
Une décision du Conseil fédéra l
QUAND LA «GRANDE MUETTE» PARLE...

La Chaux-de-Fonds , le 30 juin.
Est-il normal que des officiers su-

périeurs, fonctionnaires de la Con-
fédération , puissent combattre le
projet de réforme de l'armée de-
vant les Commissions et les groupes
parlementaires ?

Est-il normal qu'on tolère cet ac-
croc à la discipline , comme aussi les
conséquences qui peuvent en résul-
ter pour la cohésion de l'armée et
la confiance du peuple dans ses
hautes autorités ?

Est-il normal enfin qu'après avoir
dit non, le Conseil fédéral cède et
dise oui, pour la seule raison qu'en
aucune manière il ne tient à étouf-
f e r  le débat et à empêcher l'infor-
mation la plus complète et la plus
objective ?

A ces trois questions il a déjà été
répondu de façon différérente.

Les uns estiment que dans des
circonstances aussi graves il faut
aller au fond du problème et
ouïr toutes les opinions , même lors-
qu'elles opposent un fonctionnaire
supérieur à son chef. Cela d'autant
plus que les auditions prévues res-
tent subordonnées à l'autorisation
expresse du Conseil fédéral. Les
autres pensent que la reculade des
autorités est fâcheuse et qu'on s'em-
barque dans une aventure dangereu-
se. Depuis trois ans, ajoutent-ils , les
officiers généraux non conformistes
auraient-eu l'occasion de se faire
entendre.

« On leur a présenté , écrit Geor-
ges Duplain, les thèses du « Livre
vert » puis du « Livre vert p âle ».
Chaque fois la discussion a été ou-
verte, et aucun opposant n'a pris la
parole , ni sur le moment, ni ulté-
rieurement par la voie de service. Il
nous paraît important de fixer ce
point , car si l'on peut reprocher des
maladresses psychologiques au Dé-
partement militaire, il convient aus-
si de souligner que les officiers non-
conformistes ont commencé par
manquer de la correction convenant
à leur rang. »

Enfin le Conseil fédéral lui-mê-
me estime — et cela non à tort —qu'on aurait pu tout au moins at-
tendre la parution du message et
les informations qu'il contient , avant
de présenter des demande d'audi-
tions quelconques.

Que penser de tout cela ?
Et quelle conclusion en tirer ?
Il va sans dire qu'un débat con-

tradictoire ne comporte pas en l'oc-
currence , que des avantages. Il ris-
que de créer des dissensions au sein
du Parlement et de l'armée. Mais il

nous semble que le Conseil fédéral
a eu raison de revenir — à titre
exceptionnel — sur sa décision pre-
mière, qui était de ne point auto-
riser les officiers généraux qui sont
au service de la Confédération , à
jouer le rôle d'opposants ou de cri-
tiques. Psychologiquemen t et politi-
quement parlant , et en prévision
d'un référendum , M. Chaudet ne
pouvait per sévérer dans une attitude
qui l'exposait au reproche — immé-
rité — d'écarter volontairement une
source d'informations et d'objec -
tions de première importance. Il est
ju ste enfin de dire que c'est le gou-
vernement et non l'administration
qui gouverne. Et il est plus juste en-
core de regretter qu'un haut fonc-
tionnaire combatte publiquement un
projet législatif défendu par son
chef. Où vont dans ces conditions
la cohésion, le bon ordre, la con-
fiance mutuelle et une saine colla-
boration ?

Enfin , passe encore pour l'audition
devant la Commission, qui est un
organe régulier et constitutionnel.
Mais devant les groupes ? Que vient
faire ici la politiqu e et de quel droit
empiète-t-elle sur un terrain qui
n'est pas le sien ? En fait il est sou-
verainement déplacé qu'un haut
fonctionnaire — colonel ou non —vienne critiquer son chef devant une
assemblée de parlementaires sans
mandat défini , alors que. d'autres
moyens réguliers d'intervetitiôrt'Çxis-
tent.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

PLUS DANGEREUX QUE LA PESTE ET LE CHOLERA

par le Dr O. R. L. Georges TERRIER,
membre de la Commission locale de lutte contre le bruit

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin.
U y a cinquante ans environ

qu'un célèbre médecin allemand af-
firmait qu 'il sera un jour plus diffi-
cile de lutter contre le bruit que
d'éviter la peste et le choléra. Cette
prédiction semble se réaliser aujour-
d'hui, et l'on peut se demander par-
fois si les efforts conjugué s des
techniciens, des médecins et des
responsables gouvernementaux réus-
siront à protéger les individus con-
tre les bruits toujours plus acca-
blants de la vie moderne.

