
Depuis hier le Tir fédéral de 1958 est
ouvert...

Ça tire et ça crépite dans tous les
stands.»

Et les virtuoses du guidon accumulent
les cartons , nuancés bien entendu de
quelques pendules. Car, à quoi servirait
de mettre toujours en plein dans le
mille, comme un robot, si l'on ne sou-
lignait de temps à autre la difficulté ?

On connaît la popularité immense du
tir chez nous et la vogue, autant que
la ferveur, qui en font un sport natio-
nal. On imagine donc le nombre de
Confédérés que Bienne verra défiler
dans ses murs, durant les trois semaines
qui viennent. Lausanne avait battu les
records. Or on annonce déjà une parti-
cipation dépassant de 8000 tireurs le
chiffre atteint en 54.

Comme on voit 11 y a du sport en
perspective, et ceux qui prétendent que
le football ou le ski monopolisent ac-
tuellement les faveurs du public ou de
la jeunesse, mettent carrément à côté
de la cible. Chez nous le tir est roi et
il le i-este. Et ce n'est pas parce qu'on
s'amuse à tire larigot , qu'on oublie ses
devoirs et ses galons de bon tireur...

Souhaitons donc bonne chance à tous
ces fins guidons et apprêtons nos sty-
los pour transmettre leurs noms à la
postérité.

Le fait est que si le génie est une
longue patience, le tir est une discipline
ardue.

Et ce n'est ni en un jour ni en un
mois qu 'on devient un disciple de Guil-
laume Tell !

Même s'il n'est plus nécessaire de
garder une dernière cartouche pour
faire un « dix » sur le tyran du coin !

Le père Piquerez.

P. S. — Je me demande si le Comité
d'organisation du Tir fédéral a songé à
inviter le footballeur français Just Fon-
taine, le meilleur tireur au but de la
rérente compétition mondiale ? II paraît
que pour le féliciter de son record : 13
buts, la Fédération suédoise lui a offert
un magnifique fusil ! Il est vrai qu 'il
s'agit d'un fusil de chasse...

/PASSANT

Une nécessité pour notre économie :

Vers la réalisation d'un programme national

Lausanne , le 4 juillet.
Etudier très sérieusement les pro-

blèmes que pose la production d'é-
nergie par le moyen de la f ission ou
de la fusion de l'atome est pour
notre pays , on le sait, une impérieu-
se nécessité. En e f f e t , le bilan éner-
gétique établi pour les vingt pro-
chaines années montre que la Suisse,
même si les achats à l'étranger de
charbon peuvent être maintenus au
niveau actuel y devra accroître de
150 % ses importations de carburants
liquides. Précisons que ce bilan sup-
pos e en outre que toutes les ressour-
ces hydro-électriques exploitables
auront été utilisées d'ici à 1975 et
que la production aura doublé du-
rant cette période.

De plus , ainsi que l'a relevé M.
Z ip f e l , délégué du Conseil fédéra l
aux questions atomiques. « si notre
prospérité repose sur un approvi-
sionnement su f f i san t  en énergie , elle
est fondée aussi sur nos exporta-
tions, non seulement de machines et
d'appareils , mais aussi de licences ) de
brevets d'idées en un mot ». Notre
position sur les marches mondiaux,
nous la devons dans une grande me-
sure aux e f f o r t s  incessants accom-
plis par notre industrie pour inno-
ver et précéder la concurrence étran-
gère. Or, l'apparition de l'énergie
atomique, l'accélération du progrès
scientifique et technique multiplie
les besoins nouveaux. « La Suisse
doit donc, a f f i rme  M . Zipfe l , adapter
ses fabrications aux exigences par-
ticulières de l'énergie nucléaire et de
l'automation, à laquelle le dévelop-
pement de cette énergie donnera très
certainement une forte impulsion ».
Mais notre pays ne saurait se borner
à copier plus ou moins les construc-
tions étrangères ou à exploiter des
licences ; il doit ne rien négliger pour
devancer, du moins dans certains
domaines, ce que fon t d'autres pays.
Nous nous trouvons donc dans l'o-
bligation de pousser très activement
les recherches nucléaires, à la fois
sur les plans de la recherche pure
et des applications industrielles , cela
d'autant plus que nous sommes en-
core en retard par rapport à l'étran-
ger .

De quelques mesures prises.
Nous nous référons ici à un article

dû à la plume de M.  Bonnard , pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique de
Lausanne, et paru l'an passé dans la
Gazette de Lausanne sous le titre
< Le développement de l'activité nu-
cléaire en Suisse » .

En 1946 déjà , le Conseil fédéral  a
institué une « Commission suisse
pour l'étude de l'énergie atomique »,
présidée par le pr ofesseur Scherrer .
Cette commission, dont le but est
d'encourager les recherches et de
contrôler les crédits qui sont accor-
dés pour les études de base, coor-
donne les travaux qui se fon t  dans
les d i f férents  instituts universitaires
de notre pays et assure avec l'étran-
ger des liens fort  utiles .

Toutefois , l'organisation de re-
cherches de base ne pouvait à elle
seule conduire notre pays vers des
réalisations industrielles. Aussi le
Conseil f édéra l  a-t-il désigné en
1956 un « délégué aux questions ato-
miques » en la personne de M . Zip-
fe l , précédemment délégué aux pos-
sibilités de travail . M . Zip fe l  a pour
tâche d'assurer une coordination en-
tre les départements fédéraux dont
l'activité touche à la recherche ou
aux applications en matière d'éner-
gie nucléaire d'une part , et les e f -
for ts  accomplis par l'économie pri-
vée d'autre part et de préparer aus-
si la voie à l'élaboration d'une lé-
gislation dans ce domaine .
(Suite page 3) P. ADDOR

la production d'énergie nucléaire

Si les hommes consentaient à se
faire hypnotiser , ils pourraient devenir
deux fois centenaires , vient de déclarer
à Londres le Dr F. J. Van Pelt, président
de la Société britannique des médecins
hypnotiseurs . « Faites preuve de sa-
gesse, faites-vous hypnotiser », serait ,
selon lui, le slogan indiqué pour une
campagne en faveur de la longévité.

Le Dr Van Pelt a observé que tous
les centenaires ont en commun leur
état d'âme, caractéristique d'une farou-
che volonté de vivre. Cet état d'âme
peut être communiqué à tout individu
par le truchement de l'hypnotisme .

Selon le Dr Van Pelt , les femmes
vivent plus longtemps que les hommes
parce qu 'elles « savent mieux se libé-
rer de la tension à travers leurs émo-
tions ». Lorsque les hommes auront
appri s à vaincre leurs émotions au
moyen de l'hypnotisme, ils vivront
plus longtemps que les femmes , car
leur corps est en réalité plus robuste
que celui de leurs compagnes . Le méde-
cin britannique a calculé que les hom-
mes pourraient vivre jusqu 'à l'âge de
250 ans. Les femmes ne dé passeraient
pas 200 ans.

L'hypnotisme, c'est.la santé...

L'humour de la semaine

— I l f au t  que j' examine les dossiers I

L 'Europ e cherche un siège

IL Y AURA CINQUANTE ANS DEMAIN QUE...

(Corr. part, de L'Impartial)

Fleunef , le 4 iuillet
Le 5 j uillet 1908, le peuple suisse,

appelé aux urnes, décrétait l'inter-
diction de l'absinthe sur tout le
territoire de la Confédération par
241 078 voix contre 138 669. La ma-
jorité , de plus de 100.000 voix ne
laissait aucun doute quant à la fa-
çon dont il approuvait la loi. Les
Etats avaient encore été plus caté-
goriques puisque 23 se prononcèrent
pour , 2 seulement (Neuchâtel et
Genève) donnant un vote négatif.

Les méfaits de l'alcoolisme
Après l'odieux crime de Commu-

gny, l'offensive contre l'absinthe a
été lancée dans le cadre de la cam-
pagne antialcoolique dont la néces-
sité ne peut être niée.

En effet , il y a un demi siècle
l'alcool faisait des ravages si impor-
tants que les nouvelles générations
ne s'en doute guère, habituées qu 'el-
les sont aux limonades gazeuses et
aux sodas.

En Suisse alémanique, la con-
sommation immodéré, de la «goutte»
provoquait un abaissement des fa-
cultés physiques et intellectuelles
d'un grand nombre d'individus. Les
commissions de recrutement s'en
apercevaient dans de nombreux vil-
lages où la plupart des conscrits
étaient inaptes ?.*_--;,-ice militai-
re en raison d'un ^brunissement ma-
nifeste.

Les classes les plus pauvres
étaient aussi' les plus touchées. Les
conditions sociales misérables ont
toujours incité les hommes et les
femmes harassés à chercher un dé-
rivatif à leurs soucis dans les es-
taminets aux liqueurs bon marché.

En Suisse romande, on ne pouvait
certes pas mettre tous les méfaits
sur le compte de l'absinthe. Mais
son prix de vente dérisoire, sa haute
teneur en alcool , la nocivité de cer-
taines plantes qui servent à sa fa-
brication, créèrent des conditions
telles que les adversaires de la «fée
verte» furent abondamment pour-
vus d'arguments pour lui décocher
l'estocade finale.

Prévisions pessimistes
Le texte législatif qui sanctionne

la prohibition dit que la fabrica-
tion, l'importation, le transport, la
vente, la détention pour la vente de
la liqueur d'absinthe sont interdits.
Nulle part il n'est question de l'a-
chat ou de la consommation. Cette
loi mal fagottée ouvrit toute grande
la porte à la clandestinité.

Du reste le conseiller fédéral Ro-
bert Comtesse l'avait prévu devant
le Conseil National dans l'interven-
tion qu 'il fit en 1907 lors d'une ses-
sion mémorable.

«La mesure proposée par les au-
teurs de l'initiative risque, disait-
il , de manquer d'efficacité et con-
duira à un régime de prohibition
contre lequel nos populations se re-
tourneront un jour ou l'autre. Si l'on
veut utilement entreprendre une
campagne contre l'alcoolisme, ajou-
tait-il il faut que les sociétés privées

Couvet, ancienne « capitale helvétique de l'absinthe ». C'est dans ce vil-
lage que f u t  installée la première distillerie.

ne nous orientent pas vers le systè-
me des mesures exagérées et prohi-
bitives, mais continuent leur action
de propagande et d'éducation et que
d'un autre côté, les cantons pren-
nent une initiative qui rentre avant
tout dans leur tache pour arriver
au relèvement du prix de l'alcool.
C'est en marchant dans cette voie
et non autrement que nous arrive-
rons à des résultats sérieux et ef-
ficaces».

Cette mise en garde ne convain-
quit pas le National puisque 82 dé-
putés se prononcèrent contre l'avis
du Gouvernement et que 53 seule-
ment l'approuvèrent. Vingt neuf
membres de la Chambre basse
étaient absents au moment du scru-
tin.

Au Conseil des Etats, les choses
se passèrent plus rapidement où 24
voix approuvèrent l'initiative et 12
la proposition de rejet du Conseil
fédéral.

Quant au peuple, nous avons rap-
pelé, au début de cet article com-
ment il trancha la question. Il n'en
demeure pas moins qu 'un demi siè-

cle après la prohibition, celle-ci est
absolument inefficace et que la fa-
brication de l'absinthe a repris sur
une grande échelle... sans que les
citoyens suisses s'en portent du res-
te beaucoup plus mal !

(Voir suite en page 7) .

le peuple suisse votait l'interdiction de ( absinthe

A la journée de l'armée, au Tir f é -
déral de Bienne, le dragon Otto Iseli

s'est classé au premier rang.

Un bon tireur...

Le Contrôleur porte un index a sa
casquette et annonce :

— Contrôle des billets , s'il vous-nlaît!
Tous les voyageurs tendent le leur , à

l'exception d'un vieux Monsieur qui
paraît n 'avoir pas entendu.

— Votre billet ... Monsieur ?
— Je n 'en ai pas , vu mon grand âge...
Stup éfaction du Contrôleur .
— Oui , exp lique avec douceur le

vieillard ; j' ai trois ans et demi , Mon-
sieur le Contrôleur 1

— Vous vous moquez de moi ?
— Nullement . Mais ma famille

s'obstine à rép éter que je suis retombé
en enfance-

Voyage à l'oeil
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Horloger
rhabilleur

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

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables , 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans).

F?» 258*-
W. KURTH , avenue de

Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24.66 .66.

A vendre en bloc ou par
parcelles la récolte en
foin et regain des prés
d'une superficie d'env. 27
poses situés sur la com-
mune du Locle. — S'adr.
par tél. 2 44 36.

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.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neuts, remplis de m i - o u
vet, gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm. 40
francs ; même qualité 14U
X 170 cm., 50 fr. Port et

¦liage payes — W
Kurth ,  avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tel. (0 i
24 66 66. ou 24 65 86.

A VENDRE cause départ
étranger

H „ IH "
4 vitesses, radio point-
bleu 3 L, pneus neufs , le
tout en parfait état. —
Faire offres à M. Voutat
André , Gare 2 , Moutier
(J . b.). s

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.

JOLIE CHATTE très pro-
pre, 14 mois, très bonne
souricière, avec son pe-
tit négro 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

STENO-DACTYLO Qui
donnerait un cours ?
Pressant. — Offres sous
chiffre D C 13506, au bu-
reau de L'Impartial.

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 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,
an bureau de L'Impar-
tial.
A LOUER beau logement
de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances.
— Tél. 2 35 37.

APPARTEMENT d'une
chambre, alcôve et cui-
sine est à louer tout de
suite dans quartier Est.
— S'adresser Gérance Re-
né Bolliger, rue Fritz -
Courvoisier 9.

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

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

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

13366

A LOUER chambre meu-
blée chauffée et part à
la salle de bains. Payable
d'avance. — S'adresser
Paix 97, au rez-de-chaus-
sée.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est à louer
tout de suite. — Télépho-
ne 2 91 52.

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 parfait état et
un lit (métal). — Télé-
phone 2 76 94.

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

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

A VENDRE belle pous-
sette transformable Royal
Eka , 100 fr. Radio à l'état
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.

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

MEUBLES de salons
(rembourrés) en rotin
lourd, sont à vendre. —
S'adresser rue A.-M. -
Piaget 28, 1er étage à
droite. 
A VENDRE poussette
combinée Royal-Eka, très
bon état, avantageux. —
S'adr. R. Robert, Numa-
Droz 131, tél. ^09 25. 
A VENDRE un vélo-mo-
teur «Ticino» 1957, roulé
4000 km. — S'adr. à M.
Marcel Guyot, rue du
Bois-Noir 37.

A VENDRE un banc
d'angle, ainsi que casiers
à bouteilles. Téléphoner
aux heures des repas au
(039) 2.87.42. 
A VENDRE 2 grandes
seilles, grande baignoire
galvanisée, 1 seau à coke,
1 pousse-pousse pliant
avec capot. — S'adresser
Parc 11, 2e étage à droite.
POUSSETTE française
garnie, à l'état de neuf , et
un pousse-pousse cam-
ping sont à vendre. —
S'adresser à M. Gehret,
rue du Nord 185 a, télé-
phone 2 58 23. 
A VENDRE
robes et blouses taille 42,
chaussures dames No 39,
sacoches, chapeaux. —
Téléphoner au 2 95 65.

POUSSE-POUSSE pliant,
en bon état, est demandé
à acheter. — S'adresser
Mme Leu , Paix 119.

PERDU mercredi matin ,
place du Marché, 150 fr.
— Les rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 13462



Chronique de la bourse
Le cap du premier semestre facilement

passé. — Bonne tenue des cours.
Fermeté isolée des Sauter-Genève.

Avance des valeurs chimiques.
Interhandel transforme

son Conseil.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 4 juillet.
Les marchés boursiers ont passé de

manière très satisfaisante le cap du
premier semestre. Les quelques besoins
d'argent ont à peine influencé, pen-
dant quelques jours , les échanges en
obligations ; puis dès le début de jui l-
let l'orientation s'est de nouveau raf-
fermie.

A l'étranger, rien de particulier à
Paris sinon l'effritement de l'or et le
succès de jour en jour confirmé de l'em-
prunt qui dépassera sans doute les
résultats de la précédente tranche
Pinay. Heureusement que la France a
toujours des ressources cachées mais
non inconnues !

A Londres , bonne tenue des mines
d'or uniquement , le reste de la cote
demeurant juste soutenu. A Amster-
dam, on attend le réveil de Wall Street
pour franchir , espère-t-on, de nouveaux
échelons de hausse.

En Suisse, la tendance générale est
demeurée bonne dans l'ensemble. Après
la petite réaction de la semaine passée,
les cours font mine de pencher vers la
hausse , mais il faudra pour cela que
les nouvelles économiques et politiques
internationales soient encourageantes.

On a noté à Genève la continuation
de la hausse sensationnelle des actions
Laboratoires Sauter qui , au-dessus de
900 fr., ont enregistré uns hausse de
50 %> depuis le début de l'année. On
pense qu 'une augmentation de capital
sanctionnera cet élan d'optimisme, à
moins qu 'il ne s'agisse d'une lutte de
majorité î

Peu d'écarts finalement en actions de
banques , mais dans les trusts, légère
réaction de l'Interhandel après sa
hausse de la semaine passée. On sait
que les trois grandes banques suisses
sont entrées dans le Conseil et on
espère que cette sorte d'union sera
favorable au règlement du différend
avec les autorités judiciaires des USA.
Il faudra tout de même de la patience
et... de l'habileté.

Peu de changements notables dans
les titres industriels, mais fermeté géné-
rale des valeurs chimiques : Ciba, San-
doz, Durand Huguenin, Hofmann-
LaRoche et , dans une moindre mesure,
Geigy ont avancé sensiblement, en
moyenne de 100 à 300 francs.

A Wall Street , les avis sont toujours
partagés, et les positions à la baisse ne
cessent d'augmenter : plus de six mil-
lions de titres ! Il faudra bien les ra-
cheter un jour ou l'autre, et si ce n'est
pas en période de failbesse, alors on
connaîtra des exagérations ! mais cela
est si bien dan s le comportement amé-
ricain I

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Dimi-

nution de 0,4 "la de la production indus-
trielle. — L'indice de la production
industrielle (base 100 pour 1936) s'est
établi en mai dernier à 232 contre 233
en mai 1957, ce qui correspond à une
diminution de 0,4 °/o . Le ministère de
l'économie a cependant précisé qu 'au-
cune comparaison réelle ne peut être
faite avec 1957 car les vacances annuel-
les ont débuté beaucoup plus tôt cette
année que l'an dernier.

PAYS-BAS : Les conditions de crédit
assouplies. — Le ministère des affaires
économiques a décidé d'abaisser le
pourcentage de premier versement sur
les ventes à tempérament , soit de 32 à
25 %> pour les automobiles , les moto-
cyclettes et les scooters , de 30 à 15 %>
pour les vélomoteurs et de 20 à 15 °/o
pour les appareils de télévision, de
radio , les machines à laver et les
appareils électriques ménagers .

SUÉDE : La consommation suédoise
de textiles. — Selon un exposé de l'Ins-
titut suédois de recherches industriel-
les, la consommation suédoise de tex-
tiles va probablement augmenter après
la stagnation de ces dernières années
et, selon les calculs , sera en 1965 de
25 °/o sup érieure à ce qu'elle était en
1955, à condition toutefois que les
revenus personnels continuent à aug-
menter . On pense que la hausse des
prix des textiles sera plus lente que
celle des autres produits. Toutefois , la
part de l'habillement dans le total des
achats (12 °/o) restera probablement in-
changé. La consommation actuelle de
textiles de la Suède se monte à près
de 11 kg. par tête d'habitant. Dans le
cours de ces vingt-cinq dernières
années , la consommation des vêtements
de confection a plus que triplé, tandis
que la progression des achats des autres
produits de textiles a été considérable-
ment moindre.

ETATS-UNIS : En juin 1959, les Amé-
ricains auront retrouvé leur niveau
économique de 1957. — Le secrétaire
adjoint au travail a déclaré que la ré-
cession aux Etats-Unis a véritablement
touché le fond. Il a même ajouté qu'à
son avis , l'année prochaine à la même
date , le pays aura retrouvé le niveau
économique de 1957.

— Surproduction de blé dans le mon-
de : récolte record aux Etats-Unis. —
Difficulté accrue pour les pays expor-
tateurs en perspective d'une récolte
record aux Etats-Unis qui portera les
disponibilités de ce pays à 1262 millions
de boisseaux (1 boisseau = 27,18 kg.)
contre 947 en 1957.

PAS DE REPRISE DU DIAMANT. -
Mai, qui habituellement , est un mois
de grande activité aux Etats-Unis pour
le diamant , a été cette année très calme.
Sous l'influence de la crise économique
et du chômage , ainsi que d'une sensible
diminution du nombre de mariages, les
affaires ne se sont pas manifestées chez
les joailliers . Beaucoup se trouvent
dans une situation difficile , voire même
au bord de la faillite.

Hors des Etats-Uni s, le commerce du
diamant a connu un soudain regain
d'activité en France, dans le sud-est
de l'Europe , le nord-est , l'Argentine, le
Brésil , le Chili et aussi le Mexique où
des achats importants de belles pierres
ont été accélérés par la crainte d'une
dévaluation du peso.

Les diamants industriels ont de nou-
veau baissé , d'environ 1 °/o.

la production d'énergie nucléaire
Une nécessité pour notre économie :

(Suite et fin)

Le délégué aux questions atomi-
ques préside également la « Com-
mission consultative pour l'énergie
atomique » qui, fondée en 1956 , a
constitué au début de 1957 un « Co-
mité de coordination » à la tête du-
quel se trouve M . le professeur Bru-
no Bauer, de l'Ecole polytechnique
fédérale .

Ces diverses mesures seraient res-
tées partiellemen t sans ef f e t  si, pa-
rallèlement, n'avaient pas été créées
les conditions permettant la recher-
che et l'obtention auprès de pays
étrangers d'une documentation dont
nous étions complètement dépourvus .
C'est ainsi que la Suisse est asso-
ciée aux travaux de l'O. E . C. E , dans
ce domaine. A cet égard , il est par-
ticulièrement précieux pour notre
pay s d'avoir sur son territoire, à
Genève, le « Centre européen de re-
cherche nucléaire ». En outre, des
accords bilatéraux, tel celui qui nous
lie déjà aux Etats-Unis, assureront
notre approvisionnement en ma-
tière fissile et l'accès à certaines do-
cumentations.

Simultanément , plusieurs milieux
industriels ont créé des organismes
permettant aujourd'hui d'envisager,
pour un avenir qui n'est pas éloigné ,
l'utilisation de l'énergie nucléaire à
des f ins  diverses, mais plus spéciale-
ment à la production d'énergie élec-
trique. Citons la société Réacteur
S .A ., qui bénéficie de l'appui de la
Confédération et qui a fondé le cen-
tre de recherches de Wiirenlingen,
ainsi que les sociétés Energie nuclé-
aire S.A., à Lausanne, et Suisatom
S.A., cette dernière constituée par
les plus grandes entreprises d'élec-
tricité de Suisse.

Les instruments de travail, on le
voit, ne manquent pas. Selon quel
programme seront-ils utilisés ? A
cette question, M . le professeur
Bauer vient de "donner une réponse
dans un exposé qu'il a f a i t  à Glaris
à l'occasion de l'assemblée annuelle
de la Société suisse d'économie et
de statistique.

Développement
d'une technique suisse.

Le but à atteindre, admis par les
spécialistes et les autorités, est la
mise sur pied d'une technique suisse
en matière d'énergie atomique. M.
Bauer a énoncé les trois principes
suivants :

€ Nous voulons, dans les deux pro-
chaines décennies, construire des
usines fonctionnant à l'énergie nu-
cléaire, destinées à la production d'é-
lectricité et au chauf fage  des agglo-
mérations, ceci selon nos propres
plans et dans toute la mesure du
possible, avec des machines et des
appareils de construction et de f a -
brication suisses.

Nous voulons rendre l'industrie
suisse capable d'atteindre de tels
buts et, ce faisant , assurer ses po-
sitions en matière d'exportation dans
le domaine de la technique nuclé-
aire.

Nous voulons participer dans ce
domaine aux plans Internationaux
et coopérer à de telles entreprises
communes ; mais notre participation
ne sera véritablement utile à notre
économie que si nous nous sentons
suffisamment for t s  grâce à la réali-
sation d'un programme national. »

Le développement de la technique
suisse en matière nucléaire aura lieu
schématiquement, dans les trois do-
maines indiqués ci-dessous :

a) Intensification des recherches
scientifiques à l'E. P. F., dans les
Universités et dans les laboratoires
de Réacteur S . A. en matière de phy-
sique nucléaire, de chimie, de métal-
lurgie, de biologie et de médecine.

b) Uilisation des résultats dans
les domaines du contrôle des maté-
riaux, de la technique des matières
fissiles , de la technique des réac-
teurs, des mesures de protection et
des éléments de base de la cons-
truction de centrales nucléaires, ces
résultats devant en premier lieu
permettre la formation de jeunes
savants et technicens.

c) Edification d'usines expéri-
mentales produisant de l'énergie

Trots de ces usines sont prévues :
1. L'Ecole polytechnique fédérale

se propose de construire un réacteur
souterrain qui produira , en liaison
avec l'usine existante de chauf fage
à distance de l'E. P. F., de la cha-

leur et de l'énergie électrique a
partir de la fission nucléaire. Ce
réacteur, dont la production brute
de chaleur atteindra 30.000 kwh, se-
ra construit par une importante en-
treprise de Suisse alémanique , se-
lon ses propres plans.

2. Energie nucléaire S .A . est en
train d'établir un projet identique
à celui de l'E . P. F. Il est prévu d'é-
difier dans les environs de Lau-
sanne, une usine expérimentale sou-
terraine qui prod uira du courant
électrique (production brute de
20.000 kwh) et qui servira pour l'en,
seignement et les <àltgdes de l'Ecole
polytechnique de Lausanne.

3. Suisatom S. A. projette, en col-
laboration avec un grand konzern
industriel américain, de construire
une usine expérimentale sous forme
d'une centrale, souterraine elle aus-
si. La production d'énergie électri-
que, qui sera d'abord de 15.000 kwh.,
pourra passer, dans le cours des deux
premières années, à 25.000 kwh, pour
atteindre, dans la phase ultime de
développement , 150 à 170 millions de
kwh par an. Les livraisons améri-
caines se limiteront à quelques piè-
ces particulièrement complexes du
réacteur, le reste devant être f a -
briqué, d'après ses plans, par l'in-
dustrie suisse. Il s'agira donc là
d'une synthèse de la technique mo-
derne des Etats-Unis et de la Suisse.

La liaison entre ces divers pro-
jets est assurée par le Comité de
coordination, où les responsables des

trois entreprises discutent , avec
leurs conseillers techniques et les
représentants de Réacteur S. A., de
toutes les questions relatives aux
plans, à la construction et , plus
tard , à l'exploitation des usines.

Notre pays, ainsi que le montrent
clairement ces quelques indications ,
est à la veille d'entrer dans la voie
des réalisations pratiques. C'est là
une consolation réjouissante .

P. ADDOR.

Les subventions f édérales
et la part des cantons

BERNE, 4. — Le fascicule consacré par le Bureau fédéral  de statis-
tique aux subventions versées en 1956 par la Confédération donne d'in-
téressants renseignements sur l'évolution économique en Suisse, sur les
finances p t&liquegmet^ies parts des cantons aux recettes fédérales .

En 1956, le montant global des
subventions fédérales s'est abaissé
de 20 millions de francs au regard
de l'année précidente, pour se fixer
à 400 millions chiffre correspondant
à peu près au niveau des années
1945 et 1946. Cette somme de 400
millions en chiffre rond se répartit,
en gros, de la manière suivante :
agriculture 110,6 millions, transport
et communications 105, 3, hygiène
publique 46,5, approvisionnement en
blé 34,6, enseignement et formation
professionnelle 23,6, réduction du
coût de la vie et construction de lo-
gements 17,0, culture, science et
beaux-arts 13,4, sylviculture 9,5, as-
sistance 8,7, utilisation des pommes
de terre et des fruits 6,2, correction
de cours d'eau 5,7, industrie, artisa-
nat et commerce 5,4, oeuvres d'en-
traide et institutions internationa-
les 5,0, marché du travail 4,8, for-
mation militaire hors service et
sports 2,7, j ustice et politique 0,7, et
protection des animaux et pêche 0,3
millions de francs, soit au total 400
millions.

