
Le Liban, pays de légendes et d'histoire
offre l'exemple d'un mélange extraordinaire de races

et de communautés religieuses

La Grotte de Jeita alimente Beyrouth, où il ne tombe jamais une goutte
de pluie durant tout l'été , en eau potable. Le lac souterrain est suf f isam-
ment vaste pour qu'on puisse s'y promener longuement en utilisant des

bateaux à fond plat.

in
(Voir Impartial

des 27 juin et 3 juillet. )
La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet.
C'est le lendemain de notre arrivée

au Liban, en nous rendant à une
audience accordée à notre groupe de
journalistes par M. Fouad Chéhab,
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De notre envoyé spécial
Georges-André ZEHR
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président de la République, que nous
avons fait connaissance avec l'une
des tribus les plus pittoresques du
Liban : les chauffeurs de taxi ! Pour
nous autres, automobilistes européens
censés connaître les rudiments du
code de la route, ils demeureront une
curiosité nationale, à l'égal des cè-
dres légendaires et des vestiges en-
chevêtrés des époques phénicienne,
égyptienne, gréco - romaine, médié-
vale ou contemporaine !

Capricieux comme une coquette ,
exubérant ou véhément, prenant vo-
lontiers des poses de pacha au volant

de sa « Super de Luxe » américaine,
le chauffeur de taxi libanais est pro-
bablement le seul au monde qui
tourne à droite au moment précis où
il tend nonchalamment le bras gau-
che ! Il applique la règle de la prio-
rité de droite avec une extrême sou-
plesse, et il dépasse aussi bien à
gauche qu 'à droite , ce qui procure
au client la griserie ( ! ) d'un verti-
gineux g y m k h a n a .  En outre, le
chauffeur de taxi de la capitale
souffre à un degré avancé d'une ma-
ladie en apparence incurable : la
« klaxomanie ». Sur des routes abso-
lument rectilignes et alors même
qu 'à l'horizon l'œil le plus exercé se
révèle incapable de distinguer l'om-
bre d'un obstacle, le brave homme
ne peut se priver du plaisir de taqui-
ner le bouton magique... Mais c'est
en montagne qu 'il faut le voir à
l'œuvre. Même chargé, même dans
les rampes à très fort pourcentage,
il n'utilisera jamais sa première vi-
tesse, partant du principe que sa
voiture développant plus de 100 CV.
au frein , « doit » grimper en deuxiè-
me ! Evidemment , cela se traduit
très rapidement par un cliquetis des
soupapes atteignant un haut degré
sonore, mais qu 'importe, l'essentiel
c'est de ne pas mourir de honte en
passant la première ! Ignorant le
frein-moteur, il effectuera toujours
les descentes en troisième, considé-
rant que ses freins sont suffisam-
ment puissants pour l'autoriser à
une telle fantaisie.

U faut croire cependant que cette
manière de conduire , peu orthodoxe
à nos yeux , ne donne pas de si mau-
vais résultats puisque , réchappes de
l'aventure, nous sommes là pour en
parler !

Chez le président Chéhab
Provisoirement, le Président de la

République libanaise s'est installé à
quinze kilomètres de la capitale , dans
une villa d'apparence modeste, que
rien ne distingue de celles qui l'en-
tourent, si ce n'est la garde d'hon-
neur formée de quelques soldats qui
créent un peu d'émulation dans les
parages.

Le président Chéhab qui était pré-
cédemment général , commandant en
chef de l'armée (une armée formée
de soldats bien entraînés, excellents
tireurs , mais ne comptant guère plus
de 12.000 hommes) a accédé à la
présidence en automne 1958. Son
rôle fut déterminant dans la crise
qui , durant six mois l'an dernier ,
secoua le pays en état de guerre
civile. C'est grâce à lui , pour une
bonne part , que fut mis un terme à
la fusillade qui menaçait de con-
duire le pays tout droit à la catas-
trophe. (Voir suite en page 3.)

Les réflexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

Quand tout est à recommencer ! — On ignore encore qui jouera, la saison
prochaine, en L. N. B. — Palabres et friandises pour rien. — L'espoir du
football suisse : les juniors. — La prochaine Coupe des champions européens.

Duels homériques dès les éliminatoires.

(Corr. part , de *L'Impartiale)

Genève, le 9 juillet.
U est extrêmement regrettable

que les champions de groupe de
Ire Ligue ne soient pas parvenus à
se départager et que ce « tournoi à
Trois » doive être recommencé. On
en aura ainsi ju squ'à fin juillet, ce
qui est absurde, puisque normale-
ment, dès le début d'août, deux de
ces clubs, qui auront été admis en
L. N. B, devront reprendre l'entraî-
nement — et quel entraînement,
puisqu 'il leur faudra tenir tête à
des teams qui, eux, auront eu plus
de six semaines de repos — en vue
d'une compétition qui , d'entrée, sera
sans merci.

Rien ne démontre mieux combien
nos règlements sont mal conçus. Us
sont faits pour les cas simples, fa-
ciles. Us ne tiennent pas compte de
toutes les possibilités, précisément
des plus désagréables. Le sympathi-
que F.-C. Moutier , dont la trop
grande nervosité lui fut fatale , est ,
cette année, la victime de cette im-
prévision . On veut espérer avec tous
les Jurassiens qu 'il ne se laissera
pas impressionner par les événe-
ments, qu 'il tiendra bon, que ses
joueurs sauront se dominer et pren-
dre patience ; enfin que nous le
trouverons, le 23 août , dans la caté-
gorie supérieure .
Pas plus avancé qu 'auparavant !...
Est-il besoin de dire que la séance

de presse que l'ASF avait réunie ,
soi-disant pour parler des tristes
performances de notre équipe na-
tionale, en réalité pour permettre
à M. Dublin , nouveau président du
Comité de sélection , de se justif ier ,
n 'a rien donné ? Nous avons trop
souvent assisté naguère à des pala-
bres semblables pour savoir que ceux
ci seraient également stériles. Les
dirigeants viennent démontrer , sta-
tistiques et rapports en mains, qu 'ils
ont raison. A aucun moment ils
n'ont la moindre intention de tenir

le moindre compte des points de vue
exposés par les journalistes. Dès lors
à quoi peuvent servir de telles ren-
contres ? Les positions sont prises
et conservées avant même que s'ou-
vre la discussion. Mieux vaut s'abs-
tenir !
(Suite page 3.) SQUIBBS.
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Le général de Gaulle salue la communauté !

Poursuivant son voyage à Madagascar, le président Charles de Gaulle
s'est rendu dans les environs de Tananarive. Debout dans sa voiture, le

voici saluant les guerriers Bara à Isohy.

/ P̂ASSANT
La civilisation continue».
Non seulement les pluies qui sont

tombées récemment en Amérique du
Sud révélaient un pourcentage de radio-
activité dépassant la moyenne, mais
voici qu'au Danemark on constate le
même phénomène en ce qui concerne
les herbages et les légumes. Ça n'est
pas encore dangereux ou tragique, no-
tez-le bien. On n'est pas sur le point
de manger de la vache ou du beurre
radioactifs ! Mais si les expériences
continuent et si la Conférence au som-
met finit dans la quatrième en-dessous,
rien n'empêchera le monde de se satu-
rer peu à peu de strontium 90 ou d'au-
tres charmantes bagatelles semblables™

Au surplus il n'y a pas que l'atome
qui menace l'humanité. D'autres con-
quêtes magnifiques de la science sont
en train de provoquer des réactions
variées sur les nerfs et la sensibilité dé-
jà pas mal exacerbés de nos contempo-
rains.

Qu'on en juge d'après l'entrefilet sui-
vant relatant un simple fait-divers,
mais assez significatif :

Le passage d'un avion à réaction
provoque une naissance

LIMOGES, 4 Juillet (dép. « Fran-
ce Soir »). — Le passage d'un
avion à réaction a provoqué la
naissance prématurée d'une petite
fille dont la mère, Parisienne, était
en vacances à Aulon (Creuse) , près
de Guéret.

Mme Janine Clerc, 22 ans, dont
le mari effectue son service mili-
taire, habitant 7, impasse Delau-
nay, à Paris (lie), attendait un bé-
bé daps les semaines à venir.

Elle se reposait dans sa chambre,
au deuxième étage de l'habitation
de ses grands-parents, M. et Mme
Petit, lorsque le fracas d'un avion
à réaction, survolant à basse alti-
tude le village, la tira brutalement
de sa somnolence. Les symptômes
d'un accouchement imminent se
manifestèrent alors. Un voisin, M.
Bugeaud , transporta dans sa voi-
ture la jeune femme à la mater-
nité de Guéret où elle a mis au
monde une fille , Evelyne. La ma-
man et le bébé vont bien.

Evidemment c'est bien la première fois
que le « bang » d'un avion à réaction
provoque des effets aussi rapides et re-
tentissants...

Mais imaginez un peu ce que sera
d'ici dix ans l'atmosphère des grandes
ou petites cité possédant un aérodrome
où tous les avions atterrissants ou par-
tante seront des « jets » et où on s'en
« jettera » durant toute la sainte jour-
née.

Non seulement il faudra vivre aveo
un casque, mais les sages-femmes se-
ront de piquet nuit et jour !

Et je ne parle pas de ce qui arrivera
le jour où on convoquera une assem-
blée du Touring.

On n'entendra même plus le chahut !

Le père Piquerez.

F. S. — En fait de bruit dû aux in-
ventions scientifiques les plus récentes,
voulez-vous encore un exemple ? Voici
l'entrefilet que je découpe dans le « Fi-
garo » et qui concerne un reportage ef-
fectué sur une des plus célèbres plages
de France, celle de Deauville :

L'invasion des transistors sur la
plage atteint un paroxysme diffi-
cilement imaginable : on ne cir-
cule plus entre des tentes et des
châteaux de sable, mais parmi des
lambeaux de cha-cha-cha et des
bribes d'informations. Ce n'est
plus, comme jadis, à qui prendra
le bain de soleil le plus prolongé ,
mais c'est à celui qui fera marcher
son poste plus fort que tous les
autres.

Après ça tirons l'échelle. Et vive le
progrès !

Le p. Fz.

Echange de dauphins!
Entre Washington et Moscou

Genève, le 9 juillet.
En ce début de juillet, alors que

les Quatre ont déserté Genève pour
une récréation bien méritée, Was-
hington et Moscou poursuivent un
ballet étrange. Ils ne sont pas encore
au sommet, et ils n'iront peut-être
jamai s au sommet, mais ils se tâ-
tent, ils ne laissent aucun sentier
inexploré.

Ils échangent maintenant leurs
dauphins, en des « visites de cour-
toisie », dont le prétexte est l 'inau-
guration d'une exposition soviétique
en Amérique et américaine en So-
viétie .

Le premier ministre adjoint de
l'URSS , Frol Kozlov, est un des plus
récents membres du Politburo. Son
ascension a été météorique. Il est le
protégé a f f iché  de Krouchtchev.
Certains des meilleurs observateurs
des a f fa i res  soviétiques le considè-
rent comme l'héritier choisi par Ni-
kita t au cas où il devait lui arriver
quelque chose.

Le vice-président des Etats-Unis,
Richard Nixon, a lui aussi une car-
rière météorique derrière lui . Avec
l'appui paternel d'Eisenhower, qui,
par deux fois, l'a choisi pour bras
droit , il a réussi à faire de la vice-
présidence un poste plus important
que jamais auparavant dans l'his-
toire des Etats-Unis . Certains des
meilleurs observateurs des af faires
américaines le considèrent comme le
candidat probable du parti républi-
cain aux élections présidentielles de

1960. Il n'a guère, à l'heure actuelle,
qu'un seul concurrent sérieux : Nel-
son Rockfeller, le gouverneur de
l'Etat de New-York.

Mission de sondage.
Frol Kozlov a évidemment fai t

toute sa carrière dans le parti com-
muniste, en commençant par l'U-
kraine, et sous les ordres de Kroucht-
chev. Il est un excellent dialecticien.
Il connaît tous les rouages de l'Agit-
prop, tous les secrets de la police
secrète et tous les tenants et abou-
tissants de l'économie dirigée. Il a
gravi les échelons de la hiérarchie
soviétique en s'inspirant d'une rè-
gle d'or : ne jamais poser de ques-
tions, exécuter les ordres. Exécuter,
au propre et au f iguré . Il est main-
tenant à l'avant-dernier échelon.

Krouchtchev l'a envoyé en Améri-
que pour inaugurer l'exposition so-
viétique. Mais il a pour mission aus-
si de sonder le présiden t Eisenho-
wer, de sonder le secrétaire d'Etat
Herter, de sonder tous les hauts
fonctionnaires qu 'il rencontrera. Et ,
surtout, de présenter au public, aux
journalistes qui s'efforceront , à la
manière américaine, de lui poser des
questions embarrassantes, l'image
d'un homme sûr de lui, pacifique
dans l'âme, mais prêt à châtier à
coup de bombes atomiques le peu-
ple américain, s'il est assez fou  pour
suivre des leaders voulant tenir tête
à la puissante URSS.
(Suite page 3) Paul ALEXIS.

— Colette I s'exclame grand-mère ,
comment peux-tu parler la bouche
pleine ?
- Essaie , même, répond gentiment

la petite fille . C'est une question d'en-
traînement, tu sais...

Condescendance
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Jouissez du soleil avec ce

TABLIER-BOLÉRO
En coton de belle qualité , fleuri de roses , il se distingue
par sa façon seyante mettant en valeur la silhouette , et
par sa jupe coupée en forme. En enlevant le boléro, vous ¦ - ¦ -¦•¦.
le transformez en coquet tablier - robe , un modèle très
aéré, avec grand décolleté original.
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Légère, savoureuse, I' « Hennicz-
Lithinée » est très agréable à boire
ct facilite la digestion.
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

A VENDRE, région Morges (12 min.
auto Lausanne) , vue grandiose sur
vignes, lac et montagnes,

1res telle villa
de 10 pièces

avec 6000 m2 parc ct jardin

tout confort , superbe construction
soignée, central mazout, garage,
terrasse, pergola , pièce d'eau , dé-
pendances. Cédée cause décès
Fr. 310.000.— seulement.

Agence Immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Samedi LES ROCHES DE MORON
11 juillet Dép. 14 h. Fr. 3.50

Dimanche CHASSERAL
12 juillet LES GORGES DE DOUANNE
Dép. 14 h. Fr. 12 —

Dimanche LA TOURNE - COLOMBIER
12 juillet NEUCHATEL - CHAUMONT
Dép. 14 h. pr. a.—

Gara ge GLOHR Téiêp_o_ _ e
2__ x _

00GI[EUB
CHAUFFAGES CENTRAUX

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Bureau :

Rue du Premier-Mars 5

Décolleieur Qualifié
connaissant la mise en train des
machines Bechler et Tornos, trouve-
rait place stable.
S'adresser à la Compagnie des Mon-
tres Longines, Francillon S. A., St-
Imicr.
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Seule I
_

One v i s i t e  vous \
. convaincra d e s

prix et de la qua- '
i Lité des meubles ,
) ANDRET

' P a s  de réclame i
tapageuse.

t Acheter vos meu-
bles chez '

: ANDREY :
c'est économiser

1er - Mars 10a
» Tél. 2 37 71 i

1 39 ans de clients Ê
t satisfaits.

, Vend bon et bon Jmarché. Y|

INSTITUT DE BEAUTÉ
éh 

^
^\ Parc 25

^
y  ̂ \ Téléphone 2 35 95

J<^ ŷ (Mesdames ,_ #̂_5^^\ Ŵ  ̂ / AVANT LE DEPART... —.
V**̂  / faites un nettoyage profond de la peau par

Mlle N. Tissot , esthéticienne dip lômée et la
meilleure conseillère en soins de beauté.

PEELING VÉGÉTA L
LE CÉLÈBRE MASQUE DE
CHOC ANTIRIDES .A.P.P_

EPILATION DES JAMBES
etc., à la cire froide , chaude , ou par électro-
coagulation.

TEINTURE DES CILS
MANUCURE ,

On cherche à acheter
d'occasion

machine Jena
pour mises d'inerties pour
balanciers sans vis. Ecri-
re sous chiffre P 4648 J
à Publicitas, St-Imier.

Poulets irais
tués sur commande, pesés
vidés, livrés à domicile,
Fr. 3.40 le V4 kg. Téléphone
2.41.49 en cas d'absence
2.84.44. G Blanc parc
avicole des Grandes Cro-
settes 15.

PRÊT S
SERVICE DE PHtTS S. _

Lucinge 16

LAUSANNE
TéL(021)22 52 77

Très jolis tissus
unis et fantaisie,
tous coloris
Pour vos
R O B E S
de
P R O M O T I O N S
de
VA C A N C E S
de
P L A G E

_s%_
AV. LËOP. -ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

loto Poil
à vendre parfait état .
150 cm3 taxe, assurance
payées pour 1959.
Pr. 550.— S'adresser
Garage, 25 Hôtel-de-VUle

Automobilistes
pneus d'occasion sont
achetés au plus haut prix.
On cherche à domicile.
Tél. 2.13.47



Le Liban, pays de légendes et d'histoire
offre l'exemple d'un mélange extraordinaire de races

et de communautés religieuses

Le Temple de Rechef à Byblos

(Suite)

Le président Chéhab réserva un
accueil très amical à notre groupe.
Il se prêta de bonne grâce aux exi-
gences des photographes, nous sou-
haita une très cordiale bienvenue
dans son pays « grand ami et admi-
rateur de la Suisse _ ,  mais, se sou-
venant qu 'il appartint à l'armée
(cette grande muette , au Liban
comme partout ailleurs ! ) il mit là
un terme à l'échange de vues que
certains de nos confrères se propo-
saient d'avoir avec lui .

Les communautés religieuses
Il faut savoir que l'équilibre du

Liban est basé sur la coexistence
harmonieuse de plusieurs commu-
nautés religieuses formant deux
groupes d'importance à peu près
égale : celui des chrétiens qui , selon
nos renseignements représentent le
48 % de la population , et celui des
musulmans un peu plus nombreux.
Chrétiens et musulmans sont eux-
mêmes divisés en un certain nombre
de sectes ou de rites. Parmi les com-
munautés chrétiennes on distingue
surtout celle des maronites dont les
rites sont assez proches des usages
latins pour qu 'ils soient considérés
comme des catholiques. Les adeptes
du rite grec sont eux-mêmes divisés
en grec-catholiques ou melkites et
grec-orthodoxes qui ont pour chef un
patriarche résidant à Beyrouth. Le
pays compte également quelques
adeptes de rite syrien, catholique et
orthodoxe ou jacobite. Les Armé-
niens émigrés au Liban conservent
leurs rites propres , catholique ou
orthodoxe.

Au Liban , les adeptes de l'Islam
se distinguent surtout selon leur
appartenance à l'orthodoxie musul-
mane (sunnisme) , à un mouvement
schismatique (chiisme) ou enfin au
sectarisme druze.

Sur le plan politique
Cet équilibre est respecté sur le

plan politique également puisque les
principales communautés se parta-
gent les fonctions importantes. Le
président Chéhab , investi du pou-
voir exécutif et élu pour une période
de six ans, est chrétien maronite ;
le président du Conseil , M. Rachid
Karame (ancien chef des insurgés» ,
est un musulman sunnite, tandis que
la présidence de la Chambre est con-
fiée à un musulman chiite.

Il est intéressant de préciser qu 'ac-
tuellement , le Liban est dirigé par
quatre ministres seulement, au-des-
sus desquels, le président Chéhab ,
peu soucieux de plonger au milieu
des rivalités politiques' toujours très
vives, joue le rôle d'arbitre. Le mi-
nistre des affaires étrangères est M.
Hussein Oueiny (musulman sunnite) ,
les deu:: autres étant M. Raymond
Eddé (catholique maronite qui avait
disputé la présidence au général

A méditer
En toutes choses , i] faut faire ce qui

dé pend de soi ; et pour le reste , être
ferme et tranquille.

EPICTETE.

Chéhab) , ministre de l'Intérieur et
des P. T. T., et M. Pierre Gemayel ,
ministre de l'éducation nationale ,
des travaux publics et de l'agricul-
ture.

On s'accord e à reconnaître à Bey-
routh que cette équipe n'est pas ho-
mogène; elle n'a pas de programme
politique commun. Elle , ne constitue
en fait qu 'une sorte de comité de
salut public auquel on confie des
responsabilités écrasantes. Il est évi-
demment sérieusement question d'é-
largir ce gouvernement. Une déci-
sion devait même être prise à fin
juin , à l'expiration du régime des
pleins pouvoirs qui réduit momen-
tanément la Chambre à l'impuis-
sance. Mais cette décision a été dif-
férée et n 'interviendra qu'en au-
tomne prochain , à la reprise des
activités politiques et parlementaires.

Pour l'instant, le Libanais n'aspire
qu 'à la détente et aux vacances. L'ho-
raire d'été vient d'entrer en vigueur
à Beyrouth où l'on cesse désormais
le travail à 13 heures. Plus de cent
mille citadins vont émigrer dans la
montagne, toute proche de la ville.
Ce sera un véritable exode en direc-
tion d'Aley, le grand centre d'esti-
vage de la région où chacun possède
ou loue une villa qu 'il occupera jus-
qu 'en octobre ; ou encore de Bham-
doun , située à 1100 m. d'altitude , à
23 km. seulement de Beyrouth, sur
la route de Damas . De cette localité
on aperçoit le sommet du Mont Sa-
mine et la romanti que vallée de
Hammana , plus connue sous le nom
de « Vallée de Lamartine s> depuis
que le poète français dont le souve-
nir est demeuré très vivant chez les
Libanais , la visita et la mentionna
dans ses ouvrages sur l'Orient.

(A suivre)

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et tin)

Vivent les jeunes !
On parle beaucoup des joueurs du

crû et des juniors. Devant toutes les
difficultés que l'on suscite aux
joueur s cotés, il est normal — et
surtout beaucoup plus aisé — que
les dirigeants se tournent dans cette
direction qui, malgré sa facilité , re-
présente l'avenir. Cependant qu 'on
ne s'y méprenne pas. Les jeune s ne
sont pas capables , d'emblée, de don-
ner satisfaction et bon rendement.
L'exemple , la saison dernière , de
Gigandet est péremptoire. Bien que
ce brave garçon ait fait tout ce
qu 'il ait pu , l'expérience encore bien
modeste de L. N. A qui était la
sienne, l'a empêché de briller , du
premier coup, comme un Antenen
ou un Peney. Dès lors que n 'a-t-on
pas entendu comme sarcasmes , au-
tour des barrières , à son sujet ?
Le public est impitoyable. Il veut le
succès, l'efficacité et il les veut im-
médiatement. Où les jeunes de-
vraient-ils acquérir tous les talents,
toutes les réussites, si ce n 'est au

cours des saisons, en forgeant un
métier qui ne s'apprend qu 'avec le
temps, la patience, la volonté ?

Des exemples...
Cela ne nous empêchera pas de

reconnaître les mérites de ces ju-
niors pour lesquels le football est
un plaisir , une vraie joie , et pas
encore un moyen de gagner de
l'argent supplémentaire . C'est ainsi
que l'exemple d'UGS devrait être
connu de tous les j eunes.

En juniors A , la première équipe
interrégionale est champion suisse
pour la région romande, après avoir
battu Lausanne, par 8 buts à 3, pour
la troisième fois consécutivement.
Toujours en juniors A, l'équipe ré-
gionale est champion suisse régio-
nal , avec 5 points d'avance. Les
juniors B finissent 2e au champion-
nat suisse pour la région romande.
Cet extraordinaire palmarès est dû ,
non seulement au dynamisme de
ces sympathiques garçons, mais à la
compétence de leurs entraîneurs et
au dévouement de dirigeants, tous
de conditions modestes, ouvriers,

employés, petits commerçants, qui
sont des « mordus » du football et
qui trouvent dans cette atmosphère
de j eunesse leur satisfaction.

D'ailleurs ce travail en profon-
deur n'est pas propre au club gene-
vois. Le magnifique résultat obtenu
au tournoi de Lucerne par les ju-
niors du F.-C. Tramelan , battant
en finale les juniors d'un club de
Ligue Nationale, démontre combien
certains Jurassiens sont des pas-
sionnés désintéressés du plus popu-
laire des sports.

Un fameux tirage au sort
Et déjà il faut parler de la Coupe

des champions européens ! Rassu-
rez-vous ! il ne s'agit que de tirage
au sort, pour fixer l'ordre des ren-
contres, aller et retour , des élimi-
natoires. D'abord notons que le te-
nant du trophée, le Real-Madrid ,
ainsi que le seul des demi-finalistes
de la dernière saison qui soit encore
champion , cette année, les Young-
Boys de Berne, sont directement
qualifiés pour le second tour . La
chance a mis dans le même panier ,
le champion de Yougoslavie (Etoile
Rouge , Belgrade) et le champion du
Danemark. Pour le reste nous allons
assister d'emblée à des luttes sans
merci.

Les plus marquantes sont les sui-
vantes : champions d'Angleterre
(Wolverhampton Wanderers ) contre
champions de la République Popu-
laire d'Allemagne (Vorwàrts Ber-
lin-Est) puis champions d'Ecosse
contre champions de Belgique (An-
derlecht) ; Olympique Nice, cham-
pions de France contre, champions
d'Irlande libre ; Milan contre cham-
pions de Grèce ; Csepel Budapest
contre champions de Turquie ; en-
fin le fameux CDNA Sofia (que nous
avions vu , à Genève, contre Athle-
tico de Madrid) contre l'authentique
champion d'Espagne , le F.-C. Barce-
lone avec toutes ses vedettes inter-
nationales !

Et ce n'est que l'essentiel. Quelles
extraordinaires «explications» tech-
niques, physiques et surtout tacti-
ques, en perspective !

SQUIBBS.

Echange de dauphins!
Entre Washington et Moscou

(Suite et fin)
L'Association de la presse améri-

caine (National Press Club) orga-
nise traditionnellement des dîners
pour les hautes personnalités de pas-
sage à Washington . Après le café ,
l'hôte d'honneur prononce un dis-
cours , puis les journaliste s lui posent
des questions.
Mieux que Mikoyan ?

Anastase Mikoyan , il y a quelques
mois, avait répondu à toutes les ques.
tions, avec habileté, avec rouerie ,
avec humour même parfois , et par-
fois  en les esquivant. La presse , au
total , s'était déclarée satisfaite. Ce
n'est qu 'après le retour à Moscou du
cauteleux Arménien qu'il fal lut  dé-
chanter. Rien n'était éclairci . Les
relations demeuraient tout aussi
mauvaises après qu 'avant son voya-
ge aux Etats-Unis.

