
L'Assemblée nationale française en est
encore à chercher sa voie

APRÈS DEUX MOIS DE SESSION

L'absence d'une opposition constructive se fait sentir

Paris, le 6 juillet.
L'Assemblée nationale issue des

élections de novembre a fai t  sa
rentrée le 28 avril. Le Sénat éga-
lement, qui avait été élu à la veille
de cette même rentrée. Voici donc
plus de deux mois que le régime
parlementaire a repris son cours en
France. Mais c'est un régime tout
nouveau, profondément modifié. Il
n'est nul besoin d'attendre la f i n
de la présente session pour porter
un jugement sur le fonctionnement
du pouvoir législatif et sur ses rap-
ports avec l'exécutif.
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La première constatation est que
l'Assemblée nationale a encore
moins de pouvoirs qu 'on ne le pen-
sait. La Constitution les avait for-
tement réduits , mais le gouverne-
ment a tenté de les réduire encore.
Les députés ne sont appelés à émet-
tre des votes que dans les grandes
circonstances et leurs avis ne sont
que rarement sollicités. Certes, ce
n'est pas un mal, quand on songe
aux crises ministérielles beaucoup
trop fréquentes -qui se produisaient
sous la IVe République . Mais c'est
une conception nouvelle, de lu dé-
mocratie, à laquelle les observateurs
politiques sont encore mal accou-
tumés.

La seconde observation est que
cette Chambre manque de fortes
personnalités. Le raz-de-marée de
novembre a été tel que l'Assemblée
comprend beaucoup de nouveaux.
Au bout de deux mois, ils auraient
dû se faire à leurs fonctions, mais
il n'en est rien. A par t de rares ex-
ceptions, le niveau est médiocre.
L'intérêt se porte donc sur le Sénat ,
qui a recueilli quelques ténors de
l'ancien régime .- M M .  Edgar Faure,
Mitterrand, Def ferre , Duclos .

La troisième remarque est que
l'opposition s'est réfugiée au Pa-
lais du Luxembourg. Bien que com-
prenant des élus du second degré,
le Sénat représente mieux l'état de
l'opinion que l'Assemblée nationale
issue du su f f rage  universel . Cela est
dû au fai t  que l'élection des dé-
putés a eu lieu peu après le réfé-

rendum, tandis que celle des séna-
teurs s'est produite plus tard , à un
moment où, par un phénomène as-
sez norma l, le grand élan d'enthou-
siasme s'était atténué. Mais les pou-
voirs du Sénat sont moindres que
ceux de l'Assemblée nationale . Cel-
le-ci est seule en mesure de renver-
ser les gouvernements.

Le quatrième enseignement est
que l'actuelle majorité du Palais-
Bourbon n'a pas encore pleinement
saisi quels sont les devoirs de la dé-
mocratie. Elle fa i t  preuve d'intolé-
rance, allant jusqu 'à empêcher de
parler, non seulement les commu-
nistes, mais des socialistes et des
républicains populaire s qui ont le
seul tort de ne point partage r tou-
tes les vues de leurs collègues. Cette
intolérance se manifeste également
dans le fai t  que des ultras ont dé-
posé des projets de lois qui ten-
dent à juguler toute opposition dans
le pays , notamment à envoyer en
prison les journalistes indépen-
dants.

(Voir suite page 3.)

Elle déf end son p etit.,.

...comme une tigresse , c'est le cas de le dire. (Zoo de Whipsnade , Gran-
de-Bretagne .) Le rejeton a deux semaines, sa mère s'appelle Rance

et son père Rapah.

La reine d'Angleterre et du Canada
visite son royaume d'outre-Atlantique

LETTRE DE LONDRES

Londres, le 6 juillet.
Sa Majesté la reine Elisabeth II

effectue actuellement une visite
officielle au Canada qui , de Sheffer-
ville dans le Labrador à Dawson dans
le Yokon , à l'extrémité des Monta-
gnes Rocheuses et à quelque trois
cents kilomètres du cercle arctique,
la conduira jus qu'à Chicago. Voyage
destiné à resserrer les liens tradi-
tionnels qui unissent la mère patrie
au plus ancien des dominions du
Commonwealth, sans doute , mais
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aussi à marquer d'une manière par-
ticulièrement symbolique l'ouverture
de la voie d'eau qu 'est le canal St-
Laurent , trait d'union entre le Ca-
nada et les Etats-Unis, de même que
voie maritime qui relie aujourd'hui
Manchester à la capitale américaine
de la conserve et à Port Arthur. Les
grands lacs sont aujourd'hui en
quelque sorte au bord de la mer.

Les titres légaux de la reine re-
montent à un décret du roi Wil-
liam III (qui régna de 1694 à 1714)
et varient selon le pays dans lequel
le souverain séjourne. Aussi en An-
gleterre, son titre est : « Elisabeth II,
par la grâce de Dieu (l'Angleterre
n 'est pas un pays laïc) , du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande du Nord et de ses autres
Royaumes et Territoires Reine, Chef
du Commonwealth et Défenseur de
la Foi ! » Au Canada , le nom de ce
pays remplace dans son titre celui
de Grande-Bretagne . C'est donc en
qualité de «Reine du Canada» qu 'Eli-

sabeth II va passer dix semaines en
compagnie de ses gracieux sujets.

Accompagnée du duc d'Edimbourg
et d'une suite de 46 personnes, la
reine a quitté Londres le 18 juin , à
bord d'un Cornet IV de la British
Overseas Airways Company Corpora-
tion (B. O. A. C.) spécialement amé-
nagé pour ce voyage. Elle quittera
Halifax en Nouvelle Ecosse le ler
août pour Balmoral et traversera
l'Atlantique à bord du Britannia ,
l'onéreux yacht royal (la journée de
croisière coûtant plus de 10.000 li-
vres au contribuable bri tannique) .
Elle aura alors fait un périple de
25.000 kilomètres, dont la moitié sur
le Britannia qui , pour la première
fois , verra son capitaine transformé
en marin d'eau douce. Le royal bâ-
timent ne s'en portera sans doute
pas plus mal . si ce n'est qu 'une faus-
se manœuvre du timonier , en l'oc-
currence le prince Philip lui-même,
lui a déjà valu sur le St-Laurent de
mettre à mal la peinture d'un de ses
flancs. C'est un risque qui n 'existe
évidemment pas en haute mer.

Philip, grand voyageur...
Les voyages forment la jeunesse,

dit-on souvent. Le prince Philip sem-
ble s'en accommoder à merveille, qui
a déjà fait , au cours de cet hiver et
au début de ce printemps, le tour du
monde. Après le voyage outre-Atlan-
tique , il repartira cet automne avec
la reine pour se rendre au Ghana.
Ainsi que le murmurent parfois cer-
taines gens, 11 n'est évidemment pas
très souvent «à la maison». Et quand
il y est, il s'empresse de monter un
de ses poneys favoris pour jouer au
polo. Il faut que jeunesse se passe...

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Les jurys français auraient-ils ten-

dance à se montrer plus sévères ?
Et le règne de «l'indulgence passion-

nelle» — sans parler des autres — serait-
il terminé ?

Le fait est que la plupar t des pro-
cès qui viennent de se dérouler outre-
Jura ont enregistré un « esprit répres-
sif » qui fait courir le frisson dans le
dos de Messieurs les avocats.

Ainsi, après Boryckl qui s'attendait à
être acquitté et fut condamné à vie, on
a enregistré la condamnation à 15 ans
de prison d'une femme qui, par jalou-
sie avait tué son mari. Notez que la
même trompait abondamment le dit,
mais ne tolérait pas qu 'il lui rendit la
pareille.

Cet instinct de la propriété pous-
sé dans ses conséquences les plus illo-
giques a été récompensé comme il le
méritait.

Et cependant, en avait-on vu de ces
meurtrières ou meurtriers par amour,
acquittés en vertu d'un sentimentalisme
excessif et sous prétexte que la passion
justifie tout.

L'évolution qui se marque dans les
tribunaux français mériterait, du reste,
de franchir la frontière et de se répan-
dre un peu chez nous.

En effet. Combien de jugements pro-
noncés de la meilleure foi du monde et
qui ébouriffent à la fols la justice, le
public et le bon sens. Quelle mansué-
tude incompréhensible, favorisant en
même temps la récidive et le délit ca-
ractérisé.

Témoin ce dernier verdict chaux-de-
fonnier libérant deux entôleuses dont la
culpabilité était patente, établie, recon-
nue, la somme ayant bel et bien été
dérobée, mais qui furent sans autre ren-
voyées à de nouveaux exploits, sous
prétexte qu'on n'avait pu établir exac-
tement par qui le délit avait été com-
mis !... Que résulte-1-il de verdicts sem-
blables ? Qu'il suffit de se mettre à
deux pour voler, en rejetant soigneuse-
ment sur l'autre la possibilité et la res-
ponsabilité du délit. Et sous prétexte
du doute, de ce fameux doute qui pro-
fite à l'accusé, on acquittera toujours !
Cette sorte de prime à l'entôlage bipar-
tite ou bicéphale, n'est du reste qu'un
exemple choisi entre mille autres. Et
qui ressort davantage des Tribunaux co-
miques de Jules Moineaux que de la
justice réelle.

Mais il est facile d'Imaginer et de
comprendre où cela mène et à quelles
conséquences peut conduire, dans n'im-
porte quel domaine, une carence sys-
tématique de la Justice.

Encore si on remplaçait le glaive de
de cette dame célèbre par un balai !

Mais il faut reconnaître qu'à l'heure
actuelle on hésite même devant un sim-
ple torchon...

Sinon pour les ramasseurs de bols
mort qui, eux, en prennent assurément
pour leur grade !

Le père Piquerez.

Nos routes se modernisent...

Nos T. P. cantonaux et communaux continuent d'améliorer notre réseau
routier. En haut, Fontaines (Val-de-Ruz) a élargi sa rue centrale (à
droite, l'une des plus belles églises du pays , le Temple de Fontaines) .
En bas, la réfection de l'artère de la Vue des Alpes , dans le village des

Hauts-Geneveys. (Photos Schneider, Cernler.)

A la recherche du pétrole suisse

Berne, le 6 juillet.
A l'heure où, après une première

étude de notre sous-sol, on s'apprête
à entreprendre une série de forages
dans certaines régions du pays, la
question du financement de la pros-
pection pétrolière revêt une impor-
tance cruciale. Elle a été au centre
de la dernière assemblée générale
du Consortium suisse pour la pros-
pection pétrolière et de la Pétrole
Suisse S.A. (SEAG).

Ainsi que l'a déclaré M .W. Nie-
derer, président du Consortium, le
problème du financement ne se pose
que pour l'exécution des premiers
sondages ; si ceux-ci donnent un
résultat positif , il y a tout lieu de
croire Que la perspective d'une
exploitation rentable constituera un
puissant attrait pour les capitaux.

(Voir suite en p aqe 3.)

Cmqucm&e millions
nécessaires pour
la première étape

M. Lee Kuav Yew,
le premier «.premier ministre » de

l'Etat autonome de Singapour.

Nos portraits
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VACANCES HORLOGÈRES

A T T E N T I O N
Du 20 juillet au 3 août

LE MAGASIN SERA FERMÉ
Nous prions notre fidèle clientèle

de prendre à temps ses dispositions

T E I N T U R E R I E S  R É U N I E S
Morat & lyonnaise S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold Robert 31 a (Tour du Casino) Tél. 2 13 63
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39 ans :
d'expérience

1 Avant tout achat '
i de mobilier com- ,

plet ou meubles sé-
parés, visitez

MEUBLES

: ANDREY ;
Tapissier

Pas de réclame
' tapageuse i
i mais des meubles ,

de qualité à des
' prix très bas. '
> Notre but.- des <
. clients satisfaits

ler - Mars 10 a
1 Tél. 2 37 71 (
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Jean-Louis, fameux capitaine,
savoure sa fameuse Virg inie.

8o ct. - avec ou sans f iltre ̂ ĵ
''"''̂ ,' ¦ÊÈÊÊn

Un produit Burrus ^*"""~~\J11 m

Aaamt cigarette ie et pr ix  n'est aussi Smaniîe: c*est la preme de sa qualité.

OUVERTURE
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' institut de Paris ,
et disposera de toute' la gamme des produits de beauté
RENÉ RAMBAUD.

SOINS ESTHÉTIQUES
Maquillage (de four et du soir) Traitement do choc noec
Manucure BIOGENOS . ù base d' extraits
Massage du oisage embryonnaires de poulets et
Peeling naturel oégétnl extraits placentuires
fdébarasse complètement l'épider- Masque «TOUTE LA JEUNESSE»
me de sa couche de cellules donne immédiatement au teint
mortes) éclat et fraîcheur
Traitement réhy dratant 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 souli gne
votre personnalité.
Il est recommandé de prendre rendez - vous.

*~  ̂ I c£a Çhaux-JcŒ'oncIsJ

Sé7. 2.2C.55

WIêM R E P R É S E N T A N T
demandé par importante fabrique de produits fourragers, pour les Jura neu-
châtelois et bernois. Fixe, commission, frais de voyages, auto mise à disposition.
Fonds de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo et prétentions
. de salaire à

c&ctina Jtuaae SanchaudSJl .
\>K..\.\ .,- .. .. .. . . . ',.¦.;;.- ..,;,iim u A t. .;,< . - .¦. VJE'VE'V* , U. ' .,.. XlJJCîfl ili lO j

Baranue
démontable est cherchée
à acheter. — S'adr. M.
A. Houriet, Forges 27, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 87 36.

MARIAGE
Jeune homme sérieux,

35 ans, catholique, désire
faire la connaissance
d'une gentille fille ou da-
me de 25 à 35 ans. Join-
dre photo qui sera re-
tournée. — Ecrire sous
chiffre R A 15348, au bu-
reau de L'Impartial.

PRÊTS
SERVICE OE PRtTS S. I.

lucinqe 16

L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77

OMEGA
engage

horlogers complets
pour retouche et visitage de pe-
tites pièces soignées

ouvrières de remontage
habiles et soigneuses, pour diffé-
rents travaux d'assemblage

visiteuses
ayant bonne vue et capables de
se consacrer à un travail minu-
tieux

jeunes ouvrières
pour mise au courant de diffé-
rentes parties
Faire offres ou se présenter à
OMEGA, Service du Personnel ,
Bienne.

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Le Conseil communal met au concours le
poste de

bUlibECIitlL
du musée historique

Entrée en fonctions : le 3 août 1959.
Conciergerie et gardiennage ne représentent
qu 'une fonction accessoire , éventuellement pour
une personne bénéficiant d'une retraite ou
pour un couple exerçant une autre activité.

Présence Indispensable le samedi et le di-
manche ainsi que le mercredi après-midi.

Logement modeste à disposition , mais l'habi-
tation à proximité du Musée pourrait aussi
être envisagée.

Inscriptions et renseignements jusqu 'au 15
juillet 1959, au SECRETARIAT DES TRAVAUX
PUBLICS. 18, rue du Marché.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

AIGUILLES
Ouvrières habiles et consciencieuses
sont demandées tout de suite.
S'adresser à UNIVERSO S.A. No 3,
rue du Parc 15.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. >*\
Département ÎZlCSlblOC ¦ ¦

engage pour tout de suite ou à convenir ,

OUVRIÈRES
habiles, ayant bonne vue , pour travail
en fabrique. Nous offrons à débutantes
la possibilité d'être rapidement mises au
courant.
Se présenter le matin entre 10 et 12 h.,
au Bureau de fabrication , Numa -
Droz 150.

BAFRESARûfI
Ef:: / Rue Neuve 11 \ y
B Le spécialiste en
ï \ Téléviseur depuis I

«-T fWlIP» I"

PETIT CHAT très propre
serait donné contre bons
soins. — Tél . au 2 35 16.

ON CHERCHE extras. —
S'adresser au Café des
Sports, ou tél. 2 16 04.

JEUNE FILLE sachant
cuire cherche place com-
me aide de ménage. —
Ecrire sous chiffre L. F.
15217 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER cause départ
joli pignon 2 chambres et
cuisine, conviendrait pr
couple sans enfants. —
S'adresser Hôtel-de-Vll-
le 65, au 1er étage.

A REMETTRE tout de
suite logement 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bains , chauffage central ,
Fr. 169.— plus eau chau-
de. Tél. 2 .69.60 ou heures
de bureau au 2.09.60 .
A LOUER dans quartier
Est, magnifique apparte-
ment moderne 3 pièces,
tout confort , avec grand
hall . — Téléphoner au
2 80 13, après 19 heures.
A REMETTRE pour fin
juille t appartement 2 piè-
ces et hall moderne, tout
confort , 4e étage. Télé-
phone 2 07 60, dès 19 heu-
res.
APPARTEMENT sous-
sol, une chambre et cui-
sine est à louer . — S'a-
dresser Garage Bloch , rue
de la Serre 62.

LOGEMENT meublé , une
pièce et cuisine, ensoleil-
lé, est à louer pour tout
de suite. — S'adresser
Pont 15, ler étage, après
18 heures.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite. S'adr.
rue Numa-Droz 75 au rez
de chaussée à droite.

CHAMBRE meublée, au
soleil , est à louer . — S'a-
dresser Doubs 63, au ler
étage.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, indépendante, chauf-
fage central , eau chaude
et froide , tout confort, à
louer tout de suite. — Té-
léphoner au 2 61 36, après
19 heures. 
CHAMBRE MEUBLEE
est à louer. — S'adresser
à Mlle F. Gafner , Soleil 3.
BELLE CHAMBRE
meublée à louer près de
la gare , part à la salle dé
bains. S'adr. Daniel-Jean-
richard 25, 2me étage.
Tél. 2.30.55.

CHAMBRE indépendante ,
avec possibilité de cuire,
à louer à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser chez
M. E. Millier , rue de la
Balance 5.
CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer.
Tél. 2 95 70, pendant les
heures de travail.
CHAMBRE non meublée,
au soleil , dans maison
moderne, quartier des
fabriques, éventuell . avec
cuisine garnie, est à louer.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15308

A VENDRE machine à
coudre marque Pfaff , sur
pied , en bon état , rue du
Nord 188, dès 9 heures.
Tél. 2 48 01,

BELLE POUSSETTE â
vendre d'occasion. — S'a-
dresser chez M. François
Oberson , rue Fritz-Cour-
voisier 36 a.

A VENDRE
à bas prix 1 lunette
d'approche, 10X40. 1 ap-
pareil photo Zeiss Ikon
6X6, état de neuf , 1 lon-
gue vue 25X40, avec tré-
pied , neuve — Téléphone
(039 ) 2 89 20, entre les
heures de travail.

A VENDRE à moitié
prix poussette - pousse-
Royal-Eka et accessoi-
res, 1 table sur socle, 90X
90. Tél. 2 80 29.

MACHINE A COUDRE
Singer, électrique , porta-
tive, est à vendre. S'adr.
rue du Temple-Alle-
mand 87, au sous sol, en-
tre 19 et 20 heures.

A VENDRE vélo, 3 vites-
ses, pour dame. S'adr.
Succès 1, 2me droite , dès
19. h. Tél. 2.69.19.

A VENDRE 2 complets
neufs , taille 54. S'adr. rue
de la Promenade 9, au
2me étage, à gauche.

A VENDRE 2 grands lits
d'enfant 180X89 cm., pro-
pres et en bon état. —
S'adresser rue des Tou-
relles 11. au rez-de-chaus-
sée à gauche, après 18 h.
Tél. 2 76 36.

BUTAGAZ à vendre, cui-
sinière avec four , com-
plète, 1 potager à bois Sa-
rina 2 trous. — S'adres-
ser A.-M.-Piaget 15, au
pignon.

A VENDRE belle tente
pour auto. Bas prix. Ainsi
que deux objectifs , 1
grand-angulaire, 1 télé-
objectif pour caméra Eu-
miff, électrique et C. 3. —
S'adresser après 18 heures
le soir, rue du Locle 16,
4e étage milieu.

A VENDRE à l'état de
neuf 1 machine à gazon
«Jacobsen» , 1 machine à
laver «Elida 105» , 1 pous-
sette de malade — Télé-
phone 2 36 39, dès 20 heu-
res.

A VENDRE habits fil-
lette de 3 à 9 ans, bas
prix . S'adr. rue Tète de
Ran 19, au rez-de-chaus-
sée.

PERDU le dimanche 14
juin , une chainette en
argent avec croix. La
rapporter contre récom-
pense à Mme Ging, Gen-
tianes 84. Tél. 2.78.43.
PERRUCHE bleue s'est
envolée quartier pont Ho-
tel-de-Ville. — S'adresser
Rocher 15, 2e étage, tél.
2.01.68.



L'Assemblée nationale française en est
encore à chercher sa voie

APRÈS DEUX MOIS DE SESSION

L'absence d'une opposition constructive se fait sentir

(Suite et fin )

On est ainsi amené à se féliciter
que la Constitution ait limité les
pouvoirs du Parlement et que le
gouvernement ne se laisse pa s dé-
border. Mais on regrette aussi que
le fonctionnement de la démocratie
n'ait pas trouvé en France son ryth-
me normal. C'est une af fa i re  de
juste milieu. La Ve République est
en pleine période de rodage et l'on
ne saurait encore porter sur elle
un jugement déf in i t i f .

Une majorité hésitante.
Le malaise parlementaire s'est

manifesté de deux façons : dans les
scrutms qui ont f ixé  la politique du
pays , dans les désaccords survenus
à l'intérieur des groupes . Le gouver-
nement, qui n'a d'ailleurs rien à
craindre en ce moment, na pas ob-
tenu les majorités massives qu'il
aurait pu espérer. C'est ainsi que
la loi - programme d'équipement
agricole n'a été votée à l'Assemblée
nationale que par 365 voix contre
125 ; dans les rangs de l'opposition
se trouvaient, non seulement les
communistes, les socialistes et les
radicaux, mais encore la plu s gran-
de partie du M.  R. P., quelques in-
dépendants et même deux U. N . R.
Quant aux projets d'unification
budgétaire et monétaire relatifs à
l'Algérie, s'ils ont obtenu au Palais-
Bourbon 476 voix contre 54, ils n'ont
recueilli au Sénat que 155 voix con-
tre 67, l'opposition réunissant 43 %
des élus, et SO sénateurs apparte-
nant pou r la plupart à la gauch e
démocratique s'étant abstenus.

Ce qui a le plus surpris , ce sont
les profondes divergences de vues
qui se sont produites au sein du
parti gaulliste de l'U. N.  R. En e f -
f e t , M. Delbecque , qui avait joué un
grand rôle lors des événements de
mai 1958 et qui est appuyé par M.
Soustelle , ministre d'Etat , s'est livré
à de vives attaques contre la poli-
tique trop personnelle de M. Cha-
landon, secrétaire général du parti.
Et chez , les gaullistes de gauche de
d'Union démocratique- du travail,
c'est à une véritable scission qu'on
vient d'assister.

Mais les gaullistes ne sont pas, en
princip e, des opposants. Il n'en est
pas de même des communistes, dont
l'attitude est constamment négati-
ve. Les socialistes pratiquent une
opposition qui , pour être « construc-
tive » ,n'en est pas moins sévère. Le
parti socialiste autonome de M. De-
preux veut aller aussi loin que pos-
sible à gauche, sans se compromet-
tre avec les communistes. Quant à
l'Union des force s démocratiques de
M. Mendès-France, elle ne fa i t  plus
guère parle r d'elle .

L'attention des observateurs s'est
surtout portée, ces derniers temps,
sur les radica ux valoisiens, à la tête
desquels se trouve M.  Félix Gail-
lard. Ils se sont déclares partisans,
au cours de leur récent congrès de
Pau, de la création d'un Front de
défense de la République, passant
ainsi ouvertement dans l'opposition.
Mais ils n'ont pu opérer la réunifi-
cation souhaitée par eux. Les dissi-
dents les plus notoires se trouvent
réunis au Centre républicain , sous
la direction de M. André Morice.
Celui-ci , au lieu de s'orienter vers
un retour place de Valois, voudrait
fusionner avec les forces de M. René
Pleven, ancien président du groupe
de l'U . D. S. R. Comme on le voit, il
y a encore beaucoup de flottement
au sein des partis politiques et l'op-
position est loin de se montrer co-
hérente.

L'opposition est hors du Palais
Bourbon.

Cependant , il serait bon, dans
l'intérêt même du régime , que cette
opposition se forme . Elle n'aurait
point pour but de harceler sans ces-
se les gouvernements , comme sous
la IVe République , mais elle ferait
entendre sa voix sur les grands pro-
blèmes de l'heure et serait prête à
assurer la relève si de nouvelles
élections avaient lieu. Sans doute
les di f férences  sont grandes entre
le parlementarisme britannique et
le parlementarisme français. On ne
peut avoir à Paris, comme à Lon-
dres, deux grands partis . Mais on
constate avec regret qu'en dépit-de
la réforme des institutions surve-
nue en France , la plupart des an-
ciens partis politiques ont subsisté
et qu'ils sont beaucoup trop nom-
breux.

