
Quelque chose va mal
En U. R. S. S.

La Chaux-de-Fonds, le 2 j uillet.
On a souvent prétendu que si l'on

pouvait soulever le voile sur ce qui
se passe réellement en U.R.S.S. on
serait moins impressionné quant à
la menace que rep résente pour le
monde libre la puissance militaire
soviétique.

Peut-être que oui...
Peut-être que non...
Le fa i t  est que toute dictature a

ses limites, comme toute révolution
et tout e f f o r t  humain, même si l'on
tend les uns et les autres sous le
ressort extrême du régime policier
et de la terreur.

Les événements récents semblent,
à vrai dire, accréditer la version
d'un Krouchtchev revenant aux
méthodes staliniennes, uniquement
parce que les « durs » du Kremlin
lui imposent leur volonté et que le
régime est comme on dit « en perte
de vitesse ». Commentant l'exécution
d'Imre Nagy et de ses amis, Fran-
çois Mauriac écrivait l'autre jour :
*. Je demeure persuadé que la nou-
velle équipe russe a réellement vou-
lu éliminer le poison de Staline, et
que de cette tentative, qui aurait
pu les perdre, les Soviets se relèvent
à peine. L'expérience est faite : la
terreur seule maintient le bloc so-
viétique. Il se désagrège dès qu'elle
se relâche. »

C'est peut-être là un des aspects
essentiels du problème. Mais il en
est d'autres. Et parmi ceux-là le
désir de liberté qui s'est manifesté
en U. R. S. S. comme en Chine, com-
me dans les pays satellites, provo-
quant, chez lès intellectuels en par-
ticulier, une poussée caractéristique.
Ainsi que l'écrivait il y a trois siè-
cles le poète Milton * les livres ne
sont pas des choses mortes ». Il y a
maintenant que tout le monde sait
lire en Russie, une soif de connais-
sance et de contacts humains qui
s'étend et qui ne pourra pas toujours
être bridée. On retient les honnmes
et les produits manufacturés aux
frontières. Mais même le « rideau
de fer  » ou le « rideau de bambou »
ne retiennent pas les idées. Bien que
le regain de terreur et les purges
qui s'annoncent à la suite du « cri-
me légal » de Budapest, intimident
pour un temps certaines gens — et
on les comprend ! — la liberté de
langage a fai t  des progrès en Rus-
sie. Et si l'on parle moins haut
on parle tout de même...
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN.

L'amour doit donner courage
JEUNESSE ITALIENNE

Rome, le 2 juillet 1958.
Une princesse peut lutter et vain-

cre pour son amour. C'est ce que
vient de prouver Sandra Torlonia,
la plus riche héritière d'Italie, dont
il avait été question pour le trône de
de Belgique : mais elle ne fut pas in-
vitée «au bal des Princesses» donné
à Bruxelles par Baudouin I à l'ou-
verture de l'exposition de la capitale
belge. Sandra y avait cependant
tous les titres désirables. Il faut
donc en conclure qu'un accord était
intervenu de part et d'autre.

( " '
De notre corr. particulier

P. E. BRIQUET
V . J

De fait, Sandra Torlonia s'était
déj à promise, à l'insu ou contre la
volonté de sa famille, à Clémente
Lequio, fils d'un ambassadeur d'Ita-
lie décédé en 1943. Les Lequio sont
de famille noble mais non titrée.
La princesse Sandra Torlonia est
au contraire, non seulement fille ai-
née du prince Alexandre Torlonia,
le personnage le plus riche de l'Ita-
lie, et personnalité marquante de la
noblesse romaine, mais fille des «rea-
ies» ultimes de l'Espagne, et sa mè-
re, Donna Béatrice Vittoria est la
fille et porte le nom de la reine Vic-
toria d'Espagne, ainsi que celui de
la reine Victoria d'Angleterre, sa
grand-mère. Les titres de noblesse
de Sandra lui viennent donc plutôt
de sa mère que de son père, bien que
de ce côté-là ils soient aussi fort
élevés. La noblesse romaine a tou-
jours été considérée supérieure aux
autres. Et lorsque Napoléon maria
sa soeur Pauline Bonaparte (déjà
veuve) au prince Borghese, il ne
crut nullement faire une mésallian-
ce. Bien au contraire. On sait que
Canova fit une remarquable sta-
tue-portrait-sculpté de Pauline Bor-
ghese, beauté célèbre. Pauline Bor-
ghese est représentée étendue sur
un divan. Le prince Borghese, aus-
si jaloux qu'infidèle, ne permit qu'à
Canova de voir sa sculpture, et pour
cela il devait toujours en demander
la permission au prince Borghese.

Le prince Alessandro est père
d'une belle famille de cinq enfants.
Sandra est l'aînée. Il l'adore comme
la prunelle de ses yeux. Mais il en-
tendait user d'autorité avec elle, et
fit échouer il y a deux ans un ma-
riage avec l'ingénieur Fabrizzo Fi-
nes!, excellent cavalier , et membre
de la bourgeoisie, la haute-bour-

La princesse lorsqu'elle avait 18 ans.
On lui prédisait, alors, un mariage

princier,

geoisie mais pas l'aristocratie ro-
maine. Le prince Alessandro s'op-
posa nettement au mariage aveo
Clémente Lequio, sous le prétexte
qu'il n'était pas assez titré. Son
épouse, Infante d'Espagne, était
pourtant moins rigide, et sans en-
thousiasme, aurait cependant con-
senti au mariage. Mais le prince dé-
clara 11 y a moins de quinze jours
au «Giornale d'Italia» qu'un tel
mariage était une «grossière impos-
sibilité». On voit quelle réponse lui
a donné sa fille.

(Voir suite en page 7) .

Folle Jeunesse
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Corr. part , de L'Impar tial)

Lausanne, le 2 juillet 1958.
A la lecture du volumineux dos-

sier, on se sentait sans indulgence
à l'égard de ces trois jeunes gens,
tous âgés de vingt ans, qui s'é-
taient comportés comme des voyous.

Les deux principaux inculpés,
Claude-Albert M. et Raymond G.
formaient une bande avec d'autres
camarades mineurs. Ils passaient le
plus clair de leur temps à voler
leurs patrons, à écumer les plages,
les vestiaires, les étalages et jus-
qu 'aux pots à lait.

Parfois, ils enlevaient une moto,
un scooter, une voiture, et sans per-
mis de conduire, ils filaient au

hasard des chemins, en quête d'un
mauvais coup à faire.

Tout cela, pourtant, n'était rien,
comparé à la faute autrement ré-
voltante qu'on reprochait à Claude-
Albert M. :

Une tentative de viol et un délit
manqué de viol.

Un certain Giorgio P., qui compa-
raît également, était inculpé dans
la première affaire, alors que tout
son passé répondait de son honnê-
teté.

Par quelle crise avait-il passé ?
Ils sont là, tous les trois, comme

des gosses pris en faute, eux qui
jouaient aux durs, et l'on retrouve
sur leurs visages les émois, les bou-
deries, les entêtements de l'enfance.

Seulement, on apprend aussi, que
les faits dont ils ont à répondre
aujourd'hui remontent à 1956 et que,
depuis, ils les regrettent.

Ils venaient donc d'avoir dix-
huit ans, Claude-Albert M. et Gior-
gio P. quand ils commirent, avec
deux garçons qui ne les avaient
même pas , un odieux , un inquali-
fiable attentat sur une jeune fille
qui ce jour-là — le 21 juin — fêtait
son vingtième anniversaire.

M. Bertrand ds Haller qui préside
aux débats considère avec une gra-
vité méditative les accusés •

— Comprenez-vous que vous vous
êtes rendus coupables d'un crime ?

On entend un double balbutie-
ment : oui... un balbutiement hon-
teux.

— Comment avez-vous pu faire
cela ?
Alors Claude-Albert M., sans relever
la tête : «j'étais jeune , M. le pré-
sident. »

— C'est votre seule excuse.
Et on évoque, à présent , les faits

que je ne puis transcrire dans leur
crudité , mais dont il faut bien que
je retienne l'essentiel.
(Suite page 3.) André MARCEL.

Les athlètes japonais honorent leurs ministres

Après la victoire de son parti aux dernières élections ,le premier mi-
nistre japonais , M . Rishi , a formé son gouvernement. Les athlètes ont
tenu à rendre hommage aux ministres en se produisant , dans leurs

exercices, dans la cour de la résidence du premier ministre.

Cette histoire s'est passée la semaine
dernière — elle n'en est pas moins
plaisante ! A Karamoja , district septen-
trional sauvage de l'Ouganda , les pluies
d'été avaient un mois de retard sur
l'horaire normal et la région ressentit
un commencement de disette lorsque 40
femmes de la tribu des Karamojong s se
présentèrent au bureau du commissaire
du district , M. Martin Fleay. « Donne-
nous un taureau . Nous voulons le sa-
crifier afin qu 'il pleuve », demandèrent-
elles. Le commissaire n 'avait pas de tau-
reau sous la main et leur fit cadeau
d'un bouc .

Les indigènes s'en allèrent et le com-
missaire donna l'ordre à son assistant ,
John Brasnett , de les suivre et de faire
une enquête sur place.

Deux jours plus tard , il pleuvait !
Des trombes d' eau tombèrent du ciel et
le commissaire-assistant Brasnett , qui
avait dressé sa tente dans le lit d'une
rivière à sec la plus grande partie de
l'année , eut de l' eau jusqu 'au cou. Les
indigènes durent le tirer de sa fâcheuse
position. « Dieu soit loué que le com-
missaire leur ait seulement donné un
bouc , a-t-il déclaré plus tard . Avec un
taureau , l'Etat aurait pu indiquer sur
mon avis mortuaire : Mort dans l'ac-
complissement de sa tache. »

Des f aiseurs de pluie
trop zélés

On se dispute, à l'heure actuelle,
pour savoir quelle sers la capitale de
la nouvelle Europe.

Strasbourg ou Bruxelles T
Paris ou Milan ?
Evidemment chacune de ces cités

célèbres a ses mérites, ses agréments
ou ses spécialités. Ici, le foie gras. Là,
l'Atomium. Ici, les FoUes-Bergère. Là,
les spaghettis... Et je ne parle pas de
la solidité alsacienne, de la bonhommie
belge, de la clarté française ou de la
subtilité italienne. Entre les quatre ou
les huit mon coeur balance ou s'accro-
che à autant de souvenirs que de dômes
ou de cathédrales.

Que les diplomates soient embarrassés,
pris qu'ils sont entre les amours-pro-
pres, les Intérêts et les obligations va-
riées, cela se conçoit.

Mais, j'y pense...
Peut-être avant de choisir une capi-

tale, serait-il pas plus logique de faire
d'abord cette nouvelle Europe ? On bien
serait-ce que, ne parvenant pas à se
mettre complètement d'accord sur ce
qu'elle sera, et ne se rendant pas com-
plètement compte où elle ira, on n'ar-
rivera pas complètement à savoir qui la
logera ?

Heureusement que nous n'avons pas
à nous mêler de cette affaire-là. . .

Sinon vous verriez ce qui se passerait
entre Lausanne et Genève ou Zurich et
Bâle, sans parler de la Tschaux et du
Locle !

Le pèrr Piquerez.

/ P̂ASSANT

Poursuivant leur campagne de non-violence, les Compagnons de l'Ar-
che et leur chef , l'écrivain Lanza del Vasto, ont commencé à Genève un
jeûne de 15 jours, dans le jardin d'une propriété où ils ont installé
leurs tentes, face au Palais des Nations. Ces « Jeûneurs de l'Arche »
s'étaient fait  récemment expulser par la gendarmerie de Marcoule , dans
le Midi de la France, où ils avaient occupé pacifiquemen t l'usine qui
fabrique des armes atomiques. Voici un groupe jeûnant devant la tente

plantée prè s du Palais des Nations à Genève.

Campeurs -jeûneurs près du Palais des Nations...

— Pour quelle raison regardes-tu sans
arrêt le grand Gilbert î II n'est pas tel-
lement beau garçon I

— Je ne dis pas , convient la coquette i
seulement il est « taillé en armoire à
glace ». Et il m'arrive d'oublier parfois
mon miroir...

Entre « Marie-Chantal »

Esp érer efficacement , cela signifie
marcher vers la lumière et mettre sa
main dans la main de Dieu.

M. DE GASPERI.

Pensée
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Toutes les fins de semaine : NOUVEAU !

Poulets frais du pays, Chocolat « CROC AN A»
„ _^> 

au lait extra-fin founé caramel-nougat
prêts à frire, Ire qualité le Va kg. 0*3U HF

Prêt à frire = pas de déchets et pas de travail !

«Les poulets du pays sont plus frais et par conséquent plus délicats» Le goûter, c'est faire une véritable découverte !

I Vente spéciale les 3, 4 et 5 crt de I NOUVEAU !

Pieds de porc en gelée Biscuits «ABRICOTINE »
un biscuit excellent et très fin

la pièce "•OU At\(paquet 250 g. 1.-) 100 g. ".41UUne excellente idée pour votre souper !
Profitez-en ! Un essai vous convaincra...

' ' et remarquez LE PRIX !

Toujours frais — Toujours avantageux ! iwi i *¦¦ ̂ C || 2̂

On demande de suite une

Smnme&cèke
et une

S'adr. au bar FAIR-PLAY, Willy Kernen,
Serre 55 - Tél. 2.89.89
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Maison importante de Genève demande

opérateur ou opérateur-assistanl
sur cartes perforées

système l.B.M.
i i,

connaissant bien les machines

Salaire Fr. 1000.- par mois

Situation d'avenir à personne capable.
- I

Adresser curriculum vitae , photo et cer-

tificats. Faire offres manuscrites sous

chiffre K 6739 X à Publicitas Genève.

Horloger complet reioucheor
cherche changement de situation, à dé-

faut place de décotteur-visiteur, po-
sage de cadrans, emboiteur ou ter-

minage de la montre automatique
et calendrier. Offres écrites sous

chiffre F. K. 13274, au bureau
de L'Impartial.

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

V I L i LiiA 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.

i

En un clin d'oeil

l'ETENDAGE A LINGE STEWI
est en place

60 m. de corde, sans vous dé p lacer, à la portée
de uos mains. Etendre le linge se fait 3 fois p lus
vite grâce à STEWI.

Faites-vous démontrer STEWI chez

A. & W. Kaufmann Sï,X
A VENDRE

AUTO REGENCE
(Versailles luxe) , 43.000 km., radio, de pre-
mière main. — Tél. (038) 6 51 53. '

Mariage
Monsieur distingué, 35

ans, très bonne situation,
désire connaitre demoisel-
le sérieuse, de bonne fa-
mille, entre 23 et 30 ans,
pour union heureuse ;
protestante. — Ecrire case
postale 682, Neuchâtel I.

W ¦ f w  ¦
modèle 1951, parfait éta
de marche, est à vendre
— Ecrire sous chiffre
L P 12970, au bureau d
L'Impartial.

Vespa
est à vendre pour caus*
de double emploi, 350 fi
Tél. 2.23.79.

Potagers a DOIS
sont cherchés d'occasion,
si possible échange contre
appareils électriques, gaz
ou machines à laver. —
D. Donzé, Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

) Progrès 13a
. Achète argent comptant

lits, tables, armoires,
I buffets de service, tentes

de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher ,
salles à manger, ména-
ges complets.
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

HllOtO 125 Cfll3
A vendre Jawa 125 cm3,
machine robuste, conv.
aussi pour moto - cross.
Prix intéressant. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 13288

A vendre
beau potager combiné
moderne bois et gaz,
émaillé, granité, très clair,
armoire à habits, secré-
taire — Téléphoner au
2 75 68.

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

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

SOMMELIERE cherche
place pour le 15 juillet ou
ler août, connaissance des
deux services. — Ecrire
sous chiffre A Z 12947, au

g bureau de L'Impartial.

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

JEUNE SUISSE - alle-
mand de 16 ans cherche
pendant ses vacances, du
15 juillet au 15 septembre,
place comme commission-
naire. — S'adresser à
Mme Cattanéo, Serre 49,
tél. 2 59 17.

FEMME DE CHAMBRE
On demande une femme
de chambre. — Se pré-
senter à l'Hôtel de Fran-
ce, La Chaux-de-Fonds,
tél. 2 1116.

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

A LOUER dans maison¦ d'ordre et à personne
tranquille, quartier église
catholique, pignon 2 piè-
ces, cuisine, vestibule, WC
intérieur, tout de suite
ou à convenir. — Offres
sous chiffre L M 13330,

t au bureau de L'Impar-
'• tial.
e A LOUER au centre pi-

gnon de 3 chambres, cui-
" sine et dépendances, à

dame ou couple seul , pour
le 31 juillet 1958. Ecrire

e sous chiffre C S 13332.
'. au bureau de L'Impar-

tial.

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.
ON ECHANGERAIT ap-
partement 3 pièces, salle
de bains, eau chaude à la
cuisine, prix 100 francs,
contre 4 pièces, quartier
Beau-Site, Bois du Petit-
Château. — S'adresser
rue Numa-Droz 121, rez-
de-chaussée à droite.

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.
A LOUER chambre-stu-
dio chauffée. — S'adres-
ser P. Schnegg, Jardiniè-
re 133. 
A LOUER belle chambre
indépendante, au soleil ,
central, pour le ler juil-
let. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12243
CHAMBRE avec petit dé-
jeuner est à louer à Mon-
sieur. S'adresser à Bou-
langerie Vogel , rue du
Veroix 4s. Tél. 2.39.34.
CHAMBRE meuoiee in-
dépendante, à louer à
jeune homme sérieux,
pour le 15 juillet. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 13333

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, ler
étage à gauche. 
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 Comrfterce 93,
au 2e étage à droite.
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. 
POUSSE-POUSSE A ven-
dre pousse-pousse combi-
né en parfait état. Prix
intéressant. — S'adresser
M. L. Comment, rue du
Progrès 111 a.
A vjci'X L/n.jc i puuxsetu;
combinée Wisa - Gloria
blanche, avec accessoires,
150 fr., 1 poussette italien-
ne bleue, avec accessoires,
120 fr., 1 youpa-là, 10 fr.,
1 plateau pèse-bébé, 8 fr.,
le tout en parfait état. —
Pour visiter, téléphoner
au 2 74 74. 
A VENDRE pousse-pousse
blanc, en parfait état et
un lit (métal) . — Télé-
phone 2 76 94.
LIT d'enfant , 140X70,
avec literie, état de neuf ,
à vendre, Ravin 3, 3me
étage, tél. 2 75 84.

TROUVÉ chat gris-sou-
ris , castré. Le réclamer à
S. P. A. Jardinière 91..
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Lises « L'Impartial >

Quelque chose va mal
En U. R. S. S.

(Suite et fin)

D'autre part le désir de vivre plus
largement , plus commodément s'ex-
tériorise maintenant avec une force
nouvelle. Comme un touriste euro-
péen se promenait l'autre jour dans
les rues de Moscou, il interpella en
en russe un ouvrier : « Eh bien, ca-
marade, que pensez-vous du der-
nier « Spoutnik » ? — « J' aimerais
'mieux, lui répondit son interlocu-
teur renfrogné , qu'on me construise
enfin le logement que je  réclame. »

Caractéristiques aussi les conces-
sions que M . K . et le régime ont dû
faire aux paysans. «Pour la troisième
fois en un an, constatait un écono-
miste, le Kremlin cherche à don-
ner satisfaction aux agriculteurs.
En juillet 1957 , aussitôt après l'éli-
mination du groupe Malenkov-Molo-
tov, il avait annoncé la suppression
des livraisons obligatoires des pro-
duits récoltés sur les lopins indivi-
duels. En janvier dernier M.
Krouchtchev mettait en train la
seconde tranche de son programme
agraire. Les kolkhozes recevraient
une partie des attributions que l'E-
tat se réservait jusqu 'alors. Avec la
liquidation des stations de machines
et tracteurs (M. T. S.) disparaissait
la tutelle administrative la plus ri-
goureuse qui pesait sur les fermes
collectives. Le part i faisait confian-
ce aux directeurs des kolkhozes .
Mais il n'était pas encore question
de supprimer la livraison obligatoi-
re de produits. Désormais, dit le
texte publié à Moscou, « il convient
d'adopter une forme unique pour les
livraisons : l'achat par l'Etat ».

Ainsi Moscou reconnaît — après
Belgrade — que l'agriculture collec-
tivisée a fait  fa i l l ite. Seul le lopin
individuel rend. Encore faut-il  qu'il
ne soit pas à la merci de la premiè-
re sécheresse venue. Le remède gé-
néral est donc que « les kolkhozes
s'enrichissent > et que mieux armés
par le fai t  d'un intérêt personnel
humain, ils redonnent vie et prof i t
à l'économie rurale. Là on a débar-
qué — ou on débarquera momenta-
nément — le communisme, ainsi
que Lénine déjà l'avait voulu, en
signant la paix avec les « koulaks >.

Enfin le régime ne saurait man-
quer de tenir compte de certains
grondements souterrains provenant
tantôt de la diversité des nations
qui forment le bloc monolithique
russe, tantôt des satellites durement
opprimés, tantôt de < l'exemple you -
goslave >. En e f f e t , c'est là une des
raisons qui ont poussé à la nouvelle
excommunication majeure prononcée
contre Tito : Belgrade est pour les
peuples opprimés le rêve et l'espoir
de demain... N' est-il pas la preuve vi-
vante qu'on peut exister séparé de
Moscou ? Ne démontre-t-il pas qu'un
peuple a su échapper au carcan, qu'il
a pu  gagner et maintenir sa liberté ?

On comprend dans ces conditions
les craintes que fa i t  naître le « ré-
visionnisme » au Kremlin.

Cela explique aussi la lutte nou-
velle — très dure — pour le pou-
voir qui paraît s'y engager, et entraî-
nera peut-être le monde à un tour-
nant décisif .

Paul BOURQUIN.

Folle j eunesse
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Suite et f i n )

Seule contre quatre
Le 21 juin , Claude-Albert M.,

Giorgio P. et deux autres garçons
mineurs se trouvaient dans un café
de Montétan où ils buvaient joyeu-
sement.

Tout à coup, une jeune fille frappe
à la glace.

Encore elle !
Claude-Albert M. l'avait , comme

il dit, laissé tomber, parce qu'elle
l'importunait, chez son patron , par
ses perpétuels coups de téléphone.

Si on la dégoûtait de revenir ?
Par vantardise il se fait fort d'a-

buser d'elle et de la livrer ensuite
à ses copains.

Histoire de lui faire une blague.
On vide rapidement les verres.
Albert M. rejoint la jeune fille et

feignant d'en être encore amoureux,
U la conduit, comme il l'avait déjà
fait parfois, vers les bosquets dé-
serts du parc de Valency.

— J'ai pense, racontera plus tard ,
la jeune fille, qu'il voulait m'offrir
un cadeau pour mon anniversaire.

Ils étaient enlacés tous les deux
quand les autres surgirent.

Changement de ton.
Claude M. se fait violent, mena-

çant.
Elle, soudain comprend, et sans

crier , elle se débat dans une nuit
opaque.

Ils l'ont déshabillée, ils lui ont mis
sur les yeux son foulard , ils ont
tenté de la violenter, mais pendant
une heure elle s'est défendue.

Finalement, Claude-Albert M. et
Giorgio P. se sont sauvés : « Nous
étions dégoûtés, nous en avions as-
sez ! » murmure le premier.

Un garçon est resté, auquel elle
s'est finalement livrée, par fatigue,
pour avoir la paix .

n l'a raccompagnée à la maison,
en s'excusant de cette suite, il lui
a fixé un rendez-vous qu'elle a
accepté, mais auquel elle n'est pas
venue.

En revanche, elle a revu l'auteur
de la machination, Claude-Albert
M. Elle s'est rendue en sa compa-
gnie au cinéma, elle a continué de
lui écrire... . . - *ai ,,», ¦

Allez comprendre !
— Pourquoi, a-t-on demandé à la

jeune fille, n'avoir pas déposé plain-
te ?

— Cette histoire que je n'osais
confier à ma mère, je ne pouvais
pas la raconter à la police.

Mais eux, mais elle ne lui ont pro-
bablement pas accordé , sur le mo-
ment, l'importance qu'elle prend au
Tribunal.

Un jeu cruel où 11 entrait peut-
être moins de perversité que d'ins-
tinct animal.

Un « caïd »
La gloriole avait poussé Claude-

Albert M. à cet acte et les copains
avaient suivi ce caïd qui plaisait
aux filles.

Il s'était vanté, auprès d'un autre
copain, que Lulu lui avait appartenu
et c'est pour l'épater qu'il commit
sa seconde tentative de viol, dans
une chambre à lessive.

Sans des coups frappés au pla-
fond... car ils l'avaient déjà bas-
culée sur un tas de linge sale et ils
la bâillonnaient.

— Ce sont des mœurs d'apaches,
vous comprenez ?

Honteux, désarmés, ils se taisent.
Ils ont tout avoué, franchement,

ajoutant même à leurs folies des

exploits imaginaires, tant ils avaient
peur de la police.

