
Depuis huit ans, des « bombes de glace>
UN PHENOMENE AUSSI INEXPLICABLE QUE LES SOUCOUPES VOLANTES

tombent d'un ciel sans nuage !
(Corr. part , de L'Impartial)

Genève, le 10 juillet.
Entre tous les faits curieux que

le bruit fait autour des soucoupes
volantes a amenés au jour , un phé-
nomène au moins ne paraît pas
avoir suscité autant d'intérêt qu'il
pourrait mériter. Je veux parler de
la chute inexpliquée de blocs de
glace, tombant littéralement du
ciel — et qui mieux est — d'un
ciel sans nuage.

C'est un médecin américain, le
Docteur Robert Botts, qui a, le pre-
mier, signalé ce phénomène le 11
septembre 1949, au nord-ouest de
Breckenbridge, petite ville du cen-
tre du Texas. Le soleil brillait, il
faisait chaud et le ciel était clair ,
lorsque soudain, il entendit un sif-
flement prolongé. Il leva les yeux
et vit une masse blanchâtre qui vint
s'écraser à moins de 5 mètres de
lui, éclatant en morceaux.

Deux personnes le rejoignirent
peu après, et virent les fragments
de glace épars. Le bloc entier avait
dû peser une vingtaine de kilos,
estimèrent - ils. Les morceaux
avaient «un peu l'aspect de grê-
lons, sauf quant à la dimension».
La glace n'était pas transparente
mais «laiteuse». L'un d'eux eut
l'idée d'y goûter et lui trouva un
«goût savonneux».

Un toit crevé
Un peu plus d'un an après cet

événement, le soir du 24 novembre
1950, hors de tout orage ou chute
de grêle, un bloc de giaoe de un
pied carré (92 cm2) éventra le toit
d'un garage de Wandsworth, dans
le sud-ouest de Londres.

Le Ministère de l'Air britannique
fit examiner cette glace et déclara
qu'elle était d'un « aspect nébuleux »
et « s'était probablement formée
contre une surface lisse, relative-
ment plate ».

Cet incident allait être suivi d'une
sorte d'épidémie de chutes de gla-
çons de 1 à 15 kilos, dans un rayon

d'une soixantaine de kilomètres au-
tour de Wandsworth (27 , 29 novem-
bre, 3 7, 21 décembre 1950, 1er j an-
vier et 7 avril 1951). Devant l'émo-
tion du public, l'Air Ministry créa
une commission spéciale d'enquête.

Le 25 septembre 1952, c'était au
tour de la France, avec un bloc de
5 kilos dans la Nièvre. Le 26 mars
1953, un autre de « plusieurs kilo-
grammes » faillit tuer une femme à
Cintray (Eure) en tombant à quel-
ques mètres d'elle.

(Camille Flammarion, par exem-
ple, rapporte dans l'Atmosphère,
qu'en octobre 1844, des bateaux de
pêche furent coulés, au large de
Sète, par des grêlons de 5 kilos, réd.)

D'un autre côté, deux savants
(américains) Bilham et Relf , ont
calculé, avec expériences à l'appui,
en 1957, qu'«il n'est pas concevable
dans la nature que de vrais grêlons
de plus d'un demi-kilo . et plus gros
qu'un pamplemousse, puissent se
former».

(Voir suite en page 3.)

Mises au point
Encore la question atomique

La Chaux-de-Fonds , le 10 juillet.
Le débat sur notre éventuel ar-

mement atomique continue.
Et ce n'est pas un mal, car il im-

porte que la question soit discutée
le plus largement possible , et que
des voix autorisées se fassent en-
tendre.

Ainsi , après avoir publié mardi le
discours du Président de la Confé-
dération , M.  Holenstein, qui déclara
de façon catégorique que nous ne
pouvons renoncer ex-abrupto à toute
arme atomique si nous voulons ren-
dre notre armée aussi forte  et ca-
pable de résistance que possible ,
nous reproduirons prochainement
le texte assez long que nous adresse
M.  Jean . Rossel , professeur à l'Uni-
versité de Neuchatel et vice-prési-
dent de la Commission fédérale de
contrôle de la radioactivité. Ce der-
nier se prononce , lui , contre l'arme-
ment prévu, en raison des dangers
qu'il présente et de nos traditions
humanitaires et chrétiennes.

Chacun pourra donc se faire une
opinion et choisir les arguments à
son gré.

On nous permettra cependant de
remarquer dès l'abord qu'avant de
juger il convient de se montrer pru -
dent. En e f f e t , tout récemment en-
core la lettre publiée par le grand
savant anglais lord Russel , et qui a
servi de base de départ aux atta-
ques de certaine presse britannique
de gauche contre le Conseil fédéra l
et la Suisse, s'est révélée farcie d'i-
nexactitudes et d'ignorance. Lord
Russel a f f i rme , en e f f e t , que le Con-
seil fédéral « est déterminé à ac-
quérir des bombes à hydrogène ».
C'est un mensonge. Il déclare aussi
que nos autorités cherchent à «main-
tenir la population suisse dans l'i-
gnorance des dangers qu'implique
l'arme nucléaire ». C'est un autre
mensonge. Et l'on ne peu t que s'é-
tonner qu'un savant et écrivain
aussi éminent ait pu écrire et agir
en la circonstance avec une légè-
reté pareille. Il serait en tout cas
normal que par simple honnête le
noble lord rectifiât.

Notre confrère O. Reverdin pré-
cise d'autre part que lorsqu'un ma-
nifeste récent signé par 53 intellec-
tuels romands lui f u t  soumis pour
publication , le premier paragraphe
contenait une inexactitude flagran-
te. On y lisait, en e f f e t , que « les
autorités suisses avaient déjà tran-
ché , dans un sens af f irmati f  la ques-
tion de l'armement atomique ». Or
rien n'est plus faux.  Le Conseil f é -
déral a une opinion là-dessus, vrai-
semblablement , et c'est son devoir.
L'état-major aussi. Et on ne saurait
le lui reprocher. Mais rien n'est
tranché et le débat aux Chambres,
comme devant l'opinion, le prouve-
ra. « N' empêche, constate O. Re-
verdin que la déclaration, avec son
affirmation initiale contraire à la
vérité , avait déjà été signée , en toute
bonne fo i , lors de la visite que je
reçus, par la plupart des 53 intel-
lectuels dont le nom a été commu-
niqué à la presse. » On peut donc
bien parler , là aussi, de légèreté ,
commise si l' on veut dans les meil-
leures intentions du monde, mais de
légèreté fâcheuse.

En f in  il est tout aussi ridicule de
préten dre que chaque adversaire de
l'arme tactique atomique va cher-
cher son mot d' ordre à Moscou , que
d' a f f i rmer  que tout p artisan du même
armement est inféodé au Pentagone.

Il f a u t  conserver les pieds au sol
et la tête froide , ne pas souscrire
d' emblée aux af f irmations catégo-
riques , absolues ou nébuleuses que
l'on avance.

C'est, du reste, ce que nous nous
efforcerons de faire  au cours des
mois qui viennent, sans cacher notre
opinion p ersonnelle. Il s'agit en
l'occurrence de l' existence et de l'a-
venir du p ays aussi bien que des
moyens de le défendre  contre un en-
nemi qui lui, ne se préoccuperait ni

de nos traditions chrétiennes, ni du
« sens de notre histoire », ni de no-
tre valeur morale, mais simplement
et uniquement de la valeur et de la
puissance de résistance de notre
armée.

Paul BOURQUIN.

J'avoue que j'ai lu avec un brin
d'effarement la description des festi-
vités qui ont eu lieu à Rio pour accueil-
lir l'équipe de football victorieuse dans
la Coupe du monde. C'est à croire que
la rentrée à Rome des généraux victo-
rieux, et le cortège du Triomphe qu'on
leur accordait, étaient de la petite bière
eu comparaison de ce qui s'est passé
dans la patrie des Cariocas.

Evidemment il faut faire la part des
choses. Au Brésil le football est roi. Et
depuis vingt ans les Brésiliens atten-
daient cette victoire. Cela explique —
si l'on peut dire ! — qu'un homme se
soit suicidé en laissant ces seuls mots :
« J'espère que le Brésil sera champion
du monde » et qu'un autre se soit tué
parce qu'il avait parié qu'il le ferait si
le Brésil gagnait. Une psychose collec-
tive ne connaît plus de bornes.

Cela n'empêche qu'offrir à chaque
joueur une maison ; leur fournir de la
benzine gratuite pendant un an ; leur
octroyer des actions pétrolifères, des
scooters, des mobiliers, des costumes et
même des sièges au Conseil municipal
(sic) frise un peu le « teuteu » ! (Ex-
pression familière neuchâteloise qui n'a
rien de péjoratif.)

J'aime bien le jeu de la balle ronde,
que j 'ai pratiqué autrefois avec l'actuel
directeur de la Banque cantonale, qui
était un fameux ailier ! Mais n'exagère-
t-on pas un brin en réservant à onze
virtuoses du ballon un accueil dont ne
bénéficieraient jamais un savant ayant
inventé un sérum ou un artiste ayant
créé une œuvre immortelle. Et osera-
t-on dire qu'après tout, même un Pelé,
un Vava ou un Didi ne sont pas des
dieux ?

Evidemment l'Asie connaît le Boud-
dha aux cents bras...

Ce qui permettrait à la rigueur de
fabriquer un dieu aux cent pieds...

Mais alors tous les pieds ne seraient
pas sur l'idole...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Miss Festival est championne de golf

Pour devenir « Mademoiselle Festiva l », quelques jolies fi l les ont fai t
une partie de golf sur la Plac e de la Concorde, à Paris . — Voici la
lauréate, Mlle Josa Nat , à droite, au cours de la partie, avec à gauche ,
le jeune acteur Joël Plateau, son « caddy », et une concurrente au titre,

Mlle Claudie Laurence.

Sur les ondes helvétiques

Vers l'autonomie du «second
programme> de la radio

(Corr. part , de L'Impartial)

Berne, le 10 juillet.
Dès ses premiers balbutiements,

la radio donna de si prodigieux si-
gnes de croissance que les néces-
sités techniques contraignirent —
afin d'éviter l'« embouteillage » —
chaque pays a se contenter de cer-
taines longueurs d'ondes attribuées
aux termes d'un accord internatio-
nal. La Suisse utilise, comme on le
sait, trois longueurs d'ondes moyen-
nes, à disposition des trois princi-
pales régions linguistiques du pays.
Elle n'a donc pas la possibilité d'é-
mettre sur deux ou trois chaînes,
comme d'autres pays, des program-
mes différents. Aussi nos studios
sont-ils obligés de faire un com-
promis quotidien entre le grave et
le léger, la musique et la parole,
le divertissement et l'information.
L'auditeur qui ne trouve pas un pro-
gramme à son goût s'en va souvent
sur les ondes étrangères.

C'est en grande partie pour pallier
cette insuffisance quantitative des
programmes — et garder par consé-
quent le plus grand nombre d'audi-
teurs suisses à l'écoute des ondes
suisses — que la mise sur pied d'un
réseau d'émissions sur ondes ultra-
courtes fut décidée. Sur proposition
de son comité central, l'assemblée
générale de la Société suisse de ra-
diodiffusion donna naissance , dans
sa séance du 30 j uin 1956, au « se-
cond programme ».

Un essai concluant
Les premières émissions démar-

rèrent à fin 1956 ; elles ne tardèrent
pas à rencontrer un accueil favora-
ble auprès de nombreux auditeurs,
en partie grâce à la qualité tech-

nique supérieure de la diffusion en
fréquence modulée. Il avait été pré-
vu, pour la durée de la période ex-
périmentale, que la matière du se-
cond programme serait en règle
générale puisée dans la production
ordinaire des studios, en observant
toutefois un effet de contraste et
des nuances dans la présentation.

(Voir suite en page 3.)

...avec son fu tur  mari (le troisième) , le metteur en scène Lars Schmidt.

Ingrid Bergman est heureuse...

Qui change de couleur en voyant de
l'or, changerait de geste s'il n'était pas
vu. Proverbe chinois.

Pensée

Le génial artiste Picasso recevait ,
dernièremen t, la visite d'un amateur
d'art auquel il se fit un plaisir de pré-
senter la plus récente toile issue de son
imagination.

Le visiteur s'inclina, regarda, tourna,
retourna le tableau dans tous les sens,
et même à l'envers...

— Vous ne saisissez pas î s'inquiéta
l'artiste.

Puis , avec bonhomie :
— Faut-il que je vous fasse un des-

sin î

Un comble



A VENDRE dans le vignoble, belle

MAISON
3 logements , vue sur le lac. Ecrire sous
chiffre P. 4718 N., à Publicitas, Neu-
chatel.

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

GRATUITEMENT
les succursales „MERCURE" vous donnent ces
indications, calculées pour une durée de deux
semaines pour quatre personnes et vous propo-
sent quelques menus.
Vos commandes vous sont livrées, franco de port
à partir de frs. 30.—, à votre adresse de vacances
en Suisse, ̂ y # * * ,_
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De tout le meilleur —
à des prix avantageux
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BALANCE 1

Réparations promptes
et soignées

à prix modérés

f "">f RESTAURANT

BEAURIVAGE&QUICK
NEUCHATEL

Quu&itWie
Jeudi 10 juillet 1958, à 19 h. 30

L'établissement est entièrement rénové

SNACK-BAR au sous-sol

Terrasse à l'Ouest

F. L E H M A N N

\\Z2™°CONSUL ____SSbite |
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Vacances 1958
Dimanche Lac Noir - Guggisberg - Berne
20 juillet Départ 8 h. Prix : Fr. 13.50
Lundi Zurich - LA SAFFA
21 juillet Départ 5 h. 30 Prix : Fr. 17 —
Mercredi La Forclaz - Chamonix - Ge-
23 juillet nève. Dép. 5 h. Prix : Fr. 26.50
Vendredi Lauterbrunnen - Grindelwald
25 juillet Départ 7 h. Prix : Fr. 17.—
Samedi Ballon d'Alsace - Vieil Armand
28 juillet Bàle. Dép. 5 h. Prix : Fr. 22.—
Dimanche Lac Bleu - Kandersteg
27 juillet Départ 7 h. Prix : Fr. 17.—
Lundi Lac Champex - La Gruyère
28 juillet Départ 6 h. Prix : Fr. 18.50
Mardi Le Susten - Altdorf - Lucerne
29 juillet Départ 5 h. Prix : Fr. 26.—
Mercredi Tour du Léman - Cointrin
30 juillet Départ 7 h. Prix : Fr. 21.—
Vendredi Simmenthal - Jaunpass - Gruy-
ler août ères. Dép. 7 h. Prix : Fr. 15.50

Dimanche 13 juillet
FÊTE ALPESTRE DE LUTTE

à LA VUE DES ALPES
Départ de la gare des Hauts-Geneveys
à tous les trains. Prix : simple course

Fr. 1.50 ; retour Fr. 2.80.

Pendant les vacances horlogères :
Courses régulières Les Hauts-Geneveys-
gare - Vue des Alpes - Tête de Ran.

Dép. 9 h. 50 - 11 h. 20 - 13 h. 55.
Retour dès 17 h.

Programmes, renseignements et Inscrip-
tions :

Garage WILLY CHRISTINAT
FONTAINEMELON - Tél. (038) 713 14

!£__="jrÀ.iie-.. ________________
Îb âmmmT ______0__E

Samedi MORTEAU Fr. 5.—
12 juillet CHAUMONT Fr. 8.—
~ " JAUN PASS - LAC BLEUDimanche _ .„

13 ' 11 t Fr- 19 —
JU1 ° CORNICHE DE GOUMOIS

Fr. 10.—
LE CREUX-DU-VAN Fr. 10.—
VUE DES ALPES, FÊTE
DE LUTTE

^
Und

;i f  MORTEAU Fr. 5.-14 juillet

Mardi TETE DE RAN et
15 juillet LES VIEUX PRES Fr. 6.—

Mercredi COL DU SUSTEN Fr. 25.—
16 juillet CHASSERAL Fr. 8.—

, ,. LAC CHAMPEX (Valais)
Jeudl 

Fr. 24.-
17 juillet LE CHASSERON Fr. 12.-

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

A vendre pour cause de
déménagement

BERGER
allemand

2_ ans avec pedigree
(partiellement dressé).

Téléphoner au (038)
7 02 83 aux heures des re-
pas.

Garage
A louer. — S'adresser
Progrès 7, 1er étage
après 19 heures.

A vendre voiture

HILLMANN
6 CV en parfait état

de marche et d'entretien ,

prix modéré. Téléphoner

au (039) 2 19 16 entre 18

et 19 heure..

Une voiture spacieuse,
bon marché

Standard
Vanguard
1948, moteur à, roder, Fr.
1800.— Se prêterait bien
pour tirer une remorque.

S'adresser tél. (039)
2 26 83.

Mariage
Veuve, présentant bien,
bon caractère, avec com-
merce, aimerait faire la
connaissance d'un mon-
sieur de 60 à 64 ans, en
vue de mariage. Ecrire
sous chiffre C. A. 13871 au
bureau de LTmpartial.

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

A remettre
pour le 1er août ou date
à convenir, rez de chaus-
sée de deux pièces salle
de bain. S'adr. chez M.
S. Stahli, Dr P. Bourquin
11 - Tél. 2 37 89.

A la même adresse à
louer un local à partir du
1er novembre 1958. 

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

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
jours 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

ON CHERCHE fille ou
garçon d'office pour le 15
juillet à- l'Hôtel de Paris.

URGENT Commerçant
aveugle cherche un guide
capable et sérieux. Per-
mis auto désiré. Ecrire
sous chiffre H. P. 13927
au bureau de LTmpartial.

J'ECHANGERAIS mon
appartement de 3 pièces,
tout confort, quartier
piscine, contre un de
2 _, ou 2 grandes pièces,
avec salle de bain . Télé-
phoner au 2.87.90 le soir
après 19 h. ou aux heures
des repas.

JE CHERCHE apparte-
ment 2 p. ou 2 _ confort
ou demi-confort pour le
31 octobre où à convenir.
Ecrire sous chiffre E. S.
13721 au bureau de L'Im-
partial.

DAME SEULE cherche
chambre indépendante
non meublée. Faire offre
sous chiffre A. C. 13939
au bureau de LTmpartial

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

13696
BELLE CHAMBRE meu-
blée tout confort à louer
tout de suite ou à conve-
nir. Quartier des Forges.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 13732

CHAMBRE meublée est
à louer. S'adr. à Mlle
Gafner, rue du Soleil 3.
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

13691
CHAMBRE meublée est à
louer à dame ou demoi-
selle pour le 15 juillet.
S'adr. à l'Avenue Char-
les Naine 16, 1er étage à
droite, le soir.
CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer.
Prix modeste. S'adr. Rue
Fritz Courvoisier 10 au
1er étage. Tél. 2 37 28.
A LOUER pr 15 juillet
chambre meublée à 2
minutes de la gare à jeu-
ne fille sérieuse. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

13736

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 1er août 2 au
3e étage.

A VENDRE cireuse «Pro-
gress» 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 nuit,
tabourets, bois de lit pour
lits jumeaux, glace, sellet-
te, potager à bois 2 trous
plaques chauffantes, cros-
ses, seille et divers art. :
ménage à très bas prix.
S'adresser Rocher 21, 1er
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.
A VENDRE une longue
robe de bal ou mariage,
taille 44, cyclamen, tulle
et satin. Tél. 2 86 03
TONDEUSE A GAZON, à
main , à vendre avanta-
geusement. Tourelles 3,
tél. (039) 2 25 69. 
CUISINIERE électrique 3
plaques, en bon état, belle
occasion, à vendre. S'adr,
au bureau de L'Impartial.

13926
A VENDRE poussette et
poussette de chambre, bas
prix. S'adr. Doubs 113,
rez-de-chaussée.
A VENDRE une pousset-
te à l'état de neuf. —
S'adr. Rue du Progrès 21
au 2me étage.

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

|| La joie de camper 
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longrue expérience. Sŝ

$|$ Tente DUO, 2 places, 4,2 kg. Fr. 129.— |||
H$: Tente PROPAGANDE avec double toit en ka-

 ̂
mina, tapis soudé, fenêtre moustiquaire Fr. 245.— ^|| Tente WEEKEND, 3 places, 6,4 kg. Fr. 261.— ^H| Tente RECORD, 4 places, avec abside cousue Fr. 404.— ^ ̂

Tente CONGO, 3-4 places, avec avant-toit ha- i||
$H bltation, 180 cm., orange-verte Fr. 539.— || |
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Tente FASCINATION, 4 places, forme maison Fr. 650.— |p

 ̂
Tente DUCAL, 6 places, parois latérales très

hautes, armature robuste à charnières,
% stabilité totale Fr. 900.— ^1|| Tente TOURICAMP pour voitures Fr. 1050.— ^
H| On accepte les chèques BC
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Vacances horlogère.
A louer au Lac de Luga-
no (Italie) 2 chambres
meublées 4 lits) et cui-
sine. S'adresser Mlle Ma-
ria Daniele, Champs 19,
La Chaux-de-Fonds.

Lisez L'Impartial



Depuis huit ans, des «bombes de glace»
UN PHENOMENE AUSSI INEXPLICABLE QUE LES SOUCOUPES VOLANTES

tombent d'un ciel sans nuage !
(Suite et f i n )

D'après leurs chiffres, pour sou-
tenir dans l'air un grêlon de 12,5 cm.
(pamplemousse) en formation, 11
«suffirait» d'un courant ascendant
de 175 km. à l'heure. Guère plus
rapide qu'une violente tornade. Mais
un grêlon de 15 cm. exigerait un
courant ascendant de 420 km. à
l'heure : (Les courants ascendants
les plus rapides, mesurés dans un
orage, sont de l'ordre de 60 km.-h.)