Frol Kozlov , lui, plus prudent , ou
moins sûr en son habileté , avait
exigé que les questions des journa-
listes fussent  soumises d'avance et
par écrit . Il refusa de répondre à
une bonne moitié des questions ain-
si posées. Et les réponses qu 'il f i t
aux autres laissèrent les journalistes
sur leur soi f .  Ainsi que le dit l'un
d'eux : « Il suf f i sa i t  de relire les der .
niers commentaires de Radio-Mos -
cou , citant les déclarations de
Kruchtchev, pou r en savoir tout au-
tant . Kozlov se garde bien d' expri-
mer la moindre opinion personne lle,
f l  a ouvert la bouche , une bouche
qui semblait être bien à lui . Mais
cette bouche n'est que le haut-
parleur d'un robot. Elle a fa i t  en-
tendre le vieux disque, ébréché et
éraillé , que Gromyko a servi à Her-
ter, Lloyd et de Murville , chaque
jour , penda nt six semaines, à Ge-
nève. *
Nixon à Moscou.

Richard Nixon , en ce qui le con-
cerne, ne se privera pas de faire

entendre à Moscou ses idées per-
sonnelles. Il sait très bien que sa
mission en URSS lui o f f r e  l'occasion
de faire ses preuves d'homme d'E-
tat , avant la campagne électorale.
Richard est né dans une très pau-
vre, très nombreuse et très pieuse
famille de Quakers californiens.C'est
en travaillant dur et en vivant en
ascète qu 'il réussit à payer ses étu-
des. Il venait de s'inscrire au bar-
reau californien quand éclata la
guerre. Les Quakers, on le sait, sont
par principe objecteurs de conscien-
ce. Richard dut af f ron ter  la répro-
bation familiale pour entrer dans la
marine, où il f i t  une honorable car-
rière. Après la guerre, il s'inscrivit
au parti républicain. Sa vive intel-
ligence politique tut vite remarquée.
Elu au Congrès , puis au Sénat , il se
rendit célèbre en démasquant Alger
Hiss. Mélange de rigueur morale pu-
ritaine et de cynisme politique , il
est doté d' un exceptionnel courage
ciique et d'une puissance de travail
extraordinaire. Il a des ennemis ir-
réductibles , mais, bien plus nom-
breux des amis qui ne jurent que
par lui .

Quoi qu 'il en soit , les visites de
Kozlov et de Nixon doivent être con-
sidérées pour ce qu'elles sont en réa-
lité : des contacts de « pré-sommet >,
où les adversaires se tâtent , cher-
chent à découvrir les défauts  de la
cuirasse de l'autre et à l'impression-
ner par la démonstration de leur
propre puissance. Il est improbable
qu 'à l'issue de ces visites quoi que
ce soit d 'important soit rendu pu-
blic. Mais il est certain que les ex-
perts de Washington et de Moscou
se pencheront avec la plus grande
attention sur les rapports confiden-
tiels des deux envoyés. De leurs con-
clusions dépend s'il y aura une con-
férence « au sommet » ou non.

Paul ALEXIS.
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M. Moran saisit la main de Martial
et la serre affectueusement dans les
siennes, puis il se tourne vers le Dr
Balagny qui s'apprête à se retirer dis-
crètement. « Je vous serais obligé de
rester , docteur. J'ai une requête à adres-
ser à Martial , et j'ai besoin d'avoir un
témoin de la décision qu 'il va prendre. »
Il se tourne ensuite vers Martial. «Mon
aim, vous savez que Jenny a tiré sur
moi en état de légitime défense. Si
vous hésitez encore à reconnaître son
innocence, puis-je vous demander , moi ,
son père, de l'absoudre ? » Ces paroles
torturent Martial. Est-il besoin de lui
demander de l'indulgence à lui dont le
cœur déborde d'amour pour la coupa-
ble ? Mais peut-il faillir à son devoir
de magistrat ?

Le comte devine la lutte qui déchire
l'âme du jeune homme. Il insiste :
« Dois-je vous rappeler mes bienfaits ?
Martial , je ne vous demande rien en
échange , mais je vous en supplie...
Rendez-moi mon enfant ! » Martial ne
peut réprimer un tressaillement mais
il continue à se taire. « Très bien , dit le
comte à bout de forces. Je n 'ai été
qu 'un pauvre fou pendant toutes ces
dernières années... Si on m 'arrache ma
fille , je perdrai définitivement la rai-
fon ! » Martial n'y tient plus. Il se pré-
cipite vers le comte, porte ses mains à
ses lèvres. Celui-ci le relève, bouleversé
de joie : o Merci , mon ami. Je sais
maintenant que vous me rendrez ma
fille. Quand la reverrai-je ?»  — « M.
le comte, je vous supplie de patienter
encore quelques heures. Je vous donne
ma parole que demain , vous ven ez Mlle
Moran. »

M. Moran s'incline en poussant un
soupir et il se retire , avec le Dr Bala-
gny. Mais Martial ne reste pas long-
temps seul. On lui annonce le greffier
Grisade. « Déjà ? s'étonne-t-il, surpris.Il n 'a pourtant pas encore eu le temps
de recevoir ma convocation ! » Un ins-tant plus tard , le vieux greffier entredans son bureau. « Ma foi , M. le Juged'instruction , je ne m 'attendais pas à
vous trouver ici ! » Il explique qu 'ensurveillant Gontran Daumont , il a sui-vi la piste d'un mystérieux Anglais...puis de I _ Amoureux » dont il a re-trouvé les traces jusque chez le Dr Ba-lagny. « Votre homme est ici en effet ,dit Martial. Je vais l'appeler car Jevais vous donner une mission de con-fiance : retrouver et arrêter cet An-glais. Vous me l'amènerez demain chezMe Gallot. »

lenny
l'ouvrière
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Aisance et confort
avec «MASCOTTE»
Pour le sport, le week-end et les vacances ,
vous vous sentirez en pleine forme en por-
tant les sous-vêtements «Mascotte» qui- vous
moulent à la perfection tout en laissant la
peau respirer librement.

En coton macco mercerisé, très souple , à cô-
tes 2 x 2 , les slips et camisoles a th lé t i ques
« Mascotte » sont indéformables , faciles à la-
ver , et sèchent rap idement.

Le slip de façon croisée est spécialement étu-
dié pour le confort.

Le slip La camisole
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PAR AIR...
PAR MER...

PAR TERRE...
toujours des valises

Av. Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

A vendre
Norton 500 c. c. ainsi que
vélo moteur Iton en par-
fai t état de marche, prix
avantageux. Tél. 2.02.57.

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.

•f\f iyjr lastex nylon coton 1 a

j Êjkff BANDAGES ELASTIQUES
TTjtf pour genoux , chevilles, pieds

\\  / SUPPORTS SUR MESURE
v_ T pour pleds aIfalssês et

i?£;|» douloureux

suce. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Télé phone 2 43 10

j  . T Q JJT poUR DE DÉLICIEUX HORS-D'ŒUVRE !
Pour dimanche SAUMON «Pink » du Japon , très avantageux boîte 235 g. 1.20un

SARDINES portugaises « MARIE-LOUISE » à l'huile d'olive boîte 125 g. 0.80
P O U L E T  DU I AY O SALADE RUSSE , boîte V* 1 —

prêt à rôtir JAMBON de derrière , sans couenne 100 g. 1.05

6^*  
^m 

de 
devant 100 g. 0.95

¦ mmm +mW CHARCUTERIE assortie 1er choix 100 g. 0.90
UÎJ délice ! .. assortie 100 g. 0.50
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Automobilistes
Depuis Fr. 195.- vous avez déjà un auto-radio
3 usages. Vous l'utiliserez dans la voiture ,
en plein-air  et chez vous.

^̂  ̂ General-

0 transistors 7 transistors,
-f 1 diode depuis + 2 diodes depuis

fr. ios . Fr. 258. -

t N

y?TRAITEUR 1/
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Poule au riz , sauce suprême - Poulets
grillés - Pigeons sur canapé.
Langue de bœuf , sauce neuchâteloise
Raviolis frais
Tomates farcies
Pâté en croûte
Terrine de volaille
Escargots maison
Quenelles de brochets, sauce Nantua
Le magasin ' sera ouvert pendant
les vacances tous les matins.
Repas de midi servis à domicile.

V )

ON OFFRE A VENDRE dans
quartier tranquille de la ville

belle villa
locatlve

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 .



LA CHAUX-DE-FONDS

La prochaine séance du Conseil général
Le Conseil général est convoqué

mercredi 15 juillet , à 18 heures.
Ordre du jour : 1) Nomination, en

remplacement de M. Gérald Petit-
huguenin , d'un membre de la Com-
mission de l'Ecole de commerce, et
d'un membre de la Commission des
Services industriels ; 2) Agrégation
et naturalisation ; 3) Rapport à l'ap-
pui de la vente d'une parcelle de
terrain à la rue du Marais ; 4) Rap-
port à l'appui de la vente d'une pe-
tite parcelle de terrain pour recti-
fication de limites à la rue des Re-
crètes 36 ; 5) Rapport à l'appui de
la vente d'une parcelle de terrain à
Prochimie S. A. ; 6) Rapport à l'ap-
pui d'une nouvelle ' acquisition de
terrain au Pré-des-Cibles ; 7) Rap-
port à l'appui de la cession de deux
parcelles de terrain pour la construc-
tion d'immeubles à loyer modeste ;
8) Réponse du Conseil communal à
l'interpellation de MM. Edmond Bé-
guelin et consorts sur les mesures
envisagées pour lutter contre le chô-
mage et ses conséquences.

DIVERSES VENTES DE
PARCELLES

La commune demande l'autorisa-
tion de vendre trois parcelles de ter-
rain :

A la Rue du Marais, il s'agit d'une
parcelle de 95 m2, à vendre à M. Ro-
bert Ballmer, pour le prix de Fr . 4.—
le m2 ;

A la Rue des Recrêtes, M. Jean-
Pierre Evard demande à acheter 75
m2 de terrain à Fr, 3.— le m2 pour
rectifier les limites de sa propriété ;

A l'Avenue Charles-Naine - Rue du
Châtelot , il s'agit de la vente d'une
parcelle de 3400 m2 à Fr. 6.50 le m'2,
à Prochimie S. A., qui a formé le
projet de construire un immeuble de
deux étages d'appartements avec au
rez-de-chaussée des garages. Diver-
ses raisons ont milité en faveur de
cette vente, notamment que les bâ-
timents projetés auront le même
nombre d'étages que les maisons
pour personnes âgées, toutes voisines.

Dans ces trois ventes, le Conseil
communal préavise favorablement. '

UNE ACQUISITION DE TERRAIN

La commune se propose d'acquérir
au Pré-des-Cibles, 13.370 m2, en ré-
trocédant toutefois 1980 m2 à M.
Morf . Cette acquisition permettra de
constituer une zone de propriété
communale fort intéressante. Le prix
global de cette parcelle, représentant
en définitive 11.390 m2 est fixée à
100.000 francs.

POUR DES IMMEUBLES A LOYERS
MODESTES

Le Conseil communal se propose de
céder gratuitement une parcelle de
3200 m2 à la S. I. « Arc-en-Ciel II »
en vue de la construction d'un im-
meuble de 40 appartements à loyers
modestes. Cet immeuble se situera
au nord de la Rue du Bois-Noir.

En outre, nos autorités veulent
céder , également gratuitement , une
parcelle de 3120 m2 pour la construc-
tion , à la suite des immeubles de
la S. I. « Arc-en-Ciel », d'un immeu-
ble de 35 appartements à loyers mo-
destes. Le projet , soumis par M. Di-
tesheim , architecte, s'harmonise par-
faitement avec les constructions voi-
sines.

Ce projet aura droit à un prêt à
taux réduit de Fr. 808.000— , alors
que le premier dont nous parlons ,
bénéficiera aussi d'un prêt à taux
réduit de Fr. 1.059.750.— .

Ces sommes sont à prélever du
montant de 3 millions réservés à
notre ville sur l'emprunt de 10 mil-
lions , récemment conclu par le Con-
seil d'Etat pour favoriser la cons-
truction d'immeubles à loyers mo-
destes. Le solde de ce montant a été
attribué pour financer la seconae
Tour des Mélèzes.

Avec nos gymnastes
Vendredi à 18 heures , l'Ancienne

Section , l'unique société de gymnas-
tique de notre ville à participer à
la Fête fédérale de Bâle , quittera
La Chaux-de-Fonds.

Elle participera aux concours de
sections en 5ème division avec un
effectif de 24 gymnastes.

MM. Pierre Landry, Charles Dé-
runs, Roger Frasse et Kurt Stro-
mann feront en artistique les con-
cours individuels.

Une réception est prévue à leur
retour, lundi , à 19 h. 50.

A tous ces gymnastes, bon voyage
et surtout bonne réussite !

ETAT-CIVIL DU 8 JUILLET
Naissance - •

Prati Florence-Isabelle, fille de Achil-
le, magasinier et de Berthe-Ida » née'
Perret , Tessinoise. — Prati Silvio, fils
des prénommés. — Kramer Sylvie-Isa-
belle , fille de Jacques-Fernand, profes-
seur , et de Alda-Giovanna-Renata, née
Stinchetti , Bernoise.

Promesses de mariage
Grand-Guillaume-Perrenoud Pierre-

Claude, employé d'assurance, Neuchâ-
telois et Koller Theresia-Marianna St-
Galloise.

Décès
Inhum . — Prati née Perret Berthe-

Ida , épouse de Achille , née le 20 janvier
1921, Tessinoise.

Audition de clôture des cours
AU CONSERVATOIRE

F

IN d' année scolaire ; moment des
récap itulations et des conseils ;
qu 'on serait tenté de dire aus-

si inutiles les uns que les autres :
mais qui sait ? Même si nous accor-
dons à l'hérédité infiniment plus de
poids qu 'à l'éducation , comment dé-
cider d' avance si de bonnes maxi-
mes ne vont pas tout-à-coup pren-
dre possession d'un être pour le
transformer ? Aussi de douces habi-
tudes nous mènent-elles chaque
année aux mêmes endroits, où nous
prenons la place qu 'occupaient nos
parents jadis , pour redire à nos en-
f a n t s  ce qu 'ils nous disaient , et que
nous n'écoutions pas. C'est précisé-
ment cela qui est charmant.

Le Dr Charles Kenel , p résident du
Conseil du Conservatoire, se f é l i c i ta
dp .  l'excellente marche de notre hau-
te école musicale , qui groupe cinq
cents élèves (avec ceux de l 'Ecole
de Musique du Locle: enf in  un cha-
pitre sur lequel les deux villes ont
pu collaborer ! Achat d'un clavecin ,
quatre « Heures de Musique » . dont
celle , particulièrement louable , du
dimanche matin 14 décembre) . Il
remercia directeur , pro fe s seu rs , éle-
vés, leur souhaita de rendre de p lus
en plus et de mieux en mieux à la
musique le culte réf léchi  et labo-
rieux qu 'elle exige pour récompen-
ser ses servants. Après lui , en ter-
mes cordiaux , M . Robert Faller , di-
rectes , pri t en mains ses nombreux
disciples , et leur expliqua deux ou
trois notions importantes : en pa r-
ticulier de se mé f i e r  de la radio et
du disque , choses exquises quand
on sait en user , mais...

Le concert qui précéda et suivit
f u t  de qualité : en particulier l 'Or-

chestre dit du Conservatoire, dans
ses diverses formations , épaulé par
quelques forces  revenues à leurs
permières amours, démontrait élo-
quemment le travail qui s'accomplit
en notre institution. Il est certaine-
ment appelé , si malèable qu 'il s 'est
montré , à de bons usages ultérieurs.

Parmi les solistes , signalons Mlle
Jacqueline Steinmann et M.  Paul-
Antoine Roulet , violonistes, qui
furen t  particulièrement au point
dans le Largo du Concerto en ré
min. pour deux violons et orchestre
de J .-S. Bach : il y eut même alors
un moment d' authentique grandeur
musicale, dont nous fé l ic i tons  tous
les artisans.

Pour la première f o i s , un élève
d' orgue du Conservatoire se produi-
sait sur les Orgues Charles Faller ,
et y fa isai t  réellement merveille
dans la Toccata et fugue en fa maj.
de Bach. Mlle  Renée Paratte réussit
remarquablement dans l' accompa-
gnement de la Sonate en ré min .,
op. 38, pour violoncelle et piano de
J .  Brahms, avec le probe violoncel-
liste qu 'est M .  Jean-Claude Schnei-
der , et dans le Concerto en la maj.,
k. 448, de Moz art , où elle f u t  une so-
liste d' un jeu nuancé ct au
toucher délicat , accompagnée , avec
un art qui nous f u t  très sensible, p ar
l'orchestre.

La juvénile Cantate joyeuse de
Bernard Reichel terminait ce con-
cert : oeuvre qui convenait à mer-
veille à un orchestre de jeunes gens
et à des choeurs d' enfants .  Bonne
intervention d'une soprano de qui
l'on ne nous a pas dit le nom.

J.-M. N.

Jeudi 9 juillet
CINE CAPITOLE : 2030. Calabuiq
CINE CORSO : 20.30. Ce ioli monde
CINE EDEN : 20.30 , L'Idiot.
CINE PALACE : 20.30, David et Bet-

shabée.
CINE REX : 20 h. 30. Un grain de lolie
CINE RITZ : 2030. Oh I que Mambo
CINE SCALA : 20 .30, Les Héros sont

fatigués.
CROIX-BLEUE : 20.30, Les jours Heu-

reux, par ' le Ctub 'des Jeunes de
.-..- . -.EAbeille^ c i, . g ; . .-_, _- à
PHARMACIE D'OFFICE : Bernard , Léo-

vold-Robert 21

Communiqués
(t .'nlia rubrique n'émane pai de notre
rédaction; elle n'engage pat le journal. )

Parc des Crétêts.
Ce soir pas de concert au Parc des

Crétêts mais en lieu et place concert
de quartier au XXII Cantons par la
Musique de la Croix-Bleue, dès 20 h. 30.

En cas de pluie concert annulé.
Bibliothèque de la Ville.

Le public est pri é de consulter l'horai-
re de vacances inséré en page d'annon-
ces du présent numéro. Attention: pre-
mière semaine officielle des vacances
horlogères : Bibliothèque , ouverte.
Deuxième semaine officielle et semai-
ne suivante : Bibliothèque fermée , re-
prise de l'horaire de vacances dès le 11
août , et horaire normal dès lundi 31
août.
Marché.

Les marchands et la clientèle du
marché sont invités à prendre con-
naissance de l'annonce paraissant dans
le présent numéro.
Taxes des chiens.

Celui qui fai t l'acquisition d'un chien
pour lequel la taxe n 'a pas encore été
payée doit le faire enregistrer au se-
crétariat de police . Marché 18.
Actuellement au Palace : L'un des plus

ardents et des plus gigantesques films
de toute l'histoire du cinéma, «David
et Bï_seh__hée» :

avec l'éclat des couleurs. La magnifi-
que et inoubliable interprétation de
Gregory Peck et Suzan Hayward elle
débute au moment crucial de la vie du
roi David et sa découverte de Betshabée
au bain . C'est alors que commence
leur amour douloureux et débauché qui
s'enfonça dans le péché et dans l'in-
conscience et s'attira ainsi la colère
divine et la haine des hommes. Ce film
est plus qu 'une simple histoire. Il éclaire
le caractère divisé d'un grand personna-
ge de l'antiquité. Cette division , cette
inconscience dont , chacun souffre plus
ou moins fortement dans les périodes
de crise.. Un film grandiose et monu-
menta l tiré des Ecritures Saintes.

Parlé français.
Au Ritz dès vendredi «Vacances à

Ischia» en scope-couleur.
avec Vittorio de Sica , Myriam Bru, Isa-
belle Corey, Nadia Gray", Bernard Dhe-
ran , Paolo Stoppa , etc. De toutes les
parties du monde on vient à Ischia. La
santé, le repos, l'étud e et l'inspiration
artistique sont les raisons valables in-
voquées pour y faire un séjour... Mais
on y .vient aussi j gour chercher un'n.ari , 'pour "Te " tf _tnpér J"Bû le prendre
en flagrant délit . ' Ischia est donc un
extraordinaire assortiment de spécimens
d'humanité, qui se renouvelle sans cesse.
C'est dans ce lieu extraordinaire que se
passe l'histoire du film réalisé par
Mario Camerini «Vacances à Ischia»,
tourné en couleur et en totalscope qui
va passer au cinéma Ritz. Parlé fran-
çais.
«Le Manoir du Mystère» avec Jack

Hawkins, Arlène Dahl , dès vendredi
au Capitole
Quand Jack Hawkins, expert d'assu-

rance , se rend , la veille de Noël , à un ma-
noir célèbre , dans le duché de Kent , en
Angleterre, pour enquêter sur un in-
cendie , il est loin de douter qu 'une par-
tie de sa vie qu 'il croyait définivement
close est sur le point de se rouvrir !
Nous ne vous dirons donc rien de plus
pour vous laisser découvrir personnelle-
ment la clé de ce film , parlé français
«Le Manoir du Mystère» , interprété par
Jack Hawkins, Arlène Dahl , Dennis
Price, Ian Hunter . etc . à voir au ciné-
ma Capitole dès vendredi.

Au «Rex» dès ce soir un grand film
d'action et d'espionnage !
«Alerte!... aux Canaries» avec Celia

Cortez, Jean Tissier , Bruce Kay, Howard
Vernon. (En couleurs ) . C'est dans un
cadre magnifique des iles Canaries que
se déroule l'aventure de Frank ' et de
Michèle. Agents du contre espionnage
de deux nations rivales, ils se livrent
une lutte acharnée pour la possession
d'un secret d'état. Parlé français ! Ac-
tion. Amour.. Aventures... Séances :
Tous les soirs à 20 h. 30; matinées :
samedi et dimanche à 16 h. 30.
Dès ce soir à la Scala, un film dur ,

violent , passionné... très grand: «Les
héros sont fatigués».
Cette oeuvre par sa conception , la

puissance de sa réalisation et l'origi-
nalité du cadre et des situations, fait
grand honneur au cinéma français .

L'histoire est complexe : Par le ha-
sard d'une panne d'avion , un jeune
homme sera jeté à Free-City. petite
république noire indépendante surnom-
mée «Tombeau du blanc» et. dans ce
décor insolite, vivra la plus étrange et
tragique des aventures... Sa progression
dramatique, atteignant dans les scènes
finales une intensité rarement égalée,
est une parfaite réussite, ainsi que
l'exactitude des réactions et le choix
des situations. Les fêtes de Noël sont
célébrées joyeusement par la population
indigène , tandis que les blancs , tout en
semblant fraterniser entre eux , mûris-
sent chacun des intrigues inquiétantes...
Le combat final des trois hommes dans
une lagune aux herbes drues est d'un
réalisme exceptionnel et d'une rare va-
leur artistique. Une interprétation
éblouissante! Curd Jurgens, Yves Mon-
tand. Jean Servais, Maria Félix et Eli-
sabeth Manet. Séances : tous les soirs
20 h. 30. Samedi et dimanche 15 h.
Un spectacle jeune et gai à ne pas¦ manquer .

C'est ce soir à 20 h 30 à la grande
salle de la Croix-Bleue déjà dans l'am-
biance de la fête de la jeunesse, qu 'un
groupe de jeunes redonnera la pièce qui
a eu déjà un gros succès à Beau-Site
et ailleurs : «Les jours heureux» , 3 ac-
tes et 1 tableau de Claude-André Pu-
get. Cette comédie pleine d'entrain et de
fraîcheur , excellemment interprétée grâ-
ce à la mise en scène de M. Raymond
Dueommun, sera du goût de chacun ,
en particulier de ceux qui aiment les
spectacles gais , vivants, divertissants
et de bon aloi. Une pinte de bon sang
vous est offerte. Saisissez l'occasion. Le
spectacle est gratuit . C'est le Club des
Jeunes de l'Abeille qui organise cette
soirée.
Au Cinéma Eden , dès ce soir jeudi :

«L'Idiot».
Un des plus grands chefs d'oeuvre de

la littérature mondiale, l'oeuvre célèbre
de Dostoïevsky, va revivre à l'écran
dans l'une des plus brillantes produc-
tions françaises de ces dernières années.

Réalisé par Georges Lampin et dialo-
gué par Charles Spaak , avec des person -
nages attachants, qui sont incompara-
bles dans une interprétation de toute
grande classe, et qui sont : Gérard Phi-
lippe, Edwige Feuillère, Lucien Coedel ,
Nathalie Nattier , Marguerite Moreno,
Debucourt , Jane Marken, Traîne , etci
- C'est .un spectacle de haute qualité,
un film qui atteint le soninïét de l'émo-
tion , un roman immortel... un drame
profond.

Radio©
Jeudi 9 juillet

SOTTENS : 17.40 La Quinzaine litté-
raire. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.35
Fête fédéral de gymnastique. 18.50 Le
Tour de France cycliste. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.13 L'horloge parlante. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Avec ou sans paroles ! 20.00 Le
feuilleton : L'Auberge de la Jamaïque.
20.35 A chacun ses plaisirs. 21.20 Concert
par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 Informations 22.35 Le Miroir
du monde. 23.05 Disques.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Airs d'opéras. 20.20
Orchestre de Cologne. 20.40 W. Luziv,
chanteur ukrainien. 21.00 Quinze minu-
tes avec Elvis Presley. 21.15 Orchestres
et chanteurs de la péninsule italienne.
22.00 Rythmes lents.

BEROMUNSTER : 17.00 Fantaisie
pour deux pianos. 17.35 Disque. 17.45 Ac-
tualités religieuses catholiques romaines.
18.00 Orchestre récréatif balois. 18.40
Fête fédérale de gymnastique à Bàle.
19.00 Actualités. 19.20 Court reportage
du Tour de France. 19.30 Informations.
20 00 Quelques marches anciennes. 20.15
Pour l'Année Schiller. 21.40 Symphonie
No 5. 22.15 Informations. 22.20 Jazz-
Time.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal . 20.30 Sfo-

gliando il calendario . 20.45 L'Escale. 21.10
Avant-Première. 21.45 Objectif 59. Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Commentaires

et reportages. 20.40 La Bienheureuse
Edwina Black. 22.00 Informations.

Vendredi 10 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour!

