
L'augmentation de la productivité
PROBLÈMES ACTUELS

Lausanne , le 11 juillet.

L' automation n'est que la fo rme
modern e de l'application de l'une
des lois psychologiques fondamen-
tales aussi vieilles que l'homme, qui
a le plus contribué à son progrès
matériel , à savoir « la loi du moin-
dre effort ». Son but essentiel est
une augmentation de la producti-
vité. Il s'agit pour une même quan-
tité de moyens mis en oeuvre sous
forme de main-d' œuvre , de matière
première , d'énergie ou d'investisse-
ment, d'obtenir un maximum de
production. La réduction de main-
d'œuvre que permet l'automation
atteint parfois  d'énormes propor-
tions :

Ainsi une IBM 702 permet de cal-
culer en 6 heures avec 2 employés
le salaire de 12.000 employés , alors
qu 'autrefois , pour ce même travail ,
U fallait  250 employés pendant 6
jours (réduction de main-d' œuvre
dans la proportion de 1000 à 1) .

A Chicago , 2 hommes assemblent
1000 postes de radio par jour au lieu
de 200 personnes autrefois (réduc-
tion de 100 à 1) .

Dans une raf f inerie  de pétrole , le
travail qui était e f f e c t u é  par 800
personnes ne nécessite maintenant
que 12 personnes (réduction de 70
à 1) .

Il semblerait que cette réduction
de main-d' œuvre devrait conduire
à une augmentation substantielle
des salaires ; sous réserve que les
di f f icul tés  suscitées par le transfert ,
et la réadaptation de la main-d'œu-
vre déplacée par l'automation aient
été surmontées, il semble que celle-ci
&&~~it permettre une élévation ra-
pide du niveau de vie. Est-ce que
cet espoir est just i f ié  ?

Automation et niveau des salaires.
Pour juger d'une augmentation de

la productivit é, il f au t  prendre en
considération l'ensemble des fac -
teurs en cause ; les machines auto-
matiques coûtent cher, une dimi-
v.'i.tion de la main-d' œuvre aura en
contrepartie une augmentation des
investissements, et de ce fa i t  des
frais  de capital . D'autre part , ces
machines consomment en général
beaucoup d'énergie , et l'automation
a souvent pour conséquence une
augmentation de la quantité d'éner-
gie utilisée par unité produite , ce
qui se traduit également par une

augmentation des coûts de produc-
tion.

La diminution de l' e f f e c t i f  de la
main-d' œuve qui participe directe-
ment au processus de fabrication
s 'accompagne d'une augmentation
des tâches d' organisation , de prépa-
ration du travail. La proportion en-
tre le personnel ouvrier et le person-
nel employé , qui était autrefois de
10 à 1, tend à devenir de 3 à 1, voire
de 2 à 1 dans certaines industries.
Autrement dit l'économie de main-
d'œuvre réalisée dans un secteur est
compensée par une augmentation
de l'autre , main-d' œuvre qui en gé-
néral appartient à une catégorie de
salaires plus élevés que celle qu 'elle
remplace , ce qui tend à limiter le
bénéfice que l'on peut attendre de
l'automation.

(Suite p. 2) Michel CUÉNOD.

M. Louis Armand , le directeur des
chemins de f e r  français , qui sera
président de l'EURATOM , le pool de
l'énergie atomique, dans le cadre de
la Confédération européenne des six

nations.

La France et l'atome

La conversation tripartite yougoslavo-égypto-grecque de Brionl

Tito mécontent de Gomulka

Paris, le 11 juillet.
L'entrée en scène de la Grèce en

la personne de son ministre des af-
faires étrangères arrivé à Brioni , a
encore relevé l'intérêt des entretiens
Tito-Nasser , qui intriguent d'autant
plus les chancelleries que le secret
des pourparlers est bien gardé. Cer-
tes, une visite de M. Averoff en You-
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goslavie était prévue pour la fin de
ce mois ; mais l'invitation qui lui a
été faite « d'avancer la date de ce
voyage afin de pouvoir participe!
aux conversations égypto-yougosla-
ves » constitue une des ces improvi-
sations heureuses de Tito, qui frap-
pent l'imagination de l'opinion.

Certains observateurs occidentaux
surpris par l'événement attribuent au
leader yougoslave le noir dessein de
vouloir mettre à profit les difficultés
de la Grèce dans l'affaire de Chypre
pour la détacher de l'alliance atlan-
tique et pour la faire entrer avec
armes et bagages dans le « club des
pays non-engages ».

Du côté yougoslave, on s'est bien
hâté de démentir cette spéculation.
Aucune arrière-pensée anti-occiden-
tale ou anti-turque ne préside, dit-
on , au rendez-vous de l'Adriatique.
Il est clair qu'aux yeux de ses ani-
mateurs, la conférenc e est destinée
avant tout à être une manifestation
de force , un acte de présence en mê-
me temps qu'un avertissement aux
Soviétiques qui , une fois de plus , pa-
raissent avoir sous-estimé la valeur
des atouts diplomatiques dont dispo-
sent les Yougoslaves.

Il s'agit de leur démontrer — et
rapidement — que s'ils ont toute
possibilité d'isoler les Yougoslaves
des pays socialistes dont ils ont le

contrôle — même de la Pologne ce
qu'on regrette le plus à Belgrade —
il n'en est de même ni avec les pays
de Bandoeng où Tito garde tout son
prestige, ni dans les Balkans ou par
rapport à l'Occident. Ainsi, s'il est
vrai que Moscou a cru profiter du
courant « neutraliste » qui monte en
Grèce, la visite de M. Averoff paraît
indiquer que le « chemin d'Athènes
passe aussi par Belgrade ».

Cette manifestation de solidarité
est payante pour tous : la Grèce fait
preuve d'indépendance en se rappro-
chant des neutralistes, qui le cas
échéant, peuvent voter en sa faveur ;
quant à Nasser il doit être ravi d'é-
largir grâce à Tito, le cercle de ses
amis. Ainsi tout est fait pour rendre
son éclat au principe de la coexis-
tence active que les Sino-Soviétiques
viennent de renier en déclenchant
leur campagne anti-hérétique contre
la Yougoslavie, en traitant à nou-
veau les Yougoslaves — comme
Krouchtchev à Leningrad — de « di-
viseurs » et de « bandits ».

Les neutralistes s'unissent...
Le premier résultat de cette cam-

pagne aura donc été de renforcer
la solidarité des neutralistes, qui
songent maintenant à resserrer leurs
liens. Il semble que la rencontre
Tito - Nasser en prépare une plus
large qui se tiendrait avant la fin
de l'année avec la participation de
Tito, de Nasser , de Nehru , de Soe-
karno et peut-être d'autres leaders
du monde « non-engagé ».

Tout se passe d'ailleurs comme
si, du côté soviétique, on commen-
çait à se rendre compte de Terreur
de calcul qu 'on a commise à l'égard
de la Yougoslavie notamment en
dénonçant précipitamment les ac-
cords d'aide économique conclus en
1956.
(Suite page 7.) L'OBSERVATEUR

Une manifestation
de la «coexistence active>

Le développement de
nos aéroports

C H R O N I Q U E S U I S S E

(Corr. part , de L'Impartial)

L'essor réjouissant de l'aéroport
intercontinental de Zurich-Kloten
a rendu nécessaire une seconde
étape d'agrandissement. Le 23 juin
1957, les citoyens du canton avaient
rejeté un vaste programme qui au-
rait coûté 180 millions de fr . Un
nouveau projet a vu les choses sous
un angle plus modeste ; il prévoit
une dépense de 73.700.000 fr., dont
20.200.000 fr. à la charge de la
Confédération, et nécessitera le sa-
crifice d'une centaine d'hectares de
terrain déjà presque entièrement la
propriété de l'Etat.

Ce projet vient d'être accepté par
le peuple zurichois. Le crédit canto-
nal de 48 millions de fr. a été voté
par 107.000 voix contre 57.000, de
même que la participation du can-
ton (1.125.000 fr.) à l'augmentation
du capital-actions de la société im-
mobilière de Kloten. En outre, le
corps électoral de la ville de Zurich
a approuvé un crédit de 5 millions
de fr. comme contribution de la
commune à l'agrandissement de l'aé-
roport . La participation de Winter-
thour a également été votée.
(Suite p. 2) Chs MONTANDON.

U y a déjà dans la rue, dans le ciel
ou dans les cœurs, un petit air de va-
cances...

En effet, certains étrangers qui pas-
sent ou certains Suisses qui se promè-
nent ou même la nonchalance appuyée
des nuages, vous disent que le moment
de « dételer » est venu. Ou tout au
moins qu'il n'est plus très éloigné. D'au-
tres indices, vitrines de magasins, afflux
dans les gares, débordement des pros-
pectus dans les boîtes aux lettres, ne
trompent pas davantage. Et, à l'admi-
nistration du journal, Gentil et Girar-
din prennent un air soucieux. C'est qu'il
y a les changements d'adresses !

Chaque matin il faudra , durant un
mois ou un mois et demi, taper des
centaines et souvent des milliers d'éti-
quettes de « vacanciers». Ces gars-là
ne peuvent ou ne veulent pas se passer
de leur journal. Il le leur faut, soit
pour suivre la vie locale et régionale ou
suisse, pourtant au ralenti ; soit pour
connaître les décès, les naissances et les
mariages ; soit pour les feuilletons (des-
sinés ou non) ; soit pour s'endormir
tout simplement sous la tonnelle ou sur
la plage... Fidélité magnifique, non au
journal, mais aux habitudes. Et c'est
ainsi qu'un jour un vieux copain m'a
dit :

— Tu sais que tu couches chaque soir
avec ma femme ?
_ t

— Mais oui. Elle lit « L'Impur » au
lit. Et elle ne peut pas s'endormir sans
avoir lu ia « Note ».

J'avais failli attraper une attaque.
J'en fus pour une simple déception.
Etre assimilé à un soporifique !

Mais revenons aux vacances. Elles
approchent !

Les préparatifs déjà se multiplient.
Les bureaux de voyage sont en alerte.
Les garages procèdent aux ultimes

révisions.
Et, l'ami Dédé est sur les dents...
Quand « lls » seront tous partis 11 sera

sur les genoux.»
Le père Piqueree.

/(t&ASSÀNT

Quatre charmants mannequins débarquaient récemment d'un avion-
courrier , en provenance de Conakry. Elles terminaient un périple de
20.000 km. à travers l'Afrique , où elles présentaient , au nom du Co-
mité Français de .l'Elégance , la mode parisienne 1958. Elles ont remporté
un succès considérable. Voici de gauche à droite, à leur arrivée : Inger
Jonson, de Suède, Nina Wolf ,  Miss Paris, Monique Lambert, Miss France,

et Annely Kangar, Miss Finlande.

La mode française va jusqu'en Afrique

L'humour de la semaine

! .'.... v "̂ ,U «L..., AA>
— Dis... M' man... ceux-là , c'est des recalés ?...

Aux «promotions»...

Un fanatique , d'un coup de coutelas ,
avait occis une haute personnalité
étrangère.

L'assassin dissimulait l'arme du cri-
me dan s la poche de son veston.

Le président du Tribunal lui demande:
— Avez-vous quelque regret de votre-

acte ?...
— Je crois bien , affirme vivement le

coupable . Mon joli veston tout neuf ,
à présent le voilà troué !...

Un fanatique



Chronique de la bourse
Sélectivité estivale sur les marchés
financiers. — Animation en valeurs

chimiques suisses. — Réaction
en Interhandel et Nestlé.

(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne , le 11 juillet.
En pleine période de vacances, le

comportement de la bourse paraît satis-
faisant. Il est vrai que de mauvaises
nouvelles ne pointent pas à l'horizon ,
mais il est vrai également que rien de
transcendant ne semble devoir inter-
venir dans le proche avenir. Ceux qui
avaient peur de la situation au Liban
voient celle-ci évoluer vers une sorte
de pourissement par l'intérieur qui en-
lève une partie du caractère dangereux
que l'on croyait y déceler . Aux USA ,
la controverse continue à propos de la
récession : les pessimistes et les op-
timistes restent chacun sur leurs po-
sitions et attendent l'automne pour
crier haut  la valeur de leur argumen-
tation. Dans deux mois ce sera vrais-
semblablement chose possible. Souhai-
tons que ni les uns ni les autres n 'aient
raison, ainsi un juste milieu serait ob-
tenu qui renverrait les antagonistes dos
à dos et ne serait point une déception
pour Wall Street .

A Pari s, la tendance paraît irréguliè-
re, de même qu 'à Londres et Amster-
dam. En Allemagne, la tendance de-
meure encore dynamique et de nou-
velles hausses sont encore enregistrées.

En Suisse, le marché estival est de-
venu très sélectif . On a vu les valeurs
de l'industrie chimique faire bande à
part et s'adjuger plusieurs centaines
de francs de hausse, puis en reperdre
une notable partie.

La surpirse des cotations a été cons-
tituée par la spéculative Interhandel
qui , après son ascension à près de
1950— fr. il y a quinze jours, est re-
venue aux environs de 1825/40. Il est
évident à ce propos que les difficultés
aux USA ne sont point liquidées en un
trait parce que les banquiers suisses
sont entrés dans le Conseil. Ceux des
USA savent fort bien compter et... ma-
noeuvrer pour obtenir au meilleur
compte possible la participation de la
General Aniline toujours placée sous
séquestre. Il est quasi certain mainte-
nant que l'on s'achemine vers un com-
promis, aussi devient-il impossible de
faire des pronostics de valeur et moins
encore de durée. Mais ce titre spécu-
latif a encore d'activés cotations devant
lui.

On a aussi été surpris de voir baisser
la Nestlé d'une soixantaine de francs
sans autre explication que, peut-être,
quelques rapatriements français pour
souscrire à l'emprunt Pinay.

Dans le compartiment industriel, l'Ir-
régularité s'est installée pour empêcher
de donner un commentaire général ,
mais les différences dans les deux sens
n'ont rien de sensationnel. Stabilité
des valeurs étrangères. Un peu d'amé-
lioration en argentines d'électricité.

L'augmentation de la productivité
PROBLÈMES ACTUELS

(Sui te et fin)
Parmi les autres raisoiis qui fre i -

nent la possibilité d'élever les salai-
res, il faut  citer la tendance géné-
rale à la réduction de la durée du
travail aitisi que la réduction rela-
tive de la population active dans
l'ensemble du pays. Pendant ces
20 prochaines années , on prévoit en
Suisse
— une augmentation de la popula-

tion de 15 %,
— une augmentation de la popula-

tion entre 20 et 65 ans de 7,5 %,
— une augmentation de la popula-

tion exerçant une activité écono-
mique de 6 %.

Autrement dit, par suite de ce
phén omène démographique , il fau-
dra, uniquement pour maintenir le
même niveau de vie qu'aujourd'hui ,
une augmentation de la productivi-
té de 9 % qui ne pourra donc pas
se traduire en augmentation de sa-
laire.

Des avantages qui ne sont pas
chiffrables.

Il faut  enfin relever que l'intro-
duction de l'automation conduit sou-
vent à une série d'avantages qui ne

se manifestent pas en économie chif-
frable ; ainsi la création d'un dé-
partement de mécanographie dans
une usine ne réduit que faiblement
les frais  de comptabilité , mais o ff r e
la possibilité d'extraire de la comp -
tabilité industrielle toute une série
d'analyses statistiques qui donnent
des renseignements très utiles en*
vue d'une gestion plus rationnelle
de l' entreprise.

Les secteurs où l'automation peut
être introduite sont relativement
peu nombreux ; les experts estiment
que cette introduction ne touchera
environ que 10 % de l'ensemble de
la population active. Il ressort de
ces considérations qu'il ne faut  pas
s'attendre à ce que l'automation per-
mette une hausse générale des salai-
res. Cette hausse se manifestera
plutôt par la modification de la
structure de la main-d'œuvre, car
nous avons vu que l'automation a
pour conséquence de supprimer cer-
tains postes de travail qui occupaient
une main-d'œuve peu qualifiée et
de créer d'autres postes qui néces-
sitent des spécialistes dont le ni-
veau de salaire est plus élevé.

Michel CUÉNOD.

Le développement de
nos aéroports

C H R O N I Q U E S U I S S E

(Suite et f i n)
Le développement considérable de

l'aéroport de Zurich est prouvé par
quelques chiffres. En 1957, le nom-
bre des passagers s'est accru de
22 %, alors que l'augmentation du
fret était de 13 % et celle du trafic
postal de 17 %. ; - ces chiffres sont
plus élevés que ceux de la moyenne
européenne (respectivement 13 %,
11 % et 7 %) .  Ils ont permis à Klo-
ten de passer du 8e au 7e rang, lais-
sant derrière lui Amsterdam. On a
compté à Zurich 98.314 envols et
atterrissages en 1957. Depuis 1948,
le nombre des passagers s'est accru
de 596 %, le poids du fret de 908 %
et celui des envois postaux de 1468%.

De 1956 à 1957, les recettes de
l'aéroport de Kloten ont passé de
3.674.000 à 4.481.000 fr., alors que les
dépenses s'élevaient de 5.537.000 à
5.756.000 fr. ; la perte nette a été
réduite de 46 %. De 15 fr. par pas-
sager qu'elle était en 1949, elle est
tombée à 2 fr . 40 en 1956 et à
1 fr. 30 en 1957.

Quant a l'aéroport de Genève-
Cointrin, il a enregistré de 1954 à
1957 une augmentation des envols
et des atterrissages de 43 %. L'ac-
croissement est de 71 % pour les
passagers et de 59 % pour le fret.
Le nombre des passagers par vol
a passé de 17 à 23.

L'année dernière, on a compté
1.002.001 passagers à Kloten et
674.310 à Cointrin, soit un total de
1.676.311 passagers. Ce chiffre place
les deux grands aéroports suisses im-
médiatement après Londres (3 mil-
lions 550.415) et Paris (2.514.480).

Quelques mots enfin du troisième
aéroport auquel la Suisse est inté-
ressée, celui de Blotzheim (Bâle-
Mulhouse) , qui est lui aussi en plein
essor. Un projet prévoit de nouvelles
constructions et le prolongement
des pistes, qui seraient portées de
3400 à 3700 m. ; la France (sur le
territoire de laquelle se trouve la
place) mettrait à disposition une
superficie de 45 hectares. Les tra-
vaux dureraient trois ans.

Ce projet , soumis par le Conseil
d'Etat au Grand Conseil de Bâle-
Ville, a été renvoyé sans opposition
à une commission ; 11 comporte deux
crédits, l'un de 53.800.000 fr. pour
les travaux d'agrandissements de
l'aéroport , l'autre de 1.400.000 fr. en
faveur de la société Balair , qui as-
sure le service de Blotzheim.

Chs MONTANDON.

Notre feuilleton Illustra -̂

d'aprei le célébra roman de

/ules CARDOZE
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A peine Pauline s'est-elle éloignée de
Jenny que deux individus, répondant au
signal lancé par Bricoux, sortent de
l'ombre comme des fantômes. Aussitôt
ils prennent leurs dispositions pour
exécuter la partie qui leur revient dans
le plan combiné par le brocanteur. Ar-
rive à proximité de l'entrée du pont, le
premier des deux hommes celui qui
marche en avant, se sépare brusque-
ment de son compagnon. C'est celui
qui a pour tâche de s'assurer de Jenny.
L'autre est ce Mexicain, chasseur de
chevaux sauvages, dont Bricoux a parlé
avec tant d'éloges à Gontran Daumont.

La mission du Mexicain est de se dé-
faire le plus rapidement possible de
Turc qu'il voit venir à toute vitesse,
Tout en allongeant le pas, le Mexicain
prépare la corde à noeud coulant qu 'il
arrange autour de son bras. Turc arri-
ve, tout fringant comme d'habitude. C'est
le moment que choisit le Mexicain qui
s'est placé sur le chemin de l'animal.
La corde décrit un cercle dans l'air. Le
noeud coulant arrive trop tard. La
moitié du corps de Turc est passée
quand l'homme tire sur la corde. Au lieu
d'être étranglé, le chien est seulement
stoppé dans son élan.

Retenu par le milieu du corps, il se
met d'abord à tirer, puis, l'instinct le
suidant, il reconnaît bientôt qu'il lui
faut manoeuvrer autrement. Sentant
la corde se serrer , Turc s'élance sur
l'homme qui vient de l'attaquer. Sur-
pris par la tactique de l'animal, le Mexi-
cain bat en retraite pour éviter d'être
renversé par le choc. Dans le mouve-
ment qu 'il fait, sa main laisse échapper
le bout de la corde. Turc hésite un ins-
tant. Se sentant libre , il ne songe plus
qu'à aller rejoindre sa maîtresse qu 'il a
flairée et aperçue. Aussi fait-il un bond
en arrière et repart à fond de train.

Jenny
l'ouvrière

M. Bruce LAMBERT, milliar-
daire américain, est arrivé à
Pise afi n d'acheter la fameuse
Tour penchée qu'il voudrait don-
ner à sa ville natale de Deerplec
(Massachussetts).

L'homme d'affaires s'était d'ail-
leurs fait précéder par une lettre
dans laquelle il faisait ses propo-
sitions pour la signature d'un con-
trat régulier, prévoyant dans le
détail les opérations de démon-
tage de la tour et de sa recons-
truction à Deerplec « de telle sorte
qu'aucun dommage ne soit causé
au célèbre monument ». L'offre
n'a pas été prise en considéra-
tion, ce dont M. Lambert s'est
montré étonné.

Un homme d'atf aires
américain étonné

qu'on ne lui vende pas
la Tour penchée de Pise

Selon une revue anglaise

LONDRES, 11. — Un article pa-
ru sous ce titre dans le quoti-
dien londonien « Daily Telegraph »,
lequel se demande si les Belges
sont vraiment les plus mauvais au-
tomobilistes en Europe , ou si l'on
peut reserver cette désignation
pour les Sz iisses.

Il est cependant certain que c'est
une constatation, que l'on entend
de plus en plus fréquemment .  Le
commentateur déclare : « En e ff e t ,
la Suisse est le seul pays,  où j' ai
été dépassé a l 'intérieur d' un con-
tour sans visibilité. Mais la Suisse
exige un examen de conducteur ,
alors que la Belgique ne le fa i t
pas. Peut-être le manque de rai-
son au volant est-il une réaction
au bon sens général du pays. En
raison de ce que la Suisse gagne
matiériellement , grâce aux auto-
mobilistes, il serait temps d'amé-
liorer quelques routes. Le côté suis-
se du col du Grand-St-Bernard est
honteux. »

LES PLUS MAUVAIS
AUf OMOBILISTES D'EUROPE :

LES SUISSES

FÊTES DE GENÈVE
1958

Les traditionnelles FÊTES DE
GENÈVE auront lieu du ven-
dredi 15 au lundi 18 août. Cor-
tège folklorique international,
somptueux Corso fleuri , Fête
de nuit avec un grand Feu
d'artifice tiré dans la rade.
Concert symphonique.

Renseignements : Association
des Intérêts de Genève.

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : La
concurrence japonaise. - Elle se fait
sentir pour le moment dans le domaine
des articles standards de la porcelaine ,
mais on craint qu 'elle ne s'étende aussi
à la porcelaine de qualité dans un ave-
nir plus ou moins rapproché.

— Où se dirigent les touristes alle-
mands. — La tendance aux voyages col-
lectifs a quelque peu ralenti . De nom-
breuses personnes préfèrent  mainte-
nant les endroits tranquilles, loin de
tout trafic et de toute agitation. Les
voyages à l'étranger demeurent très en
vogue ; actuellement, les Allemands se
rendent de préférence en Grande-
Bretagne , en Grèce et en Turquie.

ITALIE : Le bâtiment va au devant
d'une grave crise. - La spéculation
dans le secteur du bâtiment va se trou-
ver en face d'une grave crise. Dans la
seule ville de Rome, des milliers d'ap-
partements de luxe sont offerts sans
trouver preneurs, car personne ne veut
payer les prix exorbitants auxquels
ils sont offerts . Les prévisions pour
l'avenir immédiat sont extrêmement
réservées. On ne s'attend à une activité
constante qu'en ce qui concerne les
travaux publics pour la construction de
logements populaires. La production de
matériaux de construction est en forte
régression non seulement pour le ci-
ment, mais aussi pour les tuiles.

— Fléchissement de la production
industrielle italienne. - L'indice gé-
néral de la production industrielle (1958
= 100) s'est élevé au mois d'avril à
137,6 contre 141,1 en mars 1958, et
188,5 en avril 1957, soit un fléchisse-
ment de 0,7 °/o par rapport à avril de
l'année 1957.

Ce résultat confirme les prévisions
indiquant une stabilisation à un niveau
élevé du rythme de la production en
Italie.

PAYS-BAS : La balance commerciale.
— Elle indique pour le mois de mai der-
nier une valeur de 1.160.000 florins.

En mai 1957, la valeur des importa-
tions dépassait de 22 "/o celle du même
mois de cette année, le pourcentage de
couverture étant de 67. Quant aux ex-
portations, elles dépassaient, en mai
1958, de !•/• celles de mai 1957. On
constate un développement identique
pour les autres mois de l'année 1958.

ANTILLES NEERLANDAISES : La
plus grande usine du monde... — La
plus grande usine du monde de distil-
lation de l'eau de mer vient d'être inau-
gurée dans l'île d'Aruba. Cette usine
a une capacité d'environ douze millions
de litres par jour.

ETATS-UNIS : Reprise de l'activité
de l'industrie de la construction. - Les
contrats passés en mai ont atteint un
chiffre record pour n'importe quel
mois. Ils ont totalisé 3,4 milliards de
dollars, 5 °/o de plus que le meilleur
niveau précédemment atteint en mai
1957.

Les dépenses en vue de constructions
nouvelles ont porté, en juin, sur 4,300
millions de dollars, en augmentation de
822 millions de dollars sur le mois pré-
cédent. Elles sont cependant inférieures
de 49 millions à celles de juin 1957.

La distinction la plus glorieuse est
celle que nous devons à nos actes.

SHAKESPEARE.

La situation économique
et sociale dans le monde

Conjonctures économiques
d'hier,

d'aujourd'hui , de demain.-
Récession ou crise ?

de G. HARTMANN

Pour savants qu 'ils soient , les écono-
mistes ne nous ont pas toujours donn é
dans leurs ouvrages , l'impression de
viser à un progrès pratique des con-
naissances, ni à l'app lication effective
et efficace de ces dernières. Ils ont ten-
dance à imaginer et à vouloir construire
un monde nouveau, plutôt que d'envi-
sager la réalité et le développement du
monde actuel , en le prenant tel qu 'il
est.

« Conjonctures économiques », de
Georges Hartmann , aux Editions Géné-
rales S. A., à Genève , constitue une
magistrale exception.

Centré sur le brûlant problème de la
récession, l'ouvrage, reflet d'une infor-
mation très vaste et soigneusement con-
trôlée , a su dégager les traits généraux ,
les lois essentielles et les périodes cru-
ciales de notre vie économique.

Le langage de Hartmann est simple
et direct . Il ne prophétise ni ne dis-
court : il anal yse avec précision , et à
l'échelle mondiale, les événements éco-
nomiques et sociaux , en s'attachant
plus spécialement à la période allant
du milieu du XIXème siècle jusqu 'en
1958. Appliquant les justes leçons de
l'expérience à la conjoncture actuelle,
il conclut à l'impossibilité d'une crise
mondiale grave. Après avoir défini
clairement les principes, puis décrit
avec objectivité les faits énoncés , il
emporte, à coup sûr, l'adhésion du lec-
teur. Il permet ainsi d'acquérir cette
précieuse certitude d'une compréhen-
sion réelle et exacte de la situation ,
qu 'il sait mettre à la portée de chacun.
Et l'éditeur ajoute au plaisir du lecteur
par une présentation impeccable.

Tout chef d'entreprise, tout directeur
de maison de commerce, tous ceux qui ,
à titres divers , sont engagés dans l'iné-
luctable bataille de la production et
de l'échange, trouveront dans « Con-
jonctures économiques » les données
leur permettant d'apprécier sainement
la situation , de s'engager résolument
dans la bonne voie et de recueillir les
fruits de leur labeur.

Georges Hartmann est un créateur
d'optimisme lucide et réfléchi.

Bibliographie

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Selon un journal anglais, on pourra
en 1968, traverser l'Atlantique à 100 km.
à l'heure, sur des hydroscaphes. Ces
appareils seront des sortes de bateaux,
montés sur skis, dont la coque ne tou-
chera pas l'eau et qui mettront 50
heures seulement pour faire le voyage
du Havre à New-York.

L'hydroscaphe f era  du 100 km.
à l'heure...
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» ¦ 

.

