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Face au Tour de France 1958. — Changements dans le nombre des équipes et
des équipiers. — Regards en coulisse. — De la tactique et des directeurs de

teams. — Les Français partent favoris. — Caractéristiques des autres
formations. — Que penser des Suisses ?

(Corr. part , de L'Impartial)

Genève, le 26 juin.
A peine a-t-on terminé avec les

très intéressantes péripéties du Tour
de Suisse cycliste , que l'on entre, de
plein pied, dans celles du Tour de
France. C'est le point culminant de
la saison, tant il est vrai qu'en ce qui
concerne le championnat du monde
sur route, la chance tient un trop
grand rôle dans cette épreuve uni-
que. Tout au contraire dans la gran-
de boucle voisine, la résistance, l'en-
durance, la régularité sont indispen-
sables, des semaines durant.

De plus, le « leader » d'un « team »,
s'il n'a qu'une corde à son arc, qu'il
soit rouleur, grimpeur ou sprinter,
doit pouvoir compenser certains
manquements personnels, par une
stratégie d'équipe savamment or-
chestrée par le directeur technique.
Le grand public ne se rend pas tou-
jours compte de l'importance des
« gregari », des « domestiques » —
sans donner à ce terme le plus petit
sens péjoratif — chargés de « tirer »,
d'aider, de « couvrir » leur chef de
file. Ce n'est pas toujours pour rien
que celui-ci partage avec eux les prix
et primes qu 'il remporte !

A la veille de chaque étape, selon
sa configuration, un plan de bataille
est arrêté entre le directeur sportif
et ses hommes. Le rôle de chacun est
défini. Comme dans tous les sports
d'équipe — et ici, aussi bizarre que
cela paraisse, le cyclisme rejoint le
football — il faut prendre en consi-
dération aussi bien l'offensive que la
défensive, c'est-à-dire j eter les bases
de l'attaque, mais aussi enregistrer
les attaques des autres et parer à
leurs entreprises.

C'est d'autant plus difficile que la
« forme du j our » est encore plus im-
portante que dans l'autre discipline
et que les hasards de la route —
une crevaison, une chute, une inat-
tention qui permet une échappée —
sont des impondérables dont les con-
séquences peuvent être décisives.

Sur le papier...
Face aux équipes qui ont pris hier

le départ, celle de France, sur le pa-
pier, paraît surclasser les autres. Il
y a plusieurs « leaders > possibles ;

il y a des hommes déj à en forme ;
il y en a une pléiade qui la trouve-
ront au cours de l'épreuve. Marcel
Bidot. chef responsable, ancienne ve-
dette qui «connaît» personnellement
les difficultés que rencontrent ses
poulains, pourra échanger ses « hom-
mes de pointe » et en garder un en
réserve.

Sur le papier toujours, on voit
mal qui pourrait inquiéter cet esca-
dron. Chez les Italiens, l'absence de
Baldini cause un vide que Binda
aura de la peine à combler. Si Nen-
cini tient et résiste, tout va bien !
Mais s'il flanche, qui pousser en
avant ? Un jeune se révélera-t-il ?
On le souhaite, mais son succès ne
serait pas pour cette année. En re-
vanche, l'équipe transalpine est une
de celles qui appliquera le mieux
le «jeu d'équipe », ses éléments
étant habitués à se plier à une dis-
cipline stricte dans l'intérêt com-
mun.

(Suite en page 3.) SQUIBBS.

De Gaulle marque des points, mais...
Comment vivent et meurent les démocraties

il

La Chaux-de-Fonds , le 26 juin.
Depuis que le général de Gaulle

a pris le pouvoir il y a incontesta-
blement quelque chose de changé
en France.

D' abord l'indifférence et l'apathie
ont cessé- La confiance , qui avait
abandonné beaucoup de Français,
est revenue. Preuve en soit le suc-
cès de l'emprunt. A l'appel de M.
Pinay le bas de laine paysan ou ci-
tadin a cordialement répondu.
Rarement on avait vu les jaunets
sortir aussi volontiers et af f luer  en
masse de leurs cachettes. Enfin un
certain calme, un apaisement a suc-
cédé à la tension, qui, il est vrai,
peut renaître d'un instant à l'au-
tre. Que du jour au lendemain tous
les problèmes p uissent être résolus,
chacun en admet l'impossibilité fon-
cière. Il y en a trop et de complexes.

En revanche l'impression d'être à
nouveau gouverné , celle qu'une vo-
lonté de travail et d'aboutissement
se marque, celle aussi que les stéri-
lisantes manoeuvres parlementai-
res ont été écartées, a s u ff i  p our
ranimer les espoirs et convaincre les
sceptiques. Selon un Gallup pa -
risien 80 pour cent des Français
app rouvent le général de Gaulle et
son action. 80 pour cent c'est peut-
être beaucoup dire... Car il faut
compter avec les extrémistes de
droite des Comités de Salut public, les
extrémistes de gauche du parti com-
muniste, auxquels s'ajoutent les po-
liticiens professi onnels d&j us et qui
s'agitent dans la coulisse. Mais
l'immense majorité des Français a
reconnu que la «combinaison» de
Gaulle était pour la France la po-
litique de la «dernière chance» après
quoi il n'y aurait plus, vraisembla-
blement, que la dictature ou la guer-
re civile , voire toutes les deux.

C'est bien pourquoi le Parti com-
muniste français tente de troubler
actuellement l'atmosphère par des
manifestations et des provocations,
qui empêcheraient l'homme de Co-
lombey de réaliser les réformes et de
« changer le système ».

* » *
De l'avis de chacun ce dernier a

fai t  son temps .
Nous avons dit récemment ici-mê-

me ce que furent les hommes qui
se partagèrent et exploitèrent le pou-
voir. Ce qu'on sait des tentatives de
Mendès-France , de Mitterand et mê-
me du président le Troquer, pour
brouiller les cartes et empêcher au
dernier moment l'arrivée du général
au pouvoir , prouv e du reste que si sé-
vère que soit le jugement porté ,
il n'a rien d' exagéré. Les défenseurs
tardifs de la République — ils en
étaient en réalité les f ossoyeurs —
n'ont trouvé que les commu-

nistes pour leur faire écho. C'est
tout dire. La IVe République est
tombée comme un frui t mûr, pour
ne pas dire pourri . Parce que la
Constitution était déficiente ; parce
que les gouvernements étaient
un assemblage de politicien s inté-
ressés et vite découragés ; parce que
la démocratie régnait mais ne gou-
vernait pas ; et parce que les hai-
nes, les intrigues, les ostracismes
annihilant toute action durable, la
France ne pouvait plus vivre ni lut-
ter sous ce régime.

La preuve de son incapacité to-
tale ayant été faite , on pouvait donc
espérer que le vaste regroupement
national recherché par le général de
Gaule aboutirait .

Aboutira-t-il ?
Comme on l'a dit, des mouvements

politiques divers et contradictoires
agitent aujourd'hui encore les partis
français dont certains — telle la
SFIO — oscillent entre la scission
et la fusion avec d'autres mouve-
ments. Plusieurs personnalités po-
litiques essaient de former de nou-
veaux rassemblements, certains es-
pérant même créer deux partis prin-
cipaux, l'un de droite, l'autre de gau-
che.

Sagement, l'opinion française a re-
fusé de suivre ceux qui disent :
« Nous ne voulons plus de partis ».
En affirmant avec modération :
*Nous voulons seulement qu'il y en
ait moins et qu'au lieu de se dis-
pute r ils travaillent ».
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN.

/ P̂ASSANT
Ainsi la ronde habituelle du Tour de

France a commencé.
Pendant un mois les foules françaises

— et autres — vibreront et se passion-
neront pour les as de la « petite reine »
et suivront en pensée la caravane spor-
tive — et publicitaire — qui défile sur
le macadam.

On peut évidemment sourire à cer-
tains adjectifs qui fleurissent sous la
plume des chroniqueurs sportifs: géants
de la route... mangeurs de kilomètres...
dévoreurs d'espace... héros du Tour»
etc., etc. J'en passe ! En fait les volti-
geurs de la pédale sont des gens qui ont
quelque chose dans les jambes, en
même temps que dans le ventre et par-
fois dans la tête. Us ne gagnent pas les
étapes en suçant du sucre mais bien,
selon l'expression consacrée, « le boyau
dn voisin »...

Mais ce qui me les rend sympathi-
ques, je l'avoue , c'est que pendant un
mois, pour certaines gens du moins, la
« ronde des écureuils » primera et effa-
cera toutes les autres. Krouchtchev
pourra réchauffer la guerre froide ;
Nasser partir comme volontaire au Li-
ban ; de Gaulle se faire proclamer roi
de France ; et M. Dulles ne pas com-
mettre une seule gaffe, tout cela ne
fera pas perler une goutte de sueur sur
leur front serein. Us seront au Tour et
rien qu'autour. Et ils souhaiteront ne
pas mourir avant d'en avoir fait le
tour...

Après tout si c'est leur plaisir...
Moi qui suis contre les barrages, je

serais bien mal placé d'en élever un
contre cet enthousiasme...

Que le Tour donc s'accomplisse !
Et que ça roule !

Le père Piquerez.

Les touristes qui, cet été, viendront
aux Pays-Bas, pourront commander leur
tasse de café avec, non seulement un
ou plusieurs morceaux de sucre, mais
avec également, un (ou plusieurs) mor-
ceaux de crème.

— Morceaux de crème ? Cuillerées
voulez-vous dire,

— Non point. Une firme entreprend
la fabrication, selon un procédé nou-
veau, d'agglomérés de poudre de lait
immédiatement solubles dans le liqui-
de contenu dans la tasse [café ou thé).

Mais dans cette voie, pourquoi s'ar-
rêter là î Pourquoi ne pas réunir en un
seul morceau le lait, le café et le sucre?
Et pouvons-nous suggérer, pour ce
produit, d'un proche avenir sans doute,
l'appellation : « Casucrème » ?

Un « casucrème » ! un! ...

Sous la direction de M . Hugo
Schneider , conservateur au Musée
National, des fouilles ont été entre-
prises à la Hasenburg près de Willi-
sau, où la légende veut que se trouve
le trésor appelé le « char d'or ». Mais
ce n'est pas ce «char d'or», que re-
cherchent les archéologues, qui s'in-
téressent bien plus aux ruines du
château détruit entièrement penda nt
les guerres de Sempach . Entreprises
sur l'initiative de l'Association du
Wiggertal , ces f ouilles ont déjà
donné un résultat;?Uin pan des murs
du château ayant été mis à jou r.

Fouilles à la Hasenburg

Pour célébrer le centième dialogue de f i lm de Marcel Achard et le
centième f i lm de Georges Wakhevitch, Christine Gouze-Renal , produc-
trice de «La Femme et le Pantin» a réuni ses amis autour de deux énor-
mes gâteaux dans un patio de Cadix reconstitué dans les studios de
Boulognee hier au soir 19 juin . Voici de gauche à droite, Marcel

Achard , Brigitte Bardot , Christine Gouze-Renal. En bas, Julien
Duvivier et Georges Wakhevitch

Double fête aux studios de Boulogne

« Vous prions vouloir bien accorder
urgence permission Giulio Comparini,
sa femme étant très mal. »

Le Dr Caramellt a envoyé ce télé-
gramme, dimanche matin, au comman-
dant de la place de Sabautia sous les
ordres de qui Giulio fait son service
militaire dans un régiment d'artillerie,
relate « L'Aurore ».

La jeune épouse de Comparini , c'est
Shirley Holmes, la touchante « nymphe
au coeur fragile » qui rencontra son
Roméo durant de courtes vacances ita-
liennes.. Atteinte d'une grave malforma-
tion du coeur, Shirley, de retour dans
son Angleterre natale, ne devait pas
oublier Giulio. « Qu'il vienne, qu 'il
l'épouse. Seul l'amour peut la sauver »
avait dit le médecin de la famille Hol-
mes. Et l'Italien, sous les drapeaux ,
obtint une permission exceptionnelle
pour aller épouser en Angleterre la
jeune fille qui l'aimait passionnément
et qu 'on disait intransportable.

Peu après le mariage , contre toute
sagesse, Shirley partit pour l'Italie.
Elle ne pouvait supporter d'être sépa-
rée de l'homme qu 'elle aimait. Et le
jour même de son arrivée à Pontevedra ,
la ville natale de Giulio , Shirley paya
très cher son imprudent voyage : une
crise la frappa . Giulio vint en permis-
sion , Shirley se remit. Il repartit et
Shirley dut s'aliter à nouveau. Cette
fois , la crise était d' une extrême gra-
vite.

Quelques jours se sont écoulés et le
mal n'a fait qu 'empirer ; Shirley ne
peut respirer qu 'à l'aide de ballons
d'oxygène et à Pontevedra , tout le
monde , à commencer par le Dr Cara-
melli , pense que le roman d'amour de
Giulio et de celle qu 'il a tenté d'arra-
cher à la mort , à force de tendresse est
tout près de son dénouement tragique.

Shirley attend son mari et , seul, cet
espoir prolonge son agonie. Elle a le
souffle de plus en plus court et la peau
bleuâtre-

Pendant ce temps , en Angleterre , les
parents de Shirley ignorent tout . Ils
viennent de déménager et on ne connaît
pas leur adresse actuelle.

Shirley, la nymphe
au cœur f ragile,

est mourante

...Mme Onassis, la femme du grand
armateur grec était assise à deux
rangs de la princesse Grâce, ce qui

' marque, dit-on la réconciliation du
richissime Hellène avec le couple

princier monégasque.

Au Gala des Etoiles
de Monaco...

Un compositeur sans talent s'obsti-
nait à soumettre ses gribouillages à
Ravel jusqu'au jour où il lui tendit un
manuscrit en disant :

— Maître, voilà ma dernière œuvre.
— Vraiment î dit Ravel. Alors, je vous

en félicite.
La vie est dure

Cette jeune femme se lamente prè s
d'une amie :

— Je demande pourtant peu de choses
à la vie : un mari qui m'aime et me
comprenne. Est-ce trop demander à un
milliardaire î

¦¦ 
' 
¦

Enfin
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Avec la joyeuse équipe :

Raymond Bussières - Annette Poivre - Micheline Dax
Un tourbillon d'aventures comiques
qui ne s'arrête qu'à la f in  du f ilm
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Pour les vacances
nos vêtements
sur mesures

et
confection mesures

sont avantageux
Réparations

Transformations
Repassage

M. DONZÉ
Tailleur de ler ordre

Numa-Droz 106
Tél. 2.98.33
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Manufacture de branche annexe
ENGAGE tout de suite ou pour
date à convenir,

boîtier acheveur
première force, ou

Mer- bijoutier
capable de travailler de façon
indépendante.

Se présenter ou faire offres à

« MOBL OT »
Manufacture René Marthaler
Les Geneveys-sur-Coffrane.

A LOUER
quartier nord-est locaux
pour artisan ou pour en-
trepôts. Accès* très facile.

S'adresser à M. Cava-
leri, Serre 28. Tél. 2.16.96

P R Ê T S
de 300 fr. a 2000 tr
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lacln-
çes 16 (Rumine )
Lausanne,
tel (021) 42 52 71

J'ACHETERAIS

petite maison
en bon état, de un ou
deux appartements, avec
jar din. — Adresser offres
détaillées et prix, sous
chiffre J P 12861, au bu-
reau de L'Impartial.

Cartes de visite
Impr Courvoisier S A.
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LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEUR £*
dames et messieurs

FIAT 1100
belle occasion, expertisée
Fr. 950.—.
S'adr. rue de l'Est 6, an
ler étage à gauche.

A vendre SCOOTER

Maico
250 cm3, état de neuf , dé-
marreur électrique — S'a-
dresser à M. R. Vuilleu-

, mier, Jardinière 83, télé-
phone 2 75 46.

ON CHERCHE

Fille de cuisine
pour date, à convenir
travailleuse et honnête.
— Faire offres avec pré-
tentions de salaire à
Hôtel de la Croix-Bleue,
Tramelan.

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine cherche à faire
connaissance avec dame
ou demoiselle de 30 à 40
ans en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre

C G 12788, au bureau de
L'Impartial.



De Gaulle marque des points, mais...
Comment vivent et meurent les démocraties

(Suite et fin)

C'est la raison pour laquelle, en-
tre autres réformes qui se préparent ,
le système électoral adopté substi-
tuerait le principe majoritaire à la
représentation proportionnelle , cet-
te proportionnelle qui a permis le
morcèlement en sous-partis et sous.
groupes et conduit à l'émiettement
du pouvoir. Si sur ce point-là le
général de Gaulle a partie gagnée ,
la plus grave des erreurs sera re-
dressée.

Toutefois et comme l'ont souli-
gné ceux qui se livrent à l'étude
comparée des démocraties, la démo-
cratie parlementaire ou représenta-
tive ne vaut que parce que valent
t.) ceux qui élisent les députés et
2.) ceux qui ont reçu délégation des
pouvoirs du peuple .

Si la conscience et l'esprit civiques
ne renaissent pas en France ; si cet-
te dernière continue d'être « un ci-
toyen riche dans l'Etat pauvre», si
le sentiment des responsabilités et
du devoir ne l'emporte pas sur celui
des « combines» et des droits, la
plus belle et la plu s neuve des Cons-

titutions ne changera rien à rien.
Que vaut la loi sans les moeurs ?
demandait hier l'ancien ambassa-
deur François Poncet. Et de répon-
dre que le bonheur d'un peuple ne
dépend pas seulement d"un pouvoir
fort , voire d' un texte plus ou moins
bien conçu et rédigé , mais surtout
de l'esprit, de la volonté et de la
discipline dans lesquelles on l'appli-
que et dont les gouvernants s'inspi-
rent.

C'est là évidemment une de ces
vérités premières auxquelles ré-
pon d le titre de ce leader : «Com-
ment vivent et meurent les démo-
craties.»

Quant aux tendances contradic-
toires qui se manifestent encore de la
droite à la gauche de l'ancien par-
lementarisme f rançais, il est évidem-
ment souhaitable qu'elles n'empê-
chent pas le général de Gaulle et
son équipe de confirmer l'impres-
sion de regroupement et de redres-
sement qui se dégage. Les perspec-
tives sont bonnes. Mais il ne fau-
drait pas que le char s'embourbe ou
soit arrêté par les obstacles.

Paul BOURQUIN

La mort d'une belle légende
AFFAIRES SUISSES

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin.

Générations après générations, les jeunes Suisses ont appris , dans
leurs sages manuels d'histoire, que notre pays avait été, à l'origine, ha-
bité par des populations lacustres. « Presque tous les lacs du plateau,
nous enseignait-on, ont eu leurs villages lacustres. Le lac Léman et ceux
de Neuchâtel, de Bienne et de Morat en comptaient un grand nombre.
Sur l'eau, ajoutait-on encore, ces populations se sentaient plus en sûreté
que sur terre ferme... » Et de jolies vignettes, montrant des villages sur
pilotis, illustraient cet enseignement dont personne, jusqu'à aujourd'hui,
n'aurait osé douter.

Or voici qu'un savant allemand, le professeur Oscar Paret, de l'Uni-
versité de Tiibingen, vient de faire paraître un ouvrage révélant que
« les lacustres n'ont jamais existé, parce qu'il n'y a jamais eu de maisons
lacustres ». « Du bel édifice qui enchantait hier encore notre pensée,
lisons-nous dans la « Gazette de Lausanne », à propos du livre de Paret,
il ne reste rien. » L'image, teintée d'un brin de sentimentalisme, que
l'on se faisait de nos ancêtres les lacustres disparaît sous le flot de
l'argumentation du professeur allemand.

* * *
C'est en 1854, après un hiver très sec, qu'émergèrent un peu partout

sur les rives de nos lacs, de vastes ensembles de pieux. Les archéologues
reconnurent d'emblée l'ancienneté de ces pieux et, sans imaginer qu'ils
pouvaient se tromper, échafaudèrent la théorie selon laquelle, à un
moment donné de la préhistoire — à l'époque néolithique — la civilisa-
tion s'était réfugiée sur l'eau. Ces pilotis, miraculeusement conservés,
n'avaient pu, pensait-on, porter autre chose que des planchers de mai-
sons lacustres.

Dans cette interprétation, qui paraissait logique, quelques points
restaient obscurs. Comment, avec des moyens forcément rudimentaires,
les lacustres avaient-ils pu enfoncer, sous quatre à cinq mètres d'eau,
tous ces troncs d'arbres ? Et les objets que l'on découvrit dans la vase
n'étaient-ils pas ceux d'un peuple de laboureurs plutôt que ceux d'un
peuple de pêcheurs ?

A la suite de nombreuses recherches dans le domaine de la clima-
tologie, on arriva à la conclusion qu'à une époque contemporaine de la
civilisation néolithique envisagée, une grande sécheresse régnait. Les
marais, sur lesquels on avait aussi voulu que se soit édifiée la civilisation
des palafittes, n'existaient pas et le niveau des lacs était beaucoup plus
bas qu'il ne l'est aujourd'hui.

Conséquence de cette thèse, à laquelle le professeur Paret vient de
donner une forme quasi définitive : les lacustres étaient DES TERRIENS,
parfaitement au sec, dans des maisons bâties sur terre ferme. Quant aux
pilotis, ils apparaissent non pas comme des pieux soutenant un plancher,
mais comme des montants de murs et des poutres angulaires.

A côté d'arguments relevant purement de la logique, comme celui du
non-sens qu'il y a à faire habiter sur l'eau une population entièrement
vouée à l'agriculture, Oscar Paret en avance d'autres, plus techniques,
que l'on peut résumer comme suit :

Le nombre et le diamètre des pienx sont nettement insuffisants ponr
la charge qu'ils eussent dû supporter ; leur mise en place sous l'eau
n'eût pas été réalisable ; en fouillant le sous-sol dans le périmètre des
pieux, on a trouvé des troncs d'arbres couchés, serrés les uns contre les
autres. Il s'agit évidemment des planchers. Etant aériens, dans l'hypo-
thèse palafitte, on ne comprend pas comment, retrouvés en bon ordre
au pied des pilotis, ils eussent pu s'y abîmer sans se disloquer. Ces plan-
chers portent des vestiges d'une glaise destinée à colmater les interstices
entre les troncs et à arrêter l'humidité montant du sol. Dans une cons-
truction lacustre , ce revêtement eût été absurde.- ¦¦¦•?, , "

AthsV^Éh«y la; légende à laquelle nous étions\tous attachés, a vécu.
D, s'agira*..jnn&xnoe historiens, de revoir cette page du passé de notre
pays, puisque la science le veut. Ch.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n)

Les Belges, coriaces, tenaces, ex-
périmentés, sont capables d'inquié-
ter les Français, encore qu'ils n'a-
lignent pas une « grande » vedette.
Mais leur opiniâtreté est un atout
qu'un dirigeant aussi malin que
l'ex-champion du monde, Jean Aerts
saura exploiter. C'est à l'usure qu'ils
chercheront à gagner, cela d'autant
plus qu'il n'y aura, cette année,
aucun jour de repos.

