieux de Douglas, l'Autriche ré-
plique par une action de Senekowitsch.

A la 15e minute, un corner tiré par
Buzek permet à Koller d'ouvrir la mar-
que d'une reprise de volée imparable.
Encouragés par ce premier succès, les
Autrichiens mènent attaques sur atta-
ques. Lents et mal inspirés, les Bri-
tanniques ont de la peine à endiguer1
la pression adverse. Il faut donc tout
le brio de Mac Donald pour éviter le
pire.

Après que Senekowitsch eut raté deux
occasions par excès de précipitation,
les Anglais reprennent quelque peu, sans
pourtant parvenir à égaliser avant la
mi-temps.

Les Anglais semblent, au début de la
reprise, décidés à combler leur handi-
cap. A la 56e minute, le gardien autri-
chien repousse faiblement un tir de A'
Court et Haynes, qui a suivi, n a au-
cune peine à le battre d'un shoot de
près.

Les Autrichiens se dégagent à leur
tour et amorcent une dangereuse con-
tre-attaque. Buzek , en possession du
ballon, fait une belle ouverture à Koer-
ner qui botte et Mac Donald , en dépit
d'un plongeon désespéré, est battu.

Le jeu a à peine repris que sur
une faute du demi adverse Haynes s'in-
filtre à travers la défense autrichienne
et passe à Kevan qui égalise à la 73e
minute. Szanwald effectue peu après une
malheureuse sortie sur une attaque en
masse des Anglais. Le ballon pénètre
dans les filets, mais l'arbitre annule
fort justement le point , Haynes ayant
contrôlé la balle de la main.

Vers la fin , la rencontre devient
captivante. Tour a tour, les deux équi-
pes sont bien près de marquer, mais des
deux côtés, les gardiens accumulent les
prouesses. Ainsi ce match se termine
sur un score nul.

France-Ecosse 2-1 (2-0)
France : Abbes ; Kaelbel, Lerond ;

Penverne, Jonquet, Marcel ; Wisnieski,
Fontaine, Kopa, Piantoni, Vincent.

Ecosse : Brown ; Caldow, Hewie ;
Turnbull, Evans, Mac Kay ; Collins,
Murray, Mudie, Baird, Imlach.

Stade d'Oerebro. 20.000 spectateurs.
Arbitre : M. Brozzi (Argentine).

Les Français s'assurent vite une nette
supériorité territoriale. Brown, qui rem-
place Younger décevant contre le Para-
guay, est très à l'ouvrage : des tirs de
Wisnieski et de Piantoni , ainsi qu 'un
coup de tête de Fontaine l'obligent à
des arrêts difficiles au cours des dix
premières minutes.

Quelque peu haché par les coups de
sifflet fréquents d'un arbitre désireux de
tenir le match en main, le jeu tourne
légèrement à l'avantage des Britanni-
ques. Cependant les «tricolores» mettent
à profit le relâchement imprudent de la
défense adverse, trop avancée, pour
prendre en défaut le gardien écossais,
grâce à Kopa , qui utilise victorieusement
un centre en retrait de Fontaine, lequel
avait bien suivi une ouverture en pro-
fondeur de Piantoni sur l'aile droite
(21e minute) .

Mais, sur une action confuse, à la 30e
minute, l'Ecosse bénéficie d'un penalty
et d'une excellente occasion d'égaliser :
Hewie le tire en force... sur le montant
droit.

Alors qu'ils ont nettement ralenti leur
rythme, les Français réussissent pour-
tant à marquer un deuxième but, peu
avant le repos. Un dégagement de Jon-
quet parvient à Fontaine qui échappe
aux arrières venus à sa rencontre et

loge la balle dans les filets au moment
où Brown se précipitait en avant.

Le début de la seconde mi-temps est
tout à l'avantage des «tricolores». A la
35e minute, un tir de Fontaine s'écrase
contre la transversale. La fatigue aidant,
le jeu devient heurté. Les Français con-
servent néanmoins la direction des opé-
rations car leurs adversaires manquent
de variété dans leurs actions, ainsi que
de précision dans leurs tirs. Ils parvien-
dront toutefois à réduire l'écart, par
l'entremise de Baird, d'un tir ras-terre
qui surprend Abbes.

La fin du match est passionnante. Les
contre-attaques fusent de part et d'au-
tre dans les dernières minutes. La ren-
contre se termine sur un déboulé de
Wisnieski, qui nécessite une nouvelle in-
tervention désespérée de Brown, et sur
une victoire somme toute méritée de la
France.

Brésil-URSS 2-0 (1-0)
Brésil : Gilmad ; de Sordi, Nilton

Santos ; Zito, Benini, Orlando ; Garrin-
cha, Didi, Vava, Pelé, Zagola.

URSS : Yachine ; Kessarev, Kouznet-
sov ; Voinov, Krichewsky, Tsarev ; A.
Ivanov, V. Ivanov, Simonian, Netto, Mi-
ne.
Stade de Goeteborg. 52.000 spectateurs
(nouveau record) . Arbitre : M. Guigue
(France) .

D'emblée, les Brésiliens entreprennent
une sarabande effrénée et dans la pre-
mière minute de jeu tirent deux fois
sur la barre alors que Yachine était bat-
tu , d'abord par Garrincha puis par
Pelé. Le forcing sud-américain trouve
d'ailleurs aussitôt sa récompense a la
2e minute, par Vava qui, sur une courte
balle en profondeur de Didi, prend de
vitesse Krichewski et marque impara-
blement en dépit d'un plongeon du gar-
dien soviétique.

La partie se poursuit toujours à l'a-
vantage des Brésiliens, qui «asphyxient»
littéralement les Russes par leur vitesse
d'exécution. La balle ne dépasse guère
la ligne médiane durant le premier
quart d'heure où les Soviétiques sont
continuellement acculés devant leur
but.

Le deuxième quart d'heure de jeu
voit la cadence baisser d'un ton, né-
anmoins le Brésil reste supérieur, alors
que la formation d?U, R. S. S. se cher-
che constamment sui;, le terrain. Quant
an. dernier quart d'heure de la première
mi-temps, il est marqué . par une légère
reprisé des Soviétiques, qui ne parvien-
nent pas pour autant à forcer le rideau
défensif adverse, les arrières brésiliens
étant extrêmement' rapides dans leurs
intentions.

Après le repos, l'équipe sud-américaine
semole accuser quelque peu la fatigue,
les Russes paraissant au contraire plus
dispos. Le jeu des Soviétiques est main-
tenant mieux organisé, alors que les
contre-attaques brésiliennes sont le plus
souvent menées par Garrincha.

A la 62e minute, un incident vient
détendre les nerfs du public. Chargé par
Didi, Yachine place la balle dans les
mains de l'avant brésilien, qui est lui-
même surpris et, sous les rires de la
foule, l'arbitre ne donne pas un coup-
franc, mais rend la balle au gardien qui
dégage. A la 74e minute, le même Didi
transmet le cuir à Pelé qui, après avoir
dribblé Krichewski, passe à Vava qui
marque devant Yachine impuissant.

A la suite de cet exploit, Vava est
félicité de telle manière par ses com-
patriotes qu'il est mis proprement k. o.
et doit quitter le terrain. Mais la fin
du match se déroule encore en faveur
des Brésiliens et Yachine, constamment
sollicité, ne parvient que de justesse et
après s'être employé à fond à éviter un
nouveau but.

Allemagne-Irlande
du Nord 2-2 (1-1)

Allemagne : Herkenrath ; Stollenwerk,
Juskowiak ; Eckel , Erhardt, Szymaniak ;
Kahn , Fritz Walter, Seeler, Schaefer,
Klodt.

Irlande du Nord : Gregg ; Keith, Mac
Michael ; Danny, Blanchflower, Cun-
ningham, Peacock ; Bingham, Cush, Ca-
sey, Mac Ilroy, Mac Parland.

Stade de Malmoe. 25.000 spectateurs
(dont le roi Gustave VI). Arbitre : M.
Camées (Portugal).

Déjouant la tactique habituelle des
Irlandais, les Allemands attaquent d'en-
trée et Rahn tire puissamment, mais
au-dessus, à la 3e minute. Peu à peu le
jeu s'équilibre et Rahn, surtout, gâche
de bonnes occasions par son jeu trop
personnel.

Les Britanniques passent à l'attaque.
A la 17e minute un centre de Bing-
ham, manqué par Erhardt, est bien re-
pris par Mac Parland qui, des 10 mè-
tres environ, décoche un tir qui fait
mouche.

Ce but stimule les Allemands qui se
lancent rageusement dans le camp ad-
verse. A la 20e minute Rahn, sur une
passe de Seeler, déborde toute la dé-
fense et shoote en force. La balle va
s'écraser dans le coin supérieur des buts
de Gregg. Les détenteurs du titre mon-
dial continuent leur forcing, mais les
réactions des Irlandais restent dange-
reuses et somme toute le résultat nul à
la mi-temps reflète bien la physionomie
du jeu.

Dès la reprise les Allemands accen-
tuent encore leur pression, mais Gregg,
qui a fait une partie extraordinaire, tient
les « canonniers » adverses en échec.

Galvanisés par les prouesses de leur
gardien, les Irlandais réagissent avec

un rare brio. C'est ainsi qu'à la 60e
minute, le tandem Bingham - Mac Par-
land renouvelle la combinaison qui lui
avait permis d'ouvrir le score : centre
de Bingham, reprise de Mac Parland...
et goal.

Animés d'un moral étonnant ,les jou-
eurs germaniques veulent à tout prix
égaliser. Ce n'est qu'à la 80e minute
qu'ils parviendront à leurs fins. Sur une
remise en touche, la balle échoit à
Seeler qui, d'un tir apuyé pris de 25 m.,
obtient un but follement applaudi par
les nombreux supporters allemands.

Leur qualification étant ainsi assu-
rée, les « poulains » de Sepp Herberger
se replient en défense, annihilant par-
faitement les ultimes offensives britan-
niques.

Suède-Pays de Galles
0-0

Suède : Svensson; Bergmark, Axbom;
Borjesson, Gustavsson, Parling ; Bernd-
tsson, Selmosson, Kall gren , Lof gren,
Skoglund.

Pays de Galles : Kelsey ; Williams,
Hopkins ; Sullivan, Mel Charles, Bo-
wen ; Jones, Allchurch, John Charles,
Hewitt, Vernon.

Stade de Solna , à Stockholm. 25.000
spectateurs. Arbitre : M. Nuffel (Bel-
gique) .

Yougoslavie-Paraguay
3-3 (2-1)

Yougoslavie: Beara ; Tomic, Crnkovic;
Boskov, Zebec, Krstic ; Petakovic, Ve-
selinovic, Ognjanovic, Sekularac, Raj-
kov.

Paraguay : Aguilar ; Arevallo , Echa-
,gue ; Acïiucarro , Lezcano, Villalba ;
Aguero, Parodi, Romero, Re, Amarilla.

Stade d'Eskilstuna. 15.000 spectateurs.
Arbitre : M, Macko (Finlande).

Très brillants, les Yougoslaves, grâce
à leur parfaite technique, font montre
d'une certaine supériorité territoriale .
A la 12e minute, Ognjanovic, qui rem-
place Mi lu U no vie, tire en force et mar-
que. ' . . . ;-.,. ....̂ ,».

.̂ ..iLa .jJposte des Sud-Américains ne se
fait pas attendre. A la 20e minute, sur
une passe de Aguero, Parodi ajuste un
shoot qui trompe la vigilance de Beara.

Le jeu , aussi fougueux que désordon-
né, des défenseurs paraguayens facilite
la tâche des avants adverses. C'est ain-
si qu'à la 38e minute Veselinovic par-
vient à battre Aguilar.

Dès la reprise, le Paraguay, sous l'im-
pulsion de son stratège Parodi , se mon-
tre menaçant. A la 50e minute, un tir
d'Aguero amène l'égalisation. Mortifiés,
les Yougoslaves se déchaînent, acculant
leurs adversaires dans leurs derniers
retranchements. A la 53e minute, un vio-
lent envoi de Rajkov ne peut être bloqué
par le gardien, qui concède ainsi le troi-
sième but.

Huit minutes plus tard, Beara com-
met une grossière erreur d'appréciation
sur un tir de Romero, pourtant assez
mou, La bévue du goalkeeper yougo-
slave replace les deux équipes à égali-
té.

Les derniers instants n'apportent au-
cun changement à un score qui consacre
à la fois l'élimination du Paraguay et
à la qualification de la Yougoslavie.

Argentine-
Tchécoslovaquie

1 -6 (0-3)
Argentine : Carizzo ; Dellacha, Vairo;

Lombarde , Rossi, Varacka ; Corbatta,
Avio, Menendez, Labruna, Cruz.

Tchécoslovaquie : Dolejsi ; Mraz, Po-
pluhar ; Novak, Dvorak ; Masopust ;
Hovorka, Borovicka, Molnar, FeureisI,
Zikan.

Stade de Haelsingborg. 18.000 spec-
tateurs. Arbitre : M. Ellis (Angleterre).

Dès la Sme minute, le demi-centre
tchèque Dvorak ouvre la marque et le
gardien argentin Carizzo est souvent à
l'ouvrage. Ce dernier est une nouvelle
fois battu à la 18me minute par l'ailier
gauche Zikan.

Cependant l'Argentine réagit et ob-
tient un corner qui reste toutefois sans
résultat. Puis, sur une attaque sérieuse
des Tchèques, Carizzo laisse échapper
la balle qui est reprise opportunément
par Zikan et va se loger dans les filets.

A la reprise, les Sud-Américains ac-
célèrent l'allure, mais leurs tirs sont
imprécis et leurs adversaires se déga-
gent. A la 65me minute, alors que l'Ar-
gentine a repris le dessus, Tinter droit

Avio est fauché dans la surface de ré-
paration. Corbatta réussit le penalty,
ramenant ainsi le score à 3-1.

Une belle descente tchèque est ponc-
tuée, à la 68me minute, par un but de
l'avant-centre FeureisI. Les Argentins
faiblissent tandis que la technique tchè-
que s'affirme. A la 83me minute, l'ailier
Hovorka conclut une jolie action et
Carizzo s'incline encore une sixième
fois, face au même Hovorka , auteur du
septième et dernier but du match, une
minute avant la fin.

Mexique-Hongrie
0-4 (0-1)

Mexique : Carbajal ; Del Muro, Gu-
tierrez ; Cardenas, Sepulveda, Flores ;
Belmonte, Reyes, Bianco, Gonzales, Ses-
ma.

Hongrie : Iku ; Matrai , Sarsi ; Szojka,
Sipos, Kotasz ; Budai, Bcncsics, Hideg-
kuti, Tichy, Sandor.