Mais ce n'est pas tout: Nouveau record du monde Une fois de plus les pneus
Des 10 coureurs les mieux clas- sur circuit fermé - Firestone

f ses, 9 couraient sur Firestone. et sur Firestone: ont fait la preuve éclatante de
Pourquoi ? t leur supériorité absolue
Parce que, à ces vitesses Jim Râtll 111311 11 dans les deux courses
terribles, Firestone s'est montré (USA) 'es P*us importantes de
largement capable l'Ancien et du Nouveau Monde,
de résister à la piste de Monza, à la moyenne horaire de à Monza et à Indianapolis -
destructrice de pneus. 268,311 km. ici pour la 35ème fois.

f inston *
DANS CHAQUE PNEU L'EXPÉRIENCE DE LA COURSE
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II I Saucisse sèche paysanne Bl
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PilliBffil
Salons : Louis XV, Louis XVI,

bergères, lit de repos.

Salles à manger : Renaissance,
Louis XV, Louis XVI.

Chambres à coucher : Ht corbeille
canné, capitonné ou à pan-
neaux, armoires, coiffeuses.

Meubles : Radio, Bar,
Bibliothèques, etc. ...

Chevets et commodes marquetées.

Expositions permanentes

Samedi
JOUR DES PROMOTIONS

Un dîner vite préparé :

Une bonne fondue
avec les réputés fromages de la

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi, suce.

Demandez le mélange spécial râpé
Serre 55 Tél. 2 23 22

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

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>
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l'ongle. NuNale active la croissance il ^É^/ ?3
d'ongles plus résistants. " / »-§5
Fr. 3.25 le flacon. I /saBg
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A PAPETERIE ULRICH

/VYcK5fo&
RUE DES A R M E S - R É U N I E S

L J

Employé supérieur
36 ans, formation commerciale, 10 ans
de direction d'une fabrique d'horlo-
gerie. Actif , bon organisateur. Habitude
contacts commerciaux et voyages . Plu-
sieurs langues. CHERCHE SITUATION
de premier ordre avec responsabilités
dans entreprise dynamique.

Offres sous chiffre P 10723 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

A louer

LOCAL
industriel

env. 50m2 de surface,
avec W. C, lavabo et

vestiaire. — Disponi-

ble tout de suite.

S'adresser à RELE-

TIC S. A. Rue de la

Paix 133 - Tél 212 09

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

DAME SEULE cherche
chambre indépendante
non meublée. Paire 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 place de la
gare, studio, tout confort.
— Tél. 2 88 59.

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 tout confort
à louer à personne sérieu-
se. S'adr. Temple-Alle-
mand 77, 1er étage. Tél.
2 87 16.

BELLE GRANDE CHAM-
BRE à 2 lits, tout con-
fort, est à louer. S'adr.
à Mme Mme Kocher, Tour
de la Gare, lie étage,
après 19 heures.

A LOUER 1 chambre
meublée avec part à la
cuisine et salle de bains,
chauffage central. Pour
le 1er août. S'adr. Bou-
langerie Serre 11.

A VENDRE cireuse «Pro-
gress» modèle P250 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 robe de ma-
riée, taille 38-40 mi-
longue, valeur 290 fr. cé-
dée 150 fr. ainsi qu 'une
jupe de soirée tulle et
taffetas noire, 30 fr. Tél.
au 2 98 32 entre 19 et 20
heures.

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-
rolr 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.

CUISINIERE électrique 3
plaques, en bon état, belle
occasion, à vendre. S'adr.
au bureau de LTmpartial .

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.

A VENDRE

camionnette VI
bâchée en parfait état.
18.000 km. Téléphoner au
(038) 6 34 39.
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RESTAURANT . GRANDES TERRASS ES

L'ACTUALITÉ SUISSE
L'affaire de Pex-directeur

de banque
Ajournement de la faillite

d'une société
GENEVE, 11, — La découverte

des agissements reprochés à l'ex-
directeur d'une banque de la place,
vient d'amener la société F. I.S.A.
(Fonds immobiliers S. A.) à déposer
son bilan. Cette société avait été
créée par l'ex-directeur de banque ,
elle était présidée par le financier
Z., tous actuellement arrêtés.

Le président de la 6e Chambre du
Tribunal de première instance vient
toutefois de faire droit à la requête
de l'admlnistratioon de la F. I. S. A.
qui avait sollicité l'ajournement de
la déclaration de faillite jusqu 'au
20 août 1958. Un expert comptable
a été désigné comme curateur pour
la durée de cet ajournement.

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

Zurich : ____ cours_ du

Obligations w u

3%% Féd. 46 déc. 101
n
90d .01.80

3% % Fédéral 48 W0 !i 100''*
2% % Fédéral 50 J°2 102
3% Féd. 51/mai 1°° '* 100J4
3 % Fédéral 1952 1°0-40 1°° '/".
2% % Féd. 54/j. 96.10 96
3 % C. F. F. 1938 100 B0 100.40
4 %  Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52 102% 102%
5% Allem. 24'53 103% 104,2
4!/2 % AH. 30'53 825 837
4 %  Rép. fr. 39 100% 100%
4% Hollande 50 103 103
3%% Suède 54/5 97H 97 d
3^% B. Int. 53'11 99V- 99%
4 '/2% Housing 55 99% 99%
4% %0FSIT 52 a/eirt. op t. 102 d 102%
4% %Wiit Rand H >/dr.e. lOB^d 107
4 %  Pétrofina 54 102 102
4%% Montée. 55 104% 105
4%%Péchiney54 105% 105 'i
4% % Caltex 55 106% 107 o
4'/ 2 %  Pirelli 55 103% 103> 2

Actions
Union B. Suisses 1443 1«5
Soc. Bque Suisse a252 125°
Crédit Suisse l283 , l 281
Bque Com. Bâle 230 d 225 d
Conti Linoléum '!63 4G3
Banque Fédérale 292 d 294
Electro-Watt "25 1128
Interhandel 1835 1B55
Motor Colombus 1050 1048
S. A. E. G. Sie I 78 78

Cours du 10 11
Elec. & Tract , ord. 230 230
Indelec 700 705
Italo-Suisse 387 388
Réassurances 1935 d 1940
Winterthour Ace. 755 758
Zurich , Assur. 4150 4150
Aar-Tessin 1095 1100
Saurer 1025 1030
Aluminium 3020 3020
Bally 1075 1080
Brown Boveri 1840 1835
Simplon (EES) 520 520
Fischer 1205 1200
Lonza 935 940 o
Nestlé Aliment. 2775 2785
Sulzer 1915 1927
Baltimore & Ohio ISOVj 133
Pennsy lvania 54% 54 1i
Italo-Argentina 17 17%
Cons. Nat. Gas Co 204ex 204
Royal Dutch 194 194
Sodec 23% 23%
Standard Oil 230 232%
Union Carbide 384 390
Amer Tel. & Tel. 782 769
Du Pont de Nem 792 801
Eastman Kodak 481 '483
Gêner. Electric 257 258%
Gêner. Foods 276% 277
Gêner. Motors 169% 171%
Goodyear Tire 354 355
Intern. Nickel 327 329
Intern. Paper Co 432 434
Kennecott  375 373
Montgomery W 161 161%
National Di still 103 103
Pacific Gas & El 241 d 243 d

Cours du 10 11
Allumettes «B» 72% 73%
U. S. Steel Corp 278 280
Woolworth Co 203 205 0
AMCA $ 54.90 55
CANAC $ C 113% 113%
SAFIT £ 10 10
FONSA, cours p 196% 197
SIMA 1070 1070
Genève :
Actions
Chartered 37% 37%
Caoutchoucs 38%d 38%d
Securities ord. 175 175
Canadian Pacific 118 d 118
Inst. Phys. port. 780 d 785
Sécheron , nom. 470 d 470 d
Séparator 176 d 178
S. K. F. 192 190
Bâle :
Actions
Ciba 4565 4650
Schappe , 655 660
Sandoz 4230 4245
Hoffm. -La Roche 12500 12800

New-York : -̂SHH ĵB-,
Actions 9 10
Allied Chemical 73% 77Y*
Alum. Co. Amer 70% 71%
Alum. Ltd. Can. 27>/8 275/8
Amer. Cyanamid 44'/8 44Vs
Amer. Europ. S. 40%d 41 d
Amer. Tobacco 87 Vt 87'/i
Anaconda 44% 44 '/»
Atchison Topeka 22 22'/»
Bendix Aviation 54 54-./D
Bethlehem Steel 4114 4ls/s
Boeing Airplane 43% 45

Cours du 9 10
Canadian Pacific 27% 27%
Chrysler Corp. 47'/s 46'/»
Columbia Gas S. 19% 19'/«
Consol. Edison 55% 55%
Corn Products 42 41V»
Curt. -Wright C. 25Vs 26-Vs
Douglas Aircraft 56 56%
Goodrich Co 61% 62%
Gulf Oil 116% 117%
Homestake Min. 43 43
Int. Business M. 353 368%
Int. Tel Se Tel 38% 37V.
Lockheed Aircr. 471/, 47T/,
Lonestar Cernent 331/, 331;,
Nat. Dairy Prod. 4g»;» 46'/«
N. Y. Central 1514 je»/,
Northern Pacific 391/, 391̂
Pfizer & Co Inc. 6g% 69s/«
Philip Morris 51% 52i/ ,
Radio Corp. 351/, 351/,
Republic Steel 471/, 47%
Sears-Roebuck 29V> 29%
South Pacific 46'/8 46'/i
Sperry Rand IB ',4 18VS
Sterling Drug I. 37 :̂  38
Studeb. -Packard 43/, 5
U. S. Gypsum 84 86
Westinghouse El. 56J/8 56%
Tendance : meilleure

Billets étrangers : Dem. ofh-a
Francs français 0.93% 0.96
Livres Sterling 11.89 12.13
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges 8.53 8.65
Florins holland. 112.10 113.85
Lires italiennes 0.67% 0.70
Marks allemands 101.65 102.75
Pesetas a.— 8.30
Schillings autr. ie.43 16.65

Communiqués
(Cette rubrique n 'émone pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pasle/ournai .J

Un spectacle Pirandello.
Le groupe théâtral du Club des Jeu-

nes de l'Abeille se hasarde, à l'occasion
de la Fête de la Jeunesse, à présenter
deux brèves pièces du célèbre drama-
turge italien Luigi Pirandello : La fleur
à la bouche (1 acte) et Le bonnet du
fou (2 actes). Cet auteur est toujours
drôle à souhait, sarcastique, bousculant
nos illusions et apportant une vérité par-
fois difficile à encaisser. Nul n'a, mieux
que Pirandello, réussi à fondre ces deux
aspects de la vie : le risible et le pitoya-
ble, le comique et le tragique. Ces repré-
sentations gratuites, que vous offrent
une dizaine de jeunes acteurs enthou-
siastes, auront lieu à la Salle de Parois-
se, Paix 124, le samedi 12 juillet à 20 h.
et à 21 h. 45 (deux représentations dans

la même soirée, pour arranger chacun,
le spectacle ne durant qu 'une heure et
demie) les lundi 14 et mardi 15, à 20 h.
30. Collecte vivement recommandée à la
sortie.
Cinéma Scala.

Un film passionnant et dramatique sur
la vie de la célèbre cantatrice Lina Ca-
valier! avec la «Belle des Belles» Gina
Lollobrigida. Un film somptueux et in-
comparable, en couleurs. La «Belle des
Belles» est aussi le surnom mérité de
la très belle Gina Lollobrigida. Gina joue
successivement la comédie légère, le
drame, elle chante et... livre un assaut
d'escrime. Elle s'en acquitte avec hu-
mour. Son jeu est toujours efficace, élé-
gant et nuancé. Anne Vernon et Vitto-
rio Gassmann lui donnent la réplique.
La «Belle des Belles», c'est une heure et
demie de délassement. Un grand specta-
cle à ne pas manquer.
Au Bar du Ritz «Fête de la Jeunesse».

Dès 23 h. danse jusqu 'à 2 h. du matin.
Au Ritz : L'événement sportif 1958.

Les Championnats du Monde de foot-
ball 1958, qui viennent de se dérouler en
Suède, sera donné, en première romande
et en exclusivité samedi 12 et dimanche
13 juillet. Heures des séances : Samedi
à 15 h. et 17 h. 30. Dimanche 17 h. 30.
Trois séances consacrées à la grande
fête du foot-ball , qui s'est terminée en
apothéose par la victoire du Brésil. 2.800
mètres de vrai football , 1 h. 45 de pro-
jection , où vous verrez les scènes les
plus spectaculaires de chaque match.
Didi, Santos, Garrincha, Pelé, Harim,
Green, Skoglung, Liedholm, Walter,
Rahn Fontaine, Kopa et tous les as du
ballon rond vous seront présentés. C'est
le film officiel que vous aurez l'occasion
de voir, ne le manquez pas !
Dès ce soir au Ritz : Fernandel fera

«Quatre pas dans les nuages», un film
qui se déroule sous le ciel de Provence.
On a déjà vu Fernandel dans de nom-

breux films. Les uns magnifiques et les
autres juste passables. Dans cette réa-
lisation, en couleurs, de Mario Soldat!,
Fernandel est unique. Il n'a peut-être
jamais été si émouvant et si prêt à
faire rire — au moins depuis «Angèle»
— que dans ce rôle de «Sous le ciel de
Provence». Il n'est pas besoin d'ajouter
beaucoup de commentaires... il suffit
de se déranger pour le voh\ Un ins-
tant de bonheur et de soleil , que dési-
rer de plus ! Musique de Miskari. Autres
acteurs : Andrex , Charles Deschamps,
Suzet Maïs, Arius, Alberto Sordi , Fosco,
Giachetti , Tina Pica, etc. Dimanche
matinée à 15 h.
Cinéma Eden, dès ce soir.

Maria Schell et Raf Vallone dans la
remarquable réalisation en couleurs de
Wolfgang Staudte «Rose», un film qui
prend place parmi les plus grands suc-
cès du cinéma actuel . Un film cruel et
tendre... Un drame sincère et puissant
comme la vie. La plus belle histoire
d'amour qui se puisse imaginer. Maria
Schell atteint dans ce film le sommet
de son art... Elle, qui vous avait bou-
leversé dans «Le dernier Pont» et «Ger-
vase», incarne ici de manière frémis-
sante, la jolie et malheureuse Rose, une
petite paysanne qui craint et désire en
même temps les étreintes de l'amour.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Renversée par une auto

Hier soir à 18 h., une dame âgée a
été renversée par une auto devant l'im-
meuble Balance 17. Légèrement blessée,
elle a reçu des soins avant de regagner
son domicile. Nos vœux de complet
rétablissement.

Hommage à un ancien combattant
Mercredi , la colonie française a ren-

du les derniers honneurs, au crématoire,
à un ancien combattant de la guerre de
1914-1918 , M. Paul Jeangirard , décédé
à l'âge de 70 ans. Au cours de la céré-
monie, M. A. L'Héritier, président des
anciens combattants, a prononcé l'éloge
du disparu.

Les fenaisons ont commencé
Les agriculteurs des Montagnes ont

commencé les fenaisons, heureux béné-
ficier pour ce faire du beau temps enfin
revenu . Le foin est de qualité et parti-
culièrement abondant.

Hautes études
Nous apprenons que M. Pierre Piroué ,

du Locle, ancien élève du Gymnase de
La Chauxrde-Fonds , vient de soutenir
sa thèse de doctorat à l'Université de
Genève.

Titulaire de deux licences , l'une en
chimie, l'autre en physique , dès 1953,
M. Piroué se fait remarquer par ses
brillantes capacités. Il est envoy é par
le Fonds National de la Recherche à
Princeton (une des plus ilustres univer-
sités américaines, d'accès très difficile).
Là M. Piroué se spécialise dans les
recherches de physique nucléaire. Sa
thèse sur le rayonnement cosmique lui
vaut les félicitations du jury . Ce jeune
espoir de la science retournera cet
automne à l'Université de Princeton
pour continuer ses travaux.

Nos félicitations et nos vœux les plus
chaleureux l'accompagnent.

Le nombre des usagers des trolleybus
augmente

L'évolution du trafic des voyageurs
continue à se manifester d'une façon
réjouissante. Alors qu 'en 1950, les voya-
geurs transportés par les trolleybus et
les autobus s'élevaient à 2.659.629, ils
ont atteint , en 1957, 4.039.793. Chaque
année voit ainsi une augmentation du
trafic des voyageurs .

Ecole de commerce
On nous informe qu 'à la céré-

monie de clôture de l'Ecole de Com-
merce, au Corso, demain matin, M.
Gaston Clottu, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'Instruc-
tion publique, et M. Adrien Favre-
Bulle, conseiller communal, direc-
teur de l'Instruction publique chaux-
de-fonnière, prendront la parole.

ETAT CIVIL DU 10 UILLET 1958
Naissances

Cuche Nicole Françoise, fille de Ro-
ger Gaston employé CFF, et de Denise
Edmée née Rayroud , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Méroz Hubert, maître-coiffeur, Ber-

nois et Vuilleumier née Schweitzer Em-
ma, Neuchâteloise et Bernoise. — Droz-
dit-Busset Rémy Emile, commerçant ,
Neuchâtelois et Leibundgut Alice, Ber-
noise.

Mariages
Besançon Roger Paul représentant ,

Neuchâtelois et Meier Daisy Rachel , Zu-
richoise. — Dubler Roger Ami, horloger ,
Bernois et Bourquin Marie Rose. Schaf-

fhousoise. — Jobin Léon Louis méca-
nicien, Bernois et Germanier Délie
Georgette, Valaisanne. — Monnier René
Emile, mécanicien électricien Neuchâ-
telois et Chaboudez Marie Thérèse Fi-
délia Bernoise.

Le championnat
de l'A. CF. A.

Amicale Mélèzes - Universo 0-1.
Jeanrenaud - P. T. T. 0-0.
Movado - Fiedler 1-1.
Jeanrenaud - Jeanneret 1-0.
Finale des fabriques : Cyma - PTT 2-5.

L'activité des rebelles libanais a atteint son paroxysme lors d'un grave
attentat à la bombe perpétré dans un grand magasin de la capitale.
L'explosion, due à une bombe placée dans un paquet derrière l'entrée
principale, a provoqué un gros incendie qui se solda par plus de 20 blessés.

La photo du jour

LAUSANNE, 11. — Une foule de
personnalités a assisté jeudi après-
midi aux obsèquues d'Otto Treyvaud,
si bien qu'il a fallu installer des
haut-parleurs pour tout ceux qui ne
purent pénétrer dans le crématoire.
Le culte a été fait par M. Paul Mé-
traux, pasteur à Lausanne. Un seul
discours a été prononcé par M. Em-
manuel Faillettaz, au nom du Conseil
d'administration de la «Feuille d'Avis
de Lausanne», des amis du défunt et
des groupements professionnels.

La cérémonie a été embellie par
l'audition de deux mouvements de
symphonie de Beethoven, choisis par
M. Treyvaud lui-même.

Les obsèques d'Otto Treyvaud

GENEVE, 11. — La police genevoise
a arrêté un administrateur âgé de 38
ans , Neuchâtelois , domicilié à la fois à
Genève et à Annemasse, en Haute-Sa-
voie , qui , dans la nuit de dimanche à
lundi dernier, alors qu 'il était au volant
de sa voiture, avait renversé un ouvrier
agricole italien qui circulait à bicyclette
près de Gland , et avait pris la fuite. Le
chauffard avait également, après l'acci-
dent de Prangins, fait une embardée
dans la région de Versoix, où il avait
été contraint d'abandonner sa voiture.
Il a été écroué et mis à la disposition
de la justice vaudoise.

Un Neuchâtelois arrête
à Genève

Une histoire rocambolesque
à Berne

BERNE , 11. - La « National Zeitung »
relate que mercredi matin , la police
fédérale avait convoqué le cavalier
Hans Schwarz, lequel avait  manifesté
l'intention d'attaquer symboliquement
la légation de Hongrie , ayant entendu
dire que le fougueux protecteur des
chevaux avait non pas renoncé à ses
plans , mais remis leur exécution à plus
tard. Hans Schwarz finit par se ranger
aux injonctions de la police ; mais au-
paravant , se déroula la scène suivante:

Il se présenta à cheval au Palais
fédéral , suivi de cinq cavaliers et d'une
limousine noire , laquelle tirait le wagon
servan t au transport des chevaux . Sur
ce wagon, on pouvait lire : « La liberté
ou la mort ! A bas le communisme.
Wagon du commando des 95 partisans
de la liberté. »

Mais , si les autos ont le droit de
circuler devant le Palais fédéral , les
simples chevaux ne l'ont pas ; aussi
Hans Schwarz dut-il les éloigner. Après
diverses fausses manœuvres, la caval-
cade trouva refuge à l'Helvetiap latz.

Quant aux pétards et autres « muni-
tions » qui devaient être tirés devant
la légation de Hongrie pour protester
contre l' exécution de Nagy et Maleter ,
ils seront « utilisés » samedi sur l'un
ou l'autre des champs de bataille histo-
ri ques qui cernent la ville de Berne.

La fin d'une équipée

En pays neuchâtelois

(Corr.) — L'Etablissment cantonal
neuchâtelois d'assurance immobilière
contre l'incendie vent de publier son
rapport concernant l'exercice 1957. On y
souligne le fait que les indemnités payées
pour les sinistres durant ce laps de temps
n'ont jamais été aussi élevées puisqu'el-
les atteignent la somme de Fr. 2 millions
302.244,50.

D'autre part , le nombre des sinistres
pour 1957 a été de 214, pour l'ensemble
du canton. Ils se répartissent ainsi dans
les six districts : Neuchâtel 51, La
Chaux-de-Fonds 62, Le Locle 28, Bou-
dry 36, le Val-de-Ruz 17 et le Val-de-
Travers 20. En outre, le rapport souli-

gne que les plus nombreux et les plus
importants sinistres sont dûs à des né-
gligences ou à des imprudences stupides.

Plus de 2 millions de f r .
de dommages

causés par les incendies
en 1957

Une fillette renversée
par une voiture

(Corr.) — Jeudi à 14 heures, à la rue
des Jeannerets, une fillette s'est élan-
cée sur la chaussée sans prendre les
précautions voulues. Elle fut  renversée
par une automobile locloise circulant
d'ouest en est. Heureusement, la petite
fille s'en tire sans trop de mal : une
bonne commotion et quelques blessures
sans gravité. Elle a reçu immédiate-
ment les soins d'un médecin. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement.

Moto contre auto
Jeudi soir à 18 heures, à l'intersec-

tion des rues Albert-Piguet et Techni-
cum, une automobile et une moto sont
entrées en collision. Les dégâts sont
très importants aux deux véhicules. Le
motocycliste a été légèrement blessé.
Nos meilleurs vœux de guérison.

Un jeune homme se brise
une jambe

Hier soir, un jeune Fribourgeois de
19 ans en vacances chez M. Robert ,
agriculteur à la Claire, rentrait seul un
char de foin. Alors qu'il tentait de
serrer la mécanique pour descendre la
route, sa jambe fut prise par la roue
avant et cassée en plusieurs endroits.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin, le jeune homme fut transporté
à l'hôpital par l'ambulance. Nos bons
vœux de rétablissement.

LE LOCLE

est bien rentrée dans l'atmosphère

WASHINGTON, 11. — AFP —
L'essai, mercredi soir , de la fusée
« Thor-Able » à portée interconti-
nentale, a été un « plein succès » en
ce qui concerne la rentrée du cône
de ce missile dans l'atmosphère, a
déclaré au cours d'un déjeuner au
« National Press Club », le général
Curtis Lemay, chef d'Etat-Major ad-
joint de l'aviation américaine.

Le général Lemay a ajouté que
les pilotes de quatre avions améri-
cains ont été témoins du retour
de l'ogive du missile dans l'atmo-
sphère. Ce retour s'est produit à
l'issue de la trajectoire de 9600 km.
de la fusée à travers l'espace, a
aj outé le général Lemay.

Assailli de questions par les jour -
nalistes qui lui demandaient : « Où
est la souris ? qu'est devenue la

souris ? » le gênerai Lemay a repon-
du : « Je ne sais pas ce qu'elle est
devenue ».

Le chef d'Etat-Major adjoint de
l'aviation américaine a souligné,
enfin, que le but de l'expérience
était de résoudre le problème du
retour de l'ogive de la fusée dans
l'atmosphère et que sous ce rap-
port, l'essai « avait complètement
réussi ».

La S. P. A. anglaise prend
la défense de la souris

LONDRES, 11. — Reuter — La
Société protectrice des animaux de
Grande-Bretagne a protesté jeudi
auprès de l'ambassade des Etats-
Unis contre le fait d'avoir placé une
souris vivante dans une fusée inter-
continentale. ¦

L'ogive de la fusée Thor-Able

LONDRES, 11. - UPI. - L'Aéro-Club
Royal a annoncé que sept pilotes , un
Suisse, F. Liardon , trois Français, L.
Biancotto , G. d'Orgeix et G. Verette , et
trois Tchécoslovaques, Z. Beseda , J.
Hulka et V. Krysta , se sont qualifiés
pour la finale du trophée d' acrobatie
international de la Lockheed.

Liardon se qualifie
pour le trophée d'acrobatie

de Lockheed

Vendredi 11 juillet
AVENUE LEOPOLD - ROBERT : Dès

20.00, Fête de nuit, bataille aux
confetti , concert,
22.15, Gare aux marchandises, feux
d' artifice.

CINE CAPITOLE : 20.30, Johnny Con-
cho.

CINE CORSO : 20.30, Monsieur Vin-
cent , f.

CINE EDEN : 20.30, Rose , f.
CINE PALACE : 20.30, Courrier diplo-

matique, f.
CINE REX : 20.30, L'Héroïque M.  Bo-

niface , î.
CINE RITZ : 20.30, Sous le Ciel de

Provence, î.
CINE SCALA : 20.30, La Belle des Bel-

les, f. 

PHARMACIE D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma-Droz 89.
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la chemise ne se repassant pas
«TOPLIN» I

Mè I
Mme B. Perregaux

Avenue Léopold-Robert 35 Tél. 2 40 89

Nous cherchons pour nos différents services
(comptabilité, devises, titres) quelques

je unes employés (es)
ainsi qu'un

aide caissier pour les changes
avec connaissances linguistiques.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres avec photo, curriculum vitae, co-

pies de certificats, prétention de salaire, sont
à adresser à la Direction de la

BANQUE POPULAIRE SUISSE, Bâle 1.

Seule i
One visite vous ,

1 convaincra des i
l prix et de la qua- A

lité des meubles "

ANDRKY

Pas de réclame j1 tapageuse. \
. Acheter vos meu- J

blés chez *

ANDREY J
' c'est économiser. {

1er Mars 10a '

Tél. 237.71 ]
38 ans de clients 1
satisfaits. *

Vend bon et bon "
' marché. 5
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BONNE

sommelière
est cherchée pour tout
de suite. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

13950

Fabrique d'Horlogerie
de La Chaux-de-Fonds cherche

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

Nous cherchons

SECRETAIRE
CORRESPONRANTE

de langue maternelle française

Nous offrons :
travail indépendant
salaire intéressant
semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae,
photo , copies de certificats , réfé-
rences, prétentions de salaire, à

DIAMETAL S. A.
Rue Gurzelen 5 Bienne

AVANT VOS VACANCES...
il nous serait agréable de vous offrir une attention qui
vous rendra service lors de vos voyages , et de vous
souhaiter de vive voix , de bonnes vacances.

Grande distribution dès aujourd'hui

APRÈS VOS VACANCES...
confiez-nous vos films à développer et à copier , l'exé-
cution en sera très rapide, impeccable et avantageux.

Samedi notre magasin sera ouvert
toute la journée

DROGUERIE

Numa-Droz 106
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Adresser vos offres sans tarder, avec \
curriculum vitae et références, à la /
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CON- \
SOMMATION DE LAUSANNE ET C
ENVIRONS, Saint-Lau"3nt 28, Lau- 7
sanne. \

Fr. 500.-
à vendre Standard 9 CV,
moteur révisé, bon état
mécanique, intérieur cuir.
Tél. (038) 5 45 78

Lisez L'Impartial

«LA BOULE D'OR»
Téléphone 2.34.72

cherche tout de suite

SOMMELIERE



Débat sur l'armement atomique
de notre armée

T R I B  U N E  L I B R E

L'opinion du physicien Jean Rossel, professeur à l'Université de Neuchâtel

M. Jea n Rossel , professeur de phy-
sique à l'Université de Neuch âtel,
vice-président de la Commission
fédérale de contrôle de la radioac-
tivité, membre de la Commission
suisse d 'étude de l'énergie atomi-
que, nous adresse le texte qu'on lira
ci-dessous :

Les différents articles qui paraissent
dans la presse et la polémique passion-
née qui s'engage sur l'opportunité d'un
équipement de notre armée en armes
atomiques, nous obligent à une réflexion
aussi objective que possible et nous en-
gagent en tant qu 'individus et en tant
que citoyens à nous exprimer sans dé-
tour sur le fond du problème.