C'est par les fabricants de chau-
drons qu 'on est arrivé à suspecter
l'action nocive du bruit sur l'oreille.
Ces artisans perdaient l'ouïe après
quelques années de travail dans
leur atelier, ce qui faisait dire qu'il
faut être sourd pour être bon chau-
dronnier ! Certains prétendaient
que cette surdité était familiale
parce qu'elle frappait en général
les membres d'une même famille, de
génération en génération. Mais il
apparut bientôt que cette * maladie
des chaudronniers » était en réalité
acquise par le bruit des coups de
marteau sur les chaudrons, qui trau-
matisait l'appareil auditif et le dé-
gradait à la longue. C'est parce que
le métier se transmettait, selon l'u-
sage corporatif de l'époque, de père
en fils , que l'infirmité, bien qu'acci-
dentelle, paraissait s'hériter par le
sang.

On constata par ailleurs que des
troubles auditifs semblables appa-
raissaient dans les fonderies , les
aciéries ou les chantiers de cons-
truction , chez les ouvriers travail-
lant dans le bruit des machines. On
observa depuis la première guerre
mondiale des surdités apparaissant

chez les militaires exposés aux dé-
tonations, tout particulièrement des
pièces d'artillerie. Enfin , plus récem-
ment, on réalisa l'importance des
dommages auditifs considérables que
peut provoquer chez les aviateurs
et leurs auxiliaires, le vrombisse-
ment des moteurs d'avions et no-
tamment des réacteurs.

(Voir suite p age 2.)

Les méfaits du bruit sur l'oreille et la santé

j e vous demande pardon , dit
le monsieur poli au préposé du
guichet des objets trouvés, on ne
vous aurait pas apporté un parapluie
par hasard ?

— Si, dit l'employé. Même plu-
sieurs !

— Plusieurs ? Mais je n'en al
perdu qu'un I

Pépin

Les réfl exions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

La Coupe des Alpes se termine en apothéose. — Seul le FC La Chaux-
de-Fonds a gagné ses deux matches. — Pourquoi ne pas fusionner cette
compétition avec la Coupe de l'Amitié ? — Une bonne nouvelle pour le

hockey sur glace ! Une de ses compétitions est sauvée...

(Corr. p art, de <L'Impartial *)

Genève, le 30 juin .
La saison de football helvétique

prend fin avec cette très intéres-
sante Coupe des Alpes qui a retenu
l'attention du grand public , non pas
seulement en Suisse — ce qui est
normal, étant donné la nouveauté
qu'offrent les teams transalpins —
mais aussi en Italie, où nos repré-
sentants ont étonné en bien. Il y
avait 25.000 spectateurs au Wank-
dorf ; 5000 à la Charrière malgré la
pluie ; 15.000 à Naples pour un nom
qui n'est guère connu dans le Sud ;
4500 à St-Gall (ce qu'on n'avait pas
enregistré pour le championnat na-
tional !). Seuls les Zurichois ont
boudé — ils ont eu tort — la ren-
contre des « Jeunes-Compagnons »
face aux gars de Vérone.

On déplore que la compétition se
termine, après ces doubles , par une
nette victoire étrangère, avec six
points d'écart. Nous ne serons pas
aussi pessimistes. Nos clubs, à une
ou deux exceptions près, lors de
leur déplacement « ultra montes »,
se sont très honorablement com-
portés. L'exemple du F.-C. Chaux-
de-Fonds est le plus probant. Ce
double succès a permis aux diri-
geants jurassiens de se rendre
compte, une dernière fois, de la
valeur des éléments qui leur reste-

ront fidèles. Ils savent pour quel
poste il faut « acheter », afin de
faire de leur team le plus dangereux
adversaire des Young-Boys.

