
Miss Un ivers

A Long Beach, c'est finalement Miss
Japon qui a été élue Miss Univers.

Elle est âgée de 22 ans.

Un tour... d 'éléphant
L'humour do la semaine

— J' aimerais bien connaître Z'« Hannibal » qui prétend être déjà passé
par là t

Lsi p©or©
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

Lausanne, le 31 juillet.
Le Tribunal de Lavaux , qui sié-

geait à Lausanne, a donc prononcé
son jugement dans l'affaire du
hold-up de l'agence de la Banque
cantonale de Lutry et des cambrio-
lages à la chaîne.

f -\
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires

Dix ans de réclusion à Gaston
Petter , cinq à Roger Fayet , deux à
Suzanne Clerc :

Voilà pour les principaux incul-
pés.

Tous les autres — à l'exception
d'une arrestation immédiate et de
deux acquittements — ont été con-
damnés à des peines d'emprison-
nement, avec un sursis de cinq ans.

Les juges ont voulu laisser à ces
délinquants , qui jusqu 'à présent
n'avaient pas commis de délits
contre le patrimoine, une chance
de se relever , mais en fixant un
long délai d'épreuve ; ils ont éga-
lement marqué leur intention de
punir sévèrement toute récidive.

Si le jugement est sévère, il me
parait équitable.

Tout au plus me semble-t-il un
peu dur pour Suzanne Clerc , ser-
veuse à La Chaux-de-Fonds, qui

accompagnait son amant Petter , et
parfois Petter et Fayet ensemble,
dans leurs expéditions et qui pou-
vait exhiber, pourtant, un casier
judiciaire blanc.

— Suzy ? m'a dit quelqu'un qui
la connaissait bien , elle aurait con-
nu un salutiste, elle aurait chanté
dans les cafés... Par malheur, elle
est tombée sur un cambrioleur !

Elle a prétendu , tout au long des
débats , qu 'elle n'entrait pas dans le
partage des vols et je la crois.

Le jour où elle s'éprend de Petter
que fait-elle ?

Elle abandonne une excellente
place et lie son sort à celui de cet
homme, sans calculer ses risques,
ni songer à ses intérêts, parce
qu 'elle l'a dans la peau.

Puis, le jour où Petter , abandon-
né de tous, croupit dans sa cellule,
elle ne le lâche pas, mais elle lui
apporte son litre de rouge, lui don-
ne des cigarettes et lui fait cette
promesse :

— Je t'attendrai.
A ce moment, elle a tout à per-

dre et rien à gagner.
Elle considère de son regard gla-

cial ces curieux qui submergent la
salle du Tribunal et ne réagit vrai-
ment que lorsqu 'on la soupçonne
d'avoir touché sa part des vols :

— M. le président , ce n 'est pas
vrai ! (Suite p. 7) André MARCEL.

Deux abbés se demandent s'ils peu-
vent fumer leur pipe en lisant leur bré-
viaire. Ils décident de prendre conseil
auprès de leurs directeurs de conscience
respectifs.

— Alors ? demande le premier, avez-
vous obtenu l'autorisation ?

— Hélas ! non...
— Comment avez-vous fait ?
— Eh bien j 'ai demandé si je pouvais

fumer ma pipe pendant que je lisais
mon bréviaire... Et vous ?

— Moi , j'ai la permission, mon ami...
— Et comment avez-vous fait ?
— J'ai dit que j'avais l'habitude de

fumer ma pipe après déjeuner et j'ai
demandé s'il y avait un inconvénient à
ce que je lise mon bréviaire pendant
ce temps-là !

La façon de demander...

/^PASSANT
Le 1er Août approche...
On s'en douterait rien qu'au nombre

de pétards qui éclatent déjà dans tous
les coins de la ville !

Et cependant la vente et le lancement
de pétards sont interdits sur tout le
territoire cantonal et communal. Fau-
dra-t-il que de nouveaux accidents arri-
vent pour que l'on se décide vraiment à
sévir et que les contrevenants — gosses
ou parents — soient punis ?

Si j'en crois notre confrère le «Jour-
nal du Jura», nous ne sommes pas du
reste les seuls à vivre sous le signe de
l'explosion patriotique. Voici, en effet,
ce que je lis dans les colonnes du quo-
tidien précité :

Hier soir, un automobiliste qui
roulait à la rue Dufour a été l'ob-
je t d'une «farce» aussi stupide que
dangereuse. Un jeune homme, en
effet , lança au passage un pétard
allumé dans sa voiture, et la déto-
nation lui donna un tel choc qu 'il
failUt perdre la maîtrise de son vé-
hicule et s'en aller emboutir une
auto stationnée à proximité. On
imagine sans peine que de très
graves accidents pourraient être
provoqués de la sorte, aussi ne sau-
rait-on stigmatiser assez sévère-
ment les jeune s garnements qui se
font un malin plaisir d'effrayer les
passants et, à plus forte raison, ceux
qui s'en prennent aux conducteurs
de véhicules.

Ces considérations ne sont pas
nouvelles — exception fait de l'Inci-
dent pétard-auto ou auto-pétard . Mais
elles méritent d'être renouvelées à la
veille d'une fête qui célèbre non pas l'in-
vention de la poudre ou les déflagrations
atomiques, mais un acte de confiance et
de foi réalisé dans la paix...

Que les parents qui nous lisent sur-
veillent donc leurs artilleurs en herbe...

Et qu 'on soit quitte de se passer de
de l'appui de la maréchaussée...

Le père Piquerez...

En tournée en URSS, les célèbres bas-
ketteurs noirs des Harlem Globetrotters ,
ont eu la surprise de voir s'arrêter une
auto, alors qu'ils visitaient le Kremlin.
Un homme se précipita vers les gail-
lards interloqués, leur serra énergique-
ment les mains.

Ce jovial individu n'était autre que
M. Krouchtchev qui resta quelques mi-
nutes à bavarder avec eux.

Une poignée de mains de K.Les problèmes de l'heure

dans le mouvement d'intégration européenne

Genève, le 31 juillet.
Avec une rapidité remarquable,

l'Autriche , le Danemark , la Grande-
Bretagne , la Norvège , le Portugal, la
Suède et la Suisse viennent de met-
tre au point un projet de traité pré-
voyant la création d'une zone de
libre-échange . Leurs gouvernements
et parlements se saisiront de l'a f f a i -
re, au cours des mois prochains. Se-
lon toute vraisemblance , aucune
di f f icu l té  sérieuse ne surgira. Si tel
est bien le cas t les droits de douane
subiront une première réduction de
20 %, au début de juillet prochain,
dans le trafic de marchandises entre
les sep t associés.

Le rythme des discussions et des
réalisations, dans la petite zone de
libre-échange, contraste avec la len-
te gestation du Marché commun (Al-
lemagne, Belgique , France, Luxem-
bourg, Italie et Pays-Bas) . Rien de
plus naturel . Les Sept (dont nous
faison s partie) édifient une institu-
tion plus légère , plus souple et moins
ambitieuse que les Six (parmi les-
quels nous devons, malheureusement ,
nous abstenir de prendre place ) .  Les
premiers se bornent à s'entendre
pour faciliter le commerce entre eux
tout en gardant leur personnalité
propre . Les seconds vont beaucoup
plus loin. Au prix de renoncements
collectifs , ils préparent l'e f facement
des frontières nationales, à l'inté-
rieur de leur groupe , et l'avènement
de petits Etats-Unis d'Europe.

La Suisse, préfiguration du
Marché-commun...

Sentimentalement, les aspirations
les plus élevées des Six sont fai tes
pour séduire les Suisses . Notre pa-
trie ne constitue-t-elle pas une pré-
figuration du Marché commun ap-
pliqué jusque dans ses dernières
conséquences ? Un jour , peut-être,
nous pourrons nous insérer, dans ce
mouvement d'intégration vers le-
quel beaucoup de choses nous pous-
sent. Mais, l'heure d'une prise de
position aussi décisive n'a pas en-
core sonné pour nous. En dépit des
progrès réalisés , au cours des der-
nières années , l'unification de l'Eu-
rope demeure incertaine et f rag -
mentaire. Nous ne saurions exposer
notre Confédération d'Etats encore
partiellement souverains à se dis-
loquer, dans une aventure, dont
l'issue reste inconnue.
(Suite page 3) B. F.

La place et le rôle de la Suisse La France n a pas voulu tenter sa chance
Le 50e anniversaire de la traversée de la Manche par Blériot

dans la course Paris-Londres
Les officiers britanniques, grands vainqueurs, ont usé de stratagèmes
pour relier les deux capitales en moins de trois quarts d'heure

Lord Rothermerç. prés ident de l'Association britannique des éditeurs de
journaux , fél ici tant  le grand vainqueur, le capitaine R. A. F. Charles
Maugham, qui a fa i t  Marble Arch - Arc de Triomphe en moins de trois

quarts d'heure : 40 minutes 44 secondes.

«La plus grande course du siècle !»
a-t-on dit. C'est sans doute exagéré.
Mais il n'en demeure pas moins
qu 'elle a été passionnément suivie
des deux côtés de la Manche. Vous
devinez qu 'il s'agit de cette course
originale organisée par notre con-

f *
De notre correspondant de Paris

|AMES DONNAD1EU

 ̂ J

frère le « Daily Mail » , à l'occasion
du 50e anniversaire de la traversée
de la Manche par Blériot , et qui
consistait à relier , dans le temps le
plus bref , Paris à Londres ou, plus
exactement, Marble Arch à l'Arc de
Triomphe .

Après onze jours d'une compétition
effrénée qui , par miracle , ne fit point
de mort mais simplement quelques
blessés, la palme fut remportée par
un officier de la R. A. F., le squadron
leader Charles Maughan , qui relia
les deux capitales dans le temps
prodigieux de 40' 44" — soit moins
de trois quarts d'heure — ce qui lui
valut de gagner le premier prix de
5000 livres. Mais il était talonné par
de redoutables concurrents , puisque
les deuxième et troisième prix , de
2500 et 1500 livres , furent respecti-
vement remportés par un civil an-
glais, M. Eric Rylands , président de
la compagnie aérienne « Skyways »
(41'41") , et par un autre officier de
la R. A. F., le group captain Norman
Ryder (42' 6") .

Bien que le prix spécial de l'ingé-
niosité ait été décerné à treize per-
sonnes du « Bealine Syndicat », qui
avaient utilisé l'autobus , le train et
un « Cornet », la foule massée aux
abords de l'Etoile , par une chaleur
torride , vit des spectacles beaucoup
plus pittoresques, et parfois émou-
vants. Tel ce jeu ne poliomyélitique
britannique Paul Bâtes, qui fit le
trajet dans un poumon d'acier , et
l'un de ses compatriotes, Owen
Dixon , paralysé des ja mbes, qui arri-
va en s'aidant de béquilles.

Pittoresque, l'équipée de Jean Salis,
ancien compagnon de Blériot , qui

refit la traversée du Channel dans
un monoplan qui était la réplique
de celui du célèbre aviateur , finis-
sant sa route à bord d'une Humber
1909, qui eut la malchance de couler
une bielle. Comique, la course du
citoyen britannique Transley , sur
une tondeuse à gazon motorisée, qui
mit 10 heures et 48 minutes à par-
venir au but. Fort amusante, l'aven-
ture de la doctoresse anglaise Moore-
Pataleena , âgée de 55 ans et végéta-
rienne, qui usa de l'avion et de la
marche à pied , et qui arriva après la
fermeture des contrôles.

(Voir suite en page 7.)
i

Pensée
Quand tu donnes, donne avec joie et

en souriant.
JOUBERT.
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1 '~4*i O le mixer éprouvé des milliers

W/ \[ Q le coupe-légumes avec 4 râpes

Q le célèbre centrifugeuri j us

Grice a cet accessoire unique en son genre,

vous pouvez extraire sans Interruption le j us

des fruits et des baies, ainsi que des légumes

sans devoir nettoyer ni vider le centrlfugeur 
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• Samedi 1er août, le magasin et le bar #
• seront fermés l'après-midi dès 12 heures. •

• • • un vPfln
délicieux Wu aH *
rafraîchissement BJffii^P, >

Dépositaire : M. VON BERGEN
Serre 112 — La Chaux-de-Fonds

Les appareils «JURA» sont en vente chez

NUSSLÉSA
5-7, rue du Grenier, La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 45 31
\ /

< L'Impartial » est lu partout et par tous

nouvelle naisse
sur les meubles
Chambre à coucher, neuve de fa-
brique , modèle 1959, comprenant :
lits jumeaux et tables de nuit , 1 ar-

moire, 1 coiffeuse, AVEC 2 som-
miers à têtes réglables, 2 pro-
tège et 2 matelas,

la chambre COMPLÈTE

Fr. 1.095.-
Livré franco — Garantie 10 ans

Facilités
Pour visiter taxi gratuit

ODAC
Ameublements Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70

Samedi La Forêt Noire , le Titisee Pr. 24.—
1er Août Course surprise du 1er août Fr. 10.-

I.o Simmenthal , Montreux
_. , Oberland Fr. 18.—Dimanche _ , . __ .. Course surprise de fin de vacances
* aont avec grand menu Fr. 25.—

Bienne, Soleure , Buren Fr. 12.—

Mardi Foire de Morteau
4 août Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Mardi Neuchâtel - Chaumont
4 août Fr. 7.—

Mercredi Le Lao Bleu-Kandersteç Fr. 16.50
5 août La Tourne-Colombier Fr. 6.—

Jeudi Tour du Lac de Thoune Fr. 16.—
6 août Roches de Moron Fr. 3.50

b3T3g6 GLOlIR Téléphone 2.64.01

Notre GRANDE r~  ̂
i

VENTE DE 3*Jm
SOLDES éggr f
BAT SON PLEIN

(autorisée du 15 juillet au 3 août)

Des chaussures à des prix sensationnels pour toute
la famille

Pour DAMES :
Sandalettes et chaussures diverses en blanc, noir, brun,
belge , gris , etc.

Fr. 7.- 9.- 12.- 14.- 16.- etc.
Pour MESSIEURS:

Sandalettes et chaussures diverses en noir et brun

Fr. 19.- 21.- 24.- 29.- etc.
Pour ENFANTS :

Sandalettes et chaussures ballerines, coloris divers

Fr. 5.- 7.- 9.- 12.- etc.
Visitez notre exposition à l'intérieur du magasin

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

V )  ]

Dp Y "f \  M ESTAVAYER - LE • LAC

eMes* s! MUNI é la Fleur de Lys
cuir tresse. La rapporter spécinlités de la région - Vivier - Cuisine faitecoiiLro rccoiiiuciist? QU
Restaurant de La Chaux- P»r le Pntl °" ~ Chambres modernes avec vue sur
d'Abel. le lac — Tel. (037) 6 34 98. H. PULVER



Chronique de la bourse
Vers une hausse dès taux d'em-

prunts en Suisse ? — Bonne
tenue des bourses.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 31 juillet .
L'organe moteur essentiel de l'ex-

pansion économique rapide qu 'ont
connue ces dernières années les
pays occidentaux et qui a pris fin
en 1957-1958, a été un boom de la
demande des biens durables d'équi-
pement et de consommation éma-
nant des particuliers. L'expansion a
été financée en partie — dans une
mesure telle que l'inflation est de-
venue un sérieux problème — par
des crédits bancaires et par de
fortes ponctions effectuées sur les
avoirs liquides.

Dans ces conditions, les politiques
restrictives adoptées par différents
pays, bien qu'elles aient été appli-
quées avec plus ou moins d'énergie
et de succès, ont contribue a ralen-
tir l'élan du boom, rendant ainsi
moins rigoureux les rajustements
qui se sont imposés par la suite.

Si donc le fléchissement de l'acti-
vité économique ou le ralentisse-
ment de son taux d'expansion ont
été limités en 1958, c'est en partie
à cause du succès relatif obtenu par
les autorités au cours des années
antérieures dans leurs efforts pour
modérer l'allure de l'expansion.

C'est ainsi que s'expime le rapport
1958 de la B. R. I. dans le chapitre
de la monnaie et du crédit. Cela
revient en somme à confirmer ce
que nous avons maintes fois expri-
mé dans ces commentaires : à sa-
voir que les restrictions de crédit
de fin 1957 ont été davantage im-
posées par les diverses autorités des
banques centrales que supportées
inéluctablement.

Or aujourd'hui, nous nous trou-
vons dans une situation différente.
Aussi bien aux U. S. A. qu 'en Suisse,
la diminution des liquidités finan-
cières est incontestable. Les U. S. A.
ont dû augmenter les taux des em-
prunts d'Etats ; en Suisse, les nom-
breux emprunts qui ont été placés
depuis une quinzaine de mois ont
épongé une grosse part des moyens
existants. C'est pourquoi la direction
de notre Banque Nationale a passé
dé nouvelles instructions visant à
limiter de nouveau l'octroi de cré-
dits. Que l'on aille vers une vrai-
semblable hausse des taux d'em-
prunts, nous ne nous en plaindrons
pas ici, car nous estimons ferme-
ment qu'un taux de 3 % % est un
minimum pour l'épargne qu 'il faut
respecter et non réduire à mie
portion congrue.

Si la bourse ressent peu ou pas
du tout cette évolution des taux
d'intérêts, cela est dû au fait qu'il
y a d'importants bénéfices indus-
triels et commerciaux qui restent
encore à placer. Mais cette situation
est susceptible de se modifier.

En bourse, le marché suisse des
actions est toujours très animé, les
bancaires et les industrielles enre-
gistrant quelques gains substantiels,
à la suite de la bonne tenue de Wall
Street, qui, après la proclamation
de résultats semestriels très bril-
lants, a atteint des niveaux records.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITfi

(Corr. part, de L'Impartial)
SUEDE : Prévisions touchant à la

production européenne : Plus de
50 % en 15 ans. — La production
totale de l'Europe occidentale va
probablement s'accroître d'au moins
50% pendant la période 1955-1975,
dans le plus favorable des cas de
près de 85 %, a déclaré le professeur
Ingvar Svennilson, économiste sué-
dois de réputation internationale.

On estime que le Groupe des Six
atteindra une plus forte augmenta-
tion de la production que l'Europe
occidentale en son entier, l'évolution
du bloc des Sept étant un peu plus
lente. Cependant, la Scandinavie —
Danemark, Norvège et Suède —
accusera vraisemblablement une
production de 60 à 95 % supérieur à
celle de la période des années 1955-
1975. L'accroissement de la popula-
tion ne semble pas devoir être un
facteur décisif de l'évolution, tandis
que d'importants changements sur-
viendront probablement dans l'oc-
cupation de la main-d'œuvre. La
proportion des travailleurs agricoles
pour l'ensemble de la main-d'œuvre
tomberait de 20 à 15 % chez les
«Six» et de 10 à 6 % chez les «Sept».

U. R. S. S. : Pipe-line inter-démo-
craties populaires. — Un grand
pipe-line reliant l'U. R. S. S., la Po-
logne, la République démocratique
allemande et la Tchécoslovaquie
sera construit par les efforts con-
joints des quatre pays au cours des
cinq prochaines années », a déclaré
M. Yarochewicz, vice-président du
Conseil des ministres de Pologne.

ETATS-UNIS : Hausse de la pro-
duction . industrielle. — Elle a con-
tinué à augmenter en juin et a
atteint un nouveau niveau record
pour le 4e mois consécutif. L'indice
s'est élevé à 155 <,'c de la moyenne
1947-49, deux points de plus qu 'en
mai et une hausse de 5 points pom-
mai et juin combinés. Mars et avril
combinés ont indiqué également une
augmentation de 5 points. En juin
1958, l'indice était à 132 %, 6 points
de plus seulement que le niveau le
plus bas de la récession en avril
1958.

- ...Et des ventes dans les grands
«Magasins.^— Ces derniers ont enre-
gistré le mois passé une augmenta-
tion impressionnante de leurs ven-
tes de 13,6 % sur juin 1958, tandis
que le volume du premier semestre
était de 10,6 % au-dessus de celui
d'un an auparavant.

...Que de voitures a vendre avant
i960. — Les ventes d'automobiles
pendant le premier tiers de juillet
ont diminué de 25 % par rapport
à la période correspondante de juin ,
mais cette baisse n'aurait que des
causes saisonnières. Cette faiblesc 3
a toutefois porté les stocks des re-
vendeurs au chiffre record de 930
mille, total qui sera vraisemblable-
ment encore accru avant que ne se
termine la fabrication des modèles
1959.

...Les salaires dans les pays de la
CE. C. A. — L'année 1958 a été
« une bonne année d'attente et de
calme salarial. La sidérurgie et les
mines, qui sont parmi les industries
les plus touchées par la réduction
de l'activité, ne font pas exception »,
déclare une étude publiée par la
Haute Autorité du Pool charbon-
acier.

En 1958, le salaire horaire direct
a augmenté en Allemagne de 2 %
dans les charbonnages et de 5 %
dans la sudérurgie, en Belgique de
3 % et 2 %  respectivement. En
France, le niveau atteint à la fin
de l'année dépassait de 13,6 % dans
les mines et de 5,3 % dans la sidé-
rurgie celui de l'année précédente.

