
M. Sherman
démissionnera-t-il ?

Scandale à Washington

La Chaux-de-Fonds , le 5 juillet.
Au moment où les Américains fa i -

saient exploser à Eniwetok la bom-
be la plus puissante qui ait jamais
été expérimentée (1500 fo i s  la
force de celle d'Hiroshima !) une
bombe d' un autre genre et d' un au-
tre calibre éclatait sous les ombra-
ges humides et surchau f f é s  de Was-
hington . Il s'agissait du scandale
Sherman Adams...

Qui est ce M.  Sherman Adams ?
Le conseiller personnel , l'assistant

et autant dire l'éminence grise du
Président Eisenhower. Second per-
sonnage de la république , on l'a sou-
vent accusé de chambrer ou d 'isoler
l'hôte de la Maison Blanche. En fa i t
c'est lui qui accorde les audiences ,
trie le courrier, présente les rapports
et décharge Ike de la plus grande
partie de ses travaux. On imagine
la puissance du personnage et l'in-
fluence dont il jouit. Cet ancien
gouverneur général f u t  au surplus
l'agent électoral d'Eisenhower lors
des campagnes de 1952 et 56. Aussi
comprend-on que lorsque son f idèle
Adams f u t  attaqué pour corruption
et trafic d'influence , Ike se soit
écrié : « C'est un honnête homme.
Je ne puis m en passer. »

Les révélations fai tes  et qui tou-
chent également un gros industriel
de Boston, le dénommé Goldfine ,
précisent que Mister Adams s'est fai t
payer par ce dernier quelques notes
d'hôtel et a reçu de lui quelques pe-
tits cadeaux dont on connaît main-
tenant la valeur exacte : un man-
teau de vigogne (pour Mme Adams)
(700 dollars) , un tapis d'Orient (2000
dollars) , un séjour avec sa femme
dans un hôtel de Boston ; des pa-
niers de bouteille de Champagne et
de tvhisky ; des bons de libre circu-
lation en avion. Au total , pour en-
viron 10.000 dollars de pots de vin.
On a f f i rme  aussi, mais cela est moins
sûr, que l'assistant présidentiel au-
rait également reçu une maison et
touché des chèques importants.
Toutefois aucune preuve solide n'a
pu être fournie à ce sujet à la Com-
mission d' enquête.

Car, selon la pure tradition des
chasseurs de sorcières», U y a une
Commission d'enquête , instituée par
le Congrès. On imagine, en e f f e t , que
les démocrates , ne voulaient pas se
priver de cette volupté. M.  Sherman
Adams n'était-il pas l'homme pur ,

intègre et honnête, qui les a le plus
critiqués, dénoncés et persécutés ?

« Incorruptible, implacable , aus-
tère, écrit un chroniqueur, il a de
tout temps passé pour totalement
imperméable aux tentations, aux
avantages compromettants , aux pe-
tites combines dont est remplie la
vie politique à Washington . Dur en-
vers lui-même, envers les autres ,
Adams a de tout temps été considéré
comme un pur parmi les purs. C'est
d' ailleurs lui , en 1952, qui suggéra à
Eisenhoicer le thème de sa campa-
gne présidentielle : « Nettoyer les
écuries d'Augias à Washington, li-
quider les scandales de l'adminis-
tration démocrate et les séquelles
du rooseveltisme: »

On imagine si, ces propos lui ont
été resservis.
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN.

Lors de la journée d 'ouverture du Tir fédéral , à Bienne . on a beaucoup
remarqué , dans le cortège , ce groupe de soldats de 1770, hauts en couleurs.

(Photo Jean Sieber.)

Le passé défile à Bienne

Nasser à Belgrade : un succès pour Tito
Les voyages dont on parle...

En accueillant Nasser en Yougos-
lavie, Tito marque incontestable-
ment un point dans le conflit qui
l'oppose au bloc communiste. On
pouvait d'ailleurs prévoir que les
Yougoslaves contre-attaqueraient
sur le front où les Sino-Soviétiques
s'étaient rendus le plus vulnérables :
celui de leurs rapports avec les
puissances neutralistes, ces pays de
Bandoeng qui reconnaissent Tito
comme un des leurs sinon leur chef
de file.
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De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

v J

Nehru a exprimé le premier sa
désapprobation pour la nouvelle
campagne anti-yougoslave dont l'e-
xécution de Nagy" a marqué le point
culminant. C'est le tour maintenant
de Nasser de prendre , en acceptant
l'invitation de Tito en ce moment
précis, spectaculairement position
en faveur de Tito. Son geste a d'au-
tant plus de valeur qu 'il vient seu-
lement, il y a quelques semaines,
d'être reçu triomphalement en URSS
où l'on a rien omis pour le flatter ,
pour gagner ses faveurs.

Serait-il vrai , comme l'insinuent
certains correspondants du Caire,
que malgré le grandiose accueil qui
lui fut réservé, Nasser rentra de
Moscou déçu par certains propos

des dirigeants soviétiques, par des
conditions politiques transparentes
posées à la coopération économique?
Il semble que l'on ne doive pas cher-
cher sl loin les véritables raisons de
l'attitude de Nasser : elles se trou-
vent dan une sorte de réflexe d'au-
to-défense neutraliste. En effet, en
«laissant tomber» Tito, en se dé-
solidarisant de la Yougoslavie dé-
criée comme schismatique, Nasser, à
l'instar de Nehru , affaiblirait sa pro-
pre position face aux deux blocs an-
tagonistes. Le leader égyptien sem-
ble avoir compris que s'il ne veut
pas renoncer à l'idée de la «troisiè-
me force» qui lui est chère et dont
Tito a été le premier à lui enseigner
les avantages pratiques, il doit sou-
tenir celui-ci dans ses difficultés
actuelles. C'est ce que son ambassa-
deur en Yougoslavie, Saabet Aris ,
vient d'indiquer dans un article don-
né à la «Revue de la politique in-
ternationale» de Belgrade, en dé-
clarant que la visite du chef de son
gouvernement servira avant tout à
renforcer la ligne politique des deux
pays également caractérisée par «la
non-adhésion aux blocs militaires,
par le refus de toute aide économi-
que conditionnée et le rejet de toute
politique de division du monde en
zone d'influence». C'est réaffirmer
les idées de Bandoeng et approuver ,
en même temps, les principes expo-
sés dans le programme de Ljubljana.

(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

Un abonné m'écrit pour se plaindre
de l'incompéhension de l'inspecteur fo-
restier, qui ne veut pas admettre que
l'ombre des arbres est parfois excessive,
surtout lorsqu'elle enveloppe son chalet.

— Depuis 1943, me dit-il, je n'ai cessé
d'interpeller ces Messieurs, dans le but
d'obtenir par abattage un peu plus de
soleil pour mes jardins et de vue pour
le chesal. Au début on me répondait
que ces plantes étaient trop jeunes pour
les abattre. Maintenant, après que je
sois revenu tous les trois ans à la
charge, c'est tout juste si on ne me dit
pas qu'elles sont trop vieilles pour qu'on
y touche. Mais au bout de quinze ans
de patience, savez-vous ce qu'on a trou-
vé finalement à me répondre ? « Vous
n'avez qu'à déplacer votre chalet ! »
Tout ça pour éviter l'abattage de 5
hêtres de 15 cm. de diamètre et alors
que dans les alentours immédiats on
a pratiqué des coupes sombres...

J ai naturellement un peu résumé la
lettre de mon correspondant, que je
tiens du reste à la disposition de l'ins-
pecteur forestier, qui pourra à son tour
s'expliquer s'il le juge utile...

Evidemment que si le chalet en ques-
tion était démontable la réponse, très
administrative, se justifierait. Mais
comme il est bâti à même le roc, qu'il
faudrait toute une installation et des
spécialistes pour riper l'immeuble, le
conseil est plus vite , donné que tenu.

Dès lors on se demande sl, substituant
la bonne volonté à la désinvolture ou
l'esprit d'entente au fonctionnarisme, on
n'arriverait pas plus facilement à un
meilleur résultat ?

Diogène, le fameux Diogène qui cher-
chait la vérité avec une lanterne allu-
mée en plein midi, Diogène lui-même
a répondu à Alexandre le Grand qui
lui demandait ce qu'il voulait :

— Ote-toi de mon soleil !
Un simple lecteur de « L'Impar » peut

donc bien demander à un Inspecteur
forestier :

— Débarrasse-moi de cette ombre
qui m'ennuie !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
Hôtes de marque à Lausanne

Jeudi matin, par le train direct de Paris de 7 h., est arrivé à Lausanne
un des couples les plus populaires du monde : celui que forment la
duchesse de Windsor, toujours élégante , et son époux , toujours aussi
« démocratique ». Accueillis à la gare par quelques amis, ils gagnèrent
aussitôt leur voiture qui les transporta dans un grand palace d'Ouchy

où ils passeront une dizaine de jours à titre privé.

Sous le gai soleil dés vacances , une
cargaison de touristes se dispose à
monter dans le car .

Méticuleux , l'un d'entre eux se rap-
proche du guide :

— Avez-vous bien tout pr âvu ? Le
chauffeur a-t-il fait le plein ?

— Oh ! pour cela , Monsieur , ne crai-
gnez rien , le rassure le guide . Il est ivre
du matin au soir !

Vacances en car

Venant de Vienne, l'acteur Yul Bryn-
ner est arrivé au Bourget pour un

court séjour à Paris.

En chapeau...

L 'automatisme au f oy er
Dans la maison-robot, un œil «T. V.» surveillera les enfants...

L'automatisme va-t-il envahir le
foyer ? Aprè s l'usine « automationnée »,
allons-nous voir la maison-robot ? La
presse technique italienne fixe pour ce
bouleversement un délai de dix ans ;
après quoi , tous les problèmes fami-
liaux et ménagers seront résolus. Dans
l'« électrovilla », il suffira de presser
quelques boutons et de se laisser vivre !

Pénétrons dans ce nouveau type d'ha-
bitation , dont un spécimen a été du
reste construit à Manchester. Dès l'en-
trée , voici un œil de verre qui nous
regarde fixement , transmettant notre
image aux maîtres de maison. Si votre
visage ne leur revient pas , la porte
reste close ! Miracle de la T. V., évi-
demment .

La « télévision locale » joue du reste
un grand rôle dans l'ôlectro-villa.
« Quand les enfants ne font pas de
bruit , dit un adage familial trop véri-
dique , c'est qu 'ils sont en train de faire
quel que sottise ! » Désormais , les en-
fants seront surveillés , où qu 'ils se
trouvent , par de petits objectifs de
télévision qui transmettront leur image
à la « grande personne » responsable
de leurs agissements. Un « œil T. V. »
peut être installé à poste fixe dans la
chambre à coucher ou la salle de récré-
ation ; un autre , transportable , est
monté sur un solide tré pied que l'on
peut imp lanter dans le jardin.

Accoup lé à l'œil T. V. se trouve un
petit  haut-par leur charg é de trans-
mettre avertissements et gronderics.
Des ordres peuvent être enregistrés à
l' avance sur une bande magnétophoni-
que . Déclenchée par un mécanisme
d'horlogerie , ils seront proférés à l'heu-
re voulue par lc haut-parleur :
- Allons , Jean-Claude , il est cinq

heures , il est temps d' apprendre tes
leçons !

Ces leçons , Jean-Claude les appren-
dra du reste en se jouant grâce à un
petit  « ré péteur », que l'on pourra mê-
me p lacer sous son oreiller durant la
nuit : Jean-Clau de s'instruira ainsi sans
effort  pendant son sommeil .

Le téléphone sonne-t-il en votre
absence ? Une bande enregistre les
paroles de votre correspondant .

A la cuisine , c'est un perp étuel mi-
racle. Frigori fique autogradué , cuisson
aux rayons infra-rouges ou aux ondes
courtes (six minutes pour un gâteau ,

trois pour un beafsteck) et cette mer-
veille : le contrôle automatique de
cuisson par variation des constantes
diélectriques permettant à chacun de
réussir électroniquement les grillades
les plus subtiles ! Quant aux « plan-
chers auto-laveurs » et aux assiettes
qui se « pèlent », ne nécessitant plus
aucune « plonge » , attendons la sanc-
tion de l'expérience avant de les intro-
duire à notre foyer !

Pierre DEVAUX.



Vcù et là cLcwu ie mande...
Quinze partis

communistes contre
Tito...

BERLIN, 5. — Reuter — Les par-
tis communistes de 15 pays d'Europe
orientale et occidentale ont publié
vendredi un communiqué dans le-
quel ils accusent la Yougoslavie
d'entraver la lutte pour la paix.

Les représentants de ces partis se
sont rencontrés à Berlin-Est sur
l'invitation du parti communiste
clandestin d'Allemagne occidentale.
Us déclarent que la politique révi-
sionniste yougoslave et l'abandon
des principes marxistes-léninistes
prouvent le rôle toujours plus agres-
sif des impérialistes américains et
allemands.

...que M. Krouchtchev
traite de «bandit»

MOSCOU, 5. — AFP. — «Il est re-
grettable que le rôle indigne de ban-
dits ait été assumé par les diri-
geants de la Yougoslavie», s'est
écrié vendredi M. Nikita Kroucht-
chev, en prenant la parole au cours
du meeting populaire organisé à Le-
ningrad.

«Personne ne songe à prendre une
attitude agressive envers la You-
goslavie», a poursuivi le premier se-
crétaire du parti communiste et
chef du gouvernement soviétique,
«mais nous avons mené et nous con-
tinuerons à mener la lutte contre
les hommes et les groupes d'hom-
mes qui , sous prétexte de socia-
lisme, professent des idées révision-
nistes».

R<n<d)o©
Samedi 5 juillet

SOTTENS : 12.15 La Chaîne du Bon-
heur. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 La
Chaîne du Bonheur. 13.25 La parade du
samedi. 13.45 La Chaîne du Bonheur.
14.00 Vient de paraître. 14.10 Un trésor
national : nos patois. 14.30 Chasseurs de
sons. 14.55 La Chaîne du Bonheur.
15.20 La semaine des trois radios. 15.35
Musique de danse. 16.00 Moments mu-
sicaux. 16.15 Au goût du jour . 16.30 Le
Tour de France. 17.00 Au goût du jour.
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'Heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.25
Cloches du pays. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.45 La Chaîne du Bonheur .
19.00 Le Tour de France. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.50 A deux pianos. 20.00 Nous irons
à Paris. 20.20 Service secret. 21.35 Re-
frains en balade. 21.55 Pension-Famille.
22.15 Marino Marini et son quartette.
22.30 Informations. 22.35 La Fête lé-
dérale de Tir. 22.45 Entrons dans la
danse.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Si toutes les radios du mon-
de. 21.00 Trésors de la musique. 22.00
Anthologie du jazz . 22 .25 Ce n'est qu 'un
au revoir.

BEROMUNSTER : 12.05 Paso dobles.
12.15 Prévisions sportives. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.40 Actualités suisses. 14.00 Concert
Schubert. 15.00 Magazine de la radio
et de la télévision. 15.30 Le disque his-
torique. 16.00 Chants populaires. 16.20
De nouveaux disques. 16.45 Jazz d'au-
jour d'hui. 17.15 Rencontre des peuples.
17.45 Musique de chambre. 18.30 Re-
portage de la Fête Satus, à Berne.
18.45 Le Tir fédéral à Bienne. 19.20
Tour de France. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique légère. 20.30 Pièce. 21.45 Musique
de danse. 22.15 Informations. 22.20 Con-
cert symphonique.

Dimanche 6 juillet
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15
Les beaux enregistrements. 12.15 L'ac-
tualité paysanne. 12.30 Musique de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En vers et contre tous. 13.00
Trois fois quatre. 13.45 Espoirs de la
chanson... 14.00 Sortilège de l'été. 15.00
Variétés pour un dimanche. 16.30 Le
Tour de France cycliste. 17.00 L'heure
musicale. 18.00 Vie et pensée chrétien-
nes. 18.10 La Ménestrandie. 18.30 L'ac-
tualité protestante. 18.45 Les résultats
sportifs. 19.00 Tour de France. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Folklore
roumain. 19.50 Le Groupe vocal « Les
Mésanges ». 20.00 La vie et les activités
de la femme suisse. 20.25 Rendez-vous
avec Molière... à l'opéra. 20.55 Inven-
taire de notre destin. 21.25 Les grandes
oeuvres chorales et symphoniques. 22.30
Informations. 22.35 La Fête fédérale de
Tir. 22.45 Musique spirituelle. 23.12 Là-
haut sur la montagne.

Second programme : 20.00 Composi-
teurs hongrois. 21.00 Musique légère.
21.20 Laissées pour compte... 22.00 L'Or-
chestre Promenade. 2.15 Bonne nuit...
e sognl d'oro.

BEBROMUNSTÉR : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 7.55 Concert symphonique.
8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Musique symphonique. 9.45 Prédi-
cation protestante. 11.20 Causerie. 11.50
Musique symphonique. 12.20 Wir gratu-
lieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.30 Calendrier paysan. 14.30 Concert
populaire. 15.00 Causerie en dialecte.
15.30 Thé dansant. 17.15 Chronique de
la Suisse centrale. 17.30 Premiers ré-
sultats de la votation fédérale. 17.35 Ici
et maintenant. 18.10 Musique de cham-
bre. 19.00 Les sports du dimanche. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 19.45
Concert de l'Exposition universelle. 20.45
Musique symphonique. 21.00 Causerie.
22.15 Informations. 22 .20 Quelques ryth-
mes. 22.45 Musique de Telemann.

Lundi 7 juillet
SOTTENS : 7.00 Airs populaires rus-

ses. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Vies intimes, vies romanesques. 11.35
Un compositeur suisse : Julien-François
Zbinden. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.35 Musique
légère. 13.55 Femmes chez elles. 16.00
Le feuilleton de Radio-Lausanne (Anna
Karénine). 16.20 En attendant le Tour...
16.30 Tour de France. 17.00 Discothèque

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Marches internationales. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.00 Re-
portage du Tir Fédéral. 13.10 Radio-
Orchestre. 13.25 Solistes célèbres. 14.00
Recettes et conseils 16.00 Notre visite
aux malades. 16.40 Musique brillante.

Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
Attention, chien méchant !
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds s'est réuni hier sous la
présidence de M. Jean Hofmann,
(matin) et M. de Rougemont (après-
midi) , assîtes de M. J.-C. Hess, gref-
fier.

Il s'est à nouveau occupé du
chien de M. F. qui , en février der-
nier déjà , avait été à l'origine d'une
plainte déposée par une personne
qui fut mordue au mollet. Aujour-
d'hui une nouvelle plainte conduit
derechef M. F. devant le tribunal.

Un témoin habitant à côté de la
propriété de l'accusé vient affirmer
que depuis six mois, il effectue un
détour pour rentrer chez lui.

L'agent chargé du rapport déclare
lui aussi que la bête en question
n'est pas du tout commode.

Par contre, un autre témoin, frère
de l'accusé, prétend que l'azor en
question n'est pas du tout redouta-
ble. Il motive cette déclaration en
racontant qu 'un soir le Mânnerchor
Concordia groupant 70 à 80 chan-
teurs a poussé la chansonnette à
proximité immédiate de la cage.
.< Eh ! bien, vous me croirez si vous
voulez, ce brave chien n'a même pas
dressé l'oreille. Il est resté couché
bien sagement. »

Comme quoi les quadrupèdes , tout
comme les serpents ne sont pas in-
sensibles au charme de la musique !
A moins que notre Médor ne mani-
îéste une totale indifférence aux
« youtzes » pourtant enthousiastes de
nos distingués chanteurs ? Allez sa-
voir...

Bref , dira en conclusion Me Zelt-
ner, défenseur de M. F. dans cette
affaire, il n 'y a vraiment pas de
quoi fouetter un chien ! C'est ce
que pense également le président
qui condamne néanmoins M. F. à
2 fr. d'amende pour n'avoir «pas te-
nu son chien assez court en laisse»,
tout en lui faisant remarquer que
cette brave bête embête singuliè-
rement le Tribunal !

Messieurs, c'est l'heure !
B., restaurateur à La Sagne n'est

pas d'accord avec une contraven-
tion qui a été dressée contre lui au
sujet d'un retard dans la fermeture
de son établissement.

— Pourtant, ïyl. le Président s'ex-
clame B., je croyais que lorsque le
patron avait signifié aux consom-
mateurs qu'ils avaient à se retirer
et qu'il avait mis ses chaises sur les
tables, c'était bien aux clients que
la contravention devait être appli-
quée.

Ce raisonnement se tient. L'ennui
c'est que l'agent a surpris B. en
train de taper le carton avec ses
clients, bien après qu'il leur ait
éventuellement indiqué que l'heure
de fermeture était passée !

Amende confirmée de 30 fr. Et
frais augmentés à 5 fr.

Stationnement interdit
J. a parqué sa voiture sur un pas-

sage réservé aux piétons. Une autre
fois, un agent Ta surpris en sta-
tionnant à un arrêt de trolleybus.

— Dan 1- chaque cas, je déchar-
geais une lourde machine de 100 kg.,

explique J. pour sa défense. Je ne
pouvais donc pas parquer à l'autre
bout de la rue...

—Non, mais après avoir débar-
qué votre machine sur le trottoir ,
vous pouviez chercher un endroit
pour garer votre auto, au lieu de la
laisser plusieurs minutes sur ces
places interdites. Les deux contra-
ventions sont donc maintenues. J.
paiera 40 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

Excès de vitesse
Un jeune motocycliste qui roulait

à 80 km.-heure en haut la rue du
Versoix et le long de la rue de la
Charrière , jusqu 'à la sortie de ia
vi' , a obligé l'agent qui le suivait
à pousser des pointes à 120 km.-
heure pour le rattraper et l'arrêter...
30 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Au feu !
Un alerte et sympathique septua-

génaire nommé D. est renvoyé de-
vant le Tribunal à la suite d'une
plainte d'un voisin qui l'accuse d'a-
voir allumé un feu de détritus à pro-
ximité de chez lui . Par un curieux
caprice du vent, toute la fumée se
serait dirigée sur la propriété du
plaignant...

On constate immédiatement que
les deux voisins ne vivent pas en très
bonne intelligence.

— Il y a de la vengeance là-des-
sous, affirme Monsieur D. J'habite
le coin bien avant lui (pointant un
doigt... vengeur en direction de son
accusateur) et j e n 'ai jamais eu d'his-
toires. Tous les dimanches, les loca-
taires du plaignant allument des
feux dans le jardin et personne ne
leur a jamais rien dit . Alors ?

— Alors, je vous libère, annonce le
président en se caressant le menton !

Ivresse au volant
A. N. est accusé d'avoir conduit

en état d'ivresse. Et même d'ivresse
grave puisque la prise de sang a ré-
vélé un taux d'alcool de 3 %o, c'est-
à-dire une dose suffisante pour
«coucher» tout homme supportant
beaucoup !

Arrêté à un stop, au carrefour de
la Métropole, N. fut incapable de
remettre en marche son véhicule ce
qui provoqua immédiatement un
embouteillage et un concert de coups
de klaxons qui attirèrent l'attention
d'un agent motorisé, patrouillant
dans les parages. Il s'approcha donc
de N. l'invita à descendre de son
véhicule et, le voyant aussitôt s'af-
faler sur le trottoir, en conclut qu 'il
était bien avancé...

Or, N. après avoir fait des aveux
complets au juge d'instruction et
reconnu avoir bu plus que de rai-
son, prétend à l'audience qu'il se
sentait parfaitement apte à condui"
re, déclarant n'avoir ingurgité que
quelques verres de vin.

La Procureur avait requis contre
N. une peine de 10 jours d'arrêts.
Mais étant donné certains doutes
subsistant dans cette affaire, et des
témoignages contradictoires, le pré-
sident condamne le prévenu à 3
jour s d'arrêts sans sursis, à 100 fr.
d'amende et à 200 fr. de frais.

HONOLULU, 5. — UPI. — Un
avion de transport géant, du type
«C-124 Globemaster», appareil dont
la construction coûte 1,7 millions
de dollars et qui peut transporter
une charge utile de 25 tonnes ou
222 soldats avec équipement de
combat, a disparu.

L'appareil qui avait sept hommes
à bord et avait quitté la région des
expériences nucléaires américaines
d'Eniwetok pour se rendre à Hawai,
avait lancé " son dernier message-
radio annonçant que l'un des mo-
teurs était avarié, à 320 km. à l'ou-
est de l'île Johnston. Trois survi-
vants de l'équipage ont été sauvés
par un hélicoptère de la marine
américaine.

Un «GSobemastter» est
tombé dans le Pacifique

Sa cupidité avait causé
la mort de treize

de ses pensionnaires
BRUXELLES, — 5. AFP. — Cinq

ans de prison ont été infligés à
Eugène Stien, propriétaire d'une
maison de repos pourr vieillards à
Etterbeek, dont la négligence et la
cupidité avaient causé la mort de
treize de ses pensionnaires et avaient
compromis gravement la santé de
huit autres. Sa femme, fera trois
ans de détention.

La découverte, il y a quelques mois
de cette affaire, avait vivement
ému l'opinion belge. Les vieillards
hébergés dans la maison de repos
étaient laissés à l'abandon et vi-
vaient dans une saleté repoussante.
A leur arrivée, les policiers avalent
trouvé dans le corridor le cadavre
d'un vieillard , tandis qu'un octo-
génaire agonisait dans un fauteil ,
au milieu de plusieurs autres pen-
sionnaires affaiblis par la maladie
et le manque de nourriture.

En Belgique
Un directeur d'asile

de vieillards condamné

ATHENES , 5. - AFP. - 41 degrés à
l'ombre ont été enregistrés vendredi
à Larissa , chef-lieu de la Thessalie. Les
travaux des champs et la circulation
dans la ville ont été interrompus.

Vague de chaleur
en Grèce

AU MEXIQUE

30.000 sans-abri
MEXICO , 5. - AFP. - Des pluies

diluviennes continuent à s'abattre sur
le Mexique, causant d'importants dé-
gâts matériels.

La ville d'Aguascalientes, au nord de
Mexico, est entièrement inondée et l'on
compte plusieurs milliers de sinistres.
A Mexico même, pusieurs quartiers
sont inondés et plus de 30.000 person-
nes sont sans abri .

Terribles inondations

sur un ordre du jour
GENEVE, 5. — Selon un commu-

niqué publié à l'issue de la séance
ds vendredi, la conférence d'experts
s'est mise d'accord sur un ordre du
jou r et a continué son travail tech-
nique. Un rapport sur les ondes so-
nores et électro-magnétiques émi-
ses par des explosions nucléaires a
été présenté par le docteur L. M.
Brekhovsikh (URSS) et des rapports
sur la détection d'explosions nuclé-
aires par le moyen de signaux
acoustiques furent présentés par le
professeur Yves Rocard (France) et
par le Dr K. E. Gouzkine (URSS).

Les experts atomistes
sont tombés d'accord

va être signé
PARIS, 5. — AFP. — Réunis ven-

dredi à Paris en assemblée générale
extraordinaire, sous la présidence
de M. Jacques Georges-Picot , les ac-
tionnaires de la Compagnie univer-
selle *¦» Cp^aJ de Suez ont approu-
vé l'acco- ' signé par les représen-
tants de la compagnie et du gou-
vernement du Caire, le 29 avril der-
nier, à Rome.

L'accord sera définitr. :ment si-
gné par les deux parties le 12 juil-
let, à Genève, probablement.

Selon les dispositions financières
du règlement final, la compagnie
conserve tous ses avoirs en France
et à l'étranger , assume la charge de
ses engagements hors d'Egypte et
reçoit à titre de compensation for-
faitaire pour ceux de ses biens et
avoirs situés en Egypte ainsi que
pour les "l armées de "oncession qui
restaient à courir, l'équivalent de
28,3 miP'ons de livr"* égyptiennes.

L'accord sur Suez

A l'Agence télégraphique
suisse

BERNE, 4. — Le conseil d'admi-
nistration de l'Agence télégraphique
suisse S.A. a nommé sous-directeur
le Dr Walter Weber , jusqu 'ici ad-
joint de la direction , et fondé de
pouvoir M. Alfred Eggimann, comp-
table. H a accordé la signature à
MM. Dr Albert Gossin, sous-direc-
teur, et, par procuration , à M. Al-
fred Eggimann, comptable. Us si-
gneront collectivement, à deux soit
entre eux collectivement, soit avec
les personnes déjà autorisées, le
président et le vice-président du
conseil d'administration et le direc-
teur.

Le nouveau sous-directeur, Dr
Walter Weber, est originaire de
Baeretswil, canton de Zurich. Il a
travaillé durant la guerre comme
rédacteur à l'Agence Exchange Te-
legraph et, dès le 1er avril 1946,
comme chef de service à l'ATS qui
Ta nommé adjoint de la direction
le 1er mai 1955.

En Suisse

pour étudier l'achat d'armes
antiaériennes

BERNE , 5. — Le Département militaire
fédéral communique :

Un groupe d'étude , présidé par le
colonel divisionnaire E. Primualt , chef
d'arme des troupes d' aviation et de
défense contre avions, se rendra le 5
juillet aux Etats-Unis d'Amérique en
vue d'examiner divers types d'armes
pour la défense de l'espace aérien. Il
est prévu que le séjour durera deux
semaines.

Une délégation militaire
se rend aux U. S. A.

BERNE, 5. — Le Conseil d'ad-
ministration des Chemins de fer fé-
déraux s'est réuni à Berne, le 4 juil-
let 1958, sous la présidence de M.
R. Stalder. Il a discuté du problème
du relèvement des tarifs de voya-
geurs. Dès que les travaux prélimi-
naires seront suffisamment avan-
cés pour soumettre des propositions
concrètes à la conférence commer-
ciale, celles-ci feront l'objet d'une
communication à la presse et au
public.

Le conseil a pris connaissance des
difficultés qui menacent le maintien
du contact de collaboration rail-
route, en vigueur depuis 1952. Les
partenaires adresseront au conseil
fédéral un rapport commun le ren-
seignant sur la situation actuelle et
les mesures qui s'imposent. En at-
tendant, ils s'efforceront d'amélio-
rer l'entente en vigueur.

Vers une augmentation
des tarifs C. F.F.

BERNE , 5. — Le police bernoise
a arrêté un dangereux escroc re-
cherché par la justice de divers
pays. Il s'agit d'un ressortissant me-
xicain âgé de 64 ans, voyageant sous
un faux nom et qui , au moment de
son arrestation, portait sur lui un
passeport établi au nom d'un habi-
tant du Tessin. Au début de 1957,
il avait réussi à s'approprier une
somme de 30.000 francs au détri-
ment d'une banque lausannoise,
puis, en octobre de la même année,
il récidivait à Zurich, où un éta-
blissement financier de la place lui
confiait un montant supérieur à
34.000 francs. C'est grâce à la pers-
picacité d'un employé d'une banque
bernoise que la police est parvenue
à mettre la main sur lui. Il a déjà
été condamné en Suisse en 1925, et
a déjà fait parler de lui dans la plu-
part des pays européens, ainsi qu'en
Amérique du Nord et en Amérique
du Sud.

Un dangereux escroc
international arrêté

à Berne

BERNE, 5. — L'indice suisse des
prix à la consomation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et méMers et du travail , qui re-
produit le mouvement des prix des
articles de consommation et servi-
ces j ouant un rôle important dans le

budget des salariés, s'est inscrit à
182,4 à fin juin 1958. Il s'est élevé
de 0,1 % au regard de fin mai 1958
(182,2) et de 2,4% depuis fin juin
1957 (178,1). La légère hausse qui
s'est produite durant le mois s'expli-
que principalement par une faible
augmentaion saisonnière des prix
des œufs du pays, de la viande de
veau et des pommes.

Les indices des six groupes de dé-
penses* sont les suivants : alimen-
tation 198,0, chauffage et éclairage
148,1, nettoyage 212,2. Les indices
des groupes habillement (223 ,2),
loyer (141,1) et divers (165,0) ont
été repris sans changement.

L'indice suisse des prix
à la consommation à fin j uin
1958 s'est élevé de 0,1 p. cent

Par suite d'une avarie
de moteur

entre Petit-Huningue et Birsfelden
BALE, 5. — Vendredi peu après 13

heures, l'un des deux moteurs du ba-
teau «Birsigtal» de la société des char-
bons de la Ruhr et de la Sarre, a cessé
de fonctionner sous l'un des ponts de
Bâle. Le bateau à moteur, transportant
plus de mille tonnes de coke de la
Ruhr, remontait le Rhin entre Petit-
Huningue et Birsfelden. A la suite de
l'avarie du moteur, il s'est échoué et a
subi une brèche dans l'avant de la
coque. L'équipage a pu être sauvé. Un
matelot a été légèrement blessé.

Il est possible que le bateau continue
à s'enfonnor dans les eaux du fleuve.

La navigation entre Petit-Huningue et
les ports rhénans de Bâle-Campagne est
provisoirement interrompue. Les tra-
vaux de déblaiement commenceront le
plus rapidement possible. Comme le
Rhin charrie actuellement beaucoup
d'eau, ces travaux provoqueront pro-
bablement quelques retards.

Un bateau coule
dans le Rhin

EINE 
^
fl

Massez un seul pied avec AKILEINE ,
vous ressentirez sur le pied ainsi traité
une agréable sensation de délasse-
ment , de bien-être , de repos, alors que
l'impression de « cuisson », de «lour-
deur » subsistera sur l'autre pied.
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M. Sherman
démjssionnera-t-il ?

Scandale à Washington

(Suite et fin)

En fai t  à Washington on ne parle
plus que de l'a f fa i re  Adams et de
ses cadeaux . Le parti démocrate , qui
gagnait déjà énormément de terrain,
en prof i te  pour éclabousser ses ad-
versaires républicains. Il crie à son
tour à la corruption et au scandale.
Et d'un cas particulier — peut-être
pendable — il fa i t  des généralités qui
touchent même le pr ésident Eisen-
hower, qui aurait déjà reçu pour un
million de dollars de cadeaux, mais
qui lui, parce que c'est public, les
accepte sans gêne ni dommage.

Le fa i t  est qu'en l'occurrence le
conseiller personnel n'aurait même
pas trafiqué de son influence pour
protéger le sieur Goldfine , qui se
trouvait en di f f icu l tés  avec l 'Of f i ce
fédéral du commerce et la Commis-
sion des obligations. Il aurait sim-
plement demandé à qui de droit des
renseignements à son sujet. Mais
cela suff isait  à prouver, paraît-il
qu'un puissant p ersonnage s'inté-
ressait à lui. Cela donna l'éveil. Et
de f i l  en aiguille on découvrit que
le pur, l'incorruptible, l'austère M.
Adams recevait des cadeaux de son
très cher ami M. Goldfine...

Ainsi , M. Blanche-Neige — c'est
le surnom attribué malicieusement
au confident présidentiel —, était
brûlé, et l'on se demande s'il pourra
rester en place?

Les républicains, de leur côté,
pressent M. Eisenhower. Ils le sup-
plient de se débarrasser d'un fac-
totum aussi compromis et aussi en-
combrant. Après tous les échecs dé-
jà enregistrés par M.  Dulles ou par
le régime, après la récession et les
spoutnicks, il ne manquait vraiment
plus que cela ! Et l'on est à quel-
ques mois des élections sénatoria-
les, au sujet desquelles les démocra-
tes ont déjà choisi un slogan : « Sor-
tez cette administration pourrie ! »

Il se pourrait donc que d'ici peu
le président se séparât de son cher
Sherman Adams ; et l'on parle déjà
d'un successeur qui aurait nom Fred
Seaton, actuellement secrétaire à
l'Intérieur.

Mais incontestablement le mal est
fai t .  Le président Eisenhower n'a pu
préserver sa blanche hermine. At-
taqué déjà ridiculement à propos de
soins gratuits o f f e r t s  à son épouse
par une maison de beauté célèbre,
le voici entraîné par son entourage
— et spécialement par l'homme
qu'il jugeait indispensable — dans
un scandale, peut-être minime, mais
cette fois plus dangereux sinon réel.

Hélas ! On savait déjà que si les
petits cadeaux entretiennent l'ami-
tié ils sont parfois for t  mal jugés
ou interprêtés. Le pur M. Sherman
aurait dû se rappeler sa sévérité à
l'égard d'autrui avant de prêter lui-
même le flanc à la critique. Sans
doute n'cst-il pas le seul à Washing-
ton qui pourrait être ainsi mis en
cause, et peut-être même plus gra-
vement. Mais en l'occurrence et
quelles que soient les conséquences
politiques de son geste, on peut bier
dire qu'il récolte ce qu'il a semé

Paul BOURQUIN.

La confiscation autrefois et aujourd'hui
Problèmes juridiques

Lausanne, le 5 juillet.

La confiscation des biens en tant
que peine accessoire remonte à l'o-
rigine même des sociétés. A Athènes,
à Rome, elle accompagnait toujours
la sentence de mort ou le bannisse-
ment, — et il faut aj outer que cer-
tains empereurs romains y voyaient
un moyen pratique de remplir leur
caisse. La confiscation était une
peine inique, puisqu'elle frappait
non seulement le coupable mais sa
famille, c'est-à-dire des innocents.
De plus elle donnait lieu à de ter-
ribles abus. Elle n'en fut pas moins
maintenue au cours des siècles. En
France, elle ne fut abolie qu 'en 1790...
et rétablie quelques armées plus tard,
pour que l'Etat puisse confisquer les
biens des « émigrés ». Et il est cer-
tain que, souvent, c'est moins pour
leurs convictions politiques que
parce qu'ils possédaient des biens
au soleil que nombre de « ci-devant »
furent envoyés à la guillotine. C'est
en 1814 seulement que la confisca-
tion fut définitivement abolie en
France,

Les législations modernes ont sup-
primé la confiscation générale en
tant que peine accessoire. H est vrai
que, pendant la guerre et durant les
premières années qui ont suivi, on
a enregistré un retour à cette pra-
tique, en ce sens que des personnes,
jugées à l'étranger pour des crimes
politiques, ont vu leurs biens confis-
qués au profit de l'Etat. Il faut es-
pérer que cette peine foncièrement
injuste, puisqu'elle frappe aussi des
innocents, qui n'était pas loin, dans
certains cas, de ressembler à un
vol pur et simple, a disparu défini-
tivement des pays civilisés.

Les cas de confiscation
Seule la confiscation spéciale a

été maintenue, celle qui porte sur
certains objets en rapport avec le
crime ou le délit. Dans notre code
pénal suisse, elle figure au nombre
des « autres mesures » et non pas
des « peines accessoires » ; car la
peine accessoire ne peut frapper,
comme n'importe quelle autre peine,
que l'inculpé, tandis qu 'une mesure
de sûreté peut être prise à l'égard
de tous ceux, coupables ou non,
qui détiennent un objet constituant
un danger public. Ainsi par exem-
ple, celui qui a reçu un faux billet
de banque est tenu de le remettre
aux autorités, de crainte que ce
billet ne continue à circuler dans
le public. Soit dit en passant, la
question a donné lieu à maintes
controverses, bien des gens esti-
mant que le détenteur qui a reçu
de bonne foi un faux billet et qui
le remet aux autorités devrait être
indemnisé

La confiscation spéciale s'appli-
que aux objets qui ont servi à com-
mettre le délit — aux armes, par
exemple. On saisira également les
objets qui devaient servir à com-
mettre un délit , tels que faux billets
de banque, denrées alimentaires
falsifiées, poids truqués, etc. Dans
ce cas, selon l'art. 58 du code pénal ,
le juge ordonnera également la des-
truction des objets saisis, si ces ob-
jets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre pu-
blics. La confiscation est prévue,
par exemple, aux articles 153 à 155
du code pénal , ou à l'article 235
concernant l'altération de fourra-
ges, ou encore à l'art. 204 sur les
publications obscènes. La loi fédé-
rale sur la chasse prévoit la confis-

cation des armes qui ont servi à
commettre un délit de chasse. S'il
s'agit d'engins prohibés, de pièges,
etc., ils seront détruits. Les armes
deviendront propriété de l'Etat.

Que fait-on des objets confisqués ?
Que fait-on des objets confisqués

qui ne sont pas détruits ? L'art. 381
du CPS prévoit que le produit des
amendes, confiscations et dévolu-
tions à l'Etat prononcées en vertu du
dit code appartient aux cantons, ou
à la Confédération s'il s'agit de cau-
ses jugées par les assises fédérales
ou par la Cour pénale fédérale. Il
en sera de même des objets dont
une personne s'est emparée par in-
fraction — mais, dans ce cas, au
bout de cinq ans seulement, et sl
les recherches effectuées pour re-
trouver leur légitime propriétaire
(annonces dans les journaux offi-
ciels, etc.) sont restées infructueu-
ses.

Quant aux dons et autres avan-
tages qui ont servi ou qui devaient
servir à décider ou à récompenser
l'auteur d'une infraction, ils sont
acquis à l'Etat, à teneur de l'art. 59
du CPS. Si ces objets n'existent plus,
s'il s'agit, par exemple, de bijoux
qui ont été vendus, ou d'argent qui
a été dilapidé, le bénéficiaire devra
en paver la contre-valeur. Car il se-
rait illogique que les intéressés puis-
sent conserver les présents reçus
induement, ou que celui qui s'est
laissé corrompre en retire un avan-
tage quelconque.

l/A,
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Mme Bostelle a, comme prévu , an-
noncé à son personnel que bientôt elle
abandonnera la direction de la mai-
son. Aux ouvrières émues, elle a offi-
ciellement présenté «la première» com-
me celle qui dirigera dorénavant les
destinées de l'atelier. Chacun a pro-
mis de respecter la nouvelle patronne
en l'applaudissant bien fort . Le temps
a vite passé. Il est maintenant onze
heures. La veillée est terminée. Jenny
se lève comme les autres, mais elle
plie son ouvrage sans se presser. Pau-
line, toujours impatiente , s'étonne
qu'elle ne se hâte pas davantage.