Le danger serait que l'opposition
se manifeste en dehors du Parle-
ment, c'est-à-dire sur le plan syn-
dical . On a beaucoup remarqué , à
cet égard , l'action concertée menée
par les communistes, les socialistes
et les travailleurs chrétiens, lors du
récent mouvement qui s'est produit
chez les cheminots. La grève a pu
être évitée , mais il était temps, car
elle risquait de s'étendre à d'autres
corporations. Or, si le malaise syn-
dical s'aggravait , la majorité parle-
mentaire actuelle se trouverait en
péril , l'Assemblée nationale pourrait
être dissoute et des élections nou-
velles avoir lieu, qui amèneraient au
pouvoir une autre majorité. Pour
que les communistes n'en sortent
pas vainqueurs , il faudrait  qu'une
opposition sérieuse existât en
France.

James DONNADIEU.

Radio©
Lundi 6 juillet

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
Le micro dans la vie. 18.50 Le Tour de
France cycliste. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.13 L'horloge parlante. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Sérénade pour un vieux phono. 20.05
Pièce policière : Villa à louer. 21.05 Ra-
dio-Lausanne à Montmartre. 22.00 Let-
tres d'amour. 22.30 Informations. 22.35
Newport 1958.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mélodies d'hier et d'aujour-
d'hui. 20.00 Voir Second programme du
Studio de Lugano.

BEROMUNSTER : 17.00 H découvre
une perle. 17.10 Prélude. 17.30 L'enfant
et l'animal. 18.00 Chant. 18.25 Orchestre
récréatif bâlois. 19.00 Actualités. 19.20
Court reportage du Tour de France. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé par nos auditeurs. 21.00
Festival Schiller 1959. 22.15 Informations
22.20 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Deux oeuvres de R. Kelterborn.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Jeux

et variétés. 21.15 Le plus beau Jour de
la vie. 21.40 Une fortune de plumes. 22.05
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Musique d'Ita-

lie. 21.00 Où en est le sport suisse au-
j ourd'hui. 21.40 Informations et télé-
journal.

Mardi 7 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour!

7.15 Informations. 7.20 Disque. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique populaire de Hongrie. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 La joie de
chanter. 12.44 Signal horaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Intermezzo... 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Disques pour de-
main. 13.35 Les Grands Prix du Dis-
que 1959. 15.59 Signal horaire. 16.00 En-
tre 4 et 6... 16.30 Le Tour de France cy-
cliste. 16.50 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.6.20 Musique variée. 7.00 Informations.
7.05 Marches internationales. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mélodies tziganes.
12.20 Wir gratulieren . 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 L'Eli-
xir d'amour. 13.25 Musique russe. 14.00
Hausbuch des Geschichten. 15.59 Si-
gnal horaire 16.00 Harmonies légères.
16.40 Mon enfance. 16.55 Chants d'O.
Schoeck.
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La dernière révélation du comte Mo-
ran fait perdre à Françoise ses derniè-
res forces. Elle s'affaisse et le comte n'a
que le temps de courir pour le recevoir
dans ses bras. Quelques instants plus
tard , elle reprend connaissance : i M.
le comte, J'ai bien cru que j'allais mou-
rir d'émotion ! » M. Moran attend
qu 'elle soit un peu calmée , puis il fait
le récit de ses aventures. Françoise et
Georges Périer l'écoutent, fortement
impressionnés. Puis Françoise relate à
son tour à son maître les événements
qui ont suivi sa disparition. « On a si
bien cru que vous aviez péri dans l'in-
cendie de votre hôtel , avec ma pauvre
Blanchette, que le notaire, Me Gailot ,
a remis toute votre fortune à votre hé-
ritier, Gontran Daumont... »

Françoise ajoute honnêtement : « Je
dois dire qu 'avec moi, celui-ci s'est
montré convenable et qu 'il a donné son
appui à mon fils. » — « Ce misérable
tenait à vous ménager, ma bonne
Françoise, répond le comte. En vous
couvrant de bienfaits, il s'est tout bon-
nement arrangé pour vous avoir tout le
temps sous la main... » Le comte et
Françoise ont cessé de prêter attention
à Georges Périer , mais tout à coup, ce-
lui-ci bondit en donnant les signes de
la terrible colère qui bouillonne en lui:
« Je vois que vous avez eu à souffrir
de Gontran Daumont, M. le comte.
J'ignore si vous voulez vous venger ,
mais moi J'ai un fameux compte à ré-
gler avec lui , et je vais sortir tout de
suite de cette maison pour me mettre à
la recherche de ce scélérat. »

M. Moran le retient d'un geste :
« Vous ne pouvez pas vous sauver d'ici
comme un malfaitenur. Le Dr Balagny
vous a donné l'hospitalité. Vous ne
devez vous retirer qu 'après avoir pris
congé de lui. » Au même moment une
voix s'élève du dehors : « Bien parlé,
Père Bicêtre ! » En même temps, la
porte qui s'était doucement entrebâil-
lée s'ouvre toute grande et le Dr Ba-
lagny entre en ajoutant : « J'ai tout
entendu , et Je crois en effet que cet
individu me doit des explications avant
de partir. » Périer se tourne vers le doc-
teur : « Je vais vous dire pourquoi Jeveux me venger de Gontran Daumont.
U a souillé, déshonoré à Jamais celle
que J'aimais.... » U fait le récit détaillé
de son douloureux passé, puis fait unpas vers la porte : « Ooserez-vous me
retenir, maintenant ? Je m'en vais tuer
cet homme 1 »

Jenny
l'ouvrière

A la recherche du pétrole suisse

(Suite et f i n )

L'état actuel des recherches a
permis de localiser la présence , dans
la couche molassique du Plateau , de
20 à 25 structures géologiques sus-
ceptibles de renfermer du pétrole.
Un forage revenant en moyenne à
2 millions de francs, les frais d'une
première campagne systématique de
prospection s'établiraient donc à
40-50 millions de francs.

Cette estimation suppose évi-
demment que les recherches puis-
sent être conduites selon un plan
rationnel couvrant l'ensemble du
Plateau. Selon M. Niederer , il con-
viendrait d'éviter le morcellement
de notre territoire par l'attribution
de trop nombreuses concessions.
Une collaboration étroite entre les
différents groupements et sociétés
intéressées à la prospection est in-
dispensable si l'on veut s'épargner
de ruineuses déconvenues.

La mise sur pied de la « Swiss-
petrol », société destinée au finan-
cement de la recherche pétrolière
en Suisse et dont le capital est
entièrement en mains suisses, va
probablement favoriser une certaine
unité dans ce domaine. Elle se
propose en effet de participer , en
veillant à ce que les intérêts suisses
demeurent toujours majoritaires ,
aux diverses compagnies de pros-
pection travaillant sur le territoire
national. Sa participation globale
serait de l'ordre de 25 à 30 millions,
somme qui , avec des capitaux d'ori-
gine étrangère mais minoritaires,
pourrait atteindre le chiffre de 40
à 50 millions, cité plus haut.

Il ne semble donc pas impossible,
à première vue, d'entreprendre dans
notre pays une première campagne
de forage qui , s'étendant à la plus
grande partie du Plateau , permettra
enfin de serrer d'un peu plus près
la question du pétrole suisse.

Cinquante millions
nécessaires pour
la première étape

LETTRE DE LONDRES

La reine d'Angleterre et du Canada
visite son royaume d'outre-Atlantique

(Suite et tin)

Puisque le devoir des rois est
d'inaugurer, d'ouvrir, de célébrer , de
commémorer, il était normal que la
reine fût associée à l'inauguration
officielle (il a été mis en service le
25 avril déjà) du canal du St-Lau-
rent. Celle-ci a eu lieu à Lambert
Lock , près de Montréal , le vendredi
26 juin , en présence du président
Eisenhower, du premier canadien ,
M. Diefenbaker , et de nombreuses
personnalités des trois pays inté-
ressés.

Un ouvrage d'art
Ce canal , qui transforme en réa-

lité soixante ans d'espoirs et de
discussions, relie aujourd'hui les
ports , les centres ! Industriels et les
prairies du Canada et des Etats-
Unis aux ports du monde entier. Et
la presse anglaise d'insister sur cet
événement en mentionnant les
distances qui séparent Manchester
de Chicago, 6502 kilomètres, ou,
mieux encore, Manchester de Du-
luth , dans le Minnesota, sur le lac
Supérieur, soit 6645 kilomètres. Qui
dit mieux !

Jusqu'à présent, les bateaux lour-
dement chargés ne pouvaient re-
monter le St-Laurent au-delà de
Montréal , soit à un peu moins de
1300 kilomètres de la mer. La cons-
truction de nombreuses œuvres d'art
tels que ponts basculants, écluses
et canaux de dérivations, sans comp-
ter les installations portuaires dont
elles s'accompagnent, vient de por-
ter la longueur navigable totale du
St-Laurent à 3700 kilomètres. La
dénivellation maximum entre le lac
Supérieur et la mer, est de 180 m.
En dépit de cette faible différence
de niveau, de nombreux rapides ont
dû être contournés ou remplacés
par des écluses. C'est donc à la
consécration d'une œuvre de longue
haleine et vitale pour les deux pays
riverains, que la reine a en personne
présidé.

Elle remontera d'ailleurs le St-
Laurent dans sa totalité, n 'aban-
donnant le Britannia qu 'à Port-Ar-
thur, après avéir visité des villes
aux noms avfesi originaux que
Stradford (où ' se déroule évidem-
ment chaque année un festival
shakespearien) , London que baigne
une rivière dénommée Tamise et
Windsor qui abrite une fabrique
d'automobiles. Après Ottawa (350.000
habitants) et ces petits « villages »
qui restent pourtant encore à l'é-
chelle humaine, Chicago avec ses
cinq millions et demi d'habitants
constituera une transition assez bru-
tale pour la souveraine.

Et quand elle réembarquera , à fin
juillet , pour l'Ecosse, elle aura vu
(ou subi) des mines de charbon et
d'uranium, des usines de toutes
sortes, des universités, des représen-
tations théâtrales, aura entendu
mille et un discours, en aura pro-
noncé autant, sur le même thème
et dans le ton ennuyeux , pompeux
et vide qui convient à de semblables
cérémonies, aura assisté à un nom-
bre impressionnant de banquets,
dîners et réceptions, tandis que son
mari se sera penché avec intérêt
sur des instruments de physique ou
aura un moment troqué son uni-

forme ou sa jaquette pour l'habit
de joueur de polo ou la chemise de
cow-boy. Pour dire vrai, Elizabeth
et Philip ne sont-ils pas plus à
plaindre qu'à envier ? Certainement
car leur tâche n'est plus de nos jours
une sinécure.

L'Angleterre est à l'écran
Le peuple anglais a pu suivre de

près les divers épisodes de ce long
voyage d'une côte à l'autre du
Canada. Le jou r de l'inauguration
du St-Laurent , la télévision a même
réalisé ce prodige de présenter ,
exactement deux heures après la
cérémonie, un film sur les écrans
britanniques. Comment elle a réalisé
ce tour de force , quand on tient
compte des distances qui séparent
les deux continents, nous ne le
savons point, mais le fait est là. Et
les techniciens qui en ont été les
artisans méritent le respect.

En dépit de la grève qui depuis
plus de quinze jour s paralyse la
presse de province, on a pu voir
dans la presse londonienne de nom-
breux clichés qui laissent à penser
que l'accueil réservé par les Cana-
diens à leur souveraine n'a pas été
aussi chaleureux qu'on s'est parfois
plu à le dire ou à l'espérer. Où est
l'enthousiasme qu'elle avait ren-
contré lors de sa précédente visite,
en 1957 ? Pour justifier cette ab-
sence de chaleur, certains quotidiens
anglais ont dit que la reine n'avait
encore visité aucun grand centre et
que dans une agglomération de
quelques milliers d'âmes les attrou-
pements ne pouvaient être specta-
culaires. Sans doute, mais cela
n'explique pas la froideur.

Au Canada même, l'opinion a été
émise que ce voyage était bel et
beau, mais que trop et trop peu
devaient également être évités, par-
ticulièrement du point de vue des
dépenses. Une municipalité a même
refusé d'organiser une réception en
l'honneur de la reine par souci
d'économie. On aime à croire cepen-
dant que cette attitude demeure
isolée et que cette opinion ne se
généralisera pas. Mais un journal
canadien a justement écrit, repris
mais combien timidement par la
presse du Royaume-Uni, qu'il sou-
haitait que ce voyage fût le dernier
de son genre et que l'on renonçât
à l'avenir à cette sorte de marathon
des poignées de mains, des discours
et autres manifestations officielles
en faveur de quelque chose d'un peu
moins compassé et plus spontané.
Puisse-t-il être entendu ; c'est peut-
être même le vœu des principaux
intéressés.

Pas d'improvisation !
Il n'en subsiste pas moins que ce

voyage, mis sur pied et réglé dans
le menu détail par les autorités ca-
nadiennes, aurait dû d'emblée à
l'usage faire la part plus grande à
l'improvisation. Ainsi à Toronto, par
une chaleur toride, la reine a dû se
soumettre de bon gré et quatorze
heures durant à la visite d'une usine
et de faubourgs ouvriers et nous en
passons. Le lendemain , la même cé-
rémonie recommençait dans une
autre ville.

Les griefs ne visent cependant
pas que les Canadiens. A Toronto,
justement, à en croire le « Daily He-
rald » qui affiche parfois quelque
hostilité à la couronne, la reine au-
rait prononcé un discours disant
combien elle avait été touché par
les signes d'attachement et de loyau-
té qu'elle avait reçus et combien elle
avait été frappé par ce qu'elle avait
vu. Or elle n'était dans cette ville
que depuis à peine plus d'une heure
et n'avait quasiment rien vi ni en-
tendu. D'où quelques rumeurs dans
la foule qui l'entourait. Ordre en
conséquence avait été donné à son
secrétaire particulier , sir Michael
Adeane, de veiller au grain et d'em-
ployer à l'avenir, des formules qui
rappellent un peu moins les comices
agricoles.

On ne saurait maintenant préjuger
déjà du succès final de ce périple de
six semaines. Mais il n'est point dit
que la reine et le prince Philip
gagneront l'Ecosse « fatigués mais
contents »...

Eric KISTLER.

Assurance pluie villégiature
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Le congrès de l'Union syndicale suisse se prononce en
faveur de l'initiative pour la semaine de 44 heures

BERNE , 6. — M. Hermann Leuen-
berger , conseiller national , président
de l'Union syndicale suisse, a ouvert
par une allocution devant 450 délé-
gués et invités le congrès extraordi-
naire de l'Union syndicale suisse.

Les bases de la discussion qui s'en-
gagea sont constitutées par la décla-
ration des Associations centrales
d'employeurs concernant la question
de la durée du travail et par l'ini-
tiative constitutionnelle concernant
la réduction de la durée du travail.

Tout en recommandant à leurs
adhérents d'entreprendre des pour-
parlers sur la réduction de la durée
du travail , les Associations centrales
sont prêtes à examiner à nouveau
plus tard la question d'une déclara-
tion concernant la réglementation
future de la durée du travail et cela
en tenant compte des conditions.
Cette déclaration est faite sous la
réserve que ni des événements en
relation avec une guerre , ni des per-
turbations économiques graves vien-
nent modifier les conditions de l'éco-
nomie suisse ou de certaines bran-
ches d'elles.

M. Edmond Wyss, secrétaire de
l'U. S. S., a exposé le point de vue
de la majorité du comité de l'Union
syndicale tendant à repousser la
déclaration des Associations centra-
les d'employeurs et à lancer une ini-
tiative de l'Union syndicale pour la
réduction de la durée du travail. 11
recommande aux membres de sou-
tenir de toutes leurs forces cette
initiative et de continuer à prévoir
la réduction de la durée du travail
par les moyens de la convention col-
lective et de la loi , à la fois.

Le point de vue
de la F. O. M. H.

Le point de vue contraire a été
exposé par M. Ernst Wuethrich , pré-
sident central de la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et

horlogers. Il recommanda , au nom
de l'organisation qu 'il préside, d'ac-
cepter la déclaration patronale et
de renoncer au lancement de l'ini-
tiative. Vous avez , dit-il , à choisir
entre un succès syndical et une dé-
faite politique , une défaite certaine.
La responsabilité du congrès est
grande. Personne ne peut s'y sous-
traire. Quelle que soit la décision
que vous prendrez , ce sont les syn-
dicats et leurs membres qui en
supporteront les conséquences, bon-
nes ou mauvaises.

Rappelons que les signataires de
l'initiative s'autorisent à la retirer
éventuellement , soit en faveur d'un
contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale soit sans condition.)

Après une ample discussion et
après que les deux rapporteurs , MM.
Edmond Wyss et Ernst Wuthrich eu-
rent repris la parole pour exposer
chacun le point de vue qu 'ils avaient
été appelés à défendre , le congrès a
passé au vote. 236 délégués avaient
à prendre part au scrutin .

63 voix se sont prononcées en fa-
veur de la déclaration des grandes
associations patronales et 166 contre.
152 voix se sont prononcées en fa-
veur de l'initiative de l'Union syn-
dicale suisse et de la Fédération des
sociétés suisses d'employés concer-
nant la semaine de 44 heures et 76
voix contre.

M. E. Wuthrich cl ' 'are que la Fé-
dération suisses des ouvriers sur mé-
taux et horlogers regrette ces déci-
sions mais qu 'elle se soumettra à la
majorité , conformément , à la tradi-
tion démocratique.

Le congrès extraordinaire de l'U-
nion syndicale suisse a adressé un
télégramme au général de Gaulle de-
mandant qu 'on libère le secrétaire
général de l'Union syndicale algé-
rienne Aissat Idir , acquitté par la
Cour militaire française , mais non
encore remis en liberté.

Studio romand de télévision à Lausanne
L'assemblée générale de la S. S. R. a décidé

ST-GALL, 6. — La 28e assemblée
générale de la Société suisse de ra-
diodiffusion a repris ses travaux sa-
medi matin.

Le directeur général , M. Marcel
Bezençon , présenta un exposé cir-
constancié sur le service des ondes
courtes.

De l'avis du comité central , l'acti-
vité du service des ondes courtes et
son importance doivent être fonc-
tions de la situation politi que géné-
rale. Ce service doit être maintenu
aussi en temps de paix , si l'on veut
qu 'il puisse joue r un rôle en temps
de guerre . Ayant constaté que la
concession donne à la société la tâ-
che d'expoiter un service d'ondes
courtes, le comité central de la S.S.R.
propose que la commission des pro-
grammes de Schwarzenbourg défi-
nisse chaque année les tâches essen-
tielles du service des ondes courtes
pour l'année suivante et fasse rap-
port au comité central qui décidera
du budget à accorder au service des
ondes courtes , budget qui , en aucun
cas ne devra dépasser la norme d'un
franc par concession-radio.

Ces propositions sont acceptées
sans discussion.

M. Bezençon , directeur général ,
commente brièvement les proposi-
tions du comité central. Puis , M.
Wettstein , directeur de la division
TT, de la direction générale des
PTT, et président de la Commission
paritaire PTT-SSR , donne connais-
sance du résultat des études entre-
prises par cette commission ' et du
total approximatif des capitaux à
investir pour la création de trois
centres de production de program-
mes de télévision , soit un par région
linguistique. Le total des investisse-
ments est évalué à 20.300.000 francs
par centre de production , montant
dont on pourra déduire le coût des
installations existantes. Le total des
investissements nouveaux , sans les
bâtiments, sont devises à 11 millions
de francs pour Bâle, 8,6 millions
pour Lucerne , 8,5 millions pour Zu-
rich , 7,55 millions pour Genève et
8,5 millions de francs pour Lausan-
ne. L'assemblée approuve tacitement
le principe d'un centre de produc-
tion par région linguistique , puis
la discussion est ouverte sur la dési-
gnation des centres de production
de Suisse alémanique et de Suisse
romande.

Après échanges de vues, l'assem-
blée générale de la S. S. R. procède
à la désignation des centres de pro-
gramme de la télévision. Au premier
tour de scrutin , Lausanne est désignée
par 45 voix contre 43 à Genève. Pour
la Suisse alémanique, au premier tour
de scrutin Zurich fait 42 voix, Bâle
33 et Lucerne 13. Zurich n'ayant pas
obtenu la majorité absolue de 45 voix,
il est procédé à un second tour de
scrutin pour la Suisse alémanique.

Au second tour de scruti n, Bâle
l'emporte par 45 voix contre 41 à Zu-
rich.

Le président déclare que la décision
finale appartient au Conseil fédéral . Il
exprime sa confiance dans l'avenir de
la télévision suisse et déclare l'assem-
blée close.

L'assemblée passe ensuite au pro-
blème de la télévision , qui fait l'ob-
jet d'un rapport fort détaillé. Le co-
mité central rappelle qu 'il s'est pro-
noncé par 13 voix en faveur de Zu-
rich (contre 2 à Bâle et 2 à Lucerne)
et par 9 voix en faveur de Lausanne
(contre 8 à Genève). Le rapport in-
siste sur le fait que la concession
T.V. s'oppose à tout éparpillement.
Pour des raisons de pratique et d'é-
conomie, les cars de reportage doi-
vent être logés au centre même de
la production linguistique.

L'attribution
des studios de T. V.

BERNE , 6. - L'indice suisse des prix
à la consommation , calculé par l 'Office
fédéral dc l ' industrie , des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit le
mouvement des prix des articles de
consommation et services jouant  un
rôle important  dans le budget des sa-
lariés , s'inscrivait à 179,9 à fin juin
1959, marquant  une régression de 0,l° o
par rapport à la fin du mois précédent
(180,1) et de 1,4 °/o par rapport à fin
juin 1958 (182,4). Le fléchissement qui
s'est produit durant le mois observé
tient  au fait  que les prix des frui ts  à
pépins ont encore reculé dans la moy-
enne de douze mois. On note en outre
une baisse des prix des légumes , du
café , du sucre et de l'huil e de chauf-
fage , mais une légère hausse de ceux
des œufs et de la viande de veau.

Les indices des six groupes de dé-
penses étaient les suivants  à fin juin
1959 : al imentat ion 191,1, chauffage et
éclairage 145,5, nettoyage 213,6, les in-
dices des groupes habil lement  (220 ,5),
loyer (145,5) et divers (164 ,9) ont été
repris sans changement.

L'Indice suisse des prix
à la consommation à fin

juin 1959

Un cycliste fait une grave
chute à la Vue-des-Alpes
(Corr.) — Un jeune boucher de La

Chaux-de-Fonds , M. André Châtelain ,
âgé de 33 ans , qui descendait à vélo-
moteur la route de la Vue-des-Alpes cn
direction de Neuchâtel , a fait  samedi
après-midi une grave chute à Malvil-
liers , non loin de l ' inst i tut ion du Vancl.
Son véhicule ayant  dérap é sur le gra-
villon qui venait d'être répandu sur la
chaussée , il fut préci pité sur le sol
avec une telle violence qu 'il y demeu-
ra inanimé. Il souffre d'une fracture
du crâne et de diverses blessures sur
tout le corps et a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux où l'on a bien
voulu nous dire hier que son état s'est
légèrement amélioré. Nos bons vœux
de rétablissement.

En pays neuchâtelois
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Produits Martini & Rossi S. A. pour la Suisse, Genève.
Représentant : Alfred Savoie, rue Daniel-Jeanrichard 5, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 58 16.

Importante fabrique de machines du Jura ber-
nois cherche un

CHEF correspondancier
Exigences : Diplôme commercial. Connaissance
parfaite des langues française , allemande et
anglaise. Quelques années de pratique comme
correspondancier dans l'industrie des machines.
Capacité de chef : initiative , indépendance , etc.
Nous offrons : Poste de confiance très bien
rétribué , activité intéressante et variée dans une
atmosphère d'agréable collaboration. Possibilité
d'avancement. Semaine de cinq jours.

Les offres de services avec curriculum vitae ,
photo et copies de certificats , sont à adresser sous
chiffre P 17091 D, à Publicitas , Delémont.

_̂ J

r

EMPL OYÉE
DE B U R E A U

serait engagée par importante ma-
nufacture des branches annexes de
l'horlogerie.
Nous offrons : situation stable, bien
rétribuée , travail indépendant.
Nous demandons : personne énergi-
que , intelligente , précise , ayant l'ha-
bitude des chiffres.
Sténo-dactylographie désirée , mais
pas indispensable .
Faire offres sous chiffre
S. B. 15194, au bureau de L'Impartial ,
en indiquant '¦rétentions de salaire ,
et en joignant curriculum vitae et
photo.