Stade de Sandviken. Arbitre : M.
Eriksson (Finlande).

Les Magyars, qui ont remplacé qua-
tre titulaires, jouent au chat et à la
souris avec leurs adversaires qui sont
réduits à la plus stricte défensive.

Malgré l'éclatante supériorité terri-
toriale des Hongrois, il faut attendre
la 20e minute pour voir l'excellent Car-
bajal capituler sur un tir imparable de
Ticy. Cinq minutes plus tard, le demi-
centre mexicain Sepulveda, blessé, doit
quitter le terrain. Cet affaiblissement
numérique signifie le commencement de
la fin pour les courageux joueurs d'ou-
tre-Atlantique. Jusqu 'à la mi-temps, ils
parviendront popurtant à maintenir le
score, bien qu'ils aient dû concéder neuf
corners.

Mais dès la reprise, les événements
se précipitent : Tichy (46') , Sandor
(540 et Bencsics (65') ajoutent trois
nouveaux buts à la marque.

Dans le dernier quart d'heuure, les
Mexicains tentent de sauver l'honneur,
mais le manque de « punch » de leur
ligne d'attaque se révèle trop grand et
d'autre part la défense magyare, bien
dirigée par Sipos, se montre intraitable.

LES CLASSEMENTS
GROUPE 1 : Classement final : 1. Al-

lemagne, 4 points ; 2. Tchécoslovaquie,
et Irlande du Nord, 3 ; 4. Argentine, 2.

GROUPE 2 : Classement final: 1. You-
goslavie et France, 4 ; 3. Paraguay, 3 ;
4. Ecosse, 1.

GROUPE 3 : Classement final : 1.
Suède, 5 ; 2. Hongrie et Pays de Galles,
3 ; 4. Mexique, 1.
-» GR©UPB"4 f -•Classement final r* 1.
Brésil, 5;  2. URSS et Angleterre, 3 ;
4. Autriche, 1.

L'ordre des matches
de barrage de mardi

Groupe 1 : A Malmoe, Tchécoslova-
quie contre Irlande du Nord.

Groupe 3 : A Stockholm-Solna, Pays
de Galles contre Hongrie.

Groupe 4 : 4 Goeteborg, V. R. S. S.
contre Angleterre.

Ordre des matches des quarts
de finale de jeudi

1er quart de finale : A Malmoe, Al-
lemagne contre Yougoslavie.

2e quart de finale : A Norrkoeping,
France contre vainqueur du match
Tchécoslovaquie Irlande du Nord.

3e quart de finale : A Stockholm-Sol-
na, Suède contre vainqueur du match
U. R. S. S. - Angleterre.

4e quart de finale : A Goeteborg, Bré-
sil contre vainqueur du match Hongrie-
Pays de Galles.

Concours du Sport-Toto
No 40 du 15 juin 1958

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

Finale de la Coupe du Portugal
F. C. Porto bat Benfica Lisbonne 1-0.

Vevey monte
en Ligue nationale B

Deuxième match de la poule finale
pour l'ascension en Ligue nationale B :
Aarau-Vevey 0-1.

Vevey est champion suisse de pre-
mière ligue et monte en Ligue natio-
nale B, en compagnie du vainqueur du
match de dimanche prochain , Blue Star-
Aarau.

Match de barrage pour désigner l'a-
vant-dernier et le dernier du groupe de
Suisse orientale : à Winterthour, Uster
bat Rorschach 3-2. Rorschach est relé-
gué en deuxième ligue, tandis que Uster
participera à la poule des avant-der-
niers.

Dimanche 29 juin dès 14 h. 30, à COLOMBIER, Les Allées
UN SPECTACLE SENSATIONNEL

STOCK-CARS
5 courses

25 voitures pilotées par les meilleurs spécialistes de Suisse
Location à l'avance au magasin de tabacs Pattus, St-Honoré, Neuchâtel
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Faites examiner votre voiture RENAULT par un spécialiste ! Un
technicien des Usines Renault se tiendra à votre disposition aux
jours indiqués ci-dessous et examinera votre voiture. Ses conseils
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits — ils sont même
payants puisqu'ils vous aideront à économiser de l'argent !

17. 18, 19 et 20 Juin 1958
GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21a. AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

LA CHAUX DE-FONDS - TÉLÉPHONE 2 39 69

Exposition des derniers modèles Renault
Essais sans engagement

AVANTAGEUX

Chambre à coucher
A vendre une belle cham-
bre à coucher en noyei
avec armoire à 3 portes
2 lits jumeaux avec en-
tourage, 2 tables de nuii
et 1 coiffeuse - commode
le tout monté sur soclf
au prix de Fr. 1290.—.

Salle à manger
composée d'un vaisselle]
avec bar-vitrine, grills
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 oi
le canapé et 2 fauteuils
avec table de salon assor-
tie, le tout pour le prix d(
Fr. 685.—.

Meuble combiné
un nouveau modèle d<
combiné galbé et bomb<
en noyer avec penderie
rayonnage, secrétaire, !
tiroirs et vitrine à verrei
à glissoires aurés poui
Fr. 645.—.

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

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

Meubles - Tapis - Rideauj

M. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. (039) 2 30 47

DANS NOS SUCCURSALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert No 75, le mardi 17 juin 1958

le mercredi 18 juin 1958

Av.. Léopold-Robert No 38, le jeudi 19 juin 1958

• le vendredi 20 juin 1858
ia

Démonstration
de nos

APPAREILS MÉNAGERS

||JpK| Garçons et filles
IIMPIJ portent de jolies
^P§ .̂ sandalettes
/f%v confortables HUG

K W ÎP 1380

J.KURTH S
La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV 2002

Placement de capital avantageux par la
reprise d'

automates à musique
bien placés de la représentation géné-
rale. Capital nécessaire : Fr. 10.000.—.
Seules offres sérieuses et d'intéressés
capables sont à adresser sous chiffre
S. A. 7917 Z., à «Annonces Suisses» S. A.,
« ASSA », Zurich 23.

POUR VOS VACANCES 
nous vous p rop osons:

SICILE Fr. 620.-
en train et bateau, 16 jours
départs chaque samedi, dès frontière suisse

LAVAGNA Fr. 395.-
en train , 15 jours
départs les 6 et 20 juillet , dès frontière suisse

OPATIJA Fr. 335.-
en train, 15 jours
départs les 5 et 19 juillet , dès frontière suisse

Demandez notre brochure et programmes détaillés !

LAVANCHY & CIE S. A.
LAUSANNE VEVEY
16, Place St-François 18, rue du Simplon
Tél. (021) 22 81 45 Tél. (021) 5 50 44

" 
* 

1 MONTMOLLIN
. Hôtel de la Gare

\ Ĉ~""̂  tonne table

jjSrfÉk ié|. agréable
fp vm* rél. 8 il 96¦ 
J J Ppllegrlni-Cottet

t-Apre-doux . . .  ¦

j im
rafraîchissant, mieux f < Ëmtif ,J
qu'aucune autre boisson. JM , <ÎMS

Quelques motos
à des prix avantageux !

$ Goggo scooter 1954, 200 ccm. .
. (démarreur électrique]

J Fr. 625.- I
ï Victoria , bicy lindre , 1954, roulé j
I 7000 km., état de neuf (
i Fr. 1500.-
I • . Rumi , scooter , 1955 Fr. 900 —
J Puch, scooter , 1954, en parfait

état de marche Fr. 600.—
i Velosolex peu roulé Fr. 200 —

Crédit possible
s S'adresser au

Grand Garage des Montagness.A. :
LA CHAUX-DE-FONDS

\ Tél. 2 26 83

Importante usine de la place

cherche
pour entrée tout do suite ou à
convenir,

employée
en qualité d'aide comptable.
Place stable , semaine de 5 j.
Prière de faire offres détaillées
sous chiffre U. Z. 12034, au
bureau de L'Impartial.

BORDS DU LÉMAN
Maison spéciale de confection pour hommes

et dames cherche

décoratrice
ayant du goût pour la présentation originale
d'articles très soignés. Belle situation à jeune
fille sachant travailler seule.

Offres sous chiffre P X 36160 L B, à Publi-
citas, Lausanne.
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Achetez l'horaire de < L ' IM P A R Tl AL>

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions I

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

A VENDRE

Caméra
photo

1 caméra Paillard L8, :
caméra Movex 8 mm., :
app. photo Zeiss-Ikon
24 X 36, 1 app. photx
Voigtlànder 6x9. Prix trè,
avantageux. — S'adresseï

. O. Heus, 11, rue D.-Jean-
Richard.

stoppage
d'Art

brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée
(Nettoyage chimique.)

Mme LEIBUNDGTJT
Neuchâtel

Temple-Neuf 22
Tél (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envol par poste

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 2 81 26
Michel Egger

Bois Noir 17

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 6£

Chalet
1 ou petite maison de cam-
i pagne aux environs est

cherché à louer à l'année.
• Achat éventuel. — Tél. au
I (039) 2 42 83.

OCCASION

A vendre à l'état de neuf
un

étalage
pour vitrine Polivog. Prix
200 francs. — Bijouterie
G. Jobin, St-Imier, télé-
phone (039) 413 43.

Cheveux
(arrête la chute) gras
secs, calvitie avancée
démangeaison, pelli-
cules active la pousse
Madame E. Rossire
Hôtel de la Poste, les

i mardis de 14 à 21 h.
Pas de mécontents.

; Studio
r¦ non meublé, avec salle de

bains, cuisinette et frigo
est à louer à personne

I sérieuse dans immeuble
moderne. — Ecrire sous
chiffre L P 12160, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE 30 stères de

BOIS
sciés et coupés, 48 fr. le
stère. — Téléphone (038)
711 82.

4 CV
en très bon état revisée,
à vendre. S'adr. Doubs 63
au sous-sol.

• A VENDRE

Fiat 1100
cabriolet limousine, ex-

I pertisée en avril 1958,
avec plaques et assuran-
ces, peinture neuve. Prix
1500 francs. — S'adresser
rue de l'Est 6, au 1er éta-
ge à gauche.

s

w ¦ ¥¥ a
, A vendre modèle 1954 -
' 1955, parfait état, avec

radio et plusieurs acces-
soires. Prix 3650 francs.
Téléphoner le soir après
18 h. ou heures des re-
pas. Tél. (039) 2 36 33.

r



Le maillot jaune a changé deux fois d'épaules
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Samedi à Berne, Fornara l'a perdu au bénéfice de son compatriote Defilippis, mais hier, ce dernier
a dû le céder à l'Allemand .Tunkermann.

L'étape de samedi
Après l'épreuve individuelle contre la

montre, Rheinfelden-Soleure, les 57
coureurs du Tour de Suisse restant en-
core en lice se remettent en selle, sa-
medi, pour couvrir 234 kilomètres, qui
doivent les amener à Berne.

Tout au long de la région des lacs
de Bienne et Neuchàtel , ainsi que dans
le Val-de-Travers, il règne le calme le
plus absolu. Ce n'est qu 'à la sortie du
village de Travers (km. 86) que l'on no-
te la première tentative faite pour se-
couer l'apathie du peloton ; elle est
l'œuvre du Romand Alcide Vaucher, qui
trouve très vite un allié en la person-
ne de l'Italo-Tessinois de Gasperi. Au
pied du col des Etroits, les deux nom-
mes possèdent une avance de 2'25". Dans
la montée de Gasperi se détache avec
une relative facilité et au sommet
(1183 m.) , il passe nettement déta-
ché ; Vaucher surgit à l'15", puis l'on
pointe Mancini à 2'31'", van Genechten,
qui mène le peloton , à 2'52". Le Belge
est suivi par Buratti , Graser, Jun-
kermann, La Cioppa , Menini et Lam-
pert , qui tous marquent des points pour
le Grand Prix de la Montagne.

Vaucher chez lui !
Au cours de la descente, Vaucher, dans

un décor qui lui est familier et sur une
route dont il connaît tous les traque-
nards à la perfection (puisqu 'il est na-
tif de Ste-Croix !) , rejoint aisément le
leader. A Yverdon, le duo porte son
avance à 4'15" sur le gros de la troupe,
lequel est précédé de 15 secondes par Fa-
vre et de 10 secondes par Fornara, Tie-
fenthaler et Keteleer.

A Payerne (km. 156) , l'écart entre les
fuyards et le peloton n'est plus que de
3 minutes. Peu après cette localité, Be-
nedetti entame en solitaire une poursuite
qui lui permet de rejoindre les hom-
mes de tête à Prez (km. 165) , et à peine
la jonction est-elle opérée que Bene-
detti démarre et cherche à partir seul.
Alors que Vaucher ne peut répondre à
cette attaque-surprise, de Gasperi, lui,
parvient à prendre la roue de son com-
patriote.

Près de Chiètres (km. 204) , Keteleer,
Catalano et Azzini parviennent eux aus-
si à s'échapper et à 16 km. de l'arrivée
ils s'intègrent à l'escouade des leaders.

La dernière partie du parcours, riche
en côtes courtes mais rudes, voit le gros
peloton activer sérieusement l'allure, re-
venant même à une minute des fuyards.
Au coursude cette chasse, Defilippis et
Junkermann accomplissent un effort re-
marquable. Ils rejoignent les échappés
au moment où de Gasperi lâche pied.

Mal soutenu par ses coéquipiers, For-
nara ne peut empêcher que Defilippis
lui ravisse la première place du classe-
ment général. Une fois de plus les Suis-
ses ont déçu , seuls Gimmi et Graser
terminent à un rang acceptable.

Lors de l'étape de samedi Soleure-Berne, les coureurs passent groupés dans
le village neuchâtelois de Rochefort. (Press-Photo-Actualités.)

Benedetti vainqueur
à Berne

Quatrième étape Soleure - Berne
(234 km.). '

'. 1. Rino Benedetti, Italie, 6 h. 13' 20"
(moyenne 37 km. 600) , moins 30" de bo-
nification ; 2. Edgar Sorgeloos, Belgi-
que ; 3. Hans Junkermann , Allemagne ;
4. Nino Catalano, Italie ; 5. Désiré Ke-
teleer, Belgique, même temps ; 6. Nino
Defilippis, Italie, 6 h. 13' 36" ; 7. Adolf
Christian, Autriche, même temps ; 8.
Giorgio Mancini, Italie, 6 h. 13' 46" ; 9.
Carlo Azzini, Italie, 6 h. 14' 07" : 10.

Emil Reinecke, Allemagne, 6 h. 15' 04" ;
Hans Brinkmann (Allemagne) et Hu-
go Anzile (France) sont arrivés après
la fermeture du contrôle.

