
Sous les lanternes de Sankt Pauli ou à quoi
ressemble le quartier des plaisirs hambourgeois ?

Un petit Paris de rechange.

f : 1De ootre correspondant
Jean GAUD

V J
quai dans un café qui n'avait vrai-
ment rien de particulier si ce n'est
que des couples dansaient au son
d'un pick-up. J'y commandai un ca-
fé. Je restai là une heure environ
puis je demandai l'addition , disons
que je fis comprendre au garçon
que je désirai partir. On me l'ap-
porta, et c'est là que l'affaire se
gâta. Je lus et n'en croyais pas mes
yeux : mon café me coûtait 15
marks, vous entendez bien 15
marks ! Un peuf JOft„. de café !...

— Et alors ?

— Et alors le fait de ne pas con-
naître l'allemand m'empêcha de
m'expliquer. Une chose était claire :
je n'allais pas payer 15 marks pour
leur lavasse. On m'envoya le patron
qui ne réussit pas plus que le gar-
çon à clarifier la situation et qui
n'en voulait pas démordre. Quinze
marks ! La moutarde m'en mon-
tait au nez ! Finalement, et là c'est
le bouquet, on m'envoya le « mala-
bar » de la maison qui sans préam-
bule m'expédia un coup de poing
Vous vous rendez compte ! Quand
je raconterai cela à mes copains de
Tunis, ils vont bien rigoler...

— Qu'avez-vouB fait alors ?
(Voir suite en vage 3.)

Hambourg, le 2 juillet.
Je me souviens d'une scène as-

sez cocasse qui s'était nassée dans
l'un des bureaux de la Police des
étrangers de Hambourg et à laquel-
le je fus mêlé indirectement et bien
malgré moi. Alors que je venais de
terminer les formalités d'usage
pour la prolongation de mon permis
de séjour, la porte du bureau s'ou-
vrit tout à coup pour laisser entrer
un homme plutôt petit, large d'é-
paules, cheveux noirs crépus, à
coup sûr un Nord-Africain. Son ap-
parition n'avait rien d'extraordinai-
re- pour des fonctionnaires habi-
tués à voir défiler des ressortis-
sants de tous les pays du monde ;
et pourtant le petit homme fit une
entrée des plus remarquées car il
tenait un mouchoir ensanglanté
pressé sur son nez et d'autre part
exhibait non moins ostentatoire-
ment un œil au beurre noir du plus
bel effet.

L'un des fonctionnaires s'enquit
de ses désirs, en allemand bien sûr.
Las, pour notre petit homme la
langue de Goethe avait conservé
tous ses mystères. Ce qui aurait dû
être un dialogue ne se révéla donc
en fait qu'un monologue brillam-
ment enlevé par le policier ham-
bourgeois.

— Was môchten Sie ?
— Hum, hum...
— Was ist los ?
— Parlez-vous français ?

Habitudes tunisiennes (et autres)
C'est à ce point de la « discus-

sion» que j'offris mes services de
traducteur au petit homme qui ra-
conta de a à z la mésaventure »_é-
agréable qui lui était arrivée du-
rant la nuit, aventure assez banale
d'ailleurs mais qui m'ouvrit des
horizons assez particuliers sur la
faune peuplant le quartier des plai-
sirs hambourgeois...

— Comme tous lés hommes d'af-
faires tunisiens en visite à Ham-
bourg, je décidai de passer une soi-
rée à Sankt-Paoli...

— Comme tous les ?...
— Oui, c'est la coutume, quand

on vient en Allemagne. Les boîtes,
les petites femmes, vous comprenez
n'est-ce pas ?... J'ai été d'emblée
très étonné de la modicité des prix
des boîtes de nuit : un mark cin-
quante pour une bière cela n'est
pas cher ! Bon. Après avoir visité
plusieurs établissements, je débar-

Lettre
d'A llemagne J

Les réflexions — >
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Quand le football international retient l'attention. - Hommage à M. Jean
Krcbs . — Du Tour de France aux championnats suisses sur route.

Des sports nautiques aux concours hippiques.

(Corr. part , de «L'Impartial*)

Genève, le 2 juillet.
On souhaitera de tout cœur que

Moutier s'assure un point à Lan-
genthal et qu 'augmente ainsi le con-
tingent romand en L. N. B. Après
les échecs d'UGS et de Cantonal,
chacun dans sa sphère d'activité, il
serait réconfortant qu'un club ju-
rassien nous apportât une compen-

sation. On l'enregistrerait avec
plaisir.

Sur le plan international, plusieurs
matches méritent un commentaire.
D'abord , le demi-échec des Russes,
sur leur propre terrain, des œuvres
des « soccers » bulgares. Personne ne
s'attendait à ce partage des points.
Il révèle les très grands progrès ac-
complis par les footballers de l'Est,
au sujet desquels nous sommes mal
renseignés. L'Europe occidentale ne
s'intéresse pas suffisamment, dans
ce domaine sportif , aux faits et
shoots de fédérations avec lesquelles
elle a peu de contact. Ce n'est que
lors de chocs internationaux que
l'on note cette amélioration certaine
du rendement.

C'est ainsi qu 'à Budapest , les Hon-
grois qui menaient à la mi-temps
déj à, par 2 buts à 0, se sont payé
le luxe de battre les Suédois dont
on n'a pas oublié les exploits reten-
tissants lors des derniers champion-
nats du monde. Les Magyars sont en
train de reconstituer une équipe
capable d'assurer la comparaison
avec la fameuse formation de 1952-
1954. Us remontent la pente, comme
les Italiens d'ailleurs.

Pour en revenir aux Fédérations
de l'Est, deux autres performances
sont à examiner. D'abord , l'échec
de l'équipe de la République popu-
laire allemande à Porto, face à un
Portugal dont nous connaissons la
valeur . Le jeu trop rigide , trop mé-
canique des Germains a été victo-
rieusement contré par l'imagina-
tion et la fantaisie des Lusitaniens.

Mais la partie la plus caractéris-
tique est celle de Katowitz , où la
Pologne , pourtant en grand progrès,
a dû baisser pavillon devant l'Es-
pagne alignant toutes ses vedettes .
Les visiteurs menèrent à un mo-
ment donné, par 4 buts à 1, pour
en concéder un second en fin de
partie. C'est dire qu 'ils dominèrent
la situation aussi aisément que
dans la Coupe des clubs européens.
L'ndication est à retenir.
(Suite en page 15.) SQUIBBS.

M. Georg e Adamski , écrivain amé-
ricain d'origine polonaise , âgé de
68 ans, a été reçu en audience
par la reine Juliana , ce qui provo-
qua un vif mécontentement dans la
presse hollandaise. Le fantaisiste
Adamski prétend avoir vu de nom-
breuses soucoupes volantes et même
avoir e f f e c tué  une croisière dans la
lune à bord de l'une d'entre elles.

Nos portraits

Imp ressionnant, ma f oi...

Pour montrer ce que représente en victimes une année de circulation
dans la seule ville canadienne de Toronto, les autorités ont revêtu
81 jeunes gens (81 morts en 1958) de cagoules: hommage aux disparus

et avertissement aux vivants l

/^PASSANT
Le Conseil d'administration du Ton-

ring Club suisse a décidé de nommer
une commission d'experts, présidée par
un juge fédéral pour examiner les griefs
du président Muller , qui n'a pas pu
prendre la parole à Genève, et qui avait
au surplus négligé de s'expliquer préa-
lablement au conseil susnommé et an
Comité directeur, bien qu'il en ait eu
l'occasion, puisqu'il participa à leurs
séances.-

Ainsi on finira par savoir exactement
ce que ledit M. Muller a dans le ventre
et quelles critiques, exactement, il for-
mule.

Etant à l'étranger au moment où se
tint le mémorable meeting des bords
du Rhône, je n'ai pas eu l'occasion d'y
participer.

Mais je dois dire que je partage en-
tièrement l'avis de mon confrère Re-
vcrdin , qui estime que de ne pas laisser
s'exprimer un homme et un contradic-
teur désireux de s'expliquer, est une
faute et an surplus un geste d'intolé-
rance impardonnable. Probablement les
raisons formulées étaient-elles mauvai-
ses. Sûrement la personnalité qui les
présentait était antipathique. Et les ma-
noeuvres qui les avaient précédées, les
déconsidéraient d'avance...

Cela n'empêche qu'il fallait les enten-
dre et qu'on n'a rien gagné à les étouf-
fer.

Preuve en soit qu'il faut aujourd 'hui
y revenir par l'entremise d'une Com-
mission d'experts.

On répondra à juste titre que si le
président zurichois n'avait pas d'avance
passionné le débat et transformé la séan-
ce en meeting, rien de tout cela ne
serait arrivé.

Très juste.
Mais un manque de bonne foi ne se

réparera jamais par un manque de
sang-froid.

Le père Piquerez.

Trois amis, qui se sont perdus de
vue depuis l'école, se rencontrent. Ils
décident d'entrer dan s un bar pour
prendre un whisky mais l'un d'eux
refuse. Ses camarades insistent.

— Voyons, nous sommes camarades
depuis toujours , tu ne vas pas nous
faire ça I Tu refuserais de trinquer ?

— Je ne refuse pas , mais...
— Mais quoi ?
— Je n 'ai pas d'argent.
— Comment ? C'est une misérable

question d'argent qui t'empêche de
fêter notre réunion ? C'est trop bête !
Entre avec nous , mon vieux, entre...
Tu ne boiras pas , voilà tout !

En Ecosse

Echange t expiions
ENTRE U. R. S. S. ET U. S. A.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet.
Après avoir échangé pas mal de

notes et de discours désagréables
Américains et Russes sont en train
d'échanger des expositions...

La première, qui s'est ouverte of-
ficiellement il y a deux jours au
Coliséum de Neio-York, a pour but
de montrer l'e f f o r t  gigantesque ac-
compli par l'U. R. S. S., aussi bien
dans le domaine industriel que cul-
turel et social , depuis la f i n  de la
guerre. Et il ne fa i t  aucun doute que
les progrès techniques, économiques
ou scientifiques qui y seront révé-
lés, passionneront les Américains.

La seconde, qui aura lieu dans
trois semaines à Moscou, sera une
exposition exactement para llèle et
illustrera le « way of life » (autre-
ment dit la manière de vivre) amé-
ricaine.

Parallélisme poussé au point que
l'échange des expositions apparaît
comme un match de propagande
bien réglé entre les deux « grands ».
Ainsi chacune des manifestations a
des managers de rang à peu près
égal . M . Kozlov, qui a débarqué à
l'aérodrome d'Idlewide, possède le
rang de ministre, comme M . Nixon
qui se rendra à Moscou. Le vol so-
viétique a été ef fectué  sans escale.
Le vol américain le sera également.
Les autorités américaines n'ont tou-
tefois pas autorisé M. Kozlov a faire
sa tournée à travers les Etats-Unis
à bord de son avion russe. H devra
utiliser des appareils commerciaux
américains. Même chose pour M.
Nixon en Russie : il voyagera à par-
tir de Moscou sur des appareûs so-
viétiques. La liste des symétries est
très longue, ajoute Nicolas Châte-
lain, le correspondant du « Figaro »
à qui l'on doit ces précisions.

MM . Kozlov et Nixon pronon ce-
ront un nombre identique de dis-
cours. On a équilibré la durée et
l'importance des entretiens qui vont
se dérouler cette semaine à Was-
hington et à la f in  du mois à Mos-
cou. M . Kozlov sera reçu par le pré-
sident, MM . Nixon, Herter, Dillon, et
rencontrera des membres du Con-
grès et du monde des affaires. M.
Nixon aura droit à MM.  Kroucht-
chev, Mikayan, Kozlov, et à d'au-
tres personnalités soviétiques de
poids spécifique égal à celui des
Américains que l'on montrera au
visiteur russe... Les deux exposi-
tions elles-mêmes sont de valeur
arithmétique égale, et ce « donnant-
donnant * va jusqu'aux plus petits
détails.

Il va sans dire que l'événement,
survenant au moment où la Con-
férence de Genève fait  relâche, a
suscité des commentaires variés.

On s'est demandé si les vraies
conversations au sujet de Berlin
n'allaient pas reprendre en un dia-
logue particulier entre Washington
et Moscou. Aussitôt, et pour apai-
ser les inquiétudes anglaises, alle-
mandes et françaises, les Améri-
cains ont tenu à préciser qu'il n'en
serait rien, ajoutant que « si, par un
hasard auquel personne ne croit,
M . Krouchtchev avait chargé M.
Kozlov de faire au président Eisen-
hower des propositions sensation-
nelles les autres pays en seraient
immédiatement informés ».

Quoiqu'il en soit, dès l'ouverture
de l'exposition de New-York, les po-
sitions ont été précisées . M. Kozlov ,
qui est un technicien, a déclaré :
« Le dé f i  que nous vous lançons est
un dé f i  pacifique. L'U. R . S. S. s'est
f i xé  pour but de rattraper et de dé-
passer les " Etats-Unis dans le do-
maine de la production. » A quoi
M. Nixon a répondu : « Il n'y a pas
de formule magique pour régler les
divergences entre les U. S. A. et l'U .
R. S. S. Et c'est pourquoi il est d'au-
tant plus nécessaire d'accroître les
échanges et les contacts entre les
deux peuples. »
(Suite p. 3) PauJ BOURQUIN.
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^ACA NCES!
Nous vous offrons <0ff!>
La grande nouveauté de ce pro-
duit efficace est qu 'il peut se
vaporiser à même la peau et sur
les vêtements, pour éloigner
taons , moustiques , insectes , etc.,
de façon durable.
« Off ! » est incolore, sans matière
grasse, ne tache pas , n 'attaque
pas le nylon, la soie et la laine.

Monfremo S. A.
C H E R C H E

OUVRIÈRES
pour ébauches et
terminages.
Entrée tout de suite ou
époque à conuenir.

Se p r é s e n t e r  :

Emancipation 55

Nouvelles du Jura Bernois :
« Vendu », « Au poteau » , voilà en quels termes nos mag istrats juassiens

sont accueillis dans notre Jura hospitalier.
L'anarchie , la confusion , le mépris de nos autorités ont été enseignés pen-

dant 12 ans à notre jeunesse.

Encore 10 ans de régime séparatiste et il ne fera plus beau vivre dans le
Jura !

Votez NON
Comité d'action , St-Imier.

Entreprise du commerce de détail de
Bienne (33 succursales) cherche

V ENDEUSES
de la branche alimentation

Nous exigeons connaissance approfon-
die de la branche , bonne présentation
et notions d'allemand.
Nous offrons bon salaire , heures de
travail réglementées, possibilités d'a-
venir.
Prière d'adresser offres avec photo , cur-
riculum vitae et certificats , sous chiffre
AS 18917 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », rue de Morat 13, Bienne,
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Autour de nous,
la sagesse pousse les hommes d'Etat

à la suppression des frontières !

Jurassiens,
serions-nous assez sots pour en

ériger de nouvelles ?

NON!
Repoussez donc l'initiative

des séparatistes et

VOTEZ NON
Union des Patriotes Jurassiens

- ., n

TU SAIS
Comme tu vis

Ce que tu as
Où tu vas

ne change rien , vote

NON
le 5 juillet.

Comité d'action.

On cherche à acheter au bord du lac de Neu-
châtel (rive nord)

chalet ou terrain
Offres sous chiffre P. 4584 N., à Publicitas, Neu-
châtel , ou tél. (032) 2 78 30.

Miseauconcours
La commission de surveillance des

Institutions de Malvilliers, Les Sor-
biers et Le Vanel, met au concours
le poste

D'ADMINISTRATEUR
des deux maisons.

Préparation commerciale exigée.
Tous renseignements concernant

les charges et les conditions d'enga-
gement seront donnés par M. Claude
Rudolf , directeur des institutions.

Les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae et références
doivent être adressées jusqu 'au 12
Juillet 1959, à M. William Béguin ,
président de la commission, Léopold-
Robert 90, La Chaux-de-Fonds.

v J
Une annonce dans - L'IMPARTIAL - -
rendement assuré J

NOUS CHERCHONS

• VENDEUSES QUALIFIEES
pour nos rayons de
MODE - TABLIERS - OUVRAGES
JOUETS - CONFISERIE - RIDEAUX

• COUTURIERE RETOUCHEUSE
pour notre rayon de confection

• POSEUR OE LINOLÉUM
SE PRESENTER
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CHEMINS DE FER' FEDERAUX SUISSES
Admission d'apprentis pour le service des trains

(contrôle des billets)
Les Chemins de fer fédéraux engagent un cer-

tain nombre d'apprentis pour le service des trains.
Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé

de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir fait
l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé, avoir
une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu 'un sens
normal des couleurs. Avoir une instruction scolaire
suffisante et bien connaître deux langues officielles.
Taille minimum : 165 cm.

L'apprentissage dure 12 mois. Le salaire est fixé
selon le lieu de service, l'âge et l'état civil. Les
chefs de gare fournissent tous renseignements sup-
plémentaires.

Offres de service : Les candidats font leur offres
de service par • lettre autographe, contenant un
bref curriculum vitae. Ils les adressent pour le 22
juillet 1959 à l'un des chefs d'exploitation des CFF
à Lausanne ou Zurich, en y joignant leur photo-
graphie (format passeport) et leurs certificats des
dernières années scolaires, ainsi que toutes les piè-
ces propres à donner une image complète de leurs
occupations antérieures.

Direction générale des CFF, Berne.

———————————_^̂ ————^—————————————————————————————¦

Les chiffres se laissent
interpréter.

DIABOLIQUE
la brochure blanche :

Le savez-vous 7

NON
aux séparatistes le 5 juillet.

Comité d'action.

NOUS CHERCHONS UNE

employée de bureau
pour la correspondance et la factu-
ration. — Faire offres à la Fabrique
A. & M. Favre & Perret, Boîtes or,
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds.

[

Frappeurs
ET

Mécaniciens
sont demandés. Emplois stables.

Faire offres avec indication des
places occupées antérieurement, de
l'âge et des prétentions de salaire,
sous chiffre J. R. 14934, au bureau
L'Impartial.

5 JUILLET
ni sur le FOND

ni sur la FORME
mais pour la PAIX chez nous

a , NON
Comité d'action.
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Le comte Moran saisit les mains de
Françoise Bertin. Il s'écrie : « Ma bonne
Françoise... Il faut que je vous de-
mande... » Il s'arrête brusquement. Il a
tant de choses à demander ! Son cer-
veau se débat dans un chaos frénéti-
que. Il se souvient bien qu 'il a été jadis
le comte Moran et qu 'on a essayé de
l'assassiner , mais après... plus rien... Un
trou noir... Comment est-il devenu le
Père Bicêtre ? Comment sa fille , sa pe-
tite Blanchette , est-elle devenue Jenny
l'ouvrière, ainsi qu 'il l'a appris quel-
ques jours plus tôt , en venant effectuer
un travail à l'hôtel Moran ? Françoise
sent que son interlocuteur est saisi par
une terirble émotion. Elle dit douce-
ment : t Que voulez-vous me demander ,
Monsieur ? Puis-je vous rendre ser-
vice ? »

Le comte Moran hésite à répondre.
Il se souvient des recommandations
que le docteur a faites à Françoise et
craint de trop bouleverser la conva-
lescente. Il cherche ses mots pour com-
mencer à l'interroger prudemment
quand tout à coup, un bruit léger attire
son attention... Il murmure : « Mme
Bertin... Vous avez entendu ? On dirait
que quelqu 'un marche dans le couloir ?»
— « C'est vrai , moi aussi. Ne serait-ce
pas l'infirmier de service ? »  — « Je ne
reconnais pas sa démarche. On dirait
des pas furtifs... » Le comte Moran
s'approche de la porte , en chuchotant :
" Il y a quelque chose de louche. Je vais
voir. » Françoise l'entend s'éloigner...

L'aveugle, restée seule, essaie de ga-
gner à son tour la sortie, elle se déplace
à tâtons , butant sur les meubles placés
sur son passage. Elle arrive enfin à
trouver la porte , l'ouvre... Un bruit de
lutte résonne à ses oreilles. Elle devine
que deux hommes se battent tout près ,
elle les entend geindre... Puis, tout à
coup, c'est atroce : l'un des hommes
commence à crier d'une voix étranglée ,
entrecoupée comme si quelqu 'un le ser-
rait à la gorge pour l'étouffer... C'est la
voix du comte Moran : « Françoise...
Au... secours!... On veut... m'assassiner...»
Françoise veut appeler à l'aide, mais
une main brutale la repousse dans la
chambre , elle s'effondre sur le lit. c At-
tention ! Il est armé... » râle la voix du
comte. Françoise est terrifiée , hors
d'état de prononcer une parole. Ses cris
s'étranglent dans sa gorge.

I 

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Jeudi 2 juillet

SOTTENS : 18.00 L'information médi-
cale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.50
Tour de France. 19.00 Ce jour, en Suis-
se. 19.14 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Derrière les
fagots. 20.00 Le feuilleton (L'Auberge
de la Jamaïque) . 20.30 Echec et Mat.
21.30 Musique de chambre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Miroir du Monde. 23.00
Refrauis berceurs.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Sans mélan-
ge ! 20.30 Qui est-ce ? 20.35 Disques
pour demain. 21.00 La vie qui va . 21.30
Cinémagazine. 22.00 Swing-Serenade.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Reportage.
17.50 Concert. 18.30 Variétés populaires.
19.00 Actualités. 19.20 Tour de France.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Suite de ballet. 20.30
Comédie. 21.40 Musique contemporaine .
22.15 Informations. 22.20 Pour les ama-
teurs de jazz.

TELEVISION ROMANDE
9.50 Eurovision : Mariage du prince

Albert de Belgique. 20.15 Météo et té-
léjournal. 20.30 Echec et Mat. 21.30 Face
à face . 21.50 Objectif 59. Dernières in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.50 Eurovision : voir programme ro-

mand. 20.15 Téléjournal . 20.30 Meeting
sportif. 21.30 Mantovani Show. 21.55 In-
formations et téléjournal.

Vendredi 3 juillet
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Haendel.

7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 En vers
et contre tous. 13.05 Musique légère.
13.25 Nos classiques. 16.00 Le feuilleton
de Radio-Genève (Maître Cornélius) .
16.20 En attendant le Tour ... 16.30 Le
Tour de France. 17.00 Flânerie avec un
interprète.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Causerie. 7.00 Infor-
mations. Les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Accordéon . 12.10 Commu-
niqués touristiques. 12.2. Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert populaire. 13.30 Piano.
14.00 Pour Madame. 16.00 Souvenirs mu-
sicaux. 16.45 Lorsque le siècle était jeu-
ne. 17.00 Musique symphonique.

Echange d'expositions
ENTRE U. R. S. S. ET U. S. A

(Suite et fin)

Ainsi on semble s 'être mis d'ac-
cord sur un point , à savoir que les
expositions conjuguées , ouverte-
ment propagandistiques et rivales ,
ont avant tout pour origine un dé-
sir sincère de se mieux connaître
et de se mieux comprendre.

A ce titre on ne saurait évidem-
ment que s'en féliciter .

En e f f e t , si d'une part les Amé-
ricains possèdent l'avantage d' une
vie confortable et luxueuse , qui les
engage à se considérer comme les
protagonistes d'une civilisation su-
périeure, il n'est pas mauvais qu 'ils
se rendent compte que les Soviéti-
ques possèdent de leur côté un dy-
namisme et des possibilités de réali-
sation qui , dans certains domaines
(scientifique et industriel , en par-
ticulier) , dépassent ce qu'on avait
imaginé. D' autre part si les Russes
ont accomplli sous te régime de f e r
de la dictature des progrès écono-
miques et sociaux étonnants, il sera
véritablement excellent qu 'ils f a s -
sent la comparaison avec ce que
peut o f f r i r  un régime de liberté , de
libre concurrence et de prospérité,
sans contrainte po licière ou politi-
que d'aucune sorte. Ainsi s'établira
sans conteste une meilleure et plus
juste appréciation des valeurs, en
même temps que se dissiperont cer-
tains préjugés ou malentendus.

Pour ce qui nous concerne nous
avons toujours été de l'avis que plus
vite le rideau de f e r  serait levé et
plu s vite les contacts entre l'Est et
l'Ouest s'établiraient , plus rapide-
ment aussi les heurts et tensions s'a-
paiseraient. Le plus sûr moyen, en
e f f e t , de dissiper la méfiance et la
peur qui divisent le monde est d'ou-
vrir les frontières et de laisser les
peuples faire le bilan de leurs réali-
sations et de leurs besoins. Ils dé-
couvriront aussitôt que c'est dans le
travail , la collaboration et la paix
— et non dans la course aux ar-
mements et la guerre — que réside
l'avenir véritable de la civilisation
et de l'humanité.

Quant à savoir si du même coup
s'apaisera le conflit des idéologies ,
bu ' si Von résoudra, par ' exemple,,
plu s facilement le problème de Ber-
lin, c'est une question qui reste évi-
demment en suspens.

Mais mieux vaut à tout prendre
qu'on échange des expositions que
des ultimatums ou des menaces.

Telle est la conclusion première
qu'on peut tirer de la grande « sai-
son > U. S. A. - U. R. S. S. et Kozlov-
Nixon, qui vient de s'ouvrir...

Paul BOURQUIN.

L'amitié doit être comme un phare
placé sur une hauteur pour guider
l'ami dans les difficultés de la vie.

*
Voiler une faute par un mensonge,

c'est remplacer une tache par un
trou .

ARISTOTE.

La jalousie nait toujours avec
l'amour, mais elle ne meurt pas
toujours avec lui.

LA ROCHEFOUCAULD.

A méditer

Lettre
d 'A llemagne

(Suite et f i n )

— Sous la menace j' ai payé, en
ayant soin toutefois de réclamer
une addition signée puis je me suis
rendu au poste de police le plus pro-
che et ai essayé de m'expliquer.
C'est incroyable , personne ne parle
le français dans cette ville ! Il me
fallut recommencer l'éternelle co-
médie, parler avec les mains sans
me faire comprendre d'ailleurs. On
m'a donné cette adresse car je dé-
sire déposer une plainte. Et me voi-
là. C'est la première fois que cela
m'arrive. Quels sauvages ! On a l'air
étranger , on ne parle pas l'alle-
mand et on vous assomme !

J'avais mon avant-goût de Sankt-
Pauli !

Un petit Paris de rechange
Mais qu 'est-ce que ce quartier

« réservé » au plaisir des Alle-
mands (et surtout des étrangers) .
A quoi ressemble-t-il ? S'y amuse-
t-on ? Ce sont là les questions qui
agitent le visiteur étranger en
quête de dépaysement.

Sankt-Pauli , c'est en fait une
rue : la Repeerbahn. Une rue pas
comme les autres certes puisque des
deux côtés se succèdent une série
presque ininterrompue de boites de
nuit , de restaurants, de bazars
pour étrangers, de boutiques où l'on
vend des saucisses, de cinémas
dont l'un se spécialise dans les films
d'horreur du type « Dracula » (n 'y
entrez pas si vous êtes cardiaque ,
les maisons d'assurance ont refusé
de couvrir ce film ! disait l'affiche)»
de boutiques de livres « scientifi-
ques ». Puis, de cette rue partent
une multitude de petites ruelles
transversales conduisant au port en
direction du sud et vers le centre
de la ville en direction du nord . Le
quartier des plaisirs en chiffres :
deux kilomètres carrés.

Le soir, les trottoirs de la Repeer-
bahn sont pleins d'une foule élé-
gante et joyeuse, de filles, de ma-
telots en goguette attirés par les
réclames au néon qui font penser
à Pigalle. Les boites de nuit et les
restaurants s'appellent ¦ - « Moulin/
Rouge »,- « Maxim ^. « Casiqo ' dé Pa-
ris », t Montmartre - cabaret de
dance » (en respectant l'orthogra-
phe) et d'autres dénominations qui
prouvent que la mention « made in
France » fait encore un effet cer-
tain dans le monde du plaisir. J'ai

C'est le jour , Sankt Pauli se repose.

Rue de la grande liberté..,

demandé, un soir , à l'un des nom-
breux portiers en uniforme se li-
vrant au rabattage sur le trottoir ,
quel genre de clientèle fréquente
son établissement. Il m'a répondu
par une boutade :

— Notre clientèle est constituée en
grande partie de Suédois, de Danois
et de Norvégiens pour qui le voyage
jusqu 'à Paris coûte trop cher !

Il n'avait pas tort , ce sont les
Nordiques qui font vivre le quartier
des plaisirs hambourgeois, petit Pa-
ris de rechange. Ils arrivent par
exemple d'une Suède aux alcools
fort contingentés en se promettant
de mettre à profit leur séjour à
Hambourg ! Il y a aussi des Alle-
mands à Sankt-Pauli .mais ceux-ci
fréquentent moins volontiers les
boites pour touristes !

« Ne pas prendre les vessies
pour des lanternes »

Dans son souci de créer artificiel-
lement un paradis du plaisir sur le
modèle parisien , le quartier de
Sankt-Pauli ne manque pas de lais-
ser au visiteur étranger une impres-
sion assez pénible. Tout apparaît
comme une pâle copie des lieux de
plaisir de la capitale française.
Dans l'une des rues transversales
appelée « Die Grosse Freiheit » (la
grande liberté) les boîtes rivalisent

; d'ingéniosité pour ^attirer le client.
On peut lire auxj «_ntures: « Echt
-'ariser EntkleidurJ|s.scenen », « Ve-
nus in Champagoer bad »... Tout
rappelle Paris , mais on est sûr de
ne jamais y être. Il y manque le
charme, la gentillesse, le pittores-
que , tout ce qui pourrait humaniser

un peu le côté assez sordide d'un
tel « quartier ».

