
La Socialdémocratie au tournant
L'Allemagne et l'armement atomique

Malgré les difficultés et soucis qu 'éprouve M. Ollenhauer cela ne l'empêche
pas de danser au bal des Ambassadeurs de la République de Bonn.;Heureuse

diversion aux résolutions plutôt extrémistes du Congrès de Stuttgart.

La Chaux-de-Fonds , le 24 juin.
L'allusion faite récemment par le

manifeste des 35 à l'attitude des
socialistes allemands , démontre que
les événements qui se déroulent ac-
tuellement Outre-Rhin, méritent de
ne pas passer inaperçus.

En e f f e t .  Si les sociaux-démocra-
tes combattent si âprement l'arme-
ment atomique de la nouvelle ar-
mée allemande et le stationnement
d'armes nucléaires sur le sol germa-
nique, est-ce uniquement l'échec du
réarmement et la crainte de bom-
bardements futurs qui les intéres-
sent ? Il y a aussi et surtout , dira-t-
on, le désir de marquer des points
dans le domaine de la p olitique in-
térieure allemande et de combattre
ainsi la majorité actuellement au
pouvoir du chancelier A denauer. Le
fai t  est que nombre de chroniqueurs
suivant de près l'évolution politique
de l'Allemagne de l'Ouest, ont si-
gnalé qu'Ollenhauer et ses amis ne
reculent devant rien «pour di f famer
leurs adversaires bourgeois et pré-
senter Adenauer sous les traits d'un
«traître à la nation» et d'un «danger
public» qui préfér erait voir le peu-
ple allemand tout entier périr dans
d'atroces souffrances plutôt que de
faire le moindre geste en faveur
d'une réunification entre les deux
Allemagnes , cest-à-dire dans le sens
d'un rapprochement avec les Rus-
ses.»

« Les socialistes enragent , écrivait
récemmentt G. Blun, le correspon-
dant du «Journal de Genève» , de
ne pouvoir parvenir à s'imposer et
rien ne les fâche tant que lorsqu 'on
fai t  la preuve , comme l'a adminis-
trée le ministre de l'Intérieur
Schroeder , qu ii y a collusion entre
eux et les communistes de la zone
orientale bolchevisée , comme il y a
encore collusion également entre
certaines fédérati ons de syndicats
ouest-allemands et les syndicats rou-
ges de l'autre côté de l'Elbe. Il est
pro bable que le grand public ne
goûte guère cette façon de combat-
tre de la sociale-démocratie , de
nouveau en per te de vitesse, surtout
dans la jeunesse.»

C'est le récent Congrès de Stutt-
gart qui a démontré à l'évidence
que la Social démocratie allemande
est actuellement sur une pente f â -
cheuse. A Stuttgart , en e f f e t , l'op-
positi on parlementaire, pourtant

violente, a été dépassée par celle des
délégués régionaux, dont les aspira-
tions deviennent de plus en plus
extrémistes.

Ainsi ces délégués n'ont pas ca-
ché qu'à leurs yeux le parti doit res-
ter le plus possible «révolutionnaire»
et probolchéviste : orienté davanta-
ge vers l 'Est que vers l'Ouest ; hos-
tile au réarmement ; favorable au
plan Rapacki ; enfin favorabl e à la
coexistence de la Bundesrepublik et
de la République de l'Allemagne o-
rientale, cette coexistence étant fa -
vorisée par des négociations directes
de gouvernement à gouvernement.
«Deutsche an einem Tisch !» Tous
les Allemands à une seule table ! Tel
a été le slogan lancé par Herbert
Wehner, l'homme qui cueillit le plus
d'applaudissements au C o n g r è s ,
après n'avoir pas caché qu'il cherche
un amalgame (Verklammerung)
des deux zones, but final des So-
viets. Or nul n'ignore que le dénom-
mé Wehner fut l'agent secret en
Suède des Russes et condamné , com-
me tel, à deux ans de prison.
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN.
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Pour allécher le « client » !
Les élections de l'automne dernier

ont porté au Conseil d'Etat genevois
des hommes jeunes aux idées nou-
velles. Il paraissait difficile d'en ap-
pliquer au Département de l'Inté-
rieur. Le titulaire vient néanmoins de
prendre une initiative hardie et fort
sympathique. A la veille d'élaborer
une loi électorale qui corresponde
mieux aux nécessités modernes, il
consulte ses concitoyens ! Il prend
l'avis du « Conseil général » ! Cha-
cun de nous a reçu un questionnaire
qu'il retourne sans frais au Bureau
des statistiques.

On nous demande, si, outre le di-
manche, nous souhaitons voter un
autre jour , le samedi ou même en
semaine ? Dans ce cas, le scrutin
doit-il être ouvert le matin, l'après-
midi, le soir ? Pour ceux qui sont
empêchés d'exercer leur droit de vote
aux jours et heures prévus, désirent-
ils l'ouverture d'un bureau de vote
durant toute la journée , à l'Hôtel de
Ville, pendant la semaine précédant
le scrutin ? Préfèrent-ils le vote par
correspondance sur demande écrite
et sans pièce justificative? Voudrait-
on l'ouverture de nouveaux locaux
de vote ? Est-on partisan de l'intro-
duction d'une carte d'électeur ? En-
fin toutes les suggestions susceptibles
de faciliter le dr^it de vote seront
reçues avec plaisir et examinées avec
soin.

On avouera que voilà de l'inédit !
Visiblement, on cherche à faire pren-
dre à l'abstentionniste le chemin des
urnes, et l'on a raison. Une maison
de commerce qui veut faire de fruc-
tueuses affaires, s'ingénie à attirer le
client. L'Etat, en cette seconde moi-
tié du XXe siècle, adopte les mêmes
procédés. H a mille fois raison. On

Accusé par le ju ge d'instruction du
meurtri de Charles Zumbach et de
tentative de meurtre de Mme Zum-
bach, l'avocat genevois et grand
conseiller Pierre Jaccoud a été ar-
rêté et est actuellement emprison-
né. Mais l'accusé continue à aff i r -

mer son innocence.

attend avec intérêt les résultats de
cette enquête... On veut espérer que
nombreux seront les citoyens qui au-
ront pris la peine de répondre... On
n'en est pas certain !

Les mouches du coche...
Cette fois-ci, ça y est ! Tant sur

territoire vaudois que genevois, le
premier coup de pioche vient d'être
donné dans les chantiers dont jaillira
l'autostrade qui reliera les deux ca-

pitales du Léman. On est mainte-
nant à peu près sûr qu'elle sera
terminée pour l'Exposition Nationale
de 1964. Elle n'aura tout de même
que 55 km. La Voie du Soleil italien-
ne qui en mesurera 1700, sera termi-
née deux ans avant elle ! Les encou-
ragements devraient spontanément
fuser de toutes parts, surtout des ré-
gions intéressées, pour accélérer sa
réalisation...

C'est au contraire qu'on assiste !
Ainsi on a enregistré à Morges une
véritable « révolution » d'opinions.
Devant les avis divergents, ces Mes-
sieurs du chef-lieu ont dû trancher
dans le vif et fixer le tracé par «voie
administrative». Ce fut alors un tollé
de protestations des uns comme des
autres. La Municipalité s'en est mê-
lée et n'a pas hésité à adresser un
blâme public à l'autoroute canto-
nale. Certes ces Messieurs du Châ-
teau n'en ont pas été émus pour
autant ; néanmoins un est ressor-
tissant de cette jolie petite ville, et
cela le gêne aux entournures lors-
qu'il y revient...

(Suite en page 3.) SQUTBBS.

Chaque fois qu 'à la radio vous en-
tendez l'air fameux du « Pont de la
rivière Kwaï », une vieille dame an-
glaise, au fond de l'Afrique de l'Est , se
frotte les mains. Grâce à cette musique
elle fait fortune , relate « France-Diman-
che ».

Mme Ricketts , qui habite Mombassa ,
vivait modestement jusqu 'à présent , de
la retraite de son mari, le major Fre-
derick Ricketts , commandant la musique
des Royal Marines. Le major Ricketts ,
qui est mort en 1945, avait composé ,
avant la guerre de 1914, un petit air
entraînant qu 'il avait appelé « Colonel
Bogey ».

C'est « Colonel Bogey » que sifflent
les soldats anglais prisonniers des Ja-
ponais dans le « Pont de la rivière
Kwaï ». Et le monde entier s'est pri s de
passion pour cet air. Rien qu 'aux Etats-
Unis , il a été vendu un million de dis-
ques de « Bogey ». Autant en France et
en Allemagne .

Mme Ricketts touche des droits d' au-
teur sur la vente de ces disques. En
quelques mois elle a déjà gagné plu-
sieurs millions de francs français.

Le « colonel Bogey »
enrichit une vieille dame

Dixième fête fédérale des musiques de la Croix-Bleue

Neuchâtel , que l'on avait paré
pour la circonstance, a vécu deux
jours durant sous le signe de l'har-
monie et de la musique, la Xme fê te
fédérale des musiques de la Croix-
Bleue ayant groupée dans ses murs
24 fanfares  et près de 700 musiciens
aux uniformes divers

Ce fu t  l'occasion d'apprécier mieux
qu'on ne le fai t  généralement ces
ensembles réunis en une associa-
tion dont le président est M. Francis
Degoumois, de Tramelan.

Sur la place du port où une im-
mense tente avait été dressée, et
à laquelle tous les participants se
rendirent en cortège, se déroulèrent
samedi et dimanche des concours
qui — bien que ne comportant au-
cune récompense — ont permis aux

meilleurs ensembles de se produire
dans des morceaux souvent fort  dif -
ficiles. Les fanfares de la Croix-
Bleue de La Chaux-de-Fonds , du
Locle, des Ponts de Martel et du
Val de Travers, notamment se tail-
lèrent un succès appréciable.

Le dimanche, un grand cortège
défila dans les rues de la ville sous
les yeux d'une foule attentive et vi-
siblement conquise.

La fête s'est terminée dimanche
soir par une grande manifestation
populaire à laquelle participaient
notamment diverses sociétés du
chef-lieu et l'ensemble vocal des
«Quatre barbus» qui suscitèrent un
véritable enthousiasme.

Press - Photo - Actualités)

/PASSANT
Je n'ai jamais été un très chaud par-

tisan du « petit écran », autrement dit
de la télévision.

Il faut cependant reconnaître que
celle-ci progresse étonnamment en dé-
pit des difficultés techniques qu'elle
rencontre encore dans les régions mon-
tagneuses et de la carence éventuelle de
certains programmes, qui ne peuvent
du premier coup atteindre ce qu'on ap-
pelle « les sommets de l'art ».

Ce qui aura sans doute fait faire à
la T. V. nn pas de géant, ce sont les
matches de la Coupe du Monde, re-
transmis par Eurovision, et que suivent
des foules passionnées. En effet. U n'y
a pas que les heureux possesseurs d'an
appareil qui suivent les rencontres de
leur fauteuil installé dans le salon fa-
milial. U y a aussi les non-propriétaires
qui s'entassent dans le petit café da
coin ou, connue c'était le cas pour votre
serviteur, contemplent, debout sur le
trottoir, l'écran gratuit que mettent à
leur disposition des magasins de T. V.
complaisants. .

J'avoue que jusqu'à ce que mon ami
Frésard m'ait fait entrer chez loi et
gentiment installé dans un coin où je
ne gêne personne, j'ai retrouvé sur le
trottoir les mêmes passionnés du foot-
ball et leur commentaires variés da
stade. Plus besoin d'aller en Suède pour
l'appréciation des tactiques et des ex-
ploits individuels, pour la critique de
l'arbitre ou le degré de roublardise de
certains maîtres du rabotage organisé
des chevilles et des mollets. Le plat
était servi chaud et complet ! Quant
au prix des places, il était si bas qu'il
attirait toujours davantage de monde
et que pour dégorger le trottoir, l'ami
Frésard dut installer un poste dans la
ruelle où désormais plus personne ne
risque d'être amoché par le bus ou les
autos.

Vous pouvez être certain qu'après
cela la réclame du petit écran est faite.

Dommage seulement qu'il n'y ait pas
une Coupe du Monde toutes les trois
semaines, ou quelque chose d'équivalent
tous les huit jours.

On verrait aussitôt l'horizon des toits
se hérisser d'antennes et les rue se vi-
der dès l'heure du spectacle. Ce qui
rendrait évidemment on grand service
pour l'allégement et la fluidité de la
circulation, sans parler du maintien de
ces rôdeurs de maris à la maison !

Le père Piquerez.

un Journaliste demande un jour a
Toscanini s'il parlait beaucoup de lan-
gues.

— Quatre, répondit le Maître, quand
je parle à une jolie femme, je parle
français. En discutant de mes cachets,
j 'emploie l'anglais. Quand je veux faire
peur à quelqu'un, Je , parle allemand. Et,
finalement quand je me coupe en me
rasant, je me sers de ma langue mater-
nelle...

Histoire de langues



2 BONNES AFFAIRES^

Joli PULLOVER seyant en tricot »
coton uni, maille fantaisie, avec
grand décolleté arrondi. En blanc,
noir, jaune ou turquoise.

qFTJT FMFNT 5 90 PULLOVER en coton interlock,
... ____ »-„2J . D.__L_iJY__iM 1 ij . .. -. j  . _ ., j, j. .* , - - ....-. .... . . ... . . .. ,:_ ..,.>. , très doux, agrémenté dun grand

-..,, ,. . . | ; - ... ao :„u ..'K,u ... , » décolleté bateau et bordé de biais
blanc. En nattier, ciel, rouge, j aune
ou blanc.
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Légère, savoureuse, r«Henniez-
Lithinéc » est très agréable à boire
ct facilite la digestion.
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.
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Directeur
de musique
(FANFARE)

La fanfare de Cortébert cherche
pour entrée à convenir, un bon
directeur.
Les offres avec activité anté-
rieure, prétentions de salaire,
sont à adresser au président de
la Fanfare.

V J

Important commerce de la place cherche

comptable
pouvant travailler seul et prendre respon-
sabilités. Place d'avenir. — Faire offres
écrites détaillées sous chiffre H. B. 12734,
au bureau de L'Impartial. Discrétion assu-
rée.

La Société de consommation de Fontainemelon
demande une

Vendeuse
(éventuellement débutante) de confiance, et
consciencieuse. — Faire offres écrites au bu-
reau de la Société à Fontainemelon.

Qui donc
suivra

SIBIR
dans sa course à la

BAISSE?
Certes, les marques de
frigorifiques sont nom-
breuses, et l'acheteur de-
vrait avoir à première vue
l'embarras du choix. Mais
à notre époque de vie
chère, chacun se préoccu-
pe du

prix
de l'appareil dont 11 en-
visage l'achat. Or, c'est
là que Sibir se révèle de
toute première force,
puisqu 'on améliorant sans
cesse sa

qualité
il parvient à mettre à
la disposition du public
ses modèles réputés à des
tarifs sans concurrence !
Pourquoi donc hésiter
quand on tombe ainsi sur
l'occasion de réaliser une
économie substantielle ?
Rappelons que Sibir est
un frigo de fabrication
suisse, et qu 'il est

garanti 5 ans

' On le trouve chez tous
les bons électriciens.

®

Garderie
de chats

du Locle «st ouverte, i—
Tél. 3 29 89.

III

Voilures
d' occasion

A vendre en parfait état de marcha

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

intérieur simili cuir rouge

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

= Ford Zéphyr
1952, 11 ,52 cv.

= Ford consau5i, 7,68 c,

S llfll 1100 t 1952, 5,55 cv.

S'adresser au GARAGE DE LA POSTE

Ammann & Bavaresco
Commerce 85 tél. 2.31.25

Les frigos
SIBIR

s'achètent chez

NUSSLÉ *
Rue du Grenier 5-7

Lisez L'Impartial

Automobiliste
Quel automobiliste se

rendant sur la Côte d'A-
zur prendrait en charge
un couple. Vacances hor-

- logères.-— S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12699

A vendre
veste moto forme blou-
son, taille 52, ainsi qu'uni
housse pour scooter étal
de neuf. — S'adresser ai
bureau de L'Impartial.

1270

Régleuse
^ 

entreprendrait virolages
i centrages à domicile. —

Tél. 2 99 69.
L

$. $. JÇL

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. Pfister, Meu-
bles, Serre 22.

i~r -îV T~T

I JWPP Q d' occasion tous
E-1VI Ou genres anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place do Marché.
Téléphone 2 33 72

JE CHERCHE bon do-
mestique sachant traire.
Vie de famille. — S'adr.
à M. Henri - Louis Mat-
they, Valanvron 27.

DAME certain âge,
ferait le ménage d'un
Monsieur seul. — Adres-
ser offres sous chiffre
M N 12544, au bureau de
L'Impartial.

GARDE D'ENFANTS
Jeune dame garderait

quelques enfants de 2 à
5 ans, très bons soins as-
surés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12656
CONCIERGE de confian-
ce cherche place dans
immeuble locatif. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12643

SOMMELIERE cherche
extras ou place au comp-
toir. — S'adresser à Mlle
Gafner, rue du Soleil 3.

APPARTEMENT J'é-
changerais mon logement
3 pièces, rue des Ro-
siers, contre un 3 pièces
tout confort en ville. —
Ecrire sous chiffre
C T 12697, au bureau de
L'Impartial.

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.

A LOUER pour le 1er
juillet logement 1 cham-
bre et cuisine meublé. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12748

A LOCER belle chambre
indépendante à Jeune fille
sérieuse. Disponible tout
de suite ou à, convenir.
S'adr. rue de la Cure 7,
1er étage à gauche.
CHAMBRE meublée, tout
confort, à louer à dame
ou demoiselle. — Télé-
phone 2 93 40.
A LOUER belle chambre
tout confort , proximité de
la gare, à jeune homme
sérieux, pour le 1er juil-
let. — Tél. (039) 2 86 82.
A LOUER chambre non
meublée confort, libre le
30 juin. Paiement d'avan-
ce. — Téléphoner au
(039) 2 95 64.

A VENDRE cause de dé-
part cuisinière électrique
à l'état de neuf , moderne,
avec batterie de cuisine.
— Tél. aux heures des
repas au 2 93 10.

A VENDRE poussette
combinée, modèle 1958,
état de neuf. Prix 160 fr.
au complet. — S'adres-
ser Jardinière 105, au 3e
étage.

JOLIE ROBE de mariée
à vendre avantageuse-
ment, taille 40. Télépho-
ne 2.87.47.
FUSIL DE CHASSE
Hamerless, cal. 12, état
de neuf. — S'adresser Re-
traite 10, au rez - de -
chaussée.
A VENDRE 1 tour Boley,
1 petit moteur, 1 layette,
2 lits. — S'adresser rue
de la Charrière 12, au 2e
étage, de 18 à 20 h.
CUISINIERE A GAZ «Le
Rêve», 4 feux, avec four,
est à vendre, belle occa-
sion. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au
sous-sol.

PIANO d'occasion, mais
en bon état est demandé
à acheter. — Faire of-
fres sous chiffre
O I 12548, au bureau de
L'Impartial.
VELO-MOTEUR serait
acheté. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12698



La Socialdémocratie au tournant
L'Allemagne et l'armement atomique

(Suite et fin)

Le fai t  qu'un homme aussi com-
promis ait pu être nommé vice-pré-
sident du parti , n'indique-t-ïl pas
quelles sont les tendances dominan-
tes au sein de la Socialdémocratie
qui, pour reprendre les leviers de
commande n'hésiterait pas à con-
clure à une «réunification» favori-
sant avant tout les communistes, et
réalisée — est-il besoin de le dire ?
— à leur seul prof i t .  Qu'une «réu-
nification» des deux zones ait lieu,
il est incontestable qu'elle procure-
rait aussitôt aux socialistes de Bonn
une confortable majorité de gauche.
Mais il est non moins certain, hé-
las, que le «noyautage» communiste
qui suivrait, avec les moyens que
l'on sait, ferait aussitôt passer le
pouvoir aux mains des Soviets ou de
leurs agents.