Classement général
1. Nin6 DefilippisÉtalie, 18 h. 45' 58" ;

2. Pasquale FornafS, Italie, 18 h. 46'
32" ; 3. Hans Junkermann, Allemagne,
18 h. 48' 42" ; 4. Rino Benedetti, Italie,
18 h. 49' 08" ; 5. Marcel Janssens, Bel-
gique, 18 h. 50' ; 6. Désiré Keteleer, Bel-
gique, 18 h. 50' 13'"; 7. Nino Catalano,
Italie, 18 h. 50' 39" ; 8. Silvestro La
Cioppa, Italie, 18 h. 51' 14" ; 9. Rolf
Graf , Suisse, 18 h. 51' 40" ; 10. Richard
van Genechten, Belgique, 18 h. 52' 45".

Sérieuse bagarre
entre Berne et Sierre

Après la randonnée des trois lacs sa-
medi, dimanche le Tour de Suisse suit
le courant des rivières. Le parcours de
cette cinquième étape, Berne - Sierre
(202 km.) , longe l'Aar de la ville fédé-
rale jusqu 'à Thoune, puis remonte la
Sime avant de passer le col des Mes-
ses. Enfin, depuis Aigle, la caravane
roule dans la vallée du Rhône pour ter-
miner son périple à Sierre.

L'Allemand Brinkmann et le Français
AnzDe, qui la veille étaient arrivés après
les délais, on été repêchés par les com-
missaires. Cependant un homme ne re-
prend pas le départ. Il s'agit du Belge
Richard van Genechten, qui souffre
d'une blessure particulièrement mal
placée.

Après 4 kilomètres de course déjà , à
Mûri, le Suisse Annen et l'Italien Con-
terno donnent le signal des hostilités.
Us reçoivent très vite l'aide des Suisses
Dubach, Hollenstein, Tiefenthaler et
Ecuyer, de l'Allemand Reinecke ainsi
que des Italiens Cainero et... Defilippis.
Naturellement la réaction des princi-
paux adversaires du Turinais ne se fait
pas attendre ; à Miinsingen (km. 13) ,
on assiste à un regroupement total.

Les tentatives d'échappées
se succèdent

L'accalmie est de courte durée. Les
trouble-fête se nomment cette fois Ga-
rin, Schellenberg, Conterno et Gaine-
ra (un récidiviste). A Thoune (km. 27) ,
où Giuseppe Cainero enlève une prime,
le quatuor passe avec une avance de
trois minutes.

A Gwatt (km. 32) , où est organisé un
sprint, quelques coureurs du gros pe-
loton en profitent pour prendre le lar-
ge. H s'agit dé Dubach, Annen, Junker-
mann, Lampert et Christian, lesquels
seront résorbés par la meute de leurs
poursuivants à Latterbach (km. 42).

L'accélération donnée à la course
par cette réaction du groupe principal
est fatale aux hommes de tête, qui à
leur tour sont rejoints. Immédiatement
une nouvelle cassure se produit ; une
escouade de seize unités passe à l'atta-
que (Eichenberger , Dubach, Annen,
Tiefenthaler, Grêt, Garin, Schellen-
berg, Junkermann, Keteleer, Janssens,
Catalano, Azzini, Menini, Reitz, Burat-;ti et"de Gasperi) ."GeS' fuyards forcent
la cadence et au contrôle de ravitail-
lement, à Saanen (km. 82) , leur avance
est de 4' 30".

Catalano, premier aux Mosses

Entre Les Moulins et le col des Mos-
ses, les concurrents doivent en 13 km.
franchir une différence de niveau de

560 m. Le sprint pour le Grand Prix de
la Montagne revient à Catalano, qui
passe au dernier moment Junkermann.
Le troisième, Menini, est pointé à 1'
14" et les écarts entre les autres mem-
bres de l'échappée sont assez impor-
tants. On trouve échelonnés : Buratti,
Reitz, de Gasperi, Janssens, Keteleer,
Eichenberger et Dubach. Quant au pe-
loton, qui grimpe sous la conduite de
Fornara et de Defilippis, il surgit à
plus de 6 minutes du premier.

Dans la descente menant sur Aigle,
Junkermann et Catalano conservent une
partie de leur avantage, puisqu'à Saint-
Maurice (km. 44) , ils ont 40 secondes
d'avance sur Menini, de Gasperi, Bu-
ratti, Reitz, Janssens et Keteleer, qui se
sont regroupés au fil des kilomètres. Par
contre le retard d'Azzini, Dubach, Grêt
et Eichenberger, derniers éléments de
l'échappée des «seize» (les quatre Suis-
ses Schellenberg, Garin, Tiefenthaler et
Annen ayant été repris par le groupe
principal) , se monte à 2'45" et celui de
la cohorte de leurs poursuivants à 4'
45".

Les coureurs, qui ont deux minutes
d'avance sur l'horaire prévu, roulent en-
tre les rangs serrés d'une foule nom-
breuse. La montée de La Rasse (km.
149) produit quelques changements en
tête. C'est ainsi qu'à Martigny (1cm. 159) ,
il ne reste plus au commandement de
la course que Junkermann, Catalano
(lesquels viennent d'être rejoints) , Me-
nini et le doyen du Tour , Keteleer.

Junkermann sera difficile
à battre

A 250 m. se trouvent de Gasperi, Reitz
et Janssens, alors qu'il faut attendre
plus de 4 minutes pour assister au pas-
sage de dix hommes, parmi lesquels on
reconnaît Defilippis et Fornara. Der-
rière, les défaillances sont multiples ;
des groupes d'attardés chassent déses-
pérément pour combler des écarts qui,
malgré bien des efforts, ne cesseront
d'augmenter. Sous l'impulsion de Kete-
leer, les leaders roulent à belle allure,
parvenant même à améliorer leur avan-
tage. Le sprint est remporté par le Bel-
ge, qui ainsi se venge d'une manière
très élégante des sélectionneurs de son
pays, lesquels ne l'ont pas retenu pour
le Tour de France.

Cette étape provoque quelques boule-
versements au classement général, For-
nara et Defilippis ayant concédé 6
minutes à Sierre sur les premiers. De
ce fait, le maillot jaune revient à l'Al-
lemand Junkermann. Bon grimpeur,
son excellente tenue dans les étapes
de montagne du Tour d'Italie le prouve,
Junkermann sera difficile à battre.

Rolf Graf hors course
Couvert à plus de 39 km. de moyenne,

ce parcours, qui comprenait l'ascension
du col des Mosses ( !) , a vu la fin des
derniers espoirs de Rolf Graf , qui ter-
mine 42e à plus de 25 minutes du vain-
queur de la journée !

,ùh u /JfoirJa suite en page 13.) m

230 poules pondent
sans relâche

pendant huit jours

4me étape

Berne, le 14 juin 1958.

L'histoire du Tour de Suisse compte
nombre de performances étonnantes.
Ainsi, en 1947, Gino Bartali gagna l'é-
preuve avec l'avance la plus considé-
rable que l'on ait jamais enregistrée
par rapport au deuxième du classement,
soit 21 minutes et 16 secondes ; Ferdi
Kubler et Hugo Koblet de leur côté,
viennent en tête de la liste des vain-
queurs d'étape, avec 11 victoires cha-
cun ; en outre, Gino Bartali, en 1946
et 1947, Henri Garnier, en 1936, et
Ferdi Kubler, en 1948, endossèrent le
maillot jaune-or du vainqueur dès la
première étape et le conservèrent jus-
qu'à la fin du Tour de Suisse. Ces ef-
forts extraordinaires engendrent évi-
demment des pertes d'énergie fabuleu-
ses, mais l'Ovomaltine les compense ra-
pidement et efficacement.

La première performance de ce Tour
de Suisse 1958 a été réalisée par lé
Bâlois Walter Favre qui se lança dans
une longue échappée solitaire de 75
km., entre Pfungen et Saint-Gall. Lui
et tous ceux qui entreprennent quoi que
ce soit, savent bien qu 'un entraîne-
ment sérieux, un matériel excellent et
une nourriture riche, mais facilement
digestible, sont les conditions indispen-
sables de tout effort de longue halei-
ne. Les mets aux oeufs sont les plus
recommandés en ces occasions-là. Sa-
vez-vous, à propos, que pour couvrir
les besoins du Tour , il faut casser les
oeufs pondus par i30 poules, pendant
une semaine ? Il ne me ' reste qu'à
souhaiter que, ces prochains jours, les
coureurs fournissent des efforts à la
mesure de toute la peine que se don-
nent ces 230 diligentes pondeuses !

Gaston BIDON.

Histoire d'un maillot j aune
Pour la quatrième fois depuis que nous sommes partis de Zurich dans

le sillage des coureurs du Tour, le maillot jaune oient de changer d'épaules.
Nino Defilippis, le fils du fabricant de macaronis de Turin , le gagnait à
Bregenz. II en fut dépossédé le lendemain à Rheinfelden par Rino Benedetti ,
rapide comme le oent et boxeur à ses heures, lorsque la for tune des sprints
ne consent pas à lui sourire. Fornara le relayait à Soleure et Nino Defilippis,
dans le sillage de Junkermann , enfilait la casaque à Berne. Sa position ,
comme celle de ses deoanciers , allait se receler instable au fil de la cin-
quième journée. Mais si tous ceux qui l'aoaient précédé aoaient perdu le
commandement d'un quart de poil seulement et pouoaient toujours se ber-
cer de la douce illusion de reconquérir leur bien à la prochaine occasion. De-
filippis fut battu on ne peut plus nettement à Sierre. Et aoec lui Fornara
et, à un degré un peu moindre , Janssens.

Un verdict sans appel
Le bilan de cette étape a le ton glacé des oerdicts sans appel. Un recours

en cassation paraît  improbable , une reuision du jugement sans issue. Le

par SERGE LANG

résultat de l'étape du col des Mosses et du « mur » de la Rasse c'est à peu
de choses près ie couperet tranchant de la cour martiale.

junkermann , je le sais depuis le Giro , est un grand champion. U n'a
peut-être pas la fac i l i t é  diabolique d' un Koblet ou . d' un Coppi , mais c'est un
homme intelligent. Mieux encore , il est ambitieux , li sait attaquer , et creuser
une d i f f é rence  sur des hommes aussi puissants que lui , mais qui ne se
battent pas aaec la même hargne.

Junkermann veut gagner
Junkermann est uenu au départ de ce Tour de Suisse aaec la ferm e in-

tention de le gagner. U y a un an , il s'était classé quatrième ; il auait entreou
la possibilité de triompher. Voilà pourquoi il m'auait dit quelques jours
aoant la fin du Giro :

— Je oiens faire le Tour de Suisse pour le gagner et je renonce dès à
présent à poser ma candidature en Due du Tour de France.

Actuellement Alex Burtin tente de Je fléchir en lui faisant miroiter tout
ce qu 'il pourra gagner (financièrement parlant) au Tour de France , tremplin
de tous les champions de classe internationale. Junkermann se laissera peut-
être fléchir. D'autres , aoant lui , ont cédé à la tentation de courir trois grands
Tours pendant la même saison. Peu importe d'ailleurs pour le moment. Ce
qui compte , c'est le fait que ce Tour de Suisse, par la colonie d' un homme
qui se sait plus fort que tous les autres , et tient à le prouoer , oient de
réoéler un champion , un homme dont son constructeur , Karl Altenburger ,
oient de me dire :

— Je sais que Junkermann gagnera un jour le Tour de France. Ce ne sera
pas cette année. Je coudrais le préparer comme il faut. II n 'a que 24 ans et
je ne coudrais pas le « casser » aoant...

Le Tour de Suisse, quelle que soit son issue, oient de réoéler un grand
champion qui a su conquérir son maillot aoec un panache extraordinaire.

II y a longtemps que l'on n 'aoait plus ou cela dans notre grande boucle.
Marquons donc ce maillot jaune d'une pierre blanche.

le R.C. Strasbourg bat le F.C. Chaux-de-Fonds 3 à 2
Rencontre amicale en terre alsacienne où

Samedi soir en nocturne le F. C. La
Chaux-de-Fonds a rencontré le R. C.
Strasbourg en terre alsacienne. Il s'a-
gissait pour les Chaux-de-Fonniers de
répondre à une invitation flatteuse et
du même coup de s'assurer un match
nocturne pour le début de septembre à
la Charrière. Après une partie âpre-
ment disputée la victoire est revenue
aux locaux, qui bénéficièrent du mau-
vais état du terrain et d'une installa-
tion de lumière défectueuse.

En outre, Strasbourg, qui vient d'ac-
céder à la division I, profita de cette
soirée pour essayer de nouveaux j oueurs;
l'avant-centre suédois Anderson qui
évoluait à Marseille et le Hollandais
Carlier qui avait déjà joué à Strasbourg.
Aussi avec un trio du centre interna-
tional (Kominek étant Autrichien) l'é-
qui française optait-elle sérieusement
pour une victoire, d'autant plus que les
Chaux-de-Fonniers sont déjà en pério-
de de relâche. Notons l'absence de
Kernen - Mauron - Zurcher, et un nou-
vel essai du gardien Weber et de l'a-
vant-centre servettien Anker.

Il faut relever que ce match ne s'est
pas disputé sur la Mainau, terrain prin-
cipal de Strasbourg, mais sur un stade
secondaire, ce que du reste les diri-
geants locaux relevèrent à la réception,
tout en assurant nos représentants qu'a-
près leur excellente tenue, ils seraient à
nouveau conviés en terre de France
afin de justifier leur réelle valeur dans
des conditions normales.

Déplacement de fin de saison qui va-
lut au F. C. La Chaux-de-Fonds de
fraterniser sur les bords du Rhin et de
passer un week-end amical empreint
d'un esprit sportif en complète détente
puisqu'on en est aux vacances (pour
les joueurs cela va sans dire, mais pas
pour le comité qui entre lui dans une
période délicate puisqu'il s'agit de celle
des transferts). Nous souhaitons que
cette période se passera sans trop de
départs au sein du « onze » qui nous est
cher (actuellement seul Morand est
partant certain) et que par contre un
renfort de classe viendra donner à no-
tre équipe le mordant qui lui fait dé-
faut depuis un certain temps.

La partie
Stade du R. C. Strasbourg.
R. C. Strasbourg : Visioli. Schweitzer -

Nungesser. Aloni - Hestroffer - Brez-

niak. Damel - Kominek - Anderson -
Carlier - Grochulki.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann (We-
ber). Ehrbar - Peney. Jàger - Leuen-
berger - Battistella. Pottier - Antenen -
Anker - Kowacs - Regamey.

Buts : Anderson (18e) . Grochulki
(26e). Battistella (35e). Grochulki (53e).
Battistella (70e).

