
L'Angleterre en mal d'initiatives
LETTRE DE LONDRES

Londres , le 1er juillet.
Les Anglais sont ainsi fa i t s  qu'ils

ont besoin d'excitants pour être plei-
nement satisfaits. Les coups de théâ-
tre sont leur oxygène et si par ha-
sard , ils en sont privés , ils se met-
tent à mornement dépérir . Or depuis
plus de deux mois, sur la grande île
ancrée au larg e de l'Europe règne
un calme plat et désespérant. Aucun
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événement n'a tenu ses promesses :
le budget de M.  Heathcoat-Amory
a été, de mémoire de chroniqueur
le plus ennuyeux du siècle ; la grève
des bus londoniens n'a réussi qu'à
alléger pendant sept semaines la cir-
culation dans les rues étroites de la
capitale ; et si l'on parle maintenant
de la crise libanaise, c'est pour dire
que la Grande-Bretagne ne saurait
tenter là-bas l'expérience d'une
nouvelle expédition Mousquetaire.
Dans ce curieux climat, même l'a f -
faire cypriote a eu tôt fai t  de perdre
de sa virulence. Quant à la campa-
gne anti-nucléaire , plus personne ne
s'en préoccupe , à part le dernier
carré des irréductibles .

Mais si les électeurs déplorent cet
état de chose, le gouvernement, lui,
ne peut que s'en féliciter. Cet air
paisible et ce silence ne conviennent-
Us pas à sa lente convalescence, à
cette convalescence dont il espère
sortir plus for t  que jamais, bouillant
de vitamines nouvelles ? Au quar-
tier-général du parti conservateur,
dans le solennel immeuble de Victo-
ria Street, les augures soutiennent
en tout cas que l'équipe gouverne-
mentale est en train de regagner du
terrain. L'opinion publique — dit-on
— a été fortement impressionnée
par le succès du récent voyage que
M. Mac Millan a fa i t  en Amérique.

Pour un front économique uni.
Le fa i t  est que la visite du Premier

ministre anglais au président Eisen-
hower et au Canadien Diefenbaker
s 'est soldée par un magnifique résul-

tat dont le monde entier pourra
bientôt apprécier les e f f e t s . Non seu-
lement , M.  Mac Millan a pu se li-
vrer là-bas à son jeu favori , qui
consiste à resserrer les liens de l'a-
mitié anglo-saxonne, mais en fa i -
sant éclater un nouveau pétard , il
a tiré le monde occidental de sa tor-
peur.

Ce nouveau pétard porte le nom
d\ interdépendance économique ».
Londres en e f f e t  est convaincu que
de plus en plus la Russie va cher-
cher à enfoncer des coins dans le
front  de l'économie occidentale, et
par là a f fa ib l i r  la résistance du
monde libre. Il ne sert donc à rien
de gagner la guerre froide sur le
plan militaire, si pendant ce temps
M. Krouchtchev arrive à remporter
la lutte économique.

(Voir suite en page 2.)

Dimanche soir les premiers membres
de la délégation russe pour la con-
f érence des experts atomiques à
Genève sont arrivés à Kloten. — A
5s.i-.che, le chef de la délégation
rutile. M . le professeur Fyodorov ,
membre correspondant de l'Acadé-
mie de/ sciences, et à droite, Sem-
jnn K. Tsarapkin , conseiller politi-
qUb. Tsarapkin est le chef du bureau
pour !".t organisations internationa-
les dans le ministère des a f fa i res

étrangères.

Arrivée (surprenante)
de la délégation russe

à Genève

Un lecteur m'a envoyé l'autre joui
deux coupures du «Figaro» dont l'une
était intitulée «Révolution au Musée du
jeu de Paume» et relatant (avec plu-
sieurs photos à l'appui) les transfor-
mations opérées en ces lieux : «Systèmes
d'éclairage nouveaux. Les salles sont
climatisées. En outre beaucoup de ta-
bleaux (les oeuvres des impressionnis-
tes en particulier) ont été réencadrés
dans des cadres plus simples en aca-
jou et or ancien.» Allant plus loin, le
chroniqueur relate «que même certaines
toiles — entre autres les Manet — sont
présentées sans cadre, simplement en-
castrées dans la muraille.»

Voilà qui confirme évidemment cer-
taines thèses.

Et qui tendrait à nous faire croire
nue si la lumière vient de Paris, nous
ne sommes pas au bout de la révolu-
tion de l'encadrement.

A vrai dire et en admettant qu'après
avoir supprimé les cadres on supprime
aussi les tableaux — ce qui serait peut-
être le comble du raffinement — je me
permettrai d'observer que ce qui con-
rient aux impressionnistes et aux mo-
dernes, ne convient peut-être pas aussi
bien à la peinture classique ou an-
cienne.

Au surplus si le Musée du Jeu de
Paume innove, la « révolution » n'a en-
core atteint que je sache ni le Louvre
ni d'autres grands musées et centres ar-
tistiques connus que j'ai visités tout
récemment.

Ajoutons que ce n'est pour chicaner
personne, mais bien par souci d'objec-
tivité que je donne cette Information.

Et comme j'aime bien taquiner les
peintres non-figuratifs, qui ont tort de
croire que je sois résolument fermé à
cette forme d'art , appréciable lors-
qu'elle en est vraiment une, qu 'ils me
permettent de leur conter la dernière
anecdote qui court.

L'histoire se passe devant l'affreux
mystère que constitue le tableau d'un
faux peintre abstrait , qui est surtout un
barbouilleur.

— Alors, dit l'acquéreur éventuel, un
peu simplet. Qu'est-ce que cela repré-
sente ?

— La douleur.
— Comment, la douleur ?
— Oui, la douleur d'une femme ma-

lade...
— Ben, mon vieux , c'est pas pour

dire , mais vous auriez peut-être mieux
fait d'attendre qu 'elle soit guérie...

Se non è vero...
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANTLe proj et constitutionnel sur le réseau routier
Avant les votations fédérales des 5 et 6 juillet

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet
Samedi et dimanche prochains,

le peuple suisse sera appelé à se
prononcer sur deux importants ob-
jets : d'une part, le projet consti-
tutionnel sur le réseau routier et
d'autre part le projet constitution-
nel sur le cinéma. Nous aborde-
rons aujourd'hui le premier objet ,
nous réservant de revenir, dans un
prochain article, sur le second.

D'emblée, nous insisterons sur
l'Importance de cette consultation
populaire et sur la nécessité, pour
chacun, d'accomplir son devoir de
citoyen.

BREF RAPPEL HISTORIQUE
Avant d'examiner la situation tel-

le qu'elle se présente à la vieille des
votations et d'analyser, surtout, le
contenu et la portée du projet
constitutionnel que nous soumet le
Conseil fédéral, il convient de rap-
peler quelques points :

Les cantons exercent la souverai-
neté sur les routes, la Confédéra-
tion, en vertu de l'article 37 de la
Constitution fédérale, se réservant
le droit d'exercer la haute surveil-
lance sur les routes dont le main-
tien en bon état l'Intéresse à plus
d'un égard. En revanche, la Confé-
dération ne peut obliger les cantons
à construire ou à aménager des rou-
tes.

Ces dispositions expliquent , dans
une certaine mesure, pourquoi no-
tre pays, accuse, sur ses voisins, un
net retard dans le développement
de son réseau routier . Elles expli-
quent aussi que depuis bientôt tren-
te ans, on se préoccupe de pallier à
une situation qui devient de jour
en jour plus pressante.

En effet , comme le relevait , ré-
cemment encore, le Conseiller fé-
déral Etter, la motorisation a pris,
ces années dernières une extension
extraordinaire. Les quelques chif-
fres qui suivent sont particulière-
ment éloquents : notre pays comp-
tait en 1948 quelque 100.000 voitu-
res automobiles et , en 1956. en-
viron 300.000 voitures. En 1948, il
y avait encore 32.000 camions et
tracteurs, chiffre qui a atteint 60
mille unités en 1956. On dénom-
brait 49.000 motocycles en 1948 et
ce nombre a passé à 235.000 huit
ans plus tard. L'ensemble de ces
véhicules à moteur a fait un bond,
pendant ces huit ans, de 189.000 à
607.000. Au cours de la même pério-
de, les entrées temporaires de vé-

hicules à moteur étrangers dans
notre pays se sont élevées de 500.00C
à 2,1 millions.

Parallèlement à cette augmenta-
tion du parc automobile helvétique
on a assisté à une augmentatior
croissante des charges routières
cantonales et communales, alors que
la Confédération continuait à en-
caisser la plus grande partie des
droits d'entrée sur les véhicules el
les carburants. (Soulignons toute-
fois qu'à partir de 1950, dans le ca-
dre du régime financier provisoire
de la Confédération, le 50 % des
droits d'entrée perçus sur les carbu-
rants était attribué aux routes.)

UNE INITIATIVE POPULAIRE
Devant les difficultés croissantes

que rencontraient les cantons et les
communes face à l'évolution, carac-
térisée plus haut, face aussi à l'im-
périeuse nécessité d'avoir des artè-
res adaptées aux besoins actuels
les associations routières décidè-
rent de lancer une initiative popu-
laire en faveur de l'amélioration du
réseau routier. Dans leur esprit , el-
le était destinée à épauler la «com-
mission de planification», constituée
en 1954. L'initiative populaire re-
cueillit 203.138 signatures valables ;
elle fut déposée en février 1956.

Ce qui se fai t  à l'étranger... L'autoroute italienne Serravalle - Milan ,
actuellement en construction.

Elle allait donner un nouvel élan
à la planification. De plus la Confé-
dération devait formellement sou-
mettre dans le^ trois ans au peuple
et aux cantons cette demande en
vue d'une revision constitutionnelle.

De son côté la commission de pla-
nification é l a b o r a  des propo-
sitions pour compléter la Consti-
tution fédérale , propositions qui
servirent de base au Conseil fédé-
ral pour prendre position à l'égard
de l'initiative constitutionnelle. Le
22 octobre 1957 fut publié le rapport
du Conseil fédéral. Il reconnaissait
pleinement la nécessité d'une revi-
sion constitutionnelle que deman-
dait l'Initiative populaire, mais le
Conseil fédéral estimait qu'il fal-
lait proposer au Parlement un con-
tre-projet à opposer à l'initiative.
Ce rapport indiquait également les
raisons formelles qui devaient faire
préférer le contre-projet à l'initia-
tive.

Après que les propositions gou-
vernementales furent discutées aux
Chambres, l'initiative fut retirée en
faveur du contre-projet , si bien que
les positions se sont singulièrement
clarifiées à la veille de ce week-end
électoral.
(Suite page 2.) J.-P. CHUARD.

Six mille mariages de moins que
l'année dernière au cours du pre-
mier trimestre 1958 en Italie. Cette
baisse, la plus importante depuis
1917, n'est pas sans inquiéter les
autorités qui en ont recherché les
causes.

En premier lieu, les difficultés
économiques dans lesquelles vivent
les jeunes constituent un handi-
cap. Les jeunes filles préfèrent
travailler plutôt que d'affronter les
troubles d'un mariage « économi-
quement faible ¦». Quant aux jeunes
gens, ils sacrifient difficilement
leur liberté de célibataire aux obli-
gations familiales.

L'émigration est une autre cause
importante de déséquilibre social .
Les Italiens les plus robustes par-
tent travailler à l'étranger. De ce
fait un million et demi de femmes
attendent en vain un mari.

A l'anxiété des temps modernes où
chacun se sent insatisfait de son pro-
pre sort s'ajoute le drame de la belle-
mère. Jusqu 'au début du siècle celle-
ci était presque toujours considérée
comme une seconde mère. Aujour-
d'hui elle constitue un fardeau et
une cause de mésentente dans les
jeunes ménages.

Les jeunes Italiennes
préf èrent travailler

plutôt que se marier

— Une femme qui se croit intelligente,
a dit Edwige Feuillère, réclame les mê-
mes droits qu'un homme. Mais une fem-
me qui est Intelligente y renonce !

Test Pour la première fo i s , le Brésil a gagn é les championnats du monde de
football contre la Suède avec une victoire méritée de 5 buts à 2. Voici
le 4e but des Brésiliens : Zagalo (à gauche à terre) a envoyé le ballon
dans les f i le ts , en dépit de l'intervention de Svensson qui se précipite.

A droite, Didi qui a passé la balle.

La victoire du Brésil à Stockholm
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(Suite et f in )

POUR UNE MEILLEURE
COLLABORATION ENTRE LES

CANTONS ET LA CONFÉDÉRATION
L'oeuvre à entreprendre est d'une

telle envergure qu'il ne saurait être
question — et cela chacun le com-
prendra — de la confier aux can-
tons seuls. Il faut donner à la Con-
fédération, comme le propose le
nouveau régime, que nous sommes
appelés à ratifier , les pouvoirs né-
cessaires pour coordonner les ef-
forts cantonaux et pour faire res-
pecter les normes grâce auxquelles
nous aurons des routes principales
égales à elles-mêmes d'un bout à
l'autre de leur tracé.

C'est dans ce sens que fut conçu
le contre-projet du Conseil fédé-
ral, contre-projet que certains es-
timent encore timide. Il permettra
cependant, dans un laps de temps
que l'on ose espérer pas trop long,
de combler un retard dont les con-
séquences se feront de plus en plus
sentir.

Ces conséquences, on peut les ré-
sumer comme suit :

1. Le nombre des accidents de la
circulation (1160 tués sur les rou-
tes suisses en 1957 ! ) d'une part, les
risques pour les piétons, les cyclis-
tes, les agriculteurs, d'autre part,
iront sans cesse croissant ;

2. L'indutrie et le commerce, qui
vivent pour une large part du tou-
risme, auront tout à gagner d'un ré-
seau modernisé et bien conçu.

Sans un réseau conforme aux
exigences modernes, la Suisse sera
petit à petit mise à l'écart des gran-
des voies de communications inter-
nationales.

En définitive, ce ne sont pas les
seuls automobilistes qui seront les
bénéficiaires du régime qu'on nous
propose. Faut-il ajouter encore
qu 'au moment où les premiers si-
gnes d'une période de chômage se
font jour, la construction de nou-
velles routes créera des occasions de
travail bienvenues ?

LE PROJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
Abordons maintenant l'examen

du projet constitutionnel tel qu'il
nous est proposé. Au point de vue
formel, on nous demande d'adopter
de nouveaux articles 36 bis et 36 ter
dans la Constitution fédérale. Simul-
tanément, l'art. 30, 2e et 3e alinéas,
de la Constitution et l'art 7 de l'ar-
rêté fédéral du 29 septembre 1950
(régime financier de 1951-1954) ain-
si que le chiffre 1, de l'arrêté fédé-
ral du 25 juin 1954 (régime finan-
cier 1955-1958) sont abrogés. De
plus, l'art. 37 de la Constitution a
une nouvelle teneur.

L'un des buts principaux du pro-
jet constitutionnel sur le réseau
routier est, comme on l'a déjà écrit,
d'ancrer dans la Constitution fé-
dérale une réglementation défini-
tive sur les routes. On ne saurait
en effet entreprendre des travaux
d'une telle importance, qui dure-

r ¦<

Les routes de l'aveni r
Voici les propositions des experts

pour le réseau de routes nationa-
les : 1700 km. de nouvelles routes.
Au point de vue technique, trois
classes de routes sont proposées. La
première comprendrait 571 km.
d'autoroutes complètes. Une deu-
xième classe concerne les semi -
autoroutes, c'est-à-dire tout d'abord
la moitié d'une autoroute complète
en faisant toutes les réserves né-
cessaires pour la transformer plus
tard en autoroute complète. Un
programme de 559 km. est envisagé
pour cette deuxième classe. Enfin ,
la Commission de planification pré-
conise une troisième classe de rou-
tes nationales qui seraient des rou-
tes modernes à trafic mixte d'une
longueur totale de 542 km. Il s'a-
git surtout de routes alpestres.

Enfin, 40 à 50 km. de routes ex-
press à travers les grandes localités.

V j
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Le problème
du f inancement

Les frais de construction du ré-
seau des routes nationales sont de-
vises à 3,8 milliards de francs.

Répartition : Confédération, 2,8
milliards de francs ; cantons, 1
milliard de francs.

Si c'est nécessaire, des emprunts
pourront être faits avec amortisse-
ments et intérêts par le Fonds des
routes nationales à. créer.

Le financement dépend large-
ment de l'évolution ultérieure de
la motorisation. La Commission de
planification présume que l'effectif
des véhicules à moteur en Suisse
sera d'un million d'unités en 1980
(800.000 automobiles, 200.000 moto-
cycles) .

Une augmentation de 20 % des
Importations de carburants a été
enregistrée au cours du premier
trimestre 1958 par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année
précédente.

L'augmentation prévue des re-
cettes est d'à peu près 10 % pour les
prochaines années. C'est pourquoi
le financement est largement as-
suré.

A routes modernes, techniques modernes... La construction, en Alle-
magne, d'un revêtement en asphalte coulé, recouvert d'un gravillon f in

légèrement bitumé et compacté avec un rouleau à profil .

ront, au surplus, des dizaines d'an-
nées, sans leur donner une base
juridique solide.

Par l'article 36 bis, la Confédé-
ration reçoit le mandat précis d'as-
surer rétablissement et l'utilisa-
tion d'une catégorie déterminée de
routes, notamment des routes na-
tionales. Relevons, toutefois, que
seules les voies de communications
les plus importantes pourront être
être déclarées routes nationales.

Un des mobiles dominants de cet
article a été d'augmenter la sécuri-
té routière, qui ne peut être obte-
nue que par une séparation logi-
que des éléments rapides et des élé-
ments plus lents.

L'alinéa 2 de ce même article pré-
voit que les routes nationales res-
teront placées sous la souveraineté
des cantons, qui non seulement les
construiront, mais encore les entre-
tiendront. La Confédération se bor-
nera à exercer la haute surveillance,
de même qu'elle fera tout son pos-
sible pour sauvegarder les terres a-
rables lors de l'établissement des
ouvrages.

Concernant le financement de ces
travaux, 11 est proposé que les frais
de construction soient répartis en-
tre la Confédération et les can-
tons, compte tenu des charges im-
posées, et des capacités financiè-
res de chaque Etat. L'article 36 ter,
précise, en outre, que la Confédé-
ration affectera dorénavant aux
routes les trois cinquièmes du pro-
duit net des droits d'entrée sur les
carburants pour moteurs. (En 1957,
ces droits d'entrée se sont montés
à 199 millions de francs) Ainsi donc,
le projet constitutionnel n'attribue
à la Confédération aucune charge

financière nouvelle qui n'existe pas
déjà à l'heure actuelle. Mais cel-
le-ci pourra, après l'acceptation du
projet exercer au moyen de ses con-
tributions importantes son influen-
ce d'une manière beaucoup plus
efficace que cela n'a été le cas jus-
qu'à maintenant.

Nous ne pouvons entrer ici dans
le détail de toutes les modalités du
financement et de la répartition des
quote-parts. Ce sont là des problè-
mes qui seront tranchés en cours
d'exécution. Disons cependant que
des contributions fédérales seront
versées non seulement aux routes
nationales, mais encore aux autres
routes principales, qu'elles soient
en plaine ou dans les Alpes, à con-
dition qu'elle correspondent aux
normes techniques fixées.

Quant à l'article 37, il prévoit
qu'aucune taxe pour l'usage des
routes ne sera perçue ; l'Assemblée
fédérale pourra cependant autori-
ser des exceptions dans des cas
spéciaux.

APRÈS LE 6 JUILLET
SI le peuple suisse accepte le pro-

jet constitutionnel, a déclaré le
Conseiller fédéral Etter dans un ré-
cent discours à Fribourg, le gou-
vernement et les Chambres met-
tront au point, le plus rapidement
possible un projet de loi sur les
routes nationales. A ce sujet, souli-
gnons que la commission de plani-
fication a déjà fait de l'utile be-
sogne qui pourra servir de base à
la nouvelle loi. D'autre part, pour
que l'autoroute Lausanne-Genève
puisse commencer le plus rapide-
ment possible, un projet d'arrêté
fédéral sera discuté par le Parle-
ment, en automne déjà.

