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PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T . . .

(Corr. part, de L'Impartial)

Regards angéliques...
A Genève, les Promotions, à Lau-

sanne, la Fête du Bois ne sont pas
que la joie des petits, mais aussi
celle de leurs parents ! Cortèges et
festivités marquent la fin d'une
année scolaire qui ne fut pas très
pénible, certes, mais qui esquisse
tout de même le « rythme » sur le-
quel ces enfants, devenus un peu
plus grands, devront travailler au
moins jusqu 'au terme de la scolarité
obligatoire. Alors, déjà à 7 ou 8 ans,
ils ont le mot : « C'q'on a « bossé » !
Vivent les vacances!» Et ça court, ça
gambade, ça boit , ça mange, ça
saute sur les carrousels, le tobogan ,
ça rit, ça vit, avec une allégresse
d'autant plus grande que, dans l'em-
placement réservé, entouré de bar-
rières, ni maman ni papa ne peu-
vent pénétrer . L'ivresse de la li-
berté commence à cet âge. On fait
la nique à la famille anxieuse, obli-
gée de demeurer « à l'extérieur » !

Emouvant est le défilé de ces trois
à quatre mille petits devant les au-
torités, graves messieurs dont la te-
nue sombre contraste avec le cha-
toiement du blanc et des couleurs

dont les ravissantes robes sont
faites ! Depuis des mois, le soir, ma-
man coud et pique pour que sa fille
soit, une après-midi, la plus belle !
Que d'amour, que de soins, dans ces
ensembles confectionnés à la main,
avec une tendresse infinie. Et quelle
fierté chez celles qui les portent ! ...

Pourquoi faut-il que, trop souvent,
la pluie vienne contrarier cette vi-
sion de fraîcheur et de jeunesse !
S'il est un jour où tout ne devrait
être que lumière, grâce, naïveté et
joie, c'est bien celui-là !

«Les fils seront dignes des pères!...»
L'Ecole Supérieure de Commerce

de Neuchâtel vient de fêter le 75e
anniversaire de sa fondation. A cette
occasion, le dynamique Directeur,
M. Jean Grize, a voulu que partici-
pent a la fête non seulement les
élèves et étudiants actuels, mais
aussi et surtout les Anciens ! De-
puis près d'une année, grâce au
dévouement du secrétaire Max Ber-
thoud , aux quatre coins du monde,
ceux-ci ont été alertés. Il est mer-
veilleux de constater la fidélité , l'at-
. ' .ement des Anciens à l'Ecole qui
les. a formés. Non seulement des
centaines sont accourus, mais en-
core, parmi eux, il en est qui ont
fait coïncider ce Jubilé avec un
long, très long voyage, qui marque
un retour au pays. Car nous en
avons rencontré plusieurs qui vivent
en Amérique du Sud, au Japon , au
Canada , au Maroc , à Madagascar,
à Shanghaï , en Finlande, aux Etats-
Unis, en Iran , Egypte, Indonésie !

(Suite en page 3.) SQUIBBS.

Geminiani et Bauvin peuvent arbitrer le duel
LE TOUR DE FRANCE 1958

qui va opposer Charly Gaul, Brankart et Nencini à Louison Bobet et J. Anquetil

Dax, le 7 juillet.
Jamais le Tour ne s'est présenté

sous des auspices aussi passion-
nants qu 'au moment où, pour la
première fois depuis le départ de
Bruxelles, les coursiers devront ar-
racher leurs machines vers les hau-

r "\
De notre envoyé spécial
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teurs solitaires des grands cols. Et
pourtant, aussi paradoxal que cela
puisse paraître, c'est à un fort dé-
routant début de course que l'on
doit cette situation, si riche en pro-
messes.

Le Tour a-t-il passionné les foules
entre Bruxelles et Dax, qui repré-
sente aujourd'hui l'antichambre des
cols pyrénéens? Nous n'oserions l'af-
firmer. Il manqua par trop de ces
attaques fulgurantes qui boulever-
sèrent, ces dernières années, cette
situation en apparence la plus soli-
dement acquise. Souvenez-vous de
1956 où chaque étape fit crouler les
positions du classement gênerai.
Souvenez-vous enfin de 1957 où dès
le départ , Jacques Anquetil passa
systématiquement à l'assaut de cette
victoire qu 'il convoitait. On suivait,
halluciné, les épisodes de cette lutte
folle dont l'intensité, les premiers
huit jours au moins, ne se relâcha
jamais.

Mais chaque médaille a son revers.
Si la lutte défensive des premiers
jours dessina vigoureusement les po-
sitions en tête de la course, elle eut
également comme effet de limiter à
l'extrême le champ des vainqueurs
possibles. Comme d'autre part les
hommes qui étaient en tête de l'é-
preuve ne pouvaient prétendre s'im-

poser nettement ailleurs que dans
les étapes de plaine, la course perdit
beaucoup de son attrait dans les
étapes de montagne, là même, où
normalement tout aurait dû com-
mencer.

Si Walkowiak en 1956 et Jacques
Anquetil en 1957 luttèrent dans les
cols pour consolider leur victoire,
ils le firent essentiellement en con-
trôlant la course, mais non en l'a-
doptant.

(Voir suite en page 3.)

...ministre des Af fa i re s  étrangères du
gouvernement de Gaulle , ci-devant
ambassadeur de France à Bonn, s'e f -
force d'organiser une rencontre entre

les chefs  de gouvernement
allemand et fra nçais.

M. M. Couve de Murville...

J'ai lu, je ne sais où, que les expert»
internationaux, réunis en Suisse, ont
déclaré qu'il n'est plus nécessaire au-
jourd 'hui — après les grand barrages
prévus — de mettre encore à contribu-
tion les sites alpins.

Avec les nouvelles ressources nucléai-
res, les sources actuelles et anciennes
d'électricité suffisent.

C'est là une nouvelle qui sans doute
transportera d'aise ceux qui estiment
que le Doubs pittoresque a fourni son
compte, et que la Fée Electricité peut
et doit aujourd'hui lui f...icher la paix.

Le fait est que des kilowatts, on en
trouvera toujours. La Suisse elle-même
en vend en été pour en acheter en hi-
ver — à moins que ce ne soit le con-
traire ! — et notre équipement pour la
production d'énergie atomique progresse
lui aussi de façon constante. Il ne faut
donc pas qu'on vienne nous raconter
des histoires ou qu'on prêche la pénurie
pour justifier des barrages. C'est une
bonne blague à ranger dans la même
catégorie que celle selon laquelle nos
bons voisins et amis d'outre-Jura son-
geraient à détourner le cours du Doubs
pour en absorber l'eau au seul profit
des usines françaises...

L'éponge on le canal qui réaliseront
ce miracle ne sont pas encore nés.

Et on peut bien dire que la guerre du
Doubs n'aura pas lieu...

C'est bien pourquoi au lieu d'ergo-
ter et de tenir en haleine les popula-
tions — qui commencent à s'échauffer
bigrement — Suissélectra ferait mieux
de déclarer finalement qu'elle renonce
h de nouveaux barrages, ceux qui exis-
tent étant largement suffisants et le
cours dn Doubs ayant été suffisamment
exploité.

Le père Plquerea.

/PASSANT
La commémoration de la bataille de Sempach...

...a lieu chaque année dans cette petite ville, qui a gardé son cachet ancien. Voici le cortège traversant la
rue principale de Sempach pour se rendre sur le champ de bataille de Hildisrieden . A droite> le professeur

Dr Frey prononce son discours.

Leçons de tolérance__>

A propos d'une interdiction

La Chaux-de-Fonds , le 9 juillet.
Certaine presse anglaise vient de

donner à la Suisse une leçon de to-
lérance à propos du Congrès antiato-
mique de Bâle , récemment interdit
par le Conseil fédéral .

On sait pourquoi ce dernier a pris
cette décision : souci du respect de
notre neutralité au moment où la
question est agitée dans plusieurs
pays voisins et où l'opinion alle-
mande plus spécialement est solli-
citée par des votations successives
(l' une d' elle , celle de Rhénanie-
Westphalie vient du reste de donner
raison au chancelier Adenauer et à
sa politique) . Origine extrêmement
douteus e, d 'autre part , des fonds  des-
tinés à payer le Congrès. (Ce sont
les communistes allemands qui le
subventionnent.) Enf in  volonté de
rester maîtres chez soi, face  à une
propagande étrangère qui n'a pas
caché son but : contrecarrer par
tous les moyens l'armement atomi-
que de l'Occident et, par là , s'ingé-
rer en quelque sorte dans nos a f -
faires intérieures.

De quoi justi f ier largement la po-
sition des autorités fédérales.

Cela n'a pas empêché certains or-
ganes libéraux et socialistes d'ou-
tre-Manche d'estimer que «.jusqu 'i-
ci les Suisses étaient considérés com-
me des gens relativement normaux *
(merci ! Réd.) , que «l'intolérance
a infecté aussi le pays de Guillaume
Tell » (remerci ! Réd.) et qu'on es-
père que « les forces démocratiques
de la Suisse seront assez fortes pour
donner au gouvernement une leçon
de tolérance ! » Ce ne sont là que
brèves citations. En fa i t  il y en a
dans _ '« Observer ¦», le « News Sta-
tesman ¦» ou les « Reynold News »,
plusieurs colonnes du même genre,
alimentées au surplus par le fa i t
que quatre ressortissantes anglaises
se sont vu interdire, en tant que
membres de la Caravane des Fem-
mes pour la Paix, l'entrée de notre
territoire.

Ces journaux , tous de tendances
de gauche , n'ont hélas ! pas com-
pris que la Suisse renonce aisément
à devenir un nouveau Hyde Park.
En fa i t  il est peu de pays où l'on
soit plus sincèrement épris de paci-
f isme que le nôtre ; où l'on soit
plus adversaire du délire atomique ;
p lus convaincu que la paix ne se fera
que par la collaboration des peuples;
plus soucieux aussi de favoriser des
rencontres internationales telles que
celles qui se déroulent continuelle-
ment à Genève et dont on souhaite
ardemment qu'elles fournissent en-
f i n  une utile et e f f i cace  contribu-
tion au désarmement et à la paix.
En revanche , la Suisse terre de bon
sens et de collaboration , (elle l a
prouvé et le prouvera encore) se
méfie par instinct du bavardage , du
cirque , du b l u f f ,  de la propagande
communiste ou communisante , et
n'éprouve nul besoin d'un zèle ca-
ravanier ou caravanesque quelcon-
que. Quant à l'armement atomique
ou non de nos troupes, il est, bien
entendu , une question nationale. Et
si les organisateurs du Congrès de
Bâle n'avaient été aussi dénués de
tact , ils eussent d' emblée réalisé
que le moment était mal choisi et
qu 'il f al lai t  d' abord nous laisser
discuter entre nous , et non cher-
cher à influencer préalablemen t l'o-
pini on suisse.
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN.

Dans la haute société mondaine on
parlait récemment d'une demoiselle très
jolie , mais aux quenottes longues, et
qui cherchait à se faire épouser par
un milliardaire .

— Pour lui plaire , avouait-elle , Je me
montre tout miel...

— Attention ? la coupa un rossard .
Il a déjà du diabète.. .

L'Union sucrée

SI VOUS AVEZ 70 AN S
VOUS AVEZ ENTOUT

i _ i i

Vers 1880, une douzaine de citoyens
fondaient une société dans le but de
rendre accessibles au public les sauva-
ges gorges de l'Aar. Des difficult és de
toute nature retardèrent la marche des
travaux , mais la légendaire ténacité
montagnarde finit par triompher. En
1888, la première partie des gorges put
être ouverte aux visiteurs , mais ce
n 'est que plusieurs années après que la
totalité du parcours - il compte 1400
mètres — fut achevé . Cette entreprise
audacieuse révéla à la curiosité des
touristes une merveille de la na ture qui
aujourd'hui encore n 'a rien perdu de
son pouvoir d'attraction .

Il y a 70 ans , les gorges
de l'Aar étaient ouvertes

aux touristes

M. Hyram Cantor , président de la
« Sea Coach Transatlantic Lines », nou-
vellement créée, a renseigné la Commis-
sion de la marine marchande ds la
Chambre des représentants sur les
plans de construction de deux navires
de 90.000 tonnes , qui transporteront
6000 passagers en quatr e jours à tra-
vers l 'Atlantique pour le prix de 50
dollars seulement.

Des navires de 90.000 tonnes
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Espagne
10 jours, du 20 au 29-7,
prix tout compris 400 fr.

Bruxelles expo
6 jours du 20 au 25-7
tout compris, sauf 2 repas
Fr. 245.—.

Côte d'Azur
6 jours, du 27-7 au 1-8
tout compris Fr. 245.—.

Iles Boromées
3 jours du 31-7 au 2-8
tout compris Fr. 115.—.

Grisons-Tessln
3 jours du 29 au 31-7
tout compris Fr. 110.—.
Encore quelques places.
Demandez programmes
détaillés à

Autocars CJ.
Tramelan

Tél. (032) 9.37.83 ou
9.36.90.

Local
à remettre pour le 1er
octobre, conviendrait pr
salon de coiffure mixte
avec appartemen t de 3
chambres. — S'adresser
Marcel Maire, Avenir 18,
Le Locle.

Jeune employée
de bureau

ayant déjà de la prati que des travaux
de bureau et sachant parfaitement sté-
nographier en français et en allemand,
trouvera place stable dans notre sec-
tion expédition et facturation.
Prière d'adresser offre avec curriculum
vitae, photo, copie de certificats et
prétentions de salaire aux
Fabriques de Pâtes Alimentaires S.A.
WENGER & HUG, Giïmligen/Berne.

Mécanicien faiseur d'étampes
trouverait place stable et intéressante dans
fabrique de la région de Neuchâtel. — Offres
manuscrites avec prétentions de salaire et cer-
tificats sous chiffre P 4644 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

2 autos
6 à 14 CV et une com-
merciale demandées. Tél.
(038) 5 34 69.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions l

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

f  >

Manufacture de bijouterie

engagerait

COMMISSIONNAIRE - I
CONCIERGE |

Place stable pour personne de
confiance, pouvant présenter
do sérieuses références .
Prière d'adresser offres sous
chiffre D. U. 13734, au bureau
de L'Impartial.

V J

Employée de bureau
français, anglais et notions d'allemand,
cherche place. Bonnes références. En-
trée immédiate. — Ecrire sous chiffre
L. D. 13682, au bureau de L'Impartial.

jljjj j ij j ji A Moutier

^  ̂
GRANDE EXPOSITION des dernières NOU-
VEAUTÉ S DU MEUBLE , du 12 juillet au 17
août 1958. Ouvert de 10 h. du matin à 10 h. du
soir y compris le dimanche sans discontinuer.
Visitez librement la plus belle et la plus grande
exposition d'ameublements du Jura à Moutier.

Bill HADORN - Intérieur
'WÈ Téléphone (032) 6 4169

« L'Impartial » est lu partout et par tous



M B CASINO )̂ j
* A proximité immédiate >

de Nyon et de Genève

Jeudi 10 juillet — Soirée
GEORG'S FERRY présente son !
PREMIER BALLET MONDIAL
DE MODES avec Miss UNIVERS
et les plus
BEAUX MANNEQUINS DE PARIS

Leçons de tolérance
A propos d'une interdiction

(Suite et fin)
Quant aux leçons de tolérance il

est assez courant qu'on en reçoive
de gens qui auraient tout intérêt à
les garder pour eux-mêmes. En ma-
tière atomique surtout... L'Angle-
terre n'est-elle pas, en e f f e t , une des
grandes puissan ces possédan t la
bombe atomique et qui refusait hier
encore de renoncer aux expériences
du même nom ? L'Angleterre n'a-
brite-t-elle pas les escadrilles d'a-
vions américains porteur s de bom-
bes atomiques ? L'Angleterre, enf in
ne possède-t-elle pas les fameuses
rampes de lancement qui menacent
directement l'Europe et la Russie en
cas de conflit  armé? Il y a là semble-
t-il un champ d'action tout trouvé
pour la propagande pacifiste et les
Conférences anti-atomiques. Tra-
quer les armements nucléaires là où
ils se trouvent... N' est-ce pas plus
logique que d' aller les combattre là
où ils n'existent pas ?

Enfin , en fa i t  de tolérance élé-
mentaire, les Anglais les plus péné-
trés d'esprit internationaliste, en
donnent-ils toujours l'exemple ?
Qu'on songe à l'interdiction xéno-
phobe pesant sur la main-d'œuvre
étrangère dans les mines et dans la
plupart des grandes industries bri-
tanniques. Qu'on évoque ce que l'in-
sularité inspire aux milieux gouver-
nementaux, touchant les produits
horlogers suisses admis de façon
étonnamment restrictive outre -
Manche. Et l'on aura là deux échan-
tillons d'une tolérance pou r le moins
douteuse. Sans parler du caractère
proprement britannique — que j' ap-
précie infiniment — mais qui reste
résolument réfractaire à toute pé-
nétration continentale.

Dans ces conditions ne vaudrait-
il pas mieux éviter d'enseigner la
tolérance avant d'en avoir fai t
preuve soi-même ?

C'est une suggestion que nous
émettons sans prétention aucune,
persuadé qu'un profi t  équitable peut
en résulter pour chacun.

Paul BOURQUIN.

Geminiani et Bauvin peuvent arbitrer le duel
LE TOUR DE FRANCE 1958

qui va opposer Charl y Gaul, Brankart et Nencini à Louison Bobet et J. Anquetil

(Suite et fin)

Festival de la montagne
Tout cela est différent cette an-

née. Les étapes de plaine, relative-
ment ternes, que nous avons vécues
jusqu 'ici, nous vaudront certaine-
ment de très grandes étapes de
montagne. Cette situation est ines-
pérée. On pensait, en effet — la
logique des choses le commandait
d'ailleurs — que les tricolores de
Marcel Bidot mettraient tout en
œuvre pour ménager à Anquetil et
à Bobet une certaine marge de sé-
curité par rapport à ceux qui peu-
vent les battre dans les cols, les Nen-
cini, Brankart et Charly Gaul.

Or, ce plan n'a pu être réalisé et
la seule offensive tricolore, entre
Versailles et Caen, n 'a pas réussi à
prendre sur Brankart et Charly Gaul
un avantage décisif. Pire encore, en
attaquant les Belges, les Français de
Marcel Bidot ont dû tolérer jusqu 'à
la fin , à leur côté, l'Italien Nencini
et le Belge Planckaert et surtout ce
vieux renard de Raphaël Geminiani,
qui, le lendemain déjà , allait encore
prendre les devants en totalisant
sur Bobet, Anquetil et tous les au-
tres favoris, une avance de 10 mi-
nutes.

Ajoutez à cela le fait que Jac-
ques Anquetil , en très nette perte de
vitesse jusqu 'ici, n'a pas dominé
dans l'épreuve contre la montre où
il se fit même battre par Charly
Gaul, et l'on a énuméré tous les
facteurs qui nous valent de trouver
après 12 étapes, tous les favoris
« dans un mouchoir », séparés par
des écarts infimes. Et c'est cela
d'ailleurs qui va donner tout son
attrait à la fin de ce Tour.

Pour la première fois depuis fort
longtemps, les étapes de montagne
vont retrouver leur véritable signifi-
cation. Les grimpeurs, Brankart ,
Nencini et surtout Charly Gaul qui
a su si bien cacher son jeu dans le
Giro, s'apprêtent à prendre en dé-
faut Jacques Anquetil et Louison
Bobet. L'homme qui voudra s'impo-
ser ne pourra le faire qu 'au prix
d'une performance supérieure. Plus
question de gagner maintenant à
l'économie, il faudra se battre en
allant jusqu 'au bout de ses possi-
bilités.

Geminiani, sacré bonhomme
Nous aurons garde d'oublier dans

ce concert Raphaël Geminiani, ni
même le petit lutin diabolique qu 'est
le Lorrain Gilbert Bauvin. Tous
deux, l'un avec toute la fougue qui
le caractérise, l'autre avec plus de
ruse, ont acquis depuis Bruxelles,
une avance respectable. Les émi-
nents écarts dont Geminiani béné-
ficie au classement général sur
Anquetil , Nencini, Bobet et Bran-
kart en abordant aujourd'hui le col
de l'Aubisque, représentent un fac-
teur important. On ne devrait être
nullement étonné de voir « Gem >
tirer tout le parti d'une situation
aussi brillante. On ne serait d'ail-
leurs nullement étonné non plus, de
le voir arbitrer le duel qui va oppo-
ser dès aujourd'hui les Tricolores
Bauvin, Bobet et Anquetil au Lu-
xembourgeois Charly Gaul , à l'Ita-
lien Nencini et aux Belges Planc-
kaert et Brankart.

Quant aux Suisses, ils vont évi-
demment jouer là un rôle plus mo-
deste. Ecuyer, Grêt, Favre , si com-
battit ces derniers jours, devront
s'efforcer de durer. Holenstein et
Graeser sont peut-être promis à un
rôle de brillant second bien que
nous pensions que seul Traxel est
armé et capable de figurer au pre-
mier plan au cours de ces étapes
pyrénéennes où va s'esquisser le
Tour 1958.

Radli©
Mercredi 9 juillet

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Micro-partout. 19.00 Tour de France.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Galeries de pia-
nistes. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Chants et danses de Bo-
livie. 20.30 Concert symphonique. 22.30
Informations. 22.35 La Fête fédérale de
Tir. 22.45 Actualités du jazz. 23.12 Har-
monie nautique de Genève.

Second programme : 20.00 Musique lé-
gère et chansons. 20.45 Le Canada parla
au Monde. 21.15 Jazz connu et méconnu.
22.00 Coup d'oeil sur le monde. 22.15
A volets clos...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif. 18.30
Chronique d'actualité. 18.45 Marches in-
ternationales. 19.20 Tour de France.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Chants et danses. 20.20
Feuilleton radiophonique. 21.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 22.15 Informations. 22.20
Chronique de la découverte et du sa-
voir. 22.50 Musique à deux pianos.

Jeudi 10 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 De bonne humeur.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Léo Clarens et son orchestre. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Succès
en tête. 13.15 Grandes valses et pol-
kas viennoises. 13.30 Compositeurs suis-
ses. 16.00 Thé dansant. 16.30 Tour de
France. 17.00 Vos refrains favoris.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 11.00 Emission
d'ensemble 11.45 Causerie. 12.00 Variétés
populaires. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.25 Oeuvres de
Prokofiev. 14.00 Pour Madame. 16.00
Causerie. 16.25 Musique ancienne.

Notre confrère Pierre Béguin
écrit dans la « Gazette » :

< Il n'est pas utile, opportun on
souhaitable que notre territoire de-
vienne le lieu d'où l'on lance de
grandes déclarations solennelles
au monde entier. La Suisse a mieux
à faire. Elle peut et elle doit être
le lieu où se rencontrent les véri-
tables responsables des destinées
du monde, l'asile de paix et de sé-
rénité où s'élaborent des solutions
politiques et techniques qui per-
mettront d'éviter la guerre et qui
restaureront l'équilibre dont l'hu-
manité poursuit la quête depuis
longtemps. Mais ce n'est pas dans
l'atmosphère fracassante de con-
grès sans portée pratique que se
fera ce travail sauveur. »

Une opinion qui est
aussi la nôtre

td»> U ROMANPte
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T . . .