Spectateurs : 3000.
Au cours des 30 premières minutes le

jeu est équilibré ; pourtant le jeu est
en faveur des locaux qui par Anderson
à la 18e minute, avaient ouvert le score,
et par Grochulki à la 26e minute, qui
grâce à un rebond imprévisible, confir-
maient leur prétention d'arracher la
victoire. Dans le dernier quart d'heure,
les visiteurs étaient les maîtres du ter-
rain et malgré un bombardement géné-
ral où nous reconnûmes les «canonniers»
Regamey - Anker - Kowacs et Ante-
nen, le gardien Visioli ne s'avoua battu
qu'une seule fois sur un envoi de Bat-
tistella décroché à 18 mètres, à la 35e
minute.

La reprise
Départ rapide des horlogers qui cher-

chent à égaliser. Un envoi de Anker
s'en va de peu par dessus la latte. Sur
contre-attaque surprise de Grochulki,
Weber doit capituler à la 35e minute.
Il faut reconnaître que le deuxième et
le troisième but ont bénéficié du mau-
vais état du terrain et qu 'une lumière
défectueuse a gêné les gardiens. Le jeune
Weber eut l'occasion de faire valoir ses
qualités sur quelques infiltrations lo-
cales. A la 70e minute, déploiement des
avants chaux-de-fonniers qui se jouen t
des arrières adverses ; la balle est à Pot-
tier qui la glisse à Battistella qui d'un
tir puissant réduit l'écart. Une occasion
d'égaliser est offerte à Anker sur ser-
vice de Pottier ; malheureusement l'en-
voi du Servettien, qui a passé par dessus
Visioli , est renvoyé à un arrière sur la
ligne de but ! Dans les dernières minu-
tes avantage suisse sans résultat ; ainsi
la victoire sourit aux Alsaciens.

P. de V.

Le championnat
de l'A. CF. A.

P. T. T. - Philips, 0-3.
Voumard - T. P., 3-0.

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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EffiZj^pffi



Les économies que vous avez réalisées
durant l'année, grâce aux timbres

S.E N.J,
rendent vos vacances plus agréables

Fumez à propos -
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Technicum neuchâtelois
Division du Locle

MISE AU CONCOURS
Le titulaire étant atteint par la limite d'âge,

un poste de

MAITRE DE PRATIQUE
(première année)

à l'Ecole d'horlogerie
est à repourvoir.
Exigences : Outilleur-horloger ou

Mécanicien connaissant la fabri-
cation des ébauches.

Traitement : Classe IVa.
Entrée en fonction : 20 octobre 1958.
Nous assurons aux candidats la plus grande

discrétion.
Les offres sont à adresser avec pièces à

l'appui , jusqu'au lundi 30 juin 1958, à M. Pierre
Steinmann, Directeur général du Technicum
Neuchâtelois, Division du Locle, qui enverra
le cahier des charges aux intéressés et leur
fournira tous renseignements utiles.

Le Locle, le 29 mal 1958.
La Commission.

Fabrique de la place, branche
annnexe de l'horlogerie,
cherche :

employé
de fabrication , consciencieux,
connaissant la dactylographie ,
pour s'occuper de son dépar-
tement d'expéditions et de dif-
férents travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre S. F. 11876, au
bureau de L'Impartial.

Jeune

employée de boreao
au courant de la fabrication et
divers travaux de bureau , ainsi
que pour la réception,
CHERCHE PLACE DE SUITE.
Faire offres sous chiffr e
P. 4245 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A LOUER pour le 1er juillet 1958 un

GARAGE
tempéré ; fr. 50.— par mois, sis Jaquet-Droz 7.
S'adresser à l'Etude Roulet, Léopold-Robert 4.

VACANCES A LA MER
A louer, du 1er au 20 juillet, au bord de la

mer (Italie) '¦ * » '• " *'"" |;- is^ pumi
' " ' ' ' ¦ D:)f01*S£5' ! '

2 chambres (4 lits) , cuisine et confort. —
Ecrire à M. Brunner, rue Eglise 14, Delémont.

Atelier de terminaoe
entreprendrait 200 pièces par semaine, mon-
tres simples, sec. centre, automatiques, calen-
driers. — Offres sous chiffrer P 2757 P, à Pu-
blicitas, Porrentruy.

f.UWJlWlV'H '̂J.U.!,.

ONGLES (Ifjg-
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Avez-vous besoin de

MEUBLES
et

pas d'argent ?
Ecrivez-nous ; nous vous
aiderons. Case postale
41,897 - 131, Liestal.
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AVIS
Le Télé-Blitz recommande à sa
fidèle clientèle et aux abonnés
en général , l'utilisation de son

Compte de Chèques postaux
IVB 155

Merci.
Remboursements dès le 20 juin
prochain.

INSTITUT

JEII-EUIIE
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.
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Dans la quarantaine
il vous faut des lunettes pour

travailler et lire
Les Maîtres-Opticiens diplômés

RUE DE LA SERRE 4
vous donneront satisfaction

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

Par la pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

Auxiliaires
sont cherchées par magasin de chaussu-
res de la place. Personnes qualifiées se-
raient engagées pour demi-journées. —
Faire offres , avec photos, sous chiffre
B. P. 11780, au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE une

fille de salle
et une

sommelière
pour tout de suite ou à
convenir. Age : de 20 à
30 ans, nourries, logées.
— Faire offres à M. Bal-
mer , Restaurant de la
Place, Le Locle. Tél. (039)
3 24 54.

A louer
à 50 mètres du lac, lo-
gement meublé de 2
chambres et cuisine,
chalet des Allées, Co-
lombier. Prix 150 fr.
par mois. Pour vacan-
ces ou 6 mois. — S'a-
dresser à Extension
Commerciale, Colom-
bier, tél. 6 30 84.

i demaoi
à acheter pour meubler
maison de campagne 2
ou 4 anciens fauteuils, 4
ou 6 chaises, secrétaire,
tapis de chambre, cham-
bre à coucher mais avec
l'armoire à 3 portes, buf-
fet simple pour habits,
divan-couche avec coffre
et barrières, cuisinière à
gaz avec boutons crème
ou blanche et un piano.
— Adresser les offres
avec prix , détail , sous
chiffre Z T 11984, au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre pour fin
juin ou date à con-
venir COQUET

appartement
de l'/2 pièce, avec con-
fort, à l'ouest de La
Chaux-de-Fonds. —
Pour visiter, prendre
rendez - vous au tél.
2 99 16, aux heures des
repas.

A LOUER

Garage
quartier des Forges, (Ch .
Naine 10) dès le 1er juil-

* let , prix avantageux.
Téléphone 2.03.23. 

OCCASION

Heinkel
Cabine

3 roues, en parfait état ,
à vendre, tél. 3 28 66.

Tentes, sacs de couchage
et accessoires de camping

Articles de toute première
qualité. Prix avantageux.

Demandez à voir nos
superbes occasions.

YVA N MAIRE - LA CHAUX - DE- FONDS
Tél. (039) 2 64 03 Ch. de Jolimont 21

P h È T S
I de 300 tr & 2000 tr
I s o n t  rapidement
I accordes à fonc-
I tionnaires et em-
I ployés a salaire
I fixe Discrétion ga-
I rantie. Service de
I Prêts S. A., Lucin-
j  ics 16 (Rumine )
I Lausanne.
I Tel (021) 22 52 77

¦
ACHEVEUR-
échappements

avec mise en marche,
petites pièces, serait
engagé par

FABRIQUE MOVADO

On cherche un

EMPLOYÉ
agricole, pour tout de
suite. Bon salaire, vie de
famille assurée. — S'a-
dresser à M. Paul Borel,
Château des Frêtes-sur-
Le Locle.

Nous cherchons , ,  . 

techniciens - constructeurs
éventuellement

dessinateurs - constructeurs
pour notre département construc-

teur d'outillage,
pour notre département machines

à tricoter automatiques.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

Ed. DUBIED & Cie S. A.
Couvet (NE)

l§|f FACTURISTE
habile dactylographe , ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand. Sténographie non
exigée. Place stable.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.,
Médailleurs - LE LOCLE

CHAMBRE meublée, près
de la gare est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12128

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.

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

A VENDRE pousse-
pousse Royal Eka. S'adr.
à M. Fernand Blôsch,
Parc 165, tél. 2.61.43.

A VENDRE 2 fers à re-
passer, 1 soleil électrique,
1 cordeau à lessive, 1 ta-
ble de cuisine, 1 garniture
de lavabo. D.-P. Bour-
quin 13, rez-de-chaussée
à gauche.

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

A VENDRE une pousset-
te blanche Wisa-Gloria,
en parfait état, avec cof-
fret , frein, matelas et
pare-soleil , et un meuble-
secrétaire avec 4 grands
tiroirs et petits casiers in-
térieurs, et une lampe de
salon neuve. Prix avan-
tageux. — Téléphoner au
(039) 2 97 14.

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

A LOUER
place pour motos, side -
cars ou scooters au nord-
centre de la ville. — Té-
léphoner au (039) 2 16 45.

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.

Je cherche
à acheter machine à cou-
dre à pied, régulateur
noderne, grands rideaux,
linoléum, bureau améri-
cain. Adresser les offres
avec prix et détail, sous
chiffre S V 12107, au bu-
reau de L'Impartial.

salon Louis xv
A vendre superbe salon
en parfait état avec très
petit canapé. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til.

Studio
A vendre divan - couche
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, 2 fauteuils
assortis, en très bon état.
Le tout 250 francs. S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil. V*!!

FEMME DE MENAGE
. est demandée quelques
; heures par semaine. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11789

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

DAME cherche raccom-
modages et enfants à gar-
der. — Ecrire sous chif-
fre C A 12125, au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS apparte-
ment 2 pièces, confort
où mi-confort pour fin
juin ou fin juillet. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 12015

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.

CHAMBRE à louer à
jeune homme sérieux.
Libre le 1er juillet. Con-
fort. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11956
A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur, part à
la salle de bains. — S'a-
dresser Envers 34, rez-
de-chaussée.

A LOUER près de la gare
chambre non meublée. —
Tél. 2 09 59.

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

CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adresser à Mlle
Gafner, rue du Soleil 3.

CHAMBRE si possible in-
dépendante, près de la
gare, est demandée pour
tout de suite par jeune
demoiselle. Ecrire sous
chiffre C A 12126, au bu-
reau de L'Impartial,



Le beau temps a aidé à la grande réussite de

(De notre envoyé spécial.)

Samedi et dimanche, Colombier,
toute décorée , a été le lieu de la réu-
nion quadriennale des gymnastes
neuchâtelois. Plus de 700 gymnastes-
hommes, près de 100 gymnastes-
dames et quelque 600 pupilles parti-
cipaient à ces journées qui ont con-
nu , et plus particulièrement diman-
che , un grand succès.

De bonne heure samedi matin, les
concours individuels, l'athlétisme
cat. A et B, d'une part , et les caté-
gories B, nationaux et artistique,
d'autre part , ouvraient officielle-
ment cette fête.

Dans l'après-midi , on assista
uniquement aux concours réservés
aux sections. Une quarantaine
étaient inscrites et parmi elles, la
Section de Netstal , qui réalisera le
meilleur résultat de la fête , avec
un total de 145,66 points.

Le dimanche matin fut réservé
aux concours artisticiue et natio-
naux, catégorie A. Puis , dès le début
de l'après-midi , un cortège parcou-
rut le village, suivi des démonstra-
tions gymn*ïOues , des démonstra-
tions de sections et des meilleurs
individuels. Enfin , les oréliminaires
généraux, précédés du couronne-
ment des vainqueurs et des ban-
nières des sections, terminèrent en
apothéose ces deux grandes jour-
nées, gratifiées d'un temps magni-
fique et chaud.

Ancienne-Section : 142,45
Concourant en deuxième division

(24 gymnastes) , l'Ancienne-Sec-
tion de La Chaux-de-Fonds réalise
le total de 142,45. Excellent résultat
si nous pensons qu'aux préliminaires
(appelés dès maintenant « Ecole du
corps ») , elle fut sévèrement jugée
pour n'obtenir que 46,70. Et à ce
propos on déplora la décision de la
Commission technique de refuser de
nous indiquer la note lorsque celle-
ci fut attribuée après l'exercice. La
presse qui était invitée n'avait-elle
pas le droit de connaître au plus
vite les résultats, afin de comparer
avec le travail des autres sections?

Aux anneaux (qui était l'une des
branches de la partie libre choisie
par l'Ancienne) , le travail fut ex-
cellent, certainement le meilleur,
puisque la note de 48,08 fut attri-
buée. Dans l'autre branche de la
partie libre, la mensuration, il y eut
de l'hésitation. Ce fut là la note la
plus basse avec 47,11, note qui ra-
mena la moyenne de la partie li-
bre à 47,63.

La course obligatoire enfin , dis-
putée sur 70 et 90 mètres, apporta
par contre de la satisfaction où
l'on enregistra le joli résultat de
48.12.

Les artistiques
chaux-de-fonniers...

Si comme on le prévoyait, la pre-
mière place de la catégorie A revint
au Loclois Pierre Landry, la seconde
place fut très disputée entre le Neu-
châtelois Waldvogel et le Chaux-de-
Fonnier Chs Déruns. Finalement elle
est revenue au premier nommé,
grâce à sa régularité. On relèvera
également parmi les couronnés, le
gymnaste de l'Ancienne, B. Depierre
qui réalisa d'excellents points à plu-
sieurs branches.

En catégorie B, la lutte fut en-
core plus serrée, puisqu'il fallut
ramener la palme à 70,40 points pour
obtenir le pourcentage généralement
donné. Un seul Chaux-de-Fonnier,
Roger Frasse, l'a obtenue.

..et les athlètes
L'OIympic qui ne prenait pas part

aux concours de section, avait néan-
moins délégué deux de ses athlètes.
En cat. A, P. Bunter prend la qua-
trième place avec 3124 points, tan-
dis qu 'une brillante seconde place
est obtenue par R. Jacot, en cat. B,
avec 3165. Egalement dans les pal-
mes, il faut signaler le représentant
de l'Ancienne, H. Strebel , qui ap-
proche des 2400 points. Les athlètes,
malgré le bel emplacement qui leur
avait été réservé, furent les moins
avantagés, et plus particulièrement
ceux qui avaient l'habitude de cou-
rir sur piste.

Les nationaux
En l'absence des Chaux-de-Fon-

niers Grossenbacher, Môtiers et con-
sorts, la première place de la cat. A

revint a P. Kunzi des Geneveys-sur-
Coffrane, suivi de près par son ca-
marade de village, C. Hofstetter.

R. D.

Les concours de sections
Section invitée. — 1. Netstal , 145.66

points.
lre Division : 1. Neuchâtel-Ancienne

143.58.
2e Division : 1. La Coudre, 143.08 ;

2. Le Locle, 142.99 ; 3. La Chaux-de-
Fonds-Ancienne , 142.45.

3e Division . 1. Couvet , 144.09 ; 2.
Corcelles - Cormondrèche, 143.37 ; 3.
Neuchâtel , Amis-Gyms, 143.14 ; 4. St-
Aubin , Helvétia, 141.92.