 ̂ J

Entourages dc divans
avec coffre à literie por-
tes et verre à glissoires
en noyer de fil ou pyrami-
de en frêne clair ou en
couleurs Fr. 140.—, 195.— ,
270.—, 300.—, 330.— , 380.— ,
450.—.
Couches métall i ques avec
traversins mobiles protè-
ges matelas rembourrés
et matelas à ressorts de-
puis Fr. 190.—.
Double lits complets 290.-,
340.—, 450.—.
Lit basculant contre la
pnroi , prenant peu de
place le jour Fr. 270.—.
Meubles Tap is Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 — Tél. 2 30 47

Lavage chimique
Avec 10 % de rabais d'été

du ler Juillet au 31 août 1959 sur toutes
factures de lavage chimique de fr. 10.—

au moins
Complet , 2 ou 3 pièces Fr. 8.90
Costume pour dames 8.30
Jupe simple 2.90
Robe soie 8.80
Manteau de pluie , imprégné 11.90
Manteau de pluie , réversible 13.40

Travaux consciencieux et rapides par
Lavage PI I D C . .  BUOCHS (NW )
chimique ,, OLIDu Tél. 041 84 54 01
Dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Mme Irène SCHLAEPPI
Rue Numa-Droz 198

l i
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MÉDAILLE D'OR
L'APERITIF DESALCOOLISE

D'UN GOUT PARFAIT

recommandé aux automobil is tes ,
sportifs ct hommes d'affaires.

Vente exclusive :

E. Dursteler - Ledermann
S. A.

Crêtets 89 Tél. 2 15 82



On a bradé à qui mieux-mieux
Samedi et dlmanche à Bienne

(De notre envoyé spécial.)
C'était fête , et même grande fête ,

samedi et dimanche , à Bienne, qui
eut , pour sa traditionnelle braderie ,
un temps splendide et un soleil qui
ne se cacha guère.

Plus de 70.000 personnes accou-
rurent de toutes les parties de Suisse
romande, et même d'ailleurs, pour
goûter un peu à cette ambiance si
particulière et , à la fois , si sym-
pathique, qui ne cessa de régner ,
pendant ces deux jours , dans l'ac-
cueillante « cité de l'avenir ».

Un immense bazar dans les rues
Les commerçants biennois avaient

sorti , à l'occasion de cette braderie ,
dont ils savent bien la signification
première , qui est la vente en public ,
de soldes, tous leurs fonds de maga-
sins. Le spectacle de cette marchan-
dise hétéroclite, où l'appareil photo-
graphique démodé voisine avec des
chapeaux d'un autre temps, a quel-
que chose de pittoresque qui ne lasse
pas.

C'est dire que dès les premières
heures de samedi après-midi , nom-
breux étaient ceux qui se pressaient
autour des bancs, fort copieuse-
ment achalandés, espérant — sait-
on jamais ? — faire la bonne af-
faire de leur vie. L'abattage du
marchand ou le sourire de la ven-
deuse aidant , on se laissait facile-
ment tenté qui par une chemise
qu 'on ne mettra jamais , qui par un
ustensile de cuisine dont le diable
lui-même ne saurait se servir.

Mais qu 'importe après tout si l'on
a du plaisir , l'essentiel n'est-il pas
de jouer le jeu ?

A voir la foule qui s'affairait dans
les rues du centre de la ville, où
avait été fort bien aménagé cet
immense bazar en plein air , on est
persuadé que les Biennois et leurs
amis l'ont parfaitement bien joué ,
ce jeu-là , et Us ont eu raison !

La formul e nouvelle : une réussite
Pour diverses raisons, le comité

d'organisation de la Braderie bien-
noise avait supprimé le Corso fleuri
pour le remplacer par de nombreux
<ic centres d'attractions » dans diffé-
rents quartiers de la ville.

La formule se révéla d'emblée très
heureuse et nous ne doutons pas que
le succès remporté par la Braderie
59 incitera les organisateurs à per-
sévérer dans ce sens.

C'était à un véritable tour du
monde en raccourci que l'on était
convié . Partant du « centre améri-
cain» où trois orchestres rythmaient
des airs de jazz endiablés, vous
passiez , sans trop de transition , dans
une maison de thé de Tokio , pour
goûter , un peu plus loin , tout le
charme d'une place napolitaine ou
la poésie d'un coin de Paris. Et que
dire de Munich , de Vienne ou même
de cette évocation helvétique, où l' on
dansa longtemps sur une musique
« bien de chez nous ».

Bref , chacun de ces <r centres »,
sortis du pavé, en une nuit , était

un petit chef-d'œuvre et il convient ,
ici, de féliciter cordialement tous
ceux qui travaillèrent à les réaliser.

Un mot encore de la bataille de
confetti , qui fit rage samedi soir
et qui , comme d'habitude , constitua
le point culminant de la manifes-
tation.

Ch.

VISITE AUX MAISONS DE MALVILLIERS
Tirage de la 172e tranche de la Loterie romande

aux Geneveys-sur-Coffrane

qui n'ont pu être créées par la Société neuchàteloise d'utilité publique
que grâce aux crédits accordés par la Loterie

P
OUR le tirage du 4 juillet , la Lo-
terie Romande avait choisi le
tmilieu du canton» . Les Gene-

veys-sur-Co f f iane , beau village vaudru-
zien en plein essor, et qui présente ses
quartiers villageois et ses réalisations
architecturales dernier cri avec un or-
gueil légitime. Mais auparavant , elle
avait conduit ses hôtes — les sociétaires ,
délégués des cantons et des sociétés d'u-
tilité publiques bené/ iciaiies des crédits
de la Loterie — à Malvilliers , dans les
maisons d'éducat ion qui ont vu le jour
essentiellement grâce aux sommes que
la Loterie , année après année , alloue
à leur fondatrice , ia S. U. P . N.

C'était là une idée particulièrement
excellente , puisque l' on pouvait voir les
bienfaits que cette Loterie d' abord neu-
chàteloise , puis romande , peut accom-
p lir : d'innombrables oeuvres vivent à
cause d'elle. Autrement dit , on a utilisé
le goût bien humain pour la chance et.
le gain , de ta manière la plus intelli-
gente et ef f icace  qui soit : les heureux
sont les gagnants , et les perdants ne
souffrent  pas trop, -puisque leur argent
est bien employé.

M. Maurice Montandon , vice-président
du Comité de direction , présida l' assem-
blée générale , et f i t  — de même que
M. Paul Bourquin lors de la réunion
de la Commission de presse — l'éloge
de Me Eugène Simon , président , qui
vient de mourir . Conciliateur-né , brillant
jurist e, homme de j ugement en même
temps que ae tempérament , il a dirigé
avec tact, et une autorité souriante la
Loterie , et la bienfaisance romande lui
doit beaucoup de gratit ude.

M. JEAN PEITREQUIN NOUVEAU
PRÉSIDENT DE LA L. R.

Pour lui succéder , la Loterie a eu la
chance de retrouver son f ondateur et
ancien président . M.  Jean Pei trequin ,
qui l' avait quittée pour accéder au pos-
te de premiei magistrat de la ville de
Lausanne . débarrassé des tracas et des

J servitudes du pouvoir , il revient à ses
\ premières amours, et ses dons éclatants
\et si divers (on ne saurait dire pour

quoi il n 'est pus doué) serviront au pre-
mier chef une institution comme la Lo-
terie , qui a un besoin constant d'ima-
gination et de propagande.

Après quoi , sous l' amène direction de
M.  et Mme Rudoil. directeurs depuis peu
du Vanei et des Sorbiers , maisons d'é-
ducation pour cillants d if f i c i l e s  et re-
tardes , on visita les lieux , dont on ad-
mira l'élégance , le confort nécessaire et

l'organisation : tout y est conçu pour
faire le maximum en faveur des enfants
en séjour : c tsi-c-dire que la péda go-
gie est ici reine ! Les visiteurs expri-
mèrent leur etonnement admiratif de-
vant une si parfai te  réalisation.

Prochains tirages : 29 août à Fin-
haut . Valais , octobre : St-Aubin , Fri-
bourg.

Une déclaration
du Rassemblement

jurassien
«NI vainqueurs, ni vaincus...

La lutte continue...»
DELEMONT, 6. — Le Rassemble-

ment jurassien communique la dé-
claration suivante : Le Comité
directeur du Rassemblement juras-
sien , représentant les comités d'ac-
tion en faveur de l'initiative s'est
réuni dimanche soir pour prendre
connaissance du résultat du scrutin
des 4 et 5 juillet . Le projet de loi
proposant une consultation du peu-
ple jurass ien a recueilli dans le
Jura 15.163 oui , soit 48,11 % des
votants, contre 16.354 non, soit
51,89 %.

Ce résultat qui montre d'emblée
qu 'il n 'y a ni vainqueur ni vaincu ,
appelle les commentaires suivants :

1. La participation aux urnes
(84%) prouve que la colonie ber-
noise installée dans le Jura , qui
comprend en chiffre rond près de
.9000. électeurs, a été mobilisée massi-
vement contre l'initiative jurassien-
ne. Cela permet d'affirmer que la
moitié des « non » proviennent de
l'immigration et que les Jurassiens
autochtones ont voté à deux contre
un en faveur de l'initiative.

2. U ressort des chiffres ci-dessus
que l'action du Rassemblement ju -
rassien est une fois de plus légitimée
et que le Rassemblement ne saurait
considérer ce résultat comme un
verdict sur le problème de l'auto-
nomie . U y a lieu de souligner que
les comités d'action en faveur de
l'initiative n'ont pas plaidé au cours
de la campagne en faveur de l'au-
tonomie du Jura , la question n 'étant
pas posée formellement.

3. La conclusion qui s'impose, c'est
que le problème jurassien n'est pas
résolu.

A l'issue de cette campagne, au
cours de laquelle Berne a mis en
œuvre des moyens extraordinaires
de propagande et de pression , le
Rassemblement jurassien, fort de
son idéal et de la confiance que lui
ont témoignée les deux tiers des
Jurassiens non bernois, continuera ,
sans désemparer , sa lutte pour l'au-
tonomie du Jura et la sauvegarde
de ses droits essentiels.

Le parti du travail genevois
contre l'hôtel de luxe

GENEVE , 6. — Le comité directeur
du parti du travail dans une lettre
adressée à la chancellerie d'Etat an-
nonce le lancement d'un référendum
contre la décision prise par le Grand
Conseil d'accorder la garantie hypo-
thécaire demandée pour la construc-
tion d'un hôtel de luxe dans l'an-
cienne propriété de Budé , à la route
de Ferney.

LA CHAUX -DE-FONDS
Les freins n'ont pas fonctionné

Hier à 10 h. 30, le conducteur d'une
au to  circulant sur la rue Fritz-Cour-
voisier, en direction ouest , a voulu
s'arrêter  sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Malheureusement  les freins n 'ay-
ant pas fonct ionné, le véhicule vint
emboutir une autre  voiture en s t a t ion -
nement.  Dégâts matériels.

Une fillette blessée par une auto

Hier soir à 20 h. 45. une fi l let te de
10 ans qui traversait  inop inément la
chaussée devant l ' immeuble sis Serre
37. a été renversée et légèrement bles-
sée par une voiture.

Nos vœux de prompte guérison.

Le traditionnel Corso fleuri
qu 'on supprima cette année-ci fut
remplacé dimanche après midi par
le défilé de nombreuses sections
de l'Union cycliste suisse qu 'un
rallye avait conduites à Bienne.

Certains groupes s'étaient cos-
tumés pour enfourcher des pièces
de musée, si bien que ce fut une
véritable évocation de la vélocipé-
die à travers les âges.

V. /

La «vélocipédie »
à travers les âges...

Le Prince d'Arles, d'Yves Velan
Le Théâtre du Vieux-Quartier joue pour les élèves du Gymnase

Une scène de la pièce d'Yves Velan : le prince d'Arles aux prises avec
les deux anarchistes. (Photo Schlemmer , Montreux.)

Le Théâtre du Vieux-Quartier , de
^fontreux, une compagnie de jeunes
icteurs amateurs, a créé , la saison

"dernière, le « Prince d'Arles » , diver-
tissement en deux actes d'Yves Ve-
lan. Samedi matin , ce spectacle qui
a obtenu un beau succès sur les
bords du Léman , fut  présenté , dans
la grande salle de la Croix-Bleue ,
aux élèves du Gymnase de notre
ville, où , on le sait, Yves Velan est
professeur.

Ce jeune public , qui est souvent
un excellent juge , a réservé un ac-
cueil chaleureux au «Prince d'Arles»,
que l'auteur lui-même présenta en
peu de mots. U releva , en parti-
culier , qu 'il avait conçu ce divertis-
sement non seulement pour « les
enfants d'un âge moyen », mais
aussi pour leurs parents .

Dans l'une de ses récentes chro-
niques littéraires, notre confrère
J. M. Nussbaum a analysé « Le
Prince d'Arles ». Nous nous dispen-
serons donc d'y revenir aujourd'hui ,
nous bornant à souligner qugs le
Théâtre du Vieux-Quartier en a
donné, dans une mise en scène

dAndré Resplendino , une interpré-
tation originale et intelligente.

U a fallu aux acteurs montreu-
siens, habitués à jouer dans un
caveau minuscule, un temps d'à
daptation , d'une part , pour affronter
un aussi grand public — et souvent
bien bruyant ! — et d'autre part
pour composer avec un plateau cinq
ou six fois plus grand que le leur.

U n'en reste pas moins que le
spectacle qu 'il nous ont offert était
tout à fait valable et il nous plaît
de pouvoir les féliciter cordiale-
ment. Nous leur disons aussi , à eux
que nous connaissons de vieille date ,
qu 'ils ont bien fait de choisir , une
fois , un auteur romand et de met-
tre ainsi en valeur un talent neuf.
L'initiative qu 'a prise le Gymnase
de présenter à ses élèves l'œuvre
d'un de leurs professeurs est tout
aussi louable. Il faut espérer qu 'a-
vant longtemps, pour l'illustration
même de la cité, on soit convié à
de semblables spectacles, mais
joués, comme le proposait Yves Ve-
lan , par les élèves eux-mêmes.

Ch.

Lundi 6 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Ca labuig
CINE CORSO : 20.30, Ce joli monde
CINE EDEN : 20.30, Dites...33
CINE PALACE : 20.30, Tempête sur le

Texas
CINE REX : 20 h. 30, Un grain de folie

(version italienne) .
CINE RITZ : 20.30, Oh ! que Mambo
CINE SCALA : 20.30, Les Bas-fonds
PHARMACIE D'OFFICE : Bernard , Léo-

pold-Robert 21

Le mardi 30 juin écoulé, au cours
d'une brève cérémonie à l'Hôtel de
Ville , la Direction et le corps de
police ont pris congé du Sgtm. Emile
Dulon , qui prend sa retraite après
39 ans de bons et loyaux services.
Le traditionnel cadeau — accom-
pagné d'aimables paroles — lui a
été remis par M. Eugène Vuilleu-
mier , conseiller communal et direc-
teur de police. Plusieurs personna-
lités présentes ont également pris
la parole, entre autres M. Gaston
Schelling, ancien président de la
ville , M. le Cap. Marcel Berger et
le Plt. Marendaz , commandant de
la police locale .

La partie récréative fut agrémen-
tée par quelques productions de la
Chorale de police.

Au Sgtm. Dulon vont nos vœux
de bonne et paisible retraite.

Une retraite à la police

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cour» .fu
Obligations 3 6
3,.i% Féd.46 déc. 101 d 101 d
2 ;H %  Fédéral 50 102 d 102 d
3% Féd. 51/mai 98.35 98.15d
3% Fédéral 1052 98l4d 9B lid
2\'i% Féd. 54 j. 04.15 04.10d
3% C. F. F. 1938 98% 99
4% Australie 53 102:,i 103'i
4% Bel gique 52. 101 101''4
4% France 1939 102 'id 102 '4d
4% Hollande 50 lOl 'hd 101%
374 % Suède 54 m . 9B o 95 '.«d
3%% B. Int. 53 n . 9&% 96-'i d
4% Banq.  Int .  59 100 U 100 'L-
4%% Housing55 94 94 d
4VJ % Cal tex 55 106'"id 106
4V47' Cnca 56 OB ' id 98"i
4 ,i% OFsil  52 98:,id 98 '.-d
4,.2% West Rd 54 109%d lOO 'id
4 "Lc I. B. M. 58 104 :l4 104
l\k% I lalcem. 56 103 '.4 103
4\b % Montée. 55 105 105
4'/2% Olivet.  56 102 '4d 102%d
4 '-'4 %  Péchiney 54 104 103Ud
4% Pétrol ina  54 101 100
4%% Pirelli  55. 103 'id 103;.U
5% Tauernkr.  58 lOS '.ii I05 1/t

Actions

Union  B. Suisses *"» ?1B0
Soc. Bque Suisse 7B° 1755
Crédit  Suisse 17

 ̂ f™
Electro-Watt  1B55 1B7?
Interhandel :,li!!n ?B75
Motor Coli.mbus 1442 , '*"
Elec. & Tract, ord. 2H» «' 29"
Indelec "»2 flon

Halo-Suisse 738 740
Réassurances  2;17n 

J 
23Bn

Winterthour Acc. B7B d B7B
Zurich , Assur.  3I75 5175
Aar-Tosnin i 210f l  1220 A
Saurer 1180 U75
A l u m i n i u m  3960 4025
Bally 1305 1310
Brown Boveri 2640 2645

Cours du 3 a
Simplon (EES) 630 d 645
Fischer i44n 1445
Jelmo li  570 570
Lonza 1345 3340
Nestlé Port. 1745 1780
Nestlé Nom. 
Sulzer 2505 2545
Bal t imore  S Ohio 2()6 'j  207 V'Pennsylvania  RR s^\ 84 

'"
A l u m i n i u m  Ltd -j 54 ii . i54 tj ,
I l a lo-Argent ina  35^ 35 1̂
°fs

,
il 65 65 '

Phi l ips  740 748
Royal  Dutch ]83 , 1B:)
Sodcc 54 :«; 58 i;,
Standard  Oil 221 lj i 293 "
Union Carbide 828 ^9
A' E- G- 455 453
Amer  Tel. & Tel. 352% 351
Du Pont do Nom. jggg 

~ 
^,7Eastman Kodak 33] 382

General Electr .  350 «i
General Foods 4()Q 'g'gg
General Motors 230 232V1
Good year Tire B42 84g
Intern.  Nickel 438 413
Intern. Paper Co 534 524Kenneeot t  4gr, 456Montgomery W. 210 2nRNat iona l  Distill. ,,,1; ... ,
n ¦ r- s- „ .., '•*•' - 134Pacifia Gas & El. 2,l7 25„ dA l l u m e t t e s  JJ B» i-ioii 11d i
U. S. Steel ]] ^l 

\™ '
Woolwor th  Co 238 238 d
CANAC

$
S C  «J» "f

i™ £ 12.9.6 ÎEg
SIMA 25B l 257 -
f'^  1220 1220
trunT-r 16B 'i lBO'/it U K U  118 '4 119U
Bâle :
Actions
Ciba 5B90 5730
Geigy, nom. 7300 7375
Sandoz 7110 7130
Hoffm. -La Roche 1B100 1B075

New-York : Cours du
Actions 2 3
Allied Chemical 117̂
Alum.  Co. Amer 105 »
Amer. Cyanamid ai M.
Amer. Europ. S. 39 'i
Amer. Smelting 45% ferme
Amer. Tobacco gaH
Anaconda 331/,
Armco Steel 77
Atchison Topeka 30V.
Bendix Aviat ion 77?i
Bothlehem Steel 58
Boeing Airplane . 37^Ganadian Pacific 2g«/,
Caterpi l lar  Tract. 134Chrysler Corp. 69yg
Golgate  gg i'.j
Columbia Gas 22 

' 
[crm6

Consol. Edison 33^Corn Products 551/
~

Curt iss  Wright . 34T/,
Douglas Ai rc ra f t  4e 3^
Dow Chemical gj u
Goodrich Co gg.i^
Gulf Oil 1:1V,
Homestake Min. 4,J /,
I. B. M. . £7
Int .  Tel & Tel 40vt
Jones-I.aughl.  St. 81i/,
Lockheed Aircr. 313^
Lonestar  Cernent 391/, ferme
Monsanto  Chem. 53!/,
Nat ,  Dairy Procl . 53
New York Centr. 28%
Nor thern  Pacific 55V1
Parke Davis 43 ̂
Pfizer  & Co 38s/,
P h i l i p  Morris 60'/»
Radio Corp. 8gi/ s
Republ ic  Steel 78%
Sears-Roebuck 4BVn
Socony Mobil 44 '4
Sinclair  Oil 60*4
Southern  Pacif ic  73 '.à fe rme
Sperry Rand 26
Sterl ing Drug 57 *4
R tudcbake r  111»
U. S. Gypsum 108
Westlng. Elec. 95

Cours du 2 3
Tendance :
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . IBB .92
Services publics 88.10 fermé
Indust r ies  654.76

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb f erm é 3030
A. K. U. Flh 350 355 14
Unilever Flh 578 ;!.l 534 W
Montecatini Lit 3057 306a
Fiai Lit 1999 2001
Air Liquide Ffr 58u<)0 56000
Fr. Pétroles Ffr  61B00 6200O
K u h l m a n n  Ffr 4 ,-,ioo 45820
Michelin «B» Ffr  4a900 47080
Péchiney Ffr 285nQ 284l0
Rhône-Pou!. Ffr  59200 59500
Schncider-Cr Ffr 39300 39920
St-Gobain Ffr 40000 40703
Ugine  Ffr 30500 30850
Perrier Ffr  28100 28390
Badische An. Dm 483 465
Bayer Lev. Dm 487 47o
Bemberg Dm 185 185
Chemie-Ver. Dm 656 663
Daimler-B.  Dm 1700 1000
D o r t m u n d - I I .  Dm 176 18.1
Harpener B. Dm 117 n 4
Hœchster  F. Dm 452 454
Hœsch Wnr. Dm ion 197 ' -
Kal i -Chemie  Dm 705 700
Mannesmann Dm 263 Mi 264
Metallges. Dm 1300 1350
Siemens & II .  Dm 500 500
Thyssen-H. Dm 270 272
Zellstoff  W. Dm 195 200 ' 2

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français  0.86 'j  0.B9
Livres Ster l ing 12.02 12.23
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.43 B.59
Florins hol land.  113.50 115.75
Lires i t a l i ennes  0.68 'J 0.71
Vlarks a l lemands  102.80 103.65
Pesetas 7.48 7,75
Schillings autr .  15,59 10.81

BULLETIN DE BOUR SEDans la série F, tous les billets se
terminant  par 3, gagnent 6 francs ;

tous les billets se terminant par 75,
gagnent 9 francs ;

tous les billets se terminant par 06,
gagnent 12 francs ;

tous les billets se terminant  par 049,
084, 234, 332, 596, 669, 806, 886, 990,
993, gagnent 15 francs ;

tous les billets se terminant par 993,
gagnent 18 francs ;

tous les billets se terminant par 954,
gagnent 30 francs ;

tous les billets se terminant  par 0974,
3911, 4795, 8284, gagnent 60 francs.

tous les billets se terminant  par 1746,
gagnent 90 francs ;

tous les billets se te rminant  par 9271
gagnent 120 francs.

Les numéros 209911 211448, 212522,
213181, 238276, 238678, 245837, 249075,
278241, 290386, gagnent 300 francs ;

les numéros 224586, 249808, 263701,
294572, gagnent 450 francs ;

les numéros 200799, 214737, 231114 ,
291276, gagnent 600 francs ;

les numéros 207993, 210340, 231799,
273715, gagnent 1500 francs ;

le numéro 261044, gagne 25.000 fr. ;
deux lots de consolation de 300 fr.

chacun , les numéros 261043, 261045 ;
le numéro 209082, gagne 75.000 fr. ;
deux lots de consolation de 450 fr.

ch , .cun . les numéros 209081, 209083.

Si les billets font  partie de la série G,
tous ces numéros gagnent le double.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Les numéros gagnants
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f * HMJJJJV** «Z^HÉBI iiBkji: $S JĴ B sF
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Ĵ P <*̂  vB ..̂ BL*fef* Zl k^,mwfà ^B

... c'est bien pourquoi î !~1
la PARISIENNE est de loin Ja ÎJ^̂ —^=
cigarette la plus fumée de Suisse i

La grande majorité des sportifs préfèrent ffl {§$ ?}&Jj
la PARISIENNE SUPERFILTRE , car elle AÉI^Aest à la fois si légère et si savoureuse. PMwwl^Wa'̂ jn
Hygiénique : filtre en bas du paquet ! ii,'1;!!.' 'kLliililiiMlItyiJlaHi
L'élégante PARISIENNE SUPERFILTRE , (HP
cigarette de la jeunesse moderne
et du véritable connaisseur.

«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquet rouge)
- la cigarette la plus douce de l'année

' ALÊTMUM
LINEE AEREE ITALIANE

Ilb 0*A,, y\

AMÉRIQUE DU NORD
AMÉRIQUE DU SUD

¦ 
AMÉRIQUE CENTRALE H

AFRIQUE DU SUD ¦
MOYEN-ORIENT

EUROPE

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

ALITALIA \i 3c2h^
P30Ulet ¦GENÈVE

AÉROPORT DE COINTRIN - Téléphone 33 35 37
BUREAU DE ZURICH :

ALITALIA Pelikanstrasse 37— ZURICH 1
Tél. 25 55 66

Rensei gnements et réservations auprès dis agences de voyages ou transitaires

>
F. O. M. H.