«Tu sais bien que J'attends mon pè-
re», lui répond Jenny. «Oui, c'est vrai ,
mais je ne m'en irai pas avant d'être
sûre qu 'il y aura quelqu 'un pour t'ac-
compagner. D'ailleurs Eustache ne
viendra pas jusqu'ici ce soir. Il m'at-
tendra aux environs du pont. Donc, si
tu le veux bien, j'en profiterai pour
m'en aller avec ton père et toi. Les
minutes s'écoulent. Le quart sonne.
C'est Jenny qui propose à son amie
de se porter au devant du retarda-
taire. Pauline accepte d'autant plus
la proposition qu 'elle suppose quTEus-
tache l'attend et doit probablement
s'impatienter.

Jacques Meunier, ce soir-là, s'est
montré maussade pendant le diner.
Berthe s'est couchée de bonne heure.
Son mari ayant encore plus de deux
heures devant lui a entamé avec son
ami Simon une interminable partie de
bésigue. Il était déjà tout près de onze
heures quand Jacques Meunier se rap-
pela qu 'il devait songer à aller cher-
cher Jenny. Il se pressa, joua mal et
perdit. Il ronchonne encore une fois
dans la rue, et ne prête aucune atten-
tion au brave Turc qui gambade au-
tour de lui et montre son impatience
de courir au-devant de Jenny comme
il en a l'habitude.

Jenny
l'ouvrière

La télévision en Suisse
En juin 1958, le nombre des dé-

tenteurs de postes de télévision à
continué à s'accroître régulièrement.
A fin mai, l'on dénombrait 39.717
abonnés. Lors du dernier relevé, on
en comptait 41.159 dont 36.577 pri-
vés. Le reste se répartissait entre
les restaurants et autres établisse-
ments publics. Zurich vient en tête
avec 463 nouveaux concessionnai-
res, St-Gall avec 130, Bâle 115, Sion
112, Lausanne 107. A la même date,
la Suisse alémanique comptait 28
mille 009 détenteurs de postes, la
Suisse romande 9.430 et le Tessin
3.720.

roulent en France et aux USA
Les trains français de voyageurs sont

les plus rapides du monde et leur avan-
ce sur leurs suivants immédiats — ceux
des Etats-Unis et d'Angleterre — s'est
accrue ces dernières années , telle est
la conclusion de récentes études sur les
vitesses commerciales des meilleurs
trains sur les principales lignes des ré-
seaux de tous les pays.

En juillet 1957, cette moyenne s'éta-
blissait en France à 93,4 km-h., aux
Etats-Unis à 85,6 km-h., en Angleterre
à 83,7 km-h. Venaien t ensuite les trains
de sept pays européens dont les moy-
ennes s'établissaient entre 80 et
70 km-h. : ceux du Danemark , de l'Al-
lemagne occidentale , de la Suisse, des
Pays-Bas , de Belgique , d'Italie et de
Suède.

Dans tous ces pays , les vitesses com-
merciales des trains de voyageurs se

sont accrues ces dernières années, sauf
aux Etats-Unis où la baisse des recettes
du trafic voyageurs devant la concur-
rence des trafics aérien et routier a
contraint les réseaux ferroviaires à
amorcer une politique d'économie .

En France, on estime que l'accrois-
sement des vitesses moyennes est dû
à l'accroissement de l'électrification et
à la mise en service de nouveaux auto-
rails Diesel.

C'est encore en France et aux Etats-
Unis que circulent les trains établissant
les records de vitesse commerciale. Le
« Mistral » est le train le plus rap ide
du monde sur les distances comprises
entre 0 et 600 km. Au-delà , il est rat-
trapé par deux trains américains : le
« Challenger » et le « City of Denver ».
Pour les distances comprises entre 695
et 745 km. environ , les meilleurs temps
sont établis par le « Sud-Express »
français. Au-delà de 745 km., les trains
américains reprennent naturellement
l'avantage en raison de l'étendue du
réseau aux Etats-Unis.

Les plus rapides trains
de voyageurs

Nasser à Belgrade: un succès pour Tito
Les voyages dont on parle..,

(Suite et tin)

Ainsi se confirme qu 'en repro-
chant à la Yougoslavie de ne pas
adhérer au bloc communiste , en re-
fusant de reconnaître le statut par-
ticulier de ce pays à la fois socia-
liste et neutraliste, les Soviétiques
ont suscité un courant de méfiance
chez la plupart des Arabo-asiati-
ques, au risque de perdre les avan-
tages que leur ont valu au cours
des dernières années le fautes de
l'Occident et les astuces de la diplo-
matie de Krouchtchev. Les Chinois
étaient les premiers à s'apercevoir
de ce danger ; aussi le «Quotidien
du Peuple» a-t-il consacré dès le 26
juin un long éditorial à la tâche dé-
licate de rassurer les neutres en iso-
lant le «cas yougoslave» de celui des
«bons et vrais neutralistes»... Ces
autres pays pacifiques et neutres,
écrivait le journal de Pékin, ne se
livrent point à des actes de sabo-
tages contre les pays socialistes. Au
contraire, ils entretiennent avec eux
de bonnes relations. Ils peuvent donc
avoir pleine confiance dans l'amitié
des pays socialistes... Tandis que des
gens comme Tito, en contraste avec
les neutralistes en général, se mê-
lent — sous l'enseigne du marxisme
léninisme — aux rangs du proléta-
riat international dans l'unique des-
sein de le corrompre , de le désinté-
grer, de le contaminer par l'inté-
rieur .»

Cette argumentation n'apparait -
elle pas comme spécieuse lorsqu'on
songe que dans le même souffle, on
reproche aux Yougoslaves d'être des
traîtres et de ne pas adhérer au
«club» socialiste, d'être des ennemis
et de ne pas se mettre au pas du
bataillon communiste (Krouchtchev
à Sofia) . Certes, le cas yougoslave
est complexe ; mais la violence est-
elle la bonne méthode de régler des
cas complexes ? Il est impossible de
justifier à la lumière de la Raison
d'Etat la nouvelle vague d'intoléran-
ce, d'injures et de calomnies qui dé-
ferlent vers Belgrade sur toutes les
ondes des radios communistes.

Quel intérêt les Sino-Soviétiques
ont-Ils à pousser la Yougoslavie, son
corps défendant, vers le camp occi-
dental ? La question a été posée par
le Caire aussi bien que par Delhi et
Djakarta. Pékin y répond dans les
termes suivants : d'abord, ce n'est

pas notre pression qui a fait de Tito
un révisionniste et un pro-impéria-
liste. Et d'autre part il semble que
Tito ne voudra abandonner son
enseigne neutraliste et socialiste ,
car il possède bien l'art de conser-
ver sa position de marchandage».
Ce qui revient à dire qu'on peut
tranquillement se livrer aux pires
attaques contre Tito, tant on est
sûr que celui-ci, ne serait-ce que par
intérêt politique, pour sauvegarder
son indépendance, maintiendra sa
politique actuelle et continuera à
jouer le jeu «neutraliste». Mais ce
qui est vrai pour Tito, pourquoi ne
le serait-il pas pour Nasser ? Si
neutralisme et pro-impérialisme
sont des termes identiques lors-
qu 'il s'agit de la Yougoslavie, ils le
sont aussi par rapport aux autres
pays de Bandoeng.

Sans doute, Nasser et Tito auront
tout le loisir d'examiner, au cours
de leurs promenades dans les pinè-
des de Brioni , les conclusions qu 'il
convient de tirer de tous ces illo-
gismes. Tito demandera-t-il à Nas-
ser et plus tard à Nehru, de s'entre-
mettre entre lui et les Russes pour
apaiser la tempête ? Ce n'est point
exclu. Mais d'autre part, il est clair
que les Yougoslaves utiliseront aussi
dans leur défensive tous les autres
atouts dont ils disposent. Ce qu 'il
ne faut pas sousestimer. On s'ap-
prête à Belgrade à publier certains
documents (notamment le compte
rendu sténographique des entretiens
Krouchtchev-Tito d'août 1957) qui
ne manqueront pas de mettre les
Russes dans l'embarras, en infli-
geant un démenti flagrant à certai-
nes de leurs accusations. En même
temps, des pourparlers sont déjà
en cours en vue du rétablissement
des rapports diplomatiques avec
Bonn ; on explore le terrain en vue
de crédits allemands, japonais,
américains ; on affirme à Belgrade
que le combinat d'aluminium de
Monténégro sera édifié malgré l'an-
nulation des promesses d'aide so-
viétiques. Ainsi, la visite de Nasser
marque le début de la contre-of-
fensive diplomatique de Belgrade
dont l'un des principaux objectifs
est de faire comprendre aux Russes
qu'en confondant une fois de plus
idéologie et politique, ils ont agi
aussi contre leurs propres intérêts.

L'OBSERVATEUR

L'honneur est comme l'œil ; il ne
saurait souffrir la moindre impureté
sans s'altérer.

BOSSUET.

Pensée

H jj CASINO E S
' A proximité immédiate »

de Nyon et de Genève
Tous les jours :

à 15 h. ouverture des Salles de Jeux
à 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque «A
TOUT VA»
à 21 h. 30, soirée dansante avec les
meilleurs orchestres

Ce soir, 5 juillet
Dimanche 6 juillet, en matinée et soirée
La fantaisiste vedette de l'Olympia t
GERMAINE RICORD
L'illusionniste manipulateur de la
Télévision :
MAC DELLER
Jeudi 10 juillet — Soirée
GEORG'S FERRY présente son !
PREMIER BALLET MONDIAL
DE MODES avec Miss UNIVERS

AU THEATRE DU CASINO
jusqu'au 18 juillet
IVme Festival International
de Musique de Chambre

— Réponse à un auditeur qui a de-
mandé comment faire un tunnel...
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V. 1 l'American-Blend de format long.
/Jj g Elle apporte une note particulièrement agréable
yjf  à toute occasion et nous fait oublier nos soucis.

Sf <Skm y J
Prm. i, Les 20000 éléments du FILTRE ESTRON.

' *¦••¦ è\ résultat de recherches minutieuses,
. i  ,*â garantissent une protection idéale.
&ÊK ¦ • ¦

°SL, PM9H1 t^dft
* SAL. _____ um______-WÊi „ »t>% **W *&& la Si il {w

la «M* Pour le fttmeur de notre temps :
a Wm SMART FILTRE American-Blend, format long 1.-

f W i  Pour les amateurs de l'arOme traditionnel :
? ||; SMART SPECIAL-BLEND avec et sans filtre,
j 'Il format standard t.—j |1

Studio complet
soit un beau meuble,
entourage en 2 parties,
1 côté formant biblio-
thèque, 1 côté faisant
tête de lit avec grand
coffre à literie, 1 divan
métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas à
ressorts (garantie 10
ans) , 1 jeté de divan en
très bon tissu d'ameu-
blement avec volants, 1
guéridon rond, 2 fau-
teuils modernes bien
rembourrés, même tissu
que le jeté, couleur vert,
grenat ou crème.

Le tout à enlever pour
Fr. 590.—. Port payé.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

ANCIENNE POSTE - YVERDON
Vis-à-vis de la gare

PEINTRES DE PARIS CONTEMPORAINS
J.-P. ALAUX - H. D'ANTY - A. BERTALAN - J.-G. DOMERGUE

F. GALL - P. HENRY - D. DU JANERAND - J. JOYET
M. MASSON

Sélection d'artistes figuratifs ayant derrière eux des Expositions,
récompenses et acquisitions officielles, de cote montante et de prix

encore abordables.
PROLONGÉE JUSQU'AU 13 JUILLET

chaque jour de 14 à 19 h. sauf le lundi (le dimanche de 10 à 12 h.
et de 14 à 19 h.) Entrée : Fr. 1.50, catalogue illustré

Af 
jumelles à prismes

Qm de haute qualité
AARA U suisse

PIZAR 6 6 X 2 4  Fr 175.-
PIZAR 8 8x30 Fr 275."

et autres modèles pour toutes les bourses.
En vente chez les opticiens :

BERG , Léopold-Robert 64
GAGNEBIN & HALDIMANN , Parc 39-Pl. -Neuve 6

OBERLI , Serre 4
G. SANDOZ & Co, Place de la Gare
VON GUNTEN , Léopold-Robert 21

; G. JOBIN , Francillon 28, Saint-Imier
R. PERROUD , M.-A.-Calame 11, Le Locle

AGRICULTEURS ! — A vendre une

chargeuse à foin
Universelle à prise de force, sur pneus, à l'étal
de neuf. — S'adresser SINGER FRÈRES, ma-
réchaux, Les Ponts-de-Martel. Tél. (039) 3 71 26

Banque
de Crédit S. A.

GENEVE

12, rue du Marché
Tel. (022) 25 62 65

Permanentes
COIFFURE

LAU DE
Tél. 2 64 49 Paix 65

cm
11 légère, en parfait état
de marche, est à vendre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 135ja8

A VENDRE cause départ
étranger

UnJH"
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.).

Garage
à louer tout de suite,
quartier Bel-Air, télépho-
ne 2 66 85.

Pension
Qui prendrait un en-

fant de dix ans pendant
les vacances, avec bons
soins. — Offres sous chif-
fre A B 13584, au bureau
de L'Impartial.

Séjour
en Valais

A Evolène-Haudères, a
louer deux appartements
meublés, l'un pour 3 - 4
personnes, l'autre pour 5
à 8 personnes. Ecrire sous
chiffre P 4501 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

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.

On engagerait tout de
suite

Sommelière
dans bon restaurant de
passage. Vie de famille. —
Offres : Restaurant du
Raisin , Le Landeron -
Ntel. Tél. (038) 7 93 47.

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

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

voyageur
ou dépositaire, est deman-
dé pour visiter clientèle
particulière, article tout
nouveau et de bon ren-
iement, branche spécia-
le et sans concurrence. —
Offres sous chiffre
O F 13569, au bureau de
L'Impartial. ,

Le Centre de jeunesse
de Boudevilliers organise
une

Colonie de vacances
pour enfants de 8 à 11
ans, du 4 au 24 août. —
S'adresser à M. S. Bon-
jour , pasteur, Boudevil-
liers.

MALBUI SSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et Verrières/France - Tél. 8

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise _ ..

Entrecôte grillée RePas fin9, et
Pommes du jour gastronomiques

Haricots oerts Salles pour banquets
Fromages cariés e» mariages
Dessert au choix __^_^_____^_____^^_

Mi bouteille de vin par personne rouge ou blanc
Prix, vin compris, fr. 8. 7.50, service 15 % en sus
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Après le crime

de Plan-les-Ouates

Pas de levée
du secret

pour Me Jaccoud
GENEVE , 5. — Le juge d'instruction

chargé de l' affaire du crime de Plan-
les-Ouates a refusé de faire droit à la
requête présentée par l'avocat de Pierre
Jaccoud qui demandait que soit levé le
secret prononcé contre ce dernier. L'a-
vovat aurait notamment fait valoir que
l'état de santé de son client justifiait
un adoucissement des conditions de
détention.

LA VIE JURASSIENNE
TRAMELAN

Les déficits du chemin de fer
De meilleures perspectives
(Corr.) — Ce mois est entrée en

vigueur la nouvelle loi fédérale sur les
chemins de fer qui apportera si elle est
appliquée intégralement la suppres-
sion presque totale des charges frap-
pant nos communes. C'est ainsi qu'elles
seraient libérées de leur participation
aux déficits d'exploitation. La Confé-
dération prendrai t à sa charge le un
tiers des amortissements, les deux tiers
des déficits et le canton aurait sa quo-
te-part à fournir.

Pour l'exercice 1957, le déficit des
C. J. se monte à 180 mille francs dont
14.700 francs à payer par la commune
de Tramelan. Le service des cars s'est
révélé une bonne affaire puisqu'un
bénéfice de 50 mille francs a été réalisé.

Tirs d'avions et dégâts.
On se plaint dans les milieux agri-

coles des dégâts causés à la tourbière
de La Chaux par les tirs d'avions. Les
projectiles creusent des excavations qui
ne sont pas sans danger pour le bétail.
Les autorités ont prié les services com-
pétents de la Place d'aviation de Payer-
ne de clôturer provisoirement ces trous.

A l'Université
Le grade de docteur es lettres a été

décerné à M. Frank de Castro , de Cura-
çao. Sujet de la thèse : « Une théorie
bifactorielle de l' anxiété. »

En outre , Mlle Micheline Bonhôte a
obtenu le diplôme pour l'enseignement
du français à l'étranger.

Une intelligente initiative
pour les futurs automobilistes

(Corr.) — Le service cantonal des au-
tomobiles vient d'éditer une petite bro-
chure contenant des directives à l'in-

tention des candidats au permis de con-
duire. Elle est destinée à donner une
base solide à ceux qui prennent des le-
çons de conduite afin de les familiari-
ser avec les épreuves auxquelles ils se-
ront soumis pour l'obtention du permis
de conduire. 

En pays neuchâtelois

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

Kermesse à La Corbatière.
La Société de mycologie, avec le bien-

veillant concours de la Société de mu-
sique l'Espérance de La Sagne, organise
une kermesse pour le dimanche 6 juil-
let. Nombreux jeux . En cas de mauvais
temps renvoi au 13 juillet.

Bois du Couvent.
La Société de chant Sângerbund et

son groupe de jodlers organise pour sa-
medi et dimanche une grande kermesse
avec jeux divers. Samedi dès 20 heures
danse. Dimanche dès 11 heures, con-
cert. - apéritif. Dès 14 heures, kermesse
et danse.
Cinéma Scala...
...Georges Simenon, Fernandel et Fran-
çoise Arnoul réunis au même générique
dans «Le Fruit défendu». Une maison
presque étrangère où l'on rentre cha-
que soir , par habitude, jusqu 'au jour
où... passe le frui t défendu que l'on
cueille d'une main avide. Et cela fait un
drame humain bouleversant et un grand
film «Le Fruit défendu» , conté par Si-
menon, interprété par Fernandel , Fran-
çoise Arnoul , Jacques Castelot , Ray-
mond Pellegrin et réalisé par Henri
Verneuil.

De grands acteurs... un grand sujet -
un grand film dans le cadre de notre
«Festival des meilleurs films français».
Au Centre sportif , les championnats

romands d'athlétisme.
Après le beau succès sportif obtenu

par le match international Suisse -
Sarre, la SEP organise, samedi et di-
manche, les championnats romands d'a-
thlétisme, épreuves de sélection obli-
gatoires pour les athlètes qui désirent
participer aux championnats suisses.
C'est dire que les meilleurs athlètes ro-
mands seront à La Chaux-de-Fonds, et
qu 'ils donneront le meilleur d'eux-mê-
mes pour obtenir leur qualification.

De plus, samedi, en fin d'après-midi ,
nous pourrons assister au 10,000 m. mar-
che, épreuve à laquelle prendront part
des vedettes de classe internationale,
puisqu'au nombre des inscrits nous
trouvons Gabriel Reymond, René Char-
rière, Louis Marquis dont la réputation
n'est plus à faire. Il y aura donc à nou-
veau du beau sport au Centre sportif .
Cinéma Ritz.

Vittorio de Sica , Antonella Lualdi,
Marcello Mastroianni, Franco Interlen-
ghi dans le film tourné en Cinémascope
par Mario Monicelli «Pères et Fils». Par-
lé français. Ecole de la vie... Ecole de
l'amour... Comment élever parents et
enfants ? Suivre ou ne pas suivre l'e-
xemple des aines... voilà la question ! Un
film d'optimisme avec des côtés poi-
gnants et prenants. Au programme : un
court-métrage plein d'intérêt : «Les Sur-
prises de l'Histoire». Séances : le soir à
20 h. 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Robert Ryan , Anita Ekberg, Rod Stei-
ger, etc., dans un drame moderne pas-
sionnant : «Les Echappés du Néant».
Parlé français. L'odyssée de dix voya-
geurs dans la jungle. Après un atterris-
sage forcé... chaque seconde est une
attente déchirante, chaque moment une
éternité ! Séances : le soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30.

LES VOTATIONS DES 5 ET 6 JUILLET

Nombre d'électeurs inscrits
Ville : votation fédérale , Neuchâtelois

4497, Suisses 6812, total 11.309 ; votation
cantonale , Neuchâtelois 4497, Suisses
6719, total 11.216.

Les Eplatures: votation fédérale , Neu-
châtelois 108, Suisses 138, total 244 ;
votation fédérale , Neuchâtelois 108,
Suisses 134, total 242.

ETAT CIVIL DU 4 JUILLET 1958
Naissances

Contard Véronique - Bernadette, fille
de Joseph - Ambroise, garde-frontière,
et de Alice née Fassin, Valaisanne. —
Ittig Doris, fille de Viktor , ouvrier, et de
Letizia - Maria née Deanoz, Valaisan-
ne. — Magne Michel - Jacques, fils de
Albin - Pierre , adjoint - geôlier , et de
Agnès - Bernadette née Berset , Fri-
bourgeois. — Bottemanne Philippe -
Freddy, fils de Alfred - Emile, méca-
nicien , et de Renée - Madeleine née
Feuz, Belge.

Promesses de mariage
Charpiot Claude - Fernand , horloger

régleur, Neuchâtelois, et Niederhauser
Huguette - Marcelle, Bernoise.

Mariages
Brianza Charles - Henri - Ali , net-

toyeur de vitres, Tessinois, et Zaugg
Ruth, Bernoise. — Cattin Charles-Hen-
ri , horloger , Bernois, et Erard Jeanne-
Marie - Lucie, Bernoise. — Châtelain
René - Maurice, correspondant, Ber-
nois, et Mulot Marie - Claude, Fran-
çaise. — Portmann Franz , mouleur, Lu-
cernois, et Vogt Margarita , Soleuroise.
— Rappo William - Edouard , employé
d'imprimerie, Fribourgeois, et Dubois
Lucienne, Neuchàteloise. — Tschudin
Edmond - Léo, employé CFF, Bâlois, et
Bigler Colette - Rose, Bernoise. — Ve-
glio Maurizio - Franco, technicien-den-
tiste. — Von Arx Jean - Pierre - Al-
bert, technicien - mécanicien, Soleu-
rois, et Sandoz Yvette-Marcelle, Neu-
chàteloise. — Vonmoos Hans, commis
postal, Lucernois, et Grossenbacher Ir-
ma - Ida, Bernoise.

Décès
Incin. Berseth Charles - Julien , veuf

de Jeanne - Louise née Huguenin, né
le 5 décembre 1873, Vaudois.

La Chaux-de-Fonds

Nouvelle mesure contre
la pénurie

GENÈVE , 5. - C. P. S. - Genève con-
tinue de souffrir de la pénurie d' appar-
tements à loyers modérés et la loi du
25 janvier 1957 qui permettrait à l'Etat
de cautionner des prêts hypothécaires
jusqu 'à une somme de 70 millions, s'est
révélée insuffisante. Une somme de 20
millions fut empruntée aux fonds cen-
traux des caisses de compensation
l'année dernière et déjà 5 millions
furent obtenus auprès de la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'ac-
cident. Afi n de ne pas freiner le départ
d'affaires qui lui étaient soumises, le
Département du commerce et de l'in-

dustrie a délivré des promesses préa-
lables à tous les constructeurs qui pou-
vaient prouver que leurs projets étaient
étudiés avec soin. Finalement , le Con-
seil d'Etat s'est rendu compte qu 'un
effort supp lémentaire devait être fait.
Les 70 millions avaient permis la cons-
truction de 2200 logements dont 600
avec un loyer de 400 francs la pièce et
1600 avec un loyer de 450 à 475 francs
la p ièce.

Il a donc décidé de porter de 70 à
150 millions le montant  maximum de
ses engagements. Il est persuadé que
4600 logements à loyer modéré pourront
être construit avant trois ans. Rappe-
lons q'une partie des cautions consen-
ties par l'Etat le sont à 2 °/o et d' autres
à lV! %>. Le montant des annuités né-
cessaires pour couvrir ces engagements
de l'Etat s'élèvera annuellement à
2 VJ millions pendant 16 ans puis les
annuités diminueront. Rappelons que
cet effort est indé pendant de celui qui
est fait en faveur des économiquement
faibles par le truchement des lois des
grands travaux et des travaux d'utilité
publique.

Genève va construire
4600 appartements

à loyer modéré

BREMGARTEN (Argovie), 5. - L e
Suisse Hans Schaufelbuehl , qui depuis
50 ans vit en Espagne, a entrepris, mal-
gré son âge respectable de 76 ans, à
bicyclette, le voyage de Saragosse à
sa commune d'origine, Bremgarten en
Argovie, ce qui représente 1600 km.
Après avoir roulé trois semaines, il est
arrivé vendredi soir à Bremgarten, où
il a été amicalement accueilli par la
population de la ville.

A 76 ans, 1600 kilomètres
à vélo !

Plan d'alignement
(Corr.) — Un projet de plan d'aligne-

ment pour l'extension future de Re-
convilier a été présenté aux électeurs
dans une assemblée municipale extra-
ordinaire. Après une introduction de
M. H.-L. Favre, président des Travaux
publics, M. Bodmer, ingénieur à Berne,
principal auteur du projet en question,
donna d'utiles renseignements sur l'é-
tude entreprise pour une localité de
plus de 5000 habitants : maisons fami-
liales, blocs locatifs, quartiers indus-
triels, parcs, furent dessinés sur un plan
directeur portant également les tracés
des chemins futurs.

Un projet de règlement d'urbanisme
est également à l'étude. Les plans d'a-
lignement partiels seront établis au fur
et à mesure des besoins de la construc-
tion.

RECONVILIER

Succès d'études
(Corr.) — Nous apprenons avec plai-

sir que Mlle Anne-Marie Stampfli, vient
de passer brillamment les examens du
diplôme fédéral de droguiste, à l'école
suisse de droguerie à Neuchâtel. Mlle
Anne-Marie Stampfli s'est vu décerner
la mention très bien.

Nos vives félicitations !

L'école de la Montagne
du Droit: premier coup

de pioche
(Corr.) — Il y a quelques semaines,

les électeurs de St-Imier décidaient la
construction d'une nouvelle maison d'é-
cole sur la montagne du Droit de St-
Imier, et votaient le crédit nécessai-
re. Le Conseil municipal a pu très ra-
pidement procéder aux adjudications
nécessaires et confier ce travail à des
entrepreneurs de la place.

Au début de la présente semaine, le
maire, M. Nyffeler , représentant le maî-
tre de l'ouvrage, MM. Etienne Bueche,
architecte, à St-Imier, auteur du pro-
jet et les entrepreneurs se sont rendus
sur les lieux et ont pris les dernières
dispositions en vue du commencement
des travaux.

Et , sans perdre de temps, le chantier
a été organisé et le premier coup de
pioche a été donné.

La future ecole de la montagne du
Droit se trouvera en bordure de la rou-
te Mont-Soleil - La Chaux-d'Abel, en
plein pâturage, bien à l'abri des vents,
en un endroit ensoleillé, à quelques di-
zaines de mètres plus au nord de la
ferme qui abrite l'école actuelle.

Subvention aux sapeurs-pompiers
Nous avons annoncé, récemment, que

le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne avait alloué une subvention apprécia-
ble à notre Corps des sapeurs-pom-
piers de St-Imier, à valoir sur le coût
de l'échelle mécanique. Aujourd'hui ,
nous apprenons que la Direction de l'é-
conomie publique a fait bénéficier no-
tre bataillon d'une subvention totale de
1504 francs, ensuite de l'achat d'autres
engins.

Le marché du travail
La statistique officielle du chô-

mage à la date du 25 juin 1958, indique
que 2 hommes et 2 femmes au chômage
total se sont présentées à l'Office com-
munal du chômage, pour contrôle. Le
nombre des chômeurs partiels a été sen-
siblement augmenté, puisque les nom-
bres suivants ont été atteints : 48 hom-
mes et 39 femmes. Chiffres malheureu-
sement dépassés encore aujourd'hui
déjà.

Contrôle de la caisse communale
Le chef de l Office cantonal de l'im-

pôt anticipé vient de procéder à un
contrôle périodique et approfondi des
opérations passées à la Caisse commu-
nale au titre de l'impôt anticipé. Il ré-
sulte du rapport adressé par cet offi-
ce de contrôle au Conseil municipal,
que pour les années 1956 et 1957 tout
a été trouvé parfaitement en ordre.
A l'Ecole d'horlogerie et de mécanique

Sur la proposition de la Commission
de surveillance, le Conseil municipal a
approuvé la nomination de Mlle Jacque-
line Burkhalter, en notre ville, en qua-
lité de secrétaire - comptable de l'é-
cole d'horlogerie et de mécanique de St-
Imier . Nous adressons nos félicitations
à Mlle Burkhalter.

Des vandales mettent à mal
des installations de jeu

Grâce à l'esprit d'initiative de la so-
ciété d'embellissement de St-Iimier, et
à l'appui que lui apportent toute notre
population et les autorités, St-Imier, est
doté d'une jolie place de jeux pour les
enfants, en forêt , au nord de la localité.
Or, c'est avec une profonde déception
pour ne pas dire un sentiment de dé-
goût , que l'on vient de constater que des
vandales — le mot n'est pas trop fort
pour qualifier les auteurs des dégâts —
n'ont rien trouvé de mieux que de bri-
ser une partie des installations de jeux.
Cet acte a soulevé une réprobation una-
nime à St-Imier. Formons le vœu que
les auteurs de cet acte imbécile pourront
être découverts et punis.

SAINT-IMIER

Des ex-popistes fondent
un nouveau parti

(Corr.) — Un certain nombre de mem-
bres du POP de Neuchâtel que les ré-
centes exécutions de Hongrie ont ébran-
lés, viennent de donner leur démission.
Ils ont" fondé un nouveau parti qui
s'appellera vraisemblablement «Nouvel-
le gauche socialiste». Un comité a déjà
été constitué.

Les 75 ans de l'Ecole de commerce
L'Ecole supérieure de commerce de

Neuchâtel s'apprête à célébrer son 75e
anniversaire au cours de grandes ma-
nifestations qui auront lieu aujourd'hui
et demain et auxquelles le Conseil d'E-
tat sera représenté. Une exposition d'un
intérêt soutenu vient d'être organisée
pour la circonstance à Neuchàtel pour
montrer l'évolution de l'enseignement
pratiqué dans l'établissement, où l'on
pense fort justement que la culture gé-
nérale est aussi importante que l'en-
seignement commercial.

NEUCHATEL

Collision de camions
Vendredi , à 11 h. 30, près du temple,

un camion du Parc avicole de Coppet ,
avec remorque, arrivant de Boudevil-
liers, a été violemment pris en écharpe
par un camion chargé de matériaux.
Les dégâts matériels sont importants ,
surtout au camion vaudois qui est res-
té immobilisé, tandis que l'autre a pu
continuer sa route après les constata-
tions légales faites par la police.

COFFRANE

25 ans d'activité à la Commune
Dans sa séance de vendredi , le Conseil

communal a eu le plaisir de fêter M.
Paul Perret , ouvrier à la voirie, qui
compte 25 années de travail à la com-
mune. Ancien boîtier , le jubilaire est
entré au service de la ville, pendant la
crise horlogère. Il a été employé comme
bûcheron pendant une vingtaine d'an-
nées. Nous présentons à M. Perret nos
vives félicitations.

Une j ambe cassée
Jeudi soir, pendant un match de foot-

ball du tournoi interfabriques, un joueur
hongrois a été victime d'un accident au
cours duquel il se fractura une cheville.
Nous lui souhaitons un bon rétablisse-
ment.

ETAT CIVIL DU 3 JUILLET 1958
Naissances

Putto Maria-Lucia, fille de Orfeo.
terrassier, et de Licia née Zoat, de
nationalité italienne. — Chollet Eve-
line-Marie-José, fille de Isidore-An-
toine, ouvrier sur cadrans, et de Anna
née Donnet, Fribourgeoise. — Jeanne-
ret Nicole-Gianna, fille de Raymond-
Bernard, horloger, et de Gianna-Fédé-
rica née Gasparini, Neuchàteloise.

Décès
Steiner Alfred-Frédéric, mécanicien,

Bernois, né le 13 septembre 1890. —
Marguier née Wenger , Louise, ména-
gère. Bernoise, née le 28 juillet 1869.

LE LOCLE

Sous la plume de M. G. P., corres-
pondant de Berne de la «Feuille d'A-
vis de Neuchâtel» nous relevons cet
hommage adressé à la mémoire du
parlementaire distingué et remar-
quable que fut notre concitoyen Tell
Perrin (Réd.) .

Lorsque M. A. Rais, qui était alors
conseiller national, fut élu juge fé-
déral en 1942, sa succession fut of-
ferte à M. Tell Perrin. En effet , les
élections fédérales de 1941 ayant eu
lieu tacitement dans le canton de
Neuchàtel — on était alors en temps
de guerre — il n'y avait pas de «vien-
nent ensuite» sur la liste radicale. Sa
candidature avait été lancée par les
milieux industriels des Montagnes,
en raison de l'importance que de-
vait prendre, aux Chambres, la dé-
fense des intérêts horlogers.

M. Tell Perrin siégea plus de douze
ans sous la coupole fédérale. Il n'é-
tait certes pas de ceux qui s'ingé-
niaient à entretenir le parlement de
tout et de rien. S'il suivait les dé-
bats avec une remarquable assiduité,
il n'accapara point la tribune, mais
— et ce n'est pas là une apprécia-
tion de complaisance — ses inter-
ventions furent toujours écoutées,
parce que toutes marquées par une
profonde intelligence du sujet. Il
avait d'ailleurs l'art d'exposer, sans
vaine rhétorique, avec le calme du
professeur donnant son cours, les
problèmes les plus ardus. Qu'il s'a-
git d'une épineuse question de droit
constitutionnel, comme le «rema-
riage des deux Bâle» ou d'un projet
à la fois juridique et technique, com-
me la loi sur les brevets d'invention,
il savait retenir l'attention du pro-
fane par un exposé clair, ordonné,
logique et substantiel. A sa science,
il ajoutait un sens politique aigu,
une perspicacité rare. Lors de la
vive discussion sur les articles éco-
nomiques, par exemple, il ne man-
qua pas d'avertir l'assemblée des
difficultés auxquelles donnerait lieu
la mise en oeuvre de dispositions
dont la rigueur, dans la forme du
moins, n'est pas la qualité domi-
nante.

Tout naturellement, il fut un dé-
fenseur avisé et lucide du statut de
l'horlogerie. Il sut convaincre parce
qu'il sut aussi garder le sens de la
mesure et de l'objectivité.

En Tell Perrin , le canton de Neu-
châtel trouva un représentant qui
contribua sans aucun doute à la
considération dont joui notre petit
pays dans le monde politique fédé-
ral. G. P.

Un hommage
à Tell Perrin,

conseiller national

Aujourd'hui  même, M. et Mme Albert
Berberat , domiciliés à la rue de
l'Eclair 4, fêtent au milieu de leurs
enfants et petits-enfants , le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

M. Berberat , qui travaillait jusqu 'à
ces dernières années en qualité de
boîtier , et son épouse sont en bonne
santé et nous leur présentons à l'occa-
sion de cette belle fête , nos compli-
ments et leur souhaitons encore beau-
coup de jours heureux.

Cinquante ans de mariage

Samedi 5 juillet
BOIS DU COUVENT : Dès 20.00, Ker-

messe avec danse par le Sângerbund.
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Echappés

du Néant , f.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , Marchands

de Filles, f.
CINE EDEN : 15.30 - 20.30, Pour que

les autres vivent , f .
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Marqué au Fer, f.
CINE REX : 15.00 - 20.30, Le Couteau

sous la Gorge , f.
CINE RITZ : : 15.00 - 20.30, Pères et

Fils, f.
CINE SCALA : 15.30 - 20.30, Le Fruit

défendu , f. 

PHARMACIE D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma-Droz 89.

Dimanche 6 juillet
BOIS DU COUVENT : Dès 11.00 et 14.00.

Kermesse par le Sângerbund.
COMBE DU VALANVRON : 13.30, Moto-

cross.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Les

Echappés du Néant , f.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Marchands

de Filles , f.
CINE EDEN : 15.30 - 20.30, Pour que

les autres vivent, f .
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Marqué au Fer, f.
CINE REX : 14.45 - 17.30 - 20.30, Le

Couteau sous la Gorge , f.
CINE RITZ : : 15.00 - 20.30, Pères ei

Fils , f.
CINE SCALA : 15.30 - 20.30, Le Fruit

défendu, f.

PHARMACIES D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma-Droz 89, Coopératives , Neuve 9.
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Demandez un essai et une offre de reprise à l'un des distributeurs suivants:

Bienne : Burkhalter & Brandli , Freiestraeee 7, 0321Z 25 24 ¦ Delémont: Aserval -Pèriat & Co., 021 f 7 2 1  35 ¦ Neuchâtel M. Facchinetti, Garage, 1-3, Portes Bouges, 038/ 561 12 • St. Cierges VD: t
Garage du Stand , 066/ 2  21 52 • Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, 037/ 2 41 29 • A. Freymond , Garage , 021/9 82 19 ¦ St-Imier A. Wuthrich, Garage , 18, rue B.-Savoye , 039/ 416 75 •
Genève : Autos-Import S.A., 28-29, rue de la Servette, 022/33 66 30 • Lausanne : Fred. Schmocker, Tavannes : Charles Merçay, Garage, 032J924 51 . Yverdao: W. Kurnberset, Garage des Remparts ,
Garage Occidental, 7, av. de Morges, 021/25 82£5 • Marges: Daniel Monay, Garage. Place Duf our. 024J235 35. VA Ssyas sch

• Pas de fixation au sol
• Seule machine avec essoreuse centrée

• Rinçage parfait par dispositif spécial

• Réglage automatique sans risques
• Seule machine avec 2 ans de garantie

¦ QUEUE
Repr. général pour la Suisse française :

Jean saas, Progrès 31, Le Locle
Téléphone (039) 3 22 84

Une annonce dans * L'IMPARTIAL »
assure le succès

m •LA BOULE D'OR
Vom 1. bis 31. Juli

Bierfest
Comète

in einer besonderen Gelegenheitsdekoration

mit dem typischen Tirolerorchester

HANS KREIDL
Wâhrend der Uhrmacherferien :

Matinées tâglich• •

SOUMISSION
Nous mettons en soumission les

travaux de pose de notre câble Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds et
d'extensions locales en rapport avec
ce chantier.

Une visite du tracé est prévue
pour le 10 juillet. Les entrepreneurs
qui s'y intéressent voudront bien
s'annoncer jusqu'au 8 juillet au té-
léphone No 13 interne 315.

Les cahiers des charges peuvent
être retirés à notre bureau du ser-
vice de construction , Temple-Neuf
13, à Neuchâtel.

Les offres , sous pli fermé et af-
franchi, portant la mention « Sou-
mission Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds » devront nous être adressées
jusqu'au 21 juillet 1958.

Direction des téléphones
Neuchâtel.
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Grand-père et grand-mère VJv j  ' tt§
en sont encore à la cure de _ ^Ê MB I BÊ
petit-lait;aujourd'hui,tout JVj|§f 1 : ¦"¦ HIle monde connaît Molita. ¦wf jjiii >
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DÉPÔT : SANZAL S.A.
Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds -Tél. 2 44 1 8

Vos lunettes sont un instrument
d'optique du meilleur spécialiste

\

Metteuses en marche
pour pièces 13 lignes Breguet soignées ,
seraient engagées par

Montres CORTÉBERT
JUILLARD & Cie S. A., à Cortébert.

Se présenter au bureau techni que le
matin entre 9 et 11 heures , ou faire
offres écrites.

On sortirait éventuellement à domi-
cile.

v /

ATTENTION!
S A M E D I  5 J U I L L E T  1 9 5 8

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

.
¦



^^^J- L_B_^ k^_J7 _B_^JL m Sa ligne jeune et sportive
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/ "'L _ ;| HT D'une sportive elle a non seulement la ligne, mais les qualités aussi.

/ H Bonne grimpeuse, crocheuse dans les virages, la Vauxhall Cresta a des

J ^^^^ t̂f^^^^W^^^P^^ S_Wj £ a_ \ Sa freins puissants et une direction précise. En voulez-vous la preuve?
> . -' _", WÊÊf¥yaÊ Installez-vous au volant: en 20 secondes, vous voici à 80 à l'heure sans

f'| ipSlÉap même avoir l'impression de rou le r  vite. Cela, la V a u x h a l l  Cresta le
^-l jg™™ il doit à son moteur souple, de 6 cylindres, et à sa suspension. Voulez-vous

^f essayer les freins ? Une légère pression suffit pour que la 
Vauxhall Cresta

fl H s'immobilise aussitôt - sans heurt ni flottement. Car tout y est prévu
fl pour compléter votre plaisir d'une sécurité maximum.
¦̂  Tout y est aussi prévu pour assurer votre confort 

et celui de vos passagers :
H SA un pare-brise panoramique et de larges glaces vous donnent une

| ' s 'T' |fl grande visibilité - les sièges anatomiques sont souples et gainés de luxueux
| » _^_m i simili-cuir, le tableau de bord élégant est recouvert de coussins
Ir -̂ __\ _WX protecteurs 

en 
caoutchouc-mousse, une foule d'accessoires vous

49 x \ J ' - à  entourent... Vue du dedans également, la Vauxhall Cresta a de l'allure!
Î|M __ w .yyy ¦

., ,.,. '*'"¦¦" ^^^WH W*> < Avec votre Vauxhall  Cresta. vous bénéficiez des avantage du Montage

W0mËm ŝ fl _¥ ¦ * 
" Suisse - et des services General Motors : garantie G M, prix fixes GM,

^B iW  ̂
pièces détachées GM, vaste réseau de stations-service GM...