— Quand vous interrogez de très
jeunes gens, dit le président à un
jeune inspecteur , soyez prudents,
car en leur faisant miroiter la li-
berté, vous pouvez leur faire dire
n'importe quoi ! Et vous voyez, ça
peut fausser l'enquête...

Le jugement
Me Hosner, Me Settiva, Me Baech-

told défendent les inculpés contre
lesquels M. Schaffner, substitut du
procureur, vient de prononcer un
réquisitoire modéré dans lequel 11
ne s'opposait pas au sursis.

Il pensait sans doute, ces jeunes
gens devant entrer à l'école de
recrues, qu'une caserne serait plus
profitable à une reprise en mains
qu'un pénitencier.

M. Baechtold plaida la cause de
Claude-Albert M. avec talent.

Son protégé avait changé douze
fois de domiciles dans les douze pre-
mières années de sa vie, et son père
qui le laissait se débrouiller , abor-
dait tous les métiers.

M. Baechtold n'a pas tort de
penser que les actes du jeune hom-
me révèlent plus d'inexpérience que
de vice, plus de bravade que de mé-
chanceté, plus d'infantilisme que de
maturité.

Le Tribunal , à son tour , n'a pas
accablé ces J. 3 que les lenteurs
inadmissibles de l'enquête sauvent
d'un châtiment plus lourd :

Un an d'emprisonnement, sous
déduction de 91 jours de prison pré-
ventive, avec sursis et patronnage
durant trois ans à Claude-Albert
M.

Dix mois d'emprisonnement, sous
déduction de 77 jours de prison
préventive, aves sursis et patronnage
durant trois ans, à Raymond G.

Neuf mois d'emprisonnement, sous
déduction de trois jours de préven-
tive, avec sursis durant trois ans,
à Giorgio P.

Les jeunes gens payeront les frais
de leur prison préventive et les frais
de la cause, à raison de la moitié,
pour le principal inculpé, et du
quart pour chacun des deux autres.

Vous avez de la chance ! s'est écrié
le président de Haller.

Si le Tribunal vous accorde le sur-
sis, ce n'est pas que vous le méritiez
mais qu'il espère que vous saurez
vous en montrer dignes.

Et maintenant, disparaissez !
Ils semblaient enfin avoir com-

pris.
André MARCEL.
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Mercredi 2 juillet
SOTTENS : 17.30 L'heure, des en-

fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.25 Micro-partout. 19.00 Le Tour
de France. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Qua-
drilles et lanciers. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Chants du fol-
klore américain. 20.30 Concert sympho-
nique. 20.30 Concert symphonique. 22.30
Informations. 22.35 La Fête fédérale de
Tir. 22.45 Jazz à la carte. 23.12 Prière
du Rutli.

Second programme : 20.00 Musique ré-
créative moderne. 20.45 La puce a
l'oreille. 21.15 (Bruxelles) Jazz à l'Expo.
22.15 A volet clos...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Chants patriotiques. 18.30
Chronique de l'actualité quotidienne.
18.45 Ensemble Fidelio et les jodleurs.
19.20 Tour de France. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Reportage du Tir fédéral à Bienne. 20.15
Marches de tirs fédéraux. 20.40 Evoca-
tion. 21.50 Musique à l'occasion dee
Fêtes de tir. 22.15 Informations. 22.20
Concert récréatif de la Halle des Fêtes.

Jeudi 3 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Une opérette améri-
caine. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif . 12.35 Henri Crolla, sa guitare et
son ensemble. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Disques pour demain.
13.30 Chants populaires du Canada.
13.45 Pages légères d'Eric Coates. 16.00
Thé dansant. 16.30 Tour de France.
17.00 Vos refrains favoris.,

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Courrier de Berne. 12.00 Mélodies
de films. 12.20 Wir gratulleren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Cas-
cades musicales. 13.25 Quatuor à cordes.
14.00 Récit. 16.00 Chansons à la mode.
16.40 Pages de romans. 17.00 Pièces ro-
mantiques pour piano.

Notre feuilleton illustré -.

d'aprèi la célèbre roman de

I 

Jules CARDOZK
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«Puisque l'avocat ne sera pas là, pour-
suit Bricoux se parlant à lui-même, cela
me permettra d'employer le boxeur à
quelque chose de mieux.» Comme le mi-
sérable ne tient pas tellement à mettre
lui-même la main à la pâte, il décide
aussitôt qu 'il se déchargera sur le boxeur
de la besogne qu'il s'est attribuée à lui-
même. Tout en marchant, il regarde
devant lui comme pour s'assurer de
quelque chose. En bon régisseur de
crime, il a tenu à faire ce soir-là une ré-
pétition générale de ce qui doit s'ac-
complir demain soir. C'est dans ce but
qu'il a donné rendez-vous à ceux qu'il
appelle ses collaborateurs.

Il ne tarde pas à reconnaître que cha-
cun d'eux est bien au poste qu'il leur
a indiqué. «Bon, se dit Bricoux, je suis
fixé ; je peux compter sur eux ! Mainte-
nant il s'agit de causer sérieusement
avec le boxeur.» Il siffle d'une façon
particulière. C'est le signal convenu,
car les trois individus se portent en
même temps vers l'escalier conduisant
à la berge. Les quatre complices suivent
alors la berge, en rebroussant chemin,
dans la direction du Palais Royal. Ils
marchent ainsi jusqu 'au cabaret où ils
ont décidé de faire une halte.

Bricoux paie largement à boire. Puis,
chacun ayant absorbé le contenu de sa
bouteille, on se sépare en prenant ren-
dez-vous pour le lendemain à l'heure
fixée. Toutefois, le brocanteur fait si-
gne au boxeur de rester. Quand les
deux autres compères se sont éloignés,
il dit à son homme : «J'ai une affaire
à te proposer.» —Pour lors, explique-toi ,
les affaires ça ne s'accepte que si ça
rapporte. Je t'écoute.» — Après la con-
clusion de ce que l'odieux brocanteur
appelle une bonne affaire, les deux
compères continuent à marcher tout
en gardant le silence.

lenny
l'ouvrière

Sous Louis-Philippe, une crise
ministérielle venait de s'ouvrir
(tout arrive... même en royauté...).
Dans le « Constitutionnel », de
l'époque on pouvait lire, en pre-
mière page :

« S. M. le Roi a mandé hier au
Palais des Tuileries, M. Thiers et
l'a chargé de la formation du nou-
veau Cabinet. L'éminent homme
d'Etat s'est empressé de répondre
à Sa Majesté :

» — Je n'ai qu'un regret, c'est
de ne pouvoir vous tordre le cou,
comme un poulet d'Inde.

» Bien entendu, on trouvait dans
le même numéro, un fait divers
relatant l'arrestation d'un assasin,
qui, écrivait le journal, a eu l'au-
dace de s'emporter en injures gros-
sières contre le magistrat instruc-
teur et de lui adresser ces paroles
ignobles :

» Dieu et les hommes me sont
témoins que je n'ai jamais eu
d'autre ambition que de servir
fidèlement et intelligemment vo-
tre personne et mon pays. »

j

\
Petites « perles »
journalistiques

Le meilleur moyen de se donner du
courage, c'est d' en fabriquer pour les
autres.

P. CHARLES S. J.

Pensée

— Il faut bien ! Une sentinelle ne doit
pas s'éloigner de plus de 12 pas de sa
guérite I

La solution

i— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —^—^— —̂

Début de l'année scolaire au printemps ou en automne

En Suisse, à l'exception de quel ques
contrées (cantons de Genève et du
Tessin , ainsi qu'un certain nombre de
communes des cantons des Grisons , du
Valais et de Fribourg), le commence-
ment de la nouvelle année scolaire et
le changement de classe sont fixés au
printemps. La Suisse est , avec l'Alle-
magne, presque le seul pays ayant cette
réglementation. Dans le reste de l'Eu-
rope et dans les pays d'outre-mer où la
fréquentation de l'école est obligatoire ,
l'année scolaire s'ouvre en automne.

Quelle est la meilleure solution : prin-
temps ou automn e ? Le Dr Paul Lauener,
qui pendan t de longues années fut mé-
decin des écoles de la Ville de Berne,
dit sa conviction que le début de l'an-
née scolaire en automne est la meilleure
solution, tant du point de vue médical
que pédagogique . Dans notre pays , le
printemps est la période où l'on cons-
tate le plus de maladies et la plus
grande fatigue. L'absence de soleil en
hiver, surtout dans les région basses
du pays, la nourriture d'hiver caracté-
risée par le manque de vitamines, les
refroidissements fréquents , le dévelop-
pement des maladies infectieuses (rou-
geole, coqueluche, scarlatine, grippe
petite vérole volante) sont des éléments
qui ne sont pas favorables à la santé
de l'enfant , et partant , à son travail à
l'école. De plus, la fin de l'année scolai-
re exige de l'enfant des efforts accrus
à l'école. Il y a les épreuves pour le
passage dans une classe supérieure , à
l'école secondaire , au gymnase, au sé-
minaire. Les examens ont lieu égale-
ment à cette époque peu propice.

La situation est tout autre en autom-
ne. A l'exception de la paralysie infan-
tile qui surgit en été-automne, les ma-
ladies d'enfants sont rares à cette
époque de l'année. L'été, avec le soleil,
la lumière, la chaleur, la consommation
des fruits et des légumes frais , fortifi e
la constitution de l'individu et sa résis-
tance naturelle contre la maladie. De
ce fait , le travail , à ce moment de l'an-
née, est meilleur. La fatigue est aussi

moins forte. Les autorités scolaires
savent que pendant le trimestre d'au-
tomne, qui finit en décembre , les résul-
tats sont particulièrement bons. Il faut
aussi relever que pour l'enfant de 7
ans la fixation du début de l'année sco-
laire en automne serait avantageuse.
Celui-ci aurait six mois d'âge en plus
et profiterait d'un été supplémentaire
avant l'entrée à l'école. Beaucoup de
renvois, au début de l'année, seraient
aussi évités .

Mais il ne sera vraisemblablement
pas facile de reporter le début de l'an-
née scolaire du printemps en automne.
On est habitué à voir ce terme au prin-
temps. Les apprentissages et les cours
secondaires supérieurs débutent
également à cette époque. C'est seule-
ment dans les universités que les cours
commencent en automn e, car l'examen
de maturité a lieu à cette saison. En
outre notre pays est très conservateur.
11 n'aime pas que l'on touche à ses
traditions. Il ne s'engage pas volontiers
sur des voies nouvelles. Il n'en demeure
pas moins que le déplacement du début
de l'année scolaire, du printemps en
automne, serait un gain pour l'enfant
Et cela, c'est tout de même à consi-
dérer !

Un autre rapport eur, M. Althaus , vice-
directeur de la Caisse suisse de voya-
ges, souligna que la réglementation des
vacances devait permettre aussi aux
milieux à revenus modestes de la popu-
lation de passer leurs vacances ail-
leurs que chez eux. Les maisons de
vacances reviennent d'autant plus cher
que la période pendant laquelle on en
a besoin est plus brève. Il s'agit pour
lui de donner 8 semaines de vacances
scolaires en été et de reporter à l'au-
tomn e le début de l'année.

Le cousin IEAN

' ^Qu'en pensent nos lectrices
et lecteurs ?

Du côté de nos gosses...
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cn P'astique désodorisant,, plus de risque de tache,
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Article de lingerie fine admirablement coupé,
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Slip-Slap, c'est l'isolation confortable, élégante,
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AVIS j
pour les vacances horlogeres

M' attendez pas le dernier moment
pour venir choisir vos vêtements de vacances. En nous
rendant visite dès maintenant vous profiterez les premiers
des nouveautés qui viennent de rentrer , tant pour Mes-
sieurs que pour Dames. Vous nous permettrez surtout de
retoucher consciencieusement la pièce choisie, car NOUS
NE VOUS LES LAISSERONS PORTER
QUE S'ILS VONT PARFAITEMENT.

Pour pendre service à nos clients, ¦
spécialement à ceux qui travaillent
et qui n'ont que peu de temps pour
leurs achats, notre magasin reste

ouvert ¦

tous les leudis de midi a 14 heures
sans interruption

m 1
..,.!' , T.,OUR DU CA5.INO .iltA„CHAUX,P.E-FO,NDS

_ l ~W —— ¦

VOS PLUS BELLES VACANCES
Bruxelles Expo. Universelle, 6 )., Fr. 290.-

Côte d'Azur 20-28 juillet
Riviera italienne ? Jours Fr. 295.-

Les Dolomites - Venise 20-28 juillet
7 jours Fr. 295.-

Espagne - Barcelone 20-28 juillet
Les Baléares 9 jours Fr. 395.-

Danemark 20 juillet - 2 août
La Suède 14 jours Fr. 715.-

Programmes, Renseignements, Inscriptions

mfffhtf^
Neuchâtel Tél. (038) 5 82 82
AGENCE DE VOYAGE G O T H  & Cie
Serre 65 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 22 77
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< Nous demandons pour entrée <
immédiate ou date à convenir

UNE STÉNO-DACTYLO
s qualifiée , de langue maternelle i

française. Préférence sera don-
J née à personne parlant et écri- \
\ vant l'anglais. Place stable et

bien rétribuée, discrétion assu- l
< rée. j

i Faire offres manuscrites avec <
1 certificats, curriculum vitae,
J photographie et prétentions de \
< salaire à la direction des

grands magasins
< <

AUX ARMOURINS S. A.
l Neuchâtel

I Seule
Une visite vous

• convaincra des (
. prix et de la qua-

lité des meubles
ANDREÏ

Pas de réclame
I tapageuse. *

Acheter vos meu-
bles chez '

ANDREY :
1 c'est économiser. '

ler Mars 10a '
Tél. 237.71 '

38 ans de clients
satisfaits. '
Vend bon et bon "

1 marché. \
9 i
********

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 18 15

W Révolution dans la peinture : projection à chaud comme
en Amérique, travaux garantis un an et bien meilleur marché.

Je me recommande pour tous travaux de carrosserie, tôlerie,
sellerie, peinture et polissage.

Toujours à votre disposition pour devis et conseils.

Illllllllllllllll lllll
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jj Gaz Electriques Combinés
M dep.Fr. 317.- dep.Fr.385.- bois/électricité [
= dep. Fr. 780.- |j|
Hl Grandes facilités de paiement gaz/charbon
== On accepte les chèques BC d pp_ 620.- =

H| Vous avez avantage de choisir votre

| CUISINIÈRE ]
jU parmi notre grande collection de marques suisses

| NUSSLÉ S A  |
Grenier 5-7 - Téléphone 2.45.31 ou

= SALON DES ARTS MÉNAGERSNUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76
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EN PAYS NEUCHATELOIS
Nouveaux agents

de la police cantonale
Le Département de police a nommé

aux fonctions d'agents de la police can-
tonale, dès le ler juillet 1958, les aspi-
rants suivants : Bernard Abry, Roland
Andrié, Jean Bongard , Gérald Bromber-
ger, Germain Brossard , Marius Collin,
Maurice Comtesse, Jacques Cuche, Er-
nest Demierre, Raymond Fluckiger,
Alexandre Gavillet , Francis Haymoz,
André Huguenin, Henri Lagger, Jean
Magerli, Hansruedi Marti , Régis Michel ,
Marcel Monney, Charles Moser , Joseph
Oberson , Philippe Reymond, Willy Ri-
ckli, Gérard Rigolet, Conrad Tinguely
et Ignace Wermeille.

Leur assermentation a eu lieu le ler
juillet.

Issue mortelle d'un accident
(Corr.) — Nous avons signalé hier

l'accident dont avait été victime, à
Champ-du-Moulin, M. Onorino Dro-
veno, 43 ans, qui avait fait une chute
de 6 m. lors de la construction d'un
mur et s'était fracturé le crâne en
tombant sur une dalle de béton. Le
malheureux, transporté à l'hôpital
des Cadolles, y est mort peu après
son admission.

A sa famille va notre vive sym-
pahie.

Val-de-Travers

Au Tribunal de police
(Corr.) — Le Tribunal de police du

Val-de-Travers a siégé lundi après -
midi à Môtiers sous la présidence de
M. Jean-Claude Landry, assisté de M.
R. Pétremand , greffier.

¦X- Un courtier en horlogerie de La
Chaux-de-Fonds a écopé par défaut de
2 mois d'emprisonnement sans sursis et
des frais pour une violation d'obliga-
tion d'entretien envers ses deux enfants
mineurs à Fleurier , et à la suite d'une
plainte de sa femme dont il est sé-
paré.
* Un industriel de Buttes a, par né-

gligence, commis un acte de concurren-
ce déloyale en faisant insérer une an-
nonce publicitaire dans un quotidien du
Vignoble. Le fautif a payé 10 fr. d'a-
mende et 3 fr. de frais.

# Une jeune fille de Neuchâtel en
service au Val-de-Travers a commis
trois vols d'argent. Déjà punie pour les
deux premiers, elle l'a encore été pour
le troisième (il s'agissait d'une somme
de 200 francs) de la manière suivante :
10 jours d'arrêts avec sursis pendant 3
ans et 175 francs de frais. Durant le
délai d'épreuve la délinquante sera sou-
mise à un patronage.

# Un ouvrier agricole qui , le 28 mars,
a commis des actes indécents en état
d'irresponsabilité fautive, a été condam-
né à 15 jours d'emprisonnement sans
sursis en raison de son casier judiciaire
déjà bien chargé. Les débits de boisson
lui sont interdits pendant 1 an sur tout
le territoire de la Confédération et il
payera 75 fr. de frais.
* Un manœuvre de Travers, jugé à

huis clos et reconnu coupable de débau-
che contre nature alors qu 'il était lé-
gèrement gris, a admis les faits sans res-
triction. Le délinquant, qui était en ré-
cidive, fera 2 mois d'emprisonnement
(moins 28 jours de préventive) , ne de-
vra plus fréquenter les établissements
publics durant deux ans dans tout le
pays et paiera 275 fr. de frais.

FLEURIER
Les obsèques

du D' Gustave Borel
(Corr.) — Une foule recueillie a con-

duit, samedi dernier , à sa dernière de-
meure le Dr Gustave Borel , médecin-
chirurgien, décédé après une longue
maladie, à l'âge de 62 ans. Près de la
tombe, M. le pasteur Ch. Senft rappela
là bonté de cœur du défunt et le sens
humain qu'il apportait à ses fonctions,
surtout pour les enfants, qu 'il entourait
d'une affection toute paternelle. M. le
Dr Pétremand, de Peseux, au nom de
la Société neuchâteloise de médecine,
apporta un dernier adieu à ce confrère,
qui fut un bel exemple de médecin.

Né le 25 février 1896 et élevé en Bel-
gique, où son père était pasteur, il fit
ses études secondaires en Belgique, puis
fréquenta les universités de Neuchâtel
et de Zurich. C'est de La Sagne qu 'il
vint à Fleurier en juin 1929, où il passa
donc 29 années, remplissant sa lourde
tâche avec une grande conscience pro-
fessionnelle. Il s'intéressa aux affaires
communales et siégea au Conseil géné-
ral dans le groupe libéral, et en fut le
président de 1938 à 1942. La commis-
sion scolaire l'intéressa également où
il fut appelé à la présidence de 1939 à
1944. Il fit partie de la commission fi-
nancière et de la commission de salu-
brité publique. C'est dire que le Dr Bo-
rel ne ménagea ni son temps ni sa
peine pour la communauté. Il était de-
puis de longues années le médecin de
la Ligue contre la tuberculose du Val-
de-Travers, et la section des Samari-
tains de Fleurier, dont il était membre
honoraire, bénéficia aussi de ses qua-
lités professionnelles.

Que la famille en deuil veuille bien
trouver ici l'assurance de notre très
sincère sympathie.

Blessée au visage
Hier à 16 h. 15, un cycliste a ren-

versé une dame âgée de 52 ans, à l'in-
tersection des rues du Progrès et Fon-
taine. Blessée au visage, la dame a
reçu les soins du Dr Witz avant de
regagner son domicile par ses propres
moyens.

Une retraite aux Services Industriels

Après 44 ans et 3 mois de dévoués
et loyaux services aux ordres de
notre administration communale, M.
Charles Kleiber , releveur de comp-
teurs, quitte son emploi pour prendre
sa retraite. Les employés du service
des abonnements entourant leur
chef M. Paul Chervet, ont pris offi-
ciellement congé de lui, au cours d'u-
ne réunion empreinte d'amitié, ven-
dredi passé en soirée à la Pinte Neu-
châteloise. Le chef du service s'est
plu à féliciter au nom de la direc-
tion cet OU'" ' • modèle et a profité
de cette occasion pour rappeler les
conditic^s de vie des travailleurs
dans les années précédant la pre-
mière guerre mondiale. Un collègue
de travail lui a souhaité une paisible
et longue retraite qu'il a sans au-
cun doute bien méritée. Aux vœux
sincères exprimés à M. Ch. Kleiber,
« L*Impartial » joint les siens.

La Chaux-de-Fonds

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

Au Ritz dès vendredi : un grand
succès «Pères et Fils», avec Vittorio de
Sica.
«...comédie de style néo-réalisme, ce

film italien, réalisé par Mario Moni-
celli, reprend un thème connu: celui du
conflit entre générations, qui a toujours
existé, quoique sans doute jamais au
degré qu'il atteint aujourd'hui. Mais il
le fait avec esprit, alliant à beaucoup
d'humour quelques éléments dramati-
ques, sans trop appuyer et en évitant
habilement de tourner au mélo. On suit
donc avec intérêt et une pointe d'émo-
tion parfois, les démêlés de ces pères
avec leurs fils ou filles, ainsi que l'heu-
reuse évolution du désaccord entre deux
jeunes époux navrés de ne pouvoir met-
tre au monde un enfant. Interprétation
brillante de la part surtout de Vittorio
de Sica, de Marcello Mastroianni, An-
tonella Lualdl, Franco Interlenghi, etc...»
(tiré du «Courrier»). «Pères et Fils» sera
donné en version française et est tour-
né en Cinémascope. Séances : le soir à
20 h. 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 heures.

L'assemblée des actionnaires de la compagnie des transports
du Val-de-Ruz

approuve les comptes et la gestion

(Corr.) — Sous la présidence de
M. Eugène Steiger de Fontaineme-
lon, les actionnaires de la Compa-
gie de transports du Val-de-Ruz
ont tenu leur 55me assemblée gé-
nérale ordinaire , à l'Hôtel de Ville,
à Cernier, lundi.

Assistaient à cette assemblée, ou-
tre M. J.-L. Barrelet, Conseiller d'E-
tat , le directeur , M. Roger Daum et
M. P. Savary, chef d'exploitation, 15
actionnaires porteurs de 1197 ac-
tions A et 12 actionnaires porteurs
de 1002 actions B.

La gestion et les comptes dont il
a déjà été parlé dans ces colonnes
sont adoptés à l'unanimité, avec re-
merciements. Le solde passif au 31
décembre 1957 du compte de pro-
fits et pertes par Fr. 98.109 ,46, est
reporté à nouveau.

Les mandats des vérificateurs des
comptes, MM. A. Duvanel et Chs
Braun, ainsi que du vérificateur
suppléant, M. P. Tissot , arrivant à
expiration, ils sont réélus à l'una-
nimité.

Dans les divers M. G. Scheurer ,
Dombresson demande quelques ex-

plications au sujet de l'enlèvement
de la neige l'hiver dernier , enlè-
vement qui s'est révélé défectueux.

M. le directeur, R. Daum relève
que le parcours de ligne est de 22
km. et que les moyens mis à la dis-
position de l'exploitation sont in-
suffisants. Néanmoins, la compa-
gnie s'efforcera à l'avenir de donner
satisfaction à chacun.

M. P. Tissot , Boudevilliers, de-
mande des renseignements sur la
suite donnée à la pétition adressée à
la compagnie par une douzaine de
personnes utilisant journellement
les courses Cernier-Neuchâtel et re"
tour aux fins de retarder le départ
du trolleybus partant de Neuchâtel,
à 18 h. 15, ou alors avancer celui de
19 h. 15.

M. P. Savary, chef d'exploitation,
déclare qu'un accord n'ayant pu
intervenir avec la Compagnie des
T. N., il n'y aura aucun changement
d'horaire.

La pose d'un panneau à Boude-
villiers, pour y fixer l'horaire , sol-
licitée par M. P. Tissot , sera exami-
née par la direction.

Condamné pour ivresse au volant
(Corr.) — Le Tribunal de police

de Neuchâtel a jugé hier M. E. P.,
qui avait — alors qu'il circulait au
volant de sa voiture — provoqué un
accident dont fut  victime une jeune
fille de Neuchâtel. Il l'a condamné à
8 jours de prison ferme et au paie-
ment de 200 francs de frais.

Une bijouterie
cambriolée

50.000 fr. de marchandises
enlevées...

(Corr.) — Un important cambrio-
lage, commis avec une rare audace,
a été perpétré dans la nuit de lundi
à mardi au centre de Neuchâtel, dans
la bijouterie que M. André Charlet
exploite au rez-de-chaussée du Théâ-
tre de la ville et qui avait déjà été
cambriolée du temps de son père, il
y a plusieurs années.