La place et le rôle de la Suisse
Les problèmes de l'heure

dans le mouvement d'Intégration européenne

(Suite et fin)

Devant l'Association patronale
suisse des industriels en métallur-
gie, M.  Ernest Speiser , conseiller
aux Etats, soulignait avec raison
que l'adhésion de notre pays au
Marché commun « équivaudrait à
e f facer  de notre Constitution les
termes «indépendance» et « neutra-
lité » et à renoncer à des principes
profondément ancrés dans l'âme
populaire et qui, du reste, ont fa i t
leurs preuves ».

Pour l'instant, le Marché com-
mun n'a pas fai t  les siennes II se-
rait insensé de courir le risque de
lui sacrifier l'existence même de
notre patrie. Bien que ses prota-
gonistes donnent, parfois , l'impres-
sion de pouvoir faire table rase du
passé, l'intégration européenne ne
semble pas destinée à brûler toutes
les étapes. Elle se heurte à maints
obstacles historiques, sentimentaux,
économiques et politiques. Pour la
conduire à travers ces écueïls, les
artisans du Marché commun recou-
rent largement au dirigisme et à
l'empirisme. Est-ce vraiment la
meilleure méthode ?

La « petite zone »
est purement commerciale.

Les nations de la petite zone con-
çue à Stockholm procèdent dans un
esprit très di f férent .  Ils s'assignent
des objectifs communs de carac-
tère puremen t commercial tout en
laissant une grande liberté de mou-
vement à chacun pour s'adapter,

peu à peu , aux exigences de l'ave-
nir en fonction de ses préférences
et de ses possi bilités.

En f i n  de compte, à qui les évé-
nements donneront-ils raison ? Aux
prudents ou aux audacieux ? Sou-
haitons que l'histoire n'ait pas à
prononce r de verdict. Ce serait une
calamité pour tous. Mieux vaut es-
pérer que les Six du Marché com-
mun et les Sept de la petite zone,
ainsi que les ultimes spectateurs
indécis du spectacle auront la sa-
gesse de comprendre que rien de
définit i f  ne les éloigne les uns des
autres. Au contraire, malgré les
divergences présentes, une solida-
rité impérative lie l'ensemble des
Etats libres du vieux-monde. Ceux-
ci se sauveront ou périront en mê-
me temps. Peu importe, pour l'ins-
tant, qu'ils comptent gagner le but
commun par des voies di f férentes .
L'essentiel est qu'ils sachent tous
qu'ils doivent se retrouver, au bout
du chemin, pour s'unir.

En raison de sa structure et de
sa mission particulières, la Confé-
dération helvétique prend part à
l'intégration européenne sous la
forme la moins inadéquate. Ses
convictions se joindront à ses in-
térêts pour lui rappeler, chaque
jour , qu'elle ne peut ni ne doit se
laisser enfermer dans un clan quel-
conque. Sans aucun doute, on la
trouvera toujours à la tête des gens
occupés à empêcher un fossé de
s'ouvrir entre les deux moitiés du
vieux-monde.

B. F.

Le docteur distrait...
...ou la force de l'habitude.

Pour autant que la balance des
revenus en tienne compte, le mou-
vement d'affaires global de la Suisse
avec l'étranger a fléchi de 20,7 mil-
liards de francs en 1957 à 19,8 mil-
liards en 1958, soit de 4 %. L'année
précédente avait au contraire enre-
gistré une extension de 9% du mou-
vement d'affaires. En 1958, les re-
cettes dépassèrent de 128 millions
de francs ou de 1 % celles de 1957,
tandis que les dépenses se situaient
à 1027 millions de francs ou 10 %
au-dessous des chiffres correspon-
dants de l'année précédente.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Nouveau record dans l'importation

d'automobiles au cours du
1er semestre de 1959

Les livraisons françaises
augmentent de 29 %

BERNE, 31. — C. P. S. — 46.465
automobiles ont été importées dans
notre pays au cours des six premiers
mois de 1959, représentant une va-
leur de 252 millions de francs. Ce
nouveau record est supérieur de
5748 véhicules ou 14 % aux impor-
tations enregistrées lors du premier
semestre de 1958, leur valeur ayant
augmenté de 30,3 millions.

La plus forte augmentation re-
vient à la production automobile
française qui augmente ses ventes
en Suisse de 2500 véhicules ou 29 %
pour fournir un contingent semes-
triel de 11.320 véhicules, la part
de la France aux importations to-
tales pasant de 21,6 à 24,4 %. La
valeur des automobiles françaises
importées en Suisse a augmenté de
10 millions par rapport au premier
semestre 1958 et atteint 49,7 mil-
lions de francs. La part de l'Alle-
magne fédérale aux importations
totales est redescendue, dans le
même laps de temps, de 55 à 53 % ,
son contingent augmentant tout de
même de 2115 pour atteindre 24.550
véhicules, leur valeur se chiffrant
à 120,7 millions, soit 9,3 millions de
plus. L'Italie nous a livré 4215 voi-
tures (+ 434) pour 20,7 millons
(+2 ,6) , la Grande-Bretagne 3758
voitures (+ 169) pour 26 ,3 millions
(+ 1,9) , les Etats-Unis 1940 voitures
(+ 57) pour 25,4 millions (+2  mil-
lions). Les petits Etats producteurs
ont considérablement élargi leurs
ventes en Suisse ; c'est ainsi que
les livraisons en provenance de
Suède ont passé de 67 à 298 véhi-
cules, tandis que les importations
de voitures tchécoslovaques ont
plus que doublé en passant de 156
à 342 unités.

La balance suisse
dés revenus en 1958

(C. P. S.) — La commission de
recherches économiques publie, dans
le fascicule No 7 de la « Vie écono-
mique », les résultats de ses calculs
et estimations concernant la ba-
lance suisse des revenus en 1958.

Au cours des années 1954 à 1956,
l'augmentation constante des im-
portations de marchandises s'est
traduite par une contraction pro-
gressive des excédents de la balance
des revenus qui s'est même soldée
en 1957 par un déficit de 195 mil-
lions de francs. La cause du nouveau
renversement en 1958 du solde de
la balance des revenus fut essentiel-
lement dû à la normalisation des
importations et au fléchissement de
l'activité économique. A la suite
d'une importante régression des
importations et d'une stabilité rela-
tive des exportations, le déficit de
la balance commerciale s'est forte-
ment réduit. En même temps les
prestations de service ont enregistré
un excédent de recettes plus élevé,
tandis que le solde de la balance
de l'énergie électrique est redevenu
actif . Les revenus des placements
de capitaux suisses à l'étranger ont
par contre légèrement diminué.
Cette évolution des diverses posi-
tions de la balance des revenus s'est
traduite en définitive par un solde
actif total de 960 millions de francs.

Une amélioration due au tourisme
L'amélioration de la balance des

prestations de services provient
notamment d'un accroissement des
recettes touristiques, du revenu des
licences et des dépenses en Suisse
des Organisations internationales.
La part du revenu des travailleurs
étrangers soumis au contrôle et qui
n'a pas été dépensée en Suisse s'est
quelque peu accrue. Parmi les au-
tres positions de la balance des
prestations de services, les varia-
tions tant actives que passives de
leurs soldes se sont maintenues
dans l'ensemble dans d'étroites
limites.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

M . Jean Meziere, ancien consul-
général français à Gênes, a obtenu
quatre millions de lires (environ
f r .  30,000.—)  de dommages-intérêts
pour avoir été blessé à un doigt il
y a trois ans dans un accident de
la circulation pour lequel un trans-
porteur genevois a été rendu res-
ponsable .

M. Meziere a argué devant le tri-
bunal que cette blessure l'empêchait
de serrer les mains des membres
du corps diplomatique ce qui cons-
titue un handicap majeur pour un
consul.

30.000 f r .  pour un doigt !

BERNE , 31. — C. P. S. — Un dou-
loureux chapitre de l'histoire des
Suisses à l'étranger dans l'immé-
diat après-guerre est maintenant
en voie de liquidation. U s'agit de
l'aide extraordinaire à nos compa-
triotes victimes des événements de
1939 à 1945. La commission consti-
tuée par le Conseil fédéral pour pro-
céder à l'exécution de l'arrêté du
13 juin 1957 a poursuivi ses travaux.
Sa tâche est délicate et compli-
quée. Elle doit examiner près de
16.000 dossiers individuels et pren-
dre des décisions à leur sujet. C'est
dire que son travail s'étendra sur
plusieurs années et que les bénéfi-
ciaires éventuels doivent s'armer de
patience.
, Présidée par M. Mona, juge au
Tribunal fédéral des assurances, la
commission précitée travaille avec
diligence. Elle ne pourra certes pas
donner satisfaction à tous les re-
quérants, mais il faut dire qu'elle
se trouve souvent en présence de
demandes véritablement abusives,
qui lui font perdre un temps pré-
cieux au détriment des cas dignes
d'attention.

L'aide extraordinaire
aux Suisses victimes

de la guerre

BERNE , 31. — C.P.S. — Le début
de la présente saison d'été a été
marqué par la construction de plu-
sieurs nouveaux hôtels qui totalisent
quelques milliers de lits. Dans l'en-
semble, les dix régions touristiques
de la Suisse disposent actuellement
de près de 190.000 lits.

Bâle, où , l'an dernier déjà , sept hô-
tels ont été ouverts, agrandis ou mo-
dernisés, projette la construction de
trois autres établissements. Lausan-
ne prépare l'Exposition nationale
suisse 1964 et est en pleine fièvre de
construction ; jusqu 'à ce jour cinq
nouveaux hôtels ont été édifiés et
sept autres entièrement moderni-
sés. U en va de même à Genève, où,
pour ne citer qu 'un exemple, l'Hô-
tel du Rhône, ultra-moderne, comp-
tera bientôt un total de 340 lits
Depuis quelques années, mie in-
tense activité de la construction
hôtelière règne au Tessin, ce bal-
con ensoleillé de la Suisse. A St-
Gall , l'Hôtel Walhalla et ses nom-
breuses salles de restaurants origi-
nales qui s'élève depuis peu en lieu
et place d'une vénérable auberge
du même nom, est une pièce de
choix de l'architecture hôtelière
moderne. Lucerne annonce aussi
des travaux de modernisation réa-
lisés dans plusieurs de ses hôtels
situés en ville ou au bord du lac. Il
en va de même à Zurich, à Zer-
matt, dans les Alpes vaudoises et
l'Engadine.

Poussée de croissance
dans l'hôtellerie

Lisez « L'Impartial »

H I CASINO )̂  M
' A proximité Immédiate •

'de Nyon et de Genève
Samedi 1er août en soirée, et
Dimanche 2 août en matinée et soirée

BALLADE A MONTMARTRE -
avec :

JACQUES PROVINS, MICHEL MERY,
CHRISTIAN VEBEL, PATRICK
RAYNAL, etc.
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— Parce que c'est vide. J'ai été faire un
tour là-bas. Les pièces sont dans un désordre
épouvantable, tout a été saccagé et le drap
est taché de sang.

Van Man émit un petit sifflement qui s'étei-
gnit dans le silence du bureau . Ses yeux cou-
leur d'eau devinrent encore plus transparents.

— Evidemment la situation...
Il fut brusquement interrompu par la son-

nerie du téléphone.
— Excusez-moi.
Il décrocha le récepteur.
— Allô oui.

— Non , pas pour l'instant, je verrai ça plus
tard , je suis occupé .

— Ah bien. Dites-lui d'attendre, je vais le
recevoir.

Il raccrocha , ralluma son cigare et se ren-
fonça dans son fauteuil.

— Votre histoire est très intéressante, mon-
sieur Chandair , mais ce n'est pas à moi de
m'en occuper.

Pour la deuxième fois, Stéphane ressentit
une douleur sourde dans le dos, pourtant il
n 'avait pas bougé.

— Mais vous deviez acheter les plans.
— Exact , mais aucun contrat n 'a été passé.

L'homme d'affaires de votre père, qui repré-
sente également d'autres laboratoires de re-
cherches, m'a exposé le principe d'une nou-
velle technique de laminage. J'ai demandé à
étudier les plans mais je ne les ai jamais vus.
Maintenant vous venez m'annoncer que vous les
avez perdus. Qu 'y puis-je ? Retrouvez l'enve-
loppe et revenez me voir.

— Et Voinot ? U a peut-être été assassiné.
— Le sort de Voinot ne me concerne pas. Il

n 'est pas salarié dans mon usine , je ne traite
avec lui lorsqu 'il a quelque chose à me propo-
ser. Et puis il est probablement parti en voya-
ge d'affaires et sera de retour demain ou
après-demain. Je comprends, monsieur Chan-
dair , que vous soyez dans une situation diffi-

cile , croyez-bien que je le regrette, mais j' ai
beaucoup de travail et n'ai vraiment pas le
temps de m 'occuper de plans que je n'ai ja-
mais eus sous les yeux.

Van Mann se leva , il était grand et massif
et portait bien la cinquantaine.

— Je ne vous mets pas à la porte , mais...
— Je sais, coupa Stéphane.
Ses lèvres tremblaient de rage. Il serra les

mâchoires pour ne pas laisser échapper les
mots qui lui venaient à la bouche. "

La porte s'ouvrit brusquement et une jeune
fille blonde apparut , les yeux rieurs , la peau
dorée par le soleil .

— Papa , je suis... Oh , pardon , dit-elle en
s'apercevant tout à coup qu 'il y avait quel-
qu 'un dans le bureau.

Le visage de Van Mann changea d'expres-
sion. Ses traits se détendirent et c'est d'une
voix beaucoup moins autoritaire qu 'il annonça:

— Ma fille ; Peggy, je te présente Stéphane
Chandair.

Une main aux doigts fins et allongés. Des
lèvres pleines qui murmurèrent :

— Je suis très heureuse...
Mais déjà Stéphane avait disparu dans le

couloir en faisant claquer la'porte derrière lui.

* • *

Le liftier ouvrit la grille de l'ascenseur . Le

hall était bien plus animé qu 'une demi-heure
plus tôt. Les directeurs des différents services,
en bras de chemise, les secrétaires, le visage
maquillé comme si elles étaient mannequins
de haute-couture, remontaient du sous-sol ou
avait été installée la cafétéria de l'usine.

Stéphane plongea machinalement la main
dans sa poche. Non , ce n 'était pas le moment
d'aller dépenser l'argent qui lui restait pour
des sandwiches. Il serra mentalement un cran
de sa ceinture et continua d'avancer au milieu
du personnel de l'usine qui ne lui prêtait au-
cune attention.

Il ne savait pas très bien ce qu 'il allait faire.
D'abord sortir et ne plus jamais entendre par-
ler de ce M. Van Mann.

Les secrétaires jacassaient d'une voix poin-
tue. Stéphane chassa de son esprit l'image
d'un poulet rôti qui sentait bon. Son ventre
vide lui faisait mal. Encore un effort et il
serait dehors.

Soudain il s'arrêta , figé de stupeur .

Là devant , l'homme qui lui tournait le dos
et qui parlait au groom , un feutre rabattu sur
le coin de l'oreille , et le cou un peu trop long,
cet homme, c'était David Sullivan .

(A suivre/
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PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. vous présente : INTÉRIEURS ÉLÉGANTS A LA PORTÉE DE CHACUN, le grand événement de l'année

STOCK CARS A
MUNTSCHEMIER

•près Anet

le sport très discuté !

Dimanche, le 2 août 1959
Caisse / Essais à partir de 12 h.

Début des courses 14 heures
Coureurs de Joute la Suisse au dép^ç^ ,̂  ^'̂ j|l ' "" '"' —, '
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INVICTA

Société Anonyme
engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable notamment de rédiger et
correspondre parfaitement en
espagnol.
Semaine de 5 Jours.

Ecrire ou se présenter , Avenue
Léopold-Robert.. . 1,09* au rez-de-

... . chaussée. >| V' "
r.e'.' - i  ¦') -/ua'i 'J v

V /

SOMMET DE TÊTE-DE-RAN
Samedi soir 1er août

GRAND FEU
organisé p ar le Télécabine

L'installation fonctionne toute la soirée du 1er août

En huit minutes depuis Les Hauts-Geneveys au '
magnifique balcon du Jura neuchâtelois

TRANQUILLITÉ - FRAICHEUR

Courses tous les jours jusqu 'au 9 août
Ensuite chaque samedi et dimanche

Demandez aux guichets des gares C. F. F. de Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle les billets spéciaux à prix

réduits
La Direction. . . .. . .. . - . . .



Grève en Argentine
BUENOS-AIRES, 31. — AFP. —

Première grande épreuve pour
« l'expérience » lancée par le nou-
veau ministre de l'économie et du
travail, M. Alvaro Alsogaray, un
million d'ouvriers agricoles argen-
tins ont cessé le travail jeudi pour
48 heures, afin de protester con-
tre le refus du Conseil économique
d'homologuer la convention collec-
tive prévoyant des augmentations
de salaires.

LA CHAUX - DE - FONDS
Une nomination

Dans sa séance du 29 ju i l let  1959,
le Conseil d'Etat a nommé M. Michel
Gremaud, domicilié à La Chaux-de-
Fonds , aux fonctions d'aide inspec-
teur à l 'Inspectorat des contributions.

Nos félicitations.

ETAT CIVIL DU 30 JUILLET 1959
Naissances

Moschard Robin - Claude, fils de
Claude - Marc - William, employé de
commerce, et de Monique née Pondet ,
Bernois — Girardin Dominique - Moni-
que, fille de Jean - Robert , agriculteur,
et de Thérèse - Cécile née Jobin, Ber-
noise. — Diethelm Brigitte, fille de
Franz - Johann , ingénieur, et de Ja-
nine - Lucie née Mora , Lucernoise et
Scnwyzoise. — Montandon-Clerc Patri-
cia - Françoise, fille de Marcel - Ré-
nold. cantonnier, et de May - Anny née
Kaufmann. Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Haldimann Raymond, mécanicien.

Bernois, et Favez Daisy - Andrée, Vau-
doise.

Décès
Incin. Meylan Claude - François,

époux de Maria née Vogt, né le 6 juin
1935, Vaudois. — Incin. Jolidon Léon -
Arnold , époux de Célestine - Aline dite
Lina née Sauteur, né le 13 décembre
1884, Bernois et Neuchâtelois.

L'ACTUALITÉ SUISSE
La semaine de travail

reste de 6 jours
dans les entreprises
de la Confédération

BERNE , 31. — Le Conseil fédéral
a répondu le 21 juillet à une re-
quête de l'Union fédérative du 21
avril 1959 relative aux directives
concernant l'application de la ré-
duction de la durée du travail.

U rappelle qu 'au cours des négo-
ciations de l'année dernière, il ne fu t
question que de la réduction de la
durée hebdomadaire du travail. Les
pourparlers furent limités à cet
aspect de la question en dépit des
efforts déployés en faveur de l'in-
troduction de la semaine de 5 jours.
L'arrêté du Conseil fédéral du 2 mai
1958 sur la durée du travail dans
les bureaux administratifs précise
bien que la semaine actuelle de
travail de 6 jours est maintenue.

C'est sur cette base que les négo-
ciations eurent lieu l'année dernière
avec les associations de personnel.

Le Conseil fédéral n 'admet pas
que la réduction de la durée du
travail conduise en principe à une
prolongation du congé de fin de
semaine.

Jusqu a nouvel avis, il maintient
le principe de la semaine de 6 jours.
U regrette de ne pouvoir engager
maintenant déjà une discussion sur
l'introduction de la semaine de cinq
jours.

7 blessés peuvent rentrer
chez eux

SAINT-GALL , 31. - Des treize bles-
sés qui ont été transportés à l 'hôpital
pour y être soignés à la suite de la
collision de .trains en gare de St-Gall,
sept ont pu regagner leur domicile
jeudi à midi.

La collision de trains
à Saint-Gall

On arrête les recherches
BERNE , 31. - AFP. - L'Office fédé-

ral de l'air communi que :
Les recherches entreprises en Alle-

magne , en France , en Italie et en Suisse
pour retrouver l' avion allemand Bonan-
za «Deegk» n 'ayant  donné aucun résul-
tat , les services des recherches et sau-
vetages des Eta ts  intéressés ont décidé
d'arrêter les recherches.

Après la disparition
d'un avion

La catastro phe d'Oberried a fait 6 morts
et de nombreux blessés, grièvement brûlés

Drame dans une fabrique suisse de feux d'artifice

Sur les lieux de l ' incendie.

INTERLAKEN. 31. — L'accident
s'est produit à 9 h. 35 dans l'atelier
portant le nom de «bâtiment des
presses» situé sur la rue. En temps
normal, 20 à 30 personnes sont oc-
cupées dans cet atelier. Quelques
unes enveloppées de flammes ont pu
se précipiter à l'air libre, alors que
quatre cadavres étaient dégagés au
début des travaux de secours déjà.

Plus tard , on retrouva un cinquiè-
me corps. A midi , trois personnes
étaient encore manquantes.

Plus d'une demi-douzaine de bles-
sés ont été transportés à l'hôpital
de district d'Interlakeni les uns avec
des brûlures graves, des fractures ou
des chocs nerveux.

Pour lutter contre le feu qui fai-
sait rage, il a fallu faire appel aux
pompiers d'Oberried , de Niederried
et de Brienz. Au cours des travaux de
sauvetage, un homme a été victime
d'une asphyxie et a dû être soigné
par un médecin.

6 morts
OBERRIED , 31. - Un des ouvriers

grièvement blessés par l'exp losion est
décédé à l'hôpital , ce qui porte mainte-
nant à six le nombre des morts.