ŷjf y -yi Tout cela - et bien d'autres joies encore - vous le découvrirez au

Montée à Bienne par General Motors

VACANCES 1958
20-25 juillet

e jours Bruxelles-EXPO
Fr. 275.- 

21-23 juillet
3 jours Grisons-Tessin

Fr. 120.- 
27-29 juillet Tour du Mt-Blanc

3 jours _ .
Fr. i2o.- Forclaz

30-31 juillet2 jours Appenzell-Saentis
Fr. 80.- rr 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 2115

Excursions "Rapid - Blanc "

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

LE LAC BLEU - JAUNPASS -
fS___ T LA GRUYÈRE
Dép. 7 h. par Berne - Thoune - Le Lac

Bleu - Boltlgen - Jaunpass
Charmey - Bulle- Fribourg

Fr. 19.—

_Z~ê LE VULLY TOUR DU LAC
ïï , DE MORAT

Fr. 10.—

Le programme général des vacances est
à votre disposition

Garage GLOHR Téléphonée 54 01

Voyages organisés
(en car Pullman, tout compris)

19 Juillet - 21 juillet, 3 jours :
Engadine, Lac de Côme, Tessin Fr. 115.-
21 juillet - 27 juillet, 7 jours :
Bruxelles, Amsterdam, La Haye

Rotterdam, Anvers, Reims Fr. 265.-
28 juillet - 2 août, 6 jours :
Bruxelles, Iles Walcheren, Ostende

Fr. 230.-
28 juillet - 2 aoùt, 6 jours :
Tyrol , Dolomites, Venise Fr. 265.-
13 août - 17 août, 5 jours :
Exposition Bruxelles, Anvers Fr. 195.-
18 août - 23 août , 6 jours :
Côte d'Azur , Riviera italienne Fr. 230.-

(La côte de Marseille-Gênes)
23 août - 24 août, 2 jours :
Santis, Appenzell Pr. 80.-
17 septembre - 22 septembre, 6 jours :
Bruxelles, Iles Walcheren , Ostende
(par les grandes plages belges) Fr. 230.-
19 septembre - 22 septembre, 4 jours :
Paris, Versailles, La Bourgogne Fr. 175.-
21 septembre - 22 septembre, 2 jours :
Le Beaujolais, Lyon Fr. 80.-

(Tourriée gastronomique)
27 septembre - 29 septembre , 3 jours :
Lugano, Locarno (Fête vendanges)
(Susten, Gotthard , Simplon) Fr. 110.-
Inscriptions : à nos agences ou
CARS KAESERMANN - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

Magnifique mobilier
prix sensationnel

1 chambre à coucher sur socles avec large tête de
lits, comprenant 1 armoire 4 portes, 2 lits, 2 tables
de nuit, 2 tiroirs et 1 porte , 1 coiffeuse avec 2
glaces.

1 salle à manger en noyer , comprenant 1 buffet
de service 4 portes avec bar , grande vitrine cen-
trale et croisillons, 1 table à rallonges, pieds galbés
4 belles grandes chaises.

1 studio-salon, beaux tissus d'ameublement à
choix, comprenant 1 canapé moderne, 2 fauteuils
1 guéridon, 1 petit meuble à 2 portes et 1 table
de fumeur.

Prix : Fr. 3200.-
Pacilités de paiement.

Tél. (038) 816 73 ou 817 37.

Revêtements pour
Toits plats - Terrasses

Chemins - Cours
appliqués de façon simple et rapide sur tous fonds,
neufs ou anciens, par vous-même, votre couvreur
ou le fabricant. Etanchéité garantie. Références de
premier ordre. Produit suisse.

Renseignements et conseils par le représentant
pour la Suisse romande : M. Pellissier, Av. C.-F.
Ramuz 7, Pully Tél. (021) 28 76 74.

ON CHERCHE

représentant
sérieux , pour Salami , Jambons, etc., à la provision.
Clientèle commerçants.

Offres à Case postale 368, Lugano.

,\« _wS ^̂ ^^̂ —̂"""^̂ j ŷ

Tous les samedis MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5^-

La Gruyère - Martigny

ES?" coi de la Forclaz
Retour par les bords du Léman

Dép. 6 h. 30 
Belvédère incomparable des

Fr. 28.- Alpes valaisannes et bernoises
téîésiège de nulle part ailleurs
comoris 'a va"ée du Rhône

n'est aussi belle

Dimanche La Gruyère - Château-d'Oex

,;..;-; Le coi-des-Mosses
Fr. 18.50 Les bords du Léman

FsF En Zig-zag
dép. 14 h. Les Franches-Montagnes et
Fr. 10.— Bords du lac de Bienne.

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

Wk V iTI f L/lTl^̂ a Ĵ Ĵbù- f̂ J-f

Importante fabrique de cadrans
engagerait

mécanicien
faiseur d'étampes

de frappe
Prière d'adresser offres en indi-
quant l'âge , les prétentions de
salaire et les places occupées
précédemment, sous chiffre
Z. A. 13563, au bureau de
L'Impartial.

Hôtel Bellevue, Jérusalem
Ce soir samedi, dès 20 h. 30

* B A L  *Bonne musique

Se recommande : Fritz Graf-Roth - Tél. 2.20.5!



Darrigade gagne à St-Nazaire et reprend le maillot jaune
LE TOUR DE FRANCE 1958

(Service spécial)

Lorsque le départ de la 9e étape, Quim-
per - St-Nazaire (206 km.) , du Tour
de France, est donné, le ciel est nua-
geux.

De nombreuses escarmouches animent
le début de la course ; les principaux
auteurs sont Piet van Est (dc-o les pre-
miers kilomètres) , Varnajo (à trois re-
prises) , Nencini et Gaul (entre les 3e et
4e kilomètres) , Bottecchia , Anglade ,
Hoevenaers et Grâser , mais les « trico-
lores » et notamment Bergaud , Stablin-
ski et Groussard ne laissent pas les
échappées se développer . C'est ainsi
qu 'au 40e kilomètre, le peloton est tou-
jours groupé.

Au 44e kilomètre, Hoevenaers tente à
nouveau , sans succès d'ailleurs, de s'en-
fuir. Bergaud , Walkowiak, Nascimbene,
Rohrbach et Dacquay, un peu plus tard ,
n 'ont pas plus de réussite. Au 61e km.,
Nencini crève ; Pintarelli lui donne une
roue et plusieurs coéquipiers l'attendent.
Profitant de l'incident, Dan'igade, Luy-
ten, Barbosa et Graczyk démarrent.
Après que Nencini eut rejoint , Bauvin
et Hoevenaers tentent vainement de se
lancer à la poursuite des premiers. Plus
heureux sont Elliott, Favero et Dotto ,
qui rejoignent le quatuor de tête peu
avant Lorient (km . 73). • Morvan et
Baffi sortent à leur tour du peloton ,
mais renoncent assez vite.

Au 79e km., les sept fuyards comp-
tent une minute d'avance. Dix kilomè-
tres plus loin, alors que l'écart est de
2' 25", Manzaneque engage seul la
poursuite. A Landevant (km. 97) , l'Es-
pagnol compte 2' 25" de retard et le
peloton 3' 30".

Gret échoue
A la sortie d'Aurey (km. 112) , Darri-

gade, Luyten , Barbosa , Graczyk, Elliott,
Favero et Dotto précèdent le groupe
principal de 7'30" Manzaneque roule
toujours en solitaire entre les pre-
miers, dont il se trouvait à 4 km. 117,
et le peloton. A St-Léonard (km. 134) ,
le groupe de tête possède un avantage
de 4'45" sur Manzaneque et de 9'15"
sur le peloton, qui ne réagit toujours
pas.

De ce dernier, deux kilomètres plus
loin, le Suisse Jean-Claude Grêt tente
de s'enfuir. II parvient à creuser un
écart de 45", mais après 15 km. il doit
rentrer dans le rang.

Gros retard du peloton
En tête, Luyten crève au Ion. 145, mais

rapidement dépanné, rejoint en moins
de 500 mètres. Les fuyards ont encore
augmenté leur avance qui atteint alors
6' sur Manzaneque et 1010" sur le
peloton, duquel se dégagent (au km.
163) van den Borgh, Le Menn, Bertolo
et Baffi.

A la Roche-Bernard (km. 168) , le
groupe Darrigade - Graczyk devance
Manzaneque de 6'45", le quatuor van den
Borgh, Le Menn, Bertolo, Baffi de
12' et le peloton de 12'30" A 20 km. de
l'arrivée, le retard de ce dernier est
encore de 12' Bientôt Voorting part
seul derrière les fuyards, mais sa ten-
tative ne réussit pas et il est repris
par le peloton.

En tête, Elliott est décollé sur acci-
dent mécanique et ses six compagnons
poursuivent leurs efforts, restant bien
groupés. La victoire se dispute donc au
sprint. Le Belge Luyten démarre, avec
Favero dans sa roue, sur le côté droit
de la route, tandis que Darrigade se
lance à gauche. Favero saute aussitôt
dans le sillage du Français, mais celui-
ci, repartant de plus belle , n'est pas
remonté par l'Italien. Finalement Dar-
rigade l'emporte avec une longueur
d'avance.

Le peloton surgissant avec un retard
de 9' 47", Darrigade, compte tenu de
la bonification d'une minute pour sa
victoire d'étape, prend le maillot jaune
au Hollandais Voorting, son retard ini-
tial étant de 10' 09".

La menace Charly
Gaul se précise...

Cette 9e étape aura été une étape
de transition. Comme cela avait été
le cas 48 heures plus tôt, les favoris
du 45e Tour de France ont temporisé
et il est incontestable que dans ces
deux circonstances leur attitude a été
influencée par la course contre la
montre du circuit de Chateaulin.

Avant, ils voulaient se réserver en
vue de l'effort qui allait leur être de-
mandé. Après, ils ont éprouvé le be-
soin de récupérer, d'autant que jus-

L'étape d'aujourd'hui

qu'ici l'épreuve de force engagée en-
tre les deux blocs français et belge et
à laquelle vient maintenant se mêler
le Centre-Midi (seule formation ré-
gionale qui peut rivaliser actuelle-
ment avec les sélections nationales
et qui, vendredi , a manœuvré de
main de maître, en hissant le maillot
vert Graczyk à la 5e place du classe-
ment général et en obtenant le gain
du classement quotidien par équipes)
n'a pas encore donné de résultats
concrets.

Il faudra donc encore attendre
pour voir les « grands » croiser de
nouveau le fer. Reste à savoir, si cette
politique d'attentisme sert vraiment
les intérêts de Marcel Bidot et de
Jean Aerts devant la menace que re-
présente Charly Gaul, désormais
considéré par beaucoup comme le
grand favori à la suite de son succès
contre la montre. Chaque jour qui
rapproche les concurrents de là mon-
tagne, son terrain de prédilection,
est autant de gagné pour le leader
de la formation hollando - luxem-
bourgeoise.

L'équipe de France
a bien conduit la barque

Mais sans doute les principaux ad-
versaires de Gaul pensent-ils qu'à
chaque jour suffit sa peine et qu'il
sera toujours temps de modifier les
conceptions tactiques lorsque le be-
soin s'en fera sentir. Il faut, d'ail-
leurs .reconnaître que l'équipe de
France, en particulier, n'a pas mal
conduit sa barque sur les routes du
Morbihan et de la Loire Atlantique,
et vendredi soir elle pouvait dresser
un bilan positif des opérations (ou
plutôt de la seule opération) de cette
9e étape. En effet , Darrigade lui a
apporté sa troisième victoire d'étape
en même temps que le maillot jaune
et elle a amélioré sa position au chal-
lenge interéquipes tout en classant
quatre hommes dans les 13 premiers.

L'étape de demain

Classement de l'étape
1. André Darrigade, France, 4 h. 48'

27" ; (moyenne 42 km. 849) ; 2. Vito Fa-
vero, Italie ; 3. Henri Luyten, Belgi-
que ; 4. Alves Barbosa, Portugal (équi-
pe internationale) ; 5. Jean Graczyk,
Centre-Midi, même temps ; 6. Jean Dot-
to, Centre-Midi , 4 h. 48'35"2 ; 7. Seamus
Elliott, Irlande (équipe Internationale)
4 h. 48'47" ; 8. Fernando Manzaneque,
Espagne, 4 h. 57'45" ; 9. Piet van den
Borgh, Hollande - Luxembourg, 4 h. 58'
01" ; 10. Pierino Baffi , Italie, même
temps ; 11. Camille Le Menn, Ouest -
Sud - Ouest, 4 h. 58'03" ; 12. Joseph
Groussard, France, 4 h. 58'14" ; 13. Adolf
Christian, Autriche (équipe internatio-
nale) ; 14. Jean Gainche, Ouest - Sud-
Ouest ; 15. ex-aequo : 93 coureurs, dont
les Suisses Ernest Ecuyer , Walter Fa-
vre, Toni Grâser, Jean-Claude Grêt,
Hans Hollenstein, Ernest Traxel , et les
Allemands Lothar Friedrich , Mathias
Loder, Renhold Pommer, Franz Reitz et
Horst Tuller, tous même temps que
Groussard.

Classement général
1. André Darrigade, France, 40 h. 49'

15" ; 2. Vito Favero, Italie (à 23") ; 3.
Gerrit Voorting, Hollande - Luxem-
bourg (à 38") ; 4. François Mahé, Fran-
ce (à 41") ; 5. Jean Graczyk, Centre-
Midi (à 46") ; 6. Raphaël Geminiani,
Centre-Midi (à l'47") ; 7. Gilbert Des-
met, Belgique à (3'04") ; 8. Gilbert Bau-
vin, France (à 6'23") ; 9. Salvador Bo-
tella, Espagne (à 6'33") ; 10. Joseph
Plankaert, Belgique (à 7') ; 11. Seamus
Elliott , Irlande (équipe internationale) ,
40 h. 57'28" ; 12. Joseph Morvan , Ouest-
Sud-Ouest, 40 h. 57'34" ; 13. Jacques
Anqueti l, France, 40 h. 59'21" ; 14. Ni-
colas Barone, Paris - Nord-Est , 40 h.
59'21" ; 15. Jean Adriaenssens, Belgique ,
41 h. 00'28" ; 6. Charly Gaul , Luxem-
bourg - Hollande, 41 h. 00'46" ; 17.
Brian Robinson, Angleterre (équipe in-
ternationale) 41 h. 01'06" ; 18. Louison
Bobet, France, 41 h. 01'27" ; 19. Jean
Brankart , Belgique, 41 h. 02'03" ; 20.
Gastone Nencini , Italie, 41 h. 02'06".
29. Ernst Traxel, Suisse-Allemagne,
41 h. 07'01".

Puis : 45. Franz Reitz, Allemagne,
41 h. 14' 57" ; 58. Lothar Friedrich, Al-
lemagne, 41 h. 17' 18" ; 63. Horst Tuller ,
Allemagne, 41 h. 18' 27" ; 65. Toni
Grâser , Suisse, 41 h. 18' 36" ; 70. Hans
Hollenstein, Suisse, 41 h. 20' 17" ; 72.
Mathias Loder, Allemagne, 41 h. 21'
23" ; 81. Walter Favre , Suisse, 41 h. 34'
31" ; 85. Jean-Claude Grêt , Suisse, 41
h. 36' 07" ; 96. Ernest Ecuyer, Suisse,
41 h. 40' 27" ; 103. Reinhold Pommer,
Allemagne, 41 h. 51' 24".

Classement par équipes à l'étape
1. Centre-Midi (Graczyk , Dotto , An-

glade), 14 h. 35' 16" ; 2. Equipe inter-
nationale (Barbosa , Elliott , Christian) ,
14 h. 35' 28" ; 3. France (Darrigade ,

Groussard , Anquetil) , 14 h. 43' 55" ; 4.
Italie (Favero , Baffi , Bottecchia) , 14 h.
44' 12".

Classement général
par équipes

1. France (Darrigade , Mahé, Bauvin) ,
122 h. 34' 49" ; 2. Centre-Midi (Grac-
zyk , Geminiani , Hohrbcah) , 122 h. 43'
34" ; 3. Belgique (G. Desmet, Plan-
kaert , Adriaenssens ) , 122 h. 49' 02" ;
4. Hollande - Luxembourg (Voorting,

Gaul , van den Borgh ) , 122 h. 55' 15" ;
5. Equipe internationale (Elliott , Ro-
binson, Christian) , 122 h. 56' 05".

La prime de combativité a été accor-
dée à Jean Graczyk pour la neuvième
étape. Classement général : 1. Graczyk ,
Centre-Midi , 150 p. ; 2. Mahé, France,
101 p. ; 3. Darrigade, France, 89 p. ; 4.
Plankaert , Belgique , 79 p. ; 5. L. Bobet ,
France, 65 p.

Classement par points
1. Graczyk , Centre-Midi , 85 p. ; 2.

Darrigade , France, 110 p. ; 3. Plankaert ,
Belgique , 150 p. ; 4. Baffi , Italie , 152 p.;
5. Gainche, Ouest-Sud-Ouest, 169 p. ;
6. Voorting, Hollande-Luxembourg, 170
p. ; 7. W. van Est , Hollande-Luxem-
bourg, 180 p. : 8. Bauvin , France, 182
p. ; 9. G. Desmet , Belgique , 190 p. ; 10.
Barone , Paris-Nord-Est , 220 p.

Au Tir fédéral de Bienne

Le Tir fédéra l  de Bienne — le 47e depuis 1824 — a été ouvert par le concours de l 'armée. — Nous voyons
sur notre cliché l'équipe victorieuse, appartenant à la Cp. d'aviation 8. De gauche à droite , le sgtm. Otto
Fuchs, le sgt. Paul Blatter , l' appointé Rudolf Wettach et les soldats Ernest Gerber et Karl Ritschard.

Bienvenue aux tireurs
suisses de l'étranger !
Un groupe de nos compatriotes de

l'étranger va participer à la Fête fédé-
rale de tir. Un concours d'honneur a
été organisé pour eux les 5 et 6 juillet.
Quatorze sections, comprenant 146 ti-
reurs, se sont annoncées. Outre les sec-
tions européennes de Paris, Lyon,
Reims, Besançon, Bruxelles , Londres et
Milan , nous attendons quatre groupes

de tireurs d'Afrique (Le Caire , Alexan-
drie , Alger et Johannesbourg) et trois
d'Amérique (Los Angeles, Union City,
Bogota).

Les tireurs suisses de l'étranger qui,
pour se rendre à Bienne n 'ont reculé
ni devant un long voyage ni devant les
frais, ont droit à une hospitalité toute
spéciale. Ils seront donc logés avec
leurs épouses à Macolin. Le dimanche
6 juillet aura lieu en leur honneur une
soirée patriotique et la Journée offi-
cielle des Tireurs suisses de l'étranger ,
le lundi 7 juillet , clôturera le concours.

Après une promenade sur le lac , ces
tireurs se réuniront à Douanne où la
distribution des prix sera suivie d'un
banquet à l'Hôtel Bàren. Grâce au Ser-
vice suisse des Ondes courtes nos com-
patriotes restés à l'étranger pourront
suivre de loin les péripéties de cette
journée.

Les sections de tireurs suisses de
l'étranger qui ne peuvent pas se ren-
dre à Bienne auront la possibilité de
prendre part à un Concours par radio
avec règlement spécial.

(Poimé
...duï

le Tî&Wil
d'un compère...

Pas de Champagne a Gogo
pour le Centre-Midi .

L' hasard fa i t  parfois bien ou
mal les choses. Ainsi , à Caen, les
Danois n'étaient pas logés à IHôtel
des Vikings , ce qui est un comble et
dénote , de la part des organisateurs,
un manque absolu de jugeotte. En
revanche, à Saint-Brieuc , les cou-
reurs du Centre-Midi on été héber-
gés à l'Hôtel Tout-Va-Bien, ce qui
s'imposait évidemment.

Mais il n'était pas besoin de cette
enseigne pour savoir qu'en e f f e t
tout allait bien chez les poulains de
Deledda. Raphaël Geminiani avait
même commandé du Champagne (à
la condition qu'il ne soit pas d'une
marque représentée dans le civil par

lui faire  admettre qu'il était idiot
(et risqué) de mener la chasse, alors
qu'Elliott se trouvait dans le grou-
pe de tête. Est-ce l'une des formes
de ce langage international qui, pa-
raît-il , pourrait nous amener la
paix ?

Où l'on reparle des picots...
Poursuivis chaque année par les

organisateurs et par la police , les
picots (ces camelots qui, sans auto-
risation, sont à chaque ville-étape
pour y proposer des insignes o f f i -
ciels , des médailles-souvenirs, des
photos dédicacées par... eux-mêmes)
ont plus d'un tour dans leur sac.

Deux d'entre eux ont tenu deux
étapes en plaçant sur leur voiture une
plaque les autorisant à suivre « Pa-
ris-Strasbourg à la marche* ! Les
gendarmes leur ouvraient la route...

D 'autres ont réussi à voler des in-
signes les accréditant dans la cara-
vane. On ne les a pas encore re-
trouvés ! Il est vrai que le Tour est
un tel caravansérail...

Les noms prédestinés.
A chaque départ d'étape, il est

des retardataires qui ne peuvent, les
formalités les maintenant sur place ,
prendre ce qu'on appelle à l'école
« leurs précautions ».

Aussi , se trouvant dans ce cas, le
Nordiste Delberghe se trémoussait-il
sur sa selle au passage à Trémuson
(mais oui !) quelques kilomètres
après Saint-Brieuc. Heureusement,

peu après , le peloton traversa La
Brayette , petit village des Côtes-du-
Nord. Doit-on vous révéler que Del-
berghe n'y put tenir et qu 'il des-
cendit de vélo ?

Ami ou ennemi ?
Chacun , rf ans la caravane, s'inter-

rogeait depuis ce que, désormais , on
appelle « le coup d'Orbec », Gemi-
niani est-il , oui ou non , l'allié (illi-
cite) ou l'adversaire des Tricolores ?
A Caen , beaucoup inclinaient vers
l'af f irmative .

Mais , à Saint-Brieuc , après le
« coup de Dol-le-Bretagne », ceux-là
mêmes qui , la veille , tranchaient la
question, avaient révisé du tout au
tout leur jugement. A les en croire,
le grand Raphaël devenait subite-
ment l'homme le plus attaché à la
perte des Tricolores.

Personnellement , nous pensons
que l'Auvergnat a dû rester dans la
légalité tout en ne perdant de vue
à aucun moment les chances d'un
certain Raphaël Geminiani .

Souvent coureur varie...
On assiste , depuis quelques jours

déjà , et non sans s'y intéresser de
très près , à un net rapprochement
des Tricolores en général , et de
Louison Bobet , en particulier.

Le moins conquis , parmi les nou-
veaux « bobetistes », n'est pas An-
dré Darrigade l'ait er ego de Jacques
Anquetil . Par contre-coup, l'amitié
qui unissait le Landais au Normand
a subi, ces dernières quarante-huit
heures, de rudes coups.

Du reste, Anquetil lui-même a fa i t
les premiers pas vers Louison :

— Maintenant , je comprends ton
mérite d'avoir su conquérir et gar-
der le maillot jaune trois années
de suite !

Louison a été très sensible à cet
hommage qu'il n'avait pas du tout
provoqué.

Refrain connu...
Depuis que, cette année, la Météo-

rologie nationale collabore avec les
organisateurs du Tour de France,
c'est , chaque matin, au départ de
l'étape , le même refrain :

— Eclaircies mais risques d'ondées
locales.

La Météo ferait  bien de rectifier
ainsi :

— Ondées locales avec risques
d'éclaircies.

Ainsi, nous ne risquerions rien de
grave...

LE COMPÈRE.
(Tous droits réservés)

Marcel Bidot !) .  Tête de l'hôtelier
quand Maître Adolphe vint, prudem-
ment, décommander...

Le don des langues.
Au sein de l'équip e internationale

dirigée (?) par Max Bulla, on n'arri-
ve pas à s'entendre, au propre com-
me au figuré. Il est d i f f i c i l e  d'éta-
blir un plan de bataille pour des
coalisés venus d'Autriche, du Por-
tugal , du Danemark , d'Angleterre et
d'Irlande sans avoir préalablement
suivi des cours d' espéranto !

On arrive toutefois à se compren-
dre (bien qu'il n'y ait dans cette
formation hétéroclite aucun Mar-
seillais) avec les mains. Avec les
poings aussi... Il s u f f i t  à Robinson
d' en montrer un à Andersen pour



Ç CYCLISME J
Timoner bat un record

derrière moto
Le record du monde des 10 km. der-

rière moto a été établi pour la première
fois par l'ex-champion du monde , l'Es-
pagnol G. Timoner , qui a couvert
la distance en 6' 30" (moyenne 92 km.
307) au cours d'une réunion au Vigo-
relli de Milan . Timoner , qui était en-
traîné par Van Ingelghem , a bouclé son
tour le plus rapide en 15", soit à la
moyenne de 95 km. 368.

Ç HIPPISME J
Début du concours hippique
international de Lausanne
Première soirée, première épreuve

(barème A, parcours libre sur 10 obs-
tacles) : 1. Cap. B. de Fombelle, France,
avec « Bucéphale », 0 p., 1' 09"4 ; 2. M.
Max Hauri, Seon, avec « Bayadère », 0
p., 1' 12" ; 3. M. Louis Rattakz, Morges,
avec « Ivanhoe », 0 p., 1' 13"3 ; 4. Col.
EM Pierre Musy, France, avec « Eldo-
rado C », 0 p., 1' 29"1 ; 5. M. Jean Ver-
der , France, avec « Tamaris 3 », 3 p.,
1* 24"9 ; 6. M. Rolf P. Ruff , Zurich, avec
« Attila 4 », 3 p., 1' 25" ; 7. M. Jean Ver-
dier, France, avec « Barnum », 4 p., 1'

08"4 ; 8. Cap. Jm. B. de Fombelle, Fran-
ce, avec « Dragon C », 4 p., 1' 13"9. Une
soixantaine de concurrents ont partici-
pé à ce concours d'ouverture.

Une grosse perte
pour Werner Brenzikofer

Le champion suisse des cavaliers de
concours, Werner Brenzikofer (Bien-
ne) , vient de perdre son excellent che-
val « Alpenperle », blessé tors d'un trans-
port en train après le Concours natio-
nal de Berne et qui a dû être abattu.
Agée de dix ans , la jument de Hanovre
s'était distinguée à plusieurs reprises
au cours de cette saison et notamment
à Langenthal , où elle avait remporté
l 'épreuve de puissance avec un bond de
2 mètres

( B O X E  J
Vers un combat

Herbillon-Marconi
Jacques Herbillon , champion de Fran-

ce des poids welters, vien t d'être dési-
gné par le bureau directeur de l'Union
européenne de boxe pour disputer le
titre de champion d'Europe contre l'Ita-
lien Emilio Marconi . Ce combat devra
avoir lieu avant le 20 septembre, dans
une ville restant à désigner.

Fritz Thiedemann, champion d'Europe des cavaliers

Le championnat d'Europe de saut vient de se terminer à Aix-la-Chapelle et
l'Allemand Fritz Thiedemann montant  « Meteor » l'a emporté devant Pierre
d'Inzeo sur « The Rock » et II. -G. Winkier sur « Hala ». Nous reconnaissons

au premier plan, Fritz Thiedemann et derrière lui, Inzeo et Winkier.

C SPORT MILITAIRE J

Beau succès neuchâtelois
au concours d'armée

Concourant mercredi parmi 499 grou-
pes inscrits au tir d'armée, le groupe de
cinq tireurs de la compagnie lourde de
fusilliers IV/226, ayant pour chef le ca-
pitaine Gaston Hamel, de Noiraigue, est
sorti 19e, avec 219 points (45, 45, 44,
43, 42) , occupant ainsi le 9e rang ex -
aequo, ce qui constitue un résultat re-
marquable. Félicitons ces soldats neu-
châtelois d'avoir si bien défendu les
couleurs romandes et celles de la bri-
gade frontière 2. Notons que la Cp.
IV/226 occupe la troisième place parmi
les groupes romands, la première étant
la Cp. ouvr. 8 (sgtm. Walter Fischer, de
Cerlier, et des Jurassiens) , avec 224
points, et la deuxième étant la Cp. tg.
1, de 1ère division, avec 219 points.

Ç TENNIS J

Le tournoi
de Wimbledon

Ashley Cooper gagne
le simple messieurs

La finale du simple messieurs du tour-
noi de Wimbledon a été remportée par
l'Australien Ashley Cooper , qui a battu
son compatriote Neale Fraser par 3-6 ,
6-3, 6-4, 13-11.

Le match entier n'a été qu'une ba-
taille de services entre les deux adver-
saires, qui n'ont cessé de marquer des
points à la volée en montant au filet
sur chaque balle (qu 'il s'agisse de la
première ou de la deuxième) qu'ils met-
taient en jeu . Après avoir nettement
concédé le premier set pour avoir com-
mis trop d'erreurs, le futur  vainqueur
(âgé de 21 ans) s'est ressaisi ensuite et
a presque constamment dirigé les opé-

rations enlevant son service avec plus
de facilité que ne le faisait Fraser, du-
rant les deuxième et troisième man-
ches.

En revanche, le quatrième set (le plus
disputé) s'est déroulé à l'avantage de
Fraser, qui possédait toujours un jeu
d'avance, mais qui n'a pas trouvé les
ressources nécessaires, dans cette par-
tie d'une qualité inférieure aux derniè-
res finales de Wimbledon mais exigeant
néanmoins, par la brièveté et la violen-
ce des échanges , de grandes réserves
physiques , pour prendre une fois le ser-
vice de son adversaire bien qu'il en ait
eu l'occasion. Rétablissant l'équilibre à
11 partout après avoir failli perdre la
manche à 11-10, Cooper arracha fina-
lement la décision et reçut la coupe des-
tinée au vainqueur des mains de la du-
chesse de Kent, qui avait suivi la ren-
contre depuis la loge royale, où avaient
également pris place la princesse Mar-
garet et le maréchal Montgomery. .

C AUTOMOBILISME

Trintignant a eu chaud...
Au cours des essais en vue du Grand

Prix de l'A. C. F., à Reims, la voiture
de Maurice Trintignant, une Cooper, a
soudain pris feu alors qu'il roulait à
vive alure. Le pilote français n'eut que
le temps de freiner et de sauter SUT le
bas côté de la route. Il est sorti in-
demne de l'accident.

Entre camarades...
Que le football soit le plus po-

pulaire des sports, voilà qui ne
fait pas de doute. On en veut pour
preuve le délassement qu'y trou-
vent nomrbe de jeunes travail-
leurs. Ils préfèrent cette discipline
aux autres, sans y attacher le
moindre esprit de lucre. C'est
« pour leur plaisir » qu'ils donnent
des coups de pieds à un ballon.

Dans nos grandes villes, ce be-
soin a conduit à la création d'as-
sociations corporatives. Les gran-
des usines, les entreprises en tout
genre ont donné naissance à des
équipes qui s'affrontent avec un
plaisir évident. A La Chaux-de-
Fonds, ce phénomène existe de-
puis 1937, date de la fondation de
l'Association des Clubs de foot-
ball amateurs. Depuis 21 ans,
ceux-ci organisent un champion-
nat et une Coupe et ils n'ont ja-
mais été aussi nombreux qu'en
1958 ! 30 équipes, réparties en 6
groupes, représentant soit une
société, soit une fabrique, pren-
nent part aux compétitions. De
mai à juillet, les matches se dis-
putent presque tous les soirs, dès
18 h. 30 sur le terrain de l'ancien-
ne patinoire, à la rue du Collège.

Aujourd'hui samedi, à 17 heures,
a lieu la finale de la Coupe. La
finale du championnat est fixée
au mardi 15 juillet. C'est tout le
monde du travail dont l'attention
est fixée par de telles joutes. Les
entreprises s'intéressent à la situa-
tion de leurs teams et les suppor-
ters accourent pour encourager
leurs représentants. En l'occu-
rence, le sport prend sa véritable
raison d'être : il est générateur
d'amitiés accrues !

SQUIBBS.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

JLe sport....
auiourd nui !

AU CENTRE DU JURA 
 ̂

LE CENTRE DU MEUBLE 
 ̂

AU CENTRE DE 
MOUTIER
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Après renouvellement de leur siock , les Meubles Profitez de vos vacances pour visiter notre centre du meuble, ouvert tous
Hadorn à Moutier vous présentent les dernières cré- les jours de 10 h. du matin à 10 h. du soir, y compris le dimanche, et ceci
ations du meuble dans la plus belle et la plus grande du samedi 12 juillet au 17 août 1958. Sans hésiter, faites appel à notre
exposition d'ameublement du Jura. service automobile gratuit.

f HADORN-JNTÉRIEUR - ROUTIER - TéL (032) 641 69

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.

6 CHINCHILLAS •
Les plus précieux animaux à fourrure du
monde I Reproducteurs éprouvés à prix
modéré I Gradués selon Système Blend
Trast, le seul admis par la Fédération des
Eleveurs Suisses de Chinchillas - FSC -
en qualité supérieure dès Fr. 1300.- à 1700.-
env. Demandez nos offres et documenta-
tions sur l'élevage, s. v. p.
Ir.terchilla s. à r. I., Ponte-Capriasca TI
Le plus grand élevage de Chinchilla en
Suisse. Membre FSC.

* ——— v

COURS D'ALLEMAND ACCÉLÉRÉ
Etude approfondie de la langue j .
allemande, combinée, si on le dé- Jz(2g'sire , avec celle des branches com- J&BS
merciales. "êSBSï""Cours pour aide-médecin. Cours «BJja
préparatoire pour entrée aux 9
C. F. F., P. T. T. ~

Références, renseignements et prospectus
N E U E H A N D E L S S C H  ULE B E R N E

Dir. L. Schnyder
Effingerstrasse 15 — Tél. (031) 3 07 66

v : : J

r f' iContre la

TRANSPIRAMES PIEDS
g Semelles $

à air conditionné

brfjjfinî
un succès sans précédent

En vente dans les pharmacies ,
drogueries ,'gfânàs magasins

Pour vacances ou à l'année, on cherche dans
quartier tranquille ,

appartement
ou 2 chambres avec jouissance cuisine et bains,
meublé ou non. 2-3 adultes et 1 enfant.

. Famille Béguelin, Beclchammer 27, Zurich 57.

A vendre par particulier

Citroën 111.
Roulée 5 ans, joli Intérieur, parfait état de
marche, complètement revisée, volant blanc.
Prix intéressant. 13571

S'adresser au bureau de L'Impartial.

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.

GÉRANT (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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HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies seront intéressés par le
bandage

NÉO B A R R È R E
breveté. Il est dans le monde entier le premier et le seul
bandage herniaire qui puisse contenir, sans aucune pelote,
les hernies réductibles les plus volumineuses. Une des remar-
quables propriétés de ce nouveau bandage est de réduire, de
lui-même, sans aucune pression, les tumeurs de quelque im-
portance qu'elles soient. Plusieurs milliers d'applications
nous permettent d'en garantir son absolue efficacité. Nous
avons complété la gamme de nos modèles élastiques par le
tout nouveau bandage breveté :

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique qui permet une con-
tention plus complète des hernies inguinales évoluées. Pour
vous en convaincre, nous nous invitons à la démonstration
et à l'essai absolument gratuit du modèle Barrère adapté à
votre cas.
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tous , de faire la cuisine en plein
\ ^&r*m,ï m̂« i**1* .̂ 

air! 
Un feu qui pétille , une marmite qui chantë ' et

v T rf une boît e de raviolis Roco.. .  En 20 minutes , vous
Màu'At m. , avez un plat aussi fin que typiquement italien.

/rTTT^ Raviolis Roco
1 V - «' * tm en boîtes de 5 grandeurs, de Fr.1.— à Fr. 4.35,
L XL» y ŷ j  moins escompte , avec points Juwo.

,__aa_& _̂____ _ma  ̂ Quand on dîne à ciel ouvert , le beefsteak haché
^̂ «j'̂ ^̂ ^^̂ Ŝj^̂ k Roco , se prépare à la Tzigane: piquer d'épaisses
SsjL̂ -yy-: . rti» tranches sur des baguettes de bois vert et les rôtir
j; ~̂~~* ¦ IM ' ~~*~". sur le feu. Avec du pain et da la moutarde , c'est un

jffî ij Beefsteak haché Roco
^̂ ^^̂ ^̂^ __̂ _Ŵ  ̂ dans sa fine sauce de rôti, froid ou chaud. — un ĝ»

régal de choix — . Fr.1.95 moins escompte. .mjjfflja

W^SEêVive le pique-nique 1958 ! WH A Ĵk^W^
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RAMONEUR

Pour 2 mois environ, bon ouvrier demandé.
Eventuellement place à l'année. — L. Barma-
verain, maître-ramoneur, 2, rue des Délices,
Genève. Tél. (022) 33 19 82.

HOTEL DES MARTINETS
LES PLANS SUR BEX

NOUVEAU TENANCIER
Spécialités Indonésiennes, Chinoises et Espagnoles.

Menus et Assiettes Touristes

'WWW
Garages .
démontables

Vente par location.
J. VIGLINO, Chavornay

Tél. (024) 7.31.16
Repr. Langel-Droz
Courtelary.

Nous cherchons, pour notre bureau
technique

1 dessinateur-
constructeur

ayant quelques années de pratique
dans la construction de machines-
outils.
Bonnes connaissances de la langue
française exigées.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, photographie, indications
des prétentions de salaire, ainsi que
la date d'entrée possible, à

KUMMER FRÈRES S. A.
FABRIQUE DE MACHINES
TRAMELAN

ON CHERCHE

Jeune homme
dans beau domaine au
lac de Zurich pour soi-
gner 4 chevaux demi -
sang, et pour aider aux
travaux agricoles. Congés
réguliers. On parle fran-
çais. — S'adresser à M.
Heinrich von Grebel,
Hombrechtikon (Ct. de
Zurich).

Enchères publiques
d'un véhicule automobile

L'office soussigné vendra par
voie d'enchères publi ques le lundi
7 juillet 1958, à 14 h. 30, au Ga-
rage Bering, rue Fritz-Courvoisier
32, à La Chaux-de-Fonds, le vé-
hicule ci-après désigné apparte-
nant à un tiers :

1 VOITURE AUTOMOBILE
FORD TAUNUS 15 M. modèle

1955, de couleur noire.

Vente au comptant

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés

I 

Agence DESPONT, ave-
nue Rucbonnet 41, Lau-
sanne.

Boîtier métal m acier
capable et ayant expérience, pourrait
s'intéresser dans petite fabrication de
boîtes 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, ¦ Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

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

Commerce de Gros, à Lausanne cherche

FACTURISTE
sachant parfaitement le français et l'allemand.
Place stable. Fonds de prévoyance.
Faire offres détaillées manuscrites sous
chiffre M 6848 X, Publicitas, Lausanne.

Petite fabrique de montres cherche pour le 1er septembre ou
date à convenir

Secrétaire
pour s'occuper de la correspondance anglaise, allemande et
française (de façon indépendante et sous dictée).

Faire offres détaillées, avec photo et prétentions de salaire, à
Fabrique des montres DELANO S. A., Bienne.

MMt 39e FÊTE JURASSIENNE DE GYMNASTIQUE

WSEM et 50e ANNIVERSAIRE DE LA FÉDÉRATION
lSS^60![iLs LE NOIRMONT 5-6 (évent. 12-13) juillet 1958

Participation record : 44 sections 863 gymnastes
Samedi et dimanche dès 20 heures

GRANDES SOIRÉES ARTISTIQUES
avec la Fanfare du Noirmont, 8 gymnastes couronnés fédéraux, le
groupe acrobatique « Les 4 Atlantic », les clowns musicaux « Les
Adeggnors », les « Petits chanteurs de Porrentruy », la section

« Fémina-Sport » de Delémont.
Prix des places : samedi Fr. 3.— dimanche Fr. 1.50

Après le spectacle, soirées familières avec l'orchestre « Anthino ».
La-- soirée du 5 juillet a lieu même en cas de renvoi de la fête.



YVONAND
(Lac de Neuchâtel

HOTEL DE VILLE
Relais gastronomique

Repas de noces - Banquets, etc.
Téléphone (024) 5 1151

l A

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

—¦—t-o*

Mots croisés
Problème No 561, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Effraierais .
2. Obligée à la reconnaissance. 3. Ti-
tre envié. Province yougoslave. 4.
Homes pauvres. Toujours faite sur
un pied. 5. Pour les faire il faut
réellement avoir envie de tisser.
D'un auxiliaire. 6. Nappe d'eau. Se
retourne pour saluer. 7. Crie d'une
certaine façon. On y trouve un gros
os. 8. Ne peut avoir qu 'une dent. Sur
la portée. 9. Morceau de tripe. Mou-
che. 10. Pronom. Négation. Dans les
voiles.

Verticalement. — 1. Calmerait. 2.
Dessus de lit. 3. Conjonction. Est
brève à présent. 4. On y va pour les
eaux. Personnage d'un genre dou-
teux. 5. Bidet hors d'usage. Peut
avoir un tronc. 6. Posséda. Isolé.
7. On a pu constater que, plus il est
j oyeux, plus il nous met, parfois, des
larmes dans les yeux. Devient vieux
derrière un homme. 8. Chaque page
en a généralement plusieurs. Note.
9. Ils sont souvent dans les archi-
pels. Est donné après la boulette.
10. Pronom. Pour unir. Ils meurent
au 9e mois.

Solution du problème précédent

A l'occasion d' un anniversaire , deux
éminents savants scellèrent le pacte
de la réconciliation .

— Ce fut absolument touchant , con-
tait un témoin de la scène. Ils se pré-
cipitèrent , d'un mutuel élan , et tombè-
rent dan s les bras l'un de l'autre...

Un silence, puis il achève :
— Ça se passait sur la patinoire !

Réconciliation

Souci de vendeur
— C'est p'our votre mari ou pour votre

fils î

— Veux-tu recoudre ce trou dans ma
poche ? Je commence à être fatigué de
me promener avec des serre-chevilles
de cycliste 1

— Tiens, on dirait que c'est diman-
che, aujourd'hui !

20B

- Goutte orientale

Une chance
— Heureusement que notre charge-

ment ne consistait pas en buvard !

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Petzi , arrête ! Voilà le marchand

de crème glacée !
— Hourrah ! Une glace ! Juste ce

qu'il me fallait car on attrape joliment
chaud en patinant...

— Quelle glace délicieuse ! Et regar-
dez qui arrive : Barbe et Plouc ! On
peut être sur de les voir arriver dès qu 'ily a quelque chose de mangeable en
vue I

Petzi, Riki
et Pingo

Hum !
- Qu'est-ce que cela signifie î

LES CONTES DE «L' IMPARTIAL»

«La victime portait un pull-over
crème et une robe marron foncé.»

