
/PASSANT
Je possède par le monde une char-

mante amie, femme d'âge respectable
et « très bien », et qui résume ainsi ses
fortes convictions :

— Mon cher, la bonté de Dieu est
infinie. A chaque jour son petit en.»
quiqninement !

Elle n'a, certes, pas tort, encore que
ses ennuis très quotidiens, il faille sa-
voir « les » prendre du bon côté et de
ne pas s'en exagérer l'importance. La
vie va si vite... Et puis, il y a de si
grands malheurs dans le monde... Alors,
pourquoi croire qu'on est seul à rece-
voir de temps à autre une « bonne »
tuile, et pourquoi penser que seul aussi
le voisin, proche ou lointain, y échappe,
et y échappera toujours ?

A ce propos on peut bien dire que
nos amis genevois ont actuellement sur
les bras une « affaire » qui n'est pas
une petite « affaire », et que certains
même qualifient de grosse « affaire ».
Jusqu'à hier nos excellents con-
frères des bords du Rhône pou-
vaient, en effet, se spécialiser dans cel-
les des autres cantons et faire donner
l'artillerie des reportages sensationnels,
prendre à témoin le ciel et porter des
jugements sévères. Aujourd 'hui, hélas !
l'ouvrage ne leur manque pas. Et l'on
peut bien dire qu'une fâcheuse Provi-
dence les sert à domicile...

Le fait est que comme roman policier,
avec crime à la clef et scandale dans
les milieux distingués, le public gene-
vois et romand eh a pour ses quatre
sous. A croire que jamais on aura en
un seul jour échangé autant d'interjec -
tions et de commentaires variés : « Un
si grand personnage ! Avoir perdu la
tête à ce point ! Commettre un crime
pareil! Et pour qui? Et pourquoi?» Hy-
pothèses qui s'échafaudent, durant qne
le juge informateur poursuit son en-
quête et que les policiers lancés sur la
piste collectionnent les indices.

Bien entendu il faut que justice se
fasse et que le coupable soit puni. On
ne comprendrait pas que le glaive de
Thémis — pour user de cette péri-
phrase pompeuse — s'abatte avec moins
de vigueur sur le chef d'un ancien
bâtonnier et d'un homme politique
éminent, que sur la tête d'un pauvre
bougre qui ne possédait rien. Il y a
encore — et de récentes histoires le
prouvent — des juges à Genève !

N'empêche que de telles « affaires »
sont navrantes et procurent une bien
triste délectation. Voir un homme som-
brer, quel qu'il soit et pour quel motif
que ce soit, n'est jamais un spectacle
réconfortant. Tout' au plus peut-on en
tirer la leçon que les coups de folie sont
l'apanage des petits et des grands, mais
que si les derniers tombent Ils le font
avec d'autant plus de bruit qu'ils tom-
bent de haut.

Le père Piquerez.

Profond malaise à Varsovie
Après l'exécution de Nagy

A quand le tour de Gomuika et du « gomulkisme » 7

Pans, le 28 juin
L'exécution de Nagy a sensible-

ment aggravé les contradictions et
tensions qui existent au sein même
du camp socialiste. Elle a rendu en
particulier la situation de Gomuika
extrêmement précaire et asséné au
*gomulkisme» un coup dont on se
demande s'il pourra s'en relever.

Certes les rumeurs sur la démis-
sion du leader communiste polo-
nais ont été aussitôt démenties. Go-
muika, dit-on à Varsovie, possède
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pour les affaires de l'Est
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toujours la confiance de la majo-
rité au comité central ; et pour le
moment, les staliniens du parti ne
sont pas en mesure de mettre à pro-
f i t  le durcissement général pour se
défaire de«cet homme gênant» . Mais
le crime de Budapest a ravivé en
Pologne les ressentiments anti-so-
viétiques et approfondi les doutes
quant à la possibilité d'un accom-
modement durable avec les Russes.
La campagne anti-yougoslave me-
née dans tous les autres pays du
bloc soviétique ne montre-t-elle pas
elle aussi qu'il serait vain de comp-
ter de la part de Moscou sur une
attitude compréhensive envers des
expériences socialistes indépendan-
tes ?

Il se confirme d'autre part que
Gomuika, dans une circulaire adres-
sée à toutes les organisations du
parti, s'est catégoriquement désoli-
darisé du crime de Budapest. Selon
certains correspondants, il aurait
fai t  cette démarche au su et avec
l'accord des Russes, qui se seraient
rendu compte, devant la nouvelle
montée de fièvre en Pologne , qu'il
n'est pas de leur intérêt que Gomui-
ka soit entièrement discrédité aux
yeux des militants et de la popula-
tion. Mais peut-on oublier que les

Russes avaient aussi donné leur ac-
cord à Imre Nagy en octobre 1956
pour la formation d'un gouverne-
ment de coalition, ce qui lui f u t  en-
suite imputé comme crime ?

Une Pologne réticente et dégoû-
tée, une Pologn e qui ne s'associe pas
à la jubilation générale sur les ca-
davres des révisionnistes («c 'est une
bonne nouvelle » c'est par ces ter-
mes que le «Quotidien du Peuple» de
Pékin annonça l'exécution de Na-
gy) , une Pologne qui ne cache pas
ses sympathies pour les Hongrois et
les Yougoslaves, constitue désormais
une anomalie que les dirigeants du
bloc soviétique feront de leur mieux
pour éliminer.

Sans doute, la propagande s'e f -
force de minimiser la portée de l'a f -
faire de Budapest et d'accréditer
l'opinion de «la libéralisation» (du
moins sur le plan économique, com-
me le prouvent les nouvelles conces-
sions faites par Krouchtchev à la
paysannerie) se poursuivra après
la liquidation de cet «arriéré» de
l'insurrection de 1956. Mais tout
porte à croire que les affirmations
de cette sorte sont accueillies avec
scepticisme. Et cela non seulement
en Hongrie ou l'exécution de Nagy
loin de rencontrer cette «approba-
tion générale» dont p arlait la Prav-
da le' 18 jùînXy 'a définitivement mis
un terme aux espoirs d'une solution
politique de la crise.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

Un pacha en quête d'un harem
Devant la Thémis lausannoise

(Corr. part , de L'impartial)

Lausanne, le 28 juin.
C'est un procès peu commun que

celui de ce j eune homme entrepre-
nant, Roland de M. qui partageait
volontiers ses conquêtes féminines
avec des amis.

Il est vrai, qu'en dépit de ses dé-
négations, il y trouvait son avan-
tage.

S'il n'avait pas transformé, com-
me on l'a dit tout d'abord, son ap-
partement en maison de rendez-
vous, il n'en présidait pas moins à
d'aimables rencontres.

Il avait sous-loué une chambre à
un authentique Pacha, domicilié
dans notre bonne ville, auquel il
présentait des femmes.

Celles-ci se montraient peu fa-
rouche j et le Pacha courtois et gé-
néreux.

De part et d'autre on faisait donc
assaut de... galanterie.

Dans les deux sens du mot.
Roland de M. semble avoir tou-

ché au moins dans deux cas, sa part
des «petits cadeaux » ce qui lui vaut
de répondre au délit de proxéné-
tisme.

Allez vous dévouer pour les au-
tres !

Comme devait l'énoncer le Pacha ,
au cours des débats : « Dans la vie ,
on se rend mutuellement service. »
Mais le Tribunal correctionnel que
présidait M. Bertrand de Haller ne
m'a pas semblé sensible à cet apho-
risme.

Presse.
Le procès n'était pas commencé

que l'huissier escaladait la tribune
et tendait une carte au président :

Le Pacha très pressé, qu 'on avait
convoqué comme témoin , manifes-
tait le désir d'être entendu tout de
suite, un rendez-vous urgent l'ap-
pelant ailleurs avec, probablement,
un bouquet dans les mains.

— Qu'il attende !
On assistait au défilé de jolies

filles qui s'étaient mises dans de
beaux draps.

Biles avouaient sans difficulté
qu'elles avaient fait commerce de
leurs charmes, encore que le mot
commerce, assez déplaisant, doive
évoquer en notre esprit la notion de
luxe.

En revanche, elles niaient , pour
la plupart , que Roland de M. eût
touché quoi que ce fût , en qualité
d'intermédiaire entre la clientèle et
elles.

— Pas un centime rouge ! pro-
clamait l'accusé.

Pourtant l'une des belles raconta
qu'elle avait passé la nuit avec un
officier qui, ce jour-là , ne se trou-
vait pas en service actif et que, lui
ayant demandé de l'honorer, aussi,
d'une somme d'argent, il s'était ré-
cusé :

« Je me suis arrangé, dit-il, avec
Roland de M. »

Le lendemain on retrouva un bil-
let dans une cachette au-dessus de
la porte et Roland de M. l'empocha :

« Ça ira, dit-il , pour la cham-
bre... »

Il nie avec indignation et se fait
fort de retrouver cet officier , mais
hélas ! il ne connaît ni son nom
ni son adresse.

On ne peut pourtant pas attendre
un défilé militaire pour le saisir au
passage !

Une autre femme reconnaît que
Roland de M. l'a présentée à un
ami de passage avec lequel elle a
fini la soirée à l'Hôtel. ,

Le lendemain Roland de M. lui
emprunta cinquante francs cm'il n'a
jamais jugé bon de lui rendre.

Il est vrai que cette femme était
quasiment sa « fiancée » !
(Suite page 3.) André MARCEL.

L'article constitutionnel sur le cinéma
Vers la votation f édérale du 6 juillet

(De notre correspondant )

Berne, le 28 juin.
Le peuple et les cantons se pro-

nonceront les 5 et 6 juillet prochains
sur un nouvel article 27 ter de la
Constitution fédérale ainsi rédigé :

« La Confédération a le droit de
légiférer sous la forme de lois ou
d'arrêtés de portée générale :

a) pour encourager la production
cinématographique suisse et les ac-
tivités culturelles déployées dans le
domaine du cinéma ;

b) pour réglementer l'importation
et la distribution des films, ainsi
que l'ouverture et la transformation
d'entreprises de projection de films;
à cet effet, elle peut au besoin , dans
l'intérêt général de la culture ou de
l'Etat, déroger au principe de la
liberté du commerce et de l'indus-
trie.

Les cantons seront consultes lors
de l'élaboration des lois d'exécution.
Il en sera de même des associations
culturelles et économiques intéres-
sées.

Si la législation fédérale assujettit
l'ouverture et la transformation
d'entreprises de projection de films
à des autorisations, il appartiendra
aux cantons d'accorder ces derniè-
res, selon la procédure qu'ils déter-
mineront.

Pour le surplus, la législation sur
le cinéma et son application sont
de la compétence des cantons. »

Cet article, adopté sans opposition
par le Conseil national et le Conseil
des Etats, est destiné à remplacer
et à compléter les dispositions ac-
tuelles sur les importations et le
contingentement des films, disposi-
tions qui disparaîtront à fin 1960.
(Suite p. 3.) Chs MONTANDON.

Horrible !
Ce monsieur, dont la femme a dis-

paru depuis huit jours , se présente à la
morgue pour voir si la disparue ne s'y
trouv e pas. On lui demande de remplir
un formulaire indiquant le signalement
complet de sa femme et les signes dis-
tinctifs permettant de la reconnaître.

— Ce n'est pas la peine , dit-il , elle est
facile à reconnaître : elle bégaie.

Le déraillement survenu sur la ligne du Gothard , entre Faido et Lavor-
go, mercredi soir, a été provoqué par un chargement de tôles qui est
tombé des wagons du train descendant la voie. Les wagons ont passé
sur ces tôles et ont déraillé. Tous les express internationaux ont été
détournés par Berne, le Loetschberg, le Simplon et Domodossola. Les

voyageurs furent transportés en autocar entre Faido et Bodio.

Déraillement sur la liane du Gothard

...revient au cinéma en ayant à sa gauche l'acteur américain Frank
Sinatra, au gala des Etoiles de Monaco.

L'espace d'un déjeûner, Grâce de Monaco...
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Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées

Réponses rapides
Discrétion absolue

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

v 

MMs-siî SM AUTOCARS

l^^SBONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

Chaque samedi Morteau
Départ 13 h 30 Fr. 5.—

™"ï̂ Che Saignelégier - Soubey - Clos du
DéP

U
l3 h. 45 D0Ubs

**¦ 10:- f St-Ursanneavec truite
pr_ i4. retour St-Hippolyte - Maiche

"rfuinet Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Dlmanche Bâle - Rheinfelden

DéWh Chutes du Rhin
Fr. 25.— ( Kloten, vis. aérodrome - Zurich

Fleurier - Ste-Croix

Dimanche L©S C'SSS
Déo Q

6 
h Romainmôtiers, visite - Châ-y' ' teau de la Sarraz, visite - bord

du lac Neuchâtel.
Prix avec ce Menu : Oxtnil - Terrine du chef
bon menu Jambon - Truite au bleu , beurre
Pr- 23.— noisette - H poulet du pays -

Rôti garni - Champignons à la
crème - Coupe glacée 
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Vaamceôltl Vacanceélll
C'est le momentde vous décider...

Courses d'un jour
Dimanche LAC BLEU - KANDERSTEG
20 juillet (Oeschinen facultatif) Fr. 17.—
Dép. 6 h.
Dimanche OUCHY - EVIAN (en bateau )
20 juillet (Prix bateau compris) Fr. 15.50
Dép. 7 h.
T .. ROMANDIE - WEISSENSTEIN
- M ?  -n t (Le Locle " Neuchâtel en car
21 juillet Neuchâtel - Soleure en bateau
Vr as - Soleure - Weissenstein en télé-
f .. _ siège et un beau tour en car
tout compris dans le Jura)
Mardi BOURG-EN-BRESSE
22 juillet (Eglise de BROU)

Dép. 5 h. Fr. 25.—
Mercredi LE GRAND ST-BERNARD
23 juillet Dép. 5 h. Fr. 30.—
Jeudi GSTAAD - COL DU PILLON
24 juillet Diablerets
Dép. 6 h. (lac Retaud en télécabine fac.)
Fr. 19.50
Vendredi Votre rêve :
25 juillet JUNGFRAUJOCH
Dép. 5 h. (Grindelwald seul Fr. 18.—)
Fr. 52.50 Fr. 52.50 train compris
Vendredi LAC NOIR
25 juillet SCHWARZENBURG

Dép. 8 h. Fr. 15.—
Vendredi LA SCHYNIGE-PLATTE
25 juillet (train compris)

Dép. 5 h. Fr. 24.40
Samedi LAC CHAMPEX .
26 juillet Dép. 5 h. \ , < Fr. 24.—
Dimanche ROMANDIE - WEISSENSTEIN
27 juillet (Le Locle - Neuchâtel en car
Dép. 7 h. Neuchâtel - Soleure en bateau
Fr. 25.— Soleure - Weissenstein en télé-
tout compris siège et un beau tour en car

dans le Jura)
Lundi LES 3 COLS
28 juillet Grimsel - Furka - Susten

Dép. 5 h. Fr. 31.50
Mardi EVOLÈNE - LES HAUDÈRES
29 juillet Dép. 5 h. Fr. 28.50
Mercredi BALE - MULHOUSE - BALLON
30 juillet d'ALSACE - Hartmannsweiller-

kopf - Dép. 6 h. Fr. 21.—
Jeudi LE RHONE (du Léman au gla-
31 juillet cier (Vallée de Conche - Axen-
Dép. 4 h. strasse - Lac des Quatre-Can-
Fr. 35.— tons)
Vendredi COURSE DES FAMILLES
1er août Chasserai - Diesse - Bienne
Dép. 8 h. 30 Neuchâtel et 2 h. de bateau
Fr. 16.— pour la fête du Premier Août
bat. compris
Samedi COURSE POPULAIRE
2 août Bâle (Zoo et port)

Dép. 7 h. Fr. 12.—
Dimanche COURSE PIC-NIQUE
3 août Le Soliat - Creux-du-Van

Dép. 9 h. Fr. 7.—

ATTENTION
Pour toutes les courses les pique-niques
sont les bienvenus. Les enfants de 6 à
16 ans payent demi-tarif.
On accepte les bons de la Caisse suisse

de voyage
INSCRIPTIONS

La Chaux-de-Fonds : Voyages et Trans-
porte S. A., Léop.-Robert 62, tél. 2 27 03
Agence Goth & Cie, Serre 65, tél. 2 22 77
Le Locle : Voyages A. L. L., place du

Marché, tél. 3 26 94
Les Ponte-de-Martel : A. Monard

tél. 3 7143

BRUXELLES - EXPO - ANVERS
(5 jours) - départ : 21 juillet - Fr. 240.-
par personne tout compris (sauf 4 repas
libres à l'Expo).
VENISE, merveilleux voyage de 5 jours
départ : 20 juillet - Fr. 240.— par per-
sonne tout compris.
GRAND TOUR DES GRISONS, 4 jours
Davos - Saint-Moritz et 6 cols : Klau-
sen, Fluela, Bernina , Splugen, Oberalp,
Susten — Départ : 30 juillet - Fr. 180.—
par personne tout compris.
MÉDITERRANÉE, un voyage inoublia-
ble de 6 jours — Genève - Annecy -
Aix - Valence - Montélimar - Avignon -
Tarascon - Arles - Marseille - Toulon -
Saint-Raphaël - Cannes - Juan-les-
Pins - Nice - Monaco - San-Remo -
Gênes - Milan - Stresa - Simplon -
Martigny — Départ : 26 juillet
Fr. 250.— par personne tout compris.

GRAND TOUR DU MONT-BLANC
Tour du Léman - Col de la Forclaz -
Col du Gd-St-Bernard - Col du Petit-
St-Bernard - 3 jours - départ : 26 juil-
let - Fr. 125.— par personne tout com-
pris.

Les bons de voyage sont acceptés.

Excursions "Rapid - Blanc "

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

2T5 CHASSERAI
Dép. 14 h. Fr. 8.—

Dimanche COL DU BRUNIG - LUCERNE
29 juin par Berne - Interlaken - Brienz
Dép. 6 h. 30 Col du Brunig - Lucerne - Ol-

ten Fr. 22.—

SS? TOUR DU LAC DE BIENNE
Dép. 14 h. Fr. 9.—

S?» FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5 —

lie programme général des vacances est
à votre disposition

Garage GLOHR Téléphonée 54 01
Exposition Bruxelles
du 29 juillet au 3 août : 6 jours

REIMS - OSTENDE - ANVERS -
BRUXELLES - LUXEMBOURG -

Fr. 260.-
du 27-30 juillet : 4 Jours Fr. 190.—

Jeûne fédéral : 19-22 septembre
4 jours Fr. 190.—

20 au 25 juillet :

Milan - Nice - Gênes
6 jours Fr. 260.—

Pour vos prochaines V3C3I1C6S I
Nos VOyageS particulièrement
Intéressants et avantageux en autocars

modernes et confortables !

20-29 juillet — 10 Jours — Fr. 435.—

R H E N A N I E  (Mayence-Bonn-Cologne)

HOLLANDE (Zwolle-Arnhem-
Zuidersee - Amsterdam - Rotterdam -

La Haye - Mer du Nord)

BRUXELLES-EXPOSITION
20-26 Juillet — 7 jours — Fr. 290.—

RIVIERA (Marseille-Nice-Gênes)

21-24 juillet — 4 Jours — Fr. 165.—
TYROL (Grisons-Italie-Autriche )

28 juillet-1 août — 3 jours — Fr. 210.—

N I C E  (Marseille-Côte d'Azur-Monaco)

30 Juilet-1 août — 3 jours — Fr. 125.—

ENGADINE- LAC DE COME -LUGANO

BRUXELLES-EXPOSITION
MER DU NORD, OSTENDE, BRUGES
27 juillet-2 août 7 jours Fr. 300.—
17-23 août 7 jours Fr. 300.—
1-7 septembre 7 jours Fr. 310.—

Nos voyages de 7 j ours à l'Exposition de
Bruxelles sont combinés avec un circuit
en Belgique, Jusqu 'au bord de la MER
DU NORD, compris dans nos conditions
Demandez, sans engagement, nos pro-
grammes détaillés et renseignements

Autocars FISCHER
MARIN-Neuchâtel Tél. (038) 7 55 21

Le meilleur moyen lie
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

emmaitïioIcr--S8Iott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagne:; du temps.
34 889 abonnés.

Bretagne
A louer Côte dTSmerau-

de, maison bord de mer, 7
lits salle de séjour , 15
août - 1er octobre. Prix
28 fr. s. par jour. — Ecrire
sous chiffre H B 13061, au
bureau de LTmpartial.

fiifisl
I CMka B... r._.„,i„ HI ti I. m,. „ ,„,___ u 

¦
trt v. j ,  _„ 5_ lèK

| A««.c« 1 Nc.diliti I
I _.,™,SeT"n-"L(iwJ ï "l» I

A remettre à Genève

CAFÉ
bien situé, sur grande pia.
ce, chiffre d'affaires im-
portant. Pour traiter :
250,000 francs. Pas d'a-
gent d'affaires. — Ecrire
sous chiffre D 58089 X
Publicitas, Genève.
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I VQYA QES
FORFAITA IRES

i PAR AVION
PARIS 3 j ours dès 204.-
NICE 3 jours dès 245.-
ROME 4 jours dès 355.-
VIENNE 3 jours dès 332.-
BARCELONE 3 j. dès 370.- 1
MADRID 4 jours dès 470.-
Palma de Majorque 8 j. 460.-
BRUXELLES, etc., etc.

Prolongation de séjour
à volonté

Départs individ. quotidiens

Nos prix comprennent :
l'avion aller et retour de
Genève ou Zurich - La pen-
sion complète et logement
en hôtels recommandés

VACANCES HORLOGÈRES
Nos départs en cars de luxe, tout compris.

Juillet jours Fr.
19 16 L'Ecosse 950.-
20, 22, 27 6 Côte d'Azur et Riviera

italienne 255.-
20 7 La Rochelle-Bordeaux 340.-
20 8 Venise-Ravenne-Florence 370.-
20 , 27 8 Vienne 358.-
20, 3 août 8 Hambourg-Helgoland 368.-
20 15 Espagne / Séville-Grenade 670.-
20, 27, 5/8 6 Bruxelles (Motel idéal) 250.-
21, 22, 28, 29 6' Bruxelles _ . 295.-~

¦ (très bon- hôtel à Bruxelles)
21, 28 3 Engadine-Lac de Côme . _115.r

' 2\ ' ' i "Stùftj . tf-Nuremberg-Munich 185.-
21 12 Chat, de la Loire-Bretagne 550.-
22 , 29 6 Dolomites-Venise 260.-
24 3 Grand Tour du Mont-Blanc 120.-
27 4 Toulon-Marseille-Provence 190.-
28 3 Munich-Châteaux royaux 135.-
28 6 Provence-Camargue 260.-
28 7 Bruxelles-Hollande 350.-
31 2 L'Engadine 82.-
2 août 2 Simplon-Iles Borromées 80.-

Demandez notre brochure illustrée et les pro-
grammes détaillés à votre agence ou à

Q\ ERNEST MARTI S.A. - Kallnach
tïïki Tél. (032) 8.24.05

. 
1 Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Belle chambre
avec tout confort, indé-
pendante, avec pension ,
serait libre dès le 1er juil-
let. Pension Carlier , Av.
Léopold-Robert 114, télé-
phone 2 84 36.

JEUNE FILLE 16 ans
cherche place à La Chx-
de-Fonds comme aide de
ménage pour le 16 juil-
let. — Ecrire sous chif-
fre L I 12948, au bureau
de LTmpartial.

MECANICIEN outilleur
connaissant les étampes.
cherche place stable. —
Ecrire sous chiffre
L F 12955, au bureau de
LTmpartial.

JEUNE SUISSESSE alle-
mande, 14 ans, cherche
place pendant les vacan-
ces scolaires (20 juillet au
23 août) dans famille ro-
mande avec enfants. —
Faire offres à Fam. E.
Regli, Bois-Noir 45, En
Ville. 

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 LTmpartial.

12870

JEUNE PERSONNE de-
mandée pour service de
pensionnaires, repas de
midi. — Téléphoner au
(039) 2.11.23. 

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
LTmpartial.

EMPLOYÉ CFF cherche
chambre meublée pour le
1er juillet. — S'adresser
à M. Michel Cuennet, rue
du Progrès 101 a.

