
L'adaptation des taux hypothécaires
UNE MESURE INÉLUCTABLE

Lausanne, le 20 juin.
Pour convaincre, mais sans succès,

la fourmi prêteuse, la cigale lui
avait promis : « Je vous rendrai le
tout en capital et intérêts. »

Inutile donc d'épiloguer à propos
de la valeur morale des intérêts. La
bienfaisance est une chose, le prêt
d'argent en est une autre. L'essen-
tiel consiste à ne point tomber dans
l'usure .

Ce qui n'avait pas renchéri.
Combien souvent a-t-on mis en

évidence que dans le renchérisse-
ment général une seule chose était
restée à l 'écart : le taux de l'inté-
rêt. Cette anomalie dura près de
vingt ans, et cela semble extraordi-
naire aujourd'hui , au moment où
l'on sort précisément de cette dis-
crimination. On ne voulait plus croi-
re au renversement de la vapeur
dans ce domaine déséquilibré par
la présence, sur le marché, de béné-
fices importants à réinvestir en rai-
son de la haute conjoncture écono-
mique.

Mais au printemps de 1957 l'ordre
des choses changea. On se souvient,
dès les premiers signes de ralentis-
sement économique aux U. S. A.,
que la bourse se montra indécise
puis inquiète ; les obligations bais-
sèrent les premières, puis en autom-
ne ce f u t  la fui te  éperdue des cours:
leur retraite rembrunit nombre de
visages, non seulement du côté des
actions (ce dont d'aucuns se ré-

jouissent toujours) mais . également
du côté des obligations.

En quelques mois, les meilleurs de
nos titres dans des marchés très
soucieux abandonnèrent de 10 à
15 % de leur valeur maximum. En
cet automne 1957, on p ouvait croire
qu'il n'y avait plus de 'disponibilités
monétaires dans notre pays : une
disette étonnante , et partiellement
expliquée seulement, venait de s'ins-
taller. Jusqu 'à quand durerait-elle ?
Compromettrait-eV - le développe-
ment exigeant dé notre industrie
électrique ? Voilà lés questions an-
goissantes que l'on pouvait se poser.

Quelle fut la réponse ?
La réponse vint rapidement : la

hausse des taux. Dès qu'une mar-
chandise est rare elle renchérit.
Pourquoi ne serait-ce pas , enf in, l'a-
panage de l'argent ? Parce qu'il n'est
pas également réparti, parce qu'il re-
présente, en détail ou en gros, la ri-
chesse ? Les nécessités d'argent
frais furent plus fortes que les scru-
pules et les taux montèrent. Il f a l -
lut que les débiteurs consentissent
de payer non plus 31/ 4 o/ 0 ou
3 i/° °/o> mais jusqu 'à 4 1/2 °/o- On sait
quelles récriminations s'élevèrent
devant cette fermeté des taux d'in-
térêts : le relatif équilibre du coût
de la vie allait être rompu, l'indice
représentatif monterait et déclen-
cherait des revendications nouvelles.
Ces dernières s'étaient déjà pro-
duites sans ce renchérissement.,
(Suite page 3.) Ernest BORY. •¦

L'exécution d'Imre Nagy: une
réédition de l'affaire Rajk

POUR DES RAISONS DE POLITIQUE INTÉRIEURE ET ÉTRANGÈRE

Et c'est à Moscou qu'elle s'est décidée

Paris, le 20 juin.
« Le mépris de l'honneur humain,

de la morale communiste et de la
légalité socialiste, finit toujours mal.
Celui qui s'en rené coupable n'a qu'à
s'en prendre à lui-même, au lieu de
m'accuser d'avoir porté atteinte à
l'autorité de la direction ». C'est en
ces termes qu'Imre Nagy termina en
mars 1956 le Mémoire qu'il se propo-
sait d'adresser aux membres du co-
mité central pour défendre sa poli-
tique contre les attaques de Mathias
Rakosi.

quisitions sociales de la démocratie
socialiste du naufrage provoqué par
la politique insensée de Rakosi et
de Gerô.

Tout cela est connu. Il est aussi
connu que c'est avec l'accord de
Mikoyan et de Souslov, qu'Imre Na-
gy forma son gouvernement de coa-
lition et entama des négociations en
vue de l'évacuation du pays par les
troupes soviétiques. Sur ce point les
documents ne font pas défaut. Aussi,
jusqu'à la visite de «K» à Buda-
pest, espérait-on en Hongrie que le
procès de Nagy, suspendu sur le
pays comme une épée de Damoclès,
n'aurait pas lieu... que l'Union so-
viétique s'abstiendrait d'infliger aux
Hongrois vaincus cette suprême hu_
miliation. Cette impression a été
confirmée tout récemment encore
par Kadar qui, interrogé lors d'une
réception, déclarait que « la question
du procès n'était pas actuelle ».
Beaucoup de Hongrois continuaient
à considérer Nagy comme un «inter-
locuteur valable » qui aurait pu pré-
sider le cas échéant à un réaména-
gement des rapports entre l'URSS
et la Hongrie. Ces espoirs de déten-
te sont maintenant brisés.
(Suite page 7.) L'OBSERVATEUR

Les réfl exions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Après l'Assemblée de la Ligue Suisse de hockey sur glace. — Défaite du
point de vue romand. — En football, notre région conservera le même nombre

de représentants. — Les championnats du monde présentent
un intérêt exceptionnel. — Pourquoi certaines équipes

n'ont-elles pas été invitées en Suisse ?

(Corr. part , de L'Impartial)

Genève, le 20 juin.
Nous nous exprimerons comme

le Président du Servette H.-C.
« Nous ne comprenons pas ce qu'on
nous fait voter ! » Telle est la juste
conclusion à laquelle on parvient
devant la décision de la Ligue
Suisse de hockey sur glace. A
l'ombre des coulisses, propice à
toutes les duperies , on a élaboré
une résolution qui a permis de sau-
ver l'existence de la Fédération
nationale. Mais quand , avant d'ap-
prouver ou de rejeter ce compro-
mis, entièrement contraire à la
thèse romande, des délégués ont ,
ou demandé des explications, ou
voulu exprimer leur point de
vue avant de voter, on leur a in-
terdit de prendre la parole . Il fal-
lait avaler la pilule telle qu 'elle
était, sans un commentaire, sans
une prise de position. Honneur aux
seuls deux clubs, d'avis d'ailleurs
opposé, mais qui n'ont pas voulu de
cette dictature sportive, Servette
H.-C. et Ambri-Piotta. Eux seuls
sont logiques.

Si les Romands ont été aussi
habilement roulés, c'est parce que
le « médiateur » était un des leurs.
Je connais Me Gafner depuis long-
temps. Je connais son point de vue
personnel et le respecte. Mais ce
n'est pas celui des clubs romands.
Il est semblable à celui du Dr
Kraatz. Ces « vieilles gloires » diri-
geantes ont des opinions. Encore
une fois, c'est leur droit absolu ,
mais ce ne sont point celles des
141 clubs de ce côté de la Sarine,
qui s'opposèrent aux 156 de l'autre
partie du pays !

Un tour de prestidigitation
Ainsi les Canadiens joueront en-

core une saison (ce qui revient à
dire que les clubs auront le temps
de rompre « pour cause de force
majeure », les contrats qui les lient
à leur joueur-entraîneur) puis on

demeurera entre Suisses,-, pour les
compétitions officielles. C'est exac-
tement ce dont les Romands ne
voulaient à aucun prix !

H s'est malheureusement mêlé à
ces questions « de principe » des
questions d'opportunité en rapport
avec le cinquantième anniversaire
de la Ligue, qui ont conduit cer-
tains clubs romands à abandonner
les premières pour sauver les se-
condes. Cela n'aurait rien changé
au problème fondamental que de
demeurer fidèle aux décisions vo-
tées par les assemblées cantonales,
car la rupture qu'on a évitée en
j uin 1958, risque bien de se produire
en 1959, ou l'année suivante !
(Suite page 7) SQUIBBS.

La France va f aire son tour du monde ...

Voici, à leur sortie
Guy Mollet , qui se
dans les territoires

L'objet de

du Conseil des ministres qui s'est tenu à l'Hôtel Matignon, de gauche à droite, M M .
rendra dans les pays de langue anglaise , notamment aux Etats-Unis, Pierre Pflimlin
d'outre-mer, et Louis Jacquinot , qui ira en Amérique du Sud , en Ethiopie et au Libéria,
ces voyages sera d' exposer la politique générale du gouvernement de Gaulle.

C'est une grande misère que de
n'avoir pas assez d'esprit pour bien
parler , ni assez de jugement pour se
taire. Voilà le principe de toute impor-
tance.

LA BRUYERE.

/ P̂ASSANT
J'ai eu le plaisir de constater l'antre

jour que je ne suis pas le seul à partir
en guerre contre le bruit.

En effet. Si j'en crois une informa-
tion parue récemment, Charlie Chaplin
s'est rendu lundi dernier au stand de
tir de Gillamont afin de constater,
avec les autorités de Vevey et de Cor-
sier, à quel point la pétarade qui l'in-
commode aurait intérêt à s'éloigner des
centres habitables et particulièrement
de la propriété où il séjourne.

Evidemment un stand et un champ
de tir ne se déplacent pas aussi faci-
lement qu'une perforatrice.

Et les tireurs n'ont guère que le sa-
medi et le dimanche pour aller s'exer-
cer. Au surplus les maîtres du guidon
ne font pas cela toujours et unique-
ment pour leur seul plaisir. Il s'agit en
l'occurrence très souvent d'un entraîne-
ment Imposé et exigé par la Confédé-
ration et qui est le corollaire des cours
de répétition de nos soldats.

J'ignore donc comment on pourra
concilier les désirs de l'un et les néces-
sités des autres, le repos et le calme
d'un paysage idyllique avec le souci
d'un sport traditionnel qui s'allie avec
les exigences de la défense nationale.

Cela ne m'empêche pas de constater
que décidément le bruit fait du bruit
et qu'on s'efforce de le combattre ou
de l'atténuer un peu partout. Tant
mieux si l'on y arrive. Car avec tout
le tintamarre contemporain il ne faut
pas s'étonner si l'humanité devient folle
et si même elle s'assourdit parfois au
point de ne plus entendre la voix de
la raison.

Que Chariot sache en tous les cas
que je suis de son côté.

Même si je me couche tard et me
lève après les premières perforatrices,
je suis volontiers disposé à constituer
avec lui l'embryon de la Première In«
ternafionale des silencieux et anti-
bruits patentés...

Le père Piquerez.

Sur un banc du parc d'Aberdeen,
un monsieur âgé est assis. De la po-
che gauche de son gilet, il sort une
montre, la regarde, puis la remet.
Ensuite, il sort une autre montre de
la poche droite, le regarde égale-
ment, la remet.

Un autre monsieur, visiblement un
étranger , c'est-à-dire un non-Ecos-
sais, lui demande :

— Vous contrôlez quelque chose,
Monsieur ?

— Mais non, répond le monsieur
âgé. J'ai regardé l'heure. Car, voyea-
vous, à l'une de mes deux montres
manque la grande aiguille, et à l'au-
tre la petite-

Montres pour Ecossais

La princesse
Margaret et sa

mère ...
...passent en landau
dans les rues de Lon-
dres- La reine-douai-
rière a toujours le gra-
cieux et célèbre sourire
qui avait été le récon-

fort  des - Londoniens
durant les sombres
jours de la guerre et
du pilonnage de la ca-
pitale par la L u f t w a f f e
et les VI ou V2. Quant
à sa fi l le Margaret , elle
est plus charmante que
jamais, et son roman
d'amour continue à
passionner non seule-
ment les Britanniques,
mais le monde entier.

On pourrait mettre cette phrase
en épitaphe sur le tombeau de ce
vieux militant communiste, non
moins dévoué à son parti qu'à son
pays, et dont l'engrenage tragique
des événements a fait le chef d'une
insurrection qu'il aurait aimé éviter .
Car cet homme décrié comme « traî-
tre » et « révisionniste » était parti-
sain de la réforme pacifique et scru-
puleusement respectueux de la lé-
galité.

Dépourvu de toute ambition per-
sonnelle, embarrassé par une popu-
larité qu'il n'a jamais recherchée,
Nagy n'a accepté, dans des condi-
tions extrêmement dramatiques, de
diriger le gouvernement de son pays
que pour endiguer les passions qui
se déchaînaient, pour sauver les ac-

/ \
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
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Les Fabriques MO VA DO
cherchent pour leur organisation interne

Collaborateur de direction
dynamique et doué d'esprit d'initiative.
Les conditions suivantes sont requises :
Don d'organisation.
Connaissance des langues française, anglaise et allemande.
Connaissance de la branche horlogère.
Age : 25 à 35 ans. ~ , - =, i
Poste offrant perspectives d'avenir intéressantes.
Faire offres avec photo , certificats et références^

HORLOGER
COMPLET

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

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave
nue Ruchonnet 41, Lan
sanne.

Usez L'Impartial

A LOUER
chambres indépendantes,
chauffage au mazout,
part à la salle de bains
et cuisine, à jeune hom-
me. Une chambre dispo-
nible tout de suite, une
le 15 juillet. — S'adresser
rue du Progrès 37, au 3e
étage.

A VENDRE

siccafeur
pour sécher le foin. S'a-
dresser à M. Fritz Ram-
seyer, scierie, Sonvilier.
Tél. (039) 4 4196.

N'attendez pas la dernière minute pour
faire vos achats des vacances

AUX INVALIDES
vous trouverez ce qu'il vous faut. Venez

comparer sans engagement

POUR DAMES : Putt et giieti
Bas Chemisas ds nuit
Combinaisons Foulards

Boléros chics pour accompagner notre
robe d'été

POUR MESSIEURS;
Chemises st cravates Sous-oétements
Socquettes Pyjamas

Blousons, ia vogue de l'été 1958

Articles de toilette et hygiéniques
Mme E. SCHELLING - CRÊT 10

5°/« de timbres S.E.N.J.

A VENDRE
2 lits complets,
1 bureau,
1 secrétaire,
1 grande table,
1 armoire à glace,
1 machine à coudre Singer
1 divan.
S'adresser samedi toute la
Journée Granges 12, ou
le soir dès 19 h.

V ^
COUVET (NE)

Dimanche 22 juin

| , 74me

Fête Romande
de lutte suisse

LUTTE DES 9 H.

\ JODLEURS
LANCEURS de DRAPEAUX

I CORS DES ALPES

Importante entreprise de Neuchâ-
tel cherche

Collaborateur
pour son département du personnel
et l'organisation interne.

Les candidats devront faire preuve
d'une bonne formation commerciale,
avoir l'habitude d'un travail Indé-
pendant, le sens de l'organisation et
le goût des responsabilités.
Notre futur collaborateur doit être
d'un caractère bien équilibré, cons-
ciencieux et actif , et posséder une
certaine expérience dans les con-
tacts ou la direction du personnel.
De bonnes connaissances de l'alle-
mand sont désirables. Age : entre
28-40 ans.
Outre une ambiance de travail
agréable, nous offrons un salaire in-
téressant, l'accès à la caisse de re-
traite et de bonnes possibilités d'a-
vancement.
Nous attendons vos offres manus-

I

crites avec photo et curriculum vitae
sous chiffre G. N. 12369, au bureau
de L'Impartial.

Une annonce dans * L'IMPARTIAL »
assure le succès

Jeune fille 19 ans cher-
che place dans famille
avec enfants comme

Employée
de maison

Certificats ménagera à
disposition. Entrée à
convenir. Ecrire sous
chiffre L. P. 12533 an bu-
reau de L'Impartial.



Chronique de la bourse
Toujours bonne tendance, à l'étranger
surtout — Fermeté marquée de Nestlé.

Paris et l'emprunt Pinay
Royal Dutch stable

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Lausanne, le 20 juin

Les marchés étrangers ont l'air de
reprendre le pas sur ceux de chez nous ;
alors que ces dernières semaines, nos
valeurs marquaient de l'avance en re-
gard des autres, nous assistons main-
tenant à une sorte d'égalisation des
progrès : on demande à souffler un peu
en Suisse, pendant qu'au dehors l'op-
timisme est un peu plus prononcé.

A Wall Street, le revirement de la
tendance sur le marché du cuivre est
à l'origine des espoirs actuels. En effet,
les prix de la matière se sont raffermis
sur l'intervention de l'Etat qui se porte
acheteur pour des raisons stratégiques.
Cette manoeuvre, officielle maintenant,
était sans doute dans l'air depuis quel-
ques semaines, car on a vu que les
valeurs cuprifères se tenaient fort bien
depuis un certain temps déjà. Les ac-
tions de l'électronique ont également
été recherchées à des cours en hausse.
Enfin , signalons que malgré l'approche
de l'été, le volumes des échanges est
généralement prche des 3 millions de
titres par jour , et que l'indice des ac-
tions industrielles, et surtout celui des
chemins de fer, sont à leur meilleur ni-
veau depuis le début de l'année.

A propos des chemins de fer améri-
cains, n'oublions pas de mentionner que
des facilités fiscales leur ont été accor-
dées dans le cadre de la récession ac-
tuelle, au moment même où la quantité
des vagons chargés {qui déterminent
les statistiques) progresse nettement.

A Amsterdam et à Francfort et Dus-
seldorf , la tendance est demeurée ferme.
A Paris, quelques prises de bénéfices
sont venues freiner un peu la hausse
récente. En outre, on peut imaginer que
les disponibilités sont orientées vers
la souscription du nouvel emprunt gagé
or Pinay.
.;¦.'!$ Suiss'ë,.lésf actions de banques ont
abandonné quelques francs pendant que
les trusts évoluaient dans l'irrégularité.
En effet, Interhandel a baissé de 55 Fr.
et Italo-Suisse de 3 Fr., mais la Motor-
Colombus est montée de 38 Fr. et
l'Elektrowatt de 5 Fr. L'action Nestlé a
été fort en évidence, gravissant facile-
ment plusieurs dizaines de francs de
hausse pour terminer en plus-value de
60 Fr. sur notre précédente comparai-
son.

Dans l'ensemble, les assurances ont
gagné quelques écus, les chimiques
aussi, surtout Hoffman-LaRoche, en
gain de 255 Fr. L'action Royal Dutch est
demeurée tout près de 200 Fr. et Philips
s'est adjugé encore deux écus à 335 Fr.

Pour conclure, soyons satisfaits que
l'aggravation de la situation au Liban
n'impressionne pas les marchés finan-
ciers malgré les risques d'une interven-
tion, officieusement annoncée, par
Londres et Washington.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)
FRANCE : Le commerce de détail

redoute des difficultés d'approvision-
nements. — Les chiffres d'affaires ont
baissé en France ; au milieu du mois
dernier , la crainte des désordres a con-
duit à des achats en quantités exces-
sives de produits de tous genres, alors
que certains stocks datant de la période
de la crise de Suez ne sont pas encore
consommés. Dans les grands magasins,
les chiffres d'affaires des denrées ali-
mentaires ont considérablement aug-
menté, tandis qu'ils sont en recul dans
les autres départements. Le détaillant
hésite à passer de nouvelles comman-
des. Supposant que l'industrie réduira
BS production dans le cas où les prix
bloqués ne seraient plus rentables , le
commerce de détail redoute des diffi-
cultés d'approvisionnement.

— Les effets de la politique française
en mai. — Ce dernier mois, des sommes
considérables ont été retirées des ban-
ques et des caisses d'épargne : le
public voulait avoir de l'argent liquide
sous la main. On s'attend donc à ce que
ces fonds reprennent maintenant le
chemin des établissements d'épargne.

Les banques n'ont réussi à boucler
la fin du mois qu 'avec difficulté. Malgré
une pénalité de 12 °/o, elles se sont vues
obligées de procéder à des réescomptes.
Avec le volume des lettres de change
présentées , les remboursements se pour-
suivront jusque dans le premier tiers
du mois courant.

ALLEMAGNE ORIENTALE : La sup-
pression des cartes de rationnement
— Elle rend nécessaire l'importation de
grandes quantités de produits alimen-
taires : beurre, graisse, viande et con-
serves de viande. Pour permettre à
Berlin-Est d'effectuer les achats sup-
plémentaires à l'Ouest, la Russie a mis
à disposition un crédit bancaire de
500 millions de roubles. L'approvision-
nement ne rencontre actuellement au-
cune difficulté , car d'importantes quan-
tités de denrées alimentaires ont déjà
été importées ces derniers temps via
Colmar et Rostock.

SUEDE t Les Suédois fument tou-
jours. — La consommation de cigaret-
tes par les Suédois a augmenté de 3,3 °/o
en 1957 et la consommation de cigares-
cigarettes de 3,7 °/o tandis qu'il y a eu
recul pour les autres produits du tabac.
Ls chiffre d'affaires du Monopole a
augmenté de 5,9 %> et totalisé 949 mil-
lions de couronnes. Le montant de la
taxe sur les tabacs est passé de 662 mil-
lions de couronnes en 1956 à 705 mil-
lions de couronnes en 1957.

GRANDE-BRETAGNE : Un des plus
gros exportateurs de chaussures. — En
1957, ce pays a exporté 9,47 millions
de paires, ce qui représente une aug-
mentation de 9 %> en quantité par rap-
port à 1956.

ETATS-UNIS : Reprise du commerce
de détail. — Le public achète à nouveau
de façon presque aussi intense qu'à
l'époque de Noël , principalement des
vêtements d'été, de la lingerie et des
articles de sport , du costume de bain
au canot à moteur, du ballon de foot-
ball à la maisonnette de week-end. C'est
surtout à New York que l'on ressent
cette reprise et les chiffres d'affaires
sont de 4 %> supérieurs , sous le rapport
des quantités , à ceux de l'an dernier.
La demande d'automobiles est faible
(27 °/o en dessous des chiffres de 1957).

L'adaptation des taux hypothécaires
UNE MESURE INÉLUCTABLE

(Suite et fin)

Cette hausse s'étant produite , les
disponibilités réapparurent. Comme
la défaillance de l'économie, en
Suisse surtout, ne se manifestait pas,
et qu'aux U. S. A. on assurait que
la récession serait comblée dans
quelques mois, la confiance retrou-
va de bons éléments de résistance.
En Suisse, les nombreuses émis-
sions d'emprunts de cantons, de
villes et d'entreprises électriques
remportèrent d'éclatants succès. Pe-
tit à petit , les cours des obligations
remontèrent la pente. Et voici à mi-
juin quelques comparaisons qui
prouvent combien la confiance est
revenue et quel chemin a été par-
couru par la revalorisation :

Emprunts Cours Mi-Juin
déc. 1957 1958

2lli°lo Fédéral 1950 97o/ 0 101.75o/ 0
3o/ 0 Fédéral 1955 87o/ B 101.50o/„
3o/„ Fédéral 1956 89o/ 0 100.50o/ 0
3o/ 0 Vaudois 1949 88o/ 0 97.—o/ 0
3o/ 0 Lausanne 1952 82o/ 0 96.—o/ 0
3i/ to/ 0 Crédit Foncier

Vaudois IX 90o/ 0 99.—o/ 0
En outre, l'emprunt 4 i/ s o/ 0 Ville

de Lausanne 1957, émis il y a quel-
ques mois, se traite maintenant à
106 o/ 0 1

Un nouveau cran de hausse.
Or c'est au moment où les cours

se sont ainsi raffermis que l'on as-
siste au renchérissement de V* 0/»
des divers taux hypothécaires du
Crédit Foncier Vaudois ainsi que
d'autres établissements.

Il ne faut  point voir là un élé-
ment de surprise ou de dif f ici le  com-
préhension. En e f f e t , si l'on est re-
venu à une stabilité du marché mo-
nétaire et à la constatation de dis-
ponibilités suffisantes pour les gran-
des exigences de nos investissements
électriques, il n'en résultêpas moins
que le renchérissement a eu lieu.
Les derniers emprunts ont rencon-
tré un grand succès, mais à des
taux de 4 1/ 2 »/„ et de 4 ij ,  o/ 0, puis
de 4 »/„. Le Crédit Foncier lui-même
a emprunté à ces taux des capitaux
nouveaux qu'il faut  renter ponc-
tuellement au gré d'un équilibre in-
conditionnel des charges et des ren-
trées.

Le renchérissement d'aujourd'hui,
venant après celui d'il y a six mois,
ne portera e f f e t  qu'après échéance
du préavis réglementaire. Le ren-
chérissement des taux hypothécai-
res ne sera donc ef fec t i f  que dès le

1er octobre 1958 au plus tôt et dans
bien des cas dès le 1er janvier 1959
seulement . Ainsi s'opérera dans le
ternes pour les établissements de
crédit hypothécaire la compensa-
tion du renchérissement immédiat
qu'il a fal lu  consentir aux capitaux
créanciers.

La bourse demeure confiante.
A l'étranger où les taux d'escomp-

te sont plus élevés que chez nous,
les dernières semaines ont apporté
des baisses de ces taux de i/ 4 »/, ici
et là. Le marché des actions s'est
raf fermi  aussi partout. Pourtant la
situation politique générale n'en-
gendre aucun optimisme , au con-
traire. Le déroulement inquiétant
des événements au Liban risque d'a-
voir des conséquences plus graves
que d'aucuns ne pensent. C'est pour-
quoi il nous semble indiqué de re-
venir à la prudence en matière de
placements en actions, non point
que nous craignions une baisse gé-
nérale et sensible, mais simplement
parce qu'avec l'été les hausses ré-
centes pourraient trouver néces-
saire d'être consolidées. Enfin, dès
septembre nous verrons plus clair
dans l'énergie ou l'assoupissement
de l'économie américaine : et cela
déterminera la tendance générale
des marchés internationaux pour les
mois de f in  d'année.

Quand le beau temps est revenu,
il ne faut pas le croire immuable.
Un orage peut toujours se former,
nous ne le savons que trop. Il im-
porte donc de ne pas l'oublier.

Ernest BORY.

En difficulté avec votre intestin ?
C'est le moment de vous rappeler
les vertus des GRAINS DE VALS.
Doucement laxatifs, ils font mieux
que libérer l'intestin, ils le réédu-
quent et ramènent l'exercice régu-
lier des fonctions en favorisant la
sécrétion biliaire. Leur action est
efficace contre les troubles dus à
la constipation.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr. 2.80.

SANTA MONICA (Californie), 20. —
Dans le but d'intensifier l'exploitation
de son nouveau quadriréacteur DC-8,
la Douglas Aircraft Company a mis au
point un plan de stockage de pièces
détachées a New-York et en Europe.

Le magasinage à Idlewild Internatio-
nal Airport d'une vaste gamme de piè-
ces de rechange permettra un rempla-
cement plus rapide qu'à partir de la
Californie pour les Douglas DC-8 en
service sur la côte est des Etats-Unis
ou en Europe.

Un certain nombre d'ensembles trop
grands pour être facilement chargés à
New-York sur les avions de transport
de pasagers seront stockés en un point
central de l'Europe.

C'est la première fois que la Douglas
Aircraft Company emmagasine des piè-
ces de rechange pour un nouveau type
d'avion de transport ailleurs qu'à l'u-
sine, a déclaré M. W. S. Fryer, directeur
des ventes de pièces détachées.

U a ajouté : «Nous sommes heureux
de pouvoir offrir cette possibilité de li-
vraison accélérée en complément au
système électronique de commande et
de livraison prévu pour activer le pro-
gramme normal de fourniture de pièces
détachées aux compagnies aériennes ;

Les pièces de rechange
des DC-8 à réaction

seront
stockées en Europe

Un bon p ère de f amille

Voyageant incognito sous le nom de Comte de Rosemont, le prince
Rainier est arrivé à Paris, ou il fu t  rejoint par la Princesse
Grâce et le Prince Albert. C'est la première fois que le couple voyagait
séparément, probablement pour raison de sécurité dynastique. — Notre

photographe a surpris le prince Rainier tenant sa f i l le  Caroline,

« Le Mariage de la Vierge.», célèbre
tableau de Raphaël conservé à la Bi-
bliothèque de Bre'tià; à Milan, a été
l'objet de l'agressioft d'un vandale, sans
doute un faible dpsprit. Celui-ci, un
certain Nunzio Gugj ieîmi , né à Messine
et âgé de 34 ans, a tout d'abord brisé
au marteau la vitre qui protégeait le
tableau puis a planté dans le cadre un
poinçon , auquel il avait accroché un
écriteau subversif .

Accouru au bruit de la vitre brisée ,
un gardien trouva Guglielmi seul dans
lui coin de la salle> les bra s croisés et
fumant la pipe , en contemplant avec
satisfaction les résultats de son action.

Le tableau a été légèrement abîmé à
la hauteur du coude de la Vierge, mais
il pourra aisément être restauré.

Le « Mariage de la Vierge »
i irritait un f aible d'esprit

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le premier autorail panoramique des-
tiné aux lignes touristiques de la So-
ciété Nationale des Chemins de fer
Français sortira dans le courant de l'été.

Selon l'hebdomadaire «La Vie du
Rail » qui en donne les principales ca-
ractéristiques, ce nouvel engin sera mis
en service sur les lignes Lyon-Toulouse ,
Lyon-Nîmes , Genève-Nice via Grenoble
et Veynes (lignes des Alpes) et Lyon-
Marseille par Grenoble .

Le nouveau type d'autorail dont le
poids est de 58 tonnes et la vitesse
maximum de 130 km/h., comporte au
centre de la caisse un compartiment
panoramique surélevé de 44 places ré-
servé aux voyageurs de 1ère classe et
à chaque extrémité un compartiment de
2ème classe offrant à 22 voyageurs un
champ visuel dégagé au maximum.

La nouveauté technique essentielle
de cet autorail réside dans la structure
du dôme entièrement construit en poly-
stène stratifi é et moulé, et dans l'em-
ploi de vitres chauffantes.

L'autorail panoramique
sur les lignes touristiques

f rançaises

Loin de se calmer, la crise cypriote
persiste et les excès récents des Turcs
établis sur l'île ont jeté une peur
panique par mi la population cy-
priote d'origine grecque. Bien que
les Anglais aient fait  venir par la
voie des airs d'importants contin-
gents de parachutistes, les Grecs
n'ont guère confiance dans l'ordre
britannique et quittent par centai-
nes les quartiers turcs de la ville de
Nicosie, allant se réfugier dans les

quartiers occupés par leurs
compatriotes.

Les Grecs
quittent les quartiers turcs

de Nicosie

leurs pertes de temps dues au manque
de pièces de rechange devraient être
ainsi réduites au minimum avec le
Douglas DC-8.

Les compagnies aériennes donneront
leur avis sur la composition des stocks
de New-York et d'Europe qui seront
exclusivement composés de pièces de
fabrication Douglas.

< ¦¦¦ ¦ ¦ '¦ ?, ¦• •¦ s>'' i i

1 
Finesse...
La qualité, la finesse de
son arôme et l'élégance

fSfflJ c'0 8a Présentati°ni
"̂jm  ̂ font le succès de ce

IBH nouveau cigarillo.
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Commune
de la Sagne

Les mises de bois au Communal au-
ront lieu samedi 21 juin 1958 ; les mi-
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.

