
Lettre d'Allemagne
De l'arrivée de de Gaulle au pouvoir en France

à l'armement atomique de la Bundeswehr

Hambourg, le 16 juin.
Alors que la tournure des événe-

ments en France s'est précisée , ceux-
ci n'ont toutefois pas quitté la
première page des journaux alle-
mands. Il y a quinze jours, la pru-
dence était de mise et les journaux
se contentaient d'informer scrupu-
leusement la population . Depuis
que la prise du pouvoir par de Gaulle
semblait inévitable, on a pu cons-
tater une multiplication des com-
mentaires relatifs à la France.

r
De notre correspondant
particulier Jean GAUD

V J

Pour l'instant, les éditorialistes al-
lemands se posen t à peu près tous
la même question : à savoir quelle
sera l'attitude de de Gaulle face  au
Marché commun et quelle position
adoptera-t-il envers l'OTAN ? C'est
avec u e certaine satisfaction cer-
tes qu'ils ont accueilli la déclara-
tion du nouveau chef du gouverne-
ment français selon laquelle il s'en-
gagerait à respecter intégralement
les traités en vigueur.

Et pourtant un doute subsiste : ce
doute touche surtout à la personna-
lité même de de Gaulle. Toute sa
carrière de généra l d'une part, et
ses récentes déclarations d'autre
part, ont été et sont dans la ligne
d'une restauration de la grandeur
de la France. Et cette grandeur,
l'Allemagne la craint ; elle signifie-
rait un acheminement certain de
la France vers un « isolationnisme »
et un « néo-nationalisme » de mau-
vais augure et dont auraient à souf -
f r i r  les institutions en lesquelles les
Allemands croient fermement, c'est-
à-dire la « Petite Europe » et
l'OTAN. De Gaulle a été durant
longtemps un des adversaires les plus
acharnés du réarmement de l'Alle-
magne fédérale.  Il s'en est accom-
modé depuis lors et pourtant le
doute et la méfiance, quant à sa
position envers l'Allemagne sont
plus présents que jamais.

L'inévitable...
La plupart des journaux, il est

vrai, reconnaissent que cette « solu-
tion de force » était non seulement
inévitable, mais se trouvait être la

seule possible en l'état actuel des
choses. Ils se consolent en relevant
le caractère provisoire de ce pou-
voir qui se propose avant tout de
« remettre de l'ordre dans la maison
française ». Mais comme le consta-
tait le brillant éditorialiste de « Die
Welt » Paul Sethe, un gouvernement,
bien que se proposant avant tout
une tâche purement intérieure, se
voit obligé par la force des choses
de s'intéresser tôt ou tard aux pro-
blèmes de la politique étrangère.

Et pour l'instant, de Gaulle n'a
certainement qu'une représentation
très approximative de ces problè-
mes, tout au moins aucun plan pré-
cis. C'est précisément sur ce point
que gisent les inquiétudes de l'Alle-
magne. Lorsqu'on a, comme la Ré-
publique fédérale , non seulement une
frontière commune avec la France,
mais une multitude d'autres tâches
à accomplir ensemble, cette question
prend une importance considérable.

(Voir suite en page 3.) Politique à. longue vue
L'amélioration du réseau routier et la votation du 6 juillet

Berne, le 19 juin.
Le moins que l'on puisse dire en

examinant les diverses phases du
plan d'aménagement du réseau rou-
tier national prévu par la Commis-
sion de planification est que ses
membres ont pratiqué une poli-
tique à longue vnt. Et cela est bien
réconfortant.

Certes, comme le constatait ré-
cemment un automobiliste d'une
soixantaine d'années, il est fort
possible que ce dernier ne pourra
pas circuler lui-même sur notre ré-
seau complètement aménagé. Néan-
moins, cet automobiliste averti dé-

clarait avec une sagacité que l'on
ne saurait mettre en doute :

— Même si je ne dois jamais rou-
ler sur ces autoroutes, il y a assez
longtemps que j e  rouspète en mon
for intérieur pour que, maintenant,
je m'oppose à la marche du progrès.
En dépit — ce qui n'est d'ailleurs
pas encore prouvé — des éventuels
sacrifices auxquels je devrai con-
sentir.

On le voit, cet automobiliste ex-
périmenté connaissait la question.
Il savait, notamment qu'une éven-
tuelle augmentation du prix du litre
d'essence (on parle de 3 centimes)
est envisagée. Mais il savait égale-
ment que cette augmentation n'est
encore nullement décidée et qu'elle
ne relève pour le moment que du
domaine de la spéculation. Or, du
même coup, il démontrait a con-
trario que de nombreux jeunes ci-
toyens auraient tort de s'opposer
à l'aménagement nécessaire de notre
réseau routier.

Pour l'avenir
Evidemment, un sexagénaire pos-

sesseur d'une automobile ne pourra
peut-être pas jouir comme il le
mériterait de l'amélioration défini-
tive de notre réseau routier qui
doit être terminé en 1980. Mais qui
dit, par contre, que de nombreux
jeunes citoyens qui, aujourd'hui, ne
possèdent pas de véhicule, qui dit
même que des hommes dans la
force de l'âge qui n'ont pas encore
eu la possibilité de réaliser leur
rêve et d'acheter une voiture, ne
circuleront pas, dans une dizaine
d'années, voire dans une quinzaine,
au volant d'un véhicule ? Ces ci-
toyens-là, en pilotant leur propre
voiture, se mordraient les doitgs
d'avoir contribué à refuser une amé-
lioration dont ils auraient été ulté-
rieurement les principaux bénéfi-
ciaires.

(Voir suite en page 3.)

L 'art de f arder la vérité
Devant la Thémis lausannoise

(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne, le 19 juin.
Après avoir exercé le métier de

coiffeuse, Aida G. avait ouvert, à
Renens, un commerce de produits
de beauté et semblait désormais
couler des jours heureux entre un

mari complaisant qui ne la déran-
geait qu'au moment des repas et tm
amant prévenant, César Sch. qui se
manifestait plutôt la nuit.

Est-ce dans l'exercice de sa pro-
fession que cette jeune femme, au
regard franc, avait appris à farder
la vérité ?

Nul ne le sait, mais il faut conve-
nir qu'elle manifesta dans cet art,
tout au long de deux jours de dé-
bats, des dispositions peu commu-
nes.

Il y eut des moments où l'on se
sentait sur le point de la croire...

Et puis non, son histoire appa-
raissait par trop invraisemblable !

Seul le mari la croyait plausible
à la fin du procès.

— Vous pensez que votre femme
dit la vérité ? Lui demanda M. Ber-
trand de Haller qui présidait aux
débats.

— Je n'ai pas de raisons d'en dou-
ter.

Aors le magistrat entre ses dents :
« Elle ne vous a jamais trompé ? »

A cette minute, il m'a semblé
qu'un ange passait...

Séquestration arbitraire
Le 8 octobre 1957, un garage lau-

sannois dépêche un employé au do-
micile des époux G. qui emmène la
voiture de Sch. sous prétexte d'un
vérifier les freins.

Toujours complaisant, le mari
s'offre à l'accompagner , mais il ren-
tre bredouille.

Le garage avait imaginé ce sub-
terfuge discutable pour contraindre
Sch. de régler une note d'essence
en souffrance.

César Sch. comme son prénom
l'indi'-'- i ne "entend pas de cette
oreille.
(Suite page 3.) André MARCEL.

Affaires internationales devant la Cour pénale fédérale

Une curieuse af fa i re  se juge présentement devant la Cour pénale f é -
dérale à Genève : les six inculpés répondent d'un trafic d'explosifs
destiné au Front de libération nationale en Algérie. Ils furent arrêtés,
on s'en souvient, à l'aérodrome de Cointrin, avec un chargement de
50 kg. de plastic , tandis que le personnag e apparemment principal et
le plus mystérieux de l'a f fa i re , Marcel Léopold , mourait assassiné en
septembre 1957. — Notre photo montre de gauche à droite : Georges
Guinand , Aissa Boudiaf ,  Mohammed Iss <ikhem, Josef - Martin Furrer,

Hermann Schmid et Paul-René De Wilde.

Faisant suite à une invitation de
l'Alliance « Afrique Noire », dont la
délégation suisse est présidée par
M . Henri Guisan, une délégation
mixte franco-américaine vient d'ar-
river en Suisse pour une visite de
plusieurs jours. Cette rencontre
pren d une importance spéciale , étant
donné les tensions qui se produisent
sur le sol africain. — Notre photo
montre le ministre du travail pour
le Sahara M.  Delbecque saluant l'un
des délégués qui porte son costume
national . — A gauche , avec lunettes
de soleil , le Dr Diaye , délégué de la

Côte d'Or.

Une délégation de l'Af rique
noire en visite en Suisse

Le professeur Henri Mondor aimait
entre toutes la petite histoire suivante:

Un jour , un jeune étudiant en méde-
cine avait le droit d'accompagner, pout
la première fois, le professeur lors de
sa visite matinale des malades. Devant
le lit ¦ d'un malade, Mondor se tourna
vers l'étudiant et lui dit :

— Montrez ce que vous savez faire.
Prenez le pouls de ce malade.

L'étudiant prit le pouls, regarda sa
montre, blêmit .

— Maître , balbutia-t-il finalement, ou
ma montre est arrêtée, ou cet homme
est mort !

Débutant en médecine

/ P̂ASSANT
Un des plus beaux pâturages vaudois

vient d'être mis à ban et interdit aux
touristes.

Non parce qu'ils y broutaient™ en-
levant ainsi aux troupeaux leur pitance.

Mais parce qu'ils le salissaient !
Or, salir un pâturage, c'est abandon-

ner les papiers graisseux qu'on aurait
pu aisément brûler après les avoir mis
en tas. C'est laisser sur le sol les boîtes
de conserve éventrées, les bouteilles
vides cassées, tous débris dangereux
que, le lendemain, le paysan ramasse
prudemment, faute de quoi le bétail se
blesserait. U s'infecterait et devrait
être ou soigné ou abattu. C'est obliger
en somme le ou les propriétaires dn
pâturage à accomplir chaque lundi,
qui suit les exodes ensoleillées du
v/eek-end, une besogne supplémentaire
harassante et qui n'est pas toujours
efficace. Le papier, en effet, on le voit
de loin. Du verre cassé dans l'herbe,
en revanche, ne s'identifie pas toujours.

D'où la décision de fermer l'îlot de
beauté que constituait le tapis de ver-
dure montagnard, et d'en chasser le
citadin qui y trouvait place, avec la
joie, le contentement et l'exaltation de
santé que l'on devine. Tout ça parce
qu'on n'a pas voulu s'imposer la disci-
pline ou faire le petit effort de pro-
preté qui s'imposaient :

— Dès que j'ai envie de faire un
effort, je m'asseois dans un fauteuil et
j'attends que ça passe, disait cet hu-
moriste de Bernard Shaw, qui pensait
exactement le contraire. Car, en fait,
aucun effort ne lui coûtait. Et il l'a
bien prouvé.

Effort qui, en tous les cas, n'irait pas
au-delà des limites des forces humai-
nes ni de la plus élémentaire politesse.

Car le paysan a raison de dire :
— Je vous prête ma terre, respectez-

la ! C'est le moins que vous puissiez
faire. Et si vous en êtes incapables, je
vous Interdit d'y mettre les pieds.

Que ceux qui aiment notre beau
Jura et ses combes ensoleillées, ses sa-
pins au puissant arôme et ses pâtu-
rages à l'herbe rase, s'en souviennent.
Sinon peu à peu les « clédars » se fer-
meront et la terre accueillante des
veilles joux ne sera plus qu'un paradis
perdu...

Le père Piquerez.

180.000 personnes ont visité en 1957
le château de Chillon. Celui-ci a égale-
ment accueilli 13.739 écoliers provenant
de 432 classes. 83 classes venaient de
France avec 4953 élèves.

Les recettes de l'Association pour la
restauration du château de Chillon se
sont élevées à 164.663 francs et les dé-
penses à 157.556 francs. Les grands tra-
vaux de restauration sont maintenant
achevés.

Le château de Chillon
est très visité

Pensée
Grand est celui qui n 'a pas perdu

son cœur d'enfant.
MONG TSEU.

...Raoul Salan conduit
désormais (au nom du
général de Gaulle) les
af faires  algériennes. Le
Comité de salut public
est inclus dans l'admi-
nistration, puis que le
généra l Massu a été
nommé préfe t  d'A lger,

i

Général ,
résident -général

en Algérie...



Les articles «record» de la
revue mode masculine 1958

sont de nouveau disponibles pour MESSIEURS
et GARÇONNETS
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¦ î Éfk i
^ ^• • ; | • : [ y

| : : '<
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BLOUSON élégant ayant obtenu tous les suffrages à la
Foire de Bâle, le modèle favori de la revue de mode mascu-
line 1958 (gratuitement à votre disposition) , se fait en

POPELINE-BLOUSON SPÉCIALE « STOFFELS »
ROUGE-TOMATE, BLEU-CANARD, ORANGE, etc.

« PORLEZZA », une exclusivité « Lutteurs > , frais par sa
structure et sa splendide teinte bleue-turquoise

PIQUÉ-COTON, rayures à travers dans des coloris très
distingués et convenant à chacun
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Lago , le blouson Lutteurs
élégant et sportif

BLOUSONS LAGO, LIDO et CAMP
sont les modèles les plus populaires et très avantageux

de la collection « Lutteurs »
Les prix varient dans les coloris haute mode, depuis

Fr. 21.75, 23.75, 24.75, 26.75 et 29.75
PANTALONS COTON INFROISSABLE assortis

Fr. 34.90 et 39.75
PANTALONS GABARDINE AMÉRICAINE Fr. 29.75

SHORTS pour Messieurs, coupe française courte ou coupe
classique pour Messieurs avec tour de ceinture
jusqu'à 108 cm, depuis
Fr. 11.90, 14.90 jusqu 'à Fr. 29.75

la chemise i la mode
CHEMISES PRATICOL, NOVELLA, FERMELLA
LA CHEMISE D'ÉTÉ à porter ouverte ou fermée

Manche longues ou courtes — Dessins très distingués
Teintes unies mode et classiques

Existe aussi en NO-IRON « CITY »
CHEMISES DE VILLE

unies, rayures classiques et rayures à travers, depuis
Fr. 13.90 à Fr. 29.75

Balance 2 — Place de l'Hôtel-de-VÙle 7
LA CHAUX-DE-FONDS
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i Nous sommes particulièrement 1Ç i
| fiers de notre > ï| j

RAYON de PANTALONS
{ . Fiers du choix unique que nous pouvons vous :'
j. offrir (plus de 80 coloris différents}. Fiers de . î
j nos qualités (les meilleures de la production •
y . :.;- - ' y européenne). Fiers de notre coupe. Fiers de
mm nos prix qui ne crai gnent aucune comparaison.

| Chaque pantalon vendu est «mis aux mesures )
? •  du client» (longueur, ceinture, canons) par un .:- . - ¦  ' ' ¦'- $
$:•:::•:•:•:; essayage des plus soignés et par des retouches ••:•:":%£:?
; l faites avec autant de soin que de précision. :¦

NOS PANTALONS : Fr. 27.- 29.- 45.- - 1
m-: 49.- 55.- 59.- 65.- 68.- 75- 85.- : ï
I j PANTALONS EN TERRYLÈNE, infrois- 5

sables, en gris clair, gris foncé , beige et ?
marine : a Fr. 55.— j
CULOTTES COURTES POUR CAR- I !
ÇONS : toutes les tailles : Fr. 9-  et Fr. 11— '

yy. :,ï 
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\ TOUR DU CASINO H. BLOCH

« Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement ! »

et retenez encore que nous faisons gratuitement toutes les retouches nécessaires.

PERDU chat tigré bles-
sé à la queue, quartier des
Forges. Aviser M. Adrien
Guyot, Charles-Naine 4,
tél. 2 72 41. Récompense.

Fr. 40-
à vendre 1 lit turc remon-
té, 1 salon 3 pièces, 350 fr.,
lits jumeaux , entourage ,
tables, chaises, bureaux,
avantageux, rue de la
Charrière 13 a, tél. 2 50 39
en cas de non réponse :
2 92 54, pour vos lits, re-
montage à domicile.

A vendre
un porte-bagage pour
voiture 4 CV Renault. —
Tél. au (039) 2 72 49, pen-
dant les heures de repas.

A vendre
tente de camping Bigler 2
places, avant toit se fer-
mant devant, genre mai-
sonnette. Prix avanta-
geux. — Tél. 2 67 61.

A vendre
l'outillage d'un remon-
teur poseur de cadrans,
établi et layette. — S'a-
dresser à Mme Jaggi, rue
Numa-Droz 104.

FEMME DE MENAGE
est demandée une demi-
journée par semaine, pour
une durée d'environ 4
mois. Tél. le matin au
2.00.19.

ON DEMANDE une fem-
me de chambre, un gar-
çon de maison, un por-
tier pour un mois. S'a-
dresser à. Hôtel de Frai:?
ce, La Chaux-de-Fonds*
tél. 211 16.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
S'adr. rue de la Paix 83,
au Sme étage, à gauche.

ENFANT de 2 à 3 ans se-
rait gardé pendant la
journée. Bons soins as-
surés. — S'adresser rue
des Crêtets 109, au 2me
étage à gauche.

EMPLOYEE DE MAISON
italienne cherche place
dans maison privée ou
autre service. S'adr. -, §
Mme Mazzoni - Gilaxdi,
rue Jaquet-Droz 50.

A LOUER tout de suite
appartement 4 pièces, im-
meuble moderne, centre
ville, tout confort. — Té-
léphone 2 05 88 ou 2 69 57.

A LOUER pour fin juil-
let, quartier Croix-Bleue
dans maison d'ordre, pi-
gnon de 2 pièces au so-
leil, chauffage central,
W. C. intérieur, convien-
drait à personne seule.
Ecrire sous chiffre J. R.
12219 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER appartement
3 pièces et grand hall,
tout confort. Prix 162 fr.,
chauffage compris, à
louer pour le 30 juin
1958. — Tél. (039) 2 03 83

JE CHERCHE apparte-
ment 3 pièces, WC inté-
rieurs, tout de suite ou
à convenir. — Ecrire sous
chiffre O N 12127, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée. — S'adresser au bu-
reau de Llmpartial. 12180

CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adresser à
Mme Morel, rue de l'In-
dustrie 4.

CHAMBRE indépendante
non meublée,' à remettre
à personne honnête. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12247

A LOUER chambre meu-
blée chauffée, part à la
salle de bain, payable d'ar
vance. S'adresser rez-de-
chaussée Paix 97, R.
Bassin.

CHAMBRE meublée In-
dépendante est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser Stand 4, au 2e étage.

A LOUER chambre
meublée à Monsieur
tranquille. — Ecrire sous
chiffre R G 12328, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre avec
confort, quartier Bel -
Air. — S'adresser au bu-
reau de Llmpartial

12325

CHAMBRE à louer, deux
lits, central , bain. Proxi-
mité de la Place du Mar-
ché. — Tél. 2 17 05.

A LOUER belle chambre
indépendante à jeune fille
sérieuse. Disponible tout
de suite ou à convenu-.
S'adr. rue de la Cure 7,
1er étage à gauche.

CUISINIERE à gaz à
vendre. Belle occasion.
S'adr. rue du Nord 133,
4me étage à droite, de 18
à 20 heures.

TENTE DE CAMPING
Spatz, 4 places, avec
avant-toit, abside, entrée
en V, double-toit, avant-
toit, abside avec fermetu-
re-éclair, paroi verticale, à
vendre 380 fr. S'adr. rue
du Pont 13, 1er étage à
droite, dès 18 h. 15.

POUR CAUSE DEPART
à vendre au plus vite 1
fourneau à mazout «Efel»
pour 300 m3, servi une
saison, 1 vélo-moteur
«Sachs» 5400 km., 1 pick-
up 4 vitesses «Goldring»
avec 4 microsillons. —
S'adr. après 19 heures,
rue de l'Est 22, au pi-
gnon.

A VENDRE robe des Pro-
motions rose, à l'état de
neuf , ainsi que robes,
manteaux et habits di-
vers pour fillette de 12 ans
environ. — S'adr. au
bureau de Llmpartial.

12224

CUISINIERE A GAZ
«Le Rêve» 3 plaques avec
2 rallonges et batterie
complète est à vendre.
S'adr. Parc 167, 4me gau-
che.
A VENDRE grand Ut
milieu, bon crin , potager
à bois 2 trous, 1 cuisiniè-
re à gaz. — S'adresser à
Mme Tarby, Progrès 91a,
après 18 h. 30.

A VENDRE un lit de fer
parfait état, une baignoi-
re zinc, un petit établi de
charpentier, une chaise
longue. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12213

r\-Kt rupornc" j. „-. v.~ *~ ,.KJ .-* v,ui.ivuiiij a uuiicri/ei
un petit potager émaillé
blanc avec plaque chauf-
fante. — Faire offres
avec prix sous chiffre
L D 12263, au bureau de
L'Impartial.
ON DEMANDE à acheter
d'occasion un vélo d'hom-
me en bon état. Télépho-
ner au (039) 2.41.82.