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

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

Le Comité général.

I /

t \

COMME CHAQUE ANNÉE
LES MAGASINS ET USINE

DE LA TEINTURERIE

-J ÈM B ^M> ̂ k^

seront f ermés
pendant les vacances horlogères

Magasins : Av. L.-Robert 57a - Tél. 215 64
Rue du Collège 21 - Tél. 2 15 51

Dépôt : Mme Jacot - Rue Numa Droz 195
Tél. 2 34 09
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- , .,;̂ 3t Pour les |
àjÉj^  ̂ \ Promotions ? j

^W â  ̂
Coupes de cheveux j
modernes

|f' pour jeunes filles I
et garçons

&?-?. '. ' ' ¦ y i •

Maison DEMIERRE T?;,?, \
Coiffeur pour dames :
et messieurs VOYEZ NOS VITRINES :

^RmÈ ̂ ^Tou)ùurs * ****** ŝ riaz

&?*èÊ&̂S' Nous ne baissons pas le prix du

SUCRE en 5 kg.
Il y a fort longtemps qu'il est à 3.80 pour 5 kg. soit 0,76 le kg.

079 2
¦ 9 BêM le kg.
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m (iu\?Ûa dan» aon nouveau sachet bleu,I :r l¦ i' ¦ Dr A. Wander S.A., Bern»

demandant une consultation populaire dans le Jura sur la séparation d'avec Berne

est repoussée dans le canton et dans le Jura
Trois districts jurassiens acceptent : Delémont , les Franches - Montagnes, Porrentruy.
Quatre refusent : Courtelary, Moutier, La Neuveville, Laufon. Bienne est rejetant à une

grosse majorité. Pour l'ensemble du canton: 80.293 non contre 22.692 oui.

District cle Courtelary
Oui Non

Corgémont 132 235
Cormoret 47 106
Cortébert 79 137
Courtelary 84 238
La Perrière 21 129
La Heutte 16 90
Orvin 87 126
Péry 49 263
Plagne 31 27
Renan 47 216
Romont 10 42
Saint-Imier 402 1209
Sonceboz-Sombeval 141 190
Sonvilier 42 330
Tramelan 272 1234
Vaùffelin 32 43
Villeret 40 296
TOTAL 1532 4911
84,13 Ve

District de Delémont
Bassecourt 457 82
Boécourt 165 28
Bourrignon 65 21
Courfaivre 248 79
Courroux 258 186
Courtételle 352 84
Delémont 1330 657
Develier 124 88
Ederswiler 9 18
Glovelier 207 44
Mettemberg 14 3
Montsevelier 105 13
Movelier 52 47
Pleigne 94 9
Rebévelier 6 10
Rebeuvelier 39 36
Roggenbourg 16 28
Saulcy 68 9
Soulce 66 21
Soyhières 87 35
Undervelier 82 45
Vermes 95 34
Vicques 195 ; 37
TOTAL 4134 1614

District
des Franches-Montagnes
Les Bois 188 84
Les Breuleux 401 86
Epauvillers 73 19
Goumois 21 11
Montfaucon 165 30
Le Noirmont 313 91
Les Pommerais 65 14
Saignelégier 443 193
Saint-Brais 79 28
Soubey 46 12
TOTAL 1794 568

District de Laufon
Blauen 27 34
Brisbach 36 88
La Bourg — 31
Dittingen 45 59
Duggingen 27 78
Grellinguen 29 172
Laufon 135 472
Liesberg 96 109
Neuzlingen 19 25
Rôschenz 63 123
Wahlen 21 111
Zwingen 41 148
TOTAL 533 1450

District de Moutier
Bel pra h on 5 25
Bévilard 110 294
Champoz — 47
Châtelat 4 33
Châtillon 77 11
Corban 105 21
Corcelles 3 55
Courchapoix 70 14
Courrendlin 253 339
Court 113 264
Crémines 32 130
Elay — 31
Eschert 9 103
Les Genevez 137 34
Grandval 21 81
Lajoux 120 33
Loveresse 15 07
Malleray 106 330
Mervelier 108 36
Moutier 587 1200
Perrefite 32 100
Pontenet 36 38
Reconvilier 155 479
Roches 22 69
Rossemaison 45 14
Saicourt 33 153
Saules 13 38
La Scheulle 3 6
Sornetan 7 37
SorviHer 47 55
Souboz 11 48

Tavannes 262 719
Vellerat 25 8
TOTAL 2566 4912

District de La Neuveville
Diesse 46 45
Camboing 59 69
La Neuveville 157 409
Nods 83 71
Prêles 19 97
TOTAL 364 691
Bienne 1992 6048

District de Porrentruy
Aile 282 107
Asuel 46 21
Beurnevésin 20 32
Boncourt 305 63
Bonfol 131 136
Bressaucourt 64 54
Buix 91 92
Bure 67 68
Charmoille 91 28
Chevenez 127 83
Cœuve 154 60
Cornol 188 47
Courchavon 60 33
Courgenay 241 200
Courtedoux 92 59
Courtcmaîche 109 87
Damphreux 42 19
Damvant 39 19
Fahy 69 37
Fontenais 244 35
Fregiécourt 21 26
Grandfontaine 83 11
Lugnez 52 31
Miéeourt 68 54
Montignez 53 45
Ocourt 39 15
Pleujouse 15 10
Porrentruy 977 556
Réclère 45 17
Roche d'Or 9 4
Recourt 41 8
Montmelon - Montenol -

Saint-Ursanne 238 ' 78
Seleute 15 9
Vendlincourt 122 64
TOTAL 4240 2208
86,5 •/•

Total Jura
Courtelary 1532 4911
Delémont 4134 1614
Fr.-Montagnes 1794 568
Laufon 533 14.50
La Neuveville 364 691
Moutier 2566 4912
Porrentruy 4240 2208
Total 15163 16354

L'éloquence
des chiffres

Il est évidemment utile de regar-
der en détail les chiffres , et d'établir
quelques comparaisons. Tout d'a-
bord , la participation au scrutin a
été très forte , de 85 % pour tout le
Jura, allant jusqu 'à 88,7% dans le
district de Moutier , 86,5 r * dans
celui de Porrentruy (42 % dans l'en-
semble du canton) .

Des trois districts acceptant l'ini-
tiative , celui des Franches-Monta-
gnes donne le plus fort pourcentage
de oui : le 76%, Delémont atteignant
le 72 % et Porrentruy le 66 %. Total
des oui pour ces trois districts du
nord : 10.168, contre 4390 non.
Même calcul pour les trois districts
fde langue française) du sud : Cour-
telary donne le 77 % de rejetants ,
Moutier et La Neuveville le 6 6 , r ,
10.514 non contre 4462 oui. Autre-
ment dit , si nous ôtons Laufon (de
langue allemande) des districts ju-
rassiens, nous avons à peu près le
même nombre de votants dans le
sud et dans le nord , et à peu près
exactement le même chiffre d'ac-
ceptants dans le nord ( 10.168) et de
rejetants dans le sud f 10.514) , 4390
rejetants dans le nord et 4462 ac-
ceptants dans le sud . Toujours pour
ces six districts, la majorité est
quand même aux adversaires de
l'initiative du Rassem. Juras, mais
diminuée de la majorité négative
de Laufon : 14.904 non contre 14.630
oui , soit de 274 voix ! On ne peut
pousser la comparaison jusqu 'à
Bienne où il y a bien 1992 oui : mais
combien de Romands et de Juras-
siens parmi les 6048 rejetants ?

Il convient également de men-
tionner que 20.630 citoyens dont la
signature fut reconnue valable
avaient signé l'initiative dans les
districts jurassiens soit : Delémont
5229, Porrentruy 5021, Moutier 4248,
Courtelary 2620 , Franches-Monta-
gnes 1818, Laufon 945, et La Neuve-
ville 749. Ces 20.630 citoyens repré-
sentaient le 54,9 '% du corps élec-
toral j urassien. Or, aucun district
ne retrouve autant " de oui que de
signatures : au total, il y a 5647 oui
de moins que de signatures dans les
sept districts jurassiens.

Dans le district de Courtelary,
seule Plagne est acceptante : 31 con-
tre 27. A Moutier , diverses commu-
nes, Courchapoix, Les Genevez, La-
joux , Mervelier , donnent d'assez for-
tes majorités acceptantes, alors que
les autres communes sont pour le
« statu quo », Elay et Champoz ne
donnant pas un seul oui , comme La
Bourg en Laufonnais. Toutes les
communes des districts de La Neu-
veville et de Laufon repoussent l'Ini-
tiative. Dans le district de Delémont,
trois communes sur 23 sont rejetan-
tes : Ederswiler, Rebévelier et Rog-
genbourg. A Porrentruy, cinq com-
munes rejetantes sur 34 : Beurnevé-
sin, Bonfol , Buix, Charmoille et Fre-
giécourt. Franches-Montagnes : tou-
tes les communes ont des majorités
acceptantes.

Autrement dit , les Jurassiens du
Nord veulent la consultation (et la
séparation) avec exactement autant
d'énergie que les Jurassiens du Sud
la repoussent.

ENFIN, LE CANTON DE BERNE
PRIS DANS SON ENSEMBLE RE-
POUSSE L'INITIATIVE PAR 80.293
NON CONTRE 22.692 OUI.

Voici les résultats des principales
communes jurassiennes :

Oui Non
IJIII.II 

¦

Delémont 1330 657
Porrentruy 977 556
Moutier 587 1200
Saint-Imier 402 1209
Tramelan 272 1234
Bassecourt 457 82
Courroux 258 186
Laufon 135 472
Courrendlin 253 339
Reconvilier 155 479
Tavannes 262 719
La Neuveville 157 409
Boncourt 305 63
Courgenay 241 200
Saint-Ursanne 238 78
Saignelégier 443 193

Ce qu'on en dit à Berne
Berne, le 6 juillet.

La Correspondance Politique suisse
écrit :

Le souverain bernois s'est pro-
noncé, samedi et dimanche, sur l'ini-
titative lancée par le Rassemble-
ment jurassien et tendant à obtenir
un vote de procédure pour la pro-
mulgation d'une loi portant orga-
nisation d'un vote consultatif limité
aux sept districts du Jura en vue
de connaître les aspirations du peu-
ple jurassien . On sait que le gouver-
nement bernois avait déclaré l'ini-
tiative recevable , mais qu 'il en
avait recommandé le rejet. Il n'y
avait dès lors guère de chances que
cette initiative trouve grâce devant
la majorité des électeurs , la partie
de l'ancien canton pouvant majo-
riser sans difficulté , dans ses 23
districts , les 7 districts jurassiens.
Mais cette votation pouvait du
moins donner une indication pré-
cieuse quant à l'attitude des Juras-
siens à l'égard du Mouvement sépa-
ratiste, tant il est vrai que si le vote
de dimanche ne portait pas encore
sur le fond de la question , le moins
qu 'on pouvait attendre des partisans
d'un canton du Jura c'était qu 'ils
votent « oui ». Même dans le cas où
Ion aurait obtenu une majorité af-
firmative , dans les districts juras -
siens, celle-ci n 'eut pu constituer un
critère absolu quant à la volonté des
Jurassiens de se séparer de l'ancien
canton , puisqu 'il ne s'agissait que
d'un vote de procédure. Mais on
aurait du moins pu l'interpréter
dans un sens favorable au sépara-
tisme , tout comme certains ont
voulu interpréter le résultat même
de l'initiative qui avait rallié la
majorité des électeurs du Jura (54 ,9
pour cent).

Or, que nous disent les résultats
de la votation de dimanche ? Sur le
plan cantonal, l'initiative est rejetée
par 80.293 voix contre 22.962 , pour
253.200 électeurs inscrits.

La proportion des votants, qui
atteint 84 % dans le Jura , est de
33,3 % dans l'ancien canton et de
42 % dans l'ensemble.

Et dans le Jura ? Elle est rejetée
également, par 16.354 non contre
15.163 oui et par 4 districts. Relevons
enfin qu'il s'est trouvé 5467 électeurs
jurassiens de moins pour accepter
l'initiative que pour la signer.

• • *
Sur le plan national , ce résultat

sera accueilli avec sérénité. En effet ,
de quelle manière qu 'on puisse l'in-
terpréter — et on ne s'en fera pas
faute — un fait demeure ' : les dis-
tricts jurassiens eux-mêmes ont
fourni une majorit é négative. A l'in-
térieur aussi bien qu 'en dehors du
canton de Berne, ce fait aura une
portée considérable. Il situe l'action
des séparatistes dans son cadre véri-
table, celle d'une minorité. Il ouvre
la voie à l'apaisement en montrant
qu 'au sein du canton de Berne la
cohabitation entre langues et cul-
tures différentes est possible, comme
elle l'est au sein de la Confédération
suisse. L'affirmation de cette vérité,
que d'aucuns avalent mise en doute ,
en recourant à une propagande où
la passion et le sentiment étaient la
note dominante, est la caractérlsque
essentielle de ce scrutin. Il serait
difficile de prétendre qu 'elle n'est
pas dans la tradition helvétique.

Nos commentaires
La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet.
On avait dit que le vote de di-

manche serait décisif .  Il l'a été !
Bien que la majorité négative dans
le Jura ne soit pas écrasante , elle
existe. Et surtout elle s'aggrave du
fai t , pour les tenants de la cause
séparatiste, qu 'ils n'ont pas obtenu
même au vote le nombre de signa-
tures qu'ils avaient recueillies pou r
l'initiative. C'est là une indication
qu'aucun commentaire ne saurai t ni
travestir ni af fa ib l i r .

Ainsi le Jura , dans sa majorité , a
repoussé l'initiative. Il a manifesté
ainsi sa volonté de maintenir le
statu quo, soit l'union du peuple
jurassien avec le peuple de l'ancien
canton. , ¦ ¦

Quelle sera , en face de ce résultat
l'attitude des milieux séparatistes ?
Défendront-ils encore la thèse déjà
proclamée , qu'il s'agissait d'un sim-
ple non de procédure ? Ou admet-
tront-ils qu 'il s'agissait d' un juge-
ment plus large et plus vaste , por-
tant sur le fond ? On ne peut à ce
sujet  que confirmer ce que beau-
coup de confrères indépendants
ont écrit : « Les séparatistes vote-
ront oui. Les partisans du maintien
de l'union avec Berne voteront non.
Ainsi quelles que soient les inter-
prétations auxquelles on se livre,
le vote de procédure correspond à
un vote de fond .  »

L'opinion suisse, en tous les cas
dans son immense majorité ne rai-
sonnera et ne conclura pas autre-
ment. Or c'est à elle qu'en appe-
laient singulièrement les auteurs
de l'initiative, autant qu'au peuple
bernois en général . Ce dernier, les
Jurassiens mis à part , ne semble du
reste pas s'être passionné outre
mesure pour la question et n'a pas
envoyé des e f f e c t i f s  massifs aux
urnes. Il savait que le sens du scru-
tin était ailleurs. Et que le vérita-
ble verdict ce seraient les 7 districts
jurassiens qui le prononceraient.

On sait donc maintenant à quoi
s 'en tenir et c'est ce qu 'il fallait .

En e f f e t .  Il f a u t  bien le dire , l'agi-
tation qui depuis quelques années
règne dans le Jura avait atteint à
la veille de la votation un carac-
tère et des proportions impossibles.
L'entre-déchirement des citoyens,
les haines, les brouilles , la tension,
le fossé qui se creusait de plus en
plus entre partisans et adversaires
de la séparation , tout cela finissait
par avoir des conséquences catas-
trophiques pour la paix politique et

confessionnelle du Jura , pour l'uni-
té des fami lles, pa rfois même pour
une vie économique normale, exem-
pte de passion ou de pressions. Dans
certains milieux on n'osait plus
même aborder la question , tant elle
déchaînait de colères subites, vio-
lentes, explosives ou réfrénées.  De
vieux amis s'étaient ainsi brouillés ,
au nom d'aspirations certes res-
pectables , et la nécessaire unité
d'action jurassie nne a fai l l i  s 'écrou-
ter au nom de la défense d' un
patrimoine commun auquel chacun
tient par toutes les f ibres  de son
esprit et de son coeur.

Il fallait  que l'abcès crève.
Il fal lai t  que cela finisse .
Car l'immense majorité des Ju-

rassiens, qu'ils soient séparatistes
ou non en a assez.

Cela sera-t-il le cas ? L'apaise-
ment proche ou lointain surgira-
t-il ? Ou verra-t-on l'agitation et la
division se maintenir au cours des
mois qui viennent ?

Le vote qui vient d 'intervenir et
surtout les résultats caractéristi-
ques des districts Nord et Sud , com-
porte en tous les cas un avertisse-
ment dont la po rtée ne doit pas
être négligée. Cette opposition
complète, et formelle , cette diver-
gence totale aurait pu , le cas éché-
ant, aller très loin . Il f au t  donc à
tout prix, et c'est là le conseil d'un
Jurassien , aimant sa petite patrie
autant que tout autre et ayan t tenu
à rester au-dessus de la mêlée,
il faut donc à tout prix maintenir
l'unité jurassienne.

Il est enfin une considération
qu 'au lendemain du vote nous ne
saurions passer sous silence.

Les responsabilités de Berne dans
l'aventure présente doivent t elles
aussi, être soulignées.

Ce sont les fautes et les erreurs
de Berne , les injustices et les mé-
prises dont certains Bernois se sont
rendus coupables , qui ont provoqué
à plusieurs reprises déjà des crises
fâcheuses secouant périodiquement
la paix et l'unité du grand canton.
Si l'on avait toujours eu vis-à-vis
de la minorité welsche les égards
qu'on a maintenant ; si l'on avait
toujours manifesté la tolérance et
la compréhension dont on se targue
aujourd'hui, on n'aurait pas eu le
spectacle d'une minorité dressée
pour défendre son patrimoine , son
caractère, ses droits et ses aspira-
tions légitimes. Que Berne ne célè-
bre donc pas  bruyamment une vic-
toire qui n'est pas la sienne. Il fau t
au contraire que sur les bords de
l'Aar on fasse preuve d'une objec-
tivité et d'un respect mutuel tou-
jours plus nécessaires. Pour ce qui
nous concerne nous ne cesserons de
défendre ici énergiquement le Jura
romand toutes les fo is  qu'on mena-
cera, méprisera ou négligera ses
intérêts.

Tel est le sens du premier com-
mentaire que nous tenions à faire ,
face  à un événement d'importance
constitutionnelle, dépassant large-
met le cadre jurassien et bernois,
et qui a vivement ému , sinon préoc-
cupé l'opinion suisse. Nous nous ré-
servons du reste d'y revenir, puis-
que, si l'usage veut qu 'en bonne
démocratie on s'incline devant le
verdict populaire , il n'est nullement
interdit qu'on en discute les consé-
quences et les aspects.

Paul BOURQUIN.

Une déclaration de
l'Union des patr iotes

jurassien s
L'Union des patriotes jurassiens

communique : L'Union des patriotes
jurassiens prend connaissance avec
satisfaction des résultats de la vo-
tation du 5 juillet , et constate que
la majorité des citoyens et des
districts du Jura sont opposés à la
séparation. Confiante en l'avenir
du Jura , l'UPJ invite d'ores et déjà
tous les Jurassiens à l'appuyer dans
son effort de faire respecter la vo-
lonté du peuple et de travailler à
l'affermissement des bonnes rela-
tions entre le Jura et l'ancien can-
ton.

L'initiative du Rassemblement jurassien
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Le Tour de France cycliste

Janssens vainqueur à Bagnères de Bigorre. - Vermeulin endosse le maillot jaune. Trois Belges le
suivent au classement général.

Les 111 coureurs restant qualifiés
prennent le départ de la lOme étape du
Tour de France, Bayonne-Bagnères de
Bigorre (235 km.) , sous un ciel couvert
et par une température beaucoup moins
élevée que celle des deux derniers jours.

A partir du 20me kilomètres les atta-
ques se succèdent où s'illustrent Chris-
tian, Morales, Marigil , Vermeulin, Sta-
blinski, Graczyk, mais les Belges con-
trôlent la course et bénéficient même en
une occasion de l'aide de Baldini et Bo-
bet, de sorte que les échappées ne peu-
vent se développer.

Déjà, la bonne échappée
Au 35me kilomètre, pourtant, Privât,

Brunit (qui va se relever rapidement) ,
Gauthier et Desmet, que rejoignent Ma-
rigil , Janssens, Mahé, Vermeulin et Bo-
no, parviennent à se détacher . Puis,
tandis que Gaul et Baldini mènent la
poursuite, Hoevenaers, Favero et Saint
se dégagent du peloton . Ils effectuent
leur jonction avec les huit premiers à
Escos (km 45) , alors que le reste du lot
est à 25".

Les fuyards augmentent rapidement
leur avance qu'au 55me kilomètre ils ont
portée à 2'25". Du peloton partent en-
core van Tongerloo et Everaert , mais
ils devront bientôt y reprendre place.
Pendant ce temps, les leaders creusent
l'écart à 3'25" à Araujuzon (km . 66).
Gauthier a alors virtuellement dépossé-
dé Pauwels du maillot jaune. Le retard
du groupe principal augmente derechef:
il passe à 4'30" à Lay-Lamidou (km. 79)
et à 7'50 au ravitaillement d'Oloron-Ste-
Marie (km. 96).

AU nome kilomètre, rj sspagnoi Han
Emeterio engage en solita ire la poursuite
derrière les onze. Cinq kilomètres plus
loin , il passe à 7'55" de ceux-ci , précé-
dant lui-même le peloton de l'30". De
ce dernier se détache ensuite Mastrotto
au 120 kilomètre.

Derrière les premiers, tandis que Mas-
trotto rejoint San Emeterio, Manzanèque
et Ecuyer sortent à leur tour du peloton.
Au 163me kilomètre, après Lourdes, les
positions sont les suivantes : les onze
coureurs, enfuis depuis déjà 128 kilomè-
tres, en tête — à B' : Mastrotto et San
Emeterio — à 11', : Ecuyer et .Manzahê-
que — à 14'50" : le peloton (où les Belges
mettent le frein et où les favoris com-
mencent à s'inquiéter , mais sans accélé-
rer vivement pour autant).

A Pierrefitte-Nestalas (km. 176) , le re-
tard du gros de la troupe sur les leaders
est passé à 16 minutes. En revanche,
Mastrotto et San Emeterio se sont rap-
prochés à 6'30" et Manzanèque et Ecuyer
sont à 11' 30".

Les Suisses décramponnés
au Tourmalet

Dès le début de l'attaque du Tourna-
let , après 1 kilomètre, Gauthier est lâ-
ché dans le groupe de tête, tandis qu 'en
ce qui concerne l'équipe helvetico-alle-

r -,

Samedi,
journée de repos

Suivant en cela l'exemple de la
plupart des autres concurrents, les
coureurs suisses du Tour de Fran-
ce ont, au cours de cette première
journée de repos, recherché la fraî-
cheur des bords de la mer.

Après avoir bénéficié, au soir de
leur arrivée à Bayonne, d'une au-
bade particulière des Compagnons
de la Chanson, les représentants
helvétiques se sont en effet rendus,
le lendemain après-midi en péda-
lant (y compris leur directeur spor-
tif Alex Burtin !) à Biarritz, pour
y admirer l'Atlantique.

Aux premières heures de la jour-
née de repos, alors que leurs coé-
quipiers faisaient encore la grasse
matinée, Gra f , Traxel et Ecuyer
ont effectué une sortie d'entraîne-
ment de deux heures.

Seuls, parmi les 111 rescapés, le
Français Mastrotto (sinusite perni-
cieuse), le régional Pavard (infec-
tion dentaire) et l'Autrichien Dur-
lacher (blessures consécutives à
une chute) ont dû avoir recours
aux soins du docteur, durant les
vingt-quatre heures de répit .

V )

Gaul et Bahamontès:
victoire morale

Le Tourmalet a rendu son verdict :
Gaul et Bahamontès y ont lâché Roger
Rivière qui avait répondu à leur dé-
marrage et y ont distancé, dès qu'ils
accélérèrent, leurs autres grands ri-
vaux : Baldini, Bobet et Anquetil. A
l'arrivée, certes, le Luxembourgeois et
l'Espagnol ne précédaient ceux-ci que
de 1' 24" mais ils venaient de rempor-
ter une incontestable victoire morale.

'Une victoire qui petit prendre ^encore
davantage d'ampleur si ce qu'on a cru
percevoir se confirme : le manque d'u-
nion au sein de l'équipe « tricolore ».

