
Tout ne va pas pour le mieux
LETTRE DE LONDRES

chez les travaillistes anglais !
Londres, le 17 juillet.

Les qualités manoeuvrières de M.
Gaitskell, leader de l'opposition ,
n'auront duré — pour employer une
expression quelque peu ménagère —
que ce qu'en Angleterre durent les
fraises. Si à l'époque de la déclara-
tion conjointe du Labour Party et
du Trades Unions Council sur la
politique d'un futur gouvernement
travailliste en matière atomique , M

f \De ootre correspondant particulier I
ERIC KI_ .TI.ER
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Gaitskell était sorti indemne des
escarmouches que la teneur de celle-
là avait provoquées au sein du mou-
vement syndicaliste britannique, son
étoile a depuis lors considérable-
ment pâli. Dans le même temps , la
cote de M. Frank Cousins, le secré -
taire général du puissan t General
Transport and Workers Union, est
montée en flèche et d'aucuns voient
déjà en lui le prochain leader de
l'opposition. Les jours de M.  Gaits-
kell et de son lieutenant paraissent
en e f f e t  comptés.

Nous avons déjà relaté dans ces
colonnes l'accueil réservé dans cer-
tains quartiers de l'opinion d'outre-
Manche, à-V idec.de créer un club des
puissances non-nucléaires, création
en faveur de laquelle un gouverne-
ment travailliste renoncerait à la
possession et à la fabrication de la
bombe H. En juin , M. Cousins avai t
déjà voté contre l'adoption d'une
telle politique, la jugeant trop ti-
mide et équivoque. En face du di-
lemme tout ou rien, il avait déjà
opté pour le rien.

Son attitude n'est pas nouvelle.
Pacifiste convaincu, souvent con-
vaincant , il a toujours plaidé con-
tre la poursuite d'expériences
nucléaires par l'Angleterre, la pos-
session de la bombe H de même que ,
corollaire inévitable, contre sa fa -
brication. Il avai t jusqu 'à présent ,
bon gré mal gré , ployé l'échiné de-
vant les impératifs de l'unité du
parti et des perspectives électorales.
Au lendemain de la conférence bis-
annuelle de Douglas , capitale de
l'île de Man , l'unité fragile du La-
bour est devenue un souvenir et ces
dernières n'ont jamais été aussi
mauvaises.

Cette second e semaine de juillet
a été riche en assises syndicales.
Alors que se réunissaien t à Douglas
les 763 délégués du General Trans-
port and Workers Union , le plus

grand syndicat anglais , for t  de plus
de 1.250.000 adhérents et qui repré-
sente plus d'un million de suf f rages
à la conférence annuelle du parti
travailliste, la fédération des che-
minots tenait sa conférence an-
nuelle à Blackpool et celle des mi-
neurs à Scarborough. Cette dernière
comprend 800.000 adhérents, et oc-
cupe la troisième place dans la hié-
rarchie des syndicats anglais , tandis
que celle-là t avec ses 370.000 af f i l iés ,
est à la cinquième.

Les travaux de ces diverses confé-
rences ont attiré inégalement l'at-
tention. Sans doute les trois syndi-
cats précités jouissent-ils d'une
forte  réputation de pacifisme. Cela
dit, c'est surtout vers l'île de Man
que se sont tournés les regards in-
quiets de ceux pour lesquels le
Labour y perdrait des plumes, ravis
des Tories pour qui les querelles
intestines travaillistes constituent
toujours un bien facile sujet de mo-
queries. Ils oublient, les ingrats,
qu'à l'époque de Suez ils ne faisaient
pas qu'un derrière sir Anthony
Eden. Mais évidemment c'est déjà
de l'histoire ancienne, en dépit des
e f f o r t s  du turbulent Randolph Chur-
chill pour rouvrir cette controverse.

L'armistice Gaitskell-Cousins rompu.
A l'instigation de M. Frank Cou-

sins, les délégués ont af f i rmé à
Douglas, dans une résolution desti-
née à provoquer quelque sérieux
malaise au sein du Labour, que le
socialisme était plus important que
les directives de M. Gaitskell et de
ses amis. M. Cousins, mineur à l'âge
de quatorze ans, puis chauffeur de
camion, animateur de la grève gé-
nérale de 1926 et aujourd'hui peut-
être dauphin du travaillisme bri-
tannique, incarne depuis for t  long-
temps la gauche de celui-ci. Il en
est le porte-parole le plu s écouté
et influent , celui que la direction
du parti commence justement à
craindre, car elle ne le contrôle plus .

(Voir suite page 3.)

Georges Rapin. le iils de famille aux «treize meurtres», est-il
en simiatenria l'on des pins grands criminels?

UNE SENSATIONNELLE AFFAIRE

Pourquoi ces aveux spontanés ? Veut-il passer pour fou ou pour un
vrai « dur » ?  Il a au moins deux crimes sur la conscience. Ses avocats

plaideront les responsabilités de la famille et de la Société.

Paris, le 17 juillet.

Un crime, passe encore : nous y
sommes habitués ! Mais lorsqu'un
inculpé vient vous dire qu'il a abattu
froidement treize personnes, cela de-
vient sérieux, très sérieux. Car
cela prouve, ou bien qu'il est fou ,
ou bien qu'il s'efforce de le paraître.

f \
De notre correspondant de Paris

(AMES DONNADIEU
V /

C'est le cas de Georges Rapin, fils
d'excellente famille fourvoyé dans la
pègre montmartroise, assassin, à
vingt-trois ans, d'une jeun e « entraî-
neuse » de Pigalle, brûlée vive en
forêt de Fontainebleau, parce qu 'elle
refusait de lui payer une « rançon »
de cinq cent mille francs.

Peu après son arrestation , Rapin
avouait qu 'il avait également tué,
d'une balle dans la tête, pour un
motif futile , un garagiste de Villejuif
(Seine). Mais cela n 'était rien en-
core. Car , un beau matin , il confiait
subitement au gardien-chef de la
prison de Fontainebleau — sans
qu 'on lui ait rien demandé — qu 'il
avait sur la conscience onze autres
meurtres, parmi lesquels ceux de
plusieurs femmes de vie légère. Il
aurait agi , le plus souvent, pour le
compte de « caïds » et ignorerait le
nom de ses victimes, qu 'il faisait ré-
gulièrement disparaître en les jetant
dans la Seine ou dans la mer près de
Deauville.

Son premier crime, dit-il , il l'au-
rait commis à dix-sept ans, mais ce
serait le seul pour lequel l'intérêt
aurait joué : après avoir dérobé ,
dans un bar , le portefeuille d'un
client contenant 80.000 francs , il
s'était disputé ce butin avec un com-
plice nord-africain et lui avait tran-
ché la gorge d'un coup de rasoir.
Plus récemment, après avoir tué et
brûlé la jeun e entraîneuse de Mont-
martre, 11 se serait rendu à Saint-
Raphaël pour avoir une explication
avec un individu au sujet d'un tra-
fic de cigarettes. « Je l'ai entraîné
en mer , assure-t-11, à bord d'une
barque ; j e l'ai tué, j'ai fait sombrer

la barque et je suis revenu à terre
à la nage. »

Surprises, comme on pense, par de
tels aveux , les autorités judiciaires
ont fait procéder à des enquêtes. A
défaut de renseignements précis,
puisqu 'on ignore même le nom des
victimes, les magistrats et les poli-
ciers ont rouvert de vieux dossiers
abandonnés. On reprend l'enquête
sur tous les cadavres inconnus re-
pêchés ces dernières années dans la
Seine ou rejetés par la mer sur la
côte normande. En même temps, '.a
brigade des mœurs s'efforce de dres-
ser la liste des filles de joie récem-
ment disparues, ce qui est difficile.

(Voir suite page 7.)

Vacances et conférences

L'humour de la semaine

Heureusement , si ceux-là vont aux sommets, ce n'est pas pour y
« bringuer »...

...avait été inaugurée il y a vingt-
cinq ans le jour même de la nais-
sance du prince héritier Akihi to.
Le voici avec sa femm e Michiko vi-
sitant l'institution le jour de leur
vingt-cinquième anniversaire mutuel.

L'hôpital d'enf ants
Aliku de Tokio...

L'aide à l'Ecole française
de Berne

Si les Chambres approuvent..

(De notre correspondant.)

Berne, le 17 juillet.
Près de 12.000 Suisses romands ha-

bitent Berne, non pour leur plaisir,
mais par obligation professionnelle.
L'inquiétant problème de l'assimila-
tion et du bilinguisme de ceux qui
parlent « indistinctement » français
et allemand les a poussés à s'occu-
per de l'instruction de leurs enfants
dans leur langue maternelle.

L'école de langue française de
Berne date de 1944. Partie il y a
quinze ans avec 22 élèves, elle en
compte aujourd'hui 334 répartis en
treize classes enfantine, primaires
et secondaires. Mais n s'agit d'un
établissement privé vivant de ses
propres ressources et dont la situa-
tion financière a toujours été diffi-
cile. Alors qu'en Suisse l'école pri-
maire est gratuite, pour les Romands
de la Ville fédérale elle est très oné-
reuse : 300 francs d'écolage annuel
et achat du matériel scolaire. Dès
lors, beaucoup de Welches de condi-
tion modeste sont contraints d'en-
voyer leurs enfants à l'école alle-
mande.
(Suite p. 7.) Chs MONTANDON.

Un p eu de f r aîcheur:

La chaleur qui règne un peu partout en Europe précipite vers les plages
et les piscines des foules avides de fraîcheur... Mais c'est à peine si,

dans cette cohuet on peut parvenir à fa i re  trempette !

Entre amis
Jacques, consterné, dit à son ami

Robert :
— Ma femme est terrible ! Cha-

que nuit elle rêve qu 'elle s'est mariée
avec un millionnaire !

— Et alors ? Ce n'est pas bien
grave.

— Non, mais le lendemain, dans
les magasins, elle s'imagine que son
rêve s'est réalisé !

Pour contrebalancer l'influence infer-
nale de la musique occidentale, Berlin-
Est a lancé, paraît-il, un concours. Un
concours de chansons « dans la ligne
politique du parti... »

Une chanson dans la ligne...
On imagine ce que ça doit être ou

ce que ça peut donner.
Aussi trouve-t-on dans les envois

primés des titres comme ceux-ci :
« Viens me voir en Spoutnik », « La
Poule travailleuse » (sic) ou « Ce doit
être cela l'amour... »

Je ne possède malheureusement au-
cun échantillon des deux premières
chansons.

Voici en revanche le premier couplet
et le refrain de la troisième, qui est
un foxtrott marxiste-léniniste des plus
orthodoxes :

Klaus Peter conduit un tracteur,
Il le conduit à toute allure,
Mais quand Inge, la fille du

[bourgmestre ,
Passe la tête à la fenêtre de

[l'hôtel de ville,
On peut être sûr que le tracteur

[a une panne d'allumage
Et qu'il s'arrête aussitôt.

Refrain :
Je ne sais pas ce que ça peut être.
Ce ne peut être que l'amour...

Oui, oui , ça ne peut être que ça, à
moins que ça ne soit autre chose.

Comme, par exemple, un engorge-
ment du tuyau d'amenée de l'inspira-
tion poético-musico-politique...

Ou bien une manière assez subtile
de se forger un alibi pour le jour où
le tracteur en question filera automa-
tiquement vers la liberté en se réfu-
giant en Allemagne de l'Ouest.

Mais ne critiquons pas trop les mal-
heureux auteurs obligés de travailler
« dans la ligne ».

Quand on entend à la radio certaines
niaiseries érotico-pommado-sentimen-
tales, on se dit que l'amour en musi-
que est parfois une drôle de chose. Et
qu 'il faut avoir à la fois la tête vide
et les reins solides pour arriver au
bout du troisième couplet !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Pensée
Les femmes dont on parle le plus

après leur mort , sont celles qui ont
fait le moins parler d'elles pendant
leur vie.

Marie LECZINSKA.



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 et table-dac-
tylo, Fr. 220.-, 480.-.
Meubles . Tapis - Rideaux

LEITENBERG

r—~~— ~~s-~~̂
> Entre Bevaix et Chez-le-Bart...

; L'Hosîellerie des Platanes
> vous attend !

j &Mme cucdùte
\ Spéccoictéé du ioc

> Tél. (038) 6.71.96

i Jeux de quilles 100 % automatiques

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marche
Ut-NEVfa.

Tél. 1022) 25 62 65

iiiiii
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 L'Impartial.

Voyages organisés
Cars Pullmann, prix forfaitaires

19-25 juil. 7 ). Dolomites. Trieste, Venise 295.-
19-26 juil. B j. Paris, Deauville, Mont St-Michel.

La Raule, Les Châteaux de la
Loire 345.-

20-22 luil. 3 |. Engadine . Parc National
(6 cols) 130.-

26-2 août 8 J. L'Autriche (usqu'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. Engadine 80.-
20-26 juil. 7 j. Vacances à Rapallo, Gênes,
27-2 août La Spézia 200.-
2 août Susten - Furka - Grimsel 26.-
3 août Susten - Furka - Grimsel 25.-
Demandez programme de voyages détaillés à nos

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

MOUDON ĴïT''

""""̂  V__Ĵ _^—"""""̂  Ses vins
^̂-—"¦""""' Sa cuisine Pour Fr. 265.-

Beaux entourages
de divan,

noyer pyramide, avec
coffre à literie, portes à
glissière et verre.

Facilités de paiement
Livraison franco

Meubles
Métropole
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Ouvert pendant les
vacances horlogères

Fermé samedi après-midi
lundi matin

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

DIRECTION DE POLICE

Avis aux conducteurs
de véhicules

Le Boulevard de la Liberté étant
ouvert à la circulation dès le ven-
dredi 17 juillet 1959, entre les rues
des Mélèzes et du Grenier, les me-
sures suivantes y sont prises, avec
l'approbation de la Direction des
Travaux publics, pour faciliter la
suite des travaux :
a) le stationnement de tous les

véhicules est Interdit des deux
côtés ;

b) la vitesse des véhicules est li-
mitée à 50 kmh. ;

c) les véhicules automobiles légers
(moins de 3500 kg. en pleine
charge) rejoindront la route de
la Vue des Alpes par le chemin
du Bois du Couvent ;
seul sens de circulation autorisé:
Nord-Sud ;

d) les véhicules automobiles lourds
(plus de 3500 kg. en pleine
charge) seront détournés par
Grenier - Banneret - Promena-
de - Hôtel-de-Ville.

La signalisation nécessaire a été
apposée pour renseigner les con-
ducteurs de véhicules.
La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet
1959.

DIRECTION DE POLICE.

k. J

AVIS
Boucherie Jaeggi
Léopold-Robert 58, sera FERMEE
pendant les vacances, du 20 juillet
au 6 août 1959.

La BOUCHERIE KURT JAEGGI,
Grenier 3, restera OUVERTE pen-
dant les vacances horlogères.

Tél. 2 44 56 On porte à domicile

r
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LA PARFUMERIE %

i CORYSE - SALOMÉ ï
m Rue de la Balance 5 £

1 SERA FERMÉE
% du 27 juille t au 1er aoû t i
% pour vacances X

MACULATURE

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

I N S T I T U T

JEAN-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS, MARDIS.
JEUDIS ET VENDREDIS de 14 à 20 h.

LES SAMEDIS de 14 à 17 h.

CHAUFFAGES CENTRAUX
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Bureau :

Rue du Premier-Mars 5

= "euf LAVAGE
O et REPASSAGE
-O de RIDEAUX
¦¦__¦

Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

M O N T R E U X
Place stable est offerte à ouvrier qualifié

MONTEUR A
en chauffages centraux.
Offres F. Burkhalter S. A. CIarenf B.
Montreux. Tél. (021) 6.30.98.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à f r .  3.80
(tonte* marque») par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyés-mot cette annonce en indiquant votre

Nom
Adresae

1̂ % W DROGUERIE
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HACANCES!
Nous vous offrons Off ! >
La grande nouveauté de ce pro-
duit efficace est qu 'il peut se
vaporiser à même la peau et sur
les vêtements, pour éloigner
taons, moustiques, insectes, etc.,
de façon durable,
c Off I » est incolore, sans matière
grasse, ne tache pas, n 'attaque
pas le nylon, la soie et la laine.

¦li.
OCCIS»

Ford Zéphlr 1953,
moteur revisé, radio, très
soignée, Fr. 2.900.—.

Opel Record 1955,
Ire main, très bien entre-
tenue, Fr. 3.700.—.

Ford Taunus 15 M
luxe, 2 teintes, 1956, par-
fait état, Fr. 4.200.—.

Garage St-Martin S. A.
Lausanne

Tél. (021) 22.54-54

Haïti»
A louer tout de suite
appartement 3-4 pièces,
confort. S'adr. au télépho-
ne (026) 613 09.

ED%2^
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 métalliques 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

A vendre à Cortaillod
950 m2 de

terrain a Bâiir
en bordure de route. Vue
panoramique, services in-
dustriels sur place. Prix
intéressant. Rémi Verdan ,
Les Joyeuses, Cortaillod.

URGENT
A vendre très bon mar-
ché, table à rallonge mo-
derne, machine à coudre
forme table, régulateur
moderne, joli harmo-
nium-orgue.
S'adr. le soir depuis 19 h
Tél. (039) 2.75.68.

AUTO
à vendre ou à échanger
contre scooter. S'adr.
Charrière 41, 2me étage
droite.

GARAGE
à" louer 'pour le 1er sep-
tembre, quartier Bois
Noir. Tél. 2.21.48 de pré-
férence le soir.

JEUNE ITALIEN
cherche travail dans ma-
gasin. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre L J
15941 au bureau de L'Im-
partial.

HOMME au bénéfice de
l'A. V. S., disposant d'un
vélo-moteur et aimant le
travail cherche place com-
me commissionnaire, aide-
magasinier, concierge ou
tout autre emploi. —
Ecrire sous chiffre L P.
15995 au bureau de L'Im-
partial.

PERSONNE propre, sé-
rieuse, bonnes références,
cherche travail, le matin,
ou après-midi, tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
C H 16112 au bureau de
L'Impartial.

VEUVE, seule, retraitée,
demande logement plain-
pied , 2 pièces et dépen-
dances, ensoleillé, avec
jardin si possible, confort
exclu mais loyer mo-
deste, éloigné du centre.
Offres à. Mme Moreau ,
Poste restante Hôtel-de-
Ville, La Ch-de-Fonds 2.

APPARTEMENT de deux
pièces est à louer 36 fr 55.
S'adr . à M. Charrière, rue
des Granges 14.

A LOUER appartement
3 pièces au soleil, pour le
1er août. Rue de la Ser-
re 1. Tél. (039) 2.26.47.

A LOUER tout de suite,
rez-de-chaussée 3 pièces,
Charrière 3. Téléphone
(039 ) 2.97.36.

URGENT à louer pour
cause de départ, un petit
appartement moderne
comprenant une chambre,
cuisine, coin à manger,
salle de bains, tout con-
fort, cuisinière et frigi-
daire installés. Télépho-
ne (039) 2.41.68.

A LOUER pour le 1er
août, près de la gare lo-
gement 2 pièces, tout
confort. Tél. (039) 2 67 37
dès 18 h. 30.

1 OU 2 CHAMBRES
meublées ou demi-meu-
blées avec si possible part
à la cuisine sont deman-
dées par Monsieur tran-
quille. Ecrire sous chiffre
L F 15938 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE est demandée
à louer tout de suite jus-
qu 'à fin août pour Jeune
homme de 17 ans. Quar -
tier nord-est préféré.
Téléphone (039) 2.68.44.

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer tout de suite ou
à convenir. S'adr. au
magasin Serre 31.

A LOUER belle grande
chambre meublée 1 ou 2
lits, chauffage central ,
plein centre, à Jeune hom-
me honnête et sérieux,
paiement d'avance. Télé-
phoner au (039) 2.84.58.

A LOUER à monsieur,
chambre modeste, eau
courante, pendant la belle
saison. S'adr. à M. A.
Glauser, Charrière 101.

A LOUER pour le 1er
août, 1 chambre indépen-
dante avec piano et 1
chambre meublée. S'adr.
à M. Muller-Kohll, Jar-
dinière 11.

A LOUER belle chambre
meublée avec confort pour
le 1er septembre ou date
à convenir. Poste de la
Charrière. Téléph. (039)
2.48.08. 
A LOUER en plein soleil
et en plein centre une
chambre indépendante à
2 ou 1 lits libre le 1er aoûté
paiement d'avance.
A la même adresse à ven-
dre 1 accordéon diatoni-
que marque Hohner, pres-
que neuf 80 fr. convien-
drait pour club, ainsi
qu'une paire de molières
point. 42, très peu portée
15 fr. S'adr. chez Mme
Ed. Muller, Puits 12 au 2e
étage entre 11 h. et 14 h.
ou entre 18 et 19 h. 
A LOUER chambres meu-
blées indépendantes avec
et sans cuisine. S'adres-
ser Parc 11, 1er étage à
gauche.

CHAMBR E indépendante,
meublée, chauffée, lava-
bo, W. C, à louer. S'adr.
à M. Guinand, rue Neu-
ve 8, Tél. (039) 2.95.70.

A VENDRE 1 cuisinière
à gaz et 2 lustres. Le tout
moderne. Prix avanta-
geux. S'adr. à M. Gilbert
Imhof , Agassiz 11, dés
19 heures.

BERCEAU, bois blanc,
130x70, à vendre avanta-
geusement. S'adr. à M. O.
Liengme, Parc 145. Tél.
(039) 2.82.09.

ON ACHETERAIT une
grande volière ainsi que
quelques oiseaux. S'adr.
St.-Mollondin 16. Télé-
phone (039) 2.30.66.

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.50 en pharm . et droguerie



Chronique de la bourse
La tendance reste bonne.

Prises de bénéfices à Wall
Street. — Achats étran-
gers à Paris. — Droit

Nestlé en hausse.
Chimiques

fermes.
(Corr. part, de L Impartial)

Lausanne, le 17 juillet.
Si les affaires ont notablement

diminué aux différentes corbeilles,
les cours n'en restent pas moins
bien orientés. Un peu de réaction
à Wall Street ne surprend per-
sonne. Là-bas, les prévisions pour
ia fin de l'année- sont envisagées
avec un indiscutable optimisme.

En fait , les chiffres récents con-
cernant la production et les ventes
d'automobiles, par exemple, vont
au-delà des espérances des diri-
geants de la branche. On sait que
les compartiments des valeurs dites
scientifiques continuent d'attirer les
acheteurs qui escomptent de subs-
tantiels bénéfices malgré les hausses
déjà importantes intervenues. Pour-
tant, ces derniers jours, s'est instal-
lée à nouveau la sélectivité qui laisse
en panne les groupes dont se mé-
fient les investisseurs : les pétroles,
les aciéries et certains moteurs.

En Europe, on a tendance à rester
sur le statu quo. Les marchés alle-
mands demandent à souffler un peu
après leur nouvel échelon de fer-
meté. A Paris, en revanche, on pré-
tend que les achats pour compte
étranger s'amplifient et fournissent
les éléments d'une avance presque
générale des cours, avec toutefois
des préférences pour les Crédit Fon-
cier, Banque de Paris, Rhône-Pou-
lenc, Machines Bull et Michelin.

En Suisse, pour la première fois
depuis plusieurs semaines, les cours
présentent peu d'écarts pour les
derniers jours. On a bien vu les
chimiques confirmer leurs excellen-
tes dispositions, mais des prises de
bnéfices ont interrompu la marche
triomphale des cours ; néanmoins,
d'une huitaine à l'autre, ce sont
encore ces valeurs-là qui ont mar-
qué des progrès, de 150 fr. pour
Ciba par - exemple, à 800 fr . pour
Si5ffnâr_nïI_ aRoche. -^.. -  ̂m. ru m. •»»

Peu cfe variations dans les actions
de banques et" les trusts. Metallwerte
a gagné une soixantaine de francs
en raison de la hausse de sa parti-
cipation allemande , pendant qu'In-
terhandel a lâché une quarantaine
de points. La financière Italo-Suisse
est remontée au-dessus de 800 (plus
50 fr.) , et les Argentines ont rétro-
gradé de quelques fractions.

Il faut accorder la palme à l'ac-
tion Nestlé qui s'est maintenue à
1800 pour le titre au porteur, alors
que le droit de souscription aux
titres nominatifs s'est raffermi de
trente francs.

Ainsi qu 'à Paris, les Internatio-
nales sont restées délaissées à des
prix conformes aux parités des
marchés respectifs.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part, de L'Impartial)
ALLEMAGNE ORIENTALE : Ra-

tionalisation poussée. — La pénurie
de main-d'œuvre devient plus sen-
sible et le nombre des femmes
engagées a encore augmenté. La
rationalisation et la normalisation
sont énergiquement poussées. Pour
former du personnel qualifié, on dé-
veloppe les cours professionnels du
soir et les cours techniques spé-
ciaux, de même que l'enseignement
par correspondance.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Haro sur les motos. — La motocy-
clette et le scooter sont de moins
en moins populaires. L'an dernier
déjà, le nombre des permis délivrés
a diminué de 50 % et 30 % respecti-
vement. Par contre, la demande de
bicyclettes augmente à nouveau (de
4 % l'an dernier, davantage cette
année). Les préférences vont aux
modèles de sport avec accessoires
spéciaux, beaucoup de chrome, etc.

PAYS-BAS : La vente à crédit
bat son plein. — Le bilan de la
vente a crédit est aux Pays-Bas
comme ailleurs une feuille de tem-
pératures dont l'intérêt statistique
n'est pas négligeable pour celui qui
entend étudier le comportement
quotidien d'un peuple face à ses
besoins matériels les plus immédiats
et face au confort (plus ou moins
à sa portée) dont il veut s'entourer.

Le besoin des Néerlandais de fi-
nancer à terme les moyens non
traditionnels ou pas encore tradi-
tionnels du mode de vie contempo-
rain est grand. C'est ainsi que l'au-
tomobile et la télévision entrent
pour plus de 57 % dans la somme
globale des ventes ¦ à tempérament
effectuées en 1958. Les crédits al-
loués pour les transactions ont été
fournis par 75 sociétés pour un
montant de 230,5 millions de florins.

En 1958, par rapport à 1957, une
augmentation de 2 % des ventes à
crédit est intervenue à l'égard des
récepteurs de télévision, correspon-
dant à peu de chose près à une
diminution identique de la vente
des appareils de radio. La vente des
autos à crédit enregistre une 'dimi-
nution d'environ 1 '.'c : celle des ma-
chines diverses accuse une laugmertr
tation dans les mêmes proportions ,

GRANDE-BRETAGNE : La pro-
duction en hausse. — L'ensemble
de la production dépasse de 6 %
le niveau du début de l'année et de
3 % celui de l'année précédente. Les
exportations vers la zone dollar
augmentent, tandis que les pays de
la zone sterling et ceux du bloc
oriental réduisent leurs achats ;
certains pays de production primaire
donnent des signes d'activité. Dans
le commerce de détail , les affaires
sont animées. Les ventes à tempé-
rament augmentent de plus en plus.

L'activité du bâtiment est intense.
Elle a aggravé la pénurie de tuiles
et entretient une forte demande
de résineux.

ETATS-UNIS : Record de consom-
mation de viande en 1958. — La
valeur des tonnages vendus dans
les comités de New-York et Los
Angeles a atteint 512 millions de
dollars, soit 78 % d'augmentation
par rapport à 1957 et 97 % par rap-
port à la moyenne 1951-55. Pour le
seul port de Los Angeles, les impor-
tations en provenance de l'Europe
ont été de 1935 tonnes sur un total
de 8103 tonnes.

— Automobiles : 6 millions pour
1959. — La production en juin fut
la plus forte pour ce mois-là de-
puis 1955, dépassant celle correspon-
dante de 1958 de 65 %. Sur cette
base, l'industrie a poussé ses esti-
mations pour l'année à 6 millions
d'unités. Il y a quelques mois, les
fabricants avaient déclaré qu'une
production de 5,7 millions de voitu-
res serait un excellent résultat.
Pendant le premier semestre, 3 mil-
lions 284.073 automobiles furent
construites, soit 46 % de plus qu 'il
y a un an.

— Quand l'électricité va... — La
consommation a atteint des niveaux
records la semaine dernière, favo-
risée par la reprise économique et
un temps généralement chaud qui
a stimulé la climatisation. La pro-
duction a augmenté de 13,7 mil-
liards de kilowatt-heure, 16,9 % de
plus qu'un an auparavant. Toutes
les régions ont enregistré des gains,
ceux-ci allant de 11,4 % en Nou-
velle-Angleterre à 21,5 % dans le
centre industriel.

