
De Gaulle lutte contre un
Parlement fantôme

A LA SUITE DES ÉVÉNEMENTS DE MAI

L'Assemblée Nationale ne siégeant plus, c'est au sein des Commissions
que le combat s'est engagé, le président du Conseil ayant refusé
que ses ministres comparaissent devant elles.

Paris , le 30 juin.
M . Le Troquer ^ président de l'As-

semblée Nationale , est le farouche
défenseur de la IVe République.
Sans doute est-elle fort  mal en
point , depuis que le Parlement a
conféré les pleins pouvoirs au géné-
ral de Gaulle , le chargeant notam-
ment de préparer une nouvelle Cons-
titution qui donnera naissance à la
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Ve République. La sollicitude dont
M , Le Troquer témoigne à l'égard
d'institutions défuntes n'en est que
plus touchante, mais elle n'en pro-
voque pas moins certains heurts,
que je voudrais signaler.

Avant même le dénouement de la
crise tragique du mois de mai, on se
souvient peut-être que le président
de l'Assemblée nationale avait fai t
preuve d'un inflexible attachement
à La Constitution de 1946, à tel
point qu'on l'avait surnommé : « La
Vestale ^ C'est ainsi que lorsque M.
René Pleven avait été désigné pour
forme r le gouvernement et qu'il avait
songé à demander à l'Assemblée de
voter une motion sur la politi que
algérienne avant la cérémonie d'in-
vestiture, M . Le Troquer s'y était
vigoureusement opposé.

Quelques jours plus tard , après
l'échec de M . Pleven et la forma-
tion du Cabinet Pflimlin , il apparut
très vite que celui-ci était débordé .
Mais quand le chef de l'Etat confia
aux présidents des deux assem-
blées la mission d'établir un contact
avec le général de Gaulle, M . Le
Troquer failli t  tout compromettre,
prenan t à nouveau la défense de la
Constitution et a f f i rmant  à ses amis
socialistes que de Gaulle aspirai t à
la dictature.

M. Le Troquer anime la résistance.
Enfin , lorsque le nouveau gouver-

nement f u t  en place, nanti des
pleins pouvoirs, tandis que les
Chambres étaient invitées à ne plus
siéger , M.  Le Troquer, au cours de
la dernière séance, crut nécessaire
de proclamer : «Lo Constitution
nous régit et nous régira tant qu'elle
n'aura pas été remplacée par une
autre. La session continue. Vive la
République I»

On a pu croire que, dans cette
expression : «.la session continue*, il
n'y avait qu'un symbole. C'était se
tromper lourdement. Ne pouvan t
réunir l'Assemblée , qui avait délégué
ses pouvoirs, son président a tout
fa i t  pour donner une apparence d' ac-
tivité aux commissions. Il a reçu
les bureaux de celles-ci , les priant
de poursuivre leurs travaux comme
si rien ne s 'était passé. Les commis-
sions se sont donc réunies et elles
ont invité les ministres à venir s'ex-
pliquer devant elles. Mais c'est ici
que le drame a commencé.

Le général de Gaulle , en e f f e t , a
interdit à ses collaborateurs de com-
paraître. La raison donnée par lui
est très simple : le rôle des commis-
sions est de rapporter en séance pu-
blique ; il n'y a plus de séance publi -
que ; il n'y a donc pas à rapporter , et
les ministres n'ont pas à venir s'ex-
pliquer devant les commissions. Le
président du Conseil a craint , cer-
tainement, que des débats fâcheux
ne s'instituent qui compromettraient
son action. Mais il n'a pas interdit
à ses collaborateurs de recevoir les
bureaux des commissions, ce qui a eu
lieu. Et une délégation du Parle-
ment doit bientôt prendre part aux
travaux préparatoires de la nouvel-
le Constitution.

(Voir suite en page 2.)

Les chansonniers parisiens s'en don-
nent à cœur joie au sujet des mécomp-
tes du Cap Canaveral , sous le titre
général de Dé-confitures de Pample-
mousse. Ils disent des fusées Vanguard ,
Jupiter et Thor , « des personnage s en
quête d'hauteur ». Et des échecs répé-
tés dans les lancements : « La casse de
l'oncle Sam ». Enfin , sachez que dans
un grand restaurant de la rive droite
figure sur la carte la mention «Spout-
nik» : si vous demandez ce dessert , on
vous apportera un pamplemousse I

Ah ! ces chansonniers...

Au Canada la route est plus meurtrière que partout ailleurs
pourtant les automobilistes ne dépassent jamais 80 km. à l'heure. - Le chemin de fer,

élément essentiel de la prospérité industrielle du pays.
*
v

(Voir « L'Impartial » des 14, 19 et
28 mai et du 7 juin )

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin.
Venue d'Europe au Canada par la

voie des airs, la délégation suisse
a choisi le rail pour se rendre de la
métropole canadienne à la capitale.

Lorsqu'on a la chance de loger à
l'Hôtel Queen Elisabeth de Mont-
réal qui, avec ses 1200 chambres et
son agencement ultra-moderne est
certainement l'un des plus somp-
tueux du Nouveau-Monde, rien n'est
plus simple que de prendre le train.
Il suffit de sortir de sa chambre, de
prendre place dans l'ascenseur et
de descendre au sous-sol du bâti-
ment. La grille s'ouvre directement
sur le hall, immense, de la gare
souterraine d'où les convois tractés
par des locomotives à moteur Die-
sel, sont prêts à s'élancer dans
toutes les directions .

C'est à bord d'un des luxueux
wagons-salons à fauteuils pivotants
du « National Canadien » que nous
avons gagné Ottawa, « la capitale

dans un parc » où l'on respire en-
core l'air de la vieille Angleterre
et dont certains quartier s font irré-
sistiblement penser à Oxford ou à
Cambridge.

, ^
De notre envoyé spécial
Georges-André ZEHR

v /
Ce déplacement agréable de deux

heures environ, au milieu d'une
plaine immense où apparaît ça et là
quelque ferme isolée, nous a révélé
que les trains sont fort peu fréquen-
tés par les voyageurs. Les observa-
tions faites par plusieurs confrères
qui ont utilisé ce moyen de trans-
port pour se déplacer dans les en-
virons de Montréal ou de Toronto,
tendent à confirmer cette impres-
sion. Il est clair que ce n'est pas du
trafic-voyageurs que vivent les deux
grandes compagnies « National Ca-
nadien » et « Canadian Pacific ».
L'immensité du territoire et la fai-
ble densité de la population favo-
risent les déplacements par avion.

Peu de voyageurs, beaucoup
de marchandises

A titre de comparaison, notons
que nos CFF transportent en
moyenne plus de 200 millions de
voyageurs par année sur un réseau
de 3000 kilomètres. Au Canada,
pour une distance totale de 65.000
kilomètres, les trains ne véhiculent
pas même 30 millions de personnes
annuellement. Par contre, le trafic
marchandises est six fois plus élevé
puisqu'il dépasse 160 millions de
tonnes alors qu 'il n'en atteint que
25 chez nous.

L'histoire et le développement du
pays sont intimement liés à la mise
en service des chemins de fer . Pour
donner une idée du rôle qu'ils
jouent , reprenons cette déclaration
d'un spécialiste des questions de
transport qui affirmait « que le Ca-
nada cesserait dans un mois d'être
une collectivité organisée et civili-
sée si les transports par rail ve-
naient à être sérieusement paraly-
sés ».

(Voir suite en page 2.)

Ottawa, capitale du Canada compte 350.000 habitants. Le gouvernement qui entend faire de cette ville une
cité-modèle a conçu un ambitieux plan d'urbanisme dont l'application s'étend sur un territoire de 900

milles carrés, englobant trente communes.

/ P̂ASSANT
Il y a les petits ennuis causes par le

bruit...
Mais il y a aussi les drames du bruit...
Témoin celui qui s'est passé à Per-

pignan au cours de la nuit de la Saint-
Jean.

Des collégiens avaient l'habitude de
« charrier » leur professeur d'anglais,
non seulement durant les leçons mais
encore la nuit. Us avaient ainsi pris
la coutume de le réveiller, lui, sa femme
et sa petite fille de 4 ans, avec des
pétards, qu'ils faisaient éclater dans
l'obscurité.

Cette nuit-là, le professeur entendit
des pas.

— Ce sont les gamins qui reviennent,
dit-il à son épouse. Je crains que la pe-
tite, avec toutes ces histoires, ait un
choc nerveux !

Prenant un revolver pour effrayer
les garnements, le professeur ouvrit sa
fenêtre et tira.

Hélas ! 4
L'n des jeunes gens, âgé de 16 ans,

Alain Rolland, reçut une balle dans la
nuque. U en est mort.

— J'ai tiré en l'air, a dit pour s'excu-
ser le meurtrier involontaire, qui porte
le nom d'Amiel.

Sait-il seulement ce que, dans la co-
lère et l'énervement, il a pu faire ?

Toujours est-il que le malheur est là.
Une famille désolée est plongée dans

le deuil. Amiel s'est laissé conduire en
prison comme un automate : «Je ne sais
ce qui me retient encore à la vie » a-t-il
déclaré. Et sa femme et sa petite fille
sont maintenant seules au monde...

Evidemment ce n'était qu'une farce
de gamins. Mais c'est aussi une tragédie
du bruit. De ce bruit qui rend les gens
fous ,qui les énerve, les mine, les fait
sortir d'eux-mêmes et les pousse à com-
mettre des gestes irréparables. Pétards
de' gosses ! Pétarades de moteurs aux-
quels on a enlevé leur silencieux et que
des imbéciles lancent de façon fréné-
tique dans le silence de la nuit! Y a-t-il
beaucoup de différence quant aux effets
auditifs qui en résultent pour ceux
qu on tire d'un sommeil réparateur et
du repos auquel ils auraient droit ?

C'est pourquoi le drame de Perpignan
mérite de servir d'avertissement et
d'inspirer, aux petits comme aux
grands, une sérieuse et douloureuse le-
çon. On n'a pas le droit de tuer ou de
provoquer , fût-ce par accident , la mort
de son semblable. Mais on n'a pas le
droit non plus de l'affoler , de troubler
son repos, de rendre ses nerfs malades,
par manque d'égards, volontairement
ou simplement histoire de s'amuser.

Avis aux p éta rade urs et bruiteurs de
tout calibre...

Le père Piquerez.

Une douzaine d'étudiants en mécani-
que de l'Université de Cambridge ont
réussi un exploit peu banal : ils ont
juché au sommet du toit du siège admi-
nistratif de leur université une vieille
camionnette achetée à la ferraille. Le
véhicule a été hissé à une hauteur do
près de trente mètres , grâce à un jeu
de poulies et à un échafaudage métal-
lique construit pendant la nuit de
samedi à dimanche. L'op ération tout
entière a pris moins de deux heures.
La police , qui n 'est généralement pas
indulgente en pareil cas, a dû recon-
naître qu'elle était remplie d'admira-
tion. Nul n'a vu les étudiants à l'œuvre
et tout l'échafaudage a été démonté et
enlevé. Les pompiers sont intervenus,
mais ils se sont contentés de déplacer
légèrement la camionnette, pour qu'elle
ne soit plus visible de la rue.

Un exploit d'étudiants plonge
la police dans l'admiration

M. Paul Vermeille , expert fédéral , a présenté des chevaux des Franches.
Montagnes , vendredi à Saignelégier , à deux authentiques cow-boys ac-
tuellement en tournée, dans notre pays avec notre cirque national

(Press Photo Actualité )

Cow-boys aux Franches-Montagnes

Les livres qu 'on se propose de relire
dans l'âge mûr sont assez semblables
aux lieux où l'on voudrait vieillir.

JOUBERT.

Pensée



Au Canada la route est plus meurtrière que partout ailleurs
(Suite et f in )

La charpente, outre beaucoup
d'autres parties importantes de l'os-
sature, des transports modernes du
Canada est donc constituée par
quelque 65.000 kilomètres de rail.
Ces lignes ont ouvert l'ouest à l'a-
griculture, relié les différentes
parties du pays en une nation vi-
goureuse, et permis d'exploiter les
forêts et les minéraux de l'est et du
centre. Les chemins de fer sont un
des facteurs qui déterminent la si-
tuation économique relative des dif-
férentes régions. Montréal, Halifax,
Saint-Jean et Vancouver ont l'avan-
tage naturel d'être des ports de mer ,
mais les lignes de chemin de fer
procurent cet avantage aux villes
de l'intérieur comme Winnipeg, Re-
gina et Edmonton, aux champs de
minerai du nord de Québec et de
l'Ontario, et aux régions agricoles
partout ailleurs.

Deux grandes compagnies
Il existe deux réseaux si vastes

qu'à toutes fins utiles Ils constituent
à eux seuls les chemins de fer du
Canada mais, à part le «National
canadien» et le «Canadien Pacific» ,
on compte plusieurs lignes régiona-
les exploitées indépendamment et
dont la longueur atteint 9.000 kilo-
mètres.

Tandis que le «National canadien»
est la propriété du gouvernement,
son concurrent fait appel à des
fonds privés. La fusion entre les
deux compagnies compte peu de
partisans. Diverses formes d'exploi-
tation en commun ont été soigneu-
sement étudiées et rej etées. La fu-
sion a vigoureusement été combat-
tue par les syndicats ouvriers (qui
craignent les pertes d'emploi) par
les chargeurs (qui se demandent si
le service serait aussi bon sans con-
currents) et par les petites villes
(dont la plupart souffriraient si les
économies d'exploitation exigeaient
des abandons de lignes) .

Cependant une bonne collabora-
tion règne entre les deux compa-
gnies qui se sont notamment mi-
ses d'accord sur unie standardisa-
tion des wagons de marchandises
qui a profité aux deux réseaux.

C'est au fait que les chemins de
fer sont capables de transporter ra-
pidement de grandes quantités de
matières premières aux centres de
fabrication et de distribuer ensuite
les produits aux quatre coins du
pays et aux ports d'embarcation, que
le Canada doit sa prospérité indus-
trielle. Sauf les pipelines pour les li-
quides, aucun autre moyen de trans-
port terrestre ne parvient à faire
concurrence au rail sous le rapport
du bon marché.

Les routes canadiennes
Les Canadiens se plaignent de

leurs routes depuis quatre cents
ans, mais il n'y a là rien de singu-
lier. Le mauvais état des voies de
communications a fait pester les
hommes depuis les premiers va-et-
vient d'un village à l'autre !

Il est vrai que l'avènement du
chemin de fer a retardé d'un bon
nombre d'années l'expansion des
grandes routes. . Le Canada allait
justement se mettre à leur cons-
truction vers le milieu du 19e siè-
cle quand le chemin de fer devint
d'usage pratique. Les chemins de
charrettes se détériorèrent et le
transport routier entra dans l'âge
des ténèbres.

Puis, au début du siècle suivant,
les progrès de l'automobile obligè-
rent les gouvernements provinciaux

Toronto, grand centre industrie l du Canad a, s'étend sur 25 km, le long
des rives du Lac Ontario. Cette ville-champignon compte aujourd'hui

1.380.000 habitants.

à établir de nouveaux tracés qui fu-
rent modernisés par la suite. Mais
aujourd'hui, beaucoup de routes ca-
nadiennes ne sont plus à la mode.
On met certes les bouchées doubles
pour élargir les tracés aussi rapide-
ment que possible, mais on ne par-
vient pas à tenir tête au nombre
toujours croissant de camions et
d'automobiles.

En 1907, un peu plus de dix ans
après l'apparition de la première au-
tomobile, on ne comptait guère que
2130 véhicules à moteur immatricu-
lés au Canada ; en 1912 leur nombre
atteignait 50.000 et aujourd'hui on
approche des quatre millions ! Qua-
tre millions de véhicules dont les
conducteurs cherchent à trouver
passage sur des routes trop étroites
et sinueuses dans beaucoup de pro-
vinces.

Plus d'accidents qu'aux Etats-Unis !
Personnellement nous n'avons guè-

re emprunté que de magnifiques
« highways » à quatre ou six voies
pour nous déplacer. Ces autoroutes
sont en effet nombreuses dans le
sud du Canada et plus particulière-
ment dans l'Ontario, la province la
plus industrialisée du pays. C'est
pourquoi nous ne fûmes pas peu
étonné lorsque nous apprîmes que
plus de 3000 usagers trouvaient la
mort chaque année sur les routes
canadiennes. Demandez à n'importe
oui , dans quel pays on enregistre le
plus grand nombre d'accidents.d'au-
tomobiles et on vous dira, les Etats-
Unis. Mais on se trompe. C'est le
Canada qui détient ce triste record .
Par million de milles, on compte 7,7
personnes tuées aux Etats-Unis ; au
Canada tout près de 10.

Doit-on en déduire que les con-
ducteurs canadiens sont moins
doués que leurs collègues améri-
cains ? Assurément pas. Les auto-
mobilistes de Montréal, d'Ottawa
ou de Toronto nous ont plutôt don-
né l'impression de rouler correcte-
ment et sagement. La vitesse maxi-
mum autorisée dans tout le Canada
ne dépasse pas 80 kilomètres à l'heu-
re, même sur les autoroutes parfai-
tement dégagées de tout obstacle !

La faute en incombe tout simple-
ment aux très nombreuses routes
secondaires voire même principales,
trop étroites, congestionnées en per-

manence et pour tout dire , absolu-
ment plus adaptées au trafic actuel.

Comme chez nous, les projets de
bonnes routes ne manquent pas,
mais il ne suffit pas que ces routes
soient «pavées de bonnes intentions».
Des moyens importants sont main-
tenant mis en œuvre. Cependant, il
faudra des années encore pour don-
ner au Canada le réseau dont il a
besoin. Et à ce moment-là, comme
lors de l'avènement du chemin de fer
au milieu du siècle dernier , l'âge
d'or de l'aviation ne va-t-il pas com-
promettre et retarder une fois de
plus la modernisation du réseau rou-
tier ?

(A suivre.) G.-A. ZEHR.

De Gaulle lutte contre un
Parlement fantôme

A LA SUITE DES EVENEMENTS DE MAI

(Suite et fin)

Les Commissions votent
des résolutions hostiles.

Mais cela n'a pas empêché de vi-
ves réactions de se pr oduire au sein
des commissions. Celle des A f f a i r e s
étrangères a voté, par 20 voix contre
14 et 2 abstentions, une motion re-
grettant l'interdiction faite au mi-
nistre des af fa i re s  étrangères de se
présente r devant elle , et demandant
au président de l'Assemblée d'inter-
venir auprès du chef du gouverne-
ment pour qu'il rapporte les ins-
tructions données à ses collabora-
teurs. M . Le Troquer n'a pas été
reçu par le général de Gaulle, mais
il s'est rendu à l'Elysée , sans qu'une
suite favorable ait été donnée à sa
requête.

La commission a d'ailleurs enten-
du un exposé très comlet sur la
politique du gouvernement, de la
bouche même de son président , M.
Maurice Schumann, qui s'était en-
tretenu avec le général de Gaulle
et le nouveau ministre des Af fa ires
étrangères, M . Couve de Murville .
M . Mitterrand a fai t  observer, avec
beaucoup de raison, à ceux qui ré-
clamaient la présence du ministre :
« Vous donnez l 'impression de vou-
loir livrer une guérilla alors que vous
avez perdu la bataille ».

Même aigreur au groupe socialis-
te, qui, par 52 voix contre 2 et 8
abstentions, chargea M . Le Troquer
d'accomplir auprès du général de
Gaulle une démarche semblable à
celle réclamée par la Commission
des Af fa ires  étrangères, mais il
échoua également. La Commission
de la Santé publique s'est plainte de
n'avoir pas de ministre auprès du-
quel protester, mais il n'y en a tou-
jours pa s au sein du gouvernement.
La Commission des moyens de com-
munication et du tourisme, pour
marquer son mécontentement, s'est
opposée à l'émission d'un timbre
commémoratif du centenaire de la
naissance de Charles de Foucauld.

Mais l 'incident le plus typique se
produisi t à la Commission de la Dé-
fense nationale. Son président, M.
Môntel, s'éleva vivement contre l'ac-
cord conclu avec la Tunisie, assurant
que les troupes françaises seraient
retirées sans qu'on ait obtenu la
neutralité de ce pays dans les a f -
faires algériennes . En conséquence,
il demanda une audience au général
de Gaulle, qui le reçut. Mais il n'eut
même pas le temps de s'asseoir, le
chef du gouvernement lui ayant fait
remarquer que la commission qu'il
présidai t n'avait pas compétence
pour traiter un problème intéres-
sant les relations internationales.9

Tentatives de regroupements.
Les rapports entre le gouverne-

ment et les commissions sont inté-
ressants à suivre, parce qu'ils sont
révélateurs d'un certain courant qui
se dessine. Après les faits dramati-
ques du mois de mai, un grand si-
lence se f i t  au sein des partis poli-
tiques, qui ayant conscience de leurs
responsabilités dans l'évolution des
événements, avaient transféré leurs
pouvoirs au général de Gaulle. Mais
ils se sont ensuite ressaisis, à l'ap-
proche du référendum qui doit se
dérouler au début de l'automne.

Dans les milieux de droite, on a
vu s'opérer une amorce de regrou-
pement af in  de soutenir le projet
de réforme constitutionnelle. Les
Indépendants en ont pris la tête,
appuyés par les républicains so-
ciaux (gaullistes) et les anciens pou -

jadistes, qui ont rompu avec le pa-
petier de Saint-Céré. Au centre, les
républicains populaires sont favo-
rables à des changements, mais le
gros du parti est en conflit avec M.
Bidault qui envisage de créer un
mouvement de démocratie chrétien-
ne.

A gauche, c'est évidemment une
opposition à de Gaulle qui se mani-
feste , mais avec des nuances. Tandis
que les socialistes sont profondé-
ment divisés, M . Mendès-France
(radical valoisien) se propose de
lancer un « rassemblement travail-
liste », avec MM . Mitterrand ( U. D.
S.R .) et Def ferre  (socialiste) , en
dehors des communistes. Au contrai-
re, M . Claude Bourdet, non parle-
mentaire, voudrait créer un « parti
des travailleurs », qui ferait campa-
gne avec l'appui du P. C. Ainsi, sous
le prétexte de défendre une Consti-
tution agonisante, il est encore des
hommes qui s'ef forcent  d'empêcher
de reconstruire, de doter le pays
d'institutions vraiment fortes et du-
rables.

James DONNADIEU.
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Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré -

d'après Je célèbre roman dc

Iules CARDOZE

Copyright by Cosmopreaa , Genève

Le soir, Jenny et Pauline procèdent
comme elles en ont l'habitude. Au bout
de quelques pas dans la rue, Pauline
ayant quitté son amie, celle-ci passe
sur l'autre trottoir pour rejoindre Mar-
tial qui l'attend. Le jeune homme est
singulièrement préoccupé, mais Jenny
est également bien trop absorbée dans
ses pensées pour s'apercevoir du chan-
gement. On fait quelques pas en silen-
ce. Enfin, Martial prend la parole :
«J'avais hâte de vous voir Jenny!» dit-
il d'une voix qu'il s'efforce de ne pas
être tremblante.

«Moi aussi, Martial, il me tardait...»
«Q'avez-vous donc Jenny ? Vous pa-
raissez souffrante ce soir... Prenez mon
bras.» Comme la jeune fille hésite, Mar-
tial insiste bien doucement. Il tient la
petite main glacée et tremblante, pri-
sonnière dans la sienne. «Oui, Martial,
reprend Jenny qui s'est armée de cou-
rage, j'ai une... mauvaise nouvelle à
vous apprendre.» — «Mauvaise ? vous
m'effrayez!» En quelques mots Jenny
annonce au jeune homme qu'il ne pour-
ra plus venir la chercher le soir, puis-
que dès demain son père viendra jus-
qu 'à l'atelier.