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

A LOUER pour tout de
suite dans maison d'ordre
beau sous-sol, en parfait
état, deux chambres, cui-
sine, au soleil, bain, cen-
tral, dans quartier très
tranquille, près arrêt du
bus. — Ecrire sous chiffre
G H 13120, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE meublée avec
tout confort est à louer
tout de suite à personne
sérieuse. Tél. 2.59.56.

A LOUER belle chambre
meublée avec confort i
personne sérieuse, quar-
tier Bel-Air. Chasserai 7
Tél. 2.40.20. 
A LOUER studio indé-
pendant, tout confort
pour le 1er juillet. — Té-
léphoner au (039) 219 75

BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil , début de ls
Charrière, est à louer pi
le 1er juillet à Monsieui
sérieux. Payement d'a-
vance. — S'adresser ai
bureau de LTmpartial.

13054

CHAMBRE meublée, près
de la gare, à louer à mon-
sieur sérieux et soigneux
— S'adresser Parc 91, lei
étage, tél. 2 30 42.
A LOUER près de la gare
jolie chambre meublée
bain. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 1308.

A VENDRE 1 beau cor-
deau à lessive, 6 crosses
pincettes, et une grande
seille ovale galvanisée. Le
tout en parfait état. Pri>
20 fr. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial

12961

Entreprise de voyages

A N D R É  V U I L L E
TRAMELAN

Vacances horlogères
PÈLERINAGE
A LOURDES

7 jours , du 21 - 27.7
Prix 290 fr . tout compris.

Inscriptions : 5 juillet
EXPO BRUXELLES

4 jours du 20 - 23.7
195 fr. tout compris

Inscriptions : 12 juillet
EXPO BRUXELLES -

BELGIQUE - HOLLANDE
7 jours, du 25 - 31.7

Prix 315 francs
Inscriptions : 10 juillet
GRISONS - TESSIN
ILES BORROMÉES
4 jours, du 25 - 28.7

Fr. 150.- tout compris
Inscriptions : 19 juillet

GRANDE DIXENCE
2 Jours, du 30 - 31.7

Fr. 69.- tout compris
Inscriptions : 26 Juillet

VOYAGE
EN BOURGOGNE

2 jours , du 24 - 25.7
Fr. 67.- tout compris

Inscriptions : 15 juillet
Programmes détaillés &
disposition. D'autres voya-
ges d'un jour sont pré-
vus. Renseignements et
inscriptions :
Librairie BOTTTNELLI
Tramelan, tél. (032)

9 30 58, ou André VUILLE,
entreprise de voyages, tél.
(032) 9 35 08. 

A LOUER

chambre
non meublée, chauffa-
ge central , salle de bain
à disposition, au centra
de la ville.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 13152

r BI A M S E >
Samedi 28 Juin 1958

dès 20 heures, avec
prolongation

Orchestre Rio-Branca
HOTEL de la PAIX

CERNIER
. Tél. (038) 7 1143 ,

POUSSETTE Royal Eka
bon état, à vendre. —
S'adresser rue Numa -
Droz 131, 4e étage à gau-
che, tél. 2 09 25.

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 de
chambre et une pousset-
te combinée Royal Eka
blanche. — S'adresser
Mélèzes 9, au rez-de-
chaussée à gauche.

POUSSETTE combinée
blanche, «Wisa Gloria»,
parfait état, avec acces-
soires, est à vendre. S'a-
dresser à M. Lardon, rue
des Fleurs 26.

MEUBLES de salons
(rembourrés) en rotin
lourd , sont à vendre. —
S'adresser rue A.-M. -
Piaget 28, 1er étage à
droite.

A VENDRE pousse-pous-
se français, pliable, avec
capot et housse à l'état
de neuf. — S'adresser
Ravin 3, 2e étage.

ON CHERCHE à ache-
ter une machine à coudre
portative occasion seule-
ment en très bon état,

, S'adr. à Mme Bolliger ,
rue du Commerce 101.

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

12698



Un pacha en quête d'un harem
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et tin)

Belle entrée
— Faites entrer le Pacha...
C'est comme au théâtre , une en-

trée longuement préparée qui pique
l'intérêt.

Un homme de cinquante-sept ans,
s'avance la canne et le chapeau à
la main.

Que lui veut-on ?
Il reconnaît bien volontiers qu 'il

payait la chambre et les femmes,
mais précisément il ne comprend pas
qu'on lui réclame des comptes, à lui
qui s'acquittait des siens.

— Que faisiez-vous au domicile de
Roland de M. ?

— Vous imaginez bien , M. le pré-
sident, ce qu'on pouvait y faire !

Eh ! oui ce sont nos mœurs qui
le choquent et du moment qu'il ne
discutait guère le prix, 11 a la cons-
cience à l'aise.

Sans doute, une des femmes qui
devait mettre au monde un enfant
et qui n'avait que l'embarras du
choix pour en désigner le père,
avait-elle jeté son dévolu sur le
Pacha.

L'avenir du petit était ainsi assu-
ré.

— Cette femme, déclare le Pacha,
Je ne l'ai vue que cinq minutes.

Alors, le président de Haller, avec
un sourire ineffable :

— Cela suffit , parfois, vous savez...
Le Pacha contre lequel Roland de

M. a déposé plainte pénale a de la
peine à saisir ce qui lui arrive :

— Un j our, il me téléphone, ve-
nez vite, une affaire formidable !

J'accours et je me trouve en pré-
sence de deux sœurs, mais au mo-
ment où j'enlève mes bretelles,
elles se sauvent !

— Oui... disent en chœur les deux
espiègles, on voulait lui faire une
blague !

— Et moi, conclut le Pacha, je ne
disposais que de cinq minutes !

Un homme tout simple, comme
vous voyez, qui n'a pas de com-
plexe et qui , à raison de deux fa-
vorites par semaine, se constituait,
au bout d'une année, un assez co-
quet harem lausannois.

Il pense qu'il n 'y a rien à redire
à cela et de tout ce petit monde,
voué au plaisir et à l'argent, il est
à peu près le seul à faire figure d'in-
nocent.

Un témoin de moralité
Il y eut, dans ce procès pittores-

que, un moment émouvant. C'est
quand l'ancienne épouse du prévenu
qui a la charge de leur fillette de
douze ans consentit à retirer la
plainte qu 'elle avait déposée pour
violation d'entretien.

Elle se retourna vers Roland de
M. qui promettait solennellement de
tenir désormais ses engagements :

«Je vous laisse une dernière chan-
ce, mais vous ne m'aurez plus au
sentiment !»

Un instant plus tard , ils étaient
appelés, l'un et l'autre, à signer un
arrangement financier.

Elle se pencha sur le document,
comme jadis elle l'avait fait , sur
le registre de l'Etat civil, le jour de
son mariage, et d'une main lente,
elle écrivit son nom.

— A vous, maintenant.
Il s'avança, à son tour, et signa.
C'était saisissant, ces gestes pi-

toyables qui rappelaient les gestes
heureux d'autrefois.

Mais, aujourd'hui , elle repartait
seule et en sortant, je la surpris"
assise sur un petit mur. Elle pleu-
rait doucement.

Des gosses jouaient dans le so-
leil.

Voilà le drame, et comme dans
la vie, il côtoie au Tribunal, la co-
médie, car maintenant, un témoin
de moralité prenait place dans le
fauteuil.

Il jugeait Roland de M. incapable
de proxétismé. ' Me Agéhoj . " kràfft,
le défenseur de l'accusé sauta sur

..,-; • ¦ ... _," . .- ¦-_ - __ ' _ _ ._ J .y.'.'._y&___ W_ "»ii*_éi«_;
cette déclaration :

— Vous ne l'avez jamais vu avec
des femmes, c'est bien cela ?

— Si... avec sa fiancée.
Alors, l'avocat a ce mot à la fois

énorme et involontaire qui déchaîne
les rires en cascade :

— Laquelle ?

Le jugement
Le substitut du procureur, M. Hu-

ber, avait requis contre le prévenu
une peine de six mois d'emprisonne-
ment, alors que le défenseur avait
plaidé l'acquittement pur et simple.

Le Tribunal condamne Roland de
M. dont il retient la bassesse de
caractère, à quatre ans d'emprison-
nement, deux ans de privation des
droits civiques et deux cents francs
d'amende, pour proxénétisme sim-
ple.

On n'avait pas revu le Pacha
qu'on voulait interroger encore à la
fin des débats :

C'était l'époque de sa cure à Vi-
chy.

André MARCEL.

Profond malaise à Varsovie
Après l'exécution de Nagy

(Suite et fin )

Plus d'illusion possible.
Le quadruple assassinat a démon-

tré que le communisme soviétique,
contrairement à ce qui a pu appa-
raître au lendemain du XXme Con-
grès , n'o f f r e  pas de perspective aux
aspirations nationales et, démocra-
tiques aux pays de l'est européen .
Toute tentative sérieuse de réforme
se heurte à la violence la plus bru-
tale des appareils.

La mort de Nagy a scellé la ser-
vitude de la Hongrie. Elle a infligé
en même temps une cruelle décep-
tion à tous ceux qui au sein de l'«In-
telligentzia» ou de la classe ouvrière
soviétiques, avaient mis leur espoir
dans la consolidation de la légalité ,
dans la constitutionnalisation du
régime. Ces espoirs ont été exprimés
récemment de manière brillante
dans la revue des juristes soviéti-
ques par le professeur Chliapotch-
nikov : celui-ci condamnait en ter-
mes vigoureux le «nihilisme juridi-
que» qui avait prévalu sous Staline
et exigeait la réhabilitation du prin-
cip e, décrié par Vichinsky comme
bourgeois, de «nulla poena sine le-
gae ». Or il n'est pas nécessaire de
prouver que le procès Nagy orga-
nisé dans le plus grand secret, on
ne sait où cet quand , sans que les
accusés eussent pu voir leurs dé-
fenseurs , constitue une rechute
dans les pires habitudes stalinien-
nes et la répression policière la plus
abjecte.

Belgrade réagit avec sang-froid.
Enfin , l'exécution de Nagy,  com-

me jadis celle de Rajk , a rendu ir-
rémédiable la coupure entre Belgra-
de et le reste du bloc soviétique.
Le communiqué du ministère hon-
grois de la justice , publié le 17 juin,
met directement en cause les You-
goslaves accusés d'avoir soutenu le
«complot» d'Imre Nagy et d'avoir
permis ensuite au président du con-
seil hongrois et à ses amis réfugiés
à l'ambassade, de poursuivre leurs
« activités contre-révolutionnaires ».
De là à accuser Tito d'avor été le
véritable organisateur de l'insurrec-
tion de , 1956, il n'y a p lus qu'un pas
que les Chinois sont en train de
franchir.

Mais la presse de Tirana elle aus-
si se met, dans la pure tradition de
1948, à reprocher aux Yougoslaves
des «menées subversives» et le «Ra-
botnitchesko delo» de So f ia  choisit
pour cibles de ses attaques les diplo-
mates yougoslaves. Le stade de la
querelle idéologique est déjà large-
ment dépassé . Dans le climat actuel ,
tout parait possible : rupture diplo-
matique, boycottage économique,
pression militaire.

A ce dernier propos, l'attention
de certains observateurs est atti-
rée par le rapprochement que fa i t ,
d'une manière insistante, la presse
de Moscou et de Pékin, entre l'a f -
faire Nagy et la Yougoslavie d'un
côté, le Liban et les Américains de
l'autre. Le parallèle est frappant
avec le couple Suez-Budapest de no-
vembre 1956. Songerait-on à Mos-
cou à faire ce que Staline n'a ja-
mais osé : créer un fai t  accompli
dans les Balkans par la liquidation
du foyer  d'infection yougoslave et
en o f f a n t  des compensations aux
Occidentaux dans le Proche-Orient?

Le fai t  que cette hypothèse puis-
se être envisagée aujourd'hui montre
à lui seul la détérioration du climat
international . Quant aux dirigeants
yougoslaves , ils af frontent  l'épreu-

ve avec un sang-froid remarqua-
ble. La note de protestation envoyée
par Tito au gouvernement de Bu-
dapest a été conçue sur un ton fer -
me et modéré ; elle se borne à rap-
peler les engagements rompus, à
évoquer le précédent Rajk.  Mais on
peut prévoir que devant le retour
explosif au stalinisme qui accumule
les menaces sur ses frontières , la
Yougoslavie devra procéder à un réa-
ménagement assez radical de sa po-
litique extérieure
La clé de la nouvelle crise : la Chine.

Nous venons de dresser le passif
du bilan : il est chargé. Quant à
l'act i f ,  que peut-on y inscrire sinon
l' e f f ro i  des peuples , et la satisfac-
tion des éléments orthodoxes et ul-
tras qui constituent toujours l'os-
sature principale des régimes com-
munistes. Quel que soit en e f f e t
le rôle joué par Krouchtchev dans
cette «opération» sanglante — se-
lon les uns, on lui a forcé la main ;
selon les autres, c'est lui qui en a
pris l'initiative — les Staliniens
sont les grands gagnants . Ce sont
eux en e f f e t  qui ont réclamé, depuis
de longs mois, obstinément, la tête
de Nagy,  qui était à leurs yeux
«l'homme de l'abandon» , le symbole
même d'une démocratisation dont
ils ne veulent à aucun prix et dans
laquelle ils voient une menace à
leurs privilèges quasi-colonialistes et
jusqu 'à leur vie. Leur obstination a
porté frui t .

A Belgrade et à Varsovie, on n'a
plus aucun doute quant au rôle pré-
pondérant joué par les Chinois dans
la nouvelle campagne antirevision-
niste et dans l'exécution de Nagy .
Les Ultras de Moscou n'ont fa i t  que
seconder les Chinois, qui encoura-
gent partout les éléments les plus
intransigeants, les plus sectaires.

Sans doute , comme l'a indiqué
Tito dans son discours du 15 juin,
les di f f icul tés  intérieures du parti
chinois ne sont pas étrangères à ce
revirement . On sait aujourd'hui que
la tentative de libéralisation de
1956, la «Campagne des Cent fleurs» ,
a failli tourner au désastre. Les diri-
geants chinois ont compris que les
options économiques qu'ils viennent
de prendre sont incompatibles avec
la démocratisation. Là Chine entre
dans l'ère qui, sociologiquement, a
conditionné le stalinisme. Ses di-
rigeants ont besoin d'une idéologie
sans nuance, qui fai t  de l'obéissan-
ce aveugle la première des vertus
et sert à encadrer et à militariser
les masses.

Les échos favorables suscités par
les idées yougoslaves dans les mi-
norités nationales de la Chine Po-
pulaire ont également contribué à
les rendre méfiants à l'égard de Ti-
to, qui les a déçus par ailleurs en
refusant d' adhérer à un bloc qui
théoriquement n'est plus soumis à
l'hégémonie soviétique. Il se peut
enfin qu'une certaine revitalité
idéologique soit également interve-
nue pour envenimer les rapports en-
tre Pékin et Belgrade. Mao Tsé
Toung a dû juger excessives les am-
bitions théoriques de Tito et de
Kardelkj.

Ce qui f rappe  à la lecture des
dernières manifestations of f ic ie l les
de Pékin, et notamment un récent
article de Mao-Tsé-Toung, c'est leur
optisme sans réserve. Tout se passe
comme si les Chinois jugeaient com-
me exagérée la prudence des Rus-
ses ; comme s'ils étaient absolument
convaincus de la supériorité du
camp socialiste, et de la nécessité

d'adopter une attitude plus o f f e n -
sive, plus dynamique tant dans le
domaine intérieur qu'extérieur.

La tête de Nagy était l'un des en-
jeux de la lutte entre les deux ten-
dances dominantes du monde com-
muniste : la tendance modérée et
la tendance «ultra» (ce dernier ter-
me ne recouvrant pas toujours né-
cessairement les anciens staliniens) .
Il est significatif que l'annonce des
exécutions de Budapest a coincidé
avec la réunion du Comité central
de Moscou .

Rien n'a percé sur les débats po-
litiques qui ont eu lieu à cette occa-
sion ; mais quelques nouvelles no-
minations à la direction du parti d'a-
mis de Krouchtchev, paraissent in-
diquer que celui-ci a réussi une fois
de plus à consolider sa position per-
sonnelle.

Mais il y a lieu de croire qu'il a
remporté cette victoire au prix de
concessions importantes aux ultras ;
et que s'il a pu faire confirmer son
mandat pour la réforme agricole, il
reste politiquement et idéologique-
ment l'otage des éléments les plus
irresponsables du mouvement.

« Udaigiri », l'éléphant de M. Rajen-
dra Prasad , président de la République
indienne , a dû être abattu parce qu 'il
était devenu fou.

Après l'exercice quotidien , il refusa
de regagner son enclos et se mit à
courir en tous sens , semant la panique
sur son passage . Pendant trois heures,
un cornac essaya de maîtriser l'animal,
mais ses efforts demeurèrent vains.
Finalement on décida d'appeler la
police et la garde présidentielle.

Sous la décharge de vingt-six balles ,
« Udaigiri » tomba sur les genoux et
mourut.

Il avait été offert en 1954 au prési-
dent de la République par le gouver-
nement de l'Etat d'Assam.

26 balles pour exécuter
« Udaigiri »

Notre feuilleton Illustré -.

d'après Je célèbre roman de

fui»» CABDOZE

mu '

Copyright by Cosmopress, Genève

«Pourquoi n'aurions-nous pas le droit
de donner notre consentement au ma-
riage de Jenny?» demande Jacques Meu-
nier à sa femme. «Mais tu le sais
bien. As-tu un acte de naissance à
produire. Est-ce que l'enfant est à
nous?» Que faire alors? Nous ne pou-
vons tout de même pas empêcher notre
Jenny d'aimer un jour !» «Ecoute-moi...
J'ai une idée ! Tu m'as dit toi-même
que tu avais rencontré l'abbé Mourieux
à Paris, celui que nous connaissions à
Bordeaux.» — C'est vrai , il est à Saint-
Sulpice. Mais que veux-tu faire ?» —
Aller lui demander conseil après lui
avoir dit la vérité.»

«Nous lui dirons comment nous avons
trouvé Jenny, continue Berthe, comment
nous l'avons considérée comme notre
enfant. Il nous dira ce que nous de-
vons faire.» — Tu as peut-être raison,
Berthe, mais laisse-moi réfléchir quel-
ques jours.» Cette conversation a lieu
précisément huit jours avant la date
fixée par Bricoux pour l'accomplisse-
ment de son crime. Jenny, ce jour-là,
annonce à ses parents en rentrant que
l'on va veiller à l'atelier jusqu 'à 11 heu-
res. «Pour lors, lui dit Jacques, j'irai
au devant de toi jusqu'aux abords de
l'atelier.»

Pendant huit jours, Jenny s'est in-
quiétée de trouver un moyen de pré-
venir Martial que son père viendra dé-
sormais la chercher chez Mme Bostelle.
C'est demain que doivent commencer
les veillées. Le matin, comme d'habitu-
de, ils échangent d'une fenêtre à l'au-
tre cette pantomime qui consiste à s'en-
voyer le bonjour à travers l'espace, et
à se recommander par une mimique
convenue d'avance, de ne pas manquer
l'heure du rendez-vous du soir. Ensuite
Jenny a bien du mal à cacher sa tris-
tesse lorsqu'elle va embrasser sa mère
avant de partir.

Jenny
l'ouvrière

L'article constitutionnel sur le cinéma
Vers la votation f édérale du 6 juillet

(Suite et f i n)

C'est un simple1 article de compé-
tences, qui ne crée par lui-même
aucune législation, "mais autorise
les Chambres fédérales à voter des
lois d'exécution soumises au réfé-
rendum.

Lutter contre l'emprise étrangère
Dans l'idée des partisans du nou-

vel article sur le cinéma, celui-ci
doit permettre à notre pays de lut-
ter contre le danger de concentra-
tion et d'emprise de l'étranger dans
le domaine de la distribution et de
la projection des films. Les grandes
sociétés étrangères cherchent à as-
surer l'exploitation de leurs bandes
en éliminant les petites compagnies
et en mettant la main sur les salles
de projection ; il convient donc de
maintenir chez nous des maisons
de distribution indépendantes et de
conserver l'exploitation cinémato-
graphique entre les mains de pro-
priétaires suisses.

D'autre part , en contingentant
les films à long métrage, on évite
une pléthore de films et l'on con-
traint les distributeurs à une cer-
taine sélection.

L'article 27 ter doit en outre au-
toriser une limitation du nombre
des cinémas, dont la surabondance
abaisse le niveau de la qualité des
programmes.

Enfin, ii donne à la Confédéra-
tion Ta possibilité d'encourager la
p r o d u c t i o n  cinématographique
suisse, en particulier la réalisation
de films documentaires.

Le nouvel article prévoit des dé-
rogations à la liberté du commerce,
mais seulement si l'intérêt général
de la culture ou de l'Etat l'exige.
Le film n'est pas seulement une
marchandise ; il peut être aussi un
moyen de propagande pouvant per-
mettre à l'étranger de faire chez
nous œuvre de subversion, ou de
démoralisation. Il convient donc
d'être armé face à ce danger pos-
sible.

Certes, on aboutit à un certain
protectionnisme, mais il est limité
par l'application du référendum po-
pulaire aux lois d'exécution.

Les partisans de l'article constitu-
tionnel présenté à la votation du
6 juillet affirment que s'il est rejeté,
la Suisse sera livrée à l'anarchie en
matière cinématographique : abus
nombreux, main-mise des sociétés
étrangères sur nos salles de projec-
tion, impuissance de la Suisse face
à l'influence politique et culturelle
du dehors, saturation de la branche
professionnelle, afflux de films mé-
diocres ou même dangereux, péril
mortel pour la production nationale.

Chs MONTANDON.

m n C^SÎNO BJ ||
' A proximité immédiate '

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 h. :
Ouverture des salles de Jeux
La Banque « A Tout Va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 21 h. 30
Tous les jours à 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres
Ce soir 28 juin
Dimanche 29 juin, en matinée et soirée
Le fantaisiste animateur de la scène
et de la radio
FREDDY DANIEL
Les jongleurs sur monocycle de
l'Olympia

JIM CUNY et PARTNER

Du 30 juin au 18 juillet :
IVme Festival International
de Musique de Chambre
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Sensationnel programme d'attractions
internationales

Grandiose participation :

Hugo Strasser Alberigo Marini
et son orchestre de Radin-Munich et son ensemble de variétés

Le Ballet Preciosa
de renommée mondiale

Kremo et son échelle
Kinito et Yolanda, jong leurs et danseurs
Trampo Tempo, les célèbres acrobates au tremplin
lenny et Gert, attraction du Far-West
Turan et Irma les fameux équilibrisles
Les Bodanis, les «aristocrates» du patin à roulettes
The Comedian Peps, numéro comi que
Animateurs : Hermann lunker ou Fritz Hofmann, de Berne

Les eaux dansantes
Après la revue DIVERTISSEMENTS avec l'orchestre de danse
HUGO STRASSER et quelques numéros du programme.
Prix d'entrée pour la grande revue: Fr. 1.70, 2.90 et 3.90 (imp. compris)
Après le spectacle fr. 2.50 (imp. compris!. Service de trolleybus
jusqu 'à 02.30 heures Parcs pour vélos , autos et autocars
Location des billets au bureau de «Securitas», 9, rue de l'Union , ou
dès 12 heures aux caisses devant la Halle rlei Fêtes.

Les trois éléments principaux ... 
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Fabrique du Vallon de St-Imier cher-
che jeune fille comme

aide de bureau
travail varié. — Faire offres sous chif-
fre P 4492 J, à Publicitas, St-Imier.

Magnifiques salles pour noces et banquets
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Achetez l'horaire de -- - L ' I M P A R T I A L - »

VOUS QUI ALLEZ
; respirer l'air délicieux et le calme de la montagne

aux Avants sur Montreux
ne manquez pas de vous reposer à la Pinte Vaudoise

A vendre à Auvernier

terrain à bâtir
environ 1000 m2. Très belle situation. — Ecrire

i sous chiffre P4504 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Sourcier
Recherches d'eau, mé-

taux et corps divers.

Conditions et renseigne-

ments à M. René Grand-

jean, Crêt Vaillant 15,

Le Locle.