1. La question n 'a pas été abordée
jusqu'ici de façon complète, ni par ceux
qui préconisent l'emploi d'armes ato-
miques dans notre armée, ni par ceux
qui s'élèvent contre un tel armement.
On s'est contenté de se placer à des
points de vue extrêmes : celui d'une dé-
fense nationale armée à outrance, uti-
lisant même . des moyens de destruction
massive, et celui des principes humani-
taires et de l'idéal que notre pays de-
vrait à tout prix conserver et propager.
La question en soi est plus nuancée et
il convient d'examiner d'abord dans
quelle mesure l'introduction d'armes
nucléaires dans notre armée est vrai-
ment susceptible d'en renforcer la va-
leur défensive.

2. H est nécessaire avant tout de
prendre en considération les caracté-
ristiques géographiques qui sont les
nôtres, en particulier l'exiguité du ter-
ritoire et le fait qu 'une grande partie
de la population habite la plaine.

Nous pensons que les prémisses de
toute défense nationale armée valable ,
c'est qu'elle s'efforce de garantir la
conservation de ce qu'elle entend dé-
fendre, à savoir la nation l'intégrité
des Institutions et la liberté de pensée
et d'opinion, étant bien entendu que
ces notions n'ont de sens que si elles
peuvent s'incarner dans une population
destinée à vivre. Sur ces bases, il appa-
raît improbable que l'utilisation d'ar-
mes atomiques tactiques soit efficace
chez nous.

La différence entre arme nucléaire
tactique et arme stratégique du type A,
réside uniquement dans la puisance de
l'engin et dans la façon dont il est
utilisé, mais non dans sa nature. Une
arme tactique (obus atomique) doit
posséder pour fonctionner normalement
au moins une puissance équivalente à
1 kilotonne de TNT et elle sera enga-
gée avant tout contre des objectifs ter-
restres, concentrations de troupes ou
de chars, fortifications de campagne,
etc. Elle doit donc exploser à proximité
du sol. Une bombe stratégique A s'en
distingue uniquement par une puissan-
ce plus grande de l'ordre de 20 kilo-
tonne (bombe nominale A) et par le
fait qu'elle explose à une altitude de
2 à 300 mètres pour étendre ses effets
à une zone industrielle appréciable.

L'inconvénient majeur des armes nu-
cléaires réside dans la contamination
radioactive qu'elles produisent. C'est ce
point qui nous parait plus particulière-
ment décisif en ce qui concerne notre
pays. Une bombe stratégique ne pro-
duit qu'une très faible retombée locale
et ses effets dévastateurs, sont dus
principalement à l'action directe de
l'onde de choc, de l'onde thermique et
des radiations instantanées ; l'essentiel
de la radioactivité est entraîné dans la
stratosphère. Une bombe tactique au
contraire laisse quelque 90 % de ses ré-
sidus radioactifs répandus dans une
zone d'environ 25 à 100 km2, suivant la
puissance et les conditions d'éclate-
ment. Ce sont donc les armes tacti-
ques qui présenteraient pour un terri-
toire exigu comme le nôtre les plus gra-
ves dangers de contamination radioac-
tive pour la population.

Pour citer quelques chiffres, disons
qu 'un obus nucléaire de 1 kilotonne TNT
produit 50 grammes de déchets radio-
actifs, dont l'activité en radiations
gamma, un jour après l'explosion, cor-
respond à celle de 6,5 tonnes de radium;
elle serait au bout d'un mois équiva-
lente encore à 115 kilos de radium. A
cette Irradiation gamma s'ajoutent les
éléments émetteurs bêta de longue vie,
en particulier le strontium 90 dont on
connaît les dangers et dont l'activité
serait de 140 unités Curie. Dans l'hypo-
thèse d'une zone uniformément conta-
minée de 25 km2, la dose de radiations
gamma que recevrait une personne obli-
gée à y séjourner 24 heures sans pro-
tection après l'éclatement d'un seul
obus nucléaire, serait d'environ 65
Roentgen , ce qui représente un sérieux
danger pour l'individu et . est prohibitif
du point de vue génétique.

Dans ces conditions, nous pensons
qu'il est légitime de poser la question
de la possibilité véritable d'utilisation
de telles armes défensives pour notre
petit pays. On se demande même si
l'introduction de ces moyens dans notre
armée ne constituerait pas une dange-
reuse illusion de sécurité. Notre com-
mandement hésiterait peut-être à uti-
liser ces nouvelles armes qu 'il n'aurait
jamai s pu expérimenter et dont il pour-
rait prévoir les effets à double-tran-
chant et les conséquences éventuelle-
ment fatales pour notre population.

Une stratégie fondée sur la notion de
réduit défendu au moyen d'armes nu-
cléaires tactiques constituerait , semble-
t-il, une stratégie du désespoir et nous
nous demandons si cette idée peut être
légitimement avancée. Ne reviendrait-
elle pas en fait à la seule défense du
sol par le sacrifice de la plus grande
partie de la population ?

Une question qui se pose dans cet
ordre d'idée est de savoir si les progrès
apportés aux armes nucléaires dans le
sens de la réalisation de bombes « pro-
pres », apporteraient une modification
sensible à ces considérations. Une bom-

be propre n 'est réalisable que pour de
très grandes puissances (au moins un
million de tonnes équivalent TNT) et
utilise une réaction thermo-nucléaire
de fusion ne produisant que peu d'élé-
ments radioactifs. L'amorçage d'une
telle réaction exige une température
dépassant un million de degrés et qui
s'obtient au moyen d'un détonateur du
type A basé sur la fission nucléaire.
Tout revient donc à savoir dans quelle
mesure la proportion de fission pourra
être diminuée par rapport à la fusion.
Actuellement, cette proportion n'a pas
pu être réduite à moins de 5 % de la
puissance totale. Pour une bombe type,
de l'ordre de 15 mégatonnes de TNT,
cela équivaut encore à l'explosion d'en-
viron 30 bombes nominales A.

3. Il est clair que notre stratégie doit
s'adapter plus ou moins directement à
celle des pays qui nous entourent. On
pourrait donc évoquer , et peut-être à
juste titre, le danger d'une lacune ato-
mique que constituerait la Suisse dans i
un front de défense occidenta l doté
d engins nucléaires. Remarquons pour-
tant qu 'il est difficile de parler de lacu-
ne pour un territoire d'environ 300 km,
de diamètre, alors que l'intervention
d'armes nucléaires se fait par fusées
à portée moyenne de l'ordre de 100 km.,
ou même de fusées intercontinentales.
D'autre part , nous ne voyons pas com-
ment la Suisse pourrait tenter de s'in-
sérer de façon plus ou moins autonome
dans la politique d'intimidation qui est
celle des grands blocs en présence ac-
tuellement. Notre indépendance nous
oblige à une certaine autonomie de
moyens qui rend pratiquement impossi-
ble la mise en jeu de dispositifs de bom-
bardement stratégique à longue portée.

L'argument d'un « rendement » élevé
de l'arme nucléaire (faible prix moyen
du m2 dévasté) , ne doit pas nous en
faire oublier le coût considérable en va-
leur absolue. L'introduction de tels en-
gins dans notre armée ne pourrait se
faire qu'au détriment des autres moy-
ens modernes de défense. Les récentes
expériences britanniques sont très ré-
vélatrices à ce sujet.

4. De toute façon , une majorité de
nos concitoyens restent probablement
attachés à nos traditions et au sens
même de notre histoire de pays indé-
pendant, humanitaire et chrétien; notre
défense nationale ne peut se penser
qu 'en fonction de cette attitude. Nous
avons à défendre ces valeurs en prenant
soin d'éviter les moyens qui leur se-
raient fondamentalement contraires. Si
cette condition n'était pas réalisée,
notre défense nationale elle-même per-
drait tout son sens.

Nous avons été étonnés de trouver
dans la presse certaines prises de posi-
tion contre cette tendance qui a tou-
jours été la nôtre et qu'en aucun cas
on ne saurait traiter de faiblesse.

Notre histoire, la petitesse de notre
pays, le nombre réduit de ses habitants,
nous imposent des conditions particu-
lières auxquelles nous ne pouvons nous
soustraire. Notre armée, par conséquent,
est soumise elle aussi à ces limitations
naturelles. H s'agit d'en rester conscient
et de trouver des solutions au problème
fondamental de notre défense armée
qui soient compatibles avec nos ressour-
ces, notre économie et notre tradition.

* * *
(Réd. — A voir la longueur du

texte ci-contre — au surplus fort
intéressant — on ne nous reproche-
ra pas de fermer nos colonnes aux
exposés des adversaires de l'arme-
ment atomique de notre armée !
Nous en avions déjà fai t  de même
pour un texte du Comité local, pré-
sidé par le Dr Wolf .  Nous estimons
donc que pour le moment cela suf -
f i t  et laisserons le problème là jus-
qu'après les vacances.

Au surplus pour répondre en deux
mots à M . Rossel nous ne pouvons
faire mieux que citer ce que le
« Journal de Genève » lui-même a
précisé :

« Si impressionnants que soient les
arguments de M. Rossel, une ques-
tion se pose : n'augmenterions-nous
pas considérablement le risque de
voir notre territoire arrosé d'obus
atomiques tactiques si nous-mêmes
nous n'avons pas de quoi riposter,
et si, par conséquent , un éventuel
agresseur sait pouvoir bombarder
impunément 7ios troupes, nos instal-
lations militaires, nos nœuds de
communication, voire nos villes et
nos bourgs ?

Notre défense nationale, au temps
des hallebardes , au temps des trem-
blons, au temps des mousquetons et
des carabines, au temps des mi-
trailleuses et des canons, au temps
des chars et des avions, n'a jamais
eu d'autre but que de tenir en res-
pect ceux qui pourraient songer à
nous attaquer, en leur démontrant
que nous étions prêts à la riposte
avec les mêmes armes qu'eux. »

Ajoutons que l'interprétation de
M.  Rossel au point 3 est entière-
ment erronée. Il ne s'agit nulle-
ment pour la Suisse de combler un
vide dans le front de défense occi-
dental. U s'agit uniquement de pro-
téger et défendre le pays , de le pré-
server de l'invasion (comme cela a
été le cas deux fo i s  en 30 ans) et de
lui permettre de continuer à rester
humanitaire, chrétien, attaché à ses

traditions. Ce qui, hélas I n'existe-
rait plus le jour où où il aurait été
assimilé à une simple démocratie
populaire, après avoir été copieuse-
ment arrosé par les canons ato-
miques de l'envahisseur 1

P. B.

Une manifestation
de la « coexistence active >

La conversation tripartite yougoslavo-égyptc-grecque de Brionl

(Suite et f i n )

Aux yeux de tous les pays
« sous-développés s> auxquels l'URSS
avait si généreusement promis son
aide, cette démarche intempestive
a jeté le discrédit sur le « désinté-
ressement » soviétique. C'est le cas
notamment de Nasser qui a suivi
l'affaire de très près depuis son
voyage à Moscou. Il est en effet im-
possible de ne pas faire un rappro-
chement entre l'« ajournement > de
l'aide et la campagne menée contre
les Yougoslaves pour des raisons
d'incompatibilité Idéologique.

Dans une note envoyée à Bel-
grade le 1er juillet , le gouvernement
soviétique a essayé de corriger cette
fâcheuse impression en invitant le
gouvernement yougoslave à « négo-
cier » les modalités de l'ajournement
de l'aide. Une grande publicité a été
donnée à cette note et les ambassa-
des soviétiques dans toutes les capi-
tales du monde ont diffusé aussitôt
des « mises au point » destinées à
prouver que « du côté soviétique il
n'y a pas de cas de violation ou de
non exécution de ses engagements
internationaux ». (O.

« Les accords eux-mêmes ne pri-
vent pas les parties du droit de
poser la question de changement de
certaines clauses de ces accords» dé-
clare-t-on. Cependant les Yougo-
slaves ont répondu du tac au tac en
déclarant ces explications irreceva-
bles. « L'URSS s'est engagée dès
1956 à nous fournir des crédits d'un
montant de 285 millions de dollars
pour l'achat d'installations indus-
trielles, or une première fois après
la révolution hongroise, elle a de-
mandé, en invoquant toutes sortes
de prétextes transparents, un ajour-
nement. Nous avons alors consenti
à ce que les fournitures à titre des
crédits ne commencent à s'effectuer
qu'à partir de 1962. Maintenant on
nous a proposé un nouvel ajourne-
ment. Mais le fait qu'on nous in-
vite à discuter des modalités de cet
ajournement n'enlève rien au carac-
tère unilatéral de la décision de
Moscou qui veut exercer sur nous
une pression inadmissible. Com-
ment-- d'ailleurs pourrions-nous ac-
corder le moindre crédit à un nouvel
engagement que prendrait le gou-
vernement de l'URSS à l'issue des
négociations qu'il propose ? »

Or ce dialogue forme le bruit de
fond des entretiens de Brioni et les
Yougoslaves ont fait le nécessaire
pour qu'il soit entendu dans toutes
les parties du monde. On dirait que
Tito, qui a fait plus que quiconque
pour dissiper la méfiance entre
l'URSS et le reste du monde après
1955, tend maintenant à prévenir
tout le monde, avec la même effica-
cité.
Belgrade déçu par l'attitude de Gomulka

Par ailleurs une communication
de Belgrade, émanant d'une person-
nalité proche des milieux officiels,
nous apprend que < l'alignement »
de Gomulka sur les positions « néo-
kominformistes » a causé une pro-
fonde déception dans l'entourage de
Tito. On y pense en effet qu'en rai-
son du prestige dont jouit le leader
polonais à l'Est comme à l'Ouest,
ses déclarations de Dantzig, modé-
rées dans leur forme, mais dures
quant au fond , ont pu causer beau-
coup plus de mal à la Yougoslavie
que les attaques les plus injurieuses
venant de Tirana , de Prague ou mê-
me de Pékin. «Si Enver Hodja dit
que nous sommes des agents de
l'impérialisme, on hausse les épau-
les. Mais si Gomulka affirme que
notre attitude est « erronée et nui-
sible », on y prête attention. »

Sans doute, n'ignore-t-on pas à
Belgrade les pressions dont Go-
mulka a été l'objet pendant dix
j ours, pour qu'il se joigne au chœur
anti-yougoslave et approuve, ne se-
rait-ce que du bout des lèvres, les
potences de Budapest. Mais, à tort
ou à raison , les Yougoslaves pen-
sent que Gomulka « a mal joué » et
ceci dès octobre 1956, en s'abstenant
de prendre les mesures grâce aux-
quelles il aurait pu transformer
l'appareil du parti et de l'Etat en
un instrument efficace de sa poli-
tique. A la tête d'un tel appareil ,
Gomulka — malgré la présence des
troupes soviétiques — aurait pu
tenir tête aux pressions de l'Est,
car les Russes respectent la force
réelle. Tandis qu'en faisant des con-
cessions successives, Gumulka a af-

(») Bulletin du Bureau Soviétique
d'Information, 1er juillet 1958, traitant
des « prétentions injustifiées » des You-
goslaves.

faibli sa position, il perd petit à
petit sa popularité et finira par
tomber complètement sous la coupe
de ses adversaires pour qui il reste,
quoi qu'il fasse, un nationaliste, un
révisionniste, l'homme d'octobre
1956.

Ce que Gomulka « aurait pu »
ne pas faire...

Ainsi, selon notre correspondant,
l'avis prévaut à Belgrade que Go-
mulka « aurait pu » ne pas sous-
crire en novembre dernier à la Dé-
claration des Douze (qu 'il n'a signée
qu'à son corps défendant) ; qu'il
« aurait pu », s'il avait voulu, venir
au Congrès de Lioubliana, entraî-
nant avec lui les Italiens et bien
d'autres partis communistes qui ne
se réjouissent pas des perspectives
du « néo-kominf ormisme » ; il « au-
rait pu » ne pas aller à Budapest
pour donner sa caution morale à
Kadar juste à la veille du qua-
druple assassinat annoncé le 18 juin.
Et ce qu'on reproche avec le plus
d'aigreur à Belgrade à Gomulka,
c'est qu'après avoir été amené lui-
même à agir contre sa conscience
et à capituler, il fait grief aux You-
goslaves de ne pas s'incliner eux
aussi devant les exigences soviéti-
ques.

« Dans le conflit actuel né par la
faute des communistes yougoslaves.
toute la reaction internationale s'est
rangée au côté de la Yougoslavie »,
a déclaré Gomulka à Dantzig. Cette
observation fait bondir les Yougo-
slaves qui n'ont pas manqué de rap-
peler à Gomulka qu'en octobre 1956,
toute la réaction internationale se
réjouissait également des événe-
ments de Pologne, « ce qui n'a pas
empêché les communistes yougosla-
ves d'apprécier la révolution polo-
naise d'après son contenu social et
réel ». Et pour ce qui est de la « faute
des Yougoslaves » elle est, selon les
milieux officiels de Belgrade, de la
même nature qu'en 1948 alors que
Gomulka s'était opposé avec obsti-
nation à la condamner : elle con-
siste « à défendre l'indépendance en
même temps que l'édification d'un
socialisme adapté aux conditions
réelles d'un pays» (Borba 1er juillet ).
Les Soviétiques et leurs satellites pa-
raissent plus logiques que Gomulka
sur ce point, car ils affirment que
les Yougoslaves n'ont pas seulement
tort à l'heure actuelle, mais qu'ils
avaient eu tort également en 1948.

Enfin, pour ce qui est de Kroucht-
chev, on a perdu toute illusion à son
égard en Yougoslavie. On y pense
qu'après avoir manifesté des velléités
sincères de déstalinisation et de dé-
tente, « K » a retrouvé — sous l'ins-
piration des Spoutniks et des fonc-
tions qu 'il cumule à la tête du parti
et de l'Etat — les accents impératifs
de la politique d'hégémonie tradi-
tionnelle russe. « Gomulka feint de
croire que le bloc soviétique est d'ores
et déjà un Commonwealth d'Etats
socialistes indépendants et égaux.
Qu'on nous permette de demeurer
sceptiques devant l'indépendance
dont bénéficie Kadar, Enver Hodja ,
Jivkov et autres satellites », conclut-
il à Belgrade.

L'OBSERVATEUR.

A l'Association suisse
des fourriers

BALE, 11. — (Sp.) — Le Comité cen-
tral de l'Association Suisse des fourriers
a siégé récemment à Bâle, sous la pré-
sidence du président central , le four.
Werner Braun, Bâle, en présence de la
commission technique fédérale et des
présidents des différentes sections.

Après s'être occupée des questions
courantes, l'assemblée s'est penchée sur
divers pointe pendants, notamment la
mise au point du règlement des con-
cours des prochaines «journé es suisses
des fourriers» qui auront lieu en juin
1959 à Soleure. A ce sujet et ensuite
d'amples discussions, l'assemblée s'est
ralliée aux propositions du Comité cen-
tral . Les 31 mai-ler juin, une course
d'orientation de nuit eut lieu dans les
environs de Berne ; elle était ouverte
à tous les membres de l'Association, ain-
si qu'à ceux des officiers d'administra-
tion et des Aides-fourriers, et pouvait
servir de premier entraînement pour
les prochaines «journées suisses».

Le présent de la Commission techni-
que fédérale, le four. Rudolf Bossert,
Bâle, a donné connaissance des ré-
sultats de l'exercice technique d'hiver
1957-58, lequel exigeait des concurrents
une large contribution sur le plan «sub-
sistance» ; nombreux furent les partici-
pants et réjouissant le fort pourcentage
de bons résultats.

En fin de séance, le problème du dé-
ficit toujours croissant de l'Association
suisse et les soucis financiers du Comité
central furent évoqués.

En Suisse

« Bonnie », le chien de Borne-
mouth qui allait au cinéma une
fois par semaine et prenait le der-
nier autobus pour rentrer chez lui,
a disparu.

Le chien suivait le programme,
puis à la fin , sautait dans le der-
nier bus pour rejoindre son domi-
cile. Mme Willet, maîtresse du
chien, craint que celui-ci se soit
trompé de bus.

i

Le chien qui allait seul
au cinéma n'est pa s

rentré chez lui

On mesura à Zurich l'intensité du bruit

ZURICH, 10. — Le Laboratoire fé-
déral d'essai des matériaux, qui tra-
vaille avec l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, a fait depuis quel-
que temps des recherches scientifi-
ques sur les causes et l'intensité du
bruit de la circulation. Ces recher-
ches concernaient lé trafic des che-
mins de fer, le trafic routier et aé-
rien.

On a ainsi constaté que les mo-
tocyclettes faisaient le plus de bruit,
suivies de près par les scooters et
les camions. On a enregistré des
pointes de 100 phones. A 65 phones
déjà, l'audlbilité est presque impos-
sible. Le bruit de la circulation fer-
roviaire est limité à une zone relati.
vement étroite, cette dernière s'é-
tend de 20 à 50 m. de la voie fer-
rée et le bruit peut y atteindre 90
à 100 phones.

Le Laboratoire fédéral a accordé
une attention particulière au trafic
aérien. Bien que la plupart des
plaintes s'y rapportent , on a cons-
taté que même dans les villages qui
sont survolés au départ et à l'arri-
vée, le degré d'intensité du bruit
n'est pas grand, comparé à celui du
trafic routier ou ferroviaire. Ces re-
cherches n'ont cependant pas pu
s'entendre à tous les effets physio-
logiques du bruit sur l'homme.

Les motos au sommet !

LAUSANNE, 10. — Au cours d'un
dépassement, au Mont, sur Lausan-
ne, jeudi à 7 heures, un motocy-
cliste a accroché une auto. Le con-
ducteur a été blessé. Son passager,
M. Willy Stoudmann, 16 ans, ap-
prenti-maçon, habitant Naz, a été
tué sur le coup.

Les dépassements
mortels

Dan s son édition française de la
semaine passée , le journal « Touring »
écrivait que le permis de conduire et
de circulation internationaux n 'étaient
plus exigés par les autorités espagnoles.
Mais il faut préciser que la Suisse n'est
pas comprise dans cette mesure, ce qui
nous a été confirmé par l'Office de
tourisme espagnol à Zurich , ainsi que
par la rédaction du « Touring », à Ber-
ne. Ces pièces sont donc toujours obli-
gatoires pour les conducteurs suisses
se rendant en Espagne.

Automobilistes, attention...
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L'incomparable boisson

au chocolat
Un produit de la

Centrale Laitière de Lausanne

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

Tél. 2.44.18

Elektronik _.  ̂ Elektronik
¦ ; , : ;A | 4 PHOTOS seulement Ff. 2.- I 1

WWf^'̂ î Restaurant CITY (Maison du Peuple) 
^2__i_________

Nous cherchons pour entrée de La l̂ f l L/ I € J Af I"
suite ou à convenir , à Bienne ¦" U" ¦¦¦¦ "J ^m** _« __i

Activité :
Travaux généraux de bureau , en langues fran-
çaise et allemande.

Travaux préparatoires de comptabilité (sans
bouclements, ni bilans).

Faire offres avec curriculum vl- u-.,.. .11.. ,. .. . . ,. u , Noas oiîrons :tae, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffre H 23338 U à  Bon salaire. Place stable. Agréables condi-
Publicitas S. A., Bienne. tlons de travail.

____¦___________¦____¦¦ 

& VILLE DE

# L A  CHAUX-DE-FONDS
Direction de police

Avis de «filiation
A l'occasion de la Fête de Nuit, l'Ave-

nue Léopold-Robert SERA CANCELËE,
dès 19 h. 30, le VENDREDI 11 JUILLET
1958, entre la Fontaine Monumentale
et la Banque nationale.

Les conducteurs de véhicules sont
invités à se conformer à la signalisa-
tion et aux indications des agents de
la circulation.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Juillet 1958.

DIRECTION DE POLICE.

WQZ traitement
Vjûf̂  sans douleurV X̂ PÉDICURE WUMW w«w*'W"

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.4 6.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

LUGANO
Nous cherchons

horloger -r habilleur
de première force, marié, pour grand
magasin d'horlogerie. Offrons situation
stable et bien rétribuée avec caisse de
pension. Seulement horlogers avec meil-
leures références seront pris en consi-
dération. - Offres avec curriculum vitae,
certificats et photo sont à adresser sous
chiffre E 9127, Publicitas, Lugano.

Colonie française
MANIFESTATION
DU SOUVENIR FRANÇAIS

DIMANCHE 13 JUILLET 1958
Tous les membres de la colonie ,
des sociétés françaises et amis
sont instamment priés d'assister
à la cérémonie d'hommage à nos
morts. Le cortège sera conduit
par la Musique des Cadets .
Départ du Cercle français à 9 h.
pour le Monument suisse du
Musée et de là au cimetière,
Monument aux morts italiens et
Monument aux morts français.

LE COMITÉ.

On s'abonne en tout temps à <L'IMPARTI AL>

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 Pr. 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

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

Rangiers - Grbttes de Réclères - St-
Hippolyte - Biaufond, H jour Fr. 10.50

26 Juillet Col Brunig - Engelberg (TrUbsee-
Jochpass fa cultatif) - 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 - Neuchâtel

Vi 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.
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En vue du 1er Août 1958
La période des vacances horlogères

avance à grands pas et , dans 3 semai-
nes , le peup le suisse tout entier aura à
nouveau le grand privilège de fêter l'an-
niversaire de la fondation de la Con-
fédération .

Pour la 37ème fois , le Comité du
1er Août a pris les dispositions néces-
saires pour l'organisation de la Fête
Nationale en notre ville et , depuis plu-
sieurs mois , ses diverses commissions
travaillent clans ce but.

Dans ses grandes lignes , la fête se
déroulera comme ces dernières années ,
soit départ en cortège de la Place de la
Gare à 19 h. 15, cérémonie du Souve-
nir au Parc du Musée à 19 h. 30, et à
20 h. 30 débutera au Parc des Sports
la manifestation officielle. C'est M. le
vice-président de la Croix-Rouge Inter-
nationale , M. Frédéric Sordet , qui pro-
noncera l'allocution traditionnelle à
la population chaux-de-fonnière.

A Pouillerel , sous la direction de MM.
Edouard Gruet et Walther Cattin , se dé-
roulera la Fête de la Montagne . La Co-
lonie de vacances de la ville de Zurich ,
en séjour aux Endroits , se produira
dans ses plus beaux chants et c'est M.
le pasteur Willy Béguin qui adressera
un message de circonstance aux amis
fidèles de Pouillerel , chaque année plus
nombreux .

Nous reviendrons en temps utile sur
le programme de cette journée qui s'an-
nonce sous les meilleurs auspices.

Une tâche difficile
A l'instar des années précédentes , la

coïncidence des vacances horlogères
ne facilite pas la tâche des organisa-
teurs. En effet , les divers contacts pris
en 1957 déjà et au début de 1958 auprès
de sociétés et groupements de la ville
et de la région en vue d'assurer leur
partici pation à la fête se sont avérés
peu concluants . Les membres des dites
sociétés seront en vacances et l'effec-
tif réduit ne permet pas aux dirigeants
d'assumer la responsabilité d'une re-
présentation en public ; telles sont les
réponses reçues par le Comité du 1er
Août à ses sollicitations.

Il est cependant réconfortant de cons-
tater que la Chorale des Agents de Po-
lice prêtera une fois de plus son dévoué
et apprécié concours , tout comme d'ail-
leurs la masse chorale des Sociétés de
chant de la ville ; à ce sujet , un heu-
reux arrangement a été pris entre les
Comités respectifs et cette année, c'est
la Cécilienne qui fournira le directeur
et les partitions nécessaires , alors que
la rotation prévue pour 1959 verra La
Pensée et en 1960 l'Union chorale as-
sumer cette responsabilité. Merci à ces
chanteurs d'avoir bien voulu se mettre
à disposition à cette occasion.

Espérons que leur exemple sera suivi
un jour par les autres Sociétés qui se
doivent dans tous les cas de déléguer
leur banneret ou son remplaçant aux
divers actes de la Fête Nationale . Il a
été constaté ces dernières années , non
sans regret , le peu d' empressement mis
par certaines sociétés à se faire repré-
senter par leur drapeau et une délé-
gation .

Une fanfare militaire sera là
Le point crucial demeure toujours la

fanfare à trouver pour la circonstance.
Pour 1958, grâce aux relations d'un
membre du Comité avec l'adjudant
sous-officier Walther Spieler, ex-ins-
tructeur de la 2ème Division , actuelle-
ment remplissant cette charge à la 4ème
Division , la présence de la fanfare du
Rgt Inf . 23 (Argovie) est assurée.

Ces musiciens , hors service , conser-
vent des contacts étroits et se produi-
sent occasionnellement à diverses ma-
nifestations . Une soixantaine de ceux-
ci se sont déclarés prêts à venir dans
la ruche montagnarde le 1er Août .

