
Krouchtchev-le-pacifique
Le communisme entre la coexistence et la révolution

mondiale

in
(Voir L'Impartial des 1er et 2 juillet )

Paris, le 7 juillet.
Aussitôt après son départ de Paris

où il avait of fer t  à la presse, le 18
mai dernier, un spectacle ahurissant
d'homme en colère, Krouchtchev
avait tenu — d'abord à Berlin, puis
à Moscou — à rassurer le monde
sur ses intentions pacifiques . Et il
réaffirmait à Bucarest, le 21 juin,
r \

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

.
' 

i /

que l'affaire de l'U-2 et la rupture
de Paris — dont il rejette la respon-
sabilité sur les Américains — n'a-
vaient nullement modifié la p oliti-
que soviétique qui reste celle de la
coexistence, du renforcement de la
paix, de la détente, de la suppres-
sion de la guerre froide.

Que f aut-il penser de la sincérité
de cette profession de foi  ? Contrai-
rement à Mao, pour qui le mot com-
muniste signifie une lutte à outran-
ce contre l'Occident (voir l'article
du <« Drapeau Rouge » du 19 avril
dernier) Krouchtchev serait-il vrai-
ment prêt — comme le lui repro-
chent ses adversaires — à sacrifier
la révolution mondiale sur l'autel
de la paix, et du rapprochement avec
l'Occident ?

Et s'il en est ainsi, pourquoi avait -
il torpillé la conférence au sommet,
alors que par une attitude plus con-
ciliante, en dépit des erreurs incon-
testables commises par les Améri-
cains, il aurait pu la sauver ? Pour-
quoi, le 27 juin, son envoyé, Zorine
rompit-il si spectaculairement la
conférence de Genève sur le désar-
mement ?

Tout en ne révélant pas toutes ses
raisons et arrières-raisons, «K  »
vient d'expliquer sa politique à Bu-
carest avec la brutale franchise qu'on
lui connaît . Il faut  en tenir compte.

Révolutionnaire, mais réaliste.
Le chef du Parti soviétique est

convaincu d'être un bolchevik léni-
niste non moins résolu que Mao. Il
est convaincu , lui aussi — il l'avait
dit à Paris, l'a répét é à Bucarest —

que le communisme finira par l'em-
porter .sur le capitalisme. Ce qui le
sépare des « ultras », dont Mao a pris
la direction, c'est qu'il ne croit pas
que es triomphe soit pour demain et
qu'il veut s'abstenir , dans la mesure
du possible , de toute action subver-
sive, de tout ce qui pourrait être
interprété par l'Occident comme une
intervention directe dans les a f fa i -
res d'autres pays.

Nous sommes réalistes — a-t-il
souligné. Ce qui veut dire que —
tout en s'e)'forçant d'obtenir de l'Ou-
est des concessions importantes
(notamment sur Berlin, mais sur-
tout sur le désarmement nucléaire)
Krouchtchev ne souhaite pas boule-
verser par des actions inconsidérées,
aventureuses, l'équilibre actuel du
monde. Il ne veut pas provoquer
l'Occident au point que celui-ci ne
puisse voir d'autre issue à la pres-
sion communiste, que la course aux
armements, avec toutes les consé-
quences tragiques que cela pourrait
entraîner.
(Voir suite p. 3.) L'OBSERVATEUR
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L'inquiétante période des transferts. - Vedettes et espoirs. — Qui com-
mande ? Le club ou le joueur ? — Le championnat du monde comporte deux
manches ! — Considérations sur le football suisse. — Ce que démontrent les

statistiques. — Le F. C. La Chaux-de-Fonds en nette amélioration.

(Corr. part de «L'Impartial»)

Genève, le 7 juillet.
Nous sommes en pleine période

de transferts. Il est deux genres
d'acquisitions possibles : la vedette
ou l'espoir. Les vedettes sont de plus
en plus rares. Ceux qui les détien-
nent sont de moins en moins en-

clins à les céder. Le marché est
donc de plus en plus cher. Par
ailleurs, la vedette, si elle est sa-
tisfaite de son sort et que pour
« rester fidèle » elle obtient! une
somme rondelette, ne cherche pas
à changer de club. Certes il yi en a
qui ressentent des inimitiés envers
certains coéquipiers ou certains di-
rigeants. Celles-là s'efforcent de
trouver un acquéreur et le mettent
en rapport avec leur « propriétaire ».
Ces cas vont en diminuant. Empres-
sons-nous de dire qu 'il est des ve-
dettes si désagréables dans la vie
civile qu 'il est des dirigeants qui sont
tout heureux de les voir déguerpir,
de les céder à un prix intéressant.

L'espoir est d'une autre race. C'est
un « oiseau rare » qu 'il convient de
dénicher. Pour cela il faut prospec-
ter. Depuis toujours, les grands
clubs anglais , depuis la guerre les
grands clubs français , depuis quel-
ques années les clubs suisses, ont
des « indicateurs » qui courent les
rencontres des Ligues inférieures,
étudient attentivement le compor-
tement des plus jeunes éléments et
s'approchent d'eux pour s'en as-
surer le concours . C'est un véritable
don que de déceler le joueur d'ave-
nir. C'est aussi une chance, car le
jeune, devant un tel appel , s'ima-
gine être une vedette et « déraille »
rapidement. Il est heureusement de
bonnes exceptions. Ainsi, toute la
saison, les grands clubs « chassent »
le gibier de qualité. Rares sont les
vrais bons « chasseurs » ! D'où sou-
vent de cuisantes déceptions. Ce-
pendant un Snella, un Séchehaye ,
un Marmier, un Mathis, un Châte-
lain , un Sing, un Sékulic sont d'a-
visés « chasseurs ». A côté de ces
noms connus, il en est d'autres tota-
lement ignorés du grand public, en-
core plus précieux pour leur club,
car on ne se méfie pas d'eux, qui
hantent les petits terrains et dé-
couvrent , de temps en temps, le
footballer de race. Car le football
est, lui aussi, un don fort peu ré-
pandu !

(Suite en page 7J SQUIBBS.

/(t&ASSANT
On a lu récemment le testament du

millionnaire américain M. Kelly, père de
Grâce et beau-père de Rainier, prince
de Monaco.

La façon dont le businessman améri-
cain s'y exprime sur la fragilité des
biens de ce monde et sur l'hypocrisie de
certaines coutumes ou conventions so-
ciales, montre bien que le gaillard ne
se faisait plus beaucoup d'Illusions sur
ses contemporains, voire sur son entou-
rage plus ou moins immédiat. C'était un
«dur» qui s'en est allé sur un lit de
«dures» vérités...

En revanche, si l'on peut pardonner
à M. Kelly de ne pas avoir ménagé ses
proches, tout en fournissant de l'excel-
lente copie aux journalistes, on se de-
mande ce qu'il faut penser d'un autre
millionnaire américain, M. Robert
Green, mort récemment à St-Louis et
qui a légué toute sa fortune à... son
cheval !

Ainsi ce brave canasson a hérité de
deux millions ! Et l'on se demande ce
qu'il en fera ? Comment il exprimera
son opinion sur les dispositions testa-
mentaires... Voire s'il accepte même
d'être le légataire universel...

A ce sujet, Puck émet dans le «Jour-
nal de Genève» une opinion qui me
parait assez juste :

Vous me direz que, sans doute, le
défunt était sans famille. C'est pos-
sible. Vous më direz qu'il devait
être un homme solitaire. C'est très
probable. Vous me direz qu'il a
voulu récompenser un vieil ami qui
depuis des années lui servait de
monture. J'en conviens, mais n'eût-
il pas suffi d'un pré garni de bon-
ne herbe et d'une écurie bien chauf-
fée ? Vous me direz que M. Green
était avocat et qu'il avait dû voir
trop souvent les hommes se dis-
puter pour ne pas les prendre en
haine. Evidemment. Mais il avait
dû voir aussi bien des misères. Il
connaissait certainement de nom-
breuses personnes auxquelles l'ar-
rivée inattendue de quelques mil-
liers de francs aurait fait le plus
grand plaisir, aurait peut-être re-
donné le goût de vivre et confiance
en l'humanité...

Alors, cet homme intelligent n'eût-11
pas pu disposer plus intelligemment de
son argent ? Et plutôt que de penser à
son cheval — sans doute son seul ami
— ce misanthrope ne pouvait-il mieux
jauger la part du bonheur à créer et
qu'il pouvait laisser derrière lui ?

Evidemment, il y aura toujours dans
le monde des butés, des tordus ou des
excentriques, qui lèguent leur fortune à
des animaux qui n'en ont que faire.

Mais si j'étais cheval, toutou ou Raml-
nagrobis, je ne me sentirais pas fier
d'avoir accaparé ainsi le pauvre reste
de confiance ou de tendresse humaine
qui peut sommeiller dans le coeur d'un
homme.

Le Père Piquerez.

i4prés avoir fai t  couler beaucoup d'encre, les travaux définiti fs de cons?
truction de la nouvelle gare de Berne ont pu être entrepris et, en ce
moment, arrivent à un stade déj à avancé . — Notre photo montre une
vue partielle du chantier actuel de construction de la nouvelle gare.

La future gare de Berne grandit...

Une mère à son amie :
— Mon fils, qui a trois ans, est ex-

traordinairement développé pour son
âge. Il sait dire son nom aussi bien à
l'endroit qu'à l'envers.

— Vraiment ! Comment s'appelle-t-il?
— Bob.

Le petit malin

SI 1 on pouvait trouver le «pourquoi»
de l'univers, c'est ce «pourquoi» qui le
remplacerait.

Maurice MAETERLINK.

Pensée

De New-York à DétroitETATS-UNIS 1960 D'un prodigieux centre de recherches à une usine gênante. — En rangs
de quatre, sens unique ! — Décidément, les Américains sont capables

de tout, même du meilleur...

Imaginez-vous plus simple, plus clair, plus élégant que ce bâtiment ? Aimeriez-vous pas y travailler ?

V
(Voir « L'Impartial » des 10, 14, 21

et 24 juin )
La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet.
Quand vous allez du Waldorf As-

toria à l'un des cinq aérodromes de
New-York, en l'occurrence celui d'I-
dlewild, vous traversez l'une des
contrées les plus passantes de la
ville la plus peuplée du monde en
autos, et en particulier ce fameux
tunnel sous la ville où vous payez
péage pour entrer. Vous pouvez y
être deux autocars côte à côté, ce

qui vous permet somme toute d'al-
ler assez vite, bien que la circula-
tion s'arrête à tout instant pour em-
bouteillage momentané.

Dans le tunnel, mais pour y accé-
der, misère ! C'est du roue à roue,
t N
l De notre envoyé spécial
| |. M. NUSSBAUM
V__ i_ J

comme on dit pas à pas, et le seul
paysage qui vous soit proposé, c'est
ce qui se passe dans ce parc gigan-
tesque de gros véhicules, où se fau-
file de temps à autre une de ces
trottinettes européennes, coquelu-
che des U. S. A. nous dit-on. Comme
il ne s'y fait rien , et pour cause,
vous abandonnez bien vite ce tra-
vail de voyeur et vous replongez
dans la lecture du « New-York Ti-
mes », laquelle, il est vrai , vous
prendra bien cinq ou six heures, si
vous voulez tout lire.

Après quoi, votre distraction sera
de contrôler combien de temps les
véhicules, sur la file de gauche ou
de droite, mettront à vous rattraper
et doubler après que vous les avez
dépassés. L'on est cent, mille, dix
mille, imperturbables, infatigables,
les yeux bientôt indifférents, sans
expression, vides : vous regardez les
conducteurs américains, vous vous
surprenez à penser qu'ils ont tous
des yeux de poissons, c'est-à-dire
absolument transparents, sans vous
douter qu 'il y a déjà un moment que
vous les avez pris vous-même ! On
ne voit, on n'observe plus... Tout
passe, sans même lasser, puisque
rien ne vous accroche et que vous
n'accrochez plus rien !

Un ordre urbain et architectural
nouveau

En revanche, les aérodromes sont
désormais des havres de grâce, d'or-
dre, d'équilibre et d'élégance. L'ar-
chitecture moderne, aérée, aérien-
ne, toute en verres, en béton, en
formes harmonieuses, est en train
de regagner tout ce qu 'un progrès
anarchique et turbulent avait fait
perdre à nos villes en reposoirs et
en espace. L'on peut construire clair,
plein, vaste et proportionné, aujour-
d'hui, à cause du génie de quelques-
uns et du caractère de quelques au-
tres, au premier rang desquels notre
concitoyen Le Corbusier, qui, par ses
pamphlets et sa langue acérée, a
plus fait pour le progrès de l'urba-
nisme que mille et un congrès de
spécialistes. On crée des villes où,
par de tout autres moyens que la
nature, pousseront demain le silence,
la paix, où les chants d'oiseaux se-
ront aussi naturels que dans les cô-
tes du Doubs. Seulement, il faut y
mettre le prix, et l'esprit...

(Voir suite p age 3.)
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MAURICE GIRARD
Rue des Gorges 6
Neuchatel
Tél. (038) 5 93 69

Installateur de

paratonnerres
concessionné, avec subventions

Demandez devis et plans gratuits

A VENDRE

2 pendules
neuchâteloises

anciennes

1 table Louis XIII
Téléphoner le soir au

_ 315 62.

Citroën ID 19, 1959-57
Citroën DS 19, 1958-57
Auto Union 1000, 1959-58
DKW 3 = G, 1957-56-55
Fiat 600, 1957-55
Morris Minor , 1955
Renault Dauphine, 1959 -
1957.

Facilités de paiement.
Garage APOLLO et de
l'EvoIe S. A., Neuchatel

Tél. (038) 5 4816

A vendre
Ouvrière pour travail

en atelier est demandée.
Jeune fille serait mise au
courant. Urgent. — Ecrire
sous chiffre R P 14836, au
bureau de L'Impartial.

RADIUM
Vos

glissent et vous irritent ?
. . . Evitez les ennuis avec les prothèses dentaires
mal assujetties qui glissent ou qui tombent, et qui
vous gênent pour manger, parler ou rire. Saupou-
drez simplement votre appareil d'un peu de DEN-
TOFIX. Cette poudre agréable contribuera à votre
confort en assurant l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation de gomme
de colle ou de pâte. La poudre DENTOFIX est
alcaline (non acide) . En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries, Fr. 2.40

fausses dents
deux superbes Brunos du
Jura, ainsi qu'un courant
blanc et noir bien coiffes,
de 3 mois, issus de parents
de toute première force
sur le lièvre, 42, 43 cm. —
S'adresser à M. Laurent
Gigon, Le Noirmont
(J.b.). Tél. pendant les
heures de travail au (039)
4 61 07, en dehors (039)
4 62 94.

A VENDRE



Krouchtchev-le-pacifique

i

Le communisme entre la coexistence et la révolution
mondiale

(Suite et fin)

On sait d'ailleurs maintenant
avec une quasi-certitude pourquoi
Krouchtchev avait décidé de torpil-
ler la conférence de Paris. C'était
parce qu'il avait compris que dans
les circonstances actuelles, il n'en
aurait pu ramener aucun résultat
tangible et que son échec aurait pu
être exploité contre lui par la pro-
pagande chinoise. C'est pourquoi il
s'était servi de l'a f fa i re  U-2 pour
faire à son public une démonstra-
tion de vigilante fermeté. Il « recti-
fiait » sa ligne, sans cependant l'a-
bandonner.

D'autant plus que Krouchtchev
pense que le temps travaille pour
lui et qu'il n'aurait qu'à gagner à
attendre les prochaines élections
américaines. Il espère aussi profiter
des divergences de vue qui se ma-
nifestent entre les Occidentaux, ain-
si que les répercussions mondiales
possibles des changements interve-
nus en Turquie, en Corée du Sud ,
du revers subi par les Américains au
Japon , etc. Mais il est contre les
« bonds en avant » dans le domaine
intérieur comme dans la politi que
internationale.

Il ne veut pas rompre le contact
diplomatique ; il ne perd pas de vue
l'opinion des pays neutralistes, com-
me l'Inde et l'Indonésie, hostiles à
l'expansion violente du communis-
me et sur le soutien desquels l'U. R.
S. S. peut souvent compter à l'O. N.
U. La déception, réelle ou feinte,
que lui a causée le président
Eisenhower ne l'a point incité à
faire « une révision déchirante » de
toute sa politique, en s'engageant
dans une te offensive révolutionnai-
re ».

Pas trop de risques...

Certes, la politique nuancée de
Krouchtchev — combinant une pres-
sion constante contre les défenses
occidentales , l'aide aux mouvements
anti-américains et le recours à la
propagande la plus grossière, avec
la recherche d'un « modus Vivendi »
avec l'Occident — comporte aussi
des risques. Mais le leader soviétique
souhaite visiblement limiter ces ris-
ques au minimum.

Or le fait , le fa i t  important est
que Krouchtchev a réussi à convain-
cre de la justesse de cette politique
de coexistence « rectifiée », tous les
chefs communistes réunis à Buca-
rest, jusqu'aux plus extrémistes d'en-
tre eux, comme Ulbricht, Jivkov et
Novotny. Tous, sauf les Chinois.

Au sein même du Parti soviétique ,
ceux qui par tempérament auraient
pu être attirés par les mots d'ordre
anti-coexistentialistes des Chinois,
se sont alignés sur >«K» — car avant
d'être révolutionnaires, ils sont Rus-
ses.

Un Souslov, un Malinovski ont pu
(ils l'ont fait  sans doute) plaider en
mai dernier en faveur d'un raidisse-
ment de l'attitude soviétique ; mais
ce serait méconnaître leur patriotis-
me que de supposer qu'à la direc-
tion d'un des leurs, ils pourraient
préférer le « leadership » de Mao.

M. K ne veut pas humilier
les Chinois.

Krouchtchev a donc consolidé son
autorité, il a isolé l'influence chi-
noise. Mais habile manoeuvrier, sou-
cieux de ne point humilier le vaincu,
il s'est fait de nouveau porte-parole
de la revendication (légitime) de la
Chine de prendre sa part des res-
ponsabilités mondiales. Il s'est bien
gardé de désigner nommément les
Chinois, dans ses attaques contre le
sectarisme et les « interprétations
mécaniques » de la pensée léniniste.
IL a enrobé, en outre, ses critiques
anti-dogmatiques d'une couche de
douceur, en condamnant les .yougo-
slaves- pour leur >«-séparatisriëi0-'sa-
VtlQPf _"»1jeei propos ne peuy gx_££ue
faire plaisir à Mao, sans blesser ou-
tre-mesure Tito. Enfin , Krouchtchev
a laissé la porte ouverte à un com-
promis idéologique honorable qui
permettrait aux Chinois de ne pas
perdre la face : Mao ne pourrait-il
pas interpréter le « durcissement »
soviétique à l'égard des Etats-Unis
comme une adoption, du moins par-
tielle, de ses vues par le chef du
P. C. de l'U. R. S. S. ?

Aussi peut-on prévoir — à moins
que des facteurs irrationnels de pres-
tige et de fanatisme ne fassent sau-
ter le couvercle — que Pékin finira
par consentir à une sorte de « trêve
idéologique » af in  que les divergen-
ces sur la tactique, en s'envenimant,
ne rendent pas impossible la pour-
suite de la coopération entre les deux
Etats. Sans l'aide de l'U. R. S. S. et
de ses satellites, la Chine ne devrait-
elle pas renoncer au rythme actuel
de son industrialisation ?

Plus que jamais — ne serait-ce
que pour mettre au point un compro-
mis idéologique temporaire — une
nouvelle rencontre Mao-Kroucht-
chev paraît donc s'imposer.

Quant à l'Occident, il devrait pro -
fi ter de ce répit pour adapter sa po-
litique à la situation nouvelle créée
par les divergences sino-soviétiques
et le raidissement de l'U . R. S. S.

L'OBSERVATEUR.

BUCK
RYAN

Détective

r ï(Copyright
by Cosmopress)

v. J
« L'Impartial », édition du matin

ou du soir, vous apporte le reflet
de la dernière actualité

Six laçons de se sentir mal !
Six formes de malaises que vous

ressentez en été : mal au cœur, mal
au ventre, mal à la tête, mal digé-
rer, mal dormir, mal de mer et ses
dérivés : la nausée qu'on éprouve en
auto ou en chemin de fer... Bref , que
de maux donnés par les excès de la
plage, des voyages et des chaleurs
d'été !

30 gouttes de Camomint (véritable
condensé de menthe + camomille)
sur un morceau de sucre ou dans
un verre d'eau, et vous voici remis
en forme et désaltéré !

Pensez-y avant ! Passez à la phar-
macie ou à la droguerie. Le flacon :
Fr. 2.50, et le flacon familial :
Fr. 4.—. Pharmacie Golliez, à Morat.

Le Camomint, quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat ! 13275

r v
Notre prochain article :

UNE FETE DE FAMILLE
A DUNDEE.

V /

De New-York à Détroit
D'un prodigieux centre de recherches à une usine gênante. — En rangs
de quatre, sens unique ! — Décidément, les Américains sont capables

de tout, même du meilleur...

ETATS-UNIS i960 )
(Suite)

De part et d'autre de la splendide
artère bientôt roulant dans la ver-
dure, au milieu des ateliers de répa-
ration, des hangars et des bureaux
décentralisés, des caravansérails
d'espace et de lumière sont artlste-
ment posés, comme par un géant
capricieux et réfléchi, qui aurait
voulu par là ordonner le hasard.

Là tout n'est qu'ordre et beauté,
luxe, calme...

Sautons non pas du coq à l'âne,
mais de New-York à Détroit, où nous
arrivons avec une bonne heure d'a-
vance... puisque nous avons changé
de méridien. Voulez-vous que je vous
mène directement au centre de re-
cherches de la Général Motors ? Fi-
gurez-vous une cité-farftôme , de
cinq mille habitants (entendez em-
ployés) , bâtie uniquement en vue
d'offrir aux yeux, aux mains, à l'en-
tendement, à l'imagination de ses
locataires un monde absolument par-
fait , sans le moindre des moindres
défauts. Rien n'a été épargné, les
matériaux les plus luxueux, les bois
rares, les métaux précieux, les ar-
rangements non pas les plus origi-
naux, mais les plus sages, élégants,
vraiment équilibrés, soigneusement
cherchés et conçus EN VUE DE L'U-
TILE CERTES, MAIS DE L'UTILE
A LA SECONDE PUISSANCE, PUIS-
QU'IL S'AGIT ICI SETJLEMENT DE
DECOUVRIR DES PROTOTYPES.

L'homme qui a présidé à la cons-
truction de ce chef-d'oeuvre est un
architecte, le Finlandais Saarinen.
D'ailleurs, autour du sous-airecteur
de l'Office des Public Relations, Ita-
lien d'origine, se pressaient un Ecos-
sais, un Irlandais, un Tchèque, un
Japonais, deux Anglais, un Turc, un
Africain du Nord (sauf erreur) :

— Mon bureau à lui tout seul rer
présente beaucoup plus de nationa-
lités et de langues que vous, nous
dit-il : (nous, c'est-à-dire les jour-
nalistes suisses, allemands, autri-
chiens, italiens que nous sommes)
Or, c'est précisément cela, l'Améri-

Comme a Versailles...
Ces « palais de la découverte >

sont disposés autour d'une pièce
d'eau pourvue d'îles artificielles , ex-
actement comme Versailles autour
de ses fontaines. Seules les nym-
phes manquent à ce merveilleux
rappel de toutes les beautés :

— Se baigne-t-on dans cette pis-
cine royale ? nous hasardons-nous à
demander.