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

6 opticiens diplômés
_________HH____f__________H___ _̂DHB̂ ^^KUE^^HHHS^BK

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BAN QUE DE CRÉDIT S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022 ) 25 62 65

Hôtel des Deux Clefs
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 31 10

Toujours ses délicieuses truites du Doubs •
et ses mets à la carte

BONNE CAVE
Se recommande : G. Studer, chef de cuisine

Le .iavoir du Couvent"
LAVE BIEN ET BON MARCHÉ

Service rapide à domicile — Tél. 2 77 22

A VENDRE

Chalet
à Ravoire - sur - Marti-
gny, ait. 1100 m., 2 appar-
tements de 3 chambres, 1
cuisine, WC, garage, eau,
électricité dépendances,
450 m2 jardin , vue, soleil
imprenable. Conviendrait
industriel, ouvriers con-
valescents. — S'adresser
Jaquet Jean RAVOIRE.
_^^^^^__^_^^_^^^^^^^^^^__ 

i

A LOUER à

Savagnier
deux appartements de 3
pièces, cuisine et bains.
Loyer mensuel 50 fr. S'a-
dresser au bureau com-
munal, tél. (038) 715 27.

i/_T4Q MONTRESV WO PENDULES
réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours rè-
narées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Tél. 2 32 2e

Sommelière
cherche place pour toui
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
T B 13067, au bureau d(
LTmpartial.

Cuisinier
ou commis
de cuisine

est cherché dans un
restaurant à La Chx-
de-Fonds, pour tout
de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous
chiffre L D 13147, au
bureau de L'Impartial. I

Jeune homme pouvant
être formé comme

Régleur
de machine

cherche place. — Fairt
offres sous chiffre
D L 12956, au bureau de
LTmpartial.
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JEUNE

coiffeuse
cherche place à La Chx-
de-Fonds ou environs.
Nourrie, logée ou salaire
journalier. Libre tout de
suite. — Offres à Mlle Ré-
jane Cupelin, rue du Pro-
grès 149, La Chaux-de-
Fonds.



Si vous rentrez groggy
de la plage ou du pique-nique...

Buvez tout ce que vous voulez ou
prenez des cachets... cela ne passera
pas. Tout votre système digestif est
éprouvé, jusqu 'aux coliques, au mal
de tête et au mal de cœur : 30 gouttes
de Camomint dans un peu d'eau ou
sur un morceau de sucre, et vous
voilà bien mieux ! Désaltéré, ragail-
lardi , avec une surprenante impres-
sion de fraîcheur dans la bouche et
sur l'estomac... Mais la prochaine
fois, prenez donc votre Camomint
avec vous sur la plage et en prome-
nade. 30 gouttes à la prochaine fon-
taine et 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.

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

Société de tir «Aux Armes de Guerre».
Samedi dès 14 h. et dimanche dès 8

heures, tirs militaires obligatoires.
Cinéma Scala : un film signé Christian-

Jaque, plein d'esprit et de gaîté :
«Admirables Créatures».
Sur une idée fort amusante, l'auteur

a réalisé une satire pleine d'esprit et
de gaîté... sur les femmes ! Conçue sous
une forme humoristique, elle nous mon-
tre les aventures amoureuses d'un jeune
homme qui rencontre plus de déceptions
que de joie dans ses bonnes fortunes.
Daniel Gélin incarne un homme «cou-
vert de femmes» et qu 'on nous pré-
sente en victime ! une ronde bien pari-
sienne ! Martine Carol et sa beauté
blonde, Danielle Darrieux et son in-
conscience naïve, Edwige Feuillère et
ses rôles splendides, Renée Faure, An-
tonella Lualdi dansent autour de Da-
niel Gélin une infernale et savoureuse
sarabande qu 'on voit se dérouler avec
infiniment de plaisir.
Cinéma Ritz.

Darry Cowl en tête d'une joyeuse
équipe : Raymond Bussières, Annette
Poivre, Micheline Dax vous recomman-
dent le film de Jacques Pinoteau «L'A-

mi de la Famille». Inénarrable, cocas-
se, avec Darry Cowl c'est toujours fu-
rieusement drôle... un film qui vous fe-
ra «pleurer de rire» ! Séances : le soir
à 20 h. 30. Samedi et dimanche mati-
nées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Joan Crawford, Barry Sullivan, Betsy
Palmer, John Ireland, etc., dans un
grand film parlé français, «Une Femme
diabolique». Perfide, dangereuse, elle
n'est que désirs... Séduisante, ensorce-
lante... et sans pitié cette femme diabo-
lique restera inoubliable ! Séances : le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures 30.
Pour la première fois, un match inter-

national d'athlétisme à La Chaux -
de-Fonds.
Dimanche après-midi, sur les magni-

fiques installations du Centre sportif , se
déroulera pour la première fois en no-
tre ville, un match international d'a-
thlétisme. Nous pourrions même préci-
ser : un double match. En effet , les
sportifs chaux-de-fonniers pourront as-
sister simultanément à une rencontre
entre les équipes masculines Suisse B
et sarroise et à un match entre les
équipes féminines des deux pays. L'in-
térêt de cette rencontre réside en tout
premier lieu dans le fait que les athlètes
suisses vont mettre tout en oeuvre pour
obtenir leur qualification pour les
championnats d'Europe. De plus, les
comparaisons possibles entre les athlè-
tes masculins et féminins promettent
d'être également intéresanste.

Après le très beau succès obtenu par
le meeting d'inauguration du Stade d'a-
thlétisme, la S.E.P. L'Olympic, qui a fait
de gros efforts pour donner un nouvel
essor à l'athlétisme dans notre région,
espère vivement que le public sportif
chaux-de-fonnier viendra assister en
nombre à cette manifestation, et l'en-
couragera ainsi à persévérer dans la
voie qu'elle s'est tracée.
Le Noirmont.

C'est les 5 et 6 juillet que notre loca-
lité organisera la 39e Fête jurassienne de
gymnastique. Rien n'a été négligé à cet
effet et le comité des réjouissances vient
de mettre au point un programme aussi
prometteur que grandiose. De tout coeur,
il vous invite à assister aux deux gran-
des soirées artistiques et familières, qui
vous permettront d'applaudir 8 gymnas-
tes couronnés fédéraux, le groupe acro-
batique «Les 4 Atlantic», les fameux
clowns musicaux «Les Adeggnors» et les
«Petits Chanteurs» de Porrentruy.

En s'assurant la participation de ces
derniers, le comité des réjouissanes a
eu la main particulièrement heureuse
et leur production sera certainement le
clou de la soirée de dimanche. Connais-
sant la renommée de ce choeur, chacun
peut être assuré de passer une belle soi-
rée toute de charme et d'émotion.

Accourez de toutes parts ; à la valeur
des productions s'ajouteront les ryth-
mes entraînants de l'Orchestre «Anthi-
no» qui saura créer l'agréable ambiance
des grandes fêtes.

ETAT CIVIL DU 27 JUIN 1958
Naissances

Rochat Sylviane, fille de Gilbert -
Willy, horloger, et de Sonja - Margrith
née Bosiger, Vaudoise. — Jeangros Ma-
rianne - Claudine - Béatrice, fille de
Claude - Raoul - Maurice, employé su-
périeur, et de Marguerite née Kormann,
Bernoise. — Porret Isabelle - Vérène,
fille de Charles - Eugène, technicien -
mécanicien, et de Vérène - Marthe née
Boichat , Neuchâteloise. — Duc Aurèle-
Samuel, fils de Sami, décorateur , et de
Margrith née Schoder, Vaudois et Ge-
nevois. — Burri Pierre - Alain, fils de
Werner, maçon, et de Marcella - Anna-
Lina née Ballerini, Bernois.

Promesses de mariage
Guye-Bergeret François - Maurice,

instituteur, Neuchàtelois, et Racine
Jeanine - Hélène, Neuchâteloise.

Mariages
Hostettler Martial - Roland, employé

de bureau, Bernois, et Dubois Andrée-
Marie-Rose, Bernoise. — Marmier Paul-
Léon, technicien-horloger, Fribourgeois,
et Breguet Eliette - Janine, Neuchâte-
loise. — Renggli Richard , cuisinier, Lu-
cernois, et Pegorer Giuseppina , Italien-
ne. — Thomas Wilhelm - Bruno, cais-
sier , Neuchàtelois, et Dégerine Josette-
Raymonde, Française. — Wagner Au-
gustin - Paul , commis, St-Gallois, et
Boillat Elisabeth - Marie - Thérèse,
Bernoise.

Décès
Incin. Ducommun - dit - Verron Ed-

mond - Charles, époux de Marie-Jean-
ne née Luthy, née le 11 juillet 1888
Neuchàtelois.

La Chaux-de-Fonds

EN PAYS NEUCHATELOIS
Les popistes

neuchàtelois en déroute
*'- 'Tandis que la « Voix ouvrière » cher-

chait d'impossibles arguments pour
légitimer les assassinats de Budapest ,
les démissions commençaient à pleuvoir
sur le bureau de plusieurs sections ro-
mandes du POP. La crise la plus grave
semble avoir éclaté dans le canton de
Neuchâtel. Déjà réduits à la portion
congrue , les popistes neuchàtelois sont
en complète déroute. A la suite de la
démission de ses deux principaux lea-
ders , MM. Vuillième et Berthoud , la
section de Fleurier a pratiquemen t
vécu , au profit — semble-t-il — d'« un
nouveau parti socialiste de gauche qui
ne serait pas à la remorque de la poli-
tique intransigeante et quel quefois im-
bécile de l'URSS comme l'est le POP »,
ainsi que le proclame un tract diffusé
par les démissionnaires.

A Neuchâtel-ville, le président de la
section locale, M. Clovis Leuba , a dé-
missionné de sa charge , cependant que
M. René Meylan , avocat , déchirait sa
carte de militant. Il y a quel ques jours ,
tous deux avaient apposé leur signature
au bas d'une déclaration protestant vi-
goureusement contre les exécutions de
Budapest. Dans le Haut également , l'u-
nité du parti est en train de se lézarder
et plusieurs défections importantes
sont attendues.

La réaction est venue sous la forme
d'une déclaration du bureau cantonal
du POP neuchàtelois et publiée par la
« Voix ouvrière ». En voici le passage
le plus cynique : « La défense de la li-
berté et la dignité humaine et la sup-
pression de la violence ne sont pas
qu'une affaire de déclarations. Elles se
trouvent profondément liées aux con-
ditions objectives de la lutte dans le
monde d'aujourd'hui. Le monde socia-
liste en construction est l'objet de tant
de haine et de violence de la part de
ceux qui n'ont pas hésité à mettre des
pays à feu et à sang pour la défense de
leurs sordides intérêts (Guatemala , Iran ,
Algérie , etc.), que le problème même de
la défense des conquêtes populaires
contre les intrigues de l'impérialisme,
leur adversaire permanent, ne peut se
résoudre toujours sur le plan des sen-
timents ».

Inspirée par les sentiments , la dérou-
te des popistes neuchàtelois est au-
jourd'hui acquise dans les faits . Nul
ne s'en plaindra .

Un nouveau docteur de l'Université de
Fribourg.

(Corr.) — Nous apprenons avec
plaisir que le Rév. Père Xavier Huot
des Bois, vient d'obtenir le grade de
docteur de l'Université de Fribourg pour
avoir présenté avec succès une thèse
en sociologie religieuse : « Les salariés
du Jura». Nos félicitations.

Promenade des classes supérieures.
Mardi dernier , les élèves des classes

supérieures ont fait leur course annuel-
le. Le but de la promenade était Coin-
trin. La visite de l'aéroport s'effectua
dans des charriots ad-hoc sous la di-

rection d'un guide. Nos enfants eurent
le plaisir d'assister à l'arrivée et au
départ de nombreux géants de l'aéro-
nautique moderne. La pluie s'étant mise
à tomber, les joyeux promeneurs furent
conduits au cinéma où ils eurent l'oc-
casion d'assister à la projection d'un
magnifique film en couleurs. Malgré la
pluie, la bonne humeur ne fut jamais
ternie et la rentrée s'effectua dans la
gaité générale.

LES BOIS
LA VIE JURASS IENNE

BIENNE
Un octogénaire

grièvement blessé
en cueillant des cerises

(Corr.) — Hier soir, vers 19 hres,
à Sutz, près de Bienne, un agricul-
teur de cette localité, M. Fritz Hur-
ni , âgé de 81 ans, est tombé d'une
échelle alors qu 'il cueillait des ce-
rises. L'infortuné vieillard n'a pas
pu se relever et l'ambulance de la
police municipale de Bienne l'a
transporté d'urgence dans un état
très grave à l'hôpital de Beaumont,

Le malheureux a eu la colonne
vertébrale, la clavicule, des côtes, le
bassin et le pied droit fracturés.
Nous souhaitons que cet octogénai-
re puisse se rétablir de ce grave
accident.

SAINT-IMIER

Selon la tradition , la fabrique des
Longines fête aujourd'hui samedi, les
membres de son personnel qui ont at-
teint 25 et 40 années de service. La cé-
rémonie de la remise des diplômes et
des cadeaux s'est déroulée ce matin , au
local de réunion de la fabrique. Nous
sommes heureux d'adresser nos compli-
ments et nos vœux à Mlles Marie Hei-
niger , pointeuse à l'atelier des aciers,
Nelly Vuilleumier, fraiseuse à l'atelier
des ébauches, et Nelly Christen, riveuse
à l'atelier des pignons, à MM. Michel
Meyer , emboiteur-visiteur à l'atelier des
emboîtages, Emile Favre, chef du ser-
vice des expéditions, Willy Savoye, ré-
gleur à l'atelier de réglage, René Jaquet ,
sous-chef à l'atelier des remontages de
finissages, Charles Nicolet, employé au
service de l'emballage, Jean Soom, mé-
canicien à l'atelier de mécanique, et
Ernest Aeschlimann, régleur à l'atelier
des réglages, qui sont «quarantenaires ;
enfin à Mlle Blanche Marchand, ou-
vrière à l'atelier des automatiques, Mme
Fernande Schaller , riveuse à l'atelier
des pignons, à MM. Marcel Junod, re-
monteur à l'atelier des remontages de
finissages, William Augsburger, ajusteur
de chaussées à l'atelier de mise en boi-
tes, Samuel Froidevaux , visiteur' à l'ate-
lier des pignons, Ernest Bégert, remon-
teur à l'atelier des remontages de finis-
sages, Georges Buchser, chef de l'atelier
des chronographes, et Gustave Liengme,
chef de l'atelier des taillages, qui tota-
lisent 25 années de service.

Rappelons le souvenir de M. Abel
Donzé, qui a célébré le 6 mai le 40e
anniversaire de son entrée aux Longi-
nes. Un cruel destin ne lui a pas permis
d'assister à la cérémonie, puisque ses
parents et ses amis l'ont accompagné à
sa dernière demeure le 16 juin.

Un dîner de circonstance réunira dans
un restaurant, autour de ces «ju-
bilaires », le Conseil d'administration, la
Direction et quelques invités, tout par-
ticulièrement les proches parents des
« quarantenaires ».

Honneur au travail
à la Compagnie des Montres

« Longines »

L'ACTUALITÉ SUISSE
Condamné

pour un meurtre
camouflé en accident

SOLEURE, 28. - Après quatre jours
de délibérations , le Tribunal criminel
du canton de Soleure a rendu vendredi
soir son verdict contre Gottfried Offen-
haueser , né en 1914, scieur, de Vor-
denwald (Argovie) en prison préven-
tive depuis le 13 mai 1957. Celui-ci
était accusé d' avoir tué sa femme Mag-
dalena , le dimanche 12 mai 1957 vers
23 heures , en l' ayan t  laissée dans sa
voiture alors que cette dernière , pri-
vée de conduc teur , allait  se renverser
contre un talus.

33 témoins et 3 experts en automo-
biles ont été entendus  par la Cour. Le
procureur avai t  retenu l' assassinat ,
alors que le défenseur plaidait l'homi-
cide par négligence .

Les jurés ont retenu le meurtre, sur
quoi Offenhaueser a été condamné à
14 ans de réclusion, moins la préven-
tive dès le 24 septembre 1957, à 5 ans
de privation des droits civiques et aux
frais. Le procureur avait requis 16 ans
de réclusion, alors que . le défenseur
proposait 8 ans.

Une fillette tombe
à travers une verrière

et se tue
FRIBOURG, 28. — La petite Moni-

que Mulhauser, âgée de 9 ans, fille
du concierge de la bibliothèque can-
tonale et universitaire à Fribourg,
s'était aventurée sur une verrière re-
couvrant une salle du bâtiment,
quand la verrière céda. La malheu-
reuse qui fit une chute de 8 mètres
et fut relevée couverte de blessures
et souffrant de lésions internes, est
morte peu après à l'hôpital où on
l'avait transportée.

GRANDSON , 28. - Après plusieurs
jours de recherches effectuées par 60
gendarmes vaudois , le corps de Wil-
liam Robert , 12 ans, dont les parents
habitent Grandson , qui avait disparu
depuis le mercredi 18 juin , a été re-
trouvé dans l'Arnon.

Un enfant cle 12 ans
se noie

BERNE , 28. - L'A. C. S. et le T. C. S.
communiquent que le col de l'Albula
est provisoirement fermé au trafic.

L'Albula est fermé

Séance du Consei municipal
(COïT.) — Deux constructions sont

autorisées : la première au Bruye, la se-
conde au chemin du Nord. Les patentes
d'auberge arrivant à échéance, toutes
celles délivrées actuellement sont renou-
velées pour une période de quatre ans.

A la demande du Service dentaire sco-
laire, le conseil décide la distribution de
tablettes à base de fluor aux élèves de
l'Ecole enfantine et à ceux des classes
supérieures de l'Eole primaire. Cette ac-
tion sera étendue dans les prochaines
années.

L'Office de la circulation routière
n'autorise pas la limitation de la vites-
se des véhicules sur la grand-rue, une
loi fédérale étant actuellement à l'étude.
D'autre part , l'interdition de dépasser
n'est pas accordée , la visibilité étant
bonne sur ce tronçon. M. W. Schwab,
conseiller, est chargé de l'organisation
de la manifestation du 1er Août. Le pro-
longement d'une route à la Chaudrette
est adjugé. 180 militaires seront station-
nés à Reconvilier au début de septem-
bre.

RECONVILIER

(Corr.) — Plusieurs places subissent
actuellement une transformation. C'est
ainsi que la zone comprise entre l'In-
novation et la boulangerie Ackermann
est nivelée et macadamisée ; on y a
mis à jour une vaste citerne, qui sera
maintenue en vue de la défense contre
le feu.

La cour du Collège a tantôt terminé
de faire peau neuve. Elle a subi de gran-
des transformations. Au centre, un em-
placement de jeux et de récréation sera
recouvert de macadam. Alentour, une
pelouse parsemée d'arbres placera un
cadre de verdure. Dans la partie est de
la cour seront les engins de gymnasti-
que. La partie ouest de la cour a été
Î>rolongée jusqu 'à la route cantonale à
a suite du rachat par la commune

d'une bande de terrain. Ce coin sera ré-
servé aux petits et sera équipé de fos-
ses et d'engins adaptés à leur âge et à
leurs jeux.

Pour réaliser cet aménagement, on a
abattu les quelques marronniers qui
s'alignaient dans la cour. Les travaux ,
menés avec un soin particulier par une
maison spécialisée, permettent d'envi-
sager la mise à disposition des écoliers
de la nouvelle cour dès la rentrée des
vacances.

SAIGNELÉGIER
Travaux publics

Les personnes âgées du village en
ballade.

(Corr.) — Cette année encore, orga-
nisée par le Conseil de Paroisse, la
course des plus de 75 ans de notre vil-
lage a connu un grand succès. Ce sont
plus de vingt automobiles mises gra-
cieusement à disposition qui ont con-
duit nos septuagénaires par la Vallée de
la Sagne-Fleurier-SteCroix-Les Rasses-
le bord du lac de Neuchâtel avec retour
par la Vue des Alpes. Un bon souper
fut servi au Petit Cortaillod et chacun
regagna son logis enchanté de cette
journée. Notons que cette année la
Commune Bourgeoise avait pris tous
les frais à sa charge.

SONVILIER

Une jeune maman se fracture le crâne
(Corr.) — Mercredi soir, Mme Willy

Stauffer, entrepreneur, mère de 3 en-
fants, habitant 19, rue du Pasquier,
était montée sur un tabouret dans sa

cuisine. Tout à coup un pied de ce der-
nier céda, et Mme Stauffer tomba si
douloureusement qu'elle se fractura le
crâne, nécessitant son. évacuation à l'hô-
pital. Nous formons nos meilleurs voeux
de rétablissement à. cette jeune ma-
man.

Acte de probité
Dans la matinée de jeudi Mme Gil-

bert Vuillème, professeur, trouvait un
billet de 100 frs à la rue de la Prome-
naed , qu 'elle s'empressa de remettre à
la personne qui l'avait perdu, c'est-à-
dire une demoiselle habitant la même
rue. Nos félicitations pour ce bel acte
d'honnêteté.

Un nez cassé
Deux apprentis d'une école profes-

sionnelle de la place, pour une futilité,
en sont venus aux mains. L'un des
antagonistes frappa si vigoureusement
son adversaire sur l'appendice qu'il cé-
da. Le jeune L. a été évacué sur l'hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel, pour y su-
bir une douloureuse opération. Nos bons
voeux accompagnent ce jeune homme
dans sa convalescence. Jeu de mains,
jeu de vilains, dit un proverbe !

FLEURIER

NOIRAIGUE

(Corr.) — Réuni sous la présidence
de M. Marcel Vuillemin (soc) , le Con-
seil général a procédé à l'élection de
son bureau pour l'année législative 1953-
1959 et s'est prononcé sur la demande
de crédit de la Société du Plan de l'Eau.

Bureau
Il a été constitué comme suit : MM.

Marius Pagani (rad.) , président ; Ro-
bert Zbinden (soc) , vice-président ;
Jules-F. Joly (rad.) , secrétaire ; Armand
Clerc (rad.) et Willy Pianaro (soc),
questeurs.

La Commission financière comprend
quatre radicaux MM. Marcel Bolle,
François Coulet, Louis-Arthur Jeannet
et J.-F. Joly et un socialiste M. Robert
Zbinden.

Crédit
Pour le développement et la sécuri-

té du réseau de la Société du Plan de
l'Eau un crédit de 775.000 fr. a été ac-
cordé à la Commission de gestion. Le
crédit en question, au taux de 4 M. pour
cent l'an , remboursable en 20 ans n'est
toutefois consenti que si les autres com-
munes copropriétaires de la société don-
nent leur accord.
Avant le vote, M. Robert Zbinden avait

demandé, au nom du groupe socialiste,
le renvoi de ce point de l'ordre du jour
pour un complément d'information
mais ce voeu a été écarté par la ma-
jorité radicale.

Naturalisation
M. Angelo Braghini a été agrégé à

la commune de Noiraigue.
Remerciements à un sculpteur

chaux-de-fotin ' rr
Le Conseil a exprimé sa reconnaissan-

ce au sculpteur de La Chaux-de-Fonds
Léon Perrin qui a fait don à sa com-
mune d'origne d'un bronze intitulé
« L'Aurore » que nos lecteurs connais-
sent par la reproduction que nous en

avons donnée dans nos colonnes. M.
Edmond Jeanneret a pour sa part mis
gratuitement à disposition le terrain
pour pouvoir déplacer la fontaine sur
laquelle « L'Aurore » trônera.

Le Conseil général vote
le crédit pour la Société

du Plan de l'Eau

Samedi 28 juin
BOIS DU COUVENT : Dès 20.00, Ker-

messe avec danse par le Sànger-
bund.

CINE CAPITOLE : 20.30, Une Femme
diabolique, f.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Sur-
vivant des Monts lointains, f.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Trois de
la Marine, î.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Le Trésor du Guatemala, f.

CINE REX : 15.00 - 20.30, Das einfache
Mddchen.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, L'Ami de
la Famille, î.

CINE SCALA : 15.30 - 20.30, Adorables
Créatures, î.

PLACE DU GAZ : 15.00 et 20.00, Cir-
que Knie.

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber,
Léopold-Robert 7.

____¦ _____

BOIS DU COUVENT : Dès 11.00 et
14.00, Kermesse par le Sàngerbund.

CENTRE SPORTIF : 14.00, Match d'a-
thlétisme Suisse - Sarre.

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Une
Femme diabolique, f.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Sur-
vivant des Monts lointains, i.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Trois de
la Marine, f.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Le Trésor du Guatemala, i.

CINE REX : 14.45 - 17.30 - 20.30, Das
einfache Mddchen.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, L'Ami de
la Famille, f.