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble . 12.00 Au pays du soleil. 12.15
Mémento sportif. 12.20 Disques. 12.44 Si-
gnal horaire. 12 45 Informations. 12.55
Un troubadour moderne : Jacques Douai.
13.10 Les compositeurs populaires 13.30
Un Grand Prix du Disque 1959.' 13.50
Mélodies polonaises. 15.59 Signal horai-
re . 16.00 Entre 4 et 6... 16.30 Le Tour de
France cycliste. 16.50 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Musique de films. 6.50 Worte auf
den Weg. 7.00 Informations. 7.10 Mu-
sique populaire. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Concert.

WINTERTHOUR , 9. - Le petit Max
Aider , âgé de deux ans, avait échapp é
a la surveillance de ses parents et
s'était in t rodui t  à la chambre de bains
où la baignoire était à moitié pleine
d'eau. Il grimpa sur le bord pour jouer ,
mais tomba dans l'eau et se noya.

Un enfant de deux ans se
noie dans une baignoire

|

j_ r. -_-P-_ _V__ ! mW Ŝ
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Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cour* .lu

Obligations 8 9

3 ' i  . . Féd.46 déc. 101 _ lOl ' .d
2 :i î% Fédéral 50 102 d 102 d

' 3% Féd. 51 /mai  0H.35 SKI
3 . Fédéral 1952 98 cl 9!)
2 :'i % Féd. 54 j. 94.20d 94 :!id
3r! C. F. F. 1938 99 d 98: . d
4% Austral ie  53 103 Va 103 '_
4% Belg ique 52 . 101 101
4% France 1939 102 . 102 '.i
4 e',- Hol lande 50 101 n id 101 _ d
3'':i% Suède 54 m . 95%d fltl
3 _ %  B. Int.53 n. 96:U ( I  96 :_ 0
4 .  Banq. In t .  59 101 100%d
i\i % Housing 55 94 d 94 cl
4 ' _ rr Cal tex 55 106 ' . 106 ' .
4 ' i % Ceca 5fl 99 00
4 _ ¦> Ofsit 52 99 99
4 '.% West Rd 54 109 . d 109 '.d
4% I. B. M. 58 105 _ 105 _
4 %_  Italcem. 56 103 'id  103
iVt % Montée. 55 105 105
4 _ c> Olivet. 56 103 _ 102:"i
4' .% Péchiney 54 103.. I03 'i
4 r ; Pé l ro f ina  54 100 d 100 _
4 1..  Pire l l i  55. 103; . 103 _
6% Tauernkr.  58 106 _ 105:,i

Actions

Union B. Suisses «60 2,65
Soc. Bqu e Suisse ™ 763
Crédi t  Suisse ™ ]™ 5

Electro-Watt "90 "80
Inlerhande l  '̂  JfaoO
Motor Columbus 14;" , 1460
Elec. _ Tract, ord. 29n d 290
Indelec «» 860
Ilalo-Suisse "» 766
Réassurances 'jjBS 2360
Win te r t hou r  Ace. HB5 881
Zurich , Assur. 5200 5200
Aar-Tessin "70 1265 d
Saurer »8° ° «75
Aluminium 4075 4110
Bally 1305 1285
Brown Boveri ' 2640 2630

Cours du 8 9
Simplon (EES) 650 640
Fischer 1435 1445
Jclmol i  580 590
Lonza 1395 14]5
Nestlé Port. ia05 17no
Nestlé Nom. 
Sulzer 2540 2545
Bal t imore  _ Ohio 213 211 '_
Pennsylvanie RR zzVi 83
A l u m i n i u m  I,td lot  _ 159 _
I la lo -Argent ina  3514 33
Ofs i t  '

64 64 d
Phi l ips  740 735
Royal Dutch j 8g 179 1 ''Sodec r)n 1,:, 58 

"
Standard  Oïl  220 222
Union Carbide 03g 834A' E" 5\ ~ , 451 448
Amer Tel. & Toi. 35g ogg
Du Pont  de Nem. _ \ \ _ j  ^ . _ 7
Eastman Kodak 393 399
General  Electr. 353 'L' 363
General Foods 499 \̂ \General Motors 251 '.4 24B 1 ''Good year Tire 648 ( ^gIntern. Nickel 43g 432
I n t e r n .  Paper Co . 532 524 ' ••
Kennecotl 4 r)4 453^Montgomery  W. 2,oM| 209 '.N a t i o n a l  Distill. 135 ^3^Pacific Gas & El. 2fi2 260 dAllumet tes  «B» nsVi 116 oU S Steel 448 " 

444Woolworth Co .,43 ,,r „

GANA _
$

$ C ~" «g,
.A FIT £

_ _ _._•« 12.9.6 12.10.B

^
A 259 ',, 200 _

,
S'MA 1220 1220
\.\ÇA 170 169 _.BURIT 119% 120
Bâle :
Actions
Ciba 6000 6050
Gei gy, nom. 7650 7700
Sandoz 7350 7500
Hoffm. -La Roche 1B350 18700

New-York : Cours du

Actions 7 8
All ied Chemical H8 '_ 119' . .
A lum.  Co. Amer 108 109 .»
Amer. Cyanamid  62 '.4 62
Amer. Europ. S. 39V4 39::i
Amer, Smeltlng 4iv;i 45v_
Amer, Tobacco 99-'!i gg 1 ,
Anaconda  63 62 l i
Armco Stncd 79 1,4 7 8 -
Atchison Topeka 31»; 32 \-,
Bendix Av ia t i on  77 1,!, 79
Bethlohem Steel rl8 i/. ^7 _ '.
Bœing Airp'lane . 38V, 36Canadian Pacific gg ii 301/,
Caterp i l l a r  Tract. ] 17 j ^ gChrysler  Corp. 70% 7Q%Colgate  4u i., 40 , „
Colnmbia Gas 22V» 21' .Consol. Edison 63V» 63 U
Corn Products 551/1 55 i;,
Curl iss  Wrig ht  . 35.,, 3BHDoug las A i r c r a f t  46 i4 45 T.

•Dow Chemical  %2 'lt 91 .»
Goodrich Co -[}m'\ 101'/s
Gulf Oil nOTi u_
Homastake Min.  4o ...
'• B- M- 452 _ 454Int.  Tel & Tel 39 ./H 3<)
Jonos-Laughl .  St. H|| i ._, 80, .
Lockheed Aircr. 31 1

^ 3|\ ..
Lonestar Cernent 321/, 391,"^Monsan to  Chern . 531/, g4i/_
Nat .  Dairy Prod. gjr/, 51 _ ,
New York Cen '.r. ¦sn '-i QIJ /J
Nor the rn  Pacif ie  55:, iex  55",
Parke Davis 44 i/, 43_ /~-
Pfizer & Co 38t/, ;î<, 1 .
Ph i l i p Morris  6] i 4 m: ,
Radio  Corp. am__ (ffl , _
Republ ic  Steel 79^ 7g,y.
Scars-Roebuck 88J/ _ 48 ';.
Socony Mobil 44 ,.'s 44 '.:,
Sincla i r  Oil 60 ' . 60 :; i
Southern Pacific 72'_ 73
Sperry Rand 25 .> 25 :!i
Ste r l ing  Drug 59 59V»
Studebaker 11'.4 ni/,
U. S. Gypsum 106 107
Westing, Elec. 97?i 97:;i

Cours du 7 8
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 171,21 173.56
Services publics m33 88.84
Industries 663,2i 663.81

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2915 _ 90
A. K. U. Flh 361 i.4 364 _
Uni lever  Flh 583:,i 584 » _
Monteca t in i  Li t  393e 3035
r i a t  Lit  1995 1987
Air Li quide Ffr 58ion 58700
Fr. Pétroles Ffr 829nn 63200
K u h l m a n n  Ffr 415950 47300
Michel in  «B» Ffr  47140 47990
Péchiney Ffr  2652(1 26700
Rhône-Poul.  Ffr 59799 60300
Schneidcr-Cr Ffr 418oo 41300
Sl-Gobain Ffr 4128O 41480
Ug ine Ffr 31000e 31000
Perrier Ffr  29300 29800
Badische An. Dm 466 475
Bayer I.ev. Dm 468% 472U<
Bemberg Dm 131 —
Chemie-Ver. Dm 672 684
Daimler-B. Dm 1750 1850
D o r t m u n d - H .  Dm 186 196
Harpener  B. Dm 117 122
Hœchster F. Dm 455 461
Hœsch Wer. Dm 206 218 'î:
Kal i -Chemic Dm 690 690
Mannesmann Dm 265 270
Metallges. Dm 1380 1352
Siemens & H. Dm 495 500
Th yssen-ll .  Dm 273 283
Zel ls toff  W. Dm 205 '/à 205

Billets étrangers : oem. offre
Francs français  0.86 l _ 0.89
Livres Ster l ing  12.01 12.23
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.43 8.60
Florins hol l and 113.50 115.75
Lires i tal iennes 0.68^- 0.71
Marks al lemands 102.55 103.65
PeSR tas 7.53 7.82
Schillings aulr. 16.58 16.80
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Grande action de vente de
voitures d'occasion avant les vacances

Exposition /&—^J&& ^es pr
'x imbattables

permanente Mm^^^^^ Ê̂S _ - *• x A i
^^^^P _̂_ _^_P^- Garantie totale

Léopold-Robert 92 
iSHBfiS^̂ ^̂  ̂ sur 

certains 
véhicules

* "¦ ^̂ P̂lf̂ vSi _ _̂ _̂ _ _ _̂^_^^ Echanges et conditions de
8 au 18 juillet .̂ gJii^KHl̂  paiement à frais minimum

Simca 1955 Alfa Romeo « Super Sprint » 1957 Opel Record 53-54-56-57 Fiat TV 1957
Simca Elysée 1956 Jaguar 2,4 1957 VW toit ouvrant 1958 Austin A 30 1953
Plymouth V 8 Savoy 1957 Citroën DS 19 1957 VW 1956 Sunbeam Rapier 1956
Ford Zéphyr 1955 Lancia B 12 1954 Versailles 1956 Panhard 1953
Ford Consul 1954 Fiat 1400 1951 Régence 1957 Land Rover 1957
Ford Taunus 15 M 1956 Fiat 1900 1953 Morris Minor 1954 Anglia 1956
Ford Taunus 12 M 1954 Peugeot 203 1953 Borgward Isabelle 1955 Prefect 1956

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 35 05 J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle - Tél. (039) 5 24 31

¦̂BMBBMM__i^M__W_____________________________ ^^
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%¦ ¦" * ¦ .<_• 0%

¦L . ' ¦-*../ \ sont les couverts en fine porcelaine
______. '¦ *¦ ¦ _ ^_ r " -k

f 3 '¦' « WAKO >
_W '$S. \ f présentation sur table spéciale à

l i  P_ l_ft_ _lK \ 1 notre rayon articles ménagers

llf /lllPJvl I 1 tasse et sous-tasse 2.95

rllf/ii^RfV^ _^^^!____§ assiette dessert 2.50

# jaune

m rouge

6 coloris • noir
¦niiiwf i !¦¦¦¦ i it ii _—¦¦ ili nii_ i__n __i # vert

# bleu

# rose

Naturellement W _____
W CU&vnù : .'-v._; . : M __f__3

1 l_ ' __Î___É__I

OUVERTURE
MADAME, MADEMOISELLE,

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

SOINS ESTHÉTIQUES
Maquillage fde four et du soirj Traitement de choc auec
Manucure BIOGENOS , à base d' extraits
Massage du oisage embryonnaires de poulets et
Peeling naturel oégétal extraits placentaires
(débnrasse complètement l'épidor- Masque «TOUTE __ . 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.
Il est recommandé de prendre rendez - vous.

*S I 5£a @La *x-Je.3ronJs J
____ 2.2C.55

M
avec établis posés, chauffé
est à louer pour tout de
suite ou époque à conve-
nir. S'adr. Paix 111, rez-
de-chaussée à droite.

A VENDRE aux
Geneveys-sur-Coffrane

2 MAISONS
FAMILIALES

avec vue imprenable.
Prix intéressants.

S'adresser entre 11 h. et 12 h. au
Téléphone (038) 7 21 56.

lltpÈ
A vendre 1 belle plaque

! de foyer avec décoration ,
srand. 80x85 cm., 1 chau-

! dière et marmites en fon-
I le pour fleurs. S'adr. M.
[ Bering, Fritz-Courvoisier
| 32. Tél. 2.24.80.



Une violente explosion
dans une blanchisserie

A gauche , la porte arra-
chée ; à droite , les dé-
gâts à l 'intérieur du local.

(Photo Amey.) ,

(Notre enquête)

Une violente explosion, ainsi que
nous l'annoncions très brièvement
dans notre édition d'hier après-mi-
di, s'est produite hier à 12 heures
41, dans la Blanchisserie de Mme
L. Boichat, à la rue de la Montagne
18.

L'explosion, sur les causes de la-
quelle il faudra attendre la fin de
l'enquête pour se prononcer, s'est
produite alors que les machines à
laver étaient en train de marcher à
la lessiverie, petit local situé au
sous-sol de la maison , immédiate-
ment à côté du garage.

On apprend que trois litres envi-
ron d'essence avaient été versés dans
une seille galvanisée et que c'est peu
après que l'explosino se produisit,
due peut-être à une étincelle.

L'explosion s'est faite avec une
rare violence et a été ressentie dans
tout l'immeuble. En effet , la porte
du garage, qui fort heureusement
n'était pas complètement fermée, a
été arrachée. Ont été également
arrachées par la déflagration les
serrures des portes de la maison et
la cage d'escalier a été fortement
ébranlée. L'automobile, qui se trou-
vait dans le garage, a, elle aussi, été
endommagée.

Et nous ne parlons pas de la ma-
chine à laver qui est pratiquement
inutilisable, ni des installations
électriques qui devront être com-
plètement refaites.

Un début d'incendie s'est immé-
diatement déclaré après l'explosion.
Grâce à la présence d'esprit d'un
voisin, qui était précisément en

train d'arroser avec un jet son jar-
din, il a pu être rapidement maî-
trisé. Il n'en reste pas moins que
passablement de linge a été brûlé
ou est hors d'usage.

Fort heureusement, personne ne
se trouvait à proximité du lieu de
l'explosion, mis à part le chat, qui
mangeait sa viande. Il a été entiè-
rement carbonisé.

On conçoit facilement quelle émo-
tion a dû s'emparer des habitants
de la maison. Nous leur disons toute
notre sympathie dans l'épreuve
qu'ils traversent aujourd'hui.

La vie chaux - de - f onnière
Les autorités ont pris congé
de M. Paul Perrelet , directeur

des Ecoles primaires
Nous apprenons que mercredi , en

fin de matinée, à l'amphithéâtre
du Collège primaire ,et en présence
du corps enseignant ,les autorités
du canton et de la commune ont
pris officiellement congé de M. Paul
Perrelet , directeur des Ecoles pri-
maires, en une belle et humaine
cérémonie dirigée par M. Maurice
Payot , président de la Commission
scolaire.

Tour à tour , MM. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat , chef du départe-
ment de l'Instruction publique ,
Adrien Favre-Bulle , vice-président
du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, directeur du dicastère de
l'Instruction publique , Willy Jean-
neret , inspecteur scolaire, André
Tissot , directeur du Gymnase, Jean
John , représentant du corps ensei-
gnant, ont dit à M. Perrelet la pro-
fonde estime et la reconnaissance
sincère de tous. Avant d'être direc-
teur , M. Perrelet a été instituteur ,

puis, de 1921 à 1951, professeur de
travaux manuels au gymnase de
La Chaux-de-Fonds. Remarquable
organisateur, dynamique, enthou-
siaste, bienveillant, conscient de ses
responsabilités, M. Perrelet a donné
l'exemple partout où il est passé, et
il ne mérite que des éloges pour son
activité scolaire de près d'un demi-
siècle.

Dans une allocution fine et cor-
diale , M. Perrelet a remercié cha-
cun et caractérisé son activité de
directeur des Ecoles primaires.

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs vœux accompagnent M. Paul
Perrelet en sa retraite : sans doute
que nous aurons encore l'occasion
de le rencontrer partout où il y aura
un service à rendre !

Début d'incendie
Hier soir, à 21 h. 13, le P. P. S. a dû

intervenir à la rue de la Paix 109,
où un début d'incendie était signalé.
Une casserole avait été tout simple-
ment oubliée sur le fourneau électri-
que. H n'y a pas de dégâts.

à 8 h. 45. Commissaires généraux : MM.
Courvoisier et Louradour.

I Automobiles, Garde communale, Mu-
sique : Les Cadets. Classes : Ire année
(Commissaire : M. Némitz) .

II Musique : Armes-Réunies, Banniè-
re communale. Autorités et Invités,
Classes : Gymnase, (Commissaire : M.
Werner).

III Union des Sociétés d'Accordéon ,
Classes : 3e année, (Commissaire : M.
Fer).

IV Clique des Montagnes, Classes :
Ecole de Commerce, (Commissaire : M.
Pellaton).

V Musique : La Persévérante, Clas-
ses : 2me année, (Commissaire : M.
Cuenat) .

VI La Coccinelle, Classes : 6e année,
(Commissaire : M. Bilat) .

VII Musique La Lyre , Classes : 5e
année, (Commissaire : M. Jeanrenaud) .

VIII Musique : L'Espérance (La Sa-
gne) , Classes : 7e, 8e, 9e année, (Com-
missaire : M. Boni) .

IX Musique : La Croix-Bleue, Classes :
4e année, Automobiles, (Commissaire :
M. Imhof) .

En cas de mauvais temps, le cortège
est supprimé, et les élèves se rendent di-
rectement, à 8 h. 45, dans leurs locaux.
(Pour le gymnase, à 9 h. à la salle de
Musique) .

Les cérémonies scolaires
I Cinéma Capitole (salle communale)

Musique (Les Cadets) , Chant des élè-
ves, Allocution : M Miéville, Chant des
élèves, Musique (Les Cadets) , Distribu-
tion.

II Salle de Musique.
Concerto pour violoncelle et orchestre,

Ch. Ph E. Bach , Allocution : M. Tissot,
L'amour de moy, Aubanel , Les Fêtes
d'Hébé, Rameau, Distribution des bacca-
lauréats, Choeur final de la Passion
selon saint Mathieu Bach, Quattro
cavai che trotano.

III Temple de l'Abeille.
Orgues. Musique (Les Armes-Réunies) ,

Chant des élèves. Allocution : M. L.
Clerc, Chant des élèves, Musique (Ar-
mes-Réunies) , Distribution, Orgues.

IV Cinéma Ritz.
Chant des classes secondaires. Allo-

cution : M. J. Haldimann, préfet des
Montagnes, Gymnastique féminine (élè-
ves de Mlle S. Zahnd) , Distribution des
certificats de maturité, Aisance et har-
monie (élèves de Mlle S. Zahnd).

V Eglise du Sacré-Coeur.
Orgues, Musique (La Persévérante) ,

Chant des élèves, Allocution : M Rossel,
Chant des élèves, Musique (La Persé-
véran te) , Distribution. Orgues.

VI Salle de la Croix Bleue.
Musique (La CoccâheUe), Chaut des

élèves, Allocution : M. E. Jéquier , Chant
des élèves, Musique (La Coccinelle).

VII Temple Allemand.
Orgues (Musique (La Lyre), Chant

des élèves, Allocution : M. F. Gschwend,
Chant des élèves, Allocution : M. G.
Guinand, Chant des élèves 7me année,
Musique (La Lyre) , Orgues.

VII Temple Indépendant .
Orgues , Musique (L'Espérance) , Chant

des élèves 8e, 9e années. Allocution : M.
G. Guinand , Chant des élèves 7e an-
née, Musique (L'Espérance), Orgues.

IX Grand Temple.
Orgues, Musique (La Croix-Bleue),

Chant des élèves, Allocution : M. Ed.
Urech, Chant des élèves, Musique (La
Croix-Bleue) , Orgues.

K POINTS DE VUE <«|
N OUS avons reçu l'autre jour de l 'Of-

fice du tovrisme de Davos une
charmante gerbe de rhododen-

drons, en réponse à un renseignement
que nous lui avions transmis. Est-ce pas
là geste à signaler , dans ^innombrable
fatras des lettres qu'on envoie-ei-qui ne
reçoivent pas ae réponse, de services que
l' on rend sans qu on vous en remercie,
d'articles qu'on écrit «.pour la peau», soit
dit vulgairement ? Il suff irai t  d'un peu
de politesse , voire de courtoisie , pour
que la vie soit illuminée, fleurie , en l'oc-
currence !

Tant mieux donc, pour nos amis gri-
sons : ils pratiquent d distance les sai-
nes lois de l'hospitalité , dont on ne se
rend pas compte, en nos vies citadines ,
à quel point elles éclairent le coeur et
élargissent l'esprit . On peut pres que af -
firmer qu 'une civilisation vaut , au fond ,
ce que vaut son hospitalité.

Il y eut un temps où à La Chaux-de-
Fonds avait une magnifique réputation ,
en ce domaine : la mérite-t-elle tou-
jours ? C'est a vous, Britchons du Haut ,
d'en décider I Mais , mais, mais... Pour
pratiquer cette très haute vertu , mes
amis, il faut surtout aimer ses sembla-
bles, aimer les voir, aimei parler avec
eux, ne concevoir la vie que comme un
constant dialogue avec nos frèr es (et
soeurs U humains... L'hospitalité , vrai-
ment, est pétrie de fraternité !

C'est en cela qu'une descente à Gou-
mois, à la Bouége, à Biauf ond avec les
amis du Doubs, une montée a Pouillerel ,
exemplaires, et qui savent dire merci de
délicate manière, même quand ce que
l' on a fai t  pour eux n'était que métier
et devoir) est un plaisir rafiné :
la sympathie règne, et l'on revient de là
apaise, rassérène, d'une égalité de l'âme
que la nature a forti f iée,  et que la douce
approche humaine a graciée.

VERNES

Hier soir, à 19 heures, une colli-
sion s'est produite au carrefour rue
Jaquet-Droz - rue de l'Arsenal , entre
une auto et un cycliste. Ce dernier ,
qui s'est jeté contre l'aile droite
arrière de la voiture, a été légère-
ment blessé. Il a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance. Nos vœux
de prompt rétablissement.

Un cycliste blessé

Nous voulons ici recommander
instamment aux enfants de ne pas
pénétrer sur les pelouses des ter-
rains de football et d'athlétisme, ni
sur les pistes cendrées du stade :
leur entretien est très coûteux et
délicat. Une surveillance de police
sera exercée en ces endroits.

De même, il faudra être prudent ,
aux « passages à niveau », bien que
le train ne circule qu'à une vitesse
réduite.

Attention aux pelouses !

Sur chaque emplacement , les en-
fants trouveront des jeux de tous
genres. En voici un aperçu :

Ire année : pêche au canard et
pêche miraculeuse. Des prix vien-
dront récompenser les plus habiles.

2e et 3e années : divers jeux d'a-
dresse , balles dans la corbeille . Des
prix en nature seront également
distribués.

Des jeux pour tous
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Avant la Fête de la Jeunesse
Elle se déroulera vendredi après-midi, dès 14 heures, pour

la première fois au Cen tre sportif de la Charrière

Pour la première fois , dans les
annales chaux-de-fonnières, la tra-
ditionnelle « fête de la jeunesse »
qui est non seulement la fête des
enfants, mais aussi celle de leurs
parents, aura lieu au Centre sportif
de la Charrière. Elle se déroulera
vendredi après-midi, dès 14 heures ,
pour se terminer aux environs de
17 heures.

Il n'est pas nécessaire de dire ici
les immenses avantages que présente,
par rapport aux précédents empla-
cements de fête , le Centre sportif
de la Charrière, qui permettra, en
particulier , à chacun de trouver un
abri en cas de pluie , ce que nous ne
souhaitons évidemment pas, mais il
faut tout prévoir...
• En outre, le Centre sportif sera
entièrement réservé aux élèves de
l'Ecole primaire , ceux du Gymnase
et de l'Ecole de commerce organi-
sant eux-mêmes et dans le cadre de
leur école leur fête.

Ces renseignements
vous seront utiles...

Le plan du Centre sportif , que
nous publions avec ces lignes, donne
exactement les emplacements qui
ont été prévus pour les élèves des
différents degrés. Nous pouvons,
cependant , grâce aux renseigne-
ments que nous a aimablement
communiqués le « Comité de la
Fête », présidé par M. Roger Cour-
voisier , les compléter par les
« tuyaux » suivants :

Un petit train circulera tout l'a-
près-midi. Il est composé d'une
locomotive et de trois wagons. Rou-
lant à une allure de 5 km.-h., il
peut transporter , par voyage, une
cinquantaine d'enfants . Le parcours
durera trois minutes, environ. Seuls
les élèves des Ire et 2e années ont
droit au petit train.

Le Théâtre Guignol sera installé
sur la pelouse du F.-C. Chaux-de-
Fonds , tandis que les spectateurs
seront placés dans l'ancienne tri-
bune. Soulignons que le Théâtre
Guignol est réservé aux élèves des
degrés inférieur et moyen .

Degré moyen : jeu de fléchettes,
«massacre de boites de conserves» ;

Degré supérieur : tir à l'arc , jeu de
fléchettes, tir à la carabine, bataille
à califourchon , etc.

Pour ces deux degrés, les prix se-
ront distribués sous forme de bons
d'achat de 1 franc et 50 centimes.

Ajoutons encore que la la Musique
des Cadets, toujours dévouée, jouera
tout l'après-midi.

Le transport  des enfants
Pour les élèves des quartiers éloi-

gnés, des services spéciaux de bus
seront organisés (Forges , Succès,
Gentianes, Ouest). Les élèves de Ire
et de .2e années ont , dans leur car-
net de tickets de jeux et collation ,
un ticket « BUS » pour l'aller et un
pour le retour, qui leur assurent le
transport gratuit. Pour le retour, des
services sont également organisés
dans toutes les directions.

Il ne nous reste plus qu 'à souhai-
ter que le beau temps soit de la par-
tie et vienne couronner cette belle
fête pour la préparation de laquelle
le comité s'est magnifiquement dé-
voué.

Le cortège de samedi
L'organisation générale du cortège est

prévue devant les terrasses du Gymnase
et du Collège primaire à 8 h. 30. Départ

A. — Emplacement réservé aux en-
fan t s  de 1ère année ; B . — Galerie
réservée aux enfants  de 2ème et
3ème années ; C. — Stal les réser-
vées aux élèves du degré supérieur ;
D. — Emplacement réservé à la
Musique des Cadets ; E. — Empla-
cement réservé aux enfants du
degré moyen ; F. — Tir à l'arc ; G.
— Théâtre guignol . En pointillé , le

parcours du train.