Il semble donc que les «bombes de
glace», trop grosses et trop rares
aussi — quoiqu 'on ait signalé une
véritable pluie de 50 blocs, certains
de 150 kilos, tombés en deux minu-
tes en un fracas de canonnade, sur
un petit espace de Long Beach, Ca-
lifornie, le 4 juin 1953, endomma-
geant plusieurs automobiles — pour
qu'on puisse imaginer leur forma-
tion dans l'atmosphère, appartien-
nent à un domaine vraiment phé-
noménal.

L'explication selon laquelle, 11
s'agirait de simples «paquets» de
grêlons, agglomérés par «recongéla-
tion» en tombant sur le sol, ne peut
pas tenir. A moins que tous les té-
moins se soient trompés, ou alors
que le processus agglomération-re-
congélation puisse se produire dans
l'air et dans un, ciel sans nuage...

Les blocs ne tombent pas d'avions
On a aussi voulu les attribuer à

des morceaux de glace, provenant
du givrage, et se détachant des sur-
faces d'avions volant à très haute
altitude. Mais s'il est exact que des
plaques de givrage se détachent
parfois des avions en vol, elles tom-
bent en pluie de glace, et les tech-
niciens affirment «Impossible» que
les bombes de glace puissent avoir
cette origine.

Un expert chimiste (toujours amé-
ricain) le Dr Malcolm J. Relder, a
étudié cette glace céleste. H l'a trou-
vée «bizarre»: blanchâtre par suite
de l'air dissous (signe de congé-
lation), Intimement mélangée de
«sédiment» (poussières, fibres, al-
gues microscopiques) et d'une struc-
ture rappelant un paquet de grê-
lons agglomérés, mais au Heu de
grêlons plus ou moins arrondis, for-
mée de longs cristaux de glace he-
xagonaux (de 2,5 cm. de diamètre
en moyenne) «en nid d'abeille» — ce
qui est l'état d'une glace formée
très lentement sur une étendue
d'eau calme !

De plus, la composition chimique
ne correspondait pas à celle des
grêlons «normaux» : pas de trace
de fer, ni de nitrates, par contre
du sel et autres minéraux en quan-
tité, et la glace était alcaline. Or,
les substances alcalines ont un
(mauvais) goût de savon. Enfin ,
pas de signe de radioactivité. Cette
glace n'avait pas été formée par les

processus naturels connus de la mé-
téorologie !

Des champs de glace flottant
dans le ciel ?

On a parlé de « météorites de gla-
ce ». Ce n 'est pas impossible. Mais
il semble très improbable qu'elles
ne soient pas volatilisées entière-
ment à leur passage dans l'atmo-
sphère.

Charles Fort, remarquant que ces
blocs de glace étaient généralement
plats et déchiquetés, en était arrivé
à l'idée de champs de glace flottant
dans le ciel «sur une sorte de couche
d'inversion de la pesanteur , et aus-
si vastes que ceux de l'Océan Arc-
tique». Le formidable déplacement
d'air causé par un orage, briserait
parfois cette banquise stratosphéri-
que et en détacherait des fragments
qui dégringoleraient sur le sol...

On peut alors se demander si les
expériences atomiques ne pour-
raient pas «par hasard» produire le
même résultat. Ce qui pourrait alors
expliquer l'énorme grêlon tombant
d'un ciel sans nuage...

Aucune explication n'est donc
réellement satisfaisante. Il n'en res-
te pas moins que depuis huit ans,
des blocs de glace tombent du ciel —
et d'un ciel sans nuage — comme il
n'en tombait autrefois que par les
orages de grêle ou les tornades...

A. S.

Quatre pays (dont la Suisse) assurent le
90 pour cent de la production horlogère mondiale

PARIS, 10. — Ag. — L'OECE
vient de publier une étude sur la
situation des industries mécaniques
et électriques européennes de 1955
à 1957.

En ce qui concerne plus spéciale-
ment les instruments de précision
et l'horlogerie, le rapport de l'OECE
fait observer que cette industrie est
fortement concentrée dans quatre
principaux pays : l'Allemagne, la
Suisse, le Royaume-Uni et la Fran-
ce. A eux quatre ces pays représen-
tent le 90 % de la production totale
de l'Europe.

Il note également que ce sont les
industries horlogères et des instru-
ments de précision suisses qui sont
les plus sensibles à l'égard des mar-
chés d'exportation.

Pénurie de main-d'œuvre
qualifiée

dans l'industrie mécanique et électrique
D'autre part, le rapport souligne

la pénurie de la main-d'œuvre qua-
lifiée dans les industries mécaniques
et électriques européennes. Par ex-
emple, en Suisse, on estime que pour
satisfaire les besoins de ces bran-
ches de l'activité nationale, durant
les dix années à venir, U faudrait
accroître d'au moins 25 % le nom-
bre des techniciens achevant cha-
que année leurs études dans les
établissements d'enseignement tech-
nique, et de 50 % celui des ingé-
nieurs (électriciens, mécaniciens,
physiciens, chimistes, mathémati-
ciens) acquérant un diplôme uni-
versitaire.

Notre pays en troisième rang
Envisageant ensuite l'évolution

des prix dans les Industries électri-
ques et mécaniques, le rapport de
l'OECE constate que les % de la
production de la Suisse vont à l'é-
tranger, mais que tout en subissant
les mêmes conditions que les autres
pays, le prix moyen des machines,
instruments et appareils exportés
n'y a subi qu'une faible augmenta-
tion de 4,5 %, entre 1955 et 1956,
bien que les taux des salaires aient
été relevés de 22 % environ et ceux
des matières premières de 30 à 50 %,

Alors que l'Allemagne et le Royau-
me-Uni viennent en tête des pays
producteurs, totalisant en 1956 :
62 % des exportations intra-euro-
péennes, la Suisse se classe au troi-
sième rang, avec un pourcentage de
7%.

La fluctuation des commandes
Passant alors à la description des

structures des industries mécani-
ques et électriques européennes, le
rapport de l'OECE donne les préci-
sions suivantes sur la Suisse. Celle-

ci comptait en 1956 dans ce domai-
ne : 1800 établissements, produisant
des machines et du matériel de
transport, et occupant au total
159.000 personnes. 45 usines utilisant
plus de 1000 travailleurs, 146 entre-
prises employaient de 200 à 1000
ouvriers. Quant à l'industrie horlo-
gère, groupant près de 1200 établis-
sement, elle totalisait en 1956 60.000
personnes et celles des articles en
métal 74.000 personnes, dans 1317
firmes.

En ce qui concerne la situation
des carnets des commandes , le rap-
port de l'OECE rappelle que celles-ci
n'ont fait qu'augmenter en Suisse
en 1955 et 1956. Elles ont légèrement
fléchi au début de 1957. Puis après
avoir atteint un chiffre record en
juin, elles sont revenues en septem-
bre 1957 au même niveau que du-
rant le premier semestre. Alors
qu'en septembre 1956, les comman-
des en carnet représentaient 8,4
mois de travail , cette réserve est
tombée à 8,3 en septembre 1957 et à
environ 8,2 en décembre de la même
année.

En 1956, la Suisse a exporté , vers
les pays non-membres de l'OECE
pour 37 millions de dollars de pro-
duits électriques et mécaniques. Ses
exportations vers les pays membres
ont augmenté entre 1955 et 1956,
passant de 37 à 45 millions de dol-
lars. L'augmentation a continué pen-
dant les six premiers mois de 1957.

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman de

Jule» CARDOZELZU
Copyright by Cosmopress , Genève

Si l'agresseur de Meunier s'en tire
bien à la savate, Eustache de son côté ,
s'entend fort bien à manier le bâton.
Le serrurier se met en garde , et fait une
feinte comme pour menacer la tête de
son adversaire. Mais le bâton, décrivant
une courbe rapide, vient frapper l'hom-
me dans les jambes. L'individu pousse
un cri et roule au sol. Eustache se porte
alors au secours de Meunier qui n 'a pas
bougé. Le malheureux a presque perdu
connaissance. «N'ayez pas peur , lui dit
doucement Eustache, il ne vous ennuie-
ra plus.»

Mais l'agresseur de Meunier se relève.
Par bonheur , Eustache n'a pas lâché
son bâton. Il en assène un formidable
coup sur la tête du tireur de savate, qui
s'affaisse sur les genoux . Un filet de
sang coule sur son front. Eustache par-
vient à mettre Meunier sur ses jambes.
Celui-ci se confond en remerciements.
Puis tout à coup s'interrompant : «Pou-
vez-vous m'accompagner ? Je dois aller
chercher ma fille.» Au même moment
Eustache le sent fléchir. Vivement il le
mène contre le parapet. U était temps !
Meunier se laisse aller contre le mur
»n poussant un long gémissement.

Quant à Pauline, qui ne cesse ce re-
garder à droite et à gauche depuis le
départ de l'atelier pour voir si elle n 'a-
perçoi t pas le père de Jenny, elle re-
marque à quelque distance du pont
deux hommes qui paraissent se diriger
de leur côté. «Je panerais que c'est
Eustache avec son compagnon» , dit-elle
aussitôt. Puis elle ajoute : «Attends-moi
un peu ici , rien qu 'une minute je vais
courir jusque-là.» C'est ce moment pro-
pice que choisit Bricoux pour lancer
son signal , certain que sa victime ne
peut lui échapper , ni être secourue à
temps.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Jeudi 10 juillet

SOTTENS : 17.20 Valses pour piano.
17.40 La quinzaine littéraire. 18.15 Le
micro dans la vie. 19.00 Tour de Fran-
ce. 19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.40 Derrière les fa-
gots. 20.00 Le feuilleton (Je reviendrai
à Kandara). 20.45 Kermesse 58. 21.30
Orchestre de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La Fête fédérale de Tir.
22.45 Le miroir du monde. 23.05 Musique
symphonique.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Clés de sol et clés de fa. 21.15
Serenatella... en tête à tête. 22.00 Swing-
Serenade.' 22.25 Ce n'est qu'un au re-
voir...

BEROMUNSTER : 17.30 Causerie.
18.00 Orchestre symphonique de Lon-
dres. 18.30 Reportage. 18.45 Carrousel de
chansons. 19.20 Tour de France. Com-
muniqués. 19.30 Informtations. Echo du
temps. 20.00 Musique française. 20.30
Pièce. 21.30 Trésors musicaux. 22.00
Chants de Schubert. 22.15 Informations.
22.20 Jazz.

Vendredi 11 juillet
SOTTENS : 7.00 Suite symphonique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.15 Le mémento
sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En prenant le café. 13.30
L'invitation au voyage. 16.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève (Anna Karéni-
ne). 16.20 En attendant le Tour... 16.30
Tour de France. 17.00 Discothèque d'au-
jourd'hui.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 7.00 Informations. Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 Disques.
725 Causerie. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Concert récréatif. 12.00 Mu-
sique populaire. 12.10 Communiqués
touristiques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Pro-
gramme musical récréatif. 13.00 Tir fé-
déral de Bienne. 13.10 Programme ré-
créatif . 13.25 Musique de chambre de
Weber. 14.00 Pour Madame. 16.00 Or-
chestre récréatif . 17.00 Pour les Jeunes
amateurs de musique.

GENEVE, 10. — Un comité d'ex-
perts du personnel auxiliaire den-
taire qui vient d'être convoqué à
Genève par l'Organisation mondia-
le de la santé, a adopté une recom-
mandation selon laquelle les soins
dentaires devraient être donnés non
pas par -les dentistes travaillant in-
dividuellement, mais par des équi-
pes composées d'un dentiste et d'as-
sistants tels que techniciens, hy-
giénistes dentaires, infirmières den-
taires pour écoliers.

Le comité estime que Von pour-
rait ainsi remédier en partie à la
pénurie uinverselle de personnel
qualifié pour lutter contre les ma-
ladies dentaires qui représentent
l'affection la plus répandue dans le
monde.

On s'accorde à reconnaître que
nulle part on ne trouve de dentis-
tes en nombre suffisan t et qu'en
déléguant une partie de leur tra-
vail à des auxiliaires bien entraî-
nés, les dentistes seraient à même
de dispenser leurs soins à un plus
grand nombre de patients.

Dans tous les pays du monde la
population augmente plus vite que
le nombre de dentistes capables de
la servir. Aux Etats-Unis, la pro -
portion des dentistes par rapport
à la population est de 1 pour 1900
habitants, mais d'ici 1975 elle sera
de 1 pour 2100 habitants.

Selon une enquête de la Fédéra-
tion dentaire internationale, en
Australie, cette proportion est de 1
pour 2250 habitants, au Canada, 1
pour 2981 habitants, en Egypte , 1
pour 22.000, en Allemagne, 1 pour
1159, au Japon, 1 pour 2900, au
Royaume-Uni , 1 pour 3792 et en
Suisse, 1 pour 2174.

Les soins dentaires
devraient être donnés

par des équipes...

Sur les ondes helvétiques

(Suite et f i n)

Apport complétif , le second pro-
gramme devait aussi, dans l'esprit
de ses promoteurs, tenir lieu de
programme « léger », notamment
par la prédominance des émissions
musicales sur les émissions parlées.

De simple réplique du programme
ordinaire, le second programme prit
assez rapidement un caractère pro-
pre qui contribua largement à son
succès. Les studios s'appliquèrent
à présenter le second programme
sous une forme plaisante et nouvelle
et à conférer aux émissions un ca-
ractère original ; Ils diffusèrent de
plus en plus souvent des émissions
spécialement conçues pour le second
programme, à tel point que nombre
d'auditeurs — ne recevant pas les
ultra-courtes — prièrent les studios
de reprendre certaines d'entre elles
dans le programme sur ondes
moyennes. A l'heure actuelle , la
moitié du second programme est
composée, en général , d'émissions
qui n'ont pas été diffusées sur ondes
moyennes.

Une troisième heure d'émission
Les studios de Lausanne et de Ge-

nève, d'une part , celui de Lugano,
d'autre part, ont diffusé pendant
l'été 1957 un second programme
commun composé essentiellement
d'émissions musicales. Il a été dé-
cidé de renouveler cette expérience
en 1958. Enfin, dans le domaine des
émissions régionales, il faut souli-
gner l'expérience de Radio-Zurich
qui donne sur ondes ultra-courtes
une émission enfantine par semaine
et un service religieux toutes les
semaines à l'intention des auditeurs
rhétoromanches. La portée de ces
émissions est encore limitée du fait
que la plupart des auditeurs inté-
ressés ne possèdent pas de récep-
teurs adéquats. Néanmoins les ef-

forts dans ce sens méritent d'être
poursuivis, voire étendus à d'autres
régions du pays, la technique des
ondes ultra-courtes pouvant se prê-
ter à la diffusion de programmes
locaux.

L'introduction d'une troisième
heure d'émission (chaque soir de
19 à 20 h. à l'exception du diman-
che) , à partir du 1er janvier 1959,
va augmenter l'audience dont jouit
à l'heure actuelle le second pro-
gramme. Il semble donc que l'on
s'achemine, dans le cadre de chaque
région linguistique et dans la me-
sure où les possibilités financières
l'accorderont, vers l'autonomie du
second programme. La prolongation
de la période initiale jusqu'à fin
1960 ouvre la voie à de nouvelles
expériences (programmes locaux,
éventuellement programme supplé-
mentaire entre 12 et 14 h.) qui per-
mettront de préciser la portée et le
contenu du second programme. Sa
présence est aujourd'hui bien éta-
blie ; on peut souhaiter son dévelop-
pement au service des différentes
régions du pays et dans l'intérêt du
peuple suisse tout entier.

Vers l'autonomie du <second
programme» de la radio

— Pris sur le fait !

LE CAIRE, 9. — DPA — L'ancien
docteur SS Hanns Eisele, recherché
par les polices allemande et interna-
tionale, est maintenant en Egypte,
où 11 a demandé le droit d'asile
politique.

n est arrivé à Alexandrie à bord
d'un avion italien parti de Gênes.

Lors du procès de Buchenwald, à
Bayreuth, il avait été accusé de
nombreux assassinats commis alors
qu'il était médecin dans ce camp de
concentration nazi.

Le docteur S. S. Eisele s'est enfui
en Egypte

LE CAIRE, 10. — AFP. — Un ac-
cord a été signé mercredi à Ismallia
entre l'organisme égyptien du can al
de Suez et 3 sociétés américaines
pour l'exécution de travaux d'ap-
profondissement et d'élargissement
du canal, annonce radio le Caire.

Les travaux, qui coûteront 6 millions
360.000 livres égyptiennes, dureront 2
ans. Le projet prévoit l'approfondisse-
ment du canal de Suez de manière à
permettre aux navires ayant un tirant
d'eau de 37 pieds et aux pétroliers jau-
geant jusqu'à 45.000 tonneaux d'em-
prunter cette voie.

Un accord pour
l'élargissement

du Canal de Suez
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...ne vaut pas l'image fixée pour toujours sur le film photograp hique.
Pourriez-vous évoquer dans toute leur vérité les gestes de bébé pour-
suivant un papillon , la beauté d'un paysage ?
Non , n'est-ce pas , aussi est-ce à la photo que vous demanderez de fixer ,
de conserver vos plus jolis souvenirs , ceux de vos voyages , de vos
vacances. Mais attention , le succès dépend aussi , pour une part , de la
qualité de vos films.
Voilà pourquoi vous les choisirez chez

qui , vous le savez , ne vend que les meilleures marques.
De plus , son laboratoire spécialisé est à votre service pour développer à
un tarif avantageux et dans un temps record vos films, en faire des copies,
agrandir celles que vous pensez offrir à vos amis.
Rappelez-vous que sur les films, comme sur tous les travaux de photo-
graphie, Perroco vous bonifiera 5 % en timbres-escompte. A la fin de la
saison cela représentera une notable économie.

\

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

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

Fermé pendant les vacances horlogères

PONÇAGE de mrquets , laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,
etc.

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 TéL (039) 2 8196

Cattolica
A louer du 1er 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

Automobilistes
i Grand stock de pneus de toutes marques ainsi que i

batteries de plusieurs marques à des prix imbattables

GARAGE TOURING S. A.
J Fritz-Courvoisier 54 Tél. 2 77 60 l

i Tous accessoires pour autos l

i Attention ! Appareil des plus modernes pour géométrie *
des roues
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Profitez d'apprendre à conduire pendant vos vacances

L AUTO-ÉCOLE MIGROS
vous propose son cours spécial à Fr. 125.—

4 heures de théorie — 16 heures de conduite (2 élèves)
Cartes de contrôle en vente au magasin :

Migros, 38, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Centres européens de culture
L'anglais à Bournemouth — L'espagnol à Barcelone

L'italien à Florence — L'allemand à Zurich
Prospectus à disposition à

ECOLE CLUB MIGROS - NEUCHATEL
16, rue de l'Hôpital — Tél. (038) 5 83 49

rff * SAMEDI Fête de la Jeunesse ^""̂
g TOUS NOS MAGASINS SERONT V

[ FERMÉS dès 12 h. 30 J

Vacances à LUGANO-Paradlso

3__f~ Hôtel-Pension NIZZA
Via Guidino 1 — Tél. (091) 2 56 78

Agréable endroit de séjour au pied du Monte San
Salvatore , incomparable vue sur le lac et les en-
virons , grand jardin , tranquillité absolue , grande
possibilité de parquer les voitures. Prix de la pen-
sion : fr. 19.50 par jour, tout compris.

Vacances
horlogères

Demoiselle cherche com-
pagne pour camping, voi-
ture à disposition. Télé-
phoner après 19 h. au
(039) 3 7118.

A vendre

Fiat 1100 TV 1957
19.000 km. verte, 2 cou-
leurs. A l'état de neuf.
Echange possible.
Gebr. Hanni SA., Berne

Tél. (031) 8 86 66

Mariage
Monsieur seul de bonne

présentation, ayant mé-
tier , désire connaître dame
veuve ou demoiselle 38-45
ans, jolie , en bonne santé
et de toute moralité pour
passer vacances ensemble
en vue de mariage. Ecrire
avec photo, sous chiffre
B. Z. 13855 au bureau de
LTmpartial.

Vacances
au bord du lac

A louer à Yvonand, du
19 juillet au 9 août 1958,
appartement meublé, 3
chambres, bains, cuisiniè-
re électrique, linges. S'adr.
à Auguste Stebler, 4, che-
min Belle - Source, Lau-
sanne, téléphone (021)
26 06 15- dès 18 heures.

Concise
A louer appartement en-
soleillé, 2 chambres, bain,
cuisine mansarde, galerie
et jardin.

S'adresser à S. Roulet,
Concise (VD).

Même adresse matelas
pneumatique, état de
neuf .



Séance de clôture du Conservatoir-,
de La Chaux-de-Fonds

M
ERCREDI SOIR a eu heu a la

Salle de Musique la tradi-
tionnelle audition de clôture

des cours du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, devant un nom-
breux auditoire d'élèves, de parents
et d'amateurs de musique. Comme
de coutume, le Dr Kenel , président
du Conseil de fondation , et M. Ro-
bert Faller, directeur, résumèrent
l'activité durant l'année qui vient de
s'écouler, relevant les mérites de
chacun, soulignant le gros travail
accompli par les maitres et les élè-
ves, l'inlassable dévouement des pre-
miers et l'intérêt croissant que les
second vouent à l'un des plus nobles
arts.

Les deux orateurs insistèrent sur
le rôle immense que joue depuis
trente et un ans le Conservatoire
dans la culture chaux-de-fonnière
et jurassienne, le succès grandissant
qu'il connaît , le prestige dont ses di-
plômes et certificats jouissent tant
auprès des institutions musicales
suisses et étrangères que du public
musical. L'on se réjouit de la réno-
vation des locaux — dont nous
avons parlé il y a quelque temps —
que l'appui des pouvoirs publics can-
tonal et communal, du Contrôle des
métaux précieux et des Amis du
Conservatoire, a permis de mener
à bien. Durant les travaux, il a fallu
tout le savoir-faire et le talent de
Mlle Zehr, l'infatiguable secrétaire
de l'institution, et de M. et Mme
Bachmann, concierges, pour que
l'enseignement puisse être donné
normalement.