A l'étonnement de Jenny, Martial ne
paraît nullement affecté par cette nou-
velle et c'est avec le sourire qu 'il dit :
«Je venais vous annoncer aussi une
nouvelle que je considérais comme mau-
vaise... mais, à présent je suis tout à
fait rassuré.» — «De quoi s'agit-il?»
s'informe Jenny avec une nuance d'in-
quiétude. «Je quitte Paris pour quelque
temps.» — «Vous?» — «Vous voyez que
cela tombe bien , puisque de votre côté,
vous...» — «Mais je ne quitte pas Pa-
ris, moi ! J'espérais qu 'on pourrait au
moins se voir le matin par la fenêtre.»
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Lundi 30 juin

SOTTENS : 17.25 Musique russe. 17.50
Image à deux sous. 18.00 Rendez-vous
à Genève. 18.25 Micro-Partout. 19.00 Le
Tour de France. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19,25 Le Miroir du monde. 19.45
Divertissement musical. 20.00 Enigmes
et Aventures (Les Mailles du Filet).
21.00 Musique sans frontières. 22.00
Voyage à travers le Brésil. 22.35 Or-
chestre léger. 22.55 Aimé Barelli joue
pour vous. 23.12 Les Alpes.

Second programme : 20.00 L'Orches-
tre de la Suisse romande. 21.20 Les
chefs-d'oeuvre de la polyphonie vocale
italienne. 22.00 La table ronde des ins-
titutions internationales 22.15 A volets
clos...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique symponique. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Orchestres récréatifs et solistes.
13.25 Musique de chambre. 14.00 Recettes
et conseils. 16.00 La Boite à joujoux .
16.35 Violoncelle et piano. 17.00 La poé-
sie d'H. Hess (Pannwitz) . 17.10 Chants de
Schubert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Le Radio-Orchestre. 18.30 Reportage.
18.45 F. Carie et son orchestre. 19.00
Extraits de livre. 19.20 Tour de France.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Extraits de livre. 21.30
Musique de chambre. 22.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30
Musique de chambre de compositeurs
suisses.

Mardi 1er juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Père et fille. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi les gars ! 13.10 Soufflons un
peu... 13.25 Du ïilm à l'opéra . 16.00 Mu-
sique du Canada 16.30 Le Tour de Fran-
ce. 17.00 Musique de danse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Ensemble sud-américain . 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.40 Val-
ses. 14.00 Piano. 16.00 Des écrivains
bernois font lecture. 16.45 Musique légè-
re

Un rapport de la police japonaise
publié récemment constate qu 'il y a
actuellement à Tokio 17.000 « racke-
teers » groupés en 223 organisations.
Leurs bandes se partagent diverses
« zones d'influence » dans les quartiers
mal famés de la capitale nipponne , où
les « racketeers » imposent leur « pro-
tection » aux propriétaires de cinémas,
de cabarets et de maisons de thé. De
la fin de 1956 au mois de mai 1958,
ajoute le rapport , la police a procédé
à 66.000 arrestations dans les bas-fonds
de Tokio.

Les bandits de Tokio

Pour éviter la construction de pistes
toujours plus longues, les construc-
teurs d'avions étudient depuis long-
temps le problème du départ vertical .
Les techniciens des usines françaises
Snecma ont réussi à construire le
premier coléoptère du monde (notre
image) , propulsé par un réacteur
«Atar». Cet événement est une éta-
pe importante pour la solution de ce
problème important . L'appareil dé-
colle à la verticale, vole à l'hori-
zontale et se pose à la verticale.

La France construit
un coléoptère
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Réalisation du bureau d'architecture TELL JAGOT et ROLAND STUDER

0 Ambiance accueillante et sympathique dans un cadre moderne

# Consommations, pâtisserie et petite restauration de premier choix à des prix très avantageux

Ouvert sans interruption de 8 h. 30 à 18 h. 30 é̂ ^̂ 9 
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Côte d'Azur
A louer à Menton

pour Juillet, STUDIO
pour 2 personnes, tout
confort, bains, frigi-
daire, etc. Prix 600 fr.
suisses. — Pour ren-
seignements, s'adresser
M. René Perret, rue
du Doubs 147. Tél.
2 14 48.
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U Carrosserie... ou casseroles brillantes ! 1
HH METANOL nettoie et polit tous les métaux : §=
:=ï or, cuivre , bronze, argent, zinc, étaln, =
|H aluminium, laiton, chrome et nickel. Ë==

j§ METANOL est en démonstration
=̂ du 1er au 5 juillet chez ==

jj  NUSSLE S.A. Grenier 5-7 j
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Qui dit I

. cerises, ajou te / \

D AWA G E L  / \
Le gélifiant moderne / i

pour toutes / 1

les confitures j  \

Bonne droguerie de La Chaux-de-Fonds
CHERCHE jeune homme intelligent et
travailleur comme

apprenti - droguiste
Nous offrons un travail agréable et une
excellente formation professionnelle en
particulier nombreuses préparations.
Ecoles secondaires exigées. Entrée tout
de suite ou à convenir. Offres manus-
crites sous chiffre G. R. 12794, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour
le 15 juillet ou date à
convenir

sommelière
connaissant les deux
services, bons gains.
Horaire agréable. —
S'adresser à l'Hôtel de
la Balance, La Chaux -
de-Fonds , tél. 2 26 21.

A vendre de
particulier

FOURGON-BUS FK-
1000 Taunus. Charge
utile 1000 kg. Moteur
et carrosserie en par-
fait état. Offres sous

chiffre A P 13173, au
burean de L'Impartial.

Transformateur triphasé
Primaire 380/220 V. 1 6,5/11,5 Amp., Secondaire
125 V. - 20 Amp., à vendre très bas prix.

Téléphoner au 2 18 38.

ON CHERCHE

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

ISETTA
BMW 300, scooter ca-
bine, bleue, 17,000 km.,
parfait état. — Téléphone
(039) 4 71 70.

Cheveux
Arrête la chute, ac-
tive la pousse, ôte
pellicules, démangeai-
son, gras, sec. Effet
dans la semaine.
Mme Elisabeth Rosslre
Hôtel de la Poste,
les mardis de 14 à
21 h.

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

12969
POUSSETTE Royal Eka
bon état, à vendre. —
S'adresser rue Numa -
Droz 131, 4e étage à gau-
che, tél. 2 09 25.

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.
A VENDRE 2 vélos de
dames, un état de neuf ,
un occasion. — Tél. (039)
2 77 93.

A vendre
Lambretta, modèle popu-
laire, prix 350 fr., 1 vélo
homme 3 vitesses, 1 paire
de souliers montagne
No 43. — S'adresser Gen-
tianes 21, 1er étage à
droite.

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 FILLE cherche
place stable à La Chaux-
de-Fonds comme em-
ployée de maison. — S'a-
dresser à Mme Bartolo-
méo, av. Léopold-Rob. 58.

SOMMELIERE cherche
place pour le 15 juillet ou
1er août, connaissance des
deux services. — Ecrire
sous chiffre A Z 12947, au
bureau de LTmpartial.

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

DAME sérieuse et capa-
ble cherche place com-
me employée de maison.
Pour tout renseignements,
téléphoner au 216 79.

FEMME DE MENAGE
cherche quelques heures
par semaine. — Télépho-
ne 2 78 33.

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

URGENT Commerçant
aveugle cherche un guide
capable et sérieux. — Se
présenter Charrière 58.

FEMME DE CHAMBRE
On demande une femme
de chambre. — Se pré-
senter à l'Hôtel de Fran-
ce, La Chaux-de-Fonds,
tél. 211 16.

PETIT MENAGE soigné
cherche femme de ména-
ge sachant repasser, pour
une demi-journée par se-
maine.- — Ecrire sous
chiffre A D 13175, au bu-
reau de LTmpartial.

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

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

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 la
Charrière, est à louer pr
le 1er juillet à Monsieur
sérieux. Payement d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13054

CHAMBRE meublée, près
de la gare, à louer à mon-
sieur sérieux et soigneux.
— S'adresser Parc 91, 1er
étage, tél. 2 30 42.

A LOUER près de la gare
Jolie chambre meublée,
bain. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 13084

CHAMBRE meublée, au
soleil, à louer à Monsieur
sérieux. S'adr. rue Hôtel-
de-Ville 1, Sme étage.

CHAMBRES A louer
tout de suite 2 chambres
chauffées dont l'une in-
dépendante, éventuelle-
ment à deux personnes.
Confort. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13148

A LOUER chambre-stu-
dio chauffée. — S'adres-
ser P. Schnegg, Jardiniè-
re 133.

POUSSETTE Wisa-Glo-
ria, bleue «Paris - Etoi-
le», à l'état de neuf. —
Tél. au 2 88 65.

POUSSETTE Royal-Eka
parfait état, à vendre
avantageusement. — Tél.
2 88 91, ou Agassiz 5, 1er
étage à gauche.
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ÇE§gÉÉÈ[ GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS

VACANCES HORLOGÈRES
I. BILLETS A PRIX RÉDUITS

Validité : ALLER par n'importe quel train partant le samedi 19
juillet dès 9 h. jusqu'au dimanche 20 juillet à 9 h.
RETOUR à volonté jusqu'au 10 août

Prix des billets 2me classe, à destination :
LAC LÉMAN ET VALAIS
Lausanne Fr. 15.— Aigle Fr. 20.50
Morges » 15.— Bex » 21.50
Nyon » 18.70 Martigny » 23.—
Genève-Cornavin » 21.50 Sion » 25.—
Ve\ey » 17.70 Sierre » 26.50
Montreux-Territet » 18.70

OBERLAND BERNOIS ET VALAIS
Thoune Fr. 15.50 Frutigen Pr. 20.20
Spiez » 18.— Kandersteg » 22.80
Interlaken-Ost » 21.50 Goppenstein » 26 —
Reichenbach » 19.50 Brigue » 27.50

' II. BILLETS D'EXCURSION A PRIX RÉDUITS
Tous les Jours du 19 juillet au 10 août.
ALLER à volonté — valable 2 jours.

BIENNE - Retour par n'importe quel train partant après
16 h. Fr. 6.—

MARIN-EPAGNIER - Retour par n'importe quel train
partant après 16 h. Fr. 5.—

LAC DE NEUCHATEL, tous les ports y compris la Sauge.
Retour à volonté jusqu'à Neuchâtel , puis par n 'im-
porte quel train partant après 16 h. Fr. 7.50

LAC DE MORAT, tous les ports y compris Sugiez. Re-
tour à volonté en bateau jusqu'à Morat, Sugiez ou
Neuchâtel , puis par n'importe quel train partant
après 16 h. Fr. 8.50

INTERLAKEN-OST - Retour par n'importe quel train
partant après 16 h. Fr. 19.20

La Chaux-de-Fonds - Tête de Ran et retour dès les
Hauts-Geneveys Pr. 3.30

Tête de Ran et retour Pr. 4.50
CROISIÈRES AVEC «LE ROMANDIE », tous les jours (sauf sa-

I medi) du 20 juillet au 3 août.
NEUCHATEL - BATEAU « ROMANDIE » - SOLEURE, retour via

Bienne-Sonceboz. A volonté jusqu'à Neuchâtel , course d'après
l'horaire Neuchâtel-Soleure, à volonté dès Soleure ou vice-
versa. Nombre de places limité.

III. COMMUNICATION MATINALE — TRAIN SPÉCIAL
Chaque jour du 19 juillet au 2 août

r La Chaux-de-Fonds dép. : 4 h. 55 — Berne arr. : 6 h. 30

IV. VOYAGES EN SOCIÉTÉ ACCOMPAGNÉS
1 Voyages d'un jour par TRAIN SPÉCIAL AVEC WAGON-

RESTAURANT
21 juillet Sortie des Familles - Grand voyage-surprise

y compris petit déjeuner et diner Fr. 43.—
23 juillet Vallée du Trient - La Creusaz - Col de

la Forclaz Fr. 32.—
23 juillet Fionnay - Barrage du Mauvoisin Fr. 29.—
23 juillet Grand voyage-surprise Pr. 34.—
23 juillet Evolène - Les' Haudères ' Pr. 33.—
25 juillet Pallanza - Isola Bella Pr. 39.50

; 25 juillet Col du Simplon - Stresa Pr. 39.—
j 28 juillet A, la source du Danube Pr. 34.—

30 juillet Arosa y compris souper froid Pr. 35.50
30 juillet Flims y compris souper froid Pr. 38.—
30 juillet Bad-Ragaz - Gorges de la lamina

, , y compris souper froid Fr. 40.—

1er août Train spécial avec 4 wagons-restaurants
GRAND VOYAGE SURPRISE
Les 3 repas au wagon-restaurant
Au retour : fête de nuit dans le train

Tout compris (3 repas) Pr. 52.—

N. B. — Dans les prix ci-dessus, le petit déjeuner au wagon-
restaurant est compris.

Voyages d'un jour par trains ordinaires (places réservées)

22 juillet Zurich - Kloten Fr. 23.—
24 juillet Béatenberg - Niederhom Pr. 23.50
24 juillet Lacs de Neuchâtel et Morat - Chasserai

y compris le dîner Pr. 27.—
27 Juillet Lac des 4 Cantons - Susten Pr. 32.—
27 juillet Course-Surprise Pr. 27.50
29 juillet Susten - Furka - Grimsel Fr. 35.—
31 juillet Lac Léman - Evian Pr. 20.—
31 juillet Col du Corbier - Col des Gêts - Samoens

Fer à Cheval Fr. 34.—
2 août Scheltenpass - Passwang - « Sortie gas-

tronomique » des vacances
y compris le dîner Pr. 33.—

5 août Course-Surprise y compris le diner Pr. 30.—
6 août Lao de Bienne - Finsterhennen - Berne

y compris le diner Fr. 30.—

Voyages de plusieurs jours

20/23 juillet Les rives de la Méditerranée
GÊNES - RAPALLO
Car PTT de Lugano - Gênes - Rapallo - Milan
Visite du Port de Gênes - Tout compris Fr. 218.—

21/25 Juillet PARC NATIONAL - STELVIO - DOLOMITES
VENISE Tout compris Fr. 295.—

21/23 juillet RIGI - KLAUSEN - GRISONS - TESSIN
Tout compris Fr. 152.—

28/30 juillet INNSBRUCK - MUNICH
Tout compris Pr. 149.—

Pour vos voyages individuels, utilisez l'abonnement général
de vacances.

Abonnement de 15 Jours avec 6 jours d'utilisation générale :
lre classe Pr. 105. 2me classe Fr. 80.—

'• Abonnement de 30 jours avec 12 jours d'utilisation générale :
lre classe Fr. 170. 2me classe Fr. 130.—

Aide-couturière
est demandée pour 2 i
3 semaines. Pressant. -
Ecrire sous chiffre
J U 13181, au bureau di
L'Impartial.

Par suite de fermeture
d'atelier

' Horloger complet
qualifié soigneux, possé-
dant vibrographe et ma-
chine à retoucher, cher-

i che travail à domicile,
. éventuellement rhabillage
! Ecrire sous chiffre F. L.
- 12855 au bureau de L'Im-

partial.

TAPIS
^ A vendre superbe tapi:

de milieu très bon mar-
ché, belle occasion. S'a-

. dreser Progrès 13 a, C
Gentil.

PIANO
à vendre, joli , noir , er
parfait état. Prix 250 fr
Pressant. — S'adresser

. Progrès 13 a, C. Gentil.

Cuisinière
A vendre cuisinière t

i gaz émaillée, moderne
. ainsi qu 'une cuisinière

électrique. — S'adresse]
Progrès 13 a, C. Gentil.

Machines
a coudre
d'occasion

provenant

d'échanges contre

Bernina-Reeord
A VENDRE :

1 Elna Supermatic

3 Elna I

3 Necchl Supernova

3 Darling

2 Singer portables

5 Bernina cl. 125

3 Bernina cl. 117

1 Pfaff zig-zag

Garantie et facilités
de paiement

A. BRUSCH
Agence Bernina

76, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2.22.54
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traction-avant moteur à refroidissement par air

130 km/h 42 CV effectifs 5 CV fiscaux

' 7 1- aux 100 km 850 victoires en comp étition
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Vendue et garantie par

C I T R O Ë N

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.

A VENDRE
D'OCCASION

1 perceuse « Fauco » avec moteur ; 1 tour
« Scinta » motorisé , engrenage mandrin ;
3 support s à main , disque de perçage , ra-
botteuse à ruban et divers accessoires ;
1 poste de soudage ; 1 perceuse à main
électri que ; 1 layette. 12952

S'adresser au bureau de L'Impartial.
•

ON ENGAGERAIT DE SUITE ,

employé (e)
pour contrôle de fabrication.
Eventuellement on mettrait au
courant.
S'adresser à BELTEX S.A.,
Fabrique d'horlogeri e, Tramelan.

Soucis d'argent ?
Si vous loulssez 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
:onfiance a case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

Scieur
de bois

cherche à acheter hotte:
neuves ou d'occasion,
mais en bon état. — Ecri -
re sous chiffre L R 13053
au bureau de LTmpartial
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Saule
w 'Une visite vous
9 convaincra des <
h, prix et de la qua- .

lité des meubles

ANDREYI *Pas de reclame
9 tapageuse. '
SL Acheter vos meu-
V blés chez

ANDREY :
9 c'est économiser . (

1er Mars 10a '

Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
' satisfaits. '

Vend bon et bon
1 marché. '

9 _ ^  ;

A vendre

AUTO
Z y2 CV, 4 places, modèli
50. Prête à rouler. Bor
prix. — E. Bertschinger
Villeret.

A VENDRE
cause départ : 1 poste ra-
dio Philips, 3 longueurs
antenne anti-parasite in-
corporée, état de neuf
Prix 150 fr. Même adres-
se 1 pistolet Match, ai
comprimé. Prix 30 fr. S'a-
dresser heures des repas
M. Ed. Culand, Centra
Hôtel, St-Imier.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65



L'ACTUALITE SUISSE
L'avenir de la T. Y.

suisse semble assuré
BERNE, 30. — CPS — La Socié-

té suisse de radiodiffusion a tenu
son assemblée générale ordinaire sa-
medi à Soleure. M. W. Spùhler, pré-
sident central de la SSR, rappela
que le fait le plus saillant de l'exer-
cice écoulé fut  l'attribution à la SSR
— et à titre définitif — de la télé-
vision suisse, sortie de son régime
provisoire.

M. Marcel Bezençon , directeur gé-
néral de la SSR, annonça que le
projet de réorganisation de l'ex-
ploitation des programmes radio-
phoniques n'était pas encore au
point ; il sera soumis à la prochai-
ne assemblée générale. En ce qui
concerne la télévision, son avenir fi-
nancier semble maintenant assuré.
Cet avenir s'étage, pour les prochai-
nes années, selon un budget très
mesuré : il est de 7 millions pour
cette année, il sera de 8 millions
pour 1959 et 1960, pour passer en-
suite à 9 millions. Le statut finan-
cier actuel de la télévision n'em-
piète pas sur le budget de la radio.

Une maison particulière justifie
la prudence financière : la Suisse,
en effet , n'est pas un terrain éco-
nomique pour la télévision. On sait
les obstacles que la configuration
accidentée de son sol oppose à une
large diffusion des ondes. Les ré-
gions sont nombreuses encore où
ces dernières ae parviennent pas.
Est-il nécessaire aussi de rappeler
que le fait d'avoir trois, voire quatre
langues nationales, complique le
problème ?

D'ailleurs, le cas de la télévision
n'est pas complètement réglé : il
faut encore étudier , dès que l'on au-
ra 100.000 abonnés, l'opportunité
d'une intégration de la télévision
dans le complexe radio , la construc-
tion éventuelle de studios ainsi que
la répartition définitive des centres
producteurs sur le plan suisse.

Pour l'heure, la télévision se déve-
loppe normalement. On espérait at-
teindre le chiffre de 46.000 abonnés
au 31 décembre de cette année. Or
il a déjà dépassé les quarante mil-
le. Si ce rythme se maintient, il est
probable que des décisions défini-
tives devront être prises en 1960 dé-
jà.

Le second programme
Inaugurées il y a dix-huit mois,

les émissions en ondes ultra-courtes
arriveront au 31 décembre de cette
année à la fin de leur période d'es-
sai.

Le comité central de la SSR, ti-
rant le leçon des premières expé-
riences, s'est prononcé en faveur
d'un accroissement des programmes
spécialement conçus pour le réseau
des émetteurs en fréquence modu-
lée, dans la mesure où les possibili-
tés financières le permettent. Le
second programme comportera par
ailleurs une heure supplémentaire
d'émission (chaque soir de 19 à 20
heures, à l'exception du dimanche) ,
émission commune «non stop» com-
posée exclusivement de musique de
divertissement.

Une Neuchàteloise tuée
près d'Yvorne

AIGLE , 30. - Samedi à 19 h. 45, au
Chable Rouge , sur la route cantonale
Lausanne-Saint-Maurice, près d'Yvorne ,
Mme Irène Baillod , 41 ans, habitant
Gorgier (Neuchâtel), qui participait à
une excursion , a débouché entre deux
autocars stationnés au bord de la
chaussée et a été atteinte par une auto-
mobile vaudoise roulant en direction
d'Aigle à une allure de 50 kmh . Mme
Baillod a été tuée sur le coup. A sa
famille va notre vive sympathie.

Le président de Gaulle et Mac Millan ont évoqué
leurs souvenirs communs de guerre

RENCONTRE FRANCO-BRITANNIQUE A PARIS

Tour d'horizon général sur les problèmes de l'heure

Paris, le 30 juin.
La conférence franco-britannique qui

s'est ouverte hier à Paris, et qui pren-
dra fin aujourd'hui, revêt dans les cir-
constances présentes une grande impor-
tance. M. Mac Millan a tenu à s'in-
former des intentions du général de

/ \

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

>. /

Gaulle au lendemain de son arrivée au
pouvoir. Tant de bruits ont couru sur
une orientation nouvelle de la diploma-
tie française qu'une mise au point s'im-
posait.

Accueilli à sa descente d'avion par
de Gaulle, M Mac Millan a rappelé
les liens d'amitié qui l'unissaient à lui
depuis qu'en 1943 il avait été le repré-
sentant de Churchill auprès du gou-
vernement provisoire d'Alger. Les en-
tretiens ont débuté en fin d'après-midi
à l'Hôtel Matignon et ils se sont pour-
suivis tard dans la soirée, après un
dîner offert par le général. Ils repren-
dront ce matin.

Rapports avec l'Est
et l'Alliance atlantique

Les sujets à traiter étaient multiples.
Mais celui qui prime tous les autres est
.relatif aux relations entre l'Est et
l'Ouest. Les préoccupations des deux
gouvernements sont semblables. Après
les événements de ces dernières se-
maines, on a peu d'espoir de voir se
réunir la conférence au sommet. Ce-
pendant, de Gaulle s'efforce d'éviter
une rupture.

L'Alliance atlantique était également
à l'ordre du jour. On sait que le prési-
dent du Conseil français voudrait
qu'elle protégeât davantage les intérêts
de ses membres. Il souhaiterait aussi
une nouvelle répartition des comman-
dements au profit de la France. Mais
cela se ferait au détriment de la Gran-
de-Bretagne, ce que M. Mac Millan ne
peut voir d'un œil favorable.

1 1  ' "Du club atomique -
au Marché commun

II en est de même de la participation
de la France au « club atomique ». De
Gaulle veut avoir « sa bombe » si les
autres puissances n'y renoncent pas.
Mais la Grande-Bretagne estime qu'il
serait dangereux d'étendre ce privilège
à d'autres pays.

M. Mac Millan a évoqué les problè-
mes européens. L'Angleterre voudrait
que le Marché commun des six puis-
sances de l'Europe occidentale fût
élargi par la création d'une zone de
libre échange. Mais le gouvernement
français ne tient pas à mécontenter ses
partenaires. On signale cependant que
des progrès ont été réalisés.