A MISE AU POINT A MISE AU POINT A
Jy É \k Depuis 1955, LLOYD livre tous ses véhicules J Vi I ï\ LLOYD livre tous ses véhicules avec 4 vitesses, A v M x ^ .

M/ à I £vW avec un moteur * 4 temps à soupapes en tête. J/.S \ \v^K toutes synchronisées, direction à crémalière , traction W/i I l̂ k
f /_\ 1\L I A A  AAA moteurs de ce type 4 temps #LLOV_ >\ avant, refroidissement à air. M / \  I \W
f/i \ _l \i L\\ 

sont sortis des usines de Brème r s1 LLOYD des 4.950. i/î t\
^_ I I I I I k*X l U U i U U U  e n 4  ans- Achat grandement facilité grâce au crédit LLOYD. g A I I I I I lS\

M/ \  I OYD\ Agences de la région : Importateur : Garage de Plainpalais , Genève. M/m I Q\/ fy\
f t -  \\ La Chaux-de-Fonds : Garage M. Gentil & Co., rue Numa-Droz 132. — Corcelles : Garage Freiburghaus. — Fleurier : M ' ¦__—: J^—-X.
""" —^ Garage de la Patinoire . E. Dubied. — Vallon de Saint-Imier : Garage Paul Hurzeler ; Garage du Cerf , Sonceboz. *̂ ,̂ '~^—

3______l_yjl DèS CE SOIR H»!3!?
UN DES PLUS GRANDS CHEFS- D'ŒUVRE DE LA LITTÉRATURE MONDIALE

«E I _̂ \mjËA t l Ê m J W (m_ K __I _I 1 ^f f f l  I IE\ T 
__ B l f t  I l__k ____ _ ____l___»5i&_....;_;̂ ":J_ 1 |C C1

"̂ "P # _P __ P_ ^ H_______ C.r T_rB^ ___ 5 __!_¦____. ili_ __!
______?¦ ____^__S§_;' ' ____n_______ . ___ ?¦¦ _% -: ._____ _ _____ __¦ J -___. _M> A A _3 M. _B ___r ':_______ l ^ Êàài_i-fi---E; ::? __ . 9 I 
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MISE EN SCÈNE DE GEORGES LAMPIN DIALOGUES DE CHARLES SPAAK
Des personnages attachants Une interprétation de toute grande classe

dans un film qui atteint les sommets de l'émotion

VACANCES HORLOGÈRES 1959

_lï||| AUTOCARS CJ

I 19-26 juillet L'Autriche jus qu'à Vienne
I 8 jours Fr. 350.— tout compris
I Engadine - Lac de Côme - Lac

19-22 juillet de Garde . Miian . stresa
I 4 j ours Fr. 175 tout compris

I 30 juillet- Iles Borromées - Milan -
1er août Tessin

I 3 jours Fr. 115— tout compris

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

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

j 
2 jours Fr. 73_ tout compris

I _-,_ _ . , . Grande Dixence - Grimsel -I 27-28 uillet _ , .Valais
I 2 jours Fr 70 _ tout comprj s

21-22 juillet Val d'Anniviers - Barrage de
Moiry - St-Luc

I 2 jours Fr ,5>_ tout compris

Bons de voyage acceptés.
Départs de tous les endroits du Jura ,
ainsi que de La Chaux-de-Fonds et
Bienne.

Inscriptions et renseignements :

Autocars C J
TRAMELAN Tél. (032) 9 37 83

ou AGENCE GOTH S.A., Voyages
La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 65

I i'

Immeuble locatif
A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

centre ville
(pour sortir d'indivision)

comprenant 9 appartements de 3 Vz pièces,
vestibule, bains, cuisine, dépendances , chauf-
fage central par étage, buanderie , jardin et
cour, atelier au rez-de-chaussée.

S'adresser aux Etudes Me A.-J. Loewer, Léo-
pold-Robert 22, La Chaux-de-Fonds, Me E.
Zeltner , Le Locle, Me F. Cartier , Bassin 10,
Neuchatel.

Le véritable frigo à compresseur
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l en Suisse
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ou ùCcC»" fr. par mois.

Exposition, démonstration et vente
chez le spécialiste

MRBERflT
ÉLECTRICITÉ

U C H 1 U I . D E . F O N D S

Balance 10 Tel 2.19.49
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HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

intéressés par le bandage

N E O  B A R R È R E
Il est dans le monde entier le premier st
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir , sans aucune pelote, les hernies ré-
ductibles les plus volumineuses. Une des
remarquables propriétés de ce nouveau
bandage est de réduire, de lui-même, sans
aucune pression , les tumeurs de quelque
importance qu 'elles soient. Plusieurs mil-
liers d'applications nous permettent d'en
garantir  son absolue efficacité. Nous avons
complété la gamme de nos modèles élasti-
ques par le tout nouveau bandage breveté:

LE SPICAL
U présente une articulation plastique qui
permet une contention plus comp lète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous Invitons à la dé-
monstration et à l'essai absolument gra-
tuits d' un modèle Barrère adapté à votre
cas.

____§ MMM __ ^y/•'?>'• _y _l Ŵ

i^______________f 19 F0. HOPITAL
UiàmMMmmmmmmiàmf 2""Et. Tel. 5.14.52

REÇOITTOUS US JOURS -MARDI EXCf P Tl?

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

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

JEAN-PIERRE OPPLIGER.

I Buffet de la Gare CFF I
¦ LA CHAUX-DE-FONDS ¦

' Ce soir jeudi *

l Souper petits cous l
Tél. 2 55 40

A louer au centre de Peseux

2 SUPERBES

APPARTEMENTS
de 3 V_ pièces, tout confort , ascen-
seur. Libres dès le 24 juillet.

Tél. (038) 813 61.
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Le nouveau brevet sur le laminage des aciers ,
que le laboratoire Chandalr avait mis au point
était vendu. C'était une découverte qui pouvait
prendre dans l'industrie une importance con-
sidérable. Toute la technique du laminage
allait être modifiée.

Voinot , qui venait en Europe plusieurs fois
par an , était d'une habileté exceptionnelle en
affaires et le contrat qu 'il négociait pour la
cession du brevet serait certainement très
avantageux. Mais Pour traiter définitivement ,
il lui fallait les plans des laminoirs.

Le savant avait longuement hésité.

Pouvait-il confier les plans à son fils ? Lui-
même ne pouvait prendre l'avion à cause de
sa jambe. Maintenant que Stéphane était de-
vant lui, il voyait son sourire un peu figé. Cela
avait été un rude choc quand il s'était aperçu
qu'il ne portait qu 'un intérêt très superficiel
aux études en général, et à la recherche scien-
tifique en particulier.

Mais il avait confiance en lui et savait qu 'en-
tre ses mains l'enveloppe serait remise à son
destinataire.

— Je te demande de faire ça pour moi. J'ai
besoin de ton aide.

Stéphane avait été surpris par ces mots. Il
ne portait aucun intérêt aux recherches de
son père. Et puis ce soir-là il devait justement
passer la nuit chez les Tziganes. C'est Greta ,
une fille d'Europe centrale , qui avait décou-
vert ce coin de bohème en plein Monmartre.
Ils écouteraient de la musique gitane jus qu'à
l'aube et rentreraient rompus de fatigue. Sté-
phane aimait cette sensation de vide complet
à six heures du matin.

Mais qu 'est-ce qu 'il irait faire à New-York ?
Il avait levé les yeux en entendant son père

répéter d'une voix sourde :
— J'ai besoin de ton aide.
Il avait remarqué les rides sur le front , les

commissures des lèvres un peu trop serrées et
l'intense préoccupation qui marquait le visage
tout entier.

— Tu feras comme tu voudras, avait ajouté

le savant. Mais déj à il lisait la réponse sur le
visage de son fils. Il aurait voulu lui prendre
la main et le remercier , mais il n'oserait ja-
mais. Il avait remis ses lunettes et, pour ca-
cher son émotion , avait déclaré d'un ton froid:

— J'ai reçu un câble de mon homme d'affai-
dres. Quand il viendra te chercher à New-
York tu lui donneras les plans que j' ai fait
tirer sur micro-films. Fais très attention à ne
Pas les perdre. C'est important. Je vais te
donner son adresse à Shingsea.

Pierre Voinot. Stéphane se souvenait de lui.
C'était lui qui vendait tous les brevets du sa-
vant. Il ne lui portait pas plus d'intérêt qu 'aux
autres collaborateurs de son père. Pourtant , il
se souvenait que sa suffisance lui déplaisait.

• • *
L'enveloppe cachetée à la cire, l'aéroport

d'Orly, le Constellation de la compagnie Air
France, tout se mélangeait dans la tête de
Stéphane.

— Vous avez bien dormi , fit  une voix qu 'il
avait déjà entendue quelque part.

Il fit un effort et souleva péniblement ses
paupières.

Une jeune femme très belle , avec des che-
veux de jai s roulés en torsade , le regardait , il
émit un petit grognement. C'était trop beau ,
ça devait être encore le rêve.

Brusquement, il écarqullla les yeux.

Maintenant, il se souvenait. C'était Cathleen,
la journaliste américaine. Quand il l'avait re-
marquée à Orly, il s'était tout d'un coup senti
une grande affection pour le peuple américain.

Mais ses paupières retombèrent lourdement.
Il était vraiment trop fatigué.

— Nous allons bientôt arriver, fit doucement
la voix.

Il se redressa lentement et se frotta les yeux
en essayant de se persuader qu 'il n'avait plus
sommeil.

Il ne finirait jamais , ce voyage. Mais pour-
quoi était-il parti ? Là-bas, à Paris , tout le
monde l'enviait ; trois jours en Amérique,
n 'importe qui serait parti à sa place, même
Greta à qui il avait téléphoné avant son dé-
part.

Stéphane haussa les épaules. L'Amérique, ça
ne l'intéressait pas et le voyage en Constella-
tion encore moins.

Et tout ça pour une histoire de laminoir.
Heureusement qu 'il y avait Cathleen , autre-
ment il serait mort d'ennui. Au début il avait
eu de la difficulté à la comprendre, à cause
de son accent, mais très vite il s'était habitué.
Maintenant il lui faudrait oublier le temps
qu 'il avait passé en Angleterre et parler com-
me les Américains.

Stéphane poussa un soupir et jeta sur le
hublot un coup d'oeil qui sentait l'ennui.

(A srtvre)

Pour les vacances —'— 
La maison de l'homme chic

Chemises et chemises polos «TOPLIN» (sans repassage) Chemises - blousons A T JT TTVTTT 7"ET TJ C!

Chemises de laine Sous-vêtements légers («Jockey - Cosy - Duo») Ceintures

Bretelles Chaussettes etc. • Av. Léopold-Robert 72 Tél. 2 24 03
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Vons _ nssi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
français en faisant de la

DISQUE BLEU FILTRE
Totre compagne de tons les
jours. Toujours fraîche e t '

de qualité constante,
e l l e  restera vo t re
cigarette préférée.

DISQUE BLEU

E F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

EAU DE VERVEINE
f raîche, agréable,

distinguée^
Pour la toilette masculine

et le sport

ÇUwkUUML
Vente exclusive :

DROGUERIE

VILLE DE iM 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
fédérale, ou titre équivalent.

Obligations : légales.
Traitement : légal (classe IVa) .
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,
Neuchatel, jusqu'au 13 juillet 1959.

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

LA COMMISSION.

f  \

11 juillet

Fêle de la jeunesse
Un dîner vite préparé avec nos

VOL-AU-VENT

CANAPÉS
GATEAUX AU FROMAGE

GATEAUX AUX FRUITS

T/f are/ic/m^
Grenier 12 Tél. 2.32.51 et 2.52.60
Succursale : Av. Charles-Naine 1

\ Jl

VOITURES
D'OCCASION

______rL.l 
PEUGEOT 203, plusieurs voitures de 1951 à 1958

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
» 

¦ . ¦

WA..„. b i j o u t e r i e
brillants o r f è v r e ri e

Av. Léopold-Robert 57 S *l^V m̂J  ̂- •_ »
Téléphone 2.10.42 * \5fe/!/j n

Ancienne Maison RICHARD fondée en 1868
LA CHAUX-DE-FONDS

Irai W
Suite à un contretemps
mon appartement serait
libre du 4 août Jusqu 'à
fin août, à volonté. Il se
compose de 6 lits, cham-
bre à manger, bain, bi-
det, tout confort , eau
chaude, frigo. Téléphoner
aux heures des repas au
(021) 7:18.70.

Lévrier Afghan
beau sujet , pedigree, 2
ans à vendre entre bonnes
mains. Faire offres sous
chiffre AS 36672 L aux
Annonces Suisses SA

ASSA» Lausanne.



Jeunesse, attention !

Vendredi 10 juillet et samedi 11 juillet 1959, de, 20 h. 30 L U _ _ _ _ I _ U  DHL U L 5 I II U lfi U I I U NO

dans les grandes salles (1er étage) de l'Hôtel Central et de ^M Ambiance formidable créée par les «New Cuban Boys » dans leur formation Sud-Américaine 
(5 

musiciens)

Paris à La Chaux-de-Fonds r Consommations de tous prix - Sandwiches - Assiettes froides - Permissions tardives

_ x̂%*. Le blouson, tenue de détente
f  MJ ( pour les loisirs
j . J|; et les vacances

\ Venez voir le bel assortiment de blousons qu'Excelsior
¦ . \ vous propose : des couleurs gaies, des dessins de pure

r , ~ i '  invention moderne , des modèles « grand confort » qui
<__$ ' " V:'::;-'-'-'; ' _ii_ * . S î '<?' t- T

**p y_0 utilisent toute la fraîcheur et la soup lesse du coton et
J * _» des fibres nouvelles.
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.^^ _C^3_ !___  ̂ Sfe BLOUSONS avec ou sans ceinture
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' * V Amm *?#* ^SL *3S 23,75 28>5 ° 32,_ 37 -5° 42 '50
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CHEMISES couleur unie , col fantai-
! ' 

^*:Ŝ iKj : 
%  ̂ f _L >̂_ _*___ ,_! > sie ' en i aune - D 'eu - DLanc . rouge ,

y / i !>JK ,<^-»^^^ __s^^^^*^^ r̂ ^^< turquoise et rayées;, f ; f § f ^^C^̂ Wl^L̂ ^^^̂ V 19- 80 26-- 28 -50

i ^flWTl ''"̂ K^^^^^^^^  ̂ISS CHEMISES LAINE , manches raglan ,
¦¦
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lXl,.fX \ MMlT ^H^^--̂ ''̂ ~ " _r": y^— ¦¦ . ^^W teintes variées 34.— 46.—
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«r* _^̂ ^ *̂°* __5_i »Sfi!___ _if__ro _ _^
fy f"* "j * ~-"̂ j f / variées . 22.—
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PANTALONS LÉGERS 
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*"- ' une lar_ e gamme de nuances,
_lllr ' ''¦¦-¦' m *? ' » - * f i_____ tissus laine , coton , trevira , etc.
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H. BLOCH te  ̂ LA CHAUX .DE .F0NDS

U l^. «_w _ T __ _ ___ _ __^^/'̂

f̂e_ £̂r MADAME,

Avec /es Faux <_e Cofogne c/e GIOLA/N,
vous frouverez /es grands parfums que vous aimez :

SHALIMAR, MITSOUKO, FLEUR DE FEU,
L'HEURE BLEUE, JICKY.

ÇkiekUUML
Seul distributeur officiel :

DROGUERIE J

I Chemins de fer
mm I du Jura

^Hi __B f pour toutes vos excursions

s S ___!!________ na îftï^"

_ o ~"3
5 q o _ Carte Journalière à Pr. 4.50 les same-
g a {£ ^^ dis, dimanches et jours fériés sur les

_« S _ ^̂  lignes suivantes (chemin de fer et10 g § PC autobus) : Tavannes - Le Noirmont -
g 5 n H"* La Chaux-de-Fonds, Glovelier - Sai-¦e *"* °° gnelégier - Le Noirmont, Porrentruy -
jg '* M ?_{ Bonfol, Glovelier - Lajoux , Trame-
m ft » _ _. lan - St-Imier._ O j___g«> _ _ f ~^ Réduction supplémentaire pour en-
g 2 g ^= fants et 

familles. — Sur demande,
a § w ^^ circuits touristiques et excursions par
J; -2 iJ —¦— autocars. — Renseignements et devis
G « f r * C a sans engagement.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Fermeture des bureaux de l'administration

communale

La population est informée qu 'à l'occasion de la Fête
de la Jeunesse les bureaux de l'administration commu-
nale seront fermés le samedi 11 juillet.

LE CONSEIL COMMUNAL.

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.

1

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Horlogerie-
Bijouterie

à remettre à Genève, sur
bon pass_ge 3 min. centre
ville, (cause maladie).
Pour traiter : 20.000 fr.
Ecrire sous chiffre
H 60581 X Publicitas, Ge-
nève.

OUVRIER
sérieux et très consciencieux serait
engagé pour entrée immédiate pour
être spécialisé sur travail propre et
Intéressant.

S'adresser :
PRED STAMPFLI

gravure et terminaison de boites
SAINT-IMIER

Rue de la Gare Tél. (039) 4 11 67

* A VENDRE

bétonneuse
en parfait état , à 4 roues,
100 !.. avec câble et monte-
charge, moteur Berna.
Faire offres écrites sous chiffre
S K 15471, au bureau de L'Im-
partial .

f
Oie dùteé ipj coô: (f***Ê

Une gaine est une gaine ! à»*• _* Iç
ESSAYEZ \®'/

WMNER'S J-X\(Gaines et Soutien-Gorge) é_^_^s _> _ _  A
vous vous rendrez compte pourquoi , \0 v* _ _gF \ \
dans le monde entier, des millions \ / / \de femmes sont fidèles à cette W| ~-̂ /  / /
marque. /) r M /  A *

(Modèles spéciaux pour personnes f /j  VH /Afortes) //] f W if
En vetne chez : //; fef

Mme Nelly LIENGME m \ k jË
Avenue Léopold-Robert 21 ' \ f\^M

Tél. 2 24 79 ^ \ hyy

A louer pour le 31 octobre 1959

locaux industriels
Conviendraient spécialement pour atelier
de mécanique ou autre, éventuellement
pour entrepôt. Surface 150 m2 environ.
S'adresser à Marc Nicolet & Co. S. A.,
107, rue du Parc, pendant les heures de
bureau.



C H R O N I Q U E

D U  D I S Q U E

Jean-Sébastien Bach durant sa
jeunesse à Eisenach.

S
UR ce point du moins, les avis ne

diffèrent jamais : le point culmi-
nant du «classicisme serein» est

incontestablement le règne allemand de
Georges-Frédéric Haendel — de qui l'on
fête cette année le deux centième anni-
versaire de la mort — et de Jean-Sébas-
tien Bach, qui était à l'affiche voici neuf
ans à peine.

Nous disons «classicisme serein», car
celui de Mozart contient déjà les mille
et une inquiétudes du romantisme, les
angoisses, les interrogations... Il y a
bien Joseph Haydn , l'ange aux pieds
bien sur la terre : et pourtant, dira le
théologien Karl Barth , admirable divi-
nateur du dix-huitième siècle, Ce sont
Haendel et Bach qui forment la haute
mer du style dix-huitieme, la sure et
imprenable forteresse de la certitude
esthétique et religieuse : elle n'aura
d'ailleurs pas duré plus d'un demi-siè-
cle, le leur !

Haendel naît à Halle le 23 février
1685, Bach le 23 mars à Eisenach : ils
sont les deux plus grands organistes de
leur temps (Domenico Scarlatti dut
s'avouer vaincu devant Georges-Frédé-
ric), inépuisables compositeurs, à la tête
d'une de ces oeuvres illimitées comme
on n'en a plus d'exemple aujourd'hui ,
et même dès 1800. Allemands tous les
deux, ils ne se rencontrèrent jamais,
et connurent fort mal leurs partitions
réciproques. Peut-être n'avaient-ils
guère le temps de lire les textes d'au-
trui , ayant à peine celui de composer
les leurs !

LES CONCERTOS POUR ORGUE.

Nombre de musiciens n'acceptent
qu'avec difficulté qu 'on ait lié un ins-
trument éminemment orchestral comme
l'orgue à l'orchestre, précisément. Peut-
être bien que Haendel ne l'aurait pas
fait de propos délibéré, ou dans le si-
lence du cabinet , mais ses nombreux
concertos pour orgue et orchestre ne
sont nullement nés d'une profonde mé-
ditation sur les relations entre eux,
mais bien de l'exercice même de sa pro-
fession : organiste et compositeur. H
accompagnait lui-même et dirigeait ses
opéras au clavecin et, naturellement,
introduisait des intermèdes improvisés
qui ravissaient ses auditeurs . Comment
n'eût-il pas, à l'orgue où il régnait,
mené ses oratorios, choeurs et orchestre,
et aussi donné libre cours à son inspi-
ration, qui était somptueuse ? Aussi
jouait -il à l'orgue des «relations» que
le public exigea désormais, et qui de-
vinrent les parties d'orgue du concerto
grosso qu 'est en fait le concerto pour
orgue et orchestre de Haendel.

J.-S. B A C H  ET G.-F. H A E N D E L

Imagination fastueuse : en effet,
Haendel invente comme il respire, varie
à l'infini les formes musicales, et cela
dans le style le plus pur. S'il est vrai que
Beethoven tenait Haendel pour le plus
grand compositeur qui ait vécu , voulait
s'agenouiller devant lui , c'est avant
tout à cette royauté du style qu 'il vouait
son estime, à cette espèce de prise de
possession par Haendel d'un siècle et
demi de «fixation» des formes musicales,
afin de les épanouir dans le langage
le plus vaste (en ce qui concerne les
sons) qu'on ait jamais écrit et joué. A
côté de lui, Bach approfondissait la
«fixation» de ce langage, la menait à
son émerveillement, également définitif.
Oeuvres superbes, donc moins religieu-
ses que d'apparat , ces concertos ont
quelque chose d'exaltant que les An-
glais (spécialistes de Haendel) ont en
raison de remettre en lumière : par
Ralph Downes (orgue), Hubert Daw-
kes et Thomas Goff (clavecin), l'Or-
chestre de chambre de Londres sous
la direction d'Anthony Bernard.

CANTATES.

Elles sont, on le sait, la plus gran-
de partie de l'oeuvre immense de Jean-
Sébastien : plus de deux cents nous
sont parvenues, et la moitié nous man-
que ! Les deux que vient d'éditer le
C. E. D. ont en commun le thème de la
mort, que Bach a si souvent traité, soit
qu'il le torturât lui-même, soit an
contraire qu'il appelât de ses voeux
la délivrance dernière . la vie du
chrétien, après tout, est un long
et subtil commerce avec la mort !

La cantate No 82, «Ich habe genug»,
dit assez ce qu'elle veut exprimer : la
lassitude. Basse (Jakob Stampfli),
hautbois (Helmut Winschennann),
Orchestre de chambre de la Sarre (un
des meilleurs ensembles allemands),
dirigé par Karl Ristenpart , qui con-
duit aussi la canta te No 159, «Sehet,
wir gehen hinauf gen Jérusalem»,
avec Annelotte Sieber-Ludwig, Inge-
bord Reichelt, sopranos, et la Lauba-
cher Kantorei , dirigée par Adolf
Wieber. Jésus explique à ses disciples,
sur la route de Jérusalem, qu'il s'y rend
pour être crucifié. La beauté de ces
deux oeuvres est ineffable et démontre
bien ce que nous disons ci-dessus de
la signification, nouvelle dans sa
profondeur , que Bach confère au lan-
gage de son époque. C. E. D. 143-161,

J. M. NUSSBAUM.

Georges-Frédéric Haendel

Les < grands >
de la musique classique

Au f i t  dzs tiute*
par Georges PIROUÊ

lût dkt^-d 'teuute

C
ETTE semaine sainte n'est

sainte que par les dates : il
s'agit des huit jours de l'an-

née 1815 qui s'écoulent entre le di-
manche des Rameaux et le diman-
che de Pâques. Journées fort agitées
de l'histoire du XIXe siècle, puis-
que en ce court laps de temps, la
France, royaliste depuis peu, va se
retrouver bonapartiste pendant cent
jours.

Donc, dans la nuit du dimanche
des Rameaux, Louis XVIII quitte
les Tuileries en compagnie des Prin-
ces — le futur Charles X, le duc de
Berry — et des quelques maréchaux
d'Empire qui lui sont restés atta-
chés. Lourd, livide, impotent, il
hésite a se diriger vers un port
d'embarquement ou vers la Hollan-
de et finit par traverser la frontière ,
à Lille. Sa Maison , escadrons de
toutes sortes et longues files d'équi-
pages suit cahin caha au gré des
ordres et des contre-ordres. Il pleut.
Les plaines du nord sont boueuses,
s'embourbent, les soldats désertent.
Le noyau des derniers fidèles s'ar-
rête à Béthune où la nouvelle de la
fuite du roi les rej oint. H n'y aura
pas de guerre civile. La tragi-comé-
die est terminée. Entre temps, porté
par l'enthousiasme d'un peuple ver-
satile et escorté par des régiments
raillés de plus en plus nombreux,
Napoléon a fait son entrée à Paris.

Ces six cents pages torrentueuses
sont le tableau de cette débandade
royaliste. Mélange indescriptible
d'uniformes, dolmans, cuirasses, ai-
grettes, plumets ; longues étapes et
faux bruits ; lourds sommeils chez
l'habitant où le drame national dé-
bouche dans la multitude des dra-
mes privés qui font la vie quoti-
dienne ; dianes du matin, grouille-
ments de militaires désorientés .au,
petit jour, sur la grand'place des
villes. Aragon s'est souvenu de la
retraite de Dunkerque en mai et
juin 1940, qui a déferlé dans les
mêmes lieux, et du souvenir de cette
déroute il a tiré une image du dé-
sordre plus ancien des corps de
bataille et des cœurs en ce prin-
temps pluvieux de 1814.

Empira — Bourbons — Empire —
Bourb ons

Désordre des cœurs d'autant plus
complet que le retournement de la
situation a été précédé d'une pre-
mière chute de l'Empire et d'un
premier retour des Bourbons et sera
suivi d'une seconde abdication de
Napoléon et d'une seconde introni-
sation de Louis XVIII après le dé-
sastre de Waterloo.