Honorable...
Ceux-ci n'ont pas été à noces,

face à Rome, mais la Coupe aura
permis de découvrir deux arrières
de classe que l'on prenait pour des
avants : Fuhrer et Staublé (lors du
match aller) . Tandis que l'homme
du F.-C. Bienne finira très honora-
blement sa carrière à ce poste, le
Bernois, jeune encore, va devenir un
de nos meilleurs titulaires. Ce n'est
pas la première découverte que fait
Sing ; mais celle-là peut être heu-
reuse pour notre représentation na-
tionale. Le score de Naples est satis-
faisant et fait honneur à Derwall.
Briihl s'est racheté. Les gens de
Calabre n 'ont rien dû comprendre
au « verrou » hermétique des Saint-
Gallois encouragés par leur public.
Honorable tenue des deux clubs zu-
richois ainsi que de Lucerne. Seul
Fribourg a « craqué ». Mais les «Pin-
gouins» allaient le plus loin. Us rem-
plaçaient deux titulaires et, titre na-
tional en poche, n'avaient plus le
feu sacré, sous une température ac-
cablante , après un long voyage aux
multiples péripéties... On ne leur
tiendra pas rigueur.
(Suite pag e 2.) SQUIBBS.

Joseph Gruber distribuait autour
de lui ce qu 'il dérobait dans le grand
magasin de Vernon (Californie) où
il était employé. Les juge s ont été
relativement indulgents pour ce
voleur généreux qui vivait miséra-
blement après avoir emporté pour
59.000 dollars de marchandises. Il
est vrai qu'il détenait dans sa sou-
pente un poste de TV. Mais alors
qu 'il en avait volé dix autres pour
en faire des cadeaux , il avait acheté
celui-là à tempérament et en payait
régulièrement les traites ! Deux mois
de prison seulement pour ce klep-
tomane au grand cœur.

Kleptomane au grand cœur

/ P̂ASSANT
J'avoue que je n'ai pas été autrement

surpris par la rupture brutale des pour-
parlers de Genève sur le désarmement.

Jamais dialogue de sourds ne m'a-
vait paru plus dépourvu d'intérêt.

Et jamais les espoirs mis en des né-
gociations de cette nature ne me sem-
blaient plus lointains.

En effet, le monde crève sous le far-
deau des armements. Chacun est d'ac-
cord de désarmer. Mais il faut toujours
que ce soit l'autre qui commence. Et per-
sonne n'a la moindre confiance dans
les promesses ou garanties du voisin.

Dès lors comment veut-on qu'on
transforme les fusils en socs de char-
rues et les bombes atomiques en bon-
bons au chocolat ?

Au surplus, il faut reconnaître que
les plénipotentiaires, après une série de
séances de discussions et de pourparlers
plutôt laborieux, avaient quelque peu
perdu de leur entregent ou de leur sé-
rénité. Le fait est que lorsque le pré-
sident polonais exécuta la manoeuvre
de rupture, sur un clin d'oeil de M.
Zorine, le délégué français M. Moch ne
put réprimer son indignation. En voyant
les délégués de l'Est prendre leurs cli-
ques et leurs claques et s'en aller, sans
un mot d'excuse, il ne put retenir sa
colère :

— Voyoucratie ! s'écria-t-11. Voyou-
cratie !

Evidemment, c'était la première fois
qu'on voyait une grande conférence in-
ternationale interrompue de cette fa-
çon.

Mais on se rend compte que dans une
atmosphère aussi chahutée il était diffi-
cile d'envisager le désarmement, et si
les Occidentaux ont quand même conti-
nué à siéger, les pourparlers ne pou-
vaient guère avancer pour autant.

Ne prenons donc pas les choses au
tragique.

Comme disait l'un : «II vaut mieux
changer ses catastrophes en ennuis que
de changer ses ennuis en catastrophes.»

Et comme le constate le taupier, il
faut bien reconnaître une chose, c'est
que seule la terreur atomique est ac-
tuellement la garantie de la paix, ce
qui ne présage pas d'un sûr et rapide
désarmement...

Hélas !
Le Père Piquerez.

Avenches vient de créer , dans son théâtre antique, la pièce de
Jean Le Marais , Alexandre le Solitaire , avec Marc Cassât

et Claude Darvy. •

Théâtre romain dans les ruines romaines...