Liban, Algérie et divers
En ce qui concerne le Liban, les

thèses des deux pays ne sont pas tout
à fait concordantes. Londres, en accord
avec Washington, ne semble pas avoir
renoncé à une intervention. Paris n'y
est pas favorable, estimant que l'ONU
est seule compétente, mais si une in-
tervention alliée devait se produire, la
France tiendrait à y être associée.

Bien d'autres problèmes ont été évo-
qués : désarmement, sécurité, création

d'une zone neutralisée en Europe cen-
trale, réunification de l'Allemagne, Al-
gérie et Afrique du Nord. On signalait,
la nuit dernière, « qu'un accord com-
plet avait été réalisé sur de nombreux
points » et que l'atmosphère des entre-
tiens avait été très cordiale. Mais ce
n'est pas en quelques heures que toutes
les affaires en instance peuvent être
réglées. J. D.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Une initiative a abouti

(Corr.) — Le nombre de signatures
nécessaires à l'aboutissement de l'ini-
tiative populaire pour les trois semai-
nes de vacances payées à tous, lancée
par le P. O. P., a réuni 4300 signatures.

Les listes seront donc déposées ces
tout prochains jours à la Chancellerie
d'Etat .

235 sinistres, 2.290.146 fr. d'indemnités

(Corr.) — L'année 1957 a été fort mau-
vaise pour l'établissement cantonal
d'assurance contre l'incendie. On n'a
pas enregistré moins de 235 sinistres
dans l'ensemble du canton (dont 214 dus
au feu) qui ont nécessité le versement
d'indemnités atteignant un total de
2.290.145 fr. 50.

surprenant et prolongé qui permet au
visiteur d'avoir une vue d'ensemble
d'un intérê't considérable, de l'habitat,
du mobilier, des arts populaires , des
coutumes, des instruments de musique,
des bijoux , des costumes.

Sans avoir l'éclat des expositions pré-
cédentes, celle-ci n'en est pas moins
émouvante par l'aperçu saisissant qu'el-
le donne de la préhistoire, des Thraces,
de l'antiquité, du moyen-âge et de la
renaissance bulgares. Sa présentation
est à la fois ingénieuse et d'une authen-
ticité absolue, la totalité des objets pro-
venant de musées bulgares.

L'inauguration a donné lieu samedi à
une grande manifestation au cours de
laquelle M. Jean Liniger, Conseiller
communal, M. Jean Gabus, Conserva-
teur du Musée ethnographique et M. le
Ministre de Bulgarie en Suisse P. Gri-
gorov ont souligné le sens et la portée
de cette exposition et le côté culturel
qu'elle présente.

Le Locle

ETAT CIVIL DU 28 JUIN 1958
Naissance

Favre Anouk - Cécile - Julia, fille de
Jacques - Arthur - Adrien , commis, et
de Madeleine - Simone - Cécile née Bi-
gler, Vaudoise.

Mariages
Richard Pierre - André, magasinier,

Bernois, et Moullet Liliane - Rachel,
Fribourgeoise. — Robert Georges - Al-
bert, employé d'imprimerie, Neuchâte-
lois, et Wirz Brigitte - Ursula , Lucer-
noise. — Blanc Claude - René, horloger ,
Neuhâtelois, et Honegger Raymonde -
Fernande, Zurichoise.

Neuchâtel

La Journée cantonale
des sous-officlers

(Corr. )— Quelque 160 sous-offi-
ciers venus de toutes les parties du
canton ont participé samedi et hier
aux journées cantonales qui ont été
marquées par des concours sportifs
divers. Les participants ont défilé
en cortège dans les rues de la ville et
ont assisté à une cérémonie devant
le monument aux soldats morts, sur
la terrasse de la Collégiale du chef-
lieu.

L'exposition «2500 ans d'art
en Bulgarie»

au Musée ethnographique
(Corr.) — Après trois expositions re-

tentissantes — consacrées successive-
ment à la Chine, au Brésil et au Saha-
ra et qui ont attiré sur lui l'attention
générale en raison de leur caractère
exceptionnel — le Musée ethnographi-
que de Neuchàtel vient d'organiser une
nouvelle et grande manifestation. Sous
le titre « Bulgarie . 2500 ans d'art », elle
s'efforce de présenter un inventaire des
arts bulgares à travers une très longue
histoire. C'est le résultat d'un effort
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Obligations 27 30
3%% Féd. 46 déc. 101 

^ 
101%

3% % Fédéral 48 ™°j f a00'!l
2% % Fédéral 50 101% 101.90
3% Féd. 51/mai 100 100',4
3 % Fédéral 1952 100.20 100%
2% % Féd. 54/j. 96% 96.10
3 % C. F. F. 1938 100.15 100.15
4% Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52 102% 102%
5% Allem. 24'53 102 103
4% % Ail. 30/53 796 797
4 %  Rép. fr. 39 101 % 102 o
4% Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 97% 97%
3%% B. Int. 53/11 99% 99%
4%% Housing 55 99 99
4%%0FS!TH i/ea fl. ipl . 100V2 100%
4%%Wiit R«K 64 i/dr.«. 104 104
4% Pétrofina 54 102 101
4%% Montée. 55 105 105
4% % Péchiney 54 103% 104
4% % Caltex 55 105% 106
4% % Pirelli 55 104% 104

Actions
Union B. Suisses 1445 1443
Soc. Bque Suisse 1244 1248
Crédit Suisse 1282 1282
Bque Com. Bâle 225 d 220 d
Conti Linoléum 450 450
Banque Fédérale 292 292
Electro-Watt 1100 1098
Interhandel 1920 1890
Motor Colombus 1045 1043
S. A. E. G. Sie I 76 76 d

Cours du 27 30
Elec. & Tract , ord. 230 d 230 d
Indelec 683 686
Italo-Suisse 392 390
Réassurances 1948 1948
Winterthour Ace. 745 748
Zurich , Assur. . 4225 4225
Aar-Tessin 1080 1070
Saurer 1015 1015
Aluminium 3060 3055
Bally 1050 1045
Brown Boveri 1820 1815
Simplon (EES) 515 d 510 d
Fischer 1210 1210
Lonza 955 960
Nestlé Aliment. . 2805 2820
Sulzer 1925 1925
Baltimore & Ohio 132 133
Pennsylvanie 56% 56%
Italo-Argentina 16% ' 17%
Cons. Nat. Gas Co 202% 201
Royal Dutch 192% 191%
Sodec 22% 24
Standard Oil 230 231
Union Carbide 393 395
Amer Tel. & Tel. 762 765
Du Pont de Nem 785 787
Eastman Kodak 476 480
Gêner. Electric 254 254
Gêner. Foods 274 267
Gêner. Motors 168% 167
Goodyear Tire 347 347
Intern. Nickel 337 338
Intern. Paper Co 419 420
Kennecott 384 384
Montgomery W 158 « 157
National Distill 103% 103
Pacific Gas & El 242% 243

Cours du 27 30
Allumettes «B» 70 d 69%
U. S. Steel Corp 277% 276
Woolworth Co 201 201
AMCA $ 54.10 54.40
CANAC $ C 111% 111%
SAFIT £ 9.17.6 9.17.15
FONSA , cours p 195% 195%
SIMA 1965 1070
Genève :
Actions
Chartered 38% 38%o
Caoutchoucs 40 d 40 d
Securities ord. 171 173
Canadian Pacific 118 118%
Inst. Phys. port. 800 800
Sécheron , nom. 450 d 455
Séparator 174 174%
S. K. F. 186 d 186 d
Bâle :
Actions
Ciba 4575 4550 d
Schappe 580 d 580
Sandoz 4140 4130
Hoffm. -La Roche 12075 12175

New-York : Ŝ ÎL -̂.
Actions 26 27
Allied Chemical 78 77%
Aium. Co. Amer 697/B 69%
Aium. Ltd. Can. 267A 26 'la
Amer. Cyanamid 44Vs 44%
Amer. Europ. S. 39 d 39%d
Amer. Tobacco 88% 88s/s
Anaconda 45% 46
Atchison Topeka 22% 21%
Bendix Aviation 54 54%
Bethlehem Steel 41V, 41V,
Boeing Airplane 431), 4314

Cours du 26 27
Canadian Pacific 27V« 27s/i
Chrysler Corp. 48 48Va
Columbia Gas S. 19% 19V»
Consol. Edison 55J/s 55%
Corn Products 43%ex 42%
Curt.-Wright C. 24Vs 25%
Douglas Aircraft 55'/» 56%
Goodrich Co 57% 577/§
Gulf Oil 114% 115%
Homestake Min. 42 42%
Int. Business M. 367 368
Int. Tel & Tel 33»/, 38%
Lockheed Aircr. 4714 473/8
Lonestar Cernent 33% 33%
Nat. Dairy Prod. 46i/ e 46
N. Y. Central 17 157/,
Northern Pacific 3934 49»/,
Pfizer & Co Inc. 68% 7lV«
Philip Morris 52i/~8 52%
Radio Corp. 34i/ 8 34%
Republic Steel 49% 46%
Sears-Roebuck 29% 29'/»
South Pacific 451,*. 45%
Sperry Rand 191/", 19%
Sterling Dru g I. 37% 3B
Studeb.-Packard 5% 51/,
U. S. Gypsum 79 79=/,
Westinghouse El. 56% 58^
Tendance : bien soutenue

Billets étrangers: Dem offre
Francs français 0.93% 0.96
Livres Sterling 11.84 12.08
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges 8.54 8.66
Florins holland. 111.50 113.25
Lires italiennes 0.87% 0.70
Marks allemands 101.60 102.70
Pesetas 7.79 e.08
Schillings autr. 15,42 16.68

ne le brutalisez pas avec un laxa-
tif trop énergique, au risque de co-
liques et autres inconvénients.
Prenez plutôt un ou deux GRAINS
DE VALS à base d'extraits végé-
taux et opothérapiques. Doucement
agissants, ils font mieux que libé-
rer l'intestin, ils le rééduquent.
25 grains : Pr. 1.80 ; 50 grains :
Pr 2.80.

Si votre intestin
incline à la paresse

A l'étranger

en Allemagne
BONN , 30. — AFP — Les pluies

abondantes de ces derniers jours ont
provoqué des crues dans différentes
parties de l'Allemagne, en particu-
lier dans le bassin du Danube et de
l'Inn, en Bavière.

A Passau, au confluent de l'Inn et
de I'IIz avec le Danube, la Place de
l'Hôtel de Ville est inondée, de nom-
breuses maisons ont dû être évacuées
aux étages inférieurs, plusieurs rou-
tes sont recouvertes par les eaux et
les dégâts aux cultures sont considé-
rables.

Plusieurs rivières en crue sont éga-
lement signalées en Allemagne orien-
tale, notamment dans la région de
Dresde et également à Wernigerode,
Quelinburg et Halberstadt. Dans le
Harz le lac du barrage de l'Eckertal
a débordé. Au barrage de l'Ockertal
en Allemagne de l'Ouest, un débit
d'eau de 600 litres par seconde a été
mesuré.

Graves inondations

La vie jurassienne

(Corr.) — Samedi matm a 8 h. 30,
un accident mortel s'est produit à l'Hô-
tel Elite. Un livreur de légumes a été
coincé et écrasé par le monte-charge
extérieur. Le malheureux, M. Ernst
Luthi, âgé de 61 ans, célibataire, domi-
cilié à la route de Brugg 65 à Bienne,
a été tué sur le coup. Nous présentons
à la famille du défunt nos bien sin-
cères condoléances.

BIENNE
Un livreur tué

par un ascenseur

enregistrée au Japon
TOKIO, 30. — AFP — La plus forte

explosion nucléaire jamais enregis-
trée au Japon et qui a été localisée
à Eniwetok a été décelée dimanche
matin par 24 stations météorologi-
ques, annonce l'Observatoire central
de Tokio. Des vibrations maxima
allant de 0,7 à 0,9 millibars ont été
enregistrées par ces stations pen-
dant une heure.

Selon ces données, l'explosion de
dimanche matin peut être évaluée
à 30 mégatonnes, ce qui constitue-
rait la plus puissante libération d'é-
nergie destructrice jamais réalisée
par l'homme.

Une explosion
atomique

Depuis quelques jours, M. B.-M.
Ocko-Forcan, rédacteur, envoyé
spécial de la revue économique et
scientifique européenne «Vir», qui
s'édite à Cologne, séjourne dans no-
tre ville , où il a pris contact avec
différentes personnalités dans l'in-
tension de consacrer plusieurs pages
de la revue «Virs> à La Chaux-de-
Fonds et à notre région.

Bien qu'elle ne soit pas très con-
nue en Suisse, la revue «Vir» est très
estimée et très répandue dans les
milieux commerciaux et industriels
européens qui s'intéressent au Mar-
ché commun et aux problèmes qu'il
suscite. C'est dire l'importance de
la visite et du futur reportage de
M. Ocko-Forcan, auquel nous sou-
haitons la bienvenue en notre cité.

Une enquête journalistique
sur notre ville

VEVEY, 30. — Samedi dernier, au
Musée Jenisch, a été inaugurée, par
les soins du Comité Arts et Lettres,
l'exposition , visible pour la première
fois , de la collection de peinture fran-
çaise des impressionnistes aux peintres
actuels, propriété de Af. et Mme Rosen-
saf t , à Montreux. La collection a été
commencée en 1949. L'exposition compte
120 toiles, de Monet à Chagall. Des
allocutions ont été prononcées par M M .
Frédéric d'Arcis , président du comité
d'organisation , François Daulte, com-
missaire général de l'Exposition , et H.
Guillemin, qui f i t  l'éloge de la peinture
fran çaise.

Une grande exposition
à Vevey

Hautes études
Nous apprenons que Mlle Mathez ,

ancienne élève du Gymnase de notre
ville , a brillamment réussi ses examens
de médecine à Lausanne.

Nos vives félicitations .

Collision
Samedi à 16 h . 40 , deux voitures

sont entrées en collision à l'angle des
rues du Parc et de Pouillerel. Dégâts
matériels.

La Chaux-de-Fonds

Lundi 30 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Une Femme

diabolique, f.
CINE CORSO : 20.30, Le Survivant des

Monts lointains, i.
CINE EDEN : 20.30, Trois de la Ma-

rine, t.
CINE PALACE : 20.30, Le Trésor du

Guatemala, f.
CINE REX : 20.30, Das einfache Màd-

chen.
CINE RITZ : 20.30, L'Ami de la Fa-

mille, f.
CINE SCALA : 20.30, Adorables Créa-

tures, f. 

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

Lors de la Fête fédérale des Mu-
siques de la Croix-Bleue suisse qui
a eu lieu, samedi et dimanche der-
nier à Neuchâtel et à laquelle prit
part la Musique de notre ville, deux
membres de la fanfare locale eurent
le plaisir de recevoir la médaille de
vétéran. Nous avons nommé M.
Edouard Mathys pour 25 ans au
service des musiques de la Croix-
Bleue et M. William Cuche pour 35
ans d'activité au service de la SFM.

Nos félicitations à ces deux ju -
bilaires.

Après la Xe Fête f édérale
des Musiques

de la Croix-Bleue suisse

Samedi à 11 h. 24, les premiers-se-
cours ont été alertés et se sont rendus
rue de la Ronde 26 où un feu de cave
s'était déclaré. Les flammes furent ra-
pidement maîtrisées. On signale quel-
ques dégâts.

Feu de cave

METZ, 30. — Il y a quelque temps,
un habitant d'un village de la région
die Messine succombait après avoir
avalé à la file onze verres d'un apé-
ritif titrant plus de 40 degrés d'al-
cool. Le tenancier fut alors poursui-
vi devant les tribunaux sous l'in-
cullpation d'homicide involontaire
et de non-assistance à une person-
ne en danger.

Le tribunal correctionnel l'acquit-
ta, sur quoi apped fut Interjeté con-
tre le jugement. La Cour d'appel l'a
toutefois confirmé. Ele estime qu'on
ne saurait tenir le patron d'un esta-
minet responsable de la stupidité
de ses clients.

Les paris stupidesCe matin à 8 heures 20, un couvreur
a fait une chute, à la rue de l'Hôtel-
de-Ville 50. L'échelle sur laquelle il se
trouvait a glissé et le malheureux cou-
vreur est tombé d'une hauteur de quatre
mètres. Il souffre d'une fracture à la
jambe gauche. Il a été conduit à l'hô-
pital. Nos vœux de prompt rétablisse-
ment l'accompagnent.

Un couvreur fait une chute



_̂______-% Ê̂ÊLm WÊBÊÊ!__\ k̂mL. ' ¦ ¦  ' — 'às^HsV' - V ;i:̂ y^̂ ^H j^̂ ^̂
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GARAGE DE S' T R OTS ROIS S.A . ^̂
20. rue du Temple, Le Locle - Tél. 3 24 31

Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade — Porrentruy : Lucien
Vallat, Electro-Garage — Yverdon : Garage L. Spaeth, suce, M. Martin
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche .__ 
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Vacances Horlogères
ATTENTION

Du 21 juillet au 2 août

LE MAGASIN SERA FERMÉ
Nous prions notre fidèle clientèle

de prendre à temps ses dispositions

TEINTU RERIES RÉUNIE S
Morat & Ly onnaise S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31a (Tour du Casino) Tél. 2.13.63
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CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A. à Courtelary
cherche pour son département EXPORTATION

EMPLOYE (E) QUALIFIE (E)
Français, allemand , bonne connaissance de l'ang lais.

Faire offres en indiquant prétentions de salaire , avec certificats ,
curriculum vitae, photo à la DIRECTION DU PERSONNEL

Tapis neufs
crédit

¦ A choix chez vous,
sans engagement:
pure laine 200x300

Pr 130.—
Orient, 200 x 300

Fr. sic-
Tapis cloué

Rideaux
crédit

depuis 2 fr. 90
Pose dans toute la
Suisse romande.

Trousseau
crédit

1er versement
Août 1958

Nous nous rendons
à La Chaux-de-
Fonds cette semai-
ne encore.

Maison
Spichiger

13, ch. de Belle-1 rive, LAUSANNE.
Tél. (021) 26.62.73

I (Nous remboursons
votre appel télé-
phonique.)

^̂ p—« NETTOYAGE CHIMIQUE +
^̂  \W  ̂ ATTENTION ! P̂

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS G 9̂
DE LIVRAISON DE 2-3 JOURS. Expéditions postales rapides. GS3

rYPDPQQ TEINTURERIE e»
LAr iALOO NETTOYAGE CHIMIQUE """
ROTHLISBERGER - BALE - 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CH AUX-DE-FONOS , Rue Numa-Droz 108, TéL 2 8310

Aide-
commis
est demandé (e) tout
de suite par bureau de
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Offres avec prétentions
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R. A. 12511 au bureau
de L'Impartial.



Couvre-feu rétabli
à Chypre

Une église grecque Incendiée
par les Turcs

NICOSIE, 30. — UPI et Reuter —
Moins de trois heures après le re-
tour de sir Hugh Foot, gouverneur
de Chypre, une épaisse fumée se
dégageait d'une église grecque si-
tuée dans le quartier turc de Ni-
cosie. C'était le signe d'un nouvel
incendie criminel, le premier depuis
trois jours.

Le feu fit rage pendant deux heu-
res, s'étendant à deux maisons grec-
ques voisines, avant de pouvoir être
éteint.

Moins d'une demi-heure après la
levée du couvre-feu, le gouverneur
sir Hugh Foot a donné l'ordre de
le rétablir en deux endroits : dans
le quartier turc de Nicosie, où l'é-
glise grecque a été incendiée à mi-
di, et à Persiterona Pygi, où quatre
soldats britanniques ont été blessés.

Dighenis se fait plus
conciliant

NICOSIE, 30. — Reuter — Le
chef terroriste cypriote grec Di-
ghenis déclare dans des tracts dis-
tribués dimanche soir à Nicosie :
«Nous voulons aujourd'hui donner
aux Britanniques une possibilité de
faciliter l'ouverture des négociations
que l'archevêque Makarios a sug-
gérées. Nous espérons que la Gran-
de-Bretagne fera preuve de com-
préhension et voudra éviter des ef-
fusions de sang.»

100.000 personnes à la Fête de nuit
de Lucerne

LUCERNE, 30. — La fête de nuit
des Lucernois a eu lieu samedi par
un temps assez favorable . L'après-
midi , il y eut d'abord des vols d'hé-
licoptères et une fête pour les en-
fants. La nuit tombée, de nombreu-
ses embarcations furent illuminées
et des jets d'eau jaillirent du lac où
flottaient 5000 nénuphars lumineux.
Ce fut enfin le grand feu d'artifice ,
en cinq tableaux. Selon les estima-

tions prudentes, la fête a attire
100.000 personnes.En Suisse

La 16e Braderie de Bienne a connu,
par deux journées de soleil, un magnifique succès

Un des beaux chars du cortège.

A la fin d'une semaine de gris et
de froid , on osait à peine y croire
et pourtant, dès samedi matin, de
gros morceaux de ciel bleu cre-
vaient les nuages et ce fut un ra-
dieux soleil qui présida à la tradi-
tionnelle fête estivale de Bienne.

Samedi matin déjà , dans une vil-
le parée à souhait et délicatement
fleurie , les bradeurs bradèrent... de
tous leurs boniments d'une part
et de tout leur portemonnaie d'au-
tre part.

Les flonflons de musique s'envo-
lant de maints carrefours des gran-
des artères, les sourires communi-
catifs, quelques « bonnes affaires»
eurent vite fait de créer l'ambiance
caractéristique. L'après-midi, la
foule se pressa autour des bancs,
tandis que les fumets des saucisses
rôties se mêlaient à ceux de pou-
lets dorés et dodus qui , impertur-
bables, tournaient autour de leurs
broches. Et les appétits de s'ouvrir
et les soifs de se faire. Chacun trou-
va alors aisément de quoi satisfaire
ses envies.

Le soir, une bataille de confettis
inénarrable se déroula , elle dura
j usqu'au matin , tandis que moult
couples s'acharnaient sur les po-
diums, entraînés par des orchestres
endiablés.

La journée de dimanche marqua
le point culminant de la manifes-
tation.

Un beau cortège
Après avoir participé à un tir à

l'arbalète organisé au stand des an-
ciens fossés de la Vieille-Ville, les
invités et officiels se réunirent à
l'hôtel de la Gare où ils furent très
aimablement accueillis par M. P.-A.
Gygi, président du Comité de récep-
tion et M. le maire E. Baumgartner,
au nom de la municipalité. Ce der-
nier se félicita du succès toujours
grandissant que se taille la Braderie
biennoise. Un fort bon dîner fut
servi.

Le corso fleuri et le cortège folklo-
rique parcoururent alors les rues
principales en un circuit fermé. Ils
furent applaudis par des dizaines de
milliers de spectateurs. On dénombra
dans les parcs officiels quelque 7000
voitures et 2500 motos.

Tout au long du cortège ce ne fu-
rent que vifs bravos et chaudes lou-
anges. Ces marques d'approbation
étaient largement méritées, car tous
les chars présentés — il y en eut une
douzaine — furent conçus et exécu-
tés avec talent et un art raffiné. Dé-
corateurs, horticulteurs, artistes, ri-
valisèrent de finesse et d'audace mê-
me, pour présenter de l'inédit et du
très beau. Les teintes choisies étaient
souvent de riches camaïeux ou alter-
naient avec des tons doux qui con-
tribuèrent à faire de ce cortège de
la XVIe Braderie, une réalisation
lumineuse qui marquera dans le sou-
venir de beaucoup.

Il y eut des innovations, du mouve-
ment dans les décors même, les « Ma-
man, les petits bateaux » et « Les
ombres chinoises» et cela fut du plus
bel effet.