Le ou les cambrioleurs, qui sem-
blent avoir soigneusement préparé
leur coup, se sont laissés vraisembla-
blement enfermer dans l'immeuble
après avoir consommé dans le bar de
l'Escale qui est attenant à la bijou-
terie. Après avoir pénétré dans une
galerie du Théâtre, ils ont percé le
plancher avec des outils appropriés,
ils sont descendus au moyen d'une
corde attachée à un radiateur dans
la bijouterie et ont fait main-basse
sur le contenu d'une vitrine et de
rayons garnis de bijoux. Ils ont en
outre visité le local et ont réussi à
trouver un lot de diamants soigneu-
sement cachés. Puis — protégés de
la vue des passants par un volet de
fer que l'on descend par mesure de
précaution depuis le précédent cam-
briolage — ils sont ressortis par le
même chemin après avoir fracturé
une porte.

La police enquête activement. De
l'avis même de M. Charlet, les cam-
brioleurs ont emporté pour plus de
50.000 francs de bijoux et de pierres
précieuses.

NEUCHATEL

Un nouveau commandant du
corps des sapeurs-pompiers
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a pris congé de M. Wilhelm
Godio, commandant du corps des sa-
peurs-pompiers, poste qu'il a occupé du-
rant 11 ans.

Pour le remplacer, il a été fait appel
à M. André Blandenier, Plt. de l'Etat-
major qui saura suivre les traces de son
chef démissionnaire. Nos félicitations.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Un curieux accident

(Corr.) — Dans la journée de samedi,
en voulant baisser les barrière du pas-
sage à niveau, le chef de station de
notre gare constata qu'elles ne fonc-
tionnaient pas normalement : une auto-
mobile se trouvait prise au piège. Le
train arrivant peu de temps après, il fit
fonctionner un signal d'alarme et le
convoi eut quelques minutes de retard.
Rapport fut dressé.

CERNIER

Un motocycliste blessé
Mardi , à 0 h. 10, la police cantonale

était informée, ainsi que les samari-
tains , qu'un motocycliste de Neuchâtel ,
revenant de France , s'était jeté contre
la barrière de la douane française du
Col France. Après avoir reçu les pre-
miers soins des douaniers français ,
l'infortuné motocycliste, M. G. B., a
été transporté à l'hôp ital du Locle par
l'ambulance.

ETAT CIVIL DU 30 JUIN 1958
Promesses de mariage

Guillet Jean - Claude - Lucien , trem-
peur , Fribourgeois, et Duez Jeanine -
Rolande - Marie, Valaisanne. — Erard

Henri - Georges, employé de bureau ,
Neuchàtelois et Bernois, au Locle, et
Balmer Germaine - Odette, Bernois, à
Yverdon. — Perrucio Elio - Pierre, ato-
cat et notaire, et Keller Huguette-Nan-
cy, tous deux Neuchàtelois.

LE LOCLE

quand vous allez en vacances !
Le « cercle des amis des animaux »

lance l'appel suivant : « Les vacances
d'été approchent et avec elles, malheu-
reusement , la période où l'on voit des
chiens et des chats , abandonnés par
leurs propriétaires , errer affamés dans
les villes et les villages. Il faut que
ce lamentable spectacle disparaisse.
Nous prions tous ceux qui partent en
vacances de confier leurs animaux à des
amis ou à une garderie. Les bêtes et
leurs vrais amis vous en sauront gré. »

Double votation fédérale
et votation cantonale

Samedi et dimanche auront lieu , d'une
part une votation fédérale sur :

a) l'arrêté fédéral concernant l'inser-
tion , dans la constitution fédérale, d'un
article 27 ter sur le cinéma, du 21 mars
1958,

b) le contre-projet opposé par l'As-
semblée fédérale à l'initiative populaire
pour l'amélioration du réseau routier ;

et d'autre partHlfle'vbtation cantonale
sur le décret portant octroi d'un crédit
annuel de 400.000 fr. pour alimenter le
fonds pour améliorations foncières, du
21 mai 1958.

Les électeurs sont rendus attentifs
à l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote ,
heure de scrutin, votes anticipés, votes
des malades et cartes civiques.

ETAT CIVIL DU 30 JUIN 1958
Promesses de mariage

Stucker Jean-Jacques, ouvrier sur ca-
drans, Bernois, et Brunner Klara-Rosa,
Bernoise.

Décès
Incin. Tissot-Daguette née Jeanneret-

Gris Laure - Anna, veuve de Jules-Hu-
bert , née le 28 mai 1870, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU ler JULLLET 1958
Naissances

Ischer Mary - Claire, fille de Aimé,
horloger , et de Colette - Ida née Jean-
neret , Bernoise. — Dubois - dit - Co-
sandier Laurent - Lucien, fils de Lu-
cien - Marcel, horloger, et de Josette-
Lily née Chopard , Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Garessus Armand - Hilaire - Alcide,

gendarme, Bernois, et Biirki Annelies,
Bernoise. — Ducrot Max - Alexis, mon-
teur de lignes, Fribourgeois, et Bovay
Juliette - Adèle, Vaudoise. — Cattin
Marcel - René, Bernois, et Gilliéron Li-
lianne - Louise, Vaudoise.

N'abandonnez pas vos chiens
et chats

Un accident mortel
au service militaire

BERNE, 2.— Le département mi-
litaire fédéral communique :

Un accident mortel s'est produit
pendant le cours central d'été d'ins-
truction en montagne qui a lieu ac-
tuellement au Rosenlaui. Mardi
après-midi, au grand SimeKstock
(Engelhoerner), le caporal Niklaus
Schaerer, né en 1932, technicien, ha-
bitant Chambésy (Genève) , a fait
une chute mortelle à a suite d'une
rupture de cordage. Mercredi matin,
une colonne de secours a retrouvé
le corps de la victime.

En Suisse

Energique protestation
contre la décision du Conseil fédéral

d'interdire le congrès contre
l'armement atomique à Bâle

MUNICH, 2. - DPA. - Mercredi, le
« comité allemand contre l'armement
atomique » a énergiquement protesté
contre l'interdiction prononcée par le
Conseil fédéral suisse de la réunion à
Bâle du « congrès européen contre l'ar-
mement atomique ».

Cette protestation déclare que le
comité allemand « est surpris de la déci-
sion du gouvernement suisse, car le
comité britannique de l'écrivain Ber-
trand Russel ainsi que les délégués
français et suisses avaient choisi Bâle
en particulier parce que des porte-
parole officiels du gouvernement suisse
et une partie importante de la presse
suisse avaient récemment encore dé-
claré que l'armement atomique de l'ar-
mée suisse n'était pas une question
d'actualité ».

Un chef de l'«Ira» tué
LONDRES, 2. - AFP. - Un chef de

bande de l'« Ira », l'organisation terro-
riste irlandaise, a été tué cette nuit à
la tête de ses hommes au cours d'une
attaque au fusil-mitrailleur contre une
patrouille de police de l'Ulster. L'en-
gagement s'est produit à Clontivrim,
une localité du comté de Fermanagh.

A l'étranger

Le mauvais temps en Angleterre

LONDRES, 2. — AFP. — La pluie
gui tombe avec pers istance sur la Gran-
de-Bretagne est devenue parfois  torren-
tielle et a provoqué d 'importantes inon-
dations dans le centre de l 'Angleterre.
Shef f ie ld  et ses environs ont été parti-
culièrement frappés.  La « Sheaf », pe-
tite rivière qui traverse la ville indus-
trielle s'est transformée au cours de
la nuit en un torrent dévastateur qui
a envahi les rues et les maisons. Dans
certains immeubles l'eau atteint un ni-
veau de 1 m. 50 au rez-de-chaussée.
De nombreuses personnes ont dû être
évacuées. Aux alentours de la ville plu-
sieurs routes et voies de chemins de
f e r  ont été coupées , des murs ont été
abattus et des arbres ont été emportés
à travers la campagne.

De sérieuses inondations se sont éga-
lement produites dans la région de
Leicester. Le centre de la petite ville de
Market Harborough, notamment , a été
entièrement envahi par les eaux et les
habitants ont dû être secourus. On si-
gnale près d'un mètre d'eau à Sharn-
ford.  Le trafic ferroviaire et routier
de ce secteur a été interrompu.

De nombreuses
inondations

dans tout le pays

PARIS, 2. - AFP. - Réunie à la
veille de l'ouverture de la quatrième
session de l'assemblée, la commission
des affaires générales de l'Union de
l'Europe occidentale a adopté mardi,
sur l'initiative de M. Cornig lion Moli-
nier (France), un projet de résolution
qui constitue une réplique occidentale
au plan Raapacki.

Réplique occidentale
au plan Raapacki

Mercredi 2 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30 , Une Femme

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

Monts lointains, t.
CINE EDEN : 20.30, Trot* de la Ma-

rine, t.
CINE PALACE : 2020, Le Trésor du

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

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

mille , î.
CINE SCALA : 20J30, Adorables Créa-

tures, f
PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber,

Léopold-Robert 7.
Jeudi après-midi : Coopératives,
Neuve 9, Robert , Léopold-Robert 66,

"ommuniqué par H U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 1 2
3%% Féd. 46déc. 101% 101%
3% % Fédéral 48 100.70 100.85
2% % Fédéral 50 101.95 102
3% Féd. 51/mai 100.30 100%
3% Fédéral 1952 100H lOOVid
2% % Féd. 54/]'. 96.15 96.10
3% C. F. F. 1938 100% 100%
4 % Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52 102% 102.85
5 % Allem. 24/53 102 d 102 d
4% % Ail. 30/53 799 800
4% Rép. fr. 39 100%d 100%
4 %  Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 97.60 97%
3%% B. Int. 53/11 99% gg
4%% Housing 55 gs% ga%
4% %0FSIT S i/tirt. op t. loi 101%
4%%W iit RamlHi/<lr.t. 105 o 104%
4 % Pétrofina 54 100% 100%
4%% Montée. 55 105 104%
4%% Péchiney 54 104 104
4% % Caltex 55 10eVi 106%
4 % %  Pirelli 55 104 1M 0

Actions
Union B. Suisses 1445 1445
Soc. Bque Suisse 1250 1255
Crédit Suisse 1285 1288
Bque Com. Bâle 228 225
Conti Linoléum 450 453
Banque Fédérale 293 295
Electro-Watt 1099 1105
Interhandel 1895 1885
Motor Colombus 1045 1048
S. A. E. G. Sie I 7g d 75 d

Cours du 1 2
Elec. & Tract , ord. 230 230 d
Indelec 695 705
Italo-Suisse 390 390
Réassurances 1950 1945
Winterthour Ace. 760 760
Zurich , Assur. 4250 4230
Aar-Tessin 1080 1085
Saurer 1020 1020
Aluminium 3060 d 3080
Bally 1050 1060 d
Brown Boveri 1825 1835
Simplon (EES) 520 520
Fischer 1220 1225
Lonza 965 980 d
Nestlé Aliment. 2825 2830
Sulzer 1925 1925
Baltimore & Ohio 133% 134
Pennsylvanie 57 58%
Italo-Argentina 17 d 17%
Cons. Nat. Gas Co 203 203%
Royal Dutch 194 194%
Sodec 23 %d 23%
Standard Oil 230 237
Union Carbide 396 396
Amer Tel. & Tel. 767 766
Du Pont de Nem 793 797
Eastman Kodak 477 479
Gêner. Electric 259 257
Gêner. Foods 270% 270 d
Gêner. Motors 168% 168
Goodyear Tire 351 365
Intern. Nickel 339% 341
Intern. Paper Co 421 421
Kennecott 385 380
Montgomery W 160% 162%
National Dlstill 104% 103%
Pacific Gas & El 242 243%

Cours du 1 2
Allumettes «B» 69% 70
U. S. Steel Corp 278 278
Woolworth Co 201% 202
AMCA $ 54.20 54.85
CANAC $ C 112% 112%
SAFIT £ g.18.0 9.18.16
FONSA, cours p igs% ige%
SIMA 1070 1070
Genève :
Actions
Chartere d 39% 38 c
Caoutchoucs 39% 37%
Securities ord. 175% 176%
Canadian Pacific 120 119 d
Inst. Phys. port. 790 d 785
Sécheron , nom. 452 450 d
Séparator 174 d 174%d
S. K. F. 187 d 186 d
Bâle :
Actions
Clba 4620 4640
Schappe 615 645
Sandoz 4200 4235
Hoffm .-La Roche 12200 12400

New-York : __S^L^,
Actions 30 1
Allied Chemical 77% 78'/,
Alum. Co. Amer 69'/s 69%
Alum. Ltd. Can. 255/n 26%
Amer. Cyanamid 44 44'/i
Amer. Europ. S. 40 39 c
Amer. Tobacco 88% 88'/i
Anaconda 40 45*/i
Atchison Topeka 21'/» 22'/i
Bendix Aviation 55»/, 551/1
Bethlehem Steel 41% 4114
Boeing Airplane 437/, 4334

Cours du 30 1
Canadian Pacific 27'/« 28
Chrysler Corp. 47'/§ 475/s
Columbia Gas S. 10% 195/i
Consol. Edison 55'/ê 55
Corn Products 42% 42%
Curt.-Wright C. 25'/i 25%
Douglas Aircraft 567/« 57
Goodrich Co 60% 60
Gulf Oil llB'/i 118%
Homestake Min. 42 41'/»
Int. Business M. 35g 368%
Int. Tel & Tel 33% 375/»
Lockheed Aircr. 475/8 4T5/»
Lonestar Cément 335/3 34%
Nat. Dairy Prod. 455/, 45%
N. Y. Central a67/, 1B5/ 8
Northern Pacific 40s/, 40%
Pfizer & Co Inc. 70% 70%
Philip Morris 521/1 52%
Radio Corp. 35i/a 35i/8
Republic Steel 47% 471/,
Sears-Roebuck 295/s 29*/«
South Pacifi c 451/8 48,/ê
Sperry Rand ia'/, 18%
Sterling Drug I. 37% 37%
Studeb.-Packard 5i/ 8 5V«
U. S. Gypsum 7g% 7g
Westinghouse El. 571,4 571/!
Tendance : irrégulière

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français 093% 0.96
Livres Sterling 11.85 12.08
Dollars U. S. A. 4.27% 4.20%
Francs belges 8.54 8.66
Florins holland. 112.— 113.50
Lires italiennes 0.67% 0.70
Marks allemands 101.55 102.65
Pesetas 7.88 8.15
Schillings autr. 16.42 16.66
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Ne partez pas en vacances sans avoir choisi votre tenue d'été à la chemiserie TRIANON
Voyez nos vitrines spéciales

Sestrières Marinières Blousons Chemises polo
de forme nouvelle et coton , création ita- irrésistibles par leur Of Qf| Article sensat ionnel .
d' allure sportive. O L lienne. Fantaisie du *t O coupe. Tissu inédit. /  rj *̂  à ne pas repasser. O Â
Coloris blanc, jaune, # ¦¦ ~ plus haut effet. Trois mm M m Depuis " g U ¦
bleu. 4,Ul teintes mode. V£" à 39.80 *"T"

• 

ainsi que chemises, pullovers italiens , cravates , sous-vêtements, ceintures,
chaussettes , etc., etc. A O A IJ M

22, Avenue Léopold-Robert rt El B C I  11 U 11
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Saucisse sèche la pièce 1.80
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Dans tes épiceries/

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

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

/ Entreprise industrielle cherche pour t
7 entrée immédiate ou à convenir un bon 7

> employé de bureau j
\ Travail intéressant et varié. Place stable J
l et bien rétribuée pour personne capable \
i , et ayant de l'initiative. Connaissance de »
t l'allemand indispensable. — Offres avec \
' photo , prétentions de salaire et date /

' i d'entrée , sous chiffre P. O. 36547 L. C, /
' , à Publicitas, Lausanne. J

\ [
^̂ J

Propriété
à vendre au-dessus de VEVEY. Villa de
7 pièces, 2 bains, 2 cuisines, 2 garages,
avec terrain bien arborisé. Situation
dominante, vue imprenable sur le lac
et les Dents du Midi. — Ecrire sous
chiffre P. 73-16 V., Publicitas, VEVEY.

BORD DU LAC
On cherche à acheter ou à louer

TERRAIN, CHALET
ou PROPRIÉTÉ

avec grève, entre Colombier
et Chez-le-Bart.

Prière d'adresser offres sous chiffre
M. D. 13256, au bureau de L'Impartial.

FAITES-VOUS CONSTRUIRE
par société spécialisée

UNE VI LLA
4 pièces, cuisine, bains, depuis fr. 65.000.
Offres sous chiffre P 52-6 N, à PubUci-
tas, Neuchâtel.

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.

Elektronik Elektronik
I I 4 PHOTOS seulement Fr. 2.- Î » • - - 1
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JEUNESSE ITALIENNE

(Suite et Un)

Voyons maintenant qui est Clé-
mente Lequio. C'est un jeune hom-
me de 32 ans. Son père, il doit l'a-
voir peu connu. Mais le jeun e patri-
cien dut fort tôt gagner sa vie. Il
est homme d'affaire. Emigré en
Uruguay, il y a fait plusieurs mé-
tiers, reconstruit une fortune dans
le bâtiment. Plus récemment , il a
fait du cinéma (pas comme metteur
en scène ou acteur, mais comme
homme d'affaires) à Mexico, ce qui
a fait dire qu 'il avait l'intention d'y
revenir avec Sandra. En réalité, la
chose est douteuse, bien que possi-
ble. Clémente Lequio est en effet
revenu en Italie. De son père il a
hérité une villa à Capri et aurait
tenté de la revendre afin d'avoir
de l'argent liquide. En tous cas il
l'a louée à de grands noms de l'a-
ristocratie romaine, les Ruspoli , les
Agnelli. Peut-être préfère-t-il en
somme conserver la propriété de sa
villa , ce qui serait d'un sage admi-
nistrateur. Il a plusieurs parents
haut placés dans le monde romain,
parmi lesquels un ancien général.

Mais le point le plus épineux de
sa carrière, c'est qu 'il avait épousé
une fort belle actrice uruguyenne
d'origine italienne, Martha Ferrer ,
de laquelle il eut un fils , Francesco,
actuellement âgé de huit ans. Mais
les conjoints ne s'entendaient pas et
divorcèrent d'un commun accord.
Martha Ferrer partit pour les Indes
et aux portes de Bombay sa voiture
vint s'écraser contre un mur. A 24
ans elle trouva ainsi la mort sou-
daine et affreuse, loin de tous ceux
qui lui étaient chers. On sait que la
loi italienne ne reconnaît pas le di-
vorce. Mais du point de vue de l'E-
glise catholique, Clémente Lequio
était veuf. Il pouvait se remarier.
Ce qu'il vient de faire.

Lequio était absent de Rome de-
puis de nombreuses années, avait
perdu contact avec la haute société
de la capitale italienne. Le comte
Gino del Balzo et Renato Spera l'y
présentèrent. C'est ainsi qu 'il as-
sista à un dîner et à un bal dans le
palais du prince Torlonia à Via Boc-
ca di Leone, à l'angle de la rue la
plus élégante de Rome, Via Condot-
tl. C'est là que pour la première fois
il rencontra la princesse Sandra.
Ce fut le coup de foudre. Lequio est
un charmeur ; renfermé et légère-
ment mélancolique, au moins d'ap-
parence. Il est élégant et svelte,
change deux fois par jour de cra-
vate, a un grand nombre de paires
de souliers toujours soigneusement
accordés quant à la couleur avec
ses vêtements.

Les deux jeunes gens se rencon-
traient dans des restaurants du
Centre ou du Transtevere, ou aux
courses de Piazza di Siena. Pour
tous ceux qui les virent, il fut clair
que la passion mutuelle était éta-
blie entre eux. Mais Sandra sa-
vait que son père ne voudrait rien
entendre. Elle s'engagea dans une
maison de mode, y travailla en se
maintenant indépendante. Etant
majeure (elle a 22 ans) , elle était
libre de faire ce que bon lui sem-
blait. Chez les Soeurs Fontana elle
gagnait 50.000 lire par mois, et se
procura ainsi son trousseau. Puis
elle obtint du curé de sa paroisse
de Ste Lorenzo in Lucina, la per-
mission que son mariage ne serait
pas publié ni affiché comme c'est
l'habitude, mais non la prescription
de la loi. En Italie le mariage civil
est facultatif. Mais l'un des futurs
conjoints au moins le voulait. Les
fiancés ne purent obtenir davan-
tage qu'une feuille qui fut affichée
mais entre des annonces modes-
tes, et comme perdue au milieu d'el-
les. Ils espéraient bien que per-
sonne ne la verrait. Mais un jour-
naliste la vit, s'empara de la nou-
velle, et le prince Torlonia démentit

officiellement , non sans avoir lavé
la tête de sa fille. Sandra se le
tint pour dit , et prépara tout dans
le plus grand secret. L'église choi-
sie , de fort bonne heure le ven-
dredi 17 juin , ne portait aucune dé-
coration intérieure ou extérieure.
Les témoins et les conjoints étaient
à peu près seuls. Le mariage fut
célébré à 6 h. 45, en l'absence de la
famille Torlonia. Puis le couple par-
tit en avion (privé) pour le Golfe
de Naples, probablement Capri .

Lequio restera-t-il en Italie ? Il
a loué un pied-à-terre à Via San
Niccolo da Tolentino , assez au cen-
tre de Rome. Il était venu pour ses
affaires de cinéma. Il serait en
train de s'occuper de vente d'auto-
mobiles de luxe. Il aurait donc quel-
que intérêt à rester ici , sans doute
afin de tenter une réconciliation
avec le terrible beau-père. Ce que
l'on peut dire, c'est certes que San-
dra a épousé celui qu 'elle aime, et
qu 'elle l'a fait en risquant le tout
pour le tout, en allant servir comme
vendeuse dans un magasin. C'est
une belle preuve de courage et d'a-
mour.

Pierre E. BRIQUET

L'amour doit donner courage

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Maintenant que vous avez eu un

petit aperçu de la science météorologi-
que , nous allons nous amuser un peu !
Rik, Rokke I Venez voir qui est ici 1

» Ce sont mes enfants, le prince Rik
et la princesse Rokke... Us ont leur
traîneau, cela promet 1 

» Rik , salue les invités, et toi , Rokke ,
te souviens-tu de la révérence que je
t'ai apprise ? Voilà, très bien ! Tout le
monde en traîneau 1

Petz'u Riki
et Pingo et vous vous sentirez plus dispos

II faut  que le foie verse chaque jour un litre
de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal .
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques .
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux dc bile qui est nécessaire à vos intestins;
Végétales, douces, elles font couler La bile. Exigez
ki Petites Pilules Catien pour le Foie» Fr- 3 35.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

WASHINGTON. 2. — UPI. — Des
hauts fonctionnaires américains
ont déclaré mardi,que le leader com-
muniste polonais, M. Wladyslaw
Gomulka, semble encore pratiquer
une politique quelque peu indépen-
dante, malgré le discours qu'il a
prononcé contre le maréchal Tito.

Ils admettent que M. Gomulka
était revenu quelque peu en arrière
dans sa condamnation du maître de
la Yougoslavie et dans ses critiques
contre M. Nagy, mais . ils discernent
de nombreux signes que le chef po-
lonais ne serait pas allé jusqu 'au
bout du chemin tracé par le Krem-
lin.

Cette analyse diffère complète-
ment de celles qui estiment que les
déclarations de M. Gumulka cons-
tituaient un alignement presque
complet sur la politique moscovite.

Défis à Moscou
On sait que M. Gomulka a défié

Moscou sur de nombreux points de-
puis qu'il est revenu à l'avant-scène
en octobre 1956 et que les USA, dans
le but de provoquer des mouvements
nouveaux en direction de l'indé-
pendance polonaise, ont accordé à
la Pologne une aide substantielle.

Dans un important discours pro-
noncé samedi à Gdansk (Danzig)
M. Gumulka a attaqué le maréchal
Tito, et a déclaré que la responsabi-
lité de l'aggravation de la querelle
idéologique dans le monde commu-
niste reposait «entièrement sur les
épaules des Yougoslaves.» Cette dé-
claration suivait la ligne tracée par
les violentes attaques chinoises et
russes contre la politique « révision-
niste» du maréchal yougoslave, po-
litique" consistant à pratiquer un
communisme national indépendant
de Moscou.

M. Gomulka critiqua M. Nagy
pour les mêmes raisons.

Confiance à la Yougoslavie
Mais les fonctionnaires améri-

cains ont relevé certains points du
discours..,de M. Gomulka qui mon-
trent qu'il n'a pas été aussi loin
que Moscou :

* M. Gomulka a fait confiance à
la Yougoslavie pour ses efforts ten-
dant à faire diminuer la tension
internationale, tandis que Moscou a
refusé de faire confiance à Belgra-
de ces derniers temps et ne veut
rien de pareil de ses satellites non
plus.

* M, Gomulka parlait des You-
goslaves comme de « camarades »,
terme qu'on ne leur a pas vu ap-
pliquer par Moscou depuis long,
temps.