Lettre d'Allemagne
De l'arrivée de de Gaulle au pouvoir en France

à l'armement atomique de la Bundeswehr

(Suite et fin)

L'Allemagne n'a que la ressource
de scruter anxieusement les fai ts
et gestes du nouveau chef du gou-
vernement français . Les plus grands
journaur ont délégué leurs repor-
ters à Paris (en plus des corres-
pondants réguliers) de même qu'en
Algérie pour suivre le nouveau chef
du gouvernement français dans son
voyage d'information et de prise de
contact avec la pop ulation algéro-
française . Relatant la session histo-
rique du 2 juin de l 'Assemblée na-
tionale l' envoyé spécial de < Die
Welt » écrit :

...lorsque le débat commence à
15 heures, deux questions primor-
diales sont en lice : la transmission
des pleins-pouvoirs au gouverne-
ment de Gaulle et le problème de
la transformation de la Constitu-
tion. A côté de moi est assis un
professeur de droit de Philadelphie
qui me dit : « N'est-ce pas la même
situation qu'en 1933, lorsque Hitler
exigea légalement les pleins-pou-
voirs ? »

Je répondis à l'Américain que,
d'après mon opinion, la situation
d'aujourd'hui est tout à fait diffé-
rente. De Gaulle n'est pas Hitler, il
garantit les libertés personnelles, ci-
viles et syndicales et il ne veut rien
d'autre que créer une meilleure
cinquième république...

C'est là une opinion assez répan-
due.

L'armement atomique
de la Bundeswehr ?

Il était à prévoir que cette qr.es-
tion controversée de l'armement
atomique de la Bundeswehr se pro-
longerait de façon à éteindre dans
la population les passions allumées
un peu partout et plus particulière-
ment dans les villes à majorité so-
cialiste. Comme première manifes-
tation de son autorité le tribunal
constitutionnel de Carlsruhe a dé-
cidé d'ajourner purement et ,sim-
plement la consultation populaire
projetée par la ville de Hambourg
jusqu'à ce que le jugement sur le
fond ait eu lieu afin de ne pas
plonger la population dans_}a con-
fusion. Qu'en sortira-t-il ?, Popinion
générale est que le tribunal .consti-
tutionnel condamnera le projet
hambourgeois en alléguant que les
populations des Etats n'ont pas léga-
lement le droit de se prononcer sur
une question qui a déjà été débat-
tue et décidée par le Bundestag.

Il semble donc que, à moins d'u-
ne prise de taille, le « poisson *
hambourgeois soit définitivement
noyé. Toutefois, cette surprise peut
se produire ; cela expliquerait la
hâte du gouvernement fédéral à
déclarer que si ses objections aux
aux diverses consultations prévues
dans les Etats n'étaient pas prises
en considération par le tribunal de
Carlsruhe, il prendrait lui-même,
dans les conditions et à l 'heure qui
lui plairaient, l'initiative d'organiser
une vaste consultation populaire
dans toute la République fédérale.
Le gouvernement allemand se rend
compte que le temps travaille pour
lui ; en e f f e t , cette consultation se
produirait bien sûr au moment où
les passions allumées sur le thème
du réarmement atomique seront dé-
finitivement apaisées et où le spec-
tacle du monde à f e u  et à sang
(Algérie par exemple) aura convain-
cu la population allemande d'avoir
une armée aussi forte que possible.

Cependant, les manifestations
< anti > n'ont pas cessé. Les étu-
diants de l'Allemagne fédérale ont
fait  parvenir au gouvernement une
lettre de protestation d'un certain
poids et tous les parlements des
Etats ont dû plus ou moins prendre
position sur ce sujet délicat.

Et la vie continue (inéluctable-
ment) dans le sens d'une « atomisa-
tion* de l'armée allemande. Le mi-
nistre de la Défense Strauss a dé-
claré jeudi que son ministère a dé-
cidé une dépense d'environ un mil-
liard de marks pour la recherche,
le développement et la pro duction
de fusées (ceci en collaboration avec
la France et l'Italie il est vrai) ...

Les <Matadors » sont bientôt là 1

Jean GAUD.

L 'art de f arder la vérité
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et f in )

H monte au garage et s'explique
vertement avec le personnel mais
en vain.

Mme G. et lui vont raconter leur
mésaventure à la police.

Le même soir devant deux amis,
puis devant le tenancier du tea-
room la « Rose rouge » César Sch.
formule des paroles qui vont devenir
historiques dans le cadre restreint
de cette affaire : « Us seraient bien
embêtés si on leur disait que 500 fr.
se trouvaient dans la voiture. >

Us... à savoir le garagiste et ses
collaborateurs.

Tout le monde prend cette mena-
ce pour urne plaisanterie car, bien
entendu César Sch. ne s'est pas ou-
vert de cette hypothèse aux repré-
sentants de l'ordre.

Le lendemain stupéfaction :
Mme G. annonce que 5600 francs

étaient bel et bien dans le vide-po-
che de la voiture et désigne comme
auteurs probables du vol le garagis-
te et ses aides.

Elle dépose même plainte pénale
et se porte partie civile.

Aveux
On ouvre une enquête et le tenan-

cier de la « Rose rouge » ulcéré de la
version de Mme G. téléphone spon-
tanément à la police pour dénoncer
la machination.

Interrogatoire chez le Juge infor-
mateur.

César Sch. demande au magistrat
qui le presse de dire la vérité, s'il
serait arrêté, en la disant.

— Non... lui répond son interlocu-
teur.

Alors César Sch. déclare qu'il a
Inventé cette fable, en effet, pour
se venger du garagiste.

Interrogée à son tour, Mme G.
confirme et précise même que c'est
son amant, d'entente avec un cer-
tain D., qui a mis au point le scé-
nario.

Quelque temps plus tard, coup
de théâtre :
. Mme G. et César Sch. prétendent
que le juge infdrinateUr leur a ex-
torqué des aveux, par' une pression '
morale inadmissible et leur défen-
seur, Me Claude Reymond, dépose
une plainte pénale contre le ma-
gistrat !

Cependant tant d'indices acca-
blent le couple qui de plaignant, 11
passe au rang d'accusé.

On ne la croit pas
Tout au long du procès, Mme G.

s'accroche à cette thèse invraisem-
blable avec une assurance qui ne
se dément ni devant le juge infor-
mateur avec lequel on la confronte,
ni devant les témoins qui haussent
les épaules.

D'instinct, elle met en défaut la
logique masculine et l'on admire
son astuce.

Ainsi elle prouve qu'elle a bel et
bien reçu une somme de 5000fr.
de son mari, sur la part d'un im-
meuble.

— Pourquoi l'auriez-vous placée
dans le vide-poche de la voiture ?

— Pour la cacher à mon époux.
— Mais... c'est lui qui vous l'avait

donnée !
Ses beaux yeux au plafond, elle

prend le ciel à témoin de sa bonne
foi et, sans sourciller : < Oui... et
alors ? Il pensait que je l'utiliserais

à payer des dettes et moi, je préfé-.
rais la garder. »

On cherche à la cerner :
— Vous attendiez, n'est-ce pas,

une autre somme d'argent ?
— C'est exact, et je l'ai reçue, en

effet , quelques jours plus tard.
— Dans ce cas, pourquoi auriez-

vous affecté la seconde et non pas
la première à régler certaines no-
tes... ?

L'objection ne l'embarrasse pas.
— Je ne suis pas la seule femme,

M. le président, qui ne soit pas
pressée de payer ses dettes.

Quant à l'amant, César Sch., il se
borne, non sans maladresse, à con-
firmer la version de son amie, en
dépit du sourire sceptique du prési-
dent.

On leur a laissé une nuit pour
réfléchir, mais le lendemain ils ne
variaient pas d'un pouce dans leurs
déclarations.

— Je ne puis pas vous dire autre
chose que la vérité... répétait Mme
G. Mettez-moi en prison !

Le jugement
Réquisitoire sévère, plaidoirie

émouvante de Me Claude Reymond
qui tend à entretenir le doute dans
l'esprit du Tribunal.

Celui-ci ne se laisse pas désar-
mer.

H retient le délit de dénonciation
calomnieuse et celui de tentative
d'escroquerie.

Quatre mois de prison à chacun
des deux prévenus, deux ans de
privation des droits civiques, justi-
fiés par la « bassesse de caractère »
et les frais de la cause.

Mme G. ne paraît pas surprise de
cette sanction sévère.

Croyait-elle qu'on ne la croirait
pas ?

André MARCEL.

RaidlB©
Jeudi 19 juin

SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-
formations. - 7.20- JDisques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Refrains viennois.
12.15 Le quart d'heure du sportif . 12S5
Disques. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disques pour demain. 13.30
Chants populaires du Canada. 13.45
Musique symphonique. 16.00 Thé dan-
sant. 16.30 Vos refrains favoris. 17.00
Promenades en musique.

SOTTENS : 17.25 Violon et piano.
17.45 Frank Pourcel et son orchestre,
18.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Chante, jeunesse ! 20.00 Le feuil-
leton (Si la Troisième Balle... 20.30 Or-
chestre de chambre. 21.30 Echec et Mat.
22.15 Un quart d'heure avec... Gary
Land. 22.30 Informations. 22.35 Les
Championnats du monde de football.
22.45 Le miroir du monde.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Autour du monde. 21.00 Bla-
gues dans le coin. 21.15 Serenatella...
en tête à tête. 22.00 Swlng-Serenade.
22.25 Ce n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 10.15 Un dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20
Musique symphonique. 11.45 Causerie.
12.00 Variétés populaires. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.25 Musique symphonique. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Le chant des oiseaux
dans l'Est du Canada. 16.25 Musique
de chambre.

BEROMUNSTER : 17.25 Entretien.
17.50 Chants de matelots. 18.10 Clave-
cin. 18.30 Reportage. 18.45 Carousel de
chansons. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique symphonique. 20.15 Tragédie. 22.05
Les Championnats du monde de foot-
ball. 22.15 Informations. 22.20 Jazz.

Vendredi 20 juin
SOTTENS : 7.00 Extraits de ballet.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Kaléidoscope matinal. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Compositeurs
contemporains. 10.10 Emission radiosco-
laire. 10.40 Oeuvres de compositeurs
contemporains. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.15
Le mémento sportif. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 En prenant le
café. 13.30 Un compositeur français :
Jacques Ibert. 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève (Anna Karénine). 16.20
Jazz aux Champs-Elysées. 16.50 Musi-
ques du monde.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 7.00 Informations. Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 Musique
jopulaire. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique d'orgue. 12.10 Communi-
qués touristiques. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Musique d'opéras français. 13.30
Oeuvres de Liszt. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscolaire. 16.00 Thé-
concert. 17.00 Musique symphonique.

Politique à longue vue
L'amélioration du réseau routier et la votation du 6 juillet

(Suite et f i n )

En même temps, on répond aussi
à l'argument de ceux qui s'insurgent
parce que la région où ils habitent
n'est pas comprise dans le plan
d'aménagement. Précisons au préa-
lable que le dit aménagement n'est
pas encore définitif et que le projet
d'arrêté sur le réseau routier ne
porte que sur une disposition cons-
titutionnelle. Mais faisons remar-
quer aussi, en toute objectivité,
qu'une amélioration du réseau rou-
tier ne profitera pas seulement à
la région où il interviendra, mais à
tous les automobilistes qui, un jour
ou l'autre, seront appelés à emprun-
ter le réseau national. En outre, au
point de vue touristique, il est ex-

trêmement utile de savoir qu'en
Suisse on peut rallier rapidement
tel centre, et, de là, quitter les rou-
tes à grand trafic pour rayonner
dans certaines contrées à circula-
tion moins intense afin d'y jouir
en paix des beautés régionales. En
ce cas-là, l'amélioration du réseau
routier suisse ne contribuera qu'à
rendre plus accessibles des régions
dont le cachet sera sauvegardé in-
tégralement et qui, indirectement,
profiteront au maximum des amé-
nagements intervenus.

Puissent donc les citoyens, à l'ins-
tar des membres de la Commission
de planification, pratiquer une po-
litique à longue vue. U y va de
l'intérêt bien compris de tout le
pays.

Notre feuilleton Illustré -.

d'après ls célèbre roman de

fuie» CARDOZE

**____________mm—mJ
Copyright by Cosmopra»», Genève

L'adversaire de l'Amoureux, un an-
cien dragon revenu des compagnies de
discipline, est tellement convaincu de
sa supériorité qu 'il fait à son adversaire
l'étrange proposition de transformer
l'assaut en un véritable duel. Sans ré-
pondre, l'Amoureux se défait rappide-
menWie sa veste, de son gilet , de sa
cravate, et enlevant également sa che-
mise, ne garde que son pantalon serré
à la taille par une courroie de cuir.
Mais aussitôt une exclamation s'élève :
le buste de l'Amoureux vient d'apparaî-
tre, portant une large cicatrice au mi-
lieu de la poitrine.

Gontran Daumont, placé au premier
rang, demeure comme frappé de stu-
peur. Toutefois, grâce à un violent ef-
fort de volonté, il parvient à dissimuler
l'impression qu 'il ressent. Au surplus,
l'adversaire de l'Amoureux s'est égale-
ment débarrassé de la plupart de ses
vêtements. Le torse nu, il se tient prêt.
L'un des juges frappe les trois coups,
comme au théâtre. Les deux adversai-
res tombent en garde. Le silence se ré-
tablit aussitôt. Soudain, l'Amoureux plie
sur les jarrets comme pour se ramas-
ser, puis il bondit.

Son fleuret démoucheté prononce une
feinte, et avec une rapidité extraordi-
naire atteint la poitrine du dragon. Une
gouttelette de sang parait sur la chatr.
«Touché», annonce l'adversaire de l'A-
moureux. Mais personne n 'ose applau-
dir. «En garde !» prononce le juge. Cet-
te fois les adversaires s'attaquent avec
fureur. «Touché !» annonce à son tour
l'Amoureux. En effet le fleuret a pé-
nétré dans l'avant-bras et ne s'est ar-
rêté qu'au coude. «Vous n'êtes plus en
état !» s'écrie le dragon. «En garde !»
riposte l'Amoureux.

Jenny
l'ouvrière

Près de Klagenfui-t , la foudre est
tombée dans la bouche d'un batelier.
Elle a fait fondre sa dent en or, puis
•est venue se perdre dans l'eau en sui-
vante Un câble que l'honintç tenait à
la main. .¦ •¦-...i ,  .- .--¦_ . kâsto^MM.-:-; :.:• :•£

Les deux enfants du batelier et deux
voyageuses qui se trouvaient dans la
barque le voyant s'effondrer crurent
à un malaise.

Le batelier avait été tué sur le coup.

Les méfaits de la foudre...

Les championnats d'été de l'armée
1958 viennent d'être disputés à Lies-
tal. Y ont participé : 1500 patrouil-
les aux éliminatoires et 150 se sont
présentées aux concours à Liestal.
Dans la catégorie élite, ce fu t  la Cp.
fus .  H/ 64 qui remporta le titre. —
Notre photo montre les champions :
de gauche à droite, 1er lt. F. Huber,
f u s .  O. Nold , fus .  Hansruedi Scheller,

f u s .  Max Stehli.

Les championnats d'été
de l'armée à Liestal

A l'étranger

SANTA MONICA (Californie) , 19.
— Une nouvelle version intercon-
tinentale à long rayon d'action du
quadriréacteur Douglas DC-8, per-
mettant d'effectuer jusqu'à 11.000
kilomètres sans escale, a été annon-
cée aujourd'hui par la Douglas Air-
craft Company.

M, Nat Paschall, vice-président
responsable des ventes, a déclaré
que plusieurs des acheteurs du
Douglas DC-8 avaient modifié leurs
commandes pour y inclure la nou-
velle version s ,

!'¦ ¦ i 
¦¦

Dans cette nouvelle version, le
Douglas DC-8 transportera, avec
une réserve normale de carburant,
12.000' kg. de charge payante sur
une distance de 9000 km. Le Dou-
glas DC-8 intercontinental stan-
dard transportera la même charge
payante dans les mêmes conditions
à 8000 km. ; il dispose d'une ré-
serve maxima de 81.600 litres de
carburant et décolle avec un poids
de 130 tonnes. Le Douglas DC-8 à
long rayon d'action aura un poids
de 140 tonnes au décollage avec
6400 litres de carburant supplémen-
taire. Le poids maximum à l'atter-
rissage sera de 90 tonnes, soit 2500
kilos de plus que la version stan-
dard. Les réacteurs seront soit des
Pratt & Whitney J 75 soit des Rolls"
Royce Conway.

Toutes les versions du Douglas
DC-8 ont les mêmes dimensions, y
compris la version transcontinen-
tale qui pèse 120 tonnes et effectue
actuellement ses essais en vol. Elles
ne diffèrent que par leur dispositif
pour le carburant supplémentaire
et un complément d'installation
destiné à recevoir l'augmentation de
charge.

Le DC-8 « intercontinental »
franchira

11.000 km. sans escale !
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DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - Départ du car: de La Chx-de-Fds,pl.da laGare .à I2h. 30 
DEPUIS L'AN 1882
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La vie d'Elisabeth d'Autriche,
)  ̂ de son mariage à son couronnement de 

Ĉ
reine de Hongrie

DÉMONSTRATION
jeudi - vendredi - samedi
de notre appareil

(SANITQR
qui vous permettra
de préparer en peu de temps
d'excellents yoghourts
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||à Tente DUO, 2 places, 4,2 kg. Fr. 129.— ^H$ Tente PROPAGANDE avec double toit en ka-

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

H$ Tente WEEKEND, 3 places, 6,4 kg. Fr. 261.— ^ ̂
Tente RECORD, 4 places, avec abside cousue Fr. 404.— ^ ̂
Tente CONGO, 3-4 places, avec avant-toit ha- 

^
 ̂

bitation, 180 cm., orange-verte Fr. 539.— 
^

%: Tente FASCINATION, 4 places, forme maison Fr. 625.— 
^

|s| Tente DUCAL, 6 places, parois latérales très ||^
§§: hautes, armature robuste à charnières, 

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

^

H| On accepte les chèques BC |||

IV UOb La EL Grenier 5-7 Service
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On cherche à louer pour
le printemps 1959 un

domaine
pour la garde de 15 _ 18
pièces de bétail, dans le
Jura neuchâtelois ou ber-
nois. — Ecrire sous chif-
fre L. R. 12300 au bu-
reau de L'Impartial.

OCCASION EXCEPTIONNELLE !
Particulier vend :

Opel-Record
de luxe, modèle 1956, couleur grise, 22.000 km.
Voiture impeccable vendue avec garantie. Nom-
breux accessoires. Eventuellement facilités.

Faire offre sous chiffre A. B. 12324, au bu-
reau de L'Impartial.

P2g  ̂ ELECTROPHONE
/¦P Fr-185-"

ANDREY °;zs
Tél. 2.43.72 Numa-Droz 114

Cartes de visite - Beau choix - Impr imerie Courvoisier S. A.

PONÇAGE de iarquets, laquage
NETTOÏAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,
etc.