Si, comme certaines voix le font
entendre, le projet constitutionnel
ne donne pas satisfaction sur tous
les points, il constitue cependant
une telle amélioration sur le régime
actuellement en vigueur que tous
les partis politiques sont unanimes
pour en recommander l'adoption.
Ils font valoir notamment que le
projet augmentera la sécurité rou-
tière, facilitera les communications
internes, supprimera le «danger d'é-
vitement de la Suisse» par le tca-
risme international et rationalise-
ra les dépenses que nous faisons
aujourd'hui et qui, en définitive, ne
permettent, étant donné PaMence
d'un programme à longue échéance,
que des « raccommodages ». '

Ce sont là les principaux argu-
ments qui inciteront le citoyen à
déposer, samedi et dimanche^ro-
chains un oui dans l'urne.

j .-p. CHUASib
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Lise* « L'Impartial »

L'Angleterre en mal d'initiatives
LETTRE DE LONDRES

(Suite et fin )

Tirant alors les conclusions qui
s'imposent , M . Mac Milan serait in-
tervenu auprè s du président améri-
cain, pour que, face à ce redoutable
défi  soviétique, l'Occident se décide
enfin à coordonner ses e f for t s  éco-
nomiques, à soutenir la zone ster-
ling, à développer , entre autres, le
Fonds monétaire international et la
Banque internationale de recons-
truction. Ains i for t i f i é, l'Ouest serait
mieux à même d'o f f r i r  des capitaux
aux pays sous-développ és et de dé-
montrer par l'évidence aux neutra-
listes d'Asie ou d'Afrique que le sys-
tème économique de notre hémis-
phèr e est solide, capable de résister
à toutes les concurrences et à toutes
les récessions.
Nouvelle vedette anglaise.

Mais là-dessus vient se gre f f er  un
ph énomène dont l'importance est ca-
pitale : je veux parler du prestige
dont le chef du gouvernement jouit
soudain auprès de ses concitoyens.
A vrai dire, tout se passe comme si
les Anglais découvraient aujour d'hui
seulement leur premi er ministre.

Pourtant, M . Mac Millan est resté
le même depuis ce matin de jan-
vier 1957, où il succéda à sir An-
thony Eden. Le visage tombant, les
yeux en ciconflexes comme ceux
d'un chien battu, la moustache dé-
bordante d'un Guard de Sa Majesté ,
il n'a rien changé à sa garde-robe
édouardienne. Extérieurement, U est
toujours ce premier ministre à la
silhouette démodée qui fa i t  la joie
des caricaturistes londoniens. Il est
toujours ce dilettante qui chaque soir
lit pendant une heure les grands
classiques et qui persiste certaine-
ment à considérer l'actualité avec la
sérénité d'un professeur d'histoire.

Mais l'Angleterre s'aperçoit sou-
dain que sous ses dehors sophisti-
qués, M . Mac Millan est un des pre -
miers ministres britanniques les plus
intelligents de ce siècle, sachant s'a.
dapter au progrès, ̂ intéressant à la
science, parlant sans nécessaire-
ment se lamenter de la disparition
de la gloire victorienne et du dé-
clin de la Grande-Bretagne.

En même temps, les Insulaires ap-
prennen t à apprécier le calme de
leur Premier, qui contraste for t  avec
l'agitation d'un Eden, par exemple,
la façon qu'il a eue d'accueillir sans
broncher les brutales démissions de
lord Salisbury et de M. Peter Thor-
neycroft , son courage aussi et son
sens de la fidélité. Sens si développé
qu'il continue à garder à des postes
clés des personnalités aussi contro-
versées que le Foreign Secretary
M. Selwyn Lloyd et le présiden t du
parti Tory lord Hailsham. Quant à
ses adversaires, s'ils se souviennent
qu'il fu t  partisan de l'expédition
Mousquetaire, ils lui savent gré d'a-
voir su liquider avec habileté un
chapitre humiliant.

Bref,  pour la première fois depuis
son avènement, la confiance du pre-
mier ministre en lui-même est jus-
tifiée.

La conférence au sommet :
une chance manquée.

Cependant , si lors des prochaines
élections générales l'ancien élève
d'Eton et d'Oxford qu'est M. Mac
Millan veut emmener ses amis à la
victoire (on en revient toujours à
cette question) , U faut  que d'ici là
il ait remporté un succès diploma-
tique de taille et assuré la stabilité
des prix.

Or l'indice du coût de la vie a beau
avoir baissé de deux points durant
le mois dernier, cette stabilité est
loin d'être acquise. Les experts s 'at-
tendent en e f f e t  à ce que les aug-
mentations de trois pour cent accor-
dées aux cheminots, aux électriciens
et à d'autres syndicats influent sur
les prix des marchandises, donnant
ainsi à l'inflation un petit mais dé-
testable coup de pouce.

Sur le front diplomatique , l'incer-
titude règne aussi en reine. Pendant
longtemps on avait pensé que la con-
férence au sommet serait le grand
test, où libéré enfin de la prudence
que réclame la solidarité atlantique,
M. Mac Millan pourrait jouer tous
ses atouts. Plus que tout autre hom-
me d'Etat d'ailleurs, le Premier an-
glais n'a cessé de pousser ici à la
roue, et en public comme en privé
il n'a perdu aucune occasion de sou-
ligner les avantages d'une rencon-
tre internationale.

Mais la brutalité avec laquelle
l'autre semaine M. Krouchtchev a
demandé si oui ou non les leaders
occidentaux désiraient prendre un
billet pour Genève ; la façon cava-
lière qu'il a eue de profiter d'une ré-
ception donnée par l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Moscou pour
reprendre ses attaques personnelles
contre M. Dulles ; ses accusations
de plus en plus acerbes contre l'hy-
pocrisie occidentale ; l'assassinat en-
f in  d'Imre Nagy, véritable défi à
l'Occident et à ses plus chers prin -
cipes, tout cela a jeté un froid gla-
cial même dans les milieux les plus
optimistes.

Londres s'ef force bien sûr de gar-
der ce que l't Observer » appelle le
sens des proportions. Si le meurtre
de M. Nagy prouve çf ùe M. Kroucht-
chev peut être aussi- sanguinaire
que Staline, il ne démontre pas né-
cessairement que tout accord avec
l'Union soviétique est impossible.
Mais malgré leur meilleure volonté,
les Anglais doutent que les Grands
puiss ent se réunir cet été, ou même
cet automne.

C'est la une grande déception I
Aussi les observateurs ne seraient-
ils pas étonnés outre mesure, si de-
vaient se confirmer les bruits étran-
ges, qui courent ces jours dans les
rédactions de Fleet Street. Les mem-
bres les plus influents du Cabinet
pousseraien t — raconte-t-on — M.
Mac Millan à rendre très bientôt une
visite officieuse au maître du Krem-
lin.

Après une longue p ériode de si-
lence et d'éclipsé , due surtout à la
crise française, la Grande-Bretagne
rêve visiblement d'initiatives pres -
tigieuses.

Jean A. DUMUR.

VARSOVIE, 30. - AFP. - Trois cents
maisons inondées, des centaines d'hec-
tares de terre labourable sous les eaux,
des dégâts se chiffrant par dizaines de
millions de zlotys, tel est le premier
bilan des inondations provoquées par
les pluies torrentielles de ces derniers
jours dans les Monts Tatra, à la fron-
tière polono-tchécoslovaque , qui ont
fait déborder les affluents de la rive
droite de la Vistule.

Les communications téléphoniques et
routières ont été interrompues , des
ponts de chemin de fer ayant été em-
portés par les eaux et de nombreuses
voies ferrées ayant été endommagées.

Graves inondations
en Pologne

où les dégâts se chiffrent
par millions de zlotys

BERNE, 1. — Avec l'entrée en vi-
gueur de l'horaire d'été des Che-
mins de fer fédéraux, le réseau de
trains internationaux reliant 70 des
centres européens les plus Impor-
tants, s'est enrichi d'une nouvelle
liaison rapide Genève-Milan. En ef-
fet, grâce aux efforts conjugués
des C.F.F. et des Chemins de fer
italiens de l'Etat, le nouveau trans-
europ-express baptisé « Lemano >,
parcourt maintenant les 374 km.
qui séparent les deux villes en un
temps record de 4 heures 6 minu-
tes. Le «Lemano», une automotrice
double des Chemins de fer italiens
offrant 90 places assises des plus
confortable, quitte la gare centrale
de Milan le matin à 09 h. 05 et ar-
rivé à Genève-Cornavin à 13 h. 18.
Il en repart à 17 h. 29 pour regagner
la métropole lombarde à 21 h. 35.
Sa vitesse de pointe atteint par pla-
ces 120 km-h. Trois arrêts intermé-
diaires seulement sont prévus, à sa-
voir à Lausanne, Brigue et Domo-
dossola.

D'autre part, la compagnie du
Chemin de fer des alpes bernoises
Berne-Loetschberg-Simplon (B.L.S.) ,
soucieuse, elle aussi, d'améliorer en-
core les rapports ferroviaires entre
le nord de la péninsule d'une part
et la ville fédérale et l'Oberland

bernois d'autre part, a créé une
communication rapide Brigue-Ber-
ne et Brigue-Interlaken, pour assu-
rer la correspondance au «Lemano».
Le voyageur partant de Milan à
09 h. 05, après avoir changé de train
à Brigue, arrive à Berne à 13h.l0
ou à Interlaken à 13 h. 14.

Un certain nombre de journalis-
tes de la ville fédérale ont pu se
convaincre, au cours d'un voyage-
éclair, de la réelle utilité que pré-
sentent ces deux intéressantes in-
novations.

La nouvelle liaison rapide
Milan-Genève et Milan-Berne

a été Inaugurée
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Le plein emploi encore des aussi considérables a besoin d'énormes capi-

annéeS • ¦ ¦ taux. Nous nous sommes rendu compte l'année

mais à une condition: dernière à quel point la situation peut devenir

^^**»k critique lorsque l'argent se raréfie, lorsqu'on

m\y* &W ne plus que cons°mmer et qu'on cesse

^¦̂  d'économiser. Pour que nous puissions jouir

.
___ 

de tous les biens, il faut les créer. Pour les

VJ|̂ ggSHîe»ï>^|B créer, il faut les fabriques et les machines né-

jjP' ^^"̂ "«Ç, ̂ fr aaj  ̂ cessaires. Tout cela demande des capitaux. Et

M »n̂  *^j  ces ^P'taux eux-mêmes ne peuvent provenir

*S m* m S Que de l'épargne.

 ̂
<sa*** j^^ Ainsi , qui doit fournir l'argent pour ces vastes

w wa ^̂ ÊÈt JBW*̂ ^̂  projets? Le peuple suisse tout entier! Et ce

^*« aaaaB-lal Ê̂aata W&i n'est pas si d 'ffi ci'e' s' un million de Suisses

^W-M :5B© mettent en moyenne Fr. 50- de côté par mois ,
*"**W"B''̂  cela fait 50 millions, soit 600 millions par

Si le peuple suisse veut s'assurer un standard année. Une pareille somme permet de réaliser

de vie toujours plus élevé, il devra accomplir bien des choses pour augmenter notre stan-

des tâches considérables. Prenons quelques dard de vie.

exemples: Nos hôtels sont en bonne partio Mais comment économiser? Où économiser

démodés - si nous voulons que les étrangers sans se priver? Voici un exemple pratique : Un

continuent à nous apporter leur argent, nous fumeur de Boston qui achète tous les jours

devons rénover nos hôtels. Notre réseau rou- son paquet de cigarettes économise chaque

tier n'est plus adapté aux exigences actuelles, jour 20 centimes, parce que la Boston ne coûte

il doit être modernisé. Les machines de nos que 80 ct. Un seul fumeur de Boston éconc-

fabriques s'usent; nous devons les remplacer mise donc environ 73 francs par année, cela

par de nouvelles, encore meilleures. Cest le fait pour les 30 000 fumeurs de Boston 6000

seul moyen de conserver notre capacité de francs par jour, soit environ 2 200 000 francs

concurrence, de pouvoir nourrir le tiers de par année - autant d'argent épargné pour

notre population qui vit de l'exportation. Il notre économie.

nous manque des milliers d'appartements; il Cette économie a ceci d'épatant qu'elle ne se

faudra les construire. Le courant électrique fait pas au détriment d'un plaisir. 30 000 fu-

devient insuffisant ; on sait qu'une seule usine meurs - soit l'équivalent de 40 bataillons -

hydroélectrique coûte des millions! fument des cigarettes Boston et en sont trè*

Une économie qui doit résoudre des tâches contents.
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Nettoyages de parquets
avec machines dès 16 fr.
Nettoyages de cuisines

dès 20 fr.
Nettoyages de fenêtres,

50 ct. le m2
Nettoyages d'appartem,
3 pièces, complet, 65,70 fr.
Une adresse :
G. Belperroud Serre 65
Tél. 2 8179 Heures des
repas.

A vendre à Yvonand très beau

CHALET
construction en pierres , de 5 chambres, bains,
chauffage central , lessiverie , cuisine, 2 caves ,
très beaux dégagements arborisés, jardin po-
tager, très belle situation. 13211

S'adresser au bureau de L'Impartial.

S D 3 BPropre...
et frais comme une rose!

2 grands morceauxA ^Bt/ ^̂ BlHB
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts!

le savon de toilette qui rafra îchit!
Sommelière
cherche place pour tout
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
T B 13067, au bureau de
I.'Tmn.irtial.

Vétos- moteur
A VENDRE

neufs, belles occasions
Cordonnerie de Bel-Air

Numa-Droz 2 a

GARA GE
à louer tout de suite pr
une voiture, sur route
principale. Prix 35 fr. par
mois. — H. Houriet, rue
de l'Hôtel-de-Ville 37, té-
léphone 2 30 89.
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Apportez-nous aujourd'hui
(MMIfUpeé

(jupes simples) à nettoyer

jjS LflJHaatL il Nettoyage U.S. À.

Nettoyage «Fini soigné » depuis Fr. 5.—
Service à domicile gratuit. Tél. (038) 5 3183
Livraisons rapides sur cintres

LA CHAUX-DE-FONDS , tél. 2 77 76 Place de l'Hôtel-de-Ville
Avenue Léopold-Robert 35 (A l'Edelweiss )

LE LOCLE , Chapellerie Pomey
SAINT-IMIER , Mlle M. HADORN Francillon 22

Fabrique du Vallon de St-Imier cher-
che jeune fille comme

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

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

Restaurant du Pont
BRENT sur Montreux Tél. (021) 6 34 17

urgent
Importante fabrique suis-
se cherche pour son re-
présentant un apparte-
ment de 3 pièces confort.
— Ecrire sous chiffre
C F 13254, au bureau de
L'Impartial.

B. S. A.
650 cm3 modèle 52, est

à vendre. — Tél. 2 65 29.

Morris-
Minor

5 CV, très propre , modèle
1950, est à vendre. — Té-
léphone 2 65 29.

uespa
125 cm3, modèle 1955,
état de neuf , est
à vendre. Prix 650 fr. —
Tél. 2 65 29.

A vendre cédules
hypothécaires

1er rang, au porteur , de Fr. 5, 10 et
20,000 francs, à 6%. - Ecrire sous chifj -
fre G 6730 X, PUBLICITAS, GENEV^.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Un procès pour

espionnage économique
On reparlera de l'inspecteur

. Ulrich
LAUSANNE, 1er. - C. P. S. - Lundi

matin s'est ouvert à Lausanne un procès
pénal dont le personnage principal est
un étranger du nom de Messen , inculpé
de service de renseignements écono-
miques au sens de l'art . 273 CPS. Le
cas Messen intéressera d' autant p lus
l'opinion de notre pays qu 'il en a déjà
été fortement question à l'occasion du
récent procès de l 'inspecteur de la po-
lice fédérale , Max Ulrich. D'autre part ,
le cas Messen a également fait l'objet
d'une petite question Grendelmeier ,
déposée le 19 juin devant le Conseil
national au sujet des relation s existant
entre Messen et Ulrich , et qui attend
encore la réponse du Conseil fédéral.

Les dessous de l'affaire Messen sont
déjà partiellement connus par le réqui-
sitoire du nouveau procureur général
de la Confédération , M. H. Fûrst. Il
s'ag it d'une plainte introduite par la
maison Matisa , à Lausanne , contre Mes-
sen, pour service de renseignements
économiques, ce qui avait contraint le
défunt procureur général Dubois à se
saisir de cette affaire. L'inspecteur Ul-
rich a prétendu , au cours de son procès ,
que le procureur général Dubois avait
dénoncé à Paris l'actuel inculpé Mes-

sen , ce dont il n 'a d'ailleurs pas pu faire
la preuve. En revanche, les débats ont
démontré qu 'Ulrich avait pris parti pour
Messen d'une manière incompatible
avec sa fonction et cherché à se pro-
curer à Paris les documents de cette
prétendue dénonciation.

LA VIE JURASSIENNE
CORTÉBERT

Une belle journée chez les horlogers

Les dirigeants des «Montres Cortébert
Juillard S. A.», suivant une habitude
prise depuis des dizaines d'années, ont
convié samedi dernier leurs employés et
leur personnel à la sortie annuelle d'in-
ventaire. Cette fois-ci, c'est à Gerol-
fingen que se retrouvèrent tous les con-
vives.

On y était descendu du Vallon et de
La Chaux-de-Fonds.

Au repas de midi , d'aimables paroles
furent prononcées. M. Jean Casagrande,
sous-directeur , revenant d'un voyage en
Allemagne, fit ressortir que, si nous
voulons maintenir la bonne réputation
de la montre suisse, il fau t que dans
tous les domaines de la fabrication, le
travail soit plus approfondi pour amé-
liorer encore la qualité et offrir une
marchandise dont chacun puisse se
louer.

M. Albert Juillard , directeur, brossa
ensuite un tableau général de la situa-
tion actuelle dans l'horlogerie. Nous
nous faisons un devoir d'en relever ici
les passages essentiels.

«Nous passons, dit l'orateur, par une
période difficile , les affaires en horlo-
gerie sont très calmes, toutes les entre-
prises, même les réputées, sont touchées.
Si nous voulons traverser cette période
sans trop de dommages, nous devons
nous appliquer tous à faire toujours
mieux et oublier parfois certains avan-
tages matériels qui nous ont été dispen-
sés durant ces dernières années. La si-
tuation n'est pas désespérée, mais une
lutte sans merci s'est engagée dans les
prix de vente, les stock sont considéra-

bles, chez beaucoup d'acheteurs la con-
currence étrangère se manifeste sérieu-
sement par des prix plus bas que ceux
des producteurs suisses.»

M. Juillard termina toutefois par des
paroles plus optimistes et plus réconfor-
tantes.

Cette petite excursion annuelle avait
aussi pour but de mettre en évidence
la personnalité de M. Léon Guignard
qui, depuis 65 ans, est un fidèle em-
ployé de la fabrique de Cortébert. C'est
en effet le 10 janvier 1893 que M. Gui-
gnard entra à l'usine des Frères Juil-
lard .

Chacun s'associa aux aimables paroles
qu 'adressa M. Juillard.

Un vieil ouvrier, M. Léon Weber se
trouve actuellement à l'hôpital de St-
mier. Une pensée de reconnaissance avec
les meilleurs voeux lui sont adressés.
Enfin, toute la petite troupe prit vers
la soirée le chemin d'Anet où un sou-
per en commun mit fin à cette belle
journée. 

LA FERRIÈRE
Accordéon... et chiens dressés

(Corr.) — A l'occasion de sa fête
champêtre, qui a eu lieu dimanche,
avec un grand succès, le Club d'accor-
déonistes « Le Bluet » s'était assuré le
concours du Groupe de dressage du
Berger allemand, de La Chaux-de-
Fonds. Le public, accouru nombreux
pour entendre nos jeunes accordéonistes,
s'intéressa vivement aussi aux démons-
trations de dressage qui lui furent pré-
sentées et il applaudit longuement aux
exploits des chiens et à la patience de
leurs conducteurs.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Des retraites dans la police

cantonale et au Service
des ponts et chaussées

Parvenus à la limite d'âge, M. Robert
Probst, fourrier de la police cantonale,
à Neuchâtel , et M. Eugène Vermot,
cantonnier de l'Etat , au Cerneux-Péqui-
gnot , ont quitté leurs fonctions le 30
juin.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes de la
République.

Un accident de chantier
(Corr.) — Un grave accident de chan-

tier est survenu hier matin à Champ-
du-Moulin où l'on construit un mur. Un
ouvrier , M. H. D., de Neuchâtel , âgé
de 43 ans , a fait une chute de six
mètres sur une dalle en béton où il se
fractura le crâne. L'ambulance de la
police locale de Neuchâtel qui avait
été mandée aussitôt le transporta im-
médiatement à l'hôp ital des Cadolles.

LE LANDERON
La 32me assemblée annuelle

de la Société
des administrateurs

et fonctionnaires
des communes neuchâteloises

(Corr.) — Les administrateurs et
fonctionnaires neuchâtelois se sont réu-
nis pour la 32me fois, à la Métairie du
Haut, propriété de la Commune, qui
offrit une substantielle collation. M.
Clément Girard, administrateur com-
munal , donna quelques explications
concernant la rénovation de ce bel al-
page situé à 900 m. d'altitude. Rentré
en ville pour 11 heures, on se rendit à
l'Hôtel de Ville, où se déroulèrent les

délibérations sous la présidence de M.
Roger Benoît, administrateur commu-
nal des Ponts-de-Martel. H eut le plai-
sir de saluer M. Camille Brandt, an-
cien conseiller d'Etat, membre d'hon-
neur de la société, M. Th. Becker , an-
cien administrateur communal de Cor-
celles-Cormondrèche, membre honorai-
re et M. J. Ph. Monnier, juriste au
Contrôle des Communes.

