
Et pendant ce temps, à Berlin...
Le 13 juillet : conférence de Genève, deuxième acte

L'avenue qui fa i t  l'orgueil des Berlinois de l'Ouest : Kurfùrstendamm.

malgré l'insoluble problème d'une
setne ville avec deux monnaies, deux
réseaux téléphoniques, deux réseaux
de tramways et ' d'autobus, deux
hôtels de ville, deux aérodromes,
deux zoos et deux séries différentes

de timbres-poste, le Berlinois moyen
va son petit bonhomme de chemin
sans se faire trop de cheveux gris,
Il n'a pas peur de l'avenir.

Un soir que j'assistais à une pré-
sentation de vedettes à la « Deut-
schlandhalle » (16.000 spectateurs,
ça vous dit quelque chose?) , un
acteur américain eut une remarque
d'assez mauvais goût :

— N'ayez pas peur de votre avenir ,
nous sommes à côté de vous... dit-il
avec quelque emphase.

Un silence poli le remercia.
Le Berlinois n'oublie certes pas

le miracle du pont aérien qui lui
permit, en 1948, de manger à sa
faim malgré le blocus soviétique. Il
sait que 200.000 vols apportèrent à
la ville isolée deux millions de
tonnes de produits alimentaires.

Mais il ne se torture plus les mé-
ninges pour savoir de quoi sera fait
demain. Ou bien il s'en fiche, s'il
appartient à la nouvelle génération
(blue-jeans , chewing-gum et ma-
chines à sous) , ou bien sa faculté
de s'inquiéter est usée.
(Suite en p. 3.) Ch.-A. NICOLE.

M. K. menace
Vers une nouvelle guerre

des nerfs ?...

La Chaux-de-Fondst le 11 juillet.
Le monde est-il à la veille d'une

guerre mondiale pour Berlin ?
Ou faut-il considérer les menaces

de M. Krouchtchev comme un pui
et simple b lu f f  destiné à intimider
les puissances occidentales ?

On sait que récemment le che)
suprême du Kremlin a fai t  à M.
Harriman , ancien ambassadeur amé-
ricain à Moscou, des déclarations
qui ont impressionné non seulement
son hôte, mais de larges couches de
l'opinion yankee.

Qu'avait dit M . K. ?
La revue « Li fe  » qui rapporte

les propos du dictateur de toutes les
Russies, les résume ainsi :

— J 'accorderai peut-être un cer-
tain délai aux Allies. Mais le régime
d'occupation de Berlin est révolu
pour toujours. Si l'Occident invoque
les traités et ne se prête pas à un
arrangement j' abolirai unilatérale-
ment le statut actuel . Et si vos gé-
néraux voulaient le maintenir par
la force , c'est-à-dire forcer le pas-
sage, leurs tanks brûleraient le long
de la route , car nos fusées parti-
raient automatiquement .

Allant enfin plus loin que lui où
ses collègues n'étaient jamais allés.
M . Krouchtchev ajouta que si la
réunification de l'Allemagne devait
être un jour réalisée ce ne serait que
celle d'une Allemagne communiste
et qu'en tout état de cause l'URSS
soutiendrait la Chine au cas où cel-
le-ci se déciderait à attaquer Formo-
se.

Propos catégoriques s'il en est et
qui ne fon t  pa s présager de disposi-
tions très accomodantes de la part
de M. Gromyko lors de la discussion
qui va se rouvrir à Genève.

Il faut  évidemment tenir compte
en l'occurrence à la fois de la per-
sonnalité un tantinet impulsive, ar-
dente de M.  Krouchthevi qui ne me-
sure pas touj ours la portée de ses
paroles , et des buts poursuivis par
ce diplomate tout en même temps
brutal et subtil .

Nul doute que Nikita ait tenu à
impressionner son interlocuteur et
par son entremise les Américains
eux-mêmes. En quoi , du reste, il
semble avoir partiellement réussi, si
l'on tient compte de certaines réac-
tions de la presse américaine et des
milieux enclins aux accommode-
ments. Le président Eisenhower en
revanche ne parait pas avoir goûté
particulièrement la gerbe de mena-
ces — ou de fusées — brandies par
le tempétueux dictateur :

— Ce n'est pas , a-t-il dit, une
manière de préparer des négocia-
tions pacifiques et aucune personne
raisonnable ne devrait employer
pareil langage Au surplus les Etats-
Unis sont prêts à a f f ronter  toutes
les conséquences du problème berli-
nois en s'ef torçant qu 'elles ne dé-
génèrent en une nouvelle guerre.
(Suite p. 3) Paul BOUKQUIN

Je viens de passer dix jours dans
la capitale écartelée et j'ai bien dû
constater que le bourgmestre avait
raison. AUCUN des Allemands in-
terrogés à longueur de journée —
de la ménagère faisant son marché
au portier de mon hôtel , du vendeur
de journaux au chômeur — ne pa-
raissait se faire de la bile.

Les Allemands travaillent et cons-
truisent avec discipline. Ils s'amu-
sent avec sérieux. Leur proche ave-
nir ne les préoccupe pas trop. Peut-
être n'ont-ils pas encore réacquis
le sens du confort et de la sécurité
au point qu'ils craignent de les
perdre. Ils reviennent de trop loin.
Ne les croyez pourtant pas incons-
cients, ni fatalistes. Mais Us vivent
et c'est un miracle qui suffit à leur
bonheur quotidien.

Evidemment, la réunification de
Berlin leur tient à cœur. Us ont tous
un parent « de l'autre côté », ou bien
un jardinet qu 'ils ne peuvent plus
cultiver parce qu 'il est en secteur
soviétique, ou bien des souvenirs
d'enfance, ou bien encore une tom-
be. Deux millions d'hommes ici, un
million en face et tous Allemands,
séparés seulement par la politique
des grands de ce monde.

Il y a, au coeur d'un carrefour dont
j' ai oublié le nom — mais c'est tout
près du stade olympique aux 100.000
places assises — une « flamme de
l'espoir » identique à celle de l'Arc
de triomphe. Elle demeurera allu-
mée tant que Berlin ne sera pas
réunifié. C'est vous dire que l'ob-
session No 1 du Berlinois, c'est que
prenne fin un état de fait absurde
autant qu 'onéreux et vexatoire.

Pourtant , malgré ses difficultés
sentimentales et géographiques,
malgré- ses chômeurs et ses réfugiés,

' >
A la veille de la reprise des pour-

parlers de Genève, où les quatre
(ou six) ministres des Affaires
étrangères des «Grands» vont re-
prendre langue, nous avons tenu A
envoyer à Berlin notre excellent
correspondant Charles-André Nico-
le, afin de voir pour nos lecteurs
comment se comporte le Berlinois,
actuellement point de mire du mon-
de entier, qui vit à l'endroit au-
jourd 'hui le plus explosif du globe.
Voici son premier article.

/ P̂ASSANT
Toute l'Europe a soif...
Toute l'Europe transpire...
Toute l'Europe a tombé la veste, y

compris les politiciens qui en ont tou-
jours une ou deux de rechange et la
portent avec l'élégance et la désinvolture
que l'on sait...

Quant aux cafetiers, brasseurs et li-
monadiers, inutile de vous dire qu'ils
attachent leur sourire derrière les oreil-
les. Quelle revanche pour ces braves,
après tant d'années où l'été ressemblait
à l'hiver et où la clientèle buvait pres-
que des grogs en lieu et place de bois-
sons rafraîchissantes ! Cette fois-ci les
stocks de demis et de bocks risquent
bien d'être épuisés avant même que les
vacances se terminent.
Inutile d'ajouter qu'on peut s'attendre,

sl cela continue, à un nombre respec-
table de cuites fédérales, cantonales et
communales . voire cumulées - qui sont
parmi les moindres conséquences de
cette vague de chaleur, dont nous n'a-
vions plus l'habitude et qui peuple au-
jourd 'hui aussi bien les terrasses de ca-
fés que les piscines. Pourvu que vous
supportiez, sans devenir méchant, c'est
tout oe que je vous souhaite ! Pour le
surplus soyez prudent... Ne croyez pas
que votre avenir est sur l'eau et ne
piquez pas une tête avant d'avoir soi-
gneusement revu votre police d'assu-
rances. Idem pour ceux qui s'apprêtent
à gravir nos glaciers sublimes.

Enfin je vous avoue que dorénavant
je ne vous écrirai plus que du fond de
mon frigidaire, seul endroit où l'on
puisse encore conserver ses impressions
au frais. Tant pis, ou plutôt tant mieux,
si ça jette un froid...

Et si vous trouvez à ces «Notes» un
petit parfum de clairet ou de gin tonic,
ne vous étonnez pas...

n y a aujourd'hui beaucoup d'excu-
ses pour toutes sortes de gens qui n'en
manquaient déjà pas auparavant !

Le père Piquerez.

Georges Brassens avait accepté un
samedi soir, de passer au journal
télévisé.. Celui-ci avait débuté par
un long monologue de M. Debré,
premier ministre.

— Je n'aurais jamais dû accep-
ter de passer dans la même émission
que lui, grogna Brassens en atten-
dant son tour. Les gens mélangent
tout, et vous allez voir qu'ils diront
après : « Ce Brassens, quand même !
qu'est-ce qui lui a pris de nous par-
ler des Impôts ? »

Confusion fâcheuse

Berlin , juillet 1959.
— Vous constaterez qu 'on est

beaucoup moins nerveux à Berlin
qu'à Genève !

C'est par ces mots que le dyna-
mique bourgmestre de Berlin , M.
Willy Brandt , ouvrait il y a deux
semaines le festival international du
cinéma.

Les reportages
de «L'Impartial»

(Corr. part , de «L'Impartial*)
Berne, le 11 juillet.

Dire qu'au temps jadis les seuls qui
pouvaient prendre des v a c a n c e s
étaient ceux qui n 'en avalent pas
besoin est à peine un paradoxe ! Il
est just e d'ajouter que les vacances
étaient peut-être moins nécessaires
que de nos jours , du fait que l'on
vivait de façon moins trépidante, et
surtout moins b r u y a n t e .  Tandis
qu'aujourd'hui, nous menons tous,
tant que nous sommes, une existence
parfaitement anti - hygiénique, un
peu par notre faute , mais aussi et
surtout par la force des choses. Nous
suivons des régimes, nous nous bour-
rons de vitamines, nous faisons du
sport , bien sûr. Mais nous dormons
trop peu et mal, parce que les rues
et les maisons sont trop bruyantes.
Nous consommons trop de choses
contraires à la santé. La compétition
est en train de tuer le sport , celui
que l'on pratiquait autrefois pour
son plaisir et pour sa santé. Et en-
fin, nous vivons dans le bruit et
dans le sillage odorant des véhi-
cules à moteur, ce qui est détestable
pour notre ouïe et pour nos organes
respiratoires.

Les conséquences de cette exis-
tence , on les connaît ; surmenage riu
cœur — qui n 'est pas le seul fait
des « managers », loin de là — trou-
bles de la circulation , départ subit
pour l'autre monde parce le cœur a
«lâché». Autrefois , c'étaient les hom-
mes qui étaient surtout frappés par
les maladies de ce genre . Aujour-
d'hui , les femmes en sont victimes
dans une proportion toujours plus
forte . C'est pour cela qu 'il est néces-
saire de « dételer » , d' abnndonner le
bureau ou l'atelier et, si possible, les
rues bruyantes et les divertissements
variés que nous offre la ville. Et l'on
doit être heureux de ce que le nom-
bre des gens qui bénéficient de va-
cances soit toujours plus élevé , et
que le « tourisme social » facilite
l'évasion des citadins à la campagne
ou à la montagne.

(Voir suite page 3.)

Pourquoi avons-nous
besoin de vacances ?

Noces de diamant au... chemin de f e r ! M.  et Mme L'Eplattenier (Pe-
tit-Lancy, Genève) ont f ê t é  le soixant ième anniversaire de leur mariage.
Or lui a travaille quarante ans aux C.F.F. aux aiguilles et elle à peu près

le même temps comme garde-barrière 1
Le roi de Belgique Baudoin en visite off ic ie l le  en Hollande . Le voici

avec la reine Juliana.



présente

le dynamique duo

BAR-DANCING RAY MOND BONJOUR

! r ^^H j ^^a et sa ^ o n n e  ambiance

Consommations depuis Fr. 1.50, entrée et danse comprises

Hôtel
de le Poste

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 22 03

Les 11 et 12 juillet

A l'occasion des Promotions

MENU à Fr. 5.-

Consommé madrilène
Mignons de porc aux chanterelles

Pommes vaudoises dorées
Ratatouille niçoise
Fruits rafraîchis

Grand choix de mets à la carte
Cuisine faite par le patron

Se recommande : H. PITTET
Chef de cuisine

LA RIVIERA NEUCHATELOISE
Hôtel Pattus

SAINT -AUBIN

Tous les soirs DANSE
avec l'Orchestre Diago Zatta

Samedi
départ de la COUPE DU LAC à 18 h.

BAR AU BORD DU LAC
ouvert toute la nuit

Tout le monde se donne rendez-
vous à la Riviera neuchàtelolse,
l'endroit gai où l'on s'amuse et où

l'on mange bien !

A VENDRE

Un - Sii
1957, en excellent état.

S'adresser au Garage du Jura , Léopold-Ro-
bert 117. Tél. (030) 2 14 08.

A VENDRE A CERNIER

MAISON FAMILIALE
de neuf chambres, avec chauffage central gé-
néral et grand local au rez-de-chaussée pouvant
convenir pour atelier.
Jardin de 550 m2. Prix de vente avantageux.
Pour visiter et pour traiter , s'adresser à

Me Alfred Perregaux, notaire à Cernier
Tél. (038) 7.11.51.

IMMEUBLE
A VENDRE , quartier Nord-Est , im-
meuble locatif de 10 appartements
de 2 et 3 pièces. Bon état d'entre-
tien. Beau dégagement , rapport in-
téressant.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à

Gérance P. BANDELIER
Parc 23

r -\
Pour vos vacances

A VENDRE
1 superbe coupé Goggomobil 300, 2

portes, modèle 1957, 18.000 km.,
deux teintes, très bon état

• " -y  " Fr.- 220Ov-^- • ¦

1 Auto-scooter BMW Isetta 300, mo-
dèle 1956, en parfait état

Fr. 1400.—
1 Moto BMW 250, modèle 1953, belle

occasion Fr. 650.—
Ainsi que plusieurs voitures d'occa-
sion de toutes cylindrées à partir de

Fr. 500—
S'adresser au Sporting Garage,

J.-F. Stich , La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 18 23

v J
A VENDRE par parcelles de 1000 m2
ou plus, à la Tourne (terr. de Brot-
Plamboz)

beau terrain
pour chalets de vacances. Vue sur la
vallée des Ponts, versant ensoleillé.
S'adresser à M. Lucien Grandjean , Cor-
celles (NE).

7y\>9f. \) acawces eu JWic

Viserbella Rimini (Adria) Pensione Adriana
sur la mer - très bonne cuisine. Dès 24 août-sep-
tembre Lit. 1200. Octobre Lit. 1000. Tout compris.

A louer à Saint-Imier , pour tout de
suite ou époque à convenir

1 logement de 2 chambres
i studio meuble

avec cuisine et douche. — Ecrire sous
chiffre P 4679 J, à Publicitas , St-Imicr.
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VACANCES HORLOGÈRES 1959

PROVENCE - CAMARGUE
MÉDITERRANÉE

Les Saintes-Marie-de-la-Mer
Le Grau-du-Roi — Aiguës-Mortes

du 20 au 23 juillet = 4 jours
PRIX « TOUT COMPRIS »

Fr. 190.-

(uÔfn ) Serre 65
V^y Tél. 2 22 77

v /
1 Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

NOUS CHERCHONS

menuisiers
ébénistes
machinistes

connaissant à fond leur métier.
Adresser offres à Maison Albert HELD
& Cie. S. A., Menuiserie , Montreux.

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 46 17

Samedi
11 juillet MORTEAU dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche
12 juillet BALE, 65me Fête fédérale de
Dép 7 h gymnastique. Exercices d'en-
p,. 12. semble 20.000 gymnastes.

Dimanche
12 juillet LE CHASSSERON
dép 9 h. à retour par les bords du lac de1 intention Neuchâtel Fr. 11.—des pique- Enfants demi-prix,
niqueurs

Dimanche ** ch&ux d'Abel-Les Breuleux
12 juillet GOUMOIS
., ,. u retour par les Franches-Monta-dcp. 14 h. gnes pj .  7 _

Nos voyages de 2 jours

1Q 9fi tniliP f STRASBOURG - Haut-Koenls-la-^u JU11 ec bourg tout compris Fr. 75.—

25-26 juillet | ILE DE MAINAU Fr. 65.—

„„ o„ , „ i COL DU SUSTEN - COL DU29-30 Juillet KLAUSEN  ̂ 70._

ler et 2 août | LE RIG1 Fr. 52.—
Demandez notre programme complet

I
Articles

de

voyage

Ch. WEBER
12, Fritz Courvoisier

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

¦ Ce soir samedi ¦

l Souper petits COQS I
Tél. 2 5540

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

LUGNORRE-VULLY

Auberge des Ciels
Chambre confortable.
Bonne cuisine.
Prix de pension Fr. 11.—
Se recommande :
Famille Pouly-Sollberger
Tél. (037) 7.24.36.

Hûtel du Grand sommartel
50me anniversaire — 11 juillet 1959

• BAL*
de 21 h. à 3 h.

Se recommande : Famille Perrinjaquet

VACANCES
A partir du 20 Juillet ,
couple trouverait chambre
et pension à 9 fr . par
jour. Bonne nourriture,
chez Mme Jean Steiner ,
Buchlllon près Morges.
Tél. (021) 7.71.35.

Peugeot 203
à vendre en parfalt état
de marche. Tel. (039)
2.87.76 aux heures des
repas

A vendre

VW
modèle 49•;¦.;

en bon état. Prix à dis-
cuter. Paiement comp-
tan t. Offres sous chiffre
A O 15722 au bureau de
L'Impartial.

Hôtel Mizar
RIVAZZURA

près RIMINI
construction nouvelle,
tout confort , eau chaude
et froide, bains douches,
près de la mer. Juillet et
août Fr. 15,40, septembre
et octobre Fr. 11.20 tout
compris, tél. 3.02.60. Ren-
seignements Lausanne.
Tél. (021) 23.31.28.

A louer
pour début septembre.

appartement
tout confort de 3 cham-
bres Fr. 175.— chauffage
compris. Tél. 2.69.27.

Vos vacances a Romont(FR)
L'Hôtel du Lion d'Or vous offre avec le meilleur

confort , bonne table , bons vins et cordial accueil.
Romont vous promet , dans un cadre médiéval et

pittoresque, la tranquillité et la détente. Magnifi-
ques randonnées aux alentours, accès facile aux
montagnes de Gruyère et aux lacs.

Prix : Fr. 15.— par jour et par personne, taxes
comprises, à partir de 3 jours.

>"vj  HOTEL DU LION D'OR — ROMONT
R. Bonvin — Tél. (037) 5 22 96

Avei-vous déjà pensé â vos vacances ?
LUGANO-PARAOISO - HOTEL NIZZA

Via Guidino 1 — Tél. (091) 2 56 78
Agréable lieu de séjour au pied du Monte San Sal-
vatore. Vue incomparable sur le lac et les alen-
tours ; grand jardin , tranquillité absolue , à peu
de minutes du quai et de la plage ; cuisine choi-
sie au beurre ; chambres avec tout confort à
Fr. 19.50 tout compris (chambre avec bain , « log-
gia » couverte, terrasse) Fr. 28.— tout compris.
Grande possibilité de parquer les voitures.

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

Samedi VAL-DE-RUZ - CHASSERAL
11 j uillet Dép. 14 h. Fr. 8.—

«"tSuet
1 BALE 65me Fête fé£lér&le de

rif Sn 7 h gymnastique. Exercices d\en-
Fr 12— ' semble 20.000 gymnastes.

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

Dimanche «* Wetosenstein Fr. 15.-
12 juillet Le Creux-du-Van Fr. 10.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

' I

occasion rare
A vendre PEUGEOT 403, 1956, 60.000
kilomètres, toit ouvrant, couleur
noire, intérieur housse à neuf , pneus
neufs, voiture non accidentée, ven-
due avec garantie. Prix : Fr. 6.800.—.

GARAGE DU CHATEAU , conces-
sionnaire PEUGEOT, Porrentruy.

Tél. (066) 6 20 12

r i

Prêts
BANQUE

PROCREDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. |037) 26431

V

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

CREDIT
Pour tous vos meubles,

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

Au Bûcheron
Tél . 2 65 33

73. av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
cause de double emploi

llllll 90
à l'état de neuf , roulée
75.000 km , avec 3 mois de
garantie, cédée pour
Fr. 2.500.—. Tél. (039)
5.13.58, Le Locle.

LlllÊ
est à louer pour les
vacances.
J. Ferner , Parc 89.
Téléphone (039) 2.23.67.

A vendre voiture

TAUNUS
1950, parfait état d'en-
tretien et une

RENAULT JDVA QUATRE
en état de marche , radio.
chauffage .
Tél. (039) 2.81.97.

CABRIOLET
Peugeot 203, carros-
serie Worblaufen , 4-5
places, très bon état,
à, vendre au plus of-
frant.
Tél. (039) 4.35.75.



M. K. menace
Vers une nouvelle guerre

des nerfs ?.„

(Suite et fin)

En attendant on peu t dire qu 'une
nouvelle guerre des nerfs est enga-
gée, et qu'il faudra au cours de cet
été, pas mal de sang-froid aux di-
plomates pour empêcher que la ten-
sion ne monte à un degré rarement
atteint jusqu 'ici.

En e f f e t , si M . K . poussé par ses
amis de Berlin-Est , ne peu t plu s to-
lérer ce formidable démenti aux
communisme qu'est une ville pros-
père comme Berlin-Ouest , en plein
centre de misère, de régime policier
et de répression, il ne fai t  aucun
doute que les Alliés n'abandonne-
ront jamais les 2 millions et demi
de Berlinois, dont la reddition son-
nerait le glas de l'Europe et peut-
être du monde libre.

Assurément personne ne peut em-
pêcher M . K. de signer la paix avec
ses amis Ullbricht et consorts. Et
Von ne voit guère les « maigres f or-
ces atlantiques attaquer les innom-
brables divsions soviétiques station-
nées sur le territoire de l'Allema-
gne de l'Est » pour s'opposer à une
réglementation ou un contrôle du
trafic imposé par le gouvernement
de Pankow. Même une guerre ato-
mique engagée dans des circonstan-
ces pareilles n'aurait pas l'approba-
tion inconditionnée de l'ONU. Enfin
si le but fina l de M. K. est d'obtenir
une conférence au sommetl sans la
payer de garanties quelconques pour
Berlin, on peut se demander s'il est
logique de lui refuser cette satisfac-
tion qui n'est après tout qu'une sa-
tisfaction d'amour propre ou de
prestige ? MM . Herter et Couve de
Murville , et surtout le chancelier
Adenauer , avaient cru pouvoir im-
poser cette condition préalable. Les
Anglais semblent avoir été plus
près de la vérité en formulant leur
opinion ainsi :

« Après tout pourquoi pas ? Les
conférences au sommet répondent à
un besoin. Elles sont plus avanta-
geuses que les méthodes staliniennes
de l'invective et du fa i t  accompli.
Un mécanisme de consultations per-
manentes entre l 'Est, et l'Ouest n'ef -
frayera que ceux qui redoutent ton-

de discussion et toute rencontre et
qui n'osent pas aborder les problè-
mes par le fond .  Faisons preuve de
souplesse — et non de faiblesse —
en obtenant pour Berlin-Ouest la
garantie des Nations-Unies, avec le
statut d'une force internationale
doublant de faibles garnisons
alliées. L'exemple de Vienne est là
pour convaincre qu 'on aboutit par-
fois  mieux avec de la patience qu'a-
vec la rigidité négative ou la vio-
lence. »

Comme on t'a dit ce sont en dé-
finitive les Américains qui choisi-
ront.

Et l'on peut penser qu'ils ne se
décideront qu'en fonction de la solu-
tion la plus pratique et la plus f a -
vorable . Voire en invitant M . K à
venir faire un petit tour chez eux,
histoire de le calmer...