Si Bahamontès et Gaul ont remporté
ce succès, ils ne furent pas pour autant
les vainqueurs du jour. Car, selon un
déroulement très classique, l'on avait
assisté, dès les premiers kilomètres, au
départ d'une échappés groupant des
coureurs désireux d'éviter d'aborder
les premières pentes du Tourmalet en
compagnie des grands grimpeurs. Or,
bien que dans ce groupe ne figurât
qu'un seul « Tricolore » (Privât), les
« nationaux » français ne jugèrent ja-
mais bon d'effectuer l'effort néces-
saire pour ramener l'écart avec les

échappés à une proportion plus décen-
te. Si encore ce groupe n'avait été com-
posé que de coureurs de second plan
et même de Vermeulin, ls nouveau
maillot jaune, on aurait pu admettre
la passivité des hommes de Marcel
Bidot. Mais dans le peloton des onze
hommes au commandement figuraient
Favero (qui l'an dernier dama le pion
aux meilleurs), Mahé, Hoevenaers,
Janssens et Saint qui tous méritent
d'être considérés comme des interlocu-
teurs valables.

Les Tricolores ont joué
avec le leu

Les « Tricolores » français n'avaient-
ils pas, quarante-huit heures aupara-
vant, estimé que l'effort fourni dans
les Landes devait être considéré comme
« payant » puisque Favero avait, dans
la bataille, concédé six minutes ? La
perte du maillot jaune de Cazala pou-
vait-on comprendre, était ainsi com-
pensée. Or, dimanche, ce même Fave-
ro s'incorpore à un groupe de fuyards
et on lui laisse prendre seize minutes !

La fin de l'histoire est certes favo-
rable aux hommes de Bidot puisque le
Vénétien a connu une défaillance qui
compte dans la vie d'un coureur et
que désormais on peut considérer qu'il
est définitivement écarté du débat. II
n'empêche que les Français ont joué
avec le feu et qu 'ils n'en ont pas moins
fait un joli cadeau, non seulement à
Vermeulin, mais également aux Belges
Desmet, Hoevenaers et Janssens, qui
occupent à Bagnères les places d'hon-
neur au classement général et la toute
première du challenge international par
équipes, et à Saint et Mahé.... Sans
compter qu'on ignore à peu près tout
des possibilités, exactes du jeune Ita- -
lien Bono qui pourrait finalement tenir
cette année le rôle dévolu l'an dernier
à son compatriote Favero.

La seule crevaison dont fut victime
un membre de l'équipe helvético-alle-
mands frappa Ecuyer à 3 km. de l'ar-
rivée.

classement de rétape
Bayonne-Bagnères de Bigorre : 235 km.

1. Janssens (Be) 6 h. 23' 33" (moyen-
ne 36 km. 761) ; 2. Privât (Fr ) ; 3
Mahé (O-S-O) ; 4. Vermeulin (P-N-E) ;
5. Desmet (Be) même temps ; 6. Saint
(O-S-O) 6 h. 25' 29" ; 7. Hoevenaers
(Be) 6 h. 26' 21" ; 8. Bono (It) 6 h. 28'
17" ; 9. Marigil (Esp) même temps ; 10
Gauthier (C-M) 6 h. 31' 08" ; 11. Ba-

hamontès (Esp) 6 h. 34' 42" ; 12. Gaul
(Hol-Lux) même temps ; 13. Baldini
(It) 6 h. 36' 06" ; 14. Anglade (C-M) ;
15. Bobet (Fr) ; 16. Annaert (P-N-E) ;
17. Robinson (G-B) ; 18. Manzanèque
(Esp) ; 19. Anquetil (Fr) ; 20. Graf
(S-Al) ; 21. Rivière (Fr) même temps ;
22. Brankart (Be) 6 h. 38' 15" ; 23.
Dotto (C-M) même temps ; 24.
Adriaenssens (Be) 6 h. 38' 16" ; 25.
Huot (C-M) 6 h. 38' 2 3" ; 26. Damen
(Hol-Lux) ; 27. Hoorelbecke (P-N-E) ;
28. Pauwels (Be) ; 29. Friedrich (Al-
S) même temps ; 30. Busto (C-M) 6 h.
38' 25". Puis : 43. Plattner (S-Al) 6 h.
40' 27" ; 61 Moresi (S-Al.) 6 h. 43' 05";
65. Schellenberg (S-Al) ; 74. Reitz (Al-
S) même temps ; 83. Traxel (S-Al) 6 h.
44' 17" ; 87. Ecuyer (S-Al) même temps;
94. Loder (Al-S) 6 h. 47' 06".

Ont abandonné : Schmitz (Lux-Hol) ,
Durlaeher (Aut) , van Tongerloo (Be)
et de Groot (Hol-Lux) ; les deux der-
niers nommés ont été transportés à
l'hôpital de Bagnères de Bigorre : le
Belge, tombé dans le Tourmalet, s'est
blessé au visage et on lui a fait des
pointe de suture, tandis que le Hollan-
dais, tombé, lui, à quelques kilomètres
après Lourdes et qui était reparti après
avoir changé de roue, souffre d'une in-
solation.

Classement général
1. Vermeulin (P-N-E) 55 h. 15' 58" ;

2. Desmet (Be) à 1' 17" ; 3. Hoovenaers
(Be) à 2' 22" ; 4. Janssens (Be) à 6'
47" ; 5. Gauthier (C-M) à 6' 50" ; 6.
Bono (It) à 9' 36" ; 7. Saint (O-S-O)
à 10' 18" ; 8. Pauwels (Be) à 10' 52" ;
3. Anglade (C-M) à 10' 37" ; 10. Mahé
(O-S-O) à 11' 24" ; 11. Privât (Fr) à
11' 43" ; 12. Rivière (Fr) à 12' 13" ; 13.
Annaert (P-N-E) à 12' 32" ; 14. Bal-
dini (It) à 13' 04" ; 15. Bahamontès
(Esp) à 13' 18" ; 16. Gaul (Lux-Hol)
à 13' 25" ; 17. Adriaenssens (Be) à
14' 07" ; 18. Anquetil (Fr) à 14' 11" ;
19. Manzanèque (Esp) à 14' 40" ; 20
Cazala (Fr) à 14 46" ; 21. Graf (S-Al)
à 16' 50" ; 22. Marigil (Esp) à 16' 56" ;
23. Bobet (Fi-) à 17' 09" ; 24. Robinson
(G-B) à 18' 19" ; 25. Brahkart (Be) à
18* 32" ; 26. Bergaud (C-M) à 20' 31";
27. Friedrich (Al-S) à 20' 41" ; 28.
Plankaert (Be) à 20' 42" ; 29. Dotto
(C-M) à 21' 14" ; 30. Schellenberg (S-
Al) à 21' 22".

Puis : 97. Ecuyer (S-Al) à 46' 29" ;
98. Plattner (S-Al) à 46' 44" ; 100
Reitz (Al-S) à 52' 08" ; 102. Traxel (S-
Al) à 54' 11" ; 106. Loder (Al-S) à 1 h.
08' 55" ; 107. Moresi (S-Al) à 1 h. 13'
05".

Classement par équipes
à l'étape

1. Belgique (Janssens, Desmet, Hoe-
venaers) 19 h. 12' 27" ; 2. Ouest-Sud-

Ouest (Mahé, Saint, Pipelin) 19 h. 29'
29" ; 3. France 19 h. 35' 15" ; 4. Paris-
Nord-Est 19 h. 38' 02" ; 5. Espagne 19 h.
39' 05" ; 6. Italie 19 h. 43' 38" ; 7.
Centre-Midi 19 h. 45' 29" ; 8. Hol-
lande-Luxembourg 19 h. 52' 20" ; 9.
Suisse-Allemagne (Graf , Friedrich,
Plattner) 19 h. 54' 56 ; 10. Equipe in-
ternationale 19 h.58' 26".

Classement général
par équipes

1. Belgique (Desmet, Hoevenaers,
Janssens) 165 h. 58' 20" ; 2. Paris-
Nord-Est 166 h. 21' 56" ; 3. France
166 h. 26' 01" ; 4. Centre-Midi 166 h.
26' 12" ; 5. Ouest-Sud-Ouest 166 h. 31'
03" ; 6. Espagne 166 h. 32' 48" ; 7. Ita-
lie 166 h. 34' 30" ; 8. Suisse-Allemagne
(Graf , Friedrich, Schelenberg) 166 h.
46' 47" ; 9. Hollande-Luxembourg 166 h.
53' 56" ; 10. Equipe internationale 167
h. 08' 16".

Classement général du
Grand Prix de la Montagne
1. Desmet, 10 p. ; 2. Privât , 9 ; 3.

Janssens, 8 ; 4. Vermeulin, Mahé et
Saint, 7 ; 7. Hoevenaers, 4 ; 8. Bono,
Bergaud et Pauwels, 3 ; 11. Marigil et
Picot, 2 ; 13. Gauthier et Cardoso, 1.

Classement par points
1. Darrigade, 244 p. ; 2. Dejouhannet,

216 ; 3. Hovenaers, 204 ; 4. Favero, 192 ;
5. Graczyk, 183 ; 6. Rivière, 176 ; 7.
van Geneugden, 167 ; 8. van Aerde, 154;
9. Baffi , 149 ; 10. Anquetil, 147 ; 11.
Manzanèque, 136 ; 12. Baldini, 128 ; 13.
Bruni, 127 ; 14. Gainche, 123 ; 15. Sta-
blinski, 120 ; 16. Cazala , 117 ; 17. Jans-
sens, 104 ; 18. Privât et Bahamontès,
103 ; 20. Hassenforder et Queheille, 100.

Prime de la malchance : yan Tonger-
loo (victime de trois chutes dont la der-
nière le contraignit à l'abandon).

Prime de la combativité : 1 Saint, 48
p. ; 2. Desmet, 41 ; 3. Privât, 16 ; 4.
Gauthier. — Classement général : 1.
Saint, 90 ; 2. van Est, 73 ; 3. Elliott, 72 ;
4. Queheille, 69 ; 5. Anglade, 66.

Décision des commissaires : pénalisa-
tion de 30" et 2500 francs d'amende à
Bleneau et Pipelin pour abri momenta-
né et recherche derrière la voiture de
leur directeur technique (Ouest-Sud-
Ouest).

Moyenne générale du Tour après la
lOme étape : 38 km. 163. Moyenne du
premier du classement général : 37 km.
895.

mande Moresi , Loder , Traxel et Plattner
(ce dernier devant toutefois revenir aux
trois quarte de l'ascension) sont rapide-
ment décramponnés.

A son tour, Hoevenaers devient vir-
tuellement maillot jaune. Mais, comme
Gauthier , il perd pied , après 5 kilomè-
tres et en 1 kilomètre il perd une minu-
te. Cependant que Bono, Marigil et Ver-
meulin sont également distancés, la ba-
taille s'engage dans le peloton et Baha-
montès, Gaul et Rivière se détachent.
Annaert revient à leurs côtés peu après.

A 11 kilomètres du sommet , Saint dé-
marre et se trouve seul en tète, pour-
suivi par Desmet. Derrière, Bahamontès
et Gaul font lâcher prise à Rivière et
Annaert , mais leur retard sur les pre-
miers est encore de près d'un quart
d'heure.

A 5 kilomètres du col , Saint est rat-
trapé par Desmet, Mahé, Privât et
Janssens et, peu après les deux équlpiers
de l'Ouest-Sud-Ouest sont distancés. Le
maillot jaune Pauwel effectue, pour sa
part, la montée en compagnie de Bal-
dini , Bobet , Anquetil , Anglade , Huot , etc.
A 1 km. 500 du sommet, le Suisse Schel-
lenberg perd contact avec le peloton
principal.

Desmet en tête du col
Au col du Tourmalet (altitude 2113

mètres — km. 206) , Desmet passe pre-
mier devant Privât ; Janssens est à 10",
suivi de Mahé à 1', Vermeulin (bien re-
venu) à 1' 26", Saint à 1' 45", Hovenaers
à 2' 10", Bono à 2' 47", Marigil à 3'
38", Gauthier à 8' 06", Bahamontès et
Gaul à 11' 32", Rivière à 13' 40" ; An-
naert à 13' 45", Baldini , Anglade , Bo-
bet, Huot, Anquetil, Rohrbach , Robin-
son, Sutton , Dotto, Brankart , Graf et
Damen à 15' 45", alors que le maillot
jaune , Pauwels, depuis longtemps dé-
pouillé et qui ferm e la marche de ce
groupe de treize , est à 16' 10".

Au début de la descente, Desmet
tombe mais repart aussitôt. Les cinq
premiers se regroupent avant Bagnères
et se disputent la victoire au sprint.
Janssens l'emporte devant Privât , Mahé
et Vermeulin , lequel s'empare du mail-
lot jaune. Bahamontès et Gaul arrivent
avec 11' 09" de retard, mais précèdent
Rivière , Baldini , Anquetil , Bobet , An-
glade et Graf , qui se sont notamment
réunis dans la descente, de 1' 24". Ri-
vière , qui se trouvait avec Annaert,
avait été rattrapé par ses poursuivante
à 1 km. de l'arrivée...

Rolf Graf , seul véritable espoir suisse dans ce Tour, a bien passé le Tour-
malet , et a terminé dans le gros peloton , en compagnie des « grands ».

Une échappée payante de 200 km. permet aux Belges
de triompher dans rétape du Tourmalet

Confidence pour confidence...
A Bordeaux, lors d'une conversation

téléphonique entre Jacques Anquetil et
sa femme, conversation dont une oreil-
le indiscrète (ce n'est pas la nôtre) a
saisi quelques bribes, le Normand aurait
avoué qu 'il n'avait pas le mora l et , aussi,
qu'à la f in  de chaque étape , il se sentait
les jambes lourdes

Mais Anquetil demeure le favori de
Charly Gaul (qui déclare volontiers qu'il
ne gagnera pas ce Tour de France , en
précisant que Rivière ne le gagnera pas
non plus) .

De son côte Louison Bobet confie que
ses ambitions sont maintenant limitées.
Mais tous ses rivaux persistent à croire
que le Breton cache son jeu...

Quant à Marcel Bidot , il conserve en-
tière sa belle confiance en Roger Riviè-
re...

Enf in , Baldini jait une impression de
plus en plus fort e à tous ceux qui péda-
lent à ses côtés...

Si après avoir M ces lignes, vous ne
pouvez , dès maiitenant pronostiquer qui
sera le vainqueur de ce 46me Tour de
France, n'en accusez pas l'Indiscret. Il a
fa i t  tout ce qu'il pouvait pour vous aider .
Mais il n'est pas plus avancé que vous !

Gaul voudrait bien dormir
A plusieurs reprises , depuis le départ

du Tour , Charly Gaul s 'est plaint de ne
pouvoir dormir Nos lecteurs savent sans
doute que , dans chaque ville-étape , jus-
qu 'à une heure assez avancée de la nuit,
les rues sont le théâtre de réjouissances
populaires , dans un concert de coups de
klaxons et de hurlements de haut-par-
leurs !

Pour que le Luxembourgeois puisse
en f in  trouver le repos, M .  Wermelinger
a décidé de le loger désormais dans un
hôtel éloigné du centre de chaque ville,
et d'en garder secret le nom..

Il est certain que . chaque soir, l'en-
thousiasme populaire est plus une gêne
qu 'un encouragement pour les coureurs
Ainsi , lorsque les Tricolores doivent
prendre leur repas dans la salle commu-
ne d'un restaurant, ils sont assiégés aus-
sitôt pai les chasseurs d' autographes
et en sont réduits à tenir la fourchette
d'une main et le stylo de l'autre ! A plu-

sieurs reprises , ses coups de gueule ne
suf f i san t  pas , Marcel Bidot a dû faire
le coup de poing vour éloigner des im-
portuns qui s'incrustaient à la table, de
l'équipe de France I

Le beau geste

Responsable de la chute de Gérard
Saint , l'Italien Cestari ne consentit à
reprendre la route qu'en compagnie de
celui qu'il considérait comme sa victi-
me. Et , de façon autoritaire, il imposa
à ses coéquipiers qui l'avaient attendu
de se mettre au service de Gérard Saint
tant qu 'il n'aurait pas réintégré le pe-
loton . Ce nue firent , bien volontiers,
les coureurs transalpins

Ce beau geste méritait d'être men-
tionne. Et nous faisons de Cestari no-
tre ,avori pour le Prix de la Loyauté
que décerneia prochainement une sta-
tion de radio.

Les feuilles de chou réapparaissent

A lire ce titre, ne croyez pas que quel-
ques journaux confidenti els ont déci-
dé de paraître exceptionnellement pen-
dant la durée du Tour de France... Non ,
les feuilles de chou dont nous parlons
proviennent bien du légume de la famil-
le des crucifè-es , et elles ont fa i t  leur
apparition dans les Landes... sur la tête
des coureurs, maintenues par la cas-
quette ou par le casque.

Quel est teur rôle ? Tout simplement
de protéger le crâne des coureurs con-
tre les rayons du soleil et de maintenir
une sensation de fraîcheur. Au siècle de
l'atome, on n'a pas encore trouvé mieux...

Un raisonnement de Binda

Alfredo Binda est sans doute le plus
heureux des directeurs techniques. Son
raisonnement semblerait en tout cas
le prouver : - Marcel Bidot a trop de
leaders, Jean Aerts n'en a pas.. Moi
l' en ai deux àaldini et Favero . qui
ne se jalousent pa s, et dont les équi-
mers ne sont vas j aloux non plus.
Pas de scènes de ménage chez rwus
'ette année !

(Suite page 11) L'INDISCRET.
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Evoluer avec le temps, c'est porter nos blousons d'été A
Evoluer avec le temps, c'est quitter veston et cravate quand il fait chaud, c'est s'habiller plus légèrement : y

Portez nos blousons

/  D I A M A N T  BELTEX COSY A TRIANON /
idéal pour tous les jours, indispensable pour les vacances

A Chemiserie *

f 
Depuis Fr. miO.' zLïJ » 34-" 39-

80 
22, avenue Léopold-Robert f
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Souverain des ratraîchissements...
Le Roi Carpano verse dans vos verre» son fameux
vermouth, aussi désaltérant que moelleux.

A l'ombre du parasol bleu et blanc, c'est pour votre
palais le plus subtil des plaisirs, que vous choisissiez
PUNT et MES, l'apéritif Carpano au bouquet tonique,
légèrement amarescent, ou CARPANO «classico » le
vermouth d'authenti que tradition picmontaise , le pré>
féré des connaisseurs depuis 1786.

N. B.: Avec un peu de si phon - pas trop pour ne pas
noyer leur incomparable bouquet - un ou deux bons
cubes de glace ct une tranche de citron , vous aurez la
révélation d'un nectar estival , revi gorant et merveilleu-
sement frais.

CARPANO
PUNT e MES - le vermouth préféré des connaisseurs italiens... et le plus apprécié partout
Importé d'Italie par G. B. Carpano S. A. Chiasso »

 ̂ n

durant  les vacances horlog ères du

18 juillet à midi au ler août compris

Bonnes uacances à tous

KK'\| |F DROGUERIE

me/iz/MO
1 W f L E O P O L D  ROBERT 75

^MMCES]
Nous vous offrons «Off!>
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 'a t taque
pas le ny lon , la soie et la laine.

é̂H&ZP
Le nom d'un yoghourt

de grande classe
au lait pasteurisé
et pur Jus de fruits

^̂ dÇ B̂f jj B̂ Pfr*h,
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JànSnp
est en vente dans les laiteries et

magasins spécialisés

Manufacture d'horlogerie
cherche

EMPLOYÉE
pour son département ébauches.
Faire offres sous chiffre
T 40383 U, à Publicitas , Bienne.

î _n^̂ lâî ^̂ ^̂ 5 1̂,jjjjjjjjjjjj SB,jjjjj aŜ B^̂ BS,ijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj_

Permanentes souples
Teintures invisibles

et décolorations
Pinperm

COIFFU RE
RAYMONDE
Parc 31" Tél. 2 14 28

VETEMENTS
de

poupées
Réparations rapides

Beau choix de poupées bas prix

CLINIQUE DE POUPÉES
Moulins 4 Tél. 2 54 37

Fermé le mercredi après-midi

POUR LES PIEDS SOUFFRANTS
i | A rrand soulagement

a instantané
/ W H avec nos chaussures faites
/ 3§ spécialement pour vos pieds

^#? 1 J.Stoyanovitch
F /  a bottier diplômé
/ ( / i f  Neuchâtel - Temple-Neuf 4
BL -«k. Médaille d'or à l'Exposition
'e. JT*<S internationale de Londres
^oa&m** en 1949

Maison de Suisse centrale cherche
une jeune

employée "
de langue maternelle française, pour
l'exécution de travaux intéressants
et variés. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Conditions
d'engagement avantageuses, entre
autres semaine de 5 jours, etc.

 ̂
Prière d'adresser offres avec photo,
curriculum vitae , copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous
chiffre 2497 F, à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Aarau.

A louer machines a laver
ELAN avec chauffage , voltage 220, donnant
toute satisfaction. Pour 6 fr. la journée , livrées
à domicile à La Chaux-de-Fonds.

A. FAVRE, Cernil-Antoine 29, tél. 2.75.48

Wiet Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Pr- 6.—

Gara g e GLOHR Léop?t;lZ



POTINS D'UN COMPERE...
SUR LE TOUR

(Suite de la page 9)

Alex Burtin en veut à Altweck !

L'abandon de l'Allemand Altwek a été
un coup dur pour l'équipe d'Alex Burtin.
Celui-ci ne cache pas ce qu 'il pense du
coureur d'outre-Rhin :

— C'est un voyou ! Il a abandonné
sans raison valable, pour un ennui de
dérailleur. Et , ce qui est grave , il a en-
traîné dans sa retraite son compatriote
Ommer. Heureusement que Reitz et Lo-
der ont réagi à temps, sinon ils mon-
taient, eux aussi , dans la voiture-balai !

Et loin de se calmer, Burtin poursuit :
— Cet Altweck avait la tête enflée...

Vainqueur de deux étapes du «Dauphi-
né*, il croyait qu'il lui su f f i sa i t  de se
présenter au départ du Tour pour avoir
droit à des égards particuliers !

On comprend la fureur de Burtin...
car , de l'avis unanime des routiers, Alt-
weck a quitté l'épreuve sur un coup de
tête, alors qu 'il se trouvait en grande
condition physique.

Le point du vue du médecin

Le docteur Dumas ne comprend pas
comment il est possible à Jean Robic de
ne pas sou f f r i r  !

— Voici un homme, dit-il , qui a un
plâtre au poignet qui roule pendant des
kilomètres à une moyenne ahurissante
et qui prétend qu 'il ne ressent aucune
douleur ! C' est peut-être un comédien,
mais j' avoue qu 'il mérite un grand coup
de chapea i...

Si je montrais la radio de la main de
Biquet à un confrère , jamais celui-ci ne
voudrait croire que l'intéressé a pu tenir
un guidon !

Chaque année, la résistance physique
des coureurs étonne les médecins. En
voici une autre meuve : Gérard Saint ,
atteint d'une fêlure d'une côte, est pris
à Bordeaux, quelques minutes avant le
départ , d'un crachement de sang. Le
docteur l' examine et lui permet de conti-
nuer la course , à la stricte condition de
se ménager. Mais savez-vous qui atta-
que dès le deuxième kilomètre en compa-
gnie de Darrigade ? Eh bien... Gérard
Saint !

Bobet a fait amende honorable

Nous avons dit précédemment que
Louison Bobet , se jugeant allergique à
certain textile, refusait de porter les
maillots f ournis par l'organisation. L'a f -
faire  est en bonne voie d' arrangement...

D'abord M.  Jacques Goddet a fa i t  en-
trevoir au Breton les conséquences de
son indiscipline : c'est la publicité qui
f inance le Tour de France , il faut  en ac-
cepter les servitudes... Puis, après cet
argument , le directeur de l'organisation
en a fai t  valoir un autre :

— Rappelez-vous , Louison : il y a cinq
ans, je vous avais demandé , et vous
aviez accepté , d' expérimenter le nou-
veau maillo t qui était choisi pour vê-
tir les coureurs du Tour. Si j' ai bonne
mémoire , c'est votre rapport très favora-
ble qui nous l'a fa i t  définitivem ent adop-
ter... Vous n'étiez pas allergiqu e à ce
textile, sinon vous nous l'auriez dit...

A ce rappel , Louison a jugé préférable
de faire amende honorable. C'est pour-
quoi il est parti de Bordeaux en portant
le maillot of f ic ie l  de l'organisation.

Bernard Gauthier n'aime pas les
« ragots » de peloton

Le spectacle o f f e r t  par Berna rd Gau-
thier, à l'arrivée de. l'étape contre la
montre, donnait à penser que le Greno-
blois — désireux , ce jour-là , de ravir le
maillot jaune à Cazla — s'était quelque
peu «dopé». Certains de nos confrères
n'ayant pas hésité à l'écrire, Nanar est
aujourd'hui furieux contre eux :

— Ils n'ont pas à se mêler de ma vie
privée, assure-t-il

Sans doute, Bernard , mais peut-être
ont-ils raison dc penser à votre santé ?
Même s'ils font  imprimer ce que vous
appelez des «ragots de peloton »...