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 TéL (039) 2 81 96

mrrU-iW  ̂ m
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Obligations la 19

3%% Féd. 46 déc. "»&} JM-W
3% % Fédéral 48 100-80d l m B0

2% % Fédéral 50 l™-" 1(xu5

3% Féd. Si/mai "»•*# 100.15
3 % Fédéral 1952 H»j* !»•«
2% % Féd. 54/j. 96% 96 d
3 % C. F. F. 1938 100% 100%
4% Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52 103 103
5 % Allem. 24'53 102 o 101 d
4% % Ail. 30/53 796 795
4% Rép. fr. 39 102 o 100%
4% Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 97% 97%
3%% B. Int. 53/11 99% 99%
4%% Housing 55 99 99
4% %0FSIT 62 i/MTt. ipt. 100 100 d
4%%WiitRul 54 i/ilr.i. 104% 104 %
4% Pétrofina 54 101% 102%
4%% Montée. 55 103%d 102%
4%%Péchiney 54 103 103
4% % Caltex 55 105% 106
4% % Pirelli 55 102% 102.85

Actions
Union B. Suisses I453 1445 d
Soc. Bque Suisse 1280 1245
Crédit Suisse . I290 1280
Bque Com. Bâle 225 d 220 d
Conti Linoléum . 450 d 450
Banque Fédérale 287 287 d
Electro-Watt . . H28 1125
Interhandel . . i960 1870 d
Motor Colombus 1065 d 1055
S. A. E. G. Sie I 75 d 75 d

Cours du 18 19
Elec. & Tract , ord. 230 d 230 d
Indelec . . . .  690 685
Italo-Suisse . . 393 390
Réassurances . 1960 1950
Winterthour Ace. 755 748
Zurich, Assur. . 4275 o 4250 0
Aar-Tessin . . 1075 d 1080
Saurer . . . .  1030 1020
Aluminium . . 3050 3060
Bally . . . .  1055 1050
Brown Boveri . 1828 1820 d
Simplon (EES) . 515 o 510
Fischer . . . .  1233 1220
Lonza . . . .  940 940 d
Nestlé Aliment. . 2815 2800
Sulzer . . . .  1950 1940
Baltimore & Ohio 133 131%
Pennsylvania . 57% 57%
Italo-Argentina . 17% 17%
Cons. Nat. Gas Co 202 d 202%
Royal Dutch . . 197 195%
Sodec . . . .  23 d 23
Standard Oil . . 235% 232%
Union Carbide . 390 385
Amer Tel. & Tel. 770 769
Du Pont de Nem. 805 800
Eastman Kodak . 476 475
Gêner. Electric . 258% 256%
Gêner. Foods . 258 d 259 d
Gêner. Motors . 170 171
Goodyear Tire . 341 d 337
Intern. Nickel . 343 342%
Intern. Paper Co 425 422
Kennecott . . . 307 392
Montgomery W. 151% 151
National Distill. 103 103%
Pacific Gas & EL 248 d 249

Cours du 18 19
Allumettes «B» . 69 70%
U. S. Steel Corp. 284 281
Woolworth Co . 200 d 200%
AMCA $ . . . 54.70 54.60
CANAC $ C . . 113% 113%
SAFIT £ . . . 9.14.U 9.15.6
FONSA, cours p. 195% 195%
SIMA . . . .  1065 1065 o

Genève :
Actions
Chartered . . .  39% 38% 0
Caoutchoucs . . 40 d 40 d
Securities ord. . 175ex 174 o
Canadian Pacific 121 119
Inst. Phys. port. 800 835 d
Sécheron, nom. . 470 d 480
Séparator . . .  174 d 174 d
S. K. F. . . .  189 d 188 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  4400 4460
Schappe . . .  590 580 d
Sandoz . . . .  4000 4005
Hoffm. -La Roche 11.800 11750

New-York : __£^L^L.
Actions 17 18
Allied Chemical 77% 78%
Aium. Co. Amer 70'/j 69'/«
Aium. Ltd. Can. 27% 27'/!
Amer. Cyanamid 44'/s 44%
Amer. Europ. S. 'ex 41'/a
Amer. Tobacco . 6C 87%
Anaconda . . . - ,7'/« 48
Atchison Topeka .&.'« 22'/a
Bendix Aviation 55 54'/i
Bethlehem Steel 41. 7 41'/«
Boeing Airplane 13% 43%

Cours du 17 18
Canadian Pacific 28Veex 28
Chrysler Corp. . 46'/« 48%
Columbia Gas S. 19% 19s/a
Consol. Edison . 55% 55%
Corn Products . 43% 43%
Curt-Wright C. . 25'h 25
Douglas Aircraft 57% 57%
Goodrich Co . 59s/« 591/»
Gulf Oil . . . 115% 115'/s
Homestake Min. 42V1 42%
Int. Business M. 371 372%
Int. Tel & Tel . 371/, 37'/e
Lockheed Aircr. 475/, 47J/8
Lonestar Cernent 33% 34S/S
Nat. Dairy Prod. 45 45%
N. Y. Central . 17% 17%
Northern Pacific 40VS 40%
Pfizer & Co Inc. 67% 67 %
Philip Morris . sz'/sex 52%
Radio Corp. . . ag^ex 35
Republic Steel . 47%ex 46%
Sears-Roebuck . 29% 29'/s
South Pacific . 45V1 45V8
Sperry Rand . . igi/ 8 igy2
Sterling Drug I. ags/s 37
Studeb.-Packard 5 14 5%
U. S. Gypsum . 73% 78
Westinghouse El. 55% 565/s
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 0.93% 0.96
Livres Sterling . 11.87 12.10
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.54 8.65
Florins holland. 112.40 114.—
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.60 102.70
Pesetas . . . 7.77 8.—
Schillings autr. . ie.41 16.6S

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

Théâtre du Jorat.
La dernière supplémentaire de la piè-

ce de Géo H. Blanc, «Le Buisson Ar-
dent» aura lieu le jeudi 19 juin en soi-
rée. Pour les commandes de places, té-
léphoner au (021) 9 35 35.
Fête jurassienne des Cadettes à Saint-

Imier (22 juin 1958).
Le Mouvement des Unions cadettes

filles n'a cessé de se développer au cours
des années. Il compte, à ce jour, près de
huit cents adhérentes dans le Jura. Le
but ? épanouir les jeunes filles sur le
plan de l'âme, de l'intelligence et du
corps ; leur apprendre la valeur du vrai
service, celui de Dieu et du prochain.
Le moyen ? des chants, des jeux , la vie
en plein air; , le camping, mais aussi.l'é-
tude approfondie d*jm héros de la foi ;
tout cela pour mettre en valeur le mes-
sage du Christ et de la Bible. Le tra-
vail de l'hiver dernier fut centré sur
l'épopée huguenote, sur l'héroïne de la
Tour de Constance, Marie Durand. Le
«Concours d'honneur» a précisément
pour mission de contrôler la valeur du
travail fait et de porter au tableau
d'honneur les sections studieuses, en-
thousiastes ou persévérantes.
Le 22 juin, rendez-vous à Pierre-Pertuis.

Il s'y disputera le motocross national
de Pierre-Pertuis, manifestation qui at-
tire chaque année des milliers de spec-
tateurs. Tout est préparé minutieuse-
ment pour offrir à tous un spectacle de
choix et un maximum de commodités.
Le motocross connaît la faveur des fou-
les. La démonstration de nos as moto-
cyclistes est telle qu'on oublie le degré
de difficulté de ces joutes. Parfaite maî-
trise de soi, de sa machiné, résistance
physique sont autant de qualités indis-
pensables au coureur. Si l'on ajoute
que, la discipline des spectateurs aidant,
les chutes sont généralement sans gra-
vité, on conviendra que le motocross est
un jeu capable de passionner le pié-
ton comme le conducteur, la gent fémi-
nine et le sexe fort. Le 22 juin , vous
êtes attendu au Motocross national de
Pierre-Pertuis.
Cinéma Palace.

Le cinéma Palace présente dès de-
main vendredi un film spectaculaire
réalisé avec un faste extraordinaire et
la magie du cinémascope et des cou-
leurs. «Théodora, Impératrice de By-
zance». La merveilleuse histoire de

Théodora , la danseuse, qu'un prodigieux
destin a conduite sur les marches d'un
trône. Ce drame d'un empereur qui a
lutté contre les siens pour conserver
son amour et garder son empire. Une
triste époque où régneront la vengeance
et l'amour. Une atmosphère d'angoisse
qui laisse une très forte impression.
Parlé français. En soirée à 20 h. 30. Deux
matinées samedi et dimanche, 15 h. et
17 h. 30. Mercredi matinée à 15 heu-
res.
Au Ritz dès demain : Romy Schneider

dans «Sissi Impératrice».
Ce film dTSrnst Marischka est la sui-

te du fameux roman d'amour «Sissi».
C'est tout le charme d'une simple his-
toire, et tout le charme d'une noble fa-
mille. Le public, friand d'anecdotes sur
les grands de ce monde, trouve là l'ali-
ment idéal à sa rêverie sentimentale,
et les jeune s gens et jeunes filles de
s'identifier au couple si touchant que
forment Karl Heinz Bônm -et Romy :
Schneider. Maman Schneider^Joue, com*
me l'autre fois, le rôle de la bohhe mère
de l'impératrice.""'La coulélffr les ' d£-
cors, les costumes, tout cela est fort ri-
che. Allons ! le film mérite le succès
qu'on lui fait...» a dit la critique ciné-
matographique de la «Tribune de Lau-
sanne». Séances le soir à 20 h. 30. Sa-
medi, dimanche et mercredi matinées à
15 heures. Malgré la belle saison, ce
film connaîtra le tout gros succès. Les
enfants, dès 12 ans sont admis aux ma-
tinées.
«Le Feu des Passions», un film violent

et mouvementé, dès demain au
Capitole.
Sur une île désolée du sud-est de

l'Espagne, vivent quelques dizaines de
pécheurs misérables parmi lesquels cer-
tains descendent de travailleurs fran-
çais ayant construit le Port d'Huelva,
tandis que d'autres sont des malfaiteurs
recherchés par la police. C'est dans ce
cadre de misère et de violence que va
naître une émouvante histoire d'amour.
«Le Peu des Passions», tourné en cou-
leurs par Ruiz Castillo et J.-P. Sas-
sy, est interprété par Pascale Roberts.
Qui est cette nouvelle vedette de l'é-
cran ? Pour le savoir, allez donc voir
«Le Peu des Passions», qui passera dès
demain vendredi au cinéma Capitole.
Une grande aventure au pays des âmes
perdues ! Chaque soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 heures .
La doctoresse Elisabeth Petitpierre...
...bien connue par son admirable tra-
vail aux Indes, vient de passer trois ans
au Cameroun britannique pour soigner
les lépreux. C'est vendredi 20 courant
— et non jeudi comme annoncé par

erreur dans les temples dimanche —
à 20 h 15, au Crêt-Rossel 11 chez Me
A. Bolle, qu'elle racontera ses récentes
expériences. La séance aura heu en
plein air, si la température le permet.
Il y aura même des projections en cou-
leurs.
A vous couper le souffle, voici «Le

Virage du Diable», dès vendredi au
cinéma Corso.
Jamais histoire de course d'autos n'a

été réalisée avec autant de maîtrise et
de réalisme, que dans le film «Le Vi-
rage du Diable». En effet , les camera-
men ont réussi la gageure de nous met-
tre carrément dans la course, comme
si nous étions à la place du pilote, et
l'effet est absolument sensationnel. Dans
«Le Virage du Diable» vous trouverez...
atmosphère, excitation, danger , audace.

Ce film réalisé en vistavision et en
technicolor, interprété par Cornel Wil-
de, Jean Wallace et Arthur Frantz, vous
enfiévrera.
Cinéma Eden, dès vendredi «Désirée»...
...l'un des plus grands romans du siè-
cle, devenu l'un des plus beaux films de
tous les temps , l'oeuvre célèbre d'Anne-
Marie Selinko, mis en scène par Henry
Koster en cinémascope-couleurs de luxe.
Une réalisation émouvante et somptueuse
avec la remarquable interprétation de :
Marlon Brando, Jean Simmons, Merle
Oberon, Michael Rennie. L'histoire d'un
impossible amour... De toute son âme,
avec toute sa fraîcheur et son empor-
tement, elle aima et sut conquérir
l'homme le plus prodigieux de l'histoi-
re ! Elle fut le premier amour de Napo-
léon... charmé par cette femme coquette,
mais espiègle et pasionnée. Un film de
toute grande classe et de tout grand
style. Matinées : samedi et dimanche
à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures.

Vers de nouveaux procès en Hongrie?
Sévères mesures

de sécurité
VIENNE, 19. — UPI. — Des hom-

mes d'affaires de retour de Buda-
pest ont déclaré mercredi que de
sévères mesures de sécurité avaient
été prises en Hongrie après l'an-
nonce de l'exécution de M. Nagy et
du général Pal Maleter. Des pa-
trouilles de police avaient été ren-
forcées dans les rues de Budapest
et les uniformes ont dominé la vie
de la ville pendant les dernières 24
heures.

On s'attend à d'autres
exécutions

Toujours selon ces hommes d'af-
faire , des rumeurs courraient les
rues de Budapest , selon lesquelles
un autre procès contre des parti-
sans du groupe de M. Nagy serait
ouvert dans un avenir rapproché.

En effet, dans l'acte d'accusation
faisant partie du communiqué, fi-
gurent les noms de Gabor Tancsos,
Sandor Harszti , Istvan Bibo, Gyoer-
gy Fazekas et Laszlo Kardos. Les
Hongrois croient que ces hommes
seraient les défendeurs au cours
d'un second procès contre les «élé-
ments responsables de la contre-ré-
volution d'octobre 1956.»

M. Gabor Tancsos, 28 ans, avait
été le secrétaire du cercle Petoefi

comprenant des journalistes et des
écrivains, qui, dans des attaques
violentes avaient critiqué la domi-
nation staliniste pendant les mois
qui précédèrent la révolution.

M. Gomulka
«cracherait de colère...»

VARSOVIE, 19. — UPI — Selon
des sources dignes de foi, M. Go-
mulka aurait été « furieux » quand
il apprit l'exécution de M. Nagy et
du général vMaleter. « Il était tel-
lement furieux qu'il crachait pres-
que de colère. »

Le comité directeur
de la SFS0 s'indigne
PARIS, 19. — AFP. — Le comité

directeur de la S. F. I. O. s'est réuni
mercredi soir au siège du parti, Cité
Malesherbes. A l'issue de la réunion
le communiqué suivant a été pu-
blié :

« Le comité directeur du parti so-
cialiste exprime sa profonde indi-
gnation devant l'assassinat d'Imre
Nagy, de Pal Maleter et des autres
chefs de la révolution hongroise.

» Commis dix-neuf mois après le
sanglant écrasement du peuple de
Budppest par l'armée soviétique, ce
nouveau crime apparaît à tous les
démocrates comme la preuve que le

système bolchevique est condamné
par sa nature même, quelles que
soient les habiletés tactiques comme
la pseudo-dénonciation du stalinis-
me, à recourir aux méthodes de ré-
pression les plus sauvages.

> Puissent tous les travailleurs,
tout en s'inclinant douloureusement
devant la mémoire des victimes,
comprendre que dans le monde mo-
derne il n'est plus qu'une chance
d'éviter l'esclavage et la barbarie
bolchevique ou fasciste : le rassem-
blement des hommes libres autour
du socialisme démocratique. »

La Yougoslavie accuse
la Hongrie

de trahison et de mensonge
BELGRADE, 19. — UPI. — La You-

goslavie du maréchal Tito a officiel-
lement accusé mercredi la Hongrie
de trahison et de mensonge pour
avoir exécuté l'ancien premier mi-
nistre hongrois, M. Imre Nagy.

Une déclaration du ministère you-
goslave des Affaires étrangères dé-
ment les « fausses insinuations »
hongroises sur le refuge de M. Na-
gy à l'ambassade de Yougoslavie
à Budapest et son arrestation sub-
séquente.

C'est là la première réaction of-
ficielle de la Yougoslavie à l'an-
nonce de l'exécution de M. Nagy et
de ses collaborateurs.

En Suisse

BERNE, 19. — Le Conseil national
reprend mercredi matin l'examen
des divergences concernant la loi
sur la circulation routière. Une lon-
gue discussion s'engage au sujet du
poids maximum et des dimensions
des véhicules à moteur admis à
circuler sur nos routes. Après di-
verses interventions, le Conseil se
rallie aux décisions déjà prises par
le Conseil des Etats. Le Conseil se
prononça pour la limite de 26 ton-
nes, se ralliant ainsi à la décision
du Conseil des Etats.

Une dernière divergence concer-
ne la vitesse maximum à l'intérieur
des localités. Au mois de mars 1957,
le Conseil national s'était prononcé
pour 50 km.-h. Au mois de mars
1958, le Conseil des Etats fixa le
maximum à 60 km.-h. La commis-
sion propose aujourd'hui le texte
suivant : « Sauf en cas de régle-
mentation spéciale, la vitesse ne
dépassera pas 60 km.-h. dans les lo-
calités ». Après discussion et une in-
tervention de M. Feldmann, conseil-
ler fédéral , le Conseil se rallie à la
solution proposée par la majorité
de la commission par 94 voix con-
tre 44. Le projet retourne aux Etats.

La loi sur la circulation
routière, au Conseil

national

Course annuelle de nos cadets
Samedi et dimanche, la musique des

Cadets a fait sa course annuelle à St-
Gall, où elle a été l'objet d'un accueil
très chaleureux.

Les Cadets arboraient pour la pre-
mière fois un bonnet de police , ce qui
leur donnait un air très martial.

La Chaux-de-Fonds

ECHECS

Le Club d'échecs ouvrier de notre
ville qui s'était déjà distingué l'an-
née dernière en enlevant de bril-
lante façon le championnat canto-
nal par équipes, s'impose à nouveau
sur le plan fédéral , dans un même
genre de compétitions. En effet, les
trois premières rencontres effec-
tuées sont autant de succès. Qu'on
en juge plutôt :

18 mai 1958, Chaux-de-Fonds I
bat Sochaux (France) par 5 points
à 3. Précisons que nos amis français
ont été autorisés à participer à la
ronde du championnat suisse par
équipe.

1er j uin 1958, Chaux-de-Fonds I
bat Bàle I par 5 1/2 à 2 i/ 2 points.

15 juin 1958, Chaux-de-Fonds I
bat Bienne I par 6 à 2 points.

La netteté des résultats en dit long
sur la forme actuelle de l'équipe
fanion. Dans le courant de l'autom-
ne et l'hiver prochains, le club devra
encore s'aligner contre deux équi-
pes zurichoises, une d'Cerlikon et
une de Berne. Nul doute que durant
la pause, nos équipiers poursuivront
leur entraînement afin d'avoir la
fine forme pour affronter leurs re-
doutables adversaires alémaniques.

Voici la liste des joueurs du
team I du Club d'échecs ouvrier :

H. Rey, E. Staub, Dr Ch. Baud, M.
Calame, M. Besson, F. Mattli, H.
Graenicher, M. Regazzoni. Rempla-
çants : G. Challandes, A. Huguenin.

Succès chaux-de-fonniers
au Championnat suisse par équipes

Universo — P. T. T., 1-1 ; tirage au sort
Universo gagnant.

Movado — Amical e des Mélèzes , 1-8.

Le championnat
de l'A. C F.A.

Naissances
Noyer Patrick - André, fils de Prédy-

Louis, mécanicien, et de Jacqueline -
Ruth née Zwahlen, Fribourgeois. —
Cramatte Josiane, fille de Yves - Henri-
Antoine, lapideur , et de Helena née
Tresch, Bernoise. — Sana Giovanni -
Carlo, fils de Luigi, carrossier, et de
Luigina née Rota , Italien.

Promesses de mariage
Christen Robert - Aloïs, horloger,

Nidwaldien , et Trevisan Graziella, Ita-
lienne.- — Contesse Lucien, mécanicien,
Neuchâtelois, et Scherrer Marlene, St-
Galloise. — Meister André, horloger ,
Soleurois, et Ryser Roseli - Gertrud,
Bernoise. — Miche Marcel - Roland,
acheveur remonteur, Bernois, et Wamp-
fler Klara, Bernoise. — Comte Jean -
Louis, horloger, Bernois, et Pournier
Jeannine - Madeleine, Française.

Décès
Incin. Monard Edouard , époux de

Laure - Lucie née Virchaux , né le 10
octobre 1895. Neuchâtelois. — Incin.
Grandjean - Perrenoud - Comtesse
Raoul - Arthur, époux de Agathe née
Maire, né le 29 mars 1892, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 17 JUIN 1958

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

Vendredi 20 juin : 8 h., La Chaux-
de-Fonds classe 1923, lettres E. à Z. ;
14 h., La Chaux-de-Fonds classe 1924 ;
classe 1925, lettres A. à J.

Les inspections militaires

Hier soir à 18 heures, une petite
cérémonie réunissant architectes,
maîtres d'Etat et quelques repré-
sentants du commerce de laiterie, a
marqué l'inauguration du nouveau
magasin Kemen (suce. E. Sterchi),
à la rue de la Serre 55.

On sait que cet immeuble entiè-
rement modernisé abritera, un
snack-bar qui s'ouvrira dans quel-
ques jours. Au rez-de-chaussée, l'an-
cienne laiterie et son antique per-
ron ont fait place maintenant à un
magasin ultra-moderne, oeuvre du
bureau d'architectes Jacot-Studer en
notre ville. Ce local et son magni-
fique agencement répondent à tou-
tes les exigences actuelles et , comme
par le passé, la clientèle trouvera là
tous les produits laitiers de la meil-
leure qualité. D'ailleurs une grande
vitrine frigorifique dans laquelle
pourront être exposés les différents
produits, permettra de se faire une
idée de la variété et de la valeur
de la marchandise offerte à la con-
sommation.

Cette laiterie a vraiment grande
allure. Le perron est naturellement
supprimé et l'on sent que les réali-
sateurs ont étudié ce local avec le
souci de ne rien négliger pour assu-
rer un service prompt et soigné.

Une belle réalisation de plus à
l'actif de nos commerçants.

La nouvelle laiterie Kernen
(suce. E. Sterchi)

à la rue de la Serre 55
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Jeudi 19 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Les 7 Tonner-

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

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

me mon Fils, t.
CINE PALACE 20.30, La Femme au

Gardénia bleu, t.
CINE REX : 20.30, Le Crâneur, f.
CINE RITZ : 20.30, tO.S.S. 117... n'est...

pas... mort» f.
CINE SCALA : 20.30, L'Odyssée de Char-
les Lindberqh, f.
PARC DES CRETETS : 20.30, Concert

par la Persévérante.

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

Au Conseil des Etats

BERNE, 19. — Le Conseil des
Etats a poursuivi mercredi matin
l'examen de la gestion du Conseil
fédéral en 1957, approuvant succes-
sivement les chapitres des postes et
chemins de fer , de l'intérieur et des
finances et des douanes.

Au Département militaire, le rap-
porteur, M. Hafelin (rad., Soleu-
re) a indiqué que l'exécution de
l'arrêté fédéral concernant la créa-
tion d'une place d'armes pour blin-
dés en Ajoie, se poursuit normale-
ment et sans difficultés particuliè-
res. A moins d'événements extra-
ordinaires, la troupe pourra , dès le
début de l'année prochaine, com-
mencer ses exercices avec le nou-
veau char développé en SuISse."'

Puis, sur le désir de la commission
de gestion, "M. "Chatidet répète dans
les grandes lignes, l'exposé qu 'il a
déjà fait au Conseil national con-
cernant le P-16. La gestion du dé-
partement militaire est ensuite ap-
prouvée.

Le Conseil des Etats approuve par
26 voix sans opposition la prolon-
gation de la participation de la
Suisse à l'Union européenne de paie-
ments pour 6, éventuellement 12
mois. Il vote par 30 voix contre 1 le
crédit spécial de 6 millions de dol-
lars accordé à 1TJEP en faveur d'une
aide financière à la France.

On reparie de la place
pour blindés en Ajoie
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Un des meilleurs f euilletons du j eudi soir de Radio-Lausanne
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Boisson de table au jus ds fruits
maintenant aussi
en bouteilles d'un litre.

Atelier de terminages
spécialisé sur montres calendriers et
automatiques entreprendrait termina-
ges tous calibres et éventuellement
inerties sur machine Jema.
Faire offres sous chiffre P 4350 J, à
Publicitas, St-Imier.