A vendre beau

PIANO
brun, bon marché. Bonne
sonorité. (Facilités de
paiement). Frais de trans-
port modérés. Tél. (031)
665351 ou (031) 66.49.22

Veston fantaisie de Fr. 78.» à 125.- 
 ̂
j|«|

Pantalons unis de Fr. 36.- à 66.- ^
JnB|

toutes teintes £| m W

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

Blues-Jeans, *¦§
pantalons de toile et shorts pour hommes et enfants **

f AVEC LA RISTOURNE J

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

A VENDEE faute d'em-
ploi, un

accordéon
chromatique avec tou-
ches piano, à l'état de
neuf. — S'adresser rue
du Progrès 125, à Mlle
Gertrudë Weber. 

Lisez L'Impartial

EMPLOYEE
DE MAISON
également bonne repas-
seuse, cherche encore
quelques heures dans fa-
mille. — Ecrire sous
chiffre L F 12431, au bu-
reau de L'Impartial.

Epiciers
Laitiers

J'offre saucisson neucha-
telois de qualité régulière,
pure port, livraison à vo-
lonté Téléphoner au
(038) 9.41.18.

A VENDRE
beau bureau foncé 72 X
128, 2 buffets et 1 tiroir,
ainsi que fauteuil de bu-
reau, table de cuisine.
Bas prix. — S'adresser
M. N. V., M. A. - Cala-
me 11, Le Locle, 3e étage
à gauche.

Fabrique de Lausanne re-
met pour le canton de
Neuchâtel sa

marque déposée
de produits d'entretien,
brosserie et vannerie.
Clientèle illimitée. Bon
chiffre d'affaires. G. Du-
puis, rue du Crêt 10, Lau-
sanne. Tél. (021) 26.47.85

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

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

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

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

iHBifem
Bintje encavage spécial ; point de noires et pas
sucrées, première qualité :

Harasse de 40 kg. Fr. 17.—
Par 100 kg. Fr. 40.—

Rabais par plus grande quantité.
Bintje II qualité et Idéal, rabais 3 ct. par kg.
Voran I qualité rabais 4 ct. par kg.
Prix rendus domicile ou la gare la plus proche.

Pris au dépôt Grandes-Crosettes 3,
1 f r. 50 meilleur marché par 100 kg.

Téléphone (039) 2.56.41

EN CHÈRES
PUBLIQUES
de véhicules à moteur

Le mercredi 25 juin 1958, dès 14 h. 30, sur la
Place du Marché, du Locle, l'Office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les vé-
hicules suivants :

; 1 fourgonnette VW, modèle 1952
i 1 motocyclette Triumph, 2 cyl. 350 cm3

1 scooter marque Iso, 125 cm3
1 remorque pour voiture-automobile

Vente définitive et au comptant.
Le Locle, le 19 Juin 1958.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES.

Le préposé : Chs Mathys.

A VENDRE
dans quartier extérieur

jolie petite

maison familiale
da construction récente, comprenant
5 chambres, garage, jardin . Prix
84.000 francs. — Offres sous chiffre
Z. H. 12474, au bureau de L'Impartial.

Maison d'alimentation de La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée immédiate

CHAUFFEUR
avec permis rouge pour Diesel 4 tonnes
et remorque.
Seul chauffeur expérimenté , sérieux
entre en ligne de compte.
Faire offres , avec références , sous
chiffre D. M. 12282, au bureau de L'Im-
partial.



Des blindés russes patrouilleraient dans
les rues de Budapest

Après l'exécution d'Imre Nagy et du général Maleter

PARIS, 20. — Reuter. — Le quo-
tidien, français « France-Soir » a
annoncé jeudi que des blindés so-
viétique patrouillent actuellement
dans les rues de Budapest et que la
police a été placée en état d'alerte
afin de faire échouer toute mani-
festation en faveur des chefs hon-
grois exécutés. Des voyageurs arri-
vés en Autriche affirment qu'il
existe à Budapest une sorte d'état
de siège depuis l'annonce de l'exé-
cution d'Imre Nagy et de ses com:
pagnons.

Un rapport au Parlement
BUDAPEST, 20. — Reuter. — Le

Parlement hongrois s'est réuni jeudi
et a entendu un rapport de M. An-
tal Apro, vice-président du Conseil
des ministres, sur le procès intenté
à Imre Nagy et ses collaborateurs.
M. Apro a déclaré qu'avec l'exécu-
tion de Nagy et de ses acolytes, le
peuple hongrois « en avait enfin fi-
ni avec les criminels qui voulaient
lui imposer la contre-révolution ».
L'orateur a déclaré que. le jugement

avait été « dur » mais juste. (M.
Apro passe pour être un « stali-
nien») . Il révéla que ceux qui, à
l'étranger, font beaucoup de bruit
a cause de ces exécutions, devraient
comprendre qu 'en Hongrie, la lutte
de la clases ouvrière a été décidée
« une fois pour toutes ». Puis M.
Apro a parlé du plan triennal.

On n'a enregistré aucun discours.

La commission de l'ONU
convoquée

NEW-YORK, 20. — Reuter — La
commission spéciale de l'O. N. U.
pour la Hongrie est convoquée pour
samedi pour examiner la situation
à la suite des exécutions de Buda-
pest.

«Acte barbare»
affirme le Conseil de l'Europe

STRASBOURG, 20. — Reuter — Le
Conseil des ministres du Conseil de
l'Europe a voté jeudi à l'unanimité
une résolution condamnant « l'acte
barbare » que fut l'exécution d'Imre
Nagy et de ses collaborateurs.

La Russie menace de soutenir
les insurgés libanais

EN CAS D'INTERVENTION OCCIDENTALE

MOSCOU, 20. — UPI. — La presse
soviétique a laissé entendre j eudi
que des « volontaires » russes pour-
raient renforcer les rebelles libanais,
au cas où les U. S. A. et la Grande-
Bretagne appuyeraient militaire-
ment les forces de M. Chamoun.

«La Pravda», en effet , comparait
la situation actuelle à celle exis-
tant en 1956, juste avant l'expédition
franco-britannique de Suez. A ce
moment — l'U. R. S. S. avait pré-
paré des milliers de « volontaires »
pour les envoyer au secours du pré*
sident Nasser. Mais les Français et
les Anglais avaient interrompu leurs
opérations militaires et les « volon-
taires » ne furent jamais envoyés.

Les observateurs diplomatiques
rappellent que les troupes commu-
nistes chinoises qui avaient com-
battu en Corée étaient également
des « volontaires ».

Le journal « Russie soviétique »
écrivait jeudi : « Ceux qui prépa-
rent une intervention doivent y re-
garder à trois fois et considérer à
quoi cela peut aboutir. » Il cite en-
suite M. Riyad Taga, un chef de l'op-
position libanaise, qui aurait décla-
ré à l'agence de Moyen-Orient que
les rebelles répondraient à une in-
tervention en « établissant un gou-
vernement national au Liban et ap-

pelleraient à l'aide les Arabes et
les peuples amis pour qu'ils envoient
des volontaires en vue de continuer
la lutte contre les troupes étrangè-
res. »

Opposition
à une intervention

des forces occidentales
BEYROUTH, 20. — Deux minis-

tres MM. Kazem Elkhalil et Clovis
Elkhazen ont démenti que le gou-
vernement ait demandé l'envoi de
forces de police internationales ou
ait l'intention de soumettre une
telle demande à M. Hammarskjoeld.
Une opposition unanime à l'emploi
de forces occidentales se fait en
outre sentir dans les milieux parle-
mentaires.

Un Syrien arrêté
Dans le domaine de la lutte con-

tre l'insurrection, on signale l'arres-
tation, dans un appartement du
quartier des grands hôtels de la ca-
pitale d'un sous-officier de l'armée
syrienne qui a avoué, au cours de
son interrogatoire être entré au
Liban avec 10 autres syriens pour
s'y livrer à des actes de sabotage.

Vendredi 20 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Feu des

Passions, f .
CINE CORSO : 20.30, Le Virage: du

Diable, f .
CINE EDEN : 20.30, Désirée , f.
CINE PALACE : 20.30, Theodora, *f.
CINE REX : 20.30, Das einfache Mâd~

chen.
CINE RITZ : 20.30, Sissi Impératrice, f,
CINE SCALA : 20.30, C'est arrivé à...

36 Chandelles, f.

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

La vie jurassienn e

cause des degats
(Corr.) — Mercredi , peu avant mi-

nuit , un inconnu s'empara de la ca-
mionnette d'une boucherie chevaline
de la vieille ville et prit la direction
de la Place du Jura. Mais il causa
une double collision à la rue Basse.
Après quoi , il prit la fuite. La ca-
mionnette et deux voitures ont subi
pour 4 à 5000 francs de dégâts au
total. Personne, heureusement, ne
fut toutefois blessé.

BIENNE
Une camionnette volée

BULLETIN DE B O U R S E
tommuniqué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : ,—2luri!Ju -
Obligations 19 20
3%%Fcd.46déc. 101-85 103 o
3% % Fédéral 48 100.80 100.80
2% % Fédéral 50 100.15 102 o
3% Féd. 51/mai 100.15 100.15
3% Fédéral 1952 100.15 100.15
2% % Féd. 54/j. 96 d 96.10
3 % C. F. F. 1938 100% 100:;i
4 %  Australie 53 102% 1021,:;
4 % Belgique 52 103 102 o
5 % Allem. 24/53 101 d 102
4Vi % AH. 30/53 795 796
4 %  Rép. fr. 39 100% IOOV20
4 % Hollande 50 102% 102
3%% Suède 54/5 97 V-i 97%
3%% B. Int. 53/11 99V-! 99%
4 '/2% Housing 55 99 gaVs
41.2%0FSITB 2 >/urt. «p t. 100 d 100.10
4 V™ % Wnt Ran it H a/iJr. e. 104% 104
4% Pétrofina 54 l02 '/2 100%
4%% Montée. 55 102% 103%
4'.i% Péchiney 54 103 102
4% % Caltex 55 106 105:!'id
4 % %  Pirelli 55 102.85 103Vi
Actions
Union B. Suisses 1445 d 1442
Soc. Bque Suisse 1245 1255
Crédit Suisse . 1280 1276
Bque Com. Bâle 220 d 220 d
Conti Linoléum . 450 445 d
Banque Fédérale 287 d 280 d
Electro-Watt . . 1125 1115
Interhandel . . 1870 d 1885
Motor Colombus 1055 1040 d
S. A. E. G, Sie I . 75 d 76

Cours du 19 20
Elec. St Tract , ord. 230 d 230 d
Indelec . . . .  685 682 d
Italo-Suisse . . 390 390
Réassurances . 1950 1940
Winterthour Ace. 748 735 d
Zurich , Assur. . 4250 0 4220 d
Aar-Tessin . . 1080 1075ex
Saurer . . . .  1020 1010
Aluminium . . 3060 3080
Ball y . . . .  1050 1060
Brown Boveri . 1820 d 1825
Simplon (EES] . 510 510 d
Fischer . . . .  1220 1215
Lonza . . . .  940 d 940 d
Nestlé Aliment , . 2800 2800
Sulzer . . . .  1940 1935
Baltimore & Ohio 131% 138%
Pennsylvania . 57% 50%
Italo-Argentina . 17% 17%
Cons. Nat. Gas Co 202Vi 203 d
Royal Dutch . . 195% 191
Sodec . . . .  23 23 d
Standard Oil . . 232% 230
Union Carbide . 385 383
Amer Te!. & Tel. 769 7G1
Du Pont de Nem. 800 7B9
Eastman Kodak . 475 471
Gêner. Electric . 258% 253
Gêner. Foods . 259 d 262 d
Gêner. Motors . 171 168%
Good year Tire . 337 334
Intern. Nickel . 342% 339
Intern. Paper Co 422 419
Kennecott . . .  392 382
Montgomery W. 151 159 d
National Distill. 103% 103
Pacific Gas & £1. 249 243

Cours du 19 20
Allumettes «B» . 70% 70%
U. S. Steel Corp. 281 274%
Woolworth Co . 200% 200 d
AMCA $ . . . 54 BQ 5415
CANAC $ C . . 113i/t 113
S^F.'J. £ • • ¦ 9.15.6 9.15.6FONSA , cours p. 195% 195
SIMA . . . .  1065 0 1065
Genève :
Actions
Chartered . . . 38%o 38%d
Caoutchoucs . . 40 d 40 d
Securities ord. . 174 0 171%
Canadian Pacifi c 11g 117
Inst. Phys. port. 835 d 790
Sécheron , nom. . 480 450 d
Séparator . . .  174 d 174 d
S. K. F. . . .  188 d 180 d
Bâle :
Actions
Ciba . . * . . 4460 4375
Schappe . . .  5B0 d 580 d
Sandoz . . . . 4005 4020Hoffm. -La Roche 11750 11725

New-York : __22!̂ !Ĵ
Actions ia îg
Allied Chemical 78% 773/s
Alum. Co. Amer 69!/s 68%
Alum. Ltd. Can. 27'/a 27
Amer. Cyanamid 44% 43%
Amer. Europ. S. 4lVs 40
Amer. Tobacco . 87% 857/»
Anaconda . . .  43 46'/8Atchison Topeka 22V9 215/sBendix Aviation 5VI , 53%Bethlehem Steel 41:yg ^yBoeing Airplane 43i£ 42%

Cours du 18 19
Canadian Pacific 28 27
Chrysler Corp. . .' 48% 47'/»
Columbia Gas S. 19s/s 19%
Consol. Edison . 55% 55%
Corn Products . 43% 43'/s
Curt.-Wright C.. 25' 24%
Douglas Aircraft 57% 57
Goodrich Co . sgs/« 59
Gulf Oil . . . ii5i/ 8 1U %
Homestake Min. 42% 42%
Int. Business M. 372% 367
Int. Tel & Tel . 37i/ 8 36%
Lockheed Aircr. 47s/, 457/,
Lonestar Cément 34J/, 331,4
Nat. Dairy Prod. 45i/2 44 14
N. Y. Central . 17% 16%
Northern Pacific 40i4 40
Pfizer & Co Inc. 67% 67%
Philip Morris . 52% 52 '
Radio Corp. . . 55 34i('g
Republic Steel . 4534 4g
Sears-Roebuck . 29s/s 29%
South Pacific . 451/ê 44'/s
Sperry Rand . . lg % lg ytSterling Drug I. 37 37
Studeb.-Packard 5% 51,4
U. S. Gypsum . 73 7714
Westinghouse El. 565/ B 56%
Tendance : plus faible

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 0.93% 0.96
Livres Sterling . 11.86 12.09
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.54 8.66
Florins holland. 112.10 113.65
Lires italiennes . 0.67 % 0.70
Marks allemands 101.60 102.70
Pesetas . . . 7.74 8. 
Schillings autr. . 16.41 m5I

Communiqués
f Cette rubrique n 'émone pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Rassemblement des catholiques
neuchateloi s du 22 juin, à Neuchâtel.

. «La liberté chrétienne reste, en tous
les domaines, une conquête de tous les
jours. C'est pourquoi , il faut perpétuel-
lement: que les forces chrétiennes se
reprennent. -se rassemblent et se ris«
quent à nouveau, pour gagner, défen-
dre, développer. les\ libertés sociales en,-
qui s'incarne et par qui se protège la
liberté spirituelle». Ce texte de Jean
Mouroux indique clairement le sens du
Rassemblement catholique du diman-
che-22 juin qui se tiendra à Neuchâ-
tel , le matin dans les différents bâti-
ments abritant les séances d'étude et
l'après-midi, dès 15 h., dans la cour de
l'Institut catholique, Maladière 1, où se
déroulera la messe dialoguée avec ser-
mon de circonstance de S. E. Mgr Fran-
çois Charrière, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg. Les personnes qui
voudront communier seront à jeun dès
13 h. 30. La cérémonie se terminera par
une allocution de M. Paul Frainier, an-
cien conseiller national, de Lausanne
et par l'offrande des résolutions du ma-
tin. La musique tessinoise prêtera son
concours à la manifestation. Cantine de
fête dans la cour de l'Institut catholi-
que.
XXVIe Fête jurassienne de musique.

Courrendlin est prêt pour accueillir
les 1500 musiciens qui participeront sa-
medi et dimanche prochains à la
XXVIe Fête jurassienne de musique.
Samedi soir, dans une halle-cantine
aux dimensions et à l'architecture ex-
ceptionnelles, aura lieu la grande soi-
rée de gala donnée par l'Ensemble ro-
mand de musique de cuivres. Le bal
qui suivra , conduit par l'orchestre Théo
Albertys, fera tourner les couples jus-
qu'à 3 heures du matin. Le dimanche,
très tôt, débuteront les concours. L'a-
près-midi, le cortège sera imposant et
les fanfares jurassiennes les plus ré-

putées de Moutier, de Bienne, de De-
lémont, des Breuleux et de St-Imier
offriront un concert d'une rare va-
leur. Les mordus de la danse se re-
trouveront dès 15 h. à la halle de
gymnastique où l'orchestre Géo We-
ber conduira le bal, qu'il reprendra
d'ailleurs dès 20 h. à la halle cantine.
Renan, place de la Gare.

Samedi soir et dimanche dès 14 heu-
res, à l'occasion du centenaire du Mân-
nerchor de Renan, grande fête populaire
avec la par ticipation de diverses so-
ciétés. Attractions, jeux . Samedi soir
danse avec l'Orchestre Erika de Belp.
Permission tardive.
«Sissi Impératrice» avec Romy

Schneider, au Ritz.
Est-il nécessaire de redire combien

le charme de Romy Schneider est pour
beaucoup dans le succès de ce film. Il
faut convenir qu'elle est parfaitement
secondée par Karl Heinz Bôhm qui fait
de François-Joseph une composition
très sympathique. Magda Schneider,
Gustav Knuth, complètent la distribu-
tion de ce spectacle magnifique, tourné
par Ernst Marischka ; «Sissi Impéra-
trice», c'est tout le faste des couronne-
ments, la splendeur de la Cour de Vien-
ne, la beauté des paysages et aussi un
merveilleux roman d'amour. Les enfants
dès 12 ans sont admis aux matinées de
samedi, dimanche et mercredi, à 15 h.
Au Capitole : «Le Feu des Passions»,

avec Pascale Roberts - Jean Danet et
C. San Martin.
Film d'aventures qui a pour cadre

l'Espagne. Deux marins convoitent une
jeune «sauvageonne» qui , pour survivre,
tire des filets de pêche sous les coups
terribles d'un contremaître. Le premier
est responsable de la mort d'un camara-
de, passé par dessus bord . Le second le
fait «chanter». La lutte finale sera ar-
dente, comme les couleurs de cet ou-
vrage qui est un film violent et mou-
vementé. Des êtres primitifs qui n'o-
béissent qu'à leur instinct... «Le Feu des
Passions» ne peut pas être vu par les
jeunes gens de moins de 18 ans.
Au cinéma dès ce soir : «Désirée».

L'une des plus grandes fresques ci-
nématographiques jamais réalisées. Un
film gigantesque en couleurs et en ci-
némascope, inspiré d'un des plus grands
romans du siècle, l'oeuvre célèbre d'An-
ne-Marie Selinko. Cette réalisation
émouvante et somptueuse, d'une totale
et éblouissante réussite, a été mise en
scène par Henry Koster. L'interpréta-
tion est assurée par : Marlon Brando,
Jean Simmons, Merle Oberon, Michael
Rennie. C'est un film de toute grande
classe et de tout grand style, qui dé-
place les foules sur tous les continents.
Matinées : samedi et dimanche à 15 h.
30. Mercredi à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds

Plusieurs membres de la Société ca-
nine de notre ville ont présenté leur
chien à l'Exposition Internationale, qui
s'est déroulée dimanche dernier à Zu-
rich et qui réunissait plus de 1400 spé-
cimens, venus des quatre coins de l'Eu-
rope.

Voici les résultats qu'ils ont obtenus:
3me prix excellent: Erol (greyhound)

à Mme Goetschel. 3me prix excellent:
Pritta (dobermann) à M. M. Veuthey.
3me prix excellent: Moussia (bouledo-
gue anglais) à M. A. Beck. 2me prix
excellent en classe travail : Basco (ber-
ger belge) à M. H. Heimann.

Nos félicitations.

Le championnat
de l'A. CF. A.

Commerçants-Stella 2-1.

Après l'exposition canine
internationale de Zurich

Le Centre de télévision du Mon-
te-Generoso est entré en activité
le 18 juin , et le premier relais a
pu . avoir Heu entre la TV suisse
de l'Uetliberg et la région méridio-
nale du Tessin.

Jusqu'au mois de novembre, les
émissions auront un caractère ex-
périmental. Elles seront régulières
à partir du 28 novembre, et dès
1960 la TV tessinoise aura à sa
disposition deux voitures de repor-
tage. Pour l'instant, seul le Sopra-
ceneri pourra capter les émissions
de la TV suisse. Plus tard, avec
l'installation d'un relais au San-
Salvatore, tout le Tessin sera re-
lié à la TV suisse.

V J

La ph oto du jour...

L'écrivain Hanway, imitant les
Chinois, eut l'idée de se prome-
ner dans Londres avec un pa-
rapluie. On en rit bien fort. Puis
on s'aperçut que ce modeste
instrument garantissait des in-
tempéries. Alors chacun porta
un parapluie, comme aujour-
d'hui les gens sensés prennent
le Thé Franklin. Le Thé Fran-
klin, composé de 9 plantes bien-
faisantes, a survécu à toutes les
innovations de la chimie, car
il est un présent de la terre et
du soleil. Il combat la constipa-
tion, ses causes et ses consé-
quences, prévient l'obésité, éli-
mine les impuretés de la peau.
Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.50 et 2.50 le paquet.

1780
Le parapluie apparaît en Angleterre

TOKIO, 20. — AFP. — Le bathys-
caphe de la marine française a e f -
fectué ce matin à 9 h. 58 locales sa
deuxième plongée dans l'océan Pa-
cifique au nord des côtes japonaises,
avec à son bord le commandement
Georges Houot et M.  Tadayoshi Ki-
mura, professeur à l'école des pêche-
ries de Tokio. Il a atteint une pro-
fondeur de 3000 mètres.

Le bathyscaphe français
atteint une profondeur

de 3000 mètres

TOKIO, 19. — Reuter — Au cours
de la construction d'une digue au
centre du Japon , 31 ouvriers ont été
ensevelis sous des niasses de terre.
Ib n'ont été délivrés qu'après 45
heures, mais quatre d'entre eux seu-
lement étaient blessés grièvement.

Des équipes de secours aidées de
la police et des pompiers avaient
travaillé nuit et jour pour les sau-
ver.

31 ouvriers ensevelis
au Japon

Classement après la deuxième jour-
née des essais :

Catégorie 3 litres : 1. Stirling Moss-
Brabham , sur Aston-Martin, 4' 07"3
(moyenne 195 km. 995) ; 2. Brooks-

Tritignant, sur Aston-Martin, 4' 08"3 ;
3. Salvadori-Shelby, sur Aston-Martin,
4' 11"1.

Catégorie 2 litres : 1. Allison-Hill , sur
Lotus , 4' 12"7 (moyenne 191 km. 767).

1500 eme : 1. De Beaufort-Linge , sur
Porsche, 4' 31"8 (moyenne 178 km. 910).

1100 eme : 1. Frost-Icks, sur Lotus ,
4' 53" (moyenne 165 km. 391).

Moins de 750 eme : 1. De Tomaso-
Davis Colin , sur Osca , 5' 13"3 (moyen-
ne 154 km. 800).

Deuxième journée
des essais aux 24 heures

du Mans La ligue de sauvegarde du patrimoine
national (Heimatschutz) a adressé au
Conseil communal de Delémont une
lettre ouverte, lui demandant de proté-
ger la maison de la Fleur de Lys et de
l'Ours, ensemble architectural caracté-
ristique et harmonieux, du centre de la
ville, qui vient de passer aux mains
d'un nouvel acquéreur.

DELEMONT
Pour la protection

d'un monument

Autorisations de prati quer
Dans sa séance du 17 juin 1958, le

Conseil d'Etat a autorisé :
Mme Hedwig Terrier-Haberthur, ori-

ginaire de Genève, domicliée à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin ;

Mme Thérèse Bilat-Maitre, originaire
de Muriaux (Berne) , domiciliée à Neu-
châtel à pratiquer dans le canton en
qualité de pédicure ;

En pays neuchatelois

Un groupe de personnalités neu-
châteloises vient de signer une dé-
claration protestant contre l'exé-
cution d'Imre Nagy et de ses com-
pagnons. Us y déclarent , entre au-
tres, approuver : 1.) le texte de la
ligue des droits de l'homme, laquelle
en appelle à la conscience du mon-
de civilisé pour que la réprobation
de tels actes soit unanimement cla-
mée et condamné à son tour les
bourreaux, leurs instigateurs et
leurs complices.

2.) le texte du Syndicat national
des instituteurs de France qui rap-
pelle une fois de plus que les prin-
cipes d'universalité de la liberté et
de la dignité humaines ne souffrent
aucune limitation.

Parmi les signataires de cette dé-
claration , on relève les noms sui-
vants : Carlo Baratelli , peintre ;
André Dubois, instituteur, Max
Schapiro, professeur ; Dr Charles
Wolf , tous de La Chaux-de-Fonds ;
Jean-Paul Borel , professeur et Ro-
bert Perrenoud , professeur , Le Lo-
cle ; F. Berthoud, étudiant ; Clovis
Leuba , ouvrier métallurgiste, et Re-

né Meylan, avocat, Neuchâtel ; Gil-
bert Vuillème, professeur, Fleurier.

Protestation contre
l'exécution ides patriotes

¦ ..¦* *, y-

hongrois .

ETAT CIVIL DU 18 JUIN 1958
Naissance

Python Yves, fils de Jean-Pierre, ma-
gasinier, et de Letty - Erika née Mii-
geli , Fribourgeois.

Promesses de mariage
Glauser Pierre - André, industriel,

Bernois, au Locle, et Botta Marylena,
Tessinoise, à La Chaux-de-Fonds.

Mariage
Marx Karl - Theodor - Wilhelm, em-

ployé de bureau, de nationalité alle-
mande, et Gilloz Simone - Andrée, Ber-
noise

ETAT CICIL DU 18 JUIN 1958
Promesses de mariage

Hofer Jean - Pierre, soudeur, Bernois,
et Rittener Claudine - Solande, Vaudoi-
se. — Golay Louis - Paul , mécanicien,
Vaudois, au Locle, et Fuchs Jane-An-
drée, Neuchâteloise et Bernoise, à La
Brévine.

Décès
Franchon née Rossier Marie - Julie,

ménagère, Neuchâteloise, née le 28 fé-
vrier 1894.

LE LOCLE
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Magnifique grève
boisée, â vendre au lac

i de Neuchâtel, rive nord
Vue splendide. Plage. —
Ecrire sous chiffre
AS 62199 N, aux Annon-
ces - Suisses, Neucbâtel.

Scooter
Bella-Ziindapp 200 cm3,
mod. "1955, roulé 14.000
km. en parfait état es!
à vendre.
S'adr. au tél. 2.36.85 en-
tre 12 h. 15 et 13 h. 30.

? TAPIS 4
? d'OCCASION 4
r Bouclés 2/a 80— ]

 ̂
Bouclés 2/3 98.- 4\

? 
Milieux laine 2/3 149 — 165.— 188 — A
Tours de lits à 100 — 120 — 149 —

\ 4Tapis d'Orient

P Heritz 2/a 450 — ^
k Tebriz 2/3 750.— etc. 
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? SANDOZ TAPIS <
la seule maison qui ne vend que le tapis

Avenue Léopold-Robert I04
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Vendredi

Samedi

Démonstration
de notre appareil

SANITOR
qui vous permettra de pré-
parer en très peu de temps
d'excellents yoghourts.

¦̂ awttmmtmtwtttttejgt-. .s

m\me Fêle jurassienne
de musique

COURRENDLIN 21 et 22 juin 1958

36 fanfares — 1500 musiciens
Concours d'exécution — Concours de marche

Samedi, 20 h. 30 : CONCERT DE GALA
par l'Ensemble romand de musique de cuivres
DANSE avec l'orchestre Théo Albertys, Bâle

Dimanche : CORTÈGE
Grand concert par les fanfares de Moutier,

Bienne, Delémont, Les Breuleux. St-Imier
Dès 15 h .et 20 h. :

DANSE avec l'orchestre Géo Weber

HALLE-CANTINE de 3000 places

Commissionnaire
Jeune homme, 30 ans,

sérieux, cherche place
comme commissionnaire
dans fabrique de la pla-
ce. Libre tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
B B 12475. ui bureau de
L'Impartial.

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

Chambre ï louer
extérieur de la ville, eau
courante, WC, meublée
pour tout de suite. Télé-
phoner au (039) 8.31.35.

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

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. à
Mme Mazzoni - Gilardi,
rue Jaquet-Droz 50.

ON GARDERAIT en -
tant de 6 mois à 5 ans,
bons soins assurés. Grand
jardin. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12316

FEMME DE MENAGE
de confiance cherche
heures régulières. Ecrire
sous chiffre A Z 12426, au
bureau de L'Impartial.

MENAGERE. Personne
aimable, 62 ans, cherche
place de ménagère chez
«Monsieur seul, gage se-
lon entente, pour août.
Offres sous chiffre B. F.
12513 au bureau de L'Im-
partial.

PETIT SOUS-SOL bien
situé, 2 pièces, 1 cuisine,
à louer pour époque à
convenir. Offres sous
chiffre E. E. 12505 au bu-
reau de L'Impartial.

ON ECHANGERAIT ap-
partement 3 pièces, salle
de bain, eau chaude à la
cuisine, quartier Numa -
Droz, contre 4 pièces avec
pu sans salle de bains..
—. Ecrire sous chiffre ,,
S N 12445, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT. Cher-
chons appartement 1 ou 2
pièces avec cuisine, pour
tout de suite. Faire offres
à Roxer S. A., Sophie-
Mairet 1. Tél. 2.75.75.

J'ECHANGERAIS mon
logement de 3 pièces sans
confort, contre un même
mi-confort quartier ou-
est. Ecrire sous chiffre
D. N. 12510 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée, avec
pension, sont demandées
par jeune , fille sérieuse,
pour le 15 août ou date à
convenir. Quartier Bel-
Air. Ecrire sous chiffre
G. J. 12336 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le 1er
juillet chambre meublée,
part à la salle de bains.
— S'adresser à Mme H.
Ballmer, Chs - Naine 3,
tél. 2 66 59.

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

CHAMBRE à louer, deux
lits, central, bain. Proxi-
mité de la Place du Mar-
ché. — Tél. 217 05.

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'a-
vance. S'adresser rez-de-
chaussée Paix 97, R.
Bassin.

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 L'Impartial

12325

BELLE CHAMBRE à
louer à employé sérieux
et propre. — Mme L.
Montandon, av. Léopold -
Robert 128.