CINE SCALA : 15.30 - 20.30, Adorables
CTédttlTGS f

PLACE DU GAZ : 15.00 et 20.00, Cir-
que Knie. 

PHARMACIES D'OFFICE : Wildhaber,
Léopold-Robert 7, Coopératives
Réunies. Paix 72.

Dimanche 29 juin

COUVET

(Corr.) — Nous apprenons que M. Ber-
trand Perrin, 35 ans, qui avait fait
avant-hier une chute devant le domi-
cile de ses parents, rue Pierre-Dubied,
à Couvet, est décédé des suites d'une
fracture du crâne.

Nous prions la famille de M. Ber-
trand Perrin de croire à notre sym-
pathie.

Suites mortelles
d'un accident

Course d'école

(Corr.) — Les élèves des classes de
notre commune partirent en course par
autobus mardi 24 juin pour Macolin-
Bienne-Chasseral.

Mais le matin déjà le temps devait
se gâter malgré les bonnes prévisions
annoncées.

Nos élèves firent la course Macolin-
Bienne et dînèrent ; puis forcément la
promenade fut modifiée ; les cars re-
vinrent sur Neuchâtel, où les petits eu-
rent grand plaisir au cinéma, tandis
que les grands visitèrent la fabrique de
cigarettes « Brunette » à Serrières.

Une collation fut ensuite offerte à
tous les écoliers à l'hôtel du Poisson à
Auvernier.

Souhaitons aux maîtres et élèves qui
surent rendre cette course intéressante
même par le mauvais temps, un beau
soleil pour une autre fois.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Création d'une ligne ferroviaire
directe entre Le Locle et Dijon

Les relations ferroviaires entre la
Suisse et la France s'améliorent
constamment. C'est ainsi que les
services techniques de la S.N.C.F.
viennent de créer une relation di-
recte par autorail entre Le Locle
et Dijon, en passant par Morteau,
Villers-le-Lac et Besançon. Les ha-
bitants du Locle ont désormais la
possibilité d'atteindre Paris en
moins de 6 heures.

Une auto prend feu
(Corr.) — Jeudi soir à 20 heures , de-

vant le Casino , une automobile a pris
feu à la suite d'un retour de flammes.
Une rapide intervention des P. S. à
l'aide d'extincteurs a permis heureuse-
ment de limiter les dégâts. Le proprié-
taire de la voiture put ensuite la rentrer
au garage.

LE LOCLE
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Mesurez et comparez !
TJtVJltKllTff-̂  ^Ur ''̂ ronc'e 'es tôles d'acier sont plus épaisses ...

^^^—^^ ^^5  ̂ La carrosserie nervurée et assemblée par 7.000 po ints de soudure
^^^^^^SPHB HIS. électri que vous protège comme une armure. Les tôles rendues inoxy-

STT HPP^X.. dables par bondérisation , les laques synthéti ques cuites à 170° , donc
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W' _ • ¦. ¦ ¦  ̂¦ * Villeret : Garage de l'Erguel

toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Un bon truc !
sette de margarine PLANTA et savourez en Du u,gumc frail et tendre, un. '. X
fermant les yeux. Cela suffit pour découvrir bon morceau de PLANTA : étu-
ea fraîcheur et son étonnante délicatesse. ves en mouillant un peu... quelle
Comme tant d'autres ménagères, vous vous surprise pour les gourmets l
écriez à votre tour :
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable I PLANTA est composée
A vous maintenant de rendre votre cuisine d'huiles végétales d' une ex-
plus riche et plus savoureuse avec PLANTAI trême pureté
A vous de mijoter d'exquis petits plats I PLANTA contient 10»/ , de
PLANTA est à base d'huiles végétales d'une beurre et les vitamines A+D
extrême finesse et convient à tous les modes PLANTA est nourrissante et
de cuisson. convient à tout le monde

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !
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Un "Diable rets cassis à / 'eau
calme la soif aussitôt
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Voumard, Machines Co S.A.
La Chaux-de-Fonds, engageraient

ALÉSEURS
FRAISEURS

pour travaux sur machines SIP,
Hydroptic 7 A, Oerlikon R 3, Hu-
ron KU8, Rigide S 200.
Prière d'adresser offres détaillées
et de ne se présenter que sur
rendez-vous.

i Nous cherchons pour entrée ;
1er septembre

VENDEUSE
CONFECTION DAMES
très qualifiée

> Faire offres manuscrites avec
certificats, curriculum vitae,

c photographie et prétentions de
salaire à la direction des

J grands magasins

AUX ARMOURINS S. A.
Neuchâtel

; (Discrétion assurée.)

! '.

Fabrique d'horlogerie ancre CHERCHE

VOY AGEUR
ou GROSSISTE

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

Pour cause de santé, à remettre

Epicerie - Primeurs
dans grand village du Vignoble neu-
chàtelois. Chiffre d'affaire 120.000 fr.
(bonnes possibilités d'augmentation. Lo-
gement de 4 chambres, long bail. —
Paire offres sous chiffre P 4464 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

IIIM WI ¦IIHIMMII __!__ ¦ HM ,, ¦¦ 

BULOVA WATCH COMPANY à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

Technicien-horloger
diplômé

pour la construction. La préférence sera
donnée aux candidats ayant quelques
années de pratique et connaissant la
construction de calibres modernes . —
Prière de faire offres écrites à la main,
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à l'adresse ci-dessus,
Faubourg du Jura 44.

Société Suisse d'Assurances
désire entrer en relation avec une

PERSONNALITÉ
dynamique, possédant expérience des
affaires d'assurances, afin de lui confier
les fonctions d'

Agent général
pour Bienne et le Jura bernois.
Branches traitées : vie, rentes, groupes,
maladie, accidents , responsabilité civile,
véhicules, choses.
Nous offrons une situation très inté-
ressante, avec gestion d'un important
portefeuille. - Caisse de pension. Appui
effectif et constant par la Direction.
Atmosphère d'agréable collaboration.
Candidats vraiment capables et expéri-
mentés, doués pour l'organisation et
l'acquisition , sont priés d'adresser leurs
offres détaillées et complètes sous
chiffre T. 100.064 X., à Publicitas, Berne.
La plus stricte discrétion leur est
garantie.

t Nous demandons pour entrée s
immédiate ou date à convenir

ONE STÉNO-DACTYLO
L qualifiée, de langue maternelle )
> française. Préférence sera don- \

née à personne parlant et écri- J
i vant l'anglais. Place stable et <

bien rétribuée, discrétion assu-
\ rée. 5

Faire offres manuscrites avec
j  certificats, curriculum vitae, S

photographie et prétentions de
ï salaire à la direction des <

grands magasins

f AUX ARMOURINS S. A.

C Neuchâtel i
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Industrie suisse romande, bien installée,
cherche pour le développement de son activité

collaborateur
avec apport financier

pour la partie commerciale, bureau et visite
de la clientèle ou chef mécanicien Placement
de toute sécurité, sérieuses garanties, discré-
tion absolue. — Faire offres en indiquant ca-
pital disponible, sous chiffre P 4503 N, à Pu-
blicitas, NeuchâteL

A VENDRE à RENAN (JB) :

1 maison locative
comprenant 3 logements de 2 à 4 pièces, gran-
ge, remise et garage, jardin et verger d'une
superficie totale de 17,57 ares.

1 entrepôt
en bordure de la route cantonale. Assise,
aisance 3,59 ares. Conviendrait pour atelier
ou fabrique.

Faire offres sous chiffre P 4491 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.



En pays neuchàtelois

Dans sa séance du 27 Juin 1958, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Claude
Boillod , originaire du Cerneux-Péqui-
gnot , aux fonctions de technicien au bu-
reau du géomètre cantonal ; MM. Ma-
rio Salvi , originaire de Boudry, et Jac-
oues Ruedin , originaire de Cressier, aux
fonctions de secrétaires-adjoints à l'ins-
pectorat des contributions ; M. Jean-
Pierre Guyot, originaire de Boudevil-
liers, aux fonctions de commis au dé-
partement des Finances ; MM. Freddy
Kampf , originaire de Sigriswil (Berne)
et Cortaillod , et Francis Bochsler, ori-
ginaire de Neuchâtel , aux fonctions de
dessinateurs au service des ponts et
chaussées ; Mlle Claire-Lise Ziircher ,
originaire de Saint-Aubin-Sauges, aux
fonctions de téléphoniste à la chancel-
lerie d'Etat.

Des nominations dans
l'administration cantonale

Rupture d'une conduite d'eau
Cette nuit à un 'heure, une conduite

d'eau a sauté provoquant une inonda-
tion dans l'immeuble Fritz-Courvoisier
23 où l'on mesurait 1 m. 50 d'eau .

Le Service des Eaux est intervenu
pour effectuer la réparation tandis que
les Travaux Publics vidaient les caves
de leur contenu liquide.

Inauguration et remerciements
A l'occasion de l'ouverture du Bar-

Tea-Room des grands magasins « Au
Printemps» , la Direction a eu l'aimable
attention de convier tout son person-
nel à un délicieux repas au cours duquel
chacun put , tout à loisir , apprécier
l'ambiance sympathique du bar et goû-
ter quelques-unes de ses nombreuses
spécialités.

La Chaux-de-Fonds

LA CRISE LIBANAISE

Notre carte donne un aperçu des
alliances au Moyen Orient , et de
la situation dif f ic i le  dans laquelle
se trouve le Liban . L'Egypte et la
Syri e forment la République Arabe
Unifiée , la Jordanie et l'Irak se sont
unis en une fédération arabe. Le
Liban qui ne participe à aucune al-
liance est , au sud , le voisin d'Israël ,
à l'est et au nord de la Syrie. Près
du Liban dans la Méd iterranée se
trouve Chypre , colonie britannique
où les Anglais ont installé leur quar-
tier général pour le Moyen Orient.
Au nord de Chypre et de la Syrie
en Turquie , (membre de l'Otan) , les
Américains disposent de bases aé-
riennes.

Apres un grave accident de la circulation
Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé, hier , sous la pré-
sidence de M. Jean-François Egli,
assisté de M. J.-C. Hess, greffier.

Il s'est tout d'abord occupé de
plusieurs petites ! causes, condam-
nant, en particulier, uiî"rëcïditâste
à 42 jours d'emprisonnement pour
vol de vélo et de boîtes de conser-
ve et réprimant un abus de confian-
ce de 30 francs par une peine de 15
jours d'emprisonnement.

Il a ensuite vu comparaître à la
barre un ouvrier âgé de cinquante-
cinq ans, actuellement en déten-
tion, qui avait proféré des menaces
de mort à l'endroit de la plaignan-
te.

Cette dernière est défendue par Me
Maurice Favre, alors que Me Ma-
they représente le prévenu.

La partie plaignante renonce à
demander un examen complémen-
taire de l'état mental du prévenu,
ne voyant qu'une solution, c'est de le
confier à un tuteur. Après quelques
échanges de vue, il est décidé que
l'autorité tutélaire statuera sur le
cas, le prévenu déclarant par ail-
leurs qu'il n'avait plus l'intention
de mettre à exécution ses menaces.

Une erreur de conduite...
L'audience de l'apres-midi fut

consacrée à un accident d'automobi-
le survenu le 4 février de cette an-
née au Crêt du Locle, accident dans
lequel un industriel loclois avait été
très gravement blessé . Il n'aurait
certainement pas eu la vie sauve
sans la très rapide intervention de
la police chaux-de-fonnière.

Après avoir entendu une experti-
se de M. Henri Schenkel, qui déter-
mina l'allure à laquelle les voitures

roulaient, les avocats des deux par-
ties — Me Zeltner pour l'industriel
loclois et Me Aubert père pour le
conducteur de la jeep qui provo-
voquaj a collision —- plaidèrent, s'afcj
tachant' à préciser leiT circonstances
arfa&ideiA

Dans son jugement, M. Egli a no-
tamment relevé qu'aucune faute ne
pouvait être retenue contre l'indus-
triel loclois, bien qu'il circulât à 90
km. à l'heure, alors que le conduc-
teur de la jeep a commis une gros-
sière faute de circulation en obli-
quant sur la gauche — venant du
Locle, il voulait s'engager sur le che-
min du Bouclon — sans s'assurer
qu'aucun autre véhicule n'arrivait
en sens inverse. L'accident a été dû
à cette négligence grave. C'est la
raison pour laquelle le tribunal esti-
me qu'il convient de condamner le
conducteur de la jeep, qui durant
toute l'audience s'est obstiné à ne
pas reconnaître son erreur, à trois
jours d'emprisonnement sans sur-
sis, à une amende de cent francs et
aux frais se montant à 530 francs.

Une fois de plus la route du Cret-
du-Locle aura vu un grave accident
et dans le cas qui nous intéresse, il
aurait pu être plus tragique encore.
Qu'il nous soit permis de nous de-
mander, comme nous l'avons déjà
fait à plusieurs reprises, quand on se
décidera à limiter la vitesse sur ce
tronçon . Si la limitation de vitesse ne
supprime pas toutes causes d'acci-
dents, du moins permet-elle d'en
éviter un bon nombre, comme on a
pu le constater dans d'autres pays,
et surtout elle contribue à diminuer
les risques d'accidents graves.

Ch.
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Samedi 28 juin

SOTTENS : 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 De-
main dimanche ! 13.15 Vient de pa-
raître. 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 A l'avant-scène. 14.20 Au fil de
l'aiguille. 15.00 Micros et sillons. 15.15
Jazz. 15.45 La semaine des trois ra-
dios. 16.00 Musique de danse. 16.30 Le
Tour de France. 17.00 Gilbert Roussel
et son orchestre musette. 17.10 Mo-
ments musicaux. 17.25 Swing-Séréna-
de. 17.45 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays.
18.35 Le micro dans la vie. 19.00 Tour
de France. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le
quart d'heure vaudois. 20.00 D'accord
avec vous ! 20.20 Refrains en balade.
20.40 Des hommes et des rêves. 21.30
Kermesse 58. 22.00 La chasse aux my-
thes. 22.30 Informations. 22.35 Les
Championnats du monde de football.
22.45 Entrons dans la danse !

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée. 20.30 Le Kiosque à musique. 20.45
Si toutes les radios du monde. 21.15 A
l'écoute du temps présent. 22.00 Antho-
logie "du jazz. 22.25 Ce n'est qu'un au
revote,

BEROMUNSTER : 12.10 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Chants populaires et d'étudiants. 13.00
Causerie avec disques. 13.40 Chronique
de politique intérieure. 14.00 Solistes.
15.00 Causerie musicale. 15.15 Musique
récréative. 16.00 Causerie en dialecte
de Sargans. 16.20 Concert populaire.
17.30 Club des Jeunes Filles. 18.00 Jazz.
18.30 Reportage. 18.45 L'Harmonie d'Oer-
likon-Seebach. 19.20 Communiqués. Tour
de France. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Croisière sur mer de mélo-
dies. 21.30 Bagatelles. 22.05 Champion-
nat du monde de football. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Concert de. jazz.

Dimanche 29 juin
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le
Disque préféré de l'auditeur. 12.15 L'é-
mission paysanne. 12.30 Disque préfé-
ré. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Disque préféré 14.00 C'est au-
jourd 'hui dimanche ! 15.00 Reportage
(Finale du Championnat du monde de
football) . 16.45 Tour de France cycliste.
17.15 L'heure musicale. 18.30 Le courrier
protestant. 18.40 L'émission catholique.
18.50 Résultats sportifs. 19.00 Le Tour de
France. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le monde, cette semaine. 19.50
Escales... 20.15 Radio-Lausanne a pensé
à vous ! 20.35 Du tac au tac... 21.50
Marchands d'images. 22.10 Les entretiens
de Radio-Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Les Championnats du monde de
football 22.45 Récital d'orgue. 23.05 Bon-
soir !

Second programme : 15.00 Le Quart
d'heure vaudois. 15.15 Le pont de danse.
15.30 La ronde des festivals. 20.00 Pre-
mier choix. 21.00 Avant-Première ! 21.20
Menus plaisirs. 22.00 Harmonies en bleu.
22.25 Ce n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques pro-
pos et musique. 7.50 Informations. 7.55
Concert matinal, d.45 Prédication catho-
lique. 9.15 Musique religieuse. 9.50 Culte
protestant. 10 20 Concert symphonlquè.
11.30 Le Parnasse, magazine littéraire.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert do-
minical. 13.30 Emission pour la campa-
gne. 14.50 Reportage de la finale des
Championnats du monde de football.
16.45 Harmonies légères. 17.30 Evoca-
tion. 18.15 Mélodies d'opérettes. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Chants
populaires. 20.00 Evocation. 21.00 Con-
cert dominical. 22.15 Informations. 22.20
Soyez de bonne humeur. 23.00 Mélodies
de José Padilla.

Lundi 30 juin
SOTTENS : 7.00 Concert. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 11.20 Vies intimes,
vies romanesques. 11.30 Symphonie es-
pagnole. 12.00 Au carillon de Midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.35 Musique lé-
gère. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Geneve (Anna Ka-
rénine). 16.20 Avant le tour... avec le
Big Ben Banjo Band. 16.30 Le Tour de
France. 17.00 La musique à l'étranger.

Nous apprenons que le 30 juin , soit
lundi , M. Henri Muller , directeur de
l'agence de La Chaux-de-Fonds de Pu-
blicitas S. A., prendra sa retraite après
un demi-siècle d'activité au service de
cette entreprise. Après neuf ans de pra-
tique comme employ é, il devint chef de
l'agence du Locle et le fut pendant
quatorze ans , soit de 1921 à 1934. Puis
il fut nommé chef de l'agence de La
Chaux-de-Fonds , qu 'il dirigea de 1935
à 1958. Il a fidèlement servi la société
qui l'employait et fut , pendant près de
vingt-cinq ans , l'artisan des bonnes re-
lations établies entre Publicitas et les
entreprises des Montagnes neuchâte-
loises , ainsi que de nombreuses fabri-
ques d'horlogerie et des branches an-
nexes , établies hors du canton de
Neuchâtel.

Il a ainsi rendu d'éminents services
à ses employeurs, et se distingua tou-
jours par sa fidélité au travail et son
entregent .

Au moment où il aspire à une retraite
bien méritée , nous lui présentons nos
meilleurs voeux de bon et paisible
repos .

Il sera remplacé , à la tête de l'agence
de La Chaux-de-Fonds , par M. William
Kohler , depui s quatorz e ans, collabora-
teur des services extérieurs de la suc-
cursale de Neuchâtel et enfant de notre
ville, auquel nous présentons nos voeux
de succès dans sa nouvelle activité .

Une retraiteUne visite réussie dans la Métropole horlogère

. La visite faite jeudi par une cinquantaine de dames, sous la con-
duite de Mme Max Petitpierre, épouse du Conseiller fédéral  neuchà-
telois, dans la Métropole horlogère, a parfaitement réussi, en dépit du
temps maussade qui régnait ce jour-là . Ces dames — il s'agissait en l'oc-
currence non de représentantes du Corps diplomatique accrédité à
Berne, mais des épouses et parentes de nos ministres et consuls
suisses à l'étranger, accompagnées de quelques dames de hauts fonc-
tionnaires helvétiques - se déclarèrent enchantées de l'accueil aimable
qui leur était réservé et manifestèrent le plus vif intérêt à la visite
de nos grandes fabriques locales et du Musée d'horlogerie qui suivit.
Enchantée de la cordiale hospitalité montagnarde, elles reprirent le
chemin de la capitale, en gardant de La Chaux-de-Fonds, malgré l'in-
clémence du temps, le meilleur souvenir.

On ne saurait qu'être reconnaissant aux organisateurs de cette
journée, qui tout en procurant un délassement app récié aux épouses
de nos représentants diplomatiques à l'étranger, permettront à ces
dernières de se monter elles aussi les ambassadrices qualifiées de
l'une de nos grandes industries nationales, dont elles ont pu cons-
tater de visu l'excellence de la production et de la qualité-

Nôtre photo : le groupe visitant le Musée d'horlogerie reçoit des ren-
seignements, de M.  Maurice Favre. Au premier plan, de face , on re-
connaît Mme Petitpierre. (Photo Fernand Perret.)

WASHINGTON, 28. — AFP. —
La police de Washington a arrêté
vendredi trois individus soupçon-
nes d'avoir, le matin même, en-
levé un diplomate polonais pour le
dévaliser.

M. Marian Dobrasielsky, 35 ans,
premier secrétaire à l'Ambassade de
Pologne, se rendait à pied de l'Am-
bassade à son domicile lorsqu'il fut
arrêté par trois hommes qui l'obli-
gèrent à monter dans leur auto-
mobile. Ils s'emparèrent de 25 dol-
lars, de sa montre et de sa ceinture
et, comme il leur opposait de la
réslstane, le jetèrent dans une ri-
vière après lui avoir bandé les
yeux.

Les trois agresseurs, âgés de 18,
19 et 24 ans, devaient être arrêtés
un peu plus tard.

Un diplomate polonais
dévalisé aux U. S. A.

A l'étranger

NEW-YORK , 28. - Reuter. - Jeudi
soir , des rebelles cubains ont enlevé
onze ing énieurs des mines américains
et canadiens , nn signe de protestation
contre l' aide apportée par l 'Amérique
au gouvernement cubain.

Les rebelles cubains
enlèvent des Américains

LONDRES, 28. — AFP — C'est en
parcourant la distance New-York -
Londres en 5 h. 27'42" que le pre-
mier des avions-citernes américains
arrivé à Londres a battu de 49 min.
le record des avions à réaction pour
cette liaison. Ce record était détenu
par un bombardier britannique
?Canberra» : il était de 6 h. 17' dans
le sens New-York - Londres et de
7 h. 29' 56" dans le sens Londres -
New-York. La vitesse moyenne dé-
veloppée par l'avion-citerne améri-
cain a été de 1008,3 km.-h.

Le second avion-citerne arrivé à
Londres a également battu l'ancien
record , puisqu 'il a couvert le par-
cours en 5 h. 29' 37".

Un avion-citerne américain
bat un record aérien

PROPOS DU SAMEDI

AUJOURD'HUI l'on fait de plus en
plus une laige place à la vie com-
munautaire. On développe la vie

des camps, camps de vacances, maisons
familiales, camps d'étude, camps de
sport , retraites spirituelles, parfois pour
quelques jours, parfois pour toute la
vie, où des chrétiens consacrent leur
existence à la vie communautaire dans
la prière et la méditation.

U y a actuellement dans le monde
beaucoup de malaises et d'angoisse,
notre siècle est un siècle de décadence,
les bases de la société chancellent. Dans
cet état de crise, le monde a plus que
jamais besoin d'une vie communau-
taire. Aujourd'hui une multitude d'hom-
mes vivent dans un égoïsme ou un égo-
centrisme presque total, la lutte pour la
vie est peut-être à la base de cet em-
bourgeoisement. Si l'on veut arriver à
une situation, c'est presque toujours au
détriment de son prochain, l'on entend
souvent dire : « Il ne faut pas faire de
sentiment. » Il n'y a plus que la réus-
site, le succès et la popularité qui
comptent.

Comment réaliser la vie communau-
taire dans un tel état d'esprit ? Il faut
humblement avouer que cela ne va pas
de soi. H est facile de faire de belles
théories sur la vie communautaire et
l'amour du prochain, mais il est infi-
niment plus difficile de vivre cette vie
communautaire. Souvent nous nous
trouvons seuls même entre chrétiens.
Si les hommes se trouvent si souvent
seuls, c'est qu'ils ont peur les uns des
autres, ils croient qu 'ils sont seuls à
souffrir, seuls à se débattre avec cer-
tains problèmes, alors que dès le mo-
ment où ils deviennent limpides les
uns vis-à-vis des autres, ils s'aperçoi-
vent que chaque être humain a les
mêmes problèmes à résoudre, que per-
sonne n'est seul de son espèce, que
nous sommes tous compagnons de cap-
tivité et qu'il suffirait que nous étions
nos masques, que nous nous montrions
aux autres tels que nous sommes, pour
nous entr'aider dans le combat de la
vie.
Il faut penser partout communautaire...