Néanmoins on peut être certain
que les mois qui viennent seront fer -
tiles en tensions et en émotions va-
riées.

Personnellement nous ne croyons
pas à une « guerre chaude » pour
Berlin. Mais l'enjeu est de taille. Et
l'af frontement  Est-Ouest sera dur.

En revanche M. K. commet une
erreur monumentale en usant de la
menace. Rien n'est plus propre à
resserrer l'unité du monde libre et
sa volonté de ne pa s succomber à
un chantage.

Paul BOURQUIN.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré -.
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Le lendemain, Martial se présente à
deux heures chez Me Gallot. «J'ai suivi
vos instructions, M. le juge , dit le no-
taire . J'ai congédié les clercs de mon
étude et nous sommes seuls ici , cet
après-midi. De plus, j'ai convoqué M.
Daumont et sa fille mais leur groom
Alcibiade est venu me dire qu 'ils étaient
absents et ne pourront nous rejoindr e
ici... » Le notaire ajoute avec curiosité :
<- Me direz-vous maintenant pourquoi
vous m'avez fait prendre toutes ces me-
sures extraordinaires ? » Martial ne ré-
pond pas à la question de Me Gallot.
Il dit simplement : « Voulez-vous dire
au groom de M. Daumont de rester Ici ,
à notre disposition ? »  A ce moment ,
un valet s'introduit dans la pièce, an-
nonçant l'arrivée du Procureur général.
«Le chef du Parquet?... Chez mol!»
s'écrie de notaire de plus en plus éton-
né.

Le Procureur pénètre dans le bureau
du nota ire et, après l'avoir salué, se
tourne vers Martial. « J'ai lu le rapport
que vous m'avez envoyé, M. le juge
d'instruction. Et... me voici ! M. Dau-
mont semble s'être rendu gravement
coupable. J'attends les preuves que vous
m'avez annoncées... » Martial va répon-
dre , mais le valet entre à nouveau , an-
nonçant : « M. le comte Moran. » Ce-
lui-ci s'encadre dans la porte. Le no-
taire pousse un cri terrible, 11 recule
comme s'il voyait subitement un spec-
tre. Martial s'avance : « Me Gallot , je
pense que vous comprenez maintenant
le but de cette entrevue. Il s'agit de
rétablir l'identité du comte Moran. Le
reconaissez-vous formellement ? »  —
-t C'est lui , c'est bien lui », murumure
le notaire stupéfait. Avant qu 'il soit re-
venu de sa surprise, deux nouveaux vi-
siteurs se présentent : Françoise Bertin
et le Dr Balagny.

« Voici un nouveau témoin, ma propre
mère, continue Martial. . Elle va nous
dire sl elle reconnaît bien son ancien
maître. » — « Monsieur le comte, c'est
bien vous et je suis votre servante »,
dit Françoise en se jetant aux genoux
du comte Moran. Celui-ci la relève
avec bonté. Le Procureur intervient :
« Il n 'y a aucun doute. Nous nous trou-
vons bien en face du comte Moran. Mais
où donc est le misérable qui a tenté de
l'assassiner ? Ne s'est-on pas assuré de
sa personne ? »  Au même instant, on
entend un bruit de bousculade derrière
la porte. Celle-ci s'ouvre, livrant pas-
sage à deux hommes qui s'efforcent de
maîtriser un individu qui proteste avec
un fort accent anglais. « Qu 'est-ce à
dire ? Je me plaindrai à mon ambas-
sade !»  — « En attendant , entrez ici ,répond un de ses adversaires. Foi deGrisade, Je ne vous lâcherai pas. M. lejuge d'instruction veut vous voir. »

Pourquoi avons-nous
besoin de vacances?

(Suite et f in)

Se repose-t-on ?

Seulement, à l'heure actuelle, la
plupart des gens ne tiennent nulle-
ment à se reposer pendant leurs va-
cances. Pour ces gens là, les vacan-
ces ne méritent ce nom que s'ils peu-
vent vivre d'une vie aussi trépidante
que pendant le reste de l'année, à
cela près que l'ambiance doit chan-
ger le plus fréquemment possible.
Autrement dit , la « chasse » journa-
lière est remplacée par une autre ,
plus divertissante, évidemment, mais
plus fatigante aussi du fait qu'elle
s'accompagne de changements de
régime, de climat, etc., toutes cho-
ses qui mettent l'organisme à dure
épreuve.

Ce désir de « voir du pays » est
tout à fait légitime en soi. On en
a assez de contempler sans cesse les
mêmes choses, de côtoyer les mêmes
gens, on voudrait , selon l'expression
actuelle, « avoir quelque chose de la
vie ». Et la vanité aidant, on tient
à avaler le plus de choses possibles
dans le minimum de temps. Que ne
peut-on faire en dix ou douze jour-
nées à l'heure actuelle ? Quelques
j ours suffisent pour parcourir l'Italie
ou la France, consommer des châ-
teaux historiques, visiter des gale-
ries de tableaux, voir des « curio-
sités » de toute espèce, assister à
des danses locales.

Il y en a qui savent encore regarder
On peut regretter que trop de gens

se contentent de survoler telle ré-
gion, tel pays, au lieu de se décider
à voir moins, mais à voir mieux. Ce
serait tout profit , et pour la santé
— il arrive que dans certains voya-
ges les gens pleurent de fatigue, le
soir — et pour l'esprit. Car si l'on a
vu, vraiment vu, certaines choses,
elles vous restent dans la mémoire :
il ne suffit pas de voir, il faut « di-
gérer » ce que l'on a vu.

On trouve heureusement encore
des gens qui savent modérer leur
appétit , même en voyage, et d'autres
aussi qui savent joui r de leurs va-
cances en se prélassant sous un
arbre, un livre à la main, en oubliant
de regarder l'heure, ce qui est le plus
grand des repos. Us ont renoncé aux
stations «-chic »,• où'l 'on peut voir
chaque jour la « star » en vogue
prendre l'apéritif entourée de ses
admirateurs, pour un petit coin
tranquille, à la campagne, ou à la
montagne. Ils apprennent à connaî-
tre gens et choses de leurs pays. Cela
fait moins d'effet , au retour , que s'ils
peuvent raconter qu 'ils ont été à Ma-
dère ou aux Canaries. Mais ils se
sont refait une santé pour l'hiver
qui suit . Le jeu n'en vaut-il pas la
chandelle ?...

Le 13 juillet : conférence de Genève, deuxième acteLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in)

Le maquis dans la ville
Tout à Berlin tient de l'extraordi-

naire. Rien n'y paraît invraisem-
blable. L'aérodrome, déjà , qui se dé-
veloppe presque aux portes de votre
hôtel. Entre deux pistes d'atterris-
sage broute un troupeau de moutons.
Est-ce un symbole ? Involontaire ,
alors...

A côté des immeubles commer-
ciaux du centre, autour des buil-
dings et des quartiers ultra-moder-
nes, vous trouvez des terrains en
friche qui bientôt ne vous étonne-
ront plus.

Tenez, quand je vais à pied de
mon hôtel au centre de la Y,ille, je
prends des raccourcis. Des chemins
tracés après la défaite sur les ter-
rains labourés par les bombes. Une
maigre végétation a poussé là-des-
sus. Puis, sans transition vous
arrivez sur une route goudronnée
et sur des immeubles futuristes à
côté de quoi Le Corbusier ressemble
à du Louis XVI ! Puis, vous reprenez
à travers champs, côtoyant quelques
trognons d'anciennes maisons et
vous tombez pile sur l'avenue la plus
illuminée, la plus commerçante de
l'ancienne capitale : Kurfùrsten-
damm.

Parquer ? Bien facile...
Ce qui déroute aussi, à Berlin,

c'est que vous avez rarement l'im-
pression de déambuler dans une
grande ville. A peine quelques em-
bouteillages aux heures de pointe
et aucune difficulté de parquer ! Or
je vous rappelle que Berlin-Ouest
abrite plus de deux millions d'habi-
tants L'orgie de néon qui, le soir
venu, barriole les façades de cer-
taines rues ne donne pas le change
longtemps. Car à minuit, la ville
tombe en léthargie. Les touristes, les
industriels vont danser sur le toit
du « Hilton », dans les boîtes de nuit
aux noms français. Mais les terras-
ses des cafés s'endorment et les rues
se vident. Quelques « drugstores »
demeurent ouverts, où l'on mange
sur le pouce ces mêmes saucisses
que l'on vous offrira le lendemain,
pour le petit déjeuner.

Pourtant, le Berlinois pète d'or-
gueil en parlant de sa cité. Il a
raison. On a reconstruit , à tour de
briques, des rues entières, des quar-
tiers entiers. On a ratissé les ruines

De jour, sur le Kurfûrstendamm. Au fond t « Eglise du Souvenir » qui
sera conservée dans son état de ruines pour que les futures générations

n'oublient pas...

dont on a fait une colline que l'Of-
fice du tourisme vous conseille avec
orgueil de visiter. On a logé cent
mille familles dans des apparte-
ments neufs.

Comment vivent-ils ?
Comment vivent-ils, ces Berlinois

d'aujourd'hui ? Pas trop mal, a pre-
mière vue, bien que leur standard
de vie n'atteigne pas celui du reste
de l'Allemagne libre.

Le café est hors de prix : 16 fr.
le kilo ! Le thé aussi : 26 fr. le
kilo. Tout comme les cigarettes qui
vont de 1 fr. 80 le paquet d'alle-
mandes à 8 fr. le paquet d'améri-
caines. Dans les grands magasins
« self-service ** la ménagère trouve
du bœuf et du' porc à 6 fr. le kilo,
du pain mi-blanc à^JiQ, c£§ i ] § ,  kilo,„
des pommes Se terre et du lait au
même prix. Elle achètera une paire
de bas pour 1 fr . 45 et une petite

L'avenue qui fai t  l'orgueil non pas des Berlinois de l 'Est, mais des
autorités du secteur soviétique : la Staline-Allée. Remarquez qu'on ne

risque pas de s'y faire écraser par une voiture...

robe de coton pour 7 fr . 90 dans
un « monoprix ». Le vin est à la
portée des revenus moyens, et l'on
mange à sa faim, sinon bien, pour
3 fr. dans les restaurants populaires.

On croit rêver
Et maintenant, écoutez bien ceci :

dans les immeubles neufs des quar-
tiers ouvriers, dans ces 100.000 ap-
partements reconstruits depuis dix
ans, le prix de location est d'environ
75 fr . par mois pour deux chambres-
cuisine - salle de bain - confort.
Même dans l'immeuble de Le Cor-
busier (350 appartements dans les-
quels vivent plus de 1000 personnes) ,
les prix demeurent sensiblement les
mêmes.

Pas de spéculation sur la cons-
truction, à Berlin. Pas de combines,
de pas-de-porte, de dessous de 'table.
Le gouvernement y a veillé.

Enfin : les alcools, les appareils
de radio, de télévision, de photo et
les machines à écrire tentent le
touriste qui ne craint pas, à son
retour, le douanier véreux...

Les salaires ? Un conducteur d'au-
tobus gagne deux francs de l'heure,
un employé de bureau 300 à 500 fr.
par mois, une vendeuse de monoprix
250 fr ., un fonctionnaire de 400 à
700 francs.

Et le garçon de café reçoit son dix
pour cent. Pas un centime de plus.
S'il vous présente une facture de
12 fr. 40, il ajoutera 1 fr . 24 de
service et vous rendra sur 13 fr. 64 !

On a l'impression de revivre une
très vieille époque...

Charles-André NICOLE.

r \
Prochain article :

A BERLIN, LE DERNIER ME-
TRO RECONDUIT A L'EST
CEUX QUI VINRENT S'AMU-
SER A L'OUEST...

V . )

Et pendant ce temps, à Berlin...

à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée

Lisez « L'Impartial »

- Mais tu ne comprends donc pas ;
si j'é cris lisiblement la maîtresse
pourra voir toutes les fautes...
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IBRÛLEURS A MAZOUT (Ĥ pK) «.P*.̂ ™ ̂ ̂  
i

Consommation minimum N
^̂^

LgAanfl
Marche silencieuse NEUCHATEL MonteUP-Service :
mn 0/ ciiicca. Demandez nous une offre sans engagement, >/ rnoal o •>•) JI< Ii \J \J, ./.Q î ae) 
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A VENDRE

U St-Au&in au hord du lac
2 maisonnettes de week-end et une parcelle
de terrain pour la construction d'une maison-
nette de week-end. Situation intéressante.

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

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS . RATTRAP.

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
llinnu Numa-Uroz 33
A U b n l  Tel 233 71
Prti spéciaux pr magasin,-

210.-
Bureau d'appartement

en noyer , comme cliché ,
avec 3 tiroirs int. et tiret-
te plumier pour 210 fr .
D'autres modèles en bou-
leau , en noyer pyramide
et en frêne clair . Fr. 185.-,

260.-, 340.-. 450.-
Bureaux commerciaux et
chêne clair el table-dac-
tylo , Fr. 220.-, 480.-.
Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
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CH.  W E B E R
SELLERIE-MAROQUINERIE

12, rue Fritz-Courvoisier
V J

LOCAUX
A LOUER

rez-de-chaussée , avenue Léopold-
Robert. Surface 70 m2. 15700
S'adres. au bureau de L'Impartial.

Occasion rare
A vendre PEUGEOT 403, 1958, 10.000
kilomètres, couleur grise , intérieur
simili, voiture impecable, non acci-
dentée, vendue avec garantie. Prix :
Fr. 7700.—.

GARAGE DU CHATEAU , conces-
sionnaire PEUGEOT , Porrentruy.

Tél. (066) 6 20 12

Pour tout de suite
BUREAUX

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

GARAGE
Charrière 13 a.

MAGASIN
Temple Allemand
107.

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

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

APPARTEMENT
Terreaux 22
1 chambre, cuisine.

APPARTEMENT
Général Dufour 10
2 chambres, cuisine

Pour le 31 octobre
1959

2 GARAGES
Terreaux 22 ,
chauffés.

DEUX
APPARTEMENTS
Combe-Grieurin
39a et b.
Ascenseur, chauf-
fage central .
Service de concierge

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

ON OFFRE A VENDRE dans
quartier tranquille de la ville

belle villa
locative

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



La fête de la jeunesse a bien commencé
A LA CHAUX-DE-FONDS

En haut , à gauche : la Musique des Cadets rythma de ses airs pimpants les promenades et les jeu x des bambins ;
à droite  : un petit  t rain qui eut beaucoup de «requise» . Au centre : entre et sous les tribunes , au rez-de-chaussée
comme à l'étage , on avait disposa cantines et jeux divers , et l'on trouva sous ces tribunes , refuge contre les ardeurs
du soleil ou la courle ondée qui tenta , mais en vain , de les tempérer. En bas , à gauche : on se pressait en foule
captivée devant la maisonnet te  de Guignol ; à droite : deux des nombreux jeux d' adresse installés sur les pelouses
d'alentour, où il y en avait de nombreux autres et de toutes sortes. (Photos J. Ec.)

n y avait foule hier, dès le début
de l' après-midi, au centre sportif
de la Charirère, où les enfants des
écoles étaient ocnviés à leurs tradi-
tionhels jeux et concours, pans la
vaste enceinte, dont les pelouses
vertes et les pistes cendrées étaient
« interdites », on trouva facilement
place pour les divers « stands > et
partout ce fut , tout au long de l'a-
près-midi, et à peine gênée par une
toute petite averse de grosses gout-
tes tombant dans une atmosphère
surchauffée, une joyeuse animation:
jeux d'adresse, jeux de massacre,
courses, tir à l'arc, pêches miracu-
leuses et aux petits canards, bien
d'autres divertissements encore.

Bien entendu, les cantines furent
prises d'assaut, tout comme les
bancs de marchands de glaces.

Mais la palme revint sans contre-
dit au petit train qui , au doux ron-
ron de sa locomotive, parcourait, in-
lassablement un circuit fort bien
établi, et sur lequel maintes mamans
prirent autant de plaisir à monter
que leurs bambins, à tel point qu 'il
fallut spécifier que les « voyages »
étalent réservés à la jeune généra-
tion, celle dont c'était la fête. Mais
des « périples > furent néanmoins
offerts aux enfants « non encore en
âge de scolarité » et à leurs accom-
pagnantes !

Autre succès total : le théâtre gui-
gnol , installé face aux anciennes
tribunes, qui rarement retentirent
d'autant de cris et d'appels juvéni-
les, Guignolet et ses comparses
n'ayant aucune peine à établir un
contact j oyeux avec Ses publics suc-
cessifs très vite conquis par leurs mé-
saventures avec un méchant croco-
dile... Bref , de 14 heures à 17 heu-
res environ , le Centre Sportif fut
une heureuse fourmilière où cou-
raient et s'amusaient des centaines
d'enfants heureux de marquer ainsi
le début des vacances, heureux de se
détendre avant le cortège et les ma-
nifestations de ce matin. A l'Ecole
de commerce et au Gymnase, les
jeu x étaient organisés dans les cours
de ces établissements, et n'en furent
pas moins fort animés.

M. Guy Mollet critiqué
au congrès du parti

socialiste
PARIS, 11. — AFP — Toutes les

tendances que comptent le parti
socialiste français , à peu de chose
près, se sont exprimées vendredi au
cours d'un long débat de politique
générale du 51e congrès national de
ce parti , qui se poursuivra samedi
encore à la mairie d'Issy-les-Mouli-
neaux, aux portes de Paris.

Dans la matinée, et au début de
l'aprèsmidi, les orateurs se sont
succédé pour attaquer avec une vi-
rulence croissante la molesse de
l'opposition socialiste - au gouverne-
ment, quand ils n'ont pas mis en
cause leur secrétaire général, lui-
même, l'ancien président du Conseil ,
M. Guy Mollet.

A l'étranger

L'Union chorale
(de La Chaux-de-Fonds)

à Fontainemelon
(Corr.) — Mardi dernier , sous la

direction de M. Georges-Louis Pan-
tillon , professeur, l'Union chorale de
La Chaux-de-Fonds a donné sur la
place du village un concert que les
très nombreux auditeurs ont gran-
dement apprécié et vivement ap-
plaudi. Les chœurs populaires de
C. Hàmmerling, de C. Boller , du cha-
noine Broquet , de G. Doret , de P.
Miche , du compositeur aveugle An-
dré Sala , de Paris, et de l 'abbé
Bovet constituaient un magnifique
programme au cours duquel nos
Montagnons enthousiastes se tail-
lèrent un remarquable succès.

M. Claude Darbre , président de
l'Union chorale, sut trouver — dans
une brève allocution — les mots
justes pour dire la peine ressentie
par sa société lorsqu 'elle a appris
que le Chœur d'hommes de Fontai-
nemelon avait dû momentanément
suspendre toute activité ; il invita
les autorités et la population à sou-
tenir les efforts qui seront entrepris
pour trouver une solution satisfai-
sante à une situation qui ne peut
évidemment pas durer .

L'exécution du chœur d'ensem-
ble final , à laquelle participèrent
de nombreux auditeurs-chanteurs,
montra combien chacun avait été
sensible au témoignage d'encoura-
gement de l'Union chorale et de son
comité. Au cours de la réception qui
suivit le concert public , M. Jules
Jeanmonod, président de Commune ,
apporta aux choraliens et à leur
directeur le salut des autorités et
de la population de Fontainemelon.

FONTAINEMELON

Une f ê t e  si bien commencée, l' a-
prè s-midi , ne pouvait pas s'arrêter
comme çà , sans autre...

Une animation peu habituelle a
régné dans les rues , jusque tard dans
la soirée.

Tout d 'abord , nos quatre f a n f a r e s
s'en allèrent jouer quelques mar-
ches gaillardes dans les d i f f é r e n t s

quartiers, pour se retrouver ensuite
sur le « Pod » où elles déf i lèrent  au
son de la « Retraite ». La disloca-
tion se f i t  sur la Place du Marché ,
où .plus d'un aurait aimé entendre
encore un morceau.

Un autre centre d' animation —
sans parler des ca fés  où il y avait
danse — était sans conteste le gym-
nase. Les élèves y avaient organisé
leur f ê t e  à eux, qui ne débuta pas
avant 21 heures. Quelques attractions
— course de tricycles, tournoi de
basket-ball et j' en passe — avant
que ne commence le bal .

Premiers succès, prem ières décep-
tions...

Dans la halle de gymnastique , dé-
corée de mille serpentins, un orches-
tre plei n d'entrain a f a i t  tourner et
tourner encore ces couples, au mi-
lieu desquels un jeune de vingt ans
aurait fait figure de vétéran.

Même ambiance sympathique à
l 'Ecole de commerce, qui avait, quant
à elle , opté pour le plein air . Sur le
préau , entouré de guirlandes de pe -
tites lumières, les uns dansaient au
son d'un pick-up (muni bien sûr
d' un haut-parleur) , les autres s'a-
donnaient aux joies du tir à la ca-
rabine ou du jeu de marin.

L'après-midi, dé jà,  les commer-
ciaux s'étaient retrouvés autour de
leur école pour divers jeux et tour-
nois , pour assister aussi à une dé-
monstration de gymnastique fémin i -
ne et à une séance de cinéma, qui
maigre la chaleur ambiante , obtint
du succès.

Et n'allons pas oublier , dans cet-
te énumération des fes t iv i tés  chaux-
de-fonnières, le corps enseignant de
l'école primaire qui lui aussi eut sa
sooirée dansante , à l'Ancien Stand.

Surtout , ne pensez pas qu 'il y eut
moins d'ambiance côté maîtres que
côté élèves. La joie des vacances tou-
tes proches s 'empare des uns et des
autres pour leur fa i re  oublier , du
coup, les soucis et les fa t igues  du
trimestre d é f u n t .

J. Ec. et Ch.

Hier soir, la ville était
en liesse Apres la belle journée qu 'ils ont vé-

cue hier , les écoliers dc La Chaux-de-
Fonds ont , au jou rd 'hu i , la joie de défi-
ler à travers les rues de la ville , avec
fanfares  et accordéonistes , pour se
rendre clans les locaux où ont lieu les
cérémonies t r ad i t i onne l l e s  précédant
le grand envol des vacances. Au mo-
ment où nous met tons  sous presse , le
ciel est lég èrement  voilé de gris , la
temp érature est un peu tombée , et le
cortège est sur le point de s'ébranler ,

tandis qu 'une foule de parents atten-
dris attend sur les trottoirs...

Le cortège est en route...

I - „
Le Gymnase et l'Ecole de Com-

merce viennent de' décerner les
certificats de maturité ou bacca-
lauréats, le premier dans ses quatre
sections, en lettres classiques (la-
tin-grec) , modernes (latin- langues
vivantes) , scientifique, et pédagogi-
que , le second dans sa section
commerciale, à Mlles et M M .  :

Baccalauréat es lettres
classiques

Anne-Lise GERBER ; May-Su-
zanne GUENIN ; Francis GUT ;
Maurice PAYOT; Monique PRINCE;
Alain ROBERT - GRANDPIERRE ;
Claude SANDOZ.

Baccalauréat es lettres
modernes

Marceline BAILLOD; Pierre-Alain
BERTHOLET ; François BLUM ;
Marie-Claude BORRUAT ; Roland
CHATELAIN ; François CHOFFAT ;
Josette DAUM ; Claude FOR-
RER; Lucette GRIESHABER; Pierre
GRIMM ; Jean - Pierre HAMEL ;
Françoise HIRSCHY ; Anne-Marie
HUMBERT ; Babette HUNENBERG;
Marguerite LEDERMANN ; Francis
LEVY ; Francine MONTANDON ;
Jean-Denis MOREL ; Alain PERRE-
NOUD; Eric WEISSENBERG; Jcan-
Claude WIDMER .

Baccalauréat es sciences
Claude-Alain EMERY ; Roland

GEISER ; Eric ROBERT.

Baccalauréat pédagogique
Jacqueline CLAUDE ; Huguette

GROSVERNIER ; Suzanne HIR-
SCHY ; Bernard JEANQUARTIER ;
Georges KURTH ; Raymond OP-
PLIGER ; Claude PERRENOUD.

