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A Stockholm, les lampions sont éteints ! — Que penser de la victoire du
Brésil ? — De la Coupe de 1954 à celle de 1958. — Les enseignements qui se
dégagent d'une telle manifestation . — La Suisse ct ses footballers en pleine

période de transferts.

(Corr. part ,  de L'Impartial)

Genève, le 3 juillet.
Le championnat du monde de

football s'est terminé en apothéose.
Si, en finale, il n 'a pas donné la
surprise que l'on avait enregistrée
en 1954, à Berne , où le grand favori ,
la Hongrie, s'était fait battre par
l'Allemagne, on a tout de même en-
registré, durant tous les tours pré-
cédents , des résultats imprévisibles.
C'est l'attrait de ce sport. Nul ne
peut donner , à coup sûr, un vain-
queur." Les impondérables (dont le
public de Stockholm fut un élé-
ment, se révélant , lui nordique aussi
enthousiaste qu 'un sud-américain)
tiennent un rôle indéfinissable, qui
peut avoir des conséquences sur
la tenue des joueurs et sur les sco-
res.

A y regarder d'un peu plus haut,
on fait maintenant les constata-
tions suivantes. D'abord quand il
y a matches de barrage, les athlètes
n 'ont pas le temps de récupérer
d'une rencontre à l'autre. Quels que
soient les frais qu 'occasionnent la
présence de 16 teams dans un pays,
on devrait , pour rétablir les chan-
ces ne fixer les parties que d'une
semaine à l'autre. Il faut au moins
cinq jours complets de repos pour
retrouver la plénitude de ses
moyens.

Prenez le cas de l'Angleterre qui
se heurte successivement à l'URSS,
au Brésil , à une Autriche encore
«fraîche», puis de nouveau à l'URSS!
Tout cela en moins de 15 jours.
C'est beaucoup trop ! Les «soccers»
ne «rendent» plus comme ils le de-
vraient. On pourrait donner d'au-
tres exemples tout aussi typiques.

Ensuite, ces deux très sérieux pré-
tendants qu'étaient l'URSS et l'An-
gleterre s'étant entre dévorés, des
out-siders comme l'Irlande et le
Pays de Galles ont pu s'infiltrer
jusqu 'au quart de finale où ils fu-
rent terrassés beaucoup plus par
l'effort dont il est question plus
haut, que par leurs adversaires !

Puis l'arbitrage a, une fois de
plus , donné lieu à contestation. On
peut même dire que dans certains
cas importants il a faussé les ré-

sultats et les classements. Il est de
prime importance que, d'ici quatre
ans, soient unifiées les conceptions
des «référées» internationaux et
qu'on réunisse une pléiade d'hom-
mes supérieurs aux actuels. C'est
un problème d'autant plus angois-
sant que ces championnats de 1962
auront lieu à l'autre extrémité du
monde au milieu d'un concours de
populations «explosives» dans les-
quelles il sera encore plus difficile
de tenir le sifflet.

Enfin, tout comme à Berne, qua-
tre années plus tôt , la finale n'a
pas apporté cette «plénitude du foot-
ball» que les vrais amateurs sou-
haitent en vain dans des occasions
semblables. Certes on a tendance
à devenir trop exigeants. Mais où
espérer «le meilleur» si ce n'est en
cette occasion ? En 1954, j'avais
quitté le Wankdorf déçu ; j'ai res-
senti le même sentiment devant
mon appareil de télévision, cette
fois.
(Suite page 2.) SQUIBBS.

Nationalisme déplace
Après la Coupe du Monde

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet.
Le nationalisme est toujours une

chose fâcheuse lorsqu 'il l' emporte
sur la mesure et le bon sens.

On l'a vu, récemment encore,
à propos de la Coupe du Monde
de football , qui vient de se dérouler
en Suède et qui s'est terminée par
la victoire incontestée de la meil-
leure équpe : celle du Brésil . Alors
que les Suédois auraient eu toutes
les raisons de se montrer chauvins,
puisque leurs joueurs allèrent en
finale , ils restèrent au contraire cal-
mes et courtois ; et jamais on ne
vit davantage une partie décisive
disputée sous le signe du sport pur
et du f a ir -p lay  le meilleur. En re-
vanche, les Allemands af f icherenl
dès le début un esprit détestable.
qui leur aliéna d' emblée les sym-
pathies du public. Jouant dur , ap-
puyant sur l'avantage physique , af -
fichant la volonté de vaincre envers
et contre tout, leur équipe , certes
méritante, ne f u t  ni applaudie ni
encouragée. Et l'on peut se féliciter
que ce soit plutôt la France, jouant
avec élégance et ef f icaci té , qui
l'ait emporté finalement en troisiè-
me position , reléguant les Germains
à la quatrième.

C'est au surplus ce que constate
et souligne le correspondant de
Bonn du « Journal de Genève » qui
écrit ce qui suit : .,

« Grâce au ciel, les Allemands ne
l'ont pas emporté dans la Coupe
mondiale de football , comme ils s'en
étaient vantés trop tôt. Nous pen-
sons, en e f f e t , que s'ils avaient ga-
gné, le climat de la Bundesrepublik
s'en f û t  trouvé dangereusement per-
verti, cela dans un esprit nationa-
liste où l'arrogance aurait eu une
large part, ainsi d'ailleurs que le
mythe de l'invincibilité. Battus, les
Allemands sont déçus et éveillent le
sentiment qu'ils pourraien t piquer
un accès de fièvre xénophobe. Ce
sont les journaux les plus sérieux
qui le redoutent. »
(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

Le projet constitutionnel sur le cinéma
Avant les votations fédérales des 5 et 6 juillet

La Chaux-de-Fonds , le 3 juillet.
Comme nous l'écrivions dans un pré-

cédent article , le corp s électoral se
rendra , dimanche , aux urnes, pour don-
ner son avis d'une part sur le projet
relati f au réseau routier et d'autre part
sur le projet constitutionnel sur le
cinéma .

C'est ce deuxième objet que nous
voulons traiter aujourd'hui .

De quoi s'agit-il et que vise le projet
constitutionnel qu 'on nous soumet ?

Disons , grosso modo , que l'article
27 ter de la Constitution fédérale, qui
fait l'objet de la prochaine votation ,
porte sur les trois points suivants :

1) encourager la production cinéma-
tograp hi que suisse et les activités
culturelles dans le domaine du cinéma ;

2) réglementer l'importation et la
distribution des films ;

3) réglementer , si le besoin s'en fait
sentir , dans l'intérêt général de la
culture ou de l'Etat , l'ouverture et la
transformation de cinémas.

En bref , l'article 27 ter doit donner
à la Confédération la base constitu-
tionnelle qui lui permette de légiférer
en ce qui concerne le cinéma.

L'importance du proj et
Comme voudraient le montrer les

lignes qui suivent , la votation popu-
laire des 5 et 6 juillet revêt une impor-
tance toute particulière. En effet , de
l'acceptation ou du rejet du projet va
dépendre , pour de nombreuses années,
l'attitude qu 'adoptera notre pays à
l'égard du cinéma suisse et du cinéma
étranger et de sa répercussion sur la
jeunesse et sur la population en géné-
ral . « La décision , lisait-on récemment ,
sera d'autant p lus importante qu 'il
s'ag it en l' esp èce d' un domaine où ,
comme rarement ailleurs , s'enchevê-
trent les problèmes de politique natio-
nale et ceux d'ordre culturel et éco-
nomique. »

L'article 27 ter apparaît  comme un
« article de compétences » destiné à
autoriser la Confédération à prendre
au moyen de lois et d'arrêtés de portée
générale — et soumis au référen-
dum — certaines mesures qui s'imposent
dans l ' intérêt général.

Contrairement à ce qui a été dit , ici
et là , le nouvel article n 'émane nulle-
ment des milieux de l'économie ciné-
matographique. Ce sont , au contraire ,
le., circonstances qui ont amené la Con-
fédération à prendre les mesures qui
s'imposent dans ce domaine .
(Suite page 2.) J.-P. CHUARD.

Le sculpteur Meinrad Ziind, de Bal-
gach, possède un jeune porc qui le

suit partout comme un chien.

Fidèle comme un chien

— De quoi je me mêle ? pourrait-on
demander à ce communiste bâlois, Hein-
rich Buchbinder, qui voulait réunir en
Suisse un «Congrès International con-
tre l'armement atomique», histoire de
faire pression sur le Conseil fédéral afin
de lui Interdire d'étudier même cette
question qu'il n'a pas encore abordée.

En effet. Depuis quand des gens affi-
liés à Moscou, où l'armement atomique
est poussé dans ses derniers perfection-
nements, ou des étrangers comme
le célèbre professeur anglais Bertrand
Russel, ont-ils le droit de s'immiscer
dans nos affaires suisses et de préten-
dre, par le moyen de réunions privées
ou publiques dicter notre attitude et
notre comportement ?

La Suisse est-elle encore un Etat
souverain ? Ou bien allons-nous nous
laisser faire la loi par certains In-
tellectuels européens, qui sont surtout
des protagonistes de l'idée de désarme-
ment unilatéral, inspiré par les Soviets?

Heureusement le Conseil fédéral ne
s'en est pas laissé conter et il a refusé
l'autorisation au Comité allemand de
Munich, qui devait assumer l'organisa-
tion et les frais (sic) du Congrès bâ-
lois des 5 et 6 juillet. «La question de
savoir si notre armée doit être équipée
d'armes atomiques ou non, a-t-il pré-
cisé, est une affaire exclusivement suis-
se, qui appelle une solution purement
suisse.» Ainsi les agents communistes ou
communlsants qui prétendaient venir
chez nous distiller l'intimidation et la
peur, et obliger notre pays à renoncer
de prime abord à tout engin de défense
atomique, en seront pour leurs illusions
et pour leur peine. Tout au plus est-il
intéressant de souligner une fois de plus
qui se trouve derrière certains mouve-
ments, calqués sur ceux d'Allemagne et
d'Angleterre, et qui paie le frais de pa-
reils palabres...

Quant à la question même de l'arme-
ment de nos troupes, elle reste ouverte
et donnera lieu au débat et aux discus-
sions qui s'imposent. La façon dont
nous avons nous-même permis au comité
antiatomique de s'exprimer dans ces
colonnes, démontre bien que nous ne
les étoufferons pas. Mais une chose est
certaine, c'est que nous n'irons prendre
nos mots d'ordre ni à Munich, ni à
Berlin , ni à Londres, ni à Moscou. Et
que nous ne nous laisserons pas entraî-
ner — on devine bien pourquoi — dans
le sillage de l'étranger.

Tant pis pour le communiste Buch-
binder (trad. française «Relieur») dont
la reliure est vraiment trop cousue de
fil rouge !

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Le célèbre couple Colette Duval - Gil Delamare sourit après le saut en
parachute en commun qu'ils ont e f f ec tué  au cours du meeting aérien
du Bourget. — Gil Delamare, qui s'était blessé quarante - huit heures
auparavant en tournant une scène d'accident dans un f i l m, avait quand
même tenu à sauter avec sa femme ...pour la 5e fois  depuis leur mariage.

Ils tombent de haut

— Garçon... Votre lapin sauté... Ce
n'est pas du matou ?

— Monsieur , vous n 'y pensez pas ,
aujourd'hui , le chat est devenu hors de
prix 1

Au Restaurant

Vingt-cinq nouveaux gendarmes neuchâtelois ont été assermentés mer-
credi au Château, puis ont déf i lé  d'un pas martial...

(Press -Photo Actualité.) v -

Nouveaux gendarmes neuchâtelois

L'échelon de l'échelle n 'a jamais été
inventé pour qu 'on s'y repose , mais
seulement pour soutenir le pied d'un
homme le temps nécessaire pour poser
l'autre pied un peu plus haut.

HUXLEY.

Pensée



Le projet constitutionnel sur le cinéma
Avant les votations fédérales des 5 et 6 juillet

(Suite et f i n )

La production cinématographique
suisse

Chacun sait que le 99 pour cent des
films de long métrage proje tés chez
nous sont fournis par l'étranger.

Il est, en conséquence , de toute im-
portance que les quelques films suisses
soient le reflet authentique et bien
compris de l'esprit national.

Cependant , par l'exiguité de notre
territoire, par les différentes langues
qui y sont parlées , les producteurs indi-
gènes se heurtent à de grosses — pour
ne pas dire insurmontables — difficul-
tés , ne trouvant d'« écoulement » que
dans le pays. Ainsi donc les risques
qu 'ils sont obligés de prendre sont
beaucoup plus grands que ceux endos-
sés par les producteurs étrangers .

Il en résulte, nécessairement , que
notre production est extrêmement limi-
tée. Elle risque de l'être encore davan-
tage par la suite , à moins qu'elle ne
se borne à fabriquer des films bon
marché.

L'une et l'autre conséquences sont a
redouter et surtout à éviter vu l'inté-
rêt croissant que , dans toutes les cou-
ches de la population , on porte au
cinéma ; il serait regrettable aussi pour
sa défense spirituell e et pour sa poli-
tique culturelle à l'étranger, que la
Suisse n'ait plus ce moyen à sa dispo-
sition.

Faute d'une base constitutionnelle l'y
autorisant, la Confédération n'a pu jus-
qu'à aujourd'hui prendre aucune me-
sure efficace en faveur de notre pro-
duction cinématographique.

Pour lutter contre l'emprise
de l'étranger

La Suisse jouit, à l'heure actuelle
encore, d'une situation privilégiée par
rapport à d'autres pays. Grâce à des
mesures spéciales portant sur le con-
tingentement des longs métrages, de
nombreuses maisons indépendantes -
au contraire de ce qui se passe souvent
ailleurs — assurent à notre pay s des
programmes très variés. Cependant ,
cette base légale d'un type extraordi-
naire n'est valable que, jusqu'à fin
1960. Il convient de transformer en ins-
titution durable ces ¦ mesures ¦ <}ui ¦ ottf
jusqu 'à aujourd'hui permis d'éviter des
concentration de grandes firmes étran-
gères. De plus, en contrôlant de façon
étroite l'ouverture de nouvelles salles
de cinéma ainsi que les changements
de propriétaires , on est parvenu à main-
tenir l'immense majorité des entre-
prises de projection entre les mains
de propriétaires suisses.

Où il n'y a pas de «bailli du cinéma»...
Certains, en parlant de cet article

27 ter, ont agité le spectre du « baill i
du cinéma ». La Confédération , il n'est
même pas besoin de le dire , ne tient
nullement à faire du cinéma une af-
faire d'Etat. Mais elle est consciente
de l'influence énorme qu'il a, du rôle
qu'il joue dans tous les domaines , y
compris celui de la propagande politi-
que. C'est la raison pour laquelle,
en présence d'une base juridique
rudimentaire, 11 est apparu nécessaire
pour notre pays d'avoir une législation
qui lui permette de poursuivre une po-
litique cinématographique efficace.

Cette politique , pour autant que l'ar-
ticle 27 ter soit accepté, portera plus
spécialement sur les points suivants :

— Encourager la production cinéma-
tographique , en particulier pour les
films documentaires de réelle valeur et
d'intérêt général ;

— Encourager — avec prudence et
réserve — la production de films de

long métrage ; il s'ag irait ici , plutôt que
de subventions , de prêts transitoires
sans intérêt , facilitant le financement
de l'entreprise ;

— Encourpger enfin des activités cul-
turelles , telles que la Cinémathèque
suisse .

II convient de préciser que « l'énumé-
ration des mesures à prendre en vue
d' encourager les activités culturelles ,
scientifiques et éducatrices dans le
domaine du cinéma pourrait éveiller
dans certains esprits la crainte que ne
se cache derrière l' article sur le cinéma
l'idée d'un vaste projet de subventions.
Seule , une très faible partie des me-
sures envisagées comportent l'octroi de
subsides à proprement parler , subsides
qui , vu l' efficacité du film sur les mas-
ses, sont plus que justifiés. Pour l'es-
sentiel toutefois , on trouvera les
moyens financiers nécessaires par
d' autres voies , notamment en augmen-
tant les droits de douane à l'importa-
tion des films cinématograp hiques ».

Dans un autre domaine , l'article sur
lequel nous sommes appelés à nous
prononcer autorisera la Confédération
à incorporer dans le droit ordinaire des
mesures qui ont fait leurs preuves ,
mesures à défaut desquelles il sera pos-
sible , dès 1961, à n 'importe qui d'intro-
duire n'importe quel film . Il donne en
outre la garantie que les maisons suis-
ses de distribution ne tombent pas
sous la dépendance tant politique qu'é-
conomique de l'étranger.

L'article 27 ter , enfin , permettra une
meilleure distribution des films et em-
pêchera — si le besoin s'en fait sentir —
la multiplication des salles de projec-
tion. En effet , on ne peut augmenter
à l'infini les salles de cinéma sans
nuire à la qualité des programmes

* * *

Ce sont là les principales raisons qui
ont incité les différents partis politiques
à recommander aux électeurs d'ac-
cepter le projet qui leur est soumis,
projet qui — il faut le souligner — donne
toutes les garanties que les lois en dé-
coulant seront soumises au référendum.

En adoptant l'article 27 ter on contri-
buera non seulement à maintenir l'ordre
dans le domaine du cinéma, mais on
renforcera la défense spirituelle du
fl|$9ïm ' -"•-¦

J.-P. CHUARD.

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman de

fuies CARDOZE

Copyright by Cosmopres», Genève

Bricoux et le boxeur marchent quel-
ques instants en silence comme si cha-
cun de son côté ruminait mentalement
un plan. Mais Bricoux a un objectif. Il
conduit de nouveau son complice vers
ce même pont où le lendemain à pa-
reille heure doit s'accomplir le crime
prémédité par Gontran Daumont. Cette
fois le chef veut donner ses dernières
instructions à son suppléant , dont le
rôle du reste, vient d'être modifié par
l'absence de Martial Bertin.

On ne se reverra d'ailleurs, sur les
lieux où s'accomplira l'attentat contre
Jenny, qu'au moment de l'exécution du
forfait. «Stop, ordonne Bricoux au
boxeur au moment où ils parviennent
au Cours la Reine. Ils se trouvent alors
juste en face d'un de ces pontons flot-
tants où viennent aborder les bateaux et
aux chaînes desquelles s'amarrent les
embarcations des pêcheurs. «C'est ici»,
dit Bricoux en indiquant le ponton.

«Aussitôt que tu auras enlevé la de-
moiselle, tu t'arrangeras de façon à,
l'empêcher de pousser des cris de paon.»
— Je m'en charge !» dit le boxeur en
montrant son énorme main. «Parfait l'a-
mi. Après quoi , tu viendras au pas de
course sur ce ponton». — «Et je ferai
prendre le plus joli plongeon du monde
à ta protégée.» — «Juste» ricane Bri-
coux que le mot protégée met en gaité.
Tout étant parfaitement au point, les
deux hommes se séparent.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Jeudi 3 juillet

SOTTENS : 17.20 Causerie-audition.
17.40 Piano. 18.00 Le micro dans la vie.
19.00 Le Tour de France. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.40 La joie de chanter. 20.00 Le feuil-
leton (Je reviendrai à Kandara). 20.45
Paris-Bohème. 21.30 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 La Fête fédérale de Tr. 22.45 Le
Miroir du monde.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Autour du monde. 21.00 Bla-
gues dans le coin. 21.15 Serenatela... en
tête à tête. 22.00 Swing-Serenade. 38.25
Ce n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 17.30 LTtalle cul-
turelle d'aujourd'ui. 18.00 Musique ré-
créative intime. 18.30 Reportage. 18.45
Concert populaire. 19.20 Tour de Fran-
ce. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Pièce. 21.25 Por-
traits de femmes, en musique. 21.55
Musique symphonique. 22.15 Informa-
22.35 La Fête fédérale de Tir. 22.45 Le
Miroir du monde.

Vendredi 4 juillet
SOTTENS : 7.00 Réveil en Orient. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Kaléidoscope matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.15 Le mémento sportif . 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 En prenant
le café. 13.30 Divertissement classique.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(Anna Karénine). 16.20 Avant le tour...
avec l'Ensemble des cuivres Benny Prin-
ter. 16.30 Le Tour de France. 17.00 Les
belles heures symphonique de la saison
passée.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 7.00 Informations. Les
trois minutes de l'agriculture. 7.10 Dis-
ques. 7.25 Quelques propos. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique popu-
laire. 12.10 Communiqués touristiques.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Mosaïque eu-
ropéenne. 13.25 Mélodies sud-américai-
nes. 14.00 Pour Madame. 16.00 Thé-
concert. 17.00 Oeuvres de Dvorak.

Selon le rapport des Nations-Unies
sur l'accroissement de la population du
globe dans 600 ans, chaque habitant
do la terre ne disposerait plus en
moyenne que d'un mètre carré de sa
surface, si le rythme actuel se main-
tient. Le rapport ajoute : « Il va de soi
que cela n'arrivera jamais. Il se pro-
duira quelque chosë' qui l'empêchera. »

'""H a fallu 200.000 ans à l'humanité
pour atteindre la limite des 2 milliards
et demi. Mais dans 30 ans seulement ,
deux autres milliards seront venus s'y
ajouter . Actuellement, la population de
la terre est de 2 milliards 737 millions
d'hommes. Elle sera de 4 milliards en
1980 et de 6 à 7 milliards en l'an 2000.
Même si le taux d'accroissement actuel
venait à se réduire, la population du
globe ne cesserait pas d'augmenter,
jusqu 'à atteindre de 10 à 25 milliards.

L'augmentation au cours des pro-
chaines 25 années' de la population de
la terre pose de graves problèmes
économiques et sociaux. L'an 2000 n'est
pas plus éloigné de nous dans l'avenir
que l'an 1914 dans le passé. Non seu-
lement les progrès techniques , mais
aussi ceux de la collaboration inter-
nationale et de l'organisation doivent
devenir plus efficaces encore que ces
43 dernières années, si l'on veut offrir
aux hommes de demain le minimum
qu'exige la dignité humaine.

La Chine se taille la part du lion
Ce qu 'il y a de surprenant dans ces

nouvelles estimations , c'est la rapidité
avec laquelle la population du globe
doit atteindre"de 6 à 7 milliards. Une
des raisons en est les résultats donnés
par le recensement effectué en 1953
dans le continent chinois. Jusqu 'alors ,
on estimait que la Chine, y compris
Formose, comptait 463 millions d'ha-
bitants. Or, ce recensement a donné

en 1953, rien que pour la Chine conti-
nentale, 583 millions d'hommes.

Le rapport admet qu'au cours du
siècle actuel , la population de la terre
aura à peu près quadruplé. Font excep-
tion l'Europe, y compri s l'Union sovié-
tique, dont la population fera un peu
plus que doubler, et l'Amérique latine ,
dont le taux *d'augmentation demeurera
inférieur tant à celui de l'Amérique du
Nord qu 'à celui de l'Asie. Il en résulte
un recul constant de l'importance rela-
tive de l'Europe, y compris l'U.R.S.S.
Au début de ce siècle, on comptait un
Européen pour deux Asiatiques. A la
fin du siècle, la proportion serait de
1 à 4.

Le rapport déclare enfin que les
mesures prises récemment en Inde et
dans la Chine communiste pour ralentir
l'accroissement de la population méri-
tent de retenir l'attention du reste du
monde. Lorsque l'accroissement de la
population est plus rapide que celui
des ressources , l'unique moyen possi-
ble est le retour à une importante
mortalité . L'émigration ne peut , dans
l'hypothèse la plus favorable , qu 'ap-
porter un soulagement passager.

Un pacifiste arrêté
HONOLULU, 2. — Reuter. — La

Marine américaine a arraisonné le
yacht du pacifiste Earle Reynolds
qui se trouvait à l'intérieur de la
zone dangereuse de l'atoll d'Eniwe-
tok. Le yacht sera escorté jusqu'à
Kwajalein, dans les îles Marshall.
De là Reynolds sera conduit par
avion à Honolulu où il sera confié
au chargé d'affaires américain. On
indique que Reynolds a été à deux
reprises invité à quitter la zone des
essais atomiques, et qu 'il a donc
sciemment violé la loi.

Dans 600 ans, chaque habitant de la
terre ne disposera que d'un mètre carré

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et tin)

Un tel match doit être un «dialo-
gue» égal entre partenaires, qui du-
re 90 minutes. Ni à Berne, ni à
Stockholm, ce ne fut le cas.

Ainsi la Coupe Jules Rimet part
pour l'Amérique du Sud. Elle a de
grandes chances d'y rester au moins
huit ans !

Sur le chemin du succès...
La France a sauvé l'honneur du

football latin construit selon un sys-
tème où l'intelligence à sa part.
Nous lui en sommes reconnaissants,
car nous persistons à penser que
cette conception , où le cerveau
tient un rôle aussi important que
la puissance et la virtuosité, est
la plus intéressante. Les profession-
nels suédois ont démontré pourquoi
ils étaient si prisés en Italie, où
l'on est sensible à un jeu savam-
ment établi et brillamment exécu-
té. Quant à l'Allemagne, dès qu 'elle
fut forcée de s'incliner, en demi-
finale, elle lâcha pied , tout comme
l'Uruguay l'avait fait en 1954, lors-
que les anciens champions du mon-
de se firent battre par les Autri-
chiens, à Zurich, pour la troisième
place.

Au vu des résultats de Stockholm
U est intéressant de reprendre les
classements antérieurs . Le Brésil
avait terminé 3e en 1938, éliminé
par l'Italie à Marseille, en demi-fi-
nale. Ce même Brésil, — il est vrai
chez lui — avait fini 2e en 1950,
battu par l'Uruguay. En 1954, il
avait été éliminé, en quart de fi-
nale, à Berne, par la Hongrie, sur
le score de 4 buts à 2. Il était nor-
mal que ces Sud-Américains, en

l'absence des Uruguayens, arrivent
une fols à leur fin ! Ce n'est que
mérité.

