
Le mystère
des lettres anonymes

DANGER OU TRUQUAGE S

La Chaux-de-Fonds , le 12 juillet.
Que fait-on , lorsqu'on reçoit une

lettre anonyme ? Généralement on
la lit puis on la jette au panier.

Pouvait-on en faire  autant de
celles que l'ambassade de Russie à
Londres a reçues, relativement aux
rondes des bombardiers atomiques
américains au-dessus de l'Angleter-
re et de la Mer du Nord ?

Beaucoup de gens répondront
qu 'il y avait là une menace assez
précise et assez directe pour qu'on
en tînt compte. D' autres estimeront,
en revanche, que l'auteur ou les au-
teurs des lettres exagéraient un peu
pour qu'on les prît au sérieux.
Qui veut trop prouver ne prouve
rien... Or les détails fournis sont tels
qu'ils f o n t  sourire les experts et
prouvent largement la mystification.
Quoi qu'il en soit , les précisions don-
nées par les Américains eux-mêmes
démontrent que ni un f o u  ni un ex-
alté , même s'il est pilote des trou-
pes atomiques, ne peut à lui seul
faire exploser une bombe. Il f au -
drait d' abord que les équipes au sol
participent à l'armement de cette
dernière et ensuite que tout l'équi-
page soit complice. On sait, au sur-
plus , que des avions munis de bom-
bes atomiques non amorcées sont
déjà tombés au sol . Il n'y a eu au-
cune explosion. Dès lors, à quoi rime
l'incident que l'ambassade soviéti-
que elle-même s'est refusée à cclair-
cir, en gardant pour elle les origi-
naux des lettres et en ne soumet-
tant à la police que des photoco-
pies ?

Comme on pouvait le supposer , la
coïncidence extraordinaire de l'épi-
sode des lettres anonymes et de
l'exigence soviétique de la suspen-
sion immédiate des expériences nu-
cléaires, n'a pas manqué d'être , ex-
ploitée. On s'est dit — à tort ou à
raison — ; « Les Russes usent d'un
truc pour bouleverser l'opinion et
donner un poids de plu s à leur exi-
gence. Ils profitent du moment où
les experts sont réunis à Genève pour
exciper des faux  fabriqués à dessein
et dont les auteurs ne doivent pas
habiter loin du Kremlin ou de l'am-
bassade d'U. R. S. S. à Londres... >

Qu'y a-t-il de fondé dans ces sup-
positions ?

Et que pens er de la manoeuvre si
elle est réelle ?
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN.

Une cinquantaine de savants ont mis le «soleil au travail»
A MONT-LOUIS, DANS LA VILLE FORTERESSE DE VAUBAN

Des f ours solaires de la France aux centrales électriques de l 'U. R. S. S., en passant par
les maisons climatisées des V. S. A. - Vers la construction d'usines solaires

et la f ertilisation des déserts.

Paris, le 12 juillet.
A Mont-Louis, dans la vieille for-

teresse pyrénéenne construite par
Vauban , à 1586 mètres d'altitude,
dans un magnifique cirque de mon-
tagnes, un congrès de savants, spé-
cialistes des problèmes de l'utilisa-
tion de l'énergie solaire, vient de
se réunir. C'est en effet dans cette
enceinte, sise aux confins de la
France et de l'Espagne, que fut ins-
tallé, après la dernière guerre, sous
l'égide du Centre national de la
recherche scientifique, le four so-
laire le plus puissant du monde.

/ ^
De notre correspondant

particulier James DONNADIEU
V J

Depuis lors, d'importants travaux
ont été entrepris dans différents
pays, et des résultats intéressants
ont été obtenus qu 'il s'agissait de
confronter, pour faire progresser
cette science nouvelle.

Une cinquantaine de savants de
neuf nations étaient venus dans
cette pittoresque bourgade des Py-
rénées orientales, située à 80 km.
de Perpignan , aux portes de la Cer-
dagne. C'étaient, par ordre alphabé-
tique, les représentants de l'Alle-
magne, de l'Espagne, des Etats-Unis,
de la France, de la Grande-Breta-
gne, d'Israël , du Japon , de la Rus-
sie et de la Yougoslavie. Ce collo-
que était le troisième du genre, les
deux précédents s'étant tenus à La
Nouvelle-Delhi et à Phoenix , dans
l'Arizona.

La France en tête pour la science pure
De cette semaine d'entretiens

amicaux — les savants fraternisent
plus facilement que les diplomates
— il ressort que la France est en
tête du progrès pour la recherche
pure , tandis que la Russie soviéti-
que est le pays le plus avancé dans
le domaine de l'utilisation de l'éner-
gie solaire. Les résultats sont d'ail-
leurs modestes : on en est encore
à la période des tâtonnements .

La réalisation la plus spectaculaire
fut , jus qu'à présent , la construction
de fours solaires, dont celui de
Mont-Louis constitue le prototype.
Un grand réflecteur orientable di-
rige les rayons du soleil sur un mi-

roir parabolique, qui les concentre
en un foyer. On a ainsi atteint des
températures de 3500 degrés, ce qui
a permis de traiter de nombreux
minerais, dans des conditions de
pureté parfaite, et de préparer des
aciers spéciaux extrêmement utiles
à l'industrie. Quel spectacle éton-
nant que de voir des barres grosses
comme des rails de chemin de fer
fondre en ce creuset comme du
beurre dans une poêle à frire !

Mais la France va faire mieux,
puisque, dans deux mois, sera posée
la première pierre d'un autre four
autrement puissant : 1000 kw. au
lieu de 50. C'est à Odeillo, non loin
de la station de sports d'hiver de
Font-Romeu, toujours dans les Py-
rénées orientales, qu'il sera édifié.
Signalons encore qu 'en Algérie des
recherches sont effectuées sur d'au-
tres utilisations de l'énergie solaire :
conditionnement des maisons, dis-
tillation de l'eau , production d'al-
gues marines.

La Russie en avance pour
les applications

C'est là le second aspect du pro-
blème, celui qui a le plus retenu l'at-
tention des savants réunis à Mont-
Louis, et aussi celui où a le plus
brillé le chef de la délégation sovié-
tique. En URSS, on ne compte pas
moins de trois cents installations
de recherches. Ainsi sont nées de
petites usines électriques solaires
(600 watts) , des installations ther-
mo-électriques (cuisinières avec
miroirs de 1 m. de diamètre) , des
chaudières (60 kg. de vapeur par
heure ) , des réfrigérateurs (350 kg.
de glace par jour ) , etc.

(Voir suite en page 3.)

En hommage
à un

grand citoyen
Un buste du professeur
Max Huber , qui f u t  pré-
sident du Comité inter-
national de la Croix-
Rouge durant la deu-
xième guerre mondiale
(oeuvre du sculpteur
Hubach er) vient d'être
inauguré à l'Universi-
té de Zurich. Ce pro-
f esseur Huber , âgé au-
j ourd'hui de 84 ans, as-
sistait à la cérémonie
d'hommage qui eut lieu
à cette occasion.

L'Amirauté britannique vient de met-
tre hors service 5 croiseurs, 7 contre-
torpilleurs , 33 escorteurs , 9 dragueurs
de mines et 31 vedettes lance-torp illes
et vedettes rapides. Elle a l'intention
de les vendre ou de les mettre au vieux
fer.

L'Amirauté britannique met
85 navires hors service

Dans plusieurs grandes villes suisses,
l'heure haletante des soldes a déjà son-
né...

Et les magasins d'être envahis par
une clientèle avide d'occasions magni-
fiques, d'articles désassortis ou passés
de mode et qu'on liquide à bas prix.
A quoi voit-on que les beaux jours
d'une robe sont finis ; que l'ère de tel
ou tel produit est terminée ; qu'il n'y a
plus qu'à l'ajouter au fleuve énorme de
marchandises qui déferle sur les ban-
quettes de magasin en attendant d'être
palpé par des mains frémissantes ?

Je serais personnellement bien inca-
pable de répondre à ces questions qui
intéressent aussi bien la coupe que la
ligne, la ta ille que les coloris. Comme tous
les maris, je sais seulement que «si l'on
veut faire une bonne affaire c'est le
moment » et qu 'il faudrait être le der-
nier des derniers pour ne pas le com-
prendre...

En fait, ce sont souvent d'infimes dé-
tails qui d'un modèle exquis font une
robe dépréciée, et rangent au quatrième
dessous de l'élégance ce qui avait été le
sommet de l'art du couturier.

La mode...
Toujours la mode.
Toujours cette dictature des grands

couturiers, dont un représentant disait
récemment à un journaliste :

— J'ai décidé que, la saison pro-
chaine, les hanches seront plus accu-
sées, la poitrine plus discrète, l'allure
générale en sera toute changée...

— Mais les femmes, qu'en diront-
elles ? objecta notre confrère.

— Les femmes, dit le grand couturier,
ça ne les regarde pas !

Mot si vrai que nul ne songera, je
pense, à le réfuter.

Courez plutôt aux soldes, Mesdames !
Et faites bonne emplette...

Le père Plquere*.

/^PASSANT
Aventure rocambolesque

en Méditerranée

à bord d'un yacht mystérieux, pour lui
faire faire le portrait d'une belle Italienne

« Je viens de vivre une aventure
rocambolesque », vient de raconter
Boris Smirnov, peintre connu, spé-
cialiste du portrait, établi depuis
une vingtaine d'années dans le
Haut-de-Cagnes.

» L'autre soir, poursuit-il, vers
23 heures, on frappe à ma porte.
J'ouvre et deux individus élégam-
ment vêtus et masqués surgissent.
« Ne craignez rien , me dit l'un d'eux.
Nous allons vous amener à bord
d'un yacht. Vous y passerez trois
jours pour faire le portrait d'une
dame qui veut absolument conserver
l'anonymat, puis nous vous ramène-
rons ici. Nous ne discuterons pas le
prix. Acceptez-vous ? »

Le peintre accepta. On lui banda
les yeux. C'était, parait-il, indispen-
sable. Puis on l'emmena.

Boris Smirnov partit donc en voi-
ture avec ses deux visiteurs, fut
transporté dans un youyou puis
dans un canot automobile et arriva
enfin sur un bateau où une luxueuse
cabine lui était réservée.

(Voir suite en page 3.)

Deux inconnus masqués
ont enlevé le peintre

Boris Smirnov

Un berger pyrénéen demande la princesse Margaret en mariage

Ce berger pyrénéen, connu sous le nom de Rovilmeret, déclare s'appe-
ler en réalité Comte Amaury de la Farre de Pontvallier - Rouiller et
descendre du roi Louis X I .  — Au cours d'une conférence de presse qu'il
a tenue à Argelès-Gazos , récemment, il a revendiqué le trône de France

et annoncé son intention de demander la main de la Princesse
Margaret d'Angleterre.

Il y a deux regards , le regard du
corp s et le regard de l'âme. Le regard
du corps peut oublier parfois , celui de
l'âme se souvient toujours.

DUMAS père.

Pensée

M. Ion G. Mauer, successeur de
Petru Grozas, décédé , à la présiden-

ce de la Roumanie.

Nouveau président roumain

Bill Pine , un des publicitaires les plus
astucieux de Holl ywood , avait eu une
idée hardie : il avait acheté cinquante
perroquets auxquels il faisait apprendre
le titre d' un grand film en préparation ,
« Sur le chemin du péché », pour les
placer ensuite devant les cinémas dans
lesquels le film passerait . Le dressage
des perroquets durait plusieurs semai-
nes et était assez fatigant. Mais , quel-
ques jours avant la première, les cin-
quante volatiles avaient appris leur
rôle. Bill Pine se rendit au bureau du
directeur très fier et s'écria :

— Boss , je vous ai pré paré une belle
surprise !

— Je voulais vous dire la même chose ,
Bill , dit le producteur. On a changé le
titre du film . Il s'appellera « Je ne suis
pas un ange ».

Manque de chance



Ils parlent le cœur léger, car
ils ont confié è leur agence de
voyages le soin d'organiser leurs
vacances avec un arrangement
forfaitaire par

SWISSAIR
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f l/.''(Jy crée l'amitié, car les gens gais
/?/ sont partout les bienvenus.
{ I \\ Montrons que nous sommes smart
V\j \ en fumant SMART FILTRE, l'American-Blend

1 1 de format long, source de bonne humeur
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et de franche gaîté.

s
KS» -J Les 20000 éléments du FILTRE ESTRON .
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\ f *>33 Pour le fumeur d'aujourd'hui :
U \fM SMART FILTRE, Amerlcan-Blend, format long 1.-

*W, Pour las amateurs de l'arôme traditionnel :
il SMART SPECIAlrBLEND aveo et sans filtre.
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Data Vacances 1958 jour, Fr.
20/29.7 Rhénanie-Hollande io 435.-

Bruxelles (Exposition)
21/24.7 Tyrol-Autriche 4 165.-
27.7/2.8 Bruxelles (Exposition) 7 800 -
28.7/1.8 Marseille-Monaco 5 210 -
30.7/1.8 Engadine-Lac de Côme 3 125.-
17/23.8 Bruxelles (Exposition) 7 300.-
1/7.9 Bruxelles (Exposition)

Dunkerque-Reims 7 310.-

Programmes — Renseignements — Inscriptions

Autocars FISCHER
MARIN-Neuchâtel Tél. (038) 7 55 21

IMM3I Garage Giger
K <^P> 3 ^ry-jû m **¦ L-Robert 147

VUE DES ALPES
FETE DE LUTTE

Dimanche Départ 9 h _ 10 h-> n h
13 Juillet 12 h., 13 h., 14 h.

Tous les départs Place Gare.
Téléphone 2.45.51

Pour vos vacances :

Hôtel Le Trient - Leysin
Tout confort — Cuisine soignée

Téléférique - Piscine - Tennis - Minigolf

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et Verrières/France - Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnoise _ -.

Entrecôte grillée Re Pas hn3. et

5 Pommes du jour gastronomiques
Haricots oerts Salles pour banquets

Fromages cariés et mariages
Dessert ou choix ^^____^__^_____^^_<

'A bouteille de vin par personne rouge ou blanc
Prix, vin compris, fr. s. 7.50. service 15 % en sua

Hôtel de la Paix
C E R N I E R

offre tous les jouis son % coq du pays,
frites, légume, dessert , pour Fr. 6.—

Tél. (038) 7 1143

M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage,

rayon d'activité très étendu , expérience,
conscience et intérêt apporté à chaque
cas en particulier Secret professionnel

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

V J

'îl Ŝf - VacMxces ew 
JfAiîc

RIMINI-VISERBA (Adriatique)

!3F PENSIONE CINZIA
à la mer - moderne - tranquille - tout confort
rabais spéciaux pour les vacances horlogères et
familles.

MM INI Adria (Italie)
Villa Ofelia , Viale Foscolo 5, à la mer.

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

lln ™y %£g4 B& _ ~ VVEEK -J[ND \

Dimanche Trummelbacti-Grindelwald
13 juillet Dép. 7 heures Prix : Pr. 19.—

Inscriptions

CHARLES MAURON
37, Serre, 37 Tél. 2 17 17

Magnifiques salies pour noces et banquet

J&4̂ C O U V E T  *%^^

f£ HÔTEL DE L'AIGLE \\mw c. wf *
m ? • la « terrine » de foie Vi n
M "j gras truffé ou pâté B n

truffé en croûte ç M
• les insurpassables « H

EB truites cie l'Areuse
13 • le poulet frais aux M
» morilles à la crème gg
ltti • les délices de la Mm
^m\ cheminée fribourgeoise Of
WL ... feront votre régal m
^Hh

 ̂
,/. Aeby - Che f  de cuisine :MF

ff7 ~Aj A  ' ' l Aidocar. '"̂ -onl --/ \ >̂> ŷm

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

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

Timbres de voyages acceptés
A toutes ces courses les enfants paient

demi-prix

Demandez les programmes détaillés

4

VACANCES 1958
U nous reste encore quelques places

pour les courses suivantes :

21-23 juillet
3 jours Grisons-Tessin

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

3 jours _ .Fr. 120.- Forclaz
30-31 juillet

2 j ours Appenzell-Saentis
Fr. 80.- rr 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

Voyages organisés
(en car Pullman, tout compris)

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

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

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

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

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

Tél. (037) 8 32 29

Vacances 1958
Dimanche Lac Noir - Guggisberg - Berne
20 juillet Départ 8 h. Prix : Fr. 13.50
Lundi Zurich - LA SAFFA
21 juillet Départ 5 h. 30 Prix : Fr. 17.—
Mercredi La Forclaz - Chamonix - Ge-
23 juillet nève. Dép. 5 h. Prix : Fr. 26.50
Vendredi Lauterbrunnen - Grindelwald
25 Juillet Départ 7 h. Prix : Fr. 17.—
Samedi Ballon d'Alsace - Vieil Armand
26 Juillet Bâle. Dép. 5 h. Prix : Fr. 22.—
Dimanche Lac Bleu - Kandersteg
27 Juillet Départ 7 h. Prix : Fr. 17.—
Lundi Lac Champex - La Gruyère
28 Juillet Départ 6 h. Prix : Fr. 1850
Mardi Le Susten - Altdorf - Lucerne
29 juillet Départ 5 h. Prix : Fr. 26.—
Mercredi Tour du Léman - Cointrin
30 Juillet Départ 7 h. Prix : Fr. 21.—
Vendredi Simmenthal - Jaunpass - Gruy-
ler août ères. Dép. 7 h. Prix : Fr. 15.50

Dimanche 13 Juillet
FÊTE ALPESTRE DE LUTTE

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

Fr. 1.50 ; retour Fr. 2.80.

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

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

Programmes, renseignements et Inscrip-
tions :

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

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

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

Bleu - Boltigen - Jaunpass
Charmey - Bulle- Fribourg

Fr. 19.—

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

Dimanche Vue-dOS-AlpCS
» juillet Fête de lutte
Garage GLOHR Téléphoné e54 01

mW^̂ ^̂ mm^̂ mmm

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

Les Ponts - La Tourne - Rochefort
Samedi Auvernier

DéiuÏH Chaumont
Prix de la course Fr. 8.-

Barrage de Ressens-Charmey
B™ïi ète Jaunpass
Dep. 7 h. Bolti gen - Le Simmenthal

FÏS.- Le Lac Bleu
Thoune - Berne

Morteau - Le Russcy - Maîche

Dimanche COPIliCtlC
13 juillet . -,dép. 14 h. de Goumois
Fr. 10.— Saignelégier - Les Breuleux

La Chaux-d'Abcl

Dimanche Le creux-du-van
13 >uiUet (Le Soliat)
Dép 14 h. p^ de la course Fr. 10.-

Dunanche 861* 06 lu VU B" deS AlD SS
13 iuine, Fête de lutte

Lundi A l'occasion du 14 JUILLET

Dé lTh 30 course à Morteau
P* Prix Fr. 5.-

Demandez la programme
des VACANCES HORLOGÈRES



Le mystère
des lettres anonymes

DANGER OU TRUQUAGE ?

(Suite et fin)

Il est probable que ce truquage ,
visant à influencer les experts , serait
totalement inutile . En e f f e t , com-
ment se présent e actuellement la
situation à Genève ? Ainsi que l'é-
crivait récemment notre confrère
Bernard Béguin « la Russie, qui a
terminé la série de tests nucléaires
qu'elle jugeait nécessaires à son ar-
mement — et grâce auxquels elle a
contribué pour deux tiers à la con-
tamination radioactive de la zone
tempérée — a annoncé une suspen-
sion unilatérale de ses essais. Elle
demande , en invoquant maintenant
les périls encourus par l'humanité ,
une suspension généralisée...

Les Etats-Unis considèrent que
leur équipement atomique manque
encore de diversité. S'ils ont les
moyens d 'assurer l' « équilibre de la
terreur » et de décourager ainsi mie
agression massive — et d'ailleurs im-
probable — des Russes, ils craignent
d'être pris de court en cas d'opéra-
tions limitées. On ne fa i t  pa s la
police de route avec des canons
lourds. D'où cette recherche de la
< bombe propre », qui n'est pas dic-
tée par des considérations morales,
mais militaires.

Rien ne fera  renoncer les Etats-
Unis. Rien non plus ne fera taire
les Russes, qui tiennent dans leur
avance un magnifique atout de pro-
pagande. C'est sur ce malentendu,
évident du premier au dernier jour
des négociaitons préalables, que l'on
a réuni les experts . Autant dire que
le squelette de l 'équivoque a des
grelots aux chevilles. »

En fai t , la Russie donne aux tra-
vaux de Genève un sens politique.
Tandis que les Etats-Unis insistent
sur le côté pratique.

Trouvera-t-on le moyen de détec-
ter les explosions nucléaires sans
établir un contrôle territorial strict ?
Ou bien ce contrôle se révélera-t-il
indispensable ? Toute la question
est là. Mais auparavant , le Penta-
gone exigera sans doute de terminer,
lui aussi, les expériences atomiques
qu'il juge nécessaires à l'armement
américain .

Il ne faut  donc pas accorder aux
lettres anonymes de Londres une
plus grande importance qu'elles
n'en ont. L'acte d'un f o u , d'un f a -
natique, d'un exalté ou d'un paci-
f is te  impénitent est , en fai t ,
irréalisable. On enregistrera donc
l'incident comme tel, en esti-
mant qu'il avait surtout pour but
de faire pression, au moyen de l'o-
pinion, sur les gouvernements an-
glais et américain, af in  que cessent
immédiatement les expériences ato-
miques. Pour ce qui concerne l'hu-
manité entière, ce ne serait certes
pas un but blâmable, mais en ce qui
concerne l'action des puissances in-
téressées , cela sent un peu trop la
ficelle ou la manœuvre.

Paul BOURQUIN.

• Raidi o© •
Samedi 12 juillet

SOTTENS : 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 De-
main dimanche ! 13.30 Plaisirs de lon-
gue durée. 14.00 Les symphonies de
l'Ancien-Monde. 14.55 Musique sympho-
nlque. 15.15 Jazz. 15.45 La semaine des
trois radios. 16.00 Moments musicaux.
16.15 Musique de danse. 16.30 Le Tour
de France. 17.00 Disques. 17.15 Swing-
Sérénade. 17.45 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du
pays. 18.35 Le micro dans la vie. 19.00
Le Tour de France. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00
D'accord avec vous ! 20.20 Pour le
centenaire de la naissance du grand
virtuose Eugène Ysaye. 21.10 Impromptu
parade. 22.30 Informations. 22.35 Fête
fédérale de Tir. 22.45 Entrons... en va-
cances !

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Le Kiosque à musique. 20.45
Si toutes les radios du monde... 21.15
A l'écoute du temps présent. 22.00 An-
tologie du jazz. 22.25 Ce n'est qu'un au
revoir...

BEROMUNSTER : 12.15 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.15 Causerie. 13.25 Disques. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Questions d'actualité sociale. 14.15 Mar-
ches internationales. 14.50 Suisse à l'é-
tranger. 15.20 Panorama de jazz. 15.50
Choeurs d'enfants japonais. 16.10 Or-
chestre récréatif bâlois. 17.00 Le Châ-
teau de Gorgier. 17.20 Musique sym-
phonlque. 17.40 Orchestre symphonlque
de Vienne. 18.30 Chronique d'actualité.
18.45 Le Quatuor Jonah Jones. 19.00
Cloches du pays. 19.10 Questions reli-
gieuses protestantes. 19.20 Tour de Fran-
ce. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Le Berner Lândler-
quintett. 20.20 Comédie paysanne en dia-
lecte bernois. 21.25 Succès anciens dans
une forme nouvelle. 22.15 Informations.
22.20 Jazz pour les jeunes.

Dimanche 13 juillet
SOTTENS : 7.10 Salut dominicaf. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Echos du Deuxième
Concours de l'Union des chanteurs ge-
nevois. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En vers et contre tous. 13.00
Un tour au music-hall. 14.00 Sortilège
de l'été. 15.00 Variétés pour un diman-
che. 16.30 Le Tour de France. 17.00
L'heure musicale. 18.00 Vies et pensées
chrétiennes. 18.10 La Ménestrandie. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Les résul-
tats sportifs. 19.00 Tour de France. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Virtuoses
de la musique légère. 19.40 Quelques
pages de Jules Massenet. 20.00 Trente-
trois tours et puis s'en vont... 20.30 Ren-

dez-vous avec Giacomo Casanova. 21.00
Inventaire de notre destin. 21.35 Gran-
des oeuvres chorales et symphoniques.
22.30 Informations. 22.35 La Fête fédé-
rale de Tir. 22.45 Musique spirituelle.
23.12 Terre des Monts neigeux.