Baccalauréat commercial
Jacqueline BADERTSCHER (Son-

vilier) ; Anne FREY (Le Locle) ;
Margaret ROTHENMUND (Sonvi-
lier) ; Danielle VOUMARD ; Jean-
Jacques HALDIMANN ; Stephan
HEYRAUD ; Roger HIRSCH ; Marc
JOBIN (Le Locle) ) ; Roger PARAT-
TE ; Jacques SCHLUNEGGER.

M. Roger HIRSCH bénéficie du
prix du Rotary-CIub.

Mlle Jacqueline CHEVALIER a
obtenu le Certificat d'Etudes .

Nos vives félicitatio ns à ces 49
jeune s gens et meilleurs voeux pour
leurs études et leur carrière.

Nouveaux bacheliers

BREME , 11. - (Sp.) - Le paquebot
français «Pasteur» , acheté il y a quel-
ques mois par l'Allemagne à la France ,
a été comp lètement «remanié» et trans-
formé par ses nouveaux propriétaires.
Ce nouveau bâtiment de la flotte com-
merciale de l'Allemagne de l'Ouest a
été inauguré hier en grande pompe. Il
porte désormais le nom de «Bremen» ,
jauge 32.000 tonnes et peut transporter
1100 passagers.

Le «Pasteur» change
d'aspect et de nom

MOSCOU , 11. - AFP. - L'empereur
d'Ethiop ie Hailé Sélassié a remis so-
lennellement vendredi l'ordre de la
chaîne d'or de la reine de Saba , haute
décoration éthiopienne , au maréchal
Vorochilov , chef de l'Etat soviétique.

La cérémonie , à laquelle assistaient
MM. Krouchtchev , chef du gouverne-
ment soviétique , et Mikoyan , premier
vice-président , ainsi que plusieurs au-
tres membres du Praesidium du parti ,
s'est déroulée dans la salle Saint-Geor-
ges du grand palais du Kremlin qui est
l'actuelle résidence du roi des rois.

Le maréchal Vorochilov
décoré

(Culte rubrique n 'émane pat â» nrrtre
rédaction; «lia n 'engage pai le Journal. )

Café des Sapins, La Recorne.
Samedi dès 14 h. et dimanche dès 11

heures grande kermesse organisée par le
Club d'accordéon «La Ruche».
Bois du Couvent.

Dimanche dès 9 heures du matin ,
grande kermesse organisée par la So-
ciété de Musique «La Lyre».
Cercle de l'Ancienne.

Ce soir samedi dès 21 h . Bal des pro-
motions avec l'horchestre Domino.

Maison du Peuple.
Ce soir samedi dès 20 h. 30. bal des

Promotions avec l'Orchestre Géo Weber.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi dès 21 h., bal des pro-
motions avec l'orchestre Revolutionary
Jazz Club.
Cinéma REX.

Pour les jeunes ! Samedi et diman-
che 14 h ., mercredi 15 h. Danny Kaye
dans «Le Bouffon du Roi» . (Parlé fran-
çais) . Danny Kaye en bouffon , un rôle
en or pour- le plus irrésistible des co-
miques de notre temps. Cette variété du
moyen âge anglais est traitée de ma-
nière cocasse, et les «gags» n'y man-
quent pas, mis en valeur par l'irré-
sistible comique Danny Kaye. Un film
en couleurs et Vista-Vlsion.
Cinéma Rit?..

Vittorio de Sica. Myriam Bru , Isabelle
Corey. Nadia Gray, Paolo Stoppa, etc.,
dans le film en couleur et totalscope de
Mario Camerlni «Vacances à Ischia» .
Parlé français . Les plus folles aventures
dans la plus belle des iles. Un film ra-
vissant, étonnamment frais et dynami-
que. Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi
et dimanche matinée à 15 h.
Cinéma Capitole .

Jack Hawkins, Arlène Dabi , Dennls
Price , Ian Hunter . etc., dans un film
policier-suspense qui vous fait frisson-
ner «Le Manoir du Mystère» . Parlé
français. Une affaire criminelle trou-
blante dont chaque seconde apporte l'an-
goisse. Quand une femme prend le vi-
sage de l'aventure ! Séances : le soir
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Colonie française. — Manifestation du

Souvenir français. Dimanche 12 juil-
let 1959.
Tous les membres de la Colonie des

Sociétés françaises et Amis, sont ins-
tamment priés d'assister à la cérémonie
d'hommage à ceux qui sont morts pour
la défense de leur Patrie.

Le cortège sera conduit par la Mu-
sique «Les Armes-Réunies».

Départ du Cercle Français à 9 heures
pour le monument suisse du Musée et
de là au Cimetière.

Monument aux morts italiens et mo-
nument aux morts français.

Communiqués

Samedi 11 juillet
CERCLE DE L'ANCIENNE : Dès 21.00 ,

Bal des Promotions.
CERCLE DU SAPIN : Dès 21.00, Bal

des Promotions.
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Manoir du

My stère.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Sur le

Banc.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30,- L'Idiot.
CINE PALACE : 75.00 - 17.30 - 20.30.

David et Bethsabée
CINE REX : 14.00, Le Roi bou f fon .  —

16.30 - 20.30 Alerte .'... aux Canaries.
CINE RITZ : 75.00 - 20.30, Vacances à

Ischia
CINE SCALA : 75.00 - 20.30 , Les Héros

sont fatigués.
MAISON DU PEUPLE .; Dès 20.30, Bal

des Promotions.

PHARMACIE D'OFFICE : Robert , Léo-
pold-Robert 66.

Dimanche 12 juillet
CINE CAPITOLE : 75.30 - 2020, Le

Manoir du Mystère,.
CINE CORSO : 75.00 - 20.30, Sur le

Banc.
CINE EDEN : 75.00 - 20.30 , L'Idiot.
CINE PALACE : 75.00 - 77.30 - 20.30,

David et Bethsabée.
CINE REX . 74.00 , Le Roi bouf fon .  —

16.30 - 20.30 Alerte !... aux Canaries.
CINE RITZ : 75.00 - 20.30, Vacances A

Ischia
CINE SCALA : 75.00 - 20.30, Les Héros

sont fat igués .

PHARMACIES D'OFFICE : Robert ,
Léopold-Robert 66, Coopératives,
Neuve 9.

m M CASINOT^ J
' A proximité immédiate »

de Nyon et de Genève
TOUS LES JOURS

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

Dès ce soir 11 juillet et jusqu 'au mardi
14 juillet en soirée.
(Matinée le dimanche 12 et le mardi 141
La vedette fantaisiste 1959 :
Jean CONSTANTIN
Du dimanche 12 au mardi 14 Juillet
en matinée et soirée.
Ballet officiel des « PETITS RATS »
de l'Opéra de PARIS
Mardi 14 juillet à 21 h. dans le parc
Grand feux d'artifice.
Jeudi 16 juillet SOIRÉE DE GALA
avec Monsieur «100.000 Volts» :
Gilbert BÉCAUD

JUSQU'AU 17 JUILLET
Ve FESTIVAL INTERNATIONAL DE
MUSIQUE DE CHAMBRE

j ., MmÊW if mff WiM
f ~ X

FRIBOURG Musée d'art et d'histoire ¦ Université
—_——«___,_» JUSQU'AU 0 AOUT

JEUNE PEINTURE ESPAGNOLE I
10 - 12 h. 14 - 17 h. Jeudi 20 - 22 h.
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Le nom d'un yoghourt

de grande classe
au lait pasteurisé
et pur lus de fruits
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est en vente dans les laiteries et

magasins spécialises

Poseur-emboîteur
consciencieux, est cherché par fabrique
d'horlogerie. Place stable.
S'adresser au tél. (039) 2 69 75.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour son bureau com-
mercial, une

JEUNE

EMPLOYÉE
ayant suivi l'école de commerce
ou école similaire. Pratique pas
nécessaire. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre sous chiffre
R. N. 15753, au bureau de L'Im-
partial.
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â \
Importante manufacture d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises cherche
pour son Bureau technique

JEUNE FILLE
aimant particulièrement le dessin tech-
nique, douée et ayant quelque pratique
dans la profession.

On mettrait éventuellement au courant.

Les candidates sont priées de faire
offres détaillées et manuscrites, sous
chiffre P 10885 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. J

PRÊT S
Banque EXEL

N E U C H A T E L

EPICERIE
à remettre, à La Chaux-
de-Fonds bon quartier ,
Fr. 20.000.—. Recettes
Fr. 90.000.— an. Loyer
Pr. 145.— mens, avec
logement.
Agence DESPONT, Av.
Ruchonnet 41, Lausanne.

Terrain
vignoble

7 à 800 m2 sont
A VENDRE

région Corcelles, 50 m. de
la route cantonale site
exceptionnel.

Tél. (038) 8.23.02.

In
A VENDRE (pour rai-

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

Antiquités
A VENDRE

1 table lucemoise rusti-
que, ronde (pour 10 per-
sonnes, une grosse
table paysanne longue,
une armoire bernoise
peinte, 1 armoire lucer-
noise peipte, 1, armoire
en arolle, 1 commode ber-
npise. Tél. >(039) 2.15.̂ 2.

¦ "V

Qui prêterait

Fr. 6000.-
pour commerce marchant
bien remboursement se-
lon entente, forts Intérêts.
Ecrire sous chiffre
U. B. 15589 au bureau de
L'Impartial.

Vous cherchons

Sommelières
connaissant les deux
services et

1 fille de cuisine
pour la prochaine ouver-
ture d'un restaurant près
de Neuchâtel Offres sous
chiffre R. D. 15741 au
bureau de LTmpartial.

Homme dans la cinquan-
taine possédant petit local

cherche travail
à domicile sur machine ou
autre. Ecrire sous chiffre
P4685J à Publicitas St-
Imier.

L'atelier de photographie

Fernand PERRET
PLACE D'ARMES 3

sera fermé du lundi 20 juillet au
samedi 8 août.

Fabrique de branches annexes de l'hor-
logerie, à Fleurier
engagerait

employé (e)
capable et consciencieux (se) et ayant
pratique dans tous les travaux de bu-
reau et connaissant si possible l'alle-
mand.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre A. F. 15799, au bureau de
LTmpartial.

Maison d'exportation de Bâle
cherche

SECRÉTAIRE
pour la correspondance fran-
çaise, allemande et anglaise, avec
si possible des connaissances de
la branche horlogère.
Faire offres avec prétentions de
salaire, indication de date d'en-
trée et photo sous chiffre
P 23421 U, à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, Bienne.

Importante Fabrique d'horlogerie de
Granges cherche pour assumer la
direction de son Département
Achats — Terminage — Calcuiation

j  f ?te?

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
bien expérimenté et d'initiative.
Français et allemand demandés.
Situation très intéressante pour per-
sonne très capable.
Faire offres sous chiffre N 11231 Gr,
à Publicitas S. A., Granges.

CHAUFFAGES CENTRAUX
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Bureau :

Rue du Premier-Mars s

Horlogerie-Exportation
Quel fabricant disposant de capitaux s'inté-
resserait à reprise clients travaillant leurs
propres marques ainsi que le stock boîtes
et cadrans s'y rapportant. Chiffre annuel
possible 300.000.-.
Offre sous chiffre G. B. 15506 au bureau de
L'Impartial.

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

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

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

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

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

V ) Achetez l'horaire de U' IMPAR II AL >

I EM P LOYÉE
de langue maternelle française,
est cherchée pour poste de rem-
placement (15 ou 30 août au 30
septembre). — Tél. (032) 2 48 37

ou faire offre sous chiffre U 40384 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

Antiquité
A vendre 1 belle plaque
de foyer avec décoration ,
grand. 80x85 cm., 1 chau-
dière et marmites en fon-
te pour fleurs. S'adr. M.
Bering, Fritz-Courvoisier
32. Tél. 2.24.80.

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

Fiat Topolino
Modèle 48, moteur neuf ,
belle occasion, expertisée
prête à rouler Fr. 900.—
à vendre. Tél. (039) 8.12.14

Moto
Moto Maico Blizzard à
l'état de neuf , à vendre.
S'adresser à M. Louis
Andrey, Beauregard 1,
Le Locle.

ON DEMANDE gentille
jeune fille présentant
bien , pour aider au mé-
nage. Tél. 2.47.89.

JEUNE OUVRIERE
cherche place en fabri-
que ou atelier pour tra-
vaux faciles. Ecrire sous
chiffre U P 1562G au bu-
reau ' de LTmpartial.

LOGEMENT 2 % pièces
ensoleillé, W. C. intérieur ,
Prix 54 fr. 60 par mois, à
louer pour le ler août. A
la même adresse à vendre
chambre à coucher. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 15671

APPARTEMENT de 2
pièces au soleil est à
louer pour le ler août ou
date à convenir, Fr. 48.50.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15708

A LOUER au plus vite à
personne seule, sous-sol
de 1 VJ chambres et cui-
sine. S'adr. Doubs 67, au
rez-de-chaussée, à partir
de 19 h.

PIGNON 2' chambres,
cuisine et dépendances
ensoleillé, à louer pour le
ler août ou époque à
convenir. S'adr. à R. Ber-
ger , Chapelle 4, ler étage.
Tél. (039) 2.30.15.

DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre meublée
indépendante avec confort
centrée, pour le 20 juillet,
évent avec cuisine. Ecrire
sous chiffre F. O. 15632 au
bureau de LTmpartial

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

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 homme
i vitesses. Prix Fr. 90.—
S'adr. rue Numa-Droz 2a
au ler étage à droite après
17 heures.

POUSSETTE en bon
état à vendre Tél. (039)
2.14.97.

A VENDRE une poussette
pousse-pousse Royal Eka
blanc en très bon état
Fr. 70.— ainsi qu 'une
poussette beige Fr. 30.—.
Temple-Allemand 15,
2me étage.

A VENDRE réchaud élec-
trique 2 plaques, marque
«La Ménagère» à l'état
de neuf , 1 plateau d'établi
en sapin de 260x60x6 cm.
Tél. (039) 2.06.62 après
18 heures.

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

PERDU dimanche 5 juil-
let parcourt Beau-Site-
gare, montre dame or ,
marque Invicta. Prière de
la rapporter contre ré-
compense chez Mme
Liechti, Beau-Site 3. Tél.
(039) 2.00.87.

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

Administration de « L'Impartial »

A LOUER
magasin avec appartement 2 pièces, cuisine,
chauffage central, dans le centre.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre F. A. 15727, au bu-

reau de L'Impartial.

Ravissant Coupé 2 places

MERCEDES 300 SL
Etat impeccable. Peu roulé. Prix
intéressant.
Bidon 5. FOUNEX, route Suisse.

Tél. (022) 8 62 55.

JUMELLES
20x60 , 15-65, 10x60, 10-45,
10x50, 8x45, 8x40, 7x35,
8x30, 8x25, 6x30. Jumelles
pour Camping, longue-
vues. Ciné Caméras 8 mm.
Très bas prix. Occasion
unique pour vacances.
Envoi à l'essai. Gigon
Fernand, Crêt-du-Bois 14,
Bienne 7.

On cherche pour Vau-
marcus, bords du lac, 18
juillet - 2 août,

Employée
de maison
P. Schwob, Numa-Droz

193. Tél. (039) 2 61 58.

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel) met au concours une place de

maître de sciences
agricoles

pour ingénieur-agronome s'intéressant aux
questions de vulgarisation agricole.

Engagement provisoire pour une durée de
deux ans avec possibilité de reconduction
éventuelle du contrat.

Traitement selon dispositions légales con-
cernant la classe III des fonctionnaires de
l'Etat.

Postulations à faire parvenir à la direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
jusqu'au 31 juillet 1959.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 juillet

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

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

Temple Indépendant, culte d'ouverture de l'Ins-
truction religieuse, MM. G. Guinand et F. Gschwend,
Ste-Cène ; Temple de l'Abeille, culte d'ouverture
de l'Instruction religeuse, MM. E. Jéquier et L.
Clerc ; Oratoire, M. E. Uurech.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. E. Jéquier.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux.
Les Planchettes : 8 h. 45, catéchisme et école

du dimanche ; 9 h. 45, culte, M. J. de Rougemont.
Le Valanvron : 14 h., culte, M. J. de Rougemont.
La Sagne : 9 h. 45, culte, Ste-Cène, M. R. Hut-

tenlocher.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst , Pastor Th. Nagel ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

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

fants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par le Chceur mixte, sermon, communion,
Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION"
9.45 TJhr, Predigt und Heiliges Abendmahl ; 11

Uhr, Sonntagsschule ; 15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 19 h. 15, Place de la Gare ; 20 h. 15, réunion
publique. En même temps, rassemblement de Tête
de Ran. Pour les cultes, départ 8 h. et 9 h., Place
de la Gare. Renseignements et inscriptions aux
tél. 2 65 43 et 2 37 42.



• Radio© •
Samedi 11 juillet

SOTTENS : Fête fédérale des Accor-
déonistes. 12.20 Variétés populaires. 12.30
Fanfares et Harmonies romandes. 12.44
Signal horaire. 12.45 Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.30 Plaisir de lon-
gue durée . 14.00 Nos patois. 14.20 Chas-
seurs de sons. 14.45 Evolène. 15.10 La
Semaine des trois radios. 15.25 Grandes
oeuvres, grands interprètes. 15.59 Signal
horaire 16.00 Route libre ! 16.30 Le Tour
de France cycliste. 16.50 Swing-Sérénade.
17.15 Moments musicaux. 17.30 L'Heure
de Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches du pays. 18.20 Le Micro dans la
vie. 18.35 Fête fédérale de gymnastique.
18.50 Le Tour de France cycliste. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.13 L'horloge parlan-
te. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Discanalyse. 20.35 Ar-
chibald le Conquérant 21.25 Perry Como.
21.40 Simple police. 22.10 Anny Flore.
22 .30 Informations. 22.35 Sourire-Party.
23.00 Les Championnats suisses cyclistes
sur piste.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Reflets de Paris. 20.30
Ensemble de jazz. 21.05 Airs d'opéras ita-
liens 21.25 Disques. 22.00 Album brésilien.

BEROMUNSTER : 12.00 L'art et l'ar-
tiste. 12.10 Intermède. 12.20 Wir gra-
tulleren . 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Duo accordéoniste. 13.00
Père, est-ce vrai ? 13.10 Les mélodies de
demain . 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.00 Musique de chambre. 15.00
Commentaires musicaux. 15.15 Musique
légère. 16.20 Concert populaire. 17.20
Causerie en dialecte. 17.40 Duo de zi-
thers. 17.55 Causerie. 18.15 Jazz . 18.40
Magazine sportif . 19.00 Causerie. 19.15
Cloches du pays. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Les Limattfaltern. 20.15 Voyage
musical . 21.30 Petites histoires. 22.15 In-
formations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Fête fédérale de gymnastique.

20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Revue
mosaïque. 21.35 Le Défunt se porte bien.
22.00 Ramuz, poète... 22.15 Dernières in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Fête fédérale de gymnastique.

20.15 Téléjournal 20.30 Revue mosaïque.
21.35 Récits authentiques. 21.55 Messa-
ge pour dimanche. 22.05 Informations
et téléjournal.

Dimanche 12 juil let
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.20 Sonates et Par-
titas pour violon seul. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches du pays. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'Art choral. 11.30 Le Disque
préféré de l'auditeur . 12.30 L'émission
paysanne. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disque préféré. 14.00
Chiens perdus sans Collier . 14.55 Va-
riétés romandes. 16.15 La Fête fédérale
de gymnastique. 16.30 Disques. 16.40 Ré-
gates internationales à l'aviron . 17.00
Disques. 17.10 L'heure musicale. 18.20 Le
Le Courrier protestant. 18.30 Musique
symphonique. 18.35 L'émission catholi-
que. 18.45 Disques. 18.50 Le Tour de
France. 19.00 Résultats sportifs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Entretiens
insolites. 19.40 Tour du monde. 20.05
C'est aujourd 'hui dimanche ! 21.15 His-
toires du Bout du Monde. 22.30 Infor-
mations. 22 .35 Marchands d'images.
23.00 Au grand orgue de Radio-Lau-
sanne. 23.15 Bonsoir !

Second programme : 14.00 La Ronde
des Festivals. 15.35 Discanalyse . 16.20 La
boite à musique 20.00 La chanson en
Europe. 20.30 Concert symphonique 21.40
Trio Los Indios. 22.00 Rythmes lents.

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et mu-
sique pour le dimanche. 7.50 Informa-
tions. 7.55 Concert matinal . 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine. 9.15 Musique
religieuse. 9.50 Prédication protestante.
10.20 Concert symphonique. 11.30 Le
roman européen au XIXe siècle. 12.20
Wir gratulleren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Emission pour la campagne. 15.00
Boite à musique. 15.45 Sports. 17.30
Evocation. 18.05 Mélodies d'opérettes.
18.40 Fête fédéi-ale de gymnastique. 19.00
Les Sports du dimanche. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40 Mu-
sique symphonique. 20.00 Iles heureuses.
20.45 Orchestre de la Suisse romande.
22.15 Informations. 22.20 Orchestre ré-
créatif bâlois.

TELEVISION ROMANDE
13.30 Fête fédérale de gymnastique.

20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Rena-
to Carosone et son sextette. 20.50 Visi-
teur d'un soir : Alain Cuny. 21.50 Pré-
sence catholique. 22 .00 Dernières infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
13.30 Fête fédérale de gymnastique.

20.15 Téléjournal. 20.30 Les Humains
dans la main de Dieu. 22.00 Commen-
tau-es et reportages. Résultats sportifs.
22.15 Informations.

Lundi 13 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 1130 Disques. 11.40 Deux
oeuvres de Jean Françaix. 12.00 Disques.
12.15 Ciao bel Ticino. 12.30 Au pays de
l'opérette. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Joyeux Pêle-Mêle. 13.15
Compositeurs populaires de musique lé-
gère. 16.00 Entre 4 et 6... Evasion à la
Mecque. 16.20 Musique sous tous les
cieux. 16.30 Tour de France. 16.50 Dan-
se à domicile. 17.00 Connaissance de
Jean Blot.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Trombe d'eau

sur le Valais central
2 mètres d'eau dans les caves

SION . 11. — Un e trombe d'eau
d'une rare violence s'est abattue
cette nuit sur le Valais, notamment
sur le coteau compris entre Fully
et Chamoson. Les villages de Saillon
et de Leytron ont été particulière-
ment touchés.

La grêle est tombée pendant plus
de 20 minutes, causant des dégâts
assez graves au vignoble. Le tocsin
a sonné à Leytron et les pompiers
ont été mobilisés. Plusieurs routes
viticoles ont été coupées. Des murs
ont été emportés. On a mesuré jus -
qu 'à deux mètres d'eau dans certai-
nes caves. A Leytron, le Chelet a dé-
borde. Dans plusieurs étables, le bé-
tail a dû être évacué. Trois familles
habitant la plaine de Leytron-Sail-
lon ont dû quitter leurs demeures.

L'incendie de Nidau a fait
pouf 500.000 fr. de dégâts

Comme nous l'avons dit hier déjà ,
un énorme incendie s'est produit
jeud i soir, peu après 23 heures, dans
un entrepôt de la fabrique Zesar
S ,A., rue Gurnigel. Tout en bois, cet
entrepôt prit feu littéralement com-
me une torche et les flammes se
propageant avec une rapidité fou-
droyante, provoquèrent dc violentes
explosions. A 23 h. 10, le chef du
poste de la police municipale , le ca-
poral Traffelel , avisé, alerta immé-
diatement les pompiers, la police
cantonale de Nidau et le comman-
dant du corps biennois des sapeurs-
pompiers.

A 23 h. 34, le sinistre ayant  pris
d' inquiétantes proportions, tous les
sapeurs-pompiers de piquet étaient
alarmés et se rendaient sur les lieux
avec un important matériel. Les
agents de la police municipale dis-
ponibles durent être tous mobilisés,
car des milliers de curieux , attires
par les grandes lueurs pourpres dans
le ciel se pressaient sur les lieux.

Les sapeurs-pompiers commencè-
rent par proléger le bâtiment prin-
cipal de la fabr ique , menacé par des
flammes qui s'élevaient à 15 ou 20
mètres de hauteur. Le toit et le der-
nier étage de l'immeuble prirent feu ,
mais les dégâts purent être rapide-

ment circonscrits. Les pompiers
s'at taquèrent  de tous les côtés à
l'immense brasier. Malgré ces efforts ,
l'entrepôt fu t  complètement brûlé
dans l'espace d'une heure environ.
Les fûts  de benzine, d'huile, de ma-
zout et autres liquides inf lammables
qu 'il contenait explosèrent les uns
après les autres, projetant au loin
toutes sortes de débris incandescents.