Aragon n'a pas craint de mêler à
son récit les retours en arrière et
les anticipations pour élargir le
problème : trahison et fidélité . Mais
fidélité à qui ? Trahison contre
qui ? Où est le vrai intérêt de la
France ? Le véritable attachement
à la nation ? Faut-il servir le roi de
la charte ou l'empereur démago-
gue revenu assagi, à ce qu'on dit, de
l'ile d'Elbe ? Et pour les dignitaires
du régime, Marmont, Macdonald ,
Berthier, où est le moyen de con-
server, sous tous les gouvernements
qui se succèdent, le haut du pavé ?
Tout cela fait un énorme salmigon-
dis de beaux et de vilains senti-
ments, de vertus et de machiavélis-
mes.

On attend qu 'Aragon tranche
dans le vif. Etant données les opi-
nions qu'on lui connaît, on s'imagi-
ne qu'il va prendre parti pour l'em-
pereur des Français, tout de même
plus proche de la Révolution que
les frères de Louis XVI et leur cour
d'émigrés. Mais s'il marque de l'an-
tipathie à l'égard du duc de Berry,
par exemple, il manifeste une se-
crète admiration pour le duc de Ri-
chelieu, fondateur, comme on sait,
de la ville d'Odessa. Quant aux gé-
néraux raillés, Ney, Exelmans, il
n'exalte par leur mémoire, tout en
peignant de belles figures d'offi-
ciers en demi-solde.

Le fond de l'histoire

Est-ce à dire qu 'il ne penche pour
aucun des deux camps ? Non. Son
choix est d'un autre ordre. Cette pa.
ge d'histoire que nous venons d'évo-
quer, c'est par les yeux d'un peintre
qu 'Aragon la voit : le jeune Géri-
cault engagé dans les mousquetaires
du roi et qui accomplira son devoir
jusqu'au bout. Or l'univers observé
par ce précurseur de Delacroix, à la
fols réaliste et lyrique, témoigne
d'une révolution plus essentielle que
les aléas de la politique. Révolution
esthétique et morale. Sous le cha-
toiement des uniformes, la versati-
lité et l'égoïsme des grands, il y a
l'obscur des existences artisanales —
le maréchal-ferrant, le tourbier —
il y a la France des métiers et des
industries qui se crée et qui élar-
git partout la tache de la misère,
il y a des hommes qui, n'ayant pas
encore droit de cité historique, cher-
chent le moyen d'accorder leurs
voix et de les faire entendre sur le
théâtre du monde.

Les vraies tragédies, les vrais doc-
trines du XIXe siècle, c'est au cours
d'une réunion nocturne et confuse
d'ouvriers qu 'elles s'ébauchent, et
par hasard Géricault y assiste en

spectateurs. Là est le noyau du livre,
dans cette découverte de la marée
sous les vagues, dans cette plongée
au sein d'une profonde épaisseur
historique.

Pour survivre aux visslcitudes du
destin, Aragon ne nous donne pas
le conseil de flotter comme un bou-
chon, à la manière d'un Talleyrand
ou, près de nous, d'un Sacha Guitry,
mais de nous immerger dans le sous-
marin des événements. Et il est
exact qu'en ce milieu primaire et
sombre s'élabore le vrai visage de
l'avenir. Emmanuel Berl le faisait
remarquer dans son récent ouvrage
Les Impostures de l'Histoire : la vie
des Français d'aujourd'hui est da-
vantage conditionnée par l'invention
du chemin de fer, du moteur, du
gaz, du papier , que par la succession
des rois, légitimes ou usurpateurs.
Somme toute, dans cette Semaine
Saintet Aragon décrit la déconfiture
de la politique et l'éveil d'une évo-

lution humaine plus sociale. Il pré-
fère la civilisation à l'histoire.

Tout le monde est là !

Sur le plan littéraire, Aragon vient
sans doute d'écrire son chef-d'oeu-
vre. Tous les folklores s'y donnent
rendez-vous : le prestige des unifor-
mes, l'épopée militaire, la poésie des
noms, Vandamme, Mortier , Oudinot ,
toutes ces syllabes prestigieuses que
je lisais dans Le Consulat et l'Em-
pire de Thiers, dans les romans
d'Erckmann-Chatrian et que j'ai re-
trouvés sur les plaques bleues des
rues de Paris. La tradition des tech-
niques, l'équitation, l'amour du che-
val ; le brun mordoré des apparte-
ments éclairés à la bougie, le roule-
ment des voitures attelées, les « re-
tards de l'essieu », comme l'écrivait
Vigny dans sa Maison du Berger.

Et justement Vigny, on le rencon-
tre de loin en loin parmi les soldats,
avec Lamartine, Royer-Collard. Ra-
rement la vérité historique et la rê-
verie sur l'histoire se sont trouvés si
bien amalgamées. On va de l'imagi-
naire au réel sans y prendre garde,
du passé à l'avenir, de l'évocation
documentée au souvenir personnel.
L'auteur se fait oublier , intervient,
s'efface, reparait avec une prodi-
gieuse liberté, usant de tous les tons
narratifs, de tous les procédés pic-
turaux, l'empâtement, le clair-obs-
cur, le fuligineux1, l'éclat des cou-
leurs, le trait précis, le détail obses-
sionnel (les larmes du duc de Berry,
la cassette du Prince Berthier et le
début de goitre, sensuel et émouvant,
de Mme Visconti, sa maîtresse) . Cela
fourmille des produits d'une érudi-
tion énorme et cela s'épand parfois
en un lyrisme intime qu 'Aragon, me
semble-t-il, n 'avait jamais atteint
que dans Aurêlien — mise à part
naturellement sa poésie.

Bref , le littérateur-orchestre, com-
me on ne peut l'être qu'au plus beau
de sa maturité.

Le cœur du juste médite ce qu 'il
doit répondre , mais le mal jaillit
de la bouche des méchants.

Proverbes.

(fiant ——.
Bibles cn solde

A la vitrine d'une librairie protes-
tante de Paris, s'entasse une énorme
pile de bibles vendues en solde.

Au-dessus de la pile de livres, un
énorme écriteau attire l'oeil des pas-
sants. Il y est écrit : Satan lui-même
tremble, de voir des livres saints vendus
à des prix aussi dérisoires».

La terre est ronde
Armand Salacrou dont on réédite les

pièces de théâtre, aime raconter com-
ment il conçut l'une d'entre elles.

— A 18 ans, je partis pour l'Italie,
pour m 'imprégner de l'atmosphère né-
cessaire à ma pièce «La Terre est ron-
de». Pendant deux ans, j'ai étudié à
fond l'époque où vivent mes héros Sil-
vio et Lucciana. J'ai accumulé fiches sur
fiches , comme tout étudiant qui se res-
pecte...

Puis Salacrou passa à d'autres réali-
sations et la tragédie projetée resta en
sommeil pendant... quinze ans !

— Lorsque j e repris mon idée, je ne
voulais plus me laisser envahir par le
fatras historique explique l'auteur Sans
relire une seule de mes fiches , j e me
mis au travail. En une nuit , ma pièce
était pour ainsi dire achevée 1

L'histoire préférée de Georges Brassens
Un général parcourt le champ de ba-

taille et aperçoit un soldat qui enterre
des blessés.

— Vous êtes fous , mon ami , fait le
général. Vous êtes en train d'en enterrer
qui ne sont pas tout à fait morts !

— Oh ! vous savez , mon général , ré-
pond le soldat , si on les écoutait il
n'y en aurait jamais un de mort I

Made in Hollywood
Une actrice d'Hollywood présente son

mari à un psychiatre :
— Docteur , voilà mon mari... vous sa-

vez, un de ces hommes dont je vous
ai parlé !...

...oient de reoenir , par miracle , du Métropolitain Muséum de Nero-York , à celui
de Berne. En général , c'est plutôt d'Europe uors l'Amérique qu 'émigrent les
grands chefs-d' ceuure de notre art. Cette toile , attribuée par erreur à « un maître
inconnu d'Allemagne du Sud », a été , grâce à la Fo ndation Golt/ried Keller ,
acquise pour 100.000 fr. seulement (car un NikJaus-Manuel authenti f ié eilt coûté
plus cher , et d' ailleurs n 'aurait pas été uenduj. Elle fera partie do Ja collection
— déjà très riche en peinture suisse de cette époque — du Musée de Berne.

Un tableau de Nicolas-Manuel Deutsch ...

Le croirait-on ? C'est La Brévine
qui f u t  il y a trois siècles, la pre-
mière, dans les montagnes, à ou-
vrir une école. Martin Courtois, en
1608, f u t  nommé par la vénérable
classe, régent à La Chaux d'Estail-
lères. A dire vrai, sans grand en-
thousiasme, mais on le préférait ,
fér ule en main, que pasteur de la
récente église.

Le Locle, la mère commune des
Montag nes, n'ouvrit de classe qu'en
1646 et parmi les moyens de puni-
tion__ il y avait le nerf de boeuf.

L'organisation scolaire f u t  beau-
coup pl us tardive encore aux Ponts
et à La Chaux-du-Milieu ; là, c'é-
taient les moyens financiers qui
étaient précair es.

Et ce n'est que quatre-vingts ans
après La Brévine , le 5 mai 1688, que
se créait la première école publique
de La Chaux-de-Fonds ! Là encore,
on appella un Français, Jean Boni-
jo l, du Viarais > à la rescousse . On le
renvoya assez vite, à cause de « son
mauvais accent et de sa mauvaise
pr ononciation J> / En outre , il ne fai -
sait aucune discipline et préférai t  de
beaucoup le grand air et les courses
au travail . La Sagne n'avait pas en-
core bougé . A. S.
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les robes d'enfants sont mignonnes tant qu'elles
ont l'air neuves. Là aussi, j' ai la main heureuse —
grâce à l'Amidon 77! Il enrobe chaque fibre d'un
film protecteur qui empêche la saleté de s'incrus-
ter, résistée plusieurs lavages , conserve aux tissus
leur tenue et leur couleur fraîche. Les enfants
peuvent s'ébattre tout à leur aise dans leurs
beaux habits sans que j'aie continuellement à
penser au lavage.

Amidon @ «N Ĵtf
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

TIR A L'ARC
« CONFRÉRIE DES ARCHERS »

La Chaux-de-Fonds
Pour tous renseignements concernant ce sport ,
tous les soirs de 19 à 20 h. 30, chez :

ROGER DUPANLOUP
Breguet 17 La Chaux-de-Fonds

Mon Conseiller (̂ §)?
II prend sa retraite après _ o

 ̂
ans d'activité. Il avait déj à

Ém\ P» conseillé maman.  Chez Just,
¦ beaucoup de conseillers sont

fi . W* au service de la même clicn-
B| j |ï  tèle depuis io, 15 et même

^«3 JM plus de 20 ans.

TIrich Tûstrich, TuJt.Wal z .cnha usen.
t? ¦ ¦ 
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L'étape d'hier a peut-être coi la victoire à Gaul...
Le Tour de France cycliste

...qui a terminé à plus de vingt minutes des premiers avec Louison Bobet. - Graf termine attardé.
Déroute chez les Suisses qui perdent trois hommes. - Hoevenaers revêt le maillot jaune.

Comme la veille , il fait très chaud
lorsque les 105 coureurs prennent le
départ de la 13me étape du Tour de
France, Albi-Aurillac (219 km.)

Après 8 km . de course, Rivière dé-
marre. Il est rejoint par Fabbri , puis
par Anglade , mais 4 km. plus loin cette
échappée prend fin et le peloton , qui
s'était fractionné , se regroupe. La ten-
tative de Stablinski , Traxel , Robinson ,
Cazala, Pauwels. Gismond; Everaert
Marigil , Busto et Rohrbach , effectuée
à Carmaux ne dure guère plus long-
temps. Ensuite , mais sans succès, s'en
vont successivement Everaert et Gemi-
niani, puis Larrigade. Plus heureux, Ber-
gaud parvint à se détacher au 25me km.
Il est rattrapé d'abord par Gismondi ,
puis par Plankaert , au 28me km . et ,
deux kilomètres plu s loin , ces quatre
hommes ont 30'" d'avance. On apprend ,
à ce moment-là , que le Suisse Plattner ,
souffrant d'une angine, a abandonné.
Après Pont de Tanus (km. 34) , plusieurs
coureurs sortent du peloton et trois d'en-
tre eux , Anglade , Bahamontès et Dotto,
parviennent à rejoindre les premiers au
km . 40. Suarez et Bruni sont lâchés par
le peloton, qui se disloque sous l'action
des favoris. La première partie de ce
peloton , où figurent notamment Bobet ,
Anquetil Rivière , Gaul , Baldini et Ver-
meulin , revient sur les fuyards Dotto
tente en vain de repartir seul , puis une
attaque de Bobet (km . 45) échoue, car
Baldini , Gaul . Panwels. Padovan et de
Jongh l'ont suivi et le tricolore s'est
relevé.

Ecuyer et Moresi
abandonnent

Nouvelle offensive menée par Darri-
gade. Buslo. Privât , Dotto, Mahé, Robin-
son et Adriaenssens. au 48me km. Ces
coureurs, à La Primaube (km. 70) , ont
deux minutes d'avance. Au ravitaille-
ment de Rodez (km . 78) , cette dernière
avait doublé. Entretemps, Ecuyer , victi-
me d'une crevaison , et Moresi sont at-
tardés. Ils lutteront un moment pour
essayer de revenir puis abandonneront
tous les deux. Du peloton, se dégagent
encore Baldini , Anglade , Bahamontès,
Anquetil , Bergaud , Schellenberg et Fa-
laschi. Ces deux derniers hommes ex-
ceptés, tous rejoignent les fuyards dans
la montée de Folissal. Les douze cou-
reurs ainsi réunis au commandement
précèdent le premier peloton, conduit
par Vermeulin, de 2'05".

Au sommet de la côte .. (km. 109) ,
Dotto passe premier devant Bahamon-
tès. Suivent à 10" Robinson , Darriga-
de, Baldini , Mahé , Anquetil Adriaens-
vat . Derrière , viennent à 2'50" Vermeu-
sens, Anglade , Bergaud , Busto et Pri-
lin . Rivière , Bobet , Gaul , Kersten , de
Jongh, Hoevenaers, Pauwels, Plankaert,
Falaschi , Schellenberg et Manzanèque.

Au llàme km., ces 12 premiers pré-
cèdent de 3' leurs 13 suivants , de 6'
San Emeterio, Utset et Gismondi . et de
7'30" le gros peloton. Peu après, Bobet
quitte le deuxième groupe et engage en
solitaire la poursuite derrière les 12
premiers . Il revient à 2' d'eux au 138me
km., mais plus loin , Bobet est repris
par le groupe qui le suivait et duquel
Gaul a disparu momentanément, sur
crevaison En tête , Privât et Darrigade
sont distancés dans la dure montée de
Montsalvy cependant que Bahamontès
démarre.

Gaul perd du terrain
Bobet disparait du groupe Rivière,

où Gaul reprend sa place. Ce groupe
comprend encore Manzanèque , Brankart ,
Plankaert , Pauwels et Hoevenaers. Au
sommet de cette longue côte (km. 147) ,
Bahamontès devance Anglade de 45",
Robinson , Bergaud , Mahé , Baldini ,
Dotto Anquetil est Adriaenssens de
l'30" et Busto victime d'une crevaison ,
de 2'20". Hoevenaers, Rivière, Manza -
nèque et Brankart sont à 5' Gaul , Pau-
wels et Plankaert à 510". Dans la des-
cente , Anglade, puis Bahamontès, sont
rejoints par leur sept poursuivants. A
l'arrière , Gaul perd du terrain. Au 158e
les neufs premiers ont 4'25" d'avance
sur Rivière , Manzanèque , Busto, Bran-
kart , Pauwels et Hoevenaers, devenu
virtuel maillot jaune. Suivent à 6' Plan-
kaert , à 6'30" Bobetet Privât , à 7' Gaul
et à 10'50" une groupe conduit par Dar-
rigade et Vermeulin , puis d'autres
coureurs ou rescapés des échappées ini-
tiales, ou sortis du petit peloton comme
Friedrich et Reitz notamment En tête ,
Dotto fait une chute et perd contact.
Ai l  1 _ _ n  !._. il _... n ."_n" _.. ....,,,!..,,Au 178me km., il est à 2'30" du groupe
Baldini-Anquetil , celui-ci précédant le
groupe Rivière de 4' .

Aux environs du 190e km., Bergaud est
distancé. Cependant , Busto disparaît du
groupe Rivière , qui dépasse peu après
Dotto. L'écart entre ces deux groupes
est alors de 3'30".

A 20 km. de l'arrivée , cet écart est en-
core réduit de 20". Peu après , Bergaud
est rattrapé par Rivière et ses compa-
gnons. Le retard de Gaul a pris une
grande importance et approche des 15'.

Les sept premiers arrivent ensemble à
la flamme rouge indiquant le dernier
kilomètre. Bahamontès démarre alors et
prend vingt mètres , mais Robinson , An-
glade et Anquetil reviennent sur lui. Au
sprint , le champion de France s'impose
dans la ligne droite et l'emporte de peu
devant Anquetil.

Le groupe conduit par Rivière termine
à quelque 5 min., tandis que Gaul et
Bobet achèvent l'étape avec 20'40" sur
le vainqueur et que le peloton principal ,
fort d'une soixantaine d'unités 'parmi
lesquelles Rolf Graf) , finit  à plus d'une
demi-heure !

Le Belge Hoevenaers. qui termine dans
le même temps que Rivière , succède à
Vermeulin au poste de leader du classe-
ment général.

La bataille fit  rage
dès le début

Au 8e km. — il y avait dix minutes
que l'étape avait commencé — Roger
Rivière démarra. La bataille était-elle
déjà déclenchée ? On pouvait encore
s'interrogîr, mais lorsque, après que le
Stéphanois eût été rejoint , on vit tour
à tour Stablinski , Cazala , Everaert (avec
Robinson , Pauwels , Gismondi , Marigil ,
Busto et Rohrbach) , puis Everaert et
Geminiani (avec Gismondi> et enfin
Darrigade se détacher successivement,
provoquant à chaque fois une très vive
réaction de leurs adversaires , on com-
prit que des choses très sérieuses allaient
se passer.

La bataille qui débutait allait d'ail-
leurs, sur les routes très tourmentées et ,
mercredi , surchauffées, de l'Averyron et
du Cantal , prendre une ampleur excep-
tionnelle. Même les plus dures étapes
alpestres n 'ont que très rarement pro-
<mnn_ ,,_.. 1.̂ ,1.,/.. i,.,. n 1 . _._>. i_inîtn,.nl.l/.
¦ • if_ - . . , .̂  i ,  I , I I I  que (j i c_> ..M , i i i im y n j -
voqué une sélection aussi impitoyable.

Il est vrai qu 'aux côtés des « Tricolo-
res _ qui avaient allumé la première mè-
che , des «dynamiteros» de valeur étaient
venus se ranger : les étonnants régio-
naux du Centre-Midi (Anglade , Bergaud ,
Dotto, Busto ) , le leader des Espagnols
Bahamontès, celui des Italiens, le cham-
pion du monde Baldini , le solide belge
Adriaenssens et le surprenant anglais
Robinson. Avec de tels conspirateurs,
le peloton désormais installé sur une
véritable poudrière ne pouvait manquer
d'être pulvérisé.

Comme toutes les batailles , celle de ce
mercredi eut ses vainqueurs et ses vic-
times. Les vainqueurs — qu 'on devrait
retrouver aux premières places à l'arri-
vée au Parc des Princes — ont nom
Henri Anglade (qui remporta l'étape) ,
Anquetil , Bahamontès, Robinson , Adria-
enssens, Mahé et Baldini qui se clas-
sèrent dans cet ordre à Aurillac derrière
le champion de France.

Nombreuses victimes
Les victimes sont nombreuses : ce sont

presque tous les autres membres du pe-
loton qui , du reste , a beaucoup fondu
entre Albi et Aurillac , mais surtout
Charly Gaul et Louison Bobet qui per- ,
dirent plus de vingt minutes sur leurs
rivatix. Quant à Rolf Graf , demeuré
passil dans le gros du peloton , il n 'a
jamais été en mesure — souffrant trop
de la chaleur et se ressentant encore de
son effort de la veille — de réagir avec
efficacité.

Enfin , il y a ceux qui ont limité les
dégâts et ne sont sortis de la mêlée
qu 'avec de très légères égratignures.
Ceux-ci sont Roger Rivière , Manzanè-
que , Bergaud (qui tint longtemps com-
pagnie aux Anglade , Anquetil et autres
Baldini) , Pauwels, Brankart et Hoeve-
naers. Ces six coureurs n 'ont en effet
concédé que 3' 52" aux sept premiers et
« restent dans la course ». Le dernier
nommé est même devenu leader du
classement général , succédant au Pa-
risien Michel Vermeulin qui fit néan-
moins preuve de beaucoup de courage
avant de s'incliner.

Classement de l'étape
Albi-Aurillac (219 km.)

1. Anglade (C-M) 6 h. 12' 19" (moyen-
ne 35 km. 292) ; 2. Anquetil (Fr) ; 3.
Bahamontès (Esp) ; 4. Robinson (G-
B) même temps ; 5. Adriaenssens (Bei
6 h. 12" 24" ; 6. Mahé (0-S-0( même
temps ; 7. Baldini (It) 6 h. 12' 29" ; 8.
Hoevenaers (Be) 6 h. 16' 11" ; 9. Man-
zanèque ( Esp) ; 10. Bergaud (C-M) ; 11.
Pauwels (Be) ; 12. Rivière (Fr) ; 13.
Brankart (Be ) même temps ; 14. Dotto
(C-M) 6 h. 23' 23" ; 15. Busto (C-M)
6 h. 25' 28" ; 16. Gaul (Lux-Hol) 6 h.
32' 59" ; 17. Bobet (Fr) : 18. Privât
(Fr) ; 19. Plankaert (Be) même temps ;
20. Darrigade (Fr ) 6 h. 34' 54" ; 21. Fa-
laschi (It ) même temps ; 22. Friedrich
(Al-S) 6 h. 35' 10" ; 23. Schellenberg
(S-Al) ; 24. Vermeulin (P-N-Ei même
ltemps ; 25. de Jongh (Hol-Lux) 6 h.
35' 54" ; 26. San Emeterio (Esp ) mêmeOU Ut , _u. udii uiuçic .iu II _ JJ, uni,,.
temps ; 27. Kersten (Hol-Lux) 6 h. 35'
58" ; 28. Reitz (Al-S) 6 h. 37' 34" ; 29.
Utset (Esp) 6 h. 37' 57" ; 30. Picot (O-
S-O) 6 h. 44' 29" ; 31. Lebuhotel (O-
S-O) ; 32. Gismondi (It) ; 33. Bruni
(It ) ; 34. Robic ( P-N-E i ; 35. Saint
i O-S-O) ; 36. Christian (Aut) ; 37. Ge-
miniani (Fr) ; 38. Gainche (O-S-O) ;
39. Morales (Esp) ; 40. Ernzer (Lux-
Hol) , puis 49 autres coureurs (dont
Graf , Traxel et Lôder) tous même
temps que Picot.

Puis (arrivés hors des délais) : 91.
Bouvet (O-S-O) 6 h. 50' 12" ; 92. Sta-
blinski (Fr ) ; 93. Suarez (Esp ) ; 94.
Galdeano (Esp) ; 9'. Everert (Fr) ; 96.
Berrendera ( Esp) ; 97. van Est (Hol-
Lux ) ; 98 Gauthier (C-Mi même temps.

Ont abandonné : Plattner (S-Al),
Moresi (S-Al) ,  Ecuyer (S-Al), van den
Borgh (Hol-Lux) , Pavard (P-N-E) , De-
jouhannet (C-M) et Otano (Esp).

Classement général
1. Hoevenaers (Be) 69 h. 20' 33" ; 2.

Anglade (C-M) à 3' 43" ; 4. Mahé (O-
S-O) à 5' 15" ; 4. Baldini (It) à 7' ; 5.
Bahamontès (Esp) à 7' 04" ; 6. Anquetil
(Fr) à T 27" ; 7. Adriaenssens (Be) à
7' 58" ; 8. Rivière (Fr) à 9' 51" ; 9.
Robinson (G-B) à 12' 05" ; 10. Pauwels
(Be) à 12' 13" : 11. Vermeulin (P-N-E)
à 15' 11" ; 12. Brankart (Be) à 19' 53";
13. Manzanèque (Esp ) à 21' 32" ; 14.
Bergaud (C-M) à 21' 51" ; 15. Dotto (C-
M) à 26' 04" ; 16. Desmet (Be) à 27'

13" ; 17. Gaul (Lux-Hol) à 27' 51" ; 18.
Bobet (Fr )  à 31' 35" ; 19. Plankaert (Be )
à 35' 08" : 20. Privât (Fr ) à 35' 23" ;
21. Saint (O-S-O) à 35' 44" ; 22. Frie-
drich (Al-S) à 37' 18" ; 23. Darrigade
(Fr) à 40' 32" ; 24. Graf (S-Al) à 40'
50' ; 25. Janssens (Be) à 41' 57" ; 26.
Bono (It ) à 44' 46" ; 27. Falaschi (It)
à 44' 49" ; 28. San Emeterio ( Esp) à
45' 53" ; 29. Marigil (Esp . à 46' 35" ;
30. Schellenberg (S-Al) à 47' 13". Puis :
84. Reitz (Al-S) à lh. 20' 23" ; 86.
Traxel (S-Al) à 1 h. 29' 21" ; 97. Lôder
(Al-S) à 1 h. 58' 34".

Classement par équipes
à l'étape

1. Belgique (Adriaenssens , Hoevenaers,
Pauwels i 18 h. 44'46" ; 2. Centre-Midi
18 h. 50'53" : 3. France 19 h. 00'59" ;
4. Espagne 19 h 03'24" ; 5. Italie 19 h.
31'32" ; 6. Equipe internationale 19 h.
41'17" ; 7. Ouest-Sud-Ouest 19 h. 41'
22" ; 8. Hollande-Luxembourg 19 h. 44'
51" ; 9. Suisse Allemagne (Friedrich ,
Schellenberg, Reitz) 19 h. 47'54" ; 10.
Paris-Nord-Est 20 h. 04'08".