Charly Gaul a passé le zénith de
ses succès. De plus, les Hollandais
qu'on a associés aux Luxembour-
geois, bien qu'ils en diffèrent tota-
lement, se mettront-ils au service
de cet» homme fantasque et surtout
avar§ ?. D'ailleurs, nous préférerions
cei-Jaines . formations régionales
françaises à cause de leur homogé-
néité, à ces étonnantes (inévitables,
malheureusement ! ) «mixtures» in-
ternationales, nées, non pas de sai-
nes raisons sportives, mais bien des
nécessités que cause la pauvreté ac-
tuelle du cyclime dans certains pays.

«L'amiral » Alex Burtin
L'exemple le plus frappant en est

l'équipe germano-helvétique. Nous
n'avons présentement aucun cou-
reur à envoyer dans la fournaise du
Tour de France. Si nous y allons,
c'est uniquement pour « garder la
place » pour qu'on ne refuse pas,
une autre année, notre participation ,
quand nous aurons formé ou re-
trouvé d'authentiques champions.

Dès lors, nos représentants accep-
teront-Ils de se mettre au service
d'un < leader » allemand ? Et quel
est l'homme qui décidera tout cela,
qui ordonnera , dirigera, expliquera ?
Alex Burtin, cet excellent garçon
qui a eu les plus graves ennuis,
l'année dernière, parce qu 'il ne sait
pas un mot de la langue de Goethe !
Qu'on me comprenne bien, Alex
Burtin est non seulement compétent
en matière de cyclisme, mais il est
encore jugé indispensable à la course
par son promoteur , M. Goddet, qui
le tient en haut estime.

L'homme est donc à sa place à
la tête d'une équipe de coureurs ;
mais ce sont les coureurs qui ne

sont pas à leur place ! Quatre hom-
mes à peine sur douze compren-
dront ce qu'il dira ! Certes le dé-
vouement et la gentillesse d'Alex
lui voudront, à la longue, tous les
suffrages ; néanmoins notre forma-
tion sera encore plus hétéroclite que
les autres et cela ne facilitera pas les
choses, surtout si durant les premiè-
res étapes il y a des abandons ou des
arrivées après les délais...

Trois aspects...
Quant au Tour, intelligemment

conçu, constamment amélioré, il pré-
sentera un très gros intérêt. Les ri-
vaux pourront-ils tenir 24 étapes
sans disposer de journée s de repos ?
Ce facteur peut amener des surpri-
ses. Les a-t-on prévues ? La"mon-
tagne, placée à des moments cru-
ciaux, sera particulièrement difficile.
Les mauvais grimpeur chercheront
à se classer avant qu'elle se pré-
sente.

D'où une animation assurée pour
la première partie, la moins acci-
dentée. Les trois étapes contre la
montre, intercallées avec malice, au-
ront également des répercussions sur
les classements. Tout a été mis en
œuvre pour que l'attention des spor-
tifs et même du grand public soit
sans cesse en éveil et que l'intérêt
rebondisse de j our en jour. Le tirage
des j ournaux organisateurs en dépend
et ceux-ci offrent plus de 500.000
francs suisses de prix ! Alors, on
comprend que tout le monde se don-
ne le maximum de peine !

SQUIBBS.

Raidlo©
Jtudi 26 juin

" SOTTENS : 17.25 Ariette Wertger,
pianiste. 17.55 La Quinzaine littéraire.
18.35 Le micro dans la vie. 19.00 Le
Tour de France. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde.
19.40 Derrière les fagots. 20.00 Le feuil-
ton (Si la Troisième Balle). 20.25 Or-
chestre Ambrose. 20.35 Echec et mat.
21.20 Musique de chambre. 22.30 In-
formations. 22.35 Le miroir du monde.
23.00 Disques.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Clés de sol et clés de fa.
21.15 Serenatella en tête à tête. 22.00
Avant-Première ! 22.25 Ce n'est qu'un
au revoir...

BEROMUNSTER : 17.35 Concert po-
pulaire. 18.30 Chronique d'actualité.
18.45 Musique légère. 19.20 Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Orchestre
de théâtre hollandais. 20.30 Comédie.
21.45 Violoncelle. 22.15 Informations.
22.20 Musique variée.

Vendredi 27 juin
SOTTENS : 7.00 Musique symphoni-

que. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 7.25 Kaléidoscope matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.15 Le mémento
sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En prenant le café. 13.30
Un poète de la musique : Templeton
Strong. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève (Anna Karénine). 16.20 Suite
des Trois Ours. 16.30 Le Tom- de Fran-
ce. 17.00 Les grands concertos.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 7.00 Informations. Les
trois minutes de l'agriculture. 7.10 Dis-
ques. 7.25 Causerie. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Concert 12.00 Orgue.
12.10 Communiqués. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert populaire. 13.25 Oeuvres
de compositeurs nordiques. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolalre.
16.00 Thé dansant. 17.0 Oeuvres de B.
Britten.

Me Jaccoud aurait un alibit . -

L'enquête sur le crime de Plan-les-Ouates

(De notre correspond, particulier.)
Genève, le 26 j uin.

Cependant que la Chambre d'ac-
cusation couvrait la décision du
juge d'instruction en prononçant à
l'égard de Pierre Jaccoud, inculpé
de meurtre, un mandat de dépôt et
la prolongation de la mesure de se-
cret, tour à tour la partie civile, puis
la défense, ont fait des déclarations
publiques.

L'avocat qui, dès le début de mai,
défend dans cette affaire les inté-
rêts de la famille de la victime, a
donné des précisions ayant pour
but de couper court aux rumeurs
qui continuaient à se propager. Il
a redit que seul M. André Zumbach,
fils cadet du défunt, avait eu un
bref contact avec Jaccoud. Aupara-
vant il avait reçu deux lettres por-
tant des signatures illisibles parce
que contrefaites. Ces envois anony-

mes étaient accompagnés de photo-
graphies que seul Jaccoud avait pu
prendre.

C'est comme nous l'avons déjà
écrit pour récupérer ces lettres et
photos et peut-être pour enjoindre
une dernière fois au fils Zumbach
de n'avoir aucun contact avec celle
dont après une longue liaison, l'an-
cien bâtonnier était en instance de
rupture, qu'il l'aurait attendu le soir
du ler mai à Plan-Les-Ouates. Le
père ayant interpellé ce visiteur,
une altercation a pu surgir dans la
villa et l'homme jaloux , même sans
raison, a dû alors faire usage des
armes qu'il portait sur lui (un pe-
tit couteau, peut-être genre mili-
taire, et une arme à feu) .

Notons que M. André Zumbach
n'avait parlé à quiconque des docu-
ments qui compromettaient grave-
ment la respectabilité de sa collè-
gue de travail, qu'il les avait dissi-

mulés en un lieu très sûr connu de
lui seul et qu'il n'a jamais cherché
à s'en servir d'une manière quel-
conque. Il a eu l'impression que les
deux coups de téléphones arrivés
dans la soirée fatale à la maison
de la Radio avaient plutôt pour but
de savoir s'il n'allait pas bientôt
rentrer que de vérifier s'il serait
encore longtemps absent. Il pense
donc que c'est à lui qu 'on en vou-
lait. Son père ayant barré le che-
min au visiteur a été assailli sans
avoir été préalablement désigné
comme victime. Tout comme la mè-
re de famiille qui survint à la fin
de la scène tragique, inopinément...

D'autres indices accablants
De son côté, le défenseur de Me

Jaccoud (Me Dupont-Willemin qui
fut bâtonnier just e après l'inculpé)
a relaté hier que son confrère et
client, en l'innocence de qui il ne
cesse de croire fermement , avait un
alibi. Il a travaillé à son étude le
soir du drame. Un de ses collabora-
teurs en a lui-même témoigné de-
vant le juge d'instruction, sous la foi
du serment. Il a déclaré que lui-mê-
me était arrivé vers 22 heures au bu-
reau, qu'il y avait trouvé son patron
au travail , qu'il l'a consulté plusieurs
fois sur la rédacton d'un mémoire et
qu'il lui parassait exclu que Me Jac-
coud ait pu partir avant 23 heures.
Comme le crime a eu lieu à 22 h. 55,
il n'aurait pas pu être commis par un
homme qui se serait encore trouvé
à Genève en pleine ville et qui ce
soir-là justement ne disposait pas
de sa voiture personnelle. Le témoin
se souvient de la date parce qu'il a
remarqué à haute voix : « Vous et
moi nous avons une curieuse façon
d'observer la Fête du travail. » Pour
le surplus il n'a évidemment pas con-
sulté sa montre.

Notons que cette importante dé-
position a été enregistrée par le ju-
ge d'instruction au début de la se-
maine dernière, soit avant que ne
soit ordonnée l'arrestation du sus-
pect.

H faut donc croire que les autres
indices récoltés par les enquêteurs
ont néanmoins été considérés com-
me plus déterminants que cette ex-
plication de l'emploi du temps four-
nie par un colloborateur de celui
qui depuis lors est devenu l'inculpé.

I Jenny
I l'ouvrière

Notre feuilleton illustra

d'après le célébra roman di

IU/M CARDOZE

Copyright by Cosmopress , Genève

— Dès demain, déclare Gontran Dau-
mont à l'Amoureux, vous pourrez ha-
biter le quartier de Paris qui vous con-
viendra le mieux. Vous vous ferez ha-
biller par un bon tailleur, et il vous
sera facile en peu de Jours de faire
bonne figure parmi les boulevardiers.
«Oui, répond l'Amoureux. «Pour cela ,
il vous suffira d'accepter que je vous
prête cet objet.» Tout en parlant, Gon-
tran tire un portefeuille de sa poche.
Il le tend à son interlocuteur, en ajou-
tant : «H y a là quelques billets de 1000
francs». Le bretteur a une seconde d'hé-
sitation.

Puis il s'empare du portefeuille et le
fait disparaître dans une poche de son
pantalon. «Savez-vous où trouver l'hom-
me que vous haïssez ? Voulez-vous me
dire son nom?» demande alors Gontran.
— Ce misérable est aujourd'hui un per-
sonnage. Il s'appelle Daumont ! Pour
l'atteindre je remuerais le monde.» —
Eh bien, laissez-moi faire. A notre pro-
chaine entrevue, je vous soumettrai mon
idée, et je vous donnerai peut-être un
bon conseil.» Il ne s'agit plus que de
s'entendre sur le moyen de se retrouver.
Les deux hommes tombent bientôt d'ac-
cord à ce sujet.

Revenons à Blanche Daumont. L'au-
toritaire jeune fille persévère dans le
rôle qu 'elle s'est donné. Plus que ja-
mais, elle joue avec Martial la comédie
de l'indifférence, sans pour cela né-
gliger lui seul instant de se tenir au
courant des démarches que fait son
père dans le but de faciliter à son pro-
tégé une entrée de faveur dans la ma-
gistrature. Gontran, en effet, pour
mieux cacher son jeu et laisser ignorer
à Blanche ses projets criminels contre
le jeune avocat, remue ciel et terre afin
de faire nomer Martial à une place de
substitut en province.

Si vous pensez que la
digestion se fait mal...

Si l'été vous donne des vertiges,
des palpitations de cœur, des mi-
graines... si les reins et le ventre
fonctionnent mal... si vous souffrez
d'indigestion, de maux de ventre et
d'estomac, de crampes ... si vous vous
sentez franchement écœuré... ni les
cachets, ni les tranquillisants n'y fe-
ront rien. Alors, le remède ? 30 gout-
tes de Camomint dans un peu d'eau
ou sur un morceau de sucre vous
procurent instantanément une im-
pression de fraîcheur dans la bouche
et sur l'estomac. Soulagement im-
médiat, après quoi vous vous sentirez
tellement mieux !

Le flacon de Camomint (pur ex-
trait de menthe et fleurs de camo-
mille anglaise) dans toutes les phar-
macies et drogueries, Fr. 2.50 et Fr.
4— le grand flacon. Ou directement
par la Pharmacie Golliez à Morat.

ALGER, 26. - AFP. - Onze militai-
res ont été tués au cours d'une collision
qui s'est produite le 24 juin en Kabylie
entre un avion de chasse et un héli-
coptère. Le pilote de l'avion a réussi
à sauter en parachute, mais les occu-
pants de l'hélicoptère ont tous été tués.

Collision
avion-hélicoptère

Onze morts
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Conserves Hero Lenzbourg

Importante fabrique de cadrans
engagerait

mécanicien
faiseur d'étampes

de frappe
Prière d'adresser offres en indi-
quant l'âge, les prétentions de
salaire et les places occupées
précédemment, sous chiffre
M. M. 12856, au bureau de
L'Impartial.

LEITENBERG

vous offre le plus grand
choix de meubles combi-
nés pratiques
Fr. 420. — 490.— 550.—

680.— 750.— 980.—
1020 — 1350.—
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JEAN-PIERRE VOUS ACCUEILLE AU

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

? E. ZIMMERMANN

Fabrique d'horlogerie ancre CHERCHE

VOYAGEUR
ou GROSSISTE

pour le marché suisse. Belle collection.
Offres sous chiffre N. U. 12879, au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉE
consciencieuse, si possible au courant
de l'horlogerie, pour la correspondance
française, anglaise et éventuellement
espagnole. De langue maternelle fran-
çaise. Prière de téléphoner à la Maison
SELZA WATCH Co. S. A., Bienne 4,
tél. (032) 4 36 77.

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'adresser
Halle des Occasions, rue
du Stand 4, tél. 2 28 38.

Lisez L'Impartial

UN BEL ÉTÉ...
...et nos colliers

de perles cultivées
Voyez aussi nos

bijoux et parures
argent 800 et pierres

véritables

K9 I'JU>> .. JJJ au 'i fj i

BlfiQbojp G%.

Bijouterie
Orfèvrerie

KicAorcf
13

Av. Léopold-Robert 67
Tél. 210 42

' • - - '¦•¦ Il :<¦ ' gg&

Km i

Dégrossit, lave, cuit, rince à chaud
et à froid en un processus sans
toucher le linge. Courant 220 ou
380 volts. N'exige aucune instal-
lation. Fabrication 100 % suisse,
approuvée par l'A. S. E.

En vente chez :
Maison E. FRANEL
Machines - Outils

Rocher 11 - La Chaux-de-Fonds

Sur demande, nous faisons des dé-
monstrations à domicile par nos
électriciens.

NOM 

ADRESSE 

DOMICILE _

r : >
Entreprise de la place enga-
gerait pour entrée tout de
suite

boulanger-
pâtissier
capable

Faire offres sous chiffre
G. R. 12939, au bureau de
L'Impartial.

V /

Je vends :
1 ht complet 75 fr , 1 ar-
moire à glace 140 fr., 1 se-
crétaire commode 90 fr.,
1 banque magasin 3 m. 50
100 fr., 1 vélo Stella avec
dérailleur 70 fr., 1 berceau
enfant 35 fr. 1 divan 35 fr.
1 grande table pieds fon-
te 30 f r., 1 machine à cou-
dre Singer 60 fr., 1 chaise
à vis en fer 30 fr., 1 lava-
bo-commode 20 fr „ 2 lam-
pes chevets anciennes
40 fr., S'adresser Gran-
ges 12 sous sol, vendredi
après-midi et samedi
toute la journée.

JEUNE

faiseur
d'étampes

(Suisse allemand) quel-
ques années de pratique
sur les étampes d'horlo-
gerie, cherche place à La
Chaux-de-Fonds ou en-
virons. — Ecrire sous
chiffre L P 12708, au bu-
reau de L'Impartial.



L'ACTUALITÉ SUISSE
La Conférence du travail

a refusé d'admettre
l'ensemble de la

délégation de la Hongrie
GENEVE, 26. — Après avoir refusé

d'admettre les délégués gouverne-
mentaux de la Hongrie, la conférence
internationale du travail, a tenu
mercredi, une séance de nuit au
cours de laquelle elle a examiné les
6e et 7e rapports de sa commission
de vérification des pouvoirs.

Le premier de ces rapports qui re-
commandait à la conférence de re-
fuser d'admettre le délégué des em-
ployeurs de la Hongrie a été adopté
par 146 voix contre 47 et 23 absten-
tions.

Le second rapport qui demandait
l'invalidation des pouvoirs du délé-
gué des travailleurs de Hongrie et
de son conseiller technique a été
adopté par 146 voix contre 48 et 23
abstentions.

Ainsi, la conférence internationale
du travail a refusé d'admettre l'en-
semble de la délégation de ce pays.

Jeudi 26 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Feu des

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

Diable, f.
CINE EDEN : 20.30, Désirée, î.
CINE PALACE : 20.30, Théodora, t.
CINE REX : 20.30, Das einfache Màd-

chen.
CINE RITZ : 20.30, Sissi Impératrice, î.
CINE SCALA : 20.30, Adorables Créa-

tures, t.
PARC DES CRETETS : 20.30, Concert

par les Cadets.

PHARMACIES D'OFFICE : Bernard,
Léopold-Robert 21.

EN PAYS NEUCHATELOIS
LE LOCLE

Nomination du nouveau
directeur des écoles

secondaires et de commerce
Réunie hier soir, la Commission sco-

laire a approuvé le préavis de son bu-
reau et a nommé M. Marcel Studer,
licencié es sciences, actuellement direc-
teur de l'Ecole secondaire des Verriè-
res.

Le nouveau directeur est âgé de 36
ans. Il a fait ses classes primaires au
Locle et ses études supérieures à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Il pro-
fesse depuis huit ans déjà.

Nos félicitations sincères vont à M.
Studer pour cette flatteuse nomination.

ETAT CIVI DU 24 JUIN 1958
Naissances

Vuilleumier Patricia, fille de Claude-
Marcel , technicien horloger, et de De-
nise - Josette née Cart, Neuchàteloise
et Bernoise — Othenin - Girard Chan-
tai - Catherine, fille de Willy - Mar-
cel, mécanicien électricien et de Jani-
ne - Lucie - Amélie née Borer, Neuchà-
teloise.

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

Zurich : Cours_ du
Obligations 25 26
3%%Féd.46déc. 101%d 101M
3Vt % Fédéral 48 100.80 100%
2% % Fédéral 50 102% 101%
3% Féd. 51/mai 100.20 100.15
3% Fédéral 1952 100.20 100.10
2% % Féd. 54/j. 96.10 96.10
3 % C. F. F. 1938 100% 100.10
4 7o Australie 53 102% 102 '-i
4 %  Belgique 52 102% 102%
5 % Allem. 24/53 102 102%
4% % Ail. 30'53 796 796
4 %  Rép. fr. 39 100%d 101%
4% Hollande 50 I02%d 102%
3%% Suède 54/5 97% 97%
3%% B. Int. 53/11 99',i 99%
4%% Housing 55 gg gg
4%%0FSITM «/Mrt. opl. ioo% 100%
4%%Wiii Rsin) 54 i/df.( . 104 Vt 104%
4% Pétrofina 54 ioi % 101%
4%% Montée. 55 104 '4 104%
4% % Péchiney 54 103% 103%
4% % Caltex 55 lOG'A 106%
4% % Pirelli 55 104 104
Actions
Union B. Suisses 1445 1445
Soc. Bque Suisse 1250 1250
Crédit Suisse . 1285 1279
Bque Com. Bâle 225 d 225 d
Conti Linoléum . 445 d 450
Banque Fédérale 293 292 d
Klectro-Watt . . 1110 10gg
Interhandel . . igos 1920
Motor Colombus 1047 1050
R A. E. G. Sie I 76 d 76 d

Cours du 25 26
Elec. & Tract , ord. 230 d 230 d
Indelec . 683 683
Italo-Suisse 392 3g2
Réassurances 1930 1940
Winterthour Ace. 750 745
Zurich , Assur. . 4200 4125
Aar-Tessin 1072 1080
Saurer 1020 1023
Aluminium 3040 3075
Bally • 1060 1055
Brown Boveri 1330 1825
Simplon (EES) 515 d 515 d
Fischer 1210 1210
Lonza 942 gso
Nestlé Aliment. 2810 2800
Sulzer 1920 1920
Baltimore & Ohio 128% 129
Pennsylvanie 551,!, 56
Italo-Argentina 17 ig%
Cons. Nat. Gas Co 202 202
Royal Dutch 191 igiV£
Sodec 22 d 22 d
Standard Oil 228% 227
Union Carbide , 383 337
Amer Tel. & Tel. 758 75g
Du Pont de Nem. 786 783
Eastman Kodak 471 472
Gêner. Electric 251 251%
Gêner. Foods 1 270 269
Gêner. Motors 167 165%
Goodyear Tire 348 347
Intern. Nickel 33g 334
Intern. Paper Co 419 417
Kennecott 378 378
Montgomery W 153% 157
National Distill 102% 103
Pacific Gas & EL 242 242

Cours du 25 26
Allumettes «B» g9% BO 1/!
U. S. Steel Corp. 273 " 273
Woolworth Co • 200 201
AMCA $ 54.-K) 54,25
CANAC $ C in% mii
S£FIJ. £ 9'15J0 8.16FONSA, cours p. 195 185t4
SIMA 1065 1065
Genève :
Actions
Chartered . s ¦ 38%d , 38 d
Caoutchoucs . . 40 d 40
Securities ord. . 169 160%
Canadian Pacific ne 117
Inst. Phys. port. 790 700
Sécheron , nom. . 455 d 450 d
Séparator 175 d 175 d
S- K- F 187 d 187 d
Bâle :
Actions
Ciba 4425 4540
Schappe 58n d 580
Sandoz 4025 440
Hoffm. -La Roche 1ig 2s ngso

New-York : Cour»j iu ,
Actions 24 26
Allied' Chemical 77'/» 77 '4,
Alum. Co. Amer 69 Va 70'/s
Alum. Ltd. Can. 263/s 26'ls
Amer. Cyanamid 44 44^
Amer. Europ. S. 3g d 38 %d
Amer. Tobacco . 88% 8g
Anaconda . . .  45 45 V,
Atchison Topeka 21W 2lVa
Bendix Aviation g3',/ 9 54Bethlehem Steel ioî/ a 40y,
Boeing Airplane <2i£ p̂ Z

Cours du 24 26
Canadian Pacific 27 27%
Chrysler Corp. 47'/a 47
Colùmbia Gas S 19'/s 19%
Consol. Edison 55V« 55%
Corn Products 43'/s 43'/!
Curt. -Wright C. 24% 24
Douglas Aircraft 56'/s 56%
Goodrich Co 56% 58%
Gulf Oil 114 114%
Homestake Min. 431/8 42'/»
Int. Business M. 359 366
Int. Tel & Tel 36V. 37'lt
Lockheed Aircr. 47 47%
Lonestar Cément 33% 33%
Nat. Dairy Prod. 45s/, 45%
N. Y. Central i67/„ 16-/,
Northern Pacific 40 40
Pfizer & Co Inc. 67% 67'/i
Philip Morris 52% 52V1
Radio Corp. . 3414 33-/,
Republic Steel 45% 4gi/(
Sears-Roebuck 29% 29%
South Pacific 44% 4414
Sperry Rand 1B7/, 191/1
Sterling Drug I. 371/, 375/,
Studeb.-Packard 5% 5%
U. S. Gypsum 77% 78
Westinghouse El. 55% 55%
Tendance : bien soutenue

Billets étranoers: Dem. offx»
Francs français 0.93% 0.96
Livres Sterling 11.86 12.09
Dollars U. S. A 4.27 4.29%
Francs belges 8.54 8.66
Florins holland. 112.— 113.50
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.70 102.80
Pesetas 7.77 8.06
Schillings autr. i 15.43 16.66

A l'étranger

LA NOUVELLE-DELHI, 26. - AFP. -
Trente-trois femmes et enfants ont péri
noyés dans le Gange près d'Alahbad, le
bateau à bord duquel ils avaient pris
place ayant chaviré sous l'effet d'un
violent coup de vent.