H faut penser en commun non seu-
lement dans l'Eglise ou dans le parti
politique, mais dans la famille, au tra-
vail , en fabrique , sur le chantier, dans
l'enseignement, partout où nous devons
vivre et travailler ensemble, et cela
n'est pas facile. Il y a des routes bar-
rées entre des maris et des femmes, des
parents et des enfants, des voisins, des
anciens amis, cette route est souvent
barrée depuis des années et elle reste
toujours barrée, il y a eu tant de cho-
ses, tant de malentendus ; Christ est
tout puissant pour briser les obstacles
et renverser les barricades les plus in-
franchissables. La vie communautaire
n'est possible que dans la foi commune
en Jésus Christ. Il n'y a que Jésus
Christ qui puisse nous faire triompher
des barrières raciales ou de classes ou
de partis. Une fois que Christ nous a
intégrés à l'Eglise, il n'y a plus aucune
possibilité de vivre dans l'isolement,
nous ne pouvons plus vivre seuls notre
foi, celui qui pense qu'il peut faire
seul son culte chez lui ou dans la fo-
rêt, échappe à la véritable pensée
chrétienne et est étranger à la détresse
de son prochain. Il n'y a que Jésus
Christ, qui puisse nous faire sortir de
notre solitude et nous rapprocher les
uns des autres. Faisons donc monter
vers Dieu cette prière de Saint Fran-
çois d'Assise :

Seigneur , fais de moi un instrument de
ta paix I Là où ii y a de la haine , que
je mette de l' amour I Là où il g a de
l' o f fense , que je mette le pardon I

Louis SECRETAN.

De la vie
communautaire

HARTFORD (Connecticut ) , 28. —
AFP — Vincenzo Gallina a été arrê-
té jeudi dans le Connecticut par des
agents fédéraux américains agis-
sant sur la requête d'autorités con-
sulaires italiennes qui l'ont dénoncé
comme un membre de la bande des
terroristes de Giuliano. Cette bande
terrorisa les villages de Sicile pen-
dant une dizaine d'années après la
guerre et le gouvrenement italien
n'en est venu à bout qu'en em-
ployant contre elle la troupe. Seuls
quatre membres de la bande dont
Gallina, auraient réussi à s'échap-
per.

Gallina fut condamné par contu-
mace à 8 ans et 10 mois de prison
pour un des vols qu'il aurait commis
dans la province de Caltanissetta et
à 16 ans et 10 mois pour un second
vol dans la même région.

Vn membre de la bande
de Giuliano arrêté
dans le Connecticut

LONDRES, 28. — Ag. — Le por-
te-parole du Foreign Office a dé-
claré que le gouvernement britanni-
que à toutes les raisons de croire
que la conférence des experts ato-
miques à Genève aura lieu avec la
participation soviétique.

H semble, selon les milieux diplo-
matiques, que l'optimisme du Fo-
reign Office se fonde sur l'annon-
ce faite par l'agence Tass, de la no-
mination d'un savant roumain pour
les travaux des experts de Genève.

Ajoutons que l'avion de la Swis-
sair, amenant à Genève, les experts
atomistes américains, s'est posé à
Cointrin vendredi à 12 h. 30.

Londres croit que
les Russes viendront

à la Conférence de Genève

Les employés du magasin tiennent à
remercier sincèrement la Direction de
sa gentille initiative dont ils garderont
le meilleur des souvenirs.

Un aimable abonné nous a téléphoné
hier après-midi en nous affirmant le
plus sérieusement du monde qu 'à
13 h. 40 exactement , il avait vu défiler
un sud de la ville et d'ouest en est , trois
engins ronds volant à très grande vi-
tesse et ne faisant aucun bruit. Ils
n 'étaient pas très haut...

Mirage ou réalité ? Quoi qu 'il en soit ,
notre interlocuteur nous indique que
son épouse et son fils ont observé le
même phénomène. Y a-t-il encore
d'autres personnes qui aient assisté
au passage de ces étranges engins ?

Des «soucoupes» dans le ciel
chaux-de-fonnier ?
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 juin

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal, M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. L. Secre-

tan; au Temple Indépendant, M. Francis Gschwend,
garderie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. E.
Jéquier ; à l'Oratoire, M. L. Clerc.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, M.
E. Jéquier.

8 h. 30, cultes pour la jeunesse dans les trois
temples.

Ecoles du dimanche : 8 h. 30, Oratoire ; 11 h.,
Beau-Site, Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière
19 et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Henri Pingeon;
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
Samedi 28 à 20 h. 15, grande salle de la Croix-

Bleue, M. Ed Thôni, de Genève.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; Keine Kinderlehre ;
9.45 Uhr, Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.

PAROISSE DO SACRÉ-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
5 h., messe matinale ; 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h. 30, messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h., prière du
soir, bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe du 5e dimanche après Pentecôte;

9 h. 45, grand 'messe chantée par le Chœur mixte ,
Fête patronale, sermon de circonstance, commu-
nion générale, Te Deum, bénédiction ; 11 h., office
pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule ;

15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMÉE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., Jeune armée pour tous les enfants ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h. 15, réunion pu-
blique.

HERNIE I
Si vous en souffrez...
Si votre bandage vous blesse...

Si votre hernie a grossi, faites sans
engagement, l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L
Barrère, à Paris (sans ressort ni pelote),
le Néo Barrère , grâce à sa plasticité,
assure un maximum de contention et
un minimum de gêne.
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REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE

Démonstrations : La Chaux-de-Fonds
HOTEL DE PARIS, mardi 1er juillet

de 9 à 12 h. et 14 à 18 h.
Sur demande se rend à domicile

Ouuermer
Du 1er juillet au 29 août

APPARTEMENT
à louer , meublé, deux
chambres, cuisinière élec-
trique (pas de salle df
bains) , à 100 mètres dl
lac. Par mois 150 francs

S'adr. à Mme Roberi
Favre, place du Temple
Cortaillod , tél. (038)
6 42 31.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protè-

i ge-matelas, 2 matelas à
, ressorts (garantis 10 ans) ,

Fr. 258.-
W. KURTH , avenue de

Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24.66.66.

A VENDRE
belle salle à manger,
noyer massif , occasion
avantageuse. — Ecrire
sous chiffre Z V 12792,
| au bureau de L'Impartial.

P R Ê T S
de 300 fr. à 2000 fr.
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Dicsrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77.

Af 
jumelles à pr ismes

Qm de haute qualité
AARA U suisse

PIZAR 6 6X24 Fr. 175.-
PIZAR 8 8X30 Fr 275.-

et autres modèles pour toutes les bourses.
En vente chez les opticiens :

BERG , Léopold-Robert 64
GAGNEBIN & HALDIMANN , Parc 39-Pl. -Neuve 6

OBERLI , Serre 4
G. SANDOZ & Co, Place de la Gare
VON GUNTEN , Léopold-Robert 21

G. JOBIN , Francillon 28, Saint-Imier
R. PERROUD , M.-A.-Calame 11, Le Locle

Pour les constructions futures
de l'Eglise.

Versez votre don à

PIERRES VIVANTES
Compte de chèques postaux
IV b 4026

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

IM IIU ¦..»!¦ m ni IIIII I I I IMII  m ii.-ii.-Miiiii-_._ ii - i —___—_:

SUPERBE
OCCASION
Salle à manger en sapin brûlé rustique
comprenant 1 grand buffet  de service , 1
banc d'angle, 1 table , 2 chaises , 2 fau-
teuils, 1 guéridon , 1 lampadaire, à
l'état de neuf , le tout à enlever pour
1200 fr. Conviendrait pour chalet . Faci-
lités de paiement. Tél. (038) 816 73.

Accordage de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérativ
Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-D:c^ 6
La Chaux-de-Ponds, tél. 2 8101. Mêmes concision:
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et Verrières/France - Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise „ ..

Entrecôte grillée Re Pas ftns . et
Pommes du jour gastronomiques

Haricots oerts Salles pour banquets
Fromages oariés et mariages
Dessert au choix 

i % bouteille de vin par personne rouge ou blanc
Prix, vin compris, fr. s. 7.50, service 15 % en sus
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% CHINCHILLAS 0
les plus précieux animaux à fourrure du
monde I Reproducteurs éprouvés à prix
modéré I Gradués selon Système Blend
Trast , le seul admis par la Fédération des
Eleveurs Suisses de Chinchillas - FSC -
en qualité supérieure dès Fr. 1300.- à 1700.-
env. Demandez nos offres et documenta-
tions sur l'élevage , s. v. p.
Interçhilla s. à r. L, Ponte-Capriasca TI
Le plus grand élevage de Chinchilla en
Suisse. Membre FSC.



SOPHIA LOREN :

— Savez vous nager ?
— Oui , répondit Sophia Loren.
Elle ne savait pas. Elle coulait pour

la troisième fois lorsqu 'un machiniste
finit par se décider à la repêcher.

C'est comme cela que Sophia Loren
a débuté dans le cinéma. Elle avait
tellement envie de tourner qu 'elle avait
menti lorsqu 'on lui proposa son pre-
mier rôle : un rôle pour lequel il
fallait savoir nager.

Elle était si belle , à moitié noyée,
avec ses vêtements qui lui collaient au
corps , qu'on lui a laissé le rôle. On a
chargé une doublure de nager à sa
place. Et Sophia dit aujourd'hui! :

— Pour réussir, il faut mentir... un
peu.

Mais il n'y a pas qu 'elle qui ait
menti pour arriver. Clark Gable a juré
qu 'il était né sur un cheval quand on
lui a proposé son premier rôle : un
rôle de cow-boy. Il s'est retrouvé dans
le plâtre.

Et William Holden . Quand on lui a
proposé le rôle du boxeur de « Golden
Boy », il a dit avec ses grands yeux
candides :

— Moi, je suis lutteur professionnel.
.. It .s'est retrouvé avec les yeux au
beurre noir. •„

«Il f aut mentir un peu »

tCa x&Uej cttim d'Unàjejdbe.4

LES CONTES DE «L'IMPARTIAL »
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Il y a de vieux beaux astucieux et
de jeunes don Juan machiavéliques
qui se servent de leur collection de
jades ou de monnaies anciennes
pour attirer chez eux la gent fémi-
nine, et la séduire ensuite par des
tours et des artifices qui n 'ont rien
à voir avec les mystères de la numis-
matique ou les chefs-d'œuvre chinois
ou mongols.

— J'ai des jades de l'époque Tchou ,
uniques au monde ! Vous plairait-il
de les voir ?

— Pourquoi pas !
— J'ai acquis tout dernièrement

un tétradrachme à l'effigie d'Alexan-
dre le Grand. Il est splendide !

— Et vous l'avez tout aussitôt en-
fermé dans votre coffre , à la ban-
que ?

— Que non pas, belle enfant, bien
qu 'il représente une fortune ! Il est
tout simplement chez moi, dans une

par Gabriel G U I G N A R D

vitrine, au milieu de cent autres
pièces d'or, de bronze et d'argent
très anciennes, qu'il éclipse toutes
comme le ferait un soleil.

— Merveilleux ! Peut-on le voir ?
— Evidemment !
Et neuf fois sur dix, le coup réus-

sit et se termine la visite sur un
divan d'où, véritablement, la vision
des choses, en général, et celle des
collections particulières, en particu-
lier, est plus commode.

__ __ __
Mais si Anastase Folichon n'é-

tait ni un vieux beau ni un don Juan
sûr de lui, il n'en avait pas moins
été visité très jeune par un nommé
Cupidon, commis-voyageur en baga-
telles, et, comme 11 était fort timide
auprès des dames et des demoiselles,
H'âVâit imagihë,"'l ui, de leur ""faire
le coup de « sa collection d'insectes ».

— Regardez-moi ce scarabée !
— Oh !
— Et cette cétoine bleue ?
— Ah!
Alors il se retournait, très rose et

très blond, et murmurait à la demoi-
selle :

— Vos yeux, voyez-vous, ont sa
couleur.

— Oh! cette libellule ! s'exclamait
la jeune fille pour détourner la con-
versation. N'est-elle pas admirable ?

Anastase la caressait alors du re-
gard, des épaules aux hanches, et
enchaînait :

— Vous en avez la taille, made-
moiselle...

— Et cette sauterelle ?
Il descendait plus bas , toujours

des yeux :
— Ses cuisses sont nerveuses, cer-

tes ! mais vos jambes ont un tel
galbe !

La demoiselle prenait le parti de
rire :

— Mais je ne saute pas si haut !
— Qui vous parle de sauter ? Il

fait si chaud, ici... Si nous nous
allongions un peu sur ce divan ?

Et non pas une fois, mais disons
neuf fois sur dix, Anastase recevait
une telle paire de gifles qu 'il en
voyait subitement trente-six papil-
lons. Puis , ceux-ci envolés, plus de
demoiselles ! Son affaire , comme on
voit, n 'était pas au point.

* * *
Jusqu 'au jour où il rencontra Su-

zette Lange, brune étudiante en

sciences naturelles, qui lui pouffa
au nez fort irrévérencieusement dès
qu 'il eut ouvert ses boîtes entomolo-
giques, et qui lui dit tout crûment :

— Vous appelez ça une collection ,
vous ? Vous n'avez même pas un
« Trigloceros bicrâne Herculus » !

— Plaît-il ?...
— Je dis : un « Trigloceros bicrâne

Herculus ».
Anastas dut avouer à sa grande

honte qu 'il ignorait tout de cette
bestiole au nom peu rassurant.

— C'est gros ?
— Comme ça ! répondit Suzette en

montrant deux de ses doigts joints.
C'est un des plus gros insectes du
globe, presque aussi gros que le « Zi-
tanus Giganteus ; et vous comprenez
bien que je ne puis pas prendre au
sérieux un garçon qui se prétend en-
tomologiste et qui n'a même pas de
«Trigloceros bicrâne Herculus» dans
sa collection. C'est indigent !

Anastase, devenu tout rouge , rouge
comme une coccinelle, se grattait les
cheveux avec embarras.

— Mais où c'est que ça se trouve
votre... votre...

— « Trigloceros bicrâne Herculus
Pompeium ».

— A Pompéï ?
— Oui.
— Mais à l'état fossile !
— Non : vivant.

— Mais Pompéï , c'est loin d'ici...
— On en trouve aussi à Nogent !
— Ah ! oui ?
— J'en ai même aperçu un, un

gros, un jour , au bois de Chaville.
— Allons-y de ce pas !

* * M

Et durant toute une saison, Anas-
tase Folichon et Suzette Lange de-
vaient camper enseçl]?l _ .tbu. autour
de Paris fit chercher de concert le
fameux « Trigloceros bicrâne Her-
culus Pompeium ». En vain : il n'y en
avait pas plus dans la mousse ou
perché sur les arbres que d'éléphants
égarés parmi les fraisiers de l'Ile-de-
France.

— Mais vous êtes sûre, Suzette ,
d'en avoir un jour aperçu un ?

— Comme je .vous vois, Anastase !
Puis un beau jour, n'y tenant plus,

il se campa bien résolu cette fois en
face d'elle et lui dit les yeux dans
les yeux :

— Suzette !
— Anastase ?
— Je n'abandonnerai jamais cette

passionnante recherche !
— Moi non plus.
— Mais comme j 'ai besoin de vos

lumières pour le dénicher ce... ce...
— « Trigloceros bicrâne Herculus

Pompeium ».
— Il n'y a qu'une solution !
— Laquelle ?
— Vous épouser !
Ce qui fut fait dans le mois qui

suivit , et dès le lendemain des noces
le jeune mari dit à la jeune épousée:

— Et maintenant en avant : sus
au T. B . H . P . (Anastase avait trouvé
plus simple, depuis quelque temps,
de dénommer ainsi de ce sigle cette
satanée bestiole) .

Mais Suzette alors a bien ri.
— Mais pourquoi ris-tu, Suzon ?
— C'est que le T. B. H. P., Anasta-

se, n'a jamais existé que dans mon
imagination !

— Et pourquoi cela ? Pour quelle

raison m'avoir ainsi trompé un an
durant ? C'est... c'est indigne !

— Non, Anastase chéri , simple-
ment que je voulais dénicher, moi,
un mari qui fût patient avant tou-
te chose, patient et persévérant. Je
l'ai trouvé. Tout est bien. Tu ne
vas pas demander le divorce, je
suppose ?...

* * *
Des années se sont écoulées, la

collection commmune s'est enrichie
de nombreux insectes dont deux fil-
les et deux garçons tapageurs et
dévorants. Puis Anastase et Suzette
sont devenus vieux tous les deux,
entourés d'une foule de petits-en-
fants pucerons et gourmands. Ce-
per '->nt penchés côte à côte sur leur
co on d'insectes, cheveux blancs
co. cheveux blancs, ils regret-
tent <m soupirant après elle l'épo-
que où, quarante ans à eux deux,
ils cherchaient, main dans la main ,
le féroce et fameux chimérique, Tri-
gloceros bicrâne Herculus Pompeium
dans les fourrés du bois de Chaville.

Mots croisés
Problème No 560, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Hâtent. 2.
Elle provient toujours des tracas,
des chagrins qui fondent sans
répit sur les pauvres humains. 3. Il
provoque bien souvent le rire. Dans
le sang. 4. On les trouve dans les
pays civilisés. Etablit. 5. Fait penser
au gaillard qui ne casse rien. Se dé-
ci'de_ "6.' Fdàsëssif. Voleht dans les
deux sens. 7. Note. On s'asseoit des-
sus. 8. N'indique pas une grande
certitude. Tombe des nues. Passe
avant les têtes couronnées. 9. Ne
tenait pas beaoucoup à être le No 1.
Avec lui, on est à peu près sûr d'a-
voir une prise. 10. En double exem-
plaire dans une académie. Ils remé-
dient aux désordres intérieurs.

Verticalement. — 1. Recouvertes
d'un onguent (n 'est plus dans le
P. L. I.). 2. Qui charme l'oreille. 3.
Etre agréable. Détesté. 4. Motifs.
On doit compter avec lui. 5. An-
cienne orthographe du nom d'une
ville d'Autriche. Educateur du temps
passé. 6. Coupât à travers bois. Il
vient toujours avant le temps. 7.
Quitte ta maison . Accès de gouttes.
8. Article. Elle permet d'obtenir de
beaux effets. Préposition. 9. A
beaucoup d'analogie avec l'oie.' On
le prend tous les jours . 10. C'est en
été qu'on les plante. Possessif.

Solution du problème précédent

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Venez ici , sur la plateforme ; dou-

cement, Pingo, les marches sont très
glissantes, c'est sans doute parce
qu 'elles sont faites de glace...

» Vous êtes bien ? Alors, je vais faire
monter l'ascenseur jusqu 'à la tour et
là-haut, vous rencontrerez un homme,
qui est le plus malin du monde entier
— après moi ! »

— Soyez les bienvenus ! Je suis très
heureux d'accueillir les hôtes du Roi !
Vous allez voir quelque chose de très
intéressant, mais il faut me promettre
de garder le secret.

Petzi, Riki
et Pingo

YVONAND
(Lac de Neuchâtel

HOTEL DE VILLE
Relais gastronomique

Repas de noces — Banquets, etc.
Téléphone (024) 5 1151

V s
J'AI UN FAIBLE

pour

—^ kj"~
h l'eau, car j e le trouve excellen

contre la soif

La commère Eisa Maxwell est presque
aussi rondouillarde que Gabriello. Néan-
moins elle surveille anxieusement sa
«ligne». Dernièrement, lors d'un shop-
ping dans les magasins de Hollywood,
elle vit une balance et monta dessus.

— Alors ? dit la bonne amie qui était
avec elle. Combien de kilos de trop ?

— Aucun ! répondit Eisa Maxwell fiè-
rement. Pour mon poids, je suis seule-
ment de douze centimètres trop petite !

Saint-Georges
Sir Winston Churchill assistait un

jour comme invité d'honneur à l'assem-
blée d'une amicale d'anciens artilleurs.
Bien entendu , on lui demanda un dis-
cours, et le vieil homme d'Etat choisit
comme sujet la légende de Saint-Geor-
ges :

— De nos jours, dit-il , le combat en-
tre Saint-Georges et le dragon se pas-
serait tout autrement. D'abord Saint-
Georges se débarrasserait de sa lance.
Ensuite, il inviterait le dragon à une
conférence. Et puis, après quelques mois
de discussions, il signerait avec le dra-
gon un accord commercial...

L'erreur

(HUMOUR (/ ARI ëTëS & 
CIE... )

- Il me semble que j' entends quel-
que chose.

Il n'y a plus d'Afri que !
— Je rentre , maintenant ! Frank Sina-

tra paraît à la TV, à 8 heures !

L'aide au malheureux.

Sous la voûte
— Les noces du pomp ier.

/ /
Un beau palmarès

— La dix-huitième victime.
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Vous intéresse-t-il d'entrer au service de la plus
importante entreprise de la branche du meuble
en qualité de collaborateur régulier ?

Pfister-Ameublements S. A., Neuchâtel, cherche

collaborateur pour le service externe
— Aimez-vous le contact personnel avec la clien-

tèle ?
— Possédez-vous l'expérience des problèmes, nom-

breux et intéressants, du domaine de l'amé-
nagement intérieur moderne ?

— Vous sentez-vous les capacités, l'Initiative et
le dynamisme nécessaires à l'accomplisse-
ment d'une tâche passionnante ?

SI vous pouvez répondre affirmativement à nos
questions, si vous possédez en outre une excellente
éducation, tact et entregent, esprit d'équipe , écri-
vez-nous 1
Vous entrez en relation avec une entreprise
d'avant-garde qui vous soutiendra continuelle-
ment dans votre activité et vous rémunérera se-
lon vos capacités. Vous bénéficierez également de
tous les avantages sociaux d'une maison de pre-
mier ordre disposant, entre autres, d'une caisse
de prévoyance et de retraite de conception mo-
derne. Voiture à disposition.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Adressez vos offres détaillées avec spécimen d'éT
criture, curriculum vitae et photo, à la direction
de

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., NEUCHATEL
> i
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Toute femme sait par expérience
combien il est agréable et utile de ponctuer son travail
quotidien d'instants de saine détente nécessaire au re-
groupement des forces intérieures.

La MEMPHIS DOUBLE-FILTRE offre aux femmes le dé-
lassement bienfaisant qu 'elles recherchent chaque jour.
Cette cigarette particulièrement légère les charme par son
arôme savoureux , tout en leur permettant de se ressaisir
pour continuer avec optimisme la besogne qui les attend.
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Sous les ombrages
du port à CHEZ-LE-BART

28 et 29 juin 1958

Grande Fête
des cerises

organisée par l'Helvétienne

Samedi DANSE sur pont neuf
Jeux divers Orchestre Jo Martin

Permission tardive

Par temps incertain à la Salle
communale de Gorgier

Dimanche CONCERT par la Lyre
de la Béroche

Vente de cerises - Vauquille - Tir
Danse - Tombola - Cantine avec

marchandises de premier choix

En cas de mauvais temps renvoi aux
5 et 6 juillet. Aucun revendeur n'est

toléré sur la place de fête.

< J
Une annonce dans <L'Impartial > assure le succès

ON CHERCHE CAPITAUX
intéressés ou association avec
apport (éventuellement remise),
pour la transformation d'un
restaurant sans alcool en

BAR A CAFE
SNACK

sans concurrence sur place à
ce jour , dans agglomération
20.000 habitants , bord du Lé-
man. Plein centre , immeuble
moderne .
Ecrire sous chiffre V. F. 275-14,
à Publicitas, Lausanne.

On demande pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelier
ou sommelière

Faire offres au BUFFET DE LA GARE,
LA CHAUX-DE-FONDS.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

73, av. Léopold-Rober t
Tél. 2 6533
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DURS D'OREILLES
Dernière démonstration AVANT LES VACANCES des

lunettes et appareils auditifs

BELTONE
Le mardi 1er juillet 1958, à la Pharmacie PILLONEL

Avenue Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 20 04

Prière de prendre rendez-vous à l'avance

Boîtier or
Jeune acheveur, actif ,

consciencieux, débrouil-
lard, cherche changement
de situation. — Ecrire
sous chiffre L D 12957,
an bureau de L'Impar-
tial.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
'¦ Tél. 2 64 49 Paix 65

Lisez L'Impartial

OCCASION !

MGA 1957-58
couleur rouge en bon état
seulement 5000 km. Avec
garantie. Payement pai
acomptes possible. — Ga-
rage Seeland, Bienne, té-
léphone (032) 2 75 35.

Scieur
de bois

cherche à acheter hottes
neuves ou d'occasion,
mais en bon état. Ecri-
re sous chiffre L 1 '053,
au bureau de LTmpartial.