Classement général
par équipes

1. Belgique (Hoevenaers , Adriaenssens,
Pauwels i 208 h. 21'50" ; 2. France 208 h.
50'32" ; 3. Centre-Midi 208 h. 53'17" ; 4
Espagne 209 h. 16'08" ; 5. Ouest-Sud-
Ouest 209 h. 33'44" ; 6. Italie 209 h. 38'
14" ; 7. Paris-No.-d-Est 209 h. 59'20" ; 8.
Suisse - Allemagne (Friedrich , Graf ,
Schellenberg) 21o n. 07' ; 9. Equipe in-
ternationale 210 h. 18'10" ; 10. Hol-
lande-Luxembourg 210 h. 19'06".

Classement général du
Grand Prix de la Montagne
1. Bahamontès , 22 p. ; 2. Huot et

Saint , 13 ; 4. Gaul , 12 ; 5. Desmet, 10 ;
6. Privât , Mahé et Dotto , 9 : 9. Jans-
sens et Marigil , 8 : 11. Vermeulin et
Stablinski , 7 ; 13. Bergaud , 6 ; 14. Bo-
bet , 5 ; 15. Rivière , Hoevenaers. Ernzer
et Robinson , 4 ; 19. Bono et Pauwels,
3 ; 21. Darrigade , Picot et Baldini , 2 ;
24. Gauthier et Cardoso , 1.

Classement par points
1. Darrigade , 400 ; 2. Anquetil , 287 ;

3. Hoevenaers, 271 ; 4. Anglade, 207 ; 5.
Vermeulin , 205 ; 6 . Gra f ,  201 ; 7. Ri-
vière, 196 ; 8 Graczyk, 183 ; 9. Van
Aerde, 177 ; 10. Van Geneugden, 176 ;
11. Bahamontès, 167 ; 12. Baldini , 166 ;
13 Manzanèque . 159 ; 14. Robinson, 157 ;
15. Saint, 155 ; 10 Baffi , 149 ; 17. Gain-
che, 148 : 18. Elliott , 141 ; 19. Mahe ,
128 ; 20. Bruni , i27.

Prime de la combativité
1. Bahamontès. 49 p. : 2. Anglade ,

39 ; 3. Anquetil , 17 ; 4. Bergaud , 16 ; 5.
Robinson , 10 ; 6 Baldini , 7.

Prime de la malchance
Dotto (victime d'une chute dans la

descente de Montsalvy alors qu 'il se
trouvait dans le peloton de tète) .

Ont été frappés d'une amende de
2500 francs et pénalisés de 30" : Rohr-
bach et Gautnier, pour s'être poussés
mutuellement, Gaul , pour avoir été
poussé par de Jongh et Kersten , et ces
derniers poui l'avoir poussé.

Vous l 'avez compris : l 'état-major
dressait ses plans d'attaque en fonction
du terrain, comme cela s 'enseigne à l'E-
cole de guerre.

VVierucki est devenu héros national
polonais.

Pour la première fo is  depuis la créa-
tion du Tour ae France , un journalis-
te polonais s 'est joint à notre caravane.
Il représente le quotidien sportif  de Var-
sovie et , chaque jour , parle de Wierucki ,
le Polonais de Liège , le seul de ses com-
patriotes parmi les concurrents.

Wierucki n'en est pas peu f i e r .  Main
il voudrait bien joue r dans l 'épreuve
un rôle moins modeste , ne serait-ce
que pour fa ire  plaisir à tous ses amis
wallons... Sauveur Ducazeaux ne cach e
pas que. Wierucki est , naturellement , un
peu dépassé pa r les événements. Ma is
il lui f a i t  confiance , tant est grand son
courage.

La métamorphose d'Anglade.

Depuis qu 'il porte le maillot tricolore
— le vrai, celui de champion de France
— Anglade est complètement transfor-
mé. Certes Henri est demeuré le cou-
reur élégant , dans tous les sens du
mot, que l'on connaissait . Mais , pour-
tant , un nouvel Anglad " est né, un
routier débarrassé d'un complexe d 'infé-
riorité et qui a pr is pleinement cons-
cience de ses moyens.

Parmi les suiveurs, comme parmi les
coureurs , Anglade n'est pas loin d 'être
considéré maintenant comme l' un des
« grands » du cyclisme français.

— Je le classe même avant Anquetil .
nous a dit Le Dissez ,. mais par ordre
alp habétique seulement !

L'INDISCRET.

Ç P O I D S  ET H ALTÈRES

Vendredi 3 juillet , le Club Athlétique
de La Chaux-de-Fonds a disputé la
première manche du championnat
suisse inter-salles et a obtenu le splen-
dide résultat de 1109,583 points Muttoni
conservant ainsi sa place en catégorie
A. Nous soulignons tout particulière-
ment la performance d'Haslebacher qui
jeta 120 kg. en poids léger. Voici les
ésultats détaillés de l'équipe :

Phil ippe Laab , coq, 67,5, 72,5, 95 : 235;
Yvan Laab , plume, 75, 77 ,5, 100 ; 252 .5 ;
Breckbuhler , plume, 67,5, 65, 90 :
222 ,5 ; Haslebacher , léger , 85, 85, 120 :
290 ; Gindraux R., léger , 70, 75, 90 : 235 ;
Morel R., léger , 82,5, 75, 100 : 257 ,7.

Bon départ du Club
Athlétique dans

le championnat suisse
inter-salles

Ç VOL A V OI L E  J
Trois nouveaux pilotes
brevetés à Courtelary

Samedi dernier , sur l'aérodrome de
Courtelary, trois membres de la Section
du Jura-Sud ont passé avec succès les
examens pratique et théorique pour l'ob-
tention de la licence de pilotes de pla-
neur.

Il s'agit de MM. J.-P. Muller , de Ta-
vannes, Jean Theubet , de Bévilard , et
Werner Jorg, de Bassecourt , auxquels
nous présentons nos vives félicitations.

POTINS D'UN COMPERE .
SUR LE TOUR

Le bon pronostiqueur.
Ferdi Kubler , ex-vainqueur du Tour

de France , n'était pas , à Albi , le moins
heureux de la victoire remportée par
son compatriote Rolf  Graf .  Cette vic-
toire , il l avait aVîf illeurs pronostiquée ,
à une dizaine de kilomètres de l' arri-
vée, quand te peloton , après avoir re-
joint les héros /malheureux t de la jour-
née, Busto et Le Buhotel , f u t  soudaine-
ment étiré par le démarrage de Graf :

— Rolf va gagner comme ça...
Et le geste de Ferdi était très expres-

sif !
Kubler est-il aussi bon pronostiqueur

quand il assure :
— Graf doit terminer le Tour de

France à l' une deS quatre premières
places ?

Dommage en tout cas qu 'il lis précise
pas laquelle .

La vie en jaune.
Tout va pour le mieux dans le meil-

leur des mondes, pense l'équipe Paris-
Nord-Est... Grâce à sa gentillesse, son
courage et , aussi , s'a clairvoyance en
course, Michel Vermeulin ne compte
que des amis dans la formation diri-
gée par Mazier.

— Se dévouer pour Michel , c'est un
plaisir , assure Delberghe.

— Nous sommes une petite équipe, dé-
clare Hoorelbecke , mais une véritable
équipe.

— C'est bien simple , conclut Le Dis-
sez , nous voyons tous la vie... en jaune !

En entendant ses protégés. Jean Ma-
zier se demandait s'il devait écraser
une larme f urtive.. .

La loi du silence.

Chaque soir , à l'étape . Louison Bo-
bet et son ex-soigneur Raymond Le
Bert. (devenu celui de Rivière), se re-
trouvent da. is le même hôtel et , par-
fo i s , lors du repas, à la même table.

Et bien croyez-le si vous voulez , les
deux hommes ont réussi , jusqu 'ici , à
s'ignorer totalement : pa t un mot , pas
un regard...

L'humour de Jean Aerts.
Comme on demandait à Jean Aerts

pourquoi il tenait , surtout , à la victoire
par équipe , il eue cette réponse que nous
vous garantissons authentique :

— Ôh ! c'est uniquement parce que le
f a i t ,  d'être les leaders , à ce classement
par équipe, c.onne à mes coureurs le

L'étape d'aujourd'hui

droit à une. casquette propre tous les
matins.

Il est exact que , chaque jour , on remet
aux Belges une nouvelle casquette jau-
ne... alors que les fourriers du Tour ne
montrent pas la même générosité envers
les autres routiers .

Mais la réponse de Jean Aerts prouve
surtout son humeur . On pourrait croire
qu 'il f a i t  ce Tour de France au nom de
la Croisade de la Propreté !

Vn homme organisé.
On reproche souvent aux champions

p rofessionnels qui , pendant quelques
courtes années , gagnent , beaucoup d'ar-
gent , de n 'être , comme la plupart des
artistes , que des cigales . Il est certain
qu 'un grand nombre d'entre eux se re-
trouvent bien dépourvus quand sonne,
par fo is  plus tôt que prévu , l'heure de la
retraite.

Mais , quand on cherche l' exception
qui confirme la régie , on cite toujours
le cas d'Anton.n Magne dont les gains de
coureurs lui servaient à agrandir et à
moderniser sa jeune de Gaigan. Comme
le disait à l'époque ,le joyeux André
Leducq :

— Tonin f a i t  du vélo pour pouvoir
s 'acheter des vaches d gros pis !

André Darrigade s 'est inspiré de
l' exemple de son ancien Ses victoires
lui ont permis de transformer en ferme-
modèle la maison paternelle de Narosse ,
près de Dax puis d 'acquérir un immeu -
ble à Bayonne , enf i n  de se fa i re  cons-
truire une demeure à Sèvres , dans la
région parisienne où il entend se f i xer
définitivement.

Il ne manque plus à André et o sa
jeune femme , Françoise , que la villa
de leurs rêves , au bora de la mer , dans
leurs Landes natales , pour y passer —
plus  tard — les vacances.

Cela viendra !

Roger Hassenforder n'a pas vexé
Geminiani.

Au cours de la 12me étape , les cou-
reurs ont traversé le petit village de
Beauchalot. Quand il vit ce nom sur un
panneau , Roger Hassenforaer n'y put  ré-
sister. Il repéra Geminiani dans le pe-
loton , se laissa glisser à la hauteur du
grand Raphaël  ei lui cria soudain en
prenant ce qu 'il croyait être l'accent de
Saint-Flour :

— Beauchalot !
Gminiani ne sourcilla pas. Ayant raté

son e f f e t , Ilassen crut bon d' expliquer :
— Toi un Auvergnat , je  croyais que tu

allais prendre ça pour une injure !
Raphaël s'est contenté de hausser les

épaules...

L'Etat-Major s'est penché sur
les cartes.

A Albi , Marcel Bidot. Louison Bobet
et Raphaël Geminiani — le brain-
trust de l'équipe de France — se sont
penchés sur les cartes routières. Ils étu-
diaient le parcours de l'étape qui con-
duit à Aurillac.

— Attention au ravitaillement d 'En-
traygues . annonçait Bidot. Il a lieu
au pied d'une descente, et le pont sur
le lot est assez étroit.

— A Junhac , précisait Bobet, la route
présente trois étranglements successifs.
C' est, l' endroit rêvé pour lancer une
échappée

— D 'autant qu 'à Calvinet , onze kilo-
mètres plus loin , notait Geminiani , il
y a un passage très resserré entre des
maisons pendant  deux cents mètres. En-
suite , la route, s'élève en virages jusqu 'à
Marcoles.

a 

E l é g a n c e

La qualité, l'arôme à la
fois riche et léger,

I 

assurent aux cigarillo»
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus
moderne du plaisir
de fumer — un franc
succès auprès
de tous les fumeurs.
Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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Jaauenes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.
Bérets nouveaux

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
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.S Au Cercle du Sapin

; O Samedi 11 juillet de 21 h. .
H à 4 h. du matin

: ou
p»»*H Orchestre :

: <D Revolutionar y Jazz Club :
1 6 musiciens

1 *3
' PQ Entrée Fr. 2.-
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Sommelière
ou sommelier

aimable et conscien-
cieux (se ) connaissan t
les deux services ainsi
que le français et l'al-
lemand est demandé
(e) pour Tea-Room
moderne. Possibilité de
gain élevé. Entrée en
service tout de suite
ou à convenir . Faire
offres avec certificats
et photo à la confise-
ric-tea-room Henri
Diener , St-Imier Tel.
(039) 4.11.43.

Kodak Starlet
Fr. 26.-
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Très simple à manier — pas de rég lages
compliqués. Avec grand viseur
optique lumineux , déclencheur exempt
de, vibrations,, blo.cage 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.

DMalk
Vient d'arriver chez

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

Hôtel restaurant de 1er
ordre cherche

sommelier
connaissant les 2 servi-
ces. Bons gages.

Tél. (039) 5.14.81.

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.

Carrosserie de la ville
cherche jeune

MHR
pour travaux de peinture,
dès le 3 août. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15586

1 sommelière
1 fille ou garçon

d'office
seraient engagés tout de
suite "ou à convenir . S'adr.
Café-cinéma Casino, Le
Locle. Tél. (039) 5.13.16.

Peugeot 213
à vendre en parfait état

de marche. Tél. (039)

2.87.76 aux heures des

repas

«MILE
700 T. 4 vitesses, 2 portes,
4 places, 2 teintes, 10.000
km. à vendre cause im-
prévue. Tél. (039) 2.85.30

UNION OUVRIÈRE
Ligue des locataires

Maison du Peup le, 4me étage

Jusqu 'aux vacances horlogères , les heures de
réception seront les suivantes :

Du lundi au vendredi: de 14 h. à 18 h. 30.
Le samedi : de 9 h. à 11 h. 30.

Le secrétariat sera fermé pendant les vacances
horlogè res, soit du 20 juillet au 3 août.

VW
luxe 1954

belle occasion , jamais ac-
cidentée, moteur , freins
et partie électrique refais
à neuf , peinture neuve
(2 tons) avec tous acces-
soires, plaques et assuran-
ces payées pour 1959.
Ecrire sous chiffre
O. F. 15586 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

moto
Adier Sprinter

Modèle 1957, 20.000 km.
pour 1800 francs. Paie-
ment comptant. S'adr. à
Karl Galle , Bois Noir 41
La Chaux-de-Fonds. Tel
(pendant les heures de
travail) (039) 2.28.41.

A V E N D R E  V O I T U R E

CITROËN 11 CV.
moteui révisé en parlait état , pour cause de dou-
ble emp loi.

S'adresser à M. Lucien Voisard
Cycles et motos. Parc 139. tél. 2 14 23

A vendre

Moto SJS
¦ SlOccmavec ou sans side-
' car, équi pement radio

uoriative. Tél. 2.91.18.

On demande gen-
tille

SOMMELIÈRE
connaissant les 2
services Entrée 15
juillet ou à conve-
nir. S'adresser au
Restaurant de la
Tour Mireval , Le
Locle. Tél. 5.46.21.

Qui prêterait

Fr. 6000.-
pour commerce marchant
bien remboursement se-
lon entente, forts intérêts .
Ecrire sous chiffre
U. B. 15589 au bureau de
LTmpartial.

PETITS
TRANSPORTS

ville et extérieur par
camionnette 850 kg.

MICHEL EGGER

Bois Noir 17.
Tél. 2.81.26

; Boucherie

Sociale
Ronde 4

GNAGIS
CUITS

Pour vous ,

Monsieur !

lierais
ultra-modernes
et classiques

aisance parfaite
coupe et bien aller

garantis
Remise en état

Réparations
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
Tailleur

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

Antiquités
A VENDRE

1 table lucernoise rusti-
que , ronde (pour 10 per-
sonnes, une grosse
table paysanne longue,
une armoire bernoise
peinte , 1 armoire lucer-
noise peinte , 1 armoire
en arolle , 1 commode ber-
noise. Tél. (039) 2.15.62.

LOGEMENT de 3 pièces,
vestibule, W. C. intérieur ,
est à louer pour le 1er
août. S'adr. rue du Ro-
cfeer lfi,. au . lei\,£t$ge à
gauche, après 18 ' h.

A LOUER dans quartier
Est, magnifique apparte-
ment moderne 3 pièces,
tout confort , avec grand
hall . — Téléphoner au
2 80 13, après 19 heures.

A LOUER appartement 5
pièces, confort, balcon ,
près de la Fontaine mo-
numentale, date à conve-
nir. Prix modéré. Télé-
phone 2.88.40, en cas de
non réponse 2.91.45. Mê-
me adresse à vendre cui-
sinière à gaz émaillée
blanche, parfait état.

A LOUER dès le 1er août
2 chambres, cuisine et
toutes dépendances, 1er
étage. S'adr. M. A. Pellet ,
Rocher 16, après 18 h.
Téléphone 2.04.92.

A LOUER sous-sol, une
chambre, une cuisine, au
soleil . S'adr. rue de la
Paix 45, au 1er étage à
droite.

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

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

A LOUER chambre 1 ou
2 lits, tout confort. Télé-
phone 2.17.05.

CHAMBRE indépendante,
avec possibilité de cuire,
à louer à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser chez
M. E. Muller, rue de la
Balance 5.

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur, Danlel-
Jeanrichard 39, dernier
étage à droite.

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

A VENDRE appareil mé-
nager électrique Cuisto
complet, état de neuf. —
S'adr. Jardinets 9, 1er et.
à droite.

Fr. 15.— A VENDRE
seau, écuelle, cruche pou-
belle articles de ménage,
bocaux vaisselle, bibelote-
rie , etc., le tout usagé.
S'adr. rue Breguet 17,
2e étage à gauche, quar-
tier Forges.

A VENDRE

I ' I l
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pour prises de vue 24x3(
mm., 36 poses, cellule pho-
toélectrique, télémètre
incorporé, flash et nom-
breux accessoires, le tout
à l'état de neuf , pour 23(
francs. Ecrire sous chif-
fre L. M. 15527 au bureau
de LTmpartial.

A VENDRE poussette
pousse-pousse Royal Eka-,
et un berceau en bois 70x
140. S'adr. à M. E. Hofe-
rer , Puits 16, tél. 2.24.45.

A VENDRE 1 coffre-fort ,
une grande glace ancien-
ne biseautée. S'adr. au bu-
reau de LTmpartial. 15443

TENTE WICO, 4 places
avec avant-toit et abside ,
à l'état de neuf , à vendre.
Tél. (039) 4.11.36.

A VENDRE pousse-pousse
poussette Royal Eka , à
l'état de neuf , mauve, avec
housse, 150 fr. comptant.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 15501
VACANCES Electrophone
Philips, état de neuf à
vendre, cause double em-
ploi . S'adr. au bureau de
L'Impartial. 15558
POUSSETTE moderne,
démontable, parfait état ,
à vendre S'adr. A.-M.
Piaget 15, rez-de-chaus-
sée.

A VENDRE vélo d'hom-
me, 3 vitesses. S'adr. M.
F. Krebs, Olives 2.

A VENDRE balatum et
feutre en très bon état ,
env. 14 m2. S'adr. M. H.
Vincent, Forges 11.

A VENDRE vélo de dame
à l'état de neuf , et une
marmite à stériliser . S'adr.
Bois Noir 56, parterre à
gauche le soir.
A VENDRE vélo homme
3 vitesses. Prix Fr. 90.—
S'adr. rue Numa-Droz 2a
au 1er étage à droite après
17 heures.

A VENDRE vélo dame,
état de neuf et vélo mi-
litaire. Collège 56, 1er et.

PERDU jaquette bleue
.aine et jaquette grise
chinée, par enfant de six
ans. Prière de téléphoner
au 2.78.51. Récompense.

Cartes de visite
lmpr. Courvoisier S. A

4 cuisinières électriques
à vendre, bas prix . Echan-
ge possible. D. Donzé, Le
Noirmont Tél. (039)
4.62.28:*- *¦

Cuisinière a gaz
«Le Rêve», utilisée 2 mois
à vendre avec fort rabais.
D. Donzé, Le Noirmont.
Tél. (039) 4.62.28.

Urgent
A vendre très bon mar-
ché jolie cuisinière à gaz
moderne pour Fr. 85.—,
table à rallonge moderne
valeur Fr. 350.— pour 100
francs, régulateur moder-
ne Fr. 45.— S'adr. le soir
depuis 19 h. Tél. 2.75.68.

Tente
pour auto à vendre , état
de neuf. Tél. 2.03.96 entre
12 et 13 h.

Garage à louer
rue du Locle. Tél . 2.82.68
après 18 heures.

A vendre
1 balance Wistof , 6 kg.,
1 réchaud camping, 2 feux
S'adresser rue du Parc 87,
rez-de-chaussée gauche.

A vendre
tente, 2 places. S'adresser
concierge fabrique Vul-
cain. Tél. 2.11.71.

JEUNE DAME cherche
place comme dame de ré-
ception, chez médecin ou
dentiste. Ecrire sous chif-
fre L T. 15551 au bureau
de LTmpartial.

JEUNE SOMMELIERE
cherche place dès le 15
août. Ecrire sous chiffre
L. F. 15550 au bureau de
LTmpartial.

LOGEMENT d'une ou
deux chambres, cuisine
est demandé pour fin
août. — Ecrire sous chif-
fre P. J. 15374 au bureau
de LTmpartial.
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Du nouveau au F.-C. La Chaux-de-Fonds

Georges Sobotka

Avec le match qu 'ils disputèrent di-
manche dernier contre Cantonal , à l'oc-
casion de l'inauguration de la place de
sports de Fontainemelon, la saison
vient de prendre fin pour les joueurs
du F. C. Chaux-de-Fonds. ,

Cette partie amicale marque égale-
ment le terme de l'activité de l'entrai-
neur Sobotka qui , durant treize ans,
s'occupa avec succès du team-fanion de
la Charrière. Au moment où le sym-
pathique « Jirry » va quitter la Métro-
pole horlogère pour s'établir en Hol-
lande , où le fameux onze de Feijenoord ,
de Rotterdam , lui sera confié, il est
bon de rappeler que sous sa direction
les Meuqueux décrochèrent à deux re-
prises le titre de champion suisse et
qu 'ils gagnèrent la Coupe cinq fois. Se-
lon le classement officiel de l'A. S. F.,
le F. C. Chaux-de-Fonds est désigné
comme la meilleure équipe suisse de
ces dix dernières années ; celle qui a
réalisé les plus belles performances
d'ensemble. En outre , sous le règne de
l'entraineur tchèque, l'équipe de la
Charrière se distingua maintes fois à
l'étranger où elle fit beaucoup pour le
renom de sa ville. Qu'il suffise de rap-
peler ses excellentes performances en
face des plus célèbres clubs d'Europe :
Real Madrid, Barcelone, Reims, et sa
tournée en Amérique du Sud où elle

Kurt Sommerlatt

affronta les meilleurs footballeurs du
monde sans jamais se faire ridiculiser.

Ce n 'est donc pas sans quelque émo-
tion ni regrets que les sportifs chaux-
de-fonniers, les passionnés du football
plus particulièrement , verront partir
Georges Sobotka , qui donna un dyna-
misme nouveau au football chaux-de-
fonnier et entretint toujours d'excel-
lents rapports avec les dirigeants du
grand club de la Charrière. Partout , on
se plaisait à reconnaître sa parfaite
correction. Sobotka demeurera pour
tous ceux qui l'auront approché ici
comme un gentleman du sport.

Sommerlatt : un homme
énergique

Pour succéder à Sobotka , les diri-
geants chaux-de-fonniers ont fait ap-
pel à l'entraineur-joueur allemand
Sommerlatt qui a joué , ces deux der-
nières saisons, avec Bayern Munich
dont il était capitaine.

De prime abord, il semble que ce
choix se révèle heureux. Le nouvel en-
traîneur est énergique et dynamique. Il
va tenter de donner un mordant nou-
veau à une équipe oui en manqua un
peu ces derniers temps...

Sommrelatt est né en décembre 1928
à Karlsruhe où il fit partie du club de

cette ville depuis son plus jeun e âge.
De 1950 à 1957, il évolua au sein de la
première équipe, avant de passer au
Bayern Munich. Le nouvel entraîneur
des Meuqueux a été sélectionné avec
l'équipe de l'Allemagne aux Olympiades
de 1952. Son pays y pris la 4e place der-
rière la prestigieuse équipe hongroise,
la Yougoslavie et la Suède qui ali-
gnaient toutes leur équipe nationale-
type.

Ayant passé professionnel, Sommer-
latt fut sélectionné à cinq reprises avec
l'équipe nationale d'Allemagne. Il joue
aussi bien à gauche qu 'à droite et se
sent à l'aise comme demi-aile ou inté-
rieur. La saison dernière, il fut le meil-
leur marqueur de buts de son équipe
qui termina le championnat au 4e rang,
derrière Eintracht Frankfort, cham-
pion actuel d'Allemagne, que nous ver-
rons d'ailleurs à l'œuvre, cette saison ,
à la Charrière.

Nous souhaitons une cordiale bienve-
nue à l'entraineur du F. C. Chaux-de-
Fonds et plein succès dans ses nouvel-
les fonctions.

Les Biij Gra'vs (cat. A) et le Real chauxois (cat. B)
aux premières places

Le tournoi des jeunes footballeurs chaux-de-fonniers

Pendant deux mois, 260 enfants et
jeunes gens répartis en 18 équipes ont
lutté et disputé plus de 40 matches poul-
ies premières places. Tous ces jeunes
ont combattu avec beaucoup de sporti-
vité et nous avons été surpris de la
qualité du football présenté.

Samedi soir à Beau-Site, au cours
d'une petite soirée agrémentée par des
films, aimablement mis à disposition
par André Neury, les organisateurs ont
récompensé les participants, grâce à la
générosité de plusieurs maisons de la
place.

Le dernier match de ce tournoi , mar-
di 7 juillet , a permis à une sélection des
plus jeunes joueurs du tournoi de s'im-
poser face aux Cosaques, par 3 à 2.

Les finales
La première finale mettait aux pri-

ses, pour la catégorie B, l'Etoile Filante
et le Real Chauxois. Dès le début de
la partie , le Real part à l'attaque.
C'est grâce aux prouesses du gardien
de Blaireville que le score n 'est pas
ouvert. Mais à la 15me minute, Perrin
marque pour Real. Quelques minutes
après , Thurler égalise sur penalty.
Après le changement de camp, le Real
réalisera encore deux buts par Riesen,
alors qu 'Etoile Filante n'en réussira
qu 'un par Thurler.

Real Chauxois bat donc Etoile Filante
par 3 à 2. Ont joué :

Etoile Filante : De Blaireville , Mon-
nier , Robert , Junod , Balmer, Gunther,
Bieri, Thurler , Degen, Fleuri , Gaufroid.

