
L'Italie en proie aux grèves
LETTRE DE ROME

Rome, le 7 juillet.
L'Italie est de nouveau la proie

des grèves, et bien que les chemi-
nots n'aient pas encore abandonné
le travail, un premier « avertisse-
ment » de 48 heures d'abstention a
été annoncé pou r la semaine pro-
chaine. Les trains ne fonctionne-

lie notre corr. particulier
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A /
raient plu s pendan t cette période de
deux jours . Les métallurgistes ont
fai t  grève la semaine dernière pen-
dant une période égale. Mais sur-
tout , la grève des employés de ban-
que et celle des gens de mer para-
lysent la navigation et handicappent
le tourisme.

La f lot te  marchande était arri-
vée à 5 millions de tonnes quasi
entièrement construites après la
guerre, car le tonnage italien avait
été presque complètement anéanti au
cours des hostilités. La flotte ita-
lienne s'était justement taillé une
position importante grâce à l'e f f i -
cience de ses équipages et au service
parfai t  de ses transatlantiques. Il
fal lut  débarquer 1200 passagers et
rembourser les voyages à 1200 pas-
sagers dans le port de New-York . Les
navires parti s ne voulaient plus con-
tinuer leur route aussitôt qu'ils
avaient touché -un port quelconque,
Dakar par exemple, et des scènes
invraisemblables se jffoduisiren t
dans les rades de Naplés et surtout
de Gênes.

Bien entendu, les clients des lignes
italiennes choisissent de préférence
actuellement les compagnies étran-
gères. La chute enregistrée est de
1200 à 200 passagers. La grève f u t
si hermétique et nocive que le gou-
vernement Segni dut engager des
équipages de la flotte de guerre pour
maintenir les relations avec la Sar-
daigne et avec la Sicile ! Des bagar-
res sanglantes furent organisées à
Torre del Greco, près de N aples, où
une partie importante de la popula-
tion est composée de marins. Ceux-
ci contraignirent les commerçants à
fermer leurs boutiques et il fallut
l'intervention massive des forces de

l'ordre. On n'eut raison des énergu-
mènes qu'après l'usage de bombes
lacrymogènes.

Quant aux bancari, aux employés
de banque, ils estiment que les pro-
f i t s  réalisés par les banques de-
vraient aller partiellement aux sala-
riés, même les plus modestes. Après
avoir fai t  plusieurs grèves de dé-
monstration et d'* avertissement »
aux mois d' avril et de mai, ils s'abs-
tinrent du travail pendan t trois se-
maines, et n'ont que partiellement
repris le travail . Les banques ont
continué à fonctionner , mais telle-
ment au ralenti que le public a été
gêné pour obtenir les coupures de
moindre valeur.

« Capitaliser le mécontentement »
Le calcul des grévistes et des syn-

dicats est évidemment de capitaliser,
si l'on peut dire, le mécontentement
suscité par la formation du gou-
vernement Segn i, lequel ne peu t sub-
sister qu'en s'appuyant sur l'extrê-
me-droite, et particulièrement sur le
vote des Néofascistes . Les gens de
mer sont en général fort  bien payés ,
et leurs revendications ne sont pas
économiquement justifiées. Il n'en
est pas de même des employés de
banque, dont les salaires sont restés
assez bas, alors que les grandes ins-
titutions bancaires font des bénéfi-
ces énormes, grâce aux taux de prêt
qui vont jusqu'à 20 %, ce qui serait
illégal chez nous, et que Molière
nommait le denier 5, pratiqué par
Harpagon.

(Voir suite page 3.)

Notre futur réseau routier national
sera-t- il couvert de béton ou de bitume ?

Le Pentagone, ministère américain de la guerre, qui vient d'être ravagé
par un incendie. Allumé par qui ?

Un épineux problème technique

(Corr. part , de *L'Impartial»)

Berne, le 7 juillet.
Là construction de nos routes na-

tionales entre maintenant dans la
phase des réalisations. Le premier
coup de pelle mécanique pour l'au-
toroute Genève-Lausanse a été donné
le 22 avril et. dans différents can-
tons, on se prépare à attaquer un
certain nombre de tronçons. Inutile
de dire que ces travaux placent les
milieux professionnels et les futurs
maîtres d'ouvrage en face de problè-
mes techniques dont l'importance est
comparable à ceux auxquels durent
faire face, voici cent ans, les cons-
tructeurs des premières lignes de
chemin de fer.

Au nombre des questions soulevées
par la construction des routes natio-
nales, il en est une qui Intéresse tout
particulièrement les usagers : celle
du choix du revêtement. Le trafic des
véhicules à moteur modernes pose
dans ce domaine des exigences ex-
trêmement rigoureuses. Le * revête-

ment doit être en outre capable de
résister à des charges sans cesse
changeantes, à des ébranlements
considérables et à l'extrême variété
de nos conditions atmosphériques.
C'est de lui que dépendent en fin de
compte le degré de sécurité d'une
route et sa « rentabilité >, s'il est
permis d'user de cette expression,
dans le cas d'un bien public mis
gratuitement à la disposition de la
collectivité. Une discussion animée
est actuellement en cours autour de
la question de savoir s'il convient
d'adopter un revêtement souple en
matière bitumeuse ou plutôt un re-
vêtement rigide de béton.

Le bitume toujours à l'honneur
Depuis que le docteur valaisan

Guglielminetti eut l'idée, au début
du siècle, de fixer la surface des rou-
tes au moyen d'une couche de gou-
dront brut appliqué à chaud , afin
d'empêcher la formation de poussiè-
re, les revêtements bitumeux domi-
nèrent en Suisse. Ils parvinrent à
conserver l'avantage même au mo-
ment où, avec l'accroissement du
nombre des véhicules à moteur et de
leur charge, on chercha à recourir
au pavage et au béton. Jusque tout
dernièrement, d'importantes artères
de notre pays, qui passent pour des
modèles du genre, telles, par exem-
ple, les routes des Schôllenen, du
Kerenzerberg, de la rive droite du
lac de Zurich et la première auto-
route de Suisse conduisant de Lu-
cerne à la frontière du Nidwald, ont
été pourvues d'un revêtement bitu-
meux.

(Voir suite en p age 3.)

Contre-manifestation T.C.S. en Suisse allemande

A Bâle et à Zurich, ont eu lieu des assemblées de protestation organi-
sées par le Touring de ces cantons, contre l'assemblée générale suisse
de Genève. Voici une vue de l'assemblée de Bâle. En médaillon, le
fougueux Dr Muller , qu 'on avait empêché de parler à Genève, s'adresse
aux membres zurichois ! A cette . occasion, les démission des présidents
Lachenal et directeur Briischgi ont été demandées. On sait qu 'une Com-
mission d experts a été nommée pour examiner tous les aspects du

problème.

...mais ça lui avait
fendu le cœur

Le juge avait condamné
la couturière...

Il en est mort !
Le public britannique est réputé

pour être le plus conservateur et le
plus patient du monde. Il s'incline
devant les dispositions des autorités
légales, convaincu que toutes les
mesures, gouvernementales , munici-
pales et autres, sont prises dans
l'intérêt de la collectivité. Pourtant
il n'existe pas foule plus déchaînée
et plus réfractaire que celle du
Royaume-Uni, lorsqu 'elle découvre
la preuve d'abus ou d'excès. L'on
comprend , dans ces circonstances,
l'indignation des lecteurs des jour-
naux de Londres, lorsqu 'ils appri-
rent la mésaventure de Mme Chris-
tos. Ayant pu démontrer son indi-
gence, après le décès de son mari,
Mme veuve Eftihia Christos touchait
de l'Etat une allocation hebdoma-
daire de 6 livres et 8 shillings, (à
peu près 75 francs) . Cette somme
ne lui suffisant point , d'autant
plus qu 'elle est mère de quatre
enfants, âgés de 7 à 15 ans, dont
trois sont d'une santé fragile, elle
décida de se procurer un revenu
supplémentaire. En apprenant et en
exerçant la couture, elle réussit à
gagner 30 à 40 francs par semaine,
qui, ajoutés au subside officiel , lui
permirent de vivoter.

(Voir suite page 3.)

A Blacktown, il y avait eu une
véritable émeute. Un reporter in-
terviewe le maire de la petite ville :

— Quelles étaient les raisons de
cette bagarre au cours de laquelle
il y a eu douze blessés et seize arres-
tations ?

— Ben, voyez-vous, dit le maire,
en se grattant la tête, notre nouveau
juge , qu'on vient d'élire, n'a pas de
salaire. Il n'a comme revenu que les
amendes qu'il inflige. Alors, on s'est
dit que, pour ses débuts, on lui or-
ganiserait une petite surprise...

Jurisprudence

/ P̂ASSANT
Les esprits malicieux — et parfois

malintentionnés — ont prétendu que
dans certain bureaux de notre haute
Administrations fédérales ce sont sur-
tout les boiseries qui travaillent..

Comme si le nombre de rapports, de
statistiques et de lois nouvelles ne
prouvait pas exactement le contraire !

Mais cette allusion perfide m'est reve-
nue à l'esprit en lisant l'aventure arri-
vée à une petite paroisse du Yorkshire,
possédant une église, dont tous les
bancs sont en mansonia. Le mansonia ,
je l'ignorais moi-même, est un bois Im-
porté d'Afrique. Son apparence est la
même que tous les autres bois. Mais il
possède une propriété singulière : sous
l'influence de la chaleur animale (et
humaine en l'espèce) il dégage des va-
peurs. Et ces vapeurs ont • ..¦me particu-
larité curieuse : celle de faire éternuer™

< Evidemment, écrit l'uck dans le
c Journal de Genève », le menuisier qui
tailla ces bancs dans le mansonia n'en
savait rien, non plus que les parois-
siens étonnés de se sentir, chaque di-
manche, un chatouillement dans te nez;
non plus que le clergyman qui voyait
avec stupeur les fidèles s'enrhumer en
chœur au milieu de son culte. On vient
pourtant de découvrir te pot aux roses.

Désormais, 11 est interdit de s'asseoir
sur les bancs : les fidèles restent de-
bout Le clergyman prêche devant une
assistance moins nombreuse, mais qui
an moins ne se mouche pas. »

C'est évidemment une façon- — plu-
tôt draconienne — de résoudre te pro-
blème. On comprend que te digne cler-
gyman en ait eu assez d'entendre ses
ouailles se lancer après chaque éter-
nuemcnt un « Dieu vous bénisse ! » ou
un « Cent mille ! » retentissant

Mais on se demande si ,en cherchant
bien, on ne pourrait pas dénicher par-
mi toutes les sortes de bols, rares ou
non, qui peuplent la création, un arbre
dont la sève éveillerait au contact hu-
main les sentiments de générosité et
de dévouement fiscal qui sont néces-
saires à la prospérité matérielle et au
développement de certaines églises où
l'on manque un peu du « nerf de la
guerre ».

Ce serait une façon pratique de ré-
soudre certains problèmes délicats et
peut-être d'éviter, dans le canton de
Neuchâtel en particulier, une consulta-
tion électorale, dont on ne sait pas
trop, ma foi , comment elle tournera.

Et il n'y aurait vraiment que les
esprits grincheux ou avares pour dire :

— Moi, je ne me chauffe pas de ce
bois-là 1

Le père Piquerez.

Il est bien malheureux que les fem-
mes ne soient pas ambassadeurs , parce
qu 'il est bien peu de secrets que l'on
parviendra à leur cacher.

DUMAS père.

Vive la joie... de la mer.

Pensée
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f̂ âBBBBsBBBBBBBBBBBBBBsWrt >0

'UBw AwÊk Parce °-ue Ia SUZE est fabriquée exclusivement en Si

m̂ ^^wH'' 
Suisse avec des racines de gentianes fraîches §|

'Ha,H wj  du Jura I §s

M 
^HB

^
I- 1

'' Parce que la RACINE de gentiane est une panacée f̂ ^3£^ £^
J9 «HBJHI universelle ! (t^S> r̂~S§5)
*¦ 9. parce que la SUZE est Inimitable pour sa qualité et _. ^k-'-j^ .*//
9 K sa finesse ! J| Prinl%(.̂ im<*
ffil j^BK Parce que la SUZE est un 

apéri t i f  léger et le 
meil leur lj i'W^^^fiB'w':MH(|" " des désaltérants ! ^2^2_îiC

«p Parce que la SUZE se boit très fraîche à toute heure, ẑl ẑJî ^
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Notre futur réseau routier national
sera-t-il couvert de béton ou de bitume ?

Un épineux problème technique

(Suite et f in )

Si l'on jette un regard hors de nos
frontières, dans des pays déj à au
bénéfice d'une longue expérience en
matière de technique routière et
d'autoroutes, on s'aperçoit que là
aussi les revêtements bitumeux sont
à l'honneur. C'est le cas notamment
pour notre voisine du sud , actuelle-
ment occupée à la construction, se-
lon ce système, de la fameuse « au-
tostrada del sole » reliant Milan à
Naples. En 1957, la République fédé-
rale d'Allemagne disposait de 2249
kilomètres d'autoroutes et 21.984 ki-
lomètres de routes fédérales. Le plan
de constructions routières, établi il y
a deux ans, prévoit 2000 kilomètres
d'autoroutes et plus de 12.000 kilo-
mètres de routes fédérales. Jusqu'Ici
81 % des routes fédérales sont recou-
vertes d'un revêtement bitumeux.

Le béton est en recul
Quant aux autoroutes, elles furent

à l'origine dotées presque exclusive-
ment d'une chape de béton. L'évolu-
tion de la technique des revêtements
souples a cependant engagé les cons-
tructeurs à recourir à ce système
pour plus de 30 % des nouvelles cons-
tructions et cette proportion tend à
croître en sa faveur. En Amérique,
enfin , qui a fourni un gros effort de
recherches en matière de construc-
tions routières, les revêtements de
béton sont en recul depuis quelques
années : 61 % des autoroutes à péage
réalisées depuis 1956 sont pourvues
de revêtements bitumeux.

A côté de l'intensité du trafic,
c'est la nature du sol sur lequel
repose une route qui Importe pour
le choix du type de revêtement.
L'étude et l'expérience ont montré

que pour les remblais, où il faut
toujours compter avec un certain
affaissement de l'infrastructure, ce
sont les routes flexibles qui sont le
mieux indiquées. Où il faut s'atten-
dre à des tassements, on se borne
à exécuter la superstructure jusqu'à
la couche porteuse, sur laquell e on
laisse au trafic le soin de comprimer
le terrain. Les revêtements bitumeux
s'adaptent sans dommages aux flé-
chissements de la chaussée, alors
que les revêtements rigides se fen-
dent et se disloquent, provoquant
des réparations longues et coûteuses.

Le bitume permet les réparations

D'autre part, il est beaucoup plus
facile de procéder à des corrections ,
élargissements, modifications de
profils sur des routes bitumées que
sur des voies bétonnées. La rugosité
d'une chaussée et un élément impor-
tant de sécurité ; les revêtements
modernes de bitume ou de goudron
permettent d'atteindre cette qua-
lité à un haut degré. Les revête-
ments bitumeux sont moins sujets
à la formation du verglas que les
autres. Enfin, l'absence des j oints
constitue, sur les routes bitumées,
un avantage appréciable tant pour
les véhicules que pour leurs occu-
pants.

En Suisse, où les conditions de
climat et de sol avec lesquelles il
faut compter pour la construction
des routes sont extrêmement chan-
geantes, il n'est pas de genre de
construction qui puisse prétendre à
l'exclusivité. Le projet de réseau
routier demande que les routes na-
tionales soient édifiées selon les
connaissances les plus récentes de
la technique routière. L'usager, de
toutes catégories exposé aux dangers
croissants du trafic, et le contribua-
ble, qui doit faire face à l'énorme
dépense engendrée par la construc-
tion des routes, sont en droit d'at-
tendre que cette condition posée par
la commission du Département fé-
déral de l'Intérieur pour l'étude du
réseau des routés principales soit
strictement observée.

L'Italie en proie aux grèves
LETTRE DE ROME

(Suite et fin)

Le caractère politique de la grève
a été souligné par M . Angelo Costa,
ancien secrétaire général de la Con-
fidustria (ensemble des syndicats
patronaux) . Le renouvellement des
contrats de travail s'imposait , mais
ne justifiait  pas à son avis une le-
vée de boucliers aussi massive, et
plu s grave que ne l'ont été tous les
mouvements grévistes d' après-guer-
re.

Les gens de mer prétendaient à une
augmentation de 30.000 lires men-
suelles par unité embarquée. On leur
accorda 10.000 lires immédiatement
et 20.000 lors de la conclusion de
l'accord qui devait être réalisé au
plus tard le 31 mai. Mais les pré-
paratifs de grève étaient déjà faits
en février . Les armateurs of fr irent ,
le 21 mai, une augmentation sup-
plémentaire de 6 %, et tandis que
syndicats et patrons discutaient l'ac-
cord dans le bureau du ministre et
sous sa présidence, l'un des chefs
syndicaux d'extrême-gauche s'ab-
senta pour déclencher téléphonique-
ment la grève.

On ne s'étonnera pas que la CISL
(syndicats démo-chrétiens) ait f ini
par se désolidariser de ce mouve-
ment, suivi par l'UIL (syndicats laï-
ques) et par la CISNAL (syndicats
néofascistes) .

Le public est mécontent.
Les grévistes et les syndicalistes

comptent que le public les soutien-
dra par hostilité au gouvernement.
Lorsque la grève touche les trans-
ports , et particulièrement les trams
et autobus, la mauvaise humeur des
usagers atteint des proportions qui
trouvent souvent une expression
truculente. Mais la plupart des per-
sonnes aisées se servent de leur
propre machine et ne sont pas tou-
chés par la grève des transports lo-
caux. Il s'en suit que c'est la classe
laborieuse qui sou f f r e , et celle-ci
sympathise en majorité avec l'op-
positio n communiste et para-com-
muniste. Ceci, bien entendu, ne va
pas sans exception .

Le résultat- est d'exaspérer les Ro-
mains, ou- rcontre les autorités qui
laissent faire , ou contre les syndi-
cats qui provoquent le désordre.
Pendant les grèves, on ne peut des-
cendre en ville qu'avec des autobus
spéciaux qui sont notablement plus
chers que ceux de la ville. Les bud-
gets des gagne-petit en sont tour-
neboulés . Et le fossé entre les di-
verses classes de la population est
approfondi , devient dangereux, et
c'est précisément le but que se pro-
posent les pêcheurs en eau trouble
communistes, qui ne peuvent opé-
rer que dans une atmosphèr e ex-
plosive.

La question qui se pose mainte-
nant est celle de savoir si ces grèves
continuelles et si nocives au pays
sont constitutionnelles. Le principe
que la Constitution républicaine de
1947 abolit toute norme précédente
qui la contredirait semble annuler
aussi les sanctions anti-grève de l'é-
poque fasciste. Mais s'il s'agit de la
liberté de travail, à laquelle on ne
peu t pas toucher sans af fec ter  tou-
tes les libertés si coûteusement con-

quises, il importe de relire le texte
qui la fonde.  L'art. 40 de la Cons-
titution est ainsi libellé : « Le droit
de grève est exercé dans la limite
des lois qui le règlent ». Jusqu 'à pré-
sent, aucune loi sur le droit de grève
n'ayant été présentée au Parlement
ni votée par lui , on a considéré que
la liberté complète existait .

La Cour suprême sera-t-elle saisie ?
Mais est-ce un point de vue cons-

titutionne l ? On commence de se le
demander . Et c'est une question qui
pourrait être soumise à la Cour
Constitutionnelle, arbitre suprême
de toutes les interprétations de
la Constitution. Mais la Cour ne
juge que les cas qui lui sont soumis.
Ce ne seront pas les syndicats qui
feront appel à elle. Ce ne pourraient
être que les organisations patronale s,
parmi lesquelles il fau t  ranger l'Etat
lui-même. Si l'on peut douter que
des industries ou des entreprises pri -
vées veuillent ainsi s'exposer à l'hos-
tilité de leurs employés syndiqués
il faut  penser qu'il n'en est pas de
même de l'Etat.

C'est une question hérissée de d i f -
ficultés . Jusqu 'ici aucun gouverne-
ment italien n'a osé l'af fronter , et
f e u  de Gasperi , conciliateur né, l'a-
vait soigneusement évitée. M.  Scel-
ba, son ministre de l'Intérieur, plus
tard premier ministre, eut toujours
la main gantée de fer .  Mais lui n'o-
sa pas non plus prendre ce taureau-
là par les cornes. Peut-être le sort
réservait-il à la mansuétude de M .
Segni d'user de la manière forte ,
soit en soumettant l'a f fa i re  à la Cour
Constitutionnelle, soit en faisant
adopter par le parlement un loi ré-
glementant le droit de grève . Mais
l'un n'exclut pas l'autre.

Pierre E. BRIQUET.

Dialogue
Nuit noire. Tout à coup, le fermier

eut l'impression d'entendre quelqu 'un
dans son poulailler . Il se leva , ouvrit
la fenêtre et cria :

— Y a-t-il quelqu 'un , dans la cour ?
Alors une basse profonde répondit :
— Ce n 'est que nous , les poules !

Jenny
l'ouvrière

Notre feuille ton Illustré

d'aprèi I» calibre roman de

fuies CAROOZE

Copyrig ht by (Josniuiitut*, Gtuév»

Le Dr Balagny retient Georges Périer
qui s'apprête à fuir pour assouvir sa
sa vengeance. «Vous nous devez encore
des explications. Pourquoi croyiez-vous
que Gontran Daumont se cachait sous
la personnalité du Père Bicêtre ?» Geor-
ges Périer raconte comment un mysté-
rieux lord anglais l'en a informé. «C'est
lui qui a tout combiné et qui m'a en-
voyé ici.» Le Dr reste pensif. «De toute
façon , je ne peux vous lâcher , mon gail-
lard. La Justice doit éclairer cette étran-
ge affaire. Je ne peux pas vous blâmer
de chercher à vous venger de Gontran
Daumont après avoir entendu le cruel
récit que vous venez de me faire , mais...
je vous exhorte à la modération I De-
main, un magistrat de mes amis sera
ici, M. Martial Bertin. Vous ne partirez
pas avant de lui avoir confié votre his-
toire.»

Le lendemain , Martial est introduit
auprès de sa mère. Celle-ci s'élance , fol-
le de joie. Enfin , ses yeux sont guéris !
EUle peut distinguer les traits de son
enfant. «Quel bonheur de contempler ton
visage, Martial , mon fils chéri !» s'é-
crie-t-elle. Martial l'étreint, très ému.
«Et ce n 'est pas tout, continue Françoise.
Dieu a voulu que nous retrouvions notre
bienfaiteur que nous croyions mort.
Monsieur...» Le Dr Balagny qui assiste
à la scène, l'interrompt , un doigt sur
les lèvres : Mme Bertin , vous m'aviez
promis de ne rien dire à Martial. Il s'a-
git d'une affaire très grave et j e voulais
l'en informer moi-même.» «C'est inutile ,
répond Martial. Je sais ce dont il s'a-
git. Vous voulez m'apprendre que le
comte Moran est vivant?» — «Et bien vi-
vant ! s'écrie le comte en surgissant de
dernière la portière qui le dissumulait
jusqu 'ici.

Les deux hommes s'élancent dans les
bras l'un de l'autre , mais le Dr Bala-
gny interrompt leurs effusions: «Je vois
que Martial connaît l'essentiel de cette
affaire, dit-il. Mais il faut le mettre au
courant de ce que nous venons d'ap-
prendre.» Il fait chercher Georges Pé-
rier qui reprend le récit de ses malheurs
passés sans oublier l'étrange Interven-
tion du milord qui l'a chargé d'assassi-
ner le Père Bicêtre. «Et maintenant ,
conclut Périer avec un accent de haine
terrible , me laisserez-vous me venger ?
Allez-vous supporter que tant de crimes
restent Impunis ?» Martial le congédie
en disant : «Justice sera faite ! Tran-
quillisez-vous...» Un plan d'attaque s'é-
labore rapidement dans la tête du jeune
magistrat. Vite, il faut qu 'il donne des
ordres, qu 'il prenne des dispositions
urgentes.... Et demain , à nous deux I Tu
paieras tes crimes, Gontran Daumont,
pense-t-il, plein d'ardeur^

.mais ça lui avait
fendu le cœur

Le juge avait condamné
la couturière...