4 disparus
10 blessés

BRIENZ , 31. — Après l'explosion
d'Oberried , six victimes ont pu être
idenifiées jusqu 'ici. Ce sont :

M. Karl Zysset, Marktgasse, Inter-
laken , né en 1899. marié; Mme Greti
Durer-Maeder, Schwanden près de
Brienz , née en 1940 ; M. Willi
Schneider, Neugasse, Interlaken, né
en 1912, veuf ; M. Jakob Caderas,
Goldswil, né en 1883, veuf ; M. Ger-

hard Ruegsegger, Alpenstrasse 62 ,
Interlaken, né en 1940, célibataire.

Contrairement à certaines infor-
mations, M. Caderas n 'a pas suc-
combé à une asphyxie, mais a été
tué par l'explosion.

En outre les personnes suivantes
sont encore manquantes : Mme Hélène
Schmocker-Wyss, Buehl , Ringgenberg,
née en 1930, Mlle Greti Amacher, Trie-
bacher. Oberried , née en 1942, céliba-
taire, Mme Berta Zwahlen-Zobrist, Her-
ti gaessli , Matten , née en 1940, veuve ,
M. Hans Naef , Doerfli , Oberried , né
en 1902, marié.

Six blessés se trouvent à l'hôpital
d'Interlaken , et quatre autres à
l'hôpital de Meiringen.

Pas de feu d'artifice
le 1er août à Berne

BERNE , 31. — Le Comité de la
ville de Berne pour la Fête natio-
nale communique :

A la suite de l'explosion qui s'est
produite dans la fabrique de feux
d'artifice Hamberger, à Oberried ,
tout le matériel destiné au feu d'ar-
tifice bernois de l'Allmend ayant
été détruit , celui-ci n 'aura pas lieu.

Et aux Fêtes de Genève ?
A la suite de la terrible catas-

trophe d'Oberried , la question s'est
posée pour les organisateurs de ces
manifestations qui depuis plusieurs
années faisaient appel à la colla-
boration de la maison Hamberger
pour le grand feu d'artifice dans la
rade de Genève, de savoir si le ma-
tériel préparé pour le 15 août au
soir a été détruit dans l'incendie
d'Oberried . Si tel était le cas, les or-
ganisateurs, encore sous le coup de
l'émotion que leur causent les vic-
times de l'entreprise sinistrée, fe-
ront éventuellement appel à une
maison spécialisée en France.

En pays neuchâtelois

Le gouvernement neuchâtelois
s'occupe actuellement de la réesti-
mation générale de la valeur ca-
dastrale des immeubles. Il faudra
encore deux ans avant que ses tra-
vaux puissent être menés à chef. La
dernière estimation générale re-
monte à 1925. De ce fait , la valeur
vénale de nombreux immeubles est
bien supérieure à leur valeur cadas-
trale. Cela revêt une grande impor-
tance au point de vue fiscal , la loi
d'impôt ne permettant de procéder
à une réestimation qu 'en cas de
changement de valeur par suite de
construction nouvelle, de transfor-
mation, de démolition ou de modi-
fication notable du rendement.
Dans tous les autres cas, notam-
ment dans celui de la vente, l'au-
torité de taxation est impuissante :
elle doit s'en tenir à la valeur ca-
dastrale, celle-ci fût-elle dix ou
vingt fois inférieure à la valeur vé-
nale.

Il fallait supprimer cette anoma-
lie avant que les travaux de réesti-
mation fussent terminés. C'est
pourquoi , sur proposition du Con-
seil d'Etat , le Grand Conseil a dé-
cidé dans sa dernière session que
la revision serait faite également
lorsque les immeubles sont réalisés
à une valeur s'écartant de plus de
20 % de l'estimation cadastrale.

Réestimation des Immeubles
dans le canton

Val-de-Travers
i

(Corr.) - Au cours de l'orage qui
s'est abattu récemment sur la région,
deux veaux appartenant à M. Raymond
Agassis, à la Petite Robelle, ont été
foudroyés.

BUTTES
Deux veaux foudroyés

NOIRAIGUE

(Corr.) — Nous avons brièvement re-
laté dans notre numéro d'hier le fait
que quatre individus se sont fait pincer
en flagrant délit de braconnage dans la
région située entre le Pré-aux-Travers
et le Creux-du-Van.

En complément de notre première in-
formation , précisons que les coupables
sont le nommé G. H., domicilié au Fur-
cil , près de Noiraigue, ses deux frères
et son beau-frère, tous trois vivant
actuellement en Suisse alémanique. L'un
des H. avait d'ailleurs été expulsé et se
trouvait en rupture de ban au moment
de son acte de braconnage.

Les quatre braconniers s'étaient ins-
tallés sur un tas de foin pour y passer
la nuit et , au petit jour , deux se mi-
rent à traquer le gibier et deux autres
à attendre qu 'une bonne occasion se
présente à la pointe de leur fusil. Ce
qui ne manqua pas d'arriver comme on
le sait.

Toute l'histoire se serait passée du
reste sans grand bruit si le gendarme
de Travers n 'avait eu vent de ce qui se
préparait. U demanda du renfort et ce
furent sept agents de la police cantonale
qui observèrent des heures durant ce
que faisaient les braconniers.

Ils purent en pincer deux séance te-
nante alors que les deux autres par-
vinrent à prendre la fuite. Quelques
heures plus tard , on leur mettait ce-

pendant la main au collet. Les quatre
personnages ont passé 48 heures à la
conciergerie pour les besoins de l'en-
quête.

Cette histoire de braconnage est assez
grave, le chamois étant un animal pro-
tégé. Il est aussi à relever que G. H.
avait déjà été expulsé du canton de
Neuchâtel pour avoir tué sans permis
des chevreuils en période prohibée et
que l'expulsion avait été rapportée il y
a juste un mois.

Enfin , l'un des délinquants a encore
sur la conscience le vol de plus de 70
kg. de cuivre au préjudice des CFF.

Des précisions sur une
af f a i re  de braconnage

fief des Dominici
DIGNE , 31. - Le feu a détruit les

récoltes à la ferme de la Grand-Terre,
habitée par la famille Dominici. Les
pompiers ont dû intervenir poui maî-
triser le sinistre. On croit que celui-ci
a été provoqué par des escarbilles
projetées par une locomotive. La voie
ferrée Marseille-Veyne passe juste en
contre-bas de la fameuse ferme.

Le feu à la ferme
de la Grand-Terre

(Cette rubrique n 'émane po» de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journ olj

Dès ce soir au Ritz : Louis Jourdan
dans «Escapade dans les bas-fonds».
Dialogué par Marcel Achard, réalisé

par Ralph Habib , tiré d'une nouvelle

de W. Irish , interprété par Louis Jour-
dans, Dany Carrel, Roger Hanin , Lise
Delamare, Marcel Bozuffi , Albert Ré-
my, voici une délicieuse comédie poli-
cière française « Escapade dans les bas-
fonds ». Une séquence d'humour dans
une boite de nuit, tout à fait inou-
bliable , une impressionnante poursuite.
une bagarre spectaculaire , le tout plein
d'une vie intense dans ce film que vous
viendrez voir au Ritz. Séances : le soir
à 20 h. 30. Samedi et dimanche mati-
nées à 15 h.
Au Capitole, dès vendredi : « Marque

au fer rouge ». Parlé français.

C'est dès ce soir vendredi que vous
sera présenté ce « Western » de classe
intitulé « Marqué au fer rouge », et in-
terprété par la belle et troublante Bar-
bara Stanwick, Roland Reagan , Gène
Evans, etc. Une suite classique d'aven-
tures du Far-West, tourné en couleurs.
Parlé français. Séances : le soir à 20
h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Au cinéma Eden : «Condamné au Si-

lence». Cinémascope et Technicolor.
Un film exceptionnel mis en scène par

Otto Preminger qui retrace le procès
dramatique d'un homme qui fit éclater
une terrible accusation et qui causa le
plus grand scandale aux Etats-Unis...
«La cour martiale du colonel Billy Mit-
chell .» Interprété par Gary Cooper sim-
ple et profondément humain , il incarne
ici avec beaucoup de vérité cet officier
qui estime de son devoir de lutter contre
cette armée à qui il estime pourtant de-
voir tout. Matinées à 15 heures samedi ,
dimanche et mercredi.
Cinéma Scala : un film d'une violence

et d'une intensité dramati que rare-
ment atteintes : «Interdiction de Sé-
jour».
Ce film traite d un angoissant pro-

blème soulevé par une institution du
Code Pénal : l'interdiction de séjour .
C'est parce qu 'il est interdit de séjour
qu'un honnête ouvrier doit , pour subsis-
ter , mener une vie clandestine... C'est
parce qu 'il est interdit de séjour que cet
ouvrier va être sans cesse harcelé, pour-
chassé... C'est parce qu 'il est interdit de
séjour qu 'il va peut-être se laisser aller
à la facilité et aux sollicitations de l'ar-
mée du crime. Adapté par Albert Si-
monin d'après les carnets authentiques
du commissaire Belin, ce film est inter-
prété par Claude Laydu, Joëlle Bernard.
Paul Frankeur, Michel Piccoli . Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Samedi et di-
manche à 15 heures.

Communiqués

Vendredi 31 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Marqué au f e r

rouge.
CINE CORSO : Fermé pour rénovation

jusqu 'à f i n  août.
CINE EDEN: 20,30, Condamné au si-

lence.
CINE PALACE : 20.30, L'attaque de la

Malle-Poste.
CINE REX : 20.30, Mémoires d' un f l i i .
CINE RITZ : 20.30, Escapade dans les

Bas-fonds.
CINE SCALA : 20.30, Interdit de sé-

jour . —
PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-

pold-Robert 13 bis.

f

flttftf
Chic et moderne —
tel est le cigarillo
PETIT HORN.
L'amateur de
cigarillos jouit mieux
de l'arôme du tabac
et fume moins.
10 cigarillos élégants
PETIT HORN ne
coûtent que Fr. 1.20.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 30 31

3 V4 % Féd. 46 déc. 101.40 101.60
2%% Fédéral 50 102 102
3% Féd. 51 /mai  98 o 98?'id
3% Fédéral 1952 99 o 99
2% % Féd. 54 j. 95.35 95 d
3% C. F, F. 1938 9H o 9fl :'i
4% Australie 53 102 ' t 102'î :
4% Belgique 52 . 101 % 101 '.s
4% France 1939 102'M O  102 '4
4% Hollande 50 102 '- 102
3%% Suède 54m . 97 97 d
3%% B. Int. 53 n. 96% 96%
4% Banq. Int.  59 101 101 'ï
4%% Housing55 94 ' 2 94%
4 '/-% Caltex 55 105% I05 :;id
4Vi % Ceca 56 100 100
4%% Ofsit  52 98% 98
4 1£-% Wnst Rd 54 109 l<io 109 'i
4% I. B. M. 58 105 104%
4%% Italcem. 56 102 102 d
4%% Montée. 55 104 104
4%% Olivet. 56 103 o 103 d
4'ii% Péchiney 54 103 '̂ 103 "'\
4% Pé lrofina 54 99% I00 '.t
4%% Pire l li  55. 103 103
5% Tauernkr. 58 104 '.s 104 U

Actions
Union B. Suisses 21i)5 2200
Soc. Bque Suisse 1754 1757
Crédit  Suisse 17BB 1785 d
Electro-Watt l B9fl '700
Interhandel  3600 .1620
Motor Columbus 1175 1465
Elec. & Tract, ord. 276 275 d
Indelec 870 870
Ilalo-Suisse «27 826
Réassurances 2329 2355
Winterthour Ace. 850 o 825
Zurich, Assur. 5175 5175 d
Aar-Tessin 126(1 o 1270
Saurer 1130 o 1135
Aluminium 4210 4200
Ballv 1295 :• 1290 d
Brown Boveri 2690 2680

Cours du ao 31
Simplon (EES) 670 670
Fischer 1440 1430
Jeimoli egg 600
Lonza 1400 1460
Nestlé Port. 180o 1320
Nestlé Nom. 1385 1332
Sulzer 2615 0 2635 d
Balt imore h Ohio 203 '2 201 '2
Pennsylvania RR 7a ;!i 78
Alumin ium Ltd 150 155
Italo-Argentina 34;'.; 34 ii
Ofsit 63% 65 %Phili ps 753 751
Royal Dutch 1931;. ig2 ii
Sodec 54 V* 54%Standard Oil 239 237Union Carbide 638 342
A. E. G. 475 475Amer Tel. & Tel. 345 345 1;.
Du Pont de Ncm. 1153 \- \so
Eastman Kodak 417 410
General Electr. 352 349 17,
General Foods 40g 4JQ o
General Motors 247 244%
Goodyear Tire 610 618
Intern.  Nickel 447 0 447U
Intern.  Paper Co 554 556 dKennenott  450 453Montgomery W. 213 '/a 214Nat iona l  Dis t i l l .  13g 139 %Panif ie  Gas «c El. 274 o 279 ôAllumettes  «B» ]23 120U. S. S4eel 45g 443
f ?iï?°lth C° 255 255
A ML. A S M? I L  RV Af \
CANAC $ C .E* ."il'40

?.AL,c. 12.11.0 12.11.6
Q?MA 257 ''i 257';j
°J™* 1220 1223
"*C 174 M 173'i
''UKU 123% 123 '.=
Bâle :
Actions
Ciba 6300 6300
Geigy, nom. 7655 7875
Sandoz 7°00 7600
Hoffm. -La Roche 18975 18900

New-York :
Actions
Allied Chemical
Alum. Co. Amer
Amer. Cyanamid
Amer. Europ. S.
Amer. Smelting
Amer. Tobacco
Anaconda
Armco Steel
Atchison Topeka
Bendix Aviation
Bethlehem Steel
Bœing Airplane .
Canadian Pacific
Caterpillar Tract.
Chrysler Corp.
Colgate
Columbia Gas
Consol. Edison
Corn Products
Gurliss Wright .
Douglas Aircraft
Dow Chemical
Goodrich Co
Culf Oil
Homestake Min.
I. B. M.
Int. Tel & Tel
Jones-Laughl. St.
Lockheed Aircr.
Lonestar Cernent
Monsanto Chem.
Nat. Dairy Piod.
New York Centr.
Northern Pacific
Parke Davis
Pfizer & Co
Phil ip  Morris
Radio Corp.
Republic Steel
Sears-Roebuck
Socony Mobil
Sinclair Oil
Southern Pacific
Sperry Rand
Sterling Drug
Studebaker
U. S. Gypsum
Westing. Elec.

Cours du

29 30
127 % 129%
112 109%
64 % 64 'i
39% 40' 2
44V. 44'/»
99'/. 100 '2
63'/. 63%
80 % 79V»
29% 29V»
79'A 78 %
57V. 56'/.
34 'i 36
29V. 29V.

114'/. 113
66 '.-i 34
42'/. 42'/.
21 Vi 21V.
64 '4 64
54% 54%
34 Vi 34
46 47
87% 87V.
94% 96

117% 116V.
43'/. 43

433 429
38'.i 38",
79% 79'/.
29% 30'/»
31'/. 31'/.
55 V. 55%
52% 52 V»
29 28%
54 Vi 50»/.
47V. 48'é
39 39
58% 59
66'/i 66%
78% 77%
48'/. 46V»
45% 46»/»
61'/» 61'/»
73 73%
26% 26 '2
57V. 56V»
12 V. 12%

108 107»/»
95 G6

Cours du 29 30
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 168.49 167.82
Services publics 89.71 89.94
Industries 673.18 673.34

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb ¦'940 '"gio
A. K. U. Flh 372 

~
366

Unilever Flh 584'/» 581%
Montecatini Lit 3228 3200
Fiat Lit  2295 2265
Air Liquide Ffr 58800 58400
Fr. Pétroles Ffr 60000 60200
Kuhlmann Ffr 51400 50000
Michelin «B» Ffr 46050 46200
Péchiney Ffr 28300 28270
Rhône-Poul. Ffr 61300 61500
Schneider-Cr Ffr 41500 40550
St-Gobain Ffr 44750 44600
Ugine Ffr 33010 32500
Perrier Ffr 29700 29600
Badische An. Dm 501 498
Bayer Lev. Dm 498 498%'
Bnmberg Dm 194 200
Chemie-Ver. Dm 775 772
Daimler-B. Dm 1985 1970
Dortmund-II .  Dm 200 201
Harpener B. Dm 125 125
Hœchster F. Dm 480 478
Hœsch Wer. Dm 236% 237 '4
Kali-Chemie Dm 673 677
Mannesmann Dm 298 296
Metallges. Dm 1480 1480
Siemens & H. Dm 539 541
Thyssen-H. Dm 303 323
Zellstoff W. Dm 223 234

Billets étranoers : Dem. offre
Francs français 0.86% 0.89
Livres Sterling 12.02 12.24
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.46 8.6(1
Florins holland. 113.75 115.25
Lires i ta l iennes  0.68% 0.70%
Marks allemands 102.50 103.60
Pesetas 7.17 7 4n,
Schillings autr.  16.61 16.85
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> Entre Bevaix et Chez-le-Bart... S

/ <

j L'Hostellerie des Platanes j
S vous attend ! )

\ ^sntte cuUine \
l S p̂ écicdctéé du toc S
l *Ghé jpâtùA A eUe )

> Tél. (038) 6.71.96 l

\ Jeux de quilles 100 u/o automatiques /

piw.^fg-
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I Buffet de la Gare CFF I

I

LA CHAUX-DE-FONDS m
W. Schenk Tél. 2 55 44

Chaque jeudi et samedi soir

i Souper petits cous (

1 Chemins de fer
_ | du Jura
B Ï̂ÎÎJ 1 pour toutes vos excursions

c= 
es K38

« •— B ' |B| il A ¦¦¦¦ !! ¦¦ ! 'il
en " * ; flî ^»̂ ^̂ ^̂ ^

'w o . ™"T3
^ c o Carte J ournalière à Pr. 4.50 les same-
g « " ^^ dis, dimanches et jours fériés sur les
v g ^"̂  lignes suivantes (chemin de fer et
¦° | o • 'SS autobus) : Tavannes - Le Noirmont -
v i- M H*1 La Chaux-de-Ponds , Glovelier - Sai-
•s w °° gnelégier - Le Noirmont , Porrentruy -
£ •0l M Jij  Bonfol, Glovelier - Lajoux , Trame-
w "s m *?T Iari - St-Imier.
« _ « 5g Réduction supplémentaire pour en-
« g S ^= fants et 

familles. — Sur demande,
rt g ^^ circuits touristiques et excursions par
{; — -jj -^— autocars. — Renseignements et devis
O S H C 3 sans engagement.

Vacances
à louer à proximité du
lac, du 10 août au 9 sep-
tembre

appartement
de 3 à 4 pièces, tout con-
fort , jardin , belle situa-
tion. — Tél. (038) 5 38 05.
r \

Ninoss Floridas
orchestre 4 musiciens

8 instruments
Le Locle-poste
Le Prévoux

Tél (039) 6 62 07
v À

( ïSouper du 1er août
à r

Hôtel de la Couronne
Les Brenets

Dès 18 h. 30

Consommé au Porto
Saumon du Rhin en BeJJeuue

Poussin du pays au four
, ,.,,r. ", v Pommes parisiennes >¦-. _ .....

Bouquetière de /égumes
Cœur de iaitue

Dessert glacé

Menu à Fr. 10.-
Piière de retenir sa table.

Se recommande :
M. et Mme CAPRANI
Tél. (039) 6 10 07

l J

r — \

ÇpBBP
^mmgm^mWr a. a EH a RE

NOTRE MENU DU 1er AOUT
Fr. 9.—

Le délice de Foie de Volaille à la Gelée
et aux fines Salades des

Franches-Montagnes
Le Consommé en tasse aux Edelweiss

Le Tournedos du Chef Argenteuil
garni Renaissance

Les Pommes Dauphinettes
et ses Cœurs de Laitues

Le Granit Jurassien Cavalière
aux Liqueurs

Crème Chantilly
V J

• Buffet île la Gare CFF f
I L A  

CHAUX-DE-FONDS ¦

W. Schenk Tél. 2 55 44

¦ Demain soir ¦

1 Tripes neucliâteioises '
fraîches

Hôtel du Grand Sommane
FÊTE DU 1" AOUT

Dès 18 h. : SOUPERS TRIPES
20 h. 30 : 

¦ 
GRAND FEU

21 h. : BAL (2 orchestres)
Se recommande : Famille J.-L. Perrinjaquet

Villars Sainte Croix
route de Lausanne-Paris entre Mex et

Crissier. à 9 km de Lausanne

LE R E L A I S  FLEURI
Broche et grill au teu de bois — Son
cadre, sa cuisine , j a cave vous plairont

Tél. (021) 4 34 13
J Meyer , anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice Fermé le mercredi.

1er août à la Vue des Alpes
MENU « FÉDÉRAL »

DANSE — Orchestre champêtre

Feux d'artifice

Entrée au bal fr. 1.— par personne
Il est prudent de retenir sa table

Tél. (038) 712 93

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés .surveillance médicale

L'auto esi en gare de Chamlirelien. gratuite
ment , chaque dimanche au itain à&\4 h. 30 el
v ramène les visiteurs nom i7 h. 40.Tél. (03K>y410l

( ^
lin coin tranquille...
Une bonne cuisine... .