Que les tenants et héritiers directs
de Marx et Bebel n'en soient pas
conscients, démontre bien le degré
d'aveuglement et de passion dont.ils
sont victimes. Ils apparaissent d'au-
tant plus responsables que la situa-
tion matérielle et morale de l'ouvrier
allemand de l'Ouest est infiniment
supérieure à celle de l'ouvrier de
l'Est, qui subit dans la misère une
pression et une contrainte politiques
écrasantes. Enfin qu'adviendrait-il
de la prospérité actuelle, voire de la
sécurité de la Bundesrepublik le jour
où elle tournerait le dos à l'Occi-
dent ? «Les socialistes, dit-on, sont
d'avis que l'Allemagne de l'Ouest n'a
nul besoin d'être défendue , qu'elle
n'a nul besoin d'une armée forte , que
150,000 volontaires et 100,000 mili-
ciens locaux suff iront amplement à
«retenir» un agresseur ; mais que s'il
y avait tout de même agression de
la part des Soviets, les Etats-Unis
ne manqueraient pas d'intervenir.
En bref, les socialistes allemands
trahissent les Ocidentaux, mais ils
comptent sur eux pour les «dédoua-
ner» si les Russes attaquent la Ré-
publique fédérale - Naïveté ou cynis-
me ?>

A vrai dire, l'attitude actuelle des
socialistes allemands ne surprendra
pas l'historien outre mesure. N'a-t-

on pas vu Scheidemann qui, en 1914,
baisait la main du Kaiser et appor-
tait à ce dernier l'appui collectif du
parti.votant la confiance au Reichs-
tag, à la veille de la déclaration de
guerre ? Et qui ne se souvient du
désespoir et de la désillusion de
Jaurès ? N' est-ce pas Noske et ses
amis qui après 1918 ont permis le
retour au pouvoir des Cabinets suc-
cessifs favorisant la glissade vers
Hindenburg et ce qui a suivi ? En
l'occurrence on peut encore espérer
une scission des forces modérées,
scission qui ne tardera pas à s'opé-
rer si le glissement vers le commu-
nisme s'accentue. Mais il est incon-
testable que si la Socialdémocratie
arrivait actuellement au pouvoir le
sort de l'Allemagne serait scellé , et
peut-être celui de l'Europe et de la
paix mondiale.

Constatation d'autant plus a f f l i -
geante que les forces d'organisation
du syndicalisme et du socialisme
d'outre-Rhin, sont réelles, et qu'à ce
titre elles pourraient jouer dans l'a-
venir du Vieux Continent un rôle
tout autre que celui qu'elles envisa-
gent actuellement.

Paul BOURQUIN.

Manifestations en Argovie contre les dégâts causés par
le fluor dans le Fricktal

MOEHLIN (Argovie), 24 Depuis
environ sept ans, le bas du Fricktal
subit les émanations du fluor, qui
ont leur origine aux usines d'Alumi-
nium S.A. à Zurich. Les effets no-
cifs ont commencé en 1951 par la
mort d'essaims d'abeilles. Puis les
émanations du fluor se sont atta-
quées au bétail et aux cultures. Jus-
qu'à aujourd'hui environ 800 vaches
ont dû être conduites à l'abattoir et
quelque 6800 mètres cubes de bois ont
du être abattus. La population du
Fricktal demande aux organes diri-
geants de l'entreprise industrielle
que des mesures efficaces soient pri-
ses pour remédier à cet état de cho-
ses, par l'aménagement d'installa-
tions d'absorption de gaz. Les pay-
sans sinistrés ne peuvent pas se
contenter d'un simple procédé de
dommages intérêts, comme cela a
été fait jusqu'à présent (à ce jou r
2,7 milions de francs de répartitions
ont été versés) .

Afin de donner un écho plus reten-
tissant à leurs revendications les pay-
sans sinistrés ont décidé en consé-
quence de descendre dans la rue pour
manifester. Une manifestation avait été
convoquée pour dimanche 22 juin, à
Moehlin par la sonnerie de toute* les

cloches des églises du Fricktal. Plus de
5000 personnes venues de près et de
loin ont répondu à l'appel. Plusieurs
orateurs ont insisté sur l'ampleur des
dommages causés par ces émanations
nocives. Ils ont demandé que les auto-
rités iantonales, le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat appuient les revendica-
tions des sinistrés, et aident ces der-
niers dans leurs négociations avec la
puissante entreprise, laquelle s'est dé-
clarée prête à reconnaître le Tribunal
fédéral comme instance d'arbitrage.

M. Adolf Richner, landamann ar-
govien, a dit que le gouvernement
cantonal suivait de très près toute
cette affaire et faisait tout son pos-
sible pour que cessent ces émana-
tions de fluor.

A l'issue de la manifestation, une
résolution a été votée à l'unanimité
à l'intention du Conseil fédéral et
du peuple suisse dmandant que tous
les fours à cled ouvert des usines
d'aluminium de Rheinfelden-Bade
cessent immédiatement toute acti-
vité.

Des lettres adressées au président
de la République fédérale allemande
Theodor Heuss et au chancelier A-
denauer ont aussi été lues devant
l'asseemblée.

&*» M KDMANDIB
PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T . . .

(Suite et f in )

Dans un quart de siècle, plus per-
sonne ne s'en souviendra et l'on
trouvera, toute naturelle, cette indis-
pensable voie de communication !

Apres le bas, le haut...
Avant et pendant la guerre, la

vallée du Rhône, grâce à un illustre
Conseiller d'Etat, avait connu un
développement prodigieux. Sa mise
en valeur avait été conduite ration-
nellement. L'arboriculture, l'agricul-
ture, le drainage avaient reçu une
impulsion remarquable. Des ter-
rains arides s'étaient transformés en
vergers, potagers, plantations. L'as-
perge, la tomate, l'abricot, la fraise,
la poire trouvèrent, dans ce peuple
sympathique et dur au travail, un
véritable paradis. On sait la suite :
le Valais est devenu le jardin-frui-
tier de la Suisse.

Restaient les pittoresques vallées
latérales... Seuls Zermatt et Saas-
Fée avaient leur renommée. Un
même effort, mais orienté, cette fois,
vers le tourisme, aussi bien estival
qu'hivernal , fut alors entrepris.
Crans, Verbier , Champéry, Grimentz,
Saint-Luc, Isérable se mirent en
branle. Notre époque veut que l'hôte
puisse se déplacer facilement.

Le réseau routier fut donc amé-
lioré, élargi, rempierré. Puis, de
chaque station grimpe désormais

jusqu'à l'Alpe sauvage ou le plateau
surélevé riche d'une végétation ad-
mirable, un télêférique audacieux.
En hiver, il porte les skieurs au som-
met des pentes ; en été, le prome-
neur à un Incomparable point de
vue. Ces cabines suspendues à un
fil naissent comme les champignons
après la pluie. Chaque semaine on
en inaugure de nouvelles. Toutes
ces entreprises sont saines, car les
visiteurs accourent et montent,
montent toujours plus haut, dans
l'émerveillement des cimes et d'un
canton qui s'épanouit comme une
fleur prodigieuse...

Matière à réflexion...
A Genève, on a un peu honte ; on

est gêné. Une honorable corporation
qui a précisément pour devoir de
faire triompher la justice, subit un
grave préjudice moral. Un de ses
anciens bâtonniers, parmi les plus
respectés, est impliqué dans une af-
faire qui n'a rien de reluisant. Cer-
tes, l'enquête est loin d'être termi-
née et elle peut conduire à des
révélations graves pour d'autres per-
sonnes que l'inculpé.

Qu'un homme instruit, éduqué,
puissant, dans un moment d'affol-
lement, se serve d'un revolver, voilà
qui n'est ni nouveau ni extraordi-
naire. En revanche, on comprend
moins, on n'admet pas, les coups de
couteau... Et puis on songe à l'é-

pouse, aux enfants, dont l'aîné a
18 ans, et commençait une belle
carrière... On demeure confondu
parce qu'on croyait qu'une véritable
personnalité comporte autant de
sens moral que de talents intellec-
tuels, autant de sensibilité, de
cœur, de maîtrise de soi que de
dons de juriste, d'administrateur.
Devant un tel cas, on songe que
l'homme reste un « mystère » qui,
malgré la science, continue à échap-
per à ses semblables.

SQUIBBS.

Jeté à l'eau, pieds et poings liés, dans
un sac lesté de pierres, un mineur de
Guastalla est revenu à la surface en
quinze secondes. Cet exploit a été réa-
lisé par Francesco Macca , 55 ans, qui
avait déjà fait parler de lui l'année
dernière en traversant le Pô à la nage,
ficelé comme un saucisson. Plusieurs
personnes ont assisté à la performance
du mineur, qui s'est déroulée dans les
eaux du Pô.

« Tout s'est fort bien passé, a déclaré
Francesco Macca . Ma constitution ne
me permet pas de faire de trop longs
séjours sous l'eau, aussi devais-je agir
à la fois avec calme et rapidité. »

Francesco Macca espère répéter
l'exploit du « mage » Houdin qui, aux
Etats-Unis, se fit jeter chargé de chaî-
nes dans le fleuve Hudson et put reve-
nir à la surface.

Un exploit rare

La Société d'histoire
a décerné le prix Fritz Kunz

(Corr.) — Réunie samedi au Château
de Valangin, sous la présidence de M.
L. E. Roulet , professeur à Neuchâtel,
la Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel , a attribué le prix
Fritz Kunz , destiné à récompenser un
ouvrage historique, à M. Charles-Ber-
nard Borel , du Locle. Nos vives félici-
tations.

NEUCHATEL
Assemblée des serruriers
et constructeurs suisses

(Corr.) — L'importante association
suisse des serruriers et constructeurs
a siégé samedi à Neuchâtel où elle
groupait plusieurs centaines de mem-
bres. Un exposé relatif à la défense
professionnelle a été présenté par Me
Julien Girard, notaire et député à La
La Chaux-de-Fonds.

Les délégués
de «Pro Inf irmis»

ont entendu des exposés sur
les nouvelles méthodes thérapeutiques

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse «Pro Infirmis» s'est tenue
à Neuchâtel sous la présidence de l'an-
cien conseiller d'Etat R. Briner, de
Zurich.

L'assemblée, qui est chargée de la
répartition de la subvention annuelle
fédérale a émis ses propositions à l'in-
tention du Conseil fédéral, pour la
répartition de cette année. La subven-
tion de 1958 sera consacré e en grande
partie au soutien des établissements
pour infirmes, établissements dont la
situation financière est précaire. De
plus, des fonds seront réservés au déve-
loppement de nouveaux plans, spéciale-
ment pour les institutions d'intégration
professionnelle pour handicapés, d'une
importance particulière pour l'assu-
rance-invalidité à venir.

Il ressort d'un rapport sur le résultat
de la collecte de cette année, que la
vente des cartes a subi un net recul en
raison de la concurrence croissante
dans ce domaine. Cependant , ce recul
est compensé par l'augmentation des
parrainages Pro Infirmis pour les in-
firmes individuels et par les autres
dons en général.

Au cours d'un exposé sur les métho-
des thérapeutiques modernes d'assis-
tance, le Dr B. de Montmollin, a relevé
la grande importance de l'entraînement
des paralysés et des handicapés physi-
ques, notamment par une occupation
appropriée. Un centre spécial pour
Neuchâtel et le Jura bernois existe déjà
sous sa direction. Le Dr H. Landolt,
médecin-chef de l'Institut suisse pour
épileptiques à Zurich, a souligné les
succès obtenus dans le traitement de
l'épilepsie.

On a pu se rendre compte au cours
de l'assemblée du travail souvent ingrat
qui se fait dans les coulisses en faveur
des infirmes.

De nombreuses sociétés ou fédéra-
tions — nationales ou régionales — en
particulier celles travaillant en faveur
des invalides, des sourds-muets, des
sourds, des arriérés, des épileptiques,
des enfants difficiles , des handicapés et
des aveugles, étaient représentées.

Les rapports montrent qu'en 1957
3.480.000 fr. ont été dépensés pour le
bien des infirmes dont — à ce jour -
40.000 ont été secourus.

En pays neuchâtelois

La Fédération neuchâteloise d'action catholique
a tenu dimanche son congrès à Neuchâtel

La messe dite par le chamoine Glasson, en présence de quatre anciens
gardes du Pape. (Press Photo Actualités.)

(Corr.) — Une émouvante manifesta-
tion groupant les organisations catho-
liques du canton s'est déroulée diman-
che à Neuchâtel en présence d'une foule
énorme. Elle revêtait un caractère d'au-
tant plus particulier qu'elle a permis
de souligner l'harmonie réelle existant
en pays neuchâtelois entre l'Eglise ca-
tholique et l'Eglise réformée évangéli-
que, et le souci qu'apportent les auto-
rités cantonales à favoriser cette har-
monie.

A cet égard , le fait qu'on ait pu voir
voisiner Mgr F. Charrière, évêque de
Fribourg, Lausanne et Genève, M. Gas-
ton Clottu, conseiller d'Etat , et le pas-
teur J. S. Javet , délégué de la paroisse
réformée de Neuchâtel, est significatif.

La manifestation avait pour but de
permettre aux diverses organisations
catholiques du canton groupées en «Fé-
dération d'action catholique» de coor-
donner leurs travaux et de prendre
un certain nombre de résolutions.

Elle fut présidée avec beaucoup de
distinction par Me Julien Girard, no-
taire et député, à La Chaux-de-Fonds,
et fut précédée d'un déjeuner officiel

au cours duquel divers discours furent
prononcés, notamment par M. Julien
Girard, au nom de la Fédération neu-
châteloise d'action catholique, par M.
Gaston Clottu, au nom du gouverne-
ment cantonal, par le pasteur J. S.
Javet, au nom de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, et par Mgr
Waeber, vicaire général, au nom de
l'évêque de Fribourg, Lausanne et Ge-
nève.

La cérémonie proprement dite se
déroula peu après dans la cour de
l'Institut catholique où la foule s'était
rassemblée. Après l'exposé des résolu-
tions prises le matin dans les divers
groupes d'études, une messe dialoguée
fut présidée par les chanoines Glasson,
doyen du Décanat. Puis, Mgr Charrière
prononça une allouction, exhortant la
foule à prendre davantage conscience
des devoirs qui s'imposent aux chré-
tiens. Enfin, M. Paul Frainier, de Lau-
sanne, ancien conseiller national, dit
dans un discours remarquable le prix
que nous devons attacher à la liberté
mais ce qu'elle implique pour chacun
de nous, la liberté ne pouvant se con-
cevoir, sans l'équilibre des forces.--- -

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1
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Inauguration du nouveau Snack-Bar
FAIR-PLAY
RUE DE LA SERRE 55 - Face au Cinéma Scala

Mercredi 25 j uin 1958, à 16 heures
La réalisation de ce nouvel établissement a été confiée au bureau d'architecture
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EN PAYS NEUCHATELOIS
LE LOCLE

Le P. P. N. et les votations fédérales
et cantonale

(Corr.) — Le Comité cantonal du
P. P. N. a siégé lundi soir, au Cercle
de l'Union Républicaine, sous la pré-
sidence de M. Philippe Vuille, secré-
taire du parti.

Après avoir entendu des exposés
de MM. Robert Reymond, conseil-
ler communal, du Locle, et Jacques
Béguin , député, de La Chaux-de-
Fonds, le Comité a décidé :

1) de recommander aux électeurs
l'acceptation du nouvel article 27 ter
de la Constitiution fédérale relatif
au cinéma ;

2) de voter en faveur du projet
prévoyant la réalisation d'un ré-
seau routier fédéral ;

3) de recommander l'acceptation
du décret du Grand Conseil oc-
troyant un crédit annuel de 400.000
francs pour alimenter le fonds des
améliorations foncières.

Le Comité du P. P. N. s'est associé
aux protestations qui se sont élevées
dans le pays et dans la presse con-
tre les exécutions sommaires des
héros de la liberté en Hongrie.

ETAT CIVIL DU 23 JUIN 1958
Naissances

Uccelli Nilla - Giuliana, fille de Giu-
liano, peintre en bâtiment, et de Ida -
Natalina née Pianon , Tessinoise. — Mo-
rand Georges - André, fils de Georges-
Charles-Alcide, mécanicien outilleur, et
de Pierrette - Marguerite née Racine,
Soleurois.

Promesses de mariage
Jeanrenaud Edgar - Marcel , gratteur,

et Tissot - Baguette Odette - Hélène,
Neuchâteloise et Bernoise. — Bonetti
Luigi, électricien, de nationalité italien-
ne, et Battilana Agnese - Maria - Tere-
sa, orginaire des Grisons.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal)

Cinéma Ritz.
Mercredi à 15 heures, matinée, «Sissi,

Impératrice», avec Romy Schneider.
Grands enfants admis.

Mardi 24 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Feu des

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

Diable, f.
CINE EDEN : 20.30, Désirée, i.
CINE PALACE ! 20.30, Theodora, t.
CINE REX : 20.30, Das einfache Màd-

chen.
CINE RITZ : 20.30, Sissi Impératrice, ï.
CINE SCALA : 20.30, C'est arrivé _,-

36 Chandelles, f.

PHARMACIE D'OFFICE : Bernard,
Léopold-Rooèrt 21.

L'assemblée générale de l'A. D.C
Vers une « Semaine chaux-de-fonnière »

L'Association pour le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds (ADO
a tenu hier soir, à l'Hôtel de Paris,
sous la présidence de M. Paul Mac-
quat , son assemblée générale an-
nuelle, en présence d'une cinquan-
taine de délégués des sociétés et
groupements affiliés.

Après la lecture, par M. André
Chopard , secrétaire, du procès-ver-
bal de la précédente assemblée, M.
Paul Macquat présenta un intéres-
sant rapport, donnant une vue très
complète de l'activité multiple et
diverse de l'ADC.

M. Macquat se fit tout d'abord
un devoir de rappeler la mémoire
de trois disparus : M. Julien Du-
bois, un des principaux artisans de
la création de l'A. D. C, le peintre
Charles Humbert , dont on sait l'at-
tachement qu'il avait pour sa ville
et M. Marcel Wirz , un grand sportif.

L'essor touristique
Abordant ensuite l'examen des ré-

sultats touristiques pour l'année
écoulée, le président Macquat re-
leva qu'en 1957, tous les records, en
Suisse, avaient été battus. Dans le
seul canton de Neuchâtel , on enre-
gistra une augmentation de 8100
nuitées sur l'année précédente. A
La Chaux-de-Fonds, on enregistra
46.842 nuitées, soit 3500 nuitées de
plus qu 'en 1956. C'est là un résultat
réjouissant , qui est essentiellement
dû aux diverses actions de propa-
gande qui ont été entreprises depuis
plusieurs années déjà.

Notre région , dit encore M. Mac-
quat , continue à être très visitée.
Il est fréquent de voir s'arrêter dans
nos murs des cars étrangers. En
outre, on a dénombré aux postes de
douane des Verrières, du Col-des-
Roches, des Brenets et de Blaufond

quelque 134.000 entrées de véhicules
étrangers. Cet apport est le bien-
venu pour le commerce local.

D'heureuses réalisations
Passant en revue les diverses réa-

lisations locales, M. Paul Macquat
salua avec plaisir l'inauguration de
l'Aérogare aux Eplatures, la cons-
truction du Centre sportif de la
Charrière et souligna le succès
grandissant que rencontrent la pis-
cine (122.000 entrées en 1957) et la
patinoire. Enfin, il remercia l'Asso-
ciation touristique hôtelière et l'Au-
berge de jeunesse de l'heureuse ac-
tivité qu'elles déploient .

Le rapport présidentiel signale
encore que l'A. D. C. a adhéré à l'Of-
fice national suisse du Tourisme
et qu'un nouveau dépliant sur La
Chaux-de-Fonds va sortir de presse.
Ce prospectus contribuera certaine-
ment, avec le film « Contrastes et
merveilles » et le beau volume de
M. Jean Marie Nussbaum, dont la
première édition est aujourd'hui vir-
tuellement épuisée, à faire connaî-
tre, mieux encore , La Chaux-de-
Fonds, tant en Suisse qu'à l'étran-
ger.

De la Braderie a la « Semaine
chaux-de-fonnière »

Après avoir rappelé les services
que rendent, chacun dans leur sec-
teur , les groupements tels que le
Cinédoc, le Tourisme pédestre , les
Sentiers du DOUDS , le Service de se-
cours pour skieurs, M. Macquat évo-
qua la grande réussite de la Bra-
derie du Tricentenaire, à laquelle
plus de 70.000 personnes assistèrent.
Grâce à une subvention communale
de 40.000 fr., comme le dira plus
tard M. André Chopard , les comptes
de la dernière Braderie se soldent
par un bord de quelque 44.000 fr.

La Commission de la Braderie ne
veut pas s'arrêter en si bon che-
min ; elle est actuellement à la re-
cherche d'une formule nouvelle qui
prendra peut-être la forme d'une
« Semaine chaux-de-fonnière » au
cours de laquelle seraient organisées
diverses manifestations, tels que
concerts , expositions , rencontres
sportives, etc. C'est un grand proj et
qui demande, pour sa réalisation ,
beaucoup de travail et la collabo-
ration de tous. Ces manifestations
seraient , bien entendu , couronnées
par le Corso fleuri.