L'agriculture en tête
L'agriculture occupe toujours la

première place, tandis que l'appro-
visionnement en blé cède la secon-
de aux transports et communica-
tions. Les parts consacrées à l'en-
seignement, à la culture et aux
beaux-arts, ainsi qu 'à la sylvicul-
ture se sont considérablement ac-
crues. Si les subsides consacrés aux
transports et communications ont
presque quintuplé depuis 1946, pas-
sant de 23,6 à 105,3 millions de fr.
cela s'explique par la part plus éle-
vée des cantons aux droits d'entrée
sur les carburants. Les subsides af-
fectés à la construction de routes
ont augmenté de 24 millions et at-
teint 96,7 millions. Parmi les som-
mes alluoées à l'agriculture, il con-
vient de mentionnner près de 20
millions pour atténuer les consé-
quences du gel, 12,5 millions pour
les améliorations foncières, près de
19 millions en faveur de la culture
des champs, environ 8 millions pour
la viticulture et l'utilisation des rai-
sins, 630.000 francs pour l'assuran-
ce-grêle, 815.000 francs pour l'éle-
vage chevalin, 2,9 millions pour l'é-
levage bovin, 19,3 millions pour la
réduction du prix du beurre, 14,8
millions pour la lutte contre les épi-
zooties, 480.000 francs en faveur des

paysans de la montagne, 6,2 mil-
lions pour l'utilisation des pommes
de terre et des fruits.

La faible récolte de blé de 1956
n'a entraîné qu 'une dépense de 34,6
contre 90,7 millions de francs l'an-
née précédente.

Le marché du travail
La haute conjoncture a exercé une

influence favorable sur les mon-
tants consacrés au «marché du tra-
vail» qui se sont élevés à 4,8 millions
de francs, soit 742.000 francs de
moins qu'en 1955. Comme toujours,
ce sont les interruptions de travail
dues au mauvais temps qui ont le
plus fortement mis à contribution
les caisses de chômages.

Plus de la moitié des subventions
inscrites au chapitre de l'assistance
sont allées aux Suisses de l'étranger
Des subsides ont aussi permis d'ap-
provisionner en pommes de terre et
en fruits frais les indigents et les
populations de la montagne, ainsi
qu'à couvrir des dommages non as-
surables causés par les forces de la
nature.

La forte augmentation des sub-
ventions du groupe «culture> scien-
ce et beaux-arts», provient notam-
ment des subsides affectés à la cons-
truction et à l'exploitation d'un ré-
acteur atomique et de la participa-
tion de notre pays à l'année géo-
physique internationale.

Dans le domaine de l'enseigne-
ment et de la formation profession-
nelle on enregistre aussi un effort
financier accru de la Confédéra-
tion. Celle-ci a versé notamment
4,1 millions fr. s. pour l'enseigne-
ment commercial et 2,1 millions
pour l'enseignement ménager. Le
crédit ordinaire aux écoles suisses
de l'étranger a été élevé de 500.000
francs. Enfin 3a Confédération a
payé 5 millions de francs aux oeu-
vres d'entraidre et institutions Inter-
nationales, 500.000 fr . au comité in-
ternational de la Croix-Rouge, 1
million au fonds international de
secours à l'enfance, 851.000 francs à
l'aide suisse à l'Europe, 500.000 fr.
au fonds des Nations Unies pour
les réfugiés et 817.000 fr. à la Croix-
Rouge suisse et à d'autres destina-
taires.

En 1956, les parts des cantons aux
recettes fédérales ont atteint 193
millions de francs, soit environ 2
millions de plus qu'en 1954.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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— Cela devient de plus en plus dif-
ficile de traverser la rue I

Le trafic augmente

ZURICH, 4 .- La situation de la Ban-
que nationale suisse au 30 juin 1958,
fait apparaître une augmentation des
réserves monétaires par rapport à la
semaine précédente. L'encaisse-or s'est
accru e de 86,7 millions de francs et at-
teint 8034 millions . Les réserves de dol-
lars , après une diminution de 32,1 mil-
lions s'élèvent à 572 millions de francs.
Le crédit de la Banque s'est quelque
peu élargi , soit de 0,2 million de francs
pour le portefeuille d' effets suisses , et
de 1,8 million pour les avances sur
nantissement. Ces deux postes figurent
respectivement au bilan pour 130 mil-
lions et 12 millions de francs.

La circulation financière s'est gonflée
de 194,4 millions de francs et atteignait
le dernier jour du semestre, 5569 mil-
lions. Il s'est produit une concentration
des engagements à vue qui se montent
à 3025 millions , dont 2747 millions de
francs concernant les avoirs des ban-
ques , du commerce et de l'industrie, soit
132,9 millions de moins que la semaine
précédente . Les autres engagements à
vue, en régression de 9,1 millions , tota-
lisent 278 millions de francs.

Banque nationale suisse :
augmentation des réserves
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A l'occasion de la j ournée coop érative mondiale
SAMEDI 5 JUILLET votre COOPÉ vous offre 1 POINT COOP

par franc d'achat
et un p etit cadeau à vos enf a nts

BRICOLEURS , adressez-vous I
pour tous les modèles réduits

Planeurs, Avions, Bateaux à voile, Bateaux
à moteur, ainsi que toute la petite fourniture

Ea v* exclusive chez RaluX &tiM Y\ïm ÙWÏÏl
technicien-radio diplômé

Rue Fritz-Courvoisier 20 - Tél. 2 53 40
Magasin ouvert de 9 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h. 30
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AU PRIX DE Fr. 90. -
Nous vous offrons actuellement

toute une série de tailleurs dames
et girls au prix de Fr. 90.- dont :

ÉO 

Costumes façon
droite, italienne

© Costumes
avec 2 jupes

© Costumes
fantaisie avec
j aquette courte

O Costumes
„A .; classiques

' * a » - J 'Il 4 /jusqu a taille 46

/

Tweed fantaisie, ottoman, natté,
drap, peigné, etc.

.__3H ___¦______.

I 

J A QU E T T E S  ^\ f \
T O P - C O A T S Ox «"
B L A Z E R S

Beau choix d'ensembles,
robe et j aquette fantaisie,

jusqu'à taille 52

59.- 69.- 79.-
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Place de l'Hôtel-de-Ville

< V

*m<- t̂£j f Le bateau en plastic pour motogodille
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Idéal pour vacances et weèk-énd "
Poids env. 50 kg. — 3 m. longueur — 1 m. 20 largeur

3l3J30; P'ii I n -a . .  . f. v»'n« -" '"'"™ -f" •«¦'-;Seulement Fr. 1880.—
Démonstrations tous les soirs et samedis après-midi

au terrain de camping de Colombier (NE)

Repr. : O. SCHAUB, Caravanes La Colombe
Colombier (NE) - Tél. (038) 6 31 29
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P Apre-doux ... 
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qu'aucune autre boisson.: y4- ;-̂ ^S
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Y V E R D O N
H O T E  L -  D E - V I L L  E
6 juillet - 23 sept. 1958

Ve Biennale de SCULPTURE
De Carpeaux à Zadkine - 150 ans de fonderie d'art

Tous les jours de 10-12 h. et de 14-18 h.
et de 20 à 22 h. le jeudi

' \

Achetez un frigo de qualité
Elsn 11° litres Fr* 635 ~

150 litres Fr. 795.—
200 litres Fr. 1190.—

Forster-Sibir depuisFr.295.-

© i

w /  \ f ( l
= Ĵ c^

ez l'électricien

11, Daniel Jeanrichard —̂"  ̂ /" J f ,

- 4

> Excursions «Rapid Blanc* -

_. nn m Côte d'Azur - Cannes - Nice -Du 20 au 27
juillet Menton
8 Jours tout compris Fr. 335.-

Encore quelques places

Du 22 au 23 IBS 4 COlS
juuiet Grimsel - Furka - Susten - Brunig
2 Jours Pr. 58.-

Le programme général des vacances est
à votre disposition

Garage GLOHR _«_&"*

Bb Passer commande de oos Jfl
fourrures dès maintenant, Jjj

K c'est être prévoyant
K Prix avantageux
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Sourcier
Recherches d'eau, mé-
taux et corps divers.
Conditions et renseigne-
ments à M. René Grand-
jean , Crêt Vaillant 15,
Le Locle.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
;onfiance a case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

Sommelière
est demandée pour tou
de suite.

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

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

Mariage
Sincère, affectueuse, mo-
ralité, jolie, présentant
bien, célibataire, désire
fonder vrai foyer. Mon-
sieur 35-38 ans, sans en-
fant , cultivé, belle situa-
tion m 'écrit-il ? Agen-
ces et anonymes exclus.
Discrétion. — Offres sous
chiffre P 20319 J, à Publi-
citas S. A., St-lmier.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Le Pavillon suisse à l'Exposition Universelle de Bruxelles ne présente que
les plus qualifiés des produits nationaux. Une commission d'experts a été
chargée de les sélectionner. C'est ainsi que vous pourrez y déguster

LES GRANDS VINS TWT 7I TTT T TD
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choisis pour leur qualité et pour la finesse de leur bouquet.

L'ACTUALITE SUISSE
Une écolière tuée par le train

RAPPERSWIL, 4. - L'écolière Anna
Rohner, de Schmerikon (St-Gall), a été
happée par le train, jeudi soir, à Schme-
rikon, au moment où elle voulait tra-
verser la voie. Elle a été tuée sur le
coup.

Une grande réception diplomatique
à Berne

BERNE, 4. — La république des
Philippines, célèbre le 4 juillet sa
fête nationale.

A cette occasion , le ministre des
Philippines en Suisse, M. de Castro,
a donné jeudi soir une grande ré-
ception à laquelle assistaient de
nombreux invités du corps diploma-
tique, de l'administration fédérale,
de la colonie suisse aux Philippines.
Le Conseil fédéral s'était fait re-
présenter par le chef du départe-
ment militaire M. Paul Chaudet.

Le Liban prêt à demander l'intervention
d'une force de police internationale

BEYROUTH, 4. — Reuter — Après
un Conseil de cabinet , le ministre de
l'information du Liban, M. Clovis El
Knazen, a déclaré jeudi à Beyrouth
que le seul moyen de mettre un ter-
me à l'infiltration d'armes et d'hom-
mes en provenance de Syrie, était
l'envoi d'une force de police inter-
nationale au Liban. C'est la pre-
mière fois qu 'un ministre libanais
exprime clairement une telle opi-
nion.

M. Hammarskjoeld estime
qu'il n'y a pas

d'inf iltration étrangère
massive

NEW-YORK, 4 — Reuter. — M.
Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations Unies, a déclaré lors
d'une conférence de presse que quant
aux accusations du Liban concer-
nant une immixtion massive de la
République arabe unie dans ses af-
faires intérieures, on n'avait jus-
qu 'ici, à sa connaissace, trouvé au-
cun fait à l'appui de cette affirma-
tion.

Forte explosion
à Beyrouth

BEYROUTH, 4. — Reuter. — Une
forte explosion a ébranlé jeudi le
centre de Beyrouth. D'après les pre-
mières nouvelles une charge de dy-
namite aurait explosé dans une au-
tomobile vide. Il n 'y aurait pas d'ac"
cident de personne.

Les informations provenant de
Tripoli indiquent que les combats

se poursuivent dans ce port du
nord du Liban, bien que des dra-
peaux blancs flottent sur quelques
maisons de la zone du port. Les
combats continuent également au
sud d'Ainab, à quelque 10 km. au
sud-est de Beyrouth.

OcL j e t  là dmt Ht mmcU...
Ouragan

en Allemagne orientale
BERLIN, 4. — DPA. — Un oura-

gan qui s'est abattu mercredi sur la
République démocratique allemande
a fait un mort, deux blessés griève-
ment et 15 plus légèrement, a an-
noncé jeudi le ministère de l'inté-
rieur de Berlin-Est. A Halberstadt,
la tempête a endommagé 60 mai-
sons, renversé des réverbères et dé-
raciné des arbres. Une' conduite à
haute tension a tué en s'abattant
un homme et blessé trois femmes.
Le même ouragan a provoqué à Pots-
dam l'écroulement de la grande tente
d'un cirque. Deux adultes et 12 en-
fants ont été blessés, dont deux très
grièvement.

La tempête s'est aussi fait sentir
en Allemagne occidentale.

Communiqué par l 'U N l O N  DE B A N Q U E S  SU1SSB8

Zurich : ' JQi'L  ̂,
Obligations 3 4
3%% Féd. 46 déc. 101 _ 101%
3% % Fédéral 48 100.70 100;!i
2% % Fédéral 50 102 102
3% Féd. 51/mai 100.30 100'i
3 % Fédéral 1952 100.30 100.30
2% % Féd. 54/j. 96.15 96.15
3 % C. F. F. 1938 100.30 100.30
4% Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52 102̂  102%
5% Allem. 24/53 102 104
4% % Ali. 30/53 805 805
4% Rép. fr. 39 100% 100%
4 %  Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 97.50 97\i
3%% B. Int. 53/11 99 99
4%% Housing 55 98% 99
4%%0FSIT62 i/eêrt. opt. 102 102
4%%Wtlt Rlld 54l/U>.l. 105 105%
4 %  Pétrofina 54 101% 101%
4%% Montée. 55 105 104%
4%% Péchiney 54 103% 104%
4% % Caltex 55 i06% 108%
4 Vis % Pirelli 55 104 I03'.i

Actions
Union B. Suisses 1443 1440
Soc. Bque Suisse 1257 1250
Crédit Suisse 1290 1290
Bque Com. Bàle 225 242 d
Conti Linoléum 455 455 d
Banque Fédérale 298 298
Electro-Watt 1110 1112
Interhandel 1870 1850
Motor Colombus 1058 1050
S. A. E. G. Sie I 76 d 78

Cours du 3 4
Elec. & Tract , ord. 230 d 230 d
Indelec 700 700
Italo-Suisse 386 385
Réassurances 1950 1950
Winterthour Ace. 750 760
Zurich , Assur. 4230 4225
Aar-Tessin 108O 1085
Saurer ioi5 1025
Aluminium 3030 3025 d
Bally 1060 d 1090
Brown Boveri 1840 1845 0
Simplon (EES) 520 d 520
Fischer 1225 1225
Lonza geo d 935
Nestlé Aliment. 2820 2800
Sulzer 1925 d 1925
Baltimore & Ohio 134 134
Pennsylvanie seVè 58
Italo-Argentina -yj 1714
Cons. Nat. Gas Co 205 d 206
Royal Dutch j gg 196
Sodec 23% 24
Standard Oil 236 235
Union Carbide 397 395
Amer Tel. & Tel. 768 765
Du Pont de Nem 797 798
Eastman Kodak 495 480
Gêner. Electric 257 255
Gêner. Foods 272 272
Gêner. Motors ieg 170
Goodyear Tire 35a 357
Intern. Nickel 340% 340
Intern. Paper Co 420 421
Kennecott 332 381
Montgomery W 163% 162%
National Distill 104 104%
Pacific Gas & El 244 242

Cours du 3 4
Allumettes «B» 7\Vî 72
U. S. Steel Corp 280 " 280
Woolworth Go 203 203
AMCA $ 54.95 55.05
CANAC $ C 112% 113%
SAFIT £ g 17to g.ig.6
FONSA , cours p igg% 197
SIMA 1070 1070
Genève :
Actions
Chartered 37 37%
Caoutchoucs 38 d 37%
Securities ord. 175% 175'/2
Canadian Pacific 120 121
Inst. Phys. port. 700 d 795
Sécheron , nom. 455 450
Séparator 174%d 177 d
S- K. F. 18i d 190 d
Bâle :
Actions
Clba 4575 4560
Schappe e40 645
Sandoz 4180 4180
Hoffm .-La Roche |28oo 12800

New-York : C°5!LdB
Actions 2 3
Allied Chemical 77% 771,2
Alum. Co. Amer 69% 70%
Alum. Ltd. Can. 27'/a 27'/a
Amer. Cyanamid 44% 44V!
Amer. Europ. S. 40% 40 d
Amer. Tobacco 3734 ggi^
Anaconda 45 î  45,/sAtchison Topeka 22 22VsBendix Aviation 55 54V»Bethlehem Steel 415/l 41,/gBoeing Airplane 43% 44,/s

Cours du 2 3
Canadian Pacific 28'/» 28%
Chrysler Corp. ' 47V» 47%
Columbia Gas S. 19% 19%
Consol. Edison 55% 55%
Corn Products 42V1 41'/»
Curt. -Wright C. 25'/» 25%
Douglas Aircraft 58% 58%
Goodrich Co 62V- 63
Gulf Oil H6% 118%
Homestake Min. 42 435/1
Int. Business M. 369% 369 %
Int. Tel & Tel 38 38%
Lockheed Aircr. 477/, 477/,
Lonestar Cernent 341/, 34J/,
Nat. Dairy Prod. 46 y2 46%
N. Y. Central î8% 16%
Northern Pacific 3g »i ex 39%
Pfizer & Co Inc. 791/, 7g
Philip Morris 52 51y ,
Radio Corp. 35,/, 3514
Republic Steel 471̂  47s/s
Sears-Roebuck 30,/, 30i/-(
South Pacific 4gi£ 4gs/,
Sperry Rand 18s/s 18i;s
Sterling Drug I. 3714 377/,
Studeb. -Packard 51/, 51/,
U. S. Gypsum 8p 81i^Westinghouse El. 5714 5g7f ,
Tendance : soutenue

Billets étrangers : Dem. offr»
Francs français 0.93% 0.96
Livres Sterling n.84 12.08
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 *2
Francs belges g.54 8.6g
Florins holland. m.75 H3.40
Lires italiennes 0.67% 0.70
Marks allemands 101.60 102 70
f 6.5^' ;15 7.86 8.20Schillings autr. 16.43 m6s

BULLETIN DE BOURSE

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

«Pères et Fils» est le grand succès qui
passe au Ritz.
Tourné en Cinémascope et parlé fran-

çais, ce film de Mario Monicelli est pré-
senté dès ce soir au Ritz . La stérilité
dans un foyer et la pire des calamités.
Petit à petit , les époux se détachent l'un
de l'autre et la belle entente des débuts
n'existe plus. Mais que le fils d'une pa-
rente vienne passer quelques jours dans
un tel foyer et nous voyons la joie re-
venir aussitôt. L'homme devient un
grand ami de l'enfant, la femme peut
ouvrir son coeur et tous deux découvrent
qu 'ils existe des centaines de bébés, qui
eux , n'ont pas de parents et peuvent
être adoptés. Tel est un des aspects de
la tragi-comédie qu 'est le film «Pères et
Fils» réalisé par M. Monicelli et inter-
prété par Vittorio de Sica, Marcello
Mastroianni, Antonella Lualdi, Marisa
Merlini , etc. Chaque soir à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche matinées à 15 heures.
Le tout grand succès «Marchands de

Filles» au cinéma Corso.
Voici , en quelque sorte la prolonga-

tion du tout grand succès français. En
effet , nous avions dû le céder en faveur
d'une grande ville alors que celui-ci ne
faisait que des salles combles. Cette réa-
lisation de Maurice 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 victi-
mes. La sensualité et la violence y sont
compensées par la démonstration sans
complaisance de la déchéance physique
et morale. «Marchands de Filles», le
film qui soulève des controverses, mais
que chacun devrait voir. Admis dès 18
ans.
Fernandel et Françoise Arnoul dans

«Le Fruit défendu», vous donnent
rendez-vous à la Scala...

...dans un drame de tous les jours conté
par le grand romancier Simenon, le
drame pathétique d'un homme qui ren-
contre à 45 ans la femme dont il rêvait
à 20 ans.

Un train manqué, un petit bar, une
fillette effrontée... et voici la vie d'un
homme bouleversée, son calme bonheur
menacé. C'est un drame quotidien, c'est
la tragédie qui guette chacun, c'est un
des thèmes chers à Simenon et Henri
Verneuil , le metteur en scène a su ren-
dre avec une douloureuse précision l'at-
mosphère un peu trouble du roman. «Le
Fruit défendu», c'est un tout grand film
français.
Cinéma Eden, dès ce soir...
...«Pour que les autres vivent». Parlé en
français. Avec Tyrone Power, Mai Zet-
terling, Lloyd Nolan , et Stephen Boyd.
Un film d'action et d'aventures, un dra-
me humain et pathétique tiré d'une au-
thentique tragédie maritime recréée avec
un souci extraordinaire de vérité. Un
grand transatlantique a sombré sur une
mine en sept minutes. H reste 26 survi-
vants. Que va-t-on en faire ? Face à des
circonstances exceptionnelles, les vraies
personnalités apparaissent, les passions
éclatent, le comportement instinctif de
chacun surgit sans nuances.

Un poignant cas de conscience... Cou-
rage et peur sont les protagonistes de
ce sujet âpre et brutal.

Matinées : samedi et dimanche à 15 h.
30. Mercredi à 15 heures.

[Radio©
Vendredi 4 juillet

SOTTENS : 18.10 Piano. 18.25 Micro-
partout. 19.00 Le Tour de France. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La. situa-
tion internationale. 19.35 Le miroir du
monde. 19.45 Concert-Sérénade. 20.00
Les comédiens chanteurs. 20.20 Pièce
Vieilles Amours, Chiffons à vendre) .
21.30 Joharmes Brahms, musicien-poète.
22.00 Chansons populaires des provin-
ces de France. 22.30 Informations. 22.35
La Fête fédérale de Tir. 22.45 Musique
japonaise de notre temps. 23.12 L'armail-
li des grands monts.

Second programme : 20.00 L'Orchestre
léger Cosmopolitain. 20.15 Oeuvres
brillantes de Félix Mendelssohn. 21.15
Musique sans frontières. 22.15 Le mar-
chand de sa Die.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Chansons et mélodies d'I-
talie. 18.30 Reportage. 18.45 Nouveaux
disques 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Tour de France. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Ensem-
bles champêtres. 20.30 Causerie. 21.00
Emission pour les Rhéto-Romanches.
22.15 Informations ..22.20 Orchestre ré-
créatif bâlois.

Samedi 5 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Le Chaîne du Bonheur.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7 00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 11.00 Emission
d'ensemble. 11.35 Piano. 12.00 L'art et
l'artiste.

de l'A. CF. A.
Services Industriels-Jeanrenaud 1-2.

ETAT CIVIL DU 3 JUILLET 1958
Naissances

Mauron Daniel, fils de Henri , porcher,
et de Marie née Boog, Fribourgeois. —
Etter Françoise - Danielle, fille de Wil-
ly - Armand, horloger, et de Rose -
Eva née Jacot - Descombes, Bernoise
et Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Pahud Jacques - Henri , mécanicien

sur autos, Vaudois, et Borel Denise -
Claudine, Neuchâteloise.

Mariage
Progin Aloys - Bernard , chauffeur,

Fribourgeois, et Borcard Emma - Ma-
rie - Delphine, Fribourgeoise.

Décès
Incin. Kureth née Augsburger Rosine,

veuve de Kureth Oswald - Arthur, née
le 9 juillet 1888, Bernoise.

Le championnat

BAYREUTH, 4. — DPA. — Ger-
hard Martin Sommer, 43 ans, dit
«le bourreau de Buchenwald», a été
condamné jeudi par un tribunal de
Bayreuth à la réclusion à vie et à
la dégradation nationale définitive.

Condamnation du
bourreau de Buchenwald

à Constantine
CONSTANTINE , 4. - AFP. - Des

terroristes ont mitraillé hier soir à
Constantine des Européens qui pre-
naient le frais assis devant leur domi-
cile.
Deux femmes ont été tuées. On compte

en outre trois blessés dont un enfant de
5 ans.

Une opération a été lancée pour ten-
ter de retrouver les terroristes.

Des Européens mitraillés

TJENTISTE (Yougoslavie) , 4. —
AFP. — Dans une allocution pro-
noncée en arabe au cours du mee-
ting organisé ce matin à l'occasion
de la célébration du 15e anniversaire
de la bataille de Sutjeskan, le pré-
sident Nasser a remercié la Yougo-
slavie pour l'aide et l'appui que ce
pays a apportés à l'Egypte.

Le président Nasser a souligné la
similitude des luttes menées par les
peuple - égyptien et yougoslave pour
leur liberté et leur indépendance.

Le président Nasser
reconnaissant

à la Yougoslavie

de l'ambassade russe à Londres

Des aviateurs américains
s'apprêtaient à larguer
une bombe atomique

puis à se réfugier en U. R. S. S.
LONDRES, 4. — UPI. — L'ambas-

sade de l'Union soviétique à Londres
a révélé jeudi soir que l'équipage
d'un bombardier nucléaire améri-
cain, basé en Grande-Bretagne, a
informé, par lettre, l'ambassadeur,
M. Jacob Malik, de son intention de
survoler quelque temps après le 1er
juillet la mer du Nord , de faire ex-
ploser l'engin nucléaire du bombar-
dier et d'atterrir ensuite comme ré-
fugiés en URSS, où les hommes de
l'avion révéleraient toutes les in-
formations secrètes qu'ils possèdent.

L'ambassade a publié une photo-
copie de cette lettre. Son auteur ex-
prime l'espoir que l'URSS subvien-
dra aux besoin de l'équipage jusqu'à
la fin de la vie des aviateurs et de-
mande à l'ambassadeur d'assurer
que les batteries anti-aériennes ne
tirent pas contre le bombardier
lorsqu'il s'approchera des frontières
soviétiques.

«Dulles et l'Otan ont méconnu la
bonne volonté que leur ont mani-
festé les dirigeants russes, lit-on en-
core dans la lettre. Il faudra forcer
Dulles à accepter cette bonne vo-
lonté». Le pilote ajoute que son ob-
jectif sera assez au large de la cô-
britannique «pour qu'il n'y ait pas
trop de personnes tuées. Notre jour

«J» a été fixé peu après le 1er juil-
let».

«C'est un faux»
affirment les Occidentaux
LONDRES, 4. — UPI — L'ambassade

des Etats-Unis à Londres a déclaré jeu-
di soir que toute cette histoire ne tient
pas debout.

« Nous sommes convaincus, a affirmé
un porte-parole officiel , que cette let-
tre n 'est pas authentique et qu 'il s'agit
d'un faux. »

Un porte-parole de l'aviation améri-
caine indique que les aérodromes amé-
ricains de la région dlpswich sont des
bases pour avions de combat. De tels
avions peuvent emporter une bombe ,
mais l'équipage est d'un seul homme et
un seul homme ne peut pas déclencher
une bombe. 

Sensationnelle révélation

La mayonnaise
estivale...
Emulsionnée très finement , la '
Mayonnaise Thomy est pli_\j
facile à digérer. Si vous neJ
supportez pas votre mayon- )
naise, vous pouvez par contre j
vous régaler impunément de;
la nôtre.

En été toujours la délica.te^
Mayonnaise

Thomy *̂^
On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

Vendredi 4 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Echappés

du Néant, f.
CINE CORSO : 20.30, Marchands de

Filles , f.
CINE EDEN : 20.30, Pour que les au-

£ TBS vivcTit i
CINE PALACE : 20.30, Marqué au Fer, î.
CINE REX : 20.30, Le Couteau sous la

Gorge, f.
CINE RITZ : 20.30, Pères et Fils , f.
CINE SCALA : 20.30, Le Fruit défen-

du, f . 
PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber,

Léopold-Robert 7.

MALLERAY
Une fillette traînée

sur 20 m. par une moto
Elle souffre d'une fracture

ouverte du crâne
(Corr.) — Jeudi, peu après 19 h., la

petite Danièle, fille de M. Daniel Miche,
voulut traverser la route en face de
l'Hôtel de la Tempérance. Avec sa trot-
tinette, elle s'élança sur le passage pour
piétons. Mais une moto, roulant à une
vitesse de 50 à 60 kmh., arrivait à ce
moment de Bévilard, happa la malheu-
reuse enfant et la traîna encore SUT
près de 20 mètres. La pauvre petite
souffre d'une fracture ouverte du crâ-
ne, de plusieurs autres fractures et de
nombreuses contusions. Le Dr Maeder,
chez qui elle fut transportée, la fit
conduire d'urgence à l'hôpita Wilde»
meth, à Bienne. Nous lui souhaitons un
complet rétablissement.