(Suite et tin)

Certes la réputation de l'établis-
sement neuchâtelois n'est plus à
faire. Néanmoins on est frappé par
les postes importants , les grosses
responsabilités qui caractérisent ses
anciens élèves. Et quelle joie pour
ces « revenants » que de retrouver
des condisciples qu 'ils n'avaient pas
vus depuis 30, 40 et même 50 ans !
Que de choses à se dire, que de
chers et menus souvenirs à évoquer!

Plaisir tout particulier aussi de
retrouver Neuchâtel — combien
changée ! — et fierté de constater
que grâce à une direction et à un
corps enseignant de haute valeur,
l'instruction est toujours aussi rigou-
reuse. C'est pourquoi il y a tant de
« pères-anciens élèves » qui envoient
leurs fils dans cet établissement,
honneur de tout le canton !

« Etre ou ne pas être... »
On a fêté, l'autre jour, à Cointrin,

le 10e anniversaire du premier at-
terrissage d'un appareil d'Air-India!
En effet , c'est en juin 1948 que fut
inaugurée la ligne Bombay - Le
Caire - Genève - Londres. Depuis
lors, avec une exactitude de montre
neuchâteloise, les puissants quadri-
moteurs se posent régulièrement au
pied du Jura. Ils sont constamment
« du dernier modèle » et partent
aussi bien maintenant pour Tokio,
Nairobi , Sydney que pour les Indes !
On annonce pour 1959 des Boeings
à réaction... Les autres compagnies
suivront !...

Dès lors, toute la campagne ge-
nevoise s'inquiète. Le bruit est déjà
assourdissant à des kilomètres à la
ronde, autour de Cointrin. Pourtant
les avions actuels sont propulsés par
des hélices. Que sera-ce à l'époque
des réacteurs ? Il y a de quoi indis-
poser toute la paysannerie et ceux
qui vivent loin des bruits de la

ville ! On a vu avec la région de
Kloten où ça peut mener...

Aussi a-t-on appris à Genève avec
un véritable soulagement que les
Douglas DC-8 seront munis de si-
lencieux efficaces. Si la plus grande
fabrique du monde en équipe ses ap-
pareils, les autres suivront et nos
campagnes, aux environs des aéro-
dromes intercontinentaux, resteront
habitables.

C'était une question d'être ou de
ne pas être ! Si le bruit avait aug-
menté dans la même proportion que
le trafic, un véritable exode se serait
produit. Il sera ainsi évité. Que les
techniciens en soient remerciés.

Comme du temps des Romains...
Il est rare, à notre époque, de re-

cevoir un « Bon de libre circulation
pour véhicule à moteur pour une
excursion sur une route ». On se
croit revenu au Moyen-Age, au
temps des péages et autres droits de
passage ! C'est pourtant ce que
m'ont adresse mes amis du Syndicat
du chemin alpestre du Chasserai-
Ouest. Ils ont eu l'excellente idée
de rénover entièrement la route qui
mène au plus haut sommet du Jura
bernois. Et du même coup ils nous
donnent un cours de géographie et
d'histoire ! Ils nous décrivent les
splendeurs du Plateau de Diesse du-
rant la belle saison en nous rappe-
lant que les Romains y avaient cons-
truit une « via » dont les vestiges
existent encore. Puis en l'an 1000,
le pays passa à l'Evêque de Bâle.
Il eut ensuite pour maîtres, à des
titres divers, les Comtes de Neu-
châtel , ceux de Nidau, enfin Leurs
Excellences de Berne. En jouant des
uns contre les autres, les habitants
acquirent des droits croissants, la
liberté et l'esprit frondeur et gai
qui les caractérise. Nous irons voir
ça en nous rendant en automobile
au Chasserai !

SQUIBBS.

Notre feuilleton Illustré -.

d'après la célèbre roman dt

Jules CARDOZE
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Entendant le coup de sifflet, Eustache
s'arrête brusquement. En tournant la
tête du côté où il a cru entendre partir
ce signal, l'ouvrier serrurier aperçoit le
groupe formé par Jacques Meunier et
l'individu qui lui barre la route. A ce
moment des appels au secours se font
entendre. En effet , aussitôt que le coup
de sifflet lui est parvenu, l'homme qui
s'est acharné jusque-là à vouloir offrir
un verre à Meunier, change tout à coup
de tactique. En un clin d'oeil , il exécute
quelques coups élémentaires chez les ti-
reurs de savate.

Son pied vient donner en plein sur la
poitrine de Jacques, qui surpris par le
coup qu 'il ne pouvait prévoir , chancelle
mais demeure néanmoins debout. L'a-
gresseur déçu, renouvelle son attaque,
et cette fois, c'est par un simple croc en
jambes qu 'il a raison de son adversai-
re. Jacques Meunier perd l'équilibre et
roule sur le sol. Eustache arrive en
trombe, les mains en avant, prêt à por-
ter secours à Meunier. Il se j ette sur
l'inconnu en criant : «Depuis quand as-
sassine-t-on les gens après les avoir
jetés à terre ?»

L'agresseur ne s'attendait pas à cet-
te intervention. Il se relève d'un bond,
et se met en garde devant Eustache :
«Je ne vais pas être long à te régler ton
compte», lance-t-il. Le tireur de savate
tournoie sur lui-même et lance son pied
dans la direction du visage d'Eustache.
Mais celui-ci s'attendait à l'attaque. Il
recule de deux pas, mettant ainsi son
adversaire dans l'obligation de renouve-
ler son attaque. En même temps, Eus-
tache se baisse et ramasse le bâton
que l'agresseur de Meunier a laissé à
terre.

Jenny
l'ouvrière

Un Suisse s'évertue, en pure perte,
à plaquer une escadrille de mouches
au sol. Même en les visant une par
une, il doit y renoncer :

— Ont-elles une résistance , en Suisse,
les mouches ! On a beau taper dessus ,
elles sont étourdies une seconde, puis
reprennent leur vol !

Un Marseillai s avait entendu :
— Peuh ! Chez nous , c'est plus fort ,

affirme-t-il . Tu flanques un coup à la
mouche...

— Et elle tombe ?
— Que non , fada , elle te rend le coup !

Mouches d'ici et d'ailleurs

— Je vais demander à la cuisine si
nous avons des fourmis...

Le client-roi

Ne refuse pas un bienfait à qui il
est dû , quand il est en ton pouvoir
de l'accorder.

Pensée

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Derniers échos de notre enquête sur Jes deuoirs à domicile.

iVous avons reçu tout d' abord l'avis
d'un instituteur de village , qui consi-
dère que l'on peut et doit , au stade pri-
maire, arriver à accomplir presque tout
le travail scolaire en classe. « Mais bien
entendu, les répétitions , mémorisations,
travaux en retard , corrections, doivent
être accomplies en partie à domicile , ne
fût -ce que pour ne pa s retarder les élè-
ves avancés et qui, eux, avaient com-
pris avant les autres. Tirer à soi les
élèves qui ont de la peine , ne pas em-
pêcher trop de progresser ceux qui as-
similent rapidement , telle est notre tâ-
che, pas si facile qu 'on le croit com-
munément. » On voit qu'il n'y a là au-
cune contradictio n avec notre interlo-
cuteur pédagogue d'il y a trois semaines.

A propos de la lettre parue il y a
quinze jours, et qui proposait de con-
fier au corps enseignant des heures obli-
gatoires de « classes gardiennes », pour
surveiller les devoirs, nous avons reçu
deux réponses. Voici la première :

N'exagérons ren, au sujet de nos ins-
titutrices et nos instituteurs : il faut
ignorer tout de leur travail pour croire
qu 'ils ont trop de bon temps ! Puisqu'ils
ont la tâche si facile, pourquoi l'au-
teur de l'article n'a-t-11 pas fait ses
écoles à cet effet ? Quant à moi qui
suis une mère de famile qui a son der-
nier à l'école enfantine, je ne puis que
me féliciter de l'éducation scolaire qu 'il
reçoit. Mes deux grands, hors de l'école,
y ont toujours été heureux. Mon mari
et moi ne serions pas d'accord, mais
pas d'accord du tout, de n'être tenu au
courant de rien de ce qui se passe en
classe. Nous désirons rester en contact
avec les maîtres, pour de ce fait savoir
où l'enfant manque, où l'on peut le
pousser, l'encourager. Je dis, moi , que
les principales difficultés proviennent

souvent des parents. Qu'ils soient maî-
tres et seigneurs chez eux, certes, mais
qu'ils laissent la main libre à ceux qui
ont la tâche ingrate d'instruire leur pro-
géniture.

Il y a bien des mères qui doivent
travailler, malheureusement. D'autres,
qui pourraient s'en passer, préfèrent sa-
crifier leur tâche d'éducatrice , et cela,
c'est dommage. Aussi que chacun tien-
ne sa place dignement et tout tournera
bien rond.

Je tiens à préciser que je n'ai aucune
parenté dans le corps enseignant ! ! !

D. T.
Et la seconde , qui émane d'un mem-

bre dudit corps enseignant :
Monsieur le rédacteur,
La nouvelle rubrique que vous avez

ouverte dans votre journal me semble
éveiller un intérêt évident parmi vos
lecteurs. Je pense qu 'elle peut avoir de

très heureuses conséquences, en créant
une solidarité et un lien plus actif en-
tre, les responsables de l'éducation des
enfants. Le dialogue est amorcé main-
tenant ; les parents peuvent exprimer
leurs soucis et leurs préoccupations, et
les psychologues, les médecins, les au-
torités, le corps enseignant ont une oc-
casion de justifier ou d'expliquer les dé-
cisions qu 'ils ont prises.

La discussion des problèmes d'éduca-
tion est d'autant plus actuelle que la
réforme de toute notre organisation sco-
laire est à l'ordre du jour. L'école inté-
resse toute la population ; aussi, les pa-
rents, les ouvriers, les industriels, les
commerçants, les artisans, doivent-ils
exprimer librement leur opinion afin
que les responsables puissent en tirer
des conclusions motivées.

C'est en envisageant ces perspectives
de collabora tion et d'échanges d'idées,
que j'ai regretté vivement que la lettre
publiée sous la même rubrique dans le
numéro du 25 juin manqu e autant de
bienveillance à l'égard du corps ensei-
gnant. On peut penser que ce dernier
doit modifier sa conception des devoirs
scolaires, on a le droit d'estimer qu 'il a
une magnifique profession (vocation
pour certains), mais il n'est pas néces-
saire de le lui reprocher plus ou moins
directement.

Le Cousin Jean a du reste fort bien
répondu quant au fond et je pense que
c'est en dehors de tout esprit de jalou-
sie que nous pourrons faire oeuvre utile
et constructive.

M. J.
¦ Et voilà ! Avec quel problème conti-
nuerons-nous notre « ronde autour de
nos enfants » ? Dites-nous le, et à mer-
credi prochain !

Le Cousin JEAN.

Du côté de nos gosses...
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On s 'abonne en tout temps à «L'Impart ial»

HAUTE MODE

i CiPEflOB
MODELES

! pour dames, dernlê-
, res créations. Les ré-
i paradons, transfor-

mations et teintu-
; res sont exécutées

avec soin

! A L'ALSACIENNE
! RUE NEUVE 10

On demande

Première
Coiffeuse

pour tout de suite. Té-
léphoner au (039) 2 19 75.

\Jf \ C MONTKKSvuo PENDULES
réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours re-
nardes avec soin par

E. &A. Meylan
Paix 109 Tél. 2 3a 26

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

Golf-
Miniature

situé sur la Riviera Vau-
doise, à remettre pour
cause de départ. Gros
rendement prouvé. Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffre P
60787 X à Publicitas, Ge-
nève.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier
boulanger

S'adresser à la Boulan-
gerie II. Gasser, rue de
l'Eglise 3, à Delémont.
Tél. (066) 2 13 17.

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

à Publicitas, Neuchâ-
tel.

/

A louer tout de suite

joli CHALET
à la Béroche au bord du
lac, avec port privé, com-
prenant 2 à 5 lits plus
une chambre à manger ,
cuisine, toilettes et véran-
da. Téléphoner au (038)
6 71 36.

Buffet
On cherche 1 buffet 2
portes, largeur environ
1,40 à 1,50 m. profondeur
50 cm. hauteur 1,80 à 2 m.
Téléphoner au 218 38.

Pour vacances
à Lugano

à louer belle chambre â
2 lits, tranquille. Fr. 10.—
par personne et par jour.
Arioli , Via Vignola 10,
Lugano. Tél. 091) 2 44 03
après 20 heures.

Permanent es
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

AREUSE
_ p ___>>'>« de dégusta-
tion est ouvert tous
les .1 ours i'.'.-qu 'à 22
tieures.V /

UN HEUREUX
ÉVÉNEMENT

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

AU NOUVEAU-NÉ
PARC 7

M. Terraz-Matthey

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

Prix avantageux.

SBl

A ta-ra-ta-ta-ta... CN fè

vous les trouverez sous forme de sSZZs *\
T A P I S  D ' O R I E N T  ^ —̂
superbes, de toutes dimensions, de toutes provenances et de tous les
prix, mais tous de qualité sélectionnée... et d'un choix incomparable de

T A P I S  M É C A N I Q U E S
(moquettes - laine et plastique - bouclés - coco, etc.) des meilleures
fabrications , au mètre ou à la pièce, tout cela avec

10, 20, 30, 40 et CINQUANTE % de rabais réels
chez niMMBIlF 11 M1MMII

spécialistes en Tapis d'Orient de père en tils

Bas rue de Bourg - Lausanne
MÊME MAISON EN FACE BELLEVUE PALACE/ BERNE
(Vente autorisée du 9 au 22 juillet)
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L'avion américain
contraint d'atterrir

en U. R. S.S.
avait été copieusement

mitraillé
WIESBADEN , 9. - Reuter . - L'avia-

tion militaire des Etats-Unis fait savoir
que l'appareil américain du type C-118,
forcé d'atterrir en Arménie, a essuyé
deux fois le feu d'appareils de combat
soviétiques du type Mig et a pris feu à
une altitude de 4500 mètres.

Des neuf membres de l'équipage,
cinq ont pu atterrir en parachutes,
alors que les autres tentaient d'ef-
fectuer un atterrissage de fortune.
Les aviateurs arrivés à Wiesbaden
ont déclaré que lorsque les 5 avia-
teurs se balançaient encore dans
les airs, suspendus à leurs parachu-
tes et que l'appareil était déjà en
flammes, les « Mig » soviétiques ou-
vrirent une nouvelle fois le feu sur
l'avion américain, qui s'apprêtait à
faire un atterrissage de fortune.

Le communiqué de l'aviation
américaine déclare que le survol non
intentionné de la frontière soviéti-
que avait été causé par un violent
orage et un fort vent, qui contrai-
gnirent l'équipage à entreprendre
un vol à l'aveuglette. L'appareil a
fait explosion après l'atterrissage,
peu après que les quatre hommes
restants de l'équipage eurent pu se
mettre en sûreté.

Les aviateurs fort épuisés ont été
admis dans un lazaret.

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

Bibliothèque de la Ville.
Le public est prié de consulter l'ho-

raire de vacances inséré en page d'an-
nonces du présent numéro.
Du sensationnel à La Chaux-de-Fonds...

En grande première Suisse romande
et en exclusivité, le cinéma Ritz vous
présentera le film officiel des Cham-
pionnats du monde de football 1958 en
Suède. Une heure trois quarts de pro-
jection . Les phases les plus intéressantes
de chaque match. C'est par privilège
spécial que le cinéma Ritz a pu obtenir
ce film déjà maintenant. Séances : sa-
medi à 15 h. et 17 h. 30. Dimanche à
17 h. 30. Les enfants sont admis.
Au Ritz : dès vendredi : «Sous le ciel de

Provence» avec Fernandel.
Dans ce film, en couleurs, votre ami

Fernandel fait «Quatre pas dans les
nuages» et se trouve à nouveau dans
une situation très compliquée. Il accepte
de passer pour le «mari» d'une jeune
fille qui attend un enfant. Lorsqu'il se-
ra démasqué, il s'en retournera triste-
ment à sa véritable famille. Du moins
aura-t-il rêvé un instant d'une autre
existence, d'un bonheur- possible. En re-
prenant le thème de Blasetti «Quatre
pas dans les nuages», le metteur en scè-
ne Mario Soidati n'a songé qu 'à Fer-
mandel. H construit tout son récit à
partir de l'acteur. Ce qui plaira aux ad-
mirateurs de l'illustre Fernandel qui est
entouré de Suzet Maïs, Charles Des-
champs, Andrex , Brochard , Alberto Sor-
di, Tina Pica, etc. Séances : le soir à
20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. AT-
TENTION ! Samedi deux séances spé-
ciales à 15 h. et 17 h. 30. Dimanche 1
séance spéciale à 17 h. 30. Consultez les
journaux.

L'armée allemande s'équipera-t-elle de chasseurs
. français ou américains?._>

Le séjour à Paris de M. Strauss

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 9 juillet.
L'arrivée à Paris de M. Strauss, mi-

nistre de la défense de l'Allemagne
occidentale, suscite de nombreux com-
mentaires. Il s'agit officiellement d'une
visite destinée à assurer une plus étroite
collaboration franco-allemande en ma-
tière d'armement. Mais elle a égale-
ment un caractère politique: M. Strauss,
qui est l'hôte de M. Guillaumat, minis-
tre des armées, a été reçu par le général
de Gaulle.

Sur le plan militaire, c'est l'achat
éventuel par l'Allemagne d'avions fran-
çais qui retient surtout l'attention. Il
s'agit de savoir si la République fédé-
rale équipera son armée d'appareils
français ou américains.

Mirages 3 ou Starfighters ?
M. Strauss s'est rendu récemment aux

Etats-Unis et on lui a présenté le
Starfighter Lockheed 104, sur lequel les
aviateurs allemands ont effectué une
partie de leur entraînement.

Hier, dès son atterrissage à l'aéro-
drome de Melun-Villaroche, le ministre
de la République fédérale a assisté à
la présentation du chasseur à réaction
Mirage 3, dont les évolutions, a-t-il dit,
l'ont impressionné.

M. Guillaumat et les spécialistes lui
ont fait remarquer que cet appareil
avait été spécialement conçu pour les
besoins de la stratégie européenne, que
sa vitesse était égale à celle du Starfigh-
ter, qu'il pouvait être utilisé sur des
terrains de dimensions restreintes et
qu'il coûtait bien moins cher que son
concurren t américain.

Des considérations
politiques

Le général de Gaulle a insisté sur
une autre considération : la nécessité
de renforcer la coopération européenne:
c'est un argument qui doit toucher les
Allemands, d'autant plus qu'ils éprou-
vaient des craintes sur les intentions du

chef du gouvernement français. Le choix
de la République fédérale sur un chas-
seur bombardier ne semble pas immi-
nent. Il n'interviendra sans doute qu'a-
près la visite que le chancelier Ade-
nauer doit faire à Paris. On souhaiterait
ici que cette visite ait lieu le plus rapi-
dement possible.

Est-il besoin d'ajouter que l'industrie
française est impatiente de connaître
la décision qui sera prise ? Si l'Alle-
magne porte son choix sur le Mirage 3,
il y a de fortes chances pour que son
exemple soit suivi par la Belg ique, la
Hollande, l'Italie, et peut-être par d'au-
tres pays, tels que l'Inde. J. D.

Les négociations
franco-tunisiennes ont repris

PARIS, 9. — Reuter — Le minis-
tère des Affaires étrangères an-
nonce que les négociations franco-
tunisiennes relatives à l'adminis-
tration de l'aviation civile, inter-
rompues en janvier, ont repris. La
France serait prête à accorder une
aide technique à la Tunisie pour
cette administration.

Le général Salan est parti
pour Paris

Le général Massu s'y rendra
également

ALGER, 9. — AFP — Le général
Salan, délégué du gouvernement, a
quitté Alger mardi au début de
l'après-midi à bord du « Ville d'Al-
ger ». Le général, qui est accompa-
gné de Mme Salan , sera à Marseille
mercredi. Il gagnera ensuite Paris
par la route. Le délégué général , qui
assistera au défilé militaire dans la
capitale, ne rejoindra Alger que le
16 juillet. Le général Massu et le
colonel Goussault se rendront éga-
lement à Paris d'ici la fin de la
semaine, pour assister aux côtés du
général Salan au défilé militaire. ,

entre la Suisse et l'Italie
MILAN, 9. - AFP. - Un important

trafic de montres-réveils et appareils
radio de contrebande entre la Suisse
et l'Italie, vient d'être découvert au
poste frontière de Fornasette , près de
Luino . Au cours d'une perquisition , les
douaniers ont trouvé dans une voiture
appartenant à un ressortissant suisse,
927 montres et appareils radio « Tran-
sistor ». Les douaniers , utilisant la voi-
ture qu 'ils avaient arrêtée à Forna-
sette , se rendirent à Milan où ils par-
vinrent à identifier le complice du res-
sortissant suisse, un résident de Côme ,
qui l' attendait . Au cours des perquisi-
tions effectuées dans la chambre que
ce complice avait louâe à Milan , et à
son domicile à Côme, les douaniers ré-
cupérèrent 880 montres et 67 réveils de
fabrication suisse.

Trafic de montres-réveils
et appareils radio

de contrebande

recherché pour faux
en écriture

dormait près de la voie ferrée,
en Belgique

BRUGES, 9. — Belga — La police
a procédé à l'arrestation, à Ostende,
d'un directeur d'une usine à Genève,
recherché pour faux en écritures,
usage de faux et escroqueries en
Suisse et en Belgique. Il avait l'in-
tention de se suicider et a été trouvé
dormant le long des rails de fer , à
proximité de la gare d'Ostende. Il a
encore été établi qu 'il prit pension
dans un hôtel ostendais sans bourse
délier. L'indutriel a été écroué à la
prison de Bruges.

Un Genevois

Un grave accident de la route
en France

PARIS, 9. — Deux voitures sont
entrées en collision sur la route de
Paris-Melun, l'accident a causé la
mort de quatre personnes : le com-
mandant Clavier, de la Garde répu-
blicaine, âgé de 47 ans, un habitant
de Montreuil, près de Paris, sa fem-
me et un passager. Il y a en outre
trois blessés. Us sont tous hospita-
lisés à Villeneuve-St-'Georges.

Quatre morts
et trois blessés

LONDRES, 9. — UPI — Une expo-
sition de montres suisses d'une va-
leur de 200.000 livres a été ouverte
hier dans les salles d'exposition de
Garrard and Company Ltd , joailliers
de la couronne , à Régent Street.

Les montres dont la valeur varie
entre 30 livres et 6500 guinées, se-
ront exposées pendant un mois.

Parmi elles, on remarque la pre-
mière montre électrique du monde,
qui marche grâce à une batterie qui
est plus petite qu'un bouton de gi-

let mais qui dure quand même deux
années.