Enfin un bel hommage fut rendu
à Mlle Suzanne Lœtscher, profes-
seur de piano depuis plus d'un quart
de siècle, qui a inscrit son nom dans
l'histoire de notre Conservatoire,
mené plusieurs générations à l'a-
mour de la musique et à la connais-
sance du vaste moyen d'expression
qu'est le piano. Exigeante et perspi-
cace, Mlle Loetscher manifestait à
tous ses élèves un intérêt et un dé-
vouement dont tous lui sont dura-
blement reconnaissants. Par son
mariage avec Ernst Léwy, le compo-
siteur et pianiste balois établi aux
Etats-Unis, de qui l'œuvre est con-
nue partout, Mlle Loetscher quitte
notre pays pour franchir l'Océan
et aller continuer sa carrière aux
USA, où nos vœux très cordiaux et
chaleureux l'accompagnent. On sait
que c'est un excellent pianiste de
notre ville, M. Jacques Buhler , dont
nous avions relevé les grands méri-
tes et les riches perspectives lors de
son concert de mars dernier , qui
succède à Mlle Loetscher : nul doute

que , consciencieux et doue comme 11
l'est , ce remarquable interprète ne
fasse faire du bon travail à ses dis-
ciples.

La place nous manque pour com-
menter comme nous l'aurions voulu
le beau concert qui entoura ces dé-
clarations et prépara la distribu-
tion des bulletins de fin d'année.
Les classes de solfège exécutèrent
avec brio et accompagnement d'or-
orchestre une œuvre de Jean Absil.
Mlles Danielle Voumard et Lison
Jeanneret, accompagnées d'un or-
chestre à cordes, jouèrent avec beau-
coup de soin le Concerto en do mi-
neur de J. S. Bach, tandis que M.
Paul-Antoine Roulet et Mlle Jac-
queline Steinmann montraient de
remarquables dispositions dans l'in-
terprétation de la Sonate en sol mi-
neur de Tartini et de la Sonate en
sol majeur K. 301 de Mozart , toutes
deux pour violon et piano, l'accom-
pagnement lui-même étant tout à
fait au point. Enfin , M. Robert
Faller dirigea brillamment le Ca-
priccio brillant op. 22 pour piano et
orchestre de Mendelssohn, dont
Mlle Danielle Béguin, qui vient de
se voir décerner le certificat de ca-
pacité muni de la mention très bien,
prit avec une autorité superbe la
partie de piano. Ce concert illustra
bien les moyens excellents dont dis-
pose notre Conservatoire.

J. M. N.

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

Un nom : Frank Sinatra, un film :
Johnny Concho, au Capitole...

...dès demain vendredi. Parmi les 190
habitants d'une petite ville de l'Ouest
américain , la seule personne qui ne haïs-
se pas Johnny Concho, est la jolie Phil-
lys Kirk. Elle l'aime bien qu 'elle ne l'ad-
mire pas. la ville tolère Johnny, ses
tricheries au jeu , ses rapines, parce
qu'elle sait que tant que ce singulier
garçon vivra chez eux , son frère Red
Concho, y vivra également et, par son
adresse au tir, son ardeur à la bagarre,
éloignera les malfaiteurs et les inoppor-
tuns, nombreux dans cette région où
l'insécurité règne... Ici se place le point
principal de ce film , un «Western», par-
lé français et réalisé par Don Me. Guire,
qui passera des venderdi au Capitole.
Séances : chaque soir à 20 h. 30. Diman-
che matinée à 15 h. 30.
Dès demain Fernandel vous attend au

Ritz...
Il fait «Quatre pas dans les nuages»

et tout cela se passe «Sous le ciel de
Provence». Heureux homme que Fer-
nandel, le plus populaire acteur de
France qui se trouve, une fois de plus,
le héros d'une aventure compliquée :
bon coeur comme toujours , il accepte de
se faire passer temporairement pour le
mari d'une jeune fille qui attend de la
famille. Tel est le point de départ de
cette succession de rebondissements Oi-
se mêlent fort agréablement le ciel de
Provence, l'accent, un brin d'émotion,
les gags et naturellement Fernandel, om-
ni-présent et sans lequel cette aventure
ne serait que pâle. Andrex, Alberto Sor-
di , Tina Pica, Suzet Maïs, sont les prin-
cipaux partenaires de Fernandel. Tourné
en couleurs, réalisation de Mario Sol-
dat!.
Les Championnats du monde de foot-

ball 1958...
Voici , en grande première romande

et en exclusivité, le film officiel de ces
joute s sportives qui viennent de se dé-
rouler en Suède. Durée du film : près
de deux heures, avec les séquences les
plus importantes de chaque match. Tous

les grands footballeurs du moment : Pe-
lé, Garrincha, Didl, Salnikov, Yachine,
Fontaine, Kopa, Liendholm, Hamrin,
Rahn, Erhard , Walter ; les équipes :
Brésil , Suède, France, Allemagne, URSS,
Angleterre, Pays de Galles, Autriche,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Hongrie,
Ecosse, Paraguay, Argentine, Irlande
du Nord. Un événement et un record,
puisqu 'il est présenté à si peu de dis-
tance de la Finale, qui sera présenté
au cinéma Ritz : samedi deux séances à
15 h. et 17 h. 30. Dimanche une séance
à 17 h. 30. Les enfants sont admis.
Dès ce soir à la Scala, un spectacle pro-

digieux : Gina Lollobrigida dans
«La Belle des Belles».

La «Belle des Belles» c'est ainsi qu'on
nommait la célèbre cantatrice Lina Ca-
valier!. Pour faire revivre à l'écran cet-
te illustre héroïne qui suscita des pas-
sions et bouleversa les coeurs partout
où elle passa, le réalisateur Robert Z.
Léonard a fait appel à la belle des bel-
les contemporaire , c'est-à-dire Gina Lol-
lobrigida. Sur l'écran large, les images
en couleurs nous font vivre à Rome,
Paris, New-York , Moscou et Madrid une
aventure pathétique et sentimentale, et
nous révèle une Gina chanteuse et dan-
seuse plus tendre, plus explosive et
plus ardente qu 'elle ne l'a jamais été.
Autres interprètes : Anne Vernon, déli-
cieuse dans son rôle d'amie fidèle, et
Vi florin Oassmann.

Au Cinéma Palace dès demain vendredi.
«Courrier diplomatique», l'extraor-

dinaire film d'espionnage, avec Tyrone
Power — Patricia Neal — Hildegard
Knef et qui est tiré d'un roman à suc-
cès de la série Noire du plus célèbre
écrivain : Peter Cheyney. L'intrigue
mystérieuse, l'action palpitante et l'i-
dylle amoureuse mènent la sarabande
vertigineuse de ce film angoissant,
étrangement et dramatiquement révé-
lateur de l'Europe déchirée d'aujour-
d'hui. Le « Courrier diplomatique »
porteur du secret d'Etat, échappe, hale-
tant, à un perpétuel rendez-vous avec
la mort, car le secret qu 'il détient peut
faire sauter la terre entière. En soirée
à 20 h. 30. - 2 matinées samedi et di-
manche à 15 h. et 17 h. 30. Mercredi
matinée à 15 heures. C'est un film par-
lé français.
Au Cinéma Eden, dès vendredi.

«Rose» du grand metteur en scène
Wolfgang Staudte, en couleurs avec
Maria Schell et Raf Vallone. Un film
cruel et tendre... la plus belle histoire
d'amour qui se puisse imaginer. Un dra-
me sincère et puissant comme la vie
L'actrice qui vous avait bouleversé dans
«Le Dernier Pont» et «Gervaise» In-
carne ici de manière frémissante, la
jolie et malheureuse Rose, une petite
paysanne qui craint et désire en même
temps les étreintes de l'amour.

«Rose» est un film qui prend place
parmi les plus grands succès du ciné-
ma. H vous émerveillera. Matinées :
samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mer-
credi à 15 heures.

Jeudi 10 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Echappés

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

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

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

niface , i.
CINE RITZ : 20.30, Pères et Fils, t.
CINE SCALA : 20.30, La Belle des Bel-

les, i
PARC DES CRETETS : 20.30, Concert

par La Lyre.

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

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

Zurich : ^
_ Coursj i_

Obligations 9 10

3Î4%Féd.46déc.  101% _0_._0d
3U % Fédéral 48 100* 100%
2?4 % Fédéral 50 102 102
3% Féd. 51/mai 100% 100'4
3% Fédéral 1952 100'_ 100.40
2?4 % Féd. 54/j. 96 1.- 96.10
3% C. F. F. 1938 100 _ 100.80
4 %  Austral ie  53 102.40 102"i
4 % Bel gique 52 102% 102%
5% Allem. 24'53 103% 103%
4 _ % Ail. 30/53 817 B25
4 %  Rép. fr. 39 100% 100%
4 %  Hollande 50 103 103
3%% Suède 54'5 08 97 ',i
3_ %  B. Int. 53/11 99!-: 99',.
4%% Housing 55 98% 99%
4_ %0F.IT _t/eir t .  «pt. 102' . 102 d
4 1,.%W«it flind -4a/dr.e. 106 1. lOB '.d
4 %  Pétrofina 54 102 102
4V.% Montée. 55 104% 104%
4 % %  Péchiney 54 105% 105 %
4 _ %  Caltex 55 lOB'i 106 %
4 1,. % Pirelli 55 104 103 _

Action-
Union B. Suisses 1440 1443
Soc. Bque Suisse 1250 1252
Crédit Suisse 12B2 1283
Bque Com. Bâle 241 o 230 d
Conti Linoléum 465 463
Banque Fédérale 293 292 d
Electro-Watt  1124 1125
Interhandel  1835 1B35
Motor Colombus 1050 1050
S. A. E. G. Sie I 77 78

Cours du 9 10
Elec. & Tract , ord. 230 d 230
Indelec 701 700
Italo-Suisse 385 387
Réassurances 1940 1935 d
Winterthour Ace. 760 755
Zurich , Assur. 416O 4150
Aar-Tessin ingo 1095
Saurer 1028 1025
Aluminium 3025 3020
Ball y 1075 1075
Brown Boveri 1835 1840
Simplon (EES) 517 520
Fischer 1205 1205
Lonza 935 935
Nestlé Aliment. 2765 2775
Sulzer 1920 1915
Baltimore & Ohio 131 _ 130%
Pennsylvania 55 541,4
Italo-Argentina I6 r:i 17
Cons .Nat .Gas  Co 202 204ex
Royal Dutch 195 194
Sodec 23 _ 23 ',-
Standard Oil 232 ',2 230
Union Carbide 399 304
Amer Tel. & Tel. 763 762
Du Pont de Nem 797 792
Eastman Kodak 468 481
Gêner. Electric 257 257
Gêner. Foods 274 276%
Gêner. Motors 170 _ 169 _
Goodyear Tire 355 354
Intern.  Nickel 330 327
Intern.  Paper Co 436 432
Kennecott  377 375
Montgomery W 102 161
National Distill  i04Vi 103
Pacific Gas & El 241V. 241 d

Cours du g 10
Allumettes «B» 73 72%
U. S. Steel Corp 279 '.: 278
Woolworth Co 204 203
AMCA $ 55 54.90
CANAC $ C 113y2 113%
SAFIT £ 9ilg- ô 10
FONSA , cours p ]g7 195%SIMA ln70 107n
Genève :
Actions
Chartered 38 d 37%
Caoutchoucs 39 d 38 _d
Securities ord. 176 175
Canadian Pacific l igVj 118 d
Inst. Phys. port. 785 d 760 d
Sécheron , nom. 455 470 d
Soparator 173 d 176 d
S. K. F. 192 d ig2
Bâle :
Actions
Ciba 4560 4565
Schappe 650 655
Sandoz 4335 4230
Hoffm. -La Roche l255o 12500

New-York : ___i_i_
____

Actions a 9
Allied Chemical 78'/s 73%
Alum. Co. Amer 70 70%
Alum. Ltd. Can. 27% 27Vs
Amer.  Cyanamid 44'/» 441/a
Amer. Europ. S. 41 _ 40%d
Amer. Tobacco ge% 87%
Annconda  45 1/, 44^Atchison Topeka 21V» 22
Bendix Aviat ion 5414 54Bethlehem Steel JJ^J \\ViBoeing Airplane 44i^ 4-3'

Cours du 8 9
Canadian Pacific 27'/» 27%
Chrysler Corp. 477» 47"»
Columbia Gas S. 20'/» 19%
Consol. Edison SS'/s 55_
Corn Products 41'/a 42
Curt.-Wright C. 25% 2SVi
Douglas Aircraft SB'/s 56
Goodrich Co 63 61%
Gulf Oil 116% 116%
Homestake Min. 43 14 43
Int. Business M. 36g 368
Int. Tel & Tel 38t/ , 38%
Lockheed Aircr. 45% 471/s
Lonestar Cernent 331/,, 331/,
Nat. Dairy Prod. 40 i/2 46>/ 8
N. Y. Central 1B \>2 1By
Northern Pacific 4914 3gi/„
Pfizer & Co Inc. 69% 69%
Philip Morris 59^ 51%
Radio Corp. 35u 351/,
Republic Steel 47J/, 471/,
Sears-Roebuck 29% 2_ î/s
South Pacific 45¦_ 4_ »/«
Sperry Rand 13% 18%
Sterling Dru g I. 371/, 37%
Studeb.-Packard 4% 4»,/,
U. S. Gypsum 83V4 84
Westinghouse El. 575/a 56»/»
Tendance : alourdie

Billets étrangers: oem offre
Francs français 0.93 % 0.96
Livres Sterling 11.85 12.09
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges 8.51 8.64
Florins holland. 112.— 113.75
Lires i tal iennes 0.67% 0.70
Marks allemands 101.60 102.70
Pesetas 8.— 8.25
Schillings autr. i6.42 16.65

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le directeur de banque
allait décidément fort !

Nouveaux détails
sur l'affaire de Genève
GENEVE, 10. — L'audience de la

Chambre d'accusation consacrée à
l'affaire de l'ex-directeur de banque
C. détenu à la prison de Saint-An-
toine et plus particulièrement à la
demande de mise en liberté provi-
soire de son complice , Alexandre Z.
également arrêté, a permis d'ap-
prendre que l'ex-directeur de banque
avait réussi à constituer au Liech-
tenstein cinq sociétés dont le capital
de 25 millions de francs suisses au
total était fictif. C'est au moyen de
ces sociétés que l'ex-directeur au-
rait réussi à effectuer des opérations
portant sur un « Investment trust »,
tranche canadienne, dont 50 mil-
lions de francs suisses furent lancés
sur le marché, mais dont 10 millions
seulement ont été souscrits.

C'est à la faveur de ces opérations
que l'ex-directeur de banque aurait
pu s'attribuer indûment des cen-
taines de milliers de francs de com-
missions. En plus de cela on ne sau-
rait ce que ce sont devenus quelque
2 millions de francs. L'ex-directeur
se serait en outre emparé d'un demi-
million de francs à la suite d'escro-
queries et de faux. Enfin il aurait
empoché 200.000 francs dans une
opération, tranche française, sur un
terrain acheté 22 millions de francs
français qui aurait été comptabilisé
pour 42 millions de francs.

A propos de ces 200.000 francs,
l'ex-directeur et son complice Z. qui
était président de la société de ges-
tion de la tranche canadienne et
administrateur de la plus importan-
te des société constituées à Vaduz ,
se reprochent mutuellement d'avoir
disposé des fonds en question.

Un curateur de fonds de gestion
de la tranche canadienne a été dé-

signe. Les contre-plaintes déposées
par l'ex-directeur et son complice
cjui se plaignent d'avoir été spoliés
d'un certain nombre d'actions à la
suite de mesures prises pour tenter
de redresser la situation , sont entre
les mains du juge d'instruction .

Le financier Z. conteste avoir
commis des actes délictueux. Mais
on sait que la Chambre d'accusation
a refusé sa mise en liberté.

GENEVE , 10. - Dans l'ordonnance
que vient de rendre la Chambre d'ac-
cusation, on constate qu'il est question
« de plussieurs faits très importants en
vue de la recherche de la vérité ». U
s'agit très vraisemblablement d'élé-
ments nouveaux recueillis à la charg e
de l'inculpé et que le magistrat infor-
mateur , en étroite collaboration avec
la police de Sûreté, s'est efforcé de
rassembler pour finalement acculer le
prévenu dans ses ultimes retranche-
ments défensifs, écrit le « Journal de
Genève ».

On ne saurait donc faire grief à M.
Moriaud , juge d'instruction , de main-
tenir au secret Pierre Jaccoud dans les
délais qui lui ont été impartis par la
Chambre d'accusation . D' ailleurs , il est
fort probable que cette mesure de ri-
gueur ne saurait durer longtemps en-
core , car les experts font diligence pour
mener à bien les missions qui leur ont
été confiées.

Pendant ce temps , l 'instruction de
l'affaire progresse — c'est là également
une constatation des juges de la Cham-
bre d'accusation , qui ont examiné le
dossier en entier — et il convient d' at-
tendre , pour renseigner p leinement la
population , que le magistra t informa-
teur , le secret ayant été par lui levé,
puisse enfin sortir de son mutisme.

Des faits importants
auraient été découverts
dans l'enquête sur le

crime de Plan-les-Ouates

Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
Faux témoignage et vol de bijoux

Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds s'est réuni ce ma-
tin sous la présidence de M. J.-F.
Egli , président assisté de MM. Wal-
ter Méroz et René Werner , jurés. Le
Ministère public était représenté par
Me Jacques Cornu , substitut du Pro-
cureur , tandis que M. J.-C. Hess
fonctionnait en qualité de greffier.

G. B., né en 1924 est renvoyé de-
vant le Tribunal pour un faux-té-
moignage dont il s'est rendu cou-
pable dans un procès en divorce.
Plusieurs mois durant , il fut reçu
chez les époux R. dont l'entente, si
l'on en juge d'après les débats de
ce matin, était loin d'être parfaite.
B. devint l'amant de dame R. mais
jura toujours ses grands dieux qu'il
n'en était rien. Malheureusement
pour lui comme pour l'épouse cou-
pable, la vérité éclata par la suite.

Dans son réquisitoire, Me Cornu
relève que B. a induit la justic e en
erreur et que son faux-témoignage,
il l'a fait sciemment. Aussi, le subs-
titut réclame-t-il contre le coupa-
ble, une peine de 8 mois d'empri-
sonnement , sans s'opposer au sur-
sis, l'accusé étant un délinquant
primaire.

Me Alfred Aubert , avocat du plai-
gnant, se range aux conclusions du
représentant du Ministère public,
non sans avoir flétri à son tour, la
conduite du coupable.

De son côté, Me J. Loewer, défen-
seur de B., souligne que dès son pre-
mier interrogatoire , ce dernier a
passé aux aveux complets et que
sa fausse déclaration , il l'a faite
dans le seul souci de ne pas nuire
à son amie. B. se trouvait dans une
de ces situations difficiles où les
impulsions du cœur l'emportent par "
fois sur la raison...

En conclusion , Me Loewer de-
mande une réduction de la peine
proposée.

Finalement, le Tribunal con-
damne B. à six mois de prison , avec
sursis pendant deux ans, et au paie-
ment des frais qui se montent à
100 francs .

Le voleur n'attend pas
(toujours) le nombre

des années...
Michel D., né en 1938, s'est rendu

coupable d'un vol de bijoux qu'il a
prélevés dans une petite vitrine de
la place du Marché, après l'avoir
brisée.

Ces faits se sont passés dans la
nuit du 11 au 12 avril dernier. Ce
soir-là, D. qui se trouvait en com-
pagnie du j eune N., dont il avait
fait la connaissance trois semaines
auparavant, avait décidé de com-
mettre un coup à La Ferrière. Il
s'agissait de dévaliser un rentier .
N., au domicile duquel on devait
découvrir par la suite, tout l'attirail
du parfait cambrioleur (chlorofor-
me, pistolet, carabine, balles , etc.,
etc.) s'était muni de son pistolet et
de chloroforme afin d'endormir pro-
visoirement et peut-être aussi... dé-
finitivement, la future victime. Tou-
tefois, arrivés sur les lieux , nos deux
jeunes malandrins remarquèrent que
plusieurs personnes se trouvaient
dans les parages. Ils renoncèrent
à leur projet et revinrent à La
Chaux-de-Fonds.

C'est alors qu 'ils se rendirent sur
la Place du Marché et que D. fra-
cassa la vitrine de la bijouterie Bail-
lods, cependant que N. faisait le
guet. D. s'y prit maladroitement et
le bruit attira l'attention de plu-
sieurs passants qui avertirent Im-
médiatement la police. Nos deux las-
cars prirent donc la fuite sans tou-
cher aux bijoux. Mais sacrifiant à
la tradition qui veut que le voleur
revient toujours sur les lieux du cri-
me, ils s'approchèrent plus tard de
la vitrine qu'ils dévalisèrent cette
fois.

Aujourd'hui, seul D. a pris place
sur le banc des accusés. Son com-
plice N. relevant du Tribunal des
mineurs.

Dans son réquisitoire, M. Cornu
relève que D. entraîné dans une cer-
taine mesure par N. s'était imaginé
qu 'il était plus facile de vivre en
commettant des cambriolages qu 'en
travaillant. Il tint en effet plusieurs
places qu 'il quitta, tandis que dans
d'autres entreprises, il fut pure-
ment et simplement mis à la porte.
Il est jeune pourtant et on doit lui
accorder une chance de reprendre
le bon chemin. Duran t les quelque
trois mois qu 'il a passés en préven-
tive, il aura eu tout le temps de mé-
diter sur les conséquences de son
acte. En définitive, le substitut de-
mande une peine de 6 mois d'empri-
sonnement avec un sursis qu'il pro-
pose de prolonger pendant 4 ans.