Tout ne va pas pour le mieux
LETTRE DE LONDRES

chez les trava
(Suite et fin)

M. Cousins a donc rompu l'armis-
tice qu'il avait observé depuis la
conférence de Brighton. A mots
couverts, il s'est élevé contre la
pauvr eté doctrinaire des chefs du
parti, leur manque d'audace, leur
manque d'imagination aussi. Mais
si dans son affirmation d'indépen-
dance envers le parti, il a disposé
de l'appui quasi total des membres
de son syndicat, il n'est point du
tout prouvé que son attitude corres-
pond e à la tendance dominante dans
les rangs travaillistes, et encore
moins à celle plus généralement de
l'opinion anglaise s'agissan t de la
bombe atomique et de ses dérivés.

Disons-le franchement , M. Cou-
sins n'a pas  eu peur des consé-
quences. En accordant la primeur à
la doctrine sur les avantages élec-
toraux, il allait à rencontre des
calculs savants que les experts en
« public relations t> du parti font  et
refont pour constater que le résul-
tat loin de s'améliorer s'aggrave de
semaine en semaine. Si bien qu'en
anéantissant peut-être les dernières
chances électorales du Labour, il
n'aura certes donné qu'un petit
coup de pouce, mais qui lui vaudra
sans conteste d' endosser la respon-
sabilité de la débâcle. Les petites
causes engendrent parfois de grands
e f fe t s .  Et il n'est pas dit que M.
Gaitskell ne médite pas déjà cette
parole que tout est perdu sauf
l'honneur.

La bombe « H » sur la sellette.
La bombe H. a complètement

dominé les travaux des délégués du
« General Transport and Workers
Unions », à telle enseigne que la dis-
cussion du rapport annuel pour la-

quelle un- jour et derni avait été
'prévu ne dura qu'une petite mati-
née. Et encore en f in  de séance ,
n'ayant plus rien à ajouter, les
délégués en arrivèrent-ils à se plain -
dre de l'incommodité des sièges sur
lesquels Us allaient passer près
d'une semaine. Il fallait bien tuer
le temps.

Dans l'entourage de MM.  Gaits-
kell et Bevan, les artisans de la dé-
claration conjointe sur le club non-
nucléaire, on pensait et espérait
que M. Cousins proposerait à la fa im
de ses délégués une motion du genre
passe-partout qui ménage tout le
monde, sa conscience et le par ti. Des
pressions avaient été exercées sur
lui pour l'amener à composition.
C'était mal le connaître et encore
plus mal préjuger de l'atmosphère
de cette conférence.

C'est au contraire un désaveu re-
tentissant et inéquhwque qu 'ils
viennent d'administrer à la pol itique
du parti, ressuscitant ainsi d'an-
ciennes divisions que le cabinet
fantôme s'était ef forcé , avec quel-
que succès, d'aplanir. Et la brèche
ainsi ouverte risque bien de se creu-
ser encore alors que les propos de M.
Gaitskell, ce dernier week-end , ten-
daient précisément à la colmater.

Abandonner la bombe
immédiatement...

Force est de reconnaître que la
résolution qu'ils ont votée à l'écra-
sante majorité de sept cent et
quelques voix contre cinquante, a
pour elle l'avantage de la clarté ,
laqelle ne compense hélas pas tous
ses inconvénients. Au nombre des
sept points qu'elle comprend , men-
tionnons la cessation immédiate et
définitive , unilatérale et incondi-
tionnelle, des expériences nucléai-
res et de la fabrication de la bombe
maudite, ce f léau  d'où nous vient
tout le mal ; la renonciation au sys-
tème de défense actuel basé sur la
possession d'un engin préventif ou
« déterrent ¦» ; l'engagement par le
<s. Royaume-Uni » de ne pas utiliser
le premier, en cas de conflit armé,
des armements atomiques ; enfin ,
la fermeture et le démembrement de
toutes les bases de missiles qui
existent présentement sur le terri-
toire anglais.

La réaction de Gaitskell.
M. Gaitskell s'est empressé, à rai-

son, de condamner ce criant irréa-
lisme. Résistant à la démagogie
d'une partie de la gauche de son
parti, il a toujours réitéré sa fidélité

Uistes anglais !
aux alliances de l'Angleterre et plus
particulièrem ent à l'OTAN. Con-
vaincu de la nécessité pour une
grande puiss ance de posséder la
bombe H., il est même allé — ce
qui a déjà déclenché les foudres
dans les rangs travaillistes habituel-
lement respectueux des règles orga-
niques du parti — jusqu 'à prétendre
qu'un éventuel gouvernement tra-
vailliste devait avoir les mains assez
libres et que surtout « il ne serait
pas mandaté par la conférence an-
nuelle du parti ». Il a fondé  cette
prise de position sur un précédent
qu'il a abondamment commenté ,
celui d'un échange de correspon-
dance entre sir Winston et lord
Attlee, en 1945, selon lesquels le
parti devait tenir compte des réso-
lutions de sa conférence annuelle
mais j ouissait cep endant d' une cer-
taine latitude. Aux f ins  de rassurer,
M . Gaitskell a, au demeurant ,
déclaré qu'il était tenu par des enga-
gements antérieurs (dont nous avons
déjà fai t  état) à promouvoir une
suspension généralisée des essais
nucléaires mais que ce serait com-
mettre un suicide que d'abandonner
le seul moyen qui maintient un cer-
tain équilibre entre les deux blocs.

Il n'empêche qu'à court terme le
parti sort profondément divisé par
ces querelles qui ne sont pas que
d'interprétation. Le discours du
leader de l'opposition a exactement
eu l' e f f e t  contraire de celui qu'il
visait . Au lieu d'éteindre le brasier
de la dissidence allumé par M . Cou-
sins, il a ravivé celui qui sommeillait
parmi ses propres troupes. Aux pro-
chaines élections générales , les tra-
vaillistes pourraient bien avoir
beaucoup moins d'élus que d' appelés.

Eric KISTLER.

Notre commerce extérieur continue à se développer
(Corr. part , de *L'Impartial *)

Berne, le 17 juillet.
C'est la constatation qui ressort ,

en effet , des chiffres qui viennent
d'être publiés pour le mois de juin
écoulé. En effet , comparativement
au mois correspondant de l'année
précédente, les importations ont
augmenté de 113,8 millions et attei-
gnent 726 ,1 millions de francs, alors
que les exportations enregistrent une
plus-value de l'ordre de 68 millions
et totalisent 594,6 millions de francs.
Le mouvement de notre commerce
extérieur par jour ouvrable s'établit
à 27,9 millions de francs aux entrées
et à 22,9 millions aux sorties. Dans
les deux cas, on enregistre une plus-
value en regard du mois précédent.

Pour les six premiers mois de l'an-
née en cours, soit de janvier à fin
juin , nos importations se sont élevées
à 3.863 millions de francs contre
3.690 millions en 1958, et nos expor-
tations à 3.342 millions de francs
contre 3.170 millions pour la période
correspondante de l'année dernière.

Le solde passif de notre balance
commerciale a légèrement augmenté,
passant de 519 à 521 millions de
francs.

Les importations
On constate, en ce qui concerne les

importations, que le volume des
livraisons étrangères s'est accru d'un
cinquième environ par rapport au
mois précédent et à il y a une année.
Cette avance est due principalement
à une augmentation des approvi-
sionnements en produits de grande
consommation d'un poids relative-
ment élevé, qui, à cette époque de
l'année, nous parviennent par vole
fluviale. Ainsi les arrivages de char-
bon, d'huile de chauffage et d'huile
à gaz ont le plus fortement progres-
sé. De même, les engrais et la tôle
de fer ont amélioré leur position.

En ce qui concerne les denrées
alimentaires et matières fourragères,
le volume de nos achats de froment
panifiable a le plus fortement aug-
menté par rapport au mois précé-
dent. Les importations de fruits frais
et de sucre dépassent également
celles de mai 1959, tandis que nos
approvisionnements en froment pour
l'affouragement, graines oléagineu-
ses*et fruits du Midi ont diminué.

Dans le domaine des produits fa-
briqués, il s'est importé avant tout
plus d'automobiles qu 'en juin 1958,
ainsi que — aussi par rapport à mai
dernier — de machines, d'instru-
ments et appareils et de produits
chimico-pharmaceutiques.

Nos exportations
Quant aux exportations, on relève

que la plupart des principales indus-
tries les ont développées par rapport
à il y a une année. Dans le secteur
des textiles, les sorties des différen-
tes branches sont supérieures sur
toute la ligne à celles de juin 1958.
D'après le nombre de paires, il s'est
exporté sensiblement plus de chaus-
sures qu'il y a une année. Le ren-
forcement des sorties noté dans la
branche métallurgique par rapport
aux deux mois comparatifs concerne
avant tout l'industrie des machines.

Nos livraisons de montres, d'alu-
minium, ainsi que d'instruments et
appareils, ont également progressé.

Les produits des principales bran-
ches de l'industrie chimlco-pharma-
ceutique enregistrent des chiffres
d'exportation en partie fortement
accrus en comparaison de juin 1958,
tandis que, depuis un mois, seuls
les envois de produits pharmaceuti-
ques ont fléchi. Dans le domaine des
denrées alimentaires, il s'est exporté
plus de fromage , mais en revanche
beaucoup moins de produits pour
soupes et bouillons que pendant le
mois de juin 1958.

Paris-Ia-Nuit ! i

Deux charmantes Bluebell-girls du
Lido attendent avec leur gracieux

sourire, d'entrer en scène.

Une annonce dans < L'Impartial >
fait souvent l'affaire I

™^________________________________________________________________________

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE

COPENHAGUE, 16. — AFP — Par
86 voix contre 6 et 73 abstentions,
le Parlement danois a autorisé hier
le gouvernement danois à poursui-
vre les négociations déjà entamées
en vue de l'adhésion de Danemark à
la petite zone de libre échange des
sept.

Le Danemark et la petite
zone de libre échange

Etre placé au-dessus des autres n 'est
qu 'une obligation plus étroite de les
servir.

BOURDALOUE.

Que peux-tu rendre à ta mère en
échange de son sang, de son lait , de
ses larmes ?

LANZA DEL VASTO.

A méditer

g H CASINO WJL S
' A proximité Immédiate «

de Nyon et de Genève
SAMEDI 18 JUILLET EN SOIRËE

„ SACRÉ COQUIN DE SOLEIL "
avec Pierre DEÇA

Francis LIEVYN
et une pléiade d'artistes
MARDI 21 JUILLET
Soirée de Gala avec

EDITH PIAF
accompagnée par l'ensemble de
ROBERT CHAUVIGNY

PAPIER PEINT SUPERIEUR /

SSmtiïm
avec bulletin de garantie pour 5 ans

Inaltérable ,
lavable,
déslnfectable

La pratique livre sans cesse de
nouvelles preuves de sa longé-
vité , 10-20 ans après la pose!

t

Il y a quarante ans

SPIEZ, 16. — C'est le 17 juillet
1919 que le colonel-brigadier Robert
Ackermann, a l'époque premier-
lieutenant , atterrissait au Jung -fra u- -
joch en compagnie du major Isler,
commandant de la troupe aériennes
à bord d'un appareil du type Hae-
fel i  DH-3 des usines de Thoune.

Le jour suivant, Ackermann s'en-
volait du Jungfraujoch pour Duben-
dorf via Thoune, En souvenir de ce
vol de pionnier, une plaquette de
bronze sera placée le 17 juille t au
Jungfraujoch.

'i On atterrissait déjà
au Jungf raujoch !
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Belles occasions
A VENDRE, provenant d'échanges :
1 chambre à coucher en parfait

état, teinte claire, avec 1 armoire
deux portes dont une à glace, 1
commode avec glace et dessus
verre, 2 tables de nuit , 2 lits ju-
meaux avec sommiers métalliques

Pr. 320.—
1 armoire 3 portes en pariait état

Fr. 310.—
1 armoire 2 portes tout noyer, avec

penderie et rayons, pariait état
Pr. 280—

1 salon 3 pièces, tissu laine rouille,
très peu usagé Pr. 640.—

1 divan-couch, tissu laine rouille ,
en parfait état, coffre à literie

Fr. 230.—
2 beaux fauteuils, siège suspendu,

très peu usagés Pr. 240.—
1 bureau commercial pour appar-

tement, 8 tiroirs, classement sus-
pendu et casiers Fr. 230.—

1 entourage de divan moderne, 2
teintes, portes à glissière et cof-
fre à literie Fr. 230.—

Meubles Métropole
Av. Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert pendant les vacances horlogères
Fermé samedi après-midi et lundi

matin

pBll Garase Oiger

Vacances horlogères 1959
Dimanche COL DU BRUNIG - LUCERNE
Dép ^è'h avec montée à Klevenalp
Fr. 25.— ' LE WEISSENSTEIN
Dép. 13 h. 30 Soleure - Neuchâtel avec
Fr. 14.— télésiège
Lundi LAC BLEU - JAUNPASS
ni"1

-.
1

 ̂
Montsalvan - Le Simmenthaluep. . n. spiez - Thoune - BerneFr. 18.— *

Dép. 13 h. 30 LE CHASSERON
Fr. 11.— Mauborget - St-Aubin
Mardi LA SCHINIGE-PLATTE
n*n

Ul
7
1
^
t Tour du lac de Tnoune. avec

Fr 2'i — train de montaSne

Dép. 14 h. CLOS DU DOUBS avec quatre
Fr. 12.— heures à St-Ursanne

unercnons

vendeuse
libre dès le 1er septembre. — S'adresser
entre 18 et 20 heures Boulangerie-Pâtis-
serie R. Jolimay, Numa-Droz 57.
Tél. 2 17 29.

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 48 17

VACANCES 1959
Juillet /ours Prix.
19-20 2 Strasbourg - Haut-Koenigsbourg 75.—
21 1 Fribourg, avec un bon dîner 16.50
24 1 Arbois - Besançon 16.—
25-26 2 Ile de Mainau-Chutes du Rhin 6£—
26 1 Mariastein - Bâle 13.—
26 V_ Vallée du Dessoubre 7.50
28 xk Chaumont - Neuchâtel et bateau 6.50
27 1 Col de la Forclaz - Chamonix 28.50
27 1 Dent de Mordes 19.50
27 '/i Erlach - Jolimont 9.—
28 1 Lausanne , bateau pour Evian 15.—
28 \i Arrêt aux 3 lacs 10.—
28 1 Grand St-Bernard 26.50
28 1 Ronchamp 15.—
29 1 Lac Bleu - Lac d'Oeschinen 21.—
29 1 Lac Bleu - la Gemml 22.—
29 Vi Goumois 7.—
29-30 2 Col du Susten-Col du Klausen 70.—
30 1 Croisière aveo le «Romandie» à

Soleure et car pour Berne 21.—
30 1 Roche d'Or, Grottes de Réclère ,

retour France 12.50
39 1 Titisee 24.—
30 V4 Tour du Lac St-Point 12.-
31 1 Burgenstock 27.—
31 1 Champéry 21.—
31 .i Rives de Neuchâtel , Estavayer-

le-Lac en bateau 10.—
Août
1er '2 Chasserai et bateau le soir 10.—
1er 1 Tour du Lac de Zoug 24.—
1 et Z 2 Rigl, vue de ce sommet des feux

du 1er août 52.—
2 H Berne 9.—
2 1 Course surprise avec dîner dans

le Jura 18.—
Demandez nos programmes

Timbres de voyages acceptés

Jeune Suissesse allemande, ayant fini l'ap-
prentissage 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.

nouvelle naisse
sur les meubles

-
Chambre à coucher, neuve de fa-
brique, modèle 1959, comprenant :

lits jumeaux et tables de nuit , 1 ar-
moire, 1 coiffeuse, AVEC 2 som-
miers à têtes réglables, 2 pro-
tège et 2 matelas,

la chambre COMPLÈTE

Fr. 1.095.-
Livré franco — Garantie 10 ans

Facilités
Pour visiter taxi gratuit

ODAC
Ameublements Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70

A REMETTRE par le propriétaire de l'immeuble

Hôtel - Café - Restaurant
avec jeu de quilles automatique , salle de jeux et
terrasse. Installations modernes et tou t confort.
Durée du bail à convenir. Situation de premier
ordre , sur route principale à grand trafic , proxi-
mité immédiate de Neuchâtel. Affaire sérieuse dc
très bon rendement, conditions intéressantes, seule
reprise de l'Inventaire. — Faire offres sous chiffre
P 4867 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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Le nom d'un yoghourt

de grande classe
au lait pasteurisé
et pur Jus de fruits
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est eu vente dans les lai teries et

magasins spécialisés

Epicerie-
Boulangerie

à remettre, au Val-de-Ruz , pour fin
juillet. Affaire intéressante pour
personne capable et énergique.

Pour tous renseignements, s'adr.
à l 'Office des Poursuites de Cernier ,
tél. (038) 7 11 15.



LA CHAUX-DE-FONDS

L'inaguration du Square
des Forges

Hier , en fin d'après-midi, le Con-
seil communal de notre ville a mar-
qué par une petite cérémonie, l'inau-
guration du Square des Forges édifié
dans le cadre des manifestations et
des réalisations qui ont marqué le
trois centième anniversaire de l'éta-
blissement de la Mairie de La Chaux-
de-Fonds.

Réunis devant le bel ouvrage du
sculpteur Hubert Queloz, on trouvait
les membres du Conseil communal,
MM. Favre-Bulle, Corswant, Petithu-
guenin et Vuilleumier ; M. Maurice
Jeanneret, président du Conseil gé-
néral ; M. Jean Haldimann, préfet
des Montagnes neuchâteloises, MM.
Pfàhler, ingénieur communal, et Ro-
merio, ingénieur au Service des eaux,
M. J.-P. Hug, paysagiste qui colla-
bora à l'édification du Square.

M. Favre-Bulle rappela tout d'a-
bord que c'est par la volonté du prin-
ce Henri D'Orléans Longueville que,
le 2 décembre 1656, La Chaux-de-
Fonds devint une commune autono-
me. Cet anniversaire, commémoré
trois cents ans plus tard fut  le pré-
texte à de nombreuses manifesta-
tions populaires et artistiques, à des
expositions, à la publication de li-
vres consacrés à l'histoire de la cité.

Les autorités qu'on ne saurait as-
sez féliciter pour leur initiative, dé-
cidèrent également d'embellir la vil-
le dans la mesure du possible, de la
doter de jeux d'eau, de statues de
fontaines, de squares, bref de tout
ce qui peut la rendre plus "gréable
et plus attrayate.

Dans cet ordre d'idée: on a plai-
sir à relever que le nouveau square
des Forges répond exactement à ce
qu 'on pouvait en attendre. Placé au
carrefour, il égayé tout ce quartier
où prolifèrent .es grands blocs loca-
tifs. L'oeuv-e d'Hubert Queloz est
résolument moderne, dans l'esprit de
ce qui lui fut demandé ; le bassin
et le 'et d'eau sont charmants tan-
dis jue la décoration de fleurs et
d'arbustes qui entourent le plan
d'eau est très réussie.

M. Favre-Bulle se fit un plaisir, au
nom de la commune, de prendre pos-
session de cet ouvrage. Il en félicita
les' réalisateurs particùIièrement 'Hu-
bert Queloz et souhaita en conclu-
sion que nos après-venants qui cé-
lébreront le quatre centième anni-
versaire de la naissance de la com-
mune autonome de La Chaux-de-
Fonds, éprouveront le même plaisir
à le contempler.

Très simplement, Hubert Queloz
remercia le Conseil communal pour
la confiance qu 'il lui a témoignée
à cette occasion. Il dit également sa
reconnaissance à ses collaborateurs.
Puis, le sculpteur releva non sans
à-propos que le peuple a peut-être
besoin des artistes, plus que des lois
et qu 'en retour , l'artiste connaît un
enthousiasme à nul autre pareil lors-
qu 'il peut réaliser une œuvre dont
tous peuvent bénéficier.

— Ma figure, a conclu Hubert
Queloz , n 'a pas de nom. On peut se
la représenter comme la proue d' un
bateau , un bateau nommé La Chaux-
de-Fonds. Je souhaite que cette
proue conduise notre ville dans son
quatrième siècle, vers le progrès, la
prospérité et la paix.

Dans son jugement, le Tribunal
constate que tous les éléments cons-
titutifs du délit sont réalisés. Tou-
tefois, le Tribunal estime qu 'il ne
s'agit pas là d'un cas grave et ,
compte tenu des circonstances, con-
damne R. D. à 2 mois d'emprison-
nement, moins 24 jours de prison ,
préventive, avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu 'aux frais de la
cause.

* * *
Ce matin, le Tribunal correction-

nel a de nouveau siégé dans la
même composition. Le ministère pu-
blic était toutefois représenté par
M. Colomb, procureur général.

Il s'est occupé de J.-B. C, em-
ployé, prévenu d'attentats à la pu-
deur des enfants et de débauche
contre nature. Il était défendu par
Me Roulet .

Alors que le procureur demandait
contre le prévenu 14 mois d'empri-
sonnement, le Tribunal a condamné
J.-B. C. à 11 mois d'emprisonne-
ment, moins 21 jours de prison pré-
ventive avec sursis pendant quatre
ans. Les frais — 200 fr. — sont mis
à sa charge.

UN PIETON RENVERSE PAR
UN CYCLISTE

Aujourd'hui, à 12 heures, un cy-
cliste qui n'avait pas observé le feu
rouge, près de la Préfecture, a ren-
versé un piéton traversant la chaus-
sée.

Ce dernier a été blessé à un bras.
Nos vœux de prompt rétablissement.

La négociation « sérieuse » pourrait s'engager
aujourd'hui à la Conférence de Genève

Après une journée de mise au point

GENEVE, 17. — AFP — Journée de mise au point à Genève. Au cours
d'une longue séance plénière qui a duré trois heures et demie et où les six
ministres ont pris la parole , on s'est attaché, de part et d'autre, à répéter
aussi clairement et aussi précisément que possible, les exposés sur les
positions respectives. Et on a assisté, avec le dicours de M. Selwyn Llloyd,
au premier effort de rapprochement sous forme d'une comparaison des
deux thèses point par point.

Ce qu 'il faut retenir surtout de cette journée, c'est la résolution de
passer maintenant à une négociation efficace, portant sur des points
bien précis.

Un appel à l'O. N. U. ?
La journée s'est ouverte sur le

déjeuner Selwyn Lloyd - Gromyko,
chez le ministre soviétique. On n'a
pas obtenu de précisions sur la con-
versation du chef du Foreign Office
et de son hôte, mais le résultat en
a été rendu public au début de
l'après-midi : le déjeuner Couve de
Murville - Gromyko prévu pour
vendredi est devenu un déjeuner
des quatre ministres, un déjeuner
de travail. Ainsi était réglée la que-
relle de procédure soulevée à propos
des séances restreintes dont sont
écartés les Allemands.

En séance plénière, M. Herter ,
secrétaire d'Etat américain, a répé-
té, en termes très précis, les propo-
sitions occidentales du 16 juin , pour
un arrangement provisoire sur Ber-
lin.

II a, à cette occasion, fait allusion
pour la première fois à une inter-
vention possible de l'ONU dans l'af-
faire de Berlin : pour surveiller
l'exécution d'un accord sur la sup-
pression des activités subversives
entre les deux parties de la ville.

M. Gromyko veut son
comité pan-allemand

M. Selwyn Lloyd a dressé ensuite
un tableau comparatif des proposi-
tions occidentales et des proposi-
tions soviétiques, sur Berlin , point
par point. Le chef du Foreign Office
a tiré cette conclusion : « Tout ceci
ne me fait pas désespérer de la
possibilité d'un accord. »

Du discours de M. Grorryko, pro-
noncé ensuite, on retiendra essen-
tiellement deux choses :

Le comij é soviéUouejie démordra
lias de son idée d'e* créer un comité
pan-allemand pour préparer le rè-
glement du problème allemand dans
son ensemble, pendant la période
durant laquelle serait prorogé l'ac-
tuel statut de Berlin. La forme que
pourra revêtir ce comité, M. Gro-
myko est prêt à en discuter... Mais
ce sur quoi il ne transigera pas,
c'est sur l'idée que la réunification
de l'Allemagne doit être, d'abord ,
réglée par les Allemands eux-mê-
mes.

Et il n'est pas question qu 'on
aboutisse à un accord sur Berlin ,
si provisoire fût- i l , sans tenir compte
de cette condition.

Ceci dit, M. Gromyko, et c'est le
deuxième point important de son
discours , s'est déclaré résolu à dis-
cuter sérieusement et sans plus

ergoter sur les points énumérés par
M. Selwyn Lloyd, et qui doivent per-
mettre d'aboutir à un arrangement
sur Berlin.
Il ne restait à M. Couve de Murville

qu 'à prendre acte de la réponse
ainsi apportée par M. Gromyko à
ses questions de la veille sur le co-
mité pan-allemand. Il l'a fait sur un
ton assez désabusé. Et , pour con-
clure, les Allemands de l'Est et de
l'Ouest ont apporté l'élément de po-
lémique que comportent inévitable-
ment ces séances plénières.

«Billie» en route vers
la Chine

TOKIO , 17. — UPI — Traversant
la mer Jaune , le typhon « Billie » se
dirige à grande allure vers la Chine ,
après avoir exercé des ravages au
Japon et à Formose.

44 morts, 16 disparus, 76 blessés
au Japon. 30 morts et 10.000 sans-
abri à Formose, tel est le bilan de
« Billie ».

A l'étranger Communiqués
(Cotte ruliriiju» n'émane pas da notre
rédaction ; elle n'engage pas le intima..)

«Affaire ultra secrète» avec Kirk Dou-
glas dès ce soir vendredi au cinéma
Ritz.
Réalisateur consciencieux et intelli-

gent , H. C. Potter s'est gardé de trop de
fantaisie et a donné de l'étoffe à ses
personnages. Son militaire , avec ses
grandes qualités et ses petits travers,
est notamment fort bien décrit et nous
amuse, nous touche, nous émeut. L'ar-
mée américaine peut se féliciter d'un
tel film plein de charme qui sans aucune
flatterie , la sert magnifiquement. Kirk
Douglas est remarquable de finesse
dans ce rôle de soldat honnête et cou-
rageux. La belle et troublante Susan
Hayward lui donne la réplique dans ce
film , parlé français, et tourné en
Warnerscope : Affaire ultra secrète».
Séances le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 h.

Au Capitole dès ce soir : «L'assassin ha-
bite au 21» avec...

...une distribution formidable compre-
nant : Pierre Fresnay, Suzy Delair , Jean
Tissier , Raymond Bussières, Noël Ro-
quevert, Pierre Larquey, Gabriello, etc.
Ce film qui a révélé l'immense talent
du maitre H. G. Clouzot est tiré
du roman de S. A. Steeman. Ceux qui
n 'ont pas encore vu ce film ne doivent
pas le manquer, c'est un film extraor-
dinaire et ceux qui l'ont déjà vu une
ou plusieurs fois reviendront, car Us sa-
vent que ce film est le triomphe du
film policier français. En fait l'Assas-
sin habite-t-il réellement au 21...?
Au cinéma Palace actuellement, le film

sensationnel qui soulève des criti-
ques diverses : «Patrouille de choc».
Ce que l'on n'a jamais osé montrer de

la guerre, de ce terrible jeu de mas-
sacre — vous verrez le comportement
d'une poignée d'hommes face au dan-
ger , à l'isolement, à la peur d'une jun-
gle sans pitié — Ce film a obtenu de
très hautes récompenses en 1957 et doit
être vu. Attention pendant les vacan-
ces horlogères matinées tous les jours
à 15 h. et 17 h. 30. Parlé français. Ad-
mis dès 16 ans.
Cinéma Scala : la toute grande pro-

duction de Maurice Cloche : «Mar-
chands de Filles» :
Par une action dramatique, prenante

et extrêmement réaliste, Maurice Clo-
che dénonce une plaie sociale : la
traite des blanches : il nous en montre
quelques-unes des causes, certains des
moyens et le plus éloquent des effets :
une effrayante déchéance. — Jamais un
film n 'a montré dans tous ses détails
les dessous de ce fléau social! Jamais
un film n 'a dévoilé de quelle façon
d'innoncentes jeunes femmes sont pri-
ses au piège... Ni les odieux proocédés
des rabatteurs et des exportateurs qui
vouent leurs victimes à une existence
d'esclave... Mis en scène d'après les docu-
ments authentiques de la Police des
moeurs et interprété par Agnès Laurent,
Georges Marchai , Roger Duchesne, Pas-
cale Robert, ce film doit être vu car
pour la première fois la vérité sur la
traite des blanches éclate avec courage
et sincérité. Moins de 18 ans non admis.
Au cinéma Eden. «Racket dans la Cou-

ture, parlé français.
Une extraordinaire réalisation de Vin-

cent Sherman, suppervisée par Robert
Aldrich , le metteur en scène de l'inou-
bliable «Attak». Il s'agit là d'un film
policier d'une violence rarement atteinte ,
puissant, réaliste et d'une qualité inéga-
lée dans le genre. Vous vivrez intensé-
ment avec une tension toujours accrue
par l'extraordinaire ambiance de sus-
pense qui s'en dégage, une enquête ex-
ceptionnelle qui vous tiendra en halei-
ne jusqu 'à son dénouement final. C'est
un film brutal et franc, qui dépeint la
vie de tout un milieu paralysé par la
peur , sous le joug d'un gang sans pitié
et sans scrupules.