Comptes et nominations
Ce rapport , vivement applaudi, est

accepté à l'unanimité, de même que
les comptes, présentés par M. André
Chopard , et le rapport des vérifi-
cateurs, dont M. Wildi donne con-
naissance. Le budget pour 1958, por-
tant sur une somme de 24.000 fr . est
également adopté.

L'assemblée a ensuite confirmé
dans ses fonctions la série sortante
du comité et réélu , sur proposition
de M. Haller , M. Paul Macquat à
la présidence de l'A. D. C. Trois nou-
veaux vérificateurs de comptes sont
ensuite nommés en la personne de
MM. John Delay, Elle Miéville et
Georges Bachmann .

Aux pronositions individuelles, on
entendit M. André Geiser pronoser
qu 'une lettre soit écrite aux Auto-
rités communales au sujet d'une
permanence — ou d'une demi-per-
manence — de l'A. D. C. Cette pro-
position fut appuyée à l'unanimité
nar l'assemblée. Enfin , avant que
M. Macquat ne lève la séance, M.
Geors-es Bachmann , président des
« Sentiers du Doubs », donna quel-
ques détails sur la campagne qui
vient d'être lancée pour la sauve-
garde du Doubs.

Ch.

LE CRUEL DESTIN
de 23 pêcheurs japonais
A 150 kms, une lueur fulgurante... Aus-
sitôt la " pluie " atomique les rendait
tous radio-actifs. Lisez dans Sélection le
récit de cette tragédie qui nous intéresse
tous. Achetez votre Sélection de Juillet.

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

Zur ich : Coure_du

Obligations 23 24
3% % Féd. 46 déc. -101.85 101.60d
ZVi % Fédéral 48 100.40d 100.80
2% % Fédéral 50 102.20d 102.20
3% Féd. 51/mai 100.15 100%
3 % Fédéral 1952 100.15(1 100%
2% % Féd. 54/j. 96 d 96.40d
3 % C. F. F. 1938 100%d 100%
4% Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52 102% 102%
5% Allem. 24/53 102 d 102 d
4% % Ail. 30/53 796 796
4% Rép. fr. 39 100%d 100%d
4% Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 97% 97 1/2
3%% B. Int. 53/11 99 99
4%% Housing 55 98 % ri 98%
4%%0FSITBl/Mrt. ipl. 100% 100%
4%%Wiit »«_ S4 i/ilr.«. 104% 104%
4% Pétrofina 54 101% 101%
4%% Montée. 55 103% 104
4%% Péchiney 54 103 103
4 % %  Caltex 55 105% 105%
4% % Pirelli 55 103% 103%

Actions
Union B. Suisses 1445 1442
Soc. Bque Suisse 1258 1248
Crédit Suisse . 1289 1283
Bque Com. Bâle 230 230
Conti Linoléum . 448 445
Banque Fédérale 295 295
Electro-Watt . . 1105 1095
Interhandel . . 1915 1890
Motor Colombus 1048 1043
S. A. E. G. Sie I 76 76 d

Cours du 23 24
Elec. & Tract , ord. 230 d 230 d
Indelec 685 685
Italo-Suisse 394 392
Réassurances 1930 1930
Winterthour Ace. 742 742
Zurich , Assur. 4200 d 4200
Aar-Tessin 1075 1065
Saurer 1020 1025 o
Aluminium 3050 3040
Bally 1058 1060
Brown Boveri 1832 1825
Simplon (EES) 515 d 515 d
Fischer 1220 1210
Lonza 930 d 942
Nestlé Aliment. 2810 2800
Sulzer 1930 d 1930
Baltimore & Ohio 131 128%
Pennsylvanie 56% 55%
Italo-Argentina 17% 17 d
Cons.Nat. GasCo 204 d 202%d
Royal Dutch 192 189%d
Sodec 22% 22%d
Standard Oil 231% 229 .
Union Carbide 385 382
Amer Tel. & Tel. 765 759
Du Pont de Nem. 792 783
Eastman Kodak 476 475
Gêner. Electric 253% 250%
Gêner. Foods 270 263
Gêner. Motors 169 168
Goodyear Tire 339 339 d
Intern . Nickel 338% 335
Intern . Paper Co 421 417
Kennecott . . . 383% 378
Montgomery W. 151 153%
National Distill. 103. 102 d
Pacific Gas & El. 243 d 242

Cours du 23 24
Allumettes «B» 70% 70 d
U. S. Steel Corp. 276 273
Woolworth Co 200 201
AMCA $ 54.15 54.20
CANAC $ C 113 112%
SAFIT £ _ 9.15.6 9.15.6
FONSA, cours p. 195 195%
SIMA 1065 1065
Genève :
Actions
Chartered 38% 38%d
Caoutchoucs 40 40 d
Securities ord. 170 171
Canadian Pacific 117 118
Inst. Phys. port. 805 805
Sécheron , nom. 465 460
Séparator 176 176 d
S. K. F. 188 189 d
Bâle :
Actions
Ciba 4400 4390
Schappe 585 580 d
Sandoz 4025 4000
Hoffm.-La Roche 11750 12000

New-York : _-£__ _̂__-
Actions 20 23
Allied Chemical 77'/» 77V»
Alum. Co. Amer 69% 70
Alum. Ltd. Can. 27 26Vs
Amer. Cyanamid 44 43%
Amer. Europ. S. 39 d 39%d
Amer. Tobacco . 86% 88
Anaconda . . . 46V» 45M
Atchison Topeka 22 21%
Bendix Aviation 53'/ a 53%
Bethlehpm Steel 41% 405/a
Boeing Airplane 42% 42V»

Cours du 20 23
Canadian Pacific 27V» 27a/«
Chrysler Corp . . 48% 47
Columbia Gas S. l9Va 19%
Consol. Edison . 55 55'/s
Corn Products . 43% 43%
Curt.-Wright C.. 24% 24s/s
Douglas Aircraft 571/8 56V»
Goodrich Co . 58 57V»
Gulf Oil . . . 114% 114%
Homestake Min. 43% 435/,
Int. Business M. 372% 371
Int. Tel & Tel . 36% 37
Lockheed Aircr. 47s/, 47
Lonestar Cernent 335/, 33s/,
Nat. Dairy Prod. 45 45
N. Y. Central . 17i/8 jy i/,
Northern Pacific ^^ 40%
Pfizer & Co Inc. 97»/, 07%
Philip Morris . 53 52%
Radio Corp. . . 34% 34%
Republic Steel . 413 45%
Sears-Roebuck . 29% 29'/»
South Pacific . 44% 44%
Sperry Rand . . 19% igi/,
Sterling Drug I. 37% 37s/,
Studeb.-Packard 5% 5%
U. S. Gypsum . 78% 7914
Westinghouse El. 56% 551,4
Tendance : alourdie

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 0.93% 0.96
Livres Sterling . 11.87 12.10
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.54 8.66
Florins holland. 112.20 113.75
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.70 102.80
Pesetas ... . . 7.72 8.03
Schillings autr. . ie.42 16.68

La vie jurassienne

Le Rassemblement jurassien , Mou-
vement pour la création d'un canton
du Jura , a tenu son assemblée ordi-
naire des délégués dimanche dernier
a Malleray-Bévilard* 'Les représen-
tants des -140 sections du Jura et de
l'extérieur ont réélu le comité cen-
tral , après avoir rendu hommage à
la mémoire de feu Daniel Charpilloz,
citoyen de Bévilard , président-fon-
dateur du Rassemblement jurassien.

Au terme de cette assemblée, les
délégués unanimes :
* donnent mandat au comité central

de déposer l'initiative jurassienne à la
chancellerie d'Etat du canton de Berne ;

* font confiance aux députés du Jura
pour défendre au Grand Conseil la vo-
lonté du peuple jurassien, qui s'est clai-
rement manifestée lors de la cueillette
des signatures ;
* demandent à toutes les organisa-

tions patriotiques, politiques, culturel-
les, économiques du Jura , à la popula-
tion tout entière, de se préparer à sou-
tenir sans équivoque la volonté du
Jura d'être consulté seul, à bref délai,
sur son destin ;

Mr affirment que la signature de l'ini-
tiative par la majorité des Jurassiens
constitue un acte politique d'une impor-
tance exceptionnelle, et que l'ancien
canton ne peut, moralement, faire fi de
la volonté jurassienne aussi clairement
exprimée.

Le Rassemblement
jurassien a tenu

ses assises annuelles

Un beau succès chaux-de-fonnier
Nous apprenons que « La Pensée »

participait , samedi et dimanche , à la
neuvième fête de chant de la Suisse
centrale, à Zoug.

Cette sympathique société , qui con-
courait en troisième division , obtint
une couronne de laurier or, se classant
première des chœurs d'hommes du
groupe «invités». Nos félicitations.

La Chaux-de-Fonds
de la disparition de l'or

de Dongo ?
LODI, 24. — AFP. — La dispari-

tion du trésor que transportait la
colonne Mussolini en fuite dans le
nord de la péninsule vient de con-
naître un regain d'actualité à la
suite du récit parfois mystérieux que
viennent de faire les deux frères
Paolo et Giovanni Zatta « menacés
parce qu'ils savent ».

Ce récit permettrait — on se mon-
tre quelque peu réservé à ce sujet —
d'expliquer la disparition d'une par-
tie du fameux trésor.

L'affaire débuta la nuit dernière
dans la petite gare de Secugnango,
près de Lodi, quand deux j eunes
gens, les frères jumeaux Paolo et
Giovanni Zatta firent irruption dans
le bureau du sous-chef de gare, M.
Bartolomeo Morini en appelant à
l'aide : «Ils veulent nous tuer... ap-
pelez immédiatement la police... ai-
dez-nous...»

M. Bartolomeo Morini entra en
communication avec la police fer-
roviaire de Lodi et peu après, pour
la première fois dans l'histoire de
la gare de Secugnango, un rapide
s'arrêtait, déposant sur le quai trois
inspecteurs.

Un récit mystérieux
Conduits à Lodi, les jumeaux, en

présence de policiers, expliquèrent
que, vachers à Bertonico, ils avaient
recueilli un certain nombre d'élé-
ments qui devraient permettre de
retrouver la trace du trésor que
transportait la colonne Mussolini.
Ils indiquèrent que la femme d'un
paysan de leur région devenu subi-
tement riche, leur avait confié l'ori-
gine de cette aisance : son mari , peu
après la libération , avait réussi, en
compagnie d'un groupe de parti-
sans, à découvrir une partie d'un
trésor qu'une colonne allemande
(celle qui protégeait Mussolini) ten-
tait de transporter hors d'Italie; une
caisse de bijoux et un baril conte-
nant de l'or, furent ainsi partaeés
et ce qui revint au paysan fut
caché dans un jardin. Paolo et Gio-
vanni précisèrent que les témoigna-
ges qu'ils ont recueillis sont nom-
breux. Ils permettraient non seule-
ment l'identification des voleurs,
mais aussi celle des individus qui

tuèrent un officier dont le corps a
été inhumé dans un cimetière de
la région.

Enfin, les deux frères ont déclaré
qu'on voulait les tuer parce qu'ils
connaissaient ce secret ajoutant que
le conducteur d'une voiture avait
tenté d'écraser l'un deux avec son
véhicule il y a quelques jours.

Tel est le mystérieux récit que la
police tente aujourd'hui de vérifier.

Tient-on l'explication

Enfin, après avoir entendu un rap-
port sur la question du Technicum
jurassien de Saint-lmier, l'assemblée
exprime son étonnement devant les
retards apportés à la réalisation de
ce projet et condamne les tergiversa-
tions des autorités bernoises dans
cette affaire. Elle proteste, en outre,
contre le fait que les archives de
l'ancienne principauté jurassienne,
transportées à Berne en 1898, n'ont
pas encore réintégré Porrentruy,
malgré la promesse faite par le
Grand Conseil bernois il y a dix ans.

Retour de l'Himalaya d'une expé-
.dition consacrée entièrement aux
recherches de « l'abominable hom-
me des neiges » dit le « Yeti », M.
Dyrenfurth affirme avoir recueilli
dans des cavernes des preuves irré-
futables de l'existence de cette
créature. Le sheipa Dava Temba
(à droite) qui l'accompagnait,
affirme avoir même vu plusieurs
Yetis, de deux espèces : le grand
dont la taille dépasse trois mètres,
et le petit qui mesure environ
1 m. 50 de hauteur. « Les preuves
que j'apporte, a déclaré M. Dyren-
furth (à gauche) , sont concluantes
et aucun savant ne pourra mettre
en doute l'existence des « Yetis ».

La ph oto du four...

a été nommée par le comité cantonal
Le 19 juin se tenait à l'hôtel de

l'Ours, à Travers , l'assemblée géné-
rale de la pouponnière neuchâteloise.

Le rapport du comité signala qu'en
1957, 105 bébés ont passé par la pou-
ponnière des Brenets , ce qui repré-
sente 2955 j ournées dont chacune
coûte fr. 7,56 à l'œuvre et pour la-
quelle on n 'encaisse que fr . 4,40.

Il a été vendu 5390 savonnettes et
19.300 bébés en chocolat.

L'assemblée procéda à la réélection
du comité cantonal et du comité d'é-
cole. Sœur Nelly a donné sa démis-
sion pour raison d'âge, après 35 ans
de grand dévouement. M. Faessler
rendit un magnifique hommage à
elle qui va quitter le 15 juillet « sa
pouponnière ». Sœur Lucette Tan-
ger succédera à sœur Nelly ; origi-
naire de Schaffhouse, elle est née en

Italie et fut tour à tour sœur visi-
tante, institutrice, directrice d'une
école enfantine, sœur dans les pou-
ponnières de Bergame, de Locarno et
de Lugano.

Sœur Lucette se réjouit de colla-
borer avec Micheline Aubert . rem-
plaçante de Mlle Lussaget , que M.
Faessler remercia de son dévoue-
ment aux côtés de sœur Nelly.

LES BRENETS
La nouvelle directrice

de la Pouponnière
neuchâteloise

Val-de-Travers

(Corr.) — Il y a une dizaine de
jours , un habitant de Môtiers avait
découvert , dans le canal de l'Areuse,
un habitant de Boveresse , M. Oscar
Junod , âgé de 86 ans, qui avait fait
une chute dans des circonstances
non déterminées. Transporté à l'hô-
pital de Fleurier , la victime est mal-
heureusement décédée dimanche des
suites de son accident.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

BOVERESSE
Accident mortel

Nous apprenons avec plaisir que M.
et Mme Fritz Dubois-Hanni , Doubs 55,
fêteront le 25 juin leurs 60 ans de
mariage. A ces anciens et fidèles abon-
nés à notre journal , nous présentons
nos félicitations et nos vœux à l'occa-
sion de ce bel anniversaire.

Noces de diamant

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

Mercredi 25 juin : 8 h., La Chaux-
de-Fonds classe 1929 ;.14nh., La Chaux-
de-Fonds, classe 1.9.30, lettres A. à ,M.

Les Inspections militaires

A l'étranger

VIENNE , 24. - Reuter. - Pendant une
représentation du cirque « Wiliam » à
Vienne , deux jeunes lions de 8 semaines
ont été volés lundi dans leur cage de
la ménagerie. On n'a jusqu'ici retrouvé
aucune trace des voleurs.

Deux lions d'un cirque
viennois enlevés...
par des voleurs !

Ski-Club-Amicale des Mélèzes 0-4
Sport-Hôtel-Marvin 3-3.

Le championnat
de l'A. CF. A.



GazetteEstMe/^rj___fl 13 B > *>¦QUELQUES «PRIX VEDETTES » PARMI TANT D'AUTRES fK^lPrBMÉM/TLIï j[fjjTM'_ ' "
Cette gdzette qui a été dis tribuée dans WJjJS&mUÊÈ ____T'
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Paris est déçu du choix de Bruxelles
comme capitale éventuelle de l'Europe

A la suite du «scrutin indicatif» de l'Assemblée européenne

Strasbourg n'est arrivé qu'en seconde position

Oe notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 24 juin 1958.

Paris est déçu du scrutin que l'As-
semblée parlementaire de Strasbourg
vient de consacrer au choix de la fu-
ture capitale de l'Europe. Au premier
tour, sur dix partants, Strasbourg était
arrivé en tête, battant Bruxelles d'une
courte encolure, tandis que Paris était
éliminé. Mais, au second tour — le
seul valable — Bruxelles a battu Stras-
bourg de plusieurs longueurs.

Empressons-nous de dire que ce n'est
pas là un choix définitif. Hier, les
députés de l'Assemblée étaient appelés
à donner un simple avis. Les présidents
des trois communautés — charbon-acier,
Marché commun et Euratom — doivent
encore exprimer leur opinion. Et il res-
tera au Conseil des ministres lui-mê-
me à prendre une décision, en principe
avant le 1er juillet.

Un scrutin qui ressemble
à une loterie

Il est regrettable, remarque-t-on ici,
que l'esprit européen n'ait pas fait suf-
fisamment de progrès pour qu'un
accord amiable ait pu se réaliser sur
le choix d'une capitale et qu'on ait été
obligé de recourir au pénible expédient
d'un scrutin compliqué, qui ressemble
à un tirage au sort.

Mais si Bruxelles devait finalement
l'emporter, cela ne voudrait pas dire
que cette ville deviendrait le siège de
toutes les institutions européennes.
Seuls les exécutifs des trois commu-
nautés s'y fixeraient, puisque les par-
lementaires ont exprimé le vœu de se
réunir où bon leur semblerait. Et d'au-
tres organismes éliraient ailleurs domi-
cile.

De Gaulle puni pour
sa tiédeur européenne
Il y a q_ a 'ques jours , en ne pensait1

pas que l'Assemblée de Strasbourg
émettrait encore l'avis qui lui avait été
demandé. Son président, M. Robert
Schumann, s'était rendu auprès du gé-
néral de Gaulle, pour connaître ses
sentiments sur l'Europe et sa capitale.
Or, le président du Conseil lui avait
indiqué qu 'il désirait voir ce choix
ajourné de deux ans.

On se demande donc si les parte-
naires de la France n'ont pas voulu
réagir, en hâtant leur décision. Car
retarder de deux ans le choix de la
capitale européenne, c'était faire le jeu
de la France, qui a de sérieuses chan-
ces, d'ici-là, d'avoir opéré son redres-
sement. La tension aurait pu alors être
grande et choisir Paris comme capitale
de l'Europe.

Du moins l'esprit de clocher qui s'est
manifesté a-t-il été tempéré par le
nouveau « serment de Strasbourg » qui
a rassemblé plusieurs milliers de per-
sonnalités de six pays. Il tend à pour-
suivre la construction de l'Europe unie,
par l'application intégrale des trois
traités conclus et la création d'une auto-
rité politique commune. Mais on sem-
ble encore assez loin d'atteindre ce
dernier stade.

... sur la question de
l'armement atomique

Le comité du parti socialiste suisse se prononce..,

ZURICH, 24. — Ag. — Le Comitt
central du parti socialiste suisse
communique qu 'il a pris positior
dans sa séance du 21 juin , d'une
part à l'égard de la conférence du
18 mai à Berne qui , sous la prési-
dence du conseiller national Frit2
Giovanoli , décida en principe le lan-
cement d'une initiative populaire
visant à l'interdiction de l'intro-
duction d'armes atomiques dans
l'armée suisse, d'autre part , à l'é-
gard de la déclaration des 35, pu-
bliée et commentée par toute la
presse suisse les 10 et 11 juin .

Le président Bringolf , poursuit le
communiqué , souligna, dans un rapport
introductif , l'écho profond rencontré
par la «déclaration des 35» dans la
presse bourgeoise et socialiste. Il com-
muniqua aussi au comité central les
nombreuses lettres de sections et de
militants du parti. Le comité central
exprima son regret de ce que des ca-
marades dirigeants développent une
activité en dehors du parti sur des
questions importantes et fondamenta-
les, que les organes dirigeants du parti
n'ont pas encore pu éclaircir.

Bien que la société bfiloise des offi-
ciers, depuis plus d'un an, d'autres
milieux d'officiers et le chef d'état-
major général Annasohn devant la So-
ciété suisse des officiers, se soient
occupés de l'armement atomique de
l'armée suisse, en accord avec l'opinion
du conseiller fédéral Chaudet, aucune
décision n'a été prise, ni aucun crédit
voté jusqu'à aujourd'hui.

Le chef d'état-major a reçu la tâche
de faire rapport au chef du Départe-
ment militaire fédéral sur l'armement
atomique de l'armée suisse. Ce rapport
sera ensuite soumis au Conseil fédéral
en vue d'une décision. C'est l'affaire
du Conseil fédéral de soumettre en-
suite sa décision, qu'elle soit négative
ou positive, aux commissions compé-
tentes de l'Assemblée fédérale, et ainsi
aux Chambres fédérales.