COURTELARY
Décès de Me René Miche
(Corr.) — Nous apprenons le décès

survenu en France au domicile de sa
fille cadette de Me René Miche, ancien
notaire.

Le défunt, âgé de 69 ans .avait exercé
le notariat durant de nombreuses an-
nées au chef-lieu d'Erguel. H s'était
retiré à Pully il y a quelques années.

Nous prions sa famille de croire à nos
condoléances sincères.

La vie jurassienne

Une fillette renversée par une moto
Jeudi , à 18 heures, un accident de la

circulation s'est produit à la rue de la
Balance. Une fillette de trois ans, en
voulant traverser la chaussée, a été
renversée par une motocyclette. La
malheureuse enfant a été projetée vio-

lemment au sol . Elle a été conduite à
l'hôpital avec une jambe cassée et des
contusions sur tout le corps. Nos bons
vœux de rétablissement.

Demahj samedi, les éclaireurs
récolteront les anciens

annuaires de téléphone
Répondant à l'appel du chef suis-

se, tous les éclaireurs, routiers et
louvetaux de La Chaux-de-Fonds
procéderont, demain samedi, de 13
heures à 15 heures dans les rues de
la ville, à la récolte des anciens an-
nuaires de téléphone. Ils collabore-
ront ainsi à la Chaîne du Bonheur,
qui organise cette action sur une
vaste échelle, afin de pouvoir of-
frir des appareils de radio aux aveu-
gles.

Des patrouilles de scouts parcou-
reront donc les rues de la ville, et
l'on pourra leur remettre ces an-
nuaires périmés (au besoin en les
leur lançant par la fenêtre, car ils
ne passeront pas d'appartement en
apartement) , qu ils amèneront dans
des centres de ramassage installés
près de tous les bureaux de poste
de la ville, centre où les donnateurs
retardataires pourront également
aller remettre leur annuaire. Ces
postes de ramassage seront instal-
lés: sur la Place de la Gare, près de
la poste principale ; près de la pos-
te des Forges ; de celle de la Place
des Victoires ; de cellee du Progrès
et de celle de la Charrière.

Chacun tiendra certainement à
répondre favorablement à l'appel
ainsi adressé et à aider les éclai-
reurs à faire une «chasse» fructueu-
se. La radio suivra quasi pas à pas
les éclaireurs de toute la Suisse ro-
mande et donnera périodiquement
des renseignements sur le résultat
de leur collecte. Espérons que La
Chaux-de-Fonds se placera en bon
rang dans cette compétition ayant
la bienfaisance pour but.

La Chaux-de-Fonds



EZf*&L^i Fiancés, visitez tous ta grande exposition des Meubles MEYER à Neuchâtel, la maison

cE ¦') / 'Il d'ameublement en vogue... Le choix est unique en son genre, du plus simple au plus luxueux
vL.  ̂ 120 mobiliers exposés sur 6 étages - prix très avantageuxI Sur désir, facilités de paiement
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L'incomparable boisson
au chocolat
Un produit de la

Centrale Laitière de Lausanne

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

Tél. 2.44.18

On va pique -niquer ... et quand on a soif. .  !
Corned-Beef <Bischofszell>botied.i95S 1.50 Sertina i»ut_i. 1 i». -.75 - I-« Pô«
MOUSSe de foie truffée hongroise 1.40 , A 

boisson à base de sérum de lait
bon» de 65 g Jus de pommes au spon

Salami <Tipo Milano> i.. •.«• . 1.-- b°utei"e 1 l,r "¦»>+dép<"
Salametti _,_.. 1.10 Jus de raison rouge et blanc

bouteille 1 Itr. I.OU + dépôt

Viande séchée des Grisons >es ioo g 2.10 . .  , «eau minérale bouteme 9,5 di. -.03
Fromage en boite assortiment extra» 1.50 APRflZ citron _-,,_ -.50

botte de 6 portions, 225 g ill llWfci
ainsi que 5 autres sortes de goûts divers O^ngC 6t grSPGfrilit bout.7 dl. -.OU

Vous trouverez dans nos magasins un assortiment aussi Nous vous recommandons également tous nos jus de
complet que varié de tous les articles que l'on aime prendre fruits en boîte toujours frais et désaltérants
avec soi quand on va pique-niquer. nn E  ̂n n pÇa c'est important : à Migros = toujours frais ! H If S fl ¦¦_ BK «̂W_________________________________ ITI i u n u o _______
Pour notre BAR - TEA-ROOM
nous cherchons

AIDES-PATISSIERS
Horaire 48 heures.
Dimanche congé.

Se présenter

ATTENTION!
S A M E D I  5 J U I L L E T  1958

O U V E R T U R E
de notre

magasin de C H A U S S U R E S  à la

Rue du Parc 94
V E N E Z  V O I R !
Vous trouverez un grand choix
de modèles chics , aux prix les
plus avantageux.

Chaussures A S T E
Parc 94 La Chaux-de-Fonds

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel, cherche

GARÇON
ou

DAME DE BUFFET
GARÇONS

ou

FILLES D'OFFICE
Faire offres détaillées à la Direction.

BiM t̂^"
***. Les timbres «Pro Patria»

m***v*$> Téléphone 22894

CONFISERIE-TEA-ROOM cherche pour
début août,

JEUNE FILLE
qualifiée pour la vente et le service.

Faire offres avec références , préten-
tions de salaire et photographie , sous
chiffre M. V. 13487, au bureau de L'Im-
partial.

< L ' IM P A R TIA L > est lu partout et par tous

Je cherche une

sommelière
pour tout de suite au CAFÉ DE LA
POSTE, au LOCLE, tél. 3 29 30.

Boîtier métal el acier
capable et ayant expérience, pourrait
s'intéresser dans petite fabrication de
boites de montres en acquérant une par-
tie du capital-actions. — Les personnes
possédant les qualités requises et dispo-
sant de quelques capitaux, sont priées
d'écrire sous chiffre P 10697 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Couple sans enfant prendrait en pension

l-F* ENFANT
de 2 à 5 ans, bonnes références. — Ecrire sous
chiffre P 4529 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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RESTAURANT . GRANDES TERRASS ES

le peuple suisse votait l'interdiction de l'absinthe
IL Y AURA CINQUANTE ANS DEMAIN QUE.. .

(Suite et f i n)

Un peu d'histoire

La première distillerie d'absinthe
a été ouverte par le major Dubied
et ses fils dans un petit bâtiment du
jardin de l'ancien Hôtel de l'Ecu
de France, à Couvet. La liqueur était
fabriquée selon une recette de la
mère Henriod qui était également
en possession d'une demoiselle Fa-
vre de Genève. Le Docteur Pierre
Ordinaire, français réfugié au Val-
de-Travers pour des raisons poli-
tiques en avait aussi composé une
et contrairement à ce qu'on a cru
longtemps, il ne s'agissait pas d'une
simple macération mais bel et bien
d'un produit déjà passé par l'alam-
bic.

Les concurrents du major Dubied
furent vite fort nomhreux tant au
canton de Neuchâtel qu 'à Pontar-
lier, ville qui devint la véritable ca-
pitale de la «fée verte» jusqu'au
jour où Galliéni , ministre de la guer"
re ordonna sa suppression à la fa-
veur de pleins-pouvoirs au com-
mencement de la première guerre,
de façon que les «poilus» ne sacri-
fient pas leurs obligations au culte
de la maléfique boisson.

En 1907, veille de la prohibition,
il y avait 17 distilleries dans notre
canton, 11 à Genève, 2 à Bâle, 4
au pays de Vaud , 2 à Schwytz, 2 à
Zoug, 1 à Fribourg et une en Va-
lais. Entre toutes, elles achetaient
annuellement 1 million 080 mille
468 kilos de trois-six à la Régie fé-
dérale des alcools.

Le règne de la clandestinité
La clandestinité s'est développée

d'abord en catimini puis de plus en
plus ouvertement. Aujourd'hui, elle
s'étale au grand jour et il faut des
dénonciations ou des circonstan-
ces absolument fortuites pour que
de temps à autre un distillateur à
la cloche de bois soit pincé.

Nous ne reviendrons pas sur l'ac-
tivité de la Régie des alcools et sur
l'ignorance dans laquelle elle s'af-
firme être de ce que devient l'al-
cool vendu à ses clients. Si chacun
a son opinion sur de telles déclara-
tions, on peut cependant répéter ce
que disait il y a cinquante ans un
député aux Chambres, à savoir que
si la Régie mettait autant de zèle
à poursuivre les fabricants d'ab-
sinthe qu'à faire la chasse aux allu-
mettes soufrées, il ne resterait pas
beaucoup de clandestins dans nos
villes et villages.

Les distillateurs officiels qui se
défendaient en 1908 n'avaient pas
tort en soutenant que la prohibi-
tion serait favorable à la fraude, à
la délation et à l'hypocrisie. De ce
point de vue, on a été servi à pleine
ration. Personne aujourd'hui — à
part l'unique distillateur qui reste
au Val-de-Travers et qui a déjà
plusieurs fois attaqué la Régie sans
succès — ne veut convenir officiel-
lement de ce qu'est la réalité. On
préfère s'en tenir à la politique
de l'autruche qui , en évitant des
tracas, permet de sauver la face.

Y a-t-il un remède?
A moins de continuer à tolérer la

clandestinité — ce qui, somme toute,
n'est pas très reluisant — on peut
se demander s'il ne serait pas plus
honnête de reconsidérer le problè-
me de l'absinthe dans son ensemble
et d'essayer de lui trouver une so-
lution plus conforme aux concep-
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après l'interdiction.

tions morales que notre pays pré-
tend sans cesse placer au premier
rang de es préoccupations.

La loi d'interdiction est devenue
désuète. Journellement transgres-
sée, elle est entièrement Inopérante.
La Régie fournit de l'alcool pour la
violer. Les polices cantonales ne
mettent pas un entrain "débordant à
déceler ., l^fwudçurs. , M. surtout,
on n'a plus à craindre les méfaits
de l'absinthe sur la santé publique,
l'alcool étant, de nos jours, beau-
coup moins en vogue qu'il l'était ja-
dis. La «Fée verte» ne jouit plus que
d'une faveur : la prédilection que
l'on a de savourer un fruit défendu.
Lui enlever cette qualité, c'est peut-
être lui retirer la moitié de ses
clients habituels.

Dès lors pourquoi ne ferait-on pas
marche arrière ? Quelle honte y au-
rait-il à admettre qu'il y a cinquante
ans on s'est trompé ou que, depuis
la prohibition, les faits nous ont ou-
vert les yeux et qu'il ne suffit pas
toujours d'avoir de bonnes inten-
tions pour faire oeuvre utile et du-
rable ? Il y a certes plus de mérite
à avouer sa faute et à tenter de la
corriger qu'à ne point la vouloir ad-
mettre sous prétexte de son inexis-
tence. Ce sont les réflexions que l'on
peut faire alors qu'il y a cinquante

ans déjà que l'absinthe devrait être
supprimée et qu'elle continue à se
porter comme un charme. D'ailleurs,
à la bonne santé de tout le monde 1

G. D.

Notre feuilleton Illustré -.

d'après le célèbre roman de

Ju/e-s CARDOZE
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Le Jour attendu par Gontran Dau-
mont avec tant d'impatience arrive
enfin. Après une nuit d'insomnie, Jen-
ny ouvre comme d'habitude sa fenê-
tre. Les larmes aux yeux, elle regarde
la fenêtre d'en face. Martial ne pa-
raît pas. «Il est parti... bien parti» , fait-
elle avec un soupir. Elle reste là un
bon moment jusqu'à ce qu'elle entende
sonner l'heure de se rendre à l'atelier .
Hâtivement elle s'efforce de faire dis-
paraître les traces de larmes sur son
visage pour que ses parents ne s'a-
perçoivent pas qu 'elle a passé une nuit
blanche à réfléchir.

Elle embrasse rapidement ses pa-
rents en disant à son père : «A ce
soir !» — «Oui, Jenny, J'irai te cher-
cher Jusqu 'à l'atelier. Toutefois si je
suis en retard, car je ne marche plus
bien vite tu sais, alors vient au-devant
de moi.» Quant elle arrive à l'atelier ,
chacune des ouvrières remarque son
visage tourmenté. Cependant, person-
ne n'ose l'interroger. Mais pendant le
déjeuner, Pauline s'informe. Jenny lui
révèle le motif de son chagrin. «Vrai-
ment, tu n'as pas de chance ! fait Pau-
line. Au fait , Eustache et moi nous
t'accompagnons ce soir pour ne pas
te laisser rentrer seule si tard.»

«Merci Pauline, répond Jenny, mais
mon père viendra me chercher.» —¦ «En ce cas, nous pourrons tout de mê-
me faire un bout de chemin ensemble.
Mon fiancé travaille maintenant dans
la cité du Dragon. Et pour ne pas trop
s'éloigner de son travail, il a pris un
petit logement dans la cité même. Il
habite avec son ami, tu sais, le vieux
qui nous attend un peu plus loin». —
«Soit, dit Jenny, nous ferons route
ensemble.» L'arrivée de Mme Bostelle
produit une diversion. Depuis quelque
temps déjà, on chuchotte que la pa-
tronne ne va pas tarder à se retirer.

Jenny
l'ouvrière

Y parviendra-t-il ?

La «reprise en main de l'Algérie»
par le gouvernement de Paris est
un travail de longue haleine. Le
général de Gaulle le savait : ce n'est
pas en quelques semaines que les
hommes du 13 mai accepteront de
rentrer définitivement dans l'ombre.
Le voyage du général, président du
conseil, a pour objet de s'assurer
d'une manière définitive l'appui
sans réserve de l'armée. C'est pour-
quoi l'on a parlé d'une «inspection»
de cette dernière.

De notre envoyé spécial
Jean-Pierre RICHARDOT

V. J

On ne le dira jamais assez, en Al-
gérie, l'importance de «la grande
muette» est énorme. Que de Gaulle
parvienne à s'assurer son appui, et
les hommes du 13 Mai sont neutra-
lisés. Qu'il n'y parvienne point, et
l'Algérie continuera d'être ce qu'elle
est aujourd'hui : un territoire fran-
çais dans lequel l'administration lo-
cale interprète à sa guise ordres et
directives en provenance de Paris.

Les atouts de de Gaulle sont
forts : il est populaire dans une ma-
jorité de l'armée française. Mais
les atouts des anti-républicains le
sont également. Cela, le général le
sait parfaitement. Son objectif est
d'aborder le véritable problème : le
sort de l'Algérie musulmane et eu-
ropéenne, c'est-à-dire : l'issue à en-
visager pour le conflit, le statut à
convenir avec les représentants du
peuple algérien (intégration ? fé-
dération?) ; toutes choses qui ne
sont possibles qu'avec l'appui , l'as-
sentiment, l'étroite coopération de
l'armée.

L'armée est en effet la pierre an-
gulaire de l'Algérie française. D'a-
bord parce qu'elle mène le combat,
ensuite parce que son rôle déborde
le cadre strictement militaire : le
général Salan n'est-il pas «Délégué
général, dépositaire des pouvoirs ci-
vils et militaires ?» Il y a confusion
volontaire des pouvoirs. Lé général
de Gaulle a fait ce que M. Pflimlin
avait fait aussi : il a transmis à
l'armée la gestion de toutes les af-
faires administratives, gestion dont
elle s'était emparée le 13 Mai.

Mais, bien avant ce 13 Mai, le rô-
le de l'armée n'était pas purement
stratégique. Et cela s'explique aisé-
ment : dans le feu du combat, com-
ment maintenir une administration
purement civile ? C'est ainsi que les
préfets et leurs collaborateurs, de-
puis des années, faisaient figures
— surtout dans les zones opération-
nelles — «d'assistants», de «supplé-
tifs», si l'on peut dire, de l'armée
engagée dans la bataille.

Une armée qui sait obéir
à un gouvernement qui sait commander

H ne sert à rien de faire des re-
proches à l'armée. Il convient d'a-
bord de comprendre la situation
dans laquelle elle se trouve morale-
ment placée. On l'a dit (je l'ai écrit
ici même) , l'armée française a eu le
sentiment permanent depuis 1945
de se trouver humiliée. Ce sentiment
fut éprouvé jusqu 'au 13 mai : En
ce sens, le mouvement déclenché à
cett< date est pou l'armée une vé-
ritable libération, la fin d'un com-
plexe.

— C-i dit que nous sommes cou-
pés de la nation, on nous traite mê-
me de «SS », me disait le général
Massu, mais qu'a-t-on fait pour que
la nation et l'armée ne soient pas
étrangères l'une à l'autre ?

Oui, qu'a-t-on fait ? En vérité,
peu de choses. Et ce manque de liai-
son est avec la faiblesse du pouvoir
la cause principale des événements
du 13 mai. Si l'armée, en effet, a
soutenu l'émeute des civils et l'a
couverte de son autorité, la raison
en est le peu d'influence que le
gouvernement de la République
exerçait sur elle. Dans une guerre
où l'ennemi est insais''•sable, une
guerre de maquis et die partisans, le
renseignement et l'action dite « psy-
chologique », constituent des armes
obligatoires. Ces armes ne sont pas
purement militaires. Quelle action
« psychologique » (entendez propa-
gande) peut concevoir et propager
une armée si le pouvoir civil n'inter-
vient et ne l'influence ?

Quelle orientation donnera cette
même armée à l'administration de
régions entières, à elle confiées ?
Forcément, de par la nature même
de l'armée (de toutes les armées du

moude), une action, une orienta-
tion autoritaire. C'est parfaitement
normal : la libre discussion est con-
traire à toute organisation hiérar-
chisée.

Il aurait fallu (il faudrait d'ur-
gence dans le cas algérien) faire
souffler un autre esprit que celui
d'autorité, faire entendre la voix
des civils et de la démocratie : telle
est l'intention du général de Gaulle,
dont la culture historique est trop
forte pour ignorer cette évidence
maintes fois prouvées : une armée
ne peut être isolée du peuple sans
graves dangers pour tous.

Elle est éloignée cette armée, com-
battant au-dslà de la Méditerranée.
Bile l'était encore bien davantage
quand elle combattait sous les tro-
piques Indochinois. Les hommes qui
la commandent n'ont pas fait de
séjeur prolongé en France depuis
de nombreuses années.

— Regardez un homme comme
Massu, me disait l'un de ses colla-
borateurs, voici dix-huit ans qu'il
est au combat. Lorsqu'il rentre en
France, il volt sa famille pendant
quelques semaines, mais/tout à fait
entre nous, que connaît-il de la vie
civile ?

Je me suis rappelé cet aveu, dit
sans aucune malveillance : il a une
valeur générale. Et lorsqu'on lit la
presse d'Algérie (lorsque hier on
prenait connaissance de celle d'In-
dochine) , on saisit soudain à quelle
distance morale, sans qu'il y aille de
sa faute, l'armée est éloignée des
problèmes de son propre pays.

La faiblesse de gouvernements
instables, une information locale à
sens unique, l'éloignement géogra-
phique et psychologique, voilà la
cause de la révolte de l'armée. La
venue au pouvoir du général de
Gaulle est, en ce sens, extrêmement
positive : désormais le pouvoir civil
s'efforcera d'agir moralement sur
les cadres et les soldats.

Pas d1 élections libres sans libertés
fondamentales

Y parviendra-t-il ? Du moins fe-
ra-t-il l'Impossible. Il entend qu'une
partie aussi large que possible des
sympathisants FLN et même de FLN
tout court participent aux élections:
« Mieux vaut, disait de Gaulle, la
semaine dernière, discuter que se
battre avec eux. » Or, des élections
que de GauiiLe voudrait libres auront
lieu bientôt en Algérie. Si l'armée
n'accepte pas avant une véritable
campagne électorale, la restauration
de la liberté de presse et de réunion,
autrement dit si le jeu démocratique
n'est pas joué, les Musulmans (dont
beaucoup sont favorables à de Gaul-
le) appelleront à nouveau cette con-
sultation des élections truquées ».
Comme le passé en la matière est
plutôt sombre (personne ne le con-
teste), cela ferait le plus mauvais
effet.

L'Algérie dirigée par les Europé-
ens ne veut pas de la démocratie.
L'armée française (à peu près toute
en Algérie) , coupée de la France,
malgré elle, n'est pas attachée fon-
cièrement à la démocratie : Si le
général de Gaulle parvient à obte-
nir qu'un nouveau 13 mai en pré-
paration à Paris et ailleurs n'ait
pas l'appui de l'armée, c'est déjà
une victoire décisive de l'autorité
qu'il remporterait.

Le général de Gaulle est allé en Algérie
rapprocher l'armée et la nation
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Si vous partez en voiture
à l'étranger

commandez auparavant à la prochaine
station BP la pochette de documenta-
tion qu'a préparée pour vous le Tou-
ring-Service BP. Elle contient une sé-
rie de documents intéressants (entre
autres une magnifique carte routière
d'Europe en 4 couleurs) qui vous aide-
ront à préparer vos vacances et facili-
teront vos déplacements et vos séjours
hors de nos frontières. Vous y trouve-
rez aussi un carnet de bons, contre re-
mise desquels vous recevrez, dans 14
pays différents, un cadeau-souvenir qui
vous fera certainement plaisir !

te_Si_Bi Tnuring-Service BP
W » j  J/ aux stations BP. •
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Vacanceâ fJJ. VacanceaHt

C'est le momentde vous décider.,.

courses d'un iour
Dimanche LAC BLEU - KANDERSTEG
20 Juillet (Oeschinen facultatif) Fr. 17.—
Dép. 6 h.
Dimanche OUCHY - EVIAN (en bateau)
20 Juillet (Prix bateau compris) Fr. 15.50
Dép. 7 h.

ROMANDIE - WEISSENSTEIN
?1

UI} 'il (Le Locle " Neuchâtel en car
ni 7 h Neuchâtel - Soleure en bateau
F r as Soleure - Weissenstein en télé-
f . . siège et un beau tour en cartout compris dans le Jura)
Mardi BOURG-EN-BRESSE
22 Juillet (Eglise de BROU)

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

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

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

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

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

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

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

Dép. 9 h. Fr. 7.—

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

de voyage
INSCRIPTIONS

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

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

tél. 3 71 43

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

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

Les bons de voyage sont acceptés.

A vendre dans important chef-lieu du canton
de Fribourg, plein centre ville agricole et indus-
trielle,

magnifique immeuble locatif ultra-moderne
de B appartements, cabinet médical

et 2 superbes magasins
tout confort. Très belle construction 1956. Central
mazout. Machine à laver automatique. Nombreux
balcons. Ascenseur. Prix : Fr. 415.000.—. Pour
traiter Fr. 95.000.— suffisent.

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

Achetez l'horaire de < L ' I M P A R T I A L >



LES ENVOYÉS SPÉCIAUX
DE

„ PARIS - MATCH "

AU LIBAN MEC LES REBELLES
Dans le même numéro :

— CHOSTAKOVITCH , le plus grand compositeur russe.
- TOUR DE FRANCE 1958 :

le baroud d'honneur de BOBET.
- A MONACO, CAROLINE et ALBERT reçoivent dans

leur palais, le photographe de « Paris-Match ».
— Les envoyés spéciaux de « Paris-Match » : à BELGRADE

et à VARSOVIE, le calme qui précède les tempêtes.
- Le match FRANCE-BRÉSIL : la fin d'un beau rêve.
— Et un magnifique reportage

en photo-couleurs : CHAGALL.

Le Tir fédéral de Bienne
s'annonce d'ores et déjà comme un éclatant succès

(De notre envoyé spécial.)

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet.
Pour la première fois, dans son

histoire, Bienne a l'honneur, mais
aussi ia lourde tâche, d'organiser le
Tir fédéral.

La « ville de l'a- r »  a tenu à
bien faire les choses ; toutes les rues
sont pavoisées, de grands oriflam-
mes décorent les places et chacun,
de la marchande de journaux à l'a-
gent de police dans son « mirador »
arbore le sourire pour accueillir les
milliers et les milliers de tireurs
qui pendant trois semaines ne vise-
ront qu 'un seul but : Bienne .

Cette atmosphère de fête , nous
l'avons vécue hier , à l'occasion de
la journée de la presse, au cours de
laquelle près de cent-trente journa-
listes abandonnèrent quelques ins-
tants leur plume pour le mousque-
ton. Si tous ne purent prouver qu 'ils
étaient de «fins guidons», chacun
en revanche prit le plus vif intérêt
à visiter les installations de ce 47e
Tir fédéral . Stands, cibles et canti-
nes ont été aménagés à la sortie Est
de la ville, sur la route de Soleure,
au-dessus de laquelle — le fait est à
signaler — passe la ligne de tir. Que
les automobilistes sQ rassurent, tou-
tes les mesures de sécurité ont été
prises et, on ne risque nullement sa
vie en empruntant la belle route de
Bienne à Soleure...

En marge...
— Mercredi , à la journée d'ou-

verture, le conseiller fédéral Chau-
det ne se f i t  pas faute  de tirer.
Son exemple lut suivi par plus
d'un officiel.

— Le programme de ces trois
semaines biennoises est très char-
gé : samedi , arrivée , avec une for-
te délégation vaudoise , de la ban-
nière fédérale. Mardi prochain ,
journée off iciel le  à laquelle assis-
teront notamment le président de
la Confédération et le général Gui-
san.

— Dans son discours lors du con-
cours d' armée, M. Paul Chaudet dit
notamment :

« Le port de l'arme a toujours
été la caractéristique de l'homme
libre. L'arme individuelle , qu 'on
garde à domicile, est un témoin
du sentiment de cette liberté. Ce
sentiment n'a-t-il pas toujours agi
très profondément dans nos es-
prits , dans nos moeurs , dans notre
conception fondamentale de la
vie ? »

Le 47e Tir fédéral

C'est le lieu, je crois, de rappeler
que le premier Tir fédéral eut lieu
à Aarau en juillet 1824. Comme celui
de cette année et tous ceux qui l'ont
précédé, il était organisé par la So-
ciété suisse des carabiniers, qui ve-
nait de se fonder.

Les Tirs fédéraux se sont succédé,
de 1824 à nos jours, à intervalles
plus ou moins réguliers et ont eu
lieu dans les principales ville de
Suisse. La Chaux-de-Fonds organisa
celui de 1863.

Une vue du Stand de Bienne, pendant le tir des représentants de l'ar-
mée, mercredi. On sait que c'est par cette journée que f u t  ouvert le

Tir fédéral  1958.

Rappelons également la part im-
portante que la Société suisse des
carabiniers prit au développement
de nos armes d'ordonnance et les
efforts qu 'elle déploya pour sans
cesse améliorer l'instruction du tir .
C'est à elle que l'on doit d'avoir au-
jourd'hui chez nous un sport vrai-
ment national, le tir.

De belles et vastes installations

Comme nous l'avons dit plus haut,
les stands — il y en a cinq à trois
cents mètres, un à cent mètres et
un à cinquante mètres — et les can-
tines (la halle de fête e& la «Bier-
halle») se dressent à la sortie de la
ville côté Soleure, à quelques mètres
de l'aéroport. Il convient de félici-
ter ici les organisateurs biennois, à
la tête desquels se trouve le Dr Max
Huber, d'avoir su voir grand. Leur
place de fête est particulièrement
réussie.

L'accès à l'emplacement du tir a
été grandement amélioré par les
diverses réparations qui ont été fai"
tes à la route. Quant à la ligne du
trolleybus elle a été prolongée jus-
qu'aux portes du stand.

Si le tireur est un sportif , dési-
reux avant tout d'aligner des séries
de «mouches», il aime aussi que ses
efforts soient récompensés d'une ma-
nière tangible. C'est la raison pour
laquelle les organisateurs ont mon-
té — non sans peine — un superbe
pavillon des prix où l'auto familiale

voisine avec des pendules neuchâ-
teloises ou des machines à coudre.