* M. Gomulka laissait entendre
qu'au fond le maréchal Tito avait
raison en 1948 dans sa dispute avec
Moscou, qui entraîna la rupture en-
tre les deux pays.

* Quant à M. Nagy, les experts
remarquent que M. Gomulka n'a ni
approuvé, ni désapprouvé son exé-
cution, mais qu'il a simplement dit
que c'était une affaire intérieure
hongroise. Ce refus de se pronon-
cer sur le sort de M. Nagy n'a pro-
bablement pas beaucoup plû au
Kremlin. Les Américains pensent
que M. Gomulka est quand même
allé aussi loin à cause de la forte
pression économique que lui impo-
sait le Kremlin et « sous la menace
d'un carnage » par les deux ou trois
divisions russes qui sont encore sur
sol polonais.

H semble que pour le moment, Mos-
cou devrait se contenter de ces con-
cessions, mais il se peut que dans l'a-
venir les Russes exigent davantage pour
obtenir que la Pologne se rapproche
encore plus d'eux. C'est alors qu 'on ver-
ra si M. Gomulka sera à même de ré-
sister avec succès.

M. Gomulka aurait (quand même)
gardé un peu de son indépendance

Un savant suisse, le professeur F.-
T. Wahlen, a été nommé nouveau
directeur général adjoint de la FAO,
organisation mondiale pour l'ali-
mentation et l'agriculture. M.  Wah-
len, jusqu 'à présent vice-directeur de
cette organisation, succédera à Sir
Herbert Broadley, qui — après dix
ans d'activité à la FAO — devient
représentant britannique au fonds
d'aide à l' enfance des Nations-Unies.

M. Wahlen, nouveau directeur
général adjoint de la F. A. O.

C. P.S . — Le ler juille t 1908, peu
après quatorze heures, les Zurichois
virent apparaître dans les airs, ve-
nant du lac, un immense cigare qui
survola la ville, descendit jusqu 'à
50 mètres d'altitude vers les quais ,
puis remonta pour disparaître en di-
rection de Winterthour. Il s'agissait
du Zeppelin No. 4 qui avait quitté
sa base du lac de Constance pour
e f fec tuer  son fameux « Tour de Suis-
se » de douze heures, p erformance
qui eut un retentissement mondial
et qui suscita de nombreux commen-
taires dont l'inquiétude n'était pas
exclue. C'est que, à l'époque , pen-
dant les premières années du siè-
cle, le d irigeable était considéré com-
me le moyen de locomotion de - l'a-
venir. Depuis que le premier diri-
geable construit par le comte Zep-
pelin, avait, lors de son troisième
voyage d' essai , en octobre 1900, bou-
clé la boucle pour revenir à son
point de départ , on estimait que le
problème du ballon dirigeable était
résolu, et déjà on voyait- en lui un
< admirable engin de guerre », selon
le mot d'un journal de l'époque .

Le deuxième dirigeable allemand
f u t  anéanti lors d' une tempête , en
janvier 1906 ; le troisième, sorti la
même année, f u t  le premier dirigea-
ble enregistré off iciellement.  Le qua-
trième enfin , celui qui survola la
Suisse en juillet 1908 avait 136 mè-
tres de longueur, 4 mètres de lar-
geur et une cabine de 8 mètres de
longueur commodément aménagée
pour les passagers. Le 4 août de la
même année, il partit pour faire le
tour de l'Allemagne du Sud et tint
l'air pendan t vingt-quatre heures.
Mais le lendemain, après un atter-
risage de fortune , il f u t  détruit par
un incendie durant une tempête . Ce
qui n'empêcha pa s le comte Zeppe-
lin de poursuivr e son oeuvre, avec
l'appui de tout le peuple allemand.

D'autres pays ne restaient pas en
arrière. C'est ainsi que, le 14 juillet
1907, le dirigeable f rançais « Patrie »
prenai t part à la revue des troupes
de la garnison de Paris à Long-
champ, et venait planer à une cen-
taine de mètres au-dessus de la tri-
bune officielle .

« Il ne se passera pa s beaucoup de
temps avant que la flotille aérienne
fasse partie du matériel de toutes
les armées », écrivait-on à 'époque.
Ces projets ne devaient pas se réa-
liser. Et de nombreuses catastrophes
mirent f i n  à la carrière civile et
militaire de ces mastodontes, au
profi t  du « plus lourd que l'air ».

Au temps où Von croyait
à la «guerre

en dirigeables» Vn Suisse arrêté à Nice
NICE , 2. - AFP. - En exécution d'un

mandat d'arrêt émanan t du Parquet de
Zurich, la police niçoise a arrêté Arthur
Leuenberger , né le 4.8.1906 à Zurich ,
de nationalité suisse.

Leuenberger , qui sera extradé , est
accusé d'avoir au moyen d'une escro-
querie , soustrait des bijoux d'une valeur
de un million de francs français à
Zurich.

A l'étranger

BERNE, 2. — Le commandant de
la police du canton de Berne com-
munique :

Un dangereux meurtrier interné à
l'asile de Munsingen s'est évadé di-
manche dernier. Il s'agit de Jakob
Jenni, 40 ans, dont le dernier do-
micile était Oberdiessbach. Selon le
médecin qui s'occupait de lui. il est
encore extrêmement dangereux pour
la communauté. Il est possible qu'il
cherche à se faire embaucher par
un paysan. Son signalement est le
suivant : 168 cm, forte stature, che-
veux bruns coupés courts, calvitie
frontale, regard perçant, oreilles lé-
gèrement décolées. Il porte vrai-
semblablement un pantalon et un
veston de même couleur, brun avec
des rayures rouges, et un sac à cas-
se-croûte vert.

La population est ivitée à trans-
mettre tout renseignement à son
sujet au commandant de la police
du canton de Berne, téléphone (031)
2 13 42, ou au prochain poste de po-
lice.

Un meurtrier s est
évadé

En Valais : 4 millions
de kilos de fraises

SAXON, 1. — La récolte des as-
perges en Valais est terminée. Elle a
produit cette année 300.000 kilos,
contre 340.000 kilos l'an passé. La
différence est due à la diminution
de la surface cultivée.

En revanche, la récolte des fraises
se montre abondante . Jusqu 'à au-
jourd'hui, plus de 4 millions de ki-
los ont été expédiés sur les diffé-
rents marchés suisses.

En Suisse

METZ , 2. - AFP. -De violents orages
se sont abattus mardi soir sur la
région située entre Sarreguemines el
Merlebach qui a subi d'importants dé-
gâts. A Diebling, Farschwiller, Thedir.g,
Ehring, Cocheren, localités les plus
éprouvées, les récoltes ont été complè-
tement anéanties par la grêle. A cer-
tains endroits, la couche de grêle
atteignait 10 centimètres d'épaisseur.

Sur la ligne de chemin de fer entre
Sarreguemines et Dening, la circulation
a été interrompue à la suite de l'effon-
drement d'un talus qui avait cédé sous
la pression des eaux.

Les trombes d'eau qui ont suivi lea
chutes de grêle ont causé d'importantes
inondations : la route nationale entre
Sarreguemines et Saint-Avold a été
coupée. Les autres routes de la région
sont jonchées de branches et d'arbres
déracinés, rendant la circtlation très
difficile.

Enfin, la foudre a incendié le toit
d'une maison à Ililsprich (Moselle) et
détruit complètement un bâtiment à
Wentzwillers.

Violents orages
sur la Lorraine

BRUXELLES , 2. - UPI. - Au cours
de la réunion des six ministres des
affaires étrang ères de la Petite Europe ,
M. Maurice Couve de Murville , minis-
tre français des affaires étrangères , a
officiellement demandé que le choix de
la capitale européenne soit retardé de
deux ans . Cette requête a suscité de
vives protestations , Les partenaires de
la France ont répondu que cet ajour-
nement aurait des conséquences psy-
chologiques défavorables pour les
efforts d'unification europ éenne et qu 'il
ralentirait le travail des emp loyés des
institutions communes en les obligeant
à courir sans cesse d'une ville à l'autre.

Les ministres n 'ont pas pris de déci-
sion en ce qui concern e le choix du
siège , mais sont convenus de maintenir
cette question à leur ordre du jour et
de la reprendre à l'occasion d'une nou-
velle réunion dont la date serait fixée
ultérieurement.

Entre temps, les gouvernements des
six pays poursuivront des consulta-
tions à ce sujet.

La France demande que
le choix de la capitale

européenne soit ajourné
de deux ans

ROME, 2. - UPI. -r M. Amintore Fan-
fani du parti chrétien-démocrate , a
achevé mardi soir la formation de son
cabinet de coalition et a informé le
président de la Ré publique , M. Giovan-
ni Gronchi , qu 'il est prêt à assumer la
présidence du Conseil. Le chef d'Etat
a immédiatement signé les décrets de
nomination pour M. Fanfani et ses mi-
nistres et a accepté en même temps
la démission de l'ancien président du
Conseil , M. Adone Zoli.

Le nouveau cabinet , coalition de
chrétiens-démocrates et de socialistes
démocrates , ne dispose pas de la ma-
jorité parlementaire absolue et seule
l' abstention promise des petits partis
lui permettra de franchir , vraisembla-
blement dans quinze jours , le cap de
la première question de confiance à la
Chambre des représentants .

M. Fanfani accepte
la présidence du Conseil

à poursuivre la lutte
contre les Français

LE CAIRE , 2. - AFP. - Le président
Bourguiba a invité les Al gériens « à
poursuivre la lutte contre les Français
jusqu 'au jour où ils obtiendront leur
indé pendance ».

Cet appel figure dans une interview
exclusive du président de la Ré publi-
que tunisienne , diffusée par l'«Agence
du Moyen-Orient» , agence officielle
égyptienne.

«La Tunisie , a en outre déclaré le
président Bourguiba , ne sera pas sûre
de sa propre indé pendance tant que
les Français occuperont l'Algérie. »

Selon l'«Agence du Moyen-Orient» le
président tunisien a promis , d' autre
part , de continuer à donner son appui
au Mouvement algérien et «de ne pas
s'opposer à l'infiltration d'armes en
Algérie» .

M. Bourguiba
encourage le F. L N.
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Qui pense frigo,
pense SIBIR
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Pour répondre aux besoins des
grands ménages, SIBIR a créé son

modèle famille 90 litres

• Exécution de luxe aux lignes modernes

• Extérieur métallique, émailié blanc ,
intérieur plastic

• Vaste contenance

• Evaporateur de grande capacité
avec 2 tiroirs à glace

• 5 grilles amovibles dont 3 réglables

• Casiers et porte-bouteilles dans la porte

• Grand tiroir de réserve sous le frigo

• 5 ans de garantie
. - - ¦ *

. i. * 
* - ¦

au prix imbattable de JL /O»"

Autres modèles SIBIR

60 litres
40 litres 60 litres avec socle

275.- 295.- 395.- .

A VENDRE
IMMEUBLE LOCATIF

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

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

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir

EMPLOYÉ (E)
(Aide comptable ou chronométreur)

ayant des connaissances du calcul des temps de fabrica-
tion par chronométrage, de la rémunération en fonction
du rendement (système Bedaux et dérivés) et de l'établis-
sement de statistiques simples. — Prière d'adresser offres
détaillées, avec curriculum vitae et indications des pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 10676 N, à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds.
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De Gaulle reprend contact avec l'armée d'Algérie
L'absence de M. Soustelle est vivement commentée

Faisant suite à son voyage du mois de juin

Paris , le 2 juillet.
De Gaulle est arrivé hier en Algérie

pour effectuer une inspection militaire.
Telle est la thèse officielle. Mais son
voyage - le second en un mois —
aura aussi un caractère politique. Il a,
en effet , le légitime souci de « tâter
l'opinion » et de faire rentrer dans
l'obéissance ceux qui ne se sont pas
encore plies à ses ordres.

L'inspection militaire a essentielle-
ment pour but de prendre contact avec
la troupe et avec ceux qui la comman-
dent. Il s'ag it d'arrêter les mesures
nécessaires pour aboutir à une pacifi-
cation rap ide. L'Etat-Major réclame
100.000 hommes de renfort : le général
en décidera. On a prétendu qu'il avait
l'intention de rencontrer des person-
nalités musulmanes, mais cela paraît
peu probable.

L'attitude des Comités de salut pu-
blic retiendra certainement son atten-
tion. On n'a pas oublié que les «ultras»
lui ont reproché de ne pas avoir liquidé
le régime et d'avoir pris dans son gou-
vernement des hommes comme M. Guy
Mollet , qui précisément l'accompagne,
tandis qu 'il a tenu à l'écart d'autres
hommes, comme M. Jacques Soustelle ,
qui ont toute la confiance des colons.

Mme Soustelle part
quand de Gaulle arrive

Signalons à ce propos qu 'un inci-
dent vient de se produire , qui est vive-
ment commenté. Au moment même où
de Gaulle arrivait en Algérie, Mme
Soustelle en partait. On a voulu voir
dans son départ une protestation con-
tre le fait que son mari n'avait pas été
admis dans la suite du général , alors
qu'il avait été acclamé à ses côtés
lors du précédent voyage.

Le bruit court — mais ce n'est là
qu 'un bruit — que M. Soustelle, qui se
trouve actuellement à Lyon , aurait
l'intention de se rendre prochainement
au Mexi que , afin d'y poursuivre ses
travaux sur les Astèques...

D'importantes mesures
j, seraient annoncées

Le général de Gaulle n'aime pas
qu'on lui force la main, et il a sans
doute peu apprécié la demande réitérée
des « ultras » de voir M. Soustelle re-
prendre sa place à la tête du gouver-

nement général de l'Algérie. Or, l'an-
cien gouverneur est un partisan farou-
che de l'intégration , et le président du
Conseil n'y semble point favorable. Il
veut bien que Europ éens et Musul-
mans forment bloc, mais sur le plan
local . Quant à l'intégration de l'Al-
géri e à la Métropole , c'est une autre
affaire.

De Gaulle serait cependant disposé
à donner quelque satisfaction aux co-
lons, aussi bien qu 'aux indi gènes, au
cours de son voyage. Il pourrait annon-
cer demain, à Alger, d'importantes
mesures politiques , économi ques et
sociales, fournissant peut-être des pré-
cisions sur son grand projet de créa-
tion d'un département pilote. Comment
sera-t-il accueilli , ainsi que M. Guy
Mollet ? Les étudiants ne se livreront-
ils pas à des manifestations regretta-
bles ? C'est ce que chacun se demande.

J. D.

Accueil enthousiaste
à Batna

ALGER , 2. — AFP — Batna a fait au
général de Gaulle un accueil enthou-
siaste. Parvenu dans le centre de la
ville , il a quitté sa voiture et s'est mêlé
à la fouie qui l'acclamait.

Le chef du gouvernement a ensuite
présidé à la Préfecture une conférence
de travail.

L'avion « Caravelle » à bord duquel se
trouve le général de Gaulle , a atterri
hier soir à l'aérodrome d'Oran.

Grenade à Alger
22 blessés

Une grenade a explosé mardi ma-
tin de bonne heure au marché de
la Casbah algéroise et vingt-deux
personnes, onze Musulmans et onze
Kuropéens, ont été blessés. Deux
blessés, un Algérien et une Euro-
pénne se trouvent dans un état cri-
tique.

« Le Monde » saisi
ALGER , 2. — UPI — Tous les ex-

emplaires de l'édition de mardi du
journal « Le Monde » ont été saisis

^à Alger mardi matin , sur l'ordre des'.
autorités locales.

On croit savoir que la saisie a été
ordonnée à cause de la publication ,
dans ce journal , de lettres de lec-
teurs plaidant pour une solution li-
bérale du problème algérien.

Au Liban
Une victoire des troupes

gouvernementales
CHAMLANE (Liban) , 2. — UPI —

Les forces gouvernementales liba-
naises ont écrasé les rebelles près de
la ville de Chamlane, située sur les
montagnes dominant l'aéroport in-
ternational de Beyrouth. Le combat
a duré quatre heures.

La menace immédiate contre l'aé-
rodrome Vital sembla éliminée dès
que les troupes du gouvernement
reprirent , à partir de Chamlane, six
kilomètres de territoire dont les re-
belles s'étaient emparés lundi. Les
troupes libanaises ont en outre pris
le bastion des insurgés d'Ain Nab.

U y eut de violents combats de rue
à Ain Nab avant que les soldats du
gouvernements et la gendarmerie
puissent reprendre la localité et en
chasser les partisans de Kamal
D.iumblatt.

Les soldats libanais lancèrent en-
suite immédiatement une offensive
contre Baissour.

Le Conseil fédéral interdit la réunion du congrès
européen contre l'armement atomique

BERNE , 2. — C.P .S. — A peine
les porte-parole du monde cyilisé
avaient-ils eu le temps de se dis-
tancer avec une rare unanimité des
procédés des responsables du mas-
sacre des champions hongrois de la
liberté que parvenait de la zone so-
viétisée d'Allemagne la nouvelle de
la réunion à Bâle, les 5 et 6 juillet ,
d'un congrès international ¦« contre
la mort atomique ». A ce congrès de-
vaient prendre part des citoyens an-
glais, allemands et suisses pour dis-
cuter de l'opportunité, disons plu-
tôt de l'inopportunité de doter no-
tre pays de l'arme atomique. Or, le
Conseil fédéral vient de décider d'in-
terdire la réunion de. ce congrès sur
notre territoire . Au cours d'une con-
férence de presse tenue mardi soir
à Berne , M. le conseiller fédéral
Feldmann, chef du Département de
justice et police, a indiqué les mo-
tifs de cette décision , qui sont ré-
sumés dans le communiqué que voi-
ci :

Un communiqué officiel
« Des milieux étrangers, notam-

ment un comité allemand appelé
« Komitee gegen Atomrùstung »,
ayant son siège à Munich , se propo-
sait de tenir un « congrès européen
contre l'armement atomique » les 5
et 6 juillet à Bâle. D'une invitation
rédigée au nom du comité d'organi-
sation par Le communiste trotzkyste
Heinrich Buchbinder , à Zurich , il ap-
pert que ledit congrès devrait réunir
des participants de divers Etats, no-
tamment de l'Allemagne. Dans un
autre appel en faveur de ce même
congrès, l'écrivain anglais Bertrand
Russell déclarait qu 'il était plus im-
portant «d'empêcher la remise d'ar
mes atomiques aux pays n 'en pos-
sédant pas» , donc aussi à la Suisse
que de suspendre les expérience nu-
cléaires. La rencontre avait nette-

ment pour but , ce qui ressort d'ail-
leurs de l'invitation lancée par Buch-
binder , de prendre également posi-
tion contre l'équipement atomique de
l'armée suisse. Une telle immixtion
étrangère dans notre politique de dé-
fense nationale ne saurait en aucun
cas être tolérée. La question de sa-
voir si notre armée doit être équipée
d'armes atomiques est une affaire
exclusivement suisse qui appelle une
solution purement suisse.

Par conséquent , le Conseil fédéral ,
dans sa séance de ce jour , se fon-
dant sur l'article 102, chiffres 8 et
9, de la constitution et en application
de son arrêté du 24 février 1948 con-
cernant les discours politiques d'é-
trangers, a décidé d'interdire cette
rencontre. Cette mesure n'est nul-
lement en contradiction avec les
principes d'hospitalité que la Suisse
applique traditionnellement à l'é-
gard des conférences internationa-
les de tous genres, qui ne s'immis-
cent pas dans nos affaires intérieu-
res. »

Pas d'immixtion étrang ère !
Comme n'a pas manqué de le sou.

ligner M . Feldmann, il n'est nulle-
ment question ici de vouloir museler
la discussioîi , sur le plan suisse ,
concernant l'armement atomique de
notre pays . Mais le Conseil f édéra l
a le devoir et la ferme volonté de
s 'opposer à toute immixtion de l'é-
tranger dans notre politique de dé-
fense nationale. Le caratère étran-
ger de la manifestation projetée
est évident ; l'appel de Lord Russel
portai t encore toute une série de
s ignatures étrangères : Robert
j'ungk , professeur Max Born , Vic-
tor Gollàncz , Sir Julian Huxley,
Ench Kàstner , J .  B . Priestley et
Claude Bourdet. Du côté suisse , on
note celles de Buchbinder , l'éditeur

trotzkyste du journal « Das Arbeiter.
wort », et de Karl Bart h, professeur
de théologie à l 'Université de Bâle.

Le programme du congrès de Bâle
était d' ailleurs lourd de promesses.
Il y était question d'un projet de
charte antiatomi que et de constituer
— sous la présidence du professeur
Barth — une commission antiatomi-
que européenne. Pas moins de 400
personnes devaient se rendre à Bâle ,
dont 300 Allem ands, 50 Suisses , 20
Anglais et 10 Français . Le Conseil
fédéra l  prendra très procha inement
une décision préalable concernant
la dotation de notre armée en ma-
tériel atomique . Il le f era  en toute
indépendance et sans le conseil de
l'étranger .

Les horlogers honorent un de leurs savants
et de leurs bienfaiteurs

A gauche et à droite du Conseiller d'Etat Sandoz , à la table d'honneur, le
f i l s  et la f i l le  de f e u  Chs-Ed . Guillaume . (Press Photo Actualité.)

Il y a vingt ans presque jour pour
jour , Chs-Ed. Guillaume mourai t,
comblé d'honneurs , dus à une admi-
rable carrière de savant. Sa famille
a désiré remettre à la garde du
Conseil d'Etat et de l'Observatoire
cantonal la médaille que Chs-Ed.
Guillaume avait reçue en 1920, com-
me lauréat du Prix Nobel de Physi-
que.

AJ Château de Neuchâtel , M. An-
dré Sandoz salua ses hôtes : les
conseillers d'Etat, les présidents de
toutes les instances et instituts
horlogers, entre autres : MM. Ren-
gli , Rais, Primault, Sydney de Cou-
lon, Gérard Bauer, Wyss, Mugeli ,
Blaser ; le recteur de l'Université ;
les collaborateurs et successeurs
français du grand physicien suisse :
M. Volet, du Bureau International
des poids et mesures, M. Waché, di-
recteur des recherches à la Société
métallurgique d'Imphy, remplaçant
le professeur Chevenard ; les délé-
gués des Fabriques de Spiraux Réu-
nies ; les maires enfin de La Chaux-
de-Fonds et de Fleurier , les deux
communes qui accordèrent la bour-
geoisie d'honneur à Chs-Ed. Guil-
laume. - - >^kv »

** ~ . **M„ .., _„. -L-X -,m. ocinuui rapvpn Je ruie joue
par la famille Guillaume : Georges
Guillaume, conseiller d'Etat durant
33 ans, James Guillaume, sociologue
éminent, Edouard Guillaume, l'édi-
teur qui assura le succès d'Alphonse
Daudet.

En remettant au Conseil d'Etat la
médaille d'or symbolique, le Dr An-
dré Guillaume évoqua la carrière de

son père , sa rectitude morale, sa foi
en. une science bienfaisante basée
sur une collaboration désintéressée
et sans réserve, la joie enfin qu 'il
avait éprouvée à réaliser un rêve de
sa jeunesse, c'est-à-dire de collabo-
rer au progrès horloger , en mettant
au point l'alliage invar, qui devait
permettre d'éliminer virtuellement
l'erreur secondaire.

M. Waché retraça ensuite les éta-
pes des recherches de Chs-Ed. Guil-
laume, le perfectionnement successif
des alliages, le retentissement inter-
national d'une œuvre dont devait
naître et s'inspirer une véritable doc-
trine métallographique.

Et un exposé d'une clarté et d'une
hauteur véritablement souveraines.
M. Ernest Dubois, démontra la jus-
tesse prophétique des vues de Chs-
Ed . Guillaume, l'influence de ses dé-
couvertes sur le progrès horloger ,
dans la construction du balancier et
du spiral , le rôle inspirateur de Guil-
laume, dont les Fabriques de Spiraux
Réunies, ont appliqué , puis dévelop-
pé, les résultats et les théories. Au-
jourd'hui encore, Chs-Ed. Guillau-
me domine l'évolution de cette bran-
che, la plus délicate peut-être de
Tindusjjj g^ou mieux de la 

science
horlogère.

Ce fut une magnifique journée du
souvenir , très riche d'enseignements
et d'exemples.

Les Fabriques de Spiraux Réunies
ont convié ensuite leurs hôtes à un
déjeuner fort bien servi dans les sa-
lons de l'Hôtel du Peyrou .

L. L.

ALGER , 2. — UPI. — Le général
Charles de Gaulle inspectera pen-
dant dix heures aujourd'hui les zo-
ne de combat algériennes pour se
rendre ensuite à Alger , où il aura
des entretiens décisifs avec les
chefs de la droite algérienne.

Les affaires militaires ont dominé
son inspection de trois jours en Al-
gérie.

Hier le général a inspecté atten-
tivement l'organisation militaire de
l'Algérie orientale, et aujourd'hui il
visite d'autres secteurs près de la
frontière marocaine cette fois.

Les mesures de précaution autour
de cette visite sont telles que les
journalistes n'ont pas reçu l'auto-
risation d'accompagner le général
dans son tour de l'Algérie.