Les rapports du président sur la ges-
tion 1957-1958, ceux des comptes et des
vérificateurs, obtiennent l'approbation
de l'assemblée.

L'assemblée honora ensuite la mé-
moire de deux membres décédés : MM.
François . Février et Paul Coulot, an-
ciens administrateurs de La Chaux-du-
Milieu et de Travers. C'est dans le char-
mant village de La Sagne que se tien-
dront en 1959 les assises de cette asso-
ciation. MM. Benoit Colin , de Corcel-
les, et Jean-Pierre Bonjour , de Cortail-
lod, sont appelés à faire partie de la
commission de contrôle.

M. Béguin, de Neuchâtel, demanda
qu'a, l'avenir les apprentis des Adminis-
trations communales aient quelques
cours de formation professionnelle spé-
ciale. La partie administrative étant
terminée, M. le président présenta M.
Jacques Baumgartner, directeur de l'Of-
iic économique cantonal neuchâtelois,
à La Chaux-de-Fonds, qui fit un clair
et excellent exposé sur « Les statuts et
l'organisation de l'Office, la localisation
industrielle dans le canton , les recher-
ches industrielles et leur développe-
ment ». Le dîner fut servi à l'Hôtel du
Cerf , où l'on entendit M. le président
du Conseil communal Albert Perrot dire
tout l'honneur que Le Landeron avait
de voir rassemblés ces fonctionnaires
neuchâtelois, et profita de faire l'éloge
de leur administrateur communal M.
Clément Girard , membre fondateur de
l'association.

M. Camille Brandt eut également des
paroles fort aimables à l'égard de la
société, tandis que B. Benoit , tout en
félicitant M. Girard, espère le voir en-
core de nombreuses années aux assem-
blées annuelles. La partie officielle
étant terminée, il appartint à M. René
Quellet , du Landeron , de faire passer à
chacun quelques instants de franche
gaîté.

Pour la défense des Etats-Unis
EL PASO (Texas), 1er. - Reuter. -

Le lieutenant-général Hart, chef de l'é-
tat-major de la défense aérienne des
Etats-Unis, a déclaré que des armes
téléguidées avec explosifs nucléaires,
pouvant détruire toute escadrille de
bombardiers, seront prochainement ins-
tallées sur les côtes est et ouest des
Etats-Unis. Des engins téléguidés Nike-
Herkules à tête atomique viendront
compléter les engins téléguidés Nike-
Ajx déjà disponibles.

A l'étranger

0
Pour le Premier-Août

C'est M. Frédéric Siordet , vice-pré-
sident du comité international de la
Croix-Rouge , qui prononcera le dis-
cours officiel , au Parc des Sports , à
l' occasion de la Fête nationale.

La manifestation sera rehaussée par
la présence de la fanfare du régiment
d'infanterie 23, formée de soldats argo-
viens.

Jubilés du travail

Le 30 juin , les directeurs et le per-
sonnel de la manufacture Vulcain ont
pris congé, non sans regret, de Mlle
Marguerite Meier entrée au service de
l'entreprise en 1919. Chacun s'est plu
à souligner le dévouement et l'affa-
bilité de cette employée exemplaire et
à lui souhaiter une heureuse retraite.
Nous joignons nos félicitations et nos
vœux à ceux qui viennent de lui être
exprimés.

D'autres collaborateurs de la fabrique
Vulcain, employés et ouvriers, ont été
fêtés le même jour. Nous nous faisons
un plaisir de publier leur nom : 45 ans
d'activité, M. Charles Dellenbach, M.
Georges Magnin ; 40 ans d'activité, M.
Charles Weber ; 35 ans d'activité, Mlle
Yvonne Lemrich , Mme Adèle Gutmann,
Mme Adèle Landry ; 30 ans d'activité,
M. Georges Matthey, M. Aurèle Jacot ;
20 ans d'activité , M. Alphonse Matejka ,
M. André Herren , M. Fernand Rosselet ,
Mme Irène Delprete.

Nous nous associons volontiers à
l'hommage qui vient d'être rendu à ces
jubilaires et leur présentons nos vives
félicitations.

A l'Aéro-Club :

Succès des journées de propagande
Les deux journée s de vol organisées

samedi et dimanche par la, section' des
Montagnes neuchâteloises de l'Àéro-
Club de Suisse, ont connu un vif suc-
cès, puisque pour la seule journée de
dimanche, plus de 150 personnes ont
pris l'air à bord des appareils biplace
ou quadriplace de la section. En outre,
une démonstration très réussie du bi-
moteur « Travel Air », piloté par M. de
Chambrier, a révélé les qualités de ce
séduisant appareil, aussi maniable sur
un moteur qu'à pleine puissance. Un
nombreux public a assisté durant tout
le week end aux envols et aux atterris-
sages des avions. En outre, plusieurs
personnes ont effectué leur baptême de
l'air sur le planeur biplace « S. 21 ».

Réd . — A quand l'organisation d'un
véritable meeting d'aviation avec dé-
monstration d'avions à réaction, de des-
cente en parachute , et de vols de vir-
tuosité sur avions à moteur et planeur ?
Il y a passé vingt ans qu'une telle
manifestation n'a plus eu lieu aux
Eplatures. Il est certain pourtant qu 'elle
bénéficierait cette année, de la sympa-
thie d'une foule nombreuse.

La Chaux-de-Fonds

Il s'agissait d'un exercice
Hier soir à 20 h. 50, les premiers-

secours ainsi que les groupes de renfort
12, 13 et 14 ont été alarmés pour com-
battre le feu qui s'était déclaré dans
un poulailler situé à la rue de l'Eman-
cipation. Il s'agissait d'un exercice
préparé par l'état-major et dont le but
était le contrôle de la rapidité d'inter-
vention des groupes de renfort. Ce fut
un succès, puisque 9 minutes après
l'alarme, les premiers hommes (offi-
ciers et sous-officiers) arrivaient sur
place complètement équi pés.

Un incident regrettable s'est toute-
fois produit. Alors que plusieurs sa-
peurs attaquaient efficacement le feu ,
un violent retour de flammes les attei-
gnit au visage et aux mains et l'un
d'eux dut être conduit à l'hôpital. Nous
faisons des vœux pour son prompt réta-
blissement.

ETAT CIVIL DU 28 JUIN 1958
Naissance

Castellanl Mirta - Anna - Rina, fille
de Paolo, mécanicien, et de Marie née
Peloso, Italienne.

Droz-dit-Busset John - René, visiteur,
Neuchâtelois, et Gunther Edith, Ber-
noise.

ETAT CIVIL DU 30 JUIN 1958
Naissance

Chevalley Fabienne - Dominique-Ca-
therine, fille de Raymond - Albert -
Lucien, employé supérieur, et de Jacque-
line - Gabrielle - Thérèse née Hanni,
Vaudoise et Neuchâteloise.

LE FEU DANS UN POULAILLER

Alors qu 'une classe traversait un glacier

PONTRESINA , 1er. - Lundi , la neu-
vième classe de l'école primaire de
Berne-Lorraine, avait entrepris sous la
conduite d'un guide de montagne la
traversée du glacier de Morteratsch
(Grisons). Le groupe comprenait 29 éco-
liers de 15 ans, deux adultes et l'insti-
tuteur. Le glacier étant libre de neige
et les crevasses étant par conséquent
visibles, le guide fit détacher les grou-
pes encordés au-dessus de l'Isla Persa.
C'est alors que pour des raisons incon-
nues, un écolier hongrois, Ladslo Rot-
tenberg, né en 1943, tomba près des
« Bruechen » dans une mince crevasse,
et resta coincé à 12 mètres de profon-
deur. Le guide entrepris aussitôt le
sauvetage, mais en vain. La colonne de
secours du CAS-Bernina, arrivée peu
après sur les lieux, n'eut pas plus de
succès. La mort de l'enfant ayant été
constatée vers le soir, on décida de
suspendre l'opération vers minuit et
de la reprendre mardi matin.

Un écolier tombe dans
une crevasse et se tue

Les nouveaux médecins de l'hôpital
C'est aujourd'hui 1er Juillet que le

médecin-chef de notre hôpital entre en
fonctions. Il s'agit , rappelons-le, du Dr
R.-L. Jeanneret, spécialiste F.M.H. en
médecine interne, de La Chaux-de-Fds.
Dès ce jour également, le Dr Joseph
Goerne fonctionne en qualité d'assis-
tant. Enfin, le Dr de Kalbermatten, de
La Chaux-de-Fonds, assume la direction
de la maternité.

LE LOCLE

Communiqué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  SUISSB8

Zurich : ŜSH Ĵ11 -
Obligations 30 1
3 ̂  % Féd. 46 déc. 101 % 101 %
3% % Fédéral 48 100% 100.70
2% % Fédéral 50 101.90 101.95
3% Féd. 51/mai 100% 100.30
3% Fédéral 1952 100% 100%
2% % Féd. 54/j. 96.10 96.15
3% C. F. F. 1938 100.15 100%
4% Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52 102% 102%
5 % Allem. 24/53 103 102 d
4% % Ail. 30'53 797 799
4% Rép. fr. 39 102 o 100%d
4% Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 97% 97.60
3%% B. Int. 53/11 99% 99%
4%% Housing 55 99 98%
4% %0F8IT 52 i/cirt. «pt. 100% 101
4 % % Wnt Rind 54 t/dr. i. 104 105 o
4 % Pétrofina 54 101 100%
4%% Montée. 55 105 105
4%% Péchiney 54 104 104
4% % Caltex 55 106 106%
4% % Pirelli 55 104 104
Actions
Union B. Suisses 1443 1445
Soc. Bque Suisse 1248 1250
Crédit Suisse 1282 1285
Bque Com. Bâle 220 d 228
Conti Linoléum 450 450
Banque Fédérale 292 293
Electro-Watt 1098 1099
Interhandel 1890 1895
Motor Colombus 1043 1045
S. A. E. G. Sie I 76 d 76 d

Cours du 30 1
Elec. & Tract, ord. " 230 d 230
Indelec 686 695
Italo-Suisse 390 390
Réassurances 1948 1950
Winterthour Ace. 748 760
Zurich, Assur. 4225 4250
Aar-Tessin 1070 1080
Saurer 1015 1020
Aluminium 3055 3060 d
Bally 1045 1050
Brown Boverl 1815 1825
Simplon (EES) 510 d 520
Fischer 1210 1220
Lonza 960 965
Nestlé Aliment. 2820 2825
Sulzer 1925 1925
Baltimore & Ohio 133 133%
Pennsylvania 56% 57
Italo-Argentina 17% 17 d
Cons.Nat. Gas Co 201 203
Royal Dutch 191% 194
Sodec 24 23 %d
Standard Oil 231 230
Union Carbide 395 396
Amer Tel. & Tel. 765 767
Du Pont de Nem 787 793
Eastman Kodak 480 477
Gêner. Electric 254 259
Gêner. Foods 267 270%
Gêner. Motors 167 168%
Goodyear Tire 347 351
Intern. Nickel 338 339%
Intern. Paper Co 420 421
Kennecott 384 385
Montgomery W 157 160%
National Distill 103 104%
Pacific Gas k El 243 '242

Cours du 30 1
Allumettes «B» 69% 69%
U. S. Steel Corp 278 278
Woolworth Co 201 201%
AMCA $ 54.40 54.20
CANAC $ C m% 112%
SAFIT £ 9.17.15 9.18.0
FONSA, cours p 195% 195%
SIMA 1070 1070
Genève :
Actions
Chartered 38% o 39%
Caoutchoucs 40 d 39%
Securities ord. 173 175%
Canadian Pacific 118% 120
Inst. Phys. port. 800 790 d
Sécheron , nom. 455 452
Séparator 174% 174 d
S. K. F. 188 d 187 d
Bâle :
Actions
Ciba 4550 d 4620
Schappe 530 615
Sandoz 4130 4200
Hoffm.-La Roche 12175 12200

New-York : __ Coara_da
^

Actions 27 30
Allied Chemical 77% 77%
Alum. Co. Amer 69% 69'/«
Alum. Ltd. Can. 26'.'s 25V«
Amer. Cyanamid 44V* 44
Amer. Europ. S. 39 %d 40
Amer. Tobacco 88V» 88%
Anaconda 43 40
Atchison Topeka 21% 21 '/s
Bendix Aviation 54% 55»/,
Bethlehem Steel 41i/ B 413£
Boeing Airplane 434 43J/,

Cours du 27 30
Canadian Pacific 27V» 277/i
Chrysler Corp. 48Vs 47'/«
Columbia Gas S. 19»/» 19%
Consol. Edison 55% 55V»
Corn Products 42% 42%
Curt.-Wright C. 25% 25'/»
Douglas Aircraft 56% 567»
Goodrich Co 57'/» 60%
Gulf Oil 115% 116V»
Homestake Min. 42% 42
Int. Business M. 368 369
Int. Tel & Tel 33% 38%
Lockheed Aircr. 47s/, 475/1
Lonestar Cernent 33% 335/1
Nat. Dairy Prod. 46 453/,
N. Y. Central 167/, 167/„
Northern Pacific 40»/» 4oV«
Pfizer & Co Inc. 71»/, 70H
Philip Morris 52yt 52'/»
Radio Corp. 34% 351/,
Republic Steel 43% 4714
Sears-Roebuck 29s/s 298/i
South Pacifi c 45% 451/!
Sperry Rand ^14 IB '/«
Sterling Drug I. 3g 37%
Studeb.-Packard 51/, 51/,
U. S. Gypsum 79s/, 7g i,4
Westinghouse El. 5514 57%
Tendance : soutenue

Billets étrangers: Dem offre
Francs français 0.93% 0.96
Livres Sterling 11.83 12.08
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges 8.54 8.68
Florins holland. 112.— 113.50
Lires italiennes 0.67 % 0.70
Marks allemands 101.60 102.70
Pesetas 7.83 8.10
Schillings autr. 1B.42 16.68

BULLETIN DE BOURSE

Mardi 1er juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Une Femmt

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

Monts lointains, t.
CINE EDEN : 2030, Trois de la Ma-

rine, t.
CINE PALACE : 20.30, Le Trésor ' dt

Guatemala, f.
CINE REX : 2030, Das einfache Mdd-

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

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

tures, f
PARC DES CRETETS : 20.30, Conceri

par la Société mixte d'accordéom
« La Chaux-de-Fonds ».

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber
Léopold-Robert 7.

[ Hôtel Pattus - St-AubûT
Sensationnel !

Tous les soirs : DANSE
avec le célèbre

ORCHESTRE DU CASINO DE MADRID

Samedi et dimanche : Ttl é dansant
l À

Voumard-Impartial 2-2.
Beau-Site-Stella 4-2.

Le championnat
de l'A. C F. A.

La finale de la Coupe...

RIO DE JANEIRO, 1. — AFP. —
.Lïémotion subie au côtlrs de la firia-,
le du championnat du monde de
football par les 60 millions de fana-
tiques brésiliens du ballon rond a
dépassé l'imagination. Pour certains,
elle a même été fatale. C'est ainsi,
par exemple, qu'un officier écoutant
la retransmission du match Brésil-
Suède est tombé raide mort à l'an-
nonce du premier but marqué par
ses compatriotes.

Un but : il meurt d'émotion
devant son poste de radio

pour tentative de vol
NAPLES, 1. — Ansa. — Deux Suis-

ses de 16 et 17 ans, ont été arrêtés
à la gare de Naples par la police lors
d'une tentative de vol. Ces deux jeu-
nes gens étaient armés de pistolets
et de couteaux. Ils avaient de la
munition en abondance et dispo-
saient en outre de masques, ainsi
que du plan d'une villa. Ils ont a-
voué à la police avoir franchi la
frontière en fraude, près de Chiasso.
Ils ont en outre reconnu avoir ef-
fectué une série de vols à Berne,
où ils ont récolté suffisamment
d'argent pour reprendre leur «tour
d'Italie». Ces deux vauriens ont été
incarcérés à la prison de Poggiorea-

le où ils sont à la disposition de la
police suisse.

Deux Suisses arrêtés
à Naples

pourront être communiqués
aux alliés

WASHINGTON. 1. — Reuter. —
Le Sénat américain a approuvé lundi
la loi sur l'octroi de secrets atomi-
ques aux alliés. Cette loi doit main-
tenant être soumise à la signature
du président, qui l'avait qualifiée
d'apport le plus important pour
1958. Elle permettra de desserrer
largement le contrôle des secrets
atomiques imposé en 1946 par la loi
MacMahon.

Les secrets atomiques
américains

A CHYPRE

NICOSIE, 1. — AFP. — Les forces
de sécurité britanniques ont lancé
aujourd'hui à l'aube une importante
opération de nettoyage dans le cen-
tre de Chypre, à la suite des échan-
ges de coups de feu nourris la nuit
dernière entre des soldats et trois
hommes armés qui ont finalement
disparu.

Peu après, les forces de sécurité
ont arrêté une voiture et y ont dé-
couvert des armes. Deux Cypriotes
ont été arrêtés.

Vaste opération de nettoyage

HONGKONG, 1. — Reuter. — M.
Fernand Bernouilli , ambassadeur de
Suisse en Chine a déclaré au cours
d'une escale à Hongkong, que les
perspectives paraissaient bonnes en
ce qui concerne le commerce entre
la Chine et la Suisse. Il a rappelé
que l'an dernier, plusieurs déléga-
tions commerciales de la Chine po-
pulaire avaient visité la Suisse, alors
que plusieurs hommes d'affaires
suisses se ont rendus à Pékin. Pré-
sentement, les échanges commer-
ciaux entre les deux pays représen-
tent, une valeur d'environ 40 mil-
lions de dollars dans les deux sens.

Perspectives favorables
dans les relations

commerciales slno-suisses



Samedi 5 juillet GRANDE FÊTE
Les 3 Grands

Votre moteur se nourrit de tout - mais tout ne lui convient pas ! Les 3 Grands
ont prévu pour chacun en particulier le menu idéal :

1 GULF NO-NOX | GULFPRIDE SELECT j GOOD GULF |

É 

concentré de puissance pour la L'huile de moteur surraffinée par le pro- Le carburant économique grâce i ton
moteurs 1 taux da compression céda Alchlor. Protection efficace pour I bon rendement L'essence idéale pour

élevé - la supercarburant par excel- I ¦ tous le» moteurs, dan* toutti les condi- loua les moteurs avec

lence. Spécialement adapté a la topo- tlons de service. Possède un haut degré compression infé- «gSSSSfej , _
graphie et au climat da notre paya, de viscosité naturelle. Vous l'obtenez rieure à 7:1. > Ŝplli ^̂ Sw

et par conséquent remarquable par da ns les viscosités correspond a nt a voire . A la A r x̂V
i économie et «on extraordinaire moteur: SAB 10, SA£ 20, SAE 30. colonne f i  S\

namisme. - A la colonne blanche. i En récipients d'origine. i orange. /f  Ëmi H \\

Pour un départ net - une marche sûre - un service parfait : W= - „_ jj

GULF... et Les 3 Grands* ^WK
^̂ - ŷ

* Demandez l'Intéressant prospectus portant ce titre aux atatlona-eervlce Gulf. il

& VILLE DE

tH|v 
LA C H A U X - CE F O N D S

*3®F  ̂ Direction de police

Avis aux conducteurs
de véhicu.es

A l'occasion de l'organisation du 1er
Moto-Cross de La Chaux-de-Fonds, la
Direction de police prend les mesures
suivantes pour canaliser le trafic :
A. CANCELLATION.

La zone I des Bulles est cancellée.
Y ont seuls accès les propriétaires de

voitures habitant dans ce secteur et
munis de cartes délivrées par les or-
ganisateurs.

B. CIRCULATION INTERDITE.
A la rue du Collège entre le Bas du

Chemin Blanc et la Place du Gaz.
C. INTERDICTION DE STATIONNER.

Sur la route cantonale du Doubs, en-
tre la rue de la Charrière et la jonc-
tion des routes de Biaufond et des
Planchettes ;

Sur la rue Pritz-Courvoisier ;
A la rue de la Charrière, côté Nord ;
A la rue du Marais, côté Est.

D. PARCS.
VOITURES.

A la rue du Collège, des deux côtés ;
A la rue de la Pâquerette, des deux

côtés ;
A la rue de la Charrière, côté Sud ;
A la rue du Marais, côté Ouest ;
Sur la place du Gaz ;
Devant le Parc des Sports.

CARS t
Devant le Parc des Sports ;
Dans la carrière Brechbuhl.