Malheureusement , le Comité du
1er Août à qui incombe les frais de
transport et d' entretien (ce qui est par-
faitement log ique), s'est trouvé dans
l'obligation , en raison des charges du
budget , de limiter cette participatio n
à 35 musiciens , ce qui est fort regretta-
ble.

Les feux d'artifice connaîtront à nou-
veau la faveur de la population chaux-
de fonnière , car son chef responsable ,
M. Henri Gerber , au grand dam du cais-
sier , a commandé une collection de
feux pyrotechni ques dont le coût as-
cende à un montant très coquet.

Tout est mis en œuvre...
Ainsi qu 'il est aisé de le constater , le

Comité du 1er Août a tout mis en œu-
vre pour donner à la commémoration
de la fondation de la Confédération de
1958 un lustre tout particulier.

Il espère et compte fermement que
la population tout entière de la cité
lui prêtera son indispensable appui ii-
nancier peur !a circon ït?nce.

L'appel lancé par la Commission fi-
nancière par la voie ordinaire aux in-
dustriels , commerçants et institutions
n 'a été que partiellement entendu jus-
qu 'ici. Par rapport à 1957, un certain
déchet est constaté et certains fidèles
donateurs des années précédentes ré-
duisent leurs prestations ou les sup-
priment tout simplement en alléguant
la stagnation des affaires. Les respon-
sables de la question « finances » remer-
cient chaleureusement les donateurs
qui ont donné suite à leur requête jus-
qu'ici et se permettent d'insister de
façon toute particulière auprès de ceux
qui n 'ont pas donné suite à son appel
jusqu 'à ce jour . C. C. P. IVb 2136.

Il est à considérer que la fête du
1er Août est en sorte la fête de chacun.
Souvenons-nous en et , selon nos possi-
bilités , prêtons joyeusement notre appui
financier aux organisateurs totalement
désintéressés.

LE COMITÉ DU 1er AOUT.

Vcù et ta, cLa.rU te mmeU...
Vers une limitation

des pouvoirs du président Eisenhower

en matière de droits
de douane

WASHINGTON, 11. — AFP — La
commission des finances du Sénat a
approuvé jeudi une prorogation de
trois ans de la loi sur les accords
commerciaux à base de réciprocité.

Le président Eisenhower avait de-
mandé une prorogation de cinq ans.

La commission a, en outre, ajouté
une disposition qui aurait pour effet
de réduire considérablement les
pouvoirs du président en matière de
droits de douane sur les produits
importés. En effet, dans certains
cas, le président ne pourrait passer
outre à une recommandation de la
commission des tarifs douaniers
qu'avec l'approbation de la majorité
de la Chambre des représentants et
du Sénat.

La Chambre des représentants
avait approuvé mercredi une proro-
gation de cinq ans de la loi sur les
accords commerciaux à base de ré-
ciprocité.

Victor Genovese, chef
suprême de la maffia

new-yorkaise
est arrêté

NEW-YORK , 11. - Le gangster Victor
Genovese a été arrêté dans sa luxueuse
villa du New-Jersey par des inspec-
teurs de la brigade fédérale des stupé-
fiants. A la même heure, les policiers
appréhendaient dans un club privé de
Manhattan un autre « racketer » de
taille , Vincent Gigante , bras droit de
Genovese. Ce double et sensationnel
coup de filet pourrait , de l'avis des
experts , provoquer la banqueroute de
l'énorme organisation de la maffi a new-
yorkaise , qui contrôle l'ensemble du
gangstérisme aux Etats-Unis.

Victor Genovese , 61 ans , petit hom-
me râblé , au masque cruel et puissant ,
contrôlait la maffia pratiquement depuis
l'exil de Lucky Luciano , réfugié à Na-
ples , et depuis la semi-disgrâce de Cos-
tello, chef tout-puissant du g igantesque
emp ire de la drogue qui étend ses rami-
fications sur l'ensemble du monde
occidental.

Jouissant d'une fortune colossale
estimée à plus de 12 milliards de francs
français , disposant d'appuis et de pro-
tections nombreux dans les sphères les
plus influentes , Genovese passait de-
puis vingt ans au travers de toutes les
mailles des filets tendus par toutes les
polices des Etats-Unis.

riage , même à l'étranger , tant qu 'il ne
peut le faire légalement dans son pays.
Or en mai 1950, Ingrid Bergman était ,
encore , aux yeux de la loi suédoise ,
mariée au médecin suédois Peter Lind-
strom.

Un couvent grec
de Chypre attaqué

NICOSIE , 11. - AFP. - Un couvent
grec de Chypre a été attaqué jeudi soir
par un groupe de jeune s Turcs armés de
bâtons et de couteaux. Selon les pre-
miers renseignements une sœur et un
moine ont été tués. Plusieurs sœurs
auraient été blessées.

Premier accord à
la Conférence de Genève

GENEVE, 11. _ AFP _ La confé-
rence des experts a approuvé jeudi
des conclusions concernant l'appli-
cation de la méthode d'enregistre-
ment des ondes acoustiques pour la
détection des explosions nucléaires à
très grande distance, en vue de l'ob-
servation d'un accord éventuel sur
la cessation des essais nucléaires,
déclare le communiqué publié à l'is-
sue de la 8e séance de travail des
savants atomistes de l'Est et de
l'Ouest.

Radio©
vendredi 11 juillet

SOTTENS : 18.00 Musiques du monde.
18.25 Micro-partout. 19.00 Tour de Fran-
ce. 19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le miroir
du monde. 19.45 Concert-sérénade. 20.00
En majeur et mineur. 20.20 Chansons
populaires d'Ukraine. 20.30 La Journée
nationale belge du jazz. 21.30 Johannes
Brahms, musicien poète du XIXe siècle.
22.00 Chansons populaires des provin-
ces françaises. 22.30 Informations. 22.35
Fête fédérale de Tir. 22.45 Musique de
notre temps. 23.12 Les Petits Chevriers.

Second programme : 20.00 Concertos
pour instruments à vent de Mozart. 20.30
L'humour en clé de sol. 20.45 Jazz aux
Champs-Elysées. 22.15 Le marchand de
sable.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18 00 Mélodies italiennes. 18.30
Reportage. 18.45 De nouveaux disques.
19.05 Chronique mondiale. 19.20 Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Coupe d'a-
mateurs de musique légère. 20.35 Trois
contre trois. 21.15 Musique symphoni-
que. 21.45 Causerie. 22.15 Informations.
22.30 .Musique de chambre.

Samedi 12 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble 11.30
Musique symphonique. 12.00 Musique ré-
créative.

La maladie est-elle une excuse au vol et
à l'attentat à la pudeur des enfants ?

Deux affaires assez délicates
étaient proposées jeudi après-midi
à l'attention du Tribunal correction-
nel, toujours présidé par M. J. F.
Egli, président, jurés MM. Walter
Méroz et René Werner , greffier M.
J.-C. Hess, ministère public , M.
Jacques Cornu. Il les a considérées
avec toute l'humanité ,1e sens aigu
de la justice lié à celui du droit de
la société qui animent tant le subs-
titut du procureur général que le
président du Tribunal I de La
Chaux-de-Fonds.

Ecoutez plutôt : ce jeune homme
de vingt ans à peine, qui a été
libéré au bénéfice du doute, l'an
dernier, d'une petite affaire , vient
de commettre à nouveau une série
impressionnante de délits : vols
dans ces misérables jeux américains
qu'on a fourrés partout , vols dans
des caves de diverses maisons. En
plus, il a fait la connaissance d'une
fillette de moins de quatorze ans,
avec laquelle il a eu des relations
sexuelles (il est vrai qu 'on dit qu'elle
en paraît plus) .

Mais voilà : depuis l'âge de sept
mois, il souffre d'un eczéma extrê-
mement douloureux et persistant,
contre lequel la médecine a été jus-
qu 'ici impuissante. Il a fait plu-
sieurs séjours à l'hôpital, où on le
devait attacher pour l'empêcher de
se gratter. Il a aussi de l'asthme.
De tous temps, les médecins ont
interdit aux malheureux parents
d'opposer à ce garçon la moindre
résistance : ainsi, toute discipline
lui a été épargnée, afin d'éviter des
crises de nerfs dont on ne pouvait
prévoir l'issue.

Apprentissage ? Point : deux ans
de technicum, que la maladie l'o-
blige à quitter. Emploi ici, là. Pre-
miers vols. Arrêt. De nouveau crise
de vols. Arrêt (volontaire). Cela
recommence. La gente Janine, très
précoce, s'éprend de lui , et le pour-
suit littéralement de ses assiduités.
Il cède, ou agit, comme on voudra.
Mais il l'aime et prétend l'épouser.

n s'exprime fort bien , répond sans
insolence, mais nettement, et en
termes choisis, à ses interrogateurs.
Il parle de son enfance déchirée par
la maladie, de ses crises, de ses dé-
sespoirs devant l'inanité des efforts
de la f aculté. Maintenant, l'on sait
l'origine souvent psychologique d'af-
fections telles que l'eczéma ou
l'asthme : il promet de se soumet-
tre à une analyse, ou en tout cas à
un traitement psychiatrique. Les
pauvres parents, qui ont déjà tant
sacrifié pour que leur enfant vive,
et viennent expliquer, en termes
aussi simples qu'émouvants, la tra-
gédie qu 'ils ont vécue, vont encore
l'aider au maximum, voire à l'impos-
sible.

Nous avons dit qu 'il parlait joli-
ment :

— Jeannine ? Je compte en faire
ma femme. Evidemment je savais
qu'elle n 'avait pas quatorze ans :
mais elle est d'une époustoufflante
maturité physique et morale.

— J'ai eu l'heur de lui plaire, et
été moi-même étonné de la passion
que j e lui ai inspirée.

— Je vis une épouvantable crise ;
je dois attendre que j'aie fait mon
retour psychique sur moi-même, et
j'espère que je me retrouverai.

Son complice, 22 ans lui , va être
père : il a en effet mis enceinte une
jeun e fille de bonne famille, nous
apprend son défenseur Me Zeltner ,
lequel demande, au nom de l'enfant
qui va naître, l'indulgence du Tri-
bunal .

— Vous partagiez le produit de vos
vols ? interroge le procureur.

— A parties égales, M. le procu-
reur, et en toute loyauté, vous dis-
je.. .

Il y a un troisième larron , de 24
ans, qui devait se présenter à l'au-
dience, et a téléphoné à Me Etoile,
son tuteur , qu 'il ne pouvait venir ,
« étant peu bien et devant consulter
un médecin à Lausanne ».

Le procureur va se montrer très
humain , eu égard aux souffrances
déjà éprouvées par le principal in-
culpé , au désespoir digne et compré-
hensible de ses parents, bref à tou-
tes les circonstances de cette affaire ,
et il ne demande que douze mois
d'emprisonnement pour B., 8 mois
pour M. et 6 mois pour V., qu 'il atté-
nuera à trois mois quand Me Bolle
lui aura fait remarquer que celui-ci
est renvoyé devant le Tribunal pour
un délit commis antérieurement à

celui pour lequel il vient de purger
une peine à Witzwil.

Me Maurice Favre reprend les ter-
mes mêmes du procureur , décrit avec
complaisance la passion qui s'est em-
parée de nos deux jeunes tourte-
reaux, nous entraîne sur les ailes de
la plus admirable poésie en nous li-
sant le fameux passage où Tristan
boit le philtre d'amour destiné au
roi Marc de Cornouailles , et qui va
le lier inexorablement à Iseut la
blonde. Pourquoi pas, parbleu ! N'ou-
bliez pas que Juliette, la fameuse Ju-
liette de Roméo , n'avait que quinze
ans, et pas froid aux yeux non plus !

Le jugement
Le tribunal , après plus d'une heure

de délibérations , en ayant pleine cons-
cience qu'il se montre d'une exception-
nelle indul gence du fait que c'est la
seconde fois que les deux incul pés pré-
sents se présentent devant la Cour,
suit aux avis du ministère public, et
condamne B. à douze mois d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq ans ,
sous déduction de 128 jours de préven-
tive, M. à huit mois avec sursis pen-
dant cinq ans, déduction de 127 jours
de préventive, et V. à deux mois fer-
mes. Les accusés devront rembourser
les sommes dérobées par 100 fr. par
mois pour B. et 60 pour M.

Elle aimait trop sa fille
et les beaux atours
(pour cette dernière) !

Dame V., Française, divorcée (à
ses torts à lui) d'un mari qui la
battait, a élevé sa fille d'abord à
Besançon, puis à La Chaux-de-
Fonds, où elle a occupé plusieurs
places de vendeuse. Elle gagnait
quatre cents et quelques francs par
mois, en recevait (irrégulièrement)
45 de son ex-mari, et vivait chi-

chement, comme bien on pense.
Pour quelle raison a-t-elle volé
son premier patron , afin d'aider des
amis encore plus dans la gêne
qu'elle ? Allez comprendre... Mais
surtout , ayant été condamnée à un
mois avec sursis pendant trois ans,
et risqué l'expulsion , pourquoi , dans
une place où elle gagne plus, sa
fille, apprentie fort appréciée d'un
magasin de la place , lui rapportant
150 fr. par mois, se met-elle à voler
des pullovers, sous-vêtements, lin-
gerie, etc., etc. ? Incompréhensible,
d'autant plus que son patron , ayant
appris sa première condamnation ,
l'a gardée à son service, malgré
tout, mais en l'avertissant très net-
tement.

Total : 2000 francs d'habits, fina-
lement rendus, mais qui font une re-
connaissance de dette de 1100 fr.
Belle opération , ma foi ! 42 jours de
préventive, la fille hébergée chez des
amis, la honte, les dettes...

— Elle en avait tellement envie ,
ma petite fille...

C'est navrant de bêtise, mais quoi :
on n'a vraiment pas envie de l'en-
voyer dans un pénitencier , la pauvre!

Me Jacques Cornu ne demande que
cinq mois d'emprisonnement pour
abus de confiance, ne s'oppose pas à
l'octroi du sursis, de même que pour
les cinq ans d'expulsion qu'il requiert
également. Il va même jusqu'à ad-
mettre qu'on déduise de la préventive
subie sa première condamnation,
qu'elle devrait normalement subir. A
la condition qu'elle rembourse, évi-
demment, ce qu'elle promet, par son
mandataire. Me Aubert , représentant
la partie civile, se rend aux argu-
ments du ministère public , et le dé-
fenseur, Me Haenni , également,
moyennant quelques remarques d'or-
dre juridique qui le mettent aux pri-
ses avec ses confrères.

Le jugement
La nommée M. V., est condamnée à

6 mois d'emprisonnement, moins 43
jours de détention préventive et au
sursis pendant 5 ans.

J. M. N.

Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Pour
gourmets...

la salade est fraîche, légère,
riche et - préparée à la Mou-
tarde Thomy- merveilleuse-
ment relevée.
En été commencez chaque
rej )as par une salade.

- Avec la savoureuse

Mouta rde Thomy

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

LONDRES , 11. - AFP. - Le gouver-
nement britannique a décidé de déposer
le sultan de Lahej, du protectorat d'A-
den . Cette nouvelle a été annoncée
hier aux Communes par le ministre des
colonies , M. Lennox Boyd , qui a a jouté
que le gouvernement britanni que a en
même temps banni le sultan du terri -
toire d'Aden et du protectorat d'Aden.

Cette mesure est motivée par le fai t
que «le sultan a suivi depuis longtemps
une politi que incompatible avec les
traités existant entre lui et le gouver-
nement bri tannique ».

Le sultan d'Aden
dépossédé

BELGRADE , 11. - UPI . - Mgr Aloy-
zius Stepinac , primat catholi que de You-
goslavie , a été opéré jeudi d'une trom-
bose à la jambe , a annoncé le Dr Bra-
nislaw Bogicevitch , médecin personnel
du cardinal. Celui-ci n 'a pas été am-
puté comme certains l' avaient prétendu .
Sa vie n 'est pas en danger .

Mgr Stepinac a été opéré

ROME , 11. - AFP. - Le mariage de
Robcrlo Rossellini et d'Ingrid Bergman
célébré au Mexique en mai 1950 a été
déclaré nul par le Tribunal civil de
Rome.

La sentence indique que le juge ita-
lien doit app liquer , à l'é gard d'Ingrid
Bergman la loi suédoise qui interdi t à
tout cityen suédois de contracter ma-

Annulation du mariage
Rossellini-Bergman

WASHINGTON , 11. - AFP. - Un
accord pour l'ouverture d' un crédit do
30 millions de dollars par le gouver-
nement américain au gouvernem ent du
Maroc a été signé jeudi matin à Was-
hington .

Prêt américain au Maroc
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«5 H ,_ ¦ „ . n ,f „ _ Â m Avec rorchestre » Mélodian " dames et membresSamedi 12 juillet de 21 h. à 4 h.
6 musiciens, musique champêtre et moderne

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

mU JL
/  TRANSISTORS /
/ /
L'équipement magique des nouveaux appareils radio portatifs

En Vacances... L'appareil radio toujours prêt , d'un rendement
_ étonnant et... si économique !...En voyage...
f* !*__ -* BAI Pour vous, nous avons sélectionné les meilleurs,
wllcZ SOI... . , , j .__ !__ien voici leurs caractéristiques :

PHILIPS « tout transistor », ondes
j f -̂̂ AS ^^^^qa» longues et ondes moyennes , tonalité

;§5s|ïâj JE à 2 positions, grand cadran avec
¦""̂ SPÉsuZ; ï noms des émetteurs , sonorité extra-

^^^^iBr . (6 piles à Fr. 0.95 = env. 1000 heures
d'utilisation)

e 

MEDIATOR « tout transistor », ondes

' ' _Ér î longues et moyennes, tonalité à deux
f ^ m ŵ Ji positions , élégant boîtier rouge/gris

ïÈ00&  ̂ (4 piles à Fr. 0.95 = env. 700 heures

a

RADIONE « tout transistor », ondes
moyennes et ondes longues, élégant
coffret très pratique et solide

(2 piles à Fr. 1.10 = env. 400 heures
d'utilisation)

ALwSij iÊ MINERVA « tout transistor », ondes
moyennes et ondes longues, élégant

I! HPf  '̂ SmWWm\ coffret d'un format très réduit , sono-

I iW 'mBtÊ} ''.!'" '''I__P^ÉL\ AKKORD , ondes ultra-courtes , cour-

f _____ _______ tes ' m°y ennes et longues. Réseau et
I i l  piles, double antenne télescopique
I orientable, tonalité réglable, prise
\ ' ?»j VJ . pour pick-up

Appareils portatifs depuis Fr. 99.—
Quelques occasions révisées à partir de Fr. 35.—

H 

Le nouveau «HITACHI » mignon
(11+7+3 cm.) tout transistor, ondes
moyennes, livré avec écouteur et r* 1 A Q
courroie de sécurité Tl .  I fO."

Location d'appareils portatifs piles et secteur aux meilleures conditions

Demandez sans tarder (les vacances sont bientôt là I) un essai sans engage-
ment des plus récents appareils T R A N S I S T O R  à la Maison spécialisée

et de confiance

J E A N  C A V A  L L I
Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 25 58

On s 'abonne en tout temps à «L'Imp artial*

iQeuqeoi I
Camionnette 403
Pont Suisse

ffl | Nouveau modèle

tm̂ 9 m̂\»BmBmmmmmm̂ .̂ '̂ ïW:: -flr^ >/ : -f

'!_____¦______- . i f̂

JM&&S spéciales selon le

m JgW genre de chargement I

I Agence : GARAGE DES ENTILLES Si. gl I
Av. L-Roberl 146 - La Chaux -de-Fonds - Tel. 2.18.57 [fj ffl^

POUR LES VACANCES _-!_!_
manches

Chemises en coton , TOUT REPASSAGE SUPERFLU Fr. 28.50

Chemises

Polo

«A L'UNIVERS» F 2 3 - Exige, TOFUN
la première chemise

la maison de l'homme chic __________¦_ non-iron du monde

72, Avenue Léopold-Robert Téléphone 2.24.03

Médecin - dentiste CHERCHE

appartement
4 à 5 pièces, tout confort , plein centre,
pour époque à convenir.

Faire offres avec prix sous chiffre
L. T. 14016, au bureau de L'Impartial.

A M Pour vas installations de calés-restaurants
J B̂—^K|p adressez-vous au sp écialiste
1 Actuellement , des prix sans précédents

I Rue de Zaehringen 102
Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit à f ribourg
pour la visite de notre exposition Tél. (039) i.SS.bi



FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL > 59

; —; —
-_ 

— s _
— _3 
—— _> _
"— _] —

"— c=j —
~ _l 

' :=
_̂ cea 

_£____;

Copyright by Opéra Mundl _ Cosmopress

Elle pivota sur ses talons. Aussitôt le rouge
monta à son front et ses poings se crispèrent.
De ses lèvres jaillit un torrent de mots qui ,
bien que polonais, étaient faciles à comprendre.

— Excusez-moi , Mrs. Pharr , dit Macready,
c'est une erreur , j e vous assure.

Elle se tourna vers Watt Halsey, témoin
ébahi de cette brève scène.

— Oui, c'est sa femme, dit le shérif . Elle est
furieuse contre moi, hein 1

Hershall gémit.
— Qu'avez-vous donc ?
— Je pensais que toute cette histoire n 'est

qu'un tissu de mensonges.
— Ne vous en faites pas. Nous saurons bien-

tôt la vérité. Quand j'interroge des gens bien
décidés à ne pas se compromettre, mieux vaut
qu 'ils mentent carrément plutôt que de dire
simplement une vérité incomplète. La truite
dans le lait , voyez-vous.

Quand ils entrèrent, Bross tenait une bou-
teille de whisky à laquelle il venait de dire deux
mots ; un désordre inimaginable régnait dans
sa chambre.

— Voulez-vous trinquer ? demanda-t-il.
Le shérif secoua la tète.
— Eh bien, Maury, le télégramme de Pharr

est arrivé trop tard. Elle était déjà dans le
train , elle ne pouvait plus supporter la sépa-
ration et a devancé d'un jour son départ. Em-
bêtant , héin ?

Bross les regard a un moment stupéfait. Puis
il poussa un soupir.

— Et elle ne vous a pas trouvé à la gare ,
continua Macready. Elle vous attendait, vous
savez. Elle n'est pas contente.

Bross remplit le verre de whisky pur et le
porta à ses lèvres.

— Je ne vous conseille pas de boire , pour-
suivit le shérif . Cela ne vous fera aucun bien ,
vous avez tout intérêt à garder vos idées clai-
res.

Bross fit semblant de ne pas entendre et
avala d'un trait le contenu du verre. Il fit
une grimace et dit :

— Là ! Ça va mieux, Mac. Vous, les buveurs
d'eau , vous ne savez pas ce que vous perdez.

— Elle a dû passer une vie de chien. Et elle
parle d'une drôle de façon.

— C'est Mrs. Pharr , je devais aller l'attendre
à la place de Gordon ; il lui a télégraphié de
ne pas venir. Elle était partie plus tôt et main-
tenant elle est ici, n'est-ce pas ?

— Je vous conseille de dire toute la vérité,
Maury.

— MOI ? j e nai  rien a aire, Mac.
— Je crois que si, Maury. Commencez par me

racontez ce que vous faisiez à l'hôtel Sirdar le
soir où Wilbur a été assassiné ?

— Je vous ai dit , Mac, que j'étais ivre. Je ne
me rappelle rien à partir du moment où j ' ai
quitté la salle de tir. Cela me rend fou de
penser que j ' aie pu tuer Mr. Sirdar sans même
m'en douter.

— En voilà assez, Bross. Vous n'étiez pas
saoul chez les Sirdar. Vous êtes de ces gens qui
aiment l'alcool et ne le supportent pas. Il
ne vous en faut pas beaucoup pour rouler sous
la table. Or, huit personnes jureront que vous
avez ingurgité une quantité de bière à la Ta-
verne ce soir-là , après l'assassinat, et que vous
étiez encore capable de vous tenir debout et de
vous battre avec un camionneur. Si vous aviez
été déjà ivre chez les Sirdar , vous seriez tombé
dans les pommes avant la troisième canette.

D'ailleurs, il paraît que vous avez fait mouche
dans la salle de tir.

Bross contempla ses doigts et fronça les
sourcils. Puis il haussa les épaules comme s'il
était libéré d'un grand poids.

— Ça va , Mac, ça va. Je savais bien que vous
finiriez par le deviner. Non , je n 'étais pas ivre
à la répétition et je sais très bien que j e n'ai
pas tué Wilbur . Mais vous voyez, Mac , il fallait
que je m'introduise chez lui , et sans qu'on puis-
se s'étonner de m'y voir. On savait bien que , à
jeun , j e n'aurais jamais eu l'idée d'assister à la
répétition. J'ai joué la comédie. Tout le monde
sait que je lève facilement le coude. Vous le
savez vous-même, Mac . Et il fallait que je voie
Clarice Mac Corkle. La femme de Pharr arri-
vait ; avec ce qui se passait à l'usine, il fallait
cacher sa présence aux ouvriers.

— Pourquoi ? demanda Arthur.
— Eh bien , Hershall , Pharr était le plus mau-

vais organisateur de syndicats qu'on ait jamais
vu dans ce triste monde. A cause de sa poli-
tesse, de son style châtié, comme celui qui est
dans les livres, les types qui balaient, qui font
marcher les métiers, les types qui n'ont fré-
quenté l'école que jusqu'à douze ans n'avaient
pas confiance en lui. Il ne parlait pas leur
langue. Il ne s'habillait pas comme eux, ne
pensait pas comme eux. Aussi Gordon Pharr en
voyait-il de dures. Et je crois que c'est simple-
ment pour cela que Wilbur ne l'a pas congédié
plus tôt.

(A suivre)

j LE CARNET j
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y Pour les vacances,

Ë

pour la plage :
la nouvelle permanente

U ;_" AGI - WAVE - ACIDE
tout à fait naturelle.

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

j Maison F.-E. Geiger
Coiffure et Beauté

1 25 , Av. Léopold-Robert - Tél. 2.58,25

r N
Tous les articles p our le

camping
et le bain
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PRÊTS
SERVICE DE PRÊTS S. A.

tucinge IB

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

MEUBLES D'OCCASIONS
provenant d'échanges,
remis à l'état de neuf

1 chambre à coucher, armoire 3 portes,
2 lits jumeaux avec matelas crin
animal, coutil neuf , 2 tables de nuit
et 1 coiffeuse le tout Fr. 950.—

1 chambre à coucher, armoire 3 portes,
1 grand lit de 2 personnes, 2 tables
de nuit , commode le tout Fr. 620.—

2 lits jumeaux, crin animal blanc
Fr. 500.—

Plusieurs armoires à 1, 2, 3 portes, avec
ou sans glaces
Fr. 75.—, 95.—, 150.—, 220.— et 250.—

Commodes Fr. 75.—, 95.—
Secrétaire Fr. 120.—

Divans turcs Fr. 75.— Canapés Fr. 95.—
Buffets de service

Fr. 120.—, 150 —, 220.—
Tables et chaises

Bureau d'appartement Fr. 145.—
Bibliothèque Fr. 130.—

L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2 30 47

ARTICLES DE VOYAGE

Du plus simple au plus chic
à des prix modérés

CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier
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H NUbOLL S. A. Grenier 5-7

PEIISIOli
Qui prendrait 1 gar-

çon de 10 ans en vacances
du 19. 7. au 30. 8.58 en
dehors de ville avec bons
soins assurés. Ecrire sous
chiffre S. A. 13958 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
Moto NSU 250 fraîche,
mod. récent, plaque et as-
surance y oomp. casco
payées. Facilités paye-
ment. Offres Case pos-
tale 252, Montreux.

_ _̂ _̂ _̂_U_H
A vendre voiture

Citroën
11 large, modèle 1954, car-
rosserie anglaise, taxe et
assurance payées pour
1958 et voiture

Morris
6 CV, modèle 1948, mo-
teur revisé Fr. 1000:—.

Ecrire sous chiffre L.P.
14012 au bureau de L'Im-
partial.
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En promenade J
AU BORD DU D OUBS ï¦

ne manquez pas de vous arrêter à T ¦

HOTEL TOURING -JURA I
Les Pargots - LES BRENETS i

i

9 Dans un site charmant vous y mangerez o
9 bien et serez bien servis. 6
? Tél. (039) 611 91 9? 9
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ov

SAXON Calé 4e Chalet»
Unilll ll HOTEL G A R N I
TÉL. (026) 6 22 21 A. VOUILLOZ

De La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , arrêtez-
vous à VALANGIN.

Hôtel des Pontins
Le patron vous recommande son

ESCALOPE AUX MORILLES à Fr. 5 —
Jeu de quilles automatique 100 %

Prière de réserver A. Hermann , propr.