Me Maurice Favre , défenseur de
l'accusé fait tout d'abord remarquer
que son client désirait tout au plus
retirer 200 fr . de son vol. Le coup,
d'autre par t, ne fut pas prémédité.

Puis, le défenseur montre que D.
n'a pas reçu une éducation adé-
quate, à la suite de circonstances
dont ses parents ne sont d'ailleurs
peut-être pas responsables. Il n'a
donc jamais pu acquérir cette disci-
pline de la vie qui est le propre de
toute éducation. Me Favre ne ca-
che pas que son client est légère-
ment diminué. Il s'en remet finale-
ment aux conclusions du Substitut
et suggère une mise sous patronage.

En définitive, le Tribunal a condamné
D. à 6 mois de prison sous déduction
de 82 jours de préventive, avec sursis
pendant 4 ans. Une mise sous patro-
nage est ordonnée. Enfin, D. paiera 350
francs de frais.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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! LIQUIDATION partielle de DUBOIS-MEUBLES j
COLLÈGE 22-23 (autorisée par la Préfecture jusqu'au 4 août, pour cause de déménagement) TÉL. (039) 2 26 16

- UN SALON, composé de 1 divan-lit, 2 fauteuils rembourrés dessins modernes

ENCORF 0UR.01FR SUPERBES BUFFETS DE SERVICE COMBINÉS, E"- 
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JOLIE, CRÉDULE, ISOLÉE...
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Vacances horlogères
en car pullman

20-29 Juillet ESPAGNE : Limoges - St-Sé-
10 Jours bastien - Madrid - Valence -

Barcelone - Valence.
Tout compris Pr. 400.—

20-25 Juillet BELGIQUE - EXPOSITION
6 Jours DE BRUXELLES : Bruxelles -

Ostende - Troyes. Pr. 245.T—
Tout compris sauf 2 repas

27 Juillet- COTE D'AZUR : Avignon -
1er août Nice - Gênes- Lugano
6 Jours Tout compris Fr. 245.—
31 JuiUet- ILES BORROMÉES - TESSIN
2 août Isola Bella - Milan - Lugano.
3 Jours Tout compris Pr. 115.—
29-31 Juillet GRISONS - ENGADINE -
3 Jours TESSIN

St-Moritz - Maloja - Lugano.
Tout compris Fr. 110.—

26-27 Juillet DIJON (Arbois - Bourgogne) :
2 Jours visites de caves.

Tout compris Fr. 69.—
26-27 Juillet LES MOSSES - FORCLAZ -
2 Jours CHAMONIX - EVIAN.

Tout compris Fr. 73.—
24 Juillet CHUTES DU RHIN - ILE DE
1 Jour MAINAU - KLOTEN.

Tout compris Fr. 37.—
2 août CHUTES DU RHIN - ILE DE
1 jour MAINAU - KLOTEN.

Tout compris Fr. 37.—
1er août BRUNIG - ENGELBERG -
Fête TRUBSEE - JOCH PASS -
Nationale LUCERNE.
1 Jour Tout compris Fr. 35.—
22 Juillet TITISEE - FRIBOURG-EN-
1 jour BRISGAU.

Tout compris Fr. 34.—
20 Juillet GRUYÈRE - COL DES MOS-
1 jour SES - MONTREUX.

Sans repas Fr. 18.—
28 juillet LAC BLEU.
1 Jour Seulement voyage Pr. 16 —

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

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS C. J., TRAMELAN

Tél. (032) 9 37 83 OU 9 36 90

CONFISERIE-TEA-ROOM cherche pour
début août,

JEUNE FILLE
qualifiée pour la vente et le service.

Faire offres avec références , préten-
tions de salaire et photographie , sous
chiffre M. V. 13487, au bureau de L'Im-
partial . 1

1500.- f r. par mois
pour visiter les ménages, sont
offerts à voyageur de bonne tenue ,
actif , sérieux et courtois. Article
s'imposant de lui-même.

' 1
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CORSETS
sur mesure el confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE

CONFECTIONS - RÉPARATIONS

G. BAILL0D-CATTANE0
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. f039) 2 35 28
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SOCIETE DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de Fonds 10, avenue Léopold-Robert
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VACANCES... VOYAGES...

Vous pouvez vous procurer à nos caisses aux conditions les meilleures

Billets de banque étrangers
Chèques de voyage
Lettres de crédits

et si vous vous rendez en II3IIB ou en iTdliCc par la route , les

Bons de benzine
qui vous permettront de gagner du temps à la frontière et d'obtenir

la benzine à prix réduit

*&*l *$& 
ttt*.

EN PAYS NEUCHATELOIS
En Juin :

88 accidents, 78 blessés,
2 tués

La Police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation , survenus dans le canton
de Neuchatel , au cours du mois de
juin 1958.

Accidents : 88. Blessés: 78. Tués : 2
Dégâts matériels de plus de 200 fr. :
56.

Situation du marché du travail et état
du chômage au 30 juin 1958

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Demandes d'emp lois 421 (442)
Places vacantes 115 (115)
Placements 74 (82)
Chômeurs complets 302 (259)
Chômeurs partiels 1837 (1296)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Aide aux Suisses victimes
de la persécution nationale-socialiste

Le service cantonal de l'assistance
communique :

A la suite de la nouvelle action entre-
prise par la Confédération en faveur des
Suisses victimes de la persécution na-
tionale-socialiste, il est vivement re-
commandé à nos compatriotes rentrés
de l'étrager et domiciliés dans le can-
ton de se renseigner auprès des autori-
tés fédérales compétentes et de répon-
dre à l'appel qu'elles viennent de pu-
blier.

NEUCHATEL
Une passagère de trolleybus

fait une chute
(Corr.) — Hier matin, à 11 h. 30, une

habitante de Neuchatel , Mme M. B.,
s'apprêtai t à descendre du trolleybus, à
l'arrêt du quartier de Gibraltar. Alors
qu'elle se trouvait sur la dernière mar-
che, le trolleybus démarra et la passa-
gère fit une violente chute sur la chaus-
sée. Elle fut relevée souffrant de vio-
lentes douleurs dans une hanche — vrai-
semblablement d'une fracture — et elle
a dû être transportée à l'hôpital Pour-
talès en .ambulance par les soins de la
police locale.

Deux nouvelles lettres anonymes
annonçant le lancement d'une bombe atomique

seraient parvenues à l'ambassade soviétique à Londres
LONDRES , 10. — Reuter — L'ambassade soviétique de Londres a remis

mercredi au Foreign Office des photocopies de deux nouvelles lettres
anonymes, qui auraient été écrites par des aviateurs américains stationnés
en Grande-Bretagne , et dans lesquelles il est prétendu qu 'une bombe
atomique serait bientôt larguée dans la mer du Nord.

Une de ces lettres portait la même
signature « W » que celle dont l'o-
pinion publique a pris connais-
sance ces derniers jours . Le timbre
postal indiquait : Great Yarmouth,
7 30 PMN 6 th july ».

La deuxième lettre aurait été pos-
tée à Ipswich le 5 juillet à 9 h.15.
Elle était signée « A ». L'auteur se-
rait membre de l'équipage d'un
avion.

Le fonctionnaire de l'ambassade
soviétique a aussi montré les textes
originaux des deux lettres. On sait
que le Foreign Office a demandé
de pouvoir examiner de plus près
l'original de la première lettre ano-
nyme. L'ambassade soviétique n'au-
rait cependant accordé cet examen
que dans l'ambassade même.

«Elle ne fera pas plus
que quelques centaines

de victimes
La lettre signée « W » disait no-

tamment : « J'espère sincèrement
que vous avez accordé l'attention
nécessaire à ma lettre précédente
concernant le lancement d'une
bombe atomique dans la mer du
Nord. Espérons qu'elle fera réfléchir
ceux qui — pourrait-on dire — se
réjouissent d'une guerre nucléaire.
SI rien ne s'oppose, la bombe sera
lâchée au cours des cinq prochains
Jours. »

La lettre anonyme signée < A >  et
postée à Ipswich le 5 juillet, reçue
par l'ambassadeur de ÎTJRSS à
Londres, commence ainsi :

« Monsieur, je suis un membre de
l'équipage de l'avion qui lancera la
bombe. »

Elle poursuit : « Nous sommes
obligés de retarder notre envol en
raison de certains contrôles en
cours. Nous avons la conviction que
nous avons pour nous de nombreu-
ses personnalités de haut rang et
que nous ne rencontrerons pas de
difficulté à charger la bombe à bord
de l'avion.

» Elle sera lancée à l'écart des
habitations, de manière à ne pas
faire plus de quelques centaines de
victimes.

» Nous espérons que cela suffira
à montrer aux capitalistes occiden-
taux qu 'ils sont en train de jouer
avec une chose effoyable. Nous, qui
avons vu l'agonie du peuple japo-
nais à Hiroshima et à Nagasaki,
nous savons maintenant combien
une guerre atomique serait horri-
ble. »

Un message en anglais
défectueux

Après avoir rappelé l'offre soviétique
de suspendre les expériences atomiques,
le texte ajoute : « Nous avons l'inten-
tion de vous communiquer de nom-
breuses informations sur les forces aé-
; iennes américaines et sur leur arme-
ment. Nous avons des camarades ré-
cemment arrivés de chez nous avec des
nouvelles toutes fraîches sur nos der-
niers appareils. L'Amérique est en train
de masser une flotte aérienne considé-
:able dans le seul but de tenter d'as-
seoir sa domination sur le monde. Nous
espérons rendre vain ce projet insensé ».

La lettre conclut : « Si nous sommes
descendus par nos propres F. 100 D., ce
qui semble possible, nous mourrons
heureux. Il en est d'autres qui accom-
pliront cette tâche plus tard. »

« J'espère aussi pouvoir vous rencon-
trer un jour comme citoyen d'un mon-
de nouveau, où le capitalisme est un
mot ordurier. Je pourrais aussi vous
parler de certains de nos jeunes gens,
mais cela pourrait les exposer par trop.

< W » écrit mieux que moi, mais
j'espère que vous m'avez compris. »

La lettre est rédigée en un anglais
défectueux.

L'ambassade d'U. R. S. S. annonce
qu'elle est prête à montrer à la presse
les textes originaux, mais qu 'elle ne
compte pas les faire voir à la police.
Elle est également prête à soumet-
tre les originaux à un représentant
du Foreign Office.

Selon l'ambassade des U. S. A.
Il s'agirait de f aux

LONDRES, 10. — AFP — « Nous
ne pensons pas que ces lettres éma-
nent d'aviateurs américains », a dé-
claré un porte-parole de Foreign
Office à propos des missives reçues
par l'ambassade de l'U. R. S. S. à
Londres. « Des enquêtes se poursui-
vent sur l'origine de ces lettres »,
a-t-il ajouté.

De son côté, un porte-parole de
l'ambassade des Etats-Unis à Lon-
dres a déclaré que les lettres, dont
il avait pu examiner les photocopies,
étaient des faux. Ces textes, estlme-
t—il , ne visent qu 'à des buts de pro-
pagande communiste. Du reste,
ajo ute-t-il , les tournures américai-
nes que l'on y rencontre sont com-
plètement désuètes.

Enfin , un porte-parole de l'am-
bassade soviétique a, contrairement
aux précédentes informations, assu-
ré qu'il n'était pas question de mon-
trer à la presse les originaux des
lettres.

LA CHAUX -DE-FONDS
Après une condamnation

Dans notre numéro de samedi 5 juil-
let , nous avons mentionné la condam-
nation à 3 jours d'arrêts par le Tribunal
de police de notre ville, du nommé
A. N., accusé d'ivresse au volant.

Il convient de préciser que M. Al-
phonse Nancoz , moniteur d'auto-école
au garage des Trois-Rois , n'a rien de
commun avec l'automobiliste en ques-
tion.

Bienfaisance
La Directionn des finances com-

munales de La Chaux-de-Fonds a
reçu avec reconnaissance les dons
suivants pendant la période du 1er
avril au 30 juin 1958 :

En faveur de l'Hôpital : 4.—, M.
Perrenoud , par adm. de l'Hôpital ;
100.—, Feu Mlle Julie-Marg. Jean-
neret-Grosjean, par l'Etude Dr A.
Bolle ; 106.—. Mme H.-L. Humbert,
San Matéo, Californie, par l'entre-
mise de Mme H. Jaquet. présidente
du Dispensaire ; 500.—, Anonyme,
pour liquidation d'un litige, par l'in-
termédiaire de Me Hânni, avocat ;
150.—, Anonyme, par versement au
C. C. P. IV b 235 ; 5.—, M. Marc Per-
renoud , par adm. de l'Hôpital.

En faveur du Home d'enfants :
25.—, Société philatélique, en souve-
nir de feu Julien Dubois ; 25.—, Ano-
nyme, en souvenir d'un mari regret-
té ; 20.—, Anonyme, par l'entremise
de la Banque Cantonale ; 20 , Hen-
kel et Co. S. A., Pratteln.

Dons pour œuvres diverses : 300.—,
Anonyme, en souvenir d'un mari re-
gretté, soit :

En faveur de : Amie de la Jeune
Fille, 25.— ; Association pour les
Vieillards, 25.— ; Crèche, 25.— ;
Bonne œuvre, 25.— ; Ligue contre la
tuberculose, 25.—; Orphelinat, 25.—;
Pouponnière Neuchâteloise, 50.— ;
Colonies de Vacances, 50.— ; Armée
du Salut. 50.—.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Décision de la Chambre

d'accusation :

Pas de levée du secret
pour Me P. Jaccoud

GENEVE, 10. — Ag. — La Cham-
bre d'accusation a eu à connaître,
mercredi, du recours présenté par
l'avocat de Me Jaccoud, détenu de-
puis trois semaines au secret à
l'Hôpital Cantonal. Le détenu re-
courait contre le refus du juge d'ins-
truction de lever le secret prononcé
contre son client.

Elle a entendu le défenseur et le
représentant de la partie civile
dans l'affaire du meurtre de Plan-
Les-Ouates. Puis les avocats s'étant
retirés, la Chambre a entendu le
représentant du parquet.

Après s'être retirés longuement
pour délibérer et après avoir étudié
l'ensemble du dossier, la Chambre
s'est réunie à nouveau en fin d'a-
près-midi pour rendre son ordon-
nance.

Elle a constaté que l'instruction
a progressé par la découverte de
plusieurs faits très importants en
vue de la recherche de la vérité'et
qu'en conséquence il n'y a pas lieu
pour elle de modifier sa précédente
décision.

Ainsi donc le recours' de l'avocat
de Me Jaccoud est rejeté et ce der-
nier demeure au . secret.

OTTAWA, 10. — AFP. — Le pré-
sident Eisenhower et le premier mi-
nistre John Diefenbaker ont décidé
en commun l'ouverture sans plus at-
tendre de consultations entre ex-
perts des deux pays sur les métho-
des éventuelles d'Inspection des ré-
gions arctiques en vue de prévenir
une attaque par surprise.

Pour prévenir une attaque
par surprise dans l'Arctique

BELGRADE, 10. — AFP — Selon
des rumeurs parvenues de Budapest
et invérifiables à Belgrade, six per-
sonnalités, hongroises ont été jugées
récemment à huis-clos à Budapest.
Elles ont toutes été condamnées à
mort et exécutées immédiatement
après le verdict.

Pami ces personnes se trouverait
notamment Mme Julia Rajk , veuve
de Laszlo Rajk , qui a été pendu en
1949 et réhabilité peu avant l'insur-
rection hongroise d'octobre 1956.

Les autres personnes exécutées se-
raient MM. Sandor Haraszti, Gabor
Tanczos et Gyorgy Fazekas.

MM. Szilard Ujhelyi, ancien direc-
teur de Radio-Budapest , et Erdos,
porte-partole de M. Imre Nagy, sont
également nommés comme ayant
été exécutés.

De nouvelles exécutions
auraient eu lieu

en Hongrie

LA HAVANE , 10. - AFP. - Les re-
belles cubains ont libéré mercredi deux
ingénieur s américains qu 'ils avaient en-
levés le 26 juin dernier , a annoncé le
porte-parole de l'ambassade des Etats-
Unis.

Ils sont arrivés à la base de Guata-
namo par hélicoptère.

Les rebelles détiennent encore 30
hommes de la base navale américaine
et le directeur canadien d'une raffinerie
de sucre , M. Robert Sargent.

Les rebelles cubains
ont libéré deux ingénieurs

américains

A Lucerne

LUCERNE, 10. — Les polices du
canton et de la ville de Lucerne com-
muniquent :

Un inconnu, âgé de 25 à 30 ans,
mesurant 165 à 170 cm., svelte , visage
plein , de couleur foncée , du type
Nord-Africain , lèvres boursouflées ,
petite moustache fine, cheveux noirs
ondulés et abondants, portant un
élégant costume Prince de Galles,
sans coiffure, éventuellement avec
un anneau sans pierre à la main
gauche, parlant français, est entré
mercredi 9 juillet vers 15 h. 30 dans
une bijouterie bien .connue à Lu-
cerne. Il demanda à voir un choix
de diamants non sertis. Après que
l'inconnu eut quitté le magasin sans
y avoir fait d'achat, le propriétaire
de la bijouterie constata qu'un dia-
mant de 1,21 carat et un autre de
1,11 carat de couleur blanche très
fine , de taille moderne , d'un dia-
mètre d'environ 5,5 à 6 mm., d'une
valeur de plus de 8000 francs, man-
quaient.

Il semble que ce même individu ait
une heure environ plus tôt tenté de
cornmettre un vol à la tire dans un
magasin de confection à Lucerne.

Gros vol de diamants

ZURICH, 10. — On communique
certains nouveaux détails au suj et
des causes de l'accident de labora-
toire qui a coûté la vie d'un sta-
giaire à l'EPF. La victime, l'étudiant
Rudolf Wyss, né en 1936, avait été
chargé de procéder à une expérien-
ce exempte de danger. Mais l'on
suppose qu 'il effectuait à ce moment
également une expérience pour son
compte qui se termina par l'explo-
sion mortelle. Fait navrant, le père
de Rudolf Wyss, chimiste lui aussi,
fut également victime de sa pro-
fession , il y a plusieurs années.

Après un drame à l'EPF
L'étudiant effectuait une
expérience sans danger

LES BREULEUX
Des soldats

Dans la soirée de mardi , une com-
pagnie de l'Ecole de recrues de trou-
pes de subsistance, venue de Thoune,
s'en vint prendre ses quartiers aux
Breuleux , et ce pour trois semaines. Cet-
te école porte le No 42. En souhaitant
à ces soldats la plus cordiale bienvenue
chez nous, nous espérons surtout qu 'un
temps chaud et beau leur tienne compa-
gnie et leur facilite une tâche assez
difficile.

La vie jurassienne

SAINT-IMIER

(Corr.) — Un accident de la circula-
tion s'est produit hier, mercredi, peu
avant midi, à la sortie du personnel de
la fabrique d'horlogerie « Longines »
Francillon S. A. Un ouvrier, M. Louis-
Léon Gigandet, né en 1887, a été atteint
par un motocycliste au moment où il
allait s'engager dans la rue de l'Envers.
M. Gigandet a été touché par le guidon
de la moto et renversé. On s'empressa
immédiatement auprès de lui et M. le
Dr Stâhli ordonna son transfert à
l'Hôpital de district. M. Gigandet a une
plaie derrière la tête et se plaint de
douleurs dans une épaule. Il souffre
également d'une commotion cérébrale,
mais aux dernières nouvelles, son état
est aussi satisfaisant que possible.

Le motocycliste n'a été que très lé-
gèrement blessé et les dégâts à la moto
sont insignifiants.

Le police cantonale, sous la direction
du sergent Monnerat, de poste à St-
Imier, et le service spécial de la police
cantonale stationné à Delémont, se sont
rendus sur les lieux aux fins d'enquête.

Nous présentons nos vœux les meil-
leurs à M. Louis-Léon Gigandet, ainsi
qu'au conducteur de la moto.

Un piéton blessé
par une moto

Vers la fête des Promotions
(Corr.) — C'est encore ainsi que tous

nos gosses désignent la belle fête de la
jeunesse qui précède les vacances. Sa-
medi , toute la ville sera joyeuse et, pour
un jour , les parents oublieront de se
faire obéir. Quelle belle journée que
celle-là ! Et que de souvenirs charmants
elle laisse au cœur de chacun.

Evidemment, il faut encore que le so-
leil veuille bien lui aussi être de la
fête. Les belles robes neuves et les pe-
tits complets d'été ont tellement besoin
de lui ! Donc il sera là, c'est dit.

Tous les corps de musique mobilisés,
le traditonnel cortège parcourera les
rues de la ville avant les cérmonies of-
ficielles qui auront lieu dans les églises.
Après les discours, comme de coutume,
les élèves chanteront (on répète dur ces
jours-ci !). L'après-midi, les jeux, con-
cours, et la collation, auront lieu dans

les pâturages de la Pluie. Tout Le Locle
sera là pour la grande joie des petits.
Et le soir , il y aura encore les danses,
farandoles , picoulets, au centre de la
ville , jusqu 'à... chut ! Bonnes promo-
tions à tous, chers petits amis.

Distinction
En même temps que le champion Ro-

land Fidel , M, Frédy Droz , instituteur
aux Calâmes, a également subi avec
succès les épreuves pour l'obtention du
diplôme fédéral de maitre de gymnas-
tique et de sports. Toutes nos félicita-
tions.

Une collision à La Soldanelle
Lundi soir, une automobile et une

motocyclette sont entrées en collision
au lieu-dit La Soldanelle. Le conduc-
teur de la moto, M. G., garde-forestier ,
a été conduit à l'hôpital de notre ville
par l'ambulance. Il souffrer d'une frac-
ture de jambe. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement.

Le Locle

Promesses de mariage
Faivre Robert Marcel, sommelier, Ber-

nois et Agnetti Ernestina Maria De-
linda, Italienne.

Mariage
Fantini Pietro Angelo, fromager , Ita-

lien et Pizzolon Romilda Maria, Ita-
lienne.