II y avait une soixantaine de per-
sonnes sur le bateau, mais tous les
hommes ont réussi à atteindre la rive
gauche.

Trente-trois noyades
dans le Gange

ce matin à 11 heures
A 11 h. 45, le départ du 45me

Tour de France a été donné à Bru-
xelles aux 120 coureurs.

Le Tour est parti alors que le ciel
charriait de gros et menaçants nua-
ges noirs. Devant le stade du Hey -
sel et aux accents de l'Harmonie
Royale des Invalides s'était déroulée
le cérémonial habituel de présenta-
tion des équipes devant un public
beaucoup p lus nombreux que celui
qui avait assisté, les jours précé-
dents, aux opérations préliminaires .

C'est l'Italien Gastone Nencini qui
a été le premier à signer la feuille
de contrôle . La présentation des
équipes a été ouverte par la for-
mation de Paris-Nord-Est et close
par celle de France. La route a été
rendue libre par le bourgmestre, M.
Lucien Cooremans, qui a coupé le
ruban symbolique libérant les 120
concurrents.

A 11 heures, la caravane entamait
dans les rues de Bruxelles le défilé
de 45 minutes pour atteindre l'hip-
podrome de Boisfort où devait être
donné le départ réel de la première
étape, Bruxelles-Gand (184 km.) .

Départ du Tour
de France

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

Un tout grand film d'aventures... «Le
Survivant des Monts lointains» . au
cinéma Corso, dès vendredi.
Un film sensationnel, une histoire

passionnante, des galopades équestres,
des démonstrations de tir rapide par les
héros, des paysages merveilleux tournés
en couleur et en Technirama, le sum-
mum de la qualité en procédé Cinéma-
scope et une interprétation de toute
grande classe par James Stewart, Audie
Murphy et Dan Duryea, voilà la base
de qualité de JtLe Survivant des Monts
lointains». Mais dans ce film dramati-
que, plein de force, d'action , de tension,
de haine et de passion, il y a par-des-
sus tout une atmosphère entraînante
et intéressante qui vous tient jusqu'à la
décision finale. «Le Survivant des Monts
lointains», un tout récent Cinémascope
que vous verrez avec le plus vif plaisir.
Au Ritz dès vendredi : on «pleure» de

rire avec Darry Cowl.
Darry Cowl, c'est le comique qui mon-

te, à en juger par les gloussements qui
saluent chacune de ses apparitions. Ceux
qui aiment sa mine chiffonnée, son de-
bit bafouillant, sa mécanique de saute-
relle, seront ici comblés car le scénario
est fait sur mesure. C'est l'aimable co-
médie à gags peut-être usés, mais d'un
effet assuré, et les comparses qui ont
nom : Raymond Bussières, Annette Poi-
vre, Micheline Dax, etc., mettent beau-
coup d'entrain à jouer les victimes con-
sentantes du parasite qui s'incruste. A
«L'Ami de la Famille», on rit , et l'on
sourit de bon coeur... (les journaux).
Alors tous au Ritz pour la semaine du
rire. Encore ce soir : «Sissi, Impératri-
ce» avec Romy Schneider.
«Une Femme diabolique», avec Joan

Crawford et Barry Sullivan, sera...
...le film du Capitole qui passera dès
vendredi. «Carol, brisée de douleur se
suicide. John est maintenant décidé à
tuer sa femme et à se tuer avec elle,
car il ne peut supporter l'idée d'affron-
ter les conséquences de son acte... «Que
s'est-il passé pour en arriver là ? Vous
le comprendrez en venant voir le film
«Une Femme diabolique». Les interprè-
tes sont : Joan Crawford, Barry Sulli-
van, Betsy Palmer, John Ireland, Lucy
Marlow, etc. La femme diabolique sa-
crifie tout à ses passions... Un sujet pas-
sionnant et tragique c'est bien celui du
film de Ranald Mac Dougall, tiré du
roman de Edna Lee «Queen Bee». Parlé
français. Séances le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
«Adorables Créatures», Martine Carol,

Danielle Darrieux, Edwige Feuillère
vous donnent rendez-vous dès ce soir
à la Scala...

...dans un film de Christian Jaque. Et
l'homme qui succombe à leurs attraits
c'est Daniel Gélin , pauvre homme aux
prises avec toutes ces... « Adorables
Créatures» ! ...sur une idée fort amu-
sante, l'auteur a réalisé une spirituelle
satire sur les femmes... Elle nous mon-
tre les aventures amoureuses d'un jeu-
ne homme qui rencontre plus de dé-
ceptions que de joies dans ses bonnes
fortunes.

Tout dans «Adorables Créatures» res-
pire l'élégance et le bon goût. Le dialo-
gue étincelle et fuse de tous les côtés
en répliques, reparties drôles, amères,
souvent cinglantes... Age d'admission :
18 ans.

(De notre correspondant)
BERNE, 26. — Le problème capi-

tal et urgent de la protection des
civils est maintenant lancé sur
une nouvelle voie.

Comme on le laissait prévoir , le
parlement n'a pas accepté la pro-
cédure proposée par le gouverne-
ment et qui consistait à promul-
guer un simple arrêté fédéral. A
l'unanimité, le Conseil des Etats a
suivi l'avis de sa commission, fa-
vorable à la rédaction d'un nouvel
article constitutionnel 22 bis qui
serait soumis au vote du peuple et
des cantons; le projet du Conseil
fédéral n'a même pas été discuté.

Cette solution, ainsi que nous
avons déjà eu l'occasion de l'ex-
pliquer ici, est la meilleure. C'est
bien pourquoi M. Feldmann, chef
du département de justice et poli-
ce, a fini par s'y rallier.

Les citoyens pourront donc se
prononcer sur la question de la pro-
tection civile. Espérons qu'on leur
présentera un projet moins absur-
de que celui qu 'ils rejetèrent l'an
passé.

Mais le temps presse : la prépa-
ration de la loi d'exécution doit
être mise en chantier sans tarder
et de nouveaux crédits doivent
permettre de prendre les mesures
les plus urgentes.

La protection civile, ainsi que l'a
admis M. Feldmann, va en outre
imposer un nouvel examen de no-
tre conception de la défense natio-
nale, car la défense militaire et la
défense civile — tout en étant in-
dépendante l'une de l'autre — de-
vront être coordonnées.

Chs M.

Un article constitutionnel
pour la protection civile

Cinéma Scala : communiqué spécial !
La direction du cinéma Scala est heu-

reuse d'annoncer à son fidèle public
qu'il pourra applaudir dès ce soir, le
premier d'une série de huit films dans
le cadre du «Festival des meilleurs films
français» : «Adorables Créatures» , vien-
dront ensuite : «Le Fruit défendu», «La
Belle des Belles», «Les Impures», «La
Châtelaine du Liban», «Les Enfants de
l'Amour», «Minuit Quay de Bercy», «Des
Gens sans Importance», et vous pouvez
tous être assurés de la bonne qualité
de ces films !
Cinéma Palace.

Dès demain vendredi, un passionnant
roman d'aventures en technicolor, «Le
Trésor du Guatemala».

Avec comme tête d'affiche Cornel
Wilde et Constance Smith. Un specta-
cle en couleurs à ne pas manquer par
tous les amateurs de la grande et belle
aventure exotique. Devant vos yeux
stupéfaits et incrédules, la caméra vous
révèle le monde perdu des Mayas. Un
fihn où l'on part à la découverte tou-
jours neuve d'un monde millénaire et
merveilleux. Un film où l'on aime, où
l'on se bat, où l'on hait avec autant de
fougue que de panache. Toute la vo-
lupté des espaces infinis et la ferveur
des amours tragiques et passionnées.
Aventures violentes et mystérieuses. Ire
vision à La Chaux-de-Fonds. Matinées
samedi, dimanche à 15 h. et 17 h 30. En
soirée à 20 h. 30. Parlé français.
Cinéma Eden , dès vendredi : «Trois de

la Marine».
En couleurs Eastmancolor. Un film à

l'accent du Midi , une opérette marseil-
laise joyeuse, sentimentale, comique à
souhait et toujours pleine d'imprévus.
Mise en musique par le regretté Vin-
cent Scotto, avec des bouquets de chan-
sons interprétés par la fameuse équi-
pe : Henri Genès, Marcel Merkes, Pau-
lette Merval, Jeannette Batti , Jean Car-
met, Colette Déréal... et tout cela dans
les merveilleux décors naturels du Midi
de la France. Des gags, du fou-rire, de
la joie sur tous les visages, car c'est
gai , c'est entraînant et surtout c'est du
soleil. Matinées : samedi .et .dimanche à
15 h. 30 ; mercredi à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons avec plaisir qu'une
cinquantaine de dames du Corps di-
plomatiqu e accrédité à Berne sont
arrivées ce matin en notre ville, en
autocar , pour visiter quatre fabriques
et manufactures d'horlogerie , puis
le Musée d'horlogerie. Elles sont con-
duites par Mme Max Petitpierre,
épouse du chef du Département po-
litique fédéral , et par Mme la minis-
tre Paul Clottu. Un déjeuner leur est
of f er t  à l'Hôtel Moreau , et après
qu'elles auront admiré les chefs-
d'oeuvre de l'histoire horlogère, La
Chaux-de-Fonds leur sera présentée ,
ses réalisations récentes ou ancien-
nes, le Jura et ses verts pâturages ,
bref , la montagne , son labeur et ses
plaisirs.

Nous souhaitons à iios hôtes, qui
apportent avec elles tout ce qui fai t
la grâce et le sourire de la diploma-
tie, une cordiale et respectueuse
bienvenue dans nos murs, et espé-
rons qu 'elles emporteront ' de leur
bref séjour dans le pays de la mi-
nutie et de la mesure du temp s, un
souvenir agréabl e et une image du-
rable de la péosie que contient aussi
notre haut plateau .

Une visite diplomatique dans
la Métropole de l 'Horlogerie

Hier , en fin de matinée , un sérieux
accrochage s'est produit , au Boulevard
de la Liberté, entre deux voitures rou-
lant en sens inversa. Les dégâts ma-

tériels sont importants. Les deux autos,
qui .ont eu l'avant défoncé, ont dû être
remorquées dans un garage, de-là'.'Ville.
h& uç?pnducteur de l'une des 'deux ^oi-
tures, ainsi que sa passagère, ont été
très légèrement blessés. Ils ont pu
regagner cependant immédiatement
leur domicile.

La priorité de droite n'avait pas
été respectée...

Ce matin, à 10 heures 20, un accident
de la circulation s'est produit à l'inter-
section de la rue Président-Wilson -
rue du Maire-Sandoz. L'une des deux
voitur es n'avait pas accordé la priorité
de droite. Il n 'y a pas de blessés, fort
heureusement, mais les dégâts maté-
riels sont importants.

Un ouvrier blessé

Hier matin , vers 11 heures, un ou-
vrier d'une fabrique de la ville était
occupé dans un atelier de la rue Jar-
dinière à quelque réparation.

Il entra en contact avec le courant
électrique. Sous l'effet de la décharge,
il eut les yeux atteints et dut être
conduit chez un médecin. Mais fort
heureusement, les soins qu 'il reçut, lui
permirent de regagner son domicile
peu après.

Nos vœux de prompt rétablissement.

Un sérieux accrochage

BERNE , 26. - L'A. C. S. et le T. C. S.
communiquent que le col du Grand St-
Bernard est de nouveau praticable sans
chaînes.

Le Grand Saint-Bernard
à nouveau pra t icab le

LUCERNE , 26. — La direction du
Ile arrondissement des Chemins de
fer fédéraux communique : mer-
credi 25 juin à 21 h. 05, une ving-
taine de wagons du train de mar-
chandises 832 ont déraillé entre
Faido et Lavorgo. Malheureusement
le train 861 qui venait en sens in-
verse a heurté ce groupe de wagons
de sorte que les deux locomotives
de ce train ont également déraillé.
Il n'y a pas d'accident de person-

nes, mais les dégâts matériels sont
considérables. Les deux voies sont
obstruées vraisemblablement jus-
qu'à jeudi après-midi. Le trafic des
voyageurs sera maintenu par trans-
bordement.

Déraillement et collision

TOKIO, 26. — AFP. _ Le bathy-
scaphe de la Marine française a ef-
fectué jeudi matin sa troisième
plongée dans l'Océan Pacifique, au
large de la côte nord du Japon.

La plongée était dirigée pour la
première fois par le lieutenant Ga-
briel Aubyrne. M. Pères, professeur
de biologie à l'Université de Mar-

Troisième plongée
du bathyscaphe

de la marine f rançaise

seille, se trouvait également dans
l'appareil.

Le bathyscaphe a commencé sa
plongée à 06 h. 23 locales et est des-
cendu à 940 mètres. Il est remonté
à la surface à 10 h. 10 locales.

VICHY, 26. - Le général de corps
d'armée de Fornel de La Laurencie
vient de s'éteindre à Vichy à l'âge de
79 ans. Il avait commandé la célèbre
école de cavalerie de Saumur avant
1939.

Décès du général
de La Laurencie

Aboli par la Constitution de 1908,
le couronnement a été remplacé en
Norvège par la bénédiction du roi
dans la cathèdralee de Trondheim,
ancienne capitale du pays. Notre
photo montre l'instant précis où
l'évêque Ame Fjellbu bénit le roi
Olaf V de Norvège par imposition

de la main sur la tête du roi,
agenouillé devant lui.

Bénédiction d'un roi 110 morts

RIO-DE-JANEIRO, 26. — AFP —
Le bilan de l'explosion qui s'est
produite dans deux boutiques, ven-
dant des feux d'artifices, à Santo
Amaro da Purificao, dans l'Etat du
Minas Gérais, s'élève à cent dix
morts.

68 personnes ont été tuées sur les
lieux mêmes de la catastrophe, 32
autres se sont noyées dans les eaux
du fleuve qui traverse le village où
elles s'étaient jetées pour échapper
aux flammes.

après l'explosion
de boutiques

1 DUSSELDORF, 26. - AFP. - Le pro-
fesseur Paul Hindemith (Suisse) a reçu
mercredi le Grand Prix de Musique de
Rhénanie-Weslphalie pour l'année 1958.

Un prix à Hindemith
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En pleine fenaison

Il est admis que les fenaisons peu-
vent débuter lors de la floraison de
l'espèce de graminée dominante.
Mais bien entendu il y a d'autres
critères permettant de fixer le début
des foins, en particulier les données
du baromètre, lourdes de responsa-
bilité. Car évidemment les conditions
météorologiques jouent un rôle as-
sez considérable pour les fenaisons.
En plus des grandes complications
qu'elles imposent lorsqu'elles ne
sont pas favorables, les conditions
mé.iorologiques peuvent avoir une
influence considérable sur la qualité
du foin et, par voie de conséquence,
sur le rendement de la production
laitière de l'exploitation. Un foin qui
attend sous la pluie d'être fauché, ou
qui vieillit sur pied pour d'autres
raisons, diminue chaque jour de va-
leur nutritive ensuite des pertes de
matières protéïques, alors que sa
teneur en amidon et cellulose ne se
modifie pas. Il est donc très impor-
tant de pouvoir prendre les foins à
un stade déterminé de maturité, le-
quel correspond précisément à la
floraison.

Pouvoir rentrer le foin dans de bon-
nes conditions est non moins impor-
tant pour la qualité des fourrages.
Il es; reconnu que pour éviter de

CheDolets type Steinacher aoant et après chargement. Le nombre de cheDalets
utilisés à l'hectare oarie en fonction de l'importance de la récolte, soit 60 à 80.

nouvelles pertes en éléments nutri-
tifs, les herbages doivent se dessé-
cher rapidement, condition réalisable
seulement par beau temps. Pour fa-
voriser cette rapide dessication, on
recommande de faucher de préfé-
rence dans l'après-midi lorsque les
plantes contiennent le moins d'eau.

Le foin sur chevalet
ne craint pas la pluie.

Le beau temps est donc un auxi-
liaire indispensable pour rentrer du
bon foin. Cependant, à la montagne,
en particulier ces dernières années,
celui-ci s'est fait souvent désirer.
C'est la raison pour laquelle I agri-
culteur moderne utilise différents
pr.—.-dés permettant, dans une
grande mesure, d'éviter les mauvais
effets de la pluie sur la qualité du
foin, tout en simplifiant les travaux
de fenaison par mauvais temps.

Le plus ancien de ces procédés
est le séchage sur siccateurs , re-
commandé en particulier pour les
fourrages riches en légumineuses,
lesquelles perdent une grande par-
tie de leur feuillage, très riche en
éléments nutritifs, lors des opéra-
tions de séchage sur le sol. Les che-
valets du type « Steinacher » sont

Un auxiliaire
indispensable:

le beau temps

les plus connus dans nos régions.
Mais à voir l'emploi assez restreint
que les agriculteurs de nos monta-
gnes font de ces chevalets , on peut
en déduire que ce système ne ren-
contre pas l'approbation de chacun.
Pourtant, mis à part le temps deman-
dé pour le transport des chevalets
sur le champ, ce système ne pré-
sente que des avantages. En effet ,
il ne faut guère plus de temps pour
charger des chevalets que pour met-
tre en tas. Par contre, en laissant le
foin sur le sol il faudra , par temps
variable, le soigner plusieurs fois
avant de le rentrer, souvent en mau-
vais état. Les chevalets suppriment
toutes les complications imposées
par des conditions météorologiques
défavorables. En outre, ils vous ga-
rantissent de rentrer un fourrage
indemne de moisissures et possé-
dant vingt pour cent de matières
nutritives de plus que celui séché
au sol.

Avant d'être charges sur cheva-
lets, les herbages seront préfanés
pendant vingt-quatre à quarante-
huit heures. Après cette opération,
ils passeront normalement une hui-
taine sur chevalets et seront bons à
engranger. Par temps pluvieux, le
foin peut séjourner des semaines
sur chevalets sans aucun risque de
moisissures, ce qui fait dire qu'un
fourrage sur chevalets est engrangé!

Faire les foins
sans s'occuper du temps qu'il fera !

Cela paraît presque une gageure.
C'est pourtant la possibilité offerte
par un système de séchage suédois,
lequel préconise le séchage, sur fil
de fer, des herbages- verts ¦ immé-
diatement après je fauchaçje. Ce
système, également*' connu, ""depuis
longtemps, donne d'excellents résul-
tats. Il supprime le préfanage néces-
sité par la méthode des chevalets
et de ce fait ne s'oppose pas au
fauchage des herbages même par
temps pluvieux.

Toutefois, l'installation des fils de
fer pour le séchage est naturelle-
ment plus longue et délicate que le
système Steinacher. Cette installa-

Légumineuses séchées sur cheualets. En grange, ce fourrage se distinguera par
sa bej le couleur oerte , son abondant feuij lage et /' absence de moisissures , en
? lus de sa haute ualeur alimentaire due à la méthode de séchage.

tion comprend quatre forts fils de
fer fixés à de rolides poteaux de
fer ou de ciment plantés à chaque
extrémité. En raison de leur longueur,
les fils de fer sont soutenus tous
les quatre mètres par des poteaux
intermédiaires , eux-mêmes amarrés
à des haubans placés perpendicu-
lairement aux fils de fer. L'ensemble
de l'installation est orienté dans le
sens du vent dominant. Le premier
fil de fer est tendu à nonante centi-
mètres au-dessus du sol et les trois
suivants à quarante centimètres d'in-
tervalle. Les poteaux doivent donc
mesurer au moins deux mètres vingt
de hauteur. On compte quatre fils de
fer de deux cents mètres de lon-
gueur pour sécher le fourrage d'une
prairie de trente-cinq à quarante
ares.

Le séchage en grange.

Ce procédé, déjà utilisé en Alle-
magne et aux Etats-Unis depuis plu-
sieurs années, a été introduit en
Suisse ces " dernières années à la
suite des mauvaises conditions mé-
téorologiques à l'époque dés fenai-
sons. Il a donné de bons résultats
dans de nombreuses exploitations.
On lui accorde l'avantage de sim-
plifier les travaux de fenaison sans
en augmenter considérablement le
prix de revient.

En réalité, le séchage en grange
débute déjà sur le champ où le four-
rage est préfané jusqu'à un stade
précédant la chute des feuilles de

légumineuses. Après cette indispen-
ble opération, laquelle nécessite
deux journées de beau temps, le
fourrage, contenant encore 40 à
50 % d'eau, est entassé dans la
grange sur une installation spéciale
reliée à une puissante soufflerie.
Traversé par le courant d'air de la
soufflerie, le fourrage perd progres-
sivement son humidité beaucoup
plus rapidement qu'il le ferait sur le
champ. Ce procédé permet donc
d'activer considérablement lès fe-
naisons.

Cependant, c'est au moment du
séchage du fourrage que le système
se heurte à certaines difficultés. En
effet , pour abaisser la teneur en
ea o fourrage au taux normal de
15%, il est indispensable que l'hy-
grométrie de l'air r1- la soufflerie
soit inférieure à 60 %, condition
réélis- ' le dans certaines régions au
climat sec, peu nombreuses dans
notre pays. C'est la raison pour la-
quelle on étudie actuellement divers
systèmes permettant de chauffer
l'air è l'entrée de la soufflerie. C'est
un moyen de vaincre la difficulté ma-
jeure du séchage des fourrages par
ventilation mais qui entraîne des
frais supplémentaires assez élevés.

En dépit des nombreux problèmes
qui restent encore à étudier pour
mettr > au point le séchage en gran-
ge, il faut croire que cette méthode
présente de sérieux avantages puis-
qu'elle fonctionne déjà dans plus de
500 exploitations agricoles suisses.