Exposition de montres
suisses à Londres

WASHINGTON, 9. — Reuter —
Les départements du commerce et
du travail ont annoncé mardi que
le nombre des chômeurs aux Etats-
Unis avait augmenté de 533.000,
pour atteindre 5.437.000. Pour la pre-
mière fois depuis 18 mois, la situa-
tion du marché du travail dans les
entreprises manufacturières indique
une amélioration.

...mais recule en Angleterre
LONDRES, 9. — Reuter — Le mi-

nistère britannique du travail an-
nonce que le nombre des chômeurs
en Angleterre a subi de nouveau un
recul pour la première fois depuis
une année. Le nombre des sans-
travail a diminué de 18.000 entre
le 12 mai et le 16 juin , pour attein-
dre 429.000. Cependant, le chômage
continue à augmenter dans les in-
dustries du textile, des machines et
de la métallurgie.

Le chômage augmente
aux Etats-Unis...

LONDRES, 9. — United Press —
Le portrait de la reine Elisabeth
en combinaison de mineur, casque
sur la tête et bottes aux pieds, qui
a été pris par les reporters-photo-
graphes pendant la visite d'une mi-
ne d'Ecosse par le couple royal , vient
de créer un différend très curieux.

Un porte-parole du Conseil pour
la sécurité industrielle a déclaré que
ce portrait montrant la souveraine
se pliant aux exigences de la sécu-
rité dans les mines, constituerait
un exemple à tous ceux qui de-
vraient prendre les précautions les
plus élémentaires pour se protéger
contre les accidents dans les usines
et les ateliers >. Le portrait sera
donc reproduit à 5000 exemplaires
et distribués dans tous les centres
industriels de Grande-Bretagne et
du Commonwealth.

Or jamais le palais de Bucking-
ham, ni surtout le Grand Cham-
bellan , très stricts en ce qui con-
cerne la publication des portraits
des souverains britanniques, n'au-
raient accepté que l'on fasse de la
photographie d'Elisabeth en tenue
de mineur un document officiel.
C'est sans doute la raison pour la-
quelle le Conseil de sécurité a pré-
féré se passer d'autorisation. On
s'attend cependant à une réaction
énergique du Palais royal, qui pour-
rait demander l'interdiction de la
publication des portraits de la reine
en combinaison de mineur.

La reine d'Angleterre
en mineur crée

un conf lit ... majeur !

ZAGREB. — L'état de santé du
cardinal Aloyzius Steplnac, qui sem-
blait s'améliorer, a de nouveau em-
piré.

LA HAYE. — La Commission in-
ternationale de juristes déclare dans
son rapport que l'arrestation d'Imre
Nagy, de Pal Maleter et de leurs
compagnons a eu lieu en violation
du droit intérieur hongrois et des
méthodes en vigueur dans les na-
tions civilisées.

LE CAIRE. — Le maréchal de l'air
Roudenko, chef de l'Etat-Major des
forces aériennes de l'URSS, est ar-
rivé dans la capitale de la Répu-
blique arabe unie.

HELSINKI. — Les communistes
finlandais ont tiré le plus grand bé-
néfice de l'indifférence populaire au
cours des élections du week-end et
ont pris maintenant la place de
parti le plus fort du pays.

Des chiffres non encore officiels
montrent que les communistes au-
raient obtenu 50 sièges sur 200, soit
un gain de 7.

DUSSELDORF. — La Confédéra-
tion des syndicats de l'Allemagne
occidentale a repoussé catégorique-
ment mardi une proposition de la
direction supérieure des syndicats
soviétiques prévoyant une action
commune contre la guerre atomique.

RIO-DE-JANEIRO. — Douze per-
sonnes ont perdu la vie et 20 ont
été blessés lors de deux accidents
de la circulation survenus mardi
près de Recife, dans le nord-est du
Brésil. A Santa Rita , un autobus
transportant des ouvriers s'est ren-
versé. Huit occupants ont été tués
et 14 blessés. A Jàguaribe, un auto-
bus s'est jeté contre' une voiture en
stationnement. II y a eu quatre
morts et six blessés.

De capitale en capitale

Des maisons emportées
par les eaux

RODEZ, 9. - AFP. - De violents ora-
ges se sont abattus mardi après-midi
sur tout le département de l'Aveyron
et plus particulièrement sur la région
de Vilefranche-de-Rouergue.

Le ruisseau « La Gasse » est sorti de
son lit. La crue subite a tout ravagé
sur son passage emportant des animaux
domestiques et des granges.

Au lieudit « La Maladrerie », sur la
route de Villefranche à Gaillac (Tarn),
les flots déchaînés ont détruit une mai-
son d'habitation heureusement vide de
ses occupants. Dans cette même région,
des ponts ont été emportés par les
eaux qui ont envahi plusieurs maisons
riveraines et le couvent de Monteils , à
10 km. de Villefranche . Des chutes d'ar-
bres et de rochers ont coupé la route
menant à Villefranche-de-Rouergue où
des caves ont été inondées par une

crue de l'Aveyron. Des glissements de
terrains sont à craindre car la pluie ne
cesse de tomber.

Toutes les récoltes de la région sont
détruites et plusieurs hectares de ter-
rains sont recouverts par les eaux. De
nombreuses lignes électriques et télé-
phoniques ont été coupées. Plusieurs
villages sont privés de courant .

On ne déplore aucun accident de
personne.

EN FRANCE

Intempéries
dévastatrices

TULEDA (Navarre), "8. - AFP. - Une
jeune femme de 28 ans a accouché
aujourd'hui de quintuplés , dans la loca-
lité de Fustinana (Navarre). Trois
étaient morts-nés. Les deux autres
bébés sont morts peu après leur nais-
sance.

L'état de la mère, Mme Maria-Flor
Vicente Aguado , est satisfaisant.

Des quintuplés morts-nés

LIMA , 9. - AFP. - Sur la route de
Huanuco , dans le nord du Pérou , un
pont s'est écroulé sous le poids d'un
camion , causant la mort de 14 person-
nes. A bord du véhicule , déjà chargé

de denrées alimentaires, 40 voyageurs
supplémentaires avaient pris place.

Un pont s'écroule : 14 morts

En Suisse

Un étudiant tué
ZURICH, 9. — Une violente explo-

sion s'est produite mardi à 17 h. 30
dans un laboratoire de l'Ecole poly-
technique fédérale à Zurich. Un étu-
diant a été tué par la déflagration,
tandis que d'autres étaient légère-
ment blessés. Une enquête est en
cours pour déterminer la cause de
l'explosion.

Explosion à l'Ecole
polytechnique fédérale

Mercredi 9 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Echappés

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

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

tres vivent, f.
CINE PALACE : 20.30, Marqué au Fer, f.
CINE REX : 20.30, L'Héroïque M. Bo-

niface , î.
CINE RITZ : 20.30, Pères et Fils, î.
CINE SCALA : 20.30, Le Fruit défen-

du, f. 
PHARMACIE D'OFFICE': Leuba, Nu-

ma-Droz 89.
Jeudi après-midi : Leuba, Numa-
Droz 89, Bernard , Léopold-Robert 21.

_9_fekî______ _̂^

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

Zur ich : cj__ ri-du _
Obligations 8 9
3Vi%Féd.46déc.  101

 ̂
101%

3% % Fédéral 48 W. '* 100%
2% % Fédéral 50 101-90 102
3% Féd. 51/mai 100 i 100%
3% Fédéral 1952 100% 100%
2% % Féd. 54/j. 96 'i 96 .i
3% C. F. F. 1938 100U 100%
4% Australie 53 102% 102.40
4% Belgique 52 102% 102%
5% Allern . 24/53 103%d 103 .i
4% % Ail. 30/53 812 817
4% Rép. fr. 39 100% 100%
4% Hollande 50 102% 103
3%% Suède 54/5 97V. 98
3%% B. Int. 53/11 99% 99%
4%% Housing 55 98% 98%
4%%0F!ITHi . _irt. -p t. 102% 102%
4%%Wnt Rand - . i/ _ r. _ . 106%d 106%
4% Pétrofina 54 102 102
4%% Montée. 55 104% 104%
4%%Péchiney54 105% 105 li
4% % Caltex 55 106% 106%
4% % Pirelli 55 103% 104

Actions
Union B. Suisses 1444 1440
Soc. Bque Suisse 1257 1250
Crédit Suisse 1286 1282
Bque Com. Bâle 240 241 o
Conti Linoléum 466 465
Banque Fédérale 295 ci 293
Electro-Watt 1124 1124
Interhandel 1835 1835
Motor Colombus 1055 1050
8. A. E. G. Sie I 76 d 77

Cours du 8 9
Elec. & Tract , ord. 230 230 d
Indelec 700 701
Italo-Suisse 387 385
Réassurances 1945 1940
Winterthour Ace. 759 d 760
Zurich , Assur. 4225 4160
Aar-Tessin 1090 1090
Saurer 1028 1028
Aluminium 3025 3025
Bally 1075 1075
Brown Bovnri 1850 1835
Simplon (EES) 517 d 517
Fischer 1212 1205
Lonza 930 935
Nestlé Aliment. 2780 2765
Sulzer 1925 1920
Baltimore & Ohio 133 131%
Pennsy lvania 56 55
Italo-Argentina 17% 16%
Cons. Nat. Gas Co 205 202
Royal Dutch 195% 195
Sodec 24 d 23%
Standard Oil 234% 232%
Union Carbide 397 390
Amer Tel. & Tel. 767 763
Du Pont de Nem 800 797
Eastman Kodak 483 468
Gêner. Electric 258 257
Gêner. Foods 275 274
Gêner. Motors 171 170%
Good year Tire 356 355
Intern. Nickel 332 330
Intern. Paper Co 437 436
Kennecott 388 377
Montgomery W 162% 162
National Distill 105 104%
Pacific Gas __ El 240% 241%

Cours du a 9
Allumettes «B» 73 73
U. S. Steel Corp 283 279%
Woolworth Co 202 204
AMCA $ 55.20 55
CANAC $ C 113i£ 113%
SAFIT £ gl g.0 9.19.0
FONSA , cours p 197 197
SIMA 1070 107Q
Genève :
Actions
Chartered 37% 38 d
Caoutchoucs 37% 39 d
Securities ord. 175% 176
Canadian Pacific 119 119%
Inst. Phys. port. 790 785 d
Sécheron , nom. 463 465
Séparator 173 d 178 cl
S. K. F. 192 d 192 d
Bâle :
Actions
Clba 4575 4560
Schappe 645 650
Sandoz 4240 4235
Hoffm .-La Roche 12400 12550

New-York : Courejiu
Actions 7 8
Allied Chemical 78 78'/i
Alum. Co. Amer 70'/ 8 70
Alum. Ltd. Can. 27'.'» 27%
Amer. Cyanamid 447» 441/,
Amer. Europ. S. 41% 41 d
Amer. Tobacco 86V» 86%
Anaconda 45Va 457s
Atchison Topeka 22 21V»
Bendix Aviation 54% 5414
Bethlehem Steel 42 " 4194Boeing Airpiane 44% 44 î

Cours du 7 8
Canadian Pacific 28 277/«
Chrysler Corp. 47% 47V_
Coiumbia Gas S. 19"7s 20V»
Consol. Edison 55% 55Vs
Corn Products 41"» 41V.
Curt. -Wright C. 25'.i 25%
Douglas Aircraft 58% 5B'/«
Goodrich Co 63'/ s 63
Gulf Oil 117% H6%
Homestake Min. 43% 43%
Int. Business M. 370 369
Int. Tel & Tel 33V, 38V.
Lockheed Aircr. 43-/5 43%
Lonestar Cernent 337/, 331/,
Nat. Dairy Prod. 45 46VJ
N. Y. Central 16I,A ig%
Northern Pacific 39;/, 4(5 14
Pfizer & Co Inc. 69 _. 69%
Philip Morris 51i/ 8 50%
Radio Corp. 35IA 35%
Republic Steel 471/, 47*;»
Sears-Roebuck 29Va 29%
South Pacific 46V9 46%
Sperry Rand i8% 18%
Sterling Drug I. 331/5 371;,
Studeb.-Packard 5 4%
U. S. Gypsum 84 83%
Westinghouse El. 53 57-/,
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: Dem. o_h_
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. 111.75 113.60
Lires italiennes 0.67% 0.70
Marks allemands 101.60 102.70
Pesetas 7.90 8.20
Schillings autr. 13.43 i6.oa
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Sù%m<l\a marque de renommée mondiale !
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moteur 
à compression (Tiroir à légumes y compris)

¦ '¦¦ Çlllo Ly 'yJ --ï ^- MBéP* î f̂e  ̂; Cette armoire frigorifique est conçue pour une cuisine moderne. Sa partie supé-
¦¦' all l̂l m̂ ,̂k-Ê¦ ** •! ^ '̂ Wl_?§*'">s*_ Sr̂ l" rieure est recouverte en RESOPAL (matière synthéti que inaltérable), si bien

jr̂ |piB̂ _&I_jri-̂ J___J?l̂ -' j j  î ; "'î̂ J'vJ*°,^S^.. I qu 'elle peut servir de table. Il est incroyable de voir la quantité de marchandises
LwCl*"*! s Wr^5> "̂"*Cr ^ <"- _ *i/'ili j ' 

que l o n  peut conserver dans cette armoire frigorifique élégante et construite
ii P*̂ |s=_àS-ÉiK| >/ < ^ IU  i ]  ̂"T*?>>* I _fs j  _JL § S lUir*̂  ̂ avant tout pour être pratique. Ce frigo — le plus petit de la série Sigma — pos-
K̂ fe-p'S' fel-- r : à i i l  iïifeJ i Cfl fs^̂  ̂ s^de naturellement, lui aussi (tout comme les grands modèles), un tiroir à basse

i, fcs OTE p felil̂ Jî J! j! /*-€/ ^N3"] ~ -Y 9 f *̂  température occupant sa largeur.

y ^ ^ ^ p̂j ^^ ^ ^ ^̂^^ \\ W: i »18_àï ' Dimensions extérieures: hauteur 82 cm., largeur 57 ,5 cm., profondeur

-a*****"̂  iSJP  ̂ ¦ Ty*!!! Accessoires : 2 grilles, 1 plaque de verre, 2 casiers à glace compartimentés ,
vi Ĵ. ^ y^̂ ^̂ f̂ ~s^~--^̂ ~~ 

%>̂ ^S -̂. SwIlB' ' 1 lev 'er P°ur t 'roir à g lace , 1 plaque à dégivrage , 1 tiroir à légumes en alluminiun
. -̂-J^̂ ^̂ :̂ ''¦¦¦ '¦ ¦ — -"""I ^̂ ^̂ T^Ss^isH : H éloxé , 2 clefs de porte.
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température , ses grilles , ainsi que ses étag ères , ingénieusement / v$ 4- / B*|8̂  ̂ wÈ ' ^Jf^*TOlS____ " '
étudiés , permettent de conserver tout ce dont une grande famille / © "N, / ^>v ŷ&̂ *~~~" 
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Dimensions extérieures : hauteur 115 cm., largeur 59 cm,, / V £; /  RSilt is ^ ĵ^̂
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^

Accessoires : 2 grilles , 1 plaque de verre , 2 casiers à g lace /  £& 0) /  . --''fl jgS^̂ * -̂ ..
compart imentés , 1 levier pour tiroir à glace , 1 bac à dégivrage , / ry © / Ĥ ^Kfl ïft^_>;
1 plaque à dégivrage , 1 tiroir à légumes en aluminium éloxé , 2 / fÇ' /  ___¦__&_
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A r Charles-Naine 4 La Chaux-de-Fonds(Tiroir à légumes y compris )

MIGROS MIGROS

\ AVIS |
pour les vacances horlogères

N'attendez pas le dernier moment
pour venir choisir vos vêtements de vacances. En nous
rendant visite dès maintenant vous profiterez les premiers
des nouveautés qui viennent de rentrer , tant pour Mes-
¦ sieurs que pour Dames. Vous nous permettrez surtout de

retoucher consciencieusement la pièce choisie, car NOUS
NE VOUS LES LAISSERONS PORTER
QUE S'ILS VONT PARFAITEMENT.

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

¦ ouvert I

tous les ieudis de midi B14 heures
sans interruption

L H .  

Bloch lCl___-.[̂ _ ^̂^^T O U R  DU C A S I N O  - LA C H A U X - D  E-F0 N D S

BIBLIOTHÈQUE de la VILLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pendant les vacances d'été 1958, la Bibliothèque de la Ville
SERA FERMÉE

vendredi 11 juillet, dès 18 h.,
samedi 12 juillet,
du 19 juillet au 4 août.

ELLE SERA OUVERTE :
Service de prêt : de 16 à 19 h. :
les 15 - 16 - 17 et 18 juillet ;
les 5 - 6 - 7 - 8 ; 12 - 13 - 14 - 15 ; 19 - 20 - 21 - 22 ;
26 - 27 - 28 et 29 août.
Salle de lecture :
les mêmes jours, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Horaire habituel : DÈS LUNDI ler SEPTEMBRE.

UNE BONNE ACTION
avant les vacances en vendant
les timbres € Pro Patria » 1958,
au bénéfice des mères nécessi-
teuses du pays.

Ecoliers débrouillards et de
bonne volonté, autorisés par
leurs parents, sont priés de
s'inscrire auprès du Comité de
vente local, c/o Administration
de L'Impartial.

Une modeste rémunération
- récompensera la collaboration

des intéressés.

 ̂ Je suis enchantée,

Monsieur le conseiller ^0r)

Tous vos produits sont bons , aussi bien
vos articles de nettoyage que vos crèmes
pour les soins du visage et du corps.

Beaucoup de centres ont
' leur dépôt Just où vous

I 

pouvez passer vos com-
mandes par téléphone.

'!_
fe  ̂ Ulrich JÛMrich , Juit , à Walzenhauscn _j à &

r 
^

/VNk \ Agence de voyages

(UOfh) &Co S- A- Serre 65
V i87o y Tél. (039) 2.22.77

V O U S  P R O P O S E N T

EXPOSITION BRUXELLES
Voyages par car 6 jours Fr. 290.-

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

Voyages par avion 4 jours Fr. 293.-
5 jours Fr. 333.-

VACANCES HORLOGÈRES
Côte d'Azur - Riviera ital. du 20 au 26 juillet Fr. 295.-
Dolomites-Venise du 20 au 26 juillet Fr. 295.-
Espagne-Baléares du 20 au 28 juillet Fr. 395.-
Danemark-Suède du 20 juillet au 2 août Fr. 715.-

et beaucoup d'autres voyages par car
Demandez nos programmes pour nos voyages è forfait par AVION pour

ISRAËL - ATHÈNES - ISTANBUL, etc.

V  ̂ j
« L'IMPARTIAL * assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



j  Sois satisfait des fleurs , r
1 [même des feuilles i
J Si c'est dans ton jardin L
J [à toi que tu Jes cueilles L

] disait déjà
1 Cyrano
1 de Bergerac, f

J Nous ajoutons : f

s Vous serez fiers aussi ?
s de votre jardin t
s familial , ?

si vous ne tolérez pas f
de mauvaises herbes ?
sur les chemins.

i Pour cela,
J un moyen bien simple, L

i employez ?

Ce désherbant
1 idéal J
< >
( est en vente à la >

J Droguerie >

M. Fanfani sollicite aujourd'hui son investiture
Il ne peut choisir ses alliés qu'à gauche, pour tenter de faire triompher

un gouvernement extrêmement dosé...
Rome, le 9 juillet.

M. Fanfani demandera la con-
fiance du Parlement aujourd'hui
mercredi. Probablement', il parvien-
dra à se maintenir la tête hors de
l'eau des nombreuses oppositions.

Résultat quelque peu décevant si
l'on songe que ia démocratie chré-
tienne a remporté, il y a tantôt six
semaines, un succès électoral qui n'a
de précédent que dans la journée
du 18 avril 1948. Mais le parti le
plus nombreux , le parti clérical , n 'a
que 274 sièges sur 598. C'est beau-
coup et ce n'est pas assez.

Il faut l'appoint d'alliés.

De notre correspondant
particulier P. E. BRIQUET

. J

Il faut malheureusement les choi-
sir, et on ne peut les choisir qu'à
gauche. En effet , la tendance de
gauche s'est assez clairement mani-
festée aux urnes, surtout par le
succès du parti socialiste de M.
Nenni.

Ne pouvant pas s'allier avec M.
Nenni , qui perd du terrain dans son
propre parti au profit des philo-
communistes, il ne reste à M. Fan-
fani comme allié possible que les so-
cial-démocrates de M. Saragat. La
totalité des démo-chrétiens addi-
tionnée à la totalité des social-dé-
mocrates, ne fait pas une maj orité.
Et les uns comme les autres sont
divisés: les démo-chrétiens ont une
droite impatiente, et la gauche so-
cial-démocrate n'est pas plus ré-
missive parce qu'elle ne veut rien
savoir d'une alliance avec les cléri-
caux. Ce sont là des vices rédhibl-
toires. La formule de M. Fanfani :
« Progrès sans aventure >, est in-
suffisante à les pallier.

Abstentions et défections
possibles

En effet, l'abstention des Répu-
blicains, qui ont mené une vive
campagne anti-cléricale, est logi-
que. L'abstention des monarchistes
nationaux, acquise également; sem-
ble-t-11, vise à affaiblir plutôt qu'à
renforcer le nouveau Cabinet Fa_i-
f anl : les gauches vont lui repro-
cher de se maintenir avec l'aide de
la droite ; et le reproche ne sera
pas tout à fait injustifié. Mais ces
appoints ne seront pas suffisante
pour contre-balancer des défections
prévisibles de la droite démo-chré-
tienne, qui ne veut pas d'aventure
du tout, et de la gauche social-dé-
mocrate, qui en veut à tout prix et
davantage. A ces avatars vient s'a-
jouter la manière dont le Cabinet
a été constitué. Il n'est pas criti-
qué seulement par l'opposition, mais
par tous ceux qui devraient le sou-
tenir.

On a beaucoup cité l'exemple français
Au cours de la campagne électorale,

on fit un large usage de l'exemple fran-
çais. On le fit pour blâmer vertement la
France, coupable , aux yeux des propa-
gandistes électoraux italiens, de s'aban-
donner à la dictature (la Péninsule sort
d'en prendre et ne veut plus en entendre
parler) , afin de maintenir un impéria-
lisme anachronique (l'Italie a été privée
de toutes ses colonies). Mais certaines
personnalités ont souligné que l'insta-
bilité chronique du parlementarisme
français aurait , appliqué en Italie, « Jeté
par terre la République italienne ». Per-
sonne ici n'a songé à relever l'avertisse-
ment. Au contraire , M. Fanfani s'est
soumis à des efforts de dosage exté-
nuants pour constituer son ministère.

L'exemple français n'eut en Italie
qu 'une valeur électorale : l'épreuve pas-
sée, les politiciens péninsulaires ne tirè-
rent aucun profit de l'enseignement.