A l'intérieur des bâtiments : tout est en verre t

La pièce et le jet d'eau du centre de recherches dont nous parlons
ci-contre : le Versailles de la G. M. I

Avec un regard d'infinie commi-
sération, un des maîtres du jeu nous
répond :

— Oh ! non ; 11 y a d'autres pis-
cines pour cela ; ce petit lac est
uniquement destiné au repos des
yeux.

A pas feutrés, vous entrez dans
l'inusable silence aménagé par Ge-
neral Motors. Escaliers de marbre,
rampes en tubulaires, corridors in-
sonores, bureaux climatisés. Ici, un
jeune homme, les pieds sur la table,
rêve ; un autre lit un livre ; ici,
c'est une conférence réunissant
deux hommes et une girl dont je ne
vous dis que ça...

— C'est vrai : pour couronner cet-
te inassouvissable recherche de la
oerfection. il v a encore l'élément
humain ! On l'avait oublié : a-t-on
bien réfléchi que rien n'est plus
parfait , pour nous, qu'un beau corps
bien façonné et bien entretenu ?

Heureusement, ici la fameuse mo-
rale américaine intervient, et il ne
semble pas que l'on mesure à l'aune
de la Vénus de Milo les dactylos
que l'on engage, ni les docteurs de
l'Université qui viennent participer
aux travaux à ceh . de l'Hercule-
Farnèse ou du troublant David de
Danatello !

Une bibliothèque de 40.000 volumes
On m'a conté qu'un physicien

était entré à G. M. et qu'au bout de
deux ans, il s'en fut, remettant au
directeur une étude sur les couleurs
qui fait autorité aujourd'hui. Pen-
dant ces deux ans, on ne lui avait
absolument rien demandé : ses seuls
rapports avec la direction, ce furent
ses passages à la caisse, chaque se-
maine !

Les recherches vont dans toutes
les directions : sciences, technique,
arts. Les frigidaires, appareils de
radio, avions, autos, tout y passe,
les souliers, soutiens-gorge, la publi-
cité, rien n'échappe à cette univer-
selle et constante investigation.
Tout cela en vue.de créer l'objet le
mieux fait techniquement et esthé-
tiquement, mais en* outre qui plaise
au public : le chapitre qui concerne
la relation avec cet animal gênant,
mais nécessaire qu'est l'acheteur
est évidemment le plus important !

Nous avons vu des projets de pe-
tites voitures vif-argent du type fu-
sée, qu'on sortira peut-être en 1964-
65... Une poussette à moteur (un peu
comme les wagonnets de nos fac-
teurs, mais en plus petit) , un appa-
reil de radio-bague, etc.. Pour de-
main !

Une bibliothèque de quarante
mille volumes est à la disposition
des chercheurs, et toutes les bi-
bliothèques spécialisées des Etats-
Unis peuvent être mises à contri-
bution. Des revues de toutes les lan-
gues (sauf le russe, ce qui nous a
bien surpris : ne serait-il pas im-
portant, ne fût-ce qu'au point de
vue scientifique, de savoir ce qui se
fait , pense, écrit derrière le rideau
de fer ?) et de tous les domaines.
Des tableaux immenses et mobiles
contenant le résumé de toutes les
connaissances humaines, des sa-
lons spéciaux pour toutes sortes d'é-
tudes...

— Décidément, ces Américains,
on comprend leur calme olympien
en face de n'importe quel événe-
ment ! Eux, il suffit qu'ils aient une
idée, la plus abracadabrante , la plus
géniale, la plus audacieuse, et ils
savent qu'ils auront les moyens de
la réaliser : il ne leur faut que le
VOULOIR !

Chez Ford...
De ce paradis artificiel tout ten-

du vers l'utile, nous passons à la
formidable usine où travaillent qua-
rante mille ouvriers, venus en grou-
pes dans de confortables voitures

pas même toutes fabriquées ici :
preuve de la liberté de l'ouvrier amé-
ricain, qui va travailler chez Ford
en auto G. M. !

Vous souvenez-vous que c'est cette
première chaîne de fabrication qui
avait donné à l'industriel loclois
Gedrges. Berrenoud l'idée de trans-
former de fond en comble nos.nj^Ti
thodes de production horlogère, dans
les années 25 ? Nous assistons, en
une heure, au montage complet d'u-
ne automobile, du châssis au der-
nier bouton, et au terme de notre
promenade, la voiture démarre, s'en
va rejoindre le parc rutilant, bril-
lant de mille soleils, que nous avons
traversé à l'arrivée. Le souffle à peu
près coupé, tant tout cela est Im-
mense et impressionnant, nous al-
lons tout simplement du minerai de
fer et de l'usine métallurgique au
bureau de vente et de démonstra-
tion automobile...

Dans l'immense brasier où coule
jour et nuit le feu' et l'acier, au mi-
lieu du bruit et de la fureur, en face
de ce gigantesque travail (d'ailleurs
supérieurement organisé), tout-à-
coup, pourquoi diable nous revient
danser dans la mémoire la douce,
la déchirante complainte d'Apolli-
naire :

J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte, souviens-t' en
Nous ne nous verrons plus sur

terre
Odeur du temps , brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends.
Fleur de poésie, entre la fournaise

et le marteau : quel rafraîchisse-
ment !

Mais là aussi, comme partout,
tout est toujours en reconstruction :
le réfectoire climatisé, c'est exacte-
ment le restaurant le plus élégant
et dernier cri, d'un goût indiscuta-
ble, que nous ayons vu.
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En p ay s neuchâtelois
115 accidents, 112 blessés

1 mort
La Police cantonale communique la

statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de Neu-
chatel, au cours du mois de juin 1960 :

Accidents : 115 ; blessés : 112 ; tué : 1.
Dégâts matériels de plus de 200 fr.

dans 86 cas.

La succession de M. Sandoz
au Conseil d'Etat

L'assemblée générale du parti socia-
liste a pris position en ce qui concerne
la succession de M. Sandoz au Conseil
d'Etat. La majorité de l'assemblée a dé-
cidé de soutenir la candidature de M.
André Butikofer , du Locle.

NOMINATION ET AUTORISATION
DE PRATIQUER

Dans sa séance du 5 juillet 1960, le
Conseil d'Etat a :

nommé M. Robert Raymond, con-
seiller communal au Locle, en qualité de
membre de la Commission de surveil-
lance de la Fondation François-Louis
Borel (Orphelinat cantonal à Dombres-
son), en remplacement de M. André
Tinguely, démissionnaire ;

autorisé Mlle Madeleine Grospierre ,
originaire de La Sagne, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistante-phar-
macienne.

LES PONTS-DE-MARTEL
Chute dans l'escalier

et jambe cassée
(Corr.) — Mardi soir, vers 19 h. 30,

Mlle Daenzer , du Locle. qui venait de
rendre visite à sa belle-sœur des Ponts,
glissa dans le grand escalier extérieur,
Grande-Rue 42. Elle fut transportée
d'urgence par l'ambulance à l'hôpital du
Locle, pour un fémur cassé et contusions.

Tous nos vœux d'heureux rétablisse-
ment.

Le f enaison est rapide...
Dans l'agriculture aussi le trauail se mé-

canise ; il s'ensuit , si le temps est favo-
rable, un raccourcissement notable de la
période des foins. A noter qu 'à la mon-
tagne, il y a peu de décalage aoec le bas ;
c'est ainsi qu 'aoant fin juin , Ja bonne moi-
tié des récoltes était déj à engrangée ici.
à 1000 m. d'altitude ; et si le beau aoait
tenu , Ja plupart de nos pat/sans seraient
à chef,  en cette fin de semaine.

mis. La bienvenue a été souhaitée au
nouveau directeur , M. Gérald Petithu-
guenin. Nos vives félicitations et nos
meilleurs voeux.

ETAT CIVIL DU 6 JUILLET 1960
Naissance

Rohrer Roger - Fernand, fils de Fer-
nand - Albert , horloger, et de Simone-
née Perraudin , Bernois.

Promesses de mariage
Grillon Philippe-Robert-Gérard, agent

de police, et Cramatte Janine - Emma,
tous deux Bernois.

Mariage
Stettler Alfred - Louis, représentant,
Bernois, et Meylan née Vogt Maria ,
Vaudoise. 

Parc des Crêtets
Ce soir jeudi dès 20 h. 30, concert

par Les Cadets.

LOTERIE ROMANDE

A Saint-Léonard (Valais)

Le tirage de la

Les billets gagnants
1er tirage : 20.000 lots de 9 fr. : aux

billets se terminant par 7.
2e tirage : 4000 lots de 15 fr. : aux

billets se terminant par 31 et 45.
3e tirage : 2000 lots de 18 fr. : aux

billets se terminant par 35.
4e tirage : 400 lots de 30 fr. : aux bil-

lets se terminant par 797 et 937.
5e tirage : 200 lots de 45 fr. : aux bil-

lets se terminant par 381.
6e tirage : 80 lots de 75 fr. : aux bil-

lets se terminant par 2638, 3226, 4863,
7198.

7e tirage : 20 lots de 150 fr. : aux
billets se terminant par 3452.

8e tirage : 20 lots de 300 fr. : aux
billets se terminant par 8412.

9e tirage : 10 lots de 450 fr. : aux
billets suivante : 406269, 418939, 427169,
449658, 459607, 526654, 537724, 552829,
55.265, 577013.

10e tirage : 10 lots de 600 fr. : aux
billets suivants : 450868, 485623, 500810,
509364, 515493, 527797, 548103, 581737,
589.92, 599768.

Ile tirage : 10 lots de 750 fr. : aux
billets suivants : 417437, 473852, 480363,
494967, 502542, 50-634, 508449, 527822,
548680, 554387.

12e tirage : 7 lots de 1200 fr. : aux
billets suivants : 428088, 445846, 467069,
477395, 499782, 541201, 583193.

13e tirage : 4 lots de 1500 fr. : aux
billets suivants : 504830, 509681, 559610,
5*33153.

14e tirage : 2 lots de 6000 fr. : aux
billets suivants : 534152, 591744.

15e tirage : 1 lot de 100.000 fr. : au
billet suivant : 594956.

Attribution de deux lots de consola-
tion de 600 fr. : aux billets suivants :
594955, 594957.

16e tirage : 1 lot de 200.000 fr. : au
billet suivant : 457212.

Attribution de deux lots de consola-
tion de 1200 fr. : aux billets suivants .
457.211, 457213.

(Seule la liste officielle fait foi.]

LA CHAUX-DE-FONDS

De nombreux blessés
dans des accidents
de la circulation

Hier à 12 h. 15, un automobiliste du
Locle circulant au volant de sa voi-
ture sur l'avenue Léopold-Robert a
doublé un autre véhicule vers la rue
du Midi. Au cours de cette manœuvre
il a heurté Mlle S. qui traversait la
chaussée. Cette dernière a été blessée
et conduite à l'hôpital.

A 13 h. 25, un deuxième accident
s'est produit à la rue du Midi. Une
Chaux-de-Fonnière qui circulait dans la
dite rue au volant de sa voiture voulut
éviter un camion venant en sens in-
verse. Pour ce faire elle empiéta sur
le trottoir, mais malheureusement une
jeune cycliste, Mlle B., survint de der-
rière le camion et elle vint se jeter
brutalement contre la voiture. Elle re-
bondit sur le capot puis retomba bruta-
lement sur le sol se blessant griève-
ment au cours de sa chute. Elle a été
immédiatement conduite à l'hôpital par
les soins de l'ambulance.

A 15 h. 30, une voiture chaux-de-
fonnière qui suivait l'avenue Léopold-
Robert a renversé deux jeunes filles,
Mlles B. et S., qui traversaient la Pla-
ce des Victoires. Toutes deux ont été
conduites à l'hôpital car elles avaient
été blessées aux bras et aux jambes.
Une des jeunes filles , Mlle B., habitant
Le Locle, a pu regagner son domicile ,
tandis que sa camarade chaux-de-fon-
nière demeurait à l'hôpital étant plus
sérieusement atteinte.

Enfin à 17 h. 50 un habitant de St-
Imier , qui au volant de sa voiture ,
regagnait son domicile, a dérapé sur la
route de la Cibourg à la hauteur de
Bellevue. De ce fait il heurta une ca-
mionnette qui venait en sens inverse.
Sous la violence du choc le conducteur
de cette dernière , M. B., a été blessé
et conduit à l 'hôpital.

Nous présentons à tous ces blessés
nos vœux de prompt et complet réta-
blissement.

UNE SECTION NEUCHATELOISE
ET JURASSIENNE DE LA

FÉDÉRATION SUISSE DES MAITRES
MÉCANICIENS DIPLÔMÉS

En date du 2 juillet 1960 s'est cons-
titué à La Chaux-de-Fonds la Fédé-
ration suisse des Maîtres mécani-
ciens diplômés, section neuchâteloise
et jurassienne, sous la présidence de
M. Albert Guex, Cernil-Antoine 29,
et avec M. Roger Berthoud, A.-M.-
Piaget 45, comme secrétaire.

Groupant tous les mécaniciens
porteurs d'une maîtrise fédérale,
cette Fédération a pour but d'étu-
dier en commun et chercher à ré-
soudre les problèmes techniques,
économiques et sociaux touchant à
la profession et à la formation pro-
fesionnelle. En outre , tout en tenant
ses membres au courant de l'évolu-
tion des techniques modernes, elle
s'efforcera de faire reconnaître le
titre de Maître mécanicien par les
pouvoirs publics et les milieux in-
dustriels intéressés.

CHAMPIONNAT DE L'A.C.F.A.

Jeanrenaud - Travaux publics 1-0;
Fiedler - Singer 4-1. .

COUPE CHANNEY
Résultats des matches : Varlope

Gypsiers-Peintres, 3-2 ; Ski-Club
Commerçants, 1-0 ; Cheminots
Marvin, 1-0.

Un nombreux public
se rassemble à la Salle

de Musique pour assister à...

...l'audition de clôture
du Conservatoire

«Aléa jact a est» — les dés sont jetés !
durent se dire les lauréats de cette an-
née. En effet , M. le Dr Charles Kenel ,
président du Conseil de direction , vient
de remettre les diplômes aux trois re-
quérants. Us ont tous brillamment réus-
si. Ce sont donc, nous le rappelons :
Mme Jacqueline Steimnann et M. Paul-
Antoine Roulet, violonistes.et Mlle Renée
Paratte, pianiste. Cette dernière a reçu
notamment, aussi le prix Bêla Siky. Nos
félicitations les meilleures à tous !

Et maintenant revenons, si vous le
voulez bien, au déroulement de la soi-
rée. La classe de solfège ouvrit les
feux par une jolie interprétation d'un
choral de Bach. Et ce ne fut pas un petit
attrait que de voir tous ces enfants
groupés sur le podium, suivre la di-
rection de M. Robert Faller, et mê-
lant leurs voix cristallines aux sons
de l'orchestre à cordes qui les accom-
pagnait !

Disons en bref que le rapport pré-
sidentiel du Dr Kenel a souligné com-
me il le fallait l'essor continuel du
conservatoire, et le dévouement inlas-
sable de tous les membres du corps
enseignant et du secrétariat, et de
tous ceux qui ont une tâche quelcon-
que à remplir dans cette institution.

Un hommage particulier à Mlles
Zehr et Gagnebin, de l'administration !
La partie musicale fut très attachante
et variée à souhait : Nous entendîmes
deux pages d'orgue : «Te Deum» de
J. Langlais, interprète Michel Frésard ,
et «Fantaisie et fugue» en sol mineur,
de J.-S. Bach , interprété par Philippe
Laubscher. Ces deux jeunes musiciens
furent très appréciés. L'Allégro mo-
derato du concerto en si bémol ma-
jeur de Bocchérini, donna à Jean-Clau-
de Schneider l'occasion de faire va-
loir une jolie technique et une mu-
sicalité prometteuse (beau succès).

Les pages de violon furent l'adagio-
Rondo du concerto en la majeur (K. V.
219) que Mme Jacqueline Steinmann
sut rendre au mieux et dans un excel-
lent style : et l'Allégro molto appassio-
nato du Concerto op. 64, de Mendels-
sonn, joué par Paul-Antoine Roulet , en
fin de soirée. Ce dernier y récolta un
succès des plus marqués et des plus
légitimes.

Le piano a été remarquablement «dé-
fendu» par Mlle Renée Paratte , qui
en l'occurrence sut faire de «Intro-
duction et Allegro appassionato» pour
piano et orchestre, de Schumann, un
moment de superbe musicalité. D'où
aussi, c'est clair, un succès notoire.

L'orchestre occasionnel que nous avons
entendu en cette audition , prit sa tâ-
che à coeur et stylisa ses partitions
avec dévouement et applica tion. L'im-
pression générale fut excellente... Et
ce fut la distribution des bulletins
de fin d'année.

Qui dira ce que notre ville doit au
conservatoire ? Son action se fait heu-
reusement sentir depuis des années.
Des centaines d'élèves en ont déjà pro-
fité et continueront encore d'en bé-
néficier.

Son influence contribue sans aucun
doute à maintenir toujours plus haut
le niveau de la culture musicale de
nos amateurs, tout en formant des pro-
fessionnels capables et doués autant
que cotés ! Nos félicitations... et vi-
vent les vacances !

DANS LA POLICE LOCALE

Jeudi 30 juin , au cours d'une brève
cérémonie présidée par le Cap. Maren-
daz, le Corps de police locale a pris
congé du sgtm. Jaquerod Paul , atteint
par la limite d'âge, qui se retire sur les
bords du Léman pour jouir de sa re-
traite , après 38 ans de service.

Le sgt. Baumann Arles reçut le ca-
deau traditionnel du Conseil communal
pour 25 ans de service.

Au cours de la cérémonie, le Corps de
police a pris également congé de M.
Eugène Vullleumler, directeur sortant,
auquel un modeste souvenir a été re-

(Corr.) — Récemment , M. Marcel
Joray, président de l'Institut juras-
sien a lancé l'heureuse suggestion
que l'on ne peut qu'appuyer, de la
création d'un Musée juurassien des
beaux-arts.

Certes, cette création, comme on
peut l'imaginer, se heurtera surtout
à des obstacles financiers. Par con-
tre le choix de la ville qui l'abritera
ne semble pas généralement se dis-
cuter : Moutier , qui se distingue
précisément dans le domaine des
beaux-arts depuis de nombreuses
années, paraît toute désignée pour
abriter ce Musée.

C'est d' ailleurs ce que l'on pense
dans la Prévôté où, à l'Université
populaire , par exemple , on appuie
chaleureusement ce projet de créa-
tion d'un Musée jurassien des
beaux-arts.

On le soutient d'autant plus vive-
ment que l'on caresse un autre pro-
je t , celui de la création d'une salle
de spectacles et que l'on espère lier
les deux constructions.

Un Musée jurassien
des Beaux-Arts ?

Méfaits du gel
Le gel de la semaine dernière, fait ra-

rissime en ce début de juillet, a causé
non seulement des dégâts aux cultures
des jardins et des champs, notamment
aux pommes de terre, mais a également
touché les jeunes bourgeons de sapins.
Les bourgeons gelés, devenus rouges,
faisaient croire à des fleurs, ce qui au-
rait été assez extraordinaire actuelle-
ment.

LE NOIRMONT

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,
«Meurtres»...
Un nouveau pur-sang au firmament

du cinéma français, c'est le moins qu 'on
puisse dire pour cette production ma-
gistrale mise en scène par Richard Pot-
tier, et dont les dialogues percutants
ont été sjgnés Henri Jeanson.

Vous verrez dans ce film, Fernan-
del dans le rôle le plus saisissant de
toute sa carrière. Lui qui vous a tant
fait rire, vous bouleversera à travers
le personnaee humain et pathétique
qu'il incarne et qui atteint les sommets
de la perfection . Il a pour partenaire
Jeanne Moreau, Philippe Nicaud, Ray-
mond Souplex, Jacques Varenne, etc.

Un sujet extraordinaire avec des ac-
teurs incomparables, animent ce tout
grand film français dont vous garderez
un , souvenir intarissable. Dimanche deux
matinées à-15'h. et à 17 $i. ', _0 ;. samedi
et mercredi à 15 heures ;' soirées à 20
heurel"30. •
Au Rex dès ce soir : «Au Bord du

Volcan». En Cinémascope et en cou-
leurs.
Avec : Martine Carol, attrayante com-

me jamais ; Van Johnson ; Herbert
Lom. Un grand film d'aventures et de
«Suspense». Un rythme fou !... des ba-
garres du tonnerre !... des sensations
inouïes !... Séances : tous les soirs à 20
h. 30. Matinées : samedi et dimanche à
17 heures. (Parlé français.)
Ire quinzaine des vrais chefs-d'oeuvre

de l'écran...
Voici la première semaine de cette

«Quinzaine»... dès vendredi à diman-
che inclus, avec matinées à 15 h. same-
di et dimanche : Le célèbre film de
Federico Fellini avec Guiletta Masina,
François Perier. Amedeo Nazzari , etc...
«Les Nunits de Gabiria». Qui est Ga-
birla ? Une petite prostituée des Fau-
bourgs de Rome... et c'est son histoire
cruelle et merveilleuse, atroce et pour-
tant toute baignée d'espérance que nous
conte de façon bouleversante Federico

Fellini. Puis de lundi à jeudi inclus :
Robert Lamoureux , Liselotte Pulver.
O. E. Hasse : dans «Les Aventures
d'Arsène Lupin», un film du regretté
Jacques Berker.
Audie Murphy dans «Le Bagarreur

Solitaire» dès vendredi au Capitole.
Une histoire pleine de candeur a pour

héros un jeune homme et une jeune
fille qui ont toujours vécu à l'état sau-
vage et se trouvent brusquement en
présence de la civilisation dans une ville
en fête. L'intrigue, qui se déroule en
1870, est traitée en Couleur et cinémas-
cope, ce qui donne plus d'importance à
cette aventure semée d'incidents gais
et d'imprévus. Audil Murphy et Sandra
Dee forme un très attachant couple de
sauvageons, auquel s'oppose le cynis-
me et l'expérience de Gilbert Roland
et Joanne Dru. Version française et pre-
mière vision.
2 des plus grands acteurs d'Hollywood,

Richard Wildmark, Richard Basehart
dans un puissant film de guerre :
«La chute des Héros».
Un sujet poignant, brûlant comme

l'enfer des Batailles : un homme a-t-il
le droit de trahir ? Quelques-unes des
séquences les plus dramatiques, se dé-
roulent dans un camp de prisonniers en
Corée du Nord , au cours d'un hiver
atrocement meurtrier, en fait , «La
chute des Héros», que nous verrons dès
ce soir au Palace réunit les qualités
du meilleur film de guerre à celles du
plus passionnant des films de «suspen-
ce». En Ire vision : Parlé français. En
soirée à 20 h. 30. Matinées : samedi ,
dimanche et mercredi à 15 h., admis dès
16 ans.
Le Bon film présente samedi et diman-

che à 17 h. 30 :
Le film célèbre de Jean Delannoy

«Fièvre» avec Tino Rossi (son meilleur
film) , Ginette Leclerc, Madeleine So-
logne, Jacqueline Delubac. Par pri-
vilège spécial en Ire vision, grande réé-
dition , copie neuve (au cinéma Palace).
Le grand film des années 47-50.
Dès ce soir Michèle Morgan dans «Pour-

quoi viens-tu si tard» à la Scala.
Dans le cadre du Festival des meil-

leurs films français voici un tout grand
film de Henri Decoin avec Michèle
Morgan, Henri Vidal et Claude Dau-
phin : «Pourquoi viens-tu si tard». C'est
plus qu'un drame passionnel... et beau-
coup plus qu 'un drame d'amour... c'est
un grand drame humain. 18 ans seule-
ment, jusqu'à dimanche soir inclus.