Les rythmes entraînants des fan-
fares toujours de la fête , ceux du
vaillant Corps de musique de St-
Imier, les alertes accordéonistes, les
riches costumes hauts en couleurs
des groupements folkloriques de la
région et de l'Oberland , des vieux
cantons donnèrent à ce défilé la
marque de chez nous, le charme du
pays, qu 'on aime à retrouver.

Après cette belle parade, la foule
réjouie se pressa dans les rues. Les
batailles aux papiers multicolores et
la danse reprirent leurs droits.

La XVIe Braderie biennoise a fait
honneur à ses organisateurs et se
place en bon rang parmi les mani-
festations particulièrement bien
réussies de la laborieuse Ville de
l'Avenir, qui, pour l'occasion, sut se
faire rieuse et charmante ! A la pro-
chaine donc ! A. C.

LE CAIRE, 30. — AFP. — Un
porte-parole du comité de coordi-
nation et d'exécution du Front al-
gérien de libération nationale
prié de préciser pourquoi le gou-
vernement algérien en exil n'avait
pas été constitué au lendemain
de la conférence de Tunis, s'est
borné à indiquer que la question
était toujours à l'étude, « bien que
certaines circonstances en aient re-
tardé la réalisation pour le mo-
ment ».

Le porte-parole s'est montré en-
suite formel en ce qui concerne
« le refus opposé à la demande
d'établir des conversations directes
avec la France, sans reconnaissan-
ce préalable de l'indépendance de
l'Algérie et du droit d'autodétermi-
nation de la population algérien-
ne ».

Le F. L. N. a communiqué d'autre
part qu'il « s'opposait sans réser-
ve à l'installation de pipe-lines
pour le pétrole algérien sur le ter-
ritoire de la Tunisie ou du Maroc,
et qu 'il avait fait savoir aux inté-
ressés qu 'il s'opposait à toute ten-
tative de vendre à ces deux pays,
le pétrole provenant de l'Algérie ».

Le F. L. N. reste
intransigeantRéhabilitation d'un ancien ministre

allemand (de l'Est)
BERLIN , 30. - DPA. - M. Max Fech-

ner , ancien ministre de la justice de
Berlin-Est , qui avait fait il y a cinq
ans l'objet de mesures punitives , a été
réintégré dans les rangs du parti socia-
liste-communiste unifié.

A l'étrangerOn termine ces jours

la reconstruction du village grec de Livaderon
grâce à l'action neuchàtelolse du Jeûne lédéral

Le village tel qu'il était avant.

(Corr.) — Bien qu'aucune nou-
velle officielle ne soit encore par-
venue en pays neuchâtelois, des
chants de gratitude doivent s'élever
ces jours sur les contreforts de
l'Olympe. Car c'est à la fin de juin ,
en effet , que se termine la recons-
truction du village grec de Livade-
ron, grâce à l'initiative prise par les
églises neuchâteloises et aux fonds
recueillis dans notre canton l'an
dernier à l'occasion du Jeûne fédé-
ral.

On sait le succès considérable
remporté par cette généreuse idée à
laquelle la population s'est associée
avec un ensemble émouvant. Il s'a-
gissait de faire , à l'occasion du Jeû-
ne fédéral — auquel les Eglises
nous demandaient de redonner son
sens véritable — un sacrifice qui
permettrait de venir en aide à un
village particulièrement meurtri de
Grèce. C'est Livaderon qui fut choi-
si en raison de la profonde misère
qui y régnait et des épreuves multi-
ples qu'il avait subies. Ce village
étage entre 960 et 1050 mètres d'al- •
titude, abritait 405 familles, com-
posant un total de 2060 habitants
qui avaient en tout et pour tout,
pour se loger, 265 masures si misé-
rables qu 'on ne pouvait les voir sans
avoir le coeur serré. On y trouvait
parfois 15 personnes dans une seule
pièce exposée de tous côtés aux in-
tempéries. Pillé par les Allemands
en 1943 et incendié par les parti-
sans en 1947, l'endroit était bien
parmi les plus misérables qu'on
puisse trouver.

Certes, le gouvernement grec n'a-
vait pas oublié Livaderon. Mais les
besoins sont si grands, si nombreux
et si urgents dans ce pays pauvre,
que la population attendait triste-
ment. Les tremblements de terre des

îles Ioniennes et de Thessalie vin-
rent encore augmenter et aggraver
la situation. Et l'on comprend la
joi e délirante des habitants en ap-
prenant que le canton de Neuchâ-
tel en Suisse, avait décidé d'entre-
prendre une action qui permettrait
la reconstruction du village.

Les Neuchâtelois peuvent être
fiers. L'aide fraternelle qu'ils ont
apportée à la population de Liva-
deron s'est traduite par un travail
sérieux et efficace. Des maisons
simples, mais bien conçues ont été
construites; l'eau a été amenée au
centre du village alors qu 'on devait
aller la chercher auparavant fort
loin et divers aménagements ont
été faits pour que la vie puisse re-
prendre un élan nouveau. C'est dire
que le nom de Neuchâtel est sur tou-
tes les lèvres et dans tous les coeurs
à Livaderon. On n'en veut pour
preuve que ce passage émouvant
d'une lettre parvenue récemment à
Neuchâtel et signée d'un habitant :

«J'ai une famille de sept personnes
et l'année passée mon fils est mort
ayant pris froid , car notre cabane
était pleine d'eau, et il a eu une
pleurésie. J'espère que nous pour-
rons vivre dorénavant sans peur
pour notre santé.»

* • *
On comprend qu'en présence de

ce résultat les Eglises neuchâteloi-
ses aient l'intention de poursuivre
cette tâche émouvante et qu'elles
préparent, à l'occasion du Jeûne fé-
déral de 1958, une nouvelle action
qui permettra un nouveau mira-
cle. On envisage cette fois de cons-
truire un dispensaire à Néochori sur
le Mont Pélion avec polyclinique et
maternité desservant dix-huit vil-
lages. Puisse-t-elle avoir autant de
succès que la précédente !

Les nouvelles constructions

NEW-YORK, 30. - Reuter. - Un
avion-citerne de l'aviation stratégique
américaine a effectué dimanche la dou-
ble traversée de l'Atlantique en moins
de 12 heures, battant ainsi tous les
records de vol entre New-York et Lon-
dres et retour.

L'avion-citerne KC-135 Alpha a cou-
vert la distance Londres - New-York
dans le temps de 5 heures 51 minutes
24,8 secondes, à la vitesse moyenne
de 945,61 km. à l'heure.

Un nouveau record
aérien

LAUSANNE , 30. - Dimanche au dé-
but de l'après-midi, M. Paul Pache, 54
ans, retraité des tramways lausannois,
qui habite Epalinges, au-dessus de Lau-
sanne, traversait la route cantonale
Lausanne-Berne devant chez lui , lors-
qu'il a été renversé par une automobile,
projeté à une trentaine de mètres

et tué sur le coup.

Un piéton tué
par une auto

BULLE , 30. — Dimanche, vers midi,
deux motocyclettes sont entrées en col-
lision à Hauteville (Gruyère) . Le pas-
sager du siège arrière de l'une des
machines, M. Marcel Magnin, fils de
Paul , domicilié à Hauteville, né en
1S39, eut la tête arrachée. Deux autres
occupants des motocyclettes sont à
l'hôpital , dans un état grave.

Un motocycliste a la tête
arrachée

LAUSANNE, 30. — Le petit Ber-
nard Perreten , âgé de 10 mois a été
retrouvé étouffé par son duvet dans
son berceau, dimanche après-midi.
L'emploi du pulmoteur et les soins
d'un médecin n'ont pu le ramener
à la vie.

Un bébé étouffé

ROMONT , 30. - Dimanche matin, M.
Joseph Monney, âgé de 82 ans, s'en-
gagea sur le passage à niveau gardé
situé à l'est de la gare de Romont,
dont les barrières étaient baissées. A
ce moment, arrivait le « Bavaria », qui
quitte Lausanne pour Berne à 7 h. 24.
Atteint de surdité, le vieillard n'entendit
ni le train ni le sifflet du mécanicien.
Il fut atteint par la locomotive et tué
sur 'le coup.

Un vieillard happé
par le train

LA HAVANE, 30. - AFP. - Un porte-
parole de l'ambassade des Etats-Unis
a confirmé hier soir que 30 marins
américains ont été enlevés par les re-
belles cubains de Fidel Castro. Les
marins , qui venaient de passer un jour
de permission dans la localité de Guan-
tanamo revenaient à la base navale à
bord d'un autobus lorsque l'agression
eut lieu.

Des soldats américains
enlevés par les rebelles

cubains

ROME , 30. — On a annoncé , que
sir Herbert Broadley, comme direc-
dès le 1er juillet la succession de
teur général adjoint de l'organisa-
le professeur F. T. Wahlen prendra
tion mondiale pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) .

Le professeur Wahlen
à l'honneur

Wm
d'une finesse incomparable! Y%r$ÊË!15 cts. et 20 cts. WÊm'

DUESSELDORF, 30. - DPA. - L'an-
cien ministre président chrétien-démo-
crate de Rhénanie du Nord-Westphalie,
M. Karl Arnold , est décédé dimanche
soir à son domicile de Duesseldorf ,
des suites d'une crise cardiaque. Il
n'était âgé que de 57 ans et était l'une
des figures dominantes du parti chré-
tien-démocrate.

Décès de M. Karl Arnold



GRANDE FETE
Mais si, votre portefeuille
est assez grand pour une
voiture !
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Et, avec Fr. 1000.- d'acompte, elle sera ces arrière coulissantes; sièges avant rè- nage vraiment votre portemonnaie, et
devant votre porte. La 4 CV RENAULT glables pendant la marche ; clé de con- cela même après des années d'usage:
n'est pas que l'assemblage hétéroclite tact commandant également le starter C'estunevoiturequitientsespromesses!
d'une carossejrie montée sur 4 roues, automatique et le blocage de la direction; Renseignez-vous sur les facilités de
C'est une authentique voiture, qui vous excellent chauffage. La 4 CV RENAULT paiement du Crédit Officiel Renault:
offre 4 portes, 4 places, et de l'espace ne consomme en effet que 6 litres d'es- les conditions en sont particulièrement
en suffisance pour installer confortable- sence aux 100 kilomètres et, grâce à sa avantageuses.
ment toute votre famille avec armes et robustesse, ses frais d'entretien sont Quand désirez-vous faire votre essai? A

bagages; glaces avant descendantes, gia- particulièrement modestes. La 4 CVmé- quand votre première ballade en famille?

¦Genève
,7,Bd delaCIuse,

Tél. 022/26 13 40
ACTOIOBILE8 UF.Wri.T

Zurich, Ankerstr. 3,
Tel. 05 1/27 2721

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21 a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 3.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09

4>£ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

jIjH VOTATIONS
^̂ p 

DES 
5 et 6 JUILLET 1958

1. Votation fédérale sur :
a) l'arrêté fédéral concernant l'insertion, dans

la constitution fédérale, d'un article 27 ter
sur le cinéma, du 21 mars 1958,

b) le contre-projet opposé par l'Assemblée fé-
dérale à l'initiative populaire pour l'amé-
lioration du réseau routier ;

2. Votation cantonale sur :
le décret portant octroi d'un crédit annuel
de Pr. 400.000.— pour alimenter le fonds
pour améliorations foncières, du 21 mai 1958.

Ont le droit de participer à ces votations :
Pour la votation fédérale :

Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans révolus
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Pour la votation cantonale :

a) Tous les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans
révolus, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

b) Tous les citoyens suisses d'autres cantons, du
même âge, nés dans le canton ou domiciliés
depuis plus de trois mois dans le canton.

Locaux de vote
Ville : Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 5 juillet, de 11 à 19 h. (Eplatures de 17

à 19 h.)
Dimanche 6 Juillet , de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi et

dimanche peuvent exercer leur droit de vote en
attestant par écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scrutin , ceci sur des
formules remises au moment de voter et aux lieux
ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :

le Jeudi 3 Juillet , de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h.

le vendredi 4 Juillet, de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

le samedi 5 juillet , de 7 h. 30 à 10 h.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville :

Du jeudi au samedi 5 juill et entre les heures de
bureau indiquées ci-dessus.

Pour les personnes votant au Poste de Police,
prière de se munir de la carte civique et du permis
de domicile.

Votes des hospitalisés et des malades
Les électeurs hospitalisés dans un asile ou les

malades qui sont en traitement hors de La Chaux-
de-Fonds, peuvent exercer leur droit de vote par
correspondance pour la votation cantonale. A cet
effet, ils feront parvenir jusqu'au mercredi 2 juillet
à la Police des Habitants, une attestation établie
par un médecin ou par le Directeur de l'établisse-
ment, certifiant que leur état de santé les em-
pêche de se rendre au scrutin.

Les malades ou les infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal , doivent en faire la demande au bureau
électoral jusqu 'au dimanche 6 juill et à 9 heures au
plus tard.

Vote des militaires
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront en service entre le 26 juin et

le 5 juillet 1958 et qui désirent voter, devront se
présenter avant leur départ , au Bureau de la Po-
lice des Habitants, Hôtel Communal , Serre 23, pen-
dant les heures officielles d'ouverture des bureaux ,
porteurs de leur ordre de marche et de la carte
civique.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le

Bureau de la Police des Habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant la durée du scrutin, soit le samedi
jusqu'à 19 heures et le dimanche de 9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1958.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Pour les pieds souffrants
Grands soulagements instantanés
quelle que soit la déformation de
vos pieds, avec mes chaussures faites
spécialement pour vous d'après mes
procédés.
Retenez cette adresse utile pour vous

J. STOYANOVITCH
Bottier diplômé, Temple-Neuf 4

NEUCHATEL
Médaille d'or à l'Exposition internatio-
nale des chaussures orthopédiques sur

mesure, à Londres, 1949.
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
j usqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à. Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. - GENÈVE

On s'abonne en tout temps à L ' I M P A R T I A L

I I
Nul ne peut contester que le cinéma exerce chaque jour sur des milliers de
spectateurs une profonde influence. Il a donc une importance psycho-
logique et sociologique considérable. C'est pourquoi l'Etat ne peut s'en dé-
sintéresser totalement.

Le peuple suisse est appelé à se prononcer sur un projet d'arrêté fédéral I
donnant précisément à la Confédéra'ion la compétence de légiférer
dans le domaine du cinéma. Il s'agit seulement de cela et pas
d'autre chose. La loi d'application, soumise au référendum, sera élaborée
plus tard.

C'est pourquoi il faut voter

^̂ T Ĵ I les 5 et 6 Juillet
¦ pour la sauvegarde de notre indépendance économique et culturelle dans le

domaine du cinéma.

Comité suisse d'action pour l'article constitutionnel sur le cinéma
Le président : Fréd. Fauquex, Conseiller aux Etats, Riex - VD

\ 1 \ * H Eptinger
V^, "̂ j^| *st

^SSa ĵri appréciée

%£fvj» partout

I VOS VACANCES
I AU BORD DU LEMAN

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



Le Brésil, meilleure équipe du tournoi, enlève le titre en battant la Suède 5-2
LE DERNIER ACTE DE LA COUPE DU MONDE DE DE FOOTBALL

Deux heures avant le coup d'envoi
de la finale de la Coupe du Monde qui
va opposer le Brésil à la Suède, le stade
de Solna commence à se remplir. En
dépit de la pluie légère qui continue à
tomber, de longues f i les  de voitures amè-
nent à Stockholm les Suédois désireux
d'assister à cette fê te  du football que
constitue pour eux cette f inale dont
leurs joueurs sont les protagonistes.

Le terrain est très gras en dépit des
e f for t s  des employés du stade qui, à
l'aide de grosses éponges, tentent de
résorber les f laques d' eau qui , de place
en place , apparaissent sur la pelouse
Cette scène insolite dans une finale de
championnat du monde fai t  évidem-
ment la grande joie des photo graphes
Des bâches vertes protègent les abords
de chaque but. Le temps est gris , le vent
presque nul. '

Tandis qu'une légère pluie continue
à tomber, on apprend que les Brési-
liens ont décidé d'apporter une modi-
fication à leur équipe : Djalma dos
Santos jouera arrière droit à la place de
Nilton de Sordi. Cette décision de der-
nière heure a été dictée aux dirigeants
brésiliens par l'état du terrain. Djalma
dos Santos s'accommodant mieux d'un
terrain gras que de Sordi.

A guichets fermes
Lorsque le roi Gustave VI de Suède

et la reine Louise, accompagnés du pre-
mier ministre, fon t  leur entrée dans la
tribune royale , les nuages sont toujours
aussi bas et la pluie s 'est transformée
en une f ine  bruine. Malgré le temps,
le stade est rigoureusement plein et les
brigades habituelles des acclamations
ont été particulièrement actives. Elles
ont remplacé , pour la distraction des
spectateurs, les nombreuses attractions
qui avaient été prévues en lever de ri-
deau et qui n'ont pas eu lieu en raison
du temps.

Les deux équipes , acclamées par la
foule , font  leur entrée sur le terrain.
L'hymne brésilien, puis l'hymne sué-
dois sont exécutés par la Musique de
l'Armée de l'air qui , quelques instants
avant le début du match a pris p lace
au milieu de la pelouse, où le roi des-
cend un peu plus tard et va serrer la
main de chacun des joueurs en commen-
çant par les Brésiliens.

Les équipes
L'arbitre, M. Guigue (France), assisté

de MM. Busch (Allemagne) et Gardea-
zabal (Espagne) siffle le coup d'envoi à
15 heures, alors que les formations en
présence sont les suivantes : 

BRESIL : Gilmar ; Dos Santos, Nil-
ton Santos ; Zlto, Bel Uni , Orlando ; Gar-
rincha, Didi, Vava, Fêle, Zagallo.

SUEDE : Svensson ; Bergmark, Ax-
bom ; Borjesson, Gustavsonn, Parling ;
Hamrin, Gren, Simonsson, Liedholm,
Skoglund.

Ce sont les Brésiliens qui engagent
(avec un magnifique ballon blanc) , mais
les Suédois attaquent les premiers par
Hamrin puis par Gren et Simonsson .
La contre-attaque brésilienne menée par
Garrincha ne donne rien (3e minute) et
c'est le premier coup franc de la partie
pour faute de main de Bellini.

Liedholm ouvre le score
Les Suédois sont très dangereux par

leurs ailiers Skoglund et Hamrin et le
leu se déroule devant les buts adverses.

Servi par Gren, Liedholm s'infiltre dans
la défense sud-américaine et, à dix mè-
tres des filets, bat Gilmar. Il y a qua-
tre minutes trente secondes que l'on
joue et la Suède mène par 1 à 0.

Les Brésiliens ripostent et Svensson
doit bloquer un essai de Vava (Sme mi-
nute) . Mais, après cette réaction , les
Scandinaves reprennent leur pression et
Djalma dos Santos doit concéder le
premier corner du match sur une ac-
tion de Skoglund (6me minute) . Puis
un coup-franc permet aux Sud-Amé-
ricains de se dégager et Pelé obtient à
son tour un corner (Sme minute) , sur
lequel Garrincha s'empare de la balle,
feinte Axbom et centre sur Vava qui ,
de deux mètres, fusille littéralement
Svensson (9me minute), remettant ainsi
les équipes à égalité.

Le Brésil impose maintenant son jeu.
A la lie minute, un tir très tendu de
Pelé heurte la barre transversale du
but suédois et rebondit sur le terrain,
mais Gren parvient à dégager.

Trente secondes plus tard, Vava,
complètement démarqué, shoote au but,
mais Svensson parvient à bloquer.

Une combinaison Garrincha-Pele met
ensuite en grand danger la défense
suédoise (13e minute). Les Brésiliens
sont beaucoup plus rapides que leurs
adversaires et la défense scandmave est
souvent aux abois. Cependant, les con-
tre attaques des Suédois restent dan-
greuses et, à la 14e minute, Hamrin
obtient un corner.

Les Sud-Américains repartent immé-
diatement et une action Zito-Pele-Gar-
rincha se termine par un nouveau coup
de coin pour le Brésil à la 15e mi-
nute. Le jeu, depuis quelques minutes,
se déroule presque constamment dans
le camp suédois. Le vent, qui vient de
se lever, est d'ailleurs à l'avantage des
Brésiliens, qui ne paraissent pas gênés
du tout par l'état du terrain, pourtant
très gras.

Une très belle réaction Scandinave,
lancée par Gren et poursuivie par Si-
monsson et Skoglund, met Gilmar en
difficulté sur un tir de l'ailier d'Inter-
nazionale. Servi peu après par Hamrin,
Borjesson, en position d'ailier droit,
centre et le gardien brésilien doit dé-
gager du poing en corner à la 24me mi-
nute.

Le jeu semble se stabiliser , les Sud-
Américains paraissant moins rapides
qu'auparavant. Après un renvoi de jus-
tesse de Nilton Santos devant Simons-
son (26 me minute) , une magnifique
combinaison Simonnsson - Skoglund -
Lieldholm échoue de peu et, après une
demi-heure, le score est toujours nul
Cl-1).

Le Brésil prend l'avantage
On assiste ensuite à une très belle

offensive suédoise menée par Liedholm -
Simonssson - Skoglund - Liedholm
(31me minute) , mais, dans les secondes
qui suivent, une contre-offensive brési-
lienne est amorcée par Garrincha qui
donne à Pelé ; celui-ci transmet très
vite à Vava, qui tire de près et bat de
nouveau Svensson à la 32me minute.
Le Brésil mène donc par 2 à 1.

Les Suédois repartent à l'assaut des
buts adverses par Skoglund et Hamrin.
Dans l'action, Orlando, touché à la tète,
reste quelques instants étendu sur le
terrain, mais reprend le jeu en se frot-
tant le crâne. Puis c'est une nouvelle
descente brésilienne Vava - Pelé - Vava
qui se termine par une shoot à côté des

buts de l'avant-centre sud-américain
35e minute) . Hamrin obtient ensuite un
corner , mais sans résultat (39e minute).

Une action de Simonsson, servi du mi-
lieu du terrain par Gren, est dange-
reuse, mais Djalma dos Santos renvoie
(41e minute). Sous les encouragements
de leur public , les Suédois tentent d'éga-
liser, mais ce sont encore leurs adver-
saires qui prennent l'initiative des opé-
rations : Pelé, recevant la balle de sa
gauche en face des poteaux de Svensson,
jongle avec le ballon mais voit son tir
passer quelques centimètres à côté du
montant de but.

La contre-attaque Scandinave est me-
née par Gren , qui descend et donne à
Borjeson . Ce dernier , complètement dé-
marqué face à Gilmar, hésite quelque
peu et le gardien finit par bloquer (quoi-
que difficilement) son envoi, à la 45e mi-
nute de cette première mi-temps, qui se
termine ainsi sur le score de 2 à 1 en fa-
veur du Brésil.

La reprise
Dès la reprise, les Suédois se portent

à l'attaque avec Gren et Hamrin. Sur
passe de Gren, Simonsson se trouve en
excellente position, mais rate son tir et
les Brésiliens desserrent l'étreinte. Gar-
rincha place un shoot croisé que Svens-
son doit détourner en corner (46me
minute). Le même joueur , servi à nou-
veau, centre sur Vava, mais Svensson
plonge dans les pieds de l'avant-centre
et sauve ainsi une situation critique
(47me minute) .

Puis c'est un nouveau corner contre
la Suède concédé par Axbom, sur une
attaque Pele-Zagallo (49me minute) et
un autre coup de coin, contre le Brésil
cette fois, Nilton Santos ayant glissé au
moment de dégager sur une action de
Hamrin (50me minute). La partie est
très animée et la balle voyage sans
arrêt d'un camp à l'autre.

Pelé marque le troisième but
A la 56me minute, Nilton Santos,

très avancé, contrôle un dégagement
d'Akbom sur Hamrin. L'arrière brésilien,
posément, transmet la balle à Pelé,
d'une longue passe croisée. L'intérieur
sud-américain jongle avec le ballon,
évite un adversaire et, de dix mètres
environ, décoche un violent tir qui ne
laisse absolument aucune chance à
Svensson. Le Brésil mène par 3 à 1.