Voyez plutôt . M. Colombo, depuis plu-
sieurs années ministre de l'Agriculture,
est bombardé titulaire du Commerce ex-térieure , on ne sait vraiment en vertu
de quel principe. M. Fanfani s'est ainsiprivé d'une collaborateur qualifié. M.

Segni, ex-président du Conseil, spécia-
liste de l'Instruction publique, est en-
voyé à la Défense nationale. M. Ferrari
Aggradi , qui était au Commerce exté-
îieur , est transféré à l'Agriculture. Le
meilleur économiste social-démocrate,
M. Tremelloni , qui aurait dû aller aux
Finances, en est exclu. Bref , ainsi qu 'é-
crit la « Nazione » de Florence, « un
vrai cocktail de portefeuille». Il fau -
dra toute la légenda ire habileté de M.
Fanfani, son dynamisme et son courage,
pour faire collaborer toutes ces compé-
tences déplacées.

Menace de croc-en-jambe
M. Fanfani devra aussi faire face

à plusieurs manœuvres parlementai-
res destinées à lui donner le fatal
croc-en-jambes. Ainsi le nouveau
Premier italien a décidé de se pré-
senter d'abord au Sénat puis à la
Chambre. Le Mouvement Social néo-
fasciste critique cette manière de
procéder , car la coutume veut que
la préséance pour l'installation de
chaque Cabinet soit alternative dans
les deux branches du Parlement. Or ,
M. Zoli se présenta au Sénat, ce se-
rait donc le tour de la Chambre. M.
Fanfani a probablement calculé
qu'ayant au Sénat une majorité plus
forte , il pourra y créer un précédent
que la Chambre hésitera à renverser.
Cela aussi lui sera reproché.

D'autre part , les communistes ont
l'intention d'insister pour que la
Chambre se prononce sur la loi Ama-
dei, déjà votée par le Sénat, en ins-
tituant les Conseils régionaux. Us
peuvent formuler cette exigence, car
le programme Fanfani comporte la
graduelle application des normes
constitutionnelles sur la création des
régions. Cette division que nous ne
saurions nommer cantonalisme, est
l'un des dadas du président Gronchi.
Mais feu De Gasperi l'avait laissée
dormir, et dans la législature précé-
dente, on n'avait eu garde de la ré-
veiller.

Le cantonalisme n'est guère désirable

Nous pourrons être, en Suisse, en-
clins à favoriser de nos voeux le can-
tonalisme. Mais en Italie, il ne s'a-
git pas de cantons, d'autonomies

plutôt, et de décentralisation. Et si
cette décentralisation s'explique et
se justifie dans des régions aussi
différenciées que la Sicile, la Sar-
daigne ou le Val d'Aoste, il en va
autrement des autres parties de la
Péninsule. On sait que la Constitu-
tion prévoit que la police est aux
ordres des autorités « régionales > .
Or trois « régions » au moins, sont
déjà communistes : l'Emilie, la
Toscane et l'Ombrie. Le régionalis-
me italien, tel qu 'il est actuellement
conçu, conduirait à un Sonderbund
social, car les trois Régions sus-
nommées seraient les alliées d'un
Etat étranger , l'URSS. Stratégique-
ment, l'Italie se trouverait coupée
en deux. On aboutirait fatalement
à la guerre civile ou même étran-
gère. M. Fanfani ne tombera sûre-
ment pas dans ie piège qui lui sera
tendu. Et ce sera fort gênant pour
de nombreux démo-chrétiens (y
compris la tendance prévalant au
Quirinal).

Encore une pelure d'orange

Une autre pelure d'orange glissée
sous les pas de M. Fanfani sera la
déclaration requise par les commu-
nistes concernant le maintien ou le
dédit à l'égard de la visite du dicta-
teur Nasser. Visite désirée par M.
Gronchi, mais qui apparaît fort inop-
portune au moment où le Liban brû-
le, où la fidélité italienne à l'Atlan-
tisme est soupçonnée en dehors mê-
me d'Italie.

SI la Péninsule entend améliorer
sa situation sociale, elle doit pren-
dre le taureau par les cornes , et re-
lever enfin les salaires de base dans
tous les domaines. L'écart entre les
des subordonnés est beaucoup trop
large. Ces derniers sont réduits aux
privations, à la pauvreté. Mais l'Ita-
lie a-t-elle les reins économiques
assez puissante pour supporter cette
réforme ? H faudra pourtant s'y ré-
soudre un jour . Mais on peut douter
que le gouvernement Fanfani soit
capable de la réaliser. Là réside
pourtant la plaie et le danger.

Pierre-E. BRIQUET.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— En route vers le château ! Pa-

Pouh ! Pa-Pouh ! Il faut les sortir tout
de suite de leur aquarium.

— Ils n'ont pas l'air de s'en faire,
sinon...

— Petzi , J'ai peur qu'on ne les abîme
en démolissant le bloc de glace autour
d'eux ! Je ne sevais pas que je tenais
tellement à ce cher vieux Barbe 1

— Seul un Roi peut trouver des idées
aussi géniales !

— Il faudra les retirer à temps avant
que leur derrière ne soit rôti I

Vn jubilaire f ê t é
Lundi dernier, les Usines Philips

Radio S. A. ont fêté l'anniversaire
des 25 ans d'activité de leur chef de
fabrication, M. Louis de Blaireville.

Dans une cordiale cérémonie qui
réunissait tous ses collaborateurs,
M. de Blaireville reçut félicitations
et remerciements pour le dévouement
qu'il n'a jamais cessé de témoigner
dans l'exercice de ses fonctions. Le
samedi 5 juillet, au cours d'un souper
en compagnie de la dlrectlorf et de
ses proches-collaborateurs ainsi que
leurs épouses, le Jubilaire reçut des
cadeaux et souvenirs de la part de
la direction et du personnel.

Nous adressons tous nos meilleurs
voeux à M. de Blaireville en espé-
rant que les Usines Philips Radio
S.A. bénéficieront encore longtemps
de sa grande compétence et de ses
services.

ETAT CIVIL DU 8 JUILLET 1988
Naissances

Bernucci Franco Bernard, fils de Gio-
vanni, manoeuvre, et de Anna née Ba-
lani, Italien. — Gamba Giancarlo Mar-
tine, fils de Carlo, ouvr. de fabrique, et

de Alba Amablle Domenica née Fausti-
nelll, Italien.

Promesses de mariage
Wiithrich Albert, étampeur, Bernois,

et Sprunger Eliane Marguerite, Thurgo-
vienne. — Wyder Friedrich, mécanicien
Bernois et Genevois, et Grandjean Mar-
the Célina, Neuchâteloise et Genevoise,
— Porchet Michel Georges EdouairJ,
manoeuvre, Vaudois, et Amez-Droz Ja-
nine Rainelde, Neuchâteloise.

Décès
Inc. Jeangirard Paul Alcide, veuf de

Marthe Julie née Baume, né le 10 juillet
1888, Français. — Inh. Buhler née Sir-
Jean Marie Louise, veuve de Antoine
Henri, née le 12 juin 1882, Française. —
Inc. Gacon née Bouchard Louise Vic-
toria, épouse de Emile Frédéric, née le
18 mai 1892, Neuchâteloise.

La Chaux-de-Fonds

L'ACTUALITÉ SUISSE
Violent orage sur Morat

Des cbemlnées arrachées
MORAT, 9. — Un violent orage,

accompagné d'une pluie diluvienne,
s'est abattu sur la Singine, le lac
de Morat et la région de Fribourg.
Si on n'enregistre pas de gros dé-
gâts en Singine el aux alentours de
Fribourg, 11 n'en va pas de même
dans le district du lac, où l'on si-
gnale des chutes de grêle et où des
cheminées ont été abattues, notam-
ment à Morat, Meyrler, Praz et Su-
giez. Les dégâts sont importants.

t£eé .m&bô xMUéô du mekckedi
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Horizontalement. — 1. Couche de
Jaune. Escarpement dans le Jura.
Il fait parfois les fonctions de gar-
dien. 2 . Courber. Avec elle on a l'a-
vancement. Refusai de reconnaître.
3. Préposition. Elle est peuplée d'in-
sulaires. Pronom. 4. Permet de tirer
rapidement l'eau d'un puits. En
proie à la frayeur. 5. Plus sérieux
quand il est fait sur le volet. Ne
sont pas soumis à la fonte. Termine
un infinitif. Dans tous les pays 11 a
des professeurs. 6. Mot qui évoque
un attachement. Article. Frères in-
férieurs. 7. Il a les pieds dans une
botte. De quoi passer l'arme à gau-
che. 8. Article. On y va pour les
eaux. Commence le nom d'un des-
sert anglais. C'est lui qui, le matin,
à l'heure du réveil, apparaît à nos
yeux quand finit le sommeil.

Verticalement, — 1. Jette un
froid. 2. Chaque timbre à la sienne.
3. Moins froid que vous. Fit des vers.
4. Il empêche la chute. Fut roi d'un
pays. 5. Un écrivain breton qui n'eut
rien de banal et qui fut l'ornement
de son pays natal. Pronom. 6. On
est sûr de le rencontrer dans le
désert. Ville de l'Italie ancienne. 7.
Font un nettoyage. 8. Image de la
platitude. 9. Plusieurs d'entre eux
finissent clochards. Vaut deux. 10.
Il a des dispositions pour la course.
Lance des traits piquants. 11. Est
souvent constituée par un liquide.
12. Trompa. 13. Chargement. Elle a
des myriades de moutons. 14. Con-
jonction. Rivière d'Allemagne. 15.
Ville du pays noir. Dans la bouche
d'un Anglais patriote. 16. Un étran-
ger. Prénom nordique.

Solution du problème précédent

WUERENLOS (Argovie) , 9. — Ag.
— La direction de l'arrondissement
postal d'Aarau a constaté récem-
ment, en effectuant une révision,
que l'administrateur postal de Wue-
renlos s'était rendu coupable de mal-
versations pour un montant d'envi-
ron 14.000 francs. L'enquête a établi
que le coupable, un homme de 45
ans, célibataire, s'était approprié
l'argent versé à des comptes de chè-
ques et l'avait utilisé pour des dé-
penses personnelles. Il a été aus-
sitôt suspendu de ses fonctions. Il
sied de relever que ce fonctionnaire
touchait un traitement de 1200 fr.

Un administrateur postal
coupable

de malversations

ZERMATT, 9. — Un groupe d'al-
pinistes anglais était parti de Zer-
matt en excursion pour faire l'Un-
tergabelhorn. Ils tombèrent dans
une crevasse et l'un d'eux fut tué.
Il s'agit de M. Charles Richard
Earnshaw, né en 1935, architecte,
habitant Shipley (Comté d'York).
Les deux autres n'ont été que légè-
rement blessés, et ont pu rentrer à
pied à Zermatt.

Chute mortelle
d'un alpiniste anglais

LAUSANNE, 9. — A la suite de sa
nomination aux fonctions de juge
suppléant au Tribunal fédéral , M.
Marcel Caprez a remis sa démission
de juge d'instruction fédéral pour la
Suisse française. Son successeur sera
nommé par le Tribunal fédéral .

Démission du juge
d'instruction Marcel Caprez

OLIVONE, 9. — Ag. — M. Luigi
Vescovi, âgé de 43 ans, de Marolta,
a été tué par la foudre dans la lo-
calité de Campra sur le Lukmanier.
La victime ayant été surprise par un
violent orage qui s'était abattu sur
la région, s'était mise à l'abri dans

une chaumière. La foudre a aussi
brûlé la propriétaire de la cabane.

Un promeneur tué
par la foudre

LAUSANNE, 9. — Ag. — Deux
membres de la Commission helvé-
tique des glaciers, le professeur An-
dré Renaud, de Lausanne, et l'hy-
drographe Kasser, de Zurich, sont
partis mardi pour le Groenland,
sous les auspices de l'expédition
Paul-Emile Victor.

Ces deux savants feront sur l'In-
landsis groenlandais des recherches
préliminaires d'un mois en vue des
travaux glaciologiques prévus pour
1959.

Deux savants partent
pour le Groenland



Ne manque-t-il rien
dans votre jardin?
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Les 'meilleurs spécialistes d'Amérique lancent leur  tout nouveau modèle
de piscine: le Doughboy 1958 avec pans latéraux en métal , cadre en tube d'acier
épais, recouvrement intérieur extrêmement solide. On aurait peine
à croire qu'une piscine transportable puisse être aussi solide, aussi bien finie)
Vous êtes dispensé de toute installation: un fond plat , recouvert de sable,
suffit. Pour les vacances , vous emballez simplement votre Doughboy dans l'auto.
En hiver, vous le retirerez dans un petit coin au galetas. Avec un Doughboy,
vous jouissez déjà pleinement des premières journées chaudes de l'été. L'eau est
tempérée en peu de temps. En automne, vous vous baignez encore
sans attraper la chair de poule , à une époque où les plages publiques sont désertées
depuis longtemps. Vous avez le choix entre trois modèles Doughboy
différents , de Fr. 960.— à Fr. 3870.—. Pour les petits , il existe aussi un modèle
simple , le Doughboy Junior, à Fr. 290.—.

•La marque Doughboy bénéficie de la grande expérience des meilleurs 
^̂  ^^spécialistes américains ̂ .^ . y/^̂  ^^N̂

fX^ ^̂ ^̂" Il vaut donc la peine d'envoyer le couponl f ê\ m g V̂-iXr- C uoughboy )
^̂  ^ ^̂. ; A LA PAUDEZE S.A., agence Doughboy pr la Suisse romande \

^̂^ ^̂
/

2 - 4 , Rouvenettaz - MONTREUX - Tél. (021) 6 39 43 J"" ,
Je m'intéresse à la piscine DOUGHBOY et vous prie de me ICI Ql dllCj C

renseigner sans engagement. Envoyez-moi aussi votre prospectus.

marque
Nom : ¦

Adresse exacte : Î^J améNCaîne

» .

Sommelière
connaissant les 2 services

est demandée au

CAFÉ MÉTROPOLE
Léopold-Robert 80

RFPRFSFNTANTH U I  I L J U U J J l i  - . l l l l  1 Importante maison de commerce
cherche pour son rayon de Dente
de La Chaux-de-Fonds, jeune re-
présentant quali f i é ayant expé-
rience de l'acquisition et bonnes
relations d' a f f a i r e s .

Si possible connaissance
des langues allemande et
ang laise. P l a c e  s t a b l e .
Voiture mise à disposition.

___________________________________¦______¦

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

V B13631 au bureau de l'Impartial

¦ ¦» • m m w m
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 612]
MONCOIF FEUR 'Anc

Pans)
dames et messieurs
*____+_ * __ __ _. _._ ¦

vacances
horlogères

Demoiselle cherche com-
pagne pour camping, voi-
ture à disposition. Télé-
phoner après 19 h. au
(039) 3 71 18.

Sommelière
est demandée au café
du Commerce, Léopold-
Robert 32a.

r___l__.,?'______.,̂ r_____.?_•_^

Jawa
A vendre moto 250 cm!
modèle 1958, 3000 km
S'adresser au Garage di
Jura , Ch. Koller, Léopold-
Robert 117, tél. 2 14 08.

t Seule
• i

One visite vous
, ' convaincra des *
' | prix et de la qua-

lité des meubles

ANDREY
' (

Pas de reclame
' tapageuse <

Acheter vos meu -
bles chez '

ANDREY :
1 c'est économiser *

1er Mars 10a '

Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
satisfaits. '

Vend bon et bon
1 marché. '

vacances
dernière heure
à Nyon, à louer trois piè-
ces tout confort, 4 lits,
disponible du 12 juillet
au 3 août. Tél. (022)
9 50 13. 

Garage
A louer. — S'adresser
Progrès 7, ler étage
après 19 heures.

y^Ba ______! _____ _________ _________¦____¦ i — ¦ ______ ___________________¦

S essay e^ . . . 
^

noire nouveau parfum

Y^cWâ permis

I CORYSE SALOMË I
1 La plus avantageuse des grandes W

marques S.

t Balance 5 Téléphone 2.98.88 S
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Collaboration
Chef de fabrication horlogère ,
connaissances approfondies de
comptabilité , correspondance
et relations commerciales,
cherche collaboration ou asso-
ciation avec atelier de termina-
ge ou de fabrication de parties
annexes , en vue de développe-
ment.

Capital disponible , excellentes
références.

Ecrire sous chiffre
C. B. 13643, au bureau de L'Im-
partial.

Chaire à coucher
neuve, magnifique modè-
le en noyer de fil, 1 ar-
moire 3 portes, 1 belle
coiffeuse avec glace, 2 lits
jumeaux, avec umbau, 2
tables de nuit, 2 sommiers,
2 protèges, 2 matelas à
ressorts (garantis dix
ans) , le tout seulement
Fr. 1400.— franco domi-
cile.
W. Kurth, av. de Morges
9, Lausanne Tél. 24 66 66
ou 24 65 86.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables , armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous g>enres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres â coucher ,
salles à manger , ména-
ges complets.
Tél. 2 38 51, Const. GentU

Je cherche
dame ou jeune fille sé-
rieuse pour aider à ven-
dre les samedis et diman-
ches. S'adr, au bureau de
L'Impartial. 13749

Garage
chauffé à louer, Fritz
Courvoisier 17, tout de
suite ou à convenir. S'a-
dresser à M.Willy Moser,
Fritz Courvoisier 17.

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 L'Impartial.

REMPLACEMENT. Jeu-
ne fille (Ecole de Com-
merce) cherche emploi
pendant les vacances sco-
laires, dans bureau ou
magasin. Tél. 2 89 52.

DAME d'un certain âge
est demandée quelques
jour s par semaine pour
tenir compagnie à une da-
me âgée. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 13768

JEUNE FILLE débrouil-
larde est demandée pour
aider à la cuisine et au
service. S'adr. au bureau
de L'Impartial ou tél.
(039) 3 15 79. 13765

A LOUER logement de 2
pièces, terrasse, rue du
Ravin 11. S'adr à M. Ch.
Dubois-Beck, tél. (038)
815 50.

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

CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer.
Prix modeste. S'adr. Rue
Fritz Courvoisier 10 au
ler étage. Tél. 2 37 28.

CHAMBRE meublée est
à louer. S'adr. à Mlle
Gafner, rue du Soleil 3.

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, eau
chaude et froide à de-
moiselle. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13696

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

13691

BELLE CHAMBRE meu-
blée tout confort à louer
tout de suite ou à conve-
nir. Quartier des Forges.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13732

WEEK-END à louer aux
environs de La Chaux-de-
Fonds une à 2 chambres
meublées, eau courante.
Conviendrait pour person-
nes d'un certain âge. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial ou tél. (039)
8 11 79. 13787

CHAMBRE meublée est à
louer à dame ou demoi-
selle pour le 15 juillet.
S'adr. à l'Avenue Char-
les Naine 16, ler étage à
droite, le soir.

JOLIE CHAMBRE au so-
leil bien centrée à louer
tout de suite à Monsieur
propre et ordre. S'adr.
dès 13 h, à Gges Jacot ,
Jaquet-Droz 8.

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 ler étage,
l'après-midi ou tél. 2 93 97.

CAMPING Tente 4 pla-
ces, matelas pneumati-
ques, valise pic-nique 4
personnes, chaises à
vendre. — S'adresser
à M. A. Schettler, Liber-
té 20, de 19 h. 30 à 20 h.
30.

GRANDE CAGE d'oi-
seaux en fer cédée pour
fr. 45.—. S'adr. St-Mol-
londin 16,

A VENDRE une superbe
robe de mariée, courte, en
dentelles, taille 38. Bas
prix . S'adr. appartement
16, Rue du ler août 2 au
3e étage.

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 cireuse «Pro-
gressa modèle P 250 avec
équipement complet, état
de neuf. Un lustre 3 clo-
ches. S'adr. tél. 2 47 67

A VENDRE cause départ
table à rallonges 1 table
de cuisine, 1 table de nuiô ,
tabourets, bois de lit pour
lits jumeaux, glace, sellet- '
te, potager à bois 2 trous |
plaques chauffantes, cros-
ses, seille et divers art. : j
ménage à très bas prix.
S'adresser Rocher 21, ler
étage à droite .

A VENDRE 1 réchaud
électrique Menalux 2 pla- ,
ques avec four en parfait
état 180 fr. ainsi qu 'un di-
van-lit crin animal 75 fr.
Tél. 2 99 83.

A VENDRE pick-up-ti-
roir neuf fr. 80.— , radio
fr. 50.—, carabine 6 mm.
fr. 45.—, huile moteur
10 1. fr. 10.—, livres an-
ciens. S'adr. Doubs 63 au
sous-sol.

CHIENNE. Pris soins d'u-
ne chienne appenzelloise
avec grelot au collier. La
réclamer chez MM. Jacot
frères, Les Petites Cro-
settes 33.



vers une belle Fête de la Jeunesse
Comme l'an dernier , les jeux se dérouleront dans le quartier de la piscine,

mais ils auront lieu le VENDREDI APRÈS - MIDI déjà.

Jeux d'adresse ... la pyramide de vieilles boîtes de conserves va-t-elle
s 'écrouler ? (Photo Jec.)

Cette année, la traditionnelle Fête
de la Jeunesse a été fixée aux ven-
dredi et samedi 11 et 12 juillet ,
c'est-à-dire que les jeux sont prévus
pour vendredi après-midi tandis que
le cortège et les cérémonies tradi-
tionnels auront lieu comme d'habi-
tude le samedi matin. Nous don-
nons d'ailleurs ci-dessous le pro-
gramme détaillé de cette matinée.

Il avait été primitivement prévu
d'organiser les jeux sur la Place du
Gaz car le Comité de la Fête de la
Jeunesse espérait pouvoir y amener
des carrousels et des manèges qui ,
comme on le sait, sont autorisés
uniquement sur cette place. Mal-
heureusement le projet a échoué
pour cette fois-ci. Il a été alors dé-
cidé de choisir à nouveau les em-
placement de l'an dernier , situés
aux alentours de la piscine.

Ainsi, les plus jeunes pourront
s'ébattre sur la rue des Rosiers ; les
moyens sur le chemin des Mélèzes ;
enfin les plus grands pourront tirer
à l'arc sur le terrain de Beau-Site
tandis que des stands seront montés
sur la rue du même nom.

Cortège
Commissaires généraux :
MM. Courvoisier et Louradour

I Automobiles
Garde communale
Musique des Cadets
Classes de Ire année
Commissaire : M. Fer

II Musique de la Croix-Bleue
Bannière communale
Autorités et invités
Classes du Gymnase
Commissaire : M. Blum

III Union des Sociétés d'accordéons I
Classes de l'Ecole de Commerce
Commissaire : M. Maire

IV Musique « Les Armes-Réunies »
Classes de 3e année
Commissaire : M. Imhof

V Accordéons « La Coccinelle »
Classes de 2e année
Commissaire : M. Bilat

AT Musique « La Persévérante »
Classes de 4e année
Commissaire : M. Werner

VII Union des Sociétés d'accordéons II
Classes de 5e année
Commissaire : M. Schaller -#

VIII-IX Musique «La Lyre »
Classes du degré supérieur
Automobiles
Commissaires : MM. Baertschy et
Boni

En cas de mauvais temps, les classes
se rendront directement à 8 h. 45 dans
leurs locaux. (Gymnase 9 h. Salle de
Musique.)