Dès lundi : le film de Maurice Clo-
che avec Danièle Delorme, «Prisons
de femmes», 18 ans.
Un film super-comique... «Le Chanteur

de Mexico», au cinéma Corso, dès
vendredi.
Continuant à vous présenter — du

film de qualité — la Direction du ciné-
ma Corso vous offre, pour cette se-
maine, le champion du film comique
avec Bourvil, Annie Cordy, Luis Ma-
riano et Tilda Thamar... «Le Chanteur
de Mexico». C'est une superproduction
d'après la célèbre opérette de Francis
Lopez. Cette comédie musicale vous fera
rire aux larmes. C'est hilarant, super-
comique et du tout grand spectacle.
Voir Bourvil et Annie Cordy danser le
cha'cha cha c'est'à mourir de rire.
«Le Chanteur de Mexico», un spectacle
du tonnerre auquel les enfants sonc
admis à partir de 12 ans.

Jeudi 7 juillet
BEAU-SITE : dès 18.30, Demis finales, ca-

tégorie A.
CINE CAPITOLE : 20.30. Ne tirez pas sur

le bandit.
CINE CORSO : 20.30. L'Odyssée du sous-

marin « Nerka ».
CINE EDEN : 20.30, Meurtres.
CINE PALACE : 20.30, La Chute des Héros.
CINE REX : 20.30, Au bord du oolcan.
CINE RITZ : 20.30. Au fil de l'épée.
CINE SCALA : 20.30, Pourquoi uiens-tu si

tard. 

PHARMACIE D'OFFICE : fusqu 'à 22 hres .
Robert , Léopold-Robert 66, ensuite , cas
urgents, tél. au No 11.

Communique par rUNlOP

Zurich : Coui_?djj

Obligations 6 7

34% Féd.46 déc. 102.30 1024
2*4% Fédéral 50 » 101 «
3% Féd. 51/mai «».06d 100.15
3% Fédéral 1952 lOO.lO 'l lOO.lOd
2%% Féd. 54 j. 95 'î 96
3% C. F. F. 1938 lou lud  10()-15
4% Australie 53 Wj M 104
4% Belgique 52. 101 _j ™W
4% France 1938 Mg* ™? _,
4% Hollande 50 ^^ W* \f
3%% Suède 54m . £* 97 *
34% B. Int.53 n: %% 99
4% Banq. Int. 59 101 '* l01 '<
44% Housing55 9Z.., W_ ,
K%% Caltex 55 W>* 105 V*
44% Ceca 56 ,00,, 10°
44% Ofsit 52 _ \l$ S-,
44% West Rd 54 "J* ,!**
4% I. B. M. 58 «** ;«%
44% Italcem. 56 ™f' lra ?
44% Montée. 55 }°4,v Î°i2
44% Olivet. 56 ' ??$ ]°f2
44%Péchiney 54 }J»* «
4% Pétrofina 54 "",(. JÏÏLA
44% Pirelli 55. °1,'7 10/n™5% Tauernkr. 58 105 * 105 d

Actions
Union B. Suisses 2820 2810
Soc. Bque Suisse 2310 2280
Crédit Suisse 2480 2440
Electro-Watt 2300 2250
Interhandel 4870 4850
Motor Columbus 1810 1780
Elec. ft Tract , ord. 285 d 285 d
Indelec 1100 1105 d
Italo-Suisse R35 919
Réassurances 2625 2605
Winterthour Ace. 948 935
Zurich , Assur. 5450 5475
Aar-Tessin 1285 1250 d
Saurer 1230 1210
Aluminium 5000 4950
Bal'y 2120 184()ex
Brown Boven 3g0o 3900

i DE BANQUES SUISSES
Cours du 8 7

Fischer 1645 1640
Jelmoli 950 935
Lonza 1945 1940
Nestlé Port. 3015 2970
Nestlé Nom. 1920 1895
Sulzer 2960 2950
Baltimore & Ohio 155 4 153
Pennsy lvanie RR 57^ sali-
Aluminium Ltd 132 132 4
Italo-Argentina 67 4 87
Ofsit 43 li 43
Philips 1370 1348
Royal Dutch 1584 1584
Sodec 119 118
Standard 011 175 177
Union Carbide 560 d 564 0
A. E. G. 486 478
Amer Tel. & Tel. 389 4 387 4
Du Pont de Nem. 903 d 900
Eastman Kodak 353 d 549
General Electr. 405 403
General Foods 555 500
General Motors 139 189
Goodyear Tire i85 155
Intern. Nickel 242 2384
Intern. Paper Co 434 437
Kennecott 325 323
Montgomery W. mgVsd 184
National Distill. I »J _ 122
Pacific Gas ft El. ,77 277
Allumettes «B» ,«• 126
«r8; st „° ^ SSDW 343
Woolwortn Co 312 303
& r 64.65 64.55

So5_ _ i"-1'0 9-19 8
™NSA 34b% ggg oi
S*" 1235 1235
'™Ç 270 2714EURIT 172H _ 72Vl
FRANCIT 128iA 128%
Bâle :
Actions
Ciba 9000 9000
Geigy, nom. 20750 20600
Sandoz 0300 9100
Hoffm. -I.» Roch* 29000 28700

New-York : Cours du

Actions ,
Allied Chemical 55'/a 54
Alum. Co. Amer 824 84 94
Amer. Cyanamid 5fi *4 571/»
Amer. Europ. S. 324d 324d
Amer. Smelting 52'/» 52Ve
Amer. Tobacco 56'/a se'/s
Anaconda 48"a 4»' ,
Armco Steel 63V» 34
Atchison Topeka 234 2'i'lt
Bendix Aviation 63 62 Va
Bethlehem Steel 45,;( 451,4
Bœing Airplane . 26V4 25'/»
Canadien Pacific 24'/i 24'/s
Caterpillar Tract. 284 28 '4
Chrysler Corp. 45V, 44 V,
Colgate 38V» 38'/s
Columbia Gas 1914 j gi/ ,
Consol. Edison 86 66
Corn Products 571/, 53
Curtiss Wright . 171̂  Xl \'z
Douglas Aircraft 27'/« 27'/»
Dow Chemical giV< 90:/a
Goodrich Co 8l?i 61 Va
Gulf Oil ,„„ 28
Homestake Min. 38>

- 3BV,
L B- M' 5'04 521
Int. Tel ft Tel 8

3°,,* 40
Jones-Laughl. St. 67l/ |i 67i/,
Lockheed Aircr. zWn 19''»Lonestar Cernent Qgi^ 24 :!i
Monsanto Chem. 44'/$ 44 %
Nat. Dairy Prod. 59?i 5g \._
New York Centr. 22 22
Northern Pacific 431/, 43V»
Parke Davis 43 47exQ
Pfizer ft Co 33y4 33./,
Philip Morris 70i/, 70 4
Radio Corp. B51/l 63%
Republic Steel gg,;, 62i,„
Sears-Roebuck gjty, 551̂
Socony Mobil 371/, 3714
Sinclair Oil 3914 sgt f,
Southern Pacific 197/, ig'/,
Sperry Rand 25 25
Sterling Drug 6S>/, 65 *4
Studebaker H 1/» 84
U. S. Gypsum 112 1114
Westing. Elec. 534 59'/«

Cours du g B
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jonei
Chemins de fer . 142.21 141.35
Services publics 93.50 93.69
Industries 640.91 640.37

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2082 1950A. K. U. Flh 545% 535 4Unilever Flh 931 % 95914
Montecatini Lit 4255 4293Fiat Lit 2953 2935Air Liquide Ffr 809 30aFr. Pétroles Ffr 401 452Kuhlmann Ffr 505 5Q2
Michelin «B» Ffr 644 640
Péchiney Ffr 343 34B 80
Rhône-Poul. Ffr 732 735
Schneider-Cr Ffr 330 330
St-Gobain Ffr 539 5g3
Ugine Ffr 440.80 452Perrier Ffr 340 343
Badische An. Dm 741 732
Bayer Lev. Dm 783 70u j
Bemberg Dm 28gi,'2 280
Chemie-Ver . Dm 1353 j 3j 5
Daimler-B. Dm 6000 6200
Dortmund-H. Dm 2og 204Harpener B. Dm 113 __ 4
Hœchster F. Dm 73g 73g j
Hcesch Wer. Dm 283 4 272
Kali-Chemie Dm 335 8ng
Mannesmann Dm 304U 350Metallge s . Dm ]480 ' 1485Siemens ft H. Dm 7^9 7Q2Thyssen-H. Dm 37g 361Zellstoff W. Dm 352 345

Billets étranaers : • oem offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 13.50 H.75
Florins holland 113.50 115.75
Lires italiennes 0.88 0.71
Marks allemands 102.50 104^50Pesetas 7 7 40
Schillings autr. 13.45 1B_5

'Les cours des billets l'entendent pour les petits montants fixés pai la convention locale.
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Vivent les vacances avec nos nouveautés pour l'été m
Pour les vacances ¦ Une chemise DIAMANT dessins exclusifs , ainsi que chemises nylon 29.80 il R I A N | N IB
Pour les vacances \\% un joli blouson dessins nouveaux depuis 28 fr. \\\\\\\\\\\\\m
Pour les vacances ¦ un gilet italien ou un pullover. PhPITliSPriP \\\\\
Pour les vacances ¦ un pull-chemise laine italien, français ou suisse depuis 29.80 flfl
Pour les vacances ¦ un Pully-coat avec poches, modèle italien 35 fr. 22, 2V. LéOpOld-RobGll Hfl
Pour les vacances ¦ une veste en daim et tricot, la grande nouveauté 1960. *fl

MICHELE SCALA
Tél. 2 22 01

MORGAN¦ m H %mw m M %M I I II  dans un tout grand film français de
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_P^$_. «l >f Ê£ ¦xw t MB MMmm.^BM^ ĴL:;/^:frfey:: :jftrffly : -'^ „_l _l_ _̂__
œpp|É|L ̂T^̂  / f̂l ___________

_J_ *̂M MWW* T V̂^̂ SII . <__¦_!
MMW ¦¦ &̂ r̂W m̂\ flfl_§g£ f̂c___S_SSfe * l_ï__fl i

¦ v *TTV '-~ ~ '- ' '~ 0̂v ^̂ ^̂  ̂w^^^" * ' B̂ I
gaflfl v
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Plus qu'un drame passionnel!... et beaucoup plus qu'un drame d'amour.
C'est un grand drame humain... Un drame qui va

pousser cette femme en renom à chercher l'oubli de sa vie sans but...

Seulement jusqu'à dimanche soir inclus

Jumbo a beau être très fort , \\ J
SCOTCH est bien \\ t

plus robuste encor! \j |

La bande adhésive SCOTCH est connue dans o
le monde entier. Elle adhère sur pression du °
doigt et tient admirablement. En vente dans
lespapeteries et autres magasins spécialisés.

o
. ¦. ¦ c

âni^^si&^LiU^^^^^^ awttnvwoo il th
.
¦™ flfi ,mr"; "lrrnn '"»¦¦ -" " 

aMatifl ~ ;0';'' ]:L -¦¦:~ --- j  - -- ¦-^- -¦-<

Dès lundi : DANIÈLE DELORME dans

PRISONS DE FEMMES
Le film retentissant de M A U R I C E  C L O C HE  18 ans
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Boucherie

Sociale
Ronde 4

GNAGIS
CUITS

Vacances horlogères 1960
Hollande - Bénélux, 8 jours
du 24 au 31 juillet Fr. 360.—
Côte d'Azur - Nice - Marseille
4 jours, du 24 au 27 juillet Fr. 195.—
Tour du Mt-Blanc, notre succès 1959
3 jours, du 28 au 30 juillet Fr. 120.—
Grande Dhcence - Grimsel
2 jours, 27 et 28 juillet Fr. 70.—
Valais - Saas-Fee - Zermatt
3 jours, du 29 au 31 juillet Pr. 132.—
Loearno - Iles Borromées
2 jours, du 1er au 2 août Fr. 80.—
Stielfserjoch - Dolomites - Gross-
giockner, 4 jours
du 3 au 6 août Fr. 170.—
Tessin - Rhin inférieur
2 jours, 3 et 4 août Fr. 80.—
Inscriptions et renseignements à :

AUTOCAR CJ. Tramelan
Tél. (032) 9 37 83
ou Agence Goth, 65, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 22 77.

PRÊTS
de 600 ft iiuuu trancs
sont accordés ft ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Frets 8. _

Luc! tige 16
Tel (021) 22 53 Ta
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iB^^^^^^ _̂_____ j—' *ĵ ^^"—T^l____ ^_ ^_MB ^i__ aR__ Bi» ^_ i_2

b W m̂ ïCT_f»« I TiîlllK ft Wfl iT __r_-i 1 i
fl^JI _5_PKB_

GARAGE DE LA RUCHE - 20, av. de la Ruche , La Chaux-de-Fonds

Une annonce dans «L'Impartial» ' Rendement assuré

A louer
pour tout de suite ou à
convenir, à l'av. Léopold-
Robert , magnifique ap-
partement de 5 pièces,
salle de bain, balcon,
chauffage, eau chaude,
conciergerie. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Aubert-
Némitz, avenue Léopold-
Robert 88, tél. (039)
3.14.15. 
w w w *»  w w m w
Ouvert: vacances
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCO IFFEUB (£»_,Pans)
dames et messieurs
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BERNE, 7. — Le Département
fédéral de justice et police com-
munique :

«Dans :la discussion suscitée pu-
bliquement par l'acquisition d'im-
meubles par des étrangers, des
opinions partiellemen t inexactes
ont été exprimées dans la presse
du pays et dans la presse étran-
gère sur le statut de police des
propriétaires étrangers d'immeu-
bles. Une mise au point s'impose
à ce sujet.

»En ce qui concerne les traités
d'établissement qui ont été conclus
avec nos pays voisins avant la pre-
mière guerre mondiale et qui sont
fondés sur le principe de la libre
circulation des personnes, l'avis a
été émis que les ressortissants de
ces pays ont un droit à séjourner
en Suisse. Ceci n'est pas le cas.
Comme tous les autres étrangers,
ils ont besoin d'une autorisation de
police des étrangers, s'ils veulent
faire en Suisse des séjours d'une
certaine durée ou y prendre domi-
cile. Les autorités statuent libre-
ment sur la délivrance de telles
autorisations. Cet état de choses
existe déjà depuis la fin de la
première guerre mondiale. Des ac-
cords de réciprocité conclus depuis
avec nos pays voisins l'ont con-
firmé. Les ressortissants des Etats
contractants qui ont été admis à
résider durablement dans notre
pays, c'est-à-dire qui sont en
possession d'une autorisation d'é-
tablissement, continuent de béné-
ficier de la complète liberté de cir-
culation prévue par les anciens
traités d'établissemnt.

»De même, l'étranger qui a acquis
ou acquiert en Suisse un immeu-
ble n'obtient de ce fait aucun droit
à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour, et ne peut non plus pré-
tendre à un traitement privilégié
d'une demande présentée à cet
effet. Le règlement d'exécution de
la loi fédérale sur le séjour et l'é-
tablissement des étrangers, prévoit
expressément que l'achat d'une pro-
priété n'exerce aucune influence
sur le pouvoir d'appréciation des
autorités de police des étrangers,
qui peuvent statuer librement sur
l'octroi d'une autorisation de sé-
jour.»

L'acquisition
d'immeubles

par des étrangers M. A. Bevan est mort
«Enfant terrible» du parti travailliste

Il fut l'adversaire le plus acharné de M. Churchill

PARIS, 7. — AFP — M. Aneurin
Bevan, leader adjoint du parti tra-
vailliste, vient de mourir. Il laissera
le souvenir d'une des personnalités
les plus fortes et les plus originales
que la Chambre des Communes ait
connues depuis plus d'un quart de
siècle.

Adversaire acharné de Sir Wins-
ton Churchill, son éloquence imagée
et son sens des foules ne le cédaient
en rien aux qualités de l'homme
d'Etat dont il fut le grand rival au
Parlement.

Aneurin Bevan est né à Trade-
gar, dans la Galles du Sud, le 15 no-
vembre 1897, au sein d'une famille
de «déracinés » des montagnes, qui
durent abandonner leurs pauvres
troupeaux pour le travail de la mine.
Le jeune garçon, qui avait 12 frères
et sœurs, dut interrompre ses études
à l'âge de 13 ans pour descendre au
fond de la mine, mais il attira vite
l'attention du syndicat local , qui
l'envoya au Collège Central du Tra-
vail , à Londres, où il découvrit le
marxisme.

Expulsé du parti...
Revenu à 19 ans à la mine, ampli-

fiant son action syndicaliste, il était
en 1929 élu député aux communes.
En 1934, il épousait sa collègue, Jen-
nie Lee. Le couple devait bientôt
cristalliser l'opposition aux leaders
traditionnels du Parti travailliste
par la fondation de « La Tribune »,
journal indépendant antifasciste,
luttant pour l'unité des forces de
gauche dont le premier numéro pa-
rut le 1er janvier 1937. Appuyé par
M. Stafford Cripps, M. Bevan de-
mandait une alliance avec la Rus-
sie soviétique et des armes pour les
républicains espagnols. M. Cripps
pat expulsé du Parti travailliste puis
ce fut en 1939 le tour de M. Bevan.

...puis réintégré
La réadmission du rebelle fut cho-

se acquise au début de la guerre.
Membre du comité exécutif du Par-
l̂ ljegSaUUsîe, M. Bevan devint n_ -
B_ltL îiWia'éjn^iiMliii flfnT J

]° Cabinet
r\ttlee de 1945. Après ' s'être consa-
cré à la mise en place du service
de santé gratuit, le « National He-
alth Service >, M. Bevan devint mi-
nistre du travail en janvier 1951.
Mais en avril de la même année, les
élections donnaient la victoire à la
« vermine conservatrice » — selon
l'expression fameuse du bouillant
Gallois — mais sans le « bain de
sang » que celui-ci avait prédit.
Membre du « Shadow Cabinet » en
1952, il s'en retire en 1954, mais en

1956 il y est charge des Affaires
étrangères. En 1959, après avoir re-
trouvé les voix de ses fidèles pour
le poste de trésorier du parti, il de-
vient leader adjoint du Labour.

Il avait toutes les chances
de devenir

le leader du Labour
Dès 1955, cet anticonformiste né

avait d'ailleurs opéré une réconcilia-
tion tactique avec le leader Hugh
Gaitskell.

Le 29 décembre 1959, M. Bevan
avait subi une opération à l'abdomen.
Le 20 janvier suivant, il était victime
d'une rechute. Il resta plusieurs jours
entre la vie et la mort. Son état s'é-
tant cependant amélioré, il se rendit
en mai à Brighton pour y poursuivre
sa convalescence. Le 2 juin, on ap-
prenait qu'il était à nouveau alité et
souffrait d'une phlébite.

Brusquement, le 2 juillet , un com-
muniqué annonçait que l'état du lea-
der travailliste était critique.

La mort a frappé M. Bevan à une
époque où il avait les meilleures
cftanœs.j.eï fley.enij : "j enfin. le.: chef de
son parti. Le dernier congrès de
âiàclcpboï, après la défaite électorale
du Labour, l'avait en effet fait appa-
raître comme le plus populaire des
dirigeants travaillistes.

(Radio©
Jeudi 7 j uillet

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire. 18.15 Le micro dans la vie. 18.45
Le Tour de France cycliste. 19.00 Ce
jour, en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Chanson vo-
le ! 20.00 Le feuilleton : Silvia. 20.30 La
Grande Affiche. 21.10 Conversation
avec Igor Markévitch. 21.30 Le Vie Fes-
tival de musique de Chambre de Divon-
ne. 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir
du monde (2e édition). 22.55 Disques.
23.00 Les Championnats suisses cyclis-
tes sur piste.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12 Intermezzo. 20.15 Nouveautés en
éventail. 20.30 Dlsc-O-Matic. 21.05 Vi-
siteurs d'un soir. 21.35 Swing-Serenade.
22.00 Escales. 22.20 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Concert populaire. 18.20 Fan-
fares. 18.40 Chœur de la police de Ber-
ne. 19.00 Actualités. 19.20 Tour de Fran-
ce. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Mort et Transfi-
guration, poème symphonique. 20.30 Phi-
lémon et Baucis. 21.40 Disques. 21.55
Chants populaires allemands. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 20.30 Disneyland.

21.15 Quincy Jones et son orchestre.
21.35 Délicate Atten tion. 22.00 Derniè-
res informations. 22.05 Rencontre de
catch.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Dessin animé.

20.40 L'Or du Désert. 21.05 Le Rêve de
M. Borton . Informations et téléjournal.

Vendredi 8 juillet
SOTTENS : Réveil à l'accordéon. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Rythmes et chansons. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire . Informa-
tions. 12.55 En vers et contre tous. 13.00
La Ronde des menus plaisirs . 13.30 Les
belles heures lyriques. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Claude Luter et son
orchestre. 16.30 Le Tour de France cy-
cliste. 17.00 La Guirlande des vacances.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Musique populaire. 6.50 Quelques
propos 7.00 Informations. Les trois mi-
nutes de l'agriculture (reprise) 7.10 Pa-
rade instrumentale 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Solistes instrumentaux.
12.10 Communiques touristiques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire .
Informations. 12.40 Musique légère . 13.30
Musique à deux pianos. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Promenade-Concert. 16 45
Ossip Klenter parle de ses années d'é-
cole. 17.00 Musique ancienne.

DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et jln)

Mauvais temps !
La première manche du cham-

pionnat du monde des clubs est
restée nulle. Penarol, à Montevideo,
n'est pas parvenu à marquer de
buts à Real Madrid. C'est de très
bon augure pour les Espagnols qui
vont maintenant recevoir les Sud-
Américains au stade Barnabeu. La
chance est grande de remporter une
sensationnelle victoire. Je ne suis pas
certain que le mauvais temps qui a
sévi durant la partie, ait avantagé
les Uruguayens. Je crois au con-
traire que les Européens sont plus
habitués que leurs adversaires aux
intempéries. Le football, à sa nais-
sance en Angleterre, était conçu
comme un jeu de la mauvaise sai-
son. Il l'est toujours en Grande-
Bretagne. Il est vrai que la grande
île connaît un climat maritime,
c'est-à-dire humide, mais non pas
neigeux. Rares sont les samedis
d'hiver où l'on ne peut pas jouer ,
outre-Manche. Les Espagnols, mal-
gré la chaleur qui caractérise leur
beau pays, se sont habitués aux in-
tempéries et ils n'ont pas dû être
particulièrement gênés, à Montevi-
deo.

Quand on songe que ces deux
clubs sont connus pour la valeur
percutante de leur attaque, on doit
admettre que les défenses ont été
au-dessus de tout éloge. Le score
vierge révèle l'âpreté de la lutte qui
a dû être passionnante ; un « sus-
pense » de 90 minutes !

Quelques comparaisons...
Avant de tirer le rideau sur le

championnat suisse 1959-1960 , on
formulera les constatations sui-
vantes. Comparons cette saison avec
la précédente. Les Young-Boys ont
incontestablement progressé. En
1959, les champions avaient gagné
16 matches, perdu 4 fois et partagé
les points 6 fois. En 1960, ils rem-
portèrent 20 victoires, subirent
également 4 défaites et s'en retour-
nèrent 2 fois dos à dos. En 1959, ils
marquèrent 79 buts et en encais-
sèrent 42 , obtenant 38 points ; en
1960 ,ils obtinrent 86 goals, en pri-
rent 44 et terminèrent avec 42 pts.