H est quelquefois agréable à un
mari d'avoir une femme jalouse ;
il entend touj ours parler de ce qu 'il
aime.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée
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PLUS DANGEREUX QUE LA PESTE ET LE CHOLÉRA

par le Dr O. R. L. Georges TERRIER,
membre de la Commission locale de lutte contre le bruit

(Suite et fin)

Les lésions auditives
Ces surdités professionnelles ne

sont pas seules en cause. On sait au-
jourd'hui que l'exposition à n'im-
porte quels bruits, pourvu qu'ils
soient suffisamment intenses et suf-
fisamment répétés, provoque en gé-
néral des lésions auditives. Ces surdi-
tés par «traumatisme sonore» ont été
étudiées expérimentalement sur
l'animal et sur l'homme et la preuve
est maintenant faite , que la répéti-
tion pendant des jours ou des années
d'une stimulation sonore importante
détermine pour finir des altérations
de l'oreille interne. Elles sont d'abord
réversibles, c'est-à-dire qu'elles peu-
vent disparaître et guérir si l'on ar-
rête assez tôt le malmenage auditif.
Elles deviennent irréversibles, avec
des troubles de l'audition par consé-
quent définitifs, si l'expérience est
poursuivie.

Les sujets soumis à des bruits in-
tenses ressentent au début une sen-
sation de pression désagréable dans
la tête et se plaignent de fatigue
anormale. A la fin de la journée, ils
ont une impression d'oreille bouchée,
comme ouatée, accompagnée sou-
vent de bourdonnements. Après quel-
ques semaines, l'oreille semble s'a-
dapter et les troublent disparaissent.
En fait , ce n'est qu'apparence, car à
partir de ce moment, l'affection com-
mence à évoluer insidieusement et
une dégénérescence latente de l'oreil-
le interne s'amorce.

Dégradation de l'ouïe
L'examen médical de l'audition

permet à ce stade déjà de constater
un déficit auditif manifeste qui n'at-
teint cependant électivement que
certains sons aigus peu utiles pour la
vie courante. Mais peu à peu, l'alté-
ration s'étend aux fréquences plus
basses, la perception d'une conver-
sation devient difficile et le patient
commence alors à en souffrir vérita-
blement. A ce moment-là, il est sou-,
vent trop taro>oour réagir. L'altéra-
tion est devenue jhgn seulement irré-
versible mais parfois 'même progres-
sive. La dégradation lente de l'audi-
tion se poursuit inexorablement, mal-
gré la mise au repos de l'organe au-
ditif : aucun silence ne peut plus ar-
rêter le mal déclenché par le bruit.

Il ne faut cependant pas exagé-
rer la fréquence des traumatismes
auditifs véritables. L'oreille est en
réalité un organe relativement ré-
sistant et l'on admet actuellement
que pour provoquer sa lésion irré-
versible, il faut en général une ex-
position à une intensité sonore su-
périeure à 100 décibels. Mais cette
intensité est celle que développe par
exemple un avion quadrimoteur à
50 mètres environ d'altitude et elle
n'est quand même pas souvent réa-
lisée dans tous les ateliers !

Pour que le surmenage sonore se
manifeste, il faut en outre une cer-
taine durée d'exposition. C'est ainsi
que des examens effectués sur un
lot d'ouvriers, occupés sans inter-
ruption pendant, 6 mois dans un
chantier naval où régnait un bruit
de 100 décibels environ, n'ont révélé
aucune lésion auditive certaine.
Après 4 ans de travail dans une

mine où régnait la même intensité
sonore, 5 mineurs seulement sur 51
ont été atteints de surdité carac-
térisée.

D'autre part , les fréquences bas-
ses sont beaucoup moins nocives
que les hautes et peuvent être sup-
portées sans danger, même à forte
intensité et pendant des années.
D'ailleurs, des protecteurs de bon-
ne qualité portés scrupuleusement
sur les oreilles dans les endroits
exagérément bruyants, permettent
aussi d'éviter la production de sur-
dité par traumatisme acoustique et
enfin la saturation en vitamine A
contribuerait à renforcer la résis-
tance naturelle de l'organe auditif
contre l'effet dégradant du bruit.

Les bruits répétés
Ce qui paraît dans la vie cou-

rante en réalité le plus dangereux,
c'est la répétition des agressions
sonores modérées. Bien qu'il soit
plus facile de prouver scientifique-
ment l'action destructice d'un bruit
violent sur les cellules de l'oreille
interne il semble de plus en plus
certain que l'exposition continue à
des bruits d'intensité plus faible
provoque aussi des dommages im-
portants de l'organisme. Elle entraî-
nerait des perturbations qui se ré-
partissent dans tous les systèmes:
modification de l'activité cardiaque,
augmentation de la pression sangui-
ne, spasmes digestifs, contractures
musculaires, maux de tête, insom-
nie, etc. Ces manifestations sont
paradoxalement l'expression d'une
réaction générale de défense, car
l'ouïe est dans tout le règne animal,
en premier lieu, un dispositif d'alar-
me, qui signale le danger.