A VENDRE
EN BLOC

à La Chaux-de-Fonds,
matériel et marchandise
de plâtrier , peintre, y '
compris appareils spé-
ciaux pour le vernissage
des stores à rouleau et
autres machines spéciales.
— S'adresser à M. Cri-
velli, Café de la Braye, à
Château-d'Oex.

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.

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS . RATTRAP.
PENDULES - CARILLONS
VENTES • Réparations

A II D D V Numa-Droz 33
H U D H I Tél. 2 33 71
Prix spéciaux pr magas.

A VENDRE

Chevrolet 1949
bon état.

Jeep 1949
complètement . révisée, -.^h, .

Tracteur Bulifer
ayant roulé quelques heu-
res. — Ecrire case postale
8754, La Chx-de-Fonds 2.

PRÊTS
de Pr. 200.— a I
Pr. 2000 — rem- I
boursements men- I
suels, sont accor- I
dés sans formalités I
compliquées â per- I
sonnes â traite- I
ment fixe, em-
ployés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc- I
tionnaires. Rapidi- I
té et discrétion.

BUREAU DE
CREDIT S. A.
Grànd-Chëne 1
Lausanne



Voorting gagne au sprint à Dunkerque
LE TOUR DE FRANCE 1958

et Darrigade perd son maillot jaune au profit de Hoevenaers
(Service spécial)

Le départ de la deuxième étape du
Tour de France, Gand-Dunkerque, lon-
gue de 198 kilomètres, est donné à
11 h. 15 à 117 concurrents. En effet ,
outre l'élimination de l'Espagnol San
Emeterio et du Danois Ravn , arrivés la
veille après les délais, on enregistre
l'abandon forcé du Français (de l'équi-
pe nationale. Jean Forestier , victime
d'une chute à Malines et que le Dr
Dumas, médecin du Tour, n'a pas auto-
risé à repartir , son poignet ayant été
plâtré à la suite d'une fracture du
scaphoïde.

Le ciel , au moment du départ , est gris
et le vent, qui parait défavorable aux
coureurs, rafraîchit la température. De
nombreuses escarmouches durant la
première heure ne peuvent tromper la
vigilance du peloton : tour à tour Fore
et Groussard (au départ) , Annaert
(entre le 3e et le 4e kilomètre) , Fore
et Groussard encore, avec Debusmann,
Wlm van Est et Darrigade (au lie ki-
lomètre) , qui démarrent, sont réabsor-
bés.

La bonne échappée
Dans la traversée de Bruges (km.

76) , une quinzaine de coureurs , dont
Hoevenaers, Padovan , Adriaenssens,
Darrigade, Elliot, David , Dupré, Ber-
tolo, etc., se détachent légèrement, mais
au 81me kilomètre tout est rentré dans
l'ordre. Au 97me kilomètre, Pintarelli
casse sa fourche et tombe, se blessant
à la pommette droite . Brenioli, Fallarini
et Nascimbene l'attendent et les qua-
tre Italiens rejoignent à la sortie de
Tielt (km . 105) , où une nouvelle chute
se produit , dont sont victimes Coletto,
le pius touche, Letendre, Graczik, Mor-
van, Olsen et Brittain.

Au 118me kilomètre, Elliot senfuit ,
suivi de Plankaert. Aussitôt viennent se
joindre à eux Darrigade, Quentin, A-
driaenssens et Fallarini. Ces six hom-
mes se ravitaillent à Roulers (km. 129)
quarante secondes avant le peloton. Peu
après, Bobet crevé. Walkowiak lui don-
ne sa roue, tandis que Groussard et
Mahé l'aident à rejoindre. Stablinski,
Privât et Pipelin , de leur côté, viennent
soutenir Walkowiak qui crève à son
tour. Du gros de la troupe se détachent
au 135me kilomètre Barone et Pado-
van qui doivent toutefois vite renoncer.

Pendant ce temps les fuyards — bien
que Darrigade ne mène pas — . augmen-
tent leur avance qui atteint l'20" au
145e kilomètre. A ce moment Rohrbach,
seul, puis Dalgaard , Catalane, Graczyk
et Malléjac partent à leur poursuite,
lies six premiers précèdent Rohrbach de
ITO" et les quatre autres de l'30", le
peloton étant de l'55". De ce dernier ,
qui va perdre enocre du terrain , se dé-
gagent ensuite Mahé, van den Borgh ,
Morvan , van Geneugden et Busto, alors
que Walkowiak, Privât, Pipelin et Sta-
blinski comptant un retard de l'40" sur
le groupe principal.

Seize hommes en tête
Après Pervijze (km. 160), les fuyards

échelonnés entre les premiers et le pe-
loton se groupent et se rapprochent ra-
pidement. La jonction s'effectue peu
après et seize hommes se trouvent donc
au commandement. Aussitôt Graczyk
démarre, Malléjac le rejoint et ces deux
coureurs, au 167me kilomètre , ont 40"
d'avance sur leurs anciens compagnons
de fugue. Puis Graczyk doit changer
de roue, tandis qu 'un regroupement
quasi général s'opère, à la faveur d'une
confusion créée par un passage à ni-
veau fermé.

Le calme ne règne pas pour autan t
et Botella , Adriaenssens, Annaert , Mor-
van , Bober , de Jongh, Piet van Est,
Vlaeyen, Graczyk , von Geneugden, El-
liott , Voorting, Rohrbach , Bottecchia
et Mahé se détachent. Mais le peloton
revient et seuls parviennent à rester en
tête Graczyk , de Jongh, Piet van Est,
Mahé, Hoevenaers, Rohrbach , Bobet et
Bottecchia.

Bahamontes en difficultés
En fin de parcours , plusieurs cou-

reurs viennent se joindre aux leaders,
alors qu 'à l'arrière on a enregistré une
défaillance assez surprenante de l'Es-
pagnol Bahamontes, qui termine assez
attardé en compagnie du Suisse Ecuyer
et de l'Allemand Pommer, lâchés au
175e kilomètre (leur coéquipier Favre,
perdant contact deux kilomètres plus
loin, finira encore derrière eux) . Au
sprint , Woorting gagne l'étape devant
Baffi , Elliot, van Geneugden et Hoe-
venaers, ce dernier dépossédant Dar-
rigade de son maillot jaune.

L'étape de demain

Un passage a niveau
a faussé la course

Le Hollandais Gerrit Voorting a
réglé au sprint ,sur le boulevard Ste-
Barbe, à Dunkerque, un groupe de
18 hommes, qui précédait le gros
peloton de l'40", tandis que Hoeve-
naers, qui figurait dans l'ultime
échappée, ravissait à André Darri-
gade le maillot jaune. C'est là le ré-
sultat brutal de cette 2e étape, mais
il est certain que sans la confusion
créée par un passage à niveau à
Furnes, à 27 km. seulement du but,
ce ne sont pas les mêmes hommes,
à cinq exceptions près, que l'on trou-
verait aux places d'honneur.

En effet , le fâcheux contre-temps
provoqué par la fermeture de la rou-
te, au passage d'un train, a faussé la
course, car il a privé les attaquants
de la première heure du bénéfice de
leurs efforts et plus particulièrement
André Darrigade qui , sur son com-
portement, aurait mérité de conser-
ver la tunique d'or. Le leader de
l'équipe de France a fait toute la
course en tête, en compagnie de El-
liott (qui avait été l'instigateur de
l'échappée au 118e km.), Plankaert,
Adriaenssens, Ferlenghi et Quentin,
puis au sein d'un groupe renforcé
par la venue de dix autres concur-
rents. Les fugitifs semblaient bien
partis pour mener leur tentative jus-
qu 'à une issue victorieuse, car le pe-
loton ne reprenait pas de terrain,
lorsque, se produisit l'incident pré-
cité...

Cette étape a permis de constater
la solidité et la cohésion de la for-
mation Centre-Midi , qui avait la
majorité en tête et se confirme
comme la meilleure sélection ré-
gionale, bien qu'elle ait eu quelques
hommes attardés, par malchance
d'ailleurs (chute de Colette), mal-
chance qui n'a pas épargné non
plus l'équipe de France. En revan-
che, les Belges et le team «mixte»
Hollande-Luxembourg ont tout lieu
de se féliciter de la tournure prise
par les événements, alors que les
Espagnols eux, paraissent déjà con-
sidérablement handicapés, leur chef
de file, Bahamontes, souffrant de
maux de ventre, ayant concédé près
de huit minutes aux favoris, c'est-
à-dire à ceux qu'il paraissait au
départ pouvoir inquiéter pour la
victoire finale

Classement de l'étape
Gand-Dunkerque (198 km.)

1. Gerrit Voorting, Hollande-Luxem-
bourg, 5 h. 12' 02" (moyenne 38 km.
072) ; 2. Pierino Baffi , Italie ; 3. Sea-
mus Elliott, Irlande (équipe internatio-
nale) ; 4. Richard van Geneugden, Bel-
gique ; 5. Jean Graczyk, Centre-Midi ;
6. Joseph Hoevenaers, Belgique ; 7. ex-
aequo : Stanislas Bober (Paris-Nord-
Est) , François Mahé (France) , Piet van
Est (Hollande-Luxembourg), Piet de
Jongh (Hollande-Luxembourg), Emilio
Bottechia (Italie) , Marcel Rohrbach
(Centre-Midi ) , André Vlaeyen (Belgi-
que), Gunther Debusmann (Allemagne-
Suisse) , Joseph Morvan (Ouest-Sud-
Ouest) , Wim van Est (Hollande-Luxem-
bourg) , Jean-Claude Annaert (Paris-
Mord-Est), Jean Adriaenssens (Belgi-
que) , tous même temps que Voor ting ;
19. Tino Sabbadini , Ouest-Sud-Ouest,
5 h. 13' 42" ; 20. ex-aequo : 75 coureurs
dans le même temps, dont les Suisses
Toni Grâser, Jean-Claude Grêt , Hans
Hollenstein et Ernst Traxel et les Alle-

mands Lothard Friedrich, Mathias L0-
der, Frantz Reitz et Horst Tuller.

Puis : 96. ex-aequo : Reinhold Pom-
mer (Allemagne ) et Ernest Ecuyer
(Suisse) , 5 h. 21' 25" ; 103. Walter Fa-
vre, Suisse, 5 h. 25' 20".

L'Autrichien Rudolf Marresch est ar-
rivé après les délais.

Classement général
1. Joseph Hovenaers, Belgique, 9 h.

44'44" ; 2. André Darrigade, France (à
110") ; 3. Gerrit Voorting, Hollande -
Luxembourg (à l'21") ; 4. Pierino Baffi ,
Italie (à l'35") ; 5. Jean Graczyk, Cen-
tre-Midi (à l'45") ; 6. ex-aequo : Sea-
mus Elliot (Irlande - équipe internatio-
nale) , Gunther Debusmann (Allema-
gne - Suisse) , Marcel Rohrbach (Cen-
tre-Midi (à 2'05") ; 9. Joseph Plankaert,
Belgique (à 2'13") ; 10. ex-aequo : Ri-
chard van Geneugden (Belgique) (à 2'
13") , Wim van Est (Hollande - Luxem-
bourg) , Stanislas Bober (Paris - Nord-
Est) , François Mahé, France, Joseph
Morvan (Ouest - Sud-Ouest) , Jean
Adriaenssens (Belgique) (à 2'21") ; 16.
ex - aequo : André Vlaeyen (Belgique) ,
Piet de Jongh (Hollande - Luxembourg) ,
Emilio Bottecchia (Italie) , à 2'36") ; 19.
Rizzardo Brenioli , Italie (à 3'27") ; 20.
Pierre Polo, Centre-Midi (à 3*30") ; 23.
ex-aequo : 40 coureurs, dont le Suisse
Toni Grâser et les Allemands Lothar
Friedrich, Mathias Lôder et Horst Tul-
ler (à 4'01"). Puis : 64. Ernst Traxel,
Suisse, 9 h. 49" (à 416") ; 82. Hans Hol-
lenstein, Suisse, 9 h. 50'27" (à 5'43") ;
88. Franz; Rietz, Allemagne, 9 h. 52'30"
(à 7'46") ; 95. Reinhold Pommer, Alle-
magne, 9 h. 5810" (à 13'26") ; 103. Er-
nest Ecuyer , Suisse, 10 h. 03'09" (à 18'
25") ; 111. Jean-Claude Grêt, Suisse, 10
heures 06'21" (à 21'37") ; 114. Walter
Favre, Suisse, 10 h. 07'04" (à 22'20") .

Classement par équipes à l'étape
1. Hollande-Luxembourg, 15 h. 35'

06" ; 2. Belgique, 15 h. 36'06" ; 3. Italie,
15 h. 3716" ; 4. ex-aequo : Centre-Midi,
Paris-Nord-Est.

Classement général
par équipes

1. Belgique, 29 h. 18' 46" ; 2. Hollan-
de-Luxembourg, 29 h. 20' 30" ; 3. Cen-
tre-Midi, 29 h. 21' 32" ; 4. France, 29 h.
21' 44" ; 5. Italie, 29 h. 21' 50".

La prime de la combativité pour la
deuxième étape a été attribuée à Jean
Graczyk (Centre-Midi. Après deux éta-
pes, le classement général .est le sui-
vant : 1. Plankaert, Belgique, 68 pts ;
2. Graczyk, Centre-Midi, 64 pts ; 3.
Drarigade, France, 39 pts.

Classement par points
1. Hoevenaers, Belgique, 8 pts ; 2.

Graczyk, Centre-Midi, 9 ; 3. Baffi , Ita-
lie et Elliot Irlande, 10 ; 5. van Geneug-
den, Belgique, 18 ; 6. Debuswann, Al-
lemagne, 26 ; 7. W. van Est, Hollande, et
Rohrbach, Centre-Midi, 27 ; 9. Voor-
ting, Hollande, 29 ; 10. Darrigade, Fran-
ce, 30.

L'étape d'aujourd'hui

C AUTOMOBILISME

Les essais officiels en vue de l'épreuve
des 500 miles de Monza , qui devaient
commencer sur la piste de vitesse n'ont
pu avoir lieu , la pluie tombant sans
interruption jeudi soir.

Les conditions atmosphériques sont
particulièrement défavorables et ne
semblent pas vouloir s'améliorer. Les
pilotes américains ont indiqué qu 'ils ne
participeraient pas à la course si la
pluie tombait dimanche. De leur côté,
les dùigeants de l'Automobile Club
d'Italie , organisateurs de cette compé-
tition , ont déjà envisagé de renvoyer
cette dernière au dimanche suivant, 6
juillet.

Juan Manuel Fangio, dont la partici-
pation était douteuse jusqu 'ici, prendra
part à l'épreuve , selon les affirmations
de l'Automobile Club dTtalie.

Essais retardés pour
les 500 miles de Monza

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin , j'applique le mer-
veilleux baume ÀKi-LEINlI pres-
crit par les pédicures , une révélation
pour vos pieds contre les inconvénients
de la transpiration, l'échauffement, les
douleurs, la fatigue des pieds.
Essayez sur un seul pied et constater
la différence.
Bon pour un échantillon gratuit sur
simple demande à GALLOR S. A., dépt.
BR. 12, Genève 18.
En vente :

pédicures, pharmacies, drogueries.

L'arme au bras...
L'époque est propice aux mani-

festations de gymnastique qui, en
plein air, prennent une allure sou-
vent grandiose. Nombreuses sont
les Associations et les sections
de la Société Fédérale qui s'ap-
prêtent à fêter avec faste, le
cinquantenaire ou même le cente-
naire de leur fondation. Mais à
côté des « hommes en blanc » il
y a le soldat-citoyen qui lui,
accourt au Tir Fédéral. Ce sont
nos amis biennois qui se sont
chargés de l'organisation de celui
de 1958. Cet honneur leur échoit
pour la première fois et explique
la grande peine qu'ils ont prise
pour que tout soit parfait. Il s'a-
git de la 48e manifestation de ce
genre, depuis 1824, date de sa
fondation. Plus encore qu'une Fête
fédérale de gymnastique ou de
chant, cet imposant concours de
populations, venus, arme au bras,
des quatre coins du pays et de
toutes les couches de la popula-
tion, est typiquement helvétique.

Dans tous les cantons, autant en
Romandie qu'en Alémanie, l'ému-
lation a été considérable, ces der-
niers temps, afin de présenter des
hommes en pleine possession de
leurs moyens. On prévoit que près
de 100.000 tireurs se rendront dans
le Seeland, entre le 2 et le 21
juillet, pour démontrer leur valeur
et ramener un souvenir glorieux
de leurs exploits. Il sera placé
parmi les gobelets et les prix qui
sont conservés, pieusement, dans
nos foyers, de père en fils !

SQUIBBS.

JLe sport...

aujj ourd nui !

(?Mmé
d'un compère...

A la loyale...
Vous savez, peut-être que, pou r

honorer la mémoire de notre excel-
lent confrère Alex Virot, mort acci-
dentellement au cours du Tour 1957,
le poste de radio qu 'il représentait
sur les routes de France a décidé
de fonder un prix destiné à ré-
compenser le coureur «le plus loyal» .
On ne peut qu'approuver cette ini-
tiative.

Déjà , Raphaël Geminiani a posé
sa candidature. Et il a déclaré :

— Oui, c'est «à la loyale» que j e
veux battre Anquetil. Je ne le cache
pas. C'est même mon devoir , puis que
le Normand ne se trouve pas dans
la même équipe que moi...

Pour qui connaît ce que nos con-
frère  appellent « l' a f f a i r e  Gem »,
on ne peut douter de la sincérité de
l'Auvergnat.

Il eût s u f f i , en e f f e t , de si peu de
choses pour que Marcel Bidot et
le grand Raphaël tombent dans les
bras l'un de l'autre... Il eût s u f f i ,

...dUi

Ce 'G&Wil
précisons-le, de quelqques mots. Ces
quelques mots, Jacques Anquetil n'a
pas voulu les prononcer au télépho-
ne... Gem, pourtant , avait eu ceux
qu'il fallait pour retrouver l'ami-
tié de Bidot. Il lui avait même dit,
dans un langage très imagé :

— Comment, Marcel , vous hésitez
entre moi et un «gazogène» comme
Walkowiak ? Et vous me reprochez
d'être bobetiste ? Vous l'avez été
avant moi et plus que moi.

Hélas ! Anquetil demeurait f e r -
me :

— Bobet ou Gem... mais pas l'un
et l'autre.

Voici pourquoi Gem se trouve au-
jourd'hui capitaine de l'équipe du
Centre-Midi et a déclaré la guerre
«à la loyale» à la f ormation trico-
lore...

A la bonne vôtre !
L'une des innovations de ce Tour

58, généralement passée sous silen-
ce, est d'ordre gastronomique : cha-

que jour, au départ de l'étape, le
menu — plu s précisément le conte-
nu des musettes prises à la volée
au contrôle de ravitaillement — se-
ra a f f i ché , c'est-à-dire inscrit au^tableau noiï, p rès de la ligne où
opère le stcfâf crX

Le Compère, à Bruxelles, a déjà
mené sa petite enquête auprès des
coureurs. Voici, à peu près, ce que
cela donne :

— Un Espagnol : Je peux pas jau-
ger, j' en ai jamais mangé !

— Un Italien : Ce ouné drolle dé
f u s ion dé nous ravitailler...

— Un Français (dont nous tairons
le nom) : Si le gars qui n'aime pas
le gâteau de riz va jusqu 'à Versailles,
on pourra lui élever une statue.

— Gégène Letendre (dit Adé-
maï) : Heureusement que j' ai mon
calva qui ne doit rien à personne.
Parce que leur « truc) »...

Waterloo... Waterloo...
Curieuse idée tout de même qu'ont

eue nos amis belges — sans aucune
arrière-pensée — de faire déf i ler  le
Tour de France sur le boulevard de
Waterloo, entre le faux  départ , don-
né au Heysel , et le vrai, situé à l'hip-
podrome (mais oui) de Boitsfort !

Le Compère, sur ce boulevard qui
rappelle une page désastreuse de no-
tre histoire, a eu la chance si l'on
peu t dire, de se trouver q la hau-
teur de l'équipe de France . Et il a
vu et entendu Anquetil adresser la
parole à Bobet :

— T'as vu Louison... Boulevard de
Waterloo !

A en juger par le regard noir que
le Breton jeta au Normand , Bobet se
réserve plutôt le rôle de Blûcher que
celui de Grouchy .

Mais n'allez pas en conclure que
tout va mal au sein de l'équipe de
France . Bien au contraire : Marcel
Bidot était resplendissant ! Ne ve-
nait-il pas de vendre quelques cais-
ses de Champagne à des « amis » bel-
ges ?

Qui peut le moins peut le plus.
Le Marseillais Raymond Chaussa-

bel est un gai luron. Sa présence
dans l'équipe du Centre-Midi appor-
tera non seulement « l'assent » qui
ne manque point à quelques-uns des
hommes de Deledda mais aussi beau-
coup de bonne humeur. Quand on
interroge Chaussabel sur ses ambi-
tions, il est très disert :

— Oh ! vous savez, moi, je ne suis
que le remplaçant du « pôvre » Ros-
tollan, ce collègue qui a eu la mal-
chance d'être soldat. Mais je suis
sûr de mieux faire qu'en 56. Je ga-
gnerai au moins une place...

Pour apprécier la galéjade , il faut
se souvenir qu'en 1956 Raymond f u t
la lanterne rouge du Tour et qu'il
déploya tout son talent pour... la
conserver !

Le (vrai) Titi parisien.
Breton de Montparnasse, Le Meen,

membre de l'équipe de l'Ouest, est
certainement le plus « Titi paris ien >
de tous les concurrents de Factuel
Tour de France.

Comme il se faisait traiter de
«paysan» par Moucheraud — lequel
lui reprochait d'avoir opté pour la
Bretagne et non pour la capitale —
il eut cette réplique :

— Dis donc, p 'tite tête, si je  n'é-
tais pas né Breton, tu ne serais pas
aujourd'hui à Bruxelles...

Ce qui, renseignements pris, est
parfaitement exact, car si Le Meen
avait postulé une place dans l'équi-
pe de Paris, Moucheraud aurait été
évincé par Mazier... Seul Moucheraud
l'ignorait !

Judas sans Jésus...
Cette année , Frederico Martin dit

Bahamontes, est au départ du Tour
de France , le plus heureux des hom-
mes, p ensez donc : son ennemi in-
time, Jésus Lorono, ne participe pas
à l'épreuve ! Et toute l'équipe ibé-
rique se trouve, en principe, à sa
disposition !

Les mauvaises langues murmu-
rent : Judas est débarrassé de Jé -
sus, ce qui est une curieuse façon
de rapprocher le Tour de France
et le Nouveau Testament !

Un autre homme heureux est Al-
f redo  Binda. Il n'a plus Coppi et
Bartali, les deux rivaux, sous sa
coupe. Il n'a, comme possible vain-
queur, que le seul Gastone Nencini.

Pauvre Marcel Bidot, dont le rôle
est de faire le tampon entre les
deux capistons tricolores, Anquetil
et Bobet !

La vraie capitale.
A moins d'être un initié, vous

chercheriez en vain quelle est la
vraie capitale du cyclisme français.
Nous vous le donnons en mille... Eh
bien ! c'est tout simplement, Saint-
Méen le Grand, ce chefrli,eu de can-
ton 'de l'Ille-et-Vildi'ne, -peuplé seu-
lement ¦Se 3.009- hubita/f ùii, mais pa-
trie de deux tricolores : Louison Bo
bet et Francis Pipelin...

Petits bavards !
Maurice Quentin est , habituelle -

ment, très discre t, il ne parle pas,
for t  de sa longue expérience du cy-
clisme et ... des journalistes, à tort
et à travers.

A Bruxelles nous lui avons deman-
dé d'un ton désinvolte :

— Vous avez sans doute établi un
véitable plan de bataille avec Jean
Mazier ?

Il nous a répondu (presque ) naï-
vement :

— Oh ! non... mais Mazier m'a
seulement téléphoné chez moi, un
soir vers 6 heures. A huit heures, il
était encore à l'autre bout du f i l ...

LE COMPERE

(Tous droits réservés)
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Spécialistes des prévisions boursières,r Banque :
nous avons annoncé dans nos bulletins une CAISSE D'éPARGNE DE L'éTAT

hausse de 500 points sur les actions INTER- LUXEMBOURG

HANDEL sur le marché suisse, hausse qui Registre des firmes : B 5640

s'est réalisée en l' espace de 30 jours. Nos
Service JM. Date

abonnés « à l'essai » ont reçu également
ces informations avancées et ont pu réali- Nom
ser des bénéfices importants.