A qui le maillot ?
Et maintenant, le public du mon-

de entier, saturé de football , va
prendre quelques vacances, afin
d'en retrouver le goût dans sept
semaines. Nous sommes entrés, en
Suisse, dans la période des trans-
ferts. C'est un moment crucial pour
les dirigeants, mais bien désagréa-
ble pour eux autant que pour la
«marchandise» dont il traite. En
effet le joueur n'est pas «libre».
Pour demeurer où il est ou pour
aller ailleurs, il faut l'accord du
club auquel il a appartenu. C'est
d'ailleur normal puisque ce club, en
ce qui concerne les licenciés, est ce-
lui qui l'a payé, durant les dix der-
niers mois. Seulement il peut arri-
ver que, face à l'avenir, l'employeur
et l'employé n'aient pas les mêmes
idées. Alors l'affaire s'envenime...

De plus, les «bons» joueurs ne
sont pas très nombreux dans no-
tre pays, alors qu'il est plusieurs
directeurs techniques, capables de
déceler l'«oiseau rare». Dans ces cas
la surenchère va croissant et mau-
vaise humeur et rancoeur l'accom-
pagnent. Il ne peut, hélas ! en être
autrement, tant est inexorable la loi
de l'offre et de la demande !

On souhaite un renforcement des
équipes romandes de L. N. afin
que le spectacle dominical soit de
plus en plus attrayant. On croit sa-
voir que les dirigeants de nos clubs
sont conscients de leurs responsabi-
lité et qu'ils agissent en conséquen-
ce. On aura bientôt l'occasion d'en
reparler.

SQUIBBS.

Nationalisme déplacé
Après la Coupe du Monde

(Suite et fin)

Et Georges Blun d'ajouter, en ti-
rant la leçon de l'événement :

« Les Allemands se plaignent d'ê-
tre « antipathiques » à tout le mon-
de , comme l'aurait démontré le
cours de la Coupe mondiale . Ils en
veulent au public suédois et aux
joueurs étrangers qui n'ont pas
voulu se laisser battre ou qui ont
réagi avec vigueur chaque fo is  qu 'ils
ont été l'objet des brutalités de l'é-
quipe germanique. Celle-ci prétend
avoir été l'objet, à Gœtebord « d'une
véritable guerre des nerfs  ». Furieux,
le public allemand a boudé la radio
qui n'avait plus de victoires alle-
mandes à claironner. Il convient de
regretter toutes ces manifestations
de mauvaise humeur, car, ainsi que
nous l'avons déjà dit , il est plus aisé
de casser de la porcelaine que de la
recoller.

» A Aix-la-Chapelle , au concours
hippique , on a injurié les cavaliers
suédois, arraché le drapeau suédois
de son mât. Plus : les commerçants
allemands eux-mêmes rapportent
que le public a commencé à boycot-
ter les produits suédois. Des gym-
nastes allemands qui devaient aller
en exhibition à Moscou, se sont ré-
tractés. Dix-sep t yachtmen alle-
mands qui devaient participer aux
régates d 'Oslo, ont annulé leur en-
gagement parce que les autorités
norvégiennes se sont vues dans l'o-
bligation de faire savoir à Alfred
Krupp von Bohlen und Holbach, qui
voulait venir avec son yacht « Ger-
mania V », qu'il était indésirable en
Norvège. Comme le remarque « Die
Welt», le baron de Coubertin qui
déclara une fois que le sport rappro-
cherait les nations a dû se retourner
dans sa tombe. A Malmô et à Gote-
borg les Allemands ont été inutile-
ment brutaux. Ils l'ont été également
contre l'équipe française. Ils ont eu
doublement tort . Nous croyons que
leur entraîneur, Sepp Herberger, a
fai t  beaucoup de mal à son pays en
faisan t de son équipe une « bande de
durs ». Et qu'à Aix-la-Chapelle, à
quelques centaines de mètres de la
frontière belge, aient eu lieu, contre
les Suédois, des -manifestations hos-
tiles est une faute qui coûtera pro ~
bablement assez cher. »

Toutes considérations sportives
mises à part , on ne peut que regret-
ter que le nationalisme et l'esprit de
clocher tiennent une part aussi im-
portante dans les compétitions in-
ternationales. Nous savons bien que
ce n'est pas là un cas isolé et que
même dans les compétitions natio-
nales — plus particulièrement cel-
les du football — le chauvinisme
s'exacerbe et s'extériorise de façon
par fo is  déplacée.

Mais il fau t  reconnaître que l'es-
prit dont les Allemands ont fait
preuve dans la Coupe du Monde ne
correspondait ni à l'idéal sportif ni
même à l'esprit de collaboration eu-
ropéenne dont il est beaucoup ques-
tion ces temps-ci. Il a rappelé au
contraire certains souvenirs fâ-
cheux et certains traits de caractère
qu'on préférerait oublier. Il faut  se
garder évidemment de généraliser.
Et surtout à propos de sport. Mais
il convient aussi d'y voir clair. Et
de ne pas s'abandonner aux
illusions.

Tant mieux, ou tant pis, si pour
un fait  d'aussi minime importance
— car, en e f f e t , le football est et
doit rester un jeu — on redécouvre
des vérités historiques qui ne sont
pas d'hier.

Paul BOURQUIN.

m n̂i Ê̂kÀ&r

Lisez « L'Impartial »
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pour messieurs et jeunes gens , H
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NOUVEAU
Avis aux propriétaires d'immeubles

Avec un procédé spécial , je nettoie la pierre,
le marbre, la "pierre artificielle, tels que :
perrons, murs, fontaines, monuments funé-
raires, etc., noircis par les pluies et les années.
Après lavage tout cela reprendra l'aspect du
neuf.

Travail garanti. — Prix sans concurrence.
Références à disposition.

Se recommande :
RENÉ DUBOIS - SONCEBOZ
Tél. (032) 9 80 54

A VENDRE

fabrication de montres
ancres, de moyenne importance.

Offres sous chiffre F. N. 13383, au bu-
reau de L'Impartial.

Forêt
et pré

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

Enchères pitiés
d'un viicMiiofiiii!

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques le lun-
di 7 juillet 1958, à 14 h. 30, au
Garage Bering, rue Fritz-Courvoi-
sier 32, à La Chaux-de-Fonds , le
véhicule ci-après désigné appar-
tenant à un tiers :

1 VOITURE AUTOMOBILE
FORD TAUNUS 15 M. modèle

1955, de couleur noire.
Vente au comptant.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

Camping
A VENDRE

2 lits de camps plastic
à l'état de neuf , garan-
tie 1 année.
Tél. (039) 3.29.19.
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est infroissable
et garde toujours
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C'est un p .i35-<rès
intéressant pour ce
complet en dàcron
de coupe soignée

iston droit , 2 boutons, entiè-
ment doublé tissu changeant ,

ntalon moderne , gardant tou-
urs son pli, avec fermeture-
lair devant , gousset, poche-

intes en vogue : swissair,

A
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W 1 / il v|]m ^ matiques, canoë, etc.
¦j) ^ » Oustaou Junior Pr. 600.—

r\r\v-A i A m A CT Oustaou 58 Fr. 690.—
nOrc i f i  mj i B" I Dauphine Fr. 780.—

. ĴUH Î B™ I Super-Dauphlne Fr. 
880.—

¦¦^¦̂ ¦¦¦¦¦ ^̂^̂^ ¦M Prix nets frais de douane compris

Actuellement livraison tout de suite - Sur matériel prix très avantageux

«Tous Sports», 3, rue Fauche - Morteau
(FRANCE). Tél. 304 après 19 h. sur demande téléphonique
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B VIV T L-COLOB Pou* . cotonnodes, _ at ciel.
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utM les >"énag èreS' 
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_J On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

CRÈME DE JOUR FLUIDE
POUR LE MAQUILLAGE

Elle convient à tous les épidermes, s'étend avec
facilité. Unifie, éclaircit ou fonce le teint.

ta Crème de Jour Fluide se fait en cinq teintes t
A U R O R E  (pour it* b Mtf A . • MAROCAINE . îflapte i tons les teints)
ENGADINI . Il un maquillage dort) - PLEIN AIR Nonne un Mie naturel)

FONCI fdoaM H Drainage acœtfu«l

Au rayon de parfumerie

A LÔÛÊR
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.

)

Employa supérieur
de direction

Homme de confiance, honnête, tra-
vailleur, dynamique, au courant de
la comptabilité et des salaires, dé-
sirant assumer des responsabilités
et sachant diriger du personnel,
possédant une formation artistique,
cherche à entrer en relation avec
entreprise. Longue expérience dans
l'industrie. Discrétion d'honneur as-
surée.
Ecrire sous chiffre G. A. 13418, au
bureau de L'Impartial.

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

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.

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

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

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél. (021)

23 28 38

A VENDRE

Tapis
d'Orient
splendides occasions.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 13426



LA VIE JURASSIENNE
L'Assemblée générale de Pro Jura

à Saignelégier
L'assemblée générale de Pro Jura

aura lieu le 12 juillet 1958 à Saigne-
légier. Le programme, qui a été en-
voyé à tous les membres de cette as-
sociation ainsi qu'à de nombreux in-
vités, comprend notamment des ex-
posés sur deux problèmes d'actualité:

— le tourisme aux Franches-Mon-
tagnes et

— les projets de construction d'usines
et de barrages sur le Doubs.

Ces deux sujets promettent d'attirer
à Saignelégier tous ceux qui appré-
cient ces deux régions typiquement ju-
rassiennes : les Franches-Montagnes
et la Vallée du Doubs.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Département fédéral
de l'économie publique
a du pain sur la planche

BERNE, 3. — Ag. — Le président
de la Confédération, M. Hollenstein,
a renseigné mardi après-midi les
journalistes accrédités au Palais fé-
déral sur les principaux problèmes
dont s'occupe actuellement son dé-
partement.

Dans le domaine du commerce ex-
térieur, ce sont les négociations ta-
rifaires engagées à Genève avec les
19 pays membres du Gatt, dont les
six pays de la petite Europe, qui
retiennent particulièrement l'atten-
tion. On ne pense pas que ces négo-
ciations aboutissent avant septem-
bre ou octobre prochain.

Pas de hausse des loyers
La division de l'agriculture, pré-

pare la réglementation future du
prix du lait et, en vue d'accroitre
la consommation, elle envisage d'as-
souplir les conditions de vente du
lait pasteurisé.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique a ensuite précisé que
l'assouplissement du contrôle des loyers
par cantons ou régions est à l'étude.
mais que de toute façon il n'est pas
question d'autoriser cette année une
nouvelle hausse générale des loyers.

Le problème horloger
Pour ce qui est de l'horlogerie, les

organisations horlogères auront à
se prononcer d'ici l'automne sur la
prolongation du statut horloger et
sa revision. Des questions délicates
se posent aussi du fait des efforts
de concentration qui se dessinent
et sont une conséquences des chan-
gements intervenus sur le marché.
Cette évolution pose des problèmes
économiques et sociaux difficiles
pour les petites exploitations.

L'ambassadeur de France
à l'honneur

M. Etienne Dennery, ambassadeur
de France à Berne, a été promu au
grade de Commandeur de la Légion
d'honneur par décret paru mercredi
au Journal officiel.

EN PAYS NEUCHATELOIS
A la Cour de cassation pénale

Sous la présidence de M. P. Rosset,
la Cour de cassation pénale a, dans
sa séance d'hier, examiné sept pour-
vois en cassation ainsi que trois de-
mandes en réhabillitation. MM. E.
Piaget , R . Ramseyer, J. Hirsch et A.
Etter fonctionnaient en qualité de
conseillers ; le poste de greffier était
tenu par M. Chs Lambert, substitut.

G.B. est pourvu en cassation con-
tre le jugement du Tribunal de dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, du 2
mai 1953, le condamnant à une
amende de 30 francs en application
de l'art . 117 CP. S.

B. avait été condamné après vn
accident d'automobile survenu à la
rue Fritz-Courvoisier , à La Chaux-
de-Fonds, jugement qui retenait
contre lui une part de responsabilité.

Par 3 voix contre 2, la Cour a dé-
claré le recours bien fondé et cassé
sans renvoi le jugement du Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds,
mettant les frais à la charge de
l'Etat.

Tous les autres pourvois ont été
rejetés.

Un séminaire pour hommes
d'affaires

Sous le nom d'« Eurovente », un sé-
minaire pour homr>es d'affaires d'un
genre nouveau s'est déroulé la semaine
dernière à Chaumont sur Neuchâtel.
Dirigé par M. P. Bideau , privat-docent
à l'Université de Lausanne et secrétaire
général de l'Union des voyageurs de
commerce de la Suisse romande, ce
séminaire a réuni les responsables des
services de vente de trente entreprises
parmi les plus importantes du pays,
auxquels étaient associés quel ques
observateurs de l'Allemagne de l'Ouest,
de la Bel gique et de la France .

le 3,83 % a été condamné à 2 mois de
prson avec sursis et au paiement de
920 fr. de frais.

Un garde-forestier devant le tribunal
Un garde forestier de Boudry, M. G.

J. qui avait contrevenu gravement aux
règles les plus élémentaires de la cir-
culation et n'avait pas eu moins de
deux accidents au cours de la même
nuit, a comparu devant le même tri-
bunal pour ivresse au volant. Bénéfi-
ciant du doute, il n 'a pas été condam-
né pour cette prévention mais s'est vu
infliger 80 Ir. d'amende pour perte de
maîtrise de son véhicule.

Neuchâtel

Apres un cambriolage
(Corr.) — L'enquête se poursuit

activement au sujet de l'important
cambriolage commis dans la bijou-
terie Charlet, pendant la nuit de
lundi et mardi . Il se confirme que
le montant du vol dépasse fr. 50.000.
La police ne donne aucun rensei-
gnement sur les indices qu 'elle a pu
recueillir.

BULLETIN DE B O U R S E
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Zurich : . -S^Si?? .
Obligations 2 3

3%% Féd. 46 déc. ™V<- 1« V4
3*4 % Fédéral 48 100 B5 ]00 -7c
2% % Fédéral 50 102, 102
3% Féd. 51/mai l°0'i 100.30
3% Fédéral 1952 N> °^d 100.30
2% % Féd. 54/j. 36.10 96.15
3 % C. F. F. 1938 100*4 100.30
4 %  Australie 53 102*4, 102:!'.
4% Belgique 52 102.85 102*/j
5% Allem. 24/53 102 d 102
4V2 % Ail. 30/53 800 805
4 %  Rép. fr. 39 IOO VJ 100%
4% Hollande 50 102 . 102%
3%% Suède 54/5 97"i 97.50
3%% B. Int. 53/11 99 99
4%% Housing 55 98*4 98:,"i
4*/2%I IFSIT52 «. rt. op t. 101 *é 102
4 Vi % Wut Bud H |/dr. c. 104 . 105
4 %  Pétrofina 54 100% 101*4
4%% Montée. 55 104 ":\ 105
4 *4%Péchiney54 104 103 ' .
4V4 % Caltex 55 106*4 106H
4 *,1> % Pirelli 55 104 0 104

Actions
Union B. Suisses 1445 1443
Soc. Bque Suisse 1255 1257
Crédit Suisse 1288 1290
Bque Com. Bâle 225 225
Conti Linoléum 453 455
Banque Fédérale 295 298
Electro-Watt 1105 1110
Intcrhandel 1885 1870
Motor Colombus 1048 1058
S. A. E. G. Sie I 76 d 76 d

Cours du 2 3
Elec. & Tract , ord. 230 d 230 d
Indelec 705 700
Italo-Suisse 390 386
Réassurances 1945 1950
Winterthour Ace. 760 760
Zurich , Assur. 4230 4230
Aar-Tessin 1085 1080
Saurer 1020 1015
Aluminium 3080 3030
Bally 1060 d 1060 d
Brown Boveri 1835 1840
Simplon (EES) 520 520 d
Fischer 1225 1225
Lonza 960 d 960 d
Nestlé Aliment. 2830 2820
Sulzer 1925 1925 d
Baltimore & Ohio 134 134
Pennsylvania 58 'î: 56*,2
Italo-Argentina 17'/L> 17
Cons. Nat. Gas Co 203 * 1; 205 d
Royal Dutch 194*/j 196
Sodec 23% 23 'î;
Standard Oil 237 236
Union Carbide 396 397
Amer Tel. & Tel. 766 766
Du Pont de Nem 797 797
Eastman Kodak 479 485
Gêner. Electric 257 257
Gêner. Foods 270 d 272
Gêner Motors 168 169
Goodyear Tire 365 358
Intern. Nickel 341 340%
Intern. Paper Co 421 420
Kennecott 380 382
Montgomery W 162% 163'i
National Disti ll 103% 104
Pacific Gas & El 243 % 244

Cours du 2 3
Allumettes «B» 70 71%
U. S. Steel Corp 278 280
Woolworth Co 202 203
AMCA $ .54.05 54.95
CANAC $ C 112*4 112%
SAF1T £ 9.18.16 9.17.0
FONSA , cours p 196% 196%
SIMA 1070 1070
Genève :
Actions
Chartered 38 o 37
Caoutchoucs 37% 38 d
Securities ord. 176% 175%
Canadian Pacific 119 d 120
Inst. Phys. port. 785 790 d
Sécheron , nom. 450 d 455
Séparator 174%d 174%d
S. K. F. 186 d 181 d
Bâle :
Actions
Clba 4640 4575
Schappe 645 640
Sandoz 4235 4180
Hoffm. -La Roche 12400 12800

New-York : Cour»_ dU

Actions 1 2
Allied Chemical 78'/» 77%
Alum. Co. Amer 69% 69%
Alum. Ltd. Can. 26% 27'/s
Amer. Cyanamid 44'/» 44%
Amer. Europ. S. 39 d 40%
Amer. Tobacco 88V» 87%
Anaconda 451/» 45%
Atchison Topeka 22'/» 22
Bendix Aviation 55'/» 55
Bethlehem Steel 41% 41V»
Boeing Airplane 43% 43U

Cours du 1 2
Canadian Pacific 28 28'/s
Chrysler Corp. 47V» 47'/»
Columbia Gas S. 19'/» 19%
Consol. Edison 55 55%
Corn Products 42 *4 42%
Curt. -Wright C. 25*4 25'/»
Douglas Aircraft 57 58%
Goodrich Co 60 62%
Gulf Oil 116% H6%
Homestake Min. 41?/, 42
Int. Business M. 368% 369*4
Int. Tel & Tel 37s/, 38
Lockheed Aircr. 47V« 47'/»
Lonestar Cernent 3414 341/,
Nat. Dairy Prod. 48% 48%N. Y Central 16V, 16%Northern Pacific 4u i'2 3g%ex
Pfizer & Co Inc. 70 {', 70*1*Philip Morris 521/! 52Radio Corp. 3S1/) 351/|
Republic Steel 47i/ 8 47^Sears-Roebuck 29V» 30'/»
South Pacific 4g-,/, 451̂Sperry Rand 18% 18s'/tSterling Drug I. 37% 37i/2
Studeb. -Packard 51/, 5i/ sU. S. Gypsum 79 80Westinghouse El. 57i/8 57 î
Tendance : soutenue

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français 0.93% 0.96
Livres Sterling 11.84 12.08
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges 8.64 8.66
Florins holland. 111.75 113.40
Lires italiennes 0.67% o!?0
Marks allemands 101.75 102 65
„ e,s.1î?s 7.86 8^20Schillings autr. 16i43 ,6_ 6B

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

Cinéma Palace, dès demain vendredi,
Aland Ladd se surpasse dans «Marqué
au Fer».
Une nouvelle aventure de votre héros

favori, sous le ciel d'or du Mexique.
Cette histoire, sur laquelle plane cons-
tamment l'image exquise d'une femme
enfant, est cent fois plus romanesque
et plus émouvante que celle des wes-
terns ordinaires. Nous y voyons Alan
Ladd, jeune et sympathique mauvais
sujet , se faire marquer £^u fer. afin d'U-
surper la place d'un autre. Puis pour, les
lèvres rouges et chaudes d'une jolie
fill e, partir à la recherché de «elui dont
il avait volé la place et le ramener au
prix de mille dangers. Rendant ainsi le
bonheur à ceux qu 'il avait voulu duper
d'abord. Jamais on ne l'a vu plus
casse-cou , plus cabochard , ni plus char-
mant. Un triomphal succès d'action
cent pour cent et de couleurs. Jamais
un film d'Alan Ladd n'a déçu. Dans
«Marqué au Fer», il se surpasse et c'est
tout dire. En soirée à 20 h. 30. Samedi ,
dimanche, deux matinées à 15 heures
et 17 h. 30.
«Les Echappés du Néant», avec Robert

Ryan et Rod Steiger , au Capitole...
...dès demain vendredi. Parlé français.
Neuf passagers et 3 membres d'équipage
d'un avion décollent de l'aéroport de
Panama en direction de Boca Grande.
En cours de route un violent orage
éclate. L'une des portes de l'avion est
arrachée et l'hôtesse est entraînée dans
le vide. L'apparel est obligé d'atterrir
en pleine jungle. C'est ici que se place
le début de ce puissant drame moder-
ne «Les Echappés du Néant» , réalisé par
John Farrow et interprété par Robert
Ryan. Anita Ekberg, Rod Steiger, Phyl-
lis Kirk , etc. Dans un fusil, il reste
deux balles pour trois personnes... qui
veut mourir à la place de l'autre ? C'est
une attente déchirante... chaque mo-
ment une éternité! Séances le soir à
20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
«Pères et Fils» avec Vittorio de Sica , M.

Mastroianni , A. Lualdi...
...est le film que vous verrez dès de-
main au Ritz. Cinémascope et parlé
français, «...voici un film italien de Ma-
rio Monicelli , plein d'humour, un joyeux

divertissement où le comique est plus
de situation que de caractères, où ce-
pendant quelques figures sont bien des-
sinées. L'humour de Monicelli n'est ni
corrosif ni mordant , il est gentil et bon
garçon. L'oeuvre est drôle, tout en étant
inégale Elle illustre le thème de l'in-
compréhension entre les générations, les
difficultés des pères avec leurs fils. Plu-
sieurs scènes sont très bonnes, mais les
meilleures sont sans doute celles inter-
prétées par Marcello Mastroianni et un
merveilleux gamin de huit ou neuf ans :
ces scènes-là sont épatantes...» a dit
«Mme R. Senn dans la Tribune de
Lausanne». Vous viendrez donc voir ce
film «Pères et Fils», soit un soir à 20
heures 30, soit samedi et dimanche à
15 heures.
Dès ce soir à la Scala , Fernandel,

Françoise Arnoul et Raymond
Pellegrin dans «Le Fruit défendu».

Dans l'atmosphère envoûtante d'un
roman de Simenon, un acteur se ré-
vèle encore plus grand dans le draine
qu 'il ne le fut dans le comique : Fer-
nandel qui seul pouvait interpréter un
rôle aussi délicat, que celui d'un hom-
me qui découvre à 45 ans le «désir» !...
car tel est le sujet du film : une fille de
20 ans, un homme «qui pourrait être
son père» , une liaison défendue, une
existence bouleversée...

Voici de grands acteurs... un grand
sujet ... un grand film dans le cadre des
meilleurs films français.
«Marchands de Filles», au cinéma

Corso, dès vendredi.
Voici , en 2e semaine, le si grand suc-

cès français, qui avait dû être enlevé
du programme en faveur d'une grande
ville, alors qu 'il n 'avait fait que des
salles combles. Cette réalisation de Mau-
rice Cloche évoque le mécanisme de la
«traite des blanches» avec le souci de le
stigmatiser. Ce film insiste efficacement
sur les moyens de racolage et le sort
qui attend les victimes : la sensualité et
la violence y sont compensées par la
démonstration sans complaisance de la
déchéance physique et morale. «Mar-
chands de Filles», le film qui soulève
des controverses, mais que chacun de-
vrait voir. Admis dès 18 ans.
Fête alpestre de lutte suisse à la Vue-
des-Alpes.

Un comité d'organisation, présidé par
Joseph Theraulaz , travaille activement
à la préparation de cette pittoresque ma-
nifestaion de notre jeu national, qui
se déroulera le dimanche 13 juillet. Cet-
te joute sera particulièrement intéres-
sante, car aux deux vainqueurs de la
récente fête romande, Ernest Grossen-
bacher et Henri Mottier , seront opposés
les meilleurs lutteurs valaisans, vaudois
et fribourgeois, qui ont noms : Bernard
Dessimoz, Hans Buhler, Peter Kilchen-
mann, Albert Michel, Jakob Debrunner.
Nous verrons également à l'oeuvre les
excellents neuchâtelois J.-Cl. Hofstett-
ler et Paul Kuenzi.
Cinéma Eden, dès vendredi : «Pour que

les autres vivent». Parlé français
Un grand film d'action et d'aventures,

un récit humain et pathétique qui ne
laissera personne indifférent. Tiré d'une
authentique tragédie maritime recrée
avec, un, souci extraordinaire de vérité.
Un grarid transatlantique a sombré sur

:'une-mine tn 7 minutes. H -reste 26 sun-
vivants. Que va-t-on en faire ? Un poi-
gnant cas de conscience... Courage et
peur sont les protagonistes de ce sujet
âpre et brutal , magistralement interpré-
té par : Tyrone Power dans sa création
la plus dynamique avec Mai Zetterling,
Lloyd Nolan , Stephen Boyd. Face à des
circonstances exceptionnelles, les vraies
personnalités apparaissent , les passions
éclatent , le comportement instinctif de
chacun surgit sans nuances.