Second programme : Jusqu 'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Chansons. 20.30 Mélodies
de films américains. 21.15 Musique lé-
gère moderne. 21.55 Concerto No. 3 pour
piano et orchestre, Beethoven.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. Musique. 8.00 Concert matinal. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15 Le
Choeur de l'église de Sierre. 9.30 Mu-
sique religieuse. 9.45 Prédication protes-
tante. 10.15 Concert symphonlque. 11.20
Causerie. 12.00 Disques. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert dominical. 13.00
Le Tir fédéral a Bienne. 13.10 Con-
cert dominical. 13.30 La lettre agricole.
13.50 Concert populaire. 14.50 Comédie
en dialecte bernois. 16.00 Chants popu-
laires. 16.30 Causerie. 17.00 Orchestre
récréatif bâlois. 18.00 Comment vit
l'homme. 18.30 Musique symphonlque.
18.55 Disques. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Les cloches du pays.
19.43 Musique légère. 20.40 Aventures en
pays lointains. 22.15 Informations. 22.20
Musique légère sud-américaine.

Lundi 14 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour la France...

7.15 Informations. 7.20 ...et bonjour les
Français ! 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Vies intimes, vies romanesques.
11.30 Musique française. 12.00 Au Ca-
rillon de Midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 D'une gravure à l'au-
tre. 13.35 Musique légère. 13.55 Femmes
chez elles. 16.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève (Anna Karénine). 16.20 En
attendant le Tour. 16.30 Le Tour de
France. 17.00 La discothèque d'aujour-
d'hui.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Danses slaves. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
La Feldmusik de Kriens. 13.00 Imprévu.
13.10 Chants populaires et jodels . 13.30
Musique baroque italienne. 14.00 Cau-
serie. 14.20 Disques. 16.00 Orchestre

Notre feuilleton Illustré -.

d'aprAi I» célébra roman de

/il/nu CARDOZE

Copyright by Cosmopregs, Genève

Turc cependant ne parvient pas à
échapper à l'homme au lasso. Le Mexi-
cain réussit à rattraper le bout de la
corde que le chien traîne après lui. En
vain, le malheureux se démène, sa rage
est à présent impressionnante. Il es-
saye de mordre les mains de l'homme
qui a pu l'empoigner par la peau du
dos et le tient serré dans sa poigne.
Jenny, qui arrive à ce moment a vu la
scène. Elle accourt au secours de Turc.
Mais à l'instant même, le boxeur inter-
vient, saisit la jeune fille et l'enlève
dans ses bras d'hercule.

Dans un effort désespéré , Turc par-
vient à saisir dans sa gueule la main
avec laquelle le Mexicain s'apprête â
le frapper, derrière la nuque. Les crocs
pénètrent dans la chair. L'homme pous-
se un cri terrible. En même temps, il
lâche prise. Turc est libre. Mais comme
s'il craignait d'être poursuivi à nouveau ,
il s'élance d'un bond formidable sur !a
poitrine de son adversaire qu 'il ren-
verse d'un choc et dont il laboure le vi-
sage de ses griffes. En un instant, le
visage du Mexicain n'est plus qu'une
plaie vive.

Après s'être emparé de Jenny, le
boxeur ne perd pas une seconde. Au
premier cri poussé par la jeune fille, il
applique sa large main sur sa bouche.
En vain la malheureuse essaye de se dé-
gager. Néanmoins, l'instinct de conser-
vation décuple ses forces. Elle réussit
à s'accrocher des deux mains au bras
de son agresseur. A coups d'ongles, elle
se met à déchiqueter avec rage cette
main qui meurtrit son visage. Mais le
boxeur ne lâche pas prise et atteint
avec son fardeau l'escalier de pierre
qui conduit à la berge.

Jenny
l'ouvrière

Une cinquantaine de savants ont mis le «soleil au travail»
A MONT-LOUIS, DANS LA VILLE FORTERESSE DE VAUBAN

(Suite et f i n)

Les Américains se sont signalés ,
de leur côté, par la construction de
deux maisons solaires — à Denver ,
dans le Colorado , et à Phoenix, dans
l'Arizona — qui sont pourvues de
chauffe-eau, de chauffage central ,
de réfrigérateur , de cuisinière et
d'appareil de climatisation. L'eau de
la piscine elle-même est chauffée
grâce au soleil, ce qui surprend ,
mais ce qui sera peut-être devenu
banal dans quelques lustres.

D'autres pays se livrent égale-
ment à d'activés recherches. La
Grande-Bretagne — faute de dis-
poser de rayons ardents dans son
île — a des installations à Malte, à
Ceylan , en Afrique du Sud et en
Australie. L'Espagne possède une
petite centrale expérimentale près
de Madrid. La Yougoslavie a ouvert
un institut spécialisé à Piran , sur
la côte dalmate. Israël procède à
des études dans le désert du Negev.
L'Allemagne compte des spécialistes
très réputés de l'énergie solaire.
Ceci pour ne parler que des pays
représentés à Mont-Louis.

Des précurseurs : Archimède,
Lavoisier et Buffon

Archimède, pour défendre Syra-
cuse, avait imaginé d'incendier les
trirèmes romaines embossées dans
la rade , en concentrant sur elles,
à l'aide de miroirs , les rayons du
soleil. Lavoisier avait construit un
four solaire et Buffon avait réalisé
un miroir parabolique. C'étaient des
précurseurs. Comme on le voit, on
n'a fait que reprendre de vieilles
idées, en les perfectionnant.

En notre siècle utilitaire, l'homme
s'est rendu compte qu'il était attris-
tant de laisser perdre la prodigieuse
richesse que constitue l'énergie que
Phébus dispense sur la Terre. Le
charbon et le pétrole ne sont pas
éternels. L'uranium lui-même —
dont l'utilisation est la grande décou-
verte de ces dernières années — est
une matière périssable. La houille
blanche, le vent et les marées res-
teront. Mais le soleil durera peut-
être plus longtemps que notre pla-
nète.

Au moment où les économistes
se penchent sur le sort des pays
sous-développés, quelle heureuse

aventure si les savants venaient leur
dire : « Nous avons découvert le
moyen de faire fonctionner des usi-
nes grâce à l'énergie solaire ; le sol
stérile des déserts sera fertilisé par
l'eau obtenue par rayonnement ; les
maisons seront chauffées ou refroi-
dies grâce au soleil ; et c'est encore
le même astre qui fera pousser les
chlorelles, ces algues qui serviront
à nourrir une partie des habitants
de la Terre. »

Nous n'en sommes pas encore là.
Mais il est réconfortant de penser
que des savants de toutes nationali-
tés s'occupent de ces problèmes pas-
sionnants. Une revue américaine
consacrée aux applications domesti-
ques de l'énergie solaire a pris ce
beau titre : « The sun at work »
(le soleil au travail). Et c'est l'un
des meilleurs artisans de la science
nouvelle, M. Félix Trombe , direc-
teur du laboratoire de Mont-Louis,
qui déclarait récemment : « L'in-
dustrie solaire est au seuil de la
rentabilité». L'humanité attend avec
impatience les réalisations promises
ou simplement entrevues.

James DONNADIEU.

(Suite et f in )

Le lendemain matin, Boris Smir-
nov fut présenté à son modèle , « une
très belle jeune femme brune aux
yeux verts, avec le sourire de la
Joconde ! >

En neuf séances le portrait fut
brossé. Pendant le voyage de retour,

effectué une fois encore les yeux
bandés, Boris Smirnov parvenait à
obtenir quelques détails supplémen-
taires sur sa mystérieuse cliente :

« Elle appartient à la haute so-
ciété italienne, lui dit-on. Elle veut
offrir ce portrait, en gage d'amour,
à son fiancé. »

Boris Smirnov a peint Grâce de
Monaco, Soraya, Betty Grable,
Errol Flynn, le président Truman,
Dany Robin , Laurel et Hardy, etc..

Authentique lieutenant de cosa-
ques, il quitta son Caucase natal en
1918 pour chercher refuge en Fran-
ce. Au mois de janvier dernier, au
cours d'un voyage en Grèce, il avait
été enlevé par des bandits et avait
pu être libéré contre le versement
d'une coquette rançon .

Deux inconnus masqués
ont enlevé le peintre

Boris Smirnov

PROPOS DU SAMEDI

ON 
va pouvoir enfin s'échapper !

Le petit coin tranquille
nous attend , loin du bruit , de

l'agitation, des informations alar-
mantes, et près de la rivière pois-
sonneuse, des champignons et des
amis d'enfance. A moins que ce ne
soit la plage et ses multiples dis-
tractions. Mon voisin , lui, boucle fié-
vreusement ses valises, car 11 part
demain découvrir des horizons nou-
veaux : les Asturies. Pourvu que le
temps soit de la partie ! Quant à
moi, je profiterai de mes vacances
pour installer paisiblement et à
ma convenance mon nouvel appar-
tement. Chacun son goût !

Il faut être reconnaissant envers
ceux qui, ces dernières années, ont
obtenu pour tous des vacances
payées. Comment faisait-on autre-
fois, quand 11 n'y avait pas moyen
d'échapper à la routine quotidienne?

Chose curieuse : le commande-
ment du repos précède, dans la Bi-
ble, l'obligation du travail. C'est dire
qu 'il est légitime, recommandé, or-
donné de ne pas être l'esclave de
son travail ; que Dieu souhaite avoir
à faire à des hommes libres et dé-
tendus, et qu'il n'entend pas régner
sur des serfs. Autre chose curieuse :
le Règne de Dieu est assimilé à un
Repos, où chacun échappe enfin à
l'asservissement des machines et
des hommes.

Pendant quelques semaifies, cha-
curi-fera donc,- sans arrière-pensée ,
ce qui lui plaît , ce qu 'il a rêvé de
pouvoir faire et savourera sa li-
berté. On simplifiera les repas, les
horaires, l'habillement, on ira même
jusqu 'à donner un coup de main au
ménage, afin que la ménagère et les
enfants aient aussi leur part de li-
berté et de repos.

Nous avons tous tellement besoin
de vacances. Même les agriculteurs,
qui les prendront plus tard et sous
une autre forme. Nous allons pou-
voir dormir enfin de tout notre
saoul , lire sans être dérangés, dis-
poser de notre temps, mais aussi
renouer avec notre entourage, avec
nos amis, et surtout consacrer du
temps à notre femme et à nos en-
fants, rétablir dans la famille des
relations plus profondes d'amitié
ou d'amour.

Le but des vacances : c'est de se
recréer. Il y a dans ce mot toutes
les distractions, la détente, les fan-
taisies et les découvertes auxquelles
nous aspirons. Mais il y a aussi les
provisions d'air, de joie , de courage,
nécessaires pour affronter l'hiver qui
suivra , en hommes libres et déten-
dus, tels que Dieu les souhaite.

A tous, bonnes vacances ! Pourvu
que le beau temps soit de la partie!

L. C.

Vivent les vacances !

m "j CASINO Hj - S
' A proximité immédiate '

de Nyon et de Genève
Tous les jours :

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

Ce soir 12 juillet
BAL DU CONCOURS HIPPIQUE
avec les deux fantaisistes de la scène
et de la Radio :
Jacqueline ROLAND
et Félix PAQUET
Dimanche 13 juillet
Matinée et soirée dansantes
avec attractions
Lundi 14 juillet
Matinée dansante avec attractions
A 21 h., GRAND FEU D'ARTIFICE
A 22 h., BAL DU 14 JUILLET
avec attractions
Jeudi 17 Juillet
Première soirée de gala avec
DARIO MORENO

AU THÉÂTRE DU CASINO
Les 16 et 18 juillet
Derniers Galas du IVe Festival
International de Musique de Chambre

Des fraises jusqu 'au début août
VEVEY, 12. — SRIA. — En Va-

lais, la qualité des fraises eut à
pâtir des pluies de ces derniers
temps. Le 1er juillet cependant les
quantités expédiées atteignaient
4,16 millions de kg. Bien qu'en
plaine la cueillette touche à sa fin ,
les apports de fraises de montagne
sont encore considérables et l'on
pourra s'en régaler probablement
jusqu 'au début du mois d'août.
La récolte des cerises a commencé

La pluie et les températures re-
lativement basses de ces dernières
semaines ont retardé considérable-
ment la maturité des cerises et
rendu difficile la récolte. C'est
pourquoi l'offre de ces fruits n'est
pas encore arrivée à couvrir com-
plètement les besoins des grands
centres de consommation. Par en-
droits, leur qualité laisse à désirer
par suite du temps humide. La ré-
colte a commencé maintenant dans
toutes les régions du pays. Si le
temps le permet, il faudra compter
sur des livraisons croissantes.

Forte offre de légumes
L'offre de légumes est toujours

variée et importante pour certains
légumes, ce qui n'est pas sans in-
fluence sur l'écoulement et les prix.
Cela concerne principalement les
variétés de choux dont l'offre abon-
dante contraste avec une demande
faible. Les nouveaux légumes qui
paraissent sur le marché tels que
petits pois , pois mange-tout, con-
combres en couches et haricots
sont bien demandés. De leur côté ,
les premières tomates du Tessin
ont été livrées très tôt. Dans l'es-
pace de deux semaines, les prix des
pommes de terre précoces payés
aux producteurs sont tombés de
45 et. par kg. par suite d'une offre
trop forte.

Et la viande ?
La légère augmentation de l'of-

fre de gros bétail de boucherie a
permis de réduire quelque peu les
importations complémentaires de
viande à saucisses. Conformément
à la saison, les livraisons de veaux
de boucherie sont faibles et leurs
prix s'affermissent. On constate à
nouveau des apports considérables
de porcs de boucherie. Selon les
résultats du recensement du bétail
de ce printemps, cette offre se
maintiendra , de même qu'un ni-
veau de prix très bas.

Ce que Von trouve
au marché
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sont arrivées

Demandez sans engagement OTTO FREY

un prospectus au représentant Puch représentation générale PUCH

 ̂Jfeltofae contrée. Badenerstr. 316 - ZURICH

REPRÉSENTANTS R É G I O N A U X :

Liechti A., Garage, Hôtel-de-Ville - La Chaux-de Fonds - Vermot, Garage, Le Prévoux s/Le Locle -
Raymond Gerster, Cycles-Motos - St-Imier
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVJ S
Par mesure de sécurité et avec l'autorisation

du Département cantonal des Travaux publics ,
la circulation sur le

PONT DE L'HOTEL DE VILLE
est provisirement interdite à tous véhicules
d'un poids supérieur à 5,5 tonnes.

Les signaux réglementaires seront placés aux
extrémités du pont.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Tout po^^O?0 I

Avenue W**

m #
Café-Concert „LA BOULE D'OR"

L'orchestre typique TYROLIEN

«HANS KREIDL»
et attractions en langue française

FÊTE DE LA BIÈRE COMÈTE
dans un décor de verdure

magnifique

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

è ®

Coop-Santé

Le yoghourt homogénéisé
et vitaminé,

vous désaltère...

Pour votre prochain départ

f

Choisissez votre bagage sans retard

CH. WEBER
Articles de voyage Maroquinerie
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— Pas une quelconque boisson au grape-fruit... i

Le secret de son grand succès est dans sa fer? J
composition éprouvée: pur jus de grape- ' i • § 7v*lil
frui t , source fraîche d'eau minérale ce sucre. ¦"' J i J' ""A
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Pépita wB f

Magnifique mobilier
prix sensationnel

1 chambre à coucher sur socles avec large tête
de lits, comprenant 1 armoire 4 portes, 2 lits,
2 tables de nuit, 2 tiroirs et 1 porte, 1 coif-
feuse avec 3 glaces ;

1 salle à manger en noyer, comprenant 1 buf-
fet de service 4 portes, avec bar, grande
vitrine centrale et croisillons, 1 table à ral-
longes, pieds galbés, 4 belles grandes chaises;

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

Prix : Fr. 3200 -
Facilités de paiement, seulement 4 yz % d'in-

térêts.
Visitez nos expositions :

grand choix de meubles modernes et classiques
Demandez notre catalogue gratuitement

E. Glockner, Crédo-Mob, Peseux (Ne)
Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37

A REMETTRE dans importante ville
universitaire , industrielle , agricole, 30
mille habitants , plein centre, sur grand
passage , seul spécialiste

magnifique magasin
de porcelaine, verrerie,

argenterie, cristal
très beaux locaux avec vitrines d'envi-
ron 100 m2, agencement ultra-moderne
et récent. Chiffre affaires prouvé. Prix
de remise très acceptable. — Agence
Immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

_ Cinéma SAMEDI a 15 h. et a 17 h. 30 UNE GRANDE PREMIÈRE ET EN EXCLUSIVITÉ
f \S^9 fgJHfr DIMANCHE à 17 h. 30

r- xm —"̂ — ? ENFJNTSADMIS < Lefilm officiel des championnats du monde de fbot-ball 1958
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vrai football Les scènes Ies plus spectaculaires de CHAQUE MATCH — 1 h. 45 de projection



LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds, présidé par M. J.-F. Eg li , pré-
sident, assisté de MM. Werner et Mé-
roz jurés , s'est à nouveau réuni hier
matin pour s'occuper de deux pénibles
affaires.

La première mettait  en cause le
nommé P. J. prévenu de viol et inceste
sur la personne de sa mère. Après quel-
ques minutes, les débats ont été sus-
pendus et l'affaire renvoyée pour com-
plément de preuves.

• • •
Le Tribunal a ensuite condamné le

nommé P. P. à 8 mois de prison avec
sursis pendant 3 ans et aux frais fixés
à 150 fr . pour avoir attenté à la pudeur
d'une fillette de 12 ans et lui avoir fait
subir un acte analogue à l'acte sexuel,
ayant ainsi compromis gravement son
intégrité physique et peut-être aussi
son intégrité morale pour l'avenir.

Le Conseil fédéral a chargé le Département militaire
d'étudier l'opportunité

d'équiper notre armée en engins atomiques
BERNE, 12. — La déclaration sui-

vante a été remise à la presse, ven-
dredi après-midi :

La question d'équiper les forces
armées d'engins atomiques, a donné
lieu dans maints Etats à des diver-
gences de vues très marquées. Cette
même question est de plus débattue
en Suisse aussi. Les arguments in-
voqués tant en faveur que contre
un futur équipement atomique de
notre armée, montrent combien les
décisions à prendre par les auto-
rités responsables seront difficiles.
C'est pourquoi le Conseil fédéral
avait demandé , il y a quelque temps
déjà, que le problème fût l'objet
d'une étude.

Cette étude a montré qu 'on ne
peut malheureusement pas considé-
rer comme exclu l'emploi d'armes
atomiques dans des guerres futures.
Le nombre et la diversité de ces
armes ne cessent de croître . Les
essais et recherches tendent non
seulement à en augmenter l'effica-
cité, mais aussi à en réduire les
calibres. Dans un avenir pas très
lointain , des projectiles atomiques
pourront être tirés sur le champ de
bataille par des armes qui ne se
différencieront que fort peu , quant
au poids et à la mobilité, des ar-
mes classiques actuelles. Les engins
atomiques deviendront donc une
arme standard des forces armées
tactiques, sans perdre toutefois leur
importance comme moyens de com-
bat stratégiques.

Des armes utiles
à la défensive

Le nombre des puissances qui dis-
posent aujourd'hui des armes atomi-
ques est encore limité. Selon certains
indices, d'autres Etats les auront aussi
dans un avenir pas trop éloigné. C'est
pourquoi la question se pose de savoir
si notre armée ne devrait pas, elle
aussi, en être équipée. A cet égard, il
faut se dire que de telles armes sont
utiles non seulement à un agresseur,
mais aussi au défenseur dont les
moyens se trouveraient renforcés dans
une très large mesure. Ainsi, les mines
atomiques sont des armes défensives
pures et les fusées antiaériennes mu-
nies d'une ogive atomique sont l'un des
quelques moyens propres à protéger la
population civile contre les attaques
aériennes. II saute aux yeux qu'une
armée équipée d'engins atomiques
pourra défendre le pays incontestable-
ment mieux que des troupes qui en
seraient démunies.

Pour garantir
notre neutralité

En effet, la tâche d'un agresseur
serait beaucoup plus ardue, s'il de-
vait affronter un adversaire pourvu
d'armes atomiques, que s'il s'atta-
quait à une armée privée de telles
armes, même si cette armée s'ap-
puyait, comme la nôtre , sur un ter-
rain naturellement fort et, bien en-
traînée et bien équipée, faisait preu-
ve d'une grande bravoure. Dans Ja
mesure où d'autres pays adopte-
raient des armes atomiques, notre
armée, en ne le faisant pas, se trou-
verait placée dans un état de fai-
blesse relative, qui — eu égard no-
tamment à notre situation au centre
de l'Europe — nous imposerait un
risque dont nous ne saurions pren-
dre la responsabilité. Privé de
moyens de combat modernes, notre
pays pourrait alors, dans un con-
flit futur , devenir un champ de ba-
taille où s'affronteraient — vraisem-
blablement avec des armes atomi-
ques — des puissances étrangères et
son armée ne serait plus en mesure
de garantir notre neutralité.

Fidèle à nos traditions séculaires en
matière de défense nationale, le Conseil
fédéral est par conséquent d'avis que
l'armée doit recevoir les moyens les
plus efficaces pour lui permettre de
maintenir notre indépendance et de
protéger notre neutralité. Les armes
atomiques font partie de ces moyens.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il chargé
le Département militaire de poursuivre
les études relatives à l'équipement ato-
mique de notre armée et de lui sou-
mettre, en temps voulu, son rapport
et ses propositions à l'intention dejs
conseils législatifs.

Une décision de principe
Cette décision de principe visant

à renforcer notre armée par l'arme

Le Conseil f édéral
ne répondra ni à Werner
Richter, ni à B. Russell
BERNE, 12. — Le 4 juillet , l'écri-

vain Hans Werner Richter, de Mu-
nich, adressait au chef du départe-
ment fédéral de justice et police un
télégramme protestant contre le
fait que la conférence anti-atomi-
que de Bâle était frappée d'inter-
dit. L'expéditeur prit soin de don-
ner la plus large diffusion à son té-
légramme conçu en des termes qui
ne ressortissaient guère aux règles
ordinaires de la bienséance.

Le même jour , le philosophe an-
glais Bertrand Russel envoyait une
lettre ouverte au président de la
Confédération en posant au Conseil
fédéral diverses questions hors de
proportion et de mesure avec le su-
jet.

Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral a pris acte du fait
que le télégramme de Hans Wer-
ner Richter avait été jeté à la cor-
beille à papier et qu 'il n'y avait pas
lieu de déroger à la règle selon la-
quelle H n'est pas répondu aux let-
tres ouvertes.

atomique ne modifie en rien l'opi-
nion, souvent exprimée par le Con-
seil fédéral , qu'il convient d'encou-
rager tous les efforts sincères entre-
pris en vue de freiner la course
aux armements, avant tout dans le
domaine de engins nucléaires. Aux
objections compréhensibles, élevées
pour des raisons humanitaires con-
tre l'acquisition d'engins atomiques,
on peut cependant rétorquer que no-
tre armée, chacun le sait , n'inter-
viendrait qu'au cas où la Suisse se-
rait attaquée et que si notre peuple
se trouvait en légitime défense. Elle
devrait alors pouvoir se défendre
avec tous les moyens qu 'il est pos-
sible de lui procurer et elle ne sau-
rait renoncer d'emblée à l'armée la
plus efficace.

Des questions qu'il
f audra d'abord élucider
(De notre correspond, particulier.)

La décision du Conseil fédéral  de
poursuivre , dans le cadre du Dépar-
tement militaire, l'étude sur l'intro-
duction d'engins atomiques défen-
sifs dans notre armée est la suite
logique des récentes déclarations du
Président Holenstein et du Conseiller
fédéral Chaudet.