Real Chauxois : Bauer , Cibrario, De-
gen , Favre , Vuilleumier , Pellaton, Bris-
sat , Cavalli , Riesen , Girard , Perrin:

En catégorie A
Pour la catégorie A, la finale oppo

sait les Biij Gra 'vs aux Old Chaps.

Deux équipes de force égale qui
jouent un très beau football , malgré le
terrain lourd. Les gardiens sont mis â
contribution et un tir très violent est
magnifiquement retenu par Thurler ,
gardien des Old Chaps. Jusqu 'à la re-
prise , le score reste nul 0 à 0. Puis les
Biij Gra 'v dominent , et à la 53me minu-
te , Aubert II recevant un centre, le loge
au bon endroit , donnant ainsi le titre
de champion à son équipe ; en effet
malgré un dernier assaut des Old Chaps,
de Gosteli en particulier , le résultat ne
sera plus changé.
Biij Gra 'v - Old Chaps 1 à 0. Ont joué :
Biij Gra 'v : Huguenin , Matthey, Aubert
II , Dubois, Schweizer, Roulet, Quilleret,
Erard , Lagger, Vincent, Terraz, (Aesch-
limann) .

Old Chaps : Thurler , Simon R., Lo-
detti , Nussbaum , Simon E., Steudler,
Forrer , Veya , Bolliger , Gosteli (Girar-
din)

Voici les classements :
Catégorie A (joueurs de moins de 20

ans) 1. Biij Gra 'v ; 2. Old Chaps ; 3.
Beau-Site ; 4. Kansas City ; 5. Inter
Team ; 6. Pygmalions ; 7. Jeunes Typos.

Catégorie B (joueurs de moins de 16
ans) 1. Real Chauxois ; 2. Etoile Filante ;
3. Sauterelles ; 4. Tovaritch ; 5. Meu-
queux ; 6. Soleil ; 7. U. C. Sentier ; 8.
Royal Atlético ; 9. La Peau et les Os ;
10. Lions ; 11. Olympic ; 12. Cosaques.

A Los Angeles

Halimi perd son titre

(~ B O X E  J

subissant le premier k.o.
de sa carrière, des mains

de Becerra
LE MEXICAIN JOSE BECERRA DE-

VIENT CHAMPION DU MONDE DES
POIDS COQ EN BATTANT, A LOS
ANGELES, LE TENANT DU TITRE, LE
FRANÇAIS ALPHONSE HALIMI, PAR
K. O. AU 8e ROUND.
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DANS LEURS PLUS FOLLES AVENTURES
Tel. 2 93 93

En couleurs — Parlé français — Totalscope J

Un film au rythme endiablé se déroulant DANS LE PLUS BEAU PAYS DU MONDE ]
S Séances : Tous les soirs à 20H.30 - Matinées à 15h. samedi et dimanche 1
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ŝm^ -̂  ̂. . ...._»_ /̂ '' '- )
ÏA \r̂ ^ ~t * .  ̂ _m_¦ 4î!*S_ I_ PS*? 'wv-*55. ] te
AA^mt  ̂ \_ . ' [f8****^ |r~ -- . ! i - i

Rien n'est trop sale pour PER!
Eviers , bai gnoires , carrelages ct plane.les , sur-
faces peintes retrouvent immédiatement  leur
sp lendeur sous l'action de l'abondante mousse
de PER.
Ni rinçage ni essuyage. ¦ ¦

PER , agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour l'usage quotidien !

A vendre
Topolino , moteur revisé,
200 fr . Tél. 2.02.19.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av . Léopold-Robert 21

Le programme de l'activité future des
Meuqueux est déjà partiellement établi.
On sait que le championnat suisse re-
commencera le 23 août , mais le 9 du
même mois déjà , le F. C. Chaux-de-
Fonds jouera à Delémont à l'occasion
du 50e anniversaire du club jurassien.
Le 12 août , l'équipe se rendra à Stutt-
gart ct elle jouera le 13 au soir contre
Stuttgarter Kickers, puis elle continue-
ra sur la Belgique où elle rencontrera
Watershei Tor, rendant ainsi la visite
que ce club fit récemment à la Char-
rière. Enfin , elle disputera un match de
propagande à Heist s/Mer, le 16 août.

En ce qui concerne les transferts, on
sait que le gardien Elsener s'en va à
Winterthour. Par contre , Eichmann re-
vient au F. C. après avoir joué la sai-
son passée avec Grasshoppers. Rentrée
de Kauer également qui quitte Young-
Fellows.

Châtelain, d'Yverdon, qui se distin-
gua lors du dernier match en nocturne
à la Charrière, viendra renforcer les
Meuqueux, tandis qu 'on parle dans la
coulisse, d'un retour possible de Morand
et Mauron. Mais en ce qui concerne ces
deux anciens Meuqueux , rien n'est en-
core décidé.

Enfin , signalons le départ de l'excel-
lent et sympathique Michel Peney qui
retourne en Valais (à Monthey, proba-
blement) après une fructueuse carrière
à La Chaux-de-Fonds.

PIC.

Déjà des transferts
conclus !

Finale des fabri ques
Voumard - Girard-Perregaux 0-1.
Voumard - Travaux publics 1-1.
Travaux publics - Girard-Perregaux

1-0.
Les Travaux publics sont donc cham-

pion.

Championnat de TACFA
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w Le triomphe d'une interprétation exceptionnelle :

lYVES MONTAND * CURT JURGENS
JEAN SERVAIS * MARIA FÉLIX * ELISABETH WIANET
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Dans ce décors insolite, une aventure étrange, passionnée, dramatique !
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Taxe des chiens
Nous rappelons, en vertu des dispositions légales,

que celui qui fait l'acquisition d'un chien — pour
lequel la taxe n'a pas encore été payée — doit le
faire enregistrer au secrétariat de police, rue du
Marché 18, 2me étage. La taxe est exigible lorsque
le chien atteint l'âge de 6 mois.

Tout chien qui sera trouvé sans collier et sans
plaque, sur le territoire de la commune, sera saisi
par la police locale.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juillet 1959.
Direction de Police.

Fabri que 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

EMPLOYÉE
DE MAISON

de toute confiance , sachant travail-
ler seule, est demandée pour tenir
un ménage d'une dame âgée au
Locle. Entrée mi-août. - Faire offre
sous chiffre S. V. 15578, au bureau
de L'Impartial.

Renault
4CV

en parfait étal, est â vendre
pr cause de dépari ¦ i 1 200 -
Taxe ei assuiance payées.
Tél. (039) 2.31.04.

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

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

Société technique construit
Immeuble locatif de 6 logements

de 3 appartements de 3 pièces
de 3 appartements de 4 pièces Fr. 190.000.—

Immeuble locatif de 8 logements
de 4 appartements de 3 pièces
de 4 appartements de 4 pièces Fr. 250.000,—

Immeuble locatif de 8 logements
de 8 appartements de 4 pièces Fr. 300.000,—

Immeuble locatif de 12 logements
de 4 appartements de 4 pièces
de 4 appartements de 3 pièces
de 4 appartements de 2 pièces
de 4 appartements de 1 pièce Fr. 430.000,—

Offres sous chiffre P. 52-11 à Publicitas , Bienne.

8_T SI O N O R 1  -«g
Prendete appuntamento per tagliare i
capelli a l'italiana e alla Hardy, per
specialisti. 4 parucchieri a vostra dis-
posizione il sabato. Aperto tutti i glorni
fra mezzogiorno e la una.

Maison HUBERT
Rue de la Balance 14 — Tél. 2 19 75
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r ^
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 joignant
curriculum vitae.

V )

Jeune employée
sténo-dactylographe

serait engagée pour le 15 août ou date à con-
venir, par importante fabrique d'horlogerie de
Neuchatel , pour le service du téléphone, la
réception et divers travaux de bureau.

Faire offres avec prétentions de salaire et
photo sous chiffre P 4727 N, à Publicitas, Neu-
chatel.

A VENDRE

loin • R air
1957, en excellent état.

S'adresser au Garage du Jura , Léopold-Ro-
bert 117. Tél. (039) 2 14 08.

AVIS
Le magasin et l'atelier se-
ront fermés du 21 juillet au
3 août 1959.

CH. WEBER
Sellerie - Articles de voyage
12, rue Fritz Courvoisier

É 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

MARCHÉ
Les marchands et la clientèle du marché sont

informés qu'en raison de la fête des Promo-
tions, le marché du samedi 11 juillet 1959
sera fermé dès 13 heures.

Direction de la Police Sanitaire.



« Séréna»
Barbara CARTLAN D

LE HASARD DES COEURS

Traduit
par Suzanne DESTERNES

Copyrigght by « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

— Oh. Nicolas, fit-elle, palpitante, vous ne
pouvez me laisser ainsi. Oh! Nicolas je n'avais
pas compris... Je ne savais pas... jusqu 'à pré-
sent.

Elle leva sur lui des yeux brillants de pleurs.
Soudain , ses bras entourèrent le cou de Nicolas,
elle attira sa tête vers elle, s'offrit , ardente, à
son baiser.

— Oh ! Nicolas ! murmura-t-elle.
Il ne lui permit pas d'en dire davantage.

Séréna revenait à Mandrake dans le carros-
se, Eudora à ses côtés, réfléchissait . Elle devait
des explications à Isabel au sujet de ce ma-
riage hâtif, mais comment les formuler ?
Sans doute Isabel devait penser qu 'elle, Sé-
réna , s'était conduite sinon d'une façon
déloyale, du moins avec une absence totale
d'amitié à son égard , et la jeune fille se dé-
solait à l'idée de blesser cette amie, Elle sou-
pira et tout de suite, Eudora , interrogea.

— Vous êtes fatiguée , ma chérie ?
Séréna hocha la tête.
— Non . Eudora , soucieuse seulement.
— On ne doit pas être soucieux le jour de

son mariage.

— Vraiment ? fit Séréna , distraitement.
« Singulier jour de mariage et singulière

jeune mariée ! »
Tandis que Justin lui souhaitait bon voya-

ge dans le hall de l'hôtel des Vulcan, une
idée avait surgi dans l'esprit de Séréna : elle
ne le reverrait jamais. Pourquoi cette idée ?
Elle n'en savait rien, et pourtant elle en
était obsédée. Soudain , elle avait éprouvé un
désir presque irrésistible de lui dire qu'elle
avait changé d'avis, qu 'elle ne voulait pas
retourner à Mandrake, qu 'elle irait avec lui
partout où il voudrait. A la seule pensée de
se trouver seule avec lui , elle avait ressenti
une espèce de souffrance bizarre et douce, et
il lui fallut lutter pour ne pas serrer forte-
ment la main de Justin, qui poliment , mais
avec froideur , lui baisait le bout des doigts.

— Il me reste quelques affaires à régler,
avait-il dit de son ton habituel d'indifférence
cynique, et ensuite je me ferai un plaisir de
vous rejoindre à Mandrake.

— J'en serai enchantée, my lord , avait-elle
répondu , car les domestiques écoutaient.

Après une révérence, elle était montée dans
le carrosse. Le valet de pied ayant fermé la
portière , elle avait risqué un oeil au-dehors,
espérant presque que Justin attendrait jus-
qu 'à la dernière minute pour la voir partir.
Mais non, seuls se tenaient là le maître d'hô-
tel et les laquais de service.

« Il n'a qu 'une hâte, c'est d'aller voir la
Flamme _ , se dit-elle, mordue par la jalousie.

Et la seule pensée de cette femme lui fit
monter le rouge aux joues. Comment la Flam-
me allait-elle prendre le mariage de Justin ?

Mais après tout, peu lui importait , pensa
Séréna avec amertume. Pour une créature de
ce genre, qu 'importait que son protecteur fût
marié ou non ? D'ailleurs dans le monde à
la mode, la plupart des hommes mariés en-
tretenaient une danseuse ou une femme
légère.

Séréna poussa un soupir et Eudora , tendant
la main , pressa celle de sa maîtresse.

— Vous serez heureuse, miss Séréna, fit-

elle doucement. Je le sens, et bien que j e ne
sois pas une gitane comme cette sale Roxana ,
j' ai mes idées et je connais la vérité.

— Eh bien , cette fois tu te trompes.
Eudora parut sidérée.
— Quoi , chérie, qu'est-il donc survenu entre

vous et my lord ? Ce matin , j'étai s si contente
quand vous êtes partie pour l'église. Le valet
de chambre m'avait dit en grande confiance
que son maître pensait passer sa lune de miel
à Staverley. J'en ai eu le coeur tout joyeux.
Je vous voyais tous les deux là-bas — un si
beau couple que jamais on n'avait vu le pareil .
Je faisais des projets pour réorganiser la
chambre des roses... C'était la pièce favorite de
votre mère et...

— Oh ! je t'en prie , Eudora , ne me torture
pas ainsi, fit Séréna en pleurant , détournant la
tête.

— Mais je n'y comprends rien , fit Eudora.
Vous épousez un beau garçon comme my lord
et vous voilà , le jour de votre mariage, retour-
nant à Mandrake , en la seule compagnie de
cette vieille bête d'Eudora.

Les doigts de Séréna se crispèrent sur la
main d'Eudora, puis d'une voix mouillée de
larmes, elle balbutia :

— Tu n'es pas vieille, ni bête, et j e suis heu-
reuse d'être avec toi . J'aime mieux être avec
toi qu 'avec qui que ce soit , excepté...

— Excepté lord Vulcan ! Allons , allons, que
se passe-t-il ? Qu'est-il donc arrivé ?

Séréna ne put se contenir plus longtemps.
— Rien , rien du tout. Oh ! j e l'aime tant !

Mais, mais Eudora , lui , il ne m'aime pas. Crois-
tu que je ne souhaiterais pas être avec lui à
Staverley ? Ah ! je voudrais de tout mon coeur,
plus que n 'importe quoi au monde ! Mais
comment pourrais-je supporter , quand hier
soir encore, cette femme était avec lui ?

Eudora se rembrunit .
— Quelle femme ? interrogea-t-elle.
— La Flamme, sanglota Séréna. Elle est très

jolie , beaucoup plus jolie que moi ! Rien d'é-
tonnant qu 'elle ait son coeur.

— Vous dites des bêtises, coupa Eudora . Non,
de ma vie je n'ai entendu pareilles bêtises !
Il est vraiment dommage que vous ne m'ayez
pas avoué ça un peu plus tôt. Si je ne craignais
que my lord soit déjà parti , j e ferais immédia-
tement faire demi-tour à la voiture pour re-
tourner à Grosvernor Square.

— Que veux-tu dire ?
Eudora lui parlait exactement du ton dont

elle usait quand Séréna enfant , ayant été par-
ticulièrement turbulente, elle la mettait en
pénitence.

— Toute cette histoire à cause de la Flam-
me! grogna-t-elle. Comme si cette gourgan-
dine pouvait avoir la moindre importance dans
la vie de my lord.

— Mais elle en a eu, elle en a encore, reprit
Séréna. Tu ne comprends donc pas ? Nicolas
me Ta dit, et Isabel aussi. C'est vrai, Eudora ,
tout ce qu 'il y a de vrai .

— M. Nicolas et Mme Isabel devraient avoir
honte, fit Eudora , sévèrement, surtout mada-
me qui ne devrait pas parler de ces choses-là.
Je ne vous dit pas, remarquez-le bien , que my
lord ne se soit pas intéressé un temps à cette
femme, mais peu importe , cela n'a été qu'une
liaison éphémère, et bien avant qu 'il vous ren-
contre.

Séréna soupira .
— Pauvre Eudora , tu essaies de me consoler,

mais hier soir encore j' ai vu La Flamme à
l'hôtei Vulcan.

— Seule avec my lord ? Interrogea Eudora.
— Non , pas seule. U y avait d'autres mes-

sieurs, plusieurs à dire vrai , mais...
— Sir Peter, je parie ?
Séréna hocha la tête.
— Oui, je crois. Je n'en suis pas bien cer-

taine... car je me suis évanouie.
— Ce qui n'avait rien de surprenant après

une telle course , reprit Eudora . Mais, si cette
créature se trouvait là, c'est que sir Peter l'a-
vait amenée, aussi sûr que vous respirez.

— Mais quel est donc le rôle de sir Peter, là-
dedans ? demanda Séréna, déconcertée.
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PRIX RECLAME.
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Ĥ _JB «S -ffo Points
Ĥ 

 ̂
m ^mw silva jf .. . , . ¦.,. • àWÈW B jE-j

¦j§| ^L i pour la grande boite ————<. '" ¦ --¦*_——¦—M

^B ikQ Rk avec tout le goût riche et pur du café.

*»_ ¦ * __  ̂
«P̂ .':*^&__.«-- _______¦_____ !

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.

Veuf désire taire connais-
sance de dame d'un certain
âge en vue de

MARIAGE
Indi quer âge.
Ecrire sous chiffre E. R.

15515 au bureau de L'Im-
partial.

Garage
privé , en ville , est cher-
ché de suite pour garet
Moped , pendant la nuit.
- Offres à M. W il l i  Zim-
mermann , 5b, rue de la
Setre.

A LA BEROCHE

Logement de
vacances

2 chambres, 3 lits, 1 lit
d'enfant , libre dès le 10
août. Mme Emma Liniger,
près du Lac, St-Aubin.
Tél. (038) 6.73.80.



— Le premier rôle , affirma Eudora d'un air
de triomphe. Pour dire les choses crûment,
c'est lui qui l'a enlevée à lord Vulcan. J'ai
entendu l'histoire de «a» jusqu 'à «z» de la
bouche même du valet de chambre de my lord.
Il me disait que cette femme — on ne peut pas
dire une dame — avait beaucoup de chance ;
sir Peter , extrêmement riche, lui a offert une
très belle maison à Chelsea et une voiture à
deux chevaux. Deux chevaux, alors que les
femmes de cette espèce n'en ont généralement
qu'un.

Séréna soupira longuement.
— Sir Peter? Oh! Eudora , tu en es bien sûre?
— Que je tombe morte à vos pieds si je vous

mens, fit Eudora. Oh ! petite, comment avez-
vous pu avoir la sottise de croire que...

— Parce que je l'avais vue, fit Séréna, dé-
solée, assise à côté de my lord , dans une atti-
tude familière... la main sur son genou .

— Qu'est-ce que que cela prouve ? s'exclama
Eudora d'un ton fâché. Ces femmes-là n'ont
pas les manières du monde. Elles ne savent pas ,
c'est normal.

— Mais elle est très belle, objecta encore
Séréna , qui n'était qu 'à moitié convaincue.

— Eh bien , vous l'êtes aussi , petite sotte !
Ne vous êtes-vous jamais regardée dans une
glace ? N'avez-vous pas su comprendre l'ex-
pression des yeux de my lord quand vous êtes
rentrée ce matin de l'église.

— Je ne le regardais pas.
— C'est dommage, car si jamais j' ai vu l'a-

mour sur les traits d'un homme, c'était bien le
cas.

— L'amour ! (Séréna murmura le mot en
un souffle.) Crois-tu donc que...

— Je ne crois pas , je sais, fit Eudora d'un
ton tranchant. Nous voilà retournant à Man-
drake au lieu d'aller à Staverley.

— Oh si seulement je pouvais en avoir la
certitude. Et maintenant il est convaincu...

— Convaincu de quoi ? demanda Eudora
curieuse.

— Que j' en aime un autre !

Des larmes emplissaient les yeux de Séréna.
— A-t-on jamais vu pareil brouillamini !

s'exclama Eudora.
— Si je pouvais te croire , s'exclama Séréna.

Mais je ne savais pas et...
— Eh bien , my lord ne doit pas être très

loin derrière nous. Vous pourrez causer avec
lui ce soir. Demandez-lui si je ne vous ai pas
dit la vérité.

— Oh ! je n'oserais pas, fit Séréna , les joue s
en feu à cette idée.

— Et pourquoi donc ? Il n 'est pourtant pas
difficile de causer avec un homme qui est
votre mari.

— Oh ! il me serait difficile d'aborder cer-
tains suj ets, répondit Séréna , s'adressant plus
à elle-même qu 'à Eudora.

Et tout à coup, comme délivrée d'un poids
qui l'étouffait , comme si d'épaisses ténèbres
s'étaient dissipées , elle eut l'impression que son
coeur chantait, joyeux. Combien elle avait été
stupide de ne pas s'assurer des choses Mais
comment aurait-elle pu savoir ? Voyant La
Flamme à l'hôtel Vulcan aux côtés de Justin
et tellement familière avec celui-ci, elle en
avait tiré des conclusions évidentes, et pourtant
s'il fallait en croire Eudora...

En un éclair , Séréna éprouva la certitude
qu 'Eudora disait vrai. Quelle folie de s'être
imaginé que Justin avait pu la mener à l'autel
sans autre souci que de sauver sa réputation.
Oui , elle avait été aveugle ! Et stupide ! De
cette minute le voyage ne lui parut plus ni
ennuyeux, ni pénible. Toute rayonnante, elle
se disait que bientôt , elle arriverait à Man-
drake, que sans tarder, peut-être une heure ou
deux après , Justin serait avec elle. Pourvu qu 'il
ne fût pas retenu trop longtemps ! Mais son
cabriolet l'amènerait beaucoup plus vite que
ne marcherait ce carrosse pourtan t construit
pour la vitesse.

Les milles et les heures filaient comme s'ils
avaient des ailes et Séréna fut toute surprise
quand Eudora , interrompant sa rêverie , lui dit:

— Nous approchons des grilles du parc. Vous

feriez bien de remettre votre chapeau droit , car
à votre arrivée, vous serez le point de mire de
tout le monde.

— Le point de mire ? fit Séréna en tressail-
lant. Et pourquoi ?
¦— Ne savez-vous pas que my lord a écrit à

sa mère que vous étiez mariés ?
— Non , dit Séréna , il ne m'en a pas parlé.
— Un groom a été envoyé peu avant votre

départ , expliqua Eudora. A cette heure, il doit
être à Mandrake.

— Oh !
Cette nouvelle, Séréna l'envisagea de sang-

froid. Elle avait quelque peu oublié , ayant tant
d'autres choses en tète, que l'annonce du ma-
riage de Justin provoquerait une sérieuse émo-
tion à Mandrake.

Comment la marquise allait-elle réagir ?
Elle eut peu de temps pour réfléchir , car déj à

la voiture avait tourné dans la cour et bien-
tôt s'immobilisa . Séréna descendit avec len-
teur . A l'expression du maitre d'hôtel , elle de-
vina que le messager avait rempli sa mission.
Mais quand le vieux serviteur lui eut offert
ses voeux de bonheur , elle ne put que sourire
timidement et tendre la main.

— Je vais voir quelle chambre on a préparé
pour vous , chuchota Eudora. Vous feriez bien
d'aller présenter vos respects à Mme la mar-
quise.

Séréna demanda à voir la marquise , mais il
lui fut répondu que celle-ci se reposait.

— En ce cas, je ne veux pas la déranger ,
fit-elle vivement , enchantée du répit .

Elle monta l'escalier . La maison lui parut
étrangement calme. Bien que le jour fût tom-
bé, les bougies n 'étaient pas allumées dans les
grands salons. Sur le palier se tenait Mme
Matthews, la femme de charge.

Elle fit une profonde référence.
— Bonjour Madame. Puis-je me permettre

d'offrir à Madame la marquise mes voeux de
bonheur les plus respectueux ?

— Je vous remercie, madame Matthews, ré-
pondit Séréna.

Elle attendit un instant , croyant que la
femme de charge allait la conduire à une
autre chambre, mais comme celle-ci ne bou-
geait pas, elle monta à son ancien apparte-
ment.

Quand elle y arriva , Eudora y était déjà,
ayant pris l'escalier dérobé . Torquo , couché
devant le feu , bondit fou de joie à la vue de
sa maîtresse. Séréna , entourant le chien de
ses bras, enfouit sa tète dans le cou de l'ani-
mal.

Fermant la porte , Eudora dit :
— J'ai demandé quelle chambre vous avait

été réservée et j' ai appris que selon les ordres
de Mme la Marquise, vous garderiez celle-ci.
Nous verrons ce qu 'en dira my lord.

— Non , je t'en prie , tais-toi, Eudora. Nous
aurons tout le temps de déménager quand les
choses seront arrangées . Evidemment , tout le
monde a dû être stupéfait et je suppose que
lady Vulcan doit être fort contrariée .

— Eh ! bien , tant pis , fit Eudora , féroce.
N'oubliez pas qu 'à présent , c'est vous qui êtes
la marquise.

Séréna ne répondit rien , mais sur-le-champ
sa pensée vola vers le vieux marquis, à l'étage
au-dessous. Un peu plus tard, se dit-elle, elle
irait le voir , mais mieux valait laisser Justin
lui annoncer la nouvelle. Peut-être pourraient-
ils, Justin et elle, aller ensemble lui faire une
visite. A cette idée , elle eut un léger sourire.
Ensemble ! Quel mot merveilleux .

Un coup sec fut frappé à la porte . Eudora
ouvrit. Martha se tenait sur le seuil.

— Mme la marquise envoie ses compliments
à miss Staverley, commença Martha.

— A la marquise de Vulcan , corrigea Eudora.
— Mme la marquise fait savoir à miss Sta-

verley, répéta Martha , qu 'elle la verra au diner
qui aura ' lieu dans une heure. Elle désire
n'avoir aucune conversation particulière avant
l' arrivée de my lord .

Eudora tremblait de rage devant ce qu 'elle
considérait comme une insulte.

(A suivre)

Offre sensationnelle !
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• Nouvel appareil à raser de Cest le moment  pour chacun de
précision , s'offrir le fameux rasage Gillette.  Le

• avec 2 lames Gillette Bleues, dans rasage qui rafraîchit le matin mais
l'emballage-p lasti que très prati que, qui t ient jusqu 'au soir. Le rasage-

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

©

exigeants.

g ~ i *4 4  **Un appareil  à raser qui porte f_L"B ^Ê 
i 

i ^TÎ_ ^pour garantie le nom universellement ^*—^ * A J_ ***> w w^^
connu de Gillette. le rasage le plu s net du monde

Promotions,
vacances

Toute la famille
s'habille

„k Invalides"
Chemises
Culottes
Combinaisons
Bas
Socquettes
Gaines
Soutien-gorge
Tabliers
Chemises popeline
Cravates
Blousons
Sous-vêtements
Qualité , juste prix

5% timbres SENJ

Mme E. Schelling
Crêt 10

LE RYTHME DE BEAUTÉ
\ ; 

_ 

¦ 

|
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iïÇj uvena
**'*̂ ^^pP' Paris Zurich 

Rome 
Holl ywood

... pour les différents types de peaux.