CUISINE POPULAIRE
Rue du Collège 11 Tél. 2 10 38

DEMAIN MIDI

Vol au vent bien garnis
Fr. 1.— pièce

VIN ROUGE
garanti naturel à Fr. 1.45 le litre

Service à l'emporter

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

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

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

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

Tél. (066) 6 25 03

AUBERGE DO RÉGIONAL
TRAMELAN Tél. (032) 93007

Grande salle pour noces et sociétés
Parc pour autos
Restauration soignée
Cave de choix

Ses sp écialités ;

Entrecôte parisienne. Côtelettes à la crème, Petits coqs à la marseil laise

V J

( >.l__J

j— ___D de l'Hôtel-Restaurant

|j Freienhof à Thoune
CD Tél. (033) 2.46.72 Fam. R. Bourquin

V /

HOTEL DE VILLE - MORAT
Tél. (037) 7 21 34 Propr. J. Capra

Complètement rénové — Chambres tout confort
La maison réputée pour sa restauration et ses vins

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

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

Visitez les pittoresques

Goroes du Taubenloch
à BIENNE

Trolleybus Gare No 1 ou Frinvilier CFF

'D A N S E1
Tous les samedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
automatique.

Famille Marchon.

POUR RAPPEL

LA KERMESSE
à la Corbatière
aura lieu le dimanche 13 jui l le t

organisée par la Société Mycologique
avec le bienveillant concours de la

Société de Musique l'Espérance
de La Sagne

Départs des trains , Gare CFF: 9 h. 11 ;
10 h. 47 ; 12 h. 10 ; 13 h. 36.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\~\ Bonne lable

:WF f̂ %  ̂Tél. 8 11 96
> J. Pellegrini-Cottet

La Cibourg - Café La Puce
Le 13 juillet 1958

Grande
Fête champêtre

organisée par le Mànnerchor « Frohsinn >
La Ferrière

J E U X  D I V E R S
Pont de danse en plein air avec musique

champêtre
Se recommandent : la société , le tenancier.

En cas de pluie , renvoyé au 20 j uillet

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 GAITË
En cas de mauvais temps , danse dans

la salle.
Se recommande : Famille IMHOF.

wl>ÏÏÇ- vacances ew Jf^tic

RIMINI-VISERBA (Adriatique)

WmW PENSIONE CINZIA
à la mer - moderne - tranquille - tout confort
rabais spéciaux pour les vacances horlogères et
familles.

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

HOTEL DE LA CROIX D'OR

Après le Cortège :

Gâteau au fromage

rADIIP c ê Morat
rrtUU " Hôtel-Restaurant Lesflochettes"

Situation splendide , terrasse et jardin. '
Cuisine et cave de 1er choix, spécialités
françaises. Réservez vos tables, s. v. pi.
Arrangements pour vacances, noces et so-
ciétés. Tél. (0371 7 22 77. Dir. Mme E. Bigle.rv 0

Buffet de la Gare
GLOVELIER

Toujours la bonne cuisine bourgeoise
à des prix modérés

Truites au bleu ou meunière - Croûtes
aux champignons — Bouchées à, la reine

Poulets au four , cordon bleu maison
Langue de bœuf , sauce madère

Entrecôte garnie
Escalope de veau aux champignons

Jambon et lard de campagne
Se recommande :
Georges JOSET-BOILLAT
Tél. (066) 3 72 22

Vos vacances à Romont
cité antique et pittoresque. Repos , détente. A portée
des plages, des montagnes et des grands centres.
L'HOTEL DU LION D'OR vous offre : restauration
de 1er choix , spécialités de la borne fribourgeoise,
truites. Chambres tout confort. Cordialité , am-
biance. Prix : à partir de 3 Jours : Fr. 12.— à 15 —

par personne.

Hôtel du Lion d'Or - Romont - R. Bonvin

Hûtel de la Couronne
LES BRENETS

Chambres confortables
Salles pour noces et sociétés

Spécialité :

Petit coq entier à Fr. 6.50
Nouveaux propriétaires :
M. et Mme Capranl
Tél. (039) 610 07

Restaurant des Vieux-Prés
Menus soignés sur commande

Grandes et petites salles pour repas de famille
et de sociétés

Tél. (038) 7 15 46 Famille Oppliger

Villars-sainte-croix
route de Crissier-Mex à 9 km. de

LAUSANNE

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

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

LENK SIMMENFÀLLE
au pied du Wildstrubel (Oberland bernois).

Une excursion romantique pour familles et sociétés.
(P). Terrasses-Restaurant et Jardin. Cuisine soignée.
Prix modérés. Tél. (030) 9.20.89. Fam. Keller-Bader.

C'est una cura à Rhelnfelden
qui a guéri nos rhumatismes

§t3rf î0n-f bemale

Rhelnfelden
Pour de plus amples renseignements et des

prospectus, s'adresser à l'Office du tourisme
de Rhelnfelden, tél.061 /875520

VACANCES
Région Lac Léman. Chambres et pen-
sion, cuisine soignée, bon air et tran-
quillité. — Même adresse maison de
campagne meublée 3 ou 4 lits.

Café-Restaurant Fenll s/ Vevey
Tél. (021) 515 71

LEJ1KUSSERET ROMPC
p. Goumois au bord du U W W _# W

Spécialité de truites

MENU DU JOUR à Fr. 3.50

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

Restaurant ELITE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour la tête de la jeunesse

CONCERT
organisé par le groupe « L'ALOUETTE »

sous-section de la Société mixte
d'accordéonistes

« LA CHAUX-DE-FONDS »

Notre petit menu sur assiette à 3 fr.
Escalopes viennoises

ou Rôti de porc
Pommes frites

Salade

Demandez nos petits ramequins
au fromage

PETIT-CORTAILLOD

HOTEL DU VAISSEAU
complètement rénové

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

r . \
Bien manger à Neuchâtel

JLtë galles
au cœur de la vieille ville

«

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

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

Prix : Fr. 13.— à 16.— par jour
Cars postaux depuis Martigny C. F. F.

Prospectus
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La femme des Grisons
N O T R E  B E A U  PAYS

Le canton des Grisoiis , c'est la
rencontre du Sud et du Nord . Com-
ment définir  le type de la femme
grisonne dans ce pays aux cent val-
lées, dont la population parle trois
langues , pratique deux confessions ,
participe aux modes de vie du nord
et du midi ?

Nous possédons , mon mari et moi,
des costumes de l'Engadine. Sou-
vent, on nous a demandé de les met-
tre à la disposition de manifesta-
tions suisses gui se déroulaient à
l'étranger, et même dans des pays
d'outre-mer. Et pourtant nos com-
patriotes auraient pu se procurer
facilement des costumes de leur pro-
pre canton. Comme nous nous en
étonnions, un diplomate suisse à l'é-
tranger nous répondit que l'Engadi-
ne est le berceau de l'unique langue
nationale du pays et qu'aux yeux des
Suisses expatriés, ses costumes sym-
bolisent plus puissamment que les
autres la lointaine patrie .

Si vraiment le rouge vêtement de
l 'Engadinoise joue ce rôle à l'étran-
ger, nous pouvons la considérer com-
me la représentante typique de la
femme des Grisons.

Quand une vieille femme de l'En-
gadine est portée en terre, on a cou-
tume de dire ; « C'était encore une
femme de chez nous, une vraie. »

Je crois comprendre ce que cela si-
gnifie . Le charme de la femme de
l'Engadine tranche avec ce charme
« international ¦» standardisé par les
revues de modes, les illustrés et le
cinéma. C'est un charme f ier  et un
peu âpre , comme la nature dans la-
quelle elle vit, une nature qui résis-
te. Elle est réservée jusque dans la
joie , un peu distante.

Malgré cela, la femme de la mon-
tagne n'est pas fermée.  On est même
étonné de constater combien le vas-
te monde est présent dans les mai-
sons des hautes vallées . On a été à
l'étranger, on y a des parents. Les
f i l s , les pères , les fiancés rentrés au
pays ont rapporté , comme les ma-
rins, des souvenirs des régions loin-
taines. Le collier d'ambre sombre
venu de Scandinavie , de Syrie ou
d'autres pays d'au-delà des mers
fait  partie du costume national . Les
filigranes qui l'ornent ont aussi de
très lointaines origines.

Les f leurs  brodées dans la techni-
que de la peinture à l'aiguille en
honneur du 16e au 19e siècle déco-
rent toujours les costumes des mon-
tagnardes, les couvertures des sel-
les, les sacs, les tapis qui recouvrent
les bahuts. Cet art est né dans les
couvents et les châteaux. Les tissus
rouges, noirs , bleus sont brodés avec
de la laine f i lée  et teinte à la mai-
son. Puis sont venues les soies de
Lombardie. Elles ont été émaillées
de f leurs , comme les prairies d'été.
Ce besoin de décorer , ce besoin de
beauté est toujours vivant. Aujour-
d'hui encore les jeunes f i l l es , même
celles qui exercent des activités tech-
niques et portent des vêtements de
spor t, ornent encore leurs trous-
seaux de moti fs  anciens.

L'Engadine est devenue un centre
touristique . Les vieilles traditions
sont menacées et la femme sent
d'instinct qu 'elle doit conserver et
défendre l'héritage du passé. Elle le
fa i t  naturellement , sans conserva-
tisme excessif.  Son bilinguisme, la-
coexistence de l'allemand et du ro-
manche , l' en préserve. Faut-il encore
dire que la femme de l'Engadine ,
dont une grande partie des travaux
et des jours s'écoule en contact di-
rect avec la nature , n'a pas comme
tant de femmes suisses , la passion
maladive du nettoyage ? En revan-
che, elle a su maintenir les tradi-
tions d'une large hospitalité.

A vos casseroles...

Jeunes éplnards et radis en salade
Bouillon aux vermicelles.
Boeuf bouilli au fromage.
Rosti de courgettes.
Fraises ou soupe aux fraises avec

croûtons au beurre.

Rosti de courgettes : Choisissez des
courgettes bien fermes, donc d'un dia-
mètre réduit ; elles sont en ce moment
fraîches et à point. Détaillez-les en ron-
delles transparentes; mettez à la poêle
deux cuillerées d'huile d'olive (pour
deux portions , soit pour une courgette
d'environ 25 cm. de long). Faites-y re-
venir un oignon haché , ajoutez les cour-
gettes ; assaisonnez de basilic ou de sau-
ge, sel ou aromate, et peu avant de
dresser une gousse d'ail haché. Vous au-
rez remué vos courgettes comme des
rosti. de façon qu 'elles cuisent unifor-
mément, sans s'attacher ni brunir et
vous aurez aj outé , en fin de cuisson , un
beau morceau de beurre.

Boeuf bouilli au fromage. — Votre
bouilli était assez coriace et il ne vous
en reste que quelques tranches,' fine-
ment coupées ; passez-les au beurre et
couvrez-les de fromage en tranches
minces. Un bref moment de cuisson
que vous laisserez achever à couvert hors
du feu , de façon que le fromage soit
fondu . Vous aurez un bon plat nourris-
sant et moins coûteux si vous achetez
de ce fromage bien au point , d'un goût
relevé et qui se vend maintenant à prix
rédui t parce qu 'il ne pourrait être stoc-
ké plus longtemps.

...cordons Meus

...vous ont sérieusement éprouvée.
Forte fièvre. Angine. Vite au lit et,

en attendant le médecin , diète liquide,
gargarismes, libération de l'Intestin.
Quelles tisanes préparer ? La camo-
mille servira non seulement de su-
dorifique et de calmant, mais donnera
aussi un excellent gargarisme, de même
que la mauve, le gargarisme usuel et
la sauge.

Pour activer la transpiration , le til-
leul sera précieux , tout en calmant vos
nerfs. Le thé de menthe est particu-
lièrement indiqué quand la nervosité a
sa source dans une mauvaise digestion .
Comme aussi le thé de mille-feuille,
dont une cure régulière peut faire mer-
veille même quand la faiblesse des nerfs
est poussée jusqu 'à l'hypocondrie.

Toutes ces plantes sont actuellement
en fleurs. C'est donc le moment de les
récolter , aussi en vue du séchage.

Quelques créations de la mode nouuelle , présontées sur Je champ de course de Adcot , en Grande-Bretagne.

Pour avoir du cresson chez vous.

Semez-en dans un grand plat garni
de ouate ou de sable. Placé sur votre
fenêtre, à la lumière et à la chaleur,
dûment humidifié, ce jardinet vous
fournira ce cresson dont vous pourrez
consommer aussi les racines, particu-
lièrement riches en vitamines et sels
minéraux, comme en use le célèbre
diététicien Are Waereland. Vous au-
rez évidemment bien nettoyé votre
cresson avant l'emploi.

Le camphre en horticulture.

Un Raspail de l'horticulture recom-
mande d'arroser les plantes maladives
d'eau addi tionnée de camphre. En ar-
rosant de même les plantes anémiques
de nos balcons, elles reprendront une
vie nouvelle, dit-il. Et en mettant du

camphre dans l'eau de nos bouquets,
ils garderont plus longtemps leur fraî-
cheur. Il ne vous en coûtera pas beau-
coup d'essayer vous aussi !

'»
Les taureaux aux champs

Ce n 'est , parait-il, pas le rouge qui
les rend particulièrement furieux. En
effet : le taureau qui beuglait si ef-
froyablement dans un pâturage en
bordure de la route, n'avait rien vu
d'autre qu'un manteau de passante,
flotter au vent ; un manteau de ton
neutre pourtant. Heureusement que la
barrière qui le séparait de la route ar-
rêta sa course, le temps de supprimer
la pèlerine flottante, objet de sa furie.
Il est bon cependant de noter l'inci-
dent et sa cause, en cette saison d'ex-
cursions et de troupeaux aux champs.

PIRANESE.

Chaud et f roid successif s...

On avait appelé l'une des plus célè-
bres vedettes de Hollywood , Laureen
Bacall , « The look » (le regard) et
chaque femme sait combien la jeunesse
de son visage dépend de la jeu nesse de
ses yeux. Comment leur conserver cette
jeunesse ? Comment réduire ou sup-
primer les poches ? Peut-on combattre
l'alourdissement des paupière s supé-
rieures ? Doit-on faire confiance à la
gymnasti que oculaire ? Dans quel cas
faire appel à la chirurgie esthétique ?
C'est à ces questions que nous répon -
dons aujourd'hui.

Comment soigner vos yeux ?

Le* yeux exigent une séri e de soins
journaliers :

— Tous les soirs avant de vous cou-
cher , faites un court bain d'oeil à l' eau
de rose ; une minute par oeil ;

— Le matin au cours de votre toilette ,
tamponnez vos paup ières avec une
compresse d'eau froide , pour raffermir
les muscles de votre peau ;

— Trempez vos mains dans l' eau gla-
cée et app li quez les paumes sur vos
yeux lorsqu 'ils sont irrités. Dès que la
sensation de froid s'atténuera , recom-
mencez . Au bout d'une dizaine de fois ,
vous ressentirez un réel soulagement.

D'où viennent les poches sous les yeux?

Les poches sous les yeux , comme les
paup ières gonflées , peuvent provenir ,
surtout chez les personnes jeunes , d'un
trouble du foie , des reins ou du coeur.
Dans ce cas , il n 'y a qu 'un moyen pour
les supprimer : soigner l'organe res-
ponsable.

Mais lorsqu 'aucune maladie interne
ne les a provoquées , la cause en est le
relâchement des fibres musculaires qui
ne soutiennent plus la couche de grais-
se qui recouvre l'orbite . Il se form e
alors de petits dépôts graisseux sous la
paupière .

Existe-t-il des moyens de les réduire ?

Dans le cas d'un relâchement des
fibres musculaires , vous pouvez leur
redonner la tonicité en app li quant cha-

que matin au moyen d'un léger massa-
ge du bout du doi gt , allant du coin du
nez vers l'extérieur , une crème de la
composition suivante :

tanin , 1 g. ;
sulfate d' alumine potassi que , 3 g.;
borate de soude , 2 g. ;
Axonge , 20 g.

Vous pouvez également réduire les
poches en appliquant sur vos paup ières
des compresses chaudes de décoction
de romarin ou de feuilles de noisetier.
Faites bouillir 40 gr. de l'une ou l'autre
de ces deux plantes 10 minutes dans
un litre d'eau.

La gymnastique oculaire est-elle
efficace ?

Oui. Voici deux mouvements parti-
culièrement recommandés pour éviter
la formation de poches sous les yeux :

— Les index app li qués sur l' extrémité
des arcades sourcilières , clignotez for-
tement de l'oeil vingt fois de suite ;

— Efforcez-vous de remonter les pau-
pières inférieures sans fermer l'oeil , ni
bouger les paup ières supérieures.

La chirurgie esthétique peut-elle
supprimer les poches ?

Oui. L'opéraUon des poches est la
p lus fréquemment pratiquée en chirur-
gie esthétique après celle du nez. Elle
ne laisse aucune cicatrice et donne des
résultats définitifs .

On fait une anesthésie locale et on
prati que à l'aide d'un bistouri une in-
cision sous les cils inférieurs allant du
coin du nez à l'angle externe de l'oeil.

La paupière incisée et le bord infé-

rieur tiré par un écarteur , on enlève
les petites boules de graisse qui bour-
soufflaient la paupière et après avoir
enlevé la peau superflue on recoud
avec des fils de nylon extra-fins . Dès
qu 'ils seront enlevés , soit au bout de
deux ou trois jours , la ligne de suture
sera facilement masquée par un peu
de poudre . Et , au bout de dix jours ,
toute trace de l ' intervention aura dis-
paru.

Et réduire les paup ières supérieures
trop lourdes ?

Dans le cas d'alourdissement des pau-
p ières supérieures , la chirurgie esthé-
tique procède par « ridectomie » . Cette
opération consiste à découper à 1 mm.
des cils sup érieurs , une bande de peau
allant du coin du nez à l' ang le externe
de l' oeil et à supprimer la trop grande
quant i té  de peau.

A quoi est dû l'alourdissement
des paupières ?

En vieillissant , les paupières allon-
gent. Elles deviennent trop vastes pour
les yeux qu 'elles ont à couvri r et se
rep lient sur elles-mêmes. C'est ce qui
donne cette impression d' alourdisse-
ment.

Un maquillage habile peut-il
masquer les poches ?

Oui . Lorsque vous vous maquillez ,
mettez sur la poche un peu de fond de
teint foncé et éclaircissez au contraire
le creux qui la cerne.

Sylvaine BATAILLE.

Pour la p lage

La mode et ses fantaisies régnent tout aussi bien dans les salons que sur les plages ,
où , toute/ois , la p rédominance de Paris est moins prononcée. Voici tro is rouissants
modèles. A gauche, un ensemble de plage en coton : chemise à carre aux et shorts
fleuris, création de Brigance , Etats-Unis. Au centre , une création de Brioni , Italie ,
qui rappelle la mode d' entre-Ies-dcux-guerres. Mais c'est bel et bien un modèle 1958,
en laine blanche , auec une jaquette trapèze en même tissu. Une création de Caroli/n
Feimster , U. S. A. (à droite) s'inspire de la mode-sac : en coton spécialement traité
pour l 'immorsion dans l'eau , ooici une chemise-sac et des shorts du même dessin
Que la garniture.

Q/our i/ouè, (Çff lbeàdamtâ...



D çay est! Les soldes sensationnels
j 

Ils sont là! de !a maison de l'homme Chic » MERLACH à SMmieP

n Achetez chez Merlach ÂpBfÇU 06 HOS P_Ï X Îl6 SOlOBS! Sus à la vie chère ! n

D 

SÉRIE I II III IV V VI _
Complets ville pure laine 1 et 2 rangs, grand choix
dans toutes les grandeurs, hier jusqu'à fr. 298.- soldés 58.- 128.- 148.- 168.- U

D 
Vestons fantaisie „ „ „ 144.- „ 48.- 58.- 68.- 78.- » n
Manteaux de pluie dames „ „ „ 144.- „ 58.- 68.- 78.-
Manteaux de pluie hommes „ „ „ 120.- „ 48.- 58.- 78.-

" Manteaux de pluie filles et garçons „ „ „ 88.- „ 38.- 48.- 58.-
Pantalons longs pour hommes , 60.- „ 23.80 29.80
Pantalons longs pour dames „ „ „ 54.- „ 23.80 29.80
Vestes imitation daim hommes „ „ „ 56.- „ 34.- 44.-

- Vestes imitation daim pour garçons 49.- „ 19.- '24.- 26.- 34.- 38.- _

Chemises polo et TT „ „ „ 36.- „ 10.-

D

Blue-jeans hommes „ „ „ 29.- „ 16.40 20.80 23.20 n
Blue-jeans enfants 20.- „ 13.20 14.40 16.- U

D 
Complets salopettes, triège sanfor. Escogris sanfor, n
rayé sanfor, militaire sanfor, croisé lourd sanfor. 48.- „ 29.20 30.40 38.40

Q Nombreux et importants rabais sur toutes nos marchandises d'été N'ATTENDEZ PAS A DEMAIN ! A CES PRIX, TOUT Y PASSERA ! Q
Représentant pour la Chaux-de-Fonds et environs : Degen Charles, Doubs 9, tél. 2 39 94
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HHj LA CHAUX-DE-FONDS JÈÊÈk

Avenue Léopold-Robert 31a M
(Tour du Casino) JÊk

Jj  ̂ Téléphone 213 63 
A

Sandalettes légères if ijfflj i
à talon lifty en liège, v ŝ£y

élégantes MX
et très en vogue /m &\
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J.KURTH 1
LA CHAUX-DE-FONDS

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

perfectionnées.

Commune des Hauts-Geneveys

BOIS DE FEO
Le Conseil communal fera vendre par

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

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

40 stères de quartiers et
rondins hêtre ;

105 fagots.
Rendez-vous des miseurs à 13 heures

à la cantine des Gollières.

CONSEIL COMMUNAL.



vmwAmiAi

Cette nouveauté de la mode italienne séduira-t-elle nos
élégantes ?

La reine Julinna des Pays-Bas passe en reoue la troupe
n l'occasion du quarante-cinquième anniversaire de
l' au iation ho/landaise.

Samedi , au cours de son assemblée générale annuelle à Saignelégier , la grande
association Pro fura s'occupera essentiellement du Doubs et des projets de barrage
si âprement discutés par tous les riuera ins et les amoureux de cette belle rioièrc.
Lundi,  nous donnerons à nos lecteurs tous les détails de cette séance et des délibé-
rations qui j/ auront eu lieu. Voici ci-dessus la Maison-Monsieur (site menacé) et à
droite , une uue de Chez Bonaparte. (Photos Bachmann)

Ci-dessous , pour commémorer la mémoire de
Segantini , une course d'estafettes a été orga-
nisée, qui aoait pour but Arco, lieu de nais-
sance du grand peintre.

y IMPARTIAL

s

Ci-dessus , lors de la cinquième étape du Tour de France,
Gilbert Bauoin a endossé le maillot jaune el reçu un
baiser d'Yoette Horner, l'accordéoniste bien connue.

A gauche , Edy Campagnoli , starlette de la télévision
italienne , a épcusé un footballeur italien et passe sa lune
de miel sur l'île d'Ischia.

Ci-dessous , a la journée o f f i c i e l l e  du Tir fédéral , n
Bienne , le Conseil fédéral a assisté au complet à la
réception organisée sur la place du Nouoeau Marché.



Samedi 12 juillet dès 21 h. RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND

GRAND BAL DES PROMOTIONS
avec l'orchestre GEORGIANS ENTRÉE Fr. 2 —

* — — — — — — — —— — — — — —— — — — — — — — — —N

j H A L I t ! NE PARTEZ PAS j
[ SANS VOTRE RADIO A TRANSISTORS j
I

Afin de ne pas grever votre budget de vacances, BRUGGER vous -
âiga«*lgÉ̂ !J |ÉL__ °̂

re 
^e vous remettre un de ces extraordinaires appareils en loca-

B „E______9f$P _ ___S_^___I t '
on 

con,re 
un 

m°dique versement (décompté 
en cas d'achat):

I ^Bl^Hl^Pl POUR Fr. 17.- VOUS l'emporterez avec VOUS ! 1
I S^̂ ?^^^l_f/'_^_jH^-|J 

Avantages sensationnels : Le radio à transistors se contente de simp les
||||8feg$!f'F'̂  

\f^A_IP^ •_¦ piles de lampes de poche , peu coûteuses et de très longue durée. Une heure '
I 7 . . - ;!ïBk"- 1 '̂ ' ¦ ML\ d'audition revient à moins de un centime. En voyage comme à la

T V;-:̂ lln__8__ll maison , c 'est un compagnon qui ne vous quitte jamais , Des milliers de radios

I

IAAÎ . llâÉll fll| ^ transistors ont déjà été vendus en Suisse en quelques mois. _

Ali mmUm Pourquoi n'auriez-vous pas le vôtre ? Le plus grand choix chez le spécialiste :

m ^̂ ĝk-
*̂ MEDiATOR 

^
£Z ? ST. |

I 
• 10 modèles de Fr. 148.- à  Fr. 275.- - ̂ ^̂ ^̂ -l̂ y-̂ -̂̂  ̂ ^C"

*" 
ISlVé!^

• Du plus petit appareil de poche jusqu 'au poste _F_yîWT_B_TnP______r_B_K__f-B-_-W__H_i

I 
d'appartement , puissant et musical. HL_fl__BL-P_K_At PL__â_U___L£S_K_SJ__H—_l H ¦

• Prix des piles : de Fr. 1.65 à Fr. 6.30.  ̂ ¦

• Durée : de 150 à 600 h. et même davantage. La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 79 Tél. 2.52.48

\^-¦^¦¦^^^^̂ ^^^^^̂ ^^^^^̂ ^-¦^/

Vacances 1958
ivm.nnh. Le lac d'Annecy (Cointrin) Fr. 24.—
9n inni_f Le la« Bleu-Kandersteg Fr. 16.50_u juiuet, côte-aux-Fées-Mauborget Fr. 12.—

Tour du lac de Thoune
Lundi Grindelwald et Trummelbach
21 juillet . - , , . „  T . Er i?,—Le Col des Mosses-Leysm Fr. 20.—

Les gorges de Douanne Fr. 10.—

Mardi Tour du lac de Zoug Fr. 24.—
22 juillet Le Clos-du-Doubs Fr. 10.—

Mercredi Lucerne-Stanserhorn Fr.26.-
23 juillet Tour du lac de Bienne-Vully

Jeudi Champéry Fr. 23.—
24 Juillet Tour du lac Saint-Point Fr. 12.—

Vendredi T*or du lac de Thoune, Murren
25 W™ Chasserai Fr. Ẑ

Samedi Arbois-Besancon Fr. 20.—
26 Juillet Le Creux-du-Van Fr. 10.—

Tour du Léman Fr. 23.—
Dimanche Tonr du lac de Zurich-Kloten
27 Juillet Fr. 25.—

Tour des lacs de Neuchâtel
et de Morat Fr. 12.—

Lundi Jaun-Pass et lac Bleu Fr. 19.—
28 Juillet La Corniche de Goumols Fr. 10.—

Col de la Forclaz Fr. 25.—
Mardi ' Hartmannsweilèrkopf
29 Juillet . .. ( • . <Le Grand-Ballon) Fr. 20.—

Tour du lac de Morat Fr. 10.—

î( *̂s otate» du Rhin Fr. 24.—Mercredi Barrage de Génissiat Fr. 25.—
30 Juillet Orvin-Gorges de Douanne Fr. 12.—

T .. Rothorn de Brienz Fr. 26.—
H i l  t Isérables (Valais) Fr. 24.50
31 Juillet En zig_zag.> avec 4 h. Fr. 13 —

A~A > Lao Bleu-Adelboden Fr. 18—•Vendredi Montreux-Oberiand Fr. 19 —
1er août j^ Welssenstein Fr. 15—-

Samedi Mariasteln-Bâle Fr. 14.—
2 août Le Creux-du-Van Fr. 10.—

Brassus-col de Saint-Cergue, avec
Dimanche repas de midi soigné Fr. 30.—
3 août ^es {frottes de Réclère Fr. 15.—

Les 4 sommets Fr. 10.—

Courses de 2 jours

22 et 23 Les chutes du Rhin-Appenzell-
Julllet Le Saentis Fr. 75.—

J^ f* 25 Les 4 cols alpestres Fr. 65.—juillet

Nous acceptons les timbres de voyage

^B&̂ ^̂ uj>i zrcaou, 
£| 

Hr-H 

n
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NOUS CHERCHONS
pour entrée tout de suite ou à convenir

Employée de bureau
connaissant la sténodactylo

si possible l'allemand

vendeuses et auxiliaires
qualifiées

NOUS OFFRONS
Place stable et bien rétribuée

assurance maladie et accidents
Caisse-retraite

Ecrire ou se présenter avec certificats

^- ^ T
Z^-

VA') .¦-;•;:.:. 4B mVmm J ^
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Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

Bruxelles
EXPOSITION UNIVERSELLE

le plus grand événement
mondial de l'année 1958

Expo Bruxelles par Belfort -
Nan°y " M-e^

,z 
" Bruxelles. Prix27-30 juillet toiit compris avec hôtel 1er rang

4 Jours au centre de Bruxelles, sauf 1repas Fr. 190.-
EXPO BRUXELLES PAR

REIMS - Cambrai - Ostende
29 juillet- Anvers - Bruxelles, hôtel 1er
3 août rang au centre de la ville -

Luxembourg - Metz - Nancy -
6 jours co1 û Ballon d'Alsace.