L'entrepôt a été entièrement dé-
t ru i t  avec ses précieuses marchandi-
ses, mais trois des quatre voitures
qui s'y trouvaient garées ont pu être
mises en lieu sûr. Pour le reste, tout
a été la proie des flammes. Les dé-
gâts s'élèvent à environ 500.000 fr.
Sont notamment détruits : les ma-
tériaux destinés à 400 bicyclettes
d'armée, du matériel mil i taire , des
remorques de vélo et des meubles
(ubulaires , ainsi que toute la réserve
de matières premières dc l'usine.

Les sapeurs-pompiers ont travaillé
avec courage. L'un d'eux a été blessé
par un débri qui lui est tombé sur
un bras.

La maison Zesar occupe actuelle-
ment une quarantaine d'ouvriers.
Dans le même immeuble se trouvent
deux autres ateliers, dont l'activité
ne sera toutefois sans doute pas
atteinte par le sinistre.

La vie jurassi enne

Le petit Hansli Grimm, 3 ans et demi ,
de Locras, qui avait avalé une cerise,
est mort étouffé , malgré une prompte
intervention. Notre sympathie à sa fa-
mille.

Au Conseil de ville
(Corr.) — Le Conseil de ville de Bien-

ne a siégé jeudi soir sous la présidence
de M. A. Schmarz.

Admissions à l'indigénat
II a décidé de garantir l'admission à

l'indigénat de la commune municipale
de Bienne, de :

Mme Damia , née Ciotti Alinda-
Maria , de nationalité italienne , ouvrière
de fabrique , et sa fille . Mlle Damia-
Muguette ; M. Gatti Angelo, Italien ,
maitre-maçon, et son enfant : M. Lan-
ger-Lustig Richard , apatride , musi-
cien ; M. Schutter-Peter Frank Ewald ,
Hollandais, masseur, son épouse et ses
trois enfants.

Le Conseil a consenti un crédit de
Fr. 245.000.— pour la construction d'une
station transformatrice souterraine a
la rue Wyttenbach, en remplacement
de la station provisoire de la rue Hugi
et de la station sise devant l'Hôtel
Elite.

Deux motions concernant la création
de classes d'observation ont été accep-
tées. La première application pratique
sera l'ouverture au printemps prochain
de deux de ces classes pour élèves du
degré inférieur , soit une allemande et
une française.

Sur le marché du travail,
les perspectives sont

favorables
(Corr.) — En juin 1959, 35 chômeurs

partiels et complets (dont 21 provien-
nent de l'industrie horlogère) , contre
70 le mois précédent et 62 pendant le
mois correspondant de l'an dernier se
sont présentés au pointage.

Le nombre des emplois vacants était
de .311 en avril , 407 en mai, et 381 en
juin , contre 297, 279 et 321 pendant les
mois correspondants de l'année écou-
lée.

Le 2ème trimestre de 1959 a été avant
tout marqué par une augmentation de
demandes de personnel qualifié et non
qualifié dans l'industrie des métaux ,
machines et de l'horlogerie. Cette ca-

rence de main-d'oeuvre n 'a pu être
entièrement comblée par du personnel
indigène , si bien qu 'il a fallu accorder
à nouveau des permis de travail à des
étrangers pour l'industrie des métaux
et des machines.

Par suite d'une augmentation de la
conjoncture aux Etats-Unis, quelques
fabriques d'horlogerie de la place ont
enregistré une recrudescence de com-
mandes, si bien que la situation sur le
marché du travail dans cette branche
peut être envisagée comme favorable
pour le 3ème trimestre. Certaines pe-
tites entreprises horlogères, soumises à
une pression des prix et beaucoup plus
touchées par la concurrence étrangère,
seront probablement moins occupées.

BIENNE
Un bébé étouffé
par une cerise

BELLELAY

Jeudi , vers 9 h. 30, un interné à la
Maison de santé de Bellelay, âgé de 27
ans, faussa compagnie à ses gardiens,
sauta le mur de l'asile et partit dans
la nature. Poursuivi immédiatement,
notre homme se sauva dans la forêt
proche , arriva aux Genevez où il vola
une bicyclette pour finalement se faire
arrêter à la douane de Goumois par
des douaniers intrigués par son allure.
Ce jeune homme de 27 ans était in-
terné depuis cinq ans et considéré
comme dangereux , ayant un crime à
son actif. Notons que c'était sa deuxiè-
me tentative de fuite.

Un dangereux évadé
repris à la frontière

L'aménagement de la place de la gare
aux Reussilles

(Corr.) — La direction des Chemins
de fer du Jura envisage la réfection de
la place de la gare pour la partie lui
a ppartement et l'aménagement à cet
endroit d'une place de stationnement
pour l'autobus faisant le service Tra -
melan - Saint-Imier. Il y aurait dès
lors lieu de canaliser le trafic sur cette
place, où quatre routes se croisent , par
rétablissement d'un refuge.

D'autre part le goudronnage des
quais aux stations du Chalet et de Tra-
melan-dessous est prévu encore. Ces
travaux se feront avec la collaboration
de la commune à laquelle une demande
a été présentée.

Une place de jeux pour enfants
On sait qu'une demande avait été

présentée aux autorités afin qu 'un
emplacement de jeu fût mis à la dis-
position de la jeunesse des quartiers rue
du Nord et du Chalet qui n'a actuelle-
ment que la chausse pour s'ébattre. Le
Conseil municipal a trouvé une heu-
reuse solution , et la place de jeux sera
aménagée à l'extrémté de la rue du
Champ-Fleuri où des terrains ont été
acquis récemment par la commune.

TRAMELAN« Exploit »
de chauffards

Un dépassement insensé fait
un mort

FULLINSDORF (Bâle-Campagne), 11.
- A la suite d'un dépassement insensé,
un grave accident d'automobiles s'est
produit à un tournant sur la route de
Pratteln à Liestal. Une automobile de
Bâle sortit soudain d'une colonne et
dépassa deux voitures.

Un automobiliste neuchâtelois, con-
duisant une voiture de sport, voulut ,
également au même instant, se déta-
cher de la colonne, et dépassa, mais
une collision se produisit. La voiture
bâloise fut projetée sur le trottoir de
droite, se renversa et fit deux ou trois
tours dans un champ où, finalement,
elle s'arrêta à cent mètres de là, com-
plètement démolie. Le conducteur fut
grièvement blessé. Une personne qui
l'accompagnai t a été projetée hors de
la voiture et a succombé peu après
l'accident. Il s'agit de Mme Alice Bol-
liger, 53 ans, de Bâle.

L'auto de sport neuchàteloise fut
également projetée sur le trottoir et
vint se jeter ensuite contre un candé-
labre en béton. L'auto ne put être
arrêtée qu'à 150 m. de là. Le conduc-
teur n'est que contusionné. Les deux
chauffeurs ont dû subir une prise de
sang et celui de la voiture de sport a
dû remettre son permis de conduire
aux autorités.

BALE, 11 — La température me-
surée vendredi par l'Institut de mé-
téorologie et d'astronomie de l'Uni-
versité de Bâle fu t  un peu plus
élevée vendredi que jeudi . Vendredi ,
le mercure est monté jusqu 'à 35,3
degrés. D'ailleurs la moyenne de la
journé e de jeudi avec 25,8 (moyenne
normale 18,9) fut  la plus élevée ja-
mais enregistrée depuis le début des
observations en 1826. En 1853, on
avait mesuré une moyenne de 25,7
degrés.

Record de chaleur
à Bâle

BERNE , 11. — Le Conseil fédéral
a nommé sous-chef d'Etat-Major ar-
rière au service de l'Etat-Major gé-
néral et promu en même temps co-
lonel divisionnaire le colonel bri-
gadier André Schenk, de Noville et
Rennaz (Vaud) , actuellement chef
de l'intendance du matériel de guer-
re. Le colonel Schenk occupera son
nouveau poste dès le ler octobre.

Le Conseil fédéral a nommé, dès le
ler octobre , chef du personnel de
l'armée et promu en même temps
au grade de colonel brigadier, le co-
lonel EMG J. Schindler , né en 1902,
dc Couvet (Neuchâtel) ,  actuelle-
ment chef de section au service ter-
ritorial de l'Etat-Major général.

Mutations dans le haut
commandement de l'armée

BERNE , 11. - M. Walter Bardelle ,
âgé de 34 ans , ressortissant a l lemand ,
qui , il y a quelque temps avait  été
assail l i  à coups cle mar teau  par un
ouvrier calabrais , An ton io  di Créa , sur
l'Insel i de Thoune , est décédé , ven-
dredi , à l'hô p ital de l'Ile , à Berne , des
suites des blessures qu 'il ava i t  reçues
lors de cette agression.

Issue fatale
d'une agression

Les propriétaires saveat : J
que la cage d'escalier reflète
déjà l'aspect des intérieurs

alors Stuûfrn a
que la cage d'escalier est la plus
exposée lors des déménagements

alors S<ïlÛbro
car ce papier peint permet de
retoucher Invislblement trous

et éraflures.

mmmmmlEmU Ê̂mmmmmP

le papier peint garanti 5 ans
Inaltérable ,
lavable ,
déslnfectable

Ils se portent bien le lapin et la chienne qui ont été explorer l'espace
dans la f u s é e  soviétique ! Voici une des deux chiennes et le lapin en

compagnie d'un emp loyé du laboratoire.
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II Contact"
iil LA PREMIÈRE BROSSE

|1| OUI BROSSE TOUTES VOS DENTS

il I MÊME CELLES DU FONDI

ISHI Comme la mâchoire est courbe, une brosse droits
ne peut pas nettoyer sérieusement les dents du

llll fond. Résultat : sur 10 personnes qui vont voir
le dentiste, 8 ont à se plaindre de leurs dents

llll ^u *on<*- '
3
°ur brosser efficacement et protéger

llll 'es ^onts ^e sagesse et les grosses molaires.

llll T̂ GBEtmmWSStÊm -UNE BROSSE FAITE
lll W ( ¦  flfl POUR LA FORME OELA

H iJ-m ÏH B0UCHE'
1 ww—ff~**̂ ^^a f̂l*T'

,r
i Manche coudé, tête pro»

llll "' ~* -~~ - filée : la bTOSSe Contact
|ll! ~

H épouse la forme de votre

ll ll iHÉr ' °*̂ m m*c'10ire-Elle atteint tou-
Us I tes vos dents. Elle les

111 y ' ', ' ^^w f̂ ^m brosse 3ur ,oute" tour>
il j Surface brossante : 2000 poils... des poils
llil "Velor»*) très fins, très serrés, très nerveux, qui
llll 8°n* 8 r̂''' sés au

* rayons ultra-violets. La brosse
llll Contact nettoie à fond chaque millimètre carré

llll N'attendez pas: achetez aujourd'hui une brosse
llll Gibbs Contact. Et demain matin, après vous
t** en être servi, vous vous sentirez tranquille. Pour

la première fois de votre vie, vous pourrez dire:
'Pour mes dents j'ai fait ce qu'il faut!"

¦*¦) La fibre -Velor- (marque déposée) est traités
par un procédé exclusif , qui en fart la fibre idéalo
pour nettoyer les dents et masser les gencives.

M. Seront , QIW éW

ô-ô-ô-Sîna!co!
— encore plus avantageux en bouteille d'un litre. JM
Sinalco, boisson de table au jus de fruits. /"SfiSffiHSf ^

â ~—¦——-¦—"^
Superbe mobilier moderne comprenant
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F- -a ĵ^-fc- ;¦¦¦>«:¦¦:.. y -.̂ -H.. .̂ - -. .... .. .... .. . ,..:. ...¦¦ !. ¦¦¦¦ -j , m , ,„,. ,¦¦- M. .. -.. . „__. . . . ._

Une magnifique chambre à coucher crème, bords brun rosé,
avec umbau, armoire 4 portes, coiffeuse glace séparée.
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Très joli studio 3 pièces, avec beau tissu 2 couleurs, 1 combi
avec bibliothèque 2 couleurs et 1 table.

,g< 'K S1? I

Une belle salle à manger 2 couleurs avec buffet portes coulis-
santes, table 1 m. 20 et 4 chaises.

Les 3 pièces seulement p«- 26 S0

à crédit Fr. 88.— par mois

A crédit seulement "f" / 2 /O d'intérêt

Au comptant ^MJ J Q d'escompte
TRÈS GRAND CHOIX DE MEUBLES EN TOUS GENRES

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
Nous remboursons vos frais de déplacement

Demandez notre catalogue gratuit — Livraison franco domicile

CREDO-MOB —^^—

E. GLOCKNER N°m :
PESEUX (Ntel) Localité : 

Tél. (038) 816 73
ou 817 37 Rue : Canton :

I I

RAISONS
PÉREMPTOIRES
DE CHOISIR

BlrnTtjTjgiF̂
Ll 175 CC.
Super-Sport
4 vitesses
Attention !
Les avantages solvants
ne sont offerts ensemble par
aucune marque concurrente :

O 

Démarrage
fulgurant en côte,
même avec passager,
reprises plus nerveuses

©

Puissance plus
grande du moteur
(175 ce.) sans augmentation
des frais d'impôt, d'assurance
et d'entretien.

©

Passage des
vitesses très facile
sans qu'il soit nécessaire
de débrayer (changement
semi-automatique).

O 

Ternie de route
incomparable,
même sur chaussée mouillée
ou glissante,
grâce au point-mort
central et très bas.

©

Efficacité de
freinage maximum
grâce aux roues de grande
dimension et è la parfaite
stabilité du véhicule.

©

Position idéale
du passager
qui peut placer ses jambes
è sa guise,
sans compromettra
l'équilibre.

©

Prix le plus bas :
Fr. 1775.—
(avec roue de secours).
Prix avec siè ge double oo
2 siège» : Fr. 1820.—

FUTURS ACHETEURS,
VENEZ VÉRIFIER
CES AFFIRMATIONS
chez un agent officiel

¦ ¦ I n l ' I f c J^- l l rj f l

Bis 31. Juli im BOULE D'OR

Grosses Bierfest
„La Com èt e "

mit der Tyroler Kapelle
Hans KREIDEL

Stimmung - Humor - Gesang

AGGQrdage de psanos: fr. 10.-
Toutes révisions

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

de Crédit S. A.
12, rue du Marché

UËNEVfc,
Tel 1(1221 25 HZ K5AV ENDRE

suite de décès : 1 chambre à coucher avec armoire ;
1 salle à manger Henri IV ; 1 régulateur ; 1 bu-
reau de dame ; 1 grand lit milieu ; 1 table ronde ,
chaises ; 4 seilles galvanisées, diverses grandeurs ;
1 lot chaussures Nos 40-41. — S'adresser rue du
ler Mare 9, 2me étage, de 8 h. à midi et de 14 h.
à 18 k.

Lorsqu 'il s'agit de DOS yeux :
aucune précaution,
aucune garantie,
ne sont superflues.

Vous aussi uiendrez à

A vendre
machine à tricoter «Tur-
mix» à l'état de neuf. Su-
perbe occasion. Télépho-
ner le soir après 19 h.
au (039) 2.03.04.

OCCASIONS
AVAMTAEEUSES

Régence 1957, 12 CV
comme neuve,

Pr. 7.900.—
Ford Versailles 1956
très soignée Fr. 6000.—
Ford Versailles 1955,
luxe, impeccable,

Pr. 5.000.—

Garage St. Martin SA
Lausanne.
Tél. (021) 22.54.54.



ûCe petit homme honnête

HUMOUR (/ ARIËTËS & CIE...)
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL ;

Le petit homme honnête s'appe-
lait Amédée Duupont. (Il s'appelle
encore Amédée Duupont, mais il
n 'est plus un petit homme honnê-
te) . Extérieurement , Amédée Duu-
pont était un personnage insigni-
fiant : petit de taille, habillé sans
recherche, peu bavard , et qui sem-
blait vivre, en dehors de son travail ,
sous la coupe de sa femme

La seule originalité qu 'il affi-
chait, était la double lettre u dans

par René THOLY

la première syllabe de son patrony-
me, le seul héritage de sa famille.

Amédée Duupont était agent de
change. Ses parents n'étant pas
« nés avant lui » — dans le sens
sous-entendu habituellement — il
avait commencé petitement. Cet
handicap ne l'avait pas empêché
de gravir les échelons, et de se
classer parmi les plus fameux
agents de change, grâce à son opi-
niâtreté, son travail, sa régularité ,
son honnêteté qui inspirèrent tou-
j ours confiance à ses supérieurs, et
à ses clients, et, il faut le dire , aussi
à son intelligence, à son sens des
affaires, et à la chance.

* * *
Ayant amassé un certain capital

en jouant à la bourse, avec son
propre argent, il avait acheté une
charge florissante et vivait bien
dans le 16e arrondissement. Attei-
gnant la cinquantaine après une
vie sans histoire, Amédée Duupont
se sentit piqué par l'aiguillon de
l'ambition.

L'uranium, c'est l'avenir ! Com-
me chacun, Amédée Duupont le sa-

vait. Il se souvint d'une mine à
uranium abandonnée — parce que
trop pauvre — sise dans le Centre,
non loin de son village natal.

Amédée Duupon t acheta une
grosse quantité d'actions de la
« Souranium », société en veilleuse
qui exploita le gisement. Puis Duu-
pont rêva de contrôler entièrement
la « Souranium ». Il lança ses
agents avec la mission d'acheter ,
même très cher , toutes les actions
de la « Souranium » qu'ils pour-
raient trouver.

Pour cela, il fallait de l'argent :
des centaines de millions. Le coffre
de Duupont était plein d'actions,
confiées par ses clients. Le petit
homme honnête vendit alors des
quantités de valeurs de pères de
famille... pour réaliser son rêve.

• • •
Cela, évidemment, est interdit

par la loi, et les règlements des
agents de change ; mais Duupont
était tellement sûr de lui : il rem-
bourserait rapidement.

En effet , en temps de paix, une
mine — pauvre — d'uranium, n'est
pas rentable... mais lorsqu'il s'agit
de la Défense nationale, rien n'est
trop coûteux.

D'autre part, il avait pris des
précautions en donnant un gros pa-
quet d'actions à un homme politi-
que contre la promesse que le par-
lementaire se ferait fort d'obtenir
du gouvernement une forte sub-
vention pour faire redémarrer l'ex-
ploitation du gisement.

Mais le grain de sable se glissa
dans cette belle machine remise
à neuf et parfaitement huilée.. Les
confrères de l'agent de change s'é-
murent du rachat de tant d'actions
à un prix non justifié — Duupont
achetait 1500 francs et plus, des

actions estimées, hors côte, à 300
francs environ... Le syndicat des
agents de change décida une enquê-
te sur les agissements d'Amédée
Duupont.

Et l'on s'aperçut qu'il y avait un
trou important — plusieurs cen-
taines de millions — dans la charge
Amédée Duupont.

Lorsque le petit homme honnête
comprit qu 'il avait commis une fo-
lie, il fut pris de panique.

Il laissa un mot gentil sur son
bureau : « Pardonnez le mal que je
vous ai fait », puis il s'envola en
avion ralliant l'Amérique centrale.

Une crapule aurait sans doute filé
avec sa secrétaire , une jeune femme
remarquable qui commençait, à la
longue , à le troubler. Mais parce
que le petit homme était honnête
il emmena sa femme et ses deux
enfants dans sa fuite.

Voilà la différence !

— Les bonnes plaisanteries !

— ]'ai un grande surprise pour vous ,
Monsieur !

— C'est incompréhensible... qu est-
ce que les hommes peuvent lui trouver
avec cette vieille robe plus à la mode !

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Quand on n'a pas d'eau, la seule

chose à faire, c'est de souffler dessus !
Prenez une profonde inspiration et al-
lez-y... soufflez. Continuez comme cela
jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter.

— Holà, qu'est-ce que c'est que ce jet
de vapeur ?

— Vous avez soufflé trop fort, je
crois !

— Asseyons-nous et réfléchissons. Il
y a vraiment beaucoup de fumée...

— ...et si c'était un volcan ? ou quel-
que chose de traître comme cela ?

Orner Simeon
C H R O N I Q U E  DU | A Z Z

clarinettiste noir, sous l'influence de J.-R. Morton

O

MER Simeon est né à New-Orleans
le 21 juillet 1902. Ce n'est pas
un pionnier du jazz sur son ins-

trument. Comme Albert Nicholas ou
Edmund Hall, cet artiste fit une longue
carrière en jouant du jazz écrit.

De bonne heure, la famille Simeon
s'installe à Chicago. Orner y fait ses
études scolaires, et sous la direction de
Lorenzo Tio, il apprend la musique. Dès
1923, il débute comme musicien profes-
sionnel. Il joue successivement dans
les ensembles de Charlie Elgar, King
Oliver, Jelly-Roll Morton, Luis Russel ,
Chick Webb, Eskine Tate, Hearl Hines,
Fletcher Henderson, Jimmy Luceford qui
sont tous des ensembles de jazz écrit,
avant d'entrer chez Wilburg de Paris,
où il joue encore de nos jours. Il n'a
jamais donné de concert en Europe jus-
qu'ici.

Le passage d'Orner Simeon chez Jelly
Roll Morton transforma littéralement
son jeu. Jusque-là, c'était un clari-
nettiste manquant totalement de style
et constamment influencé par une per-
sonnalité plus forte que la sienne. Jelly-
Roll a comblé ce manque en orientant
Simeon sur une voie qu'il conservera
longtemps. Les enregistrements des Red
Hot Peppers qui n'étaient pas encore
sur le marché nous sont offerts ac-
tuellement par la maison RCA sous
No 430 ,269 : Beale street blues, The
pearls, Wild man blues, Fat frances,
Kansas city stomp, Shoe shiners drag,
Georgia swing, Boogaboo, Shreveport
stomp, Mr Jelly lord , Wolwerine blues.
Freakis, Harmony blues, Little lawren-
ce, Ponchatrain, Mississipi mildred.

On peut y entendre Simeon dans un
style qui a toujours suscité des con-
troverses sans fin. En effet , la parfaite
mise en place de ses soli — comme
ceux des autres musiciens — l'entente
exceptionnelle qui règne dans l'orches-
tre demandait une explication : Jelly
Roll a toujours enregistré avec un mé-
tronome sur son piano , pour assurer un

tempo idéal ; de plus, pour rester dans
un style qui soit une entité parfaite , tous
les soli sans exception, de même que
les soi-disant improvisations collecti-
ves, étaient écrits d'avance par Jelly-
Roll Morton.

Le 11 juin 1928, avec Jelly-Roll au
piano, et Benford aux drums, Simeon
grave Shreveport. Il s'y pose comme
un clarinettiste d'avant-garde , par un
jeu fin , swing, et l'emploi d'un chro-
matisme inusité à l'époque, si ce n'est
par Jelly-Roll. Le même jour, sont en-
core gravés : Georgia swing, Kansas ci-
ty stomp, Boogaboo et Shoshiners
drag. Ward Pinkett est à la trompette,
Grecchy Fields au trombone, Lee Blair
à la guitare, Bill Benford au tuba, plus
les trois artistes cités ci-dessus.

Kansas city stomp est un excellent
exemple de swing, fortement marqué
par les rythmes. Simeon «saute» d'un
octave à l'autre sur sa clarinette dans
des effets bien réussis. Georgia swing,
composé par Morton , est la première
apparition du terme Swing en musique
de jazz. C'est aussi l'occasion pour Si-
meon d'être fulgurant dans 'es breaks
et les collectifs. Shie shiners drag le
voit briller comme rarement il l'a
fait et tout le style de Morton se dé-
gage de son jeu. Son chorus de clari-
nette, d'une réussite parfaite, a d'ail-
leurs été repris plus tard par Benny
Carter dans un enregistrement. Booga-
boo est l'occasion pour ce clarinettiste
de dévoiler encore une fois les écrits de
Jelly-Roll Son chorus avec tuba est une
véritable petite orchestration . Quant à

son rôle dans le collectif final , il est ir-
réprochable et combien meilleur que ses
interventions chez King Oliver.