Le communiqué publié hier est
rédigé en termes prudents; mais, à
le lire entre les lignes, il est clair
que le gouvernement est acquis à

l'idée d' un équipement atomique de
nos troupes. On le savait du reste
depuis quelque temps déjà .

Il convient pourtant de souligner
que cette prise de position ne pose
qu'un principe. Chacun s'en félici-
tera. Le Conseil féd éral a promis
qu 'aucune décision définit ive ne se-
rait prise sans en référer au Parle-
ment. De larges milieux vont même
plus loin et demandent que, dans
une affaire aussi grave, le peuple
tout entier soit consulté. Mais cette
af faire  exige tout d'abord une étu-
de approfondie. Adversaires et par-
tisans d'armes atomiques en Suisse ,
peuvent donc se rallier à la dé-
cision du Conseil fédéral , car elle
permet un examen de la question
sans lequel les deux camps discu-
teront plus ou moins dans le vide.

La responsabilité qui incombe
maintenant au Départemen t militai-
re fédéral  est grave ; car les raisons
et les conséquences d'un équipe-
ment atomique de notre armée doi-
vent être clairement établies.

Les questions suivantes exigent
des réponses franches et pertinen-
tes :

1. Sur le plan militaire, c'est-à-
dire de l'ef f icacité pure, notre dé-
fense sera-t-elle réellement renfor-
cée par des engins atomiques ?

2. La Suisse acceptera -t-élle d'ac-
quérir des armes atomiques si cette
acquisition est subordonnée à des
conditions d' ordre politique ou mi-
litaire , telles que présence d'obser-
vateurs étrangers sur notre sol ou
instruction de nos unités atomiques
sur sol étranger ?

3. En d'autres termes, la Suisse
acceptera-t-elle , pour obtenir des
armes atomiques qu'une atteinte
soit portée à sa neutralité et qu'un
certain alignement sur l'Alliance at-
lantique lui soit imposé ?

4. En quels endroits la Suisse pro -
céderait-elle aux essais de ses ar-
mes atomiques ? .

5. La Suisse, pa ifsl de la Croix-
Rouge et foyer  des traditions hu-
manitaires, a-t-elle moralement le
droit de participer à la course aux
armements atomiques et d'être un
des premiers petits pays à demander
son entrée dans le club, actuelle-
ment très restreint, des puissances
atomiques ?

Nous pensons que l'opinion de la
grande majorité du peuple suisse
dépendra des réponses qui doivent
absolument être données à ces ques-
tions essentielles.

Chs MONTANDON.

EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Une auto heurte un tram
et prend feu

(Corr.) — Un très grave accident
est survenu hier soir à 22 h. 30 à
l'est de Neuchàtel, dans le quartier
des Portes-Rouges. Une voiture
portant plaques bernoises, qui rou-
lait en direction de la ville, est en-
trée en collision avec le tram de la
ligne No 7, Neuchàtel - La Coudre.
Sous l'effet du choc qui fut parti-
culièrement violent, la voiture prit
feu et fut bientôt complètement
carbonisée. La conductrice, qui était
demeurée sur son siège, inanimée,
fut sortie à grand'peine de sa fâ-
cheuse position par des employés
du tram et des voyageurs. Elle fut
conduite aussitôt à l'hôpital des
Cadolles, où l'on diagnostiqua une
fracture de la jambe droite, diverses
blessures sur tout le corps et une
forte commotion. Les papiers d'iden-
tité ayant été complètement dé-
truits dans l'incendie de la voiture,
on ne sait pas encore exactement
de qui il s'agit. On sait simplement
que la conductrice est une secré-
taire d'industrie de Bienne, nommée
Mlle E. Grimm. Nous lui souhaitons
un bon rétablissement. La voiture
a été complètement détruite.

Une noyade
Hier soir vers 20 heures, un bai-

gneur d'un certain âge qui se trou-
vait sur le quai Osterwald, et qui
venait de plonger , disparut soudain
sous les yeux des nombreux témoins
qui se trouvaient sur le lieu de l'ac-
cident. La police immédiatement
avisée fit des recherches qui n'a-
boutirent à aucun résultat. Les vê-
tements laissés sur le quai ne con-
tenant aucun papier , on ne sait pas
encore l'identité de la victime. Les
recherches continueront ce matin,

Un bizarre accident
à Saint-Biaise

Un canot entre dans un
groupe de jeunes filles
(Corr.) — Un étrange et douloureux

accident est survenu à Saint-Blalse hier
après-midi dans des circonstances qui
font l'objet d'une enquête. Plusieurs
jeunes filles du pensionnat de la Cha-
telainie s'étaient rendues au bord de
l'eau dans l'intention de faire du ski
nautique. Le chauffeur de rétablisse-
ment pilotait un bateau tandis que les
jeunes filles, à tour de rôle, se livraient
aux joies de leur sport préféré. Soudain,
le pilote perdit la maîtrise du bateau
qui, privé de direction, entra dans le
groupe des jeunes filles qui attendaient
au bord de l'eau de pouvoir skier. L'une
d'elles, Mlle Walker, de nationalité an-
glaise, fut atteinte par l'avant de l'em-
barcation et sérieusement blessée à la
tête. Elle fut conduite à l'hôpital des
Cadolles où l'on dut l'opérer d'urgence.

Nous lui présentons nos vœux de
prompt et complet rétablissement.

LE LOCLE
Le Bureau de la Commission

scolaire a pris congé
de M. Jean Aeschimann

(Corr.) — Vendredi soir, au cours
d'une petite cérémonie tout intime, le
Bureau de la Commission scolaire a
pris congé de M. Jean Aeschimann,
ancien directeur des Ecoles secondaires
et de commerce. M. Fritz Rosseler, pré-
sident de la Commission scolaire, et M.
François Faessler, conseiller communal,
ont adressé les remerciements des au-
torités à M. Aeschimann pour l'impor-
tant travail accompli chez nous. Un
beau livre a été remis en souvenir à
celui qui nous quitte.

D'autre part , nous apprenons que M.
François Faessler a accepté d'ass'imer
l'intérim de la direction des Ecoles se-
condaires et de commerce jusqu'au dé-
but d'octobre , date à laquelle lt nou-
veau directeur, M. Marcel Studer . en-
trera en fonctions.

Samedi 12 juillet
CHALET DES SAPINS, LA RECORNE :

Dès 14.00, Kermesse par le Club
d' accordéons « La Ruche ».

CINE CAPITOLE : 20.30, Johnny Con-
cho.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Monsieur
VÎT lCST ït î

CINE EDEN :' 15.00 - 20.30, Rose t.
CNIE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Courrier diplomatique , î.
CINE REX : 75.00 - 20.30, L'Héroïque

M. Boniface , î.
CINE RITZ : 20.30, Sous le Ciel de

Provence, t.
15.00 - 17.30, Le f i lm off iciel  des
Championnats du Monde de foot-
ball 1958.

CINE SCALA : 1530 - 20.30, La Belle
des Belles, t.

PHARMACIE D'OFFICE : Stocker-
Monnier, Passage du Centre 4.

Dimanche 13 juillet
BOIS DU COUVENT : Dès 9.00, Ker-

messe par Là Lyre .
CORBATIERE : Kermesse de la Socié-

té mycologique de La Chaux-de-
Fonds.

CTNE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, John -
ny Concho.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Monsieur
Vincent, î.

CTNE EDEN : 15.00 - 20.30, Rose î.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Courrier diplomatique, i.
CINE REX : 14.45 - 17.30 - 20.30, L'Hé-

roïque M , Boniface , î.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Sous le Ciel

de Provence, f.
17.30, Le f i l m  of f ic ie l  des Cham-
pionnats du Monde de football 1958.

CINE SCALA : 15.30 - 20.30, La Belle
des Belles, f.

PHARMACIES D'OFFICE : Stocker-
Monnier, Passage du Centre 4, Coo-
pératives, Paix 72.

Communiques
(Cette rubrique n '<5mane pas de notre
rédaction; eJle n 'engage pas le journal.)

La Kermesse à la Corbatière...
... aura lieu demain dimanche. Elle

est organisée par la Société Mycologi-
que avec le bienveillant concours de la
Société de musique l'Espérance, de la
Sagne.
Bois du Couvent.

La société de musique «La Lyre» or-
ganise pour demain dimanche , dès 9 h.
une kermesse. — Jeux divers.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 21 heures, grand bal des
Promotions avec l'orchestre Geo Weber
et ses 6 solistes.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi de 21 h. à 4 h. Bal des
Promotions avec l'orchestre Melodian.
Cercle de l'Ancienne.

Samedi dès 21 heures, danse avec
l'orchestre Albertys.
Cinéma Ritz.

Fernandel, unique et étonnant ! Avec
Andrex , Suzet Maïs, Alberto Sordi , Tina
Pica, Fosco Giachetti, Arius, etc., dans
cette réalisation en couleurs de Mario
Soldat! : «Sous le ciel de Provence» —
«Assent et soleil... le secret de la bonne
humeur... quatre pas dans les nuages...
quatre pas dans le bonheur». La recette
du jour... Fernandel vous la dira... Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Dimanche mâti-
né à 15h. — Et samedi à 15 h. et 17 h. 30,
dimanche à 17 h. 30 : trois séances, en
exclusivité et en première romande :
«Le film officiel des Championnats du
Monde de foot-ball 1958; les scènes les
plus spectaculaires de chaque match ,
lh .45 de projection . 2.800 mètres de
vrai football. Enfants admis.
Cinéma Capitole.

Frank Sinatra, Keenan Wynn, Wil-
liam Conrad, Phyllis Kirk dans un
«Western» comme vous les aimez : John-
ny Concho. Un nom : Frank Sinatra.
Un film «Johnny Concho». Mouvement-
Vie... Truculence... Un homme brutal
et fanfaron c'est Johnny. Un être veule
qui revient sur le droit chemin, c'est
Johnny. Séances le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Gina Lollobrigida, Anne Vernon et Vlt-

torio Gassmann dans «La Belle des
Belles», à la Scala.

Gina Lollobrigida, parfaite d'aisance
et d'autorité, mérite autant que son
modèle Lina Cavalier! le surnom de
Belle des Belles. L'histoire que l'on nous
conte est pleine d'attraits et d'agréables
rebondissements. La mise en scène est
somptueuse, les décors imposants, la
photographie en couleurs très agréable
et le tout donne cette impression de
richesse sans laquelle ce film ne serait
pas complètement réussi. Il y a aussi
Anne Vernon, d'une drôlerie exception-
nelle, et Vittorio Gassmann, remarqua-
ble dans un très bon rôle.

Les Chasseurs de sons du canton
(amateurs qui se livrent aux joies de
l'enregistrement sonore ) se sont ren-
contrés jeudi soir au Bel-Etage de
l'Hôtel Moreau, sous la présidence
de M. Wilfred Francfort , de Couvet,
président central de l'Association
suisse des Chasseurs de sons. A cette
séance extrêmement intéressante et
qui avait pour but de créer des
contacts entre, d'une part les di-
verses sections du canton, d'autre
part entre les Chasseurs de sons neu-
châtelois et le public , assistèrent no-
tamment M. Jean-Maurice Dubois,
fondateur de l'Association suisse et
grand animateur de l'émission des
Chasseurs de sons à Radio-Lausan-
ne, M. Marc Inaebnit, du Locle, pré-
sident cantonal de la Fédération ro-
mande de radiodiffusion , Dr Paul
Meyer, président de la section chaux-
de-fonnière de cette Fédération, M.
Jean Stolz, de Tramelan, président
du groupement Télé-Jura, M. Ber-
nard Pellaton, président du groupe-
ment TV pour le relais du Mont-
Cornu (près de notre ville), M. Jean
Borel, du chef-lieu , MM. Griessen et
M. Matthey, respectivement des
Chasseurs de sons du Locle et du
chef-lieu.

Ce fut une soirée instructive à plus
d'un titre. On apprit à connaître le
travail captivant auquel se livrent
ces fervents de l'enregistrement so-
nore et l'on put apprécier quelques
résultats de leurs recherches désin-
téressées. En outre l'assistance s'ini-
tia à la stéréophonie, procédé mo-
derne d'enregistrement et de repro-
duction sonores en relief qui marque
dans ce domaine technique une évo-
lution tout à fait remarquable.

Quelques exposés documentaires et
techniques qu'apprécièrent particu-
lièrement ceux qui font de l'enre-
gistrement en amateurs, furent pré-
sentés par MM. André Gillard, pré-
sident de la société locale des Chas-
seurs de sons, J.-M. Dubois, qui rap-
pela l'origine et le développement de
l'Association suisse créée en 1949 et
comprenant actuellement douze sec-
tions dont huit en Suisse romande
(au total 350 membres) , enfin M. W.
Francfort, qui possède à Couvet un
véritable musée de la parole, et qui
donna des explications détaillées sur
la stéréophonie telle qu'elle est de
plus en plus pratiquée en Europe et
aux Etats-Unis surtout.

Cette soirée fut agrémentée par
la reproduction de plusieurs bandes
sonores faites les unes par des chas-
seurs de sons de chez nous (MM,
Gillard, Jean Borel) , d'autres par
des professionnels de l'enregistre-
ment stéréophonique.

Rappelons pour terminer que
c'est notre pays qui a créé le con-
cours international ouvert aux chas-
seurs de sons et dont l'acte final
aura lieu à Radio-Berne prochaine-
ment. A ces concours, qui sont, en
quelque sorte , la finale des élimina-
toires nationales de France, de Bel-
gique et de Suisse, sortent souvent
des chefs-d'œuvre d'enregistre-
ment amateurs, des bandes d'une
haute valeur documentaire ou artis"
tique.

Les chasseurs de sons
du canton se sont réunis

à La Chaux-de-Fonds

ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau
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2000000 pièces détachées originales VW
sont aujourd'hui rangées dans le nouveau ma- trôle rigoureux que la VW doit sa longévité
gasin central de l'AMAG à Buchs près de Zurich remarquable et sa valeur élevée de revente.
et des centaines de milliers sont à disposition _ .. . . .  „, ,
J i .» JI u u J f  i i a± On ne saurait s imaginer un Département dedans les 27 dépôts régionaux , de Genève a St-
Gall. A leur tour, ces dépôts sont en mesure de Service exemPlaire sans ™e organisation par-
fournir rapidement à des centaines de gara- faite des livraisons de pièces de rechange ori-
gistes n'importe quelle pièce originale VW - la ginales. L'établissement d'un magasin central
plus petite des vis ou un moteur complet de AMAG à Buchs et de 27 dépôts régionaux a
rechange. créé cette condition essentielle pour chaque

Chaque pièce de rechange originale VW est Propriétaire suisse d'une VW. Vous pouvez
naturellement vérifiée par l'usine et subit à vous Procurer aujourd'hui n'importe quelle
Wolfsburg des contrôles d'une rare sévérité. Les Piece de rechange originale VW si vite et si
pièces ainsi examinées portent la marque de facilement que vous n 'êtes aucunement obligé
garantie @ . . Plus de 200 spécialistes consa- de faire monter des « corps étrangers ». Vous
crent toute leur activité quotidienne à refuser avez le droit d'exiger des pièces originales VW
les pièces qui ne correspondent pas exactement et votre garagiste vous en confirmera volontiers
aux mesures prescrites. C'est aussi à se con- le montage dans sa facture.
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pièces de rechange , Buchs ZH, tél. (051) 94 46 41

Aujourd 'hui

OUVERTURE OFFICIELLE
de la nouvelle

STATION-SERVICE La Ferrière
BENZINE NORMALE ET SUPER

- AVIA -
Lavage - graissage - vidange

Réparations - Pneus - Chambres à air
de 6 h. 30 à 19 heures

Service essence, 6 h. 30 - 22 heures

[tél. 039 812 14)
Se recommande : WERNER GEISER

Station réalisée par

ARCHITECTURE

Paul Probst
ST-IMIER

MAÇONNERIE CHARPENTE
, MENUISERIE

Attilio Cenni Jean Ceiser & m
LA FERRIËRE SONVILIER

PEINTURE VITRERIE

André Clémence Ernest Bleuer
Nord 50 Numa Droz 130

LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS

Aujourd'hui un petit cadeau à chaque client

Taxi Week-End
50 ot le km. Michel Tétaz Tél. 2 88 72
Service tous les soirs dès 18 heures
SAMEDI - DIMANCHE JOUR et NUIT

A louer

LOCA L
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 - Tel 2 12 09
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[ A.on„é, , vacances horlogères
Pour vos changements, utilisez le présent bulletin , - écrivez lisiblement - mentionnez des
adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 HEURES è l'avance.

| Vous faciliterez notre lâche. • Administration de « L'IMPARTIAL »

| AVIS DE MUTATION |
f ancienne adresse : 1

= Nom : _ Prénom : _ j

f Rue 1

g Localité : §

| nouvelle adresse : f

Rue, ou hôtel : _ _ 

Localité : „ |

s Dès le au inclus
Ports supplémentaires pour l'étranger : 10 et. par jour. Montant à verser au préalable en

H timbres-poste , à nos naisses ou à notre compte de chèques postaux IV b 325 f§
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( \Hôtel du Cerf - Les Breuleux
Tous les Jours :

friture de carpe
à Fr. 4.50 la portion, servie à volonté

Un véritable régal
Pour le samedi et le dimanche,
réservez vos tables — Tél. 4 7103

1 M

Foin
sommes acheteurs ui
deux chars beau foin sec
rendu franco domicile
Faire offre à George
Hertig Fils et Cie — Tel
(039) 210 44.
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1 EXPO 58 I
 ̂

Une visite 
au Café « LUGANO > vous enchantera.

5§« Ambiance tessinoise chez un Jurassien.

 ̂
Spécialité 

de 
spaghettis. — Consommations 1er choix.

 ̂
Chambres à partir de francs suisses 12.— par personne ;

§|̂  petit dé jeûner compris.

 ̂
Prière de retenir à l'avance.

§§; Conserver l'adresse :
|| 53, rue Marie-Christinne, Bruxelles 2. — Tél. 27 14 48.
H| A 5 minutes de l'Exposition et du centre. — Parking facile.

L'hôpital de Landeyeux (Val-de-Ruz)
cherche

UNE VEILLEUSE
UNE NURSE
UNE LINGÈRE

s Entrée tout de suite.
Téléphoner au (038) 7 13 81

A vendre
1 petit chien berger écos-
sais, âgé de 3 mois prix
intéressant.

Tél. (038) 6 52 22

Permanent es
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65



La Fête de la Jeunesse
chaux-de-fonnière a commencé hier

Malencontreusement interrompue par un violent orage

Quelques instantanés pris hier aux environs de la piscine. — En haut, a gauche : course d' estafettes ; à
droite : tir à la carabine . Au centre : Guignol demande à son jeune public de crier avec lui... et est exaucé !
En bas à gauche : les 24 heures du Mans mises à la portée des écoliers de chez nous. A droite : tous à l'abri,

c'est le déluge ! (Photos J. Ec.)

Organisée pour la première fois
un vendredi après-midi, du moins
en ce qui concerne la partie diver-
tissements, la Fête de la Jeunesse
de La Châux-de-FoncLs a malheu-
reusement été interrompue, hier
vers seize heures,' par un violent
orage de grêle, qui sema la déban-
dade parmi les centaines d'enfants
qui s'étaient retrouvés dès le début
de l'après-midi dans le quartier de
la piscine.

Comme de coutume, on avait ins-
tallé dans les diverses rues et sur
les divers terrains d'alentour des
enceintes de cordes à l'intérieur des-
quelles les écoliers de toutes caté-
gories pouvaient participer à de
joyeux concours : lancer de fléchet-
tes, peu de massacre, jeux d'adresse,
courses d'automobiles , pêches mira-
culeuses et pêche aux canards, saut
à la corde, tir à l'arc, balle à la
corbeille , courses d'estafettes, etc.,
etc. Et même un stand de tir qui
n 'aurait pas déparé les actuelles
installations biennoises ( !)  Ici et là ,
des collations étaient servies dans
des stands toujours pris d'assaut ,

r
et il y eut foule aussi sur les gradins
de la patinoire, transformés pour
un jour en un théâtre où Guignol ,
Guignolet et le Diable vécurent des
heures mémorables grâce à un ré-
pertoire modernisé à tel point qu 'on
y vit apparaître un Spoutnik... ex-
plosif.

Une grande animation régna ainsi
durant tout le début de l'après-midi
en ce quartier d'habitude paisible et
qu 'ornaient de grands oriflammes et
des drapeaux. Beaucoup de parents
accompagnaient leurs enfants, mais
ces adultes étaient priés de rester en
dehors des cordes pour ne pas gêner
le déroulement des « opérations ».
Quant au corps enseignant, il se dé-
pensa sans compter pour amuser
petits et grands, contrôler les résul-
tats obtenus aux concours et distri-
buer bons et prix... Tout allait donc
magnifiquement bien , la Musique
des Cadets scandait de joyeuses
marches , perchée qu 'elle était sur le
toit de la patinoire , lorsque du ciel
devenu soudain bien sombre, après
avoir été e n s o l e i l l é  à merci
pendant les premières heures de l'a-
près-midi , se mirent à tomber des
cataractes, tandis que de longs
éclairs violets zébraient l'horizon ,
côté Doubs.

Ce fut le sauve-qui-peut général ,
la prise d'assaut du moindre abri et
la ruée vers les trolleybus. Mais on
avait la joie dans le cœur, et même
sous cette pluie diluvienne, on en-

tendit beaucoup de rires. Se mouil-
ler , au fond , c'est encore un peu une
façon de s'amuser, quand on est en-
fant...
"¦M mm iiÉwalHn im„ i l

Mais hélas, cet orage si brutal
avait détrempé prés et chemins, ce
qui interrompit momentanément la
fête.

Une bataille
aux conf etti animée

L'averse cependant ne dura guère
qu 'une heure et demie, heureuse-
ment.

Le soir dès 20 heures, c'est avec
une énergie et un dynamisme in-
tacts que les élèves de nos écoles
primaires et secondaires , se sont
répandus sur l'Avenue Léopold-Ro-
bert qui avait été cancelée tout
exprès pour eux. Cette avenue fut
donc le théâtre d'une sauvage ba-
taille aux confetti qui mit égale-
ment en ligne des troupes plus
âgées ! Dès 20 heures donc , et jus-
que bien après les feux d'artifice ,
les hostilités firent rage dans tous
les secteurs, tant au nord qu 'au
sud. Pour remonter le moral des
combattants défaillants, plusieurs
musiques et fanfares postées aux
endroits stratégiques, y allaient de
tous leurs clairons et tambours.

Pour mieux surprendre l'adver-
saire , la plupart de ces combattants
avaient adopté une tenue camouflée
où l'on découvrait les uniformes les
plus variés et les plus invraisem-
blables. On fit un large usage de la
munition mise à disposition , inutile
de dire.

Quant au feu d'artifice tradition-
nellement organisé sur la place de
la gare aux marchandises, il avait
attiré cette année également une
foule de spectateurs, quand bien
même il s'agissait d'un jour de se-
maine.

Comme d'habitude, les organisa-
teurs se surpassèrent pour offrir au
public des feux magnifiques et sou-
vent inédits. Us ne furent d'ailleurs
pas pleinement récompensés de leur
eflort car quelques-unes des fusées
subirent un sort comparable à cer-
tains «pamplemousses» américains !
Etait-ce l'humidité ? Le fait est que
plusieurs fusées ne s'élevèrent qu'à
grand-peine à quelques mètres au-
dessus du sol... Mais le bouquet final
fut  très réussi et chacun partit sur
une excellente impression.