Mais la comparaison entre les"
deux derniers exercices est encore
plus nette a -l'avantage- du F.-C.
Chaux-de-Fonds. Il passe du 7e
rang au 3e et de 26 points à 32 !
En 1959, il n'avait gagné que 8 fois,
avait perdu autant et avait égaré
des points en 10 matches nuls ;
son « goal-average » étant de 1
exactement, pour 44 goals marqués
et 44 reçus ! En 1960, on compte
14 victoires, 8 défaites et 4 scores
nuls. Cette fois, le « goal-average »
est nettement positif par 71 contre
51 ! Les progrès sont considérables.

Au nombre des buts marqués le
F.-C. Chaux-de-Fonds prend le deu-
xième rang, immédiatement derrière
les Young-Boys et précédant , dans
l'ordre, Lucerne (65) , Zurich (64) ,
Bienne (61) , Grasshoppers (54) ,
Granges (51) , Servette et Bâle (46) ,
Lausanne (41) , Winterthour (40 ,
Chiasso (39 , Lugano (34) , et Bellin-
zone (28).

En revanche, au score des buts
encaissés Bienne est 1er avec 38 seu-
lement ; Servette 2e avec 39 ; Win-
terthour 3e avec 40 ; Young-Boys et
Zurich 4es avec 44 ; Granges 6e avec
48 ; Chaux-de-Fonds est 7e avec 51 ;
Lugano 52 ; Bâle 55 ; Chiasso 57 ;
Grasshoppers et Bellinzone 61 ; Lu-
cerne 13e avec 62 et Lausanne-
Sports bon dernier avec 74 !

A comparer ces deux statistiques,
on se rend exactement compte de
la valeur des attaques et des dé-
fenses.

Baromètre...
Quand aux clubs, notons la re-

marquable remontée du F.-C. Bienne
qui. en 1959, termine 2e de L. N. B,
à deux points derrière Winterthour ,
et qui en 1960, finit 2e de L. N. A,
à 6 points des Young-Boys, mais
avec 4 d'avance sur Chaux-de-
Fonds, classé 3e. En revanche, le
F.-C. Granges, vice-champion en
1959, à 6 points des Young-Boys,
termine cette saison lie , ex-aequo
avec Lausanne, avec 21 points, soit
11 de moins que la saison précé-
dente !

En matière de régularité sur
2 saisons, en additionnant les points,
on obtient le classement suivant :
1) Young-Boys : 80 points ; 2) Bien-
ne : 72 points ; 3) Zurich : 61 ; 4
Chaux-de-Fonds : 58 ; 5) Winter-
thour ; 55 ; 6) Grasshoppers : 54 ;
7) Granges et Lucerne : 53 ; 9) Lau-
sanne : 50 ; 10) Servette et Bâle: 49;
12) Chiasso : 47 ; 13) Lugano et 14)
Bellinzone.

Dans l'autre catégorie...
En L. N. B, si Fribourg et Young-

Fellows ont terminé cette saison,
avec 37 points, Winterthour , en
1959, en avait obtenu 38. Cantonal ,
3e en 1959 avec 32 points, tombe, en
i960, à 22 points ! En revanche, un
autre club romand, Yverdon , passe
de 22 à 29 points. Sion opère en
sens contraire, chutant de 29 à 23
points. Mais l'exploit le plus remar-
quable est sans doute celui de Briihl,
benjamin de la catégorie, qui arra-
che de haute lutte pour sa première
saison en L. N., le 3e rang, à 6 points
seulement des leaders.

La meilleure attaque fut celle du
Thoune F.-C. qui marqua 62 buts,
devant U. G. S. (56) et la plus mau-
vaise défense, après Longeau (86)
fut celle de Cantonal, qui encaissa
55 goals, devant Sion et Berne (52) .
Et maintenant, à la « prochaine » !

SQUIBBS.

Les réf lexions -

Incidents à la Chambre
italienne des députés
ROME, 7. — A. F. P. — Des inci-

dents ont éclaté mercredi soir à la
Chambre des députés, lorsque la
séance, qui avait été levée à la
suite des événements de la place
Saint-Paul, a été reprise.

Le Président de la Chambre, M.
Giovanni Leone, avait à peine com-
mencé la lecture de la déclaration
officielle marquant la fin des en-
tretiens que venaient d'avoir les
chefs des groupes politiques, que des
bancs communistes s'élevèrent de
violentes protestations contre «l'in-
terprétation erronée» des conclu-
sions de l'entretien donné par ce
communiqué. Les interpellations
dégénérèrent aussitôt en bagarres.

LONDRES, 7. — Reuter. —
Plusieurs éminentes personnali-
tés ont fai t  des déclarations à
la suite du la mort de M. Aneu-
rin Bevan.

Le premier ministre Macmil-
lan a qualifié M Bevan d'un
courageux et grand combattant
pour ce qu'il considérait comme
juste et qui était respecté par
les partisans de tous les partis.
M. Macmillan a ajouté : « Il
était un grand parlementaire ».

Lord Attlee , ancien premier
ministre , a déclaré que M. Be-
van était un homme véritable-
ment remarquable . Il était de
plus un brillant orateur et au
cours des dernières années il
s'est hissé à la hauteur d'un
homme d'Etat. Lord Attlee a
qualifié la mort de M. Bevan
de grosse perte pour le Parti
travailliste et pour le mouve-
ment socialiste.

La reine Elizabeth a adressé
un télégramme de condoléances
à la veuve de M Bevan. M. Sel-
ivyn Lloyd ministre des Af fa i re s
étrangères, a déclaré qu'il n'é-
tait évidemment pas d'accord
avec M. Bevan sur des questions
de politique. Néanmoins, M.  Be-
van était un homme ayant un
charme personnel attirant et des
convictions bien établies. On
admirait sa grande éloquence.
M.  Hugh Gaitskell che] du Par-
ti travailliste , a qualifié la mort
de M . Bevan d'extrêmement
douloureuse pour le Parti , la
Chambre des Communes, la
Grande-Bretagne et le monde.

Quelques .hommagesL'ACTUALITÉ SUISSE
Près de Genève

Un cycliste attaqué
par des abeilles

LES POMPIERS A LA RESCOUSSE
GENEVE, 7. — Mercredi, en fin

de journée, à l'entrée de Jussy, dans
la campagne genevoise, un habitant
de ce village, âgé de 59 ans, qui
regagnait son domicile à bicyclette,
a été soudain attaqué, sur la route,
par une nuée d'abeilles, provenant
d'une ruche voisine. Le malheureux,
qui avait tenté d'échapper à leurs
piqûres en se roulant dans une haie
voisine, a été couvert de dards (le
cuir chevelu, le visage, les mains et
les avant-bras). Pour faire s'enfuir
les insectes, il a fallu recourir aux
pompiers permanents de Genève,
ainsi qu 'à des spécialistes de l'api-
culture. Le malheureux, qui est dans
un état très grave, a été transporté
à l'Hôpital Cantonal.

(A. K. L. K.)
BERNE. 7. — A la date du 1er juil-

let , la présidence du Conseil de l'As-
sociation européenne de libre-échan-
ge (A.E.L.E.) a passé à la Suisse. Le
conseiller fédéral Wahlen est prési-
dent du conseil au niveau ministé-
riel . La présidence au niveau des
fonctionnaires est assurée par le mi-
nistre O. Long, représentant perma-
nent de la Suisse au secrétariat de
l'Association européenne de libre-
échange à Genève. M. Friedrich Wal-
thard , adjoint au département poli-
tique fédéral , a été désigné comme
suppléant.

La représentation de la
Suisse à l'Association

européenne de libre-échange

ANDERMÂTT, 7. — Mercredi soir,
vers 17 h. 30, un inconnu s'est pré-
senté au guichet de la succursale de
la Banque cantonale d'Uri , puis ,
sous la menace d'un revolver , ordon-
na à l'administrateur de lui remet-
tre l'argent . L'administrateur eut la
présence d'esprit de fermer le gui-
chet dont la vitre résiste aux balles.
En même temps, il donnait l'alarme.
Sur quoi , l'agresseur prit la fui te .

La police , à l'aide de la popula-
tion, put suivre sa piste el le décou-
vrit alors qu 'il se cachait dans des
buissons, à Unteralp. Il s'agit d'un
jeune ressortissant allemand , âgé
de 20 ans, qui séjournait depuis deux
jours à Andermatt , avec sa femme
et spn enfant.  Il avait besoin d'ar-
gent pour payer une réparation e f -
fectuée sur sa voiture. L arme uti-
lisée n'était qu 'un pistolet d'enfant.

Il attaque une banque
avec un pistolet d'enf ant

BERNE, 7. — L'ambassade cubaine
à Berne a confirmé que l'ambassa-
deur Guillermo Salazar Sanchez a
été rappelé par son gouvernement.

L'ambasadeur Francesco Garcia ,
dont on avait annoncé le congédie-
ment en le qualifiant par erreur de
chef de la mission diplomatique en
Suisse, était en réalité jusqu 'ici am-
bassadeur extraordinaire de Cuba
aux conférences internationales de
Genève.

Le rappel
de l'ambassadeur

de Cuba en Suisse

Même les communistes ont le droit
de conduire aux Etats-Unis

NEW-YORK, 7. — AFP. _ «L'Etat
rn 'a pas le droit de refuser un permis
de. conduire à un citoyen- américain

«parce qu^il -est communiste», a _éeré-
té mercredi la' Cour suprême de l'Etat
de New-York.

La Cour a rendft ce verdict . à la
suite d'un appel d'un Noir américain,
M. Benjamin Davis, ancien conseil-
ler municipal communiste de New-
York et président du comité législa-
tif du parti , à qui les autorités com-
pétentes avaient refusé le renouvel-
lement du permis de conduire. M.
Davis avait été reconnu coupable,
l'année dernière, d'avoir fait de la
propagande pour le parti commu-
niste.

v J

A l'étranger

TANANARIVE, 7. — AFP. — A la
suite de la proclamation de l'indé-
pendance de Madagascar, le gouver-
nement malgache a décidé de dis-
soudre le parlement et a fixé au 4
septembre la date des élections gé-
nérales.

Le parlement malgache
dissous

ROME, 7. — U. P. I. — Plus de
2000 personnes manifestaient hier
soir près de la porte Saint-Paul , à
Rome, sur des mots d'ordre de lutte
contre le fascisme. L'interdiction
préfectorale n'ayant pas eu d'effet ,
la police montée dut charger la
foule et , malgré l'usage de gaz lacry-
mogènes, plusieurs centaines de ma-
nifestants se sont battus contre les
agents pendant plus d'une heure.

Une cinquantaine de policiers ont
été blessés et plus de 350 manifestants

ont été arrêtés. Parmi les blessés on
compte plusieurs députés communistes
et socialistes nenniens.

La C. G. T. a donné immédiatement
l'ordre de grève générale à Rome pour
aujourd'hui à partir de midi.

Ordre de grève générale
à Rome
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Après « LES BELLES DE NUIT » et » LA MINUTE DE VÉRITÉ A ... ces grandes productions françaises, voici
UN NOUVEA U „ PUR-SANG " au firmament du Cinéma français
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Veuillez m'envoyer CS
1 gratuitement votre g| [| REPRÉSENTANTS : La Chaux-de-Fonds : René Calame, Rue

prospectus moped y» Neuve 3 - Le Locle : M. Vermot - La Sagne : M. Ischer - Le

I
C O N D O R - P U C H  S1 I Noirmont : P. Nufer - St-Imier : R. Gerster - Le Bémont :

^^ j . Proidevaux - St-Martin : A. 
Javet 

- Tramelan : E. Mathez -
¦ Nom —~ 

^  ̂ | Fleurier : F. Balmer - Travers : F. 
von 

Rohr 
- Buttes : P. Gra-

" j,jre5„ «J Der . Môtiers : Vve B. Monnet - Côte aux Fées : J. C. Barbezat -
1 I Diesse : V. Bourquin - Lignières : R. Humbert-Droz.

Vin en litres
Vin rouge de table 1.45
Montagne .up. 1#
Vin français 1.95
Algérie 2.10
Beaujolais 2.90
Vin blanc suisse 1.80
Neuchatel 2.45

6% rabais
Par 10 litres 10%

Service à domicile

Epicerie Grezef
Versoix 7

Téléphone 2 12 20
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^ i-^ .̂ 3S@ '¦ ' ' ¦ i La buanderie sur roulettes procure plaisir et confort

JEpji' : lave - cuit - rince - essore 4 kg de linge

t,'i % ^*̂ ^ sans manutention , ne nécessite aucune installation> j- .:
yï ~ Construction parfaite - Garantie complète

\̂X -̂~~~̂ 3i Renseignements et démonstrations permanentes

fO^  ̂\ R. MAILLER, TRAMELAN
^; s L-—-̂ " Agence service régionale Tél. (032) 9 32 20

^ÈT 100̂ Pour le Jura : Modèle 4 
kg. Fr. 

1325.—
^I^JPW**̂  Modèle 7 kg. Fr. 1850 —

' Repr. des machines Miele et Laden

Un s 'abonne en tout temp s à «L 'Imp artial »

j CORSO ¦
Dès ventajli%i-s—-̂ Dès vendredi

Le film super-comique

B O U R V I L
LUIS MARIANO

ANNIE CORDY
THILDA THAMAR

DANS:

LE
CHANTEUR
DE MEXICO

d'après la célèbre opérette de Francis Lopez

j CÏHfMASÇOPf]
du rire, et du rire, et encore du rire
LE CHAMPION DU FILM COMIQUE

M A T I N É E S :  samedi, dimanche, mercredi , à 15 heures

ENFANTS ADMIS dès 12 ans
DÉCLASSEMENT pour enfants Tél. 2 25 50 |

DUVETS
PLATS

remplis % duvet , four-
re en s a r c e n e t lé-
ger et très chaud, 120
X 160 cm., Fr. 40.— ;
140 X 170 cm., Fr. 50.— ;
oreillers 60 x 60 cm., Fr.
7.50 ; traversins 60 X 90
cm., Fr. 11.50.
W. KURTH, 9, avenue de
Morges, Lausanne, tel
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

Pension
pour chiens

Encore quelques places
libres pendant les vacan-
ces. — S'adresser à M. A.
Deueher, rue de la Ser-
re 9. — Tél. (039) 2 01 78,
dès 19 heures.

tamw
auto légère, grandeur 150
X 96, charge utile 200
kilos. 650 fr. occasion. —
Téléphoner au (039)
2 26 83.
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KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates, ces précieux
sels végétaux, qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates, le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !

Et quel gain de temps pour la ménagère I
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce è
salade est prête.

T/tl |7 Çj P T vinaigre de vinivnjjuijiKnemen| ar°matisé
L. Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Geoève
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Ire 
quinzaine 

des 
vrais chefs-d' œuvre de l'écran /
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Les 
Nuits de Cabiria » - « 

Les 
Aventures d'Arsène Lupin » /

^  ̂̂__/^_B »__! / « La Strada » - « Gervaise » /

el. 2 93 93 Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 j uiMet à 20 h.30 ;
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Dès lundi 11 au jeudi 14 juillet inclus 

Hommage au regretté Jacques Becker : un de ses meilleurs films

LES AVENTURES D'ARSÈNE LUPIN
It avec Robert LAMOUREUX - O. E. MASSE - Liselotte PULVER

li35SS?S3 ucA ff w iw SNOUKL AU BAR DU RITZ "̂ S Ŝ^SSSJ

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

„^_B__9fe._£_ [ $___
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Tel 038 ; 5IZ 07

A LOUER

appartement
de 51,: pièces, immeubh
Parc 8, libre tout de sui-
te. — Pour renseigne-
ments, téléphoner au
3.21.18 heures de bureau
et 2.63.12 dès 19 h.

I A vendre à Saint-Imier , belle

VILLA A DEUX FAMILLES
logements de 4 chambres, dernier confort , grand

; garage, situation magnifique. Capital nécessaire
• pour traiter Fr. 60.000.—.

Ecrire sous chiffre H 40423 U. à Publicitas S. A.,
Bienne, 17, rue Dufour.

i Achetez l'horaire de «c L ' IMPARTIAL >
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nOUVGâU I r. "10 OOO." Les voitures chic et soignées — Pour les réductions de prix sur les utilitaires FORD anglais,
** v ĵ  _r* _r \_ f \  les 6-cyl. / 6-places au plus juste prix prière de vous renseigner auprès des distributeurs FORD.
I10UV63U iT. Il OUU. " 13/90 ch FORD (SUISSE) FORD- pionnier de l'automobile

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2.35.05

Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5.24.31
Neuchàtei : Garaoe des Trois Rois Rois v-- . .. Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandiean. Garagiste

Yverdon : Garage L. Spaeth, Suce. M. Martin St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroch»



Le vernissage le plus
huppé du siècle !

L
E « tout Londres », duc d'Edim-

bourg en tête, se pressera de-
main au vernissage à la Tate

Gallery, de l'exposition d'un pein-
tre qui porte le nom de Pablo Diego
José Francisco de Paula Juan Ne-
pomucène Crispin Crispiniano de la
Santissima Trinidad Ruiz Blasco,
mais qui signe d'un pseudonyme
beaucoup plus simple et combien
plus connu : Pablo Picasso, du pa-
tronyme de sa mère.

Le baron de Rothschild sera là. Et
Helena Rubinsten. Princes et prin-
cesses figureront dans la foule des
« favorisés » — ils sont deux mille..— -,
qui ont eu la chance de trouve.'-ès"

i ïDe notre corr. particulier
G. JENSSEN

^ J

places à 5 livres sterling (soit 70
nouveaux francs). Déjà l'on consi-
dère que ce vernissage sera le plus
grand événement de la saison mon-
daine de Londres, voire internatio-
nal puisque 70 citoyens de Cincin-
nati n'ont pas hésité à fréter un
avion pour ne pas manquer cet
« event », dont la presse londonien-
ne entretient ses lecteurs depuis des
semaines déjà.

Ce sera la plus complète des ex-
positions Picasso qui se soit jamais
tenue. Les 270 toiles qui la compo-
seront ont été assurées pour quel-
que six millions de livres sterling,
soit 75 millions de francs suisses.
Elles proviennent, pour une centai-
ne de la collection privée de l'artiste,
pour les autres des Etats-Unis, et de
divers pays d'Europe : France, Hol-
lande, Belgique, Danemark, Suisse,
Italie, Allemagne, Angleterre, ainsi
que d'Australie.

« Les Demoiselles d'Avignon », ta-
bleau que l'on considère générale-
ment comme marquant l'avènement
du cubisme, a été prêté par le « Mu-
séum of Modem Arts » de New-York.
Les 58 variations de Picasso sur
« L'attente des femmes », de Velas-
quez, feront à cette occasion leur se-
conde sortie publique.

Soixante-six années de peinture
du maître de Vallauris seront expo-
sées dans un décor purement espa-

Tout le Gotha britannique et
International sera aux côtés du
duc d'Edimbourg à la plus gran-
de exposition Picasso qui ait
jamais eu lieu.

gnol. Et c'est encore au son d'une
musique espagnole que les invités
dégusteront les plats de la Péninsule
ibérique, arrosés de crus du pays.
Le diner sera servi sous deux gran-
des marquises qui ont été édifiées
sur la pelouse extérieure de la ga-
lerie.

Efr somme, fiçn.$ôjnaqquers à la
fête. Une seule ombre a ce tableau
de lumière : on ignore encore si le
maître assistera personnellement à
ce qui promet d'être son triomphe.

UNE GIGANTESQUE PAELLA

Ce n'est pas non plus tous les
jours que l'on peut assister à un
souper au Champagne dont le plat
principal, une gigantesque paella,
n'a pas demandé moins de 800 li-
vres de riz, 800 livres de poulet, 450
de porc, 450 de crevettes bouquets,
350 de tomates, 160 de piment et de
nombreux autres ingrédients divers.

Enfin il n'est pas donné à tout le
monde de recevoir un petit mot de
la main même du « maître ».

Pablo Picasso a mobilisé pour cet-
te exposition sans précédent la cé-
lèbre Tate Gallery qui a dû démé-
nager tous ses tableaux pour laisser
la place à ses 270 œuvres et aux per-
sonnalités du monde des lettres, des
arts et de la musique venues du
monde entier (invitées par Picasso
lui-même, qui a écrit les lettres)
pour assister à l'événement. Il faut
dire que cette fabuleuse exposition
est organisée au bénéfice de l'Ins-
titut des arts contemporains pour
lui permettre de construire un vé-
ritable musée d'art moderne, com-
parable à ceux de Paris et de New-
York.

Ce n 'est pas un musée, mais la peinture vivante de ce temps

n
(Voir « L'Impartial » du 30 juin)

IE 
l'ai dit dans un premier article d'information sur la grande manifestation
vénitienne, la Biennale n'est pas un musée. Les pays, les comités ont fait
leur choix parmi les artistes. Sur des œuvres toutes fraîches, le « consen-

tement unanime », fait de l'accord tacite des masses, et de l'accord difficile
des clercs, ne peut être fait .. Une Biennale est encore le crible à gros trous
à travers lesquels le meilleur et le médiocre peuvent passer de compagnie.
Une Biennale est vivante. C'est-à-dire qu'elle présente tous les défauts et
toutes les qualités inhérents à ce qui vit. A nous de nous débrouiller là-
dedans.

TROIS MÉCONNUS

L'ensemble rétrospectif de BAU-
MEISTER (t 1955) , au pavillon de
l'Allemagne est ce qui me vient en
premier lieu à la mémoire. Avec
Miro (parenté de sensibilité) Bau-
meister appartient à cette part du
surréalisme non-figuratif. C'est dire
que les préoccupations d'un langage
plastique l'emportent sur les préci-
sions du contenu. Rien de commun
avec l'orthodoxie du surréalisme en
peinture, dont quelqu'un a dit jus-
tement que c'est la photo-chromo
de l'imaginaire. Baumeister est un
très graiid peintre. Cette sorte de
PRÉSENCE de chacun de ses ta-
bleaux, cet accord entre les parties
qui constitue l'unité font taire tout-
envie d'explication et n'invitent
qu'au regard désarmé.

Un autre Allemand, SCHWITTERS
(t 1948) a l'honneur d'une rétrospec-
tive au pavillon italien. Le « voca-
bulaire » plastique de ce peintre,
c'est l'objet de récupération le plus
banal, vieille roue de bois, morceaux
de fer, fragments d'affiches, etc.
L'imagination de Schwitters confè-
re à ces matériaux assemblés des
pouvoirs magiques et la noblesse
d'une vie poétique. A signaler encore,
dans l'apport germanique, les pe-
tites toiles de BISSIER, très voisines
de certains Klee, mais toutes dans
leur .sign_ficatioi^i_ystéîe|5use très
élaborées. ,„„ -;,.;,- *;•* »

DE QUELQUES « NON-FIGURATIFS »

Cette étiquette aussi arbitraire
qu'on voudra, ne sert en réalité qu'à
distinguer de ce qui n'est pas pein-
ture réellement abstraite, ou réelle-
ment « informelle ». Hans HAR-
TUNG, qui est le Grand Prix inter-
national, sauve le pavillon français
par des œuvres de très grande qua-
lité. Le Hollandais HUSSEM mérite
attention, de même que les deux
artistes qui nous révèlent qu'il y a
une peinture grecque en ce mo-
ment : CONDOPOULOS et SPIRO-
POULOS. Les Italiens AFRO, MU-
SIC, CORPORO continuent, chacun
dans le style qu'on leur connaît, à
être des peintres attachants. La
salle posthume du regretté BIROLLI
aurait gagné à être élaguée de plu-
sieurs toiles tapageuses. Les Japo-

^De notre envoyé spécial
Mathias PASCAL

V 5 t

nais SATO, SAITO, YAMAGUCHI,
et le graveur HAMAGUCHI (ne con-
fondez pas les noms ! ) confèrent à
leur pavillon une remarquable unité
dans la qualité. Un autre Japonais,
MABE, qui réside à Sao Polo, me
donne la meilleure occasion de citer
la salle du Brésil.