Les quelques mois passés par Orner Si-
meon dans l'orchestre de Jelly-Roll
Morton lui auront permis de préciser
son réel talent, et surtout de combler
son manque d'orientation quant à son
style.

Ce long-playing RCA est complété par
deux soli de piano enregistrés par Jel-
ly-Roll le 8 juillet 1929 : Freakish et Fat
frances En trio, avec Johnny Dodds à la
clarinette et son frère Babby aux drums,
nous trouvons Wolwerine blues et Mr
Jelly lord du 10 juin 1927, deux thèmes
qui grâce à l'originalité et à la cou-
leur qui les caractérisent devinrent rapi-
dement des points de mire. Le même
jour, Beale street blues. The pearls et
Wild man blues sont enregistrés avec
l'orchestre complet , soit en plus : Geor-
ge Bryant trombone, Stom Evans alto,
J. St Cyr banjo et Quinn Wilson tuba.

Jelly-Roll a toujours eu une profonde
admiration pour l'orchestre de Luis Rus-
sel. Le 13 novembre 1929, il grave avec
l'ensemble complet : Nicholas, Foster,
Barbarin , Allen, Higginbotham, une
composition de Russel intitulée Mississi-
pi mildred.

Enfin, les enregistrements des Red
Hot Peppers se terminent par trois fa-
ces qui remontent au 19 mars 1930,
Little lawrence , Harmony blues et Pon-
chatrain , le plus vivant et le plus plai-
sant des trois, dans une ambiance de
grand orchestre.

Roger QUENET.

— Record de vitesse.

La grande solitude..

- Du beau travail.

Problème No 614, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ils ont
leurs fauteuils. 2. Feront des dis-
cours pompeux. 3. Plante médici-
nale. Elle vaut 144. 4. Eau froide .
Se fondre par l'action de la chaleur.
5. Prénom féminin. Composera . 6.
Rend le poignet douloureux. Oblige
à ne pas s'endormir. 7. Entre dans
la danse. Sujet s épineux exigeant
une certaine culture. 8. Rivière de
France. On lui met bien des affaires
sur le dos. Sur le clavier. 9. Qui ont
des saillies d'une certaine forme. A
besoin d'être secoué pendant son
travail. 10. Donne un coup violent.
Après coup.

Verticalement. — 1. Fit connaî-
tre son avis. Elle chante à l'Opéra.
2. Se dit des physionomies qui plai-
sent. 3. Elles obligent à remettre
la chambre en état. 4. Il est souvent
poussé. Possède. Peut se faire en
couronne. 5. Change fréquemment
de forme. Pronom. Préposition. 6.
Comme il restait vilain pendant
toute sa vie, il devait , de ce fait ,
subir mainte avanie. Elle est parlée
dans tous les pays. 7. N'a aucune
ficelle. 8. De quoi avoir plaies et
bosses. File. 9. Enfermerai. 10. Fit
un certain travail en abattant le
bouleau. Il met les intestins à l'aise.

Solution du problème précédent

Mots croisés

— Quand l'espri t de collaboration
fait défaut.
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jUfefr,̂  Yves MONTAND - Curt J U R G E N S  - Jean SERVAIS  - Maria FÉLIX M

fEaTT^" y—y dans un film dur et sensuel... Sans pitié ni chiqué:

D^p W LES HÉROS SONT FATIGUÉS |
y Dans un décor insolite , une aventure étrange et tragique H

CARS POSTAUX

Vacances horlogères
Excursions au départ de

La Chaux-de-Fonds et du Locle

La Chaux-de-Fonds/Le Locle -'
Morteau - Pontarlier - Lac St-

21 Juillet point - Malbuisson - Jougne -
Vallorbe - Orbe - Yverdon - Mau-

No 1 borget - Fleurier - La Brévine -
Le Locle/La Chaux-de-Fonds

Pr. 13.50

Le Locle/La Chaux-de-Fonds -
Anet - Morat - Fribourg - Bulle -
Châteaux d'Oex - Saanen - Col du

99 iniii f PiUon - Les Diablerets - (Téléca-
** lumel bine - Le Lac Retaud , facultatif)
No 2 Le Sépey - Aigle - Montreux -

Cully - La Corniche - Chexbres -
Lac de Bret - Moudon - Yverdon -
La Chaux-de-Fonds/Le Locle

Fr. 20.50
Le Locle/La Chaux-de-Ponds -
Montfaucon - Soubey - Clos du

99 intiio i- Doubs - St-Ursanne - Les Ran-a jumec giers . p01.rentI.uy . Grottes de
No 3 Réclère - Vaufrey - St-Hippolyte -

Maiche - Biaufond - La Chaux-
de-Fonds/Le Locle

'.i Jour Fr. 10.50
La Chaux-de-Fonds/Le Locle -
Fleurier - Ste-Croix - Baulmes -

23 Juillet Vallorbe - Le Brassus - Col du
Marchairuz - Signal de Bougy -

No 4 Rolle - Morges - Cosssonay - Yver-
don - La Chaux-de-Fonds/Le Lo-
cle Fr. 16.50
L'Alsace via Belfort - Le Vieil Ar-

24 Juillet mand - Le Grand Ballon - Lac de
No g Lauch - Mulhouse - Les Rangiers -

Saignelégier Fr. 19.50
„ . ... . Le Locle/La Chaux-de-Fonds -25 juillet st-Imier - Chasserai - La Neuve-
No 6 ville - Neuchâtel - La Chaux-de-

Fonds/Le Locle \i jour Fr. 9.—
- ¦ Le Locle-La. Chauji-derFpnds -

Neuchâtel - Berne - Kehrsatz -
27 Juillet Làngenberg - Wattenwil (BE) -

Thoune - Heiligenschwendi - Si-
No 7 griswil - Gunten - Thoune - Zàzi-

wil - Berne - Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds/Le Locle Fr. 16.50

La Chaux-de-Fonds/Le Locle -
Berne - Interlaken - Brienz - Col
du BruniS - Les Lacs de Lungern

28 Juillet et garnen - Stans - Engelberg
No 8 (possibilité : Triibsee et Jochpass,

facultatif) - Stans - Lucerne -
Olten - Bienne - La Chaux-de-
Fonds/Le Locle Fr. 24.—

Tour dc la Bourgogne : La Chaux-
de-Fonds/Locle - Pontarlier -

29 Juillet Dôle - Dijon - Beaune - Dôle -
JJ0 g Besançon - Ornans - Pontarlier -

Morteau - Le Locle/La Chaux-de-
Fonds Pr. 25.—

Le Locle/La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel - Morat - Fribourg -

30 Juillet Giffers - Le Lac Noir - Schwefel-
No 10 bergbad - Gurnigel - Berne - La

Chaux-de-Fonds/Le Locle
Pr. 16.—

La Chaux-de-Fonds/Le Locle -
La Brévine - Ste-Croix - Les Ras-

30 Juillet ses . Chasseron - Mauborget -
No 11 St-Aubin (NE) - Neuchâtel - La

Chaux-de-Fonds/Le Locle
Vz jour Pr. 10.50

Le Locle/La Chaux-de-Fonds -
Sonceboz - Pierre Pertuis - Mou-

91 i ,,iii„t tier - Welschenrohr - Oensingen -ai junier , Niederbipp - Soleure - Kriegstet-
No 12 ten - Soleure - Oberdof (SO) -

Weissenstein - Soleure - Bienne -
La Chaux-de-Fonds/Le Locle

Fr. 15.50
Le Locle/La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel - Morat - Fribourg -

ler août Bulle - Gruyères - Châtel-St-De-
nis - Chexbres - La Corniche -

No 13 Cully - Ouchy - Lausanne - Yver-
don - Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds/Le Locle Fr. 16 —

Renseignements, programmes détaillés et ins-
criptions auprès des Offices postaux :
La Chaux-de-Fonds 1, guichet N° 11, tél. 2 42 60
Le Locle 1, tél. 517 62

jn̂ rriî yJyy WEEK-END \

VACANCES HORLOGÈREŜ
Lundi BELFORT - RONCHAMP
20 Juillct Dép. 8 h. Prix : Fr. 15-

Mardi LUCERNE - BURGENSTOCK
21 Juillet DéP- 5 h- Prix : pr. 23.—

compris le bateau et funiculaire

Mercredi COURSE SURPRISE
22 juillet avec de bons 4 heures

Dép. 13 h. 30 Prix : Fr. 12.—

T ,, NIESENj euai TOUR DU LAC DE THOUNE
23 juillet Dép 7 n Pl.ix .  ̂ 22-_

compris le funiculaire

Vendredi BALE - ZURICH - KLOTEN
24 juillet Dép 6 h prix . pr 21 _

Samedi TOUR DU LAC DE JOUX
25 juillet Dép g h prix . pj. 14 50

n . , GROTTES DE BAUMEiJimancne LONS LE SAUNIER
26 juillet Dép. 6 h. Prix : Fr. 19.50

compris l'entrée aux grottes

Lundi GRUYÈRES
27 juillet CORNICHE DE CHEXBRES

Dép. 7 h. 30 Prix : Fr. 16.50

Mardi COLMAR - RIBEAUVILLE
28 juillet Dép 6 h Prix . Fr 21 _

Mercredi GROTTES DE RÊCLKRES
29 juillet D6p 13 h prix . Fr 10 50

Jeudi ISÉRABLES
30 Juillet Dép g h Prix . Pr 24.—

Vendredi GRINDELWALD¦
31 juillet .̂ WWELBACH. . -.,.,J

Dép. 6 h. Prix : Fr. 19.—

Samedi LA TOURNE - CHAUMONT
ler août DéP- 13 h - 30 Prix : Fr - 8~

compris le funiculaire

Dimanche LAC BLEU - KANDERSTEG
2 août Dép g h Prix . p!- 16 _

On accepte les bons -de voyages

INSCRIPTIONS

CHARLES M A UR O N
Serre 37 Tél. 2 17 17

VACANCES HORLOGÈRES 1959

CB|!; AUTOCAR S CJ
19-26 juille t L'Autriche jusqu 'à Vienne
8 jours Fr. 350.— tout compris

19-22 juillet 
^

adi
ne 

- Lac de 
Côme - Lac

. . «e Garde - Milan - Stresa4 jours
Fr. 175— tout compris

30 juillet- lles Borromées - Milan -
ler août Tessin
3 jour s Fr. 115.— tout compris

27-29 juille t Grand tour du Mont-Blanc
3 jour s Fr. 120.— tout compris

25-26 juille t Les Mosses - Forclaz - Cha-
monix - Evian

2 jours F_ ,, , , ,
*r. 73— tout compris

" | 27-28 jui l le t  Grande Dixence - Grimsel -
Valais

Fr. 70.— tout compris

21-22 juil let  Val d'A"niviers - Barrage de
Moiry - St-Luc

2 jours „tr. 75.— tout compris

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

Inscriptions et renseignements :

Autocars C J
TRAMELAN Tél. (032) 9 37 83
ou AGENCE GOTH S.A., Voyages

' ¦La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 65 I

I Venez passer de belles vacances à 1'

Hôtel du Château
à Hermenches

dans le Jorat , altitude 700 m.

Chambres confortabl e s — Cuisine soi gnée
Merveilleux parc ombragé

avec vue splendide
Tél. (021) 9 53 72 H. Bopp

,n Pour vos^¦̂ fcrrfr.T̂  EXCURSIONS ,
Ç̂^^SS TRANSPORTS

^""̂  DE NOCES,

VOYAGES DE SOCIETES , ECOLES
VOYAGES EN SUISSE

ET A L'ETRANGER
adressez-vous aux

AUTOCAR S CJ Tramelan
Tél. ((132) 9 37 83

Oflices de renseignements :
Librair ie-Papeter i e  Paul Luthcrt

Saint-Imier . Tél. (039) 4 16 53
Secrétariat PRO-JURA

Moutier . Tél . (032) 6 48 24

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Samedi LES ROCHES DE MORON
11 Juillet Dép. 14 li. pr. 3.50

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

Dimanche LA TOURNE - COLOMBIER
12 Juillet NEUCHATEL - CHAUMONT
Dép. 14 h. «. pj. g 

Garag e GLOHR Ê ĵ
VACANCES 1959

Il reste encore quelques places pour :

Gorges du Tarn
19.-24 Juillet Carcassonne - Pyrénées6 jours J

Fr. 275.— Roussillon
Côte Vermeille

23-24 juill et Klausen - St-Gall
Fr 85_ Ile de Mania  u

27-28 juillet Strasbourg
2 Jours
pr. go- Les Vosges

COURSES D'UN JOUR

" „_ Forclaz-ChamonixFr. 27.—

25 juillet „ . __ , .
Fl. 27_ Evian - Mémise

30 juille t Forclaz - ChamonixFr. 27.—

Fr 27 _ Forêt -Noire - Titisee

2 août Course surprise
Fr. 30.— avec diner

Programmes, renseignements et inscriptions

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

<L ' IMPARTIAL> est lu partout et par tous

KSïlSSi Garage Giger
B <£s ê 9 Q-HflJ Av. L.-Robert 147

VACANCES HORLOGÈRES 1959
19 juillet Col du Brunig - Lucerne -

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

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

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

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

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

24 Juillet Lac d'Annecy - Genève -
Cointrin Fr. 25.—
Trummelbach - Grindelwald Fr. 19.—

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

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

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

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

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

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

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

1 août Neuchâte l - Croisière sur le lac
Vue des Alpes

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

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

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

Forclaz, tout compris Fr. 78.—

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

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

pElS Garage Giger

Dimanche BIAUFOND
12 juillet aller et retour
Dép. 14 h. Pr. 3.30

,.,„„„„,„ CHASSERAL - GORGES DE
Y*ÏÏJSEïï" DOUANNE - Les bords du Lac
Dép 13 h 30 '̂  Bienne Prix : Fr. 12-

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

Buffet de la Gare
Champ du Moulin

Tél. (038) 6.51.31

Le restaurant renommé pour ses ex-
cellentes truites au bleu.
Potage — 3 truites Fr. 8.50

Se recommande : F. GLAUSER.

Voyages organisés
Cars Pullmann , prix forfaitaires

19-25 juil. 7 j. Dolomilcs. Trieste , Venise 295.-
19-26 juil. 8 j. Paris, Deauville, Mont Si-Michel.

La Baule, Les Châteaux de la
Loire 345.-

20-22 juil. 3 j. Engadine , Parc Nat ional
(6 cols) 130.-

26-2 août 8 |. L'Autriche jusqu 'à Vienne 355.-
27-1 août 6 j. Côte d'Azur. Riviera italienne 240.-
27-29 juil. 3 j. Tour du Mont Blanc et Grand

Paradisio 135.-
3-8 août 6 ). Côte d'Azur. Riviera italienne 240.-
B-9 août 2 j. lîngadine 80.-
20-26 juil. 7 j. Vacances à Rapallo. Gênes .
27-2 août La Spézia 200.-
2 août Susten - Furka - Grimsel 25,-
3 août Susten - Furka - Grimsel 25.-
Demandez programme de voyages détaillés à nos

agences ou cars Kaesermann — Avenches
Tél. (037) 8 32 29



BOX E

Le championnat du monde
des poids welters

Don Jordan
conserve (facilement)

son titre
Attaquant constamment, souvent de

façon désordonnée, avec des crochets
et des upercuts des deux mains le cham-
pion du monde des poids welters, l'Amé-
ricain Don Jordan a conservé facile-
ment son titre, vendredi soir à Portland
(Oregon) , en battant aux points le jeu-
ne et courageux boxeur du lieu Denny
Moyer.

Agé seulement de 19 ans, et n'ayant
encore jamais subi de défaite, Moyer a
tenu les quinze rounds devant un hom-
me plus puissant et surtout plus expé-
rimenté que lui. Il n 'y a d'ailleurs pas
eu de knock downs.

Dès le deuxième round , une gauche de
Jordan faisait saigner Moyer du nez, et
à partir du sixième round , ls 10.000 spec-
tateurs du champ de course de Port-
land (où le combat avait lieu en plein
air) se demandaient si Moyer pourrait
tenir les quinze rounds.

Cependant le jeune challenger sut
endiguer les attaques de Don Jordan ,
le tenir à distance avec son «jab» du
gauche. S'accrochant quand il était trop
fatigué, Moyer ménagea assez de forces
pour revenir très fort dans les derniers
rounds. Cependant. Jordan avait déjà
une avance suffisante aux points pour
ne plus être inquiété.

Un challenger résistant
Le moment le plus dangereux pour

Moyer arriva au huitième round quand
le champion ébranla le challenger avec
une série de crochets du droi t et du
gauche. Pendant tout le combat, ses ra-
fales au corps essouflèrent et épuisèrent
le jeune Moyer.

Ni les «jabs» de Moyer, ni ses droites,
qui lui avaient valu la plupart de ses
vingt victoires professionnelles ne pa-
rurent gêner le champion qui termina
le combat sans être marqué. En revan-
che, le visage de Moyer était boursouf-
flé et couvert de sang.

Jordan , qui pesait 66 kg. 680 contre
66 kg. 300 pour son adversaire, était
monté sur le ring favori à 2 contre 1,

Après le match le manager de Jor-
dan a annoncé qu 'il envisageait un
match avec Sugar Robinson qui est en-
core reconnu comme champion du mon-
de des poids moyens dans certains
états des Etats-Unis.

Bahamontes gagne l'étape en cote contre la montre
Le Tour de France cycliste

et prend une sérieuse option sur la victoire finale
Ainsi qu 'on pouvait le prévoir, le

Puy-de-Dôme a tout remis en question
pour ce qui concerne le classement fi-
nal du 46ème Tour de France.

Au terme de cette quinzième étape,
qui vit l'Espagnol Federico Bahamontes
jouer littéralement avec tous ses ad-
versaires et même avec Charly Gaul
qu 'il devança finalement de 1' 26", qua-
tre coureurs sont groupés en 43 secon-
res.

Bahamontes prit le commandement
dès le départ. Après 4 km. 500, c'est-
à-dire après l'ascension de la côte de la
Baraque , il précédait déjà Gaul de 14",
Anquetil de 51", Rivière et Anglade de
1' 07", Adriaenssens de 1' 18" Mahé de
1' 19", Brankart de 1' 20", Bobet de
1* 30" et Saint de 1' 32". Baldini comp-
tait déjà 2' 49" de retard.

Un second pointage effectué au pied
même du Puy-de-Dôme, après 8 km.
400 de course, indiquait que Bahamon-
tes, toujours premier, possédait alors
37" d'avance sur Gaul, 1' 20" sur An-
quetil , 1' 33" sur Sutton (qui termina
moins bien) , 1* 35" sur Rivière, 1' 36"
sur Anglade, 1' 55" sur Adriaenssens,
2' sur Brankart, 2' 08" sur Mahé, 2' 09"
sur Saint , 2' 23" sur Hovenaers, 2' 28"
sur Gainche et 2' 35" sur Bobet, retar-
dé peu avant par un incident mécani-
que. Baldini avait vu son retard gran-
dir et atteindre 3' 58".

Le grimpeur de Tolède peut mainte-
nant nourrir l'espoir de remporter ce
46ème Tour de France. Pour tous ceux
qui désirent inscrire leur nom au pal-
marès, il est devenu l'homme à oaure,
car la marge le séparant de la premiè-
re place du classement geneiai est
infime.

Le Belge Jos Hoevenaers, qui sur le
circuit de Charade, jeudi , n'avait con-
servé le maillot jaune que par une mar-
ge de 9" sur son compatriote Pauwels,
a connu vendredi des émotions encore
plus fortes. Bahamontes lui a en effet
repris 6' en 12 km. 500, ajoutant à ces
minutes la bonification accordée aux
vainqueurs , le talonnant ainsi de 4".
D'autre part , Pauwels compte seule-
ment 40" de retard et Anglade 43".

Les étapes moyennement accidentées
ne sont plus très nombreuses désormais.

Il ne faudra donc pas que les adver-
saires de Bahamontes négligent la moin-
dre occasion qui pourra leur être offerte.
Pour répondre à une offensive de ses
rivaux , l'Espagnol ne dispose plus guère
en effet de coéquipiers solides (six horri-'
mes ep,core>., -Lléveptualité ,4'un .retour ¦»,
nement de la situation n'est donc pas
impossible et les jours à venir peuvent
mériter d'être vécus, car Mahé, Anquetil ,
Adriaenssens, Baldini et Rivière ne
comptent respectivement que 3'46", 5'04",
6'34", 715" et 7'24" de retard. Tous ces
hommes, très bons rouleurs, peuvent
d'autre part considérer que dans la der-
nière étape contre la montre disputée
celle-là sur un parcours presque entière-
ment plat entre Seurre et Dijon , leur
sera plus favorable qu 'à celui qui est
devenu leur- adversaire numéro un.

Baldini : le grand vaincu
de la journée

Vingt-quatrième de l'étape, à 619" de
Bahamontes, Ercole Baldini est le grand
vaincu de la journée. Le champion du
monde, qui rétrograde à la 8e place du
classement général , à 719" du leader
Hoevenaers et à 715" de Bahamontes,
accuse en outre un retard de 6'32" sur
Anglade , de 211" sur Anquetil et de 41"
sur Adriaenssens. Enfin , il ne précède
plus Rivière que de 9". Le Stéphanois a ,
en effet , annulé vendredi le retard ac-
cusé sur Baldini lors de l'étape Albi-
Aurillac que l'Italien ne semble pas avoir
très bien «digérée» puisque déjà dans le
Puy Mary, jeudi , il n 'avait pu suivre ses
rivaux.

En ce qui concerne les « accidentés »
de la veille , si Debruyne a pu reprendr e
la course et si Robinson a, de surcroit
bénéficié d'une mesure exceptionnelle de
clémence des commissaires qui décidè-
rent de ne pas l'éliminer à l'instar de
son coéquipier Elliott , Max Schellenberg,
pour sa part, a repris le chemin de Zu-
rich... mais par la voie des airs !

Classement de l'étape
Clermont-Ferrand - Puy-de-Dôme

(12 km. 500 contre la montre)
1. Bahamontes (Esp) 3615" (moyenne

20 km. 689) ; 2. Gaul (Lux-Hol) 37'41" ;
3. Anglade (C-M) 3915" ; 4. Rivière (Fr )
39'52" ; 5. Anquetil (Fr) 39'56" ; 6. Bran-
kart (Be) 4014" ; 7. Saint (O-S-I)
4016" ; 8. Huot (C-M) 40'32" ; 9. Mahé
(O-S-O) 40'50" ; 10. Adriaenssens (Be)
40'55" ; 11. Bobet (Fr) 4118" ; 12. Frie-
drich (Al-S) 41'27" ; 13. Queheille (O-
S-O) 41'36" ; 14. Dotto (C-M) 41'43" ;
15. Gainche (O-S-O) 41'44" ; 16. Sutton
(G-B) 42'02" ; 17. Manzaneque (Esp)
42'04" ; 18. Hovenaers (Be) 4215" ; 19.
Gismondi (It) 42'23" ; 20. Desmet (Be)
42'24" ; 21. ex-aequo : Cazala (Fr ) et
Plankaert (Be ) 42'30" ; 23. Ernzer (Lux-
Hol ) 42'31" ; 24. Baldini (It) 42'34" ; 25.
Vermeulin (P-N-E) 42'37" ; 26. Marigil
(Esp) 42'43" ; 27. Graf (S-Al) 42' 45" ;
28. Pauwels (Be) 42'46" ; 29. Debruyne
'Be) 43'03" ; 30. Forestier (C-M) 43'27" ;
31. van Aerde (Be) 43'28" ; 32. Darriga-
de (Fr) 43'38" ; 33. Hoorelbecke (P-N-
E) 43'39" ; 34. Bergaud (C-M) 43'47".
59. Traxel (S-Al) 46'12".

Classement général
1. Hoevenaers (Be) 77 h. 21' 31" ; 2.