Plus qu 'un quartier de plaisirs,
Sankt-Pauli est surtout le lieu d'é-
lection de la pègre allemande et
internationale. Sans doute ces deux
caractéristiques vont-elles souvent
de pair . Cependant ici, les entrepre-
neurs touristiques semblent s'être
laissé damer le pion par ces mes-
sieurs du « milieu ». Un mauvais
coup est-il commis à Hambourg, on
peut être presque certain d'en re-
trouver l'auteur à Sankt-Pauli où
les appuis ne lui auront pas man-
qué. Il ne se passe pas une semaine
sans que la « Davidswache » (le
« Scotland Yard » hambourgeois)
n'ait à opérer une chasse à l'hom-
me ou à arrêter quelque redoutable
criminel. L'un des agents de la Da-
widswache m'avait dit un jour :
N'allez jamais seul dans l'un des
bistrots de la Dawidstrasse si vous
tenez à votre intégrité corporelle ! »
Et cela est vrai .

Il est dangereux de se promener
le soir dans certaines rues condui-
sant au port où vagabondent les
malfaiteurs de tout acabit parfois
même des criminels recherchés par
la police qui , profitant de l'ombre
propice , viennent détrousser (quand
cela n'est que détrousser ! ) les pas-
sants à moins de cinq cent mètres
du poste de police. La Dawidswache
essaie de lutter activement contre
les sévices du « milieu » hambour-
geois. Et pourtant celui-ci se renou-
velle constamment et est en rapport
étroit avec les bas-fonds des autres
grandes villes de telle sorte qu 'il
est impossible de l'éliminer complè-
tement.

Des émules de Rosemarie
Sans parler de la prostitution qui

prend des proportions alarmantes et
plus particulièrement parmi les jeu -
nes oiselles qui , hypnotisées par les
succès de leur ex-consœur feu Rose-
Marie Nitribitt , prostituée de super-
luxe étranglée à Francfort il y a
deux ans, rêvent aussi de se créer
un cercle de riches amis, de rouler
voiture, de garnir leur appartement
de tapis de velours et leurs armoires
de souliers italiens — sans mort
violente au bout bien sûr. Alors elles
viennent tenter leur chance à
Sankt-Pauli où elles espèrent ren-
contrer «le monsieur » au porte-
feuille bien garni. Mais la plupart
du temps ce rêve ne reste qu 'un
rêve : la concurrence est très forte
dans ce « métier ». Sur deux kilo-
mètres carrés : 950 prostituées enre-

gistrées et contrôlées médicale-
ment... sans parler des autres, plus
d'un millier estime la police...

Durant le mois de mai, la police
hambourgeoise a arrêté plus de
soixante jeunes filles âgées de 18 à
21 ans se livrant à la prostitution.
La plupart ont prétendu qu'elles
s'étaient lancées dans cette voie
après avoir vu le film « Das Màd-
chen Rosemarie » (qui racontait
précisément les aventures de la
Nitribitt) . Ce film , et c'est le moins
qu'on puisse en dire , exerce sur la
jeunesse allemande une influence
des plus catastrophiques...

Sous les lanternes de Sankt-Pauli
il n'y a donc pas que des chansons.
On pourrait même dire que l'ab-
sence de chansons se fait cruelle-
ment sentir. Et pourtant il y a de
la musique dans les boîtes de nuit ,
les gens dansent, les gens boivent.
Mais tout cela semble tellement
artificiel. Malgré ses établissements
aux consonnances françaises , Sankt
Pauli , pour tenter une comparaison,
est à cinq kilomètres de Pigalle...

Jean GAUD.

Sous les lanternes de Sankt Pauli ou à quoi
ressemble le quartier des plaisirs hambourgeois ?
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Citoyen
du Jura !

Défends ton droit , ne
t'agenouilles pas devant
Berne, tu le paierais cher.

Le 5 juillet vote

oui !
Comité d'action.

 ̂ i |„imj

30 gouttes dans un peu d'eau !

* CAMOMINT
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Le (leçon Fr. 2.30 et Fr. 4.-

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

de la dernière actualité



FINALE COUPE CHANEY Terrain du Patinage Mardi 7 juillet dès 18 h. 30 Terrain du Patinage Jeudi 9 juillet à 18 h. 45
Terrain du Floria-Olympic Samedi 4 juillet à 16 h. 30 POULE FINALE DES FABRIQUES FINALE DES SOCIÉTÉS

MÉLÈZES I - UNIVERSO ^Ê Club du jeudi-Mélèzes I
mr Terrain du Patinage, vendredi 3 juillet dès 18 h. 30 Poule finale du Groupe V avec MARVIN-FIEDLER et GIRARD-PERREGAUX

L'initiative du Rassemblement est un pas vers la séparation...

Vous a-t-on dit ce que coûterait l'opération ? NON !

Pas de comptes et de décomptes à plus tard !
Votez NON !

Comité d'action contre l'initiative séparatiste
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W  ̂ Nos belles socquettes
POUR ENFANTS POUR JEUNES FILLES

Hélanca Hélanca Hélanca
nylon crêpe mousse nylon crêpe mousse coton blanc nylon crêpe mousse
côtes derby côtes derb y côtes relief côtes derby
En blanc ou couleur En blanc ou couleur En blanc ou couleur

9 25 9 50 1 50 7 75
: -. ¦ 
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Pas de toilette de fête sans gants !

M 

GANTS POUR FILLETTES
¦

F F -4L __ «_/

2
-XA • en chevreau lavable, de "1  ̂50

• teintes modes. La paire .!.-_£•

!

2 jolis sacs pour accompagner la robe de fête

POCHETTE en plastic blanc,
Belle AUMONIÊRE de 1 95 2 séparations intérieures. Gran- C 90
paille blanche A» deur 15 cm. _>•

Jurassiens ,

Le tract anti-catholique répandu dans certains villages jurassiens est un
coup monté de toutes pièces pour semer la confusion.

C'est le plus parfait exemple de pêche en eau trouble !

Mettez fin à ces méthodes indignes !

Votez NON
Comité d'action , St-Imier.

Citoyens,
Il ne s'agit plus de savoir si l'on veut voter pour une consultation qui

n'aura pas lieu.
Il faut décider , si oui ou non , nous voulons continuer de nous bagarrer

encore des dizaines d'années.
Mettez fin à cette agitation stérile et sans issue.

Votez NON
Comité d'action , St-Imier.

Lits doubles

composés de 2 divans su-
perposa blés. 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.-.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 86 66.

Les séparatistes
ne t'olfrent que des promesses

Vote

NON
Comité d'action

Pour les vacances
Nos belles autos d'occasion

Austin A 30 1953
Austin A 40 1954
Austin A 50 1956
Austin A 55 1957
Fiat 600 1955
Fiat 600 1956
Fiat 600 1957
Fiat 600 1958
Fiat 1100 1955
Fiat 1100 1956
Fiat 1400 1952

Sur demande facilités de payement

Grand Garage de l'Étoile
Gges Châtelain, Fritz-Courvoisier 28

Pour la réconciliation
entre tous les Jurassiens

, rta 'f» ii LU".*»- (J .u.lKiH-j i i » nuo V- -.i:i;ii ,/. J

Vote

Comité d' action.

Fabrique de la place
cherche

jeunes
ouvrières
ayant bonne vue à for-
mer sur travaux précis.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial 14954

Ouvrière
pour passer des montres

au vibrograf est demandée

tout de suite. — S'adresser

au bureau de L'Impartial.
14944

A LOUER
immédiatement ou pour
époque à convenir

LE MAGASIN EST
Av. Léopold-Robert 108.

S'adresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, Léopold-
Robert 66.

GARAGE
A louer

pour tout de suite ou à

convenir , quartier Bel-Air .

Tél. 2.36.03.

A VENDRE

maison
familiale

3 chambres, salle de
bain , cuisine, 4000 m2
de terrain . — Faire
offres à Pieren René ,
chemin des Monts 32,
aux Joux-Derrière.

A VENDRE
Bas prix, cause départ

1 harmonium
orgue Horugel Leipzig,
très bonne sonorité

1 lit neuf , crin animal
1 armoire 2 portes
1 table de cuisine
1 porte-manteau - porte-

parapluie
1 secrétaire ancien
1 lavabo chemin de fer
1 table antique de style
1 ensemble léger soit : 2

fauteuils et canapé.

S'adresser Faix 1, 4e gau-
che, jusqu 'à samedi soir.



L'agresseur de la légation de Hongrie
comparaît en Cour d'assises

BERNE, 2. — Mercredi matin ,
s'est ouvert devant la Cour d'Assises
du Mittelland, le procès intenté au
réfugié hongrois André Papp, âgé
de 22 ans, qui , le 16 août 1953, en
compagnie de son camarade Nagy,
fit irruption dans la légation de
Hongrie à Berne. On sait que Sandor
Nagy a succombé, après avoir été
blessé lors d'échanges de coups de
feu entre les agresseurs et le per-
sonnel de la légation.

La Cour d'Assises est présidée
par M. Gautschi, juge suprême.

L'acte d'accusation porte sur la
mise en danger de la vie d'autrui ,
la violation de domicile, dommage
à la propriété et éventuellement sur
la tentative de contrainte, et sous-
traction de documents officiels.

Le 16 août 1958 au petit matin ,
Nagy et Papp, se rendirent à Bern e
par le train , après que Papp eut
reconnu les lieux de la légation ,
quelques jours auparavant. Tous
deux étaient armés d'un revolver
de 6 mm. avec lesquels ils menacè-
rent tour à tour le portier de la
chancellerie, puis la caissière, Mme
Maria Gasparik qui travaillait au
rez-de-chaussée. Ils se retirèrent
ensuite dans un local situé à l'ar-
rière du bâtiment où se trouvait le
trésor grand ouvert. Ils s'emparè-
rent des documents qui s'y trou-
vaient et se mirent à les consulter ,
car il s'agissait pour eux de mettre
la main sur des pièces à conviction,
concernant l'activité d'espionnage
éventuel de la légation . Il s'ensui-
vit un violent échange de coups de
feu avec le personnel de la chan-
cellerie, au cours duquel Sandor Na-
gy fut grièvement blessé. La fusil-
lade prit fin sur l'intervention de
la police de la ville.

En sa qualité de plaignante, Mme
Gasparik donne quelques rensei-
gnements sur la déposition qu 'elle a
faite le 16 août . Elle déclare qu 'elle
a pu se réfugier au premier étage.
Elle ne sait pas qui a tiré le pre-
mier, les agresseurs ou le personnel.

Les agresseurs voulaient
s'emparer de documents

L'accusé est appelé^ à l_ 'bar_C _¦"•'
s'exprime en bon allemand. D'appa-
rence fragile , il arbore un visage
intelligent. Il déclare que son père
était forestier et qu 'il fut  congédié
par les communistes et arrêté. De-
puis , il est sans travail. Son frère,
lui aussi, est au chômage pour les
mêmes motifs. André Papp, jusqu 'à
la révolution de 1956, travailla dans

Le jeune Papp.

les mines de charbon. Il était entré
dans les rangs de la milice ouvrière.
C'est là qu 'il apprit à manier les
armes à feu . Il espérait , avec d'au-
tres jeunes gens, utiliser ces armes
contre les communistes. Il prit part
au soulèvement dans la ville de
Pecs. Après la vague de répression
de l'armée rouge , il se réfugia chez
ses parents, à la campagne, puis,
après avoir été mis en état d'arres-
tation provisoire, il s'enfuit en You-
goslavie où il fut  interné. Il arriva
le 16 juillet 1957 en Suisse avec un
transport de réfugiés. Il trouva tout
d'abord du travail chez un couvreur
à Bueren sur l'Aar , puis à Longeau ,
où il fut  hébergé dans une famille
de réfugiés hongrois. En juillet
1958, il s'installa à Bienne. André
Papp n'a jamais été auparavant
inquiété par la justice.

Il déclare avoir appris de Hon-
grie, que les réfugiés étaient pla-
cés sous contrôle. Il désirait s'em-
parer de documents dans lesquels
il espérait trouver les preuves que
l'ambassade s'adonnait à l'espion-
nage.

Il avait l'intention de les remet-
tre à la police suisse, sans en reti-
rer quelque avantage que ce soit.

Pas de question sur les conditions
politiques

Au cours de l'audience de mer-
credi après-midi, quelques détails
concernant la ; genèse; der' l'agres-
sion ont été précisés. •

Papp avait déjà déclaré à l'ins-
truction qu 'il n 'appartenait à au-
cune organisation et il a confirmé
cette déclaration devant la Cour
d'assises. La Cour, discutant à huis
clos, a refusé à la défense de poser
des questions sur les conditions po-
litiques en Hongrie .

Le prévenu, qui est défendu par
Me Aubert, fils , a été déj à con-
damné une quinzaine de fois pour
vols et cambriolages. C'est un
délinquant d'habitude qui , comme il
le dit au cours de l'interrogatoire,
agit sous l'empire de l'alcool.

Aujourd'hui, il est accusé d'un
certain nombre de vols dans des
chalets des environs de La Chaux-
de-Fonds — il y a fiix plaignants —
ainsi que de dommages à la pro-
priété d'autrui, dommages qui s'élè-
vent ici à 415 francs, là à 75, 150 ou
25 francs, etc. Il a reconnu les faits
et ne conteste que quelques points
de détail.

Une tentative de conciliation est
faite , mais n 'aboutit pas, les plai-
gnants se refusant à retirer leur
plainte.

L'interrogatoire, mené par le pré-
sident du Tribunal , porte d'avanta-
ge sur les précédents délits de J.-G,
R. que sur les faits précis qui lui
sont reprochés cette fois-ci. Son
premier cambriolage, il l'a commis
à l'âge de 15 ans. Depuis lors, il a
vécu dans des maisons de réédu-
cation , d'abord , puis dans des pri-
sons, ou à Witzwil . Le processus
est toujours le même : il commet un
délit pour lequel il est condamné ;
il purge sa peine , mais sorti de pri-
son depuis quelques jours , le voici
qui recommence à fauter.

Dans son réquisitoire, M. Jacques
Cornu tient à relever que toutes les
conditions, clans le cas qui nous
intéresse, sont requises pour que R.
soit interné. C'est la raison pour la-
quelle le substitut du procureur gé-
néral .demande une peine de huit
mois d'emprisonnement, commuée
en un internement administratif
d'une durée illimitée.

Le défenseur de l'accusé, Me Au-
bert fils, s'élève avec vigueur contre
ces conclusions. Il relève, en parti-
culier, que jusqu 'à maintenant son
client n'a subi qu 'une seule cure de
désintoxication et demande que l'on
tente quelque chose pour lui. Me Au-
bert propose au Tribunal d'infliger
à J.-G. R. une peine ferme et de lui
imposer, par la suite un régime de
demi-liberté.

Après avoir longuement délibéré , le
Tribunal a condamné J.-G. R. à huit
mois d'emprisonnement, moins 95
jours de prison prév.entive. La peine,
étant donné qu 'il s'agit ici d'un dé-
linquant d'habitude, est commuée
en un intejingment administratif
pour une période indéterminée. Le
prévenu est maintenu en état d'ar-
restation.

Voies de faits et atteinte à la propriété

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Ponds, présidé par M. J.-
P. Egli , s'est occupé hier après-
midi d'un Fribourgeois, L. R.,
colporteur, prévenu de lésions cor-
porelles et de voies de fait sur la
personne d'un agent de la police
cantonale, et actuellement détenu à
la Promenade.

Le prévenu avait été, il y a quel-
ques mois, condamné par défaut par
le Tribunal de La Chaux-de-Fonds, à
quatre mois d'emprisonnement, sans
sursis. Il a demandé le relief 'de ce
jugement, qui lui a été accordé ; ce
qui nous vaut de voir une nouvelle
fois évoquée une affaire dont notre
journa l a déj à rendu compte.

L. R. est prévenu d'avoir inten-
tionnellement frappé de coups de
pied et de coups de poing un agent ,
qui fu t , pendant une quinzaine de
jours dans l'incapacité de travailler.

L'accusé, qui se présente sans dé-
fenseur , reconnaît une partie des
faits. Il a un casier judiciaire chargé
et a subi de nombreuses peines pour
filouterie d'auberge , attentat à la
pudeur , ivresse au volant , absence
injustifiée au service militaire, et
j 'en passe.

Un soir qu 'il était en notre ville ,
avec deux camarades, il fut  appré-
hendé, dans un café, par un gen-
darme en civil , qui le savait signalé
au « Moniteur ». L'un de ses carna-
ges, que l'on entendra par la suite
comme témoin , après avoir comparu
ici même comme accusé il y a quel-
ques mois, se rua sur le gendarme et
lui administra une solide « dégelée ».
R-, profitant de ce que l'agent était
par terre, lui envoya deux coups de

pied. Lorsque la jeep de la police
locale survint, il prit la fuite.

A l'audience d'hier , le prévenu a
donné une nouvelle version des faits,
revenant sur certaines de ses décla-
rations ou alléguant de nouvelles
preuves... incontrôlables.

Dans son réquisitoire, Me Cornu a
demandé d'appliquer à R . la même
peine que celle qui lui avait été in-
fligée par défaut.

Quant à Me Brandt , représentant
la partie civile, après avoir montré
la mauvaise foi de R- , il s'est rallié
aux conclusions du procureur.

Après avoir délibéré , le Tribunal
s'en tint au précédent j ugement et
condamna L.R. à quatre mois d'em-
prisonnement, moins 55 j ours de pré-
ventive. Il constata notamment que
le prévenu avait , d'une part , agi av _
lâcheté et d'autre part entravé un
agent de l'Etat dans l' exercice de ses
fonctions. Il mit en outre les frais
de la cause — 500 francs — à sa
charge, plus une partie des hono-
raires du mandataire du plaignant.
L. R. a en outre été maintenu en
état d'arrestation.

Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a siégé à nouveau
ce matin sous la présidence de M.
J.-L. Egli , entouré de MM. Mau-
rice Vuilleumier et Roger Riat , ju -
rés , assistés de M. Béguin , au
pupitre du greffier. Le ministère
public est toujours représenté par
M. Jacques Cornu , substitut du pro-
cureur général.

Il a eu à s'occuper d'un récidi-
viste, J.-G. R ., âgé de 35 ans, ma-
nœuvre, domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

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

Parc des Crêtets.
Ce soir jeudi des 20 h. 30, concert par

La Persévérante.
Danny Kaye dans une ronde fantaisiste

et loufoque « Un grain de folie », en
technicolor, au Rex .
Le monde entier acclame Danny Kaye

comme l'un des plus grands comédiens
et il est incontestable que ce fantaisiste
possède le don , l'art aussi d'amuser les
foules.

Pas de joie sans «Un grain de folie» ,
titre éloquent et infiniment représenta-
tif de cette parfaite réussite de la co-
médie humoristique où la plus savoureu-
se fantaisie pousse dur. Le célèbre co-
médien n'avait pas encore abordé le
genre policier , ce film lui permet d'y ap-
porter son humour tout personnel de

loufoquerie. «Un grain de folie» n'est pas
seulement «du cinéma», c'est du «Danny
Kaye».

Tous les soirs (sauf lundi) à 20 h. 30 ;
matinées : samedi et dimanche à 15
heures.
Dans le cadre du « Festival des meilleurs

films français », vous pourrez voir dès
ce soir, à la Scala...

...Jean Gabin et Louis Jouvet réunis
dans une réédition extraordinaire : «Les
bas fonds» . Tiré du roman célèbre de
Maxime Gorki , ce film bouleversant de
Jean Renoir est empreint de grandeur
et de réalisme. Autres interprètes : Su-
zy Prim , Junie Astor, Le Vigan, etc., etc..
Séances : tous les soirs à 20 h. 30 ; sa-
medi et dimanche à 15 heures.
«Oh ! que mambo», avec Dario Moreno ,

Magali Noël , au Ritz , dès vendredi.
Sur un rythm e rapide , cette comédie

déroule ses épisodes comiques allant de
la fantaisie au burlesque , sans jamais
perdre de son dynamisme vaudevilles-
que. Dario Moreno se révèle comme un
très grand comique et affirme une per-
sonnalité riche de drôlerie et de fantai-
sie. Magali Noël a toute la vivacité sou-
haitable . Alberto Sordi , parodiant avec
esprit des vedettes célèbres , fait une
excellente création qui déchaîne le rire.
René Stève-Passeur, Duvallès, Jean Pa-
rédès, Jean Carmet, Robert Arnoux ,
Jean Wall tiennent les rôles principaux.
Quant à Poiret et Serrault , ils forment
un inénarrable couple de policiers farfe-
lus... dans «Oh ! que mambo».
Au Capitole, dès demain vendredi , un

film extra-drôle : « Calabuig », avec...
Edmund Gwenn , Franco Fabrizi , Valen-
tina Cortese, etc . Réalisation de L. G.
Berlanga. En français. Avec une énorme
gaité légèrement teintée, au dénoue-
ment,, d'amertume, cette réalisation évo-
que le tranquille bonheur d'un village
espagnol , heureusement oublié par le
modernisme actuel — dans l'action il
faut savoir que les autorités américaines
recherchent activement un savant ato-
mique qui recherchait lui , le Paradis
terrestre. — Si. pour vous le nom de
Calabuig ne veut rien dire , apprenez seu-
lement que c'est le nom du film que vous
viendrez voir au cinéma Capitole , à par-
tir de vendredi .
Au cinéma Eden , dès ce soir jeudi -
un film follement comique avec un à-
propos on ne peut mieux choisi , qui n 'a
comme prétention que celle de vous faire
rire aux larmes. «Dites... 33» , un film
qui nous arrive avec un à-propos on ne
peut mieux choisi , qui n 'a comme pré-
tention que celle de vous faire rire et
de vous apporter une détente bienfai-
sante.

Trois grands noms comiques : Vittorio
de Sica , Darry Cowl , Toto sont aux pri-
ses avec la plus charmante doctoresse :
Abbe Lane, ils vous en feront voir de
toutes les «couleurs». Pour agrémenter
tout cela Teddy Reno la grande vedette
de la chanson et son orchestre, inter-
préteront pour vous des refrains qui vous
poursuivront tant ils sont jolis et plai-
sants, dont le célèbre «Picolissima Sere-
nata » . «Dites... 33», est une cure de
gaité dont vous vous souviendrez avec
enthousiasme. Matinées à 15 heures,
samedi , dimanche et mercredi .
Au Palace actuellement...
...toute l'atmosphère suvoltée. tous les
héros indomptés, et toutes les passions

violentes du grand «Far West» à l'époque
héroïque de «Billy Ringo», «Tempête sur
le Texas, 1ère vision Technicolor et par-
lé français.

Une aventure héroïque où se mêlent
les belles de «Saloons», les hors-la-loi
et les shérifs. Une action survoltée ma-
gnifiquement interprétée par Georges
Montgomery, Tab Hunter et Helen West-
cott. Des couleurs merveilleuses. Un ex-
cellen t Western. En soirée à 20 h . 30.
Deux matinées samedi et dimanche à
15 h. et 17 h. 30. Une matinée mercredi
à 15 heures.
Yves Deniaud dans « Ce joli monde », un

immense éclat de rire, au cinéma
Corso.
Deux grands comiques réunis dans une

comédie d'un comique irrésistible et sur-
tout pas bête, et voici ce «Joli monde» .
Yves Deniaud , le Caïd d'une bande de
gangsters. Darry Cowl , le fils du «Caïd>
qui a mal tourné , puisqu 'il est profes-
seur d'un lycée et les hommes du Caïd...
Petite-main , Cure-Dent, Ravaillac, la
Tulipe , l'Amerloque vont jouer au ban-
quier et aux hommes d'affaires pour ne
pas dévoiler la profession de leur chef
à son fils. Et c'est un chassé-croisé con-
tinuel qui vous fera éclater de rire du
commencement à la fin. «Ce joli mon-
de» ... Quel monde !... Quel milieu !...
Quelle rigolade !...' Jamais vous n 'au-
rez ri autant. Admis dès • 18 ans.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cnuri lu

Obligations 1 2

31i%  Féd.46 déc. 101 d 101 d
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t
i50 2175

Soc. Bque Suisse 17UH 17(j5
Crédit Suisse 17fi" 18M
Electro-Watt 1B2() u le5n
Interhandel 3fi85 3fi5"
Motor Columbus 1435 145°
Elec. S Tract , ord. 270 d 275 d
Indelec 825 d" 835
Italo-Suisse 748 746
Réassurances 235'

r
' 2360

Winterthour Ace. 870 c! 875
Zurich , Assur. 5150 d 5175
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Saurer 1145 1145
Aluminium 3960 3950
Ball y _ 1305 1325
Brown Boverl 2610 2620

Cours du i 2
Simplon (EES) fi4 n 63g
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Sandoz 6790 6940
l-lolfm.-La Roche 18050 18025

New-York : Cours du
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Cours du 30 1
Tendance : raffermie
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . i R 7 6 2 168.40
Services publics 87.30 87.71
Industries 643]6rj  650_88

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2970 3030
A. K. U. Flh 348 34J%
Unilever  Flh 574!.. 573%
Montecatini  Lit 3010 3049
Fiat Lit  1963 1981
Air Liquide Ffr 5810o 56600
Fr. Pétroles Ffr 61300 61200e
K u h l m n n n  Ffr 44500 44400
Michelin «B» Ffr 47490 48670e
Péchiney Ffr 26610 26600
Rhône-Poul. ITr 589(10 » 58900
Schneider-Cr Ffr 39700 39600
St-Gobain Ffr 40450 40100
U sine Ffr 3055a 30650
Perrier Ffr 28200 27950
Badische An. Dm 451 453
Bayer Lev. Dm 45g 45g \:.
Bemberg Dm 172 174
Chemie-Ver. Dm 646 648
Daimler-B. Dm 1500 1550
Dortmund-H. Dm 167 168
Uarpener B. Dm 115 115
Hœchster F. Dm 442 4411,-;
Hcesch Wer. Dm 191 193
Kali-Chemie Dm 670 691
Mannesmann Dm 260 260'â
Metall _;es. Dm 1240 1250
Siemens & IL Dm 495 497
Th yssen-U. Dm 264 263
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Billets étrangers : Dem. offre
Francs français 0.06 'i 0.89
Livres Sterling 12.01 12.24
Dollars U. S. A. 4.29 '/a 4.32
Francs belges 8.43 B.59
Florins holland 113.50 115.75
j ires italiennes 0.68'.2 0.71
vlarks allemands 102.60 103.70
Pesetas 7.40 7,09
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GEORGES HERTIG FILS i CIE, LA CHAUX-DE-FONDS

Citoyen
du Jura !

Quand le Jura se laisse
aller , Berne ferme le robi-
net des subventions.
Quand le Jura s'affirme,
Berne lâche du lest.
Alors le 5 juillet

oui !
'Comité d' action.

^ ___-

Jeudi 2 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Tarzan et la

Femme démon.
CINE CORSO : c0.i0 . Les Diables au

Soleil
CINE EDEN : 20.30. Dites...33
CINE PALACE : 20.30, Tempête sur le

Texas
CINE REX : 20 h. 30, Pour gue vivent

les hommes
CINE RITZ : 20.30, Mam 'zelle Cri-Cri.
CINE SCALA : 20.30, Les Bas-fonds
PHARMACIE D OFTICE : Guye, Léo-

pold-Robert 13 b.
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A VENDRE

un tour
d'horloger

Pergeon C avec chariot ,
contre-pointe, 10 pinces
américaines. — S'adres-
ser à M. H Cornu , Arse
nal 5, Tavannes.

« L'Impartial * est lu partout et par tous

LMiHrena
A vendre excellente ma-

chine, bon état mécani-
que, peinture neuve —
S'adr. à M. Calame, Pos-
tiers 21.

Pour vos
vacances
adressez-vous à Oley-
res s. Avenches. Très bon-
ne pension à prix modé-
rés Garage. Tél. (037 )
8.34.86.

^BfflBC_-S.E _r*  ̂ I ¦ ___ 
¦ ¦ I I XsqjiÉt Samedi 4 j uillet

UOVA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : Pfister-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 -Tel. (038) 5.79.14
Départs : de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, à 12 h. 30 ?@%%#.--f t) JP

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures ,./'" g ' " ' „',±g__ * iS-_i=wl___îtlli!-» -_.
de Bienne, Place de la Gare, à 13 h. 45 ~-^̂ ^̂^̂^ ^^^^^̂ ^^^B ••*'

PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A. vous présente : INTÉRIEURS ÉLÉGANTS A LA PORTÉE DE CHACUN, le grand événement de l'année

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en pharm. et droguerie

100 duvets
neufs de fabrique, dim.
120 X 160 cm., légers et
très chauds, Fr 38.- la
pièce. Oreiller 60 X 60
cm., Pr. 8.50. Traversin
60 X 90 cm., Fr. 12.50
Port et emballage gra-
tuits.

^̂ fiÀâm
., Au. Bûcheron .ri-

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2 65 33

Pour VOUS ,

Monsieur !

«BIS
ultra-modernes
et classiques

aisance parfaite
coupe et bien aller

garantis
Remise en état

Réparations
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
Tailleur

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

Maison de
campagne

3 pièces, à louer.
Faire offres écrites sous
chiffre L. L. 14043 au bu-
reau de L'Impartial.

Congélateur
cite!

En hiver vous consomme-
rez en toute fraicheur ,
viandes, fumés, fruits lé-
gumes, poissons, gibier ,
poulets, champignons, etc.
grâce à la conservation à
basse température.

Retenez tout de suite
votre casier de 200, 300
litres et plus au Congéla-
teur de la

Société d'agriculture
Tél. 2.12.07

La Chaux-de-Fonds

\^J|Wj DÈS DEMAIN H

l\̂ |l 
Un 

divertissement O
ik3-__l__F_E remarquablement dosé &$

_l T'i OûOCJ Un film cocasse... burlesque frlei. __ yj y ĵ et vraiment drôle! ;
—________-__gPk

1 DARIO MORENO fÊ t̂ÉL
l| MAGALI NOËL Ëf P? j S ?  .A
H JEAN POIRET ., MICHEL SERRAULT BÊ /}  \ / Wtî\W^

ALBERTO SORDI JP \L \H?WT /S.

Le spectacle comique pour W
CEUX QUI AIMENT RIRE ï I

Séances - Tous les soirs à 20 h. 30 W
MATINÉES A 15 H. SAMEDI ET DIMANCHE W

|S ucAr i QVF cm MOME... AU BAR PU RITZ ! K5Ë

Entreprise commerciale vieille renom-
mée cherche

COLLABORATEUR
actif et intéressé

pour participer à la direction (raison
de santé). Reprise ultérieure à discu-
ter. — Renseignements sous chiffre
D. R. 14878, au bureau de L'Impartial.