MOTOCYCLETTES.
Dans la carrière Brechbtihl ;
Au parc du cimetière.
Les conducteurs de véhicules sont ins-

tamment priés de se conformer à la si-
1 gnallsation apposée par les organes de-

police et aux injonctions des agents.
La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1958.

DIRECTION DE POLICE.

Industriels k ,
 ̂  ̂

le 
problème de

Commerçants W vos transports est résolu ! f  ̂§k O Ri
Artisans W IN AH IIavec la fourgonnette | U f̂ ll B WêW

.̂ jfjMpM  ̂\ 'a P'us économique !
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'' ¦>. V\\\(Çi Cabine avancée, capacité utile de 1,60 m3, accès facile de trois côtés —
Il j I j S B K̂ y 

¦S5£Sate^S y| 2 grandes portes latérales coulissantes ainsi que la 
porte arrière pré-

I i' L"<j| 1 ¦ \^i vV ~ ""^̂ ^ ik «entent un grand avantage en ville — rayon de braquage minimal — moteur

î gsS^̂ jïj) «̂  ^ \ \\ i' \_ _j?\_ v\. 2 temps refroidi par air , éprouvé plus de 90 000 fols , avec changement de
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vitesse présélectif , botte à 4 vitesses — reprises franches et nerveuses —
I Hi "i ¥a%̂  ,'JÊm BÊÊmm Bf̂ i 
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L'ACTUALITE SUISSE
La «Voix ouvrière»

condamnée
pour diffamation

GENEVE , 1. — Au lendemain du
jugement rendu par la Cour de jus-
tice dans l'affaire de deux gendar-
mes accusés d'avoir frappé un pré-
venu pris de boisson, la « Voix ou-
vrière » avait laissé entendre que les
trois juges ne pouvaient hésiter en-
tre un pauvre diable chantant aux
étoiles et deux gendarmes.

Le président de la Cour de justice
avait porté plainte en diffamation
contre ledit journal et spécialement
contre son rédacteur responsable qui
n'avait pas voulu indiquer le nom de
l'auteur de l'article.

Le Tribunal de police de Genève
vient de rendre son jugement.

Le rédacteur responsable de la
« Voix ouvrière » est condamné à 250
francs d'amende et à 500 francs de
dommages-intérêts, à la publication
du jugement dans trois journaux et
aux frais.

Le Parquet qui était intervenu ,
sous prétexte qu'il y avait atteinte
à la magistrature, avait demandé 20
jour s d'emprisonnement et 2000 fr.
de dommages-intérêts ainsi que la
publication du jugement.

Des démissions à la V. O. ?
GENEVE, 1. — La «Tribune de

Genève» apprend que MM. Maurice
Ducommun, rédacteur en chef de la
«Voix Ouvrière» et Marc Nerfin , ré-
dacteur, quitteraient ce journal à
la suite de divergences avec d'autres
membres de la rédaction . Elle ajoute
que les divergences en question a-
vaient trait aux condamnations à
mort prononcées contre Imre Nagy
et contre le général Maleter.

Le même journal précise que dans
l'édition de lundi de la V.O., la for-
mule de l'éditeur responsable ne
faisait plus, comme jusqu'ici, men-
tion du rédacteur en chef. H ajoute
encore qu'un autre collaborateur de
la V. O., M. Armand Magnin, aurait
songé à suivre l'exemple de son ré-
dacteur en chef et de son camarade
de travail.

naux à recommander les nouvelles
dispositions constitutionnelles con-
cernant l'aménagement du réseau
routier. La France et l'Angleterre coopéreront étroitement

pour la défense du monde libre

BILAN DES ENTRETIENS DE GAULLE-MAC MILLAN

Mais aucune décision importante n'a été annoncée.

Paris, le 1er juillet.

Les entretiens de Gaulle - Mac Mil-
lan ont pris fin par la publication d'un
communiqué, qui ne révèle rien des
sujets traités, mais qui souligne la
très grande cordialité qui a régné et
la « nécessité primordiale de la défense
du monde libre », pour laquelle les
deux puissances sont convenues de
coopérer étroitement.

/ \

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

v /

On a remarqué chez les Britanniques
un net désir de voir la France jouer
pleinement son rôle. Mais les nombreu-
ses questions que M. Mac Millan a
posées à son hôte montrent bien que
Londres estime que ce rôle important
ne peut être assumé que si la crise poli-
tique dont la France souffre est dénouée
et si une solution est trouvée au pro-
blème algérien.

Nul accord ferme n'était attendu de
cette rencontre, au cours de laquelle
tous les grands problèmes ont été évo-
qués, mais, comme l'indique le commu-
niqué, les deux pays sont résolus d'y
« faire face en commun ».

Moscou inspire
des craintes

La France et la Grande-Bretagne ont
constaté que les relations avec la Rus-
sie soviétique motivaient de sérieuses
craintes. On a peu d'espoir de voir se
réunir prochainement la conférence au
sommet, mais on s'efforcera des deux
côtés d'aboutir à une détente avec
Moscou.

Les Britanniques assurent qu'ils ne
sont pas opposés à l'entrée de la Fran-
ce au club atomique, mais ils font
observer que cette question est surtout
du ressort des Américains, qui détien-
nent les secrets nucléaires. M. Foster
Dulles, qui sera à Paris à la fin de cette
semaine, pourra fournir à de Gaulle
d'intéressantes précisions.

Aucun élément nouveau n'est apparu
au sujet des problèmes européens. La
France ne s'oppose pas à la création
d'une zone de libre échange à côté du
Marché commun, mais aucune décision
n'a été prise.

M. Maudling, ministre britannique
pour l'Europe, en discutera avec M.
Couve de Murville au cours de sa visite
de jeudi prochain.

Les Anglais
sont pessimistes

sur l'avenir du Moyen-Orïent
Quant au Liban, on est tombé d'ac-

cord pour ne rien entreprendre actuel-
lement en dehors du cadre de l'O.N.U.
Donc, pas d'intervention isolée. Mais
les Britanniques sont très inquiets de
la situation dans tout le Moyen-Orient.
Ils ne veulent pas laisser le Liban tom-
ber aux mains de Nasser et de la
Russie soviétique.

Cette brève conférence franco-bri-
tannique aura eu le mérite d'établir
un contact très amical entre les chefs
des deux gouvernements. La paix du
monde dépend pour beaucoup de l'es-
prit de cohésion dont Paris, Londres
et Washington feront preuve et qui
leur a fait trop souvent défaut. La
visite de M. Mac Millan aura con-
tribué à la création d'un climat favo-

rable. Il n'est plus que d'attendre le
prochain séjour parisien de M. Foster
Dulles pour le voir se confirmer.

J. D.

M. MacMillan est très satisfait
LONDRES, 1er juillet. — UPI. — M.

Harold Mac Millan, chef du gouver-
nement, a déclaré en arrivant à Lon-
dres : «Je ne me rappelle pas — et je
parle en toute sincérité — que toutes
mes conférences de cette sorte à Pa-
ris, l'une ait eu autant de succès que
celle-ci. Je suis certain qu'elle a con-
tribué à renouveler et à renforcer les
liens d'amitié qui nous unissent à la
France.»

M. Bidault lance
«la démocratie

chrétienne de France»
PARIS, 1. — AFP. — M. Georges

Bidault, président d'honneur et
l'un des fondateurs du Mouvement
républicain populaire en 1945, a
lancé lundi soir le groupement po-
litique nouveau dont il avait suggé-
ré la fondation après la constitu-
tion du gouvernement de Gaulle et
l'éclatement des anciens partis
qu 'elle avait provoqué.

M. Bidault définit ce parti, qui
prend le nom de «Démocratie chré-
tienne de France», comme un «mou-
vement d'action politique et de pro-
grès social tendant à assurer la dé-
fense de la communauté française
par une propagande dans l'esprit de
la démocratie chrétienne et par le
regroupement des forces fidèles à
la patrie».

C'est le premier groupement po-
litique né à la suite du retour du
général de Gaulle au pouvoir et
de la mise à exécution de son projet
de réforme constitutionnelle.

RaidlD©
Mardi 1er juillet

SOTTENS : 17.10 Le souvenir de Geor-
ges Courteline. 17.15 Les visiteurs de
dix-sept heures quinze. 18.15 Cinéma-
gazine. 18.35 Le micro dans la vie. 19.00
Le Tour de France. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Comptines et jeux d'enfants. 20.00
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.20
Disques. 20.30 Soirée théâtrale (La Rei-
ne morte). 22.30 Informations. 22.35
L'arbre généalogique de la chanson.
23.05 Refrains modernes.

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

BEROMUNSTER : 18.30 Chronique
d'actualité. 18.45 Quatuor de zithers,
19.00 A la Parisienne. 19.20 Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.15 Concert
symphonique. 21.35 Orientation cultu-
relle. 22.00 Chants italiens. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Surprise-Party.

Mercredi 2 juillet
SOTTENS : 7.00 Alla Marcia ! 7.15 In-

formations. 7.20 Sourire aux lèvres.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Pièces
pour piano de Francis Poulenc. 11.40
Refrains et chansons modernes. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.15 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Lies belles heures lyriques.
13.45 Le pianiste Andor Foldès. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève (Anna Ka-
rénine) . 16.20 Avant le tour... avec Sid-
ney Bechet. 16.30 Le Tour de France
cylciste. 17.00 Concert pour les enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Musique pour ins-
truments à vent. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique de films. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique légère. 13.25
Imprévu. 14.00 Pour les mères. 16.00
Oeuvres de compositeurs suisses. 16.45
Lecture extraite de roman. 17.05 Chants.

Notre feuilleton Illustré -.

d'après le célèbre roman dt
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Martial reprend avec sincérité : «Si
je m'absente, Jenny, vous pouvez croire
que je ne le fais qu 'à regret. Je ne me
suis du reste décidé à accepter cette sé-
paration , que parce qu 'à mon retour ,
j 'aurai la compensation à laquelle j' as-
pire.» Jenny regarde Martial avec tris-
tesse. Le moment des adieux appro-
che. Tous deux voient venir cet ins-
tant avec une émotion égale qu 'ils ne
peuvent dissimuler. «Il faut nous sé-
parer» , dit alors Jenny en pensant que
son père ne doit pas être bien loin.

A peine a-t-elle prononcé ces mots
quç Turc vient en quelques bonds , se
coucher devant elle. «Vous le voyez, sou-
pire Jenny, il faut nous dire adieu.»
Elle a un mouvement pour dégager sa
main que Martial porte à ses lèvres...
Puis, vivement , comme poussée par une
puissance irrésistible, elle approche sa
joue. Mais n 'y tenant plus , Martial la
couvre de baisers. Leurs bouches se joi-
gnent et c'est le premier baiser de deux
jeunes gens qui savent que désormais
rien ne les séparera.

Quand Jenny et Martial se sont sé-
parés, un homme qui s'était tenu blot-
ti tout contre le mur de l'escalier qui du
pont, conduit à la berge, se redresse.
C'est le brocanteur , mais absolument
méconnaissable sous la blouse en lo-
ques dont il est vêtu , et coiffé qu 'il est
d'une casquette sordide qui lui couvre
la tête et la moitié du visage. «J'ai eu
de la chance d'être là, fait-il , se par-
lant à lui-même. Ça en fera toujours
un de moins dont il faudra s'occuper.»
Et il a un mauvais sourire.

Jenny
l'ouvrière

Les Russes rendent un avion belge

BERLIN , 1er. - AFP. - Le « Thun-
derstreak RF 84 F » à bord duquel le
lieutenant belge Martin Paulus avait
fait le 29 mai dernier un atterrissage
force sur la côte de la Baltique a été
restitué à la Belgique.

Des experts agricoles américains
se rendront en U. R. S. S.

WASHINGTON , 1er. — AFP. — Un
groupe d'experts agricoles améri-
cains se rendra en U. R. S. S. le
2 juillet. Il s'agit du premier de six
groupes désignés par le départe-
ment de l'agriculture qui visiteront
l'Union soviétique en 1958 et 1959.

Le shah à la Maison Blanche

WASHINGTON , 1er. - AFP. - Le
shah d'Iran , qui est arrivé lundi matin
à Washington , a été l'hôte à déjeuner
de M. Eisenhower à la Maison Blanche.
Il s'est ensuite entretenu pendant deux
heures avec le président .

A l'étranger

GENEVE, 1er. — Lanza del
Vasto , un des membres de la
« Communauté de Bollène » près
d'Orange , dans la vallée du
Rhône, qui est né en Sicile, et
qui déclare être aujourd'hui un
écrivain français , a convié , lun-
di matin, les représentants de
la presse pour les informer du
jeûne que lui-même et huit
compagnons — des femmes pour
la plupart — qui résident ha-
bituellement près d'Avignon ,
ont décidé d' entreprendre à par-
tir de lundi , jusqu 'au 14 juillet.
Pendant ce temps les partici -
pants ne prendront aucune
nourriture. Ce jeûne est observé
au moment où doit siéger à
Genève la Conférence des ex-
perts atomistes.

Lanza del Vasto a exposé à la
presse le but de ce jeûne qui est
d'amener les hommes à réfléchir
selon la méthode de Gandhi.

Dans une déclaration écrite
remise aux journalistes on relè-
ve que ces personnes qui sont
au nombre de dix-huit prennent
publiquemen t le jeûne complet
pour quinze jours , les uns cam-
pant devant l'usine atomique
de Marcoule , en France, les au-
tres sous des tentes aux abords
du Palais des Nations à Genève.
Ce jeûne doit signifer la souf-
france de tout le monde devant
des bâtiments où ici l'on discute
de la vie et de la mort de tous
et où là on prémédite et pré-
pare, relève la déclaration, la
mort de tout le monde.

Un jeûne de 15 jours pour
qu'aboutisse

la Conférence de Genève

LAUSANNE, 1. — L'Union inter-
nationale des producteurs et dis-
tributeurs d'énergie électrique (Uni-
pede) a ouvert lundi matin au Pa-
lais de Beaulieu son lime Congrès,
qui réunit plus d'un millier de par-
ticipants, représentant 24 pays. L'U-
nipede, fondée en 1925, a pour but
l'étude sur le plan international de
tous les problèmes dont la solution
contribue au développement de l'é-
conomie électrique , afin de fournir
toujours mieux et a des conditions
plus favorables, les consommateurs
d'énergie. Elle travaille en collabo-
ration avec les grands organismes
internationaux (OECE, CECA, CEE).

Un discours du conseiller fédéral Lepori
Prenant la parole à la cérémonie

d'ouverture, M. Giuseppe Lepori ,
conseiller fédéral , a souhaité aux
délégués une cordiale bienvenue. En
Suisse, la production annuelle d'é-
nergie électrique est maintenant
d'environ 16 milliards de kw-h., soit
3.100 par habitants. L'aménagement
de toutes les forces hydrauliques
utilisables, nous permettra de dou-
bler cette production et de la porter
à 33 milliards de kw-h.

Mais, a ajouté le chef du Départe-
ment fédéral des postes et chemins
de fer , cela sera insuffisant. Malgré

ses abondantes richesses hydrauli-
ques, la Suisse prendra le «tournant
atomique». Trois centrales souterrai-
nes sont d'ores et déjà prévues.

Dans le domaine international , a
poursuivi M. Lepori , la Suisse croit
avoir, dans le même esprit de coo-
pération, apporté sa modeste con-
tribution à la cause de l'électricité
européenne, en collaborant avec di-
vers états à l'utilisation des eaux
frontières et en pratiquant des
échanges d'énergie qui vont jusqu'à
l'exportation de 13 % de notre pro-
duction d'été et à l'importation de
5 % de notre consommation hiver-
nale.

Les producteurs
et distributeurs d'énergie

siègent à Lausanne

WENGEN , 1er. - Alors que la famille
anglaise Hervey se rendait à pied de
Maenlichen à Wengen, Mme Varley
dérapa à la suite d'une inattention et
fit une chute de 300 mètres. Elle a
été tuée sur le coup. Son corps a été
ramené dans la vallée.

Une promeneuse fait
une chute de 300 mètres

BERNE, 1. — Le comité central du
parti libéral suisse, réuni à Berne
sous la présidence de Me Jacques
Chamorel , président central , a exa-
miné les deux projets d'articles cons-
titutionnels faisant l'objet de la vo-
tation fédérale des 5 et 6 juillet pro-
chains.

Après examen de l'article sur le
cinéma, le comité central invite les
partis cantonaux à en recommander
l'adoption.

D'autre part , le comité central in-
vite, sans réserve, les partis canto-

Le parti libéral et les prochaines
votations

COLLÈGE PROTESTANT
ROMAND

LA CHATAIGNERAIE
FOUNEX-COPPET (Vaud)

Internat pour garçons
de 10 à 19 ans

Sections :

classique - réale - scientifique
commerciale

Préparation à la Maturité
Fédérale (types A, B, C) et

au Diplôme Commercial
Education chrétienne. Contact
personnel entre éducateurs et

élèves
Sports : Tennis, piscine privée,
terrain de football , gymnase

Situation splendide et saine
Ateliers de mécanique,

de menuiserie, de photographie
Laboratoires scientifiques
Cours de vacances d'été

Prospectus sur demande
Directeur : Yves Le Pin
Tél. (022) 8 64 62v J

PARIS, 1. — AFP.— Abel Bon-
nard , qui s'était constitué prison-
nier hier matin n'a passé qu'un peu
plus de deux heures à la prison de
la Santé. Remis en liberté provisoi-
re pour raisons de santé, l'ancien
ministre de l'éducation nationale du
gouvernement de Vichy a quitté la
prison dans la soirée.

Abel Bonnard en liberté
provisoire

LA HAVANE, 1. — Reuter. — Un
porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis à La Havane a déclaré
lundi que le consul général des
Etats-Unis à Santiago de Cuba avait
pris contact avec les rebelles, qui ,
pendant la fin de la semaine, ont
enlevé au total 46 ressortissants des
Etats-Unis et du Canada.- • ~ ¦

Les rebelles cubains
procèdent à de nouveaux

enlèvements

RABAT, 1er. — Reuter. — On an-
nonçait lundi soir que 14 soldats
français d'Algérie, qui voulaient fai-
re une visite à des parents qui vi-
vent au Maroc, ont été arrêtés à la
gare frontière d'Oujda, au Maroc
oriental. L'armée française a pro-
testé contre ces arrestations auprès
du gouverneur d'Oujda.

Des soldats français
arrêtés au Maroc

NICOSIE, 1. — AFP. — Sir Hugh
Footh, gouverneur de Chypre, a pris
aujourd'hui un décret punissant de
12 mois de prison «toute tentative
en vue d'inciter la population à la
violence et d'inciter à la haine en-
tre communautés.»

Le gouverneur a annoncé d'autre
part , dans un communiqué, la levée
générale du couvre-feu à Chypre, à
l'exception de Limassol et de quel-
ques villages isolés. Il a appelé la
population à l'aider à restaurer une
vie normale dans l'île et a promis
pour demain la levée de certaines
restrictions.

Levée du couvre-feu
à Chypre
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Alka-Seltzer
Dane plus d'une centaine de pays, des millions

de personnes lui donnent déjà la préférence. L'Alka-Seltzer
calme et régularise l'estomac, en élimina

l'excès d'acidité et chasse en même temps les maux
de tête, grâce à son grand pouvoir analgésique.

Des millions de personnes
dans plus de cent pays du monde

donnent leur préférence à

Alka-Seltzer
Marque dépoaéo
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Trachten-Chilbi
a Berne

La belle fête populaire au Kursaal

SAMEDI 5 JUILLET
dès 20 heures

Concert. Danses. Chant
Nombreux groupes costumés
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Montres « TERIAM », 75, Avenue
Léopold-Robert , engageraient :

1 horloger complet
capable

1 acheveur d'échap-
pements qualifié
avec mise en marche.
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Agnuzzo-LUliANO

Garni «CASA S. MICHELE»
la petite maison meublée Idéale pour vacances In-
dépendantes ; chambres modernes, proximité de la
plage. 

Local
Atelier 50 m2 et 2 pièces
disponibles tout de suite
ou à convenir. — Télé-
phone 2.23.07.

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

A vendre pour cause de
double emploi une

Opel-Olympia
en bon état , prix 2.500 fr.
S'adr. T. Allemand 53,
1er étage.
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Le mildiou à l'œuvre

Le tableau ci-dessous montre que le
degré de sensibilité des pommes de ter-
re au mildiou ne varie pas seulement
d'une variété à l'autre, mais qu'il peut
être différent pour la fane et les tuber-
cules de la même variété. Il en résulte.