Il est probable que cette question,
qui Intéresse d'importants et larges
milieux de notre peuple, sera traitée
et proposée dans le cadre du projet
d'ensemble sur la réorganisation et
le réarmement de l'armée et sur la
conception de notre défense natio-
nale qui en découle. Le président
du parti , Bringolf , actuellement pré-
sident de la commission des finances
du Conseil National , tient particu-
lièrement à constater que jusqu 'à
présent aucun crédit n'a été deman-
dé ou accordé pour l'acquisition d'ar-
mes atomiques ou de matières fis-
siles, pouvant servir à des buts mi-
litaires.

C'est pourquoi la discussion sur l'ac-
quisition d'armes atomiques pour no-
tre armée est prématurée. Aucun autre
parti socialiste ne se voit dans l'obli-
gation de s'occuper déjà de cette ques-
tion comme doit le faire aujourd'hui le
parti socialiste suisse.

Les décisions
de l'Internationale

socialiste
Le président du parti envisagea

ensuite les décisions du 5e congrès
de l'Internationale socialiste sur la
question du désarmement. Ce con-
grès eut lieu l'été dernier à Vienne.
Il s'est prononcé à l'unanimité pour
l'arrêt de toute nouvelle expérience
de bombes atomiques et pour la
conclusion d'un accord internatio-
nal sur l'arrêt de la production de
tout matériel fissile à des fins mi-
litaires et, en conséquence, de toute
arme atomique. Le congrès de Vien-
ne a placé au premier plan des pro-
blèmes du désarmement général
l'arrêt des explosions de bombes ato-
miques et de la production d'armes
atomiques. Ce n 'est que lorsque l'en-
tente sera faite sur ces questions et
que des accords seront intervenus
qu 'il conviendra de tendre ensuite à
la conclusion d'accords sur le désar-
mement des armes conventionnelles.
Il faut cependant souligner aussi
que le 5e congrès de l'Internationale
s'est prononcé expressément et
clairement pour un svstème de sur-
veillance et de contrôle des mesures
de désarmement.

Les Occidentaux ne peuvent
cesser seuls de produire

des armes atomiques
Le congrès de l'Internationale socia-

liste s'est résolument opposé à ce que
les puissances occidentales soient seu-
les à cesser les expériences de bombes
atomiques et la production d'armes ato-

miques si l'Union soviétique se refusait
à approuver un système de surveillance
et de contrôle réciproques.

Le président du parti , Bringolf ,
engagea de faire des décisions de
Vienne l'objet de discussions appro-
fondies dans le parti socialiste et de
s'en inspirer en se prononçant lui-
même sur la question des expérien-
ces nucléaires, qui intéressent la vie
et le bien-être de tous les peuples et
de tous les êtres humains. Une telle
procédure implique que les membres
du parti socialiste ne participent à
aucune action hors du parti , projetée
ou engagée, de quelque nature qu'elle
soit. Le congrès du parti est seul ha-
bilité en denière instance à prendre
des décisions pour le parti socialiste
suisse. Le comité directeur propose
de le réunir au début de l'automne.

Dans la dernière partie de son
exposé, le président du parti, Brin-
golf , fit appel à l'unité et à la cama-
raderie au sein du parti. C'est la
condition préalable de toute décision
claire sur l'orientation du parti. Cet
appel est valable pour tous et s'a-
dresse à tous les membres du parti.
Avant tout, les discussions sur les
questions relatives à la défense na-
tionale ne doivent pas entraver le
parti socialiste suisse dans sa lutte
énergique pour les tâches sociales et
les buts de sa politique sociale.

Une discussion animée suivit cet
exposé. Elle fut utilisée par de nom-
breux camarades de toutes les ré-
gions du pays. Le comité central prit
aussi connaissance d'une déclaration
écrite du camarade Fritz Giovanoli ,
conseiller national, malheureusement
atteint d'une crise cardiaque. La dis-
cussion souligne en général l'accord
avec l'opinion du comité directeur,
sur la procédure à suivre, exprimée
par le président du parti.

Un congres
extraordinaire

en octobre
Le comité central accepta par 44

voix contre 5 et quelques abstentions
les propositions suivantes du comité
directeur : '

1) Un congrès extraordinaire du parti
socialiste suisse sera convoqué les 4 et
5 octobre 1958, à Lucerne, qui s'occu-
pera des projets soumis aux votations
populaires de cet automne, du lance-
ment d'une initiative pour l'améliora-
tion des rentes de l'A. V. S. et de la
question de l'acquisition d'armes ato-
mi ques pour l'armée suisse.

2) Le comité directeur du P. S. S. est
chargé de préparer le congrès du parti.
Le texte de l'initiative concernant la
révision de l'A. V. S. et le projet d'une
résolution du P. S. S. sur les armes
atomiques seront soumis par le comité
directeur au comité central assez tôt
pour que les sections du parti aient
assez de temps pour les discuter.

3) Un soutien à l'initiative constitu-
tionnelle annoncée par un comité hors
parti concernant l'interdiction de l'in-
troduction d'armes atomiques dans l'ar-
mée suisse est refusé.

LE COMITÉ CENTRAL FAIT APPEL
A TOUS LES MEMBRES DU PARTI
POUR QU'ILS NE PARTICIPENT A
AUCUNE ACTION HORS PARTI, DE
QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT,
JUSQU'A CE QUE LE CONGRÈS DU
P. S. S. AIT PRIS DES DÉCISIONS.

La double votation
fédérale du 6 juillet

Après avoir entendu un rapport
du conseiller national Hans Oprecht
sur le projet  d' article constitution-
nel relatif au cinéma, le comité cen-
tral a décidé par 57 voix de recom-
mander aux électeurs de voter «oui»,
tandis que 7 membres se sont pro-
noncés pour la liberté de vote.

Le conseiller national Hermann
Leuenberger a présenté ensuite un
rapport sur le projet concernant
l'amélioration du réseau routier qui
est soumis à la votation populaire
des 5 et 6 juillet. Le Comité central
a décidé de recommander l'accepta-
tion du projet , par 49 voix contre
2 et avec quelques abstentions. Une
votation préalable avait éliminé par
47 voix contre 12 la proposition de
liberté de vote.

Protestation contre
les exécutions en Hongrie
ZURICH, 23. — Ag. — Au début

de la séance, le président Bringolf a
dénoncé l'abominable condamnation
à mort de Imre Nagy, Pal Maletet
et d'autres chefs de la grande insur-

rection populaire hongroise contre
l'exploitation économique et l'op-
pression politique de leur pays par
l'impérialisme russe. Cet acte de ven-
geance, exécuté sous les ordres de
Moscou, avait pour but manifeste
d'inspirer la crainte aux forces des
pays de l'Est qui luttent pour la li-
berté. Il fut exécuté en violation des
promesses hypocrites de liberté fai-
tes par les gouvernants. ~

Le comité central du parti socia-
liste suisse renouvelle et confirme
la volonté de la classe, ouvrière suis-
se de défendre la démooeratie et le
socialisme démocratique. Il appelle
les travailleurs et les intellectuels
de la ville et de la campagne à res-
ter vigilants et à défendre les droits
du peuple à la liberté partout où ils
sont menacés.

Rappelons que l'arrivée au pouvoir
du général de Gaulle avait également
suscité des craintes dans les milieux
atlantiques. Aussi bien le secrétaire
général de l'O. T. A. N., M. Spaak, a-
t-il rendu visite, hier après-midi, au
président du Conseil. Un communiqué
a été publié, indiquant que cet entre-
tien a porté sur « le fonctionnement
de l'alliance, problème sur lequel le
gouvernement français fixe particuliè-
rement son attention. « Or, on n'ignore
pas que de Gaulle, s'il n'entend pas
dénoncer les accords conclus, désire
leur apporter certains aménagements...

J. D.

Les inquiétudes
des «atlantiques»

Raidi©
Mardi 24 juin

SOTTENS : 17.30 Le point de vue de
Claire-Eliane Engel. 17.45 Musique de
danse. 18.00 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soi-
rée théâtrale (La Terre est basse). 22.30
Informations. 22.35 "Lés Championnats
dji monj ie de football. 2245 Musique pour
vos "rêves...

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée. 20.30. Mardi les gars ! 20.40 Alors,
quoi de neuf ? 21.00 La vie qui va...
21.45 Musique pour des souvenirs. 22.00
Disco Quiz 22.25 Ce n'est qu'un au re-
voir...

BEROMUNSTER : 17.10 Chants de
Schubert. 17.30 Causerie. 17.45 Orches-
tre récréatif bâlois. 18.30 Reportage.
18.45 Carrousel de chansons. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Festival Bartok.
21.45 Musique de danse. 22.05 Cham-
pionnats du monde de football. 22.15 In-
formations. 22.20 Théâtre contempo-
rain, 22.50 Vos rêves en musique.

Mercredi 25 juin
SOTTENS : 7.00 Alla marcia ! 7.15

Informations. 7.20 Sourire aux lèvres.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9 00 Chants et danses de Ser-
bie. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Symphonie en sol majeur . 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 10.40 Oeuvres de
Schubert. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Piano. 11.40 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.25 Le rail, la route , les ailes. 12.44
Signal horaire Informations. 12.55 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Echos
du premier Concours de quatuor à cor-
des amateurs. 13.45 Duo de clavecin.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(Anna Karénine). 16.20 Solistes de l'Or-
chestre de la Suisse romande. 17.00 Petit
concert récréatif pour les enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Trompetistes cé-
lèbres et mélodies variées. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.25 Imprévu. 13.35 Chant. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Piano. 16.30 .ùégendes et réalités.
16.50 Harmonies légères.

Après le crime
de Plan-les-Ouates

GENEVE, 24. — Ag. — La Cham-
bre d'accusation s'est réunie lundi
pour s'occuper du cas de Pierre Jac-
coud, inculpé dans l'affaire du cri-
me de Plan-Les-Ouates.

Le juge d'instruction chargé de
l'affaire avait demandé de décerner
un mandat de dépôt et de prolonger
la mesure du secret.'

L'inculpé n'était pas présent en
raison de son état de santé.

Après avoir longuement délibéré
à huis clos, la Chambre a rendu sa
sentence en séance publique. Elle a
décidé de décerner un mandat d'ar-
rêt contre Pierre Jaccoud et d'accor-
der la prolongation du secret, en
demandant toutefois au juge d'ins-
truction de lever ce secret dans les
48 heures qui suivront le dernier
rapport d'expertise.

Mandat d'arrêt contre
Me Pierre Jaccoud

FRIBOURG, 24. — C. P. S. — L'as-
semblée ordinaire de la Fédération
routière suisse s'est déroulée lundi
à Fribourg. L'ordre du jour statu-
taire a été rapideîhtSSt liquidé

^
et un

nouveau président a été désigné en
la personne de M. C. Hâberlin, di-
recteur de l'Automobile-Club de
Suisse, à Berne. Le comité central
fut également complété.

Après que le secrétaire général,
M. Raaflaub, eut brossé un bref ta-
bleau de la situation à la veille de
la votation des 5 et 6 juillet sur le
projet routier , l'assemblée vota à l'U-
nanimité une résolution, relevant
en particulier que le projet consti-
tutionnel permet enfin de se rap-
procher du but poursuivi depuis des
années pour que la Suisse puisse en-
treprendre la construction d'un ré-
seau routier moderne.

La Fédération routière suisse en-
gage les associations qui lui sont
affiliées et leurs membres à tout
entreprendre pour que le peuple et
les cantons adoptent ce projet. Il
faut surtout, aujourd'hui, que les au-
tomobilistes, motocyclistes et cyclis-
tes ne se bornent pas à critiquer les
insuffisances de notre réseau routier ,
mais qu 'ils prennent leurs responsa-
bilités de citoyen et remplissent leur
devoir en allant voter les 5 et 6 juil-
let prochain. Ce n'est qu'à cette con-
dition qu'un oui impressionnant sera
assuré en faveur du projet consti-
tutionnel sur le réseau routier.

A l'issue des délibérations, M. le
conseiller fédéral Etter , chef du Dé-
partement de l'intérieur, présenta un
exposé fort applaudi sur le projet qui
sera soumis aux électeurs les 5 et 6
juillet prochain. Il en marqua toute
l'importance et la nécessité pour l'é-
conomie du pays tout entier.

La Fédération routière
se prononce en faveur

du projet constitutionnel
sur le réseau routier

NYON, 24. — Lundi , à 18 h. 53, le
train Nyon-Crassier est entré en col-
lision avec une voiture française,
conduite par Mlle Yvette Matinetti,
assistante sociale à Lons-le-Saulnier,
sur le passage à niveau non gardé
qui se trouve à proximité de la sta-
tion des Eysins. Les trois passagers
de la voiture sont plus ou moins griè-
vement blessés et sont soignés à
l'hôpital de Nyon. Ce sont Mlle Marie
Besson, 38 ans, assistante sociale
à Lons-le-Saulnier, Mme Vve Carra-
rini , 65 ans, et sa fille Jacqueline,
37 ans , infirmière à Paris. L'auto a
été traînée sur la distance de 54 mè-
tres. La conductrice n'a pas été bles-
sée.

Une auto heurtée
par un train: trois blessés

_mm^^

Le Bitter- 4^IWp§i
Apéritif à base |̂ |̂ l§̂ lHji
d'artichauts. l̂ JP^fAÎI?
Léger, agréable, ^^^^Hjf '
désaltérant. ife-^^

Agence gèn. : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 210 44

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

STRASBOURG, 24. — AFP —
Voici les résultats du 2e tour de
scrutin pour le siège des institu-
tions européennes :

Bruxelles 170 points
Strasbourg 161 points
Milan 155 points

La liste Bruxelles - Strasbourg -
Milan sera donc communiquée au
Conseil des ministres comme l'ex-
pression du vœu de l'assemblée
pour le siège des institutions eu-
ropéennes.

Nice a obtenu 153 points et Lu-
xembourg 99.

V i

Le détail du scrutin

PARIS, 24. — AFP. — Max Con-
rad , le grand-père volant qui est
arrivé lundi soir à Païenne a pour
habitude de «livrer» lu.-même des
avions légers, par-dessus l'Atlan-
tique, aux clients européen de la
Société américaine de construction
aéronautique dans laquelle il est
depuis de longues années chef pilote.
Il avait franchi 39 fois l'Atlantique,
tout seul, en composant des chan-
sons sur un harmonica « pour se
distraire ».

En général , dans ses raids auda-
cieux, il procédait par étapes. Cette
fois, il a tenté de rallier directe-
ment New-York à Palerme sans éta-
pe, à bord d'un Piper-Comanche,
aménagé pour la circonstance avec
des réservoirs supplémentaires, com-
me aux temps héroïques.

Il y a quelques années, il était ainsi
arrivé à Paris, atterrissant à Toussus-
le-Noble, après un vol de 20 heures,
sans histoire, mais harassant. Cette fois,
la distanc atteignait plus de 7000 kilo-
mètres,

Le «grand-père volant»
a f ranchi l'Atlantique

d'un coup d'aile
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Le meilleur atout
pour liancés...

Mobilier complet , neuf de fabrique, mo-
dèle d'exposition avec petits défauts ,
A VENDRE ; il se compose de :

Une magnifique chambre
à coucher

nouveau modèle 1958, avec lits jumeaux
et tables de nuit, armoire 3 portes nou-
veau style et une splendide coiffeuse.

Une salle à manger
modèle moderne 1958, noir et blanche,
avec buffet-bar, dessert e, table à ral-
longes et 4 chaises entièrement rem-
bourrées.

Un salon anglais
très riche modèle à volants comprenant
un sofa et 2 fauteuils, grand confort.

Le mobilier complet,

Fr. 4.850 —
Avec un mobilier ODAC, jamais Echec
et Mat. Il est recommandé de ne pas
hésiter à voir ce mobilier.

Ameublements
O D A C  F A N T I  & Cie

Couvet
Grande-Rue 34 - 36 Tél. [038) 9 22 21
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Garage Bel-Air, Alex Montandon, tél. 23360 Démonstrations sans engagement

Le dernier roman de
Willy Prestre

«La Rose de Fer»
Fr. 8.50

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

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 —

I loyer mensuel Fr. 266. (chauffage et eau chau-
I de compris)

Ecrire sous chiffre CH 12230 au bureau de
J L'Impartial.
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AXALP HOTEL BELLEVUE

sur le lac de Brlenz, 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. Biéri-Moser

A vendre à

YVONAND
propriété de 897m2, comprenant bâti-
ment d'habitation de 4 chambres, cui-
sine et locaux accessoires. Jardin
potager et d'agrément. Situation tran-
quille.

Faire offres au notaire Edouard
DEBETAZ, à Yverdon, rue du Casino 5.

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 : Pu/1 et gilets
Bas Chemises de nuit
Combinaisons Foulards

Boléros chics pour accompagner notre
robe d'été

POUR MESSIEURS ;
Chemises et craaates Sous-aêtements
Socquettes Pyjamas

Blousons, la oogue de l'été 1958

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

5°/» de timbres S.E. N.J.

t \
A VENDRE A COLOMBIER, dans situa-
tion tranquille, à 10 minutes du lac,

MAISON
FAMILIALE

de 4 chambres et hall
tout confort, jardin , garage.
Prix Fr. 70.000.—. Offres sous chiffre

J. J. 12488, au bureau de L'Impartial.
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LES 24 HEURES DU MANS PAR L'IMAG E

Une fois encore , les 24 Heures du Mans , courues dans des conditions extrêmement dures, ont apporté au monde des constructeurs, une foule d'indications précieuses, sur l'évolution de la tech-
ni que automobile , en vue d'une longue utilisation. Organisée régulièrement depuis 1923, cette épreuve d'endurance, la plus importante du calendrier mondial , a permis au cours des ans, de faire
de la voiture courante un outil résistant et confortable auquel son propriétaire peut se fier souvent plus qu 'à lui-même ! Il est très rare en effet , que les accidents de la route soient imputables
à une défaillance mécanique. Dans cette course, les Neuchâtelois Hubert Patthey et Georges Berger , appartenant tous deux à l'écurie des Trois Chevrons, ont réalisé une performance dont on
ne saurait mésestimer la valeur. Partici pant pour la première fois à la plus grande épreuve automobil e du monde , ils ont montré qu'ils sont tous deux des conducteurs de classe internationale.
Sans jamais se laisser entraîner dans des luttes inutiles , ils ont mené leur course au « chrono et compte-tours », et brillamment bouclé les deux circuits d'horloge, à la moyenne de près de
143 km. à l'heure , ce qui n 'est déjà plus de la petite balade . Rappelons que c'est la deuxième équipe suisse participant au Mans, la première étant Riggenberg-Gilomen , sur Porsche , en 1955.
Ces derniers avaient dû abandonner , à la huitième heure. Nos représentants 1958 méritent les plus" vives félicitations pour leur neuvième rang. Dans les petites cylindrées comme dans les
grandes , la XXVIe édition du Mans aura été profitable à l'industrie italienne , puisque la victoire à l'indice de performance est revenue à l'Osca No 42, pilotée par de Tomaso et Colin. Nos
photos de gauche à droite : le drapeau vient de s'abaisser , les pilotes bondissent au volant . Les équipes No 27 [Hubert Patthey) et 28 (Bolton) sur A. C. B ristol vont toutes deux se comporter
magnifiquement et terminer la course , ce qui constitue déjà une performance rare lorsqu 'on sait que des ténors comme Stirling Moss , Mike Hawthorn ou Peter Collins, furent contraints à
l'abandon après quelques heures déjà ! Au milieu : rien de tel qu 'un petit footing à l'écart des stands et du bruit pour vous remettre les nerfs , entre le s relais , semble se dire Georges Berger
A droite : la pluie diluvienne oblige les concurrents à rouler , phares allumés, en plein jour. Le virage du Tertre Rouge est devenu très dangereux . (Reportage photographique L.-G. Gross.)

Un grand meeting omnisports aux Mélèzes
Des combats de boxe et de judo et des matches de basket et de handball

figurent à l'affiche

Demain soir des 20 heures, à la
Piscine des Mélèzes ou plus préci-
sément, sur l'emplacement habituel-
lement réservé à la patinoire, qua-
tre clubs sportifs chaux-de-fonniers
téteront l'expérience de la réunion
omnisports.