Malgré l'orage d'hier après-midi ,
la Fête a donc bien débuté. Elle se
poursuivra aujourd'hui par les céré-
monies dans les divers locaux réser-
vés aux classes. Enfin, cet après-

midi et ce soir encore, toute cette
belle jeunesse donnera une fois de
plus, libre cours à sa fantaisie et à
sa joie d'entrer en vacances, vacan-
ces que nous lui souhaitons heureu-
ses et ensoleillées. Au moment où
nous mettons sous presse le temps
est orageux et variable, mais il sem-
ble néanmoins que le cortège pourra
avoir lieu...

faire franchir le cap des difficultés actuelles
a l'horlogerie suisse

Plusieurs commissions étudient les meilleurs moyens de

Le « bulletin de la Chambre suisse
de l'horlogerie » publie le texte de
l'exposé intitulé « échéances horlo-
gères et moyens mis en oeuvre pour
leur faire face » , et présenté par M.
Charles-Maurice Wittwer, secrétaire
de la Chambre à la récente assem-
blée des délégués de la Chambre
suisse de l'horlogerie tenue à Berne
sous la présidence de M. Edgar Pri-
mault. M. C.-M. Wittwer est, en
effet , secrétaire général de la Com-
mission des Organisations horlogères
(COH) organe de coordination et de
détermination de la politique gé-
nérale de l'industrie horlogère. L'hor-
logerie suisse se trouve placée au-
jourd'hui devant une série de pro-
blèmes auxquels la COH doit trouver
une solution. Sur le plan intérieur,
il s'agit en particulier de repenser
tout le problème du « statut hor-
loger », ces termes étant pris dans
leur sens le plus large et couvrant
aussi bien l'arrêté fédéral protégeant
l'horlogerie que les conventions ou
réglementations de droit privé ré-
gissant l'activité de cette industrie.
Or, la convention collective prendra
fin le printemps prochain , tandis
que le statut horloger arrivera à
échéance dans trois ans.

Sur le plan , extérieur, la création
du marché commun pose un problè.
me d'un autre ordre que l'on s'ef-
force de résoudre en mettant sur
pied une zone de libre échange.

U y a enfin les problèmes d'ordre
technique : qualité et prix des pro-
duits horlogers, amélioration de la
productivité, de la distribution , re-
cherche scientifique et appliquée et
formation professionnelle.

De nombreux problèmes
à résoudre

Aussi, la Chambre suisse de l'hor-
logerie et les organisations horlo-
gères (F. H., U. B. A. H., Ebauches
S.A., Association Roskopf) ont-elles
constitué une série de commission et
de comités au sein desquels la Cham-
bre et chacune des quatre organi-
sations sont représentées par un
nombre équivalent de délégués, assis-
tés de suppléants. La C. O. H., qui
se trouve au faite de l'édifice , est un
véritable Conseil des ministres. Elle
est le seul organe habilité à prendre
des décisions qui ne peuvent être
acquises que d'un mutuel accord en-
tre les délégués, dûment mandatés

par leurs organisations respectives.
Trois autres commissions s'occupent
de trois grandes catégories de problè-
mes : la commission des affaires in-
térieures (Comint) , la commission
des affaires extérieures (Comex ) et
la commission de la productivité
(Coprod).

La commission des affaires inté-
rieures est secondée par deux co-
mités techniques : le comité « Statut
horloger » — cartels — et le comité
« relations interorganisations ».

La commission des affaires exté-
rieures est responsable, quant à
elle, toujours vis-à-vis de la «COH»,
du vaste domaine des relations bi-
latérales et multilatérales avec les
pays tiers. Dix comités ont été cons-
titués jusqu 'ici avec mission d'étu-
dier les relations, sous l'angle hor-
loger, avec l'Allemagne, l'Autriche,
la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, les Etats-Unis, l'Amérique
latine, l'Extrême-Orient, les Pays de
l'Est et les pays sous-développés.

Le commission de la productivité ,
pour sa part , a constitué quatre co-
mités pour étudier les problèmes
suivants : normalisation, rationali-
sation, automation et cybernétique
et enfin formation professionnelle.

M. C.-M. Wittwer, après avoir
analysé la machine ainsi constituée,
a conclu en relevant que « l'essen-
tiel est de démarrer, de travailler ,
de construire, de mettre ainsi l'hor-
logerie suisse en possession des
moyens — au sens large du terme
— grâce auxquels il lui sera possi-
ble de doubler victorieusement le
cap des difficultés qui l'attendent
et de maintenir bien haut le pavil-
lon sur tous les marchés du globe.»

La dernière session d' examens, qui
vient de se clore au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds , a vu 46 bacheliers
obtenir leur baccalauréat. — Voici
les noms des lauréats , à qui nous
présentons nos félicitations et nos
meilleurs vœux ;

Baccalauréat es lettres classiques
Lucienne Cornu, Daniel Glauser,

Alain Steiner.

Baccalauréat es lettres modernes
Danièle Augsburger , Franchie

Boillod , Jacques Brandès, Jean-Jac-
ques Delémont, Claude Feissly, Da-
nièle Félalime, Jacqueline Galley,
Lise-Françoise Haefeli , Jean Her-
tig, Edouard Hollmiïller, Raymonde
Hoppler , Jean-Michel Kohler , Flo-
rence More l, Thierry Perregaux ,
Charles - Fernand Sunier, Marcel
Thiébaud , Alain Tissot, Philippe
Vuilleumier , Eric Zwahlen.

Baccalauréat es sciences
Istvan Csajka, Pierre Eckerlin ,

Michel Pfaehler, Samuel Pfenniger ,
Jean-Paul Randin , Denis Robert,
Georges-Eric Rubin.

Baccalauréat pédagogi que
Claudine Ballmer , José Battistolo,

Sigrid Bieri , Franchie Colomb , Ma-
riane Dubois, Colette Ducommun ,
Pierre-André Ducommun, Paulette
Matthey, Georges-André Monnier ,
May-Suzanne Perrenoud , Mariette
Reymond , Raymond Rohrbach , Eli-
sabeth Seylaz, Franchie Urech , An-
dré Vuille , Danielle Vuille , Anne-
Marie Weber.

A l'Ecole supérieure
de commerce

Onze élèves viennent de terminer
leurs examens avec succès et ont
obtenu le Certificat de Maturité
commerciale. Nous les félicitons vi-
vement :

Mlles Marlyse Bachmann , Berna-
dette Gattlen , Rose-Marie Maren-
ding, Madeleine Ries , Rosemary
Straubhaar, MM. Jean-Claude Bros-
sard (Saignelégier) , Charles Cattin

(Les Breuleux) , Pierre Evard (Ché-
zard) , Michel Girard , Pierre Man-
rau et Ronald Schelling.

M. Pierre Evard , de Chézard , bé-
néficie du Prix du Rotary-Club. Nos
sincères félicitations.

Mlle Simone Racine a obtenu le
Certificat d'études.

Nouveaux bacheliers

La vie horlogère

Les milieux officiels de l'industrie
horlogère suisse annoncent que « Ha-
inill  S. A. », succursale en Suisse de la
« Hamilton Watch Co » aux Etats-Unis ,
a demandé l'approbation officielle pour
l'ouverture d'une fabrique d'horlogerio
par établissage en Suisse. Ils relèvent
que la succursale de Hamilton Watch Co
avait été créée il y a quelques années
déjà et que pendant cette période, elle
a acheté des mouvements terminés de
montres.

Ils déclarent en outre que « les gran-
des possibilités de la Suisse en matière
de fabrication , de recherches techni-
ques et esthétiques, de même que l'ex-
cellente réputation de Hamilton Watch
Co et ses qualifications en matière de
distribution aux Etats-Unis pourraient
tendre à l'établissement d'une étroite
collaboration entre nos deux pays. Ceci
pourrait être une nouvelle contribution
aux échanges commerciaux existant en-
tre la Suisse et les Etats-Unis.

La Hamilton Watch Co
demande l'autorisation
d'ouvrir une fabrique
d'horlogerie en Suisse

Naissance
Bédert Christine Sophie Marie, fille

de Jean Paul , pharmacien , et de Jean-
ne Mary née Trinkle , vaudoise.

Promesses de mariage
Spring Eric Marcel , typographe, Neu-

châtelois et Bernois et Rochat Suzanne
Henriette , Neuchàteloise et Vaudoise.
— Elskens Joseph Rosa Eugène , ajus-
teur, Belge et Contasse Paulette, Ber-
noise.

Mariages
Benoi t Gérald , faiseur d'étampes, Neu-

châtelois et Courvoisier Jacqueline Jean-
ne, Neuchàteloise. — Bressan Nereo Oli-
vo , mécanicien tourneur, Italien et Co-
solo Ermenegilda , Italienne. — Christen
Jean François, technicien mécanicien,
Bernois et Magnin Lucette Andrée , Neu-
chàteloise. — Dinkel Marcel Hans, des-
sinateur, Bâlois et Argovien et Schu-
macher Margrit , Lucernoise. — Eggi-
mann Ernest, instituteur, Bernois et Ja-
cot-Guillarmod Marcienne Andrée, Neu-
chàteloise et Bernoise. — Erard Ray-
mond André, Bernois, boitier et Vuille
Claudine Odette, Neuchàteloise. — Fé-
nart Georges Louis, technicien mécani-
cien , Bernois et Kunzli Martha , Thur-
goviemie. — Guenat Donat Virgile Mau-
rice, boitier , Bernois et Gouvernon Ma-
rie Louise, Bernoise. — Gyssler Henri
Louis, Neuchâtelois et Bâlois, commis et
Matti Hildegard Nelly, Bernoise. — Ha-
der Helmut Johann, technicien dentiste,
Allemand et Ruchat Yvette Christiane,
Vaudoise. — Joly Irmin André, polis-
seur de boîtes, Bernois et Leuba Blan-
che Marguerite, Neuchàteloise. — Kai-
ser Pierre Edouard , professeur, Neuchâ-
telois et Bernois et Guyot Ariette Aria-
ne Hélène, Française. — Mirant Mario,
peintre en bâtiment, Italien et Matthey-
Pierret Denise Ginette, Neuchàteloise.
— Theurillat Louis Célien Victor , hor-
loger, Bernois et Godât Yvonne, Ber-
noise. — Zbinden Lucien Fritz , chef de
fabrication , Bernois et Frischknecht Ei-
sa, Appenzelloise .

Décès
Inh. Montandon née Maspoli Marie

Joséphine, épouse de Charles Ulysse,
née le 17. 11. 1887, Neuchàteloise. —
Inh. Braunschweig Lucien Raphaël ,
époux de Rose née Ulmann, né le 20. 8.
1885, Neuchâtelois.

Une cheminée démolie

Hier , à 16 h. 35, au cours du viol ent
orage qui s'est abattu sur la ville , la
foudre a atteint une cheminée de l'im-
meuble Collège 22 . Elle a été démolie
et les briques se sont éparp illées sur
la rue .

Toujours la priorité de droite

A 16 heures , un conducteur de vélo-
moteur qui venait  depuis la rue du Gre-
nier , n'a pas accordé la priorité de
droite , sur la Place de l'Hôtel-de -Ville ,
à un automobiliste qui débouchait de
la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Le conducteur du vélomoteur a et;
lég èrement blessé tandis qu 'on dé plore
des dégâts aux véhicules .
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Après la Journée du lait...
+ * • •* ¦* • ¦ * *• * + * * * * * * * *

! Le lait

M & *** Lait=Santé
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Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I



Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

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

«LA BOULE D'OR»
Téléphone 2.34.72

cherche tout de suite

SOMMELIERE

2 Vauxhall montées à Bienne par General Motors

i \ -̂'Jv-i

. :.. \
ï

p ''< > 7 I 'J Cresta - 6 cyl. - la voiture idéale Fr. il 950.-
\\ i'M

Au Montage Suisse elles doivent leur finition soignée, à l'Amérique leur
construction solide, à l'Angleterre leur style à part. Cette triple origine leur
vaut d'étonnantes qualités de confort , de tenue de route, de sécurité,
d'économie - que vous découvrirez au premier essai. Votre distributeur
Vauxhall n'attend que votre visite - ou un coup de téléphone - pour vous
confier le volant. Prenez contact avec lui , aujourd'hui encore !

•i

Voici la 4 cylindres Victor, nerveuse et maniable - faite sur mesure pour
le trafic urbain comme pour nos routes alpestres. Demandez aux
80000 propriétaires Vauxhall Victor dans le monde entier: tous vous
diront que sa tenue de route et l'efficacité de ses freins sont bien au-dessus
de la moyenne. La Victor vous offre en outre 4 portes, 4-5 places,
glaces panoramiques à l'avant et à l'arrière, grand coffre à bagages, sièges
confortables en simili-cuir, etc. 56 CV au frein , 7,68 CV impôt.

Voilà la 6 cylindres Cresta, la «voiture idéale» à l'allure sportive: 5 places
spacieuses, large pare-brise panoramique, grandes glaces latérales et arrière,
vaste coffre à bagages ; équipement luxueux, tableau de bord avec protection
en caoutchouc mousse recouvert de cuir synthétique, sièges en simili-cuir,
revêtements en plastic lavable, etc., 84 CV au frein , 11,52 CV impôt.
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Demandez un essai et une offre de reprise à l'un des distributeurs suivants: General Motors Suisse S.A., Bienne

Bienne : Burkhalter & Brandli , Freiestrasse 7, 032 / 2 25 24 • Delémont : A»erval-Périat & Co., Garage du Stand , 066 / 2 21 52 • Fribourg : V. Nussbaumer, Garag»
du Stadtberg , 037j24129 • Genève: Autos-Import S.A., 28-29, rue de la Servette, 022/336630 • Lausanne: Fred. Schmocker, Garage Occidental, 7, av. de Morges,
021/258225 • Morges: Daniel Monay,  Garage , Place Duf our , 021/ 721 35 • Neuchàtel : M. Facchinetti, Garage , 1-3, Portes Rouges , 038j ' 561 12 ¦ St. Cierges VD:
A. Freymond . Garage , 021 / 9 82 19 ¦ St-Imier: A. Wûthrich , Garage, 18, rue B.-Savoye , 039/ 4 16 75 ¦ Tavannes: Charles Mercay .  Garage , 032/ 92451 • Yverdon:
W. Humbcrsct . Garage des Remparts, 024/23535. VA8i '58 Sch

JEUNE FEMME
débrouillarde cherche em-
ploi pour travaux ména-
gers, pour la période des
vacances horlogères Té-
léphoner au (039) 2 84 36.

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

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

A LOUER logement de 2
pièces, terrasse, rue du
Ravin 11. S'adr à M. Ch.
Dubois-Beck, tél. (038)
8 15 50.

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

A LOUER pr 15 juillet
chambre meublée à 2
minutes de la gare à jeu-
ne fille sérieuse. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

13736

CHAMBRE meublée à
louer avec pension à
monsieur sérieux. S'adr.
Jaquet Droz 41, rez de
chaussée.

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

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.

CHAMBRE à louer indé-
pendante à demoiselle.
S'adr. à A Jost , 1er Mars
12 a.

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 une longue
robe de bal ou mariage,
taille 44, cyclamen, tulle
et satin. Tél. 2 86 03

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

13926

A VENDRE poussette et
poussette de chambre, bas
prix . S'adr. Doubs 113,
rez-de-chaussée.'

A VENDRE une pousset-
te à l'état de neuf. —
S'adr. Rue du Progrès 21
au 2me étage.
A VENDRE remorque de
vélo, 50 x 60 cm. S'adr.
rue Numa-Droz 159, 2e
étage à droite. Prix 80 fr.

60 FR. A vendre pousset-
te à l'état de neuf. M. Hiï-
gli. Bois Noir 35. — Tél.
2 25 44.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 juillet

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

matinal , M. L. Clerc.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet ;

Temple Indépendant, M. W. Frey, Ste-Cène, gar-
derie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. L. Clerc ;
Oratoire , M. E. Urech.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille , culte,
M. E. Porret.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. R. Luginbuhl.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte , M. W. Béguin.
La Sagne : 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 8.45 Uni-, Kinderlehre ;

9.45 Uhr , Sonntagsschule, Pfarrhaus , Doubs 107.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

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

9 h. 45, grand'messe chantée par M. l'Abbé André
Frésard , nouveau Prêtre , sermon : 11 h., messe, ser-
mon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
9 h. 45, grand'messe chantée par le Chœur mixte,

sermon par M. le curé Dr M. Gorce, Te Deum, bé-
nédiction.

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

15 Uhr , Jugendgruppe.
ARMÉE DU SALUT

Dès 8 h. départ du poste pour les cultes de
Tête de Ran ; 9 h. 30, culte de sainteté ; 11 h.,
Jeune Armée pour tous les enfants ; 19 h. 15, place
de la Gare ; 20 h. 15, réunion publique avec en-
rôlement de recrues.

Aidez-nous à construire
le Temple des Forges
et à rénover
le Temple de l'Abeille ,
versez votre don
au compte de chèques postaux
IVb  4026
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Mots croisés
Problème No 562, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Il doit
frapper avant d'entrer. 2. Se mani-
feste surtout sur les champs de ba-
taille. 3. La môme d'Adam. Autorisé
par la loi. 4. Corrode. Se trouve dans
l'air. 5. Pas tout à fait sûr. Comp-
ter. 6. Encore plus fort que Guillau-
me Tell . C'est encore là que l'on en-
tend le plus d'histoires de fous. 7,
Le vieux Danube. Posséda. 8. L'es-
poir au plus grand nombre, à quel-
ques-uns la chance : voilà ce que,
toujours, partout elle dispense. Pré-
fixe. 9. Se rapporte au terrain qu 'ai-
me le vieux marcheur. Aller ventre
à terre. 10. Fait toujours mouche en
doublé. Protégé par la police.

Verticalement. — 1. Attaque de
gouttes. Sorte de ciment. 2. Goû-
tions avec plaisir. 3. Possessif. C'é-
tait l'abri côtier des Romains. 4.
Pronom. Vaut encore mieux que
l'espéranto. 5. La plus belle (et sur-
tout la meilleure) moitié du genre
humain. Dérailla. 6. Un peu parti.
De la famille des hères. 7. Objets
de marque. En Allemagne. 8. On y
pratique la trempe. Presque pur. 9.
Façon de parler. Esquiver . 10. Point
renversé. Il qualifie le lieu que choi-
sit un solitaire.

Solution du problème précédent

Honnêteté

- Dites-moi , accusé , demande le juge
de Bridgetown , est-ce que , de toute vo-
tre vie, vous avez jamais gagné un
seul dollar de façon honnête ?

— Oui , Votre Honneur. Lors des der-
nières élections , j' ai voté pour vous I

Mise au point
— Excusez-moi de vous interrompre ,

mais celui dont vous parlez et que vous
croyez être le maître de la maison , c'est
simplement l' un des invités !

F

REDDY RANDALL est considéré
comme le plus brillant trompet-
tiste anglais. Son orchestre, ve-

dette de la radio et de la télévision, a
déjà joué à deux reprises en notre ville.
II y remporta un succès sans précédent,
et les critiques furent élogieuses, sans
exception.

Né à Londres le 6 mai 1921, Randall
commence son éducation musicale par
le violon. A 16 ans, il apprend la trom-
pette, fait d'abord partie d'ensembles
amateurs. En 1940, il rejoint l'armée,
tout en continuant ses études musicales.
Devenu invalide en 1943, il est licencié
et entre dans un orchestre semi-profes-
sionnel, avec lequel il obtient le Premier
prix de trompette au tournoi « Melody-
Makker », qui réunit chaque année les
meilleurs jazzmen anglais.

Le résultat de ce concours condui t
ces musiciens au professionalisme.
Randall quitte l'ensemble devenu « com-
mercial » et crée son propre orchestre,
qui très vite devient un des meilleurs
spécialistes du style dixieland. En 1947,
il remporte le Festival de Bruxelles et
commence une émission régulière à la
B. B. C. Dès 1950, il enreg istre de nom-
breux disques et en novembre 1952, il
apparaît sur les planches de notre théâ-
tre.

Le 17 avri l 1957, Freddy Randall en-
registrait pour la maison « Parlop hone »
le LP No. PMD 1046. A cette occasion ,
une audience de spectateurs fut invitée
dans les studios, mais sa présence n'est
nullement audible durant les interpréta-
tions.

Depuis 5 ans , Randall a comp lète-
ment remanié son dixielandband , actu-
ellement formé de : Randall trompette ,
Pete Hodge trombone, Al Gay clarinet-
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te, Sid Boatmann piano, Gerry Salis-
bury basse et Buzz Green drums.

La séance débute par « Dr Jazz »,
Freddy s'y montre le meneur d'équipt
que nous connaissons ; l'orchestre est
entraîné dans son sillage avec verve
et entrain dans ce thème « bouillant »
à souhait. « Nobody knows you when
youre down and out » est en contraste
un spiritual transposé pour tout l'en-
semble. Randall expose le thème, repri s
ensuite par le trombone bouché et la
clarinette. Chaque soliste continue
l'enregistrement par un solo et Randall
une fois de plus mérite son titre de
leader des trompettistes de race blan-
che. En collectif , en particulier, il se
montre très brillant.

Après des applaudissements nourris ,
l'orchestre attaque « Panama ». La vieil-
le marche traditionnelle est exposée
dans un arrangement oral semi-impro-
visé et Randall nous gratifie d'une
série de « trouvailles » dont il a le
secret.

Cette première face se termine sur
« St - James infirmary », le blues de
Primrose. La tonalité mineure du thème
convient parfaitement à l'ambiance ca-
fardeuse de ce blues ; les musiciens y
sont fort à l'aise. Randall s'y fait en-
tendre comme chanteur.

La seconde partie débute par une très
longue interprétation sur « Dinah ». Pris

E T  S O N  D I X I E L A N D B A N D

sur tempo moyen et dans un arran-
gement fort étudié — basé sur de solides
harmonies —, Randall a su tirer le
maximum de cette composition. Nous
aurions préféré cependant une presta-
tion plus condensée. Syd Boatmann au
piano joue là en fidèle disciple du maî-
tre Eroll Garner.

« Surent sue » ferait croire dans son
début que l'on écoute le trio Benny
Goodman, mais vite Randall impose son
style. Al Gray à la clarinette prend
un bon solo, dans cette veine aristo-
cratique, apportée au jazz par Goodman.

Le disque se termine sur « Jada ».
L'exposé sur tempo lent montre l'en-
tente parfaite du trio mélodique. . Les
rythmes ont la parole à leur tour ;
leur style est nettement influencé par
l'école moderne. Ceci ne décadre en
rien, car actuellement Randall — comme
de nombreuses équipes dixieland — a
subi un « glissement » sur la voie du
jazz moderne. Ses conceptions restent
cependant ancrées dans le vieux style,
mais nous avons dans son nouvel
ensemble des éléments d'une technique
encore supérieure à l'orchestre qui vint
chez nous.

Avec son sens extraordinaire du sty le
dixieland — qui nous le fait souvent
comparer à Muggsy Spanier — Fredd y
Randall une fois de plus justifie sa
réputation .

Roger QUENET.

J-hzdj duy . QcmdaJll

HUMOUR f/AR IËTES & C'E...
LES CONTES DE «L'IMPARTIAL

— Enfin , l' embrasses-tu , oui ou non ?
— Je ne l' embrasse pas ! C'est elle qui

nie donne l'accolade...
— C'est la même chose !
Penchée sur le journal dé plié , Mme

Birette montra i t  d' un doigt implacable
le cliché représentant un footballeur
qui , les bras chargés de fleurs , recevait
d' une jolie femme des marques de réelle
sympathie . Par surcroît , sous la photo ,
la légende indiquai t  : « Le grand avant-
centre Georges Birette est récompensé
par une admiratrice.  »

par Marcel H É  B R A I L

— Une admiratr ice ! Je vais t'en fiche
des admiratrices !

Et furieuse, Mme Birette arracha le
journal , en fit une boulette qu 'elle lança
à la tête de son mari.

— Encore , si c'était une admiratrice,
je ne dirais rien... Mais ça n 'est pas le
cas. Avec la face que tu promènes , qui
pourrait  t' admirer ? C'est une de ces
créatures , oui , qui tournent autour des
pauvres hommes pour les séduire et
les arracher à leur foyer...

Georges tenta de mettre fin à ces
invectives , mais sa femme l'arrêta net :

— Oui , je sais , je connais ton his-
toire : tous les grands champions reçoi-
vent les douces politesses d'inconnues
spectatrices. Tu vas me dire aussi que
cela ne t' amuse pas , hein ?