Joies annexes
Il était de tradition qu'à l'occa-

sion de chaque Tir fédéral un «Fest-
spiel» soit monté. Bienne a rompu
avec ce genre de spectacle et a
fait appel à des vedettes interna-
tionales qui présenteront chaque
soir, — à l'exception de trois soirs
consacrés au folklore du pays — un
programme d'attractions internatio-
nales de grande classe. Deux or-
chestres se partagent le podium
tandis que l'on applaudit le Ballet
Preciosa , deux extraordinaires acro-
bates au tremplin, une charmante
danseuse espagnole, des équilibris-
tes, et j ' en passe.

Le numéro qui retiendra certaine-
ment le plus l'attention et qui je
crois n'a encore jama is été vu en
Suisse sera sans doute «Les eaux
dansantes».
dansantes», jeux d'eaux qui dé-
ploient en musique et en couleurs
les plus jolies arabesques qui soient.

Bref un spectacle de belle qualité.

Bonne chance !
Au moment où ce 47me Tir fédé-

ral prend son envol, nous voulons
souhaiter bonne chance aux Bien-
nois et leur dire que nous sommes
certains que ce premier Tir fédé-
ral qu'ils organisent sera une réus-
site complète.

Et puis, nous voulons également
espérer que les 70.000 tireurs qui
de toutes les parties de la Suisse
viendront à Bienne en remporte-
ront sinon une distinction rare,
du moins un beau souvenir.

Ch.

les améliorations foncières
Samedi et dimanche, les Neuchâtelois se prononceront sur

Le décret soumis à l'approbation des
électeurs neuchâtelois samedi et diman-
che prochains — et dont nous avons
déjà parlé — est la clef de voûte d'une
œuvre commencée il y a plusieurs an-
nées.

Rappelons que, jusqu'à ce Jour , notre
canton ne disposait pas de loi spéciale
sur les améliorations foncières ; les
textes légaux concernant cette matière
figuraient dans la loi cantonale sur
l'introduction du code civil suisse, loi
vieille de bientôt 50 ans. Depuis l'élabo-
ration de cette loi, de nombreux élé-
ments nouveaux ont fait leur appari-
tion, car si la technique a évolué et si
lo droit est devenu plus exigeant, les
gens demandent de plus en plus à être
au bénéfice d'une indispensable sécu-
rité juridique leur garantissant la sau-
vegarde de leurs droits.

Un autre élément déterminant pour
la mise sur pied d'une nouvelle loi can-
tonale est contenu dans l'élaboration de
la loi sur l'agriculture et dans l'ordon-
nance fédérale sur les améliorations
foncières. Lorsque ces éléments de base
ont été connus, 11 a été possible de com-
mencer les travaux sur le plan canto-
nal. Le Département de l'Agriculture a
préparé un avant-projet qui fut soumis
à l'examen d'une Commission de six
membres groupant des hommes de loi
et des praticiens. Le projet issu de ces
délibérations fut transmis au Grand
Conseil qui l'approuva sans modifica-
tion.

L'agriculture évolue
Le curieux parcourant la campagne

ne peut pas manquer d'être frappé de
révolution de notre agriculture qui se
mécanise et s'adapte aux techniques
nouvelles. Cependant cette transforma-
tion (assez semblable à celle de l'indus-
trie) ne peut s'opérer sans d'importants
investissements qui immobilisent les
capitaux dont dispose le paysan ou qui
lui sont accordés par le crédit.

Il y a encore beaucoup à faire. Lt faut
regrouper les terres, assainir les étables
(pour livrer un lait sain) , drainer les
sols trop humides, corriger des ruis-
seaux, construire des chemins ou des

hangars, voire même par place des fer-
mes. Dans le vignoble, on doit entre-
prendre des travaux de protection con-
tre les éboulements, les ravinements ou
les inondations ; on pense aussi aux
simplifications du travail de la vigne.

Bref , il y a tout un beau programme
de travail d'équipement, mais il faut
que l'Etat et la Confédération fassent
leur part , l'agriculture ne pouvant sup-
porter seule de telles charges, c'est la
raison pour laquelle il a fallu prévoir le
décret soumis au vote populaire. A vrai
dire il ne s'agit pas d'une nouvelle dé-
pense annuelle de 400.000.— francs, car
chaque année déjà , l'Etat dépense en-
viron 100.000.— francs pour aider des
améliorations foncières, mais ce dernier
chiffre est trop bas et avec de nouvelles
bases légales on doit faciliter le travail
de notre agriculture.

C'est pour toutes ces raisons qu'on
souhaite voir le peuple neuchâtelois une
fois de plus compréhensif et accorder
les crédits nécessaires à l'équipement
d'une des branches de son activité éco-
nomique.

HOTEL DES PYRAMIDES
à EUSEIGNE

Vallée d'Hérens , ait. 1000 m., séjour idéal;
endroit tranquille ; bonne cuisine , toutes
spécialités du pays.

Se recommande : Henri Vuignier.
Tél. (027) 4.82.49.

La double votation fédérale
(De notre correspond, particulier .)

Berne, le 4 juillet.

Trois objets devaient être sou-
mis au scrutin des 5 et 6 jui llet. L'un
deux ayant été retiré (le référen-
dum sur les cours d'instruction ex-
traordinaires) , il reste l'article sur
le réseau routier et celui sur le ci-
néma ; ce sont deux af fa i res  cons-
titutionnelles qui exigent le vote à la
fo i s  du peuple et des cantons.

La nécessité absolue et urgente de
l'article sur le réseau routier ne
peut être raisonnab ,"ment discu-
tée. Tous les partis mènent la cam-
pagne pour l'acceptation. Le projet
est d'un intérêt général si évident
qu'un vote a f f i rma t i f  vne doit pas
faire de doute.

Mais il y a des unanimités trom-
peuses. L'article sur le réseau rou-
tier suscitera malgré tout certaines
oppositions : quelques milieux, agri-
coles qui déplorent le sacrifice de
près de 7000 poses de terres cultiva-
ble^ (la Ligue des paysans de la
Suisse centrale, par exemple , a don-
né un mot d'ordre négat if ) , bon
nombre de citoyens qui, pour des
raisons privées , régionales ou esthé-
tiques, ne sont pas d'accord avec le
tracé des autostrades (ainsi , oppo-
sition très for te  à Morges) , certains
milieux qui estiment, à tort ou à
raison, que l'on accorde trop d'im-
portance aux vœux des automobilis-

tes et pas assez à ceux des piétons
(d' où la réserve que l'on observe
dans une minorité de gauche) .

Nous pensons pourtant que le bon
sens et le sens de l'intérêt général
l'emporteront et que l'article en
question sera accepté à une confor-
table majorité .

L'article sur le cinéma nous pa-
rait plus sérieusement menacé, car
il se heurte à l'opposition décidée
d'assez larges milieux. Si les socia-
listes, les conservateurs, les agra-
riens et les libéraux l'approuvent à
la quasi unanimité, les radicaux sont
divisés, puisque leur préavis favo-
rable n'a été voté qu'à la majorité
des deux tiers et avec de nombreu-
ses abstentions ; les opposants sont
particulièrement act i fs  en Suisse
alémanique (les radicaux zurichois,
lucernois et schwytzois recomman-
dent le rejet , ceux de Saint-Gall
laissent la liberté de vote , une forte
opposition se manifeste en Thurgo-
vie et ailleurs encore) .

D'autre part, les papistes et les
indépendants combattent cet arti-
cle; mentionnons aussi la liberté de
vote laissée par les démocrates zu-
richois, les conservateurs zougois,
les paysans fribourgeois.

Même si l'on doit normalement
prévoir l'approbation de l'article sur
le cinéma, il f a u t  s'attendre à un
résultat serré.

Chs M.

Un crédit de 650.000 fr.
pour le déplacement d'un stand

(Corr.) — Le stand du Mail , à Neu-
châtel, dont se plaignent tous les habi-
tants du quartier, va être déplacé dans
les environs de la ville. Ce déplacement
ne coûtera pas moins de 650.000 francs
somme que le Conseil communal deman-
de au Conseil général pour pouvoir
commercer les travaux.

NEUCHATEL

Pour VOTER samedi et dimanche, il faut savoir...
VOTATION FÉDÉRALE

Le corps électoral suisse est appelé à se prononcer sur les deux objets
suivants :

-K- l'arrêté fédéral concernant l'insertion, dans la constitution fédé-
rale, d'une article 27 ter sur le cinéma, du 21 mars 1958,

* le contre-projet opposé par l'Assemblée fédérale à l'initiative popu-
laire pour l'amélioration du réseau routier.

Ont le droit de participer à la votation fédérale tous les citoyens
suisses âges de 20 ans révolus.

VOTATION CANTONALE

De son côté, le corps électoral neuchâtelois est convoqué aux urnes
pour donner son avis sur l'objet suivant : a

* décret portant octroi d'un crédit annuel de Fr. 400.000.— pour
alimenter le fonds pour améliorations foncières, du 21 mai 1958.

Rappelons que tous les citoyens neuchâtelois, âgés de 20 ans révolus,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, peuvent participer à cette votation ,
ainsi que tous les citoyens suisses d'autres cantons, du même âge, nés
dans le canton ou domiciliés depuis plus de trois mois dans le canton.

Concernant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin et le vote
des malades, nous renvoyons nos lecteurs aux avis officiels, déjà parus
dans nos colonnes.

Comment voter
A l'occasion de chaque votation, « L'Impartial » se faisait un devoir

de publier, dans une page spéciale, les manifestes dans lesquels les partis
politiques définissaient leurs positions. Si, aujourd'hui, nous renonçons à
publier cette page, ce n'est pas que « L'Impartial » veuille cesser de
donner à chacun la possibilité de faire entendre sa voix, mais bien plutôt
une raison de l'unanimité qui s'est faite autour des trois projets qui nous
sont soumis.

Ainsi donc, le PARTI RADICAL, le PARTI LIBÉRAL, le P. P. N,
ainsi que le PARTI SOCIALISTE recommandent à leurs membres de
déposer

TROIS OUI DANS LES URNES

Nous ne pouvons à notre tour et après avoir exposé ici même en détail
les objets en question, qu'encourager nos lecteurs à se rendre samedi et
dimanche aux urnes et à accepter les projets fédéraux et le projet can-
tonal qui leur sont soumis. U en va de l'avenir de notre pays.

BERNE, 4. - Deux infirmières d'un
hôpital de Berne ont fait une chute
mortelle mercredi après-midi lors d'une
promenade au Gantrisch. Il s'agit de
Mlle Margrit Staempfli , Bernoise , 23
ans, et de Mlle Heudi Welti , 22 ans,
de Stallikon (Zurich).

Deux infirmières se tuent
au Gantrisch

FRIBOURG , 4. - Le Tribunal crimi-
nel de la Sarine a jugé cinq individus
impliqués dans des affaires de vol ,
dommage à la propriété et recel. En
janvier dernier , quatre d'entre eux
avaient dérobé un coffre-fort dans une
pharmacie de Fribourg. La bande avait
également op éré à Genève, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds .

L'auteur principal a été condamné à
deux ans et demi de réclusion : un
autre à trois semaines de prison ferme.
Les trois autres bénéficient du sursis
et sont condamnés à des peines de
dix , huit et deux mois de prison.

Tous les cols sont ouverts
GENEVE , 4. - L'A. C. S. et le T. C. S.

communiquent que tous les cols suisses
sont de nouveau praticables normale-
ment*

Ils avalent cambriole
à La Chaux-de-Fonds
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MATINÉES : SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. 30 - MERCREDI à 15 h.
Un film d'action et d'aventures... Un drame humain et pahéti que tiré d'une
authentique tragédie maritime recréée avec un souci extraordinaire de

vérité
avec l'interprétation remarquable de :

TYRONE POWER — MAI ZETTERLING — LLOYD NOLAN

POUR QUE LES AUTRES VIVENT
PARLÉ FRANÇAIS PARLÉ FRANÇAIS

Un paquebot a sombré sur une mine en sept minutes
Il reste 26 survivants... que va-t-on en faire ?

Un poignant cas de conscience... Courage et peur sont les protagonistes
de ce sujet âpre et brutal
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Boucheries JAGGl
GRENIER 3 LÉOPOLD-ROBERT 58
Tél. 2 44 58 Tél. 2 35 20

| POULETS DU PAYS
t Fr. 3.50 la livrew

l POULETS ROTIS
Fr. 5.50 la pièceI

E»d______________^_^________M_b________!

EXPO BRUXELLES
Voyages par CAR 6 jours

Fr. 290.—
Prochains voyages :

14 au 19 juillet
21 au 26 juillet
28 juillet au 2 août

V A C A N C E S
Côte d'Azur - Riviera italienne

Du 20 au 26 juillet. Fr. 295.—
Dolomites - Venise

Du 20 au 26 juillet Fr. 295.—
Espagne - Baléares

Du 20 au 28 juillet Fr. 395.—
Danemark - Suède

Du 20 juillet au 2 août Fr. 715.—
Renseignements et inscriptions :

(UOOT7]&C0 S. A. Serré es
\ 1870 /\^__^/ Tél. (039) 2 22 77

I MOTO CROSS
B. S. A. 500 cm3, modèle 1957, EST
A VENDRE . Belle occasion. S'adresser
au Garage de la Charrière, Langel &
Andrey, Moulins 24, tél. (039) 2 90 55.

flj j Four vos installat ions de cafés-restaurants
âWMK» adressez-vous au sp écialiste

1 Actuellement , des prix sans précédents

/ffl <5ÉÉISA
t/ FABRIQUE de MEUBLES
Rue de Zaehringen 102

Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit à f ribourg
pour la visite de notre exposition - Tél. (039) 2.58.65

GERANT (gérante)
Sté coop. de consommation cherche pour un de ses
magasins, dans localité au bord du Léman, un gé-
rant ou une gérante connaissant bien l'alimentation.
Préférence serait donnée à personne dans la tren-
taine, ayant occupé place similaire avec succès.
Eventuellement on engagerait un couple, le mari
comme gérant, la femme comme vendeuse.
Possibilité d'avancement pour personne capable,
salaire intéressant, caisse de retraite.
Offres manuscrites à adresser avec certificats, ré-
férences et photo, sous chiffre P 427-12 V, Publi-
citas, Vevey.
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Une chambre à coucher Une chambre a coucher

avec 2 " ĵume L, 2 tables de nuit , F| I B ft S O ËStll J I 
"O avec 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , 1 armoire
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3 portes , 1 superbe coi f feuse av. grande g lace
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COMPLETS 2 ET 3 PIèCES de Fr. 75.- à Fr. 148.-

VESTONS FANTAISIE de Fr. 28.- à Fr. 89.-

BLAZER de Fr. 43.- à Fr. 65.-

PANTALONS LONGS UNIS de Fr. 29.- à Fr. 42.-

CULOTTFS COURTES - SHORTS - ENSEMBLES EN COTON - BLUE-JEANS

(Pj QWl Ité J UuûUCXMJCZt... = fê=i Ri= /]
COSTUMES VILLE de Fr. 148.- à Fr. 278.- \Y$Fn&i' ^
VESTONS FANTAISIE de Fr. 88.- à Fr. 125.- HL /__F
VESTONS POUR L'éTé Fr. 63.- î̂fe !̂
BLAZER Fr. 88.-et Fr. 98.» î v^\
PANTALONS UNIS de Fr. 29.- a Fr. bo.<- x Yl
BLUE-JEANS ET SHORTS

... j e t  ia hMoWme ...

A L'ENFANT PRODIGUE
Avenue Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

' . :¦ t ,x . ¦ ¦ •¦¦ .

ill ll llll

1441 '̂ wi
32986-86349 |A \*.%•/*•*• VI
Sandalette %\ \X\

**»**j |
«Californie- %\ *vM\\l
en beige, blanc Î^X. *vXj[
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Sensationnel programme d'attractions
internationales

Grandiose participation :

Hugo Strasser Alberigo Marin!
et son orchestre de Radio-Munich et son ensemble de variétés

Le Ballet Preciosa
de renommée mondiale

Krcmo et son échelle
Kinito et Yolanda, jongleurs et danseurs
Trampo-Tempo, les célèbres acrobates au tremplin
Tenny et Gert, attraction du Far-West
Turan et Irma les fameux équilibristes
Les Bodanis, les «aristocrates» du patin à roulettes
The Comedian Peps, numéro comique
Animateurs : Hermann Junker ou Fritz Hofmann, de Berne

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

_^____—^—_——___—HB^_MW__W.—___—_—OTimMB________«_ —_ —__^——^—————___¦_

POUR LE LIT...
COUTIL DE MATEL/ S uni, vert, bleu ou beige,

larg. 120 cm., le m. 4.50
rayé, jnl ou jacquard , 120 cm., le m. 6.—
rayé 135 cm., le m. 7.—
rayé ou uni 150 cm., le m. 8.—
rayé 170 cm., le m. 9.50

DRAPS écrus, double chaîne, pur coton
la pièce 150/240 cm. 7.50

la 162/250 cm. 9.50
167/250 cm. 9.50
180/250 cm. 10.50

avec broderie 167/250 cm. 11.50
ENFOURRAGES basin blanc 120/160 cm. 12.50

120/170 cm. 13.50
135/170 cm. 14.50
150/170 cm. 16.50

TRAVERSIN en belle toile blanche 4.50
TAIE D'OREILLER toile blanche la 2.50

NOS OREILLERS, TRAVERSINS, EDREDONS confectionnés :
OREILLERS depuis 8.50
TRAVERSINS depuis 15.—
EDREDONS depuis 35 —

COUCHES MOLLETON, belle qualité 90/120 cm. 8.50
90/150 cm. 9.90

DRAPS blancs pour berceaux 120/190 cm. 5.90
brodés 120/190 cm. 8.50

TAIE brodée assortie 45/60 cm. 3.90
PETITS DRAPS en flanelette la 80/80 cm. 2.—
GRANDS RIDEAUX unis, larg. 120 cm. depuis 2.50

IMPRIMÉS, nouveaux dessins, modernes 3.50 2.95
JACQUARD Prima, 120 cm. 5 —

VITRAGES confectionnés la paire en 70/160 cm. depuis 5.—
70/180 cm. depuis 5.90

DRAPS DE BAIN, teintes multicolores 8.90
ESSUIE-SERVICES à carreaux rouge, la demi-douzaine dep. 6.—
TOILE CIRÉE souple, double face, larg. 130 cm. le m. 3.50
GRISETTE mécaniciens, larg. 90 cm. le m. 2.95
DRAP DE LIT tout couleur , double chaîne, prima

170/250 cm. à 26.50
ENFOURRAGE basin rayé rose/blanc 24.50

AU G A G N E - P E T I T
6, Place Neuve , 6 — Tél. 2 23 26

I KERMESSE
a la cornai aère

le DIMANCHE 6 JUILLET 1958

organisée par la Société de Mycologie,
avec le bienveillant concours de la
Société de Musique « L'Espérance », de
La Sagne.

NOMBREUX JEUX
CANTINE ASSORTIE

Départs des trains, Gare CFF : 9 h. 11 ;
10 h. 47 ; 12 h. 10 ; 13 h. 36.
En cas de mauvais temps, renvoi au
13 juillet.

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

| employé de bureau j
i Travail intéressant et varié. Place stable /
/ et bien rétribuée pour personne capable \
» et ayant de l'initiative. Connaissance de j
Z l'allemand indispensable. - Offres avec ' .
7 photo , prétentions de salaire et date i
\ d' entrée, sous chiffre P. O. 36547 L. C, '
¦i à Publicitas, Lausanne. ' <

S



prochainement
spécialiste

OUVertUre dU dans les gaines
corsets

nouveau magasin soutien-gorges
i

sur mesures
et confection
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==::

^ .̂ _^^ _̂l^^^ t̂f_tf_9

 ̂ ^W? ^vec une Peugeot vous serez

i^T 
"W" 

j f v*$ toujo urs fière de votre voiture

Agence: GARAGE DES ENTILLES S.A.
L-Robeit 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

By.? .-H1' ¦'( $&

5» vous avez -les jambe»
fatiguées, enflées,

St vous avez des;" varices.
/ 

¦ 

¦/

Portez le BAS ÉLASTIQUB

/... .Afc/îàma.

iÇ^.lune nouveauté sensation-

/rjflf nelle qui permet à la jambe
. JB de resp irer

Grand choix de

bas à varices,
genouillères et chevillères

IrlIHiMM

Suce. : Zurcher-Kormann , Numa-Droz 92
Tél. 2 4310

Pour vos

ROBES
de

PROMOTIONS
de

VACANCES
de

PLAGE
très Jolis tissus
unis et fantaisies
tous coloris

!_5N&_
SOIERIES - LAINAGES
Avenue Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino

f 1

La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents, Agence d'arrondissement de
La Chaux-de-Fonds, CHERCHE

1 employé de bureau
Travail intéressant, chances d'avancement pour
personne capable, caisse de pension.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae.

k _

Entreprise du commerce de détail à Vevey enga-
gerait pour entrée tout de suite ou à convenir

sténo - dactylographe
habile, ayant de la pratique, pour le courrier en
langue française et divers travaux de secrétariat.
Salaire intéressant, caisse de retraite.

Adresser les offres de service avec certificats, ré-
férences et photo sous chiffre P 427-10 V, Publici-
tas, Vevey.

Jeune aide-comoiablc
travailleuse, probe, discrète, consciencieuse
ayant bonne pratique, cherche changement d<
place pour le 1er septembre ou époque à con
venir. — Faire offres sous chiffre D. N. 13445
au bureau de L'Impartial.

J'ai cinq enfants,

Monsieur le conseiller Çf aSË)
Voilà pourquoi je *ui« votre
cliente: les produit» de net-
toyage Just facilitent mon

é* travail et les soins Just pour
_^_ BS3L le visage et le corps me 

g_»-
H ^ fll dent jeune et en pleine santé.

êmUmWŶ Beaucoup de centres ont
leur dépôt Just où vous

m& pouvez passer vos com-
H Bv mandes par téléphone.

Bkr Ulrich Jiïstrich , Ju.«t, i Walienh«»»en
w rr

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
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t) y

r""""*" KA FOI \ ..#? &̂&0&& - ''::$$$$$Êj£/ Jr (£( ...... r

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SU H R
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - Départ Ou car: daLa Chx-de-Fds , pi.de la Gare , ài2h.30 DEPUIS L'AN 1882Q6 aNeUCnatBi, I 6rP63UX 7, a 1 3 n.
Tous les avantages sous un seul «toit- - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un Réservez vos places pour le car, par écrit ou téléphone à PFIQTFR AMFIIRI FMFNTC Ç A
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHATEL mOlLll niTILUPLLlïltniO O. rt.

toute ia Suisse, entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! Terreaux 7 - Tél. (038) 57914 SATISFAIT SES CLIENTS !
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En route vers le soleil, avec les
valises du spécialiste

TO _^Ë_______ 5*»* y7__y/-__r_Si fif

Avenue Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^g l_ll________W_

A SAISIR... fiQ
Vestons pure laine SC I 11

'y_B__à«r f B H B m r  S_BNouveautés ŜP  ̂ «BÉP  ̂ HJ

Vient d'arriver grand choix ^S^f  ̂ Hflde blousons Haute nouveauté 9 Jr W

A VENDRE
de particulier

Berkeley - Messenger,
avec auvent. 4 places, cui-
slnlère à gaz 2 feux, gril
et four, évier avec pom-
pe à eau, chauffage et lu- I
mière à gaz, glacière,
buffets, etc. — Pour vi- !
siter, tél. (038) 6 3129.

( _En vacances...
r

' Hcomme à la maison
_^MB _̂_0H__^_S__î Sî b^^SM__ff%^<3_-_a.

t f
^àfia__Sî_ft§* ¦*

î I '' \^S_-_^__wB

^* Escompte 5 % au comptant

UN RADIO „TOUT TRANSISTORS" I
Moins de UN CENTIME l'heure d'écoute sur piles

I Location 

FR. 17.— PAR MOIS |
déduite en cas d'achat — Livraison immédiate

Tous les modèles avec DEUX GAMMES D'ONDES (moyennes
et longues) pour l'écoute de tous vos postes préférés.
Akkord Fr. 249.— Braun Fr. 268.—
Schaub-Lorenz Fr. 268.— Mediator Fr. 275.—
Radlone Fr. 268.— Philips Fr. 275.—

Minerva Fr. 275.—
Autres radios portables fonctionnant sur piles seules ou
piles et secteur, 2 ou 3 gammes d'ondes, à partir de Fr. 135.—
ou

Fr. 9.— par mois

Modèles de luxe, avec ondes ultra-courtes, piles et secteur,
antennes télescopiques, 3 ou 4 gammes d'ondes, etc., etc.,
à partir de Fr. 298.— ou

Fr. 22.— par mois
Le plus grand choix — Des conditions « sur mesures >

faites pour vous plaire, chez le spécialiste

¦——r̂ B̂ âf -_^y_ ^*^* ẑ r&^^^T'* __¦ _T_^__lK_aaj-------^-^-___-2_____G__M__
H A 0 I 0 • T e L E V I S I 0 N
E____B___i __flfl____

La Chaux-de-Fonds — Av. Léopold-Robert 79 — Tél. 2 52 48

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

à Publici tas , Neuchâ-
tel.

Épique grève
boisée, à vendre ' au lac
de Neuchâtel, rive nord.
Vue splendlde. Plage.
Ecrire sous chiffre
AS 62.413 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA»
Neuchâtel. 

A VENDRE

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

Peugeot
203

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

A VENDRE

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

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

A vendre
1 vitrine haut 1,10 m.,
larg. 158, prof . 47, 1 lit,
petites tables, chaises,
horloge, stores, fourneau à
pétrole, réchaud à pétro-
le, linoléum, balance avec
poids, 1 arrosoir, 1 four-
naise à coke moyenne. —
S'adr. Mme E. Perrenoud,
Buissons 11, tél. 2 79 89.
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A Bains contre tous genres de rhumatismes, sciatique, maladies

Mfl TFI Ua/DRRFNRAfl des nerfs. Une cure vous assure un succès certain.
ilU ILL flUilULllD/iU Masseuse diplômée attachée à l'établissement. La station idéale

Df"èS d ô L.VSS pour vacances et cure de repos.
Communications régulières avec Lyss et Bienne.

Téléphone (032) 8.42.55 
Demandez prospectus à Famille IFF-HÂUSERMANN

HOTEL DE VILLE - MORAT
Tél. (037) 7 21 34 Propr. J. Capra
Complètement rénové — Chambres tout confort
La maison réputée pour sa restauration et ses vins

Spécialités : Filets de perches — Poulets
Grande et petite salle pour banquets

Si vous voulez passer des vacances agréables au bord
du Lac de Morat , réservez vos chambres dès aujourd'hui

I '̂  Notre stock de

\ f LahGD filles et garçons
\ est grand !

Slips depuis fr. 2.95

^^^JLJL^̂ ^̂  ̂ Lahco fleurs fr. 4.95

la__]_M9

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs :
D E G E N  C H A R L E S  - Doubs 9 - Téléphone 2.39.94

Vacances
Convalescence
tapent d'air
« Sans souci »

BOUDRY
Tél. (038) 6 40 48

Adm. de « L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

CSTPflD /

5̂ _§H

EGGU ^

Bon restaurant au sommet
è

Hôtel-Restaurant du Jura - Damphreux
Maison renommée, en Ajoie , pour sa bonne cuisine,

spécialisée pour banquets, noces et sociétés
NOS SPÉCIALITÉS : Truite - Poulet - Friture - Escargots - Fumé de

campagne , etc. — Restauration à toute heure
Pour la période des vacances, pension dès Pr. 12.—

Pour enfants de 9 à 14 ans, au mois, Pr. 200.— Toutes sécurités
Se recommande : le propriétaire Voillat-Meyer

Tél. (066) 6 25 03

^,0-O-O-O-OO-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-Oa
Y | —— . 9? r i?? ô
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L'endroit recherché |
DES FINS GOURMETS to¦

HOTEL TOURING - JURA f
i

Les Pargots - LES BRENETS ?