C'est pourquoi l'oreille n'est ja-
mais au repos et fonctionne même
pendant le sommeil. Les provoca-
tions auditives, développées jour et
nuit par notre civilisation moderne,
maintiennent donc par ce mécanis-
me tout le corps en perpétuelle aler-
te et le soumettent à une tension
continue par l'intermédiaire des
oreilles et du système nerveux. Ce
survoltage permanent de l'organis-
me contribuerait à augmenter la
fréquence des maladies du siècle :
l'infarctus du cœur, l'ulcère d'es-
tomac et la dépression nerveuse.

Le bruit est par conséquent un
véritable poison. A forte dose, il en-
dommage l'oreille ; à faible dose il
use la santé. U réduit le pouvoir de
concentration, il diminue le rende-
ment intellectuel et prédispose aux
défaillances physiques. Il développe
d'indiscutables toxicomanies, chez
des individus qui le recherchent par-
ce qu'il procure passagèrement un
semblant de stimulation. En réalité,
il surcharge toujours le système ner-
veux et l'organisme, même de ceux
qui croient à tort qu'on s'y accou-
tume. Notre devoir est donc de s'en
protéger. Ne pourrait-on pas y ré-
ussir aussi bien que pour la peste
et le choléra ?

Les méfaits du bruit sur l'oreille et la santé

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin) *.-.;

Deux en une...
^Alh'sl l'expérience internationale a

réussi. Elle sera reprise en 1961. Il
faudrait simplement veiller à ce que
cette Coupe des Alpes ne chevauche
pas la Coupe de l'Amitié qui attire
vers la France les meilleurs teams
italiens. Un arrangement doit être
trouvé. Pourquoi d'ailleurs ne pas
fondre ces deux compétitions bilaté-
rales en un seul tournoi des trois
pays ? Les Italiens se sont rendu
compte que les équipes suisses
« payaient » mieux qu'on le croyait,
et que leurs publics ne les a pas
ignorées. Dès lors, un match trian-
gulaire présenterait un intérêt consi-
dérable et mettrait tout le monde
d'accord. Qu'en pensent l'A. S. F., la
L. N. et cette admirable cheville ou-
vrière qu'est M. Paul Ruof f ?

L'heure T
Vient la période des transferts.

Les bobards vont déjà bon train. On
voudrait mettre en garde le public
contre les assertions de certains
chroniqueurs assoiffés de nouveau-
tés et de sensations qui prennent
trop souvent leurs désirs ou leurs
pronostics pour des réalités.

Attendons l'heure des communi-
qués officiels, car, jusqu'à l'ultime
minute, tout peut sauter. En effet ,
on articule des chiffres de plus en
plus élevés ; certains frôlent 100.000
francs. Pour un pays et des cham-
brées comme les nôtres, c'est de la
folie. Il est juste de rappeler que
ces transactions se font entre clubs
et que le joueur intéressé ne touche
qu'une maigre partie de ce montant,
quand il n'en reçoit pas un second ,
le premier restant acquis à son an-
cien « propriétaire ».

On s'entendra...
A ce sujet , on aura remarqué que

pour ne pas susciter une scission au
sein de l'A. S. F., la Ligue Nationale
a renoncé à son assemblée générale
extraordinaire qui aurait pu voter
la rupture. On va rechercher avec les
pouvoirs centraux un arrangement
à l'amiable. On peut être sûr qu 'on
le trouvera , car le Concours de pro-
nostic a besoin de la Ligue Natio-
nale pour établir ses « tips » et
cette dernière est seule en droit
de donner , ou de refuser, son auto-
risation. U faudra bien que les
clubs des séries inférieures en pren-
nent leur parti et s'inclinent devant
la volonté de ce « Spitzenfussball »
comme disent nos amis alémani-
ques.

Au dehors-
Sur le plan International, on no-

tera trois événements particuliers.
D'abord la défaite du Real Madrid
des œuvres de son vieux rival local,
l'Athletico. Les virtuoses ont droit
à un juste repos. Ensuite, la victoire
de la Juventus opérant « at home »
sur Reims. Le score est si exigu que
les Français n'en reviennent guère
diminués. Enfin la conclusion défi-
nitive du véritable championnat du
monde des clubs entre Real pour
l'Europe et Penarol pour l'Amérique.
Les dates des matches aller et retour
sont fixées. C'est indiscutablement
le plus beau football qu 'on puisse
voir.