Vos*

fausses dents
glissent et vous irritent ?

. . . Evitez les ennuis avec les prothèses dentaires
mal assujetties qui glissent ou qui tombent, et qui
vous gênent pour manger, parler ou rire. Saupou-
drez simplement votre appareil d'un peu de DEN-
TOFIX. Cette poudre agréable contribuera à votre
confort en assurant l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier N 'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte La poudre DENTOFIX est
alcaline (non acide) En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries Fr. 2.20

A VENDRE

_ Sl-Aiin au bord du lac
2 maisonnettes de week-end et une parcelle
de terrain pour la construction d'une malson-
nette de week-end Situation intéressante.

S'adresser Entreprise Comina Nobile & Cle,
St-Aubin, Neuchâtel.

Fabrique de bijouterie cherche

jeune fille
ayant bonne vue et habile pour divers travaux de
précision. Place stable.

Faire offre sous chiffre B. A. 14929, au bureau
de L'Impartial.



M. Britschgi, directeur du T. C. S., répond
aux critiques du zurichois Muller

GENEVE, 2. — Dans sa réponse aux
griefs émis par le président de la
section de Zurich du T. C. S., M.
Britschgi, directeur du Touring-Club
Suisse, relève que M. Muller est d'a-
vis que le T. C. S. est devenu une
« grande entreprise commerciale » et
qu 'il considère cette organisation
comme «complètement défectueuse».

Le directeur relève que par suite
de l'accroissement de l'effectif des
membres, les recettes et les dépenses
ont augmenté et que le T. C. S. n'est
pas pour autant devenu une grande
entreprise commerciale. Elle a main-
tenu son caractère primitif.

Si M. Muller croit sérieusement ce
qu'il a dit au sujet des avoirs en ban-
que du T. C. S. qui s'élèvent à un
montant d'environ 2,5 millions, il a
le tout premier négligé son propre
devoir. En sa qualité de membre du
bureau du Conseil d'administration,
11 recevait régulièrement tous rensei-
gnements sur les avoirs en banque
et les montants liquides disponibles.
Il n'a jamais formulé de critiques,
ni fait de propositions pour un meil-
leur placement de ces valeurs dispo-
nibles.

La réponse relève que les fonds
nécessaires à la bonne marche du
club doivent être assurés et qu 'un
placement à longue échéance de l'ar-
gent disponible n'est pas possible.

Elle relève ensuite que c'est avec
l'assentiment formel du bureau du
Conseil d'administration du T. C. S.
que le directeur est président des
éditions des guides Nagel.

LE JOURNAL « TOURING »

La réponse en vient ensuite à la
question du demi-million de trop
pour le journal officiel « Touring ».
Elle relève que depuis 1935, le T. C. S.
possède un contrat avec la « Ver-
bandsdruckerei A.G. » à Berne, con-
trat basé sur le tarif de l'Association
suisse des maîtres-imprimeurs. En
1938, le prix moyen du « Touring »
s'élevait à Pr. 2.50 par membre. En
dépit de l'augmentation des prix
d'impression et du papier, la dépense
moyenne par membre; n'a pas;dépas-
sé Fr. 3.-^çnvlron jusqu 'en 1956'iJOur
atteindre Fr. 3.67 par membre en
1958. Les pourparlers engagés avec la
« Verbandsdruckerei A.G. » en vue
d'une réduction ne donnèrent pas les
résultats escomptés.

La réponse du directeur du T. C. S.
relève que les affirmations de M.
Muller sur la question des offres pour
l'impression du « Touring » sont de
la plus haute fantaisie.

HEBERGA
Au sujet des dépassements massifs

des devis et mauvais investissements,
M. Britschgi répond qu 'en 1955 le
Conseil d'administration du T. C. S.
prit la décision de principe que le
T. C. S. devait envisager le dévelop-
pement de nouvelles formes d'héber-
gement. Il brosse un tableau des
avantages de l'octroi de prêts à
l'«Heberga». L'argent est utilisé pour
l'acquisition de valeurs réelles. Il
s'agit là d'un placement d'argent qui
correspond aux buts statutaires du
T. C. S.

Selon le directeur du T. C. S., au-
cune autre possibilité de placement
ne pouvait mieux réunir la persis-
tance de la valeur , le rendement et
le développement d'une action con-
form e aux buts statutaires du T.C.S.
Il répond également aux critiques de
M. Muller en ce qui concerne les
achats de terrains de l'« Heberga » à
la Polnte-à-la-Bise, à Genève. Ce
terrain offre un rendement favora-
ble, sa valeur s'est a,ccrue d'au moins
50 pour cent.

En ce qui concerne les propriétés
de Bad-Ragaz et de Vira , les dépas-
sements sont la conséquence du ren-
chérissement des prix de construc-
tion. Après une courte période de
lancement, ces exploitations de-
vraient permettre un rendement
normal. Le directeur souligne les
avantages que présentent également
d'autres unités de Motels dues au
T.C.S., desquelles on peut s'attendre
que le rendement dépasse 5 pour cent
dans un proche avenir.

La décision du directeur de créer
à son propre risque les conditions
nécessaires à la construction des
quatre premières unités expérimen-
tales de Motels lui vaudra person-
nellement pendant plusieurs années
de sensibles pertes financières . Tôt
ou tard , les efforts actuels que fait
le T. C. S. sur le plan des formes
modernes d'hébergement seront re-
connus comme travaux de pionniers.

La grosse question :
l'assurance R. C.

automobile
A la question : « Pourquoi pas une

assurance propre au TCS ?»  le di-
recteur répond qu 'ici il ne peut être
répondu que sommairement. En
1958, il y eut des propositions d'une
des plus grandes compagnies amé-
ricaines d'assurances. Pour le per-
sonnel et la direction du TCS les
propositions signifiaient une garan-
tie et une amélioration de sa base
d'existence, et le TCS serait alors
devenu véritablement une « grande
entreprise commerciale ». Mais le
projet TCS avec la compagnie amé-
ricaine contraignait les compagnies
suisses à faire de notables conces-
sions en faveur des assurés. Ces
concessions rendirent en partie illu-
soires les avantages d'une collabo-
ration avec I _ Allstate ».

La décision fut difficile à prendre
pour les organes dirigeants du TCS.
Décisives furent les suites imprévi-
sibles d'une lutte entre deux gran-
des puissances économiques dont
les recettes touchent aux milliards
comme c'est le cas pour l'ensemble
des compagnies suisses d'assurances
et l'« Allstate ». Le TCS courait le
danger d'être broyé entre ces deux
blocs. On lui aurait reproché de
servir une compagnie étrangère, de
léser les intérêts nationaux suisses.
Il est incompréhensible qu'à ce pro-
pos, M. Muller puisse parler d'un
« diktat » de la direction et affirmer
que le TCS n'aurait pas les mains
libres à l'égard des compagnies
suisses, ajoute la réponse de M.
Britschgi. On ne peut traiter en
quelques mots, comme le fait M.
Muller , de question d'une impor-
tance aussi capitale pour l'avenir
du TCS.

« CRITIQUES SUPERFICIELLES »
CONCLUT M. BRITSCHGI

- -Le directeur du T. C.--S. termine en
relevant que les critiques de M. Mul-
ler' sont en grande partie superfi-
cielles et non fondées. Elles ne font
que démolir et semer la discorde et

la méfiance. H est dans la nature des
choses que le T. C. S. se heurte dans
beaucoup de ses initiatives à la ré-
sistance d'intérêts politiques, écono-
miques et commerciaux qui lui sont
opposés. Néanmoins, il est parvenu
pendant des dizaines d'années à évi-
ter les difficultés intérieures et les
risques de scission. Par son attitude
et ses agissements, M. Muller a pro-
voqué sans nécessité ces difficultés.
Il a manqué gravement à ses devoirs
de membre du Conseil d'administra-
tion et du bureau. Son comportement
a provoqué d'importantes dépenses
totalement improductives et diminué
le prestige du T. C. S.

Le T. C. S. n'en continuera pas
moins à suivre la voie qu'il a recon-
nue bonne dans l'intérêt et pour le
bien de ses sociétaires et de la collec-
tivité.

Où l'on parle de la démission
et du remplacement

du président Lachenal
Citant un article du « Bund », qui

précise qu'au cours du Conseil d'Ad-
ministration du T. C. S. qui s'est
tenu à Berne lundi , ce dernier a
imposé , contre l'avis de M . Lache-
nal , comme membre de la Commis-
sion d'enquête un membre de la
section zurichoise et laissé à la di-
rection l'entière responsabilité du
rapport présenté pa r M . Britschgi,
la « Suisse » cite le passage suivant
tiré du journal bernois :

« Pour l'instant, la démission de
M. Lachenal en tant que président
ne s'est pas produite. On s'était
attendu à cette démission au cours
de la séance de lundi, étant donné
que la façon anti-démocratique de
diriger l'assemblée générale de Ge-
nève, le 20 juin, provoqua dans tout
le pays de sévères critiques , et
compte tenu de l'âge avancé (74
ans) de M. Lachenal. Au conseil
d'administration aussi, le président
se vit exposé à des attaques. Mais
il n'y répondit qu 'en disant son re-
gret d'avoir commis. une faute pour
laquelle il s'excusait.

» A en juger sur la situation pré-
sente, l'appel du conseil d'adminis-
tration aux sections pour qu '« elles
nomment leurs délégués dans le plus
bref délai » doit être interprété en
ce sens que l'on voudrait régler la
question de la présidence, elle
aussi, le plus vite possible. Cela

. serait ainsi l'affaire,. de l'assemblée
des délégués, t Cqgitae . candidats
sérieux à la présidence, on envisage
le conseiller natiorfp^livief -tever-
dm (Genève) , M. Jules Frey (Bâle)
et l'avocat R. Amstutz (Berne) . »

En corrélation avec la décision de la Fondation romande de radiodif -
fusion , voici un projet d'établissement du fu tur  centre romande de
télévision à Lausanne . Les terrains mis à disposition à Vidy et situés
à proximité immédiate de l'autoroute Genève - Lausanne , représentent
une surface de 61,600 m-' dont 20,000 m"- sont o f f e r t s  à la télévision par

la ville de Lausanne.

La résolution de la F.R.R.
LAUSANNE, 2. — La Fondation

romande de radiodiffusion vient de
tenir son assemblée générale ordi-
naire à Sion. A cette occasion , la
résolution suivante a été votée au
sujet du siège du studio romand de
télévision que se disputent les villes
de Genève et de Lausanne :

La Fondation romande de radio-
diffusion (FRR) , groupant les re-
présentants des gouvernements et
des associations d'auditeurs et télé-
spectateurs des cantons de Berne
(Jura bernois) , Fribourg, Neuchâtel ,
Valais et Vaud , ainsi que de la
Municipalité de Lausanne, prend
acte avec satisfaction du préavis du

Comité central de la Société suisse
de radiodiffusion en faveur de Lau-
sanne comme siège central romand
de télévision, et rappelle qu'elle a
présenté, le 8 juin 1951 déjà , à la
Commission suisse de télévision , la
candidature de Lausanne alors que
cette ville procédait de manière
concluante à la première expérience
suisse d'une production régulière de
programmes télévisés. Lausanne ré-
pond pleinement à toutes les
exigences culturelles, techniques,
financières et géographiques for-
mulées par le Comité central de la
SRR pour l'attribution d'un Centre
de télévision par région linguisti-
que.

Si la TV romande s'établit à Lausanne

LA C H A UX - D E - F O N D S

Une collision
Hier soir à 20 h., une collision entre

deux voitures s'est produite à la bifur-
cation des routes de la Sombaille et
des Joux-Derrière, l'une des deux
autos ayant pris un virage à la corde ,
à gauche. Dégâts matériel s.

La priorité de droite
A 22 h . 35, sur la Place du Marché ,

deux autos sont entrées en collision ,
le conducteur de l'une d'entre elles
n'ayant pas observé la priorité de
droite. Dégâts matériels.

La Banque Cantonale Neuchâteloise
prend congé

d'un de ses fidèles collaborateurs
Hier jeudi , la direction générale de

la B. C. N., la direction et le person-
nel de sa succursale de La Chaux-
de-Fonds, ont pris officiellement
congé de M. Werner Baertschi , sous-
directeur de cet établissement, en
notre ville, pour qui l'heure de la
retraite vient de sonner.

Nommé le 31 juillet 1916 à la suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds, M.
Werner Baertschi fut élevé au rang
de fondé de pouvoir dès le 1er jan-
vier 1938 et à celui de sous-direc-

teur le 1er janvier 1950. C'est ainsi
une carrière de près de 43 ans qu'il
consacra à la B. C. N.

Au cours d'un déjeuner auquel
était convié le personnel de la suc-
cursale, le directeur général rendit
hommage à ce bel exemple de fidé-
lité et exprima à M. Baertschi ses
vœux d'heureuse retraite (auxquels
nous joignons avec plaisir les nôtres)
tout en lui remettant un présent.
Nos félicitations.

ETAT CIVIL DU 1er JUILLET 1959
Naissances

Cattin Thierry - François - Justin ,
fils de François, employé de bureau, et
de Simone - Rose née Pétermann, Ber-
nois. — Surdez Silvio - Luigi , fils de
Jean - Pierre - Louis, spécialiste en ins-
truments, et de Ginette - Susanne née
Tha, Bernois. — Riiegg Francine - Ma-
rie - Jeanne, fille de Adrien - Joseph-
Léon, horloger , et de Santina née De-
giorgi, Schwyzois.

Promesses de mariage
Decorvet Aloys-André, employé de bu-

reau, et Plancherel Marie - Thérèse -
Jeanne, tous deux Fribourgeois.

Oeceo
Incin. Yersin Henri - Edouard , veuf de

Mary - Olga née Hellmann, né le 14
novembre 1894, Vaudois et Neuchâte-
lois.

Les téléspectateurs ont < visité » hier soir
le Musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

Ce fut un agréable prélude à la prochaine Fête de la montre

On sait que , dans quelque semai-
nes, la traditionnelle Braderie
chaux-de-fonnière sera assortie
d'une grande Fête de la montre , au
cours de laquelle on célébrera les
quelque 250 ans d'histoire horlogère
dont peut s'enorgueillir notre cité.

C'est également sous le titre « 250
ans d'exportations horlogères » qu 'é-
tait placé, hier soir, un reportage
effectué, en direct , par la télévision
romande, au Musée d'horlogerie de
notre métropole. Les caméras de
Jean Claude Diserens braquèrent
leurs objectifs sur les vitrines con-
tenant .de délicats mécanismes, tan-
Bis"-que ïi-tre confrère -Pierre Cham-
pion, ' -tu'*~iicro, ints_«geait - '9A.
Maurice Favre, conservateur du
Musée. Ce fut captivant de bout en
bout et sans doute beaucoup de
Chaux-de-Fonniers ont-ils eu à
cette occasion la révélation des
merveilles que contient notre musée,
et aussi du grand rôle qu 'a joué à
travers les siècles et que jouent de
plus en plus notre région et notre
ville dans ce vaste complexe qu'est
l'industrie horlogère mondiale.

Grâce aux gros plans soigneuse-
ment mis au point par les camera-
men, il fut possible d'admirer « de
tout près » et sortis de leurs vitrines,
des pendules, des montres et des au-
tomates , de les voir et de les enten-
dre marcher . M. Favre, caustique
comme toujours , et fervent de son
art et de l'histoire horlogère, fournit
de captivantes explications. Certes,
il porta quelques coups à certaines
légendes, notamment à celle de Bo-
vet de Chine , car , dit-il « j ' ai appris
récemment que les Chinois achètent

tout en double ». Bovet n'avait donc
pas remporté une bien grande victoire
en réussissant, ainsi que le dit la lé-
gende, précisément, à persuader les
Chinois qu 'il était indispensable de
posséder des montres «jumelées ».

On apprit ainsi beaucoup de cho-
ses en une agréable demi-heure, et
l'on vit bien d'autres splendeurs
aussi : les pendules des Brand-
Grieurin, des Ducommun-Veron,
des Josué Robert ; les pendulettes à
automates des Jaquet Droz ; une
montre à remontage automatique
de la même époque (déjà) , une
montre à double effet , bien d'autres
encore ,sans parler des chronomè-
tres de marine,"des « montres com^
pliquées» du Magicien de Maillardet ,
des créations étonnantes de Bré-
guet et des riches et merveilleuses
montres étrangères, françaises et
anglaises, notamment. On fit fonc-
tionner, en passant, le fameux pla-
nétaire.

Bref , en remontant dans le temps
j usqu'aux environs de 1680, on pas-
sa en revue tous les mécanismes,
simples ou complexes, tous les ca-
drans, tous les systèmes qui , au
cours des ans, sortirent des mains
des artistes en la matière qui con-
tribuèrent à créer la réputation de
notre Métropole horlogère. Il leur
sera également rendu un juste hom-
mage lors de la prochaine Braderie-
Fête de la montre, à La Chaux-de-
Fonds, manifestations dont il ne
fut pas question hier soir sur les
petits écrans de la T. V., mais aux-
quelles cette émission n'a pas moins
fourni une préface aussi captivante
que sympathique.

en vacances» f 4  |P"|i ĴÊS&
sans souci ~̂*4âmZAÉim \) MÊà$ÈX

Dans la documentation touristique que vous offre BP, vous trouverez la
réponse aux principales questions qui peuvent se poser à vous lorsque vous
êtes en voyage à l'étranger. Elle vous permettra d'établir sans peine vos
plans de vacances , qui, bien préparées , n'en seront que plus réussies.
La pochette Touring-Service BP contient un guide touristique de 283 pages
vous fournissant d'intéressantes informations sur 17 pays européens , une
carte routière de l'Europe en 4 couleurs , un guide de conversation en 12
langues , un carnet de bons vous permettant d'obtenir , dans les pays étran-

gers où vous vous rendez , une carte routière , une
abondante documentation touristique ainsi qu'un

®

joli cadeau-souvenir.

Demandez à votre garagiste BP de vous présenter
la pochette Touring-Service BP. C'est, pour Fr. 3.50
seulement , la documentation touristique la plus
pratique et la plus complète que vous puissiez
trouver.

TOURING 
SERVICE — llWllll-_-W-_a-CM--i-^ii»iiiiL||i||WB1W|
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AUX ÉLECTEURS DU JURA BERNOIS !

Le NON qui s'impose
La Commission parlementaire

a repoussé l'initiative séparatiste

Les députés jurassiens
ont repoussé l'initiative séparatiste

Le Grand conseil
a repoussé l'initiative séparatiste

Le peuple jurassien
repoussera l'initiative séparatiste

Votez N U ffl le 5 juillet
Comité jurassien d'action
contre l'initiative séparatiste
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L I Q U I D E
à n'importe quel prix

R O B E S
M A N T E A U X
C O S T U M E S

M. J A E G E R
Léopold Robert 58

LIQUIDATION AUTORISÉE
POUR CESSATION DE COMMERCE

du 15 avril au 6 septembre

i Seule |
One v i s i t e  vous i

k convaincra des
prix et de la qua- '

i lité des meubles ,
I ANDREY ,
1 Pas  de réclame <

tapageuse.

I Acheter vos meu-
bles chez

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

1 Tél. 2 37 71 i

!39 

ans de clients V
satisfaits.
Vend bon et bon 2
marche. Y

BIENTÔT LES VACANCES...
BIENTÔT LES VOYAGES...

pour Madame et Monsieur vous trouverez
un choix d'exclusivités à des prix
vraiment avantageux chez

Av. Léopold-Robert 84  ̂V f  \OYftWéi - J ^M X G

Le bottier des exclusivités que vous recherchez

V __ . J

uleeK-end
A louer 3 pièces et cuisi-
ne aux environs de La
Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.35.33 de 12 h. 15 à
13 h. 15 et le soir dès 19 h.

MARIAGE
Monsieur sérieux,, situa-
tion stable désire rencon-
trer demoiselle sympathi-

J
que 25-36 ans.
Case transit 1232, Berne. I «L'Impartial » est lu partout et par tous



Vous
n'appellerez
pas la police!

GRAND FEU ILLETON DE < L'IMPARTIAL » 82
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— Il est très commode de dissimuler un
système de fermeture derrière un portrait. Nou.s
avons donc pensé que , si votre père était capi-
taine, et en capitaine de guerre de 1914, ce
n 'était pas par hasard , et que le système de
fermeture devait avoir un rapport avec la date
de 1914 et l'uniforme de capitaine . Nous avons
donc demandé à coucher dans cette pièce pour
étudier ce portrait à loisir.

— Mais alors ? demanda Marcel , comment
ouvrait-on cette trappe ?

— Tout simplement en appuyant sur chacun

des trois galons une fols , neuf fols , une fois ,
quatre fois. Cela correspond à des boutons
cachés derrière la toile.

• • •
— Nous nous sommes longtemps demandé,

monsieur Jerry, dit Anabux , pourquoi c'était
vous spécialement que M. Bolgère avait choisi
pour lui kidnapper son enfant. Et puis, nou.s
nous sommes rappelé la façon dont il nous
avait dit vous avoir connu.

— Quoi ? l'histoire de la voiture? demanda
Marcel . Je ne comprends pas.

— Oui , reprit Ox. Nous avons découvert que
ces trafiquants avaient l'habitude de trans-
porter leur drogue dans des flacons de parfum
qu'ils cachaient dans les pneus de roues de
secours . Nous avons pensé , monsieur Jerry,
qu 'après avoir pris par erreur la voiture de
M. Bolgère , vous y aviez découvert quelque
chose que vous n'auriez pas dû y découvrir.

— Oui , dit Jerry. Vous avez bien deviné.
Dans ce qu 'a raconté Gérard , il n 'y avait que
le point de départ qui était vrai. D'abord, je
n 'étais pas seul , j'étais avec mon fils. Et puis ,
il ne m 'a pas rattrapé tout de suite comme il
l' a dit . J'étais très en avance sur lui . U a pris
la même route que moi en voyant mon adresse
dans ma voiture . Tout à coup, j ' ai eu un pneu
crevé. Je me suis aperçu seulement alors que je
m'étais trompé de voiture . Mais il fallait bien
quand même changer la roue. J'ai pris la roue

de secours, et je me suis aperçu qu 'elle était
pleine d'objets. J'ai déjanté le pneu pour voir
ce qu 'il y avait dedans. J'ai trouvé des boîtes
de parfums. Un flacon s'était cassé et j ' ai vu
qu 'il ne contenait pas du tout du parfum , mais
de la cocaïne. A ce moment-là, Gérard est
arrivé dans ma voiture ; et une autre voiture
avec lui . Ils avaient des revolvers. Ils ont pris
mon enfant . Ils m'ont dit que j e ne devais pas
les dénoncer si je tenais à mon fils, mais que,
maintenant , je devais leur obéir . Que , puisque
j ' avais découvert ça , ils allaient en profiter
pour se servir de moi. Ils m'ont expliqué leur
plan. Je devais servir à témoigner qu 'ils étaient
vraiment morts. Après, ils me promettaient de
me rendre mon enfant. Mais j ' avais exigé qu 'ils
me le montrent vivant au moment du procès.

— Nous en étions bien sûrs, dit Anabux.
C'est comme ça que nous avons appris que les
gangsters tenaient par-dessus tout à garder
cet enfant en vie. Sa mort eût été pour eux un
désastre. Et c'est pourquoi nous étions sûrs
qu 'à peine sortis de cette maison (soi-disant
en cadavres ! ) ils prendraient l'enfant avec
eux à l'endroit où il se cacheraient .

— Quels affreux moments vous avez dû pas-
ser , monsieur Gary ! dit Ox. Oblige de vous
faire passer pour une brute. Mais vous n 'auriez
pas pu aller reprendre l'enfant , si vous n 'aviez
pas eu le douloureux courage de rester odieux
jusqu 'au bout.

Gary regarda Hélène de côté. Elle était un

peu rouge.
— Mais en somme, dit Oary aux commis-

saires, si vous n'aviez pas résolu le mystère des
faux morts, jamais on n 'aurait pu retrouver
l'enfant . Car si je n'avais pas su que les morts
n 'étaient pas morts, j e n'aurais eu aucun moyen
de chantage sur les gangsters. Et je n'aurais
pu leur enlever le gosse.

Ox se tourna vers Jerry.
— Vous voyez, monsieur Jerry, pendant que

vous faisiez tous vos efforts pour cacher le
kidnapping à la police, la police partout s'em-
ployait secrètement à retrouver votre enfant.

— Voyez, dit Anabux avec un large sourire.
C'est en restant dans l'ombre , sans se montrer ,
sans se permettre un seul acte officiel , pas
même une perquisition , que la police a pu loca-
liser l'endroit où était caché votre fils sans
éveiller les soupçons des kidnappers , c'est-à-
dire sans risquer la vie de l'enfant... Et c'est
ainsi que nous avons pu avoir le bonheur de
pir . Jamais !...

* * *

— Jamais , dit Jerry... jamais je ne vous re-
mercierai assez !...

— Non , jamais , dit Ox dans une grand sou-
pir Jamais !...

— Mais qu 'est-ce qu 'on peut dire ? reprit
Jerry, à ceux qui vous ont sauvé votre en-
fant !... je ne trouve pas de mots...

(A suivre)

i 1 CORSO I 
DÈS VENDREDI 1 DÈS VENDREDI

Il faut voir

YVES DENIAUD DARRY COWL
dans leur nouveau succès de rire !

avec :
NOËL ROQUEVERT, MICHELINE DAX, LILA KEDROVA

etc.
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V? ' - ^  ' -fe^s Ji tUf. KL ¦___* '̂  *§? ' ' ';' ' : _f / _M—__Rr £ ^8k -, - .; ... jjy_ :" ___*̂ _____B W_n.it

___ ÙP
; _| t̂t; • 3< _̂| %£i_ m ^__ï "~ - _P î_k \& *̂ w W jffl
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Salopettes nettes ^ <̂ t\\d'un coup de baguette? ~ Ŷ r̂

Rien n'est trop sale pour PERI
PER dissout sans peine toutes les graisses et
crasses. Salopettes tachées de cambouis et effet!
professionnels redeviennent beaux propres.
PER est tout indiqué pour laver les vêtement»
de travail à la machine.

A VENDRE uns

génisse
à terme du 29 Juin avec
papiers.
S'adresser à M. Reymond
Gottwald , Les Convers.

CELIBATAIRES
VEUFS OU VEUVES

DE TOUT AGE
Les vacances sont proches,
au lieu d'être seuls et tris-
tes, adressez-vous à
Mme Jacot, Charmettes 13

Neuchâtel
qui vous trouvera le com-
pagnon ou la compagne
que vous désirez.

Reçoit même le diman-
che sur rendez-vous.
Tél. (038) 8.26 .21.
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iprès la manifestation de Moiilier (In 28 juin 1959
Lors de la manifestation séparatiste de dimanche dernier, quatre cavaliers por-
tant le drapeau de notre canton ont été sauvagement attaqués par des manifes-
tants séparatistes qui leur ont lancé des pierres et des bouteilles vides.
Les personnes qui auraient été atteintes par des projectiles et notamment les
deux petites filles participant au cortège, qui applaudirent l'emblème cantonal
et furent giflées par deux dames séparatistes, sont priées de se faire connaître.

Comité d'action contre le séparatisme
Saint-Imier

^ —^

POUR LES PROMOTIONS
Vos fillettes seront ravissantes
avec une COIFFURE du

&^\*S | 'gaŒhau.T-Je-Œondsl

CTél. 2.20.55

NON 
Plus le débat sur l'initiative séparatiste se prolonge

plus la tension devient forte
plus les Jurassiens sont divisés
plus le Jura en souffre.

Mettons fin à ces luttes stériles et sans issue. V0X6Z l_ w l N

Comité d'action , St-Imier.

NON

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Dimanche LE lAC NOIB
5 Juillet par Fribourg - Le Lac Noir
Dép. 8 h. Morat Pr. 14.—

LE LAC ST-POINT
Dimanche par La Brévine - Pontarlier
5 juillet Tour du Lac st-Polnt - Gorges
Dép 14 h de Montbenoit - Morteau

Fr. 12.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
7 juillet Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

aara ge GLOHR jLggg

Usines Philips S.A.
La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite

jeunes ouvrières
pour leur département de
Télévision.

Se présenter Rue de la Paix 152.

MERCEDES ou
STUDEBAKER
modèle 1957 à 1959 est cherchée à acheter.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre G. N. 14937, au bureau de
L'Impartial.

DEMAIN...
le pouvoir serait aux jeunes
séparatistes fanatiques
d'aujourd'hui.
CRAINS-LES et vote

NON
le 5 juillet.

Comité d'action.

Bas prix
A vendre, le tout moderne,
beau potager combiné
bois, avec four à gaz, ta-
ble à rallonge, duvet, ré-
gulateur. Demandez l'a-
dresse au bureau de L'Im-
partial. 13954

Uélo moteur
Puch, splendide occasion,
parfait état de marche,
jamai s accidenté est à
vendre tout de suite au
plus offrant. Tél. 2.44.95.

TOURICAMP
Tente à fixer sur toit de
voiture, ayant servie a des
démonstrations, est cédée
à Fr. 800.— (Neuve Fr.
1160.—) .
NUSSLE S.A., Grenier 5-7
Tél. 2.45.31.

RACCOMMODAGES et
repassages sont entrepris.
Même adresse à vendre
accordéon. Tél . 2.59.23.

CULOTTIERE est cher-
chée tout de suite. Télé-
phone 2.45.06.

SOMMELIERE est cher-
chée pour le 15 juillet ou
date a convenir par café-
restaurant sur bon passa-
ge. Débutante serait mise
au courant. Tél. 2.81.96.

EMPLOYÉE de MAISON
est demandée pour le 4
août. Faire offres à «La
Chaumière», Place du
Marché. Tél. 2.69.69

APPARTEMENT 2 pièces
et une cuisinette remis à
neuf , chauffage général,
1er étage à louer tout de
suite ou à convenir, à 2
minutes de la gare. S'adr.
à Boucherie Bell S. A.,
Léopold-Robert 56a, La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER tout de suite
Eplatures 19, petit loge-
ment meublé et chauffé,
1 chambre, cuisine, vesti-
bule, toilettes intérieures.
Tél. 2 .44.05.