Prix tout compris sauf 1 repas

Fr. 260.-
Encore quelques places à ces 2 voyages

Inscriotions tout de suite
Timbres de vovaees acceotés

f \
Pas de vacances sans
achat

i

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

gorges «Triumph»
Pulls et gilets
Boléros
Foulards

Pour Messieurs :
BLOUSONS
Chemises et cravates
Chaussettes et

socquettes
Pyjamas
Sous-vêtements
Echarpes en soie

Pour Enfants :
Nombreux articles en

bonneterie

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

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

Mme E. SCHELLLNG
Crët 10

V J
A l'occasion de la fête de la jeunesse

t̂cVvcu?—

avise son honorable clientèle que le
magasin sera fermé samedi après-midi

Jawa
A vendre moto 250 cm3
modèle 1958, 3000 km.
S'adresser au Garage du
Jura, Ch. Koller, Léopold-
Robert 117, tél. 214 08.
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Mon ami sûr, mon ami donc -,
c'est l'Amidon 77!
Les robes d'enfants sont mignonnes tant qu'elles
ont l'air neuves. Là aussi, j'ai la main heureuse —
grâce à l'Amidon 77! Il enrobe chaque fibre d'un
film protecteur qui empêche la saleté de s'incrus-
ter, résistée plusieurs lavages,conserveauxtissus
leur tenue et leur couleur fraîche. Les enfants
peuvent s'ébattre tout à leur aise dans leurs
beaux habits sans que j'aie continuellement à
penser au lavage.

Amidon Q °*̂ J^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Une annonce dans < L'Impartial » assure le succès

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
de la place engagerait à la rentrée des
vacances plusieurs

OUVRIERES
rembordeuses, colleuses et couturières .
Bon salaire , travail suivi. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14036

pISSI Garage Gager

VUE DES ALPES
FETE DE LUTTE

Dimanche Départ 9 h , 10 h., 11 h.
13 Juillet 12 h., 13 h., 14 h.

Tous les départs Place Gare.
Téléphone 2.45.51

Pour les
vacances
A louer appartement 4

lits près gare et lac.

S'adresser Famille H.

Gempeler, Faulensee p.

iples.
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d'un compère...

Il fegato...
Pourquoi Gastone Nencini a-t-il

été pris de vomissements au cours
de l'escalade du col de Soulor ? Il
fegato...

Pourquoi a-t-il dû laisser s'enfuir
ses principaux rivaux ? Il fe gato...

Pourquoi tarde-t-il , depuis la der-
nière Vuelta, à retrouver une santé
parfai te  ? Il fegato...

Il fegato ? Le foie , cet organe ca-
pricieux, en quelque langue qu'on
le nomme...

Dire qu'ici même, voici quelques
jours à peine , nous vous confions que
les adversaires de Gastone lui sou-
haitaient (en secret et sans grande
méchanceté) une crise de foie  ! Lui
aurions-nous porté malheur ?

Des coureurs peu bavards.
Louis Bergaud . f i l  ne veut plus

qu'on le prénomme Lily parce que...
ça ne fa i t  pas sérieux) et Piet Da-
men ont e f f ec tué  ensemble, sans ja-
mais se quitter, les trois quarts de
l'étape Dax - Pau. Ils ont réussi ce
miracle de ne pas se dire un seul
mot. Tout au plus ont-ils échangé
quelques signes, que l'un et l'autre
avouent ne pas avoir compris. A leur
décharge, signalons, si toutefois il
en était besoin, que Bergaud ne
parle pas le hollandais et que Da-
men comprend au maximum quatre
mots de français.

prendre que ce n'est peut-être pas
possible !

A vrai dire, les casquettes jaunes
réservées aux coureurs classés en
tête du challenge par équipe sont,
plus que la lune, à la portée des
routiers du Centre-Midi , distancés
de deux secondes seulement par
les Tricolores !

Les organisateurs ont mal prévu...
On peut vous le révéler, se secret

qui n'est que de Polichinelle... Les
organisateurs n'avaient prévu , pour
les loger à Luchon, que quatre-vingts
coureurs ! Au départ de Pau, ils
étaient encore cent quatre. La
course a eu beau battre jusqu'ici les
records de vitesse, elle n'a pas ap-
proché tant s'en faut , celui des
abandons et des éliminations.

Aussi n'a-t-on pas retenu assez
de chambres pour les membres d'un
peloton qui ne veut pas s'amenuiser
comme prév u .'- ¦

Le sommeil du juste.
Naguère , Louis Bobet passait pour

un perpétuel anxieux. Pendant le
Tour de France, il lui était impos-
sible de se délivrer d'une nervosité
excessive , et il parvenait dif f ici le-
ment à trouver le minimum d'heures
de sommeil qu'il f a u t  à tout cou-
reur cycliste pour récupérer.

Or, cette année, le triple vainqueur
de la grande épreuve s'inquiète de
devenir « mou ». Il fau t  le réveiller
chaque matin et, même, le secouer
pour le contraindre à se lever.

Comment doit-on interpréter cet-
te transformation curieuse ?

Les anciens amis et leurs épouses.
Bauvin et Geminiani s'ignorent

— si l'on peut dire — depuis le
départ de l'actuel Tour de France.
Entendez par là que les deux hom-
mes (qui appartiennent à la même
marque) ne s 'adressent plus la pa-
role.

Pourtant , leurs épouses sont res-
tées amies. Et l'on pouvait récem-
ment les voir déjeuner à la même
table et papoter à en perdre le souf-
f l e .

Comme nous nous étonnions, Bau-
vin nous déclara :

— Raphaël me fa i t  la... tête . Ce
n'est pas une raison pour que ma
femme et la sienne se brouillent.
D' ailleurs, j'ignore ce que Gem peut
bien avoir à me reprocher! Et sa
femme l'ignore aussi , sans quoi elle
l'aurait confié aussitôt à la mienne !

En tous cas, il semble bien que,
dès la saison prochaine, Gilbert
Bauvin devra chercher , pour l'é-
quiper , une autre marque de Saint-
Raphaël - Geminiani ! Il s'en con-
sole aisément et ne manque pas
d'ajouter :

— Nous ne sommes pas encore au
Parc des Princes ! Il ne fau t  pas que
Gem se fasse  trop d 'illusions.

C'est beau, les amitiés qui s'e f -
fondrent...

Gai, gai , marions-nous !
A Dix, André Darrigade s'est vrai-

ment montré à son avantage — puis-
qu'il était encore porteur du maillot
jaune — devant ses compatriotes ,
sa famille , sa fiancée , et... ses f u -
turs beaux-parents.

Il a conquis tout le monde. Pour-
tant, il se pourrait que , seule , belle-
maman- n'ait pas apprécié à sa
juste valeur les qualités du... pré-
tendant !

Ne dit-on pas à Dax qu'elle nour-
rit encore l'ambition de marier sa
fi l le  — qui a commencé des études
en pharmacie — à un médecin ?

Quant à beau-papa , dont le mé-
tier est de vendre des porcs, il a été
agréablement surpris en jetant un
coup d'œil (très perspicace) sur la
comptabilité de l'équipe de France.

Darrigade n'ayant pas du tout
l'intention d'abandonner le vélo
pour le stéthoscope, on se demande
qui l'emportera, de beau-papa ou de
belle-maman ! Mais peut-être se
passera-t-on finalement de leur ar-
bitrage... Car l'amour est souvent le
plus for t  dans ces (petits) conflits.

Graczyk rappelé à ses devoirs.
Jean Graczyk , porteur du mail-

lot vert, est un charmant garçon.
Pourtant , il s'est fa i t  quelque peu
houspiller par les organisateurs pour
avoir oublié , lors d'une récente ar-
rivée, d'ef fectuer , bouquet en main,
le protocolaire tour d'honneur auquel
un article du règlement lui interdit
de se soustraire.

— Ce jour-là , nous a confié Grac-
zyk pour s'excuser, je  n'étais pas
très présentable. J' avais un œil au
beurre noir, conséquence de la chute
au cours de laquelle mon arcade
sourcilière a éclaté. Mais ne croyez
pas que, comme certains « anciens »,
je  sois déjà blasé et que je boude
les tours d'honneur. Au contraire,
tout le plaisir est pour moi quand
il me faut  enfourcher mon vélo pour
aller recueillir des applaudisse-
ments...

LE COMPÈRE.
(Tous droits réservés)

Les insatiables.
Au départ de Pau , Raphaël Gemi-

niani , vêtu de jaune pour la pre-
mière fo is  dans sa longue carrière,
ne redoutait pas l'interview.

— Vos ambitions sont-elles satis-
faites ?

— Ah ! mais non... J' ai du jaune ,
Graczyk a du vert. Bon ! nous avons
les deux maillots ! Mais nous n'a-
vons pas les casquettes ! Nous al-
lons aujourd'hui nous en occuper.

Directeur de l'équipe du Centre-
Midi , Deledda s'e f força i t  à calmer
son leader. Mais il reconnaissait :

— Ce diable d'homme nous de-
manderait d' aller conquérir la lune
que nous hésiterions à lui faire com-

Voici « l'Aigle de Tolède » Bahamontès, jusqu 'ici le meilleur grimpeur du Tour,
roulant en compagnie du valeureux et malchanceux Suisse Toni Graeser. Mais

c'est tout plat, ou presque !

Les jeux sont loin d'être faits après les Pyrénées
Sept hommes (Geminiani, Bauvin, Bobet, Gaul, Nencini,
Brankart et Anquetil) peuvent encore gagner le Tour

Toulouse, le 10 juillet.
Nous voici arrivés à Toulouse, la cité

des violettes , après 15 étapes et à 9
jours de la f in .  Je vous avais promis
une grande bataille dans les Pyrénées.
Cette guerre a été ajournée. Après 3 éta-
pes et une demi-douzaine de cols de
difficulté diverse nous nous retrouvons
à peu de chose près avec les mêmes po-
sitions et les mêmes écarts qu'à Dax , où
nous avions fait  le point au pied de la
montagne. On s'attendait là à une très
nette sélection des valeurs dans les cols.
Or, quelles en sont les seules victimes ?

C'est d'une part le maillot jaune de
Dax , André Darrigade. Lui-même sa-
vait d'ailleurs que les premières mon-
tées allaient le priver du paletot jaune

( Ni

De notre envoyé spécial
Serge Lang

_ J

qui lui avait valu de vivre des heures
grisantes dans les Landes. Enfin , au-
tres victimes, Mahé et Graczyk , qui, à
Luchon s'étaient maintenus à la 3e et
la 4e place du classement général et
sombrèrent tous deux dans la débanda-
de du peloton priv é de ses éléments les
plus fai bles à Toulouse. Ces éliminations
ont bien élagué le classement, mais ce
n'est pas pour cela que l'on voit plus
clair et bien malin serai t celui qui
pourrai t à Toulouse nous dire qui de
Geminiani, Bauvin, Anquetil , Gaul, Bo-
bet, Brankart ou Nencini portera encore
le maillot jaun e lors du dernier tour
d'honneur sur la piste du Parc des
Princes .

Et si c'était Adriaenssens ? L'e f fon-
drement pré vu d'André Darrigade allait ,
pour la première fois  au cours de sa
carrière permettr e à Geminiani, de trô-
ner en tête du classement général. Mais
celui que ses amis appellent « le long
f usi l»  n'allait pas y rester bien long-
temps. Le lendemain déjà , Geminiani
allait se faire souf f ler  par l'Italien Fa-
vero c» maillo t jaune qu'il convoitait
depuis 12 ans. Juste retour des choses
dira-t-on.

A Pau, Favero avait raté la première
plac e du classement général pour 3 se-
condes, par la faute d' un gendarme , qui ,
ayant perdu la tête, lui avait fai t  faire
un détour à l'entrée sur le circuit d'ar-
rivée. Le lendemain , Favero prit sa re-
vanche en enlevant la deuxième place
ce qui , par le jeu de la bonification
de 30 secondes , lui permet maintenant
de précéder Geminiani de plusieurs se-
condes .

Les calculateurs
Les Pyrénées , telles qu'elles étaient

découpées cette année, ne pouvaient sans
doute creuser des différences importan-
tes. Mais de là à ne provoquer aucune
véritable sélection entre les meilleurs ,
il y a pourtant une nuance. C'est ce
qui nous fai t  admettre que dans ce tour
où les candidats sérieux à la victoire
sont beaucoup plus nombreux que ces
dernières années, la plupart des hom-
mes de premi er plan courent avec une

règle à calculer ruminant dans leur
tête au rythme de leur coup de pédale ,
les consignes tactiques de leurs « maî-
tres à courir », les directeurs sportifs.
Charly Gaul, curieusement réservé mal-
gré sa classe et ses possibilités n'est-il
pas retenu parce qu'il estime que ses
ef forts  dans le Mont Ventoux et d'I-
zoard seront plus payants ? Jacques An-
quetil qui fai t  meilleure figure qu'on
ne l'avait prévu ne s'est-il pas comporté
comme s'il était convaincu de pouvoir
gagner encore le Tour dans la longue
étape contre la montre de Di-
jon ? Les Belges ont-ils fai t  au-
tre chose que d'attendre un si-
gne de j aiblesse chez leurs adversaires ?
Attentisme partout. Même au sein des
équipes l'attentisme sévit. Les Trico-
lores, l'équipe musculairement parlant
la plus puissante, pourraient sans doute
faire la décision en attaquant à ou-
trance dans les étap es pl ates ? Ils se
gardent bien de le faire puisqu ïls n'ont
pas su choisir entre Bauvin, Bobet ou
Anquetil. Attentisme donc également
là, comme chez les Belges chez les-
quels Jean Aerts n'a pas encore su
concentrer l'ambition sur un seul hom-
me. Voilà pourquoi il faudra attendre
l'épreuve contre la montre du Mont
Ventoux, l'étape de l'Izoard et peut-
être même celle contre la montre de
Dijon pour assister à la véritable sé-
lection. Là, elle se fera envers et contre
tout. Tout cela, cette incertitude à éta-
ges multiples , rend le Tour évidem-
ment passionnant. L'issue n'en sera que
plus bouleversante lorsque le couvercle
qui semble pour le moment brider les
ambitions sautera. Cela fera du bruit !
En attendant, nous hésitons à émettre
le moindre pronostic même si notre
coeur bat au rythme des chances de
Geminiani, bien placé pour gagner ce
Tour au nez d'Anquetil , de Bobet , de
Brankart et de Charly Gaul.

Suisses courageux
Les Suisses du Tour — ils sont tou-

jours au complet — sont courageux.
Mais comme tous les coureurs du Tour
le sont , force nous est bien de cons-
tater que depuis Dax, il leur manque
un petit quelque chose pourtant bien
important lorsqu'on a choisi un métier
de sportif professionnel. Ce petit quel-
que chose c'est l'ambition. Tous nos
hommes depuis Dax, n'ont eu qu'un
but : arriver dans les délais au terme
des étapes. Un seul d'entre eux a fa i t
exception : Toni Graeser, attaquant ma-
gnifique et malchanceux des étapes des
Pyrénées et qui à Pau avait sans doute
une chance de se classer dans les trois
premiers, sinon à la première place , si
sa machine ne s'était brisée au pied du
Soulor , alors qu'il était en tête de la
course.

Graeser remit ça au lendemain. Cet-
te fois il f u t  renversé par un motard
de la police. A Toulouse, il se trouvait
une fois encore dans le groupe de tête
à 6 km. de l'arrivée. Cette fois  il creva
et termina à près de 4 minutes de Dar-
rigade. La poisse, compagne trop fidèle ,
ne s'est-elle pas rassasiée du pauvre
Graeser ?

( FOOTBALL J

L'Autrichien Hahnemann
entraînera le FC Bienne

Comme nous l'avons annoncé récem-
ment, les dirigeants biennois ont dû se
séparer , bien à regret, de leur entraîneur,
le Français Charles Nicolas, que ses af-
faires appelaient à Paris. Us se sont
ainsi vus dans l'obligation de se mettre
immédiatemnt à la recherche d'un nou-
vel entraîneur pour la saison prochaine.

Après avoir contacté diverses person-
nalités fort connues dans le monde du
football , leur choix s'est finalement por-
té sur l'Autrichien Willy Hahnemann
qui, on le sait, entraînait les Grasshop-
pers la saison dernière U a fait connaître
hier, par télégramme, sa décision de
s'occuper des destinées du FC Bienne
dès le début du mois d'août. Voilà une
bonne acquisition pour le club de la
Gurzelen.

La répartition des
groupes de la Ve ligue
La répartition des 36 équipes parti-

cipant au championnat suisse de Ire
ligue dans les trois groupes régionaux
a été fixée de la façon suivante pour la
saison 1958-59 :

Suisse romande : US. Bienne - Bou-
jean , Berthoud, Central Fribourg, De-
rendingen, Forward Morges, Langen-
thal, Martigny, Malley, Monthey,
Payerne, Sierre, Versoix.

Suisse centrale : Aile, Baden, Basse-
court, Delémont, Dietikon, Emmenbriic-
ke, Petit-Huningue, Moutier, Nordstern,
Old Boys, Porrentruy.

Suisse orientale : Blue Stars, Bodio,
Bruhl, Locarno, Mendrisio, Pro Daro,
Rapid Lugano, Red Star, Solduno, St-
Gall , Uster, Wild.

LE TOUR DE FRANCE 1958

Favero augmente légèrement son avance au classement général,
Mahé et Graczik, grandes victimes de la j ournée.

(Service spécial)

Si cette 15me étape, longue de 176 km,
qui conduisait les concurrents du Tour
de Luchon à Toulouse, par les cols des
Ares et du Portet d'Aspet, n'a pas encore
permis aux favoris de se départager , elle
a néanmoins mis en difficulté de nom-
breux coureurs.

En effet , à Toulouse, un groupe de
40 hommes précédait de près de 25' l'au-
tre moitié des partants, et parmi ceux-
ci figuraient deux hommes qui occu-
paient respectivement les 3me et 4me
places : François Mahé et Jean Grac-
zyk , qui, sont donc les principales victi-
mes de cette étape disputée avec la cha-
leur pour la première fois depuis Bru-
xelles.

Cette modification des conditions at-
mosphériques n'est pas étrangère à l'ef-
fondrement de ces deux coureurs.

Jean Graczyk est néanmoins parvenu
à conserver le maillot vert du classement
par points, mais sa position est sérieuse-
ment ébranlée. U a désormais tout à
craindre d'André Darrigade (qui a obte-
nu , dans la cité des violettes, sa 3me
victoire d'étape, grâce à un sprint ma-
gistralement conduit par son coéquipier
et ami Jacques Anquetil ) et de Gilbert
Bauvin.

La deuxième place arraché par Vito
Favero lui permet de porter à 57" son
avance sur Raphaël Geminiani. Avec le
recul très net de Mahé et de Graczyk,
ce sont là les seules modifications en-
registrées au classement général , puis-
que les favoris se sont de nouveau neu-
tralisés. Us ont pourtant tenté de se
distancer, mais le profil de l'étape ne
leur permettait pas de faire des diffé-
rences suffisantes.

Classement de l'étape
1. André Darrigade , France, 4 h. 40'41"

(moyenne 37 km. 622) ; 2. Vito Favero,
Italie ; 3. Arrigo Padovan, Italie; 4. Gil-
bert Bauvin , France ; 5. Piet van Est,
Hollande-Luxembourg ; 6. Gastone Nen-
cini , Italie ; 7. Joseph Groussard, Fran-
ce ; 8. Edouard Delberghe, Paris-Nord-
Est ; 9. Georges Gay, Centre-Midi ; 10.
Jacquse Anquetil , France ; 11. Marcel
Ernzer, Hollande-Luxembourg ; 12. Jo-

seph Plankaert, Belgique ; 13. Gilbert
Desmet, Belgique ; 14. Gerrit Voorting,
Hollande-Luxembourg ; 15. Adolf Chris-
tian , Equipe internationale ; 16. Brian
Robinson, Equipe internationale ; 17.
Jean-Claude Annaert , Paris-Nord-Est ;
18. Raymond Chaussabel, Centre-Midi ;
19. Salvador Botella , Espagne ; 20. Jo-
seph Thomin, Ouest-Sud-Ouest ; 21.
Franz Reitz , Allemagne-Suisse ; 22.
Henri Anglade, Centre-Midi ; 23. Loui-
son Bobet , France ; 24. Serge David,
Paris-Nord-Est ; 25. Piet Damen, Hol-
lande-Luxembourg ; 26. Aldo Bolzan ,
Hollande-Luxembourg; 27. Fernand La-
my, Paris-Nord-Est; 28. Jean Adriaens-
sens, Belgique ; 29. Lothar Friedrich ,
Allemagne-Suisse; 30. Marcel Rohrbach ,
Centre-Midi ; 31. Charly Gaul, Luxem-
bourg-Hollande ; 32. Louis Bergaud ,
France ; 33. Jempy Schmitz, Luxem-
bour-Hollande ; 34. Jean Brankart, Bel-
gique ; 35. Piet de Jongh , Hollande-Lu-
xembourg ; 36. Federico Bahamontès,
Espagne ; 37. Raphaël Geminiani , Cen-
tr-Midi ; 38. Rizzardo Bregnioli , Italie,
tous même temps que Darrigade.

Puis : 41. Toni Gràser, Suisse-Alle-
magne, 4 h. 44'28" ; 49. ex-aequo : 48
coureurs, dont les Suisses Ernest Ecuyer ,
Walter Favre, Jean-Claude Grêt , Hans
Hollenstein et Ernst Traxel , 5 h. 05' 28".

Sont arrives hors des délais : Anto-
nio Battista (Portugal , équipe interna-
tionale), Kay Alan Olsen (Danemark ,
équipe internationale), Mathias Loder
(Allemagne-Suisse) et André Vlaeyen
(Belgique).

Ont abandonné : Piet van den Borgh
(Hollande-Luxembourg) , Jean Mallejac
(Ouest-Sud-Ouest) , Nicolas Barone
(Paris-Nord-Est) et Noël Foré (Belgi-
que).

Classement général
1. Vito Favero, Italie, 69 h. 08' 44" ;

2. Raphaël Geminani , Centre-Midi , à
57" ; 3. Gilbert Bauvin , France, à 5'
33" ; 4. Gilbert Desmet, Belgique , à 5'
55" ; 5. Joseph Plankaert , Belgique, à
8' 57" ; 6. Jacques Anquetil , France, à
9' 16" ; 7. Salvador Botella , Espagne,
à 10' 17" ; 8. Charly Gaul , Luxembourg-

Hollande, à 10' 41" ; 9. Brian Robin-
son, Angleterre (équipe internationale) ,
à 11' 01" ; 10. Lousion Bobet, France,
à 11' 22" ; 11. Jean Brankart, Belgique,
69 h. 20' 42" ; 12. Jean Adriaenssens,
Belgique, 69 h. 21' 21" ; 13. Gastone
Nencini , Italie, 69 h. 22' 12" ; 14. An-
dré Darrigade , France, 69 h. 22' 51" ;
15 Joseph Hoevenaers, Belgique, 69 h.
25' 50".

Puis : 46. Toni Gràser, Suisse, 69 h.
59' 43" ; 58. Ernst Traxel , Suisse, 70 h.
15' 51" ; 62. Horst Tiiller , Allemagne ,
70 h. 18' 06" ; 79. Hans Hollenstein ,
Suisse, 70 h. 36' 45" ; 83. Walter Favre,
Suisse, 70 h. 39' 51" : 87. Ernest Ecuyer ,
Suisse, 70 h. 44' 26" ; 91. Jean-Claude
Grêt, Suisse, 70 h. 48' 18".

Classement général du Gran d Prix
de la montagne

1. Bahamontès , Espagne , 35 p. ; 2
Gaul , Luxembourg, 23 p. ; 3. Damen ,
Hollande , 11 p. ; 4. Robinson, Angle-
terre , 10 p. ; 5. Bergaud , France, 9 p. ;
6. Bobet , France, 8 p. ; 7. Brankart ,
Belgique, Ferlenghi, Italie , Geminiani ,
Centre-Midi et Anquetil , France, 7 p. ;
11. Vlaeyen, Belgique, 6 p. ; 12. Boules,
Ouest-Sud-Ouest et Privâ t, France, 5
p. ; 14. Busto, Centre-Midi et Dotto ,
Centre-Midi , 4 p.

Toulouse: troisième victoire d'étape pour Darrigade

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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VO YAGE GRATUI T EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - Dôpart ducar: deLaCh^de-Fds, pLda laaar*àlih.ao DEPUIS L'AN 188 2
Tousles avantages sous un seul -toit. - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un Réservez vos places pour le car , par écrit ou téléphone à PFKTFR AMFIIRI FMFNT^v 9 A
événement marquant, lls auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER- AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHATEL ri loi un nm_ u___m_ nio o. n.

toute la Suisse , entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! Terreaux 7 - Tel. (038) 5 79 14 SATISFAIT SES CLIENTS !
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C'est sur*, des payés de ce genre qu'il vans fatrt COTidtiîre
la Vauxhall Vic.tqr.Jja, vous poxcrxez1t.ger

_e l'excellence de sa snspei__à*pn. Une VÎCt_T vcTOs attend:
prenez contact^vec un distributeur Vauxhall!
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A^UXHALL VICTOR
montée à Bienne par la Gênerai îylotors

Bienne : Garage Burkhalter & Brândli , rue Franche 7. Tél. (032) 2 25 24.
Delémont : Aserral-Périat & Co, Garage du Stand. Tél. (066) 2 21 52.
St-Imier : Garage A. Wûthrich, 18, rue B.-Savoye. Tél. (039) 416 75.
Tavannes : Etabl. Merçay. Tél. (032) 9 24 51.
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A Ja mer ou à la montagne
Vous apprécierez le soir, un gilet ou un pullover de laine
Très grand choix de la Maison FATA

En exclusivité

„A L'UNIVERS"
La Maison de l'homme chic

72, Av. Léopold-Robert Tél. 2 24 03

S

Pour la vente des nouvelles caisses enregistreuses suisses

HASLER
¦

déjà introduites avec succès dans toute la Suisse, je cherche

représentant
travailleur et sérieux. Rayon : Canton de Neuchâtel et Jura
bernois.
J'offre : excellente occasion de se créer une situation inté-

ressante avec revenu élevé. Fixe, commission, frais.
Auto mise à disposition. Assurance vieillesse. Instruc-
tion approfondie ainsi qu 'un appui continuel par per-
sonnes compétentes.

Je demande : personnalité intelligente , dynami que , pas en-
dessous de 25 ans. L'expérience dans la vente.

Entrée pour date à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae complet
et photographie à

»'
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wlM*T__ nri ^*̂  ̂ ' Caisses enregistreuses
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Hans Baldegger , Berne et Bienne

M

Jeune vendeuse
cherche place pour le 1er septembre.
Eventuellement aide de bureau ou de-
moiselle de réception. — Ecrire sous
chiffre L. P. 13823, au bureau de L'Im-
partial.

Placement de capitaux avantageux par
la reprise d'

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

qualifié (10 ans de métier) cherche
direction , gérance ou poste de confiance
dans la profession . Références de pre-
mier ordre. Eventuellement reprise d'é-
tablissement. - Offres sous chiffre
P. 10725 N., à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

CHALET
A vendre dans station valaisanne de montagne,

chalet meublé, 10 chambres, 2 cuisines, avec eau
et lumière. Accès par route avec cars postaux
(Val Ferret , ait. 1600 m.).. Garage pour- 2 voitures.
Prix très intéressant. — S'adresser à M. André
Burgat , à Saint-Aubin (Ntel ) . Tél . (038) 6 71 28 ou
6 71 79 (pendant les heures de bureau) .

A VENDRE dans le vignoble , belle

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

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

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65
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MORTADELLE
400 gr. la pièce j f «j llJ

... et la ristourne



Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par WiUielm HANSEN
— Je ne puis malheureusement pas

vous conduire plus loin, chers amis...
— Cela ne fait rien, nous allons faire

le reste à pied. Au revoir et salue en-
core le Roi de notre part !

— Oui, et transmets toutes les ami-
tiés de Pingo à la petite Rokke...

— C'est quand même bon de retrou-
ver notre chère « Mary » ! Est-ce que
le bonhomme de neige a bien gardé le
navire ?

— On dirait en tout cas qu 'il n'a pas
bougé 1

— Barbe ! tu sautes comme une va-
che ! Regarde ce que tu as fait au bon-
homme de neige...