Bahamontes (Esp) à 4" ; 3. Pauwels
(Be) à 40" ; 4. Anglade (C-M) à 43" ;
5. Mahé (O-S-O) à 3' 50" ; 6. Anquetil

(Fr) à 5' 08" ; 7. Adriaenssens (Be) à
6' 38" ; 8. Baldini (It) à 7' 19" ; 9.
Rivière (Fr) à 7' 28" ; 10. Vermeulin
(P-N-E) à 15' 03" ; 11. Brankart (Be)
à 17' 52" ; 12. Saint (O-S-O) à 18' 17" ;
13. Manzaneque (Esp ) à 21' 21" ; 14.
Bergaud (C-M) à 22' 27" ; 15. Gaul
(Lux-Hol) à 23' 17" ; 16. Dotto (C-M)
à 25' 32" ; 17. Plankart (Be) à 30' 18" ;
18. Desmet (Be) à 32' 06" ; 19. Bobet
(Fr) à 35' 22" ; 20. Friedrich (Al-S) à
36' 30" ; 21. Queheille (O-S-O) à 38'
17" ; 22. van Aerde (Be) à 41' 45" ; 23.
Darrigade (Fr) à 41' 55" ; 24. Busto
(C-M) à 43' 12" ; 25. Bono (It) à 48'
23" ; 26. Marigil (Esp) à 48' 28" ; 27.
Robinson (G-B) à 48' 30" ; 28. Picot
(O-S-O) à 48' 47" ; 29. Graf (S-Al) à
50' 05" ; 30. Cazala (Fr ) à 50' 11".
Puis : 73. Reitz (Al-S) à 1 h. 29' 32" ;
78. Traxel (S-Al) à 1 h. 38' 02" ; 79.
Lôder (Al-S) à 1 h. 51' 38".

Etant donné la performance excep-
tionnelle réalisée par Bahamontes et
les conditions atmosphériques dans
lesquelles s'est déroulée cette étape du
Puy-de-Dôme, le jury des commissaires
internationaux a décidé de porter le
délai de repêchage à 40 % du temps
du vainqueur- . De ce fait , seuls Mas-
trotto (Fr ) , Utset ( Esp) , Hassenforder
(Fr) et Hoffmann (P-N-E) sont élimi-
nés et 81 coureurs restent qualifiés.

Classement par équipes
à l'étape

1. Espagne (Bahamontes, Manzane-
que, Marigil), 2 h. 00'02" ; 2. France,
2 h. 01'06' ; 3. Centre-Midi, 2 h. 01'
30" ; 4. Ouest-Sud-Ouest, 2 h. 02'42'".
5. Belgique, 2 h. 03'24" ; 6. Hollande-
Luxembourg, 2 h. 06'03" ; 7. Suisse-
Allemagne (Friedrich , Graf , Loeder ) ,
2 h 08'02" ; 8. Italie, 2 h. 08'56" ; 9.
Paris-Nord-Est, 2 h . 10'08" ; 10. Equipe
internationale, 2 h. 12'36".

Classement général
par équi pes

1. Belgique (Hoevenaers , Pauwels,
Adriaenssens) , 232 h. 11'51" ; 2. France,
232 h. 52'31" ; 3. Centre-Midi , 232 h.
5315" ; 4 Ouest-Sud-Ouest, 233 h. 04'
57" ; 5. Espagne, 233 h 14'26" ; 6. Ita-
le, 233 Kl 51'32" ; 7. Paris-Nord-Est,
234 h 13'43" ; 8. Hollande-Luxembourg,
233 h . 33'53" ; 9. - Suisse-Allemagne
-(Friedrich , Graf , Reitz) 235 h. 00' 40" ;
10. Equipe internationale , 235 h. 2010".

L'étape d'aujourd'hui

Classement général du
Grand Prix de la Montagne
1. Bahamontes, 32 p. ; 2. Saint, 26 ;

3. Gaul , 21 ; 4 Huot , 16 ; 5 Anglade,
15 ; 6. Bergaud , 12 ; 7. Mahé et Ri-
vière, 11 ; 9. Desmet, 10 ; 10. Privât et
Dotto , 9 ; 12 Janssens, 8 ; 13. Ver-
meulin, 7 ; 14.' Queheille et Anquetil , 6 ;
16 Bobet, Robinson et Brankart , 5 ; 19.
Hoevenaers, Ernzer, Pauwels, Picot et
Le Dissez, 4 ; 24. Van Aerde et Bono, 3.

Classement par points
1. Darrigade, 410 ; 2. Anquetil, 333 ;

3. Hoevenaers, 279 ; 4. Anglade , 275 ;
5. Bahamontes, 267 ; 6 Saint, 265 ; 7.
Rivière , 249 ; 8. Van Aerde, 227 ; 9.
Vermeulin, 217 : 10. Graf , 201 ; 11.
Graczyk. 183 ; 12. Gaul, 179 ; 13. Van
Geneugden, 176 ; 14. ex-aequo : Man-
zaneque et Baldini, 168 ; 16. Gainche,
159 ; 17 Robinson , 157 ; 18. ex-aequo :
Picot et Mahé, 155 ; 20. Queheille, 150.

Prime de la combativité
1. Sutton , 46 p. ; 2. ex-aequo : Mahé

et Anglade , 38 p. — Classement gé-
néral : 1. Anglade , 150 p. ; 2. Saint ,
131 ; 3. Queheille, 84 ; 4. Huot , 75 ; 5.
Elliott , 72. i! -

Prime ,de .la malchance
Schellenberg.

haut-parleurs vient tourner dans les
rues voisines de la place où la troupe
rivale a installé ses tréteaux... C'est
d' un e f f e t  cacophonique certain !

Quant au numéro quotidien de l'An-
ge Blanc, il manque — tout au moins
pour les suiveurs qui ont eu la curiosi-
té d' y assister plusieurs fo i s  — absolu-
ment de variété. Chaque soir, c'est en-
tre la 20ème et la 21ème minute (le
spectacle est minuté , vous le pensez
bien) que son adversaire, disqualifié ,
s 'en prend à l'arbitre , et que l'Ange in-
tervient pour f aire  justice , le plus sou-
vent hors du ring. Vers la 25me minute,
surgit Police-Secours . Et le bon public
est ravi... Mais le coureur ou le suiveur
qui , dans sa chambre, ne peut dormir,
l' est beaucoup moins ! Pour lui l'Ange
blanc est vraiment une terreur.

Les bruits qui courent...

Il existe dans la caravane des gens
qui ne peuvent croire à la sincérité
sportive des coureurs, et qui se f on t
l'écho des «combines» d'avantages qui
qui uniraient certains favoris.

Ainsi , ils assuraient , voici quelques
jours , que Gaul et Bahamontes avaient
partie liée. N' avaient-ils pas observé
que le Luxembourgeois et l'Espagnol ne
s'étaient pas quittés dans les cols des
Pyrénées ? Nul doute, ils étaient de
mèche...

Vous pourriez croire que Bahamon tes
en participant à l'attaque dirigée contre
Gaul a cloué le bec à nos bavards ?
Eh bien, non. Sans rien perdre de leur
superbe , ils vous assurent maintenant
que Baldini et Anquetil ont conclu (se-
crètement, bien sûr) une alliance con-
tre Rivière.

Attendons la suite...

Le refus des honneurs.
Louison Bobet , Roger Rivière et Jac-

ques Anquetil viennent d'apprendre
leur présélection pour les champion-
nats du monde du cyclisme sur route.
Ne croyez pas qu 'ils aient manifesté
leur joie ! Au contraire, les trois com-
pères ont déclaré qu 'ils déclinaient cet
honneur, car le parcours choisi est tel-
lement plat qu 'il ne leur laisse aucune
chance d' y triompher.

De son côté , André Darrigade se dé-
clare prêt à accepter la sélection, à la
condition que la Fédération lui laisse
honorer ses contrats daprès-Tàûr,
jusqu 'à la veille du championnat. Il est
douteux que le Landais obtienne satis-
faction.

Quant à Graczyk , il n'a dit ni oui ,
ni non. Il attend les événements...

Cherchez la femme.

On a constaté que, cette année , les
coureurs avaient en course une meil-
leure tenue. Entendez par là qu'ils
respectent , mieux que par le passé , l ar-
ticle du règlement qui leur interdit dc
«soulager en public , tout en roulant ,
certain besoin naturel»...

Et l'on croit en tenir l' explication :
pour la première fois  — à notre con-
naissance — dans l'histoire du Tour ,
une femme se trouve chaque jour , dans
une voiture suiveuse derrière le pelo-
ton. Il s 'agit de notre consoeur Marlyse
Schae f fer, dont l'admiration pour
Charly Gaul , est devenue dans la cara-
vane, un sujet de plaisanteries...

Les conférences de presse de Robic.

Jean Robic continue à faire  des dé-
clarations quelque peu extravagantes.
A Clermont-Ferrand , il a dit à un
groupe de nos confrères :

— Après tout , je n'ai pas intérêt à
accomplir une grande performance
dans ce Tour . A la suite de mes acci-
dents , j' ai été pensionné. Si je  gagnais
l 'épreuve , «ils» seraient capables de
me supprimer ces pensions.

Biquet a toujours son courage légen-
dare. Mais il n'a plus ses jambes de
vingt ans. Pourquoi ne l'avoue-t-il pas
comme Bobet , Geminiani et Gauthier ,
simplement , avec seulement un sourire
de regret ?

L'INDISCRET.
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Magnifique succès de la Fête
jurassienne de gymnastique

aux Bois
(Corr.) — C'est samedi et dimanche

dernier que notre village avait l'honneur
d'accueillir les gymnastes de la Fédéra-
tion catholique de gymnastique. Dès le
samedi après-midi, de nombreux gym-
nastes rivalisèrent d'habileté aux divers
engins, et les jurés purent voir les sec-
tions jurassiennes à l'oeuvre. Ils cons-
tatèrent avec satisfaction que le travail
présenté fut  d'une moyenne excellente ,
si bien que les premières places furent
disputées âprement. Le samedi soir une
petite cérémonie marquant les 25 ans de
la société FIDES des Bois réunit dans
une grande cantine les sociétés locales,
les autorités communales et paroissiales
et un public très nombreux. Puis Jean
Vigny amusa les spectateurs, tandis que
Géo Voumard et son orchestre fit danser
de nombreux couples.

Le dimanche matin dès l'aube, les
cars déversèrent un flot de gymnastes
dans notre village et les" concours re-
prirent. A 10 heures une Messe fut cé-
lébrée en plein air et M. l'abbé Jean-
bourquin . l'âme de la Fédération juras-
sienne, s'adressa aux athlètes en un
sermon de circonstance. L'après-midi.
un cortège déroula un long ruban à
travers les rues richement fleuries du
village aux sons des rythmes des fan-
fares des Bois et de La Ferrière.

Parmi les personnalités qui honorè-
rent cette manifestation de leur pré-
sence, on nota M. le Conseiller national
Jean Gresot, les députés A. Cattin, M.
Péquignot et Voyame, et le major An-
liker chef de l'instruction préparatoire
cantonale.

A 17 heures le président technique
donna connaissance des résultats spor-
tifs.

Cette magnifique fête fut une réussite
complète et nous félicitons le comité
d'organisation de son travail et parti-
culièrement M. J. Jeanbourquin et M.
Godât , président du comité et la société
organisatrice.

RESULTATS DES CONCOURS :
Sections adultes : 1. Giubiasco 145,70

pts , 2 . Courtemaîche 145,70 pts, 3 Les
Bois 143,05 pis , 4. Porrentruy 144.20 pts.
etc.

Sections pupilles : 1. Courtemaîche
144.20 pts, 2 . Les Bois 141.90 pts, 3. De-
velier 139.40 pts, 4. Saint Brais 138.65 pts,
etc.

Sections féminines : 1 Porrentruy 144
pts, 2. Boncourt 143.90 pts, 3. Les Bois
143.60 pts, etc.

Sections invitées : 1. Saignelégier
142 ,47 pts . 2. Les Breuleux 142,17 pts,
3. Le Noirmont 141.70 pts , etc.

VOL A VOILE
V 

Les Polonais font encore
mieux !

Le record du monde de vol avec but
fixé et retour au point de départ , dé-
tenu depuis quelques jours par le Po-
lonais Zydorczak avec 524 km., a été
amélioré par son compatriote Misia k
qui a réussi , sur le parcours Kobylnica-
Allenstein et retour , un vol de 536 ki-
lomètres.

( PARACHUTISME J

Vn nouveau record
battu

Le parachutiste polonais Kazimiers
Bêla , a battu récemment le record du
monde de saut de précision en para-
chute , avec ouverture retardée. Le nou-
veau recordman a effectué deux sauts
ci'une altitude de 600 mètres, se posant
en moyenne, à 1 m. 87 du but.

L'ancien record de cette compétition
était constitué par une performance à
2 m. 62 du but.

POTINS D'UN COMPERE
SUR LE TOUR

Quand le moral n 'y est plus...
Est-ce pure coïncidence ? Toujours

est-il que l'équipe du N elux est apparue
en pleine débandade , au lendemain de
la défaillance de Charly Gaul : Kool et
de Jongh abandonnèrent , Voorting ac-
compagna Elliott et Robinson dans leur
naufrage , Kersten et Damen lâchèrent
pied...

Jean Goldschmidt faisait grise mine !
Les mauvaises langues expliquent

ainsi le renoncement subit des Hollan-
dais : ils ne croient plus à la victoire
de leur leader. Et comme ils comptaient
uniquement sur cette victoire pour
gagner quelque argent sur les routes
de France...

L'air du pays.
Il fau t  croire que l'air du pays réussit

le plus souvent aux routiers. Certes ,
Cazala et Darrigade ne seront pas de
cet avis, puisque leur entrée dans
Bayonne n'a pas été triomphale... Mais
Queheille , puis Busto , enf in Bergaud et
Geminiani ont tenu à se mettre en
évidence dans la traversée de leur pro-
vince.

Au sommet du Puy Mary, il fal lai t
entendre et voir l'enthousiasme de la
foule  au passage de celui qu'elle appelle
la «Puce du Cantal» ! Et , à Clermont-
Ferrand , il n'était pas possible de dou-
ter que Geminiani se trouvait dans son
f i e f  ! Pour échapper à l 'étouffement ,
pour se mettre à l'abri des bourrades
amicales, pour épargner sa salive (il
n'en est pourtant pas avare !) Raphaël
préféra fu i r . Pour un peu , il aurait re-
pris à son compte la boutade de Vol-
taire : «Mon Dieu , gardez-moi de mes
amis. Quand à mes ennemis, je m'en
charge !»

Devant le spectacle o f f e r t  par la fou-
le clermontoise, Roger Rivière se de-
mande quel sera son sort à Saint-
Etienne où ses compatriotes sont dé-
cidés à lui faire  f ê t e  au cours de la
prochaine journée de repos... Mais
Marcel Bidot est bien décidé à proté-
ger son coureur , quitte à lui imposer
une cure d'isolement !

Anquetil a brandi l'étendard
de la révolte.

Il s 'en est fa l lu  de bien peu que
Jacques Anquetil ne prenne pas le dé-
part de la lième étape. Force nous est
de revenir d'une journée en arrière
pour vous expliquer pourquoi...

Pour 39 secondes — ce qui est bien
peu — Jean Stablinski et Pierre
Everaert , arrivés hors des délais ,
avaient été éliminés à Aurillac. Marcel
Bidot eut beau faire  valoir la malchan-
ce des deux malheureux routiers —
tous deux victimes d' un bris de roue —
les commissaires ne se laissèrent pas
attendrir. En apprenant leur décision,
Jacques Anquetil dit à Marcel Bidot :

— Il fau t  faire appel.

Tard dans la nuit , le verdict était
confirmé. Une indulgence particulière
à l'égard de deux membres de l'équipe
de France aurait f a i t  jaser le peloton.
Et elle aurait créé un fâcheu x précé-
dent. Marcel Bidot f in i t  par l'admettre,
tout en regrettant que Roger Hassen-
forder n'ait pas accomp agné Everaert
et Stablinski — qu'il lâcha en f i n  de
course — car, demeurant à leurs côtés,
il eut fa i t  jouer les mathématiques, et
sauvé ses camarades (et lui-même) ...
de l'élimination. Expliquons-nous : un
coureur de plus attardé et , selon le rè-
glement , les délais se trouvaient aug-
mentés ! Mais personne , parmi les Tri-
colores , n'y avait songé... et c 'est bien
dommage !

Toujours est-il que, jeudi matin, en
apprenant le verdict du jury  d' appel ,
à deux heures du départ , Anquetil
déclara :

— Eh bien, puisqu 'il en est ainsi , je
reste ici. Le coin me plait.  Je vais aller
à la pêche.

Il fa l lu t  à Marcel Bidot et à Louison
Bobet jouer de la persuasion pour faire
revenir Jacques Anquetil sur son inten-
tion. Mais M.  Godet — que l'on tenait
au courant — avait eu chaud. Il se
demandait si l'opinion publique serait
du côté des commissaires dans cette a f -
faire assez pénible...

Musique de circonstance.
Aiors que nous traversions Jussac ,

quelques kilomètres après Aurillac . d'où
venait d'être donne le départ de la
lième étape , la voix de Dario Moreno ,
perçant le tumulte nous parvint d' une
maison où la radio fonctionnait à plein
régime.

Et savez-vous ce qu'il hurlait , notre
ténor ? Un refrain de circonstance :

«Le soleil , Senor, il va for t  !»
Le hasard fa i t  par fo is  curieusement

les choses... Imaginez que, sur les ondes ,
au lieu de Dario Moreno , nous ayons
eu droit à Dalida chantant «Le jour où
la pluie viendra» ! C'est Charly Gaul
qui eût été content...

L'ange blanc est vraiment
une. terreur.

Pour un membre de la caravane , ce
qui est peut-être le plus d i f f i c i l e , dans
ce Tour de France, c 'est , le soir , à l'éta-
pe , de trouver le sommeil. Il s u f f i t  que
sous vos fenêtres , vienne se dresser
le podium de l' un des deux spectacles
ambulants réalisés par des stations
privées de radio... Inutile , alors , de ten-
ter de s'endormir avant deux heures
du matin...

A propos de ces spectacles en pl ein
air, signalons à nos lecteurs qu 'une
certaine animosité semble opposer les
deux troupes rivales . L'une d' elles s 'est
spécialisée dans l'envoi d'un comman-
do de sabotage : à l'heure dite , un con-
voi de quelques camions munis de

Tt^TTlOltl .451.95 » «AmuM.MArwÂï^w

Spécialités :
Scampis à l'Indienne
Filets de sole aux amandes.
Tournedos Excellence.
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Fabrique d'horlogerie avec marque connue engagerait

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMER CE
célibataire, âgé de 22-26 ans.xonnaissant l'horlogerie. Langue
maternelle : allemand ou français. Connaissances de l'espa-
gnol ou facilités pour les langues.
Nous cherchons personne de bonne formation, travailleuse et

sérieuse, sachant entretenir des relations agréables entre
ses collaborateurs et la clientèle.

Nous offrons une activité et un salaire intéressants dans une
de nos agences en Amérique du Sud après un stage passé
dans notre maison.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et 2 photos,
sous chiffre P 4678 J, à Publicitas, Saint-Imier.
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Wir suchen fur uns ere Abt. Werkzeugmacherei

1 Feinmechaniker
oder Uhrmacher

Arbeitsgebiet : Repara turen  und Unterhal t  von Messwerkzeugen [Messuhren ,
Mikrometer, etc.)

Offerten mit den ûblichen Angaben ûber bisherige Tatigkeit .  Lebens lauf ,
Lohn anspruch usv. sind erbeten an das Personalbûro Betrieb der

AG ADOLPH SAURER ARB ON

OMEGA j
cherche à engager , pour date à
convenir

un employé qualifié
ayant solide formation commerciale
et connaissant à fond le domaine
des cadrans

un emploie de fabrication
connaissant les fournitures d'horlo-
gerie, aimant les chiffres et capable
d'effectuer avec méthode et préet-

i. a sion. différents travaux de contrôle'-. . " a ; ' . r r-- ' • ¦ :

' une sf eno - Dactylographe
de langue française, capable de ré-
diger également en allemand ou en
anglais.
Les offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de certi-
ficats sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel , Bienne.

Importante association économique
cherche une

téléphoniste
sachant parfaitement le français et
l'allemand. Il serait utile que les can-
didates sachent également l'anglais.
Les offres de services manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo, doivent être adressées sous chif-
fre AS 18964 J, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne, rue de Morat.

OMEGA
engage

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

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

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

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

Organisation professionnelle cherche une

sténo - dactylo
Les candidates, si posible de langue ma-
ternelle française et sachant l'allemand
et l'anglais, montrant de l'intérêt pour
leur travail, trouveront un emploi stable
avec possibilités de promotion.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de services ma-
nuscrites, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre AS 18964 J, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

Le café-bar QTJ 21 demande

JEUNES FILLES
pour le service. Entrée : 25 juillet-ler août. —
Se présenter ou faire offres avec photo au
Café-Bar 21, faubourg du Lac 21, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 83 88.

COMPTABLE-SECRETAIRE-¦
diplômé, avec pratique, cherche place
stable. Très bonnes références. Entrée :
ler septembre ou à convenir. — Faire
offres détaillées sous chiffre L 7245 T,
à Publicitas, Berne.

Jeune Suisse allemand, ayant fini l'appren-
tissage commercial, parlant anglais

cherche place
dans un bureau pour se perfectionner dans
la langue française.

Offre sous chiffre H. V. 15721, au bureau de
L'Impartial.

Grossiste
Importante affaire de gros (pa-
piers, brosserie , etc.) , seule dans
la région des Montagnes neuchâ-
teloises, est à remettre. Chiffre
d'affaires prouvé. Reprise unique
de l'inventaire et du stock de
marchandises courantes. Pour
traiter Fr. 55.000.— environ.
Prière de faire offres sous chif-
fre L. N. 15639, au bureau de
L'Impartial.
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ans de clients fc
satisfaits. I

Vend bon et bon l
marché.

P MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable de la t i tulaire ,

le poste rie

DIRECTRICE DE L'ASILE CANTONAL
pour les femmes âgées, à Serrières -Neuchâtel

est mis au concours.
Date d'entrée en lonctions à convenir .
Les olftes de services manusc rites , avec curr iculum

vltéE , liste de rélérences , certificats , etc., doivent parvenir
au président soussi gné , au chAteau rie Neuc hfltel , jusqu 'au
31 juillet 1950.

Tous renseignements seront donnés , sur demande ,
par le secrétaria t du département ries Finances (télé
phone N. (038) 5.68.01.

Le présirient rie la commission rie survei l lance
rie la fondat ion ries asiles cantonaux

pour les femmes Agées,
E. GUINAND, conseiller d'Etat

Hôtel des Xlll Cantons
Peseux

cherche ncnti lle

sommelière
pour son bar et restaurant.
Horaire agréable.

Pour compléter notre personnel , nous cherchons

1 BOULANGER-PÂTISSIER
de première force , connaissant parfaitement son métier et , plus
particulièrement, la pâtisserie.

Nous offrons : Travail intéressant dans locaux sains, dotés d'une
installation moderne.
Salaire contractuel suivant âge et capacités.
Allocation de ménage pour chef de famille :
Pr. 30.— par mois.
Allocations pour enfants : Pr. 30.— par mois et
par enfant.
48 heures de travail par semaine, indemnité pour
heures de nuit , heures supplémentaires compen-
sées ou payées avec un supplément de 25 %.

Nous exigeons : Employé sérieux et honnête, ayant de l'intérêt
pour sa profession , en plus des connaissances
professionnelles nécessaires.

Le poste ci-dessus est à repourvoir pour tou t de suite ou pour
époque à convenir.

Adresser offres à la Boulangerie Coopérative Régionale , St-Imler.¦ ir Oî ' x e ï • 8 rt r? > « r? r ri &"•¦¦ ï ¦>% #t
« ¦ .- i /y » ot ti it n i i M « i n f a B  M k m  gg * u > \t y

Manuf acture d'Horlogerie cherche pour sa
Section commerciale :

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
sténo-dacty lographe, habil e en langues f ran-

çaise et anglaise ou allemande et ang laise.

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour correspondance, f ac tu ra t ion, formalité s
d' exportation et autres travaux.

Adresser offr es avec photographie , indiquant les pré-
tent ions de salaire et la date d'entrée pos sible , sous
chiffre AS 62870 N, aux Annonces Suisses S. A.

« ASSA », Neuchâtel.