C'est le besoin impérieux d'établir
un contact plus étroit, plus direct
avec le public de notre ville, qui a
conduit ces clubs à prendre le ris-
que '""d'organiser une nranifestaiicm
en plein air. En effet , tant les bo-
xeurs que les handballeurs, les ju-
dokas ou les basketteurs pratiquent
leur sport favori en salle. Or, comme
chaque sportif le sait (et le regrette)
nous ne possédons pas de véritable
terrain de jeu couvert, aménagé
pour y recevoir des spectateurs, à La
Chaux-de-Fonds. Il a donc fallu
trouver une solution nouvelle. Met-
tant leurs efforts et leurs ressources
en commun, ces quatre sociétés ont
réussi à mettre sur pied un magni-
fique programme. Selon l'accueil ré-
servé par le public à cette formule
nouvelle, ils se proposent de renou-
veler cet essai et d'inviter d'autres
groupements sportifs à se joindre à
eux pour une manifestation qui
pourrait être organisée ultérieure-
ment.

De la boxe
Le Boxing-Club de La Chaux-de-

Fonds a pu mettre sur pied trois
c o m b a t s  auxquels participeront
d'excellents boxeurs et notamment
Erb, champion suisse qui affrontera
lltalien Marconi. Deux boxeurs lo-
caux, Quaranta et Roth seront op-
posés à Walther de Granges et Wal-
ther de Bienne, tous deux classés
première série.

Du judo
Le Judo-Club présentera son équi-

pe qui s'est classée deuxième aux
championnats suisses par équipes
l'an dernier. On assistera à des com-
bats ; à des démonstrations d'Aïki-
do, de Jiu-jitsu ; à un combat en li-
gne ; à un combat de Kendo (sabre
japonais ) entre MM . Capt , ceinture
noire et W. Monnin, ceinture bleue.

Participeront également aux com-
bats de Judo : MM. Marcel Capt ,
ceinture noire 2e Dan, Maurice Ca-

lame, Serge Fleury, tous deux cein-
tures marron ; Willy Monnin et
Paul Houriet , ceintures bleues ; en-
f in  Mmes Jacqueline Humbert et
Ruth Visoni, ceintures marron.

Le Judo-Club nous présentera un
intéressant et rapide tour d'horizon
de ce sport défensif  et o f f ens i f  en-
core mal connu du public suisse.
Rappelons que des règles très stric-
tes régissent le judo. Il est notam-
ment interdit de donner des coups ,
de toucher le visage, de prendre ou
tordre les doigts ou les orteils.

Du basket
Pour la rencontre de basket, c'est

le BBC Olympic de La Chaux-de-
Fonds qui donnera la réplique à la
formation de Neuchâtel BBC. Rap-
pelons que les Neuchâtelois sont
actuellement en tête du champion-
nat suisse de ligue nationale.

Pour ce match, les équipes seront
formées comme suit :

Olympic : Bottari (No 3), Cuche
(No 7) , Worpe (international, No 6) ,
Gerber (12) , Forrer (10), Linder (9) ,
Kurth (14) , Sayag (13) , Gosteli (8).
Maillots rouges.

Neuchâtel BBC : Robert (interna-
tional, No 5) , Kiefer (9) , Roethlis-
berger (6) , Gosteli (7) , Lambelet
(international, 8) , Monnier (3) , Al-
lanfranchini (4) , Bringolf (10).

Du handball
En handball à sept , le HBC La

Chaux-de-Fonds-Ancienne affron-
tera l'Union sportive yverdonnoise.
Pour cette partie, notre équipe qui
détient, rappelons-le, le titre de
champion romand, se présentera
dans la composition suivante :

Aliemann (Linder) , Froidevaux,
Berger ; Guinchard, Schaller ;
Wirth , Aeschlimann, Monnier, Ju-
nod, Zaugg, Pickel et Fischer.

Comme on peut s'en rendre comp"
te à la lecture du programme ci-
dessus, c'est à un réel gala omni-
sports que le public chaux-de-fon-
nier est convié demain soir à la
piscine des Mïlèzes. Puisse cette ma-
nifestation bénéficier du beau temps
et remporter tout le succès souhai-
table.

0 Avec les petits clubs
Grosse surprise en finale... C'est Âarau qui est promu

en Ligue nationale B

Des trois équipes qui avaient rempor-
té le titre de champion de groupe de
première ligue, Blue-Star, de Zurich,
paraissait la mieux armée et faisait fi-
gure de prétendant sérieux pour rem-
placer Norstern en ligue nationale B,
alors que tous les espoirs romands se
tournaient vers Vevey, digne successeur
de Malley. Aarau , qui avait eu du mal
à se qualifier, s'était fait battre sur son
terrain par les Veveysans et nombreux
étaient ceux qui préconisaient leur dé-
faite en terre zurichoise, à l'occasion
de leur ultime rencontre contre Blue-
Star.

Contre toute attente, les Argoviens
ont réussi, par un petit d'écart , à ga-
gner leur promotion , ceci au grand dé-
sappointement des supporters zurichois
qui avaient vu leur équipe dominer de
bout en bout. En effet , Blue-Star est
resté fidèle à, sa tradition, c'est-à-dire
que ses joueurs pratiquent un très bon

football au milieu du terrian, qu'ils do-
minent constamment leurs adversaires,
mais que les avants deviennent d'une
timidité déconcertante dès l'approche
des 16 mètres. La chance n'a certes pas
été du côté des « étoiles bleues », mais
jouant virilement une défense à ou-
trance, les solides joueurs d'Aarau ont
supporté toutes les attaques et, sur
faute du gardien . zurichois Blaser, sur
corner, les Argoviens marquèrent par -
Scheurer le seul but,; du, iriàteh, „20 rair ,
nutes avant la fin. Meilleurs footbal-
leurs, supérieurs en technique, présen-
tant une équipe plus complète, les Blue-
Star se sont fait battre par une équipe
coriace au possible, qui devra sérieuse-
ment renforcer ses cadres si elle veut
se maintenir en ligue nationale B.

Deux clubs romands relégués
en deuxième ligue

Comme nous l'avions prévu, en per-
dant sur son terrain contre Baden, La
Tour-de-Peilz avait mis bien malheu-
reusement un pied en deuxième ligue.
Dimanche, en perdant plus nettement
encore sur le terrain de Uster, les
joueurs de la Tour-de-Peilz ont culbuté
pour de bon et joueront la .saison pro-
chaine en deuxième ligue où ils retrou-
veront leur compagnon d'infortune,
Montreux , relégué la saison dernière,
et International qui a laissé sa place
à Versoix.

Aile a gagné la première
manche

Pour l'ascension en première ligue,
Oensingen (Soleure), Boujean 34 (See-
land) et Aile disputent une poule à
trois.

La première rencontre opposait Bou-
jean à l'équipe soleuroise qui fut bat-
tue, dimanche dernier , par les gars du
Seeland.

Aile s'est donc rendu à Oensingen et
ce déplacement difficile est soldé par
une victoire des Ajoulots par 2 a 1.

Aile alignait sa formation standard
et fit une première mi-temps en-des-
sous de ses moyens. Plusieurs joueurs,
nerveux au possible, étaient méconnais-
sables. Oensingen profita de cet état
de chose pour marquer un but avant
le repos.

En seconde mi-temps, les Jurassiens
retrouvèrent la bonne carburation et
égalisèrent par Gigandet. Dès ce mo-
ment, ils reprirent confiance en leurs
moyens et par deux fois la latte sauva
le gardien local. Ce n'est que cinq mi-
nutes avant la fin que, par Gafner , les
Jurassiens obtinrent le but de la vic-
toire.

Etoile - Reconvilier...
un match sans arbitre ?

Le dernier match de championnat de
la deuxième ligue était certes un match
de liquidation qui pour la bonne mar-
che des choses devait se jouer samedi
à Reconvilier. . .

L'arbitre ne s'étant pas présenté, après
une vaine attente, l'on décida de jouer
tout de même un match amical, les
deux équipes renonçant l'une et l'autre
à rejouer pour le_ championnat. Les
points de l'enjeu n'étaient plus nécessai-
res ni à l'un ni à l'autre, si ce n'est aux
Stelliens qui en cas de victoire dépas-
saient Xamax au classement et termi-
naient en troisième position.

Cette partie amicale fut néanmoins
plaisante à suivre, puisque sepjt Jputë fu-
rent marqués, Réconvinerj ayant gagné
par 4 à 3, victoire acquise après 75 mi-
nutes de j eu, moment où l'on arrêta le
match... parce qu'il pleuvait.

Déf aite de Floria
à Courtemaîche

Pour son second match de finale,
Floria s'est rendu dimanche à Courte-
maîche et après un début prometteur,
s'est fait battre par 4 buts à 1. Ce sont
les « bleu et blanc » qui pourtant ouvri-
rent la marque, avec la complicité de
l'arrière Maillard , il est vrai, mais ce
but était le résultat d'une nette supé-
riorité des Chaux-de-Fonniers.

Les Jurassiens, qui n'arrivaient pas à
coordonner leurs efforts auraient très
bien pu à ce moment là perdre plus
nettement, mais bientôt Maillard rache-
ta sa bévue et égalisa pour ses couleurs.
Dès lors, et comme cela s'était passé
huit jours plus tôt à la Charrière , Floria
baissa pied et quelques minutes avant la
mi-temps, M. Lièvre donna l'avantage
aux Jurassiens qui avaient repris con-
fiance.

La seconde mi-temps avait à peine
commencé que Lièvre augmentait la
marque pour son équipe. Comme un
malheur n'arrive jamais seul, l'arbitre
ne siffla pas un joueur nettement off-
side qui s'en alla marquer le quatrième
but.

Courtemaîche a mérité largement sa
victoire et rencontrera samedi après -
midi 28 juin à Hauterive, l'équipe du
lieu qui elle aussi a pris le meilleur sur
Floria éliminé de la poule.

Saint-Biaise est promu en 3e ligue
St-Blaise, qui avait perdu son premier

match contre Boudry II, s'était brillam-
ment racheté en battant La Chaux-de-
Fonds II. Il a prouvé sa valeur en pre-
nant sa revanche, en match d'appui, sur
son vainqueur Boudry II et a du même
coup gagné sa place en troisième ligue,
en compagnie d'Audax , le champion
neuchâtelois

L'AILIER DROIT.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
« Le dîner est prêt ! » — Il me semble que quelqu'un a parlé

de dîner !
— C'est vrai et c'était bien agréable

à entendre 1

— Plus vite Barbe ! Pourvu qu 'ils
n'aent pas encore commencé. Je n'ai
jamais été aussi éveillé ni eu aussi
faim 1

Emules de Guillaume Tell!
Il est amusant de relever qu'en

cette époque de perfectionnements
techniques poussés à outrance,
nos tireurs délaissent fusils et
carabines (tout en conservant les
viseurs les plus perfectionnés) et
reviennent tout bonnement à l'ar-
balète, si intimement liée à la
naissance et à l'histoire de notre
Confédération.

En effet , nos amis belges avaient
organisé à Gand, un champion-
nat d'Europe de cette arme ances-
trale, auquel participèrent les
représentants de 7 nations, à sa-
voir la France, l'Allemagne, l'Ita-
lie, la Hollande, l'Autriche, la
Suisse et la Belgique.

Le classement, par équipes na-
tionales, deux positions (debout
et à genou) a abouti au succès des
tireurs helvétiques devant les Au-
trichiens, les Allemands, les Bel-
ges, les Français, etc. ...

A la position «debout», l'Autri-
che s'impose devant la Suisse. A
la position «à genou» nous pre-
nons notre revanche devant l'Au-
triche et l'AIIeTin'- e.

Au classement individuel «deux
positions», Hans Roth et Auguste
Hollenstein enlèvent les 2 pre-
mières places. Le 3e Suisse, Geor-
ges Winzeler, est 8e. Le titre de
champion d'Europe va donc à un
de nos représentants.

Le cas de Hollenstein, qui cu-
mule désormais le fusil et l'arba-
lète, est unique en son genre. U
démontre quel virtuose nous pos-
sédons en ce champion !

SQUIBBS.

JLa sp ort...

IM \\O\A YÀ nui !
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PLUMETIS NYLON

léger, vaporeux, infroissable et lavable, dans
les coloris pastel.

Larg. 90 cm. M 95 Larg. 115 cm. r% 50
Le m. »̂« Le m. O»

NYLON FLOCK PRINT

Un splendide tissu infroissable, facile à laver
imprimé de ravissants petits oeillets.
En ciel, bleu ou rose. Larg. 115 cm.
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, , ,

Nouveau en Suisse!

Vao possède
les effets substantiels suivants:

Immédiatement après une application, cules, du prurit du cuir chevelu et des Veut avec son imam*
vous sentez un picotement caractéristique. bactéries nuisibles ; il élimine les causes pnsape actif.

r . . . . -1 . , „. , . , , Le f lacon original
Vac provoque une irrigation sanguine in- provoquant les pellicules et la chute des pr i6o + luxi
tense du cuir chevelu et donne aux che- cheveux.
veux toutes les substances nutritives natu- iâm'hs 'droguerie,
relies dont ils ont besoin. Seuls les cheveux et pharmacies
bien nourris sont sains. Seuls les cheveux Efficacité convaincante de vao „ n ,̂
sains sont beaux. Vous obtiendrez ce ré- . ËfiSSlP

Ci' çn ltaf awr Vsr- I Vac donne confiance par son efficacité B^l^Bi^abuiidi avec v _ci x _ M^__^___i -i
-..u- ... , «.._ ,  .. •„.. -. . . , . M , ; :> ¦  . certaine. Les cheveux traites avec Vac se- §ltl(§fl

A U => n <^ n <>o ^=„.î^..i lQ ^ œ w= _ =~  ront et resteront sains. Ils repousseront |__T3~='_Avantages particuliers de Vac i EsCBSH^pllilvigoureusement, recouvreront leur bnl- IllIiKÉlllI
Vac a un effet multiple: après quel ques lant éclatant et leur soup lesse naturelle. l(Bl( iP_i
applications seulement, il délivre des pelli- Vac est simplement merveilleux 1 (jB^|_|r

Plus de pellicules - plus de chute de cheveux!
* Demande^ une friction Vac cbe% voire coiffeur.

^

Qu'est-ce que «AGI WAWE »
La nouvelle permanente au bouclé tout à fait naturel
et soyeux.
Plus de cheveux desséchés ou crêpés.

Tous renseignements au

AÂA t ÛHM
Serre 28, entrée rue Dr-Coullery - Tél. 2 48 30

Si ,

A vendre pour cause Imprévue une

VOITURE
neuve, marque Austin Healey Sprite, 5 CV, mod. 1958.
Garages Apollo et de l _vole S.A. TéL (038) 5.48.16.

__S__________ H_B__^^

Cheval
Cherche cheval pour les
foins (garde 4 vaches),

[ bons soins. Tél. 2.75.47.

Jours de détente !
Voyagez avec Marti , en car de luxe !

Départ /ours tout compris
chaque lundi 6 Bruxelles (très bon

hôtel à Bruxelles) 295.-
chaque mardi 6 Bruxelles [Motel idéal) 250.-
chaque lundi 6 Côte d'Azu r et Riviera

italienne 255.-
chaque lundi 6 Les Dolomites-Venise 260.-
chaque 8 Vienne avec promenade \
dimanche sur le Danube 358.-
29.6, 20.7 7 La Rochelle-Bordeaux 340.-
30.6 21 La Scandinavie 1200 -
3.7, 4.8 10 Sud de l'Angleterre 620.-
6 et 20.7 8 Hambourg-Helgoland 368.-
7 et 28.7 6 La Camargue-Marseille 260.-
13.7, 10.8 7 Berlin 335.-
13.7, 10.8 8 Yougoslavie 365.-
18.7, 6.8 10 Danemark-Sud de la

Suède 560.-
19.7, 16.8 16 Ecosse 930.-
20.7, 7.9 15 Sud de l'Espagne 670.-
21.7 9 Rhénanie-Hollande-

Bruxelles 445.-
21.7, 18.8 12 Bretagne 550.-
28.7 7 Bruxelles-Hollande 350.-
Demandez les programmes , aussi pour d'autres

I 

voyages , auprès de votre agence de voyages
-»—^ 

ou 
chez

Qj ERNEST MARTI S.A. - Kallnach
MAR TI Tél. (032 ) 8.24.05

¦¦ t f

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fati gués,
enflés ou douloureux, faites-les examiner :

MERCREDI, 25 JUIN, de 10 à 18 heures
Un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'en-
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est présen-
tée ! N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à
même d'effectuer le travail journalier que nous exi-
geons d'eux.

Chaussures J. KURTH S. A. B
4, rue Neuve La Chaux-de-Fonds

Nouveauté : Des supports en matière plastique

Monsieur cherche tout
3e suite ou à convenir

CHAMBRE
DU chambre et cuisine ln-
iépendantes. Location
j ayée d'avance. — Ecrire
>ous chiffre O G 12739,
tu bureau de L'Impar-
tial.

Monsieur solvable cher-
che

CHAMBRE
non meublée. — Ecrire
sous chiffre C H 12738,
au bureau de L'Impartial.

\ir\G. MONTRESvwo PENDULES
réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours re-
narées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 TéL 2 32 26

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie, CHERCHE

personnel masculin
et féminin

ayant bonne vue, pour être formé sur '
différentes parties.
Entrée immédiate ou à convenir. '
Faire offres sous chiffre P 4399 J, à
Publicitas, Saint-lmier.

¦ i



P O I D S  ET HA LTÈRES }

Le noir Keevil Daly, champion ca-
nadien de la catégorie des lourds-légers,
classé Sme au championnat du monde
à Vienne en 1954, a été samedi et di-
manche l'hôte des haltérophiles loclois.

Originaire de la Guyane britannique,
naturalisé Canadien, Keevil Daly est
âgé de 34 ans et U est actuellement
membre des services techniques de l'ar-
mée d'occupation en Allemagne.

C'est un magnifique athlète au corps
harmonieusement développé, aux mus-
cles saillants d'une réelle beauté. Il con-
sacre au sport haltérophile trois séances
hebdomadaires d'entrainement de 2
heures et demi chacune. A côté de cela,
il pratique régulièrement la gymnasti-
que, l'aviron, le ping-pong et le foot-
ball américain. Sa meilleure perfor-
mance dans le sport de la fonte tota-
lise 430 kilos, soit : développé, 130 kgs,
arraché, 130 kgs et jeté, 170 kgs. A titre
de comparaison, Fidel , champion suisse,
a atteint 380 kgs en mi-lourds).

Dimanche matin, lors d'une séance
d'entraînement des haltérophiles loclois,
Keevil Daly a donné une brillante dé-
monstration de ses étonnantes possi-
bilités. Semblant se jouer des difficul-
tés, conjuguant souplesse et force avec
brio, faisant preuve d'une vitesse d'exé-
cution inconnue chez nous, le cham-
pion canadien a développé 115 kgs, ar-
raché 110 kgs et épaulé 152,5 kgs, natu-
rellement sans forcer le moins du mon-
de puisqu'il est en vacances ! Après quoi,
il s'est payé le luxe de faire des flexions
avec la barre placée derrière la nuque
et chargée à 170 puis 195 kilos !

Les athlètes loclois Fidel, Perdrizat,
Lesquereux et M. Boiteux qui partici-
paient à l'entrainement ont reçu d'ex-
cellents conseils dont ils pourront cer-
tainement tirer profit.

R. A.

Un champion canadien
au LocleJacques Anquetil, favori N° 1 de l'épreuve

LE 45rae TOUR DE FRANCE DU 26 JUIN AU 19 JUILLET
¦ '

se méfiera davantage du Belge Brankart que de Charly Gaul, Bahamontès
et Nencini qu'il peut battre dans les étapes plates

Jeudi matin, dans le cadre de « L'Expo » de Bruxelles, sera donné le
départ au 45me Tour de France. Dans la mesure où il est possible d'ima-
giner les grandes lignes du déroulement d'une épreuve sportive, le Tour
1958 apparaît comme un des plus intéressants de ces dernières années. On
connaît l'évolution de la grande course française qui par sa formule, son
décor, je dirai même sa « mise en scène », est unique en son genre.

Malgré sa répétition annuelle et en dépit d'un calendrier sportif toujours
plus chargé, le Tour remporte chaque année un succès accru. Il repose
sur une tradition solide. Il a sa légende et ceux qui chantent sa gloire.
Mieux encore, il ne cesse d'évoluer par la volonté de ses dirigeants — nos
confrères de « L'Equipe » et du « Parisien libéré » — qui apportent chaque
année des retouches à la formule générale imaginée il y a 28 ans par son
« inventeur », Henri Desgrange.

C'est en 1930, en effet , que celui qui était alors directeur de « L'Auto »
imagina le système des équipes nationales et régionales qui a donné un
essor nouveau à l'épreuve. Il serait vain de prétendre que les marques
cyclistes, les « extra-sportives » et les autres, n'exercent pas dans certains
cas une influence occulte sur le déroulement de l'épreuve. Mais celle-ci
est tout de même très limitée et pour le public reste essentiellement
l'étiquette nationale ou régionale. Et c'est bien ainsi que le Tour, à une
époque où le vélo tend à devenir un engin d'un emploi limité à la com-
pétition, est toujours la plus grande entreprise sportive du monde.