— Ma foi...
— Eh bien ! mon petit , j ' en ai assez

de te voir pressé par toutes ces don-
zelles évaporées... Et photographié en-
core ! C'en devient un scandale. Je ne
puis plus faire un pas dans la rue sans
qu 'on me flanque au nez : « Ce Georges ,
il en a des succès ! »

Prenant  un air pathéti que , la femme
conclut son gourmandage par ces pa-
roles définit ives :

— Si cela se reproduit , je demande
le divorce !

Et drap ée dans sa di gnité outragée ,
elle s'enferma dans sa chambre.

* # *
- Ouf ! Encore une scène terminée !

soup ira Georges Birette .
Cela se reproduisait r i tuellement

après chaque match dont l' avant-centre
revenait  toujours  en grand vainqueur.
Car Mme Birette ne comprenait  rien au
sport et à ses obli gations . Têtue , elle
n 'en voulait rien connaître . Aussi le
malheureux Georges en avait pris son
parti : il la laissait proférer ses paroles
amères et menaçantes. Il savait bien
que , habituel lement , tout se remettait
en ordre au cours de la nuit .

Cette fois , il n 'en fut rien. Mme
Birette , son mari dormant , se laissait
aller à une rêverie clémente. Elle re-
grettait ses colères successives et pre-
nait des résolutions d'indulgence et de
douceur : « Tout ce qui arrive est bien
ma faute , songeait-elle. Dorénavant ,
j'irai moi-même embrasser mon Jojo à
la fin des parties et me faire photo-
grap hier... »

Un ronflement doux et pacifique s'é-
levait du lit . La femme se pencha et
se disposait à poser un baiser sur le
front de son époux sonore , quand il
lui sembla l'entendre parler. Elle
écouta... Mais oui , c'était bien vrai , il
prononçait  un mot :

— Choute...
Elle s'assit sur le lit , haletante , indé-

cise. L'autre répétait maintenant , avec
béatitude , au rythme de sa resp iration :

— Choute... Choute...
Mme Birette devint congestionnée. Ce

petit  mot , à qui s'adressait-il ? Pas à

elle, cela ne faisait aucun doute ; ce
n 'était pas un terme d'affection habi-
tuel . Elle , il l'appelait : « Cocotte » ou
« Mémère », mais jamais « Choute ».
Alors, c'était à l'admiratrice ? Il en
rêvait , ce goujat !# * *

D'un bond , elle se leva , prit une
valise , y entassa des vêtements pêle-
mêle , en murmurant  d'une voix cassée:

— Ah ! il croit qu 'il va me bafouer
longtemps de cette façon et dire des
mots gentils à ses amies, sous mon
nez , dans mon lit . Je retourne chez ma
mère ! Et cette fois , c'est pour tout
de bon ! »

Georges Birette l' entendit vaguement
l' appeler : « Pignouf ! Crétin ! » Il l'en-
tendit claquer la porte , descendre l'es-
calier , puis il se retourna et reprit son
rêve : il assistait  à un match de foot-
ball en qualité de supporter ; stimulant
les joueurs et leur prodiguant des con-
seils, il criait dans la chambre :
- Shoote ! Shoote !
Ce n'était donc pas à une admira-

trice qu 'il lançait ce cri. Mais , vous le
savez déjà , Mme Birette ignorait tout
du sport. Et vous penserez sans doute
avec Georges Birette qu 'il est parfois
des ignorances bien inopportunes .

CHOUTE...

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Cette expédition au Pôle Nord était

quelque chose d'épatant , mais comme
c'est agréable d'être de nouveau à bord
de cette bonne vieille « Mary » et de
tenir de nouveau le gouvernail !

— C'est vrai , c'était merveilleux , mais
j' aimerais bien retourner vers des cieux
plus cléments ! Appelons Petzi... Petzi ,
qu 'est-ce que tu fais ?

— Du feu , cher ami ! Notre « Mary »
est glacée et je suis en train d'allumer
le poêle. Le vieux Barbe ne peut tout
de même pas dormir dans le froid !

Petzi Riki
et Pingo

- Equi pement de pêche

— Travail d'équipe

L'influence féminine
— C'est sa femme qui est tellement

romanti que.. .

Au bureau
— Mademoiselle Jensen !

Un grand distrait
— Je note votre numéro...

JEUNES FILLES. LES MALADES
ONT BESOIN DE VOUS !

Vous pourrez les aider en faisant des
études complètes à

LA SOURCE
Ecole d'infirmières de la Croix-Rouge

pour la Suisse romande
Conditions matérielles intéressantes

Travail avec responsabilités et tâches
variées

Renseignements par la Direction,
avenue Vinet 30, Lausanne



PARENTS - MÉDECINS
Si vous avez constaté des troubles ou autres consé-
quences fâcheuses à la suite de

VACCINATIONS
vous seriez bien aimables de nous le signaler afin de
compléter notre documentation.
LIGUE contre les VACCINATIONS OBLIGATOIRES

Case 877 - NEUCHATEL 1 y
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Nous cherchons collaborateur , si possible
avec formation commerciale et âgé de 25 à
35 ans , en vue de le former comme

INSPECTEUR 4
pour le service d'acquisition et l'entretien
d'un portefeuille important.
Situation intéressante et stable avec caisse
de retraite.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
références à

A. CARDINAUX I
Agence générale d'assurances
Av. Léopold-Robert 66 LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin spécialisé , de tout  premier
ordre , cherche

2 VENDEUSES -
RETOUCHEUSES
ayant plusieurs années de pratique

pour ses magasins de Lausanne et La
Chaux-de-Fonds. Travail garanti toute
l'année. Place exceptionnellement bien
rétribuée. Conditions de travail agré-
ables. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , certificats , photo ,
références, prétentions de salaire , sous
chiffre Y. 6978 X., à Publicitas, Genève.
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% *- \ Dès 20 h. 15

d'attractions internationales
Grandiose participation :

Hugo Strasser
et son orchestre de Radio-Munich

Alberigo Marini
et son ensemble de variétés

Le Ballet Preciosa
de renommée mondiale

Kremo et son échelle
Kinito et Yolanda, jongleurs et danseurs
Trampo - Tempo, les célèbres acrobates au tremplin
Jenny et Gert, attraction du Par-West
Turan et Irma, les fameux équilibristes
Les Bodanis, les « aristocrates » du patin à roulettes
The Comedlan Peps, numéro comique

Animateurs : Hermann Junker ou Fritz Hofmann, de Berne

Les eaux dansantes
Après la revue, DIVERTISSEMENTS avec orchestre de danse

HUGO STRASSER et quelques numéros du programme
Prix d'entrée pour la grande revue : Pr. 1.70, 2.90 et 3.90 (Impôt

compris) . Après le spectacle, Fr. 2.50 (impôt compris)
Service de trolleybus Jusqu 'à 02 h. 30
Parc pour vélos, autos et autocars

Location des billets au Bureau de « Sécuritas », 9, rue de l'Union ,
ou dès 12 heures, aux caisses devant la halle des fêtes

Les commandes par téléphone ne sont pas acceptées
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Mécanicien
faiseur d'Hampes

de boîtes
capable de travailler seul et éventuel-
lement de remplir les fonctions de chef
de département serait engagé par im-
portante fabrique de boîtes or. Adresser
offres écrites à : Fédération Suisse dès-
Fabricants de Boîtes de Montres en Or,
rue Jaquet-Droz , à La Chaux-de-Fonds.
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L'exemple...
La récente tournée des athètes

américains a accru sensiblement
l'intérêt des masses pour le plus
noble et le plus désintéressé des
sports. Ces démonstrations ont
plusieurs avantages. Il est d'abord
indéniable que les courses, les lan-
cers, les sauts, quand ils sont de
cette qualité, enthousiasment le
public. Pour avoir assisté à plu-
sieurs Jeux Olympiques d'été, j'ai
vu frémir la foule d'allégresse, se
passionner pour le 100 mètres
comme pour le 1500 mètres ou le
marathon. Des cris de désappoin-
tement ponctuaient un échec à la
perche ou au javelot. Devant l'ef-
fort immense d'un homme seul ,
luttant par ses propres moyens
contre lui-même comme pour lui-
même, le caractère le moins évolue
saisit la beauté, le dépouillement
d'une telle entreprise, et s'incline,
presque respectueusement.

De plus, sous l'ange pratique, le
contact de ces super-champions
avec nos hommes de valeur , qui
réfléchissent autant qu 'ils ag issent ,
a été d'une très grande utilité. Il
est des méthodes d'entraînement
meilleures que d'autres ; il est des
préparatifs, des dispositions à
prendre, des « trucs » à connaître,
qui sont un gain, avant même que
se déclenche l'exploit. Les excel-
lents camarades que sont immé-
diatement ces Américains n'ont
pas demandé mieux que de ren-
seigner, d'aider , d'expliquer. Ce
faisant ils se sont révélés de vrais
sportifs.

SQUIBBS.

JLe sp ort...
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Au Tir fédéral

Après la journée officielle du 8 juil-
let, nous avons vécu en ce 10 juillet la
première journée dédiée aux cantons.

A tout seigneur, tout honneur : les
descendants des fondateurs de la Con-
fédération devaient être les premiers
à faire l'objet d'une solennelle réception.
Accourus nombreux (plus nombreux que
l'on ne s'y attendait !) du berceau de
la Suisse, les représentants des cantons
d'Uri, de Schwytz, d'Unterwald, de Lu-
cerne, de Glaris et de Zoug firent l'ob-
jet d'un chaleureux accueil. Il faut dire
aussi que nos Confédérés s'étaient don-
né beaucoup de peine pour présenter
des groupes hauts en couleurs, évoquant
tout à la fois les origines de la Confédé-
ration et la vie actuelle des habitants de
la Suisse primitive.

On admira fort le fameux taureau
uranais, avec son escorte de guerriers
barbus, le bon saint Fridolin (que beau-
coup de spectateurs confondirent avec
Nicolas de Flue !) et les tireurs schwy-
zois, tandis que le héros des héros : Wil-
helm Tell, attendu sans doute avec le
plus d'impatience, avait malheureuse-
ment dû renoncer à venir à Bienne, s'é-
tant blessé à un pied en abattant du
bois (!)

Une émouvante cérémonie
Sur la place du Bourg, les hôtes du

Tir Fédéral furent salués par M. Wer-
ner Bôgli , président du comité de ré-
ception, et de vibrantes allocutions fu-
rent prononcées par MM. Robert Bauder,
conseiller d'Etat bernois, Hermann Rau-
ber , conseiller municipal biennois, et
Odermatt , landamann d'Obwald. A l'is-
sue de cette émouvante cérémonie, à la-
quelle asistèrent quelque 500 personnes,
les invités du Tir fédéral furent conviés
à un vin d'honneur sur l'antique place
du Ring, puis se rendirent sur la place
de fête. Pour ce qui est du tir propre-
ment dit, il convient de retenir qu 'en dé-
pit de la chaleur d'excellents résultats
ont été enregistrés mercredi, ainsi qu 'il
ressort du reste de la liste que nous pu-
blions par ailleurs. C'est ainsi que le
Bâlois Erwin Vogt , de Bretzwil, a réa-
lisé sur 300 mètres le résultat extraordi-
naire de 563 points, tandis que l'inter-
national Auguste Hollenstein devai t se
contenter de 551 points. Sur la cible
«Campagne», le Soleurois Jean Neeser,
de Niedergôsgen, réalisa le maximum :
40 points.

Alors que la journée d'hier n'a été
consacrée qu'au tir, le comité d'organi-
sation s'apprête à recevoir, le samedi
12 juillet , les représentants des cantons
de Zurich , Schaffhouse, Appenzell Rho-
des intérieures et extérieures, St Gall ,
Thurgovie et des Grisons.

Pour le reste, constatons que, pour la
plus grande satisfaction des tireurs com-
me des organisateurs, les «opérations»
dans les différents stands, continuent de
se dérouler sans le moindre accroc.

Des guerriers barbus...
LE FOOTBALL AMATEUR A LA CHAUX-DE-FONDS

Le championnat local de VA. C. F. A . connaît cette année un beau succès. Plu-
sieurs équipes se sont alignées tant en Coupe qu 'en championnat. — Voici la
formation d'Universo, gagnante de la Coupe. (Photo Amey.)

Le championnat des fabriques orga-
nisé par l'ACFA se terminera mardi
soir sur le terrain du Floria Olympic ,
par une finale qui nous promet une
belle bataille entre les équipes d'Uni-
verso et des P. T.T.

Pour arriver à cette ultime journée ,
il est bon de savoir que 96 matches ont
été joués par les 30 équipes en lice et
qu 'après les rencontres disputées dans
les groupes respectifs, les formations
suivantes se sont classées en tête et ont ,
de ce fait , disputé les matches finaux :
Amicale des Mélèzes, Universo, Jean-
renaud , P. T. T., Jeanneret et Cyma.

Au cours des matches éliminatoires.
Universo a pris le meilleur sur Amicale
des Mélèzes et s'est classé directement
pour la finale du championnat, du fait
que cette équipe avait accepté de jouer
a vec le groupe des sociétés dont les
équipes disposent de plus grandes ré-
serves de joueurs que les fabriques ou
maisons de commerce.

En demi-finale, Jeanrenaud et les
P T. T. n'ont pas réussi à se départa-
ger et pour connaître le vainqueur on
a laissé de côté le traditoinnel et ha-
sardeux tirage au sort et à l'issue du
temps réglementaire, on a appliqué !e
système français qui se pratique dans

les tournois, c'est-à-dire que chaque
équipe a tiré cinq pénalties. A ce petit
jeu combien plus régulier , ce sont les
P. T. T. qui ont marqué le plus de buts
et qui se sont qualifiés.

Le match Jeanneret-Cyma a vu la
victoire du dernier nommé, par 2 buts
à 0.

Le terrain ne fut  pas idéal...
Mardi soir , pour la troisième et la

quatrième places. Jeanrenaud a battu
Jeanneret par 1 but à 0, tandis que les
P. T. T., après une première mi-temps
rondement menée, ont battu Cyma par
5 à 2, Cyma ayant marqué ses buts
grâce à des fautes de mains des défen-
seurs P. T. T. affolés.

Par cette victoire, les P. T. T. sont
donc qualifiés pour la finale qui les
opposera , comme dit ci-dessus, à Uni-
verso.

Avant que le rideau tombe sur cette
manifestation qui réunit sous le signe
du sport plus de 300 joueurs, regrettons
simplement que le terrain mis à leur
disposition ne soit pas des meilleurs
malgré les transformations faites ;
c'est parfois sur un véritable bourbier
que ces joueurs amateurs 100 % doivent
disputer leur match quand il pleut.

Comme cette année la pluie a été
plus souvent à l'ordre du jour que le
soleil, on comprend mieux les résultats
de certaines équipes qui valaient beau-
coup mieux que leur classement.

Félicitons les organisateurs qui, bé-
névolement, soulignons-le, ont mis une
fois de plus cette intéressante compé-
tition sur pied.

Le gros effort des organisateurs
Dans l'ensemble, elle s'est déroulée à

la satisfaction de tous. En 96 rencon-
tres, plus deux finales chaudement dis-
putées, il est inévitable qu 'il y ait eu au
cours du championnat quelques petits
accrocs ; ils furent tous bien vite apla-
nis grâce à l'excellent travail du comi-
té, présidé par le dévoué René Bringold
et par son bras droit René Portenier.
Un grand bravo aussi à J.-L. Wenger qui
en qualité de concierge du terrain passe
pendant près de deux mois, ses soirées
du côté du Patinage.

Outre le championnat, la coupe Mar-
cel Chaney a été également très dispu-
tée. Arrivés en finale, Voumard et Uni-
verso, décidément très fort cette année,
se sont rencontrés samedi dernier au
Stade de l'Olympic et Universo a rem-
porté la victoire par 2 à 0 et devient
détenteur de la coupe pour une année.

A l'issue du dernier match qui oppo-
sera mardi soir Universo et P.T.T., la
distribution des prix se fera au Patinage.

Les classements
Groupe I Mntches Pts

Amicale des Mélèzes 4 7
Beau-Site 4 6
Stella 4 3
Commerçants 4 3
Ski-Club 1 1

Groupe II
Universo * 4 6
Sportive Hôtelière 4 6
Montagnards 3 3
Marvin 3 2
Jeunesse catholique 4 1
•meilleur goal average

Groupe III
Jeanrenaud 4 8
Voumard 4 5
Services Industriels 4 4
Impartial 4 3
Travaux publics 4 0

Groupe IV
Philips* 4 6
P. T. T. 4 5
Singer 4 4
Pierre Franz 3 3
Bell 3 0
•déclassé pour cause de joueurs non
qualifiés

Groupe V
Jeanneret* 4 6
Coopérative 4 6
Fiedler 4 4
Mo va do 4 3
Rubattel 4 1
•meilleur goal average

Groupe VI
Cyma * 4 5
Steinmann 4 5
La Varlope 4 4
Benrus 4 3
Girard-Perregaux 4 3
•match de barrage Cyma-Steinmann
(3-1)

Les PTT et Universo joueront mardi
la finale de l'ACFA

\



COURS D'ALLEMAND ACCÉLÉRÉ
Etude approfondie de la langue >
allemande, combinée, si on le dé- J%c2*'sire , avec celle des branches coin- ¦à%3t§L
merciales. "BËSs"Cours pour aide-médecin. Cours «jjgBctf
préparatoire pour entrée aux 99P
C. F. F., P. T. T. ^Références, renseignements et prospectus

N EU E H A N D E L S S C H U L E  BERNE
Dir. L. Schnyder

Effingerstrasse 15 — Tél. (031) 3 07 66
k J

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.

Magnifique occasion
A VENDRE

1 moto Macchi 125 cm3
complètement révisée avec 2 sièges et
porte-bagages . Prix 400 fr. Paiement
comptant . Tél. (038) 5 67.57 ou 817 87_ . .

Lorsqu 'il s 'agit de vos yeux,
aucune précaution , aucune

garantie ne sont superflues.

Vous aussi viendrez à
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Il semblait complètement démoralisé. Elle
le regarda un moment, avec une sorte de pitié
bourrue, aller et venir dans l'atelier comme
un fauve captif dont il avait les mouvements
longs et souples et aussi la sourde révolte.
Soudain, devenue presque tendre, elle vint
mettre sa petite patte sur sa manche.

— Pierre, dit-elle d'une voix plus douce, si
ce serment a un tel caractère inviolable, il
n'y a qu'un moyen de sauver votre ménage :
11 faut demander à celle qui l'a exigé de vous
en relever !

Il s'était arrêté net. Il la regarda comme s'il
craignait de devenir fou... ou bien elle. Et
il répéta :

— Lui demander ?
— Eh bien ! oui, quoi , fit-elle, agacée et

presque inquiétée par la fixité de son regard ,
lui demander à elle de...

Il fit quelques pas, fixa sur le portrait un
long regard désespéré et, s'écroulant soudain
dans un fauteuil, le front entre ses mains ;

— Lui demander ? Mais si vous saviez, Suze !
Oh ! si vous saviez !

Bouleversée, mais mécontente, elle s'appro-
cha :

— Allez, allez, continuez à tout gâcher ! Mais
ne comprenez-vous pas que si Lyane vous avait
vu à l'instant, si elle avait surpris le regard
d'adoration que vous leviez vers cette femme,
si elle voyait vos larmes, elle serait en droit...

Il s'essuyait les yeux sans vergogne, comme
un enfant désespéré. Et il bégaya :

— Oui, je sais : elle est en droit... elle a tous
les droits... Mais moi , il m'en reste un , un seul ,
celui de tenir et de respecter le serment qu'on
a eu l'imprudence de me demander, que j' ai eu
l'imprudence de faire , et dont rien ni personne
ne pourra me relever, jamais, jamais !

Un moment, elle le regarda , sérieusement,
profondément, puis, pivotant sur ses talons :

— Bien ! dit-elle. Alors, à moi d'en décou-
vrir le secret !

Elle était déjà dans l'escalier qu'elle enten-
dait encore le cri d'effroi de son beau-frère :

— Suze ! au nom du ciel...
Mais il en aurait fallu davantage pour arrê-

ter Suze dans son élan. Celui-ci l'emporta
d'ailleurs si vite qu 'elle faillit passer sans le
voir devant un piéton planté comme au garde
à vous devant la voiture qu 'elle avait laissée à
la porte.

— Mademoiselle... Mademoiselle... appela la
voix d'Antoine.

Elle s'arrêta , se retourna , le fusilla du regard
et, d'un ton qui n'admettait pas de réplique :

— Montez ! dit-elle.
— Mais... bredouilla-t-il , repris par ses affres

du matin, je n'en avais nullement l'intention.
Je vous guettais seulement, ayant vu votre
voiture en passant, pour savoir si... ça va mieux
là-haut ?

— Ah ! oui , de mal en pis... Je me demande
ce que nous allons faire de ces deux entêtés !
On ne peut pas exiger de Lyane qu 'elle accepte
ce secret irritant entre son mari et elle... Quant
à Pierre, il est aussi navré qu'irrité par les
soupçons de ma chère sœur... Lequel cédera ?

— Ni l'un , ni l'autre, j' en ai peur , soupira-t-
11. Il faut tenir compte du caractère de Pierre.
C'est un artiste, un exalté, un impulsif... capa-
ble des plus grands désintéressements et des
coups de tête les plus extraordinaires...

— Peut-être bien, fit-elle, songeuse. Lyane
pèche aussi par excès en tout. Ce sont des
âmes exigeantes, qui voient grand...

— Et qui sentent double ! Elles sont à ad-
mirer, mais à plaindre aussi, allez ! Incapables
de se contenter d'un petit trantran quotidien ,
recherchant l'absolu... Comme elles souffriront
le jour où elle cesseront seulement d'être heu-
reuses !

La voix de Suze devint triste, tandis qu 'elle
demeurait immobile, les mains ouvertes sur le
volant :

— J'ai l'impression qu 'elles ont commencé
aujourd'hui , dit-elle. Il leur faudrait un... ré-
gulateur. Vous pourriez très bien faire l'af-
faire, il me semble ?

— Je me demande en quoi et comment
vous voulez que je serve de «modérateur», com-
me vous dites, aux sentiments exaltés de mes
amis ?

— En venant les voir très souvent et en
donnant de sages conseils à Pierre et Lyane
pendant mon absence, dit-elle.

— Comment , votre absence ? Vous allez
vous éloigner ?... Juste au moment où vous
pensez que le ménage de votre soeur traverse
une crise 9

— Et «parce que» justement il traverse cette
crise !... Mon vieux, j 'ai raflé tantôt la collec-
tion de journa ux de l'époque où est née cette
fameuse Dogaresse sous le pinceau de mon
beau-frère...J'y ai trouvé, outre les comptes
rendus du Salon, pas mal de choses intéressan-
tes... Je suis peut-être bien sur une piste ! Il
me faut la suivre pour voir ce qu'il y a au bout.
Peut-être, après tout, quelque chose de beau-
coup plus grave que ce que nous pouvons sup-
poser , mais qui tout au moins pourrait être
révèle i Lyane par quelqu 'un n 'ayant pas prêté
sermenr de secret comme son époux scru-
puleux '

Il leva les deux mains vers le ciel comme pour
implorer sa clémence pour la téméraire.

— Dans quel guêpier allez-vous les fourrer
tous les deux, et vous-même par-dessus le
marché ! gémit-il. Quel besoin d'aller mettre
votre nez dans les affaires des autres ? Ah !
oui, on peut dire que vous êtes née journa-
liste, vous ! C'est-à-dire : indiscrète, brouil-
lonne et exaspérante !... Sans compter une ten-
dance toute charmante à jouer au détective !

Us étaient arrivés devant l'immeuble habité
par les de Brèves. Suze tendit la main en riant
à son contradicteur :

— En attendant que je gâche tout, tâchez,
vous, au moins, de maintenir les choses dans
le statu quo d'ici mon retour... Ouvrez l'oeil,
et , allumez votre lanterne, mon vieux Diogène !

Il regarda la porte se refermer sur la petite
silhouette désinvolte et conclut avec rancune :

— Quelle écervelée ! Voilà bien le type de
femme que je déteste le plus au monde !

X

TROP BIEN GARDÉ !