Je cherche

jeune
italienne

comme employée de maT*
son, pour tout de suite
ou à convenir. S'adresser
Restaurant de la Place.
Le Locle.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
habile , connaissant les 2
services. S'adr. à l'Hôtel
de l'Erguel , St-Imler.
Tél. (039) 4.12.64.

Sommelière
demandée dans res-
taurant du Jura neu-
;hàtelois . Débutante
acceptée. Bon gain et
vie de famille assurés.

Adresser les offres
sous chiffre P4782N
à, Publicitas, Neuchâ-
tel.

QUI
s'occuperait

d'une personne invalide et
ferai t le ménage de deux
personnes. — Ecrire sous
chiffre L P 149GB, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour
le ler août ou date à
convenir

1 sommelière
gain intéressant,
heures de travail ré-
gulières.
Restaurant de la Paix .
St-Imier.
Tél. (039) 4.11.38.

PRÊTS
de 500 à 2000 tr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées a
personnes â traitement
fixe , employés. ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires Rapi-
dité et discrétion —
Bureau de Crédit S. A.,
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

Affûteur-
mécanicien
de première force , libre
tout de suite

cherche place
Faire offres écrites sous
chiffre S. Y. 15795 au bu-
reau de L'Impartial .

A remettre

C A FÉ - R E S T A U R A N T
ET ÉPICERIE

pour raison de santé urgente, dans importante
ville des bords du lac Léman. Bien agencés,
bon chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire
Appartement avec confort. Possibilité de re-
prendre épicerie ou café seul. Non solvable
s'abstenir. — Offres sous chiffre P. R. 12971 L.,
à Publicitas, Lausanne.



L'Espagnol Federico Bahamontes est désormais
l'homme à battre du Tour 59

(Par Télex)
Après une phase terne et une première

sélection dans les Pyrénées , le Tour de
France est entré dans sa phase finale.
Chaque étape peut désormais nous four-
nir une réponse sans appel à la ques-
tion que l'on se posait à Mulhouse à
propos de l'issue de la grande épreuve.
Depuis Saint-Gaudens , chaque étape
nous a apporté une portion de surprises
bien tassées, qui toutes en firent re-
bondir l'intérêt.

Ce fut tout d'abord la brillante vic-
toire que Rolf Graf obtint pratiquement
sans aide à Albi . qui autorisa tous les
espoirs dans le camp suisse. Ce coureur
de grande classe, mais terriblement in-
constant , n 'allait-il pas jouer son rôle
dans le concert des «grands»? on allai t ,
hélas, être fixé dès le lendemain , où Rolf
Graf , épuisé semble-t-il par son feu
d'artifice d'Albi . restait enfermé dans le
peloton qui , au terme de la plus terrible
journée de ce tour , perdait une trentai-
ne de minutes sur tous les champions
qui avaient imposé leur loi et bataillé en
tête durant toute l'étape.

La déf a i t e  de Gaul
La journée d'Aurillac que l'on n 'est pas

prê t d'oublier , allait avoir des consé-
quences plus désastreuses encore pour
Charly Gaul. Si le Luxembourgeois ne
perdit qu 'une vingtaine de minutes , les
comptes étaient cependant plus rude
encore pour cet homme que l'on s'accor-
dait à considérer comme le principal pré-
tendant à la victoire finale . L'étape
d'Aurillac à Clermont-Ferrand était une
fois de plus décevante pour les suiveurs
suisses. En effet , non seulement Graf
perdait à nouveau pied , était lâché du
peloton et terminait avec l'allemand
Loeder avec un retard très lourd , mais
Max Schellenberg tombait en fin d'éta-
pe dans une descente très dangereuse
et se fracturait la clavicule et le bassin.

L'aigle de Tolède...
La défaite de Gaul à Aurillac débar-

rassait des hommes comme Rivière .
Anquetil et Baldini de l'homme qui les
menaçaient le plus directement , ne
serait-ce qu 'en prévision des grandes
étapes des Alpes. Elle faillit même les
débarrasser entièrement du Luxem-
bourgeois qui , le lendemain , avait lais-
sé entendre qu 'il abandonnerait. Si le
Luxembourgeois ne passa pas de la
parole aux actes, c'est parce que les

favoris eux-mêmes, épuisés par la
meurtrière course de la veille , se mé-
nagèrent. Abattu une fois de plus par
la grosse chaleur , alors qu ii roumit
entre Albi et Aurillac dans un groupe
qui chassait directement derrière An-
quetil et Baldini , Gaul se maintenait
dans le Tour et nul ne s'en plaindra , carl' absence du Luxembourgeois dans les
grands cols alpins aurait privé l'épreu-
ve d'un élément de base. Pour le mo-
ment , le Luxembourgeois était toute-

De notre envoyé spécial
Serge LANG

'v J

fois battu , et n 'entrait plus cn ligne de
compte pour le classement final. Et si
des hommes qui , sans être des très
grands grimpeurs , doivent être consi-
dérés comme des routiers très complets ,
comme Rivière , Anquetil et Baldini
avaient neutralisé Gaul à Aj ritlac ou
ils s'étaient d'ailleurs également débar-
rassés de Louison Bobet , en proie à
une défaillance terrible après une atta-
que particulièrement brillante qui
faillit lui permettre de revenir seul sur
le groupe qui comprenait notamment
Anquetil , Baldini et Anglade , ils n 'a-
vaient pu se défaire de cet autre grim-
peur-roi , Federico Bahamontes.

La menace que représente l'aigle de
Tolède allait d'ailleurs se préciser hier
dans l'épreuve contre la montre en côte ,
longue de 12,5 km. et aboutissant au
sommet du Puy-de-Dôme, ce merveil-
leux pain de sucre qui domine Cler-
mont-Ferrand. Là, Bahamontes exécu-
ta un solo magistral , avalant cette rude
côte où certains passages accusent 14
pour cent, battant Rivière de 3' 47",
Anquetil de 3' 41" et infligea une dé-
faite particulièrement cruelle à Bal-
dini qui perd 6' 19", soit avec la bonifi-
cation de Bahamontes 7' 19", dans cette
aventure qui fut également désastreuse
pour le tenant du maillot jaune , le
Belge Hovenaers. relégué à 6 minutes
avant les étapes des Alpes qui offriront
un nouveau terrain particulièrement
favorable au routier espagnol. Celui-ci
précède au classement général les meil-
leurs des «grands» de 5 minutes et plus.
D'ores et déjà , il faut considérer Baha-
montes comme l'homme à battre. Il
n 'est plus qu 'à 4 secondes de Hovenaers
qui ne résistera pas aux Alpes , sa fai-
blesse dans les cols étant trop flagran-
te.

(Corr.) — Vendredi matin à 7 h. 40.
un écolier qui se rendait en classe a été
victime d'une violente chute à bicyclette
au bas de la rue des Jeannerets. alors
qu 'il cherchait à éviter un camarade
traversant le passage pour piétons. Le
jeune cycliste J. P. M. a été relevé souf-
frant d'une forte commotion et perdant
du sang par une oreille. Il fut immédia-
tement conduit à l'hôpital par l'ambu-
lance. Nous formons à son égard des
voeux sincères de bon rétablissement.

LE LOCLE
Un écolier blessé

EN PAYS NEUCHATELO IS
A la Chambre
neuchàteloise
du commerce

et de l'industrie
Au cours de sa séance du 7 juillet ,

le Conseil d'administration de la
Chambre neuchàteloise du com-
merce et de l'industrie, réuni sous
la présidence de M. H. C. Lichti , a
pris connaissance de diverses com-
munications sur les problèmes en
cours , notamment au sujet :

— du projet de la petite zone de
libre échange, actuellement à l'é-
tude ;

— du nouveau tarif douanier
suisse, approuvé par les Chambres
fédérales ;

— d'une enquête préconisant l'ins-
titution , sur le plan international ,
d'un régime d'admission temporaire
en franchise libéral pour le matériel
et les instruments professionnels.

— du rapprochement des tarifs de
chemins de fer privés et des inci-
dences qui en résulteraient pour la
population intéressée d'une part , et
les finances de la Confédération
d'autre part ;

— du lancement d'une initiative
populaire par l'Union syndicale
suisse, en collaboration avec la Fé-
dération des sociétés suisses d'em-
ployés et avec l'approbation de
l'Alliance des indépendants, reven-
diquant la réduction de la durée du
travail par voie législative, face à la
« déclaration commune » des Asso-
ciations centrales d'employeurs qui
militent en faveur des ententes
librement consenties entre parte-
naires intéressés ;

— d'une Communauté romande
d'économie d'entreprises (Corrède)
pour l'étude des problèmes que pose
l'économie en général et la forma-
tion des cadres en particulier , en
collaboration avec les Universités ;

— de l'étude entreprise pour la

création d'un port fluvial neuchâ-
telois ;

— de la construction de logements
à loyers modestes, sur le plan can-
tonal , avec le concours de l'initia-
tive privée.

Le Conseil de la Chambre enten-
dit ensuite un rapport ayant trait
à la constitution souhaitable d'une
Union patronale neuchàteloise en
tant qu 'organe de liaison , dont l'une
des tâches principales consisterait à
s'occuper de l'ensemble des problè-
mes économiques et sociaux quj se
posent sur le terrain cantonal. Cette
suggestion rencontre l'agrément du
Conseil .

Sur la base d'un exposé , le Conseil
se déclare opposé à une réglementa-
tion fédérale des allocations fami-
liales. En effet , une telle loi n'ap-
porterait des avantages ni du point
de vue du salaire familial , ni sous
l'angle économique. Une loi fédé-
rale enlèverait leur raison d'être
aux lois cantonales existantes. Le
régime décentralisé actuel en liaison
avec les contrats collectifs et dans
17 cantons — sans parler des lois
en préparation dans plusieurs au-
tres — se transformerait en un
régime étatique et centralisateur
peu souhaitable. Pareilles consé-
quences doivent d'autant plus être
évitées que les lois cantonales et les
contrats collectifs de travail sont
susceptibles de développement et
d'amélioration .

La réglementation du bail com-
mercial a également retenu l'atten-
tion du Conseil ; comme on le sait ,
cette question a fait l'objet , à la
demande du Département fédéral
de justi ce et police, d'un rapport
très détaillé de M. R. Jeanprêtre,
juge cantonal et professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel. A priori , il ne
semble pas qu 'une loi fédérale spé-
ciale soit opportune en la matière.
Tout au plus, et pour autant que
cela se révèle nécessaire, des dispo-
sitions complémentaires au Code
des obligations pourraient au besoin
suffire.

Dans l'état actuel des choses, Baha-
montes ne peut plus être battu qu 'à la
faveur d'un coup de théâtre dont il fau-
drait d'ailleurs admettre qu 'il ne re-
mettrait en selle que les seuls Rivière ,
Anquetil et Baldini. Un tel coup de
théâtre , qu 'il faut toujours prévoir dans
une épreuve du caractère du Tour de
France , pourrait tout aussi bien favori-
ser un coureur comme le jeune et
étonnant champion de France , Henry
Anglade, 3me au Puy-du-Dôme et 4me
au classement général , à 43 sec. seu-
lement de Hoevenaers. Mais un nou-
veau bouleversement pourrait tout aus-
si bien favoriser Charly Gaul , de nou-
veau très brillant au Puy-de-Dôme où
il termine 2me, réduisant son retard au
classement général à 22 minutes. Or,
que représenteront 22 miniutes dans
les grands cols alpins ? Peu de chose
à vrai dire , si les conditions atmos-
phériques sont favorables au Luxem-
bourgeois , c'est-à-dire si la vague de
chaleur actuelle était suivie, comme
c'est souvent le cas en haute montagne,
par la pluie et le froid.

Rolf Graf , au Puy-de-Dôme , a été
très quelconque , se classant 27me à 6'
30". Il rêve d'un grand exploit dans les
Alpes. Laissons-le , pour le moment , à
ses rêves. Quoi qu 'il en soit , nous allons
au devant de quelques étapes passion-
nantes et un final du tour extrêmement
brillant.

...est le candidat le plus
sérieux à la victoire finale

Partis des Hauts-Geneveys vendredi
matin , pour quatre jours , quelque 25
contemporains du vallon ont pris le
départ , direction l'Autriche , puis l'Ita-
lie , par Innsbruck , le Col du Brenner .
Venise. Le retour , soit lundi , s'effec-
tuera par Milan , le Simplon.

Souhaitons-leur bon voyage !

Val-de-Ruz
La sortie des 1899

D,-n:::r: ; GRANDE KERMESSE AU BOIS DU COUVENT
du matin I par la Société de musique LA LYRE
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Ecoliers et étudiants après les longues heures d'étude ont besoin
d'un léger rafraîchissement. Ils estiment surtout PEPITA. Boisson
délicieuse au goût âpre-doux et racé, qui éloigne la fati gue d'une façon
naturelle sans exciter. PEPITA toujours dans sa même composition !
pur jus de grapefruit, source fraîche et saine d'eau minérale et jucre.

Dépositaire : M. Von Bergen, 112, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds
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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.

BANQUE PRIVÉE
cherche

1 EMPLOYÉE
BBBBBBBBBBBBBBBBBVIVaVaVaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBm Ê̂MMMMmÊmWl MM M̂MMmWBBMMm Ë̂BUZKWBmmmmmmmmmmmmmmmmmW ^ B̂

habile sténo-dacty lo. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre
B. N. 15472, au bureau de L'Im-
partial.
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Quand les hélices cessèrent de tourner, 11
était déj à debout et aidait Cathleen à retrou-
ver son sac en plastique fauve. C'est alors
qu'il sentit une main peser sur son épaule.

L'homme était debout, le buste incliné en
avant.

— Auriez-vous un peu de feu ?
La voix était coupante, u parlait avec un

fort accent du Middle West, n attendait pa-
tiemment, une cigarette entre le majeur et
l'index.

H se pencha un peu plus pour prendre le
contact de la flamme et aspira par petits

coups brefs. Sa main était couverte de poils
roux couchés sur la peau blanche.

Satisfait, il releva la tête.
— Je vous remercie, monsieur.
H s'engagea dans l'allée centrale en serrant

contre lui un porte-documents de cuir marron.
Son cou, congestionné dans un col mal ajusté,
disparut derrière les autres passagers.

Un quart d'heure plus tard , Cathleen et
Stéphane se retrouvaient dans le hall de
l'aéroport d'Idlewild. Une foule cosmopolite
s'agitait en tous sens et emplissait les couloirs
de mots aux résonances étrangères. Des Amé-
ricains, facilement reconnaissables à leurs dé-
marches déhanchées, observaient les nouveaux
venus avec ennui. Un petit Yankee d'une di-
zaine d'années faisait les cent pas en lisant
attentivement un Illustré spécialisé dans les
histoires d'anticipation. Vêtu, comme un
adulte, d'un pantalon à rayures fines , il arbo-
rait fièrement un nœud papillon de soie bleue
sous un col de cheiuise empesé.

Sur la gauc' une rangée d'armoires métal-
liques recouv t un pan  ̂ mur entier.

— Qu'est-c que c'est que ça ? demanda
Stéphane.

— Ce sont des casiers, expliqua Cathleen.
On peut y mettre des valises et avec une pièce
de dix cents vous avez la clef.

Stéphane consulta sa montre. L'avion avait
atterri avec une demi-heure d'avance.

— Personne ne vient vous chercher ? de-

manda-t-ii à Cathleen.
— Non, je ne pense pas, j'habite toute seule

à New-York.
— Vous voulez que je vous dépose en ville ?

On doit venir me prendre en voiture. Il n'y a
qu'à attendre un peu.

— Merci, vous êtes gentil.
Us poussèrent une porte vitrée au-dessus de

laquelle s'étalait en grosses lettres :

CAFETERIA

Et soudain , ils se trouvèrent plongés au
milieu d'un brouhaha où le bruit métalique
des fourchettes se mêlait au grésillement des
haut-parleurs de l'aéroport.

Des comptoirs derrière lesquels s'affairaient
des serveuses en tabliers blancs, se succé-
daient d'un bout à l'autre de la salle. Dans l'air
flottait une odeur de saucisses grillées.

Ils trouvèrent deux places inoccupées entre
un soldat en permission qui avait ôté ses
chaussures pour être plus à son aise, et une
vieille Américaine très digne qui se mettait
du rouge à lèvres avec application.

Stéphane leva les yeux.
U ressentit un malaise étrange.
Derrière la porte vitrée de la cafétéria, il

apercevait un Américain au visage dur en
grande conversation avec l'homme de l'avion.
Grand et fort, il était appuyé contre un pilier
et mastiquait consciencieusement une pla-
quette de gum.

De nouveau Stéphane fut pris de soupçons.
Les deux hommes disparurent de son champ

de vision.
Est-ce que les micro-films étaient en sécurité

dans sa poche ? H lança autour de lui un re-
gard méfiant, hésita, puis se tourna vers
Cathleen.

Le fonctionnement des casiers était simple.
Après avoir glissé une pièce de dix cents dans
la fente prévue à cet effet , il posa l'enveloppe
dans le fond , tira la clef , et la porte se ferma
automatiquement. Stéphane ne put s'empêcher
d'admirer le mécanisme de l'installation. Là,
au moins l'enveloppe serait en sécurité jusqu 'à
l'arrivée de Voinot.

Il s'arrêta devant la cafétéria.
L'horloge murale indiquait huit heures.

L'homme d'aiffaires aurait déjà dû être là.
Peut-être fallait-il télégraphier à Shingsea.

C'est à ce moment qu 'il entendit la voix à
l'accent chantant.

II

— M. Voinot n'a pas pu venir vous cher-
cher, reprit l'homme, je suis chargé de vous
conduire à Shingsea.

Stéphane serra instinctivement les poings.
Il revit l'Américain conversant avec l'homme
de l'avion, et se rappela les dernières paroles
de son père : «Ne donne les plans qu 'à Voinot.>

(A suivre)

«. rrs* I Grand Bal des Promotions
2= avec l'orchestre GIORGIAN'S salle du rez-de-chaussée
co

É||| PROCTER & GAMBLE
To cope with the constantly increasing business of our
Company in Geneva, we require a

QUALIFIED ACCOUNTANT »
We request : Thorough knowledge of English, first class

accounting knowledge and expérience, Swiss
citizen between 25 and 35 years of âge.

We offer : A challenging and progressive job , good sa-
lary and working conditions, voluntary pen-
sion and Insurance plans.

Please send your offer (do not phone or visit the office)
with curriculum vitae, copies of certificates and photo-
graph to

Office Manager
Procter & Gamble Genève S. A.
20, rue de Lausanne
Genève

On cherche pour courtage en publi-
cité uniquement à La Chaux-de-
Fonds (évent. Neuchâtel)

JEUNE HOMME
ou

RETRAITÉ
disposant de quelques heures par
semaine et connaissant bien la ré-
gion. Affaire probablement suscep-
tible de développement. — Faire
offres ou téléphoner à l'Agence de
Publicité Michel Sarrasin, Caroline
2, Lausanne. Tél. (021) 22 62 28.

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD
a «>

g Tf atucui â xùmlci ie ko <=>
sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par >

Pj O
g Karl Lutz & Co., Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55.
u Téléphone (051) 33 47 57. Ë
S a
g co

CVIeinj t  vous 1̂vrons contre paiement comptant ou par i
/LGUto acompte un appareil moderne à deux fontures ha

J? d'aiguilles, vous donnons une formation solide qui £
, fera de vous une artiste dans la confection de 9

m beaux tricots. S
W . g

^ O lf OitJt  tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après H
L/&U& nos instructions, pull-overs, vestes, Jaquettes, etc. <T3

§ Salaire par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 Jusqu 'à §
2 Fr. 2.50. Z
a O
<° Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte O
i postale. §
à 3o> ————— _ M
MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

llll PROCTER & GAMBLE
Due to the steady expansion of our Swiss Company In
Geneva, we are looking for a

QUALIFIED ACCOUNTING CLERK «*m
We request : Good working knowledge of English and

understanding of accounting principles,
Swiss citizen, between 20 and 30 years of âge.

We offer : 5-day week, good salary, pleasant working
conditions, voluntary pension and Insurance
plans.

Please send your offer (do not phone or visit the office)
with curriculum vitae, copies of certificates and photo-
graph to

Office Manager
Procter & Gamble Genève S. A.
20, rue de Lausanne
Genève

T fi f. M *¦* n f] . -
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l'horlogerie engagerait

EMPLOYÉ DE FABRICATION
en vue d'assumer la responsabilité de l'achemi-
nement des commandes à l'égard de la clientèle ,
et de la distribution du travail aux différents
ateliers.
Jeune employé serait mis au courant.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et indication des prétentions de
salaire sous chiffre O. P. 15662, au bureau de
L'Impartial.

Bureau d'architecture de Neuchâtel engage-
rait un

architecte iiomé
pour bureau et chantier. Importantes cons-
tructions. Semaine de 5 jours. — Faire offres
avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre P 4662 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

PRÊTS
SERVICE OE PRtTS S. ».

Lucinqo 16

L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77

Importante fabrique de la place enga-
gerait v

Comptable
— à même de s'occuper d'une partie des

paies et de statistiques,
— capable de mettre au point des sa-

laires au rendement.
Personne au courant de la comptabi-
lité industrielle et ayant l'habitude de
la qualification du travail et de la
calcuiation des prix de revient indus-
triels (pièces détachées) dans l'horlo-
gerie, aurait la préférence.

Facturiste
très qualifié (e), capable après mise au
courant, d'assumer seul(e) la responsa-
bilité d'un service important.

9 Employé de fabrication
capaplfî  fipifèft . ipise au courant, de
s'ocfcupér d'une manière indépendante
de la préparation du travail et des
confirmations de commandes.
Postes Indépendants, offrant des acti-
vités variées et intéressantes.
Semaine de 5 Jours.
Prière d'adresser offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaires
sous chiffre F. B. 15629, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

DECALQUEUR (EUSE)
Prière d'adresser offres avec in-
dication de l'âge, des places oc-
cupées antérieurement et des
prétentions de salaire, sous chif-
fre R. N. 15626, au bureau de

L'Impartial.

Je cherche
UNE REMPLAÇANTE

SOMMELIÈRE
du 17 juillet au 2 août,
durée des vacances hor-
logères. Tél. (039) 4.14.46.

La Société de Consommation de Dombresson
engagerait une

première vendeuse
qualifiée, pouvant diriger le personnel. Date
d'engagement à convenir.

Faire offre avec certificats, photographie et
prétentions de salaire ju squ'au 31 juillet 1959,
à M. André Bueche, président, Dombresson.

j ^ ĵ 
NOUS 

CHERCHONS
v& I pour ^but août 1959

Ajusteurs-monteurs qualifies
pour montage en séries de robinetterie, mélangeurs
automatiques, etc.

Tourneurs sur revolver
pour tournage de tous genres de robinetterie.

Places stables,.semaine ete5 jours. — Faire offres
détaillées à Fonderie-Robinetterie SIMILOR S. A.,
Carouge-Genève.

m
(lu np
1II B

avec mise en marche
en possession d'appa-
reils de contrôle sont
cherchés à domicile.

Personnes qualifiées
sont priées de faire
offres sous chiffre
H. L. 15681 au bureau
de LTmpartial.

Hôtel restaurant de ler
ordre cherche

sommelier
connaissant les 2 services.
Bons gages.
Tél. (039) 5.14.81.

Mécanicien-
électricien

ayant bonnes connaissances en électro-
nique, cherche situation intéressante
et stable.
Ecrire sous chiffre H. K. 15674, au bu-
reau de LTmpartial.

BOÎTIER
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche
BON VISITEUR

pour contrôle de la terminaison et étanchéité.
Inutile de donner suite, si pas capable.

Faire offres sous chiffre P 3220 P, à Publi-
citas, Porrentruy.