(Suite et f i n)
Comme elle considérait ces petites

sommes suffisamment « insignifian-
tes » pour qu 'elles ne puissent inté-
resser le puissant Etat qu'est la
Grande-Bretagne, dont les réserves
en or et en dollars s'amoncellent de
mois en mois, tandis que son
« standing » à elle ne s'améliorait
nullement, elle ne les déclarait pas
au fisc.

Il y a quelques semaines, une
«cliente» avait attiré l'attention des
autorités sur la couturière «sans pa-
tente ». Convoquée devant la Jus-
tice, Mrs Christos avait avoué, sans
embage, son «commerce clandestin».
Sur quoi le ju ge, un certain M.
Geoffrey K. Rose, l'ayant trouvée
coupable de fraude , commise au dé-
triment de l'Etat, l'avait condamnée
à deux mois de prison ferme.

La pauvre mise en prison
Abandonnant ses enfants, elle

avait à peine « pris pension à la
prison Holloway », lorsque les jour-
naux commençaient à s'intéresser
à son affaire. Le magistrat Rose in-
terviewé ne manquait pas de décla-
rer que le verdict « lui avait fendu
le cœur » et était un des plus diffi-
ciles de sa longue carrière.

— Pourtant, ajoutait-il , j e devais
agir comme je l'avais fait. Car les
lois sont formelles. Il m'était par
conséquent impossible d'acquitter
l'accusée.

Les regrets (tardifs) du magistrat
ne pouvaient cependant empêcher
que « le cas de Mme Christos » ne
suscite une vague de profonde dés-
approbation. Experts et profanes
estimaient unanimement que la sen-
tance était « sauvage, inhumaine et
inapplicable ».

Les ecclésiastiques, alertés par
leurs ouailles, rédigèrent une péti-
tion adressée au Home Office. Pa-
rallèlement les camarades de classe
de la fille aînée de Mme Chritos ,
avaient par une requête collective
fait appel à la reine Elizabeth , et
1600 dockers du port de Londres

.organisèrent d'abord une collecte et
ensuite ung marche de protestation
à travers ies principales artères de
la cité.

Le magistrat en meurt
Les quatre enfants de Mme Chris-

tos, recueillis, pour la durée de sa
• captivité par une société de bien-
faisance de Dog Kennet Hill , dans
le Dulwich, avaient fait parler
d'eux, une fois de plus en rendant
visite à leur mère dans sa cellule
de prison. Auraient-ils pu faire au-
trement ? Elle fêtait justement son
trente-neuvième anniversaire et les
enfants tenaient à lui porter un gâ-
teau , confectionné grâce aux dons
de leurs camarades et voisins.

Les photoreporters ayant été au
courant de la célébration, pre-
naient de nombreux clichés... Fina-
lement l'affaire faisait tant de
bruit que les autorités décidaient de
mettre en liberté la victime de
« l'accident ».

Cependant l'enchaînement drama-
tique des événements ne s'arrêtait
pas là. A peine quelques heures
après l'élargissement de Mme Chris-

tos, le juge Rose cessait de vivre.
Agé de 69 ans, et cardiaque, ce bon
et consciencieux magistrat se faisait
trop de mauvais sang à cause du
procès retentissant. Il ne pouvait
survivre à tant de critiques veni-
meuses.

*' Il est difficile.:.1 d'appliquer la loi .'
Quelque* jouts-phte^terrl, les6}©!»*

naux de la Cité avalent publié la
lettre que Geoffrey K. Rose adres-
sait peu avant sa mort au président
du Tribunal pour s'expliquer et
s'excuser de son verdict, ayant pris
l'envergure d'une erreur judiciaire.

Il est certes, très facile pour un
magistrat d'être indulgent, écrit-il
à son supérieur. Mais il lui est beau-
coup plus difficile et compliqué
d'être sévère et d'imposer l'empri-
sonnement lorsque les paragraphes
l'y contraignent. »

L'affaire ayant pris cette tour-
nure Inattendue, les dockers du port
de Londres avaient immédiatement
adressé un télégramme de condo-
léances à la veuve du juge Rose,
tandis que Mme Christos et ses voi-
sins s'étaient concertés pour faire
une collecte. Cette fois, c'était pour
une couronne de tulipes et d'oeillets
roses qu 'ils ont déposée sur la tombe
du magistrat, mort de chagrin ,
parce que les lois anglaises ne sont
pas au point...

G. A.

Et toc !

— Tous les problèmes que vous avez
résolus étaient mauvais ! A l'avenir , je
me passerai de votre collaboration I

»̂Wvi<^

Marcher sur un

Voilà ce que vous permet la semelle
brillant qui se place dans la
chaussure et qui, par un système
absolument nouveau de ventilation,
élimine la transpiration des pieds.
Raymond Lambert l'a dit : «t Les
membres de l 'expédition au Dis-
faghil  Sar ont essayé vos semelles
et en sont tous enchantés ».
Inusables, les semelles brillant
préservent les bas, l'intérieur de la
chaussure et ménagent les pieds
en les laissant respirer librement.
En vente tu prix de Fr. 3,50
chez votre pharmacien ou
droguiste.
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O U V E R T U R E
MADAME, MADEMOISELLE ,

Nous avons installé , dans nos salons , une cabine d' esthé-
tique.
Les architectes , les maîtres d'état ont collaboré pour
créer avec beaucoup de goût un décor agréable que vous
apprécierez certainement.
R E N E  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 ESTHETIQUES
Maquil/nge (d<? jour et r/u soir) Traitement de chnc nnnc
Manucure BIOGENOS, à base d'extraits
Massafio du oisago embryonnaires de poulets et
Peeling naturel oogélal extraits placentaires
(déborasse complètement l'opider- Masque «TOUTE LA JEUNESSE»
me de sa couche de cellules donne immédiatement au teint
mortes) éclat et fraîcheur
Traitement réhydratant etc., etc.

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

¦ 
éhkÇ~@\
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\*s Ê̂L  ̂ Jr âW Pochette à pliage latéral
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végétal
^̂ ^J  ̂ d'après la célèbre méthode

^^  ̂ de mentholisation Witold
69X01

Moto Piii
à vendre parfait étal
150 cm3 taxe, assuranc
payées pour 1959.
Fr. 550.— S'adresse
Garage, 25 Hôtel-de-Vill

I 

ACHETEvw
Mod. 56-59, à ciel ouvert ,
peu de km., sans accidents

" OU SIMCA.
e Offres avec indications de

pri x sous chiffre
r F 8646 Q à Publicitas, La
e Chaux-de-Fonds.

?

A LOUER
libre tout de suite.
Emancipation 47, appar-
tement de 2 pièces et dé-
pendances; loyer men-
suel Fr. 52.50. S'adresser
Gérances et Contentieux
S. A., Léop.-Robert 32.

\.¦ ¦¦ ¦ ¦ - O N

L I Q U I D E
à n'impprte quel prix

R O B E S

M A N T E A U X
C OSTUMES

M. JAEGER
Léopold-Robert 58

LIQUIDATION AUTORISÉE
POUR CESSATION DE COMMERCE

du 15 avril au 6 septembre

Le véritable frigo à compresseur

f̂i -.. ". p̂K SSfigj |P\ Mm

(c |it4vWt*
en Suisse

\ \ J  modèles depuis O r̂O," fr.

ou oCoC»" fr. par mois.

Exposition, démonstration et vente
chez le spécialiste

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

u CHtgi tf Foatt

Balance 10 Tél. 2.19.49

r >,
LES PLUS BEAUX TISSUS

POUR LA TOILETTE

FÉMININE

HAUTE NOUVEAUTÉ

çZJZS \ Vs ^
SOIERIES .j LAINAGES

Tour du Casino
1er étage

\ J

Pas d'automobile sans
OCEANIC

OCEANIC est mieux qu 'un auto-radio.
C'est un portatif « 3 USAGES > pour
la voiture , le plein-air et l'appar-
tement

Fr. 245.—
Location Fr. 15.— par mois avec droit
d'achat.
Bien sûr, vous connaissez l'adresse :

WÊË*̂  ^̂ ^ [̂.B t9M Ŝmmmmmmi 1BIi*B_m_mA- ^
m _̂___W_ \ \ \ \  aVnfll t S r A m ^A m m

i< m̂m Â ^ 9̂m 9̂9MUmmm^^^ A9^  ̂jt mAm r̂ K̂mmmmm Â VS^mmnmmmw ^m ^
U R A 0 I 0 - T E L E V I S I 0  N
S m9mmmmmmm *mssAml f  Amm m̂smmmBWamwm.9___9M—________

Av. Léopold-Robert 79 Tél. 2.52.48

Kodak Starlet
Fr. 26.-

Très simple à manier — pas de rég lages
compliqués. Avec grand viseur
optique lumineux , déclencheur exempt
de vibrations, blocage contre les
doubles expositions , réglage par indices
de lumination pour films en couleurs
et en blanc-noir. De forme
agréable , très solide , il se met dans
n'importe quelle poche.

OMaHs
Vient d'arriver chez

PHOTO AMEY
Avenue Léopold-Robert 66
Avenue Léopold - Robert 9

1 J
NEUCHATEL

VACANCES
horlogères
A louer appartement 2

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

URGENT

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.

A vendre

2 cv Citroën
grand luxe , beige, peu

roulée , modèle 1958.

Tél. 2.28.47. I

<"> Apprenez à conduire
¦ 

 ̂CTflD m I 
avec une vt

"ture maniable
I %w1UI m m et facile à parquer
% ^k m M Demandez tous renseignements àN¥/ Auto-Ecole «Dauphïne »

MICHEL EGGER — Moniteur officiel
Bois Noir 17 Tél. 2 81 26

VOITURE A DOUBLE COMMANDE
4 vitesses

Théorie — Autos — Motos



L'ACTUALITÉ SUISSE
Violente tempête

sur la région du Pllate
SARNEN , 7. — Un violent orage

s'est abattu lundi matin sur la ré-
gion de Sarnen . Une tempête d une
violence extrêm e a sévi ensuite sur
le Pilate et Alpnachstad entre 12 h.
et 12 h. 30, causant de gros ravages.
Plusieurs torrents et rivières ont dé-
bordé, charriant des éboulis, du bois,
des pierres et de la boue , qui recou-
vrirent bientôt les routes ainsi que
les jardins et les cultures. Un vérita-
ble lac s'est formé entre l'hôtel
Roessli et la gare d'Alpnachstad. La
ligne et la route du Brunig ont été
coupées.

De gros ravages ont été également
causés au nord d'Alpnachstad près
de Niederstad ou de nombreux glis-
sements de terrain se sont produits
qui ont coupé routes et voies ferrées
en divers endroits. Le trafic entre
Acheregg et Sarnen a dû être dé-
tourné par Stans au moyen de cars.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un douanier fait
une chute mortelle

en Valais
On a retrouvé lundi matin dans les

gorges du Châtelard (Valais), le corps
de M. Joseph Contard, douanier aux
Joux-Derrière.

Le malheureux a été victime d'une
chute dans les rochers. Il était âgé de
37 ans et père de famille.

M. Contard, qui passait ses vacances
avec sa famille, dans son canton d'ori-
gine, au Châtelard, se trouvait au bord
de l'eau, où il péchait. A la suite d'un
malaise ou d'un faux mouvement, il n
fait une chute. Sa tête heurta un rocher.
Il est ensuite tombé dans la rivière où
il s'est noyé. Son corps, portant une
profonde blessure à la tête, n'a été
découvert que quelques heures plus
tard.

M. Contard habitait auparavant le
Sentier. Il était attaché au poste de
la douane des Joux-Derrière, depuis un
an et demi seulement.

A ceux que ce brusque décès plonge
dans l' a f f l i c t ion , nous disons notre  très
sincère sympathie .

Jubilé de travail
Les Usines Philips en notre ville

ont fêté les 25 ans de service de leur
fidèle ouvrière , Mme Marie Brand ,
au cours d'une cérémonie organisée
en son honneur le 3 juill et écoulé.

A cette occasion , l'activité de la
jubilair e a été soulignée par plu-
sieurs discours. Le plateau dédicacé,
le diplôme et l'enveloppe tradition-
nels lui furent remis par la direc-
tion , ainsi que de nombreux cadeaux
de la part du personnel.

Au cours d'un diner offert par la
direction , la famille et les invités
de Mme Brand ont pu apprécier
quelques heures de détente où de
nombreux souvenirs furent évoqués.

Nos félicitations et nos meilleurs
vœux.

Bienf aisance
La direction des Finances commu-

nales de la Ville de La Chaux-de-
Fonds a reçu avec reconnaissance les
dons suivants pendant la période du
1er avril au 30 juin 1959 :
En faveur de l'Hôpital :

Fr.
106.— Mme H. - L. Humbert , San

Mateo, Californie , par l'en-
tremise du Dispensaire , Mme
Jaquet , présidente.

127.— Personnel et employés de la
Fabrique Movado , en souve-
nir de leur ancien patron
décédé.

1188.— Fonds Albert Clerc , don spé-
cial pour appareils de chi-
rurgie.

1925.— Legs de feu André Robert ,
par l'entremise de Me Pierre
Jacot - Guillarmod , notaire.
(Fr. 2000.— moins émolu-
ment de dévolution d'héré-
dité Fr. 75.—.)

10.— Anonyme, en reconnaissan-
ce et remerciements pour
bons soins.

1000.— Selon le désir et en mémoire
de notre chère mère Mme
Achille Ditesheim, par l'en-
tremise de M. Pierre Dites-
heim.

En faveur du Home d'enfants :
100.— Anonyme , par l'entremise de

Mme M. Gaille , Concorde 3,
en ville.

25.— Anonyme, en souvenir d'un
mari regretté.

20.— M. Bernard Wiesmann , Maî-
tre menuisier-ébéniste.

En faveur du Dispensaire scolaire :
50.— L'Helvétia-incendie St-Gall ,

M. Willy Hildbrand , agence
de La Chaux-de-Fonds.

Dons en faveur d'œuvres diverses :
100.— Anonym e, en faveur du fonds

des loisirs des Maisons de
retraite.

300.— Anonyme, en souvenir d'un
mari regretté, en faveur de :
Amis de la Jeune fille 25.— ;
Association pour les vieil-
lards 25.— ; Oeuvre des crè-
ches 25.— ; La Bonne Oeu-
vre 25.— ; Ligue contre la
tuberculose 25.— ; Home
d'enfants 25.—: Pouponnière
Neuchâteloise 50.—; Colonies

de vacances 50.— ; Armée du
Salut 50.—.

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme

Charles Perret-Weiss, de notre ville ,
abonnés depuis plus de 40 ans à
notre journal , fêteront dimanche
leurs noces d'or , entourés de leurs
enfants et petits-enfants. Nous leur
exprimons nos sincères félicitations.

Un vélo-moteur volé
Dimanche, on a volé à la rue Da-

niel-JeanRichard un vélo posé con-
tre les Arcades du Théâtre , plaques
NE 2675. Donner tous renseignements
à la police cantonale, téléph. (039)
2.45.71. 

ETAT CIVIL DU 3 JUILLET 1959
Naissances

Aubry Christine - Bernadette, fille de
Marcel - Roger , expéditeur , et de Char-
lotte née Ferrât, Bernoise. — Lazzari
Dominique - Antonella , fille de Giu-
seppe, chauffeur, et de Yvette - Ger-
maine née Meylan. de nationalité ita -
lienne Meier Christine - Denise, fille
de Hans - Ruedi . vendeur , et de Ar-
iette - Elianne née Froidevaux , Argo-
vienne.

Promesses de mariage
Berger Eduard, jardinier. Bernois, et

Ruf Emma - Joséphine, Vaudoise. —
Paratte Paul - Maurice - Charles, Jour-
naliste, et Boillat Berthe - Monique,
tous deux Bernois.

Mariage
Conrad André - Edouard , représen-

tant , Bernois, et Mojon née Matthey -
Junod Hélène - Irma , Neuchâteloise. —
Eckhardt Willy - Eugène, termineur,
Neuchâtelois, et Weiss Jacqueline-EUa-
ne, Thurgovienne. — Prossard Rémy -
Auguste - Ignace, horloger complet, et
Péquignot Paulette - Jeanne - Cécile,
tous deux Bernois. — Natali Emo, mé-
canicien, et Miglioranza Giselda, tous
deux de nationalité italienne. — Prince
Yvan - Ernest, mécanicien sur autos,
Neuchâtelois, et Hànni Christiane - Lu-
cie, Vaudoise et Bernoise. — Weber
Jean - Alfred , horloger, Bernois, et
Wicki Claudine - Rose - Marie, Lucer-
noise et Genevoise.

Décès
Incin. Ducommun - dit - Boudry née

Chervet Cécile - Emma , veuve de Louis-
René, née le 24 juillet 1892, Neuchâte-
loise et Bernoise.

LE LOCLE
Le Conseil général a pu siéger

Dans une séance du groupe des con-
seillers généraux socialistes, tenue la
semaine dernière, la décision avait été
prise, à une forte majorité, d'assister
en groupe compact à la prochaine séan-
ce du Conseil général. C'est donc de-
vant la totalité des conseillers géné-
raux popistes et socialistes, soit 23
membres au total , que M. A. Brigadoi a
ouvert la séance hier soir.

La nomination du bureau a été pré-
cédée de déclarations socialiste puis po-
piste aff i rmant  laisser cinq places va-
cantes au bureau pour les progressistes
absents. Ainsi le bureau nommé hier
soir ne comprend qu 'un président, qu 'un
second vice-président, un secrétaire et
un questeur. Il a été procédé de même
pour la nomination des commissions du
budget et des comptes pour 1960.

Puis, le Coi.seil général passa à l'or-
dre du jour comportant des demandes
de crédit (accordées pour la somme de
905.000 fr.)

Nous reviendrons prochainement sur
le détail de cette séance.

En pays neuchâtelois

La vie jurassienne

Lundi , en fin d'après-midi, un auto-
mobiliste bernois, ébloui par le soleil
couchant, a happé à Cortébert, le petit
Jean-Pierre Weingart, 11 ans, qui , pro-
jeté à plusieurs mètres, a succombé
peu après.

Le jeune Pierre Weingart regagnait
soi. domicile en poussant une brouette.
Il marchait sur l'extrêmc-droite de la
chaussée, quand il fut tout à coup
happé par derrière par l'automobile.

Toute la popu la t ion  compat i t  à la
douleur  des paren ts  qui perdent  leur
uni que e n f a n t  'et auxquels  nous présen-
tons notre  sincère sympa th ie .

A Cortébert
Un enfant tué
par une auto

Communiqué par .'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cour* du
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Actions

Union B. Suisses »" 2160
Soc. Bque Suisse ,„" J£»
Crédit Suisse ™ ™
Hlnct ro -Wat t  \l™ 1B7S
In te rhande l  »¦ ;l67n

Motor Columbus u*l 145°
Elec. S Tract , ord. „20

9° 295
Indelec BB0 BBB
Italo-Suisse 74" 7K
Réassurances 239B Z37°
Win te r thour  Ace. 87B fl82
Zurich , Assur. 517s 5200
Aar-Tessin "20 d 1240
Saurer "75 1175
A l u m i n i u m  4025 4050
Bally «10 1310
Brown Boveri 2645 2640

Cours du 6 7
Simplon (EES) R45 545
Fischer 1445 1445
Jelmoh 570 575
Lonza 1340 1345
Nestlé Port.  1780 1785
Nestlé Nom. 
Sulzor 2545 2530
Bal t imore  & Ohio 207 '.4 2104
Pennsylvania  RR 34 RÏ%
Alumin ium Ltd 1544 158%
Ilalo-Argcnt ina  35^4 3g
O*?,1.1 65

' 
65 U

Philips 746 743
Royal Dutch ]83 IBI V.
Sodeç 5514 55:54
Standard  Oil 223 219 ,;'Union Carbide 332 634 

~
A. E. G. 453 4,j 8Amer Tel. & Tel. 352 355 '.',
Du Pont  de Nem. mer/ 1093
Easlman Kodak 333 394
General  Elnc l r .  35f '348 '"Général Foods ^n 41|
General Motors 2324 241
Goodyear Tire (i

'
4g 

" 
M5Intern.  Nickel 433 4,7

Intern.  Paper Co gg4 327Kennecot t  4S6 454Montgomery W. 20B 207 dNat iona l  Dist il I. 134 134 1-.
Pacific Gas & El. 2g8 H 254Allumettes «B» 114u 11clu,
U. S. Steel 4„ " '' „-,., , ,, „ 4n^ 456Woolworth  Co 238 d '41AMCA $ ' _ n " „

SAnT
C

£
$ C  »»* «lt

FONSA »$ "jMSIMA . '" 25B *,TA P 1220 1220
pimiT 1B9 Vi 17°LURI1 119V* 119
Bâle :
Actions
Ciba 5730 5800
Geigy, nom. 7375 7450
Sandoz 7130 7250
Hoffm. -La Roch e 18075 16150 

New-York : Cours du
Actions 3 6
Allied Chemical 118)4
Alum. Co. Amer 1064
Amer. Cyanamid 52 '̂Amer. Europ. S. 3914.
Amer. Smelting f ermé 45%
Amer. Tobacco gg
Anaconda 84
Armco Steel 791/,
Atchison Topeka 31
Bendix Aviat ion 771/,
Bethlehem Steel 5g
Boeing Airplane . «>u
Canadian Pacific 33Caterpil lar  Tract. j ]5
Chrysler Corp. 39 1/
Colgate 4(J%Columbia Gas fermé 22 ,;8
Consol. Edison 64Corn Products
Curt iss  Wright  . 35i/,
Douglas Airctaft  45 1/,
Dow Chemical g'2i7s
Goodrich Co ggi^

S"" 0A M "0%Homestake Min.  i.u
I. B. M. 43Q4
Int. Tel & Tel 40
Jones-Laughl. St. 81i/,
Lockheed Aircr. gj%
Lonestar Cernent fermé 32%
Monsanto  Chem. 53s/,
Nat. Dairy Prod. 52 :'lt
New York Centr. 2g
Nor the rn  Pacific 55%
Parke Davis 441/,
Pfizer & Co 33VJ
Phi l ip  Morris g]
Radio Corp. 70
Republ ic  Steel oo 1,.,
Sears-Roebuck 431/,
Sonony Mobil 44"/,
Sincla i r  Oil 605/»
Southern Pacific ferm é 72"«
Sperry Rand 26'<*
Ster l ing Drug 58V*
Studnbaker  11'i
U. S. Gypsum 1084
Westing. Elec. OS ".

Cours du 3 8
Tendance : plu 9 f erme
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 169.12
Services publics f erme 88j4
Industries 650 0fl

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 3030 2950
A. K. U. Flh 355 V4 3584
Unilever Flh 534 1» 586?i
Montecatini Lit 3088 3035
Fia t Ut 2001 19BB
Air Liquide Ffr 53000 5B400
Fr. Pétroles Ffr 62000 62400
Kuhlmann  Ffr 4582o 46550
Michelin «B» Ffr 47080 47230
Péchiney Ffr 23410 26350
Rhône-Poul. Ffr 59509 59600
Schneider-Cr Ffr 39920 40900
St-Gobain Ffr 40703 40980
Ugine Ffr 30350 31050
Perrier Ffr 28390 2B800
Badische An. Dm 435 43a
Bayer Lcv. Dm 470 4639*
Bemberg Dm 185 181
Chemie-Ver. Dm 663 660
Daimler-B. Dm 1800 1750
Dortmund-H. Dm 183 180
Harpener B. Dm 114 113
Hœchster F. Dm 454 450
Hœsch Wer. Dm 197 4 199
Kali-Chemio Dm 709 297exd
Mannesmann Dm 264 2584
Metallges. Dm 1350 1360
Siemens & H. Dm 500 492
Thyssen-H. Dm 272 267
Zellstoff W. Dm 200 'a 203

Billets étrangers : nem on™
Francs français 0.864 0.R9
Livres Sterling 12.02 12.24
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges a.43 8.59
Florins holland 113.50 115.75
Lires i ta l iennes 0.684 0.71
Marks a l lemands 102.60 103.65
Pesetas 7.50 7.75
Schillings aut r. 16.59 16.81

BULLETIN DE BOURSE

L'Association des musiciens suis-
ses, qui groupe essentiellement des
compositeurs et directeurs d' orches-
tres ou de conservatoires , tient cha-
que année des assises annuelles au
cours desquelles ont lieu deux con-
certs , l'un le samedi soir , l'autre le
dimanche matin. Des oeuvres de
compositeurs suisses vivants sont
alors exécutées , et l'on peut dire
que c'est, pour la plupart d' entre
eux, la seule occasion qu 'ils aient
de s 'entendre et de se fa ire  enten-
dre et juger .