Adresse __ _ _ __
Abonnez-vous à notre Service Financier.

Vous saurez ce que c'est que de réaliser • VlIle -- - - — 
des gains boursiers, au lieu de subir desD Canton et pays
pertes fréquentes.
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Assemblée générale
de la

Société astronomiQiie
de Suisse

dimanche 29 juin 1958
à NEUCHATEL

11 h. : Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite du
Prof. M. D. CHALONGE

de l'Institut d'Astrophysique de
l'Observatoire de Paris

c Recherches sur les populations
stellaires »

Des places seront réservées pour
le public

Nous cherchons pour entrée
1er septembre ou éventuelle-
ment date à convenir

I Essayeuse-
I retoucheuse

très capable

Faire offres manuscrites avec
certificats , curriculum vitae ,
photograp hie et prétentions de
salaire à la direction des
grands magasins

AUX ARMOURINS S. A.
Neuchâtel
(Discrétion assurée.)

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.

MERCURY
de première main, jamais accidentée, modèle
1952, roulé 46.000 km., parfait état de neuf ,
radio, phares anti-brouillard, est à vendre
pour cause de double emploi. Réelle occasion
pour famille de 5 à 6 personnes ou pour adap-
ter remorque ou camping.

S'adresser pendant les heures de travail
Téléphone 2 54 07, hors des heures de travail
Téléphone 2 37 73.

calé-lesiaurani
bien situé dans village touristique du
Jura neuchàtelois , EST A VENDRE ,
pour cause de santé .
Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000.—.
Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre L. N. 13129, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
A LOUER en plein centre appartement
de 4 pièces plus 1, tout confort , immeu-
ble moderne. Reprise 3000 fr. - Faire
offres sous chiffre C. V. 13083, au
bureau de L'Impartial.

H4RI4ÛE$
Nombreuses occasions de mariage,

rayon d'activité très étendu, expérience,
conscience et intérêt apporté à chaque
cas en particulier. Secret professionnel!

Mme J. de POURTALE S
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

V J

A VENDRE OCCASION

1 compresseur à air
en parfait état de marche, prix très avanta-
geux. — S'adresser au Garage de la Tranchée,
Jaquet-Droz 43. Tél. 2 20 32.

TROIS hommes sont demandés
pour compléter notre équipe de représentants. Nous sommes une importante maison avec

des milliers de clients dans toute la Suisse et désirons développer notre vente dans

certaines régions.

Vous serez introduit de manière approfondie dans votre tâche et bénéficierez auprès de

la clientèle particulière, d'après adresses choisies, de notre appui constant.

Notre méthode de vente moderne, qui a fait ses preuves, vous permettra d'atteindre des

chiffres d'affaires élevés et partout un gain de loin supérieur à la moyenne.
m • <ïS " ¦ ¦¦ '•- '

Fixe et frais , abonnement de chemins de fer ou auto , vacances pay ées , caisse maladie,

ainsi qu'une collaboration agréable, vous donneront la base matérielle et spirituelle pour

une activité sans défaillance.

Débutants sont également priés de s'annoncer.

Envoyez-nous votre offre avec photo et renseignements sur l'activité exercée à ce jour

sous chiffre PQ 36782 L c à Publicitas Lausanne



KNIE: encore et toujours du vrai cirque
L

E Cirque Knie s'est installé pour
quelques jours dans nos murs.
Il a dressé sa tente sur la Pla-

ce du Gaz et a donné hier soir, en
présence d'un public nombreux et
enthousiaste, sa première repré-
sentation chaux-de-fonnière.

Et ce fu t , comme d'habitude, le
succès...

Un succès d'ailleurs amplement
justi f ié , car le programme présenté
est de valeur. Sans doute ne prend-
on pas le même plaisir à tous les
numéros , soit que l'on préfère  les
instants de « suspense » avec le trio
volant , ou tout simplement , les
clowneries, ou encore les numéros
de dressage.

Un des grands mérites de notre
cirque national est de présenter un
spectacle toujours parfaitemen t au
point, réglé jusque dans ses moin-
dres détails. Le spectacle de cette
année est dans la ligne des pré-
cédents, avec évidemment des élé-
ments nouveaux.

Je pense, en particulier, à ce cou-
p le d'acrobates hongrois qui fai t  une
étourdissante démonstration, à ces 5
sauteurs, «The Whirl-Wind Elwar-
dos», sans cesse tourbillonnant, ou
encore à ces voltigeurs au sommet
du chapiteau.

Une grande place a été faite aux
numéros de dressage : Fredy Knie
et ses chevaux arabes, Sacha Hou-
cke et ses six chevaux du Texas, la
petite Linda et ses Pékinois, aux-
quels vient se joindre un singe cy-
cliste, aussi adroit que sympathique.
Et j' en passe , sans oublier cepen-
dant les éléphants et les douze ours
polaires, domptés par la courageuse
Doris Arndt.

Tout cela ne nous fera  pas oublier
les excellents moments de détente
et de franche «rigolade» que nous
procurent les clowns Bario-Bario
dans leur invraisemblable automo-
bile ou Jo Kay et sa grosse boite
d'où sortira, après mille et une péri -
péties, une ravissante jeune-fUle.
C'est évidemment de la grosse farce ,
mais elle est bien amenée. N' est-ce
pas l'essentiel ?

La seconde partie du programme
est réservée à un Rodéo du Texas.
D'authentiques Indiens y dansent
sur des airs de leur lointain pays et
des cow-boys, tels qu'on les voit
dans les f i lms , jouent au lasso et
tirent force coups de pistolet . Le
tout est agrémenté de galopades sur
la piste. Une mention spéciale pour
la danse du f e u , qui nécessite, as-
surément une belle maîtrise des
hommes et des chevaux. Et le Ro-
déo s'achève dans une espèce de
vaste carrousel, avec f e u  d'art ifice
à l'appui .

Et nous allions oublier de parler
de la mule récalcitrante, que per-
sonne — pas même ce personnage
du premier rang qui s'élance sur la
piste malgré les protes tations véhé-
mentes de sa femme — ne parvient
à monter...

Une fois  de plus le Cirque Knie
nous a procuré quelques heures agré-
ables. Nous lui souhaitons de trouver
à La Chaux-de-Fonds l'accueil cha-
leureux qu'il attend. Ch.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

C FOOTBALL J

Sans entraîneur à une époque où le
championnat de football bat son plein ,
les dirigeante du FC Bienne, après la
déconvenue que leur causa le Tchèque
Faszinek — qui donna son accord ver-
balement pour , ensuite, se dérober et
entraîner l'équipe professionnelle de
Strasbourg, laquelle, soit dit en passant ,
a accédé, sous sa direction , en première
division — furent assez heureux de
pouvoir contacter le Français Charles
Nicolas, fort connu dans les milieux du
football. Celui-ci , malgré toute sa volon-
té et son autorité, n 'est pas parvenu à
sauver le FC Bienne de la relégation , à
la fin de la dernière saison.

Ses affaires le rappelant en France,
plus particulièrement à Paris, il a ma-
nifesté l'intention de quitter le club
biennois et d'arrêter , du même coup,
toute activité sportive. Les dirigeants du
club de la Gurzelen regrettent vivement
ce départ et se sont mis immédiatement
en devoir de trouver un nouvel entraî-
neur pour la saison qui vient.

Le Français Charles Nicolas
n'entraînera plus

le F. C. Bienne

Il a neigé...
(Corr.) — L'été nous gâte décidément

de moins en moins. A 8 heures , hier , il
neigeait à la Vue des Alpes . Au Chas-
seron , où le thermomètre marquait 2
degrés au-dessous de zéro pendant la
nuit de jeudi à vendredi , la neige est
également tombée et les pâturages
étaient blancs.
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nouvelle réussite.. .  

I l  B H  "P 11 wU

éMWWIM ni MB aa 5 ans de garantie ¦ ¦ ¦ *& ¦ *#¦
ffiS^̂ MSJâUUkaRwB 

lai §11 
»& 

net 
au comptant

Durant le mois de juillet tous les mercredis et vendredis après midi :
Cours de couture et de perfectionnement dans notre magasin

m : m19 w
Letzte Vorfùhrungen , und Montag den 30. Juni

ABSCHIEDSABE ND
des weiblichen Floor-Show «Chou et ses fleurs»

Neue Produktionen und Minutenschaubûhne

|<LA BOULE D'OR> |
Ab Dienstag den 1. Juli, jeden Abend

BIERFEST
mit dem berùhmten Tirolerorchester HANS KREIDL

in typischer nationaler Tracht. ALBERT, grosse Bass-

geige; HANS , Klarinette ; H E R M A N N , Trompeté ;

LUDWIG, Ziehharmonica ; FRITZ, Posaune.
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AUTO ÉCOLE
Enseignement rapide et rationnel :

4 heures de théorie
16 heures de conduite (2 élèves)

: + cours spécial sur la circulation, les pannes, l'entretien, est

Fr. 125.-

voiture et assurance comprises

ECOLE CLUB MIGROS
Serre 83 — Tél. 2 07 54 et 2 37 79

Les cartes de contrôle et les coupons pour heures supplé-
mentaires sont en vente à notre magasin MIGROS, 38, Av.
Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds.
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CHAMBRE A COUCHER
neuve, moderne, en noyer, est à vendre

AVANTAGEUSEMENT
Elle comprend 2 lits jumeaux, avec entourage, 2 tables de
nuit, 1 armoire à 3 portes et une jolie coiffeuse, avec glace
en cristal : Fr. 1425.—

FABRICATION SUISSE DE QUALITÉ PARFAITE
G E M I N I A N I  S. A. laquet-Droz 29 Téléphone 2 76 33

A remettre, plein centre Fribourg, rue prin-
cipale, grand passage,

beau magasin de faines,
lingerie pour dames,
pullovers, mercerie

en très bon état , avec arrière-magasin, petit
atelier de fabrication , appartement. Loyer
bas. Libre tout de suite ou à convenir.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6 32 19

IMMEUBLE LOCAT.F
INTÉRESSANT

On offre à vendre , pour cause de dé-
part, dans localité du district de Bou-
dry, immeuble locatif de 5 logements
(4 , 3 et 2 pièces) avec 2 garages dis-
ponibles.
Prix et rendements très intéressants.

Faire offre à : M. MARC DROZ
Les Bassets Chez-le-Bart (NE)

En Suisse
Ce que l'on trouve

VEVEY, 28. — SRIA — Impor-
tantes quantités de cerises. — Alors
que la cueillette des cerises a déj à
commencé en Suisse romande, les
livraisons en provenance des autres
régions de production augmenteront
rapidement d'ici peu. Afin d'assurer
la qualité de la marchandise livrée
sur le marché, la Fruit-Union suisse
a édicté à nouveau des prescriptions
concernant la qualité des fruits. Si
les conditions atmosphériques le
permettent, la récolte battra son
plein aux environs du 10 juillet.

La récolte de fraises bat son plein
et les prix sont abordables. En Va-
lais, la récolte des fraises atteint en
ce moment son point culminant. La
maturité des fruits s'est faite plus
rapidement que l'on s'y attendait,
ce qui a eu pour conséquence que
les apports de la semaine dernière
ont dépassé les quantités estimées.
Comparativement aux deux années
précédentes et compte tenu de la
meilleure récolte, le prix à la pro-
duction a pu être abaissé.

Difficulté d'écoulement des légu-
mes. — L'offre des légumes continue
d'être abondante. En ce moment,
le marché offre des difficultés d'é-
coulement. U y a même surabon-
dance de choux-fleurs et de salades
pommées, ce qui a provoqué une
baisse des prix. L'offre variée de
légumes est encore complétée depuis
peu par d'importantes livraisons de
carottes. Dans quelques jours, la
récolte de haricots commencera
aussi en Suisse allemande.

Chute des prix des pommes de
terre. — Par suite de l'offre massive
de pommes de terre , on a enregistré
la semaine dernière un effondre-
ment des prix à la production. On
peut en effet obtenir des pommes
de terre nouvelles pour le prix
auquel étaient vendues celles de la
récolte 1957 il y a un mois
Peu de gros bétail de boucherie. —
On doit recourir aux import-- ions.
La viande de veau augmente Pen-
dant l'estivage, l'offre de gros hé-
tail de boucherie se maintient dans

les limites restreintes pour certaines
catégories d'animaux. L'offre du
veau de boucherie est, en cette
saison, toujours relativement faible,
ce qui a un effet favorable sur les
prix de la viande de porc. Etant
donné les faibles livraisons de bétail
de boucherie, des importations com-
plémentaires doivent être autorisées
en ce moment. En revanche, sur le
marché des porcs, l'offre dépasse la
demande.

La production laitière. — On
constate une fois de plus que, non
seulement les cultures, mais aussi
les rendements des animaux sont
soumis aux influences du temps. De
basses températures ont été enre-
gistrées durant le mois d'avril. L'in-
fluence du froid a été très forte
sur la production laitière à cette
époque et s'est manifestée encore
sur la production du mois de mai,
La diminution des livraisons effec-
tuées aux laiteries et aux centres
de coulage qu 'on enregistra en avril
est restée inchangée. Les enquêtes
faites ont révélé en mai 30 % de
lait de moins qu'à la même époque
l'an passé.

au marche

La finale de la Coupe
du Monde

La Suède et le Brésil qui s'affronte-
ront dimanche à Stockholm-Solna pour
la finale de la Coupe du Monde, se sont
déjà rencontrés deux fois dans l'histoi-
re, les deux fois dans la Coupe du Mon-
de. En 1938, lors de la compétition or-
ganisée en France, la Suède et le Bré-
sil étaient battus tous deux en demi-
finales, les Suédois par la Hongrie (5-1)
et le Brésil par l'Italie (2-1). Les Bré-
siliens et les Suédois se rencontrèrent
donc pour la 3me place à Bordeaux le
19 juin et les Brésiliens l'emportèrent
par 4 buts à 2. L'arbitre était M. Lan-
genus.

En 1950, Brésiliens et Suédois se re-
trouvèrent dans le groupe final en com-
pagnie de l'Uruguay (futur vainqueur
d'alors) et de l'Espagne. Le 9 juillet les
deux équipes s'affrontèrent à Rio de
Janeiro, l'arbitre étant M. Ellis. Les Bré-
siliens écrasèrent leurs adversaires par
7 buts à 1. Ainsi, sur les deux matches
opposant les deux équipes, les Brésiliens
ont remporté les deux victoires, obte-
nant 11 buts contre 3 à leurs adversaires
Scandinaves.

Dimanche prochain , jour de la finale
du 6me championnat du monde, le sta-
de de Solna à Stockholm aura ses gui-
chets fermés. De nombreux Suédois qui

veulent assister à l'ultime rencontre qui
opposera leurs compatriotes aux Brési-
liens font encore paraître de petites an-
nonces dans la presse, dans l'espoir d'ob-
tenir un billet. Mais d'ores et déjà les
52.000 places du Stade Rasunda de Sol-
na sont louées.

Les compositions des équipes
d'Allemagne et de Suède

Voici la composition de l'équipe de
Suède, qui rencontrera dimanche le Bré-
sil pour les 1ère et 2e places :

Svensson ; Bergrnark, Axbom ; Bor-
jesson, Gustavsson, Parling ; Hamrin,
Gren, Simonsson, Liedholm, Skoglund.

Quant à l'Allemagne, pour son match
de classement contre la France, elle
jouera dans la formation suivante :

Kwiatkowski : Stollenwerk, Erhardt ;
Sturm ou Schellinger, Wewers, Szyma-
niak; Rahn, Schmidt, Kelbassa, Schlae-
fer, Cieslarczyk.

On jouera à guichets
fermés

MUNICH, 27. — DPA. — Le match
international de football Suède-
Allemagne , comptant pour les
Championnats du Monde, a pro-
voqué deux morts parmi les au-
diteurs de la radio allemande. On
apprend vendredi seulement qu'un
fanatique de la balle ronde, âgé
de 82 ans, a été victime d'un coup
de sang pendant le reportage du
match, à Burgkunstadt (Haute-
Franconie). Il est décédé jeudi.

Pendant le même reportage , alors
que l'équipe suédoise menait par
deux buts à un, un auditeur al-
lemand de 52 ans, habitant Esch-
wege, a été foudroyé par une cri-
se cardiaque.

Le match Suède-
Allemagne a fait

deux morts...
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Sa femme le foudroya du regard mais garda
le silence. Dick reprit en détachant toutes les
syllabes :

— Bien sûr, je serai content de tout vous
dire, shérif.

Macready hocha la tête. H attendit une mi-
nute et demanda :

— Eh bien ?

— Eh bien, j'ai fait une spéculation sur les
cotons du Delta du Mississipi. Je m'étais mis
en tête que le coton allait monter et, comme
j'avais l'occasion d'acheter à bon marché, j'ai
emprunté vingt mille dollars à Wilbur-T. Et
Wilbur a été très content de me venir en aide.
H a dit qu'il aimait à voir des gens entrepre-
nants. Je lui ai donné un reçu et me suis engagé
à le rembourser en quatre ans, cinq mille dol-
lars par an plus les intérêts, bien entendu. Fre-
derick accompagna cette remarque d'un rire
forcé. Eh bien, le premier versement tombait
l'année dernière à cette époque. J'avais les cinq
mille dillars et beaucoup plus. Cette spécula-
tion avait été un vrai filon. Mais je voyais que
des gens moins riches que moi continuaient à
acheter. U ne s'agit pas là d'une escroquerie.
C'est simplement tirer parti de la situation. La
guerre ouvre des perspectives. Quand la paix
revient, les malins ont de l'argent plein les
poches. Par exemple, les gens qui ont spéculé
sur les automobiles pendant la guerre. Ils rou-
lent sur l'or. J'ai donc pensé: «Dick, mon vieux,
ces cinq mille dollars, tu vas les placer.» J'ai
expliqué mon idée à Wilbur et j'ai vu que je
montais dans son estime ; il a dit qu'il m'ap-
prouvait et qu'il me laissait les fonds une année
de plus. J'ai donc acheté du coton. Puis j'ai eu
quelques difficultés, et un beau jour, l'hiver
dernier, en me levant, je me suis rendu compte
que je n'avais plus qu'à attendre l'huissier. Je
suis donc allé trouver Wilbur et je lui ai expli-
qué mes ennuis. U a compris. L'huissier en

moins, 11 était à peu près dans le même bateau.
Lui avait aussi perdu pas mal de galette. Il
m'a avancé mille dollars pour six mois. Et, cette
semaine, je devais lui rembourser le tout.

— Vous aviez l'argent ? demanda le shérif.
Stella Frederick ricana.
— En doutez-vous ? dit-elle d'un ton sarcas-

tique.
Frederick lui jeta un regard furieux qui or-

donnait le silence.
— Non, je ne l'avais pas, répondit-il.
— Qu'a dit Mr. Sirdar ?
— Oh ! il a compris, répondit l'autre après

une brève hésitation. Il a déclaré qu'il donne-
rait des ordres à sa banque le lendemain ma-
tin et que j'obtiendrais un délai. C'était un chic
type au fond.

— Mais le lendemain matin il était mort,
risposta le shérif .

— Oui, et je me suis trouvé dans de beaux
draps !

— La banque va vous poursuivre.
— Hazlett Gruber prétend qu'il n'a pas le

choix.
Stella murmura quelques mots inintelligibles

qui ressemblaient à des injures.
— A propos, vous êtes la seule personne pré-

sente à la répétition qui ait un véritable alibi
pour l'heure du crime, n'est-ce pas ? dit Her-
shall.

— Oh 1 je ne puis rien dire pour les autres,
répondit Frederick avec un sourire. Mais pen-
dant qu'ils remontaient de la salle de tir, je

me suis assis devant le piano et Je jouais en-
core lorsque Hazel est remontée en poussant
des cris.

Le shérif sourit et se leva.
— Merci de ces renseignements, Dick, dit-il,

j'étai s un peu tracassé par une lettre que Mr.
Sirdar a mise à la poste le soir même de sa
mort. Elle était adressée à un habitant de
Slover. Wilbur offrait à cet homme la direction
d'une filature de coton.

Frederick pâlit et le shérif continua comme
s'il ne s'en apercevait pas :

— Je comprends maintenant que cela n'a
aucune Importance.

— Bien sûr, répliqua Frederick d'un ton
contraint.

Le shérif et Hershall se dirigèrent vers la
porte.

Tout en montant l'allée qui conduisait à
l'hôtel Sirdar, Arthur se traitait d'Imbécile.
Hazel lui avait clairement donné à entendre
qu'elle ne tenait pas à le revoir ou à lui parler.
D'ailleurs, elle était la femme de Pisarski. Et
de plus, elle avait plus ou moins participé à
l'assassinat.

S'il avait pour deux sous de bon sens, il
s'abstiendrait de la revoir. Ces objurgations, il
les avait répétées tout le long du trajet. Et
puisqu'il n'avait pas rebroussé chemin, il sa-
vait que tout autre argument se révélerait
inefficace.

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

* 5 COURSES - 25 VOITURES

STOCK -CA RS
Les meilleurs spécialistes de Suisse

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

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

Tél. (038) 5 48 79.
V J
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— " " • **|jc AS
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situé au 1er étage d'un immeuble industriel, comprenant
un grand local d'environ 45 m2, grandes fenêtres, toi-
lettes (hommes et femmes), lave-mains, chauffage
général, vestiaire au sous-sol. Loyer modeste. — Prière
de faire offres sous chiffr e E. F. 12864, au bureau de
L'Impartial.

DIMANCHE 29 JUIN, AU LOCLE

Championnat de l'U.CU.
Organisé par le V.-C. Edelweiss

Cat. Amateurs A, Amateurs B, Indépendants *
Juniors , Seniors

Amateurs, Indépendants : 127 km. Juniors, Seniors : 87 km.
Départ 7 h. — Arrivée dès 9 h. 30 — Route Col-des-Roches

Entrées :
Dames, Messieurs : Fr. 1.— Enfants, Militaires : 50 ct.

APPRENEZ
. IL ESPAGNOL

r à l'Académie suisse
"Sx de Barcelone

/dHfNy~\ (Propriétaire et directeur:

\H Yl7 Dr José Schmid )
yifj Dans les dernières 4 années
/ )|'i participants de plus de
* 20 nations

Début du cours trimestriel

t

avec diplôme : 7 janvier,
2 avril, 1er juillet, 2 octobre

Programme spécial pour
commerçants

Nouveauté : dès le 2 octobre
1958 : pour répondre à de

multiples voeux, début d'un
cours de six mois

Découpez ici et adressez le coupon à SUIZAC
Salstrasse 30, Winterthur.
Je vous prie de m'envoyer sans engagement
le prospectus et ie livre de références de
l'Académie Suiza, Barcelone.

Nom L „ „ „ 

Adresse „ „ „„ 

Pour cause de départ, A VENDRE

belle villa
de 6 pièces et hall, tout confort , beau jardin.
A verser fr. 90.000.—. Pour visiter et rensei-
gnements, tél. (039) 2 08 70.

Soucis d'argent %
81 vous jouissez d"u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions i

Ecrivez en toute
confiance & case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue
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HÔTEL DES TROIS ROIS

LE LOCLE

SA GRAND E CARTE
Pâté en croûte garni
Filets de soles aux amandes
Poularde aux morilles
Entrecôte Trois Rois

Toujours ses menus choisis
à Fr. 7- et 10-

AU BAR, ce soir dès 21 h.

DANSE
Téléphone (039) 314 81

<s )

Si vous avez les jambes
fatiguée*;, enflées,

i Si VOUS avez des varices.

> Portez, le BAS , ÉLASTIQUE
: f i  :i y/"i . , ; .. .JrZfnùna.

i K S une', nouveauté sensation-

IftM nefe <]ui permet à la jambe

\_aaL c'e resP' rer

j Grand choix de

bas a varices,- . . , L _
genouillères et chevillères

ËJkJk mUmS I ____ ( JLaJI

J I i a * Il r* A*JI1
t

Suce. : Zurcher-Kormann , Numa-Droz 92
Tél. 2 43 10

Machine à coudre
Bernina Record à ven-
dre cause de double em-
ploi. Ecrire sous chiffre
J. I. 11568 au bureau de

I L'Impartial.
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AVIS I
Ensuite du tragique accident survenu à

Mademoiselle

Alice JEANNERET
le 12 juin , à Sienne (Italie)

les familles parentes et alliées sont informées
qu'il sera célébré un culte dans l'intimité, le
mardi 1er juillet 1958, à 14 h., au domicile de
Monsieur Andrié-Jeanneret, avenue Léopold-
Robert 28, 1er étage

et à la Chapelle du Cimetière de La Chaux-de-
Fonds, pour tous ses amis et connaissances,
à 14 h. 30.