Les Brésiliens jouent désormais d'une
manière absolument admirablel et ils
dominent une formation dont les réac-
tions, cependant, restent vives. A la
60me minute, Santos, toujours en posi-
tion très avancée, donne à Zagallo, qui
passe à Didi. L'envoi de ce dernier est
détourné en corner par la défense sué-
doise et un shoot de Garrincha, servi
par Pelé, est dévié par Svensson en un
nouveau coup de coin (accordé par l'ar-
bitre mais contesté par les joueurs et
par le public suédois) , que Zagallo tire
dans les mains du gardien adverse.

La Suède obtient à son tour un cor-
ner, mais le Brésil, par Garrincha, re-
part à l'attaque. Servi par son ailier
droit, Zagallo tire au but, mais Svensson
contrôle (63e minute). Les Scandinaves
essaient de réagir. Hamrin donne à
Gren et Tinter déplace très loin en di-
rection de Skoglund, qui se précipite,
mais il est parti en position de hors -
jeu et, sur le coup-franc qui s'ensuit, les
Sud-Américains se dégagent derechef
(65e minute).

Belle victoire française
pour la troisième place

A Gôteborg, en match comp-
tant pour l'attribution des troi-
sième et quatrième places du tour
final de la Coupe du Monde, la
France a battu l'Allemagne par
6-3 (mi-temps 3-1).

Nette domination
des Sud-Américains

C'est alors une rapide action de Pelé,
servi par Vava. Le jeune Brésilien des-
cend , mais Parling réussit à mettre en
corner, qui est tiré par Zagallo sur Didi.
Ce dernier contrôle la balle, la redonne
à Zagallo et celui-ci, de très près, bat
Svensson. Ainsi, à la 68e minute, le Bré-
sil, qui mène par 4 à 1, est virtuellement
champion du monde.

Grâce à leur vitesse supérieure, les
Sud-Américains continuent à dominer
et, sur passe de Pelé, Zagallo parvient
à échapper à Bergmark. Parling doit
alors mettre à nouveau en corner pour
sauver la situation. Le festival brésilien ,
orchestré par Didi , se poursuit : Djalma
dos Santos sert Pelé de loin ; le ben-
jamin du tournoi tire au but , mais la
balle ricoche sur la jambe d'un arrière
et c'est un nouveau corner pour le Bré-
sil (73e minute).

Sur une montée offensive de Gren,
Zito contrôle le cuir de la main, mais
l'arbitre n'a pas vu la faute et laisse le
jeu se poursuivre. Nouvelle contre- atta-
que de Gren, Simonsson s'élance, mais
Bellini le retient par la main et Gilmar
n'a aucune peine à cueillir la balle plon-
geante expédiée par Skoglund (76e mi-
nute) .

Simonsson réduit
l'écart

Une nouvelle percée de Gren, le plus
combatif des Suédois en cette f in  de
partie, va permettre à Simonsson, servi
de très loin et qui paraissait hors-jeu,
de réduire l'écart en poussant de très
près la balle dans les filets de Gilmar.
C'est 4-2, en dépit des véhémentes pro-
testations brésiliennes, à la 80e minute.

Sur la réaction sud-américaine Pelé,
à proximité des buts est touché dans
un choc avec un défenseur adverse. Il
se roule sur le sol, mais reprend le jeu,
tandis que le coup-franc est tiré à côté
par Didi (82e minute). Les Brésiliens
maintiennent leur domination sur une
équipe qui semble fatiguée et qui, en
dépit du but qu'elle vient de marquer,
ne réagit plus que sporadiquement...

La fin du match approche. Assurés de
conquérir un titre qui leur échappe de-
puis 1930, les Brésiliens continuent à
combiner agréablement. Trois minutes
avant l'ultime coup de sifflet, Vava,
touché dans un contact avec Parling,
s'écroule. Il semble souffrir de sa cuisse
blessée.

Dans la dernière minute, les Suédois
repartent à l'attaque par leur aile gau-
che, tandis que Vava, qui avait dû quit-
ter le terrain, y fait sa rentrée. Il reste
dix secondes à jouer. C'est une dernière
action Vava - Zagallo - Pelé. Ce dernier

redonne au centre sur Vava , qui est fi-
nalement dépossédé de la balle par
Gustavsson.

Les Brésiliens marquent
in extremis

Nouvelle descente 'de Zagallo, qui pas-
se à Pelé, lequel , de la tête, bat une
dernière fois Svensson. Pelé est touché
dans cette action et, tandis que les Bré-
siliens manifestent leur joie, on ignore
cependant encore si le dernier but est
accordé, car la partie est finie et le ta-
bleau d'affichage porte toujours : Bré-
sie 4 - Suède 2.

Mais le but de Pelé est finalement
accordé par l'arbitre et le score officiel
est donc de 5 à 2. Les Brésiliens sont
champions du monde. C'est un titre
qu'ils ont largement mérité. Ils effec-
tuent un tour d'honneur en agitant un
immense drapeau suédois.

Un grand match
Aussitôt après le coup de s i f f l e t  final ,

les Brésiliens, tous de joie , s'embrassent
les uns les autres, et s'emparent d'un
grand drapeau suédois qu'ils promènent,
sous les acclamations de la foule , au-
tour du stade.

Une tribune d'honneur est rapide-
ment installée sur la pelouse. M. Drew-
ry, président de la F. I. F. A., y monte
pour saluer les deux équipes et dé-
clare notamment : « Chacun pourra se
souvenir de ce match avec un grand
plaisir ». Puis il remet à Bellini, capi-
taine de l'équipe brésilienne, la Coupe
Jules Rimet.
Le roi Gustave VI de Suède, qui a
suivi avec beaucoup d'intérêt toute la
partie, descend sur la pelouse pour f é -
liciter les vainqueurs. De nouveau, deux
membres de l'équipe brésilienne promè-
nent en courant autour du stade une
grande toile aux couleurs suédoises.

Devant les deux équipes au garde-à-
vous, auxquelles le roi fai t  face , la mu-
sique joue l'hymne national brésilien.
L'hymne suédois est ensuite exécuté, que
le public reprend en choeur. Aux jou-
eurs brésiliens se sont joints les rem-
plaçants, parmi lesquels Mazzoea.

Enfin , tandis que le roi quitte le ter-
rain, les deux équipes échangent les tra-
ditionnels « hourrah », puis elles rega-
gnent les vestiaires sous les acclama-
tions de la foule.

Le palmarès de la Coupe
du Monde

Voici le palmarès de la Coupe dn
Monde depuis sa création en 1930 :

1930 (en Uruguay ) : 1. Uruguay J
2. Argentine; 3. Yougoslavie et Etats-
Unis.

1934 (en Italie) : 1. Italie ; 2. Tché-
coslovaquie ; 3. Allemagne ; 4. Autri-
che.

1938 (en France) : 1. Italie ; t.
Hongrie ; 3. Brésil et Suède.

1950 (au Brésil) : 1. Uruguay ; 2.
Brésil ; 3. Suède ; 4. Espagne.

1954 (en Suisse) : 1. Allemagne ;
2. Hongrie ; 3. Autriche ; 4. Uruguay.

1958 (en Suède) : 1. Brésil ; 2.
Suède ; 3. France ; 4. Allemagne.

Au concours hippique
de Berne

P. Ruff gagne l'épreuve
de puissance

Ç HIPPISME J

Epreuve de puissance, cat. S/V (ba-
rème A) : 1. Rolf P. Ruff , Zurich, avec
«Attila IV», 0 p. au 2e barrage ; 2. ex-
aequo : Maj. Franz Lombard , Aarau ,
avec «Bissada», Cap. Heinz Buhofer,
Binningen, avec «Gute», et Samuel P.
Burki , Lucerne, avec «Black Charm», 4
p. au 2e barrage ; 5. Victor Morf , La
Chaux-de-Fonds, avec «Duroc», 4 p.
au 1er barrage ; 6. ex-aequo : Charles-
André Reinhard, Le Locle, avec «Dé-
marreur», Werner Brenzikofer , Bienne,
avec «Forster», et Hans-Werner Spill-
ner, Faoug, avec «Cri-Cri», 8 p. au 1er
barrage.

( CYCLISME J

Au vélodrome de la Pontaise, le Lau-
sannois Ian Denier a échoué dans sa
tentative contre le record suisse des
100 km . sur piste. Il est tombé de son
vélo, alors qu 'il lui restait seulement
deux tours à couvrir et qu 'il était dans
les temps. Sa chute est due à son épui-
sement.

Denier tombe et échoue

C VOL A VOILE J

Classement final des champion-
nats du monde, à Leszno :

Classe ouverte : 1. Ernst-Gùnther
Haase, Allemagne occidentale, 5.651
points. 2. Goodhart , Gde-Bretagne,
51.72 p. 3. Mastan, Tchécoslovaquie,
5.124 p. 4. Komac, Yougoslavie, 5.118
Points. 5. Makula , Pologne, 5.066 p.

Classe standard : 1. Adam Witek,
Pologne, 5.232 p. 2. Persson, Suède,
5.086 p. 3. Huth, Allemagne occiden-
tale, 5.021 p. 4. Horma, Finlande,
4.844 p. 5. Tandefeldt, Finlande,
4.673 p.

Les championnats
du monde en Pologne( s K ¦ )

La première journée de l'assemblée
des délégués de la Fédération suisse
de ski , qui avait lieu à Brunnen , a vu
les 144 délégués de clubs élire mem-
bres d'honneur le général Guisan , Sir
Arnold Lunn et M. Hans Feldmann
(Zurich).

Les championnats suisses des disci-
plines nordiques et alpines, ainsi que
les courses de relais auront lieu à En-
gelberg (28 février-2 mars). Malheureu-
sement ces dates coïncident avec celles
prévues pour les championnats d'hiver
de l'armée à Andermatt. Cependant, les
dirigeants de la fédération espèrent
trouver une solution satisfaisante avec
les autorités militaires afin de régler
au mieux ce problème.

Le championnat suisse de grand fond
sera organisé l'an prochain par le S. C.
Vaulion.

Parmi les différentes questions débat-
tues au cours de cette première séan-
ce, la principale concerna le litige
opposant le S. C. Villars à la Commis-

sion technique. Le représentant du club
vaudois contesta le rapport de la Com-
mission technique, qui critiquait l'or-
ganisation des championnats suisses,
disciplines alpines 1958, qui ont été
mis sur pied par le S. C. Villars. Le
comité central s'est déclaré prêt à
éclaircir cette affaire.

La seconde journée de l'assemblée
des délégués de la Fédération suisse de
ski , tenue à Brunnen, a plus spéciale-
ment été consacrée à l'étude de plu-
sieurs points d'un Caractère purement
administratif .

C'est ainsi que celui qui prend une
licence de compétition bénéficiera obli-
gatoirement d'une assurance responsa-
bilité civile. D'autre part , l'acquisition
d'un immeuble à Berne, prévu pour
abriter le siège de la Fédération , a été
approuvé.

Enfin , sur le plan sportif proprement
dit , St-Moritz-SC Alpine s'est déclaré
prêt à se charger de l'organisation des
championnats interclubs de descente et
slalom.

La séance prit fin après que Romans-
horn ait été choisi comme lieu de la
prochaine assemblée des délégués.

L'assemblée des délégués
de la Fédération suisse de ski

f AUTOMOBILISME J

Aux 500 Milles de Monza

à près de 270 km.-heure
de moyenne...

La course des 500 Milles de Monza
est depuis dimanche l'épreuve en cir-
cuit fermé la plus rapide du monde,
à la moyenne de 268 km. 311. Le
précédent record avait été établi en
1937, au Grand Prix de l'Avus, par
l'Allemand Lang, qui, sur Mercedes,
avait obtenu une moyenne de 262 km.

Voici le classement général final
des 500 Milles de Monza :

1. Jim Eathmann, USA, sur Woll-
cott, 2 h. 59'37"3 (moyenne 268 km.
311) ; 2. Jimmy Bryan , USA, sur Be-
lond A.P., 3 h. 01'09"6 ; 3. Luigi Mus-
so-Mike Hawthorn-Phil Hill, Italie-
Gde-Bretagne - USA, sur Ferrari
4023, à 9 tours ; 4. Ray Crawford ,
USA, sur Meguria's Mirror Glaze, à
11 tours ; 5. Jimmy Reece, USA, sur
Hout Machine, à 11 tours ; 6. A. Foyt,
USA - Maurice Trintignant, France,
sur Sclavi and Ames, à 15 tours ; 7.
Stirling Moss, Gde-Bretagne, sur
Maserati Eldorado Italia, à 25 tours ;
8. Bob Veith, USA, sur Boves Seal
Fast, à 36 tours ; 9. Ivor Bueb, Gde-
Bretagne, sur Jaguar 3800, à 41 tours;
10. Troy Ruttman, USA, sur Agaja-
nlan, à 54 tours.

Tour le plus rapide : Jimmy Bryan ,
les 4250 m. en 54"4 (moyenne 281
km. 250).

Le classement du Trophée des deux
mondes voit en tête Jimmy Bryan,
avec 40 pts, devant Jim Rathmann
(31) , et Jimmy Reece (17).

Fangio s'est présenté sur la ligne
du start, comme le prescrit le rè-
glement , mais il n'a pas pu prendre
le départ , un piston de sa voiture ne
fonctionnant pas .

Jim Rathmann
vainqueur

Ç N AT AT ION J

A Townsville, l'Australien Terry Ga-
thercole vient de battre deux records
du monde au cours de la même jour-
née I II a tout d'abord réalisé 2' 36"5
aux 220 yards brasse (ancien record
par lui-même depuis le 13 juin 1958, à
Townsville, avec 2' 40"5], ce qui cons-

titue également le nouveau record du
monde du 200 m. brasse ; le temps de
base fixé par la Fédération internatio-
nale de natation étant de 2' 41". Enfin,
Gathercole a nagé le 110 yards brasse
en V 12"4, abaissant ainsi le record
mondial de la distance [V 13"), qu 'il
détenait depuis le 23 juin 1958.

Nouvelles performances
sensationnelles

d'un nageur australien

Ç P O I D S  ET HALTÈRES "
)

Au cours des championnats d'Ita-
lie, à Trente, le poids plume Sebas-
tiano Mannironi a battu avec 111
kg. le record du monde de l'arraché
à deux bras, qui était détenu par
le Soviétique Tohimiskian depuis
le 13 novembre 1957, à Téhéran,
avec 110 kg. 500.

Un nouveau record du monde
battu en Italie
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la bombe antimites Adroka. Ce
nouveau produit de grande effi-
cacité extermine rap idement les
mites et tous les insectes nuisi-
bles ; il est avantageux , il suffit
de vaporiser une seconde par
10 m3 du local à traiter.

La grande bombe Fr. 5.40

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

A VENDRE

200 belles poussines
race commune, à fr. 6.— pièce. Santé garantie. On
expédie partout. — Jaquier-Andrey, Prez-vers-
Siviriez. Tél. (037) 5 63 55.
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DIZERENS S DUPUIS
Clôtures et tous accessoires pour jardin

NEUCHATEL , Maillefer 36, Tél. (038) 5 49 64

AVENDRE
D'OCCASION

1 machine à calculer « Victor » ; 1 machine
à calculer « Précisa » électrique ; 1 coffre-
fort ; divers meubles de bureau acier (bu-
reaux, armoires , classeurs , etc.] ; divers
meubles de bureau bois (tables de machi-
nes à écrire]. 12951

S'adresser au bureau de L'Impartial.

Stoppage
d'Art

brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée
(Nettoyage chimique.)

Mme LEIBTJNDGUT
Neuchâtel

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envoi par poste

IEI51
I *,BlUe"Y*'*<»rripldttneot HI f/nm | | | , ¦
I SOZïV-BV*™"?'" 1* I
I Agence 4 Nnchatel II £^"5'ron,"L(ej»>i«« 8

I PETITS I
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 2 81 26
Michel Egger

Bols Noir 17

A vendre à Bonvillars
(Vaud) un bel

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

NOUS CHERCHONS

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

Vacances à Genève
19 juillet - 3 août

A louer studio meublé
tout confort, deux lits
bains, cuisine, pour 15C
francs. Tél. (022) 26.18.08
chez Marcel Aeberli,
Dances 16, Genève.

A vendre pour cause de
double emploi une

Opel Olympia
, en bon état , prix 2.500 fr.

S'adr. T. Allemand 53,
1er étage.

GARAGE
à louer pour le 15 juillet ,
chauffé, eau. Prix 45 fr,
par mois. — Faire offres
sous chiffre L D 13184,
au bureau de L'Impar-
tial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av Léopold-Robert 21



Wim Van Est nouveau maillot jaune
LE TOUR DE FRANCE 1958

mené devant Bauvin, vainqueur au Tréport. - Le régional Gainche bat
Darrigade au sprint, à Versailles.

Cent seize concurrents ont pris le dé-
part à 11 h. 15 de la quatrième étape,
Eu-Versailles. Pour la première fois de-
puis Bruxelles, il fait beau et la tempé-
rature est plus élevée. Le Belge Marcel
Janssesn part avec la main et l'avant -
jambe gauche enserrés dans un plâtre.

Dès les premiers kilomètres Pacheco
s'enfuit. Rohrbach et Lahaye le pour-
suivent un moment mais n 'insistent pas.
L'Espagnol, plus persévérant, a l'IO"
d'avance aux Sept Meules (km. 11).
Bientôt Hoevenaers démarre et, au 16e
kilomètre, il est pointé à l'05" du
fuyard, tandis que le peloton est à l'IO".
Sous l'impulsion de Privât, le Belge doit
s'incliner et Pacheco, qui se relève, est
également rejoint au kilomètre 21.

Au 43e kilomètre c'est au tour de Dac-
quay et Privât de tenter leur chance.
Morvan vient se joindre à eux, quatre
kilomètres plus loin, imité au 55e kilo-
mètre par Voorting, Damen, Adriacns-
sens, Nascimbene, Mahé, Dotto, Dupré,
puis par Darrigade, van den Borgh , A.
Desmet, Thomin et Elliott , avant For-
ges-les-Eaux (km. 62). Mais d'autres
coureurs reviennent aussi, notamment
Anquetil , Bobet , Geminiani, de sorte
qu'au 69e kilomètre l'on assiste à un re-
groupement général .

Un kilomètre plus loin Sabbadini , sui-
vi par Christian, démarre. Derrière eux,
une vingtaine d'hommes se détachent,
dont Thomin, Darrigade, Groussard,
Dotto , HoEven.isrs , H.uiz , Privât . Adri-
aenssens et Rohrbach. A Gournay-en-
Bray (km. 82) , ce groupe précède le
gros de la troupe de 30". Le groupe
Thomin rattrape Christian et Sabbadi-
ni et, au 86e kilomètre, on note 23 hom-
mes au commandement. Ceux-ci s'as-
surent 50" d'avance mais à l'entrée de
Serifontaine (km. 99) c'est un nouveau
regroupement.

Grâser en dif f icul tés
Après Gisors (km. 107) , Busto essaye

de s'enfuir seul, mais échoue. Aussitôt
Hoevenears et Lahaye le remplacent au
commandement , où ils sont rejoints
d'abord par Luytsn et Mnhé , ensuite par
Delberghe, Le Menn, Thomin, Busto,
Voorting, Groussard, A. Desmet, Grac-
zyk, Darrigade, Dacquay, Lôder , Dupré,
Quentin, Robinson et Damen. Une nou-
velle fois, cependant, tout rentre dans
l'ordre au contrôle de ravitaillement de
Agny-en-Vexini (km. 123).- Le Suisse ^Grâser, qui souffrait des blessures con-
sécutives à sa chute de la veille, doit
s'arrêter et être réconforté par le mé-
decin avant de pouvoir repartir.

En tête, Mahé part immédiatement
après le contrôle de ravitaillement,
mais sans plus de sucés. Pendant ce
temps, l'Espagnol Pacheco s'arrête et
abandonne. C'est alors que se déta-
chent Plankaert, Morvan, Schmitz, Da-
vid, Voorting, Groussard, Adriaenssens
et Darrigade. Après eux partent encore
Ferlenghi, Barone, Gainche, Mahé,
Vlaeyen , Quentin, Hoevenaers et Tho-
min, imités au 139me kilomètre par
Graczyk, Malléjac, DallAgata, Baffi ,
Delberghe et Picot. Les deux derniers
groupes effectuent leur jonction et, au
151me kilomètre, se trouvant à 45" des
huit premiers.

Vingt-deux hommes en tête
Au 163me kilomètre, les 22 fuyards

se .réunissent au commandement. Us
comptent alors 1' 40" d'avance, puis 1'
50" à 30 kilomètres de l'arrivée. Dix ki-
lomètres plus loin, l'écart n'est plus que
de 1' 15". Néanmoins, les échappés at-
teignent Versailles sans avoir été re-
joints. Toutefois Ferlenghi, s'accrochant
avec une autre coureur, a perdu con-
tact. En fin de course, Quentin et Mor-
van avaient attaqué. Au sprint, Gain-
che, juste sur la ligne, saute Darrigade
et gagne l'étape.

Wim van Est, qui termine au sein du
gros ploton , conserve le maillot jaune.

Bauvin avait gagné
la troisième étape

Voici le classement de la 3e éta-
pe, Dunkerque - Eu-Le-Tréport-
Mers les Bains (177 km.) , du Tour
de France :
1. Bauvin (F) , 4 h. 44' 13" ;
2. Foré (B) ;
3. Favero (I) ;
4. W. van Est (H) ;
5. Annaert (Paris-NE) ;
6. Lamy (Paris-NE) ;
7. Stablinski (F) , tous même

temps,;
8. Moreno (E), 4 h. 49' 20" ;
93ottecchia (I) ;

10. De Jongh (B) ;
11. Anglade (Centre-Midi) , même
temps ; 12. Darrigade (F) , 4 h. 50'
18" ; 13. Graczyk (Centre-Midi) ;
14. Barone (Paris-NE) ; 15. ex-ae-
quo : 91 coureurs, dont les Suisses
Walter Favre, Jean-Claude Gret,
Hans Hollenstein, Ernest Traxel et
les Allemands Gunther, Debuss-
mann, Lothar Friedrich, Mathias
Loder, Franz Reitz et Horst Tuller,
tous dans le même temps que Dar-
rigade, puis : 114. Pommer (Ail.)
4 h. 55' 14" ; 115. Ecuyer (S) 4 h.57' 53" ; ne. Grâser (S) 5 h. 01'
27".

Au classement général, Van Est
devient premier en 14 h. 31' 18",
devant Bauvin à 40" et Foré a 54".

Une étape menée
à un train d'enfer

La 4e étape du Tour pouvait être
appelée à double titre « l'étape roya-
le ». Elle conduisait les concurrents
du château d'Eu, lieu de résidence
préféré de Louis-Philppe, à celui du
Roi Soleil , et elle était plus particu-
lièrement convoitée par les 116 con-
currents, désireux d'obtenir une vic-
toire retentissante aux portes de Pa-
ris, où s'établissent, dans tous les
domaines, les réputations.

Il n'y "a donc rien d'étonnant à ce
qu'elle ait été conduite à un train
d'enfer, puisque la moyenne ressort
à 40 km. 451, ce qui est remarqua-
sinueux. Mais en raison de la comba-
tivité manifestée par tous, il n 'était
ble pour un parcours très vallonné et
pas question de réussir une échappée
d'envergure.

Le classement général n'a donc pas
subi de modifications importantes
car les écarts enregistrés ont été mi-
nimes. Il y a seulement une inter-
version de places entre Hoevenaers
et Favero, le Belge passant à la 4e
place, et une montée de deux éche-
lons pour Graczyk, le leader du Cen-
tre-Midi, qui est ainsi le premier ré-
gional, devant son coéquipier Rohr-
bach. Néanmoins, c'est l'équipe de
l'Ouest-Sud-Ouest qui est la princi-
pale bénéficiaire de la journée en
réalisant le doublé (classement indi-
viduel avec Jean Gainche et classe-
ment par équipes), ce qui est d'ail-
leurs amplement mérité puisqu'elle
avait le plus gros effectif en tête.