^ ^/ êy [  guinand
SALON complet, compris petite table Fr. 800.-
SALON complet, forme moderne Fr. 1500. -
Place Hôtel de-Vil le — Tél. 2.95.70

V O I R  NO S  V I  TRI  NFS

Je ne puis pas après
chaque visite 
qui vient chez moi avec des chaussures
sales réencaustiquer mes planchers.
C'est là qu 'on apprécie l'encaustique
KINESSA. Son éclat admirable résiste
aux pas et à l'eau et je n'ai qu 'à polir
à nouveau. La KINESSA convient éga-
lement bien pour le parquet , le linoléum
et les sols glacés. Recommandée par
l'Institut ménager suisse.

w Kl li E§fÊk ~te
Dépôt exclusif : Droguerie Perroco
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JEAN-PIERRE VOUS ACCUEILLE AU

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

* et le soir dès 20 h. 30 pour la soirée dan-
sante, animée par le dynamique

? E. ZIMMERMANN
V -



L'opposition libanaise se dit prête a résister
à une force de police internationale

BEYROUTH , 19. — UPI — Le chef de l'opposition libanaise, M. baeb
Salam, a déclaré mercredi que les rebelles résisteraient « par tous les
moyens à leur disposition » à une intervention armée des U. S. A. et de la
Grande-Bretagne ou à une force de police internationale.

Un bombardier syrien
survole le pays

Au moment où il parlait , un fonc-
tionnaire du gouvernement libanais
annonçait qu 'un bombardier syrien
Ilyouchine-14, de construction so-
viétique, avait survolé Beyrouth à
13 heures 30 hec le 14 juin et qu'il
avait refusé de répondre aux ap-
pels radio venant de terre. Le por-
te-parole, M. Albert Moheiber, qui
s'occupe de la liaison entre le gou-
vernement et les Nations-Unies, a
affirmé que ce vol était l'un des
quatre qui avaient eu lieu au cours
de la dernière semaine. Il a ajouté
qu'un de ces avions avait lâché un
parachutiste au-dessus du territoire
rebelle de la vallée de la Bekaa, il
y a deux jours.

Les insurgés décidés
à lutter

Le chef de l'opposition, de son
côté, déclarait que le Front national
de l'opposition avait préparé une
note qu'il présenterait à M. Ham-
marskjoeld jeudi. Il n'a pas voulu
révéler le contenu de cette note mais
a rappelé que l'envoi d'observateurs
par l'ONU était considéré comme
« peu approprié et peu sage » par
l'opposition.

« Nous résisterions de toutes nos
forces si les Américains et les An-
glais envoyaient leurs troupes au
Liban, car ils viendraient au secours
du régime corrompu du président
Chamoun.

« Nous les considérerions comme
des agresseurs occupant un Etat
souverain et leurs résisterions avec
tous les moyens à notre disposition.

« Nous résisterions également à
toute force de police internationale
qui essayerait de prendre en mains
les .fonctions de la police. »

¦ ; ¦-;*¦¦--— ¦¦  ¦•• * • -  -y -

w***»*>*M. Chamoun
en appellerait aux USA

et à l'Angleterre
Les hommes que les Nations-Unies

sont en train d'envoyer au Liban
ne constituent pas une force de
police, mais seulement un corps
d'observation. Mais des sources liba-
naises bien informées disaient que
M. Chamoun réclamerait de 3000 à
10.000 hommes pour fermer la fron-
tière le plus rapidement possible:
S'il ne les obtient pas, il réclamera
l'aide anglaise et américaine. Il
semble qu'il ait déjà reçu du gou-
vernement l'autorité pour le faire.
M. Salam a annoncé que si cela se
réalisait, l'opposition se battrait.

Pour le moment, les combats ont
cessé et on attend l'arrivée de M.
Hammarskjoeld. Des masses de Li-
banais quittent la capitale dans des
autobus surchargés de bagages,
pour se réfugier dans la campagne.

Une prison attaquée
Les forces de l'opposition ont tou-

tefois essayé d'attaquer la prison de
femmes de Zariffa, dans le centre
de Beyrouth, mais elles ont été re-
poussées après une sévère bataille.
Les combats durèrent trois heures
en tout cas, et les rebelles utilisè-
rent des armes automatiques, des
grenades à main et des fusils. On
n'a pas annoncé de victimes.

On s'abonne à «Llmp ar t i a l »
en tout temps !

La vie jurassienne

(Corr.) — Les nouveaux bâtiments de
l'Ecole secondaire de Boujean-Mâche,
à la rue du Châtelet, viennent d'être
inaugurés. Il s'agit de quatre bâtiments
modernes dont le coût de construction
s'élève à 3.829.000 francs.

Le crâne fracturé
par une portière d'auto

(Corr.) — Dans la soirée de mar-
di, à la rue du Moulin, un cycliste
de Mâche, M. Walter Strub, a été
heurté par la portière d'une voiture,
qui s'est brusquement ouverte. Pro-
jeté avec violence à terre, il a su-
bi une fracture du crâne et a dû
être transporté à l'hôpital de Beau-
mont. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

BIENNE
Inauguration d'un nouveau

collège

ETAT-CIVIL du 17 juin 1958
Naissance»

Pahrnl Philippe-Georges-Henri , fils
de Jean-Louis, faiseur d'étampes, et
de Lucienne-Marguerite née Mollier,
Bernois. — Behr Astrid-Chantal, fille
de Lucien-Joseph, ajusteur-mécanicien,
et de Liliane née Lagger, de nationalité
française.

Un maçon blessé
(Corr.) Mercredi après-midi, au Raya,

un ouvrier maçon, ocupé à la démoli-
tion de la couverte d'une fenêtre, a
reçu un bloc de béton sur un pied. Une
radiographie effectuée à l'hôpital a
permis de déceler une fissure. Le blessé
a été reconduit à son domicile. Nous
lui souhaitons un bon rétablissement.

Le Locle
- -vn-f tiA àm '- -À

En pays neuchâtelois

(Corr.) M. et Mme Eugène Tissot •
Ruffino, du Bourg-Dessous, âgés cha-
cun de 75 ans, fêtent aujourd'hui le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. Horloger, M. Tissot travaille en-
core dans une manufacture Iocloise.
Nous présentons à ces époux modèles
nos vives félicitations et meilleurs voeux.

LES BRENETS
Noces d'or

En Suisse

GENEVE , 19. — Dans son réqui-
sitoire devant la Cour pénale fédé-
rale, le procureur extraordinaire , M.
Roger Corbaz , après avoir longue-
ment démontré comment les trafi-
quants d'explosifs se sont rendus
coupables d'infractions aux lois de
notre pays et avoir relevé que les
accusés étaient conscients de ce que
leurs opérations étaient interdites,
a réclamé des peines allant jusqu'à
21/ 2 ans de réclusion pour les ac-
cusée jugés par défaut et des pei-
nes variant de 8 mois à 14 mois pour
les autres accusés avec des amendes
allant jusqu'à 30.000 francs.

Réquisitoire au procès
des explosifs

A l'assemblée ordinaire de l'Automobile-Club de Suisse

Notre ville a accueilli hier 57 dé-
légués de toute la Suisse venus as-
sister à l'assemblée ordinaire des
délégués de l'Automobile-Club. Cette
séance fut précédée d'un excellent
repas servi à midi, à l'Hôtel Moreau .

Dès 14 heures, les délégués se sont
rendus dans les locaux du Club 44
où ils ont tout d'abord entendu
une allocution de M. Maurice Baum-
gartner, président central de l'ACS,
avant de régler quelques affaires
statutaires. En fin de séance, ils ont
entendu un très intéressant exposé
de M. Le Vert , directeur de la « Di-
vision des Transports intérieurs » de
l'ONU, qui parla des grandes artères
routières européennes et du réseau
suisse. Cette conférence fut suivie
d'un film résumant la situation ac-
tuelle dans notre pays et montrant
l'urgence qu'il y a à construire des
routes adaptées au trafic d'aujour-
d'hui et surtout de demain.

Pour terminer, un cocktail fut of-
fert dans ces mêmes locaux, en
l'honneur du 60e anniversaire de
l'Automobile-Club de Suisse.

Dans son allocution , M. Baum-
gartner a évoque les soixante ans
d'activité de l'ACS et rappelé le
rôle qui est le sien sur les plans
national et international, montrant
combien grands sont ses devoirs
et ses responsabilités.

L'A. C. S. entre en 1958 dans une
période nouvelle de son histoire.
Une époque en effet arrive à son
terme : ¦ celle des documents doua-
niers. Leur suppression et plus en-
core peut-être la rapidité de cette
suppression et sa généralité la place
devant une situation qui va requérir
toute la vigilance de ses dirigeants.
Le président se félicite évidemment
de cette mesure qui ne pourra que
contribuer au développement du
tourisme international et populari-
ser l'automobilisme. Cette décision
place cependant l'ACS devant des
problèmes graves et urgents qui
sont au premier chef , des problè-
mes financiers. C'est pourquoi, M.
Baumgartner lance un appel à l'u-
nion de tous les acéistes et à leur
solidarité, les engageant à utiliser
Intensivement les services offerts
par le club et à développer le tou-
risme.

A propos de pique-nique
Après lecture du rapport de ges-

tion et des comptes pour 1957 ap-
prouvés à l'unanimité par les dé-
légués la parole fut utilisée dans les
divers par un représentant du Jura
bernois qui a évoqué le problème
posé par les pique-niqueurs qui en-
vahissent les pâturages francs-mon-
tagnards les dimanches de beau
temps.

La semaine dernière par exemple,
on a dénombré pas moins de 3000
automobiles parquées dans cette
région, ce qui ne va pas sans causer
certains dommages à la propriété.
Aussi, le délégué jurassien a-t-il
proposé au comité d'envisager d'al-
louer une allocation annuelle à ces
agriculteurs.

Me Nardln , président de la section
des Montagnes neuchâteloises in-
tervint alors pour faire remarquer
que les automobilistes empruntant
les routes des Franches-Montagnes
subissent eux aussi d'importants
dommages à l'occasion. Il cita no-
tamment le cas d'un conducteur de
ses amis qui s'est trouvé subitement
entouré d'un groupe de chevaux les-
quels, en témoignage d'affection
probablement ( !) ont délicatement
posé leurs sabots sur la carrosserie

Une résolution
à l'adresse

du peuple suisse
L'Assemblée des délégués de l'«Au-

tomobile-Club de Suisse» s'est réu-
nie le 18 juin à La Chaux-de-Fonds
sous la présidence de M. Maurice
Baumgartner, président central.
Après avoir liquidé l'ordre du jour
administratif , l'Assemblée a voté
une résolution demandant au peu-
ple suisse d'accepter, lors de la vo-
tation des 5 et 6 juillet, le contre-
projet du Conseil fédéral pour un
article constitutionel sur les rou-
tes. Cette disposition pourra seule
donner le fondement constitution-
nel qui permettra la construction
de routes nationales et l'aménage-
ment des routes cantonales dont
la réalisation est urgente.

de sa voiture, ce qui lui occasionna
pour plus de 1500 fr. de frais.. H
ne put rien contre le propriétaire
des chevaux en vertu de cette to-
lérance qui veut que le bétail de la
région puisse déambuler librement
sur les routes ou les voies Serrées...

Selon Me Nardin on devrait tout
(J'abord affecter une somme à la
converture d'une R. C. de propriétai-
res de bétail des Franches-Monta-
gnes !

Le président Baumgartner fait
alors remarquer que les nique-ni-
queurs-automobilistes ne se rendent
pas uniquement dans cette région et
que s'il fallait verser une subvention
à tous les propriétaires de terrains
envahis par les touristes, l'A. C. S. se-
rait rapidement ruiné !

L'expose de M. Le Vert
Si intéressant et documenté que

fut l'exposé de M. Le Vert, il ne nous
apprit rien de nouveau en ce qui con
cerne l'état de nos routes : comme
chacun de nous, l'orateur estime que
nous sommes en retard par rapport
à nos voisins! Cela nous l'avons déjà
clamé ici à plus d'une reprise.

Le conférencier a consacré!;. - une
bonne partie de son exposé à l'histo-
rique du réseau routier et aux origi-
nes du transport par routes. La place
nous manque malheureusement pour
retracer ici, ne serait-ce qu'en résu-
mé, ce véritable cours d'histoire.

Parlant des préoccupations actuel-
les et de l'avenir, M. Le Vert a indi-
qué que les futures routes seront
classées en trois catégories. Nous au-
rons les chaussées à deux voies d'une
largeur de sept mètres au minimum ;
les chaussées à 3 ou 4 voies ; enfin
les véritables autoroutes.

En conclusion, M. Le Vert a parlé
à nouveau de la Suisse, précisant
qu'il a eu l'occasion d'entendre plu-
sieurs critiques au sujet de nos rou-
tes, dans des conférences interna-
tionales. Il serait temps, dans notre
intérêt, de nous mettre au travail
sans tarder, sous peine de voir notre
tourisme péricliter, sans parler évi-
demment de quantité d'autres incon-
vénients.

Le film qui fut projet é après cette
conférence et intitulé « Attendre !
Mais pourquoi ? » vint magnifique-
ment étayer les conclusions de M.
Le Vert. Au moyen d'images et d'ex-
emples judicieusement choisis, on
put se rendre compte que bientôt la
circulation nous submergera et
qu 'un trafic chaotique, comparable à
un torrent en crue ,attend le conduc-
teur helvétique.

Pas de doute : le temps presse,
Messieurs !

Problèmes routiers et financiers
à l'ordre du jour

500 professeurs de ski ont éprouvé pour vous un nouveau cosmétique antlsoMre

Plus de 500 instructeurs de
la Suisse entière, titulaires
du brevet de professeur de
ski, ont éprouvé au début de
la saison d'hiver le nouveau

NIVEA « Bain de Soleil », et ceci dans
les conditions les plus difficiles (ré-
flexion des ondes dans la neige) , aux
altitudes les plus diverses (1000 m. à
3500 m. au-dessus de la mer) . Les ré-
sultats atteints — dont certains malgré
un vent très violent et une très forte
exposition aux rayons de soleil —
étaient excellents. L'emballage pratique
— un tube en matière plastique que
l'on peut emporter n'importe où — a
particulièrement été apprécié.
Le Nivéa Bain de Soleil donne au vi-
sage et à tout le corps des tons d'un
brun chaud bien régulier qui font l'ad-
miration de tous et dont chacun rêvait.
Le Nivéa Bain de Soleil, qui ne graisse

pas, ne colle pas et ne fait pas courir
le risque d'un coup de soleil, contient
un filtre unique en son genre, le filtre
Nivéa Sun Security éliminant les
rayons dangereux à ondes courtes et ne
laissant agir que les rayons ultraviolets,
importants du point de vue biologique
et permettant un bronzage sain.
Le Nivéa Bain de Soleil n'est pas seu-
lement une sécurité pour les jours en-
soleillés : c'est un produit agréablement
parfumé qui rafraîchit également et
vivifie l'épiderme. Lorsqu'on l'a appli-
qué, on a la peau mate, bien nette,
jamais graisseuse ou désagréable au
toucher. Le sable fin n'adhère pas à la
peau et si le produit a été correctement
appliqué, il ne tachera jamais votre
maillot de bain ou votre costume de
plage ! Le Nivéa Bain de Soleil sera
bien utile cet été.

Jamais encore vous n'avez pu profiter
autant du soleil !

A Berne

BERNE, 19. — Ag. — A Berne s'est
déroulée mercredi soir une manifes-
tation de protestation organisée par
l'association «N'oublions jamais »,
contre l'exécution de Nagy, Maleter
et autres chefs du soulèvement hon-
grois. Quelque 4000 personnes parti-
rent de l'église du Saint-Esprit et à
la lueur de centaines de flambeaux
gagnèrent les rues de la ville la
place de la Cathédrale, où, à la lu-
mière du brasier formé de tous les
flambeaux amoncelés, un étudiant
hongrois, puis un étudiant suisse
flétrirent en termes sévères l'exécu-
tion des chefs de l'insurrection hon-
groise. Cette manifestation digne
et impressionnante s'acheva par le
chant du «Gaudeamus Igitur» et
l'adoption d'une résolution qui dit :
«Le communisme a une fois de plus
montré son vrai visage. Imre Nagy,
Pal Maleter et leurs compagnons de
lutte n'ont pas perdu leur vie en
vain. Ces combattants de la liberté
resteront pour tous les hommes le
symbole de la liberté.»

Enfin, les manifestants s'en re-
vinrent à l'église du Saint-Esprit
pour y déposer une grande couron-
ne à la mémoire des combattants de
la liberté exécutés. Toute la jour-
née, des étudiants hongrois, avec une
bannière noire et des flambeaux
allumés, avaient monté une garde
d'honneur sur les escaliers de l'égli-
se. La manifestation se dispersa dans
le calme, après le chant de l'hymne
national hongrois.

Par mesure de précaution, la police
bernoise avait verrouillé les accès de
la légation de Hongrie et de l'ambas-
sade de l'Union soviétique pendant
toute la durée de la manifestation,
en faisant appel à de nombreux
agents et en mettant en batterie des
lances d'incendie.

Une marche sur la légation...
Quelques Hongrois, venus de Genè-

ve, ne se conformèrent pas aux ins-
tructions des organisateurs de la ma-
nifestation et marchèrent sur la lé-
gation de Hongrie. La police réussit
toutefois à empêcher une manifes-
tation devant la légation. Ce ras-
semblement d'un peu plus de cent
personnes fut dispersé sans emploi
particulier de la force, après que,
malheureusement, certains manifes-
tants irresponsables eurent lancé de
loin des pierres sur le toit du bâti-
ment de la chancellerie de la léga-
tion.

...et un accident
Avant que les rues soient rendues

à la libre circulation , vers 22 h. 45,
un regretable accident s'est produit.
Un motocycliste roulant dans l'obs-
curité n'aperçut pas une corde ten-
due à la Muehlemattstrasse et mo-
mentanément non surveillée. Il tom-
ba lourdement sur le sol et il fallut
le transporter à l'hôpital, avec une
blessure à la tête.

4000 personnes
manifestent

contre la Hongrie

Mis au secret,

(De notre correspondant particulier
à Genève)

Genève , le 19 juin.
L'annonce dc l'incul pation de Me

Pierre Jaccoud , si elle fait l' objet de
toutes les conversations à Genève , n 'a
pas suscité de commentaire politique.
Il n'est pas impossible qu 'une escar-
mouche surgisse demain au Grand
Conseil. L'incul pé du meurtre par pas-
sion de Plan-les-Ouates était la plu-
part du temps le porte-parole des radi-
caux quand il s'agissait de fustiger
vertement les communistes. Surtout si
on les attaquait sur un autre sujet les

députés du parti du travail croiraient
avoir beau jeu en remarquant que les
partis bourgeois ont perdu dans de
curieuses circonstances leur choryphée
habituel .

L' enquête n 'a guère avancé mercredi.
M. Jaccoud est au secret sans contact
avec qui que ce soit , même pas avec
son avocat Me Dupont-Willemin , com-
me lui ancien bâtonnier. L'inculpé peut
à chaque instant faire savoir par l'in-
termédiaire du gendarme qui ne le
quitte pas de vue qu 'il est prêt à par-
ler. Le juge d'instruction l'entendrait
aussitôt , mais ce n 'est pas le magis-
trat qui entend prendre l'initiative de
l'entretien pour le moment.

Nous avons dit que les armes du
crime n'avaient pas été retrouvées. En
revanche il semble qu 'on a pu détermi-
ner où le revolver avec lequel on a
tiré sur Mme Marie Zumbach après
qu 'on eut achevé son mari avait été
acheté. C'est peut-être là un nouveau
moyen d'acquérir une preuve maté-
rielle.

l'auteur présumé du
crime de Plan-les-Ouates

n'a pas encore parlé

CHAMONIX, 19. _ AFP — On est
sans nouvelle de l'alpiniste suisse
Hugo Weber, 24 ans, originaire de la
région de Bienne, et d'un de ses ca-
marades dont l'identité n'est pas en-
core connue.

Les deux alpinistes sont partis sa-
medi dernier pour faire l'ascension
de l'Aiguille du Dru par l'itinéraire
Bonati. Us devaient faire chaque soir
des signaux lumineux. Or, depuis sa-
medi, aucun signal n'a été observé.

Sans nouvelle
d'un alpiniste biennois

jm . Les prix du Nivéa Bain de So- ÉÊ ®^$L v

i  ̂JJLé& DE SOLEIL JP|1 
F':~L9°



STADE DE L'OLYMPIC GRAND TOURNOI INTERNATIONAL DE HANDBALL
LA CHAUX .DE FONDS 10e anniversaire

Dimanche 22 juin SOShUWX ' BclïSffoSÏ - 1*5 S du HBC La Chaux-de-Fonds

des 9 h. et 14 heures LA CHAUX-DE-FONDS CANTINE PAS DE RENVOI

Commerce d'alimentation dans importante loca-
lité du Vallon de St-Imier, cherche

jeune fille
propre et de toute confiance, pour le ménage ainsi
que le magasin. Mercredi après-midi et dimanche
libres sl désiré. - Faire offres sous chiffre P 4351 J,
à Publicitas, St-Imier.
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* ¦$> Maicoletta 250 cm3 *

H? Un désir enfin réalisé : un scooter puissant, nerveux *
et élégant La Maicoletta ne vous abandonne jamais, *

?£ môme pas en montagne. Prix Fr. 2390.— 
^ij4 Facilités de paiement très avantageuses. $jj

jtt """——"~-~ ~~"~"~~~~ "—————.— -

2 Agent pour la région : Garage E. Giger, Léopold-Robert 147 T
La Chaux-de-Fonds — Tél. 2.45.51. Garage 2.58 94 T

ft**************************Motocyclistes, scootéristes, vous qui désirez une machine plus forte,
nous vous reprendrons votre scooter ou moto aux meilleures condi-
tions, un renseignement ne coûte rien, vous pourrez faire un essai
sans aucun engagement de votre part. Le Scooter MAICOLETTA
est livrable en deux couleurs moyennant un supplément de Fr. 30.—.
Montre au tableau de bord , feu stop, pare-choc, double-siège, carbu-
rateur de démarrage sont compris dans le prix. Maicoletta, pour
notre pays montagneux, c'est l'idéal.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 6!