URGENT A louer pour
tout de suite appartement
Vh pièce, tout confort,
centre ville. Prix 73 fr 50.
Tél. 2.95.70, pendant les
heures de travail.

PIGNON 2 chambres et
cuisine, 3 minutes de la
gare, pour fin août. — Tél .
entre 19 et 20 h. au 2 72 46.
Même adresse à louer
chambre meublée indé-
pendante.
A LOUER quartier Bois-
Noir un appartement trois
pièces plus hall, balcon ,
tout confort. Prix 135.—
francs, plus chauffage. —
Tél. 2 90 09 
A REMETTRE pour tout
de suite bel appartement
de 3 pièces, tout confort.
Centre ville. S'adr. au bur .
de L'Impartial. 14876

CHAMBRE à louer tout
de suite chez dame seule ,
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13910
CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite. S'adr.
rue Numa-Droz 75 au rez
de chaussée à droite.

A LOUER belle chambre
meublée à Monsieur.
Proximité place du Mar-
ché. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13913

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux ,
tout de suite ou à conve-
nir . — S'adresser Serre 31,
au magasin de cigares.

A LOUER tout de suite
belle chambre meublée,
tout confort. S'adr. à M.
Ch. Sauter, Etoile 1 (2me>
de 12 h. 30 à 14 h. 30 et
de 19 h. à 20 h. 
CHAMBRE MEUBLEE
est à louer. — S'adresser
à Mlle F. Gafner, Soleil 3.

A VENDRE d'occasion
tente Vico 5 places. Télé-
phone 2.93.35.

HABITS à vendre en
bloc 100 fr., taille 40 -
42 3 robes soie natu-
relle, 1 robe lainage gris,
1 costume jersey noir, 1
costume gris-bleu pure
laine, 1 manteau de pluie
— Tél. au 2 48 27, entre
18 et 20 h.

A VENDRE 1 armoire 2
portes. Prix 70 fr . 1 cui-
sinière à bois combinée
gaz 2 feux. Prix 70 fr . 1
table carrée 15 fr. 1 paire
de botillons fourrés, No 37,
30 fr. 1 divan lit 10 fr. 1
guitare cédée bas prix —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13978

A VENDRE confortable
voiture pliable avec ca-
pote et tablier , mod. Wisa
Gloria, pied de poule.
Fr. 80.— . Complet de cé-
rémonie, veston marengo
croisé, pantalon rayé,
taille 48, Fr 120.—, très
peu porté. Tél. 2.66.53.

A VENDRE radio porta-
tive (Voxson ) sur piles et
secteurs, très bon état,
ainsi qu'un tourne-disque
en noyer à brancher sur
radio, prix avantageux.
Tél. (039) 2.09.50.

A VENDRE poussette
française bleu Swissair
transformable et pliable
avec matelas crin et sac
de couchage. Tél. 2.54.52
aux heures des repas.

A VENDRE potager - gaz
combiné bois avec plaques
chauffantes. Belle occa-
sion. — S'adresser rue
Numa-Droz 179, 3e étage
à droite.

J'ACHETERAIS des oi-
seaux . Tél . 2 02 57. H.-G.
Ziegler. — Winkel-
ried 25, La Chaux-de-
Fonds.

J'ACHETERAIS fourneau
en catelles, 4 rangs avec
porte de charge. S'adr. A.
Glauser, Charrière 101.

PERDU samedi 11 heures,
rue du Temple-Allemand,
bourse rouge contenant ar-
gent et clés. La rappor-
ter contre bonne récom-
pense à la police.

PERDU le 20 juin , le ma-
tin, depuis la rue des Tun-
nels à la gare, un bracelet
argent. Le rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial. 14861

TROUVE un joli petit
chat tout blanc. — Le ré-
clamer à Mme Perret-
Courvoisier, Parc 79.

Lisez L'Impartial

Jurassiens,
les séparatistes vous abreuvent de promesses gratuites,
vous induisent en erreur par des chiffres incomplets et des comparaisons

tendancieuses.
Attention , la facture ne vous sera présentée qu'après !

Votez NON
Comité d'action , St-Imier.

Non à la division

NON à l'intolérance NON AU SÉPARATISME !

NU INI à la haine

NON à la liquidation Votez NON
du patrimoine jurassien comité d' action saint-imier



c JE NE SUIS PAS STILLER >
LES LETTRES SUISSES-ALÉMANIQUES

du romancier
et dramaturge
zurichois
M A X  F R I S C H

N
OUS connaissons mal

la littérature de
langue allemande

d'après-guerre, d'Allema-
gne en particulier, mais
de Suisse aussi . Max
Frisch, lauréat de nom-
breux prix littéraires ,
architecte, dramaturge,
romancier, âgé de 48 ans
à peine, est un de ces
Helvètes qui supporte mal
l'Helvétie (ce qui est bien
son droit) , la critique vo-
lontiers, lui flanquant
même de ces volées de
bois vert que les civilisa-
tions dignes de ce nom
supporten t, auxquelles el-
les réagissent courageu-
sement, sachant bien
qu'on vit de vérité, non
de louanges, de franchi-
se, non de plat confor-
misme.

Nous connaissons donc
mal la littérature récen-
te de l 'Allemagne. Aussi
ne nous opposerons-nous
pas à l'opinion que le pre-
mier roman de Max
Frisch traduit en fran- ,
cais. « Je ne suis pas
Stiller », est tenu pour une des œu-
vres capitales de l'après-guerre , ju-
gement qui cependant nous étonne.
Curieuse histoire qu'il vaut certes
la peine de lire (il le fau t  même
absolument) , et dont il conviendrait
de pa rler à loisir, «Je ne suis pas
Stiller » est surtout le signe lumi-
neux de la « di f f icu l té  d'être suisse »
pour tant de nos concitoyens.

DE LA DIFFICULTÉ D'ÊTRE
SUISSE...

Brisons-la d'abord sur ce point
(peut-être d'ailleurs que, pour quel-
ques raisons, nous ne sommes pas
très bon ju ge)  : mais il nous paraît
parfaitement légitime de comparer
la très originale civilisation helvé-
tique à quelques autres, à celles,
plus unitaires, de France, d'Allema-
gne, de Grande-Bretagne ou d'A-
mérique (Etats-Unis) et de Russie.
Légitime, à la condition que les in-
dispensables réserves soient faites
d'entrée.

Il est vrai que la Suisse n'a pas
de destin international ; il est exact
qu'elle s'endort volontiers sur l'o-
reiller moelleux de sa bonne cons-
cience ; il n'est pas faux que la vie
y soit un brin monotone. La Suisse
est une province, et ceux qui veu-
lent s'en évader n'ont que le monde
pour s'ébattre à l'aise.

Ils le font d'ailleurs, mais alors
que l'Auvergnat qui gagne Paris est
à la f o i s  Parisien, Français et Au-
vergnat, le Suisse (du moins l 'intel-
lectuel) est volontiers Parisien,
M exicain, Chose, que sais-je , CON-
TRE la Suisse !

Le gros travail qui lui est de-
mandé, d'incorporer «sa » Suisse
au monde, il a peine à l'accomplir,
et reviendra chichement disputer à
la mère-patrie son petit et modeste
train de vie, que lui envient d'ail-
leurs nombre de citoyens trop mal-
menés des pays à grande histoire.

...ET SURTOUT ZURICHOIS

Stiller, ou plutôt celui - qui - ne -
veut - pas - être - Stiller , appelle
Zurich « sa petite ville ». Autre pro-
blème : Zurich. Car Zurich, désor-
mais trop grande pou r la Suisse, ne
pouvant être le « Paris de l'Helvé-
tie ¦», est trop petite si elle se com-
pare aux autres grandes villes du
monde. De New-York , le New-Yor-
kais s'évade dans l' « humus » amé-
ricain ; Paris vers la prov ince, d'où
il procède ; Zurich n'a rien, que
l'expatriement. De là Marx Frisch,
à l'étroit dans une cité démesurée
pour la Suisse , modeste (et très hel-
vétique) dans le monde d'aujour-
d'hui.

LE RENIEMENT DE STILLER

Stiller , c'est l'homme qui a voulu
s 'évader de son passé. Il refuse d'as-
sumer ce qu'il fu t , ce qu'il a fait ,
et longtemps, il se renie avec

une opiniâtreté de termite : car il
sait bien qu'après s'être échappé de
lui-même, s'il acceptait à nouveau
son nom, il devrait reprendre en
charge le p ersonnage impuissant
qu'il était , et que tout le monde au-
tour de lui tend à l'obliger à retrou-
ver. Il revoit sa femme, sa maîtresse,
ses amis : il ne les reconnaît pas,
mais apprend par eux, enfin , quel
il f u t , que tous autant que nous
sommes, nous avons tant de peine
à savoir exactement. Tentation de
tout homme : revenir, inconnu, par-
mi ses proches, et les entendre par-
ler inlassablement de ce person-
nage étrange, SOI.

C'est l'occasion, pour Max Frisch,
de faire usage de prestigieux dons
de romancier. La femme de Stiller,
l'émouvante Julika , Sybille , son
amie, la femme du procureur, enf in
la Suisse, petite et casanière, justi-
cière et tracassière, généreuse pour-
tant, craintive et désireuse d'une
dimension qu 'elle sait qu 'elle ne pos-
sédera jamais. Autour de Stiller, le
Mexique, New-York, et enfin toute
la psychologie moderne, à sa proie
attachée : un monde, vous dis-je !

UN ROMAN BIEN HELVETIQUE

Pourquoi cependant ce roman tour-
ne-t-il court ? Peut-être par ce que
Max Frisch est suisse : ce serait là
cruelle revanche de sa patrie elle
aussi cruellement malmenée. Mais
non : ce Stiller se regardant-lui-mê-
me-ne-pas-être, ou n'être qu'à moi-
tié, chez Balzac serait devenu le hé-
ros de l'impuissance, chez Dostoiew-
sky victime d'une mystique du non-
être, chez Hemingway de l'alcool ,
chez Dickens un douloureux et char-
mant rescapé-par-la-grâce-de-sa-
ravissante-épouse ! Ici, c'est le dé-
part seul de Stiller qui oblige tout le
monde à se liguer pou r le ravoir.
Une fois  qu 'il est redevenu Stiller,
tout est f ini  ! Est-ce si étonnant
qu 'on veuille se distancer de soi-mê-
me? Que Stiller soit ce qu'il veut, peu
importe, on ne va pa s s'occuper de
lui ; mais partir sans que l'on sache
pourquoi , ça, ce n'est pas conforme!

Le vrai, c'est que le roman n'a pas ,
ou du moins pas encore, la merveil-
leuse justification de la psychologie
contemporaine : elle défai t  l'homme,
et ne le refait pas , ou si elle le refait ,
c'est sur le strict modèle de ce qu'il
f u t  autrefois , et qu 'elle a si puis-
samment contribué à détruire. L'édu-
cation issue de la psychologie res-
semble à s'y méprendre à la bonne
vieille et autoritaire éducation bour-
geoise de 1880 : «Tu seras cela et pas
autre chose !» . Ordre , argent , cultu-
re, en succession descendante!

La psychologie pose des questions,
mais n'y répond pas , ou mal . Le ro-
man doit être répondant , parce qu'il
est oeuvre d' art . On sait qui était
l'homme de K a f k a  : l'homme de la
terreur ; celui de Proust : l'homme
de la sensation totale ; de Tolstoï :
le juge suprême, le juste charitable ;

de Dostoiewsky : l'écartèlement é-
blouï, l'épileptique glorieux. De Max
Frisch, on ne saurait dire ! Stiller
disparaît dans les brumes du bleu
Léman, ses amis s'éteignent brusque-
ment , sa femme meurt à temps ; il
s'est reconnu, enfin , pour que Frisch
puisse terminer son roman ! Le ro-
mancier non seulement n'a pas cher-
ché à résoudre l'énigme qu'il avait
lui-même posée , mais encore nous
livre pour f inir  un Stiller éparpillé ,
indistinct. C'est, nous l'avons dit,
l'oeuvre d'un psychologue (ou d'un
apprenti psychologue), non d'un ro-
mancier, malgré des do?is qui crèvent
les yeux 1

J. M. NUSSBAUM

Montesquieu
et l'Italie

Tourisme littéraire

A 
propos du bicentenaire de la mort

du grand écrivain français Mon-
tesauieu, on a surtout insisté sur

l'auteur politique et. négligé de l'homme
qui fut épris de voyages à travers l'Eu-
rope.

En 1728, après . à _}r_ visité la "Hon-
grie et l'Autriche"," il arriva à Venise et
il écrit : . - J

« Le coup d'oeil de Venise est char-
mant, et je ne sache point de ville où
l'on aime le mieux, apprécier la nou-
veauté des spectacles ou des plaisirs...»

De Venise il se rend à Padoue, par le
Brenta. Il y admire un «Martyre de
Saint-Jacques» par Mantegna : «Ou-
vrage excellent par les merveilles de
la perspective». A Vicence, il s'enthou-
siasme pour le Vieux Palais La Basili-
que. De Padoue à Vérone il admire les
cultures : «U n'y a rien de si beau que
ce chemin.» Vérone le retient beaucoup
et il ne tarit point d'éloges pour «l'am-
phithéâtre ancien qui s'est très bien
conservé où l'on joue la Comédie de-
vant 23.000 spectateurs... c'est un des
plus beaux morceaux de l'Antiquité».

Le 24 septembre 1728, il arrive à Mi-
lan . Il y découvre , avec ravissement, la
Sainte-Marie des Grâces et la Cène de
Léonard de Vinci. De Milan , il gagne les
bords du Lac Majeur et visite les îles
Borromées : «U n 'y a rien de plus en-
chanté. Ce sont des terrasses d'orangers
et de cédrats... Pour l'île, appelée la
«Belle» il ne peut y avoir rien de plus
beau. Il y a un bâtiment capable de
recevoir un prince !» Il contemple en-
suite l'étrange Tour Penchée de Pise.
A Florence, il note : «Il est sorti de cette
cité, de tous temps, de grands hommes
et de grands génies. C'est eux qui ont
contribué, plus qu 'aucune ville d'Italie ,
au renouvellement des arts.»

Le voici enfin à Rome, et 11 observe,
non sans humour : «Ce qu 'il y a de sin-
gulier à Rome, c'est que les femmes n 'y
donnent pas le ton , elles qui le donnent
partout ailleurs ; ici, ce sont les prêtres.
Les femmes ne montent pas sur le
théâtre, se sont les castrati», habillés
en femmes. Cela fait un très mauvais
effet sur les moeurs...»

Il s'émerveille du bon état de la voie
Appienne, il apprécie avec chaleur les

loges de Raphaël au Vatican : «Ouvra-
ge divin et admirable. Quelle correc-
tion de dessin ! quelle beauté ! quel
naturel ! Ce n'est point de la peinture,
c'est la nature même! Et il conclut, sur
le point de quitter Rome :

«Ce que je trouve à Rome, c'est une
ville éternelle... Un trésor immense, ras-
semblé des choses uniques. Chacun vit
à Rome et croit trouver sa patrie I»

P. L

Mort de Boris Vian
Auteur dramatique , romancier , jour-
naliste , Bori s Vian , âgé de 39 ans , est
mort subitement d' une crise cardia-
que alors qu 'il assistait à une pro-
jection priDée du f i lm tiré de son
roman « j'irai cracher sur DOS tom-
bes »V au cinéma de Morbeuf. Voicf"

• une récente-photo de Bori s "-Vian- on >-
traoail (cinématographique).Hommage à trois maître *

français de la gravure

A LA CHAUX-DE-FONDS

L
A Cité du Livre, poursuivainit,

sous l'égide de son directeur ,
M. Charles Chautems, l'illus-

tration des arts gravés dont elle a
pris depuis quelques années l'ex-
cellente initiative, vient de présen-
ter, au Locle, puis à La Chaux-
de-Fonds, trois très grands maîtres
de la gravure française contempo-
raine, et qui forment trois généra-
tions successives : Jacques Villon,
qui atteint 84 ans, Marcel Gro-
maire, qui en a 68, et Alfred Ma-
nessier, 48 ans.

On sait la lente progression du
patient et admirable artiste qu 'est
Jacques Villon à la recherche de
l'art original en même temps que
d'époque qui est le sien aujourd'hui:
plus médité, mieux approfondi, on
ne fai t pas, et Villon sera demain
l'un des tous grands témoins de
l'art de toujours, français en par-
ticulier. Regardez ses Bucoliques, où
tous les prestiges de la nature sont
dits, mais dans quel langage ! Et
ses eaux-fortes !

Marcel Gromaire, le robuste, le
tenace constructeur du noir et
blanc, dont il a scruté tous les mys-
tères et les moyens qui est uin des
plus foisonnants créateurs de plans
de cette époque bénie des arts, où
tout a surgi en même temps. Et
quel métier d'aquafortiste : un mi-
racle !

Alfred Mannessier, l'un des mu-
siciens de notre peinture, qui dé-
montre à coup de chefs-d'œuvre
que le non-figuratif , le vitrail sous
toutes ses formes, est non pas le
seul vrai (ce qu'il serait sot d'affir-
mer) langage chrétien qu 'on ait
créé, mais incontestablement le
mieux doué pour dire l ' ine f fable ,
l'indéfinissable de la foi chrétienne,
la (peut-être) plus haute création
(en tous cas mère de toutes choses)
du génie occidental : voire les Can-
tiques spirituels de St Jean de La-
croix, sommet de la mystique, de
l'écriture et de la plastique.

J. M. N.
P. S. — Au Musée des Beaux-Arts

de La Chaux-de-Fonds, les gravures
de Gustave Singier : sympathique
rencontre I

La Maison des artistes, fon-
dation créée en 1923 par Mme
de Mandrot, présidée par M.
G. Duplain , rédacteur à Berne
de « La Gazette de Lausanne »,
vient de créer un « Prix Châ-
teau de La Sarraz », grâce à
l'appui de plusieurs mécènes. D
sera décerné l'an prochain à un
peintre suisse de moins de 40
ans, désigné par un jury de
renommée internationale, qui
fera son choix parm i quinze
jeunes peintres invités à expo-
ser à La Sarraz. Deux ans
après, ce sera le tour d'un jeune
sculpteur.

Un prix château
de La Sarraz *

LA GUERRE DE LUT
Cest la Callas, bien sûr, qui a commencé :

déchire l'Opéra de Vienne...

L
'OPERA de Vienne se trouue dans un cruel dilemme : faire baisser

d' un quart ou d' un demi-ton les instruments de l'Orchestre Phil-
harmonique (qui se confond pratiquement aoec l'Orchestre de

l'Opéra) ou perdre ses meilleurs chanteurs.
Depuis des années , tous les instruments de l'Orchestre Philarm onique
sont accordés à l'« Ut de Vienne », dont la fréquence est sensiblement
plus éleDée que celle de la gamme internationale. Pour Je grand opéra
autrichien , les luthiers façonnent des uiolons spéciaux. Clarinett es et
flûtes sont fabriquées auec des trous plus grands que la moyenne , de
sorte qu 'il n 'est plus possible d' en tirer des sons bas. « C'est ce qui
donne au jeu de l'Orchestre Philarmonique de Vienne son brillant et
son éclat incomparable », estiment les spécialistes.
Mais I'« Ut de Vienne » est le cauchemar des chan teurs, même lorsqu 'ils
sont de renommée internationale. « Pourquoi nous faire chanter un
demi-ton plus haut que ne l'auaient préou les compositeurs ? »  se
plaignent-ils. « Cela nous oblige à des per formances épuisantes et use
prématurément notre noix ».
Depuis longtemps , les protestations affluent. Mari a Callas elle-même
nDait essayé, sans succès, de faire ramener l'« Ut de Vienne » à la
gamme standard. Mais maintenant , l'association des solistes de l'Opéra
est bien décidée à gagner la bataille. L'Opéra de Vienne est deuenu « un
cimetière de jeunes talents », déclarent-ils.
Léonie Rysanek , qui a pris la succession de la Callas au Metropolitan
Opéra de Nero York , s'est fait le porte-parole de ses anciens camarades.
D'ailleurs, si elle a quitté la capitale autrichienne , c'est bien parce
qu elle ne Doulait plus forcer sans cesse sa ooix , aff irment ses amis.
Les vedettes de la Scala de Milan , qui traoai Uent fréquemment avec
Karajan , le directeur de l'Orchestre Philarmonique de Vienne, se sont
déclarées solidaires de leurs collègues uiennois.
Tous les mélomanes autrichiens se passionnent maintenant pour l'issue
de la « guerre de l' ut ». Quant à Herbert oon Karajan , il reconnaît que
les reDendications des chanteurs et surtout des cantatrices sont jus-
tifiées. « Mais un tel changement de nos habitudes entraînerait d'énor-
mes diff icultés techniques et irait à l' encontre des plus fières traditions
du célèbre Orchestre philarmonique de Vienne » objecte-t-il.

Les records récemment établis
dans le domaine des ventes de ta-
bleaux aux enchères pourraient fort
bien être battus estime-t-on avec
optimisme dans les milieux proches
de la salle Sotheby, où vont être
dispersés 141 tableaux et œuvres
d'impressionnistes français, dont no-
tamment 54 provenant de la collec-
tion Walter Chrysler jr .

Seront proposés à l'admiration
chiffrée des amateurs ou -profes-
sionnels, entre autres 8 Renoir,
3 Cézanne, des œuvres de van Gogh,
Gauguin, Lautrec, Matisse, Braque,
Pissaro, Degas, Monet et autres
membres de l'école impressionniste.
Un collectionneur de New-York, M.
Sydney Cohn, mettra en vente 'no-
tamment deux Picasso et deux
Vuillard.

Des records (de pri x)
pulvérisés ?

Le bon vieux temps
Jean Marsac a dit :
— Ceux qui parlent du bon vieux

temps, regrettent surtout le temps où
ils n'étaient pas vieux...

(Pont 
i
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Chalet 
de Berthoud en Emmental !

Ipres la manifestation de Moutier du 28 juin 19S9
Lors de la manifestation séparatiste de dimanche dernier , quatre cavaliers por-
tant le drapeau de notre canton ont été sauvagement attaqués par des manifes-
tants séparatistes qui leur ont lancé des pierres et des bouteilles vides.
Les personnes qui auraient été atteintes par des projectiles et notamment les
deux petites filles participant au cortège, qui applaudirent l'emblème cantonal
et furent giflées par deux dames séparatistes, sont priées de se faire connaître.

Comité d'action contre le séparatisme
Saint-Imier

.. . .

NON 
Plus le débat sur l'initiative séparatiste se prolonge

plus la tension devient forte
plus les Jurassiens sont divisés
plus le Jura en souffre.

Mettons fin à ces luttes stériles et sans issue. VOtGZ l - _ / I -

Comité d'action , St-Imier.

— — NON -_________________-_—--

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Dimanche LE ^c NOIB
5 juillet par Fribourg - Le Lac Noir
Dép. 8 h. Morat Pr. 14.—

' ~ 
LE LAC ST-POINT

Dimanche par La Brévine - Pontarlier
5 juillet Tour  ̂Lac St-Polnt - Gorges
Dép 14 h de Montbenoit - Morteau

Fr. 12.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
7 juillet Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

liarage GLOHR j ĝ^

POUR LES PROMOTIONS
Vos fillettes seront ravissantes
avec une COIFFURE du

*S | _ ___r-«/_-_-W_--l
(Tél. Q.30.55

DEMAIN...
le pouvoir serait aux jeunes
séparatistes fanati ques
d'aujourd'hui.
CRAINS-LES et vote

NON
le 5 juillet.

Comité d'action.

MERCEDES ou
STUDEBAKER
modèle 1957 à 1959 est cherchée à acheter.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre G. N. 14937, au bureau de
L'Impartial.
s- 1

Non à la division

NON à l'intolérance NON AU SÉPARATISME !

IlUN à la haine

NON à la liquidation Votez NON
du patrimoine jurassien comité d' action samt imier

¦

Jurassiens,
les séparatistes vous abreuvent de promesses gratuites,
vous induisent en erreur par des chiffres incomplets et des comparaisons

tendancieuses.
Attention, la facture ne vous sera présentée qu'après !

Votez NON
Comité d'action , St-Imier.

Usines Philips S.A.
La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite

jeunes ouvrières
pour leur département de
Télévision.

Se présenter Rue de la Paix 152.

Bas prix
A vendre, le tout moderne,
beau potager combiné
bois, avec four à gaz, ta-
ble à rallonge, duvet, ré-
gulateur. Demandez l'a-
dresse au bureau de L'Im-
partial. 13954

Vélo moteur
Puch, splendide occasion,
parfait état de marche,
jamai s accidenté est à
vendre tout de suite au
plus offrant. Tél. 2.44.95.

TOURICAMP
Tente à fixer sur toit de
voiture, ayant servie à des
démonstrations, est cédée
à Fr. 800.— (Neuve Fr.
1160.—).
NUSSLE S.A., Grenier 5-7
Tél. 2.45.31.

RACCOMMODAGES et
repassages sont entrepris.
Même adresse à vendre
accordéon. Tél . 2.59.23.

CULOTTIERE est cher-
chée tout de suite. Télé-
phone 2.45.06.

SOMMELIERE est cher-
chée pour le 15 juillet ou
date a convenir par café-
restaurant sur bon passa-
ge. Débutante serait mise
au courant. Tél. 2.81.96.

EMPLOYÉE de MAISON
est demandée pour le 4
août. Faire offres à «La
Chaumière», Place du
Marché. Tél. 2.69.69

APPARTEMENT 2 pièces
et une cuisinette remis à
neuf , chauffage général.
1er étage à louer tout de
suite ou à convenir , à 2
minutes de la gare. S'adr.
à Boucherie Bell S. A.,
Léopold-Robert 56a, La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER tout de suite
Eplatures 19, petit loge-
ment meublé et chauffé,
1 chambre, cuisine, vesti-
bule, toilettes intérieures.
Tél. 2.44.05.

URGENT A louer pour
tout de suite appartement
VA pièce, tout confort,
centre ville. Prix 73 fr 50.
Tél . 2.95.70 , pendant les
heures de travail.

PIGNON 2 chambres et
cuisine, 3 minutes de la
gare, pour fin août. — Tél.
entre 19 et 20 h. au 2 72 46.
Même adresse à louer
chambre meublée indé-
pendante.
A LOUER quartier Bois-
Noir un appartement trois
pièces plus hall , balcon,
tout confort. Prix 135.—
francs, plus chauffage. —
Tél. 2 90 09
A REMETTRE pour tout
de suite bel appartement
de 3 pièces, tout confort.
Centre ville. S'adr. au bur .
de L'Impartial. 14876

CHAMBRE à louer tout
de suite chez dame seule ,
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13910
CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite. S'adr .
rue Numa-Droz 75 au rez
de chaussée à droite.

A LOUER belle chambre
meublée à Monsieur.
Proximité place du Mar-
ché. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13913

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux,
tout de suite ou à conve-
nir. — S'adresser Serre 31,
au magasin de cigares.

A LOUER tout de suite
belle chambre meublée,
tout confort. S'adr. à M.
Ch. Sauter , Etoile 1 (2me)
de 12 h. 30 à 14 h. 30 et
de 19 h. à. 20 h. 
CHAMBRE MEUBLEE
est à louer. — S'adresser
à Mlle F. Gafner, Soleil 3.

A VENDRE d'occasion
tente Vico 5 places. Télé-
phone 2.93.35.

HABITS à vendre en
bloc 100 fr., taille 40 -
42, 3 robes soie natu-
relle, 1 robe lainage gris,
1 costume jersey noir , 1
costume gris-bleu pure
laine, 1 manteau de pluie
— Tél. au 2 48 27, entre
18 et 20 h.

A VENDRE 1 armoire 2
portes. Prix 70 fr . 1 cui-
sinière à bois combinée
gaz 2 feux. Prix 70 fr . 1
table carrée 15 fr. 1 paire
de botillons fourrés, No 37,
30 fr. 1 divan lit 10 fr. 1
guitare cédée bas prix —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13978

A VENDRE confortable
voiture pliable avec ca-
pote et tablier , mod. Wisa
Gloria , pied de poule.
Fr. 80.—. Complet de cé-
rémonie, veston marengo
croisé, pantalon rayé,
taille 48, Fr. 120.—, très
peu porté. Tél. 2.66.53.

A VENDRE radio porta-
tive (Voxson) sur piles et
secteurs, très bon état,
ainsi qu'un tourne-disque
en noyer à brancher sur
radio, prix avantageux.
Tél. (039) 2.09.50.

A VENDRE poussette
française bleu Swissair
transformable et pliable
avec matelas crin et sac
de couchage. Tél. 2.54.52
aux heures des repas.

A VENDRE potager à gaz
combiné bois avec plaques
chauffantes. Belle occa-
sion. — S'adresser rue
Numa-Droz 179, 3e étage
à droite.

J'ACHETERAIS des oi-
seaux. Tél. 2 02 57. H.-G.
Ziegler. — Winkel-
ried 25, La Chaux-de-
Fonds.

J'ACHETERAIS fourneau
en catelles, 4 rangs avec
porte de charge. S'adr. A.
Glauser, Charrière 101.

PERDU samedi 11 heures,
rue du Temple-Allemand,
bourse rouge contenant ar-
gent et clés. La rappor-
ter contre bonne récom-
pense à la police.

PERDU le 20 juin , le ma-
tin , depuis la rue des Tun-
nels à la gare , un bracelet
argent. Le rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial 14861

TROUVE un joli petit
chat tout blanc. — Le ré-
clamer à Mme Perret-
Courvoisier, Parc 79.