En 1957, la f ê t e  avait eu lieu sauf
erreur à Lugano , en 1958 à Lucerne ,
en 1959 à Winterthour , en des villes
qui possèdent des orchestres en per-
manence. Il y a deux ans qu 'elle au-
rait dû être, du fa i t  d la construc-
tion de la Salle de Musique , orga-
nisée à La Chaux-de-Fonds , et mi-
se sur pieds par le regretté Charles
Faller : sa maladie l'en empêcha hé-
las , et il ne put ainsi voir la pre-
mière f ê t e  de l'A. M.  S. à La Chaux-
de-Fonds , (I l  y a quelque vingt ans,
elle s'était tenue à Neuchâtel) .

Par un geste délicat , toujours en
souvenir de Charles Faller , mais
aussi pour siéger da7is une salle dont
on dit le plus grand bien et qui pos-
sède au surplus des orgues , l'A. M.  S.
a chargé quelques-un de ses mem-
bres de l'organiser en nos murs.
Elle aura donc lieu les 21 et 22 mai
1960 , avec deux concerts , l'un pour
choeurs , soli et orchestre essentielle-
ment , le samedi soir , l' autre , desti-
né à la musique de chambre , aux
choeurs a appella , choeur avec or-
gue, instruments et orgue , le diman-
che matin.

Ce sera un grand événement mu-
sical pour notre ville et toute la ré-
gion. Des oeuvres importantes se-
ront créées en première mondiale ,
et nous souhaitons que tout le pu-
blic amateur de musique de la Suis-
se entière , mais surtout d'ici , emplis-
se jusqu 'en ses moindres recoins
notre superbe salle lors de ces con-
certs absolument incomparables par
leur contenu et leur nouveauté. La
Société de Musique de notre ville ,
le Concervatoire , ainsi que diverses
personnalités , travaillent déjà à
conférer à la f ê t e  de 1960 un éclat
particulier , et. surtout une significa-
ton durable au point de vue musical .
Le concours traditionnel est dé jà
lancé entre les compositeurs de ce
pays , qui enverront certainement
nombre de partitions au jury  char-
gé de choisir en dernier ressort les

oeuvres qui seront exécutées, les
exécutants, etc.

Enfin , un comité a été créé , qui
s'est déjà mis à J a tâche, sous la
p résidence d,e Ai . J .  A. Haldimann ,
"préfe t  dés Montagnes . Nous revien-
drons naturellement en temps et
lieux sur ses travaux et ses projets.

J. M. N.

Chronique musicale
La «Fête des musiciens

suisses» 1960
à La Chaux-de-Fonds

BERNE , 7. — La direction du B.L.S.
communique :

Lundi soir 6 juillet 1959, vers
21 h. 30, 13 wagons du train de mar-
chandises No 741 à Brigue-Spiez,
sont sortis des rails entre Kandersteg
et le lac Bleu. Ce déraillement est
vraisemblablement dû à une rupture
d'essieux. Personne n 'a été blessé. Le
trafic des voyageurs est provisoire-
ment maintenu entre Kandersteg et
le lac Bleu par autocars. Le trafic
normal pourra être probablement
repris mercredi matin 8 juillet 1959.

DERAILLEMENT DE WAGONS DE
MARCHANDISES

SUR LE LOETSCHBERG

Les Bernois acceptent
l'aide aux chemins de fer

privés
BERNE , 7. — Le peuple bernois a

accepté par 76.837 oui contre 24.492
non l'arrêté populaire concernant
l'aide aux chemins de fer privés du
canton et d'autres mesures en faveur
des entreprises de tranports conces-
sionnées.

L'arrêté prévoit un crédit de 25
millions de francs au maximum de
l'Etat de Berne en faveur des amé-
liorations techniques à apporter de
1959 à 1968 dans les entreprises de
transports auxquelles le canton est
intéressé par un nombre important
d'actions. En outre , un crédit de 17
millions de francs au maximum est
aussi alloué en vue du rembourse-
ment de fonds étrangers dont les
entreprises de transports conces-
sionnées sont débitrices.

Mardi 7 juillet
CINE CAPITOLE : 2030, Calabuig
CINE CORSO : 2030, Ce joli monde
CINE EDEN : 20.30, Dites.^3
CINE PALACE : 2030, Tempête sur l«

Texai
. CINE REX a 2fi h. 30, Un grain de f oli i-,
CINE RITZ : 20.30, Oh I que Mambo
CINE'SCALA : 20-30, Les Bas-fonds
PHARMACIE D'OFFICE : Bernard , Léo-

pold-Robert 21

Une moto roulait entre
les rails d'un train de banlieue

AARAU , 7. — Un grave accident
qui a coûté la vie à deux personnes
s'est produit lundi soir vers 22 h. 40
au bas du village de Graenichen.
Une automotrice moderne du chemin
de fer de la ligne du Wynental rou-
lait en direction de Graenichen con-
formément à l'horaire. Une motocy-
clette, conduite par M. Paul Kaeppe-
ler , 27 ans ressortissant allemand,
célibataire, et sur le siège arrière de
laquelle avait pris place M. Isidore
Buchs, 42 ans, marié et père de deux
enfants, venait de la direction oppo-
sée et roulait , semble-t-il, entre les
rails.

Le mécanicien de l'automotrice vit
la motocyclette et arrêta immédiate-
ment le train. Mais il semble que le
conducteur de la moto ne se rendit
pas immédiatement compte qu 'il se
trouvait en face du train , de sorte
qu 'il se jeta de plein fouet contre
l'automotrice. Les deux hommes qui
se trouvaient sur la moto furent tués
sur le coup et leur machine prit
aussitôt feu.

Tués sur le coup

FRIBOURG, 7. — Ag. — Le feu a
détruit lundi une ferme apparte-
nant à M. Dominique Rémy, agri-
culteur, et située dans un hameau ,
près de St-Antoine. La ferme ve-
nait d'être reconstruite. Toute la
charpente et la toiture ont été dé-
truites. Le bétail et les machines
ont été sauvés, mais quelques porcs
sont restés dans les flammes. Le feu
est dû à l'imprudence du fils du
propriétaire , qui jouait avec des al-
lumettes dans la grange , à proxi-
mité d'un tas de paille.

UNE FERME QUASIMENT NEUVE
DETRUITE A FRIBOURG
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I il/PPQ d'occasion, tou;
LIVI Où genres anciens
modernes. Achat, venu
et échange. — Librairii
Place da Marché. Télé
phone 2 33 72

PETIT CHAT très propn
serait donné contre boni
soins. — Tél. au 2 35 16.

Harmonium
A vendre bel instrument
d'occasion, pour société
ou particulier, valeur plu;
de Pr. 2.000.— à enlevei
au plus vite Fr. 650 —
comptant. S'adresser U
soir depuis 19 h. Télé-
phone (039) 2.75.68.

Vélo-moteur
Puch en parfait état, est
à vendre. Tél. 2.68.46.

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

ON DEMANDE une ex-
tra. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

14995

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

LOGEMENT d'une ou
deux chambres, cuisine
est demandé pour fin
août. — Ecrire sous chif-
fre P. J. 15374 au bureau
de L'Impartial.

A REMETTRE pour fin
juillet 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, 1er étage, après
18 heures.

LOGEMENT de 3 pièces,
vestibule, W. C. intérieur,
est à louer pour le 1er
août. S'adr. rue du Ro-
cher 16, au 1er étage à
gauche, après 18 h.

A LOUER bel apparte-
ment de 3 pièces, tout
confort, vue, tranquillité,
Fr. 139.— plus charges.
Sophie-Mairet 11, 4me
centre.

CHAMBRE meublée avec
cuisine est à louer rue du
Parc 47 au rez-de-chaus-
sée.

BELLE CHAMBRE
meublée à louer près de
la gare, part à la salle de
bains. S'adr. Daniel-Jean-
richard 25, 2me étage.
Tél. 2.30.55.

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 LOUER chambre meu-
blée indépendante. —
S'adr. rue du Parc 11,
1er étage gauche.

A LOUER chambre meu-
blée, confort. S'adr. M.
Bachmann, Léopold Ro-
bert 56a, 2me étage,
Maison Bell.

CHAMBRE meublée, au
soleil, est à louer. S'adr.
Doubs 63, au 1er étage.

A VENDRE radio porta-
tive (Voxson ) sur piles et
secteurs, très bon état ,
ainsi qu'un tourne-disque
en noyer à brancher sur
radio, prix avantageux
Tél. (039) 2.0950.

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.

On cherche pour tout de
suite

SOMMELIÈRE
habile, connaissant les 2
services. S'adr. Hôtel de
113rguel, St.Imler.
Téléphone 4.12.64.

JEUNE

employée de maison
sachant cuire est deman-
dée. Devra également ai-
der au ménage. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15381

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-
mig, électrique et C. 3. —
S'adresser après 18 heures
le soir, rue du Locle 16,
4e étage milieu.

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

POUSSE-POUSSE à
vendre ainsi qu'un habit
pour jeune homme, 18
ans. S'adr au bureau de
L'Impartial. 15440

ON CHERCHE d'occa-
sion studio complet à
l'état de neuf. Paiement
comptant. Tél. (039)
5.29.89.

PERDU le dimanche 14
juta, une chaînette 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 Hô-
tel-de-Ville. — S'adresser
Rocher 15, 2e étage, tél.
2.01.68.

DEMANDEZ NOTRE
NOUVELLE SPÉCIALITÉ :

L E S

Tourtes jardinières
Fr. 3.- pièce

f / l a r û / i cf o ip
Grenier 12 Tél. 2.32.51 et 2.52.60
SUCCURSALE : AV. CHS-NAINE 1

Fabrique de la place cherche

jeunes
ouvrières

pour être formées sur divers
travaux soignés. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Prière de s'adresser au bureau
de L'Impartial. 15426

t N

Pour les vacances
Nos belles autos d'occasion

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

Sur demande facilités de payement

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

V >

MESSIEURS,
Pour un service soigné,
adressez-vous au nouveau

Salon de coiffure
LOUIS ZAUGG
RUE DU BOIS-NOIR 19
« BUILDING "

Tél. 2.90.40 (appartement).

Le salon reste ouvert durant
les vacances horlogères.
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[ sonnés , vacances horlogères
Pour vos changements , utilisez le présent bulletin , - écrivez lisiblement - mentionnez des §
adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 HEURES à l'avance. =

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

| AVIS DE MUTATION |
| ancienne adresse : f

g Nom : _ „ Prénom : _.. g

J Localité : s

| nouvelle adresse : J

= Rue, ou hôtel : - - W

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

= timbres-poste, à nos caisses ou à notre compte de chèques postaux IV b 325 =
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EN PAYS NEUCHA TELOIS
Mutations dans la police

cantonale
En Juin dernier , les mutations suivan-

tes sont intervenues dans la police can-
tonale :

Gend. Matthey Eric, de Pontarlier à
Neuchâtel ; Nâgerli Jean , de Saint-Biai-
se à Pontarlier ; Oberson Joseph , de
Neuchâtel à Saint-Biaise ; Andrié Ro-
land , de Boudry à Môtiers ; Deschenaux
Henri , de Saint-Aubin à La Chaux-de-
Fonds ; Rieder Michel , de Neuchâtel à
Saint-Aubin ; Rattaly Paul , de La
Chaux-de-Fonds à Colombier ; Eltschin-
ger Léon, des Ponts-de-Martel à La
Chaux-de-Fonds ; Sermet Marcel , de
Boudry aux Ponts-de-Martel ; Magne
Charles, de La Chaux-de-Fonds â Bou-
dry ; Rollier Adolphe, de Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds ; app. Perret Willy,
de Môtiers à La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL
Le Comptoir va être transféré
Il alternera avec une Foire

gastronomique
(Corr.) — L'assemblée générale du

Comptoir de Neuchâtel s'est déroulée à
Neuchâtel où un certain nombre de dis-
positions nouvelles ont été prises en
prévision des manifestations futures .
Le Comptoir ne s'élèvera plus sur la
Place du Port , comme précédemment,
mais au Mail , à l'est de la ville. Il aura
lieu tous les deux ans et alternera avec
une foire Gastronomique suisse, qui :
aura lieu également tous les deux ans
et sur le même emplacement.

Le nouveau président
de l'autorité communale

(Corr.) — Le Conseil général de Neu-
châtel s'est réuni hier pour la dernière
séance d'avant les vacances. Il s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de M. Michel de Coulon (lib.)
qui remplace M. E. Bourquin avocat,
(rad.) .

Après cette nomination, le Conseil gé-
néral s'est préoccupé de diverses ques-
tions d'édilité (achat et échange de
terrain , construction de nouveaux lo-
caux aux abattoirs de Serrieres, etc.)
Il a adopté à l'unanimité un projet du
Conseil communal relatif à une aide
communale à la construction de loge-
ments à loyers modestes qui prévoit
trois crédits faisan t un total de 3 mil-
lions 156.000 francs. Il a renvoyé à une
commission spéciale un projet de réduc-
tion de la durée du travail du person-
nel communal.

Violente explosion
Un blessé

(Corr.) —¦ Le quartier des Draizes,
à Neuchâtel; a été mis en émoi hier
après-midi par une violente explo-
sion sur les circonstances exactes
de laquelle on n'est pas encore ren-
seignés.

Un habitant du No 6 de la rue des
Draizes, M. Georges Henchoz, ayant
allumé un réchaud de butagaz dans
sa cuisine, le récipient fit soudain
explosion sans que l'on sache si c'est
à la suite d'une défectuosité, ou si
c'est parce qu 'il avait été incomplè-
tement fermé aupa rava n t .

La déflagration fut telle que les
vitres du logement volèrent en
éclats. Le malheur voulut qu'une
dame en visite dans le logement —

Mme E. Bernasconi — fût  assise à
ce moment-là en face d'une des
fenêtres de la cuisine. Elle fut  at-
teinte par des éclats de verre et
assez sérieusement blessée, une
veine ayant été coupée . Elle fut  aus-
sitôt conduite à l'hôpital de la Pro-
vidence. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

On ne signale pas d'autres dégâts.
Une enquête est en cours pour dé-
terminer les causes de l'explosion.

TRAVERS
Levée du séquestre

(Corr.) - La fièvre aphteuse pouvant
être considérée comme vaincue dans
notre district grâce aux mesures éner-
giques qui ont été prises, le vétérinaire
cantonal a ordonné la levée du séques-
tre qui frappait les agriculteurs de la
région.

Après la votation sur l'initiative séparatiste
Une rapide revue de la presse romande

Aucune surprise
M. Olivier Reverdin , dans le

« Journal de Genève », écrit1 :
Le rejet de l'initiative dans le

Jura même ne nous surprend pas.
Nous avons en effet toujours eu

le sentiment que s'ils avaient de
l'allant et menaient grand bruit , les
séparatistes n 'étaient majoritaires
que dans les districts du nord.

Le résultat du scrutin prouve que
le nord du Jura , dont le destin n'est
vraiment lié à la Suisse que depuis
1815, et qui n'a de commun avec
Berne ni les liens historiques, ni la
langue, ni la confession , préférerait
se détacher. Mais seul , il ne le peut
guère ; et il n'a pu entraîner le sud
du Jura , lié à Berne par l'histoire et
le protestantisme, dans ses vues sé-
cessionnistes.

Cette situation doit inciter les au-
torités bernoises à la modération.
Seules des initiatives généreuses et
des gestes de compréhension vérita-
ble pourront , à la longue , dissiper le
malaise que les séparatistes ont arti-
ficiellement gonflé au cours des
douze années qui viennent de s'écou-
ler.

Importantes
conséquences politiques

M. G. Perrin, correspondant de
Berne à la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel > :

Simple vote de procédure, la con-
sultation populaire sur l'initiative
lancée par le mouvement sépara-
tiste aura , sur le plan fédéral , d'im-
portantes conséquences politiques.
Les résultats indiquent en effet que
si, dans les sept districts jurassiens,
les électeurs accessibles au mot
d'ordre de chefs séparatistes restent
nombreux, ceux qui suivent les con-
signes des adversaires résolus de
toute sécession sont plus nombreux
encore. Désormais, le Rassemble-
ment du peuple jurassien (sépara-
tiste) ne peut plus prétendre parler
au nom de la majorité.

...Une constation s'impose, de
quelque manière qu 'on interprète les
résultat du vote, le mouvement sé-
paratiste a .perdu pour longtemps
tout espoir d'en appeler au peuple
suisse pour arbitrer sa querelle avec
les citoyens qui , dans le Jura même
ou dans l'ancien canton , entendent
maintenir l'intégrité territoriale de
l'Etat bernois.

Résorber l'inimitié...
De Berne, M.  Perron écrit à t La

Suisse > :
Le problème jurassien demeurera ,

en dépit du scrutin , un élément cen-
tral de la vie cantonale bernoise,
car , si le reste de la Suisse devait
se sentir obligé de prêter éventuel-
lement main-forte à une majorité
suffisante d'autonomistes, les auto-
rités et les partis bernois , eux, doi-
vent se sentir obligés de tenir
compte de la très importatne mino-
rité des Jurassiens dont ils se sont
aliénés le cœur. Berne devra essayer
de résorber l'inimitié de quinze mille
Jurassiens. Ce ne sera pas facile.

M. Perron note encore :
L'eau a coulé sous les ponts depuis

ce dimanche de septembre 1957, où
le Rassemblement jurassien rem-
plissait Delémont de ses fanfares, de
ses drapeaux , de son cortège et, sur-
tout , de l'enthousiasme d'une foule
énorme — qui n 'était pas feint. A
ce moment-là , la population eût-elle
dû voter qu 'elle eût accordé une
massive approbation à l'initiative
rejetée hier. Mais l'enthousiasme
passe, dans la grisaille des jours qui
se suivent avec leurs travaux et leurs
soucis. Et la réalité parfois se fait
d'autant plus revêche que le rêve a
été plus gai. La récession économi-
que est survenue , dont le Jura a
peut-être subi plus fortement les
effets que d'autres contrées de la
même chaîne montagneuse. La fer-
veur séparatiste, chez beaucoup, a
assurément fait place dès lors à de
plus prosaïques réflexions. On a re-
douté d'abandonner la proie pour
l'ombre. On s'est dit que le canton
de Berne avait le mérite d'être assez
robustement constitué pour sup-
pléer à la fragilité de l'économie ju-
rassienne, et qu'il était plus sûr de
ne pas se priver des garanties qu'il
accordait.

Un résultat très net
M. L. de Dardel . dans « La Sen-

tinelle » :
La consultation du Jura sur la

question séparatiste a eu lieu. Elle

est très nette , même s'il n'y a qu 'un
millier de voix de majorité contre
pour l'ensemble des districts juras-
siens... La démocratie directe s'est
prononcée dans le secret de l'isoloir
et elle l'a fait raisonnablement en
dehors de cette psychose factice
qu'ont savamment entretenue de-
puis douze ans les dirigeants du
Rassemblement qui n'ont cessé de
jouer dangereusement le jeu de la
démocratie plébiscitaire , à grand
renfort de publicité et de mise en
scène.

L'outrance ne pale pas !
M. Georges Duplain, écrit dans la

« Gazette de Lausanne » ;
Seuls les trois districts catholiques

nord donnent des majorités affir-
matives, les trois districts protes-
tants du Sud, et Laufon , sont reje-
tants. L'on' voit se recréer la division
confessionnelle jurassienne. Berne
a certes tout mis en oeuvre pour
augmenter le nombre des non. On
conçoit moins qu 'elle ait réussi à
diminuer celui des oui . A quoi tient
ce résultat? Pour beaucoup, croyons-
nous, aux outrances séparatistes.
Pendant longtemps, le public a ap-
plaudi aux coups portés à l'ours.
Mais à la longue, à force de ne vou-
loir voir que les ombres au tableau,
à force de saisir les moindres pré-
textes pour s'indigner et crier au
scandale, les séparatistes ont lassé
même certains de leurs partisans.
Les signatures qu 'il avait fallu ob-
tenir au grand jour , on ne les re-
trouve pas dans le secret des urnes.
C'est assez symptomatique.

L'opinion des partisans...
« Le Pays >, de Porrentruy, sous

a signature de M. Jean Wilhelm :
Rien n'est perdu, tout au con-

traire, car il s'agit de faire com-
prendre maintenant aux districts du
Jura-Sud ce qu'est et doit être notre
patrie jurassienne. Pour ce faire ,
l'action du Rassemblement juras-
sien est la seule possible et elle n'a
jamais été aussi nécessaire. L'échec
du Comité de Moutier a été mal
compris à l'époque : il s'agit de re-
prendre la question sur des bases
nouvelles et avec une vigueur ac-
crue. Les résultats d'hier sont déjà
un appui de choix dans cette pers-
pective. Lorsqu'ils auront été com-
plétés par d'autres éléments, alors
beaucoup comprendront rapidement
combien leur « non > a été une
erreur dramatique pour le Jura et
ils le regretteront amèrement.

...et celle des adversaires
« Le Jura bernois », de St-Imier ,

écrit :
Que nos citoyens séparatistes ré-

fléchissent maintenant ! Qu 'ils se
rendent compte de la réalité ! Elle
ne manque pas de gravité !

En ces moments qui marquent leur
défaite, Il Importe qu 'ils fassent le
geste qui s'impose. Certains de leurs
milieux o n t  p a r l é  avec une
violence incompréhensible des parti-
sans du statu quo. Ces lamentables
coups de griffe ont fait plus de mal
que de bien ! Ainsi que ces manœu-
vres qui depuis plus de dix ans ont
vicié l'atmosphère moral e dans la-
quelle nous avons dû vivre. Il faut
recoller les pots cassés !...

Nous demandons que chacun , au
Jura , fasse tout son possible pour
que reviennent chez nous , la paix et
la concorde.

La votation vue
de Saint-Imier

(De notre correspond, particulier.)

La campagne extraordinairement
vive, pour ne pas dire plus, a eu le
don d'attirer aux urnes, chez nous,
comme d'ailleurs dans l'ensemble du
district et du Jura , un nombre par-
ticulièrement élevé d'électeurs. On ne
peut que se réjouir de ce réveil ci-
vique. Il est la preuve que lorsque
l'on soumet au corps électoral des
« questions » qui peuvent avoir de
grosses conéquences, il ne reste pas
Indifférent à l'appel qui lui est adres-
sé. Ce fut bien le cas, samedi et di-
manche , puisque sur 1968 électeurs
que compte St-Imier , 1633 sont allés
aux locaux de vote, ce qui nous don-
ne une participation de 83 %>. On voit
que l'action des comités de propa-
gande a porté ses fruits.

En ce qui concerne la votation sur
l'aide aux chemins de fer privés, les
résultats sont les suivants : oui 1198,
non 384, blancs et nuls 50.

Quant, à la question qui passion-
nait notre population , celle de l'ini-
tiative du Rassemblement jurassien ,

le dépouillement a permis de dé-
nombrer : bulletins rentrés 1632, bul-
letins blancs et nuls 21, oui 402, non
1209.

On le voit , le vote de St-Imier,
localité considérée toujours comme
un des centres industriels les plus
opposés au séparatisme, est clair et
net . Dans leur très grande majorité,
les électeurs de chez nous ne veu-
lent pas de la séparation avec l'an-
cien canton , sans pour autant que
l'on soit prêt , ici , à accepter toujours
et sans autre ce... qui nous vient de
Berne !