A moitié blanchis...
De l'assemblée générale de la

Ligue suisse de hockey sur glace, il
y a beaucoup à méditer. On espé-
rait un courant d'air énergique,
vivifiant : des jeunes aux leviers de
commande. On , espérait surtout un
nouveau président de la Commis-
sion technique. On avait oublié que
les championnats du monde vont se
disputer dans notre pays et qu 'on
n'abandonne pas son siège à une
telle occasion. Alors on a conservé
les mêmes ! On fait comme le
nègre !

Il a fallu , par ailleurs, deux votes
sans majorité absolue pour qu'on
concède aux clubs le droit d'aligner
leurs joueurs en délai d'attente
d'une année, dans l'une de nos deux
compétitions : la Coupe. La pression
des patinoires artificielles a pré-
valu. Heureusement ! faute de quoi
certaines auraient été, la saison
prochaine, littéralement désertées.
Il y aura au moins une joute pour
attirer le grand public. En revanche ,
les exclus, les parias, puisqu'on leur
donne cet os à ronger, pourront —
devront ! — jouer avec le team
suisse si on le juge utile ! Il n'y a
décidément pas de droit sans de-
voir !

SQUIBBS.

Dieu parie, u iaui nu reponare,
Le seul bien qui me reste au monde
Est d'avoir quelquefois pleuré

Alfred de MUSSET.

A méditer...

Radio©
Jeudi 30 juin

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.50
Le Tour de France cycliste. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.15 Informations. 1955
Le Miroir du monde. 19.50 Rendez-vous
avec Géo Voumard. 20.00 Le feuilleton :
Silvia. 20.30 La Grande Affiche. 21.10
Conversation avec Igor Markévitch.
21.30 Concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde, deuxième édi-
tion. 23.05 Ouvert la nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 Intermezzo... en musique. 20.15
Nouveautés en éventail. 20.30 Succès en
tête ! 20.50 A la découverte... 21.05 Les
Lumières de la ville. 21.30 Swing Séré-
nade. 21.55 Cinémagazine. 22.25 Derniè-
res notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Orchestre récréatif. 18.45
Chronique religieuse catholique-romai-
ne. 19.00 Actualités. 19.15 Concours de
vacances du 25 juin. 19.20 Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Mélodies de
la puszta. 20.30 Alexander auf Abwegen,
comédie. 21.40 Musique légère. 22.15
Informations. 22.20 Retour d'une pa-
trouille nocturne avec la gendarmerie.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 2050 Grande-Dixen-

ce. 21.15 Rendez-vous avec Félix Marten.
21.45 Télé-Flash. 21.55 Chronique des
Chambres fédérales. 22.00 Dernières in-
formations. 22.05 Rencontre de catch.

Vendredi 1er juiUetJ"§5TTENS : 7.00 Réveil à trois temps.
7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En vers et contre tous. 13.00
Trois fois trois. 13.30 Echos des Concerts
de Lugano 1960. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 En attendant le Tour. 16.30
Le Tour de France cycliste. 17.00 La
Guirlande des vacances.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Musique populaire. 6.50 Quelques
propos sur votre route. 7.00 Informa-
tions. Les trois minutes de l'agricultu-
re, reprise. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Solistes instrumen-
taux. 12.10 Communiqués touristiques.
12.20 Nos compliments. 1259 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Rafraîchisse-
ments musicaux. 13.30 Chants de
Brahms. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Le 500e
anniversaire de la fondation de l'Uni-
versité de Bâle : Cérémonie à la cathé-
drale.

Uses «L'Impartial»

Une décision du Conseil fédéral
QUAND LA «GRANDE MUETTE» PARLE...

(Suite et fin )

Néanmoins on nous permettre
bien de précis er que les inconvé-
nients du silence
sont parfois encore pl us graves.