On savait tout de même qu 'il
prendrait ce matin à 8 heures l'a-
vion d'Oran jusqu 'à la base mili-
taire de Zenata , près de Tlemcen à
l'extrémité nord de la frontière ma-
rocaine.

A 13 h. 15 hec. il déjeune avec
des officiers , au quartier général
de la Légion étrangère de Sidi-Bel-
Abbès.

U reviendra ensuite à Oran d'où
il repartira en avion pour Alger à
18 h. 45 hec. On pense qu'il arri-
vera à Alger à 19 h. 30 hec.

De Gaulle inspecte
les zones de combat

FRIBOURG, 2. — Mercredi ma-
tin, la gare de Fribourg était ma-
gnifiquement pavoisée , à l'occasion
de l'inauguration de la locomotive
baptisée « Fribourg ». La cérémonie
a débuté à 8 h. 20 par une marche
de la fan far e  du Collège , sous la
direction de M.  Auguste Rody.

On entendit ensuite une allocution
de M . André Marguerat , directeur
du premier arrondissement des CFF .
Un groupe d'enfants a ensuite dé-
voilé l'écusson cantonal appliqué à
la machine.

Puis Mgr Charrière, évêque du
Diocèse , a béni la machine. M.  Geor-
ges Ducotterd , président du gouver-
nement a prononcé une allocution.
Les invités ( , Conseil d'Etat , autori-
tés communales, représentants des
Chemins de f e r  fédéraux , sont mon-
tés dans le train spécial en com-
pagnie de 1200 écoliers venant des
284 communes du canton. Le train
s'est ensuite ébranlé et a mené la
joyeuse cohorte à Neuhausen, pu is
à Schaf fhouse .

La locomotive «Fribourg»
a été inaugurée

a été ouvert ce matin
en présence de M. Chaudet
BLENNE, 2. — Par un ciel clair, les

concours de l'armée et le 47e Tir fé-
déral ont été ouverts à Bienne mer-
credi matin à 6 heures par les 22
coups de canon, saluant les can-
tons. A ce moment, un groupe de
porte-drapeaux conduit par une
musique ct représentant des soldats
biennois de 1770, est parti de la gare
à travers les rues de la ville. La foule
a réservé à cette ouverture du Tir
fédéra1., dans une ville abondam-
ment pavoisée, un accueil enthou-
siaste.

A 7 h. 30, les concours de l'armée
ont été ouverts au stand de tir par
le feu de 48 groupes de 5 tireurs sur
240 cibles. Jusqu'à midi environ, les
2500 tireurs en gris-vert répartis en
500 groupes avaient accompli leur
programme.

Les nombreux hôtes d'honneur , re-
présentants des autorités, de l'ar-
mée, ayant à leur tête le chef du
Département militaire fédéral , le
conseiller fédéral Paul Chaudet, ain-
si que les attachés militaires étran-
gers accrédités à Berne, ont été ac-
cueillis par le commandant du
concours, le colonel Ernst Hirt.

Le Tir fédéral de Bienne

La ligne Berne-Lucerne coupée
LUCERNE, 2. — Mardi, à 17 heu-

res, un orage de grêle d'une extrême
violence s'est abattu sur la région
de Malters, Rothebourg et Ballwil,
dans le canton de Lucerne. Près de
Malters, les ruisseaux sont devenus
des torrents qui ont déraciné et em-
porté des sapins. La ligne ferroviai-
re Berne - Lucerne a été coupée
pendant une heure et demie par des
arbres renversés, de même que la
route qui n'a été de nouveau prati-
cable qu 'à 22 heures.

A Mailters, Littau, Emmen, Ro-
thenbourg et Ballwil, les pompiers
ont dû intervenir pour déblayer les
routes et vider les caves inondées.
A Rothenbourg, la pluie a provoqué
un glissement de terrain de sorte
que la circulation a été détournée.
C'est à Malters que la grêle a causé
le plus de dégâts, mais partout les
ravages sont considérables.

Le mauvais temps
dans le canton de Lucerne

LAUSANNE , Les travaux pour le
percement du tunnel routier du Grand
St-Bernard ont commencé du côté ita-
lien , et ils pourront débuter du côté
suisse dès que l'Assemblée fédérale
aura ratifié l' accord passé avec l'Italie.

Lisez « L'Impartial »

Les travaux pour le tunnel
routier du Grand St-Bernard

ont commencé

LE CAIRE, 2. — UPI. — La radio
du Caire a annoncé aujourd'hui que
des «volontaires arabes» se déver-
seraient sur le Liban au cas où des
troupes américaines y débarque-
raient.

C'était là une réponse rapide à la
déclaration de M. Dulles de lundi
selon laquelle les USA pourraient
envoyer des troupes au Liban en
cas d'extrême danger.

«Le nationalisme arabe ne tolére-
ra pas de rechute après son actuelle
ascension . Si les USA mettaient à
exécution la politique de force de
M. Dulles, la révolte du peuple li-
banais ne resterait pas un conflit
limité.

»Plusieurs nations ont déjà offert
d'envoyer des volontaires pour sou-
tenir le peuple libanais dans sa lut-
te pour la liberté» .

La radio ajoute que la déclaration
de M. Dulles sonne comme celle que
fit M. Anthony Eden juste avant
l'expédition de Suez.

«Si le principe de l'usage de la
force était toléré, tous les mouve-
ments de libération , comme ceux
d'Algérie , de Chypre et d'Oman, se-
raient l'occasion d'interventions ar-
mées des grandes puissances aux
côtés des forces impérialistes.

»Les flottes et les parachutistes
deviendraient les seules méthodes
pour résoudre ce problème» .

Le Caire menace
d'envoyer des

«volontaires arabes»
nu Liban



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.

Vacances horlogeres
A proximité de deux plages et camping

chambre et bonne pension
Fr. 12.— par jour (12 jours minimum) .

Réservez par écrit , s. v. pi.
Menu dès fr . 3.50, ainsi que poisson, jambon

de campagne, etc.
Agréable terrasse ombragée - Le soir: télévision

HOTEL DE LA GARE - YVONAND
Mauron-Curty

Employé
commercial
est demandé par la Maison

C. R. SPILLMANN & Co. S. A.
FABRIQUE DE BOITES OR,

METAL ET ACIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Faire offres avec certificats ,
références et prétentions.

Offres d'emplois
NOUS CHERCHONS pour entrée

tout de suite ou à convenir, un

Boulanger
capable de conduire seul une produc-
tion ; un

Pâtissier
de première force.

Places stables et d'avenir. Contrat
collectif , caisse de retraite.

Faire offres en joignant copies de
certificats à la Société Coopérative de
Consommation de SONCEBOZ - SOM-
BEVAL.
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Des larmes ruisselèrent lentement sur les
Joues de la jeune fille. Arthur lui tendit son
mouchoir. Il la regardait pleurer et soudain il
eut envie de la prendre dans ses bras et de lui
promettre de la protéger contre tous les Sirdar
et tous les Ramsey du monde. Cependant il ne
céda pas à la tentation. Elle sécha ses larmes
et sourit.

— Parlez-moi de Gordon Pharr, Miss Sirdar ,
demanda Arthur.

Tout en dépeignant l'organisateur de syndi-
cats, elle fit à son insu son propre portrait.
Elle s'intéressait à la situation des ouvriers
des usines Sirdar ; elle avait essayé de les
aider en plaidant leur cause auprès de son
oncle, mais ses efforts avaient été vains. Mr.
Sirdar était un homme impitoyable ; il s'en
tenait à la lettre de la loi et s'efforçait de
réprimer toute tentative de rébellion .

Puis Pharr avait fait son apparition . Hazel
l'avait rencontré et avait été attirée par lui.
Bien élevé, enflammé d'un zèle qu 'elle n'avait
encore vu à personne, il était prêt à tout souf-
frir et avait déclaré la guerre aux oppresseurs
et aux dictateurs ; il travaillait avec acharne-
ment. Ses tentatives n'étaient guère couronnées
de succès, car il ne parlait pas la langue des
ouvriers et ne comprenait pas très bien leurs
difficultés. Ce n'était pas le relèvement des
salaire qui l'intéressait : il voulait l'abolition
d'un système social où les hommes comme
Sirdar avaient la haute main. Hazel avait assez
de bon sens pour comprendre que Pharr et elle
s'insurgeaient contre un univers qui n'avait
rien à leur offrir. Pharr n'avait pas réussi à
organiser un syndicat assez puissant pour dé-
fier Mr. Sirdar. Cependant, lentement, il avan-
çait vers son but. Ramsey le jugeait négligable
et le traitait par le mépris.

Pharr , aux yeux de Hazel , n'était pas sans
attraits. Elle le trouvait intéressant, séduisant
même, mais il lui avait donné à entendre qu 'il
n 'était capable ni d'amour ni d'affection. Le

drame qui l'avait chassé de sa terre natale lui
avait endurci le cœur. C'était un ami fidèle, un
ardent ennemi du système qu'il combattait.
Mais la haine tenait tant de place dans son
âme que tout autre sentiment en était exclu.
U éprouvait pour la jeune fille de l'admiration
et de l'amitié. Rien de plus. Et sans arrière-
pensée, elle avait accepté de l'aider. L'idée
même d'un mariage était absurde, impossible.

Arthur fut ému par ce récit simple et franc.
Cependant , il croyait entendre encore la voix
dure de Gordon Pharr soutenant qu 'il était le
mari d'Hazel Sirdar. Cet homme avait-il sim-
plement voulu la protéger par un mensonge ?
Ou disait-il la vérité sans savoir qu 'elle la dé-
mentirait plus tard ?

Hazel s'était remise à pleurer. Arthur eut de
nouveau envie de la serrer dans ses bras. Com-
me si elle devinait son désir , elle sourit et dit :

— Mr . Hershall , vous êtes très gentil et je
suis contente que vous soyez venu. C'est un
grand soulagement pour moi de tout vous
avoir confié. Maintenant, j e remonte dans ma
chambre ; j'ai besoin de repos.

Elle l'accompagna jusqu 'à la porte et lui
adressa un pâle sourire.

Le shérif Macready achevait de classer les
nombreux feuillets qui chargeaient son bureau.
Les feuillets, il en était certain , contenaient
quelque part , au milieu d'oiseux détails, la
vérité sur l'assassinat de Mr. Sirdar . La son-
nerie du téléphone l'interrompit. Il décrocha le
récepteur.

— Ici shérif Macready, dit-il.
Une voix rauque et effrayée lui répondit.
— Shérif , ici Maury Bross. Pour l'amour de

Dieu, venez vite chez Otis Ramsey... Vite ! U
a deux balles dans la peau !

XIV

Maury Bross accueillit le shérif à la porte de
l'appartement de Ramsey. Il était pâle et
effrayé.

— Grâce à Dieu vous voilà , Mac ! sécria-t-il .
— Le docteur est arrivé ?
— Non , vous êtes le premier. J'ai essayé de

lui donner quelques soins. U n'est pas mort ,
mais le sang coule à flots de sa poitrine. Je n'ai
jamais vu pareille hémorragie.

Le shérif suivit le romancier dans la cham-
bre. La porte claqua derrière eux et Bross sur-
sauta, en homme dont les nerfs sont à fleur de
peau. Ramsey était allongé sur son lit. U respi-
rait difficilement. Son visage était exsangue,
contracté par la souffrance. Une tache rouge
s'étendait lentement sur le drap. Macready lui
tâta le pouls et grommela :

— Il me semble assez régulier.
Le docteur Comfort parut avec sa vieille

trousse noire.
— Eh bien ! s'écria-t-il en se dirigeant vers

le blessé. C'est un vrai jeu de massacre, hein ,
Mac ?

(A suivre)
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Boîte à 4 vitesses , parfaite pour nos routes de montagne. Moteur puis- \^fl K
9( 

B|W
sant et intérieur raffiné, à la mesure des exigences de notre époque. 

 ̂ BJJM ~~ Hl
TAUNUS 12M 6/43 ch (2 portes) Fr. 7280.— 3k îflP "̂  H SÊÉî î -fl Sv
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COMPLETEZ VOS
VACANCES ????

avec l'achat d'une
bicyclette Allegro —
Cervin — Subito,
Derniers modèles.
1 pousse-pousse Combi
Wisa-Gloria.
Beau choix.
Belles conditions.
Réparations de toutes
marques.

VELO-HALL
Versoix 7

Téléphone 2.27.06.

V J

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Toi ? R A dfl Paix RR

UN HEUREUX
ÉVÉNEMENT

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

AU NOUVEAU-NÉ
PARC 7

M. Terraz-Matthey

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

Prix avantageux.



Le Tour de France 1958

Van Geneugden gagne l'étape et Voorting endosse le maillot jaune
(Service spécial)

C'est sous une pluie fine que les
113 concurrents restant en course pren-
nent le départ de la 6e étape, Caen -
St-Brieuc (223 km.) , du Tour de France.

Dès le 6e kilomètre, 16 hommes se
détachent : les Français Groussard, Pi-
pelin, Darrigade, Mahé, les Belges Foré
et Cerami, les Italiens Nascimbene et
Catalano, le Suisse Hans Hollenstein, le
Hollandais Piet van Est , les régionaux
Delberghe, Lamy (Paris-Nord-Est) , Pi-
cot et Lavigne (Ouest-Sud-Ouest) ,
Rohrbach et Rolland (Centre-Midi).

Us prennent rapidement une avance
d'une minute, puis de deux tandis que
du peloton Christian, Busto, Manzane-
que et Adrianssens tentent vainement
de s'enfuir. Entre temps, au 45e km., on
enregistre l'abandon du Belge Marcel
Janssens, qui depuis deux jours pour-
suivait la course avec une fracture du
pouce gauche.

Chutes collectives
Peu après, deux chutes successives re-

tardent Privât , Stablinski , Walkowiak ,
Quentin , Moucheraud , Bertolo , Suarez,
Catalano, Bober , Lahaye, Hoorelbeke,
Annaert , Letendre ansi que Debusmann
et Coe, lesquels abandonnent par la
suite ; l'Allemand souffrant toujours de
ses furoncles et ne possédant pas un
bon moral...

Ce groupe de malchanceux compte
rapidement un retard appréciable, car
devant la course s'anime. A Villedieu-
les-Poéles (km. 75) , Plankaert, Adria-
enssens, Anglade, Manzaneque, Gilbert
Desmet, Lôder , Christian, Graser , Fer-
lenghi, Nencini et Pommer prennent le
large et au 91e km. ils rejoignent le
groupe de tête, qui avait toutefois per-
du Delberghe (crevaison) , Pipelin et
Groussard , lesquels s'étaient arrêtés sur
ordre de leur directeur technique.

Un match poursuite
Le match poursuite entre les fuyards

emmenés par Nencini , et le peloton , «ti-
ré» à toute allure par les Français, s'en-
gage alors. A Arranches (km . 97) , les
hommes de tête ont une avance de 1'
20" sur leurs poursuivants et de 315"
sur les attardés, parmi lesquels figurent
Privât, Walkowiak et Stablinski. Pen-
dant plus de 30 km. l'écart oscille au-
tour de la minute, et ce n'est qu'au
132e km. que la jonction s'opère entre
les deux premiers groupes.

A Dol-de-Bretagne (km. 139) . la cour-
se est relancée par Padovan , Mahé, van
Geneugden, Voor ting, Busto et Barone,qui sont rapidement rejoints ; tout d'a-
bord par Gilbert Desmet, Polo, Favero,
Foré, Botella , Anglade, puis par Gemi-
niani, Baffi , Nascimbene, de Jongh , El-liott , Groussard, Picot , Christian, Toni
Graser, Morvan et Armand Demest. Cepeloton, qui perd successivement Ar-
mand Desmet, Padovan , Nascimbene,Baffi , de Jongh , parvient pourtant à
accentuer son avance. Cette dernière,qui était de l'05" au 163e km., passe
à 4'15" au 181e, et 6'30" au 187e.

Ennuis
chez les Germano-Suisses
La fin de la course est sans histoire

du moins pour les leaders qui augmen-
teront encore leur avantage, par contre
pour l'équipe germano-helvétique les
ennuis de manqueront pas. En effet , au194e km., Favre crève , il est attendu parGrêt, Ecuyer. Lôder et Pommer. Quatrekilomètres plus loin, alors que les cinqcoureurs allaient rentrer dans le pelo-ton, Grêt crève à son tour ! Malgré la
proximité du but , les protégés de Bur-
tin parviennent à réintégrer le pelo-ton principal, qui termine avec près de
11' de retard sur les leaders que vanGeneugden règle au sprint. Cet em-ballage final fut assez tumultueux ;l'Irlandais EHiot déposa même une ré-clamation, qui fut cependant rejetéepar le jury des commissaires.

Une course menée
à un train d'enfer

Moins de 24 heures après qu'elle
*ut affiché son bulletin de victoire
(maillot jaune, classement quoti-
dien et général par équipes, cinq
hommes dans les onze premiers) , la
formation française a eu à faire
face à une violente riposte des Bel-
ges et des Italiens et si elle l'a pro-
visoirement repoussée, il n'en est
pas moins vrai qu'elle y a laissé des
plumes.

En effet , si l'on dresse un bilan
de cette sixième étape, menée com-
me la précédente à un rythme éche-
velé (la moyenne ressortit à 41 km.
585 à l'heure), on constate à l'ac-
tif des Français qu'ils ont réussi à
placer au classement général un de
leur hommes de base — François
Mahé — au deuxième rang, à une
minute juste du nouveau leader, le
Hollandais Gerit Voorting ; en re-
vanche, la partie déficitaire est plus
importante, car les «tricolores» de
Marcel Bidot ont perdu la rente af-
férente au maillot jaune, ont cédé
la première place du classement aux
équipes de la formation du Centre-
Midi et laissé l'un de leurs princi-
paux rivaux, Raphaël Geminiani,

présent dans l'echappee décisive
comme il l'avait été la veille, se
hisser à la troisième place , avec une
avance de plus de 10 minutes sur
Anquetil et Bobet.

Et si les Français sont parvenus
à faire match nul avec les leaders
belges et italiens, c'est en puisant
dans leurs réserves. Les efforts qu'ils
ont déployés pour enrayer leur of-
fensive risquent de peser lourd dans
la balance pour les jours à venir.
On peut déjà préciser — sans vou-
loir hypothéquer l'avenir — que
Louison Bobet a fini l'étape très
affecté ; sous le manteau, on re-
parlait de sa plaie à la selle , pour
expliquer le retard qu'il avait pris
au ravitaillement de Dol, retard
qu'il combla assez rapidement, mais
trop tard cependant pour que ses
coéquipiers puissent déclencher la
poursuite contre les hommes qui al-
laient finalement arriver au terme
de l'étape nantis d'un avantage con-
fortable et assez stupéfiant — par-
ce qu'acquis en 85 kilomètres seu-
lement — de près de onze minutes !

Classement de l'étape
1. Martin van Geneugden, Belgique,

5 h. 21'45" (moyenne 41 km. 585) ; 2.
Seamus Elliot, Irlande (équipe inter-
nationale) ; 3. Vito Favero, Italie ; 4.
Gilbert Desmet, Belgique ; 5. Nicolas
Barone, Paris - Nord-Est ; 6. Salvador
Botella , Espagne ; 7. Gerrit Voorting,
Hollande - Luxembourg ; 8. François
Mahé, France ; 9. Emmanuel Busto ,
Centre-Midi ; 10. Raphaël Geminiani,
Centre-Midi ; 11. Henri Anglade, Cen-
tre-Midi ; 12. Pierre Polo, Centre-Midi ,
même temps ; 13. Joseph Morvan , Ouest-
Sud-Ouest, 5 h. 21'55" ; 14. Toni Gra-
ser, Suisse-Allemagne, 5 h. 22'10" ; 15,
Fernand Picot, Ouest - Sud-Ouest, mê-
me temps ; 16. Adolf Christian , Autri-
che (équipe internationale) ; 17. Noël
Foré, Belgique, même temps ; 18. Luis
Otano, Espagne, 5 h. 31*41" ; 19. Edouard
Delberghe, Paris - Nord-Est , même
temps ; 20. André Darrigade, France,
5 h. 32'36" ; 21. Jean Gainche, Ouest -
Sud-Ouest ; 22. ex-aequo : 68 coureurs
dont les Suisses Ernest Ecuyer, Wal-
ter Favre, Jean-Claude Grêt, Hans Hol-
lenstein et Ernst Traxel, ainsi que les
Allemands Lothard Friedrich, Mathias
Lôder , Reinhold Pommer, Franz Reitz
et Horst Tuller , tous même temps que
Darrigade.

Ont abandonné : Marcel Janssens
(Belgique) , Ron Coe (Angleterre) et
Gûnther Debusmann (Allemagne).

Classement général
1. Gerrit Voorting, Hollande-Luxem-

bourg, 30 h. 35'58" ; 2. François Mahé ,
France, à 1' ; 3. Raphaël Geminiani ,
Centre-Midi , à 2'32" ; 4. Gilbert Desmet ,
Belgique, et Salvador Botella , Espagne,
à 4'49" ; 6. Gilbert Bauvin , France, à
618" ; 7. Joseph Morvan , Ouest-Sud-
Ouest, à 7'20" ; 8. Nicolas Barone, Paris-
Nord-Est , à 8'50" ; 9. Vito Favero, Italie,
à 9'28" ; 10. Joseph Plankaert , Belgique,
à 9'41" ; 11. Noël Foré, Belgique , à 9'42" ;
12. André Darrigade, France, à 1010" ;
13. Jean Graczyk, Centre-Midi , à 1116" ;
14. Jean Adriaenssens, Belgique , à 11'
51" ; 15. Tino Sabbadini , Ouest-Sud-
Ouest, à 12'23" ; 16. Jean Gainche,
Ouest-Sud-Ouest, à 12'31" ; 17. Martin
van Geneugden, Belgique, à 12'38" ; 18.
Louison Bobet, France, à 12' 53" ; 19.
Jacques Anquetil (France), Gastone
Nencini (Italie) et Marcel Ernzer (Lu -
xembourg-Hollande, à 13'23" ; 31. Ernst
Traxel , Suisse, 30 h. 49' 38".

Puis : 47. Franz Reitz, Allemagne , 30
h. 59' 18" ; 51. ex-aequo : Horst Tuller
(Allemagne ) , Mathias Lôder (Allema-
gne) et Lothar Friedrich (Allemagne),
31 h. 00* 07" ; 66. Toni Graser, Suisse,
31 h. 00' 50" ; 71. Hans Hollenstein,
Suisse, 31 h. 01' 49" ; 81. Reinhold Pom-
mer, Allemagne, 31 h. 14' 28" ; 94. Jean-
Claude Grêt , Suisse, 31 h. 17' 43" ; 97.
Walter Favre, Suisse, 31 h. 18' 26" ; 98.
Ernest Ecuyer , Suisse, 31 h. 22' 06".

Classement par équipes à l'étape
1. Centre-Midi (Busto, Geminiani ,

Anglade) , 16 h. 05' 15" ; 2. Belgique
(van Geneugden, G. Desmet, Foré ) , 16
h. 05' 30" ; 3. Ouest-Sud-Ouest (Mor-
van , Picot , Gainche), 16 h. 16' 41" ; 4.
Equipe internationale (Elliott , Chris-
tian, Barbosa) , 16 h. 16' 51".

L'étape d'aujourd'hui
et de demain

Classement général
par équipes

1. France (Mahé , Bauvin , Darrigade) ,
91 h. 59' 22" ; 2. Belgique (G. Desmet,
Plankaert , Foré), 92 h. 03' 49" ; 3. Cen-
tre-Midi (Geminiani, Garczyk , Rohr-
bach) , 92 h. 09' 10" ; 4. Hollande-Lu-
xembourg (Voorting, Ernzer , van der
Bargh) , 92 h. 10' 37" ; 5. Ouest-Sud-
Ouest (Morvan, Sabbadini , Gainche) ,
92 h. 14' 08".

La prime de combativité pour la
sixième étape a été attribuée à Fran-
çois Mahé. — Classement général : 1.

Mahé, France, 96 p. ; 2. Plankaert, Bel-
gique, 68 p. ; 3. L. Bobet, France, 65 p.;
4. Graczyk, Centre-Midi, 64 p. ; 5. Dar-
rigade et Stablinski, France, 53 p.

Classement par points
1. Graczyk, Centre-Midi, 57 p. ; 2.

Darrigade, France, 74 p. ; 3. Voorting,
Hollande , 80 p. ; 4. Baffi , Italie, 92 p. ;
5. Plankaert , Belgique , 106 p. ; 6. Bau-
vin, France, 115 p. ; 7. Gainche, Ouest-
Sur-Ouest, 117 p. ; 8. Hoevenaers, Bel-
gique, 119 p. ; 9. Wim van Est, Hollan-
de-Luxembour, 123 p. ; 10. Mahé, Fran-
ce, 127 p.