Ainsi au soir du 5 juillet 1959,
pour nous, comme pour la majorité
de nos concitoyens, la situation est
éclaircie. Les résultats ne permet-
tent plus au Rassemblement juras-
sien de prétendre qu 'il est le porte-
parole et le représentant du peuple
du Jura. Et nous voulons souhaiter,
maintenant, que la paix reviendra
dans notre coin de terre. Que les
esprits se calmeront et que, dans
l'unité indispensable et nécessaire,
le Jura bernois grandira et se déve-
loppera dans la sérénité, la tranquil-
lité et le travail , mais que, surtout
au lendemain de ce vote de sagesse,
de l'autre côté de l'Aar comme sur
sol jurassien , on fera preuve de cette
indispensable compréhension , dans
le respect des opinions d'autrui ,
sans la quelle rien de grand ni de
solide et de durable ne pourra être
construit.

130 postes d'Instituteurs et d'Institu-
trices sont mis au concours dans les
écoles primaires du canton de Berne ,
soit 03 pour lancien canton et 37 poul-
ie Jura.

Que de postes vacants dans
les écoles bernoises !

Radfi©
Mardi 7 juillet

SOTTENS : 17.55 Les chroniques du
mardi. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.50
Le Tour de France cycliste. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.13 Horloge parlante. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Surtout pas d'histoire. 20.05 Les
Cent Chansons de Gilles. 20.30 Soirée
théâtrale : Mort au Bouc Van Zandycke.
22.20 Disques. 22.30 Informations. 22.35
Le musicien Olivier Messiaen. 23.05 Ri-
cercare à six voix.

Second pro gramme : 19.00 Voir Second
Programme, du Studio de Lugano.

BEROMUNSTER : 17.15 Trio à cordes.
17.30 Causerie en dialecte. 18.00 Mélodies
d'opérettes. 18.30 Variétés populaires.
19.00 Actualités. 19.20 Court reportage du
Tour de France. 19.30 Informations. 20.00
Orphée et Eurydice, opéra. 21.40 Théâ-
tre contemporain. 22.00 Suites pour or-
chestre. 22.15 Informations. 22.20 Eddie
Brunner vous invite à danser. 22.50 Vos
rêves en musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mercredi S juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour!

7.15 Informations. 7.20 Premier propos.
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Trio d'anches. 11.30 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Une
famille musicienne. 12.15 Disques. 12.30
Virtuoses en tous genres. 12.44 Signal
horaire. 12.45. Informations. 12.55 Vient
de paraître. 13.15 Les compositeurs po-
pulaires. 13.30 Un Grand 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 Variétés musicales. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations 7.05 Musique
rythmée. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique d'E. Coates. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.35 Chants de Brahms. 14.00 Reisefreu-
de- Reiselust ! 15.59 Signal horaire. 16.00
Vieilles danses populaires suisses. 16.15
Visite d'une fonderie de cloches de
troupeaux. 16.35 Chants populaires. 16.50
Quintette à vent.

Une annonce dans < L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

vue sur le plan fédéral
(De notre correspondant de la

Ville f édérale.)

Berne, le 7 juillet.
Il n 'est pas facile de tirer des

conclusions de la votation cantonale
bernoise sur l'initiative jurassienne .
En effet , les deux camps opposés
interprétaient cette consultation de
façons diverses. Les anti-séparatis-
tes ont fait de ce scrutin une vota-
tion sur le fond, c'est-à-dire sur la
séparation elle-même. Ils considé-
reront dès lors la « question juras-
sienne » comme liquidée , puisque les
Jurassiens eux-mêmes, bien qu 'à une
majorité minime, ont répondu
« non ».

Toutefois, les séparatistes pour-
ront rétorquer ,.q.u£,. juridiquement,
cette votation ne portait que sur
l'éventualité d'un plébiscite dans le
Jura . Tel était en effet le sens précis
de l'initiative proposée, qui ne de-
mandait pas la séparation elle-
même.

Que feront les séparatistes à la
suite du résultat enregistré hier ? Il
est certain qu 'ils poursuivront la
lutte et qu 'ils reviendront à la
charge sur le plan cantonal bernois.

En revanche, 11 n'est plus question
pour eux d'en appeler maintenant
au jugement de la Confédération
par la voie d'une initiative fédérale.
Leur position a en effet subi hier
un coup dur et ils auront beaucoup
à faire à regagner le terrain perdu.
L'opinion suisse estimera générale-
ment que le Jura n'est pas mûr pour
constituer un 23e canton.

Certes , on s'attendait au rejet
massif de l' ancien canton. Cette
quasi unanimité a même quelque
chose de gênant et on eut désiré une
information moins unilatérale et
plus objective dans le pays bernois
de langue allemande.

En revanche, on pensait générale-
ment à la victoire des « oui » dans
le Jura. Ça n'a pas été le cas. Une
majorité du peuple et des districts
a rejeté l'initiative.

Le soussigné, qui n'a jamais fait
mystère de sa sympathie pour les
revendications juras siennes, constate
objectivement que le Rassemblement
jurassien a essuyé un grave échec.
Il n'a même pas retrouvé tous les
signataires de son initiative et n'a
pu éviter la division très nette entre
le Jura nord et le Jura sud.

Du point de vue de ceux qui sou-
tenaient la thèse de la votation sur
le fond , le Jura a en majorité rejeté
la séparation. Mais, du point de vue
aussi de ceux qui s'en tenaient au
texte même de l'initiative, le Jura a
en majorité décliné le droit d'être
consulté sur la séparation par vole
de plébiscite .

La cause est donc entendue , pour
le moment du moins et pour nombre
d'années.

Chs MONTANDON.

La votation sur
l'initiative jurassienne

Vacances... Voyages...
Vous en serez encore davantage satisfait si avant de partir
vous avez passé à notre banque. Qu'il s'agisse de

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS

CHÈQUES DE VOYAGE

LETTRES DE CRÉDIT

BONS D'ESSENCE (France , Italie)

nous chercherons avec vous ce qui répond le mieux à vos
besoins.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
$4. LA CHAUX-DE-FONDS

(<5ÏL*$̂  10, Avenue Léopold-Robert

J Tél. (039) 2 46 55
1R 7.Z
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L'ÉTÉ , LA SAISON DES SANDALES
Un modèle BALLY, à semelle vulcanisée , talon prolongé

et support en cambrure
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BALLY

10 80
30 - 35 l w«  net

La sandale avec semelle plastic — le bien-être
de vos pieds

Ce modèle pour hommes ,32

Beau choix pour enfants depuis \ 9 
°®

POUR LES PROMOTIONS
Voyez notre vitrine

Profitez de nos paires ISOLÉES
Nous vous aidons à réduire votre budget de vacances
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c est économiser
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ON DEMANDE

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

Ford lngl.ii
Magnifique occasion,

modèle 1957, teinte bel-
ge clair. Prix intéres-
sant et possibilité d'é-
change, éventuelle-
ment facilités de paie-
ment. — Téléphoner
au (038) 5 3108.

P JUS DE POMMES RAISIN \g pur sans alcool \
> Comme une pomme fraîche !

En vente dans les magasins des C O O P É R A T I V E S  RÉUNIES

Le litre w- / O + verre

et la ristourne
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FOIN
A vendre 15 à 20 poses
de foin sur pied. S'adr.
à M. Alfred Stauffer,
Miéville 122, La Sagne.

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

A VENDRE

Grande
bergère

recouverte d'un tissu Go-
belin laine, en parfait
état. Prix 380 fr. — S'a-
dresser aux Charmettes.
av. Léopold-Robert 84, té-
léphone 2 57 82.

2 vélos
..,, ¦ • l o ^ i  ;

fillettes, état de neuff !

a vendre.

— Grand Garage de
l'Etoile, rue Fritz-
Courvoisier 28.

50 lapis
190 X 290 cm., bouclé
fond rouge ou vert, 60 fr.
pièce Même article 160
X 240 cm., 40 fr. pièce.

W. KCRTH
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANI CIEN

DIPLOME
Av l.ènpiilf) Rnhert 21

100 chaises
neuves, de fabrique
bois dur exécution so-
lide, la pièce :

Fr. 21.-

^P^fyfâfi?
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33



Les Russes ont lancé dans l'espace deux chiennes
un lapin et deux tonnes de matériel

Ils semblent avoir résolu, à leur tour, le problème de la rentrée
des ogives dans l'atmosphère terrestre.

MOSCOU , 7. — AFP — Le 2 juillet , à 6 h. 40 (heure de Moscou) , les
savants soviétiques ont procédé au lancement d'une fusée balistique géophy-
sique ayant à son bord une charge utile de plus de deux tonnes et trois
animaux (deux chiennes et un lapin), annonce l'agence Tass. Il s'agit d'une
fusée de portée moyenne à un seul étage, précise l'agence.

La plus grande fusée à un étage
que possède l'URSS, la « A-6 » était
montée l'an dernier à une altitude
de 473 km. avec une charge utile
d'une tonne. Cette fois-ci la fusée
a emporté plus de deux tonnes, mais
l'agence Tass ne précise pas l'alti-
tude atteinte, se bornant à déclarer
qu 'elle est « considérable ».

«L'Intrépide », «Flocon
de neige et le «Lapin X »

se portent bien
Les deux chiennes qui se trou-

vaient à bord avaient reçu comme
noms « Otvajnaya » (L'Intrépide)
et « Snejinka » (Flocon de neige) ,
mais le lapin n'avait pas été « bap-
tisé ».

La fusée était dotée d'instruments
scientifiques destinés à effectuer les
mesures et enregistrements sui-
vants : partie ultra-violette du spec-
tre solaire , structure de l'ionosphère,
érosion météoritique, direction et
vitesse des courants aériens à dif-
férentes altitudes, densité , pression
et température de l'atmosphère.

La partie biologique de l'expé-
rience a donné , selon l'agence Tass,
les résultats les plus intéressants.
Grâce à « Intrépide », dont c'était
le troisième voyage dans l'espace ,
il a été possible d'obtenir des don-
nées sur l'adaptation des animaux
aux vols balistiques. De nouveaux
renseignements ont été obtenus,

d'autre part , sur le comportement
des animaux dans des conditions de
gravité zéro.

Les trois animaux sont en excel-
lente santé, indique l'agence Tass
qui ajoute que les savants soviéti-
ques poursuivent l'examen des résul-
tats des mesures et observations
faites au cours du vol.

D'utiles renseignements
ont été recueillis

Pour la première fois aussi, les
savants soviétiques ont recueilli des
données sur la composition des gaz
légers de l'atmosphère.

Les animaux et les instruments
scientifiques se trouvaient dans un
container, éjecté au cours du vol,
et dans l'ogive de la fusée. La ré-
cupération des deux objets a été ef-
fectuée de façon satisfaisante et
dans les conditions prévues.

Le lancement a eu lieu conformé-
ment au programme soviétique d'ex-
ploration des couches supérieures de
l'atmosphère.

Vif intérêt aux U. S. A.
pour le succès des savants

soviétiques
WASHINGTON, 7. — AFP. — La

récupération par les savants sovié-
tiqus de deux chiens ayant effectué
un voyage dans l'espace a provoqué
un vif intérêt dans les milieux scien-
tifiques américains.

On fait observer , à ce sujet , que
ce n'est pas la première fois qu 'une
expérience de cette nature est ten-
tée et réussie comme en témoigne
d'ailleurs Radio-Moscou qui précise
que la chienne « Otajnaia » a ainsi
effectué sa troisième randonnée dans
le cosmos.

Il serait du plus haut intérêt ,
ajoute-t-on dans les milieux amé-
ricains, de savoir si les deux chiens
et le lapin installés dans la fusée
soviétique ont été ou non placés sur
une orbite terrestre avant de reve-
nir à terre. Les spécialistes ont plu-
tôt tendance à croire qu 'il s'agissait
d'une trajectoire de fusée normale,
ou balistique, et que si les trois
bêtes avaient effectué quelques
rondes autour de la terre, Moscou
n'aurait pas manqué de donner à. ce
remarquable exploit la publicité qui
convenait.

Un difficile problème
résolu

L'expérience rendue publique par
Moscou aujourd'hui apporte cepen-
dant une nouvelle fois la preuve
que les savants soviétiques ont résolu
le problème de la rentrée des ogives
terminales dans l'atmosphère. Le
grand poids de l'habitacle des trois
animaux laisse penser que la fusée
soviétique était d'une grande puis-
sance.

«Les singes valent mieux...»
Les Etats-Unis, déclare-t-on à

l'Agence aéronautique et spatiale
(NASA) responsable dans ce domai-
ne, n'envisagent pas d'envoyer des
chiens dans l'espace. L'organisme
des primates (rhésus et sapajou

comme «Able» et «Baker» et autres
singes) est plus proche de celui de
l'homme que celui de tout autre
animal. Ces animaux seront ainsi
toujours préférés, aux Etats-Unis,
pour les essais spatiaux.

On déclare enfin à la N. A. S. A.,
que les Etats-Unis disposent incon-
testablement des moyens physiques
nécessaires au lancement de chiens
dans l'espace, et l'on précise que les
fusées «Atlas», «Jupiter», ou
«Thor-Able», pourraient fournir le
«véhicule» adéquat à cette expé-
rience. L'ICBM «Atlas» lancé le 18
décembre a fait graviter pendant
plus d'un mois sur son orbite une
charge de 3946 kg., cite-t-on, com-
me exemple des possibilités améri-
caine.0

le papier peint garanti 5 ans
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La Maison suisse des transports à Lucerne
A F F A I R E S  S U I S S E S

A Lucerne vient de
s'ouvrir la « Maison suis-
se des moyens de trans-
port et communication »,
que nos confédérés d'ou-
tre-Sarine appellent d'une
façon beaucoup plus con-
cise : « Verkehrshaus der
Schweiz ».

Cette nouvelle insti-
tution n'est autre qu 'un
musée, mais un musée
vivant, logé dans des bâ-
timents modernes, vastes
et fort bien conçus, cons-
truits de 1955 à 1959.
Cette « Maison » abrite-
ra désormais tout ce qui
a trait à la technique, à
l'exploitation et à la
construction des moyens
de tra nsport dans notre
pays. Elle a bénéficié de
subventions fort appré-
ciables, tant de la Con-
fédération, que des C. F.
F., des P. T. T. et d'orga-
nisations privées. La locomotiDe du « Spanisch-Biôtli-Bahn »

U faut relever ici le caractère d'Intérêt public et national que repré-
sente une telle réalisation , qui groupe bon nombre des vétérans des
moyens de transport de Suisse depuis le biplan d'Henri Dufaux
jusqu 'à l'auto de tourisme du début de ce siècle, depuis l'antique locomo-
tive du Brùnig jusqu 'au petit vapeur « Righi », qui a pris sa retraite,

après 105 ans de bons et fidèles services.
Lors de l'inauguration , le conseiller fédéral Giuseppe Leporl a souligné

le rôle de la « Verkehrhaus », qui est de mettre en évidence l'aspect mul-
tiple des problèmes qui se posent dans le domaine des communications.
« Le Maison, a ajouté le chef du Département des chemins de fer et des
postes, a la volonté de présenter un tableau d'ensemble de la structure,
de la technique et des performances des transports actuels, et cela pour
tous les moyens de locomotion. » Son ambition est ausssi de permettre
de jeter simultanément un regard sur l'avenir, grâce à la mise en lumière
des tâches qui nous attendent, et un regard sur ce qui a été fait dans
le passé.

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les buts que se propose la « Mai-
son suisse des moyens de transport » qui ne tardera pas à devenir un
complément fort utile à notre musée national.

U faut en outre souligner l'intérêt que représente pour un pays voué
comme le nôtre au tourisme, une telle entreprise, qui incitera, espérons-le,
les responsables de tout ce qui concerne les voies de communication et
les transports à sans cesse rechercher de meilleures solutions, correspon-
dant au goût et aux nécessités du jour. Ch.

La coopérative d'utilisation
de machines en commun d'Apples

Une expérience du plus haut intérêt

Dans son étude récemment parue
sur « les coûts du travail dans les
exploitations agricoles en Suisse »,
M. Petricevic faisait remarquer que
le paysan se trouvait toujour s plus
dans l'obligation de pallier à la
raréfaction de la main-d'œuvre par
des investissements supplémentaires
en machines et en constructions. Et
l'éminent collaborateur du Secréta-
riat des payans constatait que les
moyens de limiter de tels investis-
sements étaient peu nombreux. Il
n 'en voyait guère qu 'un seul qui fut
véritablement à la portée du plus
grand nombre des exploitants, c'é-
tait l'utilisation des machines en
commun. Celle-ci, constatait-il , est
beaucoup plus fréquente qu 'on ne
le croit dans notre pays, mais elle
s'y pratique bien davantage en pe-
tites communautés restreintes qu 'en
coopératives organisées sur un large
pied. Si nos agriculteurs craignent
d'ordinaire de recourir à cette se-
conde formule, c'est qu 'ils ne sont
pas sans pressentir qu 'elle nécessite
une somme de discipline et de dé-
vouement que l'individualisme pay-
san rend bien difficile d'obtenir
dans le cadre d'un village entier ,
et à plus forte raison de plusieurs
villages. Semblable réalisation n'est
guère possible, si elle n'est pas mise
en œuvre par une équipe animée
par une parfaite identité de vue
sur les buts à atteindre et les
moyens d'y parvenir, et Qui soit
décidée à ne pas marchander l'effort
nécessaire. Bien des échecs ont été
essuyés faute de pareilles équipes
dans les pays qui nous entourent.
On comprendra sans peine qu 'une
telle condition ne soit guère aisée
à remplir.

culteurs d'Apples de participer à
cette belle aventure. Ceux-ci, il est
vrai , ne sont pas des novices dans
le domaine de la coopération agri-
cole. Us l'ont déjà pratiquée avec
succès en matière de production
laitière, de sélection céréalière, d'a-
chat d'engrais et de semence, d'esti-
vage du bétail .

Dès 1957, on s'organisa pour la
lutte antiparasitaire dans les cul-
tures, et, cette année-là déjà , 40 hec-
tares de pommes de terre furent
traités sans l'aide des agriculteurs ,
qui n'eurent qu 'à mettre à dispo-
sition de l'eau propre en temps
voulu. A la même époque, on com-
mença à effectuer en commun le
calibrage des pommes de terre, puis,
l'année suivante, des essais de plan-
tation , de sarclage et de buttage de
ce tubercule. Ces initiatives eurent
la bonne fortune d'arriver en un
moment où plusieurs exploitants se
trouvaient dans l'obligation de re-
nouveler partiellement leur parc in-
dividuel de machines.

C'est ce qui décida à mettre sur
pied la coopérative le 30 j anvier
1959. Celle-ci acheta un pulvérisa-
teur permettant de traiter un
champ sur une largeur de 9,5 m. à
la fois , un tracteur de 50 CV., utili-
sable aussi bien pour les soins cul-
turaux que pour les gros travaux et
la traction , un semoir porté de 2,25
mètres combiné pour les céréales, le
colza , les graines fourragères et les
betteraves, une barre de sarclage
pour pommes de terre et betteraves
à quatre lignes, une presse à haute
densité d'un débit horaire de 8 à
10 tonnes, permettant de faire des
balles de foin de 16 à 35 kg.

Le financement.

Ces achats ont pu être couverts à
raison de 20 % par un prêt de la
Société de crédit mutuel d'Apples
et de 80 % par un autre prêt de la
Caisse professionnelle agricole pour
allocations familiales, qui l'a con-
senti pour cinq ans et en a ramené
le taux à 1 %. On compte pouvoir

Une équipe de jeunes au travail.

Et pourtant , l'on y est parvenu
dans un gros village vaudois du pied
du Jura. Une équipe de jeunes ani-
més du feu sacré et encourages par
ia Chambre vaudoise d'agriculture
et la Caisse professionnelle agricole
pour allocations familiales a pu
convaincre dix-huit des vingt agri-

encore acquérir bientôt une mois-
sonneuse-batteuse. Grâce à cet équi-
pement, la coopérative doit assumer
en 1959 tous les travaux de semis,
plantation, sarclage, traitements,
bottelage du foin et de la piaille
et arrachages des pommes de terre
et 20 ha de betteraves. Pour que ces
travaux soient effectués chez eux,
les agriculteurs s'inscrivent à la
laiterie sur un tableau prévu à cet
effet , en spécifiant le jour , le genre
de travail, la surface et le lieu. Ils
demeurent chacun responsables de
la bonne préparation du terrain
pour les plantations et semis. Mais,
pour le reste, la coopérative fournit
traction, machines et conducteur.
Ce dernier est d'ordinaire un agri-
culteur du village, auquel cette acti-
vité assure un gain accessoire bien-
venu. Apples répond ainsi, sans s'en
douter probablement, à un vœu de
M. Rubattel , lequel assure dans ses
deux récentes études qu 'ouvriers-
paysans et petits paysans devraient
pouvoir trouver des ressources sup-
plémentaires en déchargeant l'en-
semble des exploitants d'une contrée
de certains soins culturaux.

II faut encore travailler beaucoup...

L'existence de cette coopérative
permettra aux agriculteurs d'Apples
de diminuer les effectifs de main-
d'œuvre, de tracteurs et de chevaux
qui leur sont nécessaires, de faciliter
l'établissement des jeunes et de
rendre beaucoup de travaux moins
pénibles. Ce sera là un résultat
appréciable , mais qui ne s'obtiendra
pas sans peine. Jusqu 'ici , le beau
temps de 1959 a facilité la tâche.
Mais viennent des périodes pluvieu-
ses, durant lesquelles le nombre des
jours au cours desquels les travaux
peuvent être effectués se trouvent
considérablement réduit, et tout le
monde aura besoin des machines
en même temps, car le moindre
retard pourra causer de sérieuses
pertes sur les récoltes. C'est alors
que les dirigeants de la coopérative
devront pouvoir faire preuve d'auto-
rité et de sang-froid. Voilà pourquoi
il faut beaucoup de courage pour se
lancer dans une expérience sembla-
ble. Cela doit être rappelé à ceux
qui croient devoir blâmer nos pay-
sans de ne pas l'avoir fait plus tôt.

Mais nous avons bon espoir que
l'enthousiasme de jeunes tels que
MM. Fazan, Mehiôn et Romang aura
raison de semblables obstacles, et
qu'alors leur exemple deviendra
contagieux.

En France

PARIS , 7. - (Sp.) - Les princi paux
ponts de l'auto-route du Sud , actuelle-
ment en construction , ont été soumis
hier à de sévères essais de charges.
Six files de camions de 30 tonnes ont
passé sur la chaussée , en même temps
que deux files de camions de 10 ton-
nes roulaient sur les trottoirs. On pro-
céda à des essais dynamique s et sta-
tiques , les véhicules s'arrêtant sur les
ponts , puis y passant sans stopper. Les
contrôles rendus ainsi possibles aux
techniciens , qui disposaient d'appareils
très sensibles pour vérifier le fléchis-
sement des tabliers des ponts , ont été
des plus concluants. On pense donc
que la nouvelle Nationale 7 pourra être
utilisée sur ce tronçon , dès la porte
d'Italie , avant une année .

Progrès
sur Vauto-route du Sud

encore sur l'Europe
LONDRES, 7. — Reuter — Il a fait

très chaud lundi dans la plupart
des pays d'Europe sauf en Belgique
et en Norvège où la pluie a apporté
un peu de fraîcheur.

A Paris, on a noté 26 degrés
(contre 35, dimanche) .

A Madrid , il faisait lundi matin
30 degrés. Dimanche, on a noté 41
degrés à Séville et 33 à Madrid.

A Lisbonne, on a enregistré 31 de-
grés (contre 35, vendredi) .

A Bruxelles, un violent orage,
dans la nuit de dimanche à lundi

a rendu l'atmosphère plus fraîche,
mais on prévoit une reprise de cha-
leur.

A Rome comme à Bonn, la cha-
leur se fait sentir, mais on prévoit
des orages.

En Grande-Bretagne il a fait très
chaud lundi aussi, mais moins que
dimanche. On a noté à 15 heures,
à Londres, 24 degrés, contre 32, di-
manche à la même heure.

D'Oslo, on signale de violents ora-
ges, mais on craint un retour du
temps chaud , cause de sécheresse.