JANCÊ.

La tension Est-Ouest s'accroît dangereusement
et il est fort probable que la conférence au sommet

n'aura pas lieu .

WASHINGTON, 26. — AFP —
Le durcissement soviétique à l'égard
de l'Occident a atteint mercredi le
point culminant d'une courbe jalon-
née depuis 48 heures par une me-
nace voilée à l'égard des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne au
sujet du Liban, par des manifesta-
tions « spontanées » devant l'am-
bassade américaine à Moscou, et en-
fin par le refus de participer aux
conversations d'experts sur le con-
trôle d'un arrêt des expériences
nucléaires.

Moscou cherche à rejeter
sur l'Ouest la responsabilité

d'un échec
On est maintenant de plus en plus

persuadé que le Kremlin, ayant ob-
tenu les résultats de propagande
qu'il désirait en poussant vers une
conférence « au sommet », n'avait
en fait jamais désiré que les chefs
des gouvernements se réunissent et
que Moscou s'efforce maintenant de
rejeter sur l'Occident l'échec des
travaux d'approche vers une telle
conférence.

Le secrétaire d'Etat accorde ce-
pendant « une dernière chance » à

Le degré de tension, — maigre
les paroles de discret espoir pronon-
cées par le secrétaire d'Etat John
Foster Dulles, après son entretien
d'une trentaine de minutes avec le
président Eisenhower — est tel que
l'on considère généralement que
l'aide-mémoire soviétique a porté un
coup fatal aux espoirs que l'on pou-
vait encore entretenir de voir les
chefs de gouvernement se réunir en
1958.

Jamais, depuis de longs mois,
alors que la guerre froide battait
son plein , une série d'événements
aussi sérieux n'était intervenue dans
les relations entre l'Ouest et l'Est.
Ces diverses manifestations anti-
occidentales, en général, et plus par-
ticulièrement dirigées contre les
Etats-Unis, font suite à l'exécution
de M. Imre Nagy et de ses compa-
gnons, que l'on avait interprétée
comme le signal d'un retour vers le
stalinisme des dirigeants actuels du
Kremlin.

Moscou pour modifier 1 attitude né-
gative que le dernier aide-mémoire
sur les travaux d'experts atomiques
vient d'annoncer. Mais personne ne
se fait d'illusions dans la capitale
américaine sur les possibilités d'un
nouveau revirement russe.

On ne s'est pas encore expliqué
d'ailleurs les raisons qui avaient in-
cité le gouvernement soviétique à
enregistrer, il y a 24 heures, l'ac-
cord réalisé pour la réunion des
techniciens et à ensuite tout détrui-
re par le rejet de mercredi.

En tout cas, aux yeux des milieux
officiels américains, il s'agit beau-
coup plus d'un changement profond
d'attitude que d'une simple manoeu-
vre tactique destinée à obtenir de
nouvelles concessions américaines
et un engagement préalable à tout
entretien technique pour l'arrêt des
essais nucléaires.

Manifestation anti-américaine à Moscou
MOSCOU, 26. — UPI — Une ma-

nifestation s'est déroulée un peu
après midi , mercredi , devant l'am-
bassade des U. S. A. à Moscou.

Des centaines de gens se réuni-
rent devant le bâtiment de neuf
étages de l'ambassade, et la foule
ne cessa d'augmenter.

Les manifestants brandissaient
des pancartes en russe et en anglais
avec des slogans comme : « Honte
aux facteurs de guerre », « Vive la
République démocratique hongroi-
se » ou « A bas les provocateurs ».

Cent policiers environ essayaient
de tenir la foule en mains. Pendant
ce temps l'ambassadeur des U.S. A.

déjeunait avec l'ambassadeur d'Is-
raël.

Des cris et des huées s'élevèrent,
mais une demi-heure après le début
de la manifestation aucun caillou
n'avait été lancé. Les grands portails
de fer furent cependant verrouillés.

A mesure que le nombre des ma-
nifestants augmentait, celui des po-
liciers s'accroissait également.

Quarante minutes après le début
de la manifestation, la foule s'éle-
vait déjà à 2000 personnes. Le mi-
nistre des U. S. A., M. Richard Da-
vies, surveillait les événements d'une
fenêtre du 9e étage et une grande
partie du personnel était sur les bal-

cons des étages supérieurs ou regar-
dait par les fenêtres. La foule chanta
et certains brandirent leur poing vers
les membres de l'ambassade.

A part les slogans qu'ils criaient
ou brandissaient sur des pancartes,
les manifestants n'étaient pas très
actifs. Au bout d'une heure et de-
mie, la démonstration se mourait.

A 14 h. 40 hec une voiture de po-
lice demanda par haut parleur à la
foule de se disperser. La circulation
fut alors entièrement rétablie sur
le boulevard.

Pendant la démonstration il y eut
trois lâchers de colombes blanches,
qui s'élevèrent au-dessus de l'am-
bassade. D'autre part, un manifes-
tant qui avait pris une brique sur
un camion et qui voulait la lancer
contre l'ambassade en fut empêché
par trois policiers.

«Protestation organisée»
dit-on à Washington

WASHINGTON, 25. — AFP. — Les
U. S. A. accusent le gouvernement
de l'Union soviétique d'avoir orga-
nisé les manifestations contre l'am_
bassade des Etats-Unis à Moscou,
tel est le sens des déclarations d'un
porte-parole du Département d'Etat,
qui a estimé que l'un des résultats
certains de ces manifestations sera
« d'augmenter la tension internatio-
nale ».

M. Lincoln White, chef des services
de presse du Département d'Etat, a in-
diqué d'autre part que l'Agence officielle
soviétique Tass, avait déformé les faits
en relatant la manifestation qui s'est
déroulée dimanche dernier à New-York
devant le siège de la mission soviétique
aux Nations-Unies. On rappelle que cet-
te manifestation avait été organisée par
des réfugiés hongrois.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

VOTRE PIRE ENNEMIE
C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si
votre intestin est paresseux, un
GRAIN DE VALS le rappellera à
son devoir fermement, mais sans
brusquerie. Efficaces , inoffensifs,
faciles à prendre, les GRAINS DE
VALS libèrent non seulement l'in-
testin, ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr. 2.80.

BELGRADE , 26. - Reuter. - Selon
des déclarations de voyageurs, des me-
sures de sécurité auraient été prises
à la frontière séparant la Yougoslavie
de la Bulgarie. On pense que ces me-
sures ont un double but : empêcher
des « diversionnistes » de pénétrer dans
le pays et empêcher la fuite en Bulgarie
de Yougoslaves favorables à Moscou.
Belgrade croit que la Bulgarie joue un
rôle important dans l'actuelle campa-
gne anti-yougoslave du bloc soviétique.

Mesures de sécurité
aux frontières
yougoslaves

ROME, 26. - AFP. - M. Amintore
Fanfani , président désigné, a commencé
ce matin les négociations politiques en
vue de tenter de former le premier
gouvernement de la trosième législa-
ture.

La crise italienne



Allez trouver le distributeur Ford-TAUNUS et abordez avec lui ' s ' ~~̂ * ~--r̂ , £? ~~ï\*s~***-— 
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Votre problème. Son expérience et la grande diversité des véhi- V -^̂ ^. 
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cules utilitaires TAUNUS vous permettront de trouver , parmi V'̂ E «|k ' JÊÊt?sËS&lr BT^̂ TT^B
d'innombrables combinaisons, la solution rationnelle et écono- yP̂ L/""~-^- * *\ ~ IL.; H 'I Il ÏALJYH
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(avec conducteur), pont de chargement plane de 3 x 1,75 m, ridelles Ĵgp' B 
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latérales et arrière rabattables , caisson supplémentaireàfermeture. 8* ¦! SplÉÉ̂ ÉS P**^^̂ **'*'' tL 'sf^ î̂sss^mssXJÈ
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Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage mmmf ÊmMm l̂svX Ê̂^^^M

Distr ibuteurs  locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste St-Aubin : A. Perret & Fils , Garage de la Béroche ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ••̂ ^̂ ^̂ ^ M
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Le frigo
à la portée 1̂  ' \ ' j
de chacun **~~~"g@r

395.-
modèle 60 litres, avec socle

i Les armoires frigorifiques S I B I R  ont un rende-
ment réfrigérant puissant. Elles sont entièrement
métalliques, émaillées blanc, intérieur inoxydable, w

thermostat automatique, puissance 80 w., 5 ans de
garantie.

Mod. standard 40 I. SEULEMENT 275 •"

Mod. 60 1. Porte aménagée avec ca- r %f \\X.
siers pour denrées et bouteilles £à\3\J»m

Mod. 60 1. sur socle, comme cliché
ci-dessus, avec armoire à légumes
sous le frigo et dessus en renovit , Of ï K .
formant table iJtfCJ*^

Mod. 90 1. grande contenance, in-
térieur en p lastic, 5 grilles amovi-
bles, casiers dans la porte, g r and  /fl AK
tiroir de réserve ffcSfÏJ» **

En Suisse et dans les cinq continents, des i§ MflHB|
millions de femmes disent avec fierté : MB
«Ma machine à coudre est une NECCHI I
En plus du service permanent d'après |\L.¦¦ _
vente , chacune bénéficie de la IÉK8BEH

jag f̂Êf Sûre de sa qualité, NECCHI vous offre chez vous

m m un essai gratuit pendant 5 jours
HE Vous verrez ainsi vous-même comme il est simple

mM VBa d'utiliser tous les avantages de cette machine à
BS« i coudre automatique.

Dans 115 pays, NECCHI dispose de 80.000 collaborateurs
ÂÈSË** 

' et de 10.000 magasins. Elle vous propose des conditions
'- j| f#; : particulièrement avantageuses

ffl mm au comptant , rabais de 10 %
¦ Hw ou Pa'ement en ^2 mensualités

sans augmentation de prix ou reprise très
BIBî —̂ avantageuse de votre ancienne machine

Moteur 110-220 v. incorporé - Transforma- r"̂ p̂ ?
teur pour lampe 12 volts , donc plus d'en- MX, r"%
nuis avec les ampoules - Antiparasite pour ^̂ IB
radio et télévision. Demandez une docu- ^ Ê Ê Ê f imentation ou un essai gratuit chez vous à P̂ Jl'agence générale Necchi pour la Suisse : mST^m

f V
Mécaniciens-affûteurs

sont cherchés par fabrique de mécanique de précision à
Renens près de Lausanne. j
Des manœuvres spécialisés et capables dans ces travaux sont ,
aussi acceptés. ,
Bons salaires et places stables pour ouvriers capables et i
sérieux.
Faire offre avec curriculum vitae , copies de certificats et ,
photographie, sous chiffre AS 39 777 L., aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Lausanne. ,

V J

Par suite de fermeture
d'atelier

Horloger complet
qualifié soigneux, possé-
iant vibrographe et ma-
rine à retoucher, cher-
;he travail à domicile,
éventuellement rhabillage
Ecrire sous chiffre F. L.
12855 au bureau de L'Im-
partial.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier 8. A.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
de la Ville
engagerait :

visiteuses
de pierres

remonteuses
de mécanismes

viroleuses
jeunes filles
pour travaux faciles. —
Travail uniquement en
fabrique. Places stables et
bien rétribuées. Semaine
de 5 Jours. — Prière d'a-
dresser les offres sous
chiffre P 10635 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds. "M
_____ 

Nous cherchons pour entrée immédiate oi
à convenir, quelques

radio-électriciens
ou

monteurs-radio
pour travaux de test en courant faible. Place:
intéressantes et stables.

Offres sous chiffre M 23103 U, à Publici-
tas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Bijoutier
cherche place à La Chx-
de-Fonds. Disponible dès

, le 4 août. Bonnes référen-
ces. — Ecrire sous chif-

. fre L T 12752, au bureau
de L'Impartial.

i vendre d'occasion
un "VTBROGRAF V. F. 32 avec table,
une GEMA et une machine à re-
monter les montres. — Ecrire sous
chiffre R. F. 12800, au bureau de
L'Impartial.

Monteur-
électricien

capable et sérieux trou-
verait place stable dans
entreprise de la place. —
Faire offres avec préten-
tions et certificats à
N K 12795, au bureau de
L'Impartial.

Gain
accessoire

est offert à jeune homme
marié, jouissant d'une
bonne réputation et dis-
posant d'une ou deux
heures par jour. — Faire
offres sous chiffre
U I 12648, au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Sommelière
éventuellement débutante
est demandé. — S'adres-
ser Hôtel de la Couron-
ne, Les Brenets, tél. (039)
6 10 07.

BUREAU
DE PLACEMENT
HELVETIA
Av. des Alpes 80, à MON-
TREUX, demande :

Commis de cuisine
Femmes de chambre
Secrétaires d'hôtel
Filles de salle
Sommelières
Commis de rang
Laveuses ou laveurs
Lingères
Garçons de buffet
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W^ Place du Gaz — 27-29 juin ^M
Hr Représentations tous les jours à^Hfif 20 h., matinées: samedi, dimanche ^|MJ à 15 h. Billets en vente au bureau \3s

V de location du Théâtre et journel- TO
¦ lement à la caisse No 3 (Ménage- ¦
m rie) de 10-18 h., ou 1 heure avant

le début aux caisses Nos 1 et 2.
I Service de téléphone permanent de

8.30 à 23 h.
Prix d'entrée : 2.75, 3.85, 4.95, 6.80,
7.70, 8.80.

J Taxe de location 10 ct. par billet. ï
m La ménagerie est ouverte : vendre- a
BL di 14-20 h., samedi 10-20 h., di- M
n manche 10-18 h. JM
», Déchargement des animaux: 9-10 h. ^B
^L ensuite parade au 

cirque. 'âM

fc
^  ̂

Tél. 2 66 10 JE
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La Chaux-de-Fonds -' Montmollin:
tous les soirs à *23,:-17 retardé juîh- ~-
qu'à 23.30. La Chaux-de-Fonds -
Courtelary : tous les soirs dép. Ch.-
de-Fds 23.47. La Chaux-de-Fonds-
Les Brenets : soirée de vendredi
(jusqu'au Locle) Ch.-de-Fds dép.
23.50, soirées de samedi et diman-
che dép. Ch.-de-Fds. 0.15 jusqu'aux
Brenets. La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel : soirée de samedi
dép. Ch.-de-Fds 23.30, soirées de
vendredi et dimanche dép. Ch.-de-
Fds 23.15. La Chaux-de-Fonds -
Saignelégier : soirées de samedi et
dimanche dép. Ch.-de-Fds 23.24.
Les gares du chemin de fer du Ju-
ra émettent, le samedi et le di-
manche, des cartes journalières
valables pour un nombre illimité
de courses sur tout le réseau à
Fr. 4.50.
Demandez l'horaire avec le prix
des billets aux guichets des CFF et
aux bureaux de poste. Pour les ma- .
tinées de samedi et dimanche aller
et retour selon horaire.
Courses d'automobiles postales :
La Brévine-La Chaux-de-Fonds.
En cas de participation suffisante
courses spéciales. Se renseigner aux
bureaux de poste.
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...là encore, à l'avant-garde du progrès: .QxvuwLeMe
, .  , Noyer pyramide, beaux reliefs, 5 portes, élé-
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Angle rue Fritz-Courvoisier fl
me de rEtoiie LA CHAUX-DE-FONDS

En permanence en stock :
200 salles à manger, salons, studios et chambres à coucher

Industriels \ ,
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\ i \  I I I fl WS3H Y"—— \\\ l̂  Cabine avancée , capacité utile de 1,60 m3, accès facile de trois côtés —
il II J ŶNN—a^̂ S^̂ ^ayl̂ ', \ 2 grandes portes latérales coulissantes ainsi que la porte arrière pré-
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*̂ .̂ sentent un grand avantage en ville — rayon de braquage minimal — moteur
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, -v 2 temps refroidi par air , éprouvé plus de 90 000 fols , avec changement de
T" <——~i -1 Si ] \^^«̂ ii\ y^^^^LgJss\ssf^\ vitesse présélectif, boîte à 4 vitesses — reprises franches et nerveuses —

, B \ «BfcLjlHÈftfc iffll SfSl vitesse maximum 75 km./h. — aisance parfaite dans les côtes jusqu 'à 38";o.

r̂ i r L jfc ,,.̂ ' |H La fourgonnette ISARD a fait ses preuves au service des PTT en Alie-

ifilk ¦ Kfflll ' fl magne , grâce à sa sobriété , ainsi qu'à son extrême maniabilité dans le trafic.
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Avec la 

fourgonnette ISARD pas de soucis de 
parquage.lr̂ iP̂ r Fr. 4990.--̂—«J  ̂ Incl. chauffage et dôgivreur

Garage Bel-Air, Alex Montandon, tél. 23360 Démonstrations sans engagement

I Etudes \\\\\\\\\classiques WSSSSSSscientifiques W@Wâ
et commerciales TOS888J
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Vente par les maisons d'eaux minérales
et d'alimentation

Butor- livret
Boucherie de la ville cherche
j eune homme pour livraisons à
domicile le samedi matin.
Faire offres sous chiffre
P. K. 12885, au bureau
de L'Impartial.

A remettre
fabrique d'horlogerie
ancre conventionnelle

(établissage), installée pour 10 ouvriers,
avec droit de fabrication pour 50. —
Ecrire sous chiffre J. D. 12877, au
bureau de L'Impartial.

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.

Ecrire sous chiffre U 57800 X, Publicitas,
Genève.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEU]
Rue du Progrès 48

Samedi 28 juin, à 20 h. 15

Le peuple énigmatique
des tziganes

Conférence avec projections lumineuses en couleui
par M. Ed. Thôni , de Genève

Sous les auspices de l'Alliance Evangélique, de 1
Croix-Bleue et de la Concentration de Réveil

Entrée libre Offrande pour les tzigane

i

DEC0TTA6ES
Fabrique d'horlogerie de la place

cherche atelier organisé
pour entreprendre le décottage de
stocks de montres en différents calibres
Faire offres sous chiffre Z. Y. 12895,
au bureau de L'Impartial.
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LA BOULE D'OR
La meilleure production de l'année I

Les merveilles d'Hawal
à la lumière noire

par 8 jeunes et gracieuses artistes et
les Divettes

ANITA CAMBO & MAYA RAY
' • •
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V 3flS J Ŝ B̂ÊÊ i* JH \\\%% &* mï& * ***£*'«£?&¦*. TV • 11 T\ w n'HTTITTV LOB Ê̂MK 1M. Ilr ^ywt
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!

Mon ensemble de plage ne me donne pas le moin-
dre souci. On dirait toujours que je le mets pour
la première fois. Comment je fais? Il suffit de
plonger les effets lavés dans une solution de 2
cuillerées à café d'Amidon 77 par litre d'eau.
Aussitôt , ils retrouvent leur tenue et leurs belles
couleurs. Ils se salissent bien moins vite et ne
demandent qu'un lavage rapide.

Amidon @ —^Jîf
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

INSTITUT

JEAU -CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

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

A CE PRIX-LA :
POURQUOI S'EN PASSER?
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Fr.475 -
chez (f émïnùcmC s A.
Jaquet Droz 29 téléphone 2.76.33
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•'¦™ marché qn« IJ» fruits. M Xyy
:ï?BL Cidre doux, Spécial, Jus M %$$&
W$K de fruits SUSY d'excel- M XXXAvX
•:::&/%k. 'ente qualité. Demandez- j m  X ^y &XX.

G. ii P. Racine , Serre 57 c et Edm. Franz , Ronde l
En Ville. - R. Guinand, Gd'Rue 1, Le Locle. - Jeai
Ducommun , Ponls-de-Martel.

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

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

Ecrire sous chiffre T 57799 X, Publicitas
Genève.

^,-.«..̂ ^.A^otf.*»»,̂ *̂ *. Les timbres «Pro Patria»
• ̂ iP-'4?^A%% '̂fxyyf '¦' 1958' valables à l'affran-
THfflw ^ jf J ": " I ' chissement ju squ 'au 31

T f̂  MS décembre 1958 dont le
«UP ^^W^^Bi ''. bénéfice est en faveur des
-lllgy.M ts V^ ^Ê M  > mères nécessiteuses , sont
'WŜ &ii*¥!&t%Êmi en vente à «L'Impartial .
' Bs îœf aï&éi*t*Ù-< I ' ol1 tous les orclres KOnt
ÏÏR IMWaaËMviajjl '. reçus avec gratitude.
•ï ï̂:*:v»>i-wi™JS» Téléphone 22894



Les <A la manière de... » picturaux de Paul Reboux
Un uernissage très parisien

LE S  événements politiques n'ont ra-
lenti en rien l'essor artistique de
Paris. Les expositions se multi-

plient à cette époque de la « Grande
Saison de la Cap itale ».

C'est ainsi qu'à la Galerie Marcel
Berheim , rue de la Boétie , on a pu voir
se presser le « tout Paris » à l'occasion
du vernissage de deux expositions :
Paul Reboux et J.-M. Gouttin.

On s'est fort diverti des « A la ma-
nière de... » picturaux du célèbre écri-
vain , féroces et spirituels : Duf y, Ber-
nard Buffet , Soutine, Utrillo , etc.. et
de son « Jeu de Massacre » ensemble
comique et vengeur de portraits , de
types quotidiens. Dans son auto-préface ,
Paul Reboux a déclaré :

« Il est devenu inutile d'écrire. On ne
s'intéresse p lus qu 'aux images.

Ce n'est donc plus à des lecteurs ,
mais à des spectateurs que je m'adresse
pour les convier à partager mon plaisir
de railler les ridicules des gens , leur
laideur , leurs prétentions insensées,
leur sottise majestueuse. »

Il a su stigmatiser les travers de no'tre
époque et railler avec virtuosité les
errements d'une certaine peinture mo-
derne qui ne fait les délices que des
snobs et des ignorants.

Une révélation. Un jeune peintre dont
c'est la première exposition à Paris .

Rechercher dans la forêt vierge de la
production artistique contemporaine

les rares personnalités qui mentent
d'être connues , tel est le rôle essentiel
de la critique. Tout le reste n 'est que
littérature , intrigue , vénale pratique de
la « brosse à reluire ».

C'est avec émotion que nous nous
sommes trouvés en présence d'une
oeuvre forte , ori ginale , affranchie de
toutes considérations visant à une fa-
cile soumission à certaines modes pic-
turales de notre temps.

La valeur d'un artiste réside moins
dans le choix des sujets que dans la
totale expression de son « moi » inté-
rieur. Grouttin qui , inlassablement , nous
fait assister à ce drame douloureux et
magnifique qu 'est la création d'un
monde bien à lui, s'impose comme un
des grands espoirs de la jeune peinture.