Variétés Fanes Tubercules
Sirtema Très sensibles Sensibles
Eersteling Très sensibles Très sensibles
Idéal Très sensibles Sensibles
Friihbote Très sensibles Sensibles
Bintje Très sensibles Très sensibles
Saskia Sensibles Sensibles
Bona Sensibles Sensibles
Merveilles du Monde Sensibles Très sensibles
Fina Sensibles Sensibles
Urgenta Peu sensibles Très sensibles
Sabina Peu sensibles Peu sensibles
Voran Peu sensibles Peu sensibles
Augusta Peu sensibles Peu sensibles
Jakobi Résistantes Sensibles
Ackersegen Résistantes Sensibles

Quand et combien de fois
faut-il traiter ?

Le point crucial pour lutter contre
toutes les maladies cryptogamiques
est d'appliquer le ou les traitements à
un moment précis précédant la germi-
nation des spores, car les fongicides
ont, dans la plupart des cas, une ac-
tion préventive et non curative.

La lutte contre le mildiou de la pom-
me de terre débute lorsque les fanes
ont atteint une hauteur de 25 à 30 cen-
timètres, ceci sans tenir compte de
l'absence ou de la présence de facteurs
propices au développement du champi-
gnon. Quant aux traitements suivants,
ils seront appliqués à intervalles assez
rapprochés pour protéger le feuillage
au fur et à mesure de son développe-
ment. La germination des spores dé-
bute lorsque la température de l'air est
supérieure à 10 degrés C. et son humidi-
té dépasse 75 pour-cent. Dès que ces
conditions d'humidité et de températu-
re se maintiennent pendant 24 à 48 heu-

pour certaines variétés, que l'état de
santé des pommes de terre au champ
ne donne pas toujours des renseigne-
ments précis sur les possibilités de con-
servation de la récolte en cave.

res, il y a danger de contamination.
A ce moment il est donc nécessaire d'ap-
pliquer un traitement pour protéger le
jeune feuillage développé depuis le
traitement précédent.

En conséquence, le rythme auquel
les traitements doivent être accomplis
est dicté par les conditions météoro-
giques et la croissance plus ou moins
rapide de la plante. Se rappeler éga-
lement que la durée d'efficacité des
fongicides cupriques n'excède guère dix
à quinze jours par temps humide.
Ces considérations démontrent que le
paysan qui organise lui-même la lutte
contre le mildiou ne peut travailler à
l'aveuglette. A défaut , il court au de-
vant d'un échec certain. En plus d'un
matériel de pulvérisation convenable, il
doit posséder les instruments nécessai-
res pour mesurer la température et
l'humidité de l'air, indications sans les-
quelles il est bien difficile de fixer l'exé-
cution des traitements avec exactitu-
de. JANCE.

« Bête comme une oie », uoilà une insulte qui ne peut dorénaoant p/us aooir cours / Notre
Cirque national présente en e//et un numéro inédit , mettant en scène des oies et des porcs
dressés , qui font la joie des spectateurs. Mais où Da-t-on si même les bêtes désertent la
campagne pour le music-hail ?

L ' E X E R C I C E  F O R E S T I E R  1957 FUT C A R A C T É R I S É

La Commission forestière du Ve Arrondissement neuchâtelois , groupe les
directeurs des forêts des Communes de La Chaux-de-Fonds , de La Sagne , du
Locle, des Brenets , de Brot-Plamboz Pt du Cerneux-Péqui gnot , auxquels se
joint un représentant de l'Etat de Neuchâte l et un représentant des proprié-
taires forestiers privés.
La tâche de cette Commission est de surveiller l'exécution de la loi dans les
Montagnes neuchâteloises . Chaque printemps , l'inspecteur forestier d'Arron-
dissement lui présente un rapport sur son activité et sur les principaux
événements forestiers durant l'exercice écoulé.
Récemment , cette Commission s'est réunie sous la direction de son président ,
M. William Botteron , de La Sagne. tille a visité durant la matinée l'Ecole
Suisse du Bois , à Bienne , puis la .Maison du Bois , siège de l'Office forestier
central suisse, à Soleure. La séance officielle de l'après-midi a permis à
M. François Borel , inspecteur forestier , de présenter son rapport sur l'exercice
forestier 1957.

Traitement forestier et exploitation.

Un très gros effort a été fait dans nos
Montagnes pour développer les soins
aux jeunes tiges de nos forêts. Ces soins
revêtent une importance capitale car
ils ont pour but de sélectionner et de
favoriser les plants de belle venue dès
leur jeune âge. Ils conditionnent donc
longtemps à l'avance la qualité du peu-
plement futur . Or faute de temps et de
main-d'oeuvre , ces soins , que l'on dé-
signe chez nous par le mot « nettoie-
ments », avaient été passablement né-
gligés les années dernières. Le zèle
qu 'on a mis à les reprendre en 1957 est
d' autant plus méritoire que les pro-
duits coupés ne permettent de façonner
que du bois de feu et un peu de bois de
pâte.

Quant aux exp loitations de hautes
tiges , dans les forêts cantonales et com-
munales , elles sont régies par les pres-
criptions des Plans d'Aménagement
qui fixent , entre autre , la quotité léga-
lement exploitable dans chaque cas. Le
forestier a cependant la faculté de
dépasser cette quotité s'il le juge né-
cessaire, pour l'amélioration des peu-
plements , par exemple pour éliminer
rapidement des arbres dépérissants ,
tarés , foudroy és ou bostrychés. Ce fut
le cas dans les forêts du Locle et de
La Sagne en particulier , où de nom-
breux arbres , très affaiblis par le gel
violent de février 1956 se sont mis à
sécher l'année, suivante seulement, soit
au cours de l'été 1957.

De la sorte, l'ensemble des forêts de
l'Etat et des Communes du Ve Arron-
dissement , au total 1426 ha, a produit :

4330 m3 de billons résineux et de
grumes feuillues

2340 stères de bois de râ perie
110 m3 de perches , piquets et jalons

et 3891 stères de bois de feu ,
soit un volume total (les stères étant
réduits en m3) de .9050 m3 ou en
moyenne , 6,35 m3 par ha.

Marché des bois et rendemen t
financier.

Au cours des années passées une
très forte hausse s'est manifestée dans
les prix des bois résineux de sciage ;
en hiver 1953-54 par exemple, les prix
étaient de Fr. 80— par m3 en moyenne.
Au printemps 1956, ils atteignirent sou-
vent plus de Fr. 110.— par m3 ; mais
durant l'exercice 1957 leur prix moyen
revint à Fr. 105.— environ. Nous avons
donc enregistré une certaine baisse
dans ce secteur. Par contre , les stères
de bois de râperie se vendent au même
prix que précédemment soit Fr. 62.-
par stère sur wagon , pour l'épicéa de
premier choix , par exemple.

Enfin , les prix des bois de feu se
sont également maintenus. Le stère de
quartelage de hêtre se vendait encore
en forêt entre Fr. 33.- et Fr. 36- en
1957, tandis que le prix en forêt du stère
de sapin variait entre Fr. 30.— et
Fr. 32.—. Dans ces conditions , il est
naturel que chacun s'efforce de trier
parmi les bûches résineuses le plus de
bois de râperie possible , à tel point
qu 'on ne trouve plus sur le marché que
des stères de sapin tarés. La Commune
de La Sagne, par exemple , livrait en
1952, 197 stères de bois de râperie en
tout . En 1957, elle en a livré 498 stères.
Il est souhaitable que les bois feuillus ,
hêtre, érable ou frêne , actuellement
vendus comme bois de feu , trouvent
eux aussi prochainement une utilité
industrielle.

La légère baisse constatée sur le mar-
ché des bois résineux de scierie a en-
traîné une baisse correspondante des
rendements financiers nets des forêts ,
car ce sont ces bois qui procurent les
plus grands bénéfices. En outre les
« nettoiements » activement repris en
1957 ont chargé le marché de beaucoup
de bois de feu , de faible rendement et
souvent difficiles à placer. Mais les
travaux culturaux destinés à assurer
l'avenir des forêts dépassent en impor-

tance sociale le rendement net momen-
tané de ces mêmes forêts , en particulier
dans nos montagnes où abondent les
jeunes p lantations.

Aménagements, chemins, améliorations .

L'Aménagement forestier fixe la
quantité de bois exp loitable annuelle-
ment dans chaque forêt , tout en pres-
crivant les mesures propres à augmen-
ter le volume de matériel restant , à
améliorer sa qualité et à assurer son
renouvellement . L'Aménagement a pour
base l'inventaire de tous les arbres à
partir d'un diamètre donné : chez nous
17,5 cm. à hauteur de poitrine. L'Amé-
nagement doit être périodiquement
revisé et les quotités exploitables vé-
rifiées .

C'est ce qui a été fait en 1957 dans
les forêts communales de La Sagne , et
dans les forêts cantonales du Maillard ,
d'Entre-deux-Monts et des Convers .

A La Sagne et au Maillard , les amé-
liorations constatées ont permis d'éle-
ver sensiblement le volume légalement
exp loitable , ce qui est au profit des
propriétaires de ces forêts. Par contre ,
à Entre-deux-Monts et aux Convers , des
surexploitations sérieuses ont fait di-
minuer le volume sur pied restant au
point qu 'il a fallu abaisser la quantité
à réaliser chaque année.

De nombreux chemins forestiers ont
subi des réfections , à La Chaux-de-
Fonds en particulier. En outre , l'Etat de
Neuchâtel et la Commune des Brenets
ont fait construire un chemin nouveau
destiné à la sortie des bois de la Combe
à l'Ours et du Cernil Girard et permet-
tant d'atteindre aisément le hameau de
Vauladray jusqu 'ici interdit aux ca-
mions lourds.

Enfi n une grande amélioration vient
d'être apportée par la Commune de La
Sagne à son alpage du Mont Dar . Une
bonne forêt a été mise à l'abri du bétail
par une solide barrière ; cela constitue
aussi une simplification pour le berger
qui a désormais moins à courir pour
retrouver un veau jj erdu.

Excursions et visiteurs.

Notre Arrondissement a été honoré
par trois visites :

Le 25 mai, des membres de la Société
suisse des Contremaîtres et de l'Union
technique suisse ont tenu à parcourir
les forêts de Pouillerel , du Maillard , du
Creux au Moine et du Bois de Ville ;

Le 20 août, le service forestier du
1er Arrondissement neuchâtelois à
Saint-Biaise, dirigé par M. J.-L. Nagel ,
a suivi le même parcours , puis s'est
rendu au Saut-du-Doubs ;

Le 5 octobre , enfi n , des membres de
la Société suisse des Ingénieurs et Ar-
chitectes (S. I. A.) sont venus visiter les
forêts de Beauregard et la nouvelle
ferm e de la Galandrure .

En conclusion , l'exercice forestier
1957 s'est caractérisé par une grande
et utile activité dans tous les domaines :
soins aux peuplements , améliorations ,
chemins, aménagements , etc. Puisse
cette activité se révéler fructueuse et
se perpétuer.

Il n'y a pas de paysan ignorant les
dangers que représente la fermen-
tation des fourrages en grange lors-
que celle-c i s'accomplit de façon
anormale. Cependant, chaque été,
les journaux ou le tocsin nous ap-
prennent que des fermes ont été
détruites à la suite de la fermenta-
tion spontanée du foin. Chaque fois
le paysan n'ignorait pas les risques
qu'il encourait en engrangeant des
fourrages insuffisamment secs, nais
il ne croyait pas que «ça» pouvait
lui arriver , jusqu'au jour où... Alors ,
devant les ruines fumantes de ce qui
fut sa ferme et son foyer , il a com-
pris que certaines négligences et
imprudences ne payent pas. Et mê-
me sans considérer la question sous
son angle le plus tragique, la mau-

chever dsns de bonnes conditions
et sans risques ultérieurs en grange.

Si vous avez des doutes sur la te-
neur en humidité de votre foin, il
faudra éviter de faire de trop gros
tas. Si possible, prévoir même plu-
sieurs tas séparés par des couloirs
d'aération. Ainsi vous perdrez de la
place, mais pas votre fourrage ni
votre maison.

Du contrôle de la température
à l'arrivée des pompiers

Le contrôle de la température dé-
butera avec le commencement de
la fermentation, c'est-à-dire trois
jours après l'entassement en gran-
ge, et se poursuivra régulièrement
tous les deux jours. Mais ce contrôle

par une grande et utile activité

LA FERME EN DANGER...

vaise fermentation en grange en-
traine une diminution de la valeur
nutritive des fourrages et par consé-
quent une perte. Lorsque la tempé-
rature de fermentation dépasse cin-
quante degrés centigrades, cette
perte peut être évaluée à trente
pour-cent et même être totale lors-
que le foin s'échauffe à l'extrême li-
mite proche de la calcination.

Comment diminuer les risques

C'est déjà sur le champ qu'il faut
penser à l'incendie et le prévenir.
Passé le seuil de la grange, c'est
trop tard à moins que vous ne pos-
sédiez une installation de séchage
par ventilation. En montagne, sur-
tout, le séchage au sol ne permel
pas toujours de rentrer les fourrages
aussi secs qu'il le faudrait. Le climal
est ormalement plus humide, les
précipitations plus "fréquentes,-- les
périodes de beau temps plus cour-
tes. Souvent les paysans sont obli-
gés de faire les foins rapidement
entre deux averses et c'est ainsi que
les fourrages arrivent en grange, ap-
paremment secs, mais encore trop
chargés d'humidité. C'est le point
de départ d'une fermentation exa-
gérée.

Par contre, la méthode de sécha-
ge des fourrages sur siccateurs di-
minué considérablement les risques
encourus avec le séchage au sol.
Sur chevalets le processus de dessi-
ccation des herbages sera plus ou
moins rapide selon les conditions
météorologiques mais il ne connaît
pratiquement pas d'arrêt. De plus,
les fourrages ne perdent pas leur
qualité, même sous la pluie. Face à
ces particularités de la méthode, le
paysan qui a ses fenaisons sur sic-
cateurs est moins impatient de les
rentrer que l'autre qui sèche encore
sur le sol. Il attend simplement que le
beau temps lui permette de les a-

ne consiste pas à plonger le bras
dans le tas pour se rendre compte
«si ça chauffe» . Au contraire, il se-
ra fait très exactement avec la son-
de spéciale et ceci en plusieurs
points du tas et à différentes pro-
fondeurs.

Une fermentation normale atteint
cinquante degrés Celsius. Elle peut
se maintenir assez longtemps et le
tas ne se refroidit qu'après deux,
trois ou même quatre mois. La fer-
mentation du regain est plus vio-
lente que celle du foin et produit
plus de chaleur. C'est pourquoi les
regains sont souvent étendus en pe-
tite couche sur les tas de foin re-
froidis. Il y a danger dès que la tem-
pérature dépasse soixante degrés.
A ce moment, il est indispensable de
creuser rapidement une tranchée en
direction du ou des foyers de fer-
mentation et d'étendre le fourrage
chaud à l'air libre.

Au-dessus de septante degrés vo-
tre tas de foin peut s'enflammer
d'un moment à l'autre. Il convienl
donc d'être extrêmement prudent
et prendre immédiatement les me-
sures utiles pour noyer tout début
d'incendie. Ouvrir le tas sur un côté
avec les plus grandes précautions
car à cette température les foyers
de fermentation peuvent s'enflam-
mer spontanément au contact de
l'air. L' aide des pompiers est in-
dispensable pour évacuer un tas
de foin dans cet état de fermenta-
tion. Il est même préférable d at-
tendre leur arrivée avant d'entre-
prendre quoi que ce soit.

L'agriculteur prudent et organisé
ne connaîtra jamais un tel dénoue-
ment. S'il ne possède pas de sonde
à fourrage il en achètera une — cela
coûte tout de même un peu meilleur
marché qu'un incendie — et procé-
dera régulièrement au contrôle de
la température.

JANCÉ

...quand le foin fermente en grange
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Soyez ravis
quand un salami «perle» . . .

c'est alors qu'il est succulent. Si, lorsqu'on le coupe, le BIN-
DONI a un aspect frais, rouge et brillant, l'homme de métier
dit qu'il «perle». Les saucisses crues, comme le salami, sont
séchées dans des locaux climatisés; durant leur maturation, elles
se libèrent de leur substance liquide. Ce que vous achetez est
donc un aliment à la fois consistant et très digestible, dst
p ourquoi de temps en temps, quelques tranches de saucisses sèches Bell:
elles sont saines et stimulantes.
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La saucisse ^*IŒflllplaît et nourrit "€^!̂ ll.
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... et soirs le ciel resplendissant de la Rlvfera ou du littoral espagnol,
vous allez jouir de cette tranquillité si longtemps caressée. Libéré des
tracas quotidiens, vous savourerez l'existence, tandis qu'à l'ombre des
pins votre ZEPHYR ou ZODIAC est toujours prête à vous emmener
joyeusement vers de nouveaux plaisirs. ZEPHYR et ZODIAC — deux
voitures de toute confiance pour vos longues croisières. A la fois
puissantes et dociles, elles vous réjouissent aussi par leur intérieur
raffiné et leur merveilleux confort

ZEPHYR MARK II
6 cylindres 13/86 ch Fr.10750.—

ZODIAC MARK II
6 cylindres 13/86 ch carossserie 2 tous avec
confort spécialement soigné Fr. 11700.—

SUT demande avec Overdrive ou transmission automatique em-im

Distributeurs officiels FORD:

Pour la production anglaise :

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
20, rue du Temple, Le Locle - Tél. 3 24 31

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

St-Aubln : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

«MERCURE"
vous approvisionne
pendant les vacances
4 personnes — 2 semaines...
Quelles sont les quantités minlma de denrées ali-
mentaires dont vous aurez besoin?

GRATUITEMENT
les succursales ,.MERCURE" vous donnent ces
indications, calculées pour une durée de deux
semaines pour quatre personnes et vous propo-
sent quelques menus.
Vos commandes vous sont livrées , franco de port
à partir de frs. 30.—, à votre adresse de vacances
en Suisse, ̂ y t / .  / */  *"

ca^-^e auauuj 
-Jœ

tf /ecv4€:
De tout le meilleur —
à des prix avantageux

11' S
A REMETTRE
pour le 1er août

appartement
2 pièces, salle de bains ,
loyer modéré. — Télépho-
ner au (039) 2 62 90.

A VENDRE un

Scooter Ruiiîi
125 cm3. - Tél. 3 14 02.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

Fumez à propos -

^¦9 HT 5 Baiao
Le cigare léger au fume-cigare si pratique ^ÇggggS  ̂ Cigarillos Fr. -.70

I ÏUPPQ d'occasion , tous
Lit) ! GO genres anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.

Français
allemand, anglais. Mlles
Liechti, prof., rue Numa-
Droz 82.

potagers a bois
sont cherchés d'occasion
si possible échange contrf
appareils électriques, gas
ou machines à laver. —
D. Donzé, Le Noirmont
tél. (039) 4 62 28.

DAME sérieuse et capa-
ble cherche place com-
me employée de maison
Pour tout renseignements
téléphoner au 2 16 79.

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.

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 tout de suite
à Messieurs, belle gran-
de chambre indépendan-
te, 3 lits, au soleil. Paie-
ment d'avance. — Télé-
phone 2 41 65.

A LOUER belle chambre
au soleil à personne hon-
nête. — S'adresser rue de
la Charrière 42, rez-de-
chaussée gauche.

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.

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

A VENDRE une salle de
bains complète, petite ar-
moire, portes et fenêtres,
2 potagers, fourneaux ca-
telles et ronds, crosses à
lessive, couleuse et cloche.
— Tél. (039) 2 31 96.

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

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

1 tél. 2 1116.

LOGEMENT. Personne
seule cherche logement

. 2 pièces, WC intérieur,
! secteur gare-Grand-Pont
' tout de suite ou à conve-¦ nir. Ecrire sous chiffre
1 D. N. 12914 au bureau de

L'Impartial. 
APPARTEMENT J'é-
changerais mon logement
de 2 chambres et cuisine,
sans confort, près de la¦ gare, contre un trois

' chambres même situation.
• — Ecrire sous chiffre
' A M 13199, au bureau de

L'Impartial.

P R Ê T S
de 300 fr. à 2000 fr.
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Dicsrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22 5277.

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. 
CUISINIERE à gaz, trois
feux, un four, moderne,
est à vendre. — S'adres-
ser rue du Commerce 93,
au 2e étage à droite.

POUSSETTE combinée
blanche, «Wisa Gloria»,
parfait état, avec acces-
soires, est à vendre. S'a-
dresser à M. Lardon, rue
des Fleurs 26. 
A VENDRE 1 tente
de camping 2 à 3 places
avec avant-toit. S'adr.
Commerce 57, 2me étage
à gauche, après 18 h.

Tél. 2.85.70.

TROUVÉ chat gris-sou-
ris, castré. Le réclamer à
S. P. A. Jardinière 91..

AUTO

Ford Prefect
î CV, modèle 1955, 30,000
fera., à vendre. — Ecrire
sous chiffre T B 13237 au
bureau de L'Impartial.