Âu cours d'une échappée «payante », Geminiani
prend plus de 10 minutes aux favoris

Vn championnat
du monde

Comme on le sait, la Suisse ne
participe pas, cette année, aux
Championnats du monde de gym-
nastique qui se déroulent à Mos-
cou. Ainsi en a décidé, en son
temps, la majorité des intéressés.
En revanche, 25 nations sont ins-
crites parmi lesquelles on trouve,
à côté de l'U. R. S. S. et de tous
ses satellites y compris l'Allema-
gne Populaire, les Etats-Unis, la
France, la Finlande, l'Italie, le Ja-
pon, la Suède et même par des
individualités, l'Espagne, la Gran-
de-Bretagne, le Canada, le Luxem-
bourg !

Dans la compétition par équipes,
17 nations participent à la joute
masculine et 14 à la féminine.

Quels que soient les très hono-
rables scrupules de conscience qui
ont empêché nos « hommes en
blanc » de s'aligner dans une ma-
nifestation où ils ont si souvent
brillé d'un éclat remarquable, on
regrettera que nous perdions ainsi
le contact avec l'élite du monde
gymnique. Non seulement une
saine émulation, qui n'est possible,
pour les meilleurs, que lorsqu'ils
sont opposés aux vedettes étran-
gères, est en train de se perdre,
mais encore les officiels suisses,
qui sont à la tête de la Fédération
Internationale de gymnastique,
sont placés dans une situation
fausse qui complique leur tâche
et diminue les sympathies dont ils
sont entourés.

On veut espérer que dès 1959,
dans une autre localité, nos gym-
nastes retrouveront leur place au
soleil international. Puissent-ils
alors démontrer qu'ils sont tou-
jours aussi forts !

SQUIBBS.

j Le sp ort...
auj oura nui !
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d'un compère.. ...AWL

Antonin méritait le Prix Orange !
De tous les coureurs cyclistes, An-

tonin Rolland est certainement celui
dont chacun, parmi les journalistes ,
apprécie le mieux la gentillesse et la
modestie. Le Galadois, qui avait dé-
cliné la sélection en équipe de Fran-
ce, tente de rendre quelques services
à la formation du Centre-Midi que
dirige son ami Adolphe Deledda.
Mais son état de santé ne lui per-
met guère actuellement d'aller de
l'avant...

— Voyez-vous , j' aime mieux pas-
ser inaperçu . Avec les résultats que
j' obtiens, je  ne vois pas comment
on pourrait parler de moi dans les
journaux autrement que pour préci-
ser que je n'avais pas ma place sur
le Tour cette année !

Le triomphe de Jean Mazier.
De tous les directeurs sport ifs  qui

opèrent actuellement sur le Tour de
France, celui qui couve le plus pa -
ternellement ses poulains est sans
conteste Jean Mazier. Mais, dans
l'équip e de Paris-Nord-Est qu'il di-
rige, il semble éprouver un faible
pour le jeune Lamy, qu'il eut bien
du mal à imposer contre l'avis des
organisateurs bicéphales (L'Equip e
et le Parisien Libéré) .

Au soir de la deuxième étape , l'a-
mi Jean faisait grise mine : son pro-
tégé figurait parmi les attardés, jus-
tifiant ainsi les prédictions des spé-
cialistes. Mais Mazier n'est pas hom-
me à accepter facilement les quo-
libets ! Il alla quérir un médecin du
Tour, l'amena devant un groupe de
journalistes parmi lesquels M.  Jac-
ques Goddet , et lui intima :

— Mais dites-leur, dites-leur donc
ce qu'a eu Lamy !

Plus amusé que contraint, le tou-
bib déclara :

— J' ai donné à Lamy d'inoffensi-
ves vitamines. Il parait qu'elles ont
provoqué chez lui une fringale telle
que le contenu de sa musette n'a pas
réussi à apaiser sa f a i m . C'est , mé-
dicalement , possible... ,

Et le gars Jean de triompher.
A Eu, il triomphait bien plus en-

core puisque Lamy avait participé
à l'échappée victorieuse !

Ah ! ces vitamines... Les autres
directeurs sport i fs  sont prêts à en
réclamer pour leurs coureurs. A con-
dition, toutefois , qu'elles n'opèrent
que leur e f f e t  bénéfique du deuxiè-
me jour . Car autrement...

Le gazogène...
Pipelin et Privât ne sont pas très ,

très contents. Mettez-vous à leur
place : pour ramener dans le peloton
Walkowiak , ou du moins pour tenter
de l'y ramener et finalement y
échouer , ils ont perdu , dans la secon-
de étape , près d'un quart d'heure !

Walko n'a pas très bonne presse
en ce moment dans l'équipe de
France. Et certains tricolores ne
sont pas loin de partager l'opinion
de Geminiani qui considère que l'ex-
vainqueur du Tour roule actuelle-
ment comme... un gazogène !

On ne vous l'avait pas dit.
Mais on peut le dire maintenant.

Anquetil devait attaquer au cours
de la troisième étape ! Il avait l'ac-

cord de Bobet qui acceptait de mu-
seler les Belges...

L'homme propose et les circons-
tances disposent. Anquetil n'a pas
attaqué... Après le contrôle de ravi-
taillement de Rue , il s'est laissé glis-
ser en queue de peloton, ce qui signi-
f iai t  à Marcel Bidot qu'il voulait lui
parler. Bobet l'a imité. Et les trois
hommes ont dû renoncer à leur pro -
jet pour deux raisons. D'abord par-
ce que le vent, souf f lant  en rafales ,
aurait rendu très di f f ic i le  et peut-
être pas très payant l' e f f o r t  du Nor-
mand. Ensuite parce que, à ce mo-
ment-là déjà , Bauvin figurait dans
l'échappée , et qu'il eût été stupide
de lui faire perdre le bénéfice de ses
e f f o r t s .

La belle équipe !
Ayant revêtu le maillot jaune ,

Wim Van Est voyait la vie en rose...
A l'en croire, Jean Goldschmit est
vraiment le champion de tous les
directeurs technique du passé , du
présent et de l'avenir!

Nous ne discuterons pas les mé-
rites du Luxembourgeois qui, e f f e c -
tivement, conduit son équipe avec
beaucoup de brio. Mais nous ne pou-
vons oublier que, si Pellenaers était
demeuré à la tête de la formation
hollandaise , Wim n'aurait pas été
sélectionné. Et nous devons à la vé-
rité de préciser que l'actuel maillot
jaune a, plus que personne, participé
aux intrigues qui ont eu pour con-
séquence le remplacement de Pelle-
naers par Goldschmit... Ainsi, peut-
être, s'explique mieux une admira-
tion réciroque !

L'avis du toubib.
Bahamontès se plaint toujours

des intestins, sans que l'on puisse
savoir quelle part revient à la comé-
die dans son attitude d'éternel souf-
freteux.

Nous avons essayé d'obtenir un
avis autorisé , celui du docteur Du-
mas, que l'Espagnol consulta en
pleine course ;

—Te ne peux vous donner un diag-
nostic. Ce que je  peux avancer, c'est
que dans un cas identique , des hom-
mes comme Bertolo ou Graczyk ne
m'auraient pas dérangé...

Que devons-nous en conclure ? Car
Graczyk refuserait les services d'un
médeci n à l'article de la mort... Et
Bertolo passe , lui aussi , pour un
dur-à-cuire !

Alex Burtin reprend goût à la vie.
Au départ de Bruxelles , le brave

Alex Burtin semblait quelque peu dé-
sabusé. A vrai dire , il n'avait pas
plus confiance que les journalistes
en son équipe germano-suisse . Et il
confiait à qui voulait l' entendre que
s'il lui restait encore deux ou trois
coureurs à Versailles, ce serait beau...

Nous sommes dans la cité du Roi-
Soleil. Et la formation germano-
suisse, sans réaliser de grands ex-
ploits, joue quand même sa partie
sans trop de fausses notes. Alex a
retrouvé le sourire. Et il ne tarit pas
d'éloges sur ses coureurs allemands :

— Ces gens-là ne savent sans dou-
te pas très bien courir, mais ce sont
des athlètes et des gens disciplinés.
Alors, je  ne suis pas déçu, loin de
Zà_

Des gars qui émergent !

Dans le peloton , les deux Britan-
niques Arthur Brittain et Ron Coe
ont été surnommés les « Tour Ei f -
f e l  » De fa i t , leur haute taille ne
leur permet pas de passer inaper-
çus. Ce sont, comme dit Le Meen,
des gars qui émergent... Jamais en-
core à l'arrivée, mais ça pourrait
arriver !

L'art d'interpréter les chiffres.

Gégène Letendre, dit Adéma ï, n'est
pa s seulement champion cycliste . Il
est aussi gourmet et gourmand. Par
hasard , le budget (o f f i c ie l )  du Tour
de France lui est tombé sous les
yeux. . Et, avec surprise , il a lu : ra-
vitaillement des coureurs : 7 millions,
af f i chage , panneaux de signalisation
8 millions.

Alors, notre dégustateur de cal-
vados de déclarer :

— Ils auraient mieux fai t  de nous
donner davantage à manger et d' a f -
f icher un peu moins. A la place de
Jacques Godet, j' aurais remplacé un
poteau par un beafsteack frites ...

Nous soumettons la proposition
(pour Van prochain) au Grand-
Maître du Tour qu'est M . Jacques
Goddet.

Le prix du poulet.

Ce sont les coureurs italiens qui
coûtent le plus cher aux organisa-
teurs du Tour de France cycliste.
En e f f e t , leur menu comporte — ils
l'ont demandé puis exigé — un sup-
plémen t de poulet , chaque soir, après
la grillade traditionnelle. Les hôte-
liers n'y ont vu aucun inconvénient...
mais Us ont tout de même aug-
menté de 200 francs le p rix de
chaque repas.

LE COMPERE.

(Tous droits réservés)



i§ Avec les pe tits clubs
Hauterive est promu en deuxième ligue

Samedi après-midi , par un temps
splendide, s'est joué à Hauterive, sur
le terrain des Carrières, le match ca-
pital qui opposait Courtemaîche et Hau-
terive, finaliste de la poule à trois pour
la promotion en deuxième ligue , clubs
qui, on s'en souvient, avalent éliminé
de la course le Floria-Olympic.

Sous les ordres de M. Guillet, d'Yver-
don, et devant 500 spectateurs, les équi-
pes se présentèrent dans la formation
suivante :

HAUTERIVE : Amarca ; Dri, Mat-
they ; Chappuis, Pétremand, Fasnacht ;
Capt, Gutmann, Gerber, Wehrli, Mon-
nard.

COURTEMAICHE : Maitre ; Lièvre I,
Galeuchet ; Berger, Kràhenbiihl, Lièvre
III ; Ramseyer, Lièvre II, Reber, Mail-
lard , Mathez.

La partie était à peine engagée que
les visiteurs, qui paraissaient très à
l'aise, inquiétaient les défenseurs lo-
caux, nerveux au possible. Sur un cen-
tre de la gauche, Lièvre II réussissait
un but splendide à la deuxième minute
déjà.

Ce fut une douche froide pour les
hommes de Gerber qui ne s'attendaient
pas à une si mauvaise mise en rodage...

Mis en confiance par ce succès, les
Jurassiens se portèrent résolument à
l'attaque et commirent l'erreur de dé-
garnir leur défense, ce qui permit à
Capt de centrer sur le dangereux Wehr-
li esseulé qui, de volée , expédia la balle
dans le fin recoin des buts. Egalisation
bienvenue, mais un tantinet chanceuse
puisque la balle à effet frappa le po-
teau avant de rebondir derrière le dos
du gardien qui voyait la balle passer à
côté des bois.

Tout était donc à recommencer et
Courtemaîche, au lieu de jouer avec la
même assurance du début, perdit un
peu de sa superbe et ses avants, si re-
doutés par leurs tirs, gâchaient les plus
belles occasions par des dribblings inu-
tiles.

Profitant de cette carence et mis en
appétit par leur but, les joueurs du Bas,
intelligemment dirigés par Gutmann
qui organisait tout le jeu , donnèrent à
leur tour pas mal de soucis aux dé-
fenseurs qui éliminèrent brutalement
Wehrli de la surface de réparation.

L'arbitre accorda un penalty que Gut-
mann transforma de belle façon. Me-
nés par deux à un , les Jurassiens firent
de louables efforts pour remonter le
score et ce n'est que par précipitation
et par énervement qu 'ils manquèrent
plus d'une fois de battre le gardien
Armaca.

Sur une rapide contre-attaque lancée
une fois de plus par Gutmann, Wehrli,

de la tête, logea la balle au bon endroit
pour la troisième fois. Ce score resta
inchangé jusqu'à la mi-temps.

La reprise
Dès la reprise, les joueurs de Courte-

maîche, qui ne s'avouent pas battus,
partent à l'assaut des buts locaux. A la
première minute, ils doivent marquer
un but mais deux joueurs seuls devant
le gardien se gênent au lieu de conclure.
Puis un coup franc passe à un rien des
buts d'Hauterive. On sent que les Ju-
rassiens vendront chèrement leur peau,
d'autant plus que Gerber, bien placé,
manque lui aussi un but tout cuit. Ri-
poste des visiteurs qui plar Berger,
bien parti entre les arrières neuchàte-
lois, réduisent l'écart à 3 à 2.

Hauterive, à nouveau sur les dents,
bénéficiera d'une stupide intervention
d'un arrière qui renverse Monnard dans
le carré fatidique. L'arbitre accorde un
nouveau penalty qui scellera définitive-
ment le sort des Jurassiens, qui possè-
dent dans leur équipe de très bons
joueurs, manquant un peu de métier il
est vrai, complètement subj ugués par
l'importance de l'enjeu.

Un cinquième but marqué encore par
Wehrli, décidément très opportuniste ,
confirme la valeur d'Hauterive qui,
après un championnat magnifique, re-
prend en deuxième ligue la place qu'il
avait quittée il y a une année. A l'issue
de la rencontre, la coupe de champion
cantonal de 3me ligue fut remise à
l'équipe victorieuse sous un tonnerre
d'applaudissements.

Pour l'ascension
en première ligue

Aile tenu en échec
par Boujean

En terre jurassienne se déroulait éga-
lement une rencontre lourde de consé-
quence, puisque Boujean et Aile tous
deux vainqueurs d'Oensingen luttaient
pour l'ascension en première ligue.

Aile ne fut pas à la noce, et ses nom-
breux supporters furent bien déçus de
ne pas voir leur équipe marquer au cours
de la première mi-temps. H y avait au-
tour du terrain 2800 spectateurs, chiffre
record pour le sympathique petit village
jurassien. Et malgré les assauts de part
et d'autre, l'on pensait gagner le ves-
tiaire à la mi-temps sur le score nul de
0 à 0.

Aile avait été le plus souvent à l'atta-
que et menait le jeu on ne peut mieux,
laissant aux visiteurs la seule ressource
de lancer de dangereuses contre-atta-

ques, organisées le plus souvent par le
rapide et adroit centre-avant ZUrcher,
alors que les ailiers semaient la panique
dans les rangs des défenseurs locaux.

Tout à coup, sur un long dégagement
de Pétignat, l'inter-droit tente sa chan-
ce de loin et l'arrière Meury croyant que
la balle entrait dans les filets commit
un penalty inutile, à la 42e minute.
Boujean ne manqua pas une si belle au-
baine d'ouvrir la marque par Walther.
Douche froide pour les Jurassiens qui
concèdent peu après un corner. Zurcher
loge pour la deuxième fois la balle dans
les bois de Pétignat qui avait été gêné.

C'est donc en deux minutes que les
Ajoulots ont encaissé leurs buts et c'est
avec cet handicap, mais un moral éton-
nant qu'ils affrontèrent la seconde par-
tie.

La deuxième mi-temps
Ce n'est qu'au bout d'un quart d'heure

de jeu , après de nombreux essais infruc-
tueux, que Gigandet réussit à contrô-
ler une balle qui allait sortir en touche
et marquer un but dans un angle im-
possible.

Ce but encouragea les Jurassiens qui
se cantonnèrent devant les bois de Bou-
jean bien défendus par Bartschi, et ce
n'est que trois minutes avant la fin que
Girardin marqua de la tête le but éga-
liasteur, le ballon ayant frappé le mon-
tant avant d'entrer dans les filets. Cette
égalisation in-extrémis était en fait mé-
ritée et donnait un nouvel espoir à Aile,
qui samedi ou dimanche rencontrera à
nouveau Boujean sur un terrain neu-
tre.

Aurons-nous un cinquième club Ju-
rassien en première ligue ? AUe est ca-
pable d'arriver à ses fins mais Boujean
au jeu moins bien coordonné, a prouvé
qu'il était de taille à répéter ses proues-
ses.

Sous les ordres de M. Meister de Neu-
châtel , les équipes jouaient dans la com-
position suivante :

ALLE : Pétignat ; Meury, Gigandet
II ; Probst, Hubleur, Desboeuf ; Gafner,
Saner, Gigandet I, Hoffmann et Girar-
din.

BOUJEAN 34 : Bartschi ; Allemann,
Béguin ; Walther, Barthoffner , Stamp-
fli ; Wegmuller, Abramosky, Zurcher,
Wyssbrod et Friche.

L'ailier droit .
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Veillée d'armes dans la Ville

de l'Avenir

Le Tir fédéral de Bienne
s'ouvre aujourd'hui

par les concours d'armée
Le grand jour est arrivé : Bienne s'ap-

prête à ouvrir solennellement le Tir fé-
déral, le 48e depuis 1824 (le 12e du XXe
siècle) par les concours d'armée qui
réuniront quelque 2500 tireurs en gris-
vert.

Après avoir accompli un travail écra-
sant qui nécessita des centaines d'heu-
res, le comité d'organisation et ses in-
nombrables sous-comités peuvent dire
avec fierté : «Nous sommes prêts.» Nous
avons pu nous rendre compte hier, au
cours d'une ultime visite effectuée sur
les diférents emplacements, que rien
n'avait été laissé au hasard. Outre les
imposantes installations de tir propre-
ment dites avec leurs 300 cibles à 300
mètres, 50 à 100 mètres et 50 automati-
ques à 50 mètres, la vaste halle-cantine,
décorée de 300 drapeaux représentant
toutes les communes du pays, offrira
l'hospitalité à plus de 8000 personnes.
Pour encadrer les divers bureaux abri-
tant presse, PTT, etc., les jardiniers ont
créé des parterres de fleurs d'un ma-
gnifique effet. Partout en ville, et plus
spécialement sur le chemin conduisant
au stand de tir, drapeaux et oriflammes
flottent au vent ; bref , Bienne s'apprête
à accueillir, dans la joie et l'allégresse,
les quelque 60,000 tireurs qui viendront
de toutes les parties du pays.

Selon la tradition, un tir d'essai, in-
dispensable pour juger du degré de fonc-
tionnement du dispositif que composent
cibarres, secrétaires, personnel de bu-
reau, etc., s'est déroulé dimanche ma-
tin dans d'excellentes conditions, tout
ayant fonctionné à la satisfaction gé-
nérale.

La journée d'aujourd'hui
Traditionnellement, la première jour-

née est réservée aux concours d'armée.
Ceux-ci engloberont, pour la première
fois toutes les unités d'armée. Cela a
été possible grâce à la compréhension
du département militaire fédéral. Ce
sont ainsi 2500 soldats formant 500 grou-
pes et représentant toutes les unités de
l'élite jusqu'au landsturm des zones ter-
ritoriales, qui se disputeront les nom-
breux prix mis en compétition. Rappe-
lons que le programme des tirs effec-
tués sur la nouvelle cible camouflée B
à 4 points, comprend deux coups d'essai,
puis une série de deux coups dans l'es-
pace d'une minute et huit coups d'un
feu défensif en l'espace de deux minu-
tes. On tirera évidemment à 300 mè-
tres, couché bras franc, le résultat étant
déterminé par l'addition des points et
des touchés.

Après la clôture du tir, fixée à 11 heu-
res, ce matin, les hôtes d'honneur, dont
les représentants des autorités civiles et
militaires, les commandants des unités
d'armée ainsi que les attachés militaires
accrédités à Berne, se retrouveront pour
le banquet officiel , la cérémonie de clô-
ture avec proclamation des résultats
étant fixée à 16 heures sur la place des
sports de la Gurzelen.

Demain, une centaine de représen-
tants de la presse suisse participeront
au tir qui leur est réservé alors que,
parallèlement, se déroulera le match in-
tercantonal aux deux distances qui met-
tra aux prises les meilleures équipes
représentatives.

Des chif f res  éloquents
A l'heure où le Tir fédéral 1958 va

s'ouvrir, 11 est bon de rappeler que 2372
sections (2199 à Lausanne) se sont an-
noncées. Ce sont donc 55.000 tireurs
(51.424) qui prendront part au tir à
300 mètres alors que 1050 équipes se
relayeront face aux cibles à 100 mètres.
Pour le tir à 50 mètres, enfin, on a en-
registré l'inscription de 450 sections
(403) comprenant 7020 tireurs (5708). Si
l'on ajoute à ces chiffres les tireurs in-
dividuels (4000) et ceux qui viendront
de l'étranger, le nombre total des par-
ticipants atteint plus de 67.000 (61.082).

Ç ATHLÉTISME J
Un accident mortel au javelot
A Hambourg, au cours d'une réu-

nion, un juge de concours, Hans
Juergen , âgé de 18 ans, a été frappé
en pleine poitrine par un javelot
lancé par un concurrent. Le blessé
arracha le javelot de sa poitrine, fit
quelques pas, tenant l'engin dans ses
mains, puis s'effondra. Transporté à
l'hôpital, il mourut avant même que
les médecins aient pu lui donner les
premiers soins.

Pour les p romotions, les vacances...!
c'est le moment de f aire votre choix !

Ŵï ROBES TRICO T 65.- 60.- 50.- 45.-
7 -yy laine sans manches
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COS TUMES TAILLEURS 150.- 130.- 110.- 90.-
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MANTEA UX DE FEUTRE 70.-

|C \̂ VOYEZ D'ABORD

Y. MOERLEN Serre 11 bis

Chalet-Crème...

qui vous donne le goût

intégral de la crème
MJL J&

BÉMMŜ Kï:-y' Fromage Al pin* S.A.
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Avez-vous déjà dégusté ces petits fro-
mages Chalet à la crèm e? Cette nouvelle
spécialité des fromages Chalet est quel-
que chose d'exquis. Les plus fins connais-
seurs seront enthousiasmés de retrouver
dans ce fromage , le goût fin et délicieux
de la crème et vous-mêmes serez étonnés
en dégustant ce fromage, de pouvoir ap-
précier ainsi le goût subtil de la crème.
Nous vous conseillons de demander tout
spécialement cette nouveauté.
Chalet-Crème - une délicieuse nouveauté !

Petits ^̂
\ wmmmaB l

à la crème \\ |̂||fpV#

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

B. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55.

On s'abonne en tout temps à < L ' IM P A R TIA L >

f  é̂\vaw{ les vacances... P

y ewse^ a vos soins ae beauté M

Conseils et démonstrations sur vos visages, par XL

esil\éiîc\e\\\\a di p lômée s*

Massages faciaux, Maquillages gfL

Î

avec les réputés produits de 3L

CORYSE SALOMÉ %ï*?™J . g
• Prière de prendre rendez-vous Wê

f Protect ion sûre et hygiénique /
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Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zûrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10
l

ÂLOOÈR
pour le 15 août 1958
ou époque à convenir
appartement moderne
de 4 chambres, cham-
bre de bonne, chambre
de bains, cuisine et dé-
pendances, chauffage
général, concierge.
Faire offres sous chif-
fre G. G. 13263 au bu-
reau de L'Impartial.

S> J

Les «Ferrari»
participeront

au Grand Prix de l'A. C. F.
à Reims

L'écurie de course Ferrari partici-
pera officiellement au Grand Prix de
l'Automobile Club de France, cinquiè-
me épreuv e comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs .

L'Italien Luigi Musso , les Anglais
Peter Collins et Mike Hawthorn pilo-
teront les trois voitures engagées.

r AUTOMOBILISME )

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



On demande une

vendeuse
propre et honnête pour les matinées,
pendant environ 3 mois. — Faire offres
sous chiffre R. S. 13348, au bureau de
L'Impartial.

Comptable-
sténo-dactylo

cherche place tout de suite ou pour
époque à convenir. Comptabilité Ruf ou
autre, payes, A. V. S., Alfa et tous tra-
vaux de bureau. — Ecrire sous chiffre
L. T. 13334, au bureau de L'Impartial.

We seek a

SHORTHAND
TYPISTk u

capable of independent work
for English correspondence.
Mother-tongue English , if pos-
sible. Sound knowledge of
French or Gennan necessary.
Submit application , stating pos-
sible entry and salary re-
quirements, to

Edouard DUBIED & Cie S. A.
(Machine Tool Département)
N E U C H A T E L  - N E .

INCA en été aussi !
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que vous trouverez de vigueur ll| |f EXTRAIT so Lusèi; £-
odorante , riche et naturelle , S oe CAF é PUR ^
de pureté de goût, de plénitude ¦ :Jg >
d'arôme, dans une tasse tete g?
d'iNCA , régal incomparable! VÈÊP™- ZZ:m: ~~Z~i;^^̂ S^ê^̂  S"

I |\l v^r * café instantané
au goût pur et naturel.
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|fe VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

?flf. VOTATIONS
3S||F DES 5 et 6 JUILLET 1958

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

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

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

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

Ont le droit de participer à.  ces votations :

Pour la votation fédérale :
Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans révolus

domiciliés à La Chaux-de-Ponds.