A LOUER dès le 1er
juillet chambre à 2 lits,
indépendante, soleil,
chauffage central, possi-
bilité de cuire, 6 minutes
du trolleybus, Recorne 1.

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

.t. » i..iuiu j JJUUI gauQC
de départ : 3 tapis d'O-
rient, Smyrne, Ghiordès
et Hamadan 1 petit bu-
reau de dame (cabinet
Louis XV) , 2 grands fau-
teuils modernes (à re-
couvrir) gravures ancien-
nes, 1 cuisinière Le Rêve
bois et gaz, 1 grande gla-
ce biseautée. — Télépho-
ner au 2 62 90.

BERCEAU pour chalet
serait acheté d'occasion.
— Téléphoner au (039)
2 15 36, après 18 heures.

A VENDRE grand lit
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 1 salle à
manger neuve, complète,
1 divan-couche, 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux avec
couvercle «Le Rêve». Le
tout à l'état de neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12436

A VENDRE faute d'em-
ploi une cireuse électri-
que «Six Madum» deux
brosses, très peu usagées,
éventullement on échan-
gerait contre une esso-
reuse. — Adresse : Gil-
bert Spahr, Pommeret 13,
Cernier, tél. (038) 719 49.
A VENDRE poussette -
pousse - pousse blanche,
en bon état, avec petit
matelas, housse, couvre-
poussette et pare-soleil. —
Tél. 2 67 47.



L'exécution d'Imre Nagy: une
réédition de l'affaire Rajk

POUR DES RAISONS DE POLITIQUE INTÉRIEURE ET ÉTRANGÈRE

Et c'est à Moscou qu'elle s'est décidée
(Suite et f i n )

Le stalinisme triomphe
Faute d'apporter une solution po-

litique au problème hongrois, posé
en 1956, les dirigeants soviétiques ont
préféré recourir à nouveau aux mé-
thodes de Staline. En effet , l'analo-
gie avec les événements dé 1948-49
est frappante. Tout comme la cam-
pagne menée contre la Yougoslavie
depuis avril dernier reprend les ter-
mes familiers du Kominform — dont
la résolution anti-yougoslave vient
d'être « réhabilité » par Kroucht-
chev — le procès Nagy apparaît lui
aussi comme « nouvelle édition > de
l'affaire Rajk, à la seule différence
qu'au procès spectaculaire de 1949
a été substitué une procédure plus
sommaire. C'est dans le grand se-
cret que le procès a été organisé,
tout comme dans le cas de Béria ;
le communiqué officiel ne précise
ni la date, ni le Heu de l'événement.
Jusqu'au matin du 17 juin, Budapest
était dans l'ignorance des prépara-
tifs du procès ; et comme pour sou-
ligner le caractère soviétique de ce
nouveau et furtif crime judiciaire,
c'est l'agence Tass qui s'est chargée
de donner une publicité mondiale au
fait accompli.

Il est a souligner qu'en organisant
ou en permettant la mise à mort
d'Imre Nagy et de ses trois co-accu-
sés, Janos Kadar rompt un accord
solennel conclu le 18 novembre 1956
avec le gouvernement yougoslave, au
moment où l'ancien président du
conseil et ses principaux collabora-
teurs se trouvaient encore réfugiés
à l'ambassade de Yougoslavie à Bu-
dapest. Aux termes de cet accord,
Kadar s'était engagé «à ne pas sévir
contre Imre Nagy et les membres de
son groupe à cause de leur activité
passée». Dans la mesure où comme
il est Indiqué dans le communiqué du
17 juin, le ministère hongrois de la
Justice assume la responsabilité des
exécutions, il s'agit, comme on ne
manque pas de le souligner à Bel-
grade, d'un .«acte entièrement con-
traire aux normes généralement ad-
mise de la loi internationale», d'une
atteinte non seulement à la morale
révolutionnaire, mais à la morale
tout court.

Mépris de tous les engagements
internationaux

De même, la condamnation et l'e-
xécution de Maleter, constitue —
abstraction faite d'autres considéra,
tlons politiques ou morales — une
entorse au droit international, l'ar-
restation du général étant interve-
nue par les soins de la police mili-
taire soviétique dirigée par le géné-
ral Serov au moment où( en tant
que ministre plénipotentiaire d'un
gouvernement reconnu par l'URSS,
il était en train de négocier avec
les représentants de l'Etat major de
l'armée soviétique sur l'évacuation de
la Hongrie.

De telles atteintes au sentiment
du droit ne manqueront certaine-
ment pas de provoquer un trouble
profond même chez de nombreux
partisans ou sympathisants des So-
viétiques, ainsi que chez les neutres.
Mais il faut croire que les stratèges
du Kremlin font fi de telles réac-
tions. Ce qu'ils recherchent, sem-
ble-t-il, c'est l'efficacité immédiate.
Ainsi, à travers les gibets de Buda-
pest, on voit réapparaître dans les
pays contrôlés par l'URSS le mépris,
ce terrible mépris de l'homme et de
son idéal de justice, qui avait carac-
térisé les pires méfaits de Staline.
L'esprit du XXme Congrès du PC de
l'URSS paraît s'être dissipé dans
l'éther.

Car, le fait qu'après tant de mois
d'hésitation, on s'est décidé à orga-
niser le procès Nagy, dont on pou-
vait prévoir à Moscou toutes les ré-
percussions qu'il aurait à l'étranger,
est en lui-même l'indice d'un ren-
versement de la majorité au Krem-
lin en faveur des «ultra-staliniens».
Ceux-ci, on le sait, n'ont pas cessé
de réclamer la tête d'Imre Nagy qui
était devenu pour eux, depuis 1956,
le symbole même de la trahison et
de la liquidation du parti.

C'est en invoquant des considéra-
tions d'ordre extérieur: intérêts du
rapprochement avec la Yougoslavie,
de la détente avec l'occident, que
Krouchtchev, artisan des décisions
du XXme Congrès, avait réussi pen-
dant quelque temps à différer le
procès. D'autant plus que son protégé
hongrois Janos Kadar ne souhaitait

nullement le jugement d'un homme
auquel il fut pendant longtemps as-
socié. Pour la Hongrie, organiser le
procès Nagy équivalait à rouvrir des
plaies à peine cicatrisées, à ralentir
la consolidation, à justifier les Rako-
sistes. Pour toutes les démocraties
populaires, le procès Nagy devait si-
gnifier les recours à des méthodes
que l'on croyait abolies pour tou-
jours. Pour l'Union Soviétique, c'é-
tait en tout premier lieu compromet,
tre toute chance de «replâtrage» avec
la Yougoslavie. La situation des Ma-
lenkov, Molotov, Gomulka, apparaît
très menacée.

Or, en ce qui concerne ce dernier
point, les jeux paraissent faits. De-
puis le mois d'avril, l'intensification
progressive de la campagne anti-
yougoslave ne permettait plus aucun
doute : en tout état de cause l'URSS
préfère voir la Yougoslavie lier dé f i -
nitivement son destin à celui des
Occidentaux plutô t que d'exposer les
pays satellites à l'influence du titis-
me. Au cours des tout derniers jours
la campagne de propagande contre
Belgrade a encore été renforcée. Et
c'est encore la Chine de Mao Tse
Toung qui s'est portée à l'avant-gar-
de du combat, en lançant contre les
dirigeants yougoslaves des accusa-
tions de plus en plus grossières. Le
terme «Valet impérialiste» appliqué
à Tito, a fait sa réapparition, Et, le
principal grief qu'on formule contre
le maréchal concerne le soutien qu'il
aurait donné en 1956 à Imre Nagy et
ses protestations contre l'interven-
tion soviétique en Hongrie.

Et en politique étrangère ?
Mais si l'exécution de Nagy et de

trois de ses compagnons parait être
conditionnée par un changement des
rapports de force à l'intérieur des
pays communistes, elle pourrait ex-
primer également une option de po-
litique étrangère. Ce n'est peut-être
pas un hasard que l'annonce du ver-
dict a coïncidé avec la publication
unilatérale par Moscou de l'échange
de lettres avec Washington, — geste
qui a provoqué des protestations im-
médiates et véhémentes du départe-
ment d'Etat. On se demande dès lors,
si, la «restalinisation» de la politique
intérieure n'a pas pour corolaire le
durcissement de la politique exté-
rieure soviétique et si les éléments
dont le poids s'est accru ces derniers
temps au Kremlin, ne s'emploient
pas à «torpiller» la conférence «au
sommet» qu'il considéraient comme
sans objet.

Une importante conférence réunit
en ce moment même à Moscou les
représentants diplomatiques sovié-
tiques dans les principaux pays oc-
cidentaux et du Proche-Orient. Les
conclusions de cette conférence fixe-
ront peut-être l'opinion sUr la façon
dont les dirigeants de l'U R. S. S. en-
visagent de concilier leurs initia-
tives de paix avec le défi que cons-
tituent tant leur campagne de plus
en plus agressive contre la Yougo-
lavie que le verdict inhumain de
Budapest et les menaces lancées
contre l'Occident. Pour le moment,
les contradictions et incohérences
apparentes ont le don de désorien-
ter les observateurs les plus avertis
des questions soviétiques.

L'OBSERVATEUR.

Un début d'incendie
(Corr.] — Jeudi matin, à 11 h. 15, un

commencement d'incendie s'est produit
à la fabrique Nardin, rue du Jardin.
Un ouvrier de l'atelier de polissage ma-
nipulait un récipient contenant de la
benzine, à proximité d'un réchaud à
gaz, lorsque subitement, par suite d'un
courant d'air, l'essence prit feu. L'ou-
vrier ne fut heureusement pas blessé
et n'eut que les cheveux et les sourcils
grillés. Un ouvrier qui avai t vu la scène
se saisit d'un extincteur qu'il braqua
sur le récipient de benzine. Le jet , trop
brutal , attisa par malheur les flammes
qui se propagèrent à travers tout le
local. Le personnel de l'usine arriva
néanmoins à éteindre le feu à l'aide
d'extincteurs, si bien que les premiers-
secours alertés n'eurent pas à interve-
nir. Les dégâts sont assez importants
dans l'atelier. A première vue, on les
estime à 3 au 4000 francs.

Le Locle

EN PLEIN CADRE ...
T R I B U N E  L I B R E

Nous croyions la 'polémique rela-
tive au Musée arrivée à son terme ;
et c'est pourquornoùs avions renon-
cé à publier quelques lettres approu-
vant encore l'attitude que nous
avons prise. H faut; croire que nous
nous trompions, car nous venons de
recevoir les lignes suivantes que
nous publions volontiers.

Monsieur le Rédacteur,
Vous vous occupez dans « L'Impar-

tial » du 29 mai 1958, avec tant d'insis-
tance des questions artistiques actuel-
les, qu'il nous parait nécessaire de vous
doner à notre tour et pour vos lecteurs,
la défense des artistes et des personnes
qui s'intéressent à l'art.

Nous passerons rapidement sur le
changement des cadres du Musée en
nous associant au point de vue de M.
Seylaz. Les cadres de l'époque 1900 sont
de bâtardes imitations, encombrantes,
alourdissantes, que nous voyons dispa-
raître sans dommage. Ainsi les toiles
nous sont montrées, cernées d'une sim-
ple baguette, à l'état nu , telles qu'elles
ont été peintes, et suffisamment iso-
lées ainsi sur le mur.

D'ailleurs les peintres ne résolvent
Jamais la question du cadre qui ajoute
généralement un accompagnement dis-
cutable quand le cadre n'est pas d'é-
poque, de vrai style.

Mais nous ne sommes plus à l'époque
Louis XIV ou Louis XV, et les peintu-
res du Musée ne sont pas toutes des
Renoir.

La petite querelle sur les cadres ne
serait-elle pas qu'un prétexte à une
attaque sourde, beaucoup plus grave,
celle de l'art moderne en général. A
vous lire nous pouvons le croire, et dès
lors, protester.

Nous n'allons pas ici provoquer une
discussion sur la validité de l'art d'au-
jourd'hui. Force est de constater, par
l'internationalisation même de cet art
(improprement appelé abstrait) qu 'il
est un langage, le langage le plus pro-
che des besoins d'art de notre époque.
Tout l'Occident, y compris les Améri-
ques, s'exprime par des formes. Des
milliers et des milliers de peintres, de
sculpteurs éprouvent maintenant l'effi-
cacité de ce moyen de se communiquer ;
communication, croyez-le bien, qui
trouve maintenant, dans un public de
plus en plus étendu , approbation et
réponse. Les artistes ont d'autres soucis
que de galvauder leur vie à tromper les
spectateurs et à en rire. C'est pourquoi ,
si même cet art n'est pas de votre goût
ni de celui d'autres personnes, nous
vous prions de mettre un terme à une
propagande nocive. Elle ne fait que re-
tarder , dans un coin de pays, un mou-
vement que vous ne pouvez pas empê-
cher. En plus, cette propagande est
contraire à vos idées, contraire à la dé-
mocratie, vous le savez. Les artistes ne
sont obligés d'être conformes qu 'au
sein des systèmes dictatoriaux : l'art y
est contrôlé, limité. Non n'est-ce pas
vous ne voulez pas cela ?

En conclusion le Musée ne conserve
pas seulement les collections des aînés,
il expose et se munit des témoignages
du présent dont profiteront les jeunes
générations.

Disons plutôt notre reconnaissance à
ceux qui s'occupent de rendre vivant
un .si-vaste - mouvement d'art.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance
de notre parfaite considération.

A. Gosteli ; A. Huguenin ; A. Juvet ;
E. Zumbrunnen ; H. Depierre ;
Huguenin Ls ; Loewer ; Ch.
Chautems ; J. Miserez ; C. Bara-
telli ; J. B. Siegfried ; (illisible) ;
J. P. Perregaux ; Robert Félalime ;
Claude Ducommun ; W. Egger ; (il-
lisible) ; Paul-Maurice Blum; Jean
Steiger ; Edgar Tripet ; .Pierre
Hirsch ; Charles Cottet ; Jean-
Louis Bellenot; Bernard Pellaton;
J. Grieshaber ; Lucien Schwob ; R.
A. Siegfried.

Un mot d'accompagnement de M.
C. Baratelli ajoute que d'avance les
signataires ne répondront pas à une
« note de la rédaction ».

Disons immédiatement que si nous
trouvions le ton des lettres de M.
Seylaz déplacé, celui de la missive
ci-contre ne lui cède en rien. Elle
emprunte, en effet, le même ton au-
toritaire, et fait preuve de la même
intransigeance contre laquelle une
grande partie du public chaux-de-
fonnier s'insurge avec raison.

Au surplus en ce qui touche notre
opinion personnelle sur l'art abs-
trait, nous ferons observer à nos ai-
mables correspondants que nous
avons le droit d'en avoir une et de
l'exprimer, ce que nous ne manque-
rons pas de faire à l'avenir comme
par le passé, avec toute la clarté et
l'objectivité voulues. Nous le ferons
d'autant plus et d'autant mieux que
dans ces colonnes-mêmes ont paru
à réitérées reprises, sous la signature
de notre excellent collaborateur et
ami J.-M. Nussbaum, des articles et
chroniques expliquant et défendant
l'art non-figuratif , auquel nous som-
mes loin de dénier toute valeur et
tout mérite. « L'Impartial » n'a pas
cessé d'être, que je sache, une tribu-
ne libre et au surplus, en matière
d'art comme d'éducation et de goût,
nous n'avons de leçon à recevoir de
personne. Nos correspondants vou-
dront bien en prendre «note».

Enfin et pour préciser toutes cho-
ses, nous concluons par ces simples
constatations, qui peuvent à notre
humble avis éclairer utilement le
débat.

1. Le public chaux-de-fonnier est
reconnaissant à la Société des Amis
des Arts et au Conservateur M. Sey-
laz de s'occuper de la gestion du
Musée, mais il entend que ce dernier
reste un bien commun et qu'on ne
le transforme pas uniquement au

Raidi©
Vendredi 20 juin

SOTTENS : 17.15 Compositeur oublié.
17.30 Les chefs-d'oeuvre de la poly-
phonie vocale italienne. 18.10 Piano.
18.25 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le miroir du monde. 19.45
Succès 1900. 20.00 La situation du thé-
âtre en Europe. 20.25 A l'enseigne de
la jeunesse. 20.45 Pièce (Sept Femmes).
21.20 Aux concerts de Lugano. 22.10
Avant la Conférence atomique de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 Musique
contemporaine 23.12 Serment à la pa-
trie.

Second programme : 20.00 Trois oeu-
vres, trois compositeurs, trois interprè-
tes. 20.20 Musique symphonique. 21.00
Musique des XVe et XVIe siècles. 21.30
Au jardin de la chanson. 22.15 Le mar-
chand de sable.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Mélodies légères italiennes.
18.30 Reportage. 18.45 De nouveaux dis-
ques. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Lumières rouges - tra-
ces jaunes. 20.30 Trois contre trois. 21.15
Oeuvres de Mozart. 21.45 Exécution d'u-
ne' nouvelle" pièce. " 22.15 Informations.
22.20 Orchestre récréatif bâlois. 23.00
Rythmes.

Samedi 21 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Valses de la belle
époque.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Chants tziganes. 11.30 Quatuor à cordes.
12.00 Ensembles musettes.

goût et au profit de certaines ten-
dances, à l'exclusion des autres.

2. Le public chaux-de-fonnier en-
tend que son Musée des Beaux-Arts
reste ce qu'il est et ne devienne pas
un temple de l'art abstrait.

3. Le public chaux-de-fonnier
souhaite qu'on ne se limite pas à
organiser de grandes expositions
d'art non figuratif , qui attirent gé-
néralement peu de monde (voir les
déficits enregistrés) , mais qu'on les
fasse tout au moins alterner avec des
expositions de peinture figurative
dans le genre de celles qu'organisent
toutes les grandes et petites villes
de Suisse.

4. Le public chaux-de-fonnier, en-
fin , félicite les autorites municipales
de l'attitude qu'elles ont adoptée vis-
à-vis du Musée des Beaux-Arts, et
des fonds importants mis chaque
année à sa disposition et qui doivent
rester sous leur contrôle immédiat.

Bien que je n'aie que ma modeste
signature à placer au bas de ces li-
gnes — et que je n'aie pas l'habi-
tude de dire comme certains :
« Voilà mon opinion et je la parta-
ge» — je pense que si j'allais cher-
cher du renfort j ' en trouverais aus-
si. Heureusement il ne s'agit pas
d'une question de personne mais
d'un principe : principe d'équilibre
et d'équité. Voire de tolérance réci-
proque. P. B.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMI STE

(Suite et f in )

Les juristes n'ont-ils songé qu'à
gagner du temps, en « endormant »
leur monde ? C'est possible ! Mais
gare au réveil qui pourrait être pé-
nible pour toutes les parties, car ,
dans 12 mois, à Bienne, on arguera
de la « chose jugée » pour interdire,
cette fois, de rouvrir le même dos-
sier, que tous les Romands réunis
à Olten, avaient cru scellé jusqu 'en
1961 ! Le tour de prestidigitation
fut admirablement monté. On ne
retrouvera le « lapin » que l'an pro-
chain...

Résultat nul !
En football, nos équipes roman-

des des séries inférieures nous don-
nent de plus grandes satisfactions !
On déplorait la disparition de l'E. S.
Malley en Ligue Nationale et du
Club Sportif International en Ire
Ligue. Ces deux valeureux groupe-
ments sont heureusement rempla-
cés par des clubs authentiquement
romands et des mêmes cantons que
ceux qui sont relégués. Le P.-C. Ve-
vey est une vieille connaissance qui
a déjà eu ses heures de gloire, par-
ticulièrement en Coupe Suisse. J'ai
encore en mémoire un certain
match qui l'avait opposé au P.-C.
Cantonal et qui fut de « derrière les
fagots ». La Riviera vaudoise aura
donc un excellent représentant dans
notre deuxième catégorie de jeu.
De son côté, le club d'une localité
industrieuse du canton de Genève,
Versoix, possédant un beau Stade
communal et de nombreux suppor-
ters, ouvriers des fabriques établies
dans la petite ville, prend place
dans le groupe romand de troisième
série de jeu. C'est de bon augure
pour le développement du sport
dans le canton, car les émules vont
poindre !

La Scandinavie en émoi...
Des championnats du monde nous

traiterons demain. Mais on ne

saurait assez insister sur le magni-
fique esprit sportif dont les Autri-
chiens ont fait preuve. Bien qu'éli-
minés, se souvenant sans doute
qu'ils terminèrent 3es en 1954, ils
sortirent leur tout grand jeu , pour
« rien », simplement pour la gloire
et le plaisir, dans le dernier duel
auquel ils prenaient part ! On y a
retrouvé presque toutes les finesses
du « Wundertearn ». C'est applaudis
à tout rompre par un public em-
ballé qu'ils regagnèrent les vestiai-
res. Que voilà une attitude qui vaut
la peine d'être relevée et donnée en
exemple !

On n'en dira pas autant des Ar-
gentins et des Mexicains ! Décidé-
ment Tartarin , cher à nos pères,
paraît avoir échangé le fusil pour
la balle ronde et avoir transporté
ses pénates de l'autre côté de l'A-
tlantique ! On veut espérer que les
dirigeants de la FIFA s'en aperce-
vront et qu'ils modifieront, pour
1962, la formation des groupes éli-
minatoires en conséquence !

Visite aux Alpes !
Mais on regrette que notre A. S. F.

n'ait pas arrêté au passage, sur le
chemin du retour, un de ces rapides
oiseaux migrateurs. Il eût été beau-
coup plus intéressant et plus fruc-
tueux aussi, en cette année 1958,
d'opposer notre team national à ces
très rares visiteurs plutôt qu'aux
Belges que nous avons constamment
à portée de mains.

Nos stratèges eussent été enchan-
tés et enrichis, à voir évoluer les
gars de Buenos-Aires ou de Mexico.
La « diagonale », si elle n'est pas
applicable à nos formations d'ama-
teurs, est basée sur des idées origi-
nales, connues, mais rarement ap-
pliquées sur nos terrains. Une dé-
monstration de ses créateurs eût
été intéressante...

SQUIBBS.

nTfivf ï^SI

HOTEL DES PYRAMIDES
à EUSEIGNE

Vallée d'Hérens , ait. 1000 m., séjour idéal;
endroit tranquille ; bonne cuisine , toutes
spécialités du pays.

Se recommande : Henri Vuignier.
Tél. (027) 4.82.49.

Hôtel-Restaurant Eiger-Wengen
ouvert toute l' année. Tout confort , tran-
quille , situation centrale et vue magnifique.
Prix à partir de 18 francs. Restaurant avec
spécialités. Propr. fam. Fuchs-Gertsch.
Tél. (036) 3 4132.

Lisez «L'Impartial»
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Notre LIQUIDATION PARTIELLEbat son plein!
pour cause de déménagement , autorisée par la Préfecture jusqu'au 4 août

PROFITEZ! Nous vous offrons encore : PROFITEZ!

3 superbes chambres à coucher, cédées à Frs 1250.—, 1600.— et 1800.— 1 chambre de

jeune fille, cédée à Fr. 870.— - Plusieurs buffets de service - Salons - Fauteuils - Bergères - Divan-

lit - Chaises pour chambres et cuisines - Tables - Tables de radio - Tables dépliables et rehaussa-

blés - Tables de salons - Tables gygogne • Lampadaires - Lampes de chevet - Bibliothèques -

Bars - Tabourets pour salle de bain - Fauteuils de bureau - Servir-boys - Commodes - Sellettes •

Tapis - Tours de lits - Descentes de lit - Couvre-lits - Jetées de divans.

Marchandises cédées avec des RABAIS de 20% à 60%

DUBOIS-MEUBLES
Collège 22-23 Livraisons franco domicile Tél. 2.26.16

i ——— «
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Une nouvelle sensationnelle
pour le bricoleur!

Dès ce jour, vous pouvez obtenir chez nous :

Tous les modèles réduits de planeurs
Avions à vol circulaire - Vol libre ou télé commandés

par ondes
Bateaux avec ou sans voiles à télé-commandes

Grand choix de modèles faciles et de construction rapide

Un coup d'oeil à notre devanture spéciale vous
convaincra de devenir modéliste à peu de frais.

Nous sommes à votre disposition
pour tous renseignements techniques ou autres

EXCLUSIVITÉ POUR LA CHAUX-DE-FONDS

Radio-Télévision P. Crivelli
Fritz-Courvoisier 20 — Tél. (039) 2 53 40

Magasin ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. V2V _J



Une conférence de presse de l'U. B. A. H.
A BIENNE

évoque entre autres la question des tarifs et du renouvellement
des Conventions

(De notre envoyé spécial.)
Bienne, le 19 juin.

Hier a eu lieu à l'hôtel du Bieler-
hof à Bienne une conférence de
presse convoquée sous les auspices
de l'Ubah et qui avait pour but de
préciser l'attitude des organismes
dirigeants des branches annexes
dans les différents problèmes qui
préoccupent actuellement l'indus-
trie horlogère suisse. MM. Armand
Schmid, industriel et président de
l'Union, et J. J. Wyss, directeur,
étaient les principaux • conféren-
ciers. Une cinquantaine de journa-
listes de toute la Suisse, et diffé-
rentes personnalités, avaient ré-
pondu à l'invitation.

Chiffres et statistiques
On sait que l'Ubah comprend 18

groupements, 675 entreprises, et em-
ploie 32,800 ouvriers et sous-trai-
tants. La FH elle, groupe 32,600 ou-
vriers et employés. Ebauches S. A.
8330, la fabrication Roskopf 5246.
En ce qui touche la proportion des
fournitures dans le prix d'une mon-
tre, elle s'élève à 41,8 pour cent pour
F. H, 33,2 pour cent pour Ubah et
25 pour cent pour Ebauches S. A. Ces
chiffres aident â se rendre. compte
de l'importance des branches an-
nexes dans la farication de la mon-
tre. Qu'on ait tenu à renseigner le
public sur la situation actuelle, le
degré d'occupation, les tarifs ac-
tuellement discutés, en passant par
le renouvellement des Conventions
(prévu pour septembre prochain)
et la réorganisation du statut hor-
loger lui-même, n'a.donc rien d'é-
tonnant. En même temps on avait
imaginé une petite exposition des
produits fabriqués, et qui démontre
une fois de plus la complexité de
la montre, le fini et l'exactitude de
ses rouages, comme aussi la variété
inouïe des produits sortis des en-
treprises et ateliers de l'Ubah. Des
diagrammes évocateurs complé-
taient l'ensemble, auquel l'après-
midi la visite d'une importante fa-
brique de boîtes allait donner sa
concrétisation parfaite.

Les causes du «malaise»
actuel

Laissant de côté les généralités
que la plupart de nos lecteurs con-
naissent, nous retiendrons surtout
des exposés les points de vue expri-
més, soit sur les causes immédiates
ou lointaines du « malaise» actuel,
soit les remèdes qu'on envisage.

Diversité trop grande
Au sujet des premières MM.

Schmid, Wyss et Bellib se sont ex-
primés nettement.

«L'appareil de production a dû
être fortement augmenté, déclare le
président de l'Ubah. Que cette aug-
mentation ne soit pas allée sans
heurts est compréhensible. L'accrois-
sement de la production de parties
détachées et d'ébauches a suivi as-
sez régulièrement la demande. Cer-
taines rationalisations et concen-
trations n'ont pas pu avoir lieu, vu
les limites qu'impose le statut hor-
loger dans le but de protéger l'exis-
tence des petites et moyennes en-
treprises. Cette limitation était
voulue pour sauvegarder un équili-
bre social et pour maintenir dans

cette industrie, sortie d'un métier
artisanal une classe moyenne dont ,
du point de vue politique suisse,
l'existence est très importante.

L'industrie horlogère suisse est
très individualiste. Cet individualis-
me ne s'est pas exprimé seulement
dans un morcellement des branches
de fabrication, mais aussi dans ce-
lui des commandes. Chaque client
réclame de ses fournisseurs des par-
ties détachées qui différencient ses
produits de ceux de ses collègues
concurrents. Si cette différenciation
n'apparaissait que dans l'aspect de
«l'habillement» ou extérieur de la
montre, on comprendrait qu'il s'agit
là d'une personnification qui peut
faire la force de notre horlogerie.
Mais que dire alors des calibres
(mouvements) de même grandeur ,
qui diffèrent tellement dans leur
construction qu'il n'est plus possible
de monter la même boîte, ni le mê-
me cadran, ni les mêmes pierres
sur deux mouvements de même
grandeur , mais provenant de fabri-
ques d'ébauches différentes. Cette
diversité trop poussée empêche le
fabricant de parties détachées de
travailler plus rationnellement. Elle
va à rencontre de la tendance éco-
nomique actuelle de concentrer les
efforts pour fabriquer meilleur
marché. Au lieu de pouvoir offrir
aux clients un article normalisé
pouvant être livré à un prix inté-
ressant et permettant de faire é-
chec à une certaine concurrence
étrangère, le fabricant est tributai-
re d'un marché non rationalisé de
l'acheteur et ne peut pas utiliser la
meilleure organisation industrielle.

La question des prix
De son côté, après avoir souligné

que le système des ristournes existe
malheureusement — et qu'il n'a ja-
mais sauvé personne, les jeunes en-
treprises encore moins que les plus
assises — M, Wyss aborde la ques-
tion des prix. De nombreux milieux
étant persuadés actuellement que
les prix de l'Ubah sont exagérés et
imposés aux clients, l'orateur fait
l'historique des méthodes d'établis-
sement des tarifs des fournitures.
«Le marché mondial nous demande
une très grande diversité de modè-
les et de qualités. La production des
fabricants de parties détachées per-
met à chacun des 600 fabricants
d'horlogerie de présenter une gran-
de gamme de montres différentes à
ses clients et de satisfaire ainsi n'im-
porte quel goût. E est évident qu'u-
ne telle diversité dans le service du
client Implique des servitudes au
stade de la fabrication. On ne peut
pas morceler la production sans que
cela ait une répercussion sur la for-
mation des prix.

La fixation des tarifs, soit par né-
gociations directes, soit par un arbi-
trage librement concenti à titre
préalable, a toujours été une des
pierres angulaires du régime con-
ventionnel, n ne fut pas toujours
facile de mettre les clients et les
fournisseurs d'accord. Il n'en reste
pas moins que c'est une contre-vé-
rité que de dire que les tarifs des
fournitures sont « imposés ». Ils ont
tous été négociés, souvent âprement,
et sont tributaires de plusieurs fac-
teurs.

H serait facile d'arriver à un prix
très intéressant si l'on pouvait le

calculer sur la base de conditions
optimes. Exemple : si une fabrique
pouvait faire un seul type d'une par-
tie détachée pour un seul calibre
normalisé pour l'ensemble des indus-
triels horlogers, il est évident que
cette manière de fabriquer permet-
trait , à qualité égale , un prix très
bas. Pour certaines pièces, l'on pour-
rait même pousser l'automation dans
la production plus loin qu'elle ne
l'est aujourd'hui. Mais cela amène-
rait un système de monopole par
certaines fabriques et la disparition
d'un grand nombre de petits fabri-
cants compétents. Nous ne voulons
pas entrer dans cette voie pour ne
pas nuire finalement à la qualité de
la production borlogère suisse.