Interprété par : Lee J .  Cobb, Kerwin
Mathews. Gia Scala , Richard Boone,
etc. Matinées à 15 h., samedi, dimanche
et mercredi.

La vie jurassienne

Sous la présidence de M. Edouard
Boumgartner, maire de la ville de
Bienne, une nouvelle organisation s'est
fondée dans le canton de Berne , dans
le but d'intensifier les rapports, et no-
tamment les contacts personnels entre
Bernois, d'une part , et Jurassiens ro-
mands et alémaniques d'autre part.

De nombreuses personnalités de la
vie publique et culturelle du Jura et
de l'ancien canton ont déjà donné leur
adhésion à ce nouveau groupement qui ,
tout en passant à sa constitution dé-
finitive , expliquera plus en détail ses
projets dans le. courant, de ..l'automne.

Pour intensifier les rapports
entre Jurassiens et Bernois

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES
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en Autriche
VIENNE , 17. - AFP. - Trente mil-

lions de schillings de dégâts, la circu-
lation interrompue sur la grande li gne
reliant Vienne à la Suisse, plusieurs
routes coupées, la localité de Ried
évacuée, tel est le bilan provisoire des
inondations provoquées par les orages
nui  ont déversé jusqu 'à 100 litres
d'eau au mètre carré sur la Haute-
Autriche durant les dernières 24 heures.

A Ried , la population surprise par
la montée de la rivière Oberach a
dû abandonner les maisons en toute
hâte.

De plus les pluies torrentielles qui
ont succédé en Autriche à la vague
de chaleur de la semaine dernière
ont également provoqué des inonda-
tions en Styrie, près de Hartberg et
au Vorarlberg, près de Bregenz.

A Linz, la cote du Danube est
montée de 130 centimètres, mais les
affluents de ce fleuve, après une
période de hautes eaux, sont en ré-
gression.

Grosses inondations

LYON , 17. - Un terribe accident est
survenu de nuit sur la route nationale 6
à la sortie sud de Chagny, en Bour-
gogne. Une automobile a tamponné un
camion parisien stationnant au bord
de la route. Le chauffeur de la voiture
avait cru que le camion roulait. Sa
machine a passé sous le camion pour
s'arrêter sous le siège avant. Trois de
ses occupants, le conducteur, un fro-
mager de Nevy-sur-Seille, son épouse
et sa belle-mère ont été tués sur le
coup. Le quatrième occupant , le fils du
conducteur, âgé de 12 ans, a été sé-
rieusement blessé.

Terrible collision
sur la route Paris-Lyon

Vendredi 17 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, L'Assassin ha-

bite au 21.
CINE CORSO : 20.30, Casino de Paris.
CINE EDEN : 20.30 Racket dans la

Couture
CINE PALACE : 20.30, Patrouille de

choc.
CINE REX : 20.30, L'Air de Paris.
CINE RITZ : 20.30, A f f a i r e  ultra-se-

crète.
CINE SCALA : 20.30, Marchands de Fil-

les.

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

va s'engager
Au total , cette journée n'a pas

été aussi négative qu 'on pouvait le
craindre. Elle permet de prévoir que
la négociation véritable pour un rè-
glement provisoire du problème de
Berlin va s'engager aujourd'hui.
Cette négociation sera dure. Les ré-
ductions d'effectifs, la suppression
des activités subversives, la liberté
d'accès à Berlin-Ouest devraient
trouver des solutions satisfaisantes
pour les deux parties sans trop de
peine. Mais l'affaire du comité alle-
mand prend le pas, comme écueil
principal , sur la proclamation du
respect des droits des Occidentaux.

Hailé Sélassié à Bruxelles
BRUXELLES, 17. — AFP — L'em-

pereur d'Ethiopie, Sa Majesté Hailé
Sélassié, est arrivé vendredi matin
à l'aéroport de Bruxelles, en com-
pagnie de plusieurs ministres et de
sa petite-fille, la princesse Aida
Desta. Il a été accueilli par le roi
Baudouin.

Une dure négociation

Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier sous
la présidence de M. J.-F. Egli ,
entouré de MM. G. Gnaegi et Ch.
Jacot, jurés , et de M. J.-C. Hess au
pupitre du greffier .

Il s'est occupé hier après-midi de
R. D., employé de bureau, âgé de
29 ans, prévenu de débauche contre
nature sur la personne d'un mineur
de plus de 16 ans.

Le huis-clos est prononcé, ce qui
nous autorise à ne parler que très
brièvement de cette affaire .

Le prévenu, qui est défendu par
Me Aubert, fils , ne conteste pas les
faits. Il s'en explique même avec une
franchise qui ne trompe pas. Les
témoins qui sont entendus appor-
tent sur l'accusé de bons renseigne-
ments.

En un réquisitoire nuancé, M.
Cornu , substitut du procureur gé-
néral , demande quatre mois d'em-
prisonnement. Le sursis peut être
accordé, car il s'agit d'un délinquant
primaire.

Me Aubert , non sans avoir re-
mercié le ministère public de sa
compréhension, demande une peine
inférieure à celle requise , étant
donné le peu de gravité des faits qui
sont reprochés au prévenu.

Tribunal correctionnel
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Occasions
¦ Poussette combinée

Wisa Gloria 40 fr.
¦ Vélos, homme et da-

me, (chambres à
air à changer) 50 fr
pièce.
¦ Radio de table

5 lampes
5 gammes d'ondes
antenne incorporée
40 francs.

M. Cattin , Breguet 19
1er étage.

fSï/Sëi ̂ s '̂ WEE ^

VACANCES HORLOGÈRES 59
Lundi BELFORT - RONCHAMP
20 Juillet Dép 8 h prlx . pj. lg _

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

compris le bateau et funiculaire

Mercredi COURSE SURPRISE
22 Juillet , avec de Dons 4 heures

Dép. 13 h. 30 Prix : Fr. 12.—

T_.„ri. NIESENJeudi TOUR DU LAC DE THOUNE
23 Juillet Dép 7 h Prix . p,. 22.-

compris le funiculaire

Vendredi BALE - ZURICH - KLOTEN
24 Juillet Dép g h p_.ix . pr al _

Samedi TOUR DU LAC DE JOUX
25 Juillet Dép 8 h P-.JX . p.. 14 5„

„. . GROTTES DE BAUMEDimanche LONS LE SAUNIER
26 Juillet Dép 6 h Prlx . p, 19 50

compris l'entrée aux grottes

Lundi GRUYÈRES
27 Juillet CORNICHE DE CHEXBRES

Dép. 7 h 30 Prix : Pr. 16.50

Mardi COLMAR - R1BE AU VILLE
28 Juillet Dép 6 h P-.J-J . p,. 21 _

Mercredi GROTTES DE RECLÈRES
29 Juillet Dép 13 h PJ-J3J . p,. 10 50

Jeudi ISÉRABLES
30 Juillet Dép 6 h prjx . py 24 _

Vendredi GRINDELWALD
31 jUlUet TRUMMELBACH

Dép 6 h. Prix • Pr 19 —

Samedi LA TOURNE - CHAUMONT
1er août DeP 13 n- 30 Prtx : **• 8 —

compris le funiculaire

Dimanche LAC BLEU - KANDERSTEG
2 août Dép 6 h prtx . p,. 16 _

On accepte les bons de voyages

INSCRIPTIONS

CHARLES MA U R O N
Serre 37 Tel 2 17 17

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

NOUS CHERCHONS

jeune fille
sérieuse et honnête com-
aide-vendeuse dans bou-
langerie-pâtisserie. Di-
manche libre. Nourrie et
logée dans la maison.
S'adresser à la Boulange-
rie-Pâtisserie A Vogel ,
Versoix 4,
La Chaux-de-Ponds.
Tél. (039) 2.39.34.

Employée
de maison

au courant des travaux
d'un ménage soigné est
demandée par ménage
de deux personnes. Bons
gages. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
téléphoner au (039)
2.15.85. 16124

A vendre tout de suite
petite

maisonnette
4 ,30x3,30 cm. neuve,
convient pour vacan-
ces, chalet ou dépôt à
très bas prix. Faire
offres à M. Donzé.
charpentier, Les Bois.
Tél. (039) 8.12.55.

léger. . .léger ID a avec liège

Hôpital du district de Courtelary, à
Saint-Imier, engagerait pour tout de
suite ou date à convenir

2 FILLES D'ÉTAGE
Faire offres à la Sœur directrice.

Grande Brasserie-
Restaurant

GENÈVE-CENTRE

Vente ou gérance. Grande salle de
banquet 350 places ; important chiffre
d'affaires. — Ecrire sous chiffre
AS 15217 G., à Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Genève.

A remettre beau commerce de

tabacs-journaux
avec SPORT-TOTO

dans quartier en plein développement. Impor-
tante ville du canton. Nécessaire pour traiter :
Fr. 25.000.—. Intermédiaires s'abstenir.

Faire offres sous chiffre P 17279 D, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

' -_-_--------_-_---------------_____________________-----^—_
I

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMEKIE COUKVOISIER S. A.

£bW Pour le pique-nique WÊg
Hr Tous les jours... W

gÉf Poulets rôtis au grill f
mm dep. Fr. 5. — la pièce

| NOUS VOUS RECOMMANDONS
I NOS SPÉCIALITÉS AU GRILL
\ Rôti porc - Rôti veau .•?:•:?:?•

Rosbeef x£:SJiJi_il__________a



Georges Rapin, le i de famille aux «treize inertes», esl-il
un simulateur on l'an des pins grands criminels?

UNE SENSATIONNELLE AFFAIRE

(Suite et tin)

Mais les magistrats sont sceptiques
sur la confession de Georges Rapin.
Us rappellent qu 'un cas semblable
s'était produi t il y a quelque dix
ans. Un certain Roger Cassiot, dé-
tenu en cette même prison de Fon-
tainebleau pour un double crime, en
révéla une douzaine , un à un , chaque
fois qu 'il avait faim ou soif et que
ses gardes lui offraient un sandwich
ou un verre de vin rouge pour l'In-
citer à parler. Après enquête, il fut
reconnu qu 'il n'était pas si coupable
qu 'il voulait bien le dire. Son raison-
nement était sans doute le suivant :
« Un peu plus, un peu moins ; j e suis
déj à bon ; alors !... » Il sauva sa tête
et ne fut condamné qu 'aux travaux
forces à perpétuité.

Rapin — à mois d'être le grand
criminel qu'il prétend — aurait pu
tenir le même langage. Il aurait pu
aussi, en racontant des histoires
abracadabrantes, vouloir se faire
passer pour fou , afin d'échapper au
châtiment suprême. Mais, tel qu 'on
le connaît , on croit plutôt qu 'il
< crâne ». Il veut être l'un des plus
grands criminels du siècle. Lui qui
était considéré à Montmartre comme
un « demi-sel » — ou. si l'on préfère ,
comme un « faux-dur » — il aurait
réussi une série impressionnante de
crimes parfaits , sans avoir été dé-
couvert et sans qu'aucune trace ne
subsiste. Chacun tire sa gloire d'où
il peut.

Une famille trop faible
Lorsque cette triste affaire vien-

dra devant les assises, que diront
donc les défenseurs de Rapin, c'est-
à-dire Mes Floriot et Schwab ? Us
plaideront difficilement la folie, car
le jeune inculpé fait preuve d'un
sang-froid et d'un calme étonnants,
ce qui n'en est que plus terrible. Di-
ront-ils qu 'il buvait ? u s'est en effet
vanté de boire, certaines nuits, tren-
te pastis et dix whiskies ; mais ce
n 'est pas là , on le sait, une circons-
tance atténuante. Alors, que feront-
Ils ? Eh bien , comme à l'ordinaire,
ils remonteront Je passé : ps plaide-
ront la mauvaise . éducation , reçue ,
la responsabilité de la famille
et de la Société. Et ils n'auront pas
entièrement tort.

Il est pénible, lorsqu'une famille
est accablée sous le poids d'un si
grand malheur, de rechercher en
quoi elle peut être responsable. Le
père de Georges Rapin est un hom-
me parfaitement honorable. C'est
même un homme brillant, qui , reçu
premier à l'Ecole des mines, est de-
venu ingénieur en chef d'une des
plus importantes firmes d'équipe-
ment électrique de France. Mais
peut-être a-t-il trop montré à son
fils qu 'il ne pourrait jamais l'égaler ,
ce dont le jeune homme a souffert ,
cherchant à briller en d'autres do-
maines.

Soutenu par une mère faible , qui
avait déj à perdu un premier enfant ,
Georges Rapin n'en fit qu 'à sa tête ,
courant les bars ,.faisant de longues
fugues. Ce que voyant , son père lui
acheta successivement deux bars ,
puis une librairie . Etait-ce raison-
nable ? Etait-il nécessaire de donner
chaque mois, à ce grand garçon dé-
sœuvré, 150.000 francs d'argent de
poche ? C'est du moins ce qui a été

dit au cours de la première partie
de l'instruction.

Une Société qui tolère l'étalage
du vice

Quant à la Société, elle est respon-
sable en ce qu'elle a permis que se
crée en notre siècle un mythe du
« dur ». La presse, le roman , le ciné-
ma ne cessent de mettre sous les
yeux de la jeunesse des images d'in-
dividus qui se meuvent en dehors
des lois, côtoient le crime et s'y li-
vrent souvent. Quel étrange spectacle
que celui de ces hommes et de ces
femmes qui triomphent par la force
brutale ou l'habileté tortueuse ! On
ne sort du crime que pour tomber
dans la luxure. Comment voudrait-
on , après-cela , qu 'une jeunesse saine
soit formée ? Elle ne parvient pas
toujours à distinguer entre la fiction
romanesque et la réalité quotidienne.
Paul Bourget a écrit : « Quand on ne
vit pas comme on pense, on finit
toujours pas penser comme on a
vécu. »

La Société est également respon-
sable en ce qu 'elle laisse traîner ,
dans les bas-fonds des vil les, une
pègre qui serait mieux à l'ombre des
prisons. Un grand avocat, Me Mau-
rice Garçon, de l'Académie française,
qui a si souvent défendu les coupa-
bles et n'en est que mieux informé,
lance un cri d'alarme au soir de sa
carrière. Il vient d'écrire un article
remarquable dans lequel il s'élève
contre le « milieu », qui a eu ses
poètes et ses romanciers, et dont on
admet tacitement la loi. Autrefois ,
la France reléguait cette faune à la
Guyane. Aujourd'hui, elle la tolère
en métropole. Elle ferme les yeux sur
ses agissements. C'est ainsi que des
Georges Rapin vont s'instruire à son
école, qui est celle du vice et du cri-
me, le plus souvent impunis.

James DONNADIEU.

L aide al Ecole française
de Berne

Si les Chambres approuvent..,

(Suite et tin)

Aussi comprend-on leurs doléances.
L'idéal serait de transformer l'écoie
française de Berne en une école pu-
blique et gratuite, mais les Bernois
ne veulent pas en entendre parler ;
ils se basent sur le principe de la
territorialité linguistique , quand bien
même ce principe n'est pas toujours
respecté, puisqu 'il existe des écoles
publiques allemandes dans le Jura
bernois romand , dans les Grisons
romanches et dans les villes de Fri-
bourg, Sion et Sierre. De plus, le cas
de Berne — capitale d'un pays qua-
drilingue et d'un canton bilingue —
est tout à fait particulier ; l'Intérêt
bien compris de la Confédération et
du canton de Berne est d'attirer de
bons éléments romands dans leur
administration en leur garantissant
la possibilité de rester eux-mêmes.
Ajoutons que la ville de Berne ne
court aucun risque de « francisa-
tion », puisque ses écoles publiques
allemandes groupent 15.000 élèves
alors qu 'une école publique française
n'en compterait qu 'un millier, obli-
gatoirement de langue maternelle
française.

Il n'en demeure pas moins que ,
pour l'instant, les Romands de Berne
devront se contenter de leur école
privée, mais subventionnée. Elle sera
transformée en une fondation dont
le capital (évalué à environ 300.000
francs! sera couvert à moitié par la
Confédération ; celle-ci payera en
outre une subvention en faveur des
enfants des fonctionnaires fédéraux,
représentant la moitié de l'écolage
et au maximum 600 francs par an ;
comme les élèves en question for-
ment la moitié de l'effectif de l'école
française, la subvention fédérale to-
tale sera de l'ordre de 100.000 francs
par année.

Depuis quelques année déjà , le
canton de Berne prend à sa charge
la moitié de l'écolage des enfants de
fonctionnaires cantonaux jurassiens.
On espère maintenant que le canton
aussi bien que la ville participeront
au capital de fondation.
, Si les Chambres approuvent cet
autpmne'le proiet du Conseil fédéi"al,
la .situation de l'école de -lapgue-
française de Berne sera sensible-
ment améliorée. Ce sera l'aboutisse-
ment de longues années d'efforts,
marquées par les interventions de
MM. Despland et Reverdin au Con-
seil des Etats et au Conseil national ,
par l'appui constant des conseillers
fédéraux romands et par l'esprit de
compréhension du regretté Markus
Feldmann. On pensait que la mort
de celui-ci retarderait la décision ;
il n'en a rien été et l'on félicite M.
Wahlen d'avoir repris le flambeau.

Ajoutons pourtant que les Ro-
mands de Berne ne sont pas tous
des fonctionnaires fédéraux. C'est
pourquoi il faut espérer que l'aide
fédérale ne sera qu 'une première
étape vers la gratuité complète de
l'instruction primaire française pour
tous les jeunes Welches que la pro-
fession de leurs parents oblige à vi-
vre à Berne.

Chs MONTANDON.

L'art d'être laide...
PROPOS DE JEAN DE LA LUN E

par PAUL LEBAR
(Corr . part , de « L'Impartial »)

Paris , le 10 juin 1959.
C'est , certes , un art de savoir se

rendre belle . Mais c'en est un plus
grand encore , lorsque l'on est laide,
de réussir cependant à séduire. La
femme réellement jolie , et qui le sait ,
est tellement confiante en ses charmes,
qu 'elle renonce le plus souvent à orner
son esprit et même à être coquette.
C'est ainsi que nombre de « beautés »,
avec mélancolie et une incompréhen-
sion totale de ce qui leur arrivent , se
voient préférer des femmes qu 'elles
considèrent comme «très quelconques»
et même «laides» .

Reconnaissons que les femmes « lai-
des », sauf de rares exceptions , ne se
jugent point comme telles. Heureuse-
ment... car elles pourraient devenir vic-
times de douloureux complexes. Se ren-
dant tout de même compte qu 'elles ne
sont point favorisées par la nature ,
celles qui sont intelligentes savent arri-
ver à se créer une séduction à la-
quelle les hommes les plus difficiles
ne peuvent demeurer indifférents .

Quelques Américaines, sympathiques
et lucides , viennent de ressusciter un
« Club des Laides », fondé il y a une
quinzaine d'années et qui avait dis-
paru pendant la guerre . On se doit de
marquer d'un caillou blanc cette loua-
ble initiative , entachée cependant d'un
certain manque d'humilité...

En fondant ce club , nos Américaines
n'ont certainement pas voulu rendre
hommage à la laideur mais, tout au
contraire , démontrer qu 'une femme ,
dénuée de cette beauté préfabriquée
répandue par les magazines de cinéma,
pouvait avec succès entrer dans la com-
pétition de la séduction.

Nous ignorons si le « sexe fort »
sera admis à ce club. Si oui, il est
vraisemblable que les hommes s'y
trouveront nombreux pour découvrir
une forme de charme qui les reposera
de l'immobile beauté des parfaites sta-
tues , sans cervelles. Ils aurpnt tout
loisir de savourer le charme de conver-
sations piquantes et spirituelles, et
d'apprécier les efforts pour plaire de
femmes qui n 'ont point la prétention de
se croire irrésistibles.

Ne pas se sentir diminuée par une
absence de beauté , c'est déjà avoir de
nombreuses chances de plaire. Jadis ,
la princesse Palatine , mère du régent ,
qui était une femme d'esprit , n'a pas
hésité à tracer d'elle-même un portrait
quelque peu réaliste :

« Ma taille est monstrueuse de gros-
seur et je suis aussi carrée qu 'un cube.
La petite vérole a marqué mon visage.
J' ai la bouche trop grande et les dents
mal plantées... » Mais, elle ajoutait ,
après cette impitoyable description :
« Cependant , autour de moi , on cher-

che ma compagnie car je sais suppléer
à ma disgrâce physique par des qualités
de cœur et d'esprit , dont sont souvent
dépourvues les femmes que l'on dit
belles... »

La princesse Palatine , sans le savoir;
était une grande coquette !

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'après '• célébra roman ri.

lu tas CARDOZE

Copyright by CoamopraM, Ganév»

Gontran Daumont était enferm é de-
puis quelques minutes dans une cellule
du Dépôt et commençait à reprendre
ses esprits. «La partie n 'est pas jouée,
murmura-t-il. Je prendrai un bon avo-
cat et...» A cet instant, la porte grillagée
s'ouvre et un agent pousse un nouvel
arrivant dans la prison. Gontran recule,
terrifié. C'est Georges Perler ! Avant
que son adversaire ait le temps de crier,
celui-ci hurle : «Tu as déshonoré celle
que j 'aimais, misérable ! Tu vas mou-
rir !» C'en est fait . Gontran Daumont
tombe raide mort. On entend le bruit
des agents qui se lèvent précipitamment
à côté et arrivent en criant cers la cellu-
le, mais Georges Périer est plus rapide
qu 'eux. Il dirige son revolver vers sa
tempe et se fait sauter la cervelle.

Six mois après ces dramatiques évé-
nements, Blanche Moran était unie à
Martial Bertin. L'abbé Mourieux avait
demandé comme une faveur de donner
la bénédiction aux jeunes mariés. Tous
leurs amis assistaient à la cérémonie et
rayonnaient de joie. Au sortir de l'église,
Jacques Meunier entraine Françoise
Bertin à l'écart et lui dit avec émotion :
«Il ne manque qu 'une personne ici :
Berthe, ma chère femme. Elle s'est tant
inquiétée de ne pas connaître la véri-
table famille de Jenny... Quel bonheur
cela aurait été pour elle de la voir au-
près de son père unie à celui qu 'elle
aime...» Le comte Moran qui a entendu
ces paroles, intervient, très ému : «Vous
parlez comme un brave coeur, M. Meu-
nier . Allons au cimetière pour prier sur
la tombe de celle qui a servi de mère à
Jenny.»

En pénétrant dans le cimetière les
trois visiteurs s'étonnent de rencontrer
l'ami de Jacques Meunier , le concierge
Simon. Celui-ci a les yeux baignés de
larmes et leur dit d'une voix altérée :
«Nous nous étions donc donné «tous»
rendez-vous Ici ?» — Tous ? s'étonne le
comte. Que voulez-vous dire ?» Il avan-
ce de quelques pas et comprend la si-
gnification des paroles du concierge. Fi-
dèles au rendez-vous de la reconnais-
sance, les Jeunes mariés sont penchés
sur la tombe de Berthe Meunier à la-
quelle Jenny fait don de sa blanche
gerbe de mariée.

F I N

Nos lectrices et lecteurs, qu'a
passionnés la lecture de Jenny
l'Ouvrière, le long roman aux
innombrables rebondissements,
seront certainement heureux de
passer à la lecture d'un roman
d'une tout autre veine, mais
également passionnant et aven-
tureux :

Buck Ryan détective
qui commencera demain samedi.
C'est une dramatique suite d'épi-
sodes de la vie contemporaine
que «L'Impartial» vous présente,
et qui sera attendue chaque ma-
tin ou soir avec impatience.

Notre prochain
feuilleton illustré

Radio©
Ve7.__ .ed: 17 juillet

SOTTENS : 17 20 Visite à l'Opéra de
Belgrade. 17.50 Artistes étrangers en
Suisse 18.15 Le Micro dans la vie. 18.30
Championnats internationaux de tennis.
18.50 Tour de France. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.14 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Coin de rue.
20.10 Documentaire. 21.10 Chansons de
marins. 21.30 Centre d'essais. 22.00 A
l'écoute du temps présent. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Ouvert la nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Chansons napolitai-
nes. 2030 Fanfare. 21.00 Vacances es-
pagnoles. 21.45 Ensemble Radiosa . 22.15
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Le monde vu
par de jeune s yeux. 18.00 Variétés mu-
sicales. 18.40 Actualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Tour de France.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps, 20 00 Un Parisien à New-
York. 21.30 À la lumière' de ¦ lft rampe.
22.15 Informations 22.20 Quatuor à

"cordes. "22.55 Clna Menuets.
TELEVISION ROMANDE

20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Ti-
gres volants. 22.00 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Tigres volants.

22.00 Informations et téléjournal.
Samedi 18 juillet

SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Echos de la Fête fé-
dérale des accordéonistes.

BEROMUNSTER . 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Musique symphonique. 12.00 L'art et l'ar-
tiste.

L'Université du K e n t u c k y
compte actuellement deux pen-
sionnaires qui passent le plus
clair de leurs journées à presser
un bouton , à tirer une manette
et à faire tous autres gestes
qu'on leur demandera lorsqu'ils
se trouveront à bord d'une fusée
spatiale.

Ces deux « étudiants » qui ré-
pondent aux prénoms de « Sam »
et « Tiger » sont des chimpanzés
particulièrement intelligents qui
constitueront la prochaine équi-
pe de voyageurs de l'espace.
L'entraînement qui leur est im-
posé est semblable à celui que
poursuivent les navigateurs hu-
mains du projet « Mercure ».
Lorsqu 'ils auront terminé leurs
classes «élémentaires», les chim-
panzés « Sam » et « Tiger » de-
vront faire face à l'épreuve su-
périeure : réagir aux signaux
transmis par radio dans des
conditions semblables à celles
d'un vol spatial.

i

Deux étudiants peu
ordinaires

Fais le bien et jette-le dans la mer ;
si les poissons l'avalent et les hommes
l'oublient , Dieu s'en souviendra.

( Ancien proverb e )
I Distinction

ILa 

qualité, l'arôme à la
fois riche et léger,
assurent aux cigarillos
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus
moderne du plaisir
de fumer — un franc
succès auprès
de tous les fumeurs.
Etui de 5 pièces Fr. t.-

C I G A H I L I O .
ORMDND

junior
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La collection de timbres-poste eu-
ropéens de l'industriel défunt Mau-
rice Burrus, de Boncourt , va être
vendue aux enchères en Irlande.
Valeur estimée : 45 millions de nos
francs !

Une collection de timbres
de 45 millions

Le vendeur doué
- Voilà ! Le tapis donnera à peu

près ça dans votre escalier !