Quand Ercole cherche à comprendre...

Au cours de la contre-attaque lan-
cée par vingt-deux coureurs sur les
routes landaises, les conceptions tac-
tiques s 'affrontèrent.  Les Belges impo-
saient l'allure. C'était normal puisque
l'un d'eux partait à la conquête du
maillot jaune. Les Tricolores ne refu-
saient pas de mener. C'était moins nor-
mal, puisqu 'on agissant de la sorte, ils
contribuaient à la perte du maillot jau-
ne par Cazala . Ercole Baldini enten-
dait demeurer neutre dans l'a f fa i re .
Mais le champion du monde aime à
comprendre les intentions des autres.
C'est pourquoi tout en roulant , il de-
manda à Jacques Anquetil :

— Quel est l'intérêt des Tricolores
dans cette contre-attaque ?

— On a lâché f avero, il fau t  en
profi ter.

— Favero i Vous ne vous f.. .  pas de
Favero ?

Et Baldini n'a encore pas compris
pourquoi les équipiers de France font
un tel cas de celui qu'il considère per-
sonnellement comme un second-plan t

Au mois et non à la journée

Comme on faisait  remarquer au Hol-
landais Voorting que ses compatriotes
avaient renoncé au rôle d'animateurs
qu'ils tinrent si bien naguère, il donna
cette explication :

— Autrefois nous devions courir cha-
que jour après notre salaire. Il nous
fallai t  — gagner des primes, des étapes.
Nous étions payés à la journée. Main-
tenant c'est difj érent.. .  Nous devons pro -
téger Charly et favoriser sa victoire.
Nous sommes payés au mois !

Ce qui est une façon de rappeler que
Gaul, en cas de victoire, abandonnera
tous ses prix à se» coéquipiers .

Vade Rétro, Satana !

Au cours de la journée de repos , ce
que Marcel Bidot craignait le plus ,
pour ses coureurs, c'était l'enthousias-
mes des < supportrices ». Vous le savez
sans doute , Anquetil et Rivière sont
assez jolis garçons... Dans chaque ville-
étape , ils sont assaillis par de très jeu-
nes f i l les  qui minaudent en demandant
un autographe. Le directeur de l'équipe
préférerait que ses routiers aient beau-
coup moins l' aspect de jeunes-premiers
de. cinéma ! Mais il fau t  voir quelle
garde il exerce auprès d'eux. Pour dé-
courager ces demoiselles , il sait adop-
ter un ton — et des mots — sans ré-
plique...

Le prix du patronage.

Savez-vous ce qu'il en coûte pour pa-
tronner une étape? Six cents mille
francs , à moins qu'il ne s'agisse de la
première ou de la dernière étape (le
tarif est alors plus élevé).

Mais comme le dit l'organisation dans
l'un de ses bulletins : « Le patronage
d'étape constitue un excellent atout
pour l'annonceur qui veut faire parler
de lui... La publicité porte puisqu 'elle
s 'adresse à un public détendu , qui, sou-
vent, reprend à l'unisson les slogans
des grandes marques ».

Si vous disposez de six cents mille
francs , vous pouvez donc faire parler
de vous. Mais encore faudra-t-il  faire
les frais de plusieurs voitures, d' une di-
zaine d' employés, et de bien des choses !

Vive Cazala !
Beaucoup de sporti fs  n'avaient pu

prendre place à l'intérieur du petit vé-
lodrome de Bayonne. La plupart d' entre
eux ignorèrent longtemps que Cazald
venait de perdre son maillot jaune.
Aussi , je  vous laisse à deviner quel
accueil reçut le Belge Pauwels dans les
rues de Bayonne en se rendant à son
hôtel :

— Vive Cazala ! Bravo Robert !
Et certains de lui f rapper  sur l'épaule

et de lui crier en gascon ou en béarnais
des encouragements :

Pauwels n'a pas encore compris !
Hélas ! pour les gens de Bayonne ,

l'homme en jaune n'était plus celui
qu'ils attendaient...

Darrigade a fui.

André Darrigade a f u i  Bayonne où
l'accueil enthousiaste de ses « pay s * —
un peu déçus tout de même — risquait
de le priver d' un repos bien mérité.
C'est donc à Dax qu 'il s'est réfugié...

Mais Madame Darrigade, qui comp-
tait bien passer seule la journée avec
son mari, et le dorloter, a été un peu
étonnée quand André lui a appris qu 'il
avait invité cinq ou six personnes à
déjeuner !

L'INDISCRET.

Ç FOOTBALL J
Conférence de presse de l'A. S. F.

Où l'on parle du déclin
du football suisse

L'A. S. F. a tenu , à Berne , une con-
férence de presse à laquelle assistaient
une quarantaine de journalistes venus
de tous les coins du pays, et au cours
de laquelle , après l'allocution de bien-
venue du président central , M. Gus-
tave Wiederkehr , le président de la
Commission de sélection , M. Jules Du-
blin, a longuement détaillé les inten-
tions de la commission qu 'il préside.

Il s'est appuyé pour cela , autant  sur
la base sur laquelle l'édification de
l'équipe nationale doit se faire que sur
le programme de cette édification. Dans
son exposé, il a notamment précisé
les facteurs qui pouvaient princi pale-
ment être rendus responsables de l'in-
fériorité du football suisse :

1. L'organisation du championnat de
Ligue nationale (une diminution du
nombre des clubs sera très souhaita-
ble) ;

2. Les compétitions accessoires ;
3. La grande différence entre les

joueurs de l'équipe suisse et les joueurs
étrangers ;

4. L'entraînement des joueurs sélec-
tionnés au sein des groupes ;

5. Le manque de préparation inté-
rieure et la vie facile.

Après avoir recherché les chemins
de l'édification de l'équipe nationale ,
M. Dublin a défini le programme de la
Commission de sélection , concernant
l'entraînement et la préparation de
cette équipe : après le premier camp
qui a eu lieu pendant la pause d'hiver
à Lugano , un deuxième camp est prévu
du ler au. 3 sgj^eçnbj-a à Macolin. Dp
plus , en règ le générale , les parties d'en-
traînement opposant la sélection natio-
nale seront conclues avec des adver-
saires davantage à sa portée que ne
l 'étaient les grandes équipes étrangè-
res qu'elle a rencontrées jusqu'à ce
jour.

Cet exposé fut suivi d'une discussion
assez nourrie lors de laquelle un grand
nombre d'observations, d'ordres les
plus divers comprenant même certaines
critiques virulentes , furent soumises
aux dirigeants de l'A. S. F. par les re-
présentants de la presse , qui firent
néanmoins plusieurs suggestions d'or-
dre constructif.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je suis tellement content, tellement

content ! Je ne puis pas m 'enpêcher de
faire des bonds de joie !

— Nous comprenons ton bonheur , cher
ami, mais essaye de te modérer un peu 1

— A la maison tout de suite ! Ta mè-
re doit être folle d'inquiétude d'avoir
perdu un beau petit muricus comme toi !
Au revoir tout le monde, merci pour vo-
tre aide et pour tout..

— Halte, professeur ! Vous ne pou-
vez pas vous en aller comme cela ! Nous
venons justement de construire un hé-
licoptère il faut bien qu 'il l'emploie pour
rentrer a la maison I

Le Zurichois Beeler
champion suisse sur route

(amr.teur)
Par une chaleur éprouvante et sur

un parcours sélectif , 97 coureurs ont
participé au championnat suisse sur
route pour amateurs qui s'est disputé
à Genève.

Classement : 1. Beeler (Zurich , les 191
km. en. 5 h. 21' 15" (moyenne 35 km.
32" ; 3. W. Villiger (Winterthour) 5 h.
32" ; 3. W. Villiegr (Winterthour) 5 h.

30' 40" ; 4. Jaisli (Zurich) ; 5. Trepp
(Genève) ; 6. Wechsler (Emmenbrucke),
même temps ; 7. Dubach (Emmen) 5 h.
31' 19" ; 8. Schleuniger (Klingnau) 5 h.
31' 47" i 9. Macheret (Fribourg) 5 h.
34' 20" ; 10. K. Lehmann (Muhen), mê-
me temps ; 11. Boesch (Zurich) 5 h. 37'
11" ; 12. Schiediger (Cham) m. temps;
13. Bonjour (Cortaillod) 5 h. 37' 57" ;
14. Luisier (Martigny) même temps ; 15.
Bonny (Fribourg) 5 h. 38' 03".

C CYCLISME J

Le F. C. Fontainemelon a remporté une brillante victoire aux dépens de
l'Union Sportive de Lausanne. Voici une phase du match.

(Photo Schneider , Cernier.)

(Corr.) — Les diverses manifestations
prévues pour marquer l'inauguration de
la nouvelle place de sports, par le
Conseil communal d'une part et par un
Comité d'organisation spécialement
constitué d'autre part, se sont déroulées
samedi et dimanche par un temps
splendide.

Samedi, en fin d'après-midi, M. Ju-
les Jeanmonod, président du Conseil
communal, recevait à la Halle de gym-
nastique les invités de l'Autorité exe-
cutive, puis, après leur avoir adressé un
salut bien cordial , les conduisit sur la
nouvelle place des sports construite et
magnifiquement aménagée à l'ouest du
village. Des remarques entendues au
cours de la visite des lieux et des ins-
tallations diverses dont notre journal
a parlé jeudi dernier, il est permis de
conclure que l'œuvre entreprise est une
magnifique réussite, qui donne satisfac-
tion à chacun et qui fait honneur à
ceux qui en furent les initiateurs et les
artisans.

Le repas of f i c i e l
Le Conseil communal offrait ensuite

à l'Hôtel de Fontainemelon un souper
officiel d'inauguration qui fit grande-
ment honneur au chef de l'établisse-
ment et à son personnel dévoué.

-M. - Jules' Jeanmonod- prit une 'nou-
velle foit la parole , au cours du repas,
pour remettre officiellement la place des
sports au Football-Club et à la Société
de gymnastique, qui ont toujours ma-
nifesté une grande activité et fait flot-
ter bien haut les couleurs de Fontaine-
melon. Après avoir salué M. Sydney de
Coulon , conseiller aux Etats ; MM. les
directeurs de la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon ; M. Jean-Pierre
Mauler , ingénieur et directeur technique
de l'entreprise H. Marti S. A. de Neu-
châtel ; M. Henri Bauer , pasteur ; les
délégués des Associations cantonales
neuchàteloises de football et de gym-
nastique ; le Comité d'organisation des
mn«ifnpfnfînnp r i , ,  ^imnni.ha af lop H(i_
1 1 . 1 M J J . I J J J  , IC V .̂ J ' J I l l U  11 I J 1  :-, .! l l l .̂ .l l l l  ' i 1 UCù

manifestations du dimanche et les dé-
légués des sociétés locales, M. Jeanmo-
nod rappela les importants travaux de
terrassement entrepris sur le terrain
vague et buissonneux qui déparait l'en-
trée ouest du village à l'endroit même
où il tendait à prendre un rapide dé-
veloppement ; ce terrain , primitivement
prévu comme chantier de chômage, fut
choisi comme lieu de dépôt de 20.000 m3
de matériaux qu 'il s'agissait d'évacuer
pour permettre la construction de la
nouvelle fabrique d'horlogerie. Les Au-
torités mirent alors en chantier l'amé-
nagement d'une place de sports ardem-
ment désirée qu 'elles confièrent à l'en-
treprise H. Marti S. A. de Neuchâtel.
Les travaux durèrent plus de 3 ans et
nécessitèrent finalement le déplace-
ment de 42.000 m3 de matériaux. Les
surprises furent nombreuses et les cau-
ses naturelles compliquèrent passable-
ment la réalisation du projet.

L'ascension du F. C. Fontainemelon

C'est avec une vive satisfaction que
M. Jeanmonod remit au Foot-Ball-Club
et à la société de gymnastique le nou-
vel emplacement de sports qui fait l'ad-
miration de chacun. M. Jacques Lieng-
me, président riu Oomité d'organisation
de la journée d'inauguration , remercia
les Autorités communales au nom des
2 sociétés reconnaissantes ; il félicita
le Foot-Ball-Club de Fontainemelon,
champion cantonal neuchâtelois de 3e
ligue de la saison 1958-59, qui jouera

son premier match en 2e ligue — où
il vient d'être promu — sur le beau ter-

rain mis maintenant à sa disposition ; il
félicita aussi les gymnastes et se réjouit
avec eux des nouvelles possibilités of-
fertes aux athlètes pour leur entraîne-
ment. M. Liengme dit aussi sa gratitu-
de à la Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon pour la grande horloge élec-
trique, conçue et réalisée dans ses ate-
liers et placée dans l'angle nord du
terrain de football. Il remercia ses colla-
borateurs du comité d'organisation et
très spécialement le Conseil communal
— au nom de tous les invités — pour
le banquet offert à l'occasion d'une ma-
nifestation qui fera date dans notre
histoire locale. A la suite de quoi, il in-
vita chacun au grand bal public con-
duit , à la Halle de gymnastique, par
l'orchestre « Teddy Medley », de Neu-
châtel. M. Jean-Pierre Baudois, délé-
gué de l'Association cantonale neu-
chàteloise de football et M. Bertrand
Grandjean. président d'honneur de l'As-
sociation cantonale neuchàteloise de
gymnastique, apportèrent le salut de
leurs associations sportives, dirent tou-
te leur admiration pour l'une des plus
belles places de sports du canton de
Neuchâtel , félicitèrent les Autorités pour
les sacrifices consentis en faveur de 2
sociétés qui oont -lignes de l'intérêt qui
leur est porté et encouragèrent les mem-

' bres de ces dern'ères à profiter de l'ou-
tillage complet mis à leur disposition ,
dans un cadre magnifique, suivant en
cela les traces de ceux qui se sont dé-
voués pour que Fontainemelon soit à
l'honneur sur les terrains de football et
sur les stades, de ceux qui ont compris
— dit M. Bertrand Grandjean — qu'il
vaut mieux construire des terrains de
sports et de gymnastique que des hô-
pita ux.

La journée de dimanche
Conformément au programme établi

elle débuta , le matin , par les matches
de balle au panier entre les équipes
de la SFG de Cernier , des Geneveys-
sur-Coffrane, de Savagnier , de Fontai-
nemelon I et II et les Caballeros de Bou-
devilliers. La finale se déroula l'après-
midi entre Savagnier et Fontaineme-
lon I qui sortit vainqueur par 7 buts à
3. Le match de foot-ball entre l'Union
sportive de Lausanne (en tête du grou-
pe de 2me ligue Vaud-Fribourg) et Fon-
tainemelon vit la victoire nettement
méritée du club local par 9 à 1 (mi-
temps 4 à 11. L'équipe entière de Fon-
tainemelon se distingua et prouva que
son ascension en 2me ligue était bien
méritée.

A la mi-temps, un relais suédois dis-
puté par 8 équipes intéressa vivement

les nombreux spectateués qui applau-
dirent la victoire des Caballeros de Bou-
devilliers. •

Nette victoire
du F. C. Chaux-de-Fonds

sur Cantonal
Les productions d'ensemble des pu-

pillettes et de la section des dames de
la SPG de Fontainemelon furent très
applaudies avant que débute le derby
neuchâteloi s de football entre les équi-
pes de Chaux-de-Fonds 1 et de Canto-
nal , sous la direction de l'arbitre M.
Mellet de Lausanne. Comme il était à
prévoir , Chaux-de-Fonds gagna par 5
buts à 1 (mi-temps : 4 à 1) mais tout
au long de la partie, chaque équipe
donna le meilleur d'elle-même et Can-
tonal se défendit avec acharnement. Le
Comité d'organisaiton peut être fier du
résultat obtenu ; la réussite des mani-
festations destinées à marquer l'inau-
guration de la nouvelle place des
sports de Fontainemelon laissera un
lumineux souvenir.

L'inauguration de la place de sports
de Fontainemelon

Roger Vonlanthen, l'excellent interna-
tional suisse qui joua, ces dernières
saisons, avec les clubs professionnels
italiens de Intcrnazionale Milan et
Alessandrla, vient de signer avec son
ancien club Grasshoppers. Alessandrla
l'a libéré de la saison qu'il devait en-
core accomplir, selon son contrat.

Ces quatre derniers mois, Vonlanthen
qui avait souffert d'une jaunisse, n'a-
vait pas rejoué. Il rentrera en Suisse
à la fin du mois.

Vonlanthen rejouera
avec Grasshoppers

Championnat suisse de première li-
gue , dernier match de la poule finale :
Langenthal-Moutier  3-2. La poule fi-
nale devra donc être rejouée entre
Briihl , Moutier et Langenthal.

Moutier perd
à Langenthal

Elsener transféré
Le gardien de Iéquipe nationale , Karl

Elsener, a été transféré du F. C. La
Chaux-de-Fonds au F. C. Winterthour.

Coupe d'Europe centrale

Premier tour (match aller) : AC Vicn-
ne-Honved Budapest 2-1 (mi-temps 0-1).

Match amical

Millionarios Bogota - Real Madrid
1-1 (0-0).
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Dépôts :

Ch. Hausser , confection , rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds.
Mercerie Alexandre Jeanmaire, rue Jardinière 41, tél. 2 11 88, La Chaux-de-Fonds.
Charles Frutiger , confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle.
Mme J. Thiébaud. rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel.

1 J
Très jolis tissus
unis et fantaisie,
tous coloris

'¦'}/  Pour vos
R O B E S
de
P R O M O T I O N S
de
VA C A N C E S
de
P L A G E

HîSNâ*
AV. LÊOP. -ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

Parc 4 Tél. 2 46 17
Mardi FOIRE DE MORTEAU
7 Juillet Dép. 13 h. 30 place du Marché
Fr. 5.— 13 h. 35 Métropole et Gd Pont

Demandez les programmes de nos courses
pendant les Vacances Horloaères

Remorque de camping
Holiday

à vendre à l'état de neuf.

S'adresser Camp Rochat , Caravanes , Haute-
rive , ou à M. J. J. Porchet , menuiserie, route
de Berne 15, Saint-Biaise.

EN C HÈR ES
PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le MERCREDI
8 JUILLET 1959, dès 14 h., à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, les
biens ci-après désignés :
1 machine à pointer les cadrans

marque Henri Hauser S. A., Bien-
ne, mot. Ferrari & Co, type No 50.

1 tour Schâublin avec moteur Hoo-
ver.

1 petit bureau.
1 buffet de service moderne.
1 piano noir , marque E. Krauss.
1 paire de jumelles marque Rex ,

8 x 30, avec étui cuir.
Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans

20, rue de l'Hôpital Bienne

CHERCHE

STÉNO-DACTYLO
précise et habile, connaissan t au
moins deux langues.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae , prétentions de
salaire à la direction.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

cherche jeun e

technicien
horloger

Travail très varié et Inté-
ressant.
Adresser offres sous chiffre
P 10842 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

¦

POUR LES PROMOTION S
Vos fil lettes seront ravissantes
avec une COIFFURE du

<TéJ. 2.2C.55

On engagerait pour date
à convenir un (e)

zaponnir (se)
qualifié (e) . Travail va-
rié. Semaine de 5 jours.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15347

Aiaii
6 voitures de démolition
contre 1 coche portante.
— Tél. au (066) 3 01 36.

Atelier de plaqué or
galvanique de la place,
engagerait pour date à
convenir un

avili
qualifié. Travail varié. Se-
maine de 5 jours. — Fai-

"fë' offres àVeC' 'indicati()n
d'âge et références, sous
chiffre L E 15346, au bu-
reau de L'Impartial.

llnces
offertes (en Valais) à da-
me contre quelques soins
à donner à dame conva-
lescente. Conviendrait à
personne ayant besoin
d'un changement d'air.
Tous frais payés! — Ecrire
sous chiffre D L 15242, au
bureau de L'Impartial.

A vendre ou à louer au
bord du lac, à Colombier ,
un

CHALET
Tél. (039) 2 3140.

Horloger
complet

ayant l'habitude du per-
sonnel cherche change-
ment de situation Ecrire
sous chiffre K G 15256, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise commerciale, vieille re-
nommée, cherche

collaborateur actil
avec apport de capitaux pour parti-
ciper à la direction (raison de santé) .
Reprise ultérieure à discuter .
Renseignements sous chiffre A L
14878, au bureau de L'Impartial.

r \

Ville du Locle
Offre à vendre (évent. à louer)

BATIMENT
industriel

comprenant : 300 m2 d'ateliers et
bureaux, appartement de 5 pièces,
vestiaires et dépendances.
Pour tous renseignements s'adresser
à la direction des Travaux Publics.

CONSEIL COMMUNAL.

OCCASION UNIQUE

Ford Tas
17 M

modèle 1959, 4 portes,
teinte beige clair , roulé
15.000 km. avec acces-
soires feu marche ar-
rière , lave glaces, radio .
Prix intéressant .
Echange possible. —
Tél. au (038) 6 47 84.

NEUCHATEL

VACANCES
horlogères
A louer appartement 2

chambres, confort , vue,
3 lits. — Tél. (038) 5 64 10
(heures de bureau) .

(ITIIEI
2 CV

modèle limousine -
Commerciale , 1956, en
parfait éta t de marche ,
roulé 22 ,000 km. Occa-
sion très intéressante.
Prix 3000 fr. Facilités
de paiement. — Tél.
(038) 5 3108.

Sécurité dans la vie

(

par

A L P I N A
toutes assurances
H. CHOPARD

I Av. L.-Robert 88
Tél. 2.94.55

Ford Anglia
Magnifique occasion ,

modèle 1957, teinte bei-
ge clair. Prix intéres-
sant et possibilité d'é-
change, éventuelle-
ment facilités de paie-
ment. — Téléphoner
au (038) 5 31 08.

lÈRtf
Acheveur d'échappe-

ments qualifié , cherche
travail en fabrique ou à
domicile . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15335

Nous cherchons pour
date à convenir , un bon

adoucisseur
décorateur

de mouvements. Travail
varié . Semaine de cinq
jours. — Faire offres avec
indication d'âge et réfé-
rences, sous chifre
J C 15345, au bureau de
L'Impartial .
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Hier après-midi au Valanvron

grand vainqueur du moto-cross des Montagnes
Le « beau fixe » et le long cortège

multicolore d'une foule avide d'émo-
tions fortes , sont la récompense mé-
ritée par le Moto-Club de La Chaux-
de-Fonds qui , sous l'experte prési-
dence de M. R. Langel , organisait
hier , son deuxième motocross inter-
national. Le circuit du Valanvron ,
long de près de 1300 mètres, riche
d'obstacles variés , nous a semblé un
peu dangereux à certains endroits ,
spécialement pour l'épreuve des dé-
butants. Heureusement , le service
sanitaire n 'a pas eu à intervenir
pour des accidents graves, mais il y
eut quelques chutes spectaculaires et
douloureuses pour ceux qui en furent
victimes.

Aubade en cylindrée
majeure !

Dans le matin clair déjà , les néo-
phytes partaient à pleins gaz pour

f  les essais, lançant à l'écho des car-
rières voisines , les premiers accords
d'une symphonie magistrale. Jusqu 'à
midi , les trois catégories , 500 ce. dé-
butants, 250 ce. nationaux et 500 ce.
inter, effectuèrent leur répétition
générale , tandis que le public enva-
hissait les abords de la piste.

A 13 h. 30. en lever de rideau , le
départ était donné aux apprentis
champions, qui s'affrontaient en une
seule manche de dix tours. Malgré un
déchet assez important , l'épreuve fut
très disputée , et la victoire sourit au
Fribourgeois Bourquenoud , poulain
de l'ex-international Denis Bongard .
Le Chaux-de-Fonnier Boegli . un mo-
ment en tête , termina en deuxième
position.

Ronde à deux temps pour un champion!

Epreuve comptant pour le cham-
pionnat suisse, la course des 250 ce.
nationaux se disputait en deux sé-
ries de douze tours . La noté'''' gënéi-
rale_-fufc-Plus. .aiguë_dans cette .par.-
tie du concert , par la présence des
nombreuses machines à deux temps,
alignées au départ. Le Biennois
Bleuer très à l'aise, s'adjugea les
deux manches devant Rotthier, de
Genève. Troisième dans la première
manche, Mettraux, d'Yverdon , fit
une chute sensationnelle, mais heu-
reusement sans gravité, vers la fin
de la reprise, perdant le bénéfice
d'une course très régulière.

Super-boum pour les as !
Attendue avec impatience par la

foule des amateurs de beau cross,
la fantasia des ténors internatio-
naux a enthousiasmé les plus blasés.
Cette ultime épreuve se courait en
deux manches de 20 et 18 tours. Parti
en trombe selon son habitude, le
Payernois Rapin semblait ne pas
avoir d'adversaire susceptible de
l'inquiéter, à part l'enfant du pays ,
Jacques Langel , de La Chaux-de-

Jacqucs Langel , grand triomp hateur  de cette journée , passe le tremp lin
avec brio. (Photos J . Gross.)