Un mot encore sur Alberto BURRI,
dont les peintures-collages de ma-
tériaux divers sont remarquables.
C'est la peinture du provisoire dans
lequel nous vivons. Quelle durée as-
surer à ces fragiles assemblages ?

PEINTURE NOIRE

Je dois parler ici de VEDOVA, qui
a reçu le grand Prix d'Italie, et qui
a certes du talent. Mais son envoi
ne m'a jamais autant donné le sen-
timent que l'intention dramatique,
le « message », comme on dit, l'em-
portaient nettement sur la formula-
tion plastique. Art de la gesticula-
tion : Westerns funèbres !

Même remarque pour une édition
américaine de Vedova qui s'appelle
KLINE, autre grand consommateur
de cirage. Le nom de FEITO me
vient ici, bien que n'ayant pas de
rapport esthétique avec les précé-
dents, sinon qu'il joue le méio_r_frte
en d'immenses surfaces de noir et
de blàhc. Feito éclaboussé donc à
peu de frais ses collègues du pavil-
lon espagnol dont je voudrais bien
parler parce qu'ils donnent l'impres-
sion agréable d'un art proprement
ibérique.

INFORMELS

Je suis bien obligé de sacrifier
une liasse de notes prises devant des
centaines de travaux qui vont du
viscéral à l'arborescent , souvent cu-
rieux par des astuces de métier et
des ragoûts de matière. Il y aurait
aussi à se demander qui peut se
délecter de pages parfaitement uni-
formes, le thème du tableau étant
un tricotage-machine de la touche.
...Le silence éternel des espaces in-
finis, etc. Bon.

Il faut ici dire trois mots de
FAUTRIER, puisque sa rétrospective
d'une centaine de toiles lui a valu
un autre Premier Grand Prix inter-
national (celui qu'on n'a pas attri-
bué à un sculpteur). Avant Wols,
que je tiens toujours pour un très
grand bonhomme, Fautrier peut
s'attribuer la paternité de l'art dit
Informel, puisque son aventure pic-
turale remonte à 1920.

On dit que M. Malraux et d'autres
grands esprits tiennent Fautrier
pour un génie. Les reliefs alimentai-
res cuits dans l'eau de vaisselle, que
l'on donne aux cochons, c'est la sen-
sation qui me reste de cent numéros
de cette rétrospective où des dessins
forment quelques bons îlots.

ABSTRAITS

La rétrospective de l'Anglais Vic-
tor PASMORE est émouvante. Elle
montre comment un artiste ayant
fait l'expérience des principales
avenues de l'art contemporain, ar-
rive à l'abstraction pure. Ce sérieux
dans la recherche de soi-même est
bien précieux en ce moment où une
éjaculation est souvent prise pour
un coup de génie.

Le pavillon du Danemark est en-
tièrement consacré au peintre abs-
trait MORTENSEN. C'est un des ra-
res lieux de la Biennale réservé à
une forme de la peinture non-ro-
mantique et qui tende vers un ab-
solu pictural. Une partie rétrospec-
tive nous apprend l'évolution pro-
gressive de Mortensen vers cet en-
semble, ma foi grandiose, de toiles
géométriques. Si Mortensen se re-
fuse souvent la finesse ou la rareté
du ton c'est bien que l'orchestration
en fanfare est admirablement liée
à la structure du tableau.

J'étais en piteux état, en arri-
vant dans la salle du pavillon ita-
lien réservé à MAGNELLI. L'œil
vitreux et les jambes molles,, j e der
vais présenter Wtfsrlës^agpects de
l'indigestion et de la fatigue. Tout
à coup miracle ! respiration ! coup
de fouet ! la douche Magnelli agis-
sait. Grandeur, invention des ryth-
mes, couleur retenue et limitée à
son rôle de poids ou de contrepoids
dans la toile, voilà une peinture où
l'intelligence et le calcul exact ne
veulent pas démissionner au profit
du « lyrisme » accrocheur. C'est
sain et fort, et revigorant, comme
certaines musiques de Telemann ou
de Vivaldi. On voudrait parfois dire
« merci » à l'auteur d'un chef-d'œu-
vre. Je le dis en mon cœur à Al-
berto Magnelli pendant qu'il est
encore de ce monde.

P. S. — Dans mon premier ar-
ticle, le typo m'a fait dire défricher
pour déchiffrer. Cette contrepetterie
avait de la drôlerie.

Un beau Magnelli (Alberto), peintre italien de qui l'on parle en fin d'article.
Comparez à la peinture de Baumeister , toute différente , noire opposée d'esthé-
tique , dont nous publierons un exemplaire prochainement.

La XXXe Biennale de Venise

POUR LE PRIX DE QUELQUES RESSEMELAGES

Un cordonnier de Beaucaire a découvert ces Jours-ci , dans son
grenier, un violon portant la signature de Stradivarius et daté de
1736, soit un an avant la mort de l'illustre luthier de Crémone. Ce
violon avait été remis à son actuel propriétaire, au cours de la
dernière guerre, en paiement de plusieurs ressemelages.

Or le « Larousse de la Musique » nous apprend qu'un Stradi-
varius est estimé, aujourd'hui , 200.000 francs. Du vivant du
fameux luthier, ses violons atteignaient déjà des prix élevés, et
l'on disait, à Crémone : « Riche comme Stradivarius. » Les plus
beaux violons ont été produits entre 1700 et 1725 ; les derniers
spécimens — encore des chefs-d'œuvre — se ressentent néanmoins
des atteintes de la vieillesse.

En quoi consiste la supériorité des violons de Stradivarius ?
Voici la réponse de Larousse :

«D'abord dans le choix des bois, qui étaient toujours d'une
qualité supérieure. Stradivarius allait — dit-on — choisir lui-même
dans les forêts situées au nord de Bergame, le sapin sur pied qu'il
utiliserait plus tard. Ensuite, dans les proportions parfaitement
raisonnées des différents éléments composant la caisse du violon :
épaisseur des tables, hauteur des voûtes, longueur des FF., etc.
Enfin, dans le magnifique vernis qu 'il composait et appliquait lui-
même, d'après une recette qui s'est malheureusement perdue, mais
qui, à l'époque, n'était pas un secret.

» A sa mort , Stradivarius laissa une cinquantaine de violons en
blanc , qui furent terminés par ses fils ; mais ceux-ci n'atteignirent
pas la notoriété de leur père et leurs descendants ne reprirent pas
le flambeau. Ce n 'est que depuis quelques années que la ville de
Crémone, ingrate jusqu 'Ici, songea à honorer Stradivarius en lui
consacrant une salle de son musée et en lui élevant un monument. »

•

àCe xMdxwmet j e t  ie StUdiuoMuéLa Société suisse de mathéma-
tiques a célébré en f i n  de semaine
son SOème anniversaire à Zu-
rich. Au début de la semaine der-
nière déjà , un colloque internatio-
nal de géométrie dif férentiel le et de
topologie avait réuni nonante parti-
cipants sous la présidence du pro-
fesseur H o p f .

Une séance de travail scientifique
s'est déroulée samedi après-midi
avec des exposés des professeurs
Georges de Rham, de Lausanne, et
Hop f ,  de Zurich. La présidence était
assumée par le président de la so-
ciété, le professeur Jecklin de Zu-
rich.

La cérémonie du cinquantenaire
a eu lieu dimanche. Introduit par
le professeur Jecklin, c'est le profes-
seur Plancherel , de Zurich, qui a
prononc é le discours off iciel . Il a
parlé de l'importance des mathéma-
tiques pour le développement tech-
nique et scientifique du pays. Les
professeurs Georges de Rham (Uni-
versité de Lausanne) Hassler Whit-
ney (Université de Princeton, Etats-
Unis) et Jean Leray (Institut de
France , Paris) ont été nommésmem-
bres d'honneur de la société.

# A la Société suisse
de mathématiques

— Lettres ° Arts * Sciences

Croire la vérité et agir selon la vérité
qu 'on croit, c'est tout l'homme, c'est
toute la vie et c'est aussi tout le salut.
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Elle est là 3 jours,
pour que vous ayez
de belles vacances

i y^ ̂  f( j K̂ \ \

Aujourd'hui 7, vendredi 8 et samedi 9 juillet

venez sans engagement la voir. Faites comme tant d'autres

dames qui ont maintenant la certitude d'avoir le soutien-

gorge et la gaine qu'il leur faut. Faites comme elles, dites

définitivement non à « la peu près ».

Avant les vacances en 20 minutes.

Aujourd'hui 7, demain 8 et samedi 9 juillet.• * -89"! ID ¦" . ;¦ ' . " • . '¦¦¦¦ ¦ u < .

Attention ! - Un bon conseil, profitez des heures creuses de

9 à 10 heures et 14 à 16 heures. Mieux encore, fixez-nous

un rendez-vous. Tél. (039) 2 36 69.
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Institut Bourquin, Neuchatel BiB il
rue de l'Hôpital 5, tél. (038) 5 61 73 (2e étage) IlÉI mmmW
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Magnifique
occasion

Chambre à coucher moderne, à l'é-
tat de neuf , en noyer-érable, com-
prenant lits jumeaux, tables de nuit,
armoire 3 portes, coiffeuse avec
glace, superbe literie entièrement
neuve, 1 couvre-lit et 2 poufs très
moderne, valeur Fr. 3400.—, le tout
laissé à Fr. 2500.—.

AMEUBLEMENTS

ODAC Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

Situation indépendante
est offerte à personne sérieuse, persévérante,
désirant se créer une existence assurée et
aimant la vente, en qualité de

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle particulière dans la
branche textile (trousseaux, lingerie, confection
pour hommes et dames, etc.). Maison bien in-
troduite, clientèle fidèle. Nous offrons fixe, frais
de voyage, commission.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre P. 4569 N., à Publicitas,
Neuchatel.
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'̂ BH5 Consultez-nous !

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



Gimmi a réalisé au cours d&- l'étape-reine
des Pyrénées un des plus beaux expluits du Tour

Pau - Luchon fut de tout temps
une des étapes-reines des Tours de
France. Les coursiers y franchis-
sent en effet trois cols qui sont
parmi les plus durs du massif des
Pyrénées. Les cols du Tourmalet ,
d'Aspen et de Peyresourde, abordés
dans l'un ou l'autre sens, consti-
tuent un test redoutable. Voilà pour-
quoi cette étape vaut à son vain-

De notre envoyé spécial
Serge LANG

J

queur autant de gloire et d'honneur
que le triomphe dans la citadelle de
Briançon , classique point de chute
des grandes étapes des Alpes.

Cette année, a Luchon, nous avons
assisté au triomphe d'un coureur
suisse, le petit Kurt Gimmi, révéla-
tion du Tour de Romanide 1959, qu 'il
enleva un an après ses débuts de
coureur professionnel. Victoire à la
fois étonnante et logique. Eton-
nante, parce que la veille dans
l'étape de l'Aubisque, Kurt Gimmi
avait été très nettement battu. Lo-
gique en revanche, parce que cette
défaite aiguillonna son amour-
propre et l'incita à obtenir une re-
vanche immédiate et éclatante.
Dans le col de l'Aubisque , Kurt Gim-
mi n'avait pas été vraiment battu
sur sa valeur. Le coureur volontaire
et très actif depuis le départ du
Tour à Lille, avait été surpris dans
les rampes du col de Sulor par la

brutalité de l'accélération en tête
du peloton. Il avait été là bel et bien
asphyxié par le rythme de la course.
Ce n'est qu'en s'accrochant terrible-
ment, qu'il arriva à limiter les dé-
gâts.

La chevauchée
fantastique du Suisse
On expliqua par la suite à Gimmi

que la montée des cols du Sulor et
de l'Aubisque avantage bien plus les
forts rouleurs que les grimpeurs purs.

«Tu verras », lui dit Alex Burtin,
«que dans le Tourmalet, tu te senti-
ras beaucoup plus à l'aise.» Le con-
seil de Burtin ne tomba pas dans
l'oreille d'un sourd. Au départ de Pau,
Kurt Gimmi nous avait dit : «Je vais
tenter d'aller gagner le Grand Prix
de la montagne au sommet du Tour-
malet.» II tint parole, mais fit encore
mieux, n sprinta hors du peloton, ré-
duit à une trentaine d'hommes, à 6
km. environ du sommet du Tourma-
let. Battistini, qui la veille avait
triomphé au sommet de l'Aubisque,
se lança à ses trousses en même
temps que l'Espagnol Kermany. Au
moment où ces deux coureurs le
rejoignirent, le Suisse attaqua de
nouveau.

Premier au Tourmalet...
Cette fois, la cassure fut brutale,

Gimmi montant à l'assaut du Tour-
malet avec une aisance extraordi-
naire. Au passage du col (2113 m.)
Gimmi précédait Battistini de l'30"
et le peloton des favoris qui ne s'a-

...à Aspin...
Grimpant avec une aisance remar-

quable, Gimmi passa ce col (1499 m.)
4 min. avant le peloton. Dans le col
de Peyresourde, Gimmi roulait seul
depuis 60 km. Là commença une dé-
fense héroïque. Pambianco, Delber-
ghe, Gastone Nencini, qui avaient
passé à l'attaque contre Rivière,
Adriaenssens, Anglade et Junker-
mann, avaient déclenché une chasse
impitoyable.

...et à Peyresourde
Mais Kurt Gimmi, quoique com-

mençant à subir les effets de la pro-
digieuse chevauchée solitaire, résis-
tait, et au sommet, il n'avait perdu
qu'un peu plus qu 'une minute sur
Pambianco et 20 sec. sur Nencini , le
peloton de Rivière ayant dû même
concéder 30 sec. supplémentaires au
Suisse.

Dans la descente, l'avance de Gim-
mi s'amenuisa, mais il gagna néan-
moins à Luchon avec une avance de
l'51" sur Pambianco et 2*27" sur Nen-
cini, qui au cours de cet extraordi-
naire final avait battu Rivière avec
une marge de l'06".

Gain 7000 francs suisses !

vouait nullement battu de 2'03". Ar-
rivé là, Kurt Gimmi, qui avait gagné
au Tourmalet la bagatelle de 1000 fr.
songea, qu'il pouvait tenter d'enlever
aussi le classement au sommet du col
d'Aspen. En dépit d'une route glis-
sante et du brouillard qui réduisait
la visibilité à une vingtaine de mè-
tres, Gimmi se lança dans la descen-
te vers Ste Marie de Campan avec
une folle témérité. En bas de la des-
cente, où commence brusquement le
col d'Aspin, Gimmi avait porté son
avance à 2'55".

Au cours de cette étape d'un Tour
chaque jour plus sensationnel, où
le duel Nencini - Rivière nous pro-
met encore de belles émotions, Kurt
Gimmi a réalisé une opération fort
sensationnelle. Au classement géné-
ral il monte de la 28e à la 18e place.
Au classement général du Grand
Prix de la montagne, il occupe mê-
me la première place avec Nencini,
précédant Rohrbach de 5 points.
Kurt Gimmi peut d'ailleurs main-
tenant viser ce trophée gagné avant
lui par les plus grands champions,
tels Coppi , Gaul et Bahamontès. Sur
le plan financier, Gimmi a gagné
au cours de cette seule journée la
somme record de 7000 francs suis-
ses. La seule prime de combativité,
décernée par les journalistes du
Tour, lui apporte 1838 francs. Gim-
mi, sur un total de 20 points en a en
effet obtenu 18,38. (Chaque point
rapporte 100 francs) ce qui dans ce
Tour ne s'était encore jamais vu
et ne se verra peut-être plus ja-
mais. Voilà le bilan d'une journée ,
marquée par un des plus beaux ex-
ploits du Tour 1960, exploit qui per-
met au cyclisme suisse de se mettre
à l'honneur.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Voilà Roulotte et son petit Retiens-toi encore un instant, Bébé, — Voilà, Petzi : c'est de l'essence
frère... mais qu'ils ont l'air ' le bateau est en vue 1 qu'Us ont dans la trompe 1 Va vite cher-
drôle i cher des bidons I

Si le saut en hauteur était déjà
connu au temps des Celtes d'Ir-
lande, alors qu'à la même époque,
les Grecs ignoraient encore cette
discipline, c'est que les Irlandais
exigeaient qu'un guerrier saute un
un homme debout (!) en matière
de recrutement... Cette coutume est
du reste encore à la mode dans
la tribu des Wahusl (Congo bel-
ge) dont le saut en hauteur est en
sorte la religion. Ces indigènes at-
teignent, grâce à un tremplin en
terre battue, des hauteur de 2 m.
30 à 2 m. 50 ! Le sauteur le meil-
leur est proclamé chef de la tri-
bu.

Le premier sauteur fut l'Amé-
ricain Sweeney qui, en 1895, fran-
chit 1 m. 97. Certains moyens «as-
tucieux» furent employés à quel-
ques reprises, plus particulièrement
par Osborne, qui incurvait la barre
de la main en appuyant celle-ci
sur les taquets, ce qui provoqua
une modification du règlement en
1930. Le Russe Youri Stepanov, en
1956, fut également à la base d'une
modification du règlement à la
suite de son record mondial , ob-
tenu au moyen d'une semelle très
épaisse !

Le prodige américain John Tho-
mas devait par contre tout remettre
en ordre lors de son dernier record
accompli le plus régulièrement du
monde.

PIC.

Petite histoire
du saut en hauteur...Le Suisse Gimmi réalise un exploit sensationnel

et gagne à Luchon

Caracolant seul en tête de la onzième étape du Tour de France

Grâce à sa magnifique performance il reprend dix places au classement
général

Sur la ligne d'arrivée de l'étape
Pau - Luchon, Kurt Gimmi, qui
depuis près de 100 km., caracolait
en tête de la course, se retourna à
deux reprises avant de passer sous
la banderole, craignant on ne sait
quel retour d'un incrédule, il ne
pouvait encore réaliser qu'il avait
bien remporté cette lie étape (161
kilomètres) , après avoir franchi vic-
torieusement les trois cols pyré-
néens dans cette époustouflante
chevauchée qui lui fait faire un
sérieux bond en avant au classement
général.

Nencini a lâché Rivière
L'exploit du frêle coureur zuri-

chois rejette dans l'ombre la lutte
que se livrèrent les leaders du clas-
sement général. Pouvant s'appuyer
sur de jeunes coéquipiers très ar-
dents (Pambianco, Battistini, Mas-
signan) , Gastone Nencini a une
nouvelle fois dicté sa loi. Par son
attaque dans le Peyresourde qui lui
permit de décramponner Rivière ,
Adriaenssens et Junkermann, ses
plus dangereux rivaux, le Toscan a
démontré qu 'il était bien (actuel-
lement) digne de son maillot jaune.

Tandis que Strehler et Graf se
sont contentés de passer la monta-
gne sans effort excessif , Schleuni-
ger a lutté vaillamment pour attein-
dre l'arrivée dans les délais. Il s'en
est fallu de 40" qu 'il ne fut éliminé.

La course
C'est sous un ciel gris et mena-

çant que les 111 coureurs restant
en course prirent , à 11 h. 45, le dé-
part de cette onzième étape.

Après deux vaines tentatives de
Le Buhotel , contrôlées par les Ita-
liens, Pipelin et Defilippis se déta-
chaient au 21e km. et entraient dans
Lourdes (km. 37) avec 55" d'avance
sur le peloton. Mais, alors que Gim-
mi, victime d'une crevaison, pouvait
rejoindre avec l'aide de Graf et de
Schleuniger, cette échappée prenait
fin avant Pierrefitte-Nestalas (km.
55). Le peloton restait alors groupé
jusqu 'au pied du Teurmalet, pre-
mière difficulté de la journée.

Les premiers kilomètres de l'es-
calade étaient effectués jsous la ̂ con-
duite de Nencini, Anglade, Rivière
et Adriaenssens mais le groupe prin-
cipal ne comptait bientôt plus qu'u-
ne trentaine d'hommes. Parmi les
premiers lâchés, on notait alors
Brankart , Graczyk, Christian, Frie-
drich , etc .

Gimmi s'en va
A 6 kilomètres du sommet, Gimmi

parvenait à se détacher, emmenant
avec lui l'Italien Battistini , et l'Es-
pagnol Karmany. Ce dernier ne tar-
dait cependant pas à être rejoin t et
Gimmi filait bientôt seul vers le som-
met, Battistini n'ayant pu suivre sa
cadence. Sous la banderole, Gimmi
précédait Battistini de l'30" et un
groupe comprenant Rohrbach, Nen-
cini , Rivière, Simpson , van den
Borgh , Geldermans, Delberghe, Pam-
bianco, Junkermann, Anglade et
Adriaenssens de 2'05". Dotto, Lach,
Massignan, Lorono, Robinson , Sutton,
Mastrotto, Plankaert et Karmany
suivaient alors à 215" Casati, Mahé,
Privât, Baldini , Manzanèque à 2'30",
Otano à 2'50".

Dans la descente, où l'on rencon-
trait des nappes de brouillard , ces
hommes rejoignaient Battistini , mais
ne pouvaient faire de même avec
Gimmi qui , à Sainte-Marie de Cam-
pan (km. 112) avait porté son avan-
tage à 2'50". Dans la montée, le Suisse
creusait encore l'écart, tant et si bien
qu'au sommet (km. 115) il passait
avec 4' d'avance sur Nencini, van den
Borgh , Rohrbach , Massignan, Simp-
son, Battistini , Rivière, Pambianco,
Baldini , Delberghe, Adriaenssens,
Geldermans, Plankaert, Mahé, Mas-
trotto et Junkermann et 4'15" sur
Anglade, Robinson, Manzanèque,
Otano Sutton , Privât et Dotto.

Rivière et Anglade, qui sentaient
le danger , puis Massignan et Sut-
ton tentaient alors de quitter le
groupe des poursuivants et au som-
met , les passages s'effectuaient dans
l'ordre suivant : en tête Gimmi, à
2' 40" Pambianco, à 3' 10" Delber-
ghe, à 3' 30" Nencini , à 3' 40' van
den Borgh et à 4' 20" un groupe
avec Rivière et Anglade.

Derrière Gimmi, qui fonçait seul
vers la ligne d'arrivée, Massignan
était victime d'une chute dans la
descente. A la moyenne de 3_ km.
,.„_ lij - i .ïwafaïSttA jj

Vers la victoire d'étape
Dans la descente sur Arreau (km.

128) , Pambianco et Mahé parve-
naient à se dégager du premier
groupe, ils se ravitaillaient dans
cette localité 4' 15" après Gimmi et
15" avant le groupe Nencini, dans
lequel plusieurs hommes avaient re-
pris place. Le tandem franco-italien
était cependant rejoint avant l'atta-
que de Peyresourde. A ce moment,
Gimmi avait encore augmenté son
avance, la portant à 5' 50" à 12 km.
du col. Peu après, Nencini était vic-
time d'une crevaison mais Casati lui
donnait immédiatement sa roue et
le maillot jaune repartait et rejoi-
gnait sans dommage.