Un exemple le prou ve.
Ainsi un grand hebdomadaire

français publiai t récemment les mé-
moires de l'ancien ministre Paul
Reynaud , et ses e f for t s  infructueux
en vue de soutenir les suggestions
exprimées par le général de Gaulle— alors simple colonel — à la veille
de la 2e guerre mondiale. On sait que
ce dernier avait exprimé dans son
livre sur l'armée de métier, l'action
des blindés aussi bien que de l'a-
viation des vues quasi proph étiques,
mais qui heurtaient les conceptions
surannées de l'Etat-major et l'opi-
nion même du Parlement : « De quoi
ce simple colonel se mêle-t-il ? »
s'écriait-on dans les sphères diri-
geantes. « Ce qu'il nous faut  c'est la
nation armée, la ligne Maginot et
non une coûteuse ferra ille, doublée
de spécialistes et de techniciens, sus-
ceptibles de se transformer de-
main en janissaires d'un dictateur
éventuel. > Finalement l es avis et
conseils de de Gaulle, rayé plus
ou moins du tableau d'avance-
ment à cause de son indépendance
d'esprit, furent écartés. Et ce furent
les Allemands qui reprirent ses thè-
ses à leur compte. On sait ce qui en
résulta : comment la ligne Magi-
not f u t  tournée ; le front fr ançais
percé et tout le soi-disant impec-
cable dispositif de l'Etat-major dé-
truit en moins de temps qu'il ne
faut  pour l'imaginer. Pour n'avoir
pas voulu tenir compte d'un avis di-
vergent et isolé, mais profondément

visionnaire et techniquement jus-
tifié , la France enregistra une des
plus graves défaites de son histoire.

Il va sans dire que les problèmes
militaires posés à la Susse, et la ré-
forme de l'armée en particulier, sont
di f férents .

Néanmoins on ne saurait s'éton-
ner que l'opinion, ou ce qui la con-
cerne, préfère encore une confron-
tation valable à un débat tronqué ,
où tous les arguments pour et con-
tre ne pourraient s'exprimer et où
l'on étoufferait soi-disant l'opposi-
tion. C'est le silence imposé qui
engendrerait alors la méfiance.
Tandis que le choc des idées et les
décisions prises en connaissance de
cause, engendreront la confiance.
Tout ce que l'on peut demander —
et exiger au besoin — est que le seul
intérêt de la défense nationale ins-
pire et domine le débat et que les
questions de personn es ou de presti-
ge n'entrent pas en ligne de compte.
Autant des suggestions fondées ou
judicieuses seront appréciées, autant
une opposition stérile et sans va-
leur serait sévèrement j ugée et con-
damnée. Au surplus une fois les
décisions prises il s'agira que cha-
cun s'incline et collabore...

Dans ces conditions, et ces con-
ditions-là seulement, la confronta-
tion des vues peut être utile et doit
être tentée.

C'est pourquoi on peut, et l'on
doit à notre humble avis, être re-
connaissant au Conseil fédéral , et à
M. Chaudet en particulier, de l'avoir
admis, tout en regrettant qu'on n'en
soit pas resté à l'échelon de la
Commission.

Paul BOURQUIN.

Détective

/¦ N

(Copyright
by Cosmopress)
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Une jeune femme très élégante
entrait dans le wagon de métro ar-
chibondé. Un ouvrier se leva aussi-
tôt pour lui céder sa place. La da-
me s'assit.

— Comment ? dit l'ouvrier après
un moment en se penchant vers
elle.

— Je ne vous ai pas parlé ! ré-
pondit-elle sèchement.

— Oh, pardon. Je croyais que vous
aviez dit « merci » !

Erreur

— Je crois que je préférerais un ma-
riage ordinaire , malgré tout...
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LACHER DE BALLONS LE GRAND CIR Q UE
¦ \ quelques journées avec les gens du cirque

Les Breuleux La Brévine \ Séances à 14 h., à 15 h. 30 et à 17 h.
Saignelégier La Sagne [ Les tickets peuvent être retirés
Les Bois Les Ponts-de-Martel \ \ \  dans tous les magasins Coopé de
La Perrière Les Hauts-Geneveys ' / ces deux villes.
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1 1 timbre de Noël gratis
RISSOLES A LA VIANDE -.40 | pour tout achat de Fr. 20.-

H au comptant dans tous nos magasins

-e » l\ N'entrent pas en ligne de compte : les corn-

et \i bustibles, les fourrages, les dûs et les com-

IQr \ \  mandes livrées précédemment ou à livrer

. \j ultérieurement ; en pharmacie : les produits
à consommer chaudes ou froides réglementés.
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Congélateur
collectif

En hiver, vous consomme-
rez en toute fraîcheur,
viandes, fumés, fruits, lé-
gumes, poissons, gibier,
poulets, champignons, etc.
grâce à la conservation à
basse température.