Lisez L'Impartial



<JE NE SUIS PAS STILLER:
LES LETTRES SUISSES-ALÉMANIQUES

du romancier
et dramaturge
zurichois
M A X  F R I S C H

N
OUS connaissons mal

la littérature de
langue allemande

d'après-guerre, d'Allema-
gne en par ticulier, mais
de Suisse aussi . Max
Frisch, lauréat de nom-
breux prix littéraires,
architecte, dramaturge,
romancier, âgé de 48 ans
à peine, est un de ces
Helvètes qui supporte mal
l'Helvétie (ce qui est bien
son droit) , la critique vo-
lontiers, lui flanquant
même de ces volées de
bois vert que les civilisa-
tions dignes de ce nom
supportent , auxquelles el-
les réagissent courageu-
sement, sachant bien
qu'on vit de vérité, non
de louanges , de franchi-
se, non de plat confor-
misme.

Nous connaissons donc
mal la littérature récen-
te de l 'Allemagne. Aussi
ne nous opposerons-nous
pas à l'opinion que le pre-
mier roman de Max
Frisch traduit en fran-
çais , « Je ne suis pas
Stiller ¦», est tenu pour une des œu-
vres capitales de l'après-guerre, ju-
gement qui cependant nous étonne.
Curieuse histoire qu'il vaut certes
la peine de lire (il le faut  même
absolument) , et dont il conviendrait
de parler à loisir, « J e  ne suis pas
Stiller » est surtout le signe lumi-
neux de la « difficulté d'être suisse »
pour tant de nos concitoyens.

DE LA DIFFICULTÉ D'ÊTRE
SUISSE...

Brisons-la d'abord sur ce point
(peut-être d'ailleurs que, pour quel-
ques raisons, nous ne sommes pas
très bon ju ge)  : mais U nous paraît
parfaitement légitime de comparer
la très originale civilisation helvé-
tique à quelques autres, à celles,
plus unitaires, de France, d'Allema-
gne, de Grande-Bretagne ou d'A-
mérique (Etats-Unis) et de Russie.
Légitime, à la condition que les in-
d ispensables réserves soient faites
d' entrée.

Il est vrai que la Suisse n'a pas
de destin international ; il est exact
qu'elle s'endort volontiers sur l'o-
reiller moelleux de sa bonne cons-
cience ; il n'est pas faux  que la vie
y soit un brin monotone. La Suisse
est une province, et ceux qui veu-
lent s'en évader n'ont que le monde
pour s'ébattre à l'aise.

Ils le font d'ailleurs, mais alors
que l'Auvergnat qui gagne Paris est
à la f o i s  Parisien, Français et Au-
vergnat, le Suisse (du moins l'intel-
lectuel) est volontiers Parisien,
M exicain, Chose, que sais-je , CON-
TRE la Suisse !

Le gros travail qui lui est de-
mandé , d'incorporer «sa * Suisse
au monde, il a peine à l'accomplir ,
et reviendra chichement disputer à
la mère-patrie son petit et modeste
train de vie, que lui envient d'ail-
leurs nombre de citoyens trop mal-
menés des pays à grande histoire.

...ET SURTOUT ZURICHOIS

Stiller, ou plutôt celui - qui - ne -
veut - pas - être ¦ - Stiller, appelle
Zurich « sa petite ville ». Autre pro-
blème : Zurich. Car Zurich, désor-
mais trop grande pour la Suisse, ne
pouvant être le « Paris de l 'Helvé-
tie », est trop petite si elle se com-
pare aux autres grandes villes du
monde. De New-York , le New-Yor-
kais s'évade dans l'« humus » amé-
ricain ; Paris vers la province , d' où
il procède ; Zurich n'a rien, que
l' expatriement. De là Marx Frisch,
à l'étroit dans une cité démesurée
pour la Suisse , modeste (et très hel-
vétique) dans le monde d'aujour-
d'hui.

LE RENIEMENT DE STILLER

Stiller , c'est l'homme qui a voulu
s'évader de son passé. Il refuse d'as-
sumer ce qu'il f u t , ce qu'il a fa i t ,
et longtemps, il se renie avec

une opiniâtreté de termite : car il
sait bien qu'après s'être échappé de
lui-même, s'il acceptait à nouveau
son nom, il devrait reprendre en
charge le personnage impuissant
qu'il était , et que tout le monde au-
tour de lui tend à l'obliger à retrou-
ver. Il revoit sa femme, sa maîtresse,
ses amis : il ne les reconnaît pas,
mais apprend par eux, enfin , quel
il f u t , que tous autant que nous
sommes, nous avons tant de peine
à savoir exactement. Tentation de
tout homme : revenir, inconnu, par-
mi ses proches, et les entendre par-
ler inlassablement de ce person-
nage étrange, SOI .

C'est l'occasion, pour Max Frisch,
de faire usage de prestigieux dons
de romancier. La femme de Stiller ,
l'émouvante Julika , Sybille , son
amie, la femme du procureur, enfin
la Suisse, petite et casanière, justi-
cière et tracassière, généreuse pour-
tant, craintive et désireuse d' une
dimension qu 'elle sait qu 'elle ne pos-
sédera jamais. Autour de Stiller, le
Mexique, New-York, et enfin toute
la psychologie moderne, à sa proie
attachée : un monde, vous dis-je !

UN ROMAN BIEN HELVETIQUE

Pourquoi cependant ce roman tour-
ne-t-il court ? Peut-être parce que
Max Frisch est suisse : ce serait là
cruelle revanche de sa patrie elle
aussi cruellement malmenée. Mais
non : ce Stiller se regardant-lui-mê-
me-ne-pas-être, ou n'être qu'à moi-
tié, chez Balzac serait devenu le hé-
ros de l'impuissance, chez Dostoiew-
sky victime d' une mystique du non-
être, chez Hemingway de l'alcool ,
chez Dickens un douloureux et char-
mant rescapé-par-la-grâce-de-sa-
ravissante-épouse ! Ici, c'est le dé-
par t seul de Stiller qui oblige tout le
monde à se liguer pou r le ravoir.
Une fois  qu 'il est redevenu Stiller,
tout est fini ! Est-ce si étonnant
qu'on veuille se distancer de soi-mê-
me? Que Stiller soit ce qu'il veut , peu
importe, on ne va pa s s'occuper de
lui ; mais partir sans que l'on sache
pourquoi , ça, ce n'est pas conforme!

Le vrai, c'est que le roman n'a pas,
ou du moins pas encore, la merveil-
leuse justification de la psychologie
contemporaine : elle dé fa i t  l'homme,
et ne le refait  pas , ou si elle le refait ,
c'est sur le strict modèle de ce qu'il
f u t  autrefois , et qu'elle a si puis-
samment contribué à détruire. L'édu-
cation issue de la psychologie res-
semble à s'y méprendre à la bonne
vieille et autoritaire éducation bour-
geoise de 1880 : «Tu seras cela et pas
autre chose t*. Ordre, argent , cultu-
re, en succession descendante!

La psychologie pose des questions,
mais n'y répond pas , ou mal . Le ro-
man doit être répondant , parce qu'il
est oeuvre d' art . On sait qui était
l'homme de K a f k a  : l'homme de la
terreur ; celui de Proust : l'homme
de la sensation totale ; de Tolstoï ;
le juge suprême, le juste charitable ;

de Dostoieiasky : l'écartèlement é-
blouï , l'épileptique glorieux. De Max
Frisch, on ne saurait dire ! Stiller
disparaît dans les brumes du bleu
Léman, ses amis s'éteignent brusque-
ment, sa femme meurt à temps ; il
s'est reconnu , enfin , pour que Frisch
puisse terminer son roman ! Le ro-
mancier non seulement n'a pas cher-
ché à résoudre l'énigme qu'il avait
lui-même posée, mais encore nous
livre pour f inir  un Stiller éparpillé ,
indistinct. C'est , nous l'avons dit,
l'oeuvre d'un psychologue (ou d'un
apprenti psychologue) , non d'un ro-
mancier, malgré des dons qui crèvent
les yeux l

J. M. NUSSBAUM

Mort de Boris Vian
Auteur dramatique , romancier , jour-
naliste , Boris Vian , âgé de 39 ans , est
mort subitement d' une crise cardia-
que alors qu 'il assistait à une pro-
jection priDée du film tiré de son
roman « J'irai cracher sur DOS tom-
bes »; au cinéma de Morbeu f. Voici"

• uni) récente-photo de Bori s -Vian on •
trauail (cinématographique).

(Paul ,
j 

Le bon vieux temps
Jean Marsac a dit :
— Ceux qui parlent du bon vieux

temps, regrettent surtout le temps où
ils n'étaient pas vieux.»

LA GUERRE DE L'UT
Cest la Callas, bien sûr, qui a commencé

déchire l'Opéra de Vienne...

L
'OPERA de Vienne se trouoe dans un cruel dilemme : faire baisser

d'un quart ou d'un demi-ton les instruments de l'Orchestre Phil-
harmonique (qui se confond pratiquement auec l'Orchestre de

l'Opéra) ou perdre ses meilleurs chanteurs.
Depuis des années , tous les instruments de l'Orchestre Philarmo nique
sont accordés à l' « Ut de Vienne », dont la fréquence est sensiblement
plus éleDée que celle de la gamme internationale. Pour le grand opéra
autrichien , les luthiers façonnent des oiolons spéciaux. Clarinettes et
flûtes sont fabriquées auec des trous plus grands que la moyenne , de
sorte qu 'il n 'est plus possible d' en tirer des sons bas. « C'est ce qui
donne au jeu de l'Orchestre Philarmoni que de Vienne son brillant et
son éclat incomparable », estiment les spécialistes.
Mais f' « Ut de Vienne » est le cauchemar des chanteurs, même lorsqu 'ils
sont de renommée internationale. « Pourquoi nous faire chanter un
demi-ton plus haut que ne J' aDaient préDu les compositeurs ?»  se
plaignent-ils. « Cela nous oblige à des per formances épuisantes et use
prématurément notre ooix ».
Depuis longtemps , les protestations affluent. Maria Callas elle-même
aoait essayé, sans succès, de faire ramener l'« Ut de Vienne » à la
gamme standard. Mais maintenant , l'association des solistes de l'Opéra
est bien décidée à gagner la bataille. L'Opéra de Vienne est deoenu « un
cimetière de jeunes talents », déclarent-ils.
Léonie Rysanek , qui a pris la succession de la Callas au Metropolitan
Opéra de Nero York , s'est fait le porte-parole de ses anciens camarades.
D'ailleurs , si elle a quitté la capitale autrichienne , c'est bien parce
qu elle ne Doulait plus forcer sans cesse sa ooix , aff irment ses amis.
Les Dedettes de la Scala de Milan , qui tra oaillent fréquemment aoec
Karajan , le directeur de l'Orchestre Philormonique de Vienne, se sont
déclarées solidaires de leurs collègues uiennois.
Tous les mélomanes autrichiens se passionnent maintenant pour l'issue
de la « guerre de l' ut ». Quant à Herbert uon Karajan , il reconnaît que
les reDendications des chanteurs et surtout des cantatrices sont jus -
tifiées. « Mais un tel changement de nos habitudes entraîner ait d'énor-
mes difficultés techniques et irait à l'encontre des plus fières traditions
du célèbre Orchestre philarmonique de Vienne » objecle-t-il.

¦. 

Tourisme littéraire

A 
propos du bicentenaire de la mort

du grand écrivain français Mon-
tesauieu, on a surtout insisté sur

l'auteur politique et. négligé de l'homme
qui fut épris de voyages à travers l'Eu-
rope.

En 1728J après . àv_3_;, vjsrté la -Hon-
grie et l'Autriche," il arriva à Venise et
U écrit :

« Le coup d'oeil de Venise est char-
mant, et je ne sache point de ville où
l'on aime le mieux apprécier la nou-
veauté des spectacles ou des plaisirs...»

De Venise il se rend à Padoue, par le
Brenta. U y admire un «Martyre de
Saint-Jacques» par Mantegna : «Ou-
vrage excellent par les merveilles de
la perspective» . A Vicence, il s'enthou -
siasme pour le Vieux Palais La Basili-
que. De Padoue à Vérone il admire les
cultures : «U n'y a rien de si beau que
ce chemin.» Vérone le retient beaucoup
et il ne tarit point d'éloges pour «l'am-
phithéâtre ancien qui s'est très bien
conservé où l'on joue la Comédie de-
vant 23.000 spectateurs... c'est un des
plus beaux morceaux de l'Antiquité».

Le 24 septembre 1728, il arrive à Mi-
lan . U y découvre , avec ravissement, la
Sainte-Marie des Grâces et la Cène de
Léonard de Vinci. De Milan , il gagne les
bords du Lac Majeur et visite les îles
Borromées : «U n 'y a rien de plus en-
chanté. Ce sont des terrasses d'orangers
et de cédrats... Pour l'île , appelée la
«Belle» il ne peut y avoir rien de plus
beau. Il y a un bâtiment capable de
recevoir un prince !» U contemple en-
suite l'étrange Tour Penchée de Pise.
A Florence, il note : «Il est sorti de cette
cité, de tous temps, de grands hommes
et de grands génies. C'est eux qui ont
contribué, plus qu 'aucune ville d'Italie,
au renouvellement des arts.»

Le voici enfin à Rome, et il observe,
non sans humour : «Ce qu 'il y a de sin-
gulier à Rome, c'est que les femmes n'y
donnent pas le ton , elles qui le donnent
partout ailleurs; ici, ce sont les prêtres.
Les femmes ne montent pas sur le
théâtre, se sont les castrati», habillés
en femmes. Cela fait un très mauvais
effet sur les moeurs...»

Il s'émerveille du bon état de la voie
Appienne, il apprécie avec chaleur les

loges de Raphaël au Vatican : «Ouvra-
ge divin et admirable. Quelle correc-
tion de dessin ! quelle beauté ! quel
naturel ! Ce n'est point de la peinture,
c'est la nature même! Et il conclut, sur
le point de quitter Rome :

«Ce que je trouve à Rome, c'est une
ville éternelle... Un trésor immense, ras-
semblé des choses uniques. Chacun vit
à Rome et croit trouver sa patrie !»

P. L

Montesquieu
et l'Italie

A LA CHAUX-DE-FONDS

L
A Cité du Livre, poursuivant,

sous l'égide de son directeur,
M. Charles Chautems, l'illus-

tration des arts gravés dont elle a
pris depuis quelques années l'ex-
cellente initiative, vient de présen-
ter, au Locle, puis à La Chaux-
de-Fonds, trois très grands maîtres
de la gravure française contempo-
raine, et qui forment trois généra-
tions successives : Jacques Villon,
qui atteint 84 ans, Marcel Gro-
maire, qui en a 68, et Alfred Ma-
nessier , 48 ans.

On sait la lente progression du
patient et admirable artiste qu 'est
Jacques Villon à la recherche de
l'art original en même temps que
d'époque qui est le sien aujourd'hui:
plus médité, mieux approfondi, on
ne fait pas, et Villon sera demain
l'un des tous grands témoins de
l'art de toujours, français en par-
ticulier. Regardez ses Bucoliques, où
tous les prestiges de la nature sont
dits, mais dans quel langage ! Et
ses eaux-fortes !

Marcel Gromaire, le robuste, le
tenace constructeur du noir et
blanc, dont il a scruté tous les mys-
tères et les moyens qui est un des
plus foisonnants créateurs de plans
de cette époque bénie des arts, où
tout a surgi en même temps. Et
quel métier d'aquafortiste : un mi-
racle !

Alfred Mannessier, l'un des mu-
siciens de notre peinture, qui dé-
montre à coup de chefs-d'œuvre
que le non-figuratif , le vitrail sous
toutes ses formes, est non pas le
seul vrai (ce qu 'il serait sot d'affir-
mer) langage chrétien qu 'on ait
créé, mais incontestablement le
mieux doué pour dire l ' inef fable ,
l'indéfinissable de la foi chrétienne,
la (peut-être) plus haute création
(en tous cas mère de toutes choses)
du génie occidental : voire les Can-
tiques spirituels de St Jean de La-
croix, sommet de la mystique, de
l'écriture et de la plastique.

J. M. N.
P. S. — Au Musée des Beaux-Arts

de La Chaux-de-Fonds, les gravures
de Gustave Singier : sympathique
rencontre I

Hommage à trois maître *
français de la gravure

La Maison des artistes, fon-
dation créée en 1923 par Mme
de Mandrot, présidée par M.
G. Duplain , rédacteur à Berne
de « La Gazette de Lausanne »,
vient de créer un « Prix Châ-
teau de La Sarraz », grâce à
l'appui de plusieurs mécènes, n
sera décerné l'an prochain à un
peintre suisse de moins de 40
ans, désigné par un jury de
renommée internationale, qui
fera son choix parmi quinze
jeunes peintres invités à expo-
ser à La Sarraz. Deux ans
après, ce sera le tour d'un jeune
sculpteur.

Un prix château
de La Sarraz »

Les records récemment établis
dans le domaine des ventes de ta-
bleaux aux enchères pourraient fort
bien être battus estime-t-on avec
optimisme dans les milieux proches
de la salle Sotheby, où vont être
dispersés 141 tableaux et œuvres
d'impressionnistes français, dont no-
tamment 54 provenant de la collec-
tion Walter Chrysler jr .

Seront proposés à l'admiration
chiffrée des amateurs ou •profes-
sionnels, entre autres 8 Renoir,
3 Cézanne, des œuvres de van Gogh,
Gauguin, Lautrec, Matisse, Braque,
Pissaro, Degas, Monet et autres
membres de l'école impressionniste.
Un collectionneur de New-York, M.
Sydney Cohn , mettra en vente no-
tamment deux Picasso et deux
Vuillard.

Des records (de pr ix)
pulvéris és ?
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\éA De plus chaque paire vendue est es-
/jËf sayée et ajustée gratuitement avec le
«S» plus grand soin.

PANTALON PEIGNÉ U * M
pure laine, coupe moderne. 4C 1 -j/jHGris moyen et gris foncé. *fj ." V ' _H

PANTALON PEIGNÉ ««<*-_¦« \ 111
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pure laine, retors. . DO. " ! «•. ,mÊ £ ||a.
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PANTALON PEIGNÉ -_ 1 is|p:T
Trévira 3 teintes de gris DU. ~ I Vl

PANTALON PEIGNÉ I ï|j
qualité très fine, souple et CQ |ftl \l|j
résistante, plusieurs teintes. DO. * 

ix* _I
PANTALON PEIGNÉ t ^  \«tq\
ceinture élastique New-Belt . " \ '1
Toute une gamme de cou- TC V—^\leurs. lu." /**A

' l" W-' 1 ' ¦" / ___ I BLUE JEAN'S
' M&. ' V T B grisette bleue, véritable 00 en
i* V k H B, américain _, £ .3U
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PANTALON COTON

•*" | £f§ " côtelé, lavable , bien , brun.  QQ
poche marin. Façon mode. _,J."

|§\ J| PANTALON FRESCO
^ft 1 pure laine. Gris clair , beige , 07
_i \ " _\ swissair, ardoise, bleu . 01 .'

_,̂ _— ISr PANTALON fresco-Trévira _

I ïS~£~~~TW _\ "̂̂  Pu permanent, lavable. _i "

' H F_B_\ PANTALON Panama-Trévira
I W JHPl l  Infroissable, lavable. Belge , Cl

I _1 B | gris P61-'6. ardoise , bleu. J l ."

1 W^ Bil I! PANTALON GABARDINE
l *f »ll II : pure laine. Gris, gris clair , Cfl
1 . v WË j bleu, ardoise, brun clair , vert. DU. "
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Et Retenez que : Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement
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ÉPINGLES

Agents de votre région : La Chaux-de-Fonds : Garage M. Gentil
_ Co., rue Numa-Droz 132. — Corcelles : Garage Freiburghaus.
Fleurier : Garage de la Patinoire, E. Dubied. — Vallon de Saint-

Imier : Garage Paul Hùrzeler ; Garage du Cerf , Sonceboz.

/k Dès 4.950.- Crédit Lloyd
/ilk\

yflilll\ Avec 4 vitesses. Toutes synchronisées
/LLOyD\  Importateur: GARAGE DE PLAINPALAIS, GENÈVE

ON DEMANDE

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou date
à convenir. — Tél . 2 39 24

O U V E R T U R E
MADAME , MADEMOISELLE ,

Nous avons installé , dans nos salons , une cabine d' esthé-
tique.
Les architectes , les maîtres d'état ont collaboré pour
créer avec beaucoup de goût un décor agréable que vous
apprécierez certainement.
R E N É  R A M B A U D , le maître de la beauté pari -
sienne, a délégué à votre intention une esthéticienne qui
vous dispensera les mêmes soins qu 'à l ' insti tut  de Paris ,
et disposera de toute la gamme des produits de beauté
RENÉ RAMBAUD.

SOINS ESTHÉTIQUES
Maquilloge (de jour  et du so i r )  Traitement de choc avec
Manucure BIOGENOS. à bnse d'extraits
.Massage du uisage embryonnaires do poulets et
Peeling naturel oégéta! extraits placentaires
(nobarasse complètement l'épider- Masque «TOUTE LA JEUNESSE»
me de sa couche de cellules donne immédiatement au teint
mortes) éclat et fraîcheur
Traitement réhydratant etc., etc.

B O N
Ce bon vous permet d'obtenir gratuitement :
Un examen de votre peau , une ordonnance des soins que
réclame votre épiderme , un maquillage léger qui souligne
votre personnalité.
II est recommandé de prendre rendez - vous.

I __ 7 Ç/f iai/.r-c/c-u'cnc/s-J

<T<J. 2.2C.55

§ JUS DE POMMES RAISIN \J> pur sans alcool \
\ Comme une pomme fraîche !

En vente dans les magasins des C O O P E R  ATI  VES RÉUNIES

Le litre V/_ / O + verre

et la ristourne
E___-_Mn--___-_EH---_-__i

A vendre pour cause imprévue une voiture
neuve marque

Dyna Panhard
couleur gris et bleu , Fort rabais. Eventuelle-
ment échange contre voiture jusqu 'à 14 CV.

Faire offres sous chiffre P 4578 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.Lisez L'Imnartial

' KPiSi Garage Giger
K < _^> 9 *h __ | AT> L.-Robert 147

VACANCES HORLOGÈRES 1959
19 juillet Col du Brunig - Lucerne -

Klewenalp Fr. 25.—
Soleure - Le Wetssenstein Fr. 14.—

20 juillet Jaunpass - Simenthal - Lac
Bleu Fr. 18.—
Le Chasseron - Mauborget -
St-Aubin Fr. 11.—

21 Juillet Schynige Platte - Interla-
ken - Wilderswil Fr. 26.—
Le Clos du- Doubs - St-Ur-
sanne, avec quatre heures Fr. 12.—

22 Juillet Col du Pilon - Montreux -
Lausanne Fr. 20.—
Lac Bleu - Kandersteg -
Oeschinen Fr. 16.50

23 Juillet Signal de Bougy - Lac de
Joux - Rolle - Lausanne Fr. 16.50
Le Gd St-Bernard avec télé-
siège Fr. 30.—

24 juillet Lac d'Annecy - Genève -
Cointrin Fr. 25.—
Trummelbach - Grlndelwald Fr. 19.—

25 Juillet Chasserai-Vallon-Val de Ruz Fr. 8.—
Etang de la Gruère - Pierre
Pertuis Fr. 6.50

26 juillet Val d'Abondance (Savoie) - Evian -
Pas de Morgins - Lausanne Fr. 25.—
Les Chutes du Rhin - Bâle -
Schaffhouse Fr. 24.—

27 Juillet Les Diablerets - Col des Mes-
ses - Lausanne Fr. 19.—
Chasserai-Gorges de Douanne Fr.12.—

28 Juillet Einsiedeln - Lucerne- Zurich Fr. 26.—
Macolin - Bienne- Douanne Fr. 9.—

29 juillet Isérables par la Gruyère -
Lausanne, avec télésiège Fr. 24.—
Le Susten - L'Axenstrasse -
Lucerne - Berne Fr. 29.—

30 Juillet Col de St-Cergue par Vallée
de Joux - Nyon - Genève Fr. 20.—
Bâle par les Gorges du Pi-
choux Fr. 12.—

31 juillet Leysin - Col des Mosses -
Aigle - Montreux Fr. 19.50
Belfort - Ronchamp Fr. 15.—

1 août Neuchâtel - Croisèie sur le lac
Vue des Alpes

2 août Lausanne - Lac de Sauvabelin
La Corniche Fr. 16.—
Tour du Lac de Gruyère - Fri-
bourg - Avenches Fr. 14.—

Nos courses de 2 jour s dans les Alpes
27 et 28 Juillet : Les Chutes du Rhin -

Le Klausen , tout compris Fr. 80.—
let 2 août : Annecy - Chamonix - La

Forclaz, tout compris Fr. 78.—

S'inscrire jusqu 'au 25 Juillet pour les courses de
2 Jours. — Bons de voyages acceptés. — Pro-
grame détaillé à disposition.

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

Fourniîuriste
Jeune homme ou jeune fille serait
engagé(e) pour tout de suite ou à
convenir. Place stable , Semaine de
5 jours. — Se présenter
c/o MM. Albert Froidevaux & Fils
Promenade 2 — La Chaux-de-Fonds

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite. Débutante acceptée
S'adr. au Calé-restaurant
Jurassien , Numa-Droz 1
Tél. 2.73.88.

PRÊTS
itmiICt Dt PRtTS !>. A.

Lucinqe 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Fabrique d'horlogerie de Tramelan , en plein
développement , cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir

employé responsable
du bureau commercial , avec champ d'activité
intéressant et varié, possibilité de voyager ,
connaissance des langues allemande, française
et anglaise. Connaissances de l'horlogerie né-
cessaires. Place d'avenir. Possibilité pour un
jeune de se créer une belle situation.

Faire offre sous chiffre P 10415 Tr., Publici-
tas, Tramelan.

Mesdames,
Messieurs,
Cherchez - vous un gain
accessoire sans engage-
ment de capitaux ?
Nous cherchons des dépo-
sitaires dans chaque loca-
lité pour des produits
employés dans tous les
ménages et dans l'indus-
trie . Vente facile.
Faire offres sous chiffre
L P 14863, au bureau de
L'Impartial.<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous



Hassenforder gagne an sprint à La Rochelle
Le Tour de France cycliste

apportant la cinquième victoire d'étape aux Tricolores
Il fait beau lorsque les 118 coureurs

quittent Nantes pour disputer la 7e
étape du Tour de France, Nantes-La-
Rochelle (190 km.) .

Dès le départ , les escarmouches sont
nombreuses, mais le peloton conduit par
Cazala et Darrigade réagit à chaque
fois. Au 3e kilomètre, Saint et Cestari
tombent et ne rejoignent avec l'aide de
coéquipiers que douze kilomètres plus
loin. Au 21e kilomètre, van den Borgh ,
Elliott, Thomin se détachent. Ils sont
rejoints par Lach , Bergaud , Adriaens-
sens, San Emeterio , Ernzer , Baldini et
Bolzan. La présence de Baldini dans ce
groupe provoque une vive réaction de
Gaul et des Français, et le regroupe-
ment se produit un kilomètre plus loin.
Aussitôt Baldini repart avec Géminia-
ni et Rivière , entre autres, mais sans
plus de succès.

Au 30e kilomètre , nouvelle offensive
qui échouera aussi rapidement et qui
reunit notamment Rivière , Cazala , Sua-
rez, van Aerde , Mahé, Hoevenaers, Le-
febvre , Picot. Gismondi, etc.. Apres
Légé (km. 37) , Cordoso, Robinson, Pau-
wels, suivis par Cazala , démarrent égale-
ment en vain. Le maillot jaune contrô-
lera encore deux tentatives de Pau-
wels qui doit renoncer.

Au 46e kilomètre, Anglade et Cardoso
partent. Se joignent à eux Hoevenaers,
Baffi , Stablinski, van Geneugden, Kool ,
Plankaert , Bono, Darrigade et Manza-
neque. Arrivent à leur tour en ren-
fort au km. 51 van Est, Voorting, Fores-
tier , Thomin, Schellenberg, Adriaenssens
et Graf. En solitaire Elliott rejoint ce
groupe mais, au 56e kilomètre, la jonc-
tion générale est de nouveau opérée.

Au 60e kilomètre , Desmet, suivi par
Privât, se détache. Les deux coureurs
sont rattrapés aussitôt par Fallarini .
Manzaneque , puis , au 64e kilomètre, par
Voorting. Bleneau , Plattner , Hoevenaers,
Anglade , Graczyk , Cazala , Fabbri , De-
bruyne, Padovan et enfin , au 73e kilo-
mètre, par Rostollan , Dotto . Kersten .
Lefebvre , San Emeterio , Queheille et
Lebuhotel.

Tentatives infructueuses
Le peloton où figurent tous les favo-

ris et que les Italiens conduisent comp-
te 30" de retard au 80e kilomètre. Saint ,
qui tente de rejoindre seul , échoue. Au
100e kilomètre , trois membres de l'équipe
helvético-allemande. Orner , Moresi et
Ecuyer, sont victimes d'une chute ; ils
reprendron t leur place parmi le gros de
la troupe après une poursuite *vd' iu_*
vingtaine de kilomètres.

Au 101e kilomètre, entretemps, Ver-
meulin et Gainche parviennent à s'in-
tégrer au groupe de tète. A ce moment,
Bahamontes. Graf et Hoorelbecke se dé-
tachent du peloton principal. Ils sont
rejoint par Altweck . Falaschi, Rivière
et Bankart , derrière lesquels démarrent
Hassenforder . Mahé, Damen, Kool ,
Adriaenssens. Gaul et de Groot . mais
finalement , derrière le groupe de tête
fort de 23 unités, tout rentre dans l'or-
dre.

Géminiani , qui tombe sans grand dom-
mage, revient rapidement. Plus heureux
que leurs prédécesseurs, Darrigade ,
Saint , Adriaenssens, Damen et Altweck
viennent s intégrer au groupe des
fuyards au 113e kilomètre. 28 coureurs
occupent alors le commandement.

L'effectif de ce premier peloton aug-
mente encore avec l'arrivée au 119e ki-
lomètre de Christian et Thomin , puis
par celle, deux kilomètres plus loin , de
Pauwels, Robinson , Jonsson et Gauthier.
Annaert arrive également en tête, mais
au 128e kilomètre c'est le regroupe-
ment général.