Dans les lacets de Peyresourde,
Pambianco et van den Borgh, puis
Delberghe pouvaient se dégager. A
5 km. du sommet, Gimmi précédait
ces trois hommes de 4' 50" et de
6' 10" le groupe Nencini , d'où dis-
paraissaient bientôt Vermeulin, Pri-
vât , Lorono, Baldini , Mahé et Ro-
binson. Puis Nencini plaçait un vio-
lent démarrage. Simpson réussissait
à prendre sa roue, mais il devait
bientôt renoncer.

Kurt Gimmi lors de sa victoire dans
le Tour de Romandie 1959.

758, le Suisse l'emportait détaché à
Luchon alors que Nencini consoli-
dait sa place de leader au classe-
ment général.

Classement de la lime étape
1. Gimmi (S) 5 h. 04'10" (moins une

minute de bonification 5 h. 03'10") ; 2.
Pambianco (It) 5 h. 06'01" (moins 30"
de bonification 5 h. 05'31") ; 3. Del-
berghe (Fr) 5 h. 06'36" ; 4. Nencini (It)
5 h. 06'37" ; 5. Van den Borgh (Hol)
5 h. 07'23" ; 6. Battistini (It) 5 h. 07'
43" ; 7. Junkermann (Al) ; 8. Adriaens-
sens (Be l ; 9. Rohrbach (CM) ; 10.
Planckaert (Be) ; 11. Anglade (Fr) ;
12. Mastrotto (Fr ) ; 13. Sutton (G-B) ;
14. Rivière (Fr) même temps ; 15. Mas-
signan (It) 5 h. 07'58" ; 16. Manza-
nèque (Esp) 5 h. 08'01" ; 17. Gelder-
mans (Hol) 5 h. 08'38" ; 18. Robinson
(G-B) 5 h. 08'49" ; 19. Mahé (Fr) mê-
me temps : 20. Privât (Fr ) 5 h. 09'19".
Puis : 73. Strehler (S) 5 h. 20'13" ; 84.
Graf (S) 5 h. 2612" ; 103. Schleuniger
(S) 5 h. 40'35".

Arrivés après les délais : Sheil (G-B) ,
Janssens (Be) , Donicke (Al) , Andrews
(G-B), Schoubben HBe).

Le Hollandais Nietsen (fracture de
la clavicule) et le régional Geneste ont
abandonné.

Classement général
1. Nencini (It) 57 h. 23'40" ; 2. Riviè-

re (Fr) à l'38" ; 3. Adriaenssens (Be) à
2'25" ; 4. Planckaert (Be ) à 8'14" ; 5.
Junkermann (Al) à 8'25" ; 6. Battistini
(It) à 8'33" ; 7. Pambianco (It) à 10'
44" ; 8. Rohrbach (CM) à 11*16" ; 9.
Anglade (Fr) à 12*29" ; 10. Mahé (Fr)
à 14'23" ; 11. Mastrotto (Fr) à 15'07" ;
12. Geldermans (Hol) à 16*36" ; 13.
Graczyk (Fr) à 17*06" ; 14. Massignan
(It) à 17*36" ; 15. Simpson (G-B) à
18'32". Puis 18. Gimmi (S) à 20*17" ; 48.
Strehler (S) 58 h. 07*10" ; 49. Bolzan
(Lux) 58 h. 07*20" ; 66. Graf (S) 58 h.
20*59" : 103. Schleuniger (S) 59 h. 27*

Classement par équipes
A l'étape : 1. Italie, 15 h. 19*51" ; 2.

France, 15 h. 22*02" ; 3. Grande-Breta-
gne (Sutton, Robinson, Simpson) , 15 h.
26*44'' ; 9. Suisse-Luxembourg (Gimmi,
Bolzan, Strehler) , 15 h. 39*29".

Classement général
1. France, 171 h. 32*37" ; 2. Italie,

171 h. 49*59" ; 3. Belgique , 172 h. 10'28" ;
12. Suisse-Luxembourg, 173 h. 52*04".

Classement par points
1. Graczyk (Fr) 31 p. ; 2. Rivière (Fr)

30; 3. Nencini (It) 25; 8. Gimmi (Si
10 p.

Grand prix de la montagne
1. ex-aequo : Nencini (It) et Gimmi

(S) 26 p. ; 3. Rohrbach (CM) 21.
% . .

La prime de la combativité a été at-
tribuée au Suisse Gimmi, ainsi que le
Prix spécial pour les équipes nationales
de 8.

• • •
Quant à la prime de la malchance,

elle est revenue à l'Italien Massignan.

L'étape de demain

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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On demande
à acheter d'occasion cui-
sinière à gaz blanche ou
crème, avec le grand cou-
vercle, lits jumeaux, ma-
chine à coudre à pied sans
coffret , forme table ou
armoire, armoire 3 por-
tes pour habits. — Ecrire
en indiquant détail et
prix, sous chiffre
B L 14601, au bureau de
L'Impartial.

Cuisinière â gaz
à vendre, jolie, bas prix .
— S'adresser rue du
Parc 3, plain-pied gauche.

FORD ZÉPHYR
1954, 1ère main, non acci-
dentée, à vendre. — Tél.
au (039) 2 48 76.

QUI LOUERAIT période
vacances horlogères, une
tente pour 4 personnes. —
Tél. (039) 610 03.

Garage
à louer pour le 1er août.
Quartier Grands - Mou-
lins. — S'adresser av.
Léopold-Robert 157, au
bureau. 

Jeune femme
cherche remontage de ba-
rillets à domicile. Ecrire
sous chiffre J C 14762, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE femme de
ménage pour les matinées.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14661
EXTRA cherche emploi
1 jour par semaine. —
Paire offres sous chiffre
W B 14599, au bureau de
L'Impartial. 
GENTILLE DAME est
cherchée pour garder en-
fant de 4 ans, pendant la
journée. Quartier Tourel-
les

 ̂
Téh_2.25.46. 

GUIDE pour aveuble est
demandé pour le 15 juil-
let. S'adresser à M. Ma-
rias Calame, D. P. Bour-
quin 15.

AUXILIAIRE cherche
pour les samedis une pla-
ce de chauffeur-livreur,
sobre et de toute confian-
ce, ou autre emploi. —
Tél. (039) 2 69 10.

QUI DONNERAIT rac-
commodages à faire & do-
micile. — Faire offres
sous chiffre D W 14259,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE COUPLE solvable
cherche appartement de
3 pièces confort ou mi-
confort , pour tout de suite
ou époque à convenir. —
Paire offres sous chiffre
F. H. 14816 au bureau de
L'Impartial.

POUR LE 1er OCTOBRE
appartement de 2 _ piè-
ces, vue magnifique est à
louer. Prix modéré. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 14778

A LOUER rez de chaussée
3 chambres, cuisine et
toutes dépendances, quar-
tier Est pour fin octobre.
Tél. (039) 2.83.67.

A LOUER appartement 3
pièces, tout confort ,
Fr. 169.— S'adr. Sophie-
Mairet 11, 1er étage, cen-
tre. Tél. (039) 2.92.79.

A LOUER place de la
Gare, belle chambré meu-
blée, tout confort, part à
la salle de bains. — Télé-
phone (039) 2 88 59. 
CHAMBRE meublée est à: louer tout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adr.
rue des Terreaux 12, au
2e étage. 

' A LOUER chambre indé-
; pendante, avec WC inté-

rieurs. Tél. (039) 2 65 59.

A LOUER tout de suite
une chambre meublée,
salon, avec jolie cuisine

i et alcôve ; part à la salle
de bains. Une chambre

. avec part au bain. — S'a-

. dresser au garage, 25, rue
de l'Hôtel - de - Ville,

I entre 18 et 19 h. 30.

A LOUER jolie chambre
tout confort. — S'adres-
ser Pension Carlier, 114,
av. Léopold-Robert, tél.
(039) 2 84 36.

A VENDRE vélo de dame
parfait état, cireuse élec-
trique de marque. — S'a-
dresser av. Léopold-Ro-
bert 57, 4e centre, tél.
(039) 3 40 46.

A VENDRE potager gaz
de bois, sur socle, crème,
parfait état, éventuelle-
ment avec boiler. — Té-
léphone (039) 2 59 79.

A VENDRE bas prix ,
vêtements homme, taille
50. Même adresse, peti t
char, une échelle, 2 tables
de nuit. — S'adresser
Pont 21, rez-de-chaussée
à gauche, après 18 heu-
res.
BAS PRIX berceau, pous-
sette de chambre, parc et
chaise d'enfant, cheval à
balançoire, seille 90 lt.,
lessiveuse 40 lt., cloche à
laver, le tout en bon état.
— S'adresser à M. V. Tis-
sot, Nord 48.

A VENDRE une malle
américaine, un grand pa-
nier en osier pour voyage.
H 'S"adressef au¦•> 1er- éta*
ge, ;rue Daniel - Jeanri-
chard 31.

CAMERA Paillard L8,
projecteur Agfa. Movector
8. A vendre en bloc. —
Téléphoner au (039)
2 56 13, entre 19 et 20 h.

A VENDRE chambre à
coucher usagée avec lite-
rie, une cuisinière à gaz,
3 feux, le tout en bon
état, bas prix. Même
adresse, à louer aparte-
ment 1 chambre et cuisi-
ne, sans confort. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 14719

8 mm. A vendre 1 vision-
neuse - enrouleuse - col-
leuse dans coffret. Prix
avantageux. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 14441

BOCAUX A vendre 15 bo-
caux à stériliser (21itres) .
— S'adresser rue de l'E-
pargne 2, au 1er étage.

A VENDRE à l'état de
neuf , robe de mariée % ,
taille 44. — Tél. (039)
3 36 77.

POUSSETTE. A vendre
poussette blanche Wisa-
Gloria, en bon état, bas
prix. S'adresser à 18 h.
Cernil-Antoine 7, rez-de-
chaussée.

, CAMPING. A vendre
tente canadienne Biglei
3-4 places, avec double

' toit, avant toit , abside
avant et arrière, mousti-
quaire, Fr. 280.- comp-
tant. Tél. 2.39.15.

TENTE s'adaptant sui
, l'auto. Très bon état est

à vendre, bas prix.
Tél. 2.35.13.

[ A VENDRE vélo de da-
me, en bon état, 1 violer
complet, 1 réchaud à gaz
2 feux, 1 cage à oiseaux
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1475'i

ON DEMANDE à acheter
d'occasion bottes d'équita-
tion No 42-43, et panta-
lons pour Monsieur, taille
moyenne. — Tél. au (039)
2 19 75.

CUISINIERE ou réchaud
butagaz est cherché d'oc-
casion. S'adr. à M. Albert
Houriet, Forges 27. Télé-
phone (039) 2.87.36.

Usez L'Impartial

Vacances...
i

Valises Sac de voyage
forme allround, en fibrine beige clair, bordées en plastic, avec inscription TWA, SWISSAIR,
d'un liseré bleu ou brun, fermeture métal doré. S. A. S., poignée ou anses réglables, coloris

50 60 70 cm. swissair, beige, gris.

13.90 15.90 17.90 7.90
Autres modèles de Fr. 19.- à 59.- Autres modèles en tissu écossais de 6.90 à 16.90

________________________________________________________________ ___
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A VENDRE

poussette
et pousse-pousse en par-
fait état. — Tél. (039)
5 33 65, M. Philibert Ja-
quet, Centenaire 8, Le Lo-
cle.

A VENDRE

Porte-bagages
pour Citroën 11 large. —
Tél. (039) 2 65 55.



Les mutins Congolais marchent sur
Léopoldville

Un général
démissionne

LEOPOLDVILLE, 7. — AFP. — On
apprend , mercredi soir, de bonne
source, les détails suivants sur les
événements de Léopoldville :

La mutinerie a commencé dans la
nuit de mardi à mercredi par le
soulèvement du 13e bataillon de la
force publique stationné à Léopold-
ville. Durant la nuit , les officiers et
sous-officiers sans armes ont tenté
en vain de calmer leurs hommes. Les
gradés ont eu cinq blessés dont un
lieutenant-colonel et un comman-
dant. Le général Janssens, comman-
dant en chef de la force publique
a été atteint par un caillou , mais le
coup a été amorti par son képi.

Dans la journée de mercredi, la
moitié de la garnison (prévoté , gen-
darmerie et compagnie de transmis-
sions ) est restée fidèle.

Le premier ministre Lumumba
qui, contrairement aux informations
précédentes, n'a pas quitté Léopold-
ville, a harangué les troupes mais a
été accueilli aux cris de « lukuta »,
« lukuta » (mensonge).

Le général Janssens a démissionné,
mercredi, à 13 heures locales, se re-
fusant à servir un gouvernement ne
respectant pas la hiérarchis militaire.
En effet, on attribue la mutinerie à un
noyautage politique.

Situation très critique
La situation est très critique à

Camp Hardy, près de Thysville, à
120 km. à l'ouest de Léopoldville où
2500 mutins assiègent 50 officiers et
sous-officiers européens et leurs fa-
milles. Un deuxième escadron a été
envoyé sur place, M. M. Diomi, vice-
président du gouvernement provin-
cial , est intervenu pour empêcher
son action. M. Diomi a révoqué les
officiers blancs et a nommé à leur
place des soldats de l'escadron.

Les Européens de Camp Hardy
ont passé une deuxième nuit d'an-
goisse, assiégés dans un camp en
pleine insurrection.

La situation à Thysville même
est également très trouble, les trou-
pes révoltées marchant sur Léopold-
ville, deuxième centre de l'insurrec-
tion.

Les informations parvenues du
reste du pays indiquent qu 'il y règne
un grand désarroi , mais on ne si-
gnale pas, pour le moment, d'insur-
rections dans les autres garnisons
de la force publique.

La police refuse
d'intervenir

A Léopoldville même, la police, sans
lier partie avec les mutins, refuse d'in-
tervenir pour maintenir l'ordre. Une
rencontre ne paraît cependant pas ira-
mrnente entre les forces restées loyales
et les forces mutinées.

La situation est tendue dans la ci-
té africaine et aussi dans la ville eu-
ropéenne.

Les officiers , qui ne peuvent plus se
faire obéir , refusent de servir plus
longtemps et il est difficile de sa-
voir , sur quelles forces le colonel
Temmerman, commandant de la for-
ce publique , peut compter.

Des ordres ont été donnés pour
éviter le plus possible les heurts en-
tre les mutins et les forces loyales,
souvent mêlées dans les rues où l'on
rencontre des permissionnaires dé-
braillés, des hommes du 13me batail-
lon en débandade et enfin des trou-
pes régulièrement encadrées.

Les Noirs ne veulent plus
être commandés
par des Blancs

Les magasins d'armes de Léopold-
ville ont été épargnés, mais ceux de
Thysville ont été pillés, ce qui cons-
titue la différence essentielle entre
la situation des deux villes.

Les revendications des rebelles sont
essentiellement de ne plus être com-
mandés par des Européens , d'où le
discours de M. Lumumba promettant
une élévation immédiate de grade pour
tous les membres de la force publique.
Cependant cet avancement ne va pas
au-delà du grade d'adjudant , ce qui
laisse entier le problème des officiers.
Or, les Congolais ne possèdent pas
d'hommes capables de devenir officiers
et n'en posséderont pas avant plusieurs
mois.

Jj ti et là cLojf U U mxmcU...
L'accord

anglo-cypriote
est signé

NICOSIE, 7. — UPI. — L'accord sur
Chypre a été signé hier soir après
dix-sept mois de négociations, par le
sous-secrétaire d'Etat Julian Amery
pour la Grande-Bretagne, et par Mgr
Makarios et le Dr Kutchuk pour
Chypre.

Les représentants diplomatiques
grec et turc ont paraphé l'accord.

M. Krouchtchev a terminé
son tour d'Autriche

VIENNE, 7. — AFP — M. Kroucht-
chev a terminé son tour d'Autriche
en rentrant à Vienne par le train
spécial dans lequel il était monté
à Graz.

Il a dormi pendant tout le trajet ,
de sorte qu 'une foule de sympathi-
sants venus l'acclamer en gare de
Muerzzuschlag, avec orchestre et
banderoles proclamant « Paix et
amitié », n 'ont pas réussi à le voir.
Le train s'est cependant arrêté et
une délégation locale a été reçue par
Mme Fourtseva, aux lieu et place de
M. Krouchtchev.

Aucun programme n'a été rendu
puWic jusqu 'à présent pour la jour-
née de jeudi à Vienne, mais il est
d'ores et déjà acquis qu 'elle sera
principalement consacrée aux con-
versations de caractère économique
qui avaient été confiées à des
experts pendant la tournée de M. K.
en province. Ces conversations por-
tent essentiellement sur les livrai-
sons de pétrole que l'Autriche doit
faire à l'U. R. S. S. jusqu 'en 1965, en
vertu du traité d'Etat.

La journée se terminera par une
réception à l'ambassade de l'U.R.S.S.
Le Président du Conseil soviétique
quittera Vienne comme prévu, ven-
dredi après-midi.

Après la tentative
d'assassinat contre

le président Betancourt
WASHINGTON, 7. — A. F. P. — Le

Conseil de l'organisation des Etats
américains a été saisi mercredi de
la plainte du gouvernement véné-
zuélien contre celui de la République
dominicaine accusé de complicité
dans la tentative d'assassinat du
Président Betancourt et de la de-
mande vénézuélienne d'application
du traité inter-américain d'assis-
tance mutuelle de Rio-de-Janeiro.

Le Conseil a décidé de se réunir
à nouveau vendredi prochain pour
procéder à un vote sur la demande
du Venezuela.

L'ancien chanteur de charme
Jean Bretonnière condamné
pour subornation de témoins

PARIS, 7. — UPI. — L'ancien chan-
teur de charme Jean Bretonnière, se
trouvant en instance de divorce, avait
influencé diverses personnes de son en-
tourage, collaborateurs , parents, amis,
pour que ceux-ci déposent en sa faveur
au cours de l'enquête prescrite par le
tribunal civil. A les entendre, c'est Mme
Colette Bretonnière qui aurait eu tous
les torts. Cette attitude conduisit le
chanteur devant la juridiction correc-
tionnelle, sous la prévention de suborna-
tion de témoins. La 12e Chambre a ren-
du la sentence suivante :

Elle constate que Jean Bretonnière a
joué un rôle des plus répréhensibles en
se faisant l'instigateur de faux témoi-
gnages savamment orchestrés, et qu'il
n'a reculé devant aucun procédé pour
se soustraire au paiement d'une pension
alimentaire qu'il devait à son épouse.

En conséquence, l'ancien artiste a été
condamné à 13 mois de prison avec sur-
sis, et à 1000 francs d'amende.

Sept de ses complices se sont vu infli-
ger de leur côté des peines variant en-
tre un mois et six mois de prison avec
sursis. Partie civile dans cette instance,
l'ex-épouse de Jean Bretonnière a ob-
tenu 5000 N.F.

(Potin * d'un xump èke...
— ...4Wi le, 'Gowil —

Karlsson ne réalisera pas son rêve.
Premier coureur suédois à parti-

ciper au Tour de France, Coeran
Karlsson nourrissait l'ambition, cet-
te année, de découvrir ces Pyrénées
et ces Alp es dont on lui avait tant
parlé. Jusqu'à présen t, il n'avait que
survolé les Alp es, en avion, pour al-
ler disputer — et gagner — le Tour
de Tunisie, l'année dernière .

Le Scandinave ne pourra pas réa-
liser son rêve... celui-ci a pris f i n
au seuil du Poitou ; avant même
que le Tour de France atteigne 395
mètres d'altitude (record en atten-
dant mieux) dans les monts de la
Marche !

Réunion d'Etat-Major.
On ne peut reprocher à Georges

Ro7isse de ne pas réunir souvent
ses coureurs p our leur communiquer
ses instructions, recevoir leurs avis
comme leurs doléances. A en juger
par le zèle qu'il déploie , on pourrait
croire que la tactique belge est tou-
jours au p oint...

Malheureusement , certains cou-
reurs avouent ne pas comprendre
clairement ce que leur directeur
technique attend d'eux . En course,
il en résulte une certaine confusion...
d'autant que Jean Adriaenssens,
capitaine de route , prend souvent
des initiatives qui vont à rencontre
de ce que Ronsse a décidé et fa i t
adopter avant le départ.

Comme le dit Brankart :
— Après les Pyrénées , il faudra

accorder les violons ! Et obéir tous
au même chef d'orchestre...

Pas de favoritisme pour
MM. Rivière et Darrigade...

Rivière et Darrigade avaient for -
mé le projet de coucher à Mont-de-
Marsan , et non pas à Bordeaux ,
af in  de s'éviter une fatigue inutile,

journée , Mister Goddet ?
Le directeur général du Tour com-

mence à ne plus très bien apprécier
la plaisanterie...

L'ennemi attendu.
En écoutant les conversations des

coureurs , nous avons pu apprendre
qu 'ils redoutent par-dessus tout ,

quelques heures avant le départ de
la 10e étape. Quand il l'apprit , Hen-
ry Angl ade émit la même préten-
tion, et délégua Marcel Bidot , au-
près de M.Jacques Goddet , a f in  d'ob-
tenir qu'on lui réserve une chambre
au chef-lieu des Landes.

Le directeur de l'épreuve dut
rappeler alors que le règlement
imposait à tous les coureurs , quels
qu'ils f ussent , de p asser la nuit dans
l'hôtel indiqué par l'organisation . Et
il opposa un refus très ferme aux de-
mandes f ormulées par les Tricolo-
res, n 'admettant pas que tous les
routiers ne fus sent pas placés sur
un pied d'égalité.

De ce fa i t , par son horaire du
moins, la dixième étape a été la plus
longue de ce Tour de France : elle
obligea les coureurs à se lever et à
déjeuner très tôt , pour ne pas rater
le car qui , de Bordeaux , les conduisit
à Mont-de-Marsan où, à 10 h. 30,
a été donné le départ.

Humour britannique.
Bien que Tom Simpson se soit , de-

puis quelques mois, parfaitement
adapté à la vie française , au point
de fumer (parfois  des gauloises) et
d'aimer le homard... à l'américaine,
il a su conserver le f legme britan-
nique et le sens de l'humour pro-
pre à ses compatriotes.

Après chaque arrivée d'étape, il
s'arrange pour se trouver sur le che-
min de Jacques Goddet a f in  de lui
demander :

— Avez-vous p assé une bonne

l'apparition d un ennemi qui . jus-
qu'ici, ne s 'était pas encore vraiment
manifesté : la chaleur.

Jean Dotto , lui-même, craint de
devoir se transformer en porteur
d'eau (quelle honte , pense le vigne-
ron de Cabosse .')  p our Henry An-
glade . Quant à Milesi , on se deman-
de quelle quantité de liquide la ca-
nicule pourrait lui faire absorber !
Chaque jour , quelle que soit la tem-
pérature , le brave Jean s'arrête aux
fontaines... pour des stations prolon-
gées.

De Limoges à Bordeaux , certains
néophytes du Tour ont fa i t  leurs
premières armes de ravitailleurs en
boissons. Pour le Breton Foucher ,
l'expérience n'a pas été très heureu-
se... Alors qu 'il cherchait à rejoin-
dre le peloton , les poches, la mu-
sette et une main encombrées de
bouteilles , il f u t  victime d' une ma-
lencontreuse crevaison ! Que f i t - i l  ?
Il se débarrassa , au grand prof i t  des
spectateurs , de tout le liquid e qu 'il
transportait... avant d' entamer, al-
légé , la poursuite que le mauvais
sort lui imposait ! Si vous aviez vu
la tête de Groussard quand il s'a-
perçut que Foucher réintégrait le
peloton sans avoir rempli sa mis-
sion ...

LE COMPERE.