9 Son restaurant réputé pour ses spécialités , Ç
9 et ses vins des premiers crûs. 9

^ 
Tél. (039) 6 11 91 

^
^o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ô

f \
la belle croisière

sur les eaux du Jura

^̂ ^^^^^^Neuchâtel - Biiren - Soleure
Depuis Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

billets circulaires avantageux.
Renseignements : gares C. P. P.

Horaires et renseignements :
W. KOKLLIKER, Port , NEUCHATEL

Tél. (038) 5 20 30
Voir également indicateurs

Sur demande : courses spéciales
Neuchàtel-Soleure ou sur les 3 lacs

Nombre de places limité

V /

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

C~*"5* fc™8 ,a|i|e

8r Jfcr Tél. 8 1196
 ̂ J. Pellegrinl-Cottet

Offre bons petits

fromages % gras
de 2 à 5 kg., à 2 fr. 50
le kilo. — Fromagerie
Reinhard, Belp.

Pour les vacances
nos vêtements
sur mesures

et
confection mesures

sont avantageux
Réparations

Transformations
Repassage

M. DONZÉ
Tailleur de 1er ordre

* Numa-Droz 106
Tél. 2.98.33

Entreprise de voyages

ANDRÉ VUILLE
TRAMELAN

Vacances horlogères
PÈLERINAGE
A LOURDES

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

Inscriptions : 5 juillet
EXPO BRUXELLES
4 Jours du 20 - 23.7
195 fr. tout compris

Inscriptions : 12 juillet
EXPO BRUXELLES -

BELGIQUE - HOLLANDE
7 Jours, du 25 - 31.7

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

Fr. 150.- tout compris
Inscriptions : 19 juillet

GRANDE DIXENCE
2 jours, du 30 - 31.7

Fr. 69.- tout compris
Inscriptions : 26 juillet

VOYAGE
EN BOURGOGNE

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

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

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

Restaurant de la

GARE-RIVAZ
Vue splendlde sur le lac

et les Alpes

Notre grande spécialité :
Filets de perches du Lac
et autres mets à la carte

® G .  T..arin
Tél. (021) 5 80 55

fl* A f* _> f_
Samedi 5 juillet 1958
dès 20 heures, avec

prolongation
Orchestre MARINA
HOTEL de la PAIX

CERNIER
Tél. (038) 7 1143

b A N S £
Tous les samedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
automatique.

Famille Marchon.V Jt N
Bien manger à Neuchâtel

lui galles
au cœur de la vieille ville

Réouverture
du Café-Restaurant

« LA BONNE AUBERGE »
La Corbatière

Bonne restauration chaude et froide
Menus sur commande

BAR-MUSIQUE
Se recommande :
le nouveau tenancier : R. Guinand

Tél. 2 54 30

LEjmssERET nfllIDO
p. Goumois au bord du U U W U W

Spécialité de truites
MENU DU JOUR à Pr. 3.50

Prière de réserver votre table — Tél. (039) 4 53 65

lel de la Couronne
LES BRENETS

Chambres confortables
Salles pour noces et sociétés

Spécialité :
Petit coq entier à Fr. 6.50

Nouveaux propriétaires :
M. et Mme Capranl
Tél. (039) 610 07

PETIT-CORTAILLOD

HOTEL DU VAISSEAU
complètement rénové

©
Poisson du lac — Séjour — Plage
Georges Ducommun Tél. (038) 6 40 92

Vïllars-Sainte-croix
route de Crissier-Mex à 9 km. de

LAUSANNE

LE R E L A I S  F L E U R I
Broche et grill au feu de bois. — Son
cadre, sa cuisine, sa cave vous plairont.

Tél. (021) 4 34 13
J. Meyer, anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice. Fermé le mercredi.

LAC LEMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE - OUCHT-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

Nombreux services sur tout le lac. En
juillet et août , bateaux directs, Genève
Tour du lac et Montreux - Evian retour
Tous renseignements par la direction
C. G. N., Lausanne, tél. (021) 26 35 35

V '
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assaisonnement parfait...
avec vinaigre BE R N A !

CONFISERIE __ __ __
PATISSERIE |T1T|T| A
TEA-ROOM 1 1 ; 1 1 I I

Vous offre ses l /Je E/ Ir I
spécialités ______if_  ̂- X̂ ~ i
renommées {fCS vS^^^^~~ "

^
Tél. (038) 6.91.48 ^=̂ î *VAlA N G ItO(Neuchâtel) S--̂

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrel en, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 1J h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél.(038)94101

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

Eau courante — Chauffage — Tennis — Repos
Tout confort — Excursions

Prix : Pr. 13.— à 16.— par joui -
Cars postaux depuis Martigny C. F. P.

Prospectus



Quelques bons trucs de ménage
Pour ôter les taches d'iode. — Faire

tremper le tissu taché dans du lait.
Pour conserver la salade fraîche. -

L'envelopper dans un linge humide et
la suspendre dans un endroit aéré.

SANTÉ

A cueillir maintenant

La pensée sauvage : dépurative et
antiscrofuleuse en infusions de 10 gr.
par litre d'eau : une tasse entre les
repas.

Le long plantain : à faire sécher com-
me dépuratif et contr e la toux. Ne pas
oublier que les feuilles fraîches écra-
sées guérissent des piqûres d'insectes
et sont utiles en cas de blessures.

La sauge officinale est également en
fleurs : faites votre provision de feuil-
les pour l'assaisonnement de vos ra-
goûts . Toniques , stimulantes, antirhu-
matismales, ces feuilles serviront aussi
à préparer des gargarismes, des tisanes
contre la diarrhée , des lotions contre
les blessures purulentes, etc.

A vos casseroles...

Vite préparé :

Yoghourt.
Potage crème d'épinards frais (ou

de feuilles de bettes) aux flocons
d'orge et d'avoine, crème et
jaune d'oeuf.

Omelette aux restes de nouilles,
jambon et oignons, ou
foie en brochettes.

Salade verte.
Crème préfabriquée, mélangée de

fruits coupés en petits cubes.

Foie en brochettes. — Faire alterner ,
en les embrochant, des morceaux de
foie, de lard maigre, une feuille de lau-
rier et des têtes de champignons de
Paris. Cuisiner sur le gril.

Asperges ou fenouil à l'huile et
arôme.

Potage crème de riz au lait, et
fines herbes.

Queue de boeuf aux légumes, à la
bourguignonne.

Compote de rhubarbe et croûtons
au beurre.

La queue de boeuf à la bourguignon-
ne. — Faire dégorger la queue pendant
5 heures dans l'eau froide fréquemment
renouvelée. Couper en tronçons qu 'on
fera bouillir pendant 15 minutes. Faire
fondre, dans une cocotte, un beau mor-
ceau de beurre. Y disposer un lit d'oi-
gnons émincés et de carottes en fines
rouelles. Surmonter des tronçons de
queue. Mouiller de bouillon. Ajouter un
bouquet garni, de la purée de tomate,
et l'assaisonnement au goût. Relever
d'un peu de vin (blanc ou rouge) . Faire
mijoter pendant trois heures.

...cordons bleus

1 -  J'ai donné ma démission au bureau!
Mon mari ne veut pas que je travaille!

Les représentants de la presse internationale , des publications spécialisées et do
la presse illustrée étaient conoiés dernièrement à un cocktail-mode dans la section
textile du Paoillon Suisse à l'Expo 1358 de Bruxelles. Les spécialistes réunis décla-
rèrent unanimement que l' exposition organisée par les associations suisses des
branches textiles et de l 'habillement était de loin la meilleure de l'Expo 1958, tant
au point de Due de la présentation que du choix dos modèles. Notre photo montre
à gauche trois mannequins portant , « des pieds à la tête », des créations purement
suisses. A droite , une vue de la section textile pendant le cocktail-mode , qui f u t
un très grand succès pour l'ingéniosité et le trouai! heloétiqueg.

A l'Expo de Bruxelles, la mode suisse a connu un beau succès

f ë/our ircub, (6ff îeàdameà...

Quelle peine se donnent nos canton-
niers pour entretenir la propreté de
nos routes !

Mais voici un promeneur qui , après
avoir retiré une dernière cigarette , en
jette la boîte vide sur la chaussée.

Il procédera de même dans le pâtu-
rage et il pique-niquera et abandon-
nera papiers et tessons, suscitant l'ire
et les réactions du propriétaire , au
dam , finalement aussi, des gens bien
élevés .

Rien d'étonnant si , suivant cet exem-
ple, son enfant lance , n'importe où ,
l'enveloppe de son chocolat. S'il mange
des noisettes, on en trouve des coquil-
les partout . Il ne lui viendrait pas à
l'idée de ranger ses jouets : son père
range-t-il le journal quand il a fini de
le lire ? Sa mère a-t-elle soin d'étaler
un papier pour y recueillir les éplu-
chures , de sorte qu 'aprè s la préparation
des légumes tout soit immédiatement
remis en ordre ? N'encombre-t-elle pas
sa table de tous les objets qu 'elle a
employés, alors que , du même geste,
elle aurait pu les remettre en place de
suite ? Quand les siens désherbent le
potager , ne reste-t-il pas sur les che-
mins quanti té de détritus qu 'on a né-
gli gé de porter sur le tas de compost ?

Comment remédier 7

Comme le faisait avec succès une
jeun e mère : confisquer pour un certain
temps les jouets ou autres laissés à
l'abandon ? Priver , pour une période ,
des bonnes choses dont bn a semé les
déchets ?

Le moyen radical d'habituer les en-
fants  à l'ordre est cependant toujours
l'exemp le.

Si telle femme d'âge ne se couche
pas sans ranger parfai tement ses habits
en se déshabillant , c'est qu 'elle n 'a
jamais oublié que sa mère lui a dit :
« Il faut être prête à toute éventualité.
Si un incendie se déclarait , comment
se vêtir rap idement si nos habits sont
en pêle-mêle ? » Mais cette mère prê-
chait aussi l' exemple.

Malheureusement, il est encore des
personnes comme celle à qui l'on avait
pu dire, en voyant des traces jaunes
sur sa barbe : « Parions que vous avez
mangé des œufs à dîner , aujourd'hui »
et qui avait répliqué triomphalement :
« Vous vous trompez : c'était avant-
hier. »

Or, il est autrement difficile de
rééduquer des adultes que d'incul quer
de bonnes habitudes dès l'enfance. On
y parviendra surtout en se basant sur
l'intérêt bien entendu.

A quoi servirait , en effet , l'entende-
ment s'il ne pouvait servir à discipliner
le corps, à faire de la matière aussi un
élément supérieur ? On a dit à ce
propos que , lorsque l'esprit aura quitté
son enveloppe charnelle, celle des né-
gligents pourrait bien donner naissance
non pas à des abeilles industrieuses
dont on aime le miel , mais à des mou-
ches harcelantes qui souillent tout.

Quoi qu 'on pense d'une telle hypo-
thèse, l'intérêt immédiat de chacun est
assez visible pour que , par l'éducation
et par l'exemple, nous ne laissions pas
nos enfants devenir, de leur vivant
déjà , « des mouches ».

PIRANÈSE.

Elégance d'hiver!

Le couturier parisien Tiktiner a présenté sa collection automne-hioer 1958. Voici
« Chantilly », robe du soir en dentelle blanche sur fond  de satin rose, ornée d' un
grand nœud assorti , présentée par Huguette.

Attribué tous les ons , le prix du liore
pour la jeunesse a été décern é pour 1958
à Mlle Anna Keller, femme de lettres de
Bâle. Mlle Keller , qui eut cinq sœurs ca-
dettes à éleuer , se distingue par une uioe
compréhension et une f ine  ps y chologie
des enfants  et l'on sent , à traoers ses
œuores , le pro fond amour qu 'elle leur
porte. Ses œuores comprennent des poé-
sies, des narrations et des romans écrits
en d in l e c fR et nn hnn nl l emnnd.

Le Prix du Livre pour la Jeunesse 1958
décerné à Mlle Anna Keller

Qu 'on est bien chez nous

L'exiguité des appartements modernes
a conduit à la révision totale des prin-
cipes d'installation. De nos jours, une
famille ne dispose en général , en de-
hors des chambres des parents et des
enfants, que d'une seule pièce d'ha-
bitation, la salle de séjour, qui doit ser-
vir à la fois de salle-à-manger, de sa-
lon et de cabinet de travail.

Dans son nouvel envoi de feuilles
complémentaires du livre « Bonne cui-
sine - Vie meilleure *«, Marianne Berger
traite ce sujet délicat de façon experte.
Elle démontre qu'à peu de frais on peut
tirer un maximum de confort d'un mi-
nimum de place et que, par une dispo-
sition adroite des meubles, on peut sub-
diviser une pièce sans pour autant en
détruire l'harmonie. Le premier mot
d'ordre de Marianne Berger est : plus
de table au milieu de la pièce, le deuxiè-
me : plus de meubles plaqués, obsti-
nément et sans utilité, contre le mur !
Ces deux principes sont à base d'une
salle de séjour moderne comprenant un
coin de salle à manger, un coin de re-
pos et de détente ainsi qu'un coin de
travail. Le mobilier, harmonieusement
groupé, sauvegardera l'intimité de cha-
que coin et le délimitera. Des meubles
bas, partant du mur vers le centre de
la pièce forment une séparation idéa-
le ; d'un côté l'on disposera fauteuils
et table de salon, de l'autre, les meubles
de la salle à manger. On renforcera en-
core l'effet de séparation en recouvrant
le sol de moquettes différentes, en choi-
sissant des revêtements muraux con-
trastants ou en dotant les fenêtres d'une
même pièce de rideaux assortis à chaque
groupe de meubles.

D'autre part , Marianne Berger don -
ne des indications précises pour le soir
des plantes d'appartement, elle divul-
gue le secret de recettes de cuisine ori -
ginales et délicieuses.

VA ta tûUe au f auteuil...

Ceux qui voudront traiter sé-
parément la politique et la mo-
rale n'entendront jamais rien à
aucune des deux.

J.-J. Rousseau (L'Emile) .

V J

r >*
A méditer

D'après une opinion , dont les bases
seraient certaines, il ne serait pas vrai
que Rousseau eût abandonné ses en-
fants. Cela , pour la simple raison qu 'il
n 'aurait pu en avoir. Il n'aurait lui-
même favorisé la calomnie à ce sujet
que par faux orgueil. Ce serait du reste
la raison aussi pour laquelle il avertit
Thérèse, dès le début de leur liaison ,
qu 'il n'aurait jamais pu l'épouser. Et
s'il régularisa leur situation sur le tard ,
ce ne fut que pour assurer au dévoue-
ment constant de Thérèse, avec les
droits d'édition sur les ouvrages de
Rousseau, les moyens de vivre après sa
mort.

Un f aux orgueil qui apporta
bien des maux

Femmes de chez nous

Devant une statue de l'église de
Valère, une Vierge ou une sainte Ca-
therine du quinzième siècle, le pein-
tre Chavaz disait un jour : « Voilà
le type féminin qu 'on trouve entre
Charrat et Sion ».

Et c'est vrai. Voici la jeune f e m -
me robuste, assez plantureuse, au vi-
sage calme, à l 'épaisse chevelure, qui
règne sur les plantations d' abrico-
tiers et de fraises  des terres riches
du Rhône. Mais elle a délaissé les
vêtements lourds aux longues dra-
peries d'autrefois pour revêtir les
pantalons bleus ou verts, la salo-
pette. Elle donne une impression de
force et de joie t c'est la femme des
temps nouveaux.

Dans la capitale et la région de
Sierre, la race s a f f i n e  pour devenir
plus mystérieuse et changeante dans
les hautes vallées. La beauté des
femmes de Savièse, d'Evolène, est
proverbiale. La, deij x  races s'a f f r o n -
tent et souvent se mêlent. Le type
noir et nerveux, l'oeil un peu bridé ,
des Alpes valaisannes où l'on croit
encore à un reste de sang arabe , puis
le type blond , à la peau claire> du
versant nord. Et il y a cette cu-
rieuse race du Lotschental, très Ion.
gue et mince, grandie encore les
jours de f ê t e  par l 'étonnant fa lbala .

Mais toutes, celles de la plaine et
celles de la montagne, appartien-
nent à cette lignée de f emmes  vou-
ées depuis des siècles au labeur le
plus rude au plus grand silence. Des

femmes d'ombre, vêtues de noir, d'é-
ternelles servantes. Elles gardaient
toute leur vie leurs secrets, et la
tombe se refermait sur eux comme
sur elles. Toutes, elles ont travaillé
plus que les hommes, portant leurs
enfants qui dormaient sur leur tête>
sur leurs dos, pendus à leurs seins.
Elles ont coupé les seigles à la f a u -
cille, partagé les eaux ruisselantes
sur les prés, f e n d u  le bois pour les
âtres des cuisines noires. Telle f l eur
épanouie à vingt ans n'était plus
qu'un petit chardon amer et dessé-
ché à quarante ! Cela aussi est en
train de changer. L'Anniviard , ce
chef des tribus nomades, qui exi-
geait de son épouse qu'elle pioche la
vigne à ses côtés, à présent lui o f f r e
par fo is  une machine à laver. Elle
n'est plus obligée de fa i re  des heu-
res à pied d' un village à l'autret de
son moyen à l'église. Les trains, les
cars postaux, les jeeps , la transpor-
tent comme des ailes. Les sages-
femmes, plus sages qu'autrefois , ont
aboli le temps de l'esclavage au der-
nier-né et ces berceaux que balan-
çait toute la nuit, à tour de rôle,
une famil le  harassée...

La femme valaisanne, un peu
moins soumise et plus libre que dans
les siècles passés, semble aussi plus
vivante, plus heureuse, et ses beaux
bras se lèvent dans le soleil , ver s
les branches couvertes de f ru i t s .

S. Corinna BILLE.

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

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

 ̂
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devù€:
De tout le meilleur —
à des prix avantageux

Je cherche tout de
suite ou époque à
convenir

Jeune
fille

sachant faire le mé- j
nage, propre et cons-
ciencieuse. — Faire I
offres avec prétentions
à Boucherie-Charcu- 1
terie Charles Som- [
mer, Les Brenets.

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.

DoHieÉpie
Je cherche un domesti-

que. — S'adresser à M.

Alfred Rais, Les Poulets,

tél . 2 35 30.

ÉÉÉAÉAÉ*

Morris-
Minor

5 CV, très propre, modèle

1950, est à vendre. — Té-

léphone 2 65 29.

Automobilistes !
Avant de partir en vacances,

faites vérifier ? et remettre
en bon état vos voitures

chez les spécialistes

Vente de pneus Batteries
et tous accessoires pour l'auto

Rue des Moulins 24 Tél. 2 90 55
La Chaux-de-Fonds

B̂vS__l_a __L i__E ^*î

w. . .«» .._, et c'est le moment de choisir
' VALISES

SUSTE-CASE
CASSETTE

SAC DE VOYAGE
TROUSSE DE VOYAGE

de bonne grandeur - de qualité - d'exécution soignée
. que vous trouverez dans notre magasin spécialisé

SAMEDI 5 JUILLET dès • heUres

DÉMONSTRATION de notre machine » .aVer SERVIS

Clarens-
Montreux

à louer chambre indé-
pendante, lit à 2 places,
vue splendlde, tranquilli-
té. — Chs Hoegger, Villa
Mimosa, Clarens.

A vendre

Caméra
Paillard 8 mm. — S'adr.

à M. Heus, Daniel-Jean-

Richard 11, tél. 2 49 43.

JIII
Complets garçons

Shorts

Chemises polo
Grand assortiment

pour les

PROMOTIONS
AUX

MAGASINS

J U V E N T U T I
Serre 9

Vêtements TUCH A. G.

Local
à remettre pour le lei
octobre , conviendrait pi
salon de coiffure mixte
avec appartemen t de J
chambres. — S'adresser
Marcel Maire, Avenir 18
Le Locle.

Aveuqle
cherche guide de confian-
ce pour le Jura bernois
(dame ou monsieur dis-
posant de la jour-
née) . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

13521

Dimanche... îiÉk
nos ménagères aiment à se faire apprécier ^§©§§j^

y/ y/ y/ ?  par un menu succulent Avec un légume de sai- 
^̂ ^̂ &

.'/} '///// .• son et un morceau de viande de porc, c'est K S*
un succès assuré. $_@8 £8

Epaule '/a k9- Fr- 3-40
Jambon 1/2 kg. Fr. 3.80 S jg

Toujours avantageux : j Ê W
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A LOUER, 50 m. de la
plage

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

TAXIS MÉTROPOLE I
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

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

Vn des beaux chars de la récente Braderie de Bienne.

Un Italien deaenu Américain a récemment rendu oisite à
son p il lage natal. II y a été reçu aoec les honneurs dus à
son rang i il est secrétaire de l'Etat de Nero-York

Les Polonais essayent un nouv eau moyen de sauoe-
tage en montagne... qui ressemble fort à celui utilisé
déjà dans notre pays.

Dans le petit nillage de Maginot , situé â 150 km. au sud d'Alger , M. Gilbert Charrut , maire de Maginot , a célébré le mariage
du colonel Si Chéri// aoec Mlle Madila Elbessegui.

La f inale de la Coupe du monde : les Suédois à l'attaque.

A gauche , Mme Petitpierre ,
épouse du Conseiller fédéral ,
a accompagné plusieurs fem-
mes de hauts fonctionnaires
suisses et étrangers lors d' une
oisite au Musée d'horlogeri e
de La Chaux-de-Fonds, où
elles /urent accueillies par M
Faure.

La commune de Marthalen (Zurich) a cérébré par un /estiual le IlOOme anniversaire
de sa fondation.



k L'Etat doit-il Mono pole sur Ain M
É̂  • réglementer 

et 
bureaucratiser encore davantage? |g§ films 11 U 11

JF • accorder un monopole aux associations cinématographiques? Cmilé ,acllon
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2 OFFRES
^^ ĵ^^y AVANTAGEUSES

I 1. ROBES D'ÉTÉ I
ROBE pratique et légère en coton imprimé M

Du 40 au 50 I I

ROBES en coton imprimé de façon j eune

| 16.90 22.50 25."° j

I 2. JUPES D'ÉTÉ I
en coton imprimé, de forme ample

9 90 1Q.90 11 90
_______Mi^___BK___^__MBna__H_l___H___CfëHMHH_^___8l__
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A l'entrée : TOUT A 1 FR. une mine inépuisable de BONNES AFFAIRES
- a

de tous genres. Venez y fouiller.v m )

M ÉQUILIBREZ ( K^f À \*fH
VOTRE HpWRME^H BUDGET |̂bW|HMmnH

CHEF D'ATELIER
(mécanicien)

de première force, sachant traiter avec
la clientèle ; énergique, très bon orga-
nisateur ; capable de diriger nombreux
personnel, cherche changement de si-
tuation.
Collaborateur, acheminement, chef de
fabrication. Branches annexes, mécani-
que ou autre.
Prière de faire offres sous chiffre
M. O. 13552, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
1 table rectangulaire à
2 rallonges, 6 chaises
rembourrées en parfait
état. Téléphoner au
(039) 3.27.03.

BELLE OCCASION

i Scooter
peu roulé, en parfait état,

, est à vendre avantageu-
sement. — Ecrire sous
chiffre B O 13271, au bu-
reau de L'Impartial.

Extras
de service

On cherche encore quel-
ques extras pour le service
du dimanche 6 juillet, i
midi, personnes bien au
courant seulement.
S'adresser à T'Hôtel de
Paris, La Chaux-de-
Fonds.

ON DEMANDE un

garçon
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.

Comptable
entreprendrait organisa-
tion, mise à jour , boucle-
ment, contentieux, à
l'heure ou à forfait. Ecri-
re sous chiffre C B 12776,
au bureau de L'Impartial.

OOIS DE FEU
Hêtre, sapin , gros dazons , à cé-
der à prix avantageux dans la
forêts de la Grande Joux (Ville
de Neuchâtel) .

S'adresser à M. R. Haldimann ,
forestier , Les Ponts-de-Martel ,
tél. (039) 3 74 42.

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

Echange
On cherche à échanger
appartement de 4 piè-
ces, confort, balcon, quar-
tier des Grands Mou-
lins, contre un de trois
pièces, tout confort, rez-
de-chaussée exclu, quar-
tier piscine ou Grands
Moulins. Ecrire sous chif-
fre E. M. 13532 au bureau
de L'Impartial.

\j liflf aaf 1 ___^^  ̂ ^^ V̂
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Fromages Frais GERVAIS
au, / ûf swf r/

I_ES enfants adorent les Petits Gervais. Pour eux, c'est
plus qu 'un fromage, c'est un dessert complet avec tous
^^r=—««̂ ^ 

les avantages du lait. Et pour les
ç \ adultes, c'est un aliment indispensa-
^y- r-~*S ble ! Leur organisme a tellement besoin
§ /^ff sSiËltf d'aliments frais pour son équilibre !
1^» r'*̂ ^E ^r' ^ n 'y a r'cn cle p^

us lra 's
I-tif ^U^ffl^MIfl qu 'un fromage frais Gervais.

t \ . .--V_c.̂ KàfwU^^^r ""̂  ̂
Préparés 

aujourd'hui avec la

____!> ''II^fc__ ^a_.'̂ _S^^iî  t"'"e '" S""SC -

^^^  ̂ SPH^̂
- ^r Achetez un Fromage Frais

^̂ IK̂ ^ "̂̂ '̂  Gervais aujourd'hui même.
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H Finess e. . .
vÊÊÊsL ^a cl uali té ' 'a finesse de
y !mZ son arome et l'élégance
|__ffi ^e sa présentati on ,
Subi»* font le succès de ce

1111111 nouveau cigarillo.
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L'échec subi par Anquetil hier contre la montre
LE TOUR DE FRANCE 1958

étape enlevée par le Luxembourgeois Gaul, aura une profonde influence
Châteaulin, le 4 juillet.

Les organisateurs du Tour n 'auraient
pas trouvé mieux que cette vinaigrerie
où ils ont installé la salle de presse,
à quelques mètres de l'arrivée de l'é-
tape contre la montre de Châteaulin
que vient d'enlever si brillamment le
Luxembourgeois Charly Gaul au dé-
pens du roi « contre la montre » qu 'est
Jacques Anquetil ; de cet homme pro-
digieux qui entre 1953 et 1957 réalisa
l'exploit peu banal d'enlever à cinq re-
prises « Le Grand Prix des Nations »
épreuve reine dans la spécialité de l'ef-
fort solitaire.

C'est donc entre d'énormes tonneaux de
vinaigre que nous tapons ces lignes et
plus d'un de nos collègues français a
dû être tenté d'y tremper sa plume
avant de téléphoner à son journal.

La défaite que vient de subir Jacques
Anquetil sur son terrain de chasse favo-
ri a été pour eux un choc. On aurait
d'ailleurs mauvaise grâce à ne pas
avouer que ce choc a été ressenti de
la même taçon par tous ceux qui sui-
vent ce Tour.

f  ¦
N

I D e  notre envoyé spécial
Serge LANG

Un Charly Gàul tout neuf
Au moment où allait débuter cette

épreuve sur un parcours de 46 km., un
seul homme en effe t paraissait en me-
sure de s'imposer : Jacques Anquetil.
Même si l'un de ses adversaires avait
terminé à moins d'une minute du spé-
cialiste français, on aurait sans doute
estimé que celui-ci venait d'être tenu en
échec. Mettons les choses au pire : on
aurait peut-être admis que Jean Bran-
kart , dans cette forme exceptionnelle ,
inflige une défaite à Jacques Anquetil.
Si l'on avait cependant avancé que
Charly Gaul réaliserait l'exploit de bat-
tre le champion français , on se serait
fait traiter d'aimable fantaisiste.