• Âé^r
«o^V.'V^M /̂ »̂'
Cp3 '̂ Tél- 2.33.82

V )
HOtel - Restaurant STECHELBERG

(Lauterbrunnental)
Quartier pour excursions et tours de montagne Ga-
rage, grand parc pour autos. Restaurant-Jardin ré-
nové. Prix modérés. Tél. (036) 3.44.73.

• ' 1A partir du 1er août, à

LA BOULE D'OR |
PROGRAMME SENSATIONNEL...

d.e .Variétés... des ensembles...
avec la troupe «CHOU - ROBERTY'S»

Meney Maur - Jpsyane Folnobir
Sylviane Riboulot - Bibas Mariette

Fistre Ariette - Jeannlne Férollier
Marylène Ganster' - Marilyse Bigneaus
le trio Serge - Gise Bert - et le chan-

sonnier Robert Desbruyères

• : •

Ferme neuchâteloise
1er AOUT

MENU à Fr. 6.—
Hors d'œuvre

Consommé au Sherry
Rôti de porc aux chanterelles

à la crème
Pommes mousseline

Salade
Coupe 1er Août

Réservez votre table, s. v. p.

Tous les jours :

Petits coqs garnis Fr. 4.—
Tél. 2 44 05 G. Ray

\ i

Restaurant des VIEUX PRÉS
Samedi 1er août , dès 20 h.

GRAND BAL
avec l'Orchestre L'ECHO DU CHALET
Se recommande : Famille Jean Oppliger

Tél. (038) 715 46

/ -" N
Bien manger à Neuchâtel

JLES Halles;
BU cceur de /a vieille ville

*¦ ¦>

Visitez les pittoresques

GORGES DU TAU6ENL0CH
à Bienne

Trolleybus Gare No 1 ou Frinvilier CFF.

Restaurant de la Goule
LE NOIRMONT

Pour le soir du 1er août

Saucisses ̂ cuites à la braise"
Feux d'artifice — Soirée récréative

Se recommande : le tenancier
Tél. (039) 4 61 18

CUISINE POPULAIRE
Collège 11

DIMANCHE 2 AOUT

Diner complet - Poulet Fr. 4.50
Prière de s'inscrire — Tél. 210 38

Y V O N A N D
(Lac de .Neuchâtel) ' ' ~ *.

HOTEL DÉ VILLE
Le relais des gourmets

Repas de noces — Banquets, etc.
Téléphone (024) 5 11 51V J

I MMB R E S T A U R A N T

i ||° Menu
du samedi

HBÉHi 1er ao"t
LA C H A U X  H

Le menu complet Fr. 9.50
Sans le 1er plat » 7.—
Le plat du jour » 6 —

Potage Crème Mont Blanc
OU Consommé Helvétique

Hors d'Oeuure de la ooiture
OU Filets de Soles frits , sauce Tartare

Un demi-Coq du pays aux
Chanterelles du Jura

OU Tournedos grillé au beurre des Alpes
Pommes Château
Salsi f is  du Tessin aux fines herbes
Tomates étuuées à l'Emmental
Salade Mimosa

Par fait glacé aux Framboises
OU Fruit OU Fromage

Nos Spécialités font la réputation de
notre Restaurant. La Carte spéciale des

plats froids est appréciée de tous.
Prière de réserver votre table.

Tél. 2 35 92

A vendre, tout de suite ou date à convenir , pour
cause d'âge, bâtiment avec

garage, atelier réparations
station service

3 colonnes essence et Diesel 180.000 litres, sur bon
passage route internationale. Bon centre agricole
et industriel. Affaire très intéressante pour mé-
canicien actif et sérieux. Grand appartement neuf.
Pour traiter 40 à 50.000 fr. — Ecrire sous chiffre
PK 14134 L, à Publicitas, Lausanne.

^  ̂
Tous les 

Jours 
dès 

16 h. et 20 h 30. a V&
LA BOULE D'OR

Grand Concert Variété par l'Orchestre
typique tyrolien HANS KKEIDL

(Entrée : Pr 0.60)
Dès le lei août : la troupe

• LES CHOUX ROBI KTYS .
LJ^Ê- 

10 danseuses 13 arttstef ^Bk



La France n'a pas voulu tenter sa chance
Le 50e anniversaire de la traversée de la Manche par Blériot

dans la course
(Suite et tin)

Comment la R. A. F. l'a emporté
En fait , la plus grande course du

siècle a été une compétition serrée
entre les militaires britanniques , bien
qu 'un civil soit arrivé second. C'est
la Royal Air Force qui l'a emporté
sur la Royal Navy et le Royal Signal
Corps.U faut bien dire que la R. A. F.
n'avait rien négligé pour remporter
la victoire . Elle avait à sa disposition
les avions les plus rapides. Mais cela
ne suffisait pas, car il fallait encore
franchir les distances terrestres. On
sait de quelle façon se déroulait
chaque épreuve : moto , hélicoptère ,
avion à réaction , puis de nouveau
hélicoptère et moto. Mais ce qu 'on
sait moins , ce sont les stratagèmes
qui furent employés.

Edifier un radeau sur la Tamise
pour permettre à un hélicoptère de
venir vous quérir , c 'est là un jeu
d'enfant. Mais comment n 'être pas
retardé par l'un de ces feux rouges
qui vous arrêtent soudain à un car-
refour ? Eh bien , deux « trucs » fu-
rent employés par les rusés aviateurs
britanniques . A Londres, où certains
feux sont commandés par des ban-
des de caoutchouc traversant la
chaussée, ils firent stationner des
camarades sur les dites bandes pour
tout bloquer. A Paris, ils avaient
placé des « motards » aux carrefours
les plus encombrés, et ils sautaient
d'une moto sur l'autre lorsqu 'un feu
rouge venait leur barrer la route.

Oui , ce fut une belle course ! Quant
à dire que tous les règlements ont
été respectés , c 'est une autre affaire.
Car les motocyclistes s'en donnaient
à cceur joie sur leurs infernales ma-
chines. Songez donc : Paris-Issy-les-
Moulineaux en quatre minutes. Des
moyennes de 90 à l'heure , avec des
pointes de 120. En pleine ville ! Les
agents de police parisiens , comme
chacun sait , sont gens aimables, et
fermaient les yeux. Mais il n 'en fut
pas toujours de même de l'autre côté
de la Manche , où les concurrents
étaient filés. C'est ainsi que le lieu-
tenant Williams, qui était en excel- .
lente place , fut  disqualifié pour avoir
roulé trop vite dans Hyde Park.

Comme je l'ai dit , c'est pur mira-
cle qu 'il ne se soit pas produit d'ac-
cident mortel . Le plus sérieux a été
celui de l'un des vainqueurs , le group
captain Ryder , dont la moto heurta
un taxi place d'Iéna , et qui fut  griè-
vement blessé à une jambe. Il faut
également mentionner le malencon-
treux accident qui survint à un jeune
aviateur britannique, John Volckers,
qui eut deux doigts écrasés par le
treuil qui le hissait sur les berges
de la Tamise.

La brillante tentative du
« mannequin volant »

Il me reste à dire quelques mots
sur le comportement des concur-
rents français. Ils n 'ont point brillé ,
bien que Colette Duval , le fameux
« mannequin volant », ait réalisé
un temps excellent (43' 51") , mais
elle a été disqualifiée. Son histoire
vaut d'être contée. Elle ne voulait
pas — ce qui se comprend — s'en-
gager dans la course sans avoir des
chances sérieuses de l'emporter. Ces
chances se présentaient sous la
forme d'un puissant avion à réac-
tion. Mais l'armée française ne vou-
lut point le lui prêter. Ce n'est que
trois jour s avant la fin de la course
qu 'elle obtint de la compagnie Sud-
Aviation un « Vautour » , à la condi-
tion qu 'elle trouve un équipage
pour le piloter et qu 'elle paie quel-
que 500.000 francs de frais. L'ar-
gent, elle le trouva facilement , mais
l'armée fit encore des difficultés
pour lui prêter l'équipage.

La guigne la poursuivait , car , à
sa première tentative, son pilote ,
qui n'avait pu se mettre en com-
munication avec le sol, par suite de

Paris-Londres
mauvaises conditions atmosphéri-
ques, se trompa de terrain , et il s'en
fallut de peu que l'atterrissage ne
fût un drame. Quant à sa seconde
tentative, qui se déroula dans des
conditions meilleures, elle ne fut
pas homologuée, parce que l'avia-
tirce n'avait pas utilisé le hors-
bord annoncé par elle lors de son
inscription. Il en fut de même pour
son mari , Gil Delamare , qui réalisa
le temps excellent de 41' 47" — et
qui se serait ainsi classé troisième.

On peut se demander pourquoi,
dans une course d'une telle impor-
tance , et qui avait pour but de cé-
lébrer l'exploit de Blériot il y a cin-
quante ans ,1a France n 'a pas ac-
compli l'effort nécessaire pour en-
trer en compétition avec les ailes
britanniques. Je crois que ce fut
parce qu 'on n'avait pas été informé
à Paris de l'importance que les mi-
litaires anglais donneraient à la
course. Il fut ensuite trop tard pour
se préparer dans de bonnes condi-
tions. Mais les autorités militaires
françaises préférèrent expliquer
que les opérations d'Algérie et la
garde au Rhin ne permettaient pas
de distraire des avions, et que le
moment n'était pas aux dépenses
superflues.

Tout J honneur a donc ete pour
la Royal Air Force, qui a remporté
la course Louis Blériot. Grâce à
l'initiative hardie du « Daily Mail »,
on sait maintenant qu 'il est possi-
ble de relier Paris à Londres en
moins de trois quarts d'heure. C'est
bien ce que notre confrère voulait
démontrer. Il entendait prouver
ainsi qu'on pourrait écourter sérieu-
sement le temps que les voyageurs
mettent à se rendre du Bourget à
Paris ou de Croydon à Londres,
temps plus long que celui qui est
nécessaire pour aller du Bourget à
Croydon. Mais cela ne veut pas dire
que les feux rouges vont bientôt
disparaître des carrefours , ou qu 'un
motocycliste vous attendra de l'au-
tre côté de la barrière pour vous
dépanner en cas de besoin... -

James DONNADIEU.

La pègre
(Suite et f in )

Ce qu 'elle préserve ainsi, c'est
son pauvre et misérable amour , non
pas sa réputation.

L'argent, elle s'en fichait , elle
s'en fiche encore.

• • •
Gaston Petter qui lui , est un dur ,

a un certain sens de l'honneur, tel
qu 'on l'entend dans le milieu.

Il n'a jamais voulu donner ses
coéquipiers et c'est un hommage à
rendre au Tribunal qu 'il n 'a pas
essayé de le pousser à la trahison.

Pendant des heures et des heures
d'audience , en dépit de la lâcheté
de certains inculpés, de la faiblesse
des autres, Petter ne s'est pas dé-
parti de son entêtement ni de son
sang-froid.

Il était pris , il payait sans cher-
cher par un repentir insolite et
tardif à plaider la pitié.

A deux reprises seulement il per-
dit pied et les deux fois ce fut
parce que sa maîtresse était en
cause :

Quand un avocat révéla que Su-
zanne Clerc demeurait fidèle à son
amant, envers et contre tout, on vit
Petter s'effondrer la tête dans ses
poings.

Il pleurait.
Honteux , probablement , de cette

seconde d'abattement, il se redres-
sa presque aussitôt , et pour donner
le change il s'épongea de son mou-
choir comme s'il ne souffrait , réel-
lement , que de la chaleur.

Suzanne Clerc le considérait bra-
vement, le dos au public , avec des
yeux sans larmes.

Lorsque le président Loude don-
na , selon l'usage, la parole aux ac-
cusés, aucun ne voulut la prendre.

Seul Petter parla.
Pas de pleurnicheries, pas de si-

magrées.
Simplement, il remercia les ins-

pecteurs de la sûreté et le juge in-
formateur d'avoir joué franc jeu
avec lui.

• • •
La fin du procès devait s'achever

dans le tumulte.
Gaston Petter accueillit sans

broncher , debout à son banc, la
sanction qui le frappait de dix ans
de réclusion , mais quand il enten-
dit , soudain , que sa maîtresse était
condamnée à deux ans de la même
peine , il devint blanc et , se tour-
nant d'un bloc contre le gendarme
qui lui barrait le passage il fonça ,
le front en avant : « Allez vous
faire foutre ! Je rentre. »

— Emmenez-le ! dit le président
Loude au gendarme et tandis que
celui-ci entraînait l'accusé dans le
petit escalier qui conduit au sous-
sol, Petter éructait sa rage contre
le procureur : « Incapable ! clo-
che ! », puis sa voix s'étouffa dans
les profondeurs.

A travers cette grossièreté , sans
doute inadmissible, on sentait pas-
ser, néanmoins, une sorte de déses-
poir , celui de l'homme impuissant
à protéger sa femme, au-delà de
son propre malheur.

On savait, maintenant, que Gas-
ton Petter et Suzanne Clerc s'ai-
maient et je vais dire une chose
que je pense :

S'il y avait quelque chose de
propre encore, dans leur existence ,
c'était ce sentiment-là dont je n'ai
pas le cœur de rire.

La pègre , on la devinait a l'ar-
rière-plan de ce procès , quelque part
à Paris ou ailleurs où Petter a des
amis parmi les receleurs.

Aucun malfaiteur parmi les dé-
tenus dont l'un ou l'autre s'effor-
çaient maladroitement à l'argot de
la série noire et que Petter trai-
tait avec un certain dédain , par un
haussement d'épaules .

On a coffré Jenny, sur-le-champ,
parce qu'il n'avait cessé de mentir
et qu 'il se lâche volontiers à des
menaces, mais cet individu qui fut
condamné naguère à 25.000 francs
d'amende pour marché noir n'est
qu 'un pâle comparse.

Denise Petter , l'épouse divorcée
du principal accusé, peut être heu-
reuse de s'en tirer avec le sursis,
elle qui comptait les montres vo-
lées ; mais allez comprendre les
femmes !

Mère d'un enfant de trois ans,
elle se défait de son cambrioleur
de mari pour lier son sort à un
fameux repris de justice, aujourd'hui
repenti.

Un avocat lui en a fait grief en
pleine audience , et le procureur
Chavan l'a défendue avec cou-
rage :

U y a des hommes qui ont com-
mis de graves délits , mais qui à
force de volonté, de courage, de
cran s'efforcent de remonter la
pente.

Denise Petter a choisi de vivre
avec un de ces hommes-là , on peut
lui souhaiter bonne chance !

Ce petit monde où l'on voit évo-
luer tant d'inconscients, d'insta-
bles, au milieu de caïds plus ou
moins caricaturaux, est-il voué à
la délinquance ?

Pourquoi ne pas réserver la part
de l'espoir dans ses folies ?

Il y avait au procès deux garçons
dont je n'ai pas parlé et qui con-
damnés, voici deux ans, pour une
grave affaire avaient à répondre
d'un délit ancien sur lequel ils
avaient gardé le silence.

Cette infraction s'inscrivait à l'é-
poque où ils multipliaient les bê-
tises.

Ce temps est passé pour eux et
aucun des deux , depuis leur libéra-
tion du pénitencier, n'a commis
d'infractions.

Ils sont redevenus honnêtes.
Albert Itten , le syndic du « Quart

d'heure vaudois » , qui est le tuteur
d'un de ces garçons, a dit d'un ton
simple et direct combien le touchait
le revirement de son protégé :'

« Il me donne une entière satis-
faction. »

Refuser notre confiance à cette
jeunesse , à cause de ses fautes, ce
serait la marquer d'une sorte de
fatalité et l'engager à ne plus lutter.

Il y a toujours un dernier moyen
de faire de quelqu 'un un homme et
c'est de le traiter comme tel !

André MARCEL.

Radio©
Vendredi 31 juillet

SOTTENS : 18.00 Musique sans fron-
tières 18.30 Rendez-vous d'été. 19.00
Micro-Partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.45 Une visite au Troisième Homme
à Vienne. 2u.00 Jazz aux Champs-Ely-
sées. 21.30 Passeport pour l'inconnu. 22 .30
Informations. 22.35 La Tribune interna-
tionale des compositeurs. 23.12 Musique
patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20 00 Airs d'opéras italiens.
20.20 La PraiiL-e et l'Italie dans la chan-
son. 21.00 Quatuor Pick Fontana. 21.15
Orchestre Radiosa 21.45 Sérénades. 22.15
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Rythmes et mélodies 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du cemns. 20.00 Souvenirs musi-
caux. 20.30 Lorsque le siècle était jeune
21.30 Un don de.- muses. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Die Hoch- und Deutsch-
meister spielen. 23.00 Rythmes.

l'KLKVlSION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Plein

soleil 21.00 L,éonidas. 21.50 Dans le Ciel
des Frontières. 22.10 Dernières informa-
tions.

EME'ITEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Voir program-

me romand. 21.50 Informations et télé-
journal .

Samedi 1er aoiit
SOTTENS : 'i .OO Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.18 Radio-Lausanne au Rutli
7.30 Salut au pays. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.U0 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Salut du 1er Août 7.00 Informations ,
7.05 Musique militaire. 11.00 Emissiond'ensemble. 11.25 Musique symphonique.
12.00 L'art et l'artiste.

Brigitte Bardot fait une entrée très
discrète dans la nouvelle édition du Pe-
tit Larousse, le célèbre dictionnaire qui
fête cette année son 54e anniversaire.
Le portrait de la jeune actrice illustre
en effet , les quelques lignes consacrées
au peintre Van Dongen. La consécra-
tion définitive , c'est-à-dire, la biogra-
phie en bonne et due forme, sera pour
plus tard ! Il est vrai que cet hon-
neur est refusé cette année encore à
l'écrivain Françoise Sagan , de même
qu 'au peintre Bernard Buffet. La vie
de Napoléon continue d'occuper une
pleine page de l'ouvrage. Le général de
Gaulle a droit à 13 lignes de texte,
le président Eisenhower à 10 lignes ,
Churchill également, Krouchtchev s'en
voit attribuer cinq.

«B. B.» dans le Larousse

BERNE , 31. — C. P. S. — La lutte
contre la tuberculose , subventionnée
comme on le sait par la Confédéra-
tion , doit se poursuivre même s'il en
coûte à la collectivité. Les dépenses
nécessitées par cette action se sont
élevées l'année dernière à 58,8 mill.
de fr ., contre 70,2 millions l'année
précédente. Le nombre des patients
a quelque peu diminué, ce qui expli-
que le recul des dépenses.

Il semble donc que les efforts pour-
suivis depuis plusieurs années, afin
de lutter contre cette terrible mala-
die, aient été couronnés de succès.
On s'en félicitera , mais ce n 'est pas
une raison pour relâcher l'effort
entrepris.

58 millions pour la lutte
contre la tuberculose

— La garde d'enfants est arrivée !

!? POINTS DE VUE «I

H
EUREUSEMENT que, durant ces

vacances horlogères , et nonobs-
tant son écrasant et matin labeur ,

notre bien chaux-de-fonnier Onésime
n'est pas tombé malade !

Qu'eùt-il fa i t  — et qu 'eût-on fait  —
si pareille calamité était survenue ?

Car il était presqu 'aussi diff icile (quoi
qu'il en ait di t )  Je découvrir un médecin
qu 'une aiguille dans une botte de foin ,
en notre bonne ville de La Chaux-de-
Fonds .

Certes, il est parfaitement compré-
hensible que les honorables disciples
d'Esculape qui s'occupent du 1er jan-
vier au 31 décembre de nos chauxois
abdomens, gorges et autres organes vi-
taux, aspirent à la détente des vacances ,
lls les méritent autant , et peut-être
même p lus que beaucoup, du fa i t  de leur
harassant travail quotidien (et noctur-
ne). Et aussi qu 'ils choisissent l'été de
préféren ce à l'hiver pour s'aller mettre
au vert.

Seulement , voilà : la police (pour le
médecin d' o f f i ce ) ,  les présidents de cais-
ses maladies, voire les autorités commu-
nales , furent bombardées de coups de
téléphone : qui appeler, bon sang, qui
appeler ? Les médecins qui restaient
étaient naturellement submergés, s'oc-
cupant , en plus de leur propre clientèle ,
de certains malades graves confiés à
leur surveillance assidue par des con-
f rères envolés.

Remarquons d' ailleurs en passant que
dans certains métiers (journalistes par
exemple) les vacances s'échelonnent d' a-
vril à octobre , a prendre ou à laisser !

Médecine d' o f f ice ,) ' ¦médecine de va-
cances : il y a longtemps , que vous en
semble , qu on en parle ! Peut-être pour-
rait-on étudier une fois  pour toutes le
problème à f o n d , et voir si , avec la ré-
organisation de notre hôpital (dont , sauf
erreur, l'on s 'occupe toujour s) , éventuel-
lement avec la policlinique , il n'y a pas
une solution a trouver.

La police, en tout cas, qui a bien de la
peine à satisfaire aux appel s des mala-
des, ne verrait certainement pas la cho-
se d' un mauvais oeil. S'il existe une
question à soumettre aux pouvoirs pu-
blics , c'est bien celle-là : il y va de la
sécurité de toute la population. Les au-
torités n'ont actuellement aucun moyen
d'intervenir , et c'est pourquoi il con-
viendrait de revoir la chose.

Nous ne proposons pas de solution (on
dénoncerait bien vite notre incompé-
tece), mais pensons, avec les dizaines
de concitoyens qui nom ont alerté ,
qu'un petit rapport tout ce qu 'il y a d'ob-
jectif  ne serait pas superflu.