Le vainqueur des 250 cmc na t ionaux , Bleuer , fait son tour d'honneur.

Fonds, qui le talonnait. Mais un
ennui mécanique contraignait bien-
tôt le fougueux Vaudois à l'aban-
don , et Langel finissait en tête cette
première manche, devant le Fran-
çais Godey, très rapide en fin de
parcours.

Ayant réparé pour la reprise, Ra-
pin récidivait , mais son forcing se
soldait bientôt par un violent accro-
chage avec le Zurichois Von Arx qui ,
blessé, devait abandonner. Précédant
les Français Julienne et Godey, J.
Langel gagnait également la seconde
manche et le classement final de ce
motocross, contrôlé par M. Recor-
don, commissaire sportif de la FMS.
Malchanceux dès le début des cour-
ses, le champion suisse Courajod , fut
longuement arrêté pour une répara-

~tïorT, il s'est finalement classé lie
dans la seconde manche.

Les organisateurs chaux-de-fon-
niers méritent de vives félicitations
pour leur parfaite réussite.

PIC.

Classement final
Classe 500 cm3, débutants, 1 x 10 tours

1. Bourquenoud Gabriel , Vaulruz,
Vélocette , 20.118 ; 2. Boegli Jean-Louis,
La Chaux-de-Fonds, BSA , 20.319 ; 3.
Hurzeler Heinz , Sion , Giléra , 22.114 ;
4. Fellmann Kurt , Zurich , Matchless,
22.198 ; 5. Moser Walther , Les Ponts-
de-Martel. AJS, 20.293 : 6. Enggist
Claude , Hauterive , BSA. 20.310 ; 7.
Kunzli Ernest. Soleure , BSA, 20.403 : 8.
Maurer Bernard , Lugnorre , AJS, 25.372.

Classe 500 cm3 Internation.
1x20 tours — 1x18 tours

1. Langel Jacques , La Chaux-de-
Fonds, BSA, 38 tours, 2 manches,
1.10.093 ; 2. Godey Paul , France, BSA,
38, 2 ; 3. Jesse Alfred . Genève , BSA ,

37, 2 ; 4. Langel Roland , La Chaux-de-
Fonds, AJS, 37, 2 ; 5. Hubler René ,
Bàle, BSA, 37, 2 ; 6. Julienne Rémy,
France, Giléra , 27, 1 ; 7. Rapin P.-An-
dré, Corcelles, AJS, 29, 1 : 8. De Giorgi
Luigi , Italie , BSA , 36, 2 : 9. Von Arx
Alfred , Zurich , AJS, 27, 1 ; 10. Caretti
Maurice. Travers, BSA, 34, 2 ; 11. Thé-
vena z Florian , Le Bullet, AJS, 31, 2.

Courajod Albert , Genève, AJS, 11, 1,
pas classé.
Classe 250 cm3 Nationale, 2x12 tours

1. Bleuer Paul , Bienne, Maico, 2 man-
ches, 47.599 ; 2. Rotthier André, Ge-
nève, X, 2, 48.499 ; 3. Mettraux Michel ,
Yverdon , Bianchi , 1 ; 4. Duvoisin Da-
niel , Chailly, Maico, 2 ; 5. Knopfel Hans,
Bâle, Motosacoche, ,2 ; 6. Arn Rudolf ,
Bienne, Maico, 2 ; 7. Minder Kurt, Hon-
drich , DKW , 1 ; 8. Gassmann Jacques,
Corcelles , Greeves, 1.'

Plus de 8000 bravos pour Jacques Langel

• Sur les rings d'Europe et d'Amérique
Gustav Scholz
garde son titre

Dans le cadre d'une réunion interna-
tionale organisée à la Deutschlandhalle
de Berlin-Ouest , en présence de 15.000
spectateurs, le Berlinois Gustav Scholz
a conserve son titre de champion d'Eu-
rope des poids moyens en battant aux
points, en 15 rounds, son compatriote
d'Hambourg, Hans-Werner Wohlers.

Après une début de combat assez la-
borieux , Wohlers se montrant le plus
lapide et aussi le plus précis, le déten-
teur du titre européen se reprend et
dès le 6me round dicte sa loi.

Marquant de nombreux points grâce
à son direct du gauche , Scholz , qui est
fortement encouragé par le public ,
s'assure un net avantage au fil des re-
prises. Wohlers ne doit qu 'à son cou-
rage de ne pas faire connaissance avec
le tapis, au lOme round , lorsqu 'il est
ébranlé par une droite particulièrement
appuyée.

Prudent , l'élégant Berlinois se con-
tente de gagner aisément aux points
sans chercher , en fin de match , le coup
décisif , préférant boxer à distance. Très
justement, au terme des quinze reprises,
l'arbitre suisse Neuhold donne la vic-
toire à Scholz. Hans-Werner Wohlers ,
inférieur en technique et en puissance,
a toutefois réussi à faire bonne conte-
nance grâce à son énergie et ses éton-
nantes facultés de récupération.

Voici les résultats de la réunion :
Combat de poids légers : Rudi Lan-

ger (Al. ) bat Luis Magro (Esp.» aux
points , en huit reprises. — Poids mi-
lourds : Dieter Wemhoner (Al. ) bat José
Echevarria ( Esp.) aux points en huit
round ; Karl Mildenberger (Al. ) bat
Arthur Howard (G. -B.) , aux points, en
huit reprises. — Poids lourds : Ulli
Nitzschke (Al.)  bat José Gonzales
i champion d'Espane de la catégorie)
aux points , en huit- rounds. — Cham-
pionnat d'Europe des poids moyens :
Gustav Scholz (Al.) bat Hans-Werner
Wohlers (Aa.( aux points , en quinze
reprises.

Lampertl n'a pu prendre
sa revanche

L'officiel challenger au titre euro-
péen des poids plume le champion de
France Gracieux Lampertl , n 'est pas
parvenu à prendre sa revanche sur le
Nigérien Joe Raffiu-King, qui l'avait
battu avant la limite, le 9 mai dernier
à Marseille. Disputée également dans
la cité phocéenne, cette seconde ren-
contre entre les deux hommes s'est
terminée par un verdict de parité.

La puissance de frappe du Noir pré-
valut durant les cinq premières repri-
ses, puis Lamperti , grâce à une excel-
lente condition physique, refit le terrain
perdu en fin de combat, sans toutefois
parvenir à arracher la victoire.

Ezzard Charles
boxe encore...

L'ancien champion du monde des
poids lourds l'Américain Ezzard Char-
les (38 ans) , malgré toute une série de
revers n 'a pas encore abandonné la
boxe. En effet , il vient de battre à
Cincinnati , son compatriote Dave Ash-
ley (114 kg. ) , par abandon à la sixième
reprise.

Archie Moore blessé
Le championnat du monde des poids

mi-lourds, prévu pour le 15 juillet , à
Montréal , et qui doit opposer le tenant
du titre,, l'Américain Archie Moore, au
Canadien Yvon Durelle, a été renvoyé
à une date indéterminée, Moore s'étant
blessé à l'entraînement.

Johansson a quitté les U.S.A.
Le Suédois Ingemar Johansson,

champion du monde des poids lourds,
vient de quitter New York à destina-
tion de Stockholm. Il a déclaré qu 'il
comptait revenir aux Etats-Unis en
septembre prochain , afin de suivre un
entraînement de six semaines avant de
disputer son match-revanche contre
Floyd Patterson.

Basllio-Fulimer pour le titre
des moyens (version NBA)
Les Américains Carmen Basilio et

Gène Fullmer se rencontreront le ven-
dredi 28 aoùt, à San Francisco, pour le
championnat du monde des poids
moyens, version National Boxing Asso-
ciation.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Ç MINIGOLF J
Un nouveau challenge en compétition

à La Chaux-de-Fonds

Vingt-deux joueurs viennent de lut-
ter avec acharnement pour obtenir le
magnifique challenge qui vient d'être
mis en comp étition par une imprimerie
de la ville.

Voici les résultats  : 1. Albert Com-
ment , 60 points , détenteur pour un an ;
2. Marcel Hauri , 61 ; 3. ex-aequo : Fran-
cis Duperrex , Marcel Girard , Werner
Kurzi , 62 ; 4. ex-aequo : J.-P . Mati le ,
Kuno Nie thammer  Will y Pelletier ,
Raymond Deruns , Frédéric Hùbner ,
Michel Joerin , 64.

C AUTOMOBILISME J

Brooks (Ferrari)
vainqueur du Grand

Prix d'Europe à Reims
Cinquante toun du circuit permanent

de Reims de 8 km. 301, soit 415 kilo-
mètres, représentaien t la distance que
les champions internationaux avaient à
couvrir pour le Grand Prix d'Europe de
formule un et de l'Automobile-Club de
France, course à double appellation
comptant pour le Championnat du mon-
de des conducteurs.

Voici le classement :
1. T. Broocks (G-B) sur Ferrari , les

50 tours du circuit soit 415 km. en 2 h.
01'26"5 (moyenne 205 km. 079) ; 2. P.
Hill (E-U) sur Ferrari , 2 h 01'53" ; 3.
J . Brabham (Aus) sur Cooper , 2 h.
03'04" ; 4. O. Gendebien (Be) sur Fer-
rari, 2h . 03'14"1 ; 5. B. Mac Laren
<G*B) sur Cooper , 2 h . 03'14"2 ; 6. R ."Flockart (G-B) sur BRM, 2 h. 03'32"2 ;
7. H" Shell '\Ê-V) siïr Cooper, â trOis

tours; 8. S. Moss (G-B) sur Cooper ,
à 8 tours ; 9. G. Scarlatti (It) sur Ma-
serati, à 9 tours ; 10. G. de Beaufort
(Bel) sur Maserati , à 10 tours.

Disputée sur le circuit de Reims après
le Grand Prix d'Europe, la Coupe in-
ternational de vitesse de formule deux a
été remporté par Stirling Moss, sur
Cooper-Borgward.

Brabham en tête
du championnat du monde

A l'issue du Grand Prix d'Europe,
le classement provisoire du champion
des condusteurs s'établi comme suit :

1. Jack Brabham, 19 p. — 2. Tony
Brooks, 114 p. — 3. Phil Hill , 9 p. —
4. Joachim Bonnier , 8 p. — 5. Maurice
Trintignant, Masten Gregory et Bruce
Mac Laren , 4 p. — 8. H. Taylor et O.
Gendebien , 3 p. — 10. Moss et J. Behra
2 p.

C s K j )
Georges Schneider

remporte
les courses d'été
du Jungfraujoch

Courses d'été au Jung fraujoch (beau
temps , excellentes conditions , 360 con-
currents , slalom géant , 1 km. 500, 29
portes) messieurs : 1. G. Schneider (La
Chaux-de-Fonds) 59"9 ; 2. Brupbacher
(Zurich) 1' 00"3 ; 3. W. Forrer (Wild-
haus) 1' 00"4 ; 4. L. Leitner (Al) 1' 01" ;
5. Wyrsch (Wengen) 1 04" ; 6. Schlu-
negger (Grindelwald) 1' 04"7. - Dames:
1. Ariette Grosso (Fr) 1' 07"3 ; 2. Lilo
Michel (Interlaken) 1' 10"1 ; 3. Danièle
Telinge (Fr) 1' 10"8.

Ç HIPPISME J

Victoires françaises
et italiennes

au concours hippique
international de Lausanne
Voici les résultats de la seconde

épreuve de la soirée d'ouverture du con-
cours hippique international de Lausan-
ne :

Barème A , au chronomètre, (après bar-
rage) : 1. G. Mancinelli (It) avec «Glo-
ria», 0 p., 35"3 ; 2. Mancinelli (It) avec
«Elke» , 0 p.. 35"4 ; 3. Jonquères d'Oriola
(Fr) avec « Virtuose », 0 p. 35"6 : 4.
P. Jonquères d'Oriola (Fr) avec «Jofo-
felt» , 0 p., 39" ; 5. R. de Parisot (Fr)
avec «Good-Luck», 3 p. ; 6. F. Beghin
(Fr) avec «Iras-tu», 4 p. ; 7. B. Stibio
(Fr i avec «Gypsi», 8 p.;  8. L. Bourez
(Fr) avec «Tibère», 8 p., 37"8 ; 9. Weber
(S) avec «Champagner», 12 p.

Deuxième journée. — Première épreu-
ve (barème C) : 1. P. Jonquères d'Orio-
la (Fr) avec « Virtuoso », 49"1 ; 2. G.
Mancinelli (It) avec « Ussard V », 50" ;
3. B. du Breuil (Fr) avec « Champion »,
54"7 ; 4. M. Hauri (S) avec « Amordao »,
55"8 ; 5. G. Mancinelli (It ) avec « Glo-

ria », 57"2 ; 6. ex-aequo : Cap. R. de Pa-
risot (Fr) avec « Good-Luck » et Lt. B.
Stibio (Fr) avec « Gipsy », l'00"4 ; 8. F.

Beghin (Fr ) avec « Iras-tu ». l'01"2 ;
9. W. Wurscher (S) avec « Lausbub » ,
1' 01"3 ; 10. L. Bourez (Fr) avec « Tu-
lira », 1' 02"1 ; 11. J. Jonquères d'Oriola
(Fr ) avec « Jofofelt », 1' 03" ; 12. Sgt.
J. Muller (S) avec « Ouragan », l'05"8.

Epreuve internationale, barème A
(parcours par équipes de trois cava-

liers) : 1. L. Bourez (Fr) avec « Général
L B », P. Jonquères d'Oriola (Fr) avec
t Jofofelt » et G. Mancinelli. (It) avec
« Elke », 16 p. ; 2. L. Bourez (Fr ) avec
« Heidelberg », Col. P. Musy (Fr ) avec

« Dernier Cri » et G. Mancinelli (It)
avec « Ussaro V », 18,5 p. ; 3. G. Man-
cinelli (It) avec «Rockette », Plt. de
Watteville (S) avec « Heino » et Col. P.
Musy (Fr) avec « Eldorado », 20 p. —
Classement individuel : 1. Col. P. Mu-
sy (Fi-) avec «Dernier Cri», 0 p., 2' 02"2.

Epreuve de puissance (barème A)
1. P. Jonquères d'Oriola (Fr) av «Vir-

tuoso», 3 p. au 4ème barrage (1,90 m.) ;
2. G. Mancinelli (It) avec «Gloria», 4 p.
au 4ème barrage ; 3. F. Beghin (Fr)
avec «Iras-tu», 0 p. au Sème barrage
(forfait au 4ème) ; 4. ex-aequo : G.
Mancinelli (It ) avec «Ussaro V» , B. du
Breuil (Fr) avec «Champion», et col.
EMG P. Musy (Fr) avec «Eldorado C»,
tous 4 p. au 2ème barrage ; 7. P. Jon-
quères d'Oriola (Fr) avec «Isofelt», 0 p.
au ler barrage ; 8. ex-aequo : L. Bou-
rez (Fr) avec «Tibère», W Wuerscher
(S) avec «Falko», et W. Weber (S) avec
«Soraya», tous 4 p. au ler barrage.

Parcours contre la montre
1. G Mancinelli (It.) avec Ussaro

5» 30 p. l'll"5. — 2. Baron B. du
Breuil ( ,Fr.) avec «Champion» , 30 p,
l'12"4. — 3. G. Mancinelli (It.) avec
«Gloria» 30 p., l'12"6'. — 4. G. Mancinelli
(It.) avec «Elke» , 30 p. l'15'T. — 5. L.
Bourez (Fr.) avec « Général L. P. »
28 p., l'll"5. — 6. Beghin (Fr.) avec
«Iras-tu», 28 p.„ 1.20"3. — 7. Du Breuil
(Fr.) avec «Heliane», 2 1p -, l'12"l. — 8.
Lt B. Stibio (Fr.) avec «Gipsy» 26 p.,
l'15'"6. — 9. M. Hauri (S.), avec «Kitty
2» 26 p., l'27"4. — 10. L. Bourez (Fr.)
avec «Heidelberg» 24. l'12"l .
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Pour la troisième fois, la sonnerie du télé-
phone jaillit , brisant le silence de la chambre
d'hôtel. L'homme sortit de la salle de bains,
n jeta un coup d'œil distrait sur la Tour Eiffel
qu'il découvrait par la fenêtre entrouverte et
souleva le combiné.

— Allô, fit la voix dans l'écouteur, monsieur
David Sullivan ?

— Yes.
— Voulez-vous ne pas quitter, vous avez une

communication en provenance de New-York.

L'homme s'assit sur le lit en ramenant sur
ses jambes les pans de sa robe de chambre. Il
poussa du pied une pile de magazines et, de
sa main libre, alluma une cigarette américaine.

— Hello, c'est toi, Dave ?
— Oui.
— J'ai du nouveau, le vieux s'est claqué le

tibia.
— Je sais. Un accident de bagnole. C'est

arrivé hier.
A l'autre bout du fil , il y eut un silence.

Puis la voix reprit :
— Oui, mais il ne prend plus l'avion. Et le

plus beau, c'est qu'il envoie son rejeton.
— Non ?
— Oui, et il lui confie le paquet.
— Tu es sûr ?
— Absolument sûr. Ça va tout compliquer.
— Mais pas du tout, c'est bien mieux comme

ça.
Dans l'écouteur, la voix hésita, puis en-

chaîna :
— J'ai peur qu 'il se méfie.
— Mais non, le fils, c'est un môme, le genre

qui devient cinglé devant une trompette de
jazz. On change rien au programme et au
moment prévu, ce sera les anges qu'il écoutera.
Moi, je ne regrette qu'une chose, c'était vrai-
ment pas la peine que je me dérange pour filer
un blanc-bec pareil.

— Tu crois ?
— Attends seulement de voir le spécimen. Il

est encore à l'âge ingrat. Les femmes, ça le
rend tout chose.

— Bon, alors je patiente.
— Oui, comme tu dis, attends-le.
L'homme raccrocha. Il se leva et retourna

dans la salle de bains. Il défit la corde de sa
robe de chambre et se pencha sur le lavabo
en mosaïque noire et rose.

Le miroir lui renvoya l'image de deux yeux
gris acier, étrangement froids, qui n'expri-
maient absolument rien.

I

Cathleen Sander avait remarqué Stéphane
dans la salle d'attente de l'aéroport d'Orly. Il
était enfoncé dans un fauteuil de cuir, les
jambe s allongées sur un sac de voyage...

Elle est entrée.
Tous les regards sont braqués sur l'éventail

chinois qu'elle tient à la main. Elle avance,
accentuant un peu plus qu'il ne faut le mouve-
ment des hanches. Mais au moment où elle
relève la tête, consciente de l'effet produit,
elle trébuche sur le sac de toile.

Droite sur ses talons hauts, une robe verte
moulant son corps, elle s'arrête, assez embar-
rassée.

Il lève les yeux avec une lenteur calculée.

Un sourire Imperceptible erre sur ses lèvres.
Mais il ne dit rien; il se contente de la désha-
biller du regard.

Terriblement gênée, Cathleen balbutie quel-
ques mots inintelligibles.

— L'avion pour New-York, c'est bien ici ?
— Oui, c'est bien l'avion pour New-York ,

dit-il dans un anglais très pur.
Et il serait ravi de lui tenir compagnie pen-

dant le voyage. C'est quelque chose comme ça
qu'il murmure d'une voix sourde où perce une
pointe d'ironie.

Il n'est pas particulièrement beau , mais 11
plait aux femmes. Cathleen ne sait plus très
bien ce qui l'a d'abord attirée ; les yeux noirs
à demi-cachés par des cils trop longs, la bou-
che déformée par une moue perpétuelle qui
lui donne un air dégoûté, ou les mains de
pianiste qui tiennent une cigarette à moitié
consumée.

H s'est levé pour lui offrir le fauteuil.
Il est beaucoup plus grand qu'elle. La ciga-

rette est allée s'éteindre dans un cendrier et
ses longs doigts tirent sur la soie de sa cravate
pour la remettre en place. Vêtu d'un ensemble
Prince de Galles, il paraît très jeune, vingt et
un ans peut-être.

Des heures avaient passé...
On approchait de New-York, et pourtant 11

semblait à Cathleen que Paris était encore
tout proche. (A suivre/

Urgent
Jeune Bâloise 18 ans, sé-
rieuse, présentant bien
bonnes notions français
anglais, école de commer-
ce, cherche pendant va-
cances à partir du 12.7
remplacement dans ma-
gasin ou tea-room. Of-
fres à M, Biedermann,
Thannerstrasse 59, Bâle.

Offr e sensationnelle !

>^x \ û ^ y  ]y k / -/ .,,_. \ \\
/ >*̂  \ ' % ' ^̂ ^̂ ^̂ m -̂ f ¦ 

f • '̂ mmm̂ sk % \

• Nouvel appareil à raser de C'est le moment pour chacun de
précision , s'offrir le fameux rasage Gillette. Le

• avec 2 lames Gillette Bleues, dans rasage qui rafraîchit le matin mais
l'emballage-plasti que très pratique , qui tient jusqu 'au soir. Le rasage-

• pour le prix-record incroyable de éclair! Le rasage des hommes

^
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connu de Gillette. le rasage le plus net clu monde

CHEVEUX
Arrête la chute, active
la pousse, ôte pellicules,

démangeaison,
embellit, gras ou sec.
Attestations sérieuses
ELISABETH BOSSIBE
Hôtel de la Poste, les
mardis de 14 à 20 heu-
res.

Pour vous,

Monsieur t

vêtements
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
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GARAGE
est à, louer pour le ler
septembre prochain.
Quartier Grands Moulins.

S'adresser av. Léopold-
Robert 157, au bureau

A VENDRE
Sunbeam décapotable ,
modèle 1951, en bon état.
Prix avantageux. — Tél.
entre 7-12 h., 14-17 h.,
au 2 50 08, après lés heu-
res. — Tél. 2 09 85.Compresseur

A vendre groupe élec-
tro-compresseur fixe rés.
250 lt., 30 m3h., 3 CV, tri-
phasé 220X380 v., neuf
d'occasion, ainsi qu'un
moteur mono Marelli 1,3
CV. — S'adresser Tripet
& Co, Hôtel-de-Ville 15 a.
Tél. (039) 2 62 78 - 2 52 06,
La Chaux-de-Fonds .

W ..MERCURE"
Maison spéciale pour les Cafés

cherche pour une de ses succursales à La
Chaux-de-Fonds

jeune vendeuse
connaissant bien la branche alimentaire.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres avec certificats , photo et préten-
tions de salaire sont à adresser à
« MERCURE », bureau du personnel,
Laupenstrasse 8, Berne.

FP. 980.-
Chambre à coucher,
neuve, de fabrique.
Qualité suisse. 10 ans
de garantie. Livraison
franco domicile.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L
UBGENT

A vendre pour cause im-
prévue une voiture

Renault
4 C. V. 1955, Fr. 2500.— .
Paiement comptant. Taxe
et assurance payées.
Tél. 2.99.03, le soir dès
18 h. 30. •
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Mme Angèle SCHWAAR
C O I F F E U S E

GENTIANES 19

avise sa clientèle que son salon sera
FERME JUSQU'AU 31 AOUT

pour raison de santé.



VACANCES HORLOGÈRES 1959

^HUI AUTOCAR S CJ
19-26 juillet L'Autriche jusqu 'à Vienne
8 jours Fr. 350 — tout compris

,„ „„ • •,, i. Engadine - Lac de Côme - Lac19-22 juillet . _ ., . de Garde - Milan - Stresa4 jours
Fr. 175— tout compris

30 juillet- Des Borromées - Milan -
ler août Tessin
3 jours Fr. 115— tout compris

27-29 juillet Grand tour du Mont-Blanc
3 jours Fr. 120.— tout compris

25-26 juillet Les Mosses " Forclaz - Cha-
monix - Evian

2 jours Fr
_ 

73
__ tQUt comprLs

n.-, ,o ¦ u » Grande Dixence - Grimsel -27-28 iulllet _ , .Valais
2 jours Fr 7() _ tQut compris

21-22 j uillet Val tl'Anniviers - Barrage de
Moiry - St-Luc

2 jours Fr 75__ tout compris

Bons de voyage acceptés.

 ̂
Départs de tous les endroits du Jura ,

 ̂ ainsi que de La Chaux-de-Fonds et
Bienne.

Inscriptions et renseignements :

Autocars C J
TRAMELAN Tél. (032) 9 37 83
ou AGENCE GOTH S.A., Voyages
La Chaux-de-Fonds , rue de la Serre 65

On engagerait tout de suite

2 teinteurs-polisseurs
Places stables pour ouvriers qua-
lifiés.