En Suède enfin , on a enregistré
plus de 30 degrés. On craint des in-
cendies de forêts.

La chaleur rècsne

ISTAMBOUL , 7. - Reuter. - Deux
trains de marchandises sont entrés en
collision près de Sivas , dans la Tur-
quie centrale. La collision a fait dix
morts et huit blessés graves.

En Turquie
Accident de chemin de fer :

dix morts

PADOUE , 7. - AFP. - Deux lions
échappés d'un cirque à Padoue ont
provoqué hier soir des scènes de pa-
nique parmi la population de la ville.

Les deux fauves ont pu être capturés
sans trop de difficultés , l'un dans un
garage , l'autre dans un atelier de tail-
leur.

Deux lions sèment
la panique dans les rues

de Padoue

Notre âme est toujours pleinement
vivante ; elle l' est dans l'infirme , dans
l'évanoui , dans le mourant ; elle l'est
plus encore après la mort .

J. JOUBERT.

A méditer
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Elle poussa un soupir et appuya sur le bou-
ton qui commandait le dossier du siège capi-
tonné. Une odeur de moleskine , obsédante ,
flottait dans l'air surchauffé.

Elle se pencha sur le hublot.
Des flammes couleur de sang s'échappaient

des tuyères et fuyaient vers l'arrière.
Cathleen frissonna.
Elle était enfermé dans une carcasse d'alu-

minium, à plus de huit mille mètres d'altitude
Au-dessous, c'était l'océan mystérieux , dan?
lequel l'avion irait s'engouffrer au moindre
ennui mécanique.

Assis à côté d'elle, Stéphane ramena son
bras et rejeta sa tête en arrière. La lumière
bleue de la veilleuse se déplaça sur ses mains,
donnant à sa peau un reflet mate. Il y avait
plus d'une heure qu 'il dormait , un sourire dé-
sabusé au coin des lèvres.

Plus loin, un couple probablement en voyage
de noces parlait à voix basse. Des bribes de
phrases arrivaient par intervalles de plus en
plus espacés et se confondaient avec le bruit
régulier des respirations.

Cathleen étendit les jambes .
Elle aurait pris le bateau si son journal ne

l'avait pas rappelée si brusquement. U y avait
longtemps qu'elle n'avait pas pris de vacances
et ses nerfs étaient à bout. Quand elle verrait
Delling, le directeur , elle lui en parlerait. Et
puis elle méritait bien quelques jours de repos
après le reportage qu 'elle avait fait sur les
maison de couture de Paris.

A vingt-huit ans, elle était plus belle que
jamais et ce n 'est pas pour son journal qu 'elle
gâcherait sa vie. Sur son visage mince, les
pommettes saillaient , tirant les sourcils vers le
haut et donnant à ses yeux une forme asia-
tique.

Stéphane respira plus fort et se retourna .
Maintenant Cathleen savait ce qui l'avait

frappée. C'était cette insouciance , cette façon
qu 'il avait de vous dévisager sans vous prendre
au sérieux et qui le rendait à la fols attachant
et insupportable.

Les traits étaient fins , comme modelés par
un artiste. Les cheveux noirs étaient rejetés
en arrière et découvraient un front pur et
sans rides .

De l'autre, côté de l'allée centrale , un hom-
me plia une revue. La page tournée emplit
la cabine de son bruit de papier froissé.

L'homme changea la direction du faisceau
lumineux et frotta une allumette. Une odeur
de tabac blond envahit la rangée de fauteuils.
L'extrémité incandescente de la cigarette lan-
çait des reflets rougeâtres sur la fumée qui
s'élevait en colonnes.

Cathleen s'appuya contre le dossier du siège
capitonné. Elle se rappela le visage luisant de
sueur de l'inconnu. U s'était glissé dans l'avion
à la suite de Stéphane.

Elle s'était retournée.
Les lèvres minces de l'individu , entrouvertes ,

esquissaient un sourire froid.
Cathleen avait déjà vu ce regard quelque

part , ce regard ou un autre qui lui ressemblait .
Elle essaya de se souvenir et chercha parmi
les multiples visages qu 'elle connaissait. Ces
yeux sans expression , c'était peut-être ceux qui
s'affichaient en première page des journaux
du soir , peut-être aussi, ceux qu 'elle avait vus
à une émission de télévision quelques mois plus
tôt... Oui , maintenant elle revoyait l'écran , le
j uge , les avocats qui gesticulaient et le visage
impassible d'Arturo Marciolli.

L'homme était plus petit, u avait moins

d'assurance. Mais qu 'ils soient grands ou pe-
tits, c'était le même regard que l'on retrouvait
chez tous les Marciolli du monde.

C'était le regard des tueurs à gage.
Cathleen se raidit sur les coussins de moles-

kine. Elle s'appuya un peu plus sur le dossier.
Brusquement elle ferma les yeux et fit sem-

blant de dormir. Elle entendait distinctement
le glissement très lent sous le siège de Sté-
phane. Le sang lui monta au visage , mais elle
n 'osait plus bouger.

Le glissement s'arrêta , puis reprit avec plus
d'insistance. Il devenait de moins en moins
perceptible , comme si la chose s'éloignait.

. Le cœur de Cathleen battait à se rompre
dans sa poitrine. Elle arrêta de respirer.

Quelqu 'un , tout près , était en train de tirer
sur le sac de voyage de Stéphane.

* « •

Dans le fond de la baie , la statue de la Li-
berté se détachait sur un bout d'horizon gri-
sâtre. Des gratte-ciel gigantesques, rangés les
uns contre les autres , bordaient l'eau sale du
port. Au sommet du plus haut — c'était l'Em-
pire State Building — Stéphane surprenait les
secrets de la plus grande ville du monde.

Tout en bas. des multitudes d'hommes et de
femmes , semblables à des armées de fourmis ,
étaient prises dans un tourbillon incessant.

(A suivie)

VACANCES HORLOGÈRES 59
LuncU BELFORT - RONCHAMP
20 ^ ulUet Dép. 8 h. Prix : Fr. 15-

Mardi LUCERNE - BURGENSTOCK
21 juillet DeP- 5 h- Prix : Pr- 23.—

compris le bateau et funiculaire

Mercredi COURSE SURPRISE
22 juillet avec de bons 4 heures

Dép. 13 h. 30 Prix : Fr. 12 —

T ., NIESEN
« s .„ s. TOUR DU LAC DE THOUNE23 Juillet Dép. 7 h. Prix : Fr. 22.—

compris le funiculaire

Vendredi BALE - ZURICH - KLOTEN
24 Juillet jjgp 6 n pj .̂  . pj. 21 _

Samedi TOUR DU LAC DE JOUX
25 juillet Dép 8 h prlx . pj. 14 50

rnmo „.i,» GROTTES DE BAUME
«.r? .?,T? LONS LE SAUNIER26 Juillet Dép. 6 h. Prix : Fr. 19.50

compris l'entrée aux grottes

Lundi GRUYÈRES
27 Juillet CORNICHE DE CHEXBRES

Dép. 7 h. 30 Prix : Pr. 16.50

Mardi COLMAR - RIBEAUVTLLE
28 Juillet Dép g h prlx . pj. 21 _

Mercredi GROTTES DE RÊCLÈRES
29 Juillet j -^p 13 n Prix . pr 10 50

Jeudi ISÉRABLES
30 Juillet j -^p 6 h p  ̂. jy 24 _

Vendredi GRINDELWALD
,, julnet TRUMMELBACH

Dép. 6 h. Prix : Fr. 19.—

Samedi LA TOURNE - CHAUMONT
1er août DéP- 13 n- 30 Prix : Fr- 8_

compris le funiculaire

Dimanche LAC BLEU - KANDERSTEG
2 aOÛt Dép g k Prlx ; p,. lfJ _

On accepte les bons de voyages

INSCRIPTIONS

CHARLES MAURON
Serre 37 Tél. 2 17 17

/ ~~~ ï
Nous cherchons

1 vendeuse ou
couturière-vendeuse
aimant cette profession et d'une
honnêteté absolue. Vendeuse très
capable d'une autre branche serait
également mise au courant . Place
stable et très bien rétribuée pour
personne capable.

1 vendeuse-auxiliaire
qualifiée.

Les personnes répondant à ces con-
ditions peuvent se présenter sur
rendez-vous ou faire parvenir leur
offre à

BERNATH BOUTIQUE
36, Av. Léopold-Robert - Tél. 2.14.35

v J
Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL>

FABRIQUE DU LOCLE engage pour
son département ébauches

CHEF-ADJOINT
Age : 25 à 35 ans.
Formation : mécanicien, mécanlclen-
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.

délicieux ISvS *̂ '
rafraîchis5ement|p |ifi £
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Dépositaire : M. VON BERGEN
Serre 112 — La Chaux-de-Fonds

VOITURES
D'OCCASION

PEUGEOT 203, plusieurs voitures de 1951 à 1956
propres et contrôlées, beau choix.

PEUGEOT 203 commercial mod. 1954 ; révisée
complète pneus et peinture neuve.
PEUGEOT 403, grise 1956-7 36.000 km. int. si-

mili gris.
PEUGEOT 403, grise 1957, 62.000 km. cond.

droite.
PEUGEOT 403, bleue 1956, 46.000 km. très pro-

pre.
PEUGEOT 403, grise 1956, int. simili très propre.
PEUGEOT 403, verte 1958, 23.000 km. int. simili

vert.
PEUGEOT 403, grise 1958, commercial comme

neuve.
SIMCA Elysée, jaune 1956, très propre belle

occasion.
ALFA ROMEO, grise 1952, mod. 1.900 bon état

général.
FORD Versailles, 1956, 29.000 km. couleur bleue.
FORD Taunus, grise 1956, 15 M. 4 vitesses.
LANCIA B 20, beige 1953, coupé 2 portes bon

état.
Possibilités d'échange et facilités de paiement

GARAGE DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 146 — Téléphone (039) 2 18 57

r \
FABRIQUE DE MACHINES ESCO S. A.

I

LES GENEVEYS-SUR -COFFRANE
engage pour tout de suite ou
époque à convenir

mécaniciens
de précision
fraiseurs
ou perceurs
manoeuvre

I

pour travaux sur tours d'ou-
tilleur.
Places stables, semaine de
5 jours.

Faire offres avec références ,
prétentions et date d'entrée,
ou se présenter.
Tél. (038) 7.22.13.
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iravauK outilles
Avis aux usagers de la rouie

Goudronnages
Le département des Travaux pu-

blics procédera prochainement au
revêtement des routes cantonales au
moyen d'applications superficielles
de goudron.

Dans le but de sauvegarder la
qualité du travail et d'éviter des ac-
cidents ou des déprédations aux
véhicules, les usagers de la route
sont priés de circuler à vitesse ré-
duite et d'observer strictement la
signalisation apposée.

Le chef du département :
nÀ . . ... .... LEUBA.

VILLE DE IIP NEUCHATEL

Ecole de mécanique et d'électricité

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

maître de pratique
de la section de mécanique.

Exigences : Diplôme en mécanique
d'une école technique, ou maîtrise
fédéral e, ou titre équivalent.

Obligations : légales. M

Traitement : légal (classe IV a).
Entrée en fonctions : 1er septem-

bre 1959.
Le cahier des charges peut être

consulté à la Direction de l'école. Il
sera envoyé à l'examen sur demande.

Les offres de service, avec pièces
à l'appui et curriculum vitae manus-
crit doivent être adressées à la Di-
rection de l'école, rue Jaquet-Droz 7, '
Neuchâtel , jusqu'au 13 juillet 1959.

Informer le Département de l'Ins-
truction publique, Château de Neu-
châtel, de la postulation.

LA COMMISSION.

Y:
Pour notre nouveau département élec-
tro-technique de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons des

bobineuses plies
ainsi que des

ouvrières habiles
pour travaux de soudages fins dans
petits appareils électroniques. Si néces-
saire , on mettra au courant.
Offres écrites sous chiffre R. N. 13989,
au bureau de L'Impartial.

Particulier cherche à acheter

immeuble
Paiement comptant.
Faire offres écrites sous chiffre A W
15432, au bureau de LTmpartial.

A louer pour le 31 octobre 1959

Appartement
3'/2 pièces , chauffage central , eau
chaude. Maison d' ordre.

Ecrire sous chiffre E.N. 15441, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

CAFÉ - RESTAURANT
avec 6 chambres d'hôtel, eau courante , chaude

et froide , bains. Salle à manger , terrasse, parc
à voitures, sur excellent passage , à proximité
immédiate du lac Léman et d'une station de
réputation mondiale. Chiffre d'affaires prouvé
par fiduciaire. On peut traiter avec environ
Fr. 80.000.— comptant. Agences s'abstenir.
Offres sous chiffre PE 13047 L, à Publicitas ,
Lausanne.

A LOUER pour tout de suite ou date
à convenir

appartfemenÉ
5 pièces et dépendances , moderne et
spacieux, tout confort , eau chaude ,
chauffage général. Situation plein
centre. — Faire offres écrites sous
chiffre S F 15433, au bureau de L'Im-
partial.



Darrigade gagne au sprint à St-Gaudens
Le Tour de France cycliste

et les «grands» se rapprochent sérieusement au classement général où Vermeulin est toujours
premier. - Bonne course de Graf qui termine septième.

Dès le départ de la lie étape du Tour
de France, Bagnères de Bigorre - St-
Gaudens (119 km.), donné aux 107 cou-
reurs restant qualifiés, Queheille et van
Est tentent de fuir , mais sans succès.

Puis, au 9e km., Busto se détache.
Deux km. plus loin, Campillo le rejoint,
imité ensuite par Dotto, Marigil, Huot ,
Robic , Graczyk et Saint. Mais tout ren-
tre dans l'ordre au 12e km. Dotto aussi-
tôt repart seul. Rapidement, il prend de
l'avance et, à 8 km. du sommet du col
d'Aspin, il précède le peloton de l'20".
Bahamontès attaque alors, se dégage,
mais est rejoint par une vingtaine
d'hommes, parmi lesquels Pauwels, Bal-
dini, Anglade, Bobet , Gaul , Rivière, An-
quetil , Robic , Saint, Robinson, Desmet,
Brankart, Graf et Adriaenssens.

Bahamontès redémarre un peu plus
loin et seul Gaul le suit, puis Rivière
part à son tour , suivi par Huot , qui
d'ailleurs le dépasse bientôt. Derrière,
Vermeulin rejoint le groupe Bobet-An-
quetil. Dotto n'est pas rattrapé et passe
le premier au col d'Aspin (altitude 1480
m. — km. 24,5) où il devance Bahamon-
tès et Gaul de 30", Huot de 43", Ri-
vière, Anglade et Pauwels de 52", Mari-
gil de 1' 13", van den Borgh de 1' 20",
Bergaud de 1' 28" et Saint de 1' 30'.
Vermeulin, qui est avec Baldini , Bo-
bet et Anquetil , est à 1' 35".

Dans la descente, Anglade rejoint
Bahamontès et Gaul, imité plus loin
par Huot, puis par Rivière, Saint et
Pauwels. Dotto, toujours leader , est
arrêté par une crevaison au 35me kilo-
mètre et doit laisser passer ses pour-
suivants. La même mésaventure sur-
viendra , parmi les premiers lâchés du
col d'Aspin, au Suisse Ecuyer , sur le
«faux-plat » précédant Peyresourde.

Bahamontès et Gaul mènent
la danse

Derrière le groupe de tête, les Bobet,
Anquetil , Vermeulin, Graf et leurs com-
pagnons composant le peloton de se-
conde position, dans lequel sont arrivés
Graczyk et Darrigade , se rapprochent
et rejoignent les premiers à Arreau
(km. 37) . C'est alors que débute l'ascen-
sion du col de Peyresourde (première
catégorie pour le Grand Prix de la Mon-
tagne, celui d'Aspin figurant en deuxiè-
me catégorie). • •

¦ • ' '
Dès les premiers lacets, Bahamontès

attaque une nouvelle fois, mais Gaul le
rejoint rapidement, tandis que Huot et
Pauwels engagent la poursuite et rat-
trapent à leur tour les deux fuyards.
Cependant l'Espagnol redémarre encore
et seul Gaul parvient à le suivre. Mais ,
comme précédemment , Huot et Pauwels
reviennent peu après.

Derrière , un groupe composé de Bal-
dini , Bobet , Anquetil , Rivière, Anglade ,
Dotto, Morales, Vermeulin , Darrigade,
Marigil , Hoorelbecke , Graczyk, Stablins-
ki , Graf , Bergaud , Robinson , Falaschi ,
Piankaert et Desmet se rapproche et
effectue sa jonction avec les quatre
premiers au 42me kilomètre. Stablinski
se dégage alors de ce peloton et, trois
kilomètres plus loin , il a 30" d'avance.
Huot part à sa poursuite. Campillo re-
joint entre temps le groupe, ce que font
également au 47me kiolmètre Hoeve-
naers, Mahé, Friedrich et quelques au-
tres. A 8 kilomètres du sommet, Sta-
blinski précède de 10" Huot et de 55"
le premier peloton.

Huot en tête
à Peyresourde

Huot , au 48me kilomètre, rejoint Sta-
blinski puis le distance. Du peloton par-
tent alors à nouveau Gaul et Baha-
motnes. Ils rattrapent Stablinski et le
passent à 4 km. 500 du sommet (alti-
tude 1563 m. — km. 55) où Huot, leur
ayant résisté , franchit le col avec une
minute d'avance sur Bahamontès, 1' 03"
sur Gaul , 2' 20" sur Stablinski , 2' 33"
sur Saint , 2' 35" sur Bobet et Ernzer
et 2' 45" sur une premier groupe com-
posé de Rivière , Darrigade, Baldini ,
Hoevenaers, San Emeterio, Falaschi,
Graf , Plankaert , Vermeulin, Anquetil ,
Mahé, Dotto , Anglade, Robinson , Des-
met et Friedrich.

Après la descente, à Bagnères de Lu-
chon (km. 70,5) , Huot se ravitaille 2'
15" avant Bahamontès et Gaul , 2' 35"
avant Baldini et Vermeulin qui ont ef-
fectué une descente à toute allure et
ont rejoint Stablinski , et 2' 50" avant
le peloton. Peu après, on assiste derrière
Huot à un regroupement, Adriaenssens
et Hoorelbecke s'étant incorporés au dé-

but de la descente au lot de ses pour-
suivant, désormais au nombre de 24.

A Cierp (km. 87) Huot compte deux
minutes d'avance sur le premier pelo-
ton. Ce dernier se rapproche et ne comp-
te plus que 115" de retard à Sale-
chan (km. 92). Bientôt d'ailleurs Adol-
phe Deledda , son directeur technique,
demande à Huot d'attendre le peloton
par lequel il est rejoint au 95me kilo-
mètre. Ce groupe fort de 25 unités et
qui devance de 3 minutes ses poursui-
vants les plus proches est toujours com-
pact à 10 km. de l'arrivée.

Les 'dix derniers kilomètres ne modi-
fient pas les - positions et les 25 pre-
miers se disputent dans la dure côte du
circuit de Comminges la victoire d'éta-
pe. Gérard Saint donne l'impression de
devoir l'emporter, mais dans les 25 der-
niers mètres Darrigade le saute et ga-
gne très nettement. Vermeulin qui a fait
une très belle course et a terminé dans
ce groupe de tête, conserve son maillot
jaune.

Premiers résultats
d'une « conférence au sommet »

Au quatrième étage du grand hôtel
où l'équipe de France avait élu domici-
le à Bagnères de Bigorre, s'est déroulée
une «conférence au sommet». Là, le di-
recteur technique Marcel Bidot a mon-
tré à ses hommes combien leur attitu-
de entre Bayonne et Bagnères était
criticable. Personne ne lui donna tort
et tous promirent de ne plus recommen-
cer, c'est-à-dire de ne plus faire d'aussi
généreux cadeaux que celui offert aux
onze fuyards de dimanche.

Afin de mieux coordonner les mou-
vements de l'équipe un capitaine de route
(et non un leader!) a été désigné en la
personne de Louison Bobet que Raphaël
Geminiani assistera.

Premier résultat de ces mesures : cinq
des bénéficiaires de la générosité des
«Tricolores» ont dû rendre entre Ba-
gnères de Bigorre et St-Gaudens ce qui
leur avait été offert la veille et pour
certains bien davantage. Janssens, Gau-
thier , Bono, Marigil et le camarade
René Privât ont perdu en effet 9'14" sur
les 25 hommes qui se disputèrent , sur
le circuit automobile des Comminges,
la victoire au sprint. Un sixième Vito
Favero, a abandonné. Distancé dès les
premiers lacets du col d'Aspin le second
du Tour 1958. malgré l'assistance de
plusieurs coéquipiers , ne put réagir et
monta dans la voiture-balai.

En revanche, dans le sillage-d'André
Darrigade, qui remporta sa deuxième
victoire d'étape — la sixième pour l'équi-
pe de France — ont figuré non seulement
Michel Vermeulin qui a magnifique-
ment défendu son maillot jaune, mais
aussi Saint. Hoevenaers , Desmet et Ma-
hé qui ont ainsi conservé intact l'avance
prise la veille aux «vedettes».

Lundi , nulle échappée n 'était autori-
sée par les «Tricolores» . En outre, lors-
que le second col fut  franchi et alors
qu 'il restait 69 kilomètres à couvrir , ils
assurèrent en permanence un train
suffisamment rapide pour empêcher le
retour dans leur peloton des coureurs
attardés dans les ascensions.

Gaul et Bahamontès .associés dans
Aspin et Peyresourde comme ils l'a-
vaient été 24 heures plus tôt dans le
Tourmalet , ont également pu consta-
ter qu 'à chaque fois et très rapidement
en une occasion, leurs adversaires re-
vinrent sur eux une fois les sommets
franchis. Il est vrai que les soixante
kilomètres qui séparaient le col de
Peyresourde de l'arrivée étaient davan-
tage faits pom favoriser les poursuivants
que les poursuivis : l'ancien champion de
France Valentin Huot en fit d'ailleurs
l'amère constatation.

Classement de l'étape
Bagnères de Bigorre-St-Gaudens

(119 km.)

1. Darrigade (Fr) 3 h. 19'30" (moyen -
ne 35 km. 789) ; 2. Saint (O-S-0) ; 3.
Bobet (Fr) ; 4. Anquetil (Fr) ; 5. Ver-
meulin (P-N-E) ; 6. Hoevenaers (Be) ;
7. Graf ( S - A l )  ; 8. Desmet (Be) ; 9.
Hoorelbecke (P-N-E) ; 10. Huot (C-M) ;
11. Gaul (Lux-Hol) ; 12. Robinson (G-
B) ; 13. Ernzer ( Lux-Hol) ; 14 An-
glade (C-M) ; 15 Mahé (O-S-O) ; 16.
Adriaenssens (Be) ; 17 Plankaert (Be) ;
18. Baldini (It) ; 19. San Emeterio
(Esp) ; 20. Dotto (C-M) ; 21. Friedrich
(Al-S) ; 22. Bahamontès (Esp) ; 23. Ri-
vière (Fr) ; 24. Falaschi (It) ; 25. Sta-
blinski (Fr) tous même temps ; 26.
Graczyk (Fr) 3 h. 2312" ; 27. Ber-
gaud (C-M) même temps; 28. Queheille
(O-S-O) 3 h 2313" ; 29. Loder (AI-S) ;
30. Gainché (O-S-O) ; 31. Cardoso

(Por) ; 32. Bolzan (Lux-Hol) ; 33. Da-
men (Hol-Lux) ; 34. Thomin (O-S-O) ;
35 Pavard (P-N-E) ; 36. Morales (Esp) ;
37. Pauwels (Be) ; 38. Suarez (Esp) ;
39. Marigil (Esp) ; 40. Brankart (Be) ;
41. Van Aerde (Be) ; 42. Christian
(Aut) ; 43 Sutton (G-B) ; 44. Gismon-
di (It) ; 45. Debruyne (Be) ; 46. Utset
(Esp) ; 47. Pipelin (O-S-O) ; 48. Le
Dissez (P-N-E) ; 49. Mastrotto (Fr)
même temps ; puis : 57. Reitz (Al-S)
3 h. 28'44' ; 72. Traxel (S-Al) ; 74.
Schellenberger (S-Al) même temps ;
100. Ecuyer (S-Al) 3 h. 35'21" ; 102.
Moresi (S-Al) ; i05 Plattner (S-Al )
même temps.