? 

S'applique chez la dépositaire : 0 _ l me - f _ -"C. . MeiftG.
25, avenue Léopold-Robert , tél. 2 58 25

Coiffure et beauté - Esthéticienne dip lômée - Maîtris e fédérale

f  

Vacances
Promotions

ÎVIUIGS pour Dames

O'J&f Mocassins « ~^S5
^̂^•riif ir  ̂ 5 ° s EN J
l t̂r Sandales - Sandalettes
* Prix avantageux Arbres 1 (Bel-Air)

Plïlf .
Armoires modernes

combinées pour le linge
et les habits, en bouleau ,
en noyer et en frêne clair
ou en couleurs, à 1-2-3
et 4 portes-

Fr. 135.-, 160.-, 190 -,
220.-, 295.-. 390.-, 450.-
Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Appartement-
Concierge
Pour le 31 octobre 1959 ,
j 'offre à louer rez de
chaussée de 3 pièces,
chambre de bains , chauf-
fage central ; location
combinée avec service de
concierge. — S'adresser
par écrit, à M. Robert
DKOZ , Jacob-Brandt 1.

Haccommodages
à prix modérés, tous gen-
res, transformations de
| vêtements, confection da-
mes par couturière de
métier. Agnès Clavien ,
rue Numa-Droz 204, 1er
étage à gauche.

Montreux
Dans petite pension fa-
mille, jolies chambres,
confort , avec petit déjeu-
ner 8 fr. par jour ou pen-
sion complète 12 fr. 50
tout compris. Téléphone
(021) 6.33.65.

lise? <l'Impartial >

BANQUE PRIVÉE
cherche

1 EMPLOYÉE
habile sténo-dactylo. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Prière de faire offres sous chi f f re
B. N. 15472, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

tente
avec avant-toit, 3 places
et 2 pneumatiques, par-
fait éta t , 150 fr. Téléphone
2.71.58 après 18 h. 30.

Pour vacances
où à l'année disponibles
aux environs, apparte-
ments meublés ou vides,
1 à 6 pièces, cuisines, dou-
ches, parcage, jardin , pâ-
turages, forêts, bon air.
Idéal aussi pour retraités.
Ecrire sous chiffre G. G.
15591 au bureau de LTm-
partial.

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
La Chaux-de-Fonds

Pendant les vacances d'été 1959, la Bibliothèque de la Ville
SERA FERMÉE :

vendredi 10 juillet , dès 18 h.,
samedi 11 juillet ,
du 25 juillet au 10 août.

ELLE SERA OUVERTE :
Service de prêt : de 16 à 19 h. :

les 14, 15, 16, 17 ; 21, 22, 23 et 24 juillet ;
les 11, 12, 13, 14 ; 18, 19, 20, 21 ; 25, 26, 27 et 28 août.

Salle de lecture : les mêmes jours , de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
HORAIRE HABITUEL : dès lundi 31 août.



TOUT POUR LE CAMPING chez (^̂ Jlov v̂^
Tables pliantes Lits de camp • Ramy • Matelas pneumatiques Réchauds ¦ Camping-Box • __L T LI M I _ ¦ _E_3̂ ^^
Chaises pliantes Lits de camp « Lafuma » Sacs de couchage et « Camping-Gaz- UL_ \w^^^ Rue Neuve 3
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Auto

Topolino
à vendre , modèle 1952,
état parfait , 3 mois de
garantie. Prix 13C0.—
francs. — S'adresser
Carrosserie Garage de
la Ruche, Albert Haag

V J

*y> Sécurité
 ̂̂  Direct. : R. BRUNISHOLZ

Autorise par l 'Etat
et la Commune l él. 2.25.12

Pendant vos vacances, l'entreprise
se charge de surveillance
jour et nuit ou permanente

5!_C
Au Pêcheur

Hôte) de Ville
Granges 3 ret _ 67 1B

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de perches
Filets de vengerons ¦

Se recommande :
Jean ARM

t >
BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche

faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision

horlogers
qualifiés , pour montre soignées

emboîteur
habile et consciencieux

visiteuses de fournitures
metteuses en marche

centreuse
ouvrières

habiles , avec bonne vue , pour différentes parties
et travaux sur machines

jeunes filles
pour travaux faciles

Prière de faire offres ou se présenter au Bureau du Per-
sonnel , Faubourg du Jura 44 , à Bienne. Tél. (032) 2 24 51.

V J

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens

8 instruments
Le Locle-poste
Le Prévoux

Tél. (039) 6 62 0?
V /

J'achète
table demie lune , vitrines
de pendules, fauteuils
Louis Ph. et chaises. —
S'adr à M. Neuenschwan-
der , Collège 8. Achat el
vente.

Sécurité dans la vie

I

par

ALPIN A
toutes assurances
H. CHOPARD

_ Av. L.-Robert 88
¦ Tél. 2.94.55

5_y-
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

11 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. MOSER TéL 2 24 54

On porte â domicile

Employé
(e)

pour travaux de bureau est
demandé (e).

Fa ire offres écrites sous
chiffre E. D. 15508 au bureau
de L'Impartial.

Vacances
belles chambres à 2 lits
et 1 studio pr 3 person-
nes. Confort , pension soi-
gnée, 13 fr. par jour tout
compris. Mme Stettler , av.
de la Gare 17, VEVEY.

VACANCES 1959
11 reste encore quelques places pour :

(j orge s du Tarn
6

9j ours
UiUet Carcassonne - Pyrénées

Pr. 275 _ RouSSlllon
Côte Vermeille

23-24 juillet Klausen - St-Gall
2 Jours
PJ. gg_ Ile de Mainau
27-28 juillet Strasbourg
2 Jours "
pr. go— ês Vosges

COURSES D'UN JOUR

!, „_ et Forciez - ChamonixPr. 27.—

25 Juillet _ . __ , ._ „„ Evian -Mémise
. r _ .  27.—

30 juillet _, . _.
Fr 27 _ Forclaz - Chamonix

Fr ÏÏ- Forêt -Noire -T*«see

2 août Course surprise
Pr- 30.— avec dîner

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 21 15

M A. |OST FILS lll
vSExfi ) ~* VERR ES A V I IR ES - GLACES t twfj
jïPl') E N C A D R E M E N T S  . MIR OIRS f V vfS«
\hj à ) NUMA-DROZ KO Télép hone 2 13 22 C tiXk
IjWl - Av. LEOPOLD-ROBERT 9 Téléphone 2 68 37 t UM

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans

20, rue de l'Hôpital Bienne

CHERCHE

STÉNO-DACTYLO
précise et habile, connaissant au
moins deux langues.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, prétentions de
salaire à la direction.

IN MEMORIAM

RUTH GUYOT
1949 - 1959

9 Juillet - 9 Juillet

Déjà 10 ans que tu nous a quittés,
maman chérie, mais ton sauoenlr
reste graué dans nos coeurs.

Ton époux, tes enfants.

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

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

Service à domicile

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.

repoussantes

M\WÊ
¦IIL__1II
EXTOR

les extirpe sans doulenr

M A C U L A T U R E
au bureau de L'Impartial

Fr. 1. W en pbarm.ct droguerie

PRÊTS
Jusqu 'à 6000 fr. accor-
des facilemen t depuis
30 ans _ fonctionnai-
re, employé, ouvrier,
commerçant, agricul-
teur et à toute per-
sonne soivable. Ré-
ponse rapide. Petits
remboursements men-
suels. Discrétion ab-
solue.

BANQUE GOLA Y
& Cie

Tél. (021 > 22 66 33
Lausanne

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel

n j  iii iiffl!_ .£i _ / ĵWyS^^^fc j

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

-'"Juillet
6 BALE 65me Fête fédérale de

dpn n , gymnastique. Exercices d'en-
Fr 12 - semble 20.000 gymnastes.

Tous les samedis et dimanches
SERVICE DE LA VUE-DES-ALPES

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

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

|Hlfc_i__flwffl _
_ _ _ _ _̂

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



Nouvelles de dernière heure
Harriman: «Situation
mondiale sérieuse»
LONDRES, 9. — UPI. — Après mes

entretiens avec Krouchtchev, je crois
que la situation mondiale est tendue
et sérieuse — a déclaré aux journa-
listes M. Harriman à son départ de
l'aéroport de Londres en route pour
les Etats-Unis. L'ancien ambassa-
deur américain à Moscou a qualifié
M. Krouchtchev de «dictateur» et a
ajouté : « il bluffe et croit que nous
bluffons aussi».

— Je pense, a poursuivi M. Harri-
man, que Krouchtchev aimerait ve-
nir aux Etats-Unis et se trouver face
à face avec les dirigeants occiden-
taux. Ceci d'autant plus qu'à mon
avis, il est gravement ignorant de
la situation aux U.S.A.

Les Américains notifient à la France le retrait
de leurs chasseurs - bombardiers

C'EST MAINTENANT OFFICIEL

De Gaulle s'oppose toujours à l'implantation de stocks de bombes
Paris, le 9 juillet.

L'intérêt politique s'est reporté de Tananarive à Paris. On attendait de
savoir si le duel entre M. Houphouët-Boigny et M. Keita sur l'avenir de la
Communauté aurait lieu. Il ne s'est pas produit , les leaders des deux
tendances rivales (fédéraliste et confédéraliste) ayant accepté de confronter
leurs thèses lors de la prochaine session du Conseil exécutif , le 10 septembre.
Ce n'est que partie remise.

PAR CONTRE, A PARIS, M. BURGESS, DELEGUE DES ETATS-UNIS
AU CONSEIL PERMANENT DE L'O. T. A. N., A OFFICIELLEMENT AN-NONCE, AU COURS DE LA REUNION HEBDOMADAIRE DU CONSEIL,
QUE LES 200 CHASSEURS-BOMBARDIERS AMERICAINS BASES EN
FRANCE SERAIENT TRANSFERES, DANS LE COURANT DE L'ETE, EN
ALLEMAGNE ET EN ANGLETERRE.

une explication directe entre de
Gaulle et le président Eisenhower
aurait pu arranger les choses, mais
elle n'a pas encore eu lieu par suite
des réticences de Paris.

Réserves, en France,
sur la politique

du gouvernement
L'ATTITUDE DU GENERAL N'EST

PAS UNANIMEMENT APPROUVEE
EN FRANCE. C'EST AINSI QU'HIER
MATIN, A LA COMMISSION DES
AFFAIRES ETRANGERES DE L'AS-
SEMBLEE NATIONALE, M. SIMON-

la construction de nouveaux aéro-
dromes ainsi que d'importants bou-
leversements dans l'organisation. On
précise dans les milieux gouverne-
mentaux de Bonn que ce transfert
n'a pas besoin d'une approbation
formelle de l'Allemagne occidentale.

«Pas de rapport avec
la situation internationale»
affirm e M. Duncan Sandys

LONDRES, 9. — M. Ducan Sandys
a déclaré à la Chambre des Com-
munes qu 'il s'agit d'avions de re-
connaissance et de bombardiers qui
seront stationnés sur les aérodromes
utilisés par l'aviation militaire amé-
ricaine.

L'accord passé entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne sur
l'utilisation des bases aériennes en
Grande-Bretagne a été étendu aux
nouvelles escadrilles. Cela signifie
que ces bases ne pourront être uti-
lisées en cas de danger qu'après
accord entre les deux gouverne-
ments.

Les déclarations du ministre de
la défense ont été accueillis par les
cris de « honte » par deux députés
travaillistes. M. Sandys a dit que ce
transfert est dû uniquement aux
« difficultés qui se sont manifes-
tées ». Cette décision n'a rien à
voir avec la situation internationale
en général.

Les Suisses renoncent
Au Lavaredo

MILAN , 9. - AFP. - Après le succès
des Italiens Candido Bellodis et Be-
niamino Franceschi , les quatre alpinis-
tes français , René Desmain , Pierre
Mazeaud , Pierre Kohlmann et Bernard
Lagesse, poursuivent l'ascension de la
paroi nord de la cime ouest du Lava-
redo par la voie absolument directe. Ils
ont maintenant surmonté la plupart des
difficultés et comptent arriver au som-
met aujourd'hui .

Cependant les Suisses Albin Chel-
bert et Hugo Weber qui tentaient la
même ascension y ont renoncé, Schel-
bert s'étant blessé au doigt. Ils ont
déclaré qu'ils effectueraient une nou-
velle tentative dès que l'état de Schel-
bert se serait amélioré .

Explosion d'un bateau
Au Danemark

51 morts
COPENHAGUE , 9. - Cinquante et

une personnes ont péri noyées ou
brûlées au cours de l'incendie d'un
petit bateau d'excursion sur le lac de
Haderslev (Jutland méridional) à envi-
ron un kilomètre du rivage.

Il y a quarante quatre rescapés.
L'embarcation était prévue pour 75
passagers au maximum : elle en con-
tenait 95.

L'incendie s'était déclaré à la suite
d'une explosion dans la salle des ma-
chines. Alors que le patron tentait de
ramener son embarcation vers le rivage,
plusieurs personnes, enfants et adultes,
chassées par les flammes, se jetèrent
a l'eau et plusieurs d'entre eux se
noyèrent.

Une petite barque à rames qui se
trouvait à proximité du lieu de l' acci-
dent a été coulée par les passagers
pris de panique qui essayaient d'y trou-
ver refuge en trop grand nombre.

Les secours ont été immédiatement
organisés et les blessés ont été trans-
portés en ambulances , taxis et voitures
de police dans les deux hôpitaux de

Haderslev alors que des centaines de
personnes tentaient de reconnaître
parents et amis.

On pense que l'explosion a été
causée par le patron du bateau qui
avait versé de l'essence sur le carbura-
teur pour essayer de dépanner son
mofeur.
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L'opinion de M. Eisenhower.

Le président Eisenhower a aoor-
dé plusieurs sujets importants au
cours de sa conférence de presse
d'hier, et d'abord celui des relations
entre les USA et la France. Comme
le dit ci-dessus notre correspon-
dant de Paris, les choses ne vont
pas pour le mieux de part et d'au-
tre de l 'Atlantique. Le p résident des
Etats-Unis, a donc entre autres,
réaf f i rmé de façon très nette sa
volonté de conférer avec le général
de Gaulle.

Faisant ensuite allusion au rap-
port de M.  Harriman sur les dis-
cussions que celui-ci a eues avec
M.  Krouchtchev, le président Ei-
senhower a a f f i r m é  que le ton du
leader soviétique est for t  regretta-
ble. _ Les menaces ne sont pas un
moyen de préparer desnégociations
internationales », a-t-il dit notam-
ment, puis il ajouta en substance
que les Etats-Unis sont en mesure
d'af f ronter  une rupture des négo-
ciations sur Berlin et toutes ses
conséquences. « Toutefois , a-
t-il précisé , nous ferons tout notre
possible pour que le pr oblème de
Berlin ne soit pas une cause de
guerre ». f l  a repoussé par contre
toute idée d'une rencontre entre
lui-même et M.  Krouchtchev .

Fermeté donc à l'Ouest t comme
on note une fermeté à l'Est, M.

Eisenhower ayant souligné une fois
de plus que les Etats-Unis n'ont
rien changé à leur posit ion quant
aux conversations qui vont re-
prendre à. Genève. C'est exacte-
ment ce que Monsieur K . avait dit
des Russes et de leurs intentions
il y a quelques jours.

Les souhaits britanniques.

Entre ces deux négociateurs ir-
réductibles , l'Angleterre ne déses-
père pas de faire le lien. Hier à la
Chambre des Communes , au cours
d'un grand débat , diverses décla-
rations furent faites. M.  Selwyn
Lloyd , ministre des af fa i res  étran-
gères, a reconnu que bien peu de
progrès avaient été fa i t s  à Genève.
Mais, rappelant qu'il avait fa l lu
trois cent séances pour conclure
le traité de paix avec l 'Autriche, il
prêch a la patience en ce qui con-
cerne Berlin et l 'Allemagne et
rappe la qu'aux pourparlers qui
vont reprendre le 13 juillet , il fau t ,
pour les Occidentaux, tenter d'ob-
tenir trois choses ;

* le droit d' accès à Berlin ;

-*• la réaffirmation du droit des
habitants de Berlin Ouest à
décider de leur propre struc-
ture sociale ;

* la réduction de la tension et
l'amélioration des relations
en Europe.

Au cours du même débat aux
Communes, M.  Macmillan a f f i rma
pour sa part que «le pèlerinage de
la paix sera long, il demandera
autant de patience que de foi». Il
repoussa ensuite les demandes des
travaillistes tendant à faire re-
noncer la Grande Bretagne à l'u-
tilisation d'armes atomiques. Il
estime, en e f f e t , qu'il est dange-
reux que seuls les Etats-Unis et la
Russie détiennent l'énorme puis-
sance que donnent les engins nu-
cléaires.

Puis, évoquant le problème de
Berlin, il déclara une fo i s  encore
qu 'à son avis, une conférence au
sommet est nécessaire et désirable.
« Certaines décisions ne peuvent
être prises que par M.  Krouch-
tchev lui-même », souligna-t-il .

Ainsi Londres paraît bien vou-
loir continuer à jouer son rôle de
«pont» entre l'Est et l'Ouest,
quand bien même, comme l'a sou-
ligné M. Bevan, l'Angleterre sem-
ble avoir moins audience aux
Etats-Unis que la France et l'Alle-
magne de l'Ouest. J. Ec.

PARIS, 9. — AFP — Le retrait
de leurs bases françaises des deux
cents chasseurs - bombardiers de
l'armée de l'air américaine qui a
été notifié hier matin au Conseil
permanent de l'O. T. A. N. n 'est pas
le r é s u l t a t  d'une décision du
S. H. A. P. E. mais du Pentagone
puisque les unités en question rele-
vaient directement du commande-
ment américain.

La décision vient
du Pentagone

Début de l'action de secours
sur la paroi nord de l'Eiger
GRINDELWALD, 9. — Jeudi matin

à 5 heures, 15 guides des vallées de
Grindelwald et de Lauterbrunnen
ont pris l'avion du Jungfraujoch à
l'Eigerjoch pour commencer les re-
cherches du corps de l'alpiniste ita-
lien Longhi, tombé de la paroi nord
de l'Eiger au cours de l'été de 1957.
Les installations nécessitées par cet-
te action de secours sont actuelle-
ment aménagées au sommet de l'Ei-
ger.

En Suisse

seraient sur le point
d'être éciaircis

LOERRACH, 9. — DPA — Deux
cas de meurtre commis voici sept
ans dans la région de la frontière
germano-suisse seraient en voie
d'être éciaircis.

Le nommé Joseph Albiez, de Wehr
dans l'arrondissement de Saekingen ,
condamné à la réclusion à vie pour
un autre meurtre commis en 1956,
a avoué maintenant avoir participé
à l'assassinat de la tenancière du
restaurant « Zur Grenze » à Riehen.
L'établissement est situé sur terri-
toire suisse non loin du poste fron-
tière de Loerrach-Bale. La femme
avait été tuée une nuit d'été 1952
dans son appartement , de coups de
couteau dans le dos.

Lors d'un récent interrogatoire,
Albiez a en outre avoué avoir abattu
à coups de hache, avec son beau-
frère , une employée de maison à
Riehen près de Loerrach. Le corps
de la jeune fille avait été découvert
par son patron dans un état affreux
le mardi matin du carnaval 1952.

Albiez qui est âgé aujourd'hui de
29 ans, a été condamné en 1956 pour
meurtre avec brigandage d'un mar-
chand de bois de Rheinfelden . dans
le pays de Bade. Son interrogatoire
se poursuit avec la participation -u
parquet de Bâle.

Deux meurtres
mystérieux

En gênerai beau temps. Quelques
orages possibles cet après - midi ,
vendredi après-midi nombreux ora-
ges. En plaine températures maxi-
males comprises entre 30 et 35 de-
grés.

Prévisions du temps
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De notre correspondant de Paris,

par téléphone
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Cette décision n'a pas provoqué
une grande surprise, car le principe
en était admis. Mais on ne s'atten-
dait pas qu'elle prit effet si rapide-
ment. Le général Norstad, comman-
dant suprême en Europe, avait bien
annoncé qu'il était impossible de
maintenir les chasseurs loin des
stocks de bombes atomiques ou nu-
cléaires, mais il avait envisagé un
retrait progressif de ces appareils.

Or il est apparu , dit-on dans les
milieux de l'OTAN, qu'il était im-
possible de procéder ainsi. Les quel-
que 200 avions actuellement sta-
tionnés à Etain , Toul et Chalons,
ainsi que les 6000 soldats américains
qui les servent, vont donc, au cours
des prochaines semaines, prendre le
chemin des bases britanniques et
allemandes.

Le principe du retrait
était admis

Pourquoi cette hâte, se demande-
t-on à Paris. Le général Norstad
estimerait-il que la situation inter-
nationale est assez sérieuse pour ne
point différer une mesure qui s'im-
pose ? On croit plutôt que le com-
mandant suprême a perdu l'espoir
d'arriver à un accord avec la France
sur les problèmes militaires en ins-
tance. En effet , contrairement à ce
qu'il avait pu croire, la menace de
retrait des chasseurs américains
n'avait été d'aucun effet auprès du
général de Gaulle .

On sait Quel est le fond du diffé-
rend. Le chef de l'Etat français se
refuse à accepter l'implantation de
stocks de bombes et de rampes de
lancement de fusées, aussi longtemp
qu'il n'aura pas reçu l'assurance
qu'il pourra contrôler l'emploi de
ces engins. Et il demande qu 'une
place plus importante soit réservée
à la France au sein de l'OTAN. Il
n'a pas obtenu satisfaction. Seule

Mais pourquoi
cette hâte ?

JL OTAN. Tout en approuvant les
buts que le gouvernement désire
atteindre, il a critiqué les méthodes
suivies par lui. II est évident que
les divergences de vues des Alliés
sont de nature à desservir grande-
ment leur cause. Elles ne manque-
ront pas d'être exploitées à Genève
lors de la prochaine reprise de la
conférence des Quatre.

J. D.

NET, SECRETAIRE GENERAL DU
MRP, A EXPRIME SES INQUIETU-
DES AU SUJET DE LA CRISE DE

BONN, 9. — Reuter — Un porte-
parole du ministère fédéral allemand
de la défense a déclaré que le trans-
fert des avions américains de
France en Allemagne entraînerait

L'Allemagne devra
construire de nouveaux

aérodromes

La Tunisie proteste
contre une

TUNIS, 9. - AFP. - « Dans la nuit
du 7 juillet , des éléments de l'armée
française stationnés en Algérie ont
franchi la frontière tunisienne , dans la
région d'Oued Zana (délégation de Sa-
kiet Sidi Youssef) .

» Les militaires français ont procédé ,
poursuit ce texte , à un vaste ratissage ,
dont le bilan aux premières nouvelles
s'élève à sept Algériens tués et douze
personnes enlevées (sept Tunisiens et
cinq Algériens] ».

Le secrétiare d'Etat aux affaires
étrangères a élevé auprès de l'ambas-
sadeur de France à Tunis « une vive
protestation contre cette nouvelle
atteinte à l'intégrité du territoire tuni-
sien ».

intervention militaire
française

TOULON , 9. - AFP. - Trois jeunes
spéléologues toulonais disparus dans
les grottes de la Ripelle hier matin
(à 7 heures, au nord de Toulon) ont été
retrouvés. L'un d'eux est sérieusement
blessé.

Des spéléologues
retrouvés

BERNE , 9. — Le commandant de
la police cantonale bernoise commu-
nique , au nom du jug e d'instruction
de Fraubrunnen, que dans l'affaire
du troisième incendie de Munchen-
buchsee, qui a détruit dans la nuit
du 22 juin le restaurant « Schiïtzen-
haus », le prévenu , arrêté depuis
plusieurs jours , a finalement pa.se
aux aveux. Les autres cas doivent
encore être éciaircis.

Un incendiaire identifié

UN PRIX NOBEL ET SECRETAIRE
DE L'O. N. U. JUGE INDESIRABLE...

NATIONS-UNIES, 9. — UPÏ —
Prix Nobel et sous-secrétaire des
Nations-Unies, M. Ralph Bunche a
été, ainsi que son fils, jugé indési-
rable dans un club de tennis amé-
ricain , qui pratique la ségrégation
raciale et exclut les Noirs et les
Juifs.

— Cela confirme, a déclaré M.
Bunche, ce que j'ai souvent affirmé,
à savoir qu'aucun Noir ne peut être
libéré des préjugés raciaux dans ce
pays, tant que le Noir le plus fruste
du Mississipi sera désavantagé du
fait de sa race : bref , tant que le
préjugé de race ne sera pas éliminé
partout. Je suis en fait heureux d'a-
voir reçu cette leçon désagréable,
mais nécessaire...

...et dans un Club
de New-York !

«Atterrissez ou je tire»
crie un jeune Yougoslave au pilote

qui survolait l'Italie
BARI, 9. — UPI — Un jeune You-

goslave a contraint un appareil des
lignes aériennes yougoslaves à atter-
rir en Italie. Il a demandé aux auto-
rités italiennes que l'asile politique
lui soit accordé.

Après que l'appareil eut décollé de
l'aérodrome yougoslave, le jeune
homme, dont le nom n'a pas été in-
diqué, se serait levé et aurait , sous
la menace d'un revolver, tenu les
passagers et l'équipage en respect.
Pour montrer sa détermination, il
aurait tiré un coup de feu à travers
un hublot.

L'appareil comprenait 5 hommes
d'équipage et 22 passagers. Après
son atterrissage forcé en Italie,
il a pu reprendre sa route, en
laissant sur place celui qui avait
« choisi la liberté ».

LONDRES, 9. - (Sp.) - Un avion
bimoteur, occupé par cinq personnes,
s'est abattu hier sur une auto-route et
est tombé sur un camion qui passait.
Les deux véhicules ont pris feu et ont
été détruits. L'accident a fait un mort
(un des occupants de l'avion) et cinq
blessés.

Un avion tombe
sur un camion

PARIS , 9. - (Sp.) - Un essai est
en cours dans le métro , pour lutter
contre les odeurs désagréables des sou-
terrains . Plusieurs rames de quelques-
unes des lignes principales vaporisent
un parfum d'œillet en entrant en gare.
Les usagers semblent satisfaits de ces
effluve s printanières dans les couloirs ,
mais on ne sait encore à quel parfum
sera donnée la préférence .

Le métro parf umé...