Pour la votation cantonale :
a) Tous les citoyens neuchàtelois âgés de 20 ans

révolus, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
b) Tous les citoyens suisses d'autres cantons, du

même âge , nés dans le canton ou domiciliés
depuis plus de trois mois dans le canton.

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

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

a 19 h.)
Dimanche 6 juillet , de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi et

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

A la Police des Habitants, Serre 23 :
le Jeudi 3 juillet , de 7 h. 30 à 12 h, et de 14 h.

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

14 h. à 18 h.
le samedi 5 juillet , de 7 h. 30 à 10 h.

Au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville :
Du Jeudi au samedi 5 juillet entre les heures de

bureau indiquées ci-dessus.
Pour les personnes votant au Poste de Police,

prière de se munir de la carte civique et du permis
de domicile.

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

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

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

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

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

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

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

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

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 7
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— Comment sais-tu ?... fit-il, suffoqué par
cet éclat.

— Peu importe, dit-elle, douloureuse , j e le
sais. Tu avais espéré me cacher cette folle :
ton refus d'une petite fortune pour prix d'une
toile à laquelle tu tiens pour de secrètes rai-
sons-

Soudain accablé, bouleversé, 11 murmura :
— Eh bien ! oui, secrètes mais impérieuses.

Lyane, Lyane, aie pitié de notre amour, de
notre bonheur, ne le déchire pas... De toi dé-
pend notre avenir . Car , moi, je ne peux pas,
je ne pourrai jamais céder sur ce point.

Suffoqué de chagrin , le petit visage de Lyane
se contracta de façon enfantine avant de se
couvrir de pleurs.

— Tu... tu avoues donc ?
Il ouvrit de grands bras découragés.
— J'avoue avoir été bien imprudent et im-

prévoyant en t'épousant avec dans ma vie ce
petit mystère, sans importance pour toi, va,

je te le jur e encore une fols ! Mais, pour moi,
si gros, si lourd d'obligations morales...

Elle suffoqua dans les larmes.
— Ce n'est pas possible, Pierre ? Tu ne veux

pas dire que, si tu avais prévu ma curiosité,
mes questions, tu aurais renoncé... ?

Très tristement, il avoua :
— ...A créer un bonheur que tu devais si

vite détruire, me laissant l'éternel regret de
ce que j'ai connu... Si, ma pauvre petite !

Comme prise de démence, elle cria :
— Mais, enfin, je deviens folle ! Pierre,

Pierre, réfléchis...
Derrière eux, une voix claire et enjoué e de-

manda :
— Dites donc, on ne déjeune pas, aujour-

d'hui ? J'avais peur d'être en retard , moi, et...
Lyane se tourna avec un visage éclatant

d'indignation, sous le voile scintillant de ses
pleurs, vers sa sœur, dont la claire silhouette
se dressait sur le seuil de l'atelier.

— Est-ce que j e sais, moi... fit-elle, oubliant
complètement qu'elle l'avait invitée ce jour-là.
Laisse-nous tranquilles, je t'en prie, mon petit I

— Bon, bon, fit la petite en pirouettant avec
rapidité. J'aime autant d'ailleurs vider les
lieux que d'assister à vos querelles ! Je vous gê-
nerais pour la grande scène du pardon.

Et elle s'enfuit après avoir jeté un coup d'œil
soucieux, malgré son apparente désinvolture ,
à Lyane et Pierre qui tremblaient , face à face ,
tout prêts à reprendre leur discussion.

Mais, avant de disparaître , elle avait surpris
sur le visage du jeune peintre une expression
désolée et impuissante qui la bouleversa, et il
lui sembla que le regard de son beau-frère,
fixé alors sur le portrait au loup de velours
noir, contenait à la fois comme une prière et
un reproche désespéré.

Dans l'escalier qu 'elle descendait plus rapi-
dement encore que de coutume, ce qui n 'est
pas peu dire , elle tomba littéralement sur un
visiteur qui montait , lui , avec une lenteur sage
et mesurée.

— Tiens, Dlogène ! s'écria-t-elle lorsqu 'ils
eurent tous deux un peu repris leur équilibre.

Que veniez-vous donc faire dans cette galère,
mon cher philosophe ?

— Mais, dit-il en réassujettissant ses lunet-
tes, je venais déjeuner chez Pierre.

— Comme moi ! Eh bien ! mon vieux, vous
allez pouvoir , comme mol également, redes-
cendre les étages.

— Mais, pourquoi ? fit-il, tout effaré .
— Parce que... on ne déjeune pas auj ourd'hui

chez mon beau-frère ! On s'entredévore, sim-
plement ! Et comme je ne pense pas que vous
soyez, plus que moi, tenté de participer au fes-
tin de ces loups...

— Pardonnez-moi, fit-il, Indécis, mais vous
plairait-il d'éclairer pour mol le sens profond
de' vos discours...

— Pierre et Lyane se disputent, si vous pré-
férez, et ma sœur m'a clairement laissé enten-
dre... et croyez bien que j'use d'un aimable
euphémisme... que j 'étais de trop entre eux !

— Ah ! ah ! fit-il , perplexe, en effectuant un
demi-tour. S'il en est ainsi...

Et il se mit à redescendre l'étage.
— Tout à fait d'accord ! déclara Suze, en

ponctuant la phrase d'une grande tape sur son
épaule, tandis qu'elle sautait les marches deux
par deux à son côté. Au fait, où déjeunez-vous
maintenant, mon vieux ?

— Mais, je ne sais trop...
— Moi non plus. Papa et maman déjeunent

dehors, la cuisinière a campo... Emmenez-moi
donc dans une crémerie quelconque, nous au-
rons tout loisir de discuter de la bêtise hu-
maine...

Elle fonça vers la torpédo grand sport qui
l'attendait au ras du trottoir et, faisant signe
à son compatriote d'y monter le premier :

— Allons-y I
Mais il ne semblait pas encore prêt à «y

aller ». Rouge, effaré , apeuré, 11 inspectait , du
capot au feu arrière , la carrosserie effilée ,
comme s'il s'agissait d'une bête malfaisante.

Enfin , 11 demanda , et son ton était rien moins
qu'assuré :

— C'est... c'est vous qui conduisez cet engin ?
— A moins que vous ne préfériez prendre le

volant ? proposa-t-elle tout naturellement,
sans rire.

— Moi ? fit-il , suffoqué. Oh ! vous n'y pensez
pas... je... ne sais pas conduire, mademoiselle !

Les yeux en accent circonflexe, elle s'es-
claffa :

— Ça, par exemple... Pas conduire ? Et vous
êtes plus jeune que Pierre ?

Péniblement, il se glissait dans la voiture,
s'Installait méticuleusement en casant sur ses
genoux une vieille serviette avachie, en rame-
nant les pans de son pardessus. Quand elle
actionna les commandes, instinctivement il
enfonça jusqu 'aux oreilles le chapeau mou im-
muable qui lui couvrait le chef.

— Je ne vois pas le rapport, crut-Il pouvoir
glisser en réponse à son apostrophe.

— A notre époque, mon bon monsieur, un
homme doit savoir conduire, quand ce ne se-
rait que pour permettre à sa compagne de se
reposer de temps à autre... Quand vous serez
marié, vous laisserez le volant à votre femme
pendant des huit cents kilomètres sans dé-
semparer, alors ?

Suffoqué par le vent du démarrage et par
l'hypothèse, il protesta :

— D'abord , je ne vois pas la nécessité de
faire huit cents kilomètres d'une traite sur la
route... Ensuite, je puis vous affirmer que la
femme que j'épouserai ne me servira pas de
chauffeur. J'ai horreur des femmes qui con-
duisent !

Elle le regarda de côté et acheva pour lui :
— ... Mal ?
— Mal ou bien , précisa Antoine qui semblait

prit d'un subit courage. La place d'une femme
n'est pas au volant d'une voiture.

Elle donna un si violent coup d'accélérateur
qu'il perdit son équilibre et rattrapa d'une main
angoissée son chapeau. En même temps que la
voiture, le petit menton prit une avance in-
quiétante .

— ... Mais au fond d'une chaise à porteurs
avec un tas de coussins autour d'elle, n'est-ce
pas ? acheva-t-elle, ironique et dure.

— Je... j 'aime qu'une femme soit féminine.

Le masque
est

levé

î lllslïi l AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Ponds Tél. 2 46 17

Dimanche Bâle - Rheinfelden

ngTh. Chutes du Rhin
Pr. 25.— Kloten, vis. aérodrome - Zurich

Fleurier - Ste-Crolx

Dimanche L©S Clé6S
nin

11!)6^ Romainmôtiers, visite - Châ-uep. » ii. teau de )a SarraZi vlsite . bortj
du lac Neuchâtel.

Prix avec ce Menu : O.vtnii - Terrine du chef
bon menu J ambon - Truite au bleu , beurre
Pr. 23.— noisette - V-i poulet du pays -

Rôti garn i - Champ ignons à la
crème - Coupe glacée

LOTERIE DE «LA PATERNELLE »

î 3 î 3 « 2  î 3 î 3
S J m.  S a ca J m J

1079 33 8679 8 24979 15 30379 10 37379 27
1479 48 12179 12 25679 20 31579 32 38979 16
2579 14 13979 45 26379 25 31779 23 41779 43
2879 26 14979 41 2G779 6 32279 31 41979 11
4379 17 16879 29 27479 28 33679 5 45179 37
4579 2 17479 24 28579 36 33879 13 45579 47
5079 7 18779 44 28979 38 34179 18 46579 3
6079 21 20779 9 29079 40 34979 1 47579 46
7279 49 21079 19 29479 4 36879 35 48479 42
8179 22 24779 50 29879 30 37279 34 48979 39
Les lots sont à retirer chez M. Albert LAMARCHE,

Parc 29, LA CHAUX-DE-FONDS, du lundi au ven-
dredi , de 16 à 18 heures.

Les personnes du dehors peuvent envoyer les
billets gagnants à M. Albert Lamarche en mention-
nant leur adresse exacte ; les lots leur parviendront
sans frais dans un délai d'un mois, nécessaire pour
le groupement par région.

Les lots non réclamés et les billets valables pour
Fr. 1.—, Fr. 5.— et Fr. 10.— en marchandises non
présentés au remboursement jusqu'au 31 décembre
1958 deviendront propriété de la société.

La Paternelle remercie chaleureusement la po-
pulation neuchâteloise pour le bienveillant accueil
réservé à la loterie et pour le dévouement mani-
festé dans toutes les sections.



On cherche à louer ou à
acheter pour le prin-
temps 1959 un

DOMAINE
de 40 à 60 poses, avec
pâturage.

Ecrire sous chiffre
L. Z. 12850 au bureau de
L'Impartial .

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir, PAR ÉCRIT 48 heures à
l'avance , avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial »

A VENDRE
de particulier

WH
Berkeley - Messenger,
avec auvent. 4 places, cui-
sinière à gaz 2 feux, gril
et four, évier avec pom-
pe à eau, chauffage et lu-
mière à gaz, glacière,
buffets, etc. — Pour vi-
siter, tél. (038) 6 3129.
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— Porte des bas épais, un chignon, et la
sainte résignation sur son visage ? Parfait ! Si
je trouve jamais, au cours de ma carrière aven-
tureuse, un exemplaire de cette édition raris-
sime, je vous l'expédie franco de port !

Inquiété tout autant par sa position du men-
ton provocant que par celle de la voiture, qui
prenait les virages sur les chapeaux de roues,
11 prit le parti de fermer les yeux et la bou-
che, résolument.

— Où allons-nous ? demanda-t-elle après
avoir roulé quelques minutes en silence.

— Heu !... je connais une petite crémerie, rue
Bonaparte...

— Une crémerie ? Vous êtes fou ? Ça existe
donc encore ailleurs que dans les pièces de
Labiche ?

— Mais... vous aviez dit ?
— Je vous en prie, mon petit Diogène, per-

dez l'habitude de prendre ce que je dis au pied
de la lettre. Une crémerie ! D'abord, mon foie
ne supporte ni les œufs, ni le lait...

Résolument, il commença un morceau de
bravoure :

— Nous irons donc dans un restaurant. Mais
je pensais que , pour une jeune fille...

— Je suis une journaliste, ne l'oubliez pas !
fit-elle avec une désinvolture peut-être un peu
trop affichée pour être naturelle. Tenez, il y a
un petit bar , près de la Madeleine, où on sert
des Mixed Grill...

Antoine risqua la dernière objection timide :
— Un bar... vous allez souvent dans ces en-

droits-là ?
Elle faillit s'emboutir dans un camion parce

qu'elle tournait la tête vers lui pour le toiser
avec plus de hauteur dédaigneuse.

— Une journaliste... vous pensez : tout le
temps !

Résigné, prêt à tout, il la suivit, gêné, un peu
honteux de sa vieille serviette, de son pardessus
défraîchi , dans la salle décorée de façon très
moderne.

Un coup d'œil aux jeune gens calamistrés,
élégants, juchés sur de hauts tabourets autour
d'un bar étlncelant de nickel, lui fit mieux

mesurer encore l'anachronisme qu'il représen-
tait en un tel lieu.

Vexé de se sentir en état d'infériorité, lui à
qui cependant la question vestimentaire était
sl totalement indifférente de coutume, il s'ef-
forçait à suivre la vive allure de Suze, tout en
se faisant aussi invisible que possible dans son
sillage.

Quelques regards méprisants et incrédules,
quelques lazzis entendus, ou plutôt devinés sur
son passage, achevèrent sa déroute et sa con-
fusion. Quand il échoua sur une chaise en face
de Suze qui, imperturbable, le nez et le menton
en bataille plus que jamais, posait ses gants
sur la petite table qui les séparait, il semblait
si déprimé qu'elle ne put retenir un sourire
vaguement apitoyé.

— « Groggy », mon pauvre vieux Diogène ?
C'est ma façon de conduire qui vous a mis dans
cet état-là ? Fallait me prévenir. Si j'avais su
que vous aviez le cœur sensible, j'aurais mo-
déré mon allure...

Toujours aussi confus et gêné, il la regardait
et l'écoutait commander le menu, décréter les
vins, exiger une autre table parce que celle-ci
était dans un courant d'air... et, tout bas, l'ob-
servateur très fin qui se cachait sous son in-
signifiante apparence pensait que, peut-être,
cette assurance était trop affectée pour être
réelle...

Il eut une bouffée de joie triomphante lors-
que le garçon dit d'un ton un peu supérieur :

— Mademoiselle ne connaît pas l'établisse-
ment ? Elle ne sait donc pas que, pour les re-
pas, il faut monter au premier étage ?

« Mademoiselle ne connaît pas... », elle qui
prétendait venir tout le temps ! Antoine eut le
triomphe modeste et baissa les yeux pour ne
pas avoir l'air,de remarquer la confusion vexée
de sa compagne. Mais, tout en gravissant der-
rière elle l'étage qui les conduisait à la salle
de restaurant, 11 pensait, ravi et vengé, que
c'était à son tour à elle d'être rouge !

Lorsqu'ils furent installés dans une grande
salle basse de plafond où mangeaient en si-
lence quelques couples étrangers, Suze, d'un

geste léger, sembla balayer toutes les autres
contingences et entra dans le vif du sujet.

— Maintenant, discutons un peu. Ça va mal
chez les Pierre-Lyane.

La bouche pleine d'un met dont 11 ne recon-
naissait pas le goût, il eut un mouvement d'In-
différence.

— Léger nuage...
— Pensez-vous ! dit-elle, les coudes sur la

nappe, sans toucher à sa fourchette. Plein
orage, oui... Et, qui avait raison : à cause de
la fameuse c Dogaresse », du portrait masqué
que Pierre s'entête à garder dans son atelier,
sous les yeux d'une femme que son anonymat
rend enragée...

— Oh ! vous croyez ?
— J'ai entendu, tout à l'heure, de mes pro-

pres oreilles, des bribes de leur discussion...
Souvenez-vous de ce que je vous al dit quand
j'ai vu ce tableau maudit pour la première fois.
Moi, à la place de Lyane, je ne supporterais
pas ce mystère... Elle, elle l'a supporté quelques
mois, parce qu'elle était trop occupée du maî-
tre de maison pour regarder ce qu'il y avait sur
les murs. Mais, maintenant, nous sommes en
plein drame !

— Vous devez exagérer...
— Je connais ma grande, non ? Je sais de

quoi elle est capable quand elle prend le mors
aux dents. Nous allons en voir de belles si cet
idiot de Pierre ne prend pas le seul parti indi-
qué : lui dire la vérité !

— Pierre ne la lui dira jamais ! Soyez-en
persuadée. A mes instances jadis, quand tout le
monde réclamait le nom de ce modèle mysté-
rieux, il a opposé un serment d'honneur qui
le lie au silence vis-à-vis de qui que ce soit...

— H ne va pas tout de même risquer son
bonheur ?

— Contre son honneur ? Un homme comme
Pierre ? Si ! très bien !

— C'est sauvage, insensé et Idiot !
Paisible, il constata :
— H faut être un homme pour comprendre...
— Vous feriez ça, vous ? fit-elle, incrédule.

Il n'hésita pas et, du même ton simple et
sans accent :

— Mais naturellement !
— Ah !... Et ça vous semble naturel ? Natu-

rel de torturer cette pauvre Lyane qui s'ima-
gine... je ne sais quoi et va peut-être compro-
mettre tout l'avenir de son ménage par un coup
de tête ?

— C'est cela qui serait « sauvage », dit-il,
paisible.

Elle fit, narquoise et dure :
— Ah ! vous trouvez ? Enfin , que voulez-

vous qu'elle suppose, cette pauvre petite, en
voyant son époux tenir d'une façon tellement-
exagérée à ce portrait ? Que le modèle lui a été
plus cher que tout autre, évidemment... de là à
penser, à soupçonner qu 'il l'est encore...

Cette fois, le calme abandonna Antoine.
— Mais c'est cela qui serait « idiot », pro-

testa-t-il avec tant de conviction que Suze en
fut frappée. Rien de tout cela n'existe que
dans votre imagination ! Tout d'abord, Pierre
n'aime et n'aimera jamais que sa femme. Il
a pour elle un sentiment dont la solidité et la
grandeur ne peuvent être mesurés que par
moi, auquel il se confie volontiers...

— Bon, fit-elle d'un ton adouci. Admettons
que Lyane soit maintenant la seule aimée, la
plus aimée... Comment lui prouver que jadis
et même naguère la femme au loup de velours
ne le fut pas... et qu'un regret ne se joint pas
dans le cœur de son mari à ce souvenir ?

— Les femmes ont de ces idées i souplra-
t-il, les yeux au ciel.

— Ecoutez-moi, dit-elle avec décision. Sl j al
tenu à déjeuner avec vous , ce n'est pas à cause
du charme de votre société, vous le pensez
bien... mais j'ai pensé que notre entente, que
nos observations réunies, pouvaient être utiles
à votre ami et à ma sœur. Nous les aimons
tous les deux et je pense que vous ne refuserez
pas de m'aider à les sortir du pétrin où l'obsti-
nation de Pierre les a mis ?

— Si je puis vraiment vous aider , commen-
ça-t-il, croyez qu'il m'eût été doux que vous
m'eussiez engagé... (A suivre)
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On cherche
à louer

garage de moyenne importance, avec
atelier de réparations et installation
lavage-graissage. Région La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre B, R. 13262,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

extra
un à deux Jours par se-
maine. — Hôtel Maison-
Monsieur, tél. 2 33 82.

Est-ce qu'une machine a coudre est
vraiment automatique sl vous avez en-
core de la peine à enfiler l'aiguille ?

«,? la seule ma-

t «« Pf aH 332 * e
! automatiqf

dontVaiguiUe 8C U

80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur

au pied et lumière dirigeable
Et... voyez comme elle reprise

Demandez sans engagement des pros-
pectus ou, mieux encore, une démons-
tration chez vous

R. NfiGELI. Neuchâtel
Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32

Echanges — Réparations toutes marques
Location

Bonne
Sommelière
est demandée, entrée
tout de suite ou date à
convenir.
S'adr. Brasserie du Mo-
nument, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.15.03.

Loterie du Club d'Accordéons
«La Ruche»

LISTE DE TIRAGE

ë I | 3 â f 3 3 | 3 i S
m M o n  to n

15 90 319 170 576 21 854 138 1255 36 1644 146
24 92 320 193 579 147 861 39 1280 192 1649 77
41 42 333 182 584 153 937 137 1284 124 1653 11
42 159 334 156 601 53 953 83 1286 76 1687 127
62 139 354 145 602 150 957 110 1309 7 1732 70
73 20 369 196 606 34 968 136 1366 101 1752 129
80 47 374 166 609 128 969 199 1367 177 1753 130
85 1 384 74 614 24 1000 181 1388 115 1762 37
90 200 385 81 617 144 1002 114 1408 157 1773 162
98 10 398 64 643 178 1011 3 1412 175 1785 186
100 94 403 167 658 18 1017 71 1425 68 1787 49
103 72 406 35 685 109 1023 51 1429 44 1788 164
117 95 409 102 690 163 1030 158 1446 99 1790 112
137 29 416 194 699 93 1053 174 1456 123 1803 180
138 87 432 104 700 179 1056 135 1475 82 1822 152
141 56 444 26 702 116 1070 173 1485 61 1825 122
142 78 445 17 729 103 1084 4 1508 117 1829 198
154 55 447 126 733 22 1085 52 1519 28 1834 107
155 97 459 149 739 16 1087 121 1536 188 1845 96
183 132 474 133 743 14 1092 80 1545 185 1855 191
187 85 478 120 744 91 1093 73 1554 125 1867 43
195 161 484 84 746 119 1118 46 1558 58 1885 63
206 45 486 111 752 25 1150 40 1565 15 1886 108
208 195 487 142 754 86 1154 169 1569 141 1900 59
225 57 488 140 762 60 1163 171 1582 118 1903 30
226 105 500 41 769 62 1174 131 1585 165 1905 65
227 2 511 160 784 98 1176 189 1596 143 1917 8
242 148 524 176 785 31 1192 12 1605 9 1961 134
255 5 534 190 790 75 1228 13 1608 113 1977 50
262 151 537 154 801 168 1231 197 1616 100 1978 69
282 38 538 155 806 33 1233 89 1618 172
290 27 543 54 807 32 1235 19 1633 187
303 6 545 79 815 67 1241 48 1636 106
316 23 567 184 834 183 1250 66 1638 88

Les lots peuvent être retirés au Café de la Paix,
74, rue de la Paix, les mercredi et jeudi 2 et 3 Juil-
let, de 19 h. 30 à 20 h. 30, ensuite chez Madame
Numa Calame, magasin dé tabac, Place de la Gare.
Les lots non retirés après 6 mois restent la pro-
priété de la Société.



A m
LA BOULE D'OR

Vom 1. bis 31. Juli

Bierfest
Comète

in einer besonderen Gelegenheitsdekoratior

mit dem typischen Tirolerorchester

HANS KREIDL
Wëhrend der Uhrmacherferien :

Matinées taglich

•__ M

Employé de bureau
Correspondance français , alle-
mand , bonnes notions d' ang lais ;
au courant de l'AVS, salaires et
tous travaux de bureau ,

CHERCHE PLACE
Entrée le 1er août ou à convenir.
Adresser offres sous ch i f f re
M. D. 13209, au bureau de L'Im-
partial.

Repose en paix , chère maman
et grand-maman , tes sou f f ran-
ces sont passées.

t
Madame Vve Rose Curtit-Jeanneret ;
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret ;
Monsieur et Madame William Jean-

neret ;
Monsieur et Madame André Curtit et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Reymond Jeanne-

ret et leur fillette ;
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret

et leur fillette ;
Madame et Monsieur Georges Stockbur-

ger et leur fils,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière grand-
maman, tante, cousine et parente,

Madame veuve

Stéphanie JEANNERET
née Guerry

que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans
sa 86me année, après une longue mala-
die, supportée avec patience, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1958.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

vendredi 4 juillet, à 9 h. 30.
Culte au domicile à 8 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
AVENUE DES FORGES 21

Un office de Requiem sera célébré en
l'église de Notre Dame de la Paix, ven-
dredi à 7 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Profondément émue par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame Jean POTTIER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve soit par leur présence, envois
de fleurs et messages.

Elle remercie spécialement la Direc-
tion et le personnel des Ateliers Giova-
nola Frères S. A. à Monthey, la Direc-
tion et le personnel de l'imprimerie
Haefeli & Co à La Chaux-de-Fonds, le IJ
Comité et les membres du FC La Chx-
de-Fonds, le FC Monthey, le FC Lens,
les Contemporains des classes 1936 et
1938 de Monthey.

Monthey et La Chaux-de-Fonds,
juin 1958.

A vendre pour cause de
double emploi une

Opel-Olympia
en bon état, prix 2.500 fr.
S'adr. T. Allemand 53,
ler étage.