Aussitôt Robinson , Kersten et Hoeve-
naers démarrent. A l'entrée de Luçon
'km . 140) . ils reçoivent le renfort d'A-
driaenssens, Jonnson, Anglade et Ble-
neau. Ce groupe est bientôt poursuivi
par Rivière. Anquetil . Baldini , Cazala ,
Pauwels, van Geneugden, Voorting,
Groussard , Forestier , Baffi , de Jongh ,
Erankart, Hassenforder et Ernzer.

Au 150e km., les sept premiers précè-
dent leurs quatorze poursuivants de 20",
la première partie du peloton — qui
s'est coupée en deux — de 50", et la se-
conde de l'25". Le groupe Baldini , Ri-
vière, Anquetil est peu après rattrapé
par plusieurs coureurs dont Gaul et
Bobet.

Douze hommes en tête
De ce peloton, Hassenforder , van Ge-

neugden, Baffi , Voorting et Sabbadini
partent et rejoignent les sept leaders au
km. 159. Derrière les douze fuyards , le
peloton se reforme complètement et son
retard au 170e km. est de 3'20".

En fin de course, les douze augmen-
tent leur avance. Ils arrivent ensemble
au vélodrome et , au sprint , Hassenfor-

L'étape d'aujourd'hui

der l'emporte devant van Geneugden ,
qui réclame, ayant été quelque peu serré
contre les balustrades , mais les commis-
saires ne donnèrent pas suite à cette
protestation. Cazala , qui arrive avec le
gros peloton , où figurent les favoris , et
dont le sprint revient à Favero devant
Graczyk , Picot et... Moresi , conserve le
maillot jaune.

Luçon , agréable cité vendéenne, a
manqué de peu entrer dans l'histoire du
Tour , tout comme Orbec-en-Auge il y
a un an. Tout comme il y a douze mois ,
en effet , un « Tricolore » — Jacques An-
quetil — brûla le contrôle de ravitaille-
ment installé au cœur de Luçon. Il en-
traîna avec lui Roger Rivière , Ercole
Baldini , Cazala , le combattit maillot jau-
ne, Pauwels, van Geneugden , Voorting,
Groussard , Forestier , Baffi , de Jongh ,
Brankart , Hassenforder et Ernzer.

Charly Gaul avait été surpris par cette
attaque du 140e km. et l'on s'étonna qu 'il
eût pu l'être puisque son fidèle lieute-
nant Ernzer , qui roule sans cesse tout
près de son leader , avait , lui, pu s'inté-
grer à ce groupe qui venait ainsi de se
former entre un commando de sept cou-
reurs , enfuis 11 km. plus tôt , et le gros
du peloton.

On crut alors que , comme l'opération
d'Orbec-en-Auge déclenchée par Bobet
soutenu par Anquetil , Nencini et Gémi-
niani , notamment, l'an passé, la bataille
de Luçon allait causer de sérieux dégâts
et coûter quelques minutes à Charly
Gaul. Il n'en fut rien et ceci pour deux
raisons :

1) Dans le groupe des 14, les coéqui-
piers du Luxembourgeois, Ernzer , Voor-
ting et de Jongh s'ingénièrent avec bon-
heur à « couper » l'allure ; 2) les Belges
Pauwels, van Geneugden et Brankart
refusèrent de prendre les relais , deux des
leurs, Adriaenssens et Hoevenaers, se
trouvant dans le groupe de tète.

Si bien que, malgré la collaboration
franco-italienne motivée par la conjonc-
ture , un regroupement général se pro-
duisit aux portes d'Aisne (km. 159).
Parmi les premiers à rejoindre le groupe
des 14 figurèrent Gaul (qui avait bril-
lamment conduit la poursuite avec l'aide
de ses coéquipiers et notamment d'un
excellent de Groot) , Bobet et Géminiani ,
qui avaient également été surpris par
l'offensive Anquetil - Rivière - Baldini.
A noter à la décharge de Géminiani
qu 'une chute effectuée un peu plus tôt
l'avait contraint à mener une , __ ve
mais néanmoins éprouvante poursuite.

Les Suisses actifs
Lorsque Français et Italiens consta-

tèrent le retour dans leur groupe de
Charly Gaul . ils arrêtèrent immédiate-
ment leur effort. Mais la lutte avait été
chaude , bien qu 'elle n 'ait duré que 19
kilomètres !

Quant aux membres de l'équipe hel-
vético-allemande, ils ont souvent figuré
aux avant-postes au cours de cette
étape. Est-ce le résultat d'une petite
réunion tenue le matin même avec leur
directeur technique Alex Burtin qui les
exhorta à ne pas « traîner » en queue
de peloton ? Toujours est-il qu 'on les
retrouva fréquemment parmi les échap-
pées et s'ils manquèrent la bonne , ce
n'est pas faute d'avoir tenté leur
chance auparavant.

Classement de l'étape
Nantes-La Rochelle (190 km.)

1. Hassenforder (Fr ) 4 h, 22'44" ; 2.
van Geneugden (Be) ; 3. Sabbadini (O-
S-Oi ; i. Voorting (Hol. -Lux.) ; 5. Baffi
(It.) ; 6. Robinson (G-B.» ; 7. Adriaens-
sens (Be) : -8. Bleneau (O-S-O I ; 9.
Kersten (Hol. -Lux . ) ; 10. Jonsson (Da) ;
11. Hoevenaers (Be) ; 12. Anglade (C-M i
même temps ; 13. Favero (It) 4 h. 27'32" ;
H.Graczyk (Fr) ; 15 Picot (O-S-O) ; 16.
Moresi (S.-Al) ; 17. ex-aequo : tous les
autres coureurs , dans le même temps

que Favero. sauf : 112 Sutton (G-B) 4 h.
28'23" ; 113. ex-aequo : Le Dissez (P-N-
E) , Meneghini (P-N-E) et Hoffmann
(P-N-E) 4 h. 33' 35", Champion (P-N-E)
est arrivé en dehors des délais.

Ont abandonné : Retwig (Da) et
Hewson (G-B) , ous deux membres de
l'équipe internationale.

Classement général
1. Cazala (Fr) 38 h. 27'17" : 2. Gau-

thier (C-M ) à l'27" ; 3. Annaert (P-N-
E) à 2'11" ; 4. Vermeulin (P-N-E) à 2'
12" ; 5. Desmet (Bei à 3'29" ; 6. Schel-
lenberg (S-Al) à 4'02" ; 7. ex-aequo : Pi-
cot (O-S-O) et Pauwels (Bel à 4'23" ; 9.
Stablinski (Fr i à G'26" ; 10. Anglade
(C-Mi à 6'45" : 11. Batista (Por) à 7'
04" ; 12. Hoevenaers (Be) à 7'55" ; 13.
Rivière (Fr i à 8'01" ; 14. Baffi (It) à 8'
44" : 15. Baldini (I t i  à 8'52" ; 16. Graf
(S-Al) à 8'58" ; 17. van Geneugden (Be)
à 9'06" ; 18. Adriaenssens (Be ) à 9'16" ;
19. Robinson (G-B> à 9'57" ; 20 Anque-
til (Fr i à 9'59". Puis : 59. Friedrich (A1-
Si à 14'10" ; 75. Reitz (Al-S) à 15'18" ;
93. Plattner (S-Al i à 17'32" ; 96. Alt-
weck (Al-Si à 21*51" : 102. Ommer (Al-
Si à 25'21" ; 105. Hollenstein (S-Ali  à
27'57" ; 111. Traxel (S-Al) à 35'39'\-
113. Moresi (S-Al) à 41'15"

Classement par équi pes
à l'étape

1. Belgique (van Geneugden , A-
driaenssens, Hoevenaers » 13 h. 07' 42 ' ;
2. ex-aequo : Ouest-Sud-Ouest (Sabba-
dini . Bleneau , Picot) , Hollande-Luxem-
bourg (Voorting, Kersten , Kool ) et
Equipe internationale ( Robinson , Jons-
son. Christian i 13 h. 16' 48" ; 5. Fran-
ce (Hassenforder , Graczyk , Darrigade)
13 h. 16' 48" : 6. ex-aequo : Italie et
Centre-Midi , 13 h. 17' 48" ; 8. ex-ae-
quo : Suisse-Allemagne (Altweck , Schel-
lenberg, Friedrich), Paris-Nord-Est et
Espagne, 13 h. 22' 36".

Classement général
par équi pes

1. France (Cazala , Stablinski , Ri-
vière) 115 h. 36' 18" : 2. Belgique (Des-
met , Pauwels , Hoevenaers) 115 h. 37'
38" ; 3. Paris-Nord-Est 115 h. 40' 05" ;
4. Centre-Midi 115 h. 43' 02" ; 5. Ouest-
Sud-Ouest 115 h. 48n 45" ; 6. Suisse-
Allemagne (Schellenberg, ' Gra f , Frie-
drichi 115 h. 49' 01" ; 7. Italie 115 h.
49' 46" ; 8. Equipe internationale 115 h.
52' 52" ; 9. Hollande-Luxembourg 115 h.
53' 55" ; 10. Espagne 115 h. 55' 26".

Classement par points
1. Darrigade , 225 p. ; 2. Favero, 129

p. ; 3. van Geneugden et Rivière , 150 p.;
5. Graczyk , 143 p. ; 6. Baffi , 130 p. ; 7.
Bruni , 128 p. ; 8. Hoevenaers , 124 p. ; 9.
van Aerde , 119 p. ; 10. Cazala , 117 p. ;
11. Dejouhannet , 116 p. ; 12. Gainche ,
112 p. ; 13. Anquetil , 110 p. ; 14. Baldini ,
105 p. ; 15. Hassenforder , 100 p. ; 16.
Voorting, 91 p. ; 17. Picot , 90 p. ; 18.
van Est , 89 p. ; 19. de Groot , 83 p. ; 20.
Annaert , 81,5 p. ; 21. Schellenberg, 67
p. ; 22. Graf , 65 p.

Prime de la combativité : 1. Hoeve-
naers , 45 p. ; 2. Anglade , 44 p. ; 3.
Adriaenssens, 17 p. ; 4. Elliott , 5 p. ; 5.
Voorting. 4 p. Au classement général ,
von Est reste en tête , devant Anglade.

Prime de la malchance : A. Cham-
pion (victime d'une chute au 87me km.
et attendu un peu plus loin par ses
coéquipiers mais qui ne put suivre leur
train , ses blessures le faisant souffrir
bien qu 'elle ne présentent aucun carac-
tère de gravité. Malgré son courage (il
termina néanmoins) , il fut éliminé.

Raphaël Géminiani souffre , pour sa
part , de blessures au coude gauche et
à la tête ainsi que d'une légère dou-
leur à l'épaule gauche.

Tetites rivalités.

Dans l'équip e de l 'Ouest-Sud-Ouest ,
Francis Pipelin et François Mahé pré-
tendent l'un et l 'autre au rôle de lea-
der que peut , tout autant , réclamer , Gé-
rard Saint. Il en <ésulte entre les deux
Bretons, l'un des Côtes-du-Nord , l' au-
tre du Morbihan , une petite rivalité...
Et Paul Le Droio s 'emploie à éviter
qu 'elle ne tourne au conflit  déclaré.

Ce n'est donc pas qu'entre les ve-
dettes que le to rchon menace de brûler !
Dans l'équipe de France , si abondam-
ment pourvue de che f s  de f i l e , n'existe-
t-il pas une pointe de. jalousie entre
Mastrotto et Cazala ? Le premier s'é-
tait laissé convaincre par Marcel Bidot
qui lui conseillait d' attaquer dés le dé-
part . Et les circonstances ont donné le
maillot jaune à Cazala...

L'ombre que Jean Aerts ne peut
chasser.

C'est , maintonant. le secret de Poli-
chinelle : Fred de Bruyne est actuelle-
ment e nfroid.  non seulement avec quel-
ques-uns de ses coéquipiers mais aussi
avec Jean Aerts S'agit-il d 'incompati-
bilité d 'humeur '> Non , mais de désaccord
sur la tactique à employer .

Le directeur technique des Belges s 'ex-
plique :

— Depuis Mulhouse , j 'essaie vaine-
ment de faire  comprendre à mes cou-
reurs qu 'on ne peut espérer briller dans
ce Tour en demeurant des attentistes.
Seul , Hoevenaers m'a compris. Les au-
tres gardent le respect des traditions
établies par mon prédécesseu r : ne pas
attaquer, observer les adversaires dans
l' espoir que leurs fau te s  ou leurs fa i -
blesses pourront être exploitées !

Ah ! comme Jean Aerts voudrait pou-
voir , une f ois  pour toutes, se libérer de
l' ombre de Sylvère Maes qui plane en-
core sur l 'équipe belge !

Prix de camaraderie.

A Rennes , Jean Graczyk et André Dar-
rigade ont échangé des f l eurs ,  le pre-
mier remerciant l 'autre de lui avoir per-
mis de gagner , le second se dé fendant
d'un tel geste. Marcel Biaot se montrait
ravi. A n'en pas douter , il leur eût dis-
tribué a l' un et à l'autre un prix de
camaraderie.

Mf iis peut-erre , eût-il réservé à Lpy i-,
son Bobet le Prix Çonchonneau. Le tri-
plé \aiilqué\lr du Tbrir est devenu , pbilf
les membre:, de l'équipe de France , le
Pére-Rabat-Joie. Ce n'est pas Graczyk
qui nous démentira...

Marcel Bidot. né optimiste , nous a
fourn i  une explication :

— C'est quand Louison a les ner f s  à
f l eur  de peau qu 'il marche le mieux.

Acceptons-en l'augure.

Les exigences de Bobet.

Nous vous avons dit que Louison Bo-
bet , se jugeant allergique au textile des
maillots fournis par l 'organisation , avait
pris la décision , au risque de payer cha-
que jour une amende , de porter ses pro-
pres maillots. C'est maintenant chose
fa i t e .  Et M .  Jacques Goddet ne sait
quelle contenance prendre devant les
représentants de la f i rme  qui «habille *
les coureuis ! Par contrat , il leur avait
réservé une exclusivité... payante ! Le
directeur du Tour a pris la décision —
s'il revient , l' an p rochain , à la formule
des équipes dites «de marque» — de lais-
ser à chaque coureur la liberté de se vê-
tir avec le textile de son choix . Tant pis
pour le manque à gagner !

Mais là n 'est pas le seul reproche que
M .  Goddet puisse formuler contre le
tr ip le  vainqueur du Tour... Louison a
ameute tout le monde , à Rennes , pour
que soit modi f ié  le règlement qui in-
terdisait , à l'occasion de l'étape contre
la montre, l' emploi d' un matériel spé-
cial . Et il a obtenu gain de cause ! A dix
heures du soir, lundi , deux de ses amis
ont foncé sur Paris , a f i n  de lui rame-
ner à temps , le lendemain , le vélo qu 'il
utilise habituellement dans ses luttes
contre le chronomètre.

Si vous voulez connaître l' e f f i cac i t é  du
matériel , lisez le classement de l'étape...

Un comble !

Il a f a l l u  pénétrer en Bretagne, répu-
tée pluvieuse , pour que le Tour con-
naisse — enf in  — un beau temps re la t i f .

Cela détruit toutes les légendes ! Et
certains coureurs parm i les adversaires
de Charly Gaul souhaitent que la cha-
leur s 'accentue. Hassenforder ne craint
pas de déclarer :

— On va ramasser les gars à la pelle
si le soleil se met de la partie. J 'ai même
dit à l'hélicoptère de survoler constam-
ment le peloto n. Je ne veux pas manquer
Vembarquement de Charly...

Les craintes de Marcel Bidot.

Nous vous avons dit combien Marcel
Bidot voyait avec plaisir de bons rap-
ports s 'établir entre Roger Rivière et
Jacques Anquetil.

Peut-être craint-il , toutef ois , que les
deux jeunes premiers ne fê tent  un peu
trop la naissance de leur amitié... A
Nantes, il a reproché à Anquetil — bat-
tu dans sa spécialité par Baldini et par
Rivière — le Champagne sablé la veille.
Mais il n'a pas osé trop insister pour
deux raisons d'abord , parce qu 'il est
marchand de Champagne , ensuite parce
que Rivière qw avait participé aux aga-
pes , ne s 'était pa s du tout mal comporté
le lendemain 1
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«Honolulu » s'impose
dans le grand tournoi

scolaire
chaux-de-f onnier

Très bien organisé par les sept Se-
niors de l'Olympic qui se sont partagé
le travail , ce tournoi a obtenu un légi-
time succès, tant populaire que sportif.
Le temps idéal pour le déroulement de
inatches de basket daigna favoriser les
organisateurs qui purent ainsi permet-
tre à 11 équipes garçons et 3 équipes
filles de disputer 26 matches pour l'at-
tribution de deux challenges, ceci sur
deux samedis arpès-midi.

Le meilleur a gagné et c'est l'équipe
des « Honolulu » (les bacheliers) qui a
remporté le challenge « Coco Sports »
mis en compétition pour la septième
fois. Les autres finalistes — Union Ca-
dette et Ecole secondaire — furent de
dignes adversaires et sont à féliciter ,
avec le vainqueur , pour les belles pha-
ses de jeu qu 'ils nous firent admirer.
Moins chanceux , mais tout aussi bien
préparés , les « Inconnus » , qui n 'auraient
pas déparé une finale , Ecole de Com-
merce , qui laissa une très bonne im-
pression , sont également à citer à l'or-
dre du jour. Technicum I et II, Gym-
nase, Wembley, Bazooka et Athlétiques
sont à englober dans nos félicitations
pour l'ardeur et le fair-play mis dans
la lutte pour les premières places de
leurs groupes respectifs.

Après une lutte sévère, l'Ecole de
Commerce remporte le Challenge Ca-
lame "Sports , mis pour la première fois
en compétition. Union Cadette et Gym-
nase se sont classés dans l'ordre derrière
le vainqueur, non sans avoir donné le
meilleur d'eux-mêmes.

Les tout jeunes « Globe Trotters > ,
inscrits en dernière heure, ont disputé
de fort jolis matches avec les enthou-
siastes « Bazooka » en amical et firent
mieux que se défendre.

Le Tournoi 1959 est mort , vive le
Tournoi 1960 ! Préparez-le dès mainte-
nant , jeunes basketteurs, champions de
demain.

Les deux challenges peuvent être ad-
mirés chez Calame Sports.

Les résultats
Les résultats de la 2me journée ; Ho-

nolulu-Ecole de Commerce 33-23. Union
Cadette-Inconnus 12-12 (Union Cadette
classée Ire de son groupe par goal avé-
rage) . Wembley-Ecole Secondaire 7-10.
Gymnase-Technicum 22-30. Technicum
II-Bazooka 12-8, Bazooka-Globe Trot-
ters 8-4.

Finales : Ecole Secondaire-Union Ca-
dette 15-35, Honolulu-Ecole Secondaire
52-17. ^orJplulu-Union Cadette 75-18.
2 Féminines ; y Ecole de-. Commerce-
union ' '_a_ette 24-14. Gyfnriase-Union
Cadette 6-21. Gymnase-Ecole de Com-
merce 16-4.

Championnat de Ire Ligue : Olympic
Il bat Cheminots 59-30 et reste imbat-
tu , en tête de cette compétition.

Championnat de Ligue nationale A
féminin : Olympic-Fribourg 47-32. Grâ-
ce à une astuce de l'entraineur Henri
Mojon , Olympic, qui joue avec les débu-
tantes au commencement, maintient
l'égalité avec son adversaire. Puis, fai-
sant rentrer ses meilleures joueuses ,
l'entraineur permet à l'Olympic de faire
« le trou » et de remporter une victoire
méritée.

POTINS D'UN COMPERE...
SUR LE TOUR

Strictement confidentiel : une nuit
agitée.

Le paisible Hôtel Du Guesclin, où lo-
geait à Rennes les directeurs de la course
et l'équipe de France , a connu la nuit
la plus agitée de son histoire. Jusqu 'à
une heure très avancée, ce f u t  un inces-
sant déf i lé  dans les couloirs , rythmé par -
le claquement des portes, et dominé par -
les éclats de voix. Vers trois Heures du
matin , le calme revint enfin.. .  mais nous
douions que certains clients de l 'hôtel
aient tout de suite trouvé le sommeil
réparateur auquel ils avaient droit !

Résumons les f a i t s  :
— Lundi , 20 a 30: Jacques Anqueti l

prend connaissance de l'ordre des dé-
parts pour l' étape contre la montre du
lendemain II conteste aussitôt cet ordre
en découvrant qu 'il partira immédiate-
ment devant Baldini et Rivière. Il a f -
f i rme que si . depuis deux jours , il a par-
ticipé aux sprints du peloton , c'était,
justement pou - éviter pareil handicap.
B r e f ,  notre Normand crie au scandale !
Et les organisateurs sont alertés.

— 21 h. : M Marius Dupin en est au
café  lorsque l' un de nos bons confrères
de «L'Equipe -» vient lui exposer la situa-
tion. Le Président des Commissaires ne
s'émeut pas et rappelle le règlement :
«S'il y a des ex-aequo au classement gé-
néral , ils seront départagés — pour éta-
blir l 'ordre des départs dans une étape
contre la montre — par l'addition des

places qu 'ils ont obtenues dans chaque
étape depuis le départ, de l 'épreuve *.
C'est ce qui u été appliqué , et sans er-
reur, a j f i rme- l - i l .

— 21 h. 30 : Anquetil maintient son
pain * de vue. Selon lui , les additions sont
fausses .

— 21 h. 45 ¦ M .  Dupin en est à la fine...
lorsqu 'on vient le déranger une nouvelle
fois .  De mauvaise grâce , il consent à
fa i r e  véri f ier les additions. Et l' on dé-
couvre que. seules , les places obtenues
dans les deux premières étapes ont été
comptabilisées. Il s'agissait , parait-il , de
gagner du temps...

— 22 h. 15 : Marcel Bidot dépose au
nom d'Anquetil  une réclamation en
bonne et due forme.

— 22 h. 30 ¦ M. Dupin en est au ci-
gare... lorsque la réclamation lui est
transmise. Il  réunit le Jury des Commis-
saires. La réclamation d'Anquetil est ju-
gée recevable. Il f a u t , en toute hâte, éta-
blir un nouvel ordre des départs...

— Mardi , 1 h. V0 : le travail est ter-
miné. Marcel Bidot réveille Anquetil
pour lui apprendre qu 'il a obtenu satis-
f act ion , puisqu 'il partira derrière Ba-
hamontes , Rivière et Baldini .

— 2- h. 15 : M .  Dupin peut enf in , la
conscience tranquille , se mettre au lit .

Mais devinez ce qu 'ont pensé de l'or-
ganisation les coureurs des équipes
étrangères Icrsqu 'in leur a communiqué ,
à leur réveil en d'autres hôtels, le nou-
vel ordre des départs ?

— Méfie-toi de lui ! Il a la rapidité
de l'éclair !

CYNAR
Agence générale : G. Hnrl ig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 10 44
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LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale annuelle
du Conseil syndical

et des membres de la section
Les membres sont convoqués en assemblée générale le

MERCREDI 8 JUILLET 1959, à 20 h. 15
à la grande salle du Cercle Ouvrier

I L'ordre du jour sera communiqué lors de l'assemblée.
Présence par devoir.

Le Comité général.

V )
On cherche

personne
de confiance
pour s'occuper d'un couple
de vieillards. Bons gages.
S'adr. à Mme Simone Lé-
chot, Court (J. B.)

Vos vacances au bord du Léman
Pension complète à partir de Fr. 14.50, demi-
pension à partir de Fr. 11.—, à St-Sulpice, a
5 km. de Lausanne. Belle plage , but de pro-

menade: Chambres tout confort.

HOTEL « VAL ROMAND » - St-Sulpice
Tél. (021) 25 77 51

Portez vos tf éparations^̂ L
Éjf de chaussures ijk

M assez tôt, »

H p our les vacances

\ Cordonnerie Josette/
^Bk Serre 9 Tél . 2 82 88 JgÊ
^Êk. Modèles sur mesures _Éar
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B l Téléviseur depuis I B
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HOTEL PATTUS , St-AUbïn
DANSE TOUS LES SOIRS

Dimanche thé dansant avec l'orchestre attraction italien
Diego Zatta et sa chanteuse Rositta
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Fontainemelon va inaugurer sa place des sports

Vue générale du nouveau terrain de sports de Fontainemelon. (Photo A. Schneider, Cernier.)

Depuis quelques années déjà , tant la
nlace de gymnastique que le terrain de
football causaient passablement de
soucis à leurs habitués respectifs. Les
différents travaux de terrassements
entrepris depuis 1955 par la Fabrique
d'Horlogerie obligèrent les autorités
communales à trouver un endroit suf-
fisamment vaste pour l'évacuation de
ses matériaux. L'endroit arrêté per-
mettait d'une part le remblayage de la
décharge communale, d'autre part la
création de la nouvelle place de jeux que
les sportifs de l'endroit et des environs
se devront d'inaugurer le 5 juillet.

La place des sports comprend le ter-
rain de football équipé de buts amovi-
bles, les fosses de sauts et les pistes né-
cessaires à l'athlétisme ainsi que les
engins employés par la gymnastique.
Un bâtiment doté d'installations mo-
dernes abrite les vestiaires, les douches,
la cantine et les locaux pour l'entrepôt
du matériel. Un terrain annexe d'en-
trainement jouxte la place principale.
Les alentours, aménagés en gradins sur
le côté nord , sont prévus pour recevoir ,
le cas échéant, plusieurs milliers de
spectateurs.

Nous laissons au lecteur le plaisir de
se rendre à Fontainemelon le 5 juillet
pour juger de visu. A cette occasion , le

Comité d'organisation a mis sur pied
un programme de choix, tournoi de
balle à la corbeille, match de football ,
courses de relais , démonstration de pu-
pillettes se succéderont de 9 h. à 17 h.
et comme point final à cette journée,
à 17 h. une rencontre entre les équipes
fanion du F. C. La Chaux-de-Fonds et
do Cantonal. 

Championnat de l'ACFA
Beau-Site - Sport Hôtel 7-1.
Mélèzes I - Commerçants 3-0.

Ç ATHLÉTISME J
Succès de la deuxième

journée des jeunes
organisée par l'Olympic

Samedi dernier , la S. E. P. l'Olympic
a organisé, sur le stade d'athlétisme de
la Charrière, sa deuxième journée ré-
servée aux jeunes gens de 14 à 20 ans

qui se sont mesurés dans un triathlon
comprenant un lancement de poids (4
et 5 kg.) , une course de vitesse sur 80
et 100 mètres, enfin le saut en lon-
gueur.

Des performances encourageantes ont
été enregistrées.

Cat. A de 19 et 20 ans. — 1. Bringolf
Alain 1421 pts ; 2. Jeanrenaud Raymond
1322 ; 3. Gigon Michel 1037.

Cat. B 18 et 17 ans. — 1. Seylaz Char-
les (Courtelary) 1517 pts. ; 2. Vallat Mi-
chel (Saignelégier) 1479 ; 3. Marchand
Jimmy 1417 ; 4. Mancini Enrico 1311 ;
5. Leuenberger Ernest 1479 ; 6. Robert-
grandpierre Carlo 1196 ; 7. Schleppy J.-
Claude 1184 ; 8. Jeanrenaud Eric 1134 ;
9. Leuba J.-Jacques 1132 ; 10. Robert
Denis 1111 ; 11. Favre Roger 1043 ; 12.
Girardin Marcel 987 ; 13. Stoller Jim-
my 933 ; 14. Amstutz Willy 733 ; 6. ex
Grandjean Rémy 1284.

Cat. C 16 et 15 ans. — 1. Schleppy R.-
Paul 1304 pts ; 2. Ducommun Bernard
1041 ; 3. Guenin Gilbert 977 ; 4. Bieri
Richard 895 ; 5. Dubois Marcel 399.

Cat. D 14 ans. — 1. Kunzi Ernest
1051 pts ; 2. Stoller Jacky 873 ; 3. Du-
commun J.-Claude 683 ; 4. Dubois
Edouard 617 ; 5. Marchand J.-Claude
366.

Les réf lexions 
^[ DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et tin)

C'était un Romand...
On ne saurait quitter le football

sans adresser un dernier hommage
à la mémoire de Me Jean Krebs,
ancien président central de l'ASFA.
Très rares sont les Romands auquels
cet honneur échut ! Nos amis alé-
maniques nous barrent carrément
la route dans cette direction, car
ils redoutent nos initiatives et nos
points de vue. Or ils portaient tous
à ce Neuchâtelos courtois, compé-
tent, calme, aux judicieux conseils,
une grande amitié. Me Krebs fut
au pouvoir à un moment délicat. Le
« sport-spectacle » connaissait une
vogue croissante. On ne voulait pas
l'admettre outre-Sarine. Il fallait
transiger. Il parvint avec beaucoup
de tact , amorçant, avec ses amis
Greiner , déjà disparu , et Ruoff en-
core bien vivant, la réglementation
qui régit actuellement le football
suisse. Mais c'est lors des déplace-
ments à l'étranger, lorsqu 'il accom-
pagnait notre team national , qu 'il
fut le plus précieux. Bien élevé , bon
orateur, fin psychologue, il donnait
de la Suisse à nos hôtes une im-
pression qui n 'était point celle des
vachers et des gars aux bras noueux.
Ceux qui l'ont connu le regretteront
longtemps.

Légère déception...

Le début du Tour de France cy-
cliste nous laisse sceptiques. Les
années précédentes nous avaient
habitués, si ce n'est à une combat-
ivité plus ardente, du moins à une
stratégie beaucoup plus subtile. Or
tout se passe comme si les candi-
dats à la victoire finale et aux
ultimes places d'honneur atten-
daient la montagne pour tenter de
s'expliquer et renonçaient à le faire
auparavant. Le grand public qui
n'aime que la lutte s'en trouve
désorienté. Il attend. Il se demande
si les Français entendent garder
leurs forces intactes pour répondre
aux attaques de Charly Gaul par
un savant « service-relais » qui per-

mettra à leur homme de pointe de
neutraliser la portée durable d'une
neutraliser les efforts d'un indi-
viduel ? On voit mal la portée du-
rable d'une telle tactique qui exige
une grosse dépense d'énergie de la
part de tous , à un moment où il
conviendrait de conserver un ou des
hommes frais...