4e Division : 1. Colombier, 144.13 ;
2. Fontainemelon, 143.59 ; 3. Peseux ,
143.44 ; 4. Cernier , 143.21 ; 5. Môtiers,
142.84 ; 6. Serrières, 142.14 ; 7. Fleurier ,
141.64.

Se Division : 1. Noirague , 143.75 ; 2.
Le Landeron , 143.66 ; 3. Savagnier,
143.55 ; 4. Travers , 143.37 ; 5. Les Ver-
rières, 142.99 ; 6. Cornaux, 142.41 ; 7.
Chézard-St-Martin, 142.35 ; 8. Les Bre-
nets, 142.25 ; 9. Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 142.19 ; 10. Fontaines, 142.15, etc.

Les concours individuels
Artistique

Catégorie A (avec couronne) : 1. Lan-
dry Pierre , Le Locle, 96,60 ; 2. Waldvo-
gel Rico, Neuchâtel Ancienne, 96 ,10 ; 3.
Deruns Charles, Chx-de-Fonds Ancien-
ne, 94,90 ; 4. Kundert Hans, Netstal ,
93,60 ; 5. Simonet J.-Pierre , Neuchâtel
Ancienne, 92.80 ; 6. Staubli Paul , Neu-
châtel Ancienne , 91,20 ; 7. Leuzinger
Balz , Netstal , 88,60 ; 8. Leuthard Kurt,
Neuchàtel Ancienne, 87,60 ; 9. Depierre
Bernard , Chx-de-Fonds Ancienne, 87,10.

Prix simples : 10. Furrer Marcel , Le
Locle, 83,50 ; 11. Cosandey Yvan, Chx-
de-Fonds Ancienne, 83,30 ; 12. Bonny
Jacques, Neuchâtel Amis-Gyms, 83 ;
13. Schumacher Armin, Chx-de-Fonds
Ancienne, 80,50 ; 14. Linder Robert ,
Peseux, 77,90 ; 15. Aegerter André, Ser-
rières, 35.

Catégorie B (avec palme) : 1. Strau-
mann Kurt, Le Locle, 73,60 ; 2. Fleury
Roland , La Coudre , 73,30 ; 3. Amacher
Pierre, Le Locle, 73,10 ; 4. Noichl Toni,
Serrières, 72,30 ; 6. Weiss Eugène, Neu-
chàtel Ancienne, 71,50 ; 6. Queloz Mi-
chel , Couvet , 71 ; 7. Frasse Roger , Chx-
de-Fonds Ancienne, 70,90 ; 8. Hugue-
nin Claude , Le Locle , 70,60 ; 9. Neiger
Richard , La Coudre, 70,40.
, Prix simple : 10. Pelletier Francis,

Chx-de-Fonds Ancienne, 69,70; 11. Vogt
Hans, Peseux, 69,40 ; Huwiler Marcel ,
Serrières, 69,40 ; 13. Maillard Gilbert ,
Chx-de-Fonds Ancienne, 68,90; 14. Wils
Joseph, Chx-de-Fonds Ancienne, 68,80 ;
15. Steiner Willy, Chx-de-Fonds An-
cienne, 66,60 ; 16. Vega J.-M., Chx-de-
Fonds Ancienne, 66,50 ; 17. Robert
Maurice, Chx-de-Fonds Ancienne, 66,20.

Athlétisme
Catégorie A (avec couronne) : 1. Bu-

tler, Rolf , Neuchâtel Ancienne, 4516 ;
2. Soguel Francis, Cernier, 4296 ; 3.
Erhart Ulrich, Fleurier, 4152 ; 4. Bun-
ter Paul, Chx-de-Fds Olympic, 4124 ;
5. Courvoisier Fernand, Le Locle, 3955;
C. Thévenaz André, Colombier, 3756 7.
Weber Freddy, Le Landeron, 3754 ; 8.
Burri Fred, Colombier, 3720 ; 9. Wer-
der Henri, Le Locle, 3660 ; 10. Mathez
Francis, Cressier, 3641.

Prix simple : 11. Meillard André, Co-
lombier, 3452 ; 12. Wymann Bruno, Co-
lombier, 3138 ; 14. Evard Maurice, Le
Landeron, 3079 accident ; 15. Veuve
Willy, Chézard St-Martin, 2861 ; 16.
Gafner Raymond, Savagnier, 2322.

Catégorie B (avec palme) : 1. Bovet
Willy, Couvet, 3113 ; 2. Jacot René,
Olympic Chx-de-Fds, 3165 ; 3. Probst
Paul, Colombier, 2963 ; 4. Pointet J.,
St-Aubin, 2908 ; 5. Peter John, Ntel
Ane, 2858 ; 6. Schenk Jean, Rochefort,
2803 ; 7. Luthy René, Ntel Ane, 2798 ;
8. Vaucher Michel, Môtiers, 2694 ; 9.
Monnard Denis, Noiraigue, 2564 ; 10.
Balmer Eric, Cressier, 2544 ; 11. Zutter
J.-P., Le Locle, 2534 ; 12. Solenthaler
Fritz. Ntel Ane, 2503 ; 13 Duffey Léon,
Les Verrières, 2444; 14. Siegfried Fran-
cis, La Coudre, 2394

Nationaux
Catégorie A (avec couronne) . — 1.

Kunzi Paul, Geneveys-sur-Coffrane,
96,80 ; 2. Hofstettler Cl., Geneveys-sur-
Coffrane, 96,70 ; 3. Haegeli Otto, Nets-
tal, 98,40 ; 4. Giger Hans, Netstal, 96,02 ;
5. Bosshard Walter , La Coudre, 95,25 ; 6.
Weber Henri, Netstal, 95,15 ; 7. Kunzi
Walther, Geneveys-sur-Coffrane, 94,80 ;
8. Bottlang Joseph, Neuchâtel Amis -
Gyms, 94,75 ; 9. D'Epagnier Robert, Le
Locle, 94,10 ; 10. Tremp Albert, Netstal,
91,60 ; 11. Mairet Willy, Ponts-de-Mar-
tel , 91,28 ; 12. Winkler Arthur, Le Lo-
cle, 89,60.

Catégorie B (avec plame). — 1. Re-
naud Jacques, Cortaillod, 95,45 ; 2. Kes-
selring Hans, St-Sulpice, 94,50 ; 3. Hu-
ber Ernest, Neuchâtel-Ancienne, 93 ; 4.
Hofer Henri , Cortaillod, 92,50 ; 5. Zim-
mermann Max, Fleurier, 92 ; 6. Pellet
Raymond, Cortaillod, 91,40 ; 7. Roth Re-
né, Môtiers, 90,70 ; 8. Zbinden Jean -
Claude, Le Landeron, 90,60 ; 9. Roth De-
nis, Môtiers, 90,55 ; 10. Tschanz Eric,
Fontaines, 90,20. — Prix simples : 11.
Simond Frédy, Môtiers, 88,75 ; 12. Jor-
nod Denis, Cornaux, 87,65 ; 13. Char-
rière Alain, Valangin, 80,25.

Concours de juniors (avec palme et
palmettes). — 1. Eggler Walter, Neuchâ-
tel-Ancienne, 57,50 ; Bonjour J.-M., Ser-
rières, 57,50 ; 3. Ruchti Jean, Peseux,
57,40 ; 4. Matthey J.-D., Savagnier,
57,30 ; 5. Aubry Georges, Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 57,00 ; 6. Saam Roger,
Cortaillod , 56,80 ; 7. Meisterhans Claude,
Cortaillod , 56,78 ; 8. Javet Daniel, Le
Landeron, 56,70 : 9. Kostorz Lothar, La
Coudre, 56,60 ; 10. Mast Denis, Les Ver-
rières, 56,59 ; 11. Evard André. Neuchâ-

tel Amis-Gyms, 56,30 ; 12. Pelletier J.-B
Chx-de-Fonds-Ancienne, 56,27 ; 13. Bolle
Fred , Serrières, 56,20 ; 14. Imark René,
Serrières, 56,00 ; Thomas Gabriel , Chx-
de-Fonds - Ancienne, 56,00 ; 16 Loeffel
Willy, Neuchâtel Amis-Gyms, 55,80 ; 17
Buser Heinz, Le Locle, 55,76 ; 18. Fau-
gel J.-L., Les Verrières, 55,70; 19. Grand-
Jean Rémy, Fontainemelon, 55,40 ; 20
Girard P.-A., Savagnier, 55,39 ; 21. Apo-
théioz Rémy, St-Sulpice, 55,34 ; 22. Ho-
fer Claude, Cortaillod, 55,25 ; 23. Wis-
ler Pierre, Chaux-de-Fonds - Ancienne,
55,16 ; 24. Cosandier Ch., Savagnier ,
54,93 ; 25. Farquet J.-C, Cortaillod ,
54,70 ; 26. Meier Walther , Chaux-de-
Fonds - Ancienne, 54,59 ; 27. Croset P.-
A., Fontaines, 54,50 ; Favre Roger, Ro-
chefort , 54,50 ; 29. Simonet Denis, Neu-
châtel - Ancienne, 54,46 ; 30. Weber
Yvan, Chaux-de-Fonds - Ancienne.
54,43; 31. Arnold Gérald, Neuchâtel -
Ancienne, 54,42 ; 32. Apothéloz Albert.
St-Sulpice, 54,06 ; 33. Marti André, Fon-
taines, 53,81 ; 34. Defferard François
St-Sulpice, 53,60 ; 35. Staufer Léon, St-
Aubin, 53,50 ; 36. Moser Georges, Cor-
naux, 53,07.

Les concours de sections
de pupilles

lre catégorie : 1. Rochefort , 146.95 ;
2. Savagnier, 144.10 ; 3. Les Verrières

142.05 ; 4. Noiraigue, 141.35 ; 5. Le Lo-
cle, 138.75 ; 6. Bevaix, 135 ; 7. Peseux,
134.40 ; 8. Serrières, 133.85 ; 9. Saint-
Aubin, 131.75 ; 10. Fleurier , 129.95 ; 11.
Fontainemelon, 129.60 ; 12. Corcelles-
Corm., 127.90 ; 13. Neuchâtel-Ancienne,
127.60 ; 14: Chaux-de-Fonds-Ancienne,
126.55 ; 15. Cernier, 126.20 ; 16. Cor-
taillod , 125.90 ; 17. Cornaux , 124.10 ; 18.
Les Brenets, 122.65 ; 19. Môtiers, 122.50 ;
20. Neuchâtel-Amis, 120.45 ; 21. Cou-
vet, 118.50 ; 22. La Coudre, 113.95..

2e catégorie : 1. Le Landeron, 134.55 ;
2. Les Ponts-de-Martel , 133.15 : 3. Fon-
taines, 128.80 ; 4. Valangin, 125.60 ; 5.
Travers, 124.20 ; 6. Colombier, 124.05 ;
7. Cressier, 122.75.

Course d' estafette : 1. Rochefort, 2.
46.2 ; 2. Couvet , 2.47 ; 3. St-Aubin, 2.48.
5 ; 4. Cortaillod, 2.56 ; 5. Noiraigue, 3.
10.8 ; 6. Chaux-de-Fonds-Ane, 3.11 ; 7.
Neuchâtel-Anc, 3.19.2 ; Le Locle, 3.19.3 ;
9. Bevaix, 3.19.6 ; 10. Neuchâtel-Amis,
3.21.6 ; 11. Les Ponts-de-Martel, 3.22 ;
12. Les Verrières, 3.22.2 ; 13. Travers,
3.23.3 ; 14. Môtiers, 3.24.2 ; 15. Fleurier,
3.24.9 ; 16. Fontainemelon, 3.25.4 ; 17.
La Coudre, 3.26.2 ; 18. Serrières, 3.26.5 ;
19. Savagnier, 3.27 ; 20. Fontaines, 3.28 ;
21. Peseux, 3.29 ; 22. Le Landeron, 3,32.
2 ; 23. Valangin, 3.35.5 ; 24. Colombier,
3.37.6 ; 25. Cornaux, 3.38 ; 26. Cressier,
3.40.8 ; 27. Corcelles-Corm. 3.46 ; 28.
Les Brenets, 3.56.5 ; 29. Cernier, 4.06.

la 27 e Fête cantonale neuchàteloise
de gymnastique de Colombier

Sierre, le 15 juin 1958.
Il y a longtemps que tout le monde

le sait, dans la caravane du Tour de
Suisse, que les biscuits fondants Oule-
vay, le savoureux jambon Hofer et les
produits Roland figurent, depuis de
nombreuses années, en bonne place, sur
les menus imaginés par le Service offi-
ciel de ravitaillement Ovomaltine. Ce-
pendant, hier, j'ai révélé à un coureur
qu'il avait fallu piller non moins de 100
bananiers, pour satisfaire à la demande
des participants et des accompagnants
du Tour. Le coureur en question — qui
était justement en train de faire des
exercices respiratoires, et qui gonflait
ses poumons selon un rythme savant —
a eu le souffle coupé par ma «révéla-
tion». A propos de «gonfler», savez-vous
qu'aujourd'hui, grâce au système à
air comprimé, les coureurs gonflent un
pneu en trois au quatre secondes, alors
que, voici peu d'années encore,-la mê-
me opération, efectuée avec la bonne
vieille pompe à main, nécessitait dix
fois plus de temps ? Hormis cette an-
née, on a compté jusqu 'ici 160 arrivées
d'étapes du Tour de Suisse, y compris
les demi-étapes et les tiers d'étape. Or,
la moitié exactement de ces étapes ou
fractions, d'étapes furent gagnées par
des Suisses. Pour ce qui est des succès
étrangers, ce sont les Italiens qui vien-
nent en tête, avec 32 victoires. Il n'y a
pas si longtemps, d'ailleurs, que, inver-
sement, les Suisses jouèrent un rôle im-
portant au Giro d'Italia. Mais, pour que
revienne cette époque heureuse, il faut
l'amour du métier, du zèle à l'entraî-
nement, un échelonnement bien dosé des
courses cyclistes de la saison, beaucoup
d'hygiène et une alimentation appro-
priée durant toute l'année, et pas seu-
lement pendant le Tour de Suisse.

Salutations amicales.
Gaston BIDON.