Maçon
cherche emploi assuré
liiez propriétaire ou pa-
;ron. — Ecrire sous chif-
fre P P 13201, au bureau
de L'Impartial.

Le ..Lavoir du couvent"
LAVE BIEN ET BON MARCHÉ

Service rapide à domicile — Tél. 2 77 22

PONÇAGE de «arquets , laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques ,

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 8196

Suzanne BINGG ELI  j
Pédicure Serre 27 tél. 2.10.67

reçoit tous les jours dès 14 heures

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.

WEEK - END
lac et montagne,
construction d e p u i s
10,000 francs Ecrire
sous chiffre P 52-7 N,

à Publicitas, Neuchâ-
tel.
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Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer votre argent
rapidement et à peu de frais

RESA - Recouvrements S.A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

t N

Machines
à coudre
d'occasion

provenant

d'échanges contre

Bernina - Record
A VENDRE :

1 Elna Supermatic

3 Elna I

3 Necchi Supernova

3 Darling

2 Singer portables

5 Bernina cl. 125

3 Bernina cl. 117

1 Pfaff zig-zag

Garantie et facilités
de paiement

A. BRUSCH
Agence Bernina

76, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2.22.54

V J

V êMÙXGt*
Collège 13

Le spécialiste des liquears
le litre

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.--
Rhum Martinique 9.50

5 % escompte
Bons Cagnotte USEGO

iropl Time-O-Bral
uliromoppliie

à vendre d'occasion en
parfait état de marche
facilité de paiement.
Numa Corbat , appareils
de réglages, Bienne
Tél. (032) 2.48.61.

Jeune

magasinier
serait engagé tout de
suite. Offres par écrit
avec prétentions de sa-
laire aux Grands Mou-
lins de La Chaux-de-
Fohds,

JEUNE

COIFFEUSE
libre tout de suite et jus-
qu'au 18 juillet , éven-
tuellement mois d'août ,
cherche remplacement
ou service extra. De pré-
férence à La Chaux-de-
Fonds ou dans la région.
Demander l'adresse au
bureau de L'Impartial.

13267

50 divans-lils
NEUFS, métalliques, 90X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine, à
enlever le divan complet ,
soit 6 pièces, seulement
Fr. 190.-, port payé.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

JE CHERCHE

sommelière
ou débutante. — S'adres-

ser G. Sapin, Café du

Grand-Pont, avenue Léo-

pold-Robert 118.

A VENDRE potager à
gaz, «Le Rêve», 4 feux et
four , seilles galvanisées,
petite couleuse, marmite
à stériliser. S'adresser
Doubs 61, rez-de-chaussée.

NiapeeuH
Beaux chapeaux dames

à 10, 15, 20 fr. — Chez
Mme Ganguillet, rue du
Parc 51. Ouvert tous les
après-midi sauf le sa-
medi de 14 heures à 19 h.

Occasion unique
Pour cause de raisons

spéciales, à vendre dans
localité industrielle au
bord du lac, une maison
de construction ancienne,
avec deux logements et
un grand magasin

d'alimentation
et primeurs

d'ancienne renommée,
avec agencement moder-
ne, sur grand passage et
à proximité immédiate
d'une grande place de
camping. Chiffre d'affai-
res intéressant. Adresser
offres écrites sous chiffre
P 4561 N, à Publicitas,
Neuchâtel. Intermédiaires
ainsi que pas sérieux
s'abstenir.

A LOUER

Juillet-Août
appartement moderne, 4
lits ; situation tranquille,
près Montreux Télépho-
ner le soir au (021) 5 50 40
ou écrire sous chiffre
P 3404 V, Publicitas, VE-
VEY.

CHEVROUX
Appartement à louer à

l'année ou pour vacan-
ces, week-end. — S'adr.
M. André Cuany-Cottier,
Chevroux. Tél. (037)
6 71 88.

Vélos-moteur
A VENDRE

neufs, belles occasions
Cordonnerie de Bel-Air

Numa-Droz 2 a

Particulier cherche

VW
en parfait état . Paiement
comptant. — Offres à R.
Godet Vieux-Châtel 9, à
Neuchâtel.

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.

Bérets nouveaux
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

! Soucis d'argent ?
SI vous loulssez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 561. Neuchâtel
Discrétion absolue

Demande à louer
URGENT

appartement 2-3 pièces,
avec salle de bains. Tout
de suite ou à convenir. Ré-
gion Villeret - St-Imier.
— Ecrire case postale 3,
Villeret,

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.

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

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

Vacances
à Morges

HOTEL HORTENSIA,
à 5 minutes de la gare,
vous offre des chambres
neuves, dernier confort ,
situation tranquille, parc
pour voitures, à proximi-
té des restaurants. Arran-
gements avec prix de pen-
sion spéciaux pour vacan-
ces. Mme J. Golay, av.
de Marcelin 7, Morges.
Tél. (021) 7.28.57.

Docteur

André BOULE
Médecin - dentiste

DE RETOUR

i

un
Complets garçons

, Shorts

i Chemises polo
Grand assortiment

pour les

PROMOTIONS
AUX

MAGASIN S

J U V E N T U T E
Serre 9

Vêtements TUCH A. G.

Les Fabri ques d'Assortiments Réu-
nies, bureau techni que central ,
offrent place à

1 horloger praticien
ayant si possible reçu la formation
d'horloger complet , de rhabilleur
ou d'horloger outilleur. Entrée de
suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées
et prétentions de salaire à la Di-
rection des F. A. R., Girardet 57,
Le Locle.

,. . . , .  Les timbres «Pro Patria>
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(fl Mise au concours TT
Nous cherchons pour notre service d'exploi-

tation de La Chaux-de-Fonds :

Un jeune et robuste
manoeuvre comme aide

Ecole de recrues accomplie.

Un technicien-électricien
en haute fréquence

diplômé d'un technicum suisse, école de re-
crues accomplie.

Direction des téléphones
Neuchâtel

Fournituriste
est demandé (e) pour faire
l'échange des fournitures aux
ouvriers ainsi que divers
travaux d'atelier, pour tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à

Montres TERIAM
Léopold-Robert 75.

Transformateur triphasé
Primaire 380/220 V. 1 6,5/11,5 Amp., Secondaire
125 V. - 20 Amp., 4,3 Kva., à vendre très bas
prix. _ Téléphoner au 2 18 38.

Blanchisserie
en plein développement , avec installation moderne,
est à remettre pour cause imprévue. Affaire in-
téressante, belle clientèle. Nécessaire fr. 25.000.—.
Offres sous chiffre P 10679 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

En cas de décès : E.Guntert & fils
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nnit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

BELLE OCCASION

Scooter
peu roulé , en parfait état,
est à vendre avantageu-
sement. — Ecrire sous
chiffre B O 13271, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE

2 porteurs
S'adr. à M. Antoine Boil-
lat, scieur , Général - Du-
four 10, tél . 2 96 09.



Nouvelles de dernière heure
Le colonel Nasser

chez le maréchal Tito
DOTJBROVNIK, 2. — AFP. — Le

colonel Nasser, président de la Ré-
publique arabe unie, accompagné
des membres de sa famille et de ses
collaborateurs les plus importants,
est arrivé ce matin à 10 heures
(heure locale) , à bord du yacht «Hu-
rya» dans le port de Gruz , près de
Doubrovnik , sur l'Adriatique. Il a
été accueilli par le maréchal Tito ,
président de la République yougos-
lave et son épouse Mme Jovanka
Broz , ainsi que MM. Vladimir Baka-
ric , président de l'assemblée croate,
Kotsha Popovitch, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, Ivan Goch-
niak, secrétaire d'Etat à la défense
nationale et d'autres personnalités
civiles et militaires.

Ue salve de coups d,e canon tirée
de la côte et des vaisseaux a salué
l'entrée du «Hurya» dans le port où
un foule, évaluée à plusieurs milliers
de personnes s'était rassemblée pour
accueillir le président Nasser.

Le chef de l'Etat
tchécoslovaque à Moscou
PRAGUE , 2. - Reuter. - Le chef de

l'Etat tchécoslovaque et premier secré-
taire du parti communiste , M. Antonin
Novotny, a quitté Prague mercredi
matin par la voie des airs pour se ren-
dre en Union soviétique. La délégation
tchécoslovaque aura notamment des
entretiens avec les dirigeants russes sur
la campagne anti-révisionniste actuelle
contre la Yougoslavie. Elle est arrivée
ce matin à Moscou.

Des Polonais se réfugient
en Suède

STOCKHOLM, 2. — Reuter. — 21
touristes polonais voyageant à bord
du navire de plaisance polonais
«Mazowsze» ont pris la fuite same-
di et 17 d'entre eux ont demandé
asile aux autorités suédoises au mo-
ment où le bâtiment faisait escale
à Stockholm. Le «Mazowsze» venait
dans ce port pour la quatrième fois
et chaque fois il a enregistré des
fuites. On en a compté 39 ju squ'ici.

Le gouvernement italien
a prêté serment

ROME , 2. - AFP. - M. Amintore Fan-
fani , nouveau président du Conseil ita-
lien, et les membres de son gouverne-

,ment ont prêté serment, en présence
du chef de l'Etat, M. Giovani Gronchi.
La cérémonie s'est déroulée mercredi
au Palais du Quirinal.

Après cette cérémonie, le chef du
gouvernement complétera son équipe
ministérielle par la nomination des
nouveaux sous-secrétaires d'Etat.

Les rebelles cubains
multiplient

les rapts d'Américains
LA HAVANE , 2. — ZPI. — Le

nombre des Américains et Canadiens
kidnappés par les rebelles cubains
a atteint cinquante hier et des
bruits disaient que deux des otages
avaient un urgent besoin de secours
médicaux.

La dernière victime de ces rapts
qu 'on ait pu identifier est M. Ray-
mond Elmore, de la Louisianne, di-
recteur de la sucrerie Ermita dans
la province d'Orienté. Il a été kid-
nappé vendredi .

Pendant ce temps des sources
bien informées disaient que deux
des quatre Américains kidnappés
hier à l'Ecole sucrière et agricole
de la United Fruit à Guaro étaient
gravement malades, l'un ayant le
diabète et l'autre ayant besoin d'une
opération dans la poitrine. Ce der-
nier aurait dû normalement quitter
Cuba pour les USA dans la journ ée
d'hier pour aller se faire opérer.

Comme le nombre des victimes de
ces rapts augmente, les citoyens
Américains résidant dans la provin-
ce d'Orienté sont restés dans leurs
maisons.

A part M. Elmore et les quatre
hommes de l'Ecole de la United
Fruit , les otages pris par les rebel-
les cubains comprennent 30 marins
Américains, dix ingénieurs améri-
cains et deux autres canadiens de
la baie de Moa, deux directeurs
américains de l'exploitation de ni-
ckel américaine à Nicaro et un di-
recteur de plantation canadien.

«Je ferai appel aux volontaires du monde arabe...>
déclare le leader des rebelles libanais

BEYROUTH , 2. - AFP. - «Si n'im-
porte quelle force étrangère débarque
au Liban pour répondre à une requête
du gouvernement, je ferai appel aux
volontaires de toute le monde arabe »,
a déclaré à la presse le leader Druse
Kamal Djoumblat .

Djoumblat vient de se livrer depuis
48 heures à une attaque infructueuse
contre les hauteurs proches de l'aéro-
drome interational de Beyrouth.

D'ailleurs, dans ses déclarations à la
presse, Djoumblat a souligné : « Je fe-
rais surtout appel aux régions de la
République arabe unie, dans lesquelles
vivent de nombreux Druses. Pas moins
de 5000 sont disposés à répondre à mon
premier signal. »

Les rebelles passent
à l'offensive

Les partisans du leader druse Ka-
mal Dj oumblat qui avaient dû se
replier hier sur leurs positions de
départ, sont passés de nouveau à
l'attaque à 3 heures ce matin. Leurs
effectifs , estimés à plus d'un mil-
lier d'hommes, auraient atteint les
régions boisées au voisinage des vil-
lages d'Ainab, Keyfoun et Chemlane
situés à une vingtaine de kilomètres
de la capitale. La gendarmerie et
les volontaires pro-gouvernemen-
taux s'efforcent de contenir la pous-
sée des assaillants. D'importants
renforts de l'armée comprenant des
unités de K in dés et d'artillerie ont
été envoyés de Beyrouth ce matin
dans cette région.

Depuis ce matin, les avions de re-
connaissance et de bombardement
survolent sans arrêt la zone des com-
bats. Il semble que le leader druse
Kamal Djoumblat tente, pour la se-
conde fois, d'opérer une percée en
direction de l'aérodrome internatio-
nal de KhaJde et de la capitale.

A Beyrouth , la nuit a été calme,
à part quelques bombes qui n'ont
pas fait de v i "times. Aucun signe
d'agitation n'est enregistré pour
l'instant dans les quartiers occupés
par les insurgés.

Les chantiers de la Ciotat
en feu

LA CIOTAT, 2. — AFP. — Un in-
cendie, dont on ignore encore les
causes, a éclaté ce matin dans un
atelier de menuiserie aux chantiers
navals de La Ciotat. Malgré la
promptitude des secours, le feu a
pris rapidement de l'extension.

Les pompiers de La Ciotat ont fait
appel aux marins pompiers de Mar"
seilles pour combattre le sinistre qui
a pu être circonscrit.

Les dégâts sont très importants.
Il n'y a aucune victime.

\JCs Wl
REVUE DULes rats gagneront-ils

la guerre du Liban ?

C'est encore et toujours au Li-
ban que la tension est la plus gra-
ve et la situation la plus dangereu-
se. Les rebelles continuent à com-
battre d'arrache-pied et paraissent
bien armés. Lors de la récente fê te
religieuse qui dura trois jours , ils
purent d' ailleurs, sans être inquié-
tés, se réunir en plein secteur gou-
vernemental , puis regagner leur
maquis, après avoir pris toutes dis-
positions pour leur organisation.

A Beyrouth même, les insurgés
sont , on le sait , retranchés dans un
quartier où il est impossible de
pénétrer et où habitent quelque
20.000 personnes. Les services de
la voirie ne peuvent s'y fa ire  nor-
malement et les ordures n'ont pas
été enlevées depuis six semaines.
La chaleur estivale commence à
faire régner dans tout ce quartier
des odeurs pestile iitielles et les
rats sortent par milliers de leurs
trous. Toute une partie de la ville
est menacée par leur invasion, et
aux malheurs dus aux combats ris-
que for t  maintenant de s'ajouter
une épidémie meurtrière. Les rats,
en e f f e t , (qui ne connaissent rien
à la politique !) ne se cantonnent
pas dans le secteur rebelle , mais
commencent à se répandre dans les
autres quartiers de la ville...

M. Chamoun en appelle à l'O. N. U.

Hier , M. Chamoun, Président de
la République libanaise, a convo-
qué les ambassadeurs occidentaux
pour leur faire  part de ses craintes.
Il leur a demandé de faire en sorte
que le Conseil de sécurité de l'O.
N.  U. se réunisse dans les trois
jours et décide l'envoi au Liban d'u-
ne police internationale. Pour lui ,
seule une telle force armée serait
capable de ramener le calme dans
le pays.

On sait , cependant , que les Rus-
ses ont menacé d'autoriser l'envoi
de « volontaires » pour appuyer les
rebelles, si l'ONU déléguait des
troupes au Liban.

Le problème garde donc toute sa
gravité. Et cela d'autant plus que ,
selon le rapport de M.  Hammarsk-
joeld , toute la région frontalière
échappe totalement au contrôle des
observateurs de l'ONU . Il s'y trou-
ve une grande route internationale
et une voie ferrée, internationale
elle aussi ; c'est par ces voies que
les armes et les renforts pénètrent
au Liban. Elles sont proches d'un

vaste maquis tenu par les insur-
gés et dont l'accès est strictement
interdit , par eux, aux ' 113 observa-
teurs. Ils doivent donc se conten-
ter de survoler ces zones en héli-
coptère ou en avion.

Sur 300 kilomètres de frontière ,
120 échappent quasi complètement
à l'examen des délégués des Na-
tions-Unies. On comprend , dans ces
conditions, que M . Chamoun esti-
me insuf f isante leur intervention.

Technique ou politique à Genève ?

La conférence des experts ato-
mistes s'est donc ouverte hier à
Genève . On y a noté avec intérêt
et surprise la présence d'un minis-
tre russe et d'un sous-secrétaire
d'Etat britannique. Les observa-
teurs se demandent si, dans ces
conditions, les conversations ne
vont pas glisser du plan purement
technique sur le plan politique, ce
qui n'était pas prévu au program-
me. Aux Communes, M . Mac Mil-
lan a déclaré qu 'il était prêt , si
nécessaire, à se rendre personnel-
lement à Genève.

Et M.  Dulles , risquant une fois
de plus de brouiller les cartes, a
souligné que la conférence devait
rester purement technique et que
si les Russes veulent en faire un
débat politique , les USA devront
revoir du tout au tout leur attitude.

J. Ec. Ciel variable , par moments temps en-
soleillé. Averses locales , en partie
orageuses .

Prévisions du temps

A LA RÉUNION DES EXPERTS ATOMISTES, A GENÈVE

mais qu'elle est seulement chargée de définir les meilleures méthodes permettant, par
la suite, de contrôler l'application d'un éventuel accord international

à conclure entre gouvernements.

GENEVE , 2. — UPI. — Le Dr Piero-Pasquale Spinelli , chef du Quartier
Général européen de l'Organisation des Nations-Unies, a ouvert hier après-
midi, à 15 heures, au Palais des Nations, en présence d'experts scientifiques
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et du Canada pour
l'Ouest, et de l'Union soviétique, de la Pologne, de la Tchécosclovaquie et de
la Roumanie, pour l'Est, la conférence de Genève sur le contrôle des
expériences nucléaires.

Dans son discours d'ouverture, M.
Spinelli a souhaité la bienvenue aux
huit délégations et exprimé sa sa-
tisfaction qu 'il ait été convenu de
tenir l'organisation mondiale au
courant des travaux des experts.

«Mission historique»
affirme le délégué américain

Le chef de la délégation des Etats-
Unis, le Dr James Brown Fisk, a
rappelé que cette conférence a été
convoquée à la suite d'un accord
réalisé entre le président du conseil
Krouchtchev et le président Eisen-
hower afin d'étudier les problèmes
techniques concernant le repérage
des explosions nucléaires. Le savant
américain a noté qu'il est très im-
portant de mettre cette question
au point afin de permettre aux gou-
vernements de poursuivre leurs tra-
vaux. «Chacun de nous aborde cette
tâche dans la tradition de la scien-
ce, une tradition qui porte avant
tout l'accent sur l'objectivité. Nous
pouvons ainsi commencer notre
travail dans l'espoir que nous exé-
cuterons peut-être une mission his-
torique en posant les fondements
techniques d'importantes décisions
qu'il faudra prendre dans l'avenir»,
a conclu de Dr Fisk.

Le représentant russe :

«Les savants sont
conscients

de leurs grandes
responsabilités»

Le chef de la délégation soviéti-
que, le professeur Y. K. Fyodorov, a
de son côté souligné que cette con-
férence n'est pas chargée de pren-
dre une décision au sujet de la sus-
pension des expériences nucléaires
et a ajouté :

«C'est aux gouvernements à tran-
cher le cas. Nous sommes ici pour
discuter des différentes méthodes
de repérage d'explosions nucléaires,
afin de trouver des solutions con-
venables pour le contrôle de l'ob-
servation d'un accord sur la cessa-
tion générale des expériences ato-
miques.

Nous ne sommes certainement pas
sensés résoudre ici le problème de
l'arrêt des expériences. Il s'agit là
de "problèmes concernant les gou-
vernements.

L'Union soviétique a, à ce sujet ,
déjà montré l'exemple. Nous croyons
que cette discussion rendra égale-
ment plus facile aux puissances oc-
cidentales l'arrêt des expériences nu-
cléaires. Nous, savants et experts,
connaissons mieux que quiconque
tous les dangers auxquels devront
vraisemblablement faire face les
peuples si les armes atomiques sont
utilisées dans une entreprise mili-
taire, et les conséquences désas-
treuses qu 'elles peuvent avoir sur la
santé de notre génération et des
générations à venir.»

Le savant russe a ensuite rappelé
que l'on dit généralement que les
savants vivent en dehors des grands
problèmes de la société. Toutefois
l'inquiétude de ces mêmes savants,
a-t-il ajouté , deviendrait main-
tenant toujours plus grande et ils
se rendraient très bien compte de
la grande responsabilité qu 'ils as-
sument.

»Nous sommes certains, a conclu
le professeur soviétique , que le sens
de la responsabilité à l'égard de
l'humanité nous aidera , nous et nos
collègues, à trouver un langage com-
mun qui nous permettra de résou-
dre les problèmes qui nous atten-
dent.»

Les délégués sont satisfaits...
Après ces trois déclarations, le public

a évacué la salle de conférence et
les différentes délégations ont ouvert
leur première séance de travail.

Le communiqué publié à la fin de la
première séance de travail qui s'est ter-

Les Etats-Unis sont prêts
à négocier avec l'URSS
NEW-YORK , 2. — AFP. — Les

Etats-Unis sont prêts à mener des
négociations avec Moscou «n'im-
porte quand et sur n'importe quel
sujet. A condition que ces négocia-
tions offrent des perspectives rai-
sonnables de contribuer à la paix et
à la sécurité internationale». Mais
ils ne «cesseront jamais de résis-
ter aux efforts en vue d'étendre la
tyrannie communiste, que ces ef-
forts revêtent ou non une forme
militaire», a déclaré mardi M. Ro-
bert Murphy, sous-secrétaire d'Etat
adjoint dans un discours prononcé
à Hamilton dans l'Etat de New-
York.

L'adjoint de M. Dulles a estimé
que «quelques paroles aimables ne
devront jamais donner à l'Améri-
que l'illusion que le projet de con-
quête mondiale s'est évanoui com-
me par magie».

Parlant plus particulièrement des
perspectives de conférence «au
sommet», M. Murphy a affirmé
«qu'aucun pays ne tient plus que
les Etats-Unis à voir les grands
problèmes résolus et la voie ouver-
te à une meilleure compréhension».
Le sous-secrétaire d'Etat adjoint a
rappelé ensuite la position améri-
caine en matière de désarmement
et souligne le danger qui menace-
rait les Etats-Unis s'ils négociaient
avec Moscou «à partir des positions
de faiblesse».

minée à 17 h. 10, observe un silence
absolu sur les déclarations faites, et
annonce que les délégations se réuniront
à nouveau mercredi après-midi.

Le Dr Ernest O. Lawrence, membre de
la délégation américaine, a déclaré,
après la séance d'ouverture, que «cela
n 'a, selon son point de vue, pas mal
marché».

Le Dr Yves Rocard , délégué français,
a, de son côté, annoncé que la confé-
rence mènera probablement à un ac-
cord technique. «Après tout , personne
ne peut nier des réalités techniques, a-
t-il ajouté. Un représentant de la délé-
gation polonaise a dit que la première
séance « a été bonne».

Il n'a pas été possible d'obtenir un
commentaire soviétique et le représen-
tant du Ministère des Affaires étrangè-
res russe, M. Somyon K. Tsarapkine, a
seulement dit «qu'il n 'y a pas eu de
combats de boxe».

M. Semionov n'est arrivé
que hier soir

GENEVE, 2. — Le savant russe Se-
mionov, l'un des principaux mem-

A gauche , le professeur Fjedorov ,
chef de la délégation russe, et à
droite , le Dr J .  Fisk , qui dirige la

délégation américaine.

bres de la délégation soviétique à la
conférence, dont on avait annoncé
dimanche qu 'il se trouvait encore à
Bruxelles, est arrivé de cette der-
nière ville , mardi à 19 heures à l'aé-
roport de Cointrin. On avait re-
marqué à la séance d'ouverture de
mardi après-midi que la place réser-
vée à cet expert russe n'était en
effet pas encore occupée.

Le délégué russe admet que la conférence n'a pas
à décider l'arrêt des essais nucléaires

LISBONNE , 2. - Reuter. - Au cours
d'un exercice à la caserne d'Amadora ,
près de Lisbonne , l'explosion d'une
grenade à main a causé la mort de
cinq soldats , dont un jeune officier qui
dirigeait l'exercice. Il y a en outre
plusieurs blessés.

Condamné pour corruption

COBLENCE , 2. - DPA . - Le 14e
procès de l'affaire de corruption con-
cernant l'office des fournitures de l'ar-
mée allemande à Coblence s'est terminé
par la condamnation de l'accusé Mat-
thias Bauer à cinq mois de prison .

Explosion d'une grenade:
5 morts

La Grande-Bretagne, la France
et les Etats-Unis ont adressé à l'U-
nion soviétique une note au sujet
de la conférence au sommet. Cette
note constitue une réponse à la let-
tre de M. Krouchtchev du 11 juin.

Dans cette lettre, le premier mi-
nistre soviétique émettait des dou-
tes sur le désir de l'Occident d'a-
boutir à une conférence au som-
met,
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Notes occidentales
à Moscou