— Tant pis ! De toutes façons , nous
allons vers des climats plus chauds et
nous ne l'aurions pas gardé longtemps...

Wâ
| Qu'il a donc fière allure ! /là /V"̂ ^
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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 9150

Fermé pendant les vacances horlogères

A VENDRE à proximité de St-Blaise

jolie petite maison
2 pièces, cuisine avec cuisson électrique, bal-
con , cave, garage, env. 700 m2 de terrain clô-
turé en jardin et verger. Prix intéressant. —
Offres sous chiffre P 4735 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Commune des Verrières

ECOLE SECONDAIRE DES VERRIÈRES

ie ijun
ÏÏC Poste de maître de branches scientifi-

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

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

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

ment, s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 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 j r
Si rous àveA'fes.'jambe»

fatiguées,. enflées»
St v6u's avez des* varices.

£ A -A/
Portez Te ,BÀS^LASTIQUt

/A,', V ¦ Jrty iùna .

fi . 1 une', nouveauté sensation»
/ry» nelle gui permet a la jambe
. Ma , ,.•'"' de respirer

Grand choix de

bas à varices,
genouillères et chevillères

Suce. : Zurcher-Kormann , Numa-Droz 92
Tél. 2 43 10

MILIEU COMPLET
neuf de fabrique , comprenant

1 chambre à coucher avec umbau, modèle
1958, avec lits jumeaux, tables de nuit, grande
coiffeuse, armoire 4 portes, le tout sur socle ;

1 magnifique salle à manger, modèle 1958,
comprenant 1 buffet , 1 très belle table à
rallonges et 4 jolies chaises ;

1 studio — nouveau modèle — avec sofa ou
divan-lits et 2 fauteuils, forme aéro, côtés
pleins, joli tissu à choix.

Le mobilier complet ffr. 3980.-
Vente directe, sans intermédiaire ; rien

d'étonnant que l'on vienne choisir un mobilier
ODAC de Lausanne, Genève, Berne, etc., etc.

AmeuDiemenis ODAC FANTI & cie, couves
Tél. (038) 9 22 21

K Le connaisseur de la fourrure jj
|L Grande expérience , service soigné, 3
W prix avantageux M
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Les tireurs suisses de Paris à l'honneur
Au Tir fédéral de Bienne

La Société suisse de tir de Paris, qui
s'est classée première des 14 groupe-
ments venus participer au Concours
d'honneur des Suisses de l'étranger au
Tir fédéral de Bienne, avait depuis plus
d'un an poursuivi inlassablement son
entraînement pour arriver à ce résultat.

Elle compte 200 membres dont une
centaine prennent part aux exercices
qui ont lieu au Stand national de Ver-
sailles, le seul en France où l'on puisse
tirer à 300 mètres. Plusieurs Français
en font partie et trois d'entre eux ont
tiré avec nos compatriotes à Bienne.
22 tireurs sont arrivés vendredi et sa-
medi de la capitale française et ont
immédiatement commencé leurs tirs. Le
président Ferdinand Meyer fit régner
parmi son équipe une discipline très
stricte : pas de vin, pas de sortie noc-
turne ; toutes les énergies devaient être
mobilisées pour le résultat final et la
moyenne de 51 points, jamais atteinte
jusqu'à présent par une société de tir à
l'étranger, fut la juste récompense d'un
effort commun et de la volonté de main-
tenir le premier rang auquel la Société
suisse de tir de Paris était parvenue au
dernier Tir fédéral de Lausanne.

Une cohorte démocratique
Il est difficile de trouver une cohorte

plus démocratique : industriels, mécani-
ciens, cinéastes, serruriers, miroitiers,
journalistes, commerçants ou intellec-
tuels s'y coudoient et Jouent un rôle
d'animateur parmi la grande colonie

suisse des bords de la Seine. Celle-ci
lui rend bien son affection et c'est avec
joie que les tireurs ont apporté au pa-
villon des prix du Tir fédéral 1958, un
don d'honneur d'une grande valeur ar-
tistique : un bronze imposant représen-
tant un grand-duc, sculpté par notre
éminent compatriote Ed.-M. Sandoz,
président des « Animaliers parisiens » et
membre de l'Institut de France. Une
collecte faite à ce sujet parmi la colonie
helvétique de Paris eut grand succès.
Elle prouva l'attachement de nos com-
patriotes à la tradition des Tirs fédé-
raux. A côté de dons importants il y
eut des gestes touchants comme celui
d'un éclaireur suisse apportant Joyeuse-
ment le contenu de sa tirelire, soit
16 fr. 75 fra nçais !

De magnifiques succès
C'est avec émotion que lors de la

proclamation des résultats du Concours
d'honneur des Suisses à l'étranger « les
Parisiens » se virent placés au premier
rang avec 22 participants et 11 résul-
tats comptant avec une moyenne de 51
points, avant Londres (49 ,66 points) et
Bogota (48,25 points). Parmi les résul-
tats individuels, le seul tireur ayant
obtenu 55 points est Conrad Jucker, de
Paris, le second avec 54 points F. Me-
na et les deux tireurs qui firent 53
points appartiennent également à la
S. S. T. P. Pour 22 tireurs, 13 distinc-
tions prennent aujourd'hui le chemin
de la capitale française. Seuls les

Suisses de Paris ont constitué à l'étran-
ger une section de la Société suisse des
Vétérans tireurs. Plusieurs de ces der-
niers participeront le 15 juillet, à Bien-
ne, à la journée des vétérans.

Résultats sensationnels
Il semble, depuis hier, que l'ardeur des

combattants biennois se soit quelque peu
ralentie : les stands se dégorgent petit
à petit et la plupart du temps, il n'est
pas nécessaire de se munir de rangeur
pour prendre place au pas de tir. La dé-
tente s'opère donc lentement. Pourtant ,
les cibles continuent à être occupées en
peémanence, à de rares exceptions près,
car les concurrents exploitent les fa-
cilités de tir qui leur sont ainsi octroyées
pour acheter de nouvelles estampilles.

Un étranger se distingue
Un étranger se distingue ces temps-ci :

Il s'agit de F. Dussel, de Shaan dans la
principauté du Liechtenstein, dont on
a remarqué l'excellent résultat de 520
ponts au tir de maîtrise au pistolet.
D'autre part, il a réussi un maximum
absolu de 100 points à la cible «Section»,
tout comme, le même jour, Walter See-
ger, de Weinfelden. En outre, F. Dussel
a totalisé 58 points à la cible «Bienna»
sur un maximum de 60, 92 points à la
cible «Dons d'honneur» sur un maximum
de 100, en deux coups, et 225,6 points en-
core à la cible «Art», sur un maximum
de 250. De beaux classements en pers-
pective.

Nombreux coups centrés
Les coups centrés, à Bienne, sont lé-

gion, surtout lorsque les spécialistes sont
à leur recherche. On ne compte bientôt

plus les coups de «100» à la cible «Helve-
tia» à 300 mètres ou de 50 au pistolet.
D'autre part, la lutte pour les premiè-
res places à l'addition des 10 meilleures
«mouches» se poursuit avec une inten-
sité spectaculaire. Au pistolet, par exem-
ple, le champion suisse A. Spani, de
Steinen, est actuellement en tête du
palmarès avec le résultat sensationnel
de 489 points sur un maximum de 490 !
On sait, en effet , que les organisateurs
biennois ont décidé de bannir les coups
de «50» au pistolet (comme ceux de
«100» à 300 mètres) du classement final
à la cible «Helvetia» pour ne tenir comp-
te que de ceux de 49 points au plus.
Or, Spani en a compté 9 dans ses 136
coups, plus un de «48».

Son plus dangereux concurrent, pour
le moment, n'est autre que le Dr Rodol-
phe Schnyder, de Balsthal, directeur
technique de nos équipes nationales à
l'arme de poing. Il lui restait quelques
coups à lâcher dans ce concours et il
ne désespérait nullement d'arriver à col-
lectionner 10 coups de «49». Otto Sie-
grist, brillant vainqueur actuel à la ci-
ble «Liberté» demeure toujours l'heureux
possesseur d'une petite voiture automo-
bile, mais il a eu de quoi trembler l'es-
pace d'un instant : en effet, Johann
Meyer, de Berne, est parti à l'assaut de
sa forteresse et il ne s'est arrêté qu 'au
niveau des 383 points, à 5 points seule-
ment du résultat du Genevois, et cette
performance sensationnelle lui vaudra
peut- être la seconde place à cette cible.

Ils craignaient
un «mauvais coup» !

Terminons ces quelques échos par la
relation que voici : on sait que la route
intercantonale Bienne-Soleure coupe la
ligne de tir biennoise à quelques di-
zaines de mètres avant la ciblerie. Elle

est efficacement protégée par un pare-
balles infranchissable et entièrement
soustraite aux effets meurtriers de toute
balle perdue. Or, un car étranger s'est
vu détourner de sa route, qui emprun-
tait sur quelque 500 m. la ligne de tir,
par l'un de ses occupants responsable du
voyage, qui ne voulait à aucun prix
franchir la ligne de feu, par crainte
d'un mauvais coup. Il ignorait sans
doute que l'on savait tout de même
prendre en Suisse les mesures qui s'im-
posaient en une telle circonstance.

Le tir mondial de la radio
pour les Suisses à l'étranger

BUENOS ALRES, 10. — (Du corres-
pondant de l'ATS) :

Le tir fédéral organisé le 6 Juillet par
le service des ondes courtes suisses, dans
le cadre du tir fédéral de Bienne, a eu
son écho également à Buenos Aires.
Trois équipes de trois tireurs se sont
mesurées à cette occasion. La Société
des tireurs suisses à Buenos Aires a été
fondée en 1872 et existe encore légale-
ment, mais pratiquement, ce n'est guère
le cas. Parmi les 9 tireurs qui se sont
présentés, il n'y a qu'une petite majorité
de 5 Suisses «importés», les autres étant
des «hijos de suizos (fils de Suisses)».
L'un d'eux est même venu dans l'uni-
forme bleu d'aviateur argentin. La colo-
nie suisse d'Agentine est la plus forte
d'Amérique du Sud, mais elle souffre
plus qu'aucune autre de veillissement.
L'Argentine a en effet perdu de sa puis-
sance d'attraction sur les Suisses au
cours des dernières années. Ce fait est
regrettable en regard des relations cen-
tenaires entre l'Argentine et la Suisse.
Maintes coutumes suisses sont d'ailleurs
entrées dans la vie argentine et le tir
n'en constitue pas d'ailleurs le seul
exemple. Les colons suisses ont intro-
duit ce sport national parmi les «gau-
chos». L'an dernier , le livre édité par
l'institut culturel suisso-argentin, avait
paru à l'occasion du centième anniver-
saire de la fondation de la colonie dans
la province de Santa Fé.

Le stand de tir des Suisses de Bue-
nos Aires avait été «nationalisé» en 1951
par Eva Peron qui y avait fait construire
une «ville scolaire absolument inutile,
dont personne aujourd'hui ne sait quel
sort lui réserver» , écrit notamment le
«Courrier Suisse» de Buenos Aires. La
perte du stand provoqua bientôt la fin
de la société de tir, ajoute ce journal,
qui déclare que, sans doute, la seule vé-
ritable société de tir des Suisses d'Ar-
gentine se trouve dans la province de
Misiones, où les colons de Oro Verde
ont construit un stand qu'ils ont défri-
ché dans la forêt vierge.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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MATINÉES : SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. 30 — MERCREDI à 15 heures

MARIA SCHELL — RAF VALLONE
dans un film cruel et tendre

En couleurs 
 ̂ g 

~ k̂ 
^  ̂ j^ En couleurs

Parlé français L^__ X. J KJ m _/ Parlé français

Jolie , crédule , isolée... une déchirante révolte la sauvera

La plus belle histoire d'amour qui se puisse imaginer
Un film qui prend place parmi les plus grands succès du cinéma

Admis dès 18 ans 

m Cinéma SAMEDI à 15 h et à 17 h. 30 
 ̂GRANDE PREMIÈRE ET EN EXCLUSIVITÉ

/AAP _^>_>_ DIMANCHE à 17 h. 30
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de vrai football Les scènes les plus spectaculaires de CHAQUE MATCH — 1 h. 45 de proje ction
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au jeudi 17 

juillet

| Tél. 2 49 03 :

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. et 17 h. 30, mercredi à 15 h. En soirée à 20 h. 30
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! L'extraordinaire film d'espionnage avec :
| Tyrone POWER - Hildegarde KNEF - Patricia NEAL j
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Enfants admis dès T2 ans Tél. 2 25 50
Matinées : samedi, dimanche, mercredi à 15 h.

P R Ê T S
de Pr. 300.—
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Remboursement
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Conditions intéres.
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St.-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33
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Vevey
A remettre joli com-

merce d'articles pour da-
mes, bien connu. Branche
textile. Ecrire sous chif-
fre P 3482 V, à Publici-
tas, Vevey.
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Mais la colère, la jalousie, le chagrin se par-
tageaient sa petite âme altière et tendre. Elle
perdait la tête en croyant sentir Pierre, son
Pierre tant aimé, lui échapper , résister à sa
tendresse implorante. Elle s'indignait de sa
fermeté d'âme, qu'elle appelait dureté , égoïs-
me, indifférence... elle s'affolait aussi en sen-
tant confusément combien elle était impru-
dente et quels dangers elle faisait courir à son
bonheur, sans toutefois trouver pour cela la
force de s'arrêter !

Ainsi, sans qu'ils aient même songé à dé-
jeuner, arriva l'heure habituelle de la séance
de pose de Doria Green.

— SI tu m'aimais, sanglotait Lyane, tu ne
pourrais pas résister à mes prières ! Tu ne
refuserais pas de me répondre...

— Si tu m'aimais, ripostait Pierre, bien près
de pleurer lui aussi, tu ne me demanderais pas
de faillir à l'honneur pour apaiser ta jalousie
ridicule et blessante...

— Eh bien ! quoi donc ? demanda soudain
une voix roucoulante derrière eux.

Dans le silence subit , mais hostile qui tomba
entre eux comme pour mieux les séparer d'une
muraille de glace, Doria Green s'avança, l'air
surpris, mais l'oeil brillant, la lèvre gourmande.

— J'avais donc entendu une dispute, ici ?
Oh ! la surprenante chose !

Redevenu, à grand-peine, maître de lui , Pier-
re s'avança.

— Je vous présente toutes mes excuses, ma-
dame, pour cette scène ridicule ! Nous avons
eu le tort d'élever la voix pour un sujet futile ,
sans importance...

— Oh ! j'excuse, roucoula-t-elle avec l'air
friand du chat jouan t avec la souris. D'ail-
leurs, dispute de ménage, c'est l'amour qui
bat de l'aile, mais pour mieux voler ensuite...
n'est-ce pas charmante petite madame ?

Mais Lyane était trop bouleversée pour voir
dans cette phrase autre chose qu'une ironie

qui acheva de l'exaspérer, d'autant plus que
le sentiment d'infériorité, qui lui venait de
son nez brillant et de ses yeux rouges, la ren-
dait hostile à la jolie femme admirablement
pomponnée.

— Espérons-le ! lança-t-elle d'un ton amer à
peine poli.

Et elle s'élança hors de l'atelier , dont elle
claqua violemment la porte pour qu'on ne
puisse entendre qu'elle éclatait en sanglots
tout juste derrière.

— Oh ! fit seulement Doria Green d'un ton
choqué.

— Vraiment , murmura Pierre dont le chagrin
se muait en contrariété, je ne sais comment
excuser ma femme... un peu de nervosité-

Un Indéfinissable sourire glissa entre les
lèvres éclatantes.

— Mais oui, j 'excuse ! J'excuse toujours
tout ! Mais comme votre femme elle est dés-
agréable avec moi, mon cher peintre !

— Je suis navré, vraiment, fit-il, confus.
— Ne soyez pas ! Il n'y a pas motif ! Mais

je me demande... oui, j e me demande , répé-
ta-t-elle en le guettant du coin de l'oeil, si
elle ne se trompe pas, mon amie Gisèle Holtz,
quand elle dit que, Mme Bernier, elle n'est

pas jalouse de vos modèles... pas jalouse du
tout ! Moi, je crois plutôt si !

Pierre affectait de préparer ses pinceaux,
sa palette, ses couleurs avec attention, pour
laisser à son agitation le temps de se calmer,
à sa main le temps de s'assurer. En enten-
dant ces mots, il releva brusquement la tête ,
sans répondre.

Doria était son superbe manteau avec des
mouvement souples de grand félin. Elle pour-
suivit, toujours armée de son mystérieux, de
son dangereux sourire :

— Moi, je dis : c'est tout à fait possible !
Vous êtes très beau, monsieur mon peintre !
Si, si, ne faites pas le modeste I Votre femme,
elle ne doit pas aimer vous laisser seul tout
le temps avec une autre... surtout jolie ! C'est
tellement naturel ! Ainsi, elle a l'habitude de
toujours assister à nos séances de pose. Pour
surveiller, je suppose ?

Après un silence, elle reprit :
— Peut-être hier, cette folle de Gisèle,

elle a contrarié Mme Bernier en l'emmenant
promener dans le Bois pendant que nous étions
seuls ici , tous les deux ? Peut-être... elle a peur
que vous me trouviez jolie... plus que celles
peintes par vous jusqu 'ici ?...

Pierre fourrageait toujours dans ses acces-
soires sans répondre , voulant éviter à tout prix
la discussion de ce sujet toujour s plein d'em-
bûches entre un homme jeune et une jolie
femme.

Elle insista, les yeux luisants :
— Vous ne croyez pas, vraiment, que votre

femme elle est jalouse, un peu ?
Et Pierre, qui, la veille encore, eût bondi

d'indignation à une telle question, répondit
simplement, en écartant les bras d'un grand
geste triste et las :

— Est-ce qu'on sait...
Alors, une douceur imprévue , une douceur

qui faisait ressembler ses paroles au murmure
berceur d'une palme sous un ciel d'Orient , glis-
sa dans la voix de Doria :

— Il ne faut pas être triste, monsieur mon

cher peintre, il ne faut pas, Jamais... quand on
a un talent comme le vôtre...

Une heure plus tard s'achevait la séance de
pose que le babil admiratif et flatteur de Do-
ria avait seul peuplé, sans que Lyane ait re-
paru.

Si Lyane n'était pas étrangère à la propo-
sition de Van Meulen ? SI c'était elle qui avait
demandé au marchand de tableaux de faire
cette offre insensée pour se rendre compte si
vraiment Pierre résisterait à pareille tenta-
tion ?...

Si Lyane était jalouse, comme Doria l'affir-
mait tout à l'heure et comme tout le confir-
mait, si elle n'avait caché ce sentiment humi-
liant pendant leurs premiers mois de mariage
qu'avec peine ? Si leur vie entière devait être
empoisonnée par de telle scènes, de tels soup-
çons ?

A cette pensée, Pierre se sentait désespéré-
ment las. Comment leur tendresse pourrait-
elle supporter de tels orages ? Dans quel état
en sortirait-elle ? N'était-elle pas condamnée,
hélas ! codamnée comme toutes les amours
qu'empoisonnent la suspicion et le doute ?

Certes, Pierre était désespéré à l'idée de ne
pouvoir répondre en toute sincérité aux ques-
tionn de Lyane. Mais celle-ci ne pouvait-elle
vraiment se contenter de l'affirmation qu'il
lui donnait que sa dignité ni son amour n'a-
vaient rien à redouter de la présence du por-
trait de la dogaresse masquée à leur foyer ?

eSi elle m'aimait... se répétait-il désespéré-
ment avec l'injustice et l'inconscience de tous
les êtres jeunes qui aiment. Si elle m'aimait,
elle aurait confiance en moi, elle ne cherche-
rait pas à me pousser au parjure... »

— Mais c'est au contraire parce qu 'elle t'ai-
me, soufflait une voix à son oreille, qu'elle ne
peut supporter ce mystère entre vous, parce
qu'elle souhaiterait vos deux âmes si près l'une
de l'autre, si étroitement mêlées qu 'aucune
pensée de l'une puisse être étrangère à l'autre...
Si elle ne t'aimait pas, elle accepterait , elle
admettrait ton secret...

Le masque
est

levé
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m o ° j|É m7 La salade au fromage Graziella:

Une bonne idée pour un joyeux «¦_¦_____¦>_¦ pour 4 convives affamés, couper
pique-nique! Les fromages d'action IWMrY__fl BHBRH En VacanCCS en lamelles et par personne 200 g
gruyère et emmental, exquis, savou- Deux bons morceaux de gruyère et de gruyère ou d'emmental. Laisser
reux et à point. d'emmental sur une jolie assiette Le fromage est toujours le bien- macérer î _ heure dans une sauce à
Des radis, des œufs durs et des con- décorée de radis pimpants et de venu pendant la saison estivale. salade relevée d'un peu d'oignon
combres au sel apportent de la belles tomates, voilà de quoi vous Vos menus de vacances, simplifiés, haché et d'aromates. Décorer de con-
variété aux sandwiches au fromage. mettre l'eau à la bouche! seront appétissants et vite prêts. combres au sel et de radis.

Pas de régal sans gruyère, sans emmental «_ 
 ̂r n

Réduction de rW UU par kilo
Union suisse du commerce de f romage SA, Berne ™ AA_A_ 
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BRICOLEURS , adressez-vous
pour tous les modèles réduits

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

En vente ____ • te Radio Télévisioii Pierre Crivelli
technicien-radio diplômé

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

et de 14 h. à 18 h. 30 ^ ,̂  

t \
POUR VOS JOLIES

BLOUSES
VOUS TROUVEREZ

UN GRAND CHOIX :
DENTELLES
SOIERIES
COTON SATIN
EN TOUS GENRES

Av. Léopold-Robert 31
1er étage

Tour du Casino
V «***¦ j k̂êm _y>-

Local
à louer

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

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

Je cherche

voiture Simca
modèle de 1954-1957. Fai-
re offres en indiquant No
de téléphone sous chif-
fre P 4755 N à Publicitas,
Neuchâtel.



NOUS CHERCHONS un

mécanicien
capable de diriger un
département de fraises

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

Samedi 12 juillet, dès 14 ii. JÇ Z7 T> ] \/[  TT C S AWJ 
U d'Accordéons LA RUCHE

Jeux divers ' Distribution gratuite
Bonne restauration AU C H A L ET  DES S A P I N S  (ReCOITie) aux enf ants

R O U T E  R É N O V É E

« Non, ce n'est pas vrai, songeait encore Pier-
re qui allait et venait dans son atelier comme
un forcené. Ce n'est pas son amour qui souf-
fre , mais sa vanité que son amie Holtz a dû
savoir piquer au vif par des insinuations per-
fides ! Je l'entends encore dire : «Comment,
vous avez un secret pour Lyane, mari parfait ?»
Qu'a-t-elle donc pu lui dire pendant cette
promenade dont elle est revenue si nerveuse,
tellement assombrie ?»

Il la revoyait en pensée, tellement tendue par
une pensée intérieure pendant tout le diner...

« Oui , c'est cela, déjà alors elle l'avait dans
l'esprit et sur les lèvres, la question... la ques-
tion fatale, celle à laquelle je ne peux, je ne
pourrai jamais répondre !»

Accablé, il s'était laissé tomber sur un pouf
très bas et, le front dans ses mains, réfléchis-
sait âprement.

Un long moment après, il releva le front.
«Ah !... soupira-t-il avec une tristesse poi-

gnante, pourquoi faut-il que ce soit justement
celle-là ? Pourquoi faut-il que je ne puisse lui
montrer le fond de mon coeur ? Quelle folie
de ne pas avoir envisagé cela, de ne pas avoir
compris qu 'un amour comme le nôtre ne pour-
rait supporter ce secret entre nos coeurs sans
les briser ! Pourquoi faut-il... pourquoi... pour-
quoi avoir dû donner cette parole imprudente,
avoir fait ce serment ? Pourquoi l'avoir exigé...
s'il devait me coûter le bonheur ?»

Tout en parlant, il avait levé la tête et, main-
tenant, c'était au portrait incriminé que s'a-
dressaient ses questions douloureuses.

Peu à peu , il avait glissé en avant et c'était
presque à genoux, à présent, qu'il levait vers
la mystérieuse inconnue masquée ses regards
désespérément implorants, comme si elle eût
pu lui répondre, l'exaucer , le relever de ce
serment cruel . Ses mains jointes se pétrissaient
nerveusement, ses lèvres frémissantes re-
muaient intinctivement sur les mots que pro-
férait son coeur et tout son visage tendu vers
le portrait se creusait d'un chagrin profond
et sincère.

Ce fut dans cette attitude de suppliant que
Lyane, rentrant avec sa soeur qu'elle était al-
lée chercher pour s'excuser du déjeuner man-
qué, le trouva dans l'atelier.

Sans pouvoir proférer un mot, elle désigna
à Suze, d'un geste expressif , le jeune peintre
qui ne les avait pas entendues rentrer.

Puis, d'une voix froide et coupante comme
une lame :

— Nous tombons mal pour troubler tes dé-
votions, dit-elle, durement ironique. J'espère
que ton idole nous pardonnera d'interrompre
son culte... nous qui ne sommes que de sim-
ples mortelles et qui ne ployons le genou que
devant Dieu, dans une église !

A sa voix, il s'était dressé d'un grand geste
éperdu et, tout aussitôt, avait porté les mains
à son visage comme pour en cacher l'expres-
sion, comme s'il avait peur qu'il fût capable
de le trahir.

Quand il les abaissa , timidement, Lyane n'é-
tait plus là, partie comme elle était arrivée ,
sans bruit sur le tapis, et seule Suze se tenait
en face de lui, le menton dressé, les yeux gra-
ves et étincelants.

Elle se croisa les bras et, fixant sur son beau-
frère un regard dans lequel la colère se nuan-
çait d'on ne savait au juste quel sentiment in-
décis entre la curiosité et la pitié :

— Eh bien ! mon vieux Pierre, dit-elle d'une
voix mordante, félicitations ! Comme ça, c'est
gagné !

Il tressaillit comme un homme arraché à
son rêve et demanda, surpris par le ton de
reproche :

— Quoi ? Que voulez-vous dire ?
— Je veux vous dire, triple maladroit , fit-

elle, avec dans la voix le frémissement d'une
sourde qui la gagnait, je veux vous dire que
tous les efforts que je dépense depuis deux
heures pour vous ramener une Lyane assa-
gie, calmée, sont maintenant bien perdus !
Vous ne pensez pas que vottre attitude inqua-
lifiable d'hier soir et de ce matin suffisaient ?...
Il a encore fallu que vous compliquiez les cho-
ses en vous faisant surprendre par votre fem-

me dans une... position pour le moins... acca-
blante !

— Mais, fit-il, désorienté, troublé, quelle... ?
— En prière devant cette icône d'un nou-

veau genre ! lança Suze qui désignait le tableau
sans le quitter d'un regard curieux et incisif.
Vous pensez qu'il y aurait beaucoup de jeunes
femmes capables de supporter chez elle un
mari abîmé en génuflexions devant l'image
d'une autre ?... Surtout lorsque cette image
est déj à la source de leur malentendu !

Il sursauta, profondément blessé et vexé
que Lyane eût raconté leur différend à sa soeur.

— Ah ! elle vous a dit ?
Suze le singea, durement ironique :
— Oui, elle m'a dit ! Et heureusement pour

vous, mon cher ! Car, en bonne petite fille, je
vous la ramenais, assagie par mes conseils
et mes remontrances... Mais maintenant...

Son geste large embrassait tout un monde
de possibilités que Pierre estima plus désas-
treuses les unes que les autres.

— Maintenant, vous ne pensez pas que Lyane
puisse comprendre ?

— Comprendre ? se récria-t-elle. Mais il ne
s'agit pas de cela, il ne s'agit plus de cela , mon
vieux... C'est pardonner qu'il faut ! Vous par-
donner !

Il protesta avec hauteur :
— Je n'ai pas à demander mon pardon. Je

ne suis pas en faute ! Ma conscience...
— Je vous en prie, mon petit Pierre, dit

Suze impatientée, laissez votre conscience
tranquille et donnez quelques apaisements à
la mienne ! Pour ramener Lyane, qui ne parlait
pas moins que de rester chez ses parents dé-
finitivement, j' ai dû lui promettre que je vous
déciderais à lui révéler le nom qui la tour-
mente...

— Jamais ! dit-il violemment.
— Bon ! admit-elle. Mais tout au moins la

.•aison très grave, j'en suis certaine, qui vous

.nterdit de parler ?
Plus calme, mais malheureux, il expliqua .
— Cela non plus, je ne le puis pas, mon

petit I

Elle secoua les épaules :
— Allons, allons, vous ne me ferez pas croire

qu'il n'y a pas un moyen de sortir de là... Pier-
re, il faut que vous le compreniez : c'est tout
le bonheur de votre vie, de votre ménage, qui
est en jeu...