Comme l'année dernière , de nom-
breux jeux seront organisés et cha-
cun des quelque 3400 élèves atten-
dus pourra y prendre part. Les ga-
gnants recevront un bon pour un
prix qu 'ils pourront échanger au
Pavillon des Prix (caisse du Hockey-
Club, à l'angle nord de la Patinoire) .

Pour les degrés inférieur et moyen,
un Théâtre Guignol sera installé
sur l'emplacement de la patinoire.
400 élèves pourront assister à cha-
que séance.

Avis aux parents !
Pour cet après-midi de jeux , les

parents sont instamment priés de
ne pas habiller leurs enfants « du
dimanche ». En revanche, ils seront
parés de leurs plus beaux atours le
jour du cortège. Puisque nous en
sommes aux parents, rendons-les
attentifs au fait que les organisa-
teurs les prient de ne pas suivre
leurs enfants à la trace durant les
jeux, cela complique vraiment par
trop la tâche de ceux qui sont char-
gés de surveiller et de juger le dé-
roulement des épreuves. Les pa-

Cérémonies

I Cinéma Capitole (salle communale)
Musique (Les Cadets)
Chant des élèves
Allocution : M. Perrelet
Chant des élèves
Musique (Les Cadets)
Distribution

II Salle de Musique
Hymne au Printemps, J. Haydn
Chœur de Louanges J. Haydn
Allocution de M. C. Brandt , ancien
conseiller d'Etat
Allegro du concerto pour 2 flûtes et
orchestre, Cimarosa
Distribution des baccalauréats
Ruht Wohl, J.-S. Bach
A Moléson , C. Boiler

III Cinéma Corso
Cérémonie d'adieux du directeur ,
M. Amez-Droz
Discours et productions d'élèves
(chants et danses rythmiques)
Distribution des certificats de Ma-
turité

IV Temple de l'Abeille
Orgues
Musique (Les Armes-Réunies)
Chant des élèves

Allocution : M. Porret
Chant des élèves
Musique (Les Armes-Réunies)
Distribution
Orgues

V Cercle ouvrier
Musique (La Coccinelle)
Chant des élèves
Allocution : M. Frey
Chant des élèves
Musique (La Coccinelle)
Distribution

VI Grand Temple
urgues
Musique (La Persévérante)
Chant des élèves
Allocution : M. Chappuis
Chant des élèves
Musique (La Persévérante)
Orgues

VII Temple Allemand
Orgues
Musique (La Croix-Bleue)
Chant des élèves
Allocution : M. Lebet
Chant des élèves
Musique (La Croix-Bleue)
Orgues

VIII Salle de la Croix-Bleue
Musique (La Lyre)
Chant des élèves
Allocution : M Béguin
Chant des élèves
Musique (La Lyre)

IX Temple Indépendant
Orgues
Chant des élèves de 8e et 9e
Allocution : M. Luginbuhl
Chant des élèves de 7e
Orgues

rents donc, feront bien de rester
derrière les cordes qui seront ten-
dues autour des emplacements.

Ces jeux commenceront à 14 heu-
res pour se terminer à 17 heures.
Un service sanitaire sera installé à
Beau-Site. Malheureusement, la cir-
culation des trolleybus n'a pas pu
être supprimée. Il s'agira donc de
prendre des précautions de part et
d'autre.

En cas de mauvais (car il faut
toujours prévoir le pire , aussi désa-
gréable que cela puisse être) , la
manifestation sera purement et
simplement supprimée . Par contre,
les enfants recevront de toute fa-
çon leur collation le lendemain ou
plus tard , dans les classes respec-
tives.

Les élèves du Gymnase et de l'E-
cole de Commerce pour leur part ,
se donneront rendez-vous vendredi
soir sur la terrasse du Gymnase.
L'après-midi , l'Ecole de Commerce,
au cours d'une cérémonie à la Vue
des Alpes, prendra congé de son di-
recteur , M. Amez-Droz, qui prend
sa retraite.

Samedi matin
...le cortège suivra l'itinéraire habi-
tuel au terme duquel les classes se
rendront dans les locaux qui leur
sont réservés. Cette année, la direc-
tion de la Scala n'ayant pas mis sa
salle à disposition, les élèves se
retrouveront à la Maison du Peuple.
Etant donné l'augmentation des
effectifs, un groupe d'élèves utili-
sera la salle de la Croix-Bleue.

En ce qui concerne le cortège, il
sera supprimé en cas de mauvais
temps et les élèves gagneront alors
directement les lieux de cérémonie.
. Mais chut ! Ne parlons pas de
nuages et de pluie pour ce jour-là.
Le soleil sera au rendez-vous !

La «Nouvelle gauche
socialiste»

(Corr.) — On sait que plusieurs mem-
bres du P. O. P. neuchâtelois ont rompu
avec ce parti. Plusieurs démissions im-
portantes ont été enregistrées à Fleurier
et la majeure partie des membres actifs
de Neuchâtel est passée à la dissi-
dence. L'intention des membres démis-
sionnaires les plus ftifluërits" est de
former un nouveau parti qui porterait
le nom de « Nouvelle gauche socia-
liste ». Des contacts ont été pris ces
jours derniers à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel et des assemblées auront
lieu prochainement au Locle et à Fleu-
rier.

On apprend d'autre part qu 'une scis-
sion pourrait se produire au sein du
parti socialiste où beaucoup de jeunes ,
particulièrement à La Chaux-de-Fonds ,
désireraient adhérer à ce nouveau parti.
C'est vraisemblablement en septembre
que les animateurs de ce nouveau mou-
vement décideront s'il deviendra un
parti ou ne restera qu 'un groupement
hors-parti.

Des savants atomistes
discutent à Chaumont

(Corr.) — Un groupe de savants ato-
mistes vient d' arriver à Chaumont près
de Neuchâtel . Il s'agit d'une trentaine
d'Américains , de Suédois , de Danois et
des Suisses qui ont pris part dernière-
ment à la conférence du CERN à Ge-
nève. Ils ont décidé de poursuivre leurs
travaux dans le calme de Chaumont
jusqu 'au début de la semaine prochaine ,
sous la présidence du professeur Kon-
rad Bleuler , de Zurich.

En pays neuchâtelois

Un deuil dans la presse romande: OTTO TREYVAUD

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet.
La nouvelle de la mort de notre

confrère et ami Otto Treyvaud met
en deuil la presse romande.

Le défunt  était , en e f f e t , une des
meilleures plumes du terroir et his-
torien) en même temps que rédac-
teur en chef et éditorialiste de mar-
que. Elève du professeur Rossier, il
était de la lignée des Secrétan et
des Bonnard , et sa haute culture en
même temps que sa pondération , en
faisaien t le digne successeur de ces
derniers. Un article signé O. Td
était pour le lecteur un plaisir au-
tant qu 'une garantie de sûr jugement
et d'information. On a souvent dit
que deux écoles forment le journa-
liste éprouvé : l'étude de l 'histoire et
l'étude du droit. Otto Treyvaud ap-
partenait indubitablement à la pre-
mière et son érudition, doublée d'une
mémoire prodigieuse , faisait de son
article quotidien un régal aussi bien
pour le public moyen que pour les
lettrés. C'est qu'il ajoutait à la sû-
reté des références et des sources
une clarté d'exposition à nulle au-
tre "pareille.' C'est de lui qu'on eût
pu dire : « Ce que l'on conçoit bien
s'énonce clairement, et les mots pour
le dire arrivent aisément'». La Feuil-

le d'Avis de Lausanne, à qui nous ex-
primons ici nos condoléances con-
fraternelles sincères, perd à la fo is
le plus remarquable des chefs  et le
plus éminent des collaborateurs.

Quant à l'homme il était digne
de son talent. Magnifique représen-
tant du tempérament et caractère
vaudois , Otto Treyvaud était la pon-
dération même, doublée de cette
bonhomie et de cette malice qui en-
richissent et éclairent un grand
coeur et un grand esprit. Nous
étions de ceux qu'il honorait de son
amitié et avec qui il avait e ffec tué ,
sur le Vieux Continent et dans le
Nouveau Monde , maints voya-
ges. Que de souvenirs nous assail-
lent en ce moment, et quel cha-
grin nous éprouvons ! De telles ami-
tiés et de telles rencontres sont ra-
res. C'est dire la perte et le chagrin
que nous ressentons.

A son épouse, à ses enfants , à ses
pr oches, nous exprimons notre sym
pathie émue. D'Otto Treyvaud nous
garderons le souvenir d'un grand
journaliste , d'un ami, d'un confrè-
re, dont la disparition laisse un
vide profond et de douloureux re-
grets . Sa mémoire et son exemple
vivront.

P. B.

Après le cambriolage d'une bijouterie
(Corr.) — On se souvient de l' auda-

cieux cambriolage qui a été perp étré
il y a une semaine à Neuchâtel , dans
la bijouterie Charlet , près de l'Hôtel-
de-Ville. L'enquête se poursuit et il
semble bien que les auteurs du vol
soient des étrangers sur lesquels il sera
difficile de mett re la main . Toute s les
polices ont été alertées à cet effet.

D'autre part M. Charlet a terminé
son inventaire et le produit du vol
apparaît plus important qu 'on ne
croyait. Il s'élèverait en effet à 80.000
francs , prix d'achat des marchandises
volées.

NEUCHATEL

Distinctions
Dans la liste des candidats ayant

obtenu récemment le certificat pé-
dagogique, nous relevons les noms
de Mlles Moïsette Muller et Claire-
Lise Vuilleumier , toutes deux du Lo-
cle. Vives félicitations.

La foire de juillet
Enfin saluée par le soleil , la foire

de mardi a connu une belle anima-
tion. A la veille de la fête scolaire
et des vacances, la vente des articles

d'été a été très favorable. En re-
vanche, peu d'affaires au marché au
bétail.

Un nouveau maître de sports
(Corr.) — Le champion suisse hal-

térophile Roland Fidel, instituteur
au Locle, vient de passer avec succès
à Lausanne les examens pour l'ob-
tention du diplôme fédéral de mai-
tre de gymnastique et de sports.
Nous disons à Roland Fidel nos meil-
leurs compliments et voeux.

LE LOCLE
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par l'explosion
d'une bouteille d'alcool

Dans la soirée de mardi, M. F. L.,
domicilié Progrès 47, a été gravement
brûlé au visage et à la poitrine, à la
suite de l'explosion d'une bouteille d'al-
cool. M. L. était occupé dans sa cuisine
à mélanger des essences de fruits à de
l'alcool , dans un réci pient placé sur la
flamme de la cuisinière à gaz. La bou-
teille d'alcool qu 'il tenait à la main a
subitement pris feu et a fait explosion.
Le malheureux reçut en plein visage le
liquide enflammé et ses habits prirent
feu . Souffrant atrocement , la victime
quitta son appartement pour quéri r de
l'aide et un voisin s'empressa d'étein-
dre au mieux cette véritable torche
vivante.

Un médecin appelé d'urgence trans-
porta le blessé d'abord dans son cabi-
net pour les premiers soins puis ensuite
à l'hôpital . Sans mettre sa vie en dan-
ger, les brûlures dont souffre M. L.

sont très graves. Nous formons des
vœux sincères pour sa complète guéri-
son.

ETAT CIVIL DU 7 JUILLET 1958
Naissance

Schiirmann Rose-Marie Claire , fille
de Josef Fridolin , boulanger , et de Ve-
reneli née Blaser, Argovienne.

Décès
Baehler née Gruaz , Louise Fanny, mé-

nagère, Bernoise, née le 7 juillet 1880.
ETAT CIVIL DU 8 JUILLET 1958

Naissance
Kalbermatten Kathleen Chantai, fille

de André Théodule, horloger remon-
teur, et de Marie Madeleine née Evard
Valaisanne.

Décès
Quartier-dit-Maire Alice Suzanne,

sertisseuse, Neuchâteloise, née le 26 avril
1911.

Un Loclois grièvement
brûlé
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C'est sur ces routes-là
qu'il vous faut conduire la Vauxhall Victor:

c'est là que vous connaîtrez ses étonnantes qualités.
Votre distributeur Vauxhall vous attend pour un essai!

AMJXHALL VÎCTOR
montée à Bienne par la General Motors

Bienne : Garage Burkhalter & Brândli, rue Franche 7. Tél. (032) 2 25 24.
Delémont : Aserval-Périat & Co, Garage du Stand. Tél. (066) 2 21 52.
St-Imier : Garage A. Wuthrich, 18, rue B-Savoye. Tél. (039) 4 16 75.
Tavannes : Etabl. Merçay. Tél. (032) 9 24 51.

VACANCES HORLOGÈRES
Nos départs en cars de luxe , tout compris.

Juillet jours Fr.
19 16 L'Ecosse 950.-
22, 27 6 Côte d'Azur et Riviera

italienne 255.-
20 7 La Rochelle-Bordeaux 340.-
20 8 Venise-Ravenne-Florence 370.-
20 , 27 8 Vienne 358.-
20. 3 août 8 Hambourg-Helgoland 368.-
20 15 Espagne / Séville-Grenade 670.-
27, 5 août 6 Bruxelles (Motel idéal) 250.-
22, 28, 29 6 Bruxelles 295.-

(très bon hôtel à Bruxelles)
21, 28 3 Engndinn-Lac de Côme 115.-
21 4 Stuttgart-Nuremberg-Munich 185.-
21 12 Chat, de la Loire-Bretagne 550.-
22 , 29 6 Dolomites-Venise 260.-
24 3 Grand Tour du Mont-Blanc 120.-
27 4 Toulon-Marseille-Provence 190.-
28 3 Munich-Châteaux royaux 135.-
28 6 Provence-Camargue 260.-
28 7 Bruxelles-Hollande 350.-
31 2 L'Engadine 82.-
2 août 2 Simplon-Iles Borromées 80.-
Demandez notre brochure illustrée et les pro-
grammes détaillés à votre agence ou à

Q\ ERNEST MARTI S.A. - Kallnach
jfift i Tél. (032) 8.24.05l /

Fabri que des branches

annexes au Locle engage

Employé
pour son bureau de fabri-
cation [contrôle des

stocks, fournitures, etc.)

Préférence sera donnée à

personne ayant déjà oc-

cupé poste semblable.

Faire offres écrites sous
chiffre S. O. 13849, au
bureau de LTmpartial.

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

sommelière
EST DEMANDEE pour extra , deux
jours par semaine .

Se présenter au CAFE DU MUSEE ,
D.-J.-Richard 7, La Chaux-de-Fonds .
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Maisons de vacances
à Bevaix

sur la Crête dominant le lac
Du 11 au 20 juillet 1958,

uemc-EHnosiiion
de un WEEK-END

3 pièces
une VILLA 5 pièces

Horaire des> visites": chaque jour de
19 h . 30 à 20 h. 30. Les samedis et
dimanches de 10 h. à 12 h., de 14 à 18 h.
et de 19 h . 30 à 20 h . 30.

Ou sur rendez-vous , en téléphonant à

Bevaix (038) 6 61 70
Le Locle (039) 3 31 21

Pour l'exposition , les villas seront meu-
blées par les soins de la

Maison PERRENOUD & Cie

____-_____________-________________ -_----------------_—-

Entreprise de transports

prendrait dépôt
pour livraisons Valais ou Suisse romande. —
Offres sous chiffre P 10716 N, à Publicitas,
Sion.

Excursions 'Rapid Blanc*

Vacances 1958
COURSE DE 2 JOURS — ..Ire semaine

22 et 23 Les 4 Cols :

, JuUlet Grimsel - Furka - Susten - Brunie
2 JOUfS Fr. 58.-

Courses de 1 et . •> jour :

Tour du Lac Léman - Genève
Dimanche Cointrin Pr. 22.-
20 Juillet . ». ., , .. ,

Le Simmenthal - Montreux
Oberland Fr. M—

Bâle
Lundi visite de la ville , du port et Zoo

Fr. 12.—
Tour du Lac de Morat

Fr. 10.—

Kuiet Le Brunig - Lucerne s*. 22.-
Mercrem Truminelbach - Grindelwald1 23 Juillet Fr. 19.—

La Forêt Noire - Le Titisee
Jeudi pr. 25.—
24 Juillet jour du Chasser [)n

Fr. 11.—

Le Lac Bleu - AdelbodenVendredi pr. ig —
25 juillet jour f a  La(; d g St.p oj nt

Fr. 12.—

samedi Chasserai ^- «•-
26 juillet 

Mortea[J Fr. 5-

Les Chutes du Rhin -Schaffhouse
Dimanche pr. 24.—
27 juillet |_ac ,|'Anm,Cy . Genève . Cointrin

Fr. 24.—

Programme de la 2me semaine de
vacances à votre disposition

Nous acceptons les timbres de voyage

Gara ge GLOHR fefS,lla



De la j ournée officielle du tir fédéral de Bienne
à quelques détails des stands

Les Conseillers fédéraux au cortège. — On reconnaît de gauche à droite, MM.  Holenstein, Chaudet, Feldmann,
Petitpierre et Streuli .

La journée officielle du tir fédéral ,
à laquelle ont participé près de 1200 in-
vités, parmi lesquels l'on notait les
membres du Conseil fédéral in corpore ,
les représentants des Chambres fédéra-
les, du tribunal fédéral , du corps di-
plomatique, les membres de la Com-
mission de Défense Nationale et les re-
présentants de toutes les associations
fédérales et cantonales de tir entourant
leurs gouvernants, a connu un succès
que l'on peut qualifier d'extraordinai-
re ; les rues de Bienne, par où passait
le cortège, regorgeait littéralement de
monde, les fenêtres étaient garnies d'u-
ne nuée de spectateurs, alors qu'au
contraire celles qui n'étaient pas tou-
chées par la fête nous ont paru abso-
lument désertes. Seul, ici ou là, un re-
tardataire l'animait quelque peu, mais
il s'agissait simplement d'un spectateur
de plus qui s'en allait, en courant, ga-
gner une bonne place-

Les estimations, à ce "piropos, varient
très largement : on parle de 100.000 spec-
tateurs au total, mais ce chiffre nous
paraît quelque peu exagéré... En re-
vanche, nous renonçons, pour notre
part, à nous introduire dans le débat,
mais ce dont nous sommes bien persua-
dés, c'est que l'on n'aurait plus su où se

« caser » aux environs de 10 heures. Cet-
te précision nous parait suffisante, eu
égard à la véracité toujours actuelle du
bon vieux « Dans le doute, abstiens-toi ».

Plus de monde qu'à Lausanne!
Tout au plus pourrions-nous ajouter

que les rues de Lausanne, il y a quatre
ans, n 'ont certainement pas été si lar-
gement peuplées en une telle circons-
tance.

Sur la place du Marché-Neuf , M. Bô-
gli , président du comité de réception, a
salué ses hôtes au nom des organisa-
teurs et des autorités de la ville de
Bienne, puis les invités d'honneur se
sont rendus sur la place de fête, où le
banquet officiel était servi. C'est au
cours de ce dîner en cantine que M. T.
Holenstein, président de la Confédéra-
tion , a prononcé une allocution vive-
ment applaudie, dans laquelle il a re-
levé le sens que les Suisses ont toujours
donné au tir et les raisons qui ont in-
cité les autorités fédérales à prévoir
l'introduction d'un fusil d'assaut, dont
la puissance de feu sera très largement
supérieure à celle du mousqueton ac-
tuel.

Après le banquet , les invités se sont
rendus à Douanne, où une réception
leur était offerte par le Gouvernement
bernois et le Conseil municipal de
Bienne. MM. Walter Slegenthaler, pré-
sident du Conseil d'Etat bernois, E.
Baumgartner, maire de Bienne, S. E.
M. R. Dennery, ambassadeur de Fran-
ce, et M. Charles Jan, président de la
Société suisse des carabiniers, y ont
pris tour à tour la parole.

Ils ont (déjà) brûlé 1 million
de cartouches...

Pendant ce temps, les tirs se sont
poursuivis au stand sans désemparer.
La lumière était claire, peut-être un
peu versatile, mais sans trop, et les ré-
sultats se sont accumulés sur les bu-
reaux de classement à un rythme tou-
jours rapide.

Jusqu'à mardi soir, les participants
au tir fédéral de Bienne ont presque
brûlé 1 million de cartouches, soit plus
du quart du stock commandé par les
organisateurs. C'est un excellent début ,
qui laisse bien augurer de la suite des
événements.

r _

Les meilleurs à 50 mètres
Deux de nos meilleurs tireurs

au pistolet ont déposé leurs résul-
tats pour le classement du roi du
tir. U s'agit de Ludwig Hemauer,
de Soleure, avec 959,2 points, et
d'Albert Spani, de Feusisberg
Schwyz), avec 943,2 points. Il
semble que le résultat de Hemauer
ne pourra être que difficilement
battu. Ce résultat se décompose
comme suit : Maîtrise 546 points,
Art 45 (résultat divisé par 5), Mi-
litaire 79, Liberté 36,2 (résultat
divisé par 5), Campagne 78, Equipe
77, Section 98.

Le même Hemauer, dans sa maî-
trise, a réalisé la passe excep-
tionnelle de 100 points soit 10
fois 10.

Les rois du tir
Ces événements, d'ailleurs, sont lé-

gion. L'on pourrait , par exemple, mul-
tiplier à l'envi les commentaires de cer-
tains résultats, mais cela nous entraî-
nerait beaucoup trop loin. Bornons-nous
donc à en extraire quelques-uns. Et
parlons tout d'abord du roi du tir f é -
déral de Bienne à 300 mètres. Jusqu 'à
lundi soir, l'international thurgovien E.
Schmid en était le plus sérieux préten-
dant avec ses 843 points. Mais son co-
équipier Erwin Vogt de Bretwil, l'a
maintenant dépassé avec le résultat f i -
nal magnifique de 850,3 points. C'est
grâce à son tir de maîtrise, d'ailleurs,
d'un total excellent de 563 points, que
notre homme est parvenu à une telle
limite. Mais , détail piquant , E. Vogt n'a-
vait pas jugé utile de s'inscrire dans
le cadre d'une équipe au concours à
100 mètres, alors que la « royauté » s'ac-
compagnait selon le règlement, d'un ré-
sultat sur la cible de campagne. E. Vogt
a constitué in extremis une équipe ad
hoc et c'est ce qui lui a permis de sur-
passer E. Schmid. Il ne se plaint nulle-
ment aujourd'hui de son geste.

Quant au Dr Rodolphe Schnyder, di-
recteur technique de nos équipes natio-
nales à l'arme de poing, il a obtenu un
brillant résultat de maîtrise au pisto-
let, chi f f ré  à 541 points. Mais notre
coach national manquait d' entraîne-
ment il le dit sans se gêner, et il a lé-
gèrement fléchi en f i n  d'épreuve. Sans
quoi , il se hissait au niveau des 550
points ou presque.