Faire offres à la Direction des
Etablissements

J. PERRENOUD & Cle

Fabri que de meubles , à Cernier

| immeuble
locatif

A VENDRE à Sonvilier , com-
prenant : 3 appartements de
3 et 4 chambres, atelier et bu-
reaux , garage, locaux commer-
ciaux et 1 appartement dispo-
nible pour le 31 octobre pro-
chain.
Prière de faire offre à
Sté Fiduciaire VIGILIS S.A.,
La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 42.

l J
/ \

Li quidation partielle autorisée
par la Préfecture à la suite d'

INONDATION
Meubles garantis neufs de fabri que
lé gèrement défraîchis par les eaux

DES PRIX INOUÏS RABAIS JUSQU'A 50%
30 chaises à Fr. 26.- liq. Fr. 19.-
12 chaises à Fr. 44.- liq. Fr. 33.-

2 tables à rallonges à Fr. 185.- li q. Fr. 145.-
1 armoire 3 portes à Fr. 315.- liq, Fr. 248..
2 armoires 2 portes à Fr. 175.- liq. Fr. 138.-
2 matelas à ressorts Fr. 125.- li q. Fr. 75.-
1 matelas à ressorts Fr. 220.- liq. Fr. 110.-

A T T E N T I O N :  vu le nombre d'articles très
l imités , seuls les premiers clients

pourront être servis.

"̂ yfiAâEf?
« A U  B U C H E R O N »

73, av. Léopold-Robert.  Tél. 2 65 33
"f"" ' ' :' '' ¦ ' '• : ¦  -*

ÉÉÉ
A VENDRE (pour rai-

son d'âge) atelier de me-
nuiserie mécanique avec
outillages. Stock de bois ,
chantier pr dépôt de bois ,
etc. — Faire offres sous
chiffre F M 14057, au bu-
reau de L'Impartial .

I.e coeur d' une mamon est un trésor que Diou ne
donne qu 'une fo is .
Que ton repos soit doux comme ton coeur f u t  bon...
Hepose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Jules Maeuslin-Bohner, à Bienne, leurs enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Roland Mâusli-Guenin et leurs en-
fants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Louis Biéhly-Bohner ;
Madame et Monsieur René Delapraz-Bohner , à Genève, leurs en-

fants et petite-fille :
Madame et Monsieur Robert Nogarèdc-Delapraz et leur

fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Steudler-Kolb ct leur fille :

Mademoiselle Claudette Steudler ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin dc
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-ma-
man, belle-soeur , tante parente et amie

Madame veuve

Georges STEUDLER-BOHNER
née Lina RUFENER

que Dieu a reprise à Lui, dlmanche soir , dans sa 84me année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1959.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 8 courant à

14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

AVENUE CHARLES NAINE 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille du
Professeur Dr Louis KOLLROS

réconfortée par les témoignages de
sympathie et par les hommages recon-
naissants adressés à la mémoire de son
cher disparu , remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil pour les marques d'affection re-
çues durant les journée s douloureuses
qu'elle vient de traverser.

Zurich, le 4 juillet 1959.

JT enêtres
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m̂mmmam
Repose en paix.
Tes souff rances sont passées.

Mademoiselle Angèle Chopard ;
Madame veuve Pierre Egger-

Chopard , ses enfants at petits-
enfants :

Monsieur et Madame Henri Egger
et leurs enfants ;

Mademoiselle Bluelte Porret ;
Mademoiselle Ida Boss,
ainsi que les familles Chopard,

Cattin. Wenger , Donnagemma, Oalley
et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
è leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Ariste CHOPARD
que Dieu a repris à Lui , samedi,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1959.
L'Incinération, sans suite , aura Ueu

mardi 7 courant é 14 heures.
Culte au domicile è 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 52

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire pert.

ON DEMANDE

personne de conHance
disponible du 11 juillet au 3 août
1959 pour petits travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre M M 15388, au
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Brevet
concernant accessoire pour
automobile en rapport
avec l'horlogerie et au-
quel s'intéresse une gran-
de marque d'autos. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15244

M A C U L A T U R E
an bureau de «l'Impartial*

MARIAGE
Veuve 60 ans, très ai-

sée, désire connaître mon-
sieur distingué de même
condition. — Ecrire case
postale 682, Neuchâtel I.

Je cherche dès le 20 août

CHAL ET
au bord du lac.
Téléphone 2.88.65.

B ŷî "̂ * T^̂ H EnBBraÉH

Magique appartement
de 4 \'-z pièces

tout confort , avec service de concierge , chauf-
fage général , buanderie automatique , dépen-
dances , belle situation dans quartier tran-
quille , est à louer pour le ler septembre. —
Faire offres sous chiffre R. P. 15370, au bureau
de L'Impartial.

Clief polisseur
ayant de nombreuses années de pra-
tique, de grandes connaissances dans
les méthodes modernes, CHERCHE
changement de situation.
Faire offres sous chiffre E R 15342 ,
au bureau de L'Impartial .

Décolleteur qualifié
connaissant la mise en train des
machines Bechler et Tornos , trouve-
rait place stable.
S'adresser à la Compagnie des Mon-
tres Longines, Francillon S. A., St-
Imier.

Entreprise commerciale de la place,
quartier ouest , cherche

employée de bureau
capable et consciencieuse , habile sté-
no-dactylo pour correspondance , fac-
turation , paies, A.V.S., petits travaux
de comptabilité et divers. Entrée ler
septembre prochain. Faire offres ma-
nuscrites avec âge, curriculum vitae ,
références et prétentions, sous chif-
fre C Z 15215, au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE DU LOCLE engage pour
son département ébauches

CHEF-ADJOINT
Age : 25 à 35 ans.
Formation : mécanicien , mécanicien-
outilleur , outilleur - horloger , évent.
faiseur d'étampes.
Le candidat doit posséder les qualités
de chef , c'est-à-dire : dynamisme ,
intelligence et autorité.
Adresser offres détaillées , avec pré-
tentions de salaire , places occupées,
références, sous chiffre O P 15356, au
bureau de l'Impartial.

Nous engageons également

ouvrières
qui seraient mises au courant de
travaux propres, délicats et nécessi-
tant une très bonne vue.
Adresser offres écrites sous chiffre
O P 15356, au bureau de L'Impartial.

Sommelière-extra
connaissant les deux services est demandée pour
plusieurs jours par semaine. Entrée immédiate.

Cuisinier ou cuisinière
demandé (e) . Entrée le ler août. — Offres avec
références à M. René Emery, Restaurant Ticino ,
Parc 83, tél. 2.72.73, La Chaux-de-Fonds.

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

Dimanche Le Weissenstein Fr. 15.-
12 juillet Le Creux-du-Van Fr. 10.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

Petite entreprise de Bienne cherche

1 DIRECTEUR
actif , possédant une bonne formation
commerciale , ayant des connaissan-
ces techniques suffisantes pour une
fabrication , organisateur, parlant
français et allemand et ayant des
relations dans les milieux horlogers.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre R 23347 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

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

Administration de « L'Impartial >

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Nouvelles de dernière heure
M. Michel Debré à Tananarive

TANANARIVE, 6. — AFP. — M.
Michel Debré, premier ministre, ac-
compagné des onze premiers minis-
tres des Etats africains de la Com-
munauté et des six ministres de la
République chargés des affaires
communes, est arrivé, ce matin, à
Tananarive, venant de Brazzaville
par la voie des airs.

Un Nippon amateur de jupon !
TOKYO, 6. — UPI. — La police

japonaise a arrêté hier Kunio To-
mita , ouvrier de 27 ans. A l'aide
d'une lame de rasoir, Tomita dé-
chirait les robes des femmes, dans
les cinémasi les autobus, le métro.
Il aurait fait plus de 200 victimes.

Un navire belge en feu
près des côtes américaines

CAMEROUN (Louisiane) , 6. —
UPI — Les garde-côtes ont envoyé
sept navires au secours du navire
belge ,« Anvers » qui était en feu au
large des côtes de la Louisiane. 26
hommes de l'équipage — qui en
compterait 33 ou 34 — ont été re-
cueillis à bord des canots de sauve-
tage sur lesquels ils avaient embar-
qué, et qui dérivaient autour du
bateau en feu. Ils ont été débarqués.

Un cotre et un bateau patrouil-
leur des garde-côtes ont été les
premiers à atteindre le navire, à
5 milles des côtes.

Le navire belge transportait une
cargaison très inflammable, com-
prenant résine, coton , bois en gru-
mes, huile de poisson, etc. et son
carburant , 800 tonnes de fuel qui
brûle en dégageant une chaleur
intense.

D'autres bateaux américains , au-
tres que les sept qui ont atteint
l'épave, forcent la vapeur pour ar-
river sur les lieux du sinistre. On
caint que l'eau des lances d'incendie
n'accélère le feu en atteignant la
poudre de riz qui se trouve au tond
de la cale.

La Sarre reste solidaire de la France
sur le plan économique

En dépit de son rattachement à l'Allemagne

Depuis 1871, elle n'a été séparée de la Lorraine que pendant cinq ans.
Paris , le 6 juillet.

Attendu depuis longtemps, le ra tta-
chement économique de la Sarre à
l'Allemagne n'a provoqué ici aucune
surprise. Les journaux parisiens pu-
blient d'abondants commentaires tech-
niques sur les conséquences que ce
transfert pourra comporter. Mais ils
s'attachent assez peu à l'aspect poli-
tique de cette affaire. A vrai dire, il
n'y en a plus depuis que la Sarre a
été rattachée politi quement à l'Alle-
magne le ler janvier 1957.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

k , /

Les correspondants de la presse pa-
risienne à Sarrebriick signalent que
les Sarrois éprouvent quelque inquié-
tude pour l'avenir. En effet , ils vont
perdre leurs allocations familiales,
leurs retraites seront réduites, les pro-
duits agricoles, le vin, les liqueurs, la
parfumerie, les tarifs postaux, coûte-
ront plus cher. Par contre, l'essence
pour automobile, les tarifs de chemin
de fer, les postes de radio et de télé-
vision, les articles électro-ménagers
baisseront.

Une histoire
tourmentée

Nos confrères rappellent que la Sarre
et la France sont complémentaires, et
que, depuis près d'un siècle, elles n'ont
été séparées économiquement que pen-
dant cinq années. Le minerai de fer
lorrain a toujours employ é, depuis le
début de l'ère industrielle , le charbon
sarrois, tandis que les produits alimen-
taires français faisaient vivre le petit
territoire.

Enlevée à la France en 1815, après
les guerres napoléoniennes, la Sarre
retrouvait son hinterland en 1871, lors
de l'annexion de la Lorraine par l'Al-
lemagne. En 1919, la France récupérait
la Sarre et la Lorraine. Mais en 1935,
après le référendum, la Sarre retour-
nait à l'Allemagne sans son hinterland.
Pas pour longtemps d'ailleurs puisque,
en 1940, le Troisièmle Reich occupait
la Lorraine jusqu 'à sa défaite.

La Sarre aurait pu être
européenne

Lorsque, au lendemain de la dernière
guerre, le grand mouvement d'euro-
péanisation fut lancé des deux côtés
du Rhin, la France et l'Allemagne tom-
bèrent d'accord pour en faire bénéfi-
cier la Sarre, qui eût été soustraite aux
ambitions des deux pays. Malheureu-
sement, ce furent les Sarrois eux-mê-
mes qui, lors du référendum du 23 octo-
bre 1955, rejetèrent le statut européen
qui leur était proposé. D'où, l'accord
franco-allemand du 27 octobre 1956,
qui décida le rattachement politique de
ce territoire à l'Allemagne, à partir du
1er janvier 1957, et son rattachement
économique avant le 31 décembre 1959.
Il vient d'être avancé de six mois.

Sentiments et intérêts
Je ne reviendrai pas sur les clauses

de cet accord , que j'ai déjà exposées
et qui ont prévu que des liens écono-
miques étroits subsisteraient entre la
France et la Sarre, dans l'intérêt de
chacune d'elles. Qu'il me suffise de
rappeler que si des sentiments patrio-
tiques ont souvent poussé la Sarre , au
cours de son histoire tourmentée, à se
tourner vers l'Allemagne, des intérêts
politiques et économi ques l'ont égale-
ment guidée : elle a manifesté le désir
de rester allemande , mais elle a penché
vers le plus fort et elle n'a jamais
perdu de vue qu 'elle avait besoin de la
France. C'est encore le cas aujour-
d'hui. }. D.

Barrières douanières
levées

BONN , 6. — AFP — A minuit ,
toutes les barrières douanières le
long de la frontière orientale de la
Sarre se sont levées. Par dizaines
de milliers, les habitants du terri-
toire étaient venus assister à cette
formalité initiale du rattachement
économique à l'Allemagne.

Au poste d'Eichelscheid , près de
Homburg, M. Boeder , ministre pré-
sident de Sarre, a aidé symboli-
quement les douaniers à ouvrir la
barrière. « Puissent les autres fron-

Mesures financières
en Sarre

BONN, 6. — AFP. — La commis-
sion monétaire franco-allemande à
Sarrebruck a décidé d'interdire
l'importation de francs français en
Sarre entre le 6 et le 10 juillet.
Pour accélérer l'échange des devi-
ses, les guichets des instituts finan-
ciers seront en principe fermés
pour toutes les autres opérations
bancaires.

Le taux de change est fixé à 100
francs pour 0,8507 deutsch-marks.
Tous les francs français, à l'excep-
tion de ceux détenus par des mi-
litaires ou fonctionnaires français
résidant en Sarre , devront être
échangés le 10 juillet au plus tard.

L i

tieres qui divisent encore notre pays
disparaître également, a-t-il dit ,
sous les acclamations de la foule . Et
puisse venir bientôt le jour où toutes
les barrières frontalières tomberont
en Europe. »

Voici le mark...
SARREBRUCK, 6. — AFP — Le

mark a envahi la Sarre au cours de
la journée de dimanche. A six heu-
res, une première colonne de 20 ca-
mions transportant 100 millions de
marks, protégé par des unités de
la police des frontières et surveillée
par trois hélicoptères, est entré dans
le territoire. Quatre autres convois
semblables suivaient. Au milieu de
l'apès-midi, les 500 bureaux de
change étaient approvisionnés.

...et les produits
allemands

SARREBRUCK, 6. — AFP — Les
commerçants se préparent à liqui-
der les derniers stocks de produits
français encore exempts de taxes
de douane. Plusieurs magasins ont
affiché , en regard des prix qu 'ils
peuvent encore consentir pour l'é-
coulement de leurs réserves de co-
gnac ou de café , ceux appliqués
dans le land voisin de Rhénanie-
Palatinat, et l'on s'attend que la
clientèle sera séduite par les « sol-
des de la zone franc ». D'autant
plus que dans d'autres domaines,
les Sarrois éprouvent des surprises
désagréables : on apprend notam-
ment que les compagnies distribu-
trices de gaz et d'électricité ont
converti leurs tarifs au taux de 100
francs pour un mark , ce qui équi-
vaut à une hausse de près de 20
pour cent. D'autre part , si le prix
du litre d'essence passe de 86 pfen-
nings à 62, les automobilistes auront
désormais à payer l'impôt fédéral
sur les véhicules. Ils ont déj à cal-
culé qu 'il leur faudra faire au moins
1000 km . par mois pour amortir cette
nouvelle dépense.

A la frontière palatine, les doua-
niers français ont plié bagage. Mais

d'innombrables camions à remorque
se sont arrêtés devant les postes
désertés, attendant sagement mi-
nuit pour transporter leur cargaison
en Sarre. A Vogelbach, on remar-
quait , en tête, trois poids lourds
pleins jusqu 'à la bâche de postes de
télévision. Venaient ensuite les
transporteurs d'équipement ména-
ger, puis les postes de radio ; les
produits alimentaires n 'ont pas en-
core fait leur apparition.

Une bombe explose dans une voiture
A ROME

Un enfant tué, six blessés dont trois gravement

ROME, 6. — UPI — Une bombe à
retardement a fait explosion dans la
voiture d'un Tunisien, hier matin,
vers dix heures. Un enfant de six
ans qui jouait près de la « Peugeot »,
Rolando Rivai , a été gravement at-
teint et est mort alors qu 'on le trans-
portait à l'hôpital. Trois de ses pe-
tits camarades, deux âgés de sept
ans et un de douze ans, ont été gra-
vement blessés, deux autres, âgés de
9 et 7 ans, moins gravement. Un
portier , âgé de 57 ans, a été égale-
ment atteint par des éclats.

L'explosion a mis le feu à la voi-
ture, fait sauter les vitres des im-
meubles avoisinants et créé un dé-
but de panique.

Selon la déclaration de certains
témoins, une voiture de marque ita-
lienne vue à côté de la « Peugeot »,
s'est éloignée à toute allure avant
l'explosion qui a semblé se produire
sous la voiture. Les pompiers ont
éteint l'incendie avant que le réser-
voir ne prenne feu.

La chaleur en Europe
35 degrés

LONDRES, 6. — Reuter — La cha-
leur a atteint 35 degrés dimanche en
bien des endroits d'Europe.

PARIS : on a noté 35,7 degrés. La
chaleur était grande dans presque
tout le pays, et les coureurs du Tour
de France ont particulièrement souf-
fert.

ROME : la température a atteint
29 degrés à Rome et 33 à Milan.

LA HAYE : 33 degrés aux Pays-
Bas. Les hôtels de la Côte étaient
bondés.

VIENNE : beau temps dans toute
l'Autriche avec des températures
allant jusqu 'à 30 à l'ombre.

BRUXELLES : première vague de
chaleur de cet été. 28 degrés.

BONN : en Allemagne occidentale,
le dimanche a été beau et chaud.
A Bonn on a noté 30 degrés.

OSLO : il a plu dans le centre de
la Norvège, mais non dans le sud-
est où les paysans souffrent de la
sécheresse. Ailleurs il a fait beau , on
a noté des températures de 25 à 30
degrés.

LONDRES : il a plu en Angleterre
occidentale, mais partout ailleurs il
a fait très chaud. A Londres, on a
mesuré 32,7 degrés.

\j C4sSl
Crise ouverte en Israël.

On sait qu 'un conflit a éclaté au
sein du gouvernement israélien à
propos d'un projet de livraisons
d'armes à l'Allemagne fédérale .  Le
gouvernement israélien a décidé di-
manche d'inviter les 4 ministres
rebelles qui la semaine dernière ont
voté contre cette vente d'armes à
démissionner .

Pendant ia séance, M . Ben Gou-
rion a adressé à tous les ministres
une lettre les menaçant de remet-
tre la démission du gouvernement
lundi si les quatre ministres n'a-
vaient pas démissionné dimanche
soir. Le Cabinet a appuyé lepremier
ministre. Mais , tenant bon, les qua-
tre ministres «rebelles» ont refusé
de démissionner.

Les deux ministres représentant
VAchdout Avoda et les deux autres ,
représentant le Mapam au sein
du Cabinet , ont refusé de démis-
sionner à titre personnel et n'ont
accepté de démissionner que si le
Cabinet entier se retire.

La Constitution interdisant au
président du Conseil de «démission-
ner d'of f ice » des ministres, M . Ben
Gourion n'avait plus dès lors d'au-
tre possibilité que de présenter sa
propre démission et celle de tous
les membres de son gouvernement .

C'est ce qu 'il a fa i t  hier soir, et
Israël est donc momentanément,

REVUE DU

privé de gouvernement. Il semble
cependant certain que le président
de la République israélienne char-
gera M . Ben Gourion de former le
nouveau gouvernement. Il devra
alors chercher à forme r une nou-
velle majorité , en excluant les re-
présentants du varti Ahdout Avoda
et du parti Mapam , auxquels ap-
partiennent les ministres responsa.
blés de la crise.

Le congrès afro-asiatique
contre de Gaulle.

Le secrétaire permanent du
« Congrès afro-asiatique » a lancé
dimanche un appel demandant à
toutes les nations africaines de
boycotter les réunions organisées à
Madagascar en l'honneur du géné-
ral de Gaulle et de déployer des
drapeaux noirs pour a ff i rmer  leur
« détermination de combattre pour
la liberté ».

On sait que le général de Gaul-
le est arrivé hier matin à Tama-
tave, capitale de la plus riche pro-
vince et premier port de Madagas-

car. Il venait de Tananarive par
avion. MM . Michel Debré , premier
ministre, et Antoine Pinay , minis-
tre des finances et des a f fa i res  éco-
nomiques se rendent eux aussi en
avion à Tananarive pour assister
à la réunion du Conseil exécutif de
la communauté.

En Indonésie, M. Soekarno dissout

l'Assemblée constituante.

Le président Soekarno a ordon-
né la dissolution de l'Assemblée
constituante et décrété la remise
en vigueur de la Constitution de
1945 — dont il était l'auteur et qui
lui donne pratiquement des pou-
voirs dictatoriaux.

Londres privé de journaux ?

Le conflit dans les imprimeries
à Londres, risque de priver la ca-
pital e de ses journaux, dès mercre-
di. Les ouvriers des fabriques d'en-
cre d'imprimerie on en e f f e t  cessé
le travail et les stocks vont en s'a-
menuisant rapidement. Tout es-
poir cependant n'est pas perdu : le
ministre britannique du travail a
annoncé dimanche que les repré-
sentants du syndicat des impri-
meurs rencontreront lundi les re-
présentant s de la direction des f a -
briques d' encre d'imprimerie.

J. Ec.

Ciel par moment très nuageux à
couvert . Averses ou orages. Dès ce
soir éclaircie partielle. Mardi temps
de nouveau ensoleillé , principalement
dans l'ouest du pays. Températures
comprises entre 23 et 28 degrés en
plaine l'après-midi.

Prévisions du temps

JERUSALEM (Israël) , 6. — AFP
— M. Lévi Eschkol, ministre des fi-
nances du cabinet israélien démis-
sionnaire, présidera pratiquement
le Conseil des ministres durant la
crise ouverte dimanche soir par la
démission collective du gouverne-
ment. M. Eschkol appartient au
parti de M. Ben Gourion.

De son côté, le chef de l'Etat , M.
Benzwi, a commencé ce matin ses
consultations avec les représentants
des divers partis.

La crise israélienne : les
consultations ont commencé

KARACHI, 6. — Reuter. — Les
Inondations ont fait jusqu 'ici 50 vic-
times à Karachi, dans les provinces
occidentales du Pakistan et dans
certaines régions du Cachemire. Des
escouades de sauveteurs sont tou-
jours occupées à la recherche de
corps. On signale de nombreux dis-
parus.

L'armée a procédé à l'évacuation
de nombreux habitants des villes de
Sialkot et de Jhelam, où l'eau dans
les rues atteint un demi-mètre. Ri-
walpendi est toujours sous l'eau.

Inondations
catastrophiques

au Pakistan

OSLO, 6. — Reuter — L'incendie
qui a détruit le 23 juin un hôtel à
Stalheim, sur l'un des fjords de la
côte occidentale norvégienne, a coû-
té la vie à 25 personnes. La 25e vic-
time, une touriste hollandaise, vient
en effet de succomber à ses blessures
dans lyi hôpital d'Oslo.

LA VINGT-CINQUIEME VICTIME
DE L'INCENDIE DE STALHEIM

NEW-YORK, 6. — Le bilan du
week-end du 4 juillet , fête de l'in-
dépendance américaine, s'élevait di-
manche soir à 453 morts dont 234 sur
la route, 164 noyades et 55 divers.

Le nombre des noyades dépasse de
loin les prévisions, tandis que celui
des accidents de la route n 'est pas
aussi élevé que prévu.

453 MORTS POUR
l'« INDEPENDANCE DAY »

DE L'HERBE RADIOACTIVE
AU DANEMARK

COPENHAGUE, 6. — RB — L'herbe
et les légumes sont devenus radio-
actifs au Danemark à la suite des
essais de bombes atomiques. On pen-
se que cette radioactivité va devenir
de plus en plus abondante par la
suite. Un rapport établi par les ser-
vices de contrôle de la station des
essais atomiques de Riso relève que
les substances radioactives de stron-
tium et de caesium augmentent mais
qu 'elles ne constituent néanmoins
qu 'un pourcentage du volume consi-
déré comme dangereux.

La voiture était enregistrée au nom
de Taieb Boulehroud , fonctionnaire
de l'ambassade de Tunisie. Cepen-
dant , les premiers rapports disent
que la voiture était utilisée par son
frère qui habite dans l'immeuble de-
vant lequel s'est produite l'explosion.

La police a emmené un homme
habitant l'immeuble aux fins d'in-
terrogatoire mais a refusé de divul-
guer son identité.

Selon la police, l'explosion aurait
été provoquée par une bombe à re-
tardement, placée sous le siège du
conducteur. Le mécanisme aurait dû
se déclencher au moment où la voi-
ture était mise en marche. Celle-ci,
cependant, était vide au moment de
l'explosion.

Selon toutes apparences, la bombe
était de grande puissance, l'avant
de la voiture qui prit feu est com-
plètement démoli et des débris fu-
rent projetés sur les façades des im-
meubles avoisinants jusqu 'à la hau-
teur du septième étage, transfor-
mant la rue en champ de bataille.

Dès que l'attentat fut connu, la
police politique est arrivée sur les
lieux. C'est la première fois que des
ressortissants nord - africains sont
impliqués dans un incident de ce
genre depuis le début de la guerre
d'Algérie.

Attentat commis par
des Nord-Africains ?