NOUS ENGAGEONS tout de suite ou
pour date à convenir,

1 ou 2

Éeanimiiliiirs
qualifiés

Nous offrons places stables , travail
varié , éventuellemen t caisse de retraite.
Adresser offres détaillées ou se pré-
senter :

FRITZ KREBS & FILS
Neuchâtel Tél. (038) 5 48 28 Fahys 107

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

tirage contrôlé pat la Fédération romande de publicité.

La couvinoise
calorifère à mazout, 20,000
calories, état de neuf , à
vendre bon marché, cause
double e m p l o i, ainsi
qu'une chaudière de
chauffage central, petit
modèle, en très bon état,
avec vase d'expansion et
quelques tuyaux. — S'a-
dresser au Lavoir du Cou-
vent, tél. 2 77 22.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. — Case
transit 1232, BERNE.

Chambre
meublée indépendante,
avec chauffage central est
à louer à jeune fille sé-
rieuse et solvable. S'adr.
à la Pharmacie Stocker-
Monnier, Passage du
Centre 4.

Vous serez à l'aise dans ces PANTALONS D'ÉTÉ

( \̂ -̂ "N v=^  ̂ Repassage superflu maintenant la chemise en coupe moderne.
|M „M V ; J/twm iii^ESSfiii miîiu , 1111 I i„JI JJMUUWJUIIJJ plaC6 ' C°l0riS m0de " Nombreux coloris.

1 PANTALON PANTALON EN DACRON QQ 90 OC 90
! EN TERYLENE Souple et léger> fl est ex_ £à\3• £iO%

M la nouvelle fibre textile qui trêmement pratique, car il
fournit des étoffes indéfor- se lave très facilement , ne |BHHH* î P̂^HBH^HBBHRHIflBHHHHHI

|||LJH mables , infroissables , gar- se froisse pas et évite le j WKS0 A
dant indéfiniment leur pli , repassage. Coupe impec-  ^Mhfry _ W*m_i-*Vî W À  ™^ <l

^LS! même m o u i l l é e s .  Coupe cable .  Coloris mode. _WâY ___f ^_ \ w B sl  ^^̂ ¦HjVV j L r l â à W
/%4jj actuelle étroite. En gris. Ww JB_Wf _ W AV 'W  A rf - F  f ŵ A Wt J_ \

<̂m _̂J) %3 \J m ™" O %jJ • ™-̂—m  ̂ Profitez des bonnes affaires à rentrée t
TOUT A FR. 1 

KB^JB
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vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.

V 4

PRETS
discrets

a personnes sol va blés
de Pr 400.- à Pr. 3.000.

Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER & Cie

Neuchâtel



AU VERNISSAGE DE LA BIENNALE DE VENISE

NOUS n avons pas la prétention , en
ces quelques lignes, de présenter
toute la Biennale 1958. C'est un

monde. Expression qui n 'est pas exa-
gérée. Car en plus de la « mostra » pro-
prement italienne, qui comprend à peu
près les deux tiers de l'ensemble, pro-
portion qui restera sans doute inva-
riable, l'apport étranger reste considé-
rable , et en légère augmentation. Des
pays tels que le Canada sont ici pour
la première fois. D'autres y reviennent
après une longue absence, comme la
Hongrie : mais c'est une Hongrie com-
muniste, et la tentative a une saveur de
propagande marquée. Cependant , nous
nous défendons de faire en art de la
politique , bien que l'idéologie , lors-
qu'elle devient une religion et se fait
totalitaire, embrasse aussi l'art. Mais
parlons plutôt de ce que l'Italie pré-
sente.

Cette année , après de longues discus-
sions , la Biennale a changé de direction.
Le visiteur s'en apercevra aussitôt , et
s'il n 'est pas « engagé » dans le mou-
vement de peinture et de sculpture abs-
traites il sera fort déçu. Car il n'y a
presque rien d' autre. C'est d'ailleurs un
point de vue soutenable , mais qui au
moins pour ce qui est des peintres ita-
liens , rejette même toute forme, si
abstraite soit-elle. Nous pensons inté-
resser nos lecteurs en parlant de quel-
ques grands peintres plus anciens, ou
si l'on veut , plus âgés que la grande
majorité des abstractionnistes actuels.
Ceux-là ne peuvent plus être discutés.
Leurs oeuvres peuplent les Musées de
la Péninsule et du monde. La Biennale
actuelle leur rend hommage comme
elle le fai t  pour des artistes de la géné-
ration plus ancienne depuis qu 'elle
existe. Hommage nécessaire aussi d'un
point de vue artisti que , car il établit le
lien historique nécessaire avec ce qui
précédait.

Une rétrospective
du toscan Ottone Rosai

» La première, .salle à^droite de. rentrée ,
est entièrement consacrée à Ottone Ro-
sai, qui mourut en 1957. Cette « rétros-
pective » du grand peintre toscan ne
remonte d'ailleurs pas au-delà de 1945,
et limite par conséquent à dix-sept
années les plus fécondes, il est vrai , ce
choix d'ailleurs éclectique et judicieux.

Le nombre des sujets chers à Rosai
est extrêmement limité : rues silen-
cieuses et dépouillées de passants,
d'ombres, de détails , prises dans des
villages qui semblent fort ensoleillés,
des maisons entassées comme des
cubes , ou jointes les unes aux autres
dans une succession de couleurs fort
attachante. Ou enfin quelques person-
nages attablés autour d'une bouteille

dans un café ou débit . Aucune physio-
nomie n 'est analysée, et l'attention va
plutôt à la pose des individus.

On voit aussitôt que l'intérêt n 'est
pas dans le sujet , ou plutôt que le su-
jet , c'est la manière. Manière qui con-
siste en une évolution graduelle de la
lumière et de la couleur vers plus ou
moins d'intensité. C'est donc une partie
seulement de la perception qui se trou-
ve rapportée sur la toile. Le dépouille-
ment vise à une plus grande intensité

r N
De notre corr. particulier

P. E. BRIQUET
V J

des impressions que l'artiste entend
transmettre. L'absence des détails nous
approche donc de l'abstrait , sans y
arriver bien entendu.

L'effet est un récit intime, parfois
pathétique, toujours limité face à l'uni-
versel au milieu duquel le peintre a fait
un choix qui ne détruit jamais l'harmo-
nie . Rosai peignait avec violence, une
sorte de fureur de rap ide inspiration ,
comme s'il prévoyait sa fin si proche.
Il résulte de tout cela une intensité
émouvante et profonde , qui vient s'ajou-
ter à l'analyse subtile des teintes , plus
encore que des couleurs , des mauves,
des lilas , des gris , des jaunes très doux .

Hommage à Massimo Campigli
(Florentin et Parisien)

Massimo Campigli est lui aussi de la
génération de 1895. Après avoir été cor-
respondant italienne Paris , il s'est lancé
dans la peinture. Mais ce Florentin renie
tout le passé pictural de Florence, tout
sans exception , y compris Giotto et
Michel-Ange. A la rigueur pourrait-on
dire que le sourire éternel de ses jeunes
filles construites comme des toupies
ou cônes renversés dont le centre est
à la taille et les deux cônes ayant pour
base un chapeau à voilette ou une robe
trapézoïdale, peuvent faire songer à
des figures de peinture étrusque tou-
jours figées dans le même sourire énig-
matique, ou ironique. A moins que ces
jeunes filles très modernes ne soient des
réminiscences maories ou tahitiennes.

En tous cas elles sont ocrées, ornées
de dessins géométriques populaires qui
les font ressembler aux céramiques les
plus simples et de tous les temps. Il se
dégage de tout cela un sentiment parfois
de satire, parfois de tristesse. C'est une
peinture très personnelle, qui d' ailleurs
ne manque nullement de charme. La
bouffonnerie atteint à son comble
lorsque ses toupies vivantes peuplent la
grande salle de la Scala , ou une prome-
nade sur un boulevard qui pourrait être

aussi bien une planche pour défilé de
mannequins.

Ne sont-ce pas des mannequins ? Ou
tous les hommes seraient-ils des man-
nequins ? C'est drôle, c'est vrai , c'est
quintescencié et c'est amer.

Du côté de Rome...

Franco Gentilini , Romagnol fixé à
Rome, a lui aussi une manière très
personnelle qui vaut la peine d'être
étudiée. Ces évocations dont le dessin
fait parfois songer à l'arbitraire enfan-
tin. Et voici pourquoi : « J'ai transfi-
guré la réalité , la vie vécue, — écrit-il,
— dans mon effort d'art, et je voudrais
que chacun de mes objets ou paysages
prenne un caractère à la fois symboli-
que , fabuleux et mythique dans sa sta-
ticité ». Son moyen, son secret, c'est
de décomposer les plans, d'éviter le
point de mire , la perspective, d'annuller
les espaces, d'épouser les caprices de
la luminosité solaire sur les murs où
semblent se mouvoir mais sont réelle-
ment fixées ces images opaques.

L'artiste participe à la vie de ces
choses étranges, car leur immobilité
apparente et parfois inhumaine tant les
personnages en sont absents, n 'est pour-
tant que celle d'un moment, choisi par
le peintre. Les figures sortent ainsi
d'une ombre, des ténèbres de l'incons-
cient , du non-perçu, appelées , suscitées
par un songe qui ne manque pas de
poésie. Ce sont des cathédrales noires,
des paysages d'Espagne, des nus dé-
charnés. Et en effet , ce dépouillement
riche de personnalité apparente Gen-
tilini à certains aspects violents et
ascétiques de l'art espagnol contempo-
rain , ou du moins assez évidents depuis
Goya. Ce qui n 'empêche pas Gentilini
d'être essentiellement italien.

Quelques autres

On est heureux de retrouver des per-
sonnalités aussi originales que Gianni
Vagnetti , disparu en mars 1956, dont
l'oeuvre ici présentée est par consé-
quent un hommage à l'artiste, qui se
situe aux frontières entre le figuratif et
l'abstrait , et dont le choix des couleurs
est toujours d'une précieuse finesse.

Egalement Francesco Menzio, qui ne
s'éloigne pas des thèmes familiers, et
ne redoute pas de mêler le dessin à la
peinture , donnant ainsi de sa très ori-
ginale formule la saveur et l'indéter-
miné, de l'infini, du désir continuel.
Nous avons aussi noté en cet artiste
un élan émouvant vers les symphonies
les plus variées, mais toujours harmo-
nieuses, intenses.

On sent comme chez beaucoup d'au-
tres peintres de cette génération l'in-
fluence considérable du psychologisme
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du premier De Chirico , mais aussi de
ses émules, pourtant si différents de
lui , en particulier de Casorati .

Vers l'abstraction

Nous regrettons de ne pouvoir pro-
longer cette trop rapide revue. Nous en
passons, et des meilleurs. Mais nous
dirons encore quelques mots de l'un des
plus remarquables des peintres italiens
modernes, Mario Mafai. La somptuosité
des évocations de Mafai , que ce soient
dans les ocres du Forum, les violets et
les lilas des rideaux, les rouges des
fleurs, les taches variées des maisons

de la Ville Eternelle vues de loin et
d'une hauteur , s'est développée dans
une direction nouvelle au cours des
deux dernières années.

Cette fois-ci, nous sommes en pleine
marche vers l'abstraction : grappes de
couleurs où jouent des rayons et des
variations du thème coloré primitif. Cela
est fort suggestif , fort original, marque
peut-être une transition , nous ne savons.
Mais on voit que l'artiste fuit la forme
pour s'attacher à la teinte, qui est l'es-
sence suprême de sa peinture. En cela,
Mafai est un contemporain. Il est en
pleine recherche créative. Et cela seul
suffit à le placer parmi les tout grands.

Massimo Campigli : «La carceriera »,, J929 (coupée .sur les bords).

Quelques grands peintres de l'Italie contemporaine

Le jury de la deuxième Exposi-
tion suisse de sculpture en plein
air a terminé ses travaux, il y a
quelques jours. Il a examiné 350
sculptures. La plupart des oeu-
vres étant d'un grand volume, il
a fallu organiser le transport à
Bienne de plus .de cent trente
tonnes. Des oeuvres de soixante-
cinq artistes ont été retenues.
Aux côtés des travaux de sculp-
teurs au renom international, le
jury a fait une large place aux
oeuvres de la jeune génération.

La deuxième Exposition suisse
de sculpture qui s'ouvrira à Bien-
ne le 29 juin prochain, aux Prés
Ritter, connaître donc sans nui
doute le même succès que la
première.

Vers la 2 e exposition suisse
de sculpture en plein air

C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

Le 
festival International de Lausan-
ne avait organisé, samedi dernier,
un concert d'une qualité excep-

tionnelle : toute une famille de pia-
nistes jouant des oeuvres rarement ou
jamais exécutées. Robert, Gaby et
Jean Casadesus, père, épouse et fils,
jouant le premier la partition de piano
du «Concerto en la maj. KV. 488 »
puis, avec sa femme, le «Concerto en
ml bémol KV. 365», enfin, tous les
trois, le «Concerto pour trois pianos
KV. 242». L'admirable de cette affai-
re, est le style mozartien irréprocha-
ble que possède Casadesus, l'une des
deux ou trois interprétations de Mo-
zart qui marquent notre époque.

mwnïÊf ëÊÊm

Discret, secret, d'un toucher déli-
cieusement musical sans qu'aucune
mièvrerie le décolore jamais, d'une
précision absolue, une manière d'indi-
quer l'émotion avec légèreté et infini-
ment de tact, le jeu de Robert Casa-
desus est à la fois français et abso-
lument en paix avec Mozart, ce qui
n'est pas, malgré les apparences, si
facile que cela.

Sa femme le suit avec un goût par-
fait et des moyens de pianiste où l'on
sent la claveciniste qu'elle est d'ori-
gine. Autrement dit un son perlé, dont
la durée est infaillible; et qui laisse à
Mozart toutes ses nuances, ses im-
promptus, ses grâces, sa rigueur.

Enfin Jean, plus coquet que son père
(il est jeune), qui «suspend» volontiers
la note pour lui donner ce quelque
chose de galant et de rieur qui fait
chez Mozart si ravissant (trop ravis-
sant), joue cependant merveilleusement
bien : il a d'ailleurs le temps de châ-
tier son jeu et d'arriver à ce miracle
de retenue, de liberté et de volonté
qu'est celui de son père.

Côté oeuvres, inutile de louer l'admi-
rable, le parfait «Concerto en la ma-
jeur KV 488, d'un équilibre si souve-
rain qu'on goûte à l'entendre un plai-
sir musical absolu. Mais quel trio sa-
voureux, joyeux et gaillard font les trois
pianos dans le «242» ! Et la splendeur de
style du «Concerto en mi bémol maj.»
composé au retour de Paris, en 1779
(Mozart a vingt-cinq ans) ! Et là, l'ac-

cord avec l'orchestre était bien meilleur
qu'au début, les instruments réussis-
sant à s'enlacer autour des solistes, à
les entourer de sonorités luxuriantes,
plus vivantes que jamais.

Dirons-nous du bien de l'acoustique
de Beaulieu ? Non : décidément, Char-
les Faller avait bien raison, pour l'or-
chestre et la musique, les sons tom-
bent plats, secs, sans durée. Ils sont
étouffés probablement par l'écran que
la scène forme entre le public et le
podium. Cela gênait moins aux pia-
nos, eux-mêmes sur l'avant-scène, mais
le volume du son n'était pas excellent,
où l'orchestre perdait d'importance par
rapport aux solistes. Est-ce pour cela
que nous n'avons guère apprécié le chef
d'orchestre pourtant réputé qu 'est le
romain Alceo Galliera ? Mozart ne nous
semblait pas lui convenir particulière-
ment, ni l'ennuyeux Beethoven de la
«1ère Symphonie», qu'il faut absolument
ou renouveler ou ne pas jouer !

J.-M. N.

Une grande famille de pianistes à Lausanne : Fondation C.-F. Ramuz
Le Bulletin de cette fondation offre

cette année un intérêt particulier. Outre
les rapports habituels, il contient le
texte intégral des discours prononcés
à Lausanne et à Lens, lors des mani-
festations qui ont marqué le dixième
anniversaire de la mort de C. F. Ramuz :
allocutions de MM. Georges Jaccottet ,
Gustave Roud , Maurice Zermatten et
Daniel Simond . Ce document, orné de
photographies , sera envoyé gratuite-
ment à toute personne qui en fera la
demande. (Ecrire à la Fondation C. F.
Ramuz, Case postale 1184, Lausanne.)

Le monument de Leonhard Widmer
a été inauguré à Meilen

L'ne cérémonie ' émouoante a eu lieu à
Meilen à l'occasion du 150e ann'ioersaire
de la naissance de l'auteur du « Cantique
suisse » Leonhard Widmer. Un monument
à sa mémoire a été inauguré dans le
parc « Horn » au bord du lac de Zurich.
Le monument , graué sur une stèle, re-
présente un adolescent. Une foule d'éco-
liers des communes de Meilen et Herrli-

berg ont assisté à la céromonie.

Bibliographie

— Non, je ne puis pas descendre
maintenant... il faut que j' aide papa à
résoudre mon problème I

La vérité

Lettres * Arts * Sciences



MEUBLES JcicAaJvd Angle : rue Fritz - Courvoisier / rue de l'Etoile
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Apportez-nous aujourd'hui
WLU. p c m t oÈ m é

à nettoyer
_____-î ____,

JÊ l^W^h. m : Nettoyage U.S.A.
*£_ *, ___m _____

Nettoyage «Fini soigné» Fr.5.50
Service à domicile gratuit. Tél. (038) 5 3183
Livraisons rapides sur cintres

LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 2 77 76 Place de l'Hôtel-de-Ville
Avenue Léopold-Robert 35 (A l'Edelweiss)

LE LOCLE , Chapellerie Pomey
SAINT-IMIER , Mlle M. HADORN Francillon 22

Achetez un frigo de qualité
pi 110 litres Fr. 635 —

150 litres Fr. 795.—
200 litres Fr. 1190.—

Forster-Sibir depuis Fr. 295.-
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3/ y I. ^-J chez l'électricien
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Qu'est-ce que «ACI WAWE »
La nouvelle permanente au bouclé tout à fait naturel
et soyeux.

Plus de cheveux desséchés ou crêpés.

Tous renseignements au

AA wùutte
Serre 28, entrée rue Dr Coullery - Tél. 2 48 30
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Chien
de chasse

i Perdu jeune chienne
' courant Suisse, jaune et

blanche. — S'adresser
pendant les heures de
bureau au (039) 214 92.

Commune
de îa Sagne

Les mises de bois au Communal au-
ront lieu samedi 21 juin 1958 ; les ml-
seurs sont priés de se retrouver aux
endroits suivants :

COMMUNAL, div. A. 10
à 10 h. 30 : Chemin du haut , au-dessus
de Sagne-Crêt.
COMMUNAL, div. A. 1 - B. 1 et B. 4
à 14 h. : au-dessus de la gare de la Cor-
batière, au haut du chemin.

300 stères de quartelage de sapin,
branches et nombreuses débrosses
seront vendus aux conditions habituel-
les.

CONSEIL COMMUNAL.

| PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 2 81 26
Michel Egger

Bois Noir 17

ANNONCES SUISSES S. A. «ASSA»
Société Générale Suisse de Publicité

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Mercredi 2 juillet 1958, 15 heures

Hôtel-Restaurant des Platanes
Chez-le-Bart, BEVAIX (Neuchâtel)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal des assemblées générales ordinaire et extra-ordinaire

du 6 juin 1957.
2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes 1957. — Rapport des contrôleurs.
4. Décharge au Conseil d'administration et à la direction.
5. Décision sur la répartition du bénéfice.
6. Elections statutaires : a) Conseil d'administration ; b) contrôleurs.
7. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des
contrôleurs sont à la disposition de Messieurs les actionnaires à partir
du 20 juin 1958 au siège social de la société, Bahnhofstrasse 100, à
Zurich.

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre
part à l'assemblée générale doivent demander au moins trois jours à
l'avance une carte d'admission qui sera délivrée sur présentation des
actions par le siège social.

Zurich, le 16 juin 1958. Le Conseil d'administration.

m
Voilures
d' occasion

A vendre en parfait état de marche

= Borgward Isabeiia
1955, 8,60 cv., couleur grise ,

Intérieur simili cuir rouge

= Austin Cabriolet sport
1953, 6,01 cv., avec radio

= Ford zéphyr
1952, 11 ,52 cv.

= Ford Consul 1951 , 7,68 cv

~ rlfll llOO t 1952, 5,55 cv.

S'adresser au GARAGE DE LA POSTE

Ammann & Bavaresco
Commerce 85 tél. 2.31.25

y K est aujourd'hui environ 3 fois meilleur M £:|:j:£:
:|:|H marché que le* fruit*. M &
i-i-SL Cidre doux, Spécial, Jus M $ff î&
;:*0«k de fruits SUSY d'excel- M .$$$&

G. & P. Racine , Serre 57 c et Edm. Franz, Ronde 6
En Ville. - R. Guinand , Gd'Rue 1, Le Locle. - Jean
Ducommun , Ponts-de-Martel.

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - RÉPARATIONS

G. BAILLOD-CATTANEO
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28



C N ATAT ION J
Ishimoto l'00"7 au 100 m.

papillon (record du monde)
Le nageur japonais Ishiuoto aurait

battu à Tokio son record du monde du
100 mètres papillon en 1' 00"7. Son re-
cord [V 01") avait été réussi en sep-
tembre 1957.