Cela serait un simple fait divers ;
peut-être la dernière phrase d'un
article au style journalisti que bien
connu. Sans doute mentionnerait-
on aussi : «Dans le sac de la victi-
me on a trouvé une carte d'identité
au nom de Josette Lenormand , née
à Paris (15me) le 30 mars 1935.»
Le lecteur apprendrait également
qu'elle était secrétaire. Puis il plie-
rait son journa.1 irait se coucher et
le lendemain il partirait à son tra-
vail, oubliant à tout jamais Josette
Lenormand, née à Paris (15me) , le
30 mars 1935.

Comment aurait-il pu croire il y
a un an, un mois, un jour même,
que lui , Jacques Dumontier , expert-
comptable , serait mêlé à ce fait-di-
vers ? Comment aurait-il pu croire
qu'il serait le principal antagoniste
du drame ?

Demain, après-demain, ou plus
tard , lorsqu'on découvrirait le corps,
la police, par l'intermédiaire de la
voix des journalistes, s'interrogerait :
crime, suicide, accident ? Que fe-
rait-il , lui Jacques Dumontier, de-
main matin , tout à l'heure? Que va-
t-il faire maintenant ? Il est inca-
pable de se poser la question.

Il avait rencontré Josette Lenor-
mand dans un café du port de Saint-
Raphaël où il prenait un peu de re-
pos. La jeune femme y passait ses
congés annuels. Ils allèrent à la pla-
ge ensemble et, le lendemain soir ,
au cinéma.

Jacques Dumontier ne se considé-
rait pas comme un malade, mais il
se trouvait parfois bizarre , il avait
souvent le sentiment de l'étrange,
et son comportement, parfois, n 'était
pas sans l'inquiéter. Cet état de
choses étant apparu progressive-
ment , il ne s'était pas soucié, d'aller
consulter un médecin. D'autant plus
qu 'il avait mené une vie normale,
avait fait régulièrement son travail
jusqu 'au moment de ses vacances,
auxquelles il avait demandé d'ad-
joindre un second mois de repos.

Il connaissait Josette Lenormand
depuis trois jours. Un violent besoin
de fuir sa solitude l'avait poussé à
lui adresser la parole. La jeune fem-
me, arrivée depuis peu, et qui n'en-
tendait pas passer ses vacances dans
l'ennui ne s'était pas fait prier pour
répondre aux avances du séduisant
garçon.

Par moments, pourtant, la pré-
sence de la jeune femme à ses cô-
tés l'irritait. Il ne se sentait pas li-
bre de ses gestes ; il craignait qu'elle
ne le trouve bizarre, et cela lui fa-
tiguait les nerfs.

Ce jour-là, après avoir déjeuné
ensemble, ils avaient commencé une
grande promenade en direction de
Croix-Valmer dans le but d'aller se
dorer au soleil dans une petite cri-
que discrête nichée dans un repli
de la côte rocheuse. Us avaient es-
caladé les rochers ; Josette voulait
s'amuser, mais lui, crispé, ne pou-
vait jouer en toute tanquillité avec

sa compagne. Puis ils passèrent un
long moment de farniente sur le
sable doré où mouraient les vague-
lettes de la Méditerranée. Ils s'é-
taient laissés surprendre par l'heure ,
et le soir descendait lorsqu 'ils quit-
tèrent la plage.

Comme tout être humain , Jacques:
Dumontier pensait que la chronique
des faits-divers ne le concernerait
jamais : les drames lus dans les
jo urnaux n'arrivent qu 'aux autres.

Jacques Dumontier éprouva alors,
subitement, une grande peur. Puis,
comme cela lui arrivait parfois —
de plus en plus depuis quelque
temps — il sentit . son corps tout
entier envahi par une grande an-
goisse : une angoisse qui le paraly-
sait , subjuguait sa pauvre volonté.
Il se sentait désespérément seul et
démuni devant ces vagues d'angois-

par René T H O LY

se qui l'assaillaient. Parfois cela le
prenait chez lui, dans sa chambre,
dans son Ut : au plus fort de sa peur ,
au plus profond de son angoisse,
près de crier d'épouvante , il se blot-
tissait sous les draps, cherchant à
échapper à ses obsessions. Une fois,
il avait vu de petits monstres : un
grouillement d'animaux sans for-
me, poilus et visqueux, sortir des
bouquets de bluets — motif du vieux
papier peint qui tapissait sa cham-
bre. Lorsqu'il ne pouvait plus résis-
ter à ces monstruosités, lorsqu'il se
sentait devenir fou — il sentait cet-
Comment peut-on tuer, violer ?...
Comment peut-on lire que le geste
du coupable n'a pu être expliqué ?
Tous les anormaux ne sont-ils pas
enfermés ? Non, lui, Jacques Du-
montier n'était pas né pour cette
chronique. Il n'était pas né sous cet-
te mauvaise étoile. De plus, il me-
nait une vie sérieuse, partagée entre
beaucoup de travail — il ne reculait
pas devant les heures supplémen-
taires — et peu de distractions.

Cheminant cote a cote, ils reve-
naient vers Saint-Raphaël , suivant
un sentier à peine tracé dans la gar-
rigue. Ils restaient silencieux. L'ap-
proche de l'automne diminuait la
longueur des journées, et déjà une
lune pâle s'esquissait dans un ciel
bleu qui prenait de la densité. A
leurs pieds, tout en bas de la falaise ,
bientôt la mer commencerait son
scintillement nocturne. Dans sa

marche, Jacques Dumontier frôlait
le corps de la jeune femme. Autour
d'eux la côte était déserte, de même
que l'immense mer, à leur droite. Un
parfum d'étrangeté flottait sur eux,
enrobait ces, deux êtres humains
marchant dans la solitude, à la li-
mite de la terre et de la mer.
te effrayante folie approcher pas
à pas — il sortait alors par les rues,
et, de jour ou de nuit , marchait jus-
qu 'à l'épuisement physique, afin de
vaincre ses troubles.

• A »

Ce soir-là il fut la proie d'une im-
pulsion étrange.. . L'idée de pousser
la jeune femme, de la faire basculer
dans le vide, de la faire tomber sur
les rochers, s'imposa à lui. De toutes
ses forces il résista à cette tenta-
tion. Un moment, il pensa avertir
la jeune femme de son envie. Puis
il se dit que ce n'était pas sérieux,
que ce n'était que de simples pen-
sées comme il en vient aux autres
mortels, pourtant avec un peu moins
de violence sans doute.

Puis cette pensée revint bientôt
sous la forme d'une obsession. Il
croyait qu 'il serait assez fort pour
résister. Mais bientôt l'obsession re-
prenait avec plus de force encore.
H éprouvait l'impression que sa
main se tendait d'elle-même vers la
jeune femme; il sentait comme un
prolongement physique de son bras,
comme un dédoublement étrange de
celui-ci. Il fut saisi d'une terrible
angoisse, d'une douleur morale indi-
cible. Sa main atteignit le bras de
la jeune femme. Celle-ci, effrayée,
fut saisie d'un tremblement, se dé-
battit.

— Mais vous êtes fou !, cria-t-
elle.

Au lieu de revenir à la raison, de
prendre conscience de son geste,
Jacques Dumontier — combien
étrange et atroce est parfois le
comportement de l'homme ! — s'a-
charna au contraire sur la jeune
femme, qui se défendait de toutes
ses forces.

Dans un horrible cri la jeune
femme perdit l'équilibre, tomba sur
le rocher, avant, sans doute, d'al-
ler se coucher sur le sable fin de la
plage.

Voilà, c'est tout ! Comment les
hommes expliqueront-ils ce geste ?
Comment pourront-ils l'analyser ?
Jacques Dumontier était un homme
honnête, bon, sincère, travailleur. Il
était un être pur.

Maintenant, lui , Jacques Dumon-
tier, trente-six ans, célibataire, ex-
pert-comptable assidu au travail,
courait sur la garrigue, quasi in-
conscient de ce qu'il venait de faire...
La lime brillait, la mer commençait
à scintiller, et, au pied de la falaise,
Josete Lenormand, née à Paris (15e) ,
le 30 mars 1935, dormait à jamais,
étendue sur une plage de sable fin.

cCa j uidlme j a&itaùb...

— Ici , pas besoin de sourire au peti t
oiseau , compris î

( HUMOUR (/ ARI ëTéS & C'E.„)
I 
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Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE L O C L E

Sa grande carte :
PÂTÉ EN CROUTE

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
ROGNONS FLAMBES

ENTRECOTE « TROIS-ROIS »

Toujours ses menus choisis
à frs 7.- et 10-

AU BAR, ce soir dès 21 h.

D A N S E
- Tél. 3 14 81 -

Achetez l'horaire de < L ' IM P A R TIA L >

<Mi wh ̂ oj ^mAj ^^Mh^ 
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CHAIVIBORD
Equipées du moteur V-8 de réputation mondiale, voilà le secret des qualités de grimpeuses
de la CHAMBORD et de la BEAULIEU. Bien qu'elle n'ait que 12 ch à l'impôt — d'où faible
consommation —, la CHAMBORD gravit allègrement chaque côte avec 5 ou 6 personnes. Ses
3 vitesses synchronisées, ses freins efficaces et sa direction précise procurent un sentiment
de sécurité absolue en descente. CHAMBORD, une américaine dans ses performances ,
une européenne dans ses dimensions. 
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CHAMBORD et BEAULIEU, des produits Simca vendus en Suisse par les distributeurs FORD.

GARAGE DES TROIS ROIS S.A,
SERRE 102 — TÉL. (039) 2 35 05 — LA CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage
Yverdon : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

Leçons
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestra-
tions, transpositions. —
Max Scheimbet, prof., rue
de la Charrière 6.

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.
xu bureau de L'Impartial.

13371

A vendre
vélos de dame et homme
bas prix. S'adr. rue du
Collège 56, 1er étage.

A vendre
Vespa. Echange éventuel
contre vélo dame. — Té-
léphone- 2 00 25.

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

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.

EMPLOI est cherché tout
de suite par jeune hom-
me sérieux et actif ,
chauffeur, magasinier, li-
vreur, ou autre. Offres
sous chiffre N G 13570, au
bureau de LTmpartial.

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 -
Courvoisler 9.

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

A LOUER chambre et
cuisine. — S'adresser rue
du Collège 55.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur solva-
ble et tranquille, pour
tout de suite. S'adres-
ser à Mme Meyer, rue
Jaquet-Droz 12 a.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée et part à
la salle de bains. Payable
d'avance. — S'adresser
Paix 97, au rez-de-chaus-
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— Un assassin passe encore, mais deux c'est
trop, observa Macready d'un ton découragé, se
laissant tomber dans le fauteuil jaune de son
bureau, et comme dit Ella, jamais deux sans
trois.

Arthur eut un sourire.
— Juste au moment où tout indique Otis

Ramsey comme le coupable , que se passe-t-il ?
Il reçoit une balle dans la peau. Par les cornes
du diable , Arthur, j e ne serais pas surpris que
quelqu'un brûle la cervelle de Pisarski ou de
Pharr ou de l'un de nous deux.

— N'avez-vous pas pensé, Mr. Macready, de-
manda Arthur, que Ramsey a pu se blesser lui-
même ?

Le shérif médita quelques secondes, puis son
visage s'éclaira d'un sourire.

— Je vois ce que vous voulez dire. Oui, bien
sûr.

Il se pencha sur le bureau, j eta un regard
sur une liasse de papiers et la tendit à Her-
shall.

— Tenez, mon vieux, cela c'est votre rayon.
Ce sont les rapports de « La Gazette » sur les
gens qui ont quitté la ville aux dates que Mr .
Sirdar a inscrites sur son calepin. Mettez-les
en ordre. Je vais au poste de police et je verrai
si on a trouvé des empreintes sur ce revolver.

Arthur prit les feuillets et se mit au travail.
C'était une besogne longue et fastidieuse, mais
qui était bien de son ressort. Il lui fallut une
heure et demie pour en venir à bout. Pendant
ce temps, huit télégrammes étaient arrivés pour
le shérif. Enfin Macready revint. Une par une,
il ouvrit les dépêches et les lut et un sourire
rayonnant éclaira son visage.

— Voyons ce que vous avez trouvé dans les
feuillets de « La Gazette », demanda-t-il à
Arthur.

— Parlez-moi plutôt des télégrammes. Et
des empreintes digitales sur 14 revolver, inter-
rompit Arthur avec impatience.

— Sur le revolver il n'y a qi\i l»s empreintes
de Maury Bross, comme je m'y attendais. Quant

aux télégrammes, ce n'est pas pressé. D'ailleurs
ce rapport devrait nous faire des révélations
qui nous permettront de mieux comprendre ces
messages.

Arthur lut tout haut son rapport.
« Mr. Sirdar a inscrit treize dates allant du

11 décembre de l'année dernière au 29 juin de
cette année. J'ai essayé d'établir un rapproche-
ment entre les gens, les lieux et les dates, mais
sans succès. D'abord j 'ai été découragé. Puis il
m'est venu à l'esprit que, si un de vos conci-
toyens quitte Creighton, il peut aller ailleurs
qu'il ne l'a dit. Je n'ai donc pas tenu compte
des localités notées dans le calepin de Mr.
Sirdar et j 'ai marqué toutes les personnes qui
étaient hors de la ville pendant les périodes
mentionnées par Mr. Sirdar. Voici ce que cela
aonne :

» Pendant la première période du 11 dé-
cembre au 14 décembre, Otis Ramsey, Quince
Pierce, Clarice Mac Corkle se sont absentés.

» Pendant la deuxième période, c'est-à-dire
du 10 janvier au 13 j anvier, Otis Ramsey, Cla-
rice Mac Corkle, Dolorès Greaves.

» Pendant la troisième période, du 20 janvier
au 23 janvier, Otis Ramsey.

» Pendant la quatrième période, du 6 février
au 9 février, Otis Ramsey, Dick Frederick, Do-
lorès Graeves et le Révérend Pierce.

» Pendant la cinquième période, du 17 février
au 19 février, Otis Ramsey, Dolorès Graeves.

> Pendant la sixième période, du 24 février
au 27 février, Otis Ramsey, Dick Frederick.

» Pendant la septième période, du 4 mars au
8 mars, Otis Ramsey, Quince Pierce, Dolorès
Graves.

» Pendant la huitième période, du 17 mars au
20 mars, Otis Ramsey, Hazel Sirdar, Dolorès
Graeves, Wilbur-T. Sirdar, le Révérend Pierce.

» Pendant la neuvième période, du 27 mars
au 30 mars, Otis Ramsey, Maury Bross.

» Pendant la dixième période, du 19 mal au
25 mai,, Otis Ramsey, Dolorès Graeves, Clarice
Mac Corkle, Dick Frederick, Mr. Sirdar.

» Pendant la onzième période, du 29 mal au
2 juin , Otis Ramsey, Clarice Mac Corkle, Dolo-
rès Graeves, Wilbur Sirdar.

» Pendant, la douzième nprindp Hn Q Inln nn
11 juin, Otis Ramsey, Wilbur Sirdar, Maury
Bross, Clarice Mac Corkle.

» Pendant la treizième période, du 25 juin au
29 juin : Otis Ramsey, Clarice Mac Corkle, Do-
lores Graeves, Mr. Sirdar, le Révérend Pierce.

» En résumé, Otis a quitté la ville à chacune
des dates indiquées sur le calepin de Mr. Sir-
dar , Quince Pierce a été hors de la ville à deux
reprises. Clarice, six fois. Dolorès Graeves, huit
fois. Mr. Sirdar , cinq fois. Maury Bross, deux
fois. Le Révérend Dr Pierce, trois fois et Gor-
don Pharr ou Pisarski, pas du tout. Evidem-
ment, « La Gazette » s'occupait peu des allées
et venues du Polonais.

» Cela semblerait indiquer que Ramsey joue
un rôle quelconque dans l'affaire.

(A suivre)
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 juillet

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,

M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech ;

Temple Indépendant, MM. P. Gschwend et G. Gui-
nand, garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M.
E. Porret ; Oratoire.M. L. Secrétan, Ste-Cène.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. L. Clerc.

8 h. 30, cultes pour la jeunesse dans les trois
temples.

Ecoles du dimanche : 8 h. 30, Oratoire : 11 h.,
Beau-Site, Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière
19 et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Jean-
neret ; 10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. S. Perrenoud.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 5 à 20 h., réunion, M. G.

de Tribolet.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Installations- und Renovationsfeier
Prof. Leuba und Pfr. Purthmuller. 20 Uhr, Feier des
Hlg. Abendmahles in der Kirche. Keine Kinder-
lehre. 9.45 Uhr, Sonntagsschule, Pfarrhaus.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, première messe
solennelle de M. l'Abbé André Frésard, sermon par
M. l'Abbé Raymond Meyer ; 11 h., messe, sermon;
17 h., cérémonie d'actions de grâces, bénédiction ;
20 h. 30, messe communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe, sermon ; 9 h. 45, première messe solennelle
du Rd. Père René Brossard, des Pères Blancs, ser-
mon par M. le Curé Prince, du Noirmont ; 11 h. 15,
dernière messe, sermon ; 17 h., cérémonie d'actions
de grâces et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée par l'assemblée, sermon, Te Deum, béné-
diction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
, 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule;

15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMÉE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., Jeune armée pour tous les enfants ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h. 15, réunion pu-
blique.

METHODISTENRIRCHE
20.15 Uhr, Predigt : E. Kâmpf.

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

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

13366

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

A LOUER place de la
gare, studio, tout confort.
— Tél. 2 88 59.

A LOUER pour le 1er
août , à proximité de la
gare, à dame ou demoi-
selle, belle chambre meu-
blée avec lavabo, eau
courante froide et chau-
de. — Téléphone 2 62 40,
entre 17 et 21 heures, dès
le 7 juillet.

JEUNE HOMME cherche
jolie chambre meublée,
avec chauffage central et
eau courante, pour le 1er
août ou le 1er septem-
bre. — Ecrire sous chif-
fre L P 13626, au bureau
de LTmpartial.

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

A VKNUKU meumes en
rotin , 1 grande table des-
sus catelles jaunes et
noires, 3 fauteuils et un
entourage pour lit à 2
places. — Tél. 2 68 94,
après 18 heures.

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.

A VENDRE poussette
combinée Royal-Eka, très
bon état, avantageux. —
S'adr. R. Robert, Numa-
Droz 131, tél. 2 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 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.

¦ à YVERDO N 1

PRÊTS
de Fr 200 - a
Fr. 2000 - rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées â per-
sonnes à traite-
ment fixe, em-
ployés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires Rapidi-
té et discrétion

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Uhêne 1
Lausanne

Local
à louer

pour atelier ou magasin,
avec garage, à proximité
de la Place du Marché, à
La Chaux-de-Fonds.

Dans le même immeu-
ble, un 1er étage de 3
pièces. Le tout disponible
pour le mois d'août 1958.
— S'adresser Etude A.
BOLLE, notaire, Prome-
nade 2.

A VENDRE potager à
gaz, «Le Rêve», 4 feux et
four, seilles galvanisées,
petite couleuse, marmite
à stériliser. S'adresser
Doubs 61, rez-de-chaussée.
A VENDRE vêtements de
fillette de 4 ans. Télépho-
ner au (039) 2.87.35.
A VENDRE un banc
d'angle, ainsi que casiers
à bouteilles. Téléphoner
aux heures des repas au
(039) 2.87.42. 
A VENDRE salon moder-
ne, en parfait état, y. c.
lampadaire ,tapis, ri-
deaux , salle à manger, en
parfait état, y. c. lustre,
tapis, canapé Ls XV. —
Ecrire sous chiffre
L M 13568, au bureau de
LTmpartial.
A VENDRE 1 tente de
camping «Jeff» , 4 places,
toile Himalaya, 200 fr.,
évent. remorque et cais-
se, 70 fr. Le tout en par-
fait état. — S'adresser
Serre 103, 2e étage, à
droite.

A VENDRE
robes et blouses taille 42 ,
chaussures dames No 39,
sacoches, chapeaux. —
Téléphoner au 2 95 65.
VELO-MOTEUR à l'état
de neuf à vendre. — S'a-
dresser Boucherie Graf ,
Numa-Droz 133, après 19
heures.

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
PERDU chat noir et
blanc, dos noir , bouts de
pattes blancs. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 149,
1er étage à droite. Télé-
phone 2 06 93.
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reçoit les bébés dès la naissance et dans
le cours de la première enfance

ECOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle du Département
de l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Direction aux Brenets

K J

Pour les vacances,

i'jfflfry''' ¦ pour la plage :
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nouve '' e permanente

ftSp il iiipi #J ^ci " Wave - Acide

ISvSpJfeH. JL iout à fait naturelle.

\HL - Pour les cheveux fins , gras , notre

: Perma Sauna garantie.

wwM Maison F.-E. Geiger
¦BH&Ck» 25, Av. L,-Robert - Tél. 2.58.25

Fabrique d'appareils de préci-
sion de la région dc Neuchâtel
engagerait

chronométreur
ayant quelques années d'expé-
riences et capable d'établir des
tarifs ou éventuellement bon mé-
canicien qui serait instruit pour
ce travail .
Fond de prévoyance.

Faire offres sous chiffre
P 4620 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Une annonce dans <L'Impartial > assure le succès

¦¦—¦¦ -¦—¦
A PROPOS DE

BRUXELLES !
Pas de slogans trompeurs

mais une organisation sérieuse
et expérimentée !

Tel est le voyage que nous avons mis
au point

pour visiter cette sensationnelle

Exposmoi
Luxembourg - Bruxelles - Amsterdam

Vallée du Rhin

w Prix : 395.- pour les 8 jours
1 Cars pullmans grand confort

Départs assurés tous les samedis

. Un merveilleux voyage !
Inscriptions ct rensei gnements :

Montreux-Excursions S.A.
Grand-Rue 5, MONTREUX, Tél. 6 51 21

ou
auprès de votre agence de voyage

Que cherchez-vous ?
¦• Un coin tranquille à la campagne.

Une cuisine soignée préparée par le
patron.

Des vins de choix.
Des locaux rénovés et confortables.
Un service sympathique digne des bon-

nes maisons.
Alors allez à

FIEZ s. Branflson
Auberge de „LA COURONNE"
Restaurant — Tea-room — Carnotzet
Salon — 3 salles à manger — Salle
pour banquets — Grand parc — Jeu de
boules —Terrasses ombragées et fleuries

Spécialités : Poulet Grillé Maison riche-
ment garni fr. 6.— - Entrecôte Café de
Paris garnie fr . 6.— - Charcuterie de
campagne - Jambon à l'os - Pondue
Bourguignonne - Fondue aux morilles

Délicieuses pâtiseries et glaces
Le dimanche, nos croissants et brioches

parisiennes
Samedi et dimanche 5 et 6 juillet :
mm. _ | d'inauguration
l a  ff \  9 variétés , jeux surprises
¦̂ ^ »  mm 5 musiciens

Se recommande : Famille G. Gachet
Tél. (024) 311 51

Laveur-graisseur
serviceman

de toute confiance , connaissant service de
garage , cherche place stable pour le 1er août
ou date à convenir , dans bon garage de la
place. Parle allemand et français. — Ecrire
sous chiffre B. U. 13622, au bureau de L'Im-

i partial.

Le poste de

gérant - desservant
de la Société de Consommation de Couvet (épicerie-
boulangerie) est à repourvoir pour le 25 septembre
1958. Appartement disponible dans l'immeuble.

Cahier des charges à disposition auprès du Pré-
sident de la Société, M. Edouard Jacob, rue du
Quarre, Couvet (NE). — Faire offres jusqu'au 20
juillet 1958.

TERMINEU RS
sont demandés par fabrique d'horlogerie de
Genève. Bonne qualité. Eventuellement avec
posage de cadrans et emboîtage. — Faire
offres avec références , sous chiffre B 6883 X,
Publicitas, Genève.
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Restaurant des Combettes
Samedi soir

D A N S E
Orchestre Francis Jeannotat

Dimanche dès 14 h.
CONCERT-KERMESSE

par la musique « Les Cadets »
JEUX

Se recommandent :
la Société - le tenancier

/ nwMi—ra ^

VACANCES HORLOGÈRES
Juillet jours Fr.
20-25 6 Milan - Gênes - Nice 245.-
27-30 4 Expo Bruxelles 190-
29-3.8 6 Reims - Ostende - Bruxelles 260 -
26 1 Hartmannsweilerkopf 19.-
27 1 Exposition Saffa Zurich

avec entrée 19 —
27 1 Grand-St-Bernard 26.50
28 1 Mariastein - Bâle 13-
2f> 1 Les Diablerets 19.50
29 1 Chamonix - Forclaz 28.50
30 1 Bâle 12.-
31 et 1.8 2 Susten - Appenzell 75.-
31 et 1.8 2 Susten - Saffa Zurich 60-
31 1 Berne - Gurten 10-
ler août 1 Chasserai - Neuchâtel 10.—
1-2-3 3 Gd-St-Bernard - Turin - Savoie 120.-
2 1 Titisee 24.-
2 1 Tour Lac de Thoune - Iseltwald 18-
3 1 Course surprise avec bon repas 15-
3 % Course zig-zag 7.—

Timbres de voyages acceptés
A toutes ces courses les enfants paient

demi-prix

Demandez les programmes détaillés

Docteur

ULRICH
DE RETOOR

p21Sj Garage Oiger
E <^^> O 'rwQa *'• L.-Robert 14'

Dimanche MORAT par le Vully
6 juillet Lac de Neuchâtel
Dép. 13 h. 30 Pr. 10.—

Dimanche CHAUMONT par la Tourne
6 juillet Colombier - Neuchâtel
Dép. 14 h. Fr. 8.—

Repose en paix

Mademoiselle Julia Huguenin ;
Monsieur Julien Merminod à Tartegnin (Vd)
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire-part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Julien BERSEÏH
que Dieu a repris à Lui , vendredi m a t i n ,
dans sa 86e année, après une longue et péni-
ble maladie.

• La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1958.
L'incinération aura lieu lundi 7 courant.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DES GRANGES 12

Lc présent avis tient lieu de lettre faire-part

* • ' .¦¦ > ¦..- ..> .. » .- . , ...... Les timbres «Pro Patria»
''jM^Sg, 1958 , valables à l'affran-
'§mkmk '̂ ^^Kllr chissement jusqu'au 31
Ŵ^m̂^myyM L 

décembre 
1953 dont le

__[ 'rm _mWk bénéfice est en faveur des
%WFÉV®$Ê-_Ë£W%$ mères nécessiteuses, sont
'̂ m^mÈ^?5B^^m:'' 

cn vente ^ «L'Impartial
¦M|fc |̂ S|ij[ J 

où tous les ordres sont
• Sl»ffff "hg^^SI • reçus avec gratitude.

'»'-«>? Téléphone 22894
ryiWI iiHilllllin JULiJII IIIIHF»«JJumiMi.—iJL.iiiinu4Wi.
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Prêts
BANQUE

PR0CRÉD1T S.A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

L ^1

Dessinateur
GÉNIE CIVIL
BETON ARMÉ

cherche place dans en-
treprise ou bureau tech-
nique.
Ecrire sous chiffre
P. Y. 13364 LB, à Publi-
citas, Lausanne.

Dame habile

Sommelière
cherche extras pour les
samedis et dimanches,
ainsi que vacances hor-
logères. — Téléphoner au
(039) 3 13 23.

Espagne
.0 jours, du 20 au 29-7 ,
jrix tout compris 400 fr.

Bruxelles expo
i jours du 20 au 25-7
out compris, sauf 2 repas
?r. 245.— .

Côte d'Azur
I jours, du 27-7 au 1-8
;out compris Fr. 245.—.

Iles Boromées
I jours du 31-7 au 2-8
;out compris Fr. 115.—.

Grisons-Tessin
I jours du 29 au 31-7
;out compris Fr. 110.—.
Sncore quelques places.
Demandez programmes
iétaillés à

Autocars C.J.
Tramelan

Tél. (032) 9.37.83 ou
1.36.90. 

Tuiles
d'occasion à vendre avan-
tageusement. S'adresser
Garage Bloch, Serre 62.

là» A m s E
Samedi 5 juillet 1958
dès 20 heures, avec

prolongation
Orchestre MARINA
HOTEL de la CA1X

CERNIER
Tél. (038) 7 11 43 

Employée
de maison

Italienne cherche place
dans maison soignée, de
8 h. du matin à 18 h.
ou selon entente. Libre
dès début août. Ecrire
sous chiffre S. L. 13542
au bureau de LTmpartial,

""¦"" """ """'"i
La famille de

Monsieur Marcel THIÉBAUD
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.
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Le Comité de la
S O C I É T É  DE M U S I Q U E

de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer à
ses sociétaires et amis le décès • I
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
Société.
Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.
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Madame Elisabeth Pahud-Auberson et
! son petit Claude,

Madame veuve Eva Pahud, à Renens
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Robert Pahud-
Bron et leurs enfants, à Renens
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Willy Storrer-
Pahud et leur fille ;

Monsieur et Madame Edgar Auberson,
à Bussigny ;

Monsieur et Madame Werner Studer-
Auberson et leurs enfants, à Bussigny;

Monsieur et Madame Gilbert Hum-
bert-Droz et leurs enfants, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer
le décès subit de leur cher époux, papa,
fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Willy PAHUD-AUBERSON
enlevé à leur tendre affection aujourd'-
hui vendredi , à l'âge de 37 ans.

Renan, le 4 juillet 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 7 courant, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds, à 14 h.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Selon le désir du défunt , prière de
n'apporter ni fleurs, ni couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

_WMKXM *f n*____________________________ B*____ i

I
La Direction et le Personnel de S. GRABER S. A.

Manufacture de boîtes de montres à Renan , ont le

pénible devoir d'annoncer le décès de leur fidèle colla-
borateur et collègue

Monsieur

Willy PAHUD-AUBERSON
survenu subitement le 4 juillet 1958.

Ils lui adressent un respectueux hommage et garde-
ront de lui le meilleur souvenir.

Pour l'incinération , prière de consulter le faire-part
de la famille.

VEUF
seul , bien , 50aine , cher-
che à louer 1 chambre à
La Chaux-de-Fonds ou
environs, pour période de
vacances du 19 juillet au
3 août 1958. — Offres
sous chiffre D M 13573,
au bureau de L'Impartial.

Aide-ménagère
Femme 40 ans, cherche

place tout de suite dans
ménage soigné. — Offres
sous chiffre L D 13641, au
bureau de LTmpartial.



Au Liban, les combats redoublent de violence
Les insurgés bataillent au centre de la capitale, où les gouvernementaux

ont détruit plusieurs immeubles à coups de canon.
BEYROUTH , 5. — AFP — Vers 6 heures gmt, vendredi matin, la bataille

a commencé dans le centre de Beyrouth. Elle s'est d'abord limitée à une
intense fusillade et a gagné les parties sud-est de la ville entre le champ de
courses, auprès duquel se trouve la résidence de l'ambassadeur de France,
et la place des canons, au cœur du quartier commerçant.

Ripostant aux insurgés qui tiraient depuis les terrasses et les fenêtres
des maisons, les forces du gouvernement ont utilisé le canon, démolissant
plusieurs immeubles des quartiers de Noueiri et de Basta.

La maison d'un ministre
dynamitée

En province, les insurgés ont dynamité
la maison de campagne du ministre des
travaux publics située près de Chtau-
ra, dans la plaine de la Bekaa. A Chtau-
ra même, ils ont fait sauter un restau-
rant à moins de cent mètres du poste
de contrôle permanent des observateurs
de l'ONU.

Le bataille de Chouf semble termi-
née. Une bande de deux cents hommes
armés venant du Chouf et se rendant
vers la frontière syrienne aurait été
accrochée par les habitants de Mach-
gara. Au cours des deux dernières jour-
nées, cent trente partisans du leader
Druse Kamal Joumblatt ont été arrê-
tés.

Tirs nourris
de mortiers à Tripoli
BEYROUTH, 5. — AFP. — Le

communiqué officiel sur les opéra-

tions militaires publié vendredi soir
donne les précisions suivantes sur
les opérations qui ont eu lieu à Tri-
poli :

Au quartier Bab Tabbani les for-
ces de l'ordre ont riposté par un
feu nourri de mortiers aux attaques
d'un groupe d'insurgés.

Au quartier Koubbe une unité
blindée ayant été attaquée par les
insurgés tirant de certaines mai-
sons, les blindés ont fait usage de
leurs canons.

A Djebel Terbol , dans la région de
Tripoli , des insurgés ont déclenché
également plusieurs att: ?s utili-
sant notamment des mortiers de 60,
et se sont heurtés à une riposte
énergique de l'armée qui utilisait
l'artillerie et a dispersé les assail-
lants.

Le philosophe anglais Bertrand Russel a publié

une lettre ouverte au Président de la Confédération
après l'interdiction d'un congrès

LONDRES, 5. — Reuter . — Le
philosophe anglais Bertrand Rus-
sell , président du comité pour le
désarmement nucléaire, a publié
vendredi soir une lettre ouverte à
M. Thomas Holenstein, président de
la Confédération suisse. Il écrit no-
tamment :

«La décision de votre gouverne-
ment d'interdire le congrès inter-
national d'intellectuels européens
qui devait examiner le danger des
armes nucléaires, a choqué dans
le monde entier les esprits libéraux,
comme impliquant une renonciation
à ces traditions d'internationalis-
me tolérant qui avait valu à votre
pays l'estime de tous ceux qui ont
à coeur le bien de l'humanité.

»Des deux motifs que vous invo-
quez officiellement, on peut dédui-
re que votre décision négative est
basée sur deux raisons tout à fait
différentes :

Primo : que la discussion pourrait
critiquer la politique du gouverne-
ment de l'Allemagne occidentale ,

»Secundo : que l'on pourrait voter
des résolutions qui , par implication ,
s'opposeraient à la détermination du
gouvernement suisse d'acquérir des
bombes à hydrogène.

Quelques questions
»Sur ces deux points, on peut po-

ser quelques questions, auxquelles
j'espère que votre gouvernement se-
ra disposé à répondre de manière
à soulager les inquiétudes libérales.

«Tout d'abord : votre gouvernement
estime-t-il qu 'aucun congrès sur sol hel-
vétique ne saurait exprimer rien de con-
traire à la politique de quelque Etat
souverain que ce soit ? Supposons, par
exemple, que des juristes opposés à la
peine de mort aient l'intention de tenir
en Suisse un congrès. L'interdiriez -
vous, en invoquant que la peine de mort
existe dans certains pays avec lesquels
vous avez d'amicales relations ?

»Ou encore, du moment que la Suis-
se s'enorgueillit de sa neutralité et ,
de ce fait , ne doit pas risquer d'offen-
ser même les pays communistes, inter-
diriez-vous une conférence au cours de
laquelle pourrait être votée une réso-
lution , conçue en termes généraux , qui
déclarerait que les gouvernements ne
doivent pas manquer à leur parole après
avoir accordé un sauf-conduit ? Votre
gouvernement a-t-il songé à ce qu 'im-
pliquerait cette partie des motifs qu 'il
invoque ?

»Le second principe énoncé par vo-
tre gouvernement, à savoir que vous ne
sauriez tolérer aucun congrès qui pour-
rait voter une résolution qui , par im-
plication, s'opposerait à quelque partie
de la politique du gouvernement suisse,
est plus surprenant encore...

»La Suisse s'est opposée au vote des
femmes, après que d'autres nations l'eu-
rent accordé. Interdiriez-vous donc tout
congrès qui ferait de la propagande
pour le suffrage féminin ?

< Le soupçon existe — vous serez ,
je l'espère , capable de le dissiper —
que vous désirez maintenir la popu-
lation suisse dans l'ignorance des
dangers qu 'impliquent les armes nu-
cléaires , après avoir pris des mesu-
res pour en fabriquer dans votre
pays. Le congrès s'il avait été tenu ,
aurait probablement voté une réso-
lution déclarant que l'acquisition de

bombes « H » par des pays qui n'en
possèdent pas actuellement serait
indésirable. Cette résolution n'au-
rait certainement pas mentionné
expressément la Suisse. Votre gou-
vernement estimerait-il que les res-
sortissants de n'importe quel pays
n'ont pas le droit d'exprimer des
opinions à propos des bombes « H »
d'autres pays ?

» Etant donné qu 'aucun pays ne
fabrique des bombes « H » dans le
dessein de tuer ses propres citoyens,
il semblerait, en vertu du principe
élémentaire de légitime défense, que
les bombes « H » d'un pays consti-
tuent un sujet d'inquiétude plus
grand pour tous les autres pays que
pour le pays qui les fabrique.

» Ce principe a été adopté expli-
citement par divers grands pays,
notamment par l'Inde et le Japon.
Il serait intéressant de connaître ce
que le gouvernement suisse peut in-
voquer contre lui. »

(Note de la Rédaction . — Les
membres du Conseil fédéral se trou-
vent en voyage d'inspection, de sorte
que l'on ne peut attendre avant lun-
di une prise de position suisse. Mais
avant même cette prise de position
officielle , on peut d'ores et déjà re-
lever qu 'il ne saurait en aucune fa-
çon être question d'une décision
d'acquérir des bombes « H ».)

Selon Radio-Le Caire

de deux côtés
LE CAIRE, 5. — AFP. — Les in-

surgés ont réussi à isoler Beyrouth
au Sud et à l'Est, annonce radio Le
Caire qui indique, d'autre part , que
le gros de troupes Druses du Chouf
a atteint un point situé à cinq ki-
lomètres de la capitale libanaise.

Les insurgés ont réussi à occu-
per la cité sportive «Camille Cha-
moun» à Beyrouth, annonce encore
radio Le Caire qui ajoute que de très
violents combats se poursuivent
dans les divers quartiers de la ca-
pitale.

A 22 h. 30 gmt, ajoute la radio
égyptienne, les combats se poursui-
vaient avec violence. Quatre blindés
gouvernementaux auraient été dé-
truits par les insurgés.

Radio Le Caire annonce d'autre
part que la garnison de la ville de
Dania est encerclée par les rebel-
les et que sa chute serait imminante.

Beyrouth isolé

BEYROUTH, 5. — AFP — Un
communiqué du ministère des affai-
res étrangères annonce que sept
membres du personnel de l'ambas-
sade de la République arabe unie à
Beyrouth ont été déclarés « persona
non grata » pour avoir pris contact
avec les rebelles libanais et leur
avoir fourni des renseignements, des
armes et des fonds.

Un délai de quarante-huit heures
leur a été accordé pour quitter le
territoire libanais.

Des diplomates de la RAU
expulsés

d'un prétendu pilote américain, a été

écrite par ... un ouvrier
agricole...

LONDRES, 5. - AFP. - La lettre
remise par M. Jacob Malik au Foreign
Office et que l'on croyait provenir d'un
pilote américain voulant lâcher une
bombe atomique au large des côtes an-
glaises , aurait été écrite par un ouvrier
agricole britannique.

Il s'appelle William Stanley Whales ,
est âgé de 34 ans et est un ancien sol-
dat aviateur réformé. Il voulait attirer
l'attention du public sur son sort depuis
qu 'il a quitté les forces armées , et ma-
nifester son mécontentement devant la
manière d' agir de la Royal Air Force
à son égard. Stanley Whales , après 15
ans de service dans la R. A. F. fut ré-
formé , les docteurs le jugeant atteint
de « déficience mentale ».

L'homme a été interrogé par la po-
lice après avoir fait sa déclaration à
une agence de presse anglaise.

La lettre «atomique»

REVUE DU
Déception libanaise...

Le gouvernement libanais est
déçu ! Jeudi , M.  Camille Cha-
moun, président de la République ,
avait convoqué les ambassadeurs
des U. S. A., de Grande-Bretagne
et de France pour leur demander
de définir à nouveau la politique
de leur gouvernement à l'égard du
Liban et pour leur demander de
continuer à le soutenir . Le gou-
vernement libanais continue à ac-
cuser la Républiq - 'e aro^e unie de
soutenir les rebelles. C'est pour con-
trôler ces accusations que M.  Ham-
marskjoeld a fa i t  envoyer au Li-
ban des observateurs de l'O. N.  U.
Au début , ceux-ci se heurtèrent à
l'opposition farouche des insurges ,
qui leur interdirent l' accès des zo-
nes qu 'ils tiennent. Mais jeudi aus-
si, cet interdit f u t  en grande partie
levé , et les observateurs prirent
contact avec les chefs  de la rébel-
lion.

S' appuyant  sur leurs constata-
tio- le secrétaire général de l'O.
N.  U. a déclaré que , contrairement
aux accusations du gouvernement
de Beyrouth , "n ne peut pas par-
ler d'infiltrations étrangères mas-
sives au Liban. « Il n'y a aucun
doute que la grande majorité des
rebelles sont des Libanais », a f f i r -
ment les observateurs, qui n'ont
cependant pas pu établir de fa ç on

certaine l' origine des armes dont
ils se servent.

Cette af f irmat ion a f o r t  déplu ,
on le pense bien , au gouvernement
de M.  Chamoun. Car les déclara-
tions de Monsieur H . mènent , iné-
luctablement , à une non interven-
tion de l 'O. N.  U. au Liban, étant
donné que , qualifié comme il l'est
par les observateurs neutres , il s'a-
git d' un confli t  purement interne.

...et anglaise.