Matinées : samedi et dimanche à 15
heures 30, mercredi à 15 heures.

Jeudi 3 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Une Femme

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

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

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

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

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

mille, f.
CINE SCALA : 20.30, Le Fruit défen-

du, f.
PARC DES CRETETS : 20.30, Concert

par les Armes-Réunies.

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

Dans la campagne genevoise

GENEVES, 3. — Au cours de l'ora-
ge qui s'est abattu, mardi soir, sur
la région, la foudre est tombée sur
l'ancienne chapelle de Compesières.
Le clocher gravement fissuré et qui
commençait à brûler a été en par-
tie abattu par les pompiers. Ajou-
tons qu'il s'agit d'une chapelle de-
puis longtemps désaffectée et qui ne
sert plus que de salle de spectacle.

Un clocher touché
par la foudre

GENEVE, 3. - Saisie d'une demande
de mise en liberté provisoire formulée
par l'avocat de l'ex-directeur de ban-
que, récemment arrêté sous l'inculpa-
tion d'abus de confiance et de faux
portant sur d'importantes sommes, la
Chambre d'accusation , réunie mercredi ,
a refusé la mise en liberté de ce dernier
contre lequel une nouvelle p lainte au-
rait été déposée.

L'ex-directeur de banque
récemment arrêté

ne sera pas mis en liberté

ALTDORF, 3. - La direction des
Travaux publics du canton d'Uri com-
munique que les cols du Klausen , de la
Furka , du Susten, de l'Oberal p et du
Gothard ne sont praticables qu 'avec
ch&ines.

Les cols d'Uri exigent
des chaînes

Deux motocyclistes blessés
(Corr.) — Mercredi , peu après 12

heures, une collision entre une moto
et une auto s'est produite à la jonc-
tion de la rue de l'Hôpital et du
Faubourg du Lac.

Le conducteur de la moto, M. Lu-
ciani Fiorentini, de nationalité' ita-
lienne, manœuvre, a subi une forte
commotion cérébrale, des blessures à
la face et à une main. Le passager
du siège arrière, M. DaVide Lungi,
Italien et également manœuvre, a
eu une fracture du crâne.

Les deux accidentés ont été hos-
pitalisés à Beaumont. Nous leur sou-
haitons une complet rétablissement.

Au funiculaire Bienne-Evilard
(Corr.) — L'assemblée générale des

actionnaires du funiculaire Bienne-Evi-
lard , qui s'est tenue au Restaurant de
la Gare, a approuvé le rapport de ges-
tion pour l'année 1957.

Le funiculaire a transporté 1.009.855
personnes (1.033,764 en 1956) , 376 ton-
nes de marchandises et le nombre de
courses s'est élevé à 30.847 (30.304).

Les recettes d'exploitation se sont
élevées à 242.018 fr. contre 250.122 fr.
en 1956. Les dépenses ascendent à
197.809 fr. contre 226.556 fr.. Il en ré-
sulte un excédent d'exploitation de
44.208 fr.

L'assemblée a décidé de verser, après
les amortissements, 6600 fr. aux action-
naires et de reporter 1562 fr. à compte
nouveau. Elle approuve aussi les pro-
jets de transformation et d'automati-
sation de la ligne, présentés par M.
Moser, chef d'exploitation, et vote le
crédit nécessaire à la première étape.

Dès le mois d'août prochain, le ser-
vice d'autobus Evilard-Orvin-Prés d'Or-
vin sera assuré par les soins du funi-
culaire, en collaboration avec une en-
treprise de transports.

BIENNE

LES POMMERATS "

Une auto dans un fourré
(Corr.) — Mercredi, vers 19 h.,

une automobile genre fourgonnette
a soudain quitté la route dans un
virage à mi-chemin entre les Pom-
merais et Saignelégier. Après avoir
dérapé sur la chaussée rendue très
glissante par les pluies de la jour-
née, le véhicule a happé la ban-
quette sur une vingtaine de mètres
et s'est arrêté en contre-bas, dans
un épais fourré. Le conducteur , M.
G., entrepreneur à Montfaucon , et
ses ouvriers ont été conduits à l'hô-
pital par un automobiliste complai-
sant. L'un d'eux, de nationalité ita-
lienne, a été grièvement blessé. La
voiture semble hors d'usage. Nous
présentons nos voeux de prompt et
complet rétalissement aux malheu-
reux blessés.

La Caria S. A. célèbre son
25me anniversaire

Samedi , Carfa a célébré ses 25 ans.
les invités furent aimablement salués
par M. P.-A. Dreyfuss, directeur. M.
Dreyfuss parla du développement de
l'entreprise et de ses installations, puis
donna les raisons du transfert du siège
social à Zurich. La fabrication est res-
tée à Péry avec un grand nombre d'ou-

vriers et d ouvrières qui travaillent de-
puis 20 ans et plus dans la maison.

Puis on passa à la visite de l'usine
du laboratoire , de l'atelier, etc. Une ré-
ception eut lieu ensuite à La Neuveville,
où , à l'hostellerie J.-J. Rousseau se dé-
roula la seconde partie de cette jour-
née : banquet succulent, agrémenté par
les productions de la fanfare du lieu
et par celles d'un fantaisiste et de son
épouse. M. M. Suter, président du Con-
seil d'administration, salua les repré-
sentants des autorités municipales et
bourgeoises de Péry et de nombreux in-
vités de marque.

Une promenade sur le lac termina
cette fête fort réussie.

A notre tour de féliciter vivement
Carfa S. A. en lui présentant nos vœux
de succès constant.

PÉRY

Une collision
(Corr.) — Lundi à 19 h. 30, à l'inter-

section des rues de France et Jehan-
Droz, pendant un exercice du service
eu feu , une jeep est entrée en collision
avec une automobile. Dégâts matériels

La Commune fête
le Lt. Ziircher

Mardi , le Conseil communal a fêté et
remercié le lt. Paul Zurcher, comman-
dant de la police locale, pour ses 25 ans
de service. A côté du cadeau officiel , le
jubilaire a été fleuri par ses collègues
et par les dirigeants du syndicat V. P.
O. D.

Entré à la police en 1933, M. Zurcher
fut caporal dès 1940, sergent en 1950, et
chef de poste en 1953. Le lieutenant
exerce également une belle activité dans
le bataillon du feu (cap. E. M.) , à l'Al-
liance suisse des samaritains et au co-
mité des Cadets. Nous lui présentons
nos vives félicitations.

Une chute de 8 mètres
(Corr.) — M. René Huguenin, con-

cierge aux abattoirs, a été victime
mercredi matin d'un accident assez
grave. Installé sur une échelle, il
était occupé à graisser des poulies
lorsque l'échelle glissa. Après s'être
raccroché à un rail transversal, M.
Huguenin fit une chute d'une hau-
teur de 8 mètres, et heureusement
semble-t-il, retomba au sol sur les
pieds d'abord . Souffrant d'une forte
commotion , d'une fracture de la che-
ville et de contusions nombreuses, le
blessé a été conduit à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

Nous formons à son égard de bons
vœux de prompte guérison.

A l'entrée de la ville
A l'est de la ville, la rue Girardet ,

élargie l'an dernier , vient de subir plu-
sieurs goudronnages successifs qui lui
ont donné un aspect magnifique. Les
automobilistes ont plaisir à rouler sur
ce tapis ad-hoc et quels-uns en profitent
pour exagérer leur vitesse. Nous leur
conseillons une plus grande prudence
car, en ville surtout, l'obstacle peut sur-
gir de partout. Et les enfants sont nom-
breux dans le quartier 1

Le Locle

L'épilogue judiciaire d'une banqueroute
(Corr ) — Le tribunal de police de

Boudry a rendu hier son jugement dans
l'affaire qui amenait devant lui un jeu-
ne boucher de Colombier , E. R., accusé
de banqueroute simple. L'accusé, qui
laisse un passif de 135.000 francs sur
lesquels les créanciers n'ont touché que

BOUDRY

ETAT CIVIL DU 2 JUILLET 1958
Naissances

Puskas Attila , fils de Pal , tisseur, et
de Erzsébet Kovach née Flor, Hongrois.
— Wobmann Denis, fils de Ernest. -
Léo, ouvrier , et de Marguerite née Mi-
chel , Lucernois.

Promesses de mariage
Matthey-de-l'Endroit Pierre - Arnold ,

compositeur - typographe, Neuchâte-
lois, et Hunziker Martha - Luise, Zu-
richoise. — Léonard! José - Hermene-
gildo, mécanicien, Tessinois, et Borel
Marie - Antonie, Vaudoise.

Décès
Inhum. Jeanneret - Grosjean née

Guerry Nathalie - Stéphanie, veuve de
Louis-Alcide, née le 17 janvier 1873,
Neuchâteloise. — Incin. Perrin Rodol-
phe - Guillaume - Tell, époux de Lu-
cie - Agnès - Anna née Arndt , né le
9 novembre 1880, Neuchâtelois. — In-
humation. Molliet née Jungo Jeanne -
Frida , épouse de Michel - François, née
le 16 mai 1912, Fribourgeoise.

Mariage
Buri Jean - Pierre, employé de bu-

reau, Bernois , et Courvoisier Antoinet-
te - Lucie, Neuchâteloise.

La Chaux-de-Fonds
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Téléviseur «Philips» Téléviseur «Philips»
Type 21 TX 170 a 21" 4 normes Type 17 TCH 180 u Images de 17"

Fr. 1750.- Fr. 945.-

Vous serez entièrement sa t i s fa i t  en vous adressant au spécialiste

P. Crivelli - Radio-tech. diplômé
Fritz-Courvoisier 20 Téléphone 2 53 40

O rasoirs Gillette tout nouveaux !

Vous choisissez le rasoir adapté
à votre barbe!

Quelle que soit votre barbe , vous trouvez léger si votre peati est sensible
maintenant  un rasoir vraiment  fait pourvous.
Gillette apporte une réponse individuelle à moyen si vous avez Ufl© peau et une barbe
tous les besoins et lance un nouveau rasoir normales
éclair en trois modèles différents. L'un d'eux
vous permettra de vous raser encore mieux, lourd sf votre barbe est dure et si vous dé-
avec plus de facilité I siraz un rasoir lourd

O changement de lame Instantané Lequel VOUS faut-H 7
Q 3 points essentiels: chaque appareil a l'angle de coupo
idéal...la lame dépasse juste ce qu 'il faut... le poids Chaque rasoir monoBto c Gîllef f a TRIO dans un bel écrin
est proportionné. transparent,avec dispenser de, 4 lames, seulem ent

Fr.6.60

Gillette
Gillette TRIO vous rase mieux
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Faites un essai : vous ne le regretterez .
pas. En effet, le Lactavinaigre -
vinaigre de petit-lait condensé 4,5* -
permet d'assaisonner une salade
sans que domine l'acidité du vinaigre.
Grâce au «Lacta», chacun peut
consommer de la salade
«t des crudités.

Le «Lacta» est économique: un litre à
1 fr. 70 suffit à la préparation d'une

cinquantaine de salades pour deux ou
trois personnes.

Lactavinaigre .lM|,,«mn|MHffWWf?fl|

Bourgeois frères & Cie S.A., Ballaigues

On s 'abonne en tout i

\piedsf ,
\ échauffés
\ vite soulagés IIIIII//

^̂  ̂
rafraîchis //// ŷ

\̂  ̂
avec 

^̂
"̂

mÊ î rrje ^¦_B̂ B

Vos pieds sont-ils échauf- LjP ^w
f i s, meurtris, comprimés HBTV \

dans vos chaussures ?. SB 1̂ «̂ . ^K. ¦ _
Appl iquez  r i t e  un peu V "J?>!!ïfc_V:
d'Ephydrol. Vous éprouvez ^k ^ _î>_ _ laussitôt une délicieuse sen- N^ __ _tsation de fraîcheur , de bien- >* \^_»être. Vos pieds deviennent V- 

^_~-ïf^fermes, résistants , à l'aise 
^y>— tica- \dans les chaussures , même -̂ -r̂ Tie OpP „„t\

neuves ! Avec Ephydrol , r-Tj^TSl"*P' ie. S°n'\
vous pouvez danser , fane \ u 

e _ \0S Y ax,e\<lu \de longues marches, rester \ f 1°' . „£S en t 
^^longtemps debout: \ S»u f(l<?S. ^ ——-"¦"

EPHYDROL t P H Y D R O L  EPHYDROL
pour Pieds atténue la évite la
echaulles transpiration formation
sensibles désodorisa d'ampoules

^_ pinceo»*Fiow *̂  En gros :
Pharmacies, drogueries union KlltlttlE i AMIKK J_ . IAU SAHHE

temps à «L 'Imp a rtial »
t

[ «>„„„,„ vacances horlogères
Pour vos changements , utilisez le présent bulletin , - écrivez lisiblement - mentionnez des
adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 HEURES à l'avance.

| Vous faciliterez notre tâche. Administration de « L'IMPARTIAL » J

| AVIS DE MUTATION |
| ancienne adresse : i
\\\\ Nom : Prénom : _ _ _ =

| Rue: 

| Localité : „ _ §

| nouvelle adresse : |

p Rue , ou hôtel : _ H

Localité : 

= Dès le au _ inclus §
1 Ports supplémentaires pour l'étranger : 10 ct. par Jour. Montant à verser au préalable en
= timbres-poste , à nos caisses ou à notre compte de chèques postaux IV b 325 g
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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.

Vous atteindrez le meilleur résultat dans
un minimum de temps en confiant à

RESA
l'encaissement de vos créances
RESA - Recouvrements S.A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 18, rue de l'Hôpital

Une annonce dans «• L 'IM PARTIAL » =-
rendement assuré l

I FORSTER FORSTER
DM ̂

 Le grand des petits frigos
Modèle STAR 70 L̂  ° T O

seulement ^__ ^ _̂_Zf _ . . , , . .
mt f̂W/m n̂vh a 

peU 

" 

SOn pnX 

" sa q113'116 "

___" «P^̂ ^̂ T^ son *'n' Par'ent Pour 'u'-

[fÎF?E9] l̂ r f l  Construit selon le désir de la ménagère suisse

Pli 11j_3s l'armoire frigorifique FORSTER vous offre :

] []|Sl3l!y«||â| i H une contenance de 70 litres
~~^̂ M un intérieur en matière synthétique spécial,

PICCOLO 1|̂j| hygiénique et Inodore
451 Fr. 285.-  ̂ g des rayons mobiles

DE LUXE 701 avec socle I Extérieur en émail véritable
el grand tiroir Fr. 395.- un porte-bouteille - et sa meilleure référence

¦ 6 ans de garantie

Une armoire frigorifique suisse = qualité et
bienfacture.

Rep résen té  et vendu pour La Chaux-de-Fonds et Le Val-de-Ruz
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Occ et êà cùmé. it monde...
Dans deux semaines

La France f era exploser
sa première bombe A
LONDRES, 3.. — Reuter. — Le

«Daily Mail» rapporte, mercredi, en
première page , que la France fera
exploser dans le courant de ces
deux prochaines semaines, sa pre-
mière bombe atomique dans le Sa-
hara.

Une nouvelle pile
atomique française

GRENOBLE ,3. — AFP — A la sé-
ance inaugurale du colloque interna-
tional du magnétisme qui s'est ouvert
mercredi matin à Grenoble , M. Tre-
hin, recteur de l'Académie, a annon-
cé que la première pile atomique
française de type « piscine » fonc-
tionnait depuis mardi soir au Centre
d'énergie nucléaire de Grenoble.

Cette pile .destinée à la recherche
et à l'expérimentation, a été cons-
truite par les techniciens du com-
missariat à l'énergie atomique en
moins d'un an. Son fonctionnement
se poursuivra pendant une période
d'essai de- trois mois, à l'issue de la-
quelle elle sera officiellement remi-
se au Centre d'énergie nucléaire de
Grenoble par les spécialistes de Sa-
clay qui, jusqu 'à cette date, en as-
sureront la manipulation.

« Mélusine », tel est son nom, com-
prend : un modérateur destiné à ra-
lentir les neutrons, un cœur combus-
tible constitué en uranium ordinaire
et comportant 5 kg. d'uranium 235.

De Gaulle a repris en main l'armée qui se bat
Il affronte aujourd'hui les politiciens d'Alger

Au cours de son Inspection dans le bled

Paris, le 3 juillet.

Le voyage du général de Gaulle tou-
che à sa fin : il doit regagner ce soir
Paris, après avoir séjourné 24 heures
à Alger. Cette dernière étape est sur-
tout d'ordre politique. On prévoit
qu'après avoir inspecté l'Algérois, il
fera une déclaration au Palais d'été.

S " \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

^ J
L'atmosphère est assez tendue dans la
capitale algérienne. En effet, le Comité
de Salut public a voté, mardi, deux
motions : la première réclame la créa-
tion d'un comité à l'échelon national ;
la seconde, qui a été transmise au gé-
néral Salan, serait relative à la compo-
sition du gouvernement.

De vastes opérations
militaires ?

Les journées de mardi et de mer-
credi avaient été consacrées à une ins-
pection militaire, qui avait permis à
de Gaulle de prendre contact avec les
combattants.

Dans chaque secteur, il avait com-
mencé par réunir les généraux et il avait
entendu d'eux un exposé détaillé de la
situation (lutte contre les rebelles, rap-
ports avec les Musulmans, état sani-
taire, enseignement, etc.). Selon cer-
taines informations, il aurait été décidé
de renoncer à la méthode du « qua-
drillage » et de procéder à de vastes
opérations destinées à réduire les der-
niers foyers de dissidence.

«Il f aut  me suivre !»
Puis il avait réuni tous les officiers

du secteur, pour leur demander une
•stricte discipline. « La France, leur
a-t-il dit, a de merveilleuses chances,
mais elle traverse une des périodes les
plus difficiles de son histoire. L'unité
est indispensable. J'ai besoin d'une
armée hiérarchisée. Il faut me suivre !»
On assure que l'accueil a été partout
excellent.

A Alger, la situation est sensiblement
différente, car on s'y occupe autant,

sinon plus, de politique que de lutte
contre les fellaghas. Les militaires sont
étroitement mêlés aux civils, et, bien
qu'ils s'efforcent de modérer leurs
ardeurs, ils doivent tenir compte des
remous qui les agitent.

J. D.

«La fraternité vaut mieux
que les coups de fusil»

PARIS , 3. - AFP. - Utilisant tour à
tour l'hélicoptère, un bi-moteur de
liaison et l'ultra-moderne « Caravelle »
à quatre réacteurs , le chef du gouver-
nement est rentré à Alger au début de
la nuit.

Un bataillon de tirailleurs algériens ,
dont l 'Etat-Major est perché sur un
piton rocheux , à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de la base aérienne de
Zenata , a reçu notamment la visite du
général de Gaulle, arrivé avec sa suite
dans la matinée à bord de 14 hélicop-
tères, dont 4 de protection.

Un millier de Musulmans étaient ve-
nus des douars voisins. Pendant une
vingtaine de minutes, le général s'est
entretenu avec eux , serrant les mains
innombrables qui se tendaient vers lui.
Après une conférence d'Etat-Major ,
il a déclaré aux Musulmans : « La Fran-
ce est ici pour une grande œuvre qui
implique la fraternité . Tous les hom-
mes qui vivent ici doivent être égaux.
Cela a commencé de se faire , et je vous
donne ma parole que cela se fera . La
fraternité vaut mieux que les coups de
fusil... . Répétez-le à tous ceux de vos
douars, saluez la population de nos
villages de la part  du général de Gaulle
et de la part de la France. »

L'allocution du chef du gouverne-
ment a été traduite en arabe.

M. Arrighi rétabli dans
ses fonctions de député
PARIS, 3. - AFP. - Le journal offi-

ciel français a publié mercredi matin
un texte rétablissant pratiquement dans
ses fonctions de député M. Pascal Arri-
ghi , représentant de la Corse à l'As-
semblée nationale , qui avait été sus-
pendu à la suite de sa partici pation au
mouvement de « salut public » en Cor-
se, peu de temps avant la constitution
du gouvernement actuel.

bétail a pu être sauvé des écuries
inondées.

Défaite des rebelles Druzes au Liban
BEYROUTH, 3. — AFP. — L'of-

fensive des bandes Druzes de l'an-
cien député socialiste Kamal Joum-
blatt sur la zone montagneuse du
sud-est de Beyrouth s'est achevée
en déroute complète.

Les assaillants parmi lesquels on
compte de nombreux syriens du Dje-
bel druze infiltrés pendant ces der-
nières semaines au Liban , se sont
repliés par petits groupes vers la
haute région du Chouf. La gendar-
merie libanaise et les organisations
de volontaires loyalistes poursui-
vent le nettoyage des villages aban-
donnés par les Druzes. La profonde
vallée de Ouadi el Babaa sépare
maintenant les forces de sécurité
des bandes des insurgés.

La menace que leur avance rapide
vers l'aérodrome international de
Khalde faisait planer sur la capi-
tale libanaise a complètement dis-
paru.

Durs combats à Tripoli
BEYROUTH, 3. — AFP. — Un

communiqué officiel déclare que
mercredi et pendant la nuit de mar-
di à mercredi les forces armées ont
poursuivi les rebelles et réprimé des
tentatives de sabotages dans les
différents points du territoire.

A Tripoli , mardi soir, les rebelles
ont attaqué, avec des armes automa-

tiques, les positions de l'armée dans
le quartier de Bal et Tebbaneh. Les
forces de l'ordre ont riposté en dé-
truisant les barricades derrière les-
quelles se tenaient les émeutiers Un
peu plus tard , les rebelles ont atta-
qué de nouveau en force les posi-
tions de l'armée à l'aide de grena-
des anti-chars. L'armée a réussi à
disperser les assaillants.

Peu avant minuit, les émeutiers
ont incendié un immeuble, Place de
l'Etoile, et attaqué les positions de
l'armée. Celle-ci a riposté par un
feu nourri , mettant en échec les as-
saillants. Mercredi, à plusieurs re-
prises, les insurgés ont lancé sans
résultat des attaques contre les po-
sitions tenues par l'armée.

Une trêve
BEYROUTH, 3. — UPI. — Les re-

belles qui s'étaient retranchés dans
la région du port de Tripoli ont de-
mandé mercredi une trêve aux for-
ces armées gouvernementales. L'ar-
mée a donné suite à la demande et
les hostilités ont été suspendues.
Dans les autres quartiers de la ville
et les collines au-dessus de la capi-
tale les combats se poursuivent tou-
tefois avec le même acharnement.

La mort de Me Tell Perrin
Hier, en fin d'après-midi, on ap-

prenait la mort, à l'âge de 78 ans,
de Me Tell Perrin , avocat , ancien dé-
puté au Grand Conseil et ancien
conseiller national. Atteint dans sa
santé depuis plusieurs mois déjà , Me
Tell Perrin avait dû être transpor-
té dans une clinique de la ville, où
il s'éteignit paisiblement.

Avec Me Tell Perrin disparait l'une
des figures les plus représentatives
de La Chaux-de-Fonds, un juriste
de grande classe et un homme d'u-
ne parfaite probité.

Originaire de Noiraigue, dans le
Val-de-Travers, il était né le 9 no-
vembre 1880 à Pritfontalne, dans le
Transvaal.

Après des études aussi rapides que
brillantes, qu'il couronna par une
thèse de doctorat.Me Tell Perrin
entra en stage chez l'avocat Co-
lomb. Muni de son brevet d'avocat,
Me Perrin ouvrit bientôt après une
étude, qui ne tarda pas à être l'une
des plus réputées de la ville. Il de-
vait par la suite s'associer avec Me
Alfred Aubert.

Son sens profond du droit , sa con-
cision, sa clarté d'exposition, aussi,
le firent rapidement remarquer et
à l'âge de vingt-six ans déjà — c'é-
tait en 1906 — il était nommé pro-
fesseur à l'Académie de Neuchâtel
qui n 'avait pas encore été érigée en
Université. Me Perrin enseigna, avec
une distinction toute particulière
durant de très nombreuses années
le droit public et le droit adminis-
tratif.

A côté de ses occupations fort ab-
sorbantes d'avocat et de professeur,
Me Tell Perrin publia quantité d'é-
tudes de droit dans maintes revues
spécialisées. Récemment encore, il
signa un article pour les « Fiches ju-
ridiques ». Il attacha surtout son
nom à la propriété intellectuelle ,
domaine dans lequel il faisait au-
torité tant en Suisse qu'à l'étranger.

Un homme tel que Me Perrin ne
pouvait manquer de s'intéresser à
la chose publique. Sur le plan local
d'abord : après avoir été président
de la Commission scolaire, il entra
en 1918 au Conseil général, où pen-
dant une aninée il représenta le
PPN. Il fut ensuite élu au Grand
Conseil où il siégea de 1919 à 1950,
avec une Interruption de trois ans.
Cette belle activité politique, dans
le détail de laquelle nous ne pou-
vons, lïëtlas," entrer, le temps nous
manquant, devait être couronnée,
en 1943, par son élection au Conseil
national. M. Tell Perrin siégea à
Berne jusqu'en 1955 sur les bancs
radicaux. Il avait en effet adhéré

au parti radical en 1943, lors de la
dissolution momentanée du PPN.

Tant sur le plan cantonal que sur
le plan fédéral, les interventions du
défunt étaient fort remarquées. Il
y faisait entendre, avec sagacité et
aussi avec persuasion , la voix des
« Montagnes », auxquelles il était
étroitement attaché. Aucun problè-
me de nos régions ne lui était étran-
ger.