La nouvelle n 'a en elle-même rien
de surprenant , Ishimoto est fort capable
d'avoir réalisé 1' 00"7. Attendons tou-
tefois confirmation de cette information.

L'Italien Fornara a remporté hier
son quatrième Tour de Suisse

Un exploit sans précédent dans les annales du cyclisme

Après l'éprouvante étape du San
Bernardino, les coureurs ont pu par-
faitement se reposer dans la station
grisonne de Klosters. En effet, le
départ de la huitième et dernière
étape du Tour de Suiss'e est prévu
pour 13 heures.

Dans tous les grands tours de l'é-
tranger et même depuis quelques
années au Tour de Suisse, il et cou-
rant de voir la dernière étape se
transformer en cortège triomphal
pour le leader et funèbre pour ses
adversaires résignés. Par contre, cet-
te fois on attendait beaucoup du
parcours Klosters - Zurich, non pas
que l'on craignait que Fornara per-
dit sa première place, mais tout
tout simplement que l'on espérait
assister à une bataille mouvemen-
tée, une prime de 2000 fr. étant en-
core à gagner! Depuis le départ de
Zurich, aucun vainqueur d'étape n'a
rempli les conditions requises pour
la prime attribuée au coureur ter-
minant en solitaire avec une avance
d'une minute.

A qui les 2000 francs ?
Ainsi la somme destinée pour cet

exploit s'est accumulée au fil des
jours, pour atteindre 2000 fr . Com-
me d'autre part un article du règle-
ment prévoit que si aucun concur-
rent n'atteint l'arrivée avec soixan-
te seconde d'avance, la somme glo-
bale reviendra à celui qui restera
seul en tête pendant 50 kilomètres,
on pouvait donc supposer que la
lutte serait chaude !

La première partie de l'étape est
loin de répondre à ce que l'on est
en droit d'attendre. Ni la descente
de Klosters à Landquart, ni la
montée du Luziensteig ne parvien-
nent à animer la course.

Au Liechtenstein
Pour la troisième , fois, la çara-k; , ,

vane franchit les frontières du pays

et « visite » la principauté du Liech-
tenstein.

A Vaduz, le sprint de la prime (ri-
chement dotée) et de la coupe offerte
par le prince régnant est enlevé par
Erwin Schweizer.

De Buchs, en passant par la vallée
du Rhin jusqu'à Sargans et ensuite
le long du lac de; Walensee, l'esprit
combatif des coureurs est toujours
aussi peu aiguisé. C'est ainsi que
pour les 100 premiers kilomètres, le
temps est de 2 h. 45. Même là montée
de Kerenzerberg (747 m.) ne provo-
que aucune offensive. A Nàfels (km.
115) , où se trouve le contrôle de ravi-
taillement, le peloton passe compact.

Après Ricken (km. 138) , quelques
timides démarrages amènent une lé-
gère cassure du paisible cortège des
coureurs. Mais à Wattwil (km. 144),
tout rentre dans l'ordre.

Fornara joue le verrou
et gagne

La difficulté principale avec le
dernier classement du « Grand Prix

de la montagne » se situe au som-
met de l'Hulftegg (955 m.). For-
nara et tous les autres premiers du
classements général contrôlent les
opérations et se partagent entre eux
les derniers points.

Le sprint est remporté par De-
filippis qui précède dans l'ordre
Junkermann, Catalano, Fornara, La
Cioppa, Mannelli, Grûser, Gimmi et
tout le peloton.

La fin de l'étape est marquée par
la tactique de verrouillage de l'é-
quipe de Fornara, qui ne laisse par-
tir personne. C'est ainsi que l'arri-
vée donne lieu à un sprint massif
au vélodrome d'Oerlikon. Emmené
par Keteleer, Defilippis semble de-
voir l'emporter, mais le pistard zu-
richois Tiefenthaler, évidemment
à son aise sur son terrain de prédi-
lection, le déborde à l'extérieur et
triomphe en dernier ressort ; ce
sera de ce fait la seule victoire
suisse dans ce Tour. Quant à la fa-
meuse prime de 2000 fr., elle a été

finalement partagée entre les vain-
queurs d'étape.

Victoire suisse
dans la dernière étape
1. Tiefenthaler, Suisse, 5 h. 46' 40"

(moyenne 35 km. 700) ; 2. Defilippis,
Italie ; 3. Benedetti, Italie ; 4. Muller,
Allemagne ; 5. Keteleer, Belgique ; 6.
Schweizer, Suisse ; 7. Christian, Autri-
che ; 8. Gimmi, Suisse ; 9. Conterno,
Italie ; 10. ex-aequo : tout le gros pe-
loton, dans le même temps.

Classement général
final

I. Fornara , Italie, 40 h. 39' 41" ; 2.
Junkermann, Allemagne, 40 h. 46' 04" ;
3. Catalano, Italie, 40 h. 48' 36" ; 4.
Defilippis, Italie, 40 h. 49' 04" ; 5.
Keteleer, Belgique, 40 h. 54' 19" ; 6.
Janssens, Belgique, 40 h. 58' 49" ; 7.
Gimmi, Suisse, 41 h. 05' 07" ; 8. Meni-
ni, Italie, 41 h. 15' 48" ; 9. de Gasperi,
Italie, 41 h. 18' 01" ; 10. Traxel, Suisse,
41 h. 18' 26".

II. Silvestro La Cioppa, Italie, 41 h.
22' 44" ; 12. Carlo Azzini, Italie, 41 h.
23' 44" ; 13. Bruno Modenèse, France,
41 h. 24' 16" ; 14. Adolf Chritian, Au-
triche, 41 h. 31' 30" ; 15. Franz Reitz,
Allemagne, 41 h. 34" 03" ; 16. Alberto
Mannelli, Italie, 41 h. 36' 53" ; 17. Ren-
zo Accordi, Italie, 41 h. 39' 05" ; 18.
Angelo Conterno, Italie, 41 h. 40' 21" ;
19. Toni Graeser, Suisse, 41 h. 40' 35";
20. Jean-Claude Gret, Suisse, 41 h. 42'
08" ; 21. Mario Zuliani, France ; 22.
Giuseppe Cainero, Italie ; 23. Markus
Keller, Suisse ; 24. Peter Eichenberger,
Suisse ; 25. Alex Close, Belgique ; 26.
Rino Benedetti, Italie ; 27. Edgar Sor-
geloos, Belgique ; 28. Gianbattista Mi-
lesi, Italie ; 29. Ernest Ecuyer, Suisse ;
30. Hans Hollenstein, Suisse ; 31. Max
Schellenberg, Suisse ; 32. Hansueli Du-
bach, Suisse ; 33. Walter Favre, Suisse;
34. Erwin Schweizer, Suisse ; 35. Ema-
nuel Plattner, Suisse ; 36. Aloïs Lam-
pert, Liechtenstein ; 37. Emil Reinecke,
Allemagne ; 38. René Minder , Suisse ;
39. Attilio Moresi, Suisse ; 40. Alcide
Vaucher, Suisse ; 41. Peter Tiefentha-
ler, Suisse ; 42. Heinz Millier, Allema-
gne ; 43. André Garin, Suisse.

Classements aux points
1. Nino Defilippis, Italie, 41 points ;

2. Désiré Keteleer, Belgique, 47 p. ; 3.
Hans Junkermann, Allemagne, 55 p. ;
4. Pasquale Fornara, Italie, 62 p. ; 5.
Marcel Janssens, Belgique, 66 p. ; 6.
Kurt Gimmi, Suisse, 80 p.

Classement général final
du Grand Prix de la montagne

j r = - ' "¦ ' **
1. Catalano, Italie, 35 .p. ; 3. Junker-

mann, Allemagne, 31,5 p. ; 3. Fornara,
Italie, 26,5 p. ; 4. Menini, Italie, 25 p. ;
5. Defilippis, Italie, 19 p. ; 6. Benedetti,
Italie, 15 p. ; 7. Grâser, Suisse, 14,5 p. ;
8. de Gasperi, Italie, 13 p. ; 9. Janssens,
Belgique, 10 p. ; 10. Gimmi, Suisse, 8,5
points.

Ç FOOTBALL J
Le tour final de la Coupe

du monde
Pour les rencontres de quarts de

finale de la Coupe du Monde qui
se dérouleront aujourd'hui, la F. I.
F. A. a désigné les arbitres sui-
vants :

M. Wyssling (Suisse) , assisté de
MM. Helge (Danemark) et Campos
(Portugal), pour le match Allema-
gne - Yougoslavie, à Malmoe ;

M. Gardeazabal (Espagne), as-
sisté de MM. Andren (Suède) et La-
tychev (URSS) , pour le match
France - Irlande du Nord, à Norr-
kôping ;

M. Leafe (Angleterre), assisté de
MM. Iirozzi (Argentine) et Drag-
voll (Norvège) , pour le match Suè-
de - URSS, à Stockholm-Solna ;

M. Seipelt (Autriche) , assisté de
MM. Dusch (Allemagne) et Guigue
(France), pour le match Brésil-
Pays de Galles, à Gôteborg.

La recette des matches
de barrage

La journée des matches de barrage
(17 juin ) , s'est soldée par un vérita-
ble fiasco au point de vue recette.
Les trois rencontres n'ont attiré, en
tout, que 32.201 spectateurs payants.

Le nombre des personnes présentes
au match Angleterre-U.R.S.S. à Gô-
teborg était de 23.000, tandis que
2823 seulement étaient venues voir
la rencontre Hongrie-Pays de Galles
à Stockholm-Solna. Enfin, là con1-'"
frontation Irlande du Nord-Tchéco-
slovaquie, disputée à Malmoe, a été
suivie par 6000 spectateurs payants.

Accord final
8me étape

Zurich, le 18 juin 1958.

Les 1511 km. que viennent de parcou-
rir les coureurs du Tour de Suisse 1958,
représentent ce qu'on appelle une épreu-
ve de moyenne longueur . Si l'on excep-
te le Tour miniature de 1941 (607 km.) ,
on constate que Ferdi Kubler fut vain-
queur, et du plus petit Tour, celui de
1942 (1177 km.), et du plus long, celui
de 1951 (1882 km.) .

Un vélo militaire pèse quelque 19 kg.,
un vélo de tourisme ordinaire, environ
15 kg., cependant que le poids d'une bi-
cyclette de course varie entre 9,5 kg. et
10,5 kg. Cette dernière est dépourvue
de porte-bagage — de toute façons,
l'horaire serré de la course ne permet-
trait guère aux coureurs de procéder à
des emplettes, — et n'est pas non plus
munie de lampe, pour la bonne raison
que, lorsque la nuit tombe, il y a belle
lurette que les juges à l'arrivée sont en
train de prendre leur bain à l'hôtel.

Tous les coureurs sont contents que
le Tour de Suisse 1958 soit terminé.
Mais, ce qui subsiste, c'est la préféren-
ce qu'ils accordent tous à l'Ovomaltine.
Même le dernier au classement général
n 'y renoncera pas, car il espère bien
que , l'année prochaine, la lanterne rou-
ge reviendra à un autre qu'à lui. Quant
au vainqueur, il boit de l'Ovomaltine,
car il aspire à d'autres succès. Les spec-
tateurs, de leur côté, apprécient cette
délicieuse boisson qui, tout au long du
Tour , a tempéré leur nervosité. Vive le
Tour de Suisse 1959 !

Amicales salutations et au revoir.

GASTON BIDON.
Petzu Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— H est venu un petit type, hier, qui

a livré Barbe et Plouc, mais je ne suis
pas encore parvenu à parler avec eux !

» Entrez ! Je vais vous montrer le che-
min. Oui, ces deux-là doivent être ter-
riblement timides, je leur ai demandé
tant de choses et ils ne répondent pas l»

— Oh, c'est toujours la même histoire,
Votre Majesté ! Ils sont endormis, mais
si vous ouvrez un peu la porte de la cui-
sine pour que le parfum leur parvienne,
ils se réveilleront Immédiatement J

«Domani, bataglia...>
Ce fut un moment pénible lorsque Nino Catalano fit son entrée dans la

salle à manger de l'hôtel « Weisses Kreuz » à Klosters. Le Sicilien oenait de
perdre le maillot jaune.. Tous étaient peines : mécaniciens, soigneurs, ses
camarades d'équipe. Son directeur sportif, René Voegelin ne leoait pas le
nez de son assiette. Mais le silence ne dura pas.

Catalano souhaita à tous un « bonsoir » souriant , comme si rien ne
s'était passé ce jour-là, comme s'il n 'était pas tombé dans la descente du
San Bernardino , comme si, le lendemain , il allait faire une triomphale entrée,
de faune oêtu , sur la piste du oélodrome de Zurich-Oerlikon , terme de la
dernière étape. On I'obseroa auec curiosité. Ses traits étaient peut-être un
peu plus tirés que d'habitude , mais c'était de fatigue et non de déception.

Nino s'assit, déplia sa seroiette et avant d' attaquer un plat de nouilles,
il lança :

- Domani, bataglia.
Un ri re général lui fit écho. Sacré Nino. Malgré sa défaite , malgré la

déception qu 'il ..aoait <lû ressentir, il n 'aoait pas changé et ce soir, comme
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tous les autres soirs, il annonçait sa ferm e intention de se battre. « Domani
bataglia... » Demain , je me bats... C'était deoenu son cri de guerre.

Entré au Tour par la petite porte

Catalano était entré au Tour de Suisse par la petite porte. Il aurait dû
y uenir comme porteur d' eau du Trentin Aldo Moser. Le forfait de ce dernier
aoait entraîné Je retrait de toute l'équipe de Girardengo. Au dernier moment
deux places étaient deoenues uacantes dans l'équipe suisse de M. Tell
Grandjean. On fit appel à Rino Benedetti et à Nino Catalano. On le fit oenir
à Neuchâtel. On lui fit ooir quelques uélos qui aoant lui , auaient déjà seroi
à une demi-douzaine d' autres porteurs d'eau. Catalano en choisit un , le
trouoa magni fique et s'en alla en disant :

— Domani bataglia...
On ne lui en demandait pas tant. U n'aoait guère qu 'à aider Rolf Graf à

gagner le Tour de Suisse.
Catalano , homme de peine déooué, attendit Graf à Bregenz après sa chute.

Il l' attendit encore aoant Rheinfelden en le noyant en difficulté dans les
dernières bosses de ia journée.

Bref, après deux étapes , Catalano aoait déjà perdu 5 min. 58 sec. Ce qui
ne l' empêchait nullement de répéter : « Domani bataglia... »

On commença de dresser l'oreille en le noyant remporter la ie place
à l'étape contre la montre.

Un âge incertain...
Qui était-il ? Sicilien de Palerme, il a 25 ou 26 ans, car il n'est lui-même

pas très fixé sur ce point. Fils d'un marchand de légumes. Mais ne DOUS
représentez pas son père comme un grossiste cossu qui expédie ses primeurs
par roagons dans le monde entier. Non , il nend des légumes en poussant une
ooiturette. Souoent son fils le remplace. II l' aide d'ailleurs aussi en hioer à
soigner les artichauts de la modeste plantation paternelle.

— Cela m'éuite de grossir , explique-t-il.
A le noir sec comme un coup de trique, il paraît bien improbable qu 'il

puisse être menacé par l' embonpoint.
Catalano attaqua à Soleure , à Sierre et à Locarno il se trouoa aoec le

maillot jaune sur les épaules.
Depuis quelques jours on ne souriait plus lorsqu'il lançait son cri de

guerre . « Domani bataglia... »
On saoait maintenant qu 'il pouuait  enleuer le Tour. Il l'aurait d'ailleurs

peut-être remporté sans la chute qu 'il fit dans la terrible descente du San
Bernardino dont Junkermann et Fornara , étranges associés, pro fitèrent pour
prendre le large.

Peu importe. Catalano s'est battu et se battra encore. L'aoenir lui appar-
tient et notre estime à tous lui est déjà acquise.

Dans les trois matches de qualification pour les quarts de finale des
championnats du monde, trois équipes britanniques rencontraient trois
équipes du bloc soviétique. Seule la Russie a réussi à se qualifier aux
dépens de l'Angleterre, en gagnant par 1 but à 0. Une bonne portion de
chance permit aux Soviétiques de résister aux attaques anglaises au
début de la seconde mi-temps. Une heureuse contre-attaque donna le
seul but russe par Il j in.  — Notre photo montre une phase devant les
buts anglais, McDonald parvient à sauver devant le centre-avant russe

Simonian. A droite, l'arbitre allemand M.  Dusch.

La victoire de l'URSS sur l'Angleterre

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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> Un permis de conduire attaché à l'anneau
de la clé portait le nom de Quince-B. Pierce.
Le réservoir était vidé à moitié. Quince Pierce
a reconnu son auto.

>J'ai fait une enquête dans tous les postes
d'essence selon les ordres reçus. Tous les postes
de Creighton ferment à sept heures, excepté le
nouveau poste au coin de Peach , et Wil-
liams qui restent ouvert jusqu'à onze heures.
Herb Roberts au poste de Creighton Gilf a
rempli le réservoir de Pierce hier soir à 6 h. 30.

Pierce acheté là toute son essence. Personne
par ici n'a vendu d'essence à un automobiliste
conduisant un coupé Dodge. Et dans aucun
poste on ne s'est introduit par effraction. »

Maury Bross était partagé entre un amer dé-
goût de lui-même et une haine violente contre
la société qui l'eût voulu tout autre qu 'il n 'é-
tait. Assis dans la chambre qu'on lui avait assi-
gnée à l'hôpital, il frottait sa tête bandée, en-
voyait les médecins à tous les diables et fixait
des yeux troubles sur le shérif et Hershall.

— Je ne me rappelle absolument rien, shérif .
Je me revois dans la salle de tir de Sirdar.
Après, tout n'est plus que vide et néant. Mais
attendez que j e mette la main au collet de ce
camionneur qui m'a assommé avec une chaise.
Il verra un peu. Les Bross sont vindicatifs.
C'est de famille. H verra de quel bois je me
chauffe.

Le shérif fit entendre un petit gloussement.
— Vous ne vous rappelez plus rien après

être sorti de la salle de tir, Maury ?
— Non, Mac. La dernière chose que j e me

rappelle c'est que Mr. Sirdar m'a mis à la
porte. Est-ce exact ?

— Tout à fait exact, répondit Arthur.
— Vous ne vous rappelez pas que Clarice

vous a fait sortir de la maison ?
— Je vous dis que je ne me rappelle rien,

rien du tout, Mac.
— Vous avez dit que Boule-Puante avait tué

Mr. Sirdar ? Pourquoi ?

— Sapristi ! J'ai dit ça ?
— Oui. Vous avez dit que l'assassin méritait

d'être décoré.
— Dites-moi, Mac, c'est bien Boule-Puante

qui l'a tué ?
— Vous parlez d'Otis Ramsey ?
— Oui.
— Je ne sais pas, Maury. Qu'est-ce qui vous

le fait croire ?
L'écrivain leva les bras au ciel.
— Allez au diable , Mac, combien de fois de-

vrai-je vous répéter que j e ne me rappelle
absolument rien.

Le shérif , d'un air détaché, asséna un coup
direct.

— Alors, vous ne vous rappelez pas si vous
avez tué Mr. Sirdar ou non ?

Une intense stupéfaction se peignit sur le
visage de Bross.

— Vous croyez que...
— Vous aviez un motif , l'occasion, et votre

amnésie est rudement commode, Bross.
— Vous croyez que j'ai pu le tuer ?
— Bien sûr que oui.
Bross regarda fixement ses doigts carrés et

secoua la tête.
— Grand Dieu ! gémit-il. Dieu tout-puis-

sant !
La voix de Macready se fit cinglante comme

un coup de fouet.
— L'avez-vous tué ?
— Mac, répondit Bross d'une voix basse et

désespérée, je ne sais pas. Je ne sais pas.

— Commissaire, j 'ai besoin de votre aide, dé-
clara le shérif à Watt Halsey.

— Bien sûr, Mac. Nous serons très contents
de falre ce que nous pourrons. La mort de
Mr. Sirdar est une grande perte pour nous tous.
Nous voulons avoir le privilège d'arrêter son
assassin.

— Bien sûr, bien sûr, grommela le shérif
avec impatience.

— Eh bien, que désirez-vous ? demanda Hal-
sey un peu vexé par la froideur que Macready
opposait à ses effusions. Je ne vois pas pour-
quoi vous faites tant d'histoires. Si j 'étais libre ,
j 'enverrais un de mes hommes chez cette Cla-
rice Mac Corkle et , mon garçon, je vous assure
qu'elle serait cuisinée. '

— Je vais vous emprunter votre secrétaire
et deux de vos hommes. Choisissez-les parti-
culièrement brillants. J'ai besoin qu'ils fassent
des recherches au bureau de «La Gazette ».

— Quel genre de recherches ? demanda le
commissaire d'un ton soupçonneux.

— Eh bien, j'ai là une liste de dates. Je vou-
drais savoir qui a quitté la ville ces jours-là.
J'imagine qu'Ed Hubert , dans «La Gazette »,
signale tous les déplacements, même s'il s'agit
que d'aller à Slover acheter des souliers neufs.

— Bien dit Watt Halsey. Cela me paraît stu-
pide. Un simple gaspillage de l'argent des con-
tribuables , mais vous aurez vos renseignements,
Mac, ajouta-t-il d'un ton plus doux. Pourtant ,
j'y mets une condition.