On eût dit que l'absence de Suze. coïncidant
avec le départ de ses parents pour la Côte
d'Azur comme tous les hivers , ce qui ne pouvait
causer nulle surprise à sa sœur , avait achevé
de désorganiser l'existence du jeune ménage.

Atterré, le doux Antoine assistait à la ruine
de ce qui jusqu 'ici avait été un calme bonheur.

Obéissant à l'injonction de la jeun e «repor-
ter», il s'ingéniait à venir souvent , à créer en-
tre Lyane et lui une atmosphère confiante
qui lui permit , peut-être, de risquer quelques
conseils de modération.

Il avait trouvé pour cela une idée machia-
vélique. D'un ton dégagé, il avait annoncé à
la jeun e femme que , désormais, il était décidé
à vivre et à s'habiller comme un homme de
son monde au lieu de végéter dans la chry-
salide léguée par l'oncle Bareuil . Or , pour
changer l'éternelle j aquette lisérée contre des
vêtements plus modernes et adaptés à chaque

Le masque
est

levé

^
Important bureau technique
en Suisse allemande cherche
pour l'étude de brevets horlogers et
créations techniques

COLLABORATEUR TECHNI QUE
— licencié en sciences physiques ou ingénieur-mécanicien ,

apte à comprendre facilement des problèmes théoriques
très variés.

<— facil i té pour rédiger des mémoires clairs sur les nouveautés
techniques étudiées.

— connaissance parfaite de la langue française , savoir lire
l'anglais et l'allemand.

— le candidat doit être méticuleux, consciencieux et très discre t.

— date d' entrée: si possible 1er septembre 1958

Prière d'adresser les of f res , avec curriculum vitae, copies de

 ̂
cert i f icats 

et si 
possible photograp hie à

ffTwIhfa„ i[flf SÉLECTION DES CADRES TECHNIQUES

l/S ẐVT^i ET COMMERCIAUX
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J--A. Lavanchy

m FzWfiL f& 1, Place de la Riponne, LAUSANNE
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jH ̂ ¦¦ ^m^̂ l_ 8S candidatures retenues seront rapidement convoquées

r \
Important groupement
de la branche horlogère
cherche

ORGANISATEUR INDUSTRIEL
— le candida t peut avoir soit une formation de base technique

ou une formation comptable

— connaissance de la comptabilité industrielle et des méthodes
modernes de calcul des pr ix de revient

— si possible expérience comme agent de méthode (chrono-
métrage, planning, acheminement du travail , anal yse des ren-
dements de fabrication)

— Age : 50 è 50 ans

Prière d'adresser les of f res , avec curriculum vitae, copies de
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Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

Dimanche |_G Cr6UX dU Va H
13 juillet Le SoUat
Dép. 14 h. Prix de la course : Pr. 10.—

Dimanche I* Jura " Saignelégier
13 jwiiet Goumois
Dép. 14 h. retour par la France Fr. 8.—

EXPO BRUXELLES
par Reims - Cambrai - Ostende

29 Juillet- Bruxelles - Nancy, 6 jours.
3 août Tout compris sauf un repas

Pr. 260.—

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. Schmid, VEVEY — Tél. (021) 5 24 55

Café du Commerce
Ce soir samedi, dès 20 h. 30

DANSE
Entrée : 45 et.

—-—6e recommande-: W. JUNOD

I A  

REMETTRE au centre d'une localité
importante du Jura

Boulangerie - Pâtisserie S
pour date à convenir . Conditions avan-
tageuses , long bail , écoulement assuré.
Adresser offres sous chiffre

P. G. 81028 C. C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à « L ' I M P A R T I A L >



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

FIA1 1100
Cabriolet Limousine, ex-
pertisée à vendre. Prix
intéressant.

Kurt Woodtll , Est 6.
Tél. 2 04 67. 

Uespa
en bon état de marche,
serait échangée contre
moto 250 cm3. S'adresser
à M. Eric Liechtl, Epla-
tures Jaune 31, tél. 2.65.29

Pour les vacances,
(mwwf M̂k. ~- pour la plage :

j f%flfcJTC7 7 'a nouvelle permanente

KS Z**V AGI - WAVE-ACIDE
M H»%v J? tout à fait naturelle.

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

HZ&K Maison F,"Ei Geiger
¦rirck Coiffure et Beauté

î ^^^W?*̂ *- 25 , Av. Léopold-Robert  - Tél. 2.58.25

Pour la plage ¦»¦¦%¦#* -rw% ¦ ii«ki*kvMn*t fonctionnant

srirr- UN RADIO «TRANSISTORS> -m»

ou Fr. 17.- Médiator Fr. 275.— ""~~̂  •~^_i_/
Par mois ou Fr. 17.— par mois Grundig Fr. 220.—

ou Fr. 15.— par mois

GRAND CHOIX D'APPAREILS PORTATIFS - PILES ET SECTEUR
Adressez-vous aujourd'hui même au spécialiste

V3- rnESARD Rue Neuve 11 — Tél. 2.27.83
fBMaa M ¦niiFiiim«»aM«i mm mn«ii«imMiMMff i«iin IIIII I IIHI 

On s 'abonne en tout temp s à «L 'Impartial»

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

Fr. 258.-
" W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24.66.66.

PENSEZ-Y
avant de commencer vos valises...

a M
Antisolaires Désodorisants œ yS

01 mDentifrices Brosses à dents m
Crèmes à raser Lames de rasoir "m ëTW^ID nT*""! **̂  E

Savons Eaux de Cologne in ni §j •*» 01 in ¦*¦ H "™ ™ |
nt H S m m III ¦*¦ j|n ¦** m n

Lunettes à soleil Films in m S m m lil m 11 m m H
Bu! fU B

Pharmacies de poche A l c o o l  de m e n t h e  uJLi,,, |n "" ¦j ID Dli
SŜ liiiBSfgïjjp i

P R O D U I T S  A N T I - M O U S T I Q U E S

DROGUERIE FRIEDLI
... et une jolie trousse de toilette pour ranger soi gneu- 9& Tour du Centenaire
sèment ces articles , que vous trouverez à la Av. Chs-Naine 5 - Tél. 2 83 63

LA C H A U X - D E - F O N D S

circonstance de la vie, il avait besoin de con-
seils, de guide. C'était sur Lyane qu'il comp-
tait pour cela.

Elle avait accepté ce rôle avec l'indifférence
lasse qui ne la quittait maintenant que lors-
qu'elle espérait découvrir l'original du por-
trait détesté. Peu à peu , Gisèle Hotz l'avait
persuadée qui si elle se donnait la peine de
chercher le modèle dont, avec le décolleté ad-
mirable, l'allure souveraine et l'ovale ravis-
sant, elle ne connaissait que les yeux, Impé-
nétrables et profonds, elle l'identifierait sans
peine parmi les femmes qui les entouraient.

L'esprit tendu par cette idée obsédante, Lya-
ne ne pouvait plus maintenant rencontrer une
amie, une relation, une cliente de son mari ,
ou même une inconnue dont la ligne ou la cou-
leur de la chevelure rappelaient, même vague-
ment, le tableau , sans penser aussitôt :

— Peut-être est-ce elle ?
Obsédée, tourmentée, elle changeait peu à

peu physiquement comme elle avait changé
moralement, sous les yeux désolés et en même
temps réprobateurs de son mari.

Elle montrait constamment un petit visage
tendu, crispé de préoccupations et de soupçons.
Elle avait des absences inexplicables, des re-
tours subits, des manières de conspirateur ou
de policier. Peu à peu, perfidement, Gisèle
Holtz, poursuivant le but ténébreux de se ven-
ger du dédain de Pierre en ruinant son bon-
heur, était arrivée à troubler le cerveau de la
jeune femme, à l'intoxiquer de jalousie, de
doute...

Et le venin, lentement, se glissait partout , il
envahissait toute la vie du jeun e ménage na-
guère si heureux , l'empoisonnait, l'asphyxiait
littéralement.

Tout, maintenant, était prétexte à surveil-
lance pour Lyane. Elle avait abandonné les
longues causeries pendant les séances de pose
depuis leur malentendu ; mais lorsque Pierre
travaillait, que ce soit avec un modèle profes-
sionnel, ou avec une cliente pour un portrait ,
elle entrait dans l'atelier, plusieurs fois, brus-
quement, l'air à l'affût, comme si elle avait

cherché à surprendre un mot, une attitude
suspects...

Et Pierre s'énervait , s'exaspérait , blessé par
cette surveillance et cette suspicion qui l'hu-
miliaient.

Un jour où elle était entrée ainsi , sans raison
plausible et avec une brusquerie choquante ,
plusieurs fois dans l'atelier pendant la pose
de Doria Green, celle-ci lança, avec un sourire
ensorceleur tout éclairé de malice railleuse :

— Décidément, vous êtes bien gardé, mon
cher !

— Bien gardé, moi ! protesta Pierre, furieux
que des étrangers pussent s'apercevoir de cette
surveillance blessante. Vous plaisantez , ma-
dame !

— Non , non , je dis comme je pense, roucoula
l'étrangère. Et je pense aussi : c'est très regret-
table, très ! Votre femme, elle n'agit pas du tout
comme il faudrait avec un grand artiste com-
me vous !... Un artiste, mon cher ami, ce n 'est
pas un homme comme les autres ! C'est un être
très, très supérieur, auquel on. devrait éviter
tous tous les petits soucis, les contrariétés quo-
tidiennes et pardonner d'avance toutes les pe-
tites fautes qu 'il pourrait avoir plaisir à com-
mettre... au lieu de le tourmenter par des soup-
çons injustes et fatigants !

— Mais Lyane ne me soupçonne pas ! protes-
ta-t-ii, cabré dans son orgueil masculin. Je ne
le tolérerais pas, j e vous prie de le croire ! Elle
a en moi la confiance que je mérite !

— Oh ! minauda Mrs Green , quelle joie j ' au-
rais de le croire ! Car j e vous aime beaucoup,
monsieur mon cher peintre... Oui , beaucoup !
J'ai appris à connaître votre grande âme qui
est bien celle de votre génie...

— Oh ! génie, madame !... protesta Pierre ,
flatté, mais un peu gêné par l'avalanche de
louanges.

— Si, si, j' admire votre personne ! Il faut
vous dire : je n'ai pas été heureuse. Je n'ai pas
beaucoup connu d'hommes comme vous : si
beau, si grand , si brave, si loyal ! Pourquoi nier:
je sais maintenant que je vous connais ce
qu 'est un homme d'honneur véritable I

— Mais, madame... essaya-t-il de dire pour
endiguer ce flot charmeur, mais troublant.

— Mon père, continua la sirène, il était en
Ukraine un grand marchand de tapis qui vo-
lait beaucoup les autres pour gagner, encore,
toujours , beaucoup d'argent ! J'ai honte de le
dire. Mais à un ami tel que vous, je dois, n'est-
ce pas ? C'est plus brave ?

Tout bas, Pierre, que les flatteries avaient
bien disposé, pensa que cette franchise était
très brave en effet , mais qu'elle devait être
aussi bien cruelle à la joli e femme. Et il l'en
admira un peu.

— Le mari qu 'on m'a fait épouser à dix-sept
ans , reprit-elle, était aux Etats-Unis ce que
mon père était en Ukraine. Sauf que lui ,
c 'étaient des wagons de fer et d'acier qu 'il
trustait. Partout , toujours, autour de moi, j'ai
retrouvé cette atmosphère irrespirable, chez
les hommes cette face âpre, violente, de rapa-
ces qui ne songent qu'à l'argent. Pour gagner
un peu plus , ils supprimaient tout et tous. Un
homme qui ne vit que pour un sentiment eleve,
que pour une idée, que pour l'art, comme vous,
je n 'en avais jamai s connu, avant !

Elle prit un temps pendant lequel Pierre ,
flatté, vit toutes les épithètes qu 'elle lui avait
décernées flotter comme un nimbe autour de
la jolie tête. Le cou incliné, très douce, elle
acheva dans un murmure :

— C'est... très beau , vraiment !
Et dans l'atelier flotta une atmosphère de

douceur reposante que Pierre n'y trouvait plus
depuis longtemps.

Depuis que, dans sa machiavélique trame,
Gisèle Holtz avait enveloppé leur ménage.
Depuis qu 'elle avait fait germer et grandir
dans l'âme de Lyane le soupçon qui devait
détruire la paix de leur foyer et le bonheur
du cœur de Pierre en même temps qu 'elle
conduisait à celui-ci la sirène qui semblait
tout indiquée pour panser ses blessures.

Le soir, au moment où ils se retrouvaient
dans la salle à manger pour un de ces dî-
ners guindés et silencieux dont ils avalaient

les plats sans même en discerner le goût dans
leur irritation et leur chagrin, Pierre dit sè-
chement, sans regarder Lyane :

— Tu me feras plaisir en abandonnant dé-
sormais tes incursions aussi brusques que dé-
placées pendant la pose ! Tu saisis mes modè-
les, tu déranges l'attitude, tu troubles l'at-
mosphère... Il m'est impossible de travailler
dans ces conditions...

La gorge sèche, les jambes tremblantes, Lya-
ne protesta :

— Tu... m'interdis l'atelier ?
Il dit, agacé au souvenir de l'après-midi

et des réflexions, de Mrs. Green :
— n n'est pas question de t'interdire, mais...
— Si, si, dit-elle, nerveuse. Tu as donc bien

peur que je découvre... que je surprenne...
Pierre s'emporta contre son habitude :
— Tu n'as rien «à surprendre». Je te dis

simplement que tu déranges mon travail et
que je te prie de ne plus le faire à l'avenir.
C'est tout !

Il fallait vraiment que ces semaines de dou-
tes, de suspicions, de chagrins, eussent in-
fluencé le caractère de Pierre pour que , dès
les premiers mots, il se laissât emporter ainsi
par une sourde colère.

— Bien , dit Lyane avec effort , le considé-
rant avec stupeur. Je... je comprends !

Mais les perfides allusions de Doria Green
faisaient leur effet destructeur sur l'esprit
humilié de l'artiste.

— Tu comprends quoi ? s ecria-t-il , exas-
péré. Qu'est-ce encore que cette allusion ? Je
tiens à t'avertir que je ne pourrai supporter
bien longtemps encore tes repioches immé-
rités, tes scènes et tes airs faussement rési-
signés ? Un artiste ne peut vivre dans cette
atmosphère tourmentée, je regrette d'être

obligé de te l'apprendre ! Un artiste a be-
soin de calme, de confiance, de joie et d'ad-
miration . On doit lui épa'rgner les soucis et les
petites contrariétés quotidiennes , à plus forte
raison ne pas lui en créer de toutes pièces !
Ne le sais-tu pas !

(A suivre)

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

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

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

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

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique qui permet une con-
tention plus complète des hernies inguinales évoluées. Pour
vous en convaincre, nous nous invitons à la démonstration
et à l'essai absolument gratuit du modèle Barrère adapté à
votre cas.
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LE TOUR DE FRANCE 1958

où Geminiani, Bauvin et Darrigade sont victimes d'une chute sérieuse
Baffi a gagné au sprint.

(Service spécial)

La 16me étape , qui empruntait les
routes surchauffées de l'Aude, de l'Hé-
rault et les collines da Minervois , n 'au-
ra valu que par son final , mais un final
dramatique, puisqu'il est possible que
l'issue du Tour en soit modifiée.

En effet , plus que la victoire de Pie-
rino Baffi , au terme d'une échappée de
30 km., menée en compagnie du Pari-
sien Dacquay, c'est la chute dont fu-
rent victimes Darrigade , Geminiani et
surtout Bauvin , sur la piste cendrée du
stade de Sauclières , qui est le fait mar-
quant de cette journée que l' on eut ,
sans cela , fort justement qualifiée de
sans histoire.

Des risques excessifs
Les deux Français, en courant après

la conquête du classement par points,
ont pris des risques excessifs sur une
piste friable et dangereuse et ils ont en
une fraction de seconde perdu tout le
bénéfice de leurs efforts antérieurs. Et ,
ce qui est le plus grave, le Lorrain , fort
bien placé au classement général, a
peut-être définitivement compromis les
chances de victoire qu 'il pouvait avoir ,
ceci , sans préjudice de l'affaiblissement
que les conséquences de sa chute vont
entraîner pour l'équipe de France, déjà
diminuée (24 heures plus tôt) par l'ef-
fondrement de Mahé. Certes les blessu-
res' de Bauvin ne sont que superficiel-
les, mais il se peut que le choc de la
chute ne fasse sentir ses effets qu 'ulté-
rieurement...

De même Raphaël Geminiani a échap-
pé de peu à la catastrophe en voulant
lui-aussi s'immiscer dans le duel qui
oppose Graczyk et les deux nationaux
français pour le maillot vert. Il s'enga-
gea à fond dans l'emballage du gros
peloton et... ce fut , à l'entrée du der-
nier virage une cabriole fantastique,
mais apparemment plus spectaculaire

L'étape d'aujourd'hui

que dommageable. Quoi qu 'il en soit ,
c'est tout de même un handicap qui sur-
vient au moment où le Tour entre dans
sa phase décisive — avec le Ventoux et
les Alpes — et où Geminiani n 'aura pas
trop de tous ses moyens pour enrayer
les offensives que les leaders des autres
formations vont immanquablement dé-
clencher.

Classement de l'étape
1. Pierino Baffi , Italie , 5 h. 27' 34"

(moyenne 34 km. 252) ; 2. Jean Dac-
quay, Paris-Nord-Est, même temps ; 3.
Jean Graczyk , Centre-Midi , 5 h. 30' 16":
4. Pietro Nacimbene , Italie ; 5. Ema-
nuel Busto , Centre-Midi , même temps ;
6. Wiw van Est , Hollande-Luxembourg,
5 h. 33' 43" ; 7. Arrigo Padovan , Italie:
8. Gastone Nencini , Italie ; 9. Horst
Tiiller , Allemagne-Suisse ; 10. Piet van
Est, Hollande-Luxembourg ; 11. Joseph
Plankaert , Belgique : 12. Jean-Claude
Grét , Suisse-Allemagne ; 13. Gilbert
Desmet , Belgique ; 14. Antonin Rolland,

Centre-Midi ; 15. Jean Gainche, Ouest-
Sud-Ouest ; 16. Marcel Ernzer , Luxem-
ij o'.'g-Hollande : 17. Raymond Hoorel-
becke, Paris-Nord-Est ; 18. Fernand
j-iimy, Paris-Nord-Est ; 19. Stan Bric-
tain , Angleterre (équipe internationa-
le) ; 20. ex-aequo : 75 coureurs dont les
Suisses Hans Hollenstein , Ernst Traxel ,
Walter Favre , Toni Gràser, Ernest
Ecuyer et les Allemands Lothar Frie-
drich , Franz Reitz, tous même temps
que Wim van Est.

Classement général
1. Vito Favero , Italie, 74 h. 42' 27" ; 2.

Raphaël Geminiani, Centre-Midi , à 57" ;
3. Gilbert Bauvin , France, à 4' 33" ; 4.
Gilbert Desmet, Belgique, à 5' 55") ; 5.
Joseph Plankaert, Belgique, à 8' 57" ; 6.
Jacques Anqueti l, Francs, à 9' 16" ; 7.
Salvador Botella , Espagne, à 10' 17" ; 8.
Charly Gaul , Luxembourg-Hollande, à
10' 41" ; 9. Brian Robinson , Angleterre
(équipe internationale) , à 11' 01" ; 10.
Louison Bobet , France, à 11' 22".

Arrivée dramatique à Béziers

C B O X E  J
L'assemblée générale

du Rlng-Olymplque
Le Ring-Olympique de notre ville a

tenu son assemblée générale le 7 juillet
dernier. Après un bref rappel de l'acti-
vité déployée jusqu'ici, il a décidé de
renouveler sa confiance aux membres
qui composent son comité formé ainsi :
président: M. Stauffer ; vice-président:
C. Mélano ; secrétaire : S. Ruspini ;
caissier : D. Perret ; secrétaire aux ver-
baux : R. Kernen ; entraîneur : L,
Maire.

Les gros plans du tir fédéral de Bienne
Sous les tentes et au pas de tir , il

fai t chaud , à Bienne aussi. Cependant ,
les performances de choix s'accumulent
encore et l'on n 'est pas pressé d'en voir
la fin : elle viendra assez tôt.

La journée de jeudi a été consacrée
aux cantons de la Suisse centrale. Lu-
cerne , Glaris. Zoug, Uri , Schwyz et Un-
terwald. Ce fut une répétition , en peti t ,
de la fête officielle , mais les Biennois
témoignèrent encore à leurs hôtes un
enthousiasme débordant. Il en est cer-
tainement de même aujourd'hui, lors de
la réception des représentants des can-
tons de Zurich . Schaffhouse, des deux
Appenzell , de St-Gall , de Thurgovie et
des Grisons.

Assauts répètes
Quelques positions acquises ont subi

de rudes assauts, celle du Genevois Otto
Siegrist, par exemple, premier actuel-
lement à la cible «Libertés . Le plus vio-
lent lui est venu du Bernois J. Meyer ,
mais il est demeuré, comme les autres,
infructueux . Il ne s'en est fallu cepen-
dant que de 5 points !

Pour le titre de roi du tir fédéral au
pistolet , rien n'est changé : le Soleurois
Louis Hemauer reste solidement en
tête du palmarès. Mais son rival le plus
dangereux , le champion suisse A. Spâni ,
de Steinen, a pris une éclatante revanche
à la cible «Helvetia», où les «mouches»
valent, pour le moins, leur poids d'argent.
Le matcheur schwyzois a réussi là l'im-
pressionnant total de 489 points, sur un
maximum de 490 , à l'addition des 10
meilleures balles, exceptions faites des
coups de «50», qui en ont été bannis par
les organisateurs. II sera difficile de
battre notre international , et ce d'au-
tant plus que les coups à cette cible sont
limités à 136. Pas un de plus.

A 300 mètres, toujours pour l'attri-
bution du titre royal , E. Vogt a main-
tenu largement son avance, acquise sur-
tout à la cible «Maîtrise», où son ré-
sultat de 563 points n 'a pas encore été
égalé. Hollenstein et K. Muller ont main-
tenan t tiré leurs 60 coups, on le sait ,
avec des résultats de 551 et 547 points
(on attendait quelque chose de plus, en-
tre nous, du champion lucernois, qui a
été ainsi battu par le jeune Romand
C. Forney. de Lausanne, membre de no-
tre équipe nationale, dont le résultat
final de 548 points lui vaudra un ex-
cellent classement) et R. Biirchler a éga-
lement terminé son programme. Le
grand matcheur zurichois aurait peut-
être pu tenir la dragée haute à E. Vogt ,
mais il a dû concéder une passe en po-
sition couchée de 92 points. Avec elle ,
ses chances de rejoindre son heureux
rival se sont envolées. Le résultat de
Burchler ? 557 points ! Qui lui a per-
mis de prendre la troisième place au

classement du roi du tir , à une dizaine
de points derrière son coéquipier E
Schmid.

Des fraudeurs
Jusqu 'à maintenant, deux fraudes de

tir ont été relevées : un tireur a falsifié
son résultat à la cible « Section » dans
le but d'obtenir une distinction tout de
même, et un autre a transformé un
coup de « 29 » en un « 99 » qui lui aurait
fissuré une récompense substantielle.
Inutile de préciser que ecs peu scrupu-
leux tireurs prendront rang... sur la
« liste noire » des Carabiniers suisses.

Il est évidemment tentant de modi-
fier un résulta t en une telle circons-
tance, mais les sanctions attachées à
ces « délits » devraient tout de même
amener leurs auteurs à réfléchir. Ils en
auront le temps, les deux derniers ! Car
ils seront bannis des stands pour quel-
ques années, selon toute vraisemblance.
On ne badine pas non plus avec le tir.
Et c'est normal.