Un grand champion à Bienne
Hier, l'ancien champion du monde

Torsten Ullmann, l'un des plus presti-
gieux tireurs de tous les temps à l'arme
de poing, Suédois de bonne souche et
l'un des principaux animateurs des
prochains championnats du monde de
Moscou, a fa i t  une brève incursion au
stand. Il ne savait pas encore qu 'il
s'inscrirait au concours de maîtrise, mais

son hésitation ne durera certainement
pas longtemps. Le tir fédéral , jus qu'à
maintenant, a enregistré l'un de ces ré-
sultats que les tireurs, même dans leurs
rêves, n'imaginent plus. L'auteur en est
le Genevois Otto Siegrist , directeur de
tir cantonal et directeur de tir en même
temps des Exercices de l'Arquebuse et
de la Navigation , l'une des sociétés de
tir les plus glorieuses de la Romandie.
A la cible « Liberté » à 300 mètres, en
e f f e t , qui se tire sur un visuel -noir di-
visé en 100 points , il a aligné imper-
turbablement après 3 coups de 110 » à
l' essai, quatre autres coups de 93, 99,
99 et 97 points , arrivant ainsi au total
presque incroyable de 388 poin ts. Ce tir,
est-il besoin de le préciser, déf ie  les
règles de la dispersion des armes à
f e u  et pour l'expliquer , il fau t  avoir re-
cours, pour le moins, au calcul des pro-
babilités. Or, O. Siegrist , s'il demeure
premier à cette cible , et tout nous por-
te à croire qu'il n'a rien à craindre de
ce côté-là, obtiendra en p rix une
« Fiat 600 »

Les Genevois, décidément, ont la
chance de leur côté : au précédent tir
fédéral de Lausanne, un autre tireur
du bout du lac, mais Neuchâtelois d'o-
rigine , puisqu 'il s'agit d'André Guyat ,
avait réalisé pour sa part un résultat
surprenant à la cible « Art », en 5 coups
sur cible à 100 points, qui lui avait valu
le don d'honneur du Gouvernement
vaudois , en l'occurrence un service en
porcelaine de Nyon d'une valeur de
fr. 2000.— et même un peu plus !

Tout un apprentissage !
Un aure invité de marque a participé

au tir fédéral : il s'agit du Danois Ole
Jensen, champion d'Europe 1955 à l'ar-
me de petit calibre actuellement en sé-
jour en Suisse. O. Jensen s'est inscrit
au tir de maîtrise et il a terminé son
programme avec le résultat remarqua-
ble de 555 points, que bien peu de ti-
reurs dépasseront. Le champion danois
a donc prouvé que le tir à 300 mètres
n'avait plus de secrets pour lui.

Mais il en a encore pour d'autres :
à côté des « bienheureux » que le sort
a favorisés, on trouve d'autres tireurs
quelque peu déçus : le stand de Bienne
leur a réservé l'une de ses surprises
désagréables, contre laquelle le métier
ne peut pas grand'chose. On rencontre
assez régulièrement des visages rébar-
batifs qu 'un mauvais coup a presque
décomposés : le tir fédéral est tout un
apprentissage, une succession de « le-
çons » que l'on a souvient bien de la
peine à « digérer »...

Il ne faut cependant rien exagérer
non plus : à lire la liste des meilleurs
résultats, on n'éprouve aucune peine à
admettre que le sort favorise bon nom-
bre de tireurs, tout de même, à des mo-
ments différents peut-être, mais avec
une bonne régularité. Les coups centrés
sont légion, les passes de haute lignée
point rares du tout et les tireurs de maî-
trise s'en donnent à coeur joie. Mais
tous nos grands spécialistes ne sont pas
encore venus : H faudra atteiïdre quel-
ques jours encore pour... y voir plus clair.
D'ores et déjà, on peut dire que les
bomies places (au classement) sont ex-
trêmement chères les résultats acquis
en témoignent. Néanmoins, les concours
demeurent très ouverts

P. BOSSON

(Patiné
...dut

Ce TîoWil
d'un compère-

Un surnom bien trouvé.

L'un de nos confrères  a trouvé
pour le Berrichon Jean Graczyk un
surnom que toute la caravane a
aussitôt adopté. On ne dit plus main-
tenant Graczyk mais... Gracpschitt !

Seuls, téléphonistes et sténos de
presse ne semblent pas apprécier
cette trouvaille. Dame ! il leur a f a l -
lu quelques étapes pour savoir pro-
noncer et écrire Graczyk , et voici
qu'on leur impose un certain Gracp-
schitt !

Les vœux (secrets)
de MM. les favoris.

Pour gagner le Tour de France , on
doit , normalement , se montrer supé-
rieur à ses adversaires. C'est l'évi-
dence même. Mais on peut aussi ,
avec un léger brin de méchanceté,
espérer secrètement l'élimination de
ses principaux rivaux. A ce sujet ,
voici ce que chacun des grands f a -
voris du Tour souhaite aux autres
dont il connaît , bien sûr, les points
sensibles, ou mieux encore, le dé fau t
de la cuirasse :

— A Charly Gaul »• la canicule et.

au besoin , un début d 'insolation.
— A Nencini : mie (bonne) crise

de fo ie .
— A Anquetil : le réveil de sa né-

vralgie du nerf sciatique.
— A Bobet : quelques abcès à cer-

tain endroit de sa personne.
— A Brankart : l'envie de dormir

le jour où ça barde à l'avant.
— A Geminiani : une extinction

de voix pour ne plus l' entendre b lu f -
f e r .

Arrêtons cette liste... Mais formu-
lons un voeu , sincère celui-ci : que
rien de tout ceci ne se réalise !

(Suite en page 13)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jou r un Litre

dc bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal;
vos aliment» ne se digèrent pai. Dca gax vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujounr Indiquer.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETIT ES
PILULES CARTERS poux le Foin facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire & vos intestins*
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
ks Peutrs Pilules Conct» pour le -Foie. Eo a_i5.

LE TOUR DE FRANCE 1958

Bahamontes et Gaul se sont distingués dans le col de l'Aubisque, mais c'est Bergaud
qui a gagné l'étape, tandis que Geminiani revêt le maillot or

(Service spécial)
Les 105 concurrents prennent le dé-

part de la 13e étape, Dax - Pau (230
km.) à 10 heures par un temps orageux

H faut attendre Arbus (km. 67) poui
enregistrer une offensive sérieuse. Elle
a pour auteurs Vlaeyen, Ferlenghi,
Bourles, Damen et Bergaud. A son tour
Grâser quitte le peloton et, au 74e ki-
lomètre il est pointé à 20" des premiers,
les autres coureurs groupés étant à
30". Deux kilomètres plus loin, le Suisse
rejoint les cinq fuyards ; ceux-ci aug-
mentent leur avance et à Nay (km. 96) ,
elle atteint 2' 15".

Dès le début de la côte de Potacq, tan-
dis que son compatriote Morales, qui
souffre terriblement de son épaule gau-
che, est lâché et abandonne, Bahamon-
tes attaque et au 105e kilomètre, les
positions sont les suivantes : en tête les
six échappés, puis Bahamontes à 2' 30"
et le peloton à 3' 10'.

Au 112e kilomètre, Grâser a la mal-
chance de casser son vélo. Il change
avec celui de Reitz qui n'avait toutefois
pas le même dérailleur, et sera de ce
fait handicapé par la suite, après avoir
d'abord bien franchi le col de l'Au-
bisque.

Au sommet de l'Aubisque, les posi-
tions sont les suivantes :

En tête Bahamontes, suivi à 32" de
Bergaud , à 33" de Damen , à 3' 28" de
Ferlenghi et Vlaeyen , à 6' 20" de Bour-
les (qui a crevé à 3 km. du sommet) ,
à 6' 21" de Gaul , à 7' 12" de Brankart ,
Geminiani , Rohrbach et Grâser, à 8'
10" de Bobet , Bauvin, Adriaenssens,
Anquetil et Robinson , à 8' 26" de Plan-
kaert , tandis que Darrigade est à 12'
35".

Dans la descente, Damen et Bergaud
dépassent Bahamontes et foncent sur
Pau. Derrière, Ferlenghi et Vlaeyen re-
viennent sur l'Espagnol ; Gaul est re-
joint d'abord par Geminiani, puis par
Bobet , Anquetil , Brankart , Adriens-
sens, Robinson, Rohrbach et Plankaert.

En tête, Bergaud et Damen, qui se
relaient régulièrement, ne sont pas in-
quiété. Au sprint, le Français bat de
justesse le Hollandais.

A 3' 03" surgit un groupe d'une quin-
zaine d'hommes, dans lequel figurent
quelques-uns des principaux concur-
ïents (Bobet, Bauvin, Brankart, Rohr-

bach, Vlaeyen, Geminiani, Gaul , An-
quetil , Bahamontes, etc). Geminiani
prend la première place du classement
général , avec une avance infime sur
l'Italien Vito Favero, qui se trouvait
dans le groupe suivant.

Violente bataille mais...
Dax-Pau, la première étape de mon-

tagne tant attendue après le long pro-
logue de plaine, a donné lieu à une vio-
lente bataille entre les favoris du Tour ,
mais elle n'a pas permis, comme on le
prévoyait d'ailleurs, de les départager.

En effet, les 57 km. de descente ou
de plat qui du sommet de l'Aubisque
conduisent à Pau ont favorisé, comme
les années précédentes, le regroupement
des vedettes de la course. Si bien que les
«gros bras» ont fait match nul, à la seule
exception de Gastone Nencini, qui con-
cède 1* 27" à ses rivaux.

Toutefois cette première escalade du
§;éant pyrénéen (1.248 m. de dénivella-
tion sur 30 km.) a apporté de précieuses
indications sur la condition des grands
leaders et sur leurs possibilités futures.

En premier lieu, Charly Gaul a confir-
mé qu 'il méritait l'étiquette de numéro 1

L'étape d'aujourd'hui

de l'épreuve, car bien qu 'étant passe en
7me position au sommet de l'Aubisque,
il se révéla le meilleur grimpeur. Parti
«scratch» (comme le peloton) à plus de
8' de Bahamontes, qui devait enlever le
premier classement du Grand Prix de
la Montagne, et à 10' d'un groupe de
cinq hommes échappés depuis le 68me
km., et dans lequel figurait Bergaud
(vainqueur à Pau), le Luxembourgeois
reprit 2' au champion d'Espagne et 4'
au groupe d'avant-garde.

Dans la montée de Soulor et Aubis-
que, le champion du Luxembourg dé-
cramponna tous ses adversaires, dont
les plus coriaces furent Brankart, Ge-
miniani et Rohrbach.

Mais l'avance que Charly Gaul s'était
assurée sur les routes en pente n'était
pas suffisante pour empêcher le retour,
dans la longue dégringolade sur Laruns,
de ses rivaux et, en particulier de Ra-
phaël Geminiani. Le chef de file du
Centre-Midi , remarquable de brio et de
décision , se confirme comme une des
grandes vedettes de ce 45me Tour de
France et tous ceux qui ambitionnent
la victoire finale devront compter avec
lui.

Classement de l'étape
1. Louis Bergaud , France, 6 h. 15'48'

(moyenne 36 km. 721) ; 2. Piet Damen,
Hollande-Luxembourg, même temps ; 3,
André Vlaeyen, Belgique, 6 h. 18'51" ;
4. Louison Bobet, France ; 5. Gilbert
Bauvin, France ; 6. Brian Robinson.
Angleterre (équipe internationale) ; 7,
Jean Brankart, Belgique ; 8. Gianni
Ferlenghi, Italie ; 9. Jean Bourles, Ou-
est-Sud-Ouest ; 10. Marcel Rohrbach ,
Centre-Midi ; 11. Jean Adriaenssens,
Belgique ; 12. Raphaël Geminiani,
Centre-Midi. 13. Joseph Plankaert , Bel-
gique ; 14. Jacques Anquetil , France ;
15. Federico Bahamontes, Espagne ; 16,
Charly Gaul, Luxembourg-Hollande,
tous même temps que Vlaeyen ; 17. An-
tonio Suarez, Espagne, 6 h. 2017" ; 18.
Piet van den Borgh, Hollande-Luxem-
bourg, 6 h. 2018" ; 19. Jean Graczyk,
Centre-Midi ; 20. Adolf Christian , Au-
triche (équipe internationale). Puis : 36.
Toni Grâser, Suisse, 6 h. 24'04" ; 43.
Franz Reitz, Allemagne, 6 h. 26'06" ; 51.
Horst Tuller, Allemagne, 6 h. 27'34" ;
52. Ernest Ecuyer, Suisse ; 70. Mathias
feoder, Allemagne, même temps que TUl*

ler ; 84. Hans Hollenstein , Suisse, 6 h.
34'29" ; 87. Jean-Claude Grêt, Suisse ;
97. Ernest Traxel, Suisse ; 98. Walter
Favre, Suisse, même temps que Hollen-
stein. L'Espagnol Carmelo Morales a
abandonné.

Classement général
1. Raphaël Geminiani, Centre-Midi,

60 h. 51' 40" ; 2. Vito Favero, Italie, à
3" ; 3. François Mahé, France, à 21" ;
4. Jean Graczyk, Centre-Midi, à 26" ;
5. Gilbert Desmet, Belgique, à 2' 43" ;
6. Gilbert Bauvin, France, à 4' 36" ; 7.
Joseph Plankaert, Belgique, à 5' 13" ;
8. Salvador Botella , Espagne , à 6' 12" ;
9. André Darrigade, France, à 6' 56" ;
10. Jacques Anquetil , France, à 8' 19" ;
11. Piet van den Borgh , Hollande-Lu-

xembourg, 61 h. 00' 04" ; 12. Jean
Adriaenssens, Belgique, 61 h. 01' 06" ;
13. Seamus Elliott , Irlande (équipe in-
ternationale) , 61 h. 01' 19" ; 14. Charly
Gaul , Luxembourg-Hollande, 61 h. 01'
24" ; 15. Brian Robinson, Angleterre
(équipe internationale), 61 h. 01' 44" ;
16. Lousion Bobet, France, 61 h. 02' 05".

Puis : 45. Lothar Friedrich, Allema-
gne, 61 h. 19' 23" ; 53. Franz Reitz, Al-
lemagne, 61 h. 22' 50" ; 54. Ernst Traxel ,
Suisse, 61 h. 23' 17" ; 56. Toni Grâser,
Suisse, 61 h. 24' 27" ; 64. Horst Tuller ,
Allemagne, 61 h. 27' 48" ; 69. Mathias
Lôder, Allemagne, 61 h. 30' 44" ; 79.
Hans Hollenstein, Suisse, 61 h. 36' 33" ;
82. Ernset Ecuyer, Suisse, 61 h. 44' 18" ;
84. Walter Favre, Suisse, 61 h. 45' 17" ;
89. Jean-Claude Grêt, Suisse, 61 h. 48'
10".

Hier, les «gros bras» ont fait match nui
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INCA possède le goût riche
et intégral du café...
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Des millions de personnes dans plus de cent
pays du monde donnent leur préférence à

Aïka Seltzer
Marque déposés

Représentant généra) pour la Suisse: Dr Hlrzeï Pharrnaceutica Zurich
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Pas de vacances sans
achat

Aux
Invalides
Pour Dames :
Bas
Chemises de nuit
Combinaisons
Gaines et soutien-

gorges «Triumph»
Pulls et gilets
Boléros
Foulards

Pour Messieurs :
(BLOUSONS
Chemises et cravates
Chaussettes et

socquettes
Pyjamas
Sous-vêtements
Echarpes en soie

Pour Enfants :
Nombreux articles en

bonneterie

Pendant vos heures
libres tricotez nos
laines de qualité. Avec
elles pas de déception.

5 % de timbres
S.. E. N. J.

Mme E. SCHELLING
Crêt 10

V J

LES BEAUX ET SOLIDES
TAPIS TISSÉS A LA MAIN
avec de vieux vêtements, restes de tissus de tous
genres, sont confectionnés par le

TISSAGE DU JURAIS
Fabrication selon la meilleure tradition du tissa-
ge suisse de qualité, de tous tapis en matériel
neuf , tours de lits, milieux toutes dimensions,
«Berbère», passages vestibule, nappes, serviettes,
coussins, jetées de divan , etc.
Soutenez l'industrie locale ! et visitez mon ate-
lier de tissage. Téléphone (039) 2 4197.
M. TRIPET, T.-Allemand 1, La Chaux-de-Fonds

aa**a________________b Les timbres «Pro Patria»
' ii^fil^ml^'îMW "> 1958, vaIaWes à l'affran-
J^^^^^^%W#| ' 

chissement 
jusqu'au 31

j^HEpÉ^f' 1!') décembre 1958 dont le
«Sty. ;̂ *^Sii- bénéfice est en faveur des
'wÊ_*_i___«Ê_k___Éi__ WÈ ? mères nécessiteuses, sont

^^ Ê̂^__̂ ^r l̂è̂ m ' en vente à «L'Impartial :
¦§(j( jjCv%T''î£~^ --, . où tous les ordres sont

v*-.-»».,,^ .- .. . » »*^ » i  Téléphone 22894

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

Placement de capitaux avantageux par
la reprise d'

automates à musique
directement de la représentation géné-
rale. Capital Fr. 10.000.—. Seuls intéres-
sés sérieux et d'initiative sont priés d'a-
dresser offres sous chiffre S. A. 5047 Z à
«Annonces-Suisses» S. A. «ASSA», Zu-
rich 23.Educatrice

auxiliaire
(tournante) serait engagée dès le 1er
septembre 1958. Place stable. Traite-
ment d'Etat. Age minimum 20 ans. Ren-
seignements et offres de services :
Direction du Foyer d'Education pour
Jeunes Filles, Loveresse (Jura bernois).
Téléphone (032) 9 22 35.

V )

Mécanicien
pouvant travailler seul, est cherché
comme conducteur de machines,
pour travail Indépendant, Intéres-
sant et varié. Semaine de 5 jours.
S'adresser à RELIEF S. A., Serre 24.

Domestique
livreur

connaissant l'entretien
des chevaux, de préféren-
ce marié, trouverait pla-
ce stable dans maison de
commerce. Faire offre par
écrit avec prétentions de
salaire, sous chiffre L.D.
13712 au bureau rie L'Im-
partial.

Chauffeur
Jeune homme, 25 ans,
marié, très consciencieux
cherche place stable in-
dépendante. Permis mo-
to, auto et poids lourd .
Je serais disposé à faire
un essai. Téléphoner au
(039) 2 66 69 après 18 h. 30

Toupilleur-
MBciiiflisie

première force, connais-
sant à fond les fenêtres
basculantes, la menuiserie
d'art et l'ébénisterie cher-
che changement de situa-
tion.
Faire offre sous chiffre
P 4649 J à Publicitas ,
Bienne.

Immeuble
A VENDRE

maison moderne très
soignée, dans quartier
tranquille.
6 appartements avec
confort - 4 garages
chauffés, chauffage gé-
néral au mazout, con-
ciergerie.

S'adresser à l'Etude
Feissly Berset Perret,
Jardinière 87 - Tel.
2 98 22.

DAMES
MESSIEURS

Nous offrons possibilité de
gagner chaque mois

ioo a 3oo ir.
Nous cherchons déposi-
taires - revendeurs, dans
chaque localité, sans quit-
ter votre emploi actuel.
Produits régulièrement
demandés.
Ecrire sous chiffre PE
13637 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

| PUBLICATIONS SCOLAIRES

Commune des Verrières

ECOLE SECONDAIRE DES VERRIÈRES

le ayons
f_ _F" Poste de maître de branches scientifi-

ques.
Titre requis : licence de l'Université de Neu-

châtel ou titre équivalent. Les candidats doi-
vent satisfaire aux conditions de l'arrêté du
23 novembre 1951 concernant le stage obliga-
toire.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-

ment, s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : ler septembre, éven-

tuellement ler octobre 1958.
Adresser les offres de service avec curricu-

lum vitae et pièces à l'appui, jusqu'au 19 juil-
let 1958, au président de la Commission sco-
laire , et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

Les Verrières, 4 juillet 1958.

COMMISSION SCOLAIRE.

«tirai
d'occasion en bon état est
cherché ainsi qu'une chai-
se à vis.

Offres sous chiffre
T 54962 Q à Publicitas,
Bâle.

SI vos ciseaux ou cou-
teaux ne coupent plus,
vous pouvez nous les don-
ner à

aiguiser
NUSSLE S. A.

Grenier 5-7
Nous aiguisons rapide-
ment couteaux, ciseaux,
couteaux-machine, etc.

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

Administration de « L'Impartial »



Tous les articles p our le

camping
et le bain

W* \^ t̂_£^  ̂ Ru8 Neuve 3
^̂  ̂ Téléphone 2 92 42

 ̂ _>

NOUS CHERCHONS un

mecaiilcien
capable de diriger un
département de fraises

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
E. H. 13780, au bureau. ..
de L'Impartial.

r *\
CONNAISSEZ-VOUS LA NOUVELLE PERMANENTE ACIDE

ET SES QUALITÉS DE RÉSISTANCE PARTICULIÈRE
A L'HUMIDITÉ ?

„ACI WA WE "
vous donne toutes garanties de succès pendant vos vacances

OUVERT PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES
' -"Serré 28 ' —*~ Etittée rue Dr Coullery — Tél. 2 48 30

Aile est promu en première ligue
Le rideau est tombé sur le championnat de football

Les Jurassiens, qui avaient failli se
faire battre au poteau par Boujean 34
dimanche passé sur leur propre terrain ,
ont brillament gagné leur promotion en
première ligue en battant nettement ,
cette fois-ci, leur dangereux rival par
3 buts à 0

C'est à Delémont, devant plus de 2500
personnes, sous la direction de l'excel-
lent arbitre M. Huber , de Thoune, que
s'est déroulée cette partie, qui a vu de
bout en bout la supériorité de Aile.

Il a fallut pourtant attendre la 10e
minute de la seconde mi-temps pour
voir enfin Gigandet I ouvrir le score. Il
est vrai que ce but ' était depuis long-
temps dans l'air, tant la pression des
Jurassiens était marquante.

Menés à la marque, les Seelandais
tentèrent l'impossible pour combler leur
handicap. Ce faisant, ils dégarnirent
leur défense et Aile en profita pour mar-
quer deux nouveaux buts par Gigandet I,
meilleur « butteur » de la seconde ligue ,
et Girardin.

Très sportivement, Boujean 34 accepta
sa défaite , et les joueurs de la banlieue
biennoise furent les premiers à féliciter
leurs valeureux adversaires.

Ainsi, nous aurons la saison prochaine
cinq clubs jurassiens en première ligue:
Porrentruy, Delémont , Moutier , Basse-
court et Aile, ce qui nous promet de
belles rencontres dans le Jura.

Les assises annuelles de
l'Association cantonale

neuchâteloise
C'est dans la grande salle du Vieux

Château, au Landeron , que s'est dérou-
lée, samedi, l'assemblée annuelle de
l'ACNF. Assistaient aux débats, MM. Fa-
vre, représentant de la ZUS ; Jeanneret,

Bell et Gruber, membres d'honneur, ain-
si que M. Cottier, vice-président de la
Commune du Landeron.