Il y a aussi la longueur des étapes
qui déconcerte l'observateur. Ces
dernières années, les organisateurs
s'étaient fait les ardents propagan-
distes de kilométrages modérés per-
mettant de déclencher une bataille
presque continue, sans épuiser les
concurrents.

Il n 'y a donc qu 'à prendre pa-
tience, car déjà dans les Pyrénées,
par la configuration topographique
du parcours, les attaques vont se
produire et il conviendra que ceux
qui entendent vaincre y répondent.
D'ailleurs, les aînés se souviendront
que maints Tours de France de l'a-
vant-guerre ont été caractérisés par
une monotonie initiale et finale bien
plus exaspérante que le peu de relief
que l'actuel a marqué, jusqu 'ici .

La saison est maintenant aux
sports nautiques, à l'alpinisme, à la
gymnastique (dont la Fête fédérale
est proche) et partiellement à l'hip-
pisme.

Nos championnats suisses à la
voile ont été décentralisés sur de
nombreux lacs, cette saison. Cette
heureuse innovation met un terme
à la prédominance du Léman et du
lac de Zurich dont le monopole ne
correspondait qu 'à l'importance des
clubs riverains.

Enfin , grâce à une initiative vau-
doise, les amateurs de sport équestre
bénéficieront d'une formule nouvel-
le, un Jumping International, ré-
parti sur trois week-ends, dont les
suivants se dérouleront à Divonne
et à Evian. C'est pourquoi un
« Ruban du Léman ¦» en sera la
suprême récompeise. C'est là un beau
prélude au grand Concours hippique
international de Genève qui , bi-an-
nuel , aura lieu en novembre pro-
chain. SQUIBBS.
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VOTATIONS J URASSIENNES_ J
Nous regrettons les incidents survenus
tant à Moutier qu 'à Saignelégier. Nous
étions à Saignelégier, La Presse a le
devoir d'informer les citoyens ; d'après
les extraits qui suivent , sauront-ils s'y
retrouver et en dégager la vérité ?

MERCREDI 24 JUIN

Expédition de la convocation à la Con-
férence d'Information «Contre la sépa-
ration»

MÊME JOUR

Téléphone de M. v. Allmen , porte-pa-
role du comité en faveur de l'initiative
à M. Linand Grosjean , président du
Comité organisant la conférence pour
demander de pouvoir y apporter la con-
tradiction. (Réponse différée)

VENDREDI - SAMEDI 27-28 JUIN

LE FRANC-MONTAGNARD publie un
article daté du 24 juin et débutant
ainsi : «Un anonyme Comité d'action...
contre la séparation a envoyé une feuille
volante aux citoyens et aux citoyennes
de toutes les Franches-Montagnes pour
les prier d'assister aux Conférences d'in-
formation données avec le concours de
M M .  Virgile Moine et Henri Huber , con-
seillers d'Etat , Peter, maire de Bure, di-
manche prochain à Saignelégier. *

Cette mise au point tenait à préciser :
«Dans tout le Jura , des Comités, pour
ou contre l'initiative ont été constitués .
C'est dans les règles du jeu démocrati-
que. Mais que s'y ajoute un anonyme
«Comité d' action contre la séparation»
dans notre région , c'est une incorrection.
Cette manoeuvre vise à brouiller les
cartes et à jeter le doute.»
Dans ce même article daté cette fois
du 26 juin , intitulé «Mises au point», on

lit: «M. Linand Grosjean , garde-chasse ,
vient de déclarer à notre porte-parole ,
qu 'il est président du Comité d'action
contre la séparation et président de la
section U.P.J. des Franches-Montagnes.
Nous en prenons acte.» (Cela , le porte-
parole le savait déjà le 24 !) L'article
poursuit : «Il ( M .  Grosjean) nous a
confirmé que les conférences organisées
dimanche soit n 'ont qu 'un caractère d'in-
formation et. ne seraient vraisembla-
blement pas contradictoires.»
«Le Comité franc-montagnard en faveur
de l'initiative rerpecte la liberté d' ex-
pression des citoyens , qu 'ils soient f a -
vorables ou non à une consultation po-
pulaire. Cependant , pour protester con-
tre la campagne systématique menée par
les conseillers d'Etat jurassiens contre
la volonté nettement exprimée par la
majorité des Jurassiens , et pour cette
raison seulement , nous invitons nos con-
citoyens à se réunir devant l'Hôtel du
Cerf ,  dimanche soir. Que par leur pré-
sence, calme et silencieuse , devant la
salle de conférences , ils manifestent
clairement leur désapprobation. Nous
savons qu 'ils le fer ont dans l' ordre et
la dignité.» —

signé : Le Comité franc-monta-
gnard d'action en faveur de
l'initiative.

Saignelégier , le 26 juin.

DIMANCHE 28 JUIN

Malgré l'effet intimidant recherché, la
Conférence d'information débute à l'heu-
re prévue, retransmise par un haut-
parleur donnant sur la place, où sont
masses plusieurs centaines de manifes-
tants avec pancartes et drapeaux. Us
forment une double-naie jusque sur les
marches de l'Hôtel. Nous renonçons à
établir comment se répartissaient : 1.
les manifestants ; 2. les curieux ; 3. les
personnes qui n 'ont pas osé entrer.

LA PRESSE : LUNDI 29 JUIN

LE PAYS, sous le titre «600 personnes
protestent à Saignelégier» «Nous avons
relevé dans notre édition de samedi que
les upéjistes méditaient d' organiser une
conférence de M M .  Moine , Huber et Pe-
ter, hier dimanche , à Saignelégier , pour
recommander aux électeurs de renier
les signatures qu 'ils avaient fournies en
masse a l'initiative et d'infl iger une vé-
ritable gi f le  a leurs représentants au
Grand Conseil qui ont dé fendu  cette
même initiative jurassienne.»

«Vendredi soir , le comité upéjiste annon-
çait qu 'à cette conférence les questions
ne seraient pas admises, à l'instar de
la plupart des manifestations précéden-
tes organisées par ceux-ci. Aussi le co-
mité d'action pour l'initiative décida-t-
il de protester contre la campagne sys-
tématique menés par deux membres du
gouvernement contre la volonté claire-
ment exprimée par la majorité des Ju-
rassiens. Hier soir, 000 personnes étaient
massées devant l'Hôtel du Cert, à Sai-
gnelégier en signe de protestation . Dra-
peaux jurassiens , pancartes recomman-
dant le OUI , calme et dignité , cette ma-
nifestation fournit  un contraste élo-
quent avec les méthodes upéjistes scan-
daleuses utilisées l 'après-midi à Mou-
tier contre la manifestatio n du Rassem-
blement, jurassien et. qrie nous relevons
en page 5.» (voir LE PAYS du 29 juin
59) «Après le chant des «Aidjolats» , cet-
te manifestation se termina sans inci-
dent. Notons qu ' environ 200 personnes
avaient pu s'introduire librement dans
l'établissement du «Cerf » et que dans ce
nombre les Franc-Montagnards furent
très rares , le gros au contingent était
fourni par la «claque motorisée» qui se
retrouve partout oit ces M M .  viennent,
réciter leur leçon sans contradiction au-
torisée.. A relever encore que des haut-
parleurs retransmettaient «la bonne pa-
role» à l'extérieur dans l'espoir évident
mais déçu de provoquer des incidents !
La provocation tend vraiment à se géné-
raliser dans l'U.P.J.»

30 JUIN 1959

JOURNAL DU JUR A, dans la chronique
«La Vie jurassienne» sous Tramelan ,
on peut lire le communiqué intitulé :
«Voilà qui promet» : La conférence or-
ganisée dimanche soir à Saignelégier
par le Groupement Franc-Montagnard
des patriote s jurassiens et à laquelle
assistaient une ttentaine de personnes
de notre localité a été marquée par de
regrettables inciaents qui ont tourné au
scandale. Quelque 300 jeunes sépara-
tistes venant de la manifestation de Mou-
tier et for t  excités ont injurié public et
conférenciers. Il a fa l l u  l'intervention
de la police et. ae personnes raisonnables
pour que les conférenciers . M M .  les con-
seillers d'Etat Huber et Moine, M.  le
député Julien Fêter , puissent se fa i re
entendre»
«Nos concitoyens , sont rentrés navrés de
ces événements et peines surtout pour
la population franc-montagnarde dont
l 'hospitalité est connue. Les agissements
de cette jeunesse fanatisée ne parlent ,
pas en faveur  de la création d' un canton
du Jura.»

signé.

MARDI 30 JUIN

LE DEMOCRATE : «La question juras-
sienne — Restons calmes !» Hormis la
manifestation sép aratistes de Moutier ,
organisée pour l' ensemble du Jura,  nous
n'avons jamais rendu compte des ma-
nifestations locales mises sur pied,  soit
par les séparatistes , soit par les anti-
séparatistes . De diverses sources , on nous
signale pourtant qu 'à Saignelégier , di-
manche soir , une contre-manifestation
séparatiste a été organisée pendant que
se tenait à l'Hôtel du Cer, une manifes-
tation anti-séparatiste et que des inju-
res auraient été proférées à l' adresse
des orateurs . Nous n 'étions pas à Sai-
gnelégier pour apvrécier comme à Mou-
tier , la portée de ces incidents et nous
nous abstiendons donc de les juger... No-
tre rôle , nous l'avons dit , n'est pas d'ex-
citer les esprits.

Restons calmes ! Nous ne pouvons que
le répéter : tous ceux qui se laissent
entraîner par la violence et que nous
condamnons le regretteront tôt ou tard. »

signé : J.-Cl. D.

MARDI 30 JUIN

LE FRANC-MONTAGNARD termine un
article sur la dite manifestation en ces
termes : «Six cents personnes se rassem-
blèrent avec quel ques pancartes recom-
mandant le OUI et des drapeaux juras-
siens. Vers 20.30 h., la manifestation se
termina par le chant des «Aidjolats» ,
sans incidents.»
«Dans la salle où les auditeurs avaient
pu pénétrer libr ement , M .  Narcisse Froi-
devaux dirigeait la manifestation. Les
discours étaient retransmis à l' extérieur
de l'établissement par un haut-parleur.
Sous une petite pluie , des manifestants
qui ne s'étaient pas dispersés suivirent
les exposés d i f f u s é s . Ceux-ci provoquè-
rent diverses réactions. L'atmosphère
était tendue. Toutef ois ,  la police n'a pas
eu à déplorer d'incidents. Seuls quelques
jeunes, non franc-m ontagnards,  furent
invités au calmi .»
«Les orateurs, les auditeurs venus du

chef-lieu , de Tramelan , de St-Imier et
ailleurs , quittèrent la salle aans l'ordre.»

En tant que participant s à la conférence
d'information , nous déclarons formelle-
ment qu'il y eut des huées, dcs injures,
des chants organisés, des coups dans les
portes et les fenêtres ainsi qu 'un concert
de klaxons intermittent.

P. Siegenthaler et J.-P Doriot ,
maîtres secondaires à Saignelé-
gier
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IS IBIRest si pratique !
... et si avantageux, comme en
témoignent ces prix Imbattables :

40 I. mod. standard Fr. 275.—
4 60 I. mod. standard Fr. 295.-—

60 I. mod. meuble
avec casier à légumes Fr. 335.—
90 I. mod. de luxe Fr. 495.—

FAITES CONFIANCE
A LA QUALITE SIBIR

frigorifique de fabrication suisse
garanti 5 ans

dont les différents modèles réputés
sont en vente chez tous les bons

électriciens

HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NËO BARRËRE contient avec un mi-
nimum de gêne les hernies les plus
volumineuses.
Essai gratuit sans engagement tous les
jours, mardi excepté.

Y

DEDED Bandagiste
nrnrH i9 > Fbs de l'Hop iui
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____¦__ ¦_¦_¦¦ Tél < (°38) 5 14 52

I Buffet de la Gare CFF I
I

LA CHAUX-DE-FONDS ¦

Ce soir jeudi

l souper petits COQS l
Tél. 2 55 40
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Achetez l'horaire de <L'IMPARTIAL> j

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à
< L'IMPARTIAL > pendant votre
cours de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines » 1.70
3 semaines > 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses, en timbres, ou à
notre compte de chèque postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.
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C'QSt /G ITlOmQnt.. '-es Picots de Naples se prêtent spécialement bien pour confitures et gâteaux
Profitez-en largement !

ABRICOTS DE NAPLES
beaux - juteux savoureux au plus bas prix du jour

PATE FEUILLETÉE PATE A GATEAU MIGROS GEL
paquet de 500 g (paquet 550 g .90) pour vos confitures et vos gelées

-.90 500 g -.81 sachet 30 g -.50

SUCRE CRISTALLISE FIN par cornet de 5 kg 3.65, le kg ". /3

l_ IM ¦¦•_ - _

Bâle
Location des billets
Sporthaus Gerspach Tél. (061) 23 38 98
Sporthaus Kost Tél. (081) 23 22 55
Mag. z. Rheinbriicke Tél. (061) 33 58 00
Off. Verkehrsbiiro Tél. (061) 24 38 35

_ Swiss-Touring Tél. (061) 23 99 90
Prix d'entrée
Journée de gymnastique féminine .
Carte journalière fr. 2.—
Fête fédérale dé gymnastique
Carte permanente 9-12 juillet fr. 10.—

11-12 juillet fr. 5.50
Cartes journalières 9 ou 10 juillet fr. 3.—

11 ou 12 juillet fr. 3.50
suppléments pour tribune
Cortège. — Places assises fr. 3.—

Fête féd. de gymnastique
Stade de St-Jacques 25 000 gymnastes
Exercices d'ensemble

le dimanche 12 juillet à 13 h., 20 000 gymnastes
Grand cortège

le samedi 11 juilet à 10 h.
Journée de gymnastique
féminine, . . . .

, r ,lè d̂imanche 5 Juillet,, 3400 gymnastes, Jeux,
démonstrations de sociétés et de sections^0

Festival « Vive la vie »
Première danseuse : Belinda Wright, Londres
Chorégraphie : W. Brunner, Londres

1-5 et 8-12 juillet
à 21 h. dans la halle de fête 1

LES FRIGOS

«SIBIR»
sont en vente chez

NUSSLÉ S A .
5-7 , rue du Grenier

La Chaux-de-Fonds

LES FRIGOS

«SIBIR»
sont en vente
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LE HASARD DES COEURS

Traduit
par Suzanne DESTERNES

Copyrigg ht by • Opéra Mundi » et « Cosmopress »

Séréna observait la scène, mais bien que ses
yeux fussent fixés sur le mouvement de la
rue, son esprit errait ailleurs. La chaleur du
jour était suffocante. Malgré le temps gris ,
un rayon de soleil apparut à travers les nua-
ges bas, brilla sur le square, sur le singe gre-
lottant et sur son maitre en haillons, entra
par les fenêtres de l'hôtel Vulcan. Il se posa
sur les cheveux blonds de Séréna qu 'il trans-
forma, une minute, en or vivant, puis joua sur
la bague qui encerclait l'annulaire de sa main
gauche.

La jeune fille vit la lumière du soleil sur sa
main et, lâchant le rideau , retourna au fond
de la pièce. Comme malgré elle, l'étroit an-
neau attirait ses yeux. Longuement, elle le
considéra, puis, de sa gorge, sortit un son
étranglé, une espèce de sanglot.

Avec inquiétude, elle jeta un coup d'oeil vers
l'autre extrémité de la pièce, sur les grandes
portes d'acajou à deux battants, fermées, mais
à travers lesquelles on entendait tout de mê-
me le bourdonnement des voix. Séréna de-
meura un instant debout , puis elle s'assit. Elle
s'efforçait de se raidir contre l'émoi désor-

donné de son cœur, effrayée qu 'elle était de
penser à tout ce que représentait cet anneau
si simple, si uni.

D'un mouvement instinctif , elle porta les
mains à son visage, mais, sentant sur sa joue
le froid contact du métal précieux, elle les
retira comme pour éloigner un objet dange-
reux. Puis, de nouveau, elle regarda fixement
son doigt. Elle eut l'idée d'enlever la bague,
mais, comme sa main droite s'avançait pour
le faire , elle comprit la puérilité de son geste.
Bondissant sur ses pieds, elle traversa encore
une fois la pièce, revint sur ses pas, puis re-
tourna à la fenêtre.

Le mendiant au singe était toujours là. Un
autre homme s'était joint à lui — un ex-
soldat à l'uniforme sale, déguenillé, un ban-
deau noir sur l'oeil gauche et un pilon de
bois à la place de sa jambe gauche. Les deux
hommes discutaient , évidemment sur le point
de se quereller . Indifférente, Séréna quitta
la fenêtre.

Ce médecin n'en finissait pas ! Elle aurait
voulu qu 'il fût déjà parti afin de pouvoir
causer avec Justin et pourtant... pourtant à
cette idée, elle se contractait. Justin... son
mari à présent. Elle ne pouvait y croire, et
c'était vrai. Hier , se doutait-elle qu'aujour-
d'hui , avec cette bague , elle porterait le nom
de Vulcan ?

Encore une fois , Séréna cacha son visage
dans ses mains. Oui , elle avait le droit de
porter le nom de Justin , mais cela ne com-
blait pas l'abîme entre eux. Saisissant les
notes graves de sa voix, bien qu 'elle ne pût
distinguer ce que disait le marquis, elle fut
prise d'un désir passionné de courir à lui, de
se jeter à ses genoux, de lui crier tout ce
qu 'elle avait dans le coeur. Elle entendait
presque les mots qu 'elle lui dirait , les mots
se presseraient sur ses lèvres, ardents, vi-
brants de toute la tendresse qui était en elle.
Alors , il la prendrait dans ses bras, il la sou-
lèverait un peu afin que sa tête reposât con-

tre son épaule , comme l'autre nuit. Elle sen-
tit tout son corps frémir à la pensée des mains
de Justin, de la force de ses bras, de ses
lèvres...

Brusquement, elle bondit. Non , elle ne se
laisserait pas aller ainsi, elle se dominerait,
elle dominerait le désir de connaître l'étrein-
te de Justin...

De nouveau, elle se mit à parcourir la pièce,
mais elle ne pouvait apaiser la fièvre qui
l'agitait. En un éclair , elle décida, par un acte
désespéré, d'empêcher la réalisation de ce
qu 'elle souhaitait si follement. Car elle venait
de s'apercevoir que son amour ne connaîtrait
pas de frein . S'il la touchait, s'il...
Ses dents blanches mordirent sa lèvre. H lui
serait impossible alors de ne pas pleurer, de
ne pas lui laisser voir à quel point elle l'ado-
rait. Mon Dieu ! Insensé qu 'elle était de croire
qu'elle pourait tenir caché un tel secret !
Elle tenta bien de fouetter son amour-propre
avec la vision de la Flamme, de se rappeler
l'éclatante beauté de la maîtresse choisie par
Justin ; mais bien que profondément blessée
par ses pensées, elle savait que , le moment
venu , elle ne connaîtrait plus rien que la fai-
blesse de sa propre chair , l'irrésistible élan de
son propre désir.

«Il faut que j e m'échappe, pensa-t-elle,
farouche. Je dois le quitter. Je ne peux pas
rester ici. »
Tandis qu 'elle se débattait ainsi, la porte
s'ouvrit et Justin entra .

— Bonnes nouvelles, fit-il en souriant. Le
docteur est très content de moi. La plaie
s'est refermée et un bandage suffira. Plus
d'écharpe, maintenant.

— Je suis heureuse, dit Séréna, oh, si heu-
reuse !

Elle parlait d'une petite voix haletante,
mais Justin ne parut pas s'en apercevoir. Il
vint à ses côtés.

— A présent , dit-il, très calme, nous allons,
vous et moi , dresser nos plans.

Séréna fut parcourue d'un frisson, mais ne
bougea pas. ___ 

¦•..___.__ _ -_w___wr"..":'' "

— Ou bien irons- nous à Bath ? A moins que
vous ne préfériez un autre endroit ?

Comme elle gardait le silence, Justin, au
bout d'un instant reprit gentiment :

— J'ai pensé que peut-être vous aimeriez
aller à Staverley ?

Alors, elle poussa un cri, un cri tout proche
du sanglot.

— Non, non... pas à Staverley.
— Eh bien, alors, nous n'irons pas à Sta-

verley, fit Justin avec gravité.
— Je... je crois que j'aimerais mieux re-

tourner à Mandrake, fit Séréna d'une haleine,
sentant qu'il fallait dire quelque chose et se
voyant prise dans un piège dont elle ne
voyait pas comment sortir.

— A Mandrake ? répéta Justin étonné. Mais
naturellement, si vous le désirez. Nous irons
ensemble, n'est-ce pas, ensemble ?

Alors Séréna s'éloigna de lui , se rapprocha
de la fenêtre, soulagée de n'être plus si près
de lui , bien qu 'entre eux il n'y eût que quel-
ques pas.

— Il n 'est pas nécessaire d'y aller ensemble,
fit-elle d'une voix étouffée. Je comprends
parfaitement la situation... et votre conduite
chevaleresque. Mais, quand nous sommes
seuls, il est inutile de feindre.

Un silence suivit ces paroles. Un silence si
lourd que Séréna avait toutes les peines du
monde à ne pas se retourner. Quand enfin
Justin parla , on percevait dans son accent
une nuance d'amusement.

— Il n'est pas question de feindre , Séréna.
— Mais si, fit la jeun e fille vivement. Pour-

quoi ne pas être tout à fait franc entre nous?
demanda-t-elle. (Elle se retourna pour le
regarder bien en face.) My lord, continua-t-
elle, vous m'avez épousée, et aux yeux de la
loi je suis votre femme. Mais n'oublions pas
les circonstances de notre rencontre. Vous
m'avez gagnée aux cartes et j'ai payé la
dette de mon père. D'autre part , la nuit der-
nière, j ' ai agi de façon Insensée et je me suis
tendu un piège à moi-même. Venue seule,
sans chaperon , ma réputation eût été ruinée

«Séréna»

Pour vos petits transports
ville et extérieur

TÉLÉPHONEZ au
2 8126

Camionnette de 850 kg.
Michel Egger Bois Noir 17

DAME DE BUFFET
remplaçante (quelques jours par semaine) éven-
tuellement Jeune débutante

SOMMELIER (ÈRE)
seraient engagés par le Restaurant Terminus, La.
Chaux-de-Fonds. — Faire offres ou se présenter.

DACTYLO-
FACTURISTE

désireuse de se perfectionner dans la
langue allemande; trouverait emploi
bien rétribué, pour facturation, travaux
de contrôle et correspondance.
Faire offres avec photographie et copies
de certificats sous chiffre 21992, à Pu-
blicitas, Olten.

Je cherche pour la reprise de mon

ATELIER DE
TZRMINAGES
un horloger .complet pouvant entreprendre
' _us "gefiîè's' _é travaux soignés êh qualité cou-
rante. — Faire offre avec copies de certificats,
sous chiffre R. T. 14860, au bureau de L'Im-
partial.

_aN ^—_ _̂JS_ i l—^V _^_T H_H_I_B_ *' "*.ÇO 1

m A & : %_
j_ H (f -¦VA Mfj L w B , Pourquoi préférez-vous l'apéritif SUZE à tous hy

Sy j Ê k  Parce que la SUZE est fabriquée exclusivement en |o|
_¦ ^^ HR Suisse avec des racines de gentianes fraîches S

'̂ __B_HH_f du Jura ! 5>
¦ ___________j f Parce que la RACINE de gentiane est une panacée _ — af r^ir-
3m ZZj». universelle ! (t^S_^v^^ _)

9__ |̂ _J| Parce que la SUZE est inimitable pour sa 
qualité et iT\̂ ^-î \0.
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/I / cela vaut la peine.
[tf /  Surmonter les ennuis avec bonne humeur.
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\| \ Pour être smart, fumons la SMART FILTRE
\j  \ de format long, une American-Blend
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(Jj 1 au cours des années de jeunesse.
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si vous ne m'aviez sauvée de cette honte.
Nous sommes quittes, my lord... Nous ne
sommes pas obligés d'aller plus loin.

Comme elle finissait son discours, Séréna
s'aperçut que Justin souriait. Sans bouger de
sa place devant la cheminée, il dit :

— Venez ici , Séréna.
Sa voix basse et profonde semblait, en

dépit du commandement, caressante. Séréna
fut sur le point d'obéir spontanément, mais
vite, parce qu'elle avait peur de son propre
désir , elle répondit :

— Non.
— Non ? interrogea-t-il, levant les sour-

cils. Pourtant il y a quelques minutes à
peine, vous m'avez promis l'obéissance.

— Que voulez-vous de moi ? demanda
Séréna.

— Venez ici et je vous le dirai , répondit-il.
Mais elle n'osait avancer. Ses bras pen-

daient des deux côtés de son corps et , dans
les plis de sa robe blanche, ses mains étaient
crispées, ses ongles pénétraient dans sa chair.

— Séréna , reprit Justin, je vous ai demandé
de venir ici.

Très, très lentement, elle s'avança vers lui,
sachant bien qu'à chaque pas elle se trahis-
sait elle-même un peu plus ; son coeur battait
à se rompre , ses lèvres étaient affreusement
sèches. Lui, attendait, immobile, et dans ses
yeux brillait cette lueur qu'elle y avait vue
une fois auparavant. La bouche de Justin avait
perdu son expression cynique et amère , on eût
dit qu 'un sourire intérieure en adoucissait les
lignes. A quelques pas de lui , Séréna , soudain ,
crut qu'elle allait s'abandonner à sa faiblesse ,
courir et se jeter dans ses bras, mais tout à
coup l'orgueil vint à son secours. Son esprit ,
fiévreusement, cherchait un moyen d'éva-
sion : l'ayant trouvé, il s'y cramponna.

Elle s'arrêta s'appuyant au dossier d'une
chaise.

— Je dois vous faire un aveu , my lord , dit-
elle à voix basse.

— Quoi donc ?

La voix de Justin était devenue coupante,
comme s'il avait deviné le changement qui
s'était opéré chez la jeune fille.

— Vous m'avez demandé... commença Sé-
réna , et les mots se pressaient sur ses lèvres,
vous m'avez demandé si... si j' aimais quel-
qu'un . Je vous ai répondu que non. A ce mo-
ment-là, c'était vrai. Mais maintenant... il n 'en
est plus... de même. Je...

Sa voix s'éteignit.
— Vous voulez me faire comprendre que...

vous aimez quelqu 'un ? demanda Justin , éton-
né, comme s'il ne pouvait croire pareille chose.

— Oui, répondit Séréna , j' aime quelqu 'un;
— Qui donc ? coupa Justin d'un ton sec.
Puis, vivement , il s'excusa :
— Pardonnez-moi, je ne devrais pas poser

cette question. Vous me dites que vous aimez
quelqu 'un. C'est récent , n 'est-ce pas ?

— Oui, my lord , tout à fait récent .
Tout d'un coup, Justin se dirigea vers la

fenêtre. Séréna leva les yeux et le regarda
s'éloigner, puis elle détourna la tête , car elle
n'osait plus le regarder.

Le regard de Justin était fixé à l'extérieur.
Mais il ne semblait même pas voir les deux
mendiants qui se querellaient encore. Au bout
d'un moment , il dit :

— Je ne me doutais pas de cela. Sans doute ,
c'est Gilly, mais je ne veux pas vous interro-
ger. Je comprends maintenant votre répu-
gnance à retourner à Staverley.

Séréna ravala un sanglot. Aurait-elle pu
connaître bonheur plus proche du divin que
se trouver à Staverley avec Justin si seule-
ment celui-ci l'avait aimée ? Lui montrer les
lieux où , enfant , elle avait joué , les arbres et
les buissons où elle avait fait des rêves heu-
reux, flâner avec lui le long de l'étang, se pro-
mener à travers bois en écoutant roucouler
les pigeons... Oh ! être à Staverley avec Justin
— un Justin qui l'eût aimée !

— Alors, que faisons-nous ? (La voix avait
perdu son inflexion caressante.) Que désirez-
vous ?

— Je voudrais... je voudrais retourner à
Mandrake.

Là, elle ne serait pas seule , se disait-elle.
Là, elle trouverait une espèce de refuge à
cause de la nombreuse compagnie. Là, elle
échapperait à toute intimité avec l'homme...
qu 'elle adorait .

— Votre vœu sera exaucé, répondit Justin
d'un ton brusque. Je vais commander la voi-
ture. Votre femme de chambre vous accom-
pagnera , et je viendrai de mon côté , ce soir ,
avec mon cabriolet . C'est bien ce que vous
voulez ?

— Oui , et je vous remercie.
Séréna parlait d'une voix à peine percepti-

ble. L'épreuve était plus pénible qu 'elle ne
l'avait imaginé.

Justin se retourna. De la fenêtre , il revint
à Séréna qui se tenait toujours debout , ap-
puyée au dossier de sa chaise. Comme il se
trouvait en face d'elle , elle leva les yeux, et
il eut l'impression fugitive d'un petit animal
sauvage pris au collet qui eût souhaité la mort
plutôt que la liberté. De son regard gris et
froid , il scruta le visage de la jeune fille.

— Petite sotte , dit-il , pourquoi ne m'avoir
pas dit cela plus tôt ?

L'amertume, la colère de Justin , c'en était
trop pour Séréna . C'était la goutte d'eau qui
faisait déborder le vase. Avec un petit cri
convulsif , elle se tourna soudain et, en cou-
rant , quitta la pièce. Comme elle traversait le
hall et montait l' escalier , elle crut entendre
la voix de Justin crier son nom ; mais elle
n 'en était pas sûre et , d'ailleurs , elle n'éprou-
vait plus que le désir passionné de se sauver
de lui.

Arrivée à sa chambre , elle claqua la porte
derrière elle, se jeta , face contre l'oreiller ,
sur le lit, tremblante comme une feuille.

XVI

— Je parierais une fortune que nous aurons

un orage avant ce soir, fit lord Gillingham
qui, des fenêtres de l'orangerie , regardait la
mer.