La récolte des dons d'honneur
s'annonce fructueuse

On apprenait hier que la récolte des
dons d'honneur se présentait fort bien :
à ce jour , elle représente quelque 400.000
francs au bas mot, et les organisateurs
biennois n'y ont pas encore mis un
terme. D'autre part , la collecte n'est
pas terminée dans bon nombre de can-
tons et tous les dons à recueillir encore
augmenteront sensiblement la somme
ci-dessus. On demeurera , évidemment,
à quelques dizaines de milliers de
francs au-dessous des récoltes lausan-
noises, il y a quatre ans, qui assurèrent
à leurs moissonneurs plus de 600.000
francs, mais les conditions actuelles ne
sont pas identiques à celles que l'on
rencontrait en 1954. Il faut bien en te-
nir compte.

Un champion de France sur les rangs

Maurice Racca , de Pontarlier , est un
spécialiste du tir à la carabine et l'un
des meilleurs matcheurs français, mem-
bre de l'équipe tricolore de surcroit. Il
est aussi un fidèle de nos grandes ma-
nifestations et on le voyait à Lausanne,
il y a quatre ans, à Nyon en 1956 et à
Boudry l'an dernier. On le revoit à
Bienne, cette saison , avec le résultat
excellent de 531 points au tir de maî-
trise, qui lui asssurera un classement
plus qu 'honorable. Car M. Racca n'a
pas souvent la possibilité de s'entraîner
à 300 mètres, faute d'installations adé-
quates dans son pays, et lorsqu 'il tire
en Suisse, c'est à l'aide d'une arme par-

faitement inconnue, dont il a tôt fait
de percer les secrets.

Puisque nous parlons de champions
étrangers, précisons que le prestigieux
matcheur suédois T. Ullmann , spécia-
liste du tir au pistolet, n 'est venu en
Suisse que pour affaires. Il a visité les
installations biennoises en curieux (très
intéressé), sans s'inscrire , finalement,
au tir de maîtrise, comme nous le sup-
posions pourtant. Le brillant tireur sué-
dois est à court d'entrainement cette
saison et on comprend un peu son abs-
tention.

Attention ! Danger !

Cette histoire est rigoureusement au-
thentique , empressons-nous de le dire,
et elle ne manque pas de sel.

Imaginez-vous un car étranger sur la
route Soleure-Bienne, peu avant la li-
gne de tir de cette dernière localité. A
la place du chauffeur, vous ne vous
seriez pas inquiétés des balles et vous
auriez sagement poursuivi votre voyage
jusqu 'à la métropole horlogère. Telle
était bien son intention , qui connaissait
peut-être d'ouï-dire au moins les cou-
tumes de notre pays en matière de tir.
Mais son guide n'a pas voulu s'associer
à pareille... fanfaronnade : il l'a obligé
à emprunter une voie d'accès secon-
daire , suffisamment éloignée du « feu »,
sans se dire que les Suisses, malgré
leur intrépidité légendaire , avaient tout
de même songé , et de longue date, à
entourer leurs lignes de tir d'une pro-
tection efficace. En l'occurrence , les
pare-balles construit en avant du stand
de Bienne en constituent une ample-
ment... imperméable.

Le colonel R. Frick au pas de tir

Le col. cdt de corps Frick , chef de l'Ins-
truction de l'armée et ancien président
des matcheurs suisses, s'est installé au
pas de tir , comme tant d'autres. Il a
déjà réussi deux résultats de couronne,
l'un à la cible « Bienna » avec 53 points ,
l'autre à la « Section », avec 54 points,
qu 'il tire pour le compte de la société
des tireurs de la ville de Berne. Il a
lâché queloues coups à la cible « Hel-
vetia », mais il a collectionné davantage
de 80 et de 90 que de « mouches ». Il
se rattrapera bientôt , car la cible « ca-
rotte » n'a plus guère de secrets pour
lui.

M. le conseiller fédéral Paul Chau-
det, pour sa part, est demeuré au-
dessous de ses performances habituel-
les : la chaleur y est certainement pour
quelque chose.

Le roi est la

Ernest Gerber, de Matten, roi du tir
fédéral de Lausanne, est venu défendre
son titre : 11 a déj à totalisé deux résul-
tats excellents à 100 mètres, l'un de 38

points, l'autre de 36, qui lui seront pré-
cieux. Cependant, il aura de la peine à
succéder à E. Vogt, car il n'obtiendra
certainement pas autant que lui en
maîtrise. Rappelons-nous cependant que
le Bernois remportait son titre , il y a
quatre ans, avec 542 points dans son
programme de 60 coups !

Le temps des «mouches»
Le matcheur argovien M. Kuhn, de

Turgi, récemment promu au rang d'in-
ternational, a obtenu un succès extra-
ordinaire en comptant quatre coups de
« 100 » sur cinq « mouches ». On ne sau-
rait raisonnablement en demander da-
vantage surtout en pareil cas. Il faut
dire aussi que les coups profonds sont
légion, tant à 300 mètres qu 'au pistolet:
de nombreux tireurs ont décroché des
« 100 »ou des « 50 » au bon moment, qui
leur vaudront des récompenses substan-
tielles. Hollenstein pour sa part, a lâché
deux coups de « 100 » dans la même
journée. Et il n 'est pas le seul. Un «100»,
cela vaut tout de même fr. 100.—, à la
cible < Helvétia » !

Un monde fou
A Lausanne, il y a quatre ans, les

300 cibles du stand à 300 mètres n'ont
pas été occupées en permanence, loin
de là. A Bienne non plus, d'ailleurs,
mais les stalles libres se comptent pres-
que sur les dix doigts. A n'en pas dou-
ter, le 47me tir fédéral battra tous les
records de participation en tout cas,
avec quelques autres à côté. Jusqu'à
maintenant, quelque 35.000 concurrents
ont déjà activement pris part aux con-
cours et il en reste presque autant à
recevoir d'ici le 21 juillet. Malgré cette
affluence, les cibles ne sont pas sur-
chargées il n 'est pas nécessaire de se
munir de rangeurs à chaque coup et l'on
amène toute liberté d'acquérir de nou-
velles estampilles que l'on peut trans-
former immédiatement, sans délai, en
autant de passes décisives. Sur le plan
personnel, s'entend ! C'est grâce à ces
innombrables possibilités immédiates de
tirer que les organisateurs biennois se
sont assuré le succès le plus complet :
les indécis d'hier se sont ravisés au-
jourd'hui et c'est bien ainsi le but de
l'exercice.

Il n'en est pas moins vrai que le week-
end qui s'ouvre ce samedi-là ne sera pas
de tout repos : depuis longtemps déjà ,
il ne reste plus une place pour d'éven-
tuels retardataires et les cibles
seront toutes occupées sans aucune in-
terruption dès l'ouverture des stands. Et
même, l'on aura recours au stands de
Longeau et de la Montagne de Bou-
jean, comme samedi et dimanche der-
niers, si ce n'est encore davantage. Il
fallait bien en arriver là pour satis-
faire toutes les demandes et le comité
d'organisation du tir fédéra l n 'a pas
craint d'adopter une solution délicate,
mais bien nécessaire. B.

d'un compère...

Les bons conseilleurs ne sont pas
(forcément) les payeurs !

Le jeune Lamy t équipier (très dis.
cuté) de la formation Paris-Nord-
Est , vient de découvrir la montagne
qu 'il avoue n'avoir jusqu 'ici jamais
vue qu'au cinéma ou sur des cartes
postales.

Comme il porte des lunettes (el
c'est du reste son seul point com-
mun avec Jean Bobet le f r è re  de
Louison) , la pluie et le brouillard le
gênaient considérablement jusqu 'à
ces derniers jours .

Or , à Pau quelqu 'un de bien in-
tentionné (cette race pullule sur le
Tour de France) lui conseilla une
vieille méthode, que les automobi-
listes appliquent depuis longtemps
aux pare-brise de leur voiture : un
badigeonnage du verre avec de l'oi-
gnon , a f in  de provoquer j facilement
et rapidement, le glissement de l'eau.

Lamy a suivi le conseil . Mais les
circonstances ont voulu qu'au lieu

d' oignon il emploie de l' ail . Ceci ex-
plique pourquoi , seul de tous les
concurrents, il a trouvé dans , As-
pin et Peyresourde , un brouillard qui
n'existait vraiment que... derrière ses
lunettes.

Quand Nencini demande des comptes.

Malaise chez les Italiens, au dé-
part de Luchon, alors que, para -
doxalement , l'un des leurs, l'inat-
tendu Favero, portait le maillot jau-
ne.

Pourquoi ? Eh bien, tout simple-
ment i parce que Nencini demandait
depuis quelques heures à Al f redo
Binda de confirmer son jugement
sur Favero, jugement formulé à
Bruxelles : Favero ... Petit coureur .

Avec notre indiscrétion habituelle,
nous pouvons a f f i r m e r  que le direc-
teur technique de la squadra n'est
pas revenu sur sa première opinion.
Mieux même : Binda s'est réengagé

L'étape de demain
et d'après-demain

à placer toute son équip e au ser-
vice du seul Nencini .

Vous pourriez le répéter à Raphaël
Geminiani, s'il n'était pas déjà  au
courant. Car vous pensez bien que
tout ceci l 'intéresse au p remier
chef !

Je choisis et je juge... seul.
Depuis que beaucoup de jour na-

listes, et nous-même en partic ulier,
lui avons reproché d'avoir contri-
bué , au moins par son inaction , à
l'élimination du brave Gégène Le-
tendre , Paul Le Drogo, directeur des
Ouest-Sud-Ouest, semble nous f a i -
re la tête.

Et, pour se ju s t i f i e r , il prétend que
c'est so7i droit le plus strict de con-
damner un coureur qu'il a lui-même
sélectionné.

L'argument ne vous semble-t-il
pas un tout petit peu spécieux ?

Quand les médecins s'inquiètent...

Depuis quelques jours, le docteur
Dumas, médecin o f f i c i e l  du Tour,
s'inquiète, sans chercher à le dissi-
muler. Il redoute (et sans doute en
a-t-il déjà  constaté les e f f e t s  no-
ci fs )  une nouvelle o f f ens i ve  du « do-
ping i> que , grâce à lui , en partie du
moins, de nombreux coureurs
avaient renoncé à employer ces deux
dernières années.

A quelques intimes le docteur Du-
mas a confié :

— Si la Fédération française de
cyclisme ne prend pas les mesures
qui s'imposent, je  me verrai con-
train de démissionner, ne serait-ce
que pour fa i re  éclater le scandale
au grand jour.

Pour nos lecteurs, précisons que
la nouvelle « topette » qui sévit ac-
tuellement sur le Tour de France est
de composition allemande. Et préci -
sons aussi qu'e f fec t ivement  elle a
dé jà  exercé quelques ravages... sur
le Giro !

Amis ou ennemis ?

On a f a i t  grand cas de la décla-
ration de Louis Bobet :

— Si quelqu'un d'autre qu'un Tri-
colore doit gagner le Tour, je  pré-
f è r e  que ce soit R aphaël Geminiani.

Certains ont aisément franchi le
pas qui permet de conclure qu'une
entente (secrète) existe entre l'an-
cien vainqueur et son ex-fidèle-
lieutenant.

Et Louison n'a pas craint de p ré-
ciser :

— Si j 'ai un cadeau à fa ire, c'est
à Gem que j 'aimerais le fa i re , pl us
qu 'à n'importe quel autre adver-
saire.

Pour les Français, ces déclarations
passent pour tout à f a i t  normales et
sont d'elles-mêmes assez explicites.
Mais , pour les étrangers, il n'en va
pas ainsi , et l'on parle (dans les
journaux italiens, notamment) d'u-
ne collusion entre les Tricolores et
les « Centre-Midi ».

Attendons pour juger...

Un test que certains redoutent...

— J 'ai cru devoir inviter, sans
les y contraindre, tous les coureurs
à subir un électro - cardiogram-
me après l 'étape contre la mon-
tre disputée sur le circuit de Châ-
teaulin. Certains sont venus, d'au-
tres ont tout f a i t  pour échapper à
cet examen en invoquant les raisons
les plus diverses. Ainsi parle le doc-
teur Dumas, qui ajoute :

— A Carpentras, après l'étape
contre la montre sur les pentes du
Mont Ventoux, je  renouvellerai mon
invitation. Je verrai bien si ce sont
toujours les mêmes qui ont quelque
chose... à cacher.

Pour mieux éclairer Jr lanterne
de nos lecteurs, signalons que le
bruit court selon lequel certains
« soigneurs » (?)  exigeraient 10 %
des gains du coureur qu'ils auraient
« aidé » à accomplir une exception-
nelle performance, d'autant pl us
exceptionnelle qu'elle ne serait que
particulièrement artificielle...

LE COMPÈRE.
(Tous droits réservés)
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Le balcon de la Suisse orientale

HOTEL - KURHAUS DES BAINS
Walzenhausen

300 m. au-dessus du lac de Constance
L'idéal pour vos vacances, cures et

excursions ! Cuisine tares soignée.
Prix forfaitaires raisonnables. Rensei-

gnements et prospectus par M. E.
Schneider, dir. Tél. (071) 4 47 01.
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> Pharr rendait service à Wilbur. Tant qu'il
était ici, le parti n'enverrait pas d'autre re-
présentant et lui n'arriverait à rien. Pharr ,
qui n'est pas un imbécile, s'est rendu compte
que sa femme — un drôle de numéro, je crois —
rendrait sa situation encore plus difficile. Mais
elle insistait pour venir et il a cédé. J'ai parlé
à Clarice qui voulait aider Pharr pour faire
pièce à Mr. Sirdar, je suppose, car la classe
ouvrière est bien le cadet de ses soucis. Clarice

a accepté de loger la femme chez elle en atten-
dant que Pharr l'ait persuadé de s'en aller à
Slover ou ailleurs. Le soir de l'assassinat il re-
çut le télégramme lui annonçant son arrivée à
Creighton le lendemain. Nous ne l'attendions
pas avant trois semaines. Il fallait donc que je
voie Clarice tout de suite. J'imaginais que la
petite comédie du poivrot ferait son effet et ça
n'a pas raté. Clarice m'a suivi dehors et nous
avons parlé. Elle a accepté de se charger de
Mrs. Pharr. Puis elle a aperçu Pharr lui-même
à l'ombre des massifs et elle lui a appris que
tout était arrangé. Ensuite elle est retournée à
la maison et moi je suis allé parler à Gordon.
Cristi, le pauvre diable, n'était plus qu'un pa-
quet de nerfs ; il ne cessait de répéter : «Il faut
que je l'empêche de venir. H faut que je l'em-
pêche de venir. Il faut que je l'empêche de ve-
nir. » J'ai compris qu'il parlait de sa femme et
lui conseillai d'envoyer un télégramme, n
grommela que j'étais un type épatant , que Cla-
rice m'expliquerait tout et il s'en alla à grands
pas. Hershall et Ramsey étaient sur la terrasse
et je décidai de parachever ma comédie ; je
m'avançai donc et, sous le masque de l'ivresse,
je décochai à Ramsey quelques bonnes petites
vérités. »

— Quand avez-vous découvert que Pharr
était Pisarski ? demanda Macready.

— Hier seulement. Vous vous rappelez que
J'ai été assommé par un camionneur à la Ta-
verne ; je n'ai plus rien su des événements.
Clarice m'a mis au courant hier après-midi. Je

ne m'étonne plus de la nervosité de Pharr. n
est honnête, n'est-ce pas, Mac ?

— Je le crois, Maury.
Le récit du romancier avait un naturel qui

convainquit Arthur. Macready aussi semblait
satisfait.

— Comment saviez-vous que Mr. Sirdar était
mort, quand vous êtes allé à la Taverne ? de-
manda le shérif.

Bross s'esclaffa.
— Je n'ai pas fait que des pitreries et des

idioties, n'est-ce pas, Mac ? Mais tout de même
je gardais mes idées claires. J'avais vu la belle
Hazel en proie à une crise de nerfs ; croyez-
vous que je m'en serais allé sans avoir satis-
fait ma curiosité ? Je me suis arrangé pour sa-
voir ce que s'était passé.

— Et vos remarques sur Boule-Puante ?
— Simple blague ; je déteste Ramsey. Je

voulais lui donner la frousse. Et l'idée n'était
pas géniale. Elle m'a valu bien des ennuis.

— Dommage que vous n'ayez pas tout ra-
conté dès le début, remarqua le shérif .

— Et mettre Pharr dans l'embarras, l'au-
riez-vous fait, shérif ?

Le shérif eut un sourire.
— Non , Bross, j-» ne crois pas, dit-il, vous

êtes un brave type et un écrivain de talent.
Quel dommage que...

— Que je boive comme un trou, termina
Bross. Mac, ne parlons que de l'assassinat. Je
bois parce que cela me fait plaisir, et par
dégoût de mes concityons. D'ailleurs, le public

n'a que faire de mon talent. Je ne crois pas à
l'immortalité, même en art... Et j' ai la chance
contre moi : si quelqu'un casse une chaise,
c'est toujours sur mon crâne.

— Ça va, Maury. A propos, pourquoi êtes-
vous allé voir Ramsey la nuit dernière ?

Le visage de Bross se rembrunit.
— Je voulais lui fermer la bouche et l'em-

pêcher de gausser sur la femme de Pharr.
— Et alors ?
— H ne savait rien. Du moins c'est ce que

J'ai cru comprendre. J'allais partir quand il a
été attaqué.

— Et pourquoi supposiez-vous qu 'il connais-
sait l'existence de Mrs. Pharr ?

Le romancier hésita, ouvrit la bouche et la
referma.

— Je ne sais pas, dit-il enfin. J'avais cette
impression, c'est tout.

— Parfait , Maury. Je ne veux pas vous forcer
à parler si vous ne voulez pas. Pendant quelques
jours, ne buvez pas et faites attention à vos
actes. Je peux me tromper, je me suis déjà
souvent trompé, mais je ne serais pas surpris
que quelqu'un ait décidé de vous supprimer au
lieu de Ramsey.

Bross eut un rire ironique.
— Et qui donc, Mac ?
— Celui qui vous a envoyé auprès de Ram-

sey, avant de lui mettre une balle dans la
peau.

(A suivre)
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re 

maison, exécutée selon vos goûts

7 f '.»<£? ' fil JÊÊ P6"00116!». tout «n vous assurant un
;,»„>ÏÎKS£;4&i;.;': §-j excellent placement de vos économies ?

f̂Sf  ̂ ' 'A  ™_7 ' *** maison' Winckler sont édifiées

BPj|> .a^ÉÉr ^l^ avcc <k* matér'aux sccs ct dc qualité , ce

WrW*? •» ̂ Sfc. <*U* nOU$ P61™61 de garantir des cons-
llpp*̂  ̂ îiSfer^^^ft 

tructions bien 
isolées 

et 
durables

.

9MP* P^fr^pttt 9 ^a ma
'son cst remise clés en mains , à

1̂1111 ®! ^ I-EL* fc k date prévue. Toutes démarches par

Références dans toute la Suisse
i ¦:;:¦ ¦ >:¦.;. ¦.;: j

. ___ _ v Demandez notre brochure richement

pgSŒHŒŒ^HMrarfi
< 552 F J

MONTRES - RÉVEIL S
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations

mn  U Numa-Droz 83
H T Tél. 2 33 71

Prix spéciaux pr magas.

mf iç-TACm
= Ce soir —

DANSE=
dès 20 h. ^̂

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

MANUFACTURE DES MONTRES D O X A  S. A.
LE LOCLE

cherche

pour son département rhabillage

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
connaissant l'horlogerie , capable de correspondre en
français, allemand et anglais. Place stable et intéres-
sante.
Faire offre avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire à la Direction de la
fabrique.

<"— — J

Paliers de scie circu-
laire de toutes longueurs
désirées.
Le plus hygiénique et
pratique porte graisse à
traire, Pr. 4.80.
Le machine universelle
pour percer, poncer, ré-
curer, cirer et polir dep.
Pr. 320.—.

Hs Kunz - Treuthardt,
Mech. Mattenwil Britt-
nau AG.
Démonstration et vente,
dernière semaine de juil-
let à Dombresson.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

Jeune employée
de bureau

ayant déjà de la pratique des travaux

de bureau et sachant parfaitement sté-

nographier en français et en allemand,

trouvera place stable dans notre sec-

tion expédition et facturation.

Prière d'adresser offre avec curriculum

vitae, photo, copie de certificats et

prétentions de salaire aux

Fabriques de Pâtes Alimentaires S.A.

WENGER & HUG, Gûmligen/Berne.

Peinture an Pistolet 1
Le professionnel et l'amateur emploient le

J 

Pistolet électrique

S U P E R - C H A M P I O N
220 ou 125 Volts

Prix : Fr. 158.— net
Des milliers d'appareils fonctionnent dans
tous les pays du monde. SUPER-CHAM-
PION est un produit suisse de haute pré-
cision. — Demandez notre offre détaillée
E. et R. TISSOT & FILS, Fournitures pour
l'Industrie, LAUSANNE, Escaliers du Grand-
Pont 5-7 TéL (021) 22 43 98

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

DIMANCHE 13 JUILLET

CONCERT
au Café des Sports

par l'orchestre

RAY- JEAN
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Renvoyé en cas de mauvais temps

Se recommande : F. BERNASCONI

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

p. îa pédicure autorisée
Madame F. E. G E I G E R

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

M™ HÉLÈNE JUBIN

SAGE-FEMME
GARDE-MALADES

Daniel-JeanRichard 43 — Tél. 2.13.46

se recommande pour accouchements
(Cours accouchements sans douleur)

Soins aux malades — Piqûres — Ventouses
Expérience professionnelle, stage à l'étranger

célibataires, veufs
ou veuves de touta ge
quand vous aurez vos va-
cances profitez de venir
rendre visite à Madame
Jacot, Cha miettes 13,
Neuchàtel qui vous trou-
vera le compagnon ou la
compagne que vous dési-
rez.

Prix modéré.
Reçoit même le diman-

che sur rendez-vous. Tél.
(038) 8 26 21.

On demande

ouvriers
pour les FOINS.

S'adr. chez M. Edouard
Dubois, Les Roulets 201.
TéL 2 45 75.

Dessinateur
cherche place pour le 1er
août. Petite et moyenne
mécanique. Région des
Montagnes neuchâteloises.
Faire offres sous chiffre
A.T. 14045 au bureau de
L'Impartial.

Vespa
Bon état à vendre 400 fr.

S'adresser au bureau
de L'Impartial 14092

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

Sommelière
sachant les 2 langues pour
le service au restaurant.
S'adresser Hôtel du Fau-
con, La Neuveville, tél.
(038) 7 91 25.

Fr. 485.-
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petites fau-
tes de couleur. Examinées
par la ASE. Fabrication
Suisse. Direct de la fabri-
que. Ainsi que quelques
machines demi-automati-
ques à des prix très ré-
duits. Demandes écrites
à F. Biirker, Mattenweg
9, Wabern (Berne) .

A VENDRE

camionnÉ V.l.
bâchée en parfait état.
48.000 km. Téléphoner au
(038) 6 34 39.

Dauphiné
1958, 3000 km., à vendre
cause imprévue, repren-
drais voiture à réparer
Pierre Béguin, vendeur
Renault, Cerneux-Veusil.
Tél. (039) 4.71.70.

ON DEMANDE un

garçon
fort et robuste pour le
débit de lait à domicile,
éventuellement seule-
ment les matinées. —
Ti dresser à la Laite-
rie Agricole, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7.

Verbier
Famille passant le mois

d'août à Verbier en chalet,
cherche petite compagne
pour sa fillette de 4 ans,
ou éventuellement jeune
fille. Bonne nourriture et
bons soins assurés. S'adr.
à M. William Widmann,
Territet tél. (021) 6 46 52.
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R H Les candidats à ce poste sont priés de

H ¦ faire leurs offres de services , avec prétentions

S de salaire, au Service de publicité des CFF,

JîSk Mittelstrasse 43, Berne

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Caisse de chômage
En prévision de la recrudescence de chômage qui se manifestera avant et

après les vacances horlogères, soit au cours des semaines du 14 au 19 juillet et
du 4 au 9 août, les assurés revendiquant le paiement d'indemnités de chômage
suivront les directives ci-après :

Pour la paie de chômage qui aura lieu le vendredi 18 juillet , les attes-
tations d'employeur ainsi que les cartes de contrôle devront être remises au
bureau jusqu'au mardi 15 juillet , l'Office du travail contrôlant par avance les
jours restants de la semaine.