Ajoutons encore que Me Perrin
faisait partie de plusieurs conseils
d'administration où ses avis étaient
toujours écoutés.

On ne peut évoquer la personna-
lité de Me Perrin sans rappeler l'in-
térêt éclairé qu'il portait aux choses
de l'esprit. Très cultivé, ouvert aux
problèmes de l'art, il s'adonnait
avec un rare bonheur à la musique.
Et c'est sans doute à sa qualité de
mélomane qu'il dut d'être appelé à
présider de 1914 à 1932, la Société
de Musique de La Chaux-de-Fonds.

Ces quelques notes hâtives di-
sent bien imparfaitement l'activité
débordante autant que fructueuse
de Me Tell Perrin. Son souvenir res-
tera gravé dans la mémoire de tous
ceux qui eurent le privilège de l'ap-
procher et d'apprécier ses hautes
qualités.

Que Mme Tell Perrin , que MM.
René Perrin , juge fédéral et Mauri-
ce Perrin, ses fils, ainsi que leur fa-
mille, soient assurés de notre res-
pectueuse sympathie.

Inondations en Angleterre
LONDRES, 3. — AFP. — Les inon-

dations dont on signalait hier les
inquiétants progrès dans dix comtés
allant du Sussex sur la côte Est,
jusqu'au Yorkshire, au coeur mê-
me du pays, s'étendent maintenant
à Londres où un violent orage s'est
abattu mercredi.

Dans la banlieue Est de la capita-
le, les eaux ont gagné les souter-
rains du métropolitain à la station
de Hither Green. A Lewisham, dans
la banlieue sud-est, elles ont en-
vahi les sous-sols, les caves de ca-
fé où les tonneaux de bière voguent
à la dérive, et un garage souter-
rain abritant vingt-cinq voitures.

A la «Middland Station», l'une des
principales gares de Sheffield, la
circulation ferroviaire a été inter-
rompue. La rivière Sheaf , qui tra-
verse la ville, est sortie de son lit la
nuit dernière et, dans les rues des
bas quartiers, on circule en barque
et en canot démontable.

Dans la campagne où les champs
sont transformés ! en lacs, le flot
charrie des arbres déracinés par la
tempête, du bétail mort, des poteaux
télégraphiques. Les fermes isolées
forment des ilôts.

Dans le Sussex, le Surrey, le Kent,
le Shropshire, le Yorkshire, les ri-
vières sont en crue et l'eau gagne
de proche en proche, immobilisant
les automobilistes sur les routes
noyées.

Le niveau de l'eau, dans certains
villages atteint 1 m. 50. Les rez-de-
chaussée sont envahis, les pompiers
se sont portés d'urgence au secours
de nombreux sinistrés.

Dans le Hertfordshire, au nord de
Londres, la situation serait devenue
«chaotique», «nous ne pouvons pas
répondre à tous les appels à l'aide»,
déclarent les autorités. Enfin , dans
les Middlands, il n'y a pas eu d'i-
nondations aussi graves depuis cin-
quante ans.

WASHINGTON , 3. - AFP. - Le char-
gé d'affaires soviétique à Washington,
M. Sergei Striganov , a remis mercredi
au Département d'Etat un nouveau
message de M. Krouchtchev au prési-
dent Eisenhower.

Le diplomate soviétique s'est refusé
à indiquer la teneur de cette lettre.
Il a toutefois précisé qu 'elle soulevait
« une question de la plus haute impor-
tance » et qu 'elle consti tuait  une « nou-
velle initiative du gouvernement sovié-
tique en vue de réduire la tension inter-
nationale et de consolider la paix ».

Le nouveau message de M. Krouch-
tchev a trait aux mesures susceptibles
de prévenir une attaque par surprise,
a déclaré quant à lui le porte-parole
du Département d'Etat.

Nouveau message
Krouchtchev au

président Eisenhower

et mauvais temps
en Allemagne

HAMBOURG , 3. - AFP. - Chaleui
record , orages et pluies torrentielles
sévissent sur plusieurs régions d'Al-
lemagne.

Dans le sud du Pays de Bade , les
dégâts causés par la pluie et la grêle
sont évalués à plus d'un million de
marks.

La foudre a tué deux cheminots à
Cassel et une paysanne à Witzne, en
Basse-Saxe. Dans l'arrondissement de
Wolfenbuettel, une véritable tornade
a détruit une grange. Dans l'arrondis-
sement de Hassfurt, en Franconie, et
dans la région de Zell am Ebersberg, des
villages ont été en quelques minutes
presque submergés et, seul, le gros

Chaleur record

BELGRADE, 3. — Alors que la
campagne «antirévisionniste» bat
son plein, que 'la Yougoslavie est
vouée aux gémonies par tous les or-
thodoxes du bloc soviétique, Moscou
vient d'adresser une note à Belgrade
lui offrant la tenue de conversations
fioviéto-yougoslaves en vue de la

conclusion d'un accord économique
entre les deux capitales.

Cette note insiste sur la nécessité
de reviser les dates pour le paie-
ment des prêts à la Yougoslavie «en
raison des récents plans de déve-
loppement de l'industrie chimique
soviétique».

Tentative
de rapprochement entre

Moscou et Belgrade ?

demande le maintien
de 30 divisions

pour la défense de l'Europe
PARIS, 3. - UPI . - Le ministre des

affaires étrang ères néerlandais , M. J.
Luns , président du Conseil des minis-
tres de l 'Union de l'Europe occidentale
(U . E. O.), présentant au nom de ses
collègues un rapport à l'Assemblée de
l'organisation , a affirmé mercredi qu 'il
est nécessaire de maintenir  sur pied
trente divisions de l'organisation du
traité Atlant i que-Nord en Europe cen-
trale en tant que bouclier protecteur
contre la menace d' une a t taque sovié-
tique.

Le président du Conseil
des ministres de l'U. E. O.

LA HAVANE, 3. - AFP. - Quatre
Américains et un Canadien qui avaient
été enlevés par les forces rebelles cu-
baines de Fidel Castro , jeudi dernier à
Moa (province d'Orienté) ont été libé-
rés mercredi et sont arrivés à la base
navale américaine de Guantanamo

Des Américains et un
Canadien libérés à Cuba

ALGER, 3. — AFP — Le général
de Gaulle et les responsables qui
l'accompagnent sont arrivés ce matin
à Fort National (Kabylie) , par hé-
licoptère.

Le général de Gaulle s'est aussitôt
rendu à la caserne où une conféren-
ce de travail a réuni autour de lui le
général Guérin, responsable civil et
militaire pour le département de la
Kabylie et les autorités du secteur.

A l'issue de cette conférence, le
général de Gaulle se rendra à la
mairie ou lui seront présentés les
délégations spéciales et les comités
de Salut public de la région.

Le général de Gaulle
en Kabylie

va compliquer l'organisation
de voyages interstellaires
COPENHAGUE, 3. — AFP. — « Les

satellites artificiels américains ont
montré qu'à environ 1000 kilomètres
d'altitude il existe une zone où la
radioactivité est mille fo i s  plus in-
tense qu'au sol », a notamment dé-
claré à la presse à son arrivée à
Copenhague, le professeur américain
Lee Dubridge.

Le professeur a ajouté que cette
zone serait mortelle pour tous les
êtres qui s'y aventureraient. « C'est
un des obstacles qu'il nous faudra
surmonter avant de pouvoir en-
voyer un être humain dans l'espa-
ce », a souligné le professeur.

La radioactivité
de l'espace

1,0 md'une finesse incomparable ! \MjÊml
15 ets. el 20 ets. f f îÊ & B /



1̂ ^*̂  * 
FESTIVA L DES MEILLEURS FILMS FRANÇAIS E ~

-aEaa3
|b|

B wSS Té! 2 22 01 ^n drame de tous les jours I . WW
W|| conté par ie grand romancier Georges SIMENON Dès Wm

ytaJ et vécu par P3f H

E 1 FERNANDEL L̂  ̂ f |
D FRANÇOISE ARN OUL S
j  CLAUDE NOLLIER et JACQUES CASTELOT §
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1 machine à laver

les montres
état de neuf , dlam. du
panier int. 45 mm. Prix
210 fr., paiement comp-
tant. — Offres sous chif-
fre P 10686 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

A vendre dans le district de la Neuveville, situé
sur la hauteur

hôtel-restaurant
avec 14 arpents de terre cultivable. Pour marchand
de bétail ou famille expérimentée dans la restau-
ration, rendement intéressant. — Offres sous chiffre
A 40319 U, à Publicitas, Bienne.

A VENDRE

immeuble
construction en pierre, bien entretenu. Bon
rapport. 15 locataires. — Ecrire sous chiffre
H. P. 13406, au bureau de L'Impartial.
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d'un compère... ...dUt

L'esprit de l'escalier.
Un peu surpris — on le serait à

moins — les coureurs flamands de
l'équipe belge ont entendu Jos Plan-
kaert leur déclarer à Versailles, le
soir, à table, entre la poire et le
fromage :

— Gaul n'a jamais un coéquipier
à ses côtés. Il est toujours seul . Pour
moi, il ne peut pas être un homme
dangereux dans ce tour de France !

Voyant que leur camarade ne plai-
santait pas, les membres de l'esca-
dron noir, après un moment de
stupeur, éclatèrent de rire... Puis Us
apprirent au brave Jos que, cette
année, Hollandais et Luxembourgeois
se trouvaient réunis au sein de l'é-
quipe « Nelux » commandée par Jean
Goldschmît.

— Comment voulez-vous que je
le sache ? Gaul porte un maillot tri-
colore... C'est le seul du peloton f

Alors U fallut révéler à Plankaert
que Charly est champion du Luxem-
bourg et porte le maillot qui lui re-
vient, tandis que ses coéquipiers sont
vêtus d'orange.

Le Flandrien semble avoir com-
pris. Encore quelques étapes, et on
ne pourra plus rien lui cacher.

Le savoir, mais non se l'entendre dire.
Au départ d'Eu, Jean Aerts sup-

pliait nos confrères de ne pas ré-
véler à Marcel Janssens que son
pouce était fracturé .

— Mais, intervint l'un de nos con-
frères wallons, il le sait comme tout
le monde.

— C'est même lui qui me l'a ap-
pris, surenchérit un journaliste
flamand .

— De toute façon , moi, je peux
dire et écrire que Marcel a une
fracture du pouce, reprit le Wallon.
Il ne comprend pas le français mais
seulement le flamand.

— En tout cas, conclut Jean Aerts,
soyez prudents les uns et les autres.
Marcel sait , en e f f e t , qu'il a le pou-
ce fracturé , mais il ne veut pas se
l'entendre dire , en flamand , qu'il
comprend , comme en français , qu'il
devine...

Les vieux ménages.
A Versailles, Anquetil et Darriga-

de ont échangé sous la douche quel-
ques propos aigre-doux.

— Jacquot, pour quoi as-tu rame-
né le peloton sur les échappés dont
je  faisai s partie ?

— Parce qu'il y avait aussi
Adriaenssens, et que, lui, c'est un

t client sérieux ». De toutes façons,
ça n'a aucune importance puisque
tu n'as pas été capable de gagner
le sprint f inal !

— Si je ne Val pas gagné, c'est
parce que cet imbécile de Groussard
ne m'a pas aidé. Il voulait à tout
prix gagner à Versailles. Je me de-
mande pourquoi!

Et les deux amis de se dire alors
leurs quatre vérités. Marcel Bidot ,
auditeur muet, ne semblait guère
prendre les choses au tragique.

Avec philosophie , il constatait seu-
lement :

- C'est comme un vieux ménage...
Ils se chamaillent toujours mais ne
peuven t se passer l'un de l'autre.

Maillot jaune et maillot vert
ont (au moins) un point commun.

>; A Versailles, Wim van Est, mail-
lot jaune et Jean Graczyk, maillot
vert, se sont découvert un point
commun. L'un et l'autre sont des
recordmen de la chute... le premier
n'a pas usurpé son surnom de « Hol.
landais Volant » et nul n'a oublié
dans la caravane sa fameuse dé-
gringolade dans un ravin de Soulor.
Quant au second , il n'a inscrit à
son palmarès 58 (mais la liste n'est
pas close )que neuf chutes... contre
13 l'année dernière.

Cette réputation d'aller souvent...
au tapis ne compromet en rien l'a-
venir de Graczyk . La firme italienne
Carpano ne vient-elle pas de lui
proposer un engagement ? Hélas
(pour Jean) il est encore sous con-
trat pour une année avec Helyett-
Leroux...

Jean Aerts a oublié quelque chose.
Lorsque Jean Aerts ne peut ou ne

veut répondre à une question qu'il
juge indiscrète ou embarrassante, il
fai t  gentiment remarquer :

— Je crois avoir prévu, pour l'é-
quipe belge, tout le matériel né-
cessaire. J' ai emporté des roues, des
boyaux, des selles... Mais, je m'en
excuse, je n'ai pas emmené dans
mes bagages de boule de cristal pour
vous révéler ce que j'ignore !

Charly le bien-logé.
Dès les premières étapes du Tour,

Charly Gaul s'est plaint des loge-
ments qui lui étaient réservés, aus-
si bien à Gand qu'à Dunkerque. Aus-
si, au soir de la quatrième étape, le
Luxembourgeois a-t-il été orienté
vers le Palais d'Orsay, l'un des plus
chers hôtels de Paris, celui-là mê-
me où le général de Gaulle était

descendu lors de la récente crise
ministérielle.

Surtout , ne voyez dans tout ceci
qu'une coïncidence ...
Méfiez-vous des cow-boys !

A l'arrivée à Caen, Jean Brankart
ne se montrait vas trop déçu d'avoir
raté le coche de la bonne échappée.
Pour expliquer son inattention d'un
moment , il précisait :

— D'abord , l'attaque s'est produi-
te au contrôle de ravitaillement.
Bobet avait déjà sa musette que je
cherchais encore la mienne... Je n'ai
pas voulu me priver de déjeuner pour
le rat traper aussitôt. Ensuite à la
place où j'étais dans le peloton , il
y avait trop de coiv-boys devant
moi pour que je  puisse tenter quel-
que chose.

Il est évident que nous avons vécu
un vrai rodéo.

Tiens, tiens...
Les augures actuels du cyclisme

belge (MM . Karel Steyaert et Jean
Aerts, pour ne pas les nommer)
croient avoir découvert, en la per-
sonne du jeune Hoevenaers un f u -
tur vainqueur du Tour de France.

N' est-ce pas aller un peu vite en
besogne alors que les Pyrénées ne
sont même pas en vue et que le
Flandrien n'a pas fai t  la connais-
sance de ceux qui méritent encore
leur surnom de « juges de paix » ?

Les (nouveaux) amis.
A Caen, Anquetil déclarait, à l'is-

sue de la magnifique échappée me-
née victorieusement en compagnie
de Louis Bobet.

— Louison et moi, nous allons al-
ler ensemble jusqu 'aux Pyrénées,
D'un commun accord , nous ne cher-
cherons pas à nous distancer. Dans
la montagne, nous saurons qui, de
nous deux, peut gagner le Tour.

D'accord , Jacques . Mais, sur la
route des Pyrénées est inscrite, tout
de même, une certaine étape con-
tre la montre.

LE COMPERE.
(Tous droits réservés)

Q BOX E J
L'assemblée générale

du Boxing-Club
La Chaux-de-Fonds

Le Boxing-Club de notre ville a tenu
son assemblée générale le mardi ler
juillet et a nommé M. Aimé Leschot,
son ancien président, membre d'honneur
de la société en reconnaissance des ser-
vices rendus. En outre, M. Leschot con-
tinuera à fonctionner au sein du comité,
en qualité de conseiller technique.

Ce nouveau comité a été formé com-
me suit :

Président : M. Georges Magnin ; vice-
président : M. Henri Calame ; caissier :
M. André Schwarz ; secrétaire : M. Al-
bert Brugger ; entraîneur : M. Charles
Neuenschwander.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— J ai tout un tas de joyeux enfants

dans mon traîneau aujourd'hui ! Tenez-
vous bien, nous allons sur la patinoire.

— Ah ! C'est glissant ici ! Si je ne
peux pas me tenir sur les pieds, je pour-
rais en tous cas très bien patiner sur
mon derrière... Fais bien attention en
débarquant, Petzi 1

— Puis-je attacher les patins de Votre
Altesse ? En revanche, tu pourrais
m'apprendre à patiner. J'apprends très
facilement, soit dit en toute modestie 1

Petzi, Riki
et Pingo

LE TOUR DE FRANCE 1958

pour avoir gène Robinson qui est proclamé vainqueur. - Aucun changement
important en tête duclassement général.

(Service spécial)

C'est sous un ciel gris que les 110
coureurs encore qualifiés prennent le
départ de la 7e étape , St-Brieuc-Brest
(170 km.), du Tour de France.

D'emblée , P. van Est, Groussard at-
taquent sans d'ailleurs parvenir à se
détacher. Peu après, Galdeano démarre.
Au 5e km., il est rejoint par Adriaens-
sens, Bourles, Bahamontès, Hoevenaers,
Thomin, P. van Est, Hollenstein et Dot-
to.

Au 15e kilomètre, Grêt crève. Le Lau-
sannois rejoint rapidement le peloton
grâce à l'aide de Favre et Ecuyer , qui
l'on attendu.

Au 24e km., le groupe de tête, qui
perd Bourles (crevaison) , compte une
minute d'avance. Deux kilomètres plus
loin, une chute se produit au sein du
gros peloton, dont sont victimes Loder ,
Otano, Lavigne et Fallarini. Les deux
premiers repartent aussitôt. Cependant
Loder, blessé au visage et qui de sur-
croit a ses roues brisées, devra attendre
près de 80 km. avant de revoir le pe-
loton principal. Par contre, Lavigne
atteint d'une fracture à la clavicule,
prend place dans l'ambulance, alors que
Fallarini, touché à la tête et à l'é-
paule, remonte en selle, toutefois pas
pour longtemps. En effet , après une
dizaine de kilomètres, l'Italien doit
abandonner.

Un trio s'échappe
L'Allemand Pommer, qui a de la pei-

ne à suivre l'allure, est lâché au 30e
kilomètre, vingt kilomètres avant que la
première échappée de cette étape pren-
ne fin. La jonction est à peine opérée
en tête, que Robinson s'enfuit. Dotto
puis Padovan le rejoignent et ce trio
a 30" d'avance au 57e kilomètre.

Derrière, les Belges Vlaeyen, Cerami,
A. Desmet, Duyten, van Geneugden et
Foré (ce dernier ayant crevé) ont 2'
30" de retard sur le peloton principal,
d'où s'échappent Bahamontès et Lahaye.
Au 70e kilomètre, les deux hommes sont
à 30" du trio de tête, alors que la cohor-
te de leurs poursuivants compte un re-
tard de l'20".

A Morlaix (km . 84), Bahamontès et
Lahaye sont toujours à 30". Le gros de
la troupe par contre a vu son handicap
croître pour atteindre 3'15". Les Bel-
ges, ainsi qu'une dizaine d'autres attar-
dés (parmi lesquels Lôder et Pommer)
sont à 5'15". Ils rejoindront néanmoins
peu avant le contrôle de ravitaillement
de Saint-Polde-Léon (km. 106). Entre-
temps, Annaert et Damen sont sortis
du peloton et au 98e km., les positions
sont les suivantes : à 0 Robinson, Dotto,
Padovan, à 35" Bahamontès et Lahaye,
à 3' Annaert et Damen, à 4' le pe-
loton.

Peu après Saint-Pol-de-Léon, où les
écarts sont respectivement de l'IO", 2'
50" et 5', Pommer, victime d'une sérieu-
se défaillance, est à nouveau lâché.

Au 118e km., Annaert, Damen, Baha-
montès et Lahaye se groupent derrière
le trio de tête, qui les précède de 2' 10".

A Pont-du-Chatel (km. 132) , Robin-
son, Dotto, Padovan ne comptent plus
que 1' 35" sur leurs quatre poursuivants.
Par contre, le peloton leur a encore con-
cédé un peu de terrain et se trouve à
5' 40".

Au 147e km., Moucheraud , van den
Borgh , Manzanèque, Brenioli , Bolzan et
Graczyk se détachent à leur tour.

Robinson en voulait !
A 12 km. de l'arrivée, Robinson atta-

que. Padovan le rejoint rapidement ain-
si que Dotto, qui un moment avait été
distancé. .

Robinson, Padovan et Dotto se dispu-
tent la première place au sprint. L'Ita-
lien gêne à deux reprises l'Anglais, qui
semblait devoir le passer et coupe la
ligne le premier. Robinson dépose une
réclamation. Le jury des commissaires
se réunit sur place et décide de dé-
classer Padovan, qui est donc rétrogra -
dé de la première place au bénéfice de
l'Anglais.

Alors que Voorting conserve son mail-
lot jaune , l'Allemand Pommer franchit
la ligne d'arrivée une minute avant la
fermeture du contrôle

Jour de trêve...
Les deux dernières journées ont été

fertiles en émotions et en manœu-
vres stratégiques d'envergure. II n'est
donc pas surprenant que l'on ait con-
nu entre Saint-Brieuc et Brest une
trêve, et l'on ne saurait le reprocher
aux concurrents qui ont donné le

Amendes
et pénalisations

Par décision des commissaires,
les coureurs Bahamontès (Espa-
gne), A. Desmet (Belgique) et Co-
lette (Centre-Midi) ont été péna-
lisés de 30" pour avoir profité de
l'abri de voitures suiveuses. D'au-
tre part, ils devront payer une
amende de 2500 fr. Quant à Pa-
dovan, coupable d'avoir gêné un
concurrent à l'arrivée, il perd 10"
et il versera 1000 fr.

L'Italien Giuseppe Fallarini, qui
a été transporté à l'hôpital de
Rennes après sa chute, a été
placé en observation. Cependant
son cas ne semble pas présenter
une grande gravité.

meilleur d eux-mêmes depuis Bru-
xelles, et plus encore depuis Ver-
sailles.

Les grandes formations (France,
Belgique, Italie, Centre-Midi) avaient
besoin de regrouper leurs forces et de
récupérer après les dures batailles
qui ont jalonné la traversée de la
Normandie et de la première partie
de la Bretagne.

Il reste encore cinq étapes avant
d'atteindre les Pyrénées, c'est-à-dire
que les hostilités peuvent se rallu-
mer d'un moment à l'autre.

Ainsi à l'exception d'une offensive
d'Adriaenssens, consécutive à un dé-
part de Galdeano, dès la sortie de
Sant-Brieuc, le peloton se contenta
de rouler au train et de retenir les
fugitifs en point de mire.

La chute collective, dont les prin-
cipales victimes furent Lavigne et
Fallarini, obligea une vingtaine
d'hommes parmi lesquels 6 Belges et
4 Italiens à chasser pendant plus de
10 km. pour réintégrer le peloton.

Ceci explique pourquoi les leaders
belges et italiens n'éprouvèrent pas
le besoin de déclancher contre les
Français une éventuelle offensive qui
aurait provoqué la perte de leurs
équipiers. Et de leur côté , les hommes
de Marcel Bidot, qui ne s'étaient pas
ménagés depuis deux jours, dans l'of-
fensive, puis dans la défensive, ne
demandaient qu'à souffler...

Classement de l'étape
1. Brian Robinson, Angleterre (équi-

pe internationale) , 4 h. 03' 31" (moyen-
ne 41 km. 886) ; 2. Arrigo Padovan,
Italie, même temps ; 3. Jean Dotto,
Centre-Midi, 4 h. 03' 39" ; 4. Jean-
Claude Annaert, Paris-Nord-Est , 4 h.
05' 06" ; 5. Piet Damen, Hollande-Lu-
xembourg ; 6. Jef Lajzaje , Hollande-
Luxembourg ; 7. Federico Bahamontès,
Espagne, même temps ; 8. Jean Grac-
zyk, Centre-Midi, 4 h. 06' 03" ; 9. Riz-
zardo Brenioli , Italie, 4 h. 06' 05" ; 10.
Maurice Moucheraud , Paris-Nord-Est;
11. Fernando Manzanèque, Espagne,
même temps ; 12. Aldo Bolzan, Luxem-
bourg-Hollande, 4 h. 06' 08" ; 13. Piet
van der Borgh, Hollande-Luxembourg,
4 h. 06' 10" ; 14. André Darrigade, Fran-
ce, 4 h. 06' 57" ; 15. ex-aequo : 92 cou-
reurs dont les Suisses Ernest Ecuyer,
Walter Favre, Jean-Claude Grêt, Hans
Hollenstein, Ernst Traxel , Toni Grae-
ser et les Allemands Lother Friedrich,
Mathias Loder, Franz Reitz et Horst
Tiiller. Puis : 108. Reinhold Pommer,
Allemagne, 4 h. 22' 13".

Lavigne (Ouest-Sud-Ouest) et Falla-
rini (Italie) ont abandonné.

Classement général
1. Gerrit Voorting, Hollande-Luxem-

bourg, 34 h. 40'55" ; 2. François Mahé ,
France, à 1' ; 3. Raphaël Geminiani,
Centre-Midi, à 2'32" ; 4. ex-aequo : Gil-
bert Desmet, Belgique, Salvador Botella ,
Espagne, à 4'49" ; 6. Gilbert Bauvin ,
France, à 618" ; 7. Joseph Morvan , Ou-
est-Sud-Ouest, à 7'20" ; 8. Nicolas Ba-
rone, Paris-Nord-Est , à 8'50" ; 9. Vito
Favero, Italie, à 9'28" ; 10. Joseph Plan-
kaert , Belgique , à 9'41" ; 11. Noël Foré,
Belgique ; 12. André Darrigade , France;
13. Jean Graczyk , Centre-Midi ; 14.