S'étant progressivement libéré d'une
tendance , par trop accentuée , à drama-
tiser la réalité , il a réussi à discipliner
sa fougue naturelle , à filtrer son esthé-
tique et à se débarasser de la gênante
tutelle des apparences. Son oeuvre dé-
sormais a acquis une plénitude , une
sérénité qui atteint souvent à la gran-
deur. Ses Arlequins , ses visages d'ado-
lescents se détachent sur des arrière-
plans aux tonalités étranges , ses robus-
tes paysages , ses natures mortes au
grap hisme complexe, vous entraînent
dans un monde de rêves et de mystères.

P. L.

ARTÉMIS

Au. M de* Uutes
L'amour et In femme

par Dominique Ro'in '

D
ominique Rolin a connu son pre -

mier grand succès en 1952, an-
née où elle obtint le Prix Fé-

mina pour son roman Le Souffle.
1958 est sa seconde année fas te  puis-
que sa premi ère pièce , L'Epouvantail,
vient d'être créée au théâtre de
l'Oeuvre.

Si j' avais à faire une étude sur
la littérature féminine , elle y aurait
une place de choix, et particulière-
ment cette dernière oeuvre Artémis.
Pour une foule de raisons que je
vais essayer de débrouiller , et tout
d'abord celle-ci .

Artémis est un roman qui ne se
résume pas. Il  s'y passe pourtant
beaucoup de choses. Une apprentie
coi f feuse a enlevé le co i f f eur  à sa
femme légitime. Elle a vécu long-
temps avec lui , puis il est mort. Elle
ne peut s'arracher à son souvenir.
Elle a basculé dans la nuit. Elle est
aux yeux des ses enfants une veuve
abusive . Et l'un de ces enfants , une
fi l le , à qui cette mère refuse le gar-
çon qu 'elle aime, se tue avec son
amant. Dans une troisième partie ,
le père du garçon remonte de souve-
nir en souvenir , obsédé par le be-
soin de savoir le pourquoi de ce sui-
cide. On le voit , je  n'ai fa i t  que dé-
crire deux fa milles, comme il y en a
des milliers partout. Je n'ai pas rag
conté un drame , mais des bribes OTV
malheurs restés en deçà de la tra-
gédie dans le ilux de l'existence. Le
découpé de l'histoire manque.

L'intrusion du roman féminin .

On parle beaucoup d'un renouvel-
lement formel et technique du ro-
man. Mais à ce sujet , on ne parle

(1) Ed. Denoël.
%s) i»MM«ri»ii*ir''•«»¦:¦ .

¦ par Georges PIR  O U Ë 

pas assez, me semble-t-il, du rôle
que le roman féminin j oue dans
cette métamorphose. Les écrivains
femmes, c est un peu la «nouvelle
vague» , comparable à celle des ro-
mantiques détruisant le classicis-
me. Originales et créatrices de gen-
res nouveaux, non parce qu'elles
veulent faire  du neuf , mais parce
qu'elles sont neuves dans le métier.
Elles représentent une ingénuité —
et non une ingéniosité — qui nous
est déléguée par l'évolution des
moeurs.

Que Dominique Rolin ait une vi-
sion féminine du monde, c'est l'évi-
dence même. Ses personnages le
prouvent . Du «tête-coeur' -venire»
de Platon, il ne reste que le ventre
(mais un ventre fécond )  et quelque
chose qui n'était pas chez Platon,
l'imagination à la fo is  poétique et
passionnée, ce qu'il faudrait peut-
être appeler l'âme. J' ajouterais en-
core un élément qui n'appartient
pas au fond de l'être mais qui est
un acquis social : les habitudes quo-
tidiennes, les activités journalières
de la femme. D'où une psychologie
dont les motivations sont tout à
fai t  insolites.

Au delà de la raison...

Les personnages de Dominique
Rolin n'agissent pas sous l'empire de
la raison ou de la volonté (il f au -
drai dire aussi que la raison ne
saurait rendre compte de leurs ac-
tes) . Ils fon t  tel geste ou bien par-
ce qu'ils l'ont fai t  tous les jours , ou
bien parce qu'il leur est dicté par
une sorte de projection rêveuse
d' eux-mêmes — pour se rapprocher
d'une image idéale et symbolique de
leur vie. Par exemple, d'Artémis la
déesse de la nuit . Leux existence est
un curieux assemblage de ce qui
existe trop, le prosaïque , et de ce
qui n'existe qu'à peine , le poétique.
Elle se déroule comme une lutte
entre le familier , la répétition — qui
est aussi une protection — et un
certain «dessous des choses», un

plus vrai que le vrai e f f rayan t  et
exaltant.

D'où encore une fois  la di f f ic ul -
té de résumer. On n'aligne que
des fa i t s  banals ou l'on plonge au
sein de forces premières qu 'on tra-
hirait en les éclairant.

...ou de la logique.

Et voici un dernier trait impor-
tant. C'est user de logique masculi-
ne que de distinguer, comme je  viens
de le faire , ces deux mondes. Ils se
suscitent , se prolongent , se recou-
vrent l'un l'autre. Il n'y a pas de
succession dans le temps tel que l'é-
voque Dominique Rolin, mais une
durée indéfinie , une coexistence per -
manente de tous les éléments de la
réalité.

Elle le dit en quelques phrases
admirables : «J' emporte avec moi,
depuis toujours et partout à la fois ,
mon existence entière, digérée et
revécue perpétuellement , et nourrie
au jour le jour de ses vieilles lumiè-
res et de ses jeunes ombres. Passé ,
présent et avenir n'y sont pas te-
nus en compte. J' avance, tel un
fleuve à f l u x  latéral qui drainerait
dans les profondeurs de sa robe, si-
multanément , la fraîcheur du pre-
mier âge et la décrépitude de la
fin.»

Gramaticalement, cette indestruc-
tïbïlité de la vie, ce non-révolu de
tout ce qui est vécu, se traduit par
un emploi caractéristique, et cher
aux écrivains femmes, de l'impar-
fa i t  au détriment du passé simple.

VOICI CE QUE VOUS VALEZ
CE QUE RENFERME LE CORPS HUMAIN !

Décidément , en France , il / aut des « Miss » partout. La traditionnelle élection de
Miss Bac a eu lieu en salle Wagrum au cours du « bal du bac ». La lauréate , cette
année , s'appelle Michèle Girault. Elle est née à Alger le 20 août 1941 et est élève
du I VCPB Clnurie Monei/. La ooici félicitée par des camarades après son élection,

«f Mis* Bac» 1958

Lettres * Arts * Sciences

La vie musicale dans le Jura bernois et à Bienne

Les « Feuilles .musicales » vien-
nent de publier sous ce titre
un numéro spécial de 57 pages

dont l'intérêt esb^r^pd.,; Cette' réa-
lisation comble - une' lacune et- de
nombreux Jurassiens et Biennois
amis des ., arts voudront posséder
ce fascicule fort bien présenté et
riche de substance. Il faut , avant
toute chose, complimenter M. Jac-
ques Chapuis, pianiste et profes-
seur au Conservatoire de Bienne, du
soin avec lequel il a veillé à la ré-
daction de ce sympathique petit
ouvrage. Une publication comme
« La vie musicale dans le Jura ber-
nois et à Bienne >> est digne de re-
tenir l'attention de tous ceux qui se
penchent avec bienveillance sur le
travail de nos artistes.

Que trouvera le lecteur de ce
copieux numéro spécial ?

Tout d'abord , — et avant même
qu'il ait ouvert la brochure — il
verra, sur la couverture, la repro-
duction d'un portrait , et son eton-
nement sera grand d'apprendre que
ce portrait est celui d'un composi-
teur classique jurassien du nom
d'Antoine-Léonce Kuhn. Pour peu
qu 'il soit un brin curieux, il voudra
en savoir davantage et , ouvrant
alors le fascicule, il lira la très in-
téressante biographie que M. Jac-
ques Chapuis a consacrée au musi-
cien.

Il apprendra que le brave An-
toine-Léonce, né en Alsace en 1753,
était le fils d'un organiste ; que son
père le fit travailler la musique dès
sa première enfance ; que le jeune
garçon devint un organiste remar-
quable, si remarquable même qu 'à
l'âge de 14 ans il fut appelé à tenir

l'orgue au Collège des Jésuites de
Porrentruy ; que, plus tard, le jeune
musicien trouva place à la cour du
Prince-Evêqûe Frédéric de Wanggn

-où il se mi£ ;à composer. .
Il écrivit, en particulier plusieurs

symphonies, des sonates, des pièces
pour clavecin , une Messe et de
nombreuses œuvres religieuses. Hé-
las ! la plus grande partie de ce
remarquable bagage n'a pu être re-
trouvée, et M. Jacques Chapuis a dû
se borner à analyser deux sonates
pour le forte-piano avec violon
obligé.

Qu'en dit-il ? Citons-le : Sans
vouloir reprendre ici la fameuse ex-
p ression de Schuman à propos de
la découverte d'une des premières
oeuvres de Chopin : «Chapeau bas,
Messieurs ! Un génie .'», nous dirons
cependant que nous avons en la per-
sonnalité d'Antoine-Léonce Kuhn
un compositeur de grand talent , qui
mériterait incontestablement d'être
connu, édité et joué... Sa musique
révèle une charmante fraîcheur
d'inspiration . '

Je voudrais vous signaler aussi
qu 'Antoine-Léonce eut un fils Jo-
seph-Randoald Kuhn, qui se fit un
nom, lui aussi, comme musicien. S'é-
tant fixé à Bienne, il rendit les plus
grands services à la petite cité, tout
d'abord en enseignant la musique
au Progymnase puis en fondant
l'Orchestre de la Ville. Il mourut en
1857.

Henri DEVAIN

Lire dans notre numéro ds la
semaine prochaine la suite de cet
article.

Portrait
Pour sa fête Pierre Fresnay avait

reçu un cadeau inattendu : Yvonne
Printemps avait fait faire le portrait de
son mari , d'après une photo. Nous tai-
sons le nom du peintre, mais c'était
un peintre très très moderne. Le ta-
bleau fut accroché à une place d'hon-
neur.

Quelques jours plus tard , François
Perler vint passer la soirée chez le
couple Fresnay-Printemps. Il tomba en
arrêt devant le tableau, le regarda sans
mot dire.

— Oui, mon vieux, lui dit Fresnay,
après un moment de grand silence, oui
tu as raison !..

(Pû ti l  
i

Eroll Flyrm s'était rendu à Cuba
pour y tourner les extérieurs du film
«La Grande Corruption». A son ar-
rivée à l'aérodrome de la Havane, un
capitaine de la police cubaine l'accueil-
lit entouré d'une dizaine de policiers.
Puis, l'acteur fut poussé dans une voi-
ture de police qui , en faisant hurler
sa sirène, traversa la ville à toute al-
lure.

Flynn pensait qu'on voulait le pré-
server de la foule des chasseurs d'au-
tographes, se laissa faire. Finalement,
la voiture s'arrêta devant une villa.
Le capitaine de police conduisit alors
Errol Flynn dans un somptueux bu-
reau, le pria de s'installer dans un
fauteuil et dit :

— Pendant mes vacances, j'ai écrit
le scénario d'un film. Si vous voulez
bien le lire...

Kidnapping

Hier maudit, aujourd'hui peintre clas-
sique, Amedeo Modigliani voit célébrer
sa gloire un peu moins de 40 ans après
sa mort prématurée.

Les «longues figures» , les nus «très
dépouillés » du grand peintre méditerra -
néen qui firent longtemps sourire les
amateurs, trouvent leur consécration à
Marseille, après la capitale.

Précisons qu 'il ne s'agit pas ici d'une
reconduction pure et simple de l'expo-
sition de la Galerie Charpentier. En
e f f e t , à une sélection d'oeuvres déjà
montrées Faubourg St-Honoré , sont ve-
nues s'ajouter une quarantaine de toi-
les inédites, d'une valeur inestimable,
venues de France, d'Italie et d'Angle-
terre. Et la lumière provençale où Mo-
digliani enfant rêvait d'être peintre , rend
toutes leurs valeurs aux oeuvres du
maitre.

Installée au Musée Cantini , l'exposi-
tion est «animée» par de nombreux des-
sins de Derain, Appolinaire , Max Jacob ,
Vlaminck, Kisling, et autres amis de la
première heure qui constituent un émou-
vant défilé des vedettes du Montpar-
nasse de 1912 à 1919.

Prévu e pour durer jusqu au 26 -juillet ,
cette admirable exposition a été o f f i -
eellement inaugurée par M. le Maire
de Marseille , en présence de nombreuses
personnalités parmi lesquelles M. Ed-
mond Sidet , Directeur des Musée de
France au Ministère de l'Education Na-
tionale, et Mme Jeanne Modigliani fi l le
du merveilleux artiste. J.  L.

Modigliani-le-Maudit
célébré (enfin) à Marseille
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LORA

BALLON D'ENFANT
de couleur vive

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

les A + D
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Etre smart.../ \\\ < P̂^

/| / cela vaut la peine.
[Jf/  Surmonter les ennuis avec bonne humeur,

/ i/J prendre le bon temps quand il vient
\JLy\, Pour être smart, fumons la SMART FILTRE

V>] \ de format long, une American-Blend
Ai î merveille de finesse, celle que l'on désire

f hy  au cours des années de jeune sse.

JÊs
M? *}

* Les 2000° éléments du FILTRE ESTRON ,
'*SV- résultat de recherches minutieuses,

•î m garantissent une protection idéale.

) t̂/* EnttlÊ Î A-(\ °̂ ë% si H 511*
^ ' \ ^Bsj âSHPI raW

'a «•» Pour le fumeur de notre temps :
% ïïm SMART FILTRE American-Blend, format long 1.- '

SflT Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :
j |i SMART SPECIAL-BLEND aveo et sans filtre,
I fj format standard L—

l |J 

/ La nouvelle Austin Healey i
SPRITE

> )i Sprite, ce serait L U T I N  en français. Son service et son entretien ne coû- S
4 On ne peut guère s'imaginer une voi- tent pas plus que ceux d'une petite \
4 ture de sport pur sang, en même temps limousine et son prix de Fr. 7850.— \
4 rapide et économique. Sa brillante est surprenant et avantageux. S
4 conception const ruc t ive  lui permet Quelques données : moteur à 4 cylin- \
4 d'atteindre en quelques secondes une dres soupapes en tête de 5/4 8 CV -2  \
4 vitesse maximum de 140 km./h. tout carburateurs - 4 vitesses, dont trois \
4 en collant fermement à la route, igno- synchronisées avec levier central - S
4 rant le déportement dans les virages, direction à crémaillère - équipement \
4 Pour catalogue, démonstration et dé- électrique 12 volts - coffre à bagages j
4 tails complémentaires prière de s'a- capot escamotable - (possibilité d'à- j
4 dresser è: juster un toit coupé). S

\ GRAND GARAGE DE L'ETOILE \
> Fritz - Courvoisier 28 - Gges C H A T E L A I N  - Téléphone 215 62 j

SENSATIONNEL
sont les radios à transistors , ils fonctionnent
600 heures pour Fr. 3.80, ils marchent ab-
solument partout.

Grundig ¦̂̂ ¦¦¦HH

Loewe Opta ¦—II ¦iii mimi

Schaub Bm ^ÊaàmmsWWmwsmmmms m

*̂****JP 275.-
Philips rannnH

FRESARD•g. J . -. i.o,. - ¦ 90
n ?\ - :i.^:'j  si
rue Neuve 11 EST A VOTRE SERVICE

Toujours le plus
grand assortiment

A &f ib en Mue-jeans
#^7çl pour messieurs

\CfJ-w blue-jeans
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\ VpfiP \̂\ blue-j eans
\ l̂i#rl pour daines
\ II/ i l blue-j eans
\Jv 11r— pour girls et
l l / i  filIel,es

\\10\ If P56"6
w\ 1 i américaine
W|;: grisette souple
\^|t :' rayé bleu/noir
\È&r satin noir ou bleu

^Bc*/^^ provenances

"B^SS&t/ ',M F^uce et
"̂ ^© Allemagne
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àr PI. Hôtel-de-Villa 7
» LA CHAUX-DE-FONDS

\ Pieds!
\ échauffés
\ vite soulagés yfif

 ̂
rafraîchis ///S ¦ '

^̂ "-̂ ^̂  
avec 

^̂
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Vos p ieds sont-ils échauf- 0§ -î̂ V.
/«, meurtris, comprimés tWX ' \

<Ai/w TOJ chaussures ?. >¦ ' Ij k̂^ ««t-j^^
Appli quez rite un peu \ Ŝ l̂ilSjd'Fphydrol. Vous éprouvez N. '̂ ^^ ^1aussitôt une délicieuse sen- >Kf Vvl
sation de fraîcheur, de bien- N^_ •. .». \,3»l
être. Vos pieds deviennent \JJ y

^J *S \
fermes, résistants, à l'aise _^-e^it̂ ?a'\dans les chaussures, même 

^^--t̂ pre a"[ ,0nt\
neuves 1 Avec Ephy drol , r ê **"*, pieds s \
vous pouvez danser, fane \ v et «°*i Mtelî"6 

\de longues marches, rester \
l ,,iagéS er 

^^¦Jongtemps debout; \ SO» 
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EPHTMOL EPHYDROL EPHYDROL
pour Pieds atténue 11 rritc II
échauffés transpiration fomalkM
sensibles désodor ise • d' ampoules

n»»" ""*PinC En gros :
Pharmacies, drogueries an» WUœ » «m*»» SJ. • UKWW

On s'abonne en tout temp s à € L'Imp artial »



C AUTOMOBILISME \

Au cours des essais en vue des 500
miles de Monza qui se courront diman-
che prochain , l'Américain Jim Rath-
mann, au volant d'une «Zink Leader», a
couvert les 4250 m. de la piste de vi-
tesse en 54"4, soit à la moyenne horaire
de 281 km. 250, alors que son compa-
triote Eddie Sachs, pilotant une «Jim
Robhins Spécial», fut crédité de 56"
(moyenne 273 km. 214). De son côté
Troy Ruttmann, sur «Agajanian Spé-
cial» réalisa le même temps que Fangio
(Dean van Lines Spécial) , soit 56"5
(moyenne 270 km. 796) .

Un autre Américain , Don Preeland
quitta la piste à la sortie du virage
nord, l'axe postérieur de sa «BGB Estes
Spécial» s'étant rompu. Le pilote est
sorti indemne de l'accident.

A 280 km.-heure
de moyenne

sur la piste de Monza...

C TENNIS J

Le dernier match du tournoi profes-
sionnel de Forest Hills a été remporté
par l'Australien Lewis Hoad qui a battu
l'Américain Pancho Gonzales par 13-15,
6-3, 6-4.

Malgré cette défaite , Gonzales enlève
la première place du tournoi avec le
prix de 3000 dollars, gagnant cinq des
six rencontres qu'il a disputées.

Gonzales remporte le tournoi
professionnel de Forest Hills

C FOOTBALL J
Match amical à Genève

Servette - Valencia 0-3 (mi-temps 0-2]

La première soirée omnisports des Mélèzes
a remporté le succès espéré

Un intéressant combat de sabre s'est déroulé entre MM. Monnin (à droite),
ceinture bleue , et Capt , ceinture noire 2e dan. (Photo Amey.)

Grâce au temps clément de la soirée
de mercredi, la première réunion om-
nisports a remporté un fort beau suc-
cès puisque l'on comptait environ 800
personnes dans l'enceinte de la Pati-
noire des Mélèzes — sans compter tou-
tes celles qui suivirent les péripéties de
la soirée... derrière les barrières !

Quatre sports — de salle — étaient
présentés. A savoir le judo, le basket,
la boxe et le handball. Pour ouvrir les
feux , il appartint au

Judo-Club
fondé en 1951, de présenter ses adeptes.
Rappelons auparavant que notre so-
ciété locale avait remporté la deuxième
place au championnat suisse de 1957.
Aiki-do, jiu-jitsu combat en ligne et
kendo (combat au sabre) furent pré-
sentés. D'abord quatre juniors démon-
trèrent les bases élémentaires. Puis
dans un combat disputé par points,
Calame l'emporta sur Fleury. Opposé
successivement à quatre adversaires,
l'entraîneur du club, M. Capt, ne mit
pas long à faire valoir ses grandes
qualités. N'est-il pas ceinture noire,
2e Dan ! Le clou de cette première
présentation fut sans conteste le duel
de kendo (au sabre) que se livrèrent
Capt et Calame, duel qui avait été
précédé de démonstrations mixtes en-
tre Mmes Humbert et Visoni et des
messieurs du club.

Trois combats de boxe
Après un combat préliminaire où

deux juniors du Boxing-Club La Chaux-
de-Fonds s'affrontèrent, trois autres

combats suivirent, tous trois arbitrés
par M. Leschot. Quaranta , en catégorie
léger, gagna très justement aux points
devant Walter de Granges, alors que
Marconi de Bienne ne pouvait terminer
le combat (blessure) face à Locatelli.
Roth opposé à Walter de Bienne, de-
vait terminer la série des combats du
noble art. Alors qu'un match nul au-
rait semblé plus indiqué, les deux
boxeurs se valant, Roth fut finalement
déclaré vainqueur aux points.

Les handballeurs
chaux-de-fonniers l'emportent

Après avoir remporté leur titre de
champion romand de ligue nationale
B, ce fut la première occasion pour nos
handballeurs de présenter leur forma-
tion à sept au public chaux-de-fon-
nier. Nettement supérieur à son vis-à-
vis, en l'occurrence l'Union sportive
d'Yverdon, le HBC La Chaux-de-Fonds
remporta aisément la victoire par 20
à 10, le score, au terme de la première
mi-temps, étant de 10 à 2. Si les li-
gnes d'attaque chaux-de-fonnières se
montrèrent particulièrement en verve,
on ne manquera pas de souligner la
belle partie du courageux gardien Lin-
der qui évita de nombreux buts.

Duel des basketteurs
entre Olympic et Neuchâtel
En guise de conclusion à cette pre-

mière soirée omnisports, les équipes de
basketball de Neuchâtel et de l'Olym-
pic de notre ville se retrouvaient une
fois de plus. Le résultat de 46 à 35
remporté par ceux du Bas correspond
assez bien à la physionomie de la par-
tie. Les Chaux-de-Fonniers, sans se
montrer dans l'ensemble inférieurs à
leurs adversaires, furent par contre
trop imprécis dans leurs tirs au pa-
nier. Mais si l'on tient compte que
dans l'équipe neuchàteloise évoluaient
les internationaux Robert et Lambelet,
tandis que du côté chaux-de-fonnier
l'absence de Worpe, blessé, se faisait
cruellement sentir, on peut se déclarer
satisfait de ce résultat.

Il était 23 heures passées lorsque se
termina cette soirée.un peu longue peut-
être, mais qui mériterait d'être re-
nouvelée. Pour un début, un premier
essai, ce fut une réussite. D.