Ce que nous disons est tellement vrai ,
que même les directeurs sportifs, Marcel
Bidot , Alfredo Binda et Jean Aerts qui
dirigent ici les équipes française, ita-
lienne et belge, ne songèrent même pas
à faire relever les temps intermédiaires
de Charly Gaul et la position que leur
coureur occupait au fil des kilomètres
par rapport au Luxembourgeois. S'il faut
tenir compte du fait que sur ce parcours
très sélectif qui comportait une succes-
sion de côtes et de dénivellation totale
de 500 mètres, le grimpeur Charly Gaul
se trouva fort à l'aise, ce facteur fut
cependant loin d'être décisif. On n 'a pas
oublié que Jacques Anquetil triomphait
par le passé, à Lugano par exemple et
à Genève également sur des parcours
aussi accidentés que celui-ci. Est-ce à
dire que Gaul a battu un champion
amoindri ? Ce serait également inexact,
même si l'on sait qu 'à Porli , il y a quel-
ques semaines, Baldini et Rolf Graf in-
fligèrent également une défaite à An-
quetil dans sa spécialité. Il est plus juste
de reconnaître que Charly Gaul qui
vient de gagner à Châteaulin, et qui a
non seulement battu Anquetil , mais éga-
lement Brankart et Plankaert , autres
spécialistes, est nettement supérieur à
celui que l'on vit ces dernières années
dans le Tour de France.

Un Tour passionnant
On ne regrettera nullement la tournure

que viennent de prendre les événe-
ments dans ce 45e Tour de France.
Avant le départ , on pensait que porté
par une équipe sans faille , Jacques
Anquetil s'installerait facilement en tê-
te du classement et cela avant même
les étapes de montagne dont il a tout
à craindre. Or, voilà qu 'à quelques éta-
pes des Pyrénées, le Français a non
seulement été tenu en échec, mais une
poignée de coureurs, tous des champions
de grande classe, s'installent au pre-
mier plan avec des chances intactes.
Ces dernières années, avant même les
grands cols, le champ des pronostics était
réduit. La victoire ne pouvait alors se
jouer qu'entre quelques hommes. Cette
fois, on se trouve en présence de quel-
ques coureurs, d'un Geminiani, possé-
dant non seulement une avance solide
sur tous ses adversaires qui paraissent
décidés à défendre leurs chances avec
bec et ongles, mais il y a aussi Bauvin,
les Belges Planckaert , Brankart et
Adriaenssens, il y a toujours Anquetil ,
puisque rien ne permet de dire qu 'il a
définitivement été battu à Châteaulin.
Il y a enfin Nencini et Louison Bobet
qui tous deux peuvent profiter de la
multiplicité des chances qui s'offrent
dans ce tour. Il y a Gaul , qui , pour la

première fois dans sa carrière abordera
les cols sans passif important et qui.
six ans après Fausto Coppi , rendra sans
doute leur véritable signification aux
étapes de grande montagne ce qui n'a-
vait plus été le cas depuis 1952. En trois
mots comme en mille : jamais le Tour
n 'a été aussi passionnant qu 'il apparaît
à Châteaulin au soir de la défaite
que Charly Gaul a infligé à Jacques
Anquetil.

L'étape d'aujourd'hui

Le film de la course
La huitième étape du Tour de Fran-

ce, disputée contre la montre sur les
46 kilomètres du circuit de Châteaulin,
a permis d'une part à Charly Gaul de
l'emporter sur Jacques Anquetil par 7",
et à Voorting de conserver son maillot
jaune avec un avantage de 3" sur Mahé.

Disputée sous une pluie presque con-
tinuelle, cette étape fut tout d'abord
marquée par une domination espagnole,
Suarez, Moreno et Bahamontès étant
pendant près de trois heures crédités
des meilleurs temps (1 h. 10' 6" - 1 h.
10' 22" - 1 h. 10' 30").

L'annonce du temps de passage de
Charly Gaul à mi-parcours (km. 23)
35' 41", laissa rapidement augurer d'u-
ne lutte serrée pour la première place
à l'étape. Mais cette première place ne
devait pas échapper au Luxembourgeois
(1 h. 07' 12") , car Jacques Anquetil , en
dépit d'un violent forcing, ne put re-
monter totalement l'écart de 19" en-
registré à mi-parcours et termina en 1 h.
07' 19", soit à 7" de Gaul.

Les Belges, qui enlèvent le classe-
ment par équipes à l'étape, devaient en
outre se tailler la part du lion. Plan-
kaert, qui passait au km. 25 en 30'27"
avec 18" de retard sur Brankart . effec-
tuait une fin de parcours extrêmement
rapide et venait coiffer son compatrio-
te pour la 3e place : 1 h. 07'25" contre
1 h. 07'29".

Geminiani parvenait à faire mieux
que Louison Bobet , les deux hommes de-
vançant d'ailleurs Adriaenssens (1 h. 09'
28") et Nencini (1 h. 09'34").

Les Suisses se sont bien
défendus

Quant à François Mahé, qui entendait
ravir le maillot jaune au Hollandais
Gerrit Voorting, il échoua dans son en-
treprise faute de 3". A mi-parcours,
François Mahé avait repris au Hollan-
dais 41", mais au terme de la course,
son avance se soldait par 57", alors que
son retard Initial était de l'ordre de la
minute.

Bref , cette étape prenait fin sur une
victoire de Charly Gaul , mais sans avoir
apporté de sensibles modifications au
classement.

Quant à l'équipe germano-suisse, sa
performance d'ensemble fut bonne. L'Al-
lemand Reitz et le Suisse Favre réussi-
rent le meilleur classement, alors que
Lôder (qui se ressentait de sa chute de
la veille) et Pommer furent les moins
satisfaisants.

Classement de l'étape
1. Charly Gaul, Luxembourg-Hollan-

de, 1 h. 07' 12" (moyenne 41 km. 071) :
2. Jacques Anquetil , France, 1 h. 07'
19" ; 3. Joseph Plankaert , Belgique , 1 h.
07' 25" ; 4. Jean Brankart , Belgique , 1
h. 07' 29" ; 5. Gilbert Desmet, Belgique ,
1 h. 08' 21" ; 6. Raphaël Geminiani ,
Centre-Midi, 1 h. 09' 21" ; 7. Louison
Bobet , France, 1 h. 09' 25" ; 8. Jean
Adriaenssens, Belgique, 1 h. 09' 28" ; 9.
Gastone Nencini , Italie, 1 h. 09' 34" ;
10. François Mahé , France , 1 h. 09' 47" ;
11. Marcel Rohrbach , Centre-Midi , 1 h.
09' 53" ; 12. Wim van Est, Hollande-
Luxembourg, 1 h. 10' 05" ; 13. Gilbert
Bauvin, France, 1 h. 10' 11" ; 14. Anto-
nio Suarez, Espagne, 1 h. 10' 16" ; 15.
Jean Graczyk , Centre-Midi , 1 h. 10' 18";
lfi . Francisco Moreno, Espagne, 1 h. 10'

22" ; 17. Frantz Reitz, Allemagne-Suis-
se, 1 h. 10' 28" ; 18. Federico Bahamon-
tès, Espagne, 1 h. 10' 30" ; 19. Piet van
Est, Hollande-Luxembourg, et Nino Ca-
talane, Italie , 1 h. 10' 36".

Puis : 45. Lothar Friedrich , Allema-
gne, 1 h. 12' ; 49. Ernst Traxel , Suisse,
1 h. 12' 12" ; 58. Toni Gràser, Suisse,
1 h. 12' 35" ; 66. Horst Tùller , Allema-
gne, 1 h. 13' 09" ; 68. Ernest Ecuyer,
Suisse, 1 h. 13' 10" ; 69. Jean-Claude
Grêt , Suisse, 1 h. 13' 13" ; 71. Hans Hol-
lenstein, Suisse, 1 h. 13' 17" ; 97. Ma-
thias Lôder , Allemagne, 1 h. 16' 05" ;
102. Reinhold Pommer , Allemagne, 1 h.
16' 29".

Classement général
1. Gerrit Voorting, Hollande-Allema-

gne , 35 h. 51' 39" ; 2. François Mahé ,
France, à 3" ; 3. Raphaël Geminiani ,
Centre-Midi , à 1' 09" ; 4. Gilbert Des-
met , Belgique , à 2' 26" ; 5. Gilbert Bau-
vin, France, à 5' 25" ; 6. Salvador Bo-
telia , Espagne, à 5' 35" ; 7. Joseph Plan-
kaert , Belgique , à 7' 41" ; 9. Jacques
Anquetil , France, à 9' 18" ; 10. Nicolas
Barone , Paris-Nord-Est, à 9' 51" ; 11.
Jean Graczyk, Centre-Midi, 36 h. 01'
34" ; 12. Vito Favero, Italie, 36 h. 01'
30" ; 13. André Darrigade, France, 36 h.
01' 48" ; 14. Jean Adriaenssens, Belgi-
que , 36 h. 02' 14" ; 15. Charly Gaul ,
Luxembourg-Hollande , 36 h. 02' 32" ; 16.
Brian Robinson, Angleterre (équipe in-
ternationale), 36 h. 02' 52" ; 17. Loui-
son Bobet, France, 36 h. 03' 13" ; 18.
Jean Brankart , Belgique , 36 h. 03' 49" ;
19. Gastone Nencini , Italie, 36 h. 03'
52'' ; 20. Jean Gainche, Ouest-Sud-
Ouest. 36 h. 04' 13".

Puis : 42. Franz Reitz , Allemagne , 36
h 16' 43" ; 55. Lothar Friedrich, Alle-
magne, 36 h. 19' 04" ; 62. Horst Tiiller ,
Allemagne, 36 h. 20' 13" ; 64. Toni Grà-
ser, Suisse, 36 h. 20' 22" ; 69. Hans Hol-
lenstein, Suisse, 36 h. 22' 03" ; 72. Ma-
thias Lôder , Allemagne, 36 h. 23' 09" ;
81. Walter Favre, Suisse, 36 h. 36' 17" ;
85. Jean-Claude Grêt , Suisse, 36 h. 37'
53" ; 96. Ernest Ecuyer, Suisse, 36 h.
42' 13" ; 103. Reinhold Pommer, Alle-
magne , 36 h. 53' 10".

Classement par équipes à l'étape
1. Belgique (Plankaert , Brankart , G.

Desmet), 3 h. 23' 15" ; 2. France (An-
quetil , Bobet , Mahé) , 3 h. 26' 01" ; 3.
Hollande-Luxembourg (Gaul , W. van
Est, P. van Est) , 3 h. 26' 53" ; 4. Centre-
Midi (Geminiani , Rohrbach , Graczyk) ,
3 h. 29' 32".

Classement général
par équipes

1. France (Mahé , Bauvin , Anquetil) ,
107 h. 50' 03" ; 2. Belgique (G. Desmet ,
Plankaert , Adraenssens) , 107 h. 54' 20" ;
3. Centre-Midi (Geminiani , Graczyk ,
Rohrbach), 107 h. 58' 49" ; 4. Hollande-
Luxembourg (Voorting, Gaul , Ernzer) ,
108 h. 00' 42" ; 5. Ouest-Sud-Ouest
(Morvan , Gainche, Sabbadini) , 108 h.
11' 09".

La prime de la combativité a été at-
tribuée à Charly Gaul pour la huitième
étape. Classement général : 1. Mahé ,
France , 101 p. ; 2. Plankaert , Belgique ,
79 p. ; 3. Graczyk , Centre-Midi , 68 p. ;
4. Bobet , France, 65 p. ; 5. Robinson,
Angleterre, 61 p.

Classement par points
1. Graczyk , Centre-Midi , 80 p. ; 2.

Darrigade , France, 109 p. ; 3. Pîankaert ,
Belgique, 129 pt. ; 4. Voorting, Hollande,
132 p. ; 5. Baffi , Italie , 142 p. ; 6. Bau-
vin , France , 149 p. ; 7. Gainche, Ouest-
Sud-Ouest, 155 p. ; 8. W. van Est, Hol-
lande , 164 p. ; 9. G. Desmet, Belgique ,
175 p. ; 10. Mahé , France, 188 p.

(PMiné
...6Wl

te, Xy OUï(
d'un compère...

Un Africain sur le Tour.
Depuis qu 'il a battu au sprint An-

dré Darrigade , intrinsèquement le
plus véloce de tous les routiers par-
ticipant au Tour de France, Jean
Gainche commence- à -être mieux
connu des sportifs d'Europe , de Fran-
ce et de... Bretagne. Les journalistes
n'y sont pas pour rien, qui ont dé-
couvert un vainqueur inédit et en
ont aussitôt fa i t  prof i ter  leurs lec-
teurs.

Le gars de Locminé que certains
surnomment déjà la « f lèche breton-
ne » ne manque pourtant pas de ti-
tres : savez-vous qu'il a profi té  (si
l'on peut dire) de son service mili-
taire , accompli à Dakar , pour gagner
le championnat d'Afrique occiden-
tale sur route ? Qu'il a remporté deux
fo i s  le Tour de la Côte d'Ivoirz , s'ad-
jugeant la bagatelle de sept étapes
(sur huit) en 1954, et de neuf (sur
dix !) l'année suivante !

Mais l'Afrique , qui avait porté
chance au sociétaire du U. C. Pon-
tivy, devait aussi — quel retour de
bâton ! — l' empêcher d' acquérir en
France métropolitaine la notoriété
qu'il escomptait . Rappelé , comme
beaucoup d'autres, en Algérie , il su-
bit en 1957 le contre-coup d'une
inactivité cycliste qu 'il n'avait pas
du tout souhaitée .

Le voici , à 26 ans — il les fêtera
le 12 août prochain — bien parti
pour rattraper le temps perdu. Et
Antonin Magne , son mentor est bien
de cet avis.

Le Talon d'Achille (version moderne).
Qu'il s u f f i t  de peu de choses pour

changer le destin d' un être humain.
On connaissait déjà le talon d'A-
chille, le nez de Cléopâtre... Le cy-
clisme routier complète la liste : le
poignet de Forestier, les intestins de
Bahamontès, le pouce de Janssens...

Nous étions prêt à ajouter : l' en-

tre-cuisses (sauf votre respect) de
Bobet . Mais , à l'allure où va Loui-
son, on oublie actuellement qu'il
n'est, en selle , qu'un blessé perma-
nent oubliant de se plaindre pour
attaquer...

Le drame pour un coureur !
Le Parisien Barmier, chacun le

sait, a abandonné. Il ne se pardon-
nait pas, quelques minutes plus tard ,
d'avoir cédé à la tentation (bien
compréhensible) de monter dans la
voiture-balai.

— Ah ! si j' avais su, disait-il...
Alors, l'un de nos confrères dont

l' esprit caustique est célèbre dans la
caravane, de préciser :

— Si tu avais su, tu n'aurais pas
pris le départ à Bruxelles. Tu n'a-
vais pas ta place dans le Tour.

— Peut-être... crut devoir ajou-
ter Barmier, mais le drame c'est
d' abandonner sans avoir fa i t  parler
de moi en bien... Pacheco, lui , au
moins, s'est échappé pendant quel-
ques kilomètres avant d'aller pren-
dre p lace dans la voiture-balai !
Que n'ai-je pensé plus tôt à l'imi-
ter !

Les coureurs deviendront-ils nageurs ?
Nos lecteurs savent peut-être que

les coureurs, pour aller prendre à
Saint-Brévin le départ de la dixiè-
me étap e, devront préalabement
traverser la Loire par le bac qui as-
sure le service Saint-Nazaire - Min-
din.

Or, aux dernières nouvelles, la
menace d'une grève se précise I II n'y
aurait (peut-être) pas de bac prê t
à fonctionner le samedi 5 juillet...

Le détour par Nantes bouleverse-
rait le programmée établi, particu-
lièrement l'horaire. Les coureurs
devront-ils se transformer en na-
geurs pour aller d'une rive à l'autre
de l'estuaire ? Ce serait amusant et
spectaculaire. Il est vrai que cer-

tains routiers ont déjà f a i t  la pre u-
ve, mais dans un certain sens seu-
lement, qu'ils savent « nager »...

Quand le vin est tiré...
A Caen, Eugène Letendre , dit

Adémaï , avait convoqué le ban et
l'arrière-ban de ses cousins à la mo-
de normande. Et quelques-uns d'en-
tre eux d'amener une bouteille du
doping familial : une vieille bouteille
de calvados.

Gégène comptait tenir une sorte
de conférence de presse au cours de
laquelle, à son exemple , nous aurions
fa i t  honneur au « calva» .

Hélas ! sa tenue au cours de l'é-
tape — il termina avec une demi-
heure de retard — a détruit son
projet. Quand le vin est tiré , il fau t
le boire. Mais quand une bouteille
de calvados n'est pas entamée il n'y
a aucune raison de lui faire sauter
le bouchon ! C'est ce que Gégène
nous a expliqué à contre cœur, ré-
pétant les paroles sou f f l ée s  par Paul
Le Drogo modèle de prudence.

Quant aux mauvaises langues , el-
les prétendent (mais ne leur accor-
dez aucun crédit) que Letendre avait
eu tort de prendre un acompte dès
Versailles. Ce qui, en somme, ex-
pliq uerait tout...

Préméditation ou non ?
Nul jury ne saura jamais si — oui

ou non — l'attaque lancée par Bo-
bet, Anquetil et leur ex-vieux com-
pagnon d' armes Geminiani avait été
concertée. Les témoignages sont
vraiment trop contradictoires.

— J' ai eu du « pif  » constate sim-
plement Geminiani dont l'appendice
nasal est cyranesque.

— Je m'y attendais pas , a f f i rme
Bauvin.

Mais un autre son de cloches (ne
sommes-nous pas passé à Ville-Les-
Doëles hier ?) se fa i t  entendre :

— J 'avais entendu parler d' o f f e n -
sive, déclare Sabbadini , et je me
tenais prêt.

— Quand Bobet a attaqué , j' ai en.
tendu « hop » précise Nencini , dont
le témoignage ne prouve rien.

— Je savais qu'ils attaqueraient ,
a f f i rme  Bidot. Mais ils sont assez
grands pour décider eux-mêmes du
moment.

« On ne saura jamais »... Comme
chante Fancis Lemarque dans
l' un Air de Paris >.

Une naturalisation en cours.
Tino Sabbadini , enfant du Lot-et-

Garonne, est le seul Méridional de
l'équipe de l'Ouest-Sud-Ouest. Cette
particularité ethnique ne l'a pas
empêché de gagner à Caen.

— Encore une victoire d'étape , et
tu seras digne d'être considéré com-
me un vrai Breton, lui a dit Bourles.

— Je ne demande pas mieux. Je
m'y engage même, a répliqué Tino.

Nous prenons acte.
Le COMPÈRE.

(Tous droits réservés)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Vraiment, c'est bien difficile cette

histoire-là... Et cela a l'air si facile !
— Mets tout le poids du corps sur

une Jambe, Petzi, et lève l'autre... Re-
garde 1

— Eh bien, mes enfants , cela com-
mence à venir ! Rik , n'étrangle pas
Riki. Et toi , Petzi, lève-toi avant que
ta queue soit prise dans la glace !

— Vas-y, Petii , n aie pas peur, Je te
tiens ! Tu ne peii/ pas tomber ainsi, du
moins si ton pompon est solidement
cousu I

Petzi, Riki
et Pingo



A La Chaux-de-Fonds, dimanche 6 juillet 1958 Combe du Valanvron, à 10 minutes du Parc des Sports

M O T O  — C R O S S
Essais dès 9 heures 250 ccm débutants 250 nationaux

Départ des courses à 13 h. 30 avec 500 ccm inter-suisse

COURAJOD — LANGEL — RAPIN — CARETTI, etc.
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VACANCES HORLOGÈRES
I. BILLETS A PRIX RÉDUITS

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

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

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

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

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

MARIN-EPAGNIER - Retour par n'importe quel train
partant après 16 h. Fr. 8.—

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

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

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

La Chaux-de-Fonds - Tête de Ran et retour dès les
Hauts-Geneveys Fr. 3.80

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

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

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

* 
III. COMMUNICATION MATINALE — TRAIN SPÉCIAL

Chaque jour du 19 Juillet au 2 août
La Chaux-de-Fonds dép. : 4 h. 55 — Berne arr. : 6 h. 30

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

RESTAURANT
21 juillet Sortie des Familles - Grand voyage-surprise

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

la Forclaz Fr. 32.—
23 Juillet Flonnay - Barrage du Mauvoisin Fr. 29.—
23 Juillet Grand voyage-surprise Fr. 34.—
23 Juillet Evolène - Les Haudères Fr. 33.—
25 Juillet PaUanza - Isola Bella Fr. 39.50
25 juillet Col du Slmplon - Stresa Fr. 39.—
28 juillet A la source du Danube Fr. 34.—
30 juillet Arosa y compris souper froid Fr. 35.50
30 juillet Films y compris souper froid Fr. 38.—
30 juillet Bad-Ragaz - Gorges de la Tamlna

y compris souper froid Fr. 40.—

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

Tout compris (3 repas) Fr. 52.—

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

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

22 Juillet Zurich - Kloten Fr. 23.—
24 Juillet Beatenberg - Niederhorn Fr. 23.50
24 Juillet Lacs de Neuchâtel et Morat - Chasserai

y compris le dîner Fr. 27.—
27 Juillet Lac des 4 Cantons - Susten Fr. 32.—
27 juillet Course-Surprise Fr. 27.80
29 Juillet Susten - Furka - Grimsel Fr. 35.—
31 juillet Lao Léman - Evian Fr. 20.—
31 Juillet Col du Corbler - Col des Gcts - Samoens

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

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

5 août Course-Surprise y compris le dîner Fr. 30.—
6 août Lao de Bienne - Flnsterhennen - Berne

y compris le dîner Fr. 30.—

Voyages de plusieurs Jours

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

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

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

28/30 Juillet INNSBRUCK - MUNICH
Tout compris Fr. 149.—

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

Abonnement de 15 Jours avec 6 Jours d'utilisation générale i
Ire classe Fr. 105. 2me classe Fr. 80.—

Abonnement de 30 Jours avec 12 Jours d'utilisation générale :
Ire classe Fr. 170. 2me classe Fr. 130.—
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IIIIP IIIIiiiiii»--- ..̂ «s^^^^^ ĵ ^... \\ caire qui ternissent le linge. Il lui donne

lllll l'"""_^^^^^^^^^^^^^i^i?; ^ \ 
cet ^°'a* *ntense ' Vos draps, vos nappes,

j piV":- • j iia^iâ_;̂ >_^^ê̂ s^^::^\' vos cnemïses... tout est blanc et sent
y :y <̂  y ^ ^m  WÈÊÊ&&~ * k°n frais , tout a l'air ensoleille . U faut

'¦̂ ^̂
^̂ I Ê&^QI W
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Ls fleuriste en vogue vous proposa :

Roses de serres, fr. t.-
les 5 pièces

Glaïeuls, oeillets, pois de senteur, del-
phlniums, bouquets variés, etc.
La plus grand choix sur le marché. Tou-
tes confections florales et mortuaires.

Maison P. Kuhn - von Gunten
Horticulteur- fleuriste,

Pully-Lausanne Tél. (021) 28 04 77

HOtel Fédéral du col des Roches
Samedi soir, dès 20 h. 30

• BAL*
avec l'Echo de Chasserai

Comme d'habitude, une ambiance du tonnerre
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Déjà quelques dates
pour la prochaine saison

La Fédération suisse de ski annonce
que la Semaine internationale de saut
1959 aura lieu au cours de la dernière
semaine de jan vier. Ces concours se
dérouleront à Unterwasser, St-Moritz ,
Arosa et Le Locle.

Quant à la Kongsberg-Cup, qui la
saison prochaine sera organisée en
Suisse, elle se disputera certainement
à Gstaad.

D' autre part , les dates de trois des
plus importantes épreuves du calendrier
sportif de l'hiver prochain sont déjà
fixées :

4 janvier (slalom) - 5 janvier (slalom
géant) = Journées internationales d'A-
delboden.

7-10 janvier = Courses internatio-
nales féminines de Grindelwald .

10-11 janvier = Courses internatio-
nales du Lauberhorn à Wengen .

Grande première en motocross à La Chaux-de-Fonds

Voici Jacques Langel de La Chaux-de-Fonds , dans un passa ge diff icile.
(Photo Elgé.)

Devant le succès obtenu partout , par
les épreuves de motocross , le Moto-
Club de La Chaux-de-Fonds a décidé
d'organiser dimanche prochain , 6 juil-
let , une première rencontre nationale
de ce sport spectaculaire .

Berceau de deux de nos bril lants
représentants internationaux , les frères
Jacques et Roland Langel , notre ville
devait avoir « son » motocross. C' est
aux Combes du Valanvron , près de la
Charrière , qu 'un circuit long de 1200 m.
a été choisi par les organisateurs. Cer-
tains aménagements ajoutés aux diffi-
cultés naturelles du terrain , assureront
le caractère sensationnel de ces épreu-
ves.

Trois catégories seront au départ ,
dont nos internationaux , y compris le
champion suisse, Albert Courajod . Les

débutants et les nat ionaux 250 ce. feront
respectivement une et deux manches de
douze et quinze tours , tandis que les
ténors in ternat ionaux effectueront  deux
fois vingt  tours. En raison de la richesse
du programme, le premier départ sera
donn é à 13 h . 30 déjà , et les diverses
courses se poursuivront tout l'après-
midi , alors que dès 9 heures du mat in ,
les fervents pourront  assister aux
essais . Parc à proximité du circuit , can-
tines , tout a été prévu afin que les
amateurs soient pleinement satisfaits de
ce week-end sportif , et viennent nom-
breux , applaudir les évolutions de nos
meilleurs spécialistes de la haute vol-
tige.

Précisons que ces épreuves sont pla-
cées sous le contrôle officiel de la
Fédération Motocycliste Suisse,

C FOOTBALL J

Le Brésilien Mazzola
à l'A. C. Milan

L'A.C. Milan a engage, pour la som-
me de 850,000 francs, l'avant-centre bré-
silien Mazzola , qui participr. au tour
final de la Coupe du Monde. Il joua
contre l'Autriche, l'Angleterre et le
Pays de Galles.

Tommy Lawton congédié
par son club

L'ancien international anglais Tommy
Lawton, entraîneur de Notts County, a
été congédié par le comité de ce club ,
l'équipe ayant été reléguée en 3e divi-
sion.

Accueil délirant
à Rio-de-Janeiro

L'équipe brésilienne, qui a remporté
la Coupe du Monde , est arrivée à Rio-
de-Janeiro, où la population lui a ré-
servé un accueil enthousiaste.

La réception accordée aux joueurs
victorieux peut être comparée à celle
qui fut  faite au corps expéditionnaire
brésilien , lors de son retour de la cam-
pagne d'Italie.

' Sur les 20 kilomètres qui séparent
l'aéroport international du palais pré-
sidentiel , une foule compacte agitait de
petits drapeaux , tandis qu 'aux fenêtres,
ornées de guirlandes, de véritables grap-
pes humaines déversaient une pluie de
confetti. Dans les avenues, un cor-
tège d'automobiles avançait lentement
derrière la voiture des pompiers de Rio-
de-Janeiro sur laquelle entourés de tous
côtés, se tenaient les joueurs brésiliens.

Dès midi, toutes les activités de la ville
avalent cessé, et une foule énorme s'é-

tait dirigée vers l'aéroport , où se trou-
vaient déjà les autorités fédérales et les
délégations sportives venues pour ac-
cueillirent les joueurs victorieux.

Ç ATHLÉTISME J
Demain et dimanche

Les championnats
romands

à La Chaux-de-Fonds
La Fédération suisse d'athlétisme ama-

teur a confié à la SEP L'Olympic l'or-
ganisation des championnats régionaux
pour la Suisse romande. Ces champion-
nats servent d'épreuve de qualification
pour les championnats suisses et seuls
les athlètes y ayant participé peuvent
concourir pour l'obtention d'un titre
national. Cette exigence obligera donc
les meilleurs athlètes romands à monter
à La Chaux-de-Fonds et c'est ainsi que
nous aurons le plaisir de revoir les
Scheidegger, Barras, Gubler qui fai-
saient partie de l'équipe suisse opposée
à la Sarre, et d'applaudir aux perfor-
mances d'Amiet, champion suisse de
saut en hauteur ; de De Quay, spécia-
liste des courses de fond et plusieurs
fois vainqueur de la Course commémo-
rative du 1er mars ; de Baudin, sé-
lectionné avec l'équipe suisse pour le
marteau et enfin de nombreux autres
athlètes, en particulier vaudois et ge-
nevois qui ont de fortes chances de se
classer très bien aux championnats

suisses. Dans toutes les épreuves, la
lutte sera serrée pour l'obtention des
places d'honneur.