VERNES
Et notre Ecole cantonale d'infirmières ,

qui turgeait» tant que de l'avis non de
nous, mais de plusieurs toubibs» tout ce
qu 'il y a de distingués , on aurait du la
créer cette aimée encore , afin de l' ou-
vrir en avril 1960 , où en est-ce qu 'est-
elle ?

Arrêté par la police de Tokio, Takeo
Kosuge a avoué avoir assailli et molesté
28 jeunes filles , de préférence grandes
et jolies . Ne mesurant que 1 m. 44, Ta-
keo Kosuge avait en effet décidé une
fois pour toutes , que la seule façon de
traiter une grande et jolie fille est
d'imprimer sur son corps la marque de
sa haine. C'est pourquoi dans le train
ou le tramway , il attaquait les jeun es fil-
les plus grandes que lui et lacérait leurs
vêtements ou tailladait leurs corps à
coups de lames de rasoir.

La grande obsession
d'un «petit» nerveux

fait souvent l'affaire I

Détective
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* 1 GARY COOPER | *Charles BICKFORD Ralph BELLAMY Ellys. MONTGOMERY

incarnent dans ce film exceptionnel le procès d'un homme qui fit éclater
un terrible accusation et qui causa le plus grand scandale aux Etats Unis.

CONDAMNÉ AU SILEtfCE
(LA COUR MARTIALE DU COLONEL MITCHELL)

Un film de Otto PRÉMINGER EN CINEMASCOPE TECHNICOLOR

«...Simple et profondément humain , GARY COOPER incarne avec beau-
coup de vérité cet of/ïcier qui estime de son deooir de lutter contre cette

I armée à qui, pourtant , ii estime deuoir tout...»
[La Cinématograp hie Française)

Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi PARLÉ FRANÇAIS

B On cherche tout de suite
I une

- sommelière (ier)
connaissant bien le service
ie restauration . — Faire
offres au Restaurant des
Halles à Neuchâtel. Tél.
(038) 5 20 13.

| jjWlÉfffWHlÉy Jusqu 'à dimanche 2 août

BK4B y Tous les soirs , à 20 h. 30
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Il Parlé français

1 MICHEL SIMON 1
I dans LE <CAID> DES FILMS POLICIERS II
[MÉMOIRES d'un FLICl
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¦I Venez découvrir PARIS en compagnie de

1 Robert LAMOUREUX et Betsy BLAIR I

I RENCONTR A PAR IS

I

i 193 R E X  Bl Pour les jeunes §¦ R E X  ¦¦¦ El

Si Samedi et dimanche à 13 h. 30, Mercredi à 15 h.

L'Héritier de Zorro 11
Un grand film d'aventures ! 11

R E X — Parlé français M R E X  BEI
< L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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„Marqué au Fer Rouge" —
Une femme seule qui sait résister aux « Hors-la-loi » et aux Indiens... n 01 oo '

Un chapitre tumultueux du « Far-WEST »
?

Séances : le soir a 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30

tape à purin
à bras en parfait état est
demandée à acheter. —
Tél. (038) 7 10 63.

Je cherche
j eune commissionnaire
avec vélo pour remplace-
ment août. S'adr. à M.
Mottier , fleuriste , Léop.-
Robert 83, tél. 2 69 57.

A LOUER tout de suite
appartement 2 pièces, tout
confort. Tour de la gare
— S'adresser Etude Ju-
lien Girard , Tour de la
gare.

A LOUER belle chambre
tout confort , salle de
bains, chauffage central ,
pour le 1er septembre ou
date à convenir . — S'a-
dresser Mme Ph. Mon -
nier , Charrière 22.
CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer.
Libre tout de suite. —
Tél. 2 49 71.
CHAMBRE Belle chambre
meublée est à louer. —
S'adr . rue Fritz - Cour-
voisier 10, au 1er étage.

I CHAMBRE meublée est
I demandée à louer tout
I de suite, si possible près de
I la gare. Personne solvable .
I — S'adresser Grand Ga-¦ rage des Montagnes S. A..¦ tél. 2 26 83.
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L'affaire de Chypre

Le gouvernement
grec désapprouve
le général Grivas

ATHENES, 31. — AFP — « Les dé-
clarations que le général Grivas a
faites mercredi en vue d'entraver
l'application des accords de Zurich
et de Londres ne peuvent me laisser
indifférent », a déclaré M. Constan-
tin Caramanlis, président du Con-
seil grec, dans un communiqué pu-
blié jeudi soir.

« Si, a poursuivi M. Caramanlis ,
M. Grivas retire ses responsabilités
cinq mois après la signature des
accords, mon gouvernement et moi-
même les assumons dans leur inté-
gralité. Je suis convaincu que les
accords de Londres serviront les in-
térêts de la nation et de Chypre en
particulier, et assureront un heu-
reux aboutissement à la lutte que
le général Grivas a menée lui-mê-
me ».

Le président du Conseil a ajouté
qu 'en soulevant de nouveau le pro-
blème de Chypre, le général Grivas
mettait en danger la tranquillité et
l'unité du peuple cypriote au mo-
ment même où ce peuple est appelé
à prouver qu 'il est capable de valo-
riser l'indépendance qu 'il s'est as-
surée

«Le gouvernement hellénique, a
conclu le Président du Conseil, est
décidé à respecter entièrement les
accords de Zurich et de Londres et
à garantir, en dépit de toute réac-
tion tardive, leur fidèle application
afin que puisse naître dans quelques
mois l'Etat indépendant de Chy-
pre. »

Swissair prépare la mise en service
des avions à réaction

GENEVE, 31. — Cette année,
Swissair effectue ses derniers pré-
paratifs pour la mise en service des
avions à réaction. Durant cette
période transitoire, elle doit sur-
tout tenir tête à la concurrence que
représentent pour elle les compa-
gnies déjà en possession de tels ap-
pareils.

Les résultats du trafic du pre-
mier semestre 1959 sont fort heu-
reusement satisfaisants. Comparés
aux résultats de la même période
de 1958, les tonnes-kilomètres of-
fertes (94 millions) aussi bien que
les tonnes-kilomètres utilisées (54.5
millions) se sont accrues de 8 Çé.
Le coefficient moyen d'occupation
de 57,6 7c est resté inchangé.

Le trafic des passagers et du cour-
rier postal a augmenté de 3 %. Ce-
lui des marchandises s'est accru de
34 % , principalement du fait de
l'utilisation du DC-6A Cargoliner
dont la capacité est beaucoup plus
grande que celle du DC-4 utilisé
pendant la période parallèle de
l'année précédente.

Augmentation du tra fic sur l'Atlantique
Sur l'Atlantique-nord , Swissair a

pu accroître le trafic passagers de
15,6 % malgré la concurrence des
avions à réaction. Une des raisons

de ce succès provient de la bonne
réputation dont jouit, aux Etats-
Unis, la compagnie suisse de naviga-
tion aérienne. A côté de l'accroisse-
ment général du trafic aérien entre
les Etats-Unis et l'Europe, une inno-
vation introduite par Swissair dans
le service aux passagers a contribué
encore à ce résultat : les voyageurs
de première classe qui réservent leur
place pour traverser l'Atlantique
avec Swissair de New-York en Euro-
pe, peuvent composer leur propre
menu en choisissant parmi une tren-
taine de plats que comporte la nou-
velle carte des repas.

Au cours du premier semestre,
Swissair a inauguré trois nouvelles
lignes pour Ankara , Téhéran et Ku-
wait . Son réseau englobe maintenant
54 escales dans les 5 continents et
s'étend sur plus de 120.000 km. Ainsi
Swissair, en tenant compte de la
longueur du réseau , se place au 6e
rang des 88 compagnies membres de
I. A. T. A.

La colonie suisse des Pays-Bas
célébrera sa fête nationale samedi
le 1er Août à l'ancien château de
Zuilen , près d'Utrecht.

Le château de Zuilen est le lieu
de naissance de la célèbre femme
auteur hollandaise du XVIIIe siè-
cle, Isabella van Tuyll van Zuilen,
connue dans la littérature mondiale
sous son pseudonyme de «Belle van
Zuilen» et en Suisse, sous le nom
de son mari , «Madame de Charriè-
re ». On sait que Madame de Char-
rière mourut à Colombier, dans le
canton de Neuchâtel.

Les Suisses de Hollande
célébreront le 1er août
dans le château où naquit

Madame de Charrière

PARIS , 31. — UPI. — Yves Saint
Laurent, successeur de Christian
Dior , a pr ésenté jeudi sa nouvelle
collection d'hiver.

Celle-ci a fai t  l'e f f e t  d'une bombe
et le public assista bouche bée
au défilé de mannequins qui por-
taient les robes les plus... courtes
qu 'on ait vues depuis très long-
temps. Jamais depuis 1947, quand
Christian Dior introduisit le *New
Look» qui ramenait la longueur des
jupes jusq u'aux chevilles, la célèbre
maison de couture n'avait à ce p oint
bouleversé les canons de la haute
couture.

En e f f e t ,  les jupes de Saint Lau-
rent mettent à nu presque tout le
genou.

Yves Saint Laurent a laissé le
buste , la taille et les hanches à
leur place et comme la nature les
a faites. Il a par contre mis tout
l'accent de sa collection sur la lon-
gueur des jupes qu 'il veut radicale-
ment courtes. On présenta en outre ,
une robe du soir descendant jus-
que par terre par derrière , mais fen-
due devant jusqu 'à la hauteur des
genoux.

Dior : robes très courtes

Le ministère public avait
requis la réclusion à vie
MESSINE, 31. — AFP — La Cour

d'appel de Messine a prononcé jeudi
soir l'acquittement du Français Ro-
ger Izoard , pour « manque de preu-
ves ».

Roger Izoard était accusé d'avoir
provoqué la mort par noyade de sa
maîtresse, la jeune Polonaise Or-
lowska Boleslava, au cours d'une
promenade en barque au large de
Taormina, afin de toucher une pri-
me d'assurance d'un montant de
vingt-cinq millions de francs fran-
çais.

Ce jugement a provoqué une vive
sensation , Roger Izoard ayant été
condamné en première instance à
25 ans de détention.

Devant la Cour d'appel le procu-
reur , faisant état de lettres dans
lesquelles Orlowska Boleslava révé-
lait à son entourage les craintes que
lui insiprait son ami et mentionnait
la police d'assurance, qu 'elle avait
souscrite en faveur d'Izoard , ne s'é-
tait pas contenté de demander la
confirmation de la peine de 25 ans
de détention , mais avait requis la
détention à vie, ayant souligné que
la préméditation ne faisait pas de
doute.

Malgré les présomptions pesant
sur Roger Izoard , le jury a décidé
de l'acquitter après avoir constaté
qu '« aucune preuve ne s'était déga-
gée, ni lors de l'instruction, ni lors
des procès en première et en secon-
de instance ».

Rappelons qu 'hormis l'Inculpé, la
tragédie de la baie de Taormina n'a
un qu 'un seul témoin, « Wolf », le
chien de la victime.

Roger Izoard acquitté,
faute de preuves

RAWALPINDI (Pakistan), 31. - AFP.
— On est sans nouvelles de cinq des
membres de l'expédition britannique
du Dr Keith Warburton , qui tentaient
l'ascension du Batura Mustagh , sommet
de plus de 7000 mètres situé dans l'Etat
d'Hunza au Cachemire.

Selon les renseignements parvenus'
au Quartier Général de l'expédition ,
les alpinistes — dont le nom n'a pas
été révélé — avaient dû faire face à de
violentes temp êtes de neige au début
du mois de juillet.

Cinq alpinistes disparus
au Cachemire

que pour une soirée de gala
au théâtre Bolchol

MOSCOU 31. — AFP. — Il est plus
difficile d'obtenir des billets pour
l'exposition américaine que pour une
soirée de gala au Théâtre Bolchoi :
cette constatation prouve que l'inté-
rêt du public soviétique pour l'exposi-
tion du parc Sokolnlki reste aussi vif
qu 'aux premiers jours . Le record des
entrées a été enregistré dimanche
avec 77.000 visiteurs, et la moyenne
quotidienne s'établit à 60.000.

Toutes les sections de l'exposition
continuent à susciter la curiosité des
visiteurs, en général endimanchés,
quel que soit le jo ur, et qui compren-
nent aussi bien des personnalités
gouvernementales que des employés
de bureau, des femmes de chambre
de l'hôtel Métropole , des ouvriers de
fonderie, des étudiants ou des béné-
ficiaires de congés payés venant de
toutes les contrées de l'Union sovié-
tique.

Mais plus encore peut-être que
l'exposition elle-même, ce qui attire
les visiteurs ce sont les Américains
qui y circulent. Les Soviétiques leur
posent inlassablement des questions
qui vont de la politique à la signi-
fication de l'art abstrait , ce dernier
sujet étant soulevé très souvent, de
même que les questions sur le sa-
laire de l'ouvrier américain et sur
le nombre de pièces dont il dispose
pour se loger.

Il est plus d if f ic i le
d'obtenir des billets

pour l'exposition
américaine

SWERDLOSK , 31. - Reuter. - Le
vice-président Nixon a visité jeudi un
monument situé à la frontière entre
l'Europe et l'Asie ainsi que l'une des
p lus importantes mines de cuivre de
l'Oural.

Il s'est également rendu avec sa
suite dans une aciérie à Perwuralsk,
près de Swerdlosk . M. Nixon a qua-
lifié cette aciérie « d' excellente et de
moderne ».

M. Nixon en Sibérie

Petit drame à Eden-Roc

ramenée au domicile paternel
par la p olice

CANNES, 31. — Sylva Casablancas,
une ravissante Mexicaine de 18 ans'
qui , l'an dernier , passait encore pour
la fiancée de Karim Aga Khan, fait
à nouveau parler d'elle sur la Côte
d'Azur.

Les inspecteurs de police d'Anti-
bes étaient lancés hier matin à ses
trousses. La belle avait disparu du
domicile paternel , la villa Beaure-
gard , à Cannes.

Au moment où son père, le mil-
liardaire mexicain , M. Casablancas,
à la tête des policiers dont il avait
demandé l'assistance, investit Eden-
Roc, la piscine des milliardaires, au
cap d'Antibes, il était 11 heures. Syl-
via , moulée dans un pantalon rouge,
un foulard blanc posé sur ses che-
veux noirs, venait d'entrer dans
rétablissement en même temps que
son chevalier servant , un Américain
de 38 ans, William Rivers-Millner,
compositeur de musique de films.

Tandis que les policiers prenaient
place devant chaque issue et cer-
naient la piscine, la jeune Sylvia, se
voyant découverte, tenta de fuir et
de se cacher dans les vestiaires. De
son côté, le don Juan musicien pre-
nait au pas de course une autre di-
rection pour partager les forces des
poursuivants. Peine perdue. Quelques
instants plus tard , M. Casablancas,
tenant sa fille par les épaules, orien-
tait ses pas vers une auto qui , aus-
sitôt, démarra en direction du com-
missariat d'Antibes. Là, grande ex-
plication, pleurs et crise de nerfs.
Mais aussi consolation car, par la fe-
nêtre du bureau du commissaire,
au premier étage, Sylvia aperçut
William. Il ne l'avait pas abandon-
née dans un instant aussi difficile.
D'autant plus qu'il avait, lui aussi,
quelques explications à fournir .

A midi l'incident pouvait être con-
sidéré comme terminé. Les Casa-
blancas reprenaient le chemin de
Cariées et... le musicien était prié
d'aller* jouer ailleurs sa romance.

Non loin de là, au château de
l'Horizon, chez son père, le prince
Karim est attendu ces jours pro-
chains.

L'ex-f iancée
de l'Aga Khan

TUNIS , 31. - Reuter. - Le président
Bourguiba a annoncé jeudi au cours
de sa conférence de presse hebdoma-
daire que les Tunisiens seront appelés
aux urnes le 8 novembre pour élire la
première Assemblée lég islative. D'ici
peu , une loi électorale sera publiée
qui contiendra des détails sur le mode
de scrutin .

La nouvelle Assemblée législative
comptera 90 membres et elle rempla-
cera une Assemblée constituante nom-
mée en mars 1956.

Elections en Tunisie
le 8 novembre

VIENNE , 31. - Reuter. - Le frère aîné
du Dalai Lama, M. Thubten Jigme Nor-
bu , a déclaré au cours d'une conférence
de presse que la résistance continuait
au Tibet. Les rebelles ont été chassés
de la partie méridionale du pays. En
revanche, dans les provinces de Ando
et de Kham, la lutte se poursuit.

La résistance continue
au Tibet

NAPLES , 31. - AFP. - Un des plus
grands cinémas de Nap les, le cinéma
« Santa Lucia », situé dans le quartier
élégant de la ville el auquel la salle
avait emprunté son nom , a été complè-
tement détruit la nuit dernière par un
violent incendie. Les dégâts sont éva-
lués à 150 millions de lires.

Les pompiers aussitôt alertés , ont eu
beaucoup de peine pour maîtriser les
flammes , après p lusieurs heures d' ef-
forts du fait que Naples manquant
d'eau depuis quatre jours , ils ont dû
avoir recours à l'eau de la mer. Il n 'y
a pas eu de victime .

Un cinéma en feu
à Naples

STOCKHOLM , 31. - AFP. - Le Par-
quet de Stockholm a lancé hier un
nouveau mandat d' arrêt contre l'écri-
vain suédois Tage Thiel , actuellement
détenu à Lugano pour faux , usages de
faux et escroquerie.

Un mandat d'arrêt contre
Thiel

ROME, 31. — AFP — Cosenza, en
Calabre , détient le record de la cha-
leur pour les dernières vingt-quatre
heures avec 40 degrés à l'ombre , sui-
vie de Bari , dans les Fouilles. La
température s'abaisse légèrement
vers le nord sans toutefois descen-
dre au-dessous de 30 degrés. Les
pompiers sont continuellement mo-
bilisés pour éteindre les incendies
qui éclatent un peu partout. Les pla-
ges regorgent de baigneurs et, avec
leur nombre, augmente celui des
noyades.

Le Nord reste soumis à de très vio-
lents orages. Dans la région de Va-
rèse, des grêlons gros comme des
œufs de pigeons sont tombés en
abondance causant de graves dégâts
aux cultures.

Dans la région de Trente, le vent
a déraciné de nombreux arbres et
arraché les tuiles des toits des mai-
sons. Un cirque a eu son chapiteau
emporté au moment: où allaient être
présentés les lions. *.•>.

Record de chaleur
en Italie

MONTREAL, 31. — AFP — Le Ca-
nada connaît depuis quelques jours
une température très élevée, surtout
dans les provinces de Québec et de
l'Ontario. La colonne de mercure
oscille en effet entre 20 et 32 degrés
centigrades.

Au Canada aussi

Au Congrès de Vienne
De jeunes

VIENNE , 31. - Reuter. - On apprend
à Vienn e de source bien informée que
30 jeune s Tchécoslovaques ont quitté
le festival de la jeuness e et décidé de
ne pas retourner dans leur patrie. On
affirme que ces jeunes gens ont dé-
serté les locaux où étaient logés les
participants communistes et ont trouvé
refuge « quel que part » en ville.

Tchécoslovaques
choisissent la liberté

LA NOUVELLE DELHI, 31. —
(Sp.) — Les troubles au Kerala
seul Etat de l'Inde ayant un gou-
vernement communiste, augmen-
tant, et les manifestations anti-
gouvernementales gagnant en am-
pleur , le gouvernement central de
l'Inde, présidé par M. Nehru , a de-
mandé à celui de Kerala de démis-
sionner. Le gouvernement central a
pris en outre en mains toutes les
affaires administratives concernant
le Kerala.

Le Kerala sous tutelle

VARSOVIE, 31. — AFP — Le lundi
sera désormais jour sans viande
pour les Polonais, annonce un com-
muniqué officiel du ministère de
l'Intérieur publié jeud i soir à Var-
sovie.

Cette décision — précise le com-
muniqué — découle des difficultés
d'approvisionnement du marché en
viande, la consommation ayant aug-
menté dans des proportions consi-
dérables pendant le premier semes-
tre de 1959.

Jusqu 'alors les seules mesures
prises par les autorités pour freiner
cet « excès de consommation »
avaient été des hausses successives
des prix.

Le lundi , jour sans
viande en Pologne

A Lyon

LYON, 31. - AFP. - Trois maçons
italiens ont été malmenés hier soir
par une bande de jeunes dévoyés , dans
un quartier périphérique de Lyon.

Abordés , puis injuriés par quelques
voyous, les trois hommes, , alors qu 'ils
tentaient de répliquer , furent assaillis

par une cinquantaine d'individus qui
les rouèrent de coups . La bagarre ne
prit fin qu 'avec l'arrivée de la police.

Les trois ouvriers ont été légèrement
blessés et l'un d'eux a été dépouillé de
son portefeuille contenant 5000 francs
et des pièces d'identité.

Des voyous attaquent
des ouvriers

TURIN, 31. — AFP. — Jumbo est
arrivé jeudi soir en gare de Colle-
gno, petit village situé à huit kilo-
mètres de Turin . Contrairement à
ce qui avait été prévu tout d'a-
bord, l'éléphant en effet, n'a pas
voyagé en camion mais dans un
wagon mis spécialement à sa dis-
position par les chemins de fer de
l'Etat.