Pour la période après les vacances horlogères, les mêmes directives sont
valables quant au jour du dépôt. Ne pas oublier les contrôles pour les jours où
il n'y a pas de travail.

Nous recommandons à nos assurés de suivre ces directives, du fait que pen-
dant les vacances le bureau travaillera avec un personnel extrêmement réduit.
Tout cas de chômage qui ne serait pas en ordre ne pourra être réglé que plus
tard.

S'il y a lieu , le bureau donnera encore des renseignements complémentaires.

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 Neuchàtel 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 intelli gente , dynami que , pas en-
dessous de 25 ans. L'exp érience dans la vente.

Entrée pour date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae complet
et photographie à

!»̂ P\|ÇKfc\j55i5& Machines de 
bureau

WI *^ITH bffwBl ',
m^^  ̂ ' Caisses enreg istreuses

w Jm̂te**̂  Kapellenstrasse 22 , Berne

Hans Baldegger , Berne et Bienne

V .-i*-.. -.... -~ ¦ - Les timbres «Pro Patria»*'§0K! yA"M " "¦'A,$T' 1958' valables à l'affran-
1 '' " '''" i 7" 1 •' chissement jusqu'au 31

.-»sjrp,v |j l décembre 1958 dont teM ^ '-^ F^f||| j ?• bénéfice est en faveur des
- % s^<w^^SÈ \> mères nécessiteuses, sont
ï "'̂ *»Pi'®C/''f ' en vente à «L'Impartial»
m̂PtSÊmS^^^ Ê̂ ' ":1 tous ,es cdres sont

IpLIIftj.- ï. ',4i"j f 'i„ ï.  ', reçus avec grat i tude.
vv.;.„;,;;,,„.;» Téléphone 22894

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-
chàtel.

ACMDO de pianos : Fr. io.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours .

Soleuroise, 49 ans, caractère et physique agréa-
bles, affectueuse, issue d'une famille honorable,
avoir , cherche

compagnon
50-55 ans, en vue de mariage, gentil , intelligent,
sérieux, ayant la volonté de me fréquenter malgré
la distance. Joindre photo. Si pas sérieux s'abstenir.

Offres sous chiffre AS 20676 Lo, Annonces Suis-
ses « ASSA », Locarno.

Importante association économique
cherche

sténodactylo
de langue maternelle française , ayant
si possible quelques notions d'allemand
et d'anglais , ainsi que

aide de bureau
de langue maternelle française si pos-
sible. Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de servi-
ces manuscrites avec curriculum vitae
et photograp hie sous chiffre AS 17799 },
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne, rue de Morat .VACANCES
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Evitez les surprises
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SÉCURITÉ
Téléphone 2 2512 R. Brûnisholz
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Madame Lucien Braunschweig;
Madame et Monsieur Raymond Meyer, et leurs enfants Andrée

et Jean, à Bruxelles;
Monsieur et Madame Robert Braunschweig, et leurs entants

Marianne, Richard et Denis;
Madame et Monsieur André Margot , et leur fils François;
Madame Georges Oitlsheim, ses enfants et petils-enlants;
Monsieur et Madame Georges Braunschweig, leurs enfants el

petits-enfants;
Madame René Ulmann, ses entants et petit-fils
ainsi que les familles Braunschweig, Bloch, parentes et 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 25
L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 14 juillet 1958 à

11 h. 30, au cimetière Israélite des Eplatures.
NI fleurs ni couronnes.
Il ne sera pas envoyé da lettres de faire-part.

Contre la

TRANSPIRÉflftES PIEDS
£>&¦,&.t.,2.
# Semelles S
(3 « ï «¦ *!

A air conditionné
?s % Ss '8?"4&

brfjfmt
un succès sans précédent

En vente dans les pharmacie s,
droqueries. 'grands magasins
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La Direction et le personnel de Nouvelle Fabrique ELECTION S. A.
ont le chagrin de faire part du décès de leur chef

Monsieur

Lucien BRAUNSCHWEIG
survenu vendredi le 11 juillet 1958, à La Chaux-de-Fonds.

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, rue du Marché
Tél. (022) 25 62 65

Seule
I <

One visite vous
1 convaincra des <
, prix et de la qua- .

lité des meubles

ANDK.ET
> I

Pas de réclame
» tapageuse. <

Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY :
' c'est économiser . '

1er Mars 10a '

Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
satisfaits.

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

, Café glacier - Brasserie CARIOCA
Place Saint-François 17 Lausanne

engagerait

2 serveuses
soignées, première force. Entrée immé-
diate ou à convenir. Offres avec photo

à la direction .

Opel-Record 1
neuve , provenant de la loterie de La Pa-
ternelle, est à vendre au plus offrant.

Offres à adresser sous chiffre P. A. 14091,
au bureau de L'Impartial.

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. ».

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 71

Docteur

HEINIS
ABSENT

Pieti-à-terre
ou chambre, non meublé,
tout confort est à louer
tout de suite.

Ecrire sous chiffre L. U.
14064 au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
à 2 lits à louer avec pen-
sion dès le 31 juillet.

S'adr. Mme Albertini ,
Parc 75 au 1er étage.



L'ACTUALITE SUISSE
Pour la revision de la loi sur la

taxe d'exemption du service
militaire

BERNE , 12. - Le Conseil fédéral a
adressé vendredi aux Chambres , un
message concernant la revision de la
loi fédérale sur la taxe d' exemption du
service militaire. La commission du
Conseil national , présidée par M. E.
Bachmann , directeur des finances et
des affaires militaires du canton d'Ar-
govie , délibérera sur ce sujet dès le
début de septembre. Le message accom-
pagné du projet de loi sera publié d'ici
quelques jours .

Collision entre un yacht
et un chalutier

Le shah d'Iran se trouvait
sur le bateau de plaisance
NAPLES, 21. — ATP — Le yacht

«c Sereno » à bord duquel se trouve le
shah d'Iran est entré en collision
avec un chalutier.

Les embarcations de secours du
yacht ont été immédiatement mises
à l'eau par mesures de précaution.

Le chalutier a coulé. Il s'agit du
«Sentinella», de 70 tonnes, qui trans-
portait de la pierre à chaux. Les huit
membres d'équipage de la «Senti-
nella » ont été pris à bord du « Se-
reno », qui appartient à Angelo Riz-
zoli , producteur de films et éditeur
italien.

Le shah était arrivé vendredi à
Naples à bord du paquebot américain
« Indépendance ».

Tous les passagers du « Sereno »
ont été précipités au sol au moment
de la collision . M. Enrico Mattei, di-
recteur de l'E.N.I. (Office national
des hydrocarbures) qui accompagnait
le souverain, souffre également de
légères contusions. La princesse Fa-
temeh Pahlevi , selon les premières
informations, ne se trouvait pas à
bord du « Sereno ».

C'est alors qu 'il sortait du port
d'Ischia, que le yacht a éperonné la
« Sentinella » (de 50 tonnes) qui
faisait son entrée dans le même
port.

Le bateau qui a coulé obstrue
partiellement l'entrée du port d'Is-
chia. Le « Sereno » a poursuivi peu
après sa route en direction de Na-
ples, où le shah, accompagné de sa
suite et de M. Enrico Mattei, est
arrivé dans la nuit. Le souverain
s'est embarqué ce matin à bord de
l'« Indépendance » à destination de
Cannes.

Une enquête a ete ouverte pour
établir les différentes responsabili-
tés de la collision d'Ischia. Selon les
premières constatations, il semble
qu'une erreur ait été commise de
part et d'autre. Le yacht, en sortant
du port , aurait oublié les signaux
acoustiques réglementaires, tandis
que la «Sentinella » n'avait pas al-
lumé ses feux de position.
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Un succès américain.
Le grand problème des voyages

interplanétaires est non seulement
celui du lancement au-delà de
l'atmosphère terrestre d'engins plus
ou moins gros, mais encore et sur-
tout de leur retour sur terre sans
qu'ils se désagrègen t à la chaleur
provoquée par le frottement de
l'air qui vaut, par exemple , aux
météorites d'éclater et de se « dis-
soudre » en grande partie avant
d'atteindre le sol. Jusqu 'ici, ce pro-
blème très délicat n'avait pas été
résolu à satisfaction . Lorsque les
Russes lancèrent leur Spoutnik
contenant la chienne Laika , on
supposa qu'ils avaient trouvé le
moyen de la ramener saine et sau-
ve sur terre. Les fa i t s  démentirent
cette supposition , à moins qu'un
accident ait fa i t  rater l'expérience.

Les Américains ont été plus heu-
reux avec l'ogive de la fusée  Thor-
Able qu 'Us ont lancée avant-hier
de Cap Canaveral et dont l'ogive
contenait une souris vivante. Il est
vrai que cette ogive n'a pas été re-
trouvée. Mais plusieurs postes d'ob-
servation ont pu constater qu'elle
était rentrée intacte dans l'at-
mosphère au bout de son trajet de
quelque 9600 km. Elle est tombée
en mer et des avions et des navires
la recherchent. Les chances de la
récupérer paraissent toutefois min-
ces et les Amis des animaux de

Grande-Bretagne et d'ailleurs de-
vront, hélas, fa i re  leur deuil de la
sowis blanche à laquelle on avait
aménagé — a dit sans rire un of -
ficier de VUS Army — un petit
hamac dans son habitacle.

Il n'en reste pas moins que les
techniciens d' outre - Atlantique
semblent avoir, eux, trouvé le pro-
cédé permettant de ramener au
sol les engins envoyés dans les es-
paces interstellaires. Ils doivent en
être f iers , et cela peut aussi les
encourager à poursuivre leurs ex-
périences , en espérant pouvoir ti-
rer de plus grands enseignements
encore de leur prochain satellite
artificiel , qu 'ils peuven t compter
récupérer. Quant à dire que cette
expérience ouvre la route de la
Lune, les savants n'y manqueront
pas, mais ce n'est cependant pas
encore demain que des explora-
teurs intrépides s'élanceron t vers
notre satellite...

Protestation américaine à Moscou.
L'ambassadeur des U. S. A. à

Moscou a remis hier au gouverne-
ment soviétique une note de pro-

testation contre le traitement qui
f u t  infligé aux aviateurs améri-
cains dont l'appareil f u t  contraint
d'atterrir, par des Mig, en Arménie
soviétique. Relâchés récemment et
rentrés à Wiesbaden, ils ont racon-
té que s'étant égarés en raison du
mauvais temps, ils furent  pris sous
le f e u  des mitrailleuses de chas-
seurs soviétiques. Plusieurs hom-
mes de l'équipage sautèrent en pa-
rachute, tandis que les autres ten-
taient d'amener l'appareil au sol,
appareil qui subit à nouveau le f e u
des armes de bord des Mig. A terre,
les aviateurs américains réussirent
à sortir de la carlingue de leur
appareil juste avant qu'il explose.
Mais tous les soldats américains
furent  pris à parti par la foule , et
leur chef fai l l i t  même être pendu...

Un cadeau à l'Allemagne de l'Est.

M. Krouchtchev a achevé sa vi-
site en Allemagne de l'Est , au cours
de laquelle il a répété que l'avenir
de l'Allemagne ne dépend que des
Allemands eux-mêmes, tout comme
la réunification de ce pays. Mais
surtout, il a annoncé qu'à partir
du 31 décembre, l'Allemagne de
l'Est n'aurai t plus à payer les frais
du stationnement des troupes so-
viétiques dans cette zone. Cet ar-
gument là portera peut-être plus
que tous les autres... J. Ec.

Les fêtes du 14 juillet revêtiront cette année un éclat exceptionnel
Placées sous le signe de la «communauté franco-africaine»

Mais elles pourraient être troublées par des éléments d'extrême-gauche

De notre correspondant da Paris, par téléphona

Paris, le 12 juillet.

Les fêtes du 14 juillet revêtiront cette
année un éclat exceptionnel. Ainsi en a
décidé le général de Gaulle. Elles seront
placées sous le signe de la « commu-
nauté franco-africaine » et marquées
par la participation de près de 7000
anciens combattants et jeunes Musul-
mans d'Algérie. Elles dureront trois
jours: commencées cet après-midi , elles
ne prendront fin que lundi soir .

Demain, au Château de Vincennes,
de Gaulle prononcera une allocution de-
vant les anciens combattants. Lundi ,
plus de 20.000 hommes, comprenant des
détachements venus d'Al gérie , défile-
ront sur les Champs-Elysées. Aussitôt
après, le général s'envolera pour Tou-
lon, où il passera la flotte en revue. Pen-
dant ce temps, à Paris , Place de l'Hô-
tel-de-Ville, plusieurs ministres, dont
M. Malraux , harangueront les anciens
combattants et les jeunes Algériens.

Des manifestations
interdites

Mais ces manifestations ne seront-
elles pas troublées par les organisa-
tions de « défense républicaine » ? Cel-
les-ci avaient envisagé de se livrer à
des démonstrations dans les grandes
villes, notamment à Paris, Lyon et Mar-
seille. Le gouvernement les a interdites
et elles protestent.

La C. G. T. s'élève contre ces inter-
dictions et invite ses adhérents à assu-
rer, malgré tout , leur partici pation la
plus large aux manifestations organi-
sées localement par les comités de dé-
fense de la Ré publique , au coude à
coude avec toutes les forces qui se ré-
clament des traditions démocratiques
de la France.

Dans de nombreuses localités où les
manifestations n'ont pas été interdites ,
des rassemblements et défilés sont pré-
vus, sur l'initiative des sections et fédé-
rations locales d'organisations de gau-
che et d'extrême-gauche, notamment à
Toulouse, Limoges , Besançon, Montlu-
çon, Châlon-sur-Marne, Montreuil , Ivry,
etc.

La «défense
républicaine» reste

vigilante
Les appels lancés en vue de ces

réunions sont généralement contresi-
gnés par les fédérations du parti com-
muniste, de la C. G. T., de l'Union de
la gauche socialiste, de la Ligue des
droits de l'homme, et parfois par le
parti socialiste et le parti radical .

Le Mouvement contre le racisme,
l'antisémitisme et pour la paix a appelé,
pour le 14 juillet , ses militants et ses
amis « à proclamer avec une vigueur
toute particulière leur attachement aux
idéaux démocratiques, aujourd'hui gra-
vement menacés. »

Comme on le voit , il existe encore
des hommes qui présentent le général

de Gaulle comme un dictateur et se
refusent à participer à la renaissance
de la France, regrettant sans doute l'an-
cien régime qui menait le pays à sa
perte. J. D.

Massu promu général
de division...

PARIS, 12. — AFP. — La promotion
du général de brigade René Massu pré-
sident du Comité de salut public de
l'Algérie , au grade de général de divi-
sion , à l'issue du Conseil des ministres
de hier, soir , éveillera sans doute le plus
l'attention cie l'opinion publique fran -
çaise et étrangère.

On note cependant , dans les milieux
militaires, que cet avancement décidé
dans le cadre d'un important mouvement
était déjà envisagé en raison des états
de service du général Massu avant les
événement du 13 mai.

La médaille militaire conférée au gé-
néral Salan constitue la plus haute dis-
tinction qui puisse être accordée à un
officier général. Elle récompense le com-
mandant interarmées en Algérie qui de-
puis deux ans dirige le combat contre
la rébellion.

La nomination du général de brigade
Dulac comme adjoint du général Salan
et celle de M. Serge Baret , préfet d'Al-
ger, et de la région algéroise comme
secrétaire général du gouvernement
étaient attendues. Ainsi se trouve com-
plet le directoire tant civil que militai-
re des affaires algériennes.

Parmi les autres nominations, on note
celle du général de division Gambiez,
commandant des forces françaises en
Tunisie qui se voit nommé général de
coros d'armée.

Un certain nombre de généraux de
l'armée de terre et de l'air et d'amiraux
sont également promus. Les noms d'of-
ficiers généraux qui furent mêlés de
près ou de loin aux événements du 31
mai voisinent avec d'autres beaucoup
moins connus du grand public. Un vas-
te mouvement affectent les postes supé-
rieurs de l'armée dans son ensemble
vient donc d'être approuvé par le Con-
seil des ministres.

LA NOUVELLE DELHI, 12. — AFP.
— Les membres de l'expédition suis-
se qui avaient tenté sans succès
l'ascension du Daulagiri le plus haut
sommet encore inconquis, sont arri-
vés à Delhi où ils resteront quelques
jours avant de regagner la Suisse.

L'expédition suisse est
arrivée à Delhi

Pour protester contre une arrestation

NICOSIE , 12. - AFP. - Tous les
journaux en langue grecque et en lan-
gue ang laise de Chypre ont décidé de
suspendre leur parution pendant huit
jours en signe de protestation contre
l'arrestation de M. George Hadjinico-
laou , éditeur du journal cypriote grec
« Elep htreia ».

En outre les propriétaires de ces
journaux ont décidé que si M. Hadjini-
colaou n'était pas remis en liberté dans
les huit jours , les journaux cesseraient
de paraître indéfiniment.

Les journaux de Chypre
cessent de paraître

BOSTON, 12. — AFP. — Le cargo
britannique « City of Karachi », en
partance pour l'Inde, est entré en
collision vendredi au large de l'île
Martha's Vineyard , avec un chalu-
tier de pêche.

Trois membres de l'équipage du
chalutier ont péri.

Collision en mer
Trois morts

VIENNE , 12. - AFP. - Le « Maf yar
Hirado », hebdomadaire des réfugiés
hongrois en Autriche, publie vendredi
une liste de toutes les condamnations
rendues publiques en Hongrie de no-
vembre 1956 à juin 1958.

Le journal cite 656 noms dont ceux
de 80 condamnés à mort.

Les condamnations
rendues publiques

en Hongrie

ROME , 12. - Reuter. - Le sultan de
Lahej, Sir Ali Abdoul Karim , a déclara
vendredi à Rome, qu 'il solliciterait
l'appui du président Nasser et de tous
les autres dirigeants arabes « contre
le gouvernement britannique qui lui
a retiré sa confiance jeudi ». Une in-
terdiction de retourner à Lahej a été
prononcée contre le sultan , qui régnait
sur une des plus grands protectorats
d'Aden.

Le sultan de Lahej
demande l'appui de tous

les chefs arabes

14 enfants blessés
ROME, 12. — AFP — 14 enfants

âgés de 2 à 11 ans ont été blessés
vendredi par l'explosion d'un en-
gin de guerre qu 'ils avaient déterré
près de Matera. Leur état n'inspire
pas d'inquiétude pour le moment.

Explosion d'un engin
de guerre :

ROME , 12. - AFP. - La grève générale
de 24 heures décrétée par les conduc-
teurs de tramways , trolleybus et auto-
bus est effective sur tout le territoire
italien depuis vendredi midi . On estime
que le nombre des grévistes sera de 100
mille. Les grévistes demandent une aug-
mentation de 10 pour cent de leurs
salaires.

Grève en Italie

NEW-YORK , 12. - AFP. - La Cour
d'appel de New-York a confi rmé ven-
dredi la condamnation à trente ans de
prison de l'espion soviétique Rudolph
Abel.

Abel , qui est âgé de 55 ans , préten-
dait que le gouvernemen t américain
s'était servi pour le faire condamner
de preuves obtenues par des moyens
illégaux.

La condamnation de M. Abel confirmée

BERNE , 12. - Le Conseil fédéral a
approuvé vendredi l'ordonnance d' exé-
cution de l'arrêté du 31 janvier 1958,
visant à encourager la construction de
logements à caractère social . Cet arrêté ,
rappelons-le , prévoi t que la Confédéra-
tion accordera son aide pour la cons-
truction au maximum de 2500 logements
pendant 4 ans , soit au total 10.000 loge-
ments. Cette aide doit profiter avant
tout aux familles comptant des enfants
mineurs. Elle ne sera accordée que pour
des logements simples , solides et bien
adaptés à leur but. La dépense envisa-
gée est de l' ordre de 40 millions de fr.

L'ordonnance d'exécution fixe les
limites de revenu et de fortune des re-
quérants à l'aide fédérale , elle précise
l' aménagement minimum des logements
subventionnés , la surface habitable mi-
nimum , le coût maximum des loge-
ments , la fixation des loyers et les cir-

constances dans lesquelles l' aide fédé-
rale peut être réduite ou supprimée.

C'est aux cantons qu 'il appartient de
contrôler l' exécution des prescri ptions
fédérales , la Conféd ération exerçant
un droit de surveillance.

Pour la construction
de logements à caractère

social

APPENZELL , 12. - La foudre est
tombée vendredi sur une petite hutte
alpestre, à Gartenal p, lors d'un violent
orage. Elle a suivi un câble jusqu 'à la
porte, où se tenaient deux garçons.
Alors que l'un d'eux était projeté vers
le fond de la cabane, l'autre , Werner
Sutter, âgé de 12 ans, a été foudroy é.
Les deux chiens bergers ont subi le
même sort.

i

Un enfant tué
par la foudre

ZURICH , 12. - L'Association du per-
sonnel de la boulangerie et de la pâtis-
serie communi que notamment :

« La commission fédérale des fabri-
ques a autorisé le travail par équipes
dans les boulangeries. Il est vrai que
les autorisations pour le travail noc-
turne doivent être peu nombreuses ,
mais l'OFIAMT n'en peut pas moins
désormais accorder ces autorisations
comme il l'entend. Il est utopique de
croie que l'on peut faire débuter le
travail à deux heures dans certaines
grandes boulangeries et autoriser le
travail par équipes pendant toute la
nuit dans d'autres entreprises , encore
mieux organisées . L' exp érience des
dernières années montre qu 'en général ,
et surtout à cause de la façon dont
l'OFIAMT accorde ses autorisations , le
personnel de la boulangerie est con-
traint à effectuer toujours plus de tra-
vail de nuit . Le comité de l'Association
est de plus en plus persuadé que la
question du travail de nuit dans les
boulangeries ne peut être résolue que
par une loi applicable à toutes les
entreprises. »

Le personnel
de la boulangerie
n'est p as satisf ait

GENEVE , 12. — Au mois de décembre ,
le 30.000e concessionnaire de T. V.
était enregistré et au 1er janvier 1958,
le chiffre des concessions pour la
Suisse était de 31.374. Le 30 juin , l'ef-
fectif atteignait 41.159, soit une aug-
mentation d' environ 10.000 concessions
en six mois.

10.000 nouvelles concessions
T. V. en six mois

GENEVE, 12. — On sait que M.
Frédéric Filliol , jusqu 'ici chef de
presse et des « Public Relations » de
la Swissair pour la Suisse romande,
a quitté ces fonctions pour occuper
celles de chef de l'e International
Public Relations ». La Swissair a
fait appel pour lui succéder , à M.
Gaston Couturier , du Service de
réservation de cette compagnie.

La direction de la Suisse romande
a organisé vendredi soir, aux Ber-
gues, une réception à laquelle
avaient été conviés les représen-
tants de la presse aussi bien inter-
nationale que locale , qui eurent l'oc-
casion de prendre contact avec le
nouveau chef de presse de la Swiss-
air. M. Max Virchaux , chef de presse
de cette compagnie à Zurich, M.
Olivet, sous-directeur pour la Suisse
romande, M. Latour, attaché de
presse de l'aéroport , étaient pré-
sents à cette rencontre.

Un nouveau chef de presse
à la Swissair

LAUSANNE , 12. - La police lausan-
noise est parvenue à mettre la main
sur un habile escroc qui , depuis quel-
ques mois , faisait de nombreuses du-
pes parmi les commerçants et , en parti-
culier , les restaurateurs de Lausanne.
11 se présentait à eux comme étant
mandaté pour organiser des banquets
pour une amicale de camarades de tra -
vail , ou pour effectuer des achats im-
portants . Il réussissait ainsi , sous di-
vers prétextes , à se faire remettre des
sommes variant entre 20 et 50 fr., som-
mes qu 'il promettait de rendre le len-
demain , voire le jour même. Interrogé ,
il a reconnu jusqu 'à maintenant 23
escroqueries.

Un escroc arrête
à Lausanne

Averses ou orages locaux . ' Samedi
temps partiellement ensoleillé .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Prévisions du temps