Brian Robinson, Angleterre (équipe in-
ternationale) ; 15. Jean Adriaenssens,
Belgique ; 19. Louison Bobet, France,
34 h. 53' 48" ; 20. ex-aequo : Jacques
Anquetil (France), Gastone Nencini
(Italie),- Marcel Emzer (Luxembourg-
Hollande) , 34 h. 54' 18" ; 31. Ernst
Traxel , Suisse-Allemagne, 34 h. 56' 35";
67à Toni Graeser, Suisse, 35 h. 07' 47";
73. Hans Hollenstein, Suisse, 35 h. 08'
46" ; 91. Jean-Claude Grêt, Suisse, 35
h. 24' 40" ; 94. Walter Favre, Suisse,
35 h. 25' 23" ; 96. Ernest Ecuyer, Suisse,
35 h. 29' 03".

Classement par équipes à l'étape
1. Italie (Padovan - Brenioli - Baffi) ,

12 h. 16' 03" ; 2. Hollande - Luxem-
bourg (Damen - Lahaye - Bolzan) , 12
h. 16' 20" ; 3. Equipe internationale (Ro-

binson - Christian - Batista) , 12 h. 16'
20" ; 4. Centre-Midi (Dotto - Graczyk -
Anglade) , 12 h. 16' 39".

Classement général
par équipes

1. France (Mahé - Bauvin - Darriga-
de) , 104 h. 20' 13" ; 2. Belgique (G.
Desmet - Plankaert - Foré) , 104 h. 26'
57" ; 3. Centre-Midi (Geminiani - Dot-
to - Rohrbach) , 104 h. 29' 07" ; 4. Hol-
lande-Luxembourg (Voorting - Ernzer -
van den Borgh) , 104 h. 30' 41" ; 5. Ouest-
Sud-Ouest (Morvan - Sabbadini - Gain-
che) , 104 h. 34' 59" ; 10. Suisse-Allema-
gne (Traxel - Reitz - Loeder), 105 h.
09' 54".

Classement par points
1. Graczyk , Centre-Midi , 65 p. ; 2.

Darrigade, France, 88 p. ; 3. Voorting,
Hollande-Luxembourg, 110 p. ; 4. Baffi ,
Italie, 111 p. ; 4. Plankaert , Belgique,
126 p. ; 6. Gainche, Ouest-Sud-Ouest,
132 p. ; 7. Bauvin, France, 136 p. ; 8.
Hoevenaers, Belgique.

La prime de la combativité a été at-
tribuée pour la 7me étape à Brian Ro-
binson, Angleterre.

Classement général : 1. Mahé, Fran-
ce, 95 p. ; 2. Plankaert , Belgique, 68
p. ; 3. Bobet, France, 65 p.

Padovan gagne à Brest mais est déclassé

Du 14 au 18 juillet entre Bruxelles
et Biarritz

63 automobilistes
dont 2 Suisses

franchiront sept frontières pour
disputer le Ille Mobilgas Economy

Run International
PAU, 3 Juillet. — Ce sont 63 concur-

rents, répartis en six classes, qui pren-
dront le départ de Bruxelles le lundi 14
juillet pour Luxembourg, première étape
du parcours qui les conduira le 18 à
Biarritz après escales quotidiennes à
Lausanne le 15, à San Remo le 16 et
Millau le 17.

Sept nations seront représentées dans
cette compétition disputée cette année
à l'échelle de l'Europe continentale. Ce
sont, en fonction du nombre d'engagés
par ordre décroissant : la France, l'Ita-
lie, la Belgique, la Hollande, la Suède,
la Suisse et la Grande-Bretagne.

Aux Suisses Pierre Bernasconi, de
Neuchâtel, et Werner Hausherr, d'Af-
foltern, seront opposés les Français
Courbe, Mangin , Favières, Fouillet, Bro-
chet, vedettes des deux précédents Mo-
bil Economy Run sur routes françaises,
les Hollandais Gatsonidès et Bijlsma,
lèse Italiens Villoresi et Taruffi entre
autres, l'Anglais Heaps, vainqueur en
1958 de l'épreuve sur routes britanni-
ques. Les pilotes belges et suédois cons-
tituent évidemment des inconnues mais
leur performance sera d'autant plus in-
téressante à suivre que les automobilis-
tes des la Vieille Europe, dont les voi-
tures seront presque immanquablement
représentées parmi les machines qui
rivaliseront d'économie sur 2700 km.
rassemblant toutes les variétés de
chaussées, de pentes, de courbes et de
virages qu'ils sont appelés à rencontrer
normalement au cours d'une année.

Ç AUTOMOBILÏSMEJI



PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 28126
Michel Egger

Bois Noir 17

Cette nouvelle chambre à coucher

est exposée dans notre vitrine L.-RobBf i 55
En magasin rue du Grenier 14

12 modèles de chambres à coucher depuis
Fr. 980.—

Service d'échanges de meubles
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cabriolet , très bon état,
31,000 km., rouge, facili-
tés. L. V. Rouge, Centre
automobiliste Jan S. A.,
Garage de Montétan, che-
min des Avelines 4, Lau-
sanne, tél. 021) 25 61 41,
heures des repas 22 49 84.

Timbres
poste

A vendre collection soi-
gnée, comprenant plu-
sieurs pays d'Europe, co-
lonies anglaises, françai-
ses et quelques pays d'Ou-
tre-Mer. — Pour traiter,
s'adresser le soir après 19
heures, à M. Chs Maeder,
Numa-Droz 132.

Salon

Raymonde
„ P I N P E R M "
Permanentes tous systèmes

Teintures invisibles

Tél. 2.14.28 Parc 31 a

y *

Employé
commercial
est demandé par la Maison

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

MÉTAL ET ACIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Faire offres avec certificats ,
références et prétentions.

sans aucune formalité sur toutes valeurs,
| assurance-vie. bijoux , appareil.» ménagers,

radios, appareil» photo article? de sport,
tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA (JHADX-UE-K)NUS
4 rue des Granges — Tel (039) 2 24 14

derrière l'Hôte) de Ville

Excursions "Rapid - Blanc "

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

' LE LAC BLEU - JAUNPASS -
. S?e LA GRUYÈRE
Dép. 7 h. par Berne - Thoune - Le Lac

Bleu - Boltigen - Jaunpass
Charmey - Bulle- Fribourg

Pr. 19.—

^̂  LE VULLY TOUR DU LAC
De3;""h. DE MORAT

Pr. 10.—

Le programme général des vacances est
à votre disposition

Garage GLOHR Téléphonée54 01



Une nouvelle Sagan ?

«Une nouvelle Sagan ?» Telle
est la question posée par nom-
bre de nos confrères. A notre
sens c'est faire injure à l'au-
teur de « Le Grand Homme
Gris » (Gallimard) d'exprimer
une telle comparaison.

Le premier roman de Marie
Gisèle Landes dépasse de beau-
coup, par le style, la classe et
la densité de la pensée, ceux
de l'auteur de « Bonjour Tris-
tesse ». Certes, on y retrouve ce
climat desséché, étouffant, qui
est celui d'une certaine jeu-
nesse, mais ici le récit a , qu 'on
le veuille ou non , l'allure d'un
document presque psychiatri-
que, voire même d'un réquisi-
toire.

En phrases courtes, dénuées
de toutes fioritures, et dans la

plus pure tradition classique,
l'auteur nous évoque le destin
de son héroïne dont l'àme est
emplie d'un vide dramatique et
qui n'hésitera pas à recourir
à un véritable assassinat.

D'adorables descriptions de
paysages du Midi , colorées et
sensibles, nous démontrent que
Marie Gisèle Landes est un
écrivain de grand avenir , et que
sous le masque du cynisme et
de la sécheresse intellectuelle,
se cache une charmante jeune
fille , au coeur débordant d'une
tendresse refoulée, et dans l'at-
tente fiévreuse de l'amour, le
vrai , qui balayera comme fé tu
de paille ses attitudes spiri-
tuelles. Alors, elle sera capable
d'écrire une grande œuvre.

P. L.

Marie-Gisèle LANDES

sAxi J(ii deé Uuheà
par Georges P I R O U É  

Le hasard veut que deux romans italiens viennent de paraître en France qui
mettent en scène deux types de femmes qu 'on pourrait désigner par l'ex-
pression : femmes de tête. Mais dans le premier cas, il s'agit d'une femme
cérébrale ; dans le second, d'une maîtresse femme.

L'impossible Isabelle.

par Alba de Cespedes '

Tout ce que raconte ce roman est
déjà contenu dans le titre : avant l'in-
dépendance, après l'indépendance de
la femme. Pour l'héroïne d'Alba de
Cespedes, avant c'est la sécurité finan-
cière et sociale, un futur mari agréé
par la famille , l'exemple d'une mère
belle, digne : un personnage. Bref , une
existence réussie dans l'acceptation
modeste des faiblesses de la chair et
des inconséquences de l'esprit : le luxe,
un peu de coquetterie , la fameuse lé-
gèreté des femmes, le tout reconnu et
digéré par l'ordre établi.

Après, c'est le travail mal rétribué,
le déclassement social (cette femme
libre , de quoi vit-elle ?), un déracine-
ment presque biologique. « Nous
n 'étions plus des hommes ou des fem-
mes : nous avions appris à ne plus
être que des créatures humaines. » Et
encore, est-ce vraiment être humain
que de ne plus s'accorder le moindre
regard indulgent , que de se sentir res-
ponsable de tous ses actes ? C'est avoir
passé dans le camp des utopistes qui
n'attendent pas l'avenir , mais qui ont
la prétention d'aller à sa rencontre.
L'homme déjà supporte mal de repré-
senter non un intérêt ou une passion ,
mais une idée. A combien plus forte
raison la femme, cette prétendue gar-
dienne d'une certaine permanence hu-
maine.

Nous ne sommes pas habitués en
France à voir les problèmes du fémi-
nisme posés de cette manière. Notre
femme libre vit en vase clos. Elle ne
semble être en conflit qu 'avec elle-
même, dans la mesure où elle cherche
des légitimations intellectuelles à son

atti tude ; ou qu'avec l'homme, son
partenaire dans l'amour. Mais il est
rare qu 'elle se risque à une confron-
tation avec la société telle qu 'elle est ,
avec l'Histoire telle qu 'elle se déroule,
qu'elle se livre au jugement des non-
initiés.

Chez Alba de Cespedes, c'est le con-
traire. Son héroïne n'a de cesse qu 'elle
n'ait obtenu l'approbation des petites
gens (une bonne venue de la campa-
gne, par exemple). Elle sait que l'oc-
casion et la force de rompre avec son
avenir prévisible, c'est la guerre de 1939
qui les lui a fournies. Elle mesure ce
qu'une revendication purement doctri-
nale a d'incomplet. C'est pourquoi elle
hésite , se torture l'esprit. « Il y a bien
quelque chose que nous avons perdu »,
s'avoue-t-elle. Toute l'Italie lui est hos-
tile. Mais il faut dire aussi qu 'ayant eu
le courage de convoquer le pays entier
pour juger de son cas, elle se place
dans le seul contexte d'où puisse sortir
la vérité, elle se découvre pour ce
qu 'elle est : en porte-à-faux , suppor-
tant comme un péché d'avoir toujours
raison , luttant « pour la liberté d'être
malheureuse ».

par Pasquale Festa Campanile '

La femme heureuse, c'est dans ce
second roman qu 'il faut aller la cher-
cher, — un roman , précision impor-
tante , qui est écrit par un homme.
Isabelle n'est certes aujourd'hui qu 'une
grand-mère un peu trop portée sur le
vin, une originale de village. Mais à
l'époque de sa jeunesse , et quoique de

») Ed. du Seuil.
-') Ed. Pion. Coll : Feux Croisés.

bonne famille , elle s'est jeté e au cou
d' un agitateur socialiste. En Lucanie ,
quelle folie I Pourtant , elle n'est pas
folle Isabelle. Patiemment, cauteleu-
sement , en tirant parti de la timidité
de son mari , de son affection poui
elle , des scrupules qu 'il se fait de
l' avoir épousée , elle transforme le révo-
lut ionnaire  en un stratège de Café du
Commerce, en un joueur de belote ,
en une vieille baderne. Et qu 'elle ait
eu raison, qu'elle ait mis l'Histoire
dans sa poche, cela crève les yeux I
Garibaldi , le socialisme ? Tout cela
passe , s'émascule, s'installe dans le
confort. Rien ne bouge. Et si rien ne
bouge parmi les hommes , pourquoi les
femmes bougeraient-elles ? Elles res-
tent donc attachées aux bons moyens
éprouvés de régner sans régner . Tout
le monde le sait : le plus difficile , ce
n 'est pas de venir à bout de l'escla-
vage ; c'est de renoncer aux armes
que l'esclavage procure.

Voilà donc par ces deux livres , l'ex-
acte alternance posée : d'un côté , sur-
vivre dans et par l'imperfection hu-
maine ; de l'autre , renaître nu et inof-
fensif , s'engendrer soi-même dans la
douleur.

Sur un plan plus général , et qui
n 'intéresse pas que les femmes , c'est un
problème millénaire qui s'offre à notre
réflexion . La nature , est-ce que cela
s'utilise , ou est-ce que cela se trans-
forme ?

Scènes de famil le  chez l'impossible
Isabelle. •

Du côté de l'Italie

Le grand acteur anglais Kean s'était
rendu, un jour, à cheval à la campagne
s'y reposer quelques jours. Il laissa son
cheval paître dans un pré. Un beau ma-
tin, le cheval avait disparu. Kean le
chercha partout, sans succès. Finale-
ment, il avisa un .paysan et lui demanda
si, par hasard , des voleurs de chevaux
se trouvaient dans les parages.

— Oh non, dit le paysan, il n 'y a que
des gens honnêtes par ici. Puis, après
avoir réfléchi un instant, il ajoute :
— Seulement depuis quelques jours, Il
y a un comédien par ici , un nommé
Kean. Alors...

Référence

L'insémination artificielle sera l'un
des princi paux problèmes débattus au
cours de la « Conférence ecclésiasti que
de Lambeth (22 juin au 15 juillet].

Savez-vous que...

DANS LE JURA BERNOIS

ET A BIENNE

(Suite de l'article paru la semaine
dernière dans cette page , sur « la vie
musicale dans le Jura bernois et à Bien-
ne ¦» publiée par « les Feuilles musica-
les ».;

Voici un article de M. P.-O. Walzer
intitulé « L'Institut jurassien et la mu-
sique » qui évoque avec pertinen-
ce l'activité de l'Institut en faveur de
la musique et des musiciens jurassiens :
audition d'oeuvres jurassiennes, patro-
nage et subventionnement de récitals,
publication d'oeuvres musicales de va-
leur, concours d'exécution musicale ou-
vert à. tous les jeunes artistes du petit
pays.

Voici une étude de M. Jacques Cha-
puls sur « Quelques compositeurs d'au-
jourd'hui », étude dans laquelle sont
présentés d'excellente façon MM. Al-
bert Béguelin, Henri Gagnebin, Paul Mi-
che, Alphone Roy, Louis Broquet, Jean
Frédéric Perrenoud, Ernest Graenicher
et Wilhelm Arbenz, tandis que sont
cités MM. Roger Châtelain , Charles
Hailer et Paul Hâgler.

Et voici le chapitre consacré au chant
choral , article que j' ai eu le plaisir de
rédiger et dans lequel j'ai essayé de
montrer les débuts du chant à 4 par-
ties, son développement réjouissant, la
vie des grandes associations chorales
du Jura (Union des chanteurs juras-
siens, Fédération des Céciliennes et Fé-
dération des Choeurs paroissiaux ré-
formés du Jura), et aussi ce que nous
devons aux compositeurs de choeurs de
chez nous : les Neuenschwander, les
Juillerat , les Chappuis, les Froidevaux ,
les Ruegg, les Sanglard , les Broquet ,
les Sturn, les Pierre Alain, — pour ci-
ter quelques disparus, — les Paul Miche,
les Albert Béguelin , les Paul Monta-
von , les Berthold Vuilleumier, les Hen-
ri Germiquet, les Jo Brahier et les
Paul Fluckiger, — pour parler de ceux
qui travaillent aujourd'hui et dont le
talent et le dévouement à la cause de
la musique chorale populaire sont ap-
préciés ici et ailleurs. Passons.»

Ceux qui s'intéressent à l'orgue liront
avec plaisir les communications de MM,
André Luy et Alphée Landry au sujet
des magnifiques instruments dont s'e-
norgueillisent les collégiales de St-Ur-
sanne et de St-lmier, de même que
les temples de Bienne.

Sous la plume spirituelle et bienveil-
lante de M. Camille Gorgé, ambassa-
deur de Suisse au Danemark, c'est tou-
te une époque de la vie musicale brun-
trutaine qui revit sous le titre : «Au dé-
but du siècle, à Porrentruy». Les por-
traits que notre éminent concitoyen y
brosse de James Juillerat et de Louis
Chappuis sont de petits bijoux. Lisez-
les.

Que dire encore ? Une équipe de col-
loborateurs de M. Jacques Chappuis
s'est partagé la tâche de nous offrir une
image actuelle de la vie musicale dans
les principaux centres jurassiens. On y
découvre avec une vive satisfaction
que la musique est non seulement bien
vivante dans les villes et les grands vil-
lages de chez nous, mais encore que le
public semble s'intéresser de plus en
plus. Nos orchestres d'amateurs, nos
chorales et jusqu 'à nos fanfares accom-
plissent un travail précieux ; les Jeu-
nesses musicales font une oeuvre méri-
toire ; il semble bien — ainsi que le dit
M Chappuis dans son avant-propos —
que «le développement de l'art musi-
cal, dans une région plus réputée par
la beauté de ses sites et la qualité de
ses industries que par son rayonnement
artistique n'est pas négligeable, et que
«l'éloignement des centres culturels im-
portants et l'inconvénient d'être dépour-
vu d'un orchestre symphonique profes-
sionnel et d'une activité radiophonique
propre n'a pas entravé l'éclosion des
talents et des vocations.

La vie musicale

Un spectacle vraiment helvétique

les acteurs et les spectateurs sont sur les planches !
MAINTENANT que le succès est

assuré et que le « Buisson
ardent » triomp he au Théâtre

du Jorat , que l'état d'esprit bien parti-
culier qui a fait vibrer le public de la
« première » a fait place à une plus
juste appréciation des choses, on peut
se laisser aller à risquer quelques pro-
pos libres . Dans des entreprises telles
que celle de Mezières , le critique et
l' amateur de théâtre laissent à la porte
de cette grange monumentale une partie
de leur jugement personnel. Car ils sont
pris à leur tour par la séduction tra-
ditionnelle de ce genre de spectacles
qui font partie depuis un demi-siècle
de nos plus belle manifestations artis-
ti ques populaires .

On ne dira donc jamais assez quel
est le mérite de cette entreprise hasar-
deuse et combien nous devons de recon-
naissance à ceux qui, d'une façon
désintéressée, ont apporté les précieux
concours de leur talent et de leur dé-
vouement. Mezières est bien resté com-
me un buisson ardent de la terre vau-
doise, dont le reflet éclaire la Suisse
romande ; il est le symbole du théâtre
populaire à grand spectacle édifiant , en
principe animé par l'amour du terroir
et la vénération de la patrie. II y a
donc un peu de tout à Mezières : et
d'abord de l'art. Ce dernier, en prin-
cipe aussi , doit combler les aspirations
d'un public largement populaire et pa-
triotique en faisant la part , bien roman-
de, de l'édification.

On ne répétera jamais assez non
plus combien ce cadre du Jorat convient
à ce théâtre rustique. La douceur du
paysage, l'harmonie des collines , l'al-
ternance des forêts de sapins et des
prés vernis de marguerites et de sauges,
la paisible et confortable vie rurale
contribuent sans doute à amollir l'âme
bien trempée qui va affronter un drame
biblique. Celui-ci paraît renoncer à
toute douceur , à tout sourire, même à
toute poésie , pour se cantonner héroï-
quement dans la tragédie , le drame
tendu , le symbole et la déclamation que
commande un texte vigoureux et sobre,
qui se voudrait classique, mais qui sur
ces planchés 'résonne parfois comme
s'il ne se sentait pas chez lui, à la cam-
pagne , parmi des populations accou-
rues , aussi pour se divertir quelques
instants , entre deux scènes poignantes.

Du « Festspiel » à la tragédie

Certes , le genre du Théâtre du Jo-
rat nécessite le spectacle populaire de
grande tenue et le « Buisson ardent »

tient sa promesse et s'inscrit dans la
tradition . Certes, après la Fête des Vi-
gnerons , le « Y'en a point comme nous »
et les innombrables festivals chantant
avec plus ou moins d'originalité la
grande et la petite patrie , on appréhen-
de de revoir danses et guirlandes , d' en-
tendre des chansons, d'assister à des
parties de cave et d' app laudir des
choeurs aussi mixtes que patriotiques.
C'est pourquoi le choix du « Buisson
ardent » a été somme toute une inno-
vation .

Etait-elle la seule possible ? Je ne le
pense pas personnellement. En dépit de
la réussite de ce spectacle parfaite-
ment au point , il me semble que la
part de la poésie soit trop mince , que
le drame, puissant , n 'exerce pas son
emprise, et que malgré la solennité du
ton biblique adopté , les luttes d'Israël
et des Egyptiens, même avec ce qu'elles
empruntent à l'actualité , nous laissent
étrangers.

Pour moi, et je n 'ai pas la prétention
d'avoir raison , le théâtre est l'art qui ,
précisément , évoque le plus directe-
ment , des planches de la scène à celles
qui supportent le public , l'homme, ses
passions, ses peines et ses joies et qui
peut vous hisser vers la beauté et la
poésie aussi bien que vers le drame.

S'est-on trompé d'adresse ?

Or, dans cette allégorie, je n 'ai vu
que des symboles : même lorsque la
mort , qui joue un rôle trop considéra-
ble dans le « Buisson ardent », atteint
des mères, des enfants , des esclaves,
on n'est pas saisi.

L'art est difficile — et il n 'est pas aisé
de marier la carpe et le lapin , de monter
un spectacle artistique et populaire des-
tiné à plaire à un vaste public qu'à des
initiés plus difficiles , et , ceci en tenant
compte de la tradition et de l'évolution
du goût des spectateurs. Enfin , en fai-
sant la part de la religion et du patrio-
tisme, on risque le conformisme, le pro-
cédé.

L'essentiel est que le Théâtre du Jorat
soit là , qu'il continue à attirer les fou-
les sympathisantes, qu 'il permette la
création d'un spectacle de la qualité
du drame de Géo Blanc que , ces réser-
ves faites, il convient de féliciter, ainsi
que ceux qui ont contribué si gentiment,
souvent avec talent, à monter pui s à in-
terpréter le « Buisson ardent » qui
prend sa place dans le répertoire du
Jorat , cher à notre coeur.

J.-E. CHABLE.

- A MEZIÈ RES
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Les 3 4 et 5 j uillet 1958 INAUGURATION
du magasin spécialisé en café KAISER , rue de la BALANCE 10

¦ ¦ ¦

Une S Uni nlûL est réservée à nos clients à cette occasion

Les enfa nts accompagnés recevront un ballon

D'avance nous nous réjouissons de votre visite

La gérante : Mlle Nadine Geiser

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

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montètan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Boret

\tr\C MONTRESV V^O PENDULES
réveils pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
crées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Tél. 2 32 26

A remettre pour cause de santé, à La Chaux-
de-Fonds, joli

cam-restant
Ecrire sous chiffre L. W. 13417, au bureau

de L'Impartial.

Vélo moteur
Mosquito en parfait état
est à vendre. Prix à dis-
cuter. Tél. aux heures des
repas au 2.96.08.

Horloger ,
rhabîlleur

cherche changement de
situation. — Offres sous
chiffre L A 13399, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre une

barrière
en fer , haut. 100 cm., long.
7 parties de 185 cm., por-
tail ouverture 240 cm.
Paire offres sous chiffre
R. F. 13318 au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE une

Sommelière
connaissant le service de
la restauration. Bon gain,
horaire agréable. — Prière
de faire offres au Restau-
rant des Halles, Neuchâ-
tel.

Fr. 485.-
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petites fau-
tes de couleur. Examinées
par la ASE. Fabrication
Suisse. Direct de la fabri-
que. Ainsi que quelques
machines demi-automati-
ques à des prix très ré-
duits. Demandes écrites
à P. Biirker , Mattenweg
9, Wabern (Berne).

A LOUER pour la
saison

BUNGALOW
au bord du lac (St-
julpice près Lausan-
ne) tout confort, téL
6 lits, garage. — S'a-
dresser Dr Pache,
Yverdon, tél. (024
2 48 21.

Lisez L'Impartial

NEUCHATEL

C A F É - B R A S S E R I E

LA ROSIÈRE
Rue des Parcs 115 Tél. (038) 5 93 73

Spécialités culinaires — Glaces
Salle pour noces et sociétés

Jeux de quilles automatiques

©
Grande terrasse

JEAN DROUX, chef de cuisine

5 excursions à moitié prix

avec le billet de vacances
Le billet de vacances est valable pen- Demandez le prospectus détaillé dans
dant tout un mois en chemin de fer, un bureau de voyage, à un guichet de
bateau et automobile postale. C'est gare ou dans un bureau de renseigne-
pourquoi il est si populaire. ments CFF.
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Décolleteur
vraiment capable

cherché
JANUS, Lugano, via So-
maini 3.

Mécanicien
cherche place pour fin
juillet. — S'adresser à M.
W. S., chez Mlle A. Rey-
mond, Hôtel-de-Ville 13.