Louison Bobet au départ, ce matin à Bruxelles
LE TOUR DE FRANCE 1958

Par un temps couvert et sous de
nombreuses averses, les opérations
préliminaires du Tour de France se
sont déroulées mardi , à Bruxelles ,
dans une totale indi f férence.

La majeure partie des concur-
rents ont assisté aux opérations de
poinçonnage qui se sont terminées
en f i n  d' après-midi avec l'arrivée de
Barone, Morvan , Mahé , Anquetil et
Darrigade.

Parmi les retardataires , à peine
une dizaine , figuraient Chaussabel ,
appelé en dernière heure pour rem-
placer Rostollan dans l'équipe du
Centre-Midi , Dotto , Dacquay et
Louison Bobet , qui avait toutefois
quitt é Paris par avion dans l'après-
midi.

En début de soirée, les dix équi-
pes ont été présentées au public au
cours d'une manifestation organi-
sée sur le circuit de l'Allée verte et
qui comportai t une épreuve derrière
demy avec van Steenbergen, van
Looy, Coppi , Poblet, Schulte , etc.,
manifestation à laquelle assistaient
cinq à six mille personnes et à la-
quelle prenait part Louison Bobet,
arrivé un peu plus tôt à Bruxelles.

Bobet prend des risques
L'ex-champion du monde et triple

vainqueur du Tour de France a ex-
pliqué qu'il avait refusé de subir
une piqûre antitétanique à la suite
de la chute dont il a été victime
à Bourges (il s'est fai t  un trou pro-
fond dans le coude droit et porte en
outre une plaie à la cuisse) : «J 'ai
pris cette responsabilité» , a décla-
ré Bobet au Dr Dums, médecin du
Tour, pour motiver son refus , «car
je craignais qu 'une piqûre ne com-
promette ma condition physique et
je  tiens, comme je l'ai déjà a f f i r -
mé précédemment , à prendre le
départ en bonne forme ».

Un changement est intervenu
dans l'équipe Ouest-Sud-Ouest où
Robert Roudaut remplacera Ray-
mond Mastrotto, l'autorité militai-
re n'ayant pas confirmé à ce dernier
la permission qui lui avait été ac-
cordée initialement.

Chez les Suisses
et les Allemands

Arrivés mardi matin à Bruxelles ,
les coureurs suisses et allemands
ont consacré leur journée à passer
la visite médicale et à s'occuper
de la mise au point de leur matériel.

En l'absence d'Ercole Baldini , le nouveau «campionissimo» italien , Gastone
Nencini conduira la «squadra azzura. Nencini est un coureur de classe qui peut

fort bien jouer un rôle en vue dans ce Tour 1958.

L'étape d'aujourd'hui

Mercredi matin, les douze mem-
bres de l'équipe ont tous roulé pen-
dant deux heures, tandis qu 'Alex
Burtin assistait à la conférence des
directeurs sportifs.

Après le repas de midi , une pre-
mière séance de massage a eu lieu
dans les chambres. Les masseurs
sont au nombre de trois pour l'é-
quipe (un Allemand et deux Fran-
çais). Le travail des soigneurs et
des mécaniciens a également été
déterminé.

Pleins pouvoirs
pour Burtin

Prenant contact avec les dirigeants
allemands, Alex Burtin a reçu le pou-
voir de diriger tous ses coureurs à
sa convenance, ainsi qu'il en a l'ha-
bitude. La petite réunion — tradi-
tionnelle — qui a suivi a donc permis
au directeur sportif de la formation
germano-helvétique de préciser no-
tamment qu 'il n'y aurait pas de lea-
der désigné avant deux ou trois
jours , après quoi la situation serait
réétudiée.

Caisse commune
En outre, les douze feôffimes feront

* caisse commùîfê, cofrimë cfë* coutume
au sein de l'équipe suisse (avec ré-
partition au prorata des étapes dis-
putées par chacun) . D'ailleurs, ils ne
composeront qu'un seul et unique
team (le terme de formation «mixte»
sera banni ) , sans discrimination de
nationalité. La différence entre les
coureurs consistera simplement dans
le fait que les Suisses porteront sur
leur maillot rouge la croix blanche

sur les épaules (ainsi que la grande
croix sur la poitrine pour le cham-
pion national Hollensteln) , alors que
les Allemands arboreront, également
sur un maillot rouge, leur écusson
national sur la poitrine.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
» Si vous êtes rassasiés, je vais vous

montrer quelque chose de très intéres-
sant, quelque chose que l'on ne trouve
au'ici et au Pôle Sud 1

» Vous voyez cette espèce de bouée
qu'il y a là-bas ? C'est l'axe de la terre !
La terre tourne autour de cela sans
s'arrêter jamais ! »

— Au fond, c'est assez simple ! Cela¦ ¦. ¦'. .• ¦  ne se détraque jamais ?

Petzi, Riki
et Pingo

BIENNE . 28/29 JUIN

dimanche : grand corso

Ç BASKETBALL J
Championnat suisse de Ligue Nat. A.

Jonction - G. O. U. 32-31 (mi-temps
15-16) ; Stade Français - U. G. S. 46-39
(25-19).

Ç HIPPISME J
Rendons à César...

On nous prie de préciser que le che-
val Linetta , monté par Mlle Christine
Liechti , qui obtint , dimanche , la troi-
sième place au « Prix du Jura » lors du
Concours hippique de La Chaux-de-
Fonds , n'appartient pas au Manège de
la Voltige , mais à celui de Colombier.

Comme on le sait, cette intéressante
épreuve organisée par le V.-C. Edelweiss,
aura lieu au Locle le 29 juin prochain.
Toutes les catégories seront au départ.
Le parcours sera de 127 km. pour les
amateurs A et B, les Indépendants, et de
87 km. pour les Juniors et Seniors.

Plus de cinquante coureurs seront au
départ. Parmi les inscrits, relevons chez
les Amateurs et Indépendants : Gilbert
Beuchat, de Boncourt , déjà plusieurs
fois victorieux dans des courses réser-
vées aux Amateurs et qui, ne l'oublions
pas a tàté la catégorie des «pros» au
dernier Grand Prix du Locle ; G. Bon-
jour , de Colombier, récent vainqueur à
Genève du Prix de la Cité ; B. Boss, du
Locle, 3e au Grand Prix Borel , à Ge-
nève ; J. Marcozzi , de La Chaux-de-
Fonds, toujours redoutable et excellent
routier ; M. Chevènement, du Locle,
champion cantonal et jurassien, titre
gagné à Boncourt l'an passé ; Korm-
nayer, du Jura bernois. Mais d'autres
comme Perretten, de Colombier ; Zam-
pin et Greppi , dei La Chaux-de-Fonds ;
Chaney, de Net4cnâteku»jT»aj ineret}, Per-
rottet, Brugger, du Locle, etc., peuvent
fort bien causer une agréable surprise.

Alors que chez les Juniors, le vain-
queur probable se trouvera parmi les
coureurs suivants : Neuhaus et Steiner,
du Vignoble ; Guillaume, de La Chaux-
de-Fonds ; Forster et Siegenthaler, du
Locle ; Baud, de Neuchâtel , chez les
Amateurs, la lutte sera beaucoup plus
ouverte et les côtes de Pierre-Pertuis,
La Tourne, La Grande-Joux , seront
certainement le théâtre de grandes ba-
tailles. D'ailleurs, le public massé près
de la ligne d'arrivée, jugée sur la ma-
gnifique route droite du Col-des-Ro-
ches, sera renseigné par haut-parleur
sur ces importants passages de la
course.

C'est dire que cette belle manifesta-
tion du cyclisme neuchâtelois et juras-
sien paraît aller au-devant d'un suc-
cès complet et espérons que le temps
viendra récompenser le travail des or-
ganisateurs.

Belle participation
au championnat de fond

de l'U. C. N. J.
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COURSE MIGROS
pour ses coopérateurs et amis (âge minimum 14 ans)

Visite du Chantier de la Grande Dixence au travail
en autocar

MERCREDI 16 JUILLET 1958
Départ de La Chaux-de-Fonds à 6 heures

(Place de la Gare et Place de l'Hôtel-de-Ville)
Itinéraire : Neuchâtel - Yverdon - Moudon - Mézières - Lac
de Bret - Vevey - Montreux - Aigle - Martigny - Sion (dîner)

visite d'une cave - Grande Dixence
Retour par Sion - Lausanne - Yverdon - Neuchâtel

(arrivée à La Chaux-de-Fonds 23 h. env.)
Prix par personne : Fr. 23.—, dîner compris
Inscriptions dans tous les magasins MIGROS

jusqu'au 12 juillet 1958

ANCIENNE POSTE - YVERDON
Vis-à-vis de la gare

Peintres de Paris contemporains
J.-P. ALAUX - H. D'ANTY - A. BERTALAN - J.-G. DOMERGUE

P. GALL - P. HENRY - D. DU JANERAND - J. JOYET
M. MASSON

Sélection d'artistes figuratifs ayant derrière eux des Expositions,
récompenses et acquisitions officielles, de cote montante et de prix

encore abordables
JUSQU'AU 6 JUILLET

chaque jour de 14 à 19 h. sauf le lundi (le dimanche de 10 à 12 h.
et de 14 à 19 h.) Entrée : Pr. 1.50, catalogue illustré

Automobilistes !
Vous aurez un double plaisir en installant
dans votre voiture un

RadiO-AlJtO du spécialiste

P. CRIVELLI
Radio-technicien diplômé

Fritz-Courvoisier 20 Téléphone 2.53.40

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

5 COURSES - 25 VOITURES

ST OCK -CAR S
Les meilleurs spécialistes de Suisse

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

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

Tél. (038) 5 48 79.v . J

lave et repasse votre linge avec soin
Salopettes Fr. 1.90
Linge plat Fr. 1.50 le kg.

Repassage au plus juste prix
On cherche à domicile Tél. 2 91 50

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



Tlemcen et Constantine en rivalité comme
département pilote de l'Algérie nouvelle

Le grand projet du général de Gaulle

Deux objectif s : politiques et économiques

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 26 juin.

Le projet de création en Algérie d'un
département pilote, comparable à la
vallée du Tennessee, suscite de nom-
breux commentaires. Généralement
approuvé dans la Métropole il l'est
moins de l'autre côté de la Méditerra-
née, où les colons sont dans la crainte
constante des initiatives prises à Paris.

Un Conseil interministériel s'est
occupé de cette affaire hier après-midi,
sans qu'on sache encore quel est le
département qui sera retenu pour cette
expérience, appelée à s'étendre à toute
l'Algérie.

Des études sont déjà en cours
Les uns soulignent les avantages que

présenterait le département de Tlem-
cen, qui longe la frontière marocaine et
qui est pacifi é. Les autres préféreraient
la région de Constantine, où le gaz
d'Hassi-Messaoud pourrait être plus
facilement acheminé. On procède déjà
à des études techniques, pour savoir
quelle est la région qui offrirait le plus
d'avantages (elle ne se limiterait pas
forcément à un département) : res-
sources hydrauliques, industrielles et
en main-d'œuvre. Lorsqu 'elles seront
terminées, le gouvernement prendra sa
décision en toute connaissance de cau-
se.

Elections locales à brève
échéance ?

L'objectif est double : économique
et politique. Economique , puisqu'il
s'agit d'élaborer un vaste plan d'in-
dustrialisation utilisant les richesses
sahariennes, ainsi qu'un programme
de développement agricole et un pro-
jet de construction de logements. Po-
litique, puisque des élections locales
auraient lieu à brève échéance, répon-
dant à la promesse du général de Gaul-

le de faire des Musulmans des Fran-
çais à part entière.

Le gouvernement est décidé à me-
ner rondement l'affaire pour deux rai-
sons. Ils estime que cette réalisation
aura un effet déterminant sur la si-
tuation en Algérie : les autochtones se
rendront compte que la Métropole ne
les abandonne point. En France même,
la réussite d'une telle entreprise pour-
rait provoquer un choc psychologique
heureux au moment où un nouveau
régime est en train de faire ses preu-
ves.

De Gaulle et les «ultras»
De Gaulle s'efforce en même temps

de mettre à la raison les éléments in-
disciplinés qui subsistent en Algérie.
C'est chose à peu près faite pour les
militaires. Cependant, ils auraient ten-
dance à empiéter sur le pouvoir civil.
Aussi bien le texte d'un décret a-t-il
été mis au point précisant que les mi-
litaires appelés à remplir une fonction
civile (celle de préfet par exemple) le
font par simple procuration.

En ce qui concerne les « ultras », la
tâche est plus malaisée. On sait qu 'ils
ont vivement protesté, ces derniers
jours, contre la venue à Alger, de M.
Guy Mollet , qui doit accompagner le
général de Gaulle, et contre la signature
d'un accord avec la Tunisie.

Salan à Paris
Le général Salan est arrivé hier à

Paris pour recevoir des instructions.
Il a déjeuné avec M. Guillaumat, minis-
tre des armées, et a dîné avec le géné-
ral de Gaulle. Il s'est également entre-
tenu avec plusieurs personnalités civi-
les et militaires.

Le voyage du chef du gouvernement,
aura, cette fois, un caractère technique,
qui sera surtout d'ordre militaire. De
Gaulle se rendra notamment à Batna

et à Tlemcen, et il ne passera que quel-
ques heures à Alger lors de son retour.
Cela pourra éviter des manifestations
regrettables, à l'adresse de M. Guy Mol-
let, de la part des anciens combattants.

J. D.

Le match international d'athlétisme Suisse-Sarre
Dimanche au Centre sportif de la Charrière

Avec la participation de 80 athlètes se mesurant dans dix-sept disciplines

Pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds depuis l'inauguration du
Centre sportif de la Charrière, l'O-
lympic organise dimanche après-
midi un grand meeting internatio-
nal qui mettra aux prises les athlè-
tes de Suisse et ceux de la Sarre.

Cette manifestation verra égale-
ment la participation des dames, si
bien qu 'au total ce sont quatre-
vingts concurrents qui évolueront
sur les différentes pistes.

Des espoirs suisses
L'équipe suisse alignera surtout

de jeunes espoirs qui seront enca-
drés par des membres chevronnés de
notre formation nationale tels les
Ernest Vogel , Emile Weber , Fritz
Buhler, Ernest Emch, Lienhardt,
Wehrii , Brennwalder, Erwin Muller,
ou Kurz Frieden. Parmi les quaran-
te-trois athlètes suisses figurent bon
nombre de Romands.

Pour le relais 4X100 mètres, l'é-
quipe sera formée de Bôsiger-Rie-
sen-Muller-Frieden tandis que pour
le 4X400, ce sont Vogel-Zaugg-Si-
mon-Weber qui seront en piste.

En ce qui concerne les dames, la
championne suisse Alice Merz de
Bienne tentera d'améliorer son re-
cord du 100 mètres si l'état de la
piste s'y prête.

Les meilleurs Sarrois
Les dirigeants de l'équipe sarroi-

se n 'ont pas encore fait connaître
les noms de leurs représentants. Il
y a une bonne raison à cela. En ef-
fet , c'est dimanche dernier que se
sont disputés les championnats de
la Sarre et ce sont les vainqueurs
des différentes épreuves qui doivent
être choisis pour la rencontre de la
Charrière. Nous sommes ainsi as-
surés de voir à l'oeuvre les meilleurs
éléments de ce pays.

On sait en tous les cas que les
Sarrois disposent d'excellents sprin-

ters et il sera difficile à nos repré-
sentants de les battre, voire sim-
plement de tenir la cadence qu'ils
ne manqueront pas d'imposer aux
courses.

En revanche, on peut estimer que
nos athlètes sont légèrement supé-
rieurs dans les lancers et les sauts,
mais de toute manière la lutte sera
serrée puisque les dames sarroises
sont capables de meilleures perfor-
mances que les nôtres.

Le calcul des points se fera de la
manière suivante : pour les cour-
ses d'estafettes, le vainqueur sera
crédité de 7 points par discipline
et le second de 4 points. Pour cha-
cune des autres épreuves, le vain-
queur obtiendra 5 points, le second
3, le troisième 2 et le quatrième 1
point seulement.

Dix-sept épreuves
au programme

Dans la catégorie hommes, les
épreuves suivants seront disputées :
100 m., 200 m., 400 m., 800 m., 1500 m.,
5000 m., 110 m. haies, 400 m. haies,
4 x 100 m. relais, 4 x 400 m. relais ;
lancer du poids, du disque et du jave-
lot ; saut en hauteur, en longueur,
triple saut, et saut à la perche.

Chez les dames : 60 m., 100 m.,
200 m., 80 m. haies, 4 x 100 m. relais ;
saut en hauteur et en longueur ; lan-
cer du disque, du poids et du javelot.

Ce meeting qui commencera au
début de l'après-midi, se terminera
vraissemblablement vers 17 h. 30. Il
intéressera certainement beaucoup
de sportifs chaux-de-fonniers et des
environs qui ne manqueront pas
d'encourager les athlètes. Il nous
reste à souhaiter le beau temps aux
courageux organisateurs de l'Olym-
pic afin que cette manifestation
remporte tout le succès qu'elle mé-
rite.

Lancement
d'un satellite américain
CAP CANAVERAL, 26. — AFP —

Une fusée Vanguard porteuse d'un
satellite a été lancée dans la nuit de
mercredi à jeudi au Cap Canaveral.

La fusée a été mise à feu à 12 h. 01
locales, jeudi matin, mais 18 minutes
après le lancement, la marine a an-
noncé que les instruments de con-
trôle indiquaient que le second éta-
ge de la fusée n'avait pas fonctionné.

Le satellite artificiel pesait 10 kg.
environ et mesurait 50 cm. de dia-
mètre. Il était destiné à recueillir
des renseignements sur les rayons X
du soleil, ainsi que sur les particules
de météors qui le «bombardent ».

Excursions "Rapid - Blanc "

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

K£ CHASSERAI
Dép. 14 h. Pr. s. 

^̂  
COL DU BRUNIG-LUCERNE

29 Juin par Berne - Interlaken - Brienz
Dép. 6 h. 30 col du Brunig - Lucerne - Ol-

ten Pr. 22.—

TÎT e TOUR DU LAC DE BIENNE
Dép. 14 h. Pr. 9.—

rerS»„t FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Le programme général des vacances est
à votre disposition

Garage GLOHR Téléphonee25401

Pour exterminer d'un seul cou^̂ ^̂
tous les insectes nuisibles-xr^-Mss.

Voici enfin l'insecticide universel qui détruit instantanément toute la vermine à "ici f T^A
la fois, aussi bien les mites, blattes et attagènes des fourrures que les guêpes, ^'  V/**
fourmis, punaises, perce-oreilles, etc., etc. : le SHELLTOX avec Dieldrin. 

^^^Le SHELLTOX contient de la substance active DIELDRIN , recommandée g^ Bl !¦% . ;
par l 'Office mondial de la santé pour combattre les insectes. w

^ 
C g| J^ieidri^ g§

L'efficacité du SHELLTOX avec Dieldrin aux endroits traités dure plusieurs ^ÉjË-è£«ï-^*™^ '
mois. Il a une odeur agréable et ne tache pas. ^^të- . " ' .. ' ' ".
Demandez l'atomiseur Aérosol de ^^;sga|
SHELLTOX avec Dieldrin à Fr. 5.50. JiïW KpIlfllllSf:̂ ^

^X Pulvérisez le Shelltox nTTïïT-̂ J 
sur les cadres d« 

'®^^^i ffl̂ ^K 
'X ' : ' ' .??'??¦

^^8r~~^  ̂ .„. i. „i f ' I j%cèj i idéaux et les tentures ¦BEL , ^ifĉ  e^^yTs •
•OÏSSN ÎW^W^ J^ • / fïr̂ ' ¦¦ .

È̂ ^̂ ^̂  °̂ ILIIIail les tableaux -/s f̂i~~''~ ~ai*lfe "JAt

, dans les armoires |êTJQL sur les nids cle fourmis Jfis ïj p ,  AMss^ssW^À
jL_j' 0) et les tiroirs ;t IgLJjlLIL, et leur cheminement rp|j Bk AiéSÈ
- |ffl] -n= sur les étagères de r _5£_ *Lc_ SR- H- lp v,iWinn- in„»c ff;S- Qn mS Shelltox est unenl l  lu * tnuliotneques CZJ "X3TC_ Hi rtsWS SWMB HI=JUtaLJJ 13 :zyKp?£_ H marque déposée de
-"x ~qi" t< ~ g j  ^ 

~ m un,, | Ï.X B Shell (Switzeriand)

%

^1 sur les abat-jour ^^™"™"™ Emploi très simple : ijÊÊ
-À

^ 
le Shelltox est pulvérisé soit «| M&:

is)\ directement avec l'atomiseur ^>^Sp( Kjy
A~ I Aérosol , soit à l' aide d'un '̂ K^Sg J5^^
|gp\V vaporisateur ordinaire

En vente à la DROGUERI E J

Important commerce

d'alimentation

engagerait pour le

ler août ou

date à convenir

caissière-vendeuse
Faire offres

sous chiffres A.B.

12923 au bureau de

L'Impartial.

_̂ 

Cuisinière
A vendre cuisinière à
gaz émalllée, moderne,
ainsi qu'une cuisinière
électrique. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

UN GAIN ACCESSOIRE
de Pr. 500.— à 1000.— par mois est offert à per-
sonne capable. Prospection branche meubles. —
Faire offre sous chiffre G. L. 12848, au bureau de
L'Impartial. , ; -. . ¦ ;;., :;; ¦ ;  - .v. : . 7  -y

MftH - EKHR
Preuves justificatives en matière de recherches

en paternité et matrimoniales, par le
Service détective ; tel 308,̂  entre 12 h. et 13 b 15

tlAC MONTEESV \J i3 PENDULES
reveus ; penduJes neuchà-
teloises sont toujours re-
'arees avec soin par

E. & A. Meylan
faix 109 Tel 2 'A 'iMt

BRUXELLES , 26. - AFP. - Le gou-
vernement social chrétien homogène
que vient de constituer M. Gaston Eys-
kens , et qui prêtera serment jeudi de-
vant le roi comprend huit anciens mi-
nistres et sept députés et sénateurs
sociaux chrétiens qui n'ont jamais fait
partie d'un ministère.

Le nouveau gouvernement
belge

LILLE, 26. — AFP. — Vn objet
lumineux a été aperçu dans le ciel
des Ardennes mardi soir, vers 21 h.
05. Il semblait représenter une boule
jaune , tirant vers le rouge. Une es-
pèce de pointe suivait, assez longue
et d'un rouge lumineux.

Plusieurs personnes ont aperçu
l'objet au-dessus de Charleville et
de Sedan. Jl paraissait voler à bas-
se altitude et à une vitesse réduite.
La direction semblait être Nord-
Ouest vers Sud-Est.