ETAT CIVIL DU 9 JUILLET 1958
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Samedi a 15 R. et 17 h. 30 Un spectacle merveilleux : du vrai foot-ball - 2800 mètres - 1 h. 45 de projection
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PRÊTS
SERVICE DE PRÊTS S. A.

Lucing e 16

LAUSANNE
Tél. (021)22 52 77

Intéressé
avec 40-50.000 fr. demandé pour un garage. Garan-
tie hypothécaire, Dividende 6 %.

Offres à Case postale 12842, Delémont.

LOCAUX
convenant pour horlogerie , commerce,
petite industrie, Avenue Léopold-Ro-
bert, centre de. affaires , A LOUER pour
époque à convenir. Loyer bas. Offres
sous chiffre L. B. 13856, au bureau de
L'Impartial.

Le commerçant avisé et soucieux
de ses intérêts confie à

RESA
l'encaissement de ses factures

Impayées

RESA - Recouvrements S.A., Neuchatel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôp ital

mwm w- ** > m w mm*
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEUR 1£*
dames et messieurs
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Manufacture d'horlogerie cherche à engager

Visiteur de pignons
qualifié

très au courant de la fabrication des pignons ,
en particulier du roulage.

Faire offres sous chiffre P 10129 J, à Publi-
citas , Bienne.
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L'amour au Harem

par Out- el-Kouloub 2

De nos jours, une Egyptienne de
soixante-dix ans raconte sa vie et
auparavant celle de sa mère ; ce qui
nous ramène aux années 1870. Cette
mère d 'origine serbe a été enlevée
toute enfant , élevée à Constantino-
ple, vendue comme esclave au Cai-
re et, dans le premier harem où on
la fa i t  entrer , voici ce qui se passe:
le maître est triste ; pour le distrai-
re on divise ses femmes en deux
équipes attelées par des rubans de
couleurs d i f f é r e n t e s  à deux calèches
qu'elles se mettent à tirer. Une
course de chars d' un nouveau gen-
re ! De l'or négligemment je té  ré-
compensera l'équipe victorieuse.

D'autres traits tout aussi véridi-
ques pa rce qu'aux antipodes de l'o-
rientalisme f a d e  dont on nous a jus-
qu'ici chatouillé les oreilles parsè -
ment ce volume. La méchanceté
des marchands d' esclaves ? Mais
non : ils soignent la marchandise.
L'atmosphère sensuelle des harems?
Pas du tout : les soins du «ménage»
remportent sur l'amour. La jalousie

par Georges P I R O U Ë

des femmes entre elles? Le lit les
intéresse peu ; seule la direction de
la maison les passionne .

Ce qui n'empêche pas que dans
ce tableau corrigé des moeurs orien-
tales, le scandale de l'infériorité de
la f emme  subsiste. Avant de l'ache-
ter, on fa i t  en sorte, sans en avoir
l'air de vér i f ier  qu 'elle n'a pas de
perruque, pas de dentier, que sa
sueur sent bon. Si on la f iance à un
jeune homme (qu 'elle n'a jamais vu,
même en photographie) et que ce
jeune homme meurt, on la destine
tout simplement au frère  du f iancé .

E n f i n , on trouvera détruit dans
ce livre le mythe des amours secrè-
tes et contrariées, s'achevant dans
la mort , dont le conte arabe f a i t  un
si large usage, sans doute compen-
satoire. Ici , l'amant est lâche, il a
peur des ennuis et la force des
pré jugés  écrase la passion dans son
coeur. La femme qui veut se libé-
rer doit le fa ire  seule, sans armes,
mêmes celles , et surtout celles de
la séduction. Car elle désire moins
être une maîtresse heureuse qu 'un
être humain.

Dans ses détails , connue dans sa
conception profonde , ce document
est un des plus honnêtes qu'on puis-
se lire.

(2 ) Ed. Gallimard.

Portraits - express d'écri.ains suisses

Le Balois

U

N homme souriant, aux yeux intel-
ligents, élancé, et d'allure jeune,
parlant le dialecte balois, c'est

ainsi que m'apparut pour la première
fois l'écrivain Alfred Graber. Depuis
lors, il est resté dans ma mémoire, mal-
gré ses 60 ans, cet homme jeune et vif.

Alfred Graber est né à Bâle où il
fréquenta le Gymnase et fit sa matu-
rité commerciale. Fuis il suivit pendant
quelques semestres les cours de littéra-
ture et d'histoire de l'art à l'Universi-
té. Il commença très tôt à écrire, d'a-
bord comme correspondant de la «Deut-
sche Alpenzeitung», puis comme secré-
taire de rédaction à la «Neue Schweizer
Rundschau». Il est actuellement à la
tête d'une importante maison d'édition.

Son oeuvre, durant ces dernières an-
nées, comporte plusieurs romans et deux
ouvrages sur la montagne. Toute sa pro-
duction est éditée chez Orell-Fiissli.

Nous ne pouvons donner ici que quel-
ques brèves indications sur cet écrivain
de talent, au coeur généreux, toujours
prêt à aider quiconque vient le trou-
ver.

Le thème de ses romans traite de
l'homme face à sa vie avec les conflits
et les affections qu 'elle comporte. Ses
livres sont écrits en une langue dont
la retenue presque austère arrive à
émouvoir et à susciter l'intérêt par la
lucidité des observations et la justesse
des réactions psychologiques de ses hé-
ros

Les livres sur la montagne montrent
l'homme dans sa lutte contre les élé-
ments, avec ses victoires, ses défaites et
ses réactions à l'heure du danger. Tout
dernièrement vient de paraître le der-
nier roman _ 'Alfred Graber. Il semble
que cette épreuve soit la plus profonde
et la mieux sentie de l'écrivain balois.
«Les rêves finissent au bord du ciel» est
un très beau livre qui décrit un simple
pêcheur dans l'âme duquel s'éveille tout
à coup quelque chose qui le sépare de
ses camarades. Cet homme désire l'im-
possible : il voudrait escalader le Mont
Vedrà. Il y parvient , mais la gloire de
cette première ascension revient à d'au-
tres. Le thème, comme on le voit , est
simple, mais l'on comprend que le Mont
Vedrà n 'est que le symbole de l'inacces-
sible et de l'impossible, et que le pêcheur
représente tous les humains qui sont
tentés par un rêve dont ils devraient se
garder. Ce beau livre admirablement
écrit nous donne l'impression de péné-
trer dans un monde merveilleux.

C'est à Muzzano. où il vit depuis plu-
sieurs années, qu 'Alfred Graber va fêter
son soixantième anniversaire. Beaucoup
de lecteurs reconnaissants lui auront
témoigné à cette occasion leur sympa-
thie et leur gratitude en lui souhaitant
longue vie et de nouveaux succès.

J.-P. SCHERER.

Le lac des Taillères, légende et réalité ...

N O T H -  4_XtrPAVS

Une uue moderne et aérienne du lac.

L
'AUTRE soir , la radio a lait )us-

tice à la légende concernant la
formation de notre peti t  lac ,

royaume des brochet s et des libellules.
« A l'emp lacement de ces eaux , se

trouvai t  jadis une forêt traversée par
un ruisseau formé de l'écoulement des
marais d' a lentour . Un samedi , pendant
la nui t , les habi tan ts  d'Estaillères se
réveillèrent au bruit d' un craquement
épouvantable .  Rien n 'égala leur sur-
prise et leur ef f ro i , lorsque le soleil
éclairant la vallée de ses premiers
rayons , ils virent à deux ou trois pas
de leurs hab i t a t ions , la forêt renversée
et une nappe d' eau baigner leurs bran-
ches entrelacées. » (Osterwald) .

La tradit ion a conservé le souvenir
de deux actes de chancellerie , d' après
lesquels , il para î t ra i t  que cet enfonce-
ment s'est fait , entre 1515 et 1526. Mais
un incendie qui détruisi t  les moulins
du lac , vers 1735, consuma des notes
précieuses. C'est là qu 'on conservait des
détails sur cette naissance soudaine
d' un lac aux Taillères. D'aucuns ont
môme cru dis t inguer , au fond des eaux ,
de grands sapins gisants , leurs cimes
toutes tournées vers le mil ieu !

Beaucoup de géologues se sont pen-
chés sur ce problème et l'ont résolu à

présent . Comme le lac Ter , celui des
Taillères est une moraine colmatée , de
l'époque gacière.

C'est autour de lui que se groupèrent
nos ancêtres pour défricher d' abord
« les sagnes et les marets » du fond de
la vallée .

Les Noires- Joux sont mentionnées en
1143, lors d' une donation de la vallée
du Locle à Fontaine-André.

En 1304, le nom de Chaul de Estalère
parait pour la première fois. Il désigne
toute la vallée.

Plusieurs familles du Locle émigrè-
rent à la Chaux des Taillères en 1409.
Elles y habitèrent d'abord une saison ,
puis elles devinrent  sédentaires . D. G.
Huguenin  raconte  que « les forêts tom-
bèrent sous la hache vi goureuse des li-
bres et joyeux montagnards ».

Depuis plus de six siècles, le ravis-
sant lac des Taillères reflète , dans ses
eaux , les hommes , les maisons basses,
les montagnes. -Le Gros Taureau , sen-
t inel le  silencieuse , est la porte de la
hau te  vallée. Et maintenant , la hache
de Bcmont fa i t  écho aux sonnailles des
troupeaux paisibles .

Antoinette STEUDLER.

Staline a déjà été critiqué pour ses prétentions de stratège, de
juriste et de linguiste, de philosophe et d'historien ; mais c'est pour
la première fois qu'on prend à partie officiellement, en URSS, ses
jugements en matière de musique. En effet , une curieuse «mise au
point» du Comité central du Parti, qui occupe une page entière de
la Pravda du 8 juin, reproche à Staline, d'avoir étendu le «culte
de la personnalité» au domaine musical et d'avoir porté des «ju-
gements injustes» sur un certain nombre d'oeuvres de grande va-
leur, par exemple l'opéra de Mevradéli : « La grande amitié», qui
pour avoir déplu au père des peuples, a dû être retiré du réper-
toire de tous les Théâtres lyriques soviétiques.

D'ailleurs, à entendre ses censeurs, Staline ne porte pas seul
la responsabilité des injustices commises à l'égard des meilleurs
musiciens soviétiques. Il a subi lui-même, selon le nouveau docu-
ment, «l'influence néfaste» du triumvirat Molotov, Malenkov et
Béria. (Le fait d'associer de cette manière ces trois personnalités
dont l'une seulement a payé de sa vie pour les mauvais conseils
donnés à Staline, constitue en lui-même une «innovation» et mé-
rite d'être relevé.) Ce sont ces trois qui persuadèrent Staline que
les opéras de Dankevitch (Bogdan Khmelnitzky) et de Jeukevsky
(De tout coeur) comprenaient des «fautes idéologiques» si graves
que l'on ne pouvait tolérer leur représentation.

Krouchtchev veut-il donc répudier cette fameuse Décision
«jdanoviste» de 1948 qui confondait dans la même condamnation
Chostakovitch et Prokofiev, Movradéli et Katchatourian, Chetfaline
et Popov, tous accusés d'être «de vulgaires formalistes» ? Il n'en est
pas question. Les principes qui ont inspiré la décision de 1948, ceux
du «réalisme socialiste», restent toujours valables, souligne-t-on.
Le Comité Central du parti communiste de l'URSS — en sa qualité
de suprême critique musical — souhaite aujourd'hui comme il y a
dix ans que les musiciens soviétiques s'inspirent «des traditions
démocratiques du classicisme musical». Krouchtchev, autant que
Staline, aime Tchaikovski et déteste le modernisme. Mais en dix
ans, le goût de la «nouvelle classe» a tout de même évolué, les
oreilles se sont affinées, l'influence de l'intelligentsia s'est ren-
forcée. Aussi juge-t-on aujourd'hui certains verdicts de 1948 com-
me «excessifs» et comme «reflétant l'approche subjective de Staline
en ce qui concerne les oeuvres d'art». Staline a eu notamment tort
de rejeter «en bloc» la nouvelle école qui — malgré ses «défauts»,
ses affinités avec l'Occident — a créé des oeuvres importantes et
durables.

Sans doute, cette «rectification de la ligne» sera-t-elle saluée
par les musiciens soviétiques ainsi réhabilités comme un signe de
détente.

Détente qui est loin de régner dans les rapports du P. C. avec
les écrivains... F. F.

Staline, mauvais musicien

Il y a quelques années, Charles Vanel
tournait un film avec Edwige Feuillère
où il jouait le rôle d'un président de
tribunal , Edwige Feuillère étant l'accu-
sée. Une partie du film fut tournée dans
le Palais de Justice d'une petite ville.
Pendant une interruption des prises de
vue, Vanel , sans quitter sa robe, se pro-
menait devant le Palais de Justice
quand , tout à coup, un ancien camarade
d'école se précipita sur lui :

— Tiens, Vanel ! s'exclama-t-il. Tu as
l'air bien soucieux — c'est une affaire
grave que tu présides, aujourd'hui ?

— Oui, dit Vanel, pince sans rire, très
grave.

— Alors, ça , ça me fait plaisir de te
voir juge , continua l'ami de jeunesse.
Tu te rappelles, dans le temps tu avais
l'idée loufoque de devenir acteur de ci-
néma. Tu vois, moi, je ne vois jamais de
films, ça me barbe. Pour revenir à ton
affaire : qu 'est-ce qu'il y a comme pro-
cès, aujourd'hui ? Intéressant ?

— Oui, dit Vanel, je dois condamner
une actrice assez connue, Edwige Feuil-

. 1ère...
— Alors, tu vois, dit l'ami, comment

ils finissent, ces gens de théâtre...

Pince sans rire

C H R O N I Q U E  DU D I S Q U E  ¦

DE Frédéric CHOPIN à Serge PROKOFIEFF

•
j - iOUK utt chroniqueur musical, mê-
Y" nie amateur, le nombre de réci-

tais de piano dont il doit rendre
compte est sinon e f faran t , du j noins
excessif. Piano, piano, piano... Instru-
ment tentaculaire par excellence, il est
le grand tout , il est l'orchestre...

Autrefois même (je veux dire il y a
cinquante ou soixante ans), du fa i t
qu 'on avait rarement un orchestre sym-
phonique à disposition dan» nos villes
de moyenne importance , et qu'on n'in-
vitait pas souvent des formations telles
que l'Orchestre romand à venir jouer
hors lettrs murs, que d' autre part le
disque ou n'existait pas ou ne jouait
pas encore le rôle dominateur qu 'il can-
nait aujourd'hui , c'étaient dans des
transcriptions pour deux ou trois pia-
nos, en général deux, que l'on connais-
sait les grandes oeuvres symphoniques,
notamment les symphonies, alors reines ,
de Beethoven. A La Chaux-de-Fonds
par exemple, la classe de piano de Mme
Jeanneret-Perret , la mère de Le Corbu-
sier, maîtresse incontestée de musique
du tout Métropole de l 'horlogerie , exécu-
tait au Grand Temple tel concerto, la
partition pour piano au piano , celle
d'orchestre également au piano !

A tel point que le terme de virtuose
a risqué, après avoir été appliqué au
violon durant, deux bons siècles, de dé-
signer le seul exécutant du piano , sauf
en Italie , où l' archet est encore roi.
Un « grana virtuose » voulait presque
dire jusqu 'à hier «grand pianiste ». Si,
par l' exécution plus régulière des oeu-
vres d'orchestre, grâce à l'intervention
désormais souveraine du disque et de
la radio, la royauté du piano est au-
jourd'hui discutée , il demeure cepen-
dant l'instrument le plus joué , et qui
peut à lui seul fa ire  soirée , à l' exclusion
de tout autre , sauf l' orgue , qui est tout
d i f f é ren t . Est-ce heureux ? Nous n'en
jurerons pas , et là n'est d' ailleurs pas
la question En fa i t , il s 'agit de musi-
que, et toutes les fo i s  que le piano est
musique (il l' est souvent), nous ap-
plaudissons à son succès. Mais hélas ,
les relations entre l'instrument et le
public ne sont pas ici toujours excel-
lentes, ce que les sociétés organisatrices
de concerts ne nieront pas...

LA « RELIGION CHOPIN >

Un des programmes qui a durable-
ment le plus de succès est le récital
Chopin , qui ne se dément pas depuis
quelque chose comme un siècle.

Cela tient sans doute à la biographie
même du maître , répandue dans le mon-
de, et dans l'imagination populaire ,
par les moyens les plus divers ; aux
sentiments qu'il a prétend u exprimer
en musique ; à l 'aspect romance de nom-
breux de ses écrits.

Pourtant, la perfection de son es-
thétique du piano, le raf f inement de

ses inventions musicales, a réussi a
séduire toute sa vie l'un des deux ou
trois plus grands artistes des dix-neu-
vième et vingtième siècles, un des meil-
leurs musiciens parmi les tenants d'un
autre art : André Gide. Dans le f i l m
que lui a consacré son ami Marc Allé-
gret (qu 'il a tourné en partie) ,  la leçon
de piano de ce magicien exigeant de
notre langue porte , et magnifiquement ,
sur Chopin. C'est que Frédéric est un
des plus purs artistes du clavier ; il a
porté cet instrument à son maximum
de puissance et d'étendue, dans ce qu 'on
appellera ses pouvoirs d'art, et de sug-
gestion ! C' est à l'art que tient Gide ,
et nous (en toute modestie) aussi. Les
Six oeuvres que joue Paul von Schlu-
lawsky pour le Club européen du dii -
que, Nocturnes No. 1 et 4, Valses No. 14
et 7, Ballade No. 1 et Polonaise No. 1,
révêleront un Chopin délicat et infini-
ment attirant. Il n'est pas facile , répé-
tons-le, de jouer cet auteur.

LE « DENOMINATEUR COMMUN »

De Serge P r o k o f i e f f ,  le célèbre com-
positeur russe contemporain , on dira
peut-être un jour qu'il a été le plus
extraordinaire imitateur qu'on ait peut-
être connu , tout en ne cessant pas de
chercher à être autre chose. Ce n'est
probablement pas sa faute  : il a vécu
dans un régime et une période de l'his-
toire où l'on faisait assez de neuf en
politique pour qu 'on interdise toute
aventure en art et en musique. L'URSS
a été , de fa i t , au vingtième siècle le
plus invraisemblable cran d' arrêt artis-
tique qu 'on ait jamais vu !

Mais les Sonate No. 2, Toccata op. 11,
et Visions fugitives op. 22 , que Claude
Hel fer  joue , for t  bien , pour le Club eu-
ropéen du disque , datent d'avant le régi-
me soviétique , et illustrent un Proko f i e f f
merveilleux continuateur de Chopin , dans
ses vertus les plus classiques, et de
Claude Debussy, dont il se défend avec
une énergie qui est presque un aveu.
Une sûreté quasiment diabolique , et qui
est un plaisir réellement exquis pour
l'auditeur qui sait écouter et comparer.

J. M. NUSSBAUM.

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

Le grand écriuain français André Malraux
ne s'occupera plus de l ' information (mi-
nistère qu 'il n 'auait accepté qu 'à son corp s
défendant) et s'en tiendra à ses objectifs
premiers : J' auenir de la science , de la
culture , de ia jeunesse françaises / Bref,

I' aoenir de l'intelligence...

Malraux retourne à ses chères études !

Un groupe d'ingénieurs de Leningrad
a mis au point un appareil pouvant
fabriquer du pap ier qui ne brûle pas ,
ne se mouille pas et résiste aux acides ,
a annoncé l' agence Tass .

Le coton , l'amiante et la fibre de
verre entrent dans la fabrication de ce
papier , qui sera utilisé surtout dans
l ' industrie électrique , précise l'agence
soviétique.

Savez-vous que...
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ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS — Tél. 2.25.50

MATINÉES: samedi, dimanche et mercredi à 15 heures

POUR LE LIT...
COUTIL DE MATELAS uni, vert, bleu ou beige,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRÊTS
Banque

Courvoisier & cie
Faubourg Hôpital 21

Tél. (038) 512 07
Neuchatel

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26

On demande

Première
Coiffeuse

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

Pour les vacances une
bonne voiture d'occasion ,
bon marché

Morris
Oxford

1949, 8 CV, moteur à ro-
der, en parfait état ,
Fr. 1800.—

S'adresser tél. (039)
2 26 83.

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 281 26
Michel Egger

Bois Noir 17

MmWMMBMMmMM l ___¦_¦  V

Permanente s
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65 Tous les samedis Morteau

Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

LE LAC BLEU - JAUNPASS -
Kiïie1.6 LA GRUYÈRE
Dép. 7 h. par Berne - Thoune - Le Lac

Bleu - Boltigen - Jaunpass
Charmey - Bulle- Fribourg

Fr. 19.—

SW COURSE SURPRISE
Dép. 14 h. avec 4 heures Fr. 12.—

Garage GLOHR Téléphone 254 01

BRONZES D'ART
C. REUSSNBR

exposés oitrine
place de la gare
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La prime de la malchance a été
décernée au Suisse Toni Graeser,
qui se trouvait dans l'échappée de
tête au moment où il fut renversé
par une moto, ce qui obligea toute
son équipe à l'attendre et à prendre
du retard avant l'attaque des cols.

La moyenne de l'étape a été de
35 km. 928.

V 4

Toni Graeser
le plus malchanceux

Le F. C. Aile, nouveau promu en première ligue après une brillante saison. On
reconnaît de gauche à droite, debout : Rebetez M., vice-président ; Périat G.,
président ; Gafner G. ; Saner G. ; Gigandet G. ; Hof fmann J.  ; Girardin J .  ;
Ablitzer G. ; Mamie M., manager. A genou : Gafner J. ; Meury R., entraî-

neur ; Probst H.; Petignat M.; Desboeufs A.; Gigandet G.; Hubleur J,

Le F. C. Aile en première ligue

Le Tir fédéral de Bienne
Les Neuchâtelois 22mes au match

intercantonal
Voici encore quelques résultats

des jours précédents :
Au tir de section à 50 mètres, Pier-

re Prévost de Chavannes a réalisé le
maximum de 100 p. Robet Pellaton ,
du Locle, André Arm, de Morges, et
Robert Pilet, de Rossinières, ont ob-
tenu 99 p. Dans l'épreuve par équi-
pes, le même Robert Pellaton réalisa
77 p. Pierre Prévôts (Chavannes) ,
Louis Beney (Genève) et Max Fir-
mann (Bulle) ont décroché une
grande maîtrise.