TOUT POUR LE CAMPING chez ( ĝJLcWiA&
Tables pliantes Lits de camp • Ramy • Matelas pneumatiques Réchauds « Camping-Box * ^̂
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Chaises pliantes Lits de camp « Lafuma * Sacs de couchage et « Camping-Gaz* fl l̂ w**^^  ̂ Rue Neuve 3

TENTE S TOUTE S GRANDEURS AINSI QUE TOUS LES ACC ESSOIRES

Voici une essence super-pure !
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vous offre à la fois puissance accrue et
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combustion ultra-propre !
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S'il est alimenté 
de Gulf Super NO-NOX - dont l'indice d' octane est

~f SB IlTiÉP \ tres élevé - votre moteur vous révélera des ressources insoup-
, , I ^*M Hl'l H \ çonnées.  Jama isvous n'aur iez  osé espérer  pare i l le  puissance en côte ,

/ |su. . »] I Égr"*\ j I B**™* \ de tels démarrages , une accé lérat ion aussi nerveuse !
L I | m _

^ 
m ' [gj 1 Vous appréc ie rez  au volant  le surcroî t  d' oc tane , et c 'est votre

I i Wj mf* por tefeui l le  qui prof i tera d' une combust ion f ranche de résidus.
I lLi ' ra§ ndl / Vot re  moteur t ravai l lera comme en sa prime jeunesse et conservera

/ " " WÈmm' . L WËÏ M plus longtemps sa vigueur.
M I—i y Et puis... entretenez la netteté de votre moteur avec la nouvelle

S (PSnSI V̂ '* ' S L' incomparable Super NO-NOX est maintenant en vente à vot re
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FAITES ENCORE AUJOURD'HUI VOTRE PLEIN!
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Welssenburger-ERLA est lirajgBk
la première des boissons K|iillwkau jus de fruits apparue ÏPliiBH .̂sur le marché suisse. M'lB|§|L wk
Particulièrement fruitée et Mj^̂ flBagréable, ERLA - la 8B_siliw»* î̂délicieuse eau de table r™ÏK_T" <~ Ê̂k\
au jus d'orange - est W| -eir T̂r<ro \aujourd'hui encore la \wuv55^»\boisson favorite d'un \ —' î "3  ̂ fl|\
nombre toujours plus grand \ / ~\taj Ê\de connaisseurs. \ [s ;  m VMàWM
Weissenburger-ERLA , ^ ĴE^̂ mSLla boisson saine qui KiHalll |P§?
rafraîchit sans refroidir, B̂&mm^̂r
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(̂y TRAITEUR i}
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Poulets grillés à l'emporter

Pendant les vacances, tous les jours :
Service à domicile de Hors-d'œuvre,
Poulets grillés, Poule au riz , Tomates
farcies, Poitrine de veau farcie,
Quenelles de brochet.

TOUT POUR LE PIQUE-NIQUE :

Jambon et saucisson de campagne

Grands vins suisses et français

V J

INSTITUT PEDAGOGI QUE g|
Jardinières d'enfants
Institutrices privées

g. Contact journalier
ÔCCS QACLLS avec les enîanteajxv W Placement assuré
A. des élèves diplômées

C-Ci-CCrlO Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05

|3Sé|M
Exquises nos

Pâtes de fruits
aux arômes divers, fabrication maison

0.75 les 100 gr.

j f y r e / ic & Ui
GRENIER 12

Tél. 2 32 51 et 2 52 60
SUCC. AVENUE CHARLES-NAINE 1

—J
M> V

P H O T O
AGFA - KODAK - ZEISS - IKON

LEITZ - GEVAERT - FERRANIA - etc.

BERG-PHOTO
représentation de toutes les marques d'appareils

et de films

Av. Léopold-Robert 64 Tél. 24320
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PETIT
DOMAINE

permettant la garde
de 1-4 pièces de bétail
est demandé à ache-
ter. Offres sous chif-
fre H . R. 15900 au bu-
reau de L'Impartial.

Boucherie Nouvelle
A. FERRIER
Jardinière 84

Boucherie de Me
G. OBERLI

Paix 84

seront fermées pendant les
vacances horlogères

du 20 juillet au 3 août 1959

r \
Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens

8 Instruments
Le Locle-poste
Le Prévoux.

Tél. (039) 6 62 07



Octet là dxmé. it mande...
Aux U. S. A.

Echecs successifs
lors du départ

de satellites artificiels
WASHINGTON, 17. — APP — Une

fusée porteuse d'un satellite c Ex-
plorateur VI » de l'armée améri-
caine a fait explosion au Cap Cana-
veral au moment de son lancement,
annonce l'Agence nationale de l'aé-
ronautique et de l'espace.

Cette fusée était du type « Juno-
11 > de l'armée de terre américaine.
Cet engin transportait un satellite
de 41,175 kg., contenant le labora-
toire de recherche spatiale améri-
cain le plus perfectionné.

Le satellite en question , P« Explo-
rateur VI > , devait notamment étu-
dier l'importance et l'influence de
l'éruption solaire qui a lieu actuel-
lement, ainsi que les ceintures de
radiations « Van-Allen » qui entou-
rent la terre.

Les services de recherche de la
marine américaine ont annoncé en-
core aujourd'hui l'échec d'une ten-
tative de lancement d'une fusée
solaire de 7 mètres de longueur qui
devait atteindre une altitude de
240 km., et enregistrer l'intensité
des radiations à cette altitude.

Ce lancement , effectué à Point
Arguello (Californie) , est le premier
d'une série de douze lancements de
fusées destinées à obtenir des ren-
seignements sur les explosions so-
laires qui provoquent des perturba-
tions dans les communications par
radio.

L'ACTUALITÉ SUISSE
La semaine de cinq jours
Le personnel fédéral invité

à prendre patience
BERNE , 17. — Le passage de la

semaine de 48 à 46 heures, réalisé
le 1er juin, a imposé à l'administra-
tion fédérale une délicate tâche d'or-
ganisation. On s'est efforcé, dans
tous les département et services, de
concilier le nouvel horaire avec les
exigences d'une administration et
d'une exploitation normales. Faute
de pouvoir engager du personnel
supplémentaire, les P. T. T. se sont
vus contraints de réduire certaines
de leurs prestations.

Certains milieux des associations
du personnel fédéral insistent pour
l'application générale de la semaine
de cinq jours. Un tel postulat de-
mande, pour être réalisé, de nouvel-
les mesures de rationalisation, et pai
conséquent un certain délai.

Aussi le chef du Département fé-
déral des finances vient-il de pu-
blier , à l'intention du personnel de
la Confédération et des entreprises
en régie, une circulaire l'invitant à
la patience. Il s'agit notamment de
pouvoir juger les effets des mesures
entrées en vigueur le 1er juin. Alors
seulement la possibilité d'étendre la
semaine de cinq jours à de plus
larges secteurs de l'administration
pourra être étudiée. Cette procédure
est d'ailleurs conforme à l'arrêté fé-
déral du 22 juin 1959 sur les moda-
lités de la réduction du travail au
sein du personnel de la Confédéra-
tion.

Val-de-Ruz

Nos écoliers retournent
à Acquarossa

(Corr). — Sous la direction de M.
Claude Vaucher, instituteur, à Dom-
bresson, aidé d'une quinzaine de moni-
teurs,, 123 jeunes écoliers, soit : 48 du
Val-de-Ruz, 35 du Locle, 5 du Val-de-
Travers, 30 du district de Boudry et 5
du dlsrict de Neuchâtel, sont partis
jeudi matin, pleins de joie et d'entrain ,
pour le camp de vacances d'Acquarossa,
Tessin.

Durant 19 jours de vie au grand air ,
sans souci, la rentrée étant prévue pour
le lundi 3 août, ils pourront jouir plei -
nement de leur liberté, dans une am-
biance toute de compréhension mutuelle
et dans un esprit de bonne camara-
derie. Nous leur souhaitons un temps
favorable. 

où il est question de paix
et d'amitié...

WASHINGTON, 16. — Reuter —
Dans un message au président Ei-
senhower, le vice-président du
Conseil soviétique Kozlov , qui vient
de rentrer des Etats-Unis à Mos-
cou, exprime le voeu que le peuple
américain vivra en paix comme le
peuple soviétique.

Le président Eisenhower a ré-
pondu à ce message en disant son
espoir que la récente visite de M.
Kozlov aux Etats-Unis conduira à
une meilleure compréhension sovié-
tique de la vie américaine.

Le président Eisenhower ajoute
que le désir de paix des Etats-Unis
est inséparable de sa croyance dans
le droit des peuples à j ouir de la
justice et de la liberté.

MM. Eisenhower
et Kozlov échangent

des messages
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ZURICH, 17. - La Société suisse
d'assurance contre la grêle communi-
que :

Les chutes de grêle des 11 et 12
juillet 1959 ont atteint une ampleur
telle que notre pays n'en connaît que
rarement Plus de 5000 cas de domma-
ges ont été annoncés à la Société suisse
d'assurance contre la grêle. .

Parm i les régions lft» ulus touchées
fi gurent le I.avaux-, les vignobles des
lacs de Neuchâtel et de Bienne, la val-
lée de l'Aar entre Bienne et Soleure,
le Sestal et le Freiamt de la Thurgovie
orientale.

Pour les cultures à la veille de la
récolte, comme par exemple pour le
colza , les estimations de dommages
sont déjà terminées quelques jours
après les chutes de grêle. Pour les
autres cultures, l'estimation se fera
dans toute la Suisse à partir du lundi
20 juillet.

La grêle a causé
de gros dommages

LAUSANNE, 17. — On sait que le
récent tirage de la Loterie Romande,
qui eut lieu le 4 juillet aux Gene-
veys-sur-Coffrane, était celui de la
double chance. Inutile de dire que
ceux qui ont gagné cette fols-là peu-
vent être traités de « double chan-
çards » ou de « double chanceux »,
En effet, les lots qu'ils ont gagnés ne
sont pas minces... C'est ainsi qu 'on
apprend qu 'un lot de 50.000 francs en
entier a été payé dans le canton
de Neuchâtel ; deux tiers de 25.000
francs sont également restés chez
les Britchons. Enfin , on nous signale
qu 'un billet jumel é gagnant un tiers
de 150.000 francs plus un tiers de
75.000 francs a été vendu dans un
kiosque de Neuchâtel-ville à un ha-
bitant du Jura bernois. Ce dernier
n'a décidément pas perd u l'argent
de son voyage.

D'autres parcelles de cette manne
glorieuse sont signalées dans les au-
tres cantons romands. Heureuse-
ment ! Car Neuchâtel et le Jura ber-
nois ne pouvaient décidément tout
accaparer !

Des veinards

LAUSANNE, 17. — A l'occasion de
la célébration de la Fête nationale
française qui a réuni, mardi matin,
dans les jardins du Casino, de nom-
breuses personnalités françaises et
vaudoises, M. M. Blot , consul géné-
ral, a remis la médaille d'honneur
du travail à Mlle Blanc, pour son
activité de 58 années, les palmes aca-
démiques à M. Camille Dudan, an-
cien directeur du Collège classique
cantonal, l'auteur du « Français
notre langue », à M. Jacques Béran-
ger , depuis 31 ans directeur du
Théâtre municipal de Lausanne, et
la médaille militaire à M. Alfred
Flamand, deuxième canonnler pen-
dant la guerre 1914-1918. .

Distribution de palmes
académiques à Lausanne

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral
propose à l'Assemblée fédérale d'ho-
mologuer le résultat de la votation
populaire du 24 mai 1959 sur l'ar-
rêté fédéral insérant dans la Cons-
titution un article 22 bis sur la pro-
tection civile.

Cet arrêté a été accepté par 380.631
voix contre 230.701 ainsi que par tous
les cantons et demi-cantons.

Pour la protection civile

BERNE, 17. — La forte chaleur en-
registrée la semaine dernière a hâté
la maturation des tomates aussi
bien au Tessin qu 'au Valais et dans
le reste de la Suisse. C'est ainsi que
220 tonnes de tomates tessinoises
ont pu être mises sur le marché, au
lieu des 50 tonnes prévues. De 600
à 700 tonnes seront livrées au cours
de cette semaine. Réunie au Tessin ,
la commission de spécialistes pour
les légumes a constaté que le marché
suisse pouvait être dès maintenant
largement approvisionné en tomates
du pays. La suppression des impor-
tations est en conséquence prévue
pour la fin de la semaine. D'ici là
le rapport de prise en charge des
tomates indigènes a été doublé en
faveur de ces dernières. Le prix de
prise en charge a été parallèlement
réduit à 60 ct. par kilo.

atterrissage forcé quelques centaines
de mètres plus loin mais après avoir
appris la catastrophe, il s'effondra
et dut être hospitalisé.

Et voici les tomates du pays !

CAP CANAVERAL, 17. — AFP —
Une fusée « Polaris > a dû être dé-
truite mercredi, 73 secondes après
son lancement du Cap Canaveral.

Les deux étages de la fusée s'é-
taient séparés plus tôt que prévu.
Les experts ont fait jouer , en consé-
quence, les mécanismes qui permet-
tent de détruire la ..fusée en -vol, ;
lorsqu 'elle peut présenter tin danger.

Sur 11 essais effectués à' ce jour ,
trois seulement ont été considérés
comme < réussis ».

Une fusée «Polaris»
a dû être détruite

NEW-YORK, 17. - (Sp.) - Le pre-
mier croiseur atomique américain a
été lancé dans un chantier naval pro-
che de New-York. Le navire dép lace
14.000 tonnes, mesure 261 mètres de
longueur. Il pourra , grâce à ses deux
réacteurs atomiques , atteindre une vi-
tisse de 65 kmh. On prévoit , une fois
achevé ce croiseur , de construire éga-
lement un porte-avions et une frégate,
tous deux mus par l'énergie atomique.

Lancement
d'un croiseur atomique

VIENNE, 16. — APA . — Le nombre
des accidents de la route a augmenté
pendant le premier semestre de 1959,
par rapport à la même périod e de l'an-
née précédente, de 3.000 pour atteindre
le chiffre de 30.268.

814 personnes ont été tuées (657 pen-
dant la même période en 1958) et 23.586
ont été blessées (20.528.)

Augmentation
des accidents

de la circulation
en Autriche

LONDRES, 17. — AFP — Le Conseil
d'administration des « Kemsley New-
papers » a annoncé jeudi soir que
les négociations en vue du rachat de
la chaîne de journaux Kemsley par
le milliardaire canadien Roy Thom-
son sont terminées.

Par cette transaction, M. Thomson ,
qui contrôle déjà une partie de la
presse écossaise, y compris le grand
journa l « The Scotsman » et les qua-
tre cinquièmes du capital de la té-
lévision publicitaire écossaise , de-
viendra l'un des grands magnats de
la presse britannique.

Un Canadien devient
l'un des grands magnats

de la presse anglaise

COPENHAGUE, 16. — AFP — Dans
l'intention de faire des signes d'a-
dieu à sa famille, un jeun e pilote
danois , Boerge Christensen, 18 ans,
qui venait de décoller d'un terrain
de l'île Samsoe à bord d'un avion de
tourisme, fit demi-tour et piqua en
direction de la ferme devant laquelle
sa famille s'était rassemblée pour le
voir passer.

Mais il descendit trop bas et l'a-
vion faucha sa mère et un de ses
cousins qui furent tués sur le coup.
De plus, une jeune fille a été blessée.
Le jeun e homme réussit à faire un

La folle imprudence
d'un jeune pilote

PARIS, 17. - (Sp.) - Sous la direc-
tion d'André Thiébaud , quelques hom-
mes ont quitté hier Paris pour aller
vivre durant quelques jours sur un gla-
cier isolé. Ils tentent une opération
« survie » en étudiant dans quelles
conditions des hommes perdus en
motagne sur un glacier peuvent espé-
rer « tenir le coup » le plus longtemps
possible, avec les moyens du bord.

Une expédition «survie»
dans les glaces

MOSCOU , 17. — Reuter — On an-
nonce officiellement à Moscou que
M. Mustefaiev a été relevé de ses
fonctions de premier secrétaire du
parti communiste de la République
d'Azerbaïdjan. Selon un journal de
Bakou , la raison principale en est
son incapacité à obtenir la produc-
tion de coton et de pétrole prévue
par le plan ainsi que les objectifs
fixés pour l'accroissement des chep"
tels.

Un limogeage en U. R. S. S.

PONTRESINA, 17. — Une cordée
de quatre touristes allemands ef-
fectuait mercredi l'ascension du Piz
Bernina par le versant sud .

Soudain, trois d'entre eux firent
une chute, tandis que le quatrième
parvenait à tenir prise. En dépit
du mauvais temps, une colonne de
secours alertée par d'autres alpi-
nistes se rendit aussitôt sur les lieux.
L'avion de la Garde aérienne de
sauvetage tenta aussi d'intervenir,
mais ne put se poser à cause du vent
et du brouillard.

Dans la journée de jeudi , les trois
touristes furent retrouvés. L'un, M.
Werner Klemm, de Stuttgart, était
mort. Les deux autres furent con-
duits dans la cabane Marco e Rosa
d'où l'avion de Frédy Wyssel doit
les amener en plaine.

Chute mortelle
en montagne

BAULMES

(Corr.) — Les 11, 12, 13 juillet mar-
queront dans les annales baulméranes.
Samedi, un orage d'une grande violence
a causé de sérieux dommages. La Bau-
mine, si paisible à l'ordinaire, s'est muée
en torrent boueux et plein de tumulte,
le pont de la Combettaz s'étant obstrué.

Mais si le tocsin a sonné, les fanfares
ont réveillé à plusieurs reprises, toutes
les rues du village. Une foule était ac-

„courue de fautes , parts. Cette abbaye a
été d'une rare qualité. Elle garde, du
reste, depuis 350 ans, un cachet très
grand avec ses rois de tir. Ce furent,
cette fois, B. Néri, avec 462 points, C.
Gailloud , 431 pts ; F. Cavin, 430 pts ;
R. Blanchet, 420 pts.

Dimanche et lundi , un cortège fas-
tueux pour un village, composé de 13
chars folkloriques très réussis, a défilé
pour le plus grand plaisir de tous.

Les gymnastes de la section fédérale
de Baulmes, ont rapporté dimanche soir
à la cantine, une couronne de lauriers
frangée d'or , gagnée haut la main.

Une abbaye mémorable

NEUCHATEL
Des arrestations

(Corr.) — La police cantonale a arrê-
té hier à Neuchâtel , sur mandat du
juge d'instruction un Jurassien nom-
mé C. H. pris en flagrant délit alors
qu 'il tentait d'ouvrir un eauto pour y
voler des objets.

D'autre part, un nommé J. J. a été
arrêté pour débauche contre nature et
attentat à la pudeur des enfants. Tous
deux ont été écroués.

En pays neuchâtelois

Grave accident en lorêt
(Corr.) - M. Julien Hoffmann, bû-

cheron de la commune, a été victime
d'un grave accident qui le retiendra
alité de longues semaines. Un jeune
apprenti était qccupé à écorcer un bil-
lon lorsque pour une raison inexpli-
quable celui-ci se retourna et se mit
en mouvement atteignant M. Hoffmann,
qui n'eut pas le temps de se garer. U
souffre d'une fracture compliquée de
la cheville gauche et de contusions à
la jambe droite. L'accident est survenu
non loin du Restaurant de la Balance
à Pertuis ce qui a permis d'organiser
rapidement les secours : appels au mé-
decin et à l'ambulance. L'apprenU a
été lui aussi renversé, mais sans
grands dommages. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux ;
nous lui souhaitons un complet réta-
blissement.

CHEZARD-SAINT-MARTIN

A la suite de la session d'examens de
juin-juillet 1959, l'Université a délivré
les diplômes suivants :

Faculté des lettres :
Licence es lettres à MM. Michel Boil-

lat (mention honorable) , André Gen-
dre (mention honorable), Frédéric
Hurni (mention très honorable), Eric
Soguel (mention honorable).

Certificat de langue et littérature
françaises modernes à Mme Françoise
Monnler-Glanoli.

Certificat de langue et littérature
anglaises modernes à Mlle Christine
Witschi.

Doctorat es lettres à M. Jean-Paul
Borel ; sujet de la thèse : « Raison et
vie chez Ortega y Gasset ».

Séminaire de français moderne :
Certificat d'études françaises à Mlles

et MM. Knut Bernhard, Karen Evers-
meyer, Anne-Marie Gispen (mention
très honorable), Maja Gunas (men-
tion honorable) , Fioretta Peclaner ,
Elke Schmitz (mention très honora-
ble) .

Faculté des sciences :
Licence es sciences, orientation phy-

sique , à M. Claude Bovet (mention ho-
norable).

Licence es sciences, orientation bio-
logie, à M. Jacques Bovet (mention
honorable) .

Licence es sciences, orientation phy-
sique, à M. Alfred Fridman ; diplôme
de physicien (mention honorable) et
licence es sciences, orientation physi-
que (mention honorable) à M. Jacques-
André Monard.

Doctorat es sciences à M. Jacques
Weber.

Faculté de droit :
Licence en droit à MM. Michel Hu-

guenin et Jacques Naz.
Section des sciences commerciales,

économiques et sociales :
Licence es sciences commerciales et

économiques à MM. Paul Dresso, Michel
Perregaux et Jean-Mary Theubet.

Faculté de théologie :
Licence en théologie à M. Ariel Co-

cha nd.

Remise de diplômes
à l'Université

dans le canton d'Obwald
ALPNACH-DORF, 17. — Depuis

quelques jours, des masses de terre
sont en mouvement à la carrière
Guber , près d'Alpnach-Dorf (canton
d'Obwald). Comme on le sait, un ou-
vrier a d'ailleurs été tué par des
chutes de pierre.

Jeudi matin, une masse de plu-
sieurs milliers de mètres cubes s'est
détachée et a recouvert le palier su-
périeur de la carrière. Le travail a
dû être suspendu. Le transporteur
mécanique est inutilisable ainsi que
plusieurs des chemins d'accès. Il
semble que tout danger soit main-
tenant écarté, mais des experts sur-
veillent les lieux en permanence.

Important glissement
de terrain

vont partir pour le Pakistan
TURIN, 17. - Reuter. - Deux non-

nes italiennes, Sœur Maria et Sœur
Innocence, ont passé jeudi leur examen
de pilotes d'avion. Les deux nonnes
se rendront cet autome en mission au
Pakistan. Elles espèrent pouvoir se
rendre dans des provinces éloignées
avec leur propre avion.

Des nonnes volantes
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Guerre au bruit...

Dans toute la Suisse, la lutte contre le bruit est engagée. pratiquement pas le moteur et la carrosserie ne produit Opel,
Nous autres automobilistes, nous sommes prêts à pas le moindre bruit. Dans l'Opel Record, pas besoin la voiture do confiance
y participer. de parler fort pour se faire comprendre.

De nuit, en fermant les portières sans les claquer; Examinez aussi les portes. Grâce au Montage
en ne faisant pas ronfler inutilement notre moteur; en Suisse, elles sont ajustées avec tant de précision qu'elles " _
. . . . . .  « _ . , _ . , . _. ¦ i¦ 1 . Opel Record Fr.8150.-vlrant sans faire grincer les pneus. se ferment toujours facilement et sans bruit. supplément pour peinture

Et surtout, en portant notre choix sur une voiture Abordez les virages à vive allure et observez comme deux teintes et pneus
silencieuse: une Opel Record par exemple. tout se passe «en douceur». Les pneus adhèrent flancs blancs, Fr.150.-

Tournez la clé de contact. Le moteur tourne-t-ll déjà? parfaitement au sol : la tenue de route de l'Opel Record

On l'entend à peine. Première vitesse, deuxième, est - elle aussi- un facteur de lutte contre le bmit 
Nouveau: Opel Record

troisième: la marche se fait de plus en plus silencieuse... u joie M doub|e; |e pub|ic Juge votre Qpel ReCQrd avec

Remarquez comme vos compagnons s'entretiennent sympathique et vous-même , vous ménagez vos nerfs et embrayage automatique,
agréablement, sans hausser la voix: on n'entend Jouissez d'une agréable détente... supplément Fr.875.»

...dans la silencieuse Opel Record
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Dépositaire : M. VON BERGEN
Serre 112 — La Chaux-de-Fonds

t

I MON DÉSIR!!!

P_Br'fis. 1J__H f

U sans capote, IQ nn ^%
Ny" depuis Fr. 13.OU >̂ r

avec capote, ¦* «p mgr
depuis Fr. MO." W
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AV. LÉOPOLD ROBERT 84
LA CHAUX-DE-FONDS

r ^
Liquidation partielle

autorisée par la Préfecture
du 8 au 18 juillet à la suite d*

INONDATION
Meubles garantis neufs de fab rique
légèrement défraîchis par les eaux

DES PRIX INOUÏS RABAIS JUSQU'A 50%
80 chaises à Fr. 28.- liq. Fr. 19.-
12 chaises à Fr. 44.- liq. Fr. 33.-
2 tables à rallonges à Fr. 185.- liq. Fr. 145.-
1 armoire 3 portes à Fr. 315.- liq, Fr. 248.-
2 armoires 2 portes à Fr. 175.- liq. Fr. 138.-
2 matelas à ressorts Fr. 125.- liq. Fr. 75.-
1 matelas à ressorts Fr. 220.- liq. Fr. 110.-

ATTENTION: vu le nombre d'articles très
limités , seuls les premiers clients

pourront être servis.

\̂ y/?AS£/?
«AU B U C H E R O N »

73, av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33
/
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Grâce à Dixan vous supprimez ¦
I les produits de rinçage ¦

|f: décalcifiants de nettoyage — ¦
de prélavage et par-dessus le marché ¦
de blanchiment des réparations coûteuses K

avec mousse freinée ¦

pour toutes les machines flfl
¦4 * Avec Dixan, la cuve de votre ma- poignets à part; du premier coup, ils ¦

chine à laver aura fini de déborder: seront impeccables. * Non content H Wm
In. mousse de Dixan esl freinée. * de soi gner votre linge Dix;.:;! mé- W K||
Lelissu gardetouteson efficacité. * nage votre machine. * Essayez-le à K
Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. • Vous ¦
ment propre, d'une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro- Mj

t 

éblouissante. * Pour les chemises duit , j' apprécie doublement ma ira
d'hommes, ne traitez plus cols et machine à laver! ¦

Chaque spécialiste vous le dira : n_9__

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables!

Quel
temgs fera-t-il

Si vous êtes un prophète habile , vous pouvez ^^^^
gagner 500 francs. Il vous suffit d'indi quer , sur
le coupon ci-dessous, en heures et en minutes,
combien de temps, dimanche prochain , il fera du
soleil à Berne. Le concurrent dont la prévision se
rapprochera le plus de la durée exacte d'ensoleille-
ment, mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra un prix de 500 francs en espèces. En cas
d'égalité entre plusieurs réponses, c'est le sort qui
décidera. De plus, 100 caisses de bière seront
attribuées aux concurrents dont les réponses se
rapprocheront le plus de celle du gagnant.

v A >  Le concours de la semaine passée a été gagné
y^"'̂  

par 
Monsieur M. Meier, Bluraenau 20, Schaff-~

_21T Si?/ï__» rÇ house. Sa prévision était de 9 heures 18 mi-
¦̂ 5 X /EP* nutes. La durée réelle de l'ensoleillement a été¦̂ ^0*->^e/(^. de 9 heures 18 minutes.

-. . .  ¦ tiJiuU AtU».AUVf .ttÀltl '«> t. «.A.- m--

g. Prévisions météorologique» Infaillibles *h
Juillet serein peuple les plages V__I_U __?«¦____.™ Et multiplia le» voya ge» • 4H_T ___j_P ¦¦¦

A Mais où qua vou» a ll iez en Suisse, vous trou- A REwtwîS/vST/tir
verei toujours une excel lente rvère pour vou» ĝ)&&JttmWVAtV

»W désaltérer et passer de belles heures en joyeuse »% ^^»\mr̂4*^

£ Autour d'une bonne bière £ É0Wk '"̂ ___

 ̂
Lui: Pour mol, la réalité prime tout: depuis que 

 ̂ Ti^^T / > V™ T*l visité una brasserie et que ]e sais que ™ yy r̂i ŝ^ Y^
fM la bière est une boisson absolument na- A 

^̂  M/HI ^^turelle , j' en bols deux fois plu» volontiers. SAAT ^J  ot I
% Elle: Pour mol , la goût prime tout: Je n'ai vi- % \£ -* yB /

alté aucune brasserie, mais je bols de la
V bière aussi volontiers que toi. w

% e 
^

N'envoyé* pss le coupon el-dessous dsns one enveloppe, mets
oollez-le sur une carte postale.

Attention i seules les réponses portant le timbre postal de samedi
prochain , su plus tard, seront prisas en considération.

SOCIÉTÉ. SUISSE DES B R A S S E U R S

\

Csse postsle Zurlch-Enge

^̂ T Dimanche prochain, le aolell brillera è Berne pendant

£$^L heures minutes.

A*J ^̂  Nomi ___._ |
Rue! ' t>rof--«st__iii I

Looalltéi j
Prière d'écrire en caractères d'Imprimerie.