La déception n 'est pas moins
grande en Grande-Bretagne. La
délégation britannique à l'ONU
avait été une des premières à dé-
noncer le prétendu appui accordé
à la rébellion libanaise par la Ré-
publique arabe unie. On est donc
porté maintenant à mettre en
doute la valeur du rapport des ob-
servateurs de l'ONU , en relevant
que de larges secteurs occupés par
les insurgés ne leur ont pas été
ouverts P* qu'ils n'ont pu se ren-
dre en « certains points sensibles
de la frontière », lieux par les-
quels , précisément , auraient lieu les

entrées d 'armes et d'hommes. Ce
à quoi les observateurs rétorquent
que, de tout temps, les habitants
de ces régions aux frontières f luides
ont détenu des armes et que de
tout temps ils se sont entr'aidés.
Cette reconnaissance of f ic ie l le  de
l'origine des insurgés a modifié du
tout au tout l'attitude de ceux-ci
envers les délégués des Nations-
Unies. Alors qu'au début de leur
mission , ils étaient copieusement
injuriés par les déclarations des
rebelles , les voici devenus les «très
honorables observateurs» ... Encou-
ragés sans doute par leurs consta-
tations, les insurgés ont redoublé
hip .r d' activité et de très violents
combats ont eu a nouveau lieu a
Beyrouth , où à la fusi l lades  des in-
surgés ont répondu les canons des
force s gouvernementales .

Que feron t maintenant les Oc-
cidentaux ? Après le rapport de
Monsieur H., ils seraient bien mal
venus d'intervenir ouvertement et ,
en le faisant , ils se lanceraient
dans une aventure pire que celle
de Suez. D'autant plus que, de son
côté ,l'ambassadeur de l'URSS a
assuré le présiden t de l 'Assemblée
libanaise du respect soviétique
« pour l'indépendance et la souve-
raineté du Liban » et de son op-
position à toute ingérence étran-
gère dans les a f fa i res  intérieures
de ce pay s ... J Ec.
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AUJOURD'HUI A PARIS

Alliance atlantique et collaboration atomique
au premier plan

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris , le 5 juillet.

Le général de Gaulle, qui s'était en-
tretenu , il y a quelques jours , avec le
premier ministre britannique , reçoit au-
jourd'hui le secrétaire d'Etat américain .
M. Foster Dulles a été envoyé en éclai-
reur par le président Eisenhower, le
chef du gouvernement français ne pou-
vant à l'heure actuelle se rendre à
Washington.

Bien qu 'aucun ordre du jour n'ait été
arrêté pour cette rencontre, il est évi-
dent que les deux hommes d'Etat pro-
céderont à un large tour d'horizon : stra -
tégie atlantique, implantation de ram-
pes de lancement de fusées, collabora-
tion atomique, préparation de la con-
férence au sommet, unification euro-
péenne, situation au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, telles sont les prin-
cipaux sujets qui seront évoqués.

Ce sont les problèmes de défense
commune qui se trouveront placés au
premier pian. C'est tellement vrai que
M. Foster Dulles , dès son arrivée à Pa-
ris, s'est entretenu avec le général
Norstadt , commandant suprême des
forces alliées.

De la bombe aux fusées
On sait le désir qu'a la France d'être

admise au « club atomique s. M. Mac
Millan avait dit à de Gaulle que la
Grande-Bretagne ne s'y opposerait pas,
mais que c'était là une question qui
étai t surtout du ressort des U. S. A.,
puisqu 'ils détiennent les principaux se-
crets de fabircation des bombes.

M. Foster Dulles répondra à son tour
au général que le Congrès n'est pas
disposé à communiquer ses secrets à
la France, mais que les moyens lui se-
sont fournis de hâter la construction
du sous-marin atomique qu'elle a déjà
mis en chantier.

Le chef du gouvernement français ne
se contentera pas de cette promesse. Et
il est probable qu 'il se montrera d'au-
tant plus réservé au sujet de l'implan-
tation de rampes de lancement de fusées
en France. Du moins réclamera-t-il pour
son pays la propriété des ogives nu-
cléaires destinées à équiper les fusées
et la faculté de s'opposer à l'utilisation
éventuele de ces engins.

Les rapports avec
Moscou

En ce qui concerne les rapports avec
Moscou , on ne prévoit pas de sérieuses
difficultés . Le général de Gaulle, qui
avait manifesté l'intention de se rap-
procher des Russes, au lendemain de
son accession au pouvoir, se montre
plus froid envers eux depuis l'exécu-
tion de Nagy.

Dans la lettre, d'ailleurs très cour-
toise, qu 'il vient d'adresser à M. Krouch-
tchev au sujet de la conférence au
sommet, il a souligné la nécessité de
préparer avec soin une telle rencontre,

ce qui concorde avec les vues des
Américains.

Le général et M. Dulles ne manque-
ront pas de se concerter sur la réponse
à faire à la proposition de « Monsieur
K. » tendant à organiser une conférence
d'experts sur les moyens de prévenir
une attaque surprise. On estime à Pa-
ris qu'on s'oriente vers l'acceptation
de cette proposition , après avoir obtenu
de Moscou les éclaircissements indis-
pensables. J. D.

L'armée f rançaise
d'Algérie soutient
le gouvernement

PARIS, 5. — UPI. — Le général
de Gaulle a réuni vendredi soir ses
ministres pour les mettre au cou-
rant des résultats de son second
voyage d'inspection en Algérie. H
leur aurait notamment déclaré que
l'armée française d'Algérie se grou-
pe fermement derrière le gouverne-
ment de Paris. Au point de vue mi-
litaire, la situation en Algérie pour-
rait être considéré comme «satisfai-
sante.»

Les attentats
recommencent

ALGER, 5. — Reuter . — La loco-
motive d'un train a sauté sur une
mine non loin de Constantine, dans
l'Est algérien. Le mécanicien maho-
métan a été grièvement blessé.

A Saida , dans la région d'Oran ,
un terroriste algérien a lancé une
bombe dans un café-bar. U a été
lui-même tué par l'explosion, tan-
dis que cinq consommateurs étaient
blessés. Les complices du lanceur
de bombe ont été arrêtés.

De Gaulle s'entretient avec M. Foster Dulles

DIJON, 5. — UPI. — Un pilote de
chasse français dont l'appareil, un
«Mystère IV», avarié faisait une
chute vertigineuse vers le sol et qui
aurait encore eu la possibilité de se
faire éjecter pour tenter de sauver
sa vie, est resté aux commandes
jusqu 'à ce que l'avion s'écrase et ex-
plose, après avoir évité une ferme
non loin du village de Selongey. Si
le pilote avait quitté son appareil ,
la ferme aurait été détruite et ses
habitants tués.

Un accident semblable avait eu
lieu mercredi à 160 km. du lieu de
la catastrophe de vendredi. Le pi-
lote américain d'un F-100-D s'était
toutefois sauvé en parachute et son
avion avait tué deux enfants.

Un pilote de chasse
f rançais préf ère la mort
à la destruction d'une ferme

ROME, 5. — AFP. — Le curé de
Roccastroda , dans la région de
Grosseto, en Toscane, don Biagio
Bailo, 41 ans, poursuivi pour diffa-
mation, a été acquitté. Dans une
feuille qu 'il avait fait afficher de-
vant l'église, il annonçait que les
habitations des « concubins », c'est-
à-dire, précisait-il, de « ceux qui ne
sont pas unis par les liens du ma-
riage religieux » seraient exclues de
la bénédiction pascale tradition-
nelle. L'ecclésiastique a fait valoir
au procès que l'avis en question ne
visait notamment personne et qu'il
ne pouvait donc y avoir de diffa-
mation .

Un curé acquitté

PARIS , 5. - AFP. - Les autorités
marocaines ont décidé d'interdire l'ac-
cès du territoire marocain aux mili-
taires français en civil ou en uniforme
venant de France , apprend-on de bonne
source.

Les diplomates soviétiques n'ont pas
été invités à une réception américaine

BUDAPEST , 5. - Reuter. - En rai-
son des récentes exécutions des chefs
des combattants de la liberté , les di plo-
mates soviétiques à Budapest n 'ont pas
été invités vendredi soir à la réception
offerte par l' ambassade des Etats-Unis
en la capitale hongroise , à l'occasion
du 182e anniversaire de l'indé pendance.

Le Maroc interdit l'entrée
de son territoire aux militaires français

Ciel variable , temps partiellement en-
soleillé . Averses locales.

Prévisions du temps



La situation en Equateur et au Paraguay
AMÉRIQUE LATINE 1958

La Chaux-de-Fonds,
le 7 juillet.

Il y a bientôt dix-huit
mois que Camilo Ponce
Enriquez a été élu pré-
sident de l'Equateur.
C'est la première fois
que cette république
d'Amérique latine se
donne un chef conser-
vateur depuis 1895. Les
pessimistes nui prédi-
saient une opposition
brutale et une f i n  ra-
pide du régime Enri-
quez ont eu tort. L'A-
mérique latine presque
entière évolue rapide-
ment et ses mœurs
politiques ne sont plus
ce qu'elles étaient il y
a vingt ou même dix
ans. Le nouveau chef
de l'E tat n'a pas bous-
culé les hiérarchies ad-
ministratives et il ma-
nœuvre habilement
pour s'assurer des ap-
puis dans les rangs de
ses adversaires. Il est
donc loin de tirer un
parti absolu des préro-
gatives que lui assure
le droit constitutionnel.

Les plus grandes d if -
ficultés rencontrées par
le président Enriquez
viennent de la réforme

Une Indienne de la grande forêt ,
nourrissant son enfant au seuil

de sa cabane.

de l'enseignement préconisée par les
ultras de son propre parti. Ceux-ci
désirent supprimer les écoles laï-
ques et rendre obligatoire la sco-
larité contrôlée par l'église. Deux
ministres sont déjà tombés sur cet
obstacle dans un temps for t  court
et le chef du gouvernement a fa i t
appel à un jeune médecin de
Guayaquïl, personnalité hors parti
et assez anodine, sans doute dans
le dessein de régler lui-même cette
question épineuse.

Les séquelles de l'ancien régime
corrompu et agissant parfois par la
main de tueurs à gages ne sont pas
encore ef facées  entièrement, bien
entendu. Il ne se passe guère de
mois sans qu'on découvre un nou-
veau scandale à faire  endosser au
gouvernement Ibarra, prédécesse ur
de celui d'Enriquez. Il y a quelque
temps, on a ainsi révélé que l'ex-
ministre de l'intérieur avait person-
nellement donné l'ordre d'assassiner
le journaliste « Juan - Sans-Ciel >,
l'un de ces romantiques défenseurs
de la veuve et de l'orphelin dont il
y eut telle abondance dans la pe-
tite chronique des pays européens
il y a un siècle et plus (ou moins)
et tels qu'on en rencontre dans tous
les pays attardés où les droits de la

Les Guaranis sont les musiciens les p lus doues de tous les Indiens et l'on en
rencontre du Panama à la Patagon ie. Quel ques-uns sont célèbres , comme les
frères Avalos . (Photos Jean Buhler.)

personne commencent d'être reven-
diqués au delà des mots creux et des
déclarations de principe . C'est à ce
moment que le président Ibarra s'en-
fui t  en exil . Il vit toujours en
Uruguay.

La dernière dictature sud-américaine
classique.

Le Paraguay, l'un des Etats les
moins développés du continent, res-
te soumis à la dictature d'Alfredo
Stroessner, au demeurant la derniè-
re d'Amérique latine si l'on fa i t ex-
ception de Cuba qui fa i t  partie du
petit univers caraïbe et où Batista
n'est nullement parvenu à porter
un coup décisif au rebelle Fidel
Castro.

Stroessner, f i l s  d'un émigrant al-
lemand , était général et âgé de
40 ans lorsqu'en 1954, il chassa du
pouvoir le président Federico Cha-
ves, écarta son successeur légal et
installa son pou voir sur le peuple
des Indiens Guaranis. Secret de po-
lichinelle : cette substitution de dic-
tateurs avait été télécommandée de
Buenos-Aires ou Peron trouvait le
vieux Chaves trop peu empressé à
recevoir ses avances.
(Suite page 3.) Jean BUHLER

L emprunt français s'annonce
comme un gros succès

Les petits épargnants souscrivent avec le plus d'empressement. — L'or
réintègre les caves de la Banque de France. — Mais que donnera

le rapatriement des capitaux ?

Paris, le 7 juillet
De Gaulle, dans tin récent messa-

ge aux Français, leur demandait de
souscrire largement à l'emprunt,
afin de permettre au pays de «fran-
chir le passage entre la région des
abîmes où 11 était engagé et le pla-
teau de la remise en ordre». Or, le
lancement de l'emprunt a constitué

^
De notre correspondant

particulier James DONNADIEU
» /

une succès incontestable. Les sous-
criptions affluent aux guichets des
banques. Beaucoup de Français ven-
dent leur or pour participer à l'émis-
sion. Cela ne veut pas dire que cet
élan se maintiendra jusqu'au bout.
Mais on a bon espoir, au ministère
des Finances, que les records des
emprunts précédents seront large-
ment battus.

On me signalait, il y a quelques
jours, rue de Rivoli , que ce n'était
pas tellement les grandes sociétés
ou les industriels qui souscrivaient
le plus. Le gros effort est fourni par
le petit épargnant, c'est-à-dire par
les retraités ou les membres des
professions libérales. Les paysans
sont restés dans l'expectative du-
rant la première semaine. Le plus
souvent , ce sont de petites sommes
qui sont versées aux guichets des
banques, où les employés sont sur-
pris de voir la clientèle rapporter
des louis d'or, ce que la plupart
d'entre eux n'avaient jamais vu.

Lingots et napoléons retrouvent
le chemin de la banque

On assiste de nouveau a ce spec-
tacle réjouissant des lingots et des
napoléons retrouvant le chemin de
la Banque de France, qu 'ils fuyaient
depuis si longtemps. Depuis deux
semaines, une ou plusieurs fois par
jour , en entend retentir des coup
de sifflet strident aux approches de
l'Institut d'émission. Un side-car de
la police annarait, puis un fourgon

vert, lequel est suivi d'une voiture
emplie de policiers fortement armés.

Le convoi s'arrête devant les hau-
tes grilles de la Banque, qui sont ra-
pidement ouvertes et refermées. De
l'autre côté de la cour, de nouvelles
grilles, qui s'ouvrent et se referment.
Le fourgon se présente à reculons
devant le quai de débarquement.
Deux convoyeurs ouvrent les portiè-
res et l'on distingue, entassés sur le
plancher de la voiture, un tas de
petites caisses ou de sacs d'or. Une
bascule automatique est avancée,
qui les pèse. Et c'est l'entrée dans
le saint des saints.

Les réserves d'or de la Banque de
France se trouvant à vingt-cinq
mètres sous terre, au fond d un
puits auquel on accède par un mon-
te-charge ceinturé d'un escalier à
double révolution. Chemin de ronde,
longs couloirs et lourdes portes blin-
dées font songer à une forteresse ou
à une prison. Dans une grande salle,
carrelée de briques rouges, et où l'on
respire un air conditionné, une
équipe de vérificateurs procède, à
l'aide de tenailles et de ciseaux à
froid , à l'ouverture des caissettes,
qui laissent apparaître les lingots
ou les pièces, enveloppés dans du
papier de soie ou reposent sur un lit
de sciure. Us sont aussitôt disposés
sur les rayonnages d'armoires mé-
talliques, qui se trouvent dans cinq
salles spéciales.

(Voir suite en page 3.)

On sait que le journal, par la fores
des choses, est devenu plus ou moins
nn service public.

Mais II ne faudrait pas en inférer
pour autant, qu'exerçant bénévolement
cette action, il ait à défendre l'intérêt
privé de chacun de ses lecteurs ou qu'il
soit tenu de mettre ses colonnes Immé-
diatement et sur l'heure à disposition
de tous ceux qui lui écrivent

D'abord l'erreur que commettent cer-
tains rouspéteurs, c'est de croire que
leurs babillardes — voire leurs réquisi-
toires — n'engagent qu'eux mêmes. Or,
lorsqu'ils écrivent de façon impression-
nante : « Monsieur le rédacteur, j'assu-
me l'entière responsabilité de cet
article...», ils oublient ou méconnaissent
la loi qui engage aussi le journal et le
rend solidaire de la publication et des
conséquences matérielles et morales qui
en résultent.

Une erreur subsidiaire est d'estimer
qu 'ils ont toujours raison et l'adversaire
toujours tort.

Enfin où le défaut de pointage se ré-
vèle ample et curieux, c'est de penser
que pour quatre sous par jour on dicte
au journaliste sa façon d'écrire ou de
juger. Je me souviens de cet abonné du
Val-de-Ruz qui m'envoyait cet ultima-
tum carabiné : « Ou vous changerez
d'opinion, ou je changerai de journal...»

Mais il y a mieux. Un lecteur m'écri-
vait récemment : « Ou vous publiera»
cette lettre, et pas plus tard que demain,
ou Je vous prie de me rembourser les
18 fr. 25 que je vous ai versés II ya nne
dizaine de jours pour mon abonnement.
Car alors « L'Impartial » ne serait pins
impartial ! »

Je vous jure que je n'invente rien...
Au surplus mon correspondant est un

honorable citoyen, un homme distingué
et pondéré que j'hésiterais à qualifier
de violent ou d'atrabilaire. Mais il
estime que « qui paie commande » et
que « ça » se règle comme on paie son
pain chez le boulanger !

A vrai dire j 'ai bien hésité à ristour-
ner immédiatement à mon aimable cor-
respondant la puissante somme dont
légalement il ne lui revient pas un sou.
Lt à lui conseiller de s'abonner ailleurs,
les bons journaux ne manquant pas
dans le pays.

Mais j e me suis dit qu 'à mon tour je
passerais pour pénible et irritable, et je
me suis borné à en faire une petite
« Note » gratuite, souriante et sans pré-
tention.

Cependant il est bon que le lecteur
suche que le journal n'est pas tenu de
publier tout ce qu 'on lui écrit...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

La gigantesque cité américaine, sym-
bole de tout ce qu 'il y a de plus remar-
quable et de plus détestable , Outre-
Atlantique , compte actuellement plus
de 8 millions d'habitants , sans compter
1 million de touristes . Le professeur D.
Johnson , spécialiste des études sociales ,
vient de manifester son inquiétude de-
vant la croissance démographique de
New York. Il vient de déclarer « qu 'en
1970, il y aura 30 °/o de noirs , c'est-à-
dire 2.550.000 gens de couleur au lieu
de 1.200.000 en 1958. Ces progrès se-
raient la résultante de naissances nom-
breuses dans les familles d'origine
Porto-Ricaine , qui abondent dans cer-
tains quartiers . Il a précisé que dans
vingt ans , il y aura sur 4 habitants
« plus d'un noir ».

M. D. Johnson a précisé : « New-York
est un amalgame complexe de races et
de religions . On y compte 20 %> de pro-
testants , 30 °/o d'israélites et 50 °/o de
catholiques. En l'an 2000 plus de la
moitié des New-Yorkais seront des
« colored » ce qui confirme l'impor-
tance du problème noir aux U. S. A.,
qui n'a pas encore reçu , à New-York ,
tout particulièrement , une solution
satisfaisante. »

La prodigieuse croissance
de New-York

L'art d'utiliser les balles de guerre
à des f ins  pacifiques ! M. Louis Bar-
raie, spéléologue monégasque, fabri-
que pour son plaisir des sujets his-
toriques en balles de guerre, notre

photo.

Des balles
qui ne

:ont plus mal !

On est quelquefois sot avec de l'es-
prit , mais on ne l'est jamais avec du i
jugement .

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée

L'histoire que raconte l'exquise Paule
Desjardins , qui chante actuellement à
Juan-les-Pins .

Un monsieur dit à sa femme :
— Tu m'avais promis de ne plus

t' acheter de robe .
— Je sais , répond l'épouse , mais le

diable m'a tentée.
— Tu aurais dû lui dire : « Reste der-

rière moi , Satan I »
— Justement , chéri , je l'ai dit . Mais il

m'a répondu : « Elle te va aussi bien
de dos. » Et je n 'ai pu résister !...

Tentation
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Automobilistes |
j Grand stock de pneus de toutes marques ainsi que ;
; batteries de plusieurs marques à des prix imbattables
î ' *

GARAGE TOURING S. A. j
Fritz-Courvoisier 54 Tél. 2 77 60 !

Tous accessoires pour autos

| Attention ! Appareil des plus modernes pour géométrie
des roues

Téléphone 2 23 93 La Chaux-de-Fonds

¦ 
Vous avez choisi le confort , vous avez choisi
Hadorn.

Visitez la grande
jjj» EXPOSITION des dernières NOUVEAUTE S
Wllillli ll DU MEUBLE à Moutier, ouverte pendant

vos vacances du 12 juillet au 17 août 1958 de
10 h. du matin à 10 h. du soir, y compris le
DIMANCHE.

i ffUftffl tf Service automobile gratuit ,
MEUBLE S HADORN , Moutier
Télép hone (032) 6.41.69

RFPRF ÇFWTiI NTHUI 111JUJJ11 A 1111 X Importante maison de commerce
cherche pour son rayon de oente
de La Chaux-de-Fonds, jeune re-
présentant qualifi é ayant expé-
rience de l'acquisition et bonnes
relations d'af fa i res .

Si possible connaissance
des langues allemande et

anglaise. P lace  s t ab le .
Voiture mise à disposition.

Les candidats capables sont priés de faire leurs offres avec curriculum vitae ,
photo, copies de certificats, références et prétention de salaire sous chiffre

V B13631 au bureau de l'Impartial

ISI!M"V^̂ A 
GARDE - M E U B L E S

_ m, IHTT  ̂TrSEgTTBTiTagmTrgar^
La Chaux-de-Fonds EKB3353 11 'J I SE W 3 JHEH^
Tél. (039) 2 77 55 -@ ||| fjffl | fj| ||| idO*

SERVICE RÉGULIER

Lausanne - Genève - Zurich
TESSIN ET VA LAIS DANS LE COURANT DU MOIS

A vendre
vélos de dame et homme
bas prix. S'adr. rue du
Collège 56, 1er étage.

A vendre
Vespa. Echange éventuel
contre vélo dame. — Té-
léphone 2.00.25.

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

EMPLOI est cherché tout
de suite par jeune hom-
me sérieux et actif ,
chauffeur, magasinier, li-
vreur, ou autre. Offres
sous chiffre N G 13570, au
bureau de LTmpartial.

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 -
Courvoisler 9.

A LOUER chambre et
cuisine. — S'adresser rue
du Collège 55.

J'ECHANGERAIS mon
appartement de 3 pièces,
tout confort, quartier
piscine, contre un de
2 % ou 2 grandes pièces,
avec salle de bain. Télé-
phoner au 2.8750 le soir
après 19 h. ou aux heures
des repas.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur solva-
ble et tranquille, pour
tout de suite. S'adres-
ser à Mme Meyer, rue
Jaquet-Droz 12 a. 
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.

A LOUER pour le 1er
août, à proximité de la
fcare , à dame ou demoi-
selle, belle chambre meu-
blée avec lavabo, eau i
courante froide et chau-
de. — Téléphone 2 62 40,
entre 17 et 21 heures, dès
le_ 7 JuiUet. 
CHAMBRE meublée est
à louer. S'adr. à Mlle
Gafner, rue du Soleil 3.

JEUNE HOMME cherche
jolie chambre meublée,
avec chauffage central et
eau courante, pour le 1er
août ou le 1er septem-
bre. — Ecrire sous chif-
fre L P 13626, au bureau
de LTmpartial.

CHAMBRE Monsieur très
sérieux cherche chambre
meublée indépendante,
chauffée, avec part è, la
salle de bains, pour le 1er
août. — Ecrire sous chif-
fre B A 13646, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE meubles en
rotin, 1 grande table des-
sus catelles jaunes et
noires, 3 fauteuils et un
entourage pour lit à 2
places. — Tél. 2 68 94,
après 18 heures.

A VENDRE poussette
combinée Royal-Eka, très
bon état, avantageux. —
S'adr. R. Robert, Numa-
Droz 131, tél. 2 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 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.

VELO-MOTEUR à l'état
de neuf à vendre. — S'a-
dresser Boucherie Graf ,
Numa-Droz 133, après 19
heures.

Compresseur
cylindrique, conviendrait
pour entreprise agricole,
à vendre cause double
emploi. Prix 50 fr. — Tél.
2 18 38.

Seule
One visite vous

1 convaincra des '
, prix et de la qua- .

litè des meubles

ANDREY '
I I

Pas de réclame
1 tapageuse. '

Acheter vos meu-
bles chez '

ANDREY :
' c'est économiser '
' 1er Mars 10a '

Tél. 257.71 '

38 ans de clients
' satisfaits. '

Vend bon et bon
' marché. (

*Êkm*k---â-m_h-_--_-à_ï

UNI
Complets garçons

Shorts

Chemises polo
Grand assortiment

pour les

PROMOTIONS
AUX

MAGASINS

JIIVENTUTI
Serre 0

Vêtements TTJCH A. G.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65
LUNETTES
von GUNTEN

OFI'ICIKN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

voyageur
ou dépositaire, est deman-
dé pour visiter clientèle
particulière, article tout
nouveau et de bon ren-
dement, branche spécia-
le et sans concurrence. —
Offres sous chiffre
O F 13569, au burean de
L'Impartial.

A VENDRE 1 tente de
camping «Jeff», 4 places,
toile Himalaya, 200 fr.,
évent. remorque et cais-
se, 70 fr. Le tout en par-
fait état. — S'adresser
Serre 103, 2e étage, à
droite.

A VENDRE pour cause
de décès chambre à cou-
cher à 2 lits, meubles di-
vers et ustensiles de cui-
sine. — S'adresser rue du
Rocher 12, au 1er étage,
l'après-midi ou tel. 2 93 97.

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

PERDU chat noir et
blanc, dos noir, bouts de
pattes blancs. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 149,
1er étage à droite. Télé-
phone 2 06 93.

TuBp m TSu/'ours à rtttesensée.

COOP SANTÉ
Le yoghourt homogénéisé et vitaminé

YOGHOURT NATURE
le pot Fr. Ua^.3 -f- verre

également disponible yoghourt

OVO - FRAMBOISE - VANILLE - ABRICOT
MOCCA - CITRON

GRATIS
Une Cllillère plastique à l'achat d'un yoghourt

^̂ m_mîm__tmm^̂ ^̂ \njfr*

Vacances
Vevey

1 appartement neuf pour
2 personnes. — Ecrire
sous chiffre P 3442 V, Pu-
blicitas, Vevey.

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26
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L'emprunt français s'annonce
comme un gros succès

(Suite et f in )

Le bas de laine clandestin
des Français

Ce n'est un mystère pour person-
ne que la France, à la suite de lon-
gues années de mauvaise gestion
politique et financière, et après les
dramatiques événements du mois
de mal dernier, avait un urgent be-
soin de reconstituer ses réserves en
or et en devises. Pour mettre le pays
pleinement en valeur, il lui faudrait
disposer de quelque 1000 milliards
d'ici. 1962. Or, les spécialistes esti-
ment que les Français ont caché
dans la métropole 1500 milliards en
or, et qu'ils ont disponible à l'étran-
ger 3000 milliards d'or et de devises.

Ces évasions de capitaux sont dé-
jà anciennes, puisqu'elles remontent
à la guerre de 1914-1918. Nombre
de Français placent leur argent à
l'étranger, afin de le soustraire aux
dévaluations, aux guerres et aux in-
quisitions fiscales. La Suisse, on le
sait, est l'une de ces terres d'accueil.
Or, le nouveau ministre des Finan-
ces, M. Antoine Pinay, s'efforce de
faire rentrer ces capitaux. Il a sup-
primé, à cet effet, les 25 % de péna-
lité qui frappait les avoirs rapatriés,
et il a proposé deux solutions : soit
la liquidation à l'étranger des titres
et remise de l'argent correspondant
à l'Office des changes, qui les paie
au cours officiel ; soit l'achat de
lingots d'or à l'étranger, transfert
de ces lingots en France et leur ven-
te au cours pratiqué à Paris, ce qui
doit laisser une marge intéressante
de bénéfice.

Les Français se laisseront-ils
tenter par cette opération? Ce n'est
pas certain si l'on se réfère au pré-
cédent de 1952, c'est-à-dire au mo-
ment où fut lancé le premier em-
prunt Pinay. Cependant, la situa-
tion est différente. La France est
en expansion et l'argent y est d'un
bon placement. Celui qui avait don-
né des louis en 1952 a touché 3800
francs et, s'il a souscrit à la rente
3 Vi %, il a finalement perçu, avec
cinq ans d'intérêt, 4.500 francs.
Tandis que celui qui les avait gar-
dés ne peut aujourd'hui les vendre
qu'à 3.600 francs.

La remontée
Bien entendu, le succès de l'em-

prunt, s'il se confirme, n'apportera
pas la solution de tous les problè-
mes économiques qui ' se posent à
la France, mais, comme le disait
le général de Gaulle, il aidera à
passer «de l'abîme au plateau».
Aux mois d'avril et de mai, les de-
vises avaient fui à un rythme accé-
léré, et si cette situation s'était
poursuivie, les moyens de paiement
seraient aujourd 'hui presque épui-
sés, ce qui aurait contraint à sol-
liciter de nouveaux crédits à l'é-
tranger ou à restreindre encore les
importations et à réduire l'activité
économique.

Or, depuis le début de juin , c'est-
à-dire depuis le changement de ré-
gime, les courants spéculatifs de
capitaux ont été renversés. Ainsi

se reconstitue le fonds de roule-
ment en devises. Il s'y ajoutera le
produit de l'emprunt : apport d'ar-
gent frais, rentrées d'or et rapa-
triement de devises. La France
pourra donc aborder l'année 1959
avec des réserves non négligeables
et, étant donné l'activité écono-
mique qui demeure vive, on pourra
espérer voir s'amorcer le redresse-
ment depuis si longtemps attendu.

James DONNADIEU.

La situation en Equateur et au Paraguay
AMÉRIQUE LATINE 1958

(Suite et fin)

L'un des derniers cadeaux de Pe-
ron à son tiède disciple paraguayen
fu t  un titre de général de l'armée
d'Argentine , puis ce fu t  la débâcle
de part et d'autre et l'inventeur du
justicialism e alla chercher refuge à
Assomption. Stroessner le mit poli-
ment à la porte.

Le calme a régné depuis au Para-
guay. La police d'Etat y était bien
pour quelque chose. L'opposition
exilée ne releva la tête qu'après la
chute des deux puissants dictateurs
de Colombie et du Venezuela. La ré-
élection d'Alfredo Stroessner , mise en
scène en février passé , fu t  le signal
de la contre-offensive libérale. D'U-
ruguay, un émetteur déversa jour-
nellement ses accusations sur le pays
voisin. L'acte électoral ne fu t  qu'u-
ne farce , comme chez Hitler , Mus-
solini, Nasser ou dans les démocra-
ties orientales : le parti gouverne-
mental était seul présent.

Pour autant, les politiciens exi-
lés n'en ont pas moins poursuivi ces
derniers mois de violentes attaques
contre le régime Stroessner qui voit
les obstacles s'accumuler devant lui.
Les observateurs les mieux rensei-
gnés affirment que ses propres par-
tisans tiédissent et que les milieux
cléricaux, qui ont joué dans la f in
de la dictature colombienne un rôle
de premier plan, sont en train de
lâcher « l'homme f o r t  ». Au début de
mars, un jeune capucin est apparu
dans la ville d'Encarnacion, à la
frontière du Paraguay et de l'Argen-
tine et y a commencé une campa-
gne exaltée contre les exactions de
Stroessner, récoltant partout des
applaudissements sans frein. Les
bergers suprêmes de l'église n'ont
pas encore adopté le même nom. Ce-
pendant , à la f in  du même mois de
mars 1958 , a été lue dans toutes les
églises du pays une lettre pastorale
des évêques paraguayens qui de-
mande au gouvernement et à l'oppo-
sition de chercher un terrain d'en-
tente et de réconciliation.

Cette lettre pastorale eût-elle été
rédigée et rendue publique si l'oppo-
sition n'avait constitué qu'une force
négligeable ?
m M . j, • „. "Hf1 1LM effets d une lettre pastorale.

Il faut relever aussi que les li-
béraux ont bruyamment acclamé
cette intervention des évêques où ils
ont vu une prise de position en leur
faveur. En fai t , l'église tente de
garder sa neutralité et d 'éviter une
effusion de sang, mais son manifes-
te ne pouvait pas ne pas contenir
des critiques nettement exprimées
à l'égard du gouvernement. La lettre
pastorale lue il y a trois mois parle
du « danger d'une centralisation
exagérée des pouvoirs de l'Etat , qui
s'exercent unilatéralement et sans
contrôle suff isant de l'opinion pu-
blique, ce qui, malgré les intentions
patriotiques du gouvernement peut
conduire au mépris du droit et à
l'aventure ». L'Eglise exprime tout
aussi nettement l'avis que la nor-
malisation de la vie politique est le
pr oblème n" 1 de l'actualité. L'Etat
devrait accorder aux diverses ten-
dances un droit de représentation
et d'action conforme à leurs e f f e c -
tifs et la première mesure à prendre
serait de rendre à la presse sa liber-
té d' expression .

Tout cela est enrobé de circonlo-
cutions de style ecclésiastique et de
précautions oratoires tout à fai t
dans la note du congorisme espa-
gnol, qui n'empêchent pas que la

botte a été portée : Stroessner sait
que les milieux influents et culti-
vés se préparent à le lâcher. La
grande masse, les Indiens illettrés
de la forêt, les bûcherons égrenés le
long des fleuves , les péons des éle-
vages, se laissera tramer dans le
sillage du plus 'for t  ou du plus o f -
frant.

En avril, les villes
ont commencé à bouger.

Un groupe d'industriels et de
commerçants a osé remettre au pré-
sident un mémorandum décrivant
la gravité de la situation. Stroessner
l'a repoussé et a fait  déporter plu-
sieurs centaines de personnes dans
les camps de la forêt . Des civils ar-
més ont tenté de s'emparer du
commissariat de gendarmerie de la
ville de Corrone Bogado, près d'En-
carnacion. Plusieurs attentats à la
bombe auraient eu lieu à Assomp-
tion, la capitale. On a même parlé
récemment de la tentative de révol-
te de deux bataillons de la marine
fluviale , après quoi le couvre-feu
aurait été décrété pour toutes les
personnes n'appartenant pas au
parti gouvernemental des « colora-
dos ». La nervosité augmente de
jour en jour, s'il faut  en croire les
nouvelles qui filtrent en direction
des frontières de l'Argentine et de
l'Uruguay. Elles ne sont certaine-
ment pas inventées de toutes pièces
puisque le 11 avril passé, le gouver-
nement paraguayen faisait trans-
mettre par le canal de l'Organisa-
tion des Etats américains une pro-
testation à Buenos-Aires, affirmant
que l'Argentine aurait donné son
appui à un groupe de rebelles en
lutte ouverte contre le gouverne-
ment d'Assomption.

L. ; dernière dictature sud-améri-
caine chancelle. Mais quand elle se-
ra tombée, il faudra qu'un peuple
neuf et jeune apprenne à se gou-
verner et c'est de ce problème-là
que nous parlerons.

Jean BUHLER.

EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Le 75me anniversaire
de l'Ecole supérieure

de commerce
(Corr.) — La population de Neuchâtel

tout entière s'est associée samedi et
hier aux manifestations qui ont marqué
le 75e anniversaire de l'Ecole sup é-
rieure de commerce qui joue un rôle
important dans la vie de la cité .

Au cours du banquet officiel qui ré-
unissait les invités au Palais DuPeyrou ,
des discours furent prononcés par MM.
Razzi , au nom de la Conférence des
recteurs d'écoles de commerce, Corrodi ,
représentant l'Association suisse des
établissements d'enseignement commer-
cial, et Jaquel , de Strasbourg, qui fut
élève de l'école jubilair e en 1898.

La cérémonie commémorative avait
lieu au Temple du Bas où une foule
s'était rassemblée . MM. f. P. de Mont-
mollin , président de la Commission de
l'école , Gaston Clottu , conseiller d'E-
tat , Fritz Humbert-Droz , conseiller com-
munal , et Jean Grize, directeur de l'é-
cole, ont souligné le sens et la portée
de l'anniversaire célébré .

Plusieurs manifestations destinées
plus spécialement aux élèves se sont
déroulées hier.

Commencement d'incendie
dans une pâtisserie

Les premiers secours de Neuchâtel
ont dû intervenir samedi matin dans
une pâtisserie où les lièges de protec-
tion d'un boiller avaient pris feu. Fort
heureusement , la prompte intervention
des premiers secours a permis de limi-
ter les dégâts.

Radio©
Lundi l juillet

SOTTENS : 17.30 La musique à l'é-
tranger. 17.50 Image à deux sous. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-par-
tout. 19.00 Tour de France. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Divertissement musical.
20.00 Le grand concours policier de Ra-
dio-Genève (Le Passager de la Malle
arrière). 20.45 La Boule d'Or. 22.10 Le
magazine de la télévision. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Fête fédérale de Tir. 22.45
Fin de soirée. 23.00 Au seuil du rêve.
23.12 Le Chamois rouge.

Second programme : A l'Exposition de
Bruxelles. 21.15 Le Quatuor de Buda-
pest. 21.45 Chansons d'amour et danses
populaires de Pologne. 22.15 Pages de
musique contemporaine.

BEROMUNSTER : 17.20 Chant. 17.40
Pour les enfants. 18.00 Orchestre récréa-
tif bâlois. 18.30 Reportage. 18.45 Or-
chestre D. Olivier!. 19.00 Ensemble po-
pulaire. 19.20 Tour de France. Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres.21.00 Causerie.
21.40 Disques. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Musique
de chambre contemporaine. 23.00 Musi-
que légère.

Mardi 8 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premier propos. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Un orches-
tre entraînant : Mitch Miller. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi les gars ! 13.10 Les variétés
du mardi. 13.30 Chants populaires du
Canada. 16.00 Au goût du jour. 16.30 Le
Tour de France. 17.00 Musique de dan-
se.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-cocktail. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert populaire. 13.00 Le Tir fédéral
de Bienne. 13.10 Concert populaire. 13.25
Musique symphonique. 13.50 Disques.
14.00 Quelques propos. 16.00 Harmonies
légères. 16.45 Le feuilleton zoologique.
17.00 Trio pour violon, cor et piano.

Notre feuilleton illustré -^

i

d'après le célèbre roman dt

iule» CARDOZE

Copyright by Cosmopress , Genève

Jacques Meunier parvient aux abords
du quai, quand Turc pousse tout à
coup un grognement prolongé. L'ani-
mal annonce ainsi la présence d'un in-
dividu qui suit son maître et s'apprê-
te à l'aborder. «Tais-toi», fait Meunier.
Puis apercevant l'homme qui a éveil-
lé la méfiance du chien, il lui dit en
riant : «C'est un dangereux chien de
garde, voyez-vous, et je plains quel-
qu'un qui essaierait de me chercher
chicane.» L'individu ne paraît pas par-
ticulièrement satisfait de ce qu 'on lui
apprend , ce qui ne l'empêche pas de
s'approcher de Meunier comme pour
lier conversation avec lui.

«C'est pas du luxe, un cabot comme
ça, fait l'inconnu, surtout si vous al-
lez loin. Par le temps qui court, on
peut faire des mauvaises rencontres.»
Les deux hommes marchent côte à côte
en échangeant des banalités, quand , ar-
rivé à l'extrémité de la rue, l'individu
qui a abordé Meunier s'arrête comme
s'il cherchait la direction à prendre. A
ce moment, Turc se montre encore plus
impatient. Assis sur son train de der-
rière, il regarde son maître comme
pour lui demander une permission
qu 'on lui accorde chaque soir. «Bon,
bon, je comprends ce que tu veux.
*=̂  btem ! v», file devant!»

L lnconnu paraît surpris. «Où va-t-
il donc comme ça, votre cabot ?» de-
mande-t-il. — Parbleu , il court au-de-
vant de ma fille. Il a dû la sentir de
loin. Aussi , mon brave, je vais vous
quitter.» — On a toujours le temps de
prendre un verre.» — Sûrement pas.»
— Mais si !» insiste l'inconnu en rete-
nant par le bras Meunier qui veut
quand même s'en aller. Jacques Meu-
nier est courageux et l'insistance que
met l'inconnu à le retenir, ne l'ef-
fraye pas. L'homme est mince et fluet
et il semble que d'un revers de bras,
on pourrait l'envoyer rouler à vingt pas.

Jenny
l'ouvrière

i

...représentera l'Italie au concours
de beauté pour l'obtention du titre

de Miss Univers.

Mlle Elisabeth Rlta...

Décès subit
(Corr.) — Samedi soir, alors qu'elle

rentrait chez elle en compagnie de mem-
bres de sa famille, Mme B., domiciliée
Progrès 43, s'est affaissée à la rue du
Marais, victime d'un malaise. Immédia-
tement transportée à son domicile, la
malheureuse devait décéder peu après,
malgré l'intervention rapide d'un mé-
decin. Atteinte dans sa santé depuis
un certain temps, Mme B., mère d'une
grande famille, était bien connue et es-
timée au Locle. Elle s'est éteinte le jour
de son 78me anniversaire. Nous prions
sa famille de croire à notre bien vive
sympathie.

Une grosse collision
Dimanche matin à 11 h. 20, deux au-

tomobiles se sont violemment heurtées
au haut du chemin de Mi-Côte. L'une
d'elles descendait la rue malgré le sens
interdit. Les dégâts matériels sont très

importants aux deux voitures. Cinq des
occupants ont subi des blessures heureu-
sement superficielles. Nous leur souhai-
tons une rapide guérison.

Un poignet cassé
Mlle E., domiciliée rue D. Jeanrichard

12, s'est fracturé un poignet en faisant
samedi une mauvaise chute dans sa
chambre-haute. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement.

Le Locle

Fr. 1.70
Le nouvel emballage «Quick»
a raison du grand ennemi des
bouts : la casse ! L'emballage
«Quick» est deux fois plus fort
que les emballages de bouts
employés jusqu 'à présent — de
plus, il contient un bout fin, de
provenance indonésienne: de
format moyen, mais d'une qua-
lité correspondant à une caté-
gorie de prix supérieure. îfy.

Deux ans et demi de prison
GENEVE , 7. - Samedi est venue de-

vant la Cour l'affaire de l'automobiliste
qui , le 25 mai , avait tué un cycliste
sur le quai de Cologny. L'auteur de cet
accident , âgé d'une trentaine d'années ,
roulait en . voiture en complet état
d'ivresse quand il faucha et tua sur le
coup un cycliste qui roulait régulière-
ment dans la piste cyclable.