Voitures occasions
Fiat 1400 A 1955 5400.—
Opel Rekord 1955 3900.—
Vauxhall Velox 1954 3400.—
Opel Olympia 1952 1500.—
Peugeot 203 1952 2800.—

Ces voitures sont contrôlées et ven-
dues à des prix avantageux.

GARAGE DU MIDI S. A.
Saint-Imier Tél. (039) 411 25

PRÊTS
discrets

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

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER & Cie
Neuchâtel

LES VACANCES...
...sont là !

l'occasion de compléter
vos bijoux aussi !

Voyez notre choix

Bij outerie
Orfèvrerie

w
Av. Léopold-Robert 57

Tél. 210 42

50 TAPÏS
190 X 290 cm., n e u f s ,
magnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever pour 88 fr. pièce,

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm., et un pas-
sage 80 X 330 cm. A en-
lever pour 67 fr. le tour
de lit. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86. 
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U ouvrit la veste, déchira la chemise et com-
mença son examen, puis il soupira.

— Ce n'est pas grave, grommela-t-il. Pas
grave du tout. C'est le haut de l'épaule gauche
qui est atteint. Peut-être la balle a-t-elle cassé
un os ou deux , mais rien de sérieux, je pense.

Bross poussa un soupir de soulagement. Com-
fort retourna à sa tâche. Il ouvrit sa trousse, en
sortit des bandages et des antiseptiques et se
pencha sur Ramsey. Pendant que ses doigts

s'affairaient, sa langue ne restait pas inactive.
— Approchez votre nez de cette veste, Mac.

Le coup a été tiré à bout portant. Vous sentez
cette odeur de poudre ? Sapristi ! Votre ro-
mancier de New-York posera des questions sur
l'angle di'ncidence et autres balivernes, n 'est-
ce pas ? C'est tout ce qu 'il sait faire : poser des
questions idiotes. Cette fois, c'est simple comme
bonjour. On a tiré à bout portant en visant
presque au centre du corps et la balle s'est
enfoncée à gauche. L'assassin était un fichu
tireur, ou bien il ne connaissait rien à l'anato-
mie. Il visait le cœur et il l'a manqué. Il n 'a
même touché aucun des organes vitaux. Si
l'hémorragie s'arrête, ce qui est probable, Otis
ne court aucun danger.

Arthur entra sur la pointe des pieds. Mrs.
Macready l'avait prévenu que le shérif avait
besoin de lui et il n'avait pas perdu une secon-
de. Maintenant il observait la scène. De nou-
veau la conduite du shérif le déconcerta. Le
docteur disait que le blessé n'était pas en
danger. Pourquoi Macready ne cherchait-il pas
à découvrir ce qui s'était passé ?

Arthur jeta un regard circulaire. Un revolver
était posé sur une commode en chêne. C'était
une arme massive et capable d'infliger la mort.
Arthur l'examina.

— C'est bien le revolver , déclara Bross. Il
était par terre près de la fenêtre quand je suis
arrivé.

— Comment se trouve-t-il sur cette com-
mode ?

— C'est moi qui l'y ai mis. Je l'ai ramassé
sans réfléchir et je me suis précipité vers la
fenêtre.

Il indiquait la fenêtre ouverte. Hershall ap-
procha. Elle donnait sur un escalier de secours.
Le vent qui soufflait agitait les lourds rideaux
jaunes. A moins de deux pieds de la fenêtre ,
une tache rouge s'étalait sur le tapis, une tache
qui s'osbcurcissait lentement.

— C'est là qu 'il était étendu ? demanda Ar-
thur.

— Oui , le revolver était Ici.
Bross indiquait un point à quelques centi-

mètres de la fenêtre.
Le shérif s'avança. Le docteur Comfort con-

tinuait de soigner le blessé.
— C'est bien Maury, dit Macready. Racontez-

nous ce que vous savez.
— Nous étions assis dans le fumoir, Otis et

moi, et nous causions. Soudain nous avons
entendu du bruit dans la pièce voisine. A ce
moment-là, la porte de la chambre s'est lente-
ment refermée. L'effet du courant d'air, je
suppose. En tout cas, Otis s'est levé pour voir ce
qui se passait. Il est entré dans la chambre, la
porte s'est refermée derrière lui. Une minute
ou deux plus tard , j 'ai entendu deux détona-
tions. J'ai couru dans la chambre. Otis gisait
sur le parquet à l'endroit où vous avez vu la
tache de sang, le revolver était près de la fe-
nêtre qui était ouverte. Sans savoir pourquoi ,
j'ai saisi le revolver et je me suis précipité

dans l'escalier de secours. J'ai regardé de tous
les côtés, mais je n'ai rien vu. Alors je suis re-
venu dans la chambre et j 'ai posé le revolver.
Je me suis occupé de Ramsey. Il saignait com-
me un bœuf , mais sa respiration était assez
régulière. Je l'ai mis sur le lit, puis j ' ai entendu
votre auto et j e suis allé à votre rencontre.

Le shérif ne cacha pas son incrédulité.
— Vous avez l'art de vous mettre dans des

situations impossibles, Maury, dit-il en secouant
la tête. Je serai obligé de vous arrêter, quand ce
ne serait que pour vous apprendre à être moins
bête.

Il enveloppa soigneusement le revolver dans
son mouchoir et le mit dans sa poche.

— Empreintes digitales, annonça-t-il. Il n'y
en avait pas sur le revolver qui a tué Mr.
Sirdar. Je suppose qu'il n'y en a pas davantage
sur celui-ci , mais je vérifierai.

Il jeta un regard au romancier et ses yeux
bleus se fermèrent à demi.

— Eh bien , Maury, de quoi bavardiez-vous
avec Otis ? Pourquoi vous trouviez-vous ici ?

— Oh pour rien , répondit l'homme avec plus
de confiance. Je voulais parler à Otis, c'est
tout. C'est pour ça que je suis venu ici.

Il continua après une hésitation perceptible.
— A dire la vérité, Mac, je me demande avec

angoisse si j 'ai tué Mr. Sirdar ou non. Je voulais
parler à Otis, l'interroger, lui demander ce qu 'il
m'avait vu faire . C'est une torture pour moi de
ne pas avoir la moindre idée de ce que j 'ai fait.

(A suivre)

| LE CARNET j

HJ NOIR B

/g2SBnïïHf?\ Autocars C. J.
^p=S5=i _|'a  ̂ Tramelan

Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90

Vacances horlogères
en car pullman

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

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

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

Ostende - Troyes. - Inscrip-
tions : jusqu'au ler juillet.
Tout compris sauf 2 repas

Fr. 245.—
27 juillet- COTE D'AZUR : Avignon -
ler août Nice - Gènes- Lugano .- Ins-
6 jours criptions : jusqu 'au 5 juillet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 juillet GRUYÈRE - COL DES MOS-
1 jour SES - MONTREUX. - Inscrip-

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

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

Seulement voyage Fr. 16.—

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

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS C. J., TRAMELAN

Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90

La boisson préférée...
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...lait froid à i'Qvomaliine*
s

* Oui, l'Ovo froide est vraiment la boisson idéale pour l'été :

OVOMM ĴNE - rafraîchit et 
désaltère

DrA.wander S.A.,Berne — donne de nouvelles forces en un clin d'œil

— est à la fois substantielle et légère

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

Lamna
modèle 1953, en très bon
état, est à vendre pour
cause de départ. Prix
avantageux, taxe et assu-
rances payées.

Tél. 2.61.41, dès 19 h.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

A LOUER, 50 m. de la
plage

maisonnette
de week-end, 3 lits. S'adr.
J. Guex, Clair-Logis 5,
Yverdon.



C ATHLÉTISME J
Roger Moens :

suspension sine die
Pour avoir refusé la sélection contre

la France, dimanche, à Bruxelles, Ro-
ger Moens a été suspendu par la LBA
pour une période indéterminée. En fait,
le recordmann du monde du 800 avait
avisé la Fédération de son abstention,
mais les motifs invoqués ont été jugés
futiles.

Moens, en effet , a mis en avant des
raisons familiales mais on assure que
sa mère lui a interdit de courir.

Accueil enthousiaste des Parisiens aux footballeurs français

C'est mardi à 21 h. 15 que l' avion d'Air-France atterrissant a Orly, a ramené
de Stockholm l'équi pe de football  française. J. Fontaine et Raymond Kopa
furent naturellement les plus entourés . Voici au restaurant d'Orl y, à droite
Fontaine , M. Berthoin , ministre de l'Education nationale , Raymond Kopa. A

eenoux M. Germain , directeur sportif de l'équipe de France.

Au concours d'armée
de Bienne

BIENNE, 2. — M. Paul Chaudet, chef
du Département militaire fédéral, a
pris la parole mardi, en fin d'après-
midi, à l'occasion du concours d'armée,
première manifestation du Tir fédéral
1958. Au nom du Conseil fédéral, l'o-
rateur a remercié les tireurs ayant pris
part à la compétition, a rendu hom-
mage à l'effort des organisateurs et a
insisté sur la force d'une tradition dont
la pratique a contribué à la sauvegarde
de notre indépendance. Le port de l'ar-
me, a poursuivi M. Chaudet, a toujours
été la caractéristique de l'homme libre.
L'arme individuelle, qu'on garde à do-
micile, est un témoin du sentiment de
cette liberté qui a toujours influencé
l'effort militaire de nos cantons d'abord ,
de la Confédération plus tard.

Nous devons agir...
Le chef du département militaire a

ensuite salué la manière dont le tir est
pratiqué dans notre pays. Il est un si-
gne de la permanence du caractère na-
tional et révélateur d'une attitude ré-
solue, celle de l'homme qui entend vi-
vre et défendre son droit à l'existence.
Sur de vastes territoires, cette volonté
a perdu toute possibilité de se mani-
fester. La liberté y est étouffée et lour-
dement menacée. Les droits et la digni-
té de la personne sont sacrifiés au des-
tin d'une masse dont il est difficile de
dire quelles sont les tendances et les
besoins. Représentants d'une civilisa-
tion inspirée d'un idéal de justice et de

dignité humaine, il nous appartient de
conserver ce que de nombreuses géné-
rations ont acquis par des siècles de
luttes et de sacrifices. Parfois, il semble
que nos contemporains ont perdu le
goût de la liberté. Us n'en connaissent
plus assez le privilège. H ne leur vient
peut-être même pas à l'esprit que ce
qu'ils possèdent pourrait un J our leur
être repris. Nous devons agir et réagir
avant qu'il soit trop tard. C'est à nous
qu'il appartient d'opposer aux forces
contraires à nos traditions et à notre
esprit une résistance que les armes les
plus modernes ne parviendront pas à
détruire.

L'amitié confédérale
A l'époque atomique, on ne peut guè-

re parler de victoire militaire. L'essen-
tiel pour nous n'est pas de savoir si
nous serions en mesure de gagner une
guerre, mais si nous avons encore assez
de volonté pour défendre l'honneur na-
tional. On ne tue pas l'idéal d'un peu-
ple en tuant des hommes. Il est des
forces morales qui dépassent des puis-
sances d'une autre nature et d'une autre
ampleur.

Evoquant les temps actuels, lourds
d'inconnues peut-être redoutables , l'o-
rateur a célébré l'amitié confédérale et
l'esprit de fidélité qui a fait l'alliance
helvétique. Il a insisté sur la nécessité
de défendre l'intérêt général qui coïn-
cide avec celui d'une humanité où l'hom-
me atteint à la grandeur lorsqu'il se
consacre pleinement et sans retour au
service de la communauté.

M. Chaudet parle
du privilège
de la liberté

Q FOOTBALL J
Le championnat
de l'A. CF. A.

Girard-Perregaux-Benrus 3-0.
Bell-Philip s 0-4.

Buhtz entraînera Young-Fellows
la saison prochaine

Le comité du F. C. Young-Fellows a
décidé de confier la direction de l'é-
quipe et l'entraînement à l'Allemand
Horst Buhtz (qui en sera seul respon-
sable) pour la saison prochaine.

Le Prix Fairness
de première ligue

Voici le classement final du Prix Fair-
ness de la première ¦ ligue :

1. Aarau, Briihl, Olten, Porrentruy,
Red Star, St-Gall, 0 point ; 2. Central ,
Fribourg, Délémont, Martigny Sports, 1
point ; 3. Blue Stars, Locarno, 2 p. ; 4.
Bassecourt, 4 p. ; 5. Birsfelden , Bodio,
Wil, 5 p. ; 6. US Bienne-Boujean , Ber-
thoud , Petit-Huningue, 6 p. ; 7. Stade
Payerne, Rapid Lugano, Sierre, 7 p. ;
8. Vevey Sports, 9 p. ; 9. Old Boys, 11
points ; 10. Derendingen, Rorschach, 12
points ; 11. Langenthal , 14 p. ; 12. In-
ternational , 15 p ; 13. Forward Morges,
Monthey , 16 p. ; 14. Pro Daro, 19 p. ; 15.
Emmenbrucke, Uster , 23 p. ; 16. Baden ,
26 p. ; 17. La Tour-de-Peilz , 27 p. ; 18.
Moutier , 37 p. ; 19. Mendrisio, 44 points.

Vingt-huit engagés
pour la Coupe

des champions européens
1958-59

La Commission de la Coupe des
champions européens (organisée par
l'Union européenne de football) ,présidée
par M. José Crahay (Belgique) , s'est
réunie à Cannes.

La Commission a procédé au tirage
au sort du premier tour préliminaire
de cette compétition.

Vingt-huit clubs avaient posé leur
candidature. Le Real Madrid , déten-
teur de la Coupe, était exempt d'office
pour le premier tour. Les 27 autres
clubs, représentant 26 nations, ont été
divisés en trois groupes :

GROUPE I : Pologne, Roumanie,
Turquie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie,
Hongrie, Allemagne de l'Est , Grèce, Bul-
garie.

GROUPE II : Suisse, Allemagne occi-
dentale, Italie, Suède, Finlande, Dane-
mark, Luxembourg, Autriche et « Man-
chester United » (autorisé à disputer
cette Coupe par une décision de l'as-
semblée générale de l'Union européen-
ne).

GROUPE III : France, Eire, Irlande
du Nord, Hollande, Belgique, Ecosse,
Portugal, Espagne, Angleterre.

Voici les résultats du tirage au sort
(le premier club tiré dans chaque groupe
est exempt du premier tour) :

GROUPE I : exempt Bulgarie (dont
le champion n'est pas encore connu) ;
Olympia Pyrée (Grèce) - Besiktas Is-
tanbul (Turquie) ; Dynamo Zagreb
(Yougoslavie) - Dukla Prague (Tchéco-

slovaquie) ; Wismut Karl Marx Stadt
(Allemagne de l'Est) - Petrolul Ploesti
(Roumanie) ; Polonialytom (Pologne) -
champion de Hongrie (non encore con-
nu).

GROUPE II : exempt Helsinging Pal-
loseura (Finlande) ; Juventus (Italie)-
SC Vienne (Autriche) ; Baldklub KB
Copenhague (Danemark) - Schalke 04
(Allemagne occidentale) ; Jeunesse
d'Esch - sur - Alzette (Luxembourg)
Champion de Suède (soit Goteborg, soit
Norrkôping) ; Young-Boys (Suisse) -
Manchester United (Angleterre).

GROUPE III : exempt Wolwerhamp-
ton (Angleterre) ; Standard Club Liège
(Belgique) - Heart of Mldlothian FC
(Ecosse) ; Athletico Madrid (Espagne) -
Drumcondra FC Dublin (Eire) ; DOS
Utrecht (Hollande) - SC Lisbonne (Por-
tugal) ; Newton Ards FC (Irlande du
Nord) - Stade Reims (France).

Ce premier tour préliminaire devra se
dérouler entre le ler août et le 30 sep-
tembre. Pour les matches aller, les cluos
joueront sur le terrain du premier nom-
mé.

Le maximum a été atteint!
Les 2500 tireurs en gris-vert an-

noncés ont participé hier matin
aux concours qui leur étaient ré-
servés et auxquels assistait un
nombre imposant de personnalités
et d'hôtes d'honneur. D'excellents
résultats furent enregistrés, tant
individuellement que par groupes.
Le titre absolu de champion d'ar-
mée revint finalement au drag.
Iseli d'Oberdettigen (Berne) qui
réussit le maximum de points, soit
50.

^̂  k\%S ^ \ *f iM S) TouJdurs a y btneserviez
^̂

 ̂ n̂& yji W^ ^̂  ̂ __AH m  ̂ -̂3/ m nBiirTWTMwmwrrirwMiiwiMwrwTTirwT^.,
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1 bouteille 1 /I Eau minérale Melti Me,ti Citron " " a60
Melti Orange "» 0.70

à l'achat de
Melti Framboise "• 0.60

2 bouteilles de Melti aromatisé
Melti Kola m** 0.60

Et la ristourne Me|ti Qrape |a  ̂QQQ

m^̂ ^̂ ^̂ Ôf̂ Melti Ananas - — 0.80
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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 cop ies de
certificats à la Société Coopérative de
Consommation de SONCEBOZ - SOM-
BEVAL.

Cela vaut la peine...
d' effectuer toutes les copies sans peine I
et sans erreurs avec le

KOPIT-KOMBI
Appareil à photocopier

occupant é tonnamment  peu de place. I
En une minute à peine , vous obtenez I
une copie parfaite et achevée , exac- I
tement comme l' original. Plusieurs mo- I
dèles à prix avantageux.
Demandez aujourd 'hui  encore démons- I
(rat ion et prospectus ,-_i 
s a n s  aucune obliga- y  ̂^^:̂ *5*55
tion. Fab, suisse. _ 5§_ ^-̂ -̂ _ ^S^^ _2?l'l

' ' -.

y .-.

Effrontée, sans-gêne,
perfide

- on dit de moi un tas de mail
Pourtant , j'ai fort grande allure ,

tout spécialement

sur

film ILFORD

de l'univers au microscope
Agent général: Ott & Cie Zofingue
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE

14

! j ! . Avis aux coltinâmes
En application de l'article 110 de la loi sur

les contributions directes, du 19 avril 1949, il
est rappelé aux contribuables qui n'auraient
pas reçu de formule de déclaration d'impôt
1958, qu 'ils ont l'obligation d'en réclamer une.

On peut obtenir ces formules :
Pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-

de-Travers et Val-de-Ruz : au bureau de Re-
cettes de l'Etat , place des Halles 8, à Neuchâ-
tel.

Pour les districts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds : à la Préfecture des Montagnes,
avenue Léopold-Robert 34, à La Chaux-de-
Fonds ,
ainsi que dans tous les bureaux communaux.

L'inspecteur des contributions :
L. Huttenlocher.

Al lcz trouver le d istr ibuteur Ford-TAU N U S et abordez avec lui \ . : -. - . ¦¦. ti^mnB8mBmW8l3SXmm m̂mmmmmmlmBmm
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Exemple No. 1: Fourgon — Charge utile 1000 ou 1250 kg (avec IfcBW^̂ ^̂  gfc'' -l̂ lwï*™ SeD"̂ ^̂ _ i iP̂  £JSxl»conducteur).  Pont rigoureusement plane de 3,72 m 2 , 1 porte laté- \ëJ!H?' ^̂ "̂"̂  ̂
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GARAGE DES TROIS ROIS S. A. mt ŷ l ÊÈ
SERRE 102 - TEL. (039) 2 35 05 - LA CHAUX-DE-FOK'DS iMiiMlaÉ^J MmÊ)M

Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage i_ _ ?j _wii_ M̂? ^ îf m^mrm
Yverdon : Garage Bel-Air ^«w|HB____B______i

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Granrii ean. earaoiste Rt -Aub in : A. Perret & Fils. Garaee de la Béroche

l̂ *l̂ kf i DÈS V E N D R E D I  
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MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

Un film d'action et d'aventures... un drame humain et pathétique
tiré d'une authentique tragédie maritime recréée avec un souci extraordinaire de vérité
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LES AUTRES VIVENT
Un poignant cas de conscience dont les protagonistes sont: COURAGE et PEUR!

Tél. 218 53 Location ouverte dès aujourd'hui Tél. 218 53

Dernier soir avec : TROIS DE LA MARINE La reine des opérettes marseillaises I

W" &«(îm** |
-::B est aujourd'hui environ 3 fois meilleur Jff xjxjX :

-W marche que les fruits. m
:::;̂ A Cidre doux , Spécial , jus S ï. . . .y >
vyyK de fruits SUSY d'excei- JK ,y£ï,ï^_ lente quali té  Demanctez- gr

G. & P. Racine . Serre 57 c el Edm. Franz. Ronde 6.
En Ville. - R. Guinand, Gd'Rue 1, Le Locle. - Jean
Ducommun , Ponts-de-Martel.
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2àme semaine (reprise) fY^ ^L̂ IÈ̂
du si grand succès français il 1_  ̂ t fif I N

DanieSIa Rocca | „y wteàyA I !
Roger Duchesne \A lï K .
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LES ODIEUX PROCÉDÉS DES _SH
RABATTEURS et EXPORTATEURS f ,ÊM si

DE FEMMES _____ I»
¦ti i I ."i < LU

C'EST AUSSI UN GRAND Jlg^̂ Tï î |
FILM D'ACTION !... W W £

I ! DÈS 18 ANS
MATINÉES : samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Tél. 2 25 50

Magasin à louer
au centre, avec 2 pièces et toutes dépendances.
Conviendrait pour tout genre de commerce,
éventuellement bureau d'affaires. Petite lo-
cation. — Offres sous chiffre T. N. 13400, au
bureau de L'Impartial.

Un butleur
Un ponceur
Un étampeur

sachant régler ses outils

seraient engagés par fabrique de la
place. — Prière de faire offres écrites
sous chiffre A. Y. 13353, au bureau de
L'Impartial.

Une annonce dans «• L 'IMPARTIAL » =
rendement assuré J

Technicien - mécanicien
diplômé, avec plusieurs années de pra-
tique, bureau technique, atelier, cons-
truction, fabrication, acheminement,
cherche changement de situation avec
responsabilités. — Faire offres sous chif-
fre P. 4589 J., Publicitas, Saint-Imier.
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l'insurpassable Ballerines,
2 semelle de caoutchouc Girl, Mocassins "?

k /Vous vous aidons à réduire votre budget
4 Profitez de nos PAIRES ISOLÉES 4

Un choix très vaste à la portée de chacun r
? Voyez nos vitrines p

! Le plus grand assortiment j
¦ de S

! BLOUSONS !
¦

pour messieurs, jeunes gens
et garçonnets

Lutteurs ÔB .̂Modèle Lido W M Pj»

si . H
Modèles LAGO et LIDO :

_ uni ou rayures transversales dep. fr. tu.
B

Modèles CAMP :
boutonnés jusqu'en bas, uni, dep. fr. C I .'"

rayé travers, dep. fr. _0. "
Modèle BARCA :

blanc-noir, blanc-bleu dep. fr. LL,

Modèles YACHT :
uni, teintes ravissantes dep. fr. 0 1.

rayures transversales dep. fr. OU.'"

POUR LES PROMOTIONS : ,

j ". ". %r depuis 8 ans [

j NOTRE SPÉCIALITÉ : .

PantalOnS (l'été coton infroissable fr. 39.-
côte large, swissair, gris, beige et noir,
Le complément indispensable du blouson

Pantalons gabardine améric. dep. fr. 29J5 ¦
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LA CHAUX-DE-FONDS
Balance 2 - Place de l'Hôtel-de-Ville 7¦
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l'ongle. NuNal e active la croissance X ^_ y  Êfd'ongles plus résistants." /  ¦£%$
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Potagers à 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.

Conductrice
avec voiture ferait livrai-
sons, commissions ou
remplacements, en ville
ou au dehors. — Ecrire
sous chiffre D G 13369,
au bureau de L'Impartial.

Vespa
est à vendre pour cause
de double emploi , 350 fr.
Tél. 2.23.79.

JOLIE CHATTE très pro-
pre , 14 mois, très bonne
souricière, avec son pe-
tit negro 2 mois, aussi
très propre seraient don-
nés à la campagne à per-
sonnes pouvant assurer
très bons soins. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

13371

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.

SOMMELIERE connais-
sant les deux services
cherche remplacement
pendant les vacances hor-
logères. Ecrire sous chif-
fre M. D. 13351 au bureau
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,
au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER au centre pi-
gnon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, à
dame ou couple seul, pour
le 31 juillet 1958. Ecrire
sous chiffre C S 13332,
au bureau de LTmpar-
tial.
A LOUER beau logement
de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances.
— Tél. 2 35 37.

A LOUER logement 2
pièces, WC intérieur,
quartier ouest, à person-
nes solvables et tranquil-
les, pour fin juillet. —
Ecrire sous chiffre
A B 13408, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT J'é-
changerais mon logement
de 2 chambres et cuisine,
sans confort, près de la
gare, contre un trois
chambres même situation.
— Ecrire sous chiffre .
A M 13199, au bureau de
L'Impartial.

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.

CHAMBRE avec petit dé-
jeuner est à louer a Mon-
sieur. S'adresser à Bou-
langerie Vogel , rue du
Veroix 4s. Tél. 2.39.34.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, à louer à
jeune homme sérieux ,
pour le 15 juillet. S'adr .
au bureau de L'Impar-
tial. 13333

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

13148

CHAMBRE indépendan-
te chauffée, pour deux
ou une personne, possibi-
lité de cuire , radio. Ecrire
sous chiffre D L 12940, au
bureau de LTmpartial.

BELLE CHAMBRE à 2
lits à louer tout de suite.
Bains. — S'adresser au
bureau de LTmpartial .