Après la Journée du lait..*
+ * • •* * * *• •  + * *  + ¦* ¦*• * •* *

Un verre de Bc&Bl
9 , nu'un verre d'eau
/pulpeux qu un

LJ f **  LaIt=Santé+*
C?l *—J

Van Est se laisse surprendre
LE TOUR DE FRANCE 1958

et perd le maillot j aune au profit de Gilbert Bauvin

Voici l'échapp ée qui décida de la victoire de la quatrième étape aboutissant
plan , Darrigade , et à côté de lui Adrianssens. Derrière : Gainche (futur

Les 115 concurrents restant en course
prennent le départ de la 5e étape, Ver-
sailles-Caen (232 km.) , à 10 h. 15, sous
la pluie, mais celle-ci va bientôt cesser.

La première tentative d'échappée se
produit au 25e km. Auparavant , dans
l'équipe suisse, on avait enregistré une
nouvelle chute de Graeser, sans gravité
cette fois. Attendu par Hollenstein,
Graeser reprend vite sa place au sein
du peloton en compagnie du champion
helvétique. Bergaud , van Geneugden ,
Piet van Est et Dotto , auteurs de la pre-
mière fugue, sont rattrapés avec 5 km.
par Walkowiak , Desmet et Favero, puis
par Bourles et Bustot. Mais le reste du
lot réagit et tout rendre dans l'ordre au
42e km. Au 62e, Debusmann et Barbosa
démarrent sans succès.

On apprend alors que le Danois Dal-
gaard, qui s'était arrêté au 40e km., a
abandonné. Quant à Barnier, victime
d'une crevaison et défaillant , il est déjà
très attardé.

A la sortie de Corneuil (km. 85) , une
chute se produit dont sont notamment
victimes Roudaut, G. Desmet, Dall'A-
gata et Nascimbene. A ce moment s'en-
fuient Bertolo, Voorting, Stablinski et
Luyten. Ces quatre hommes, au 91e km.,
ont 30" d'avance, alors que la pluie
tombe à nouveau. Puis Catalano, Fer-
lenghi, Groussard, et ensuite Darrigade,
Walkowiak , Graczyk, Bauvin et Favero
(lequel sera bientôt distancé) rejoignent
les leaders.

Le retard du peloton reste faible. Au
110e kilomètre, il n'est en effet que de
35", tandis que le groupe de tête voit
encore arriver en renfort Plankaert, van
den Borgh, Bottecchia et Christian.
Quinze coureurs sont donc réunis au
commandement et, au 120e kilomètre,
possèdent 30" d'avance. Sept kilomètres
plus loin, Ecuyer crève et est attendu
par la moitié de la formation germano-
suisse (Hollenstein, Gràser, Reitz, Pom-
mer, Tuller et Loder) car un fort vent
accompagne la pluie. Cinq kilomètres
encore et l'échappée des quinze prend
fin.

L'attaque
des «nationaux» français
Le calme relatif règne jusqu'au con-

trôle de ravitaillement d'Orbec, où
Reitz, qui est victime d'une crevaison
juste devant la voiture de son directeur
sportif , peut changer de roue très ra-
pidement. C'est à ce moment (km. 150)
que les « nationaux » français Anque-
til, Bobet et Bauvin lancent une atta-
que. Avec eux se dégagent Nencini, Ern-
zer, Geminiani, Sabbadini, A Desmet
et Plankaert. Les fuyards sont bientôt
pris en chasse par un groupe composé
de Botella, Rohrbach, Mahé, Dacquay,
Adriaenssens, Traxel, Voorting, Grac-
zyk, Gainche, Gaul , G. Desmet, Ba-
rone, Bourles, Bergaud , van den Borgh,
Robinson, Darrigade , Brankart (qui a
dû fournir un effort solitaire) et Grêt
qui aura toutefois la malchance de
crever ; aussi faudra-t-il au Suisse le
concours de Friedrich , Tuller , Hollen-
stein, Favre et Loder pour se retrouver
dans le peloton, car l'allure s'est con-
sidérablement accélérée !

Au 169e km., les neuf premiers pré-
cèdent leurs dix-huit poursuivants de
30". Fallarini, qui va bientôt crever ,
Bahamontes, Reitz et Morvan , qui ont
également quitté le gros de la troupe ,
sont à l1 30" et le peloton à 2' 30". Puis
les écarts se creusent et sont respec-
tivement de 1' 35", 2' 40" et 3' 35" à
Liverot (km . 174).

Le gros peloton perd
du terrain

Au 178e km., Barone crève et dispa-
rait du deuxième groupe. Sept kilomè-
tres plus loin Armand Desmet, sur or-
dre de son directeur technique, se laisse
glisser dans le peloton de seconde posi-
tion. Derrière, Dotto et Friedrich faus-
sent compagnie aux autres coureurs. A
45 km. de l'arrivée, 2' 30" séparent les
dix-huit poursuivants des huit leaders
Si, dix kilomètres plus loin, l'écart
n'est plus que de deux minutes et de
1' 45" à 25 km. de Caen, par contre le

gros peloton perd de plus en plus de
terrain.

Dans les ultimes kilomètres, les huit
premiers augmentent leur avance sur
leurs poursuivants, qui perdent un élé-
ment : Armand Desmet. Sur le circuit
de la Prairie, Plankaert mène l'embal-
lage, Sabbadini et Bobet se tenant dans
sa roue pendant un moment, puis le
régional de l'Ouest-Sud-Ouest s'im-
pose et l'emporte nettement. Deux mi-
nutes après arrive le groupe des plus
proches poursuivants, dont le sprint re-
vient au maillot vert Graczyk, devant
Darrigade, tandis que le peloton, avec
le maillot Jaune van Est, a perdu près
de treize minutes sur les leaders ! C'est
Gilbert Bauvin qui prend la première
place du classement général.

La première
empoignade sérieuse
Le 45e Tour de France est défini-

tivement lancé. Entre Bruxelles et
Versailles, il faut bien l'avouer, il
n'y avait eu que des opérations de
diversion. Et c'est sur la route de
Normandie, au moment où l'on s'y
attendait le moins, que l'on a assis-
té à la première empoignade entre
les favoris de l'épreuve.

Le mérite de cette action — qui a
permis de clarifier quelque peu la
situation ,ne serait-ce qu'en fonc-
tion du classement général — re-
vient à l'équipe de France, qui a
pris l'initiative de déclencher une
offensive d'envergure, à partir
d'Orbec-en-Auge, soit sur les 80
derniers kilomètres de la course.

Sans s'être nullement concertés
(du moins l'affirment-ils et on peut
les croire puisqu'ils prirent leurs mu-
settes comme tous les concurrents),
les deux leaders des « tricolores »
Jacques Anquetil et Louison Bobet,
se trouvèrent portés au commande-
ment à la sortie du ravitaillement.
Es ne laissèrent pas passer l'occasion
— qu'ils attendaient depuis quatre
jours — de passer à l'attaque et, à
l'exception de Geminiani et Nencini,
trompèrent la vigilance de leurs
principaux rivaux.

Les Belges surpris
Lorsque ceux-ci se ressaisirent, il

était trop tard et le « trou » était
fait .Malgré les efforts conjugués des
Belges, de Gaul et de Voorting, les
hommes de tête ne devaient plus être
rejoints. Mais cette bataille entre les
deux groupes de tête devait accen-
tuer le retard du gros peloton et
faire des victimes, dont les plus no-

L 'étape d'auj ourd 'hui

à Versailles. On reconnaît au premier
vainqueur), Mahé et Groussard .

tables sont Wim van Est, Janssens,
Malléjac , Hoevenaers, Foré, Dotto et,
à un degré moindre, Bahamontes.

Ainsi les hommes de Marcel Bidot
ont remporté la première manche
du duel franco-belge qui, de l'avis
général, doit marquer ce Tour de
1958. La victoire d'étape leur a certes
échappé, comme la veille, mais Gil-
bert Bauvin a pris le maillot jaune
et l'équipe de France s'est adjugé les
deux classements par équipes (quo-
tidien et général). Le tableau de
chasse, déjà magnifique, est encore
rehaussé par la présence de Darri-
gade à la 3e place du classement
général individuel, de Mahé à la 6e,
de Bobet à la 10p et d'Anquetil, à
égalité avec Nencini, Geminiani et
Ernzer, à la lie.

Classement de l'étape
1. Tino Sabbadini, Ouest - Sud-Ouest

5 h. 29'44" (moyenne 42 km. 215) ; 2.
Louison Bobet, France ; 3. Gastone Nen-
cini, Italie ; 4. Marcel Ernzer , Luxem-
bourg-Hollande ; 5. Raphaël Geminiani,
Centre-Midi ; 6. Joseph Plankaert, Bel-
gique ; 7. Jacques Anquetil, France ; 8
Gilbert Bauvin , France, même temps ;
9. Jean Graczyk , Centre-Midi , 5 h. 31'
46" ; 10. André Darrigade, France ; 11.
Gilbert Desmet, Belgique ; 12. Brian Ro-
binons, Angleterre (équipe internationa-
le) ; 13. Jean Gainche, Ouest - Sud-
Ouest ; 14. Gerrit Voorting Hollande -
Luxembourg ; 15. Jean Bourles, Ouest-
Sud-Ouest ; 16. Salvador Botella, Es-
pagne ; 17. ex-aequo : Marcel Rohrbach
(Centre-Midi) , François Mahé (France) ,
Jean Brankart (Belgique) , Jean Dac-
quay (Paris - Nord-Est) , Ernst Traxel
(Suisse-Allemagne) , Charly Gaul, Lu-
xembourg - Hollande) , Louis Bergaud
(France) , Piet van den Borgh (Hollan-
de-Luxembourg) et Jean Adriaenssens
(Belgique) , tous même temps ; 26. Ma-
rio Bertolo, Centre-Midi , 5 h. 31'56" ; 36.
ex-aequo : 77 coureurs, dont les Suisses
Ernest Ecuyer , Walter Favre, Toni Grà-
ser, Jean-Claude Grêt, Hans Hollenstein
et les Allemands Giinther Debusmann,
Lothar Friedrich, Mathias Loder , Rein-
hold Pommer et Horst Tuller.

Ont abandonné : Eluf Dalgaard (Da-
nemark ) et Claude Barmier (Paris -
Nord-Est) .

Classement général
1. Gilbert Bauvin, France, 25 h. 07'

40" ; 2. Joseph Plankaert , Belgique (à
3'23") ; 3. André Darrigade France (à
3'52") ; 4. Gerrit Voorting, Hollande -
Luxembourg (à 4'33") ; 5. Jean Graczyk,
Centre-Midi (à 4'57") ; 6. ex-aequo :
François Mahé (France) et Jean Adria-
enssens (Belgique) (à 5'33") ; 8. Tino
Sabbadini , Ouest - Sud-Ouest (à 6'05") ;
9. Jean Gainche , Ouest - Sud-Ouest (à
613") ; 10. Louison Bobet, France (à 6'
35") ; 11. ex-aequo : Jacques Anquetil

(France) Gastone Nencini (Italie) , Mar-
cel Ernzer (Luxembourg-Hollande) et
Raphaël Geminiani (Centre-Midi) , 25
heures 14'45" ; 16. Piet van den Borgh ,
Hollande - Luxembourg, 25 h. 16'42" ;
17. ex-aequo : Jean Brankart (Belgique) ,
Charly Gaul (Luxembourg - Hollande) ,
Jean Dacquay (Paris - Nord-Est) et
Brian Robinson (Angleterre, équipe in-
ternationale) , 25 h. 16'47".

Classement par équipes à l'étape
1 France (Bobet , Anquetil , Bauvin)

16 h. 28'42" ; 2. Ouest - Sud-Ouest (Sab-
badini , Gainche, Bourles) 16 h. 32'16" ;
3. ex-aequo : Hollande - Luxembourg
(Ernzer , Voorting, Gaul) , Belgique
(Plankaert , G. Desmet, Adriaenssens)
et Centre-Midi (Geminiani, Graczyk,
Rohrbach) 16 h. 3316".

Classement général
par équipes

1. France (Bauvin , Darrigade , Mahé)
75 h . 32'25" ; 2. Belgique (Plankaert,

Adriaenssens, Brankart) 75 h. 41'03" ; 3.
Centre - Midi (Graczyk, Gerniniani,
Rohrbach) 75 h. 4213" ; 4. Hollande -
Luxembourg (Voorting, Ernzer, van den
Borgh) 75 h. 43'40" ; 5. Ouest - Sud-
Ouest (Sabbadini, Gainche, Bourles) 75
h. 44'40" ; 6. Italie (Nencini , Favero,
Baffi) 75 h. 59'37".

La prime de la combativité pour la
cinquième étape a été attribuée a Loui-
son Bobet. Classement général : 1. Plan-
kaert , Belgique, 68 points ; 2. Bobet,
France, 65 ; 3. Graczyk , Centre-Midi,
64 ; 4. Darrigade , France, et Stablinski,
France, 53 points.

Classement par points
1. Graczyk, Centre-Midi, 34 points ; 2.

Darrigade, France, 54 ; 3. Baffi , Italie,
63 ; 4. Voorting, Hollande - Luxembourg,
73 ; 5. Plankaert , Belgique, 80 ; 6. Hoe-
venaers, Belgique, 83 ; 7. Bauvin , Fran-
ce, 84 ; 8. Gainche, Ouest - Sud-Ouest,
96 ; 9. W. van Est, Hollande - Luxem-
bourg, 99 ; 10. Sabbadini, Ouest -Sud-
Ouest, 111 points.

(Patitus
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d'un compère...

Une famille de collectionneurs.
En France , avant le départ du

Tour, le nom d'Hoevenaers n'était
guère familier à la plupart des spor-
t i fs .  Certains pourtant se souve-
naient qu'en 1925 un certain Hoeve-
naers, prénommé Rik , avait troqué
son maillot de champion de Belgi-
que amateur contre celui de cham-
pion du monde.

Trente-trois ans plus tard, Jos ,
f i ls  de Rik , manifeste le même goût
que son père pour les maillots sym-
boliques. Ne vient-il pas d'en con-
quérir du même coup un jaune et un
vert ?

Du reste, à Dunkerque, au départ
de la troisième étape, la tenue ves-
timentaire du nouveau leader sou-
levait un délicat problème. Com-
ment réunir sur un seul maillot et
une seule casquett e tous les attributs
auxquels Hoevenaers avait droit : le
jaune, le vert, l'insigne du Martini,
l'écusson de la marque, etc. ?

i

Les plus à «plaindre.
Les mécaniciens du Tour sont dès "

âmes sensibles. Le soir, à l'étape, il
faut  les entendre :

— Le pauvre, regarde comme il
a sou f f e r t  ! Ça fa i t  pitié.

— Et celui-ci ? Quel traitement !
Il a été trop secoué sur les pav és.

Comme vous auriez pu le suppo-
ser, il ne s'agit pas des coureurs,
mais bien des bicyclettes. Car, aux
yeux des mécanos du Tour, ce sont
les vélos qui sont plus à plaindre
que les hommes. Et croyez-moi, les
boyaux de la roue arrière d 'Anque-
til les intéressent davantage que les
intestins délicats du senor Baha-
montes, alias Frederico Martin de
Tolède, le plus comédien de nos rou-
tiers !

Le don des langues.
Le bon Alex Burtin, citoyen de

Genève, ne parle pas l'allemand. Ce
qui lui est un handicap quand on
sait qu'il dirige une équipe mixte
composée de Suisses et d'Allemands.
Heureusement, Alex ne manque pas
d'interprètes, pu isque Graeser et Hol-
lenstein peuvent jouer ce rôle. Et
puis > il a une mimique irrésistible :
il pointe du doigt vers l'avant et ,
aussitôt , Debussmann tente un dé-
marrage...

Dire que certains directeurs tech-
niques ne peuvent obtenir, même en
se montrant éloquents, une telle
obéissance de leurs coureurs parlant
la même langue qu'eux !

L'équipe sans leader...
Dalmatio Langarica , successeur de

Luis Puig, se réjouissait , au départ
de Bruxelles , de ne compter dans
son équipe ibérique qu 'un seul lea-
der incontestable et incontesté : Ba-
hamontes, surnommé l'aigle de To-
lède . Fini le temps où les Espagnols
se partageaient en clans du fa i t  de
la présence de Lorono aux côtés de
Bahamontes !

Déjà , Langarica doit déchanter !
Les intestins de son leader lui ont
joué un bien mauvais tour... Et le
directeur technique cherche en vain ,
dans sa formation, quel coureur
pourrai t s'imposer dans une troupe
que guette la déroute... A croire qu'il
regrette Lorono !

Ce qui s'appelle préparer l'avenir...
Adolphe Deledda reprochait à

Graczyk , au terme de la troisième
étape, de ne pas assez discipliner ses
e f fo r t s , d'en produire beaucoup trop,
et pas toujours à bon escient.

Le Berrichon à la tignasse aussi
blonde que rebelle écoutait sans ré-
pondre . Mais il ne paraissai t guère
convaincu :

— Vous comprenez, nous a-t-il
confié par la suite, ce que je cher-
che surtout c'est à donner des re-
grets à Marcel Bidot. Je prépare ma
place pour l'an prochain en équipe
de France.

Ce n'est pas révéler un bien grand
secret que de préciser qu'ef fect ive-
ment Jean Graczyk est déjà sur les
tablettes de Marcel Bidot pour 1959...
Mais, en attendant, le Berrichon doit
prouver qu'il est capable de terminer
le Tour 58 !

Un jugement bien sévère !
Rik Van Steenbergen a souvent

la dent dure. A une arrivée d'étap e
— on l'y retrouve souvent car il par-
ticipe aux réunions d'attente — il
a eu ce jugement que nous nous gar-
derons bien de commenter :

— Geminiani ? Il n'a pas plus de
classe que Cerami... Seulement, le
peu qu'il a, il sait magnifiquement
l'exploiter ! Autant avec les jambes
qu'avec la langue...

Quand Keteleer commente...
Désiré Keteleer aurait reçu de M.

Standaert , président de la Ligue vé-
locipédique belge, l'assurance que
son éviction de l'escadron noir avait
été une erreur regrettable. Mais il
a obtenu aussi, parait-il , cette pré-
cision :

— Si on vous avait sélectionné, û
aurait aussi f a l l u  retenir A lex Close...

Alors Keteleer de rétorquer :
— Et ce n'est pas ce qu'on aurait

fai t  de plus mal t

Ah ! les coquets !
Jean Mazier ne cache pas qu'il

mettra tout en œuvre pour faire ob-
tenir à l'un de ses coureurs le prix
d'élégance du Tour. Pour y parvenir,
il a fai t  acheter à son protégé La-
my un stock de soquettes du plus
beau blanc. Et , avant le départ d'u-
ne étap e, il fait , brosse en main, une
véritable revue de détail af in  que
les « Paris-Nord-Est ¦» paraissent à
leur avantage lors du défi lé qui
précède l'envol...

La chasse à la canette va-t-elle
être permise ?

Un certain nombre d'o f f i c i e l s  du
Tour ont été , à Bruxelles, intronisés,
avec tout le cérémonial voulu, « che-
valiers du Fourquet », ordre créé
par les brasseurs belges.

Les néophytes ont fa i t , le serment,
par Saint Arnould , de servir en par-
fai ts  gentilshommes leur petite rei-
ne (la bière, et non la bicyclette !)

Auront-ils après ce serment, le
courage de pénaliser les coureurs qui
font  la chasse à... la canette de
bière ?

LE COMPÈRE.

(Tous droits réservés)
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37, av. Léopold-Robert - Tél. 2 20 90

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

Surveillance - Enquêtes
Preuves justificatives en matière de recherches

en paternité et matrimoniales, par le
Service détective : tél. 2 08 29, entre 12 h. et 13 h. 15

C'est en plein trafic qu'il vous faut conduire
la Vauxhall Victor. Vous apprécierez sa maniabilité,

sa direction précise. La preuve?
Votre distributeur Vauxhall vous attend pour un essai !

^^OJXHALL VICTOR
montée à Bienne par la General Motors

Bienne : Garage Burkhalter & Brândli, rue Franche 7. Tél. (032) 2 25 24.
1 Delémont : Aserval-Périat & Co, Garage du Stand. Tél. (066) 2 21 52.
; St-Imier : Garage A. Wiithrich, 18, rue B.-Savoye. Tél. (039) 4 16 75.

Tavannes : Etabl. Merçay. Tél. (032) 9 24 51.

Employa de bureau
Correspondance français , alle-
mand , bonnes notions d'anglais ;
au courant de l'AVS, salaires et
tous travaux de bureau ,
CHERCHE PLACE
Entrée le 1er août ou à convenir.
Adresser offre s sous chiffre
M. D. 13209, au bureau de L'Im-
partial.