L'Italien Favero a abandonné.

Classement général
1. Vermeulin (P-N-E) 58 h. 35'28" ;

2. Desmet (Be) à 1' 17" ; 3. Hoeve-
naers (Be) à 2'22" ; 4. Saint (O-S-O)
à 9'48" ; 5. Anlagde (C-M) à 10'57" ; 6.
Mahé (O-S-O) à 11'24" ; 7. Rivière
(Fr ) à 1213" ; 8. Baldini (It) à 13'04" ;
9. Bahamontès (Esp ) à 1318" ; 10.
Gaul (Lux-Hol) à 13'25" ; 11. Adriaens-
sens (Be) à 14'07" ; 12. Anquetil (Fr)
à 1411" ; 13 Pauwels (Be) à 14'35" ;
14. Janssens ' (Be) à 16'01" ; 15. Gau-
thier (C-M) à 16'04" ; 16. Graf (S - A l )
à 16'50" ; 17. Bobet (Fr) à 17'09" ; 18.
Robinson (G-B ) à 1819" ; 19. Bono (It)
à 18'50" ; 20. Marigil (Esp) à 20'39" ;
21. Friedrich (Al-S) à 20'41". Puis : 40.
Schellenberg (S-Al) à 30'36" ; 97. Reitz
(Al-S) à 1 h. 01'22" ; 98 Ecuyer (S-Al )
à 1 h. 02'20" ; 99. Plattner (S-Al) à
1 h. 02'35" ; 100. Traxel (S-Al) à 1 h.
03'25" ; 104. Loeder (Al-S) à 1 h. 12'
32" ; 106. Mores; (S-Al) à 1 h. 28'50".

Classement général du
Grand Prix de la Montagne
1. Bahamontès. J4 p. — 2. Huot et

Saint , 13. — Gaul. 12. — 5. Desmet 10.
6. Privât, 9.- 7  Janssens, 8. — 8. Ver-
meulin , Mahé et Stablinski, 7. — 11.
Dotto, 6. 12. Rivière et Bobet , 5. — 14.
Ernzer et Hoevenaers, 4. — 16. Bono ,
Bergaud et Pauwels, 3. — 19. Marigil ,
Picot et Darrigade ,^.

Classement par équipes
à l'étape

1. France (Darrigade , Bobet , Anque-
til) 9 h. 57' 30" ; 2. ex-aequo : Belgique
et Centre-Midi 9 h. 58' 30" ; 4. Ouest-
Sud-Ouest 10 h. 02' 30" ; 5. ex-aequo :
Paris-Nord-Est, Suisse-Allemagne (Graf ,
Friedrich , Loder), Hollande-Luxem-
bourg, Italie et Espagne 10 h. 03' 13" ;
10. Equipe internationale 10 h. 05' 56".

Classement général
par équi pes

1. Belgique (Desmet , Hoevenaers, A-
driaenssens) 176 h. 04' 10" ; 2. France
176 h. 29' 57" ; 3. Ouest-Sud-Ouest
176 h. 32' 46" ; 4. Centre-Midi 176 h.
34' 39" ; 5. Paris-Nord-Est 176 h. 37'
02" ; 6. Espagne 176 h. 44' 15" ; 7. Italie
176 h. 46' 46" ; 8. Suisse-Allemagne
(Graf , Friedrich , Schellenberg) 176 h.
54' 31" ; 9. Hollande-Luxembourg 176 h.
56' 09" ; 10. Equipe internationale 177
h. 17' 17".

Classement par points
1. Darrigade, 344 p. ; 2. Hoevenaers,

239 p. ; 3. Dejouhannet, 216 p. ; 4. An-
quetil , 197 p. ; 5. Graczyk , 183 p. ; 6.
Rivière , 179 p. ; 7. van Geneugden, 167
p. ; 8. Saint , 155 p. ; 9. van Aerde , 154

Prime de la combativité : 1. Huot , 75
p. ; 2. Dotto , 22 p. ; 3. Stablinski , 8 p. ;
4. Anglade, 7 p. ; 5. Bahamontès, 5 p.
Au classement général , Saint est pre-
mier avec 80 p.

Prime de la malchance : Robic.

De Groot: état rassurant
Le Ho llandais de Groot , qui a aban-

donné lors de la 10e étape à la suite
d'une chute a été transporté en héli-
coptère à Toulouse pour y être hospita-
lisé a f i n  de subir un examen approfon-
di. Son état qui tout d' abord inspirait
les plus vives inquiétudes n 'est pas très
grave . De Groot a surtout besoin de re-
pos pour se remettre des suites de l'in-
solatioii dont il a été victime.

Les ex-gamins en culotte courte.
Au cours de la journée de repos, Jean

Robic (comme bien d'autres coureurs
et , notamment les Belges) est allé re-
connaître le Tourmalet à vélo.
. — Je le connais , bien sûr, nous-a-t-il

dit , puisque je suis passé trois fo i s  en
tête à son sommet en 47, en 48 et en
53. Ça ne me rajeunit pas ! Quand je
pense que mes adversaires actuels sont
ces gamins en culotte courte qui , en 47,
accrochaient ma photo au mur de leur
chambre ! .

Précisons que si Robic a tenu a refaire
connaissance avec les lacets du Tour-
malet , c'est seulement pour savoir si sa
main pouvait tirer sur le guidon :

— En pla ine, ça allait. Dans la mon-
tagne, on a besoin autant de ses mains
que de ses jambes . De la tête aussi...
Mais la mienne est solide l

Il est vrai que Biquet la pro tège avec
un casque , pour éviter une troisième
fracture du crâne !

La peur des régionaux.
Ce que Mastrotto , Queheille et Cazala

craignaient le plus , au départ de
Bayonne , ce n'était pas le Tourmalet
lui-même, mais les spectateurs qui al-
laient se répandre sur le bord de la
route dans l'escalade du col.

— Ces gens-là sont nos « pays ». 71s
nous veulent du bien mais ils vont nous
attirer des ennuis s 'ils nous pouss ent
un peu trop souvent.

Réflexion ple ine de sagesse. Les com-
missaires du Tour ont , cette année
encore, déclaré la guerre à la pousse tte,
et ils entendent se montrer très sévères
à l'égard des coureurs, qu 'ils aient ou
non sollicité l'aide des spectateurs.

L'INDISCRET.

SPORTS NA UTI QUES J

Campbell toujours
asso if f é  de records

Donald Campbell , actuellement à
Rome, a déclaré qu'il chercherait
en Italie un lac dont la surface lui
permettrait de battre, en 1960, la
plus grande vitesse sur l'eau. Le lac
de Coniston (Grande-Bretagne) , où
il a établi son dernier record , est, en
effet, trop court et trop profond
pour ne pas présenter quelques
dangers. Pour Campbell , le problè-
me à résoudre n'est plus celui de la
puissance (disparu depuis qu'il dis-
pose de moteurs à réaction) , mais
celui de la stabilité.

D'autre part , Campbell envisage
de s'approprier le record de la plus
grande ^vitesse en automobile. Pour
ce genre de tentative, Campbell "es-
time que la meilleure piste est in-
discutablement celle du Lac Salé
(Utah) , où naguère son père établit
d'ailleurs ce record avan t que John
Cobb , sur cette même piste , devien-
ne l'homme le plus vite du monde
sur terre, en ayant réalisé la moy-
enne de 633 km. 800 sur un kilo-
mètre lancé, en 1947.

C FOOTBALL J
Coupe d'Europe centrale

Premier tour (matches aller) : Voj-
vodina Novi Sad - First Vienna 1-0 ; M.
T. K. Budapest - Dynamo Prague 5-0 ;
Banik Ostrava (Tchécoslovaquie) -
Partisan Belgrade 1-1.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiliielm HANSEN
— Non , Petzi, disons «au revoir» au

lieu d'«Adieu !» Si ma mère peut s'ins-
taller dans l'hélicoptère, nous viendrons
vous rendre visite, un jour.

— Hola ! Je l'avais bien dit que cela
finirait mal avec ce demi-velo ! Ils ne
regardent même pas où ils vont l

— Maintenant que le professeur est
installé près de toi , je suis d'avis qu 'il
y reste I Tu auras besoin d'un peu de
compagnie, Muricus, et nous d'un peu
de repos...

La nuit prochaine
sera meilleure !

Quelques gouttes de Camomint
(véritable extrait de menthe et ca-
momille i dans un peu d'eau... et vos
malaises s'endorment avec vous !

Contre : migraines, mal au cœur,
crampes d'estomac , coliques, palpi-
tation , vertiges, etc..

En vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries. Le flacon : Fr. 2.50
et le flacon familial  : Fr . 4.— . Phar-
macie Golliez , Morat.

Le Camomint , quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat.

POTINS)©UN COMPERE
SUR LE TOUR

Mais que sont donc devenues
les Pyrénées ?

Le mécanicien Paulo Délaye en est à
son vingt-cinquième Tour de France.
C'est dire s'il connaît l'épreuve et les
coureurs... L'homme qui , pendant des
années, prépara les vélos de Charles
Pélissier, de Georges Speicher , d'Anto-
nin Magne et André Lcdueq. parmi les
champions de l' entre-deux guerres, ne
cache pas sa pensée :

— Quand le dérailleur n'existait pas
ou qu 'il en était à ses premiers balbu-
tiements, le coureur devait , au sommet
d' un col, s'arrêter, retourner sa roue
arrière pour trouver de nouveaux bra-
quets. Nous avions alors, nous, les mé-
canos, un rôle important à jouer , la
veille de chaque "étape de montagne.
Maintenant , avec le double platea u de
pédalier et les quatre roues libres, si
le routier ne trouve pas le développe-
ment de son choix, c'est à désespérer !

En veine de confidences , Paulo ajou-
te :

— Autrefois , un Charles Pélissier, un
Antonin Magne s'y connaissaient en
mécanique. Ils étaient minutieux, poin-
tilleux, mais ils savaient ce qu 'ils di-

L'étane d' aujourd'hui

soient. Et ils ne craignaient jamais de
mettre la main à la pâte , c'est-à-dire à
la graisse... Aujourd'hui , les jeunes
croient au braquet-miracle. Et , s 'ils
flanchent sur la route, c'est la f a u t e  de
leur mécano qui n'a rien compris ou
qui n 'a pas fa i t  ce qu 'ils lui avaient de-
mandé. Tenez : il en est qui sont venus
me demander à Bayonne , pendant la
journée de repos (pour eux, pas pour
moi...) quelle multiplication il fa l la i t
employer pour escalader le Tourmalet !
A croire qu 'ils s 'en f on t  une montagne
de ces Pyrénées... puisqu 'elles en sont
une !

Mais , dans votre esprit , celles de ja-
dis étaient plus hautes et plus sévères
parce que les organisateurs ne les esca-
mottaient pas en choisissant les itiné-
raires et. pwee que le dérailleur n'était
pas encore ce qu 'il est devenu.

Stratégie en chambre.
Au cours du dernier conflit, mondial ,

les stratèges du Café  du Commerce de
chaque chef-l ieu de canton gagnaient
la guerre , comme chaque jour , certains
éditorialistes refont le monde à leur
façon...

À Bayonne , tous les directeurs tech-
niques ont harangué leurs troupes pour
leur fa i re  connaître la tactique qu 'il
convenait d 'adopter pour la suite de
l'épreuve.

Gino Bartali , à qui l'on demandait
ce qu 'il ferai t  s'il était le responsable
de la squadra italienne, a eu cette ré-
ponse:

— Ce que je  ferais  ? Je dirai à l'hom-
me for t  : Tu es le plus tort , ne fa is  pas
de bêtises et tu gagneras , parce que les
autres ne te valent, pas.

Gino le mystique ne croit pas à la
stratégie en chambre. Il précise même :

— C'est en course qu'il fau t  savoir ce
qu 'il f au t  fa ire .  Jamais quelqu 'un n'a
pu prévoir l' endroit de la crevaison , du
coup de pompe , de la chute , que l'on en
soit la victime ou que ce soit l 'adver-
saire !

L'international français Raymond Ko-
pa n'ayant pu rassembler les 25 mil-
liens que lui demandait le Real Madrid
pour lui rendre sa liberté, le club ma-
drilène a pris contact avec la formation
bruxelloise d'Anderlecht afin d'étudier
les modalités du transfert de Kopa au
club belge.

Kopa jouera
(probablement)

à Bruxelles



% Avec les petits clubs
Première ligue

Moutier a raté pour l'instant
la promotion !

Dans notre article de la semaine
dernière , nous espérions que Moutier
remporterait la victoire à Langen-
thal , ou tout au moins le match nul.
Premièrement pour assurer sa place en
Ligue nationale B, et surtout pour
mettre fin au championnat de foot-
ball qui n 'est plus de saison.

Nous laissions entendre pourtant
que tout n 'irait pas si facilement au
pays de la porcelaine , et que les hom-
mes de Wirsching ferait l'impossible
pour remettre en question la poule fi-
nale.

Langenthal est ainsi arrivé à ses
fins et tout est à recommencer ! Ainsi ,
à une période de l'année où l'on parle
de vacances, de plaisirs de la plage et
sports d'ete les footballeurs de Bruhl ,
de Moutier et de Langenthal sont en
pleine compétition.

Les Prévôtois ont eu la victoire
à leur portée...

Malgré la chaleur peu commune
pour jouer à football , 4000 personnes
parmi lesquelles beaucoup de Juras-
siens, entouraient les barrières lorsque
M. Dienst de Bâle donna le coup
d'envoi. A la 8me minute les locaux
fortement encouragés, ouvrirent la
marque grâce à un tir victorieux de
Guyaz. 10 minutes plus tard , l'ailier
jurassien Damani égalisait pour la
grande joie des nombreux supporters
Prévôtois ; toutefois, après de nom-
breuses situations critiques devant
les buts des uns et des autres, quelques
minutes avant la pause, le rusé Wirs-
ching redonna l'avantage à Langen-
thal.

La seconde partie débuta par un
assaut en règle des buts des locaux et
à la 6me minute , le rapide ailier de
Moutier , Schindelholz , égalisait une
nouvelle fois. Tout était à refaire et
l'on sentait que la première équipe qui
réussirait un but remporterait la vic-
toire. Cette chance échut aux Prévô-
tois qui à la 63me minute organisèrent
une dangereuse attaque. Le vétéran
Fries n 'eut plus que la ressource de
faucher Vidjak dans le carré fatidique.
Ce penalty indiscutable allait permettre
à Moutier de monter d'une ligue. Mal-
heureusement, le tir du Yougoslave fut
mal ajusté et la balle passa à côté des
bois.

Ce fut le coup de massue pour les
joueurs jurassiens. D'autant plus que
comme un «pépin» n 'arrive jamais
seul, l'arrière Gobât blessé dû sortir du
terrain. Langenthal , profitant du flé-
chissement des visiteurs jouant à 10,

obtient un troisième but adroitement
marqué par Wirsching toujours bien
placé.

Malgré tous leurs efforts, les Prévô-
tois n 'eurent plus l'allant nécessaire
pour remonter une troisième fois le
score, pour la grande joie de Langen-
thal qui revenait de loin...

Ainsi il va falloir remettre ça ! Tou-
tes les équipes ayant gagné sur leur
propre terrain , la poule est à refaire.
Moutier recevra Langenthal, alors que
Bruhl viendra jouer à Langenthal et
jouera chez lui contre Moutier.

Ce qui revient à dire que , si tout va
bien , d'ici au 26 juillet , nous connaîtrons
le nouveau champion suisse de pre-
mière ligue et les nouveaux promus en
ligue nationale B.

Bon courage à tous ces footballeurs
guettés par le souci de bien faire et par
les canicules...

Troisième ligue
Courtemaîchc promu en deuxième

ligue
Courtemaiche, qui la saison dernière

était déjà champion de son groupe et
s'était fait  barrer la route de la deuxiè-
me ligue par Hauterive , qui l'avait sé-
vèrement battu dans son fief , n 'a pas
perdu courage et a participé une fois
de plus aux finales pour l'ascension. Il
ne fallait plus qu 'un point aux Juras-
siens pour obtenir leur promotion ; ce
point ils l'ont obtenu dimanche en fai-
sant match nul a, Interlaken contre la
solide équipe de l'Oberland.

Tout n 'est pas allé tout seul , puisque
5 minutes avant la fin les chances de
Courtemaiche, qui perdait 1 à 0, étaient
à nouveau compromises. Heureusement
que Willy Kraenbiihl réussit in extremis
le but égalisateur qui transforma du
même coup l'équipe du Jura.

Ainsi , après plusieurs années d'ef-
forts , Courtemaiche, que nous félicitons ,
accède en deuxième ligue et défendra sa
chance aux côtés des Porrentruy II,
Tramelan , Reconvilier , Tavannes, etc.

Signalons d'autre part qu 'à la suite
des matches d'appui , Minerva de Berne,
Kirchberg et Mâche , ont également ob-
tenu leur promotion en deuxième ligue.

Dans le Bas , victoire de St-Blaise !
On sait que dans le groupe de troi-

sième ligu e du Bas, Cantonal II , St-
Blaise et la Béroche participent à une
poule dont le perdant sera relégué en
quatrième ligue. La lutte s'avère encore
plus serrée qu 'on ne le pensait puisque
St-Blaise. que l'on croyait mal en point
après sa lourde défaite de 4 à 0 contre
Cantonal II, dimanche dernier , s'est

brillamment repris et a battu la Béro-
che 7 à 0. Samedi après-midi, sur son
terrain , la Béroche rencontrera à son
tour Cantonal ; en cas de victoire des
gars de la Béroche, toutes les équipes
seraient à égalité de points et tout se-
rait à recommencer.

Contrairement à ce qui a été dit dans
la presse sportive, le goal-avérage n'en-
tre pas en ligne de compte et nous
nous trouverions dans la même situa-
tion que les finalistes de première li-
gue !

Ainsi , il faudra ' attendre le début
d'août pour connaître l'équipe reléguée
en quatrième ligue si Cantonal venait
à perdre son ultime rencontre.

Il est fort possible que l'équipe de
Neuchâtel, qui peut maintenant comp-
ter sur l'appui de certains juniors,
s'impose, évitant ainsi à tous ces foot-
balleurs une corvée bien pénible. Mais
voilà ! la Béroche , nous en sommes cer-
tains , ne l'entend pas de cette oreille
et défendra chèrement sa place.

Tant qu 'il y a de l'espoir , on a vu des
équipes faire des prouesses inattendues,
St-Blaise vient de nous en donner une
preuve éclatante.

L'AILIER DROIT.

En battant l'Australien Rod. Laver, en finale du tournoi de Wimbledon, le
Péruvien Alex Olmedo a remport é la coupe offerte par la Duchesse de Kent.
Cette victoire le consacre comme l'un , si ce n'est le meilleur , des joueurs

de tennis amateurs actuels.

Olmedo triomphe à Wimbledon

Réunie  à Côme , la Commission d' or-
ganisat ion de la Coupe des champ ions
europ éens a procédé au tirage au sort
des matches comptant  pour le premier
tour de l'épreuve :

Groupe A: Eintracht  Francfort  - Kuo-
p ion (Finlande) ; Vorwarts Berlin-Est -
Wolverhampton Wanderers ; Glasgow
Rangers - Anderlecht ; Linfield (Irlande
du Nord) - 1FK Gôtebôrg ; Nice - Sham-
rock Rovers (Eire) ; Esch-sur-Alzette -
Bytom ou Lodz (Pologne).

Groupe B : Olymp iakos Athènes - AC
Milan ; Fenerbahce (Turquie) - Csepel
Budapest ; Etoile Rouge Bratislava -
FC Porto ; CDNA Sofia - Barcelona ;
SC Vienne - Petrolul Ploesti (Rouma-
nie).

Real Madrid , Young-Boys , Sparta
Rotterdam , Boldklubben Odense (Dane-
mark)  et Etoile Rouge Belgrade sont
qual i f iés  d' off ice pour le deuxième
tour. Les matches du premier tour de-
vront  avoir  lieu avant le 1er octobre.

Matches amicaux
Kalmar (Suède) - Internazionale Mi-

lan 11-4 (mi-temps 2-4) ; Tarasa (Espa-
gne) - Granges 2-5 (mi-temps 0-2).

La Coupe des champions
européens

Fabrique de machines du Jura neuchâtelois
cherche

TECHNICIEN DE FABRICATION
expérimenté. Age env. 30 ans. Place stable
avec caisse de retraite. Logement disponible.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 4663 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

J

Importante usine de la branche
horlogère engagerait tout de
suite ou à convenir

mécaniciens-
outilleurs

et

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

ayant l'habitude du petit outil-
lage. Places stables et bien ré-
tribuées pour personnes cons-
ciencieuses.
Faire offres manuscrites sous
chiffre H. P. 15193, au bureau de
L'Impartial, en indiquant pré-
tention de salaire et en joign ant
curriculum vitae.

k i

Dorage - Nickelage - Argentage
NICORO, s. à r. 1.

Tourelles 13
engagerait pour la rentrée des va-
cances, le 3 août

1 décorateur-
adoucisseur

qualifié

Importante fabrique de la place engagerait

comptable
— capable de s'occuper d'une partie des payes ;
— à même de mettre au point des salaires au rendement.

Personne au courant de la comptabilité industrielle et ayant
l'habitude de la qualification du travail et de la calculation
des prix de revient industriels (pièces détachées) dans l'hor-
logerie aurait la préférence.
Poste indépendant , offrant une activité variée et intéres-
sante.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres avec curricu lum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre G. N. 15351, au bureau de L'Impartial.

L J

Taxis Métropole
Vacances horlogères

Pour une excursion en famille, un
déplacement rapide aux environs,
une visite des nouveaux quartiers de
la ville, alors :

TAXIS MÉTROPOLE
Voitures américaines

6 places confortables Petit tarif
Léon Droz Tél. 2.77.45

La Chaux-de-Fonds

La Société des Fabriques de Spiraux Réunies
cherche

pour ses bureaux commerciaux à La Chaux-de-Fonds

1 employée de bureau
au courant de tous les travaux de secrétariat. Place
stable , semaine de 5 jours. Date d' entrée en fonction :
début août 1959.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à La Chaux-de-Fonds , rue de la Serre 15.

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

ail
qualifié. Travail varié. Se-
maine de 5 jours. — Pai-
re offres avec indication
d'âge et références, sous
chiffre L E 15346, au bu-
reau de L'Impartial.

ÉIÉSIT
DéGorateurs
sont demandés par la
maison Robert - Degou-
mois, Paix 133. Se présen-
ter le matin entre 10 h.
et 12 h.

NICKELAGE
Quelques ouvrières et un décorateur
qualifi és, seraient engagés pour tout
de suite ou époque à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 4623 J, à
Publicitas, St-Imier.

CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES
Admission d'apprentis pour le service des trains

(contrôle des billets)

Les Chemins de fer fédéraux engagent un cer-
tain nombre d'apprentis pour le service des trains.

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

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

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

Direction générale des CFF, Berne.

AÈIII
Acheveur d'échappe-

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

15335

f m î ' ' : - - * " s >
La S. A. de la Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE
& Cie, au Sentier, cherche

des mécaniciens de précision
des faiseurs d'étampes
des mécaniciens outilleurs
Faire offres avec curriculum vitae , photographie , copies
de certificats et prétentions de salaire.
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Dame cherche place de

vendeuse
pour les après-midi , de préférence magasin de
textile ou confection. — Ecrire sous chiffre
D A 15380, au bureau de L'Impartial.

« Séréna»
GRAND FEUILLETON DE « L' IMPARTIAL» 35

Barbara C ARTLAND

LE HASARD DES COEURS

Traduit

par Suzanne DESTERNES

Copyri gg ht by « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

— Mais en serais-je heureuse ? fit-elle d'un
ton interrogateur. Est-ce que je désire les
voir, tous ces bavards à cervelle d'oiseau que
j e suis assez sotte pour appeler des amis ?