Toutefois, une attraction spéciale sera
conférée à ces championnats par la
participation au 10.000 m. marche de
trois athlètes de toute première valeur :
Gabriel Reymond, Louis Marquis et Re-
né Charrière, dont la réputation n'est
plus à faire et dont la classe est con-
nue bien au dehors de nos frontières.
La lutte qu 'ils se livreront sera certai-
nement palpitante tout au long des 25
tours de terrain qu 'ils auront à effec-
tuer. De plus, nous croyons savoir que
c'est la première fois qu 'une telle épreu-
ve se dispute chez nous. De façon à ne
pas alourdir le programme du dimanche,
la SEP L'Olympic a décidé de faire
disputer cette épreuve et le 10,000 m.
course, samedi après-midi dès 16 h. 30.

JLQ, sp ort...

A chacun son métier !
Quel est l'objectif que doit se

donner un coureur du Tour de
France qui ne peut pas prétendre
terminer à Paris dans les quinze
premiers et bénéficier ainsi des
prix importants affectés au clas-
sement général ? N'oublions pas
qu'il s'agit exclusivement de
« PROFESSIONNELS » pour les-
quels tout gain quotidien est l'es-
sentiel . C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle les organisateurs
accordent des primes aussi éle-
vées à chaque étape. Donc, pour
ces hommes dont c'est le « mé-
tier », l'objectif No 1 est de ga-
gner, chaque jour, dès le premier,
et durant les suivants, le maxi-
mum !

Or que constatons-nous avec nos
professionnels helvétiques ? On
dirait que leurs seules visées sont
de conserver assez de force pour
aller le plus loin possible dans la
grande randonnée. S'ils œuvrent
pour la postérité, afin que les
générations futures constatent
avec plaisir que deux ou trois
Suisses ont terminé le Tour 1958,
alors inclinons-nous devant leur
dévouement et leur altruisme !

Mais s'ils pensent à eux et à
leur famille, alors qu'ils s'effor-
cent de gagner les prix élevés
attribués aux étapes, qu'ils don-
nent le meilleur d'eux-mêmes sans
arrière-pensée, et qu'ils encaissent
le « fric » ! Jusqu'à ce jour, en
partageant entre 12 hommes ce
qu'ils ont récolté, on n'obtient
pas 15 francs suisses par tête et
par 24 heures ! On avouera que
cela ne vaut vraiment pas la
peine !

SQUIBBS.
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Des kilomètres économiques.. ^HHA 
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Pour v o s  vacances
Beau choix

en

Sestrières — Slips bain — Chemises Néolin

(Ê Ê̂ \̂ Garçons et filles
ïlîiîWÎ Portent de jolies
^Ëjniff sandalettes
/f%|v confortables HUG
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J. KURTH A
LA CHAUX-DE-FONDS

Confiez-nous vos réparations. Exécution rapide
et soignée par personnel qualifié et machines

perfectionnées.

lESEM--—
_¦¦ _E_________________ B__B__________MI^H__K-_______I

Maison importante de Genève demande

opéraieur ou opérateur -assistant
sur cartes perforées

système I.B.M.
connaissant bien les machines

EEED
Situation d'avenir à personne capable.

Adresser curriculum vitae , photo et cer-

tificats. Faire offres manuscrites sous

chiffre K 6739 X à Publicitas Genève.
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



AU CENTRE DU JURA • LE CENTRE DU MEUBLE • AU CENTRE DE MOUTIER
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Grande EXPOSITION des DERNIERES NOUVEAUTES du MEUBLE
ouverte spécialement pendant vos vacances du 12 Après renouvellement du stock , Meubles Hadorn vous présente cette année un choix immense des dernières créations
juillet au 17 août 1958, de 10 h. du matin à 10 h. du que vous devez voir et admirer à Moutier. Plus de 100 mobiliers parmi lesquels vous choisirez le vôtre. Profilez de notre
soir, y compris le DIMANCHE toute la journée. service automobile gratuit pour visiter la plus belle exposition du Jura à Moutier.

HADORN INTÉRIEUR - MOUTIER Ténoag eAi e. 

' ĵjj  ̂ L'individualiste

cOtUSlF» voyage avec

A_f ifi% l'abonnement général
m jjM/I de vacances >v
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ÂMmfB \̂l Ul " Peut s'a t̂er quand, où et comme bon lui

j \ ; t̂^|_̂ i5| / semble. Il répartit de son plein gré les 15 Jours

Y ^k J \. de validité de l'abonnement entre 6 jours

d'abonnement général et 9 jours à demi-tarif.
Sur qireîques ligne» ds chemin de fer et de
navigation, ainsi que dans les automobiles
postales, Il n'est pas accordé de jours d'abon- ?'!*'¦ 15 jours 80 francs (2e cl.) ou 105 francs (1re cl.); 30 jours, avec
nement général ; en revanche, le porteur a 12 jours d'abonnement général, 130 ou 170 francs. Demandez le
droit à une réduction de 50 •/• pendant toute prospectus détaillé dans un bureau de voyage, à un guichet de gare
la durée de «on abonnement oo dans un bureau de renseignements CFF.
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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-lmier Tél. (039) 411 25

Comptable-
sténo-dactylo

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

A VENDRE

fabrication de montres
ancres, de moyenne importance.

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

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

Horloger complet retoucheur
cherche changement de situation, à dé-

faut place de décotteur-vislteur, pe-
sage de cadrans, emboîteur ou ter-

minage de la montre automatique
et calendrier. Offres écrites sous

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

P R Ê T S
de Fr. 300 —
à Fr. 2000 —

Remboursement
mensuel

Conditions intéres.
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St.-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

COURSE MIGROS
pour ses coopérateurs et amis (âge minimum 14 ans]

Visite du Chantier de la Grande Dixence au travail
en autocar

MERCREDI 16 JUILLET 1958

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

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

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

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

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

jusqu'au 12 juillet 1958

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Qui dit I

cerises, ajoute j \
D AWA G E L  / \

Le gélifiant moderne / \
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— Ah ! Ah ! répondit le shérif , et comme
vous êtes en excellents termes avec Ramsey,
vous êtes venu le trouver , n'est-ce pas ?

Maury haussa les épaules.
— Ce n'était pas absolument une visite d'a-

mitié, shérif. D'ailleurs, Otis et mo'. nous nous
entendons très bien.

— Il revient à lui , Mac, chuchota le doc-
teur Comfort.

Macready donna une bourrade amicale à
Bross.

— Eh bien , mon vieux, allez nous attendre
dans le fumoir pendant que nous interrogeons
Ramsey.

— Ne puis-je rester ?
— Non ! répondit le shérif avec énergie.
Le docteur Comfort adressa quelques paroles

de consolation à Ramsey qui gémissait.
— Que s'est-il passé ? Qu'ai-je dans l'épaule?

demanda Ramsey d'une voix angoissée.
— Vous avez reçu une balle, c'est tout. Une

balle dans l'épaule. Ce n'est pas grave.
Le blessé réfléchit un moment et sa surprise

s'atténua.
— Maury Bross... commença-t-il et il s'in-

terrompit brusquement.
— Réfléchissez bien, conseilla le shérif. C'est

très important. Que s'est-il passé ?
L'avoué fronça les sourcils et entama son

récit en phrases entrecoupées comme s'il avait
peine à se rappeler les événements dans leur
ordre chronologique. L'histoire , dans ses gran-
des lignes, était semblable à celle de Bross. Les
deux hommes étaient assis dans le fumoir. Un
coup de vent avait fermé la porte. Ramsey
s'était levé et avait laissé Bross dans le fumoir ;
il était entré dans la chambre obscure en cher-
chant à tâtons le commutateur. Le vent qui
entrait par la fenêtre avait de nouveau fait
claquer la porte. Il avait donné la lumière et
il s'approchait de la fenêtre quand une explo-
sion s'était produite. Ses souvenirs s'arrêtaient
là.

— Vous êtes sûr que la fenêtre était close,

quand vous avez passé dans le fumoir avec
Bross ?

— Oui , shérif . Un orage se préparait et je
l'avais fermée au début de la soirée.

— Pourquoi Bross est-il venu ?
Après un instant de silence, l'avoué répondit:
— Je ne sais pas, shérif. Sa visite m'a étonné.

J'ai entendu frapper à la porte, j ' ai ouvert et
je me suis trouvé nez à nez avec lui. Je ne
pouvais faire autrement que de l'inviter à
entrer.

Il esquissa un geste de sa main gauche et
pâlit de douleur ; ce fut d'une voix rauque qu 'il
reprit :

— Nous nous sommes assis et quelques mi-
nutes plus tard , j'ai entendu le bruit de la
fenêtre qui s'ouvrait.

— Sous quel prétexte Bross est-il venu ?
De nouveau , l'avoué réfléchit un moment

avant de répondre.
— Il ne me l'avait pas encore dit.
— De quoi avez-vous parlé ?
— Il m'a demandé si j' avais quelque influen-

ce sur Hazlett Gruber, le sous-directeur de la
banque ; Bross désirait sans doute reprendre
son ancienne place et voulait s'assurer mon
appui .

— Vous ne savez pas qui vous a frappé ?
— Un cambrioleur... à moins...
— A moins ?
L'avoué serra les lèvres.
— Rien , répondit-il. C'était un cambrioleur.
Le shérif sourit.

— Sans doute, Otis. Rien n'a été dérangé, et
nous savons tous que les voleurs choisissent de
préférence les maisons éclairées pour faire
leur coup, n'est-ce pas ?

L'avoué réfléchit un long moment ; ses yeux
s'agrandirent.

— Voulez-vous dire que quelqu'un a essayé
de me tuer ?

— Qu'en pensez-vous ?
— Grand Dieu, shérif ! s'écria-t-11.
Puis ses yeux devinrent vitreux et il se laissa

retomber sur l'oreiller.
— Il s'est évanoui , dit le Dr Comfort, n faut

que je l'emmène à l'hôpital.
Le shérif se livra dans la pièce à des recher-

ches attentives, mais cet examen ne révéla rien.
Il examina les rideaux avec un soin particu-
lier.

— Ils sont assez épais pour cacher quelqu'un,
fit-il observer.

La pluie, qui menaçait depuis le début de la
soirée, se mit à tomber à flots.

— Zut ! s'écria Macready. Toutes les em-
preintes qui pourraient être sur l'escalier de
secours seront effacées.

Arthur ne put s'empêcher de sourire. Mac-
ready l'imita.

— Si nos aventures vous fournissent le sujet
d'un livre, Arthur, je vais vous en fournir le
titre : < Le problème insoluble » ou « Le shérif
qui était le dernier des idiots. »

(A suivre)
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menus de vacances, simplifiés, seront en robe des champs avec du gruyère et de l'emmental ;
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JÊ^ Ê- yxK *̂È  ̂ ^f^-aa. ' *Ŝ Â des fromages d'action B g I I I  F H H L

0i .̂ _#» __iÉ _______ { ^̂ _% W_^B BJBj  ̂ EU Rë-S-B BLBBB
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érisé 

mis en 
vente 

1> an dernier _f__|
R^̂ R̂ v̂NaNv\ '̂̂ ^̂ ^V\V  ̂ a 

rapidement 

conquis 

de 

nombreux 

amis. WÊM

|̂ &\V\V  ̂
' ' 

|lS__vJj \\v Cette nouvelle spécialité STALDEN doit

|̂ _s§P af\*/_KCT? ,l̂ ill îli_>iM«l 

80n 
remar(

Iua'
:)le succès 

aux 
avantages 

HMTJP

|̂ 1_HJ____ 'w f̂l- f̂f*'- ¦ii -_ll_lSai_-S l̂ exceptionnels du procédé d'upérisation*: S»»; p4B

___¦_ ^̂ ¦¦"iyv 'sï ;i =: >. : :̂ :-- ' ''K^Hi_ V\ j—F" iH
ZféÊIË * yfe _J^___ v T̂ Â- -;|§_lïlliw_B \\\ * absolument sans bactéries SJ» ôffl

_r a_S___R_^M_^ vS£*E~î _a_ \\\ * prêt à être bu ' délicieuJX de &out et ¦£ "B
R/H ___ _^^^ l__Cfflfc_l__f illl_3___l V\a d' arôme sEi «HP
HRIIH'_____  ̂ __

^ _i Wr  ̂ /m 1 11 * qna 1̂ 6 constante ; la teneur en ma- |3g Rf
^T^B _W Jr _fc ^^ Hr V_H 19 111 tières grasses correspond à celle d'un Bfl JPSB
__\\ ^<Œ__y8_frg ÂÊr A__af /__S VI lait complet pur E Rjffi
___\ |~|LjB^HB af /JBL I _ Sk EÎSS

a_\ \^̂ _QP59B__S ET/A 11 * se conserve plusieurs mois en boite BH HH

È_ _̂v *<3H__ rPjHfl 11 fermée sans qu'elle soit tenue au frais WÊ *Sm
___!'̂ _€__ _̂ l  Wnr iWr a&P ___

B^^^^B II Le lait upérisé STALDEN est idéal pour B___ _i
•̂ ^^a__^^^k^_ t̂e»_^_ilB^^^_^a_^_____a_i jes touristes , les sportifs, au travail et B__rB

_ - J I • —- — dans le ménage. B*a__B i

aj^^ iP^X.^U ' ' *i > r^—7 IIHJ. j *  B_S

kf x mém-m U H
/ i ... '- . — __B__ii_M_i B 

« «̂f * Upérisation déposée

Br Jl___*_i__3' f f * ^

W^%HP Hk _H: ¦_¦_
aftTJMF _SE| _l?^a_aB ' ¦ '$\ __i

_ 9_*!N BaW^ffi_a_^^^É_Hfta_l _¦ mm 1901

Sy/_S_lï̂ _ jB« _l PCJ_î î S^_ _$l̂ ^ >̂l>̂  ̂ .̂ —BM _ _ _Bflg_|

î L. -̂ V> «̂\vC  ̂ Mi M * *Ï\-I 'L È a
8*1?*6 

^̂ "nR^S^^Lute à plusieurs lessives. ,
UJMSB ¦pjjai tf \\\\ \ X ẐÇ atffflflaS N. "il.-S • V JS le lessivage. OBUS» resujw: a. v

11 r _̂a_n__i_- __ ^ 
4̂L ^̂  JS •- _' Fabr - Parcos " "/ " r ' i: h j 

L.___ L__1
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Grande kermesse avec danse au Bois du Couvent samo-. 5 e. dimanche 6 iu..ie.
Cantine - Jeux divers Samedi dès 20 heures, danse Se recommande : organisée par la Société de chant

Ambiance Dimanche dès 11 heures, concert-apéritif LE s À N Q E R B U N D  Sëngerbund et son groupe de jodlers

Dès 14 heures, kermesse et danse - Grillades

| BIENTOT LES VACANCES !! j

\ !__ __
_ _*/ ^̂  eum 'êtf ie "" {

^Si^^Éîîv. BLOUSON
\ i fv  wF^ ; '̂ tâ*̂ **̂  \ en coton , sur fond b l anc  à \

\ /Cp B Lui > ' ^B ' i fF55*̂ -̂  
Bleu 

ou rouge , col multiforme (

/ /m Eull îSi l f T̂r_r ni AU PRIX AVANTAGEUX DE >

/ M ^___Bl_, î_ ¦"¦ __r ¦ " ¦¦¦W- '' ¦ '¦ 111\ __K _ * 5 ï î _L j' *̂*™̂  ̂ v

CHEMISE POLO T̂»BBP? r> en coton f lammé sur fond \ \ ^^^^^fiBi^P / / .•/ S
> blanc à larges rayures travers \ \ T^nT^>

' 
J J \ V

/ col façon américaine. \ —-7 ' 1 v>^ / \ S
2 Coloris rouge, vert, j aune. V O ' /_ __ I \

10. CHOIX ...

Ils se veulent plus
délicats l'un que

^l'autre 4̂f

Petits Pois ĵgJF

des ..<̂ jf

Gourmets

I Accordez-vous la meilleure qualité... I
1 demandez Hero ! 1

(̂Bltl --) TùUJùurS a y t̂ne serriez
{___ l̂ s  ̂ ^^M-_-______B-__fl___BB iiMMiiilliyi'MWlfflitfm^^H____SR_B. N%. ajK LV-f

Haricots frais à cuire avec 50 gr. de lard fumé, un peu de thym. 5 minutes
avant de servir ajouter une saucisse le Poussenion et terminer la cuisson
sur feu moyen

t  ̂5L_.^5^5^C  ̂ï I I \3 8 saucisse à la viande, haché
très fin, déjà cuite

130la pièce 180 g. | _UU

On s 'abonne en tout temps à «L 'Impartial »

Pour fiancés...

une iiflaUe l
1 comprenant .

portes, c°l" miroir ,

s¥S5 2
tables d» SSSEB

ton n°yf d-in beaucomposant û UI^
buffet avec r&1.
Sranf;e et4chaTseslonges et *
éŜchambres en-
remblê seulement

Fr. 1750.-
' âiine offre

profitez d^pUse et

venez v°"L„We sans

Sn^* 
domi-

cile Nleub\es
G. Wleyer

NE-CHATE_

Tel. CM|' h a 12 h.
Ouvert_ de |̂ f8b .30
et de lS h- J« tt ndez-
ou ie 

^%sy
&ûe" 

disposition.

>a_________________i
A LOUER un

Appartement
de vacances à Brunnen
(Lac des 4 Cantons. Con-
tient 4 lits, belle cuisine.
Libre jusqu'au 28 juil-
let, et du 15 au 30
août. Adr. Suter-Schenk,
Heimeli, Herti, Brunnen,

( \
Pensez à vos pieds avant de partir en vacances

/ @$t£\ CONSULTATIONS GRATUITES
w m )  ÊÊU CSch o//  j\bW J ¦R'Q/  ̂ ^

N; /i ^!/ mardi 8 juillet, mercredi 9 juillet
î£Â$  ̂ matin 9-12 h., après-midi 14-18 h. 30

par un expert Scholl formé à la clinique podologique de Londres.
Possédez-vous des supports ne vous donnant pas satisfaction ?
Vous avez alors d'autant plus intérêt à vous assurer nos conseils
gratuits.

• »__éi_sHB___H__L___ T&sF&k
Prière de gm ¦ta' J 1̂
prendre ffBr̂  MF* L ^^W '// // w Â A-JvTrvHJ

rendez-vous _^__Uty^M-tW^™™_̂__j|_aA^S

Il ¦!¦¦¦ M



COLON II E Monsieur le Consul de France à Berne rendra visite à la Colonie française de La Chaux-de-Fonds,

rDA^i^AICr 'e samec '̂ 5 Juillet. Monsieur le Consul de France désirant s'entretenir avec les membres de /a colonie,
r nMns^Mfl wk. tous ies Français sont invités, à 17 heures précises au Cercle français - D.-Jeanrichard 17. le Comité.

:'! iry$ff t ^
>r~ ï l ^l__ 5

H_^In llBiÉJP  ̂ ^NwlL' a"ow /e moment , je suis premier valet de ferme,

Ŵ  Ŵ^̂fâiï&ff ibçkw. J? jeune marié , et je touche un salaire honnête.

'̂ ^IJllPf^ jr J'économise pourtant franc par franc
y Ê  pour reprendre une exploitation comme fermier

^-IJFS " ̂ '"J '
an

^ /néwt? e« acheter une à mon compte.
-f -- \ * | |||| a 

^ 
Le 

.vt '/ (/ / i / \ c  <7//i: ' je me permet le

* & & $ * £ <* Aaa^OB " ' est un paquet de Brunette tous les deux jours.

^0$^ÈÊBm, ^\/ v >-^i; -«̂ A V̂ J 'imite en cela mon patron qui, lui,

¦ S _H8\^_i \/ * #" W 
—/ ¦'•*' / <•' '

V 
K ! 3|&_ '̂ <iuandie conduis ma 

charrue
**ï «SrliF _pl*<ai,̂ TT

" ~l̂  ï\>. * Vïl__>'"lPv<  ̂ *?"' creuse un profond sillon dans la riche terre ,

M J ^*****̂  ¦'& ~-*r"T fV4*~f \ ĵ >"t ^Pffi 'T"T >aS:' ma Brunette aux lèvres ,

y  A. ^^^mî Stfiwiiwgli-j^ •*" ' „,'<. T"* fî-lfl I JL.**  ̂5"'-î pleinement heureux.

#Ŵ \, j|| ^»«i»  ̂ \ A l̂** \ 
' 
»™1| • ' L 'arôme f in et léger du Maryland

¦¦*$ *ÊÊËÈ $̂V*̂ "**sf sS S '******{ * * m'incite même à rêver.

.*** ? ê_ I I « 1 _l \ ' 7a? me VO/J assis avec ma Jeanneton
M MaÉr * '

~*>^ JPr sur le banc, devant "ma» ferme,
CM# e/ y> y'oMw e/j /JO/A: rfu 6ea« io/> d'été.

La vue est magnifique
sur les prairies et les labours.
Quelque part autour de "ma i demeure,
les enfants rient et jouen t ,
tandis que la fumée de ma Brunette
monte bleue et fragile

/ C  
'
/ / H  vers le ciel du crépuscule.

.5 y^pE^ __ïn!S^_ 'r^ 'f c rnxmanna gP
a ____ 1 ' (il n —¦ •* — . ___^___

Les plus fins tabacs Maryland composent le nié- Le f i l t re  Brunette est uni que en son genre. >' J^^BtB
^^

B
lange Brunette. De nombreuses analyses de labo- Le pouvoir d'absorption des huit couches fil- / -^t^ k m
ratoire nous apprennent  que son pourcentage en trames dont il est composé peut donner à ; _tfB__b_ ¦ô m
nicotine est le plus faible  de toutes les cigarettes chaque fumeur  de Maryland l' assurance que / 0—ujB l« S
Maryland. le f iltre Brunette U protège / ™_ f̂l__T iAinsi , aucune autre ne peut être p lus douce! d' une manière spécialement effica ce. j  ^B tiff S

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchâtel est l'une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun.

Seule
Dne visite vous

1 convaincra des (
. prix et de la qua- ,

lité des meubles

ANDRET
I I

Pas de réclame
1 tapageuse. '

Acheter vos meu-
bles chez

: ANDREY
1 c'est économiser (

' 1er Mars 10a '

Tél. 2.37.71 
(

(
38 ans de clients

' satisfaits. '

Vend bon et bon
1 marché. '
i

___> ̂  — —  ̂___ll

! 

VOILA LA P E R M A N E N T E  QUE VOUS j

I l  PODR LES VACANCES OU LA PLAGE ! l sLU 7 ?\ (_ uya). !! ...,!! .. ,^ ,.!, !,,.,̂ .. ..,, .. m ; . - -t'gr-Tl _ 1

/ a r : ssss 
' ' r'"1' '.; , — V

; ! 2  pflp- . ^̂ ^̂  ̂
La Maison Demierre ? j

i J/3 '̂ \-^ 'SK̂\i^^^^ îL ':.'il̂ l!^-:'¦>'¦ Wj a sa nouvelle permanente acide qui a , \
> 

 ̂ ^^sjjjSP 1 un succès formidable puisqu 'elle ne ^Q \
i Û_ jfc ; ..<4J crêpe plus votre cheveu ; résiste à PT \

> ~™ «SÎ 'ï ' > la pluie, au bain et à la vapeur, aus- \

/ r̂ î :'"' "-̂ S<^8 SŜ ^^^̂ iw -̂'l s^ 
tr

^3 recomrnand (-e pour les che- |— \

J (sj ^S^rxx veux teints ou décolorés. O \

S Q "'f f  Ouvert pendant les vacances 2 S

\ Balance 4 Tél., salon et app. 2 12 21 -Q 7
' , < I ' CO >
{ SDOA 3nO 3±N3NVlMèi3d VT V HIOA >B. S. A.

650 cm3 modèle 52, est

à vendre. — Tél. 2 65 29.
SIMCA

6 CV., modèle 1951, en parfait
état , EST A VENDRE, d'occasion.
Prix très avantageux.

S'adresser au
GARAGE DE LA CHARRIERE
Langel & Andrey
Moulins 24 Tél. (039) 2 90 55

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

Administration de « L'Impartial »

r̂ —- ¦ jp__j»k *"•" ' '̂8iwpW B̂Bg """"*""""""' """—1

SlipprimG tous les inconvénients de la
transpiration

Voici le moyen le plus simple de Movy Svet est doux pour
combattre cette transpiration que vous votre peau
redoutez tant lorsque vous êtes en décol- D ne contient aucune substance toxi-
leté ou dans l'intimité. Avec Movy Svet, que ou irritante et ne peut donc provo-
vous vous sentirez aussi sûre de vous que quer aucune réaction de la peau.

. les mannequins de la haute couture dont u _
vous admirez l'aisance. Car Movy Svet V10"* Svet "e nul t  Pas

' est le désodorisant le plus efficace et le * votre Pa"um

plus prati que. Jugez vous-même: Sans odeur particulière, Movy Svet
M . _ _ ui —.• désodorise la transpiration mais ne nuitMovy Svet a une doub le  action „„ „,„.,,„,, <•,„„„ * . „. r ir,, ,. en aucune façon a votre parfum. Vous

Il ne faut pas stopper complètement pouvez donc vous parfumer suivant
la transpiration , mais il n est pas neces- votre habitude
saire que cette transpiration soit abon-
dante au point de mouiller les vêtements Movy Svet est plus prati que
et de les abîmer. Movy Svet régularise à app liquer
la transpiration juste comme il faut. Grâce à ce nouveau flacon plastique
Votre peau ne transpire que légèrement «à bille », vous appliquez Movy Svet
et vous n 'êtes plus gênée. Mais ce n 'est avec précision exactement où vous le
pas tout , il n 'y a plus aucun risque désirez. En pressant plus ou moins fort
d'odeur corporelle. Vous êtes alors sur le flacon vous réglez vous-même le
parfaitement sûre de vous, en toute occa- débit. Le flacon, ne se casse pas, ne coule
sion. pas et tient peu de place dans votre sac.

" w ER h»" - | Movy Svet pénètre p lus profondément grlce
™ à un produit actif (brevet déposé) et a un

mouillant spécial OR 58. Ces éléments apportent à Movy Svet quatre avantages:
• Movy Svet est p lus efficace contre la transpiration 'elle-même .
• Movy Svet combat l' odeur corporelle .
• Movy Svet n 'irrite pas la peau.
• Movy Svet est inoffensif et n 'abîme pas les vêtements.

TEST SCIENTIFIQUE.  Movy Svet a été créé par des cliniciens et dermatologues
«* suisses. Leurs travaux effectués en Suisse dans des labora-

M/ ûLécW^^**' 9 tolres et hô pitaux montrent l' action en profondeur de
*"•" 4f 4j i / tf t >- JL Movy Svet (B) en comparaiso n avec l' effet superficiel d' un

— 4\ produit ordinaire (A). ^ajatag-

LIBiralure - Dermatolo tica vol. 100. p. 304. 1950 \f  ̂ '
Dermaiolo i ica vol. 104, p. 267. 19S0 x

Archivai dei icienct i vol. 7. p. 243 . 1954

II—IIIIHI I I NIBIII„i 'llll_ l lli ail i lllllllliyiB IIIII I|MII I MIII__lllllllilltlM>|IMHIM

JE CHERCHE

Appartement
confort ou mi-confort, de
4 pièces et hall , quartier
Crêtets ou Gare. Date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre G B 13461, au bu-
reau de L'Impartial.



Centre sportif de la Charrière Dimanche 6 juillet dès 9 h.30 et 14 h. CHAMPIONNATS ROMANDS D'ATHLETISME J£ïiï.~
P rT E 

¦ 
"Il + rP 1C Ii Of) - Enfants et jeunes gens :

OdlTIGOl 3 JUIlIcI, DcS ID n. OU. 10.000 m course et 10.000 m marche avec la participation de Reymond , Charrière, Marquis etc. Fr. - .50

»,

Avant dé p artir en vacances, les voy ageurs p euvent...
• se procurer à nos guichets, aux meilleures conditions, des billets

^|W Bj /_i_Ŝ Nn4Say j -i.,M_ESîfc_ —. rï° banque étranger , des chè ques de voyage , des le t t res  de crédit et
Ml ïSE?^  ̂ ~** des bons d' essence français et italiens.