WCëK ff assurance-accidents
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ON ENGAGERAIT DE SUITE ,

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

AVENUE LÉ0P01D ROBERT II
TÉL.7.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

f  Vente et démonstration des appareils Remington chez ^\

( C. R E I C H E N B A C H  )
V La Chaux-de-Fonds — 70, Avenue Léopold-Robert — Tél. (039) 2 36 21 J
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f FOOTBALL J
Real Madrid battu en finale

de Coupe
Finale de la Coupe d'Espagne , à

Madrid : Real Madrid - Atletico Bilbao
0-2.

C HIPPISME J
Le major Lombard

toujours en tête
du championnat suisse

Classement du championnat suisse
des cavaliers de concours après le
Concours hippique national de Berne :
1. Maj. Frank Lombard , Aarau , 117'/j
points ; 2. Cap. Heinz Buhofer , Binnin-
gen, 63 Va ; 3. Cap. Alex Stoffel , Staad ,
63 ; 4. Samuel P. Bûrki , Lucerne , 55 Va ;
5. Cap. Hans Britschgi , Aarau , 43 Vi ;
6. Werner Brenzikofer , Bienne , 41 1/6 ;
7. Victor Morf, La Chaux-de-Fonds, 41 ;
8. Rolf P. Ruff , Zurich, 38.

C BOBSLEIGH J

Pas de bob à Squaw
Valley en 1960 !

L'assemblée générale de l'Association
suisse de bobsleigh et tobogganing te-
nue sous la présidence de M. Peter Kas-
par (St-Moritz) , a pris connaissance
avec un grand regret de la décision du
C. I. O. de ne pas construire de piste
pour le bob à Squav Valley et ainsi
d'exclure les épreuves de bob du pro-
gramme des Jeux olympiques de 1960.

L'Association proteste d'autant plus
contre cette mesure que les organisa-
teurs de Squaw Valley n'ont pas tenu
la promesse qu'ils avaient faite en 1955,
à Paris, lorsque les Jeux de 1960 leur
avaient été attribués et qu'ils rayent
de la sorte, pour une simple raison fi-
nancière, deux des plus intéressantes
et des plus pures disciplines sportives.
L'Association souhaite que de pareilles
déceptions soient épargnées aux au-
tres fédérations de sports d'hiver, mais
elle ne peut s'empêcher d'accuser la

Fédération internationale de bobsleigh
et tobogganning d'avoir manqué de
conviction pour défendre ces disciplines
auprès du C. I. O. et des organisateurs
californiens.

C P O I D S  ET HALTÈRES "
)

47 ans après...

Un record d'Ulrich Blaser
battu

47 ans après Ulrich Blaser qui avait
établi le record suisse du développé à
deux bras de la catégorie des poids
légers avec 100 kg., le Soleurois Hans
Kohler a enfin amélioré cette perfor-
mance, datant de 1911, en réussissant
à développer 101 kg. 800, lors de la
rencontre Soleure - Le Locle, remportée
par les Neuchâtelois (1095,6 points à
1079). En outre, Kohler a également

établi un nouveau record suisse aux
trois mouvements olympiques avec 322
kilos 500 (ancien record détenu par
lui-même avec 320 kg.).

AUTOMOBI LISME^J

Jean Behra bat
un record au Mt-Ventoux

Course de côte du Mont-Ventoux : 1
Jean Behra , France , sur Porsche, 12'

09"8 (moyenne 106 km. 549), nouveau
record de l'épreuve (ancien record dé-
tenu par le Suisse Peter Daetwyler, sur
Maserati , avec 12' 59"5) ; 2. Wolf gang
von Trips, Allemagne, sur Porsche, 12'
12" ; 3. Edgar Barth, Allemagne, sur
Porsche, 12' 25"1 ; 4. Hans Herrmann,
Allemagne, sur Borgward , 12' 28"8 ; 5.
Giulio Cabianca , Italie , sur Borgward,
12' 35"1 ; 6. Heinrich Walter, Allema-
gne , sur Porsche, 13' 31"8 ; 7. Zéphyrin
Niani, Italie, sur Osca, 14' 00"4 ; 8.
Edouard Margairaz , Suisse, sur Pors-
che, 15' 03"2.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiihelm HANSEN

— Oh ! Une aurore boréale ! Comme
c'est joli !

— Vous vous rappelez , la première
fois que nous l'avons vue, nous avons
eu un peu peur !

— Je voudrais bien avoir une ma-
chine comme cela 1

— Alors, vous vous êtes bien
amusés ? Que dites-vous de
l'aurore boréale ? Vous savez, il
y a des tas de gens qui vou-
draient bien posséder une ma-
chine, mais nous avons l'exclu-
sivité de la fabrication ici au
Pôle Nord 1

— En tant que Roi, je ne devrais pas
faire cela. Mais je trouve que c'est
amusant de descendre les escaliers sur
le postérieur I Essayez vous-mêmes.-

PetzL Riki
et Pingo

Une compétition
originale

Voilà qui va faire plaisir aux
adversaires des courses de vitesse
automobile ! L'Automobile - Club
basco-béarnais, sous l'égide de
l'Automobile - Club de France,
après deux essais en 1956 et 57
sur le terrain uniquement natio-
nal, met sur pied, cette année,
une course européenne d'un genre
tout nouveau pour notre continent
Il ne s'agit pas d'une épreuve de
vitesse, mais bien de sous-con-
sommation ! Son nom l'indique :
International Economy Run. A
travers 6 pays, sur près de 2500
kilomètres, on va demander aux
conducteurs de voitures stricte-
ment de série et d'un modèle qui
ne soit pas antérieur à deux an-
nées, de se rendre de Bruxelles à
Biarritz, en utilisant le moins de
carburant possible ! En 5 étapes,
qui les conduiront à Rotterdam,
Luxembourg, Lausanne, le Grand
Saint-Bernard, Gênes, San-Remo,
Aies, Millau, Toulouse et Biarritz,
les concurrents, tout en respec-
tan 60 kmh. de moyenne, mais
en ne dépassant jamais 80, sous
peine de disqualification, devront
mettre le moins possible d'essence
dans leur réservoir !

Venant de Nancy, ils passeront
à La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet
prochain ! Aux Etats-Unis comme
en Angleterre ces « courses à l'é-
conomie » font fureur. Avouons
que la formule est aussi instruc-
tive qu'heureuse !

SQUIBBS.

JLe sport...
au)oura nui !

Lors du meeting organisé à Lausanne
à l'occasion du passage en Suisse de
quelques-uns des meilleurs athlètes
américains, Christian Waegli , de Guem-
ligen , a réussi à battre le record suisse
des 800 m. en 1' 49"8 derrière le grand
Américain Tom Courtney. Notre image
montre Waegli (No 41) derrière Tom
Courtney, qui courut cette distance en

1' 48"2.

Chute d'un record suisse I

La nouvelle Austin Healey i

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

GRAND GARAGE DE L'E TOILE
Fritz - Courvo/s/er 28 - Gges C H A T E L A I N  - Téléphone 2 15 62 (
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uU|JCO Cil llil unies, marine, bleuroi, corail 1 0.00

Blouses 14.50, 16.80, 22.50
Pullover coton Sir?blanc iaune 3.90
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Durant le mois de juillet tous les mercredis et vendredis après midi :
Cours de couture et de perfectionnement dans notre magasin

«ma ClOlf IICOLOMBIER/N'tel ^^ ̂ ^ ITéléphone (0381 6 30 24

Vive l'été dans de gracieux slippers ! »
Ĵ sx. Talon en liège naturel. - . ¦_.,_ . u,,„.
P§||̂  ̂ Se fait en diverses hauteur. 

^̂  
Cuir gra.né blanc

Av. Léopold Robert 32

f  1
,.,. ,.,._.!- J L'agence générale

rTI Olivetti
SSA DéPARTEMENT MAC H IN ES COMPTABLES

donne à un jeune collaborateur, l'occasion
de se créer une situation exceptionnelle :

NOUS OFFRONS
— Poste d'assistant à notre SERVICE D'OR-

GANISATION à Lausanne.
— Travail passionnant et varié à l'extrême,

dont missions extérieures.
— Bénéfice d'une formation spécialisée, sous

la direction de chefs hautement qualifiés.
— Faculté d'accéder ultérieurement à une

brillante situation, comme organisateur-
vendeur.

— Toutes autres possibilités d'avenir dans
une branche aux perspectives les meil-
leures, ceci au sein d'une firme euro-
péenne que son extraordinaire dynamisme
a porté au premier rang de sa spécialité.

NOUS DEMANDONS
— Candidat âgé de 20 à 25 ans.
— Actif et de caractère ouvert.
— Formation commerciale ou bancaire.
— Bonnes connaissances comptables., - - i .  - w_ Parfaite présentation: - ¦

Offres écrites à OLIVETTI, Machines comp-
tables, Case postale 1963, Lausanne L
Discrétion absolue.
Date d'entrée en service à convenir.
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Pour vos

ROBES
de

PROMOTIONS
de

VACANCES
de

PLAGE
très Jolis tissus
unis et fantaisies
tous coloris

SOIERIES - LAINAGES
Avenue Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre s. v.

vermouth rouge 2.60
vermouth Diane 2.80
Malvoisie 2.40

5% d'escompte
Bons cagnotte DSEGO

VACANCES HORLOGÈRES !

TRIENT - GRAND-HOTEL
(Valais) , ait. 1300 m. — Tél. (026) 613 97

Eau courante — Chauffage — Tennis — Repos
Tout confort — Excursions — Prix : fr. 13.— à 16.—

par Jour
Cars postaux depuis Martigny C. P. P.

Prospectus

Pour écrire à la machine...

Nos blocs de 100 feuilles
Papier épais 80 g.-m2 3.20 le bloc
Papier fort 2.85 » »
Papier mi-fort 2.50 » »

LIBRAIRIE WILLE
Tél. (039) 2 46 40

AUTO ÉCOLE
Enseignement rapide et rationnel :

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

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

Fr. 125 -

voiture et assurance comprises

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

Les cartes de contrôle et les coupons pour heures supplé-
mentaires sont en vente à notre magasin MIGROS, 38, Av.
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds.
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Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65
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» Comme Otis était son esclave, il aurait con-
tinué à faire la pluie et le beau temps. Et 11
avait cor mencé une enquête sur Gordon
Pharr ; j e le savais, je pensais qu'il y renonce-
rait si j'obéissais. Je ne croyais pas qu'il exi-
gerait que le mariage fût célébré si rapide-
ment. Sans cela... Oh ! d'ailleurs, que pouvais-
je faire ?

— Cette enquête consistait à rechercher la
véritable identité de Pharr et à prouver qu'il
s'était introduit illégalement en Amérique ?

Hazel eut un bref tressaillement, puis elle
haussa les épaules.

— Bien sûr, vous êtes déjà renseigné. Le rap-
port de l'agence était sur le bureau. Je l'avais
oublié.

— Vous connaissiez l'existence du rapport ?
— Oui. J'ai averti Gordon. Je suppose que le

mieux est de dire la vérité, maintenant, n 'est-
ce pas ?

Arthur hocha gravement la tête.
— J'ai vu le rapport sur le bureau de mon

oncle et j'ai pensé que tout était perdu. Mon
mariage avec Otis n'avait pas interrompu l'en-
quête. J'ai téléphoné à Gordon et je lui al
demandé de me retrouver dans le jardin. C'est
pour le rejoindre que j'ai quitté la salle de tir.
J'ai annoncé à Gordon que mon oncle avait
découvert son vrai nom. Je lui ai conseillé de
partir sans perdre une minute.

Elle faisait ce récit avec aisance et abandon
comme si elle était bien décidée à ne celer
aucun détail. In petto, Arthur se dit qu'elle
était excellente actrice. Et tout haut, il posa
la question qui le tourmentait.

— Et Pharr, Miss Sirdar ? C'est votre mari,
n'est-ce pas ?

Elle se raidit. Ses lèvres se serrèrent, une
lueur irritée illumina ses yeux. Puis ses lèvres
s'ouvrirent. Elle les humecta du bout de la
langue et fit un effort pour réprimer sa colère.
Sa voix était basse et rauque.

— C'est Otis Ramsey qui vous l'a dit ?
— Oui

Arthur se demandait s'il devait ajouter que
Pharr avait confirmé cette nouvelle.

— C'est un muffle. H est votre ami, Mr.
Hershall, je le sais, mais rien ne m'empêchera
de dire que Ramsey est un triste sire.

— Ce n'est pas moi qui dirai le contraire.
— Je ne suis pas la femme de Gordon Pharr ,

Mr. Hershall. Je ne l'ai jamais été. Je ne le
serai jamais. J'ai raconté cette histoire à Otis
pour expliquer pourquoi mon oncle avait rom-
pu les fiançailles.

— Hein ?
— Oui, mon oncle avait rompu les fiançailles.

Juste avant la réception.
Arthur se sentit pris de vertige.
— Est-ce exact ?
— Oui. Otis ne vous . l'a-t-il pas dit ?
— Non.
— C'est pour cela que mon oncle a appelé

Otis dans la salle de tir. C'est moi qui ai trans-
mis le message. Mon oncle voulait lui apprendre
que le mariage n'aurait pas lieu. La répétition
suivrait son cours puisque tout le monde était
"¦ mais, aussitôt après, la rupture serait an-
noncée. Mon oncle avait vraiment le sens de
l'humour.

— Pourquoi Mr. Sirdar a-t-il si brusquement
changé d'avis ?

— Parce que je lui ai dit que j'étais mariée
secrètement à Gordon Pharr.

— Et ce n'était pas vrai.
— Non. J'étais aux abois , Mr. Hershall, je

n'avais pas pensé que les choses iraient si loin.

J'étais sûre qu'un obstacle quelconque s'oppo-
serait au mariage. C'est pour cela sans doute
que j e vous ai invité. Parce que j'avais peur et
que j e ne savais que faire. Et votre livre m'a-
vait paru si intelligent, que je voulais que vous
soyez là au cas où j'aurais besoin de vous. Je
ne sais ce que j'attendais de vous.

Un sourire d'excuse entrouvrit ses lèvres.
— Hier soir, quand j'ai appris que mon oncle

avait continué l'enquête, que le mariage aurait
lieu et que rien n'empêcherait l'expulsion de
Gordon, je lui ai demandé s'il me permettait
de dire à mon oncle que nous étions mariés. Il
a accepté. Il n'avait plus rien à perdre, voyez-
vous. Il était obligé de s'enfuir avant que mon
oncle le fasse arrêter. Je suis donc retournée
dans la salle de tir et quand les autres eurent
gagné le salon pour la répétition, je suis restée
pour parler à mon oncle. Je lui ai dit que le
mariage était impossible, qu'il fallait rompre
immédiatement, que je ne pouvais continuer.
J'ai pleuré et supplié. J'aurais pu m'enfuir,
quitter la maison, cela aurait tout changé. Mais
vous ne connaissez pas mon oncle, Mr. Her-
shall. Je vivais avec lui depuis la mort de ma
mère. J'avais alors treize ans. Quand on le con-
naissait, on imaginait que sa volonté était
toute-puissante. L'idée de l'évasion était in-
concevable. Enfin je lui ai déclaré que je m'é-
tais mariée en secret avec Gordon Pharr. Il ne
lui restait plus qu 'à rompre. Il était livide de
rage. Il m'a donné un soufflet et m'a dit de
lui envoyer tout de suite Otis. (A suivre)

1 LE CARNET 1
BlNOIR B



Peugeot
203

grise, 25,000 km., état de
neuf , à vendre. — Télé-
phone 2.53.41.

_3Mg

Facilités de paiement
Roeer P E L L E T, rue de la Balance 16

Sommelière
est demandée. Entrée
15-20 juillet . S'adr. an
Café du Raisin , Hôtel de
Ville 6. Tél. 2.19.73.

V I L i Li 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.

————' ¦

Les Frères : Monsieur Tino Parmigiani
et famille,
Monsieur Naldo Parmigiani,

L'oncle : Monsieur et Madame Cos-
tante Parmigiani,

La famille Oppliger, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées
en Suisse et à l'étranger ont la pro-
fonde douleur de faire part à tous
leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

AtliliO PARMIGIANI
âgé de 48 ans.

Locanio-Muralto, le 29 juin 1958.
L'enterrement aura lieu à Muralto le

mardi 1er Juillet 1958, à 9 h.
Domicile mortuaire : Hôtel Miralago.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Scieur
de bois

cherche à acheter hottes
neuves ou d'occasion,
mais en bon état. — Ecri-
re sous chiffre L B 13053,
au bureau de L'Impartial.

f  ^\
Pour agrémenter vos loisirs :

Puzzles ZIG-ZAG Paysages suisses
2.95 3.20 3.30 4.45 5.—

Maquettes plastique à monter : avions, bateaux, voiliers,
fusées, canons, etc.

REVELL, LINDBERG, MONOGRAMM, ADAM, AURORA
de 5.80 à 19.50

Vente de balles caoutchouc : —.35, 1.—, 1.50, 2.—, 3.—, 3.50

Papeterie-librairie J. ROBERT
JEUX Balance 16 JOUETS

l 1

Imprimerie de la place CHERCHE

JEUNE FILLE
forte , comme aide aux machines.

Faire offres sous chiffre
D.L. 13187,
au bureau de L'Impartial.
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COURSE MIGROS
pour ses coopérateurs et amis (âge minimum 14 ans)

Visite du Chantier de la Grande Dixence au travail
en autocar

MERCREDI 16 JUILLET 1958

Départ de La Chaux-de-Fonds à 6 heures
(Place de la Gare et Place de l'Hôtel-de-Ville)

Itinéraire : Neuchâtel - Yverdon - Moudon - Mézières - Lac
de Bret - Vevey - Montreux - Aigle - Martigny - Sion (dîner)

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

(arrivée à La Chaux-de-Fonds 23 h. env.)

Prix par personne : Fr. 23.—, dîner compris
Inscriptions dans tous les magasins MIGROS

jusqu 'au 12 juillet 1958

Locaux a 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.

f
Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient deux

apprentis conducteurs
i -

pour les services combinés de wattmann, de contrôleur et
de chef de train.
Condition : Etre citoyen suisse, âgé de 20 à 28 ans, jouir
d'une bonne santé, posséder une ouïe et une vue suffisantes,
un sens normal des couleurs et une bonne instruction. De
plus, les candidats doivent avoir les qualités de caractère
indispensables pour travailleur seuls et prendre des respon-
sabilités, ainsi que de l'intérêt pour leur nouvelle activité.
Entrée en service : à convenir.
Domicile de service : Tramelan, Saignelégier ou Bonfol.
Salaire : pendant l'apprentissage qui dure six mois, Fr. 294.25
le premier mois, Fr. 376.65 du 2e au 4e mois et Fr. 400.20 du
5e au 6e mois, plus les indemnités de roulement.
Après la nomination :

célibataire : minimum Fr. 572.45 ; maximum Fr. 751.15,
éventuellemnt Fr. 789.65,

marié : minimum Fr. 597.45 ; maximum Fr. 776.15,
éventuellement Fr. 814.65,

plus les indemnités de roulement et éventuellement de ré-
sidence, les allocations pour enfants, l'uniforme, les facilités
de transport , les caisses de retraite et de maladie, etc.
Offres : les candidats sont priés de s'inscrire jusqu'au 5 juil-
let 1958 à la Direction des Chemins de fer du Jura, à Ta-
vannes, par lettre autographe contenant un bref curriculum
vitae, les certificats, bulletins de notes et photographie.
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U.C.J.G.
BEAU-SITE
(D -P-Bourq.33)

Tous ics soirs saul le di-
manche, loyer de jeunesse
ouvert de 19 h. 30 a 22 h. 30.

Maçon
cherche emploi assuré•¦.hez propriétaire ou pa-
iron. — Ecrire sous chif-
fre P P 13201, au bureau
de L'Impartial.

TAPIS
A vendre superbe tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion. S'a-
dreser Progrès 13 a, C
Gentil.

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

A LOUER pour l'été à
Salavaux, au bord du lac
de Morat

l appartements
S'adr. à M. Maurice

Tombez, Salavaux (VD) ,
té! (037) 8 42 71.

Je cherche
à acheter 5 cages d'oi-
seaux et canaris, pota-
ger combiné bois et gaz
crème ou cuisinière à
gaz, armoire pour habits,
meuble combiné, machine
à, coudre à pied, tapis de
chambre, 2 fauteuils mo-
dernes, 4 chaises, machine
à écrire portative, table
à rallonge , divan couch
avec coffre et barrière,
piano brun, 1 frigo.
Adresser les offres avec
détail et prix sous chif-
fre T. T. 13259 au bu-
reau de L'Impartial.