Trente-six clubs étaient représentés ;
manquaient à l'appel : les F.-C. Sonvi-
lier et Ecluse.

M. Bourquin, de Neuch&tel, président
en charge, dirigea les débats de main
de maitre et grâce à son habileté et sa
parfaite connaissance de tous les roua-
ges de l'ACNF, liquida le long ordre du
jour dans les délais prévus.

Relevons de son excellent rapport de
gestion les faits essentiels : au cours de
la saison qui vient de prendre fin, 1846
rencontres ont été disputées, sans par-
ler d'une quinzaine de matches de bar-
rage. Ces rencontres se répartissent com-
me suit : deuxième Ugue, 220 ; troisième
ligue, 408 ; quatrième ligue, 580. Juniors
A., 144 : juniors B., 238 ; juniors C, 256.

Au cours de cette multitude de ren-
contres, un seul protêt et un seul recours
ont été déposés.

Les amendes appliquées aux clubs et
aux joueurs pour différents motifs s'é-
lèvent à Fr. 2275.—, ce qui constitue un
record.

Le bilan de la saison : Voici la liste
des clubs à l'honneur au cours du cham-
pionnat 1957-58 et qui ont remporté le
titre de champion neuchâtelois dans
leur ligue respective :

Deuxième ligue : Aile, promu en pre-
mière Ugue.

Troisième Ugue : Hauterive, promu en
deuxième Ugue.

Quatrième Ugue : St-Blaise, promu en
troisième ligue avec Audax et qui a bat-
tu ce dernier en match d'appui.

Junior A : Fontainemelon
Junior B : Cantonal.
Junior C : Sonvilier.
Quant aux prix de bonne tenue ré-

compensant les équipes juniors, ils fu-
rent attribués à Couvet en junior A, à
Travers en junior B, et à La Chaux-
de-Fonds en junior C.

Nomination du comité : Une seule dé-
mission est enregistrée au sein du
comité, celle de M. Bernard Droz, qui
se chargeait depuis de nombreuses an-
nées de la convocation des arbitres. Il
a été remplacé par Gges Darbre qui,
après une courte période de repos, a ac-
cepté de reprendre le collier. Voici la
composition du comité élu par acclama-
tions et qui sera à nouveau présidé par
M. Bourquin : MM. Henri Schumacher ,
Emile Amstutz, J.-P. Baudois, Bernard
Lecoultre, Alfred Pellaton .

La commission des juniors présidée
par M. Baudois a également été réélue
ainsi que la commission de recours, qui
so compose de MM. Colombo, St-Imier,

Hertig, Etoile-La Chaux-de-Fonds, et
Monnard, d'Hauterive.

Mise sur pied de la nouvelle saison :
Les premiers tours de la Coupe suisse
auront Ueu les 10 et 24 août. Le cham-
pionnat commencera le 31 août, c'est-à-
dire que dès la rentrée des vacances
horlogères les footballeurs se remet-
tront à l'entraînement.

La deuxième Ugue, qui a perdu Alla
promu en Ire Ugue, et Serrières re-
légué en troisième Ugue, a récupéré
Hauterive. De ce fait, dix équipes seu-
lement seront en lice, elles disputeront
18 matches auUeu de 20 la saison der-
nière.

En troisième Ugue, le groupe du Bas
comptant trop d'équipes, nous verrons
Xamax n et Audax, nouveau promu,
participer au championnat avec le grou-
pe du Haut.

Après la remise des diplômes et des
coupes aux champions cantonaux le pré-
sident Bourquin écourta la discussion
sur le Uti ge né à la suite de la der-
nière rencontre Xamax-Serrières qui
condamna les derniers nommés à la re-
légation. Le dossier de cette affaire re-
latif à la réclamation de Serrières est
déposé à la ZUS qui se prononcera pro-
chainement.

C'est à Fleurier que se déroulera à
la fin de la saison 1958-59 la prochaine
assemblée de l'ACNF. Relevons pour
terminer que la «Societa Italiana Spor-
tiva» de La Chaux-de-Fonds, qui de-
mandait son admission au sein de l'as-
sociation, n'a pas été admise par 13 voix
contre 7. Le principal mobile des oppo-
sants étant que ce candidat ne pos-
sédait pas de terrain de jeu et que la
situation dans ce domaine était déjà
fort compliquée à La Chaux-de-Fonds,
où les quatre clubs existants ont tou-
jours accueilU avec sportivité les Ita-
liens désireux de pratiquer leur sport
favori.

L'AILIER DROIT

A propos des matches
de l'A. C. F. A.

On nous informe que dès ce soir, les
matches de l'A. C. F. A. pourront se
disputer à nouveau sur le terrain du
Patinage, ce dernier ayant été remis en
état

Jeanneret - Cyma 0-2.

(Suite de la page 11)

Des habitués.
Il est, dans les épreuves cyclistes ,

des coureurs que rien ne semble
émouvoir , des vieux briscards habi-
tués à tout, au succès comme à la
défaite , à la joie comme à la mal-
chance .

Parmi eux. l'Italien Pierino B af f i
et l'Espagnol Antonio Suarez. Le pre-
mier, parfai t  gregario , est autant
capable de gagner des étapes que
de se dévouer dans l'ombre pour un
campionnissimo. Cette année, il est
le seul routier qui puisse se f lat ter
d'avoir gagné des étapes dans tous
les Tours : deux à la Vuelta (en so-
litaire, s'il vous plaît !) , une au Gi-
ro, et une enf in  en France . Mais la
liste n'est peut-être pas close...

Le second , modèle de bonne humeur
et de dévouement , hérite la lanterne
rouge abandonnée (très involontai-
rement) par Gégène Letendre. Il
confie :

— J' en ai l'habitude. Pour vous
faire plaisir , je  vais attacher un
grelot à l'arrière de ma selle... Mais
ne me demandez pas si je  conser-
verai cette position au classement. Si
mon patron, le senor Bahamontes,
attaque, je serai bien obligé d'aller
de l'avant , puisque je  suis là pour
l'accompagner .'

On ne peu t être plus franc... E f -
fectivement , quand , l'an dernier,
l'aigle de Tolède abandonna la cour-
se, Suarez monta avec lui dans la
voiture-balai. Son rôle était termi-
ne...

Nul n'est prophète en son pays !
S i f f l é  par le public , sévèrement

critiqué par la presse locale, après
son abandon dans le Tour du
Luxembourg que gagna Jempy
Schmitz , Charly Gaul s'était bien
promi s de prendre sa revanche sur
les routes de France.

A en juger par le volume du cour-
rier qu'il reçoit du Grand-Duché , à
en juger aussi par son sourire, on

peu t assurer que Charly a déjà re-
conquis toute sa popularité. Mais
qu'il fau t  peu de choses pour que
les foules sportives menacent de
brûler ce qu'elles ont adoré !

Le réveil des Italiens.
Pourquoi, depuis quelques étapes,

assiste-t-on à un réveil des Ita-
liens ? Pourquoi B a f f i  et Padovan
ont-ils gagné , le premier à Royan,
le second à Bordeaux ? C'est très
simple. A lfredo Binda ne leur a pas
tenu de longs discours. Il n'a pas
fustigé leur amour-propre. Il leur a,
tout simplement, montré la caisse
de l'équipe. Devant le vide, les mem-
bres de la squadra ont soudain réa-
lisé qu'ils étaient venus en France
pour gagner de l'argent ... et non pour
s'y promener en peloton. La caisse
est en train de se remplir ...
Le faux Latin.

On pourrait douter que Gastone
Nencini est bien un Latin... Au con-
traire des autres membres de la
squadra, qui se montrent aussi vo-
lubiles des mains que des lèvres, qui
ne redoutent jamais d 'invoquer la
Madone , l'ancien vainqueur du Giro
est un calme. Pour amener un sou-
rire sur son visage sombre, il faut
s'y reprendre à plusieurs fo i s  ! Pour
obtenir de lui une déclaration, il
fau t  insister sans se lasser . Il est
vrai que lorsque Gastone accepte de
parler ce n'est pas pour ne rien di-
re :

— Je me sens cette année 50 %
plus fo r t  que l'an dernier.

Gaul, Brankart , Anquetil et Bo-
bet savent maintenant à quoi s'en
tenir !

Les inconnus dans la maison.
On peut fort bien participer au

Tour de France et passer complète-
ment inaperçu, ne rien tenter pour
obtenir la citation, se contenter cha-
que jour de l'anonymat du peleton...
En voulez-vous un exemple? Eh bien,
saviez-vous qu'un certain Roudaut ,
de l'Ouest-Sud-Ouest , est toujours
en course? Il aurait bien mérité , s'il
existait, le Grand Prix de la Discré-
tion l

Une majorité... mais pas l'unanimité.
Lors d'un dîner o f f e r t  à Bordeaux

p ar les organisateurs aux suiveurs
étrangers, quelqu'un eut l'idée de
faire  jouer les convives au petit jeu
(souvent décevant) des pronostics.

Question posée : qui gagnera le
Tour de France.

Réponse : Charly Gaul (38 voix
sur 39 votants) .

Mais qui a donc bien pu ne pas
voter pour le Luxembourgeois ?

LE COMPERE.

Les potins d'un
compère sur le Tour
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( B O X E  )
Victoire européenne à Naples

Combat de poids légers , à Nap les :
Duilio Loi , Italie (champion d'Europe
de la catégorie), bat Charley Douglas ,
Etats-Unis, aux points en dix rounds.



Jeune vendeuse
cherche place pour le ler septembre.
Eventuellement aide de bureau ou de-
moiselle de réception. — Ecrire sous
chiffre L. P. 13823, au bureau de L'Im-
partial.

TEA-ROOM

«Le Candélabre»
PATERNE

cherche jeune fille de très
bonne présentation, soi-
gneuse et propre pour
nettoyages et aider au
service. Entrée tout de
suite. Téléphoner au (037)
6 13 41.

Pour les vacances,

P

^fSjgv pour la plage :
la nouvelle permanente

!**jj/ ACI - WAVE - ACIDE
ï £ tout à fait naturelle..•y VI . ,

Pour les cheveux fins, gras, notre
Perma-Sauna garantie.

f J Maison F.-E. Geiger
f& Coiffure et Beauté
^™- ' 25, Av. Léopold-Robert - Tél. 2.58.2S

MME
A louer à Dombresson su-

perbe appartement enso-

leillé de 4 pièces, cuisine,

chauffage central, bain,

tout confort. Tél. (038)

7 16 57 ou 8 28 01.

MODE TARDITI
Beau choix en chapeaux

de dames
Rép arations soignées

Marché 4 - 1er étage - Tél. 2.39.62
(Maison du Petit Breton)

' B__BH__ ? f-^r^7«_3 «» fSJrtUvÈ

NOUS CHERCHONS
pour entrée tout de suite ou à convenir

Employée de bureau
connaissant la sténodactylo

si possible l'allemand

vendeuses et auxiliaires
qualifiées

NOUS OFFRONS
Place stable et bien rétribuée

assurance maladie et accidents
Caisse-retraite

Ecrire ou se présenter avec certificats

RADIOS
A TRANSISTORS

POUR
LE PLEIN-AIR

ET
POUR LA MAISON

5 heures d'écoute pour le
prix d'une cigarette

de 148.— à 275.—
Location-vente dès

Fr. 17.— par mois
Livraison Immédiate par

BRUGGER & Cie
Léopold-Robert 79

Tél. 2 52 48

EXPOSITION PERMANENTE DE

Téléphone 2.95.70 
^^7 

Place Hôtel-de-Ville
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XVI

— Comment vont les nerfs de Ramsey ce
matin, Dan ? demanda le shérif au docteur
Comfort.

— Oh ! il va mieux, mais je crois qu'il a
encore peur, Mac.

— Eh bien, Dan, autant vaut que je vous
avertisse. Je ne viens pas guérir sa peur, mais
l'augmenter.

Ramsey était allongé dans son lit d'hôpital,
pâle, les yeux effrayés.

— Ramsey, cette fois il faut dire la vérité,
commença le shérif dès qu 'il eut pénétré dans
la chambre avec Arthur. L'heure n'est plus aux
échappatoires.

Otis sursauta.
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
— Bien sûr que si, protesta Macready d'une

voix tremblante.
Le shérif prit une chaise et fit signe à Arthur

de l'imiter.
— Eh bien, Ramsey, je veux savoir pourquoi

diable vous ne nous avez pas dit hier que Mr.
Sirdar avait rompu votre mariage ?

Le blessé eut un tic nerveux, mais ne parla
pas.

— Sans doute parce que vous saviez quHazel
Sirdar héritait de la fortune de son oncle ; et
vous aviez peur que je trouve que c'était un
excellent motif pour l'assassiner ; une fois
l'oncle ad patres, vous pouviez épouser l'héri-
tière. Le motif est excellent .

Arthur regarda le shérif , le gros homme ne
sourit pas au détective de roman et n'avait
rien de grotesque. Le pli farouche de ses lèvres
montrait qu'il parlait sérieusement. Ramsey
ne s'y méprit pas.

— Shérif , protesta-t-il, je suis malade ; vous
n'avez pas le droit de me tourmenter.

— C'est bien , Ramsey. Ne parlez pas si vous
préférez, mais vous avez tort.

Livide, le blessé garda le silence.

— Vous ne nierez pas, Je pense, que Mr.
Sirdar ait rompu le mariage ?

— Non, non, je ne le nie pas. n me l'a dit en
propres termes.

— Quelle raison a-t-il donnée ?
— Il n'a pas donné de raison, n a simple-

ment déclaré que le mariage était rompu. U a
dit que nous irions jusqu'au bout de la répéti-
tion comme si de rien n'était et qu'après Hazel
annoncerait la rupture.

— Vous n'avez pas exigé une explication ?
— Non.
— Vous étiez trop heureux pour protester ?
L'ombre d'un sourire se joua sur les lèvres

pâles de Ramsey.
— Soyez logique, Mac, dit-il. n y a cinq mi-

nutes vous prétendiez que j'avais tué Sirdar
pour l'empêcher de rompre le mariage.

Le shérif fit semblant de n'avoir pas en-
tendu.

— Pourquoi ne teniez-vous pas à épouser
Hazel Sirdar, Otis ?

— Shérif , vous êtes complètement cinglé,
mon plus cher désir était de l'épouser.

Arthur se tourna vers Macready. Le shérif
sourit et demanda :

— Qu'en pensez-vous, Hershall ?
— Je suis sûr qu'il n'y tenait pas. Il était aux

anges lorsqu'il est remonté de la salle de tir
la seconde fois. Maintenant je comprends pour-
quoi.

— Arthur, tu exagères. Tu sais que j'étais
simplement très énervé quand je t'ai parlé cet

après-midi-là. Et je n'étais pas heureux le soir
parce que Mr. Sirdadr avait rompu le mariage.

— Vous l'étiez et je veux vous en dire la
raison, Ramsey, déclara le shérif . Wilbur vous
a obligé à ce mariage... il vous faisait chanter.

— C'est ridicule.
— Oh ! non, Ramsey, c'est cruel, mais ce

n'est pas ridicule du tout.
Le shérif mit sa main dans sa poche et en

sortit le calepin noir.
— Connaissez-vous cela , Ramsey ?
— Non, répondit l'avoué d'un air étonné.
— C'est ce que je pensais. Eh bien , c'est un

calepin que Wilbur gardait dans son coffre-
fort. Sur la première page on voit simplement
le nom « Ramsey _ ,  pas autre chose, et à l'in-
térieur il n'y a qu 'une série de noms de villes
et d'hôtels et de dates. Vous voulez regarder ?

Ramsey lui tendit une main qui tremblait un
peu. Il examina attentivement le carnet.

— Devinez-vous de quoi il s'agit ? demanda
le shérif quand Ramsey eut terminé.

— Pas du tout.
— Eh bien , je suis plus avancé que vous.

Mol, j'ai compris. Ce sont les dates où vous
vous êtes inscrit dans ces hôtels sous le nom de
Mr. et Mrs. R. A. Otis.

Une seconde, Arthur crut que son ancien
condisciple allait fondre en larmes.

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
— Mais, si, Ramsey, parlez donc, cela vaudra

mieux.
(A suivre)

| LE CARNET \
HJ NOIR H
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GARAGE DES TROIS ROIS S. A. HmFSlSERRE 102 - TEL. (039) 2 35 05 - LA CHAUX-DE-FONDS [jf^̂ J  ̂ ( jdj jjpH
Neuchâtel : Grands Garages Robert - Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage BSËfi WWêÊÊ^^̂̂ ^̂ BYverdon : Garage Bel-Air Kë2__9HB_S_J

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

A VENDRE

«.IV. noire
modèle 1957, toit ouvrant,
parfait état. Ecrire sous
chiffre E. E. 13733 au
bureau de L'Impartial.

LEITENBERG

Entourages de lits avec
ou sans coffre à literie ,
Fr. 145.-, 210.-, 270.-,
300.-, 380.-.
Couche métallique avec
protège et matelas à
ressorts, Fr. 190.-, dou-
ble lit complet, Fr. 290.-,
340.-. 450.-.

<___»¦ t ">ifi u m uta

Dimanche 13 juillet

Leisin
Visite aux malades

Départ 6 h. Fr. 18.50
Renseignements,
Inscriptions :
Mme Richard
Numa-Droz 19

Tél. 2 3149 ou 2 46 17

Cattolica
A louer du ler au 31 août
au premier étage d'une
villa appartement meu-
blé de 3 pièces (six lits)
cuisine, bain , Jardin. Té-
léphoner au (039) 2 42 52

PRÊTS
SERVICE DE PRÊTS S. ».

Lucing e 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 71
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Nouvelle tenue
• oui, mais à cette époque

il n'y avait pas de motorisés !
Aujourd'hui , pour avoir des

souvenirs de service
pris dans le feu de l'action ,

chargez votre appareil
avec un

film ILFORD

\Wk__M____ _̂ \W\r V̂_H_________ F/

I de l'univers au microscope
Nouveau ! Aussi en couleurs !
ILFORD COLOUR FILM D, 35 mm

20 poses pour diapositives
Fr. 15.95 développementet impôts comp.

Agent général: Ott & Cie Zofingue
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE

_____________________________________________

IL a  
cueillette des cerises bat

maintenant son plein. Journelle-
ment des milliers d'envois de

cerises
dénoyautées

sont livrés en sachets polyaethy-
lène chez les détaillants. Hier en-
core sur l'arbre, aujourd'hui à la
disposition de toutes les ména-
gères dans le pays entier. Les
cerises dénoyautées sont d'un

prix très intéressant

Dans le poids ne sont plus com-
pris ni queues , ni noyaux. 5 kg de
cerises dénoyautées équivalent
à 6 kg 250 de cerises entières,
plus une économie de temps.

* * *
Maintenant,mangeztous les jours

CERISES DE TABLE
délicieuses et saines. OP SB
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F. 0. M. H.
LA CHAUX-DE-FONDS

En raison de la Fête des Promotions ,
les bureaux seront fermés samedi ma-
tin 12 juillet .

Le paiement des indemnités de chô-
mage aura lieu le vendredi 11 courant,
dès 16 h. 30.

On cherche pour tout de suite un

cuisinier
et une

fille de cuisine
une

aide de maison
Places à l'année.

S'adresser à l'Hôtel de la Couronne. Les
Brenets. Tél. 6 10 07.

Commune des Hauts-Geneveys

BOIS DE FED
Le Conseil communal fera vendre par

voie d' enchères publiques , SAMEDI 12
JUILLET 1958, les bois de feu suivants :

79 stères de quartiers,
dazons et rondins sa-
pin ;

40 stères de quartiers et
rondins hêtre ;

105 fagots.
Rendez-vous des miseurs à 13 heures

à la cantine des Gollières.

CONSEIL COMMUNAL.

Tous les samedis MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Les Ponts - La Tourne - Rochefort
Samedi Auvernier

Dép iJ h Chaumont
Prix de la course Fr. 8.-

Barrage de Rossens-Charmey
Dimanche ,njuiuet Jaun pass
Dep- 7 h> Boltige n - Le Simmenthal

Ret. 21 h. . . _ .Fr 19 - Le Lac Bleu
Thoune - Berne

Morteau - Le Russey - Maîche
Dimanche SOmiîC ÎlS
13 juillet . _dép i4 h de Goumois
Pr. 10. Saignelégier - Les Breuleux

La Chaux-d'Abel

Dimanche Le creux-du-van
13 J uillet (Le Soliat)
Dép 14 h. pr ix de la course Fr. 10.-

Dimanche Service de la Vue des Alpes
13 iuil,et Fête de lutte

Lundi A l'occasion du 14 JUILLET
14 juillet course à MorteauDép. 13 h. 30 WWM - ww M •__ «_ • •«*•_•_

Prix Fr. 5.-

Demandez ie programme
des VACANCES HORLOGÈRES

R rtrrl.ii ¦ A i.Lifl : } \ ' Ai 1 î M
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AVIS
La personne mal in-

tentionnée qui prend
plaisir à arracher plan-
tes et fleurs sur la tombe
de Monsieur Pierre Ma-
gnin est priée de se tenir
tranquille sinon plainte
sera déposée.

TETE DE RAN

CHALET
à vendre

Chalet meublé, 6
chambres, cuisine, ca-
ve, eau chaude.
S'adresser à l'Etude
Feissly Berset Perret ,
Jardinière 87 - Tél.
2 98 22.

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

ON DEMANDE

Dame OD
Domoisolle

pour remplacement du 1G
juillet au 25 août pour pe-
tits travaux de bureau ,
connaissance de la ma-
chine à écrire désirée.
Ecrire sous chiffre D. A.
13832 au bureau de L'Im-
partial.

On demande

Maçons et
Manœuvres
dans l'Entreprise René

Fivaz, Montmollin. Tél.

(038) 8 12 18.

On cherche tout de suite

Sommelière
(ou sommelier)

connaissant le service de

restauration.

Se présenter au Buffet

de la Gare, Le Locle, tél.

(039) 3 30 38.

LUNETTES
von GUNTEN

OFriCIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av Leopold-Rooerî 21

Pus
d'occasion, à vendre, plu-

sieurs dimensions. Prix

très bas. — S'adresser au

Garage Touring.

Potager à bois
émaillé 2 trous, bouilloi-
re, ainsi qu 'un

accordéon
diatonique Fratelli Cros-
sio, 2 registres, 1 aux bas-
ses. S'adr. Est 27, 2e étage.

Sommelière
est demandée tout de sui-
te. — S'adresser au Res-
taurant Jurassien , Numa-
Droz 1, M. Louis Leuba ,
tél. 2 73 88.