5me étape

100 bananiers

Belle réussite de la course de
côte de Landeron - Lignières

Heinrich Walter , sur Porsche 1500 eme, meilleur temps absolu de la Journée
à une moyenne de 90,941 km;-heure. [Photo Elgé.l

Ce magnifique week-end de la mi-
juin a été marqué, en automobilis-
me, par la deuxième édition de la
course nationale de côte du Lan-
deron - Lignières. Dès les premières
heures de la matinée de samedi, nos
meilleurs pilotes du moment — et
les autres — ont tenté au cours des
séances d'essais, de s'habituer au
parcours sinueux, long de 2,900 km.,
qui sépare Le Landeron de Ligniè-
res. Les nombreux spectateurs ac-
courus pour ces essais déjà, et di-
manche pour les courses, ont mon-
tré une nouvelle fois, l'intérêt du
grand public pour les sports moto-
risés. Ainsi, la Section neuchàteloise
de l'ACS, organisatrice de cette
épreuve, a été justement récompen-
sée des efforts fournis. Dirigées par
M. Hubert Patthey, et contrôlées
par MM. Spagnol . Bischof , Braun-
schweig, Rechsteiner et Christen,
commissaires de l'ACS, les diverses
courses se sont déroulées sans acci-
dent grave, un seul concurrent
ayant été légèrement blessé, et quel-
ques machines plus ou moins «frois-
sées».

Plusieurs de nos coureurs
manquent de métier

une fois encore, il convient de
constater que l'indigence de notre
calendrier sportif se fait cruellement
sentir dans les rangs des coureurs,
dont certains manquent manifeste-
ment de métier. Compte tenu des ra-
res occasions de courir, comment en
vouloir aux débutants, de ne pas être
toujours maîtres de leurs mécani-
ques ? Par contre, parmi les che-
vronnés, l'absence du grand Daet-
wyler, n'a pas freiné les élans, puis-
qu'au volant d'un Porsche 1500 ce,
Heinrich Walter est monté en l'54"8,
alors que le champion d'Europe,
vainqueur l'an dernier, avait mis
l'55"4, sur une Ferrari 3 litres. Dans
les cylindrées inférieures à 1000 ce,
les Isard 400 ce. et DKW se partagent
les victoires de groupes, tandis que
dans les nouvelles machines, la Vol-
vo, l'AC Bristol et la BMW 507 ont
fait très bonne impression.

Georges Berger, sur AC Bristol ,
coéquipier d'Hubert Patthey, samedi
et dimanche prochain, pour les 24
Heures du Mans, a fait une excellente
course, ainsi que Robert Jenny sur
BMW 507 qui lui. disputera la célè-

bre épreuve des Mille Miglia. On
peut donc se réjouir d'avoir, à défaut
de course chez nous, des pilotes ca-
pables de porter dans les grandes
courses internationales, le fanion de
Fautomobilisme suisse.

L. J. GROSS.

Les résultats
Catégorie voitures de tourisme de sé-

rie normale. — Classe jusqu'à 750 cm3 :
1. Max Fichier, Zurich, sur Goggomobil,
3'13"8 (moyenne 53 km. 870). — De 750
à 1000 cm3 : 1. Robert Meyer, Zurich,
sur DKW, 2'34"8 (67 km. 442). — De
1000 à 1300 cm3 : 1. Maurice Scemana,
Bienne, sur Alfa Roméo, 2'31"2 (69 km.
048). — De 1300 à 1600 cm3 : 1. Hans Du-
bach, Bienne, sur Borgward, 2'36"3 (66
km. 795). — De 1600 à 2000 cm3 : 1. An-
dré Wicky, Lausanne, sur Alfa Roméo,
2'24"3 (72 km. 340). — Plus de 2 litres :
1. Louis Leuthold, La Chaux-de-Fonds,
sur Jaguar, 2'14"8 (77 km. 448), meilleur
temps de la catégorie.

Catégorie voitures de tourisme spé-
ciales. — Jusqu'à 1000 cm3 : 1. Stefan
Brugger, St-Gall, sur DKW, 2'24" (72
km. 500). — De 1000 à 1300 cm3 : 1. Mar-
cel Stem, Founex, sur Alfa Roméo, 2'14"
6 (77 km. 563) , meilleur temps de la ca-
tégorie. — De 1300 à 1600 cm3 : 1. Fritz
Haeusermann, Zurich, sur Volvo, 2'35"
(67 km. 333). — Plus de 1600 cm3 : 1.
Remo Terzariol, Genève, sur Studeba-
ker, 2'17"4 (75 km. 983).

Catégorie voitures de grand tourisme
normales. — Jusqu'à 750 cm3 : 1. Jean
Muenger, Genève, sur Fiat-Abarth, 2'21"
9 (73 km. 573). —De 750 à 1300 cm3 : 1.
Walter Ringgenberg, Berne, sur Alfa
Bornéo, 2'11"9 (79 km. 151). — De 1300
à 1600 cm3 : 1. Robert Calderari, Bienne,
sur Porsche, 2 '04"4 (83 km. 988). — De
1600 à 2000 cm3 : 1. Georges Berger,
Corcelles, sur AC Bristol, 2'05"4 (83 km.
256). — Plus de 2 Utres : 1. Walter Am-
bert , Granges, sur Ferrari, 2'00"2 (86
km. 990) , meilleur temps de la catégo-
rie.

Catégorie voitures de grand tourisme
spéciales. — Jusqu'à 1300 cm3 : 1. WUly
Brandt, Genève, sur Panhard, 2'17" (76
km. 204). — De 1600 à 2000 cm3 : 1.
Jean-Pierre Schild, Genève, sur Alfa
Roméo, 2'07"2 (82 km. 075) , meilleur
temps de la catégorie. —Plus de 2 li-
tres : 1. Robert Jenny, Lausanne, sur
BMW, 2'08"2 (80 km. 993).

Voitures de sport. — De 1100 à 1500
cm3. : 1. Heinrich Walter, Aesch, sur
Porsche, l'54"8 (90 km. 941) , meilleur
temps absolu et nouveau record de l'é-
preuve (ancien record détenu par Willy
Peter Daetwyler, avec l'55"). — Plus de
1500 cm3 : 1. Stéphane Rapetti, Lausan-
ne, sur Ferrari, 2'04"3 (83 km. 586).

Voitures de course. — Jusqu'à 500
cm3 : 1. Walter Habegger, Herzogen-
buchsee, sur Cooper, 2'02"7 (85 km. 086).
— De 750 à 1100 cm3 : 1. Erwin Som-
merhalder, Spiez, sur Maserati , l'57"3
(89 km. 003) , meilleur temps de la ca-
tégorie ; 2. Harry Zweiffel, Claris, sur
Cooper, l'59"2.

Le Tour de Suisse
(Suite de la page 11.)

Keteleer premier à Sierre
Classement de la cinquième étape

Berne-Sierre :
1. Désiré Keteleer , Belgique, 5 h. 09'

31" (moyenne 39 km. 190) , moins 30"
de bonification ; 2. Nino Catalano, Italie,
3. Giogio ivienini, Italie ; 4. Hans Jun-
kermann, Allemagne, même temps ; 5.
Marcel Janssens, Belgique, 5 h. 13' 41";
6. Franz Reitz, Allemagne ; 7. Adriano
de Gasperi, Italie, même temps ; 8. Ed-
gar Sorgeloos, Belgique, 5 h. 15' 25" ;
9. Kurt Gimmi, Suisse ; 10. Jean-
Claude Grêt, Suisse ; 11. Pasquale For-
nara , Italie ; 12. Alberto Mannelli , Ita-
lie ; 13. Silvestro La Cioppa , Italie ; 14.
Nino Defilippis, Italie ; 15. Carlo Az-
zini, Italie, même temps ; 16. Peter Ei-
chenberger, Suisse, 5 h. 18' 33".

N'étaient pas arrivés à la fermeture
du contrôle : Bruno Zuffelato (Suisse) ,
Hans Brinkmann (Allemagne), Bruno
Monti (Italie) , Frans Schoubben (Bel-
gique) , Emile van Cauter (Belgique) et
Giorgio Mancini (Italie). Le Belge Ri-
chard van Genechten n'a pas pris le
départ.

Classement général
Junkermann prend

Ee maillot jaune
1. Hans Junkermann, Allemagne, 23

h. 58' 13" ; 2. Désiré Keteleer, Belgi-
que, 23 h. 59' 14" ; 3. Nino Catalano,
Italie, 24 h. 00' 10" ; 4. Nino Defilippis,
Italie, 24 h. 01' 23" ; 5. Pasquale For-
nara, Italie, 24 h. 01' 57" ; 6. Marcel
Janssens, Belgique, 24 h. 03' 41" ; 7.
Giorgio Menini, Italie, 24 h. 03' 47" ; 8.
Silvestro La Cioppa , Italie, 24 h. 06' 39";
9. Carlo Azzini, Italie, 24 h. 08' 18" ;
10. Adriano de Gasperi, Italie, 24 h. 08'
50".

3V* Classement général du Grand Prix
de la Montagne

1. Giorgio Menini, Italie, 22 p. ;
2. Hans Junkermann, Alemagne, 15;
3. Nino Catalano, Italie, 13 ; 4. Toni
Graser, Suisse, 12,5 ; 5. Rino Bene-
detti , Italie, Adriano de Gasperi,
Italie, et Giuseppe Buratti, Italie,
tous 10 p. ; 8. Bmil Reinecke, Alle-
magne, 7

La sélection espagnole
pour le Tour de France
Federico Bahamontès, Fernando

Manzaneque, Ljuis Otano, Antonio
Suarez, René Marigil, Carmelo Mo-
rales , Julio San Emeterio, Miguel
Bover, Francisco Moreno, Benigno
Aizpuru et Jésus Galdeano.

Le directeur technique Dalmacio
Langarica a fait savoir qu'il n'avait
pas pu faire revenir Lorono sur sa
décision de ne pas prendre le départ.
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Cette visite avait été suivie de beaucoup
d'autres. La première fois, Ramsey s'était rendu
à pied à l'hôtel Sirdar. Et maintenant 11 possé-
dait une torpédo Chrysler. La serviette neuve
était gonflée de paperasses, le jeune avoué était
devenu plus gras encore et la prospérité lui
avait apporté une belle petite bedaine ; ses
yeux pâles avaient pris peu à peu cette lueur
Inquiète oui avait étonné Arthur ; l'étude

s'était agrandie, les livres de droit avaient
perdu leur fraîcheur.

Maintenant les commerçants saluaient Otis
au passage. Dans la rue, les gens lui adres-
saient des signes de tête et criaient : « Bonjour,
ça va cette santé ? >

Le vieil Horace Greaves, âgé de soixante ans
et découragé, vit sa clientèle diminuer d'abord
lentement, puis plus rapidement, enfin avec la
vitesse d'une avalanche. A la surprise générale,
un dimanche matin, après que le Révérend
Alroy Pierce eut fait un sermon pathétique sui*
la mission du Christ qui était venu consoler les
malheureux et les vaincus de la vie, et lorsque
Ramsey et Sirdar, marguilliers de la paroisse,
eurent solennellement fait la quête, le vieil
Horace Greaves revêtit son costume des di-
manches, cacha avec soin ses manchettes ef-
frangées sous les manches de son veston et se
tira un coup de revolver dans la tempe droite ;
il ne laissa aucune lettre, aucun message, mais
son corps raidi était la preuve silencieuse mais
éloquente de la méchanceté du monde.

Sa fille resta quelque temps accablée de dou-
leur. Puis elle sécha ses larmes et accepta la
place de secrétaire que lui offrait Ramsey. La
rumeur publique déclarait qu'elle était amou-
reuse folle du petite avoué.

Le shérif avait des dons de conteur. Arthur
voyait défiler les gens devant ses yeux, il ima-
ginait leur vie dans cette petite ville et com-
mençait à comprendre la personnalité de Ram-
sey. Macready poussa un soupir.

— Oui, le monde est dur et cruel, conclut-il,
et je ne sais pas ce qui est le plus a déplorer :
l'influence des types comme Ramsey sur le
monde ou l'influence du monde sur des types
comme Ramsey. En tout cas, il a maintenant
une belle clientèle.

— Il en a l'air, convint Arthur.
— Je ne m'attendais pas à apprendre quHa-

zel avait épousé Pharr, continua le shérif. Vous
êtes surpris aussi. Cela explique certaines cho-
ses, mais bien d'autres demeurent mystérieuses.
Cela me paraît bizarre. Je ne me représente
pas le tableau.

H s'étira et bâilla.
— Vous n'avez pas envie de faire un somme ?
Arthur avait sommeil. H hocha la tête et le

shérif le conduisit dans une grande chambre.
— Appelez-moi quand vous vous lèverez de-

main matin, demanda Arthur.
Le shérif consulta sa montre.
— Ça ne sera pas long. Dans trois heures.

Nous avons du travail en perspective.

XI

Arthur et le shérif buvaient leur seconde
tasse de café après un déjeuner de lard et de
tartines de confiture, quand la sonnerie du
téléphone retentit. De son pas lourd, le shérif
s'approcha de l'appareil .

— Ici le shérif Macready.
C'était Quince Pierce qui parlait d'une voix

émue et exaspérée.

— Shérif , je vous annonce" qu'on m'a volé
mon auto.

— Quoi ? s'écria le shérif.
— On m'a volé mon auto. C'est une Dodge

1941 noire avec des pneus blancs.
— Quand vous êtes-vous aperçu de sa dispa-

rition ? demanda le shérif.
— Ce matin quand je suis allé la chercher. H

y a quelques minutes.
— Où l'aviez-vous laissée ?
— Comme toujours, devant la maison.
— C'est bien, Quince. Je vais donner des

ordres. Dites donc, vous avez une idée de
l'heure à laquelle elle a été volée ?

— Je ne sais pas ; j'ai eu l'impression qu'une
portière claquait devant ma maison ce matin
vers deux heures ou deux heures et demie. Et
je me suis levé, mais ma voiture était là.

— Bien, Quince. Nous ferons tout ce que
nous pourrons, mais je ne vous promets rien.

La grande bouche du shérif avait un pli de
découragement et de lassitude.

— Ça, c'est un peu fort, confia-t-il à Arthur
en venant se rasseoir à table. Quelqu 'un a volé
l'auto de Quince Pierce. Juste au moment où
j'allais l'examiner et vérifier où Quince était
la nuit dernière pendant que le cambrioleur
opérait à l'hôtel Sirdar, il téléphone pour dire
que son auto a été volée.

Il gratta pensivement son menton rasé de
frais et Arthur crut surprendre une lueur
sournoise et rusée dans les yeux bleus.

(A suivre)

! LE CARMET ¦
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LE SOULIER D'ÉTÉ PAR EXCELLENCE!
Léger, aéré, avec la semelle «Imprega»
si appréciée. En box noir et blanc. /T/fe1»»/' //JBJI
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COOPERATIVES REUNIES - CHAUSSURES
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

à. X : J

Autos Occasions
Fiat 1100, 1957, roulé 12 000 km. [f, DUllU."