(A suivre)
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Michèle Durst — Irène Monchou — Saucissette
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Floor-Schow-Féminin
avec le formidable couple
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Chambre
à coucher
moderne

modèle «Mustermesse Bâle 1958» neuve
de fabrique à vendre , très chic modèle
en 2 couleurs comprenant :
lits jumeaux , tables 'de nuit suspendues ,
1 armoire 3 portes nouveau style, 1
magnifique coiffeuse modèle 1958 ;

le tout Fr. 1690.-
10 ans de garantie - Facilités

Livraison franco

Les plus beaux meubles , fabriqués par
les meilleurs spécialistes du pays,
vendus directement et sans aucun in-
termédiaire , ni représentant , ni agent.
Rien d'étonnant que l'on vienne de
Genève, Lausanne, Berne, etc., etc.,
acheter des meubles ODAC.

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
Couvet (NE) Tél. (038) 9 22 21
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Pharmacies, drogueries UHIOH mmt t mm u. . IAUSANNE

tous les soirs dès 20 h. 30, à

LH DUULL U UBI
Attention ! A partir du 1er juillet :

l'orchestre tyrolien des FRÈRES KREIDL
Pendant les Vacances horlogères :

• 

Gros programme et ^Éf ^gV
MATINÉES tous les jours ¦ H

à 15 heures ŜS_W

Meubles d'occasion
A VENDRE :
1 chambre à coucher avec literie, Pr. 400.— (lits

Jumeaux).
1 chambre à coucher en noyer, peu usagée, avec

literie, Pr. 1300.—.
Plusieurs salles à manger depuis Pr. 300.—.

Jean Tlieurillat, Cressier-Ameublements
CRESSIER - Tél. (038) 7 72 73

ON CHERCHE

Sommelière
pour buffet 2me classe.
Offres au Buffet de la
Gare C. P. P., Neuchâtel,Tél. (038) 5.48 53.

HORLOGER
COMPLET

qualifié, soigneux, cher-
che travail à domicile,
de préférence échappe-
ments. Tél. 2.30.66.

50 divans-lits
NEUFS , métalliques,
90x190 cm. avec protège,
matelas, matelas en crii
et laine, oreillers, duvet
et couvertures de laine
à enlever le divan com
plet , soit 6 pièces, seule,
ment Fr. 190.—, port payé
W. Kurth, av. de Mor
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24.66.66.

GARAGE
' à louer, Eplatures Jau-
1 ne 83, Chemin des En-
3 droits.
• Tél. au (039) 2.13.06.

Lisez L'Impartial

¦ %/nQ MONTRES
. »w« PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
oarées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Tél. 2 32 26

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

ï 'SraS Chasserai
Dép. 14 h. Pr. 8.—

Dimanche Col du Brunig - licérnè
22 j uin par Berne - Interlaken - BrienzDep. 6 h. 30 col du Brunig - Lucerne - Ol-

ten Fr. 22.—

Chasserai -
2D2iIjuinnche Les Gorges de Douanne
Dép. 14 h. par Val de Ruz - Chasserai -

Bord du Lac de Bienne - Neu-
châtel Fr. 12.—

Le programme général des vacances est
à votre disposition.

Gara ge GLOHR ^Silla



C BASKETBALL J
Le championnat suisse
de Ligue Nationale B

Sensationnelle victoire
de l'Olympic sur Zurich
après prolongations par 53-50

Formation de l'équipe : Bottari (4) ;
Cuche (17) ; Worpe (18) ; Gerber (2) ;
Forrer (1) ; Linder (2) ; Kurth (9) ;
Gostell.

Ce match se déroula dès le début sous
le signe d'une virilité quelque peu exa-
gérée de la part des Zurichois, ce qui
donna lieu à de nombreux arrêts de
Jeu et discussions entre arbitres et
Joueurs.

L'Olympic opposa face à ce Jeu dur ses
multiples combinaisons et put grâce à
cela, développer de belles phases de
Jeu.

Les basketteurs olympiens menèrent
durant les trois-quarts de la partie et
se firent remonter par la suite, ce qui
amena le score de 46 - 46 à la fin du
temps réglementaire.

H fallut avoir recours aux prolonga-
tions (5 minutes). Le sens tactique des
Olympiens se manifesta alors pleine-
ment, et cette victoire, ils l'ont méritée
amplement.

Actuellement L'Olympic affiche une
belle forme et aura l'occasion de la ma-
nifester lors de la réunion Omi-Sports
de mercredi 25 Juin , face à Neuchàtel
actuellement leader du championnat de
Ligue Nationale.

L'arbitrage de M. Schoeni s'avéra bon,
cependant que celui de son collègue M.
Burki, donna lieu à des discussions.

R. B.

Les meilleurs cavaliers de Suisse aux Eplatures
Samedi et dimanche prochain

à l'occasion du grand Concours hippique de La Chaux-de-Fonds
qui comprendra une dizaine d'épreuves et groupera plus de cent chevaux

C'est donc samedi soir en nocturne et
dimanche prochain 21 et 22 juin que la
Société de Cavalerie de La Chaux-de-
Fonds ayant à sa tête M. Auguste Viette,
met sur pied son traditionnel Con-
cours hippique.

Un Comité d'organisation présidé par
M. Pierre Morf aidé de plusieurs colla-
borateurs dévoués, travaille depuis plu-
sieurs semaines à la réussite de cette
grande manifestation sportive.

Aujourd'hui déjà, nous pouvons an-
noncer que les plus grands noms de
l'hippisme suisse prendront part aux
différentes épreuves qui auront toutes
lieu sur le stade du P. C. Etoile, aux
Eplatures. Il y a deux ans déjà , tenant
compte de l'intérêt et du confort des
spectateurs, on avait choisi ce heu
plutôt que le Manège du Jura dépourvu
de tribunes couvertes et dont les alen-
tours n'offrent qu'un champ de vision
restreint au public.

Donc, le stade des Eplatures permettra
de loger 500 spectateurs sur la tribune
couverte et plusieurs milliers autour
des barrières. En ce qui concerne le
terrain lui-même, il sera bien entendu
aménagé selon les besoins et les obs-
tacles réglementaires y seront disposés.

Les épreuves
Précisons tout d'abord que quel que

soit le temps, la manifestation ne sera
pas renvoyée. La première épreuve
(chasse difficile) réservée aux cavaliers
licenciés se déroulera de jour dès 19
heures samedi.

Puis, en intermède, on pourra admi-
rer les évolutions d'un cheval tenu à
la longe par M. Gnaegi du manège bien
connu , et dont les chevaux se sont si
souvent illustrés ces derniers temps, dans
des courses plates.

Dès 21 heures, c'est-à-dire dès que la
nuit sera totale, nous assisterons à une
épreuve de la catégorie M. dite «contre
la montre». Enfin , l'épreuve si spec-
taculaire des Six Barres retiendra l'at-
tention des spectateurs. Il s'agit de six
obstacles échelonnés de 10 mètres en 10
mètres et qui sont surélevés de 10 cm lors
de chaque barrage. Récemment à Lan-

genthal, un cheval a porté le record
suisse officieux à 2 mètres !

Dimanche dès 8 h. 30, nous aurons
un parcours réservé aux dragons et aux
sous-officiers, et un autre réservé aux
dragons et aux civils amateurs, mem-
bres d'une des sociétés de Cavalerie du
canton.

Puis, le Prix de l'Armée verra au dé-

part des licenciés et des officiers, tan-
dis que le Prix des Habits Rouges sera
réservé aux civils. Ces deux épreuves
appartiennent à la catégorie M.

Suivront : une épreuve de cat. M.,
avec barrage au temps, pour cavaliers de
concours ; puis un championnat pour
appointés et soldats du canton ou du
Jura Bernois qui ont déjà récolté un
premier prix. Le vainqueur se verra dé-
cerner le titre de champion neuchâtelois
et jurassien.

Enfin, le clou de la manifestation se-
ra certainement l'épreuve de puissance.
Les concurrents auront à franchir des
obstacles fixés initialement à 1 m. 40 du
sol et qui seront surélevés de 10 cm lors
de chaque barrage.

Le cap. A. S to f f e l , plusieu rs fois  champion suisse livrera une bataille sévère au
maj. Lombard dont il espère bien se rapprocher au classement du Championnat

suisse.

C MOTOCYCLISME }
Au motocross

de Pierre-Pertuis
Quel est le favori ?

Dimanche prochain se courra le 5e
moto-cross de Pierre-Pertuis. Cette ma-
nifestation attire chaque année des
milliers de spectateurs et l'élite des
coureurs suisses.

Sur les quatre courses disputées de-
puis 1954, Courajod a remporté trois
fois le titre. Seul Caretti, en 1956, a
pu le lui ravir. Courajod sera-t-il en
mesure, cette année- de nouveau, de
continuer la série de ses succès ? C'est
possible, mais il est certain que ses
camarades feront tout pour figurer eux
aussi au tableau d'honneur. Us sont
tous coureurs expérimentés et fami-
liers du circuit de Pierre-Pertuis.

C CYCLISME J
Baldini vainqueur de Rivière

à Milan
Battant le Français Roger Rivière

(crédité de 12'29"4) au Vigorelli de Mi-
lan, l'Italien Ercole Bladini a réalisé
avec 12'22"8 la meilleure performance
mondiale sur la distance de 10 km. en
un match poursuite (moyenne 48 km.
465).

f >
BAS AVARICES /
pour vos jambes malades f
fatiguées ou douloureuses f

A E S C H L I M A N N
Magasin sanitaire Tél. 417 06 Saint-Imier

C Jf

l* • * * " * ¦ _^**" \ Encolure et emmanchures en

* » • m M *. "« o • • m •Jjr M . . r@' \p \

Fête jurassienne
des Unions cadettes filles

à Saint-Imier
dimanche 22 juin 1958

PROGRAMME :
8.00 Premiers départs du Concours d'honneur.
9.00 Débuts des tournois.

10.30 Culte sur la Place de jeux.
11.15 Cortège.
13.30 Suite des tournois.
14.00 Lâcher de ballons (destiné aux Cadettes et

au public).
17.00 Proclamation des résultats et clôture.

Sur la. place de jeux:.. —. .<.
Ovomaltine — Boissons fraîches — Pâtisserie

Itinéraire du cortège : place de la Gare — rue
de la Gare — rue de la Suze — rue Dr Schwab
— rue Francillon — rue B.-Savoye — rue de la
Brigade — rue des Jonchères — rue Chàtillon.

¦WMerrTMir^M'Tr —n 

P R E T S
de 300 f r a 200U tr I
s o n t  rapidement |accordés à fonc- I
tionnaires et em- I
ployés à salaire I
fixe Discrétion ga- I
nantie. Service de i
Prêts S. A., Lucln- ¦
»es 16 (Rumine) I
' nusanne.
Tel (021) 22 52 77

_tm_---wa_m*_mmaL---w_\

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

Ce concours, avec ceux de Brugg,
Frauenfeld, Morges, Berne et Zurich,
compte pour le Championnat suisse.
Actuellement, c'est le major Lombard
d'Aarau qui est en tête avec 75 points.
H est suivi du cap. Stoffel avec 48 pts
et du cap. Britschgi

Ces trois cavaliers émérites seront
au départ samedi et dimanche. Avec
eux, le public applaudira W. Brenziko-
fer, champion suisse 1957, le cap. Buho-
fer, le Plt. Eschler, plusieurs fois cham-
pion suisse; enfin Victor Morf de La
Chaux-de-Fonds dont la réputation n'est
plus à faire (il s'est encore distingué
dernièrement au Concours Hippique in-
ternational de Rome auquel participaient
les meilleurs cavaliers du monde) et le
jeune espoir loclois Charles-A. Rein-
hard.

Il ne nous est malheureusement pas
possible de citer ici tous les excellents
cavaUers régionaux qui participeront à ce
Concours. Relevons pourtant que plu-
sieurs jeunes écuyères sont engagées qui
jetteront une note gaie et sympathique
dans cette manifestation.

Précisons enfin que plus de cent che-
vaux seront au départ des différentes
épreuves de ce Concours qui s'annonce
d'ores et déjà comme l'un des plus bril-
lants que nous ayons vus dans la Métro-
pole horlogère.

Une participation
relevée



Qui dit... /"̂
^^pour le bain / ^"̂ .

pour la plage / ^~^-̂ ^^
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La Boutique des exclusivités 
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à La Chaux-de-Fonds i ' __ J
se. Avenue Léopold Robert

, .

Du soleil...
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Comment embellir votre Intérieur vous*
même, sans peine et à peu de frais?

En un |our, vous pouvez rénover en
l'égayant le cadre de votre existence,
grâce à

»

a nouvelle peinture satinée que vous pouvez appliquer vous-même, sans pourtant
„ être du métier " I

( est ,ivpable en 25 magnifiques teintes lumineuses est faci-
PEROCHROM j lement lavable, résiste à la lumière s'applique au rouleau

[ ou au pinceau, sur tapisseries, ciment, pierre, bois, pavatex, etc.

Votre satisfaction est assurée, car P E R 0 C H R 0 M est
une exclusivité de la

DROGUERIE 
^

Vous trouverez chez vp̂ ^- toutes 
les 

fournitures

- nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats, et vous serez conseillé par un

personnel qualifié pour tous cas spéciaux.

Employée
de maison

qualifiée, sachant cuisi-
ner, est cherchée pour dé-
but août par ménage de
4 personnes adultes. Bons
gages et traitement. Fai-
re offres sous chiffre
D M 12329, au bureau de
L'Impartial.

Jfj |A Dégustez aujourd'hui:
W _Jk M à^^̂ 

Saucisse
m _ ¥_ \ m m jardinière

£BJLÏ M Ia piècede200g

¦ ¦¦y ' ' F' '' 'toà-_________ \ ^9___mtBÊ______ \\ Ww '
m̂ ___ WÈÊk_ W_Wm?hiÊBÊEmPm . 'm-1'

La saucisse ^^?̂ HUL
plaît et nourrit

A vous coup er COiSSO Dès vendredi
le souff le!... ' ¦

Jamais histoire de course automobiles n'a été
réalisée avec autant
de MAÎTRISE et de <_W_________
RÉALISME ' :̂ Éfflfc&

TECHNICOLOR9 WiYlP* ^Pi ^ T̂^few

DangeP" CORNEL JEAN
Audace... dans L̂QE ÂLLACE

LE VIRAGE DU DIABLE

; TIMBRES-POSTE
Achat : collections, lots, timbres en vrac, tim-
bres étrangers, timbres Kocher. Se rend à do-
micile. Adresse : Th. Vuilleumier, Parc 12, tél.
(039) 2 39 35.

al s^S B&KHsI

BÉutuSlIfll

Je cherche une Jeune

Sommelière
pour tout de suite.

Adresser offres avec
photo à Mme Berthe Re-
nevier , Hôtel Guillaume-
Tell, Bôle.
Tél. (038) 6.34.17.

FEMME
DE MÉNAGE
propre et active est cher-
chée pour deux matinées
par semaine, à partir du
1er Juillet. — Se présenter
au magasin Prestige, rue
de la Serre 11 bis.

Je cherche

Ouvriers
pour les samedis, pour
nettoyages de fenêtres. —
S'adresser G. Belperroud,
rue de la Serre 65, aux
heures des repas.
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Offre d'été

Les trois S
3 produits de beauté pour la
plage, les vacances, le soleil

SLEEK
pour une épilation
facile et sans crainte.

SUN PRUF CREAM
pour un maquillage de
plein air , léger et sportif.

SUN GELEE
pour le hâle dont
vous rêvez.

Les trois produits, dans une ra-
vissante mallette de carton, au
prix spécial de -4 / \  enII). -

luxe compris

En vente à notre rayon de
PARFUMERIE

r ^ >*COLOMBIER (Neuchâtel) LES ALLÉES
Dimanche 29 juin à 14 h. 30 (essais à 11 h.)

5 COURSES - 25 VOITURES

STO CK-CARS
Les meilleurs spécialistes de Suisse

Cantine — Parc-autos — Plage à proximité
Entrée : Fr. 3.50 ; enfants et militaires : Fr. 1.50

Places assises numérotées : Fr. 4.70
Location à l'avance : Tabacs Pattus, St-Honoré, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 48 79.
V J

(é . ^\ Pendant 5 jours ï
i seulement ï

i nous présentons dans nos vitrines ç
i r

UNE MERVEILLE DE PUR STYLE

LOUIS XV
i Une chambre  à c o u c h e r  pour le >

connaisseur et l'amateur de beau
•< meuble. Ne manquez pas de voir >
J ce joyau de couleur et de ligne par- L
i faite. f
i Téléphonez au 8 31 97 \

J et nous viendrons vous che rche r  L
1 sans engagement. |

EÇJC
| FJbJl JLM AMEUBLEMENT |
J IA SAGNE (

An Pêcheur
Granges 3 Tél 2 67 18

Grande quantité de

palées vidées et
bondelles vidées

2 fr. la livre

Se recommande
Jean ARM

Machine
à laver

avec chauffage et esso-
reuse à l'état de neuf à
vendre à bas prix. S'adr.
à M. Bolli, Parc 147,
après 21 h.

I

Que ta uolonté soit faite.
Laissez uenir à moi les petits
enfants.

Monsieur et Madame Claude Robert-
Ruckstuhl ;

Monsieur et Madame Maurice Robert-
Jeanrenaud ;

Mademoiselle Simone Robert ;
Monsieur et Madame Robert

Ruckstuhl-Blum et leurs enfants, à
Kiissnacht-Rigi ;

Madame Berthe Portmann à
Emmenbrucke,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle de leur chère petite

Geneviève-Martine
enlevée à leur tendre affection dans son
quinzième jour, le 18 juin 1958.

L'inhumation, SANS SUITE, aura
lieu au cimetière des Eplatures, le ven-
dredi 20 juin, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile à
10 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, République 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bureau de Branche annexe de
l'horlogerie, au Locle, CHERCHE

sténo-
dactylo

active et consciencieuse, poiu
travaux divers.
Faire offres écrites avec certifi-
cats , sous chiffre B. H. 12355, au
bureau de L'Impartial.

Maison de commerce de La Chaux-
de-Fonds CHERCHE

jeune employé
pour son département

RADIO
Le candidat doit s'intéresser à cette

branche, éventuellement possesseur de
la concession B. ou amateur avec indi-
catif pourrait faire l'affaire. Il'doit avoir
égâlë'toent des dispositions ' pour" les
travaux de bureau et de bonnes notions
d'allemand. Place intéressante et stable
pour personne capable. Semaine de
44 heures.

Faire offres manuscrites, avec photo-
graphie, prétentions de salaire, sous
chiffre F. D. 12343, au bureau de L'Im-
partial.

Un accueil sympathique...

Une bonne table...

HOTEL

ÏOUKIliO JUfifl
LES PARGOTS

Î 

Location de petites barques
Service pour le Saut-du-Doub s

Téléphone (039) 611 91

A VENDRE un beau

caniche
royal noir. — Téléphoner

le soir au (039) 2 96 38.

Employée
de maison

connaissant les travaux
d'un ménage soigné est
demandée auprès de 2
personnes. S'adr. à M.
P. Ullmo, 30 Av. Léop-
Robert. Tél. 2.11.07.
— —» —^^  — — — — ¦

A VENDRE

Chalet de plage
à la Tène, en parfait état ,
2 chambres, cuisine, WC,
eau et " électricité. S'adr.
à M. Henri Jacot , Charles
Naine 3, Chx.-de-Ponds.

A VENDRE ou à louer

Maison de
vacances

avec confort , 2 et 3
pièces, proximité lac
de Morat, et forêt, vue
étendue. — Offres
sous chiffre
P F 36402 L C, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Profitez

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59

n sera vendu :

Selles palées
et bondelles vidées

à -Fri 2.20 la livre

Filets de palées
et bondelles

à Fr. 3.50 la livre

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Filets de perches
Cabillauds
Truites vivantes
Excellentes saucisses

de Payerne
Se recommande,

F. MOSER - Tél. 2 24 54

On porte â domicile.

Le poisson est
bon marché !

Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Bondelles vidées î.-
Palées vidées 2.-
Filets de perches 6.-
Truites vivantes 7.-
Filets de dorschs 2.20
Filets de carrelets 4.-
Filets de soles 6.-
Colins français 4.50
Cabillauds 2.20
Raviolis trais

les 100 gr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. 0.55

Notre action :

Poulets hollandais
garantis frais

F p.6 .50 le kilo
Service â domicile

P E N S I O N
D'ÉTÉ
POUR

FOURRURES
CONSERVATION
RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS
RÉGÉNÉRATION

29, Avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 23 93

ON CHERCHE A DOMICILE
i r

Ff. 1(5.-
Armoires à habits deux
portes teinte noyer, sont
à. vendre;
Fr. 385.—, jolis meubles
combinés à 1 et 2 portes.

H. HOURIET, Meubles
Hôtel de Ville 37,

Tél. 2.30.89.

_____________*______*
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Tous les samedis MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi Le Creux-du-van
21 iu in (Le Soliat)
Dép. 14 h. prix de |a course Fr i0 _

Dimanche La Gruyère - Marti gny

dcp'.Th. 30 Le lac Champex
Fr. 24.— Les bords du Léman

_,, , Saignelégier - Soubey
Dimanche
22juin Le C,os du Doubs
Dén 14 h St-Ursanne - Les Rangiers

Prix de la course Fr. IO.-

°™Zhe Tour du Lac de Thoune
Dép. 6h.30 _, . . e'pr- 25- coi du susten
Dimanche La Gruyère - Martigny

6 jumet coi de la Forclaz
Dén 6 h 30 Retour par les bords du Léman

Prix Belvédère incomparable des
... .. Alpes valaisannes et bernoisestélésiège de nu„e pan aj lleurs dans

combiné |a vallée du Rhône
Fr. 28.- n'est aussi belle

i J SI&Ë3 mt
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-

j de-Fonds ENGAGERAIT

! employée
habile sténo-dactylographe , possédant
de bonnes notions d'anglais et con-
naissant si possible les formalités d'ex-

! portation.
Travail intéressant et varié, semaine

de cinq jours.
Faire offres écrites détaillées sous

; chiffre A. B. 12217, au bureau de L'Im-

) partial.