COMME CHAQUE ANNÉE
LES MAGASINS ET USINE

DE LA TEINTURERIE

seront f ermés
pendant les vacances horlogères

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

Dépôt : Mme Jacot - Rue Numa-Droz 195
Tél. 2 34 09

/

Lavage chimique
Avec 10 % de rabais d'été

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

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

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

Mme Irène SCHLAEPPI
Rue Numa-Droz 198

V_ J

UNION OUVRIÈRE I
Ligue des locataires

Maison du Peuple, 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
horlogères, soit du 20 juillet au 3 août.
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[ «.»..., vacances horlogères
= ^,  Pour vos changements , utilisez le présent bulletin ', - écrivez lisiblement - ment innnez  des
F adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 HEURES à l'avance.
| "Vous iaciliterez notre tâche: Adminis t ra t ion de * L'IMPARTIAL » . - ¦§ ¦-• '

| AVIS DE MUTATION |
f ancienne adresse : 1

= Nom : _ - - Prénom : §§

= Localité : j

I nouvelle adresse : j

= Rue , ou hôfel : _ _ _ __ _

g Dès le „ au inclus
Ports supplémentaires pour l'étranger : 10 et. par jour. Montant  è verser au préa lable en J

= timbres-poste , à nos caisses ou à notre compte de chè ques postaux IV b 325
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rVA CAHCES !
Nous vous offrons <0ff !>
La grande nouveauté de ce pro-
duit efficace est qu 'il peut se
vaporiser à même la peau et sur
les vêtements, pour éloigner
taons , moustiques , insectes , etc.,
de façon durable.
« Off ! » est incolore , sans matière
grasse , ne tache pas , n 'attaque
pas le ny lon , la soie et la laine.

t N

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

BATIMENT
industriel

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

CONSEIL COMMUNAL.

V J

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-i' ondg ,
tél. (039) 2 34 45.

/'ai combattu Je bon combat ,
j ' ai achevé ma course.
J 'ai gardé la fo i .

II Timothée IV , v. 7.

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Madame et Monsieur Numa Zehndcr-Maire ;
Monsieur Georges Maire ;
Monsieur et Madame Charles Maire-von

Allmen et leurs enfants Frédy et Pierre-
André ;

Monsieur et Madame Maurice Maire-Droz;
Madame et Monsieur Robert Coste-Maire et

leur petit Laurent , à Corgémont;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hcrmann-

Mairc;
Monsieur et Madame Henri Perrenoud , au

Cachot ;
Madame Jeanne Métra i, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, Per-
renoud , Fahrny, Dubied , Schnitter , Cuinand
et Métra i , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès dc leur chère
et regrettée maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante et parente ,

Madame veuve

Eugène MAIRE
née Alice PERRENOUD
(|tic Dieu a reprise à Lui , v ,< dans sa
85mc année , après une pér ;i , sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le lt .959.
L'incinération, sans suite , aura lieu lundi

13 courant à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DE L'INDUSTRIE 23

Le présent avis tient lieu dc lettre de faire-
part.
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La famille de
Monsieur René BAGLIANI

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui onl
été témoignées pendant ces jour s de
pénible séparation , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa re-

I 

connaissance et ses sincères remercie-
ments.

Pour vous,
Monsieur t

Vêlements
ultra-modernes
et classiques

aisance parfaite
coupe et bien aller

garantis
Remise en état

Réparations
Transformation s

Repassage

M. DONZÉ
Tailleur

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33
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La famille de madame
Vve Cécile DUCOMMUN - CHERVET
vivement touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation ,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Ponds, juillet 1959.

O Eternel , j 'élèue mon âme à Toi.
Ps. 25, D. 1.

Le Docteur et Madame Rodolphe
Bosshart-Keller et leurs enfants,

Monsieur et Madame Henri Bosshart-
Sommermatter, à Bàle,

Madame et le Docteur Albert Walser -
Bosshart et leurs enfants à Bàle,

Monsieur Gottfried Bollinger et ses en-
fants, à Buenos-Aires,

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

Madame

Jean BOSSHART
née Pauline BOLLINGER
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-soeur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection
le jeudi 9 juillet , dans sa 78me année,
après une longue maladie.

Culte à la chapelle du crématoire du
Hômli , à Bàle, samedi 11 juillet, à 11 h.

Domicile mortuaire :
Riehenstrassc 324, BALE

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Jésus dit: « Je suis la résurrec-
t ion et la vie. Celui qui croit en
moi, vivra quand même il serait
mort , et quiconque oit et croit
en moi ne mourra jamais ».

fean XI , 25-29.
Repose en paix , chère maman

«t tante.

Monsieur «t Mnrinmo André Dubols-
Thlébaud ;

Madame et Monsieur Arnold Ernst-
Matthey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la profonde douleur de faire part
é leurs amie et connaissances du
décès de leur chère et regrettée
maman, belle-maman, tante, grand-
tante , cousine, parente et amie,

Madame veuve

Lina HUG
née Matthey

que Dieu a repris é Lui, vendredi ,
dans sa 78e année, après une longue
maladie, supporlée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds , le 10 juillet 1999.
L'Incinération aura lieu lundi 13

courant.
Culte au Crématoire à IS heure*.
L* corpa repose au Pavillon du ci-

metière.
Uue urne funéraire sera déposée

devant la domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS SB.

Le présent avia lient lieu de lettre
de faire part.

BONNE COIFFEUSE
est demandée

pour tout de suite par Salon moderne
de la ville. Téléphoner au No 2 76 50.

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

LEITENBERG
Grenier 14 — Tél. 2 30 47

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
LTmpartial.

Dr HEINIS
Spécialiste en chirurgie

Absent
ju squ'au 3 août

(La reprise des consulte-
rons sera annoncée plus
;ard).

i =\f  ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

JET JEQUIER
AT. Léopold-Robert 9 a TéL (039) 3 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

>^^fM8fcv de moteurs,

g Ll ^ ^ïf ëm\ aspirateurs, perceuses,

fTj l S l it —if * machines a laver ,

f* M t L l t m af  ct tous genres
r^X T OBut d'appareils électriques

Dr Monsch

absent
Cartes de visite
Impr Courvoisier S A

Mlle Walter
Infirmicre-

Sage-femme

ABSENTE
jusq u'au 10 août

I

RENÉ VOGEL
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 10 août

Docteur

Uilifersiltei

ABSENT
du 12 juillet au 2 août



La France va-t-elle rompre
les relations diplomatiques avec le Ghana?
Accra vient, en effet , de reconnaître le gouvernement FLN

Paris, le 11 juillet.
Dès son retour dans la Métropole,

le général de Gaulle aura une déci-
sion délicate et importante à pren-
dre : faut-il rompre les relations
diplomatiques avec le Ghana —
l'ancienne Côte d'Or britannique
devenue indépendante en 1957 —
qui vient de reconnaître « de facto »
le gouvernement provisoire de la
République algérienne.

i \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V. >

Le Président de la République
avait annoncé qu'il en ferait ainsi
dans un tel cas. Et M. Michel Debré
l'avait rappelé. Cependant, ils
avaient tous deux admis que des
cas spéciaux pouvaient se présenter,
résultant par exemple de pressions
particulièrement fortes exercées par
la Ligue arabe. C'est ainsi que Paris
s'est borné à protester à Beyrouth
lorsque le Liban a reconnu le G. P.
R. A.

Par contre , la France a informé
plusieurs gouvernements qui sem-
blaient sur le point de reconnaître
le FLN que les relations diplomati-
ques seraient aussitôt rompues. Mos-
cou et Belgrade furent duement
avertis et ne bougèrent pas.

Jusqu'à présent, quinze pays ont
reconnu le GPRA : République arabe
unie (Egypte-Syrie) , Libye, Irak,
Arabie séoudite, Liban, Yemen, Tu-
nisie, Maroc , Soudan, Indonésie,
Chine populaire Corée du Nord,
Nord Vietnam, Mongolie extérieure
et Jordanie.

Avantages
et inconvénients

Le gouvernement français va cer-
tainement protester auprès du Ghana,
mais on se demande si M. de Guirin-
gaud, ambassadeur à Accra, qui se
trouve actuellement en France, re-
joindra son poste. Il serait tentant
de lui demander de rester, car les
Ghanéens multiplient les actes mal-
veillants à l'égard de la France : ma-
nifestations hostiles devant l'ambas-
bassade, envoi d'une note de protes-
tation contre l'essai éventuel d'une
bombe atomique au Sahara (ce qui
n'a pas empêché les membres de la
Communauté d'approuver ce projet).

Mais l'on remarque également que
le Ghana s'est borné à reconnaître
« de facto » le G. P. R. A., ce qui n'im-
plique pas l'échange d'ambassadeurs
(cependant un diplomate ghanéen a
rendu visite, au Caire, à M. Ferrât
Abbas). De plus, la rupture des rela-
tions diplomatiques avec Accra pour-
rait avoir de fâcheux effets au sein
de la Communauté française, le Dr
N'krumah, chef du gouvernement du
nouvel Etat, s'étant fait depuis long-
temps passer pour le champion de
l'indépendance africaine.

C'est à la lumière de ces divers
arguments que le général de Gaulle
devra se prononcer. Il convient de

'décourager les pays d'Afrique qui
voudraient imiter l'exemple du Gha-
na, mais il faut agir avec diplomatie
pour ne pas rendre la situation plus
critique...

J. D.

Un contôle des explosions nucléaires,
grâce à un «réseau» de satellites artificiels

Les experts de l'Est et de l'Ouest réunis à Genève proposent

GENEVE, 11. — AFP — Grâce aux
satellites terrestres artificiels, il se-
rait techniquement possible de dé-
tecter une explosion nucléaire égale
à un kilotonne, à une distance d'en-
viron 300.000 km., déclare le rapport
du groupe d'experts atomistes char-
gés par la conférence anglo-améri-
cano-soviétique sur l'arrêt des essais
d'armes nucléaires, d'étudier le pro-
blème de la détection et de l'identi-
fication des explosions à grande
altitude.

Le groupe d'experts atomistes a
formulé une recommandation ten-
dant à placer un groupe de 5 ou
6 satellites terrestres artificiels sur
des orbites à des altitudes dépassant
30.000 km.

Au cas où il apparaîtrait néces-
saire, pour des raisons d'ordre tech-
nique ou économique, de créer un
système de satellites terrestres arti-
ficiels à faible altitude, les deux
systèmes suivants sont recomman-
dés, aux fins d'examen :

* TJn groupe de 6 à 10 satellites
judicieusement placés sur des or-
bites quasi-circulaires à des altitu-
des de 500 à 700 km. et pouvant

assurer la surveillance complète de
l'espace entourant le globe terrestre,
à l'exception des zones limitées et
déterminables à l'avance .au-des-
sous d'une altitude d'environ 2000
kilomètres.

# Un groupe de 2 ou 4 satellites
judicieusement placés sur des orbi-
tes quasi-circulaires à des altitudes
de 500 à 700 km. et pouvant assurer
la surveillance complète de l'espace
entourant le globe terrestre, à l'ex-
ception de zones limitées et déter-
minables à l'avance, au-dessous
d'une altitude d'environ 10.000 km.

Les experts concluent qu 'il est
également possible techniquement
dans des postes de contrôle, au
moyen d'un ensemble de détecteurs
optiques montés derrière des len-
tilles téléscopiques, de détecter la
lumière visible provenant d'une
explosion nucléaire d'un kilotonne
à des distances de 100.000 km. en-
viron de jour et de 300.000 km . en-
viron de nuit.

Ces distances sont trois fois plus
grandes pour des explosions dont la
puissance est de l'ordre de la méga-
tonne.

\Jûs Wl>
Agitation sociale en Italie.

Un vaste mouvement de grèves
agite actuellement l 'Italie, dont le
gouvernement doit faire face  à
une situation délicate et di f f ic i le .
C'est ainsi que près d'un million
d'ouvriers des industries métallur-
giques et mécaniques ont fai t  grè-
ve vendredi dans toute l'Italie ; 90
à 95 % des ef f e c t i f s  ont, en e f f e t ,
obéi à l'ordre lancé par les orga-
nisations syndicales de toutes nu-
ances politiques pour appuyer leurs
revendications. Elles portent no-
tamment sur un relèvement géné-
ral des salaires.

Les employés des industries in-
téressées ont également fai t  grève
à 75 % environ des ef f e c t i f s  ; seuls
les ouvriers et employés des éta-
blissements Fiat de Turin n'ont
pa s suivi le mouvement conformé-
ment aux consignes données par
le syndicat autonome des libres
travailleurs démocratiques qui a
conclu des accords séparés avec
la direction.

La grève nationale des industries
métallurgiques et mécaniques se
poursuivra pendant quatre jours
encore. C'est le plus important
mouvement qui ait paralysé ce
secteur de l'économie italienne de-
pui s la f i n  de la guerre.

On ne signale aucun incident
grave au cours de la grève d'hier.

REVUE DU

Toutefois à Milan un cortège de
manifestants a été dispersé par la
police, et trois ouvriers ont été
arrêtés à Gênes au cours d'une
manifestation .

A partir de minuit , les travail-
leurs des industries sidérurgiques
(100.000 environ) se sont mis éga-
lement en grève dans toute l'Ita-
lie pour quatre jours également.

Tout cela , évidemment , risque de
causer de graves d i f f i cu l t és  à l'é-
conomie de nos voisins d'au delà
des Alpes.

Vers une solution à la crise
en Autriche ?

Depuis près de deux mois l'Au-
triche est sans gouvernement , tou-
tes les démarches tentées pour fo r -
mer un ministère ayant échoué.
Mais un coup de théâtre s'est pro-
duit hier, qui met pratiquemen t f in
à la crise ouverte il y a 58 jours.

M . Julius Raab, présiden t du
parti populiste, chef du gouverne-
ment chargé d'expédier les a f f a i -
res courantess et ancien chance-
lier désigné , a en e f f e t  accepté à

nouveau de former le gouverne-
ment.

M . Raab, qui avait renoncé à cet-
te tâche le 7 juille t (à la suite des
di f f icul tés  surgies entre populistes
et socialistes dans le domaine du
contrôle politique des entreprises
nationalisées et du ministère des
af fa i res  étrangères) , est revenu
sur cette décision vendredi après
qu'un accord soit intervenu au
sein du comité restreint populiste-
socialiste constitué à la demande
de M. Schaerf, président de la Ré-
publique, en vue de poursuivre la
négociation .

Cet accord lève les derniers
obstacles à la formation d'un nou-
veau gouvernement biparti.

M . Schaerf a reçu M.  Raab au
début de la soirée et lui a formel-
lement confié la charge de cons-
tituer le Cabinet. On pense que
les ministres seront désignés dans
les premiers jours de la semaine
prochaine, qu 'ils prêteron t ser-
ment devant le président de la
République d'ici à jeudi , qu'ils se
présenteront le vendredi 17 de-
vant le Parlement et que la lec-
ture de la déclaration gouverne-
mentale pourra intervenir le mardi
21 juillet.

La crise, en Autriche, aura ainsi
duré près de deux mois et demi !

J. Ec.

NEW-YORK , 11. — AFP. — Un
aide mémoire sur la situation en
Algérie remis vendredi matin au
président en exercice du Conseil de
sécurité au nom de vingt et un
pays africains et asiatiques, décla-
re que la guerre d'Algérie fait quatre
mille victimes par mois, que les
forces françaises «continuent à
ignorer les conventions de Genève
sur le traitement des prisonniers»
et qu'environ un million de person-
nes ont été déplacées de leurs foyers
contre leur gré et vivent dans des
conditions misérables.

«Les Nations-Unies, affirm e en
conclusion le document, ne peu-
vent rester indifférentes devant la
situation en Algérie, qui représen-
te une menace à la paix et à la
situation internationales, qui im-
plique le mépris du droit fondamen-
tal des peuples à disposer d'eux-mê-
mes et qui constitue une violation
flagrante d'autres droits essentiels
de l'homme».

On sait que le groupe afro-asia-
tique prépare une demande d'ins-
cription de la question algérienne
à l'ordre du j our de l'assemblée
qui s'ouvrira en septembre à New-
York.

21 PAYS AFRO-ASIATIQUES

relancent le problème
algérien à l'O. N. V.

OBERPFAFFENHOFEN ( Bavière ).
10. — AFP. — Un ingénieur des usines
d'aviation « Dornier » qui passait à
quelques mètres d'un avion à réaction
dont les moteurs étaient en marche a
été happé dans l'orifice d'aspiration
du réacteur et tué sur le coup. L'ac-
cident s'est produit à l'aérodrome
d'essais des usines Dornier, près de
Sternberg,

Un ingénieur happé dans
l'orifice d'aspiration

d'un réacteur

En général beau et très chaud. Terr
pérature en plaine comprise entre 3
et 35 degrés dans l'après-midi.

Prévisions du temps

Violente échauffourée
pendant les grèves

en Italie
BRESCIA , 11. - AFP. - Une brève ,

mais violente échauffourée a mis aux
prises ouvriers métallurgistes en grève
et forces de police vendredi après-
midi à Lumezzano (20 km. de Brescia).

Les ouvriers voulaient pénétrer dans
un établissement pour obliger leurs
camarades à respecter l' ordre de grève
donné par les syndicats.

Ils ont attaqué à coups de pierres et
de bâtons les forces de police qui gar-
daient l'établissement et qui ont ré-
pondu en lançant des grenades lacry-
mog ènes. Deux grévistes ont été arrê-
tés , plusieurs manifestants et policiers
ont été contusionnés.

SAINT-DENIS DE LA REUNION , 11.
— AFP. — Commencé à Djibouti le 3
juillet , sous un soleil brûlant , le voya-
ge de 25.000 km du général de Gaulle
dans l'Océan Indien s'est terminé ven-
dredi dans l'Ile de la Réunion.

Le voyage du général
de Gaulle est terminé

HONGKONG , 11. - AFP. - Un bébé
qui était né au début de la semaine
avec trois jambes est mort vendredi
à Hong-Kong. L'enfant , qui était le
fils d'un couple de fermier , avait une
jambe sur le côté gauche de la poi-
trine. Les docteurs estiment qu 'il est
mort de faiblesse.

Mort d'un bébé
à trois jambes

La chaleur continue à régner
dans toute l'Europe

LONDRES, 11. — Reuter — La va-
gue de chaleur n'a pas diminué d'in-
tensité .vendredi , bien qu 'à certains
endroits, des orages aient apporté un
peu de rafraîchissement.

Le bitume et le chocolat
f ondent...

FRANCFORT, 11. — UPI — La va-
gue de chaleur n'épargne pas l'Alle-
magne, où l'on enregistrait hier ma-
tin des températures de 38 degrés
à l'ombre et de 49 au soleil.

Des patrouilles de police répan-
dent du sable sur les routes dont le
bitume fond . Les réserves d'eau s'é-
puisent et plusieurs usines sont fer-
mées à Francfort . En Basse Saxe,
toutes les entreprises ont fermé à
midi.. Les policiers ont été autorisés
à rester en bras de chemise et à
porter des sandales.

A la poste, les employés se débat-
tent avec des colis de chocolat qui
fuient de toutes parts.

Francfort privé d'eau
A dix heures hier matin, toute

l'agglomération de Francfort s'est
trouvée privée d'eau — la consom-
mation d'eau dans la ville avait été
double de la normale au cours des
deux derniers jours. Les Francfor-
tois ne furent de nouveau ravitaillés
en eau que tard dans la soirée et un
porte-parole de la police les a pré-
venus qu 'ils encourreraient des
amendes s'ils gaspillaient l'eau à
aroser les jardins ou à laver les
voitures.

Dans plusieurs autres grandes
villes d'Allemagne et en particulier
dans la région de la Ruhr, des
amendes allant jusqu'à 3000 fr. ont
déjà été Imposées aux personnes
qui gaspillaient manifestement de
l'eau.

A Bonn, la température a atteint
30 degrés. Les députés ont enlevé
la veste, tandis que les gens se ren-
daient à leur travail en shorts. La
plupart des ministères, à l'exception
des Affaires étrangères, ont fermé
vendredi après-midi.

Berlin-Ouest a connu sa j ournée
la plus chaude, de mémoire d'hom-
me. Le thermomètre a marqué 37,3
degrés.

Incendies, morts,
sécheresse..

En Autriche, on enregistre pres-
que partout 35 degrés. La météoro-
logie annonce des orages.

En Hollande, de violents orages
ont causé des incendies, des inonda-
tions et des interruptions du trafic
ferroviaire. La foudre est tombée
sur un tram, mais les passagers en
ont été quittes pour la peur. Un
gros incendie dû à la foudre égale-
ment, a détruit d'importantes quan-
tités de café e de tabac dans des
dépôts à Amsterdam. A Utrecht, un
café a été la proie des flammes.

Deux églises ont été atteintes par
la foudre et endommagées à Muiden.
Un seul coup de foudre a tué huit
bovins dans un champ.

En France, les agents de polie
ont obtenu vendredi l'autorisation
d'enlever la veste. Dans la capital!
le thermomètre est monté à 35 de
grés.

A Stockholm, en revanche, il y
eu vendredi une baisse de tempe
rature de 10 degrés. Jeudi , le mer
cure avait atteint 37 degrés. Mai
la météorologie annonce de nouvea
une forte hausse pour le week-enc

A Bruxelles, un ouvrier , vraisem
blablement atteint d'un début d'in
solation , s'est jeté du troisième eta
ge, tout près du Palais royal.

Dans les Ardennes, la sécheress
se fait de plus en plus sentir et i
a fallu rationner l'eau. Des millier
de poissons sont morts après avol
échoué sur les rives.

La Norvège souffre de la sèche
resse depuis deux mois. Les tempe
ratures varient autour de 20 degré:

Enfin , de Prague, Reuter annonc
que la vague de chaleur a attein
la Tchécoslovaquie. On notait ven
dredi dans la capitale 32,6 degré
à l'ombre. -

PARIS , 11. - (Sp.) - M. Lacaze , qi
est en liberté provisoire , mais qui n 'e
est pas moins suspect dans l'affaii
Lacaze-Lacour , a été entendu hier a
Palais de Justice par le juge Batign
On sait que M. Lacaze est accusé c
subornation de témoin , la «call-gir
Maïté ayant déclaré qu 'il lui ava
offert une somme pour qu 'elle déclai
]. P. Guillaume coupable de proxéni
lisme.

M. Lacaze interrogé...

En France

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE , 11.
AFP. — Un orage d'une extrême violet
ce s'est abattu sur la région des Arve:
près de Saint-Jean-de-Maurienne. L
route a été coupée par deux avalai
ches de boue , de terre et de pierre

Un car est resté bloqué entre deu
avalanches et les quel ques touriste
qui s'y trouvaient ont dû franchir
p ied l'avalanche de boue. La circul ;
tion est interrompue pour 24 heure
environ. Un bulldozer a été mandé au;
sitôt pour dégager la route. Aucu
accident de personne n 'est à signale

Des routes coupées
par des avalanches

de boue

YAOUNDE , 11. - Reuter. - Gin
terroristes ont été exécutés sur 1
place du Marché de Bafussam , en prf
sence d'une grande foule, hier vendrf
di. Ce sont les premières exécution
au Cameroun français.

Exécutions au Cameroun
français

En Angleterre

LONDRES, 11. - AFP. - Les nég(
dations entre patrons imprimeurs <
représentants des grévistes se sont te
minées, tard dans la nuit , par un a
cord partiel : les deux parties demai
dent au ministre du travail de nomme
un arbitre et définissent ses poi
voirs.

Lord Monckton , ancien ministre à
travail , qui avait été pressenti , s'ei
récusé hier , dans une lettre au mini:
tre, Mr Ian MacLeod , en alléguant se
obli gations actuelles de président d
la Midland Bank.

Accord partiel entre patron
imprimeurs et grévistes

A Paris

PARIS , 11. - (Sp.) - La chaleur ca
niculaire enregistrée hier à Paris
provoqué un incendie dont les consé
quences auraient pu être graves. L
réverbération du soleil sur des pou
belles , dans la cour du Musée du ciné
ma a , en effet , provoqué un incendi
qui fut cependant rap idement maîtr is
par les pompiers accourus en hâti
Mais la chaleur des flammes a néar
moins détruit de précieux films, qi
devaient être envoyés notamment ot
tre-Atlantique pour une semaine d
cinéma français. Fort heureusemen
il s'agit presqu 'uniquement de copie
et les originaux de ces films son
saufs...

Des films précieux
détruits

dans un incendie

NEW-YORK , 11. - AFP. - Le repré-
sentant permanent du Ghana à l'O. N.
U., a adressé vendredi aux délégation s
membres des Nations-Unies une lettre
où il présente la candidature de son
pays à la succession du siège non per-
manent du Conseil de Sécurité occupé
jusqu 'à la fin de 1959 par le Canada.

Le Ghana pose
sa candidature

au Conseil de Sécurité