Docteur

André BORLE
Médecin - dentiste

DE RETOUR

HAUTE MODEeux
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
BUE NEUVE 10

Docteur

André Jeanneret
Clinique Paix 27

DE RETOUR

Louez tous vos habits de

CÉRÉMONIE
cocktails depuis 10 fr., de
bals et smokings depuis
20 fr., mariées depuis
40 fr., etc., propres et
chaque fois désinfectés.
— Daisy, rue du Parc 99,
tél. 2 54 73. Aussi ouvert
le soir.

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.

On demande de suite une

Sj WimeUète
et une

Qj aLù&Wije,
S'adr. au bar FAIR-PLAY, Willy Kernen,
Serre 55 - Tél. 2.89.89

cAh&nnàà,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encart^ dans l'une
de nos précédentes "éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 juillet prochain,
vous pouvez à l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL.
1 mois fr. 3.30 6 mois fr. 18.25
3 mois fr. 9.25 12 mois fr. 36 —
Chèques postaux IVb 325

ou à nos caisses

j n W'
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Se recommande.

F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte à domicile.

A REMETTRE
à Genève, sur bon passage

épicerie-primeurs
alimentation générale, se-
rait cédée à bon compte
cause maladie. Bel appar-
tement de 3 pièces, loyers
modérés. — Offres sous
chiffre Z 6773 X, à Pu-
blicitas, Genève.

A. VENDRE aux Giettes/
Monthey (Valais)

chalet neuf
comprenant 4 chambres ,
suisine, salle de bains, dé-
barras, cave, 2 garages
terrasse, balcon. Vue uni-
que. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. A
Barman , Hôtel des Giet-
tes/Mrmthey. Tél. (025)
4 24 36,

ON CHERCHE

Ferblantier-
installateur

capable, éventuellement
plus âgé. Place stable. —
Offres à M. W. Konrad,
Ferblanterie, Twann au
Lac de Bienne. — Télé-
phone (032) 7 21 17.
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Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Les enfants et petits-enfants de

Madame veuv e

Laure TISSOT
née JEANNERET

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, que Dieu a repri-
se à Lui , lundi , dans sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1958.
L'incinération aura lieu mercredi 2

juillet.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 129.

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

Venez à moi . DOUS tous oui êtes
fatigués et chargés , et je nous
soulagerai. Màtt. U : 28.

Monsieur et Madame Jean Cachelin
et leurs enfants, au Côty ;

Madame Marie-Anne Cachelin et
son fils, à- Yvonand;

Monsieur et Madame Robert Cachelin
et leur fils, à Tramelan ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Cachelin-

Greber ;
les enfants, petite-enfants et arrière-

petits-enfante de feu Fritz Monnier-
Augsburger,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

mit iMonsieur

Théodore CACHELIN
leur cher père, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, enlevé à leur affection dans sa
74me année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 29 juin 1958.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, mercredi 2 juillet 1958, à 13
heures 45.

Départ du cortège funèbre à l'entrée
de Dombresson, route de Valangin.

Domicile mortuaire : asile de Beau-
regard, Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de faire part.

L il
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Nouvelles de dernière heure
La «Pravda» annonce :

Tentative de torpillage
contre la réorganisation

de l'économie russe
MOSCOU, 1er. - AFP. - « Le groupe

anti-parti Malenkov-Molotov-Kagano-
vitch et leur associé Chep ilov , ont tenté
de torpiller la réorganisation de la
direction de l'industrie et de la cons-
truction en U. R. S. S. », déclare mardi
matin la « Pravda », citée par la radio
soviétique.

Cette nouvelle et violente attaque
contre le groupe « anti-parti » figure
dans un éditorial du journal , évoquant
les grands succès que ne cesse de rem-
porter depuis un an l'économie sovié-
tique grâce à l'introduction en juin

1957 de la réforme de M. Krouchtchev ,
décentralisant la direction de l'indus-
trie . •

La « Pravda » affirme qu'un an après
cette réforme, l'économie soviétique
fonctionne beaucoup mieux qu 'anté-
rieurement , « ses succès actuels , écrit-
elle, apportent la preuve éloquente de
la failite politique du groupe anti-parti ,
qui était complètement détaché de la
vie pratique , et avait perdu le sens des
réalités ».

Condamnées pour avoir fait des achats
à Berlin-Ouest

BERLIN , 1er. - DPA. - Plusieurs
femmes d' officiers de l'armée populaire
de la République démocratique alle-
mande ont été condamnées à de sévè-
res peines d' emprisonnement pour avoir
fait leurs achats à Berlin-Ouest .

\f€>4 ^%
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Experts russes a Genève.

Jouant , en maîtres, du « suspen-
se », les Russes auront attendu
presque jusqu 'à la dernière seconde
pour confirmer leur participation
à la conférence des experts ato-
mistes, qui s'ouvre cet après-midi
à Genève.

On se souvient que Moscou , qua-
rante-huit heures après avoir ac-
cepté d'envoyer ses délégués à cet-
te réunion , était revenu sur sa dé-
cision et, mettant en cause M . Dul-
les et l'une de ses fameuses (sinon
fumeuses ) déclarations , avaient
a f f i rmé  tout net qu 'ils ne voyaient
plus ni la nécessité ni la possibili-
té de participer à ces négociations.

Ils réclamaient , au préalable , un
engagement ferme des puissances
atomiques occidentales, qui au-
raient dû promettre que, quel que
soit le résultat des entretiens de
Genève, elles mettraient f i n , com-
me l'U . R. S. S., à leurs essais ato-
miques. La réplique des Occiden-
taux est connue : ils donnèrent le
« f e u  vert » à leurs délégués , qui ,
comme si de rien n'était , prirent le
chemin de Genève.

Ainsi donc, les Russes, ou bien
renonçaient, et acceptaient de por-
ter la responsabilité d'un éches, ou
bien, par un nouveau tour de passe
passe, déléguaient eux aussi des
représentants en Suisse, quittes à

les charger de fa ire  de retentissan-
tes déclarations mettant à nou-
veau les Occidentaux « au pied du
mur ». Jusqu 'à hier après-midi ,
on était dans l'incertitude. Des sa-
vants russes étaient bel et bien en
route pour Genève , il est vrai ,
mais lorsqu 'on leur demanda si
c'était pour se rendre au CERN ou
à la réunion des experts , ils lais-
sèrent planer le doute sur leurs
véritables intentions. Le voile du
secret a été levé lundi en f i n  de
journée seulement par l'un des en-
voyés soviétiques , qui a a f f i r m é
qu'ils seraient prése nts, cet après-
midi , à l'ouverture des débats de
Genève. Ainsi , Moscou accepte tout
de même le dialogue , avec sans
doute l'idée de l'utiliser à des f i n s
de propagande. C'est ce qu'on sau-
ra bientôt...

Situation toujours grave au Liban.
La tension est toujours explosive

au Liban, où les combats conti-
nuent . Ils furent  particulièrement
violents hier à Tripoli , où ils durent
depuis quatre j ours. Les insurgés
disposent de mortiers et de canons

et tirent à f e u  continu, ce qui
semble prouver qu'ils disposent de
grosses réserves de munitions, ve-
nues sans doute d'au-delà de la
frontière. C'est ce que s'e f forcent ,
entre autres, d'établir les observa-
teurs de l'ONU grâce aux hélicop-
tères dont ils disposent et qui sur-
volent sans arrêt les zones où se
déroulent des batailles particuliè-
rement meurtrières.

Hier , M.Hammarskjoeld a remis
à l'ONU son rapport destiné au
Conseil de sécurité. Il déconseille-
rait l'envoi d'une force de police
internationale. Quant à M . Malilc,
ambassadeur du Liban, il a rendu
visite à M Dulles , à qui il a de-
mandé que les Etats-Unis soutien-
nent les autorités légales libanaises.

Il est cependant peu probable
que les USA se lancent sans autre
dans la bagarre, un porte-parole
occidental ayant déclaré hier que
ni Washington , ni Londres , ne son-
geraient à intervenir à moins d'en
être expressément chargés par
l'ONU. Il semble donc bien que c'est
dans le cadre de l'organisation des
Nations-Unies que ce grave pro-
blème trouvera sa solution. On
veut du moins l'espérer , car si les
grandes puissances devaient croi-
ser le f e r  sur ce terrain-là, nul ne
sait où s'arrêterait un conflit  qui
ne pourrait longtemps rester lo-
calisé. J. Ec.

La séance inaugurale du Congrès
international des Producteurs et
Distributeurs d'Energie électrique
(UNIPEDE) a eu lieu hier à Lau-
sanne. Voici M. Aeschlimann , pré-
sident de l'UNIPEDE et de l'Union
des Centrales suisses d'électricité,
durant son allocution.

La photo du jour...

En Suisse

GENEVE, 1er. — Dans son numé-
ro du 1er juillet , la « Voix Ouvrière »
annonce ce qui suit :

Depuis plusieurs mois déjà , deux
des rédacteurs de la « Voix Ouvriè-
re » avaient demandé à pouvoir
quitter leurs fonctions. Il s'agit de
Maurice Ducommun et Marc Nerfin
dont la collaboration au journal
prend fin aujourd'hui.

D'entente avec la conférence de
rédaction, le comité directeur du
Parti suisse du travail a désigné poul-
ies remplacer Henri Trueb et Robert
Tuescher, qui , avec Armand Magnin ,
constitueront désormais la rédaction
de la «Voix Ouvrière», dont Etien-
ne Lentillon reste le directeur et
l'éditeur responsable.

Deux rédacteurs quittent
la V. O.

AU TOUR DE FRANCE

Quarante kilomètres après le départ
de la sixième étape du Tour de France ,
qui a été donné à Caen aux 113 res-
capés , le Belge Marcel Janssens a aban-
donné.

Au moment où Janssens a abandon-
né( craignant une nouvelle chute à
cause de son pouce fracturé et sur le
conseil du médecin, car la route était
dangereuse en raison de la pluie qui
tombe sans interruption), seize hommes
échappes depuis le 6e kilomètre précé-
daient le peloton de 2'40" . Il s 'agissait
de Groussard , Piet van Est , Pipelin ,
Nascimbene , Darrigade , Foré , Catalano ,
Cerami , Mahé , Delberghe , Hollenstein .
Lamy, Lavigne , Rolland , Rohrbach et
Picot.

Le Belge Janssens
abandonne

Ciel variable , par moments très nua-
geux ou couvert . Averses ou orages
locaux. En plaine , temp érature comprise
entre 20 et 25 degrés cet après-midi.

Prévisions du temps

ALGER , 1er. - UPI. - Le général de
Gaulle est parti ce matin pour l'Algérie
en une inspection officielle du front
militaire.

C'est un « Caravelle » qui l'a trans-
porté directement à la base aérienne de
Telergma, près de Constantine.

On pense généralement qu'au cours
de ce second voyage, le général de
Gaulle annoncera des mesures specta-
culaires pour restaurer la paix dans
ce territoire déchiré par la rébellion
depuis bientôt quatre ans.

Le général de Gaulle inspectera les
zones de combat de l'Est algérien. Des
patrouilles algériennes seront en état
d'alerte pour le cas où des «escouades de
suicide» des rebelles essayeraient d'en
attenter à sa vie.

La première inspection du président
du Conseil sera à Setif , dans les monta-
gnes à 96 km. à l'ouest de Constantine.
C'est un théâtre de fréquente combats.
De là le général reviendra à Telergma
d'où il prendra l'avion pour Oran. Il
passera la nuit dans cette ville et se
rendra en voiture à Sidi bel Abbes,
quartier général de la Légion étrangère
et cible fréquente des raids des fellagha.
Il se rendra également à Tlemcen s'il lui
en reste le temps.

M. Guy Mollet est aussi
du voyage

A bord de l'avion se trouvaient
également MM. Guy Mollet , minis-
tre des anciens combattants, Pierre
Guillaumat, ministre des armées, le
général Ely, l'amiral Cabanier et
M. Brouillet , secrétaire général aux
affaires algériennes .

A Constantine
ALGER , 1er. - AFP. - L'AVION DU

GÉNÉRAL DE GAULLE A ATTERRI A
L'AÉRODROME DE CONSTANTINE.

Le président de Gaulle
est arrivé ce matin

en Algérie LONDRES, 1er. — UPI. — L'URSS
a o f f e r t  aujourd'hui à la Yougosla-
vie de tenir une réunion pour dis-
cuter un accord économique entre
les deux pays.

Radio-Moscou déclarait en e f f e t
que les journaux de la capitale d'au-
jourd'hu i avaient publié une note à
la Yougoslavie datée du 28 juin.
Cette note traitait de l'accord de cré-
dit déjà signé avec la Yougoslavie .

On se souvient que l'URSS avait
récemment annulé d' autres accords
de crédit avec la Yougoslavie.

Toutefois il y aurait une note an-
térieure à la Yougoslavie qui avait
suggéré la revision des accords et
un ajournement d'un crédit pour
plusieur s années. L'URSS n'avait re-
çu aucune réponse de la Yougoslavie
à ce sujet .

«Le gouvernement soviétique sug-
gère que des discussions entre repré-
sentants des deux gouvernements
soient organisées aussitôt que pos-
sible pour introduire des modifica-
tions dans l'accord ».

Tel est un fragment du texte de
la note russe citée par les jour-
naux de Moscou.

Relâchement
de la tension

russo-yougoslave ?

GENEVE, 1. — Reuter. — Les dé-
légations américaine, britannique,
française et canadienne à la con-
férence sur le contrôle des explo-
sions nucléaires se sont réunies
mardi matin. Elles ont entendu un
exposé de M. Fisk, chef de la délé-
gation américaine, qui présidait la
séance, et qui a mis ses collègues au
courant des entretiens qu'il a eus
lundi avec le professeur Feodorov,
représentant de l'Union soviétique.

Une nouvelle prise de contact
GENEVE, 1. — Une nouvelle prise

de contact a eu lieu, mardi à midi,
entre les délégués russes à la confé-
rence sur le contrôle des expériences
nucléaires et le chef de la déléga-
tion américaine, le professeur Ja-
mes Fisk. Cette rencontre a eu lieu
au siège de la délégation américai-
ne.

Ce matin, à Genève

Au siège de la « Petite Europe »

BRUXELLES , 1er. - Reuter. - Les six
ministres des affaires étrangères de la
« Petite Europe » réunis à Bruxelles
ont décidé d'ajourner le vote final ,
l 'Italie étant encore officiellement sans
gouvernement.

Ajournement du vote final

Menaces soviétiques
à l'endroit de M. Gomulka
BERLIN , 1er. - Selon le journal de

Berlin-Ouest « Nachtdepesche », les
Russes auraient forcé M. Gomulka à
dénoncer le révisionnisme en le me-
naçant de l'arrêter et d'occuper com-
plètement la Pologne.

M. Krouchtchev aurait dit aux Polo-
nais qu'ils devaient choisir entre sui-
vre le bloc soviétique ou voir leur pays
occupé par les troupes russes et dirigé
par un gouvernement formé d'adver-
saires de M. Gomulka et dévoué au
Kremlin.

Le journal ajoute que les Russes au-
raient appuyé leurs menaces de concen-
trations de troupes sur les frontières
russo-polonaise et germano - polonaise.
Les Russes auraient donné 72 heures à
M. Gomulka pour qu 'il publie une décla-
ration écrite pour lui par le Kremlin et
attaquant la Yougoslavie tout en justi-
fiant les exécutions de Budapest.

Le résultat de ces pressions fut le dis-
cours prononcé par M. Gomulka à l'in-
tention des ouvriers des chantiers navals
de Gdansk (Danzig) samedi. Dans cet-
te allocution le chef polonais blâmait le
révisionnisme yougoslave, le rendait res-
ponsable de la rupture entre Moscou et
Belgrade et accusait l'Occident d'utiliser
l'exécution de M. Nagy comme aliment
de sa propagande antisoviétique.

Les Polonais auraient
dû choisir...

Les savants soviétiques participent à la Conférence
des experts atomistes de Genève

MALGRÉ LE RÉCENT REFUS DE MOSCOU

Mais les Occidentaux craignent que les délégués de l'Est s'efforcent de faire échouer les pourparlers
préalables aux négociations sur le désarmement.

GENEVE , 1. — UPI — Le chef de la délégation soviétique, le professeur
Y.-K. Fyodorov, a mis fin , lundi après-midi, à une semaine d'incertitude,
en annonçant officiellement que l'Union soviétique rencontrera mardi les
représentants occidentaux afin d'étudier les problèmes nucléaires.

Après s'être entretenu au Palais
des Nations avec le Dr Piero Pas-
quale Spinelli , chef du quartier-gé-
néral européen de l'organisation des
Nations Unies, le professeur Fyo-
dorov a fait la déclaration suivante
à la presse :

«Nous serons demain (mardi) à
trois heures de l'après-midi au Pa-
lais et nous espérons que l'Ouest
et l'Est parviendront à un accord
sur la cessation des explosions d'essai
thermonucléaire. Nous désirons la
réalisation d'un tel accord et nous
sommes assez sûrs que «l'autre cô-
té» le désire également. Je suis cer-
tain qu'il devrait être possible d'é-
tablir un système permettant de
contrôler la suspension des explo-
sions nucléaires.>

Le chef de la délégation soviéti -
que a ensuite expliqué qu'une telle
cessation des essais est «essentielle»
pour les deux raisons suivantes.

Primo à cause du danger que
comportent les résidus radioactifs
et,

Secundo à cause du risque qu'une
explosion d'essai ne déclenche une
guerre nucléaire.

Il a admis que le repérage d'ex-
plosions nucléaires souterraines
rencontre certaines « difficultés
technique», mais assuré aussi que
les savants occidentaux reconnais-
sent cette particularité et que l'on
pourra trouver les voies et moyens
de les éliminer.

Précisions américaines
WASHINGTON, 1. — AFP — Les

Etats-Unis, dans un aide-mémoire
remis lundi à Moscou, soulignent
une fois de plus que les entretiens
qui doivent s'ouvrir mardi à Genè-
ve sur les moyens de détecter des
violations possibles d'un accord sur
la cessation des expériences nu-
cléaires ne préjugent pas la posi-
tion respective de l'URSS et des
Etats-Unis en ce qui concerne les
problèmes du désarmement.

Le département d'Etat déclare
que la tâche des techniciens qui
doivent se rencontrer à Genève, a
été clairement définie dans la cor-
respondance échangée entre les
gouvernements russe et américain.

Les Occidentaux
ont des doutes

Les pourparlers se dérouleront au
Palais des Nations.

L'Ouest sera représenté par les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France et le Canada tandis que la
délégation du bloc communiste par-
lera au nom de l'URSS, de la Tché-
coslovaquie, de la Pologne et de la
Roumanie. Chaque partie sera re-
présentée par seize personnalités.
Selon les informations dont on dis-
pose pour l'instant, la conférence
nucléaire ne s'ouvrira pas dans une
atmosphère exagérément optimiste

et les diplomates occidentaux ne se
font pas beaucoup d'espoir.

On sait en effet que l'Ouest in-
siste depuis toujours sur le fait qu 'il
ne saurait être question de promet,
tre une cessation des explosions
d'essais, à moins qu 'on ait élaboré
auparavant un système permettant
d'assurer que toutes les nations in-
téressées se conforment à l'engage-
ment pris.

Pour l'Ouest , le résultat de la con-
férence nucléaire sera considéré
comme un « test » décisif , révélant
si l'Union soviétique s'intéresse sé-
rieusement à la conclusion d'un ac-
cord général de désarmement.

Vers un «sabotage»
soviétique ?

L'avenir ne s'annonce pas sous un
jour particulièrement brillant. Le Krem-
lin a raidit sa politique internationale
et il est pour ainsi dire certain que
la conférence «au sommet» ne sera pas
convoquée cette année. Les représen-
tants occidentaux ne croient d'autre
part pas que les Russes désirent con-
clure un accord de désarmement gé-
néral et l'on s'attend , dans les milieux
occidentaux , à un sabotage des pour-
parlers de Genève de la part des sa-
vants soviétiques qui s'efforceront en
même temps de rendre l'Ouest respon-
sable d'un échec de la conférence.

Une conférence
technique

Celle-ci aura un caractère essen-
tiellement technique et se déroulera
entre savants dont l'objectif prin-
cipal sera la recherche des voies et
moyens garantissant une observa-
tion rigoureuse des stipulations de
l'accord sur la suspension des essais
nucléaires.

En fin d'après-midi le Dr James
Brown Fisk, chef de la délégation
américaine et son collègue soviéti-
que, 1° professeur Fyodorov , ont dis-
cuté pendant deux heures.

Les deux chefs de délégation ont
révélé qu 'ils sont tombés d'accord
que les pourparlers de Genève se li-
miteront aux problèmes techniques
du repérage d'explosions nucléaires.
Us ont finalement souligné que leur
rencontre préliminaire au quartier-
général de la délégation soviétique
fut uniquement consacrée à la mi-
se au point de questions d'organi-
sation et non pas à une étude ap-
profondie des problèmes qui seront
soulevés à la conférence.