Une telle détresse résonnait dans la voix
de la marquise qu 'Lsabel se leva en disant
doucement :

— Vous êtes fatiguée , madame. Ne serait-
Il pas sage de vous reposer un peu ? Les évé-
nements de la nuit dernière vous ont boule-
versée, ce qui n 'a rien de surprenant.

La marquise passa la main sur son front.
— Oui , oui , je suis bouleversée , fit-elle . Je

vais monter dans ma chambre , mais là, je
serai... seule avec mes pensées.

Elle avait prononcé ces mots d'un ton fa-
rouche, avec une expression égarée qui fit
tressaillir Gill y et Nicolas. Tous deux paru-
rent gênés.

— Oh ! mais, madame , commença Isabel.
Mais , avant qu 'elle eût pu finir sa phrase,

la marquise avait traversé brusquement l'o-
rangerie , et se dirigeait vers la maison. Ses
trois hôtes la suivirent des yeux j usqu'à ce
qu 'elle eût disparu. Alors Isabel s'exclama
avec surprise :

— Que peut-elle avoir ?
— Elle est malade, répondit Gilly. Hier soir

déjà , elle avait un air bizarre. Tout à l'heure ,
comme elle s'en allait, elle me faisait penser
à un animal sauvage qu 'on a mis en cage , à
un tigre captif...

Isabel se mit à rire.
— Bah ! Gilly ce sont des imaginations !

Je reconnais toutefois que ces temps derniers
la marquise ne semble pas dans son assiette.
Qu 'en dites-vous, Nicolas ?

— La faute en est à lord Vulcan , répondit
Nicolas, morose. Cet idiot de groom ayant rap-
porté la nouvelle qu 'il était mort ou mortelle-
ment blessé , il y avait bien de quoi accabler
une mère.

— J'ai compati de tout cœur aux émotions
de la marquise , dit Isabel . Mol-même j' aurais
été affolée si j e n'avais eu la chance de me
réveiller après la crise, alors qu 'on avait reçu
des nouvelles rassurantes.

— Ça, c'est bien de toi , Isabel, fit Gilly. Tu
trouves toujours le moyen d'éviter les ennuis.
A propos , sait-on quelque chose de Séréna ?

— Non , répondit Isabel . Et je m'en veux à
mort de ne l'avoir pas accompagnée à Lon-
dres ! Si seulement elle m'avait fait part de
ses intentions , j e serais , bien sûr , partie avec
elle.

— Mais pas à cheval ! s'exclama son frère ,
sarcastique. Ta grâce ne peut voyager que
confortablement.

— Eussé-je pensé, comme Séréna , que Jus-
tin était en danger, je serais allée à lui par les
moyens les plus rapides, sans me soucier de
mon confort , rétorqua Isabel .

Soudain , Nicolas changea de place et , se pla-
çant devant la fenêtre, il laissa son regard
errer au-dehors . Il était d'humeur sombre, c'é-
tait visible , et entendre Isabel parler de Justin
n 'était pas fait pour le rasséréner. Isabel re-
garda de son côté et ses yeux brillèrent de
malice.

— Si j ' avais été éveillée quand ces nouvelles
son arrivées, j ' aurais volé vers Justin avec un

cabriolet léger. Vous m'auriez bien conduite,
n'est-ce pas , Nicolas ?

Quelques minutes se passèrent avant que
Nicolas répondit et, quand il se retourna, il
lui lança un regard noir .

— Non , certainement pas, affirma-t-il d'une
voix si chargée de colère qu 'Isabel , étonnée ,
haussa les sourcils.

— Oh ! comme vous êtes peu galant , Nico-
las ! s'exclama-t-elle. Séréna eut raison d'en
faire à sa tête, sans demander conseil à per-
sonne et de s'en aller avec, pour seul chaperon ,
un groom .

Nicolas parut encore plus furieux.
— Ma cousine a agi de façon inconsidérée ,

fit-il d'un ton très raide. Jamais je ne l'aurais
crue capable d'un tel acte de folie , d'un acte
insensé. Je veux espérer, Isabel, que , vous et
Gilly, vous ne parlerez à personne de cette
équipée .

Nicolas s'exprimait avec tant de dignité
qu 'Isabel en fut impressionnée .

— Grands dieux ! Nicolas, dit-elle, nous
croyez-vous donc capables , Gilly et moi, de
faire du tort à Séréna ? J'aime cette petite, je
vous l'assure, bien que je lui garde un peu
rancune de ne m'avoir pas mise dans sa con-
fidence. Je...

Elle allait continuer , mais s'arrêta à la vue
de la marquise qui revenait vers eux , la même
expression farouche , hallucinée sur son visage
pâle. Elle se laissa tomber sur le fauteuil
qu 'elle avait quitté peu auparavant.

— Dans la maison, il fait une chaleur d'é-
tuve, dit-elle au bout d'un instant, comme si
elle jugeait nécessaire de donner une expli-
cation de son retour. Le grand hall lui-même
ressemble au purgatoire. Ici seulement, on a
un peu d'air.

— Ne pourrait-on pas apporter un lit de re-
pos, madame ? suggéra Isabel . On le placerait
devant la fenêtre ouverte , nous nous retire-
rions , et vous pourriez dormir. A votre réveil,
vous seriez tout à fait reposée.

— Dormir ! s'exclama la marquise. Non ,

Isabel, je ne pourrais pas dormir... n me sem-
ble que j' ai la tête en feu... quelque chose
d'étrange, dans mon cerveau... une espèce de
sensation extraordinaire et une... une autre
que je ne puis expliquer .

Comme pour l'appeler au secours, Isabel
lança un coup d'oeil à Nicolas , mais ce dernier
resta silencieux , et elle reprit lentement :

— Voulez-vous me laisser vous conduire jus-
qu 'à votre appartement, madame ? Je suis sûre
qu 'un peu de repos vous serait bienfaisant.

— Non, non ! s'écria-t-elle avec violence. Je
ne veux pas me reposer, je vous l'ai déjà dit ,
je ne peux pas.

Un bruit de pas se fit entendre , et tous qua-
tre tournèrent la tête. Ce n 'était qu 'un laquais
portant, un plateau d'argent. Il s'approcha de
la marquise à qui , en s'inclinant, il présenta
le plateau sur lequel reposait une missive.

Brusquement, lady Vulcan se redressa sur
son fauteuil.

— C'est de Justin , s'écria-t-elle, et de sa
main ! Quand est-ce arrivé ?

— Un garçon vient de l'apporter de Gros-
venor Square , my lady, il y a quelques minutes.

Prenant la lettre , la marquise examinait
l'écriture comme si elle ne l'avait jamai s vue.

— Oh ! ouvrez-la , madame, fit Isabel Impa-
tiente. J'ai hâte de savoir comment va Justin ,
et puis il doit faire savoir si Séréna est arrivée
à Londres saine et sauve.

— Séréna !
La marquise répéta le nom d'un accent har-

gneux. Puis, lentement , comme si elle avait de
la peine à mouvoir ses longs doigts blancs, ell»
décacheta le pli.

Isabel se pencha un peu en avant, les yeux
brillants d'une ardente curiosité. Et même
l'humeur maussade de Nicolas sembla se dis-
siper. Il s'approcha un peu pour ne pas man-
quer d'entendre ce qui allait être dit .

La marquise lisait avec lenteur . Au bout
d'une seconde , elle cligna des yeux , comme si
elle n 'arrivait pas à déchiffrer les mots. Ses
trois hôtes braquaient sur elle leurs regards.

Vacances 1959
Courses de 4 et 2 jours — Ire semaine

19 au 22 LE TESSIN - L'ITALIE
juillet Fr. 180 —
23 et 24 Les 4 Cols : Grimsel - Furka -
juillet Susten - Brunig Pr. 58 —

Courses de 1 et Vi, jour
Dimanche Tour du Léman Fr. 22.—
19 juillet Lacs de Morat et Neuchâtel

Fr. 12.—
Lundi Bâle - visite de la ville Fr. 12.—
20 juillet Tour du Lac de Bienne Fr. 9 —
Mardi Le Col du Brunie - Lucerne
21 juillet Fr. 22-

Tour du Cliasseron Fr. 11.—
Mercredi Jaunpass - Le Lac Bleu Fr. 19.—
22 juillet Tour du Lac de Morat Fr. 10 —
Jeudi La Forêt Noire - Le Titisee
23 juillet . Fr. 24.-

Gnumois - Jura français - Maiche
Fr. 8.—

Vendredi Trummelbach - Grindelwald
24 Juillet Fr. 19 —

Tour du Lac St-Point Fr. 12 —
Samedi Chasserai Fr. 8.—
25 juillet Morteau Fr. 5.—

Les Chutes du Rhin - Schaffhouse
Dimanche Fr. 24.—

Lac d'Annecy - Genève Fr. 24.—
26 juillet Vully - Avenches - Fribourg

Fr. 11.—
Programme de la 2me semaine de vacances à

votre disposition

Nous acceptons les timbres de voyage
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GARAGE SCHLAEPPI
Charrière 1

Téléphone 2 95 93

Tables cuisine dessus
Formica, pieds métalli-
ques,
Fr. 128-, 135.-, 168.-

178.-, 208.-
Tables combinées pour
repassages - tables à
rallonges

Fr. 140.-, 155.-, 175.-
205.-, 270.-, 305.-

Lits couche avec mate-
las, depuis Fr. 175.-

P. PFISTER
MEUBLES

SERRE 22

ON OFFRE A VENDRE dans
quartier tranquille de la ville

belle villa
locative

comprenant 8 appartements de
3 et 4 pièces. Confort moderne.
Cuisines installées avec boilers ,
cuisinières électriques. Cham-
bres de bains également ins-
tallées. Caves, galetas.
L'immeuble comprend en outre
un grand atelier , magasin de
vente , local d'exposition , ga-
rage. Vue étendue sur la ville
et les environs.'
Offres sous chiffre L A 15389,
au bureau de L'Impartial.

A REMETTRE

fabrique de
verres de montres

d'une certaine importance.
Faire offres sous chiffre B 23364 U, à
Publicitas S.A., rue Dufour  17, Bienne.
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iUKi î l' o r d i n a i r e .  gS||
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au jus de fru its apparue ffî^̂ ^S^.sur le marché suisse. 4w 'illlSiSBVParticulièrement fruitée et fiS jjœ§f|§|fln
agréable , ERLA - la Hfflj fP^»*'iil\
délicieuse eau de table ( r̂ -̂Q n̂ ft\au jus d'orange - est f\HLtt t̂flË\aujourd'hui encore la IVjuuWÏS-̂ S\
boisson favorite d' un \ —' k,'3vl Wk\
nombre toujours plus grand \ i/ \̂^W\de connaisseurs. \ ME \® V$WÊA
Weissenburger-ERLA , >»2L!lsa ŝlla boisson saine qui S£ IPP
rafraîchi t  sans refroidir. B̂gm&IB*̂ r
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Neuve 3 - Tél. 2 92 42

Grand choix de costumes de bain
pour dames et messieurs

_^ « B O X E R - S H O R T S »

 ̂ JEUX DE PLEIN AIR

A 
^* INSTITUT DE B E A U T É

^^^
^ \ Parc 25

^^  ̂ _ \ Téléphone 2 35 95

f̂^̂  ̂(VHcs^Atnes,

\ ̂ ^ i ïi /' AWNI lE iim " N
\̂r

^ I faites un nettoyage profond de la peau par
Mlle N. Tissot , esthéticienne dip lômée et la
meilleure conseillère en soins de beauté.

I PEELING VÉGÉTA L
I LE CÉLÈBRE MASQUE DE
I CHOC ANTIRIDES n» *•»
I EPILATION DES JAMBES

etc.. à la cire froide , chaude ou par électio-
coagulation.

I TEINTURE DES CILS
| ^

MANUCURE ,

On cherche

EXTRAS
pour servir au Café-
Restaurant les 10, 11 et
12 juille t 1959. S'adr. Hô-
tel de Paris, La Chaux-
de-Fonds.

On engagerait pour date
à convenir un (e)

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

Hôtel restaurant de 1er
ordre cherche

ionÈr
connaissant les 2 servi-
ces. Bons gages.
Tél. (039) 5.14.81.

VACANCES •
à 2 km. de MONTREUX. Chambres
tout confort. — Excellente pension.
Prix : Pr. 17.—, taxe et service comp.

Restaurant du Pont
BRENT s. Montreux Tél. (021) 6.34.17

Je cherche dès le 20 août

CHALET
au bord du lac.
Téléphone 2.88.65.

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 .



Ils virent ses yeux se dilater, ils 1 entendirent
prendre une longue respiration, puis, soudain,
elle bondit, froissant la lettre d'une main ner-
veuse et la tenant au bout des doigts comme un
obj et répugnant.

— Non, cria-t-elle ce n'est pas vrai, cela
ne peut pas être vrai !

— Quoi donc, madame ?
— C'est faux ! C'est un abominable men-

songe ! s'écriait la marquise, tremblant de tous
ses membres.

— Mais qu 'est-il donc arrivé, madame ? Je
vous en prie, dites-le-nous ! fit Isabel, très
agitée. Je vous supplie de ne pas nous faire
languir. S'agit-il de Justin ?

La marquise, tenant toujours la main ten-
due devant elle, répondit :

— Oui, il s'agit de Justin.
Ou eût dit que les mots sortaient avec dif-

ficulté de ses lèvres, puis, tout à coup, crachant
les paroles avec une telle expression que Ni-
colas et Isabel, effrayés, reculèrent d'un pas,
elle dit :

— Il est marié. Justin est marié !
— Marié ?
Isabel répétait le mot en un murmure à

peine perceptible.
— Mais avec qui ? interrogea Gilly.
Il parlait pour la première fois, et la mar-

quise se tourna vers lui. A cette minute, il
pensa que, de sa vie, il n'avait vu visage plus
ravagé.

— Avec qui si ce n'est avec cette gamme in-
trigante et sournoise qu'il a amenée ici, il y a
quelques semaines.

— Avec Séréna ? Ma cousine ?
Maintenant, c'était au tour de Nicolas d'in-

terroger.
— Oui, avec Séréna, siffla la marquise.
Puis, d'un ton coupant, elle ajouta :
— Allons, retirez-vous. Je m'en vais.
Bousculant Nicolas, elle traversa rapidement

l'orangerie, titubant un peu en marchant.
Elle va s'évanouir s'exclama lord Gillin-

gham. Je vais l'accompagner et la remettre
aux mains de sa femme de chambre.

n courut derrière la marquise, laissant Isabel
et Nicolas comme pétrifiés sur place. Nicolas,
le premier rompit le silence :

— Isabel 1
Alors, elle se retourna vers lui, les yeux étin-

celants de colère, le rouge aux joues.
— Assez d'Isabel comme cela ! Voilà de belles

nouvelles, vraiment. Ainsi, Justin est marié,
et avec votre cousine ! Vous, sûrement, vous
êtes enchanté, rassuré, et sans doute étiez-
vous complice, vous qui prétendiez tout ignorer
de ses actions. Mais vous l'aidiez dans sa folle
chevauchée pour aller le rejoindre , lui . Jolie
histoire, en vérité, très jolie , qui relève les
dessous d'une intrigue pas très propre !

Isabel jeta à terre l'éventail qu'elle tenait à
la main. Les branches d'ivoire se brisèrent sur
le marbre du sol, mais elle n'y prêta pas la
moindre attention. Allant à fenêtre , contem-
plant, au loin, les rochers déchiquetés.

— Isabel, je vous supplie ! fit Nicolas avec
calme, mais devenu blême sous les injures
d'Isabel.

— Me supplier de quoi ? demanda Isabel.
Ah ! j'en ai assez de vos supplications, je vous
le dis franchement. Je vous croyais honora-
bles, vous et Séréna, comment suis-je récom-
pensée de ma confiance ? La morsure du ser-
pent ! Séréna se disait mon amie. Elle savait
que j 'aimais Justin, et elle, elle me jurait ses
grands dieux qu'il lui était indifférent, qu 'elle
n'était liée à lui que par la dette de son père.
Voilà pour elle. Et vous... vous m'avez... (Isabel
cherchait ses mots)... assommée avec vos pro-
testations d'amour, dont je n'ai que faire, vos
prières ; vos gémissements continuels, tandis
que, sous cape, vous aidiez Séréna à épouser
Justin. Grâce à vous, j'ai l'air d'une imbécile.
A présent, Justin est marié et nous n'y pouvons
plus rien ni les uns ni les autres, sauf...

Isabel s'arrêta et se pencha par la fenêtre.
— J'ai une envie folle, dit-elle d un air égare,

de me jeter sur les rochers, là au-dessous... Ce
serait là un beau présent de noce pour les ma-
riés : le corps brisé d'une femme qui avait osé
l'aimer trop, lui.

— Isabel, Je vous supplie , fit Nicolas, se rap-
prochant, inquiet

— Me supplier ! Vous recommencez. (Isabel ,
rejetant la tête en arrière, riait nerveusement.)
Que c'est drôle, vous me suppliez, et moi je
supplie Justin, mais en vain ! J'aime mieux
mourir que vivre sans lui, car il n'y a pas deux
hommes comme lui dans le monde entier 1

De nouveau , elle se pencha dangereusement
hors de la fenêtre et cette fois Nicolas la saisit
aux épaules. Il la traîna en arrière , livide, car
il avait eu peur.

— Promettez-vous de rester tranquille ?
Isabel lutta pour se dégager des mains qui

la tenaient solidement.
— Laissez-moi, cria-t-elle, furieusement.

Comment osez-vous me toucher ?
A sa grande surprise, Nicolas ne desserra pas

son étreinte.
— J'ose vous sauver de vous-même, fit-il

d'une voix mal assurée.
— Laissez-moi, répéta-t-elle. Je ferai ce qu'il

me plaira.
— Vous n'en ferez rien, répondit-il. (Et sou-

dain il la serra davantage.) Bon Dieu, Isabel ,
s'exclama-t-il, vous lasseriez la patience d'un
saint !

Elle se mit à rire, d'un petit rire saccadé, et
de nouveau , chercha à se dégager.

— Assez ! fit Nicolas. M'entendez-vous ?
Cela suffit .

Il la secouait comme si elle eût été une
enfant , et si violemment, qu'elle en était légè-
rement haletante. Surprise, elle avait la bouche
ouverte ce qui lui donnait l'air un peu sot.

— Assez, répéta Nicolas, la secouant tou-
juors et perdant la maîtrise de soi. Vous n'êtes
qu'une petite fille stupide, cria-t-il. Comment
pouvez-vous vous conduire ainsi ? Effrayer
ainsi les gens ? D'abord , votre amour pour
Justin n'était qu'une fantaisie, non pas un
sentiment réel, sincère, mais seulement le désir
effréné de triompher. Il ne vous aimait pas,
alors vous vouliez l'avoir à tout prix. Vous ne
vous souciez pas de ceux qui vous aiment véri-
tablement parce qu'ils vous traitent avec des

égards. Eh bien ! c'est assez ! Pour moi, J'en
al fini avec vous. C'est la dernière fois, vous
entendez, que vous m'aurez jeté dans le dé-
sespoir ! Mais avant mon départ, vous aurez
ce que vous méritez, et depuis si longtemps.

Après l'avoir secouée encore une fois, il
lâcha une de ses épaules. Puis, d'une main
dure, par deux fois, il la gifla en plein visage.
Elle poussa un cri aigu de stupéfaction. Ses
boucles s'étaient dérangées sous la secousse et
à présent, la douleur lui faisait monter les lar-
mes aux yeux. Sur ses joues, on voyait la trace
rouge des doigts de Nicolas. Celui-ci, de l'autre
main, la tenait toujours serrée.

— Cela vous apprendra, dit-il d'un ton rude,
à vous amuser des hommes comme vous vous
êtes amusée de moi. Vous avez fait de mol le
dernier des imbéciles. Mais maintenant je suis
libéré de vous. Je m'en vais et vous ne me
reverrez jamai s.

Il la fixait d'un regard noir de colère ; mais
à la vue de cette Isabel confuse et décoiffée, il
s'aperçut du charme de ce regard noyé de lar-
mes, de l'attrait des lèvres vermeilles qui trem-
blaient. Sans un mot, d'un geste brusque, 11
la prit dans ses bras. Il la tenait tellement
serrée qu'elle pouvait à peine respirer, et il
posa un baiser sur sa bouche, un baiser brutal
qui la meurtrissait. Aussi brusquement qu'il
l'avait étreinte, il la lâcha.

— Adieu!
Il avait la voix rauque , mais non plus de

colère. A grands pas, il traversa l'orangerie
tandis qu 'Isabel , haletante, s'appuyait au dos-
sier d'une chaise. Puis comme Nicolas arrivait
à la porte, la main déjà sur la poignée, il en-
tendit des pas derrière lui.

— Nicolas, oh ! Nicolas...
Elle parlait d'une voix basse, enrouée. Il

l'entendit cependant.
Il hésita, et presque contre sa volonté, tour-

na la tête. Il la vit venir à lui , ses rubans flot-
tant autour d'elle, ses boucles tombant le long
de ses joues en feu . Sévère, il attendit , lèvres
serrées. Isabel fut bientôt près de lui.

(A suivre}
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LE MEUBLE DE STODIO
? TANT ATTENDU...
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Modèle déposé

...AUX USAGES MULTIPLES
Bibliothèque, vitrine, bar , radio,

pick-up et télévision

Vente exclusive

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 Tél. 2 97 41

V J

A VENDRE

D fl-AKi au bord du lac
2 maisonnettes de week-end et une parcelle
de terrain pour la construction d'une maison-
nette de week-end. Situation intéressante.

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

AVI S
J'ai le plaisir d'informer le public
en général, que J'ai repris le magasin
de 1 abacs-Cigares de

M. J.-P. VUAGNEUX
Rue du Parc 1 La Chaux-de-Fonds

JEAN-PIERRE OPPLIGER.

OCCASION UNIQUE

Ford Tans
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.

A vendre en bloc ou par
parcelles

terrains
pour locatifs et villas fa-
miliales, au centre de
Colombier. Tél. (038)
6.30.24 le matin.
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\ 6 mois W- 1
\ 12 mois Fr. 
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CITROEH
2 CV

modèle limousine -
Commerciale, 1956, en
parfait état de marche,
roulé 22 ,000 km. Occa-
sion très intéressante.
Prix 3000 fr. Facilités
de paiement. — Tél.
(038) 5 31 08.

Jeune homme protes-
tant, dans la trentaine, si-
tuation stable, désire
faire connaissance en vue
de

MARIAGE
d'une jeune fille affec-
tueuse, entre 25 et 32 ans,
aimant la vie de famille.
Il sera répondu à toutes
offres sérieuses.1 Prière de
join dre photo qui sera re-
tournée. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous chif-
fre L M 15275, au bureau
de L'Impartial .

w^^^ m̂wm\
LUGNORRE-VULLY

large des Ciels
Chambre confortable.
Bonne cuisine.
Prix de pension Pr. 11.—
Se recommande :
Famille Pouly-Sollberger
Tél. (037) 7.24.36.
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Pour tout de suite
BUREAUX

Léopold-Robert 88
3 bureaux au 1er
étage, 1 bureau au
4me étage, chauffa-
ge central, ascen-
seur. Service de
concierge.

GARAGE
Charriera 13 a.

MAGASIN
Temple Allemand
107.

APPARTEMENT
Nord 56, 2me étage
2 chambres, cuisine.

APPARTEMENT
F.-Courvoisier 22a
3 chambres, cuisine.

APPARTEMENT
Terreaux 22
1 chambre, cuisine.

APPARTEMENT
Général Dufour 10
2 chambres, cuisine

Pour le 31 octobre
1959

2 GARAGES
Terreaux 22,
chauffés.

DEUX
APPARTEMENTS
Combe-Grieurin
39a et b.
Ascenseur, chauf-
fage central.
Service de concierge
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On obtient
de merveilleux
agrandissements!