A la cible Helvétia , catégorie A,
Louis Beney (Genève) et Georges
Bornet (Morges) ont totalisé 50 pt.
De son côté, Aloïs Chapuis (Cuar-
nens) obtint 131 points dans la ca-
tégorie des vétérans où les trois meil-
leurs coups entraient en ligne de
compte. A 100 mètres, dans l'épreuve
par équipes, le Loclois Henri Hasler
a réussi 38 pt , de même que Marcel
Beauverd (Yverdon) , Marcel Berner
(Le Locle) et Charles Beaud (Albeu-
ve) . Le Fribourgeois de Courtepin
Walter Grunig a même fait mieux :
39 pt. Dans cette catégorie, signalons
encore la performance de Walter
Wenker , de Peseux, qui réussit 38 pt.

Dans le match intercantonal à
50 m., la victoire a souri à Zurich
qui réalisa la moyenne de 531,858
points. Les Fribourgeois, qui ali-
gnaient Supcik , Aeschimann, Mi-
chel , Chatagny, Firmann et Grand-
jean , se classèrent deuxièmes avec
la moyenne de 526 ,066 points. Sup-
cik, avec 551 p., obtint le meilleur
résultat du match. Genève s'est clas-
sé douzième avec 518,250 p.Vaud ob-
tint le 19e rang avec 511,555 p. Le Va-
lais fut 21e avec 509,633 p. et Neu-
chatel 22e avec 508,183 p. Notre can-
ton précéda Zoug, Bâle-Ville et Ob-
wald. Il était représenté par Her-
mann Otz (529 ,3 p.) , Pierre Galland
(518,8 p.) , Henri Buchs (515 p.) , Ro-
bert Switalski (499 p.) , Charles Ma-
tlle (496 p.) et Walter Dintheer
(491 p.).

Une journée calme
Après l'énorme affluence du week-

end et l'inoubliable journée offi-
cielle, un calme évidemment passa-
ger a régné mercredi sur la place
de fête. Les tireurs étaient égale-
ment moins nombreux que les jours
précédents, si bien que souvent point
n'était même besoin d'être en pos-
session d'un « rangeur » pour pou-
voir effectuer ses tirs. Une fois en-
core, d'excellentes performances ont
été réalisées.

C'est ainsi que , par exemple, le
jeun e matcheur Hans-Ruedi Spill-
mann a réussi dans l'espace d'un
quart d'heure, sur 8 coups, 4 mou-
ches, soit un coup de 97 pt , deux de
99 et un de 100. Mme et M. Rita
Alfred Forster-Knecht se sont eux
aussi distingués : tous deux ont ob-
tenu au pistolet 510 pt, remportant
ainsi la maîtrise, puis Mme Forster
battit son mari d'un point dans le
concours de sections en réalisant
le magnifique résultat de 97 pt.

LE TOUR DE FRANCE 1958

Bahamontès a dirigé la «rencontre aux sommets»
dans cette 14me étape qu'il a gagnée détaché. Grâce à une bonification de 30 secondes
pour sa 2me place, Favero ravit le maillot jaune à Gemlnlani. Les Suisses malchanceux.

(Service spécial)
En raison de son kilométrage réduit

et également du fait que les deux cols
qui la jalonnaient (Aspin et Peyre-
sourde) se situatient dans le dernier
tiers du parcours, la seconde étape py-
rénéenne n'a pas permis aux grands
favoris de se départager.

Une nouvelle fois, le trio « trico-
lore » Bobet - Bauvin - Anquetil se
retrouve à égalité avec le Bedge
Brankart, le Luxembourgeois Gaul,
le leader du Centre-Midi , Geminia-
ni, et aussi avec le chef de file de la
« squadra », Nencini, qui s'est bien
repris après sa moyenne perfor-
mance de l'Aubisque.

En revanche, Adriaenssens, Plan-
kaert , Malié, Graczyk , ont perdu du
terrain. Le temps qu 'ils ont concé-
dé sur les pentes des deux cols n'est
pas très important (2' 14" pour le
premier nommé, 2' 47" pour les au-
tres) mais il apporte l'indication
qu'ils ne peuvent prétendre à la vic-
toire finale.

Le lot des candidats se restreint
donc, mais il faut cependant y ajou-
ter un médit : l'Italien Vito Favero,
qui a ravi le maillot jaune à Ge-
miniani, grâce aux 30" de bonifica-
tion que lui a valu la deuxième place
qu 'il a remportée au sprint.

Favero : une confirmation
Favero — qui s'était révélé excel-

lent grimpeur dans le critérium du
Dauphine Libéré en 1956 — a con-
vaincu les plus réticents. Déjà mardi ,
11 avait devancé Nencini dans l'as-
cension de l'Aubisque et s'il n'avait
pas ralenti pour attendre le No 1 de
la «squadra», il aurait peut-être pris
le première place du classement gé-
néral à Pau. Légèrement distancé
dans l'ultime montée de Peyresourde,
il fit une descente acrobatique et
possédait encore assez de réserves
pour coiffer sur là ligne Bauvin, An-
quetil et consorts.

Cette ascension au premier plan du
coureur transalpin n'est-elle que
provisoire ? L'avenir le dira. Mais il
est incontestable qu'Alfred Binda
devra le «protéger» au même titre
que Nencini dans les prochaines
étapes.

Le récital Bahamontès
L'autre vedette de cette 14e étape

a été Federico Bahamontès, qui a
répété sur Aspin et Peyresourde son
récital de l'Aubisque. Le coureur de
Tolède, exploitant de nouveau la
« neutralité » des hommes de base
du Tour, qui savent qu'il est unique-
ment intéressé par le classement du
meilleur grimpeur, a attaqué Aspin
en première position et l'avantage
qu'il s'était assuré entre Sainte-Ma-
rie de Campan et le pied du col lui
a permis de faire toute la course en
tête. Premier à Aspin , premier à
Peyresourde, il devait fatalement le
rester à Luchon au terme d'une des-
cente de 13 kilomètres.

Incontestablement , le champion
d'Espagne a remporté un succès mé-
rité mais sans incidence sur le plan
général de la course , car son retard
avoisinant le quart d'heure lui in-
terdit toute ambition pour le classe-
ment final .

Gaul en échec
Enfin , sur un terrain favorable ,

Charly Gaul n'a pas pu distancer ses
rivaux, bien qu'il les ait provisoire-
ment lâchés. Mais 11 n'a pas pu
prendre une avance suffisante pour
empêcher leur retour sur l'autre ver-
sant. Malgré les démarrages de Gaul ,
Robinson et Geminani ont toujours
conservé le leader du « Nelux » en
point de mire ; les Français et Bran-
kart n'ont jamais, non plus, perdu-

totalement le contact. Dans Aspin ,
Gaul ne s'assura qu 'une marge de
20", et dans Peyresourde, l'écart fut
encore plus réduit, puisque Robinson
(qui dispute un grand Tour de Fran-
ce), n'était qu 'à 3 secondes.

Classement de l'étape
Pau-Luchon (129 km.)

1. Bahamontès, Espagne, 3 h. 33' 22" ;
2. Favero, Italie, 3 h. 37' 20" ; 3. Bauvin,
France ; 4. Anquetil , France ; 5. Schmitz,
Luxembourg-Hollande ; 6. Robinson ,
Angleterre (équipe internationale) ; 7.
Brankart, Belgique ; 8. Nencini, Italie ;
9. Geminiani, Centre-Midi ; 10. Gaul ,
Luxembourg-Hollande ; 11. Bobet, Fran-
ce, même temps ; 12. Annaert, Paris-
Nord-Est , 3 h. 38' 52" ; 13. Delberghe,
Paris-Nord-Est ; 14. Van den Borgh,
Hollande-Luxembourg ; 15. Dotto, Cen-
tre-Midi ; 16. Privât , France, même
temps. Puis 72. Traxel , Suisse, 3 h. 47' 6";
81. Favre, Suisse, 3 h. 49' 6" ; 97. Graeser,
Suisse, 3 h. 50' 48" ; 99. Grêt, Suisse, 3 h.
54' 40" ; 100. Ecuyer , Suisse, même temps ;
103. Hollenstein, Suisse, 3 h. 54' 44".

Classement général du Grand Prix
de la montagne

1. Bahamontès, Espagne, 26 p. ; 2.
Gaul, Luxembourg, 16 p. ; 3. Robinson ,
Angleterre, 10 p. ; 4. Bergaud , France,
9 p. Puis : 17. Graeser, Suisse, 1 p.

Classement général
1. Favero, Italie, 64 h. 28' 33" ; 2. Ge-

miniani, Centre-Midi, à 27" ; 3. Mahé ,
France, à 3' 55" ; 4. Graczyk, Centre-
Midi , à 4' ; 5. Bauvin, France, à 5' 3" ;
6. Desmet, Belgique, à 5' 25" ; 7. Plan-
kaert , Belgique, à 8' 27" ; 8. Anquetil ,
France, à 8' 46" ; 9. Botella , Espagne,
à 9 ' 47" ; 10. Gaul, Luxembourg-Hol-

L 'étape d'aujourd 'hui

ladne , à 10' 11" ; 11. van den Borgh ,
Hollande-Luxembourg, à 10' 23" ; 12.
Robinson , Angleterre (équipe interna-
tionale) , à 10' 31" ; 13. Bobet , France ,
à 10' 52" ; 14. Brankart , Belgique, à 11'
28" ; 15. Adriaenssens, Belgique, à 12'
7". Puis : 53. Traxel , Suisse, 65 h. 10'
23" ; 62. Graeser , Suisse, 65 h. 15' 15" ;
83. Hollenstein , Suisse, 65 h. 31' 17" ;
88. Favre, Suisse, 65 h. 34' 23" ; 92.
Ecuver , Suisse, 65 h. 38' 58" ; 98. Grèt,
Suisse, 65 h. 42' 50".

Classement général
par équipes

1. France (Mahé , Bauvin, Anquetil) ,
193 h. 43' 23". Puis : 10. Suisse-Allema-
gne (Friedrich, Reitz, Traxel) , 195 h.
18' 35".

Classement par points
1. Craczyk , Centre-Midi , 176 p. ; 2.

Bauvin, France, 252 p. ; 3. Darrigade,
France, 253 p.

d'un compère...
». .

Un nouveau Koblet.
Benjamin du Tour , le jeune (22

ans et demi) Edouard Delberghe ne
manque pas de soigner sa tenue de
coureur cycliste a f in  de toujours pa-
raître à son avantage. Tel Koblet
naguère, on le voit, à chaque arri -
vée, se donner discrètement un coup
de peigne... Un concurrent sérieux
pour le Prix de l'Elégance.

La tête et les jambes.
Federico Bahamontès est un indis-

cutable champion dont nul ne songe
à minimiser les possibilités. Mais la
façon de courir de l'Espagnol oblige
aussi à le ranger dans la catégorie
des far fe lus  ! Voici un coureur, pétri
de classe, disposant d'une équipe
sous ses ordres, qui s'o f f r e  le luxe,
tel un quelconque régional, d'e f f o r t s
absoluments inutiles... Quand on lui
en fai t  la remarque, il répond :

— I l faut  bien que je fasse parler
de moi, puisqu'on m'a rayé de la
liste des gagnants possibles !

Les regrets du roi René.
S'il s'intéresse à de jeunes cou-

reurs (ne prétend-il pas couver ac-
tuellement en grand secret le ga-
gnant de... 1961 ?) René Vietto vit
actuellement avec son glorieux pas-
sé. A Dax, lors des préparat i fs  de
départ , il allait de groupe en grou-
pe , jetant un regard critique sur les
coureurs comme sur les vélos. Rien
n'échappait à son œil sombre.

— Ces gensses-là ont la tâche
bien facile.  Comment voulez-vous
que la montagne provoque de vrais
écarts ? De mon temps, on partait
à l'aube, car les étapes étaien t plus
longues. Il fallait  savoir choisir ses
braquets et descendre de vélo au
pied d' un col pour retourner sa roue .
Malheur à celui qui n'avait pas le
bon développement ! Le vrai grim-
peur y trouvait finalement son
compte, tandis que maintenant...

D' accord , René. Mais, alors, qu 'é-
tait-ce au temps du Père Christo-
phe !

Les affaissements de profil .
Avant de s'élancer vers l'Aubisque,

tous les suiveurs ont été mis en
garde contre les affaissements de
prof i l .  Et chacun de tourner les yeux
vers Geminiani et vers Marcel Bidot,
les deux plus beaux nez du Tour.

Renseignements pris , les a f f a i s s e -
ments en question concernaient la
Nationale 618. Geminiani et Marcel
Bidot garderont donc ce prof i l  qui
facili te la tâche des caricaturistes...

Guerre psychologique et camouflage.

On accuse parfois certains cou-
reurs de bien cacher leur jeu . Ainsi ,
quand Anquetil assure qu'il se sent
les jambes molles, quand Bobet dé-
clare qu'il n'est pas bien, quand
Nencini annonce qu'il n'a pas la
force d'attaquer, chacun sait à quoi
s'en tenir sur leurs possibilités et
leurs intentions.

Au contraire, Raphaël Geminiani
mène contre ses adversaires une
guerre psychologique au moyen de
déclarations fracassantes qui prou-
vent qu'il n'a pas , mais pas du tout,
le fameux complexe d'infériorité.
Voici quelques exemples :

— A Luchon, peut-être avant , mon
maillot sera de la même teinte que
la peau de Marcel Bidot car il aura
la jaunisse !

— Mes adversaires, je  vais les cas-
ser comme des allumettes.

— Ils n'auront jamais assez de

mœlle pour me reprendre « mes »
dix minutes.

Et ne croyez pas qu'on puisse ra-
mener le grand Gem à plus de mo-
destie. Si on l'accuse de b l u f f e r , il
en rajoute !

Le record est menacé.
Roger Walkoviak est, il le recon-

naît lui-même, l'un des plus modes-
tes vainqueurs figurant au palma-
rès du Tour de France. Mais cela ne
l'empêche pas de détenir le record
de la meilleure moyenne, qu'il a éta-
bli en 1956 avec 36,152 km/heure .

Cette année, Roger risque for t , si
l'allure de la course se maintient
(40 ,215 km/ heure pour les douze pre-
mières étapes) , d'être détrôné. Mais
par qui ? La question restera-t-elle
sans réponse, au moins jusqu 'au
Ventoux ?

Les déshérités.
Il faut  vraiment aux Suisses et

aux Allemands que dirige Alex Bur-
tin beaucoup de courage et de ré-
signation pour continuer la course.
Songez qu'en douz e étapes — soit à
mi-parcours — ils n'ont encore ga-
gné que 55.000 francs (français ,
bien sûr) ! A ce tar i f ,  on se deman-
de si chacun des membres de l'é-
quipe touchera, en f i n  d'épreuve , de
quoi payer son billet de retour...

Qu'il n'est pas loin pourtant le
temps où Kubler et Koblet se char-
geaient à eux seuls d'alimenter la
caisse !

Les Gaullandais.
Dans la caravane, on ne parle

plus de l'équipe du Nelux. On ne
cite jamais la formation hollando-
luxembourgeoise. Non point qu'elle
ne le mérite pas, mais tout simp le-
ment parce que , pour désigner l'a-
malgame aux destinées duquel pré-
side Jean Goldschmit, on a trouvé
un vocable plus évocateur : les Gaul-
landais . Cela dit bien... ce que ça
veut dire !

Un comble !
Se faire expédier, d'Italie , à grands

frais , un matériel spécial et s'aper-
cevoir, à la réception , qu'il ne con-
vient pas , c'est ce qui est arrivé à
Charly Gaul...

Le Luxembourgeois a piqué une
belle colère ! Car les deux vélos re-
çus n'étaient pas à ses cotes, ce qui
est impardonnable quand on sait que
l'expéditeur s'appelle Learco Guerra,
chargé d'équiper Gaul toute l'année.

Précisons quon parle de plus en
plus d' une rupture entre Charly et
Learco. Verrons-nous le premier
changer de marque au début de la
saison prochaine ?

« Gem » a reçu une nouvelle carte
de logement... celle de l'équipe
de France !

Même quand il est fat igué , même
quand rien ne va, Geminiani a tou-
jours le mot pour rire. Imaginez-
vous ce qu'il a pu raconter hier
quand il est parti avec le Maillot
Jaune sur le dos ! Mais le bouquet
vint à la f i n , comme dans une his-
toire bien montée.

«Gem » allait quitter le circuit
quand un membre de l'organisation
locale lui remit sa carte de loge-
ment. Et l'Auvergnat lut : « Equipe
de France — Hôtel Bristol. »

Jugez de sa stupéfaction :
« Il ne manquait plus que ça, s 'ex-

clama-t-il. Voilà qu 'il f a u t  que je
prenne le Maillot Jaune pour entrer
dans l'équipe de France ? Allez donc
dire à ces messieurs rue je  suis in-
vité ailleurs, ce soir. »

LE COMPÈRE.
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Le nouvel emballage «Quick»
a raison du grand ennemi des
bouts : ia casse I L'emballage
«Quick" est deux fois plus fort
que les emballages de bouts
employés jusqu'à présent — de
plus, il contient un bout fin, de
provenance indonésienne: de
format moyen, mais d'une qua-
lité correspondant à une caté-
gorie de prix supérieure.
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APIN Œal deà Vwnv tionà r r̂n
messieurs Fr. 2.50

Avec l'orchestre ,, Mélodian " dames et membresSamedi 12 juillet de 21 h. a 4 h.

6 musiciens, musique champêtre et moderne ,

Pendant les vacances horlogères , le cercle sera ouvert - Jeux de boules automatiques à votre disposition

<#%_.V^

FAITES COMME LUI

PARTEZ AVEC VOTRE MAISON

v_ _̂o
115, AV. L É O P O L D - R O B E R T

LE CAMPING DE QUALITÉ

VOYEZ NOS VITRIN ES
SAMEDI 12 JUILLET
NOS MAGASINS ET BUREAUX
SERONT FERMÉS TOUTE LA JOURNÉE
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^gç^^^aJ___s^̂  A midi, il nous offre ses raviolis Roco, typiquement
^̂ ^ Î ^y^̂  

italiens. 

Recette: 

réchauffer 
la boîte fermée dans

de l'eau en ébullition, les dresser et lés saupoudrer
jffi'W. de fromage râpé. C'est parfait et , de plus , la marmite

' '?PHivt8u éSHW" reste propre.

\fëî%lX '* Raviolis Roco
x»_ *'£*&/ en boîtes de 5 grandeurs, de Fr...— à Fr. 4.35,

^5ï~_*>̂ ~̂ *"___>̂  moins escompte, avec points Juwo.

^^=== =_^̂ ^̂  '-e s0'r' 
c'es* 'e t°ur des «Hamburgers»: rôtir des

Ni_£ vÇ- ^A l ^i 2  deux côtés, sur votre gril de camp, d'épaisses tran-
"•̂ ¦--̂ .:- ;:.-- .J::i:ar: ; ___~«~ ches de beefsteak haché Roco et les poser sur des

p¦ , r ._ toasts au beurre-moutarde.

I \\wÛ!&  ̂Beefsteak haché Roco
î̂ !__*jM|̂ !S^̂ ^ŷ  dans sa fine sauce de rôti , froid ou chaud , — un 

^̂régal de choix —. Fr.1.95 moins escompte, ĝ^^k

Vive le pique-nique 1958 ! llii iiffl ^̂ ^

Maisons de vacances
à Bevaix

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

uenieErosiiion
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 6170
Lo Locle (039) 3 3121

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

Maison PERRENOUD & Cie

r >j
FÊTE DE LA JEUNESSE
Bouquets de Promotion
Boutonnières

Serre 79 WW
Tél. 212 31 ^1 ^^

B e a u  c h o i x  e t  q u a l i t é
L J
OCCASION !

CITROËN
légère

1947, contr. oif., en état
de marche seulement Fr.
900.— payement par a-
compte possible.
Garage Seeland Bienne

Tél. (032) 2 75 35

Directement de mon atelier chez vous, au prix
avantageux de WûT. 195.
Tissus à choix. — W. KURTH, avenue de Morges 9,
Lausanne. ¦ Tél. (021) 24 66 66.

A VENDRE

Boroivard- 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 3125, La Chaux-de-Fonds.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.
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BLUE -JEANS 9980messieurs ___,__¦

NOUVEAU T-Shirts 7(J0
en couleur, maillot collant, manches cour- m w w

tes, en jaune, vert , ciel, corail

O Li P assorti ™| OU

BLOUSON mm
«Versailles» divers coloris d'été |«J UW

seulement ^^

BLUE -JEANS 19 M)
gàrÇOnS de 6 à 16 ans depuis IL

BLUE -JEANS 11QQ
fillettes de 6 à 16 ans depuis



Iil "- DÈS CE SOIR ~* fi^§
\y 22201 Un sp ectacle enchanteur... qu 'il ne f aut p as manquer ! 222 01 W

MmW _-_ -__¦_-__-_-_>___-_-! ' ¦—->J^a .̂ B^  ̂ ¦'*.< :«¦¦¦"'*"»M«, * >45 ^ ' ____Sr_F ^

L _r A _ ? 5, _: ¦_-_€ _ P JL _?_ A j f Ji JrJÙjJI

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

Ç" ATHLÉTISME J
Un record d'Iharos battu

A Dublin, l'Australien Albert Thomas
a battu le record du monde des 3 mil-
les (4 ,827 m. 94) en 13' 10" 8. L'ancien
record était détenu par le - Hongrois
Sandor Iharos avec 13' 14" 2 depuis le
23 octobre 1955 à Budapest. BibI Torrlani en Allemagne

L'ancien international suisse Bibi Tor-
riani, qui dirigeait le S. C. Riessersee,
entraînera le ERC. Mannheim, la saison
prochaine.