Austin A 40, 1954, force 6,1 CV; Cf1 O^flfl m

Renault Frégate, 1953, 11,2 CV , f [ - , jUDll."

Panhard 21,1956, 4 portes, 5 places r«< il Qflfl
(nouvelle carrosserie), 20 000 km. \ t TuUU."

Ces voitures peuvent être essayées et pourraient
faire l'objet d'un échange au

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

250 ir.
A ce prix exceptionnel,
je vous livre un superbe
vélo homme ou dame de
fabrication SUISSE.
3 vitesses Sturmey, porte-
bagage, éclairage Luci-
fer, béquille, cadenas.
Liechti , 25 Hôtel de Ville

Très bel

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

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

Lri ĵ iStf lEOJ 
La 

Chaux-de-Fond s

=S=== NOS B E A U X  VOYAGES. . .  ¦

m— ™NDEL™' " FIRSI
Prix du voyage dès :22 Juin j^ Locle-Ville Pr. 32.50
La Chaux-de-Fonds Pr. 32.—
St-Imier Pr. 31.50
Tourisme pédestre

Dimanche 
MÂNNLICHEN - K. SCHEIDEGG¦ J .. A f 2 ij eures et demie à pied

, Prix Jja. voyage dès.,: ,«. -*.
Le Locle-Ville Pr. 35.—
La Chaux-de-Fonds Pr. 34.50
St-Imier Pr. 34.—
Train spécial avec wagon-

Dimanche rstaurant
29 juin VALLEE DU TRIENT - CHAMONIX

Prix du voyage dès :
Le Locle-Ville Pr. 33.50
La Chaux-de-Fonds Pr. 33.—
St-Imier Pr. 34.—

Dimanche PAS DE MORGINS - VALLÉE
29 juin D'ABONDANCE - LAC LÉMAN

Prix du voyage dès :
Le Locle-Ville Pr. 29.50
La Chaux-de-Fonds Pr. 29.—
St-Imier Pr. 30.—

Nos voyages de plusieurs jours...
20-23 Juillet : GÊNES-RAPALLO

Tout compris Pr. 218.—
21-25 Juillet : Slelvio-Dolomiles-Venise

Tout compris Fr. 295.—
21-23 juillet : Rigi-Klausen-Grisons

Tessin Tout compris Fr. 152.—
28-30 Juillet : Innsbruck-Munich

Tout compris Pr. 149.—
22-24 août : Parc National-Dolomites

Lac de Garde; I Tout compris Pr. 159.—« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



CONCOURS HIPPIOUE
f/ Samedi 21 juin, dès 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS Dimanche 22 juin, dès 8 h. 30 et dès 14 h.

GRANDE NOCTURNE ?™B
D
UNK COSVER?ÊS EPREUVE de PUISSANCE

SERVICE D'AUTOBUS

Groupement I H F A
des vétérans de football 11 h f H
de l ASFA n U i n

Assemblée générale
mardi 17 juin à M h. 15, au Café Rieder

Réception de nouveaux membres ayant 50
ans d'âge , 25 ans d'appartenance à un club
de l'ASFA , 10 ans d'activité comme joueur,
arbitre ou diri geant.

IN MEMORIAM

J E A N - P I E R R E

GRABER
16 juin 1956 - 16 juin 1958

I

Tes parents, ta famille ,
tes amis éplorés.

Ton souvenir demeure en nous vivant
et reconnaissant.

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman
et sœur. Tu as fa i t  ton devoir
ici-bas,
Mais hélas tu nous f u s  trop
tôt enlenée.

Monsieur André Kâmpfer;
Madame et Monsieur G. Ballaman-Kâmpfer,

à Berne:
Madame Frieda Kàmpfer et ses enfants ;
Monsieur René Robert et ses enfants;
Madame et Monsieur Erich Baral et famille,

à Lahr (Allemagne);
Monsieur et Madame Fritz Rinderli et fa-

mille, à Lahr (Allemagne),
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Jeanne KÂMPFER¦ . " ¦. " . ' 
¦- "" * iii« Tttii j i'-w.<j»iÏ3,*«jp

enlevée a leur tendre affection, subitement
samedi, dans sa 52me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1958.
L'incinération, aura lieu mardi 17 juin.
Culte au Crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Paix 61.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

nnnwiiMHHiH iiiii aii Mii i iWiia ii i i i iaimy imn. \wm\j 7igmmmEmmm ^mmmmmmmmmmmmas *mm\

Mon âme bénit l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Repose en paix, chère épouse-

Monsieur André Glauser ;
Monsieur et Madame Fritz Glausen-Tail-

lard, leurs enfants et petits-enfants, à
Sonceboz ;

Monsieur Louis Glausen, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Glausen-
Glauser, leurs enfants et petits-en-
fants

Monsieur Edouard Glausen, ses enfants
et petits-enfants et sa fiancée
Madame Marcelle De Nicolas;

Madame Vve Charles Glausen-Feutz, ses
enfants et petits-enfants

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Bertrand Glauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

André GLAUSER
née Louise GLAUSEN
que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
68me année, après une longue et pénible
maladie supportée vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1958.
L'incinération, sans suite , aura lieu

lundi 16 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Nord 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Entreprise de comhusti<
blés de la place cherchi
pour entrée immédiate oi
date à convenir un

Chauffeur
de camion

capable et de bonne com'
mande.
Offres sous chiffre D. N
11896 avec références ai
bureau de L'Impartial.

Veillez et priez, car DOUS ne
sauez ni Je jour ni l'heure à
laquelle Dotre Seigneur uien-
dra. Matthieu V, 42.

Madame Fritz Bourquin-Jcanneret ;
Monsieur et Madame Charles Jeanneret, à Peseux ;
Madame Tell Maurer-Jeanneret , à Peseux ;
Madame et Monsieur Willy Fleuty-Jeanneret, à Peseux ;

¦ 
Monsieur et Madame Constant Jeanneret et leurs enfants Deniseet Raymonde,

à Paris ;
Madame et Monsieur Robert Andrié-Jeanneret ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de leur bien chère et regrettée soeur, belle-soeur, tante, nièce, cousine,
parente et amie,

Mademoiselle

Alice JEANNERET
que Dieu a reprise à Lui. dans sa Mme année, c jeudi 12 juin 1958, à la
suite d'un tragique accident survenu à Sienne (Italie).

La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 28.

Peseux, les Carrels 17, le 12 uin 1958.

Les funérailles auront lieu à Florence.

Un culte de famille aura lieu ultérieurement dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

; 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 COMITÉ CANTONAL.

Monsieur et Madame Villy Aellen ¦* ,. .„!_
Monsieur et Madame >Félix Ducommun, .„ .,,'.._

leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Hilaire Doriot
Les familles Steiner, Aellen, Courvoisier,
Janson , Droz, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du départ de

Madame

Ne»! HR-IIIN
survenu subitement dans sa 64me année à

i | San Quirico d'Orcia (Italie) le 12 juin 1958.
L'incinération aura lieu au Crématoire de

Florence.
, I Genève et Vevey, le 13 juin 1958.
ï Le présent avis tient lieu de faire-part.

Laissez oenir à moi les petits enfants.
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Béguin-Wavre et leurs enfants Jean-
Michel et Roland ;

Monsieur et Madame Maurice Béguin-
Berthoud, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Wavre-
Oubied, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande t'ouieur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère petite

Catherine
enlevée accidentellement à leur ten-
dre affection, samedi, dans sa 5e an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1958.
L'incinérallon, sans suite, a eu lieu

lundi 16 courant à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30

Domicile mortuaire : Rue du Nord 119.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Demoiselle de réception
est cherchée par médecin-dentiste de la place.
Entrée à convenir. — Offres détaillées sous chiffre
V. D. 12031, au bureau de L'Impartial.
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BONNE MAISON

DE LA PLACE

engagerait :

Acheveurs
avec mise en marche

Remonteurs
de finissages

1 viroleuse
Travail uniquement en

fabrique. Places stables
et bien rétribuées. Se-
maine de 5 jours. Prière
d'adresser les offres sous
chiffre P 10598 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Sommelière
est demandée par l'Hôtel de la Gare,
restaurant du Jet d'Eau, Col des Roches ,
Le Locle, pour le 15 juillet ou date à con-
venir. Bon gain.

W
Y Le dernier roman de

Willy Prestre

«La Rose de Fer»
Fr. 8.50

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

TELEVISION Si

Ce/a vaut /a peine...
d' effectuer toutes les copies sans peine 1
et sans erreurs avec le

Appareil à photocopier
occupant étonnamment peu de place. I
En une minute à peine , vous obtenez I
une copie parfaite et achevée , exac- M
tement comme l' original. Plusieurs mo- I
dèles à prix avantageux.
Demandez aujourd'hui encore démons- 1
tralion et prospectus t***--\.
s a n s  aucune obliga- y*' ^^??5ï55?̂ l
lion. Fab. suisse. î ^ï^-^^- .• " ?>*~x^^5>\'l

( ï
JEAN-PIERRE VOUS ACCUEILLE AU

Y>0h -DAIVCMML

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

Une annonce dans «• L 'IMPARTIAL »
assure le succès

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

EMPLOYEE
DE MAISON
sachant bien cuisiner. —
Faire offres à Mme Mau-
rice Bloch, 29, rue de la
Paix.

uniaj
Mécanicien - dentiste

autorisé

Dentiers tous genres
Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

A VENDRE
1 vélo homme Peugeot
léger, 1 paire souliers de
montagne p.. 42, 1 seille
galvanisée 80 litres, 1
char à ridelle peu usagé,
1 gramo avec table pour
disques, 1 mandoline bon-
ne sonorité, 1 disque de
lancement normal. S'a-
dresser Cernil-Antoine 7,
3e étage, de 19 h. 30 à
20 h. 30.

\7fT>Q MONTRESV \JÏ3 PENDULES
réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours rè-
oarées avec soin par

E. & A. Meylan
Pais 109 Tél. 2 32 26

â *̂&Êa*&-i&ÊKâ.
ON CHERCHE

pour tout de suite dans

bon hôtel - restaurant

Sommelière
propre et sérieuse (éven-
tuellement débutante) .
C o n g és  réguliers, bon
gain. Renseignements au-
près de M. Bauer, 43 à,
rue Jaquet-Droz, La Chx-
de-Fonds, ou Fam. Weiss,
Hôtel du Port, Erlach, té-
léphone (032) 8 81 05.

J'achète
cher vieux meu'-ias, an-
tiquités. Même mauvaiï
état. Bibelots. — R. Jan-

1 ner, 33, rue du 31 - Dé-
1 cembre, Genève, tél. (022)

36 52 56.

Sciage et façonnage
de bois

S'adresser aux heure;
des repas au tél. 2.80.32

3ZE U.0.J.G.
Ĉf BEAU-SITE
? (D.-P.-Bourq.33)

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

A VENDRE 2 beaux

ternir
à proximité immédiate de
la gare du Villaret. —
Adresser offres sous chif-
fre P 4303 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

I Opel
fourgon
à vendre, modèle 1955,
en très bon état. —
S'adresser au Garage
du Jura, av. Léopold-
Robert 117, tél. 214 08.



De Gaulle se rendrait de nouveau en Algérie
dans trois semaines

NETTE DÉTENTE ENTRE PARIS ET ALGER

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 16 juin.
De Gaulle a pris une journée de dé-

tente relative, en se rendant à Cclom-
bey-Ies-deux-Eglises pour la première
fois depuis son investiture. Après avoir
assisté à l'office divin, où il a été accla-
mé par les habitants du village à son
arrivée et à son départ , il a déjeuné en
famille. Il a ensuite travaillé pendant
une heure dans son bureau, avant d'al-
ler faire son habituelle promenade do-
minicale dans les forêts des environs. II
sera de retour à Paris ce matin.

Parmi les problèmes les plus pres-
sants qui l'attendent, figure toujours
en première place le problème algérien.
MAIS ON A RELEVÉ, PENDANT LE
WEEK-END, UNE SÉRIEUSE DÉTEN-
TE ENTRE PARIS ET ALGER. Le mes-
sage que le chef du gouvernement avait
adressé à la nation vendredi soir a été
fort bien accueilli outre-Méditerranée.
On s'est plu à y relever le passage
assurant que l'Algérie resterait françai-
se et aussi celui où il s'est montré sé-
vère envers le régime des partis.

LE COMITÉ DE SALUT PUBLIC, QUI
AVAIT FAIT PREUVE DE BEAUCOUP
DE DÉSINVOLTURE A L'ÉGARD DU
GÉNÉRAL AU DÉBUT DE LA SEMAI-
NE, S'EST MONTRÉ FORT DÉFÉRENT
ENVERS LUI QUELQUES JOURS PLUS
TARD. Salan et Delbecque lui ont
renouvelé leur attachement.

Le commandant en chef et délégué
général du gouvernement doit s'installer
aujourd'hui dans les bâtiments qu'oc-
cupait M. Lacoste. M. Brouillet, secré-
taire général pour les affaires algérien-
nes, a été envoyé en mission à Alger,
cependant que M. Soustelle, qui avait
eu un long entretien avec le président
du Conseil samedi matin, a été chargé
par lui de se mettre en rapport avec les
ministres d'Etat pour les informer de la
situation.

ON APPRENAIT DANS LE COURANT
DE LA NUIT QUE DE GAULLE POUR-
RAIT SE RENDRE DE NOUVEAU EN
ALGÉRIE AVANT LE 14 JUILLET,
MAIS POUR S'OCCUPER CETTE FOIS
DES PROBLÈMES MILITAIRES.

Les relations
franco-soviétiques

s'améliorent
Le général a reçu au cours du week-

end une visite de marque, celle de l'am-
bassadeur de l'U. R. S. S. M. Vinogra-
dov, lui a remis un message de son gou-
vernement, semblable à celui que le
Kremlin avait déjà adressé à Londres et
à Washington et qui a trait au projet
de conférence au sommet.

L'ambassadeur lui a également donné
lecture d'un message personnel de M.
Krouchtchev se rapportant aux relations
entre les deux pays. On n'en connaît
pas la teneur, mais un communiqué de
la présidence du Conseil déclare que le
général a prié M. Vinogradov de faire
savoir à M. Krouchtchev qu'il était «très
sensible à cette communication person-
nelle». L'ambassadeur a dit à la presse
que le chef du gouvernement lui avait
exprimé le désir que «les relations se
développent entre la France et l'Union
soviétique».

On assure, dans les milieux bien in-
formés, qu'il n'a pas été question, au
cours de cette audience, d'un voyage du
général en U. R. S. S., comme le bruit
en avait couru . On dément également
que M. Paul Reynaud, qui doit partir
demain pour Moscou et doit rencontrer
M. Krouchtchev, ait été chargé d'une
mission quelconque. Il a été invité, dit-
on, en sa qualité de président de la
commission des finances de l'Assem-
blée nationale.