Les coureurs se sont chargés d'autre
part de donner une impulsion nou-
velle aux Tours de l'après-guerre.
Pourquoi ne dirions-nous pas que
c'est à Hugo Koblet et à sa manière
de courir offensive que l'on doit d'a-
voir vu le Tour prendre une nouvelle
orientation à partir de 1951. Jusque-
là il était plus ou moins admis que
la grande épreuve se gagnait dans
les cols. Koblet a été le premier à
reconnaître qu'il coûtait souvent
moins d'efforts pour prendre à ses
adversaires 5 minutes dans une éta-
pe plate que 2 minutes dans les
Pyrénées et les Alpes. C'est depuis
1951 que l'on a vu disparaître pres-
que totalement les étapes de « tran-
sition » ou de « remplissage », c'est à
dire ces journées où il ne se passait
rien. Les organisateurs ont évidem-
ment tout fait pour encourager une
telle évolution. Ils ont réduit la dis-
tance moyenne des étapes, encoura-
geant ce faisant les entreprises of-
fensives. Ils ont également multiplié
les prix et primes aux titres les plus
divers. Les prix, dans des domaines
multiples, atteignent cette année un
demi-million; de francs suisses. On
n'est plus aii t̂emps ou ceux qui par-
ticipaient „_ Tour-dans la catégorie
des « individuels » allaient, après
l'étape, chanter dans les cafés pour
payer leur subsistance avec les pro-
duits de leur quête. Il y a de l'argent
à rafler pour ceux qui ont quelque
chose dans le ventre. Nombreux sont
ceux qui chaque jour , vont tenter
leur chance. Il y a aussi la gloire à
rafler. Car chaque performance, pour
peu qu'elle soit spectaculaire, vaut
à son auteur des contrats dans la
fructueuse tournée de courses de
kermesses et de critérium organisée
après le Tour. Voilà pourquoi au Tour
la bagarre est permanente. Voilà
aussi pourquoi cette épreuve est
chaque année un peu plus difficile
aussi. Et ce ne sont pas les quel-
ques modifications aue les organi-
sateurs ont apporté cette année à

t ¦—\

par Serge Lang
v i

leur épreuve qui vont faciliter la
tâche aux coursiers.

Le Tour portera cette année sur
24 étapes (dont trois épreuves con-
tre la montre) pour une distance
totale de 4311 kilomètres. Pour la
première fois, cette année, ces 24
étapes seront disputées sans jour de
repos intermédiaire. Comme d'autre
part , le nombre des titulaires de
chaque équipe a été porté de 10 à 12,
il ne fait aucun doute qu'en dépit
de la suppression du jour de repos,
la lutte va encore augmenter d'in-
tensité et que ces deux facteurs, en
nette opposition , vont rendre la
course plus meurtrière, il n'y a au-
cun doute.

Un parcours sélectif
au possible

Le tour 58, porte cette année sur
trois secteur, nettement prononcés
qui font appel à des catégories de
coureurs très différentes.

1. Les onze étapes plates qui
conduiront le Tour de Bruxelles à
Dax, antichambre des Pyrénées.

2. La montagne où les grimpeurs
pourront à nouveau exercer une
domination absolue. Les Pyrénées
seront découpées en deux étapes,
la première comprenant l'Aubisque
(1710 m.) et la seconde l'Aspin
(1498 m.) et le Peyresourde (1563
m.) . Dans les Alpes, on retrouvera
la grande étape Reine-de-Vars et
l'Izoard (2360 m.) qui se termine à
Briançon, placée à quelques kilo-
mètres seulement de ce dernier col.
La seconde étape des Alpes, de
Briançon à Aix-Les-Bains, avec
5 cols, est tout aussi meurtrière.

3. Les étapes contre la montre.
La première, sur 46 km., aura lieu
à Châteaulin, le 8e jour , la deu-
xième, en côte, sur les 21 km. 500
du Mont Ventoux, et enfin, l'avant-
dernier jour , une épreuve de 71 km.,
entre Besançon et Dijon.

Les chances
de Louison Bobet

sont minces
Si l'on passe en revue les hommes

du Tour 58, un seul favori s'impose
nettement : Jacques Anquetil. Le
Français a axé toute sa saison sur
le Tour , et de plus il est le chef de
file incontesté de l'équipe la plus
puissante, dont la majorité des titu-
laires ont gagné beaucoup d'argent,
grâce à la victoire que remporta An-
quetil il y a un an. Ils ne deman-
dent qu'à recommencer. Dans les
étapes contre la montre, Anquetil —
comme Baldini au récent Giro —
devrait déclasser la plupart de ses
adversaires. Son handicap : la
montagne. Il y a un an, Anquetil
n'a pas convaincu dans le Galibier ,
et il s'est même trouvé « en diffi-
culté » dans les Pyrénées.

Cette année, une place plus impor-
tante a été « réservée » aux secteurs
montagneux, et là, Anquetil pour-
rait être battu par un grimpeur
comme Charly Gaul. Mais le Fran-
çais, pour éviter un tel risque, at-
taquera sans doute dans les étapes
plates de Bruxelles à Dax, et il
serait surprenant qu'il ne parvienne
pas à surprendre, comme il l'avait
d'ailleurs fait il y a un an, des
hommes comme Gaul , Janssens et
Nencini qui pourraient le menacer
dans les cols. C'est donc entre Bru-
xelles et Dax que Jacques Anquetil
tentera de prendre à ses plus dan-
gereux rivaux une avance « protec-
trice ». Si l'on est disposé à croire
qu'il y parviendra en ce qui con-
cerne Nencini, Gaul, Bahamontès,
etc., on est en droit de se demander
s'il parviendra aussi à surprendre le
Belge Brankart. Celui-ci, s'il man-
que d'esprit d'initiative, est terrible-
ment « accrocheur ». Il est d'autre
part le seul qui puisse prétendre
perdre un temps minimum sur le
Français contre la montre. Etant
d'autre part bien supérieur au
Français dans les cols, Brankart qui
faillit déjà gagner le Tour 1956 est
un homme que nous rangerons
parmi les favoris, bien avant Gaul,
Nencini, Janssens, Bahamontès.

Nommons enfin quelques « outsi-
ders » : le Belge Hoevenaers, un cou-
reur très efficace qui souffrira ce-
pendant de la division de l'équipe
belge, facteur qui jouera également
au détriment de Brankart. Hoeve-
naers que nous avions vu gagner le
« Ciclomotoristico », il y a quelques

semaines est un coureur promis à un
bel avenir. H y a d'autre part l'Ita-
lien Catalane que l'on suivra de près
après ses performances dans le Tour
de Suisse. Geminiani est également
un homme qui a toujours brillé
dans le Tour et dont les possibilités
devraient être supérieures à celles de
Louison Bobet dont la tentative de
« come-back » n'a pour le moment
qu'une valeur sentimentale.

L'équipe
Suisse-Allemagne

Signe des temps : la Suisse n'aura
plus, cette année, une équipe com-
plète au Tour. Où aurait-on trouvé
douze Suisses parmi les 22 qui ef-
fectuèrent récemment le Tour de
Suisse ? Fort sagement, nos diri-
geants ont accepté les propositions
des organisateurs qui leur offraient
de garder la direction d'une équipe
mixte Suisse-Allemagne. C'est Alex
Burtin qui dirigera cette formation
constituée de 6 Suisses et 6 Alle-
mands. Nos coureurs ne peuvent
avoir aucune prétention. Il s'agit des
romands Ernest Ecuyer et Jean-
Claude Grêt. de Ernst Traxel , de
Walter Favre, Toni Graeser et Hans
Hollenstein. A l'exception de Ecuyer ,
ils ont déjà tous fait et terminé la
Grande Boucle. Ce sont des garçons
courageux, aux possibilités limitées,
mais dont Burtin espère faire des
« baroudeurs » qui se mêleront aux
échappées. A défaut de victoires, ils
peuvent espérer gagner quelque ar-
gent. En effet , l'apport allemand est
assez intéressant et des hommes
comme Friedrich . Debussmann et
Pommer peuvent prétendre jouer
dans ce Tour un rôle comparable à
celui de Christian , il y a un an, lors-
que le Viennois termina à la 3e place.

Deux brillantes victoires chaux-de-fonnières
La 74me Fête Romande de lutte suisse à Couvet

On peut dire que nos amis covas-
sons ont eu une chance inespérée ,
car dimanche matin à l'aube, le ciel
avait ouvert ses écluses et tout sem-
blait compromis. Il n'en fut heureu-
sement rien , et c'est finalement par
le beau temps, que s'est déroulé ce
74e rassemblement des lutteurs ro-
mands ayant à sa tête M. Jean
Krebs, président du Comité d'organH
sation, qui avec ses précieux colla-
borateurs, peut être félicité pour
l'impeccable travail accompli.

Dimanche matin , à 8 h. 45, reten-
tit « l'Appel au drapeau » et la ban-
nière des lutteurs romands, venant
de Sierre, portée par un solide gars,
encadré de deux charmantes Valai-
sannes en costume, fait son entrée
sur la place. Il appartint à M. Léon
Gard de remettre à Couvet ce bel
emblème qui justement, avait été
offert en 1945, lors de la Fête roman-
de de lutte, par le comité d'organisa-
tion d'alors, à la tête duquel se trou-
vait M. Francis Bourquin.

Les passes
A 9 heures c'est le début des lut-

tes, qui dénotent en général un bel
entraînement de la part des concur-
rents, et c'est avec plaisir que l'on
constate avec quel enthousiasme de
nombreux jeunes gens ne craignent
pas de se mesurer avec leurs aînés,
dans ces beaux ronds de sciure.

Notons au passage quelques belles
passes du matin :

Grossenbacher (Ne) termine sans
résultat contre Neuhaus (Fr ) , Hos-
tettler (Ne ) tombe Ramseyer (Vd) ,
Kellering (Ne) gagne ses deux pas-
ses avec Pfliger (Vd) , Guillet (Fr ,
18 ans) fait match nul avec Von-
lanthen, Vuilloz (Ne) gagne Vera-
guth (Vd ) , Hostettler (Ne ) gagne
Hurst (Fr) , Girardin (Ne) nul avec
Michel (Fr) , Mermot (Ne) gagne Kil-
chenmann (Fr) .

A midi, le banquet officiel a lieu
à la grande salle. Nous saluons la
présence du colonel Krugel , de Tra-
vers. M. le Conseiller fédéral Max
Petitpierre, tout en regrettant de
ne pouvoir participer à cette joute ,
adresse ses messages les plus cor-
diaux et souhaite plein succès à
cette fête. Les luttes reprennent à
13 h . 30. Grossenb acher CN) tombe
Schafer (F) ; Mortier (K) <?agne
Gauderon (Vs) ; Ublmann (N) ga-
gne Maier (Vd) ; Mermot (N) bat
Schwaller (Vs ) ; Hostettler garnie
sa quatrième contre Kilchenmann.

Championnat
Hostettler gagne pour la 5e fois

au dépens de Schmutz (F) ; Mottier
(N) fait passe nulle avec Dessimod
(Vs ) , champion valaisan ; Kessel-
ring (N) bat Grandjean (Vd) .

Finales
Dessimoz bat Egger ; Hostettler,

nul contre Fasel ; Grossenbacher

bat Michel ; Anderegger bat Zur-
cher ; Mottier tombe d'entrée Kil-
chenmann ; Dessimoz bat Beyeler ;
Mermot bat Pappoz ; Polinger bat
Môwly ; Leuenberger bat Schnetz-
ler. La finale a été supprimée at-
tendu qu'elle aurait été disputée
entre deux lutteurs du même club,
et c'est par tirage au sort que le
premier1 a été- désigné*. • •¦¦¦-•¦

F.
Les résultats

la. Grossenbacher Ernest, La Chaux-
de-Fonds, 68 p., couronné ; lb. Mottier
Henri, La Chaux-de-Fonds, 68 p., cou-
ronné ; 2. Dessimoz Bernard, Conthey,
67,25, couronné ; 3. Gauderon Léo, Si-
Antoni , 67, couronné ; 4. Pollinger Al-
bert, St-Nicolas, 67, couronné ; 5. Hos-
tettler Claude, Neuchâtel , 66,75, cou-
ronné ; 6. Neuhaus Félix, Plasselb, 66,50,
couronné ; 7. Kilchenmann Peter , Fri-
bourg, 66,25, couronné ; 8. Vonlanthen
Bernard, Fribourg, 66,25, couronné ; 9.
Gross Florian, Bulle, 66,25, couronné ;
10. Balsiger Fritz, Morat , 66, couronné ;
11. Beyeler Hans, Morat , 66, couronné ;
12. Egger Philippe , St-Antoni, 66, cou-
ronné ; 13. Guilelt Florian, Treyvau,
66, couronné ; 14. Fasel Hans, Tafers,
66, couronné ; 15. Schlumpf Werner,
Corseau, 66, couronné.

Puis : Vouilloz Emile, La Chaux-de-
Fonds et Giradin Ernest, La Chaux-de-
Fonds, 64,50.

Ç BASKETBALL J
Le championnat suisse de Ligue nat. B

L'Olympic allonge
sa série de victoires

Olympic - Freiburgia (Fribourg) 71-32
Match facile pour les basketteurs de

l'Olympic. Les 39 points d'écart tradui-
sent la différence de classe entre les
deux équipes. Freiburgia devra s'amé-
liorer si elle veut rester en Ligue Natio-
nale B dont elle ferme la marche au
classement.

Les basketteurs Olympiens jouèrent
facilement sans jamais donner à fond.
Ainsi par cette victoire l'Olympic se
place 2me au classement précédent Neu-
châtel après les matches aller. Le se-
cond tour reprendra au mois de sep-
tembre. Pendant cette interruption ,
l'Olympic pourra se préparer physique-
ment et tactiquement afin de débuter
en forme pour les matches retour

Plusieurs joueurs qui évoluaient la
saison passée à l'Olympic ont quitté
pour raisons professionnelles : De Seld-
litz - Romério - Cattin - et Dohmé no-
tre meilleur marqueur, absences que
l'on regrette beaucoup.

Signalons pour terminer, que l'équipe
composée de jeunes éléments a donné
de belles satisfactions , à ses dirigeants.

Composition de l'équipe :
Bottari (8) Cuche (18) Worpe (13)

Gerber (4) Forrer (14) Linder (3) Kurth
(11)
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î Roskiïde-Ring ' N

E F  ̂
<f A iO"4- "* m

B H-**' I %• V^I Ll _̂/ %^I I NyborgJS? Organisé par l'Automobile Club Royal du Danemark , avec la collaboration

<3_î_k. *4Ës&P1*̂  c'e c 'n<:
' 

C 'U'5S nat ionaux , le Caltex Economy Test vient de se terminer à Copenhague.

^Œfc M «-._ VejiC §MW&&Ê$jËËÊSr
 ̂ Le but de l'épreuve était  de déterminer objectivement la consommation

%xw £_1 r *M \  ï (_!!_> I _!_> _!5$*
^^̂  ̂ des différentes marques de voitures vendues sur le marché européen.

"¦̂  ^̂  J|w Le Caltex Economy Test n'est donc ni une course de vitesse , ni une épreuve d' endurance .
£&& mais bien un test de consommation utile aux automobil istes.

H ^af_ l̂ /\ %# ÉfiK 4^ voitures , appartenant à 32 types de marques dif férentes

t̂a^t£- I l̂ _?_rV 11» ont été soumises à des condit ions de conduite variées
«fit comprenant des parcours plats et accidentés , ainsi que des zones urbaines.
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50 TAPIS
190 X 290 cm., n e u f s ,
magnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient, à.
enlever pour 88 fr. pièce,

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm., et un pas-
sage 80 X 330 cm. A en-
lever pour 67 fr. le tour
de lit. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.
mmma__im—-_¦——————I——BI

p Encore et toujours '. . .  1

Pépita est la préférée |VW§M! Wfa "
grâce à sa qualité HÉ-I<_M_
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J|P AGRÉABLE

A vendre à Bonvillars
(Vaud) un bel

immeuble
de 2 appartements avec
demi-confort, garage et
dépendances. Jardin ar-
borisé. Prix 52,000 fr. —
S'adresser à M. Jean Ue-
bersax, laiterie, Yvonand.
Tél. (024) 512 94,

COUPÉ SPORT 1958

Plymouth
à vendre par particulier,
avec forte réduction. Voi-
ture neuve, jamais rou-
lé. — Offres sous chiffre
J 34-20 M, au Journal de
Montreux.

A louer
pour vacances ou à l'an-
née Joli appartement à la
montagne, 2 chambres et
cuisine. — S'adresser M.
Francis Spycher , Envers
de Sonvilier, tél. (039)
441 66.

PRÊTS
de 500 à 2000 francs
sont accordés rapide-
ment à fonctionnai-
res et employés à sa-

laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre - réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél. (021)

23 28 38 t

A CE PRIX-LA :
POURQUOI S'EN PASSER?

IMMl^pl
Ii Mi HIl SU il,

Fr.475.-
chez QÂmmUmC S A .
Jaquet Droz 29 téléphone 2.76.33

f  >

A VENDRE

machine à décolleter

«TORNOS »
Ecrire Case postale 464, Bienne.

-

i \Contre la pluie
Contre les courants
d'air

par vos fenêtres

Hermelicair
St-Blaise (NE)

Tél. (038) 7 53 83

V /I

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de Genève, d'ancienne réputation, engagerait

VOYAGEUR
ayant de sérieuses relations et connaissances
parfaites des marchés européens et d'outre-
mer, pouvant garantir un chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre T 57799 X, Publicitas,
Genève.

Permanente s
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

A VENDRE

Chevrolet 1952
couleur noire, moteur en-
tièrement révisé. Prix in-
téressant, — Garage Et.
Monnin, Bassecourt, tél.
(066) 3 73 22.
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— Le salut de ma Pologne bien-almée, le
salut du monde entier est entre les mains de
l'Amérique, mes amis. Vos armes, vos muni-
tions, vos industries, sont notre seul espoir. Si
vous deveniez une nation fasciste, notre der-
nier espoir disparaîtrait. Et il y a des éléments
fascistes dans votre pays. Je ne parle pas
simplement des chemises noires. Je veux dire
des hommes comme Mr. Sirdar, des hommes
ivres de pouvoir et dépourvus du sentiment

de la dignité humaine, des oppresseurs, des
bourreaux. Ils n'appartiennent pas à une classe
déterminée. Ce sont des capitalistes, des ban-
quiers, des écrivains, des journalistes. Quand
ils pérorent sur les droits de l'individu, c'est
pour s'arroger le droit de s'enrichir ; aux au-
tres ils laissent le droit de crever de faim, de
maladie, de désespoir. Ces hommes-là sont
vraiment des fascistes. Ils ne pensent qu'à eux,
à leur argent, à leurs gains. Ce sont ceux-là
qu'il faut craindre de combattre. Je ne suis pas
communiste, mes amis. Dans mon pays, j'étais
conservateur. Je ne suis pas un ami des ou-
vriers, mon père possédait des usines. Mais je
suis l'ennemi des dictatures, qu'elles soient mi-
litaires, industrielles, économiques ou politi-
ques. Je peux mener la guerre ici comme ail-
leurs, chaque fois que je m'attaque aux fas-
cistes, je suis sur le champ de bataille.

Il fit une pause et leva les mains d'un geste
d'excuse.

— Oh ! mais je parle trop. Vous ne compre-
nez pas ma pensée. Vous me prenez simple-
ment pour un énergumène, un étranger un peu
excité. Tant pis.

— Mr. Pisarski, mes pensées à moi sont un
peu confuses, répliqua le shérif. Certaines
choses sont très évidentes. Par exemple, vous
avez pu tuer M. Sirdar. Et vous pensez que
l'assassin a droit à une décoration.

Le Polonais haussa de nouveau les épaules.
Il était redevenu l'homme nonchalant qui les
avait accueillis dans la cellule.

— Encore une question, Pisarski. Vous avez
volé le rapport de l'agence Suderman sur le
bureau de Mr. Sirdar, la nuit dernière, n'est-
ce pas ?

— Grand Dieu, 11 a été volé ?
— Oui.
— Ce n'est pas moi qui l'ai pris.

XII

Ni jolie ni laide, Dolores Greaves était tout
à fait insignifiante. Bien que nette et soignée,
sa coiffure manquait d'élégance, ses traits
étaient dépourvus de tout charme ; ses lèvres
charnues semblaient décolorées. Laide, peut-
être aurait-elle attiré les regards. S'ils avaient
lu un émoi ou une promesse dans ses yeux, les
hommes auraient peut-être oublié qu'elle lou-
chait. Mais elle était banale et sans attrait
comme un champ en jachère.