La Chaux-de-Fonds et Peseux

Les familles affli gées

Retraité
Personne de confiance

trouverait petite occupa-
1 tion comme concierge
j quelques heures par jour.
! Entrée à convenir. — S'a-
[ dresser au bureau de

L'Impartial. 12863 |

ON CHERCHE une

Fille de
comptoir

aide au service, nourrie
et logée, entrée tout de
suite. — Téléphoner au
(039) 3 17 45.
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Monsieur Walther STEINER

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil.

Sonvilier, Juin 1958.

Madame et Monsieur Louis Duret et
leurs enfants Jean-Jacques et Made-

Monsieur et Madame Charles Baehni
et leurs enfants Elisabeth, Jacques et
Pierre ;

Madame César Zimmer à Bienne, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jean Baehni ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Edouard
Henriod ; j

'' Mademoiselle Marthe Stteït ; ''
Tes familles BaehnT et Bouteiller, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BAEHNI
¦

leur cher père, grand-père, frère , oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui, le 26 juin 1958, dans sa quatre-
vingt-sixième année.

Culte à la chapelle du cimetière de
Plainpalais (rue des Rois) où le corps
est déposé, le samedi 28 juin , à 11 h. 15.

L'incinération aura lieu ultérieure-

Domicile : 2, route de Malagnou, Ge-

Le présent avis tient lieu de lettre

One! bijoutier
aurait le temps de s'occuper rapide-
ment d'une collection de boites métal.
Faire offres sous chiffre V. H. 12839, au
bureau de L'Impartial.

Séjour
en Valais

A Evolène-Haudères, i
louer deux appartement:
meublés, l'un pour 3 - '
personnes, l'autre pour f
à 8 personnes. Ecrire sou:
chiffre P 4501 N, à Publia
citas, Neuchâtel.

Votation fédérale
des 5 et 6 juillet 1958

Les électeurs de la circonscription politique
de Saint-Imier, sont convoqués sur les samedi
5 et dimanche 6 juillet 1958, afin de se pro-
noncer sur les objets suivants :

1. Arrêté fédéral du 21 mars 1958 concernant
l'insertion dans la constitution fédérale ,
d'un article 27 ter sur le cinéma.

2. Contre-projet de l'Assemblée fédérale du
21 mars 1958 relatif à l'initiative pour
l'amélioration du réseau routier.

Les opérations de vote se feront à l'urne,
dans la salle des votations au collège primaire,
le samedi 5 juillet de 18 à 22 heures, et le di-
manche 6 juillet 1958, de 10 à 14 heures.

Un bureau de vote sera également ouvert à
la gare des CFF le samedi 5 juillet 1958, de 12
à 14 heures.

Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera
le dimanche 6 juillet, de 10 à 14 heures, et celui
des Pontins, le dimanche 6 juillet 1958, de 10
à 12 heures.

Bureau de vote du village : Président : M.
Marc Berberat , employé de banque. Membres :
MM. Brechbuhl Hansruedi , Brùllhardt Geor-
ges, Courvoisier Arnold , Chapatte Léon, Châ-
telain Roger , Christen Emile, Chopard Robert,
Chédel Alfred, Cattin André, Châtelain Gas-
ton, Calame Adrien, Chopard Edgar, Caccivio
Louis.

Bureau de La Chaux-d'Abel : Président : M.
Oppliger Edwin, cultivateur. Membres : MM.
Amstutz Emile et Theurillat Maurice.

Bureau des Pontins : Président : M. Cuche
André, cultivateur. Membres ': MM. Aeschli-
mann Willy et Rubin René.

Le registre des votants sera déposé au Secré-
tariat municipal , à la disposition des votants
qui voudraient le consulter, jusqu'au jeudi 3
j uillet 1958. Les ayants-droit au vote, qui jus-
qu'à cette date, ne seraient pas encore en
possession de leur carte de vote (carte bleue) ,
peuvent la réclamer au Secrétariat municipal,
personnellement ou par écrit , jusqu'au ven-
dredi 4 juillet 1958 à 18 heures.

Saint-Imier, le 28 juin 1958.

Docteur

André BUE
Médecin - dentiste

DE RETOUR

H. 

Les timbres «Pro Patria»
1958, valables à l'affran-

bénéfice est en faveur des
l mères nécessiteuses, sont
J en vente à «L'Impartial»

> Téléphone 22894
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Sarona Laboratoires

A VENDRE

violon
4/4, très belle occasion.
— S'adresser Serre 85, 1er
étage à gauche. — Télé-
phone 2 29 12.

Ou passer
vos vacances
à l'HOTEL DU CHA-
MOIS à Vauderens (Pr.),
entouré de forêts, gare
CFF, à 30 m. Cuisine soi-
gnée. Se recommande :
Fam. E. Chatagny, Hôtel
du Chamois, Vauderens
(Fr.). Tel- (021) 9 21 58.

Vacances
à Morges
HOTEL HORTENSIA,

à 5 minutes de la gare,
vous offre des chambres
neuves, dernier confort ,
situation tranquille, parc
pour voitures, à proximi-
té des restaurants. Arran-
gements avec prix de pen-
sion spéciaux pour vacan-
ces. Mme J. Golay, av.
de Marcelin 7, Morges.
Tél. (021) 7 28 58.

Célibataires
VEUFS et VEUVES

Voici les vacances qui
approchent et vous serez
seuls et tristes. Adressez-
vous à Mme Jacot, Char-
mettes 13, Neuchâtel, qui
vous trouvera le compa-
gnon ou la compagne que
vous désirez. Prix modé-
ré. Reçoit même le di-
manche sur rendez-vous.
Tél. (038) 8 26 21.

Pour cause de dé-
part à l'étranger, à
vendre chambre à
coucher m o d e r n e,
claire, frigo, cuisinière
électrique et divers
meubles. Même adres-
se, à louer

appartement
tout confort de 4 piè-
ces. — Offres sous
chiffre B N 13139, an
bureau de L'Impartial.

2 I
man oe uvres
actifs sont demandés

à la

SCIERIE DU
CRET - DU - LOCLE

S. A.

ON DEMANDE

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage.
S'adr. Café des Rochet-
tes. Tél. 2.33.12.

A vendre
un scooter Vespa, en bot
état de marche, avec
p l a q u e s  et assurancei
payées jusqu 'à la fin d«
l'année. — Faire offres
sous chiffre B Z 13137, au
bureau de L'Impartial.

Ancien commerçant
cherche emploi comme

magasinier
vendeur

ou autre. — Tél. 2 09 33.

Tea-room
Glacier

avec bar . à remet-
tre en plein centre
de Lausanne.
Agencement ma-
gnifique. Affaire de
tout premier ordre.
Chiffre d'affaires I
élevé. Pour traiter :
150,000 francs. —
Agence G. Duboux,
Grand - Chêne 8,
Lausanne, télépho-
ne (021) 22.35.65.

A VENDRE-.!"...:, .#,-

voiture
RILEY

2,5 litres, noire, modèl<
1953, 43,000 km., parfai
état. Sièges couchettes.
Téléphoner au (039)
3 11 30.

[P R Ê T Sde Fr. 300 —
à Fr. 2000 —

Remboursement
mensuel

Conditions intéres. E
Consultez-nous

Timbre - réponse |
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St.-François A 1

Lausanne
Tél. 23 40 33 E



Vague d'épuration dans les pays de l'Est
Dans plusieurs pays satellites de l'U. R. S. S., des hauts fonctionnaires ont été
limogés, le Kremlin craignant une opposition semblable à celle de Hongrie.

A Moscou, après avoir détruit les fenêtres de l ambassade allemande,
la foule s'est dirigée sur l'ambassade des USA. Notre photo prise par une
fenêtre de cette ambassade montre les manifestants et la police qui

« protège le bâtiment».

VIENNE, 28. — UPI — Au moins cinquante importants fonctionnaires
du parti communiste ont été limogés récemment dans les pays du bloc
soviétique, et les experts pensent qu'il s'agit là d'une grande purge des
sympathisants du maréchal Tito.

Toutes ces mesures d'épuration ont eu lieu peu avant et peu après la
visite de M. Krouchtchev en Bulgarie.

En Bulgarie
et en Roumanie

Des communiqués officiels ont
annoncé des purges en Bulgarie et
en Roumanie, alors que les chan-
gements survenus dans la hiérar-
chie tchécoslovaque furent annon-
cés comme étant de «nouvelles élec-
tions» de l'appareil du parti, élec-
tions qui auraient eu lieu pendant
le congrès du parti de la semaine
passée.

Dans la matinée de vendredi, Ra-
dio Bucarest annonçait une nou-
velle épuration, la seconde en deux
semaines.

En Bulgarie après la visite de M.
Krouchtchev le général d'armée
Piotr Pentchevski, membre du po-
litbureau et ministre de la défense
et M. Wulko Tchervenkov, ministre
de la culture et de l'éducation fu-
rent mis à la porte.

M. Krouchtchev était venu à So-
fia parce qu 'on disait que sa cam-
pagne contre la Yougoslavie n'avait
pas été bien accueillie en Bulgarie.

Que se passe-t-il
en Tchécoslovaquie ?

Les experts en affaires soviétiques
admettent qu 'il est difficile d'ana-
lyser les changements survenus en
Tchécoslovaquie, car on ne sait pas
exactement quand ils ont eu lieu. Le
seul fait dont on soit sûr est que,
sur la nouvelle liste des membres du
comité central du parti communiste,
plus de 30 % sont des nouveaux ve-
nus. Cela indique, pensent les ex-
perts, que même dans le parti le
plus fidèle à Moscou , la nécessité
d'un changement s'est fait sentir,
probablement à cause de l'opposi-
tion à laquelle se heurtait la politi-
que staliniste orthodoxe du parti.

Les membres les plus éminents du
parti qui ont perdu leur place en
Tchécoslovaquie sont l'ancien chef
d'Etat-Major de l'armée, le lieute-
nant général Laclav Kratochvil, et
un autre officier , le major général
Jan Zeman.

Moscou cherche
à juguler l'opposition
Les observateurs estiment que cet-

te vague de purges en Europe orien-
tale est une mesure de précaution
prise par le Kremlin pour déraciner
toute opposition , au sein des partis,
contre la politique moscovite.

Les Russes n'ont pas oublié la le-
çon hongroise; ils avaient en effet
négligé de surveiller les développe-
ments internes du parti communiste
hongrois avant les événements d'oc-
tobre 1956.

Mme Rajk passerait
en jugement

VIENNE, 28. — UPI. — «Magyar
Hirado» le journal des réfugiés
hongrois publié à Vienne, affirmait

vendredi que Mme Rajk , épouse du
chef communiste hongrois Laszlo
Rajk, qui avait été exécuté en 1949,
serait en train de passer en justice
maintenant à Budapest.

M. Laszlo Rajk avait été condam-
né à mort et exécuté sous le règne
du staliniste Rakosi.

Un diplomate anglais
expulsé

de Tchécoslovaquie
LONDRES, 28. — Reuter — L'am-

bassade de Tchécoslovaquie à Lon-
dres a publié vendredi une déclara-
tion affirmant que la Tchécoslova-
quie avait explusé le diplomate bri-
tannique Eric-Page Badford, accusé
d'espionnage, et qui aurait tenté de
faire sortir du pays illégalement un
citoyen tchécoslovaque.

Un «fugitif» trop bruyant
pour être honnête

LONDRES, 28. — AFP. — Le Foreign
Office a fait vendredi une déclaration
qui répond au communiqué publié ven-
dredi après-midi par l'Ambassade de
Tchécoslovaquie à Londres :

«Le 3 avril dernier, M. E. P. Bedford ,
chargé du service des visas à l'Ambas-
sade de Grande-Bretagne à Prague, a
été arrêté à la frontière tchécoslovaque,
alors qu 'il se rendait en Allemagne.
Pendant que ses documents étaient exa-
¦ —i 

minés au poste-frontière, les gardes ont
découvert un homme caché dans la
malle arrière de la voiture. H a été
constaté par le chargé d'affaires bri-
tannique que M. Bedford, sans que son
supérieur en soit au courant, avait , en
fait , convenu de faire sortir du pays un
ressortissant tchécoslovaque (M. Ma-
chasek).

»I1 est clair — affirme le communi-
qué — qu 'il s'agit d'un guet-apens déli-
béré préparé par les autorités tchécos-
lovaques. Il ne peut y avoir d'autre
explication au fait que, Ma-
chacek — qui était caché dans la malle
arrière — s'est mit aussitôt à mener
grand bruit afin d'attirer l'attention des
gardes. Lorsqu'il a été découvert par les
garde-frontières, Machasek n'a montré
aucun signe de frayeur ou de détresse.
M. Bedford a constamment nié avoir
accompli son action pour de l'argent,
comme l'ont prétendu les autorités
tchécoslovaques.»

« Nous venons de loin, mais nous sommes engagés dans
la bonne voie > déclare de Gaulle aux Français

DANS UNE ALLOCUTION RADIO-TELEVISEE

Il réclame leur soutien en vue du « sauvetage national »

Da notre correspondant da Paris, pax téléphona

Paris, le 28 juin.
« Françaises et Français, aidez-moi !

II faisait bien sombre hier ; aujour-
d'hui, il y a de la lumière. » C'est en
ces termes que le général de Gaulle
terminait, hier soir, la nouvelle allo-
cution radiodiffusée et télévisée qu'il
adressait au pays. Elle portait essen-
tiellement sur les trois sujets suivants:
l'Algérie, l'équilibre financier et éco-
nomique, la réforme de l'Etat.

Le général a fait preuve d'un grand
optimisme. Il espère, s'il obtient la col-
laboration de tous, parvenir à des
résultats satisfaisants, dans ces trois
domaines, avant la fin de l'année. «Nous
venons de loin, a-t-il dit, mais je crois
que nous sommes engagés dans la
bonne voie.»

Algérie, finances
et réforme de l'Etat

En ce qui concerne l'Algérie, il n'a
fait aucune révélation. Il s'est borné à
rappeler que les dix millions d'indivi-
dus qui peuplent ce territoire auront
à faire entendre leur voix au cours du
prochain référendum et des élections

qui s'en suivront et que c'est avec eux
que sera fixé le sort de l'Algérie.

Plus intéressant a été le passage de
son discours concernant le redresse-
ment économique et financier. Le bruit
avait couru, dont nous nous étions fait
l'écho, que des divergences existent en-
tre lui et son ministre des finances.
Or, il a affirmé, comme M. Pinay l'avait
déjà fait, que les dépenses publiques,
aussi bien que les prix, ne devraient
pas dépasser leur niveau actuel.

Tous les Français devront concourir
au « sauvetage national », les possé-
dants en donnant une part de leur
superflu, les producteurs en renonçant
à certains de leurs bénéfices, les fonc-
tionnaires et les salariés en ne récla-
mant pas d'augmentation de leur rému-
nération. Le général leur demande ainsi
une nouvelle preuve de confiance, dont
ils ont déjà témoigné de façon écla-
tante en souscrivant à l'emprunt.

Quant à la réforme de l'Etat, qui est
à la base de tout redressement, il a
promis aux Français, pour le cas où
ils répondraient favorablement au ré-
férendum de l'automne prochain, que
des « pouvoirs publics capables de por-
ter leurs responsabilités » seraient mis

en place avant la fin de l'année. Ce
qui suppose que des élections auront
lieu pour désigner députés et sénateurs,
et peut-être même un nouveau prési-
dent de la République.

De Gaulle veut
«normaliser la situation»

en Algérie
On pensait qu» le général de Gaulle

se montrerait plus explicite au sujet
de l'Algérie. Mais il a sans doute pré-
féré réserver ses déclarations pour les
Algériens eux-mêmes, auxquels il ren-
dra visite la semaine prochaine. Il
partira mardi et passera trois jours
auprès d'eux. On a de sérieuses raisons
de croire que son voyage n'aura pas
un caractère purement militaire, com-
me on l'avait tout d'abord annoncé.

L'allusion qu'il a faite hier à la va-
nité des « agitations partisanes » donne
à penser qu'il s'efforcera de mettre un
peu d'ordre dans l'esprit des ultras,
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'ils sont encore échauffés. Des étu-
diants ont récemment lacéré des por-
traits du général. Des partisans du
« système » ont été expulsés. Certains
officiers « républicains » auraient été
mutés. Et le comité de salut public
réclamerait toujours l'entrée de ses
hommes au gouvernement, tandis qu 'il
s'opposerait à des négociations avec
les rebelles.

On relevé, a es propos, que 1 UN DES
LEADERS LES PLUS MODÉRÉS DU
F. L. N., KRIM BELKACEM, VIENT DE
FORMULER DES PROPOSITIONS DE
PAIX, dans une interview accordée à
l'hebdomadaire «L'Express». Il ne ré-
clame plus, pour l'ouverture de négo-
ciations, que la reconnaissance du F.
L. N. comme armée régulière et la
libération de Ben Bella et de ses com-
pagnons. Mais «L'Express» a été saisi,
sans d'ailleurs que M. André Malraux ,
chargé de l'information, ait été con-
sulté. Comme on le voit, il reste encore
pas mal à faire pour « normaliser la
situation ». I. D.

Mauvais temps partout...
Les sommets sont blancs comme en hiver
et des inondations provoquent des dégâts

Des centaines de poules
noyées en Angleterre

LONDRES, 28. — Reuter . — Des
pluies diluviennes sont tombées
dans la nuit de jeudi à vendredi
matin sur Londres et le sud de l'An-
gleterre. C'est le plus vilain été que
celle-ci connaît depuis des années.
Plusieurs régions sont inondées, des
petites rivières ayant débordé. Le
trafic routier et feorrviaire est gra-
vement perturbé. Plusieurs auto-
mobiles ont été immobilisées. Les
pompiers sont intervenus à maintes
reprises pour évacuer les eaux en-
vahissant les maisons. Des auto-
bus spéciaux ont dû être mobilisés
pour conduire a Londres des mil-
liers de personnes qui ne pouvaient
poursuivre leur voyage à cause du
mauvais temps.

Dans les comtés d'Essex et de
Herford , les paysans ont conduit
leur bétail sur les hauteurs. De
nombreux animaux ont disparu, et
des centaines de poules ont été
noyées ou emportées par les flots.
Les récoltes ont subi de graves dom-
mages. Le bulletin météorologique
ne laisse entrevoir aucune amélio-
ration du temps pour samedi.

Il neige dans
les Dolomites

BOZEN - BOLZANO , 28. — ANSA.
— Les Dolomites, dans le Tyrol du
Sud , sont de nouveau plongées dans
l'hiver. Il pleut sans interruption
depuis plus de 20 heures dans les
vallées, alors que la neige est tom-
bée sur les hauteurs. Tous les tor-
rents roulent de hautes eaux et me-
nacent de déborder. A Bozen-Bolza-
no, on a noté une température de
3 3 degrés, soit la plus basse de toute
l'Italie. La circulation est mainte-
nue sur la route du Brenner , mais
elle est entravée sur d'autres voies.

Au lapon

24 mineurs bloqués
par les pluies

TOKIO, 28. — AFP — Vingt-qua-
tre mineurs sont bloqués sous terre ,
la nuit dernière , les eaux d'une ri-
vière proche ayant fait irruption
dans un puits de charbonnage de
Fukuoka. Le niveau des eaux conti-
nuant à monter, l'action des équipes
de secours est paralysée. On conser-
ve peu d'espoir de dégager les mi-
neurs.

Prévisions du temps
Eclaircie partielle . Froid.

Autour de Chypre.

Le problème de Chypre , qui a
failli  évoluer d'une façon drama-
tique ces dernières semaines,
•pourrait éventuellement devenir
moins brûlant, sans doute par sui-
te des apaisements prêches aux
Grecs et aux Turcs par le conseil
de l'Otan. Si, à Ankara, on se
montre toujours intransigeant , il
semble que, du côté grec, les opi-
nions sont en train de changer, ce
qui laisserait espérer un arran-
gement, pour le moins provisoire.
Mgr Makarios qui, auparavant , ne
voulait absolument pas entendre
parler de solution provisoire ins-
tituant un gouvernement autono-
me, a annoncé cette semaine qu'il
ne repoussait plus cette éventua-
lité. Le premier ministre grec, de
son côté , se rallierait à un ajour-
nement du droit d'autodétermina-
tion.

Ces concessions, qui marquent
un certain revirement dans l'atti-
tude d'Athènes et des Cypriotes
helléniques, ne sont pas sans inté-
rêt. Vendredi , M. Caramanlis a an-
noncé qu'il était p rêt à rencontrer
M. Mac Millan pour discuter avec
lui de l'avenir -de Chypre . Cela
aussi marque un progrès du côté
grec , quand bien même le ministre
athénien ait déclaré aussi qu'il
n'accepterait un tel entretien que

si Ves délégués trucs en étaient
exclus.

Il a précisé encore que la Grèce
est prête à examiner la question
avec les Anglais , mais qu'elle pose
comme préalable que les Turcs ne
soient pas mis sur pied d'égalité
avec elle. Ainsi donc, les Grecs
montrent ouvertement qu'ils ne
veulent , en aucun cas disent-ils ,
collaborer avec les Turcs . Néan-
moins, le fa i t  qu'ils abandonnent
un peu de l'intransigeance qu'ils
ont marquée si nettement jusqu 'ici
ouvre la porte à quelques espoirs.

RnmhardRmfint au Liban.

Au Liban, la tension qui s'est
manifestée à nouveau dès le dé-
part de M. Hammarskjoeld ne s'est
pas relâchée . De sanglants com-
bats ont eu lieu hier en plein coeur
de Beyrouth, où les insurgés se
cramponnent fermement au quar-
tier dans lequel ils se sont inscrus-
tés. Des explosions ont été enten-
dues dans la matinée, et toute la
journée la fusillade a roulé sur
la ville, les rebelles se trouvant

sur les toits feraillant à qui mieux
mieux, mais tirant le plus souvent
en l'air. Quant aux forces de l'or-
dre, elles ont riposté avec, parait-
il, un meilleur sens de l'utilisation
des armes à f eu .  Il y aurait eu des
morts de part et d'autre. A Tripoli,
de violents combats se sont dérou-
lés toute la journée durant, et des
territoires proches de la frontière
ont été bombardés par des mor-
tiers se trouvant, aux dires du
gouvernement, sur territoire sy-
rien. A noter cependant qu'à son
arrivée à New-York — avant que
ces nouveaux fa i t s  se produisent
— Monsieur H.  semblait assez op-
timiste et pensait qu 'une solution
pourrait être trouvée à ce prob lè-
me-là aussi , dont les Libanais eux-
mêmes ne se rendent pas compte
de l'importance qu'il joue dans le
cadre de la politique mondiale.

Budapest gronde...

En Hongri e, après l'exécution
d'imre Nagy, un sourd méconten-
tement gronderait et dans cer-
tains centre miniers, il aurait mê-
me éclaté au grand jour . Des ar-
restation auraient été fai tes .  Mais
le gouvernement de Bu dapest dé-
nie à l'ONU tout droit de s'occu-
per des a f f a i r e s  hongroises...

J. Ec.

RE vue DU i

EMMENRICH/RHIN , 28. - DPA. -
Une des dernières «armes secrètes» de
la deuxième guerre mondiale , un sous-
marin allemand d' environ 10 mètres
monté par un seul homme , a été ra-
menée à la surface à Emmerich, dans
le Rhin. Cet engin appartenait vrai-
semblablement à un commando se-
cret de 46 hommes-grenouilles qui s'ex-
erçait dans le Bas-Rhin durant les der-
niers mois de la guerre , et qui devaient
être chargés de la destruction de ponts
aux Pays-Bas .

On a repêché une arme
secrète de la deuxième

guerre

PARIS, 28. - DPA. - La Banque mon-
diale annonce que la Banque fédérale
allemande lui a consenti un nouveau
prêt d'un montant de 200 millions de
marks. Ce prêt au taux de 3 pour cent
est d'une durée de trois ans.

Un prêt allemand
à la Banque mondiale