Cette étape n'a donc pas apporté
de résultats immédiats et l'on attend
toujours la confrontation entre les
favoris, qui continuent à se surveiller
étroitement au sein du peloton. Mais
le rythme auquel est mené le Tour
peut causer des surprises et provo-
quer des défaillances dans les j ours
à venir, car nombreux sont les con-
currents qui ne se sont pas ménagés
depuis le départ de Bruxelles.

Les classements
Classement de la 4me étape

Eu-le-Tréport-Versailles (203 km.)
1. Jean Gainche, Ouest - Sud-Ouest,

5 h. 04'04" (moyenne 40 km. 451) ; 2.
André Darrigade, France ; 3. Jean Grac-
zyk, Centre-Midi ; 4. ex-aequo : Joseph
Plankaert (Belgique) , Joseph Morvan
(Ouest - Sud-Ouest) , Jempy Schmitz
(Luxembourg-Hollande), Serge David
(Paris - Nord-Est) , Gerrit Voorting
(Hollande-Luxembourg) , Joseph Grous-

sard (France) , Jean Adriaenssens (Bel-
gique) , Nicolas Barone (Paris - Nord-
Est) , François Mahé (France) , André
Vlaeyen (Belgique) , Joseph Hoevenaers
(Belgique) Joseph Thomin (Ouest -
Sud-Ouest) , Maurice Quentin (Paris -
Nord-Est) , Jean Malléjac (Ouest - Sud-
Ouest) , Pierino Baffi (Italie) , Mario
Dall'Agata (Italie) , Edouard Delberghe
(Paris - Nord-Est) et Fernand Picot
(Ouest - Sud-Ouest) , tous même temps
que Gainche ; 22. Gianni Ferlenghi, Ita-
lie, 5 h. 04'47" ; 23. Maurice Mouche-
raud, Paris - Nord-Est, 5 h. 05'51" ; 24.
Piet van den Borgh, Hollande - Luxem-
bourgh, 5 h. 05'53" ; 25. ex-aequo : 87
coureurs, dont les Suisses Ernest Ecuyer,
Walter Favre, Toni Grâser, Jean-Claude
Grêt, Hans Hollenstein et Ernst Traxel,
et les Allemands Gunther Debusmann,
Lothar Friedrich, Mathias Loder, Rein-
hold Pommer, Franz Reitz et Horst Tul-
ler , tout 5 h. 05'58". L'Espagnol Miguel
Pacheco a abandonné.

Classement général
1. Wim van Est, Hollande - Luxem-

bourg, 19 h. 37' 16" ; 2. Gilbert Bauvin,
France, à 40" ; 3. Noël Foré, Belgique, à
54" ; 4. Joseph Hoevenaers, Belgique, à
1' 50" ; 5. Vito Favero, Italie, à 1' 55" ;
6. André Darrigade, France, à 2' 30" ;
7. Gerrit Voorting, Hollande - Luxem-
bourg, à 3' 11" ; 8. Pierino Baffi, Italie,
à 3' 25" ; 9. Jean Graczyk, Centre-Midi,
à 3' 35" ; 10. Joseph Plankaert, Belgi-
que, à 4' 03" ; 11. ex-aequo : François
Mahé (France) , Jean Adriaenssens (Bel-
gique) et Joseph Morvan (Ouest - Sud-
Ouest) ; 14. André Vlaeyen, Belgique ;
15. Jean Gainche, Ouest - SudrOuest ;
puis : 63. ex-aequo : 12 coureurs, dont
le Suisse Ernst Traxel, 19 h. 45' 16" ; 83.
Hans Hollenstein, Suisse, 19 h. 46' 43" ;
87. Franz Reitz, Allemagne, 19 h. 48'
46" ; 95. Toni Grâser, Suisse, 19 h. 56'
10" ; 100. Reinhold Pommer, Allemagne,
19 h. 59' 22" ; 108. Jean-Claude Grêt ,
Suisse, 20 h. 02' 37" ; 110. Walter Favre,
Suisse, 20 h. 03' 20" ; 11. Ernest Ecuyer,
Suisse, 20 h. 07".

Classement par équipes à l'étape

1. Ouest - Sud-Ouest, 15 h. 11' 12" ;
2. France, 15 h. 11' 42" ; 3. ex-aequo :
Paris - Nord-Est et Belgique, 15 h. Ï2'
12".

Classement général
par équipes

1. Belgique (Foré, Hoevenaerts, Plan-
kaert) , 58 h. 58' 35" ; 2. France (Bau-
vin, Darrigade, Mahé) , 58 h. 59' 09" ; 3.
Hollande - Luxembourg (W. van Est,
Voorting, de Jongh) , 59 h. 00' 21" ; 4.
Italie (Favero, Baffi, Bottecchia) , 59 h.
02' 30".

Classement par points
1. Graczyk, Centre-Midi, 25 pts ; 2.

Baffi, Italie, 30 ; 3. Darrigade, France,
44 ; 4. Hoevenaerts, Belgique, 49 ; 5.
Voorting, Hollande, 59.

Guerre de position où les favoris s'observent
sans se battre

II y n quelque chose de changé dans le Tour , et si le long des routes ds
la douce France le peuple se presse aoec la même feroeur que les
années précédentes , on sent tout de même que le déroulement des premières
étapes n 'a pas encore /ait jaillir l'étincelle dont dépend finalement le reten-
tissement de répreuue. Il en ua des Tours comme des oins : il y a des bonnes
années et des moins bonnes. Celui de 1956, gagné par le régional Walkoroiak,
déroutant par ses rebondissements successifs , tandis que celui de l'an passé,
marqué par la uolonté de uaincre du tricolore Jacques Anquetil s'est déroulé
malgré une chaleur terrible sur un rythme offensif sans précédent. On croyait ,
ns serait-ce qu 'en raison du fait que Jacques Anquetil étai t à nouoeau au
départ de l'épreuue, que le Tour 3958 se déroulerait sur un schéma identique
qui aoait caractérisé le précédent. Jusqu 'ici toutefois, il n'en a rien été, et
sans être dans le secre t des dieux, on peut admettre , que les organisateurs
au soir de la 4 étape ont dû se pencher sur le classement général auec une

De notre envoyé spécial Serge LANG, de Versailles

certaine mauoaise humeur. N'y trouoaient-ils pas 30 coureurs , classés dan»
Je même temps , à T 46" du maillot jaune , le braue et Dieux hollandais Wim
Van Est qui se paya le luxe de le conquéri r à Eu-Ie-Tréport et n'a guère été
inquiété au cours de l'étape de Versailles. Or, parmi ces hommes, classés
dans le même temps au 26e rang, figurent les principaux faooris de Jacques
Anquetil à Charly Gaul en passant par Louison Bobet , Geminiani , Brankart
et Marcel Janssens, qui oient d' entamer un uéritable caloaire ayant pris le
départ a Eu-Ie-Tréport aoec le pouce de la main gauche fracturé.

L'attentisme des grands
Pourquoi le Tour se dispute-t-il cette année sur un tout autre rythme qu 'en

1956 et en 1957 ? Je crois que la raison peut être facilement décelée. Il g a
un an , Jacques Anquetil  qui allait l'enleoer , aborda le Tour comme un outsi-
der parm i tant d' autres. Cette fois , Anquetil est pour tous l'homme à battre.
Tout le monde Je considère comme le faoori numéro 1. Mais on sait aussi
que Jacques Anquetil peut être battu dans les cols et qu 'il doit , pour éoiter
une telle dé/aile , attaquer dans les étapes de plaine et s'imposer nettement
lors des épreuues contre la montre. Tous ses adoersaires sauent , par con-
séquent , qu 'auant les Pyrénées, Anquetil ua essayer de les surprendre. Us
attendent donc cette attaque pour y répondre le cas échéant. En attendant ,
chaque jour qui passe est pour eux une étape de gagnée. Si , ce que nous ne
pensons pas, Anquetil arrivait au pied des Pyrénées dans un temps sensible-
ment égal à celui de Gaul , Brankart ou Nencini , le tricolore aurait perdu la
partie car chacun de ces hommes grimpe mieux que le champion français
et peut , par conséquence , le battre dans les Pyrénées ou les Alpes. On peut
cependant être assuré que Anquetil ne se laissera pas prendre à un tel
piège. Auant longtemps, il placera son attaque , qu 'il mijote aoec calme à la
façon d' un chat qui monte le guet deoant le trou d' une souris. Et d'ici là ,
il faudra sans doute se résigner à suiore un Tour assez tern e, au cours duquel
le maillot jaune changera peut-être encore plusieurs fois d'épaules auec des
marges fragiles.

Janssens : exemple du courage
Parmi tous les fauori s qui s'alignèrent au départ du Tour à Bruxelles ,

l' un d'eux a déjà perdu la partie : Je Belge Marcel Janssens, 2me du Tour
JU957. II est tombé à 35 km. d'Eu-Ie-Tréport , en même temps d'ailleurs que le
Suisse Gaesér. " Une radio allait réoéler quelques heures plus tard que le
coureur belge s'était fracturé le pouce de la main -gauche. Plâtré,, il a néan-
moins repris la course dimanche matin , tenant son guidon de sa main oalide.
II a terminé à Versailles dans le peloton et on sait , lui sans doute mieux que
les aulres, qu 'il n 'ira plus très loin. Mais quel bel exemple de courage qu 'il
donne là en s'accrochant et en allant jusqu 'au bout de son caloaire.

Les Suisses durent
Les Suisses, jusqu 'ici, se sont mieux défendus qu 'on était en droit de le

craindre. Presque tous les jours , la plupart d'entre eux ont terminé dans le
peloton. Us sont cependant moins entreprenants que les Allemands, dont
Loeder, Tueller et Debusmann ont déjà participé à plusieurs attaques. Les
Suisses, jusqu 'ici, sont toujours restés dans ie rang. U est orai que Gre t
souffre des suites de sa chute du premier jour , que Walter Faore se fait
soigner pour des furoncles décidément très mal placés et que Graeser, le
meilleur des rouges à croix blanche jusqu 'à Dunkerque , a été durement
éprouué au cours de la chute qu 'il fit à 35 km. d'Eu-le-Tréport. Mais on
espère malgré tout qu 'au cours des prochaines étapes , les Suisses tenteront
autre chose que de terminer dans Je peloton , masse anonyme et sans gloire.(Patins

d'un compère. ...6Wi

it Tzcua f
Les musiciens du Tour.

Les j ournalistes sp ortif s ne sont
point les seuls à user, voire à abu-
ser, de la métaphore. Les coureurs
ont, eux aussi, leur langage imagé.
Tel Polo qui nous a confié :

— Entre Bruxelles et Malines, j 'ai
dû faire l'accordéon. Après ma cre-
vaison, j 'ai joué du trombone à cou-
lisse jusqu'à Gond.

Si, d'une ville de Belgique à l'au-
tre, l'instrument a changé, il s'a-
gissait toujours de la même musi-
que : naviguer entre deux pelotons,
en essayant l'un sans être absor-
bé par l'autre...

Même pas le tarif de la S. N. C. F. !
On ne peu t pas dire que les cou-

reurs de l'Ouest-Sud-Ouest a f f i -
chaient au départ de Gand un air
de victoire. Bien au contraire. Tou-

jours en veine de confidences, l'in-
tarissable et peu secret Letendre
nous a révélé pourquoi :

— Vous vous rendez comp te ? On
a gagné moins de cinq francs du
kilomètre, même pas le tarif de la
S.N.C.F . !

Renseignements pris, les gains des
gars de Paul Le Drogo, pour la pre-
mière étape, ne dépassaient pas 10
mille francs. Et l'on comprend la
déception de Letendre qui se sou-
vient du temps où Hassenforder et
Caput, naturalisés bretons, se char-
geaient d'alimenter la caisse de l'é-
quipe...

Un homme de poids.
Le joyeux Jean Goldschmidt, dont

la mine réjouie contraste avec celle
du sombre Nicolas Frantz, son pré-
décesseur, aura décidément rempli
toutes les fonction s dans le Tour de

L'étape d'aujourd 'hui

France. Successivement coureur,
chauf feur, commissaire, le voici, cet-
te année, directeur technique de la
formation hollando-luxembourgeoi-
se.

A chacune de ses promotions, le
citoyen du Grandi-Duché gagne.„
d'appréciables kilos qu'il ne songe
d'ailleurs pa s à dissimuler. Et ces
amis assurent que s'il devenait di-
recteur général du Tour, il ne pour-
rait qu'éclater, au p ropre comme au
f iguré !

Mais où sont les chaleurs d'antan ?

On se souvient que la chaleur f u t
la principale ennemie des coureurs
au cours des premières étapes du
Tour d e France, l'an dernier, et
qu'elle provoqua des abandons en
série. A l'époque, nombreux étaient
ceux qui réclamaient la pluie ... Ils
sont servis cette année ! Aussi, puis -
que dix-huit centres ou stations de la
Météorologie nationale renseignent
le Tour sur l'état du ciel , attend-on
avec impatience le bulletin qui an-
noncera une amélioration. Hélas !
jamais la météo n'a été aussi pru-
dente dans ses prévisions... Elle
manque par trop d'op timisme I
Anniversaires en série.

Le Romagnol Gilberto Dall'Agata
a f ê t é  hier son vingt-huitième an-
niversaire au cours de l'étape Gand-
Dunkerque. Aujourd'hui le Parme-
san (non p as f romage mais coureur
cycliste !) Rizzardo Brenioli aura,
lui aussi, vingt-huit ans.

Il aura fal lu  le Tour de France
p our que, les deux Italiens décou-
vrent qu'ils étaient nés sous le même
signe, à quelques heurea d'interval-

le. Conséquence immédiate : ils se
sont liés d'amitié et parlent de la
sceller sur la route par un exploit
accompli en commun. Leurs adver-
saires sont prévenus.. .

Comment on recrute les coureurs...

Le Breton de Paris Le Meen a su
forcer  la porte de la sélection. Voici
comment, car l 'intéressé ne se prive
pas de le révéler :

— Je savais que LE DROGO hésl-.
tait à me retenir dans son équipe.
Alors j e  lui ai téléphoné. Je lui ai
dit : « Vous êtes bien M.  LE DRO-
GO? » Il a répliqué : « Oui, et vous?*
J' ai enchaîné : « Moi, je  suis LE
MEEN 2> Il a répliqué : « Que dési-
rez - vous ? » complètement a f fo lé ,
j' ai balbutié : « Le Tour de France
part bien le 26? » Puis, sans lui lais-
ser le temps de pron oncer un seul
mot, j 'ai ajouté : « Quel jour f aut-il
que je  sois à Bruxelles ? >

Nous ne savons pas si Paul LE
DROGO confirmera cette version
des fa i t s . Toujours est-il que nous
donnons la recette aux jeunes rou-
tiers qui, l'an prochain, désire-
raient courir le Tour.

(Suite en page 13.)

Ils renonceront !
Vos rhumatismes non seulemenl TOUS \ar-
sou[[rir. mais usent vos nerfs. Ghasaex-les da
voira organisme en venant à La vey-Ies-Boin*.
la station ihermole moderne, dont l'eau sulfu-
reuse est la plus radioactive des eaux ther-
males suisses. Cuisine soignée. Grand paret
Tennis. Minigolf. Pêche. Permanence médt-
cala. TéL CO25)30O5i.



rif ne montait plus la garde. La jeune fille , en
le voyant, leva les sourcils, mais ses lèvres
esquissèrent un sourire.

— Oh ! c'est vous, Mr. Hershall , je suis con-
tente de vous voir. Je voulais justement m'ex-
cuser ; hier soir, ma conduite à votre égard
a été odieuse.

Arthur fut déconcerté comme un acteur qui ,
en scène, entendu sa partenaire débiter la ti-
rade qu'il s'apprêtait à réciter.

— Je vous en prie, Miss Sirdar , balbutia-t-il ,
c'est à moi de m'excuser. J'ai été si brusque et
si impoli...

— Non , vraiment, Mr. Hershall, ma conduite
est Injustifiable...

Brusquement elle s'Interrompit et sourit.
— Entrez donc, je vous prie.
Arthur la suivit dans le salon.
— Votre visite est sans doute officielle, re-

marqua-t-elle.
— Officielle ?
— Oui, j'ai lu le journal : c'est chic de votre

part de mettre votre talent à la disposition de
Mr. Macready.

Arthur eut un sourire un peu penaud.
— J'ai été plus surpris par l'entrefilet du

journa l que vous avez pu l'être vous-même,
Miss Sirdar. Mettons, si vous voulez, que ma
visite est semi-officielle.

Elle fit un signe de tête et reprit sa gravité.
— Miss Sirdar, pourquoi m'avez-vou? écrit

pour me demander avec insistance d'être le
gaxçon d'honneur de Ramsey ?
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Le souvenir d'Hazel, de ses yeux noirs, de ses
beaux cheveux, de ses lèvres provocantes, l'ob-
sédait. Pourtant il n'était plus un collégien rê-
vant de jouer les Roméo. Malgré sa trentaine
bien sonnée, il l'idéalisait et voyait en elle la
femme fatale et mystérieuse dont il avait fait
l'héroïne de ses romans policiers.

Hazel ouvrit la porte elle-même et Arthur
remarqua non sans plaisir que l'adjoint du shé-

Une minute elle contempla ses ongles laqués
de rouge.

— J'étais sûre que tôt ou tard vous me pose-
riez cette question, dit-elle enfin. Vous en avez
le droit , mais je ne sais trop que répondre.
C'est si difficile à expliquer.

Un silence tomba. Arthur attendit patiem-
ment ; la jeune fille, le front plissé, méditait.

— J'ai obéi à une impulsion. Je tenais à ce
que vous veniez, et je savais qu 'Otis se vantait
volontiers d'amitiés qui lui faisaient honneur .
Il racontait à qui voulait l'entendre qu'il par-
tageait votre chambre quand vous étiez étu-
diants tous les deux. Et j'avais peur, Mr. Her-
shall ; je venais de lire un de vos livres et l'idée
m'est venue que vous pourriez m'aider. Com-
ment, je n'en savais rien. J'ignore ce que j'at-
tendais, mais j'étais sûre qu'un drame écla-
terait.

Hershall se creusa l'esprit sans trouver une
réponse appropriée.

— Mr. Hershall , hier soir, j'ai rompu mes
fiançailles avec Otis.

— Oui, je le sais. Nous étions dans l'appar-
tement d'Otis, Mr. Macready et moi, et nous
avons entendu.

Une lueur d'effroi passa dans les yeux de la
jeune fille et s'éteignit aussitôt.

— Ce mariage ne pouvait aller jusqu'au bout.
Otis ne tenait pas à m'épouser. H n'a aucune
sympathie pour mol. Il est trop aristocrate . Il
me voyait avec les yeux de mon oncle. J'étais
une menace pour leur vie de capitalistes repus

et égoïstes. Je n'ai jamais compris pourquoi il
a consenti.

— Consenti ? demanda Arthur. Vous voulez
dire que vous avez insisté...

Elle eut un petit rire amer.
— Moi ? Oh ! non, Mr. Hershall. C'est mon

oncle qui a insisté. J'en suis sûre, bien que je
n'aie pas entendu ses arguments. Et Otis, le
pauvre idiot, n'était pas de force à dire non à
mon oncle.

— Vous auriez pu le dire à sa place, Miss
Sirdar ?

— Bien sûr. Mais mon oncle a fait pression
sur mol aussi, et mieux valait accepter. C'était
préférable pour tous les intéressés et cela
retardait l'heure fatale.

— L'heure fatale ? Cette phrase pouvait
avoir plusieurs interprétations.

— Les intéressés ? interrogea Arthur avec
douceur ? Qui donc ?

— Otis Ramsey, Gordon Pharr et moi.
— Gordon Pharr avait quelque chose à voir

là-dedans ?
— Oui. C'est à cause de Gordon que mon

oncle a voulu que j'épouse Otis. Nous sommes
de bons amis, Gordon et moi, et mon oncle
n'approuvait pas cette amitié. Il a tout essayé
pour la rompre. Et Ramsey se donnait des airs
de petit saint, gagnait de l'argent et obéissait
au doigt et à l'œil à mon oncle ; mon oncle a
donc conclu que, si j'épousais Otis, tout serait
pour le mieux dans le meilleur des mondes.

(A suivre)
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I [ PEELING VÉGÉTAL
%s* pour brunir en beauté

I NETTOYAGE DU VISAGE
I TEINTURE DES CILS
I MANUCURE
I EPILATION DEFINITIVE
||L visage, corps, jambes par clectro-
n| coagulation ou cire froide

S INSTITUT DE BEAUTÉ

I Mise Nelly Tissot
H de l'Institut Moser & Tissot
I Parc 25 Tél. 2 35 95 La Chaux-de-Fonds
£9 l Conseils et examens à titre gracieux ! 1
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Letzte Vorfùhrungen , und Montag den 30. Juni

ABSCHIEDSABEND
des weiblichen Floor-Show « Chou et ses fleurs»

Neue Produktionen und Minutenschaubûhne

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

BIERFEST
mit dem berùhmten Tirolerorchester HANS KREIDL
in typischer nationaler Tracht. ALBERT, grosse Bass-
geige ; HANS , Klarinette ; HERMANN , Trompeté ;
LUDWIG, Ziehharmonica ; FRITZ, Posaune._ \ m

L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit de la
Centrale Laitière de Lausanne

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

Tél. 2.44.18^

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

V : J

Bruxelles
Chambre avec déjeuner

y compris, pour couples
solvables, à 12 et 15 fr.
par jour , sont à louer.
Timbres réponses, voyage
auto possible. — Ecrire
sous chiffre A Z 13182, au
bureau de L'Impartial.

Forêt
et pré

environ 50,000 m2, péri-
phérie ville, à vendre. —
Ecrire sous chiffre
D A 13143, au bureau de
L'Impartial.

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.

LEITENBERG

Fr. 210.-
Bureau d'appartement

face et dessus noyer, 3
tiroirs et 1 tirette plu-
mier intérieur pour 210
francs.

D'autres modèles en
noyer pyramide et en
frêne clair, Fr. 260.-,
320.-, 360.-.

Bureaux commerciaux
en chêne clair , Fr. 110.-,
220.-, 480.-, 525.- et 640.-.
MOBILIERS COMPLETS

£0* lltlltl H IttitJM

Retraité
Personne de confiance

trouverait petite occupa-
tion comme concierge
quelques heures par jour.
Entrée à convenir. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12863

I 

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.

Cours de langues

Français
Allemand
Anglais

petits groupes di-
vers degrés et le-
çons particulières

ECOLE BENEDICT
24me année

Neuve 18 Tél.2.11.64

UN HEUREUX
ÉVÉNEMENT

est attendu dans notre
foyer , nous irons choisir
le berceau dans le maga-
sin spécialisé qui possè-
de le plus grand choix.

AU NOUVEAU-NÉ
PARC 7

M. Terraz-Matthey

Commode layettes, pous-
settes de chambre.
Envoi franco au dehors.

Prix avantageux.

S n V ' iB nlIi.l l l k H

^(?&Êë̂ T^~~. SUR DEMANDE : envoi gratuit de ta-
, -yy ' "::::j lj ijujffl j'*'4^îrj rifs-catalogues, tarifs douaniers , tous

T/JBO / ïr| ni \ Meubles cuisine , tables , fauteuils , ma-
|/ H / 1 \\ 1 telas, sacs de couchage, bateaux pneu-

. V I / B \|\ K matiques, canoë, etc. „, , .

^  ̂
"~"ll Oustaou .iunior . Fr. 600.— .