C HOCKEY SDR GLACE J

Ç GYMNASTIQUE 
^

Classement individuel final
(pour chaque discipline)

des championnats du monde
à Moscou

Cheval-arçons 1. Chakline, URSS,
19,3 p. ; 2. Stolbov , URSS, 199,25 p. ;
3. Cerar, Yougoslavie, 19,10 p. ; 4. Li-
patov, URSS, 19,05 p. ; 5. Ono, Japon ,
18,95.

Exercices à mains libres : 1. Takemo-
to, Japon et Ono, Japon, 19,50 p. 3. Ti-
tov, URSS et Aihara, Japon, 19,30 p. ;
5. Terai, Japon , 59,15 p.

Barre parallèles : 1. Chakline, URSS,
59,70 p. ; 2. Ono, Japon , 19,40 p. ; 3.
Stolbov, URSS, 19,35 p. ; 4. Titov, URSS,
19,25 p. ; 5. Takemoto, Japon , 19,20 p.

Saut du cheval : 1. Titov , URSS, 19,30
points ; 2 Takemoto, Japon , 19,40 p. ;
3. Ono, Japon et Chakline, URSS, 19,05
points ; 5. AiHara , Japon, 18,95 p.

Barre fixe : 1. Stolbov, URSS, 19,60 p. ;
2. Ono, Japon et Chakline URSS, 19,55
points ; 4. Titov, URSS, 19,40 p. ; 5.

Takemoto, Japon et Azarian, URSS,
19,30 p.

Anneaux : 1. Azarian, URSS, 19,85 p. ;
2. Aihara, Japon, 19,65 p. ; 3. Chakline,
URSS ,19,40 p. ; 4. Titov, URSS et Ono,
Japon, 19,35 p.

Ç FOOTBALL J
Hidegkuti entraînera

un club allemand
L'ex-avant-centre de l'équipe natio-

nale hongroise Nandor Hidegkuti vient
de signer un contrat d' entraîneur avec
le club allemand Bayern Munich, ceci
avec l'autorisation de sa fédération.

Jonsson quitte Nancy
pour Lausanne

Le transfert du Suédois Jonsson a
étâ conclu entre le F. C. Nancy et Lau-
sanne-Sports. Les détails financiers de
l'opération n'ont pas été donnés. On
sait seulement qu 'une série de matches
amicaux a été conclue entre les deux
clubs .

Ç VOL A VOILE J
Hans Nietlispach en tête
de la compétition nationale

Voici le classement à fin juin de la
compétition nationale :

1. Hans Nietlispach , Berne , 31.725
points ; 2. Fritz Dubs, Aarau, 23.761 ;
3. Alex Grûndisch, Planeyse, 23.192 ; 4.
Rudolf Hâchler, Lenzburg, 20.286 ; 5.

Niklaus Dubs, Zurich, 19.428 ; 6. Edouard
Huber, Lâgern, 17,241 ; 7. Hans Witschi,
Oberaargau, 16.971 ; 8. Guido Schaefer,
Zurich , 15.872 ; 9. Hansuell Hauser, Zu-
rich, 15.475 ; 10. Ernst Dtinner, Zurich,
15.331 ; 11. Alfons Helmgartner, Lenz-
burg, 14.511 ; 12. Irène Millier, Soleure,
14.129.

Meilleures performances :
Vol d'altitude : Irène Muller , 4020 m. ;

Libero Maresia, 3915 ; Rudolf Hàchler ,
3590 m.

Vol de distance : Rolf Brunner, 371
km. 500 ; Eduard Huber, 347 ; Niklaus
Dubs, 331.

Vol avec but f ixé  : Hans Nietlispach,
448 km. ; Alex Griindisch, 395 ; Fritz
Dubs et Rudolf Hâchler, 317.

Vol avec but f i x é  et retour : Alex
Grûndisch, 235 km. ; Hans Witschi , 232 ;
Bernhard Muller , 228.

Vol triangulaire : Hans Nietlispach,
204 km. ; Ernst Dunner, 103.

Classement par équipes : 1. Lenzburg
Pelzer, Hâchler, Helmgartner), 15.620
points ; 2. Berne (Nietlispach, Balsiger,
Tschumi) , 13.815 ; 3. A. F. G.I., 13.076 ;
4. Langern, 12.387 ; 5. Aarau , 9.956.

PATINAGE ARTISTIQUE }

Ingrid Wendl passe
chez les professionnels

L'Autrichienne Ingrid Wendl , ex-
championne d'Europe, a décidé d' aban-
donner l'amateurisme. En e f f e t , elle
vient de signer un contrat la liant à la
troupe de la Revue viennoise sur glace.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Au revoir , petit Petzi ! Vous avez

été des invités si gentils et si amusants!
Revenez quand vous voudrez... Le traî-
neau royal vous attend là-bas, il vous
conduira Jusqu 'à votre bateau !

» Bon voyage, mon cher Barbe. Tâ-
chez de consoler Pingo, il est tout dé-
solé de devoir se séparer de Rokke ! Si
vous revenez, la Reine vous fera encore
de la ratatouille. »

— Au revoir et encore merci ! Nous
nous sommes tant amusés et avons vu
des choses si intéressantes ! Adieu , mer-
veilleux Pôle Nord...

-Ce sport...
aivoura nui !

La main passe...
On ne laissera pas partir Jacques

Spagnoli sans reconnaître et ren-
dre hommage à son dévouement,
sa ténacité, sa probité. Ce sont
là vertus suffisamment rares à
notre époque pour qu'on les mette
en évidence. Il avait succédé à
Karl Rappan, comme « coach » de
notre équipe nationale de football,
dans des circonstances difficiles
et il se tira d'une tâche combien
ingrate, les premiers temps, tout
à son honneur.

Malheureusement, Spagnoli est
un silencieux. Certes, il y a quel-
ques années, cela correspondait à
la mentalité moyenne de nos spé-
cialistes tacticiens. Où il aurait
fallu susciter un grand et puis-
sant mouvement d'enthousiasme,
un concours populaire propre à
aider, à encourager nos interna-
tionaux, on demeura, comme an-
térieurement, dans les secrets, les
cachotteries, le manque d'infor-
mations. Parallèlement, sous l'im-
pulsion de cet homme remarqua-
ble qu'est Paul Ruoff , Secrétaire
de la Ligue Nationale, les diri-
geants aux responsabilités chan-
gèrent d'attitude, devinrent plus
communical i fs . plus ouverts, plus
proches de la presse et du grand
public. Parallèlement encore les
clubs passèrent les uns après les
autres du «verrou» au WM.

Dès lors, Spagnoli n'avait plus
qu'à s'en aller. Son temps, ses
conceptions étaient révolus. Cela
ne nous empêchera pas, étant don-
né sa sincérité, de lui rendra
hommage. Quant à son successeur,
nous l'attendons à l'œuvre. Elle
seule dira ce qu'il vaut. Souhai-
tons-lui bonne ch--• - :  à un poste
très délicat.

¦ SOUIBBS.
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Evoluer avec le 
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Lambretta
luxe, impeccable, démar-
reur électrique est à ven-
dre prix modéré.
Téléphoner après 18 h.
au (039) 2 96 42.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. — Case
transit 1232, BERNE.

Une voix italienne s'élève
contre les courses

automobiles
A la suite de l'accident tragique qui

a coûté , dimanche dernier , sur le circuit
de Reims, la vie au pilote italien Luigi
Musso, Mlle Giulianna Nenni , sénateur
socialiste de gauche , a déposé une Ques-
tion écrite sur le bureau du Sénat re-
lative à l'abolition des épreuves auto-
mobiles.

La fi l le  de M .  Pietro Nenni , secrétaire
général du parti socialiste italien, de-
mande au ministre des af faires  étran-
gères « si le gouvernement italien n'en-
tend pas promouvoir une action, dans
le domaine international et, en parti-
culier, européen, en vue de l'abolition
des épreuves automobiles de vitesse, mê-
me en circuit f ermé, qui constituent un
péril tragique pour les pilotes et pour
les spectateurs ».

( AUTOMOBILISME J



Au Vieux Valais, crans
Nouvel Établissement

Prix modéré. Tél. (027) 5.20.31

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

Visite du Chantier de la Grande Dixence au travail
en autocar

MERCREDI 16 JUILLET 1958

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

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

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

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

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

jusqu'au 12 juillet 1958

f i: -A Pour les vacances,

f

pour la plage :
la nouvelle permanente

AGI-WAVE-ACIDE
tout à fait naturelle.

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

Maison F.-E. Geiger
Coiffure et Beauté

25, Av. Léopold-Robert - Tél. 2.58.25
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Ramsey essaya de se soulever, mais la dou-
leur de son épaule gauche lui fit faire la gri-
mace et il retomba sur ses oreillers.

— Je n'ai rien à dire, shérif , et je vous de-
mande de quitter ma chambre. Je suis malade.
D'ailleurs, avant de demander un mandat
d'arrêt contre moi pour l'assassinat de Mr.
Sirdar, rappelez-vous que j' ai été attaqué moi-
même hier soir. Vous n'allez pas, je suppose,
dire que j'ai tiré sur moi ?

— Cela peut se soutenir, Otis, déclara Ar-
thur.

— Ne faites pas l'Imbécile, Hershall ; vous
n'êtes pas Phideas Cary, cria une voix amère.

Arthur et le shérif se retournèrent d'un seul
mouvement vers la porte. Clarice Mac Corkle,
debout sur le seuil, grimaçait un sourire.

— Vous voyez ce que c'est, shérif , de lancer
cet amateur de New-York sur un véritable as-
sassinat. Il traite cela comme un roman.

Macready se contenta de grogner.
— D'ailleurs, continua-t-elle, tous les gens

qui connaissent Otis savent qu 'il n'aurait pas le
_i_ .ii ae ur.r sur _ui , ne serai.-ce que pour se
blesser légèrement.

Elle s'approcha de la table de chevet et y
plaça le vase plein de fleurs qu'elle tenait.

— Voilà , Otis, des fleurs. De la part de votre
fiancée, Miss Hazel Sirdar.

Puis elle sortit de la chambre, non sans fou-
droyer Arthur du regard. Le docteur Comfort
entre presque immédiatement après. Le coroner
fit un signe de tête à Macready et à Arthur et
prit le poignet de Ramsey. Quand il eut tâté le
pouls, il jeta un coup d'oeil significatif à Mac-
ready et d'un signe de tête indiqua la porte.

Macready et Arthur trouvèrent le bureau du
shérif en état de siège ; les journalistes don-
naient l'assaut . Le téléphone sonnait sans
arrêt.

— Allô, ici le shérif Macready. Quoi ? Eh
bien, gardez-la là-bas. C'est bon. Merci de
m'avoir appelé, Watt.

Le shérif se leva d'un bond .
— C'est Watt Halsey, cria-t-il. Là-bas, au

poste de police, il y a, parait-Il, une femme qui
prétend être l'épouse légitime de Gordon Pharr.

XVII

La femme était mince, frêle et lasse. Ses vê-
tements, élégants jadis, appartenaient à une
mode ancienne qui n'était jamais arrivée en
Amérique. Son teint jaune, ses rides, la fai-
saient paraître plus vieille qu'elle ne l'était.
Elle parlait d'une voix aiguë, avec un accent
étranger.

— Je suis la femme de Gordon Pharr. Je suis
venue voir mon mari. Je l'ai demandé à la
gare ; on m'a dit qu'il était en prison. Ce n'est
pas possible, il faut que je le voie. Je vous dis
que je suis la femme de Gordon Pharr.

Le shérif la contemplait pensivement.
— Votre mari savait que vous alliez venir,

Mrs. Pharr ?
— Oui, il m'a écrit , il m'a supplié de le

rejoindre. Mr. Bross s'occuperait de moi. Où
est Mr. Bross ? H devait m'attendre à la gare.

— Une minute, Mrs. Pharr, dit le shérif , et
il se précipita dans la prison où Gordon Pharr
faisait une réussite.

— Pisarski, votre femme est ici. Elle veut
vous voir.

L'homme blond resta perplexe. Puis, dans
un sourire, il montra ses dents blanches.

— Hazel ? Faites-la entrer. *>
— Non, Pisarski, pas Hazel , votre autre fem-

me, la véritable Mrs. Pisarski.
Un frémissement passa sur les traits du

Polonais.
— J'ai télégraphié... je croyais. Ça va, shérif ,

c'est bien ma femme. Le télégramme était pour
elle, je lui disais simplement de ne pas venir.

— Elle est venue tout de même. Elle est là.
— Seigneur !
Macready retourna au bureau du commis-

saire où la femme l'attendait.
— Mrs. Pharr, vous êtes partie plus tôt que

vous ne l'aviez annoncé à votre mari ?
— Oui, je suis si impatiente de le voir. Je ne

pouvais plus supporter New-York. J'ai pris le
train. Puis-je voir Gordon ?

—; Mrs. Pharr , votre mari vous a écrit et
vous a dit que Mr. Bross irait vous attendre
au train ?

Une lueur effrayée passa dans les yeux de la
femme, mais elle reprit sans hésitation.

— Oui, oui, il a dit que Mr. Bross était très
gentil.

Le shérif poussa un soupir.
— C'est bien, accompagnez-la auprès de son

mari.
— Suivez-moi, ordonna Halsey.
Elle obéit et suivit le commissaire. Elle n'a-

vait pas fait dix pas que Macready toussait et
la rappelait :

— Mrs. Pisarski !
(A suivre)

| LE CARNET 1
¦mu
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Cars postaux

Excursions au départ de
La Chaux-de-Fonds et du Locle

22 Juillet La Gruyère - Martigny - Col de la
Forclaz (nouvelle route) - Glacier du
Trient (45' à pied) - Yverdon - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle Fr. 23.50

23 Juillet Berne - Thoune - Saanenmôser
Gstaad - Château-d'Oex - Bulle - Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle Fr. 17.50

24 Juillet Yverdon - Lausanne- Martigny - Lac
Champex (télésiège de la Braya facul-
tatif) - Martigny - Chexbres - Mou-
don - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Fr. 24.—
24 Juillet Fribourg - Lac Noir - Gurnigel - Berne

Le Chaux-de-Fonds - Le Locle Fr. 16.—
25 Juillet Clos-du-Doubs - St-Ursanne - Les

Rangiers - Grottes de Réclères - St-
Hippolyte - Biaufond , % Jour Fr. 10.50

26 Juillet Col Brunig - Engelberg (Trtibsee-
Jochpass facultatif) - Stans - Sursee
Olten - Bienne Fr. 24.—

28 Juillet Chasseron via Mauborget - Les
Rasses, _ Jour Fr. 10.50

29 Juillet Vieil-Armand - Alsace via Belfort - Le
Grand Ballon - Lac de Lauch - Mul-
house - Les Rangiers Fr. 19.50

30 Juillet Yverdon - Sion - Lens - Montana
(télécabine Bellalul facultatif) - Sier-
re - Lausanne , Fr. 26.—

31 Juillet La Bourgogne - Pontarlier - Dôle
Dijon - Beaune Fr. 25.—

31 Juillet Lac St-Point - Faucille - Cointrin
Morges - Yverdon Fr. 19.—

1er août La Gruyère - Chexbres - La Corni-
che - Ouchy - Yverdon Fr. 16.—

2 août Chasserai - La Neuveville - Neuchatel_ Jour Fr. 9.—

Renseignements, programmes détaillés,
Inscriptions auprès des offices postaux
La Chaux-de-Fonds guichet 11, tél.
2 42 60 et Le Locle, tél. 3 17 62.

# m
Café -Concert „LA BOULE D'OR"

L'orchestre typique TYROLIEN

VHANS KREIDL»
et attractions en langue française

FÊTE DE LA BIÈRE COMÈTE
dans un décor de verdure

magnifique

Pendant les vacances horlogères :
matinée tous les jours à 15 h. 30è m

Pour cause de décès, à vendre tont de suite

magasin d'horlogerie
avec agencement, mobilier et inventaire mar-
chandises. Sur route principale et centre de
MONTREUX. Au prix exceptionnel de 32.000
francs (estimation fr. 48.000.—).

Offres sous chiffre E 23279 U, à Publicitas
S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

Taunus 15 M. 1957
à vendre d'occasion ou
échanger. Prix avanta-
geux. Pas accidentée,
comme neuve. Tél. (038)
5 50 53.
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â̂te due, la .çetutedée

sans hésiter...

venez vous

divertir...

DANSE YolM
de 23 h. à 2 h. du matin ^M___fli-_3s

Nous cherchons pour date à
convenir

employée
de bureau
sténo-dactylo

ayant  des connaissances
d'allemand.
Offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre
P. 10128 J., à Publicitas, Saint-
Imier.

Trop tôt tu nous quilles, cher en-
fant , ton sou.enir restera graué
dons nos cœurs.
Car j' ai l' assurance que ni la
mort , ni la oie, ni aucune autre
chose , ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8, v. 38.

Monsieur et Madame Pierre Matile-
Vuille et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alexis Amey-Ma-
tile et leurs enfants, Rose-Marie et
Pierre-Alexis ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ma-
tile-Vuille et leurs enfants, Lise-Hé-
lène et Jean-Daniel ;

Monsieur et Madame Adrien Matile-
Isch et leurs enfants, Gérard et Ma-
rie-Josée ;

Madame et Monsieur Edgar Sandoz-
Matile et leurs enfants, Liliane et
Jocelyne ;

Monsieur Samuel Matile et son fils Eric;
Mademoiselle Lucette Matile,
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Georges Matile-
Hirschy ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Vuille-
Richard ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
départ pour le Ciel de leur très cher
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu , cou-
sin et ami,

Monsieur

Georges-Henri MATILE
que Dieu vient de reprendre à leur ten-
dre affection mercredi 9 juillet à l'âge
de 35 ans après une longue et pénible
maladie supportée avec foi et courage.

LA SAGNE, le 9 juillet 1958.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

à La Sagne le vendredi 11 juillet à
15 h. 15.

Culte au domicile mortuaire, Miéville
117, à 14 h. 15.

L'Eternel est mon berger ;
Je ne manquerai de n'en.

Ps. 23, v. 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Michel Molliet
Madame et Monsieur Georges Mardi-

duian, à Paris,
ainsi que les familles parentes et al-
liées profondéments touchés des mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leurs sincères remerciements.

Un merci tout spécial à la Direction ,
au chef de la maison Méroz «pierres» et
au personnel de l'Atelier «Précis».

Profondément touchée de la part que
vous avez prise à son deuil , la famille
de feu

Monsieur

Paul GUYE-MEYLAN
vous dit sa vive reconnaissance pour
l'affectueuse sympathie dont vous l'a-
vez entourée.

BERNE, juillet 1958.

Terrain pour WeeK-End
A vendre parcelle de 2300 m2, à 10 minutes

du lac de Neuchatel, commune de Colombier.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes. Elec-
tricité. — Ecrire sous chiffre F. H. 13874, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
est demandée pour le 1er août ou date à con-
venir. — S'adresser au CAFÉ CENTRAL, Le
Locle. Tél. (039) 3 15 80.

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.

^A;r?y Vacances ew Jf^iic

mmm Adria (Italie)
Villa Ofelia , Viale Poscolo 5, à la mer.

Juillet lires 1700.— ; août lires 1800.— ; septembre
lires 1200.—, tout compris.

| PUBLICATIONS SCOLAIRES

Commune des Verrières

ECOLE SECONDAIRE DES VERRIÈRES

1. IJIBlf J
_*F~ Poste de maître de branches scientifi-

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

chatel 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 : 1er septembre, éven-

tuellement 1er 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.

F. 0. M. H.
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Moulins 4 Tél. 2.54.37

sera fermée
pendant les vacances horlogères

SALLE DE PAROISSE - PAIX 124
Samedi 12 juillet, à 20 h. et à 21 h. 45

(2 représentations)
Lundi 14 et mardi 15, à 20 h. 30

(le spectacle dure environ 1 h. 30)

SPECTACLE PIRANDELLO :

LE BONNET DU FOU
précédé de «LA FLEUR A LA BOUCHE »
présentés par le Club des Jeunes de l'Abeille

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Coop-Santé

Le joghourt homogénéisé
et vitaminé,

vous désaltère...

j t i .Mi .M-»  ISJ Kis.v (Adriatique)

$mW PENSIONE CINZIA
à la mer - moderne - tranquille - tout confort
rabais spéciaux pour les vacances hoi-logères et
familles.

Restaurant des Combettes
VENDREDI, dès 20 heures

Bal des Promotions
DANSE EN PLEIN AIR

DIMANCHE, dès 14 heures

CONCERT ET DANSE
Orchestre Francis JEANNOTTAT

AMBIANCE ET GAITÉ
En cas de mauvais temps , danse dans

la salle.
Se recommande : Famille IMHOF.

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.

Vacances

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

DOCTEUR

Jean Tripet
CERNIER

de retour
Lisez L'Impartial

O C C A S I O N
1 tente « Touricamp »

montée en 2 minutes ; à fixer sur toute
voiture à partir de quatre places. Prix
avantageux.

2 45 31 NUSSLÉ S.A. Grenier 5 - 7

LOCAUX A LOUER
pour bureaux, médecin, avocat ou
autre usage, centre ville , 1er éta-
ge, 4 pièces dont 3 au soleil , ma-
zout général , disponibles tout
de suite ou à convenir . Loyer
avantageux.
Faire ^offres sous chiff re
O. K. 13930,
au bureau de L'Impartial .