Un Conseil interministériel doit s'oc-
cuper cette semaine des relations fran-
co-soviétiques, qui pourraient, croit-on,
s'améliorer.

De Gaulle et l'Alliance
atlantique

La démarche de M. Vinogradov est
généralement interprétée ici comme
marquant le désir du Kremlin de devan-
cer les puissances occidentales auprès
du nouveau gouvernement français. M.
Mac Millan doit, en effet , venir à Paris
dans quelques jours, probablement le

27 juin. Et M. Poster Dulles s'y trou-
vera le 5 juillet.

On commence à obtenir quelques pré-
cisions sur les intentions du général
de Gaulle au sujet de l'Alliance atlan-
tique. M. Maurice Schumann, président
de la commission des affaires étrangè-
res du Palais Bourbon , a été reçu il y
a quelques jours par le chef du gou-
vernement. CELUI-CI, tout en restant
fidèle aux accords conclus, VOUDRAIT
QUE LA FRANCE OBTINT UNE REDIS-
TRIBUTION DES COMMANDEMENTS
DU S. H. A. P. E., ainsi que des garan-
ties au sujet des bases américaines.

Selon d'autres sources, le président
du Conseil se proposerait de revendi-
quer pour la France le droit d'être asso-
ciée plus étroitement aux décisions du
« club des puissances atomiques », com-
posé des U. S. A. et de la Grande-Bre-
tagne. Enfin, en ce qui concerne l'Afri-
que du Nord et plus particulièrement
l'Algérie, il demanderait aux alliés de
se garder de toute ingérence dans la
politique française. Voilà bien des su-
jets à traiter par le général avec M.
Mac Millan et M. Poster Dulles.

J. D.

Un policier algérien tué
PARIS, 16. — APP — Un inspec-

teur de la sûreté nationale, d'origine
algérienne, M. Elouar Cheriff , a été
atteint, dimanche après-midi, à
coups de revolver, près de la gare
Saint-Lazare par deux Musulmans
algériens alors qu'il allait prendre
son service au commissariat de la
gare Saint-Lazare.

H a succombé à ses blessures pen-
dant qu'on le transportait à l'hôpi-
tal. Ses deux meurtriers ont réussi à
prendre la fuite.

En Algérie

L'armée française
3

en état d'alerte
ALGER, 16. — UPI — Les princi-

pales unités de l'armée française en
Algérie ont été mises en état d'alerte
pour une campagne générale, destinée
à mettre un terme à la guerre contre
les fellagha, a-t-on appris dimanche.

Des personnalités dignes de foi
ont déclaré que ses unités seraient
probablement déployées dans la ré-
gion de la frontière tunisienne en
vue de couper les lignes de ravi-
taillement des rebelles. Ces jours
derniers, les paras à bérets rouges
du général Massu ont pratiquement
disparu des rues d'Alger qu'ils
avaient dominées pendant la crise
de mai.

Apparemment, les chefs de l'ar-
mée ont décidé de se consacrer à

nouveau à la guerre contre les fel-
lagha.

Chez les « ultras » d'Algérie, sub-
siste encore quelques mécontents du
fait que le général de Gaulle n'a
pas balayé le « système » ni nommé
dans son gouvernement des mem-
bres de la révolution du 13 mai ,
mais en définitive l'armée maîtrise
la situation.

Depuis le 13 mai et les promesses
d'« intégration », les bandes rebelles
se font plus rares et sont moins
bien armées. Il est évident que leurs
lignes de ravitaillement sont sérieu-
sement entravées par la « ligne Mo-
rice ».

Un porte-parole de l'armée a an-
noncé que chaque pour cent rebelles
étaient tués et dix désertaient pour
passer du côté français. Toutefois ,
les rebelles ont encore environ 25.000
hommes sous les armes et 7000 dans
des camps d'entraînement en Tu-
nisie.

Nouvelles de dernière heure
A la veille

d'incidents sanglants
en France ?

PARIS, 16. — UPI — Le parti
communiste français a invité les
ouvriers et militants communistes à
manifester mercredi contre le gé-
néral de Gaulle.

Le 18 juin est en effet le dix-
huitième anniversaire de l'appel
lancé par le général à ses compa-
triotes, et des commémorations
spéciales seront organisées dans
tout le pays. Le nouveau président
du Conseil descendra les Champs-
Elysées et rallumera la flamme qui
brûlé aù-dessus' &e la tombe du sol-
dat inconnu, sous la voûte de l'Arc
de Triomphe.

Il y a 18 ans que le général, sur
les ondes de la BBC, avait déclaré
a ses compatriotes que la France
avait perdu une bataille, mais
qu'elle n'avait pas perdu la guerre,

La guerre est terminée, mais si
l'on ajoute foi à certaines indica-
tions, il pourrait bien y avoir des
combats de rue mercredi.

Le journal communiste « Humani-
té » et la CGT qui lui a emboîté le
pas, demandent aux ouvriers et
« républicains » de Se rassembler, de
protester et de cesser le travail.
Le journal affirme que le « carac-
tère fasciste des manifestations pré-
vues à l'Arc de Triomphe devient
chaque jour plus évident » et que
même les pires collaborateurs , les
pires partisans du rétrime de Vichy
qui appuient le général de Gaulle,
cherchent refuge sous les couleurs

de la résistance pour prendre part
aux célébrations de mercredi.

Cet appel des communistes
aura-t-il plus de succès

que les précédents ?
Cet appel communiste a été lancé

à un moment où les comités de sa-
lut public clandestins en France mé-
tropolitaine commencent à quitter
leurs cachettes. Le comité de salut
public de Lyon, par exemple, vient
d'annoncer qu'il se rattachera au
réseau clandestin que le général des
forces aériennes Lionel Chassin pré-
tend avoir formé et il y a lieu de
croire que les membres des 320 co-
mités de salut public qui selon cer-
tains informateurs auraient été
constitués en France, joueront un
grand rôle dans les célébrations du
18 juin. Jusqu'à présent, les efforts
des communistes pour barrer la rou-
te au général de Gaulle n'ont pas
eu beaucoup de succès et leurs ap-
pels à la grève n'ont pas eu beau-
coup de retentissement. Mais les ma-
nifestations de mercredi pourraient
bien dégénérer et donner lieu à une
violente explication des deux ten-
dances extrémistes.

Le programme
de cette semaine :

La réorganisation
des pouvoirs

ALGER, 16. — AFP. — C'est sous le
signe de la réorganisation des pouvoirs
que s'inscrit la semaine qui s'ouvre au-
jourd'hui en Algérie : répartition des
missions et des tâches d'une part , instal-
lation dans leurs services respectifs,
d'autre part, des autorités responsables
dans les domaines civil et militaire.

Le général Salan, délégué général du
gouvernement et commandant des for-
ces en Algérie, à l'issue d'une prise
d'armes qui s'est déroulée sur le forum,
s'est installé officiellement au palais
de l'ex-gouvernement général dont l'ap-
pellation est désormais «délégation gé-
nérale du gouvernement», dans le bu-
reau qui fut tour à tour celui du gou-
verneur et celui du ministre. Le géné-
ral Salan a déclaré à cette occasion :
«Le général De Gaulle m'a fait le grand
honneur de me confier la tâche de dé-
légué général en Algérie. De par la
confiance qu'il m'a témoignée, je ferai
tout pour que l'Algérie, dans l'ensem-
ble français, soit un morceau éclatant
qui permette à la grandeur française
de s'affirmer dans le monde.»

Le commandant des forces
armées

Le général Jouhaud, nommé adjoint
interarmée au général commandant en
chef des forces en Algérie, prend au-
jourd'hui même le commandement opé-
rationnel des trois armées de terre, de
mer et de l'air.

M. Brouillet, secrétaire général à la
présidence du Conseil pour les Affaires
algériennes, est arrivé hier soir à Al-
ger. Il semble qu'il sera amené à y ve-
nir assez fréquemment.

Enfin, par arrêté du général Salan,
signé samedi, M. Serge Baret, super -
préfet d'Alger, est nommé secrétaire de
la délégation générale du gouvernement
en Algérie. Il est chargé de la partie
administrative et a comme adjoint M.
Regard , qui, après le mouvement du 13
mai, avait été nommé secrétaire géné-
ral en remplacement de M. Chaussade.

Nombreuses opérations
en cours

Au cours des dernières quarante-huit
heures, l'activité opérationnelle a été
particulièrement vive dans le secteur
côtier situé entre Cherchell et Tenes
où, il y a une semaine, une cinquantaine
de rebelles avaient été mis hors de
combat. Un premier engagement qui
s'est déroulé à 15 km. au sud de Cher-
chell a coûté aux fellagha 21 tués et 2
prisonniers : une mitrailleuse, 4 pisto-
lets-mitrailleurs et 6 fusils de guerre
ont été saisis. Près de Tenes, 61 rebelles
ont été mis hors de combat et 14 armes
ont été prises. Du côté des forces de
l'ordre, on compte 16 tués et 21 blessés.

Dans le sud algérois et en Grande
Kabylie des combats ont coûté 26 tués
et blessés aux rebelles.

Quatre attentats terroristes ont, d'au-
tre part, été simultanément perpétrés
hier après-midi à Constantine. Ils ont
fait un blessé grave et cinq blessés lé-
gers.

Les bandes du F. L. N. qui , il y a
quelques mois, s'étaient constituées en
compagnies et en bataillon , paraissent
avoir adopté des formations plus flui-
des. Elles se dérobent au contact, et li-
mitent leur activité à des harcèlements
de postes, de centres, ou de convois.
Les chefs rebelles paraissent , dans le
même temps, vouloir tenter de relancer
le terrorisme.

Nouvelle poussée de fièvre

dans le Proche-Orient.

En ce dernier week-end , d'assez
graves nouvelles sont parvenues de
l'Est de la Méditerranée : la situa-
tion s'est, en e f f e t , compliquée,
tant à Chypre qu'au Liban.

A Chypre, le couvre-feu a été
décrété vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, et plus de 40.000 per-
sonnes sont restée, hier, confinées
dans leurs maisons, tandis que des
renforts de parachutistes anglais
arrivaient dans la journée et dans
la soirée. Il s'agit ,pou r les Britan-
niques, non seulement de tenter de
mettre f i n  aux échauffourées déjà
en cours entre Grecs et Turcs, mais
aussi, et peut-être même surtout ,
de parer aux manifestations que
pourrait déclencher, mardi, la pu-
blication du plan anglais pour l'a-
venir de l'île.

Déjà le gouvernement turc a
rejeté ce plan , et cette décision a
été appuyée , en Turquie même, par
des manifestations au cours des-
quelles les étudiants ont pendu
l' e f f ig ie  de Mgr. Makarios et des
milliers de personnes ont renou-
velé le serment qu'elles poursui-
vraient la lutte jusqu 'à ce que le
but soit atteint.

En Grèce, également, la colère se
manifeste bruyamment et specta-
culairement : le gouvernement d'A-

thènes a soudain retiré tous les
officiers grecs et le personnel civil
grec employé à l'Etat-major du
sud-est de l'OTAN , sans en avertir
le commandement général . Et cela
en prétendant qu'étant donnée l'at-
titude turque hostile à la Grèce à
Chypre, il ne lui était plu s possible
de collaborer avec la Turquie. C'est
là, certainement, un coup très dur
pour l'Alliance atlantique, et l'on
comprend dès lors que M.  Dulles
soit rentré en hâte d'un voyage
qu'il faisait dans divers Etats amé-
ricains, pour réintégrer Washing-
ton et y conférer avec des experts
occidentaux. Si la tension est gran-
de à Chypre même elle ne l'est pas
moins dans les capitales grecque
et turque, où les ambassades et
consulats sont protégés par les
forces de l'ordre contre la colère
de la foule.

Guerre civile au Liban.

Au Liban, de véritables batailles
rangées ont éclaté dans les rues
mêmes de Beyrouth, où depuis deux
jours les rebelles ont passé à l'at-

taque, tandis que les forces gou-
vernementales semblent surtout
avoir pour but, plutôt que de con-
tre-attaquer, de contenir l'avance
des insurgés. Il semble, d'après les
commentateurs bien renseignés,
que les rebelles désirent faire mon-
tre de leur puissance au moment
où les observateurs de l'O. N. U.
arrivent dans le pays. Hier, dix o f -
ficiers norvégiens se sont mis en
route pour rejoindre ce groupe
d'observateurs. Sous la présidence
de M. Chamoun, le gouvernement
libanais siège sans désemparer.
En Syrie, les journaux parlent de
« guerre civile au Liban » tandis
que les quotidiens du Caire souli-
gnent l'extrême gravité de la si-
tuation et en rejettent la faute  sur
l'Irak et la Jordanie, qui, préten-
dent-ils, cherchent à obliger le Li-
ban à se rattacher à l'union irako-
jordanienne. Ces mêmes journaux
accusent les Etats-Unis de faire
pression sur le Liban en le mena-
çant de leurs forces militaires.
Quant au journal italien « Il Tem-
po », il a f f i rmai t  hier que la ten-
sion est si grande et si menaçante
dans le Moyen-Orient à la suite
des combats au Liban que les puis-
sances occidentales devront s'en
préoccuper sans retard si elles ne
veulent pas voir leur échapper l'un
de leurs derniers points d' appui en
Orient. J. Ec.
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Malgré un appel du ministre de l'Agriculture , demandant aux dockers
de sauver les cargaisons de fromage et de beurre immobilisées ensuite de
la grève des dockers, tout est resté immobile à Londres. La situation des
grèves à Londres, tant pour les dockers que pour les autobus , n 'a pas

changé...

La photo du jour

Beau et chaud. Par moments nuageux,
au sud des Alpes surtout dans la ma-
tinée, ailleurs pendant la journée.

Prévisions du temps MOSCOU, 16. - AFP. - M. Dimitri
Chepilov et sa femme ont assisté sa-
medi soir au spectacle donné au
théâtre Bolchoi par le ballet de l'Opéra
de Paris.

M. Chepilov vu à Moscou

ANTIBES , 16. - AFP. - M. Francis
Meilland , «crâateur» de roses , est mort
hier des suites d'une longue maladie ,
dans sa propriété du cap d'Antibes , où
il avait installé un vaste centre d'étu-
des , véritable laboratoire de la rose,

M. Francis Meilland , né à Lyon , était
mondialement connu. Il avait créé de
nombreuses roses , telles la «Rose Co-
ty», la «Rose Truman», «Rose Herriot»,
«Rose Happiness» , et , chaque année , il
remportait des récompenses dans les
expositions internationales .

Mort d'un «créateur»
de roses