^Sï W^_ * déposer en sécurité leurs valeurs , documents importants  et ob-

*1K  ̂ BAN QUE CANTO NALE
I _____ mcHllTE L0ISE
j Ê B È  WBL j Ê k  Succursales: La Chaux-de-Fonds , Le Locle

^ 
\ Srew£ _r _l_A > /~^_fc__ HM Agences : Cernier , Colombier , Couvet , Fleurier , Peseux ,

B ___S__fip " Les Ponts-de-Martel , Saint-Aubin , Les Verrières

F
T

Mon
si bon

Sinalco
! J

fZ

lâ  ^^ _̂_____^^Hii

UP.

_P: --SST
V X i-^-lX *:- —_ - •_ -;¦

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

GYGAX
TéL 2 2117 L.-Robert 6f

La livre

Poulets de Houdan 4.—
1er choix

Petits coqs du pays 4 —
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons
Lapins du pays 4.-
Filets de perches 6.50
Filets de soles 6.-
Truites vivantes
laviolis frais
Champignons de Paris

f
if POUR LES FÊTES> G ĴrX 

"E LA 
JEUNESSE...

/ ™k^*$gjr k beau choix de chaussures
é^aSmyyx/Zll légères pour vos enfants.

111 |̂P̂ M|7
WNNN Semelle néol le 

^[̂ a^^v^^i^k^W
w|w  ̂

No 26 
à 

29 F,. 16.80 ^^^^^^^
\NS»JSSS8V No 50 à 35 Fr. 18.80 <ÎWW»X^

XaW^vV 
No 36 

à 
39 Fr. 19 

80 i<_»XW»X»y

Jt*w
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain samedi
sur la place du Marché

n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Beaux poulets de Houdan

frais

|eaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande

F. MOSER Tél. 2.24.54

On porte à domicile.

Tous les samedis MOftiEAU
Départ 13 h 30 Fr. 5.—

La Gruyère Martigny

¦ZT co de la Forciaz
Retour par les bords du Léman

Dép. 6 h. 30 
Belvédère incomparable des

Fr. 28.- Alpes valaisannes el bernoises
télésiège de nu lle pari ailleurs
compris la vallee du Rhône

n est aussi belle

Dimanche La Gruyère - Châleau-d'Oex

D6éPui 7h Le coi-des-Mosses
Fr. 18.50 Les bords du Léman

?im__ethe En Zig-zag
dép. 14 h. _es Franches-Montagnes et
Fr. 10.— Bords du lac de Bienne.

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

Docteur

André BOULE
Médecin - dentiste

DE RETOUR

"M IUITMUM
LINEE AEREE ITALIANE

f_k_ JÊL-l /%
' v^S^o» gag 

«Va 
tg|âgS3JjgEjjï}jajig  ̂ \^

AMÉRIQUE DU NORD
AMÉRIQUE DU SUD

¦ 
AMÉRIQUE CENTRALE

AFRIQUE DU SUD ¦
MOYEN-ORIENT

EUROPE

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

/ÂJUIT/AIUM \f 3C2ha1n3te2P30Ule, " GENÊVE
A É R O P O R T  DE C O I N T R I N  - Téléphone 33 35 37

BUREAU DE ZURICH :

AL1TALIA Pelikanstrasse 37 — ZURICH 1
Tél. 25 55 66

Renseignements el réservations auprès des agences de voyages ou transitaires

 ̂ y

Taxi Week-End
50 ct le km. Michel Tétaz Tél. 2 88 72
Service tous les soirs dès 18 heures
SAMEDI - DIMANCHE TOUR et NUIT

A LOUER pour la
saison

BUNGALOW
au bord du lac (St-

.ce près Lausan-
ne) tout confort, tél.
6 lits, garage. — S'a-
dresser Dr Pache,
Yverdon, tél. (024
2 48 21.

«L'EXPRESS» de
Neuchâtel cherche
pour tout de suite un

de journaux.
Faire offres à l'ad-
ministration de
«L'Express», 6, rue du
Concert à Neuchâtel.

Poulets hollandais
garantis frais

Fr. 6.50 le kilo

Service à domicile

AVIS
M. Frédy Droz

MASSEUR MEDICAL
(Tour de la Gare)

ABSENT
pour raison de
convalescence

Jusqu'au 10 août

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av Leopold- Robert 21

Moto 125 C013
A vendre Jawa 125 cmï
machine robuste, con\
aussi pour moto - cross
Prix intéressant. — S'adi
au bureau de L'Impar-
tial. 1328;

A vendre PETIT

PIANO
neuf , belle sonorité
bon marché, facilités di
paiement (transport gra
tuit) . Tél. (031) 66.23.5
ou 66.49.22.

A LÔÛËR
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.

V >
Les Fabri ques d'Assortiments Réu-
nies, bureau technique central ,
offrent place à

»

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

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

3 

Docteur

André Jeanneret
Clinique Faix 27

DE RETOUR



( : >l
Uu iHw fo w

boîte deGot*ta$

A PAPETERIE ULRICH

RUE DES A R M  ES - R É U N I E S

V J

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

I

Mme Fritz THIEBAUD et familles
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part à leur
grande affliction . Elles adressent un
merci tout spécial aux amis qui entou-
rèrent de leur chaude affection le dé-
funt pendant sa douloureuse maladie.

il
llffllll ilMg||-Wll ilHa_-__H-- «¦¦¦lllllll ¦ Il ¦¦ l—lll l 

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point , mais qu 'il ait la
oie éternelle. Jean III, 36.

Madame Albert Guye-Bader, à Neuchâtel ;
Monsieur Léon Meylan-Chollet, à Renens ;
Madame et Monsieur le Dr Daniel Berger et leurs enfants, Marlies,

Hans-Peter et Kâthi , à Wichtrach ;
Madame Robert Guye-Jaquet et ses enfants, à Neuchâtel et Les

Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Samuel Guye-Pellaton et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds et Genève ;
Mademoiselle Jane Guye, à Leysin ;
Mademoiselle Hélène Guye, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marc Jaquet-Marcacci, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Neuchâtel et Bellinzone ;
Monsieur et Madame André Meylan et leurs enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame Jean Meylan et leurs enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame Léon Meylan et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Zélie Meylan, à Renens ;
Monsieur et Madame Gilbert Tenthorey-Meylan et leurs enfants,

à Prévonloup ;
Mademoiselle Emma Bogli , à Berne,

ont la douleur de faire part du décès de leur cher beau-frère,
père et grand-père adoptlf , oncle, grand-oncle et ami ,

Monsieur

Paul GUYE- MEYLAN
Secrétaire retraité du Bureau international de la propriété

industrielle, littéraire et artistique

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, dans sa 93e année.
Berne, le 2 juillet 1958.
Dàhlhôlzliweg 18
Le service funèbre sera célébré le samedi 5 juillet 1958, à 14 h. 15,

dans la chapelle du cimetière de la Schosshalde, où le corps est
déposé.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le .iavoir du couvent"
LAVE BIEN ET BON MARCHÉ

Service rapide à domicile — Tél. 2 77 22

Le Comité du Club Alpin Suisse
a le profond regret de faire part aux
membres de la Société du décès de leur
collègue vétéran

Monsieur Tell PERRIN
AVOCAT

Entré au club le 10 mars 1905

Incinération samedi 5 juillet, à 10 h.
Hommage reconnaissant à ce cher col-
lègue.

L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS

a le regret de faire part du décès de

MAITRE

Tell PERRIN
Avocat

I 

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

I L e  
Comité de la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer à
ses sociétaires et amis le décès
de son ancien Président ,

Monsieur le Docteur

Tell PERRIN
Il conservera le meilleur souve-
nir de cet excellent collègue tou-
jours si dévoué à l'idéal de la

«s Société.
Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.
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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.

La famille de Monsieur
Edmond DUCOMMUN-LUTHY

profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
sépara tion , exprime à toutes les person-
nes qui l'on entourée, ses sincères remer-
ciements.

i___s___5*B_____ra_s_________ e___________

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

AVENDRE
IMMEUBLE LOCATIF

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

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

Wl/ Supports
Vj t l T

1 
Plantaires

A V E N U E  LÊOPOLD ROBERT t l
TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

i
Jésus dit : Je suis ia Résurrec-

tion et la Vie. Celui qui croit en
moi uiora , quand môme 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,
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.

I 
En cas de décès: A. REM Y I
Léopold-Robert 6 Téléph. jour «t nuit 2 19 36 I
Cercueil? - Auio corbillard - Toutes formalllés |
¦E_______^____8_5!S9___________________

Potager à bois
émaillé 2 trous, bouilloi-
re, ainsi qu 'un

accordéon
diatonique Fratelli Cros-
sio, 2 registres, 1 aux bas-
ses. S'adr. Est 27, 2e étage.

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES - CARILLONS

j VENTES - Réparations

A i l  D D V Numa-Droz 33
U D H T fél. 2 33 71

Prix spéciaux pr magas.

I

Les membres du Conseil d'Administration de la S. A.
des Fabri ques 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 des
USINES PHILIPS RADIO S. A.

à La Chaux-de-Fonds
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Tell PERRIN
Avocat

membre du Conseil d'administra-
tion pendant de longues années.
Ils garderont toujours un bon
souvenir de cette personnalité.

Veillez donc , puisque uous ne sauez
ni le jour , ni l'heure.

Matt. XXV, v. 13.

Monsieur et Madame Edouard Stauffer-
Perrin et leurs filles, Marianne , Chris-
tine et Anne-Catherine ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fri tz Schwab ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Stauffer ,

ainsi que les familles Schwab, Schuma-

I

cher, Perrenoud , Humbert , Feutz , Erb ,
¦ Stauffer, parentes et alliées, ont le
grand chagri n de faire part du décès
de leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie,

Madame

Paul STAUFFER
née Marguerite SCHWAB

que Dieu vient de reprendre à leur
tendre affection , jeudi 3 juillet , dans
sa 67e année, après quelques jours de
maladie.

Les Ponts-de-Martel , le 3 juillet 1958.

Heureux ceux qui procurent Ja
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matt. V, v. 9.

L'enterrement aura" lieu aux Pbnts-de-
Martel , samedi 5 juillet , à 15 heures.

Culte à 14 h. 30 au domicil e mor-
tuaire : Grande-Rue 17.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
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La Musique Militaire Les Armes-Réunies
et son Conseil de Fondation ont le pénible
devoir de faire part à messieurs les mem-
bres d'honneur, de la Fondation , de l'Ami-
cale, actifs et passifs du décès de

Monsieur

Tell PERRIN
Avocat

membre d'honneur et membre du Conseil
de Fondation.
L'incinération aura lieu samedi 5 juillet 58
à 10 heures.
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De Gaulle a refusé de recevoir une délégation
du Comité de salut public d'Alger

AVANT DE REGAGNER PARIS

Il a donné connaissance d'un vaste plan de rénovation algérienne
Paris , le 4 juillet.

Le général de Gaulle a atterri à 21 h.
30 à l'aérodrome d'Orly, rentrant de
son second voyage en Algérie. Salué par
plusieurs membres de son cabinet , il
s'est refusé à toute déclaration . Mais
on peut supposer qu 'il était plus satis-
fait de l'accueil qu'il a trouvé auprès
des militaires et des indi gènes du bled ,
que de celui qui lui a été réservé par
les milieux politiques d'Alger.

En effet , cet accueil a été assez froid.
Il y avait peu de monde pour l'attendre
à son arrivée mecredi soir. Des cris
de « Vive Soustelle ! » et de « A bas
Mollet ! » se sont fait entendre , accom-
pagnés de coups de sifflet. La presse
s'est montrée réservée. Et des tracts
invitant la population à manifester
contre le général ont été saisis.

L'épreuve de force
continue

De Gaulle a réagi. Il a fait face à
l'épreuve de force qui lui était imposée.
C'est ainsi qu 'IL A REFUSÉ DE RECE-
VOIR UNE DÉLÉGATION DU COMITÉ
DE SALUT PUBLIC. II a simplement
conféré avec l'un de ses présidents, le
général Massu, qui lui aurait remis une
motion dont on ignore la teneur. Les
anciens combattants ont été reçus par
M. Michelet , tandis que M. Mollet s'en-
tretenait avec des représentants des
syndicats.

Autre fait significatif : l'allocution
que le président du Conseil a pronon-
cée ne l'a pas été sur le Forum, comme
le mcis dernier, mais elle a été enre-
gistrée ; diffusée sur les chaînes mé-
tropolitaines à 18 h. 10, elle ne l'a été
à Alger qu 'à 20 h. 30, c'est-à-dire après
le départ du général.

Réformes politiques...
Comme le chef du gouvernement l'a

annoncé dans son allocution, il entend
mener à bien un « vaste plan de réno-
vation » algérienne, à la fois politique,
économique et social . C'est ainsi que
trois décrets paraissent aujourd'hui au
Journal officiel , prescrivant l'établisse-
ment de listes électorales, l'institution
du collège unique et la reconnaissance
du droit de vote aux femmes musul-
manes.

...économiques et sociales
Pour permettre à chacun de gagner sa

vie en travaillant , de nouveaux chan-
tiers vont être ouverts (15 milliards
s'ajouteront aux 62 milliards déjà pré-
vus). Dès cette année, de grands en-
sembles industriels seront mis au point ,
alimentés par de nouvelles sources
d'énergie. L'agriculture sera modernisée
et le programme de construction d'ha-
bitations sera doublé.

Le général a encore annoncé que
l'instruction serait développée, pour
permettre à tous les enfants musulmans
d'aller à l'école dans un délai maximum
de dix ans. Enfi n — c'est minime, mais
significatif — l'Algérie et la Métropole
auront désormais les mêmes timbres
poste.

Dans l'attente
des réactions

Il est probable que ce vaste program-
me trouvera un accueil favorable auprès
des Musulmans. Sans doute de Gaulle
n'a-t-il pas prononcé le mot magique

r ^

Le Maroc proteste contre
les (éventuels)

ESSAIS ATOMIQUES DANS
LE SAHARA

RABAT, 4. — Reuter — Le Ma-
roc a protesté jeudi auprès de la
France contre l'intention du gou-
vernement français de procéder à
dés essais de bombes atomiques
dans la région de Colomb Bechar ,
près de la frontière marocaine. La
note de protestation a été remise
à l'ambassadeur de France à Rabat
par le sous-secrétaire d'Etat ma-
rocain aux affaires étrangères.

d'intégration. Mais il a rappelé que les
dix millions d'habitants de l'Algérie de-
vaient avoir les mêmes droits et les
mêmes devoirs. Et ce sont bien des
réalisations prochaines qu 'il a annon-
cées, destinées à associer les deux com-
munautés et à mettre le pays en valeur.

Il ne s'agit plus que d'attendre la
réaction des « ultra s ». Ils avaient ré-
clamé l'intégration, mais on peut se

demander s'ils en accepteraient toutes
les conséquences. Un de nos confrères
de la presse parisienne du soir signale
que des jeunes filles de la société algé-
roise avaient passé leur journée de
mercredi à lacérer des affiches repré-
sentant une femme musulmane et une
femme française côte à côte.

Le sort de l'expérience entreprise est
entre les mains des généraux et des
colonels d'Alger. Parviendront-ils à im-
poser leur volonté aux membres civils
du Comité de salut public , où le « tor-
chon brûle » entre les gaullistes modé-
rés et les activistes intransigeants ?
C'est ce qu'un proche avenir nous dira.

J. D.

Condamnations à mort
en Algérie

ALGER , 4. — Reuter. — Un tribu-
nal militaire français a condamné à
mort le chef rebelle Yacef Saadi et
trois autres rebelles accusés d'ac-
tivités terroristes. Un cinquième al-
gérien a été condamné à 10 ans de
prison.

Nouvelles de dernière heure
M. Dulles à Paris
Il s'entretiendrait

de la bombe A
avec le président de Gaulle

PARIS, 4. — UPI. — Le secrétai-
re d'Etat américain, M. John Poster
Dulles a pris l'avion pour Paris où
il arrivera dans la journée pour
avoir des entretiens avec le général
de Gaulle et peut-être quelques dif-
ficultés à propos de la bombe ato-
mique que la France voudrait cons-
truire.

On croit savoir que M. Dulles est
favorable à un ajournement de l'en-
trée de la France dans le club ato-
mique.

M. Dulles arrivera à Paris à 16 h.
et commencera ses entretiens sa-
medi.

Les milieux bien informés disent que
la France serait prête à demander aux
USA de lui fournir du plutonium «pur».
En effet , la pénurie de cette matière
première empêche la France de faire
ses expériences atomiques assez tôt.

Les milieux américains pensent que la
France sait déjà maintenant comment
se fabrique une bombe atomique , mais
les nouvelles de Washington semblent
indiquer que M. Dulles, loin de favori-
ser une explosion française prématurée,
essayera de persuader le général de
Gaulle d'ajourner les plans sur la bom-
be française.

Pour M. Dulles. si la France entrait
maintenant dans le club atomique, une
nouvelle complication s'ajouterait à cel-
les déjà nombreuses qui entravent les
négociations sur le désarmement.

En guise de compensation , le secrétai-
re d'Etat pourrait offrir au général de
Gaulle une aide des USA pour la cons-

truction des sous-marins atomiques
français.

\Jûy Wl
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La France mise à l'écart ?
Les gouvernements de Londres

et de Washington ont conclu hier ,
à la veille du départ de M.  Dulles
pour Paris , un accord pour accroî-
tre leur coopération dans le domai-
ne atomique. Cet accord prévoit
l'échange d'informations concer-
nant le développement des plans
défens if s  des deux pays , l'entraî-

ement du personnel , l'évaluation
du potentiel militaire ennemi, le
développement des engins à ogives
nucléaires , la fabrication d' armes
atomiques et la mise au point de
réacteurs nucléaires à des f i n s  mi-
litaires, le transfert  par les Etats-
Unis à la Grande-Bretagne d'un
moteur atomique complet destiné
à un sous-marin nucléaire et du
combustibles nécessaire pour une
pér i- '? de 10 ans.

Cet accord a été rendu plus f a -
cile par l'atténuation de la loi Mac
Malion , récemment révisée par le
Congrès et le Sénat , et qui inter-
disait à la Maison Blanche de
transmettre des renseignements
« nucléaires », même à ses alliés. Il
va donc resserrer plus encore les
liens entre les pays anglo-saxons.

Il semble toutefois que ceux-ci
aient de tout autres intentions en-
vers la France . M.  Poster Dulles,
secrétr>' - d'Etat américain , arri-
vera ce soir à Paris pour y avoir
demain des entretiens avec le Pré-

sident de Gaulle et M.  Couve de
"urville , ministre des a f f a i r e s
étrangères. Or, des commentateurs
bien informés prédisaient , cette
nuit , que le problème de l'arme-
ment atomique étant inscrit à l 'or-
dre du jour des conver?"4ions, M.
Dulles fera i t  comprendre au géné-
ral de Gaulle que les Etats-Unis et
la Grande-Bretaç - n v 'or "opteront
pas la France dans le club atomi-
que.

Si tel est bien le cas, il est pro-
bc.ble que M. Dulles sera accueilli
fraîchement. Le général de Gaulle
a la volonté de faire  à nouveau de
son pays une grande puissance ; la
science atomique française a mar-
qué de très nets succès et l'on dit
même que nos voisins d' outre-Jura
vont incessamment expérimenter
leur première boni ' - A da7is le Sa-
hara. Se sentir ainsi mis de côté
par leurs « alliés » ne leur convien-
dra sans doute pas du tout. Et Amé-
ricains p t Anglais, en prononçant
de telles exclusives, risquent de
pousser la France à se créer un
armement atomique en dehors de
tout accord.

Nouvelles propositions russes.

Revenant une fois  de plus à la
charge, M . Krouchtchev a envoyé
hier un message au président Ei-
senhotver, pour lui proposer la ré-
union d'une commission composée
d'experts (y  compris des experts
militaires) des Etats-Unis et de
l'URSS « ainsi que de certains
pays -», dont la tâche serait d' exa-
miner les mesures destinées à «évi-
ter une attaque par surprise d' un
pays contre un autre ».

« Les résultats obtenus par la
conférence des experts pourraient
être examinés à la conférence des
chefs  de gouvernement », poursuit
le message, qui insite sur la né-
cessité de trouver le moyen d'évi-
ter une attaque par surprise , con-
sécutive à «la tension qui règne
actuellement dans le monde et à
la poursuite de la course aux ar-
mements, notamment en ce qui
concerne les armes de destruction
massive ».

Dans sa conférence de presse , M.
Dulles a a f f i r m é  que certaines a f -
firmations de M. Krouchtchev sont
inacceptables, mais a ajouté que
la lettre reçue hier à Washington ,
semblait constituer une réponse à
la suggestion fa i te  par le prési-
dent Eisenhower, d'où sont sortis
les actuels contacts de Genève.

3. Ec.

Des soldats des forces gouvernementales près d'un rebelle tué , au Liban
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La p hoto du jour

NICOSIE, 4. — AFP. — L'ethnar-
chie de Chypre a décidé de deman-
der immédiatement à l'ONU d'en-
voyer à Chypre un groupe d'obser-
vateurs des Nations Unies pour «en-
quêter sérieusement sur la détério-
ration de la situation dans l'île».

L'ethnarchie a adopté d'autre
part une résolution dans laquelle
elle dénonce «les crimes des cyprio-
tes turcs» et la «scandaleuse tolé-
rance» des Britanniques à leur
égard.

Les observateurs
de l'O. N. U. à Chypre ?

BRUXELLES, 4. — AFP. — Le gou-
vernement homogène social chré-
tien, présidé par M. Gaston Eyskens ,
a obtenu la confiance à la Chambre,
par 106 voix contre 104 et deux abs"
tentions.

Le gouvernement belge
a obtenu la confiance

sur la rébellion libanaise
NEW-YORK , 4. — AFP. — Le

groupe d'observateurs des Nations-
Unies au Liban a publié vendredi
un premier rapport politique d'où
il ressort que le groupe n'a pas pu
établir qu 'il existait aux frontières
de ce pays une infiltration d'hom-
mes armés et une contrebande d'ar-
mes, comme le déclare le gouver-
nement libanais.

Les observateurs qui ont pénétré
profondément dans le territoire oc-
cupé par les éléments d'opposition
au gouvernement Chamoun, décla-
rent qu'ils ont rencontré des con-
centrations d'hommes armés, mais
que «la grande majorité de ceux-ci
étaient des Libanais et qu'il n'a
pas été possible d'établir si aucun
d'entre eux était venu de l'exté-
rieur».

Comment les rebelles ont-ils
obtenu leurs armes ?

En ce qui concerne les armes de l'op-
position , le rapport , qui en donne une
liste en annexe, déclare qu 'il s'agit prin-
cipalement de fusils et de mines de fa-
brication britannique , française et ita-
lienne et «qu'il n'a pas été possible d'é-
tablir comment et de qui ces armes
avaient été obtenus» .

Les observateurs soulignent ensuite
qu 'il faut tenir compte du fait que les
populations vivant de part et d'autre de
la frontière , en particulier du côté orien-
tal, sont habitués à la franchir libre-
ment , que dans certaines régions, les
tribus ne tiennent pas compte de l'exis-
tence d'une frontière politique, et qu 'en
d'autres lieux cette frontière n 'est pas
clairement marquée ou reconnue.

Le rapport note encore que dans tout
le pays il est commun que la population
ait des armes, en dépit des efforts du
gouvernement, pour établir un système
de permis.

Obstruction systématique
Les observateurs soulignent que

chaque fois qu 'ils se sont approchés
d'un point par où, selon le gouver-
nement libanais s'effectueraient des
«infiltrations», ils se sont heurtés à
des manoeuvres d'obstruction con-
sistant notamment en coups de feu ,
mines, ponts détruits etc.

Le groupe d'observateurs déclare
n'avoir pas accès à certains quar-
tiers des villes de Beyrouth , Tripoli
et Saida, ainsi qu'à la région au nord
de Baalbek. II note également que
des escarmouches ont lieu dans le
sud et le sud-est du Liban , tandis
que la région de Chouf , au sud-est
de Beyrouth , est entièrement sous
le contrôle de l'opposition.

Le rapport des
observateurs de l'ONU

Il venait de tourner
son 120me film

PARIS, 4. — AFP. — De retour de
Hambourg où il venait de tourner
sous la direction d'Yves Ciampi dans
son 120e f i lm , « Le vent se lève », le
comédien Jim Gérald est décédé
jeudi ù Paris à l'âge de 69 ans.

D' origine suisse, naturalisé à la
suite d'un engagement dans l'année
française contr^Hè dès les premiers
jours de 1914, Jim Gérald , à la fo is
acteur de théâtre et de cinéma , avait
jeune garçon, parcouru le monde en
ef fec tuan t  les métiers les plus divers
avant de devenir cmédien.

Dans deux ouvrages du « Far West
au cinéma» et «En roulant ma bos-
se », il a raconté avec esprit sa jeu-
nesse vagabonde.

Par testament , le sympathique
acteur a légué son corps à la Faculté
de médecine de P aris et demandé
que son décès ne donnât lieu à au-
cune cérémonie. Son vœu a été exau-
cé : ce matin , la dépouille de Jim
Gérald a été transportée sans appa-
rat rue de l'Ecole de médecine.

Le comédien Jim Gérald
n'est plus

PARIS, 4. — AFP. — Le journal offi-
ciel publie ce matin :

— Un décret étendant à toutes les
communes d'Algérie les dispositions de
la loi sur l'organisation municipale du
5 avril 1884 et des textes qui l'ont mo-
difiée et complétée.

—Un décret homologuant la décision
du 27 juin 1958, relative à l'exercice du
droi t de vote par les femmes de statu t
civil local en Algérie.

— Un décret relatif à l'établissement
et à la revision des listes électorales en
Algérie. La clôture définitive de ces lis-
tes électorales aura lieu le 6 septembre
1958.

Trois décrets relatifs
à l'AlSérie

EN ANGLETERRE

LONDRES , 4. - Reuter. - Un train est
entré en collision avec une rame de
wagons vides en gare du Sud-Est de
Londres , vendredi. Vingt à trente per-
sonnes ont été blessées. Quelques-unes
d'entre elles sont encore dans les débri s
des wagons.

Prévisions du temps
Nuageux à couvert . Averses locales ,

en partie orageuses. En plaine , tempé-
rature voisine de 20 degrés dans l'a-
près-midi.

Collision de trains

Une nouvelle formation
politique en France :

PARIS, 4. — Après le « Mouve-
ment de démocratie-chrétienne de
France » lancé par M. Bidault , une
nouvelle formation s'est constituée
sous le nom de « Centre de la réfor-
me républicaine»." Elle groupe des
personnalités orientées plutôt à gau-
che, notamment plusieurs parlemen-
taires socialistes et radicaux, parmi
lesquels l'aviateur Glostermann, ain-
si que des journalistes comme M.
Georges Altman, ancien rédacteur
en chef de « Franc-Tireur » et Mau-
rice Clavel, rédacteur à « Combat ».

Le « Centre de lia -éforme républi-
cain , * lance un appel dans lequel
il déclare : « Une seconde fois, de
Gaulle a s»uvé la République , mais
avec de Gaulle il faut la défendre
et 1̂  •¦'construire. La guerre civile,
le fascisme, la démocratie populai-
re me ent encore. »

Le centre de la réf orme
républicaine

BRUXELLES , 4. - Reuter. - Le pre-
mier vice-président du Conseil de l'U.
R. S. S., M. Mikoyan , est arrivé vendredi
à Bruxelles par la voie des airs , pour
visiter l'exposition universelle . Il a été
salué à l'aérodrome par l'ambassadeur
d'U. R. S. S., M. Avilov .

M. Mikoyan à Bruxelles