D'autres informations, venant de
Dunkerque, indiquent que l'objet a.
été aperçu dans le ciel des Flan-
dres et également au-dessus de Lille.

Vn mystérieux objet
dans le ciel



B DÈS VENDREDI 1 COWSO | DÈS VENDREDI

Matinées : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 15 heures - Téléphone 2.25.50

^H^JI 
DÈS V E N D R E D I  

HfH3
Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

Une opérette marseillaise joyeuse, sentimentale, comique à souhait
toujours pleine d'imprévus et. .. «AVÉ L'ASSENT»

UN BOUQUET DE CHANSONS... DES GAGS ET DU FOU-RIRE
avec la fameuse équipe comique:

I HENRI GENES - MARCEL MERKÈS - PAULETTE MERVAL I
JEANNETTE BATTI - JEAN CARMET - COLETTE DÉRÉAL

Après le grand succès «TROIS DE LA CANNEBIÈRE» jÉP
voici un nouveau chef-d'œuvre de VINCENT SCOTTO c\/ ŷ

les visages ÏÊIfi i ( IB /v  ̂ \ \/JmÈ pf ^P(

TROIS DE LA MARINE
UNE RÉALISATION DE MAURICE DE CANONGE 

Tél. 218 53 Location ouverte Tél. 218 53

Dernier soir du très beau film : « DÉSIRÉE > 

Mécanicien
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.

Je cherche pour le 15
juillet

Sommelière
de confiance dans bon
café.. Bons grains, con-
gés réguliers, vie de fa-
mille assurée. Ecrire sous
chiffre T. T. 12922 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE
JEUNE PILLE, 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 :

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

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

Terrain a bâtir
Je cherche à acheter parcelle de terrain

dans quartier Sud-Est de la ville, pour la
construction d'entrepôts. 12941

S'adresser au bureau de L'Impartial.

Garage
chauffé, pour petite voi-
ture ,est à louer. — Tél.
2 68 26. 

Belle chambre
avec tout confort, indé-
pendante, avec pension,
serait libre dès le ler juil-
let. Pension Cartier, 114
Av. Léopold-Robert.
Téléphone 2.84.36.

PIANO
à vendre, joli , noir, en
parfait état. Prix 250 fr.
Pressant. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

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

JEUNE PATISSIER
est demandé à la pâtisse-
rie Hofschneider, Hôtel-
de-Ville 5. 
FEMME DE MENAGE
On demande une dame
d'un certain âge, seule,
pour faire le ménage d'un
veuf âgé entretien com-
plet, pour le 15 Juillet
1958. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12870

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

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

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

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.
LOGEMENT" Personne
seule cherche logement
2 pièces, WC intérieur ,
secteur gare-Grand-Pont,
tout de suite ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffre
D. N. 12914 au bureau de
L'Impartial.

MEUBLE On cherche ô
louer pour le mois d'août
2 pièces meublées avec
possibilité de cuisiner. En
ville ou aux environs. —
Paire offres à M. Guy
Décormis. — Domaine de
l'Etoile, Tessicart (Nice.)

CHAMBRE meublée, tout
confort, à louer à dame
ou demoiselle. — Télé-
phone 2 93 40. 
CHAMBRE meublée avec
tout confort est à louer
tout de suite à personne
sérieuse. Tél. 2.59.56.

A LOUER chambre non
meublée confort, libre le
30 juin. Paiement d'avan-
ce. — Téléphoner au
(039) 2 95 64.

A LOUER dès fin juin
chambre au soleil. Plein
centre av. Léopold-Rob.
Part à la salle de bains.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12772

A LOUER près de la
gare jolie chambre meu-
blée, tout confort à 1 ou
2 demoiselles sérieuses
pour le ler juillet ou à
convenir. Période de
vacances à discuter . Paie-
ment d'avance. Offres sous
chiffre P R 12827, au bu-
reau de L'Impartial.

A 1.UU1.K Dene enamore ,
à personne tranquille,
avec chauffage central et
cabinet de toilette. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 12831

A LOUER tout de suite
à demoiselle chambre
meublée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12768
A LOUER à demoiselle
chambre indépendante
meublée, près gare. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12769

A LOUER belle chambre
tout confort, proximité de
la gare, à jeune homme
sérieux, pour le ler juil-
let. — Tél. (039) 2 86 82.

A LOUER belle chambre
meublée avec confort à
personne sérieuse, quar-
tier Bel-Air. Chasserai 7.
Tél. 2.40.20. 
CHAMBRE indépendan-
te chauffée, pour deux
ou une personne, possibi-
lité de cuire, radio. Ecrire
sous chiffre D L 12940, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE habits d'hom-
mes, un gris, un foncé
avec rayures taille 44-
46, un manteau, diffé-
rents paletots, souliers,
bottes No 40 - 41, che-
mises, le tout en parfait
état. — S'adresser le soir
après 19 heures, av. Léo-
pold-Robert 72, 4e étage.

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

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.

A VENDRE jumelles à
prismes 10x32, 1 divan
turc iy2 place avec lite-
rie, 1 appareil photo 6 X
9 et films, 10 casques pr
radio 5 fr. la pièce. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12767

AQUARIUM (sphère)
garni, 5 poissons, plantes,
etc., à vendre moitié prix.
— S'adresser rue Jaquet-
Droz 8, rez-de-chaussée
gauche, après-midi et
soir.

A VENDRE 1 cuisinière
à gaz et bois en bon état,
marque Hoffmann. (Re-
vendeur exclu.) — S'a-
dresser M. Imer, Fleurs,
Numa-Droz 117, télépho-
ne 2 41 55.

A VENDRE un potager a
bois avec plaque chauf-
fante et bouilloire en par-
fait état. — Tél. (039)
2 48 32.

VELO-MOTEUR serait
acheté. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12698

ON CHERCHE à ache-
ter une machine à coudre
portative occasion seule-
ment en très bon état.
S'adr . à Mme Bolllger,
rue du Commerce 101.

PERRUCHES Couple
s'est envolé. — Prière de
le rapporter contre ré-
compense à M. Maurice
Robert, rue du Nord 41.
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— Je m'y attendais, grommela Macready. Il
prit un crayon et adressa à chacun des hôtels
un nouveau télégramme ainsi conçu :

« Relevez les noms de toutes les personnes
inscrites à votre hôtel aux dates données pré-
cédemment. Macready shérif. »

L'enquête ne fut qu'une simple formalité. Le
jury examina le corps, l'identifia pour celui de

Wilbur-T. Sirdar et ajourna le verdict à une
date ultérieure.

Clarice, lorsque les deux hommes furent
annoncés, méditait au coin du feu dans un
spacieux salon meublé avec un luxe discret.
Elle portait une jupe bleue et une mince blouse
de soie qui accentuait la maigreur de ses épau-
les. Ses cheveux noirs étaient rejetés en arrière
et retombaient en mèches droites sur sa nuque.
Arthur analysant son sourire, y décela deux
tiers de vinaigre pour un tiers de saccharine et
remarqua que, même quand elle souriait, le
coin de sa bouche exprimait l'amertume.

— Clarice, j e suis le dernier des imbéciles,
déclara Macready. Je vous ai posé quelques
questions hier soir, je le sais, mais j'aurais dû
vous en poser des tas d'autres qui ne me sont
pas venues à l'esprit. Je suis probablement un
mauvais détective.

Le sourire de Clarice s'accentua et révéla des
dents blanches et égales.

— Pourtant, tout le monde chante vos louan-
ges dans le pays, Mac. L'autre jour , Mr. Her-
shall, j'étais à Slover avec Mac et un autobus
bondé est passé. Mac a fait de grands signes
avec la main. « Il y a quelqu'un là-dedans que
vous connaissez, Mac ? lui ai-je demandé. « Je
ne sais pas, Clarice, a-t-il répondu , mais cela
ne coûte rien d'être aimable. » Vous le voyez,
il soigne sa popularité.

Arthur se mit à rire.
— Oui, Mr. Hershall, Mac connaît tout le

monde dans le pays, hommes, femmes, enfants,
chiens, et il peut soutenir une conversation sur
tous les sujets.

Le shérif leva la main.
— Allons, allons, Clarice. Ayez pitié de moi.
La jeun e fille prit une voix malicieuse.
— Mais je ne vois pas pourquoi vous êtes

inquiet de votre enquête, Mac. D'abord, vous
avez Phideas Cary comme collaborateur. En-
suite, vous savez aussi bien que moi que la
mort de Mr . Sirdar a comblé d'aise tous ses
concitoyens. Dans cinq ans on élèvera un mo-
nument à l'assassin de Mr. Sirdar.

Macready fit entendre un petit grognement.
— Je remplis mes fonctions, Clarice. Et, cet

assassin je l'arrêterai.
— Savez-vous qui c'est ?
— Non, pas exactement... Mais le commis-

saire Watt Halsey à sa petite idée à lui.
— Oui, il est persuadé que c'est moi, dit la

jeune fille en riant.
— Eh bien, voilà ce que je veux vous de-

mander, Clarice. Avez-vous vu Gordon Pharr
dans le jardin , quand vous avez fait sortir
Maury Bross ?

— Gordon est au violon, n'est-ce pas ?
— Oui, vos aveux ne peuvent empirer sa

situation.
— Merci, Mac. Dans ce cas je dirai la vérité.

Oui, j'ai fait sortir Maury. Vous savez que
Maury boit comme un trou et l'alcool lui monte
tout de suite à la tête. L'autre soir, par exem-
ple, j'ai donné un cocktail et Je l'ai invité ; il

a été le premier à rouler sous la table. Mais
cela ne vous intéresse pas, hein, Mac ? Eh bien,
Pharr était dans le jardin, il rôdait comme une
âme en peine ; je lui ai confié Bross et je lui ai
demandé de s'en occuper. Ils étaient bons co-
pains. Du moins, Pharr allait dans la chambre
de Bross et le regardait boire. Il l'a envoyé à la
Taverne, je suppose, et on ne peut l'en blâmer.
Le pauvre diable était dans un état épouvan-
table. Pendant que je lui parlais de Bross, il
grommelait des injures contre Mr. Sirdar qui
avait découvert la vérité sur lui — ces gaillards
à moustache blonde ont toujours un passé
louche — et qui allait lui rendre la vie dure.

— A propos, interrompit Macready, Pharr
m'a dit que vous l'aviez aidé à plusieurs re-
prises. Comment cela ?

— Oh ! je n'ai pas fait grand-chose. J'ai
versé un peu d'argent pour son syndicat. C'est
de cela sans doute qu'il veut parler. Ne vous y
trompez pas, Mr. Hershall , se hâta-t-elle d'a-
jouter. Je ne tiens pas à déclencher une grande
révolution mondiale. Je ne suis qu'une fille
toute simple qui adore les chevaux et se plaît
à contrecarrer les projets de Mr. Sirdar, c'est
tout.

— Et la femme de Pharr ? demanda le shérif.
Une ride se dessina sur le front de Clarice.
— Ce beau blond est marié ?
— Comme la plupart des hommes.
— Je ne le savais pas, répliqua Clarice.

(A suivre)

LE CARNET 1
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VOYAGE GRATUI T EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - Departdticar: de La Chx-de-Fds , pi. de la Gare, àl2h.30 
DEPUIS L'AN 1882

Tous les avantages sous un seul «toit» - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un Résepvez vos places pouP le cap pap 6cp|t Qu téléphone à DCIOTCD A MClipi rMCMTC 0 h
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHATEL rnoitn nnitUDLl.mi.m o o. n.

toute la Suisse , entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! Terreaux 7 - TfîL (038) 5 7914 SATISFAIT SES CLIENTS !

COMMERÇANTS , INDUSTRIELS
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s»*̂  ̂ de banque, de change, de titresffiRŒoîwïi^nlf

BIl ïHihiîinii inMÎlhîll °U de commerce extérieur...

*̂ *̂*— *r adressez-vous à

UNION DE BANQUES SUISSES
50, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

— Avec son Siège et ses 44 Succursales et Agences en Suisse,
» *h ,| —» ses nombreux correspondants dans le monde entier,

— l'Union de Banques Suisses est partout, au service de tous.
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Le gélifiant moderne / |

pour toutes / I

les confitures / I

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.
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TERMINAGES
Atelier de terminages cherche séries, tous

calibres ; exécution soignée assurée.
Eventuellement accepterait remontages -

achevages ou autre partie.
Prière de téléphoner au (039) 2 76 28.

PRETS
discrets

à personnes solvables
de Fr. 400.- à Fr. 3000
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER & Cie
Neuchâtel

<- Qtftest-ce que « AGI WAWE ¦»
La nouvelle permanente au bouclé tout à fait naturel
et soyeux.

Plus de cheveux desséchés ou crêpés.

Tous renseignements au

AAM&me
Serre 28, entrée rue Dr-Coullery - Tél. 2 48 30

/
Sommelière

29 ans, 13 .ans de métier,
connaissant à fond le ser-
vice de limonade, de ta-
ble et de Barmaid, cher-
che bonne place, nourrie
et logée. Libre à partir du
16 juillet. — Ecrire à Mlle
Mettraux Blandine, Poste
restante La Chaux-de-
Fonds.

PONÇAGE de jarquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques ,
6 tC

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 8196
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^g\ finement aromatisé ^SJHII^^P^
^̂ ^̂^̂^ \ ^r- 1 -50 le litre + dépôt

¦̂ jjjlflfll fij^ ĵSuH^HEnLlBBMS —̂ CIIIRAT S. A., vinaigrene, Gencvc-Carouge.
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PETITS SUISSES GERVA1S
I_ES Gourmets reconnaissent tout de suite les Pe tits Suisses
Gênai» tout simplement parc e qu 'ils sont fabriqué s avec le
meilleur lait et la meilleure crème fraîche... rigoureusement
contrôlés et pasteurisés. Aussi , précisez toujour s bien '• Un
Petit Suisse Gervais ".

^*- - ",~^>. Et quelle fraîcheur !... le jour même de
« /*̂  leur fabrication , les Petits Suisses Gervais
St J sont expédiés dans toute la Suisse.
S 

1̂ *- \XX!!!ÊÊL Achetez un Petit Suisse Gervois aujourd'hui même

£ J /tt \T ^§£èè Le Fromage Frais " Gervais " est econo-
; / T* **" ;#j8i mique : tout est bon dans un " Petit
? i ff iFRŒBÊêi Suisse. Geruais ".

Hôtel de la Croix-d'Or
Balance 15 CHERCHE

EXTRAS
pour dimanche 29 juin

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 2 81 26
Michel Egger

Bols Noir 17

Fabri que d'horlogerie cherche

jeune employé (e) de Dureau-
aide-comptaDle

si possible au courant des paies, AVS,
etc. Semaine de 5 jours. Salaire inté-
ressant. Engagement immédiat ou selon
entente. — Faire offres sous chiffre
P. 4457 N., à Publicitas, Neuchâtel.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve a la Cordonne-
rie de Montétan, av.
d'EchalIens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

technicien 1re force
connaissant la boîte à fond et capable
de diriger seul la fabrication. Salaire
très intéressant. ASSOCIATION avec
apport pas nécessaire, mais désirée.
Région Jura bernois. Discrétion garan-
tie par Etude avocats . — Offres sous
chiffre P. 4451 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

5 autres modèles
|Éj| 70 litres Fr. 495.—
^̂ l|§ 110 litres Fr. 645.—

sa 
^

_^̂ 00^"%' :
- 140 litres Fr. 1290.—

|*-|00¦¦¦*,,l-̂  ̂ 215 litres Fr. 1745.—
1&r 324 litres Fr. 1975.—

â à partir de Fr. 16.—
fitflk |= par mois

f |  
10 ans de garantie

fsÈ sur l'agrégat de refroidissement
IS? économiseur de courant5 1 7000000

m ménagères du monde entier ont choisi
par les plus grandes lo frigorifique Electrolux

chaleurs Preuve éclatante de qualité et de ren-
dement

A. &W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 21056



Chambre
à coucher
moderne

modèle «Mustermesse Bâle 1958» neuve
de fabrique à vendre, très chic modèle
en 2 couleurs comprenant :

lits jumeaux , tables de nuit suspendues,
1 armoire 3 portes nouveau sty le, 1
magnifique coiffeuse modèle 1958 ;

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

Livraison franco

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

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
Couvet (NE) Tél. (038) 9 22 21

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 : p all et gilets
Bas Chemises de nuit
Combinaisons Fou/ards

Boléros chics pour accompagner uotr e
robe d'été

POUR MESSIEURS ;
Chemises et crauates Sous-uêlements
Socquettes Pyjamas

Blousons , la uogue de l'été 1958

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

5°/» de timbres S.E.N.J .

^pg^ri.ff  ̂ Autocars C. J.
«̂̂ ŜS Tramelan

Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90

Vacances horlogères
en car pullman

20-29 juillet ESPAGNE : Limoges - St-Sé-
10 jours bastien - Madrid - Valence -

Barcelone - Valence. - Inscrip-
tions : Jusqu 'au ler juillet

Tout compris Fr. 400.—
20-25 juillet BELGIQUE - EXPOSITION
6 jours DE BRUXELLES : Bruxelles -

Ostende - Troyes. - Inscrip-
tions : Jusqu 'au ler juillet.

' ' Tout compris sauf 2 repas
*•*: -.- •- '- . . — ¦¦.-. . -iy y  «/j-j. - . -jy 215;-'"""

27 juillet- COTE D'AZUR : Avignon - .
ler août Nice r Gènes- Lugano .- Ins-
6 jours criptions : jusqu 'au 5 juillet.

Tout compris Pr. 245.—
31 juillet- ILES BORROMÉES - TESSIN
2 août Isola Bella - Milan - Lugano.
3 Jours . Inscription : Jusqu 'au 18 juil-

let. — Tout compris Fr. 115.—
29-31 juillet GRISONS - ENGADINE -
3 jours TESSIN

St-Moritz - Maloja - Lugano.
Inscriptions : jusqu'au 8 Juillet.

Tout compris Fr. 110.—
26-27 juillet DIJON (Arbois - Bourgogne) :
2 jours visites de caves. - Inscriptions :

jusqu'au 18 juillet.
Tout compris Fr. 69.—

26-27 juillet LES MOSSES - FORCLAZ -
2 jours CHAMONIX - EVIAN. - Ins-

criptions : jusqu'au 18 juillet.
Tout compris Fr. 73.—

24 juillet CHUTES DU RHIN - ILE DE
1 Jour MAINAU - KLOTEN. - Ins-

criptions : Jusqu'au 21 juillet.
Tout compris Fr. 37.—

2 août CHUTES DU RHIN - ILE DE
1 jour MAINAU - KLOTEN. - Ins-

criptions : jusqu'au 29 juillet.
Tout compris Fr. 37.—

ler août BRUNIG - ENGELBERG -
Fête TRUBSEE - JOCH PASS -
Nationale LUCERNE. - Inscriptions jus-
1 Jour qu 'au 30 juillet.

Tout compris Fr. 35.—
22 juillet TITISEE - FRIBOURG-EN-
1 jour BRISGAU. - Inscriptions jus-

qu 'au 19 juillet.
Tout compris Fr. 34.—

20 Juillet GRUYÈRE - COL DES MOS-
1 Jour SES - MONTREUX. - Inscrip-

tions : jusqu 'au 18 juillet.
Sans repas Fr. 18.—

28 Juillet LAC BLEU. - Inscriptions Jus-
1 jour qu 'au 26 juillet.

Seulement voyage Fr. 16.—

Demandez les programmes déta illés.
Départs prévus dans toutes les localités
environnantes. Bons de voyages accep-
tés.

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS C. J., TRAMELAN

Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE

CONFECTIONS - RÉPARATIONS

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

Tél. (039) 2 35 28

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-
Fonds.

*

I chaire à coucher tf 1 salle à manger
neuves, à vendre à bas prix par particulier, faute
d'emploi. — Faire offre sous chiffre P 142-8 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
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Le F. C. Floria-Olympic
a le chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Fritz THIÉBAUD
père de Monsieur J.-P. Thiébaud , son
président.

Pour les obsè ques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ.
..i.—-..,,,,-.-—.,

La Direction et le Personnel
de la Maison

Vve Edmond Froidevaux & Fils
FABRIQUE DE BOITES

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel THIÉBAUD
leur fidèle employé et collègue depuis
de nombreuses années.

Ils garderont de lui le meilleur sou-
venir .

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume XXXVII , v. 7.
Repose en paix cher époux et
papa.

'•̂ ^1, ..a. ijÉ fai i -iviÉÉ '
' • Madame Marceî'TIiiébaud-Krattiger , ses

*:' enfants et petlts-êtifârits :
Monsieur et Madame André Meschini-

Thiébaud, à Genève ;
Monsieur Francis Meschini, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame René Brandt-

Thiébaud et leur fils Serge et Ber-
nard, à Bienne ;

Monsieur et Madame André Grobéty-
Thiébaud ;

Les enfants de feu Walther Thiébaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jean Krattiger,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur

Marcel THIÉBAUD
que Dieu a repris a Lut, mercredi , dans
sa 66e année, après une pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1958.
L'incinération aura lieu vendredi 27

courant.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 66.

Le présent avis tient lieu de lettre de !
faire-part.

¦ ¦II.. -.. H !¦«¦¦*.! UHH1U..U ¦¦-JJM—II I»»—.!-»—«

I 

Repose en paix, cher époux et
hon papa.
Tu as fa i t  ton devoir ici-bas
Mais, hélas / tu nous f u s  trop tôt
enleoé.

Madame Hélène Thiébaud-Cartier, ses
enfants et petits-enfants :

. s ^ 
.Monsieur et Madame Andi^Tbiébguid-¦¦ '¦-  Andei<egg ; • < l: ¦• f-*î .B<s.s
Monsieur et Madame John Thiébaud-

Eggli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond

Thiébaud-Mazza ;
Monsieur et Madame René Thiébaud-

Gigon et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Calame-

Thiébaud et leurs enfants, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Willy Pieren-
Thiébaud ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Thiébaud et leur fillette ;

Monsieur John Thiébaud et familles à
Montréal ;

Mademoiselle Jeanne Thiébaud, à
New-York ;

Madame Vve Paul Thiébaud et famille,
à Genève ;

Madame Vve Georgette Thiébaud, à
Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges Biitschi-Thiébaud,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, papa,
beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Fritz THIÉBAUD
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa
67e année, après de grandes souffran-
ces, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1958.
L'incinération SANS SUITE, aura Ueu

samedi 28 courant, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Général - Dufour 10.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

I L a  Maison GRUMBACH & Co
a le chagrin de faire part du décès de
son fidèle collaborateur

Monsieur

Fritz FANKHAUSER
La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1958.