Les remèdes
Mais quels sont donc les remèdes

envisagés ? Les orateurs précités
envisagent alors les méthodes qui
peuvent apporter , de leur point de
vue, un allégement certain à une si-
tuation sur laquelle pèsent évidem-
ment aussi les concurrences étran-
gères (japon aise, allemande, fran-
çaise, russe) , la récession (hélas !
trop réelle) , sans parler des problè-
mes du Marché commun et d'autres
circonstances grevant le marché
international.

Poux eux, la course au plus bas prix
ne doit pas vider les ateliers de leur
substance, ni mettre au chômage par-
tie des 81,000 ouvriers et employés de
l'horlogerie. Une telle initiative doit
enfin faire prévaloir dans le monde
entier ceux dont les méthodes de dis-
tribution sont saines. Les fabricants
de parties détachées sont conscients
de ce fait et feront tout ce qui est
dans leurs possibilités pour aider leurs
clients dans ce sens.

Certes, de grandes entreprises spé-
cialisées de l'Ubah pourraient éven-
tuellement consentir des rabais de 10
à 20 pour cent. Mais ce serait la mort
des petits ateliers ou des petites fa-
briques qui ne disposent pas des res-
sources d'un outillage et de machines
ultra-modernes et perfectionnés. Il
s'agit donc d'appliquer des prix
moyens qui permettent à tout le mon-
de vivre, soit 1° en groupant les com-
mandes et favorisant les grandes sé-
ries ; 2° en procédant à des concen-
trations horizontales et à la spéciali-
sation des ateliers permettant de con-
server la diversité ; 3° en établissant
un contrôle de qualité étendu à toute
l'horlogerie suisse.

Des réformes sont nécessaires, re-
connaît M. Wyss : « Les fabriques
d'ébauches et de parties détachées
feront tout pour arriver à une ra-
tionalisation plus poussée, afin de
toujours mieux servir leurs clients.
Toutefois, de cette rationalisation
ne doit pas résulter un appauvris-
sement de la gamme de produits of-
ferts aux clients car il ne faut pas
reculer devant la concurrence étran-
gère. Il est évident que toute réfor-
me de la part des producteurs doit
être accompagnée par une réorga-
nisation des marchés. »

L'orateur enfin souligne que f Ubah a
toujours été prête à reviser sa politi-
que de prix lorsqu'existaient des motifs
pertinents de le faire. Elle n'a jamais
refusé de se soumettre à un arbitrage
d'un président neutre et d'experts neu-
tres aux commissions tarifaires.

L'orateur voit l'avenir de l'horlo-
gerie suisse dans la rationalisation
de la production d'ébauches et de
parties détachées. Cela amènera
certaines concentrations , sans quej
l'on sacrifie les petites entreprises
compétentes qui ont leur importance
économique et sociale. »

P»" Autres précisions
intéressantes

Répondant ensuite à quelques ques-
tions posées par l'auditoire, M. Ar-
mand Schmid a tenu à préciser que la
situation actuelle est sérieuse. Si la
récession se confirme, « il y aura de
la casse » Des faillites sont à la porte.
On ignore encore si les Conventions
seront renouvelées ou non. Hier il fal-
lait livrer. Aujourd'hui il faut réfor-
mer... La concurrence japonaise nous
met l'épée dans les reins... Libéralisa-
tion des fournitures ? Les avis sont
partagés. Les petits la redoutent et en
ont peur. Les grands seraient d'ac-
cord à condition que cette libéralisa-
tion ne soit pas à sens unique et qu'on
puisse vendre à l'étranger comme on
lui achète... Le rapport Cadhor? M.
Schmid l'estime « inspiré par un diplo-
mate qui n'est pas un industriel »
(Réd. - Opinion qui n'est pas partagée
par chacun) et sans résultats prati-
ques... Marché commun ? Il faut d'a-
bord que les Suisses se mettent d'ac-
cord entre eux... Le statut horloger ?
Oui, si une entente intervient au sujet
des Conventions... Enfin, possibilité de
supprimer les ristournes ? La seule qui
existe pour Ubah : une Centrale de
vente permettant que le fournisseur ne
soit plus connu...

Nous croyons avoir résumé ainsi
les déclarations faites, et qui auront
vraisemblablement un certain re-
tentissement dans le monde horlo-
ger.

Il en résulte qu'Ubah ne prend pas
une position d'intransigeance (lors
du vote des groupements pour une
baisse de tarifs, a encore précisé M.
Schmid, les partisans de cette baisse
ont été majorisés par les petits fa-
bricants qui souffrent d'un handi-
cap certain d'organisation) et con-
sidère que si les établisseurs et les
manufactures ont leurs risques : ce-
lui de la vente et du crédit à l'étran-
ger en particulier, elle a aussi les
siens. Celui de devoir du jour au len-
demain renouveler des outillages
coûteux et des machines hier nou-
velles aujourd'hui démodées, etc.,
etc. En°somme, des arguments exis-
tent, des positions sont prises. H
faudra discuter.

Le seul vœu à formuler est qu'on
parvienne à une entente nécessaire,
si l'on veut sauver un statut qui a
donné à l'horlogerie vingt ans de
prospérité et qui, s'il est modifiable
et améliorable, doit subsister.

Nous aurons au surplus l'occasion
de revenir sur le sujet, qui est loin
d'être épuisé et qui, si fragmentaires
qu'en soient certains aspects expo-
sés, ne manquera pas d'intéresser
chacun.

P. B.

Notre feuilleton illustré -.
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Le bras ruisselant du sang qui s'échap-
pe par sa blessure, l'Amoureux atta-
que maintenant son adversaire avec
un entrain et un acharnement qui ar-
rachent aux spectateurs des cris d'ad-
miration et d'enthousiasme. Soudain,
l'Amoureux laisse retomber son bras
comme s'il éprouvait une défaillance
provoquée par la perte de sang. Son ad-
versaire se fend à fond, mais le fleu-
ret de l'Amoureux s'est déjà relevé et
traverse de part en part la poitrine qui
lui fait face. Le blessé tombe comme
une masse.

Un Immense tumulte succède à cet-
te scène qui n 'a duré que quelques se-
condes. L'Amoureux a alors conscience
de ce qu'il vient de faire. Il s'habille à
la hâte, et profitant du tohu-bohu gé-
néral, il se glisse jusqu'à la porte. Gon-
tran Daumont y est déjà lorsque le
bretteur arrive. Il s'efface pour le lais-
ser passer et le suivant dans le jardin ,
il l'aborde avec l'accent anglais. «Où
allez-vous maintenant ?» demande-t-11.
L'Amoureux le toise. Mais sans se dé-
concerter , le faux Anglais ajoute : «Vous
avez tué cet homme. Ne craignez-vous
pas des ennuis ?»

«Cela me regarde seul, je suppose».
Bientôt, ils parviennent devant le mur
de clôture qu'ils escaladent prompte-
ment l'un derrière l'autre. Une fois
dehors, le bretteur ne paraît nullement
décidé de se laisser accompagner. Mais
Gontran lui emboite résolument le pas.
«Vous me plaisez», dit Gontran. — Vous
ne me produisez pas le même effet.»
— Parce que vous ignorez encore ce que
je désire.» — Et que désirez-vous donc?»
— Vous venir en aide : N'oubliez pas
qu'il faut deux choses pour échapper
à la police.»

Jenny
l'ouvrière

En pays neuchatelois

Le comité cantonal du parti socia-
liste neuchatelois réuni mercredi à La
Chaux-de-Fonds, a décidé à l'unanimité
de recommander aux électeurs le pro-
jet d'article constitutionnel sur le ciné-
ma et le contre-projet routier qui font
l'objet de la votation fédérale du 6
juille prochain. Le comité recommande
également l'acceptation du projet can-
tonal sur le remaniement parcellaire
qui doit être voté le même jour dans
le canton de Neuchâtel.

Le parti socialiste
et les prochaines votations

fédérales

La Chaux-de-Fonds
Un cycliste blessé

Une violente collision s'est produite
hier, aux environs de midi, à l'inter-
section de la rue de la Fontaine et
de la rue du Progrès, entre un auto-
mobiliste de la ville et un cycliste, de
la ville également, M. L. A. Celui-ci,
qui avait fait une lourde chute sur la
chaussée, fut relevé souffrant d'une
blessure à la jambe et dut être con-
duit à l'hôpital. Nos bons vœux de
rétablissement.

Noces de diamant
Nous avons le plaisir d'annoncer que

Monsieur et Madame Fritz Jetter, très
connus en notre ville , célèbrent le 21
juin leur 60ème anniversaire de mariage
entourés de leur famille.

Ils se sont retirés ces dernières an-
nées à Genève où ils vivent entourés
de leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Nos sincères et vives félicitations.

Naissances
Aubry Florence, fille de Rémy-Gil-

bert, horloger, et de Annelise née Stu-
der, Bernoise et Neuchâteloise. — Châ-
telain Bertrand - Didier, fils de Clau-
de - Reymond, fondé de pouvoirs, et de
Elsbeth née Schweizer, Bernois. — Ja-
quier Raymond - Albert, fils de Albert-
Amédée, serrurier, et de Marlyse -
Jeannine - Germaine née Fleury, Fri-
bourgeois. — Blatter Jean - Hugues -
Pierre, fils de Johann, manoeuvre, et
de Rivière Gisèle - Huguette - Mar-
guerite.

Promesses de mariage
Monnier René - Emile, mécanicien

électricien, Neuchatelois, et Chaboudez
Marie - Thérèse - Fidélia, Bernoise.

Décès
Incln. Tripet Albert, époux de Ma-

rie - Adriennee - Augusta née Talon,
né le 7 octobre 1886, Neuchatelois.

ETAT CIVIL DU 19 JUIN 1958
Naissances

Andelli Patrizia, fille de Luigi - An-
selmo, serrurier, et de Candida née Loss,
Italienne. — Jedlicka Irène - Gene-
viève, fille de Pavel Otokar - François,
officier de l'Armée du Salut, et de Nel-
ly - Alice née Pellaton, Tchécoslova-
que.

Promesses de mariage
Veglia Maurizio - Franco, technicien

dentiste, Tessinois, et Soldati Germana-
Elisa, Tessinoise. — Molère Jean -
Louis - Fernand, caviste, Français, et
Schiipbach Ginette - Nelly, Bernoise.
— Hader Helmut - Johann, techni-
cien dentiste, Allemand, et Ruchat
Yvette - Christiane. — Glauser Pierre-
André, industriel, Bernois, et Botta Ma-
rylena, Tessinoise. — Vecchio Apollo-
nius - Marc, Genevois, et Schorer Jac-
queline, Neuchâteloise et Bernoise.

Mariage
Rey Henri - Georges, Inspecteur de

sûreté, Frlbourgeois, et Borner Anita-
Gertrud, Bernoise.

Décès
Inhum. Robert Geneviève - Marti-

ne, fille de Claude - Maurice, et de
Verena - Agnes née Ruckstuhl, Neuchâ-
teloise, née le 3 juin 1958. — Incin.
Augsburger Edouard , époux de Mina-
Karoline née Ammensdôrfer, Bernois,
né le 18 février 1892.

ETAT CIVIL DU 18 JUIN 19$8
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AU D O M I N O
HOTEL-RESTAURANT-BAR

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

Bar (021) 7 51 53
k A

On s .'i. ... ..: a « l ' impartial »
en tout temps I Lîiii&i

Samedi, à Cernier, les biens lais-
sés au Val-de-Ruz par feu Mme
Joanne Ortiz-Patino, feront l'objet
d'enchères publiques. Parmi eux,
figure la voiture ayant appartenu
à la défunte. Mais comme cette voi-
ture n'a pas été dédouanée, et que
sa valeur n'atteint pas le montant
exigé par la douane, elle n'aurait
jamais pu trouver d'acquéreur.

C'est pourquoi décision a été pri-
se finalement de la donner à l'Ecole
de mécanique de La Chaux-de-
Fonds, pour les élèves qui pourront
y appliquer leurs connaissances mé-
caniques.

Une voiture of f er te  à l'Ecole
de mécanique

Hier après-midi, à 14 h. 55, une
automobile de La Chaux-de-Fonds
et un scooter sont entrés violemment
en collision au carrefour de la rue
des ' Crêtets et de la rue Saint-Go-
thard. Le conducteur, du scooter, ha-
bitant Les Brenets, tomba brutale-
ment sur le sol. Relevé, souffrant
d'une plaie profonde à la tête et
d'une commotion assez grave, il a dû
être transporté à lhôpital de la ville.
Nous lui souhaitons un bon rétablis-
sement.

Collision auto-scooter
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LE VIRAGE DU D|ABLE TECHNC0L0R*
Une course d'autos qui vous enfiévrera !
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Ein spriihendes Feuerwerk von Charme, Sex und umwerf ender Komik
Tous les soirs à 20 h. 30 — Matinées : mercredi, samedi à 15 h. Dimanche à 14 h. 45 et 17 h. 30

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.

On offre à vendre aux
Hauts-Geneveys

maison familiale
de 4 chambres, balcon,
bains, chauffage central,
avec toutes dépendances.
Vue imprenable, jardin,
verger. Bas );r'". Ecrire
Poste restant* S L 91,
Peseux.
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AVENTURE EXTRAORDINAIRE

1 C'est arrivé à... H
H 36 chandelles... I

avec H

JEANNE GUY BRIGITTE JACQUES ¦
SOURZA BERTIL BARBIER RIBEROLLES

H . . .  et les plus grands noms du MUSIC HALL FRAN ÇAIS!

¦ UN COCKTAI L DES PLUS PARISIENS! 1

Tél. 2 18 53 1 J ̂ J "TI . IIJI Tél. 2 18 53
:% ¦ Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures
"•It Une réalisation émouoante ef somptueuse de tout grand style /

Un grand roman du siècle... J'oeuore célèbre d'Anne-Mari e SeJinko

Marlon Brando, Jean Simmons, Merle Oberon, Michael Rennie

d DÉSIRÉE d
Parlé français , Parlé français

Couleurs Deluxe |C|M^â§C®P  ̂ Couleurs Deluxe

Le premier amour de Napoléon... charmé par une femme coquette,
mais espiègle et passionnée

Un des meilleurs feuilletons du jeudi de Radio-Lausanne
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AU 
JEUDI  26 JUIN 1958

En soirée à 20 h. 30 i „K m, JLMJLtt̂ mmtrmLmmJE Mercredi : matinée à 
15 

h. •

I 2 MATINÉES : \
Samedi, dimanche à 15 h. et 17 h. 30 :

La merveilleuse histoire de Théodora , la danseuse, qu'un
prodigieux destin a conduit sur les marches d'un trône

1 Georges Marchai - Giana-Maria Canale - Irène Papas j

i Théodora' -«¦!

: w :
* •
î Un film spectaculaire , réalisé avec un faste extraordinaire et la magie :

| des couleurs et du 
ÇîWEMfiSCOPE

• L, i i ** ¦

• »—.-,_•_———————.................... _.«. *._.. _ _ . _ . _j

Jeune homme cherche

Chambra
meublée

fin juin, quartier tran-
quille. — Ecrire sous
chiffre D C 12450, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

camionnette
d'occasion, 6 à 7 CV, con-
tre travaux de peinture.
— Ecrire sous chiffre
A Z 12454, au bureau de
L'Impartial.

Vélo
de dame à vendre , par-
fait état. Prix 130 francs.
— Téléphoner au (039)
2 98 72.

Deux confortables

Chambre
indépendantes sont à
louer à personnes sérieu-
ses. — Téléphoner au
2 63 94.

OFFRE A SAISIR

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

A VENDRE
tente 4 places, éventuel-
lement 6, 2 chambres sé-
parées, parfait état. Télé-
phoner au (039) 3.27.33.
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SALLE
A MANGER

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

Tout compris, la chambre à manger
complète

Fr. 1.690.—
10 ans de garantie — Facilités

Livraison franco

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

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & C,e
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

Am\ BÉk,

Tentes, sacs de couchage
et accessoires de camping

Articles de toute première
qualité. Prix avantageux.

Demandez à voir nos
superbes occasions.

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

CL e  

chic pump
classique
est signé HUG

x§)

 ̂ *a, 2680

2g8o srt,Btoisr~J. KURTH l
La Chaux-de-Fonds

L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit de la
Centrale Laitière de Lausanne

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

Tél. 2.44.18

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

A louer jolie villa
au bord du lac de Neuchâtel. Tout confort,
pue superbe, 3 pièces, dont une indépendante.
Chambre de bains, cuisine , grande terrasse.
Accès au lac. Garage dans l'immeuble en bor-
dure route cantonale.

Adresser offres sous chiffre A. Z. 12319, au
bureau de L'Impartial.

Placement de capital avantageux par la
reprise d'

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

A VENDRE
dans quartier nord de la ville,

MAISON
d'ancienne construction com-
prenant quatre appartements de
maîtres de 6 chambres, 2 petits
appartements, 1 atelier d'horlo-
gerie au sous-sol.
Dégagement, vue splendide.
Offres sous chiffre E. V. 12459,
au bureau de L'Impartial.

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

...DENTOFIX, la poudre améliorée, assure la par-
faite adhérence des prothèses dentaires du haut et
du bas et les empêche de se déplacer ou de tomber.
La poudre DENTOFIX est alcaline (non acide) et
combat l'excès d'acidité. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Elimine c l'odeur de
dentier » qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 250.
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ses preuves au cours d' une randonnée expérimentale d' une am- W\ r ŷ̂ *—' "" 
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pleur sans précédent. Les nouveaux moteurs 6 cylindres et V-8 ont r̂ <\^̂ ^î=5B̂ ^̂ ^sil|̂ § ïBgïZrr̂ &  ̂-̂
une marche infiniment plus douce et répondent à la moindre près- \\1̂ N̂ SS
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sion de l'accélérateur. Et puis elle consomme si peu! Quand venez- ^ vlr ŝsS É̂ 3̂  ̂ ^5 ̂ tri buteur officiel FORD:
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jggffiHj B5iBlai_ ^
ne couverture en ACRILAN

AÈÉa afe  ̂
est merveilleuse ! ... ses avantages sont

AWM a^, exclusifs :
^B fik elle est légère, extrêmement moelleuse
/| Sk et elle s'obtient en nombre de teintes

fc* M attrayantes,

j |u  H elle tient douillettement chaud,

KsS A î̂ nM l̂B âAilDs'li! -̂ e"e est absolument antimite ainsi
e': ^r vBR̂ Tî ^̂ R̂ V que de 

couleurs 
inaltérables 

et elle reste
BU«J!3àMI 5MJJUJ insensible à l'humidité ,

W. V elle est facilement lavable, sans perdre
^H 

HT ni sa forme ni son aspect chatoyant
^H P̂ r et elle ne se rétrécit jamais,

.̂ agMMfel! 
Wr elle est remarquablement résistante et

ésa &m\ enfin...
v?;j H elle est d'un prix particulièrement

Ê 

Rien d'étonnant à ce que cette
pr  ̂ extraordinaire couverture ACRILAN soit

de plus en plus introduite où l'on
emploie beaucoup de couvertures:
hôpitaux, sanatoriums, hôtels, homes,

? 
-MÀL 

instituts, etc.

s  ̂ \ C'est pourquoi, faites-vous montrer une

r̂ "' 
J/ WK couverture ACRILAN — vous en serez

». V». . ' . ' : -}' i- ,

~ '~~~" ' '' - ' ::-- ".-~~ *

*W Yg) Ssî

^E 
 ̂ AHB&KKA li V Les couvertures ACRILAN sont fabriquées

(g) = mafque dSposf» «|W jfi Bk l8p par Schild S. A., Liestal, et elles s'obtien-
y^ïï ÉÊ ^k ^y nent dans les succursales de Tuch S. A.,
yâ Br Schild S. A., ainsi que dans beaucoup
^H B̂  d'autres bons magasins.

^SQ y^r pour la Suisse:Schulthess <S Sohn,Zurich2,
s/SB ^̂ »«SJBHJBH||̂ »̂ Schanzeneggstr. 1.

manteau 4 saisons ^f jk

r / ? ^«£

en Stoffels \ I

une merveille sous la pluie et le soleil
Nombreuses façons 2-rangs avec boucles et boutons

fantaisie, slipons-nouveautés, auto-coats

Manteaux popeline
„Admiral" et „Strellson"

également en teintes mode
dep. Fr. 49.— 69.75 79.75 et 89.—

Manteaux de pluie anglais
Slipons caoutchoutés dep. Fr. 29.—

Manteaux Duplex et Quatre-saisons
(nos exclusivités) Fr. 79.75, etc. /

Manteaux scooter
gris et noir Fr. 55.—

Manteaux et pèlerines plastique
Manteaux et pèlerines nylon
Manteaux moto simili-cuir

depuis Fr. 78.—
LA MAISON QUI VOUS PRÉSENTE UN CHOIX COMPLET

DE PRODUITS
UNIQUEMENT DES MEILLEURES PROVENANCES

Balance 2 — Place de l'Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE-FONDS

DU PLAISIR...
en camping ou au pique-nique
avec nos RADIOS PORTABLES

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

w»T^*»^  ̂my §****Mm

Fr. 275 - A lampes Fr. 135.-

GRAND CHOIX DANS TOUTES LES MARQUES

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé

RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

Meubles
à vendre

(provenant d'échanges) , 1 chambre à manger,
soit : 1 buffet de service 3 portes, une table à
rallonge et chaises assorties, pour Fr. 345.— ;
1 chambre à coucher (parfait état) à 1 lit une
place, commode avec marbre, armoire 2 portes,
table de nuit, Fr. 350.— ; 1 armoire 2 portes,
Fr. 130.— ; 1 idem, 1 porte, Fr. 80.— ; 1 canapé
moquette, Fr. 40.— ; 3 lits avec matelas crin
en bon état à Fr. 80.— et Fr. 140.—. H. Houriet,
Meubles, Hôtel-de-Ville 37, tél. 2 30 89.

A LOUER
pour le 1er août 1958 appartement de 4 pièces
— tout confort — dans immeuble avec ascen-
seur, près de la place de l'Hôtel de Ville —
loyer mensuel Fr. 266. (chauffage et eau chau-
de compris)

Ecrire sous chiffre CH 12230 au bureau de
L'Impartial.

immeuble
à vendre quartier ouest -
centre : 13 logements, 5
garages. Affaire Intéres-
sante. — S'adresser à
l'Etude Feissly - Berset -
Perret, Jardinière 87, té-
léphone 2 98 22.

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 1815

f UT  Révolution dans la peinture : projection à chaud comme
en Amérique, travaux garantis un an et bien meilleur marché.

Je me recommande pour tous travaux de carrosserie, tôlerie,
sellerie, peinture et polissage.

Toujours à votre disposition pour devis et conseils.

Employée
de maison

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

1 Dateau
acajou, 8 places, moteur
«Evinrud», état de neuf,

est à vendre. Prix inté-

ressant. — Téléphoner au

(039) 2 45 61.



CONCOURS HIPPIOUE
r COMPTANT POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

** LA CHAUX-DE-FONDS X
Samedi 21 juin, dès 20 h. 30 STADE DU F.-C. ETOILE Dimanche 22 juin, dès 8 h. 30 et dès 14 h.

Location : magasin Mentha-Schurch, Léopold-Robert 12
GRANDE NOCTURNE Téléphone 223 73 EPREUVE de PUISSANCE

Tribunes couvertes - Service d'autobus mW Tribunes couvertes - Service d'autobus
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SEULEMENT /JjR 4^

s cette jolie robe en y^ j>^
perlon /L 

^^  ̂(wK

Cette robe jeune, en perlon im- l M \
primé de grandes roses , plait l a Yy
par sa coupe nouvelle et son I % / /
tissu infroissable , facile à laver. / I &r~7 I5P1Ï?? '̂P',, ?̂? H5SPB
Impressions jaunes ou rouges yj ^K  - ¦ Ĵ WAW ^̂ JrSa SP3i ÎSEj|

ODi™ v î

V J! y

IT^? Importé de France
/ E n  exclusivité pour toute la Suisse

garanti incassable ! ti^̂ ^̂ ^̂ ^ Rr V -I

intérieure renforce le X^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^y# \ Jtalon et sert de fixation ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂  \ Il

¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦̂ J^ '̂fcrïf^̂ ^̂ ^̂ P  ̂
18 Ml I^r^>^è?j f\  ̂ I l

^̂ ^ t̂jne charmante
»Y< Sandalette entièrement en Nylon-plastique, con-
^*  fortable, légère, pratique, lavable et extrêmement

Gratuitement. avaniageuse. Se fait dans les tous-mode , blanc.
Une paire j aunei bleu-pastel et rouge-corail.

de talonnettes ^^^^^^-^de rechange ^^^^ 
^^*̂±

en Super-Nylon f  Usj nes ^extra-fort que A T »vous ' pouvez tiBM!39MW **'̂ ~ '̂ **B **SB*B *F'ËmJBÊ*BBBE!i
^vmàèèk-mger- •¦ mm 15/ Ê mŴ^ Ç̂ ^^^ m̂vous-même Wï$& Et W 0 0 0 0 /§S

tr ès facilement.  |gj B̂gmié ^MMiMMtSÈaMWM ^â^BÊ ^^^m

V lVIoehUn (Arg.)^

Avenue Léopold-Robert 58 - LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Menuisier
ayant quelques années de
pratique dans le service
d'entretien d'usine, cher-
che place. — Paire of-
fres sous chiffre
L I 12451, au bureau de
L'Impartial.

TONDEUSES A GAZON ~f~
à moteur 4 temps l\

Prix avantageux ^^ \̂ \
Références =^

rJ
' ' Mjy £\

Démonstrations wËSL'l. i Mr

Une sp écialité ^ *̂^mm W[j

TOULEFER S.A.
Place de l' Hôtel-de-Vil le - Téléphone 2 13 71 I

P K E T S
de 300 tr a 2000 tr
s o n t  rapidement I
accordés à tonc- I
tionnaires et em- I
ployès a salaire I
fixe UtscretioD ga- I
rantl e Service de I
Prêts S A., Lucin
;es 16 (Rumine I
'.ausanne.
Tel (021 ) 22 52 n

Charpentiers
capables et actifs deman-
dés tout de suite. Entre-
prise générale de chalets.
— Albert Michelis, rue de
la Charrière 87.

pouvant assurer travail soigné sur
petites pièces avec point d'attache et
réglages Breguet , EST DEMANDÉE
par maison de la place.

Travail assuré en fabrique, entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffre E. F. 12517,
au bureau de L'Impartial .

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-Fonds.

rii
rr- i-1 i ri»' ii -ur na rrn mmnnannin̂ iawiii «ETUM

I

De Paris S
à La Chaux-de-Fonds 1

Notre approoisionnement ŷ > 
^ jî»

sans intermédiaires ^M? AJ?"
coûteux, nous permet -̂   ̂ 3P
Madame, d'équilibrer <g  ̂ çj v K

notre bud get « Beauté » X  ̂ Ér
aoec mes produits * <& VJK A

i de première qualité a. v £&&: l > *r . P

(^oryse Saiomé 1
j i Balance 5 - Tél. (039] 2 98 88 |*
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/ K Bains contre tous genres de rhumatismes, sciatique, maladies
Ufl TPI WnRRrNRAn des nerfs. Une cure vous assure un succès certain.
IIUILL 11 UllULIlUnU Masseuse diplômée attachée à l'établissement. La station idéale

nfèS de LVSS pour vacar,ces et cure de repos.
_ ,,, , , . _ ._ _ Communications régulières avec Lyss et Bienne.
Téléphone (032) 8.42.55 ~Demandez prospectus à Famille IFF-HAUSERMANN

[Restaurant de la

GARE RIVAZ
Vue splendide sur le lac

et les Alpes

Notre grande spécialité :
Filets de perches du Lac
et autres mets à la carte

® G .  Tharin
Tél. (021) 5 80 55

LEJHEUSSERET 1101100
p. Goumois au bord du mJ Ĵ f*A* tkJf \J

Spécialité de truites
MENU DU JOUR à Pr. 3.50

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

4<#«» NEUCHATEL
àtyti CaVe TERREAUX 7 TéL 5.85.88

Neuchâteloise -de ''f161* a" ,.,
M[ATi banquet, une petite fête
¦lî  à chaque repas.

Dir M. Pauli, restaurateur.

r 

En affaire, ou en famille!!
au bord du Doubs tranquille

°o Jp-U>TÉ L\jl|
o o £:';:. '.'. '- d e  ICL̂ CUSOTI ÀtOTtSûeU/'

^ ~̂  ̂ Tél. 233 82
*¦

LAC LEMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

Nombreux services sur tout le lac. En
juillet et août, bateaux directs, Genève
Tour du lac et Montreux - Evian retour
Tous renseignements par la direction
C. G. N., Lausanne, tél. (021) 26 35 35

\

JEAN-PIERRE VOUS ACCUEILLE AU

%$*P
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 ,

GSTPPD /

2fé
ECCLI ^

Bon restaurant au sommet
, v *

Hôtel Beiievue, Jérusalem
Samedi 21 juin, dès 20 h. 30

* B A L  *conduit par l'orchestre ROSITA. Musique populaire

Se recommande : Fritz Graf-Roth - Tél. 2.20.50

CHALET HEIMELIG
Dimanche 22 juin, dès 15 heures

CONCERT
par le Club d'accordéons
« MODERNA »

FERME
NEUCHATELOISE

DIMANCHE MIDI

Potage
Rôti de porc aux chanterelles à la crème

Cornettes au beurre
Salade

Glace, ou fruits , ou fromage

Tous les jours : Petits coqs garnis, à Fr. 4.—
Retenez votre table, s. v. pi.

EXTRA est demandée pour le dimanche
G. Ray Tél. 2 44 05

r A
GIO VANNI

nouveau tenancier du

Restaurant du Coq d'Or, Yverdon
attend tous ses amis et connaissances à l'occasion de la

BRADERIE DE LA PLAINE, les 21 et 22 juin
Service rapide sur assiettes — Bonne cave et vins du pays

M. ARIANO
ancien gérant Aux Pargots, Les Brenets

^——^—WBMMMMMMMMMMMMBWMMMMM**********

HOTEL DE VILLE - MORAT
Tél. (037) 7 21 34 Propr. J. Capra

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

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

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

vacances
horlogères
1 appartement de deux

pièces, cuisine, bains, à
louer du 19 juillet au 3
août à Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 37 82, aux
heures de bureau.

Adm. de «L'Impartial»
Chq. post. IV b 325

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

C^C Bonne table

ijy^|K Sé|. agréable
«r Ifc  ̂Tél. 8 11 96

 ̂J. Pellegrini-Cottet

'D A N S é"
Tous les samedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
automatique.