Le permis de conduire avait déjà été
retiré à plusieurs reprises à cet auto-
mobiliste pour ivresse notamment.

Déclaré coupable sur tous les chefs
d'accusation , sans circonstances atté-
nuantes, il a été condamné à 2 ans et
demi d'emprisonnement. Les droits de
la partie civie ont été réservés.

Un automobiliste ivre
avait tué un cycliste
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de pieds par le service
Scholi.

Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons en-
flammés, de pieds fatigués, de varices, quand Scholi peut
vous rendre votre entrain ef votre joie de vivre ?

Consultations gratuites
mardi, 8 juillet
mercredi, 9 Juillet

matin 9-12 h., après-midi 14-18.30 h.

par un expert Scholi, formé à la clinique podologlque de
Londres, Fatigue, articulations douloureuses, crampes,
etc. sont autant de symptômes de pieds affaiblis. Pos-
sédez-vous des suppods ne vous donnant pas satisfac-
tion î Vous avez alors d'autant plus intérêt à vous assurer
nos conseils gratuits,

Votre visite est pour vos pieds le premier pas vers
fa santé.
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• Prière de prendre rendez-vous, si possible •

COMME CHAQUE ANNÉE

LES MAGASINS ET USINE

DE LA TEINTURERIE
r.fe CH/,.

_̂——— \ ———\S

-JgB Wf i&- ^

seront f ermés
pendant les vacances horlogères

Magasins : Av. L.-Robert 57a - Tél. 2.15.64

Rue du Collège 21 - Tél. 2.15.51

Dépôt: Mme Jacot - Rue Numa Droz 195
Tél. 2 34 09
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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

P%^1 WMJSdi

Vente par les maisons d'eaux minérales
et d'alimentation
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Oui à la loi

sur les améliorations
foncières

Les électeurs neuchâtelois étaient
appelés hier, outre les deux vota-
tions fédérales dont il est question
par ailleurs, à se prononcer sur un
projet de loi concernant les amélio-
rations foncières, dont nous avons
déjà parlé en détail dans nos co-
lonnes.

Ce projet a été accepté , mais la
participation au scrutin n'a été que
de 27 %.

Voici les principaux résultats de
cette votation :
Districts Oui Non
Neuchâtel 2010 791
Boudry 1290 455
Val-de-Travers 788 366
Val-de-Ruz 742 284
Le Locle 1120 388
La Chaux-de-Fonds 2153 781
Total pour le canton 8203 3065

Détail du district
de La Chaux-de-Fonds

Ville 1987 736
Les Eplatures 51 17
Les Planchettes 51 17
La Sagne 87 23
Total 2153 781

Graves incidents au cours
des élections mexicaines

MEXICO, 7. — AFP. — Les pre-
miers résultats parvenus de la pro-
vince après les élections présiden-
tielles et législatives mexicaines in-
diquent une avance considérable du
candidat gouvernemental Adolf o Lo-
pez Mateos qui, dans la ville de San
Luis Potosi , totalise 9.494 voix contre
1.621 à son adversaire du parti d'ac-
tion nationale , Luis Hector Alvarez.
Ces résultats sont ceux de 38 bu-
reaux de vote sur 100 que comp te
la ville de San Luis.

La participation électorale a varié ,
selon les régions, de 70 à 95 pour
cent . Les femmes ont voté en nom-
bre probablement égal à celui des
hommes, même dans les quartiers
les plus pauvres de Mexico où l'on
vit des électrices illettrées se faire
expliquer comment elles devaient
faire connaître leur choix.

D'autre part, les dernières infor-
mations reçues de Ciudad Obregon,
dans l'Etat de Sonora, indiquent que
l'incident de dimanche matin a fait
un mort et six blessés. On précise
que ce n'est pas un soldat qui a été
tué, mais son agresseur qui le me-
naçait avec un couteau et tentait de
le désarmer. L'incident aurait été
provoqué par des agitateurs extré-
mistes qui auraient tenté d'occuper
un bureau de vote, obligeant le pré-
sident du bureau à faire appel à la
force armée. Plusieurs arrestations
ont été opérées.

Enfin, des urnes auraient été vo-
lées dans plusieurs localités de l'E-
tat de Sonora. Il semble que ces inci-
dents soient dus à des causes pure-
ment locales, notamment à l'oppo-
sition d'une grande partie de la po-
pulation à la politique du gouver-
neur de cet Etat.

Victoire
gouvernementale

L'ACTUALITÉ SUISS E
Collision de trains

sur la ligne
Lausanne-Echallens

ECHALLENS , 7. - A la suite d'un
dépassement sur la route près d'Assens,
une automobile fut lancée sur la voie
du Lausanne-Echallens-Bercher , same-
di à 14 h. 30. On s'employa à remet-
tre l'auto sur la route et le train mon-
tant , quittant Lausanne à 14 h. 17 pour
Echallens , fut retardé. Quand il reprit
sa course , il entra en collision entre
Assens et Echallens à 15 h. 30 avec un
train de secours parti d'Echallens pour
transborder les voyageurs et remettre
l'auto sur la route. Le choc fut très
violent et les deux automotrices furent
sérieusement endommagées. Plusieurs
voyageurs furent contusionnés et bles-
sés. Cinq sont à l'hôpital cantonal avec
des contusions , des fractures de jambes.
Un employé de l'administration du che-
min de fer a une fracture du crâne. Les
deux occupants de l'automobile qui a
été lancée sur la voie sont également
à l'hôpital légèrement blessés.

BERNE, 7. - Un accident mortel
s'est produit à Bethléhem , près de Ber-
ne, samedi soir. Un cheminot de Buem-
pliz, âgé de 60 ans, circulait à bicy-
clette lorsqu 'on voulant obliquer sur sa
gauche pour se diriger vers un restau-
rant, il entra en collision avec une
motocyclette. Relevé avec de graves
blessures, il a succombé peu après son
admission à l'hôpital. Le conducteur de
la moto et son passager souffrent de
fractures du crâne, mais leur état n'ins-
pire pas d'inquiétude.

Un cycliste tué
par une moto

GRANDSON, 7. - Dimanche à 19 h.
30 un chauffeur de Grandson, M. André
junod , conduisait un camion de cinq
tonnes, s'est engagé sur le passage à
niveau non gardé des Tuileries-de-
Grandson, sans voir le train 1539 qui
roulait d'Yverdon en direction de
Grandson. La locomotive est entrée en
collision avec le camion et l'a démoli.
Le chauffeur, grièvement blessé, est à
l'hôpital d'Yverdon. La locomotive a
subi des dégâts. Le camion se rendait
sur une place de fête située è proximité.

Un camion sous le train

BERNE , 7. - Le dénommé Jacob
Jenni qui , il y a quelques jours , s'était
évadé de l'asile de Munsingen, a été
appréhendé samedi dans la région du
Gantrisch . La police cantonale bernoise
remercie la population pour son con-
cours.

Un évadé repris

SCHAFFHOUSE, 7. - De fortes chu-
tes de pluie accompagnées de grêle se
sont abattues samedi après-midi sur la
ville de Schaffhouse et ses environs.
La grêle n'a pas causé de dégâts, mais
la pluie a provoqué des inondations
dans les vignes et les jardins . Des
ouvriers ont dû être mobilisés pour
enlever la terre qui s'était amassée
dans les rues. Le Rhin est en forte crue.

Grêle sur Schaffhouse

La vie jurassienne

le conducteur l'échappe belle
(Corr.) — Samedi, peu après 7 heures,

à Daucher, le conducteur d'une camion-
nette roulant de La Neuveville en di-
rection de Bienne perdit la maîtrise de
sa machine. Celle-ci accrocha plusieurs
bornes et alla se renverser et s'écraser
sept mètres plus bas sur la voie ferrée.

Le conducteur, lui, n'a heureusement
pas suivi la voiture dans sa chute. Lors-
que la camionnette heurta les bornes,
les portières s'ouvrirent et le chauffeur
fut projeté sur la chaussée. Par une
chance extraordinaire, il sortit indemne
de sa mésaventure.

La camionnette est hors d'usage.

DAUCHER

Chute spectaculaire
d'une auto :

LAUFON

M. Robert Gurtler, peintre à Bâle,
âgé de 47 ans, a perdu la vie dimanche
soir sur la route de Petit-Lucelle à
Roeschenz. Au volant de sa voiture, il
a fait unec hute de 80 mètres et a été
tué sur le coup.

Une auto tombe
de 80 mètres: un mort

La Chaux-de-Fonds

Commerçants - Am. Mélèzes 2-6.
P. T. T. - Frantz 1-1.
Finale Coupe Chaney : Voumard -

Universo 0-2,

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

A l'étranger

LONDRES, 7. - Reuter. - Les auto-
rités de l'aéroport ayant été avisées que
des bombes avaient été placées à bord
d'un avion de la Swissair, la machine ,
qui se rendait à Zurich , est revenue à
Londres . La police a fait une perquisi-
sition mais n 'a rien trouvé. L'appareil
a pu quitter Londres à 19 h. 40 pour
Zurich.

Craignant d'avoir
une bombe à bord

un avion de la Swissair fait
demi-tour

MEXICO, 7. — AFP. — La jou rnée
électorale au Mexique a été marquée
par un incident qui s'est produit
dans l'Etat de Sonora entre militai-
res et manifestants, incident au
cours duquel un soldat a été tué et
cinq civils blessés. L'origine de cette
échauffourée aurait été le refus des
troupes fédérales de laisser entrer
dans un bureau de vote les repré-
sentants du Parti populaire (grou-
pement de gauche) .

Dans tout le reste du pays le cal-
me a régné.

Incident électoral
au Mexique

MOSCOU, 7. - Reuter. - M. Arkady
Sobolev, délégué permanent de l'Union
soviétique aux Nations-Unies, a pro-
testé auprès du secrétaire général Ham-
marskjoeld contre les manifestations
qui ont eu lieu les 19, 21 et 22 juin
devant le siège de la délégation sovié-
tique à New-York, annonce dimanche
l'agence Tass. La note déclare que la
protestation s'élève contre les « condi-
tions insupportables dans lesquelles la
délégation soviétique se trouve », et
affirme que les autorités américaines
n'ont pris aucune mesure pour assurer
la protection du siège de la délégation
et que les manifestants hostiles ont
empêché les représentants soviétiques
d'exercer leurs fonctions. Si cette si-
tuation devait se prolonger, poursuit
la note, l'autorité de l'O. N. U. pourrait
en être gravement affectée et les bases
de la coopération entre les Etats-mem-
bres risqueraient de s'effondrer.

Protestation soviétique
à l'O.N. U.

BRUXELLES, 7. — AFP — Des
incidents ont eu lieu dimanche soii
devant le pavillon français à l'Ex-
position de Bruxelles où une < jour-
née flamande » s'était déroulée.

Vers 18 h. 30, à l'issue d'une fête
populaire, plusieurs milliers de ma-
nifestants se sont rendus devant le
pavillon de la France réclamant des
inscriptions en flamand. Pendant
45 minutes, la police parvint à les
contenir. Des pétards ayant été
lancés, les policiers chargèrent. Les
manifestants ripostèrent à coups de
bâtons, de chaises métalliques et de
bouteilles. Plusieurs d'entre eux fu-
rent blessés. La gendarmerie fut ap-
pelée à la rescousse. Les manifes-
tants se retirèrent alors en direc-
tion des pavillons russe et du Vati-
can, mais ils revinrent peu après
criant « gestapo » à l'adresse des
gendarmes et des policiers.

Manif estation
anti-f rançais e à l'Expo 58

sera vendue aux enchères
LONDRES, 7. - AFP. - La collection

Ilbert, comprenant des centaines d'hor-
loges de pendules^et de montres an-
ciennes, estimées à plus de 100.000 li-
vres, sera finalement vendue aux en-
chères au mois de novembre prochain.
Cette collection devait être achetée par
l'Etat mais les fonds n'ont pu être
réunis. La vente a été décidée par les
exécuteurs testamentaires de M. Ilbert
Il est possible toutefois que la « Guilde
des horlogers de la Cité » se port e
acquéreur de cette collection unique en
son genre.

Une célèbre collection
horlogère

En Angleterre

LONDRES, 7. - AFP. - Un triple
meurtre a été découvert dimanche
après-midi dans un atelier de tapissier
de Minster dans le Devon. Les victi-
mes, William Townsend, co-propriétai-
re d'une entreprise de tapisserie, son
gendre Charles Carpenter et une enfant
de deux ans et demi, fille de ce dernier,
ont été abattus à coups de revolver.
Le police avait été amenée à se rendre
sur les lieux du crime à la suite d'un
mystérieux appel téléphonique. On
ignore jusqu'à présent les mobiles de
ces assassinats.

Triple assassinat

en Allemagne...
BERLIN , 7. - Reuter . - L'Office de

presse du gouvernement d'Allemagne
orientale a annoncé dimanche que trois
personnes sont mortes dans la région
de Dresde à la suite des inondations.
La région est interdite aux touristes.

...et en Pologne
VARSOVIE , 7. - AFP. - Quatre per-

sonnes ont péri noyées dimanche dans
la région de Breslau par suite des inon-
dations, annonce l'agence de presse po-
lonaise. Cinq ponts ont, en outre, été
emportés par les eaux.

Inondations
meurtrières

Les élections en Rhénanie-Westphalie...

qui voit sa politique atomique
approuvée

HAMBOURG, 7. — DPA. — Le
journal indépendant «Die Welt-» voit
dans les résultats électoraux dans la
Rhur une confirmation de la po-
litique du chancelier Adenauer et
une décision provisoire dans la lut-
te pour l'armement atomique de l'Al-
lemagne occidentale.

« Die Welt » écrit notamment :
« La nation a aff irmé hier qu'elle ne
s'opposait pas plus longtemps à l'ar-
mement atomique de la Bundes-
wehr »,

Le « Frankfurter Allgemeine Zei-
tung » conservateur, estime pour sa
part que le conflit au sujet de l'ar-
mement atomique a provoqué dans
la campagne électorale une violence
telle qu'elle a alarmé bon nombre
d'observateurs. Les résultats de di-
manche montrent qu'il s'agit main-
tenant de négocier et non pas de
se considérer en ennemis ».

...sont une victoire pour
le chancelier Adenauer

ROME, 7. — Un mariage original
a eu lieu dimanche sur l'aérodrome
de Turin entre deux jeunes gens qui
s'étaient auparavant lancés en para-
chute et qui ont été unis par un
prêtre, qui avait, lui aussi, sauté en
parachute quelques instants avant
la. cérémonie*. 

Le premier à abandonner l'avion
à bord duquel il avait prit place
avec les deux futurs époux a été le
Père Don Lino Basso, capucin du
couvent de San Bernardino de Véro-
ne, qui a à son actif une centaine de
sauts en parachute. Puis ce fut le
tour r> ~ ia j eune fille, Mlle Bianca
Cappone, dix-huit ans, sportive tu-
rinoise.

Aussitôt qu 'elle eut posé les pieds
sur la pelouse de l'aérodrome, Mlle
Cappone fut accueillie par les vifs
applaudissements des centaines de
personnes qui s'étaient rassemblées
pour assister à cette curieuse céré-
monie nuptiale.

Enfin, le futur marié, Algerto de
Cristofaro, 36 ans, ancien sergent
des parachutistes, se lança à son
tour de l'avion

Les nouveaux mariés font leur
voyage de noce en avion de tourisme.

Au Conseil oecuménique des Eglises
GENEVE, 7. — Ag. — Le Comité

central du Conseil œcuménique des
Eglises, formé de 90 membres, va
tenir sa session annuelle du 21 au
29 août, à Nyborg, au Danemark.

Ils se sont lancés
dans l'aventure du mariage...

du haut des airs

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

Sérénade de l'Union Chorale.
Demain dès 20 heures devant la Ban-

que Cantonale Neuchàteloise. Prélude
aux festivités du centenaire de cet au-
tomne.
Taxe des chiens.

Les propriétaires de chiens sont priés
de consulter l'annonce de ce jour.

Communiqués

Lundi 7 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Echappés

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

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

tT&S VÎ VBTlt f
CUSTE PALACE : 20.30, Marqué au Fer, î.
CINE REX : 20.30, Une Fille dans le

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

du, i. 
PHARMACIE D'OFFICE : • Leuba, Nu-

ma-Droz 89.

Sommuniqué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : ^S2 Ĵ ~̂.
Obligations 4 7

3%% Féd. 48 déc. î°i% 101%
3% % Fédéral 48 100  ̂ 100"1
2% % Fédéral 50 1°2,. 101 ?°
3% Féd. 51/mai 1°0% 100%
3 % Fédéral 1952 100.31) 100H
2 % %  Féd. 54/j. 96-ls 96.10
3 % C. F. F. 1938 109-30 100.30
4% Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52 102% 102 U
5% Allem. 24/53 104 104
4% % Ail. 30/53 805 805
4% Rép. fr. 39 100% 100%
4% Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 97% 97%
3%% B. Int. 53/11 99 99
4%% Housing 55 99 99
4%%0FSITMi/ t irt. opt. 102 102%
4%%W.itBiiid H i/ifr.i. • 105% 105%
4% Pétrofina 54 101% 101%
4%% Montée. 55 104% 104%
4 % % Péchiney 54 104% 105 U
4% % Caltex 55 106'i 106%
4% % Pirelli 55 103% 103%

Actions
Union B. Suisses 144° 1443
Soc. Bque Suisse 125° 1257
Crédit Suisse 1290 1289
Bque Com. Bâle 242 d 240
Conti Linoléum «5d 463
Banque Fédérale 298 295 d
Electro-Watt «12 1122
Interhandel 1850 1835
Motor Colombus 1050 1058
S. A. E. G. Sie I 78 76 d

Cours du 4 7
Elec. & Tract , ord. 230 d 230
Indelec 700 700
Italo-Suisse 385 385
Réassurances 1950 1940
Winterthour Ace. 760 760
Zurich , Assur. 4225 4235
Aar-Tessin 1085 1085
Saurer 1025 1025
Aluminium 3025 d 3025 d
Bally 1090 1075
Brown Boveri 1845 o 1848
Simplon (EES) 520 515 d
Fischer 1225 1215
Lonza 935 910 ex
Nestlé Aliment. 2800 2798
Sulzer 1925 1925
Baltimore & Ohio 134 134
Pennsylvanie 56 58
Italo-Argentina 17% 17%
Cons. Nat. Gas Co 206 206
Royal Dutch 196 195%
Sodec 24 24
Standard Oil 235 235
Union Carbide 395 396
Amer Tel. & Tel. 765 768
Du Pont de Nem 798 796
Eastman Kodak 480 485
Gêner. Electric 255 257%
Gêner. Foods 272 271
Gêner. Motors 170 170%
Goodyear Tire 357 350
Intern. Nickel 340 339
Intern. Paper Co 421 430
Kennecott 381 381
Montgomery W 162% 163
National Distill 104% 105
Pacific Gas & El 242 242

Cours du 4 7
Allumettes «B» 72 72%
U. S. Steel Corp 280 281
Woolworth Co 203 203
AMCA $ 55.05 55,05
CANAC $ C 113% 113%
SAFIT £ 9.19.6 9.19.6
FONSA, cours p 197 197
SIMA 1070 1070
Genève :
Actions
Chartered 37 % 37%
Caoutchoucs 37% 40 d
Securities ord. 175% 175
Canadian Pacific 121 120%
Inst. Phys. port. 795 790
Sécheron , nom. 400 460
Séparator 177 d 178
S. K. F. igo d 190
Bâle :
Actions
Ciba 4560 4560
Schappe 645 650
Sandoz 4180 4225
Hoffm. -La Roche 12800 12750

New-York : CgggJ*0 ,
Actions 2 3
AHied Chemical 77% 77^
Aium. Co. Amer 69% 70'/t
Aium. Ltd. Can. 27'/s 27'/s
Amer. Cyanamid 44^ 44 14
Amer. Europ. S. 4o?i 40 d
Amer. Tobacco 87% 86%
Anaconda 45Vi 457/*Atchison Topeka 22 22'/»Bendix Aviation 55 MViBethléhem Steel 415/) 41,/sBoeing Airplane 4g ^/ 44,/§

Cours du 2 3
Canadian Pacific 28'/s 28%
Chrysler Corp. 47'/« 47%
Columbia Gas S. 19'i 19%
Consol. Edison 55% 55%
Corn Products 42% 41'',
Curt.-Wright C. 25'/a 25%
Douglas Aircraft 58% 58%
Goodrich Co 62 Va 63
Gulf Oil 116% 118%
Homestake Min. 42 43'/e
Int. Business M. 369 % 369%
Int. Tel & Tel 38 38%
Lockheed Aircr. 47;/, ,577/,
Lonestar Cément 34i/ 8 343/ 9
Nat. Dairy Prod. 461,4 46 V2
N. Y. Central i6% 16%
Northern Pacific 39%ex 39%
Pfizer & Co Inc. 70»/, 70
Philip Morris 52 51V,
Radio Corp. 35»/, 351<,
Republic Steel 4714 47s/,
Sears-Roebuck 30i/ , 30i/ 9
South Pacific 4514 4e5/»
Sperry Rand 1BJ/, 187/„
Sterling Drug I. 3714 377/,
Studeb. -Packard 51/, 51/,
U. S. Gypsum 80 81%
Westinghouse El. 5714 5B 7/,
Tendance : soutenue

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français 0.93 % 0.96
Livres Sterling 11.85 12.08
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges 8.54 8.66
Florins holland. m.75 113.60
Lires italiennes 0.67% 0.70
Marks allemands 101.60 102.70
Pesetas 7.90 8.20
Schillings autr. i6,43 16i68
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LONDRES, 7. — UPI — L'Ouest et
l'Est ont oublié leurs différends poli-
tiques pour combattre un ennemi
commun : le cancer. Quelque 2000
spécialistes de cette terrible affec-
tion représentant les facultés de 63
nations ont en effet ouvert ce matin
dans la capitale britannique un con-
grès d'une semaine voué exclusive-
ment au cancer. Les pays commu-
nistes ont délégué 54 médecins.

Union de l'Ouest et l'Est.,
contre le cancer !

(Corr.) - Samedi à 13 h. 15, le camion
d'une entreprise de transports des Ge-
neveys-sur-Coffrane roulait avec une
lourde charge de sable en direction de
Malvilliers. Au passage à niveau non
gardé du Vanel , il quitta la route ,
descendit le talus pour atterrir, après
avoir fait un tour et demi sur lui-même,
dans un champ. Gros dégâts au véhicule.
Le conducteur, M. J. B. W., blessé à
la tête et aux mains, a été reconduit à
son domicile, où il a reçu des soins
médicaux.

"Vers 18 h. 30, une automobile qui
montait de Malvilliers s'est vu couper
la route par une voiture venant des

Geneveys-sur-Coffrane. Le conducteur
donna un coup de volant à droite puis à
gauche, celui du véhicule descendant
aussi, pour déraper ensuite, tampon-
ner un mur et terminer sa course sur
le toit . Gros dégâts. Un seul des trois
occupants est légèrement blessé.

Nos meilleurs vœux de prompt et
complet rétablissement aux victimes
de ces accidents.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

Deux accidents



LA CHAUX-DE-FON DS
Une curieuse découverte

dans le haut de la ville
U y a une dizaine de jours , le

conducteur de la pelle mécanique de
l'entreprise Paci , sur le chantier de
la rue de l'Emancipation, vit dispa-
raître de devant lui un bloc qu 'il
s'apprêtait à cueillir... Un large
puits s'ouvrait devant sa machine.
L'entreprise alerta aussitôt les spé-
léologues du Club jurassien.

Ceux-ci se rendirent sur place sa-
medi après-midi 28 juin , munis de
tout le matériel nécessaire : échel-
les de câble, cordes , lampes au cas-
que, appareils de mesure, etc. L'ex-
ploration systématique du trou com-
mença aussitôt , sous l'œil d'un cer-
tain nombre de curieux. On cons-
tata d'abord que le puits principal ,
dont l'orifice mesurait 2 mètres sur
1 m . 50, avait une profondeur de
16 mètres, sans aucune particularité,
les couches rocheuses étant à cet
endroit à peu près verticales.

Une nouvelle surprise attendait les
spéléologues au fond de ce puits :
deux cheminées remontaient paral-
lèlement, sans que leurs dimensions
permissent de les explorer. Cette
disposition offre une grande analo-
gie avec d'autres gouffres décou-
verts de la même façon naguère ,
lors de l'établissement de la piste

d'atterrissage des Eplatures.
Après avoir levé plans et coupes

de cet accident géologique, dû cer-
tainement à l'action des infiltra-
tions d'eau dans les temps anciens,
les explorateurs sortirent du chan-
tier, boueux et collants de la tête
aux pieds , mais satisfaits d'avoir
noté pour les archives spéléologiques
de la région une cavité appelée à
être comblée , et qui n'en est pas
moins réelle.

Les obsèques de M. Tell Perrin
Samedi matin , les derniers hon-

neurs ont été rendus, au crématoire
de la Charrière , à M. Tell Perrin ,
en présence de nombreux amis, des
représentants des autorités et de
plusieurs sociétés. Le gouvernement
cantonal était représenté par MM.
Pierre-Auguste Leuba et André San-
doz, conseillers d'Etat.

Au cours de la cérémonie funèbre ,
présidée par M. Jean Payot , bâton-
nier de l'Ordre des avocats , prirenj
tour à tour la parole MM. Adrien
Favre-Bulle, conseiller national, au
nom du parti radical , W. Staub, di-
recteur de la fabrique Klaus , Charles
Kenel, au nom des amis, Fritz Cohn,
président de la Société de musique,
et Ch. Guyot, vice-recteur de l'Uni-
versité. Les orateurs rendirent un
vibrant hommage au disparu.

consécration officielle de son nouveau pasteur
M. Kurt Furthmuller

Au Tempe Allemand : La Paroisse réformée évangélique de langue allemande
de notre ville assiste en nombre à la

dans une Eglise partiellement, mais coquettement rénovée et fleurie

A gauche, le nouveau pasteur, M . K . Furthmuller. (Photo Amey)

En effet , bien avant l'heure, un
nombreux public contemple la réus-
site concrétisée par une harmonie de
tons dans la peinture où les blancs ,
l'orange et le bleu créent une am-
biance remarquablement reposante
et gale tout à la fois. Ajoutez à cela
un chauffage électrique à air chaud
et une lustrerie fine et discrète, ain-
si que des bancs « rafraîchis », et
vous aurez ce qui représente les deux
premières étapes de la rénovation.

M. E. Vetter , président de paroisse,
en un discours très nourri et d'une
haute élévation, souligne entre au-
tres que tous ces frais, soit 80.000
francs environ, sont couverts par le
fonds prévu à cet effet , et par une
collecte récemment mise sur pied...
Le reste viendra à son heure, selon
les possibilités. En attendant il re-
mercie les artisans de cette réussite
qui sont , entre autres MM. Hans
Biéri et Frère, Hans Biéri fils, archi-
tecte , Corbellari et Huwyler , peintres.
Ces travaux ont été en quelque sorte
supervisés par le grand spécialiste en
architecture d'églises, M. Inderhûhle,
de Berne.

C'est donc dans cette nouvelle am-
biance de fraîcheur et de fête que
s'est déroulée

la Consécration
en présence des Autorités parois-
siales et synodales et de MM. les
invités : M. le Préfet Haldimann, le
Dr Arnold Bolle, M. Hans Biéri , le
Dr Ramseyer, président de la pa-
roisse réformée évangélique de no-
tre ville et délégué du Synode ; de
plusieurs délégués des paroisses voi-
sines et amies, et de la presse.

Après un prélude de l'orgue, M.
Kâmpfer , du collège des anciens, fit
une émouvante prière ; après un
chant de circonstance, et l'allocu-
tion du président Vetter , déjà nom-
mé, un morceau de musique nous
prépara à recevoir la prédication

combien sentie et chaleureuse de
M. le professeur Leuba de la Faculté
de théologie de Neuchâtel. Ce der-
nier procéda ensuite à l'acte so-
lennel de la consécration du nou-
veau pasteur, dans le silence le plus
absolu.

Après un intermède musical, M.
Kurthmuller, en une péroraison
toute de foi et d'ardente soumission
au Christ , s'adressa à la paroisse
tout entière pour lui expliquer
quelle est la vocation du vrai pas-
teur, soumis entièrement au service
de Dieu.

Ces paroles venaient du cœur, et
nous sommes convaincus qu'elles
touchèrent chacun. A noter, en pas-
sant, que les deux prédicateurs (M.
le professeur Leuba et M. Furth-
muller) prirent comme texte le pas-
sage suivant : Corinthiens, Chap. 2,
versets 1 et 2.

Et c'est dans une ambiance de
fervente intercession que se conti-
nua cette cérémonie, qui , et c'est
bien compréhensible, se prolongea
assez tard.

Félicitons la paroisse suisse alé-
manique d'avoir à. nouveau, un ber-
ger qui a promis de la conduire à ce
qui est essentiel dans la vie de tout
le monde : l'amour et la connais-
sance de Dieu.

Que M. le pasteur nouvellement
installé, les Autorités ecclésiastiques
qui l'entourent, veuillent bien ac-
cepter nos vœux et félicitations les
meilleurs, à l'occasion de cette belle
fête qui honore à la fois le Seigneur
et ceux qui d'une manière ou d'une
autre, le servent avec humilité et
conviction, en préparant à leurs
corréligionnaires un lieu de culte
attrayant et qui respire , pourrait-on
dire, la sollicitude et la bienveil-
lance qui animent ceux qui l'admi-
nistrent et le chérissent.

R.

Grave chute
d'un ouvrier peintre

(Corr.] — Samedi matin, au numéro 32
de la rue de la Paix, un peintre juché
sur une tablette de fenêtre, a perdu
l'équilibre et est tombé de la hauteur
du deuxième étage. Il a été immédiate-

ment transporté à l'hôpital de St-Imier ,
où l'on a constaté, outre de multiples
contusions, une fracture de l'épaule et
une double fracture du bras. La chute
a été quelque peu amortie par un banc
sur lequel l'infortuné s'est abattu et
dont les lattes ont été fracassées sous
le choc. Nos vœux de rétablissement
au malchanceux peintre.

TRAMELAN

Le corps électoral helvétique a adopté
les deux projets qui lui étaient soumis

SAMEDI ET DIMANCHE

Berne, le 7 juillet.
Les routes nationales ont été plé-

biscitées. Le peuple et les cantons
suisses ont bien voté et l'on ne peut
que se déclarer amplement satisfait
de leur verdict.

L'approbation massive de l'article
constitutionnel sur le réseau rou-
tier, en particulier, est remarquable.
On s'attendait à une acceptation ,
mais pas dans une mesure telle.
Non seulement des oppositions aux-
quelles on pouvait s'attendre dans
quelques milieux limités ont été très
faibles, mais encore les tradition-
nels « nein sâger » furent beaucoup
moins nombreux que d'habitude,
5 citoyens sur 6 et 24 cantons sur
25 ont répondu oui à la question de
savoir si la Suisse veut posséder un
réseau routier à la hauteur des con-
ditions modernes. Genève bat tous
les records en donnant une majo-
rité affirmative de 97 pour cent .
Presque partout ailleurs cette majo-
rité est écrasante, particulièrement
dans les cantons de Vaud, Neuchâ-
tel, Valais , Tessin, Grisons, Bâle-
Ville, Berne et Zurich, un peu moins
en Suisse centrale. La seule excep-
tion est celle de Schwyz, qui donne
une majorité rejetante minime, due
au mot d'ordre négatif de la Ligue
des paysans.

Quant à l'article constitutionnel
sur le cinéma, il a été accepté à une
majorité nettement plus faible. On
s'y attendait, car une opposition or-
ganisée le combattait. Il n'empêche
que la majorité affirmative de 3
citoyens sur 5 et surtout de 23 can-
tons sur 25 reste très confortable ,
beaucoup plus que ne la laissaient
prévoir certaines prévisions. D'une
façon générale, la Suisse romande a
été plus favorable au nouvel article
que la Suisse alémanique, à l'excep-
tion de Genève, où le mot d'ordre
négatif des communistes et des li-
béraux a donné un résultat assez
serré. De même, outre-Sarine, l'op-
position des indépendants et de plu-
sieurs sections du parti radical ex-
plique le nombre considérable des

Les résultats des cantons
Canton Cinéma Réseau routier

oui non oui non
Zurich 82221 73444 138494 21120
Berne 44496 20039 58857 6861
Lucerne 14729 8248 18896 4492
Uri 2789 1122 3237 794
Schwyz 4933 3413 4152 4283
Obwald 1676 462 1593 566
Nidwald 2026 883 2289 656
Glaris 3456 1852 4360 1021
Zoug 2816 1884 2847 1847
Fribourg 7964 2155 8867 1337
Soleure 12864 8223 15468 5854
Bâle-Ville 9315 6416 14948 1068
Bâle-Campagne 8103 5442 11834 1960
Schaffhouse 5945 6029 10981 1594
Appenzel Rhodes lut. 3279 4182 5762 1854
Appenzell Rhodes ext. 1020 342 1188 185
St-Gall 28248 20457 42214 7930
Grisons 12215 4018 15134 1661
Argovie 38339 27053 51624 15105
Thurgovie 15448 10626 21565 5155
Tessin 6773 1514 7934 538
Vaud 24264 6418 28709 2892
Valais 6953 1755 °°51 702
Neuchâtel 7961 3094 10557 1132
Genève 14376 10312 24981 620

Total 362241 229343 514742 91284
Cantons acceptants : 18 + 5 demi-cantons 18 + 6 demi-cantons.
Cantons rejetants : 1 + 1/2 1
Participation au scrutin : 40,2 o/ 0 41,2 o/ 0

Canton de Neuchâtel
Districts Loi sur le cinéma Réseau routier
Neuchâtel 2016 773 2654 242
Boudry 1212 485 1637 163
Val-de-Travers 748 365 1053 127
Val-de-Ruz 698 277 920 174
Le Locle 1063 508 1508 148
La Chaux-de-Fonds 2224 686 2785 278
Total pour le canton 7961 3094 10557 1132

Détail du district de
La Chaux-de-Fonds

Ville 2080 634 2592 254
Les Eplatures 46 19 70 3
Les Planchettes 20 10 28 4
La Sagne 78 23 9* 17
Total du district 2224 686 2785 278

Participation au scrutin : 28 %.

non dans les cantons de Zurich ,
Schwytz, St-Gall , Argovie et Thurgo-
vie et le faible rejet enregistré à
Schaffhouse et dans les Rhodes ex-
térieures d'Appenzell.

Les deux nouveaux articles ainsi
insérés dans la Constitution fédérale
ne posent qu 'un principe. Aussi bien
pour le réseau routier que pour le
cinéma, des mesures législatives de-
vront marquer le passage sur le plan
pratique. Un plan et un avant projet
sont déj à au point pour la construc-
tion des routes nationales. Espérons
que, le premier pas étant mainte-
nant fait , les suivants seront fran-
chis rapidement.

Le souverain a donné son appro-
bation à la création d'un réseau
routier moderne , comprenant nos
premières autoroutes , et d'autre
part , à l'élaboration d'une nouvelle
législation pour la protection du
film indigène et pour la lutte contre
les atteintes d'ordre politique ou cul-
turel que le film étranger pourrait
porter à notre pays. La parole est
maintenant au gouvernement et au
Parlement.

Nous écrivions en tête de ce com-
mentaire que cette journée de vota-
tions fédérales était réconfortante
et que le peuple avait bien voté. Une
fois de plus, pourtant, il faut rele-
ver la déplorable participation aux
urnes. Déjà très faible jusqu 'ici, elle
se tenait toutefois un peu au-dessus
de 50 pour cent. Hier , elle est tom-
bée à 40 pour cent, alors que l'un
des objets en tout cas — celui sur
le réseau routier — était d'une im-
portance considérable et engageait
l'avenir. C'est là une constatation
lamentable. Nous pensons surtout
aux innombrables automobilistes qui
ont filé samedi et dimanche sur nos
routes sans même consacrer un
quart d'heure à un scrutin qui était
pour eux du plus grand intérêt. Ce
sont probablement les mêmes ci-
toyens qui n'ont pas de mots assez
durs pour s'indigner contre « l'état
scandaleux des routes suisses » et
« l'incurie de nos autorités »...

Chs MONTANDON,

Le tirage de la Loterie romande
a eu lieu samedi à Yverdon. En voici
les résultats :

Les numéros gagnants
10.000 lots de fr. 6.—: tous les billets

se terminant par 9.
1000 lots de fr. 9.— : tous les billets

se terminant par 31.
1000 lots de fr. 12.— : tous les billets

se terminant par 72.
1000 lots de fr. 15.— : tous les billets

se terminant par 082 149 224
232 560 581 703 797 909 989

100 lots de fr. 18.— : tous les billets
se terminant par 030.

100 lots de fr. 30.— : tous les billets
se terminant par 953.

10 lots de fr . 60— : tous les billets
se terminant par 2572 3009 4040
4347

10 lots de fr. 90.— : tous les billets
se terminant par 1616.

10 lots de fr. 120.— : tous les billets
se terminant par 9859.

10 lots de fr. 300.— : les billets sui-
vants : 605758, 607048, 613190, 621954,

629148, 636299, 638319, 652249,
654045, 698997.

4 lots de fr. 450.— : les billets sui-
vants : 615671, 624632, 676315,
676343.

4 lots de fr. 600.— : les billets sui-
vants : 609810, 648139, 652794
664226.

4 lots de fr . 1500.— : les billets sui-
vants : 616557, 656159, 659277 ,
687588.

1 lot de fr. 25.000.— : le billet por-
tant le No 644302.

2 lots de consolation de fr. 300.—
chacun : les billets portant les Nos
644301, 644303.

1 lot de fr. 75.000.— : le billet por-
tant le No 621987.

2 lots de consolation de fr . 450.—
chacun: les billets portant les Nos
621986, 621988.

Attribution du « plan de la nouvelle
chance » à la série portant la let-
tre B.

(SEULE LA LISTE OFFICIELLE
DU TIRAGE FAIT FOI.)

Loterie romande

(De notre correspondant particulier)
Berne, le 7 juillet.

Les propriétaires d'Immeubles ré-
clament avec une belle constance
la libération du marché des loyers
et une nouvelle « adaptation » de
ceux-ci , après celle intervenue l'an
passé. Le congrès International de
la propriété foncière bâtie, qui
vient de se tenir à Berne, a donné
une nouvelle impulsion à cette re-
vendication, mais devant cette as-
semblée le conseiller fédéral Etter
lui-même a lancé un appel à la mo-
dération et a souligné avec vigueur
que tout gouvernement doit tenir
compte des différents intérêts op-
posés.

Les locataires auront pris con-
naissance avec satisfaction de la
dernière déclaration de M. Holen-
stein, chef du département fédéral
de l'économie publique , qui a af-
firmé qu 'il ne faut pas s'attendre
à une nouvelle hausse générale
des loyers d'ici à la fin de cette
année.

Pourtant , M. Holenstein a fait
une concession aux propriétaires ,
en admettant que cet automne il
faudra examiner si certains des-
serrements du contrôle des loyers
sont possibles dans des régions et
pour des catégories d'immeubles
bien définies. Comme ce contrôle
n'arrive à échéance qu 'à fin 1960,
on pourra peut-être envisager
quelques « aménagements ». Le chef
du département de l'économie pu-
blique n'a pas exclu la possibilité
d'un nouvel article constitutionnel
qui serait soumis à la votation po-
pulaire.

Si, pour l'instant du moins, les
locataires peuvent dormir sur leurs
deux oreilles, il n'en est pas de
même des usagers du rail.

On parlait depuis quelque temps
déjà de la nécessité d'adapter cer-
tains tarifs des chemins de fer ,
concernant en particulier le trans-
port des voyageurs. Or il semble
bien que l'éventualité d'une hausse
des tarifs soit en train de se pré-
ciser. Le Conseil d'administration
des CFF en a longuement discuté
lors de sa dernière séance. Des
études préliminaires sont déjà en
cours ; aussitôt terminées, elles ser-
viront de base à des propositions
concrètes qui seront soumises aux
organes commerciaux des CFF.

Il faut s'attendre que' ces « pro-
positions concrètes » envisagent un
relèvement des tarifs de voyageurs
sur nos chemins de fer.

Chs M.

Pas de hausse en vue sur
les loyers... mais bien sur

les tarif s  f erroviaires
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d'un compère... ...dUt

A la recherche d'excuses.
Nos lecteurs savent que le Pari-

sien Barmier a dû abandonner , lors
de la cinquième étape , délaissé par
ses coéquipiers.

Certains n'ont pas manqué de re-
procher au directeur technique de
Paris-Nord-Est son attitude.

—Pourquoi voulez-vous que je sa-
crifie quatre de mes hommes pour
ramener dans le peloton un coureur
tout à fa i t  au bout de son rouleau ?
a rétorqué Jean Mazier .

D'accord , Jean , mais vous êtes
tout de même responsable de votre
sélection. Vous seul avez retenu
Barmier pour un Tour de France où,
la chose est prouvée , il n'avait pas
sa place.

Tout le monde le savait , sauf
vous...

Menu standard.
Si l'on en croit l'Irlandais Elliott

le véritable mérite du Tour de Fran-
ce j s t  de réussir à imposer chaque
jour un menu type (ou peu s'en f a u t )
à des coureurs de nationalités bien
di f féren tes .

Et Seamus d'ajouter :
— Jamais, sur ce plan du moins,

on ne pourra organiser un Tour de
Grande-Bretagne ! Au terme de la
deuxième étape , tous les coureurs
français auraient déjà abandonné...
à moins qu'ils n'aient embauché ,
pour les suivre, un cuisinier de leur
pays.

Quand Bauvin juge Geminiani
et se juge lui-même.