13366

A VENDRE une salle de
bains complète, petite ar-
moire, portes et fenêtres,
2 potagers, fourneaux ca-
telles et ronds, crosses à
lessive, couleuse et cloche.
— Tél. (039) 2 3196.

CUISINIERE à gaz, trois
feux , un four, moderne,
est à vendre. — S'adres-
ser rue du Commerce 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 VENDRE 1 poussette
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 parfai t état et
un lit (métal) . — Télé-
phone 2 76 94.

LIT d'enfant , 140X70,
avec literie, état de neuf ,
à vendre, Ravin 3, Sme
étage, tél. 2 75 84.

DIVAN à vendre 90-190
sommier avec tête mobi-
le, matelas à ressorts,
état de neuf. S'adr de-
puis 19 h. au tél. 2.93.31.

A VENDRE belle pous-
sette transformable Royal
Eka, 100 fr. Radio à l'éta t
de neuf 900 fr. cédée pour
600 fr. Tél. 2.97.83.

A VENDRE une pous-
sette forme italienne,
blanche, combinée pous-
se-pousse, 1 tente de
camping avec double -
toit, 2-3 places, 2 pneu-
matiques, 2 sacs de cou-
chage, le tout à l'état de
neuf. — Tél. (039) 2 81 54.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer.
— S'adresser rue du
Commerce 17, au 1er éta-
ge.

A VENDRE vêtements de
fillette de 4 ans. Télépho-
ner au (039) 2.87.35.

Lisez L'Impartial

LINGE DE LIT, blanc
ou couleur, en bon état,
est cherché d'occasion ,
ainsi que outils pour
bricoleur et outils de
jardin. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 13268

LIT D'ENFANT en bon
éta t est demandé à ache-
ter. Tél. 2.17.03.

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



A LOUER
au centre du Val-de-Ruz bel

appartement
de 4 chambres , cuisine , salle de bains ,
chauffage central , dans villa de 2 loge-
ments. Ecrire sous chiffre T. U. 13423,
au bureau de L'Impartial.

Appartement
A LOUER en plein centre appartement
de 4 pièces plus 1, tout confort , immeu-
ble moderne. Reprise 3000 fr. — Faire
offres sous chiffre F. I. 13429, au
bureau de LTmpartial.

PATISSIER
«r très qualifié - 2^ .8 _ r

pouvant remplacer le chef
est demandé pour notre
BAR - TEA-ROOM
Horaire 48 heures.
Dimanche congé.
Se présenter
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LE NOUVEL ARTICLE 27 ter DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE
doit permettre à nos autorités de mieux protéger nos l iber tés  helvétiques
dans le domaine du cinéma contre l'ingérence de la formidable puissance
financière des magnats de l'industrie cinématographi que étrangère.

Pour obtenir le choix varié des meilleurs films de tous les pays :

votez oui
LES 5 ET 6 JUILLET
COMITÉ NEUCHATELOIS D'ACTION :

DiStriCt dS NBUChât Bi : MM. J.-L. BARRELET, conseiller d'Etat et aux Etats; Cl. BERGER , avo-
cat, député et conseiller national ; Jules BIETRY, avocat; Antoine BOREL,
ancien conseiller d'Etat et président de la Chambre suisse du cinéma; Jean
BOREL, président d'honneur de l'Union internationale du cinéma ama-
teur, membre fondateur de la Cinémathèque suisse; Fritz BOURQUIN,
secrétaire F. O. B. B., député; Gilbert DUPASQUIER, médecin, député;
René GAMMETER , directeur de cinéma; Pierre RAMSEYER, directeur
des Ecoles secondaires; Paul-R. ROSSET, professeu r, député et conseiller
national; André SANDOZ, conseiller d'Etat.

Di StriCt dB BOUdry ." Jean-Paul BOURQUIN, avocat, député, Cortaillod; Robert COMTESSE,
buraliste postal , conseiller communal, Cortaillod; Claude DUBOIS, négo-
ciant , Bevaix ; Jean DUBOIS, conseiller communal, député, Peseux.

Val-06-TraVBrS ; Edmond ANDRÉ, buraliste postal, Travers; Albert CALAME, secrétaire
F. O. M. H., député, Fleurier; Gaston DELAY, instituteur , Couvet; Jean-
Philippe VUILLEUMIER, professeur, Fleurier.

V3rd6 -RlJZ ! Sydney de COULON, conseiller aux Etats, président du parti libéral neu-
châtelois, Fontainemelon; René LUTHY, chef visiteur, député, Chézard .

13 GhailX-de-FOndS ; Jacques BEGUIN, agriculteur, député, Crêt-du-Locle; Charles BOREL,
professeur, député ; Fernand DONZÉ, bibliothécaire ; Adrien FAVRE-
BULLE, conseiller communal, député et conseiller national; Julien GI-
RARD, notaire, député; Charles KENEL, médecin; Robert MOSER , se-
crétaire de la Société suisse des commerçants; André PERRET, avocat ,
député ; Gérald PETITHUGUENIN, député, président du parti socialiste
neuchâtelois; Paul STEHLIN, fondé de pouvoir.

DiStriCt dU LOClB : Charles-Henri BOREL; Willy BRIGGEN, technicien; Karoly FAVRE,
chef de centrale; François FAESSLER, conseiller communal , député, pré-
sident du parti progressiste national; Léon GUINAND, industriel , Les
Brenets; Henri JAQUET, conseiller communal , député ; Carlo MERONI,
entrepreneur; Claude SIMON-VERMOT, vétérinaire , Le Cerneux-Péqui-
gnot ; Bernard VUILLE , agriculteur, La Chaux-du-Milieu ; Philippe
VUILLE, conseiller communal.

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > g
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— Cessez de parler comme un livre et écou-
tez-moi. Quelles hypothèses se présentent à
l'esprit enfriévré de Lyane ? Un ancien amour
contrarié ? Une fiancée morte jadis ?

— Je l'aurais su. Jamais Pierre n'a semblé
accablé par un véritable chagrin depuis que
je le connais... sauf au moment de la mort
de sa mère, il y a huit ans !

— Vous voyez que vous pouvez être utile
dans ce travail de... déblaiement ! Autre cho-
se, plus délicate : le peintres ont des modèles
qui sont souvent des petits animaux sans
grande moralité, mais auxquels ils peuvent
s'attacher, sans toutefois se décider à les
épouser par respect humain...

— Là aussi , vous vous trompez. Pierre n'a
jamai s mené la vie débridée de Montparnasse
ou de Montmartre. C'était l'artiste le plus
bourgeois, le plus rangé qui fût I Quand il a
épousé votre soeur, son coeur et sa vie étaient
libres, j' en jurerais !

— Alors, fit-elle, dubitative, il reste... un
grand amour dissimulé, vain, condamné au se-
cret et au silence... pour.. . est-ce que j e sais,
moi ? Une femme de monde...

— Je vous répète que Pierre n'aime et n'a
jamais aimé que Lyane !

— Alors- trouvez-moi un autre mobile à son
silence, vous qui faites le malin !

Ainsi mis en cause, il chercha, bafouilla...
— Mais j e ne sais pas... une femme ne peut-

elle avoir d'autre motif de vouloir dissimuler
son identité ?...

— Avec un acharnement ? Je me le demande.
Et si le motif n'était pas très grave , croyez-
vous que Pierre se croirait tenu de respecter
son serment avec cette... rigidité ?

Agacé soudain, il lança :
— Et vous, qui faites la maligne, en avez-

vous un mobile à proposer ?
— Plusieurs peut-être. Mais celui-ci, suivez-

moi bien...
Penchée sur la table au point de toucher

presque le front du jeune homme avec ses
boucles, elle expliqua à voix basse :

— Une belle étrangère, séquestrée par un
mari jaloux, décide de poser ce portrait en ca-
chette de lui... cela explique la nécessité du
costume masqué... et aussi du serment de si-
lence. Il y a encore des pays où les maris sont
tyranniques et où la coutume, si ce n'est la loi ,
leur tolère des excès dangereux Si la vie mê-
me de cette femme devait être menacée par
la révélation de son identité, après la publi-
cité inévitable que le succèsMu tableau eut au
Salon, on comprend que Pierre se taise ! Non ?

— Peut-être... fit-il , rêveur. Quoique bien
romanesque !

— Oui, je sais, jadis déjà , vous m'avez ac-
cusée d'avoir de l'imagination ; que direz-vous
si je vous affirme que je vais chercher dans
ce sens... et peut-être même me documenter
sur les scandales de cette époque ? Je vais
commencer par me procurer la collection com-
plète des journaux ayant parlé du grand prix
de Pierre... qui sait, peut-être une indiscré-
tion m'aiguillera-t-elle sur le chemin de la
vérité ?

— Mais que voulez-vous aller y faire ?
— M'assurer que la voie n'est pas dange-

reuse pour Lyane avant de l'y laisser s'enga-

ger et , au besoin, l'aiguiller sur une voie de
garage...

— Autrement dit : inventer un mensonge
à son usage ?

— Si la vérité risque de lui faire du mal et
à Pierre aussi, pourquoi pas ?

— Je persiste envers et contre tout, à juger
risquée et aussi coupable toute intrusion dans
ce secret... Vous allez peut-être mettre ce pau-
-vre Pierre dans une situation... difficile, dan-
gereuse, en cherchant à révéler ce qu'il doit
taire ?

— Ah ! ah !... vous y venez donc ? Vous
aussi admettez que ce mystère peut être farci
de dynamite ?

Mais naturellement : chef de bande, espion-
ne, as du deuxième bureau , agent secret... cette
femme peut très bien être aussi chef d'un
mouvement révolutionnaire étranger... et au-
tres fariboles... Allez-y, lâchez la bride à votre
invention outrancière, « du sang à la une »,
comme on dit dans les salles de rédaction !
Ah ! vous ferez un bon reporter de scandales
mondains. Seulnement, méfiez-vous, ces pe-
tites curiosités-là mènent souvent au chantage
et à la cour d'assises !

— Mon vieux Diogène, on me semble bien
mal informé des moeurs de la presse moderne
dans votre tonneau ? Le mieux serait que vous
y retourniez bien égoïstement, bien tranquille-
ment, pendant que, moi, je vais me démener
pour tenter d'arrêter le cours des événements...
Cependant, avant de nous quitter pour un
temps indéfini, mais que je souhaite le plus
long possible, un dernier renseignement : ou
est morte exactement la mère de Pierre ? Avez-
vous l'adresse de son dernier domicile ?

— Pour quoi faire ?
— Pour aller y voir, tiens donc !
— Mais... mais je ne vois pas la raison ?
Elle leva sur lui son regard le plus amicale-

ment méprisant pour son manque de psy-
chologie.

— Vous en connaissez, vous, beaucoup de se
crets qu 'on cache à sa mère... et que sa ten
dresse ne lui permet pas de deviner ? ..

«Il n'est pas invraisemblable que celle de
Pierre ait confié ce secret à une confidente,
une parente... ou même à l'infirmière qui la
soigna juste avant sa mort ? Je pense que je
pourrai glaner quelques détails intéressants
dans la famille et l'entourage immédiat de
celle qui fut Mme Bernier... ou tout au moins à
l'hôpital où elle mourut. Qu'en pensez-vous ?

La chaleur de la discussion, ou peut-être
aussi du repas, semblait avoir donné à An-
toine une hardiesse toute nouvelle ; il ricana,
frappa de la main sur la table et éclata :

— Je pense que si tous vos moyens d'inves-
tigation sont de cet acabit, vous courez à la
faillite de votre journal ! En trois points ,je
vais ruiner votre système.

A son tour, elle frappa la nappe, leva le
menton et le nargua.

— Allez-y, je vous écoute.
— Parfait. Primo : la mère de Pierre était

une magnifique cantatrice qui, dès son veu-
vage, se mit à parcourir le monde, donnant
des récitals dans les deux hémisphères... Elle
n'avait pas de domicile fixe, allant de palace
en palace. A peine revenait-elle trois ou qua-
tre fois par an voir son fils au collège. Je
ne pense pas qu'il soit facile de retrouver de
par le monde l'amie, la confidente que vous
rêvez de faire parler.. .

— Bon, fit-elle, accusant le coup. Ensuite ?
— Secundo : elle n'est pas morte à l'hôpital,

la malheureuse, mais sur le coup, dans l'in-
cendie de l'avion qui s'écrasa dans la brousse
africaine du Tchad !

Suze baissa le front. Elle semblait réfléchir.
— Tertio ? demanda-t-elle sans sourire cette

fois.
— Elle est morte un an environ avant le

Salon où le portrait de la dogaresse fut expo-
sé, quelques mois avant que Pierre en com-
mençât l'exécution.

De plus en plus sombre , elle demanda très
bas :

— Vous disiez tout à l'heure que vous n'avez
connu de grand chagrin à Pierre que pour la

Le masque
est

levé
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On ne fait rien l'un sans l'autre...
mon linge, ma machine , mon RADION et moi !

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n 'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION ,
j'ai toujours du linge impeccable , du linge absolu-
ment blanc. De plus , je suis bien sûre qu 'il n 'arrive
jamais rien à ma machine , car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes , pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.
Du linge magnifiquement blanc souple et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière — voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver!

RADION lave plus blanc
et ménage chaque machine à laver!
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A VENDRE

AUTO REGENCE
(Versailles luxe), 43.000 km., radio, de pre-
mière main. — Tél. (038) 6 5153.
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Qui dit 1

cerises , ajoute \

D AWA GEL j  \
Le gélifiant moderne / I

pour toutes / \

les confitures / 1

_ Qensab'oHtie/:
tio '̂qnpER-VEL
Du linge si blanc, si frais...

plus propre
Jua i que jamais !

m BÊ M Quel linge magnifique!
Hlta _fl_ Sa fôt SUPER-VEL donnera à votre linge une blancheur éblouissante.

>&__ f ^m m ^_ S _C Les couleurs resteront f raîches et lumineuses; elles redev iendront
¦ __¦ \ ~ tW /l_ ) .  ̂

comme neuves. Non seulement SUPER-VEL rend le linge plus propre ~.
1 jHw | Y ^̂ -̂ feasiSv''c'ue iama's ' 

mais même dans l'eau la plus dure, il nettoie chaque /J&Ù

m? ̂ * v̂\,  ̂J \ / y ' nX 
Quelle merveilleuse fraîcheur! - ^ .̂ AvL

J^. o. %j \ Votre linge fleurera bon la propreté et la fraicheur, ^Sa^T^̂ ^̂ r
jJBW. Ŝfc_ /t" % A car SUPER-VEL est nouveau, différent ... le premier X
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V essai déjà vous enthousiasmera.

\ \ une aussi excellente qualité 
^
JaPÊ ^B S

/V Pour 85 ets. déjà, un paquet pratique, _^_T U&> '*!>
\ pour tous vos petits lavages fins _B_r "V HP?

*; X. et la lessive hebdomadaire. fflffPr  ̂ Ji Epi
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complète, pour chaque genre >%. P̂ P
de linge et toutes méthodes de ^N-~_ ,-<$fl lf ¥
lessive, allie les qualités des
anciens produits appréciés aux \ ï ¦ ^ftlfc ;ï
avantages de la technique moderne V •. ."¦* > * » \

Il garde aux fibres leur protection grasse /_MFc^r?V s.
naturelle et ménage le linge. Plus de «̂ N_^S5__SÉt'. \
tissus délavés , plus de taches de savon. J_5$^^_^_ll s^' '

Achetez SUPER-VEL aujourd'hui même! J^55_$̂ H_ >̂ ^_: (f)
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mort de cette mère... L'aimait-il donc telle-
ment malgré son abandon au collège ?

Antoine rêva une minute et, la voix changée :
— Enfant, au collège, il souffrit peut-être ?

Ensuite, il comprit qu'une telle femme devait
tout sacrifier à son art, à son admirable voix...
Et puis, je voudrais vous faire comprendre...
On ne devait pas pouvoir tenir rigueur à Nadine
Bernier.

— Comment cela ? fit-elle en relevant le
front pour le regarder avec surprise.

Du même air un peu halluciné, il continua,
comme suivant un rêve :

— Oui... elle était... Je voudrais vous expli-
quer, vous faire comprendre : c'était une mer-
veille, absolument ! Je me souviens, quand
elle venait voir Pierre au collège... tout le
monde était en révolution... Les grands, ils
en étaient tous amoureux plus ou moins, vous
savez... Et moi, qui avais treize ans quand Pier-
re est sorti de la boîte pour travailler les Beaux
Arts... moi... qui n'avais jamais eu d'autre fem-
me dans la vie que ma pauvre vieille Fran-
çoise... j ' en avais fait ma déesse, mon idole...
j' en revais la nuit... Et cela a tellement tenu
fort à mon coeur et à ma tête que, lorsqu'elle
est morte, sept ans plus tard, si affreusement,
sans que je l'aie revue, j' en ai eu du chagrin...

H secoua la tête et avoua :
— Plus de chagrin que son fils, peut-être ?
— Comment ? Vous venez de me dire que son

seul chagrin...
— Oui , bien sûr... J'étais au service militaire

à ce moment ; la première lettre qu'il m'écri-
vit était déchirante... mais, comment vous dire ,
cela n'a pas duré très, très longtemps. Je sais
bien qu'ils n'avaient jamai s vécu ensemble...
et puis, pour un type comme Pierre, l'art pas-
se avant tout ! Très vite, après un voyage, il a
commencé sa fameuse toile de la femme au
loup de velour noire, justement, et il en était
tellement enthousiasmé que cela a dû l'aider
à oublier ! Je me souviens de la lettre où il
m'annonçait : «Je viens de commencer un ta-
bleau qui sera le chef-d'oeuvre de ma carrière.
Si j'ai seulement une once de talent, comme

certains veulent bien me le dire, Je dois cette
fois avoir du génie !»

— Et il ne vous disait rien du modèle ?
— Seulement : «J'ai trouvé un modèle uni-

que, incomparable. A lui seul, il doit inspirer
une toile immortelle comme sa beauté.»

— Et c'est tout ce qu'il en dit jamais à son
plus intime ami ?

— Plus tard, quand je lui demandai son
nom, puis si bientôt il n'en ferait pas un au-
tre portrait, il me répondit avec fermeté et mé-
lancolie que jamais plus il ne peindrait d'après
ce modèle. «La Dogaresse est et restera son
seul portrait, comme il restera ma seule œu-
vre géniale, grâce à celle qui l'a inspirée et
posée...» Voilà tout ce que je sais... Mais c'est
assez pour démolir votre hypothèse d'un se-
cret connu par sa mère et confié par elle à
qui que ce soit , puisqu'elle était morte plusieurs
mois avant l'exécution de ce portrait !

Et, comme elle ne répondait pas, jouant dis-
traitement avec quelques miettes sur la table :

— Qu'avez-vous ? demanda-t-11, surpris par
cette gravité

— J'ai... dit-elle en relevant un regard as-
sombri , que ces explications viennent de me
faire connaître un Pierre tout nouveau... Oui ,
sa mère, avant de trouver la mort dans un af-
je savais qu'il avait confié à mes parents que
freux accident d'aviation , était la célèbre can-
tatrice Nadine Bernier. Mais, comme chez moi,
on trouvait déjà suffisant que Lyane épousât
un peintre, on avait glissé sur ce sujet brûlant
pour de bons esprits oourgeois , une cantatrice,
si digne que puisse être sa vie... dans la famille
de Brèves, cela pouvait être considéré comme...
non pas une tache, mais au moins une ombre !
Et comme Pierre, de son côté, ne parle ja-
mais de sa mère, ni de sa famille...

— Il n'avait pas d'autre famille. Personne.
— Alors, comprenez-vous, j'avais pris l'habi-

tude de le considérer tout seul, en bloc, et je
n'imaginais pas le drame réel qui a traversé
sa jeunesse. Un pareil malheur a dû le mûrir
terriblement, le pauvre Pierre !

Elle le regardait profondément, avec atten-
tion.

— Vous aussi, vous m'apparalssez tout au-
tre. Vous avez eu, pour parler de cette femme,
des accents qui révélaient un passionné sous
le rêveur ! Extraordinaire. J'aurais voulu con-
naître une telle femme, capable de faire bat-
tre un coeur sous votre éternelle jaquette !

Les sourcils froncés, il redressa le torse avec
une dignité plutôt comique.

— Mais, Mademoiselle, soyez assurée qu 'il
a battu en d'autres circonstances et... pour
d'autres personnes !

— Pas possible, un don Juan de tonneau ?
Cher Diogène, contez-moi vos amourettes, vos
conquêtes ?

Et, comme il se renfrognait, vexé, très digne,
elle éclata de rire..

— J'imagine qu'il doit s'agir de la fille
du proviseur du lycée où vous enseignez... ou
de la répétitrice à lunettes de la classe de neu-
vième ? Je vois assez une «vamp» genre armée
du Salut , ou cheftaine scout...

La colère, une colère imprévue, inimagina-
ble, faisait frémir et blanchir les narines d'An-
toine. Un instant , il demeura les dents serrées ,
les tempes battantes, les lèvres pincées. Puis ,
comme s'il prenait brusquement un parti, il
ouvrit sa jaquette, tira son portefeuille d'une
poche intérieure et en sortit une photographie
qu'il lui tendit avec un seul mot :
_ Voilà !
Ahurie, elle considéra la tête féminine qui

se profilait sur le carton.
— Oh ! fit-elle , médusée, qu'elle est belle !
Un peu d'incréduli f é nuançait son admira-

tion.
— Et vous voulez me faire croire que... qu'elle

vous a offert cette photo, l'admirable beauté
que voilà ?

D'un ongle rageur, il soulignait une dédi-
cace griffonnée finement par une écriture fé-
minime dans l'angle droit, tout près des che-
veux légers.

— Voyez

— A mon petit Antoine. Thérèse », lut
Suze. stupéfaite. C'est ma foi vrai... Elle est
bien pour vous. Hé ! mais mon cher Diogène,
je vois que, si vous cherchez vainement un
homme, vous avez trouvé sans peine une fem-
me ! Et quelle femme !... Alors, à quand la
noce ?

H reprit la photo, la rangea soigneusement,
reboutonna sa j aquette et déclara , très raide :

— Vous me permettrez, j'espère, pour fixer
cette date, de ne prendre conseil que de moi-
même ?

Elle se leva, secoua quelques miettes accro-
chées à sa jup e et lui lança d'un ton que la
stupéfaction rendait moins acerbe :

— Et de l'intéressée aussi, je suppose ? A
moins que vous ne soyez disposé à compter ses
avis pour quantité négligeable ? Bourreau des
coeurs !

IX

UNE CONSOLATRICE

Tandis que, parmi les pointes et les ta-
quineries, Suze et son ennemi intime élabo-
raient un plan de défense pour le bonheur de
Pierre et Lyane, celle-ci semblait s'acharner
à détruire ce qu 'il en restait , entre ses petites
mains frémissantes.

Longtemps, elle avait prolongé ses suppli-
cations, puis ses allusions, ses accusations voi-
lées à peine qui semblaient mettre Pierre au
supplice.

Le visage creusé, le regard plein de déses-
poir, celui-ci tentait encore d'apaiser le conflit
dont , par moments, cependant, la violence
l'entraînait, lui aussi, plus loin qu 'il n 'eût voulu.

Mais toute sa personne exprimait un tel
chagrin, un tel regret de ne pouvoir donner
à sa jeune femme l'apaisement de la révé-
lation qu 'elle implorait , que celle-ci , s'il lui
eût été possible de récupérer un moment de
sang-froid , n'eût pas manqué d'en être frappée.

(A suivre)

Employée
de maison

âgée de 30 à 40 ans, ayant
l'habitude d'un travail
soigné est demandée par
ménage de 3 personnes,
pour début septembre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner
aux heures des repas au
2.14.86. 13407
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Jamais mon mari ne sort avec des pantalons qui
«font» le genou. J'ai ma méthode: Je prépare un
badigeon avec 2 cuillerées à café d'Amidon 77
dans une tasse d'eau (suffit pour 3—4 paires).
A l'intérieur du pli, j'étends ce badigeon sur 2 cm
de largeur, de façon à ne pas traverser le tissu.
Quand c'est sec , je retourne le pantalon et repasse
avec un linge humide. Quel résultat! Et ça tient
plusieurs repassages!

Amidon f ô  ̂ f̂
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

f \
On engagerait

UN JARDINIER
pour l'entretien de propriétés. Connais-
sance de la taille des arbres, arbustes,
ornements et arbres fruitiers.
Serait occupé également à divers tra-
vaux d'entretien ; en hiver ouverture
des chemins.
Paire offre sous chiffre P. 10125 J., à
Publicitas, Neuchâtel.

V J

Sommelière
est demandée pour tout
de suite.

Italienne acceptée.
Restaurant des Combet-
tes. Tél. 2.16.32.

Je cherche tout de
suite ou époque à
convenir

Jeune
fille

sachant faire le mé-
nage, propre et cons-
ciencieuse. — Paire
offres avec prétentions
à Boucherie-Charcu-
terie Charles Som-
mer, Les Brenets.

«<fe»*â̂ aiftâ̂ *»**â!**!*, Les timbres «Pro Patria»
'IJPff^ln '&$?«_ ¦ 1958' valables a l'affran-
_B_ §§:> chissement jusqu'au 31

'WËÊÈ 11? décembre 1958 dont le
«F «y V̂ \3f cm f bénéfice est en faveur des
'vÊÈte mmmÉ'rMff i mères nécessiteuses, sont
*̂ ^SBHSJ_5̂ ffl|v 

en vente à «L'Impartial*
^K||Ws_»!̂ _|S|||> 

où tous les ordres sont
Jjljyyil -y? reçus avec gratitude.
*. ïSv*»»-»»»»*. Téléphone 22894

A LOUER
1 chambre à 2 lits et une
à 1 Ut du 14 VII au 4 VIII
3 fr. par nuit et par per-
sonne. M. Crelier, rue
Chailly 12, Lausanne.
Tél. (021) 23.61.57.



Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

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

frais

Se recommande
F. MOSER Tél. 2.24.54

On porte à domicile.

Jésus dit : J e suis la Résurrec-
tion et la Vie. Celui qui croit en
moi uiora , quand même il serait
mort , et quiconque oit et croit
en moi ne mourra jamais.

Jean 11, 25-26.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Mademoiselle Suzanne Kureth ;
Monsieur et Madame Willy Kureth-

Kunz et leur fils Jean-Pierre ;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Louis Augs-
burger-Heussi;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Louis Kureth-
Zahler,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-maman,

I 

soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie

Madame

Rosine KURETH
née Augsburger

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , à
l'âge de 70 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1958.
L'incinération sans suite, aura lieu

samedi 5 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
La famille ne portera pas le deuil.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU LOCLE 10

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

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.

LEITENBERG

vous offre le plus granc
choix de meubles combi-
nés pratiques

Fr. 420. — 490.— 550.-
680.— 750.— 980.—

1020 — 1350.—

"Cgé^
4̂ uiiirni m ui«

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-
Ponds ou dans la région.
Demander l'adresse au
bureau de L'Impartial.

13267

Employée
de bureau

cherche place
pour le ler septembre,
employée diplômée, sténo-
dactylo, plusieurs années
de pratique. Certificats et
références à disposition.
— Ecrire sous chiffre
A A 13362, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE un

garçon
f  fort et robuste pour

le débit de lait à do-
micile, éventuelle-
ment seulement les
matinées. — S'adres-
ser à la Laiterie Agri-
cole, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7.

A vendre
1 banque de magasin, 3
mètres, 100 fr., 1 armoire
à glace noyer, 140 fr., 1
secrétaire - commode, 90
fr., 1 divan, 35 fr., 1 ta-
ble pieds fonte, 30 fr., 1
plaque cheminée datée
1788, avec armoiries 80X
63 cm. Le tout en par-
fait état. — S'adresser
vendredi après-midi et
samedi Granges 12, sous-
sol.

Poulets hollandais
garantis frais

Fr. 6.50 le kilo
. 

Service à domicile

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Bondelles - Feras
Filets de perches
Truites vivantes
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Filets de soles
Cabillauds
Colins français
Raviolis frais
Champignons de Paris
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Madame Tell Perrin ;
Monsieur et Madame René Perrin et leurs enfants Michclle et

François, à Lausanne ;
Monsieur Maurice Perrin, à Lausanne ;
Madame Jeanne Gorgerat, ses enfants et petits-enfants, à

Rosny-sous-Bois et Paris ;
Monsieur et Madame Paul Perrin, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Perrin, leurs enfants et petits-

enfants, en France ;
Madame Pauline Piquet-Perrin, à Boudry ;
Monsieur et Madame Vilmar Arndt et leur fille, à Zurich,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Tell PERRIN
AVOCAT

PROFESSEUR HONORAIRE A L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

-
enlevé à leur tendre affection, le 2 juillet 1958.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 5 juillet 1958,
à 10 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1958.
Domicile mortuaire : Bois-Gentil 11, La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On demande de suite une

SowuMj eltèhz
et une

(lodLùâWi&
i

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

FOINS
A vendre en bloc ou pai

parcelles la récolte er
foin et regain des pré:

. d'une superficie d'env. 2'
¦ poses situés sur la com-
' mune du Locle. — S'adr

par tél. 2 44 36.

Fr. 145-
Armoires a nablis
2 portes, teinte noyer

; sont à vendre.

' H. HOURIET

, Hôtel de Ville 37.
Tél. 2.30.8!

MM
Luxe, démarreur électri-
que, peu roulée. — S'adr
après 18 heures, 32, rue df
l'Envers, au rez-de-
chaussée.

Les membres du Conseil d'Administration de la S. A.
des Fabriques de chocolat Klaus au Locle ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Tell PERRIN
AVOCAT

Administrateur de la Société durant 34 ans.

Ils garderont de ce cher collaborateur et ami leur
meilleur souvenir.

Le Conseil d'Administration , la Direction et le Personnel
de la
MANUFACTURE DES MONTRES NATIONAL S. A.
ont le pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Tell PERRIN
Président du Conseil d'Administration de la société

Nous conserverons un souvenir ému de notre
respecté Président qui collabora durant 28 années à l'ad-
ministration de la société.

L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS

a le regret de faire part du décès de

MAITRE

Tell PERRIN
Avocat

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de La Chaux-de-Fonds , le samedi
5 juillet , à 10 heures.

Le Conseil d'administration , la
Direction et le Personnel d'

ANCIENNE MAISON
SANDOZ FILS & Co. S. A.

ont le regret de faire part du dé-
cès de

MAITRE

Tell PERRIN
Avocat

Administrateur de la société

survenu à La Chaux-de-Fonds, le
2 juillet , et dont ils gardent un
souvenir ému et reconnaissant.

Me ALFRED AUBERT, avocat et
notaire

Me SERGE NEMITZ, notaire
Me PIERRE AUBERT, avocat

ainsi que le personnel de l'Etude
ont le pénible devoir d'informer
leurs amis, clients et connaissan-
ces du décès de

Me TELL PERRIN
Docteur en Droit - Avocat

leur associé, patron , fondateur de
l'Etude, survenu le 2 juillet 1958.

Repose en paix.

Les amis et connaissances ont la dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle

Bertha JOSSY
survenu après une longue maladie,
mercredi, à La NeuveviUe, dans sa 89e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1958.
L'incinération aura lieu le vendredi

4 juillet 1958.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.
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Repose en paix chère épouse
et maman.

t
Monsieur Michel Molliet ;

Madame et Monsieur Georges Mardi-
guian et leur fille Christina, à
Paris ;

Madame et Monsieur Armand Sieber-
Jungo et leurs enfants, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Jules Esseiva-
Jungo et leurs enfants, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Jules Molliet et
leurs enfants, au Locle, Fribourg et
Valais,

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 épouse, ma-
man, belle-maman, grand - maman,
soeur, belle-soeur, belle-fille, tante, niè-
ce, cousine, parente et amie

Madame

Michel MOLLIET
née Jeanne JUNGO

que Dieu a reprise à Lui , mercredi, dans
sa 46e année, après une pénible maladie
supportée avec courage, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1958.
L'inhumation, SANS SUITE, aura

lieu samedi 5 juillet, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Avenue des Forges 27.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église de Notre Dame de la Paix, sa-
medi à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Monsieur Azril Sobel ;
Monsieur et Madame Vivien Sobcl-Hanau ,

et leurs enfants, Jérôme et Laurent , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Carlos Cistéro-Sobel ,
et leur petit Albert ;

Monsieur et Madame Samuel Blumenzweig;
Madame Suzi Blumenzweig;
Monsieur Nathan Blumenzweig;
Monsieur et Madame L. Newman-Blumcn-

zweig, à Los Angeles,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le décès
survenu à Berne après une longue et cruelle
maladie supportée avec vaillance et résigna-
tion de

Madame

Adèle SOBEL
née BLUMENZWEIG

leur chère épouse, maman , grand-maman,
sœur, tante et parente.

L'enterrement aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, au cimetière israélite, le vendredi 4
juillet, à 11 h. 20.

Domicile mortuaire : 23, rue du Parc
NI FLEURS NI COURONNES.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.



Une équivoque plane sur la conférence
des experts atomistes à Genève

Les délégués russes feraien
valeur des

GENEVE, 3. —UPI. — Le savants
nucléaires des huit pays qui se sont
réunis à Genève pour étudier les
moyens de repérage d'expériences
nucléaires ont poursuivi mercredi
leurs travaux et ont annoncé, à la
fin de leur deuxième session de
travail , qu 'ils se rencontreront à
nouveau vendredi après-midi.

Ils ont décidé de donner à leur
réuion le titre suivant :

Conférence d'experts chargés d'é-
tudier la possibilité de déceler les
violations d'un accord éventuel sur
l'arrêt des expériences nucléaires.

Que feront les Russes ?
Les travaux se sont déroulés à

huis clos. L'atmosphère de la pre-
mière séance de travail a été qua-
lifiée par les diplomates de l'Ouest
d'«amicale» et «excellente». Les re-
présentants occidentaux croient que
les Soviets sont peut-être d'accord
d'élaborer les détails d'un système
pour la détection d'expériences nu-
cléaires, qui seront ensuite soumis

Le président Eisenhower
est satisf ait

WASHINGTON , 3. - AFP - Le pré-
sident Eisenlioiuer n 'a pas caché au
cours de sa conférence de presse
hebdomadaire , Ja satisfaction que lui
cause la partici pation — décidée après
une coite-face de dernière heure —
d' experts souiétiques à la conférence
de Genèue sur la détection des ex-
plosions nucléaires.

II a exprimé l'espoir que cette réu-
nion technique aboutirait de ce fait
à un résultat positif et accroîtrait les
chances d' une entente plus large en-
tre l'Est et l'Ouest.

Il a refusé d'analyser , comme l'y
inoitait un journaliste , les moti fs pro-
fonds de la récente uolte-face sovié-
tique, en mentionnant toutefois la
possibilité d' une erreur d'interpréta-
tion des traductions reçues à Was-
hington la semaine dernière des no-
tes successives du gouvernement so-
uiétique.

v J

aux différents gouvernements. On
se demande toutefois si les Russes
seront prêts à signer un accord pré-
voyant l'établissement de postes de
contrôle sur leur territoire et ce-
lui de la Chine communiste.

Selon les milieux officiels , la pre-
mière tâche des savants atomistes
est l'élaboration d'un catalogue des
différents procédés permettant le
repérage d'expériences nucléaires
clandestines.

Une ceinture de postes
de contrôle

tout autour de la terre ?
GENEVE, 3. — UPI. — On ap-

prend de source autorisée que les
experts occidentaux envisagent l'é-
tablissement d'un réseau mondial de
postes de contrôle internationaux
muni du matériel scientifique le plus
moderne pour le repérage d explo-
sions nucléaires, afin d'empêcher,
aussi bien qu 'il soit humainement
possible, une violation d'un accord
sur la suspension des expériences
nucléaires.

On établirait tout autour de la
terre et à une distance de 800 à
1600 km. des postes de repérage avec
un personnel international. Ces
postes, au nombre de 100 à 200, se-
raient créés, conformément à un ac-
cord international, sur les territoires
des puissances nucléaires, de même
que dans les pays qui n 'exploitent
pas l'énergie nucléaire.

Selon le plan envisagé, les postes
de contrôle se trouveront aussi bien
sur terre que sur mer, c'est-à-dire
sur des bateaux spécialement amé-
nagés. Il est également possible

des réserves mentales sur la
discussions
qu'on utilise des avions pour détec-
ter les explosions à grande altitude

Moscou decidera-t-il
la rupture

des pourparlers ?
GENEVES, 3. — APP. — On mur-

mure, dans les couloirs du Palais
des Nations, que les délégués de
l'URSS attendent toujours des Etats-
Unis qu'ils s'engagent à suspendre
leurs explosions nucléaires si la con-
férence aboutit à la conclusion qu 'il
est possible de détecter toutes les
explosions atomiques. Les Russes
ajoutent que si les Etats-Unis ne
prennent pas un tel engagement,
cette conférence n'a aucun sens.

Tout en examinant des problèmes
techniques, il apparaît donc que la
délégation soviétique fait des réser-
ves mentales d'ordre politique.

Il ne semble pas, cependant, qu 'u-
ne éventuelle rupture vienne de son
fait , mais qu'au contraire elle pour-
suivra a discussion sans demander
à la délégation américaine de pren-
dre l'engagement que l'URSS attend
des Etats-Unis.

C'est plus vraisemblablement a
l'échelon gouvernemental qu 'une dé-
cision de rupture ou de poursuite
des négociations interviendrait.

Nouvelles de dernière heure
La Chine

ne libérera pas
ses quatre prisonniers

américains
TOKIO , 3. - UPI. - Le « Journal du

Peuple » annonçait aujourd'hui que la
Chine ne libérerait pas les quatre Amé-
ricains emprisonnés pour espionnage
dans ses cachots avant qu'ils aient pur-
gé leur peine. Deux d'entre eux ont été
condamnés à la réclusion à vie.

L'article du journal chinois attaque
les U. S. A. qui n 'ont pas nommé d'am-
bassadeur pour les négociation s avec
la Chine, négociations qui s'étaient
tenues à Genève . Il attaque également
le porte-parole du Département d'Etat ,
M. Lincoln White , pour avoir déclaré
que la Chine avait violé l'accord sino-
américain pour la libération de tous les
citoyens qui voulaient rentrer chez eux.

« La question des prisonniers améri-
cains purgeant des peines de prison en
Chine est une affaire comp lètement dif-
férente. Les civils et les prisonniers ne
doivent pas être confondus. Les Amé-
ricains qui ont enfreint la loi en Chine
doivent être punis selon les lois chi-
noises . Il ne peut pas être question de
leur libération avant qu 'ils aient purgé
leur peine », écrit le « Journal du Peu-
ple ».

Très graves inondations
en Angleterre

LONDRES , 3. - Reuter . - Les routes,
les voies ferrées et les régions agricoles
du centre de l'Angleterre étaient inon-
dées encore jeudi matin, après une
nouvelle nuit de pluie. Toutefois, en
divers endroits, l'eau continue à se
retirer.

La situation s'est légèrement amélio-
rée à Sheffield, dans le Yorkshire, dont
ce furent les pires inondations depuis
près d'un siècle. La Sheaf est sortie de
son lit et l'eau a pénétré dans les mai-
sons, arraché des arbres et fait s'ef-
fondrer des routes et des voies ferrées.

Entretiens soviéto-
tchécoslovaques au Kremlin

MOSCOU, 3. — Reuter — L'agence
Tass rapporte que des conversations
ont eu lieu jeudi matin au Kremlin
entre les dirigeants soviétiques et la
délégation du gouvernement et du
parti communiste tchécoslovaques
conduite par le président Novotny.

On notait du côté soviétique la
présence de MM. Krouchtchev , Vo-
rochilov , Mikoyan , Gromyko Kus-
niine et Pospelov.

JoAtA,
REVUE DULes Occidentaux répondent

à Moscou.

Les gouvernements américain ,
anglais et français ont répondu à
la .dernière lettre de M.  Kroucht-
chev, relative à la préparation de
la conférence au sommet. Ces ré-
ponses ont été rendues publiques
hier. Er termes à peine d i f f é ren t s ,
elles disent à peu près la même
chose. Le Président Eisenhoioer de-
mande au leader soviétique d'ac-
cepter les dernières propositions
occidentales et d'adopter la pro-
céd '.r s"" érée par l'Ocident. Il
demande en outre à la Russie de
fa i .  J tout ce qu'elle peut pour ren-
dre possible cette rencontre des
chefs  d'Etat de l'Est et de l'Ouest.

M.  Mac Millan , pour sa part , re-
grette que les dirigeants russes
s'hypnotisent , en quelque sorte, sur
cette seule idée de conférence au
sommet et ne veuillent pas enten-
dre parler d'autres problèmes que
celui-là , problèmes dont la solu-
tion y mènerait . Il demande , no-
tamment , que des négociations pré-
liminaires soient organisées pour
tenter d'éliminer les divergences
de vues et que l'on ne parle pas
seulement de rencontre à l'échelon
le plus élevé .

Quant au général de Gaulle , il
insiste sur le fa i t  que des mesures
fragmentaires seraient inef f icaces

et que le véritable problème du
désarmement est celui du contrôle
collectif par un organisme inter-
national , destiné à aboutir à l'éli-
mination progressive des stocks
d' armes nucléaires et à l'interdic-
tion de toute fabrication nouvelle.

Une fois  de plus , la parole est
donc à Moscou , et c'est de la bonne
volonté ou de l'entêtement que
montreront les dirigeants soviéti-
ques que dépendra , en définit ive ,
la détente , tant attendue, entre les
deux blocs.

Huis clos à Genève.

Chargés surtout d'étudier les as-
pects techniques du contrôle de
l'arrêt des essais atomiques , les ex-
perts réunis à Genève ont discuté
hier à huis clos. Selon ce que l'on
sait de leurs délibérations , des do-
cuments d'une extrême importan-
ce auraient été échangés entre les
délégations de l'Est et de l 'Ouest.

Nasser chez Tito.

Le président de la République
arabe unie est arrivé hier en You-

goslavie , ou il a ete accueilli par le
maréchal Tito. La foule  lui a fai t
une réception enthousiaste. Cette
visite a, en e ff e t , de quoi réjouir
les Yougoslaves , si vivement atta-
qués depuis quelque temps par la
Russie et les démocraties populai-
res . On pouvait craindre qu'après
son voyage triomphal à Moscou ,
Nasser verse totalement dans l'or-
bite soviétique. Il n'y parai t pas , et
le voyage qu 'il vient d' entrepren-
dre pourrait bien lui faire perdre
des points dans l'estime des chefs
du Kremlin.

Neutralisme, jusques à quand ?

Le désir de Nasser de rester neu-
tre entre les deux blocs semble
d' ailleurs s'a f f i r m e r  aussi dans le
d i f f é r e n d  libanais . Jusqu 'ici, il n'a
pas fa i t  mine de souteiiir ouver-
tement et directement les rebelles ,
sans doute pour ne pas méconten-
ter les Occidentaux dont il cher-
che, malgré tout , à se rapprocher.
Assez for t  pour résister aux atta-
ques des force s gouvernementales ,
mais pas suf f isammen t  pour lan-
cer une of fens ive  décisive , les in-
surgés libanais , à ce qu 'on disait
cette nuit , ne pourraient vamere
que grâce à un appui extérieur. Il
en est de même des forces régu-
lières. Le confl i t  libanais stagne
daiis le sa7ig. J .  Ec.

Ciel variable , par moments couvert.
Averses locales , en partie orageuses . En
p laine , temp érature comprise entre 15
et 20 degrés dans l'après-midi.

Prévisions du temps

Le duc de Windsor à Lausanne
LAUSANNE , 3. - Le duc et la du-

chesse de Windsor sont arrivés à Lau-
sanne, jeudi , pour un séjour privé.

Arrestation de deux
jeunes bandits à Berne

lis s'attaquaient
aux pochards...

BERNE , 3. — Dans les mois d'avril et
de juin , deux jeunes gens , après la fer-
meture des auberges , ont abordé à plu-
sieurs reprises des ivrognes et , sous le
prétexte de leur offrir un café , les ont
attirés dans le quartier du Marzili.
Puis , dans un endoit écarté , les ivrognes
étaient assommés et dévalisés . Une fois ,
à la suite des coups reçus, un des
malheureux pochards tomba dans le
canal de l'Aar , entre le bain des femmes
et l'entreprise de tricots R y f , mais il
réussit à regagner la rive par ses pro-
pres forces .

L'enquête ouverte par la police a
amené l'arrestation des deux malfai-
teurs , qui ont avoué avoir assommé et
dépouillé deux hommes ivres. On put
leur attribuer en outre un cambriolage
à l'ég lise Saint-Wolf gang, de Fribourg.
Un des jeunes gens fréquentait aussi
les milieux homosexuels et avait volé
à un homme dont il avait fait la con-
naissance à Niederhof (Zurich), diver-
ses pièces de vêtements.

En Suisse
DAMAS, 3. — AFP. — Un commu-

niqué de la première armée arabe
déclare que « les forces israéliennes
ont ouvert mercredi à 14 h. 20 locale,
un feu nourri de mitrailleuses et
d'artillerie de chars contre le poste
syrien de Tell Hilal, qui a riposté ».

Le tir a duré 45 minutes environ,
poursuit le communiqué, et, répon-
dant à l'appel du président de la
mission mixte d'armistice, nos hom-
mes oessèrent le feu à 15 h. 05 loca-
les, tandis que les Juifs ont conti-
nué à tirer jusqu'à 15 h. 30 locales.
Un char , un mortier et une jeep ap-
partenan t aux Israéliens ont été dé-
truits. Aucune perte n'est à signa-
ler du côté syrien.

Encore un incident
syro-israélien !

LA HAVANE, 3. - UPI. - L'ambas-
sade des U. S. A. à Cuba a annoncé
que deux Américains et un Canadien
qui avaient été kidnappés par les re-
belles cubains ont été libérés et se
trouvent en sécurité à la base navale
américaine de Guantanamo .

Les trois hommes qui avaient été
kidnappés vendredi sont soudainement
arrivés à la base américaine sans pré-
avis.

Il n'en reste pas moins qu 'il y a
encore 45 Américains et 2 Canadiens
qui sont aux mains des rebelles.

Trois «kidnappés»
relâchés par les rebelles

cubains

à sa bombe atomique
PARIS, 3. — UPI. — Avant l'arri -

vée de M. John Foster Dulles , secré-
taire d'Etat américain , à Paris le 4
juillet , la France fait tout son pos-
sible pour avoir sa propre bombe a-
tomique.

Il est plus que probable que la
question sera étudiée entre le géné-
ral de Gaulle et son hôte américain.

M. Dulles sera du reste accompa-
gné du savant atomiste américain
M. Philippe Arley, qui est assistant
spécial sur les question de l'énergie
atomique.

L'un des principaux sujets qui se-
ra abordé sera probablement le man-
que de plutonium dont souffre la
France. C'est à cause de cela, croit-
on , que la France n'a pas encore pu
faire exploser sa bombe.

Plutonium : problème
bientôt résolu

Mais hier un nouveau jour venait
éclairer le problème quand il fut an-
noncé par des sources bien infor-
mées que d'ici six mois la France
aurait résolu son problème de plu-
tonium.

Dans un mois il y aura une gran-
de usine pour le plutonium à Mar-
coule dans le sud du pays.

L'usine de Marcoule produira cent
kilos de plutonium par an , selon ces
mêmes sources, et on estime par
conséquent que dans six mois les
soucis français quant aux matières
premières atomiques seront finis.

Des fonctionnaires de la com-
mission française à l'énergie atomi-
que ont démenti les bruits selon les-
quels une bombe atomique françai-
se exploserait dans le Sahara d'ici
quelques semaines.

La France travaille

par la crise du Liban
s'effacent

NEW-YORK, 3. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

Les craintes que la crise libanaise
ne dégénère en une guerre générale
au Proche et au Moyen-Orient se
sont sensiblement dissipées. Dans les
milieux du département d'Etat , on
a l 'impression que le gouvernement
panarabique de Nasser a été impres-
sionné par le déploiement des forces
occidentales et a compris qu 'il se-
rait dangereux de pousser trop loin
l'encouragement et le soutien de la
rébellion libanaise. L' optimisme du
département d'Eta t repose pour une
bonne part sur l'assurance donnée
par M.  Hammarskjoeld . secrétaire
général des Nations-Unies , qui vient
de rentrer du Proche-Orient , qu 'il
était convaincu que la crise du Liban
pourrait être dominée .

Il devient toujours plus évident
que les gouvernements de Washing-
ton et de Londres sont décidés à
éviter une action de leurs forces ar-
mées au Liban. Washington estime
qu 'une solution de la crise peut être
trouvée au Liban même, si le gou-
vernement réussit à réprimer la ré-
bellion et qu'un nouveau gouverne-
ment pourrait ensuite être formé,
dont la politique serait moins pro-
occidentale. «

L'attitude de M. Eisenhower
Néanmoins, le gouvernement des

Etats-Unis n'a pas encore trouvé de
réponse à la question de savoir dans
quelles conditions Washington pour-
rait être amené à intervenir au Li-
ban. On est unanime à penser que
la rébellion du Liban menace les in-
térêts des Etats-Unis, car en cas de
victoire au Liban, Nasser tenterait
de répéter la même manœuvre en
TransJordanie, en Irak et en Arabie
séoudite. Les Etats-Unis ne pour-
raient rien faire en vertu de la doc-
trine Eisenhower, car celle-ci ne
prévoit d'intervention militaire que
s'il y a agression communiste con-
tre un Etat du Proche-Orient. On ne
saurait démontrer qu'au Liban il
s'agit d'une agression communiste,
même si l'on admet que l'Union so-
viétique est derrière Nasser.

Comme les Etats-Unis n'ont pas
signé de pacte d'assistance avec le
Liban , c'est au président Eisenho-
wer qu'il appartient de décider
d'une nouvelle intervention. Un cou-
rant d'opinion estime que le prési-
dent, en sa qualité de commandant
suprême des forces des Etats-Unis,
est habitué à intervenir militaire-
ment, mais on sait que le président
ne désire pas faire seul usage de
cette capacité et est décidé en un tel
cas à consulter le congrès.

Les soucis suscités

La reine Elisabeth d'Angleterre a
visité une mine à Rothes Colliery.
La voici au sortir du puits, dans
son équipement spécial...

La photo du jour.. ,

BARI, 3. — UPI. — Le petit ber-
ger italien Domenico Ciaia, 15 ans ,
était si fa t igué  mercredi qu 'il s 'est
étendu sans prendre garde où il se
trouvait. Un fracas infernal et un
coup contre la tête l'ont réveillé et
lorsqu 'il ouvrit les yeux, il s'aperçut
qu 'il s'était couché sur le ballast et
qu'un train passait au-dessus de
lui . L'étrange aventure s'est heu-
reusement terminée sans grand mal
pour le petit berger , qui sou f f r e  seu-
lement d'une blessure peu impor-
tante à la tête.

Un petit berger italien
s'endort sur la voie f errée