Famille Marchon.

mm
Restant-Boucherie

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

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

6 44 51

| HOTEL

i ïIW-JI ]
| LES PARGOTS

LES BRENETS

Son restaurant moderne
et accueillant.
Son jardin agréable.
Son service de bateaux

I POUR LE SAUT DU DOUBS ;

LOCATION DE BARQUES
PORT PRIVÉ

- Tél. (039) 611 91 -

RESTAURANT CITY
Maison du Peuple

TÉLÉVISION
invite son honorable clientèle à
assister, dans un cadre sympathique,
au déroulement des matches de
football de la Coupe du monde.

BEI Fédéral - Col îles telles
Samedi soir , dès 20 h. 30

B A L
avec l'orchestre MELODIAN

De l'entrain De la gaîté

DIMANCHE 22 JUIN 1958, dès 14 h.
au restaurant des E N D R O I T S

GRANDE KERMESSE
organisée par la société d'accordéo-

nistes E D E L W E I S S .

Se recommande :
la société et le tenancier.

« L'IMPARTIAL » assure le succès

? 

de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération

romande de publicité.

LUGANO - Rocher'* Hôtel Washington
Maison de vieille renommée ; situation surélevée et
tranquille ; grand parc. Rénovation complète. Garage ;
cuisine soignée ; arrangements avantageux.

Tél. (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.

ËMŒM LE SéJOUR TRANQUILLE
IÉ!J^li!fclvVÏ^B excellent climat pour 

avant-
E^̂ f^M^W Î et aPre

s-saison. 
Plage , sports

i l̂p| Ŝ£§H$£sg  ̂ nautiques, pêche. Point de
r '-ft'i «̂TJkSgB départ pour courses de mon-
_BjCTffl|OE3iBS53fl Gagnes et excursions. Arran-
K ĴS*^̂ ESB8| 

céments avantageux.
»£ ĴP^̂ t(iE,*yi Office de tourisme Paulen-
wmMfiaÈÈËBM °oa Tél" (033) 759 3°-
 ̂ J

AXALP HOTEL BELLEVUE
sur le lac de Brienz, à 1500 m. d'altitude,

automobile postale depuis Brienz.
Le bon hôtel jouissant d'une situation ensoleillée ,
vue étendue, cuisine renommée. Propre restauration

alpestre. Prix d'avant-saison favorables.
Tél. (036) 415 21 - Prosp. - Famille P. Bieri-Moser

Viiiars-sainte-Croix
route de Crissier-Mex à 9 km. de

LAUSANNE

LE RELAIS  FLEURI
Broche et grill au feu de bols. — Son
cadre, sa cuisine, sa cave vous plairont.

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

Hôtel Ottenleuebad îi0cKb5
Lieu de oacances : tranquille et reposant. Bains ferru-
gineux. Eau courante chaude et froide. Pension dès
Fr. 14.50. But d'excursion : pour familles et sociétés
jusqu'à 120 personnes. |eu de quilles allemand. Auto-
mobile postale de Schwarzenburg à l'Hôtel. Prospectus
Propr. Fam. H. Wûthrich-Rohrer. Tél. (031) 69 27 32.

VOS VACANCES I I
AU BORD DU LEMAN
Pension complète depuis Fr. 14.— ; demi-pen-
sion depuis Fr. 12.—. Hôtel « Val Romand »,
St-Sulpice VD, belle plage à proximité.

Buffet de la Gare
TRAMELAN

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

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

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

les délicieuses asperges
de Chiètres

Petits coqs ¦ Jambon de campagne
Truites

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

Vacances et repos à la

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

Tél. (033) 6 51 21

im' 5a II
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Rognons à la mode
du patron

Curry de veau , Riz créole

Risotto, sait in bocca

M. REGLI Tél. 4.16.60



APPRENEZ L'ALLEMAND ,
Passionnée d'iùstoire , cette Ro-

mande en excursion dans une région
de Suisse alémanique où avait eu
lieu une bataille célèbre, en avait
voulu voir l'emplacement. Arrivée
sur les lieux approximatifs , elle vit
un quadrilatère de bâtiments édifiés
sur une superficie importante. Ca-
serne ? Cimetière militaire sur l'em-
placement du champ de bataille ?
« S'chlachthof » disait en e f f e t  une
inscription. « Schlacht », c'est-à-di-
re : bataille.

Pour s'en assurer, elle interpella
un quidam :

— Was fur  ein Schlacht, hier ?
d emanda-t-elle en son allemand boi-
teux.

— Schweine , Schafe , Ochsen, Kàl-
ber, lui fut-il  répondu.

Miséricorde! Schlachthof signi-
f ie  « abattoi r » /

AH ! ,ÇES,.eqSSES( v
Une mère esï près d'avoir un en-

fan t et elle l'explique à son aîné.
Quand il revient de l'école , il dit :
« Tu sais, le nouvel instituteur a un
ventre encore plus gros que le tien...
Il aura sûrement des jumeaux. »

2ùi peu , de wnae kumeWi

Portez des sandales qui laissent le
pied aéré et les doigts libres : c'est
le premier soin.

Isolez les surfaces : c'est toute l'hy-
giène du pied.

* Isolez les orteils par temps chaud,
passez entre les doigts du talc et du
carbonate de magnésie en partie égale.
Entre les doigts en cas d'écorchure,
mettez par dessus la pommade une gaze
fine ou une feuille de papier à cigaret-
te.

* Isolez le talon et la plante avec la
poudre déjà indiquée : ne graissez pas
les pieds, cela empêche la peau de res-
pirer et de transpirer.

* Pour les pieds douloureux, des so-
lutions douces d'alun ou saltrates, qui
soulagent ou raffermisent la peau seront
excellentes. Mais n'employez pas de so-
lutions concentrées (formol ou autres)
sans ordonnance du médecin.

Si vos pieds
sont sensibles en été

...cordons bleus
A DOS casseroles...

Crudités : cresson et céleri-rave
râpé, à l'huile, citron et arôme.

Potage aux pâtes, bouillon de
poule et fines herbes.

Escalope de veau à la normande.
Pommes de terre et pois mange-

tout.
Poires.

Les escalopes de veau à la normande.
— Faire dorer les escalopes dans le
beurre. Préparer , d'autre part, un ha-
chis d'échalotes et le faire revenir dans
le beurre. Saupoudrer de farine, mouiller
de quelques cuillerées de lait et ajouter
une tasse de crème (pour trois escalo-
pes) ; fouetter le mélange après assai-
sonnement au goût. Mettre les escalopes
dans cette sauce et les y laisser mi-
joter pendant 10 minutes.

Des pommes de terre en petits dés,
cuites à l'eau, ainsi que des pois mange-
tout (ou des haricots verts) accompa-
gneront les escalopes. On pourra les
ajouter , un moment, à la sauce, après
avoir sorti les escalopes. La sauce ga-
gnera à être assaisonnée d'aromate.

Variante. — Les escalopes auront plus
belle apparence si, au lieu de les dorer
sans autre, on les passe d'abord à l'oeuf
complet et à la panure, après les avoir
dûment aplaties, comme pour les mila-
naises.

En procédant suivant la variante,
vous pouvez vous permettre ce plat très
fin, même quand le veau est coûteux.

W Soins de beauté du temps passé
kw La femme et l' art d'être belle

tfci^B»

D'ÉTRANGES FORMULES
DE TEINTURES...j

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les
élégantes s'e f forc ent  de modifier la
teinte de leurs .caeveux. pour.se ren-
dre plus séduisantes. Dans-if r'-Rome
antique, nombreuses étaient les f e m -
mes qui .portaie nt régulièrement des
perruques. Celles-ci étaient aussi
bien blondes que bleues. Elles
étaient, sans doute, comme de nos
jours, assorties à la teinte de la toge.

Les brunes se servaient de phili-
cones, préparation à base de lentil-
les, de millepertuis, de capillaire et
de sauge. Ainsi, leurs chevelure
avaient l'éclat du plumage des geais.

Les blondes, grâce à une teinture
de safran , obtenaient un jaune sou-
tenu. Les tons plus doux pouvaient
provenir d'une teinture de jus de
coing et de troène mélangée à de
l'huile de lentisque.

LES « MASQUES »
TERREUR DES MARIS

Dans une de ses satires, le poète
latin, Juvenal , se moque des belles
Romaines qui, dès le matin, avaient
la figure et la tête couvertes de cos-
métiques au point que les lèvres de
leurs maris s'y prenaient comme à
la glu.

Dans son « Revenant », Plaute, le
poète comique de Rome, nous ren-
seigne sur les préparations dont
usaient ses concitoyennes.

« Le far d rouge utilisé alors était
un sulfure de mercure et le fa rd
blanc de la céruse , c'est-à-dire du
carbonate de plo 7nb ou du sous-ni-
trate de bismuth. Comment s'éton-
ner ensuite que les Romaines se
plaignen t amèrement de graves
éruptions cutanées !

Quant aux pommades vour les

cheveux, combien perdirent leurs
belles boucles pour en avoir abusé ! »

« COIFF URE SAC » ,
POUR L*, IOJIT... f
"' Au ôrànd'Siècle, les dûmes de la
Cour n'hésitaient pas à user de tous
les artifices pour rehausser leur
beauté... avec plus ou moins de suc-
cès. Dans ses « Mémoires », Saint
Real nous parle de la Duchesse de
Mazarin, née Hortense de Mancini,
célèbre autant par l'éclat de sa beau-
té que par l'irrégularité de sa con-
duite.

« On la voit quinze jour s de suite,
nous dit-il, coi f fée  d'autant de di f -
fér entes manières, sans pouvoir dire
laquelle lui va le mieux. »

C'était du courage à une époque
où les femmes enfermaient leur che-
velure la nuit, dans des sacs pour
éviter de déranger l'ordonnance de
leur coiffure.

Plus loin Saint Real s'étonne et
tient à préciser : « Une grande mar-
que que la propreté qui coûte tant
aux femmes , lui est naturelle , c'est
qu'elle ne porte jamais d'odeurs,
bien qu'elle les aime beaucoup . »

— Prenez-vous votre mari maintenant,
Madame ?

Qu 'en pensez-vous ?

Récemment une présentation de modèles nouoeaux a eu lieu au château de Lenz
bourg, et l'on 1/ oit notamment cette robe d'été...

r 1

A méditer... messieurs !

« Les femmes ne sont pas dis-
posées à reconnaître une force
à des êtres faibles. »

Honoré de BALZAC.
1 1

Tommy Steele, le « Roi » du
rock and roll anglais, vient
d'être victime de ses admiratri-
ces écossaises. Steele, qui don-
nait son premier concert en
Grande - Bretagne, depuis sa
tournée mouvementée à Stock-
holm, a dû faire face à un as-
saut, lancé sur la scène, par 300
de ses admiratrices. Lorsque le
calme fut rétabli, le chanteur
gisait à terre, sa guitare brisée,
les vêtements en loques, des
touffes de cheveux arrachés.

r >̂
Les dangers
du rock and roll...

(AIT)

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

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

Comme on l'aime, cette Coupe express DAWA !

m a i g r i r
. V i t  «. . . et t a n t  rê g lmi
A baaa d'extrait» d'aigu» marin*., Gandhour mu.
tara maigrir à coup aûr, aana aucun rl.qu. «t aveo
un. rapidité surprenants. Qandhour dluout littéra-
lement la gralaaa et la cellulite. Chaque friction
lalaao un merveilleux sentiment da fraîcheur , raf-
fermit les chairs et adoucit la peau.

Des milliers ds références sont IA
pour attester qua Gandhour réussit
là où tout a échoué I
Qandhour est en vente dan. toute. I.e pharmacie»,
droguerlea et parfumerlea au prix da Fr. 0.80. Si
voua ne le trouvez pas chez votre fournle.eur
habituai , adreaaez-nouB la coupon cl-deaaoue:

IM Nom 

Û

Adreeee 

{écrlr. très llslblsmin!. a. V. pj

déaire recevoir contre remboureemant »
de Fr. 9.80 un flacon da Gandhour. â

mmÈÈMiMmmmm

Economie nationale et économie domestique

— Notre Ministre de l'Intaneur et de
l'Economie — disait ce mari en présen-
tant sa femme aux amis.

Heureuse femme dont les responsabi-
lités sont assises sur des pouvoirs suf-
fisants, du moins au sein de la famille.

Heureux mari , aussi , qui peut se re-
poser en toute sécurité sur le savoir-
faire et le caractère de sa femme.

Les marchandises d'un prix excessif ,
elle sait s'en passer .

— Pourquoi — dit-elle — payer si cher
des primeurs , d'une maturité douteuse ?
On en aura perdu le goût quand , leur
saison venue, ils seront autrement sains
et succulents et d'un coût accessible.
Sans compter que provenant alors sou-
vent du pays, ils permettront de sou-
tenir la production indigène.

Ce n'est pas elle qui achèterait de
pauvres petites carottes à 1 fr. 80 le
kilo et des pommes à plus de 2 fr.
quand les fraises sont déjà moins
chères et qu 'un excellent plat de
côtes de bettes au fromage permet un
dessert de fraises à la crème.

Les journaux ont relaté qu 'en France ,
un marchand avait été puni parce qu 'il
vendait les pommes de terre nouvelles
à trois cents francs le kilo (environ
trois francs suisses). N'y aurait-il pas
eu lieu de punir également qui les
achetait à ce prix au lieu de s'en tenir,
pour quelques semaines encore , aux
pommes de terre bien mûries de l'au-
tomne dernier ?

Il nous souvient d'une marchande de
poisson qui , à Paris , avait vivement
approuvé une acheteuse de poisson
très bon marché ce jour-là :

— A la bonne heure, ma petite dame
— avait-elle dit — vous avez compri s
que le prix est bas parce que la pêche
a été bonne. Vous n'êtes pas de celles
qui réclament toujours autre chose que
ce que le pêcheur nous apporte. Quand
on sait s'arranger, on a, à meilleur
compte, le poisson le plus frais.

Savoir 's'arranger, en toutes circons-
tances, n 'est pas toujours facile. No-
tamment quand la production est défi-
citaire , comme ce fut le cas l'an passé.
Il faut alors être au courant des équi-
valences en vitamines, de produits de
remplacement.

Il faut savoir créer des combinaisons
alimentaires qui permettent d'écarter
ou de réduire l'apport des denrées ra-
réfiées , donc trop coûteuses. Ce faisant ,
les ménagères agissent à l'appui de l'é-
conomie nationale. Savoir ne pas céder
à une gourmandise intempestive, savoir
se passer à bon escient de certaines
choses, savoir ne pas acheter des pom-
mes ou des carottes quand les asperges
même ou les fraises sont plus avanta-
geuses, n'est-ce pas là influer sur une
loi fondamentale de l'économie poli-
tique , celle de l'offr e et de la demande?

Le domaine alimentaire n'est pas le
seul où l'acheteur et plus spécialement
l'acheteuse influe sur l'économie natio-
nale jusqu'à la dominer. Aussi, les pro-
grammes scolaires, ceux notamment des
écoles ménagères, qui commencent à
s'en occuper , feront-ils bien d'instruire
de plus en plus chacun de la portée
vitale pour le pays, de cette chose ap-
paremment si élémentaire qu'est l'ad-
ministration domestique.

Un exemple : la surabondance du lait.'
Le lait reste toujours , parmi les ali-
ments et les boissons, l'un des plus
sains et des meilleur marché. Ne suf-
firait-il pas pour résoudre le problème
actuel , d'y intéresser dûment les con-
sommateurs et tout spécialement les
femmes, éducatrices et ménagrèes ?

PIRANESE.

Le coût de la vie et la responsabilité des femmes

©W uvitè, (^MeMmiieà...
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nVMIlritO Début des courses : Matin 11 h. 50 
Après-midi 
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Hp* Motocross Pierre-Pertuis
i|ifs®fasf|pi '̂ COUTSG nStiOnal© La course a lieu par n'importe quel temps C A N T I N E

T *̂ m*~ ¦N #,# Aujourd'hui et demain

r̂ " IllÉf ^̂  ̂ WÈitt. ' ^* 
La 

tâche 
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ménagère est ,
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k ŷ  l d/f-wi, une rf« p/i« ingrates qu: soit.
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'
\ se Parfois , j 'en suis persuadée. Et comment!

^mW^^i . L)  Pv '' -, Je prépare des petits plats avec amour
%g> *. F5? , J® yt "V / * \^T^t ——'-"- *—"' pendant la moitié d' une matinée ,

i t '*̂ »' ' ^*V 
^ 
'. ' ! ï

^
V

^ 
Jf . '/  et puis tout est englouti en dix minutes.

;' ' S-J ' /*" f i \ -."̂ f Je nettoie , lave , repasse , raccommode...
^̂ » Ŝ%|» 

^
ss* y* / >*\ '•) et ne peux que me comparer

f & /s ' ' ĵ/ /yf̂ *" , y'/ aux célèbres Danaldes essayant de remplir

\L ''*'"'
¦ j  ̂ - - ' / ''/ leur tonneau qui toujours se vide!

1 «̂j2jr -£g \ gm * *'"**"*' /  Remarquez que le meilleur remède

j«S£> JF • ' ' . **»''* contre réchauffement de la bile

j r  %i? J&\ < f  ' est une bonne cigarette.

m * _̂ S JjÊz  ̂ Jr y  * ^OUT ma part, je me laisse tomber

^̂  k ^K/ %dg$* sur la chaise la plus proche

BÈ« y f È É  ?Êl? et I e f "me "ne Brunette.

ĵ
sf

|lyf»v
~'' ÊË , Au fur  et à mesure que sa délicate fumée

r JBS p JTTj ^^ monte vers le plafond,

j f îM̂t mW%ïf ''  ̂
une profonde rêverie s'empare de moi:

<&?£ . je vois notre délicieux intérieur

y fe/iu par une domestique parfaite ;
je peux ainsi me prélasser
de temps en temps dans le jardin de ma villa
en savourant ma Brunette
et en regardant mes enfants
s'ébattre joyeusement.
Après une telle incursion
dans le domaine de l 'irréel,

A mes nerfs sont nettement détendus

f f l *\ JM *C 1> "\ et la vie m'apparalt à nouveau en rose.
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¦¦ 
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Les plu» fins tabacs Maryland composent le mé- Le filtre Brunette est unique en son genre. f - ' ^ ^ X ^^ ' M
lange Brunette. De nombreuses analyses de labo- Le pouvoir d' absorption des hui t  couches fil- / AmSm ^mmt.̂ -0 S
ratoire nous apprennent que son pourcentage en trantes dont il est composé peut donner à / ÉM K k ': -ù. m
nicotine est le plus faible de toutes les cigarettes chaque fumeur  de Maryland l ' assurance que / ' VïmWl!A m
Maryland. le f i l t re  Brunette le protège / B̂ W M
Ainsi , aucune autre ne peut  être p lus douce! d' une manière spécialement efficace. / *~/ ^^ ^ ^  ^: -m

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchâtel est l'une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun.

Qui d" w- I
fraises , ajoute -A^^lIP 
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les confiture s _J. V ¦

NOUVEAU
-0/ KÉÊÊ " -N

Boîte de 5 comprimés

AlkaSeltzer
Profitez de cette
occasion d'essayer l'Alka-Seltzer.
Il soulagera, en quelques instants, vos

lourdeurs, brûlures, aigreurs rt-iTS-̂
et autres maux d'estomac, llj -tfli
et aussi vos maux de tête. \M~-^Û

Et puis, il est si agréable à prendre! ^POÎVB f̂lï
Dans plus de cent pays, des millions d'hommes î .̂MSff)1
se fient à l'Alka-Seltzer. wr**ar

Représentant général en Suisse: Dr Hirzel Pharmaoeutlea Zurich

M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S
! S O C I É T É  D E S  A M I S  D E S  A R T S

L A  C H A U X - D E - F O N D S

CHARLES

H U M B E R T
1891 - 1958 f

E X P O S I T I O N  C O M M É M O R A T I V E
D U  2 2  J U I N  A U  2 4  A O U T  1 9 5 8

T O U S  LES J O U R S  S A U F  LE L U N D I
DE 10 A 12 H.  ET D E  14 A 1 7 H .

C 0 N F 0 R T A B L E S pour Ja belle saison

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

* ******* lCS Madame B. Perregaux In

Avenus Léopold Robert 35 Téléphone 2 40 89

Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV 2002

C^L ELECTROPHONE

/5ÉP Fr.185.-

ANDREY °zr
Tél. 2.43.72 Numa-Droz 114

PHÊYS Q
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo , articles de sport,

tableaux meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — TéL (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville



L'ACTUALITÉ SUISSE
A Lucerne

Des montres de valeur
ont disparu

LUCERNE , 20. - Des cambrioleurs se
sont introduits de nuit dans la bijou-
terie Guebelin à Lucerne et ont fait
main basse sur des diamants et des
bijoux , ainsi que des montres en or.

La police de la ville de Lucerne pré-
cise que le cambriolage a eu lieu jeudi
matin être une heure et six heures. Les
voleurs ont emport é des montre-or, des
montres avec brillants, des bagues
avec brillants et des brillants isolés.

Le « Luzerner Tagblatt » annonce
d'autre part ce qui suit : Les voleurs
ont pénétré par une fenêtre du côté de
la Seehofstrasse . Ils se sont rendu dans
le local de vente et ont vidé deux vitri-
nes. Ils ont également forcé un tiroir
où se trouvaient un grand nombre de
brillants.

Montant total du larcin :

100.000 francs
Au cours d'une conférence de presse,

on put apprendre que la valeur du
butin volé à la bijouterie Guebelin est
bien inférieur à ce que l'on avait tout
d'abord pensé. Les pièces de valeur
étaient en effet déposées dans un cof-
fre-fort et les voleurs n'ont pu em-
porter que des montres et des bijoux
valant environ 100.000 francs.

C'est à six heures du matin que la
femme du concierge s'aperçut qu'un
larcin avait été commis. Aussitôt la
police entreprit des recherches et avisa
les postes frontières.

Le système d'alarme
n'a pas fonctionné

Il semble que le vol ait été minutieu-
sement préparé et que sa réussite serait
due au non-fonctionnement du système
d'alarme.

Entre une heure et quatre heures du
matin , les habitants de la maison ont
entendu des bruits suspects, mais ils
ont malheureusement omis d'aviser la
police. Cette dernière a déjà quelques
pistes précieuses intéressantes et elle
a pu recueillir de la population des
Indications de valeur. On n'a toutefois
encore aucun indice sérieux.

¦ ¦ ¦

Les travaux des Chambres fédérales
Le Conseil national accepte

le projet relatif à
une école d'aviation

BERNE , 20. - Jeudi matin, le Con-
seil national s'occupe des mesures à
prendre pour encourager la formation
des jeunes pilotes. Les propositions du
Conseil fédéral , en faveur de la créa-
tion d'une école suisse d'aviation de
transport prévoient une dépense an-
nuelle d'environ 2.325.500 francs pour
la formation de 30 pilotes, 10 navros,
15 dispatcheurs et 20 mécaniciens de
bord. A ce moment viendront s'ajouter
les dépenses de propagande et autres
et quelques centaines de milliers de
francs. Le projet ne soulève aucune
opposition et, après une brève inter-
vention de M. Lepori, il est adopté
par 118 voix.

Le chef du Département des pos-
tes et chemins de fer accepte ensui-
te pour étude des postulats relatifs
aux taxes pour installations télé-
phoniques supplémentaires, aux
conditions de salaire des conduc-
teurs privés des postes, et une de-
mande relative au contrat de tra-
vail des ouvriers de la voie CFF.

Sur rapport écrit de M. Reverdin
(lib. Genève) le Conseil adopte par
83 voix sans opposition l'arrêté ac-
cordant à l'Organisation européen-
ne pour la recherche nucléaire à
Meyrin Genève (CERN) une contri-
bution extraordinaire de 1.650.000
francs pour l'achèvement de son
bâtiment administratif.

Un postulat concernant les pres-
tations de l'AVS aux réfugiés est
accepté pour étude par M. Etter,
chef du département de l'intérieur
de même que d'autrs postulats con-
cernant le financement de l'AVS
l'adaptation des rentes AVS au ren-
chérissement et la législation so-
ciale.

Le Conseil des Etats
approuve la gestion

BERNE, 20. — Ag. — Jeudi le
Conseil des Etats adopte par 23 voix
contre 3 une motion du Conseil na-
tional invitant le Conseil fédéral a
activer la préparation d'un projet
de loi sur le travail dans l'insdus-
trie, l'artisanat, le commerce, les
transports et les branches écono-
miques similaires (loi sur le tra-
vail) .

La chambre termine ensuite l'e-
xamen de la gestion du Conseil fé-
déral.

A diverses questions M. Feld-
mann, conseiller fédéral , répond
que la révision de la loi sur le main-
tien de la propriété foncière agri-
cole est en cours. S'agissant de la
réforme des établissements péni-
tentiaires, ce sont les cantons qui
sont les premiers compétents .

Le concordat sur l'assistance au
lieu de domicile est en voie de ré-
vision.

L'ensemble de la gestion du Conseil
fédéral à l'except:on du chanitre du
ministère public, du Tribunal fédéral et
du Tribunal fédéral des assurances, est
ensuite approuvée par 31 voix sans
opposition.

La protection civile
Le Conseil s'occupe ensuite du ré-

gime provisoire de la protection ci-
vile. M. Muller (cons., Lucerne) rap-
porte et au nom de la commission
propose de compléter la constitution
fédérale par un art. 22 bis sur la
protection civile et de surseoir à la
discussion du projet du Conseil fé-
déral .

Sans discussion le Conseil des Etats
fait siennes les propositions de la
commission, par 29 voix sans oppo-
sition. Avant le vote, M. Feldmann,
chef du Département de justice et
police, avait indiqué les raisons qui
avaient incité le Conseil à présenter
son projet, 

Vers une solution au problème de l'Ecole de
langue française de Berne

BERNE , 20. — Le problème de
l'Ecole de langue française de Berne
a été évoqué mercredi en séance de
relevée au Conseil national.

M. Reverdin (lib., Genève) déve-
loppa en effet l'interpellation qu'il
déposa le 2 juillet 1957. Il rappela
notamment que cette interpellation
fut signée par 52 députés de toutes
les régions du pays et par tous les
députés romands présents dans la
salle. Il souligna l'aspect psycholo-
gique délicat du problème et ajouta
que la nécessité de cette école ne
peut plus être contestée. Le nombre
des élèves est actuellement de 338,
dont les quatre cinquièmes sont
des enfants de parents vivant à
Berne et qui sont soit des fonc-
tionnaires fédéraux ou cantonaux,
soit Tlê^^rpIômafëgf r̂îtSnt "la^pTé-
sence à Berne est^motivée par des
raisons d'Etat. On ne compte que
63 enfants dont les parents sont à
Berne pour des raisons privées. L'é-
cole de langue française fait partie
de l'équipement '... scolaire normal
d'une ville qui est le siège de l'ad-
ministration centrale de la Confé-
dération , le chef-lieu d'un canton
bilingue et la résidence du corps
diplomatique.

M. Reverdin cita les villes de Ge-
nève, de Luxembourg et de La Haye,
sièges des institutions internationa-
les, qui ont créé des écoles à l'usage
des enfants étrangers. Puis il mon-
tra que l'Ecole de Berne vit misé-
rablement, dans des conditions
qui ne sont pas dignes de notre pays.
Elle est, ajouta-t-il, une œuvre de
foi et de dévouement. Elle vit de
collectes et de la charité. Elle n'a
pas de directeur , faute d'argent
pour le payer. Elle demande aux
parents des sacrifices d'argent de
même qu 'aux maîtres, qui ne tou-
chent guère que la moitié d'un
traitement normal.

Elle ne dispose que de 460 francs
par an par enfant, alors que les
écoles publiques de la ville fédérale
dépensent 1400 francs par élève.

Cette situation, demanda ¦ l'ora-
teur , est-elle digne de la ville fé-
dérale , capitale d"un pays comme le
nôtre ? M. Reverdin ajouta que la
Confédération a besoin pour son
administration de fonctionnaires
romands qui restent : romands de
sentiments et français de langue. Il
cita le cas de Sion, ville française ,
où les écoles allemandes voisinent
avec les écoles françaises. C'est là
un exemple à imiter. Puis il fit part
de ses expériences personnelles du
temns où il vivait dans la banlieue
de Berne et dénonça les inconvé-
nients majeurs d'une école où l'ins-
truction est en partie donnée en
dialecte.

Il affirma aussi que l'on n'a pas
le droit d'exiger l'assimilation des
enfants des Romands qui sont au
service de l'Etat. Il regretta que
ni la ville, ni le canton de Berne
n'aient considéré comme la leur la
tâche d'Instruire les jeunes Ro-
mands. Il ne comprend pas leur at-
titude. Il pense cependant que les
Bernois commencent à comprendre
et font un effort pour aboutir à
une solution. Mais le temps presse
et l'école de Berne ne peut être
laissée plus longtemps dans l'incer-

titude du lendemain. Depuis bien-
tôt 15 ans qu'elle existe, l'école a
prouvé qu'elle répondait au besoin
réel. Le moment est venu de re-
connaître l'effort méritoire fourni
par ceux qui ont soutenu l'établisse-
ment et qui ont ainsi rendu service
à la Confédération.

M. Feldmann reconnaît
l'importance de l'Ecole

Dans sa réponse, M. Feldmann
souligna l'importance et l'intérêt de
l'interpellation de M. Reverdin, il
reconnut que l'administration cen-
trale de la Confédération a intérêt
à l'existence de l'école. Puis il rap-
pela toute l'histoire malheureuse de
rétablissement, les démarches in-
nombrahles-faltes depuis 33 ans au-
près des autorités cantonales et mu-
nicipales bernoises, puis auprès de
la Confédération pour arriver à une
solution satisfaisante.

M. Feldmann mentionna les me-
sures déjà prises par le canton de
Berne en faveur de ses fonction-
naires de langue française. Il fit état
de la décision du Conseil exécutif
opposée à la création d'une école
publique de langue française et rap-
pela aussi qu'en décembre dernier
la ville de Berne a reconnu que
l'école était nécessaire pour des rai-
sons politiques et qu'elle ne ferait
pas d'opposition de principe à son
maintien.

Pour sortir de l'impasse, on envi-
sage de transformer l'école en une
fondation avec l'aide de la Confé-
dération. Celle-ci verserait ' aussi
des subsides d'exploitation et des
allocations à ses fonctionnaires, et
la ville prendrait à sa charge cer-
taines dépenses. Le canton ferait
de même pour ses fonctionnaires.
Le chef du Département de justice
et police insista sur le fait que le
droit scolaire est strictement can-
tonal. Cependant, Berne constitue
un cas particulier . La ville est le
siège des autorités fédérales et du
corps diplomatique. La Confédéra-
tion a un intérêt majeur à cette
école, du moment que l'existence de
celle-ci facilite le recrutement des
fonctionnaires de langue française
dont elle a besoin.