Pour tout réussir, prenez le film ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses, livrable sans délai

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
20 Agent général : Oit & Cie Zotlngas

Hj|< (̂Q|/ j__ \\\\ %\\mS iBM âHis^S mmW -w l̂Tx! -.'j Wmr

W Agent général pour ta Suisse romande:
r Honnie. Lithiné. S A. La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Pour la famille, le litre si avantageux 75 cts net

WILDHAUS — HOTEL HIRSCHEN
1100 m. sur mer

Bonne maison bourgeoise avec tout le confort
moderne, terrasses, ascenseur, salle de {eux,
parc ombragé, près court de tennis et piscine.
Propre réserve de pêche. Garage , grand parc de

stationnement. Prix forfaitaire de Fr. 15.80 à
.. 21.H0, avec bnins et- WC de Fn -23.- à 26.-.

Prospectus par H. & R. Walt frères. m -. - -^ "̂ w^xvny ï 12 si*'



On demande pour tout
de suite ou date à conve-
nir jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

consciencieux , propre et
travailleur , dans village
industriel du Val-de-Ruz
Tél. (038) 7.13.97.
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Demandez à votre magasin de vous livrer |: : JE jjK
une harasse de 20 bouteilles. Vo us aurez l' agrément i f^K f̂el |
d'avoir toujours sous la main votre eau préférée. / JK^S||i i

Peut être livrée gazéifiée ou nature. r ¦ 8̂Ép̂ *î |
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La boisson de toute heure ' ^—lE màW
Henniez Llthinée S- A , Henni«i ^̂ ĵ ĴjgJgJPP,̂ ^

En vente dans toutes les épiceries

I
Hfipose en poix cher frère ,
tes sou/fronces sont passées.

Madama et Monsieur Charles Binda-
Bagliani et leurs enfants , en France;

Monsieur et Madame Aimé Bagllanl-
AbbUhl et leurs entants;

Monsieur et Madame Altred Zlmmer-
mann, A Moutier;

ainsi que les familles Glbelllnl A Cer-
ni er, Wiedmann à Genève, Mercet A
Boudry, Comini et Honchi, parentes
et alliées , ont la profonde douleur de
faire part A leurs amis et connais-
sances du décès Ue leur cher et re-
gratté frère , beau-frère , oncle , cou-
sin , parent et ami

Monsieur

René BAGLIAN I
que Dieu a repris A Lui , lundi, dans
sa 62e année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 6 juillet 1959.
L'Incinération aura lieu mercredi

8 courant.
Culte au Crématoire A 13 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera dé posée

devant le domicile mortuaire :
rue du Pont z.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taira-part.

En cas de décès : E.GuntertsfilS
NUMA-DROZ •________vrH_Baàit^UTl PRIX MODERE S

JMI?
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marché

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets- de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites du lac
et truites vivantes

Se recommande
F. IHOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile

Magnifiaue appartement
de 4 \'i 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 1er septembre. —
Faire offres sous chiffre R. Y. 15370, au bureau
de L'Impartial.

rJMfop
Le nom d'un yoghourt

de grande classe
au lait pasteurisé
et pur Jus de fruits

. Â Ŝ9i /̂9l B B̂BBSW
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z/Èn&zp
est en vente dans les laiteries et

magasins spécialisés

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

cherche emploi pour date
à convenir , éventuelle-
ment demi journée

FRANÇAIS - ANGLAIS
notion italien et allemand
Paire offres sous chiffre
M. G. 15436 au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

Jeune fille sachant français et allemand
CHERCHE place comme

apprentie de bureau
Faire offres écrites sous chiffre V N  15427
au bureau de L'Impartial.

Pressant
On demande d'urgence

cuisinière-
ménagère

pour ménage de 2 person-
nes. Haut gage à personne
capable et de toute con-
fiance. Tél. Moutier (032)
G.40.15.

J'achèterais
d'occasion une banque de
magasin, long. 2 m. envi-
ron . S'adr. au bureau de
L'Impartial . 15382

[ PRIX D'ÉTÉ 1
Charbon, mazout,

bois extra sec
HENRI ULLMO

Collè ge 18 Téléphone 2 1 2 821 J

Vos pendules
réveils , et montres (spé-
cialité pendules neuchâ-
teloises) sont toujours ré-
parés par

A. MEYLAN
Pnix inn Tel 5> :« •)(¦•,

On demande à acheter
meubles d'occasion : ar-
moire , table, chaises, pe-
tite commode, bahut. —
S'adresser à Mme Comte,
rue Fritz-Courvoisier 7.

A vendre
80 fr., buffet de salle à
manger , fourneau à bois,
petit secrétaire de dame ,
bahut ancien , sommier
avec matelas et divers à
très bas prix . — S'adres-
ser à Mme Comte , rue
Fritz - Courvolslcr 7.

I REMY G. -HUGUENIN H
lEfiBaggEflfl Comptable diplômé lédéral
tSÊtS! La Chaux-de-Fonds Bfe

Pour les vacances
ROMONT Fbg (Ci té millénaire}

HOTEL DE LA GARE — TERMINUS
Sa cuisine au beurre réputée

A. Zingg-Yerly, propr.

ME SDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILAT10N DÉFINITIVE
par éleclio coagulation ou cire froide
cl chaude. Couperose . Imperfections du
visage.

Mlles MOSER cl TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 05

La Chaux-de-Fonds

BREVET
à vendre , concerne petit appareil
mécanique de fabrication facile et
entièrement nouveau. — Ecrire sous
chiffre  PO 13015 L, à Publicitas,
Lausanne.

Entreprise industrielle de PESEUX
(Neuchâtel ) cherche pour entrée im-
médiate ou à bref délai

COMPTABLE
QUALIFIÉ

de 25 à 40 ans, pouvant s'occuper
aussi de travaux administratifs et
commerciaux.
Français et allemand indispensables.
Adresser offres complètes avec cur- .
riculum vitae, copies de certificats,
photographie et indication des pré-
tentions sous chiffre P 4642 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

GARAGE A VÉLOS
démontable , d' une certaine impor-
tance, est à vendre , au besoin par
fractions. Prix intéressant. S'adres-
ser Hélio-Courvoisier S. A., 149 a,
rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds, "
tél. (039) 2 34 45.

SLes familles parentes et alliées de
Monsieur Henri YERSIN

très touchées des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces j ours de
pénible séparation, expriment à tous
ceux qui , de près ou de loin , ont pris
part au grand deuil qui vient de les
frapper, leurs remerciements émus et
reconnaissants.



Nouvelles de dernière heure
Les deux chiennes et le lapin
sont revenus sains et saufs

Ce qu'on cherchait...
MOSCOU, 7. — AFP — «Le vol

dans l'espace des deux chiennes et
du lapin et leur retour satisfaisant
sur la terre ont permis d'obtenir
des données utiles sur la faculté des
animaux de s'adapter à l'état d'im-
pondérabilité dans le cosmos » —
écrit ce matin dans les « Izvestia »,
cités par Tass, le professeur Dorod-
nitzyne.

Selon le savant soviétique, l'expé-
rience de la fusée balistique de
portée moyenne avec des animaux
à bord , a été réalisée en URSS le
2 juillet , dans le but suivant : se
rendre compte quel est le compor-
tement d'un organisme vivant dans
les conditions inhabituelles du vol
cosmique, caractérisé, comme on le
sait , par une grande surcharge pen-
dant l'accélération initiale de la
fusée, et l'état d'impondérabilité
dans le cosmos. Le savant soviétique
estime que d'ores et déjà on peut
dire que cette faculté d'adaptation
existe de la part des animaux.

Les savants soviétiques voulaient
également avoir des réponses aux
questions suivantes :

1. Quelles sont les probabilités de
collision des futurs astronefs avec
les météorites, qui, comme on le
sait, sont animés d'une grande vi-
tesse dans les cosmos et constituent
une sérieuse menace pour les vais-
seaux interplanétaires de l'avenir ?

2. Quelle est aussi l'intensité des
différents rayonnements dans l'es-
pace, rayonnements cosmiques, ul-
tra-violet et corpusculaire ?

Et maintenant :
l'homme dans l'espace !

« L'étude des données obtenues
nous aidera à préparer l'étape déci-
sive de la conquête du cosmos : le
lancement d'une fusée avec un hom-
me à bord », a affirmé le professeur
Dorodnitzyne.

Le professeur Mustel, membre cor-
respondant de l'Académie des scien-
ces de l'U. R. S. S., souligne de son
côté qu'il y avait à bord de la fusée
des appareils pour l'étude de l'iono-
sphère et des gaz légers qui la com-
posent. « Pour la première fois, dé-
clare-t-il , nous avons pu obtenir avec
l'aide de la fusée des renseignements
intéressants sur la composition des
gaz légers dans l'espace. »

COMMENTANT D'AUTRE PART
LE LANCEMENT LE 2 JUILLET DE
LA NOUVELLE FUSEE SOVIETI-
QUE, LA RADIO DE MOSCOU A
DECLARE QUE CELLE-CI S'ETAIT
ELEVEE A PLUSIEURS CENTAINES
DE KILOMETRES.

C'est la première fois qu 'une men-
tion, quoique très vague, est faite de
l'altitude atteinte par la fusée. L'al-
titude n 'avait pas été indiquée hier
soir dans le communiqué de l'agence
Tass sur le lancement de la fusée.

Les savants sont unanimes à célé-
brer le lancement de la fusée comme

un nouvel et remarquable exploit de
la science et de la technique de
l'U. R. S. S., rendu possible principa-
lement grâce aux grands progrès
réalisés par l'industrie balistique so-
viétique.

« Un nouveau pas nous rappro-
chant des étoiles, vient d'être fran -
chi », déclare le professeur Dobron-
ravov.

Une définition nouvelle de la Communauté
sera demandée par certains leaders africains

(De notre corr. de Paris par tél.)

C'est aujourd'hui que s'ouvre à Ta-
nanarive la quatrième session du Con-
seil de la Communauté. Le général de
Gaulle la présidera , assisté de six de
ses ministres. Et onze premiers minis-
tres africains y prendront part. La ca-
pitale de Madagascar est envahie d'une
foule énorme. Les hôtels sont pleins.
Les ministres français ont dû se loger
chez leurs collègues malgaches.

Bien que l'ordre du jour de la ses-
sion soit secret, on sait déjà que les
problèmes de défense et de représen-
tation diplomatique y fi gurent en
bonne place. L'un des partici pants
métropolitains a déclaré qu 'il serait
procédé à la mise au point d'un projet
d'infrastructure aérienne commune, à
laquelle pourraient être associés deux
Etats non membres de la Communauté,
le Togo et le Cameroun.

Il est probable que certains repré-
sentants africains s'effo rceront d'ob-
tenir une définition nouvelle de la
Communauté. M. Keita, premier minis-
tre du Soudan et chef du gouverne-
ment fédéral du Mali (Soudan et Sé-
négal), a déclaré au journal « Le Mon-
d-: » qu'il avait été mandaté pour
obtenir à bref délai l'indépendance du
Mali, « dans le cadre d'une associa-
tion confédérale avec la France ». Mais
son collègue M. Dia , premier ministre
du Sénégal , a été beaucoup moins affir-
matif : « Ce n'qgt pas la Communauté
elle-même qui est en cause ,a-t-il dit ,
c'est sa forme. »

M. Houphouët-Boi gny, premier mi-
nistre de la Côte d'Ivoire , est d'un
avis tout différent , et il sera soutenu
par la plupart des membres du Conseil.
« Plus de duplicité, a-t-il dit à notre
confrère ; ou bien nous nous enga-
geons les uns et les autres à construire
une communauté durable , ou bien nous
nous refusons à être d'une ' communauté
qui ne serait plus qu'un Common-
wealth. » Il a annoncé qu 'il « faudrait
s'expliquer » . à Tananarive,

Le général de Gaulle *a lui-même
évoqué l'avenir de la Communauté
dans plusieurs de ses discours, mais
pour rappeler ce qu'il avait souvent
déclaré : « La commuanuté est un
groupement d'Etats libres, qui se tien-
nent ensemble, solidaires, mais peu-
vent à tout moment reprendre leur
marche séparée. » Et ceci encore, qui
définit les buts de l'union : « Nous
développer ensemble, matériellement ,
intellectuellement et moralement, rester
libres en commun et, s'il le faut, dé-
fendre ensemble notre liberté. » Bref ,
c'est en laissant à chaque Etat la
faculté d'obtenir l'indépendance qu'il
espère maintenir la Communauté.

Le général se fati gue beaucoup de-
puis quelque temps, ce qui inquiète
scn entourage. A peine était-il rentré

de son voyage en Italie, qu'il repartait
pour Madagascar. Il a déjà visité plu-
sieurs villes. Dimanche soir, en ren-
trant à Tananarive, il paraissait ex-
trêmement las. L'enthousiasme des
foules est pour lui le meilleur récon-
fort. Mais il aura bientôt 70 ans...

I -D .

Trois cordées à l'assaut de la paroi nord du Lavaredo
Un alpiniste de La Heutte parmi les Suisses

Cette photo montre bien les d i f f i cu l tés  que doivent surmonter les
grimpeurs parmi lesquels se trouve Hugo Weber , de La Heutte.

CORTINA D'AMPEZZO, 7. — AFP.
— Deux alpinistes italiens, Candido
Bellodis et Beniamino Pranceschi,
atteindront vraisemblablement le
sommet de la paroi nord de la cime
ouest de Lavaredo, dont ils effec-
tuent l'ascension par une voie abso-
lument directe. Toutefois , ils ont em-
prunté un parcours, à proximité du
sommet, plus facile que celui qu'ont
choisi les Suisses Albin Schelbert et
Hugo Weber , qui sont en train de
réaliser la même escalade. En effet ,
par suite de l'état de la roche, les
Suisses rencontrent de plus grandes
difficultés et c 'est la raison pour la-
quelle ils ont été distancés lundi par
Beniamino Franceschi et Candido
Bellodis, qui ont progressé de 240
mètres, dont 40 comportant des dif-
ficultés du sixième degré supérieur
et 200 en escalade libre.

De leur côté, les Français René
Desmaison, Pierre Mazeaud , Pierre
Kohlmann et Bernard Lagesse, font
depuis hier matin une seconde ten-
tative sur la même paroi. Les quatre

alpinistes, rappelle-t-on, effectuent
l'ascension sur la voie « absolument
directe » que traça Jean Couzy et
qui, selon les spécialistes, est la plus
difficile et , du point de vue techni-
que, la plus intéressante. Ils ont ef-
fectué hier 200 mètres d'ascension
et ont passé la nuit sur la paroi.

Les deux Italiens ont
atteint la cime ouest

CORTINA D'AMPEZZO, 7. — AFP.
— Les deux alpinistes italiens, Can-
dido Bellodis et Beniamino Frances-
chi ont atteint cette nuit le sommet
de la paroi nord de la cime ouest de
Lavaredo par une voie absolument
directe. Ils ont été accueillis par
quelques «scoiattoli» (écureuils) de
Cortina. et notamment par Lino La-
cedelli , un des vainqueurs du «K 2»,
qui avaient emprunté la voie norma-
le. A Cortina, aussitôt connu la nou-
velle de la victoire des alpinistes ita-
liens, on s'est préparé à les fêter à
leur retour.
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Avant la reprise à Genève.

Les ministres des af fa i res  étran-
gères reprendront les discussions
à Genève le 13 juillet . Nul ne sait
ce qu'il adviendra alors de la con-
férence . Si les positions respectives
n'ont pas changé d'un iota , il se
pourrait bien que l'on enregistre un
échec pur et simple, sans conféren-
ce au sommet par la suite. Il est
indiscutable que chacun des deux
camps se prépare à cette reprise.
C'est ainsi que M . Harrimann, an-
cien gouverneur de l'Etat de New-
York, qui vient de visiter l'URSS
où il a rencontré M . Krouchtchev ,
a eu hier un entretien avec M.
Macmillan, premier ministre bri-
tannique. Avant de gagner Londres ,
il avait rendu visite au chancelier
Adenauer .

On sait que l'Italie et la Bel-
gique, notamment , avaient deman-
dé qu'une réunion du Conseil des
ministres de l'OTAN ait lieu avant
la reprise des pourparlers à Ge-
nève. Mais le Conseil permanent
de l'Alliance Atlantique vient de
repousser cette requête ; il la juge
inutile, étant donné que l'attitude
des Occidentaux a été déterminée
et qu'elle n'a pas évolué . A l'Est,
les Yougoslaves demandent, eux
aussi , à pouvoir participer aux dis-
cussions de Genève.

REVUE DU

Vifs incidents au Cameroun.

L'agitation recommence au Ca-
meroun. Hier soir, deux Européens
ont été tués et un autre griève-
ment blessé. Des terroristes ont
saccagé une brasserie , un Africain
a été attaqué et blessé. Depuis une
semaine , les attentats commis
dans le pays ont f a i t  14 morts
(dont 7 Européens) et 20 blessés
(dont 5 Européens) . La population
européenne est très inquiète. Hier
matin, tous les magasins de Ya-
oundé étaient fermés et la police
a fa i t  évacuer les marchés indi-
gènes. Les Européens ont demandé
au haut commissaire de pouvoir
organiser des groupes d'auto-
défense , et il se pourrait que des
of f ic iers  et sous-officiers de réser-
ve renforcent les patrouilles de
police et de gendarmerie, trop peu
nombreuses pour faire face aux
désordres grandissants . Un appel
au calme a été lancé , par radio ,
par le haut commissaire Torre, qui
a annoncé que de sévères mesures
allaient être prises pour rétablir
l'ordre.

Au Gahna, des manifestations
ont eu lieu hier devant l'ambas-
sade de France , les indigènes pro-
testant contre l 'intention des
techniciens de la Métropo le de
procéder à des expériences ato-
miques au Sahara. Mais Paris a
repoussé la note qui lui a été
adressée à ce sujet par le gouver-
nement de cet Etat.

La reine Elizabeth à Chicago.

Plus d'un million de personnes
ont acclamé hier, à Chicago, la
reine Elizabeth d'Angleterre et le
prince Philippe , en l'honneur des-
quels eut lieu une grande démons-
tration avec salves de coups de
canons, concert de sirènes de na-
vires, vols d'avions à réaction.

Londres aura ses journaux.

La publication des journaux
londoniens est assurée pour quel-
ques jours encore , les imprimeries
ayant été autorisées à se répartir
entre elles les stocks d' encre dis-
ponibles. Mais les négociations
avec les syndicats ouvriers sont
ardues, et quand les réserves ac-
tuelles seront épuisées , il est pos-
sible, si aucun accord n'est obtenu
d'ici là , que les Londoniens à
leur tour, soient privés de jour-
naux.

J. Ec.

VARSOVIE, 7. — AFP — Le record
du monde de vol à voile de ville à
ville et retour a été battu hier par
le pilote polonais Henryk Zydorczak
sur le parcours Krotoszy - Varsovie -
Krotoszy, soit 524 kilomètres.

Le précédent record était détenu
par le pilote polonais Zbigniew Kira-
kowski, avec 488 kilomètres.

Le record a été battu à bord d'un
planeur bi-place « Bocian » de cons-
truction polonaise, en compagnie
d'un passager.

Un record de vol à voile :

Beau à nuageux. En plaine tempé-
ratures comprises entre 23 et 28 de-
grés dans l'après-midi. Faible bise.

Prévisions du temps

ILS DETIENNENT DES VISITEURS
COMME OTAGES...

MONROE, 7. — UPI. _ Trois dé-
tenus armés de couteaux de bou-
chers ont réussi à désarmer quatre
gardiens et à s'emparer de 25 à 30
visiteurs comme otages, dans une
maison de correction près de Mon-
roe, dans l'Etat de Washington. Les
mutins auraient demandé à l'un des
gardiens de leur procurer une voiture
afin qu 'ils puissent s'enfuir.

Le Dr Garrett Heyns, directeur de
rétablissement, a ajouté que les pri-
sonniers auraient l'intention d'em-
mener avec eux, si leur fuite réussit,
deux otages.

Les mutins se sont barricadés dans
la salle d'attente des visiteurs. Les
gardiens tentent de les déloger en
disposant des échelles le long du
mur et en ouvrant le feu , à travers
les fenêtres.

L'établissement a été mis en état
de siège et un cordon de policiers
et de gardes filtrent sévèrement les
entrées et sorties. Quinze cars de
police sont déjà parvenus sur les
lieux et 50 autres hommes se tien-
nent prêts à entrer en action.

Révolte dans une prison
américaine

VIENNE, 7. — A.P.A. — D'entente
avec le parti populiste autrichien, le
chancelier Raab a décidé mardi de
renoncer à son mandat de former le
nouveau gouvernement. Au cours
d'une séance du comité du parti po-
pul is te ,  M. Raab a exposé longue-
ment la dernière phase des négocia-
tions et les motifs qui l'ont amené
à rompre ces négociations.

La crise autrichienne
M. RAAB RENONCE A FORMER
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

WASHINGTON, 7. — AFP — Le
premier navire américain de sur-
face à propulsion nucléaire, le croi-
seur d'engins téléguidés « Long
Beach » sera lancé le 14 juillet aux
chantiers de la « Bethlehem Steel
Company » à Quincy, dans le Mas-
sachusetts.

Jaugeant 14.000 tonnes, long de
261 mètres et large de 22 mètres, le
« Long Beach » s'apparente par ses
dimensions aux croiseurs lourds de
la marine des Etats-Unis, mais à la
différence de ces derniers qui sont
armés de canons de huit pouces,
le nouveau croiseur est doté de
plate-formes de lancement de fu-
sées « Terrier » et « Talos ».

Le « Long Beach » aura pour com-.
mandant le capitaine de vaisseai»-̂
Eugène Wilkinson , qui commandait
le sous-marin atomique « Nautilus »
lors de son raid sous la calotte
polaire nord.

Le premier croiseur nucléaire
armé de fusées anti-aériennes, coû-
tera environ 250.000.000 de dollars.

Un croiseur (américain)
à propulsion nucléaire

JERUSALEM, 7. — UPI — Illus-
tration de la gravité de la crise
politique en Israël :

M. Ben Gourion a refusé de sié-
ger, à la Chambre, auprès d'un mi-
nistre « rebelle ». Entrant dans le
Kesseth , le président du Conseil
aperçut M. Baryehuda, ministre de
l'Intérieur — l'un des quatre minis-
tres qui votèrent contre le projet
de vente d'armes israéliennes à
l'Allemagne — assis à la table ré-
servée aux membres du Cabinet. M.
Beri Gourion alla alors s'asseoir au
second rang des bancs où siègent
les membres du Mapai , parti du
chef du gouvernement.

M. Izhak Ben Zvi a entamé les
consultations avec les chefs des
partis pour la formation du nou-
veau cabinet. On s'attend à ce que
M. Ben Gourion soit chargé de cette
tâche, au cours d« laquelle sans
doute il écartera les ministres re-
belles, et choisira pour les remplacer
des éléments « neutres » ou des
techniciens.

La date des élections a été avancée
du 17 au 3 novembre. Le projet de
M. Ben Gourion de les avancer à
septembre ne semble pas devoir re-
cueillir l'assentiment de l'assem-
blée, pour des raisons techniques.

Ben Gourion se fâche !

CHICAGO, 7. — UPI — L'accueil
fait par Chicago à la reine Elisabeth
a été très commercial, mais très cha-
leureux, et a été émaillé d'incidents
sans gravité.

C'est ainsi qu 'un coup de téléphone
prévenait la police, une demi-heure
avant l'arrivée de la reine, qu 'une
bombe avait été déposée au Musée
des sciences et de l'industrie qu 'elle
allait visiter. La police chercha par-
tout fébrilement, et bien entendu ne
trouva rien.

Les quelque 700 mètres de tapis
rouge sur lesquels la reine et le prin-
ce Philip avaient déambulé à la
Foire commerciale internationale ont
été découpés en tranches de 30 m.,
et seront vendus au bénéfice des hô-
pitaux et de la recherche médicale.
Les fabricants du tapis espèrent ti-
rer un demi million de dollars de
cette vente originale au bénéfice de
la science.

La science bénéficiera...

... du tapis sur lequel marcha
la reine Elisabeth à Chicago !

LISBONNE, 7. — AFP. — La vague
de chaleur qui s'est abattue ces jours
derniers sur les pays du nord de
l'Europe a atteint le Portugal : à
Coimbra , dans le centre du pays, on
a enregistré, hier, 40,6 degrés à l'om-
bre.

Vague de chaleur au Portugal