BBBMMriB j

PR ÊTS
SERVICE DE PRETS S. L

iucingi 16

L A U S A N N E
Tél.(021)22 5277

Lisez L'Impartial

Maison familiale
à vendre à St-Imier, de 4 chambres,
cuisine, salle de bains. Sous-sol une
chambre, cuisine , lessiverie, WC , cave,
chauffage central , 780 m2 de terrain,
très bien située. — Ecrire sous chiffre
P 4756 J, à Publicitas, St-Imler.

PHOTOS
COULEURS

BERG-PHOTO
Av. Léopold-Robert 64 Tél. 24320

>¦¦ ¦!¦¦. . l.l ¦¦¦!«¦ ¦¦¦ ¦¦! ¦¦¦»¦¦¦ —¦

Jeune manoeuvre
de 20 à 30 ans, sérieux et ayant
de l'initiative serait engagé et
mis au couran t du diamantage
sur pièces industrielles.
Entrée Immédiate.
Place stable.

S'adresser à LAMEX S. A., rue
Alexls-Marie-Piaget 26.
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Quelle facilité vous ressentirez en relavant |5 :'. .JàÉHfo' ' Éf ' 7̂//w!niS(/ / ' f^Wir
*̂'̂ /

Quelle Splendeur miroitante auront Ji U'Êf / W'i /votre vaisselle , vos verres et vos services , fwj f&y -̂ Wâ ylij y / w ii'-l h /
sans qu'il faille les essuyer I / .. •/ WÂ. / W//ff l /

Quelle dOUCeUr aura Pril pour vos / . t̂â» / JÈÈÈ
mains diligentes grâce au produit / 

'• '?  TH / w'iliW Iprotecteur qui lui est incorporé I <; H_K______P'"S_F̂ ^  ̂
«f A l  / ^Kfcr

^ 
/

La pâte, /e beurre, ne suffisent pas
pour confectionner les fameux

gâteaux... il faut la main
du maître pâtissier

C'est une spécialité [p]
réputée, servie iii
toujours sur fTT  ̂ *commande, ! 9 ! I i I ĴL* ̂ %f*
tous les jours J^̂ KV^Q
(dimanche vs! £̂<?777r^!>.

excepté) --^ANGIN)

P | CheZ <fi (038) 6 91 48

S S.
ESTAVAYER - LE - LAC

HOtel-Restaurant de la Fleur de Lys
Spécialités de la région — Vivier — Cuisine faite
par le patron — Chambres modernes avec vue sur
le lac — Tél. (037) 6 34 98. H. PULVER

Villars Sainte Croix
route de Lausanne-Paris entre Mex et

Crissier, à 9 km. de Lausanne

IE RELAIS FLEURI
Broche et grill au feu de bois. — Son
cadre, sa cuisine, oa cave vous plairont.

Tél. (021) 4 34 13
J. Meyer , anciennement Hôtel de la

i Plage - St-Sulpice. Fermé le mercredi

TRIENT - GRAND HOTEL
(Valais) ait. 1300 m. — Tél. (026) 6 13 97
Eau courante. Chauffa ge. Repos. Tout
confort. Excursions. Prix Pr. 13.— à
16.— par Jour. Cars postaux depuis
Martigny CPP. Prospectus.

r *
Restaurant de l'Union

Le Boéchet
Dimanche 19 juillet , dès 13 heures

FÊTE CHAMPÊTRE
de la fanfare Les Bois

avec

Grande répartition aux quilles
de Fr. 200.— en espèces sur grand

jeu
Dès 20 heures :

SOIRÉE FAMILIÈRE
V -J
/- 1

Bien manger à Neuchâtel

%t& galles
eu cœur de la vieille ville

Ferme taciÉse
Toujours les petits coqs garnis avec
pommes frites et salade, Fr. 4.—

Repas de noces et de sociétés
Retenez votre table, s. v. pi.

G. RAY Tél. 2 44 05

Restaurant des Combenes
SAMEDI SOIR :

DANSE
Orchestre « SWING MELODY »

4 musiciens

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

Durant les vacances horlogères,
chaque jour

de 15 h. 30 à 17 h. 30 et de 21 h. à 23 h.

CONCERT
par le DUO KLEBER

à l'HOTEL CENTRAL ET DE PARIS
Café-Restaurant

LA CHAUX-DE-FONDS
Se recommande : Rod. Waibel

Un coin tranquille...
Une bonne cuisine...

°0 J|H^TEL
; 
.̂ p

o o j£j: :. : '. cUly^isonÀ^mieur

p^̂
r TéL 2.33.82

s /

Y V O N A N D
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

Repas de noces — Banquets, etc.
Téléphone (024 ) 5 1151

v , -*

t̂m NOUVEAU
TABLES DE CUISINE

en tubes d'acier, monture chromée et polie , grand
tiroir , recouvrement Pan-Pla , avec bordure en plas-
tic noir , teintes rouge, jaune et vert.

90 X 62 cm. Fr. 98.- g ¦

100 X 62 cm. Fr. 105.- |
'C

110 X 62 cm. Fr. 108.- +

MÊME EXECUTION, mais avec RALLONGE de 44 cm.

90 X 62 cm. + rallonge : 134 x 62 cm. Fr. 135 - g

100 X 62 cm. + rallonge : 144 x 62 cm. Fr. 142.- f•c
110 X 62 cm. + rallonge : 154 X 62 cm. Fr. 148.- +

CHAISES DE CUISINE Fr. 46- f I
TABOURETS Fr. i9.so î I

[tous ces articles sont livrables sur commande, délai
de livraison : 2-3 semaines)
(modèles à disposition au magasin)

NOTRE OFFRE SPÉCIALE

MOULIN A CAFÉ
électrique + ristourne

_________________________________ ___ ______________________ i____________ fflH \W*̂ ^^̂ ^̂  h 1"

< L'Impartial » est lu partout et par tous

SERVICE D'AUTOMOBILE St-Imier - Chasserai
Horaire valable dès le 31 mai 1959 - Tél. (039) 4 13 02 - 4 19 10

St-Imier gare t 8.05 e 9.15 e 10.20 11.00 e 13.00 13.35 e 14.10 18.10
Les Pontins 8.20 9.30 10.35 11.15 e 13.15 13.50 e 14.25 18.25
Le Plan Marmet 8.25 9.35 10.40 g 13.55
Chasserai t 8.45 e 9.55 e 11.00 g 14.15

Chasserai e 11.04 g 17.00
Le Plan Marmet 11.18 g 17.35
Les Pontins 11.22 17.20
St-Imier gare e 11.33 17.35

Arrêts facultatifs : Les Pontins poste — Métairie des Planes — L'Egasse
t) dimanches. e) samedis, dimanches et fêtes générales,
g) mercredis, samedis, dimanches et fêtes générales.

Courses spéciales avec un minimum de 4 voyageurs, les commandes de places
doivent être adressées à la gare CFF de St-Imier, tél. (039) 410 52.

Du 19 juillet au 16 août : horaire du dimanche.

En hiver les courses s'effectuent jusqu'aux Bugnenets (Téléski Chasserai).

k i

\ 
Maquettes
de catalogues, programmes '
prospectus , entêtes de lettre

Travaux
d'écritures

pour diplômes, réclames de
vitrines, albums de photos,
aif iches, cartes de tables, etc.

Téléphoner au 2 07 44

vH( . \  i [\ _ () l_,__ l_\

TV<—"" Vacances -
\ \ agréables
jL™t Tous les_d__T^____, samedis :

CT ^&> Tripes
A Neuchâteloises

Jean Pellegrini-Cottet

Garde-malade
ou personne de confiance
est cherchée pour service
de nuit 3 à 4 fois par
semaine. S'adr. à l'Hôtel
de la Fleur de Lys.

' Lisez L'Impartial



s§/out voua, (&m/eè>dameà...
Une Chaux-de-Fonnière

qui fut pendant quelques
mois la collaboratrice de la
célèbre chroniqueuse amé-
ricaine, a brossé pour nous
ce portrait qui amusera
nos lectrices :

Il n'y a pas un mois
Mlle Eisa Maxwell avait
dit : «Je ne remettrai plus
les pieds en France» ? Les
Français en étaient à pei-
ne consolés.

Or, savez-vous qui a dé-
barqué à Orly la semaine
dernière, toute de vison
emmitouflée ? La même
Eisa Maxwell !

La redoutable journa-
liste n 'avait pas apprécié
à son dernier passage le
zèle des douaniers fran-
çais, qui fouillèrent Sa Cé-
lébrité et découvrirent (et
confisquèrent) 240,000 fr.
dissimulés sur elle. Elle
s'était fâchée, Mme Max-
well, elle avait dit bien
haut qu 'elle dissuaderait
ses compatriotes de venir
en France. Pourtant In
douce dame, à son re-
tour a souri aux douanier :
et déclaré : «Je viens ch
passer un mois en Ital'r
Mais c'est la France qu
je préfère malgré tout ¦'voudrais y vivre toujours

On sait que Mlle El
Maxwell est une jourr.
liste de talent. C'est ell
qui sait ou recueille toi
les potins américains, f i i
cun divorce notoire, au~'
amour de grande vedc
ne lui sont inconnus i
ne sont pas les trompt
ton J4 __» lo fûnnmmoo nui 1
I l O  V..l<- il* Jl l> J__. >, f 1 1 1  1 1 1 V l_, V | U I  l l l

renseignent. C'est une sorte de trans-
mission mystérieuse qui s'exerce, qui la
fait agir avant tout le monde, peut-être
les intéressés eux-mêmes...

Elle est aussi connue comme «hôtesse
professionnelle» comme on dit chez les
Anglo-Saxons. C'est elle qui pendant la
période de folie qui , à Londres comme
à Paris, suivit la guerre de 1914-1918
lança en Angleterre la mode des «mur-
der-parties» (mot à mot : réception avec
meurtre) . Un des invités jouai t à la
victime, un autre désigné en secret par
les organisateurs , était le meurtrier. Le
«cadavre» découvert , il appartenait aux
invités de mener l'enquête et d'établir
qui était le coupable et comment il avait
fait son coup. L'invention eut un suc-
cès prodigieux. Le premier «cadavre»
volon taire fut le Duc de Malborough ,
cousin de Mr. Winston Chur_d-___l^;««_.s»<__

DÉFINITIVEMENT LANCÉE...

Du coup, Eisa Maxwell fut définitive-
ment lancée, au point que la Société des
Bains de Mer de Monte-Carlo lui offrit
en 1927 des appoin tements de 10 mil-
lions de francs par an pour qu'elle se
chargeât de faire connaître dans la mas-

se américaine les joies qu'offre le Ca-
sino et la supériorité du baccarat et du
trente et quarante...

Depuis le prestige d'Eisa Maxwell n'a
fait que croître et augmenter.

En politique aussi elle joua un rôle
bien qu 'indirect. Invitée peu après la
dernière guerre à donner son avis sur
les rapports entre la Grande-Bretagne
et l'Amérique, Eisa Maxwell déclara :
«Je ne crois pas un instant que les con-
ditions sociales changées de la Grande-
Bretagne aient pu faire baisser son pres-
tige dans le monde. Au contraire, ce-
lui-ci doit du reste trop à l'Angleterre.
Ce pays a trop» sacrifié pour gagner la
guerre et faire triompher son idéal. Je
ne crois pas que l'Angleterre cherche à
jouer au plus fin ayee nous.

Nous sommes c-er'alliés et travaillons
¦*1ft- ,___&in dans là main. L'Angleterre a

énormément perdu et nous l'aidons bien
volontiers. Nous autres Américains, nous
avons certainement beaucoup de défauts,
mais nous sommes larges. Je ne crois
pas qu'il y ait dans le monde entier un
pays aussi magnanime que l'Amérique.
Nous donnons de bon coeur, surtout
lorsqu 'il s'agit d'aider l'Angleterre, car
la meilleure substance de l'Amérique

Pierre Daninos, l'auteur des *Car-
nets du major Thompson*, a publié
l'an passé, je crois, un livre intitulé
« Nos vacances en 36 vérités ». En
voici quelques extraits qui se passen t
de commentaires :

FAUX FRAIS.  Ne jamais perdre de
vue, en établissant son budget de
vacances, que les f a u x  frais  sorit
égaux au tiers des vrais , multiplié
par deux. Dans les pays à change
élevé (Suisse notamment) , les faux
frais  peuven t culbuter un budget
établi à la légère en moins de no-
nante (!)  minutes. Dans les pays
à change bas, les faux  frais sont
encore plus élevés, puisque l'on ne
fai t  pas attention,

PHARMACIE (trousse à) .  Petit
sac de voyage contenant l'indispen-
sable mais pas le nécessaire. Songeur

CONFIDENCES
D'UNE COLLABORATRICE

revient à la surface
est d'origine britannique... Nous som-
mes du même sang et, dans notre coeur ,
nous nous considérons comme frères ,
et puis, nous avons confiance dans les
Anglais.»

Invitée, il y a quelques années à don-
ner son opinion sur le communisme,
Eisa Maxwell le fit d'un ton calme et
posé. «On a beaucoup parlé communis-
me chez nous en Amérique ces temps
derniers, dit-elle, mais nous n'éprou-
vons pas de craintes pour nous-mêmes.
Nous sommes trop bien armés. Prendre
plaisir à brosser un sombre tableau
comme le font les journaux est une
parfaite ineptie. Personne ne se sent
menacé ni apeuré sur ce point. Lorsque
je traversai l'Atlantique en compagnie
de M. Molotov , à bord du «Queen Elisa-
beth», le diplomate russe m'invita à
aller faire un séjour en Russie, car c'est
un vieil ami. Mais il a mis une condi-
tion à son invitation : il fallait que je
fusse son hôte. Cela je ne l'ai pas ac-
cepté et je ne songe pas à me rendre
en Russie.

L'AMIE DES ROIS

Mlle Maxwell fut aussi l'amie des
rois régnants ou en exil.

On la voit sur une photo dînant avec
le Duc et la Duchesse de Windsor. A
cette occasion , le Duc lui confia : «Mon
roman d'amour aurait pu faire un bon
scénario.»

J'ai eu l'honneur de rencontrer Mlle
Maxwell à Paris. Quelle ne fut pas ma

surprise de me trouver en compagnie
d'une femme tout autre que celle qu 'on
pourrait imaginer. Malgré sa réputa-
tion d'amphitryon hors pair et d'orga-
nisatrice insurpassée de «parties», malgré
ses idées audacieuses et nouvelles, Eisa
Maxwell est une femme toute simple,
douée d'un caractère enjoué. Elle parle
d'une voie enrouée. Ici et là un large
sourire éclaire brusquement son visa-
ge et reflète un peu de cette joie inté-
rieure et de cette exubérance qui lui
sont propres.
Après une vie bien remplie, où ses qua-
lités d'hôtesse, de poétesse, de conféren-
cière, de journaliste et d'actrice de ci-
néma lui ont valu une réputation assez
bruyante, Eisa Maxwell contemple, avec
un tantinet de nostalgie, notre monde
d'aujourd'hui qui lui rappelle si peu
celui de sa jeunesse. Elle-même s'était
toujours peu soucié de sa ligne et des
contingences féminines. Elle prétend
même que sa réussite dans le monde est
due au fait qu 'elle est laide , ne suscitant
ainsi aucune jalousie parmi la société
qu 'elle fréquente , déduction réconfor-
tante pour celles qui ne sont pas des
«beautés» internationales...

Son livre «I married the World» est
sa biographie. Admirablement écrit
l'édition en est malheureusement épuisée.
On peut saluer cette imposante célébrité,
qui , est restée l'amie des grands et des
petits et restera dans la mémoire de
beaucoup une artiste , qui a diverti le
monde à sa façon et, parfois, à son
détriment... Bravo Eisa Maxwell !

N. SMITH-BOHNER.

Eisa Maxwell ...cordons bleus
A vos casseroles...

Crudités garnies d'oeufs durs :
radis roses, carottes, tomates,
laitue.

Potage bouillon de poule aux ca-
pelli d'angeli (cheveux d'ange)
comme on appelle les vermicelles
en Italie.

Petits pois à la napolitaine : Va-
riante avec courgettes.

Petites pommes de terre nouvelles
sur le gril.

Pêches, ou
Croûtes aux fraises accompagnées

de café au lait (Par une jour-
née chaude, on pourra suppri-
mer dans ce cas de potage.)

Variante des petits pois à la napoli-
taine (pour deux personnes) . — Faire
mijoter pendant dix minutes, dix pe-
tits oignons dans un demi-verre d'huile
d'olive. Y ajouter les herbes hachées,
puis une livre de petits pois écossés.
Surmonter de deux petites courgettes
bien fermes, détaillées en rouelles trans-
parentes. Saupoudrer d'aromate. Par-
fumer de romarin ou de basilic. Laisser
mijoter à couvert pendant environ 20
minutes. Corriger l'assaisonnement. Ser-
vir avec les pommes de terre nouvelles.

%w uacancté m 36 j u&utêé
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devant votre armoire à pharmacie,
vous vous dites :

— Je ne peux tout de même pas
tout emporter...

Vous donneriez cher p&àr savoir
de quel médicament, entre tous ceùxi
qui sont sous vos yeux, vous aurez
besoin, f in  août, en Calabre. C'est
très simple : prenez le maximum de
fioles  et de cachets. Laissez les deux
ou trois vieilles boîtes à ampoules
dont vous ne vous êtes pas servi
depuis dix-huit mois et partez tran-
quille : ce sont celles-là...

VALISES. Ennemies No 1 des va-
cances. Rétrécissent au voyage tan-
dis que les choses enflent.  Rien de
plus pénible à considérer qu 'une va-
lise déjà pleine qui contenait pour-
tant au départ toutes les choses qui
n'y s'ont pas encore, et vous nargue
de sa gueule béante. La séance de
valise-catch commence. Tu ferme-
ras, valise, tu fermeras ! Là ! Crac !
Votre femme vous l'avait bien dit :
« Jamais tu n'auras assez avec ça !
Prends la petite avec, va !» Mais
vous : <Je te dis que la grosse su f -
f i ra , là !» On ne saurait trop con-
seiller, en prévision de ce genre d'en-
nui, d'emporter toujours avec soi une
corde. On notera en e f f e t  que, s'il
est di f f ic i le  de trouver un hôtel dans
ses cordes, il est à peu près impos-
sible d'obtenir une corde dans un
hôtel, surtout Quand on est pressé.
C'est d'ailleurs à l'instant même où
le voyageur aura enfin réussi à
fermer sa valise en consolidant , par
la corde ci-dessus indiquée , la f e r -
meture forcée, qu'il s'apercevra qu'il
a oublié dans la salle de bains ses
af fa ires  de toilette . Doit-on prendre
une grande valise et une petite , deux
grandes , deux petites et une grande,
trois moyennes ? Il est di f f ic i le  de
donner à ce sujet un conseil précis.

Arrêtons-nous là, voulez-vous ?
Mais si ces vérités se passen t de
commentaires, nous ne nous passe-
rons pas pour autant de vacances,
malgré les mille et un tracas qui
nous attendent.

Bonnes vacances !...
MYRIAM.

Tricote , ...cote , ...cote !
AU FIL Dl. LA MODE

/
Voici les v a c a n c e s, la

montée au chalet , et lan-
cinant , ce refrain tourne
dans votre tête. Vous n'au-
rez pas un instant pour
vous, le gros pullover tant
désiré restera à l'état de
projet , car il y aura has
et chaussettes à tricoter !

Vous avez naturellement
pris la bonne résolution
de vous « avancer » pen-
dant vos vacances... mais
bien entendu — et comme
je vous comprends, vous y
avez aussi droit après tout
— la première excuse vous
semble valable pour poser
là votre ouvrage : Isabelle
demande une partenaire
pour jouer au badminton ;
Philippe n'arrive pas à
arranger correctement ses
gentianes dans les écailles
d'une « pive » ; Papa fait
maints projets pour partir
en excursion le matin a
la première heure... Et puis
zut... vous êtes en vacan-
ces. Et voilà tous les tri-
cots projetés réduits à un
unique bord de côte, mai-
gre début d'une paire de
chaussettes.

C'est pourquoi je vous
retrouverai en automne, le
visage renfrogné, le ther-
momètre de l'humeur en-
dessous de zéro. Au lieu de
vous lamenter — ce qui
n'arrangera rien d'ailleurs, ni votre
beauté, ni la provision de lainages —
faites un petit calcul :

Les bonnes chaussettes sont indis-
pensables pour tenir au chaud votre
petite famille , vous n'arriverez ja-

Ce magnifique pull en mohair fera tout
oussi bien l'affaire cet été, Je soir, soit â
la mer, soit à ia montagne. (Mod. suisse.)

mais à tricoter tout ce qu'il vous
faut , achetez-les déj à faites. Vous
rétorquez avec votre sens pratique
et votre souci de l'économie qu'on
ne peut les hanter, qu 'elles coûtent
trop cher... Une visite dans une fa-

brique de chaussettes vous convain-
crait vite de la solidité du tricot
machine, et par conséquent de l'inu-
tilité de raccommoder et de hanter
ces belles chaussettes unies, à fins
dessins ou écossaises ; ces culottes-
bas « collants » de tous les tons. Si
vous désirez de la laine, elle est
complétée par un fil de nylon très
fin, mais souple et résistant , et pour
les autres le fil « Helanca » rend
superflu tous raccommodages.

Il existe en outre des chaussettes
qui grandissent avec le pied , donc
inutile de les « rallonger ».

Quant au pullover , vous ne pouvez
pas vous permettre de le faire à ia
hâte. Il serait certainement gâché
et la laine également.

Dès septembre, une tournée de vi-
trines, une visite dans un magasin
spécialisé, un coup de baguetèe ma-
gique... et vous voilà revêtue selon
vos rêves, du plus merveilleux des

pullovers en laine , en orlon ou dans
la dernière née des fibres synthéti-
ques : en Ban-Lon qui n'est autre
qu 'une amélioration sensible du fil
nylon.

Vous calculez le prix des éche-
veaux nécessaires, celui des vête-
ments achetés ?

Si cela fait tout de même une
différence , vous la rattraperez sur
le pot de crème anti-ride devenu
inutile, puisque le repos est le meil-
leur des traitements de beauté.

Passez ainsi vos vacances la con-
science en paix avec votre tiroir à
tricots, puisque vous savez pouvoir
parer au plus pressé. A votre retour ,
vous tricoterez tranquillement, si le
cœur vous en dit , les chaussettes de
laine qui pourraient vous manquer,
et surtout, libre de tous tracas, vous
conserverez précieusement le teint
resplendissant acquis pendant vos
vacances.

Simone VOLET.

N'est-ce pas plus simple da n'auoir qu 'à choisir ? (Mod. suisse.)

¦ Lorsqu'une femme achète une voiture,
en Amérique particulièrement, que lui
vante-t-on ? L'avantage de deux car-
burateurs... vous n'y êtes pas du tout...
mais la beauté du modèle qui con-
viendra si bien à sa personnalité !
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i Une savoureuse comédie sur les mœurs journalistiques _j *

I américaines et menée tambour  ba t t an t  Moins dc Tél . ,!
Vous pouvez vous UN FILM QUI NOUS AMUSE... NOUS TOUCHE Le fi lm policier qui a révélé l 'immense talent du maitre 18 ans „ . .. Mrafraîchir au BAR et NOUS EMEUT français du « suspense » :  H. G. CLOUZOT pas admis 2 .21.23
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I Marchands de filles ? fRâHË m
I Voilà la déchéance qui les guette, voilà le péril qui les me- w j K
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Marchands de filles. li 1
tj foy a

I Pour la première fois à l 'écran , la vérité éclate avec courage jHB\ «j

Oser déclarer au grand jour ce CANCER SOCIAL ! (fé \p
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Un film d. J0t J 1
Marcel taé /U % £%£. I
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Marie Daems  ̂ ^" Il
Parlé français Deutsche Untertitel I

Atmosphère véridique... Un film direct et puissant 11

| R E X  | Actualités : ECLAIR-JOURNA lB R E *"U ¦!

POUR LES JEUNES I PROLONGATION!!
DANNY KAYE dans 11
LE BOUFFON DU ROI 1
Samedi, dimanche, à 14 h. Mercredi , à 15 h.

| Vistavision | I Parlé français | | En couleurs |
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GRAND PRIX 1958 POUR LE MEILLEUR FILM POLICIER

VOICI UNE ENQUÊTE EXCEPTIONNELLE QUI VOUS TIENDRA
EN HALEINE...

Un drame policier dur et violent qui atteint le sommet du « suspense »

RACKET DANS LA COUTURE
Cinémascope Parlé français Cinémascope

interprété par :
Lee J. COOB - Kervvln MATHEWS - Gia SCAEA, etc

Tout un milieu paralysé par la peur...

Victime d' un gang sans pitié , d'une brutalité sans bornes

Admis dès 18 ans Matinées à 15 h. : samedi , dimanche , mercredi
__ 
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I

Ce n'était pas des héros - Ma/s tout simplement
des hommes

| Patrouille de choc |
Le film extraordinaire qui a obtenu de grandes récompenses en 1957

C'est également le témoignage vivant d'une poignée d'hommes devant

l'isolement - La peur - Le danger d.une jungle
sans pitié

PARLÉ F R A N Ç A I S  P A R L É  F R A N Ç A I S

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.

Occasions
A vendre meubles prove-
nant d'échanges et remis
à l'état de neuf.
1 chambre à coucher
armoire à 3 portes, 2 lits
jumeaux , literie avec cou-
til neuf , 2 tables de nuit
dessus verre et 1 coif-
feuse avec glace et verre

Fr. 980.—
2 Uts jumeaux matelas
crin animal Fr. 450.—
Armoires avec et sans
glace à 1-2 et 3 portes
Fr. 50.—, 70.—, 120.—,
180 —, 250.—.
Commodes Fr. 50.— , 70.—,
80.—.
1 salle à manger composée
d'un buffet de service, 1
table à rallonges et 6
chaises, le fbut Fr. 180.—
Buffets de service moder-
nes depuis Fr. 120.— à
450.—.
Bureaux ministre

Fr. 90.—, 100.—
2 classeurs la p. Fr. 80.—
2 berceaux avec matelas,
duvets Fr. 80.—, 100.—
secrétaires , coiffeuses , di-
vans , fauteuils , tables et
chaises.

M. LEITENBE RG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
Ouvert pendant les va-
cances.

Entra
* est demandée pour le
[ mercredi , samedi et dl-
• manche.

Ferme Neuchâteloise ,
Tél. (039) 2.44.05.

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 [ardinière, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 34 45.

AUTO
A vendre à choix sur deux
1 Chevrolet 13 HP-53 ei
1 Morris Oxford 8 HP
Les deux en parfait éta i
et à un prix très avanta-
geux. S'adr. à M. Arthui
Fahrni , Industrie 46. Tel
(039) 2.67.97.

Hôpital du district de Courtelary, à
Saint-Imier, engagerait pour tout de
suite ou date à convenir

JEUNE HOMME
pour différents travaux d'entretien
(nettoyages, commissions, etc.) , possé-
dant éventuellement permis de con-
duire.

Faire offres à la direction.

Boucherie Sociale
Tél. 2.11.61 Rue de la Ronde 4

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

Administration de « L'Impartial »

On cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

monteurs en chauffage
et

aides-monteurs
qualifiés. Place stable pour personnes capables.

S'adresser chez M. Ernest LUPP1. Chauffages ,
Sanitaires, PESEUX. Tél. (038) 8 27 44.

Fermeture annuelle
du 20 juillet au 28 juillet

Réouverture : mercredi 29 juillet
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Le second pont de la route nationale 7, aux enoirons de Paris, est sur Je point d'être achevé
et a déjà été soumis aux essais de charge. D'une largeur de 14 mètres , il enjambe )a ooie
ferrée Massy-Palaiseau , Choisy-Ie-Roi ainsi que la route départementale et le chemin de ronde
des nouoelles installations d'Orly.

M. Théodore Heuss
s'en DO et prend
congé de son suc-
cesseur à Jo Prési-
dence de Républi-
que fédérale alle-
mande. M. Heinrich
Liib-ie (à droite}.

Une actrice suédoise participant à des ballets folkloriques
qui oont être présentés à Londres est arriuée en cette oij le.

M. Luc Boissonnas a été nommé secrétaire
général de Pro Heloetia.

LA VIE ILLUSTREE DANS LE MONDE

Le colonel brigadier Jean Schindler (Neuchâ-
telois d'origine) oient d'être nommé chef du
personnel de l' armée suisse.