Le corps diplomatique est très
catégorique aussi. M. Feldmann af-
firma ensuite que le principe terri-
torial si souvent invoqué par les
autorités bernoises n'est pas ab-
solu. Dans le cas particulier , il cons-
titue une injustice à laquelle il con-
vient de remédier. Le canton de
Berne l'a aussi compris et rien ne
s'oppose à une solution construc-
tive, du moment eme le droit à l'exis-
tence de l'pcole est reconnu . Au nom
du Conseil fédéral , M. Feldmann
donna l'assurance nue le problème
sera résolu d'entente avec le can-
ton et la ville de Berne, avec un
maximum de célérité.

M. Reverdin se déclara satisfait
de l'esprit de la réponse du conseil-
ler fédéral Feldmann. C'est, dit-il ,
après une longue nuit noire la pre-
mière lueur qui luit. Mais, ajo uta-
t-il, la décision presse et il est
souhaitable que les pourparlers ul-
térieurs se dérouleront à une ca-
dence plus rapide que ce ne fut le
cas jusqu'à présent.

ZURICH, 20. — Une femme de 25
ans, son mari , 26 ans, ainsi que son
frère âgé de 25 ans et sa sœur de
20 ans ont été arrêtés à Zurich pour
vol répétés dans les grands maga-
sins. L'auteur principal était l'épou-
se, qui était aidée de sa jeune belle-
sœur. Depuis décembre dernier, le
quatuor a commis pas moins d'une
cinquantaine de vols d'habits , de lin-
gerie, de jouets, de valises, etc., pour
un montant de 6000 francs. La plus
grande partie du butin a été retrou-
vé bien emballée dans des caisses de
la maison. L'auteur principal a avoué
avoir en outre volé pour quelque
500 francs de denrées alimentaires,
qui ont été consommées dans le mé-
nage. Les deux hommes sont récidi-
vistes.

A Zurich
Arrestation de pilleurs

de magasins

BERNE, 20. — Ag. — Le messa-
ge approuvé lundi par le Conseil
fédéral concernant la révision de la
loi de 1932 sur le blé vient d'être
publié. Sous forme d'un arrêté fé-
déral distinct, valable 5 ans, des
mesures seront prises pour la pro-
tection de la meunerie. Dans l'in-
térêt des consommateurs, le prix
du pain sera stabilisé autant que
possible, de manière à prévenir une
hausse excessive de ce prix et à fa-
voriser la qualité. L'abolition du ré-
gime transitoire actuellement en vi-
gueur aura pour effet de mettre fin
au monopole d'importation du blé.

La loi de 1932 prévoit une réser-
ve de blé de 80.000 tonnes, soit assez
pour couvrir les besoins normaux
du pays durant deux mois à peine ,
ce qui est insuffisant. Les stocks
actuels s'élèvent à environ 400.000
tonnes, quantité suffisante pour 9
à 10 mois. Le projet prévoit une ré-
serve de base de 100.000 tonnes qui
sera maintenue en permanence et
une réserve supplémentaire adaptée
à la situation internationale.

Les charges que la Confédération
aura a supporter ces prochaines an-
nées, en vertu de la future loi sur

le blé, sont évaluées, sur la base des
prix actuels du blé, à 88,7 millions
de francs. Du côté des recettes, la
Confédération tire environ 9 mil-
lions de francs par an des droits
d'entrée sur le blé.

Le futur régime du blé imposera
donc des charges financières consi-
dérables à la Confédération.

Le prix du pain sera
stabilisé

A l'étranger

LONDRES, 20. — Reuter. — Par
113 voix contre 15 et 4 abstentions,
les chefs des 50,000 employés des au-
tobus londoniens ont décidé jeudi de
mettre fin à la grève qui dure depuis
46 jours.

Fin de la grève
des autobus de Londres

Manifestation à Bâle
BALE,, 20. — Une assemblée de

protestation contre les exécutions
annoncées le 17 juin de Nagy, Male-
ter et d'autres chefs de la révolte
hongroise s'est déroulée jeudi soir
à Bâle sous le patronage des partis
démocratiques de la ville, du cartel
syndical, des sociétés d'étudiants et
de l'Association hongroise. M.
Schaerer, rédacteur en chef , a flé-
tri avec force l'arrestation de Nagy
et de Maleter , ainsi que l'interven-
tion des Soviets en Hongrie.

Un étudiant hongrois a pris la
parole dans sa langue maternelle
au nom de ses compatriotes pré-
sents.

Protestation contre
les exécutions

en Konqrie

FRIBOURG, 20. — A la suite
d'une enquête menée par le juge
d'instruction de Ja Sarine et la poli-
ce de , sûreté, il a été procédé à l'ar-
restation " d'un, facteur de la poste
de Fribourg qui a commis des vols
en ouvrant des lettres et en s'em-
parant de billets de banque qu'elles
contenaient. Les vols duraient déj à
depuis de nombreuses années et les
sommes dérobées sont assez impor-
tantes.

Le facteur volait...

GENEVE, 20. — L'Association des
correspondants auprès des Nations
Unies à Genève a envoyé , jeudi , à
la légation de Hongrie à Berne, un
télégramme de protestation contre
les condamnations infligées notam-
ment à des journalistes.

Un télégramme des journalistes
accrédités à l'O. N. U.

LUCERNE, 20. — Un automobiliste
français qui roulait à une vitesse
exagérée entre Emmen et Eschen-

bach a remarqué trop tard qu'une
voiture se trouvant devant lui était
en train d'éviter un camion placé au
bord de la route. Il fit une embardée
sur la gauche, accrocha deux bornes,
capota et se retrouva sur la chaussée.
Sa passagère, Mme Ferdinande-Ma-
deleine de Joinville, 30 ans, domici-
liée près de Paris, fut précipitée hors
de la voiture et vint s'écraser sur la
route. Grièvement blessée, elle est
décédée peu après son admission à
l'hôpital cantonal de Lucerne. Le
conducteur n'a été que légèrement
blessé.
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Près de Lucerne 4%m
Une automobiliste

française tuée

discrète font le succès des <â î

J. PERRENOUD & CIE S.A.Nfc,
65, Rue de la Serre
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BARCELONE, 20. — AFP. — Un
procès s'est ouvert jeudi à Barce-
lone contre près de cinquante per-
sonnes accusées d'avoir tenté de
réorganiser clandestinement le par-
ti socialiste unifié de Catalogne
(communiste).

Procès anti-communiste
en Esp agne

CHAMONIX, 20. — AFP. — Toute
inquiétude a disparu au sujet des
deux alpinistes suisses qui avaient
entrepris, samedi dernier, l'ascen-
sion de l'Aiguille du Dru par la voie
Bonatti.

Les deux alpinistes : M. Hugo We-
ber et M. Braun , ont réussi leur as-
cension et ont regagné jeudi après-
midi le refuge de la Charpoua. Ils
sont en parfaite santé.

Les deux alpinistes
suisses sont rentrés

Ankara préférerait
une conférence à trois

ISTANBOUL, 20. — Reuter. — Un
porte-parole du ministère turc des
affaires étrangères a déclaré jeudi
soir à Ankaa qu'en dépit de la pu-
blication du plan britannique, la
Turquie préconise toujours une
conférence à trois (Grande-Breta-
gne, Turquie et Grèce) sur le pro-
blème de Chypre. Le porte-parole
a indiqué qu'il était trop tôt pour
commenter le plan britannique,
mais on laissé énïehdre que dans sa
forme actuelle il sera rejeté par la
Turquie.

Chypre
Grèce et Turquie

rejetteraient le plan
anglais

ATHENES, 20. — Reuter — Un
porte-parole du gouvernement grec
a exprimé jeudi sa déception au su-
jet du plan britannique pour Chypre.
Il a déploré le fait que M. MacMillan
n'a visiblement tenu aucun compte
des remarques du gouvernement
grec. Dans sa forme actuelle, ce plan
est inacceptable. On admet générale-
ment que la réponse définitive de la
Grèce, qui doit être remise à l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne avant
la fin de la semaine, sera un « rejet
pur et simple ».

Déception à Athènes

Aux U. S. A.

BASE AERIENNE D'EGLIN (Flo-
ride), 20. — AFP — On annonce
jeud i soir à la Base aérienne d'Eglin
qu'un missile air-terre « Rascal » a
été essayé avec succès, jeudi , aux
terrains d'essais de White Sands
(Nouveau-Mexique ).

Le « Rascal » a une portée de plus
de 160 kilomètres et se déplace à une
vitesse supersonique à une altitude
supérieure à 15.000 mètres environ.

Essai réussi d'un missile
« Rascal »

En Autriche

VIENNE , 20. - AFP. - Deux ouvriers
ont été tués et un autre a été griève-
ment blessé par une explosion qui s'est
produite jeudi dans une station de con-
trôle d'un pipe-line de gaz naturel à
Gnadendorf (Basse-Autriche).

Explosion d'un pipe-line
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mites et tous les insectes nuisi-
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10 m3 du local à traiter.

La grande bombe Fr. 5.40

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

Couvreurs
Manoeuvres
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nous parvenir, PAR ECRIT 48 heures à
l'avance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.
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E. PETITPIERRE
parlera de son travail parmi les lépreux du

Cameroun britannique.

Invitation cordiale à tous les amis de la missior

Fabrique d'horlogerie de Genève cher-
che pour entrée tout de suite ou date à
convenir

horloger complet
ayant l'habitude du travail soigné sur
mouvements 10 •/*"'. — Adresser offres
détaillées, avec prétentions de salaire
et copies de certificats, sous chiffre
J. 6490 X., à Publicitas, Genève.



La Coupe du monde de football
La Suéde, l'Allemagne, la France et le Brésil se retrouveront en demi-finales

(Service spécial de « L'Impartial»)

Les quarts de finale de la Coupe du monde ont rendu un verdict
extrêmement net, puisqu'ils n'ont donné lieu à aucune prolongation et
qu'aucun match ne sera à rejouer dimanche.

Les quatre équipes généralement désignées comme favorites après les
huitièmes de finale ont gagné, à savoir le tenant du titre, l'Allemagne,
ainsi que la Suède, la France et le Brésil. Il faut cependant relever que les
nations qui avaient été appelées à disputer, mardi, de pénibles matches de
barrage pour se qualifier, ont paru considérablement handicapées jeudi .
Nulle d'entre elles n'a pu marquer le moindre but (et d'ailleurs la You-
goslavie, quatrième pays éliminé, pas davantage) : les fatigues accumulées
en l'espace d'une dizaine de jours ont donc pesé lourd dans la balance...

Pour le football de l'Europe occi-
dentale, le bilan de ces quarts de
finale constitue un véritable triom-
phe, car ses trois représentants ont
tous gagné et accèdent aux demi-
finales, en compagnie du Brésil , seul
rescapé sud-américain, qui continue
à faire figure de grand favori , en
dépit d'un certain ralentissement
dans son action face au Pays de Gal-
les. En revanche, les îles britanniques
et l'Europe de l'Est ont dû abandon-
ner leurs derniers espoirs.

Le score le plus élevé a de nouveau
été réalisé par la France, qui possè-
de d'ailleurs l'attaque la plus « per-
cutante » (15 buts ) et qui a ainsi
réédité son exploit initial contre le
Paraguay. Néanmoins, le succès des
« tricolores » a été beaucoup plus
difficilement acquis que ne l'indique
le résultat, les Irlandais ayant ré-
sisté, pendant près d'une heure, jus-
qu 'à l'extrême limite de leurs for-
ces, avant de s'avouer vaincus par
l'épuisement. i

De son côté, l'autre formation bri-
tannique encore en lice, le Pays de
Galles, a également capitulé avec les
honneurs, tenant en respect durant

minutes les redoutables avants bré-
siliens. L'absence de John Charles se
fit cruellement sentir en l'occurren-
ce, car si les Sud-Américains ont
dominé, certaines contre - attaques
galloises ne manquèrent pas d'In-
quiéter la brillante défense compo-
sée du quatuor Gilmar - de Sordi -
Bellini - Nilton Santos, qui n'a pas
encore concédé le moindre but dans
ce championnat.. „„ , -, .. r

Les Russes fatigués ?
Portée par l'enthousiasme déli-

rant de son public , la Suède a fran-
chi , non sans peine, l'obstacle sovié-
tique. Mais les Russes, eux aussi,
ont donné l'impression d'avoir été
durement éprouvés par leurs ren-
contres successives, car leur atta-
que n'a pas fait preuve de beau-
coup de mordant et leurs lignes ar-
rières ont commis des erreurs qui
ont été notamment exploitées par
les dangereux ailiers Hamrin et
Skoglund , habilement lancés par
leurs compatriotes.

Enfin l'Allemagne n'a pas accor-
dé à la Yougoslavie sa revanche de
1954. Cependant, comme il y a qua-
tre ans, sa victoire n'a pas été le
fruit d'une supériorité territoriale
qui fut au contraire l'apanage pres-
que constant des Yougoslaves, ni
même le produit d'un véritable tra-
vail collectif , mais le résultat d'un
exploit personnel de l'ailier Rahn
(auteur d'un but au moins dans
chacun des matches joués par son
pays et, dans chaque cas, du but
décisif...) , l'avant le plus incisif de
la compétition, avec le Français
Fontaine, leader des butteurs du
championnat (8 buts).

Allemagne bat
Yougoslavie 1-0 (1-0)

Allemagne : Herkenrath; Stollenwerk,
Juskowiak ; Eckel, Erhardt, Szymaniak;
Rahn, Fritz Walter, Seeler, Schmidt,
Schaefer.

Yougoslavie : Krivekuca ; Sijakovic,
Crnkovic ; Boskov, Zebec, Krstic ; Pe-
takovic, Ognjanovic, Milutinovic, Vese-
linovic, Rajkov.

Stade de Malmoe. 25.000 spectateurs.
Arbitre : M. Wyssling (Suisse).

Le temps est ensoleillé mais il souffle
un fort vent d'ouest lorsque débute la
rencontre. La première offensive est
l'œuvre des Yougoslaves, qui obligent
Herkenrath à sortir de son but devant
Petakovic. Le goalkeeper allemand par-
vient à s'emparer du ballon en mettant
k. o. Petakovic. Le jeu ne reprend que
quelques minutes plus tard. A la 6e mi-
nute, sur une action de toute l'attaque
germanique, Krivekuca sort prématuré-
ment à la suite d'une mésentente entre
Zebec et Crnkovic, mais Schaefer, seul
devant le but vide, tire à côté...

A la 12me minute, Rahn descend le
long de la touche, passe les défenseurs
yougoslaves et marque, le gardien sorti
à sa rencontre ne pouvant s'interposer.
Les Yougoslaves réagissent mais Rahn,
toujours lui, débordant d'activité, sème
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Les demi-finales
Elles opposeront donc :
A Goeteborg, l'Allemagne et la

Suède.
A Stockholm, la France et le

Brésil.

encore le trouble dans les lignes arrié-
res adverses, obtenant notamment
deux corners coup sur coup.

Territorialement, la Yougoslavie con-
tinue à dominer grâce à sa meilleure
technique, mais ses actions restent sté-
riles. A la 42me minute, un tir très dur
de Milutinovic est bien arrêté par Her-
kenrath. Puis c'est une descente de
Rahn, brutalement fauché par Sijako-
vic, mais le coup-franc ne donne rien
et le repos survient sur le score in-
changé de 1-0.

A la reprise, les joueurs yougoslaves,
par de très belles combinaisons, re-
prennent l'avantage territorial. Veseli-
novic envoie la balle au dessus de la
transversale. Il manque toujours la der-
nière petite précision ou le shoot pour
que la supériorité manifestée par l'é-
quipe balkanique soit concrétisée. A la
65me minute, Erhardt ne peut sauver
devant Milutinovic qu'en tirant lui-mê-
me au-dessus de ses propres buts...

Les Yougoslaves sont toujours les
maîtres du jeu et, sur une de leurs des-
centes, Erhardt commet une faute
grave en retenant Milutinovic par les
pieds dans la surface de réparation.
L'arbitre n'accorde pas le penalty et
le coup-franc ne donne pas de résul-
tat. Sur une nouvelle attaque, Herken-
rath sauve son camp en plongeant
dans les pieds de Milutinovic qui, gêné,
shoote au-dessus.

Deux minutes avant la fin , sur cen-
tre de Eckel , Rahn reprend de volée,
d'un tir terrible, mais le ballon s'écrase
sur le poteau daas , l'angle supérieur
du but. Ainsi, ce quart de finale se
termine par une victoire allemande,
après avoir été une répétition presque
exacte du quart de finale de la Coupe
du monde 1954, à Genève.

Suède bat URSS
2-0 (0-0)

Suède : Svensson; Bergmark , Axbom;
Boerjesson, Gustavsson, Parling ; Ham-
rin, Gren, Simonsson, Liedholm, Skog-
lund.

URSS : Yachine ; Kessarev, Kouznet-
sov ; Voinov, Krichewski , Tsarev ; A.
Ivanov, V. Ivanov, Simonian, Salnikov,
mine.

Stade de Solna à Stockholm. 35.000
spectateurs. Arbitre : M. Leafe (Angle-
terre).

Les Suédois, qui ont le soleil dans
les yeux mais l'avantage d'un léger
vent, engagent sur un terrain très gras
et détrempé par la pluie tombée dans
l'après-midi. Ils dominent d'abord, ob-
tenant un coup-franc pour faute sur
Liedholm (2e minute) et Hamrin tire
ensuite au-dessus de la cage défendue
par Yachine.

Déchainés et portés par les encoura-
gements de leur public, les Suédois bé-
néficient presque coup sur coup de
quatre corners entre la 15e et la 24e
minutes. Les Russes s'organisent enfin
et c'est au tour de leurs adversaires de
concéder plusieurs coups de coin. C'est
ainsi qu'à la 30e minute Svenson, au
prix d'une superbe détente, détourne
en corner un terrible tir de loin de
Voinov.
Une faute sur Hamrin juste à la limi-
te de la surface de réparation soviéti-
que permet, sur le coup-franc qui s'en
suit, à Gren de servir Ledholm, mais
Yachine bloque le tir de Tinter sué-
dois. Sans être d'une très grande qua-
lité, la partie est acharnée et rapide
jusqu'au repos, où le score est tou-
jours nul et vierge.

A la reprise, les Russes attaquent ,
mais, après un tir au-dessus des filets
Scandinaves de Voinov, Hamrin, servi au
milieu du terrain, échappe à Kouznet-
sov et fonce vers les buts russes. Ya-
chine repousse le ballon mais l'ailier
suédois le reprend et marque le premier
but de la partie (49e minute) .

Les Russes tentent d'égaliser mais les
Suédois, repliés en défense, font bonne
garde. Us pratiquent un excellent jeu
en profondeur et leurs contre-offensi-
ves sont extrêmement dangereuses. A
la 66e minute, Hamrin échappe à nou-
veau à Kouznetsov et va marquer de
près, mais l'arbitre avait sifflé au pré-
alable une faute de l'arrière soviétique.

Après un violent choc dont Gren est
victime, restant un moment étendu sur
le terrain, Axbom arrête de la poitrine
un tir de A. Ivanov qui prenait le
chemin des filets suédois et est mis
k. o. quelques secondes. Les Russes at-
taquent maintenant à fond et Illine bat
Svenson d'un tir croisé (75e m.) L'ai-
ller était hors-jeu et le but est refusé,

Dès le début du dernier quart d'heu-
re, les Suédois dominent nettement et

Gustavsson brise dans l'oeuf toutes les
velléités d'attaque adverses. Bien mieux ,
sur une descente d'Hamrin qui prend
de vitesse les défenseurs soviétiques
trop avancés, Simonsson, servi à huit
mètres des buts, n'a aucune peine à
prendre Yachine à contre-pied et à
marquer un deuxième but pour la Suè-
de (87e).

Ils continuent sur leur lancée et l'on
note encore deux tirs au-dessus de
Skoglung et d'Hamrin avant l'ultime
coup de sifflet.

Brésil bat Pays
de Galles 1-0 (0-0)

Brésil : Gilmar ; de Sordi, Nilton San-
tos ; Zito, Bellini, Orlando ; Garrin-
cha , Didi, Mazzola, Pelé, Zagalo.

Pays de Galles : Kelsey ; Williams,
Hopkins ; Sullivan, Mel Charles, Bo-
wen ; Medwin, Hewitt, Webster, AI1-
church, Jones.

Stade de Goeteborg. 19.000 specta-
teurs. Arbitre : M. Seipelt (Autriche).

Par une température très fraîche et
un ciel très nuageux , les Gallois se
montrent d'entrée les plus résolus et ,
dès la première minute, inquiètent à
deux reprises Gilmar par Webster , qui
remplace John Charles, blessé. Mais les
Brésiliens réagissent et, par Pelé (5me
minute) et Garrincha (6me et 9me)
viennent alerter Kelsey qui est en
grand danger en deux occasions.

Les actions des Sud-Américains sont
désormais plus vives que celles de leurs
adversaires qui progressent de front ,
ce qui facilite le travail de la défense
brésilienne. Seul Madwin et Jones
tentent de s'infiltrer en pointe. Aux
2Jme et 22me minutes, Mazzola voit
deux de ses tirs difficilement repoussés
par Kelsey.

La fin de la première mi-temps est
toujours marquée par une très nette
domination territoriale des Brésiliens,
mais leurs efforts (Garrincha à ia

34me, et Pelé, à la 40me) se heurtent
à une défense très serrée.

A la reprise, le jeu conserve la même
physionomie, Kelsey défendant toujours
brillamment et victorieusement ses
buts. Du côté gallois, seul Medwin pa-
raît en mesure de percer les lignes ar-
rières adverses. C'est ainsi qu 'à la 57me
minute, il est à l'origine d'une action
extrêmement périlleuse pour Gilmar,
qui ne doit qu 'à une reprise manquée
de Webster de ne pas être battu.

A la 69me minute, Garrincha réalise
un exploit personnel : après avoir
dribblé trois Gallois, l'ailier droit par-
vient à effectuer un centre sur lequel
Kelsey est passé mais personne ne se
trouve à la réception... Ce n'est toute-
fois que partie remise car une minute
plus tard , au terme d'un rapide échan-
ge entre Pelé et Didi, le premier nom-
mé, d'une balle bien placée, ouvre la
marque.

Menant au score, le Brésil n'en fer-
me pas pour autant le jeu et, à la 80me
minute, Kelsey est sauvé par le poteau
sur un tir de Zito. Les Gallois ne peu-
vent desserrer l'étreinte : à la 84me mi-
nute, un shoot de Pelé heurte le des-
sous de la transversale. Et la partie
prend fin sur un succès brésilien après
que Kelsey eût encore repoussé un es-
sai de Mazzola.

France bat Irlande
du Nord 4-0 (1-0)

France : Abbes ; Kaelbel, Lerond ;
Penveme, Jonquet , Marcel ; Wiesnies-
ki, Fontaine, .Kopa , Piantoni, Vincent.

Irlande du Nord : Gregg ; Keith, Mac
Michael ; Danny Blanchflower, Cunnin-
gham, Cush ; Bingham, Casey, Scott,
Mac Ilroy, Mac Parland.

Stade de Norrkoeping. 15.000 specta-
teurs. Arbitre : M. Gardeazabal (Es-
pagne) .

Après les pluies de la veille, le terrain
est néanmoins en bon état. La France
amorce les premières attaques. Sur un
tir de Marcel , Cusch reçoit la balle en
plein visage et est mis k. o. Sur un nou-
veau shoot de Marcel, Gregg lâche le
cuir mais parvient à s'en ressaisir juste
devant les pieds de Vincent.

Les Irlandais sont dominés territo-
rialement mais contre-attaquent par de
longues balles à suivre. Toutefois la dé-

fense «tricolore» les contient sans trop
de difficulté, malgré quelques maladres-
ses dans l'intervention ou les renvois.

Enfin, après un quart d'heure de jeu ,
la France devient réellement mena-
çante. Sur une offensive amorcée par
la droite et poursuivie par Kopa, une
occasion de marquer échoit à Vincent,
seul devant Gregg, mais ce dernier
peut encore intercepter la balle pous-
sée trop loin.

Dans les ultimes minutes de la pre-
mière mi-temps les Français accélèrent
encore l'allure. C'est ainsi qu 'à la 44e
minute, après un départ sur la droite
et un relais entre Fontaine et Wis-
nieski , celui-ci , d'un tir de biais et de
près, parvient à ouvrir le score.

Dès la reprise, la France s'assure l'a-
vantage et obtient deux corners pres-
que consécutivement. Elle joue d'ail-
leurs avec plus de mordant et les pas-
ses sont mieux assurées. Les Irlandais
ne réussissent pas à se dégager et à la
56e minute, sur un centre de Penver-
ne, Fontaine devance l'intervention de
Gregg et, de la tête, loge le ballon dans
les filets.

Les réactions irlandaises restent spo-
radiques et sans grand danger pour
Abbes. Le jeu est du reste vite reporté
dans le camp britannique. A la 64e mi-
nute. Kopa dribble trois adversaires et
sert Fontaine qui, à son tour, dribble
Cunningham puis feinte Gregg sorti à
sa rencontre et obtient un troisième but.
Mais ce nest pas fini, car quatre mi-
nutes plus tard, Piantoni, en position
d'inter droit , dribble Mac Michael et
«fusille» Gregg à bout portant , donnant
ainsi une confortable avance de 4 à 0
à la France.

Les Irlandais, épuisés, ne profitent
guère d'un certain relâchement adverse.
Seul un tir de Mac Parland contraint
Abbes à un ..double plongeon (74e mi-
nute) . Si elles deviennent plus inter-
mittentes, les offensives françaises n'en
demeurent pas moins très dangereuses.
C'est ainsi qu 'à la suite d'une combi-
naison Kopa - Fontaine - Piantoni, ce
dernier manque de quelques centimètres
un nouveau but.

Après un dernier essai de Mac Par-
land, le match se termine par deux
attaques des «tricolores», qui se heur-
tent au brio de Gregg, lequel a cepen-
dant fort à faire pour retenir des shoots
de Kopa (84e minute) et Piantoni (85e
minute).

Les matches amicaux
Perpignan-Fribourg 1-0 ; Benfica Lis-

bonne - Nacional Montevideo 1-2.

Tandis que dès demain, les bolides tourneront sur le circuit du Mans, cette semaine à Monza les techniciens et les
pilotes d'Alfa Romeo et d'Abarth procédaient aux essais et à la mise au point de leur sensationnel engin qui de-
vait se mettre en piste hier pour tenter de battre une série de records mondiaux. Plusieurs pilotes devaient se relayer
au volant pour mener à bien cette tentative. Sur notre photo, on reconnaît parmi eux, un jeune homme élancé portant
une chemise de couleur sombre qui n'est autre que l'inégalable champion du monde de ski Toni Sailer, lequel a
révélé un véritable talent de conducteur. Or, mercredi , les pilotes Cattini, Polt -onieri, Guarnieri et Sailer s'étaient
succédé au volant du bolide de record lorsqu'à 18 h. 30, alors que Guarnieri conduisait, la voiture a soudain
amorcé un dérapage dans le virage nord de la piste. Elle a été buter contre la barre de protection, s'est retournée
sur le pré qui longe la fin de la piste de vitesse de Monza, après deux tête-à-queue. Le pilote est sorti heureuse-
ment indemne de cet accident , mais la voiture est complètement démolie. Il est fort regrettable que le travail de M.
Abarth n'ait pas été mieux récompensé. Mais c'est là également une loi du sport : tenter et ne pas réussir. Les
sportifs regretteront également que le champion de ski Toni Sailer, qui devait faire à cette occasion son entrée

dans le sport automobile, ne puisse faire la preuve des qualités qu'il avait laissé apparaître aux essais.

Le Mans, véritable capitale du
sport automobile, voit a f f l u e r  dans
ses murs depuis le début de cette
semaine, tout ce que la Vitesse, ve-
dette adulée de notre siècle, compte
de courtisans plus ou moins pas-
sionnés.

Aux abords de l'antique cité man-
celle, le magnifique et vaste cir-
cuit de la Sarthe sera de demain
samedi à dimanche après-midi , pen-
dant un gala de 24 heures, le théâ-
tre où s'affronteront les grands sei-
gneurs de la piste. Les « répliques »
fuseront à 250 km. à l'heure et le
moins que l'on puisse dire, est que
les dialogues seront animés.

Dans les cylindrées majeures, les
Jaguars partiront favorites encore
qu'Aston-Martin semble bien décidé
pour sa part à ne pas jouer les uti-
lités. Porsche aussi peut causer de

belles surprises, si l'on se base sur
les résultats obtenus depuis le dé-
but de la saison Les petites ma-
chines dont l'objectif est l'indice de
performance ont tout mis en œuvre
de leur côté, et Panhard ainsi que
DB aimeraient bien pouvoir récu-
pérer ce trophée, ravi l'an dernier
par Lotus.

Les géants du risque
Déjà , dans les milieux où l'on ne

parle qu'en centimètres cubes et
en litres, les paris sont ouverts et
on se passionne à ce jeu des pronos-
tics. De leur côté, pilotes et méca-
nos se passent le « manche » à tour
de rôle et comparent les résultats
des ultimes mises au point. Et tandis
qu'en piste les géants du risque lut-
teront pendant deux tours d'horlo-
ge pour le progrès de la technique

automobile , la musique des bara-
ques foraines et les é.chos d'une
grande kermesse se mêleront aux
rugissements des monstres d'ader,
en une symphonie fantastique.

Pour le sport automobile suisse,
cette 26e édition du Mans revêt une
importance toute spéciale, puis que
deux de nos représentants seront au
départ. Ces deux pilotes sont MM.
Hubert Patthey, dont le palmarès
est déjà riche, et Georges Berger,
tous deux Neuchatelois, qui seront
au volant d'une AC Bristol.

L. J. GROSS.

Les 24 heures du Mans seront, demain, la course «au sommet» de l'automobile
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Importante compagnie d'assuran-
ces cherche pour son agence prin-
cipale de La Chaux-de-Fonds

collaborateur-
acquisiteur

au bénéfice des avantages du porte-
feuille. Conditions intéressantes. Of-
fres avec curriculum vitae, photo-
graphie et références sous chiffre
P 4328 N à Publicitas, Neuchâtel.
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I MfcO iySiÉB H une contenance de 70 litres

"̂ ^HSH H un intérieur en matière synthétique spécial,
PICCOLO ^^  ̂ hygiénique et Inodore

451 Fr. 285.-  ̂ g des rayons mobiles

DE LUXE 701 avec socle Extérieur en émail véritable

et grand tiroir Fr. 395.- un porte-bouteille-et sa meilleure référence

¦ 6 ans de garantie

Une armoire frigorifique suisse = qualité et

bienfacture.

R e p r é s e n t é  et v e n d u  pour  La Chaux-de-Fonds et Le Val-de-Ruz
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Nous cherchons . -,J 'I

techniciens - constructeurs
éventuellement

dessinateurs - constructeurs
pour notre département construc-

teur d'outillage,
pour notre département machines

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

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

Malgré nos p rix très
avantageux nous accordons 5 %  d'escompte
sur tous nos articles

' DUT POUR LA MOTO
Blouson _._.
stamold doublé tissu écossais ^>?^ M

f

stamoïd doublé tissu écossais C^Cfc

stamoïd doublé tissu écossais M f ^  m.