Après avoir passé la nuit à Col-
legno, le pachyderme gagnera Tu-
rin par ses propres moyens accom-
pagné de son fidèle gardien Ernesto
Gobold. Les huit kilomètres qui sé-
parent Collegno de Turin seront une
marche triomphale, car dans les
villages et dans la banlieue, les en-
fants, les sociétés locales et les
clubs sportifs ont décidé d'organiser
des kermesses en l'honneur de l'é-
léphant. A Turin où Jumbo défi-
lera dans les principales artères de
la ville, des mesures spéciales ont
été prises pour détourner le trafic
car l'on pense que le héros de la
traversée des Alpes défilera au mi-
lieu de dizaines de milliers de per-
sonnes avant de regagner le jardin
zoologique.

Jumbo accueilli
triomphalement à Turin

Un jour tu sentiras peut-être le prix
d'un cœur qui nous comprend . Le bien
qu 'on trouve à le connaître , et ce qu 'on
souffre en le perdant .

A. DE MUSSET.

A méditer

m mmmmmrli\\ m LA\ *l [IUB
¦ ivrZyZili W JunèfflH If ^ vI aar ^E IUI E *<¦ • M¦ i| iP̂ ^^y JM

AGENCE SUISSE : ^ ĵ /^^ 2
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Avant le Grand Prix d'Allemagne
AUTOMOBILISME

Quinze voitures de course de formule
1 prendront dimanche (2 août) sur le
circuit de l'A vus, à Berlin , le départ
du Grand Prix d'Allemagne, épreuve
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs.

Les 8 km. 330 de l'Avus, tracé de
vitesse pure , ne présentent aucune dif-
ficulté majeure : deux lignes droites
de huit mètres de large , un virage sur-
élevé d'une inclinaison de 45 degrés et
une « épingle à cheveux », qui obligera
les coureurs plafonnant aux environs
de 280 km./heure à « réduire » à 80.

Le Grand Prix d'Allemagne sera dis-
puté en deux manches de 249 km., cou-
pées par un repos de 60 minutes. Le
classement final sera établi aux points :
8, 6, 4, 3, 2 points étant attribués pour
chaque manche ainsi qu 'un point sup-
plémentaire pour le tour le plus ra-
pide. En cas d'égalité de points, la
distance parcourue départagera les ex-
aequo.

La course de cette année se présente
comme une épreuve de force pour les
mécaniques. Les pneumatiques , de leur
côté, seront mis à rude contribution
dans l'épingle sud et dans le mur nord.

Dans ce virage, haut d'une vingtaine
de mètres, les suspensions joueront
aussi un rôle prépondérant.

Le leader actuel du championnat du
monde, l'Australien Jack Brabham (27
points) , pilotera une Cooper , tandis que
son suivant immédiat, l'Anglais Tony
Brooks (14 p.) , sera au volant d'une
Ferrari ainsi que l'Américain Phil Hill
(9 p.). Stirling Moss, qui devait partir
sur une B. R. M., s'est finalement dé-
cidé pour une Cooper-Climax. Aston
Martin ayant décidé de retirer sa voi-
tuer officiellement engagée, l'Anglais
Masten Gregory prendra le départ lui
aussi sur une Cooper.

Les Français Maurice Trintignant et
Jean Behra piloteront respectivement
une Cooper-Climax et une Porsche. De
l'avis des experts, les deux Porsche qui
seront à Avus (la seconde est confiée
à l'Allemand von Trips) paraissent
légèrement handicapées.

Le Grand Prix de Berlin , réservé
aux voitures de course , jusqu'à 1500
cmc, sera couru samedi sur 207 km.
500. Il mettra en ligne huit Porsche
(une R. S. K. notamment confiée à
Jean Behra ) , deux Lotus et une Osca.

* CYCLISME. — L'ancien coureur
Charles Laeser, qui participa également
à de nombreuses épreuves motocyclis-
tes, vient de décéder, à Genève, à l'âge
de 80 ans. En 1903, Laeser remporta une
étape du Tour de France, dont c'était la
première édition , et fut champion suisse
de demi-fond.
* PARACHUTISME. — Trois Yougo-

slaves ont établi un nouveau record du
monde de saut en groupe d'une altitude
de 1500 m., en réalisant un écart de la
cible de 1 m. 86. L'ancien record du
monde (3 m. 30) était détenu par des
parachutistes soviétiques.
* BOXE. — Combat de poids légers,

à Cleveland: Salomon Boysan (E-U) bat
Flash Elorde (Phil) aux points, en dix
rounds.

A Pra gue, la section centrale de
football auprès du Comité d'Etat
des sports s'est occupée d'une af-
faire de corruption intéressant
deux clubs de division nationale.
L'International Zdenek Prochazka,
arrière central du Spartak Soko-
lovo Prague, était accusé d'avoir
versé d'importantes sommes d'ar-
gent aux joueurs du Dukla Par-
dubice, afin de permettre, dans un
des derniers matches du cham-
pionnat de Tchécoslovaquie, la vic-
toire du Spartak Sokolovo. Ce der-
nier club était, en effet, menacé
de descendre en seconde division
en cas de défaite devant Dukla.
Le Comité des sports, après avoir
radié à vie Prochazka , a prononcé
plusieurs peines de suspension
allant de 18 à 30 mois contre des
joueurs du Dukla Pardubice, don t
le plus connu est l'international
Katel Nepomucky. Enfin, Spartak
et Dukla ne pourront jouer pendant
un mois et aucun de leurs élé-
ments ne pourra figurer dans l'é-
quipe nationale pour une durée in-
déterminée. Etant donné que le
championnat national débute le 9
août, ces deux clubs perdent au-
tomatiquement trois matches, soit
six points.

Une af f a i re  de corruption
dans le f ootball
tchécoslovaque

C CYCLISME J

Troisième étape, Nantes-Lorient (221
km.) : 1. van Steenbergen (Be) 5 h.
41' 19" ; 2. Everaert (Fr) ; 3. Simpson
(G-B) ; 4. de Haan (Hol) ; 5. Elliott
(Irl ) ; 6. Captein (Hol) ; 7. van der
Plaetsen (Be) ; 8. ex-aequo : 69 cou-
reurs, parm i lesquels le Suisse Vaucher ,
dans le temps du vainqueur-.

Classement général
1. Everaert (Fr) 18 h. 03' 37" ; 2.

Simpson (G-B) ; 3. Elliott (Irl) ; 4. F.
Schoubben (Be) ; 5. Stolker (Hol) ; 6.
Rosseel (Be) ; 7. Colette (Fr) ; 8. Ce-
rami (Be) ; 9. Beuffeuil (Fr) ; 10. Fo-
restier (Fr ) ; 11. A. Rolland (Fr ) mê-
me temps ; 12. Le Bihan (Fr) 18 h.
04' 11". Puis : 75. Vaucher (S) 18 h.
20' 10".

Au Tour de l'Ouest

Alors qu'il s'entraînait

Le coureur professionnel italien Aldo
Moser a échappé miraculeusement à la
mort alors qu 'il s'entraînait sur la route
Trente-Vérone.

Le boyau de sa roue arrière a éclaté
au moment même où Moser allait être
dépassé par une voiture . Le conducteur ,
grâce à un brusque coup de volant, a
évité de heurter de front le champion
transalpin. Renversé et projeté dans un
fossé, le coureur porte de multiples con-
tusions sur le corps et au bras gauche.

Toutefois, les blessures de Moser ne
semblent pas graves. Les médecins es-
timent qu 'il pourra être rétabli dans une
dizaine de jours, bien qu 'il ait été for-
tement commotionné.

Aldo Moser est victime
d'un accident

Après avoir remporté cette saison le
Prix Jean Brun à Genève, le Prix de
Beaulieu en deux étapes et le Prix Ju-
rassia à Bassecourt, le jeune coureur du
V.-C. Cyclosport de Porrentruy, vient de
se signaler en triomphant en France. En
effet, participant à St-Etienne, dans la
Loire, à la grimpée internationale du
Col de la République, épreuve de 14
km. en côte, Fernand L'Hoste a effec-
tué le meilleur temps des 88 concurrents
en lice.
Fernand L'Hoste a non seulement rem-

porté le premier prix , mais s'est vu re-
mettre la médaille d'or pour son excel-
lente performance.

Le Bruntrutain Fernand
L'Hoste à l'honneur

Ç Y A C H T I N G  J
Coupe d'Europe des 30 m2 suédois, à

Rapperswil , classement final : 1. « Sy-
bille » (Bôhler-Miinich) 3611 p. ; 2.
t Marva » (Weissert-Reutlingen) 3421
p. ; 3. « Velelle » (Biirgin-Berne) 3178
p.; 4. « Dorette » (Christen-Berne)
3169 p. ; 5. « Mary Ann » (Gut-Erlen-
bach) 2623 p. ; 6. « Calypso » (Mark -
walder-Zurich ) 2471 p. ; 7. « Avosette
II » (Moser-Romanshorn) 2322 p. ; 8.
« Gilberte II» (Fretz-Zurich) 1784 p.;
9. • « Ingeborg » (Kissel-Stuttgart) 1734
p. ; 10. « Rita » (Messmer-Radolfzell)
1531 p.

Succès suisses

Le procureur général de Coblence a
fait suspendre l'enquête concernant le
vice-champion du monde automobile
Strirling Moss. On se souvient en effet
que lors de la course des Mille milles,
le coureur suisse Meyrat devait trou-
ver la mort. La veuve du coureur , par
l'entremise de son avocat , devait in-
tenter une action contre lé coureur
Stirling Moss qui aurait soi-disant ac-
croché la voiture de son mari lors de
la course. L'enquête se révélant trop
délicate , vu la vitesse à laquelle se
déroulent ces épreuves et aucune er-
reur n'ayant été enregistrée lors de la
course de Stirling Moss, le procureur-
général de Coblence a suspendu l'en-
quête le concernant et a transmis sa
décision à l'avocat de Mme Meyrat qui
aura la possibilité de faire appel de
cette décision.

Une enquête contre
Stirling Moss

suspendue

EN 2 "QMS...
* TENNIS. — A Montréal , à la veille

de la finale des zones américaines de
Coupe Davis, un sérieux différend finan-
cier oppose l'équipe cubaine à la Fédé-
ration canadienne, organisatrice de cet-
te finale Australie-Cuba. En effet, le
capitaine de la formation de Cuba , Or-
lando Garrido, menace de déclarer for-
fait si les frais de voyage et de séjour
ne sont pas couverts par les promoteurs
de la rencontre.

aux manif estations du 1er Août
Par une singulière coïncidence, a

deux jours de la Fête nationale,
nous avons à déplorer la tragique
catastrophe qui s'est produite dans
le coquet village des bords du lac
de Brienz, Oberried , siège de la
manufacture de produits pyrotech-
niques Hans Hamberger S.A., four-
nisseur attitré du Comité du 1er
Août depuis plusieurs années.

Un message de sympathie a été
adressé sur-le-champ à nos confé-
dérés oberlandais si cruellement
frappés par la fatalité , message
auquel la population chaux-de-
fonnière a été associée.

Attention aux feux
Il nous paraît superflu de mettre

une fois de plus petits et grands
en face du danger qu'ils courent , ou
font courir à leurs voisins, en mani-
pulant des feux quels qu'ils soient,
et aussi anodins qu 'ils paraissent
être, qu 'il s'agisse de feux de ben-
gale, vésuves, fusées, etc. Quant
aux pétards, grenouilles, marrons,
etc., leur usage est formellement
interdit ; les contrevenants s'expo-
sent à des poursuites judiciaires
tout comme d'ailleurs les personnes
qui allument des feux en forêt ou
à proximité d'immeubles.

Toute l'organisation de la fête na-
tionale est au point et, une fois de
plus, le F.-C. La Chaux-de-Fonds et
la S. A. des Tribunes ont fort obli-
geamment mis leurs installations à
disposition. Qu'ils en soient sincère-
ment remerciés tout comme d'ail-
leurs les personnes connues ou in-
connues, sociétés, groupements qui ,
d'une manière ou d'une autre ont
contribué à la mise sur pied de la
manifestation.

Dès précautions à prendre
au Parc des Sports

Rappelons que l'entrée est abso-
lument gratuite et que le program-
me officiel sera offert gracieuse-
ment par les préposés aux assiettes
qui sont chaleureusement recom-
mandées à la générosité de chacun .
Des cachemailles seront mis en cir-
culation sous l'Hôpital , aux Arêtes
et à Pouillerel ,

Il n'y aura? pas de location pour
les 1800 placés de tribunes, mais dès
19 heures des billets seront mis en
vente par les agents de Sécuritas à
l'entrée de celles-ci au prix de 50 ct. ;
ils donnent droit à n'importe quelle
place, à l'exception toutefois de
celles réservées par le Comité pour
ses invités et collaborateurs.

Prière instante à chacun de ne pas
fouler la pelouse'du Parc des Sports
et de ne pas dégrader ses installa-
tions. On voudra également bien se
conformer en toutes circonstances
aux ordres et directives de la police
locale et de Sécuritas.

Rendez-vous des chanteurs
et des bannerets

Les chanteurs de la Cécilienne, de
la Pensée et de l'Union Chorale sont
qui aura lieu le 1er août à 17 hres
au Cercle du Sapin , et à 19 h. 15 sur
la Place de la Gare pour prendre
part au cortège. Ce dernier rendez-
vous concerne également MM. les
bannerets des sociétés locales et
leurs délégations qui doivent se faire

un point d'honneur d'y participer
nombreux.

Pavoisez !
A l'instar de ce qui a été fait l'an

dernier , il s'agit de parer la ville
de ses plus beaux atours et les orga-
nisateurs seraient reconnaissants
aux particuliers , entreprises, admi-
nistrations, etc., de parer abondam-
ment fenêtres et balcons pour la cir-
constance.

Pas de volcans sur les pelouses !
Des plaintes ayant été formulées

l'an dernier par le Conseil commu-
nal au sujet de dégâts causés par le
feu des bengales, vésuves, etc., à
l'herbe de la pelouse de la Charrière ,
il sera formellement interdit samedi
d'allumer ou de jeter ceux-ci à l'in-
térieur du terrain de jeu ; c'est der-
rière les barrières que de telles ma-
nipulations doivent se faire.

Les organisateurs vous donnent
donc rendez-vous pour cette belle
journé e sur laquelle ils implorent la
bénédiction divine.

Le Comité du 1er août.

Particip ez tous, demain En Suisse

sont meilleurs qu 'en juin 1958

BE^INE, 31. — Les CF F .  ont
transporté en jui n 1959 17,9 millions
de voyageurs, c'est-à-dire 700.000 de
plus qu 'en juillet 1958. Les recettes
ont augmenté de 1,1 million de fr.
et atteint 29 ,7 millions de francs.

Le trafic des marchandises a re-
présenté 2,18 millions de tonnes. Par
rapport au tonnage du même mois de
l'année dernière, l'augmentation est
de 90.000 tonnes. Les recettes, 42,4
millions de francs , correspondent à
celles de jui n 1958.

Les recettes d'exploitation ont été
de 72 ,1 millions de francs, ce qui
fait 1,1 million de fran cs de plus
qu'en juin 1958. Mais les dépenses
d'exploitation ont aussi augmenté,
de 2,5 millions de francs. Elles re-
présentent 60,9 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les
dépenses d'exploitation est de 18,0
millions de francs, contre 19,3 mil-
lions de francs en juin 1958.

Les résultats d'exploitation
des chemins de fer fédéraux

en juin 1959

IOM j c c J i t e  ip&àtalz d'OwèUme
Pour ceux qui sont en vacances

Ici aussi , on a des bronzés... (Photo J. Ec.)

« Tu r'connaîtras pas le Dédé —
m'écrit la Mady — il est noir com-
me un nègre. Penses voir : quinze
jours près d'San Remo, ça vous
marque un homme pour le reste de
l'année... »

Oui, oui, d'accord. Mais la Mady
elle arrive quand même pas à me
faire envie. D'abord , et entre nous,
j' aime mieux voir le Dédé noir à
cause du soleil qu'à cause d'une bon-
ne bouteille.

Pis, après tout , il est allé bien
loin pour trouver ce qu 'on a tout
près. Que , j' veux bien, en dimen-
sions plus réduites que la mer. On
peut y fa ire  trempette quand mê-
me, dans notre pisci7ie, et puis s'é-
taler tout autour dans le f rais  ga-
zon. Y donne pas tant d'ombre, ce
gazon , d'accord . Et avec ces truc-
stors à musique, on peut pas faire
un clapet bien tranquille.

Mais y 'a des gamins assez malins
pour avoir trouvé un autre coin
pour se mouiller le bout des pieds
et même les mollets : le bassin du
Bois du Petit Château, ce zoo qui
doit bien être l' un des plus hauts
d'Europe.

L'autre jour , ma chère Mady,  j' y
ai trouvé deux gas encore plus
bronzés que le Dédé , auxquels une
starlette de par chez nous faisait
des guiliguilis sous le nez. Y bron-
chaient pas. Et surtout , y 'zont pas

a craindre les piqûres de taons, de
moustiques ou de mouches : blindés
par le soleil d'altitude qui sont , ces
deux-là. Le Dédé pourra toujours
s'aligner , quand il sera de retour .

Merci quand n\ême de l'avertis-
sement, Mady.  Et merci aussi à cette
abonnée du Jura bernois qui , « per-
due dans ce Prâtigau si pittoresque ,
pens e avec ravissement à la piscine ,
et à ceux qui suent pendant que les
autres se prélassen t à la montagne
ou ailleurs ». Vous en fai tes  pas :
en plongeant les transpirants dans
la gouille , ça arrange tout , d'autant
plus qu 'on a pas encore la musique
sous-marine dont parlait le père
Piquerez , l'autre jour . Et si vrai-
ment, vous êtes « perdue », chère
amie, eh bien, mettez une petite
annonce dans l'Impar. Y'a une ru-
brique droit pour. Ça permettra
qu 'on vous retrouve !

ONÉSIME
Garçon de courses.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilh elm HANSEN ¦y ¦ ¦ - mi ¦ ' - *WWH "̂ ""̂" M»
MMI

^^^^^^  ̂-^^———— n , i»

— Barbe est toujours si confus quand —Je me réjouis de voir comment ça — Un peti t coup de sifflet et en
on le félicite, mais c'est vrai tout de sera de rouler la tête en bas I route , mes amis !
même, pour faire des noeuds, il n 'a pas — Que c'est passionnant 1
son pareil ! Ce sont, au fait , de bons
rails, ils ont just e la même largeur aux
deux bouts 1

Petzi, Riki
et Pingo

6 R e  y
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GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 2

DE CENDRILLON
Roman de VALENTINE

Adaptation française de

MIREILLE DEJEAN

*

— Elle ne vous a pas laissé sa fortune ?
— Non, elle a tout donné à mon beau-père

en le désignant comme mon tuteur.
Miss Ingoldsby réfléchit un instant avant de

poursuivre son interrogatoire :
— Il ne vous paie aucun salaire pour tenir

sa maison ?
— Si, dix shillings par semaine.
— Quand avez-vous quitté l'école ?
— A la mort de maman , mon beau-père m'a

dit qu 'il n 'avait pas les moyens de me payer
des études. Mais , hier , ce fut affreux — elle
frémit à ce souvenir — et je ne peux plus
rester ; j' ai pensé que peut-être... peut-être
vous pourriez m'aider à trouver une place. Le
travail ne me fait pas peur , Mary vous le dira...

— Qui est Mary ? coupa sévèrement la mai-
tresse de maison.

— Mon amie ; elle vit au village avec sa
mère. Elle sait que je venais chez vous, et si
vous le désirez , elle pourra vous dire quelle a
été ma vie et ce que j' ai dû supporter .

— Et si j ' avais refusé de vous recevoir ?
Jeanne hocha la tète.
— Je ne sais pas... Je sais seulement que je

ne serais pas retournée chez mon beau-père,
je préférerais mourir.

— Si je vous prends à l'essai, accepterez-
vous de porter un uniforme et de recevoir des
ordres comme les autres domestiques ?

Un faible espoir naissait dans le cceur in-
quiet de Jeanne qui répondit vivement :

— Volontiers , tant je serais heureuse de res-
ter Ici.

— Jim Bentley a dû vous dire que je suis
autoritaire.

— Oui , mais il a ajout é que vous étiez juste.
— N'avez-vous pas peur de moi ? La plupart

des gens me craignent.
— Pas moi, avoua naïvement Jeanne. Pour-

quoi aurais-je peur ? Si je fais de mon mieux
pour vous satisfaire, je crois que vous serez
gentille avec moi.

Un peu surprise par cette assurance candide ,
la châtelaine déclara brusquement :

— Savez-vous que vous êtes très jolie ?
— Oui, et j'ai souvent souhaité ne pas l'être.
Puis, craignant que sa beauté même ne dé-

plaise à sa tante, Jeanne dit vivement :
— Mais cela ne vous causera pas d'ennuis,

j e vous le promets.
— Vous n'êtes qu 'une enfant. N'avez-vous

rien emporté avec vous dans votre fuite ?
— J'ai peu de chose... Mes effets sont dans

une valise à la gare... Je ne savais pas si vous
voudriez me recevoir.

— Pourquoi ne m 'appelez-vous pas tante ?
demanda-t-elle de sa voix rude. Je suis votre
grand-tante.