Colonie Jrançaise
COLONIES DE VACANCES

des enfants français
J Nous informons toutes les familles françai-
\ ses ayant des enfants de 6 à 14 ans, que nous

1 

organisons, comme précédemment , un séjour
de 1 mois à Hossegor, dans les Landes, à
proximité immédiate de l'Océan.

I Pour tous renseignements et inscription ,
' s'adresser au Président , M. A. L'Héritier, rue

Numa-Droz 161. Tél. 2 21 50.

iM end
au bord du Lac de Neu-
châtel, à louer joli loge-
ment meublé, 2 pièces,
cuisine, W.C.
Offres sous chiffre L. C.
12318 au bureau de L'Im-
partial.

Lisez L'Impartial

FIAT 1100
à vendre, modèle 1957,
tél. (039) 2 61 86. de 12 h.
30 - 13 h., et 19 h. - 20
heures.

JE CHERCHE

scooier
d'occasion , en parfait

état, cylindrée 150.

Payement comptant.

— M. Wilhelm Jean-

nin, charpentier, La

Brévine, tél. 3.51.16.

Citroën
légère

très bon état, est à ven-
dre. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 12166

A VENDRE

1950
en parfait état de
marche. S'adr. au
Garage du Jura, Léo-
pold-Robert 117.
Tél. 2.14.08.

Pour la montagne,
je cherche un

boD domestique
Vie de famille assurée.
Entrée tout de suite, sa-
laire selon entente. —
S'adresser à Maurice Fu-
rer, Mont-Crosin.

A VENDRE
pour cause de déména-
gement : 1 table à cou-
lisse, 6 chaises, bureau
ministre, cuisinière à gaz
4 feux et four, cuisinière
à combustible noir, avec
grand four et bouilloire,
lits Louis XV, et divers
menus objets. — S'adres-
ser rue du Parc 8, 2e éta-
ge à droite.



l'anniversaire du 18 juin 1940
Paris célèbre dans l'enthousiasme

De Gaulle vigoureusement acclamé sur les Champs-Elysées

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 19 juin.

L'anniversaire du 18 juin 1940 a re-
vêtu cette année un éclat exceptionnel.
Le général de Gaulle, qui hésitait de
paraître, les années précédentes, aux
cérémonies qui marquaient cet anniver-
saire, a voulu , étant revenu au pouvoir,
les animer de sa présence. Il tenait ainsi
à redonner au pays le sens de la gran-
deur, après une longue période de dé-
clin.

Debout dans une voiture découverte,
revêtu d'un uniforme kaki, escorté de
trente motocyclistes de la Garde répu-
blicaine en grande tenue, il a remonté
hier soir les Champs-Elysées tout pavoi-
ses de drapeaux tricolores, se rendant
à l'Arc de Triomphe de l'Etoile. Une
foule très dense l'attendait, qui l'a salué
de ses acclamations enthousiastes.

r >
Le Conseil de Sécurité

satisf ait de l'accord
f ranco-tunisien

NEW-YORK, 19. — APP. — La
séance du Conseil de sécurité sur
les rapports franco-tunisiens s'est
ouverte mercredi à 19 h. 09 GMT.

Le représentant de la France in-
formant le conseil de l'accord fran-
co-tunisien intervenu le 17 juin, dé-
clare que le résultat essentiel de cet
accord sera de permettre la pour-
suite des conversations pour régler
tous les problèmes qui restent en
suspens entre les deux pays.

Après M. de Vaucelles, représen-
tant de la France, M. Mongi Slim,
pour la Tunisie, confirme les ter-
mes de l'accord intervenu et es-
père que «le grand Français» qui
lança l'appel du 18 juin 1940 contre
l'intégration dans un ensemble
à laquelle la France se refusait,
«évitera maintenant de se lancer
dans ce contre quoi il a lancé son

• appel».
Après que M. Tsiang, président du

Conseil, eut félicité les deux par-
ties de l'accord intervenu entre
elles, la séance a été levée. Elle a
duré quinze minutes.

-̂ '

De l'Etoile
au Mont-Vaïérien

Arrivé au tombeau du Soldat inconnu
de la guerre 1914-1918, il ranima la
flamme du souvenir, tandis que reten-
tissait l'hymne national. Il alluma en-
suite un flambeau qui fut porté au
Mont-Valérien, où reposent des fusillés
de la dernière guerre. Entouré de ré-
sistants, il s'inclina devant leurs dé-
pouilles, avant de regagner Paris. A la
radio, des émissions spéciales ont été
consacrées à l'évocation de la journée
du 18 juin 1940. Le fameux message
par lequel de Gaulle avait appelé, de
Londres, les Français à la résistance, a
été lu. Et son action au cours des
années tragiques a été rappelée.

Les sentiments
de la f oule

La popularité du général, qui avait
été considérable pendant la guerre, et
qui avait ensuite baissé, est incontes-
tablement redevenue très grande. Les
cris répétés de : « Vive de Gaulle ! » qui
ont salué son passage aux Champs-
Elysées s'adressaient certainement au
chef militaire qui n'avait pas désespéré
du pays en 1940, mais aussi à l'homme
qui, 18 ans plus tard, est sorti de sa
retraite pour soustraire la France à la
guerre civile.

Dans la foule massée sur les trottoirs
de l'Avenue, on entendait des réflexions
comme celles-ci : « 11 n'est au pouvoir
que depuis une quinzaine de jours et
l'on sent déjà une transformation. Il
s'est rendu en Algérie et il a ramené
les dissidents à l'obéissance. U vient
de conclure un accord avec la Tunisie,
qui permet d'espérer que nous conser-
verons Bizerte. U prépare une nouvelle
constitution , qui donnera au pays des
institutions meilleures. »

La confiance est
revenue

A vrai dire, de Gaulle n'en est en-
core qu'au début de sa tâche. Si la
guerre civile a été évitée et l'unité
nationale rétablie, le problème algérien
n'en est pas pour autant résolu : la
paix n'est pas revenue et il reste à
fixer le statut du territoire. Si de meil-

leures relations ont été nouées avec la
Tunisie, on ignore quel sera le régime
de la base aéronavale de Bizerte. Si
Londres et Washington ont accueilli
avec faveur le nouveau gouvernement
français, des divergences peuvent en-
core se produire au sujet de l'Alliance
atlantique et des traités européens.

Mais on est en ce moment en pleine
euphorie. La confiance est revenue. A
peine M. Pinay a-t-il lancé son grand
emprunt que les Français vendent leur
or pour y souscrire. Le public croit que
de Gaulle parviendra à sortir le pays de
l'ornière. C'est là une attitude encou-
rageante. Car la France possède d'im-
menses moyens. Seul manquait un gou-
vernement qui gouverne. J. D.

Bagarres à Pau
PAU, 19. — Reuter. — Le comité

de salut public de Pau avait organisé
mercredi soir, au monument du soJ-
dat inconnu , une fête commémora-
tive à laquelle participèrent des pa-
rachutistes. Une bagarre éclata avec
les partisans du comité de gauche
pour la défense de la République.
La police dut intervenir pour dis-
perser les manifestants. Cinq per-
sonnes ont été blessées, dont deux
grièvement.

Cris hostiles à M. Mollet
à Alger

ALGER, 19 — Reuter. — Mercredi
s'est déroulée à Alger une fête com-
mémorative, pour rappeler le célèbre
discours que prononça à Londres, le
18 j uin 1940, le général de Gaulle,
pour exhorter les Français à pour-
suivre la lutte contre les Allemands.
Cinq mille personnes prirent part
à cette manifestation. Le général
Salan, délégué général en Algérie ,
déposa une couronne au monument
du soldat inconnu. Cette cérémonie
fut marquée par les cris de « Mollet
à la potence » et de « Massu à Pa-
ris ».

Guy Mollet, ministre d'Etat du gou-
vernement de Gaulle, est un des poli-
ticiens que les extrémistes algériens re-
jettent, comme «appartenant au systè-
me poli tique abhorré». M. Mollet doit
acompagner le général de Gaulle lors de
la seconde visite que celui-ci fera à Al-
ger, au début du mois prochain.

Coups de feu à Ajaccio
AJACCIO, 19. — AFP — La com-

mémoration du 18 juin 1940 a eu
lieu, en fin d'après-midi, devant le
monument aux morts de la ville.

Après la lecture de l'appel du
général de Gaulle, les troupes ont
défilé devant le préfet , le colonel
Thomazo, et une foule de plusieurs
milliers de personnes.

Après la cérémonie, les membres
du Comité de salut public et de
« Jeunesse française » ont déposé

une gerbe devant le monument puis
ont effectué le tour de la ville en
chantant la Marseillaise. Arrivés de-
vant le siège du parti communiste,
les manifestants crièrent « A Mos-
cou ». Les communistes se mirent
alors à scander « Le fascisme ne
passera pas ». Le désordre s'ampli-
fiant , des bouteilles furent lancées
de l'immeuble du parti communiste
sur les manifestants. Le service
d'ordre fit alors usage de grenades
lacrymogènes sans parvenir à se
rendre maître de la place. On en-
tendit à ce moment des coups de feu.
Un homme et une femme furent
blessés et transportés à l'hôpital.

Le colonel Thomazo se rendit
alors sur les lieux et, après ayoir
fait applaudir le nom du général
de Gaulle, parvint à obtenir de la
foule qu 'elle se dispersât sans autre
incident.

Nouvelles de dernière heure
400 victimes

de la chaleur en Inde
LA NOUVELLE-D^LHI, 19. —

Reuter — 62 personnes ont suc-
combé au cours des dernières 24 h.
à la vague de chaleur qui sévit
actuellement dans l'Inde, ce qui
porte à 400 le nombre des morts,
victimes de la température élevée,
depuis trois semaines.

Le thermomètre a maintenant
plutôt tendance à une légère baisse,
mais la température reste encore
au-dessus de la moyenne normale,
aussi bien dans le nord qu'au centre
du pays. A Nasik , près de Bombay,
12 personnes ont péri dans les
tempêtes annonciatrices de la mous-
son.

La «Pravda» parle
de nuages de guerre

au-dessus du Proche-Orient

MOSCOU, 19. — Reuter — La
« Pravda » écrit dans son numéro
de jeudi , que les Etats-Unis espè-
rent camoufler leur immixtion dans
les affaires libanaises, sous la ban-
nière bleue des Nations-Unies. Les
USA, ajoute l'organe communiste
soviétique, exercent une pression
pour que les observateurs de l'ONU
au Liban se voient confier des fonc-
tions de policiers analogues à celles
octroyées aux forces de police de
l'ONU à la frontière égypto-israé-
lienne, et cela bien que la décision
du Conseil de Sécurité n 'offre au-
cune base pour une telle activité
des groupes d'observateurs.

La « Pravda » parle de nuages de
guerre qui se forment à nouveau
au-dessus du Proche-Orient. Les
gouvernements américain et anglais
s'efforcent , au-delà du Liban , d'at-
teindre Damas et Le Caire et tout
le mouvement de libération des
peuples arabes et africains.

« Il n'existe aucun doute que si
les puissances coloniales devaient
tenter de réaliser leurs desseins im-
périalistes, elles se heurteraient à
des forces contre lesquelles elles
seraient pratiquement impuissantes.

Chypre
La Grèce propose

qu'une commission
neutre étudie le problème

ATHENES, 19. — AFP. — Le minis-
tre grec des Affaires étrangères a pu-
blié hier soir un communiqué qui ac-
cuse implicitement les autorités turques
d'être responsables de l'assassinat de
Cypriotes grecs. «Tous ces horribles
actes de violence, déclare ce communi-
qué, ont été organisés et dirigés par
des hommes se trouvant hors de Chy-
pre. Ces crimes froidement prémédités
constituent en l'occurrence des argu-
ments politiques répugnants et hors de
saison.»

Après avoir repoussé les accusations
formulées par le gouvernement turc
d'une collusion entre le gouvernement
grec et P«EOKA», le communiqué pro-
pose que les faits exposés par les
Turcs et les Grecs soient examinés par
une commission composée de personna-
lités neutres. Mais, ajoute le communi-
qué « nous sommes bien sûrs que le
gouvernement turc ne relèvera pas ce
défi et qu'il continuera de façon arbi-
traire à tout mettre en œuvre pour que
se réalise sa déclaration officielle d'il
y a quelques jours : dans un an au
maximum le partage s'imposera ».

Apaisement à Chypre ?

A la demande de M . Paul-Henri
Spaak , on le sait, M.  Mac Millan
a remis de 48 heures la déclara-
tion qu'il devait faire aux Com-
munes sur le plan britannique des-
tiné à résoudre, si faire se peut ,
le grave problème de Chypre.

On a appris cette nuit que cette
demande du secrétaire de l'O. T. A.
N.  devait permettre de tenter un
rapprochement des opinions, f a -
rouchement opposées. Le Conseil
de l'O. T. A. N. aurait en e f f e t  de-
mandé à ses membres turcs, grecs
et anglais de tenir ensemble une
conférence pour essayer de trouver
à la question cypriote une solu-
tion qui ne lèse pas les intérêts de
l'Alliance atlantique. Les observa-
teurs se demandent toutefois si
une telle rencontre aurait quelque
chance d'aboutir, les Turcs récla-
mant toujours et encore le partage
de l'île, alors que les Grecs veulent
son rattachement à leur pays. Des
points de vue si divergents ont pro-
voqué les échauffourées et les com-
bats de ces derniers jours, tout
comme les manifestations de haine
qui éclatèrent dans les rues d'An-
kara et d'Athènes. Il est donc peu
vraisemblable qu'en se réunissant
autour du tapis vert , les antagonis-
tes arrivent à tomber d' accord sur
une solution satisfaisante pour

chacun d'entre eux et pour l'en-
semble de l'O. T. A. N . Ce soir, le
Premier britannique présentera au
Parlement de Londres le plan mis
sur pied par son gouvernement . On
se demande si cet exposé ne sera
pas d i f f é r é  une fo is  de plus , ou si
le cabinet anglais n'apportera pas
à son plan, in extremis, des modi-
fications qui pourraie iit le rendre
plus acceptable par l'une et l'autre
des parties. L'O. T . A. N.  a suggéré
que la conférence qu'il préconise
ait lieu en terrain neutre, et le
nom de Genève a été avancé... En
attendant l'évolution de cette cri-
se, les Anglais continuent à pren-
dre de sévères mesures de précau-
tion à Chypre, où Us ont envoyé
des renforts et où la situation est
toujours très tendue.

Dialogue impossible avec l'Est ?

L'émotion suscitée dans les pays
occidentaux par l'exécution de M .
Imre Nagy et du généra l Maleter
ne s'est pas encore apaisée et les
gouvernements de l'Ouest ne mâ-
chent pas leurs mots pour dire

l'horreur et la stupéfaction qui
furent les leurs lorsque Moscou
annonça la mise à mort de ces
deux hommes et de leurs compa-
gnons . Aux USA, on se demande
si l'on ne va pas demander une
fo i s  de plus que l 'ONU s'occupe du
problème, car il est de nature à
saper complètement la confiance
entre les peuple s d'en deçà et d'au
delà du rideau de f e r . Hier, le
présiden t Eisenhower a af f i r m é  en
substance : « Cette exécution mon-
tre le peu de confiance que l'on
peut accorder aux Russes et per-
met de douter qu'une conférence
au sommet ait quelque utilité que
ce soit... »

A l'Est , bien entendu , c'est un
tout autre son de cloche, et à Sofia ,
par exemple , on n'a pas eu assez
de trompettes pour les emboucher
à la gloire de la Russie « qui a ré-
servé au chien la mort du chien ».

En Yougoslavie, par contre, on
se rend parfaitement compte que
la mort brutale d'Imre Nagy est
un avertissement non déguisé en-
vers Tito, qui a l'audace de ne pas
suivre aveuglément les directives
des tireurs de ficelles , et, se refu-
sant à n'être qu'une marionnette,
entend conduire ses af fa ires  à son
idée ; tout en restant f idèle à l'i-
déal marxiste, il s'est ouvertement
prononcé contre le partage du
monde en blocs rivaux. J .  Ec.

REVUE DU i

En général beau temps par ciel va-
riable, par moments très nuageux en
montagne . Quelques orages locaux .

Prévisions du temps

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

WASHINGTON , 18. - AFP. - La voix
de «L'Explorateur III» s'est tue. En
effet , depuis 15 h. 56 (GMT) mardi , la
radio du deuxième satellite artificiel
américain n 'a plus été entendue.

«L'Explorateur III » s'est tu

1. Stirling Moss-Brabham , sur Aston-
Martin , 4' 07"3 (moyenne 195 km. 955);
2. Brooks-Trintignant , Aston-Martin , 4'
08"3 ; 3. Salvadori-Schelby, Aston-Mar-
tin , 4' 11"1.

Les 24 heures du Mans :
premiers essais

BUFFALO, 19. — Reuter. — Un
avion américain équipé de deux mo-
teurs britanniques est le premier ap-
pareil à réaction de type classique
pouvant atterrir ou décoller à la
verticale. Il s'agit du « Bell X-14 »
qui s'éilève comme un ascenseur et
vole ensuite comme un avion nor-
mal. Le premier essai a eu lieu avec
succès le 24 mai sur l'aérodrome de
Niagara Falls.

Atterrissage
à la verticale

d'un appareil à réaction

BUENOS-AIRES, 19. — AFP —
De sérieuses bagarres ont mis aux
prises mercredi les voyageurs des
réseaux suburbains de Buenos-Aires
et le personnel qui avait décidé des
arrêts de travail , allant d'une à
deux heures.

L'incident le plus grave s'est dé-
roulé en gare de Liniers, à 10 km.
de la capitale, quand 300 voyageurs
tentèrent de lyncher le personnel
d'un poste d'aiguillage qui , prétex-
tant de l'arrêt du travail , refusait
de donner le passage à un train se
dirigeant vers Buenos-Aires. La po-
lice est intervenue au moment où
les passagers, qui avaient déjà brisé
toutes les vitres du poste , tentaient
de mettre le feu à la cabine d'ai-
guillage.

Des incidents du même genre ont
eu lieu dans deux autres gares, no-
tamment à Florito, à 55 km. de
Buenos-Aires, où les voyageurs
essayèrent de mettre une locomo-
tive en marche. Des bagarres s'en-
suivirent entre cheminots et voya-
geurs, provoquant quelques blessés
légèrement atteints.

Sérieuses bagarres
à Buenos-Aires

DARMSTADT , 19. - AFP. - La pre-
mière fusée postale allemande à com-
mandes électroniques a été lancée avec
succès jeudi matin du terrain du centre
technique des P- T. T. de la Républi-
que fédérale à Darmstadt. Le départ a
été donné à 6 h. 46 GMT. La fusée pos-
tale est en mesure d'atteindre en 116
minutes n'importe quel centre postal
du monde.

La nouvelle fusée a été baptisée «Ra-
nhill I».

Une fusée postale
(allemande) lancée

avec succès

ROME, 19 — C'est au président de
la République, M. Giovanni Gronchi,
qui l'a reçu , à 11 heures, au Palais
du Quirinal, que le premier ministre
a remis la démission du ministère
formé en mai 1957. Cette démission
est automatique. Elle fait suite, en
effet , aux élections législatives de
mai dernier. Le cabinet Zoli était
homogène et minoritaire (seuls dé-
mocrates-chrétiens) et jouissait de
l'appui de la droite.

Le chef de l'Etat entreprendra
dès aujourd'hui ses consultations
en vue de résoudre la crise, en rece-
vant successivement les présidents
du Sénat et de la Chambre et les
trois anciens présidents des assem-
blées législatives.

On prévoit qu'il chargera M. Amin-
tore Fanfani, secrétaire général de
la démocratie-chrétienne, de la for-
mation du cabinet, qui sera le pre-
mier de l'actuelle législature et le
quinzième depuis la fin de la guer-
re.

Un cabinet Fanfani compterait
sur la par ticipation des sociaux-dé-
mocrates et soit sur l'appui exté-
rieur soit sur l'abstention bénévole
des républicains. Il s'agira donc d'un
ministère disposant d'une majorité
fragile : dans la meilleure des hy-
pothèses, 301 voix sur les 596 de
l'assemblée, soit plus que le quorum
requis.

La démission
«automatique»

du gouvernement italien

LONDRES , 19. - Du correspondant de
l'ATS. — A la suite des incidents de
Chypre , 2600 hommes de la 16e brigade
de parachutistes et 80.000 kilos de fret
sont partis par avion d'Angleterre pour
cette île méditerranéenne , et cela en
l'espace de cinq jours.

La première phase des transports a
nécessité l'emploi de 3 avions à réac-
tion «Cornet» (44 places), 15 «Hastings»
(42 places) et 5 «Beverley» (80 places
ou fret) . Vingt «Shackleton» et 2 «Be-
verley» ont été utilisés dans la deuxiè-
me phase , 15 «Hastings» , 5 «Cornet» et
3 «Beverley» dans la troisième.

Dans le «Daily Telegraph» le lieute-
nant-général Martin écrit que les trans-
ports aériens doivent être améliorés car
cinq jours sont trop longs pour déplacer
d'Angleterre à Chypre 2600 hommes et
80.000 kilos de fret.

2600 soldats anglais
en renfort pour Chypre