Tous nos articles en
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Veste cuir 168."
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infroissables , coupe moderne , au prix exceptionnel de fc, C5« 

ainsi que nos blOUSOII S tissu depuis | g ui^̂ J
Enorme choix de gants stamoid , lunettes plastic

PERSONNE
de confiance est demandée par fabrique
d'horlogerie pour différents travaux de
bureau, emballages, etc.
Offres écrites avec prétentions de salaire
sous chiffre G L 12541, au bureau de
L'Impartial.

Garçon
expérimenté, 35 ans, cher-
che place dans bon café.
Fait aussi des remplace-
ments. Libre tout de sui-
te. — Faire offres sous
chiffre L G 12435, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille cherche pla-
ce comme

Employée
de bureau

pour date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
L H 12427, au bureau de
L'Impartial.



Le HBC La Chaux-de-Fonds organise dimanche
un grand tournoi

A l'occasion de son lOème anniversaire

Le HBC La Chaux-de-Fonds champion romand , lors de la Fête romande de
gymnastique 1957. Debout , de gauche à droite : Gruring, président , Seiler ,
Jeansen , S t ef f e n , Monnier , Alleman, Pickel , Hanses , entraîneur. A genou , de
gauche à droite : Wirth, Guinchard , Linder, Junod , Berger. (Photo Amey)

H y aura 10 ans, le 30 novembre 1958
que naissait en notre ville , un club de
handball , plus précisément une section,
puisque ce nouveau groupement fut issu
et resta toujours attaché à l'Ancienne-
section. Les initiateurs de l'époque é-
taient au nombre de trois : MM. A Gru-
ring, A. Britschgi et W. Klingelé. Après
une année d'essai, cette nouvelle sous-
section était définitivement admise par
l'assemblée de janvier 1950 de l'Ancien-
ne-section.

Dès lors ce fut le départ dans la com-
pétition nationale. Au terme d'une nou-
velle année, les handballeurs accédèrent
a la seconde ligue où ils ne firent qu'un
court passage puisqu 'en 1950, l'ascen-
sion en première ligue était chose faite.
1955, sous la conduite de l'international
Pierre Bochsler , fut leur plus belle sai-
son ; pour la première fois dans les an-
nales du handball en Suisse, un club
romand accédait à la ligue nationale B.
Ce club, le HBC La Chaux-de-Fonds,
après avoir conquis le titre romand , bat-
tait GG Berne dans l'ultime rencontre
devant désigner le nouveau promu en
ligue nationale B. Hélas une saison plei-
ne d'enseignements allait démontrer

à l'évidence que le handball romand
n'était pas arrivé au stade du jeu suis-
se-alémanique et la descente en premiè-
re ligue ne put être évitée, ligue dans la-
quelle évolue actuellement le club jubi-
laire.

Après quelque dix années d'existence,
le HBC La Chaux-de-Fonds connaît ac-
tuellement un essor réjouissant et comp-
te plus de cinquante joueurs licenciés,
répartis dans trois équipes.

Deux titres romands
en handball à sept

Malgré le manque de salles permet-
tant l'organisation de matches à sept ,
les handballeurs participent chaque sai-
son au championnat suisse de ligue
nationale B. Mais pour ce faire, ils doi-
vent chaque fois se déplacer , soit à Lau-
sanne, soit à Genève ou à Vevey. Malgré
ce handicap, la saison dernière — con-
firmant la première place au tournoi
de la Fête romande de gymnastique à
La Chaux-de-Fonds — fut une saison
à succès, et pour la première fois ils
remportaient à Vevey le titre de cham-

pion romand de ligue nationale B de
handball à sept, manquant de peu l'as-
cension en ligue A. Sur le plan interna-
tional , les handballeurs de La Chaux-
de-Fonds ont toujours défendu les cou-
leurs de leur club avec volonté et avec
cran, même si quelquefois l'adversaire
affichait une meilleure classe. On a vu
notre équipe à Heldelberg, Barcelone,
Paris, Rouen et Wiesbaden.

Les animateurs
Durant ces dix années, le HBC La

Chaux-de-Fonds n 'a compté que trois
présidents : MM. A. Gruring, P. Perret
et M. Brossard. Le plus méritant fut
sans doute le premier nommé, qui as-
suma la présidence durant huit ans et
qui , à l'heure actuelle, se trouve toujours
à la tête du club. On citera également
M. J. Marendaz, caissier romand , et
durant plusieurs années caissier du club,
qui a pris en mains la direction des
manifestations marquant cet anniver-
saire.

Le tournoi de dimanche
Après avoir assumé l'organisation de

deux grands matches internationaux en
notre ville, le match Suisse - France
comptant pour les championnats du
monde, et le match Suisse - Yougosla-
vie, puis durant plusieurs saisons de
tournoi de l'ADC ; l'organisation du
tournoi de dimanche prochain sera éga-
lement placé parmi les grandes mani-
festations du club jubilaire.

Mis à part le HBC La Chaux-de-
Fonds, trois autres clubs participeront
à ce tournoi : UGS, formation de pre-
mière ligue, Balsthal , et surtout la ma-
gnifique équipe de Sochaux, qui compte
dans ses rangs l'un des gardiens de
l'équipe de France, Pluen, et l'avant-
centre international Lupatin.

Le programme de la journée prévoit
la rencontre La Chaux-de-Fonds-TJGS
(9 h.) ; à 10 h. 30, Sochaux sera opposé
à TV Balsthal. Enfin , dès 14 h ., finale
des perdants, tandis qu 'à 15 h. 30 les
vainqueurs de la matinée mettront un
terme à cette magnifique journée spor-
tive et se disputeront la première place.

R. D.

les «cracks» de chaque association can-
tonale sont inscrits. Ernest Grossenbach
et Henri Mottier du Club de La Chaux-
de-Fonds et Claude Hosttettler du Club
du Val-de-Ruz sont en tête de la liste
neuchâteloise.

Un groupe de 18 yodleurs, des lanceurs
de drapeaux, des joueurs de cors des Al-
pes rappelleront le caractère folklorique
et patriotique de cette fête. C'est à 18 h.
que, lors de la proclamation des résul-
tats, sera désigné le Roi de la lutte.

La réputation des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds est solide. Nombreux
seront les Jurassiens Neuchatelois qui
se rendront à Couvet, dimanche pour
les encourager et les applaudir. Couvet
les attend et leur fera fête.

Ç V O L  A V O I L E  J
Les championnats du monde

contrariés par le mauvais
temps

Au septième championnat du monde
qui se déroule à Leszno, l'Allemand
Ernst-Gunther Haase est en tête de la
classe ouverte après deux épreuves, to-
talisant 2000 points, suivi des deux Po-
lonais Gorzelak avec 1781 points, et
Makula avec 1771 points. Dans la classe
standard , le Polonais Witek s'était clas-
sé premier avec 2000 points, devant son
compatriote Wojnar avec 1935 points,
et l'ancien champion du monde, le
Suédois Persson, qui avait atteint 1890
points. La troisième journée de ce
championnat prévoyait une épreuve de
vol avec but fixé , Leszno-Varsovie
(300 km.), mais par suite d'un très fort
vent et d'une pluie torrentielle , aucun
des 60 pilotes n 'a pu terminer le par-
cours.

Premières victoires
polonaise et allemande

Au 7e championnat du monde de vol
à voile qui se déroule à Lezno, le Po-
lonais Witek s'est classé premier de la
catégorie «Standard», réalisant 1000
points sur le parcours Lezno-Jelenia -
Gora - Lezno (235 km.) devant son
compatriote Jerzy Wojnar (981 points)
et le Suédois Per-Axel Persson (979 pts) .
Les deux Polonais pilotaient un «Lu-
cha Standard» ; 19 des 24 concurrents
ont été contraints de se poser en cours
de route. L'un d'eux, l'Autrichien Georg
Fennes, a atterri dans une rue de la
petite ville de province de Zlotoryja
(80 km. à l'ouest de Breslau) , à la
grande stupéfaction des habitants, mais
s'en est tiré sans aucune blessure et
son appareil n'a subi aucun dommage.
Dans l'épreuve du vol triangulaire (100
km.) , catégorie ouverte, l'Allemand
Ernst-Gunther Haase s'est classé pre-
mier avec 1000 points, devant le Fran-
çais Jean Weiss (973 points) , et le Tché-
coslovaque Rudolf Mestan (949 points).

Correction...
On fait de curieuses constata-

tions qui laissent rêveur quand on
examine le classement final du
« Prix du fair-play », que, grâce à
une entreprise amie du football,
l'A. S. F. peut distribuer, chaque
année.

II est magnifique de penser que
le F.-C. Chaux-de-Fonds enlève la
palme, n'ayant jamais été pénalisé.
Cette correction absolue des
joueurs mérite d'être relevée et —
comme on dit — « montée en épin-
gle », car, sur quelques stades de
la plaine, des spectateurs partiaux
ont souvent vitupéré contre cer-
tains éléments de la défense juras-
sienne, qui étaient (le résultat final
le prouve) injustement critiqués.

Si ce succès correspond au jeu
élégant et racé des camarades
d'Antenen, l'examen du reste du
classement n'est pas sans signifi-
cation. En effet, aux trois places
qui suivent, on trouve la totalité
des clubs de la Ville de Zurich !
Passe encore pour les Grasshop-
pers, qui ne sont cependant que
4èmes ! Les deux autres occupent
le deuxième rang. Ainsi le F.-C.
Zurich, en un laps de temps rela-
tivement court, a modifié et son
système et la mentalité de certains
de ses éléments ! Cela nous est une
joie de le relever. Quant aux élèves
de Kocsis, ils ont copié du « maî-
tre » la virtuosité sans brutalité.

Lucerne est au 5ème rang, suivi
d'un « peloton » composé du Lau-
sanne-Sports, de Bâle et de Con-
cordia. Puis viennent Servette,
Cantonal , Berne, Granges, Schaf-
fhouse, etc..

En fin de classement, on trouve
Malley, le plus mal classé, puis en
remontant, Bellinzone, Lugano,
Longeau, Winterthour, etc.. Cela
n'étonne qu'à moitié !...

SQUIBBS.

JLe syovï...

aup urd ku\ !
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^Éffi r Vacances horSogères

NOS ARRANGEMENTS A LA MER
du 19 au 28 juillet et Prix «tout compris >, inclus voyage,
du 19 au 31 juillet départ de La Chaux-de-Fonds.

L'Adriatique 10 jours à partir de Fr. 177.— (Bellaria , Cattolica,
Riccione, etc.)

La Rlviera Italienne 10 jours à partir de Fr. 139.— (Alassio, San Remo,
Viareggio, etc.)

La Côte d'Azur 10 jours à partir de Fr. 163.— (Menton , Monaco, Monte
Carlo, Nice, etc.)

Possibilité de prolongation de séjour. — Demandez les conditions.

ARRANGEMENTS EN SUISSE
Programme HOTEL PLAN, tout compris

VOYAGES ORGANISES
Barcelone et les Baléares chemin de fer 9 jours à partir de Fr. 345.—
Palma de Mallorca avion , dès Genève 9 jours » » » 490.—
Barcelone et les Baléares chemin de fer 15 jours » » » 435.—
Palma de Mallorca avion 15 jours » » » 590.—
Capri (avec voyage en mer) 15 jours » » J> 540.—
Trieste - Opatija - Ile de Rab 15 jours » » » 410.—
Bruxelles chemin de fer 5 jours » » » 244.—
Bruxelles chemin de fer , bateau et avion 6 jours » » » 374.—
Bruxelles avion de Bâle 4 jours » » » 219.—
Croisière en Méditerranée dès la frontière 8 jours » s> » 375.—
Croisière en Turquie 15 jours » » » 1100.—

Billets à prix réduits pour l'Italie et la Côte d'Azur.

GENEVE-NICE, services réguliers en autocar :
Cars SNCF simple course Fr. 34.— aller et retour Fr. 60.—
Cars Auderset et Dubois simple course Fr. 40.— aller et retour Fr. 75.—

Nombreux autres projets à disposition. Assurance bagages et accidents de voyage.
Billets de chemin de fer , de bateau et d'avion pour toutes destinations aux prix
officiels. Tickets wagons-lits, couchettes, réservation de places.

Renseignements à ĥw" «^
et inscriptions à l'agence : . ; j .̂ jfw OYAGES ET

\L* TRANSPORTS S.A.
Av. Léopold-Robert 62. Tél. (039) 2 27 03

L >

i J»igréables au porté

I D
Kaiien coupés

^loût raffiné

voilà pourquoi sont appréciés ,

Pour notre département de
CORRESPONDANCE

nous cherchons une habile

STENO-DACTYLO
Place stable , bien rémunérée .

Se présenter
-

"———————————^———._——.
_j_— .

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

sténo-
dactylo

active et consciencieuse , pour
travaux divers.
Faire offres écrites avec certifi-

I

cats , sous chiffre B. H. 12355, au
bureau de L'Impartial.

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

Garage
près de la gare est à
louer. — Tél. 2 55 45*. •. ..

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

Offre bons petits

: fromages % gras
de 2 à 5 kg., à 2 fr. 50
le kilo. — Fromagerie
Reinhard, Belp. •.

A vendre
200 fr., Lambretta 51, 15C
francs, Matchless 51, 4C
francs, 1 veste neuve
No 44, 25 fr., 2 beaux cas-
ques. — Téléphone (039)
2-46 09.

La 74e Fête romande
de lutte suisse à Couvet

Le Club des Lutteurs du Val-de-Tra-
vers, secondé par la section de la SFG,
organise cette fête qui aura lieu diman-
che. En 1945, c'est à Couvet, déjà , que
l'Association romande de lutte suisse re-
cevait sa bannière. C'est dire que Cou-
vet et les lutteurs sont de vieilles con-
naissances.

La liste d'Inscription laisse entrevoir
de fort belles passes sur les six ronds
de sciure de la place des Collèges. Tous

( LUTTJ )
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j> SUPER-VEL donnera à votre linge une blancheur éblouissante.
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Les couleLj rs resteront fraîches et lumineuses; elles redeviendront
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essai déjà vous enthousiasmera.

V \ une aussi excellente qualité j Ê t ^̂̂m SL̂ v

SUPER-VEL, la poudre à laver l|j \ t pF
complète, pour chaque genre - .,. jP*̂
de linge et toutes méthodes de A
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lessive, allie les qualités des V Mb . <*'• . ' «,
anciens produits appréciés aux % m f ^ÈÊkJ/ *
avantages de la technique moderne £ jjpff» \

Il garde aux fibres leur protection grasse !¦ ISssN. "^ \
naturelle et ménage le linge. Plus de 'j^̂ $^§S(fe >̂
tissus délavés , plus de taches de savon. JËPSSSŜ  |i>L -
Achetez SUPER-VEL aujourd'hui même! M^̂ ^̂ î^N. ©

Rapport convaincant du Laboratoire fédéral (fessai des matériaux No. 18088 du 8.1.1958. SUPER-VEL a reçu l'insigne de qualité « Q » de l'Institut Ménager Suisse
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Mon ami sûr, mon ami donc —
c'est l'Amidon 77!
Ne sont-elles pas exquises les jupes amples de
la mode de printemps et d'été? Elles m'ont tout
de suite emballée, d'autant plus qu'il est si facile
d'obtenir la rigidité des indispensables jupons.
Dans une solution concentrée d'Amidon 77 (5 cuil-
lerées à café pour 1 litre d'eau), mes vieux jupons
brodés ou de batiste prennent une merveilleuse
ampleur. Et après 8—10 lavages, je renouvelle
simplement l'opération!

Amidon fjj> -»̂ J^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

machines à coudra

Ls service NECCHI-Sulsse cherche

10 représentants
pour secteurs de Suisse romande. Situation
d'avenir pour vendeurs dynamiques et courtois
(fixe et commissions). Vente en magasins et clien-
tèle particulière sur adresses. Mise au courant par
techniciens NECCHI

10 démonstratrices
couturières de préférence, éventuellement à la
demi-Journée. Instruction individuelle complète.

Adressez vos offres manuscrites
avec photo et curriculum vitae à

Devrlent et Lathion g| O
conseils en publicité 

^
T T»

Case 1135
Lausanne 1 Rfn

qui s'engagent à observer R>—Jffi
uns discrétion absolue. B̂ Hw

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial >
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wS^^, Léopold-Robert MB JMM
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SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

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 si désiré. - Paire offres sous chiffre P 4351 J,
à Publicitas, St-Imier.

Médecin engagerait

demoiselle de réception
ayant quelques connaissances en comp-
tabilité et dactylographie. — Ecrire
sous chiffre J. A. 12338, au bureau de
L'Impartial.

I NOUVEL ARRIVAGE 1
|| D'ASTRAKAN RUSSE 9

HJ Passez votre commande dès maintenant vH

BSeiiâ^Êiïï*--- '/ ,/ /J/ îrs-  ̂ JÊMm\

t_ . - ¦ ' . -. - ¦- . wiVWr*

Quelle visibilité! ..
Au volant de la nouvelle Opel Record,
votre champ da vision s'étend tur 96*1
A l'avant, un vaste pare-brise panoramique,
à l'arrière une glace largement bombée;
avec les grandes glaces latérales, vous
bénéficiez au total d'une vue entièrement)
dégagée dans toutes les directions. /
Faites-en donc vous-même l'expériencel{

/Il I ~T\

La nouvelle Opel Record
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— Laquelle ?
— Puisque la police est à la peine, il faudra

qu'elle soit à l'honneur quand le mystère sera
résolu.

— Watt riposta le shérif , si je n'étais pas
marguillier de l'église anabaptiste, j e vous en-
verrais à tous les diables.

— Eh bien , Mac, quand vous aurez assez de
tourner en rond, avertissez-moi, j'enverrai

chercher Clarice Mac Corkle et nous éclalrcl-
rons l'affaire pour vous.

Macready ricana et prit congé sans riposter.

«La Gazette » était un journal bi-hebdoma-
daire qui, ayant sacrifié au modernisme par
l'achat d'un outillage neuf , respectait toutes les
traditions du siècle précédent. C'était la Bible
des habitants de Creighton, car «La Gazette»
enregistrait les allées et venues des gens de la
ville et des communes environnantes ; elle re-
léguait à la dernière page les nouvelles d'un
monde décadent et dissimulait ses commen-
taires pessimistes sur le progrès humain entre
deux annonces publicitaires. Les faits divers de
la région, le compte rendu des tribunaux, les
communiqués de la guerre avaient droit à la
page deux. Somme toute, « La Gazette » était
une feuille de chou. Ses lecteurs trouvaient en
elle des renseignements que ne leur appor-
taient pas les quotidiens de la ville glissés dans
leur boite à lettres chaque matin. Alors que la
civilisation tout entière était menacée et que
le monde tremblait sur ses bases, le rédacteur
en chef de «La Gazette », Ed Hubert, s'obsti-
nait à n'attacher d'importance qu'aux faits et
gestes de ses concitoyens. Et puisque le nombre
des abonnés croissait sans cesse, force nous
est de reconnaître qu'il ne se trompait pas dans
ses calculs.

Si le shérif John Macready espérait que
l'énigme des dates notées de l'écriture précise
de Mr. Sirdar sur les pages du calepin consa-

cré à Ramsey pouvait être résolue grâce aux
colonnes de «La Gazette », ce n'était donc pas
sans raison.

Ed Hubert ne demandait qu'à l'aider, n se
trouvait très flatté par le compliment que lui
adressait le shérif en pensant que son journal
indiquait toutes les allées et venues des habi-
tants de Creighton.

Le travail imposé au secrétaire du commis-
saire et aux deux jeunes agents était assez fas-
tidieux. Ils devaient relever les noms de tous
ceux qui avaient quitté Creighton aux dates
inscrites par Mr. Sirdar.

Le shérif adressa ensuite la liste des hôtels
cités dans le calepin et à côté de chaque nom
inscrivit la date qui l'accompagnait. Il y avait
treize hôtels différents dans onze villes diffé-
rentes de l'Etat. Il rédigea ensuite un texte de
télégramme :

« Otis Ramsey est-il descendu chez vous le...
Répondre télégraphiquement bureau shérif ,
Hart County, Creighton. »

Il fit envoyer treize messages identiques, à
l'exception du quantième et du mois, poussa un
soupir et se mit en devoir de dépouiller son
courrier.

Une épaisse enveloppe jaune portant l'en-
tête de l'agence Suderman l'attendait. H l'ou-
vrit. Elle contenait une liasse de feuilles jau-
nes intitulées : « D.-Gordon Pharr. Enquête en-
treprise par l'agence Suderman à la demande
de Mr. Sirdar. Dernier rapport. »

Macready lut lentement et pensivement le
rapport. Celui-ci était long et sa lecture lui
prit du temps, mais ce fut avec un sourire qu'il
reposa le dossier sur sa table.

Gordon Pharr était assis dans la cellule la
plus confortable de la prison de Creighton. Ses
cheveux blonds et sa moustache étalent soi-
gneusement lissés, sa tenue soignée, ses vête-
ments bien brossés. Il accueillit le shérif et
Arthur avec un sourire sardonique.

— Shérif , vous avez agi stupidement, dlt-11.
Je vais prendre un avocat et je serai relâché.
J'attends seulement l'arrivée d'Hazel. Et je
vous le dis, shérif , vous vous mordrez les doigts
d'avoir pris mon arrestation sous votre bonnet :
vous n'êtes pas le chef d'une bande de gangs-
ters de l'Ouest. Nous avons des lois, vous l'ap-
prendrez à vos dépens.

Macready ferma la porte de la cellule der-
rière lui et sourit.

— Quelles lois, Pharr ?
— Celles des Etats-Unis d'Amérique, mon

cher shérif. Le Sud n'a pas un code spécial
pour lui seul , que j e sache. A moins que je ne
me trompe, il a été battu à plate couture pen-
dant la Guerre de Sécession.

— Il y a bien longtemps, riposta Macready
de sa voix traînante, mais c'est d'autre chose
que j'ai à vous parler.

L'homme blond haussa les épaules.
— Que faisiez-vous chez Mr. Sirdar la nuit

dernière ? (A suivre)
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 ̂P f̂fl» m *À de qu01 vous mettre l eau à la bouche ! Réduction de m ï B S B  par kilo
8 EBM ™ __ 

X uf if  lins*

H / /  R O B E S  D ' ET E  G I R L
A / /  R O B E S  D ' E T E  D A M E S

/ / ROBES D'ETE GRANDES TAILLES

/ /  M O D E L E S  spécialement confec-
/t/ tionnés pour vous madame qui êtes

plus forte.

Grand choix en

PANTALONS LONGS
SHORTS
COSTUMES DE BAIN
BUSTIERS, etc.

Place Hôtel-de-Ville

iafâP ||É M et en vacances

'̂ ^m̂ ^^^am*mm*mwm̂ extrêmement maniable et **

I 

léger; construit délicate- 1
ment et pour cela idéal 1
pour le repassage de la B

I 

lingerie fine.
avec régulateur Fr. 32.50 |
sans régulateur Fr. 26.— _

WBSR BBS étui adapté Fr. 6.— Hw%
mm WÊÊÊÊKÊÊMlÊÊmm ̂ il

SAPPA, halle de ménage, stand 4

I l 1
Vente et démonstration des appareils JURA

au magasin spécialisé

| G. REICHENBACH
Avenue L.-Robert 70 Tél. 2.36.21

I V J

1EE Z z 33/ Mesdames,

(-WÊÈbi Adop,ez la •c*"pe *****W| T E L " 2-2JT41 créée par ANDRÉ , chic et prati que

\^Bpt ; w3/ ^^/ pour tout l'été et pour vos vacances

. ^^Çt 
~ j ;] :E^r 

en 
particulier.

TOUR DE LA GARE
LA CHA U X - D E - F O N D S

8 Pendant 5 jours R
« seulement «
<> nous présentons dans nos vitrines «

| UNE MERVEILLE DE PUR STYLE I

| LOUIS XV
>< Une chambre  à c o u c h e r  pour le «

j connaisseur et l'amateur de beau  i ;

K meuble. Ne manquez pas de voir ><

U ce joyau de couleur et de ligne par- U

fj faite.
8 Téléphonez au 8 3197 S

U et nous viendrons vous chercher  IJ

[| sans engagement.

S EKJC
1 PETEK AMEUBLEMENT I
0 LA SAGNE [y j^mcczzxc^zxcczy >xizyxczzxcczzximŵ

PRÊTS
de Pr. 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel

Conditions tnteres
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 28 40 33

WeeK-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.
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Fr. 1.50 le litre + dépôt

Qj ĵa^d gf̂ ^JgJ2S2ii^HU£wi L. 

CHIRAT 

S. A., vinaigrerie, Genève-Carouge.

/ i ̂ T~L~ $?*- ^m âB i

1 / \ S%*J!è^X ^S I
^̂  ̂

V̂. .̂-S R ̂ r I

*̂»̂ _ Il »£^̂ -¦4. I "K.V • J^JSSS» 1ht
¦S *̂ -̂ Tr\ V* ~ - ' :'; l̂s m. gmm \

^Mj^JfcfilSI ttHBr
 ̂ E w Ai

I MARYLAN D I

¦6 SSfct ^r^HpMilV, 5 P ,éces A
ww Bfc&w ^ ĵS jKÉifcW-. ' •

est appréciée partout I w-  m "'

A la table de famille, I A, , / } \f { ' > " j f
parce qu 'elle désaltère ct f fM^-Slj^T ,mf 1mW
facilite la di gestion. j  \><^3||j| mwlSÊ
Eptinger , l'eau minérale | ^"wi mm J "MmS
naturelle est une boisson im ** SJsJf ^ l̂ S
pour toute la famille. «Plèw *?&& \À

 ̂ «

N

Importante fabri que des branches annexes de l'horloge-
rie, à Bienne , engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir

DOREUR
qualifié

ayant plusieurs années de pratique et pouvant travailler
seul, ou diriger quelques personnes.
Seules personnes qualifiées sont priées de faire offre
en indiquant date d'entrée, références et prétentions de
salaire à Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Dufour , sous
chiffre H 22976 U.

' V  J
J < L'Impartial > est lu partout et par tous

fl | Pour vos installations da cafés-restaurants
¦BlHy adressez-vous ou sp écialiste
1 Actuellement , des prix sans précédents

/m 5ËÉ&SA

I * FABRIQUE de MEUBLES
I Rue de Zaebxingen 102

Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit à hriboarg
pour la visite de notre exposition - Tél. (039) 2.58.05

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av Léopold-Robert 81

Garage
Beau garage à louer i
partir du 1er juillet.
S'adr. à Mme Juillerat
Hôtel de Ville 19.

Dès samedi 21 juin, au banc de volailles,
sur le marché, devant le Café de la Place

baisse sur la volaille
et le lapin

Poulet, la livre fr. 3,75 - Poule, la livre fr. 2.80
Lapin, la livre fr. 3.50

Marchandise fraîche du pays provenant direc-
tement du parc. J'expédie par poste durant la
semaine.

Se recommande : R. CANTALTJPPI
Volailles et lapins, AVENGHE&.
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AV. LÉOPOLD-ROBERT 57-59 - TÉL. 2.40.61
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AV. LÉOPOLD-ROBERT 31 - TÉL. 2.40.41 «gfiglEIi | f T T f f [ f

F.O. M.H. La Chaux-de-Fonds
Les membres de la section sont convoqués en

assemblée
générale

le mercredi 25 juin 1958, à 20 h. 15, à la salle
du Cercle ouvrier

ORDRE DU JOUR :
1. Contrôle des présences.
2. Rapport de la dernière assemblée.
3. Rapport des comptes 1957.
4. Assurance chômage.*
5. A. V. S.*

*Ces deux postes seront traités par le collègue
E. Giroud , secrétaire central.

6. Divers.

V * *
MEUBLES

A vendre tout de suite
belle chambre à coucher
moderne, avec literie, ma-
telas ressorts garantis 10
ans, 1590 francs. — S'a-
dresser P. Pflster, Meu-
bles, Serre 22.

•fr TV ¦&

Importante fabrique de cadrans
de la région cherche

frapperai!
Veuillez adresser offres détail-
lées sous chiffre P. 10634 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

»\ ^Oh! l'éclatante
fkr  ̂

blancheur!
J ¦lllllllliini "^ \ \ C'est tout simplement merveilleux,- ce
; "II*;; • \ \ linge blanc, d'un blanc qui littéralement

''. ! \% vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
!j i| j l| ! |:ii ]|i|iiiiiim - .vsssssfefc. isù^ààt̂ s^é̂ g^  ̂

précaution 
tous les 

résidus 

de savon cal-

lllllllll llll !1':̂ ^^^*̂ ^^^^^^^^^^ . caire qui ternissent le linge. Il lui donne

i " /r-Û̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ f . 
% cet éclat intense ! Vos draps , vos nappes ,

Wli'̂ i^^^^^^^^^^^^^^^^^^ . \ vos cnem 'ses - • • tout est blanc et sent

||!,|r̂ Ë^̂ ^pi ^^^^^^^p. bon frais , tout a l'air ensoleillé . Il faut

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Lequel...(t // choisira-t-il?

vous aimez la qualité ?
^¦demandez BERNA!

BALLY SAHAttA

Batty Sahara - Sandale de massage
Se porte à la maison, en vacances,
pour Ie4ravail quotidien, etc. - masse
le pied et fait travailler muscles et
ligaments, grâce à sa forme spéciale
• maintient la souplesse du pied.

Pour dames Fr. 25.80
Pour messieurs Fr. 26.80

t \
Tous les combustibles

dépoussiérés

135, av. Léopold-Robert / 23, rue de la Ronde
Tél. 2 43 45 / 2  43 55

V J

Horloger
1 Suisse allemand, 3 an:
| d'apprentissage, cherclu
1 place dans fabrique
' d'horlogerie (ancre) . Cer-
1 tlficats à disposition. D<
I préférence à La Chaux-
1 de-Fonds ou Le Locle. —
I Paire offres sous chlffn
i L P 12449, au bureau de
' L'Impartial.

1 SENSATIONNEL
sont les radios à transistors, ils fonctionnent
600 heures pour Fr. 3.80, ils marchent ab-

s solument partout.

SU ::»
Grundig ——a^—a—¦

Loewe Opta ****************** *********

- NsMfa^ .̂ 7iT .„»„,„„„ „.„ ¦„>/ 268.-
t.

SchaUb BBMBMMI I Il

Philips **************** *** ********

FRESARD
rue Neuve 11 EST A VOTRE SERVICE

Pour vos

ROBES
de

PROMOTIONS
de

VACANCES
de

PLAGE
très Jolis tissus
unis et fantaisies
tous coloris

»%r\§Sk
SOIERIES - LAINAGES
Avenue Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino

Une annonce dans « L'IMPA R TIAL » =
rendement assuré J

Aide-
commis
est demandé (e) tout
de suite par bureau de
la ville. Travaux va-
riés. % Journées ac-
ceptées. "' %<
Offres avec prétentions
de salaire, sous chiffré
R. A. 12511 au bureau
de L'Impartial.