— Oh ! je voudrais bien , mais je n 'osais pas.
— Naturellement. Ah ! voici le thé.
Et tandis que la domestique entrait avec le

plateau qu 'elle disposa sur une table, la vieille
demoiselle ajouta :

— Votre valise est à la consigne , mon en-
fant ?

— Oui, ma tante.
S'adressant à la femme de chambre, miss

Agatha ordonna :
— Dites à William d'aller chercher la valise

et préparez la chambre bleue : ma nièce y pas-
sera la nuit.

Bien qu 'à son baptême, dix-sept ans aupa-
ravant , la petite fille eût reçu les prénoms de
Jeanne-Rosemary, elle fut , dès son plus jeune
âge, appelée Minx par ses parents et ses amis.
Il est juste de dire qu 'il ne faut pas prendre
ce sobriquet dans son sens péjoratif de fripon-
ne, mais dans celui plus atténué d'espiègle, de
malicieuse, car c'était une délicieuse et affec-
tueuse enfant , toujours de bonne humeur, qui ,
jusqu 'au second mariage de sa mère, avait
passé dans la vie en s'amusant.

La venue de son beau-père avait transformé
l'existence de la fillette. Froid et réservé avec
sa femme , il était sévère et distant avec l'en-
fant qui se sentit délaissée et se mit à redouter
les vacances parce que la présence de son
beau-père assombrissait la joie de retrouver sa
maman chérie.

Toutefois , si elle était malheureuse alors,
elle le fut bien davantage après la mort de sa
mère. Brusquement retirée de l'école, elle se
vit , à seize ans , confier la tâche de tenir le
ménage d'un homme qu 'elle avait tout d'abord
détesté , puis craint et même haï.

Il est impossible de dire combien de temps
cette situation aurait duré , car Jeanne n 'avait
d'autre parent à qui demander assistance que
cette vieille tante dont sa mère lui avait parlé
et qu 'elle n'avait jamais vue. Et ce qu 'elle sa-
vait du caractère de miss Ingoldsby n'était
point fait pour l'encourager à essayer d'entrer
en relations avec elle.

Pourtant, le soir où son beau-père , ivre , vou-
lut la frapper , Jeanne avait compris qu 'elle
touchait le fond de l'abîme.

A présent , assise dans la pièce paisible et
accueillante , écoutant les ordre que sa tante
donnait à la servante, la jeune fille sentit que
sa prière allait être exaucée , et sa nature ai-
mante, primesautlère, si longemps refoulée,
reprit son essor ; elle attendit néamoins que
la porte se fût refermée pour murmurer d'une
voix que l'émotion entrecoupait ;

— Oh ! ma tante, allez-vous... allez-vous
vraiment me permettre d'essayer ?

Même la sévère miss Agatha n'était pas
assez endurcie pour rester sourde et indiffé-
rente à cette ardente supplication ; elle répon-
dit d'un ton plus doux :

— Peut-être.
Puis, voyant Jeanne la regarder avec des

yeux émerveillés, elle ajouta :
— Approchez , mon enfant .
D'abord , sa tante la laissa parler , tout en

caressant les boucles brunes d'un geste presque
tendre ; ensuite, levant le menton de Jeanne,
elle étudia intensément le ravissant visage.

— Je crois que tu es une bonne petite, con-
clut-elle, pensive.

La jeune fille secoua la tête.
— Je ne suis pas très bonne. On m'a sur-

nommée Minx , à la maison , parce que j 'aime à
taquiner et à faire des niches ; mais si vous
me gardez, je m'efforcerai de vous satisfaire.

— Crois-tu que tu pourras m'aimer ?
— Je ne le crois pas, je le sais. Vous êtes la

plus merveilleuse tante du monde.
— Sais-tu , enfant, que tu es la première

personne qui me traite de « merveilleuse » ,
et cependant j e suis encline à te croire sincère,

— Oh ! oui, je le suis, et je suis prête à me
battre avec quiconque oserait prétendre le con-
traire. * ? •

Une lettre de Jeanne , reçue trois jours après
sa fuite, causa à Mary Trefusis une joie qu 'elle
s'embressa de faire partager à sa mère, qui
chérissait aussi tendrement l'orpheline.

— Tout va bien, Mary ; tu vois, l'histoire est
un éternel recommencement.

En lisant l'étonnement dans les yeux de sa
fille , la vieille dame continua avec un sourire
bienveillant :

— Allons, réveille-toi , ma chérie ! Qu'est-il
arrivé lorsque David Copperfield s'est réfugié
chez Betsy Trottwood ?...

— Ah ! oui , bien sûr , interrompit la jeune
fille . Tu penses qu 'elle juger a le beau-père
à sa valeur et adoptera l'enfant

l
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seulement
Magnifiques SALONS, 3 modèles
différents, recouverts tissu pure
laine uni ou deux teintes, soit :

1 divan-canapé transformable en
lit à 2 places, coffre à literie,

2 fauteuils assortis, grands modèles.

Facilités de payement
Livraison franco

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Ouvert pendant les vacances horlogères

Fermé samedi après-midi et lundi
matin

L

I CORSO ? Fermé pour rénovation jusqu'à fin août

COUPE Ĵ °!i!VHARDY -^̂ tT^̂ H
au salon W E B E R- D O E P P

coiffeurs spécialisés
Tél. 2 35 15 - 5, rue de lHôtel-de-Ville

LES MAGASINS
DE CHAUSSURES

r

seront fermés
le samedi après-midi
1er août, dès 12 h. 30

Groupement local
des magasins de chaussures

», „„ r

Y ¦ —
INVICTA
Société Anonyme

engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour la tenue du stock et autres
travaux.

Semaine de 5 jours .

Se présenter ou écrire Avenue
Léopold-Robert 109, au rez-de-
chaussée.

V J

On cherche à acheter

Peugeot 493 - Taunus 17 ni
Opel-Record el caravan

On n'accepte que des voitures neuve
n'ayant pas subi d'accidents et peu de km
et contre prix avantageux. Paiement ai
comptant et prise immédiate. — Offres ur
gentes à adresser à Case postale 244, Bâle 1

Cherche pour entreprise de Genève
en plein développement apport de

I Fr. 20000.-
Pour personne sérieuse et dynami-
que, possibilité d'emploi.

s Ecrire sous chiffre N 7817 X, Publi-
citas, Genève.
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Tél. (039) 2.77.76

Dimanche LAC BLEU - KANDERSTEG
2 août Départ 6 hres Prix : Fr. 16.—

INSCRIFI'IONS

CHARLES MAURON
Serre 37 Tél. 2 17 17

Nous cherchons une jeune fille comme

aide de cuisine
pour le mois d'août et septembre. — Adresse:
affres à : Colonie de vacances Bellevue s/ Be-
v&ix. Tél. (038) 6 62 72.

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanes ou sans
douane Paiement comptant

Garage de Drlze, Carouge- Genève
Tel (022) 24 42 20



— Oui, si elle a pour deux sous de bon sens,
elle se rendra vite compte que Dudley William-
son est un triste sire. Il remuera naturelle-
ment ciel et terre pour reprendre Minx, et je
ne serais pas étonné qu'il menace Ingoldsby
de lui intenter un procès.

— Je me demande pourquoi il a gardé Jean-
ne près de lui. en refusant de la laisser tra-
vailler au dehors.

— Ce n'est pas difficile à deviner, ma petite.
Je puis me tromper , mais je ne le pense pas. La
mère de Jeanne, pauvre folle, l'a nommé seul
exécuteur testamentaire et lui a confié sa
fille, n'est-ce pas ?

— Oui, c'est ce que Jeanne m'a toujours dit.
— Et elle ajoutait qu'il insistait sur le fait

qu'elle était à sa charge jusqu'à sa majorité ,
si elle ne se mariait pas avant...

Mary acquiesça d'un signe de tête.
— Mme Barton avait autant d'amour pour

son enfant que pour son second mari , et elle
possédait une assez joli e fortune ; il est donc
fort possible qu'une clause du testament indi-
que que Jeanne recevra une certaine somme
à sa majorit é ou son mariage. Ne comprends-
tu pas l'attitude du beau-père, maintenant

— J'y suis : il gardait Minx dans notre petit
village pour qu 'elle ne rencontre personne
qu'elle souhaite épouser.

— Exactement. En la privant d'argent, il lui
enlevait toute chance de se libérer. Minx t'a
dit qu'il jouait aux courses et qu'il avait beau-
coup perdu. Si miss Ingoldsby décide de pren-
dre l'enfant, il ne sera pas du tout satisfait
de rendre des comptes.

— Mais, s'il est le tuteur de Jeanne, il peut
s'opposer à son départ de chez lui.

— Il le peut , en effet , mais étant donné les
circonstances, je ne pense pas qu'il s'y hasar-
de. Jeanne n'a que dix-sept ans, mais si miss
Ingoldsby se prend d'affection pour elle, elle
a les moyens d'engager une action devant les
tribunaux et le verdict ne me fait pas peur.
J'espère que miss Ingoldsby te fera appeler
pour t'interroger au sujet de Minx.

II

A minuit et demi, Dudley Williamson, le beau-
père de Jeanne, rentra chez lui de fort mé-
chante humeur. Le résultat de cette journée
passée aux courses était désastreux pour ses
finances. De nombreuses libations l'avaient
mis dans un état de légère ivresse. On sait que
les courses sont un excellent prétexte de beu-
veries, qu'on y fête ses gainsn ou qu'on s'y
console de ses pertes.

Il tourna le commutateur et pénétra d'un
pas chancelant dans la salle à manger où son
repas l'attendait. Au moment de s'asseoir, son
regard fut accroché par la longue enveloppe
appuyée à son verre , sur laquelle il reconnut
l'écriture de Jeanne. Cette vue réveilla en lui
des souvenirs désagréables : sa conduite de la
nuit précédente le mit mal à l'aise.

D'un geste hésitant, il ouvrit l'enveloppe et,
le cceur battant plus vite, lut sur la feuille
de papier ces simples mots :

Je suis partie et ne reviendrai jamais.
Jeanne.

Poussant un cri de rage, il chiffonna la
lettre et la lança dans la cheminée.

• * •

Mary Trefusis, un livre sur les genoux, rê-
vait, allongée sur une chaise longue. Enten-
dant grincer le portail, elle leva la tête et
réprima un sourire en reconnaissant William-
son.

— Bonjour, mademoiselle. Avez-vous vu
Jeanne, aujourd'hui ?

— Non, répondit-elle avec une évidente sin-
cérité.

— Puis-je vous demander si vous l'avez vue
hier ?

— Je l'ai vue.
— Savez-vous qu'elle s'est enfuie ?
— Je l'ignorais, mais cela ne m'étonne pas.

— Vous avez peut-être une Idée de l'endroit
où elle a pu aller ? Interrogea-t-il en lançant
à la jeune fille, dont l'attitude indifférente
l'horripilait, un regard furieux.

— Peut-être, monsieur Williamson, mais si
, vous espérez que j e vous le dirai, vous serez
, désappointé, j'en ai peur.

— Sans doute l'avez-vous encouragée à
partir ?

— Elle n'avait pas besoin d'encouragement.
— Mais elle vous a fait part de ses projets ?
— Peut-être...
— Miss Trefusis, vous feriez mieux de com-

prendre que ma fille...
— Je ne savais pas que vous aviez une fille,

1 j e croyais que Jeanne n'était que votre belle-
fille.

— ... n'a pas dix-huit ans, continua-t-il sans
se soucier de l'interruption , et quiconque en-
lève ou aide à enlever un mineur...

Une fois de plus, Mary coupa :
— Je vous ai dit que je n'avais fait ni l'un

ni l'autre, monsieur Williamson, et je ne vois
pas en quoi ceci m'intéresse.

— Mais vous savez où elle est allée ? répéta-
t-il, hors de lui.

— C'est bien possible.
— Vous refusez de me le dire ?
— Je refuse.
— Vous le regretterez, mademoiselle ! lança-

t-il d'un ton féroce. Je suis le tuteur de Jeanne.
Mary l'interrompit de nouveau, et dans sa

voix perçait de temps à autre une note plus
aiguë :

— A la condition que vous la traitiez conve-
nablement, ce que vous n'avez pas fait. Per-
sonne ne sait mieux que moi de quelle mé-
chanceté vous avez fait preuve. Depuis la mort
de sa mère, la pauvre enfant, par votre faute ,
vit dans un véritable enfer. Si vous essayez
d'obtenir le secours de la loi pour contraindre
Minx à revenir près de vous, je vous avertis
que nombreux seront les habitants de ce vil-
lage à témoigner que vous êtes la dernière

créature à qui confier une jeune fille. Aussi Je
vous conseille de réfléchir avant d'agir.

— Vous me menacez, maintenant ?
— Non, j e vous mets en garde, répliqua-

t-elle sans se départir de son calme.
— Vous persistez à refuser de me dire où elle

est allée ?
— Avez-vous cru une seconde que j e vous le

dirais ?
* * «

Lorsqu'il se fut éloigné dans le sentier après
avoir claqué derrière lui la porte du jardinet ,
Mme Trefusis, un sourire aux lèvres, parut :

— Bravo ma fille !
— Tu as entendu , maman ?
— Sans perdre une syllabe. Je ne me suis

pas montrée, car je te savais capable de lui
tenir tête toute seule.

— Quelle brute ! Ah ! comme j e le hais !
Crois-tu qu 'il va essayer d'atteindre miss In-
goldsby ? Il sait sans doute que c'est la seule
parente de Minx.

— Je ne serais pas surprise que miss In-
goldsby lui écrive pour le prier de lui rendre
visite, dit-elle enfin.

— Maman ! (La voix de la jeune fille tra-
hissait l'effroi.) Crois-tu vraiment qu'elle le
fera, et pourquoi ?

— Ma chère enfant , de quoi t'alarmes-tu ?
Si j'étais à sa place, c'est ainsi que j 'agirais.
Jeanne n'a que dix-sept ans ; les jeune s filles,
à cet âge, déforment souvent la vérité.

— Ce n'est pas le cas de Minx, elle est
réellement malheureuse.

? » *

Quelques jour s plus tard , miss Ingoldsby
était occupée à écrire dans son bureau , quand
la femme de chambre entra et s'approcha de
sa maîtresse.

(A suivre)
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 ̂f ĵjfffig m w t  m\ 9 I l^ l̂
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de les caresser... . "*

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

20 et 36 poses, livrable sans délai
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Après l'établi : « L'IMPARTIAL » 9M
Après les champs : « L'IMPARTIAL » gB
Après le bureau : « L'IMPARTIAL »
Après l'usine : « L'IMPARTIAL » A
En voyage toujours : « L'IMPARTIAL » w

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 6.—

Vendredi LE CHASSERON
31 juillet Dép. 14 h. Pr. IL—

Samedi MONTREUX- OBERLANO
1er août Dép. 7 h. Fr. 19.—

Samedi LAC DE THOUNE NIESEN
1er août Dép. 7 h. Fr. 23.—

Samedi LES 4 SOMMETS
1er août Dép. 14 h. Fr. 10.—

Dimanche LAC BLEU - ADELBODEN
2 août Dép. 7 h. Fr. 18.—
_. . La Brévine - Lac des TaillèresDimanche Lac gt-Point
2 a0Ût I F«î PLÉESDép. 7 h. 30 LES CLEES 
Prix de la Menu : Oxtail clair - Terrine du
course, che f . Tmite au bleu - H Poulet
menu et rôti - Champignons à la crème
service Pommes frites - Salade - Coupe
compris des Clées. 
Fr. 28. Yverdon - Grandcour - Cudrefin

. TOUR du LAC de NEUCHATELDimanche . „-»---.
2 août et MORAT

Dép. 14 h. Fr. 12.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
4 août Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

M
août

edi TOUR DU LAC DE THOUNE
Dép. 7 h GRINDELWALD -
Fr. 19— TRUMMELBACH

Jeudi COL DES MOSSES -

* û̂t ..« Mc££5£TaB - „LAC DE BRET - MoudonDep. 1 n. prjx de k courge p^ 19_

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

Auxiliaire d'Imprimerie
cherche place stable ; a travaillé 15 ans dans
la même imprimerie. Connaissance de l'Offset.

Faire offres sous chiffre R. G. 16511, au bu-
reau de L'Impartial.

LE RIGI, 2 jours Fr. 52.—
Samedi Tour du LAC DE ZOU<* 

94. ier août CHASSERAI, et bateau, . , J .. -,. , i^ de Neuchâtel -'Fr. 10 —

Samedi MORTEAU
1er août Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche BERNE Dép. 13 h. 30 Fr. 9.-
2 août Course surprise dans le Jura

avec dîner Fr. 16.—

l'août* BOUJAILLES Fr. 12.—

L ' I M P A R T I A L  est lu partout et par tous

«T TAPIS -W!
Pour l'achat d'un beau et bon tapis

Choix considérable
Prix imbattables

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

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

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

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

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

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

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

matin
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Feux pour le 1er août
FUSÉES : -.45, -.55, -.70 , -.90, 1.50, 1.90 jusqu 'à 8.10

Vésuves - Volcans : -.50 , -.70 , -.80 , 1.30
Soleils : —.30 , —.40, —.50 - Soleils à main : — .70
Sirènes aériennes, pluies, gerbes : — .15 , — .20 , — .30

Chandelles romaines, bouquets, bombettes,
étoiles filantes, etc.

Feux de bengale et allumettes : 2 boîtes pour — .25
Lanternes en papier depuis —.45 pièce

Drapeaux en tissus depuis fr. 1.— pièce
Gobelets d'illumination — Poudre de bengale

P A P E T E R I E

JEAN ROBERT
BALANCE 16

Le- magasin est ouvert toute la journée

v J

\ louer à Concise
pour le 1er octobre 1959

appartement
ensoleillé , 4 chambres, bain ,
cuisine avec balcon, dépen-
dances ct jardin. Sur désir
garage. — Offres à B. Girod
téléphone (024) 4 52 23.

^^^^ Monsieur et Madame
Marc MOSCHARD et leurs fils Jean-
Denis, Jori s et Gilles ont la joie d' an-
noncer la naissance de

ROBIN
le 29 juillet 1959.

Boulevard de la Liberté 44
Clinique Les Bluets
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Association des Maîtres Menuisiers,
Charpentiers, Ebénistes et parqueteurs
du~ district de La" Chaux-de-Fonds, in-
forme ses membres du décès de

Monsieur

Claude MEYLAN
fils de leur collègue Monsieur Clément
Meylan .

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille.

rV^Sfe?
Le nom d'un yoghourt

de grande classe
au lait pasteurisé
et pur lus de fruits

j 4 m m m B ât%& mSB .̂

MB.ÊL mwtt* W vmmmm A. J^m.JÊf , wi\jBsr Ĥ ŝ Ĥ B̂».
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cûmf i np
est en vente dans les laiteries et

magasins spécialisés

Profitez ! !

j ^ w
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69
et demain samedi

sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.20 la livre

Filets de bondelles
3.50 la livre

Palées
Filets de palées

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de dorsch frais
truites du lac
et truites vivantes
Beaux poulets

de Houdan frais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande

t MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

BELLE
MAC II L AT II RE
au bureau de L'Impartial

1er AOÛT ijk
fermeture de toutes ĝlls

nos boucheries S jgg

à 15 heures ÊÊË

Usez L'Impartial

Veillez et priez, car uous ne saoez ni le
jour ni l'heure. Mattli . 25, v. 13.
L'amour est de Dieu, et quiconque aime
est né de Dieu. I Jean 4 . v. 7.

Monsieur Charles Droz,
Madame Anna Boiteux-Jacot,
Mademoiselle Marguerite Jacot, à Bàle,
Monsieur et Madame Paul Jacot-Ruf , à Bienne,
Mademoiselle Hélène Droz, à Moutier ,
Monsieur Fernand Droz,
Monsieur Henri Droz-Portner,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amLs ct connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
épouse, fille , sœur, belle-sœur, cousine et parente,

Madame

Charles DROZ
née Germaine JACOT

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 50me année, vendredi 31 juillet
1959, après une pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1959.
L'incinération , sans suite , aura lieu lundi 3 août , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA CHAPELLE 3.
Lc présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Hans BAERTSCHI
ses enfants et famille

profondément émus par les marques de
bienfaisante sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jour s de grand
deuil, vous prient de croire à. leurs re-
merciements sincères et reconnaissants.

D' GREUB
ABSENT

jusqu 'au 30 août

Heureux ceux qui n 'ont pas DU
et qui ont cru.

Jean 20, 29.

Monsieur Georges Jeanneret-Ruchon ,
à Cernier ;

Monsieur et Madame Francisque Ruchon ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Ruchon ,
en France ;

Mademoiselle Augusta Carriat , en France ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès de

Madame

Marguerite JEANNERE T
née RUCHON

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie , que
Dieu u rappelée à Lui, aujourd'hui jeudi ,
dans sa 80me année, après une longue maladie.

Cernier, le 30 juillet 1959.
L'ensevelissement, SANS SUITE , aura

lieu samedi 1er août , à 13 h. 30.
Culte au domicile à 13 heures.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne

sera pas porté.
Ii ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,

cet avis en tenant l ieu.