A l'entrée du shérif et d'Arthur Hershall
dans l'étude d'Otis Ramsey, elle leva la tête,
puis elle eut un sourire, comme elle, grisâtre et
incertain.

— Mr. Ramsey est-Il là, Dolores ? demanda
le shérif . Dans ce cas, voulez-vous lui dire que
j'ai à lui parler.

— Attendez une minute, je vous prie.
Elle se leva et passa dans le bureau de serti

patron. Non sans surprise, Arthur constata
qu'elle avait une jolie taille, une poitrine ron-
de, une démarche gracieuse.

Elle revint au bout d'un moment, annonça

qu'Otls consentait à les recevoir et leur indi-
qua la porte qu'elle avait laissé ouverte. Ram-
sey faisait les cent pas dans la pièce et fumait
avec nervosité. Ses yeux étaient bordés de rou-
ge. H toisa ses visiteurs, leur offrit des chaises
et grommela quelques mots inintelligibles.

— Otis, nous sommes en train de vérifier
quelques détails. Je suis un peu en retard.
J'aurais dû déjà vous poser des tas de ques-
tions, mais hier soir elles me sont sorties de la
tête et je viens réparer mon oubli.

L'avoué hocha la tête.
— Vous savez que, la nuit dernière, entre

deux et trois heures — à deux heures et demie
pour être exact — quelqu'un a pénétré dans
l'hôtel Sirdar et a volé quelque chose dans le
bureau. Simple formalité , mais j'aimerais avoir
votre emploi du temps. Vous avez dit que vous
étiez chez vous la nuit dernière et que vous
lisiez un livre de Bross, n'est-ce pas ?

Après une hésitation, Ramsey prit la parole
d'un ton ferme.

— Oui, Mac. J'ai passé la plus grande partie
de la soirée chez moi, mais je n'ai pas lu le
livre de Maury tout le temps. Je l'ai simple-
ment feuilleté. J'ai examiné le dossier de Mr.
Sirdar. Je pensais que mieux valait organiser
tout le plus tôt possible.

— Combien de temps avez-vous travaillé ?
— Oh ! de onze heures et demie à trois heu-

res. A ce moment-là Hazel est venue.

(A suivre)
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P. Crivelli - Radio-tech. diplômé
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fume tous les jours, et j e  ne m'en lasse jamais.

Dis-toi aussi qu'elles coûtent seulement 80

-. j e ^ ^ ^ ^ ^y t^y ^  centimes le paquet: ça fait quatre sous par

J^t^^^l ŷ ŷ ^^^' *r*;. jour d'économisés. Tu te rends compte ! Plus de

j ^ !^^^^^  ̂%&Lf "' ^ 70 francs par an: j 'ai fait le calcul ! Autant de

'̂ ^M^ÊêWt 
__s! 

^^K>i*«jj_5 benzine en plus pour ma moto!

S W\ W1 **** " - Bon , bon , amène toujours , et merci bienl

*___ KÉfeuH £ *" d'1 le rnonteur - !' a'!ume 'a Boston , goûte en

^v.̂  __t_M__j §f *W%«,»<g»*. connaisseur les premières bouffées.

-Ouf, ça y est ! grommelle le monteur de , ,
lignes en décrochant ses étriers. Ses deux mains
, ... c , . , , !__ _.. __ Comment peut-on vendre 80 ct. seulement unefouillent fiévreusement dans les poches de ses * , » . - . .cigarette comme la Boston ? La réponse est
salopettes; puis il secoue la tête, désappointé: simple. Toutes les cigarettes, toutes, se com-

posent de tabacs de bourrage et de tabacs pour
- Tonnerre, j'ai encore oublié mes cigarettes VarSwe. Pour ces derniers, qui donnent à une

quelque part! B en restait au moins un demi- cigarette son goût, sa classe, les fabricants de
la Boston emploient des mélanges de meilleurs

paquet. Je n'ai tout de même pas envie d'atten- Maryland et d'autres tabacs exotiques. Pour
le bourrage, ils utilisent des tabacs indigènes.

dre jusqu'au village pour en griller une. Hé, . . . _ . „ , .. , .J H e *  ̂ plus doux, qui ne paient aucun droit de douane.
Jean, t'as pas une sèche pour moi ? Toute Véconomie est là - et elle profite entière-

ment au fumeur. C'est le secret des 80 centimes!
- Bien sûr, dit le copain qui descend du po- c'est le secret de la qualité et du prix qui ont

. ~. . , fait de la Boston la favorite de 30 000 fumeurs
teau suivant. Tiens, prends une Boston! , , . ,sachant apprécier une bonne cigarette et une
- Qu'est-ce que c'est que ça? demande le économie quotidienne!

Boston a la préférence de ceux qui savent
premier, un peu méfiant. Pas des cigarettes choisir, et bien employer leur argent! Pensez-y
_„.̂ ,™,_„. o„ _„:-,. :'_,__-_o T>o:™=,o,v _n e" achetant vos cigarettes demain: gardez, vousparfumées, au moins, j  espère? J aimerais en-

aussi, vos quatre sous, et p renez  donc une fois
core mieux m'en passer... un pa quet de Boston!

¦̂ ¦¦M«« l̂ll111inaTIIMlinirilaTaTlMMlBB]M«iMM|^^BMMgMi^HM|Ma__M________ l_____
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cerises, ajoute / \

D AWA GEL / \
Le gélifiant moderne / | Wj .

pour toutes / i

les confitures / j

ENCHÈRES
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
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.

Armoires pratiques 2, 3
portes, Fr. 135.-, 160.-

180.-, 220.-

Entourages dep. Fr. 145.-,
155.-, 195.-, 270.-, 315.-,

etc.

|b|!j!p_SjS I|f9|g H

Combines Fr. 395.-, 430.-,
"•450.-, 470.-; 550.-, etc.'
Grand choix de petits
fauteuils recouverts plas-
tic ou tissu, tables assor-
ties, petits meubles, etc.

P. Pfister
MEUBLES

Serre 22, Vitrine d'expo-
sition, av. Léopold - Ro-
bert 114.

FIAT
1100, 1957, magnifique
occasion, roulé 12,000 ki-
lomètres, sans accident.
— S'adresser case posta-
le 418, La Chaux-de-Fds.

VW
1952, en très bon état, à
vendre 2600 francs. — Té-
léphoner (039) 2.26.83.

¥
U.G.J.G.
BEAU-SITE
(D-P-Bourq.33)

Tous les soirs saut le di-
manche, loyer de leunesse
ouvert de 19 h. 30 à 22 h 30.

Excursions «RapEd Blanc*

VACANCES 1958
DU 20 au 27 Côte d'Azur - Cannes - Nice -
juillet Menton8 jours touf . compris FFi 335._

_cH_f_T_fïWï3i

K:4ES NOUVEAUX MODELES 1958 /59 j
Il SONT À VOTRE DISPOSITION M

1 BMv Faites l' achat dès maintenant. N9
Prix avantageux J3

Wiï ïL -^' t&z?-̂*^ s/rfj s ĉt*&~ s /_ii__j__i
ffiy_g â»KfeaM !S__ S__^§l_ _̂Éi_B_ï_jW_K__f

I____ II — _i_______ i__MMriii_m_ïT____________________________________ M

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - RÉPARATIONS

G. BAILL0D-CATTANE0
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

Le programme général des vacances est
à votre disposition

Gara ge GLOHR «&""

A VENDRE , pour cause de santé,

Café - Restaurant
dans les Alpes vaudoises. Affaire inté-
ressante. — Faire offres sous chiffre
P 10651 N, à Publicitas, La Chaux-de-

L 

Fonds .

Epiciers
Laitiers

J'offre saucisson neuchâ-
telois de qualité régulière,
pure port, livraison à vo-
lonté. Téléphoner au
(038) 9.41.18.
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et ses nouveaux modèles TAUNUS réalisent vraiment tous les désirs. ,3̂ 5^^
 ̂ ^J 

___1~ ==_ BMBS __ ! 
"

Boite à 4 vitesses , parfaite pour nos routes de montagne. Moteur puis- \<-__ HBj Al

sant et intérieur raffiné, à la mesure des exigences de notre époque. vj __ __ MM By

TAUNUS 12M 6/43 ch (2 portes) Fr. 7 280.— /^ R̂ P̂  ̂ Hsl __t__^ j^^^S F̂ V
TAUNUS 15 M 8/60 ch (2 portes) Fr. 7 880.— ^^l

(_^̂ ^V
_t_ W/Z^̂ lS BÇ̂ ^

TAUNUS 17M 9/67 ch (2 portes) Fr. 8690.— ^̂ ^ 1 
CvC®^! 

|_r̂ ™—' ^̂ ^*̂ ^t CC_%U 1
^̂ ^^̂ ^

de luxe (4 portes) Fr. 9 900.— y_^_S^r_B^ ^aA^___Sif#
" Xs^̂  ̂

Distrib
uteur officiel FOR 

D-TAU 
NUS: 

XH_ î̂ X epi-aw

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
^̂ ^WB^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^ M^MBg^B̂ MBM^BBBM1Rue [le la Serre1 02 - LA CHAUX-DE-FO NDS - Tél. (039) 2.35.05

_»_SSu!«* ''' '" ' ~^^ai_a^a_i__P^_B_aWB» _____a^_!Z___*Ml ^

PUr sucre. authen»'qu e f0e ântfe2 ,e ... |
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ĉ^rement

*»' ... TpiMinim S
s - '
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/ ^$$£&&Smm _WHB_£^^^I^~'; . -

I - .. WÊBÊÊ^̂ Ê^̂  •<
I . •—- =C'*f _gJijCT -, • .JTW«^^^pi> __^n*_î<___
W ' l̂ ^^^É̂ _>B>a_________[
^<f_&W -:- .̂ ' _______É__ÉI

i 1 Î^ li___--_-H
__¦ TnwBF PW^̂ ^̂ ^

*̂ ^  ̂ Dans les épiceries/

Le RôssIi
rit comme M*
un cheval, < È̂kcar dans WA
le nouvel LJCm
emballage
«Quick»

/ IP̂ l̂ ^̂ __ _̂ii_W W / *"e nouve' emballage «Quick»

/ fl** Jlfv 1l__r?X'_i_^̂ ^ i / a raisondlj grand 
ennemi 

des bouts:

/ §pÉ̂ ^̂ ^p̂ ŷ^r^̂ ^ |iy la casse! L'emballage «Quick» est

r^̂ ^̂ ^^^̂ Ê:̂ ^W I j f deux fois plus fort que les emballages de

\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^W Iwl D0lrts employés jusqu'à présent — da
/i?, ^^fessa-: Ar / plus, il contient un bout fin, de provenance

/!•' :Ŵ *w!Px ^^7  / 
indonésienne: de format moyen , mais d'une

\ WÊÊÊÊ fe^̂&fa i / / clua,i  ̂correspondant à une catégorie de

/^<-̂ /^^<^ /̂ / Deux 
qualité

s sont en 

vente 

dans le 

nouvel 

em-

il est mieux rR_ss"
¦ r #- Fr. 1.20 les 10protège l 

n..a RÔSSLI
Mile SANDBLATT

tout autre. L-7--_j

f  ' s

JEAN-PIERRE VOUS ACCUEILLE AU

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

t E .IMMERMANN

VACANCES •
à 2 km. de MONTREUX. - Chambres
tout confort. — Excellente pension.
Prix : Fr. 17.—, taxe et service compris.

Restaurant du Pont
BRENT sur Montreux Tél. (021) 6 3417

Bon représentant
s'en allant en voyage d'agrément en Israël, pou:
rait se charger de démarches d'affaire pour Ma
son suisse (éventuellement horlogerie). — Ecrii
sous chiffre B. N. 12736, au bureau de L'Impartis

PlS^̂  X ICC-Lf:- A ' _IK_. •" ' ' -\. ¦_¦ I aT _¦ ¦_¦

Â afLi  ̂ "L! T
ŵÊËmémiï

Tentes, sacs de couchage
et accessoires de camping

Articles de toute première
qualité. Prix avantageux.

Demandez à voir nos
superbes occasions.

YVAN MAIRE -LA CHAUX -DE- FONDS
Tél. (039) 2 64 03 Ch. de Joliment 27

VÉRITABLE

BRODERIE DE ST-GALL
DESSINS RICHES

POUR VOS

TOILETTES D'ÉTÉ
ET VOS ROBES
DE MARIÉES

_sA«âè
AV. LËOP.-ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

Hôtel Hirschen - Wildhaus
1100 m. altitude, hôtel bourgeois, instal-
lation moderne, chambres avec bains et
W. C, terrasse, parc ombragé. Près ten-
nis et solarium, concession de pêche, ga-
rage et parc de stationnement. Forfait
par jour Pr. 14.60 à 20.50. Prospectus par
Frères A. & E. Walt, TéL (074) 7 43 91

Employé (e) sténo dactylo
connaissant anglais et italien, au courant de
la fabrication d'horlogerie et des formalités

- d'exportation, serait engagé (e) par fabrique
- d'horlogerie de Genève d'ancienne renommée.
e Ecrire sous chiffre U 57800 X, Publicitas,
L I Genève.



Grande manifestation S_i Z°° Hm™^7 ¦*""
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contpe Wa,ther iGran qes) HB u Chaux-de'Fûnds 'Ana 0,ympic
UIIIIIIO pUI 10 UUÀ IVICICZaCO Erb (champion suisse) Jiu Jitsu contpe contre

contre Marconi (Italie)

. . . ..  on . Roth (La Chaux-de-Fonds) 
Combat en ligne 

u - Yvepdonnoise Neuchâte. BBC
demain soir des 20 heures contre Waltner (Bienne) Kendo

r ¦>
A L'ABRI DES MITES
confiez

VOS F O U R R U R E S
Réparations
Transformations
Régénération

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

On cherche à domicile

i VENDRE faute d'em-
jloi, un

accordéon
;hromatique avec tou-
ches piano, à l'état de
neuf. — S'adresser rue
iu Progrès 125, à Mlle
3ertrude Weber , télépho-
na» 2 17 S4.

Jeune dame
ayant de l'initiative, plusieurs années
de sténo-dactylographie, cherche place
auprès de médecin. Serait d'accord de
se mettre au courant de certains tra-
vaux de laboratoire. Date d'entrée 1er
octobre ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre O. X. 12676, au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE
JEUNE FILLE, présentant bien, Suissesse ou
Italienne, pour service de table et bar à café.
Débutante sera mise au courant.
La Chaumière, PL du Marché, Tél. (039) 2.69.69.
Même adresse :

FIELÈ DE MAISON
bon salaire, bonne nourriture, congés réguliers.

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

employée
de maison
Certificats ménagers à

disposition. Entrée à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre L P 12532, au bureau
de L'Impartial.

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.

Lisez L'Impartial

Propriété à vendre à

Yvonand
Jolie maison d'habi-

tation de 4 cham-

bres, cuisine et salle

de bains. Jardin . Bon-

ne situation. — Faire

offres au notaire

Edouard DEBETAZ,

à Yverdon.

JEUNE

setter
irlandais à vendre. S'a-
dresser au Café, rue du
Progrès 4, tél. 2 36 05.

MopanifliSûnubûi SUGISW MUr V> H B ¦I ~kW laf ySB? M D

capable et qui désirerait s'installer, au-
rait occasion d'obtenir des locaux avec
travail garanti. Participation finan-
cière éventuelle du bailleur. — Adresser
offres sous chiffre V. P. 12732, au bu-
reau de L'Impartial.

Machines à coudre
d'occasion

1 BERNINA Record Fr. 590.-
1 TURISSA zig-zag 450.-
1 MINATO zig-zag, comme

neuve 450 —
1 ELNA I 290.-
1 ELNA I 220.-
1 lot machines de table et meubles
(impeccables), de 100 — à 250 — francs.

Toutes ces machines 
—m rmm

sont garanties | y^*% a
et vendues depuis Fr. ^mw-m.

PAR MOIS.

^Mf WàW^̂

,. Achetez l'horaire de « L ' I M P A R T I A L »

. , . ,

Dégustez aujourd'hui: iïïSS+PIU8
^̂ ^̂ r̂ -̂̂  ̂

aux °es '

La saucisse 
^̂ ^^ii

p!aîi et nourrit ^%^^̂ ÏN§^

_^_i^§_l^S__yH_^K__^___^_SB__2i33

NOUVEAU f

Chalet-Crème

[©xexex©x©j \
mmmu iHsll J[©x©x©xex©]

M
__S-H E___Bft _______f M_____
B-H-l L_B ____| •MBVBSV i

Ces nouveaux petits fromages Cha-
let sont d'une qualité des plus déli-
cates. Grâce à un récent procédé de
fabrication nous avons réussi, en-
core d'avantage, à donner au fro-
mage le goût merveilleux de la crè-
me. Ce fromage apporte un magni-
fique enrichissement à l'assortiment
Chalet et a sa place réservée dans
la grande lignée des spécialités de
la Maison. Chalet-Crème - une déli-
cieuse nouveauté !

fromages ( S_S___B___S JChalet \ ™«J
à la crème ^Bjjj É̂

l Ŝa'î_ î̂_^a _̂îïf _̂>^(__5yi__Si(_SSÎl__3î!_ _S_î_§_a _̂__S_^E_^S_SK__ _̂feîHj

19 T
LA BOULE D'OR
ab dem 1. Juli , jeden Abend um 20 Uhr 30

p> BIERFEST

mit dem Tirolerorchester

HANS KREIDL
in typischer nationaler Tracht

 ̂

On offre

conciergerie
d'une petite fabrique, avec logement de '.

pièces à disposition. Conviendrait à couplf

retraité. — Ecrire sous chiffre O. H. 12542, ai

bureau de L'Impartial.

Mitai
. . . .; ..-

¦
. ' al

Granges o 3 Tél. 2 6T 18

Grande quantité de

palées vidées et
bondelles vidées

2 fr. la livre

Se recommande
Jean ARM

n«« g*

cherche place à La Chx-
le-Fonds. Disponible dès
Ie-4 août. Bonnes-référen-
ces. — Ecrire sous chif-
fre L T 12752, au bureau
ae L'Impartial.

JjgpfiS^iJl

Foins
sur pied. Quelques bons
chars à vendre, en bordu-
re route cantonale, sortie
est de la ville. — Tél.
(039) 2 33 20.

A VENDRE
une chambre à coucher
avec grand lit de milieu
2 lits jumeaux modernes,
2 tables de nuit, une coif-
feuse, un lit d'enfant, 1
commode en noyer, une
armoire à glace, 1 lavabo
3 fauteuils, 1 table de cui-
sine, 1 cuisinière à gaz
etc., etc. — S'adresseï
Halle des Occasions, rue
du Stand 4, tél. 2 28 38.

Le petit café près du
Barrage du

Châtelot
est à louer dès le 1er j uil-
let. Adresser offres à case
postale 8777, La Chaux-
de-Fonds, Hôtel-de-Ville

A VENDRE

Giliera sport 125
' 7000 km., jamais d'acci-

dents, état de neuf . Ecri-
re sous chiffre P 4450 J
à Publicitas, St-lmier.

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

A VENDRE

U W1 951
bleue, 4 pneus neufs, mo-
teur en parfait état, inté-
rieur housse. Prix inté-
ressant. — Tél. (039)
2 26 02.

Profitez

ét*W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

à Fr. 2.20 la livre

Filets de palées
et bondelles

à Fr. 3.50 la livre

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

de Payerne
Se recommande.

F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte à domicile.

Produits alimentaires
et diététiques

Maison connue depuis
près de 30 ans cherche pr
la vente à la clientèle pri-
vée

vendeur (se)
Situation intéressante

pour personne active.
Rayon Val-de-Ruz, Vi-
gnoble, Val-de-Travers.
Offres avec renseigne-
ments, âge, activité anté-
rieure, sous chiffre
P V 12749, au bureau de
L'Impartial.

Exceptionnel
A vendre deux tapis de
chambres, 45 et 50 fr., li-
noléum de milieu de
chambre, 35 fr., deux bons
et beaux lits d'une per-
sonne, 65 fr., l'autre un
peu plus cher, machine à
coudre, 60 fr., joli secré-
taire - commode, 90 fr.,
table de chambre moder-
ne avec tiroirs, 50 fr.,
belle armoire de style pr
habits et linge,' 150 fr., su-
perbe potager combiné
moderne crème, bois et
gaz,, peu usagés, valeur
neuf 700 francs, pour 180
francs. Téléphoner au
2 75 68.