Veuf dans la soixantai-
ne, habitant seul dan:
Jolie petite maison hors
de ville, cherche

personne
d'un certain âge pour te-
nir le ménage. — Ecrire
sous chiffre H N 12428,
au bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE

jeune fille
pour ménage et magasin
Paire offres à la boulan-
gerie Charles Bourgnon,
Daniel JeanRichard 22.

JE CHERCHE

Jeune
fille

propre et consciencieu-
se, aimant les enfants,
pour la garde de j u-
meaux de 3. ans, et ai-
der au ménage. Paire
offres à la Boucherie
Georges Matthey, Cô-
te 8, Le Locle.
Téléphone 3.18.30.

Elektronlk Elektronik
. : ; "V 

m I 4 PHOTOS seulement Fr. 2.- I

p̂ :̂ -t AM -0Ê!0TM\WS

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

Bon
acheveur

petites pièces, avec mise
en marche cherche chan-
gement de situation. Ecri-
re sous chiffre B. P.
12414 au bureau de L'Im-
partial.

H



âSBSBb  ̂ Autocars C. J. Tramelan
^Qr^-^t^gi Tél. 

(032) 
9 37 83 ou 9 36 90

Vacances horlogères
en car pullman

20-29 juillet ESPAGNE : Limoges - St-Sébas-
10 jours tien - Madrid - Valence - Barce-

lone - Valence Pr. 400.—
Inscriptions : jusqu'au 1er juillet tout compris

20-25 juillet BELGIQUE - EXPOSITION DE
6 jours BRUXELLES : Bruxelles - Ostende Pr. 24-5.—

Troyes tout compris sauf 2 repas
Inscriptions : jusqu'au 1er juillet

27 juillet- COTE D'AZUR : Avignon - Nice
1er août Gènes - Lugano Fr. 245.—
6 jours Inscriptions : jusqu'au 5 juillet tout compris

31 juillet- ILES BORROMÉES - TESSIN :
2 août Isola Bella - Milan - Lugano Pr. 115.—
3 jours Inscriptions : jusqu'au 18 juillet tout compris

29 juillet- GRISONS - ENGADINE - TESSIN :
31 juillet St-Moritz - Maloja - Lugano Fr. 110.—
3 jours Inscriptions : jusqu'au 8 juillet tout compris

26-27 juillet DIJON (ARBOIS-BOURGOGNE) :
2 jours visites de caves Fr. 69.—

Inscriptions : jusqu'au 18 juillet tout compris
26-27 juillet LES MOSSES - FORCLAZ

2 jours CHAMONIX - EVIAN Fr. 73.—
Inscriptions : jusqu'au 18 juillet tout compris

Demandez les programmes détaillés. Départs prévus dans
toutes les localités environnantes. Bons de voyages acceptés.

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS C. J., TRAMELAN — Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90

MM

JSA

DD i o
¦S *f i *r

avec chaque cube de
MargarineLT

BALLON D'ENFANT
de couleur vive

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

les A + D

^ âHHfcf / '> , J
5 ^*g$\K mïï '

- I

JIIII
vous offre à

PRIX BAS
pantalon: de serge laine

peignée, dès 52 fr.

Pantalon gabardine,

dès 30 fr.

Ensemble 2 pièces,

dès 110 fr.

Pantalons de travail,

dès 24 fr.

AUX

MAGASINS

J U V E N T U T 1
Serre 9

Vêtements TUCH A. G.

raaaHHBra iiwai n iwaiiwi im IIIIM wni m ¦mi ¦ mu

Les nombreuses marques de sympathie qui nous ont
été témoignées lors de la maladie et du décès de notre
très cher époux , papa et grand-papa

Monsieur

Edgar GAUTIER
nous ont profondément touchées et nous exprimons
notre profonde gratitude à toutes les personnes qui
nous ont entourées en ces jours de cruelle séparation ,
ainsi que pour les nombreux envois de fleurs.

Tous ces témoignages nous ont été un précieux ré-
confort.

Cortébert, le 18 juin 1958.
Les familles affli gées.

CHATEAU DE CHARDONNE
à vendre

Splendide propriété dominant toute la Ri-
viéra vaudoise. 7 logements dont un disponible
tout de suite. Surface 6000 m2. Beau parc ar-
borisé. Prix avantageux.

Régie Claude Furer, Av. Nestlé 8, Montreux
Tél. (021) 6.22.56

. .«,
¦
• - ... .. . . . . , , ,r ..V.'r

La "Direction et le Personnel 'de la

Maison W. SCHLÉE & Co. ont le pro-

fond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard AUGSBURGER
leur fidèle employé et collègue depuis

de nombreuses années.

Ils garderont de lui le meilleur sou-

venir.
-

•

¦

•
•

•

•
¦

La Société fédérale de gymnastique
Ancienne-Section a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Edouard AUGSBURGER

I 

Membre d'Honneur

L'incinération aura lieu samedi 21
juin, à 10 h.

Le Comité.

Repose en paix.

Madame Edouard Augsburger-Ammens-
dôrfer et son fils :
Monsieur Jean-Edouard Augsburger ;

Mademoiselle Amanda Augsburger, à
New-York ;

Monsieur Charles Augsburger, à Alton ;
Monsieur et Madame Ivar Nelson , à

New-York ;
Monsieur et Madame Henri Bence et

famille, à New-York ;
Mademoiselle Sophie Augsburger, à

New-York ;
Madame et Monsieur Paul Ammens-

dôrfer et leurs enfants, à Stuttgart :
Madame Marie Bertoche,
ainsi que les familles Aeschlimann, Mi-
chel, Rawyler, Schlée, Daimler, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté époux,

! papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

Edouard AUGSBURGER
enlevé à leur tendre affection, jeudi,
dans sa 67e année, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 21 courant, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue des Jardinets 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

I En cas de décès: A. REMY I
i Lôopold-Rober. 6 TAlAph. iour «t nuit 2 19 36 I
I Cercueilf -• Auto-corbillard • Toutes formalités I
JMdtiHkgtf iMJi.wau.aw m i, MU n 'I'H im ii.i'ggpaiwa—aM

IL NE COUTE QUE

Fr. 18.50
NOTRE BLUE-JANS

gris-bleu dans toutes les tailles et vous
en aurez besoin CHAQUE JOUR.

Notre veste imitation
daim

teinte mode , entièrement doublée ,
soie artificielle , est un article de grand
usage et ne coûte que

Fr. 46.80
Pour la montagne ou pour la plage ,
c'est à la

MAISON DE L'HOMME CHIC

JHetM
SAINT-IMIER

que vous serez le mieux assorti

Représentant pour La Chaux-de-Fonds
et env.: Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94.

Profitez

Jnw
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Selles palées
et bondelies vidées

à Fr. 2.20 la livre

Filets de palées
et bondelies

à Fr. 3.50 la livre

Filets de perches
Truites vivantes
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre

Poulets hollandais frais
Fr. 3.25 la livre

Belles poules
Fr. 3.50 la livre

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

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

Se recommande.
F. MOSER - Tél. 2 24 54

On porte â domicile.

r~~ VOYAGES —~1
( Pour les Vacances Horlogères - Car J7 Pullman modernes avec le dernier con- C
i fort. Hôtels et Restaurants seulement /
f de 1er ordre. Petits groupes - (pas de \
\> voyages en foules) »
( 20 juillet au 3 août y
y Copenhague - Stockholm - Oslo /
f 15 jours Fr. 790.— ï
J 21 juillet - 2 août Vacances balnéaires en \L Espagne Costa Brava 13 jours Fr. 395.— 7
7 22 juillet - 31 juillet \
y Rhénanie - La Hollande Exposition /
{ Universelle 10 jours Fr. 485.— J\ 27 juillet - 9 août Vienne - Prague - \L Berlin 14 jours Fr. 650.— 7
7 28 juillet - 31 juillet A
y Rhénanie-Cologne 4 jours Fr. 175.— /
f 2 août - 3 août y
1 Le Tyrol-Innsbruck, 2 jours, Fr. 82.— 'i
y et beaucoup d'autres voyages d'une du- \
f rée de 2-23 jours. Demandez les pro- L
\ grammes encore aujourd'hui et retenez 7
l vos places à temps par votre Agence \
7 de Voyages ou par 1' Entreprise de 7
y Voyages Gurtner Worb/Berne. \

C^^^^v^. Tél. (031) 67 23 91 ^»^ŝ »^s>£

• CHINCHILLAS •
lés plus précieux animaux à fourrure du
monde I Reproducteurs éprouvés à prix
modéré I Gradués selon Système Blend
Trast , le seul admis par la Fédération des
Eleveurs Suisses de Chinchillas - FSC -
en qualité supérieure dès Fr. 1300.- à 1700.-
env. Demandez nos offres et documenta-
tions sur l'élevage, s. v. p.
Interchilla s. à r. 1., Ponte-Capriasca TI
Le plus grand élevage de Chinchilla en
Suisse. Membre FSC.

A VENDRE D'OCCASION
pour cause de changement de voiture,

une radio-ai Philips, 12 ï.
Mod. NX 601 V., 5 bandes dont 3 o. c.
étal. ; avec grand haut-parleur PHI-
LIPS 220 mm. p d'excellente tonalité.
Complètement revisée et en très bon
état de marche. Prix d'achat Fr. 690.—,
cédée à Fr. 395.— comptant.
A la même adresse :

PORTE-BAGAGE pour voiture
PEUGEOT 203.

M. J. TEMPELHOF, 114, av. L.-Robert.
Tél. 2 20 22.

Jeune fille, 17 ans

GhercEie place
pour s'occuper des en-
fants et apprendre la
langue française. Entrée
selon entente. — S'adres-
ser Mme Liidi, Siedlung-
strasse 8, Thoune 3.

Pour les vacances
nos vêtements
sur mesures

et
confection mesures

sont avantageux
Réparations

Transformations
Repassage

M. DONZÉ
Tailleur de 1er ordre

Numa-Droz 106
Tél. 2.98.33

ïSBMBHBtiBmi^aa

Machine à coudre
Bernina Record à ven-
dre cause de double em-
ploi . Ecrire sous chiffre
J. I. 11568 au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Monsieur Ernest FAVRE-JEAN-
MAIRET ;

Monsieur et Madame René FAVRE-
ETIENNE ;

Mademoiselle Irène FAVRE,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, remercient
sincèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin, ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

Faire-part deuil • imprimerie Courvoisier S.A.

I L a  

famille de
Madame Jeanne KAEMPFER

vivement touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation,
adresse ses sentiments de profonde et
sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont entourée.

I 

Monsieur André GLAUSER
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs
remerciements sincères et reconnais-
sants.

50 tapis
190x290 cm. neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient,' à
enlever fr. 88.— pièce.

20 TOURS DE LITS

même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60x120
cm. et un passage
80x330 cm. à enlever
fr. 67.— le tour de lit.
Port et emballage payés.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24.66.66 ou 24.65.86.

GYGAX
Tél. 2 2117,,.L.-Robert 66

La livre

Poulets de Houdan 4.—
1er choix

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

les 100 gr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr- 0.55

Notre succès :

Puulets hollandais
garantis frais

Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile



Nouvelles de dernière heure
La Turquie propose

une solution...
...le partage de Chypre

ANKARA, 20. — AFP. — « Le gou-
vernement turc est convaincu que
la meilleure solution qui puisse être
trouvée en définitive au problème de
Chypre, c'est le partage. Il est pra-
tiquement impossible, eu égard à la
résolution que la grande assemblée
nationale a adoptée récemment à ce
sujet , d'accepter tout projet qui
n'envisagerait pas cette solution fi-
nale » affirme M. Fatin Zorlu, mi-
nistre des Affaires étrangères de
Turquie dans une déclaration pu-
bliée cette nuit.

Après avoir relevé avec satisfac-
iton que le ministre britannique des
Affaires étrangères avait confirmé à
l'ambassadeur de Turquie à Londres
la déclaration faite le 19 décembre
1956 par M. Selwyn Lloyd au sujet
de l'application du principe d'auto-
détermination et de partage, et que
la Grande-Bretagne avait pris des
mesures effectives pour mettre fin
au terrorisme dans l'île , M. Zorlu a
exposé le point de vue de la Tur-
quie.

« Primo, il est souhaitable qu'une
conférence entre les parties inté-
ressées soit organisée dans les plus
brefs délais. Le président du Con-
seil turc a d'ailleurs répondu favo-
rablement à la suggestion faite
dans ce sens par M. Mac Millan
dans un message qui lui avait été
adressé.

» Secondo, le gouvernement turc
estime que cette affaire intéresse
les trois gouvernements, il n'est pas
possible de faire disparaître la Tur-
quie et la Grèce derrière les seules
communautés de l'île. Agir de la
sorte aboutirait évidemment à
compliquer encore le différend. »

« Tertio, il est clair que les né-
gociations devraient prendre la for-
me d'une conférence. Toute négo-
ciation indirecte, ajoute M. Zorlu ,
qui n'amènerait pas les parties face
à face, n'aboutirait qu'à élargir les
malentendus. Le gouvernement turc
estime qu 'une telle conférence de-
vrait avoir lieu à l'échelon le plus
élevé. » - , .. .- •>

Le sort du plan anglais
M. Zorlu poursuit :, «Quatrième-

ment, il est essentiel que le statut
international final de Chypre soit
fixé au cours de, cette conférence.
Quant au plan anglais, il pourra
être, de l'avis du gouvernement
turc, considéré comme un des do-
cuments de base de la conférence,
mais seulement comme tel. Tout
projet turc qui pourrait être égale-
ment soumis n'aurait pas d'ailleurs,
évidemment non plus, d'autre va-
leur que celle d'un simple document.
Le gouvernement turc estime d'au-
tre part, qu'il est tout à fait pos-
sible, à son sens, de concilier le prin-
cipe du partage et celui de l'as-
sociation.»

Le ministre des Affaires étrangè-
res turc rend ensuite hommage aux
efforts accomplis par le gouverne-
ment britannique en vue de trouver
une solution au problème, et ex-
prime l'espoir que ces efforts abou-

tiront à des résultats constructifs
tangibles, regrettant toutefois que
la Grande-Bretagne n'ait pas pris
dès le début les mesures qu 'elle
prend aujourd'hui et qui , dit-il , au-
raient évité les incidents qui vien-
nent de se produire. En conclusion ,
M. Zirlu asure la population turque
que «dans la juste cause qu'elle dé-
fend , la Turquie atteindra son but».

M. Gorse, ambassadeur de France à Tunis,
rejoindra son poste dimanche

APRÈS L'ACCORD DU 17 JUIN

7000 hommes vont être transférés en Algérie

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 20 juin.
M. Georges Gorse, ambassadeur de France à Tunis, doit regagner son poste
dimanche. C'est la suite normale de l'accord qui a été conclu mardi , au sujet
du retrait des troupes françaises du territoire tunisien, à l'exception de Bizerte.
Le premier souci de l'ambassadeur sera d'assurer le départ en bon ordre de
ces forces. Les 5000 hommes des territoires du sud seront sans doute embar-
qués à Sfax. Les 4000 autres remonteront sur Bizerte et quitteront en partie le
territoire tunisien. On prévoit que 7000 soldats passeront en Algérie.

M. Bourguiba s'estime
satisfait

L'accord du 17 juin a été favorable-
ment accueilli. Le général Gambiez,
commandant des forces françaises en
Tunisie, a déclaré : « L'avenir est ou-
vert à une collaboration dans tous les
domaines. » Et M. Bourguiba, dans son
allocution radiodiffusée d'hier, s'est
félicité que la France ait choisi « la
voie de la raison et de la justice ». CE-
PENDANT, IL A POSÉ COMME CON-
DITIONS A UNE COMPLÈTE RÉCON-
CILIATION LA RECONNAISSANCE
DE L'INDÉPENDANCE A L'ALGÉRIE.

Le président de la République tuni-
sienne a annoncé qu'il avait donné l'or-
dre d'enlever les barrages édifiés sur
les routes au lendemain de l'affaire de
Sakkiet. « Qu'ils s'en aillent, a-t-il dit
en parlant des soldats français, laissez-
les partir, mais il faut être poli avec
eux. » A vrai dire, ces hommes ont
fait preuve d'une patience exemplaire
et l'on peut se demander comment au-
cun incident ne s'est produit pendant
les longs mois qu'ils furent consignés
dans leurs cantonnements.

Les rebelles algériens
le sont moins

En réclamant l'indépendance pour
l'Algérie, M. Bourguiba voulait certai-
nement donner satisfaction à M. Ferrât
Abbas, qui se trouvait à ses côtés.
Mais LES CHEFS DU F. L. N., qui
participent à la conférence maghrébine
actuellement réunie à Tunis, NE SEM-
BLENT PAS DEVOIR OBTENIR TOUT
CE QU'ILS SOUHAITAIENT.

Sans doute le secrétariat permanent
et l'assemblée consultative du Maghreb
uni, prévues à la Conférence de Tanger,
seront-ils effectivement constitués.
Mais NI LA RECONNAISSANCE D'UN
GOUVERNEMENT DE L'ALGÉRIE LI-
BRE, NI L'INTENSIFICATION DE
L'AIDE MAROCAINE ET TUNISIENNE
A L'EFFORT DE GUERRE DU F. L. N.,
NE PARAISSENT DEVOIR ÊTRE AC-
CORDÉS. Les gouvernements de Tunis
et de Rabat s'efforcent d'infléchir l'at-
titude des rebelles algériens. Ils avaient
proposé la création d'un « comité de
libération ». Mais les leaders du F.L.N.
persistent à réclamer la constitution
d'un gouvernement libre. Ils ne sem-
blent d'ailleurs pas se faire beaucoup
d'illusions, puisque l'un d'eux, M. Bous-
souf , a déclaré que ce gouvernement
pourrait être formé « dans un mois ou
dans un an ».

Quelques réserves
en France

Bien que la satisfaction soit générale
en France après la conclusion de l'ac-
cord avec la Tunisie, certaines réser-
ves se manifestent. C'est ainsi que M.

Monfel , président de là commission de
la défense de l'Assemblée nationale, a
été reçu hier soir par le général de
Gaulle et il lui a demandé d'obtenir
la « neutralité effective » de la Tunisie
dans l'affaire algérienne.

En outre, on signale l'arrivée à Alger
de M. Tixier-Vignancourt , député de
droite non inscrit, qui avait déjà mani-
festé son désaccord au sujet do la
politique suivie en Tunisie par le nou-
veau gouvernement.

Enfin , le comité de salut public d'Al-
ger doit se réunir aujourd'hui pour
s'occuper de l'accord franco-tunisien,
qui s'inspirerait trop, à son gré, du
plan élaboré par le cabinet Gaillard à
la veille de sa chute. Il est incontesta-
ble que de Gaulle a fait sien le projet
mis au point par la mission des bons
offices anglo-américains. Mais c'est la
preuve qu'il n'était pas aussi mauvais
que d'aucuns l'avaient prétendu.

J. D.

Plan britannique pour Chypre.

Hier après-midi , à la Chambre
des Communes, M . Mac Millan ,
premier ministre, a présenté les
grandes lignes du plan établi par
son gouvernement pour tenter de
résoudre le problème de Chypre . Le
Cabinet britannique souhaite ins-
taurer à Chypre une politique d'as-
sociation. Il demande, à cette f i n ,
à Ankara et à Athènes de désigner
des représentants qui discuteraient
avec Londres. Il proposerait d'ac-
corder à Chypre un régime d'auto-
nomie interne d'une durée de sept
ans. Un Conseil serait fondé , formé
de quatre représentants grecs et
de deux représentants turcs. Les
Cypriotes auraient une double na-
tionalité : grecque-anglaise ou tur-
que-britannique. Tel serait , en gros,
ce régime provisoire.

Le Conseil permanent de l'OTAN ,
d'accord avec ce plan , a demandé
aux gouvernements grec et turc
de vouloir bien en tenir compte et
de ne pas le rejeter à priori, afin
de ne pas mettre en péril la cohé-
sion de l'Alliance atlantique.

M . Mac Millan a laissé entendre
que le plan britannique ne serait
pas imposé sans autre aux intéres-
sés, mais que de nombreux détails
pourraient en être définis au cours
des discussions. Les Anglais se don-

nent un mois pour rétablir le cal-
me dans l'île , et l'on dit que Mgr .
Makarios serait autorisé à y re-
tourner dans quelques semaines.

A la Chambre des Communes,
l'exposé de M . Mac Millan n'a pro -
voqué hier aucune réaction, les lea-
ders travaillistes et conservateurs
se réservant d'intervenir lors du
débat qui doit avoir lieu à ce su-
jet jeudi prochain, et ne voulant
pas pour l'instant , risquer de com-
pliquer les choses en faisan t des
déclarations sur lesquelles Grecs et
Turcs pourraient présentement
s'appuyer pour rejeter le plan .
Quant à sir Hugh Foot , gouverneur
de l'île, il a déclaré jeudi dans la
soirée : « Ce plan est notre der-
nière chance. S'il échoue, ce sera
la catastrophe »...
La poudrière libanaise.

Les Anglais disposent , après l'ar-
rivée de renforts, de 37.000 hom-
mes à Chypre . Leur f lot te  dans les
ports et les parages de cette île
a été complétée par des navires de

débarquement. Les observateurs se
demandent si une partie de ces
forces (marine et parachutistes)
n'est pas destinée à une éventuelle
intervention au Liban. La situation
est toujours très tendue dans ce
pays , où M . Hammarskjoeld est ar-
rivé hier. Il s'est aussitôt entrete-
nu avec M . Chamoun, président de
la République qui, une fois  de plus ,
a accusé ia République arabe unie
de ravitailler les insurgés libanais
en armes et en hommes. Pour lui ,
deux seules solutions se présen-
tent : ou bien l'ONU fournit des
forces suf f isantes  à établir un
« cordon sanitaire » à la frontière
libanaise ou bien son gouverne-
ment fa i t  appel à l'aide des puis-
sances occidentales , qui , on le sait ,
sont prêtes à répondre à sa requête.
On ignore encore de quelle façon
le secrétaire général de l'ONU ten-
tera de résoudre ce grave problè-
me. Les éléments les plus farou-
ches de l'opposition déclarent d'o-
res et déjà rejeter toute inter-
vention de l'ONU , alors que d'au-
tres des insurgés, moins « durs »,
se montreraient enclins à des né-
gociations. On en est là et les heu-
res qui viennent seront sans doute
décisives pour la situation dans
cette région du Moyen-Orient , vé-
ritable poudrière...

J. Ec.

REVUE DU 1

PARIS, 20. — AFP. — Le géné-
ral de Gaulle a opposé un refus
à la requête de la maréchale Pé-
tain, transmise par Me Jacques
Isorni, d'un transfert à Douaumont
des cendres de l'ex-maréchal.

En communiquant cette décision
dans les couloirs du Palais Bour-
bon, Me Isorni a déclaré : «Le
grand chancelier de la Légion
d'honneur m'a transmis, avec ses
regrets personnels, le «refus défi -
nitif» opposé par le général de
Gaulle à la requête de Mme la ma-
réchale Pétain. Que le général de
Gaulle porte la responsabilité d'a-
voir rejeté la réconciliation natio-
nale qu'il n'aura offerte , en défi-
nitive, qu'aux fellaghas.»

Selon le général Georges Ca-
troux, grand chancelier de la Lé-
gion d'honneur, deux raisons
avaient dicté la décision du pré-
sident du Conseil :

# une raison politique : le géné-
ral de Gaulle a estimé, malgré le
respect qu 'il garde à la mémoire
du maréchal Pétain , qu'en auto-
risant le transfert de ses cendres,
il aurait donné l'impression d'ap-
prouver la politique passée de l'ex-
maréchal.

¦B- Une raison d ordre militaire :
les règlements ne prévoient pas
qu'un chef militaire puisse être
enterré parmi ses anciens soldats.

Un refus du général
de Gaulle

au sujet des cendres
de Pétain

PARIS, 20. — AFP — Dans son
dernier numéro, saisi cette semaine,
l'hebdomadaire «théorique» du par-
ti communiste français, « France
Nouvelle », annonçait l'exclusion du
parti de trois intellectuels accusés
d'« activité fractionnelle ».

Sont frappés pour un an : le Dr
Michel Sapir et le professeur Henri
Lefèbre, profeseur de philosophie.
Pour 6 mois : le Dr Bernard Abra-
moviez.

Les trois exclus se voient surtout
reprocher de figurer parmi les fon-
dateurs du « Club de gauche », ras-
semblant, aux côtés d'un certain
nombre d'intellectuels communistes,
des personnalités telles que MM.
Claude Bourdet et Gilles Martinet,
de «France Observateur», J.-M. Do-
menach, de «Témoignage Chrétien»,
et André Philip et Oreste Rosenfeld,
de la minorité du parti S. F. I. O.

Mesures disciplinaires
dans le parti communiste

f rançais

Ciel généralement très nuageux à cou-
vert. Dès cet après-midi ou ce soir
précipitations intermittentes . Plus tard
"baisse de la température. Vent d'ouest
fraîchissant.

Prévisions du temps

LONDRES, 20. — AFP. — La grè-
ve dans le port de Londres prendra
complètement fin dimanche soir à
minuit. En effet le dernier groupe
de dockers qui n'avaient pas pris
part au meeting quotidien hier —
ont voté à leur tour ce matin en
faveur d'une reprise du travail lundi
matin à condition que les camion-
neurs du marché de la viande fas-
sent de même. Or, ces derniers ont
déjà pris une décision dans ce sens.

La grève, qui avait duré près de
deux mois, avait immobilisé jusqu 'à
110 navires.

Fin de grève des dockers
londoniens

PONTE CHIASSO , 20. - La police
italienne a identifié et arrêté trois in-
dividus , tous de nationalité italienne ,
qui , au mois de mars de cette année ,
s'étaient introduits dans un magasin
de Chiasso (Suisse) et avaient emporté
un millier de paquets de cigarettes , de
nombreux briquets de valeurs et quel-
ques centaines de paires de bas de
ny lon .

Les voleurs de Chiasso
arrêtés

LA NOUVELLE-DELHI, 20. —
Reuter — On apprend de Lucknov
que 86 personnes sont mortes victi-
mes de la chaleur, au cours des qua-
tre derniers jours , dans l'Etat d'Ut-
tar Pradesh. A Delhi , la vague de
chaleur a fait 14 victimes en trois
jours. De nombreuses personnes ont
dû être transportée à l'hôpital pour
des insolations. On mesurait 42 de-
grés jeudi dans la capitale indienne,
soit 3 degrés au-dessus de la tem-
pérature normale.

En maints endroits, on enregistre
des températures de 43 à .49 dégrés.
A Patna, capitale, de l'Etat de Bihar,
où 320 personnes sont mortes, les
Musulmans ont ordonné des prières
pour la pluie.

Nouvelles victimes
de la chaleur en Inde

TUNIS, 20. — AFP — Dans le
courant de la nuit , les barrages qui
étaient placés sur les routes de la
banlieue de Tunis, ont été levés. Il
n'en reste plus trace , les matériaux
les constituant ayant été enlevés par
camions.

Levée des barrages
en Tunisie

WAYNESVILLE (Caroline du
Nord) , 20. — AFP — La radioacti-
vité dans le corps humain a doublé
au cours des deux dernières années,
mais elle ne s'y trouve cependant
pas en quantité assez grande pour
être dangereuse : telle est la décla-
ration faite hier jeudi devant une
assemblée de médecins américains
par un spécialiste en médecine nu-
cléaire, le colonel James B. Hartge-
ring, membre de l'Institut de re-
cherche du Centre médical militaire
de Walter Rééd.

Le colonel Hartgering estime que
cette augmentation de radioactivité
dans le corps humain est due aux
explosions atomiques des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de
l'URSS.

Une déclaration
rassurante (?) d'un

spécialiste en médecine
nucléaire

QUANTICO (Virginie) , 20. — UPI.
— Le ministre de la défense améri-
cain , M. Neil H. Me Elroy, a fait dé-
clarer hier soir par son attaché de
presse qu 'il ne s'était pas référé à
une région spécifique ou un pays
particulier lorsqu 'il avait affirmé
quelques heures auparavant, dans
une conférence de presse, qu'« il
n 'hésiterait pas» à utiliser des bom-
bardiers B-47 chargés d'armes nu-
cléaires dans une guerre limitée.

Dans le cours de cette conférence
de presse, le ministre avait fait va-
loir qu 'il est très peu probable que
les Etats-Unis aient recours aux
armes nucléaires, même si des for-
ces américaines devaient intervenir
au Liban.

L'utilisation éventuelle
des armes nucléaires

par les U. S.A.

Selon le général Norstad

n'a plus guère de chances
d'être organisée

PARIS, 20. — UPI. — Le général
Lauris Norstadt , commandant su-
prême des force s alliées en Europe ,
doute qu'il y ait encore une base
permettant l'organisation d'une
conférence au sommet. Il a a f f i rmé ,
dans une discussion avec des jour-
nalistes américains, que les « meur-
triers politiques » de l'ancien prési-
dent du Conseil hongrois et de ses
associés ont obligé l'ouest à soumet-
tre la politique communiste à une
nouvelle analyse.

Le général a indiqué que les com-
munistes ont vraisemblablement
l'intention de reprendre la politi-
que de la terreur d'antan, ce qui di-
minue considérablement les chances
de parvenir à un accord et de ren-
contrer à la table ronde des négo-
ciateurs décidés de rechercher un
terrain d'entente.

Le chef des forces armées alliées
en Europe reste néanmoins convain-
cu que la poursuite d'une politique
de la force ne peut durer éternel-
lement et que les nations doivent
continuer à rechercher les voies et
moyens permettant d'obtenir un re-
lâchement de la tension interna-
tionale.

Une conférence
au sommet

WASHINGTON, 20. — Reuter —
Le gouvernement américain avait
passé commande de trois pétroliers
à la société «Victory Carriers», con-
trôlée par l'armateur grec Aristote
Onassis. Mais la société a annulé le
contrat de 50 millions de dollars, ce
qui a entraîné une plainte du Dé-
partement de justice. M. Onassis
s'en est expliqué devant une sous-
commission de Congrès, mettant sur
le compte de la récession l'annula-
tion du contrat.

La demande de pétroliers ayant
diminué, a-t-il déclaré, l'affaire eût
constitué un risque trop important
pour la « Victory Carriers ».

M. Onassis se défend contre
le gouvernement américain

TRENTE , 20. - Reuter. - Un ours
brun a dévoré trois veaux près d'un
camp de chasseurs alpins , non loin de
Trente. La chasse à l'ours brun est
interdite en Italie , du fait qu 'il n 'en
existe plus que quelques exemplaires ,
dans les Alpes italiennes .

Un ours brun dans les Alpes italiennes