PRÊTS
MVICE 01 PRcl i  i. «

Lucinge IB

L A U S A N N E
Tel (021 )22 5? 11

Vos lunettes
sont un instrument
d 'optique du
meilleur spécialiste

On demande
à acheter d'occasion cui-
sinière à gaz blanche ou
crème avec le grand cou-
vercle , petit banc de me-
nuisier pour bricoleur , ar-
moire à 2 — ou 3 — por-
tes pour habits. — Indi-
quer détail et prix sous
chiffre  F S 16514, au bu-
reau de L'Impartial

f 

Mécaniciens - Industriels
Avant la reprise du travail , complé-
tez vos séries de pinces de serrage
Tous les genres courants disponibles
en corps de 4,5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 12,5
16 - 20 et 25 mm., fabrication SV
et autres dimensions sur demande

E. F R A N E L
Rocher 11 ¦ Tél. 211 19

Grande Brasserie-
Restaurant

GENÈVE-CENTRE

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

L'INSTITUT JEAN-CLAUOE
Entrepôts 43

Ne reçoit pas jus qu 'à
nouvel avis

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
( m i n i m u m  5 jours)  La demai.de doit
nous parveni i , PAR ECRIT 48 heures a
l' avance , avec indicat ion des ancienne
et nouvel le  adre sses .
Pour les changements  d'adresses n
l'élrenger. les frais d' af f ranchissement
sont à la charge de l' abonné.

Administration de « L'Impartial »



Nos nouvelles de dernière heure
M. Nixon à Sverdlovsk

MOSCOU, 31. - AFP. - Le vice-pré-
sident des Etats-Unis, M. Richard
Nixon, qui se trouve actuellement à
Sverdlovsk, important centre indus-
triel de l'Oural septentrional, a visité
aujourd'hui les chantiers de construc-
tion d'une centrale électrique atomi-
que, situés à quelque 10 km. de Sverd-
lovsk dans le village de Bieloiarskoie.

Guidé par l'ingénieur en chef des
chantiers, M. Nixon s'est intéressé aux
détails des travaux et s'est prononcé,
à cette occasion en faveur d'une coo-
pération soviéto-américaine dans le
domaine de l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique.

Il ira en Pologne, invité
par le président

Zawadski
NEW-YORK, 31. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique
suisse — Le « Washington Officiel »
accorde à la prochaine visite du
vice-président Nixon en Pologne
une grande attention. Non seule-
ment, M. Nixon sera le plus haut
magistrat américain à faire une
visite en Pologne depuis que ce pays
est tombé sous l'influence soviétique ,
mais ce voyage prend une impor-
tance toute spéciale du fait qu'il a
lieu sur l'invitation expresse du
président Zawadski.

Les Etats-Unis sont tentés de voir
dans le geste de M. Zawadski une
désapprobation à l'égard de M.
Krouchtchev, qui s'était exprimé si
violemment contre la proclamation
aux Etats-Unis d'une « Semaine des
nations captives » dans laquelle il
voyait une atteinte aux droits des
peuples souverains.

En outre, la visite de M. Nixon
sera considérée, de l'avis des mi-
lieux diplomatiques de Washington,
comme la pierre de touche de la
politique étrangère américaine à
l'égard des pays satellites. La réac-
tion soviétique à cette visite sera
aussi suivie avec attention par le
Département d'Etat qui y verra un
point de comparaison au sujet de
l'influence de Moscou en Pologne.

De Gaulle reçoit aujourd'hui M. H.
Paris, le 31 juillet.

M. Dag Hammarskjoeld, secré-
taire général de l'ONU , sera aujour-
d'hui à Paris, où il rendra visite au
général de Gaulle, à M. Michel De-
bré et à M. Guillaumat, qui assure
l'intérim de M. Couve de Murville
pendant la conférence de Genève.

f N
De notre correspondant de Paris,

par télé phone
i. , *

C'est M. Hammarskjoeld lui-même
qui a demandé à rencontrer le Pré-
sident de la République française,
avec lequel il n 'avait pas eu l'occa-
sion de s'entretenir, alors qu'il
avait déjà été reçu par le Président
Eisenhower, M. Macmillan et M.
Krouchtchev.

Aucun ordre du jour , assure-t-on,
n'a été arrêté pour cette audience.
11 sera procédé au large tour d'ho-
rizon habituel. Cependant certaines
affaires retiendront plus particu-
lièrement l'attention des deux inter-
locuteurs.

Ce sera, tout d'abord , la confé-
rence de Genève, puisqu'il est
question que l'ONU envoie des
observateurs à Berlin , soit pour
veiller à l'application des accords
qui seraient conclus, soit pour s'as-
surer que la propagande hostile des
deux blocs y prendra fin.

L'Algérie ne sera pas oubliée et
l'on a de bonnes raisons de croire
qu'elle sera mise au premier plan,
En effet , les rebelles algériens ont
demandé, une fois de plus, que
l'ONU se saisisse de l'affaire. L'As-
semblée générale de l'institution in-
ternationale se réunira bientôt. Que
décidera-t-elle ? Jusqu 'à présent, la
France, tout en refusant de parti-
ciper au débat, avait obtenu de
l'Assemblée qu'elle ne vote pas de
résolution qui lui serait contraire.
Mais il n 'est pas sûr qu'il en soit
ainsi au cours de la prochaine ses-
sion.

Le général de Gaulle ne manquera
pas de souligner, à l'intention de
M. Hammarskjoeld , que sa politique
est la seule qui puisse ramener la
paix en Algérie. Il a écarté l'inté-
gration et a reconnu les particula-
rismes locaux. Il a proposé que les
Algériens eux-mêmes, librement dé-
signés, fassent connaître leur vo-
lonté. Mais rien n'est possible sur le
plan politique si l'on continue à se
battre. D'où son offre aux rebelles
de conclure un cessez-le-feu. Mal-
heureusement, elle n'a pas été re-
tenue.

Le secrétaire général de l'O. N. U.
est désireux de savoir ce que ferait
le gouvernement français pour le
cas où l'Assemblée générale voterait
une résolution inacceptable a Paris.
La France, on le sait, n'en tiendrait
pas compte, mais ne quitterait-elle
pas l'institution internationale ? Ce
n'est pas exclu, et l'on comprend que
des craintes sérieuses se manifestent
à New-York.

Parmi les autres affaires qui se-
ront évoquées aujourd'hui à l'Elysée,
figure la démarche de protestation
que le gouvernement marocain vient
d'effectuer à l'O. N. U. au sujet d'in-
cidents qui se seraient produits à la
frontière algérienne. Les troupes
françaises auraient pénétré en ter-
ritoire chérifien, ce qui est contesté
à Paris. A vrai dire, la frontière est
mal définie et le gouvernement de
Rabat a des vues sur une partie du
Sahara. J. D.

Le chef algérien Aissat
Idir est mort

par suite de «l'incendie
de sa literie»

ALGER, 31. — AFP — On annonce
officiellement le décès de M. Aissat
Idir , premier secrétaire de l'Union
générale des travailleurs algériens,
survenu le 26 juillet à l'hôpital mi-
litaire d'Alger.

Un communiqué publié par la dé-
légation générale du gouvernement
en Algérie indique que c'est à la
suite de l'incendie de sa literie que
M. Aissat Idir fut victime le 17 jan-
vier 1959 de très graves brûlures
pour lesquelles il fut traité au cours
des mois suivants. M. Aissat Idir
était à l'époque interné on raison,
déclare le communiqué de la déléga-
tion générale, de « son action anti-
nationale ¦».

Le communiqué déclare que « l'in-
téressé a affirmé qu'il avait acci-
dentellement provoqué » l'incendie
dont il fut victime.

« Il fut admis le jour même à l'hô-
pital militaire. »

REVUE DU
Appel aux experts à Genève.

f l  n'est pas dit que la conféren-
ce des ministres des a f fa i res
étrangères, à Genève, prenne f i n
mercredi , soit par un accord —
ce qui serait étonnant — soit par
un procès-verbal de carence. Les
interlocuteurs, en e f f e t , parais-
sent s'être mis sérieusement au
travail au cours du « déjeuner »
d'hier, chez M.  Couve de Murville ,
séance qui dura trois heures. D 'a-
près ce que l'on suppose , ils ont
discuté des d i f f éren ts  points d'un
arrangement provisoire à Berlin ,
sur la base du document occiden-
tal. On ne sait rien de précis sur
le déroulement de la discussion ,
aucune confidence n'ayant été
fai te  par les porte-paroles . Mais on
pense , en général , que la conféren-
ce, qui ne pourra se poursuivre au
niveau des ministres des a f fa i res
étrangères à partir de mercredi
prochain , (M.  Herter regagnant
les U. S. A . pour assister à l'assem-
blée des Etats américains) , pour-
rait , par contre, continuer à un
autre niveau, celui des suppléants
des ministres, par exemple.

Dans son résumé de la journée
d'hier, AFP relève notamment que
primo, personne ne parle plus de
séance plénière ; secundo, et sur-
tout : pour la première fo is  depuis
le début de la conférence les mi-

nistres chargent leurs suppléants
de « déblayer le terrain » pour f a -
ciliter la suite de la négociation.

On peut trouver une autre con-
firmation du stade sérieux au-
quel est arrivée la négociation
dans ce fa i t  : les quatre déléga-
tions, hier soir, arboraient bouches
cousues et dents serrées, en lais-
sant entendre qu'aucun progrès
n'avait été réalisé , que l'intransi-
geance « des autres s> demeure to-
tale, et que si « les autres » ne
veulent pas céder, on n'arrivera
pas à s'entendre. C'étaient , hier
soir, les Russes qui se montraient
les plus durs . Cet acharnement
semble assez significatif : on mar-
chande ferme...

Le fameux lien entre le règle-
ment du problème de Berlin et le
Comité pan allemand ,n'a semble-
t-il pas été abordé hier puisqu 'on
a discuté sur la base du document
occidenta l. Les e f f e c t i f s  alliés à
Berlin-Ouest demeurent un élé-
ment de litige sérieux , f l  ne fau t
pas perdre de vue, non plus , l'op-
position sur la façon de concevoir

le contrôle de la limitation des
« activités subversives ».

Ce ne sont pas les suje ts de dé-
saccord qui manquent , et si vrai-
ment on peut en fin ir mercredi
prochain, il fau t  prévoir que ces
prochain s jours les ministres et
leurs suppléants vont siéger de f a -
çon quasiment continue.

Un fai t  est certain c'est qu'il a été
décidé , pa r les ministres, que les
premier s conseillers des 4 délé-

gations se réuniraient aujourd'hui
à 11 h. 30 au siège de la déléga-
tion française, c'est-à-dire : pour
l'URSS : Af . Valerian Zorine, vice-
ministre des af fa ires  étrangère ;
pour la Grande-Bretagne : Sir
Anthony Rumbold > sous-secrétaire
d'Etat adjoint chargé des a f fa i r e s
européennes ; pour les Etats-Unis :
M . Livingston Merchant , secrétaire
d'Etat adjoint chargé des a f fa i res
européennes ; pour la France : M.
Charles Lucet, directeur-adjoint
des a f fa ires  politiques au quai d'Or-
say.

On parait bien ainsi s'acheminer
vers la recherche sérieuse de points
d'accord. Tout cela n'empêche pas
M . Willy Brandt , maire de Berlin-
Ouest , de se montrer très inquiet
sur l'évolution de la situation. Si
inquiet qu'il est arrivé hier à Ge-
nève pour s'y entretenir avec M.
von Brentano.

J. Ec.
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RABAT, 31. — AFP. — La pré-
sidence du conseil a remis, jeudi
soir, à la presse un mémoire sur
«les événements survenus à Hassi
Zerzour» du 1er juillet 1959 à ce
jour.

Ce mémoire fait état des mou-
vements de troupes françaises en-
registrés quotidiennement dans la
région, ainsi que du survol à plu-
sieurs reprises de la localité d'Hassi
Zerzour par l'aviation française
d'Algérie. Il affirme d'autre part ,
que les gendarmes marocains d'Er-
foud (90 km. au nord d'Hassi Zer-
zour), venus enquêter dans la ré-
gion le 3 juillet dernier , ont été
«contrôlés par les Français».

On note, à la date du 5 juillet,
que «l'effectif français était de 400
hommes environ, installés en po-
sition de combat» et que, le 19 juil-
let, «cet effectif n'était plus que
d'une compagnie» .

Selon ce mémoire, la garnison
marocaine d'Hassi Zerzour serait
essentiellement composée de sup-
plétifs, le 15e bataillon des forces
armées royales qui avait été ré-
quisitionné le 2 juillet «ayant dé-
claré, indique le rapport , ne pas
être en mesure de se mettre en
route».

Le Maro c se plaint à
propos des «événements

à Hassi Zerzour»

Ciel variable, encore générale-
ment très nuageux, principalement
dans les Alpes. Encore quelques pré-
cipitations éparses. Températures
comprises entre 17 et 21 degrés en
plaine, l'après-midi. Vents faibles,
généralement d'ouest - sud-ouest.

Prévisions du temps

TOKIO , 31. - UPI. - Le Japon a ou-
vert des négociations en vue de la re-
prise des relations diplomatiques avec
la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie.
Ces relations, interrompues depuis la
guerre, pourraient reprendre dans
deux mois.

Le Japon veut renouer
avec les satellites

TENTERDEN (Angleterre) , 31. —
UPI — M. Leslie Chark , maire de
Tenterden , voulait faire peindre en
jaune les portes de la mairie. « Cela
fait plus gai », disait-il. Cet inno-
cent projet n'a pas été du goût du
magistrait municipal qui tranche en
dernier ressort. « Plus gai , mais
moins digne », a-t-il répondu. Les
portes seront noires.

Il aime le jaune, mais...

aux Etats-Unis, déclare
le ministère du travail

NEW-YORK , 31. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

Le département du travail des
Etats-Unis vient d'établir une inté-
ressante comparaison sur la situa-
tion économique et sociale du tra-
vailleur en Amérique, et cette étude
arrive à la conclusion qu'il n'y a plus
de prolétariat aux Etats-Unis. L'ou-
vrier américain vit aussi bien que le
bourgeois moyen, il possède sa pro-
pre voiture, sa propre maison et ne
se différencie plus des autres ci-
toyens que comme appartenant à la
« classe ouvrière ».

La statistique montre en outre
que la différence entre le début du
siècle et l'heure actuelle ne réside
pas tant dans le pouvoir d'achat des
salaires que dans l'augmentation
des temps libres. La position so-
ciale de l'ouvrier également est
meilleure qu'il y a 50 ans. On le
respecte plus, il vit plus conforta-
blement, ses heures de travail sont
plus réduites et il est moins soumis
qu'autrefois à des travaux pénibles.

L'enquête arrive à la conclusion
quelque peu surprenante qu'un ou-
vrier peut aujourd'hui avec son sa-
laire acheter trois fois plus de cho-
ses que son grand-père au début du
siècle, compte tenu de la différence
des salaires et des prix. A cela s'a-
joute que l'ouvrier fait aujourd'hui
partie de caisses d'assurance, de
maladie et de pension , dont les pri-
mes sont payées partiellement ou
même en entier par l'employeur.

Pour la nourriture, l'ouvrier ne
dépense aujourd'hui que 30 cents
sur chaque dollar qu 'il gagne, alors
qu'en 1900, l'ouvrier devait donner
au moins 43 cents par dollar gagné
pour se procurer la même quantité
de nourriture. Certes, en 1900, il ne
versait pratiquement rien au per-
cepteur, alors qu'aujourd'hui le taux
fiscal se monte à 20 ou 25 % de son
revenu annuel.

Cette statistique publiée au mo-
ment de la grève dans l'industrie
sidérugique constate en outre qu'en
1900 l'ouvrier métallurgique travail-
lait 12 heures par jour et 6 à 7
jours par semaine. La durée hebdo-
madaire de travail s'élevait de 72 à
84 heures pour un salaire horaire de
18 cents. Aujourd'hui le même ou-
vrier gagne 3,10 dollars à l'heure
pour 40 heures de travail par semai-
ne plus une prime de 50 % pour les
heures supplémentaires.

Il n'y a plus
de prolétariat

MOSCOU, 31. - AFP. - M. Maurice
Thorez, secrétaire général du parti
communiste français , est arrivé en U.
R. S. S. le 29 juillet à bord du bateau
soviétique « Pobeda ». M. Thorez et
sa suite se sont rendus le 30 juillet à
Yalta en Crimée où le leader commu-
niste séjournera dans un sanatorium.

M. Thorez en U. R. S. S.

ROME, 31. — AFP. — La Direction
centrale du parti démocrate - chrétien
italien 'a adopté hier à l'unanimité moins
une voix un ordre du jour de confiance
au gouvernement de M. Antonio Segni.
Cet ordre du jour exprime notamment
la satisfaction de la direction pour l'ac-
tivité et les réalisations du gouverne-
ment.

C'est à la suite d'une menace de dé-
mission implicitement formulée par le
chef du gouvernement, que la Direction
centrale démocrate-chrétienne a voté cet
ordre du jour. M. Segni avait formulé
sa menace devant les critiques fort vi-
ves de M. Amintore Fanfani , ancien pre-
mier ministre et ancien secrétaire gé-
néral du parti , représentant les courants
de gauche de la démocratie chrétienne.
M. Fanfani avait particulièrement re-
proché à l'actuelle équipe gouvernemen-
tale démocrate-chrétienne homogène de
s'appuyer au parlement sur les forma-
tions de droite.

Confiance
des démo-chrétiens

au gouvernement Segni

Dominguin grièvement blessé
d'un coup de corne

dans le ventre
VALENCE, 31. — UPI. — Luis Miguel

Dominguin a été gravement blessé hier
après-midi aux arènes de Valence par
son troisième et dernier taureau, au
cours d'une corrida qui l'opposait «ma-
no à mano» à son beau-frère et rival
Antonio Ordonez, en présence de 12,000
spectateurs.

Brillant à la cape, Luis Miguel s'était
montré faible lors de l'estocade de ses
deux premiers taureaux. Ordonez avait
obtenu une oreille pour sa première es-
tocade, mais avait mal réussi la secon-
de.

Pour Dominguin, le dernier taureau
était donc décisif : l'animal, un sepul-
vera de Yeldes, était noir et méchant.
Sans cesse, il cherchait l'homme sous
la cape. Au cours de la troisième suerte,
alors que Dominguin effectuait une pas-
se «al redondo» , un malencontreux coup
de vent fit dévier la muleta , découvrant
pour un bref instant le matador. Aus-
sitôt, un puissant coup de corne pro-
jeta Luis Miguel ensanglanté au loin
sur le sable. Tandis qu 'Ordonez esto-
quait le coupable, on conduisait Domin-
guin à l'infirmerie, grièvement blessé au
bas ventre.

Dans la soirée cependant, le médecin
personnel du matador devait déclarer
que son client, à qui avaient été admi-
nistrés aussitôt des antibiotiques , était
hors de danger , bient que dans un état
sérieux. Et qu 'on pouvait espérer qu'il
serait rétabli dans quinze jours.

Les corridas
sanglantes

MONTGOMERY (Alabama) , 31. —
Reuter — Un chauffeur de camion
noir âgé de 23 ans a été condamné
à mort pour viol d'une femme blan-
che. Le .procès s'est déroulé à huis-
clos pour ne pas révéler l'identité de
la femme blanche. L'accusé est père
de trois enfants et sa femme attend
un quatrième enfant. Il a plaidé non
coupable en raison de déficience
mentale.

Un nègre condamné à mort
pour viol

Photos de la terre et du soleil
par fusée

WASHINGTON , 31. - UPI. - L'avia-
tion américaine a publié hier soir des
photographies de la terre et du soleil
prises à 74 kilomètres d'altitude de-
puis une fusée « Thor ». Ce sont les
premières photos montrant la courbu-
re des deux astres. Les présentateurs
ont souligné que la fusée avait effec-
tué le premier vol spatial pleinement
corrigé par un système de deux sta-
bilisateurs , assurant la régularité de
la trajectoire dans les trois direc-
tions.

Vus de haut !

PARIS, 31. — (Sp.) — Le juge
Batigne a eu hier un nouvel entre-
tien avec le Dr Lacour, toujours
maintenu en prison préventive. Le
juge part maintenant en vacances,
sans que le Dr Lacour soit libéré
provisoirement. Ce dernier passera
donc la période des vacances dans
sa cellule.

Le DT Lacour passera
ses vacances en prison

PARIS , 31. - AFP. - Le prix du
pain va augmenter légèrement en
France , à partir du 1er août. La hausse
don; le chiffre n 'est pas encore fixé ,
pourrait être de 2 ou 3 fr. par kilo ,
soit 5 pour cent environ.

C'est une conséquence d'un relève-
ment du prix du blé à la production
qui est fixé chaque année par le gou-
vernement. Il sera pour la prochaine
campagne de 3800 fr. le quintal , soit
une hausse de 5,6 pour cent . Ces prix
sont normali sés dans tout le pays , avec
de légères différences selon les régions.

Le prix du pain
va augmenter en France

LONDRES , 31. - Reuter. - La Gran-
de-Bretagne s'apprête à lancer du lait
frais congelé sur le marché mondial.
Ce lait conservera sa fraîcheur pen-
dant 18 mois , à condition toute fois
qu 'il soit maintenu à une temp érature
de 18 degrés sous zéro celsius. Le
procédé de cong élation consiste prin-
cipalement à soumettre le lait à des
vibrations ultrasoni ques d'un million
de cycles par seconde pendant une
durée de cinq minutes. Le lait est
ensuite versé dans des récipients où il
est rapidement congelé.

La Grande-Bretagne
lance du lait congelé

sur le marché