A /-J A I A W à ET Oustaou 58 Fr. 690.—
ûnQ l Z I A ftJ f» g Dauphine Fr. 780.-

^^
J"̂ ll*l Rn 1 Super-Dauphine Fr. 880.—

|fc—EBB »̂—I—omwmiurJM Prix nets frais de douane compris

Actuellement livraison tout de suite - Sur matériel prix très avantageux

«Tous Sports», 3, rue Fauche - Morteau
(FRANCE). Tél. 304 après 19 h. sur demande téléphonique
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(Suite de la page 11)

L'absent qu'on regrette...
A tous ceux qui , dep uis des années

fréquentent l'équipe de France, le
soir, à l'étape , il apparaît que l'am-
biance, notamment au cours des re-
pas , n'est plus tout à f a i t  si joyeuse
que par le passé. Marcel Bidot le re-
connaît d'ailleurs, lui qui nous sem-
ble aussi avoir perdu une partie de
son entrain.

Louison Bobet a avoué :
— Ce n'est p lus comme avant , il

nous manque quelqu'un...
Ce quelqu 'un, tout le monde sait

son nom : Raphaël Geminiani, véri-
table spécialiste de l'optimisme, ca-
p able par sa seule présence d'impo-
ser et de communiquer la bonne
humeur.

Marcel Bidot , a ce que l'on as-
sure, n'y tient plus : il a demandé
à GEM une franche explication pour
renouer les f i l s  d'une vieille amitié
que certains ont essayée de détruire.

On nous mène en bateau !

Quel n'a pas été l'étonnement de
nos confrères en lisant, sur leur
billet de logement, qu'ils devaient
coucher sur l'Indus, l'Ile-de-la-Réu-
nion ou encore l'Aquitaine... On a
beau aimer les voyages !

En réalité la ville de Dunkerque,
af in  d'assurer l'hébergement de la
caravane a a f f r é t é  cinq bateaux et
les a, pour une nuit , transformés en
hôtels. C'est pourquoi il est possible
de dormir sur l'Ile-de-la-Réunion...
sans quitter les rivages de la mer
du Nord.

LE COMPERE.

(Tous droits réservés)

Le 58me championnat de fond
de l'Union cycliste

neuchàteloise et juras sienne

Belle victoire
de G. Bonjour

Trente-sept coureurs ont pris diman-
che matin le départ du 58me champion-
nat neuchâtelois et jurassien pour ama-
teurs. A. et B. L'organisation du Vélo-
Club Edelweiss du Locle, avec la colla-
boration des polices cantonales neuchà-
teloise et bernoise, fut excellente. Renou-
velant son exploit de samedi au Prix
Stella , Bonjour (de Colombier) a rem-
porté une victoire méritée en battant
au sprint Joliat (de Courtételle) et l'in-
dépendant Beuchat (de Boncourt).
Bonjour a mené sa course très intelli-
gemment et, décidément, est un réel
espoir du cyclisme de nos régions.

Le parcours de 127 km. conduisait les
coureurs du Locle à St-Imier (par La
Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Pier-
re-Pertuis - Sonceboz), puis au Val-de-
Ruz en passant par la côte des Pontins,
enfin à La Tourne avant de regagner
Le Locle par Les Ponts.

Rien de spécial jusqu'à Sonceboz où
le peloton passe emmené par le Chau-
xois Greppi. Une échappée se produit
alors : elle comprend Piazza et Greppi
que rejoint alors le Loclois Brugger. La
côte des Pontins disloque quelque peu la
course et les passages ont lieu au som-
met dans l'ordre suivant :

1. Brugger ; à 40" Zaggo ; à 55" Cha-
ney ; à 1*16" Aloes, Beuchat, Bonjour,
Joliat , Perrotet et Chevènement ; à 1'
47" Greppi, Marcozzi , Boss, Zampin et
Plumey.

Dans le Val-de-Ruz, Brugger se fait
reprendre et distancer. Au bas de la
Tourne, Bonjour attaque et au sommet,
le pointage est le suivant : en tête,
Beuchat, Bonjour et Joliat ; à 1' Che-
vènement ; à 2' 30" Thomet et Aloes ;
à 3' Marcozzi et Greppi.

Dès lors, les jeux sont faits et les
hommes de tête, forçant l'allure, aug-
mentent encore leur avance jusqu'au
Locle. Au sprint, Bonjour remporte ai-
sément la victoire et le titre.

Dans les juniors, à noter la belle per-
formance du Loclois Siegenthaler, les
87 km. en 2 h. 23' 40". R. A.

Les résultats
CATÉGORIES A ET B 127 km.

42 inscrits, 37 partants, 24 arrivants.
Moyenne horaire 32 km. 273.

1. Bonjour G., Vignoble Colombier A,
3 h. 42' 20" ; 2. Joliat L., Pédale Cour-
tételle A, 3 h. 42' 20" ; 3. Beuchat G.,
Aiglons Boncourt Ind., 3 h. 42' 20" ; 4.
Chevènement M., V. C. Edelweiss Le Lo-
cle B, 3 h. 45' 18" ; 5. Thomet S., Olym-
pia Delémont A, 3 h. 47' 28" ; 6. Greppi
G.. Cyclophile La Chaux-de-Fonds A,
3 h. 47' 28" ; 7. Aloes A., Vignoble Co-
lombier B, 3 h. 47' 55" ; 8. Marcozzi J.,
La Chaux-de-Fonds A, 3 h. 48' 25" ; 9.
Zago A., Cyclophile La Chaux-de-Fonds
A, 3 h. 49' 25" ; 10. Zampin L., Cyclo-
phile La Chaux-de-Fonds A, 3 h. 49'
25" ; puis : n. Perrotet C, Pédale Lo-
cloise ; 12. Loup C, V. C. Neuchàtel ;
13. Boss B., V. C. Edelweiss Le Locle ;
14. Rubizzini , Cyclophile La Chaux-de-
Fonds ; 15. Salvi F., V. S. Edelweiss Le
Locle ; 16. Baume J.-P., Excelsior La
Chaux-de-Fonds.

Cassement inter-clubs
1. Cyclophile La Chaux-de-Fonds, 14

pts ; 2. Colombier . 14 ; 3. V. C. Edelweiss

Le Locle, 17 ; 4. Olympia Delémont ; 5.
Pédale Locloise Le Locle.

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
2e manche

Classement de l'arrivée
1. Siegenthaler W., V. C. Edelweiss Le

Locle, 2 h 23' 40" ; 2. Steiner W., Vigno-
• ble Colombier, 2 h 27' 43" ; 3. Giddey
C, Vignoble Colombier, 2 h. 32' 48" ; 4.
Forster G., Pédale Locloise, 2 h. 35' 32" ;
5. Marrer S., Vignoble Colombier, 2 h.
40' 45".

Moyenne générale : 32 km. 453.

Classement général
1. Siegenthaler W., V. C. Edelweiss Le

Locle, 4 h. 32' 45" ; 2. Steiner W„ Vi-
gnoble Colombier, 4 h. 42' 17".

Les potins d'un
compère sur le Tour

Les athlètes de Suisse B ont battu ceux de la Sarre par 126 à 61
AU CENTRE SPORTIF DE LA CHARRIÈRE

Les Suisses Vogel et Frieden réalisent 21"6 et 21"7 aux 200 mètres. - Un record de la
piste battu (400 ni.). - Chez les dames, belle surprise des Suissesses qui tiennent
en échec les Sarroises (55-55).

Si l'organisation de cette manifes-
tation internationale assumée par Ja
SEP L'Olympic fut parfaite , les pistes
dans un état excellent , et plus parti-
culièrement pour les courtes distances,
hélas, le public bouda (à tort il faut le
dire) cette rencontre. On le regrettera ,
car elle nous apporta de magnifiques
résultats et spécialement chez les Suis-
ses.

En battant aussi nettement les Sar-
rois, les athlètes de notre équipe B ont
apporté la preuve du beau redressement
de l'athlétisme suisse. Et si l'on tient
compte encore des temps obtenus dans
le 200 m. plat (21"6 pour Vogel et 21"7
pour Frieden) , on doit dire que ces ré-
sultats sont tout simplement magnifi-
ques.

Aidés par l'altitude de notre ville , nos
athlètes réaliseront encore sur des cour-
tes distances, des performances de gran-
de classe, ce qui ne pourra pas être le
cas dans les 800, 1500 ou 5000 mètres.

Mais la grande surprise de la jour-
née fut certainement le beau comporte-
ment de notre équipe féminine. On était
certes assuré d'une victoire masculine,
mais on était loin de douter que les
dames tiendraient en échec les Sarroi-
ses pourtant réputées.

Le match masculin
Si notre équipe se présentait dans la

formation annoncée à part deux ex-
ceptions, les Sarrois annonçaient le
remplacement de quatre de leurs athlè-
tes, dont le célèbre coureur des 100 m.
et spécialiste du saut en longueur,
Scholz. Cependant sa participation n 'au-
rait point changé le résultat final, qui
fut très net en faveur des Suisses.

A la performance des 200 mètres que
nous avons signalée plus haut on peut
encore ajouter celle du 400 m. où le
Suisse Zaugg battit le record de la pis-
te avec le temps de 49"4. Dans le 100 m.,
seuls nos deux coureurs sont descendus
en-dessous de 11 sec., alors que dans
le 800 m, Cuennet et Buhler ne sont
pas arrivés à améliorer leur meilleure
performance de la saison.

Leupi qui se vit obligé de courir en
solo les 5000 m. ayant, dès les premiers
tours, pris une nette avance, fut loin
de son meilleur temps de la saison en
mettant 15'25" pour couvrir la distance.

Dans les lancers, contrairement à ce
que l'on pensait les Suisses dominèrent,
une fois encore puisque seule uné v̂ictoi-
re au boulet leur échappa, le' ' Sarrois
Schupp lançant le boulet à près des
14 mètres. Au disque, par contre, Gu-
bler se montra le meilleur avec 40 m.
45, tandis qu'au javelot, Haller avec un
jet de 60 m. 40 réalise sa meilleure per-
formance.

En l'absence de Scholz au saut en
longueur, la victoire est revenue au Sar-
rois Wagner, avec un bon de 7 m. 11.
Mais là aussi il faut signaler le saut
du Suisse Roth (7 m. 08). Scheidegger
qui avait déjà réalisé 7 m. 12 dut se
contenter d'un saut de 6 m. 95. Au
triple saut, les deux Suisses Brennwal-
der et Kung dépassèrent assez large-
ment leur meilleur résultat de la sai-
son avec respectivement 14 m. 48 et
13m. 85.

Gartmann qui avait déjà réussi cette
saison 1 m. 90 manqua de peu de ré-
cidiver cet exploit. Il sauta 1 m. 80 tout
comme son compatriote Kaeser. Fait à
remarquer : la faiblesse des Sarrois dans
cette discipline avec 1 m. 75 et 1 m.
65. Il en est de même au saut à la
perche où Heinz ne passe que 2 m. 50,
son compatriote Schommer 3 m. 40,
alors que les deux Suisses Wehrli et
Barras égalent leur meilleur saut avec
3 m. 90.

Une phase du 200 m. dames enlevé par la Sarroise Hofman que l'on voit ici
couper le ruban d'arrivée. (Press-Photo-Actualités.)

Et les dames ?
Dans le match féminin, la classe des

deux équipes fut bien différente. Alors
que les Sarroises s'approprièrent les pre-
mières places dans les courses 60 m.,
100 m., 80 m. haies, 200 m., et 4 fois
100 mètres, les Suissesses se montrèrent
bien supérieures dans les lancers du
boulet, du javelot, du disque et au saut
en hauteur. Dans cette dernière bran-
che spécialement, elles furent brillantes
puisque Mlles Fisch et Ammann passè-
rent la, latte à 1 m. 48, ce qui consti-
tue le meilleur résultat de la saison pour
l'athlétisme suisse féminin.

Une performance européenne
Avec 6 m. 07 au saut de longueur,

Mlle Jakobi de l'équipe sarroise a réa-
lisé un résultat étonnant. Elle a battu
son propre record (qui était de 6 m. 01)
et du même coup établi une performan-
ce de classe européenne. Mis à part la
victoire dans cette discipline, elle s'at-
tribue encore la première place aux
60 m. et aux 100 m. Elle fut aussi une
animatrice de son équipe dans le 4 fois
100 m. où la Sarre battit la Suisse.

R. D.

Les résultats
Suisse B - Sarre (masculin)

110 m. haies — 1. Lohm (S) 15"5 ; 2.
Hunziker (S) 15"6 ; 3. Donges (SA)
15"7 ; 4. Baar (SA) 16"4.

100 m. — 1. Vogel (S) 10";8 ; 2. Mul-
ler (S) 10"9 ; 3. Altpeter (SA) 11"4 ; 4.
Burg (SA) 11 "4.

Saut en longueur. — 1. Wagner (SA)
7,11 m. ; 2. Roth (S) 7,08 m. ; 3. Shei-
degger (S) 6,95 m. ; 4. Doenges (SA)
6,76 m.

Boulet. — 1 Schupp (SA) 13,97 m. ; 2.
Steiner (S) 13,83 m. ; 3. Baar (SA) 13,47
m. ; 4. Graf (S; 13,08 m.

400 m. plat. — 1. Zaugg (S) 49"4 ; 2.
Waetsmann (SA) 50"4 ; 3. Hefel (S)
50'8 ; 4. Demont (SA) 51"6.

Disque. — 1. Gubler (S) 40,45 m. ; 2.
Wehrli (S) 39,51 m. ; 3. Baar (SA) 36,15
m. ; 4 Schupp (SA) 33,60 m.

200 m. — 1. Vogel (S) 21"6 ; 2. Frieden
(S) 21"7 ; 3. Burg (SA) 22" ; 4. Heidrich
(SA) 22"4.

1500 m. — 1. Emch (S) 4'01"7 ; 2.
Friedli (S) 4'02"4 ; 3. Schmeer (SA)
413" ; 4. Glauser (SA) 4'21"3.

800 m. 1. Buhler (S) l'55 ; 2. Cuennet
(S) l'55"4 ; 3. Ebert (SA) l'56"5 ; 4.
Wirschum (SA) l'59"2.

400 m haies. — 1. Allemann (S) 55'1 ;
2. Lienhart (S) 56"4 ; 3. Kron (SA)
56"6 ; 4. Seidel (SA 60"5.

Saut en hauteur. — 1. Kaeser (S)
1,80 m. ; 2. Gartmann (S) 1,80 m. ; 3.
Niesen (SA) 1,75 m. ; 4. Heinz (SA) 1,65
mètre.

4 X 100 m. — 1. Suisse (Bôsiger -
Riesen - Muller - Frieden) 42"6 ; 2.
Saare (Bure - Heidrich - Altneter -
Kilch) 43"9.

Triple-saut. — 1. Brennwalder (S)
14,48 m. ; 2. Kung (S) 13,85 m. ; 3. Mul-
ler Jiirgen (SA) 13,82 m. ; 4. Muller
Hansj. (SA) 13,53 m.

5000 m. — 1. Leupi (S) 15'25"6 ; 2.
Rudisuhli (S) 15'52 ; 3. Pehla (SA) 16*
31"2 ; 4. Grunewald (SA) 16'37"5.

Javelot. — 1. Haller (S) 60,40 m. ; 2.
Bischof (S) 57,78 m. ; 3. Riemann (SA)
56,66 m. ; 4. Hentz (SA) 49,87 m.

Saut à la perche. — 1. Wehrli et Bar-
ras (S) , 3 m. 90 ; 3. Schommer (SA),
3 m. 40 ; 4. Heinz (SA) 2 m. 50.

4 X 400 m. — 1. Suisse (Vogel-Zaugg-
Simon-Hefel 3'19"2.

2. Sarre (Wàtzmann - Demont -
Schild - Seidel) 3'25"1.

Suisse : 7 points ; Sarre : 4 points.
Résultat final: Suisse : 126 points ;

Sarre: 61 points.

Suisse - Sarre (f éminin
60 m. — 1. Jakobi (SA) 7"6 ; 2. Merz

(S) 8" ; 3. Fischer (S) 8"2 ; 4. Zimmer-
mann (SA) 8"5.

Disque. — 1. Bolliger (S) 37,64 m. ; 2.
Schweizer (S) 34,44 m.; 3. Franz (SA)
32,54 m. ; 4. Wilke (SA) 32,49 m.

100 m. — 1. Jakobi (SA) 12"4 ; 2.
Merz (S) 12"8 ; 3. Fischer (S) 12"9 ; 4.
Diesel (SA) 13".

Boulet. — 1. Frischknecht (S) 11,81
m. ; 2. Schweizer (S) 11,80 m. ; 3. Wil-
ke (SA) 10,91 m.; 4. Wenk (SA) 10,06
mètres.

Saut en hauteur. — 1. Fischer et Am-
mann, 1,48 m. ; 3. Diesel et Franz (SA),
1,40 m.

Saut en longueur. — 1. Jakobi (SA)
6,07 m.; 2. Hoffmann (SA) 5,96 m. ; 3.
Herren (S) 5,03 m. ; 4. Fisch (SA) 4,91
mètres.

80 m. haies. — 1. Meister (SA) 11"5 ;
2. Zimmermann (SA) 12"6 ; 3. Bolliger
(S) 12"7 ; 4. Amann (S) 13"4.

Javelot. — 1. Frischknecht (S) 34,85
mètres ; 2. Toggenburger (S) 33,15 m. ;
3. Wilke (SA) 32,49 m. ; 4. Zanke (SA)
31,47 m.

200 m. — 1. Hoffmann (SA) 26" ; 2.
Meister (SA) 26"1 ; 3. Merz (S) 26"5 ;
4. Fischer (S) 26"9.

4 X 100 m. — 1. Sarre (Meister-Ja-
kobi - Diesel - Hoffmann) 49"2 ; 2. Suis-
se (Segmuller - Toggenburger - Fis-
cher - Merz) 52"9.

Résultat final : Sarre 55 points ; Suis-
se 55 points.

f FOOTBALL J

Steinmann-La Varlope 1-0
Jeunesse Cath.-Universo 3-5
Services Indust.-Impartiai 5-0
Travaux Publics-Jeanrenaud 0-6
Singer-Frantz 3-1
Rubattel-Coopé 0-10
G. Perregaux-Steinmann 1-1

COUPE
Voumard-Impartial 3-0
Amie. Mélèzes-Universo 0-2

Le championnat
de l'A. CF. A.

Combats au Liban
A l'étranger

Coups de canon
provenant de Syrie ?

BEYROUTH, 30. — AFP. — Des
coups de canon provenant de la
frontière syrienne ont été tirés sur
Merjayoun, ville du Sud libanais. Il
n'y a pas eu de mort, mais de nom-
breux blessés et des dégâts impor-
tants, notamment à l'évèché grec
orthodoxe.

Selon le journal «l'Orient», ces
coups de canon auraient été tirés
par l'artillerie syrienne.

Dimanche, de sanglants combats
se sont déroulés dans la région de
Tripoli , port pétrolier libanais, ter-
minus du pipeline qui amène le pé-
trole irakien. Sous les ordres de
l'ancien premier ministre Rachid
Karami, les rebelles attaquèrent
violemment les troupes gouverne-
mentales qui défendent ce port sep-
tentrional. Les insurgés ouvrirent
un feu de mortiers et de grenades
à fusil.tandis que les troupes gou-
vernementales répondaient à coups
de canon. Selon les informations
des insurgés eux-mêmes, 140 d'entre
eux ont été tués.

Un hôpital mitraillé
BEYROUTH, 30. — Reuter. — Les

rebelles ont ouvert le feu dimanche
contre l'hôpital américain de Tripo-
li, qui ne contenait toutefois aucun
patient américain, ni aucun em-
ployé. Cette attaque n'a provoqué
jusqu'ici aucune victime.

Les fonctionnaires de l'ambassade
américaine de Beyrouth se sont mis
en contact avec les rebelles et ont
demandé que le feu soit immédia-
tement suspendu.

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
«Maintenant , regardez et écoutez bien !

Cette machine-là, avec sa manivelle et
son pavillon de phonographe, c'est mon
invention ! On prend trois pelletées de
neige bien sèche et poudreuse...

»... et pendant que toi, Petzi , tournes
vigoureusement la manivelle, j'allume
la lampe et projette une ration de lu-
mière dans l'appareil. De cette façon ,
la neige et la lumière sont bien mé-
langées ensemble. C'est nécessaire pour
donner un bon résultat !

» Il ne me reste plus qu 'a suutliei et
souffler.. Regardez par la fenêtre , vous
allez voir ce que cela donne... »

Petzi, Riki
et Pingo

5££7} 30 km.
/ /e/V* A aref de Lucerne

\ AieCcAfee Ju°
U
Brunig

1920 m. s. m. Soleil d' altitude, sport nau-
tique , pêche à la truite, flore alpestre ,
excursion et hospitalit é renommée dans
la maison confortable au lac. 5 jours
Fr 84.-. Demandez prospectus.
Tél. f04l ) 85 51 55. Fam. Reinhard.

WASHINGTON, 30. - Reuter. - L'Of-
fice américain d'information déclare
dans un communiqué que 261.000 Alle-
mands de l'Est ont fui leur pays au
cours de l'année dernière.

261.000 Allemands ont fui l'Est

CAMBRIDGE (Massachusetts) , 30.
— Reuter — L'Observatoire Smith-
son a annoncé samedi soir que le
satellite «Explorateur 3» lancé le 26
mars par l'armée américaine s'est
sans doute désintégré dans la nuit de
vendredi à samedi ou samedi matin
au contact des couches inférieures
de l'atmosphère. L'engin avait effec-
tué ses dernières révolutions autour
de la Terre en 88 minutes, alors que
ce temps était, après le lancement,
de 115 minutes.

.«mais la fusée porteuse
du «Spoutnik 3» est bien

visible
COPENHAGUE, 30. — AFP — La

fusée porteuse du « Spoutnik 3 1> a
été observée la nuit dernière au-
dessus de Copenhague dans des con-
ditions très favorables, de 2 h. 12 à
2 h. 15. Passant du sud-ouest au
nord-est, à une altitude d'environ
270 km., la fusée émettait une lueur
clignotante qui, toutes les cinq à six
secondes, était plus brillante que Ju-
piter et pendant l'intervalle moins
lumineuse que l'étoile polaire, va-
riations probalement dues aux tours
sur elle-même que décrit la fusée.

«Explorateur 3»
s'est désintégré...
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...lait froid à l'Ovomaltine*
-k Oui, l'Ovo froide est vraiment la boisson idéale pour l'été :

QVOMM ÎNE - rafraîchit 
et 

désaltère

DPA.wander S.A.,Beme — donne de nouvelles forces en un clin d'oeil

- est à la fois substantielle et légère

Savez -vous
que le plaisir parfait
que vous procure la première cigarette du matin pourra
se renouveler autant de tois par jour que vous le désirez,
et ceci grâce à la cigarette mentholée NORTH POLE
FILTRE. Renseignez-vous auprès de ses nombreux ama-
teurs, ils vous le confirmeront. Ou reste , vous serez
surpris du nombre et de la diversité des raisons in-
voquées en taveur de la NORTH POLE FILTRE.

Ainsi, beaucoup d'amateurs d'autres marques - qu'il
s'agisse de cigarettes , de cigares ou de la pipe - tument
de temps en temps une NORTH POLE parce qu'elle leur
offre une agréable diversion grâce à son arôme unique
en son genre. Plus nombreux encore sont les amateurs
de cette cigarette parmi les travailleurs intellectuels et
les spécialistes. Elle leur procure rapidement un agréable
délassement qui leur permet de continuer leur travail
avec plus d'entrain. Mais c'est auprès des milliers de /
fumeurs désireux de revivre en cours de journée , le
plaisir de la première cigarette, que la NORTH POLE
FILTRE est tout particulièrement populaire. Elle est leur
fidèle compagne de tous les jours.