Le p ianiste Robin Douglas , que l'on aoait dit fiancé à la princesse Mar-
gareth de Suède, s'est mari é il y a quelques jours... aoec un mannequin
londonien.

M. Christian Herter, secrétaire d'Etat américain, marche,
on Je sait , rn.ec des cannes car il s o u f f r e  d'arthritisma.
Jl est nrriué d Genèoe pour la conférence des ministres
des a f f a i r e s  étrangères aoec sa femme , qui elle aussi,
Di'ctime d' un léger accident , s'appuie sur des béquiiJes.

Le roi Mohammed V du Maroc est arrioé à Montreux avec toute sa suite. II a
loué tout J'étage d' un palace de la coquette station de tourisme.
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FILM 
MUSICAL JAMAIS PRODUIT EN EUROPE
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Ménagères ^llm
Contre l'augmentation du Prix̂ ^^®,

,£v££ du veau, demandez un excellent Sa j»

Rôti de porc |||
actuellement c 'est une viande MBS

avantageuse A W
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Vacances
| Toute la famille

s'habille

M Invalides"
Chemises
Culottes
Combinaisons
Bas
Socquettes
Gaines
Soutien-gorge
Tabliers
Chemises popeline
Cravates
Blousons
Sous-vêtements

Qualité , juste prix

5% timbres SENJ

Mme E. Schelling
Crêt 10

PF TAPIS *W
Pour l'achat d'un beau et bon tapis

Choix considérable
Prix imbattables

MILIEUX bouclés
dès Fr. 75.—, 95.—, 110.—, 125— ,
etc.

Grandeur 250/350 cm. Fr. 160.—
MILIEUX laine

dès Fr. 135.—, 150.— , 175.—,
190.—, etc.

Grandeur 250/350 cm. Fr. 240.—
TOURS DE LITS

dès Fr. 95.—, 105.— , 135.—,
150.—, etc.

Meubfes Métropole
Av. Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert pendant les vacances horlogères
Fermé samedi après-midi et lundi

matin

r i\
L'Etablissement d'art et
d'industries graphiques

H A E F E L I  & CO.
cherche pour entrée immédiate pour
leur service de photogravure , un

jeune hune
ayant de bonnes connaissances com-
merciales , si possible sortant de
l'Ecole de commerce , connaissant la
dactylographie .
Travail varié, intéressant , bien ré-
tribué. Place stable et d'avenir.
Se présenter au bureau Haefell & Co,
av. Léopold-Robert 14, du lundi au
vendredi .

V J

v i t~~^~ ..' , >^ WJ__\ aucune Ec-

Tél. (039) 2.77.76
Achetez l'horaire de <L ' IMPARI  ! AL>
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mââJ  ̂©^JU

DIZERENS & DUPUIS
Clôtures et tous accessoires pour jardins

NEUCHATEL - Maillefer 36
Tél. 103(1) 5 49 64

- , ¦¦¦!¦¦¦ ¦ r

RANGES
Mobilier à vendre, soit:
1 magnifique chambre à
coucher en bouleau , 2 liU
avec umbau , 2 tables che-
vet, 1 armoire 3 portes
1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers, 2 protèges, 2
matelas à ressorts (garan-
tis 10 ans) ; salle à man-
ger : 1 buffet 2 corps avec
argentier , 1 table à ral-
longes, 4 chaises ; 1 salon
comprenant 1 divan-cou-
che et 2 fauteuils rem-
bourrés, 1 tour de lit des-
sin berbère laine , 1 milieu
laine 200 x 300 cm., le
tout soit 24 pièces à en-
lever (pour cause rupture
contrat) pour 2700 fr. Sur
demande on détaille.

W. Kurth, avenue de
Morges 9. Lausanne. Tél.
24.66.66 ou 24.65.86.
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copies
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Les entreprises d'installations électriques
BERBERAT & Co., rue de la Balance 10.
OTTO HEUS, rue Daniel-Jeanrichard 11.
NAEGELI & Co., Ouest-Lumière, Av. Léopold-Robert 114.
ETABLISSEMENT DU GRAND PONT, Départ. Electricité,

Av. Léopold-Robert 163.
informent leur clientèle que leurs ateliers et magasins seront

fermés durant les vacances horlogères

SOIT DU 20 JUILLET AU 2 AOUT
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Chaussures

M€$ti€ïï>
L.-Robert 58 cherche

vendeuse ,
auxiliaires
Entrée immédiate.
Se présenter le matin
munies de certi ficats.



Rsison s'échappe et prend 20 minutes au peloton
Le Tour de France cycliste

au terme de l'étape la plus monotone du Tour. - Bahamontès, une nouvelle fois, «roi de la montagne»
C'est sous un soleil éclatant que le

le départ de la 20me étape du Tour de
France, Annecy-Chalon-sur-Saône (202
km.) , a été donné aux 68 coureurs res-
tant en course.

Les premiers kilomètres sont marqués
par quelques escarmouches dont les res-
ponsables sont Vermeulin , Busto, Fab-
bri , Cazala Morales et Robinson.

Ce dernier redémarre, à Bellegarde
(km . 39) , avec Gismondi. Ils sont rapi-
dement rejoints par Bahamontès, Dar-
rigade, Padovan, Graczyk, Busto et De-
bruyne. Sous l'impulsion d'Anglade, le
peloton réagit à son tour et l'échappée
prend fin au 42me kilomètre. Pendant
ce temps, le Polonais Wierucki , qui
avait été retardé au départ par un en-
nui mécanique et n 'avait rejoint qu 'a-
près plus de 30 kilomètres, avait de nou-
veau été lâché dans une côte. Il devait
d'ailleurs bientôt abandonner , son re-
tard allant en s'accumulant et attei-
gnant même près de 20 minutes au
sommet du col d'Echallon.

Dernière montée comptant pour le
Grand Prix de la Montagne, le col de
troisième catégorie d'Echallon (km. 60,
ait. 827 m.) est abordé par un peloton
groupé. A 3 km. du sommet, Dotto et
Robinson démarrent, puis le Français
accélère et, sous la banderole, précède
Robinson de 10", Gaul , Kersten, Anglade,
Rivière, Forestier, Saint et le peloton
de 30". Il n 'y a que de rares attardés,
dont Robie, qui est pointé à 4' du pre-
mier. Bahamontès remporte définitive-
ment le Grand Prix de la Montagne
avec 73 points, devant Gaul 68 et Saint
65.

Robinson s'échappe
Tandis que Dotto se laisse rejoindre

dans la descente, Robinson poursuit son
effort et , à Oyonnax (km. 71) , il à 40"
d'avance. Il augmente considérablement
celle-ci : 4'15" au km. 85 et 8'40" au km.
95. A cet endroit , Reitz est victime
d'une crevaison. Il n 'a aucune peine à
rejoindre un peloton qui musarde. D'ail-
leurs, huit kilomètres auparavant , Frie-
drich, qui avait été victime d'une chute
(se blessant légèrement à la main) ,
n 'avait lui aussi éprouvé aucune diffi-
culté à reprendre sa place dans le gros
de la troupe.

Au km. 105, derrière Robinson qui a
encore creusé l'écart , Graf et Anglade
attaquent. La réaction du peloton est
immédiate et les deux audacieux doi-
vent rapidement rentrer dans le rang.

Alors que le calme le plus complet
règne à nouveau dans le peloton; Robin-
son poursuit la route sans faiblir , si bien
qu 'à Saint-Amour (km . 1361, il se ravi-
taille 17'20" avant ses adversaires. Cinq
kilomètres plus loin , il a porté son avan-
ce à 19 minutes.

Peu avant Louhans, soit après 161
km. de course, Robinson a ajouté 30 se-
condes à cette marge de sécurité. Der-
rière , personne ne réagit. A 30 km. du
but , le coureur britannique semble as-
suré de son succès, l'écart étant de 20
minutes.

Robinson n 'est évidemment pas re-
joint et arrive au but 20'06" avant que
le gros peloton ne se dispute la deuxiè-
me place. Le sprint entre Darrigade et
Padovan est très serré. Le Français se
relève à 2 mètres de la ligne et est sur-
pris par le retour du Transalpin. Avant
de se prononcer , le juge doit examiner
la photo de l'arrivée.

Bahamontès. qui arrive dans le gros
peloton (seul Robie est attardé) conser-
ve le maillot jaune.

Il avait été repêche...
Brian Robinson n 'a jamais rechigné

devant les tâches les plus dures. C'est
en réussissant une échappée solitaire de
plus de 200 kilomètres qu 'il se fit  con-
naître de ce côté-ci de la Manche. Cela
se passa dans le Tour d'Europe 1955 et
Robinson, au terme de la sixième étape,
remporta son premier succès important.
Ce jeudi , il a récidivé entre Annecy et
Chalon-sur-Saône et , menant à bon
terme un raid de 144 kilomètres, il a
remporté la 20me étape du Tour avec
20'06" d'avance sur le peloton.

Le sympathique coureur anglais qui ,
à Clermont-Ferrand. avait été éliminé
pour être arrivé hors des délais mais
qui , dans la nuit , fu t  repêché parce qu 'il
figurait , le matin, à Aurillac, parmi les
dix premiers du classement général , a
aussi remonté de sept places et s'est
installé à la 17me position.

Si l'entreprise solitaire de Robinson
n'a en aucun moment troublé la quiétu-
de du peloton , la brève passe d'arme
qui opposa Anglade au leader du clas-
sement général , vers le 105me km., per-
mit à Graf de se mettre tout particuliè-
rement en évidence. En tentant de par-
tir avec le deuxième au classement gé-
néral , le Zurichois a démontré qu 'il
n 'était nullement marqué par les efforts
fournis la veille et que surtout il ne
souffrait plus de l'infection au doigt de
pied contractée la veille. En effet , quel-
ques heures après son arrivée triompha-
le à Annecy, Graf dut faire appel au
médecin pour enrayer une infection au
pied provenant d'une petite blessure.
A l' aide de compresse, le mal a fort heu-
reusement pu être résorbé.

Quand on aura ajouté que le sprint
pour la deuxième place fut  disputé par
65 coureurs, on aura tout raconté sur
cette 20me étape. Il est vrai qu 'elle fu t
la plus monotone du 46me Tour qui ,
pourtant , n 'a guère procuré d'émotions.

Classement de l'étape
Annecy-Châlon-sur-Saône (202 km.)

1. Robinson (G-B) 5h. 52'21" (moyen
ne 34 km. 3971 : 2. Padovan (I t )  6 h. 12
27" ; 3. Darrigade (Fr) ; 4. Cazala (Fr)
5. Lebuhotel (O-S-O) ; 6. van Geneug
den (Be) ; 7. van Aerde (Be) ; 8. An

quetil (Fr) ; 9. Buvsse (Be) . 10. Damen
(Hol-Lux) ; 11. Gismondi (It) ; 12. Sab-
badin! (O-S-O) : 13. Baffi ( I t )  ; 14. De-
bruyne (Be) ; 15. Picot (O-S-O) ; 16.
Saint (O-S-O) ; 17. Traxel (S-Al) ; 18.
Huot (C-M) ; 19. Groussard (O-S-O) ;
20. Falaschi (It) ; Puis 33. Friedrich
(Al-S) ; 47. Reitz (Al-6) ; 65. Graf (S-
Al) ; tous même temps que Padovan.
Robie (P-N-E) est arrivé après les dé-
lais en 6 h. 33'20" et a été éliminé.

Le Polonais Wierucki ayant abandon-
né, il reste 66 concurrents en course.

Classement général
1. Bahamontès <Espï 112 h. 04' 58" :

2. Anglade (C-M) à 5' 40" ; 3. Mahé
(O-S-O) à 8' 56" ; 4. Anquetil ' (Fr ) à
10' 14" ; 5. Baldini (It ) à 11' 16" : 6.
Hoevenaers (Be) à 11' 28" ; 7. Adriaens-
sens (Be) à 11' 44" ; 8. Rivière (Fr )
à 12' 34" ; 9. Pauwels (Be) à 20' 02" ;
10. Saint (O-S-O) à 20' 19" ; 11. Gaul
( Lux-Hol) à 21' 26" ; 12. Brankart (Be)
à 22' 58" ; 13. Bergaud (C-M) à 34'
33" ; 14. Manzaneque (Esp) à 55' 28" ;
15. Dotto (C-M) à 59' 20" ; 16. Darri-
gade (Fr) à 59' 40" ; 17. Robinson
(G-B) à 1 h. 02' 27" ; 18. Friedrich
(Al-S) à 1 h. 03' 47" ; 19. Plankaert
(Be) à 1 h. 05' 11" : 20. Vermeulin
(P-N-E) à 1 h. 10' 07". Puis : 24. Graf
(S-Al) à 1 h. 19' 30" ; 49. Reitz (Al-S)
à 2 h. 12' ; 55. Traxel (S-Al) à 2 h.
20' 42".

Classement général final
du Grand Prix de la montagne

1. Bahamontès. 73 pts ; 2. Gaul , 68 ;
3. Saint. 65 ; 4. Huot. 42 ; 5. Rivière,
27 ; 6. Bergaud , 24 ; 7. ex-aequo : Chris-
tian et Gismondi, 19 ; 9. Anglade, 15 ;
10 Mahé, 14 ; n. Graf ,  13 ; 12. Dotto ,
12 ; 13. Pauwels, 11 ;14. ex-aequo : Des-
met et Morales , 10: 16. ex-aequo: Jans-
sens, Hoevenaers et Adriaenssens, 8 ;
19. ex-aequo : Vermeulin , Sutton et Ro-
binson, 7 ; 22. ex-aequo : Queheille , An-
quetil et Damen, 6 ; 25. ex-aequo : Bran-
kart et Rohrbach, 5 : 27. ex-aequo :
Ernzer , Picot et Plankaert, 4 ; 30. ex-
aequo : van Aerde et Bono 3 ; 32. ex-
aequo : Darrigade, Baldini et Thomin ,
2 ; 35. Reitz , i.

Classement par équipes
à l'étape

1. Equipe internationale (Robinson ,
Sutton , Christian) 18 h. 16' 15" : 2.
Italie 18 h. 36' 51" : 3. ex-aequo : Bel-
gique , France, Hollande-Luxembourg,
Espagne, Suisse-Allemagne (Traxel ,
Friedrich , Reitz ) . Ouest-Sud-Ouest et
Paris-Nord-Est. tous 18 h. 37' 21".

Feredico Bahamontès , d'ores et déjà , premier au classement final du Grand
Prix de la Montagne et fu tu r  vainqueur de ce Tour de France 1959. Le voici

dans l'ascension du col de la Forciez.

Classement général
par équi pes

1. Belgique 336 h. 58' 08" : 2. France
337 h. 37' 22" ; 3. Centre-Midi 337 h.
54' 27" ; 4. Ouest-Sud-Ouest 338 h. 11'
08" ; 5. Espagne 339 h. 00' 14" ; 6. Italie
339 h. 19' 55" ; 7. Hollande-Luxem-
bourg 339 h. 58' 10" ; 8. Suisse-Alle-
magne (Friedrich , Graf , Reitz ) 340 h.
50' 11" ; 9. Equipe internationale 341 h.
00' 11" ; 10. Paris-Nord-Est 341 h. 24'
32".

Classement par points
1. Darrigade , 571 p., 2. Saint , 460, 3.

Gaul . 419, 4. Anquetil . 418, 5. Bahamon-
tès, 410 p.. 6. Graf , 381 7. Anglade, 343,
8. van Aerde , 315, 9. Hoevenaers , 314,
10. Robinson . 30G. 11. Rivière 290, 12.
Baldini , 285. 13. van Geneugden. 266 , 14.
Graczyk . 247 . 15. Bruni . 241. 16.
Vermeulin , 224 . 17. Mahé . 222. 18. Pa-
dovan . 193, 19. Pauwels, 186. 20. Picot ,
177 points.

Prime de la combativité : 1. Robin-
son, 72 pts. — Classement général : 1.
Saint, 224 pts : 2. Anglade , 150 ; 3. Graf
et Gismondi, 101 ; 5. Bahamontès, 98.

Moyenne générale après la 20me éta-
pe : 35 km. 770. —

Moyenne générale du classement
général : 35 km. 348.

L'étape d' aujourd'hui

Dimanche 19 juillet 1959 sur le circuit
des Marches à Broc , Vie MOTO-CROSS
EXTRA-NATIONAL. Au départ , LESLIE
ARCHER , Angleterre , champion du
monde, l'élite des as suisses, français et
belges. Essais dès 9 h. Course dès 14 h.

LE PLUS SENSATIONNEL
MOTO-CROSS DE L'ANNÉE
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POTINS D'UN COMPERE...
SUR LE TOUR

Un classement révélateur.
On reproche à l'équipe de France le

peu d' acharnement qu 'elle apporte à la
lutte depuis quelques jours . Et l'on pré-
tend que Rivière et Anquetil n 'ont plus
d' autre ambition , l' un comme l'autre,
que de terminer au premier rang des
Français — nationaux et régionaux —dans ce 46e Tou*.

Quoi qu 'on puisse penser du compor-
tement des deux porte-drapeaux du cy-
clisme français , il est un classement
très révélateur , celui de la combativité ...
Parmi les vingt premiers classés , il ne f i -
gure aucun coureur de Marcel Bidot !

Darrigade se bonifie en vieillissant.

André Darrigade n'a j amais mieux
grimp é les cols qu 'actuellement. Le Lan-
dais a même agréablement surpris Mar-
cel Bidot quand, malgré une crevaison ,
il revint sur le ' peloton dans l' escalade
du col de la Forf laz de Monlmin.

A l'arrivée , Darrigade déclarait :
— Je ne serai jamais un grimpeur.

Mais , comme je suis ie troisième hom-
me de l'équipe de France , je  n'ai pas
le droit de traînailler dans les cols
comme je le faisais  jusqu 'à présent !

Nécessité f a i t  loi !

La journ ée des douanes.

Au cours de cette dix-neuvième éta-
pe , nous avons franchi — nous avons
franchi — sans aucune d if f i c u l t é , nous
le reconnaissons — quatre postes de
douanes. Chaque fo i s , les barrières s 'é-
taient levées à notre passage , car les
mots « Tour de France », constituent
une formule aussi magique que le « Sé-
same, ouvre-toi » d'Ali-Baba. Mais n'en
allez pas conclure que M .  Jacques God-
det ait quelque apparentement avec les
quarante voleurs des « Mille et une
Nuits »...

Toujours est-il qu 'à Annecy les vali-
ses de la plupart des membres de la
caravane contenaient certains produits
qui , en principe , n'auraient pas dû
franchir  la f rontière sans payer de
douane .. M .  Pinay n 'en voudra à per-
sonne d'avoir exp loité quelque peu les
circonstances favorables créées par la
grande épreuve.

Il y a calhera et canfera...

L'un de nos amis photographes a f a i t
rire à ses dépens le personnel (i ta l ien)
de l'hôtel de Saint-Vincent d'Aoste où
il était hébergé.

Mercredi matin, peu avant le départ ,
il réclama sa caméra qu 'il avait pru-
demment déposée au bureau du récep-
tionnaire .

— Votre caméra ? Mais. Monsieu r ,
c'est le 23... comme hier soir !

Précisons qu 'en italien caméra signi-
f i e  chambre... et ajoutons que , f inale-
ment, notre photographe u retrouvé son
appareil.  Mais on ne lui retirera pas
de l'idée que l'Italie est le pays des...
quiproquos !

Le patronage de circonstance.

Beaucoup de nos conf rères ont trouvé
que le début de l'étap e Saint-Vincent
d'Aoste - Annecy a été particulièrement
monotone. Il est vrai que les circons-
tances atmosphériques n'incitaient pas
les coureurs à se lancer dans une atta-
que que la pluie, le brouillard , l'état du
sol ... auraient rendue bien dangereuse.

Mais un journaliste suisse a trouvé
la véritable raison qui pouvait expliquer
le renoncement des routiers :

— Une étape patronnée par <t Gilet-
te »... comment voulez-vous qu 'elle ne
soit pas « rasante » ?

Dédié à Hassenforder.
Nous avons traversé, peu après le

départ de Saint-Vincent , le charmant
petit  village de Chambave , situé en ter-
ritoire italien , à quelques kilomètres de
la frontière suisse.

Si Roger Hasienforder avait encore
été des nôtres, il n'eût pas manqué de
nous dire , en désignant du doigt le
panonceau , et en reprenant son accent
alsacien !

— Moi aussi , ch' en bave !

Orphée est descendu aux Enfers...

Le sympathique Orphée Meneghini
— surnommé F é f é  — ou encore Or f e u
négro . tant sa peau est bronzée — a
été , lui aussi , contraint à l' abandon.
Comme son homonyme , il était descendu
aux Enfers . .  Tout le monae n 'est pas
un Ange , comme Gaul , ou un Saint,
comme un prénommé Gérard , pour trou-
ver que la montagne ressemble au Pa-
radis !

Le Tour est-il une loterie ?

Beaucoup se demandent si le Tour de
France n'est pas , f inalement , une lote-
rie, puisqu 'il su/f i t  de peu de choses
pour détruire nn classement établi au
f i l  des kilomètres et à la force des jar-
rets.

Trop de soleil ou trop de pl uie, une
chute , des crevaisons, mie mauvaise di-
gesti on , une penne de la voiture dite de¦t dépannage »... et , en quelques minutes ,
c'en est fa i t  des chances d 'un favori !

Certes, ruais n'est-ce pas là ce qu 'on
nomme les impondérables ou encore la
t glorieuse incertitude du sport » ?

L'air du pays.

Une fois de plus , on a pu constater,
au cours de l'étape Saint-Vincent d 'A-
oste - Annecy, combien l' air du pays
était un parfait stimulant pour les cou-
reurs. Si terne la veille , Rolf Graf a
retrouvé subitement des forces pour
paraître à son avantage devant ses com-
patriotes .

Alex Burtin en était ravi , mais ne
pouvait s'empêcher de regretter :

— Rol f ,  aujourd'hui , tente quelque
chose. Je ne peux que l'approuver. Mais
pourquoi ne s'est-il pas montré plus
constant dans ses e f f o r t s  depuis le dé-
but du Tour ? J' ai bien peur qu 'il ait
gâché sa dernière chance de prendre
place parmi les grands champions. Il
est et demeurera un coureur à éclipses.. .

Peut-être , Alex... Mais Rolf a quand
même dû trouver que vous tardiez à le
dépanner quand il f u t  victime d'une
crevaison alors qu 'il caracolait en tête
avec Gérard Saint !

Les espoirs de Stéphane sont tombés
dans le lac.

Dans l'ascension du col du Grand-
Saint-Bernard , le «Paris-Nord-Est» Sté-
phane Lach a abandonné. Il s 'était pour-
tant bien juré de terminer le premier
Tour de France auquel il participait.
Mais la fat inue et. ta malchance ont été
plus fortes  que sa volonté

Comme le dit Mazier, les espoirs de
Stéphane sont tombés dans le ... lac
avant même d' atteindre Annecy,

Robert n'est plus discuté.

De tous les coureurs sélectionnes par
Marcel Bidot dans l'équine de France.
Robert. Cazata avait été , au départ , le
plus discuté. C'était là le seul point
commun du Pyrénéen avec Hassenfor-
der...

Depuis , Cazala a porté le maillot jau-
ne, ensuite , il a rempli parf ai tement  son
rôle d'équipier , un rôle d i f f i c i l e  quand
on sait que les « porteurs d' eau » se
fon t  rares dans la formation tricolore.

Doit-on le dire : Robert a mérité l'es-
time de tous ses camarades et de Mar-
cel Bidot. El il se peut que son premier
Tour ait fa i t  de lui un sociétaire à part
entière de l 'équipe de France.

L'INDISCRET.



ELNA Automatic MfffWBBW
maintenant en vente «^Epra

La Chaux-de-Fonds : 83, avenue Léopold-Robert Rĝ ^̂ ^te^^Él
Neuchâtel : 5, Epancheurs
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RAISONS
PÉREMPTOIRES
DE CHOISIR

LI 175 ce.

Super-Sport
4 vitesses
Attention !
Les avantages suivants
ne sont offerts ensemble par
aucune marque concurrente :

O 

Démarrage
ful gurant en côte,
même avec passager ,
reprises plus nerveuses

€^ 

Puissance plus
m ̂ grande du moteur
Ê̂ (175 ce.) sans augmentation

\W 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 

Tenue de route
incomparable,
même sur chaussée mouillé»
ou glissante ,
gréca au point-mort
central et très bas.

©

Efficacité de
freinage maximum
grâce aux roues de grands
dimension et à la parfait*
stabilité du véhicule.

©

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

©

Prix le plus bas :
Fr. 1775.-
(avec roue de secours).
Prix avec siè ge double ou
2 siè ges : Fr. 1820.—

FUTURS ACHETEURS,
VENEZ VÉRIFIER
CES AFFIRMATIONS
chez un agent officiel

f >m GARES DE
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^CT| 

IE 
LOCLE

l-JS -̂ et SAINT- IMIER

NOS BEAUX VOYAGES...
Voyages par train spécial avec wagon-restaurant

Prix du voyage
avec petit déjeuner

'dès La Chaux-de-Fonds
20 juillet Notre sortie de famille...

GRAND VOYAGE SURPRISE Fr. 32.50
22 juillet COL DE LA GEMMI (téléférique dès

Loèche) Fr. 36—
22 juillet MONTANA - BARRAGE DU RAWYL Fr. 34—
22 juillet GRAND VOYAGE SURPRISE Fr. 37—
24 juillet STEIN a/ RHEIN - CHUTES DU RHIN Fr. 28—
27 juillet GRAND VOYAGE SURPRISE ¦ Fr. 37—
29 juillet LAC LÉMAN - COL DES GETS -

CHAMONIX Fr. 34.50
29 juillet GRAND VOYAGE SURPRISE Fr. 29—
29 juillet CHAMPEX - Gd ST-BERNARD Fr. 34—
31 juillet Notre traditionnel voyage

«EN ZIG ZAG A TRAVERS LA SUISSE»
Train spécial avec 4 wagons-restaurants

GRAND VOYAGE SURPRISE
Tout compris (3 repas) Fr. 49—

Voyages par trains ordinaires avec places réservées
"-•- - ¦- • ¦•¦ t -ku.  ¦-¦

¦-- ¦¦¦:. . .._. . .
21 juillet Loetschberg - Centovalli - Locarno -

Gothard Fr. 31.50
23 juillet Bâle (Zoo) - Visite du port - Barrage de

Kembs Fr. 19.50
26 juillet Course Surprise (dîner compris) Fr. 28.—
26 juillet Lac des 4 Cantons - Susten Fr. 32—
27 juillet Susten - Klausen Fr. 37.—
28 juillet Avec « Le Romandie » Neuchâtel-Soleure

(dîner compris) Fr. 32.50
30 juillet Niesen-Kulm Fr. 22—
1er août ST-URSANNE - CHASSERAL

(avec diner gastronomique) Fr. 33—
4 août Leysin - Lac Léman Fr. 22.50
5 août Course Surprise Fr. 26—

Voyages de plusieurs jours
24-25 juillet Ile de Mainau - Appenzell - Sântis

Tout compris Fr. 96—
28-30 juillet Diavolezza - Maj ola - Lugano - Iles

Borromées Tout compris Fr. 149.—

BILLETS D'EXCURSIONS A PRIX RÉDUITS
(au départ de La Chaux-de-Fonds seulement)

Chaque jour du 18 juillet au 9 août, aller à volonté, valable
2 jours :

BIENNE, retour par n 'importe quel train partant
après 16 h. Fr. 6—

MARIN-EPAGNIER , retour par n'importe quel
train partant après 16 h. Fr. 5—

LAC DE NEUCHATEL, tous les ports y compris la
Sauge. Retour â volonté jusqu 'à Neuchâtel , puis
par n'importe quel train partant après 16 h. Fr. 7.50

LAC DE MORAT, tous les ports y compris Sugiez.
Retour à volonté en bateau jusqu 'à Morat ou
Neuchâtel , puis par n 'importe quel train par-
tant après 16 h. Fr. 8.50

La Chaux-de-Fonds - Tête de Ran et retour dès
Les Hauts-Geneveys Fr. 3.30

TÊTE DE RAN et retour Fr. 4.50
BALE via Bienne, retour par n 'importe quel train

partant après 16 h. Fr. 16—
INTERLAKEN-OST, retour par n 'importe quel

train partant après 16 h. Fr. 19.20
LAC LÉMAN - TOUR DU HAUT LAC (bateau Ire

classe) , retour par n 'importe quel train partant
après 18 h. Fr. 21.50

BERNE , valable 1 jour , aller à volonté , retour par
n'importe quel train partant après 17 h. Fr. 10—

Chaque jour du 19 juillet au 9 août
(25 juillet et 8 août exceptés )

NEUCHATEL - BATEAU ROMANDIE - SOLEURE
retour via Bienne. A volonté jusqu 'à Neuchâtel ,
course d'après l'horaire Neuchâtel-Soleure ou
vice-versa. Nombre de places limité. Fr. 12.80
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C FOOTBALL

Les pourparlers engagés entre l'ailier
droit du Real Madrid , le Français Ray-
mond Kopa, et le club bruxellois d'An-
derlecht sont rompus. Kopa, qui devait
en principe jouer une saison avec An-
derlecht avant de porter à nouveau
les couleurs de son ancien club fran-
çais, le Stade de Reims , n'a pas ac-
cepté les modalités de payement de
son transfert proposées par les diri-
geants d'Anderlecht.