*M,\.vW_tef''-''' '' ¦' ;"¦ Les tu~nDres <<pro Patria»

'iHi^è
1 

> ' f- chissement jusqu 'au 31

;fi|| bénéfice est en faveur des
'Jli§_^lfll__rfil3 t mères nécessiteuses , sont

v.v/»;;̂ ,,,,.,,//» Téléphone 22894

Mil
HOteJ de Ville

Granges 3 Tel 2 67 18
Grande quantité de
palées vidées

2 fr. la livre

Se recommande
Jean ARM

r \

Manufacture de bijouterie

engagerait

COMMISSIONNAIRE - I
CONCIERGE I

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

v ;

GYGAX
Tél. 2 2117 L.-Robert 66

La livre

Palées vidées 2.-
Bondelles vidées 2.-
Filets de perches 6.50
Truites vivantes
Filets de dorschs 2.20
Filets de carrelets 4.-
Filets de soles 6.50
Cabillauds 2.20
Colins français 4.50
Raviolis trais

les 100 gr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. 0.55

I PRÊTS 1
I D'ARGENT I
I Banque Golay & Cie. I
H Passage St. -François 12 I
I LAUSANNE I
53 i t n laci d i l i  Sle De Bi nqii ? Sais i e) I

l Tél. (021) 22 66 33

ON CHERCHE
pour le 1er août

jeune fille
employée de maison bon-
ne travailleuse. Bien nour-
rie, bon salaire, logée,
congé réguliers.

LA CHAUMIERE
PI. du Marché

Tél. (039) 2 69 69

Jeune couple
sérieux, habitant Lausan-
ne (près de la plage) ,
ayant petite fille de 5 ans,
prendrait fillette de 10-12
ans en pension du 1er au
25 août 1958.

Mme Louis Borgeaud ,
Bruyères 5, Lausanne.
Tél. (021) 26 85 57

Lisez L'Impartial 

Horloger
On sortirait finissages

mécanismes, achevages,
travail régulier assuré,
préférable à commandi-
taire intéressé avec ap-
port. Toutes garanties.

Faire offre sous chiffre
D. B. 13854 au bureau de
L'Impartial.

Coleman
à vendre. S'adresser tél.

2 62 83.

Fabrique des branches
annexes au Locle engage

Employé
pour son bureau de fabri-
cation [contrôle des
stocks, fournitures , etc.i
Préférence sera donnée à
personne ayant déjà oc-
cupé poste semblable.

Faire offres écrites sous
chiffre S. O. 13849, au
bureau de L'Impartial

Administratio n de « L'Impartial » II / L O O C
Imprime rie Courvois ier  S.A.  '¦" « ^3

Notre succès :

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile



la dissolution des Comités de salut public
Le comité directeur de la S.F. I.O. demande

et prend position contre plusieurs projets du gouverne ment

PARIS, 10. — AFP — Le comité directeur du parti socialiste, tenant sa
réunion hebdomadaire, a réclamé mercredi la dissolution des comités de
salut public.

Il a, en outre , adopté trois autres
motions. L'une pose les conditions
qu'il estime applicables au référen-
dum sur la constitution qui doit
se dérouler en octobre. Il veut no-
tamment que les Français puissent
se prononcer sur l'opportunité de
la réforme constitutionnelle et avoir
le choix entre plusieurs textes.

Contre le blocage des salaires
Une autre motion repousse toute

idée de blocage des salaires.
Le gouvernement s'efforce en ce

moment de mettre sur pied une po-
litique de baisse supposant un arrêt
dans les revendications de salaires.

Enfin, le Comité directeur sou-
haite que le ministère de l'éducation
nationale garde la haute main sur
la « jeunesse », c'est-à-dire même
sur les organisations en dehors de
l'école et de l'université. Il s'élève
ainsi implicitement contre le proj et
prêté au gouvernement Charles de
Gaulle de former un ministère spé-
cial de la jeunesse. Celui-ci pourrait
être confié au célèbre alpiniste Mau-
rice Herzog.

M. Mollet n'était pas la
Ces motions ont été votées en

l'absence de M. Guy Mollet, minis-
tre d'Etat, qui est le secrétaire gé-
néral du parti socialiste. M. Mollet
était retenu à ce moment au Con-
seil des ministres. Lorsqu'il a appris
le vote , il s'est immédiatement ren-
du au siège du comité directeur.

En l'état actuel des choses, ces
décisions sont plus significatives
quant à l'attitude du comité direc-
teur envers M. Guy Mollet, que sus-
ceptibles d'avoir une portée prati-
que immédiate. C'est cependant une
des premières manifestations politi-
ques des partis depuis l'investiture
du gouvernement de Gaulle.

Ce n 'est pas la première fois qu 'un
organisme directeur socialiste prend une
position divergente de celle de son lea-
der , M. Guy Mollet , depuis la crise po-
litique française. Au moment de la
Constitution du gouvernement de Gaul-
le, le groupe parlementaire socialiste
avait , en l'absence de M. Mollet, ap-
prouvé une décision de grève de la C.
G. T. communiste. Et quelques jours
après, il avait aussi décidé de voter con-
tre le gouvernement de Gaulle. En fait ,
à l'assemblée le groupe s'est divisé à
ce sujet.

Les agriculteurs
français menacentm

de se livrer
à des manifestations
Le programme économique du gou-

vernement se trouve menacé par l'in-
transigeance des agriculteurs. On leur
avait demandé, comme aux autres caté-
gories sociales, de consentir à des

/ \

De notre correspondant de Paris ,
par téléphone

 ̂ ,
sacrifices. Il s'agissait plus spéciale-
ment de la fixation du prix du blé. En
vertu des accords intervenus, il aurait
dû être augmenté de 12 pour cent. On
leur proposait 7 pour cent. Ils ont
refusé.

En effet , le Conseil national des syn-
dicats d'exploitants agricoles, réuni
hier matin , a fait ressortir que la pro-
fession était singulièrement défavori-
sée et a exigé qu'on s'en tienne aux
promesses faites. Si satisfaction ne lui
était pas donnée, on risquerait de voir
se reproduire les manifestations pay-
sannes de l'été dernier. Et le référen-
dum constitutionnel de l'automne pro-
chain pourrait s'en ressentir.

Co sont là des éventualités redou-
tables. Mais le gouvernement doit veil-
ler à la stabilité des prix et des salai-
res. Or, si les producteurs de céréales
reçoivent satisfaction , il sera difficile
de faire accepter aux industriels les
baisses de certains articles qu'on son-
geait à leur demander. Et il sera impos-
sible d'obtenir des travailleurs du sec-
teur public — gaz , électricité, chemins
de fer — qu'ils ajournent leurs reven-
dications de salaire.

Un Conseil de cabinet s'est occupé
hier soir de cette grave affaire. II s'est
également penché sur le problème fis-
cal. Les dépenses engagées pour la pa-
cification de l'Algérie, et pour la mise
en valeur du territoire , nécessitent des
ressources nouvelles. Le succès de

l'emprunt , qui sera clos samedi pro-
chain et rapportera plus de deux cents
milliards d'argent frais, n'y peut suffire.

Pour reprendre l'expression du géné-
ral de Gaulle, les « possédants » devront
donc consentir des sacrifices . Mais on
ignore encore lesquels. On déclare au
ministère des finances qu 'il ne s'ag ira
pas d'un impôt sur le cap ital ou d'un
emprunt forcé. C'est probablement à
l'impôt ordinaire qu'on aura recours ,
les petits revenus n'étant pas atteints.
Il est question de se procurer une cen-
taine de milliards. ). D.

M. Coty est rentré à Paris
PARIS , 10. - AFP. - M. René Coty,

président de la Républi que , est arrivé
mercredi à l'aérodrome de Villacoublay,
venant de Bruxelles.

Des allégements pour l'octroi
de visas entre la France

et la Tunisie
PARIS , 10. - Reuter. - Le ministère

des affaires étrangères annonce que la
France et la Tunisie sont convenues de
faciliter l'octroi de visas dans le trafic
entre les deux pays.

...et est trop gros pour qu'on
l'admette à l'hôpital

BREMEN (Indiana ), 10. - UPI. - Les
médecins de l'hôpital de Bremen ont
dû refuser mercredi l'admission d'un
homme gravement malade parce qu 'il
est trop gros. Le malade , M. Robert E.
Hughes , 32 ans , pèse en effet 1065 li-
vres ang laises ou approximat ivement
482 kg. Après avoir jeté un coup d'oeil
sur le malade , la faculté lui a dit qu 'il
aurait meilleur temps de se faire soigner
dans sa roulotte spéciale puisque les
portes de l'hôp ital ne sont pas assez
larges pour le laisser passer et les lits
trop petits . La roulotte a donc été
remorquée dans la cour et trois méde-
cins s'occupent constamment du malade
qui souffre d'une affection cardiaque.
Il y a deux ans , M. Hughes a dû louer
un avion de transport pour se rendre de
Chicago à New-York.

Il pèse 482 kilos...
Nouvelles de dernière heure

Le premier «non»
que rencontre de Gaulle...

...est celui des paysans
Ce qu'en pense la presse

française
PARIS, 10. — AFP. — La plupart

des journaux parisiens du matin
consacrent de larges articles à la
situation économique de la France
et plus spécialement aux « sacrifi-
ces T> que compte demander le gou-
vernement aux différentes classes
du pays pour accélérer le mouve-
ment de redressement souligné par
le succès de l'emprunt. Les quoti-
diens s'attardent notamment sur la
première réaction à cette perspec-
tive, celle du monde paysan qui re-
fuse de baisser ses prix comme on le
lui suggérait.

« Voici que pour la première fois ,
le général de Gaulle se heurte à un
« non », écrivent LES ECHOS (orga-
ne des milieux économiques et fi-
nanciers.) Les agriculteurs viennent
en effet d'opposer un refus motivé
aux sacrifices volontaires que leur
demande le gouvernement. « Quel-
les seront les conséquences de cette
attitude si elle devait être mainte-
nue ? » demande le journal. « Elle
risque d'abord de mettre en cause
la politique de stabilisation à laquel-
le s'était rallié le général de Gaulle.

Ensuite et surtout , elle assombrit le
climat politique et social à l'appro-
che du référendum constitutionnel,
alors que tous les efforts du général
tendent précisément à créer un cli-
mat favorable pour cette consulta-
tion. »

PARIS-JOURNAL (tendance de
gauche) fait la même constatation :
« L'atmosphère est aussi tendue
qu'en août 1957, à la veille des
grands mouvements paysans qui
amenèrent la convocation anticipée
du parlement.

De son côté CpMBAT (indépen-
dant de gauche) passe à l'attaque
contre cette attitude des paysans :
« Si les syndicats agricoles recom-
mencent à faire la loi, c'est l'anar-
chie contagieuse qui reprend son
cours. »

L'AURORE (droite radicale) est
par contre résolument optimiste,
comme « le ministre de l'agricultu-
re, qui , écrit-elle, est optimiste. Les
effets de la bonne production se sont
déjà fait sentir sur les prix de gros
des denrées alimentaires, dont la
baisse a entraîné un repli de 2,3 %
pour l'ensemble des prix de gros en
juin. 

Des combats à Oman ?
LE CAIRE , 10. - Reuter. - Une dou-

zaine de soldats britanniques auraient
été tués au cours de combats à Oman.
Le Foreign Office a déclaré à ce pro-
pos tout ignorer de tels engagements.

\JûAA Î
REVUE DU

Question soviétique...
"« ¦

Hier, à Moscou , M . Gromyko, mi-
nistre des a f f a i r e s  étrangères , a
convoqué l'ambassadeur des Etats-
Unis et lui a remis une note , à vrai
dire assez curieuse, par laquelle
les dirigeants du Kremlin prient
ce::z de la Maison Blanche de vou-
loir bien préciser leurs intentions
quant... à la conférence des experts
atomistes qui se tient à Genève.
On sait que cette réunion a com-
mencé il y a plusieurs jours déjà
et, selon les observateurs, du bon
travail y a été fa i t , en ce sej i s que
de part et d'autre , on a présenté
des études , intéressantes parait-il ,
sur certains moyens de détecter des
expériences atomiques .

Au moment donc où la confé-
rence semble pouvoir aboutir à des
résultats concrets et pratiques,
Moscou lance à nouveau une sorte
d' ultimatum aux Occidentaux. On
se souvient que les Russes avaient
fa i t  mine de bouder cette rencon-
tre <"" avant même qu 'elle ait lieu ,
les Etats-U7iis ne s'engageaient
pas formellement , quels que soient
les résultats des entretiens de Ge-
nève, à arrêter leurs essais nuclé-
aires. Sa7is même répondre à cette
mise en demeure, les Américains
envoyèrent leurs délégués sur les
bords du Lé: :an et les Anglais en
f irent  autant . Ils étaient, les uns

et 'es autres, bien décidés à dis-
cuter, même en l'absence des Rus-
ses, qui sentirent le danger et s'em-
pressèrent de déléguer leurs spé-
cialistes dans la cité de Calvin.
Tente?it-ils à nouveau , mainte-
nant , une sorte de « chantage

^
» ?

Vont-ils menacer de rompre les
pourparlers si les U. S. A. ne se
plient pas à leurs désirs ou à leur
volonté ? On ne le sait trop, mais
ce serait une assez grande mala-
dresse de leur part , au moment où
ces mêmes Occidentaux semblent
incliner à accepter la dernière pro-
position de M . Krouchtchev rela-
tive à une réunion pour étudier les
meilleurs moyens d'éviter une at-
taque par surprise.

Les entretiens de Brioni .

Les entretiens qui ont eu lieu à
Brioni entre les ministres des a f -
faires  étrangères de Yougoslavie,
de Grèce et de la RAU se sont ter-
minés hier. Les trois délégués ont
discuté de divers problèmes (par-
ticipation grecque et yougoslave
au pacte balkanique ; Liban et

doctrine Eisenhower, etc.) mais se
sont surtout arrêtés à celui de
Chypre , ce qui certainement indis-
posera les Turcs, qui y sont égale-
ment intéressés mais n'étaient pas
partie aux négociations. On savait
déjà que Nasser soutient le point
de vue grec , dans ce problème, ce
qui n'a rien d'étonnant d'ailleurs.
Car la Grèce réclame le départ de
« l' occupant » anglais et le ratta-
chement de Vile à la Péninsule hel-
lénique. Or le Président de la Ré-
publique arabe unie a mis sous son
bonnet d 'éloigner les Occidentaux
de la Méditerranée orientale et,
dit-on aussi , de créer une « troi-
sième force » ou un « troisième
bloc », si l'on préfère , qu 'il voudrait
neutraliste, sinon neutre , et qui
ferai t  tampon entre les camps Est
et Ouest. Il aurait trouvé l'appro-
bation du Maréchal Tito au cours
des entretiens qu'il vient d'avoir
avec lui... Mais , selon les observa-
teurs, là s'arrêteraient les points
d'accord entres les dirigeant yougo-
slave et égypto-syrien , car sur
d'autres plans — disent ces obser-
vateurs — « les intérêts de leurs
pays sont tellement divergents
qu'ils n'ont pas pu trouver grand-
chose à se dire ». Reste qu'en se
rendant au rendez-vous de Brioni ,
Nasser a (peut-être )  perdu un peu
de l'estime des leaders soviétiques.

J. Ec.

Les Américains ont lancé
une fusée intercontinentale
dont, après son parcours de 9600 km., ils espèrent
récupérer l'ogive, qui contient une souris
CAP CANAVERAL , 10. — AFP —

L'ne fusée intercontinentale « Thor-
Able » a été lancée mercredi soir du
Cap Canaveral avec une souris vi-
vante dans l'ogive.

La fusée « Thor » avait été asso-
ciée au second étage modifié de la
fusée « Vanguard » servant pour la
circonstance de second étage.

On pense que les deux fusées al-
liées vont couvrir une distance « in-
tercontinentale », c'est-à-dire envi-
ron 9600 km.

Le lancement a été effectué par
les experts de l'armée de l'air qui
espèrent récupérer l'ogive intacte
dans une région située dans l'A-
tlantique sud. L'ogive est d'un type
secrets. Les experts espèrent égale-
ment retrouver vivant son occupant.

Au large de la côte africaine?
CAP CANAVERAL (Floride) , 10.

— UPI — La fusée d'une longueur
de 27 mètres a été visible pendant
environ trois minutes lorsqu'elle
s'élevait vers les astres. Le premier
étage s'est détaché après environ
deux minutes et 40 secondes, et s'est
brisé en plusieurs parties. L'allu-
mage du second étage s'est effectué

normalement. La première phase de
cet essai s'étant déroulée conformé-
ment aux plans, les forces aériennes
ont révélé qu 'il s'agit de la seconde
tentative de lancement d'un engin
expérimental dont on espère récu-
pérer la pointe et obtenir ainsi de
précieuses informations sur le com-
portement de fusées intercontinen-
tales à la fin de leur course. Si tout
va bien , le cône de la fusée doit
avoir mis vingt-cinq à trente mi-
nutes pour traverser l'Atlantique et
tomber, après avoir atteint une al-
titude de quelque 1000 km. au-des-
sus de la surface terrestre , à envi-
ron 1600 km. au large de la côte
africaine. Le cône est muni d'ins-
truments qui émettront des signaux
et permettront ainsi aux bateaux
de le retrouver. Quant à la petite
souris, elle se trouve dans une cap-
sule pressurisée et étanche à l'inté-
rieur du cône.

L'ESSAI DE LA NUIT DERNIERE
AIDERA LES SAVANTS A DETER-
MINER L'EFFICACITE DES DEUX
PREMIERS ETAGES D'UNE FUSEE
DE TROIS ETAGES QU'ILS ONT
L'INTENTION D'ENVOYER DANS
LA LUNE.

Les rebelles libanais
s'emparent d'un

dépôt de pétrole
TRIPOLI, 10. — UPI — Les forces

rebelles se sont emparées, mercredi ,
d'un dépôt de la compagnie pétro-
lière irakienne qui se trouve à 500
mètres du terminus du pipeline qui
achemine le pétrole des champs pé-
trolifères à la mer, à environ 6 km.
an nord de Tripoli .

Les insurgés ont lancé deux atta-
ques contre le terminus, l'une du
nord en partant de la ville de Minya
et en avançant le long de la côte et
la seconde de Tripoli même. L'armée
régulière a immédiatement engagé
des détachements blindés et plu-
sieurs unités d'infanterie pour con-
tenir les rebelles.

Plusieurs combats de rue ont eu
lieu mercredi soir à Tripoli et les
chasseurs à réaction ont attaqué des
positions rebelles à Turbol.

Une centrale électrique
dynamitée

BEYROUTH , 10. — AFP — On ap-
prend de source officielle que la
centrale électrique de Nahrel Bared
alimentant en courant une partie
importante du Liban septentrional,
a été dynamitée par les insurgés.

L'explosion, qui a été entendue
dans un rayon de plusieurs dizaines
de kilomètres, a causé des dégâts
estimés à plus de 700 millions de
francs.

Un comité de salut public à Beyrouth

BEYROUTH , 10. - Reuter . - Un co-
mité de salut public a été créé jeudi
dans un quarti er de Beyrouth. Ses mem-
bres se proposent d'œuvrer pour la
suspension des combats et d' empêcher
une guerre religieuse. Le comité compte
parmi ses membres, le muktar (chef
musulman) et le prêtre du district de
Nazareth. Le comité a lancé un appel
à tous les habitants du quartier leur
demandant de « maintenir la paix et de
s'opposer aux manœuvres de ceux qui
entendent pêcher en eaux troubles.

Il veut rétablir la paix

TUCUMCARI (Nouveau Mexique), 10.
- AFP . — On précise que l'avion qui
s'est écrasé mercredi soir au Nouveau
Mexique était un appareil de reconnais-
sance du type « U-2 » conçu pour voler
à très haute altitude. Il y avait un seul
homme à bord.

La veille déjà , un pilote canadien en
stage aux Etats-Unis avait été tué , éga-
lement à bord d'un « U-2 », à environ
150 km. du lieu où l'accident de mer-
credi s'est produit .

Ce type d' appareil serait un avion à
réaction à un seul moteur dépendant de
la « Stratégie Air Command » et ayant
pour mission de relever la radioacti vité
de la haute atmosp hère jusqu 'à 16.000
mètres .

Les victimes
de la recherche

ont perturbe
les transmissions par radio

NEW-YORK , 10. - AFP. - Les gigan-
tesques explosions solaires observées la
semaine dernière par tous les observa-
toires mondiaux et dont certaines attei-
gnaient une ampleur évaluée à plus de
160.000 km., ont provoqué des orages
magnétiques d'une intensité considéra-
ble et amené de très grandes pertur-
bations dans les communications mon-
diales par radio .

Un « blackout » presque complet a
interrompu mardi et hier matin toutes
les communications par radio entre les
Etats-Unis , l'Extrême-Orient , l'Europe ,
l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient.

On s'attend jeudi et vendredi à une
augmentation de l'interférence solaire
qui rendra à nouveau très précaires les
conditions de propagation par radio
entre les Etats-Unis et certaines régions
du monde.

Des explosions
sur le soleil

MOSCOU, 10. - Reuter. - L'agence
Tass rapporte que dans la nuit de
mardi à mercredi , une aurore boréale
a été aperçue à Moscou. Ce phéno-
mène rare dans ces latitudes et en
particulier à cette saison , était accom-
pagné par une temp ête magnétique per-
turbant par moments les émissions ra-
diop honiques.

Aurore boréale dans le ciel moscovite

DIJON , 10. - Reuter. - Un chasseur
à réaction « Sabre » de la base améri-
caine de Châlons-Vitry est tombé et a
explosé près du village de Chapelle-
Vallon. Le p ilote a fait  usage de son
parachute.

Il explose en l'air !

Le matin par places ciel assez nua-
geux par brouillards élevés , mais à part
cela généralement beau et chaud. Quel-
ques orages locaux dans l'après-midi
ou dans la soirée. En plaine temp éra-
ture diurne voisine de 25 degrés. Vent
faible du secteur nord à est.
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