— Comment Lyane peut-elle le jouer sur une
chose aussi dérisoire ? s'indigna-t-il.

— Dérisoire ? Un secret inexplicable entre
vous et elle !

Sérieuse, vieillie soudain , elle s'approcha :
— Dites-moi, Pierre, admettez la réciproque :

supporteriez-vous de Lyane un tel secret ?
— Allons ! fit-il irrésistiblement, Lyane n'a

aucune raison valable de me cacher...
— Mais vous ? fit-elle vivement, à l'affût.
Il écarta des bras impuissants et, désolé :
— Moi , je ne puis vous en dire plus ! Suze,

mon petit , je suis très malheureux, je vous
le jure . Ayez pitié !

— J'aurai pitié de vous quand vous aurez
pitié de Lyane, dit-elle, impitoyable, en le fi-
xant toujours de son regard avide. Comment ne
comprenez-vous pas que ce secret la tue et tue
votre amour !

Il semblait complètement désemparé :
— Croyez-vous que je ne le sens pas ? Mais

je ne peux pas parler , Suze. u faut que vous
le compreniez, que vous le fassiez comprendre
à Lyane... Je ne peux pas ! Il est des serments
qu 'on ne peut pas violer...

— Seulement ceux qu 'on fit à des morts !
dit-elle, tendue par l'attention.

Il éluda d'un grand geste :
— Il est des vivants plus impérieux que les

morts !
— Dois-je comprendre que cette femme est

encore de ce monde ?
Raidi contre la curiosité de la petite qu'il

sentait autour de lui , le guettant, le harce-
lant, comme des chiens autour d'une bête au
gîte, il s'emporta :

— Rien! Non , je ne vous dirai rien! N'impor-
te quel mot serait une trahison que je n'ai
pas le droit de commettre !

(A suivre)

Téléphone 2 23 93 La Chaux-de-Fonds

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neuts, remplis de mi-uu
vet. gris, léger et très
haud. 120 -X 160 cm. 40

francs ; même qualité 140
X 170 cm. 50 fr. Port et

•Mage payés — W
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
>.4 66 fi6. ou 24 65 86

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

La boisson préférée...
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...lait froid à l'Ovomaltine*
* Oui, l'Ovo froide est vraiment la boisson Idéale pour l'été :

OVOMAIfllItE - rafraîchit et désaltère

DrA.wan_er s.A„Beme — donne de nouvelles forces en un clin d'œil

- est à la fois substa ntielle et légère

Cartes de visite - Beau choix - Imp rimerie Courvoisier S. A.



j

vous aimez la qualité ?
demandez BERNA!

I 

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun , la famille de

Monsieur Maurice R OSSEL
remercie toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part à leur
grand deuil ; leurs messages et leur
présence ont été d'un grand réconfort
pendant ces j ours de douloureuse sé-
paration.

Tous nos remerciements à toutes les
personnes et toutes les sociétés qui ont
si abondamment fleuri notre cher époux
et papa.

HAUTERIVE , le 9 juillet 1958.
E

I A  

PROPOS DE

BRUXELLES !
Pas de slogans trompeurs

mais une organisation sérieuse
et expérimentée !

Tel est le voyage que nous avons mis
au point

pour visiter cette sensationnelle

EXPOSITION
B 

Luxembourg - Bruxelles - Amsterdam
Vallée du Rhin

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

Départs  assurés tous les samedis
Un merveilleux voyage !
Inscriptions et rensei gnements  :

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

ou
auprès de votre agence de voyage

Manufacture de ressorts

cherche

employé (e)
de fabrication

actif et capable ,
ainsi que

ouvrières
pour différents  travaux
d' atelier .
Places stables et bien
rétribuées .
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 13969

«_i-it_i> _***___ Les timbres «Pro Patria»
' 3jpjMgaçja^ajigftjsj fe \ 1958, valables à l'affran-

'_ >
' 1 chissement jusqu'au 31

;| bénéfice est en faveur des
!':; _MfB__rft_lil £ mères nécessiteuses, sont

w,.; » ,V^ >. »..,.. f %  Téléphone 22894

Horloger
On sortirait finissages

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

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

Jeune homme
24 ans, encore en Italie,
cherche place comme
mécanicien ajusteur dans
garage de préférence.

Ecrire sous chiffre P. F.
13953 au bureau de LTm-
partial.

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

Offres sous chiffre
T 54962 Q à Publicita s,
Bàle.

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

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

r A
On engagerait

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

V J

GRAND GARAGE
de la place , cherche pour
entrée à convenir ,

sérieux , actif et d'initiative ,
bon organisateur , capable
d'assumer des responsabilités.
Faire offres avec copies de cer-
tificats et curriculum vitae ,
sous chiffre S. X. 14035,
au bureau de L'Impartial.

Employée
de maison

Je cherche employée de
maison pour un ménage

i soigné de 2 personnes, sa-
; chant cuire, pour tout de

suite ou date à convenir.
S'adr-. Kavin 7, 1er étage.
Tél. 2 26 24.

A VENDRE

Il 1950
en très bon état

1.1.1954
toit ouvrant , en très bon
état.

Il 1956
à l'état de neuf .

S'adresser au Garage
du Jura , Ch. Koller,
Léopold-Robert 117.
Tél. 2.14.08.

Peintre
connaissant bien le métier
serait engagé immédiate-
ment par entreprise du
Vignoble. S'adresser à
Entreprise Comina Nobi-
le & Cie à Saint-Aubin.
(canton de Neuchâtel)

Jeune fille cherche pla-
ce comme

vendeuse
dans magasin de primeurs
ou autre. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

13961

Cuisinier-
pâtissier

1 expérimenté, cherche pos-
te à responsabilité. Certi-
ficats et références à dis-
position. Offres sous chif-
fre P 10726 N à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

Les familles parentes et alliées de

Mademoiselle Berthe STADLIN I
vivement touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus à l'occasion de leur grand deuil ,
prient tous ceux qui les ont entourées de
trouver ici l'expression de leur profon-
de reconnaissance.

S
Monsieur A. SOBEL et familles,

profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jour s de péni-
ble séparation expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs
sincères remerciements.

a—_—__—_¦—M—»_n ¦ ___•

Immeuble
A VENDRE

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

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

A VENDRE

TAPIS
d'Orient

splendides occasions. S'a-

dresser au bureau de

L'Impartial. 13955

Madame Lucien Braunschweig;
Madame et Monsieur Raymond Meyer , et leurs enfants Andrée

et Jean, à Bruxelles;
Monsieur et Madame Robert Braunschweig, et leurs enfants

Marianne. Richard at Denis;
Madame et Monsieur André Margot, et leur fils François;
Madame Georges Ditisheim, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Braunschweig. leurs enfants el

petits-enfants;
Madame René Ulmann, ses enfants et petiSs-fils
ainsi que les familles Braunschweig. Bloch, parentes el alliées
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher époux ,
père, grand-père, frère, parent et ami

Monsieur

Lucien BRAUNSCHWEIG
survenu, vendredi, dans sa 73e année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Juillet 1958.
Rue Jardinière 29
L'enlerremsnt, sans suite, aura lieu lundi 14 juillet 1998 è

11 h. 30, au cimetière Israélite des Eplatures.
Ni fleurs ni couronnes.
Il ne sera pas envoyé do lettres de faire-part.

?____ ---- ¦____ ¦_¦_¦—---- ¦-¦

Rep ose en p aix.

-S-

Monsieur Charles Montandon ;
Monsieur et Madame Charles Panzeri-

Schafroth ;
Madame et Monsieur Paul Grévy-Mon-

tandon et leurs fillettes,
ainsi que les familles parentes et alliées
Maspoli , Droz, Kurth , Montandon , ont
le chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
soeur, belle-soeur , tante, cousine et pa-
rente,

Madame

Marie MONTANDON
née MASPOLI

que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa
71me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds le 10 juillet 1958
Rue du Puits 19

L'inhumation et le culte auront lieu
samedi 12 courant à 9 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

I t
Madame Martha Boillat-Boschung, à

Saignelégier ;
Monsieur et Madame André Boillat-

Bavaud et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Maxime Boillat-

Frésard et leurs enfants, à Saigne-
légier ;

Madame et Monsieur Louis Boillat-
Boillat et leurs enfants et petit-fils,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Gaston Jeangros-
Boillat et leur fille , à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur- et Madame René Boillat-
Guetg et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Laurent Boschung à Wiinnewil

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté époux,
frère, beau-frère, parrain , oncle et
cousin

Monsieur
Reymond BOILLAT-BOSCHUNG

Restaurateur
que Dieu a repris à Lui subitement,
dans sa 53me année, muni des saints-
sacrements de l'Eglise.

Saignelégier, le 9 juillet 1958.
Les familles affligées.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à Saignelégier, le
samedi 12 juillet 1958, à 10 h.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

________________________________________

Profitez

JM?
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
n sera vendu :

Selles palées
et bondelles vidées

à Fr. 2.20 la livre

Filets de palées
et bondelles

à Fr. 3.50 la livre

Filets rie perches
Truites du lac et
Truites vivantes
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre

Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande

F. MOSER Tél. 2.24.54

On porte â domicile.

Lisez L'Impartial

On demande

Première
Coiffeuse

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

Caisse
Neuchâteloise

de

PRÊTS SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville )

VENTE
à prix avantageux :

montres or et métal poui
dames et messieurs, ba-
gues, horloges, Bull-
clock, services de table
complets et manteaux
pour hommes et jeunes
gens, instruments de
musique, radios, vélos
aspirateurs, app. photo, 1
balance Wistoff , 1 ma-
chine à aiguiser électr.
tableaux, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi de 14 à 16 h

On cherche tout de suite

Sommelière
(ou sommelier)

connaissant le service de

. restauration.

Se présenter au Buffe t
1 de la Gare, Le Locle, tél.

(039) 3 30 38.

Tauniis 15 M. 1957
; à vendre d'occasion ou
1 échanger. Prix avanta-
! geux. Pas accidentée,¦ comme neuve. Tél. (038)

5 50 53.

Prêts
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

Machine à coudre
Bernina Record â, ven-
dre cause de double em-
ploi . Ecrire sous chiffre
J. I. 11568 au bureau de
L'Impartial.



Violent tremblement de terre
en Alaska

NEW-YORK , 11. — Reuter — Radio-New-York rapporte que le tremble-
ment de terre qui a été enregistré par tous les observatoires sismologiques
du monde, et dont l'épicentre se trouve en Alaska , a fait trois victimes.
Trois autres personnes sont portées manquantes.

Les secousses ressenties
jusqu'à 2000 km.

JUNEAU (Alaska) , 11. — AFP —
L'épicentre du tremblement de terre
était situé dans le golfe d'Alaska.
Les secousses ont été ressenties jus-
qu'à Seattle, à 2000 km. de distance.

Le phénomène a duré
plus d'une heure

ROME, 11. — Reuter — Les obser-
vatoires italiens ont également en-
registré de violents et « destruc-
teurs » séismes. L'institut de géo-
physique de Trieste, notamment, a
enregistré le tremblement de terre
pendant plus d'une heure, à partir
de 7 h. 27. L'observatoire de San
Domenico, à Prato , près de Flo-
rence, a enregistré une violente se-
cousse à 6 h. 27.

Alerte aux îles Hawai
en prévision du raz-de-marée

HONOLTJLU, 11. — AFP — L'alerte
a été donnée aux îles Hawaï en pré-
vision du raz-de-marée engendré
par le tremblement de terre.

Les îles Hawaï seront en danger
pendant 4 heures.

Enregistré à Neuc 'tâtel aussi
L'Observatoire de Neuchâtel a en-

registré jeudi matin à 7 h. 27 ce
tremblement de terre très violent.

Orage et trombe d'eau
sur Rome

Le Colisée endommagé
ROME, 11. — ANSA — Des coups

de tonnerre et une trombe d'eau ont
sévi jeudi sur la Ville éternelle. De
nombreuses caves ont été envahies
par les eaux. La foudre est tombée
sur le Colisée et un pan de mur a été
endommagé. La circulation à cet
endroit a été détournée.

Les Romains voient un signe fa-
vorable dans le fait que le Colisée
est encore debout !

Brèves nouvelles
CUBA (Nouveau Mexique) . — Dans

le village de Cuba , au Nouveau-
Mexique, un individu circulant à
bord d'une jeep a abattu deux en-
fants, puis il s'est réfugié dans un
canyon, menaçant tous ceux qui
s'approchaient, de son fusil . La po-
lice a fait le siège de son refuge mais
l'homme, qui serait un fou , a tué
un policier.

NEW-YORK. — Jeudi soir , un
agent de police s'est jeté dans le
Niagara 50 mètres en amont des
chutes, pour sauver un homme des
flots. Quelques secondes plus tard ,
il était emporté dans la chute.

ALASKA. — Un porte-parole de
l'Observatoire de Victoria rapporte
que le tremblement de terre qui s'est
produit dans la nuit de mercredi à
jeudi , a marqué une oscillation d'au
moins 8 points. Le séisme qui a dé-
truit San Francisco en 1906 en a
marqué 8 U.

DJAKARTA. — Le quartier géné-
ral de l'aviation indonésienne a an-
noncé vendredi qu 'un avion non
identifié du type B-26 a attaqué le
9 juillet un navire indonésien près
de Kema, dans le nord de Célèbes.
Le bombardier venait d'une base
étrangère et s'est éloigné en direc-
tion de l'Ouest. Le communiqué dif-
fusé par Radio-Djakarta a ajouté
que cette attaque n'a pas fait de
victime.

GLASGOW. — Le meurtrier Peter
Manuel a été pendu vendredi matin
dans la prison de Barlinnie , à Glas-
gow. Manuel avait commis sept
meurtres : il avait tué six person-
nes alors qu'elles dormaient dans
leur lit et en avait étranglé une au-
tre.
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Entre Tito et Nasser.

Un jour après la f i n  des entre-
tiens entre les ministre s des a f f a i -
res étrangères de Grèce , de Yougo-
slavie et de la République arabe
unie, se sont terminés ceux qui eu-
rent.lieu à Brioni , entre le Maré-
chal Tito et le Président Nasser.
Un communiq-é of f ic ie l  a été pu-
blié hier soir à leur propos.

Cette déclaration commune de-
mande notamment que des e f f o r t s
soient entrepris pour mettre
f i n  à la guerre f ro ide  et à la cour-
se aux armements, ainsi qu'à la
division du monde en deux blocs
hostiles. Les deux hommes d'Etat
sont d'accord que la fabrication et
les essais de bombes nucléaires de-
vraient être arrêtés. Ils sont aussi
d'avis qu'une conférence au som-
met devrait être réunie.

Le communiqué dit encore que
des dé 1 ̂ gâtions gouvernementales
de la Yougoslavie et de la Répu-
blique arabe unie se rencontreront
au cours de ces prochains mois pour
essayer d'activer la coopération
économique, scientifique et techni-
que , entre les deux pays .

Tito e* Nasser ont aussi convenu
que leurs gouvernements devraient
se consulter à l'occasion sur des
questions d'intérêt général , visant
à renforcer la paix dans le inonde.

Le communiqué , rédigé en an-
glais , indique une concordance des
opinions dans toutes les discus-
sions et souligne aussi l'importan-
ce de l 'ONU et de sa charte « qui
doit être respectée par tous ».

Que Nasser s'associe ainsi à Tito
ne va certainement pas plaire à
Moscou , qui pas plus tard ^ue mer-
credi s 'en prenait à - ¦"''.veau ver-
tement à la Yougoslavie dans un
article du Kommounist dont il vaut
la peine de citer ici quelques pas-
sages.

« Le Kominform avait raison ».

Or donc , Kommounist écrivait no-
tamment : « Quant au programme de
la Ligue des communistes yougosla-
ves, ses auteurs ont apparemment ,
comme le font les abeilles, butiné
les fleurs les plus variées et les plus
empoisonnées de la pensée réformiste
bourgeoise ». C'est un amalgame, af-
firme « Kommounist ». d'emprunts faits
à un livre de Fritz Sternberg « connu

par son révisionisme et ses sentiments
d'hostilité envers l'Union soviétique et
les autres pays socialistes.

Le programme des communistes you-
goslaves comprend également affirme
la revue « Kommounist » de nombreu-

ses propositions tirées des déclarations
de théoriciens sociaux-démocrates nor-
végiens de droite.

Reprenant ensuite point par point
la thèse de ce programme, la revue
s'élève avec une violence particulière
contre celle des blocs de la neutrali-
té. « Quelle est cette attitude bizarre
— écrit la revue — des gens qui se
disant communistes, veulent adopter
une position de « neutralité » dans la
lutte des classes ennemies sur l'arène
internationale ? »

Une telle position entre les blocs
n'a pu d'ailleurs, selon « Kommou-
nist », être adoptée par les Yougoslaves
que * dans un but de lucre , pour re-
cevoir l'aide des pays capitalistes et
en premier lieu celle des Etats-Unis ».

Rapp elant enfin la première con-
damnation de 1 attitude yougoslave ,
prononcée par le Kominform en 1948,
t Kommounist » affirme que la réso-
lution prise alors était « juste et en-
tièrement conforme avec les faits his-
toriques, que « l'isolement dans lequel
se trouve à nouveau la Yougoslavie est
le résultat de la seule politique des
dirigeants yougoslaves ».

Moins que jamais donc Tito n'est
en état de grâce auprès de Moscou
et si Nasser s'embarque sur sa ga.
1ère U va y avoir encore du « tira-
ge » entre les Soviets et la Répu-
blique arabe unie. A noter qu'en
quittant Brioni, les deux hommes
d'Etat sont partis ensemble en sé-
jour de repos à Bled et que le pré-
sident Nasser a convié Tito à lui
rendre sa visite , sur les bords du
Nil... J. Ec.

Beau et chaud. En p laine dans l'a-
près-midi température comprise entre
25 et 30 degrés. Samedi après-midi cl
dans la soirée tendance aux orages.

Prévisions du temps

On émet des doutes sur la conférence au sommet

Paris, le 11 juillet.
Le général de Gaulle ayant invité ses

ministres à ne point comparaître de-
vant les commissions parlementaires
pour leur fournir des explications sur
la politi que du gouvernement — les
Chambres étant en vacances pour une
durée illimitée — ce sont les présidents
de ces organismes qui , après avoir con-
féré avec les ministres compétents,
viennent rendre compte à leurs man-
dants des précisions qu 'ils ont pu obte-
nir.

/ \
De notre correspondant de Paris ,

par téléphone
V )

Ainsi en a-t-il été, hier encore, à la
commission des affaires étrang ères du
Palais Bourbon , où M. Maurice Schu-
mann a fait un long exposé. Nous n'en
retiendrons que deux points, qui nous
semblent particulièrement intéressants.
Ils ont trait aux rapports avec la Russie
soviétique et aux récents entretiens
diplomatiques de Paris.

Le Quai d'Orsay émet des doutes sur
la réunion prochaine de la conférence
au sommet. Il croit plutôt que les Rus-
ses souhaitent une conversation bila-
térale avec Washington, ce que la
France ne pourrait admettre. Mais cela
semble exclu, après les assurances
données par les U. S. A.

En ce qui concerne les récents entre-
tiens du général de Gaulle avec MM.
Mac Millan et Poster Dulles, il est con-
firmé qu 'AUCUN ACCORD N'EST
INTERVENU SUR L'ADMISSION DE
LA FRANCE DANS LE CLUB ATOMI-
QUE ET L'IMPLANTATION DE RAM-
PES DE LANCEMENT DE FUSÉES EN
TERRITOIRE FRANÇAIS. Par contre ,
on ne songe pas ici à éluder la négo-
ciation relative à la création d'une zone
de libre échange.

L'aviation américaine
en état d'alerte

Après l'exposé de M. Schumann , un
député radical , M. Hernu, a déclaré que,
d'après les renseignements qu 'il avait
obtenus au cours d'un récent voyage
aux Etats-Unis , 2500 avions sont prêts
au combat et que 250 à 300 tiennent
constamment l'air . Ce nombre doit être
porté à 600 ou 700 avant la fin de l'an-
née. En cas d'alerte , le tiers des forces
aériennes américaines pourrait inter-
venir dans un délai d'un quart d'heure.

Cette information est confirmée par
un communiqué de l'armée de l'air
américaine annonçant que des bombar-
diers à réaction B 47 sont en alerte
vingt-quatre heures sur vingt-quatre à
Torrejon , près de Madrid , prêts à dé-
coller dans les quinze minutes. C'est
bien ce que les Soviétiques ont maintes
fois reproché à leurs rivaux , sans pré-
ciser les dispositions qu 'ils ont prises
eux-mêmes pour assurer leur sécurité
ou pour se lancer à l'attaque...

I. D.

Nouvel ef f o r t
de «regroupement»

PARIS, 11. — AFP — Une tren-
taine de députés appartenant à
plusieurs partis politiques de centre
gauche, le parti radical socialiste
notamment, ont approuvé à l'una-
nimité, jeudi soir, le principe d'un
« regroupement » de leurs différen-
tes tendances pour éviter d'affron-
ter en ordre dispersé le prochain
référendum sur la constitution de
la Ve République, et les élections
générales qui suivront.

Les adhésions à ce « regroupement
de centre gauche » seront indivi-
duelles, ce qui devrait permettre à
la nouvelle formation de surmon-
ter les difficultés nées entre autres
du morcellement actuel de l'ancien
parti radical socialiste. Le « re-
groupement » a l'appui d'une soi-
xantaine de sénateurs de la gauche
démocratique.

Le programme de la nouvelle for-
mation « regroupée » sera arrêté au
cours du mois de juillet .

Paris croit que Moscou
veut négocier directement avec WashingtonEncore des procès

en Hongrie ?

Selon Washington

WASHINGTON, 11. — Reuter —
M. Lincoln White , porte-parole du
Département d'Etat américain, a dé-
claré jeudi que selon des informa-
tions provenant de Hongrie , le mois
dernier , en moins de 10 jours , 100
Hongrois ont été condamnés pour
activités révolutionnaires.

Le Département d'Etat a été in-
formé que depuis l'exécution d'Imre
Nagy et de ses compagnons , de nom-
breuses personnes ont comparu de-
vant les tribunaux pour avoir par-
ticipé aux événements de l'automne
1956, et qu'elles ont été condamnées
à des peines sévères, voire même
à la peine capitale.

Des écrivains emprisonnés
Le porte-parole a ajouté qu 'il ne

pouvait pas dire si la veuve de
Lazlo Rajk a été exécutée.

Le Département d'Etat a appris
que Gyula Obersovsky, qui rédigea
deux journaux pendant la révolu-
tion hongroise , a de nouveau com-
paru devant un tribunal. Dominic
Kosary, le célèbre écrivain hongrois,
a été également condamné à une
peine d'emprisonnement par une
Cour militaire.

BUDAPEST, 11. — Reuter — Un
porte-parole du gouvernement hon-
grois a démenti jeudi les nouvelles
selon lesquelles Julia Rajk , la veuve
de l'ancien ministre hongrois des
affaires intérieures et extérieures,
M. Laszlo Rajk , aurait été exécutée
après avoir été jugée en procédure
secrète. De telles nouvelles sont con-
traires à la vérité.

L'agence hongroise M. T. I. a dé-
claré en outre dans la soirée : Au-
cune procédure judiciaire ni aucune
action policière n'est engagée contre
Mme Julia Rajk.

Julia Rajk n'a pas été
exécutée

LONDRES, 11. — Reuter — Le
philosophe anglais Bertrand Russel
a donné sa démission de membre
du Conseil mondial de la paix. En
fait , lord Russel ignorait jusqu 'à
présent qu'il était membre de cette
organisation que l'on dit être ap-
puyée par les communistes. Il a dé-
claré à la presse que, aussitôt qu 'il
l'eut appris, il remit sa démission.

Bertrand Russel quitte
le Conseil mondial

de la paix

OTTAWA, 11. - AFP. - MM. Eisen-
hower et Diefenbaker , au cours du der-
nier entretien qu 'ils ont eu jeudi matin ,
après avoir décidé la création d'un
« comité canado-américain sur la dé-
fense commune », ont poursuivi leurs
échanges de vues sur la coopération
économi que entre les nations du monde
libre et sur l' avenir des relations com-
merciales avec les pays du bloc sino-
soviétique .

U. S. A. et Canada
prendront des mesures

communes
pour leur défense

Un grand discours
Krouchtchev à Berlin

où il ne dit rien de neuf
BERLIN , 11. — AFP — Le pre-

mier secrétaire du P. C. de l'URSS
a déclaré devant les 4000 délégués
et invités du Congrès du SED : « Le
fait que l'Allemagne se soit engagée
dans la voie du socialisme est un
événement d'une portée historique
mondiale. »

M. Krouchtchev a souligné que
les plans impérialistes visant à sa-
per la République démocratique
allemande avaient échoué et que
celle-ci s'était consolidée en dépit
de nombreuses difficultés. Après
avoir félicité les ouvriers est-alle-
mands de leur magnifique victoire
dans leur lutte pour la construction
du socialisme, M. Krouchtchev a dé-
claré : « Encore un peu de temps
et le jour viendra ou les peuples
bulgare, tchécoslovaque, chinois et
autres pays pacifiques auront ache-
vé la construction du socialisme.
Encore un peu de temps et le jour
viendra ou les travailleurs de la
République démocratique allemande
auront eux aussi, construit la mai-
son lumineuse du socialisme. »

Le premier secrétaire du parti
communiste de l'URSS a rejeté la
proposition du Bundestag de Bonn
de créer un comité permanent d'am-
bassadeurs des « Quatre » (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, URSS et
France) pour la solution du problè-
me allemand.

« Seuls les Allemands, a-t-il dit,
peuvent régler eux-mêmes le pro-
blème de la réunification de leur
pays. »

Critiquant longuement devant le
Congrès du SED à Berlin-Est les
chefs du parti communiste yougo-
slave, M. Krouchtchev a déclaré :
« Quand des gens se donnent le titre
de marxiste-léniniste et aident en
même temps l'impérialisme, il con-
vient de prendre à leur égard des
dispositions implacables. »

Nouvelles de dernière heure

la petite souris blanche ?
WASHINGTON, 11. — UPI — Les

forces aériennes ont admis que l'on
ne retrouvera peut-être jamais
« Mia II », la petite souris blanche
qui se trouve dans le cône de la
fusée combinée « Thor-Vanguard »
tirée dans la nuit de mercredi à
jeudi de Cap Canaveral en direction
de la côte africaine.

Selon les calculs, le cône de la
fusée est tombé à environ 9600 km.
du point de lancement, c'est-à-dire
dans les environs de l'île de l'As-
cension.

Les recherches, effectuées par
trois bateaux de la compagnie ma-
ritime Suwanee et un certain nom-
bre d'appareils de transport du type
C-57, ont dû être abandonnées hier
soir à la tombée de la nuit, mais

ont recommence ce matin. Deux
avions et deux bateaux ont signalé
la deuxième traversée du cône de
l'atmosphère à la fin de sa trajec-
toire, ce qui a permis aux savants
de calculer approximativement le
point de chute dans l'océan Atlan-
tique .

Les forces aériennes ont assuré
que la petite souris a assez de vi-
vres , d'eau et d'oxygène pour vivre
plusieurs jours et qu 'elle est con-
fortablement installée dans un petit
hamac.

Retrouvera-t-on
«Mia II»

Elle volait des documents au ministère
de la défense

BONN , 11. — AFP — Plusieurs
journaux signalent lundi matin ,
l'arrestation d'une secrétaire au
Bundestag, accusée de vol de docu-
ments secrets du ministère fédéral
de la défense. La secrétaire, qui
était au service de plusieurs députés
du Bundestag, aurait emporté des
documents du ministère de la défen-
se, documents soumis pour consul-
tation à la commission parlemen-
taire de la défense.

Toujours , selon ces journaux , un
agent d'un service d'espionnage
étranger serait venu les photogra-
phier au domicile de la secrétaire ,
cet agent aurait également été ar-
rêté.

Arrestation d'une
secrétaire au Bundestag

sauvagement assassinés
à Chypre

NICOSIE, 11. — UPI — Une reli-
gieuse grecque et un moine ont été
tués à coups de poignards dans un
monastère grégorien mixte près
d'Aradypou, dans la partie sud-
orientale de l'île.

Les informations selon lesquelles
le monastère a été attaqué par des
Cypriotes de souche turque n'ont
pas été confirmées officiellement.

On sait toutefois que les deux
victimes ont été découvertes par des
religieuses qui avaient été attirées
par des rafales d'armes automati-
ques. Le corps du moine Nectarios ,
29 ans, a été trouvé près d'un char
qu'il était en train de charger de
légumes, et celui de la religieuse
Agathoniki, 44 ans, quelque vingt
mètres plus loin.

Un jeune berger grec, qui avait
pris la fuite lorsqu'il entendit les
coups de feu, a déclaré qu'il a aper-
çu peu après trois hommes armés.

Une nonne et un moine