F1 «wiiiim'un» 'fia—awaBB«wai
Madame et Monsieur Claude ROBERT

et famille
vivement touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie qui leur ont
été adressés, expriment leurs sincères
remerciements à tous ceux qui les ont
entourés dans ces j ours si pénibles. Ils
disent leur reconnaissance aux médecins
et au personnel du service de pédiatrie
de notre hôpital pour les soins dévoués
qu'ils ont prodigués à leur chère petite
Geneviève.

La Chaux-de-Fonds, juin 1958.

Madame
Edouard AUGSBURGER ,
Monsieur
Jean-Edouard AUGSBURGER

profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
ont été témoignées pendant ces jours

!

de pénible séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance et leur sincè-
res remerciements.

Nous cherchons pour entrée immédiate

serruriers ou tôliers
ayant si possible travaillé sur métal tendre.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre S 23104 U, à Pu-
blicitas S. A., rue Dufour 17. Bienne.

Profitez Le p0jSS0|| gg,

2@§S^" bon marché !
Au magasin Ifl W AS El JL

de Comestibles ** B Ĥ"**1
Rue de la Serre 59 Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

n sera vendu : La Uvre

Belles palées Bondelles vidées 2.-
et bondelles vidées Palées vidées 2.-

à Fr. 2.20 la livre 
fj| ets tf  ̂ g .

Filets de palées T .. . , -,
et bondelles Tn,ltes vlvantes 7-"

à Fr. 3.50 la livre FHetS u6 uOTSCllS 2.20

Filets de soles Filets de carrelets 4.-
Filets de carrelets Filets de soles 6.-
Filets de dorschs frais Colins français 4.50
Cabillauds Cabillauds 2.20
Truites vivantes Raviolis frais
Excellentes saucisses _. . te8"0

o
gr:08C

riP Pawnp Champignons de Pansub- rayciiie les m  ̂ 0K
Se recommande. 

F. MOSER Tél. 2.24.54 CarteS de visite
On porte à domicile. | Impr. Courvoisier S. A.¦ HILIII MI mi —amwn i i mi i  IIIIWL

TOUS les samedis MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—~g= Tour du Lac de Thoune

Dép. 6h.30 _ . . e!_Fr p25- çoj du susten
Dimanche L3C BI6U "
££„. Kandersteg

Prix de la course Fr. 16.50

Dimanche Gtl8SS6r3l
29 juln et LES GORGES DE DOUANNE
Dép. 14 h. Prix de |a course Fr. 12.—

La Gruyère - Martigny

SS*e col de la Forclaz
Retour par les bords du Léman

Dép. 6 h. 30 J 

Belvédère incomparable des
Fr. 28.- Alpes valaisannes et bernoises
télésiège de nulle part ailleurs
compris la vallé? du Rhône

n 'est aussi belle .. .y.
•fy.. -'.> '¦<¦ ¦.„¦./. ';

¦, '... .. .. . .N

.*..,.<>. : kjUM*»j - : . .,.. T-; TT. —

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

B|WpWBlTiTWrTTirwiB8F'Wtll#li liWlWM

AD PëI
Granges 3 Tél. 2 67 18

Grande quantité de

palées vidées et
bondelles vidées

2 fr. la livre

Se recommande
Jean ARM

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, ai
bureau de L'Impartial.

Docteur

BOURQUlIt
Médecine générale

DE RETOUR
Belle grande chambre

à 2 lits, tout confort , sal-
le de bains,

A LOUER
dès le ler juillet à deux
messieurs sérieux. — S'a-
dreser à Mme Kocher
Tour de la gare, lie éta-
ge.

UN©
25 m2 de lino en bor

état est demandé à ache-
ter. — S'adresser rue dr
Progrès 15, à la boulange-

, rie, tél. 2 26 05.

Automobiliste
Quel automobiliste S<

rendant sur la Côte d'A-
zur prendrait en charge
un couple. Vacances hor-
logères. — S'adresser ai
bureau de L'Impartial.

1269!
i 

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

Personne
est 1 demandée tout de sui-
te chez dame âgée vivant
seule. Eventuellement
remplaçante. Très bon;
gages. Région Cossonay
— S'adresser Dr Stalder
av. Léopold-Robert 57.

Commerçant
consciencieux et honnête
possédant voiture et lo-
caux , cherche emploi
comme collaborateur , re-
présentant dépositaire,
gérant ou autre. Libri
tout de suite. — Offre:
sous chiffre P 4392 N, i
Publicitas, Neuchâtel.



L'URSS refuse de participer à la réunion de Genève
NOUVEAU DURCISSEMENT RUSSE ENVERS L'OCCIDENT

Dans une note aux U. S. A., le gouvernement soviétique demande à la Maison Blanche de confirmer
que la conférence des experts sera subordonnée à l'arrêt immédiat de tous les essais atomiques.

Moscou, 26. - UPI. - Dans une note adressée au gouverne-
ment des U. S. A. le gouvernement soviétique a annoncé
que l'U. R. S. S. ne participerait pas à la conférence atomi-
que technique qui devait s'ouvrir le 1er juillet à Genève.
L'Union soviétique avait précédemment accepté l'invitation
américaine pour cette conférence technique entre l'Est et
l'Ouest sur la suspension des expériences nucléaires.

M. Dulles mis en cause
Dans un aide-mémoire transmis

à M. Llewellyn Thompson, ambassa-
deur des USA à Moscou, par M. An-
drei Gromyko, ministre soviétique
des Affaires étrangères, le gouver-
nement soviétique déclare qu'il ne
voit aucune raison d'assister à cette
conférence puisque le secrétaire d'E-
tat américain, M. John Foster Dul-
les, a déclaré qu'en se rendant à Ge-
nève, les USA n'acceptaient pas for-
cément de faire cesser leurs expé-
riences nucléaires.

«La Conf érence
est d'avance vouée

ù un échec»
L'aide-mémoire ajoute entre autres :
«Il faut franchement dire que le stra-

tagème n'est pas nouveau. Il est connu
par expérience ,surtout en ce qui concerne
les négociations sur le désarmement.
Plus d'une fois, lorsque les propositions
de l'autre partie étaient acceptées par
l'URSS, tout ce qui était possible était
fait ensuite pour empêcher un accord,
sous le prétexte que la raison du dé-
saccord provenait de l'intransigeance
soviétique.

L'aide-mémoire déclare que le gou-
vernement soviétique «a eu des doutes»
sm- l'efficacité de cette conférence.

«Mais il a toutefois passé outre à
ces doutes guidé qu'il était par son seul
désir de saisir toutes les occasions de
satisfaire les désirs de peuples qui de-
mandent la cessation immédiate et par-
tout des expériences nucléaires.

Selon l'aide-mémoire, si la conféren-
ce avait lieu, cela reviendrait à «trom-
per» les nations, et si le gouvernement
des USA «ne veut pas que les résultats
de la conférence assurent la cessation
des expériences nucléaires par toutes
les puissances qui possèdent des armes
atomiques, alors il n 'y a pas besoin d'en-
voyer des experts à, cette conférence.

Moscou demande
un engagement

préalable
à Washington

« Le gouvernement soviétique vou-
drait recevoir du gouvernement des
USA une confirmation que la con-
férence des experts sera subordon-
née à la cessation immédiate des
expériences nucléaires dans toutes
les parties du monde, et que, en
conséquence, les buts de la confé-
rence restent déterminés comme ils
l'ont été dans l'échange de corres-
pondance entre les gouvernements
soviétique et américain. »

Après avoir fait état de la sur-
prise » causée à Washington par la
réception du message soviétique, M.
Dulles a déclaré que de l'avis du
gouvernement américain, les buts de
la conférence de Genève demeu-
raient conformes aux déclarations
échangées de part et d'autre par
le président Eisenhower et M.
Krouchtchev dans une série de let-
tres.

De ce fait le gouvernement amé-
ricain s'attend à ce que la confé-
rence de Genève s'ouvre comme
prévu le ler juillet et a donné des
instructions au groupe d'experts dé-
signés — dont le premier échelon
est déjà en route — de se rendre
comme prévu dans la métropole
helvétique.

Une dernière chance
offerte aux Russes

M. Dulles en affirmant que son
gouvernement entendait donner à
Moscou une « dernière chance » de
revenir sur sa décision négative, a
fait état d'éventuelles divergences
qui pourraient apparaître entre la
traduction officielle de la dernière
note soviétique et le texte officieux
reçu mercredi à Washington.

Le gouvernement américain , a ajouté
M. Dulles, informera cette nuit même le
gouvernement soviétique de sa position
à cet égard dans une note dont le texte
a été arrêté au cours de la conférence
du président Eisenhower avec le secré-
taire d'Etat.

Les U. S. A. se refusent
à prendre l'engagement
demandé par le Kremlin

M. Dulles a exprimé l'opinion que
visiblement le gouvernement sovié-
tique avait voulu contraindre les
Etats-Unis à considérer la réunion
des experts à Genève comme un
engagement formel de sa part de
suspendre les expériences nucléai-
res, quelle que soit l'issue de cette
conférence et indépendamment de
tous autres aspects du problème gé-
néral du désarmement.

Les Etats-Unis, a ajouté M. Dulles,
se sont constamment refusé jus-
qu'à présent à prendre un tel enga-
gement. Le gouvernement américain
ne peut donc, à son avis, que s'éton-
ner d'un revirement que ne justifie
aucun élément nouveau survenu de-
puis la réception , il y a 24 heures,
du premier aide-mémoire soviéti-

que, lequel prenait note de l'accord
intervenu entre les parties sur la
réunion à Genève, le ler juillet , de
la conférence des experts.

Les « non » de l'U. R. S. S.
En se déclarant pessimiste quant

au résultat de cette ultime tenta-
tive américaine pour sauver du
naufrage la conférence des experts

sur la détection des explosions nu-
cléaires, M. Dulles a rappelé qu 'il y
a quelques mois, l'URSS avait éga-
lement réduit à néant par son veto
au Conseil de Sécurité les espoirs
fondés par le gouvernement améri-
cain sur l'adoption de leur projet
d'inspection des régions arctiques
pour empêcher les risques d'une
attaque par surprise.

Nouvelles de dernière heure
La crise libanaise

dans sa phase décisive
BEYROUTH , 26. - AFP. - Avec lo

retour à New-York du secrétaire géné-
ral de l'O. N. U., M. Hammarskjoeld, la
crise libanaise est entrée dans sa phase
internationale décisive.

Il existe peu de chances, en effet ,
qu'une solution soit dorénavant trouvée
sur le plan intérieur. Le stade des mé-
diations est dépassé et l'intransigeance
des deux camps, après sept semaines
d'une lutte serrée, enlève toute possi-
bilité de compromis.

Le départ de M. Hammarskj oeid
n'a pas levé le voile dont il a soi-
gneusement entouré la mission qu'il
vient d'accomplir à Beyrouth et au
Caire.

Mais la conférence de presse qu'a
tenue hier le président Camille Cha-
moun est venue éclairer les inten-
tions du gouvernement libanais. Le
chef de l'Etat a confirmé le point
de vue déjà connu que la crise ac-
tuelle n'est pas un conflit d'ordre
intérieur et que, par conséquent,
seule une solution internationale
peut y mettre fin.

Le chef de l'Etat a déclaré qu'il
considérait l'envoi d'une force de po-
lice de l'ONU comme le seul moyen
susceptible d'arrêter l'indigence de
la R. A. U. Il faut bien reconnaître
que la tâche qui est confiée aux ob-
servateurs dépasse leurs forces. Que
peuvent constater, en effet , quelques
dizaines de personnes, totalement
étrangères à la région, dans un pays
dont la plupart des zones qui pré-
senteraient un intérêt réel leur sont
interdites ? i

Dilemme pour l'opposition
Pour l'opposition, un dilemme se

pose : l'envoi d'une force de police
internationale en verrouillant her-
métiquement les frontières, lui fe-
rait perdre le bénéfice de l'aide ex-
térieure dont elle est accusée, mais
une action brusquée de sa part pour
remporter une décision rapide en-
traînerait non moins rapidement
une intervention qui serait entéri-
née ultérieurement par le Conseil
de sécurité.

On se trouve donc à la veille d'é-
vénements importants qui donneront

à la crise libanaise une évolution
décisive

«Bombe diplomatique»
compromettant
la conférence

au sommet
MOSCOU, 26. — UPI — La nou-

velle soviétique diffusée sur les on-
des de Radio-Moscou, dans un ser-
vice d'informations spécial, à peine
20 heures après la diffusion d'une
note précédente acceptant la con-
férence du ler juillet, a fait l'effet
d'une bombe sur les diplomates
occidentaux.

L'annonce de ce refus, à peine six
jours avant la date où la conférence
devait commencer, a fait une grosse
surprise à Londres, où l'on craint
qu'il n'y ait plus beaucoup de chan-
ces pour la réunion d'une confé-
rence au sommet.

Cette décision est une nouvelle
manifestation du durcissement so-
viétique survenu avec l'exécution de
M. Imre Nagy.

Le secrétaire d'Etat
américain :

«Moscou voudrait
nous f orcer la main»

WASHINGTON, 26. — AFP. — M.
Dulles a fait une déclaration à la
presse à l'issue d'un entretien d'une
demi-heure avec le président Eisen.
hower.

Batailles de rues à Beyrouth.

La situation s'est encore aggra-
vée hier au Liban, où les rebelles
ont passé à l'attaque en plein cen-
tre de Beyrouth et où les forces
de l'ordre se sont opposées à eux.

Cet accroissement de tension
était d'ailleurs prévu par M . Cha-
moun> président de la République ,
qui la veille avait déclaré dans
une conférence de presse : « Je
m'attends d ce que les rebelles at-
taquent en force dans les 48 heu-
res, soutenus qu'ils sont par l'arri-
vée d'hommes et d'armes de la Ré-
publique arabe unie... » Les insur-
gés agissent de la sorte for t  pro-
bablement pour tenter de prendre
de vitesse la force de police in-
ternationale qui pourrait être mise
sur pied par l'ONU à la suite du
rapport que va lui présenter M .
Hammarksjoeld reparti mercredi
soir pour New-York. Ils se sentent
en outre p tus et mieux soutenus
encore qu'auvaravant , après la dé-
claration fai te  par l'agence Tass,
selon laquelle les dirigeants russes
considéreraient comme une agres-
sion toute intervention d'une force
internationale au Liban.

Lors de la même conférence de
presse, M . Chamoun admit que l'ar-
mée libanaise aurait quelque d i f f i -
culté à contenir une attaque des
rebelles sur tous les fronts  et que

le Liban était prêt à retourner
devant le Conseil de sécurité pour
demander une nouvelle résolution
créant une force de police desti-
née à protéger sa frontière.

Confirmant cette façon de voir,
M . Sami Sohl, présiden t du Con-
seil libanais , déclarait hier soir :
« L'ONU ne pourrait nous refuser
l'envoi de forces destinées à proté-
ger notre pays ».

Les Occidentaux sont prêts.

Les Occidentaux, on le sait, se
tiennent prêts à répondre à un é-
ventuel appel de M.  Chamoun. Hier
aux Communes, M.  Selwyn Lloyd
ministre britannique des a f fa i res
étrangères , a déclaré qu'un tel ap-
pel n'était pas encore parvenu à
Londres, mais que tout est paré
pour y donner suite conformé-
ment à la Charte de l'ONU . M.  Dun-
can Sandys , ministre de la défense ,
a souligné pour sa part que les
renforts envoyés à Chypre pour-
raient en partie être utilisés au
Liban. Et M . Couve de Murville ,
ministre français de la défense a

laissé entendre que si les USA et
l'Angleterre intervenaient au Li-
ban, la France ne saurait rester à
l'écart.

Mais après l'avertissement lancé
hier par Moscou , on se rend bien
compte qu'un tel conflit ne pour-
rait rester limité.

Tito menacé.

A Belgrade , on se demande ce
que vont faire les Russes à l'égard
de la Yougoslavie . L'opinion pu-
blique soutient à fond le maréchal
Tito et les Yougoslaves sont mê-
me f i ers qu'il soit le seul dirigeant
d'un pays socialiste a oser tenir
tête aux dirigeants du Kremlin.

On est persuadé que M. Kroucht-
chev est décidé à «liquider» Tito ,
mais on se demande comment :
blocus économique, rupture diplo-
matique, pressions militaires aux
frontières yougoslaves , intensifi-
cation de la propagande anti-ti-
tiste et formation d'un maquis pro-
russe en Macédoine. Voilà, selon ce
qu'on en dit à Belgrade, ce que
pourraient tenter les Soviets . Mais
les Yougoslaves sont fermement
décidés à résister à outrance à ces
menaces et estiment que seule une
attaque militaire de grande enver-
gure permettrait aux Russes de
venir à bout de la Yougoslavie.

J. Ec.

AE VUE DU 1

Ciel généralement couvert. Quelques
pluies . D'abord fœhn dans les Alpes ,
Aujourd'hui modérément chaud , ven-
dredi un peu plus frais au nord des
Alpes ,

Prévisions du temps

NEW-YORK , 20. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le printemps qui vient de s'ache-
ver a été le plus désastreux du point
de vue météorologique, que New-
York ait connu depuis le début du
siècle. Au cours des. 92 jours du
printemps 1958, il a plu et neigé
pendant 51 jours. Les chutes glo-
bales de pluie et de neige ont at-
teint 38,75 cm. ou 12,5 cm. de plus
que pendant une année moyenne.
Les températures ont été également
plus basses et se sont élevées entre
le 21 mars et le 21 juin à une moyen-
ne de 13 degrés.

D'après les prévisions du service
de la météorologie portant sur les
trente prochains jours , l'été ne
promet pas d'être meilleur. Jusqu 'à
la mi-juillet , les températures se-
ront aussi au-dessous de la moyenne
et les chutes de pluie dépasseront
la moyenne.

New-York a vécu
le printemps le plus
vilain depuis 1900...

CAP CANAVERAL, 26. — AFP —
La compagnie américaine « General
Electric » a annoncé jeudi qu 'elle
était en train de mettre au point
un moteur de fusée d'une concep-
tion entièrement nouvelle capable
de lancer un satellite pesant 10 ton-
nes.

La « General Electric » a déclaré
que la poussée de ce moteur de
fusée serait de 250.000 à 500.000 kg.,
ce qui correspondrait environ à la
poussée qui fut nécessaire aux Rus-
ses pour lancer le Spoutnik III , pe-
sant une tonne et demie.

Le moteur aura un poids relative-
ment très faible et sera d'une con-
ception entièrement différente des
moteurs qui ont été jusqu 'ici utili-
sés. Il pèsera environ 2000 kilos.

Le moteur fonctionnera à l'aide
d'oxygène liquide et de kérosène ;
c'est ce même composé qui a été
utilisé pour le premier étage de la
fusée porteuse du satellite « Van-
guard ».

L'usine chargée de mettre au
point ce nouveau moteur est située
à Evendale (Ohio) , et le Centre
d'essais, à Malta (New-York).

Les causes de l'échec
du troisième «Vanguard»

WASHINGTON, 26. — AFP — La
marine a publié un communiqué
annonçant que le second étage de
la fusée Vanguard porteuse d'un
satellite artificiel n'avait pas fonc-
tionné, et que le troisième, qui con-
tenait le satellite lui-même, n'avait
pu à son tour s'allumer normale-
ment et atteindre l'altitude et la
vitesse nécessaires pour placer sur
son orbite la quatrième lune minia-
ture américaine.

Grâce à la poussée du premier
étage, la fusée a atteint une altitu-
de de 56 km., puis la fusée porteuse
et ie satellite, en perte de vitesse,
se sont abattus dans l'océan. Les

techniciens sont maintenant en
train de déterminer quelle défec-
tuosité de l'allumage du second éta-
ge à causé l'échec de l'essai. Selon
les données préliminaires, la fusée
a atteint une vitesse maximum de
5800 km.-h. Si tout avait marché con-
formément aux plans, elle aurait
atteint une vitesse de près de 29.000
km.-h. et aurait libéré le satellite
à une alttude de 3.10 à 480 km. au-
dessus de la terre

Aux U. S. A.
Projet d'un nouveau

moteur de fusée

En Allemagne

HAMBOUR G, 26. - DPA. - De nom-
breux journaux d'Allemagne occiden-
tale ont publié jeudi de grands avis
mortuaires d'Imre Nagy et de Pal Ma-
leter. Ces avis signés de l'«Association
des détenus politiques hongrois» et de
l'«Association des combattants de la
liberté hongrois en Allemagne» sont
ainsi libellés :

« Nous rendons hommage à la mé-
moire du président du Conseil Imre
Nagy, du général Pal Maleter et de
leurs compagnons assassinés par la
terreur bolchéviste qui n'a pas tenu ses
promesses et a violé les droits de
l'homme. Quoique les exécutés aient
été des communistes , ils se sont sou-
mis à la volonté du peup le hongrois
en octobre 1956, au moment de la lutte
pour la liberté. Ils ont ainsi tenté de
rendre à notre patrie opprimée et ex-
ploitée la liberté et l'autonomie. Leur
mort violente nous engage à lutter unis
pour la liberté de notre patrie dans
une Europe libre. »

Les journaux publient
des avis mortuaires
pour Nagy et Maleter

contre Tito
PEKIN, 26. — Reuter. — Le «Jour-

nal du Peuples , organe du Parti
communiste chinois , commente dans
son numéro de jeudi le discours
prononé le 75 juin pa r le maréchal
Tito. Les déclarations de chef de
l'Etat yougoslave dans lesquelles ce-
lui-ci a f f i r m e  s'ef f o r c e r  d 'éviter une
scission dans le monde résonné , a f -
f irme l'édiorialiste , comme s'il s'a-
gissait de la «voix d' un traître ».

Dans ce discours , le maréchal Ti-
to prétendai t qu'en attaquant la
Yougoslavie, les dirigeants chinois
entendaient surtout détourner l'at-
tention de leurs propres d i f f i cu l t é s .
Ort de l'avis du «Journal du Peu-
ple» qui reproduit quelques extraits
du discours , ce dernier ne contient
absolument rien, si ce n'est de nou-
velles accusations . Le maréchal Ti-
to s'est abstenu de répondre aux
critiques fa i tes  à l'égard du révi-
sionnisme yougoslave.

La Chine est f iere des attaques de
Tito dont les discours sont pareils
à la lettre de repentir d'un trans-
fuge  qui s'est rallié au camp des
ennemis du communisme. Tito s'est
vanté d'avoir l'approbation du peu-
ple t mais il ne peut expliquer pour-
quoi le gouvernement yougoslave a
arrêté récemment plusieurs vrais
communistes. Le soleil de l'Occident
baisse, conclut l'éditorialiste. Qui
peut prédire si l'avenir de Tito et
des autres révisionnistes, qui lou-
chent vers l'Ouest , sera réellement
brillant ?

Attaquer chinoises