Ex-maillot jaune, Gilbert Bauvin
n'est nullement inquiet de l'avance
prise au classement par Raphaël
Geminiani. Et il explique pourquoi :

— Raphaël , je  le connais... On
croit toujours qu 'il va gagner quel-
que chose mais, au dernier moment ,
il est facilement « chocolat ». Dans
le fond , c'est un typ e dans mon
genre : il lui manque quelque chose
pour être vraiment un très grand
champion.

Il y a travail et travail.
Raphaël Geminiani est satisfait  de

se trouver ~ "tte "nnée , dans l'é-
quipe du Centre-Midi. Non seule-
ment il y joue un rôle de leader que
nul ne lui conteste, mais encore il

L'étape d'aujourd'hui

en apprécie l'ambiance excellente
fai te  d'une camaraderie qui ne se
dément pas (jusqu 'ici du moins) .

— J' ai bien fa i t , dit le grand Gem,
de me retirer dans mes terres d'Au-
vergne. Maintenan t, je suis un arti-
san établi à son compte avec des
compagnons qui seraient pres que de
la famille. L'équipe de France , c'est
la grande entreprise où j' ai trop
rempli la fonction de manœuvre de
force...

Qu'en pense Marcel Bidot ?

La brouille Darrigade-Anquetil
(nouvel épisode).

Les deux amis, André Darrigade
et Jacques Anquetil , ont eu des mots .
Nous vous l'avons signalé. Ils de-
meurent amis, mais ne cessent de
s'asticoter et de se dire leurs quatre
vérités:

— Jacques, tu ne sais pas courir !
ne manque pas de répéter André.

— Je le sais. Mais alors, pourquoi
ai-je gagné un Tour de France ? Et
pourquoi m'arrive-t-il si souvent de
te battre dans une course, toi qui
sait courir ?

Un coureur organisé.
Pour l'étape contre la montre, sur

le circuit de Chateaulin, Raphaël
Gemniani n'a pas hésité à faire ve-
nir à ses frais , d'Italie , un matériel
spécial : roues, moyeux, cadre ,
boyau... un tel souci de mettre tous
les atouts dans son jeu lui a coûté
quelques dizaines de milliers de
francs. Pour savoir si l' a f fa i re  en va-
lait la peine, consultez le classement
du jour...

Et s'il n'en reste qu'un...
Roger Walkowiak est considéré

par ses camarades de l'équipe de
France — qui l'ont surnommé le
nnp .nnp .ru: — comme un véritable
boulet. De fai t , le vainqueur du Tour
de 1956 ne paraît guère capable d'ac-
complir un exploit cette année. Seul ,
Marcel Bidot persiste à penser que
Walko peut encore rendre quelques
services aux Tricolores. Mais il n'ar-
ve pas , malgré toute sa persuasion,
à faire parta ger son opinion !

La bonne explication.
Dans l'équipe « Nelux » l'entente

est parfaite entre Hollandais et
Luxembourgeois. Possesseur du mail-
lot jaune , Voorting assurait à Cha-
teaulin avant le départ de l'étape
contre la montre :

— Ce qui compte ce n'est pas
mon classement, c'est celui de Gaul.
Charly doit gagner le Tour et nous
l'y aiderons, mes camarades et moi,
en sacrifian t toutes nos chances
personnelles si besoin est.

Pour apprécier la portée du sa-
cri f ice, il f au t  savoir que Gaul est le
seul du « Nelux » à pouvoir ramener
le maillot jaune à Paris, et ensuite ,
que s'il y parvenait , il abandonne-
rait tous ses prix à ses coéquipiers...

On ne peut penser à tout.
Le docteur Dumas est formel :
— Si au cours de l'étape Caen -

Saint-Brieuc, Louis Bobet m'avait
fai t  appeler, je  lui aurais donné un
remède capable de le soulager im-
médiatement de ses coliques.

Comme on rapportait ces propos à
Bobet , il répondit :

— Oui, c'est vrai... j' ai pensé à
tout pendant la couse, sauf à appe-
ler le médecin l

Mais nous croyons devoir préciser
que, si Louison n'a pas réclamé les
secours du docteur Dumas, c'est
parce qu'il a eu peur que certains
prennent pour de la comédie ce qui
ne l'était pas . Le Breton est deve-
nu, avec l'âge et la souf france , un
véritable « dur-à-cuire ».

Rendez-nous Hassenforder !
Dans ce Tour de France , il man-

que un pitre pour alimenter en bons
mots les carnets des échotiers , et
pour amener quelque fantaisie dans
le peloton. Naguère Roger Hassen-
forder  remplissait ce rôle à mer-
veille et sans avoir besoin de forcer
son talent. Cette année, on comp-
tait sur Letendre. Mais A démaï est
très sérieux dans son emploi de « lan-
terne rouge » et Paul Le Drogo ne
tolère pas qu 'il parle trop aux jour-
nalistes... Quel dommage ! Car les
interviews de Gégène sont de celles
dont on retient toujours quelque
chose...

Les enfants de Saint-Meen...
Louis Bobet et Francis Pipelin

sont, tous deux, des enfants de
Saint-Meen-le-Grand, chef-lieu de
canton de l'Ille-et-Vilaine. Ne croyez
pas que, pour cette raison, ils nour-
rissent l'un pour l'autre beaucoup
d' affection.

Avant le départ du Tour, Bobet
avait déclaré à Marcel Bidot :

— Vous sélectionnez Pipelin . C'est
votre droit , d'autant que cette an-
née je me refuse à imposer ou à re-
fuser  quiconque dans l'équipe de
France. Mais j e  crois devoir vous
signa ler que Francis a trop couru
depuis le début de la saison pour
faire  un bon Tour de France.

De Pipelin , on attend toujours qu'il
apporte la preuve que son aîné s'est
trompé sur son compte.

Son seul regret...
Alex Burtin a réussi le miracle de

mener aussi loin que possible son
équipe hétéroclite composée de
Suisses et d'Allemands. Sur le comp-
te de ces derniers, il ne tarit pas
d'éloges :

— Voici des gens qui savent re-
connaître qu'ils ont tout à appren-
dre et qui obéissent sans jamais pro-
tester et même sans chercher à
comprendre .

Mais le Genevois aj oute :
— Si seulement ils réussissaient a

récolter un peu d'argent sur le Tour
de France ! Leur moral serait en-
core meilleur...

Comme nous comprenons A lex !
Ses coureurs n'ont pas gagné plus
q'un franc au kilomètre depuis
Bruxelles...

LE COMPÈRE.
(Tous droits réservés)

Ercole Baldini blessé
Ercole Baldini , victime d'une chute

au cours d'une réunion sur piste à Mo-
dène, devra observer un repos complet
de trois semaines, bien que ses blessures
soient assez superficielles. Son compa-
triote Domenicali, qui tomba en même
temps que lui , devra rester en clinique
pendant une vingtaine de jours. Il souf-
fre d'un traumatisme crânien et d'une
fracture de l'os nasal.

Ç B O X  E J
Joe Jeannette est mort

la semaine passée
L'un des plus célèbres poids lourds

du début du siècle, le noir Joe Jean-
nette, est mort jeudi d'une crise car-
diaque à l'hôpital de Hudson. Il était
âgé de 70 ans. Les amateurs de boxe
d'avant la guerre de 1914 n'ont pas
oublié son fameux match au f in ish
en 49 rounds qui f u t  disputé au Cir-
que de Paris.

Joe Jeannette avait abandonné la
boxe en 1928.

Humez, vainqueur
à Casablanca

Combat poids moyens , à Casablanca:
Charles Humez , France (champion d'Eu-
rope de la catégorie), bat Tuzo Portu-
gez, Costa-Rica , par jet de l'éponge au
7E round.

Voici le classement de la 10e
étape, Saint-Brévin - Royan (225
kilomètres) :

1. Baffi (I), 6 h. 04' 57" ; 2. Tho-
min (O-S-O) ; 3. Bolzan (L-H) ; 4.
Elliot (Irl.) ; 5. ex-aequo : Desmet
(B), Hoevenaers (B), van des Borgh
(H-L), Kersten (H L), Stablinski
(F), Catalano (I), Moreno (E), Gal-
deano (E), Busto (C-M), Gay (C-M),
Quentin (P-N-E), Annaert (P-N-E),
Christian (Aut.), Favre (S-A),
Ecuyer (S-A), tous même temps
que Baffi; 20. Foré (B), 6 h. 07' 45";
21. Darrigade (F), 6 h. 10' 27" ;
22. Graczyk (C-M) ; 23. Gainche
(O-S-O) ; 24. Barone (P-N-E) ; 25.
van Est (H-L) ; 26. Desmet (B) ;
27. Piet van Est (H-L) ; 20. ex-ae-
quo : 19 coureurs, dont les Suis-
ses Graeser, Grêt, Hollenstein,
Traxel et les Alemands Friedrich,
Loder, Pommer, Reitz et Tuller,
tous même temps que Darrigade.

Jef Lahaye (H-L), n'a pas pris le
départ de cette étape et Eugène
Letendre (O-S-O), est arrivé après
les délais.

Le classement
de l'étape de samedi

LE TOUR DE FRANCE 1958

Darrigade est toujours porteur du maillot jaune
(Service spé cial)

Le départ de la lie étape, Royan-
Bordeaux , l'une des plus courtes de ce
45e Tour de France , est donné à 13 h.
13 aux 106 coureurs restant qualifiés,
par un temps chaud et orageux . Immé-
diatement P. van Est démarre , suivi
d'Anglade. Les deux hommes sont d'a-
bord rejoints par Hoevenaers , puis par
Hollenstein, Darrigade, de Jongh , Sour-
ies, Tuller , Lamy, van Geneugden , Rou-
daut, Delberghe, Padovan et Stablinski.
Ces quatorze concurrents , au 10e kilo-
mètre, devancent le peloton de 25".
Quatre kilomètres plus loin se joignent
à eux Gaul , Geminiani , Brankart ,
Adriaenssens, W. van Est , Suarez et Le
Menn. Le peloton réagit alors vigou-
reusement et sous l'impulsion des au-
tres favoris, un regroupement a lieu au
21e kilomètre.

Pommer abandonne
Six kilomètres auparavant , l'Allemand

Pommer , fatigué et ne pouvant rester
dans les roues, avait été lâché du pe-
loton. Il ne réussit pas, par la suite, à
revenir, ni avec les Hollandais (retar-
dés par une crevaison de l'un des leurs ) ,
ni avec les Français et les Italiens (sur
accidents mécaniques) , ni avec les Es-
pagnols ni même avec les Suisses, lors-
que Traxel, ayant crevé au 25e kilomètre,
a été attendu par Hollenstein , Grêt et
Favre. Aussi Pommer est-il réduit à l'a-
bandon.

Gaul, victime également d'une cre-
vaison, doit s'arrêter provisoirement à
l'entrée de St-Seurin d'Uzet (km . 231 .
Puis Hoevenaers repart , Dacquay vient
lui prêter main ïorte et les deux
fuyards, au 25e kilomètre , ont 15" d'a-
vance. Du peloton partent alors Ber-
gaud, Cerami , Tuller , Roudaut , P. van
Est, Padovan , G. Desmet, Voorting, Ba-
rone , Darrigade et Bahamontés. Ils re-
joignent les deux premiers au 36e ki-
lomètre peu avant qu 'un nouveau re-
groupement ne se produise.

Nouvelles escarmouches
Le calme ne règne pas longtemps, car

au 43e kilomètre van Geneugden, Dac-
quay et Tuller démarrent. L'Allemand
renonce au 48e kilomètre, mais Voor-
ting vient le relayer en tête. Le pe-
loton roule toujours à vive allure et son
retard, à ce moment, n'est que de 15".
Il rejoint d'ailleurs les trois fuyards au
55e kilomètre, tandis que Tuller tente
encore, seul cette fois, de s'échapper,
au 60e kilomètre, mais échoue.

A leur tour, Stablinski, Delberghe,~La-
my et Grêt passent à l'offensive ail 66ë
kilomètre. Derrière, Privât, P. van Est
et Vlaeyen engagent la poursuite et,
au 72e kilomètre, ils sont pointés à 55"
des premiers, le gros de la troupe étant,
pour sa part, à l'40". Mais six hommes
se détachent encore du peloton : Luyten ,
Pipelin, Padovan , de Jongh, Rollan et
Groussard, de sorte qu'à la sortie de
Blaye (km. 80), les positions sont les
suivantes : en tête, le groupe Stablins-
ki ; à 1' 15" le groupe Privât ; à 2' 05"
le groupe Luyten ; à 2' 15" le gros pe-
loton.

Bientôt , les groupes Privâ t et Luyten
effectuent leur jonction , tandis que van
den Borgh se détache à son tour. A
St-André de Cubzac (km. 106) , Lamy
est distancé par Stablinski, Delberghe
et Grêt. A cet endroit , le retard du pe-
loton a amplifié et atteint 5'25". Par
contre, les neuf poursuivants ne se
trouvent plus qu 'à 35" du trio de pointe
et le rejoignent à une quinzaine de kilo-
mètres de l'arrivée.

Gret mentait mieux
Les derniers kilomètres n'apportent

pas de changement, et ce sont treize
coureurs qui pénètrent sur la piste du
vélodrome de Bordeaux , car Lamy, lâ-
ché du premier groupe, a pu prendre
la roue des poursuivants. Privât pénè-
tre le premier sur la piste avec Stablins-
ki et Groussard dans sa roue. Les Fran-
çais restent au commandement jusqu 'à
la ligne opposée, où Grêt attaque au
bon moment. Mais Stablinski se relève
et laisse partir Groussard, qui s'assure
d'abord deux longeurs, ce qui provoque
un certain ballotage dans le groupe et
oblige le Suisse à monter une seconde
fois dans le virage, ce qui va lui couper
son effort et lui coûter plusieurs places.
Quant au duel pour la victoire, il se
circonscrit finalement entre Vlaeyen et
Padovan , revenus très forts : dans l'ul-
time ligne droite , après un sévère coude-
à coude, l'Italien réussit à l'emporter ,
tandis que Rollan saute Groussard pour
la troisième place.

La France, qui avait quatre hommes
en tête, s'adjuge le classement quotidien
par équipes, alors qu 'au classement gé-
néral il n 'y a aucune modification , Dar-
rigade conservant son maillot jaune.

Les «seconds plans»
en évidence !

Cette onzième étape a encore été
favorable aux seconds plans. Il ne
fallait d'ailleurs pas être grand clerc
pour le prévoir, comme il fallait éga-
lement s'attendre, en raison de la
distance réduite, qu'elle fût menée à
une allure record, puisque une fois de
plus c'est à la moyenne remarquable
de près de 43 kilomètres que le Tour
a pourcouru les routes de la Cha-
rente-Maritime et de la Gironde ,
c'est-à-dire sans que la course ait
connu le moindre temps mort.

Mais l'on n'eut guère à s'intéresser
aux faits et gestes des favoris qui se
sont de nouveau annihilés et, comme
les événements le prouvent depuis

trois jours, ont décidé d'attendre la
première étape de montagne (Dax-
Pau par l'Aubisque) pour mesurer
leurs forces. On doit néanmoins si-
gnaler qu'au 14e km. un retour sur
un groupe d'échappés fut esquissé
par Gaul, Andriaenssens, Brankart
et Geminiani mais, comme bien l'on
pense, tout rentra vite dans l'ordre,
la réaction des Français et des Ita-
liens ayant été aussi prompte que dé-
cidée.

Ce fut la seule escarmouche qui
mit aux prises les leaders qui, nar la
suite, donnèrent quartier libre à leurs
équipiers pour la victoire d'étape.
C'est ainsi que Padovan put donner
à la « Squadra », jusque-là assez
discrète, son deuxième succès (con-
sécutif). Les Italiens se trouvent
donc à égalité pour les victoires d'é-
tapes avec le team hollando-luxem-
bourgeois et l'équipe de l'Ouest-Sud-
Ouest, mais toujours derrière la
France, qui en compte trois à son
actif (deux de Darrigade et une de
Bauvin).

Classement de l'étape
1. Arrigo Padovan , Italie, 3 h. 12' 22"

(moyenne 42 km. 730) ; 2. André Vlae-
yen, Belgique ; 3. Antonin Rolland , Cen-
tre-Midi ; 4. Joseph Groussard, France ;
5. Piet de Jongh , Hollande - Luxem-
bourg ; 6. Edouard Delberghe, Paris-
Nord-Est ; 7. Piet van Est, Hollande -
Luxembourg; 8. Henri Luyten, Belgique;
9. Francis Pipelin, France. 10. Jean-
Claude Grêt, Suisse - Allemagne ; 11,
Fernand Lamy, Paris/Nord-Est ; 12. Re-
né Privât, France ; 13. Jean Stablinski,
France, tous même temps ; 14. Piet van
den Borgh , Hollande - Luxembourg, 3
h. 15' 08" ; 15. Jean Gainche, Ouest-
Sud-Ouest, 3 h. 16' 35" ; 16. Miguel Bo-
ver , Espagne ; 17. Jean Graczyk, Centre-
Midi ; 18. André Darrigade, France ; 19.
Louison Bobet , France ; Gilbert Bauvin,
France ; 21. Wim van Est, Hollande -
Luxembourg ; 22. Joseph Plankaert , Bel-
gique ; 23. ex-aequo ; 83 coureurs, dont
les Suisses Ernest Ecuyer, Walther Fa-
vre, Toni Grâser, Hans Hollenstein et
Ernst Traxel, ainsi que les Allemands
Lothar Friedrich, Mathias Loder, Franz
Reitz et Horst Tuller, tous dans le mê-
me temps que Gainche.

L'Allemand Reinhold Pommer a aban-
donné.

Après développement du film de l'ar-
rivée, les cmnmissaires ont apporté les
modifications suivantes au classement
de la lie étape :

5. Delberghe (et non de Jongh) ; 6.
de Jongh (et non Delberghe) ; puis, de-
puis Darrigade (18e) : 19. Wim van Est ;
20. Plankaert ; 21. Bauvin ; 22. Brian
Robinson, Angleterre (équipe interna-
tionale) ; 23. ex-aequo : tous les autres
coureurs, etc. (y  compris Louison Bobet,
d'abord classé 19e).

Classement général
1. André Darrigade, France, 50 h. 16

17" ; 2. Vito Favero, Italie, à 23") ; 3
Gerrit Voorting, Hollande - Luxem-
bourg, à 38" ; 4. François Mahé, France
à 41" ; 5. Jean Graczyk, Centre - Midi
à 46" ; 6. Raphaël Geminiani, Centre ¦
Midi, à 1* 47" ; 7. Seamus Elliott , Ir-
lande (équipe internationale) , à 2' 43" :

8. Gilbert Desmet, Belgique, à 3' 04" ; 9.
Gilbert Bauvin, France, à 6' 23" ; 10.
Salvador Botella , Espagne, à 6' 33" ; 11.
Joseph Plankaert , Belgique ; 12. Joseph
Morvan , Ouest/Sud-Ouest ; 13. Piet van
den Borgh , Hollande - Luxembourg ; 14.
Jacques Anquetil , France, 50 h. 26' 23" ;
15. Nicolas Barone, Paris/Nord-Est ; 16.
Jean Adriaenssens, Belgique ; 17. Char-
ly Gaul , Luxembourg - Hollande, 50 h.
27' 48' ; 18. Brian Robinson, Angleterre
(équipe internationale) ; 19. Noël Foré,
Belgique ; 20. Louison Bobet , France,
50 h. 28' 29". Puis : 35. Ernst Traxel ,
Suisse, 50 h. 34' 03" ; 51. Franz Reitz,
Allemagne, 50 h. 41' 59" ; 60. Lothard
Friedrich, Allemagne, 50 h. 44' 20" ; 65.
Horst, Tuller , Allemagne , 50 h. 45' 29" ;
67. Toni Grâser, Suisse, 50 h. 45' 38" ;
72. Hans Hollenstein, Suisse, 50 h. 47'
19" ; 73. Mathias Loder, Allemagne, 50
h. 48' 25" ; 80. Walter Favre .Suisse, 50
h. 56' 03" ; 84. Jean-Claude Grêt, Suis-
se, 50 h. 58' 56" ; 85. Ernest Ecuyer, Suis-
se, 51 h. 01' 59".

Classement par équipes à l'étape
1. France (Groussard, Pipelin, Privât) ,

9 h. 37' 06" ; 2. Hollande - Luxembourg
(de Jongh, P. van Est, van den Borgh) ,
9 h. 40' 12" ; 3. Belgique (Vlaeyen , Luy-
ten, Plankaert) , 9 h. 40' 49" ; 4. Paris-
Nord-Est (Delberghe , Lamy, Annaert) ,
9 h. 41' 19" ; 5. Italie (Padovan , Baffi ,
Bottecchia) , 9 h. 44' 32".

Classement général
par équipes

1. France (.Darrigade, Mahé, Bau-
vin) , 150 h. 55' 55" ; 2. Centre-Midi
(Graczyk , Geminiani, Rohrbach) , 151
h. 04' 40" ; 3. Hollande-Luxembourg
(Voorting, van den Borgh , Gaul) , 151
h. 09' 44" ; 4. Belgique (G. Desmet,
Plankaert , Adriaessens), 151 h. 10' 08";
5. Equipe internationale (Elliott , Ro-
binson, Christian) , 151 h. 15' 58".

Classement par points
1. Graczyk , Centre-Midi, 124 p. ; 2.

Darrigade, France, 149 p. ; 3. Baffi ,
Italie , 176 p. ; 4. Plankaert , Belgique ,
199 p. ; 5. Gainche, Ouest-Sud-Ouest,
207 p. ; 6. W. van Est, Hollande , 224 p.;
7. Bauvin , France , 233 p. ; 8. G. Des-
met, Belgique, 244 p. ; 9. Voorting, Hol-
lande, 268 p. ; 10. Barone, Paris-Nord-
Est, 273 p. ; 11. Bover, Espagne, 282 p.;
12. Robinson , Angleterre, 285 p.

Groussard pénalisé pour
avoir gêné Privât

La prime de la combativité pour la
lie étape a été attribuée à Piet van
Est (Hollande) avec un écart de deux
points seulement sur Delberghe (Paris-
Nord-Est) : 50 à 48. Classement géné-
ral : 1. Graczyk, Cen,tre-Midi , 150 p. ;
2. Mahe, France, 101 p. ; 3. Darrigade,
France, 89 p. ; 4. Plankaert, Belgique,
79 p. ; 5. Bobet, France, 65 p. ; 6. Ro-
binson, Angleterre, 61 p.

Joseph Groussard a été pénalisé de
1000 francs d'amende et de 10" de pé-
nalisation., pour avoir gêné son coéqui-
pier René Privât au cours du sprint
sur la piste de Bordeaux . Au classement
par équipes, le temps de l'équipe de
France pour l'étape reste le même
(9h. 37'06"). Mais il faut lire : 1. Fran-
ce (Pipelin , Privât , Stablinski).

Padovan donne sa deuxième victoire d'étape à l'Italie
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Massez un seul pied avec AKILEINE ,
vous ressentirez sur le pied ainsi traité
une agréable sensation de délasse-
ment , de bien-être , de repos, alors que
l'impression de « cuisson », de «lour -
deur » subsistera sur l' nutre pied.
AR . 12 O T.CM. 22.719

LEITENBERG

Fr. 210.-
Bureau d'appartement

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

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

Bureaux commerciaux
en chêne clair, Fr. 110.-,
220.-, 480.-, 525.- et 640.-.
MOBILIERS COMPLETS
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Dans la quarantaine
il vous faut des lunettes pour

travailler et lire
Les Maitres-Opticiens diplômés

RUE DE LA SERRE 4
vous donneront satisfaction

Grâce à une organisation spécialisée
et à des tarifs intéressants

RESA
fera rentrer votre argent

rapidement et à peu de frais

RESA - Recouvrements S.A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 10, rue de l'Hô p ital

Foire du Locle
Mardi 8 juillet 1958

Auguste Plund
vendra de belles coupes
de 4 mètres pour robes,
ensembles, etc. en soie,
coton et autres.

Aug. PFUND
Le banc se trouve de-

vant la Coop.

CZ>:ZD
Au Tir f édéral de Bienne

Les meilleurs résultats
obtenus par les concurrents

de la région
Voici les meilleurs résultats obtenus

par les concurrents de notre région :
300 m. Art. : Georges Fischer, Saint-

Aubin , 457 p. ; 300 m. Helvetia cat. A,
100e : Domenlconi Baptiste, Bienne ;
Luthi Erwin, Bienne ; Froidevaux Ar-
mand , Monsmier. 50 m. section : Meylan
Maurice, Sainte-Croix , 99 p. ; 50 m. vé-
téran : Meylan Maurice, Sainte-Croix,
212,5 p. 50 m. campagne : Oesch Otto,
Choindez, 77 p. ; 50 m. société : Geneux
Edouard , Sainte-Croix, 76 p. ; 100 m.
société : Metzener André, Macolin, 38 p.

Mike Hawthorn, vainqueur de l'épreuve
à plus de 200 km/heure de moyenne

LE GRAND PRIX DE REIMS

Le pilote italien Luigi Musso, gravement blessé, succombe à ses blessures

Le classement final de ce Grand Prix
a été le suivant :

1. Mike Hawthorn, Grande-Bretagne,
sur Ferrari, les 50 tours soit 415 km.
en 2 h. 03'26"3 (moyenne 201 km. 898) ;
2 Stir-ling Moss, Grande-Bretagne, sur
Vanwall, 2 h. 03'45"9 ; 3. Wolfang von
Trips, Allemagne, sur Ferrari, 2 h. 04'
21" ; 4. Juan Manuel Fangio, Argentine,
sur Maserati, 2 h. 05'B1"9 ; 5. Peter
Collins, Grande-Bretagne, sur Ferrari,
2 h. 08'46"2 ; 6. Jack Brabham, Aus-
tralie, sur Cooper, à 1 tour ; 7. Phil
Hill, Etats-Unis, sur Maserati, à 1 tour ;
8. Joachim Bonnier, Suède, sur Mase-
rati, à 2 tours ; 9. Gino Gerrinl, Italie,
sur Maserati , à 3 tours ; 10. Troy Ruth-
mann, Etats-Unis, sur Maserati, à 5
tours ; 11. Roy Salvador!, Grande-Breta-
gne, sur Cooper, à 13 tours.

Classement
des Douze Heures

Meilleur tour par catégories :
Au-dessus de 2 litres : Gendebien-

Frère, sur Ferari, 2'43"4 (moyenne 182
km. 902).

De 1300 à 2000 cmc. : Storez-von
Frankenberg, sur Porsche, 2'58"1
(moyenne 167 km. 806).

De 1001 à 1300 cmc. : Lovely-Ireland,
sur Lotus, 3'00"7 (moyenne 165 km. 391).

De 751 à 1000 cmc: Bartholonl-Cornet,
sur D. B. Panhard, 3'18"1 (moyenne
150 km. 864).

De 501 à 750 cmc. : Vlnatler-Masson,
sur Panhard, 3'27"4 (moyenne 144 km.
801).

Luigi Musso se tue
Le pilote italien Luigi Musso, gra-

vement accidenté au dixième tour du
circuit, a succombé à ses blessures
à l'hôpital de Reims.

Né le 19 juillet 1924, à Terni, Musso
avait été plusieurs fois accidenté à
ses débuts en compétition. Ce n'est
donc qu'en 1953 qu'il réussit à s'im-
poser sur le plan national , en rem-
portant notamment le Tour de l'Om-
brie, le Tour de Calabre, le Circuit
d'Avellino et la course Bologne-
Raticosa.

Son activité sur le plan internatio-
nal débuta l'année suivante à Bue-
nos-Aires, où il participa aux 1000
km., se classant premier de la classe
2000 cmc, et aux Mille Milles il ob-
tint la seconde place. En septembre,
il fut encore premier de sa classe au
Tourist Trophy et quatrième absolu
de l'épreuve, tandis qu'il terminait
derrière Fangio vainqueur du Grand
Prix d'Espagne.

En 1955, il se classa 7e à la fois
dans le Grand Prix d'Argentine et
dans celui de Buenos-Aires, remporta
le Grand Prix de Dakar, le Grand
Prix Supercortemaggiore à Monza,
termina 2e du Grand Prix de Bor-
deaux, 3e du Grand Prix de Hollan-
de, 5e du Grand Prix d'Angleterre et
du Tourist Trophy.

Après avoir longtemps défendu les
couleurs de Maserati, il passa chez
Ferrari. En 1956, il fut cependant
victime d'un accident (le troisième)
sur le circuit de Nuerburgring et eut
le bras gauche fracturé, ce qui le con-
traignit à une inactivité forcée de
deux mois.

En 1957, il participa à la plupart
des épreuves comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs,
se classant finalement 3e derrière
Fangio et Moss. Il termina encore 2e
au Grand Prix de France à Rouen

et du Grand Prix d'Angleterre, 4e du
Grand Prix d'Allemagne et participa
à des épreuves du championnat du
monde réservées aux voitures de
sport.

Ç ESCRIME J
Victoire suisse

sur les Espagnols à Gstaad
Dans le cadre du tournoi internatio-

nal de Gstaad, les Suisses ont rencon-
tré les Espagnols, qu 'ils ont battus par
3 victoires à 0, soit 10-4 à l'épée, 11-5
au fleuret et 8-8 (59-62 touchés) au
sabre.

Le classement du tournoi individuel
est le suivant :

1. Jules Amez-Droz , Zurich, 7 victoi-
rs (après barrage) 2. Eugen Schmid, Zu-
rich, 7 v. ; 3. Charles Ribordy, Sion, 6 v.;
4. Jésus Diez Pinillos, Espagne, 6 v. ;
5. Jean-Charles Cerottini, Lausanne,
5 v. ; 6. Alex Bossart, Paris, 4 v. ; 7. Fé-
lix Koller, Berne, 4 v. ; 8. Werner Vetter-
lin, Zurich, 3 v. ; 9. Fernand Thiébaud ,
Neuchâtel , 2 v. ; 10 Joaquin, Moay, Es-
pagne, 1 v.

Ç TENNIS J
La championne noire

Althea Gibson
garde son titre en simples

dames, à Wimbledon
Cooper-Fraser battus en finale !

L'Américaine Althea Gibson a con-
servé son titre de championne de Wim-
bledon en battant l'Anglaise Angela
Mortimer par 8-6 et 6-2 dans le simple
dames.

Cette finale, disputée sur le court
central en présence de la duchesse de
Kent, a été de bien meilleure qualité
que la finale du simple messieurs. Les
échanges ont été très longs, chaque
joueuse cherchant à mettre son adver-
saire hors de position avant de tenter
le coup gagnant.

Faisant sensation au début du pre-
mier set, Miss Mortimer parvient à
prendre le service de Miss Gibson qui,
commettant de nombreuses doubles fau-
tes, permet à l'Anglaise de mener 4-2
puis 5-3. Miss Mortimer concentre alors
ses attaques sur le revers de Miss Gib-
son, qui parait nerveuse. A 5-4, la
Joueuse britannique perd une balle de
set. Elle perd ensuite deux fois son ser-
vice et l'Américaine remporte le pre-
mier set par 8-6 après 42 minutes d'une
lutte extrêmement intéressante.

Le second set débute comme le pre-
mier, Miss Gibson perdant son service
au premier jeu. Son adversaire mène
par 2-0, mais la Joueuse noire se reprend
et égalise à 2-2. Miss Gibson, évoluant
avec plus de confiance et d'autorité,
et montant souvent au filet, prend alors
rapidement l'avantage. A 5-2 au 8e jeu ,
l'Anglaise commet plusieurs erreurs.
Elle est menée par 40-15 sur son ser-
vice, sauve une balle de match, mais
finit par succomber par 6-2 sur une
volée croisée.

En double messieurs, une grosse sur-
prise s'est produite : les Australiens
Cooper-Fraser , peut-être fatigués par
la finale du simple qu'ils avaient dis-
putée l'un contre l'autre , ont perdu de-
vant les Suédois Davidson-Schmidt par
6-4, 6-4, 8-6 !

Doublé pour A. Gibson...
La finale du double dames a été ré-

gulièrement remportée par Miss Althea
Gibson-Mlle Maria Bueno (Etats-Unis-
Brésil), qui ont battu par 6-3, 7-5 Mrs
Margaret Dupont-Miss Margaret Var-
ner (Etats-Unis).

...mais pas triplé !
Finale du double mixte : Lorraine

Coghlan-Bob Hove (Austr.) battent Al-
thea Gibson-Kurt Nielsen (E. -U.-Da-
nemark) , 6-3, 13-11.

Segura gagne à Los Angeles

Pancho Segura a remport é le tour-
noi professionnel de Los Angeles en
battant par 6-3, 6-3, au cours de son
dernier match , l'Australien Rosewall ,
qui doit encore rencontrer Gonzales en
une partie déterminante pour l'attri-
bution de la deuxième place.
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avec l'achat d'une
bicyclette Allegro —
Cervin — Subito,
Derniers modèles.
1 pousse-pousse Combi
Wisa-Gloria.
Beau choix.
Belles conditions.
Réparations de toutes
marques.

VELO-HALL
Versoix 7

Téléphone 2.27.06.

V /

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

Obligé de s'absenter pour quelques
instants , un brave homme fixe un pa-
pier su rie bois de sa port e : «Serai de
retour dons un quart d'heure ».

A peine est-il revenu , qu 'il a la sur-
prise de trouver un autçe papier : « Na-
vré de ne pouvoir vous attendre. Signé :
Le Cambrioleur ».

Trop de précaution nuit
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Le premier motocross national de La Chaux-de-Fonds
«Météo-Suspense» et plus de 6000 bravos !

Les Combes du Valanvron, près de la
Charrière, sont devenues en ce diman-
che 6 juillet, les arènes du risque,, grâce
au courageux Moto-Club local, qui y
organisait sa première épreuve natio-
nale de motocross. Malgré le sol encore
imprégné des récentes e copieuses aver-
ses et la menace d'un ciel largement
tacheté de gris, un long cortège bigarré
envahissait dès midi, les collines entou-
rant le circuit. Plus de 6000 personnes
allaient bientôt applaudir les exploits des
centaures motorisés. 1200 m. d'obstacles
allant des classiques virages en épin-
gles aux descentes à pic, suivies de
rampes et de nouveaux lacets, tels
étaient les « agréments » offerts par ce
parcours, aux 35 concurrents partis dans
les trois catégories représentées Les dé-
butants 250 ce. effectuaient une seule
manche de douze tours, les nationaux
250 ce. deux manches de quinze tours
et les internationaux 500 ce. deux man-
ches de vingt tours.

Placées sous le contrôle de la Fédé-
ration Motocycliste Suisse qui avait dé-
légué MM. Strub, Bedolla et Roth, res-
pectivement commissaire sportif et
chronométreur, les courses se sont dé-
roulées à la satisfaction générale et
sans accident sérieux.

Diverses personnalités locales et spor-
tives assistaient à ce premier motocross
de La Chaux-de-Fonds, pour lequel il
convient de féliciter chaleureusement
les organisateurs, leur beau succès étant
amplement mérité.

13 h. 30, le bal commence !
A l'heure prévue, les débutants s'élan-

cent à l'assaut des premiers obstacles,
tandis que la foule compacte se presse
tout autour du circuit. Le manque d'ex-
périence provoque quelques chutes spec-
taculaires mais sans gravité, et trois
abandons sont enregistrés dans cette
catégorie, au terme de l'unique manche
de cette épreuve. C'est le Bâlois Joseph
Kulmer sur Jawa, qui gagne ce premier
galop des néo-crossmen.

Duel Geneve-Yverdon
en 250 ce. nationale

Dès le début de la première ronde de
quinze tours que doivent effectuer les
nationaux de 250 ce, les Genevois Rot-
thier et Brixner, tous deux sur Maïco,
et Georges Remailler d'Yverdon, sur
Ziindapp, se détachent du reste de la
troupe. Toutefois, Brixner est bientôt
lâché à son tour, et le duel Rotthier-Ro-
mailler se précise et devient passion-
nant, tournant finalement à l'avantage
du Genevois. Quelques accrochages sen-
sationnels apportent la note « émotion
forte », sans suite grave heureusement.
La seconde manche est la réédition du
duel des hommes de tête, Rotthier se
révélant décidément imbattable aujour-
d'hui. Un seul abandon dans cette

Le vainqueur de la cat . «nationaux»
Rotthier , de Genève.

Au-dessus d'une rampe , Rapin No 11, attaque Langel , No 7. (Photos Elgé.]

épreuve disputée avec une belle téna-
cité par certains coureurs malchanceux

La grande corrida !
Casques rutilants, carapaces inquié-

tantes, apportant avec eux la «sainte
odeurs des courses», Messieurs les inter-
nationaux prennent à leur tour posses-
sion de la piste, sous des applaudisse-
ments frénétiques. Dans un nuage bleu,
narguant ceux d'en haut, la meute s'é-
lance, emmenée par l'enfant du pays,
Jacques Langel, sur BSA. Mais, cer-
tains de ses adversaires ont tôt fait de
reconnaître le chemin de la victoire, et
le cicérone local doit céder le comman-
dement à Rapin, (AJS)), ainsi qu'au
champion suisse, Courajod (BSA). Dé-
sormais, la chasse s'organise entre ce
trio qui distance rapidement tous les
autres concurrents. Et la grande sur-
prise de cette course arrive, Courajod ,
victime d'une chute rétrograde sérieuse-
ment, et déploie tous sa science du
cross, afin de remonter le peloton. Il
termine troisième, derrière Rapin,
Langel, jurant mais un peu tard...

II se rattrape brillamment au cours
de la seconde épreuve, qu'il mène avec
aisance, sans jamais être inquiété. Au
classement final, le Payernois Rapin,
reste toutefois vainqueur, tandis que le
Chaux-de-Fonnier Jacques Langel prend
la troisième place, au terme d'une cour-
se disputée avec acharnement. La deu-
xième manche a été marquée par l'a-
bandon du Fleurisan Benoit, sur BSA.
Les derniers tours de celle ultime course
se déroulent sous la pluie, venue comme
il se doit, arroser le succès de cette belle
manifestation sportive.

L. J. GROSS

Classement final
Classe 250 ce. débutants

(1 x 12 tours)

1. Kulmer Joseph, Bâle, Jawa, 12
tours, 29.254 ; 2. Bovay Edmond, Yver-
don , Maïco, 12 tours, 29.270 ; 3. Drevous
Jean, Genève, Maïco, 12 tours, 29.490 ;
4. Kunzli Ernest , Granges, Maïco, 12
tours, 30.539 ; 5. Hurzeler Heinz, Seon,
Gilera , 12 tours, 31.326 ; 6. Notter Ja-
kob , Zurich, Jawa, 12 tours, 32.044 ; 7.
Chevallaz Ernest, Lausanne, Puch, 9
tours, 32.061 ; 8. Roth Hans, Seon, Mo-
tosacoche, 7 tours, 30.221.

Classement final
Classe 250 ce. nationale

(2 x 15 tours)

1. Rotthier André, Genève, Maïco, 30
tours, 2 manches ; 2. Remailler Geor-
ges, Yverdon, Ziindapp, 30 tours, 2 man-
ches ; 3. Brixner Daniel, Genève, Maï-
co, 29 tours, 2 manches ; 4. Arn Ru-
dolf , Bienne, Maïco, 30 tours, 2 man-
ches ; 5. Cruchet Emile, Giez, Maïco,
29 tours, 2 manches ; 6. Gassmann
Jacques, Peseux, Puch, 28 tours, 2 man-
ches ; 7. Bleuer Paul , Bienne, DKW , 29
tours, 2 manches ; 8. Duvoisin Daniel ,
Bonvillars, Maïco, 29 tours, 2 manches;
9. Minder Kurt, Hondrich , DKW, 28
tours, 2 manches ; 10. Knopfel Hans,
Bàle, Motosacoche, 22 tours, 2 man-
ches.

Classement final
Classe 500 ce. internat.

(2 x 20 tours)
1. Rapin P.-André, Corcelles, AJS, 40

tours, 2 manches ; 2. Courajod Albert,
Genève, BSA, 40 tours, 2 manches ; 3.
Langel Jacques, Chaux-de-Fonds, BSA,
40 tours, 2 manches ; 4. Thévenaz Flo-
rian , Bullet, AJS, 40 tours, 2 manches ;
5. Langel Roland, Chaux-de-Fonds,
AJS, 38 tours, 2 manches ; 6. Caretti
Maurice, Travers, BSA, 38 tours, 2 man-
ches ; 7. Kunz Robert, Zurich, BSA, 36
tours, 2 manches ; 8. Meyer Ernst,
Wângi, Matchless, 34 tours, 2 manches;
9. Hubler René, Bâle, AJS, 34 tours, 2
manches ; 10. Benoit Etienne, Fleurier,
BSA, 25 tours, 2 manches.

Les championnats romands d'athlétisme
ont obtenu le succès

Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Parfaitement organisés par l'Olym-
pic de La Chaux-de-Fonds, ces
championnats romands d'athlétisme
ont connu samedi et dimanche, sur
le magnifique emplacement de la
Charrière, un succès sportif complet.
Malheureusement, la manifestation a
eu à subir la concurrence du moto-
cross et c'est finalement devant un
public très clairsemé que les athlè-
tes se sont mesurés dans les diffé-
rentes épreuves. Comme on peut
s'en rendre compte à la lecture des
résultats, d'excellentes performances
ont été réalisées.

Les courses du samedi après-midi,
soit les 10.000 mètres et les 10 km.
marche, furent pasionnantes à sui-
vre car elles donnèrent lieu à de
solides empoignades.

H est à souhaiter que les courageux
organisateurs soient mieux récom-
pensés de leurs gros efforts, une pro-
chaine fois. L'appui du public est
indispensable si l'on veut se lancer
dans la mise sur pied de grandes
manifestations d'athlétisme.

Principaux résultats
Première journée

10.000 m. : 1, Philippe Chappuis, Lau-
sanne, 34' 30" 5 ; 2. Jean-Pierre Perroud ,
Genève 35' 39"7 ; Walter Gilgen, Neu-
chàtel, 35' 45".