Match amical à Brooklyn
Real Madrid bat ASK Graz 6-2 (3-1).

Kopa ne jouera pas
avec Anderlecht

( ™ )

L'association fédérale de tir au petit
calibre a reçu officiellement la candida-
ture de la ville de Berne pour l'organi-
sation du prochain tir fédéral au peti t
calibre , qui doit se disputer en 1962. C'est
d'ailleurs la seule candidature en sa
possession, puisqu 'aucune autre ne lui
est parvenue dans le délai d'inscription
qui arrivait à échéance le 30 juin der-
nier.

Aucas où elle serait approuvée par
l'assemblée ordinaire des tireurs au pe-
tit calibre , la prochaine fête fédérale à
50 mètres se déroulerait dans les ins-
tallations de Berne-Ostermundigen.

Berne, seule candidate
à l'organisation du Tir fédéral

au petit calibre de 1962

Ç ESCRIME J

A Budapest , la finale du championnat
du monde du fleuret masculin, âpre-
ment disputée d'un bout à l'autre, fut
très ouverte jusqu 'au dernier assaut.

Au début, le Soviétiqque Midler pa-
raissait le mieux placé pour remporter
le titre. Tandis que les «Occidentaux»
s'entrebattaient, en effet , Midler obte-
nait trois victoires faciles contre ses
compatriotes.

Mais à partir du quatrième tour, ce
fut le Français Netter qui se mit en
vedette. H réalisa une série magnifique,
en battant tour à tour les trois meil-

leurs Russes par . à 1. II devint ainsi le
grand favori . Mais ses nerfs le trahirent
au cour du dernier assaut. ? s'inclina
devant Tchernikov, le Soviétique le plus
faible, par 4 à 5, après avoir mené 2-0
et 4-2.

Après cette défaite du Français, il
fallut avoir recours à un barrage entre
les trois premiers pour connaître le
champion du monde. Grâce à son par-
fait sang-froid le gaucher britannique
Jay sortit victorieux de cette ultime
épreuve.

Voici le classement final du cham-
pionnat du monde au fleuret masculin :
1. Jay (G-B) 5 v. (après barrage) ; 2.
Netter (Fr) 5 v. ; 3. Midler (URSS) 5 v.;
4. Jdanovitch (URSS) 4 v. ; 5. Chichki-
ne (URSS) 3 v. (8 touches reçues) ; 6.
Tchernikov (URSS) 3 v. (11 touches
reçues) ; 7. Bergamini (It) 2 v. ; 8.
Brecht (Al) 1 v.

Les championnats
du monde à Budapest

Ç B O X  E J

Des organisateurs vénézuéliens, de
retour d'un voyage d'affaires aux Etats-
Unis, ont annoncé que Joe Brown , cham-
pion du monde des poids légers, aurait
accepté de défendre son titre à Caracas,
contre le Vénézuélien Vicente Rivas.
Une garantie de 40.000 dollars a oté of-
ferte au boxeur américain. Si le mana-
ger de Brown accepte cette proposition ,
le combat se déroulerait fin août ou
début septembre.

Joe Brown va défendre
son titre

Ç VOL A V O I L E  J

Danuta Zachara, étudiante à l'école
polytechnique de Cracovie, a battu le
record mondial des 100 km. en vol trian-
gulaire, réalisant une vitesse horaire
moyenne de 80 km. 500. Cette perfor-
mance a été établie à Leszno près de
Poznan sur un planeur «Jaskolka Z» de
fabrication polonaise. L'ancien record
appartenait à la Polonaise Wanda
Szymplinska avec 75 km. 600-h.

Le Jaskolka» vole vite !

— Et avec une bonne couche de
mayonnaise , cette entrée est vraiment
délicieuse.
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Selon les médecins de l'hôpital mili-
taire de Mexico qui l'ont examiné, le
nouveau champion du monde des poids
coq, le Mexicain Joe Becerra , souffre
non pas d'un rhumatisme à la cuisse
droite mais d'une déchirure musculaire.
Becerra devra observer un repos com-
plet de trois semaines au moins avant
de reprendre son entraînement.

Joe Becerra : déchirure
musculaire

L'ancien champion du monde des
poids coq, le Français Robert Cohen,
qui effectuait sa rentrée sur un ring
après quatre ans d'absence, à Elisa-
bethville, a été battu aux points, en dix
reprises, par le jeune «espoir» sud-afri-
cain Peter Look.

Robert Cohen battu pour
sa rentrée

AUTOMOBILISME J

M. Elzizi , président du Royal Auto-
mobile Club marocain, vient d'annon-
cer que faute de crédits, le Grand Prix
du Maroc, prévu au début du mois
d'octobre, était annulé.

Le Grand Prix du Maroc
annulé

Ç TENNIS Jj

La finale de la zone européenne de
Coupe Davis aura finalement lieu à
Milan les 24, 25 et 26 juillet. Elle oppo-
sera les équipes suivantes :

Espagne : José Luis Arilla, Juan Cou-
der, Andres Gimeno et Manuel Santana.

Italie : Giuseppe Merlo, Nicola Pie-
trangeli, Orlando Sirola et Sergio Tac-
chlni.

Italie-Espagne, encore
ce mois à Milan

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Voilà , la fumée commence à se dis-

perser. On dirait... une voiture... sur des
rails. Quel dommage, ce n'était rien à
manger, pauvre Barbe I

— Hourrah I Un petit train I Un vrai
petit train comme dans l'ancien temps,
avec beaucoup de fumée 1 Montons de-
dans tout de suite !

— Voyons, Prunelle, arrête ! Nous sa-
vons bien qu 'une locomotive peut
envoyer des Jets de vapeur et que c'est
très amusant de le faire, mais arrête-
toi quand-même I

Petzi , Riki
et Pingo

«Alex Olmedo est un très bon joueur,
mais pas plus *, a déclaré le profession-
nel Pancho Segura , au journal londo-
nien tEvening News».

Le joueur équatorien a ajouté qu'il
avait joué tous les jours avec Olmedo
pendant les deux mois qui précédèrent
Wimbledon. *Il n'est pas mauvais, a a f -
firmé Segura . Après deux ans de tennis
professionnel , il sera certainement ex-
cellent.*

Comme on lui faisait remarquer que
le Péruvien ne passerait sans doute pas
professionnel tout de suite, Segura a
répondu : «Je suis prêt à parier que
pour 100.000 dollars il accepterait. Kra-
mer, de son côté , aimerait sans doute
qu'Olmedo joue pour lui.»

Au cours de la conférence de pre sse
qu'il avait accordée après sa victoire
à Wimbledon, Olmedo avait reconnu
qu'avant le tournoi, il s'étai t entraîné
tpendant trois ou quatre jours» avec
les principaux joueurs pr ofessionnels
de l'organisation Kramer.

Segura : «Pour 100.000
dollars Olmedo
passera pro !»
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David Sullivan envoya un dernier rond ae
fumée. Un sourire de satisfaction tendit ses
lèvres minces.

* * *

Stéphane leva brusquement la tête. Les res-
sorts du fauteuil venaient de craquer. Il ne
s'était pas trompé. Kurt, le visage impassible ,
avançait les doigts de la main entrouverts . Il
contourna la table et s'approcha en se balan-
çant sur les deux jambes.

Comme il l'avait lu dans un livre, Stéphane
prit deux ou trois inspirations, puis il tendit
ses muscles.

n hésita.
Il pouvait bondir tout de suite , se projeter en

avant. Il calcula la distance et ne bougea pas.
Il attendrait le premier coup, glisserait sur le
côté, se relèverait très vite et frapperait dans
le dos, comme dans la salle de judo. Après, il
ne lui resterait plus qu'un adversaire.

Kurt s'arrêta à quelques pas.
Seule sa respiration lourde troublait le si-

lence de la pièce. Son corps massif penché
en avant cachait la lumière. Stéphane relâcha
doucement ses muscles. Il aperçut au pied du
lit sa valise ouverte et ses affaires lacérées,
éparpillées jusque sous la table.

Les doigts de Kurt se rapprochèrent et ne
formèrent plus qu 'un carré. Il frappa au mo-
ment où Stéphane se projetait en avant. Le
poing glissa sur le menton et toucha le nez
avec une violence extrême.

Stéphane tourna sur lui-même, voulut se
raccrocher à la couverture. Il réussit à se
maintenir pendant quelques secondes en équi-
libre instable, mais la main de Kurt le gifla
brutalement. Il s'effondra , les muscles tou-
jour s tendus pour éviter une douleur trop
violente.

Il fut brusquement remis sur pied par deux
mains énormes qui avaient attrapé sa che-
mise. Avant d'avoir pu faire le moindre geste
il fut lancé en arrière. Sa tête cogna contre
le mur. Il tomba sur le tapis avec, devant les
yeux, la vision très nette d'un éclair blanc.

U ferma les yeux et entendit vaguement :
— Attends un peu , Kurt .
Et des pas qui s'approchaient, des pas de

félin.
— Alors, petit , tu commences à te souvenir ?
Il entrouvrit les paupières et vit, tout près,

le visage de David.
— Ça commence à te revenir tout douce-

ment.
Un effort terrible , une douleur dans le cou

pour s'appuyer sur les coudes ; il s'approcha du
visage et cracha dans les yeux froids qui ne
cillèrent même pas.

Brutalement, les boutons de la chemise vo-
lèrent au loin , arrachés par une main qui tirait
sur le tissu. La cigarette glissa sur la peau
nue, lui arrachant un hurlement sauvage
qui se prolongea jusqu 'à faire craquer ses
cordes vocales. Les cendres rouges avaient
appuyé sur les chairs déjà brûlées pendant
qu 'on lui immobilisait les bras.

La cigarette se retira. Dans un espoir idiot ,
Stéphane crut que c'était fini. Mais la chaleur
d'abord tiède, puis un peu plus chaude et en-
fin horrible, l'avertit que cela recommençait.
Il ouvrit la bouche, l'ouvrit tellement qu 'il
ressentit une étrange douleur , quelque part
près des commissures. Une plainte aiguë, qui
n'avait plus rien d'humain , sortit de sa gorge.
La plainte monta, fit vibrer ses propres tym-
pans et se cassa brusquement.

— Il ne faut pas faire tant de bruit, glapit
la voix de David , où sont les plans ?

Les yeux fous , Stéphane n 'entrevit devant
lui qu 'un brouillard qui s'estompait très len-
tement.

— Les plans...
Il répéta , cherchant à comprendre :
— Les plans, les plans...
L'eau glacée le réveilla. Il la sentit frapper

ses joues comme une claque puis couler par
filets hésitants le long de son cou jusqu 'aux
clavicules.

La main le tira , le forçant à s'asseoir. Il
arrêta de respirer pour ne pas sentir l'haleine
chargée d'alcool .

— Où les as-tu mis, fumier , tu vas me ré-
pondre oui ou non.

Le tissu de sa chemise toucha la chair à vif
et un gémissement sourd s'échappa de ses
lèvres en sang.

Il secoua la tête à droite et à gauche, pas
très convaincu cette fois.

— Réfléchis un peu avant de répondre , on
ne veut pas te faire de mal, nous.

Il distingua dans le fond la chevelure noire
de la femme et il lui sembla que des gouttes
de sueur perlaient sur le front. Un sourire
stupide tendit la peau de son visage.

— C'est une erreur , murmura-t-il , je ne sais
rien.

(A suivre)

I

EMPORTEZ UN OCEANIC
EN VACANCES
SANS VOUS PRIVER !

Si vous n 'avez pas pris la précaution d'inclure un
« O C E A N I C »  dans votre budget de vacances, ayez
recours à notre système de location avec droit d'achat.

H T 
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m. 1er versement en prenant l'appareil (+ Fr. 5.40
l i a  I Wi pour la pile).

Le 1er septembre seulement, le 2me versement.

OCEANIC remplace 3 appareils: poste d'appartement ,
portati f pour les voyages' et les vacances, auto-radio et
ne coûte que Fr. 245.—_
OCEANIC, le meilleur marché et le plus pratique des
auto-radios.
Bien sûr, vous connaissez l'adresse ï
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Avenue Léopold-Robert 79 - Téléphone 2 52 48 - La Chaux-de-Fonds
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I / JUS DE POMMES RAISIN \
g pur sans alcool \,
> Comme une pomme fraîche !

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

. Le litre U-f O  + verre
et la ristourne

CHALET ASTER
Pouillerel 1281 m.

ouvert pendant les vacances
horlogères les après-midi

Téléphone 2 52 24

Oi-'t'liU. A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du
vet, gris léger el 1res
chaud, 120 X 160 cm. iti
traces ; même qualité 14b
X 170 cm. SO fr. Port et
emballage payes — IV
Kurth , avenue de Mot
ces 9, Lausanne, tel (021 1
24 66 66 ou 24 65 86

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

Fr. 13.50
Le Locle/La Chaux-de-Fonds -
Anet - Morat - Fribourg - Bulle -
Châteaux d'Oex - Saanen - Col du

o<> in.îw Pillon - Les Diablerets - (Téléca-u jumet bine . Le Lac Retaud i 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-Fonds -
Montfaucon - Soubey - Clos du

99 ...... _ ..- Doubs - St-Ursanne - Les Ran-¦" JUUJet giers - Porrentruy - Grottes de
No 3 Réclère - Vaufrey - St-Hippolyte -

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

V2 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¦
KS0 c Lauch - Mulhouse - Les Rangiers -

Saignelégier Fr. 19.50

oc i ni «•  ̂Locle/La Chaux-de-Fonds -x> juillet st-Imier - Chasserai - La Neuve-
No 6 ville - Neuchâtel - La Chaux-de-

Fonds/Le Locle % jour .Fr. 9.—
Le Locle-La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel - Berne - Kehrsatz -

27 Juillet Lângenberg - Wattenwil (BE ) -
Thoune - Heiligenschwendi - Si-

No 7 griswil - Gunten - Thoune - Zâzi-
wil - Berne - Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds/Le Locle Fr. 16.50
La Chaux-de-Fonds/Le Locle -
Berne - Interlaken - Brienz - Col

... du Brunig - Les Lacs de Lungern28 juillet et sarnen - Stans - Engelberg
No 8 (possibilité : Triibsee et Jochpass,

facultatif) - Stans - Lucerne -
Olten - Bienne - La Chaux-de-
Fonds/Le Locle Fr. 24.—
Tour de la Bourgogne : La Chaux-
de-Fonds/Locle - Pontarlier29 juillet Dôie . Dijon . Beaune - Dôle -

JJ0 9 Besançon j- , Ornans - Pontarlier -
Morteau -> Le Locle/La Chaux-de-
Fonds Fr. 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

Fr. 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

% jour Fr. 10.50

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

ii .iiiiiot tier - Welschenrohr - Oensingen -oi jumet Niederbipp - Soleure - Kriegstet-
No 12 ten - Soleure - Oberdof (SO) -

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

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

1er 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. 5 17 62

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

« Chaussures ROYAL » à Neuchâtel cherchent pour le 1er
septembre ou pour le 1er octobre 1959

une VENDEUSE
qualifiée, au courant de la branche

une VENDEUSE
débutante, connaissant la branche ou avec facilité

d'adaptation.
Places stables, conditions de travail agréables et bonnes
rétributions.
Faire offres détaillées avec photographie à M. F. Grosjean-
Perret , gérant, Temple Neuf 4, Neuchâtel.
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Barbara CARTLAN D

LE HASARD DES COEURS

Traduit
par Suzanne DESTERNES

Copyrigght by « Opéra Mundi » et « Cosmopress »

— Des bijoux , my lady, s'exclama Padlett.
Comment écouler cette marchandise-là de
l'autre côté du Channel ? L'or est préférable.

— Mais je vous dis, fit la marquise avec
impatience, que je n 'ai pas d'or ! Prenez les
bijoux . Vous en tirerez des milliers de gui-
nées. Ils ont de la valeur , une énorme valeur ,
vous pouvez m'en croire.

Padlett se tourna vers les hommes dont il
était l'interprète. Ce qu 'il lut sur leurs visages
accrut sa propre répugnance.

— Je suis bien ennuyé de désobliger my
lady, dit-il , mais il est très difficile , en France ,
de vendre des choses de ce genre. U y a des
espions partout. Et sûrement , on nous accu-
serait de les avoir volées. C'est du bon or pur
que veulent les Français.

— Vous ferez ce que je vous ordonne, dit la
marquise, avec une note menaçante dans la
voix.

Padlett , de nouveau , se tourna vers les au-
tres, comme pour réclamer leur avis. L'un des
hommes, un grand gaillard au nez cassé et
portant une barbe , déclara :

— Ça, c'est des marchandises dangereuses.

Nous, on n 'a pas de raisons de prendre autre
chose que de l'or , et puis, on veut davantage
pour le voyage. Cinq guinées, c'est pas assez.
Y en a qui paient sept guinées et plus. Et on
veut.aussi avoir une part de ce qu 'on ramène.
Au moins une bouteille pour rapporter à la
maison, et puis d'autres denrées.

— Vous n 'aurez ni cognac , ni produits de
la cargaison, cria furieusement la marquise.
Vous connaissez ma loi ! On vous l'a répétée
assez souvent.

— Oui , mais c'est nous maintenant qu 'on
va faire la loi, cria un autre homme.

— Canailles, gredins, oseriez-vous me mena-
cer ? rugit la marquise.

Furieuse, elle leur faisait face. L'épée, dans
sa main droite , miroitait , tandis que ses doigts
se crispaient sur la garde.

— Et alors , qu 'est-ce que vous feriez ? fit
l'un des contrebandiers à mi-voix. Vous nous
embrocheriez , comme le jeune Adam?

La marquise , haletante, demeurait immo-
bile , les ailes de son nez palpitant de colère.

— Brigands , cria-t-elle, lie de la terre ,
ignobles bandits , vous ferez ce que je vous
commande, ou bien vous vous en repentirez!

— Elle est piquée , murmura l'un des hom-
mes à son voisin.

Mais le mot, aussi bas qu 'il eût été prononcé,
se répercuta à travers la caverne et vint aux
oreilles de la marquise.

— Piquée ? cria-t-ellé. Oui, piquée d'avoir
eu confiance en une bande de vauriens tels
que vous ! Exécutez mes ordres , sinon vous
sentirez la morsure de ceci !

Soudain , elle poussa une botte. L'homme le
plus proche d'elle recula d'un pas.

— Touché ! fit la marquise en riant. Arrière,
lâches ! Je vais vous apprendre qui est le maî-
tre ici. Vous m'obéirez ou bien je fais appel
aux dragons, à qui je vous livrerai tous ! Je
n 'ai pas peur de vous, mais vous aurez peur de
moi . Vous allez mesurer ma force , mon pou-
voir et exécuter mes ordres, sinon vous paierez
votre désobéissance... vous la paierez de votre
vie l

Il y eut un silence soudain , étonné. Puis,
Padlett , vivement , dit :

— Au nom du ciel , my lady...
Mais il n 'en put dire davantage. Une pierre ,

lancée du fond de la caverne , venait d'attein-
dre la marquise à l'épaule. Une seconde, elle
chancela , puis hurla.

— Vous allez m'attaquer maintenant, ban-
dits ? Mais attendez, vous vous traînerez à
mes pieds pour implorer votre pardon !

Elle fit un rapide mouvement en avant. La
lame de l'épée déchira le bras d'un des hommes
pris par surprise . Mais une autre pierre, énor-
me celle-là , vint la frapper entre les deux
yeux et, comme elle vacillait sous la violence
du coup, une autre encore l'atteignit. Il y eut
un soudain tumulte de voix dures, bestiales.
Un instant, la voix de Padlett le domina.

— Arrêtez , m'entendez-vous... arrêtez...
Puis la voix s'éteignit. Les pierres volaient

dans l'air , frappant l'une après l'autre la
marquise qui , bientôt , tomba sur les genoux.
Enfin elle s'affaissa sur le sol.

Elle poussa un cri , qui se perdit dans la
mêlée. Une espèce de grondement guttural et
sourd, semblable à celui de l'animal qui fonce
sur sa proie , emplissait la caverne. Puis, sou-
dain , on n'entendit plus que le bruit des pas
courant à travers le tunnel jusqu'à la mer.
Ensuite une clameur confuse et le battement
des rames frappant l'eau en toute hâte et sans
la moindre précaution. Enfin le silence régna.

Les torches éclairaient toujours la vaste ca-
verne, A l'extrémité de celle-ci, un tas de
pierres recouvrait en partie le corps d'une
femme. La main tendue de celle-ci serrait en-
core les deux grands colliers de rubis et de
diamants qui scintillaient sous les lumières
vacillantes. On percevait , tout proche, le cla-
potis des vagues et , au loin , de temps à autre,
un roulement de tonnerre. L'air était humide
et froid ; tout semblait paisible.

Justin, arrivant aux grilles de Mandrake, put
constater que l'orage s'éloignait. Quand la
pluie avait commencé de tomber, il était

à plusieurs milles du château , mais n'ayant
traversé que la queue de l'orage, il avait été
suffisamment protégé par son manteau de
cheval aux multiples pèlerines. Aux abords de
la maison, il vit de grandes mares d'eau : dans
ces parages, les averses avaient dû être vio-
lentes. Une fois dans la cour , il jeta les rênes
à son groom et monta le perron .

Avant même qu 'il eût atteint la porte,
celle-ci s'ouvrit devant lui. Le vieux maître
d'hôtel se tenait dans le hall devant une rangée
de domestiques. Justin pénétra à l'intérieur.
Mais comme le maitre d'hôtel commençait le
petit discours qu 'il avait répété toute la Jour-
née après avoir appris la nouvelle du mariage,
lord Vulcan lui jet a un tel regard que les
mots se figèrent sur ses lèvres. Bouche bée, il
suivit des yeux le marquis. Celui-ci se débar-
rassait de son manteau et de ses gants, mais
sans se départir de cette sombre expression
qui glaçait jusqu 'aux moelles ceux qui vou-
laient lui adresser la parole. Le valet de
chambre personnel de lord Vulcan , qui avait
attendu dans un coin éloigné du hall , s'avan-
çait et présentait une lettre sur un plateau
d'argent .

— Qu'est-ce que cela , Wilkins ? interrogea
lord Vulcan d'une voix dure.

— C'est un pli urgent , my lord , répondit ie
valet.

— Urgent ? fit Justin du ton de quelqu 'un
qui jugeait ce mot déplacé.

— C est de la part de Mme la marquise, fit
Wilkins, avec calme. Mme la marquise a in-
sisté pour que cette lettre vous soit remise
aussitôt votre arrivée.

— Mme la marquise ? dit Justin d'un ton
interrogateur.

— Oui , my lord , Mme la marquise a fait bon
voyage, sans aucune fatigue.

Justin saisit la lettre et l'ouvrit en hâte.
Alors ceux qui l'observaient eurent l'Impression
que le masque sombre qui recouvrait son vi-
sage s'évanouissait et que , tout à coup, le mar-
quis retrouvait sa jeunesse. Sans un mot, il se
retourna, et quatre à quatre, monta le grand
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escalier. Sur le palier du premier étage, il
hésita un instant, ce qui permit à Mme Mat-
thews, la femme de charge, de venir au-devant
de lui, un discours de bienvenue aux lèvres.
Elle fit une profonde révérence.

— Bonjour , my lord, j 'ai l'honneur de vous
souhaiter...

— Dans quelle chambre est la marquise ?
coupa Justin.

La femme de charge respira longuement.
— Mais dans la chambre qu 'elle occupait

déjà, my lord. Mme la marquise douairière a
donné des instructions pour que rien ne fût
changé...

— C'est ainsi que vous permettez de traiter
ma femme ? fit Justin d'un ton tranchant.
Comment a-t-on osé la recevoir de cette façon?
Qu'on prépare sur-le-champ la chambre de la
reine. Vous savez aussi bien que moi, Mme
Matthews, qu'il est de tradition que la nouvelle
épousée d'un héritier de Mandrake couche
dans la chambre de la reine.

Mme Matthews parut fort agitée.
— Oui, my lord, Bien sûr, my lord . Je vous

demande bien pardon, my lord , mais c'est Mme
la marquise douairière qui...

— Faites ce que je vous dis, fit Justin.
Puis il disparut, plantant là la femme de

charge, qui murmurait encore des excuses et
plongeait en de nerveuses révérences.

En hâte il monta jusqu 'au second étage. En
arrivant au couloir qui menait à la chambre
de Séréna, il fit halte une minute et jeta un
coup d'oeil à la note qu'il tenait à la main,
comme pour se rassurer. Puis il se remit en
marche. Il vit la porte de la chambre grande
ouverte et, comme il approchait , ralentit un
peu le pas.

Arrivé devant la chambre, il frappa. Comme
on ne répondait pas, au bout d'un moment, il
appela.

— Séréna !
Toujours pas de réponse. H entra dans la

pièce. Personne. Le feu brûlait gaiement dans
la cheminée, les bougies étaient allumées,
mais à sa grande surprise. Justin vit une table

renversée quul, en tombant, avait fait choir
une boîte à ouvrage dont le contenu était ré-
pendu sur le tapis. Un moment, il regarda tout
autour de lui, ne sachant que penser, puis il
aperçut, brisé sur le sol, le verrou de la porte.
Il allait pousser un cri lorsqu'il entendit un
bruit venant de la chambre voisine. Avec im-
patience, il frappa, mais sans attendre la ré-
ponse, il tourna le bouton et entra.

Tout de suite, il vit Eudora gisant sur le lit,
la bouche ouverte, ronflant lourdement.

— Allons, réveillez-vous, fit-il en colère. Où
est votre maîtresse ?

Se penchant, i] la secoua par les épaules.
Comme elle ne bougeait pas, il eut, comme Sé-
réna tout à l'heure, l'impression d'un sommeil
anormal. Quittant la chambre, il retourna chez
Séréna. Perplexe, il regardait tout autour de
lui quand, tout à coup, ses yeux se fixèrent
sur la porte de la tourelle.

Une expression de soulagement apparut sur
ses traits. H s'avança vivement, entra dans la
pièce et trouva la petite porte ouverte sur l'es-
calier en colimaçon. En hâte, il descendit, ses
bottes résonnant sur les marches de pierre.
Puis il pénétra dans la bibliothèque.

Le vieux valet qu'il connaissait depuis l'en-
fance était agenouillé à côté du vieillard.

— Newman, s'exclama-t-il, qu'y a-t-il ?
Le domestique se leva. Des larmes coulaient

le long de ses joues, les larmes lentes, rares,
de la vieillesse.

— M. le marquis est mort, monsieur Justin.
Il est mort en travaillant. Juste comme il
avait souhaité mourir...

Lentement, Justin vint auprès de son père.
Avec douceur, il toucha la joue du vieillard,
cette joue froide. Puis, comme il tâtait la
main qui tenait encore la plume d'oie au-
dessus du papier blanc, il poussa une soudaine
exclamation, car il venait de voir le dernier
mot écrit par son père : < Pin >.

— Il avait fini son livre, dlt-U très calme.
C'est pourquoi il est mort, Newman. Son ou-
vrage était achevé.

— Oh ! monsieur Justin... Que Dieu accorde
le repos à son âme ! sanglota le vieux domes-
tique.

— Quelqu 'un est-il venu ici, Newman ? In-
terrogea Justin vivement. La jeune dame de
l'autre jour ? Elle a dû passer par ici ?

— Je ne l'ai pas vue, répondit Newman. Je
n'ai vu que Mme la marquise, monsieur Justin.
Elle faisait peur à voir, avec une épée nue à la
main.

— Une épée nue ? Vous en êtes sûr ?
— Aussi sûr que je suis ici, monsieur Justin.