Finissages
Aflievages

sont cherchés, éventuel-
lement décottages. Faire
offres sous chiffre
A Z 12655, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE

pour tout de suite, un

ouvrier agricole
Edouard Huguenin, La

Chaux - du - Milieu , tél .
(039) 3 61 41.

JEUNE

visiteur
de pierres d'horlogerie et

polisseurs
i qualifiés seraient engagés.

Place stable. — Faire of-
! fres sous chiffre P 4407 N,

à Publicitas, Neuchâtel,
i en indiquant curriculum

vitae et prétentions de
salaire. '

Dimanche ÏQUP UU _3 G  ̂ïllQIffife
29 min etgp

25
6h30 coi nu susten

Dimanche L3C BI6U "
D9épun h Kandersteo

Prix de la course Fr. 16.50

Dimanche CÎ13SS2P2J
29 juln et LES GORGES DE DOUANNE
Dép. 14 h. prjx de la course Fr. 12.—

La Gruyère - Martignyl:::T COI de la Forciaz
Retour par les bords du Léman

Dép. 6 h. 30 
Belvédère incomparable des

Fr. 28.- Alpes valaisannes et bernoises
télésiège de nulle part ailleurs
compris la vallée du ?-hône

n est aussi belle

Gain
accessoire

Travail facile, vente
dans son entourage d'ob-
jets désirés par chacun.
Seules personnes jouis-
sant d'une bonne répu-
tation sont priées de faire
offres avec références,
sous chiffre L F 12615, au
bureau de L'Impartial.



La Yougoslavie proteste
contre l'exécution

de M. Nagy
BELGRADE, 24. — UPI — L'a-

gence Tanjoug a annoncé lundi que
l'ambassadeur yougoslave à Buda-
pest, avait remis une note de pro-
testation au vice-ministre hongrois
des affaires étrangères.

La note est une protestation offi-
cielle contre les accusations hon-
groises selon lesquelles la Yougo-
slavie avait soutenu M. Nagy pen-
dant la révolution hongroise de 1956.

La note déclare en effet que la
Hongrie, dans le communiqué an-
nonçant l'exécution de M. Nagy a
porté un certain nombre d'accusa-
tions contre la République populai-
re fédérale de Yougoslavie qui sont
sans fondement.

La conséquence en est un coup
severe porte aux relations entre la
Yougoslavie et la République popu-
laire de Hongrie.

La Yougoslavie a accueilli la nou-
velle brusque de procès et de l'exé-
cution secrète de M. Imre Nagy avec
une profonde indignation.

Les accusations contre la préten-
due activité des personnes en cause
après leur arrivée à l'ambassade sont
dénuées de vérité et forgées de tou-
tes pièces. Ces personnes, respectant
les conditions normales du droit d'a-
sile, ont renoncé à toute activité
politique dès leur arrivée à l'am-
bassade.

La note affirme qu'en raison des
fausses accusations portées contre
la Yougoslavie, le doute est permis
quant à la vérité des autres preu-
ves matérielles.

Violente manifestation anti-allemande à Moscou
APRÈS L'EXÉCUTION D'IMRE NAGY

L'ambassade de la République fédérale bombardée à coups de pierres,
de bouteilles et de pétards.

MOSCOU, 24. — UPI — PRES DE 1500 RUSSES VOCIFERANTS ONT
ATTAQUE LUNDI L'AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ALLE-
MANDE A MOSCOU AVEC DES BATONS, DES CAILLOUX ET DES GRE-
NADES REMPLIES D'ENCRE.

JAMAIS LES CORRESPONDANTS OCCIDENTAUX DANS LA CAPI-
TALE SOVIETIQUE N'AVAIENT VU CHOSE PAREILLE.

UN PELOTON DE POLICE MONTEE ET DES ESCOUADES D'OFFI-
CIERS INTERVINRENT POUR FAIRE CESSER L'EXCITATION POPU-
LAIRE. MAIS UNE PLUIE DE PROJECTILES AVAIT DEJA REDUIT EN
MIETTES LES FENETRES DE L'AMBASSADE.

Plusieurs Russes furent blessés,
semble-t-il, mais aucun des mem-
bres de l'ambassade n'eut à souffrir.

La foule se tourna ensuite vers les
correspondants de presse étrangers
et essaya de détruire leurs caméras,
mais personne ne fut atteint.

Le service du feu alerté
Une douzaine de personnes de

l'ambassade environ se trouvaient
dans le bâtiment au moment de la
manifestation. L'ambassadeur, M.
Hans Kroll, y pénétra peu après que
le désordre eut commencé, mais il
ne fut pas molesté.

A un moment donné, un pétard
fut lancé à l'intérieur et éclata
dans un nuage de fumée. Les diplo-
mates appelèrent le service du feu.
Il n'y eut pas de grave incendie,
mais les pompiers restèrent sur les
lieux.

La démonstration aurait pu être beau-
coup plus violente si la police montée
et les membres de la milice à pied n'é-
taient pas intervenus pour disperser la
foule.

La manifestation avait commencé
après l'heure du déjeuner de midi et la
foule marcha sur l'ambassade en criant
des slogans comme «Souvenez-vous de
Stalingrad», «A bas les fascistes alle-
mands», etc.

Il devint vite clair que cette mani-
festation était bien autre chose qu'une
mesure de représailles, car des centai-
nes de personnes convergèrent vers la
place pour se joindre à la foule des ma-
nifestants.

La police était sur les lieux pendant
que la foule lançait des bâtons, des cail-
loux et des pots d'encre à travers les
fenêtres du bâtiment.

Une fois toutes les les vitres brisées,
des écritaux furent lancés à l'intérieur,
tandis que la foule excitée vociférait des
slogans anti-allemands.

Deux fois déjà, de tels événements
s'étaient produits à Moscou , mais jamais
avec une telle violence. La première
fois, ce fut devant les ambassades de
France et de Grande-Bretagne à cause
de l'expédition de Suez. La seconde ma-
nifestation eut lieu vendredi passé de-
vant l'ambassade du Danemark, en guise
de représaille contre une manifestation
semblable qui avait eu lieu à Copenha-
gue devant l'ambassade soviétique.

La police n'intervient
qu'au bout de 2 heures
Hier, il se passa deux heures

avant que la police ne reçut l'ordre
de disperser la foule. 20 hommes à
cheval s'avancèrent et les manifes-
tants ne firent pas mine de résister.

L'agence soviétique Tass a publié
une dépêche disant notamment :
« Une foule a manifesté aujourd'hui
son indignation à la suite de la pro-
vocation anti-soviétique organisée

r \
L'ambassadeur Kroll

proteste
MOSCOU, 24. — UPI — L'am-

bassadeur de la République fédé-
rale allemande à Moscou, M. Hans
Kroll, a transmis une protestation
orale « forte et vigoureuse » contre
ces manifestants.

Il aurait demandé des explica-
tions sur cet incident, des garan-
ties que de semblables faits ne se
produiraient plus et des domma-
ges intérêts pour les dégâts causés
à l'ambassade.

V J

devant l'ambassade soviétique à
Bonn, le 20 juin. »

Gros dégâts
Une fois le calme rétabli , les

membres de l'ambassade se mirent
à faire le calcul des dégâts. Une
des pièces donnant sur la façade
principale était jonchée de détritus.
De l'encre violette dégoulinait des
rideaux. Des pots, des cailloux, des
encriers et des bouteilles de bière
s'amoncelaient par terre , parmi les
pancartes et les écriteaux. Sur ces
écriteaux des slogans comme « Vive
l'amitié des peuples hongrois et so-
viétique », « Vive la politique paci-
fique de l'Union soviétique » ou
«Vive Muennich-» . (M. Ferenc Muen "
nich est le premier ministre hon-
grois) rappelaient l'origine de toute
l'affaire et de ce qui l'a déclenchée,
à savoir l'exécution de M. Nagy.

En nlus de cela , la nlaaue de l'am-
bassade a été arrachée du mur où
elle était scellée.

Nouvelles de dernière heure
Explosions meurtrières

au Brésil
Près de 400 victimes
RIO-DE-JANEIRO , 24. - UPI. - Plus

de 80 personnes auraient été tuées et
en tout cas 230 autres blessées hier
lors de trois puissantes explosions qui
ont éclaté dans des villes de l'intérieur
du pays.

A Santomaro, dans l'Etat de Bahia,
deux échoppes de feux d'artifice du
marché municipal ont fait explosion au
moment où tout le monde se trouvait là
occupé à faire ses emplettes. 73 per-
sonnes au moins auraient été tuées par
la déflagration..-, ,

A Feira Santana, également dans l'E-
tat de Bahia, sept autres personnes
uralent été tuées à la suite d'une explo-
sion du même genre.

Deux nouvelles
plaintes

déposées contre l'ex-dlrecteur
d'une banque genevoise

GENEVE, 24. — A la suite de nou-
velles vérifications, l'établissement
financier de Genève qui , il y a deux
mois environ, avait dû se séparer
de son directeur, Jean C. 38 ans,
Neuchâtelois, vient de déposer con-
tre ce dernier deux nouvelles plain-
tes.

Le préjudice causé à l'établisse-
ment serait grandement supérieur à
300.000 francs. L 'enquête continue
pour en connaître le montant exact.

Les espoirs de Monsieur H.

Arrivé il y a peu au Liban, le se-
crétaire général de l'ONU s'e f force
d'éviter que le conflit ne s'y éten-
de. Pour lui, une course contre la
montre est engagée. Son premier
but est de convaincre M . Chamoun
de ne pas faire appel aux USA et à
l'Angleterre, qui se sont déclarés
prêts, on le sait, à intervenir dans
le conflit, à condition qu'ils en
soient «priés» par le Président de
la République libanaise. Les diri-
geants de Washington répon-
draient oui, ceux de Londres proba-
blement aussi, quoiqu'on ait, de-
puis cette nuit, l'impression que
ces derniers chercheraient plutôt ,
avant de s'engager eux—mêmes,
à pousser l'Irak et la Jordanie sur
l'échiquier et à les encourager, en
coulisse, à faire usage de leurs
troupes. Mais le résultat serait en
définitive , le même : la fédération
irako-jordanaise venant au secours
des gouvernementaux, la Républi-
que arabe unie, elle, soutiendrait
plus ouvertement les rebelles et le
conflit pourrait rapidement dégé-
nérer en une conflagration plus
étendue.

Monsieur H. est pleinement
conscient de ce péril et c'est pour-
quoi il multiplie les démarches pour
tenter de le conjurer. Il aurait dé-
jà pris contact avec quatorze gou-

vernements de pays membres de
l'ONU pour lever avec leur appui
mie force de police de quelque 5000
hommes, suff isante à verrouiller
la frontière libano-syrienne. Il a
d'autre part rencontré hier le Pré-
sident Nasser qui propose une for -
mule de gouvernement libanais bi-
parti , groupant les représentants
gouvermentaux et « rebelles »
sous la présidence du commandant
de l'armée le général Chehab. C'est
une suggestion parmi beaucoup
d'autres.

Bien entendu M . Hammarskjoeld
n'a pu prendre encore aucune déci-
sion. Il cherche à gagner du temps,
car les élections pour désigner le
successeur de M . Chamoun auront
lieu dans un mois, et il espère que
si l'extension du conflit a pu être
évitée jusque là, il s'éteindra de
lui-même. Déjà de nombreux noms
de candidats sont avancés... et l'on
dit aussi que, financièrement, il
faudra au Liban près de cinq ans
pour se relever des diff icultés éco-
nomiques dans lesquelles l'a plon-
gé l'actuel d i f férend.

Les secrets du Kremlin.

Les récents événements survenus
en Hongrie, les attaques incessan-
tes contre la Yougoslavie, la poli-
tique quelque peu « louvoyante » de
M . Krouchtchev intriguent les ob-
servateurs. Aux Etats-Unis on est
inquiet . Du raidissement noté ces
dernière semaines dans la politi -
que soviétique, on tire la conclu-
sion que M . Krouchtchev était
quelque peu i en perte de vitesse »
au Comité central du Parti commu-
niste soviétique, et qu'il s'est mon-
tré « orthodoxe » pour y renforcer
sa position. D'où le retour à des
méthodes sanglantes évoquant les
sombres moments du stalinisme.
L'exécution de Nagy serait égale-
ment un avertissement très net
donné aux autres démocraties po-
pulaires et à ceux de leurs diri-
geants qui seraient tentés de sui-
vre l'exemple de Tito. La nouvelle
du récent drame hongrois a suscité
des remous en Pologne où les sen-
timents anti-russes se développe-
raient de plus en plus rapidement.
Les dirigeants américains craignent
donc que, pour dissimuler ces d i f -
ficultés intérieures, les Russes ten-
tent de brouiller les cartes à l'ex-
térieur et de créer une tension,
artificielle peut-être, mais dange-
reuse, dans les relations Est-Ouest .

J. Ec.
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D'abord couvert , précipitations. Frais .
Mercredi éclaircie probable . Bise dans
l'ouest du pays , vent du nord-ouest en
montagne.

Prévisions du temps

RIO-DE-JANEIRO , 24. - AFP. - On
est encore sans nouvelles précises sur
l'étendue réelle du désastre causé par
l'explosion , dans deux villages diffé-
rents de l'Etat de Bahia , d'une part , de
deux boutiques où étaient vendus des
feux d'artifice , et de l'autre , d'une fa-
brique de ces mêmes feux , dont un
usage abondant est fait au Brésil pen-
dant les fêtes de la Saint-Jean.

A Santo Amaro, village situé à une
centaine de kilomètres de Bahia, l'ex-
plosion survenue dans deux boutiques
a provoqué la mort de 70 personnes et
en a blessé grièvement une trentaine
d'autres.

A Feira de Santa , localité située à 70
kilomètres au nord de Bahia, dix per-
sonnes ont été tuées et une cinquan-
taine d'autres blessées par l'explosion
de la fabrique de feux d'artifice.

Des feux d'artifice
explosent : 80 morts,

80 blessés

EN FRANCE

VIENNE (Ain) , 24. — AFP —
Lundi après-midi, une voiture con-
duite par un automobiliste de Are-
gno (Corse) , roulait en direction de
Marseille, ayant pris à son bord, à
la sortie de Lyon, deux j eunes
filles qui faisaient de l'auto-stop :
Mlle Rachel Ménétry, 22 ans, aide-
infirmière à Lausanne, et Mlle Hé-
lène Roulet , 28 ans, infirmière, de-
meurant également à Lausanne.

A la sortie est de St-Rambert
d'Albon, à la déviation de la route
No 7, la voiture est entrée en col-
lision avec une automobile anglaise
venant du sud et conduite par un
automobiliste de Leeds (Angleterre).

Tous les occupants de la voiture
française ont été plus ou moins
grièvement blessés et transportés à
la clinique de Sainte-Colombe (Isè-
re), où Mlle Roulet décédait dès
son arrivée.

Le chauffeur et son autre passagère
sont légèrement blessés. Par contre l'au-
tomobiliste anglais a une fracture du
poignet droit , une plaie au genou et une
autre au cuir chevelu. Sa femme est lé-
gèrement blessée. Un troisièm occunant
de la voiture anglaise a un enfoncement
frontal qui met ses jours en danger.

Une infirmière
lausannoise tuée

dans un accident de la route

BRUXELLES, 24. - AFP. - Une grève
des 26.000 mineurs du bassin de Liège
a été déclenchée mardi matin, sur
ordre de la Centrale des charbonnages
du bassin liégeois (d' obédience socia-
liste].

Cette décision a été prise hier soir,
au cours d'une réunion organisée pour
étudier la situation créée au charbon-
nage de Ressaies où 600 mineurs font
la grève sur le tas depuis trois jours ,
pour protester contre la décision de la
C. E. C. A. de fermer le puits sans
avoir pris les mesures nécessaires pour
le reclassement des travailleurs.

26.000 mineurs belges
en grève

TOKIO, 24. — AFP — La pre-
mière fusée d'observation japonaise
conçue dans le cadre du programme
de l'année géophysique internatio-
nale, a été lancée mardi matin en
présence de 70 spécialistes, par le
professeur Itokawa.

Elle a explosé à une altitude de
25 km. Un nouvel essai sera tenté
le 26 juin.

Baptisée « Kappa-TW », la fusée
mesurait 5 m. 45 de longueur. Elle
pouvait atteindre une vitesse de
1500 mètres seconde.

Une fusée japonaise
explose à 25 km.

d'altitude

En France

PARIS , 24. - UPI . - Une tension
croissante entre les milieux militaires
de la droite et les gens de la gauche
menace aujourd'hui d'entraver les
efforts du général de Gaulle pour grou-
per la nation autour de lui.

Les nouvelles de violentes émeutes
entre communistes et groupes de droite
ou de parachutistes dans un certain
nombre de villes de la France cen-
trale et méridionale étaient à la « une »
des grands journaux d'hier, au moment
même où l'on disait que le général de
Gaulle était en train d'établir les plans
pour une grande démonstration d'unité
nationale le 14 juillet, sur la Place de
la Bastille.

On disait que le général avait l'inten-
tion de se gagner le soutien général,
et surtout celui de la gauche en por-
tant le combat dans les murs ennemis,
c'est-à-dire en prononçant un discours
sur la Place de la République.

La Place de la République est en
effet le centre de ralliement tradition-
nel des communistes français.

Les parachutistes :
peu rassurants !

On assurait également que le gé-
néral de Gaulle ferait venir 6000
vétérans musulmans à Paris pour la
célébration du 14 juillet, en vue de

donner de la force à son plan des-
tiné à assurer l'égalité des droits à
la population musulmane.

Mais ses efforts sont sérieusement
menacés par les manifestations de
fractions rivales. Et la présence de
parachutistes à Pau n'est pas très
rassurante. Le 18 juin , jour anni-
versaire du fameux appel de Lon-
dres, ces parachutistes avaient mis
à sac le local d'un syndicat régional.

A Auxerre, des soldats en civil se
heurtèrent à des manifestations de
la gauche, qui voulaient déposer une
couronne sur le monument aux
morts.

A Toulouse , une bombe a éclaté de-
vant les bâtiments de la « Dépêche
de Toulouse ». Le directeur de ce
journal publia ensuite un article
protestant contre le fait que son
journal avait été interdit par des
militaires.

Entretien
De Gaulle - Spaak

Le général de Gaulle a conversé
hier pendant 40 minutes avec M.
Paul-Henri Spaak , secrétaire géné-
ral de l'O. T. A. N. C'était la pre-
mière fois que les deux hommes se
rencontraient depuis l'avènement de
l'actuel président du Conseil. Cette
rencontre coïncidait avec des ru-
meurs selon lesquelles la France
choisirait une nouvelle voie si celle
qui est dictée par les pays de
l'O. T. A. N. ne lui convenait pas.

Un communiqué officiel publié
après cet entretien (qui fut stricte-
ment privé) déclare que les deux
hommes ont discuté un certain
nombre de problèmes concernant
l'O. T. A. N., « problèmes sur lesquels,
vu les circonstances actuelles, le
gouvernement français a particu-
lièrement fixé son attention ».

Par la suite, on annonçait toute-
fois que le général de Gaulle avait
assuré M. Spaak de la fidélité fran-
çaise à l'O. T. A. N. et lui avait dit
que dorénavant elle désirait jouer
un rôle plus actif au sein de cette
organisation. Mais il aurait quand
même confirmé qu 'il se proposait de
conduire la politique étrangère de la
France d'une manière quelque peu
indépendante.

Le président affronte
les communistes

M. André Malraux, ministre de
l'information, rencontrera la presse
aujourd'hui à 1445 heures et répon-
dra aux questions que lui poseront
les journalistes sur les Intentions
du général de Gaulle pour le 14 juil-
let.

Si le général de Gaulle réussit à
faire face à la foule dans le bastion
communiste de la Place de la Répu-
blique, cela pourrait porter un coup
mortel aux tentatives des commu-
nistes de rallier le sentiment du
peuple contre le président du Con-
seil.

Mais déjà le parti communiste a
lancé un appel pour des démonstra-
tions massives à la place de la ré-
publique.

La tension monte
à nouveau

entre les militaires
et la gauche

MOSCOU, 24. — UPI — On an-
nonçait aujourd'hui que l'ex-pre-
mier ministre soviétique le maré-
chal Boulganine serait sorti de l'hô-
pital et aurait reçu de nouvelles
fonctions : un poste en relation
avec le conseil économique régional
re Stravopol dans le nord du Cau-
case.

M. Boulganine avait disparu de
la scène moscovite depuis un cer-
tain temps, mais au oours d'une ré-
ception à l'ambassade britannique
le 12 juin , M. Krouchtchev avait dé-
claré quii était à l'hôpital après
avoir été opéré.

M. Boulganine serait
à Stavropol