10 km. marche : 1. Gabriel Reymond ,
Lausanne, 46' 52" 4 ; 2. Louis Marquis,
Genève, 48' 10" 2 ; 3. Alain Truan, Mal-
ley, 51'21" ; 4. René Charrière, Genève,
51' 25" 4 ; 5. Georges Favre, Lausanne,
52' 32" 3.

Catégorie B. : 1. Marcel Olivier, Ge-
nève, 56' 50" ; Juniors : 1. Philippe Par-
lier, Lausanne, 53' 42" 1 ; 2. Bernard Co-
jonnex, Lausanne, 55' 10" 4 ; Vétérans :
1. Albert Guillard , Lausanne, 55' 25"

Deuxième Journée
200 m. haies, cat. A : 1. Ray, Lau-

sanne, 25" 2 ; 2 . Bulle, Lausanne, 29" 8;
Cat. B. : 1. Lavanchy, Lausanne, 30" 9.

1500 m., cat. A : 1. Grenak, Genève,
4' 07" ; 2. Wurtz, Neuchâtel, 4' 08" 2. 3.
Helbling, Genève, 4' 09". Cat. B. : 1.
Holtschi, Neuchâtel, 4' 28" 7. Juniors :
1. Riiedisilhli, Genève, 4' 22" 7.

400 m., cat. A. : 1. Harder , Genève,
51" 2 ; 2. Koch, Genève, 53" 7. 3. Kort-
moeller, Genève, 53" 7.

Disque, cat. A. : 1. Gubler , Genève,
39 m. 75 ; 2. Klein, Genève, 39 m. 52 ; 3.
Roschi, Genève, 38 m. 30.

Marteau, cat. A. 1. Baudin , Genève,
44 m. 09 ; 2. Steinegger, Lausanne, 41 m.
90 ; 3. Busset, Lausanne, 37 m.10. ,

100 m., cat. A. : 1. Ray, Lausanne
100'9; 2. Bujol , Genève, 11" ; 3. Merli

Barras , de Genève, a franchi 4 mètres
à la perche (Press-Photo-Actualités.)

Yverdon , 11". Cat. B. : 1. Vassaux, Lau-
sanne, 12" 2. Juniors : 1. Rudaz, Lau-
sanne, 11" 4.

200 m., catégorie A: 1. Ray, Lausanne,
22"1 ; 2. Harder, Genève, 22"5 ; 3. Bou-
jol , Genève, 22"7. — Cat. B :  1. Splen-
gler, Genève, 23"9. Juniors : 1. Rausis,
Lausanne, 23"2.

800 m., cat. A : 1. Hurni, Genève,
1' 58"6 ; 2. Wurtz, Neuchâtel, 1' 59"3 ;
3. Widmer , Lausanne, 1' 59"9. Juniors :
1. Garcin, Genève, 1' 59"6.

110 m. haies, cat. A : 1. Blattmann,
Lausanne, 16"5 ; 2. Bickel , Genève, 17"2.

Perche, cat. A : 1. Barras, Genève, 4
m. ; 2. Vuilleumier, Genève, 3 m. 60.

Hauteur, cat. A : 1. Amiet, Genève,
1 m. 93 ; 2. Bernardasci, Lausanne, 1
m. 80 ; 3. Barras, Genève, 1 m. 75. Ju-
niors : 1. Winniger , Genève, 1 m. 75.

Longueur, cat. A : 1. Kupper , Lausan-
ne, 6 m. 38; 2. Bulle, Lausanne, 6 m. 36;
3. Koch, Genève, 6 m. 33. Cat. B : 1.
Banteli , Lyss, 5 m. 98. Juniors : 1. Ru-
daz, Lausanne, 6 m. 45.

Poids, cat. A : 1. Marendaz, Genève,
13 m. 38 ; 2. Roschi , Genève, 12 m. 80;
3. Gubler , Genève, 12 m. 53. Juniors :
1. Lusty, Versoix , 11 m. 64.

Javelot, cat. A : 1. Gubler , Genève, 48
m. 18 ; 2. Bickel , Genève, 47 m. 99 ; 3.
Bunter, La Chaux-de-Fonds, 43 m. 10.
Juniors : 1. Lusty, Versoix , 40 m. 84.

5000 m., cat. A : 1. Herren, Genève,
16' 27" ; 2. Jacques, La Chaux-de-
Fonds, 17' 02" ; 3. Feutz, Genève, 17'
32".

Disque, juniors : 1. Vaucher, Couvet,
36 m. 61.

Triple saut, juniors : 1. Bachmann,
Lausanne, 12 m. 91.

Longueur : 1. Christa Schrempp, Ge-
nève, 4 m. 75.

Hauteur : 1. Christiane Fenart, 1 m.
45.

Poids : 1. Christa Schrempp, Genève,
9 m. 19.

Disque : 1. Liliane Garin , Lausanne,
18 m. 22.

60 m. : 1. Christiane Fenart, La
Chaux-de-Fonds, 8"5.

A Moscou

Les championnats du
monde de gymnastique

artistique
Plus de 80.000 spectateurs ont assisté

au stade Lénine à l'ouverture solennel-
le des Mes championnats du monde de
gymnastique artistique.

Les représentants des 22 pays parti-
cipants (parmi lesquels les gymnastes
de la République populaire chinoise et
de la République démocratique alleman-
de pour la première fois) ont défilé,
drapeau en tête, devant les tribunes puis
M. Charles Thoeni (Genève) , président
de la Fédération internationale, a dé-
claré les championnats ouverte.

Après les trois premiers exercices im-
posés les classements intermédiaires
étaient les suivante :

Internations : 1. U. R. S. S., 143,2 p. ;
2. Japon, 141,4 ; 3. Etats-Unis, 136,85 ;
4. Finlande, 136,45 ; 5. Tchécoslovaquie,
136,2 ; 6. Pologne, 135,3 ; 7. Allemagne
de l'Est, 135 p. ; 8. Autriche, 133,75 ; 9.
Yougoslavie, 133,6 ; 10. Bulgarie, 133,05 ;
11. Roumanie, 133,05 ; 12. Chine ,132,2 ;
13. Allemagne occidentale, 131,95 ; 14.
France, 126,85 ; 15. Afrique du Sud,
108,95.

Individuel : 1. Yuri Titov , U. R. S. S.,
29 p. ; 2. Boris Chakline, U. R. S. S.,
28,95 ; 3. Albert Azarian, U. R. S. S.,
28,7 ; 4. Takachi Ono, Japon, 28,5 ; 5.
Masao Takemoto, Japon, 28,45 ; 6. Va-
lentin Lipatov U. R. S. S., 28,35.

Ç GYMNASTIQUE J

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
— Si nous nous dépêchons, je

crois bien que nous y arrive-
rons, Plouc !

— Arriver à quoi , Barbe ?
— Arriver Jusqu 'à la boite

avant qu'ils ne l'aient vidée 1
Ils sont nombreux..

— Sautons ! Je me réjouis
d'avoir une glace, j'ai chaud
après avoir tant couru I

— Plouc ! Nous avons dû
manger trop de ratatouille chez
la Reine ! Cela me rappelle
cette fois où nous avons fait
naufrage dans le Golfe de Gas-
cogne...

— Barbe ! Plouc ! ne perdez
pas courage, nous arrivons !

— Us fument toujours, ils
n'ont donc pas perdu leur sang-
froid I

Des f ootballeurs hongrois
arrêtés

STOCKHOLM, 7. — DPA. —D' après
des nouvelles dignes de fo i  émanant de
Hongrie et parvenues à Stockholm, la
plupart des joueurs de l'équipe nationale
hongroise de football qui ont pris part
au Championnat du monde ont été ar-
rêtés aussitôt après leur retour en Hon-
grie.

Les arrestations auraient été opérées
à la suite de déclarations faites par ces
footballeurs au sujet de l' exécution d'Im-

Le championnat
de l'A. CF. A.

Sport-Hôtel — Jeunesse cath., 5-0.
Jeanneret — Coop, 1-2.

Déclassé , Atalanta veut
f aire du bruit !

On sait que la commission de disci-
pline de la Fédération italienne de foot-
ball a déclassé Atalanta à la dernière
place du rteeni championnat , ce qui
condamne le club de Gustavsson à la
deuxième division. Or, Atalanta annon-
ce la publication de documents qui
vont provoquer un immense scandale
dans le football italien. On sait aussi
que deux équipes , à égalité de points,
pouvaient prétendre remplacer Atalan-
ta en première division. Deux mat-
ches de barrage avaient été prévus en-
tre Vérone et Bari . Bari est prêt a
jouer , mais Vérone refuse , car la plu-
part des joueurs sont en vacances et
d' autres ont déjà été cédés à des clubs
italiens. Le comité de la Fédération
décidera la semaine prochaine. Pauvre
football italien I

Aile promu en première ligue
Après la victoire de Aile contre le

F. C. Boujean 1934 (3-0), tous les clubs
promus en première ligue sont connus.
II s'agit de Dietikon, Solduno, Aile et
Versoix.

Ç FOOTBALL J

Après la Journée du lall...
•• a * * * * * * * * * * * * * * * *

Un verre de ICelK
(3KR . est un petit repas

( X-r/ rafraîchissant
I ** * * * * * ** * * * * * *

sjj Lait Santé



FAITES-VOUS CONSTRUIRE
par société spécialisée

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

f >

Vacances Horlogères
ATTE NTION

*-i>li' .

Du 21 juillet au 2 août

LE MAGASIN SERA FERMÉ
Nous prions notre fidèle clientèle

de prendre à temps ses dispositions

TEINTU RERIES REUNIES
Morat & Ly onnaise S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31a (Tour du Casino) Tél. 2.13.63

 ̂ /

Sandalettes /î f9ft\pour messieurs ïiMPI
rj  ̂ Superbes \sÙ0

TS} nouveautés HUG

J.KURTH S
LA CHAUX-DE-FONDS

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

perfectionnées.

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 28126
Michel Egger

Bols Noir 17

L'incomparaMe Boisson
au chocolat

Un produit de la
Centrale Laitière de Lausanne

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

Tél. 2.44.18
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» Quince Pierce peut être éliminé, car ses
voyages étaient officiels et il ne se rendait pas
dans les villes mentionnées dans le calepin. Il
ne pouvait, lui, se dérober à ses obligations. On
peut aussi éliminer Hazel Sirdar. Elle est allée
une foit à Atlanta avec toute une bande pour
assister à une représentation théâtrale. Les
trois absences du Révérend s'expliquent aussi ;
11 a pris part à des congrès et à des conféren-

ces à Montrest dans la Caroline du Nord . Lei
autres ont fait diverses expéditions, visites
voyages d'affaires, etc. Chose étrange, pas une
fois Otis Ramsey n'a fait annoncer son dépari
pour une des villes inscrites par Mr. Sirdar à ls
date à laquelle il a fait le voyage. »

— Bon travail , dit le shérif . Laissez-mo
regarder une minute. Eh bien, je n'ai jam ais
vu un rapport aussi bien fait.

Macready examina les feuillets quelques ins-
tants, les lèvres pincées. Enfin il les posa sui
le bureau et se renversa dans son fauteuil.

— Parfait. Il y a des drôles de choses dans ce
rapport . Rudement drôles. Ce qui me frappe
d'abord , c'est que Dolorès Greaves a l'air d'a-
voir la bougeotte.

— Cela me semble étrange à moi aussi, Mr
Macready, renchérit Arthur. Je pensais que
lorsqu'un avoué s'absentait, il laissait sa secré-
taire dans son étude pour s'occuper de ses
affaires. Mais la secrétaire d'Otis joue la
fille de l'air chaque fois que son patron s'en va

— Ed doit être au courant : l'étude de Ram-
sey est au-dessus de son bureau.

Le shérif tendit la main vers le téléphone et
décrocha le récepteur ; une voix lui répondit.

— Ed, dit-il. Ici Macready. Dites-mol, quand
Otis Ramsey s'absente, qui s'occupe de son
étude ?... Personne... voulez-vous dire... Oh ! je
:omprends, merci.

— Personne ne garde l'étude, dit Macready à
Arthur. Quand il s'en va pour affaires , Otis
ferme sa porte et donne congé à Dolorès jus-

qu'à son retour. Il a pris cette habitude lors-
qu'il n'avait pas beaucoup de clientèle, et il
continue.

— Bizarre, grommela Arthur.
— Vous jugerez la coutume encore plus bi-

zarre quand vous aura vu cela, reprit Mac-
ready.

Il tendit les télégrammes à Hershall. C'était
la réponse des hôteliers indiquant les voyageurs
qu'ils avaient reçus à certaines dates. Tandis
qu'Hershall les lisait, deux autres arrivèrent et
le shérif les ouvrit, les parcourut, poussa un
grognement de satisfaction, et les fit passer
au jeune homme.

— Tiens ! tiens ! s'écria Arthur. Je com-
prends maintenant pourquoi Mr. Sirdar avait
barre sur Otis : « Mr. et Mrs. R. A. Otis de
Calhom Valley. » On les a inscrits partout,
excepté du 9 juin au 11 juin. « Mr. et Mrs. Otis. s
C'est très intéressant.

Un jeune garçon apporta deux nouveaux té-
légrammes. Le shérif les ouvrit et les lut.

— En voici deux autre, dit-il . Mr. et Mrs,
Otis se sont fait inscrire ces jours-là.

— Je suppose qu'Otis avait une liaison avec
une femme ; ils sont descendus dans plusieurs
hôtels où ils se faisaient passer pour un couple
légitime ; Mr. Sirdar a éventé la mèche et serré
la vis. Je comprends que Ramsey ait accepté
l'épouser Hazel, suggéra Hershall.

— Vous ne vous trompez pas, riposta le
shérif. Un scandale pareil dans une petite ville
:omme la nôtre peut ruiner un homme en cinq

sec. En particulier un homme comme Ramsey,
à qui on donnerait le bon Dieu sans confession,
marguillier, et à la tête de toutes les bonnes
œuvres.

— Mr. Sirdar était vraiment un redoutable
autocrate, dit Arthur. Imaginez cela : faire
suivre ses employés et se livrer à un véritable
chantage.

— Oh ! c'est son attitude à l'égard de Hazel
qui m'indigne le plus. H connaissait la conduite
de Ramsey et obligeait sa nièce à l'épouser. Ce
sont des mœurs de nazis. Peut-être Pharr n'a-
vait-il pas tort quand il disait que les hommes
comme Sirdar sont un danger pour la société,

— En tout cas, Miss Graeves devient sus-
pecte, déclara Arthur. Elle adore sûrement
Ramsey ; il le faut bien, pour qu'elle l'ait suivi
ainsi sans craindre de se compromettre. A l'idée
qu'il était contraint d'épouser Hazel, elle a dû
voir rouge.

Le shérif prit un air méditatif.
— C'est ce que je pense, depuis que j'ai cette

liste sous les yeuz. Nous allons interroger Do-
lorès.

XV

Si Dolorès Graeves assura par trois fois à ses
visiteurs qu'elle était ravie de les voir, son
visage démentait ses paroles. Elle leur ouvrit
elle-même la porte de sa petite villa, les fit
entrer dans un salon très simple et les pria de
s'asseoir.

(A suivre)

1 LE CARNET 1
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On s'abonne en tout temps à «L'Imp artial»

C'est fantastique: les O&ilXÎCOf
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Agence : GARAGE DES ENTILLES S.A.
L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

POUR LES PIEDS SOUFFRANTS
I | grand soulagement
I | S instantané

/ V H avec nos chaussures faites
/ H spécialement pour vos pieds

^#? 1 J.Stoyanovitch
f  f  M bottier diplômé
/ { f é r  Neuchâtel - Temple-Neuf 4
ft «jËL Médaille d'or à l'Exposition^_ !?*K internationale de Londres
*̂*___Vi*t en 1949

Soucis d'argent 'i
SI vous jouissez d"u-
ne bonne réputation
Sl vous avez une pla-
ie stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance _ case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

A vendre à CERNIER

MAISON
de 3 appartements, bien située, à proximité
du trolleybus. — Ecrire sous chiffre A. R. 13572,
au bureau de L'Impartial.
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 ̂ oui , vous tournerez le volant de la FORD 58

\V*jZ-fi-***' ' ir"'1'*̂ *"̂  aussi facilement qut le disque de votre

Egale à celle de sa direction, ta supériorité technique de la

FORDll
éclate dans tous les domaines. — Confort
accru grâce é sa suspension nettement
améliorée. — Consommat ion jusqu 'à 10%
Inférieure. — Phares Jumelés augmentant la
sécurité. — Sa coupe , de main de maître, et
son équipement de bon goût révèlent une
toute nouvelle conception en carrosserie.

Le moment est venu de voir personnellement toutes ces Innovations de la
FORD SB, et bien d'autres encore. Demandez aujourd'hui même a

falre une course d'essai a votre distributeur FORD. Voua
•n reviendrez littéralement emballé!

>HHEN >Pf-?H4 

I Distributeur officiel FORD:

GARAGE DES TROIS ROIS S.A .
SERRE 102 — TÉL. (039) 2 35 05 — LA CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage
Yverdon : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

Fabrique d'appareils de préci-
sion de la région de Neuchâtel
engagerait

chronométreur
ayant quelques années d'expé-
riences et capable d'établir des
tarifs ou éventuellement bon mé-
canicien qui serait instruit pour
ce travail .
Fond de prévoyance .
Faire offres sous chiffre
P 4620 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

è 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Taxe des (liens
Nous rappelons, en vertu des disposi

tions légales, que celui qui fait l'acquisi
tion d'un chien — pour lequel la taxe n't
pas encore été payée — doit le faire enre
gistrer au Secrétariat de Police, rue di
Marché 18, 2me étage, et acquitter la taxe
dans la quinzaine.

Si l'acquisition a eu lieu entre le 1er jan
vier et le 1er juillet , la taxe entière serf
réclamée (fr. 25— plus 50 ct. pour la pta
que) ; si elle a eu lieu entre le 1er juille !
et le 1er janvier , on ne paiera que la moitié
de la taxe (fr. 12.50 plus 50 ct. pour IE

plaque] .
Tout chien qui sera trouvé sans colliei

et sans plaque sur le territoire de h
commune, pourra être saisi par la Polict
locale.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1958.
Direction de Police.

SBiêêtonnauc
t

est un dépuratif reconnu depuis nombre d'années:
pour ses excellents résultats.

. Sous son influence, l'évacuation intestinale est
accélérée.! L'estomac, libéré des déchets et matières nocives
fonctionne parfaitement.
L'activité du foie et des reins ne connaît plu*¦ d'entraves.
Le sang purifié, circule allègrement.
De ce fait , les maladies de la peau disparaissent ;

• les varices, hémorroïdes, le froid et engourdisse-
ment des membres et autres conséquences d'une
mauvaise circulation sont enrayés.

: MISSIONNAIRE est fabriqué depuis 1925 ; il ne
contient que des sucs de plantes ; 11 ne peut donc
affaiblir l'organisme. Son emploi prolongé n'occa-
sionne ni coliques Intestinales, ni accoutumance

Le flacon Fr. 6.75
i La cure de 3 flacons : Fr. 20.—
, Vente : Pharmacies et Drogueries.

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger,
Soyhières-Bellerive (J. b.).

Af 
jumelles à prismes

Sri! de haute qualité
AARAU suisse

PIZAR 6 6x24 Fr. 175.-
PIZAR 8 8X30 Fr. 275.-

et autres modèles pour toutes les bourses.
En vente chez las opticiens :

BERG , Léopold-Robert 64
GAGNEBIN & HALDIMANN, Parc OP-Pl. -Neuve 6

OBERLI, Serre 4
G. SANDOZ & Co, Place de la Gare
VON GUNTEN , Léopold-Robert 21

G. JOBIN , Francillon 28, Saint-Imiar
R. PERROUD , M.-A.-Calarae 11, Le Locle

_t__û___t____^____A ^es timbres «Pro Patria»

P̂P"V - àtt* *P |̂ ¦ bénéfice est en faveur des
*ÊÊf Z&tSwtoÊ0èWÊ * mères nécessiteuses , sont
'I ^ ""t&k&vff im' e" vente à «L'Impartial»

¦to»Sis;»ï.»iXîSÎ4 Téléphone 22894

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel, cherche

GARÇON
ou

DAME DE BUFFET
GARÇONS

OU

FILLES D'OFFICE
Faire offres détaillées à la Direction.

A vendre pour cause de
double emploi une

Opel-Olympia
en très bon état. S'adr. T.
Allemand 53, 1er étage.
Tél. (039) 2.19.26.

V.W.
à louer du 16 juillet
au 3 août. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13678
Garage
à louer tout de suite,
quartier Bel-Air, télépho-
ne 2 66 85.

r >

Demain mardi, 8 juillet, dès 20 h.
devant la Banque Cantonale

SÉRÉNADE
PAR L'UNION CHORALE
prélude aux festivités du centenaire de

cet automne.

v /
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La COMMISSION SCOLAIRE et la
DIRECTION DES ECOLES PRIMAIRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS , ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Berthe STADLIN
Institutrice

en fonctions dans nos écoles depuis
1915.

L'incinération a lieu le mardi 8 juil-
let, à 15 heures.

C'est dans le calme et la confiance
que sera ootre force.  Esaïe

Les familles parentes et alliées de

Mademoiselle

Berthe STADLIN
Institutrice

ont la profonde douleur de falre part
de son décès, survenu ce jour same-
di 5 courant, à l'hôpital des Cadolles
(Neuchâtel), après une longue ma-
ladie.

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

au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
le MARDI 8 COURANT, â 15 heures.

Culte au crématoire.
Le corps repose au pavillon du Ci-

metière.
Une urne funéraire eera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 43.

Le présent avis tient lieu de lettre
de falre part.

Le Club d'Echecs de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame
Adèle SOBEL

épouse de notre membre d'honneur, Mon-
sieur Azril Sobel. Le Comité

La Direction et le Personnel de BRIL-
LOR S. A. ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul JEANGIRARD
leur fidèle employé et ami.

__________-w___w____ *-_______m__ma_w--

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

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

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.

Machine à coudre
Bernina Record a ven-
dre cause de double em-
ploi. Ecrire sous chiffre
J. I. 11568 au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
SERVICE DE PRÊTS S. A.

Lt icingc 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

HM«WWP.IHtUMIhiHH

UN HEUREUX
ÉVÉNEMENT

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

AU NOUVEAU-NÊ
PARC 7

M. Terraz-Matthey

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

Prix avantageux.

Pli
d'occasion, à vendre, plu-

sieurs dimensions. Prix

très bas. — S'adresser au

Garage Touring.

t \
Machines
\ coudre
d'occasion
provenant
d'échanges contre

Bernina-Record
A VENDRE :

1 Elna Supermatic

3 Elna I

3 Necchi Supernova

3 Darling

2 Singer portables

5 Bernina cl. 125

3 Bernina cl. 117

1 Pfaff zig-zag

Garantie et facilités
de paiement

A. BRUSCH
Agence Bernina

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

V J
A VENDRE cabriolet

Simca Spori
Offres sous chiffre
P 4651 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

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.

Tapis neufs
crédit

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

Fr. 130.—
. Orient, 200 x 300

Fr. 510.—
Tapis cloué

Rideaux
crédit

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

Trousseau
crédit

1er versement
Septembre 1958 -

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

Maison
Spichiger

13, ch. de Belle-
rive, LAUSANNE.
Tél. (021) 26.62.73
(Nous remboursons
votre appel télé-
phonique.)

On demande à acheter
un certain nombre de

Vaches
laitières et d'élevage

ainsi que quelques

Taureaux d'élevage
Offres écrites sous chif-

fre F 461 N, aux «Annon-
ces fribourgeoises», Place
de la Gare 10, Fribourg.

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



Nouvelles de dernière heure
Kadar veut domestiquer
les Luthériens hongrois

L'évêque Deszery
refuse de succéder

à l'évêque Ordas, destitué
par le gouvernement

GENEVE, 7. — SOE PI — Après
avoir dû renoncer, l'an dernier, à
sa charge de primat de l'Eglise lu-
thérienne de Hongrie en faveur de
l'évêque Lajos Vetoe, l'évêque Lajos
Ordas vient d'être prié de résigner
également sa charge d'évêque du
diocèse du sud et se voit ainsi com-
plètement éliminé de la direction
spirituelle de l'Eglise. Le dernier nu-
méro d'« Evangelikus Elet », organe
de l'Eglise luthérienne de Hongrie,
confirme cette nouvelle et précise
que la démission de l'évêque fut exi-
gée lors de la session du 24 juin du
Conseil, a laquelle prenait part M.
Janos Horvath, président du dépar-
tement d'Etat pour les affaires ec-
clésiastiques.

A cette occasion, le Conseil fit sa-
voir que le Praesidium de la Répu-
blique populaire hongroise n'accep-
tait pas la démission d'octobre 1956
de l'évêque Laszlo Deszery et que,
partant, ce dernier était l'évêque
légitime du diocèse du sud. Le Con-
seil remercia l'évêque pensionné Or-
das pour son activité passée et l'in-
vita à transmettre sa charge à l'évê-
que Deszery. Après un long discours
— dont le contenu exact n'est pas
connu — ce dernier refusa le poste
qui lui était offert. Le Conseil diocé-
sain décisa alors de demander au
gouvernement de reconnaître ce dé-
sistement. M. Emile Koren , doyen
luthérien de Budapest, a été provi-
soirement nommé successeur de l'é-
vêque Ordas.

Lors de cette session, M. Horvath
annonça par ailleurs que le commis-
saire d'Etat Grenak, nommé en son

temps pour le diocèse du sud, a ete
révoqué. Les subsides, que l'Etat
avait refusés à ce diocèse depuis le
début de l'année, vont être payés
rétrospectivement à dater du 1er
février.

L'évêque Ordas demeure
vice-président

de la fédération
luthérienne mondiale

Les Drs F. C. Fry et C. Lund-
Quist, respectivement président et
secrétaire exécutif de la Fédération
luthérienne mondiale, ont fait une
déclaration commune au sujet de la
déposition de l'évêque Ordas. Pour
eux, cette mesure est l'aboutisse-
ment d'une suite d'événements ca-
ractérisés par la pression que1 l'E-
tat exerce depuis des mois sur l'é-
glise luthérienne de Hongrie. Ils re-
grettent profondément la destitution
de l'eveque Ordas. « L'estime que le
monde entier porte à cette forte
personnalité véritablement chrétien-
ne n'est en rien diminuée et notre
respect pour sa fermeté d'esprit ne
cesse de croître ».

Aussitôt connue la déposition de
l'évêque, le Dr Lund-Quist déclara
que cette nouvelle ne changeait en
rien sa situation de vice-président de
la Fédération luthérienne mondiale.
Le Dr Lund-Quist fit en outre re-
marquer que depuis novembre 1957,
la fédération n'était plus officielle-
ment tenue au courant de ce qui
se passe dans l'église luthérienne en
Hongrie.

«M. H. m'a
profondément déçu»

déclare le président
de la République libanaise
LONDRES, 7. — AFP. _ « Les ob-

servateurs des Nations-Unies se sont
conduits au Liban en touristes », a
déclaré le président Chamoun à un
représentant du « Daily Mail » à
Beyrouth , au cours d'une interview
exclusive. L'homme d'Etat libanais a
sévèrement critiqué M. Hammarsk-
joeld et les observateurs de l'O. N. U.

La déclaration de M.  Hammarsk-
joeld et le rapport des observateurs
donnent carte blanche à Nasser pour
une infiltration au Liban, a-t-il a f -
f i rmé.  J' ai été très déçu par le se-
crétaire général des Nations-Unies
et par le groupe d'observateurs. Ils
ont laissé entendre à la République
arabe unie qu'elle pouvait s'emparer
de tout le Moyen -Orient sans ren-
contrer objection de la part des Na-
tions-Unies.

Selon nos propres informations,
a poursuivi le président Chamoun,
il y a de 10.000 à 12.000 rebelles , dont
25 à 30 I >I „ sont Egyptiens , Syriens
ou Palestiniens . Ces hommes ont
reçu de 30.000 à 36.000 armes de la
République arabe unie. Si nos e f -
for ts  devaient s'e f fondrer  sous la
pression de nouvelles infiltrations ,
a conclu le président Chamoun,
nous estimerions qu'il s'agit d'un
acte d'agression contre l'indépen-
dance du Liban. Nous demanderions
alors au Conseil de sécurité l'envoi
d'une force de police , ou bien nous
ferions usage de l'article 51 de la
Charte des Nations-Unies pour de-
mander du secours.

La crise libanaise dure depuis huit semaines
et le gouvernement de Beyrouth a subi trois défaites

diplomatiques

BEYROUTH, 7. — UPI — La crise
libanaise est entrée dimanche dans
sa neuvième semaine alors que le
gouvernement de Beyrouth venait
d'essuyer trois défaites diplomatiques
qui pourraient avoir d'importantes
conséquences.

C'est au cours de la semaine pas-
sée que ces revers ont eu lieu. Le
premier a été infligé au gouverne-
ment libanais par le secrétaire d'E-
tat américain, M. Dulles, le second
par le secrétaire général des Na-
tions-Unies, M. Dag Hammarskjoeld,
et le troisième par la commission
d'observation des Nations-Unies.

La conséquence de ces défaites est
que les efforts du gouvernement
pour obtenir une force de police in-
ternationale capable de verrouiller
les frontières du pays ont échoué.

Cet échec pourrait le forcer à s'oc-
cuper seul de l'insurrection et à re-
chercher une solution de compromis
avec l'opposition , ce que le président
Chamoun a refusé de faire pour le
moment.

Pas de force de police
internationale

Après les déclarations de M. Ham-
marskjoeld et le rapport des obser-
vateurs disant quil n'y avait pas
d'évidence qu'une infiltration d'hom-
mes et d'armes se produisait à la
frontière, le Liban a peu de chances
d'obtenir que le Conseil de Sécurité
lui fournisse la force de police qu'il
demande. Et les conclusions de M.
Dulles montrent que les U.S.A. n'ont
pas l'intention de s'engager sur une
voie dans laquelle l'O. N. U. elle-
même refuse d'avancer.

Comme pour souligner ces décla-
rations, la sixième flotte américaine
a changé de cap et est partie pour
des ports français et italiens de la
Méditerranée.

H ne reste plus que trois solutions
pour le gouvernement libanais :
trouver un compromis avec l'oppo-

sition, continuer les combats, ou
lancer un appel à l'aide.

L'opposition veut
la tête de M. Chamoun
Cette situation risque encore

d'augmenter le danger que les insur-
gés encouragés essayent de mettre
fin au conflit par les armes. L'oppo-
sition ne s'est pour le moment pas
montrée plus favorable à un com-
promis que le gouvernement. Elle
veut la tête de M. Chamoun parce
qu'il est l'auteur et l'incarnation
d'une politique étrangère qu'elle dé-
sapprouve. Elle désirerait une poli-
tique de « neutralisme positif » à la
Nasser au lieu de la politique pro-
occidentale de M. Chamoun. Elle
estime que celle-ci a violé la neutra-
lité traditionnelle du pays en épou-
sant la cause de l'Occident.

\Jc4*A<
REVUE DUDe qui est la lettre ?

La semaine dernière, une « bom-
be » explosait au nez de l'opinion
publique anglaise. Moscou préten-
dait avoir reçu une lettre anony-
me d'un aviateur américain basé
en Grande-Bretagne et annonçant
son intention de lâcher une bom-
be atomique dans la Mer du Nord ,
puis de se réfugier en Russie. On
prétendi t qu'il s'agissait d'un faux .
Puis l'on trouva le présumé auteur
de la lettre, un ouvrier agricole. Il
avoua cette mystification. Mais au
cours de ce week-end , il est reve-
nu sur ses déclarations . William
Whales, a en e f f e t  a f f i rmé  qu 'il
n'était pas l'auteur de la fameuse
lettre.

En prenant à son compte l'envoi
de cette lettre, a-t-il déclaré , il
cherchait à attirer l'attention de
l'opinion sur ses démêlés avec la
R. A. F ., ainsi que sur ceux de son
père avec le ministère britannique
de l'air. L'ouvrier agricole a d'ail -
leurs reconnu avoir écrit un grand
nombre de lettres à des parlemen-
taires, des ministres et des ambas-
sades étrangères «dans l'espoir que
quelqu'un de responsable s'occupe-
rait de son east . Il prétend que
l'ambassade soviétique se serait
servie d' une de ses enveloppes ,
mais celle-ci nie avoir reçu des
messages de Wahles...

Dès lors, la question reste posée :
de qui est la lettre dont a fa i t
état l'ambassade russe à Londres ?
Est-elle authentique ? S'agit-il d'un
faux  pour tenter d'émouvoir l'opi-
nion publique britannique ? On
peu t se demander... si on le saura
jamais.

Satisfaction à Genève.

Tandis que le danger atomique
est ainsi une fois de plus évoqué ,
la conférence des experts, à Genè-
ve, paraît marquer quelques pro-
grès. Après un temps de suspen-
sion des débats, les travaux ont
repris samedi et un porte-parole
russe a fai t  d'intéressantes révéla-
tions sur les méthodes soviétiques
permettant de repérer les explo-
sions nucléaires. Délégués occiden-
taux et délégués orientaux se sont
déclarés satisfaits des progrès de
leurs entretiens, et de l'atmosphère
dans laquelle Us se déroulent . Les
observateurs se demandent si M .
Krouchtchev n'a pas enjoint à ses
délégués de se montrer souples ,
pour tenter d'e f facer  dans l'opi-

nion pubique mondiale le mauvais
e f f e t  causé par l'exécution de Na-
gy.

Entretiens à Brioni.

On a annoncé hier que M.  Ave-
r o f f ,  ministre grec des a f fa i res
étrangères , va se rendre à Brioni,
pour y conférer avec le Maréchal
Tito et le Président Nasser. A Bel-
grade , on attache une grande im-
portance à cette visite et l'on n'est
pas loin de penser ç 'elle plantera
un nouveau jalon pour l'établisse-
ment d'un bloc neutre entre l'Est
et l'Ouest ; on pense aussi que les
interlocuteurs y discuteront du
problème de Chypre , où le sang a
coule a nouveau en cette f i n  de
semaine et qui est toujours l'objet
de tension entre Londres, Ankara
et Athènes.

Haro sur la Suisse.

La décision du Conseil fédéral
d'interdire le congrès internatio-
nal contre l'armement atomique ,
qui devait se réunir à Bâle a sus-
cité des commentaire? f or t  dé fa -
vorables à la Suisse dans plusieurs
journaux et revues britanniques.

Comme nous le disions samedi,
il est probable que le Conseil f é d é -
ral précisera sous peu son point de
vue dans un communiqué of f ic ie l .

J. Ec.

MOSCOU, 7. — AFP — On ap-
prend de source informée que les
neuf aviateurs américains retenus
par les autorités soviétiques depuis
le 27 juin dernier, seraient libérés
lundi.

Vers la libération des
aviateurs américains ?

D'abord diminution de la nébulosité ,
plus tard ciel variable mais en général
temps ensoleillé . Quelques averses ou
orages locaux. En plaine , température
comprise entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi.

Prévisions du temps

se sout déroulés dans une atmosphère très cordiale
Mais les résultats n'apparaissent pas clairement

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 7 juillet.
Trois heures de conférence de Gaulle-

Dulles, un déjeuner à l'Hôtel Matignon ,
un diner à l'ambassade des Etats-Unis,
une heure de conversations entre le
secrétaire d'Etat américain et le minis-
tre français des affaires étrangères, ont
abouti à des résultats qu'on s'accorde
à reconnaître des deux côtés fort sa-
tisfaisants, mais qui n'apparaissent pas
clairement aux yeux des observateurs.

De Gaulle invité
à Washington

L'atmosphère a été très cordiale, cela
ne fait aucun doute. Le message cha-
leureux que le président Eisenhower a
fait parvenir au général de Gaulle a été
apprécié par ce dernier. On ne sait pas
encore à quelle date le chef du gouver-
nement français pourra répondre à l'in-
vitation qui lui a été adressée de se
rendre à Washington, mais il le fera
certainement avec plaisir dès que ce
déplacement sera possible.

Coopération
plus étroite...

La France a obtenu une satisfaction
d'amour-propre. Elle sera désonnais
plus étroitement associée à ce qu'on
appelle la « stratégie globale ». On la
consultera davantage sur tous les
grands problèmes mondiaux, ce qui ne
veut pas dire qu'on suivra toujours ses
conseils. M. Dulles a déclaré que les
U. S. A. souhaitaient avoir à faire à

une France forte , au sein d'une Europe
forte.

Les entretiens auraient également
abouti à des accords de principe sur
les relations avec la Russie soviétique
(négociations prudentes en vue de la
réunion de la conférence au sommet),
sur les questions de désarmement (on
n'a pas fourni de précisions), sur la
politique à adopter au Moyen-Orient.
(La France serait associée aux Etats-
Unis et à la Grande-Bretagne si l'O.
N. U. décidait d'entreprendre une action
au Liban), enfin sur l'Extrême-Orient
(Washington ne s'opposerait pas à l'en-
voi d'une mission économique fran-
çaise en Chine).

...mais pas d'accord
sur la bombe
et les fusées

Par contre, les résultats sont peu
brillants en ce qui concerne deux pro-
blèmes essentiels intéressant les deux
pays : la collaboration atomique et
l'implantation de rampes de lancement
de fusées.

Comme on pouvait le prévoir, M. Fos-
ter Dulles n'a pris aucun engagement
au sujet de l'aide atomique des Etats-
Unis à la France. Il a rappelé que la
législation de son pays l'en empêchait.
Cependant, a-t-il ajouté , une évolution
peut se produire, que son gouverne-
ment favorisera dans toute la mesure
du possible.

Quant aux rampes de lancement de
fusées, les Américains ne semblent pas

disposés à abandonner le contrôle des
stocks atomiques qui seraient entrepo-
sés en France.

Les négociations
vont se poursuivre

Le bilan des entretiens est donc favo-
rable, en ce sens que des explications
très franches et cordiales ont pu avoir
lieu. Mais il reste encore plusieurs pro-
blèmes posés. Les diplomates vont s'ef-
forcer de les résoudre avant la rencon-
tre de Gaulle-Eisenhower. C'est à l'ex-
périence quotidienne qu'on pourra se
rendre compte si les excellentes inten-
tions manifestées au cours de ce week-
end trouvent leur application en don-
nant des résultats concrets. J. D.

Les entretiens de Gaulle-Dulles

VARSOVIE, 7. - UPI. - Après les
abondantes chutes de pluie de samedi
et dimanche , le danger d'inondation est
très grand à Wroclaw (Breslau) . La si-
tuation est également très dangereuse à
Zgorzelec , à la frontière germano-polo-
naise et de nombreux trains ne sont
pas partis ce matin en Silésie pour
éviter des catastrop hes.

Danger d'inondation à Wroclaw

PARIS , 7. - UPI. - Des milieux diplo-
matiques bien informés disaient diman-
che que le général de Gaulle pourrait
rechercher une entrevue avec le chan-
celier Adenauer pour un avenir rap-
proché.

Le président du Conseil français, qui
s'est déjà entretenu avec M. Mac Mil-
lan et M. Dulles, aimerait bien rencon-
trer l'homme d'Etat allemand, qu'il n'a
jamais vu.

On pense que le général de Gaulle
aimerait surtout discuter les questions
suivantes avec son interlocuteur alle-
mand :
* Le désir français de devenir une

puissance nucléaire, désir contesté par
les Anglais et les Américains.

* Les plans atlantiques pour l'instal-
lation en Europe de fusées américaines
et de stocks d'armes atomiques.
* Les relations entre l'Est et l'Ouest,

y compris la conférence au sommet.
-*¦ Le désaccord franco-britannique sur

la zone européenne de libre-échange.

Vers une rencontre
de Gaulle - Adenauer ?

ALGER, 7. — AFP — Le fait mar-
quant des dernières 48 heures est le
discours que le général Salan a pro-
noncé devant les anciens combat-
tants réunis pour célébrer le pre-
mier anniversaire du serment du 7
juillet 1957.

Le général Salan qui a fait le bi-
lan de l'action menée par l'armée
en Algérie, a insisté sur trois idées
principales :

-* Nécessité de l'union autour du
général de Gaulle.
* La volonté de l'armée d'assai-

nir l'ensemble du territoire algérien
dans les mois qui viennent.

-*¦ La préparation de la « bataille
du référendum ».

Les observateurs n'ont pas man-
qué de souligner la modération des
discours prononcés par les repré-
sentants du Comité d'entente, no-
tant que leurs propos étaient très
sensiblement en retrait par rapport
aux thèses développées dans le bul-
letin de liaison du comité.

Un autre événement mérite de
retenir l'attention : la grève FLN en
Kabylie.

Un mot d'ordre de grève avait été
lancé par le FLN en Grande Kabylie
sur le territoire de la Wilaya No 3
dont le chef Amrouche est consi-
déré comme le plus actif et le plus
combattif d'Algérie.

Pour de Gaulle
et pour le F. L. N. !

Le mot d'ordre, qui prenait pour
prétexte l'anniversaire de la prise
d'Alger, a été largement suivi dans
les centres de Kabylie où l'armée
a dû souvent ouvrir les boutiques de
force. On est naturellement conduit
à s'interroger sur la contradiction
que l'on peut relever dans l'attitude
des Kabyles qui , deux jours avant
d'obéir à l'ordre du FLN, faisaient
au général de Gaulle un accueil
délirant.

Des Européens de Kabylie esti-
ment que cette attitude trouve son
explication d'une part dans les
pressions effectuées par le FLN,
d'autre part dans la distinction fon-
damentale qu'effectuent les Kabyles
entre le général de Gaulle, qui jouit
auprès d'eux d'un prestige sans égal ,
et les Comités de salut public dont
la composition suscite, de leur part,
des réserves.

Le général Salan
fait le point

LONDRES, 7. - UPI. - Le « Daily
Sketch » a signalé ce matin sans révé-
ler sa source d'information que la prin-
cesse Soraya ne se rendra pas comme
prévu à la Côte d'Azur afin d'éviter de
rencontrer le shah Mohammed Reza
Pahlevi.

La princesse Soraya ne se rendra pas
à la Côte d'Azur