— U fait trop chaud pour parier , trop chaud
pour faire quoi que ce soit , et c'est assom-
mant , répondit Isabei assise sur un fauteuil
bas, capitonné , devant une des portes-fenê-
tres qui donnaient sur les pelouses vertes.
L'orangerie était une des gloires de Mandrake.
Bâtie au temps de la reine Anne , son architec-
ture avait fait ouvrir les fenêtres d'un côté
sur la mer, de l'autre sur les pelouses afin
qu 'on eût l'illusion de se trouver sur un navire
plein de verdure fraîche et de fruits d'or.

Au centre avait été placée une fontaine en
miniature, dont l'eau clapotait doucement
dans un bassin peu profond où des poissons
nageaient parmi les pétales immaculés des
nénuphars.

— La terre a grand besoin d'eau , observa
lord Gillingham.

Isabei ramassa un éventail peint et s'en ser-
vit d'un geste indolent.

— N'as-tu pas vraiment autre chose en tête
que la température, Gilly ? demanda-t-elle
d'un ton fâché.

La marquise, jusque-là assise dans un fau-
teuil , les yeux clos , se leva.

— J'ai eu la bêtise de dire que j e ne rece-
vrais pas ce soir, fit-elle , sans s'adresser ni à
Isabei , ni à Gilly, pas plus d'ailleurs qu 'à Ni-
colas qui , appuyé au mur , observait Isabei
d'un air songeur.

Tout le monde resta silencieux un instant,
puis , jugeant que ce silence pouvait paraître
impoli. Isabei , en hâte, dit :

— Maintenant que vous êtes rassurée au
sujet de Justin , madame, il serait facile de
faire prévenir vos amis que vous seriez heu-
reuse de les recevoir .

La marquise s'avança vers la fenêtre. Elle
demeura un moment sans bouger , regardant
au-dehors. Une légère brise de mer plaquait
contre son corps sa robe de mousseline joli-
ment brodée. {_, suivre)
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A VENDRE

scooter
Vespa , 500 fr., réelle oc-
casion , ainsi qu 'un vélo de
dame avec changement de
vitesses. Prix 75 fr. — Tél.
2 69 30.

Magnifique occasion

Anglia
modèle 1957, roulé 38,000
km., à vendre. — Tél.
(039) 4 23 90.

Poulets trais
livrés à domicile, pesés
vidés, 3 fr. 40 le Va kg.
Parc Avicole, Grandes
Crosettes 15.
Tél. 2.41.49 le soir, en cas
d'absence 2.84.44,

A VENDRE

Renault
4 C. V. 1954, en parfait
état , taxe et assurances
payées. Tél. (039) 5.22.84.

A LOUER (pour le 1er septembre 1959)

APPARTEMENT
3 pièces

bien ensoleillé, avec hall, salle de bain , cave et
une chambre haute. Loyer fr. 167.— par mois
y compris acomptes pour chauffage et eau
chaude. — S'adresser Bois Noir 49, 3me étage
à droite.
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Jamais mon mari ne sort avec des pantalons qui
«font» le genou. J'ai ma méthode: Je prépare un
badigeon avec 2 cuillerées à café d'Amidon 77
dans une tasse d'eau (suffit pour 3—4 paires).
A l'intérieur du pli, j'étends ce badigeon sur 2 cm
de largeur, de façon à ne pas traverser le tissu.
Quand c 'est sec , je retourne le pantalon et repasse
avec un linge humide. Quel résultat! Et ça tient
plusieurs repassages!

Amidon (jfy <̂ J^>
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Importante administration profession-
I nelle (siège à. Bienne) cherche une

secrétaire de direction
de langue maternelle française avec
connaissances de l'allemand et de l'an-
glais, de la sténo-dactylographie , sa-
chant rédiger seule.
Les candidates capables , désirant tra-
vailler dans des conditions agréables ,
sont priées de faire leurs offres manus-
crites, avec prétentions de salaire et
photographie , sous chiffre AS. 18920 J,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.
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C'est le plus beau pull-chemise existant dans le commerce en Suisse.
9 teintes mode, marine, anthracite, gris-clair , beige, olive, bleu, etc. 59.- CHEMIoLnlt

Pull-chemise Suisse manches raglan laine mérinos, 6 teintes 46.- Avenue Léopold-Robert 22
Pull-chemise Suisse en coton, 6 teintes mode 25.- Voyez nos vitrines pour les vacances

Citoyens jurassiens,
Voter NON est un NON à la viol ence et à la haine.

Votez NON
Comi té d'action , St-Imier.

Socialiste jurassien !
contre la divison ,

pour la paix ,

dans l'intérêt du parti
vote

NON !
Comité d'action.

La famille de Madame Stella GIN-
DRAUX-JEANMONOD très touchée des
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées durant ces jours
de pénible séparation, exprime à toutes
les personnes qui ont pris part à son
grand deuil ses remerciements sincères
et sa profonde reconnaissance.

Madame René MATHYS,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance émue
et leur sincères remerciements.

________________________________________________________________________________________________________________________ ?
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I.o Club Alpin Suisse
Section La Chaux-de-
Fonds a le profond re-
gret de faire part à ses
membres du décès de
leur cher collègue

Monsieur Henri YERSIN
Entré au Club le 7 novembre 1930.
Hommage reconnaissant à ce cher

clubiste.
Incinération vendredi à 14 heures.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,

J'ai gardé la foi .

Madame et Monsieur Charles Rosat-
Ycrsln, leurs enfants et petits-enfants,
à Tavaux (France) ;

Madame et Monsieur Eugène Favre-
Yersln, leurs enfants et petits-enfants,
à Fleurier ;

Madame et Monsieur Edouard Pcrrin-
jaquet-Yersin , leur fils et sa fiancée,

Mademoiselle Georgette Muller , à Lau-
ne et Genève ;

Monsieur et Madame René Yersin-Bas-
so, leurs enfa nts et petits-enfants, à
Fleurier et La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Kuster-
Aubry, à Kempten (Zurich) ;

Monsieur et Madame Gaston Aubry-
Guyot ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri YERSIN
leur cher frère , beau-frère, oncle, par-
rain , cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui , mardi , dans sa 65me an-
née, après une courte maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1959.
L'incinération, aura lieu le vendredi

3 juillet, à 14 heures.
Culte au Crématoire. ,
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE CERNIL-ANTOINE 29

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

PLACEMENT EXCEPTIONNEL
par acquisition d'automates à musique. On s'occupe
du changement de disques et réparations. Néces-
saire pour traiter : fr. 5 à 10.000.—.

Offres sous chiffre P 10839 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX J E-FONDS

DIRECTION DE POLICE

Avis aux conducteurs
de véhicules

A l'occasion de l'organisation du
2e moto-cross de La Chaux-de-Fonds
qui aura lieu le dimanche 5 juil let
1959, la Direction de police prend les
mesures suivantes pour canaliser le
trafic :

A. CANCELLATION
La zone I des Bulles est cancel-
lée. Y ont seuls accès les pro-
priétaires de voitures habitant
dans ce secteur et munis de car-
tes délivrées par les organisa-
teurs.

B. CIRCULATION INTERDITE
De l'Ouest à l'Est à la rue du
Collège, entre la rue de la Pâ-
querette et le bas du Chemin
Blanc.

C. INTERDICTION DE STATIONNER
Sur la route cantonale du Doubs,
entre la rue de la Charrière et
la jonction des joutes de Biau-
fond et des Planchettes ;
sur la rue Fritz-Courvoisier ;
à la rue de la Charrière, côté
Nord ;
à la rue du Marais, côté Est.

D. PARCS
Voitures :
à la rue du Collège ;
à la rue de la Pâquerette ;
à la rue de la Charrière côté
Sud ;
à la rue du Marais ;
devant le Parc des Sports.
Cars :
devant le Parc des Sports-.
Motocyclettes et cycles :
au parc du Cimetière.

Les conducteurs de véhicules sont
instamment priés de se conformer à
la signalisation apposée par les orga-
nes de police et aux Injonctions des
agents.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1959.

DIRECTION DE POLICE.

Fabrique de branches annexes de l'horlogerie, au
centre de la ville , engagerait

OUVRIÈRES
ayant bonne vue , pour travaux propres et faciles
Semaine de 5 Jours. Tél. 2.65.94

J'ai combattu le bon combat ;
J'ai achevé ma course ;
J'ai gardé la foi.

II , Timothée IV, v. 7.

Mademoiselle Marguerite Luthy,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée tante,
belle-soeur , cousine, parente et amie

Mademoiselle

Rosa LUTHY
que Dieu a reprise à Lui , mercredi , après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 1959.
L'incinération aura lieu VENDREDI 3

COURANT.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 100 a.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

En cas de deces : A. REMY [
Léopold Rober. 6 Télé pli . jour •! nuit 2 19 36 I
Cercueil» -¦ Auto- corbillard • -  Toute! formalité* I
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Ancienne Maison RICHARD fondée en 1868
LA CHAUX-DE-FONDS

•elles
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.
Bérets nouveaux

A L'ALSACIENNE
RDE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Méfie-toi !
SI tu es acceptant le 5 juillet en
vue d'arriver à la consultation po-
pulaire, tu seras considéré comme
un séparatiste.
Le coup s'est déjà vu lors de la
cueillette des signatures.

MÉFIE-TOI ! et vote

NON !
Comité d'action.

Entreprise de transports
cherche

Chauffeur
pour remplacement d'un
mois.
Ecrire sous chiffre L. G
14931 au bureau de L'Im-
partial.

MB
Tourneur or sur Revol-
ver et Dubail , expérimen-
té, sur tous genres de
boites, pouvant prendre
responsabilités cherche
place stable.

Offres sous chiffre L. L.
14070 au bureau de L'Im-
partial.

Tous les moyens
sont bons pour les séparatistes.

HALTE à leurs manigances
et NON le 5 ju i l l e t .

Comité d'action.

liiPii
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel a 67 Iti

GRANDE QUANTITt de

Palées vidées
Se recommande :

Jean ARM

A vendre pour raison de
santé

MCI
16.200 km. Téléphone (039)
5.23.30.

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Palées vidées 2.20
Feras vidées 2.50
Filets de perches 6.50
Filets de soles 7.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.20
Raviolis trais
Champignons de Paris
Morilles pointues

Service à domicile

Bretagne
Automobiliste s'y rendant
pendant les vacances hor-
logères prendrait 1 ou 2
personnes pour le voyage ;
évent. seulement l'aller ou
le retour.
Ecrire à Case postale
10425.

On cherche à acheter
d'occasion j

salle à manger
avec grand buffe t , en bon
état. — Offres sous chif-
fre P 4597 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

District de Nyon

Bouianoerïe-
Alimentation

à remettre dans bon
village ; conditions
d'exploitation excel-
lentes. Immeuble et
matériel en bon état.
A verser Fr. 13,000.—
plus valeur marchan-
dises. — Ecrire sous
chiffre PQ 60935 L, à
Publicitas , Lausanne.

On demande tout de suite

SOMMELIÈRE
extra

1 jour par semaine, et une

cuisinière
Se présenter à
L'HOTEL DE FRANCE.

A vendre

Miîfï
grand luxe, beige, peu

roulée, modèle 1958.

Tél. 2.28.47.

( 
>

1 technicien
et

1 dessinateur
capables et ayant si possible quelques années

de pratique seraient engagés pour bureau
techniqu e et fabrication.

Travail intéressant et varié. Possibilités d'a-

vancement.

Faire offres complètes à
DANIEL CHARPILLOZ S. A.

Fabrique d' out ils de précision
Malleray J. B.

v , J

A VENDRE cause double
emploi belle

machine
à laver

entièrement automatique,
4 à 5 kilos de linge, en
parfait état. Prix a dis-
cuter. — Tél. 2 79 95.



...ce matin à Bruxelles

Le prince Albert de Liège a épousé la princesse Paola
en grande pompe...

BRUXELLES, 2. — AFP — A
9 h. 50, les invités de la cérémonie
civile arrivent au palais royal. Ils
pénètrent dans le salon empire au
plafond décoré d'anges musiciens. Et
voici qu'au bras d'Albert pénètre
dans la salle la jeune princesse,
émue et radieuse. Le couple princier
se dirige vers les sièges qui leur sont
réservés. M. Cooremans demande
aux parents des époux leur consen-
tement.

C'est une toilette d'une belle sim-
plicité , mettant en valeur sa jeu-
nesse et sa fraîcheur , qu 'a revêtue
la jeune mariée : une robe de satin
blanc qu 'a réalisée sa couturière na-
politaine et un voile de 5 mètres de
long. Sur ses cheveux blonds, elle a
posé une couronne de fleurs d'oran-
ger et ses épaules sont couvertes
d'une dentelle au point de Bruxelles
que, depuis des générations dans la
famille des Ruffo de Calabria , les
princesses portent le jour de leur
mariage. Donna Paola tient à la
main un bouquet de fleurs d'oranger
et de stéphonatis noués par un ru-
ban de taffetas.

Albert de Liège, lui , est en grande
tenue de capitaine de frégate avec la
casquette ornée d'un écusson d'or ,
et les épaulettes en fils d'or souli-
gnant le monogramme et la couron-
ne royale. Il porte le sabre de marine
et arbore le grand cordon de l'Ordre
de Léopold.

09 h. 19 GMT. Pendant la lecture
de l'acte de mariage, en français d'a_
bord , en flamand ensuite, un léger
sourire à peine perceptible illumine
le visage de la princesse Paola. Le
prince est nerveux. Sa casquette sur
ses genoux, il tourne ses gants blancs
entre ses doigts. Derrière le couple,
on devine sous une large capeline
le visage de la princesse Liliane. Le
roi Baudouin en habit ne quitte pas
des yeux les jeunes mariés.

Cérémonie civile
L'assistance se lève lorsque M. Coo-

remans énonce les droits des époux
et leur pose la question traditionnel-
le : «Déclarez-vous prendre pour
époux...-». Après leur réponse affir-
mative, le bourgmestre les déclare
unis par les liens du mariage et pro-
nonce son allocution. Puis M. Coore-
mans remet à la princesse son car-
net de mariage. La nouvelle princes-
se de Liège se lève alors et se dirige
vers-la table ou est entrouvert le re-
gistre des mariages sur lequel elle
appose son paraphe. Le prince Al-
bert signe à son tour ainsi que les
parents et les témoins : le prince
Cari Bernadotte frère de la reine As-
trid , et le grand duc héritier Jean de
Luxembourg pour Albert , l'oncle et
un frère de la princesse Paola.

9 h. 25, au bras d'Albert de Liège,
la princesse quitte la Salle Empire
suivie des rois et des princes, des
reines et des princesses. Dehors,
devant les grilles du palais, les che-
vaux de l'escorte royale, piaffant
d'impatience, font étinceler les pa-
vés de leurs sabots. Les troupes du
détachement d'honneur , impecca-
blement alignées, présentent les ar-

mes. Les cloches sonnent à la vo-
lée sur la ville, alors que les voitu-
res des invités royaux et princiers
sortent du palais et gagnent Sainte
Gudule.

Enthousiasme
à Bruxelles

10 h. gmt : la voiture découverte
dans laquelle ont pris place les jeu-
nes mariés, suivie des véhicules de
la suite, franchit le portai l d'hon-
neur. La ' « Brabançonne » retentit.
Des spectateurs sont juchés sur des
lampadaires, un père tient sa petite
fille à bout de bras au-dessus de la
tête, les premiers vivats, les pre-
miers bravos s'élèvent de la foule.
Des mouchoirs agités à bout de bras
flottent au-dessus de la foule. La
princesse répond aux acclamations
d'un geste gracieux de la main.

Les cavaliers de l'escorte royale
encadrent le cortège. La lance ori-
flammée au poing, trois cavaliers
ouvrent la marche. Ils portent la
culotte blanche, la tunique bleu de
roi, le bonnet d'ourson et le plumet
en plumes de vautour , rouge pour
les officiers, blanc pour les soldats.
Le timbalier, fier, sur son cheval
pie, Se détache en arrière , suivi de
12 trompettes et du porte-étendard ,
montant des coursiers gris, puis de
quatre pelotons sur chevaux noirs,
alezans et bais forcés.

LA CEREMONIE RELIGIEUSE
Le magnifique cortège s'ébranle

et se dirige lentement vers la collé-
giale. Les trompettes sonnent, les
tambours battent. Le cortège dé-
bouche sur le parvis de la collégiale.
Lorsque la voiture se range devant
l'escalier d'honneur, les marins pré-
sentent les armes.

Sous le grand portail , Mgr Boone,
doyen de Bruxelles, attend le couple
princier et l'accueille en ces termes:
« Que Dieu répande sur vous la rosée
de sa grâce ». Dans le sanctuaire,
vibrant des accords de l'orgue qui
interprète « L'Entrée solennelle » de
Lantsheer, le cortège s'avance à pas
lents.

Le prince Albert et la princesse
Paola pénètrent dans la collégiale,
précédés de la petite princesse Ma-
rie Christine qui porte sur un cous-
sin le livre de prières de la jeune
épousée. Ce sont deux jeunes nièces
de la princesse Paola, en robe bleu
ciel , qui tiennent la longue traîne.
Derrière s'avance le roi Baudoin
au bras duquel s'appuie la reine Eli-
sabeth. Viennent ensuite : le roi
Léopold et la princesse Luisa Ruffo ,
mère de la mariée, le roi Umberto
et la princesse Liliane.

A la bénédiction, le cardial van
Roey, primat, tourné vers le couple ,
prononce la formule du nouveau ri-
tuel du mariage. A tour de rôle , à
présent, le prince et la princesse
répètent la formule lithurgique
d'engagement «Je vous donne à
vous que je tiens ici par la main
ma foi de mariage et je vous prends
pour légitime époux devant Dieu et
sa Sainte-Eglise. » Puis ils échan-
gent les anneaux que vient de bé-
nir le primat de Belgique. Aupara-
vant, on leur a lu le message per-
sonnel du pape Jean XXIII.

M. Heinrich Luebke élu, au second tour,
VERS UN APAISEMENT DES ESPRITS A BONN

Président de la République fédérale allemande
BERLIN, 2. — DPA. — Mercredi

matin à 11 heures précises, M. Eu-
gène Gerstenmaier, président du
Bundestag de Bonn, a ouvert dans
la « Ostpreussenhalle » à Berlin-
Ouest, l'assemblée fédérale pour l'é-
lection du deuxième chef de l'Etat
de la République fédérale d'Alle-
magne.

En plus des 1038 membres de l'As-
semblée fédérale, quelque 1500 in-
vités assistaient à la séance solen-
nelle.

Le scrutin proprement dit s'est
ouvert à 11 h. 23 avec l'appel des
députés.

Elu au second tour
BERLIN , 2. - AFP. - Aucun candidat

n'a recueilli la majorité absolue au
premier tour de scrutin.

Au second tour, M. Heinrich Luebke,
chrétien-démocrate, a été élu président
de la République fédérale d'Allemagne
par 526 voix.

M. Carlo Schmid (social-démocrate)
en a recueilli 386 et M. Max Becker
(libéral) 99. Il y a eu 22 abstentions.

M. Heinrich Luebke naquit le
14 octobre 1894 à Enkhausen (ar-

rondissement de Arnsberg) . M.
Luebke étudia l'économie aux uni-
versité de Bonn, Berlin et Juenster.
Il se spécialisa tout particulière-
ment dans la politique agraire, la
réform e foncière et le droit admi-
nistratif.

En 1945, M.  Luebke entra au parti
chrétien-démocrate CDU. En octo-
bre 1953, il devient ministre de l'a-
limentation, de l'agriculture et des
forêts  du gouvernement fédéra l , tâ-
che di f f ic i le , du fai t  qu'il s'agissait
d'assurer le sort de l'agriculture al-
lemande au sein de la communauté
européenne et , d'autre part , de ré-
gler le prix des denrées alimentai-
res, problème qui est essentielle-
ment d'ordre politique.

Aussi, fut- i l  durant les années qui
suivirent, au premier rang de cette
lutte d'intérêts.

M.  Luebke s'est toujours montré
très indépendant d'idées , mais son
prestige ne f i t  que croître avec le
temps.

Grâce aux petits partis
BERLIN, 2. — Reuter — L'élection

de M. Heinrich Luebke, au second
tour, est due à des voix provenant
des petits partis. S'il avait dû être
élu au premier tour, M. Luebke au-
rait dû obtenir la majorité absolue
de 520 voix. Or, il n'a recueilli sur
son nom que 517 voix et au second

, 526.

Dernière heure
Record de vitesse

SYDNEY, 2. — AFP — Le record
de vitesse sur le parcours San Fran-
cisco - Sydney, (environ 12.000 km.)
pour un avion commercial, a été
battu jeud i par un « Boeing-707 » à
réaction , qui a effectué le trajet en
16 heures 10 minutes de vol.

De Gaulle part aujourd'hui pour Madagascar
Le général de Gaulle, qui s'était

déjà rendu à Madagascar à la vieille
du référendum, y retourne aujour-
d'hui, afin de présider la quatrième
session du Conseil exécutif de la
Communauté. Il fera auparavant

iDe notre correspondant de Paris,
par téléphone
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escale à Djibouti et s'arrêtera au
retour aux Comores et dans l'île de
la Réunion. II est accompagné dans
son voyage par Mme de Gaulle et
par M. Jacques Soustelle, ministre
d'Etat chargé de I'outre-mer. Cinq
autres ministres le rejoindront à
Tananarive.

Le chef d'Etat a choisi Madagas-
car comme siège de la première réu-
nion tenue par le Conseil en dehors
de la Métropole, parce que la « gran-
de île » s'est toujours montrée fi-
dèle. Le Président de la République
malgache a joué un rôle important
dans l'élaboration de la constitu-
tion, et celle-ci a été approuvée par
le quatre-vingt pour cent des habi-
tants du territoire.

La Communauté est un organisme
qui semble maintenent « rodé ». La
première session du Conseil exécutif
avait permis de définir les problè-
mes à traiter. La seconde avait eu
pour but de délimiter les compéten-
ces. La troisième avait été consacrée
à la question des regroupements
africains. La quatrième traitera
principalement de l'organisation de
la défense commune et de la repré-
sentation des Etats membres auprès
des organismes internationaux.

Il ne fait pas de doute que cette
réunion , comme les précédentes, se
déroulera dans une atmosphère
cordiale. Les Etats membres se mon-
trent très satisfaits de la largeur
de vue du général de Gaulle. Neuf
mois de pratique ont conduit la
Communauté à prendre une forme
proche d'une confédération, et
même d'un commonwealth. Les Ré-
publiques adhérentes font de plus
en plus figure de nations respon-
sables.

L'escale que le président de la
République fera à Djibouti présente

un intérêt tout particulier. La côte
française des Somalis a connu des
troubles depuis deux ans, dus à des
rivalités tribales et à des manoeu-
vres de l'étranger. Le calme est
aujourd'hui revenu. L'assurance
donnée au mois de mars par M.
Soustelle, que l'intégrité du terri-
toire serait « maintenue en toute
hypothèse », a contribué à rasséré-
ner le climat politique. Mais c'est
essentiellement de l'équipement du
port de Djibouti que dépend l'avenir
de la côte française des Somalis.
C'est, aussi bien , de cette question
que le général de Gaulle et M. Sous-
telle s'occuperont au cours de leur
visite.

J. D.

LA CHAUX - DE - FON DS
UN MOTOCYCLISTE BLESSE

Un jeune homme (17 ans) débou-
chait à vélomoteur de la rue du
Musée dans l'avenue Léopold-Robert
quand une automobile saint-gal-
loise qui circulait d'ouest en est le
long de l'artère sud, n'observant
pas la priorité , le heurta et le ren-
versa. Le malheureux motocycliste
fut relevé avec des contusions sur
tout le corps et une sérieuse com-
motion. U fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital. Nos meilleurs vœux
de rétablissement. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Diminution progressive de la né-
bulosité, puis beau temps. Tempé-
rature en hausse, avant tout en
montagne. Vents du secteur nord
à nord-ouest.

Prévisions du temps

REVUE DU 1

\JU4ASI
Après l'élection à Berlin.

On verra par ailleurs qu'après
deux tours de scrutin — do7t c plus
rapidement qu'on le prévoyait —
M. Luebke a été hier élu président
de la République fédérale  alleman-
de. Cette élection est accueillie
favorablement dans les commen-
taires des journaux d'Allemagne
occidentale.

Le journal « Die Welt » indépen-
dant d'Hambourg, pense que l 'é-
lection de M . Luebke met f i n  à une
détestable querelle.

La « Frankfurter Allegemeine »
indépendante , écrit que comme
son prédécesseur le professeur
Heuss, le deuxième président f é d é -
ral a également sou f f e r t  de la ty-
rannie totalitaire. Il a vécu les
souf frances  du peuple allemand.

La « Frankfurter Rundschau »,
de tendance socialiste, relève que
M.  Luebke a été élu démocratique-
ment et qu'il mérite par consé-
quent le respect de tous.

Entretiens russo-américains.

Arrivé il y a quelques jours aux
U. S. A. pour y inaugurer une ex-
position soviétique, M.  Kozlov a eu
déjà des entretiens avec MM . Ei-
senhower et Herter. Selon les por-
te-paroles , ces rencontres se sont
déroulées dans une « ambiance
cordiale *, mais M M .  Herter et

Kozlov , à propos des problèmes
examinés et à examiner à Genève ,
sont restés sur leurs positions .

A la Maison Blanche, le vice-
président du Conseil soviétique a
discuté pendant une heure et
quart avec le Président Eisenho-
iver. « La question cardinale est
celle de la paix t>, a déclaré M.
Kozlov , à l'issue de cette séance.

Du côté américain, on déclare ,
dans les milieux of f ic ie ls , que le
présiden t a dit clairement à M.
Kozlov que les Etats-Unis ne pour-
raient être acculés à une Confé-
rence au sommet par des menaces
ou des ciises.

D'autre part , le président aurait
souligné deux points principaux :

¦* Les Etats-Unis désirent enco-
re et toujours que des progrès
soient fai ts  à la Conférence de
Genève avant de prendre en con-
sidération une conférence au som-
met.

* Les alliés occidentaux ne re-
tireront, dans aucune circonstan-
ce, leurs forces de Berlin, tant
qu'une solution finale ne sera pas

trouvée à la réunification de l'Al-
lemagne.

Dans une conférence de presse, en
outre, le Présiden t Eisenhower a
rappelé hier les problèmes fonda-
mentaux qui se posent au gouver-
nement des Etats-Unis et il a une
fois  de plu s déf ini  leur position :
pas de conférence au sommet sans
résultats su f f i sant s  des pourpar-
lers entre ministres des af fa ires
étrangères, pas de concession sur
le fond  de la position des Occiden-
taux, maintien de la politique ob-
servée jusqu 'ici en ce qui concerne
Berlin et l 'Allemagne. Mais il s'est
dit prêt à être aussi souple que
possible dans ses discussions avec
M . Kozlov.

Confiance à M. Ben Gourion.

Le parlement israélien a approu-
vé hier, par 57 voix contre 45, avec
deux abstentions , le projet de li-
vraisons d'armes à l'Allemagne.
Mais la position de M . Ben Gourion
est encore di f f ic i le , car deux par-
tis ont voté contre lui et il a réser-
vé sa décision en ce qui concerne
son éventuelle démission, démis-
sion d'ailleurs réclamée par quatre
ministres auxquels il avait deman-
dé de se retirer, mais qui ont re-
fuse , en demandant le retrait glo-
bal du ministère.

J. Ec.

BERLIN, 2. — Sp. — Pour pro-
céder au vote, les «grands élec -
teurs» déf ilèrent en f i le  indienne
devant le bureau présidentiel et de-
vant les scrutateurs.

L'urne dans laquelle ils glissaient
leur bulletin de vote était transpa-
rente, ce qui prouvait bien ainsi
aux yeux de chacun que tout tru-
quage était impossible : on voyait
nettement les bulletins, plies en
deux ou en Quatre , tomber au fond
de la «boîte» derrière les parois de
verre, boîtf qui, absolument vide
au début du scrutin, se remplissait
peu à peu et allait décider du sort
des candidats.

L'urne était transparente
GENEVE , 2. — Des individus se sont

attaqués à Genève à une vitrine d'une
manufacture d'horlogerie de la rue du
Rhône où étaient exposés pour quel-
que 120.000 francs de bijoux. Fort heu-
reusement la vitrine était munie d'un
dispositif de sécurité suffisamment
résistant et les cambrioleurs n 'ont rien
pu emporter.

Des inconnus s'attaquent
à une vitrine contenant
pour plus de 100.000 fr.

de bijoux

Pas de mise en liberté
provisoire après

GENEVE , 2. - Josette Bauer , déte-
nue depuis le 2 avril dernier avec son
mari , Richard Bauer , pour l'assassinat
de Léo Geiser , industriel à la rue de
Lyon à Genève , respectivement leur
père et beau-père , a sollicité , mercredi
devant la Chambre d'accusation , sa
mise en liberté provisoire sans cau-
tion. Les juges de la Chambre d'accu-
sation ont refusé la mise en liberté
provisoire sollicitée.

l'assassinat de Geiser

KINGSTON, 2. — Reuter. — Le
gouvernement de la Jamaïque a pu-
blié mercredi un communiqué dans
lequel il interdit désormais tout com-
merce avec l'Afrique du Sud , en rai-
son de la ségrégation raciale dans
ce pays.

LA JAMAÏQUE INTERDIT
LE COMMERCE

AVEC L'AFRIQUE DU SUD

Incendie dans une prison
en Finlande

HELSINKI, 2. — AFP — La prison
de Kjulo, à 60 km. de Bjoerneborg,
dans le sud-ouest de la Finlande,
a été détruite la nuit dernière par
un incendie. Seize prisonniers ont
péri et l'on craint qu 'il y ait davan-
tage de victimes. Selon les premiers
résultats de l'enquête, le feu a été
mis volontairement à la prison par
un interné qui devait être trans-
féré jeudi à l'hôpital pour déficience
mentale.

Seize prisonniers
carbonisés