Pourquoi cette popularité? - ___^
C'est simple: il s'agit, en l'occurrence, de l'unique cigarette wSL—V
fabriquée d'après le procédé spécial Witold. Un mélange afflll
de tabacs fins et du menthol véritable (un produit i3jj
naturel raffiné) en constituent la substance. Le filtre Jj!ï,p|̂' Estron, qui est actuellement le filtre le plus répandu ^m PPOùW
dans le monde, parachève la perfection fiRÉ' i m
de cette cigarette au point 
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est une création suisse. M E N T H
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préférence en Europe. Elie est même (tt̂ Éf W M 1̂
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Locaux à louer
pour bureaux, médecin, avocat ou autre usage, centre ville,
1er étage, 4 pièces dont 3 au soleil, mazout général, dispo-
nibles tout de suite ou à convenir. Loyer avantageux. —
Faire Offres sous chiffre J. M. 13192, au bureau de L'Impar-
tial.

| RIDEAUNEUF I
la bonne adresse pour le nettoyage de tous les rideaux

Travail soigné
Progrès 7 — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2 47 23, de 14 à 18 heures
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V I L  JLi i l  A V E N D R E

12 pièces, 3 salles de bains, 3 garages,

grand jardin.

Situation exceptionnelle au nord de la

ville.

Adresser offres écrites sous chiffre

B. J. 13166, au bureau de L'Impartial.

Dans la quarantaine
11 vous faut des lunettes pour

travailler et lire
Les Maîtres-Opticiens diplômés

RUE DE LA SERRE 4
vous donneront satisfaction

Mardi 1 juillet MOPlfiSU
dép. 13 h. 30 Fr. 8.-

Garage GLOHR AT-Ljffr,flS
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Téléphone 2 23 93 La Chaux-de-Fonds

N'achetez pas au hasard
mais faites confiance à

Le frigorifique réputé, de fabrication suisse

qui vous garantit l'avenir parce que son organisation
lui permet de réparer et d'entretenir en tous
temps les appareils vendus.

Sibir ne vous abandonne pas à vous-mêmes une fois
votre achat effectué. A la moindre difficulté, sur un
simple coup de téléphone, son équipe de réparation
viendra vous dépanner, vous permettant ainsi de
prolonger indéfiniment la vie de votre frigo. Car
Sibir a des pièces de rechange en stock pour des
dizaines d'années, et vous ne courrez ainsi aucun
risque d'être un jour obligé de reléguer votre frigo à la
cave ou au grenier faute de pouvoir le réparer !

La qualité Sibir, d'autre part, n'est plus à démontrer,
et c'est par centaines de milliers que se chiffrent ses
amis en la personne de tous ses acheteurs satisfaits.

Avec cela, des prix si avantageux :
-

40 I. modèle standard fr. 275.-

60 I. modèle standard fr. 295.-
60 I. mod. meuble fr. 395.-

avec casier à légumes

90 I. modèle luxe fr. 495.-
GARANTIE 5 ANS

En vente chez tous les électriciens

%. à
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Les f rigos "SIBIR "

s'achètent chez

NUSSLÉ S A

Rue du Grenier 5-7
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Contre la pluie
Contre les courants
d'air

par vos fenêtres

Hermeiicair
St-Blaise (NE)

Tél. (038) 7 53 83

v /

AVIS

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

1

__t,__________>____, Les timbres «Pro Patria»
»..aM|i|a^fJm> 1958, valables à l'affran-
'̂ K^B»â§P^H:î' chissement jusqu 'au 31
f '" , ̂ WW- ï '  décembre 1958 dont le

^HffiL ^^' ^^B'i bénéfice est en faveur des
'IffP^ ^^^^PVrfï i f ' mères nécessiteuses, sont
^^^m^^^ïw^^ÊLi en vente à «L'Impartial»
^wff^^k^^^^Sl ' oil tous les ordres sont
JSJi ill reçus avec gratitude.
*»ï',ï;ï;»WWï4 Téléphone 22894

Une annonce dans «• L'IMPARTIAL » =»
rendement assuré f
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Mon
si bon

Sinalco

Boisson de table au jus de fruits
maintenant aussi
en bouteilles d'un litre.

Af 
jumelles à prismes

Gm de haute qualité
A A R A 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

KPJÊIMJ AUTOCARS

ls_lô___m B O N I
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

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

Samedi V~ . ...12 j uillet Boujailles **. 12-
Dép. 12 h. 45

Docteur

André BORLE
Médecin -"' dentiste

DE RETOUR

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

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

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél. (021)

23 28 38 i

Imprimerie de la place CHERCHE

JEUNE FILLE
forte , comme aide aux machines.

Faire offres sous chiffre
D.L. 13187,
au bureau de L'Impartial.

(

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

M?e*u net Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

La Gruyère - Martigny

":;:'e coi de la Forclaz
Retour par les bords du Léman

Dép. 6 h. 30 
Belvédère incomparable des

*>! 28.- Alpes valaisannes et bernoises
télésiège de nulle part ailleurs
compris 'a va"ée du Rhône

n'est aussi belle

Dimanche La Gruyère  - Château-d'Oex

êff\ Le col-des-Mosses
Fr. 18.50 Les bords du Léman

Régleuse
qualifiée entreprendrait ,
par semaine, 50-100 ré-
glages au point d'atta-
che, avec mise en mar-
che, cal. 2% ou 5". — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 13195

Boîtier or
Jeune acheveur, actif ,

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

^ 

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

ON DEMANDE

jeune fille
j pour servir au café et
i aider au ménage.

S'adr. Café des Rochet-
tes. Tél. 2.33.12.



Le renouveau de la guerre froide s'accentue
Les Russes ont contraint un avion militaire américain à se poser sur leur
territoire. Leurs experts se rendent à la Conférence de Genève, mais on
pense qu'ils refuseront tout contrôle à l'intérieur de leurs frontières.

PARIS, 30. — UPI — La reprise de la guerre froide s'est accentuée
dimanche, au moment où les incidents diplomatiques et militaires se multi-
pliaient , rappelant les heures sombres du règne de Staline.

Les relations entre l'Est et l'Ouest ont atteint leur point de tension le
plus grand quand les Russes ont fait atterrir un avion américain qui
survolait leur territoire et que M. MacMillan a déclaré, à brûle pourpoint ,qu'on ne pouvait plus se fier aux chefs du Kremlin.

A Varsovie, M. Gomulka, proba-
blement par crainte de représailles
soviétiques, s'est rangé derrière le
bloc soviétique dans sa politique
brutale contre le révisionnisme.

A Paris, M. MacMillan rencontrait
le général de Gaulle pour des en-
tretiens destinés à réaffirmer l'ali-
gnement de la politique occiden-
tale.

Un mystérieux voyage
de M. Krouchtchev

Au même moment une nouvelle
mystérieuse éclatait, à savoir que
M. Krouchtchev avait ajourné sa
rencontre avec le chancelier autri-
chien, M. Julius Raab, prévue pour
la mi-juillet, à cause d'un voyage
qu'il devait faire à l'étranger. On
n'avait jamais entendu parler de ce
projet auparavant et le but de ce
voyage est un secret jalousement
gardé.

Pendant ce temps l'Occident se
demandait si l'URSS participerait
à la conférence atomique technique
qui doit s'ouvrir mardi à Genève.
Il semble que les savants russes as-
sisteront à cette réunion, mais que
le Kremlin mettra tout en oeuvre
pour la faire échouer car il craint
un contrôle international sur son
territoire.

Vers l'envoi de notes
occidentales

L'augmentation de la tension in-
ternationale aurait du reste renforcé
l'opposition soviétique à l'égard de
toute mesure de contrôle.

Les trois grandes puissances occi-
dentales se sont mises d'accord pour
demander à M. Krouchtchev de dire
clairement s'il désire une conférence
« au sommet » ou non. Leurs notes
seront envoyées à Moscou incessam-
ment.

L'Occident, malgré la profonde
horreur que lui a causé l'exécution
de M. Nagy, a accepté de ne pas fer-
mer la porte à une conférence « au
sommet », mais à la seule condition
qu'elle ne soit pas une plateforme de
propagande pour M. Krouchtchev.
Cependant les diplomates occiden-
taux sont de plus en plus convaincus
que l'U. R. S. S. ne veut pas d'une
telle réunion pour le moment, en
raison principalement des troubles
qui semblent devoir se développer à
l'intérieur du bloc socialiste.

Un avion américain
contraint d'atterrir

en II. R. S. S.
WASHINGTON, 30. — UPI. — Le

gouvernement américain a annnocé,
dimanche, que les USA réclamaient
de l 'URSS la libération rapide, des
neuf hommes de l'avion de trans-
port militaire américain qui a été
forcé d'atterrir par des avions de
combat soviétiques près de la fron-
tière arménienne

Le ministère de la défense a dé-
claré qu'il n'y avait «aucun fonde-
ment du tout» a l'accusation so-
viétique selon laquelle le DC-6 amé-
ricain avait délibérément violé l'es-
pace aérien russe vendredi soir. Ce
serait plutôt à cause d'un ciel très
nuageux que l'avion aurait survolé
le territoire de l'URSS.

Les Russes avaient annonce sa-
medi soir que deux avions de chas-
se soviétiques avaient forcé l'avion
américain à atterrir, après qu'il eut
volé 240 km. au-dessus de la fron-
tière. L'avion américain aurait brû-
lé, mais tout son équipage est sain
et sauf.

L'URSS avait accusé l'avion d'a-
voir «délibérément» franchi la fron-
tière soviétique et demandait aux
USA de prévenir de telles «viola-
tions» dans l'avenir.

Le ministère américain de la dé-
fense répondit que l'avion faisait
un vol de routine et qu'il n'était pas
armé ; enfin qu'il se rendait à Té-
héran après avoir quitté Wiesba-
den : il suivait la voie aérienne ci-

vile internationale prescrite. La
dernière fois que l'avion fut con-
tacté, c'était le 27 juin à 13.23 heu-
res locales (0.23 heures hec) au-
dessus d'Adana en Turquie . Toutes
les autorisations de vol avaient été
demandées et accordées.

En critiquant la Yougoslavie
M. Gomulka tente

de renf orcer sa position
BELGRADE, 29. — Reuter. — Le

gouvernement yougoslave n'a pas
encore commenté officiellement le
discours de M. Gomulka, dans le-

quel celui-ci, premier secrétaire du
parti communiste de Pologne, a jus-
tifié samedi l'exécution d'Imre Na-
gy et flétri le révisionnisme you-
goslave.

A Belgrade, on s'attendait que M.
Gomulka fut obligé de sortir de son
silence, mais pas qu'il adopterait
une attitude si catégorique. Dans
les milieux yougoslaves, on estime
que M. Gomulka est arrivé à une
crise dans ses relations avec Moscou
et essaie de renforcer sa position .

On sait que M. Gomulka, ces six
derniers mois, a exercé une pres-
sion sur le maréchal Tito, pour le
convaincre de se rallier de nou-
veau au bloc soviétique.

On estime possible à Belgrade que
l'attaque de M. Gomulka contre le
«révisionnisme» yougoslave soit une
vengeance du fait que ses conseils
ont été ignorés et qu 'on a pour-
suivi un conflit qui pourrait met-
tre aussi la Pologne en danger.

Nouvelles de dernière heure
Anxiété en Algérie

avant le voyage
du général de Gaulle

ALGER, 30. — UPI. — Les Fran-
çais d'A lgérie parlent du prochain
voyage du général de Gaulle dans
leur pays comme un « voyage mys-
tère » et beaucoup attendent son
arrivée avec une anxiété qu'ils ca-
chent mal.

Rien n'a encore officiellement été
annoncé sur l'arrivée du général et
les chefs de la droite en ressentent
un grand malaise ne sachant pas
où le général atterrira ni où il se
rendra au cours de sa visite.

Officiellement ce secret est une
mesure de sécurité. En principe le
général visitera le front et c'est pour
assurer sa sécurité qu'un tel mystè-
re entoure les détails de son voya-
ge.

Mais en privé , les « ultras » expri-
ment leurs craintes que le général
choisisse l'occasion de sa visite pour
mettre sur pied des réformes spec-
taculaires pour l'Algérie, réformes
dont la préparation irait bon train
à Paris.

Le mystère du voyage ne fa i t  dès
lors rien pour apaiser leurs crain-
tes.

Le point de vue des «ultras»
La presse française s'était livrée à

des spéculations sur un appel du gé-
néral dans des termes conciliants à
destination des rebelles. Or les « ul-
tras » ne verraient pa s d'un très bon
oeil une telle démarche. Ils pensent
qu'aucune concession ne doit être
accordée tant que la rébellion n'est
pa s écrasée.

Aujourd'hui des bruits non con-
f irm és  aff irmaie nt que le général de
Gaulle passerait très peu de temps
à Alger. La dernière fo i s  qu 'il était
venu, au début du mois, il avait fai t
d'Alger son quartier général.

Cette fois  il est probable qu'il s'en-
volera directement de Paris pour
Constantine d'où il gagnera immé-
diatement les zones du front , en
Kabylie . De là il gagnera l'Algérie
occidentale, prè s de la frontière ma-
rocaine. Seules les dernières heures
de son voyage seront passées à Al-
ger, jeudi .

Rencontre a Genève.

Les délégués américains à la con-
férence des experts atomiques, qui
doit s'ouvrir demain à Genève, sont
déjà arrivés à la f i n  de la semaine
dernière dans la vill e de Calvin. Les
délégués britanniques ont eux aus-
si débarqué à Genève.

On se demandait ce qu'allaien t
faire les Russes. «M. Krouchtchev ,
la parole est à vous » disaient les
Occidentaux. Leur réplique à l'an-
nonce du Kremlin, refusant tout
soudain de participer à la confé-
rence en accusant M.  Dulles d'avoir
a f f i rmé  que les U. S. A. continue-
raient leur essais atomiques, f u t  :
« Les Occidentaux, eux , seront pré-
sents. » Ce qui revenait a rejeter
sur les Russes et leur absence l'é-
chec éventuel de cette rencontre.
Moscou ne réagit pas verbalement,
mais on apprenait samedi que l'am-
bassade helvétique dans la capi-
tale soviétique avait accordé les
visas demandés par les dirigeants
russes pour l'envoi de leurs repré-
sentants à Genève. Autrement dit ,
les chefs du Kremlin ne voulaient
pas prendre d'avance, devant l'o-
pinion publique mondiale, la res-
ponsabilité d'une rupture Est-
Ouest fermant définitivement la
voie à une éventuelle conférence au
sommet. Ainsi, leurs experts ont
quitté Moscou dimanche et plu-

sieurs d'entre eux arrivèrent en
Suisse dimanche soir déjà.  On peut
certes prévoir qu'ils se montreront
fermes dans leurs discussions avec
les Occidentaux. Peut-être même
poseront-ils des conditions préala-
bles à toute discussion. Mais un
fa i t  demeure : le contact va s'éta-
blir ,les négociations vont commen-
cer.

Si Moscou applique le régime de
la douche écossaise , à haute dose ,
depuis quelque temps , les Occiden-
taux ont trouvé, cette fois-ci , la
meilleure réplique et ont forcé les
Russes à prendre leurs responsabi-
lités.Il n'en reste pas moins que la
politique à bascule du Kremlin
semble donner raison aux observa-
teurs estimant que des événements
étranges se déroulent en Russie et
que le Kremlin mène sa politique
extérieure, en apparence incohé-
rente, en fonction de nécessités,
voire même de di f f icul tés , inter-
nes, sur lesquelles on est , pour
l'instant, bien mal renseignés à
l'Ouest.

Le nombre des observateurs

s'accroît au Liban.

Est-ce l'échec de la rébellion au
Liban qui incite les Russes à assou-
plir quelque peu leur attitude? Car,
selon les dernières nouvelles, il
semble que l'intervention de Mon-
sieur H. ait nettement diminué le
danger menaçant la république li-
banaise. En agissant abec célérité ,
le secrétaire général de l'O. N.  U.
a, peut-être, empêché une catas-
trophe. Des observateurs danois et
hollandais sont arrivés hier au Li-
ban, ce qui porte le total des délé-
gués de l'O. N. U. à 107 dans ce
pays. Ils sont répartis dans sept
centres et disposent d'hélicoptères
qui survolent en permanence les
régions frontières pour y surveiller
le mouvement des caravanes. Ils
sont ainsi aptes , à tout moment, à
constater l'éventuel soutien accor-
dé par la République arabe unie
aux rebelles, qui ont occupé hier
une ville frontière , pillonnée aupa-
ravant par des canons situés en
territoire syrien. Si donc le pro-
blème est à nouveau soulevé devant
l'O. N.  U., ils pourront verser leur
témoignage au dossier, ce qui con-
tribuerait à établir les vraies res-
ponsabilités. En agissant comme il
l'a fa i t , M.  Hammarskjoeld est en
tout cas parvenu à gagner du
temp s. J. Ec.

REVUE DU 1

Quelques orages ou pluies orageu-
ses, spécialement ce soir. Chaud. Mardi
temps partiellement ensoleillé et lourd.

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

Prévisions du temps

ROME, 30. — APP. — Un bimo-
teur anglais ayant à bord 36 pas-
sagers, venant de Londres et se ren-
dant à Malte, a perdu deux roues de
son train d'atterrissage, en se po-
sant sur la piste de l'aéroport ro-
main de Ciampino ce matin. Le pi-
lote a réussi à empêcher le capotage
de l'appareil dont sont sortis in-
demnes les passagers et les cinq
membres d'équipage.

La piste a été rendue inutilisable
pendant une heure et demie et les
atterrissages ont dû se faire sur la
piste secondaire. Les passagers pour-
suivront leur voyage dans la journée.

Le pilote a réussi
à empêcher le capotage

BERLIN , 30. - Au Festival interna-
tional du film de Berlin , les deux prix
fédéraux allemands des meilleures
actrices ont été décernés aux deux
Suissesses Liselotte Pulver et Annema-
rie Duerineer.

Deux artistes suisses
à l'honneur

BRUXELLES, 30. - AFP. - Aucune
plainte n'a été déposée par le grand
magasin «L'Innovation» à la suite d'un
incident provoqué par Olga Lepechins-
kaya , ballerine soviétique des ballets
Bolchoï , que l'on soupçonnait de vol à
l'étalage.

En effet , la danseuse avait emporté
quelques objets « pour les examiner à
la lumière du jour » disait-elle. Elle
ajoutait qu'en Russie, les achats s'ef-
fectuaient toujours de cette façon.

L'inspecteur de «L'Innovation», qui
l'avait surprise, a immédiatement averti
la police , mais aucune plainte n'a été
déposée par l'administration du maga-
sin.

Interrogée au Palais de justice de
Bruxelles , par le procureur du roi , Olga
Lepechinskaya a été immédiatement
relâchée. Elle échappera vraisemblable-
ment à des poursuites en l'absence
d'une plainte .

Apres «Nina des
chapeaux», voici Olga !

NICOSIE, 30. — AFP. — Un bar-
bier turc cypriote a été grièvement
blessé ce matin à Limassol. Le cou-
vre-feu a été rétabli sur la ville.

D'autre part, dix hommes mas-
qués ont arrêté la nuit dernière près
du village d'Akhna, au sud-est de
Chypre, un autocar où se trouvaient
des Grecs cypriotes de gauche qu'ils
ont abattus, en blessant trois. Le
conducteur de l'autobus ayant tenté
de s'enfuir , des coups de feu ont été
tirés sur lui et il a été blessé éga-
lement.

Enfin , à Morphou , à l'est de Nico-
sie, une bombe de fabrication locale
a explosé la nuit dernière dans le
quartier grec, causant peu de dom-
mages matériels.

Une deuxième bombe n'a pas ex-
plosé.

Chypre : les incidents
continuent

ROME, 30. — AFP — Le président
du Conseil désigné, M. Amintore
Fanfani, secrétaire général du parti
démocrate-chrétien, est désormais
mathématiquement assuré de passer
le cap de l'investiture à la Chambre
après la décision prise cette nuit par
la direction du parti républicain de
s'abstenir lors du vote. Il dispose
exactement de 295 suffrages favora-
bles représentant la majorité abso-
lue des votants : 272 démocrates-
chrétiens (le président de la Cham-
bre ne votant pas) , 22 socialistes-
démocratiques et un député du
mouvement « Communauté ».

Au Sénat, démocrates-chrétiens et
socialistes-démocratiques groupent
12S suffrages, soit exactement la
majorité absolue.

En réalité , le scrutin de la Cham-
bre donnera probablement un résul-
tat différent de celui auquel on ar-
rive avec le « calcul sur le papier »,
du fait des absences inévitables et
d'autres abstentions possibles. Mais
l'on s'accorde en général , dans les
milieux politiques, à admettre que
M. Fanfani « passera ».

M. Fanf ani  «passera»

Les délégués américains à la
Conférence technique de Genève
sont arrivés en cette ville à la fin
de la semaine dernière (notre pho-
to). Ils ont été suivis par les ex-
perts anglais et... russes.

L'un de ceux-ci, M. Fyodorov,
repondant aux questions des jour-
nalistes qui étaient en très grand
nombre à l'aéroport à l'arrivée de
l'avion, a laissé entendre qu 'un
groupe de la délégation soviétique
se trouvait encore à Prague et un
autre groupe à Zurich.

M. Semionov, autre savant russe,
serait encore à Bruxelles.

Les journalistes lui ayant de-
mandé si les savants russes ve-
naient à Genève pour le CERN ou
pour la Conférence du 1er juillet,
M. Fyodorov a répondu : Vous ver-
rez plus tard.
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Condamné à mort par contumace

MADRID , 30. - AFP. - Réfugié en
Espagne depuis la libération , M. Abel
Bonnard , qui fut ministre de l'éducation
nationale du gouvernement de Vichy et
membre de l'Académie française , a pris
l'avion ce matin à Madrid pour ren-
trer à Paris.

M. Abel Bonnard , âgé actuellement
de 75 ans, avait été condamné à mort
par contumace en 1945, pour ses acti-
vités politiques sous l'occupation . Il
avait récemment décidé de se constituer
prisonnier mais le 20 juin dernier , M.
Bonnard n'avait pas pu prendre l'avion
pour Paris , ayant omis de faire viser
par les autorités espagnoles , le docu-
ment qui lui tient lieu de passeport.

Abel Bonnard rentre
en France et se constitue

prisonnier

TOKIO , 30. - AFP. - Vingt-deux des
vingt-cinq mineurs , bloqués sous terre
depuis vendredi après-midi dans la
mine de charbon de Tagawa , dans l'île
de Kiousiou , à la suite de l'irruption
des eaux d'un rivière proche , ont mi-
raculeusement survécu.

Ils ont envoyé des signaux aujour-
d'hui d'un point situé à 15 mètrese de
l'endroit atteint par les 200 sauveteurs
s'employant depuis 70 heures à les
dégager.

Bloqués sous terre
depuis vendredi

Ils vivent encore...

L'affaire libanaise l'inquiétant

WASHINGTON , 30. - AFP. - Le shah
d'Iran Mohammed Reza Pahlevi arrivera
lundi matin à Washington où il fera
une visite privée de trois jours. Le
jour même de son arrivée le shah sera
l'hôte à déjeuner du président Eisen-
hower à la Maison Blanche . Il dînera
mardi avec M. Dulles et mercredi avec
le vice-président Nixon, puis prendra
l'avion le 3 juillet pour New-York .

La crise libanaise qui inspire des
craintes non dissimulées au gouverne-
ment de Téhéran , le raidissement de
l'attitude de Moscou dans les relations
Est-Ouest et les possibilités de confé-
rence au sommet seront discutés à
bâton rompu au cours des conversa-
tions du shah avec le président Eisen-
hower et son secrétaire d'Etat , apprend-
on de source diplomatique.

Le shah d'Iran va prendre
«l'air du bureau»

à Washington