Ç FOOTBALL J

Un nouvel étranger
au «Real» de Madrid

L'avant - centre suédois Agne Si-
monsson, considéré comme le meilleur
joueur de son pays, sera la saison pro-
chaine la nouvelle étoile du football
attirée dans son sein par le grand club
de Madrid.

Simonsson, âgé de 24 ans, est destiné
à devenir le premier substitut de di
Stephano, et à le remplacer définiti-
vement à plus ou moins brève échéance.

Les demi-finales de la Coupe
des Nations

A Paris. Yougoslavie bat France 5-4
(mi-temps 1-2).

A Marseille : U.R.S.S. bat Tchéco-
slovaquie 3-0 ( 1-0) .

Les dirigeants soviétiques espèrent enlever
12 médailles d'or à Rome

Les dirigeants de l'athlétisme so-
viétique sont confiants dans les pos-
sibilités de leurs représentants aux
prochains Jeux Olympiques : ils pré-
voient même 12 médailles d'or au
moins pour l'U. R. S. S. à Rome.

C'est ce qu 'il ressort d'un article
de la publication sportive ouest-alle-
mande : « Leichtathletik Dienst »* qui
cite l'entraîneur en chef russe Ko-
robkov, auteur de l'optimiste décla-
ration précédente, et des précisions
suivantes sur les possibles lauriers
soviétiques aux J. O. qui seraient ac-
quis dans les épreuves que voici :

10.000 mètres, 3000 mètres steeple,
triple saut , lancement du marteau ,
décathlon , en ce qui concerne les
messieurs. Chez les dames, les Russes
espèrent remporter le 800 m., le saut
en longueur , le disque, le poids et le
lancement du javelot.

Pourtant, selon des nouvelles rap-
portées par les publications spécia-
lisées est et ouest-allemandes, les
vedettes soviétiques seraient sur le
chemin d'un léger déclin , déjà noté
la saison passée. Cela ne les a ce-
pendant pas empêché d'établir cette
année 3 nouveaux records du monde
et européens, ainsi que 3 nationaux.

Mais d'une manière générale, les
Américains restent naturellement la
bête noire des athlètes russes et sans
aucun doute leurs plus dangereux
rivaux.

Préparatifs suisses
La Commission nationale inter-

fédérations pour l'athlétisme a trai-
té, au cours de sa dernière session,
plusieurs questions ayant trait à la
préparation helvétique pour les Jeux
Olympiques et les prochains mat-
ches internationaux.

Les cadres olympiques auront
l'occasion de disputer différents
tests lors du championnat suisse de
décathlon, dimanche prochain à
Zurich. C'est ainsi que les deux équi-
pes de relais (4 x 100 m. et 4 x 400
m.) tenteront d'atteindre les temps
limites afin d'assurer leur qualifica-
tion olympique. De son côté , une
équipe de relais 4 x 100 m. de la sé-
lection B subira également un test
en vue du match Wurtemberg-Suis-
se B. Et, le 13 juillet, un dernier
barrage opposera tous ces relayeurs

afin que soit connu les noms de
ceux qui suivront la dernière phase
de la préparation olympique.

Les 30 et 31 juillet , les décathlo-
niens auront une seconde et derniè-
re possibilité de réussir le total de
6600 points exigés pour Rome.

C'est par la voie des airs que s'ef-
fectuera le déplacement en direc-
tion de la capitale italienne. Un
premier groupe partira le 17 août
et un second le 1er septembre. On
veut ainsi éviter qu 'une trop longue
période d'attente dans le climat es-
tival romain nuise à la bonne forme
des athlètes. Quant au voyage de
retour, il aura lieu en commun
après la fin des Jeux.

Enfin , à la demande du L. C. Zu-
rich , le sprinter Peter Laeng, qui
est encore cadet ( !) , sera doréna-
vant autorisé, à concourir avec les
seniors, ceci en raison de sa grande
valeur .

Rome pavoisée
Six mille drapeaux , oriflammes et

bannières flotteront au vent à l'oc-
casion des XVIIes Jeux Olympiques
de Rome.

En étroite collaboration avec le
Comité olympique italien (C.O.N.I.) ,
la municipalité de Rome a mis défi-

Voici la halle couverte de 16,000 places destinée aux compétitions de
boxe, basketball , gymnastique, etc.

cupera de l'ornementation des places
les plus importantes de Rome, des
« voies consulaires » (via Appia , via
Cassia, via Aurélia) et des parcours
qui ont été choisis pour les épreuves
cyclistes et le marathon.

L'on travaille actuellement à la
reproduction des fameuses tapisse-
ries du Capitule, reproductions qui
seront exposées, pendant la durée
des Jeux , à la place de Venise.

En raison de la richesse de Rome
en monuments de toutes les époques,
l'on a renoncé à la construction
d'arcs de triomphe, de colonnes et
de portes factices. Seuls drapeaux,
oriflammes et bannières seront uti-
lisées pour l'ornementation de la cité.
Plus de la moitié des deux mille
mâts, destinés à la mise en place
des drapeaux et oriflammes, ont
déjà été dressés le long des « voies
consulaires » et aux abords des ins-
tallations olympiques.

Enfin , la municipalité vient d'ac-
quérir 15.000 m. de barrières démon-
tables, destinées à contenir le public
le long des itinéraires choisis pour
les compétitions se disputant hors
des stades.

nitivement au point le programmé
d'embellissement et d'ornementation
de la Ville éternelle.

Le Comité olympique s'est chargé
de la décoration des zones olympi-
ques proprement dites (Forum Itali-
que , zone de l'Exposition universelle,
zone du village olympique) ainsi que
de celle du quartier de l'Acqua Ace-
tosa.

La municipalité , de son côté, s'oc-

IMPRIMERIE COURV OISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Importante maison de la branche électrique cherche pour

Neuchatel ou Jura bernois un

représentant
sérieux et consciencieux, pour la vente de ses appareils

électro-ménagers.

Il s'agit d'une place stable et fixe, provisions et frais. Cours

d'introduction approfondi. Voiture personnelle désirée. Age :

25-35 ans.

Nous vous prions d'adresser votre offre avec photo, curricu- . '.

lum vitae et copies de certificats sous chiffre P. K. 61135 L, à

Publicitas, Lausanne.

- Il

On engagerait pour entrée

immédiate ou à convenir

1 contrôleuse
1 employée de bureau

bilingue
(français-allemand)

1 dessinateur
1 visiteur

S'adresser à la Fabrique de

pignons

LÉON CHARPILLOZ S. A.
Malleray

On cherche pour la Suisse allemande :

mécaniciens de précision
aides mécaniciens

peintre sur machines
Nous offrons places stables avec travail intéressant et varié.
Jeunes mécaniciens seraient éventuellement formés sur la
mécanique de précision.

Faire offres avec prétentions de salaire à :

SALLAZ FRÈRES S. A., Moosstr. 50
GRENCHEN (SO)

P—mMMmmmmmmmmmmm
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Ries, Bannwart & Co.
Fabrique d'horlogerie soignée

engagerait :

horloger complet
poseur-emboiteur

Places stables. Semaine de 5 jours.
Rue du Parc 107b. Tél. (039) 31715.

 ̂
Nous cherchons m
pour notre BAR

; CAISSIÈRE •
remplaçante
pour 2 heures par jour

I DAME DE BUFFET '.
• Se présenter au 5e étage •
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lJP'f'!l!"*!?#lfP"̂ _U_fc_l
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LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir

employé (e) de bureau
qualifié

à même de fonctionner comme
chef de chancellerie.
Les offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sont
à adresser à la Chambre suisse
de l'horlogerie, 65, Avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds.

Employé (e) de bureau
connaissant boites, cadrans et si
possible fournitures d'horlogerie, est
demandé(e) tout de suite ou époque
à convenir.
Semaine de 5 jours , possibilité d'a-
vancement.
Faire offre manuscrite avec photo,
sous chiffre P 11157 N , à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

. ¦̂¦EHLBHBBH _¦_¦__¦_¦_¦ ¦_¦__¦_¦¦¦

Acheveurs
avec mise en marche, seraient en-
gagés immédiatement pour travail
eh atelier. Semaine de 5 jours.
(Eventuellement travail à domicile
à personnes possédant Vibrograf.)
Faire offres à

FABRIQUE D'HORLOGERIE
¦ ¦ MONDIA

Jardinière 147

Manufacture du Jura bernois engagerait

chef de fabrication
capable et énergique et possédant les
qualités nécessaires pour :
1) diriger la terminaison de montres

ancre soignées,
2) appliquer des procédés modernes et

rationnels pour développer cette ter-
minaison,

3) organiser le contrôle de qualité
ainsi qu'un

jeune horloger-décotteur
pour montres ancre.

' Offres avec certificats et prétentions
sous chiffre P 4580 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Imprimerie avec journal

cherche

Employé
de bureau

qualifié, si possible au courant

du calcul des devis.

pgm_ Situation stable et d'aveoifcBPur^ » j

personne ayant de l'initiative.

Faire 'offres avec curriculum

vitae, sous chiffre P 11160 N, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

MOVADO
offrent emploi à

horloger calibriste
ayant expérience de l'outillage pour
la fabrication des ébauches et ca-
pable aussi d'assumer la mise au
point de prototypes.

Demoiselle de réception
est cherchée par médecin-dentiste pour le
début du mois d'août ou date à convenir. Dé-
butante serait mise au courant. — Faire offres
sous chiffre V*. L. 14751, au bureau de L'Im-
partial.

Maison de Suisse romande cherche

représentant
à la commission pouvant s'adjoin-
dre produits de marque : whiskies,
cognacs, liqueurs. Déjà bien intro-
duit auprès des épiciers, droguistes,
cafetiers, etc. Pour les secteurs sui-
vants : Valais, Fribourg, Neuchatel ,
Jura bernois, Genève, Vaud.

Faire offres détaillées sous chiffre
1 37.678 L., aux Annonces Suisses S.

A. « ASSA », à Lausanne.

^
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On cherche

un technicien-
mécanicien-
constructeur

Faire offres par écrit, avec cur-
riculum vitae et photographie,
à la direction des
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
Succursale « G »
Concorde 31
LE LOCLE

Comptable
Importante fabrique

d'horlogerie cherche
comptable expérimenté.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Offres sous
chiffre Z V 14830, au bu-
rjag. M? ..X'Impartial^u." ~- " *¦' (js?*'"»

Nous cherchons un

mécanicien
complet
pour la mise en train de proto-
types.
Place stable assurée à personne
donnant satisfaction.
Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à
BALANCIERS RÉUNIS  S. A.
Départ. R. Sieber
Saint-Imier

r \
Maison de gros engagerait tout de

suite ou pour époque à convenir

MAGASINIER
sérieux et travailleur. — Offres

avec références et prétentions de

salaire à Case postale 39.246, Ville.

V__ J

Fabrique de cadrans

HENRI IMHOF & Ce

Pierre Sulliger, suce.

Bellevue 32

cherche

emballeuse-visiteuse
Se présenter au bureau de 8 à

11 h. et de 14 à 17 h.

Place d'

Aide de bureau
est demandée par demoi-
selle désirant quitter les
réglages. Modestes pré-
tentions de salaire. Adres-
ser offres sous chiffre
S G 14825, au bureau de
L'Impartial.

t
ATELIER DE

Réglages
bien organisé, cherche pr
compléter sa production :
1000 réglages complets par
semaine. Travail soigne.
— Ecrire sous chiffre
P N 14666, au bureau de
L'Impartial.

BONNE

SOMMELIÈRE
est demandée. — S'adres-
ser à la Brasserie du Mo-
nument, r La Chaux-de-
Fonâ_,;-tël.'< _ 15 03.

JEUNE FILLE
i pour emballages et différents petits travaux
d'atelier est demandée. Eventuellement demi-
journées. — S'adresser : INCA S. A., Jardinière
151.

Cherchons

remonteuse
de mécanismes calendrier

poseur-emboîteur
Offres sous chiffre VV 62994 X, Publicitas, Genève.

Ouvrières
seraient engagées. S'adresser Oxy-
der, Paix 55.

NEUCHATEL
Ancienne entreprise d'horlogerie

engagerait

un employé supérieur
capable d'organiser la fabrication en
fonction d'un planing commercial.

un(e) employé(e) _e bureau
ayant quelques notions de comptabilité.
Places stables. Discrétion garantie.
Faire offres sous chiffre AS 63.324 N,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchatel.

<L ' IMPARTIAL> est lu partout et par tous
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Après quoi , il ne desserra plus les lèvres.
— Il tient un fameux coup de pompe, le patron ,

remarqua David tandis qu 'ils retournaient au
bureau. Jamais je ne l'ai vu pareil à aujourd'hui.

Frank haussa les épaules.
— Vous vous imaginez qu 'il va nous lâcher?

Pas question. Chandler ne se retirera pas sur une
défaite. Demain vous le verrez rappli quer plus
gaillard que jamais. Je parie un bock!

Jane était assise sur les genoux de Lee et
s'amusait à lui chatouiller le menton avec une
brindille qu 'elle avait trouvée le diable seul eût
pu dire où.

— Je suis si heureuse, à présent , Lee, dit-elle
en engageant la pointe de la fougère dans une de
ses narines.

de Tower Street

I 

Roman policier inédit
par René Valenlin

— Oui ? Eh! bien, moi pas ! ri posta-t-il en
dégageant vivement cet orifice de son individu.
Vous passez votre temps à me rendre la vie
impossible. J'étais tellement tranquille avant que
vous ne soyez venue vous installer en voisine de
palier. Je me levais à l'heure que je voulais , je
déjeunais quand la fantaisie m'en prenait , je
sortais quand cela me passait par la tête. Main-
tenant, finie la belle vie. Sept heures et demie...
et ce petit démon vient heurter à ma porte au
risque de révolutionner toute la baraque. A huit
heures un quart , faim ou pas faim, voilà ma
diablesse qui m'oblige à me mettre à table. Et
lorsque j' ai seulement le malheur de me diriger
vers ma garde-robe, aussitôt les questions de
pleuvoir sur moi : où allez-vous? Qui rencon-
tre rez-vous ? Quand rentrerez-vous? Toujours
mêmes paroles et sempiternel refrain.

— Plaignez-vous! Savez-vous que vous avez
bien meilleure mine depui s que je vous tyrannise,
mon grand loup ? Voyez quelles belles couleurs
vous avez, votre air reposé, vos joues de bon
gros gosse joufflu ! Et je ne parle pas de votre
appartement toujours en ordre, frais et net. Cela
ne vaut-il pas quejques sacrifices?

— Il vaut mieux vivre libre dans une cabane
de bûcheron qu 'enchaîné dans un palais doré !
répliqua Lee sentencieusement.

— Suis-je plus libre que vous, moi ? Depuis que
j'ai transporté mes pénates dans cette cambuse,
je n 'ai mis le nez au soleil que pour faire mes
emplettes. Le reste du temps, je suis rivée devant
vos satanés appareils !

— Regrettez-vous l' atelier de couture mal aéré,
parcimonieusement éclairé, d'où je vous ai tirée,
mon chou? Est-ce tellement gai de pousser
l'aiguille du matin au soir, d'avoir continuelle-
ment une patronne sur les talons pour vous
harceler , vous énerver, vous rabrouer?

— Allons! je vois que j 'ai encore eu tort de
mettre la question sur ce terrain. D'ailleurs, j'ai
toujours tort moi. C'est à désespérer. Pourquoi
ne me sortez-vous pas de temps à autre, Lee?
Qu 'attendez-vous exactement de votre entre-
prise?

— Peu de chose, à vrai dire . Un simple mot qui
me mette sur la trace de l'assassin de cette mal-
heureuse Miss Beacham. Et après, à nous les
joies , les ivresses, comme on chante à l'opéra.

Les lèvres de Jane se pincèrent , une ombre
voila son regard candide.

— Elle vous tenait donc au cœur à ce point ,
cette Miss Helen, Lee?

— Vous n 'allez tout de même pas vous mettre
à jalouser une gosse assassinée, Jane ? Ce serait
de la folie.

— Pourquoi vous y intéressez-vous encore
tellement... même maintenant qu 'elle est morte
et enterrée. Avouez que vous en pinciez pour elle.

Il se leva à son tour, s'approcha, la prit par la
taille et appliqua ses lèvres contre les siennes.

— Grande sotte ! En voilà des idées. Je la
trouvais sympathique, c'est vrai , mais elle ne me
troublait pas autrement. Au contraire, quand je
la croisais par hasard dans l'escalier, c'est à vous
qu 'elle me faisait penser. A vous, Jane, rien qu 'à
vous. Alors, je devenais triste, triste et je soupirais
de ne pas vous avoir près de moi. C'est fait à
présent. Et, quoi que j'en aie dit tout à l'heure
pour vous faire marcher, je suis parfaitement
heureux moi aussi. D'ailleurs, comment pourrais-
je m'attacher à une autre femme alors que j'ai à
mes côtés la plus ravissante des créatures ?

—C'est vrai ce que vous dites là, mon gros loup ?
questionna-t-elle en attrapant un des lobes de
ses oreilles dans chaque main et en tirant dessus
en cadence.

— Je vous le jure, Jane. Seulement, si vous ne
voulez pas me voir sous peu transformé en
cocker, cessez de prendre mes pavillons pour des
balançoires. Je suis déjà suffisamment pourvu ,
dans ce domaine.

Elle l'embrassa, hésita, un moment, puis de-
manda timidement i (A suivre.)
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directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisier Ameublements S.A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions:^  ̂ 579 14
te samedi 9 juillet : Eventuellement 
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Campeurs ! Ménagères ! ceci vous concerne...

chaque jour jusqu'au vendredi 8 juillet
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toaster^^p
Cet appareil vous permettra de préparer rapidement vos viandes grillées et
vos toasts. C'est d'autre part, un ustensile de camping indispensable. Il s'utilise
aussi bien sur un feu de bois que sur le fourneau à gaz ou électrique.

Grill toaster ¦.-»«- ». 15,50
et la ristourne
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HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NÉO BARRÈRE contient avec un mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.

bandagiste
Y D  T D T D 19. bfg de l'Hôpital

l\ L D L 11 NEUCHATEL
' •» fc ''¦'¦'-"J Téi. (038) 514 52

La Chaux-de-Fonds : demandez dates
de passage dans la région

Au Nouveau- Né
PARC 7 E. Terrai

Royal Eka — Helvetia
Poussettes pliantes dès Fr. 154.—

Lits d'enfants dès Fr. 63.—
Le plus grand choix de la région
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Avenue Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds
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WÊÊËLéfJr \rml l̂j fif& Pour prélaver
R|| Toutes les ménagères sont unanimes: OMO
fËÊ. est idéal dans n'importe quelle machine à
Wm laver! OMO pénètre dans le linge etdétache
M \ la saleté à fond et en douceur.
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ELAN constructa
Elan-Constructa, la machine à

gg_
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-—^=^̂ &*-> laver 100 % automatique avec
il ||̂ p̂ slBaSI_ le procédé de lavage 3 fois

Î Rr Nouveaux prix :
| ""* ELAN L 3, 3 V. kg. de linge

»! Fr 1495 -M||llj llll j r i • ."T Ŵ .

\.^*̂ ^^̂  ELAN K 3, 3 Va kg. de linge

Fr. 1595.-

Fr 1 W\ - ELAN K 5> 5 kg" de linge
Fr. 1995.-

Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

Fermé le samedi après-midi

k_ J

Samedi BIAUFOND
9 juillet Départ 14 h. Pr. 3.50

Dimanche LA VALLÉE DU DESSOUBRE
10 juillet par Biaufond - Maîche - Le
Dép. 14 h. Dessoubre - Morteau Pr. 10 —

Dimanche COURSE SUBPRISE
10 juillet Départ 14 h. Pr. 12.—

n„ 9R _,, 9H LES ILES BORROMÊES
Srttif? Stresa - Côme - Simplonjuillet Gothard - Susten Pr. 130 —

Le programme des vacances est à v. disposition

Garage G LO H R m££L?£î£

la boisson qui a du "Jpep 0" !

CANADA DRY

Capital de Frs 20.000.-
est cherché pour la reprise d'une affaire des bran-
ches annexes de l'horlogerie ; collaboration éven-
tuelle ; garantie sur immeubles. — Faire offres sous
chiffre P 11144 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A remettre pour époque à convenir , en plein cen-
tre de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert

Magasin avec vitrine
Ecrire sous chiffre R. P. 14787, au bureau de L'Im-

partial.



Une merveille
de

simplicité

E

C>-*JjH |H Je ne connais rien
f^ ? 

I c'e P'
us s'mP'e clue

ff. uB I l'entretien des tissus
fggv ^B̂ i au «77». Et rien de

1 % |' I lavage et repassage ,
Lawr * *_| 1 on ,es Pl°n9e dans

JBL 1 un bain que l'on aura

Élite- ¦ ¦ WR genre de tissu (voir
mode d'emploi), en ajoutant 1-2 cuillerées à café
d'Amidon 77 par litre d'eau. C'est déjà tout! Cette
préparation toute simple multiplie ses réjouissants
effets. Car le «77» a les propriétés de l'apprêt des
tissus neufs, qui fait leur belle tenue, les rend
moins salissants et plus résistants.

Ain i don W^^̂wcSîp*
Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

3 chambres à . coucher
d'occasions provenant
d'échanges et remises
en état

1250.-
1 chambre à coucher mo-
derne comprenant : 1
armoire à 3 portes, 2 lits
jumeaux, avec sommiers
métalliques, matelas crin
animal, coutil neuf , 2 ta-
bles de nuit, 1 coiffeuse
commode av. glace, 1250.-

950.-
1 chambre à coucher
avec 1 armoire à 3 portes,
2 lits jumeaux matelas
crin animal, 2 duvets, 2
oreillers, 2 traversins, 2
table de nuit et 1 coif-
feuse, 950.—.

550.-
1 chambre à coucher
comprenant 1 armoire à
3 portes, i large lit pour 2
personnes, matelas crin

, animal, 2 tables de nuit
et 1 commode glace, 550.—
S'adresser à

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47

*'
Oiatte permanente fiançaùie

f r-*&fc> o t-*

C O I F F U R E  SOUPLE ET GONFLANTE

Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2 21 60

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme

il suit :
 ̂ Jeudi, 7.7.1960, 0800 - 1030, tirs avec

grenades à main de guerre ; 0730 - 1200,
tirs avec lance-mines ; 1330 - 1500, tirs
avec grenades à main de guerre.

Vendredi, 8.7.1960, 0730 - 1200, 1330 -
1600, tirs avec grenades à main de
guerre.

Mardi, 12.7.1960 (ESO ach. 216) ,
0800 - 1600, tirs avec grenades à main
de guerre. (

J Zones dangereuses :
1. Pour les tirs avec les grenades à

main de guerre :
Bas de Coruz - Fin de Sussagnes -
A Comblémine - Les Planches - Les
Buchilles - Les Oeillons.

2. Pour les tirs aux lance-mines :
| La Tuilerie - Bout du grain - Le

Désert - L'Abbaye - Les Vernes -
' A Comblémine - A Banens.
j MISE EN GARDE :

1. Vu le danger de mort, il est interdit
de pénétrer dans la zone dangereuse.
Le bétail qui s'y trouve en sera éloi-

S gné à temps. Les instructions des
sentinelles doivent être strictement
observées.

* 2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des
ballons rouges et blancs seront placés

~ en des ,endroits, bien yigibjes, dans, la ,
.̂ i. zone dangereuse et près des positions^
:*Mto,des pièces. , « , „ „-*• . u

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS.
— En raison du danger qu'ils pré-

sentent, il est interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou des parties de projec-
tiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des ma-
tières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'article
225 ou d'autres dispositions du
code pénal suisse demeure réser-
vée.