Et môme qu'elle cherchait quelqu 'un, car elle
m'a demandé aussi si j'avais vu une fille.

— Oh ! mon Dieu !
Justin avait prononcé ces mots en un souf-

fle, tandis qu'il ouvrait la porte de la biblio-
thèque. Du regard il fouilla le corridor et tres-
saillit. L'entrée donnant sur le jardin était
ouverte. Il sentait l'air frais, respirait le par-
fum humide de la terre récemment mouillée
par la pluie. En courant, il descendit les mar-
ches de pierre, puis il sortit dans le jardin où,
immobile, il écouta, tournant la tête tantôt
à droite, tantôt à gauche. Pendant un moment,
il ne perçut d'abord que le fracas du tonnerre
au loin sur la mer. Puis il entendit autre chose:
un chien qui hurlait, l'aboiement grave d'un
dogue. Il se précipita vers l'endroit d'où ve-
nait cet aboiement, courant à toutes jambes,
tel un écolier. Torquo le guidait vers le lieu
où Séréna avait perdu pied, bondissant jus-
qu'à la falaise, puis revenant en arrière,
aboyant éperdument et faisant de son mieux
pour attirer l'attention sur la chute de sa
maîtresse.

Justin se pencha pour voir où Séréna était
tombée. La saillie de la falaise était très
étroite et c'était miracle que la jeune fille ne
se fût pas abîmée sur les rochers pointus, à
des centaines de pieds au-dessous. Mais sa
robe s'était accrochée aux racines d'un vieil
arbre. Pour la tirer de là, il fallait une pru-
dence extrême, car entre elle et la mort, il n'y
avait guère que l'épaisseur d'un cheveu.

En quelques minutes, Justin courut au
château, réveilla le personnel et revint, muni
d'une corde solide, accompagné de plusieurs
valets jeunes et robustes. Avec précaution ,
ceux-ci le descendirent le long de la falaise.
Il n'avait voulu laisser à personne le soin de
tenter le sauvetage. L'entreprise était dange-
reuse et pour Séréna et pour lui, car le moindre
geste mal calculé pouvait les envoyer tous deux
rouler sur les rochers. Quand enfin il tint Sé-
réna dans ses bras, il cria aux hommes de le
hisser jusqu 'à eux. Enfin il fut ramené au
sommet de la falaise, où des mains secourables
se tendirent pour prendre le précieux fardeau,
mais il les repoussa. Se dégageant de la corde,
11 porta lui-même Séréna à travers les jardins
jusque dans la maison et dans la chambre de
la reine.

Aux lumières des bougies dans le hall , un
moment, désespéré, il la crut morte. Elle était
d'une pâleur extrême et ses cheveux blonds
mouillés par la pluie d'orage, répandus sur ses
épaules, lui donnaient une apparence de fra-
gilité presque tragique.

— Séréna, murmura-t-il avec passion, Sé-
réna!

Mais elle ne pouvait l'entendre. Ce fut seu-
lement quand une fois dans la chambre , il l'eut
déposée sur le lit, que les paupières de la
jeune fille battirent légèrement et qu 'une des
mains, bleuies par le froid , fit un vague mou-
vement.

Avec des précautions infinies, Justin, douce-
ment, retira son bras.

— Grand dieux ! Mais Mme la marquise est
trempée jusqu'aux os ! s'exclama la femme de
charge qui, de l'autre côté du lit, observait
avec inquiétude le corps inanimé.

— Vite, des couvertures, des briques chau-
des, du cognac, ordonna Justin d'un ton bref.

— On va les apporter tout de suite, my lord,
pourvu qu'il ne soit pas trop tard I

— Séréna !
(A suivre)
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G. Guggiari.

f ^
A remettre à LA CHAUX-DE-FONDS
pour cause de décès

un commerce en exploitation
de radios el articles

photographiques
Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Perrin - Aubert - Némitz , Léopold-
Robert 88. Tél. (039) 2.14.15.

Sous-sol
une chambre et cuisine
bien situé dans petit
maison d'ordre est à loue
pour tout de suite.
S'adresser au bureau d
L'Impartial. 1603

VOUS qui désirez acquérir un bel
ouvrage relié, richement illustré, à

tirage limité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33 , Av . Léopold-Robert Tél. 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections do
visage.

Miles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 85

La Chaux-de-Fonds

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane Paiement comptant.

Garage de Ortze, Carouge-Genève
Ic i  (022) 24 42 20

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

Grand choix de :

Volaille fraîche
Poissons flo lac

el de mer
Magasin

ouvert le matin
pendam

les vacance» horlogère*

CAMPAGNE. A louer à
La Perrière appartement
de 4 à 6 chambres avec
Jardin et dépendances
Libre tout de suite. Lo-
cation modérée à l'année.
4 minutes de la gare. Tel
(039) 8.11.40 de préfé-
rence le matin.

CHAMBRE meublée, In-
dépendante, près de la
Place du Marché est â
louer. S'adr. rue du Stana
4, au 2me étage.

241 40
. c'est le numéro de té-

léphone pour obtenir un
bon poulet frais, livré à
domicile 3 fr . 40 la l'vre.

Parc Avicole Grandes
Crosettes 15, en cas d'ab-
sence tél. 2.84.44.

. Importante manufacture
' d'horlogerie de la Vallée

de Joux cherche pour son
département commercial-
exportation un

Employé de bureau
sérieux, expérimenté, pour
la correspondance en
français, allemand et an-
glais. Entrée immédiate.
Place stable , situation d'a-
venir. Appartement à
disposition. Offres sous
chiffre P. A . 61059 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

DOCTEUR

L SPIRA
Médecin - dentiste

ABSENT
JUSQU'AU 5 AOUT

PETITS
TRANSPORTS

ville et extérieur par
camionnette 850 kg.

MICHEL EGGER

Bois Noir 17 .
Tel 2.81.26

On demande à louer
pour août

CHALET
au bord du lac de Neu-

châteL

Faire offres écrites sous

chiffre A V 15927 au bu-

reau de L'Impartial.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier 8. A.

Docteur

, 1 LiÉli
ABSENT

Docteur

G. ZWAHLEN
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 3 août

A VENDRE

petite maison
bordure ville , sur route cantonale. Rez-de-
chaussée : atelier ; 1er étage : logement. Cour
et grand jardin. Env. 850 m2. Prix modéré.

Ecrire sous chiffre J. A. 15975, au bureau
de L'Impartial.

r ^
Jeune homme

doué manuellement , à former
sur adoucissage et décoration.

Employé (e)
connaissant cadrans et aiguil-
les et au courant des tarifs .

Régleur
de machines

pour usinage de pièces diverses

seraient engagés par fabrique d'hor-
logerie de la région.

Faire offres sous chiffre L A 16043,
au bureau de L'Impartial .

V J

IEn cas de dftefts : A. REMY
Léopold fiober. 6 Téléph. jour at nul! 2 19 36
Cercneilf -• Auto-corbillard - Foule» lormallléi

Lavage chimique
Avec 10 % de rabais d'été

du 1er 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 f»l I D C . .  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 )

MACULATURE
AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

Remerciements
La famille de

Monsieur Maurice BOREL
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de péni-
ble séparation, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, juillet 1959.

Très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur sont parvenues en ces jours de
cruelle séparation,

Monsieur Achille PRATI
ainsi que les familles parentes et alliées ,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

_n__nBB_nn-_B-nnKMi

Monsieur et Madame
Hervé JEANNERET-RACINE

et familles très touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de péni-
ble séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs
sincères remerciements.

CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée Jusqu'à 3 ans
La maison spécialisée

An Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

•*»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Garages
démontables
à partir de Fr. 990.—

Vente par location
J. VIGLINO, Chavornaj

Tél. (024 ) 7 31 16.
Repr. Langel-Droz
Courtelary.

A m t r t t l C Jy SfmW &
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69
et demain samedi

sur la place du Marché

U sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de palées
Filets de dorschs
filets de carrelets
Truites vivantes
Beaux poulets de Houdan
trais Fr. 4.- la livre

¦ Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Pigeons

r Beaux lapins frais du pays
Se recommande

F. MOSER TéL 2 24 54
On porte â domicile
Le magasin sera fermé
les après-midi pendant les
vacances horlogères.PRÊTS

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

A remettre à Genève

atelier de
terminage

de boites de montres, po-
lissage-lapidage.
Ecrire sous chiffre
V 61539 X à Publicitas ,
Genève. 

1

Prêts
BANQUE

PROCREDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

Nous cherchons pour tout
de suite ou à convenir

sommelière
Débutante acceptée , gain
intéressant, heures de
travai l régulières.
Tél. (039) 4 41 52.

Week- End
A louer depuis le 10 août
maison meublée de cinq
chambres, cuisine, garage ,
chambre de bains, ter-
rasse, à 5 km. de la plage
d'Avenches. Prix modéré
Tél. (037) 8.34.85.

Vacances
A louer du 18 au 31 Juil-
let, à Neuchâtel, un

Logement
(3 lits) . Tél. (039) 2.69.24.

A louer pour le 1er août
ou 1er septembre

appartement
3 pièces, chambre de
bain. Jardin.
S'adr. à Photo-Studio. P
Muller-Kohll , Jardiniè-
re 11.

IMMEUBLES
tous genres demandés
Agence UESmN'l , ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
Madame André Favre,
ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées,

profondément touchés des marques de sympathie qui leur
ont été témoignées durant ces jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes qui les ont entourées, leur
reconnaissance émue et leurs sincères remerciements.

Î^^^BlHH.^H^HHHHH_HII._H^HH_i_HH__________l___________a

Les filatures et tissages de toiles de Ruderswil (Emmental)
^

_jA offrent places de

W Représentants
m. :..j Un pour le canton de Neuchâtel. Plusieurs pour

_v»_ « •'• ¦/f l Ia Suisse allemande.
f ini' tf wi I Préférence donnée à voyageurs possédant une
IIB Sr I auto. Connaissance de la branche pas indispen-

Offres manuscrites avec curriculum vitae à M.
Maîtres en troussenux André Bobillier, Agent général, Case 36 , Lau-

depuis 18G1 sanne-Gare.



Nouvelles de dernière heure
La grande chanteuse
de jazz Billie Holiday

n'est plus
NEW YORK, 17. — Reuter. — La

chanteuse noire Billie Holliday est
morte vendredi au Metropolitan
Hospital, à New York, des suites
d'une affection pulmonaire. Elle
souffrait aussi du cœur.

Opération «séduction »
La formation des groupes

au Sénat de la Communauté
L'esprit communautaire ne l'a pas emporté

sur les rivalités métropolitaines

Paris, le 17 juillet.
Les sénateurs de la Communauté

ont pris contact au cours de la jour-
née d'hier. Ce n'est point qu 'ils aient
siégé, mais il formaient leurs groupes.
Ils déambulaient pêle-mêle, métropo-
litains et Africains, dans la salle des
pas perdus du Palais du Luxembourg.
Sans doute les vestons étaient-ils les
plus nombreux. Mais on voyait aussi
pas mal de djellabas. On a beaucoup
remarqué deux sénateurs du Tchad ,
en bonnets brodés, qui circulaient en
se tenant par la main.

/ \

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

k. >

Le doyen d'âge, M. Marius Moutet,
avait convoqué ses collègues pour
qu'ils constituent des groupes en te-
nant compte de leurs « affinités ». Mais
il n'avait pas précisé si elles devaient
être politiques ou territoriales. De
vieux routiers du Parlement ont « tiré
la couverture à eux », en recrutant
pour leur parti le plus de sénateurs
possible. C'est ainsi que l'esprit com-
munautaire ne l'a pas emporté sur les
rivalités métropolitaines.

Fédéralistes
et confédéralistes

Parmi les groupes formés, plusieurs
ont une teinte nettement politique.
C'est le cas de l'Union pour la Com-
munauté, créée par les gaullistes de
l'U. N. R., et de la Démocratie socia-
liste, fondée par la S. F. I. O., qui s'est
adjoint le parti socialiste malgache.
Plus ouverte est l'Alliance pour l'unité
de la Communauté, constituée par M.
Houphouët-Boigny, qui a reçu l'adhé-
sion des radicaux de la Gauche démo-
crati que du Sénat de la République. A
ce groupe fédéraliste, s'opposerait un
groupe confédéraliste comprenant 25
Africains et qui a pris le nom d'Unité
et Progrès. Les Algériens ont fondé
leur propre groupe et les indépendants
restent autonomes.

Qui sera élu président ?
L'élection du bureau aura lieu au-

jourd'hui, mais le président pourrait
être désigné plus tard, car des diffi-
cultés se font jour. M. Monnerville est
toujours bien placé, mais il aurait plus
de chances s'il n'était déjà président
du Sénat da la République. Les socia-
listes préféreraient voir accéder à
cette haute fonction un élu africain ,
tandis que les gaullistes préconisent
une présidence occupée à tour de rôle
par un représentant de chacun des
treize Etats membres de la Commu-
nauté. M. Lamine-Gaye, doyen des hom-
mes politiques africains, a de fermes
partisans mais il affirme ne pas vouloir
être candidat. Un outsider pourrait
donc l'emporter au dernier moment.

C'est encore le désir de bien marquer
l'indépendance du Sénat de la Com-
munauté qui fait regretter à de nom-
breux élus de « vivre en meublé » au
Palais du Luxembourg. Les anciens
regrettent le palais de la place d'Iéna,
où siégeait l'Assemblée de l'Union
française mais les résultats médiocres
que celle-ci avait obtenus ont incité
à changer de lieu. Malheureusement
les salles d'assemblées délibérantes
ne sont pas nombreuses à Paris et
celles qui existent sont déjà occupées.

I. D.

La sécheresse provoque
de graves incendies de forêts en France

Gros danger
près de Marseille

PARIS, 17. — AFP — La séche-
resse persistante provoque en
France de graves incendies de fo-
rêts. En 48 heures, des centaines
d'hectares de bois ont été détruits ,
principalement dans le Midi , et
jeud i soir, la situation était grave
dans les banlieues de Marseille et
de Toulon, et plusieurs hameaux
ont dû être évacués.

C'est près de Marseille que le dan-
ger est le plus sérieux. Le mistral
descendant la vallée du Rhône at-
tise le feu, sur le territoire des com-
munes de Carry-le-Rouet et de
Sausset-les-Pins, au bord de la mer,
à l'ouest du grand port méditerra-
néen.

Plusieurs centaines de pompiers
et de soldats combattent le feu dont
les herbes sèches et les broussailles
facilitent la propagation. On ne
peut encore évaluer l'étendue des
dégâts. Une scierie a été détruite.

250 hectares de pinèdes
détruits

Dans la région de Toulon, le feu
a détruit déjà 250 hectares de pins,
et il a repris jeudi après-midi, après
qu'on eut cru l'avoir circonscrit.
C'est là que des hameaux ont été
évacués.

Près de Nice aussi, sur le Mont Al-
ban , un incendie a éclaté dans les
bois, mais il a pu être éteint par
des soldats aidés par des jeunes

gens étrangers, hôtes d'une auberge
de jeunesse proche.

On signale également des incen-
dies de récoltes sur pied.

Des récoltes anéanties
f

On signale également des incen-
dies de récoltes sur pied. Plusieurs
hectares de blé ont ainsi flambé en
Seine et Marne, près de Paris. Des
précautions spéciales sont prises le
long des voies de chemin de fer , où
l'on brûle volontairement les herbes
des talus, pour éviter que des feux
allumés par les locomotives ne se
communiquent aux blés murs.

Un champ (Je. céréales
en feu

MELUN, 17. — Un champ que des
cultivateurs étalent en train de
moissonner a pris feu à la suite d'un
retour de flammes du moteur d'un
tracteur. 300 hectares de céréales
sur pied ont été anéantis. Les dé-
gâts s'élèvent à 25 millions de fr.
français.

Les poissons meurent,
f aute d'oxygène

COLMAR, 17. — (AFP) — Des
pêcheurs ont eu, jeudi , le triste
spectacle de poissons forts flottant
dans l'Ill, au nord de Colmar.

Cette hétacombe serait due à un
manque d'oxygène dans l'eau, pro-
voqué par un temps anormalement
orageux. Le même phénomène s'est
produit également dans un cours
d'eau de montagne dans la vallée
de Guebwiller.

Nouvel exploit
dans les Dolomites

BOLZANO, 17. — AFP. — Un nou-
vel exploit d'une grande importance
vient d'être réalisé par des varap-
peurs dans le massif des Dolomites.

L'alpiniste Lothar Brandeer, un
des quatre Allemands gui l'an der-
nier ouvrit la voie « directe nord »
sur la Cime Grande de Lavaredc
(Dolomites), et l'alpiniste Michèle
Nattascher, gardien du refuge « Co-
mici » au Val Fiscalina , ont e f fec tué :
hier, l'ascension de la « Croda de\
Toni ¦» (3094 mètres d'altitude)
mieux connue comme la « Cime Do-
dici » dans les Dolomites de Sesto.

Les deux varappeurs ont ouvert une
nouvelle voie « directe » sur la paroi
nord l en effectuant en six heures
seulement une ascension que les
experts estimaient, jusqu 'à présent,
« à peu près impossible ».

Cet exploit s'ajoute à ceux qui ont
été récemment réalisés, dans le mê-
me massif des Dolomites, par des
varappeurs français, suisses et ita-
liens.
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Nouvelles revendications
en Ang leterre .

Près de mille journaux ne peu-
vent plus paraître en Angleterre
par suite de la grève des ouvriers
d'imprimerie. Des pourparlers sont
en cours entre les syndicats et le
patronat > sous l'arbitrage de Lord
Birkett . Des résultats, sur lesquels
on est encore mal renseigné, au-
raient été obtenus, mais le tra-
vail n'en a pa s repris pour autant.
Les pourparlers continueront lun-
di prochain. C'est dire que les ci-
toyens anglais n'auront pas enco-
re leur « paper » matinal à se
mettre sous les yeux !

D'ailleurs, la vague de revendi-
cations s'accroît en Grande-Bre-
tagne. Hier, en e f f e t , les leaders
syndicalistes des ouvriers électri-
ciens ont décidé de réclamer im-
médiatement la semaine de 40
heures. Ces syndicats groupent
quelque 120.000 adhérents. Leurs
revendications sont appuyées par
VUnion des ouvriers des construc-
tions navales et des machinest qui
compte elle-même 3 millions de
membres. En outre les leaders de
680.000 mineurs ont été invités à
s'associer à la campagne de reven-
dications.

Toutes ces demandes se heurte-
ront sans doute à l'opposition des

milieux patronaux qui estiment
que, si suite leur était donnée, il
s'ensuivrait une dépense supplé-
mentaire de 200 millions de livres
sterling par année .

Nouvelle menace de crise

en Argentine.

Le présiden t Frondizi n 'a décidé-
ment guère le temps d'être tran-
quille. Ses ministres sont très dis-
cutés. C'est ainsi qu'hier d nou-
veau, douze amiraux — sur dix-sept
que compte l'Argentine — ont me-
nacé de démissionner si le prési-
dent Frondizi ne se décidait pas à
se passer des services du vice-ami-
ral Estevez , ministre de la marine.

On se souvient qu'une menace
identique avait provoqué , le mois
dernier , la démission du ministre
et du sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère de la guerre. C'était alors
les chefs de l'armée qui avaient
menacé de s'en aller . Ce sont cette
fois-ci ceux de la marine. Le vice-
amiral Estevez aurait décidé de se

retirer du ministère, qui est ainsi
soumis à la volonté de l'armée.

M. Krouchtchev fait des promesses.

Au cours de son voyage en Po-
logne, M. Krouchtchev a assisté
hier à la conférence internationale
des ouvriers mineurs. Il a notam-
ment déclaré : « Frères, nous vous
promettons solennellement que ja-
mais, au grand jamais, nous ne
déclencherons une guerre quelcon-
que ». Mais il a laissé entendre que
c'est encore et toujours « de l'in-
térieur » que l'URSS entend faire
ses conquêtes. N'a-t-il pas af f i rmé ,
en e f f e t , en faisant quelques allu-
sions à la classe ouvrière des pays
non communistes et à leur « lutte
interne contre le capitalisme » ; «Si
une nation se soulèvei elle le fa i t
pour faire triompher ses intérêts.
J' accueillerai avec faveur cette na-
tion, car elle luttera et aura lutté
pour sa propre cause, pour ses pro-
pres intérêts, pour la liberté des
ouvriers et pour la liberté d'utiliser
comme elle l'entend les résultats de
son action. Qu'est-il de plus noble
et de plus moral que de lutter con-
tre des exploiteurs ? >

M . <K » a conclu : « La classe
ouvrière ne peut obtenir sa liberté
que par la lutte des classes ». Rien
de bien neuf, on le voit l J. Ec.

PARIS, 17. — Récemment, le
gouvernement du Ghana de M.
N'Kruah , décidait de reconnaître
de facto le gouvernement provi-
soire algérien que préside M. Feh-
rat Abbas. Comme annonce le pré-
sident de Gaulle à l'adresse de tout
pays qui reconnaîtrait le gouver-
ement du F.L.N., la France a dé-
cidé que son ambassadeur à Accra ,
qui se trouve présentement dans
la Métropole , ne rejoindra pas son
poste. Il sied de rappeler en outre
que le Ghana avait protesté auprès
du gouvernement français contre
les plans visant à faire exploser
une bombe atomique au Sahara.

L'ambassadeur
de France ne retournera

pas au Ghana

LONDRES, 17. — UPI — Scotland
Yard a arrêté hier Fritz Podola, un
Allemand de l'Est , réfugié au Canada
d'où il a été expulsé il y a trois mois.
Podola , qui est âgé de 30 ans, se trou-
vait au moment de son arrestation
à l'hôtel Claremont, dans la Queens
Gâte, près du quartier de South
Kensington où le sergent Purdy fut
tué lundi dernier.

Le refuge de Podola , signale-t-on,
a été découvert grâce à un rensei-
gnement d'indicateur. Il semble que
la pègre londonienne n'ait pas hé-
sité à coopérer avec la police dans
la chasse à l'assassin du sergent
Purdy. En effet , le meurtre d'un po-
licier est absolument contraire au
code non écrit du « milieu » de la
capitale britannique — et aussi à
son intérêt bien compris, car un tel
meurtre est toujours suivi d'une ri-
gueur accrue de la répression.

L'assassin d'un agent
de police arrêté

Ciel clair à nuageux. En fin de
nuit, brouillards par places en
plaine. Températures en hausse.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Prévisions du temps

LONDRES, 17. — UPI. — Scotland
Yard a procédé hier à un premier
interrogatoire de Fritz Gunther
Podola , l'ancien membre des jeu-
nesses hitlériennes arrêté hier sur
dénonciation dans son hôtel de
Kensington à Londres, comme as-
sassin présumé de l'inspecteur
Purdy.

A la suite de cet interrogatoire, le
« Don Juan du téléphone » a été
mis en observation dans un hôpital
psychiatrique.

Le «Don Juan du téléphone»
arrêté à Londres

TAIPEH, 17. — AFP — Venant de
Formose, le typhon Billie » a atteint
Taipeh, qui a été rapidement trans-
formée en une « Venise » aux eaux
sales.

Des trombes d'eau ont rapide-
ment fait déborder les égouts et les
rues de la ville, disposée au fond
d'une « cuvette », ont été inondées,
le niveau de l'eau atteignant de
40 à 60 centimètres de haut.

Les habitants circulent avec de
l'eau jusqu 'aux genoux parmi les
débris de toutes sortes qui flottent
dans les ruelles et de nombreuses
voitures, dont le moteur est noyé,
ont été abandonnées par leurs pro-
priétaires.

Le courant électrique ayant été
coupé à plusieurs reprises, les réfri-
gérateurs ont cessé de fonctionner,
privant ainsi la ville de ses res-
sources en viande et en poisson.

Typhon sur Taipeh

VIENNE , 17. - APA. - Le nouveau
gouvernement autrichien , MM. Raab ,
chancelier , et Pittermann , vice-chance-
lier , en tête , a prêté serment jeudi , en
présence de M. Schaerf , président de
la République.

Âssermentation du nouveau
gouvernement autrichien

CHICAGO, 17. — UPI — A l'hôpi-
tal suédois de Chicago, un homme de
84 ans va subir sa 92e opération. Il
lui manque déjà la main gauche, la
mâchoire et une partie du nez. C'est
le Dr Emil Grubbe.

Victime de la radioactivité avant
que celle-ci ne fût découverte (il
perdit sa main il y a 64 ans au cours
d'une expérience de physique), il
s'est depuis lors consacré à en vul-
gariser les dangers et à en répandre
les bienfaits sur les malades, au pé-
ril de sa vie. Mutilé , sa santé ruinée,
il a déclaré aux journalistes :

«Si j' avais connu d'avance les
souffrances que j'allais subir , je crois
que j e n'aurais pas eu le courage de
choisir cette voie. »

Il va subir sa 92me

opération...

PARIS, 17. — AFP. — Nouvelle
phase de relatif optimisme à la con-
férence de Genève : La séance plé-
nière d'hier, en dépit de l'élément
de polémique qu'y ont apporté les
déclarations des représentants des
deux Allemagnes, a fait au total
un travail positif de mise au point
et de comparaison détaillée des po-
sitions en présence sur les différen-
tes questions liées au statut de Ber-
lin, et certaines possibilités de pro-
grès s'en sont dégagées. Il s'en est
dégagé aussi, il est vrai, que M. Gro-
myko accepte délibérément, comme
lui a montré M. Couve de Murville ,
de compliquer le travail de rappro-
chement des points de vue en liant
de nouveau le problème immédiat
de Berlin au problème de longue
haleine du règlement du sort de
l'Allemagne dans son ensemble, con-
trairement à la position qui avait
paru être la sienne au début de la
première partie de la conférence et
qui avait amené les Occidentaux à
renoncer de leur côté , pour lui com-
plaire, à leur plan global de solu-
tion par étapes esquissées d'avance,
en sorte qu'on en est arrivé à un
retournement complet des positions
primitives des deux parties.

Un marchandage
En somme, c'est un marchandage

que le délégué soviétique propose à
ses partenaires occidentaux : un
« modeste » accord sur Berlin , de na-
ture à ouvrir la, voie d'une confé-
rence au sommet sur le reste, ne sera
concédé par lui que contre l'ouver-
ture immédiate d'un dialogue direct
entre les deux Allemagnes, par la
création d'un comité pan-allemand
dont la tâche et les obj ectifs se-
raient, en dépit de ressemblances
surtout formelles, profondément dif-
férents de ce que proposaient les
Occidentaux à une phase antérieure
de la négociation, et pourraient
aboutir aussi bien à perpétuer la di-
vision de l'Allemagne qu'à y remé-
dier.

Optimisme relatif
à Genève...

Du moins l'éclaircissement et la
confrontation concrète des deux con-
ceptions, faite hier en particulier par
M. Selwyn Lloyd, donnent-ils quel-
ques chances de faire ressortir des
possiblités de rapprochement.

C'est sans doute ce qui va être
tenté aujourd'hui , entre les quatre
et sans la présence des Allemands,
à l'occasion du déjeuner que M. Couve
de Murville offre à M. Gromyko, et
auquel il a également convié MM.
Christian Herter et Selwyn Lloyd :
ce «déjeuner de travail» renoue ainsi
la série des séances restreintes à
huis-clos, toujours plus fécondes que
les débats en séance plénière et
auxquelles on avait pu craindre que
M. Gromyko fût décidé à renoncer.

Un déjeuner de travail

MINNEAPOLIS, 17. — UPI — Les
rayons solaires avec leur puissance
de 500 millions de volts, sont l'obs-
tacle majeur aux déplacements de
l'homme dans l'espace, quand ils
sont en période d'activité. Telle est
la conclusion que l'astro-physicien
américain John Winckkler vient de
tirer d'un lâcher de ballons qu 'il a
effectué récemment pour étudier les
taches solaires.

Les rayons solaires :
obstacle majeur

au déplacement de l'homme
dans l'espace

TOKIO, 17. — AFP — On craint
que sept personnes n'aient péri ce
matin lorsqu'un bac surchargé s'est
retourné en pleine rivière, près de
la ville de Matsue, dans la préfec-
ture de Shimane. 23 passagers ont
pu être sauvés, mais sept autres
entraînés par les tourbillons, sont
manquants.

L'accident s'est produit sur une
rivière large de 120 mètres, et gon-
flée par les récents orages.

Ce matin, au Japon
Un bac surchargé

chavire: sept morts