\ pieds!
\ échauffés
\ vite soulagés ËE
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Vos p ieds sont-ils échauf- V~*r \

fés, meurtris, comprimés rW'"% \
dans vos chaussures '.'. Vifi %_&**?¦ W*— ——«s

App l iquez v i l e  un peu \ "" % î̂ **^
d'Ephydrol. Vous éprouvez X. *̂ fc ^aussitôt une délicieuse sen- ^V 

V f̂e,sation de fraîcheur, de bien- Ny \ j».être. Vos pieds deviennent \ y_J_.F l
termes, résistants, à l'aise _̂_JS— Hcfl"\ '
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EPHYDROL EPHYDROL EPHYDROL
pour Pieds atténue la évite la
échauffés transpiration formation
sensibles désodorise d'ampoules

. pince 0**Flacon «"•; En gros :
Pharmacies, drogueries UNION ROMANDE S AM A NN S A . . LAUSANNE
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Mademoiselle Suzanne KURETH,
Monsieur et Madame
Willy KURETH-KUNZ
et leur fils Jean-Pierre,

profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

La famille de
Madame Vve Stéphanie JEANNERET
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil .

A vendre pour cause de
double emploi une

Opel-Olympia
en très bon état. S'adr. T.
Allemand 53, ler étage.
Tél. (039) 2.19.26.

CITROEN
11 légère , en parfait état
de marche, est à vendre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13558

A VENDRE

Borouiard-lsabeiia
8/60 CV, couleur grise, intérieur simili cuir
rouge ; superbe occasion. Prix : Fr. 5800.—.

S'adresser Agence Borgward , Garage de la
Poste, Ammann & Bavaresco, Commerce 85,
tél. 2 31 25, La Chaux-de-Fonds.

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

café-restaurant
Ecrire sous chiffre L. W. 13417, au bureau

de L'Impartial.

Horloger rhabilleur
diplômé d'une école d'horlogerie, capable de
réparer tous genres de montres soignées, est
demandé par notre maison de Johannesburg.
Afrique du Sud. — Faire offres détaillées à
la Compagnie des montres MARVIN S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Fabri que d'Horlogerie
de La Chaux-de-Fonds cherche

personnel féminin
pour emballage des montres et
petits travaux de contrôles et
d'atelier. Entrée : après les va-
cances horlog ères ou date à
convenir. Place stable.
Offres sous chiffre H. P. 13676,
au bureau de L'Impartial, ou télé-
phoner au (039) 2 38 09.

'•'.W, c8t aujourd'hui environ 3 fois meilleur JH .-:-._:-:$:

•'¦TW marché que lc§ fruits. m yyy t -yy .

IgglL de fruits SUSY d'excel- M 3$$$$.

G. & P. Racine, Serre 57 c et Edm. Franz , Ronde 6,
En Ville. - R. Guinand, Gd'Rue 1, Le Locle. - Jean
Ducommun, Ponts-de-Martel.

————————____——______—___————————¦—_———_—————*——————————————_ -

INSTITUT

JEAN -CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

Apprenti magasinier
Garage de la ville cherche un jeune

homme honnête , intelligent , travailleur ,
pour faire un apprentissage de 2 ans.

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres avec certificats d'école à

Case Postale 418.

LEITENBERG

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

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

1020 — 1350.—

mztfLjefg.
0* mini n m i-o e

______________________________

1888
Nous avons le pénible
devoir d'annoncer le
décès de notre cama-
rade et ami

Paul JEANGIRARD
dont nous conserve-
rons le meilleur sou-
venir.

Le Comité



d'URSS, c'est te soleil!
a déclaré (non sans humour)

M. Krouchtchev dans son
grand discours de Berlin
BERLIN , 9. — UPI — Dans un

discours prononcé devant une foule
de 200.000 personnes, à Halle, le pré-
sident du Conseil des ministres so-
viétique, M. Nikita Krouchtchev, a
déclaré hier soir que le communis-
me l'emporterait dans l'Allemagne
entière, réduirait le capitalisme à
néant , et dépasserait la production
des USA.

M. Krouchtchev a en outre ac-
cusé la Yougoslavie de « clopiner »,
et affirmé que de gros efforts de-
vaient être faits pour amener ce
pays à suivre la ligne des autres
Etats socialistes.

Des milieux bien informés di-
saient que M. Krouchtchev discute-
rait avec les chefs de Pankow de
l'armement en armes atomiques de
l'armée de la République démocra-
tique en guise de représailles contre
les armîs atomiques de la Bundes-
wehr.

Le discours de Halle, tel qu 'il a
été reproduit par l'agence ADN, rap-
pelle celui que Krouchtchev avait
prononcé à Moscou à son retour de
Budapest. Il saute du coq à l'âne,
fanfaronne et se vante.

M. Krouchtchev a accuse l'Ouest
de chercher des « failles » dans les
propositions soviétiques pour allé-
ger la tension internationale et a
averti que l'Occident devait coexis-
ter ou risquer de « perdre une pla-
nète ».

Il a vanté la production indus-
tielle soviétique, annonçant que cet-
te année l'U. R. S. S. ouvrirait sept
nouveaux hauts fourneaux qui fa-
briqueront 466,000 tonnes de fonte.

« Je demande de combien de ton-
nes la production américaine va en-
core augmenter. La propagande ca-
pitaliste a beaucoup parlé de la crise
du communisme. Où est la crise ? »

Pourtant, il pense que le capita-
lisme est encore fort : « Nous de-
vons mobiliser les travailleurs pour
la lutte contre le capitalisme. La
classe ouvrière aura alors la vic-
toire. »

Pour montrer la supériorité du
communisme sur le capitalisme, M.
Krouchtchev traça dans l'air un
grand cercle avec son doigt. C'é-
tait un spoutnik.

« Les autres ont trois lateniks
(pamplemousses) , mais qu 'est-ce
que c'est en comparaison d'un seul
spoutnik ? Les spoutniks sont la sa-
gesse du mouvement communiste,
ils sont notre victoire.

» Nous conquerrons le capitalisme
sans guerre. Nous vaincrons le ca-
pitalisme par notre travail. Le so-
cialisme sera victorieux dans toute
l'Allemagne, toute l'Allemagne sera
socialiste. »

M. Krouchtchev a ensuite tourné
en dérision le chancelier Adenauer
parce qu'il refuse de reconnaître
l'Allemagne orientale.

« Les U. S. A. ne veulent pas re-
connaître la Chine, mais la Chine
est là. Pendant longtemps les U. S.
A. ne voulurent pas reconnaître l'U.

R. S. S., mais l'U. R. S. S. existait
quand même.

» Quiconque n'a jamais vu le soleil
ne comprendra pas de quoi vous lui
parlez si vous lui parlez du soleil. »

Krouchtchev mahométan ?
DAMAS , 9. - AFP. - « Je demande-

rai à Krouchtchev de se convertir à
l'islamisme et je suis sûr qu 'il le fera
dès notre arrivée à Moscou », a an-
noncé le cheikh Ahmed Keftaro , grand
ulema de Damas , dans une déclaration
faite à un journal égyptien et reprise
par le journal syrien « Al Kabas» .

Le journal ajoute que le cheikh se
rendra à Moscou le 12 juillet en compa-
gnie du cheikh Aboul Youssr Abdine ,
grand muft i  de la province syrienne.

M. Kadar à Berlin
BUDAPEST, 9. — AFP — L'organe

communiste « Nepszabadsag » rap-
porte que M. Janos Kadar , premier
secrétaire du parti communiste
hongrois, a quitté Budapest mardi
soir pour se rendre à Berlin-Est, où
doit s'ouvrir jeudi le congrès du
parti communiste d'Allemagne
orientale.

Limogeages en Allemagne
orientale

BERLIN, 9. — DPA — Le prési-
dent du comité central du syndicat
de l'industrie chimique d'Allemagne
orientale, M. Horst Willim , et plu-
sieurs secrétaires de ce syndicat ont
été démis de leurs fonctions. Us sont
accusés d'avoir pratiqué une très
mauvaise politique syndicale et d'a-
voir introduit dans l'organisation
des idées politiques et idéologiques
confuses.

Il y a quelque temps déjà , lors du
congrès du syndicat de l'industrie
chimique, on avait relevé des ten-
dances révisionnistes qui visaient à
affaiblir l'influence du parti com-
muniste.

Le Liban est mécontent du rapport des observateurs de l'O.N.U.
et continue à affirmer que les insurgés sont soutenus par la République arabe unie

NEW-YORK , 9. — AFP — Dans un
document détaillé destiné au Conseil
de Sécurité et analysant le rapport
des observateurs des Nations-Unies
au Liban , la délégation libanaise dé-
clare que le groupe d'observation n'a
nullement prouvé , comme il le pré-
tend , qu 'il n'existe pas d'infiltration
syrienne ni de contrebande d'armes
alimentant la rébellion.

M. Karim Azkoul, représentant
permanent du Liban à l'O. N. U., qui
a présenté ce document , a soutenu
que l'organisation actuelle du groupe
d'observateurs n'était pas à même
d'empêcher l'infiltration et la con-
trebande de se poursuivre.

M. Azkoul a ajouté cependant ,
étant donné les graves considéra-
tions soulevées par le problème, que
le gouvernement de Beyrouth n'a-
vait pas la possibilité de suggérer
les mesures qui pourraient être pri-
ses par les Nations-Unies.

Les délégués de la RAU
affirment

qu'ils n'interviennent pas
De son côté, le porte-parole de lai

délégation de la République arabe
unie, au cours d'une conférence de
presse, a déclaré que son gouverne-
ment n'intervenait en aucune ma-
nière dans la guerre civile libanai-
se, que le rapport des observateurs
de l'O. N. U. avait confirmé cette si-
tuation et que le dernier document
libanais n'apportait aucune preuve
ou élément nouveau.

Beyrouth en appelle
aux pays membres

du Pacte de Bagdad
NEW-YORK, 9. — AFP — Au

cours de la conférence de presse
qu 'il a tenue mardi soir, M. Azkoul ,
délégué permanent du Liban à l'O.
N. U., a déclaré que son gouverne-
ment accueillerait avec une grande
satisfaction tout soutien moral ou
autre qui pourrait lui être donné
par les pays qui connaissent la si-
tuation, et notamment les membres
du pacte de Bagdad , et qui com-
prennent les répercussions très gra-
ves qu 'elle peut avoir dans le Pro-
che-Orient tout entier.

En réponse à une question, M.
Azkoul précisa qu 'il n'était au cou-
rant d'aucun contact ni d'aucune
négociation de paix en cours entre
le gouvernement de Beyrouth et les
insureés.

M. Chamoun réitère
ses accusations

NEW-YORK, 9. — AFP — Dans
une interview que publie l'hebdoma-
daire « Newsweek », le président du
Liban, Camille Chamoun, a déclaré
que de 3000 à 4000 hommes s'étaient
infiltrés au Liban. Il s'agit, selon M.
Chamoun, de soldats ou de volon-
taires syriens ou bien de Libanais
instruits en Syrie, qui représentent
environ 25 pour cent des 12.000 re-
belles qui combattent au Liban. Les
rebelles libanais, a ajouté le prési-
dent, disposent de 30.000 pièces
d'armement, allant des mitraillettes
aux mortiers et aux canons de DCA.

Le correspondant de « Nemsweek »
ayant demandé au président s'il était
prêt à quitter la présidence à l'expi-
ration de son mandat , le 23 septem-
bre prochain , M. Chamoun a répon-
du d'un signe de tête affirmatif. Le
président du Liban a ensuite déclaré
que la République arabe unie avait
l'intention d'établir au Liban un ré-
gime fantoche, avant de procéder à
une annexion pure et simple.

En faveur
d'une intervention

américaine
Quant à une intervention améri-

caine, le président Chamoun a dé-
claré que si « par suite d'infiltrations
continues, nos forces armées s'effon-
draient, menaçant ainsi non seule-
ment l'indépendance du Liban, mais
la paix et la stabilité du Moyen-
Orient, une intervention éventuelle
des Etats-Unis, en vertu de la doc-
trine Eisenhower, serait justifiée ».

Un magasin bombardé
BEYROUTH 9. — UPI — Un grand

magasin de cinq étages au centre de
Beyrouth a été bombardé et incendié
mardi , au moment où tout le monde
faisait ses emplettes.

La police a annoncé que les pre-
mières listes indiquaient que deux
oersonnes avaient été tuées et 40 à

50 blessées dans l'incendie qui suivit
l'explosion au magasin « ABC », l'un
des plus grands de Beyrouth et le
favori des résidents étrangers de la
ville.

Les pompiers ont dû combattre le
sinistre pendant plus de deux heu-
res avant de pouvoir le maîtriser. La
bombe avait été mise dans un faux
paquet à l'intérieur du magasin . Elle
a fait explosion au moment où la pre-
mière vague de clients, désireux de
finir leurs achats le plus vite possible
dans la relative fraîcheur de la ma-
tinée , passait la porte. Les vitres des
fenêtres volèrent en éclats comme
des coquilles d'œufs.

Le conducteur d'une voiturette qui
passait près de là a été tué. La voi-
ture fut retournée et transformée en

un amas de tôles noircies alors
qu 'une de ses roues volait à travers
la rue. Des bouteilles explosèrent
sous l'effet de la chaleur et fusèrent
à travers la chaussée comme des
projectiles hautement explosifs.

La police a déclaré qu 'il ne serait
pas possible de déterminer le nombre
exact des victimes avant qu 'on ait
fouillé tous les décombres.

La censure militaire instaurée
sur un aérodrome

BEYROUTH , 9. — AFP — Une cen-
sure militaire a été établie à l'aéro-
drome de Beyrouth pour toutes les
publications de presse et les films
cinématographiques à destination de
l'étranger.

Nouvelles de dernière heure
Le troisième mois

de la rébellion libanaise
a commencé par

l'attaque d'une caserne
et celle de l'appartement

du fils du président Chamoun
BEYROUTH, 9. — AFP. — Au

cours de la nuit un groupe d'insur-
gés a attaqué l'appartement d'un des
fils du président Chamoun.

Pendant que se déroulait la bataille
entre les rebelles et le poste mobile de
la gendarmerie dans le secteur sud-
ouest de la ville, une vingtaine d'indi-
vidus parvinrent à s'approcher de l'im-
meuble de la rue de Verdun où habite
Dorry Chamoun, fils aîné du président
de la République. Ils tirèrent des rafa-
les de mitraillettes sur la porte et les
fenêtres de l'appartement. Les gardes
chargés de surveiller la résidence du
fils du président de la République ripos-
tèrent et trois d'entre eux furent blessés
pendant la bataille qui dura plus de
deux heures. On estime à 4 ou 5 le
nombre des assaillants tués.

Ni le fils du président, ni son
épouse ne furent atteints.

L'autre fils du président de la Ré-
publique, Dany Chamoun, avait
quitté le Liban pour Rome il y a
quelques jours. Il avait déclaré à la
presse italienne que les menaces
dont il était l'objet ne laissaient
pas de tranquillité d'esprit à son
père.

L'attaque contre l'autre fils du
président, resté à Beyrouth, confir-
me que les rebelles cherchent à
exercer une pression sur le prési-
dent Chamoun pour l'amener à dé-
missionner en attentant à la vie de
ses enfants.

Dans le même immeuble se trouve
l'appartement de Mme Jacqueline
Tabet, d'origine française, mère de
Mme Dorry Chamoun.

Les autres locataires de l'immeu-
ble se trouvèrent sous le tir nourri
des assaillants et passèrent des
heures tragiques pendant que les
balles criblaient leurs fenêtres.

Deux heures de combat
Beyrouth a passé une nuit mouve-

mentée qui a marqué le début du troi-
sième mois d'insurrection : un groupe
d'insurgés déclencha, vers 20 h. GMT
une attaque en règle contre la caserne
de la gendarmerie mobile située dans
le secteur sud-ouest de la tapitale, non
loin du bâtiment de l'U. N. E. S. C. O.

Les assaillants, utilisant des armes
automatiques de tous calibres, tentè-
rent d'investir la caserne. On suppose
que leur but était de s'emparer de l'ar-
mement et des munitions du peloton
mobile de gendarmerie.

Le combat se poursuivit pendant
deux heures. Les insurgés lancèrent
une trentaine de grenades contre
les barrages des forces de sécurité
qu 'ils ne purent franchir. La garni-
son riposta durement appuyée par
l'artillerie blindée. La bataille, qui a
été entendue de tous les quartiers
de la capitale, venait après une
journée marquée par l'attentat ter-
roriste contre un grand magasin du
centre de la ville, dont les cinq
étages furent la proie des flammes.

Vers minuit, les insurgés furent
repoussés et regagnèrent le quartier
de Basta où ils sont retranchés de-
puis huit semaines. Les fusillades
reprirent un peu plus tard dans les
divers quartiers de Beyrouth et no-
tamment aux abords de la prési-
dence de la République où des coups
de feu, des rafales de mitrailleuse et
des explosions de bombes furent en-
tendus pendant près de 4 heures.

L'Irak ferme sa frontière
avec la Syrie

DAMAS, 9. — Reuter — Selon des
informations de presse parvenues à
Damas, l'Irak a interdit l'entrée
dans le pays à tous les étrangers en
provenance de Syrie. Des visas d'en-
trée peuvent être accordés par le
ministère irakien de l'intérieur.

Le ministère syrien de l'intérieur
avait annoncé auparavant que la
Turquie avait, elle aussi, fermé sa
frontière avec la Syrie.

\Jû4A Î
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Espoirs et soucis britanniques.

Hier , à la Chambre des Commu-
nes, M.  Mac Millan , premier mi-
nistre, a été inte. ; ogé sur son en-
tretien avec le général de Gaulle.
Il a purement et simplement ren-
voyé son interlocuteur au commu-
niqué of f ic ie l  paru après son voya-
ge à Paris.

Il f u t  moins avare de déclara-
tions e-" ce qui concerne une éven-
tuelle conférence au sommet. Il
a f f i r m a , en e f f e t , qu'à son avis, les
Russes souhaitent encore et tou-
jours cette rencontre de chefs  d'E-
tat. Il répéta que les dirigeants bri-
tanniques caressent les mêmes es-
p oirs, mais insistent sur le f a i t  que
cette rencontre doit être préparée
très soigneusement , a f in  d' aboutir
à des résultats valables.

Sur quoi s'appuie l'optimisme de
M . Mac Millan au sujet des in-
tentions russes ? Il ne l'a pas dit
expressément , mais il y a quelques
jours déjà que, dans les milieux o f -
f iciels britanniques, on reprenait
espoir en ce qui a trait à la con-
férence au sommet. On y estime en
e f f e t  que les perspectives pour la
convocation d'une telle réunion
se t  moins sombres. Et l'on cite
comme indices de cette « détente »:
la décision de l'U. R. S. S. de par-
ticiper, malgré une tentative de
retournement de dernière heure,

à la conférence des experts ato-
mistes à Genève, et le fa i t  que ces
experts paraissent enclins à four-
nir d'intéressantes précisions sur
les résultats qu 'ils ont déjà at-
teint; autre motif : la proposition
fai te  la semaine dernière par M.
Krouchtchev, d'organiser des con-
versations entre l'Est et l'Ouest
pour trouver les voies et moyens
d'éviter des attaques par surprise.

Où Moscou et Londres se retrouvent.

Cette dernière proposition , sou-
ligne-t-on à Londres, rejoint celle
q -  les Anglais avaient faite au
cours de la conférence du désar-
mement de l'été dernier. La Gran-
de-Bretagne serait donc mal ve-
nue , maintenant , de refuser la
main que semblent tendre les Rus-
ses.

Quant à la conférence au som-
et, on ne se fa i t  pas de très gran-

des illusions sur les bords de la
Tamise. On pense que si les Rus-
ses décident f inale ment d'y pren-
dre part , ce sera avec la ferme in-
tentai d' y f a ire  respecter leurs

conditions, qui ne « colleront » évi-
demment pas avec les intentions
occidentales. C'est pourquoi les
pays de l'Ouest insistent sur le fa i t
que cette rencontre doit, avant
tout, faire l'objet d' une prépara-
tion très minutieuse et sur le fa i t
aussi qu'il fau t  être sûr qu'elle
aboutira à des résultats concrets
et qu 'elle ne sera pas un vain dé-
ballage de propos servant plus la
propagande idéologique de chaque
bloc que les intérêts supérieurs du
monde... C'est d'ailleurs ce qu'ont
souligné les Occidentaux dans leur
dernière lettre à M. Krouchtchev.

Sur le front des grèves.

Le gouvernement anglais — puis-
que nous parl ons aujourd 'hui de la
Grande-Bretagne — a pu s o u f f l e r
un peu après la grève des autobus,
qui avait duré plusieurs semaines,
et celle des dockers , qui avait un
instant menacé le ravitaillement
des grands centres. Après une pé-
riode d'accalmie , voici que les con-
f l i t s  sociaux risquent de rebondir.
Le Comité directeur du syndicat
des mineurs, en e f f e t , a réclamé
hier des augmentations de salaire.
Une fo is  de plus , le gouvernement
britannique devra fa ire  face  à une
situation délicate sur le plan in-
terne. J. Ec.

11 n'ira pas prochainement
à Washington

PARIS, 9. — AFP. — Le général
de Gaulle a répondu au message du
président Eisenhower qui lui avait
été remis par M. John Foster Dul-
les.

Voici le texte de la réponse du
chef du gouvernement français en
date du 8 juillet , qui a été transmise
au président des Etats-Unis par
l'ambassadeur des Etats-Unis en
France.

Cher Monsieur le Président ,
Votre lettre qui m'a été remise

par M.  Foster Dulles m'a fa i t  grand
plaisir.

J' ai pu , grâce à lui connaître l'en-
semble des vues de votre gouverne-
ment au sujet des principaux pro-
blèmes du monde, et je lui ai indiqué
celles du mien sur les mêmes sujets.

Je suis sûr que nos conversations
ont été très utiles en précisant les
conditions de la coopération de nos
deux pays dans l'intérêt du monde
lihrp .

J' ai ete très sensible a votre ai-
mable souvenir . Vous savez quel est
celui que je  garde de vous et de nos
relations dans les dures et glorieuses
années de la guerre...

D'autre part , je me sens très atti-
ré par le projet  d' aller un jour vous
voir comme vous voulez bien me le
proposer. Cependant , pour les pro-
chains mois, vous avez raisoii de
penser qu'il me serait très di f f i c i le
d' e f f ec tuer  ce voyage. Mais j' ai con- ,
fiance que nous trouverons daiis
l'avenir le moyen de nous revoir. Ce
sera pour moi, croyez-le bien , une
profonde satisfaction de m'entrete-
nir avec vous qui assumez aujour-
d'hui des responsabilités capitales .

Veuillez agréer , je vous prie , les
assurances de ma très haute consi-
dération et de ma f idè le  et chaleu-
reuse amitié.

Le général de Gaulle
répond au président

Eisenhower

LUÇON , 9. - Des pluies diluviennes
ont provoqué une crue de la Sèvre nior-
taise , qui a inondé une bonne parti e du
marais Poitevin , région pittoresque , sil-
lonnée de canaux , qui s'étend entre
Niort et TAtlanti que . Les dégâts causés
aux cultures sont très importants .

Des inondations dans le marais
Poitevin

Beau et chaud. Bise modérée à fai-
ble. En p laine température comprise
entre 23 et 28 degrés dans l'après-midi ,
par p laces brouillard ou brouillard élevé
demain matin.

Prévisions du temps