' — Quiconque trouve un projectile ou
une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives

l est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le
poste de destruction des ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les
dommages causés doivent être faites
au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire
de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en
cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur
les publications de tir.
Poste de destruction de ratés : Ca-

serne de Colombier, tél. (038) 6 32 71.
Colombier, ESO inf. 202, tél. (038)

6 32 71.

Terrain
i m

à vendre en bloc ou par-

celles. — Ecrire sous chif-

fre A L 14672, au bureau

de L'Impartial.
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Tour de la Gare
A louer pour date à

convenir

Appartement
3 pièces et hall. — Télé-

phone 2 96 66.

JE CHERCHE
à acheter petit

berceau
en fer, avec ou sans lite-
rie. — Tél. 4 24 04.

Avendre
d'occasion belle salle â
manger en noyer, salon 3
pièces (divan et 2 fau-
teuils club) , 1 cuisinière
électrique 4 plaques, le
tout en excellent état. —
Prière de s'adresser rue
du Nord 181, 1er étage à
| droite. Tél. 2 55 85.

?jfe» Sécurité
^̂ ¦J Direct. : R. BRUNISHOLZ

Autorisé par l'Etat . - •
et la Commune Tél. 2 25 12 T

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

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN
Villeret

engage :

Horlogers complets
pour nouveaux postes de chefs
et visiteurs

Horlogers-
rhamileurs

Horlogers ou
acheveurs habiles

seraient mis au courant de la
terminaison de la montre élec-
trique

Acheveurs
Remonteurs (euses)

mise au courant éventuelle

Régleuses
pour visitage de mise en mar-
che, virolage et spirographe

Ouvrières
pour travaux propres et faciles
Travaux intéressants, semaine
de 5 jours, de 45 heures dès
octobre 1960 et participation
aux frais de déplacement.

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse
articles d'usage.
Chapeaux nouveaux
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-OE-FONIH;

[ Scie WIMA
]n||gj  I N C R O Y A B L E
f Vf  ^O^/ I Par mois pendant
W\\ JS X_ 1 '2 mois et 1 acompte

I JT \I ,0'f au ,0,a'

| s»«»*'|
 ̂ ou au comptant

' ' Fr. 250.-
45 kg. • démontable • moteur démarreur auto-
matique _ HP complète - lame 28 cm. - cour-
roie - câble - guide-largeur - porte-mandrin

table de 50 X 70 cm.
Livraison franco gare

Ecrire pour documentation à

CODIC S.A - Genève
30, rue Malatrex - Tél. (022) 34 34 25

I Le belvédère de mMMmm4ÈÊm\ \ \\\\ \ §
I LUCERNE (Suisse) ^P-WKB-L̂ ^V"\ M

\W\\. s JW r__P̂ / ,y_i_i_ î ViJii"^sfrïT_ _B_l j__gji_^i W .̂ m
En âMW Br • /II L_W___I _W*'_Bt

Br m\\\\\m\\\\\\\y ^̂ r^ JiVi m\\\\ ^V^

Achetez l'horaire de «L ' IMPARTIA L

RESTAURANT

TIGINO
Parc 83 René EMERY

Samedi des Promotions

le matin après le cortège

La Pizza
Samedi midi et soir

Lapin
Polenta ou

Pommes mousseline
Dimanche
Les FILETS de PERCHES

ou LE CORDON BLEU

G. Gehrig
Vétérinaire

Pas de consultations
jusqu'au 23 juillet

Mn
est cherchée pour tout

de suite. — Se présenter

au magasin de chaussu-

res BATA, av. Léopold-

Robert 58.

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

( 
' WJ Â/m

Avenue Léopold-Robert 57

CAISSE
NEUCHATELOISE

DE
PRÊTS SUR GAGES

S. A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

Montres or et plaq., app
photo., caméra, bijoux,
tableaux, radios, accor-
déons chrom., mach. à
coudre, app. à tricoter,
mach, à aiguiser, vélo de
dame, coffres acier, etc

Tél. (039) 2 24 74
Ouvert le samedi jusqu'à

16 heures

Encore
meilleur
marché

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

ĵ 
La livre

Filets delMiT *
du Léman 5.50

Palées vidées 2.30
Tous les poissons de mer

. Toutes les volailles
1 Toutes les liqueurs

Service à domicile

Au magasin
de Comestibles

Serre 69

? sera vendu :

Selles palées
et bondelles vidées

Filets de perches
Filets de palées

et bondelles
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris trais

Se recommande
F. MOSER TéL 2 24 54

On porte à domicile

L'Amicale des Contem-
porains de 1890 a le
regret d'annoncer le décès
de

Monsieur
Albert L'Eplattenier
membre de l'Amicale.

L'Incinération a lieu
le 7 juillet 1960, à 14 h.

Le Comité.

¦__¦______¦__-_-_¦¦

AUTO - ÉCOLE
DAUPHINE

Petite voiture facile à parquer
Théorie pour auto et moto

MICHEL EGGER
Bois-Noir 17 Tél. 2 81 26

Nous cherchons pour demi-journées

employée de bureau
habile et consciencieuse, ainsi qu'un garçon comme

commissionnaire
entre les heures d'école. — S'adresser à

RELIEF S. A. — Serre 24

LES SERVICES INDUSTRIELS
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
engageraient pour tout de suite ou

date à convenir quelques

monteurs électriciens
qualifiés.

La préférence sera donnée aux can-

didats ayant quelques années de

pratique.
Durée du travail : semaine de 5

jours.

Prière d'adresser les offres avec cer-

tificats à la Direction des Services

Industriels qui donnera tous les

renseignements nécessaires.

mmMWmVP̂ '

Au Pêcheur
BC-tej de Ville

Oranges il réi 2 67 il

Filets de perches
Filets de vengerons
Palées vidées
Se recommande :

Jean ARM

Mademoiselle Bluette BOURQUIN ,
Madame et Monsieur
Arthur REINHARD-BOURQUIN,

leurs enfants et petit-enfant,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées durant ces jours de pé-
nible séparation, expriment leurs re-
merciements sincères et leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

f \On cherche

1 sommelière
et 1 extra

dans Café-Glacier au
centre de la ville.
Congés réguliers. Bons
gages. Entrée tout de
suite ou 1er août.
Willy KERNEN, Bar
Pair Play, Serre 55, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.89.89.

VW1958
luxe, 33,000 km., à ven-
dre. — Tél. (039) 511 77.

MACULAIURE
est a vendre

au bureau de L'Impartial



Nouvelles de dernière heure
Une véritable «bataille
navale» de grévistes

au Japon
TOKIO, 7. — AFP — Deux cent

quarante personnes, dont 40 poli-
ciers, ont été blessées ce matin au
cours de la « bataille navale » qui a
opposé deux groupes de mineurs du
bassin de Miike (île de Kiou Siou) .

Environ 2000 mineurs ont pris part
à la bataille rangée qui s'est déroulée
sur la mer et sur la côte.

Les 16.000 mineurs de Miike sont
divisés en deux camps à la suite
d'une décision de la direction de ra-
lentir la production de la mine. Me-
nacés de renvoi, 6000 mineurs se sont
mis immédiatement en grève. Afin
de déjouer les piquets de grève, la
compagnie décida hier soir d'embar-
quer les mineurs désireux de tra-
vailler sur des péniches qui accoste-
raient devant la mine à l'aube. Mais
ils se trouvèrent devant la flotte des
grévistes « en formation de bataille »
qui attaqua les « envahisseurs » à
coups de pierres et de jets d'eau.

Il y eut même des abordages et
des bagarres violentes sur les ba-
teaux. L'ordre ne fut rétabli que
lorsque 650 policiers intervinrent sur
terre et sur mer, jetant notamment
des bombes fumigènes entre les flot-
tes ennemies.

A Torigny-sur-Vire, émouvante
rencontre du général et de

Mme de Gaulle...

LA HAVANE :

LA HAVANE, 7. — UPI. — La ra-
dio cubaine, commentant la déci-
sion du Président Eisenhower, dé-
clarait hier soir que « l'agression
économique contre Cuba est con-
sommée ».

Le journal « Revolucion », pour sa
part , explique que les pays du bloc
socialiste « peuvent nous fournir la
plupart des produits que les impé-
rialistes nous refusent ».

On pense que M. Fidel Castro ne
tardera pas à mettre en œuvre sa
menace de saisie de toutes les entre-
prises sucrières américaines.

«L'agression
économique

est consommée»

...avec la vieille
gouvernante

de leurs enfants
(De notre envoyé spécial

Claude BOURGEOIS)
SAINT-LO, 7. — U. P. I. — Se-

conde journée en Normandie du
général de Gaulle qui, après avoir
rendu visite tour à tour aux trois
cités du sud-ouest de la Manche,
Coutances, Grandville et Avranches,
consacré son après-midi aux villes
de l'Orne : Argentan, L'Aigle-Perché
sur la Risle, entre le pays d'Ouche
et le Perché, Mortagne, « le plus
beau bourg de France » et capitale
du Perché, et enfin Alençon, capi-
tale d'une région agricole.

Mme de Gaulle, qui est arrivée
dans la soirée, prend place aux
côtés du général. Elle est vêtue
d'une robe noire. Pourquoi ? On le
saura tout à l'heure. Deux ministres
accompagnent le général de Gaul-
le, MM. Chatenet, ministre de l'in-
térieur, et Louis Terrenoire, minis-
tre de l'information.

Le cortège s'engage a vive allure
sur la route de St-Lo à Vire, et
comme hier, il observe de brefs ar-
rêts pour permettre au chef de l'E-
tat de descendre de voiture serrer
des mains, s'adresser aux enfants,
aux anciens combattants et à la
population.

A Torigni , on le sait maitenant,
c'est un pèlerinage que vient faire
le chef de l'Etat. Saluer Mlle Mar-
guerite Potel, âgée aujourd'hui de
près de 80 ans, qui fut la gouver-
nante fidèle de ses enfants , le sui-
vit des garnisons d'avant-guerre
jusqu'à Londres, Alger et demeura
toujours au service de la famille.
Après la guerre, elle fut notamment
la gouvernante d'Anne, la fille dis-
parue du général, et de Mme de
Gaulle. Torigni ravive pour eux un
souvenir douloureux. Mlle Potel de-
meure près de l'église dans une pe-
tite maison auprès de sa soeur Va-
leri t,ine.

De Gaulle déclare: «La France est en route
pour la paix en Algérie >

Dans un discours prononcé en Normandie

SAINT LO, 7. — AFP. — Le géné-
ral de Gaulle a répondu hier aux
rebelles algériens. Après la venue à
Melun des émissaires de là rébellion,
après le communiqué du « gouver-
nement provisoire de la République
algérienne », à Tunis et la proclama-
tion de M. Ferhat Abbas, le prési-
dent de la République a défini une
nouvelle fois la position de la Fran-
ce : « Nous allons vers la paix pas à
pas, avec dignité comme il se doit ,
en tenant compte de toutes les don-
nées des problèmes présents ou fu-
turs », a-t-il dit à Valognes.

Au cours de ses trois premiers
discours — sur les vingt-quatre qu'il
va prononcer durant les cinq jours
de son voyage en Normandie, il a
évoqué l'avenir d'une Algérie « liée
à la France par la nature des cho-
ses ». Avenir qui « sera décidé par
les Algériens eux-mêmes ».

Réponse au G. P. R. A.
Si à Cherbourg, première étape de

son voyage, il avait déjà, déploré
« tout ce qui retarde cette grande
décision », c'est à Saint-Lô qu'il a
précisé sa pensée : La France est
« en route pour la paix en Algérie ».
Mais a déclaré le général de Gaulle,
«je  sais bien qu'il y a des obstacles,
des péripéties. Je sais que l'on ne
résout pas en quelques mois un dra-
me qui dure depuis six ans et un
problème qui dure depuis 130 ans.
Cependant, je vous affirme que nous
sommes en route pour atteindre
notre but, c'est-à-dire la paix, l'a-
paisement, et puis la libre disposi-
tion des Algériens pour eux-mêmes,
et ensuite l'établissement de rap-
norts nouveaux entre l'Algérie et la
France, rapports qui seront, je n'en
doute pas, une union étroite et fé-
conde. »

« Ceux qui pour des raisons qui sont
les leurs et ne sont pas les nôtres,
retardent plus ou moins l'aboutisse-
ment, à ceux-là, je leur dis sans au-
cune aversion, sans aucune haine, car
demain tout le monde sera nécessaire
pour cette grande œuvre algérienne, je
leur dis qu'en retardant ce moment, ils
ont tort. Il ne tient qu'à eux, puisque
nous le voulons et qu'ils n'ont qu 'à le
vouloir aussi, de mettre un terme aux
derniers combats qui se trament et
aux attentats qui durent encore. »

\] {><Wl
REVUE DU

M. Eisenhower a parlé...

Depuis la veille de la Conférence
au sommet ratée, le Président Ei-
senhower n'avait plus tenu de con-
férence de presse hebdomadaire.
Il a renoué hier avec la tradition,
mais en fait , il n'a pas dit grand-
chose. Relevons toutefois que le
chef du gouvernement américain
a reproché à M. Krouchtchev de
s'ingérer grossièrement dans les
affaires intérieures des Etats-Unis
en prenant position dans la cam-
pagne pour les élections présiden-
tielles.

Par contre, M. Eisenhower n'a
pas voulu faire de déclarations pré-
cises sur le plus urgent des problè-
mes de politique étrangère qui se
posent à Washington, c'est-à-dire
la détérioration des rapports amé-
ricano-cubains. Il s'est borné à dire
qu'il s'entretiendrait de ce problè-
me avec ses conseillers et qu'une
déclaration officielle à ce sujet
pourrait être faite prochainement.

Il a tenu à préciser que les Etats-
Unis n'ont pas de dif férend avec le
peuple cubain, mais uniquement
avec le gouvernement Fidel Castro.

Soulignons par ailleurs qu'« Ike »
a signé hier soir le projet de loi au-
torisant les U. S. A. à réduire leurs
importations de sucre cubain. Ain-
si la guerre commerciale entre les
deux Etats va s'amplifiant, ce qui

n'est pas sans danger pour les U.
S. A., les Russes étant prêts à faire
tout ce qu'ils pourront pour « pren-
dre pied » à Cuba et menacer ainsi
économiquement les Etats-Unis
dans leur propre zone d'influence.

Vers une déclaration des Occidentaux

sur le désarmement.

Selon les milieux diplomatiques
londoniens, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la France, le
Canada et l'Italie sont en train de
mettre la dernière main à une, dé-
claration sur le désarmement, des-
tinée à relancer les discussions Est-
Ouest suspendues depuis la ruptu-
re de la Conférence de Genève-

Pour l'Occident , il s'agit de
prendre une initiative qui enlève à
la propagande de l'Union soviéti-
que toutes les armes dont elle
pourrait faire usage avant l'As-
semblée générale de l'O. N. U., en
septembre prochain.

Le nouveau plan occidental envi-
sagerait la liquidation de toutes
les forces armées à l'exception des

forces de sécurité et des contin-
gents de la force internationale, la
cessation de la production d'armes,
et l'établissement d'un contrôle in-
ternational strict et de moyens
eff icaces d'application. Il s'agirait
d'une refonte du plan que l'Ouest
ne put présenter en raison de la
rupture des pourparlers.

Mais on n'ignore pas — le passé
récent l'a prouvé — que c'est sur
cette question de contrôle que but-
tent toujours les pourparlers. Cha-
que fois , en e f f e t , que les Occiden-
taux prononcent ce mot, les Russes
les accusent de vouloir instituer un
« espionnage » perf ectionné et lé-
galisé, et rejettent leurs proposi-
tions. Or, étant donnée la méfiance
qui empoisonne les rapports entre
les blocs, toute décision sur une
réduction ou une destruction des
armements restera un vœu pie ,
tant que toutes les garanties que
ces destructions sont vraiment e f -
fectuées, ne seront pas o f fer tes  à
l'un et l'autre camp. M. Ham-
marskjoeld , secrétaire général de
l'O. N. U., souhaiterait, pour sa
part, qu'on ne « relance * pas le
problème maintenant, mais qu'on
le laisse en quelque sorte « po ur-
rir », pour permettre aux esprits
de s'apaiser après les récentes co-
lères nées de l'af faire  de l'U-2.

J. Ec.

Ciel variable, temps partiellement
ensoleillé. Ondées locales possibles.
Température en plaine voisine de 20
degrés cet après-midi, de 15 degrés
demain matin.

Prévisions du temps

LA « GUERRE ECONOMIQUE » S'AMPLIFIE

Fidel Castro s'apprête à saisir de nouveaux biens américains
WASHINGTON , 7. - AFP et UPI. -

Le président Eisenhower a décidé de
réduire de 700.000 tonnes la quantité
de sucre cubain que les Etats-Unis se
proposaient d'importer d'ici le 31 mars
1961, annonce la Maison Blanche.

Le Président a pris cette décision
immédiatement "après avoir signé la
nouvelle loi sur le sucre adoptée en
fin de semaine par le Congrès.

Le Président précise que le déficit
qu'entraînera la réduction des im-
portations de sucre cubain sera
comblé par des achats à d'autres
fournisseurs du monde libre.

Enfin , le Président Eisenhower
réaffirme la volonté du peuple amé-
ricain d'entretenir des relations
amicales avec le peuple cubain et
exprime l'espoir que le gouverne-
ment de Cuba permettra à nouveau
à cette amitié de se manifester
nleinement.

«Cuba s'engage sur
une voie dangereuse»
Dans son exposé des motifs le prési-

dent déclare notamment :
« Normalement environ un tiers de

nos fournitures en sucre provien-
nent de Cuba. En dépit de tous les
efforts de notre part pour maintenir
des relations traditionnellement amica-
les, le gouvernement cubain suit actu-
ellement une voie qui soulève de gra-
ves questions quant à savoir si les
Etats-Unis peuvent, à la longue, conti-
nuer à compter sur ce pays pour de
si importantes quantités de sucre. »

« ...Le gouvernement cubain s'est
engagé à acheter d'importantes
quantités de produits à l'Union so-
viétique par des accords de troc.

Il entreprend de payer ces pro-
duits avec du sucre, vendu à des
tarifs sensiblement inférieurs que

Des techniciens soviétiques sont déjà à l'œuvre dans les raffineries de
pétrole, à Cuba, appartenant aux U. S. A. et à l'Angleterre, et saisies

p ar le gouvernement.

ceux obtenus des Etats-Unis. La
conclusion inévitable est que Cuba
s'est engagé dans une voie où il lui
faudra consacrer une quantité ac-
crue de sa production sucrière aux
échanges avec le bloc communiste,
rendant ainsi plus incertaine sa ca-
pacité future à pourvoir aux besoins
des Etats-Unis... »

Le volume des importations an-
nulées par le nouveau quota repré-
sente environ 70 millions de dollars
(soit 350 millions de fr.). 15 % de
ce volume sera fourni par les Phi-
lippines, le reste par divers pays :
Haiti, les Pays-Bas, Formose, Pana-
ma, Costa-Rica, Pérou, République
Dominicaine, Mexique, Nicaragua,
Canada, Royaume-Uni, Belgique,
Guyane britannique et Hong-Kong.

Les Etats-Unis réduisent leurs importations
de sucre cubain

LA HAVANE, 7. - AFP. - Le Con-
seil des ministres cubain a en effet
approuvé la nuit dernière une loi auto-
risant l'expropriation des propriétés
nord-américaines et des biens des ci-
toyens des Etats-Unis lorsque cette
mesure est conform e à « la défense de
l'intérêt national ».

La loi spécifie que l'indemnisation
des biens expropriés s'effectuera au
moyen de bons de l'Etat portant un
intérêt annuel qui ne serait pas infé-
rieur à deux pour cent et remboursa-
bles dans un délai qui ne serait pas
inférieur à trente ans.

La loi précise qu'aucun recours ne
sera admis contre les mesures d'expro-
priation qu'ordonneront le président de
la République ou le premier ministre.

Menace de nouvelles
saisies

LONDRES, 7. — AFP — Bien qu'on
n 'ait jamais révélé la nature exacte
de la maladie qui terrassa Aneurin
Bevan. On admet généralement que
l'homme politique socialiste succom-
ba à un cancer de l'estomac.

C'est l'avis de la plupart des jour-
naux londoniens qui affirment que
les médecins ont a dessein tenu le
malade dans l'ignorance de la na-
ture de son mal et que le secret a
également été gardé par _a femme
Jennie Lee et ses intimes.

C'est ainsi qu'il y a une quinzaine
de jours encore, rapporte-t-on, «Nye»
exprimait l'espoir de reprendre sa
place à la Chambre des communes.

M. Bevan serait mort
d'un cancer de l'estomac

Les premiers jours d'indépendance
congolaise

STANLEYVILLE, 7. — AFP. — Les
détenus de la prison centrale de
Stanleyville ont enfoncé ce matin
les portes de la prison et se sont ré-
pandus dans la ville. Un groupe im-
portant s'est rendu devant le siège
d'un gouvernement provincial , où il
a manifesté aux cris de « indépen-
dance ». La police et la gendarme-
rie se sont aussitôt portées sur les
lieux.

Dans les milieux officiels , on si-
gnale que' la discipline et le calme
continuent de régner au sein de la
force publique, mais que la popula-
tion européenne vit à nouveau dans
l'inquiétude. On ne signale jusqu'à
présent aucun blessé.

Révolte à Stanleyville TEL AVIV, 7. — ITIM. — La région
de la Mer Morte ne sera bientôt plus
connue seulement par ses villes bibli-
ques de Sodome et Gomorrhe, mais
à cause de gaz naturel qu'on y a dé-
couvert ces derniers jours dans la
zone de Kidod, à quelques kilomè-
tres au nord de Zohar, dans le désert
de Judée, à l'ouest de la Mer Morte.
Les forages ont été effectués par une
compagnie israélienne qui s'est dés-
intéressée du pétrole pour chercher
du gaz, celui-ci ayant plus de valeur
dans les circonstances actuelles. Le
gisement de gaz naturel serait l'équi-
valent de dix millions de tonnes de
pétrole.

Du gaz à Sodome
et à Gormorrhe

LONDRES, 7. — UPI. — Chez Se-
theby, où avait lieu, hier, une vente
d'oeuvres des peintres impressionnis-
tes, c'est un tableau de Renoir , « Les
Blanchisseuses », qui a le plus fait
monter les enchères. Il a été adjugé
à un collectionneur new-yorkais
pour 532.000 frs suisses.

«Les Blanchisseuses»
de Renoir sont vendues

pour 532.000 N. F.

Le Conseil fédéral lui aurait
accordé son visa

BERNE, 7. — U. P. I. — Le gouver-
nement suisse aurait délivré un visa
à M. Ferhat Abbas pour un séjour
en Suisse, « à titre privé », annon-
ce-t-on de source autorisée.

Le chef du G. P. R. A. est attendu
sous peu à Montreux. On apprend
qu'il a sollicité un visa touriste va-
lable trois mois, et que ce visa lui
a été accordé à condition « qu'il
s'abstienne de toute activité politi-
que en Suisse, à moins que les auto-
rités helvétiques ne l'autorisent ex-
pressément à avoir des entretiens. »

« Si la France et l'organisation
dirigée par M. Ferhat Abbas, ajou-
tent ces mêmes sources, veulent
poursuivre leurs présents contacts
sur le sol suisse, le gouvernement
suisse devrait donner son accord.
Mais en raison des traditions huma-
nitaires de la Suisse, il est peu vrai-
semblable que cette autorisation soit
refusée. »

M. Ferhat Abbas
à Montreux ?