Retenez tout de suite
votre casier de 200, 300
litres et plus au Congé-
lateur de la

Société d'agriculture
Tél. 212 07

La Chaux-de-Fonds

olnaiCO boisson de table au pur jus de fruits ^^VJ~B ,̂

encore plus avantageux / Ifl̂ jl \
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Intensité du bruit
au carrefour du Casino

mercredi
730 h. 66 DÉCIBELS

1200 h. 71 DÉCIBELS
1400 h. 69 DÉCIBELS
1800 h. 65 DÉCIBELS
20.30 h. 63 DECIBELS

Baromètre à bruit
Dûcibels (dB)

Normes max. admises Effets du bruit sur
pr. vhc a moteur l'être humain
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Une augmentation mesurable de 5 à 10 dB cor*
respond en réalité à une Intensité doublée du
bruit

¦

Venez écouter nos

microsillons
45 tours, neufs, 1 fr 50 la
pièce. — Occasions Ren-
no, Fritz-Courvoisier 7. \

BATIMENT à

Corcelles-
Concise

à vendre : 3 apparte-
ments : 1 de 4 chambres
et 2 de 2 chambres. Jar-
din. Dépendances. Assu-
rance incendie de base :
Fr. 35,600.-. Prix 37,000
francs. Pour visiter : M.
Paul , fils de Louis Payot ,
sera sur place les 9 et 10
juillet 1960. — S'adr. M.
François - Louis Miehaud,
notaire, Yverdon.
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ce que Ta nature fait de meilleur.,.

La vie chaux - de - f onnière
Mort subite

Hier à 18 h. 30, un automobiliste
de notre ville, M. Léopold Mathez, âgé
de 64 ans, est mort subitement au
volant de sa voiture. C'est en arrivant
au stop, situé à la hauteur de la Ban-
que Cantonale, que l'automobiliste dé-
céda. Nous présentons nos condoléan-
ces émues à sa famille si soudainement
frappée.

L'auteur d'une tentative
de meurtre va être jugé

Le nommé Jean Kaufmann , évadé du
pénitencier de Witzwil, qui tenta de
tuer sa femme à coups de couteau ,
à La Chaux-de-Fonds, sera jugé par
la Cour d'assises, à Neuchatel, le
15 juillet.

Un facteur renversé par le trolleybus

Un facteur de la ville, qui circulait
sur l'Avenue Léopold-Robert à bicy-
clette , a été touché à 12 h. 10 par un
trolleybus qui s'apprêtait à le dépasser.
Si léger que fût le choc, il suffit à
déséquilibrer le cycliste qui tomba sur
la chaussée.

Il a été conduit à l'hôpital mais a
pu quitter cet établissement peu après ,
ses blessures étant peu graves.

Jubile aux Grands Moulins

M. Oscar Hirt , meunier aux Grands
Moulins, vient de fêter 40 ans d'ac-
tivité au sein de cette entreprise. La
Direction lui a présenté ses félicita-
tions et remerciements, félicitations
auxquelles nous joignons les nôtres.

Concert public
La Musique militaire < Les Armes-

Réunies » donnera ce soir, à 20 h. 30,
au Parc des Crêtets, un concert
public.

ETAT CIVIL DU 28 JUIN 1960
Naissances

Goudron Josiane - Martine, fille de
Georges - Jean - Pierre, vendeur, et de
Rosa - Nina née Maroni, Bernoise. —
Degoumois Alexandre - André, fils de
André - Roger, employé de bureau , et
de Germaine - Jeanne née Farine, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Bolle Willy - Fernand , ébéniste, Neu-

châtelois, et Bussien Marcelle - Rose,
Valaisanne. — Reymond François, ins'
tituteur, Vaudois, .et Dalcher Marianne -
Edmée, Neuchâteloise.

Décès
Incin. Bourquin Renée - Marcelle, fille

de Jules - Adolphe, et de Fernande -
Amélie née Courvoisier, née le 17 août
1903, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 29 JUIN 1960
Naissance

Salvi Rosi-Mari, fils de Giuseppe,
maçon, et de Elvira née Manzoni , de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Jobin Henri - Louis - Jean , horlo-

ger, Bernois, et Hànggi Margaritha , So-
leuroise. — Hauser Kurt , employé de
bureau , Zurichois et Argovien , et Hil-
fiker Erika, Bernoise et Neuchâteloi-
se.

Mariage
Piller René - Alfred , ouvrier de fa-

brique, Fribourgeois, et Maulaz Anne-
Marie, Vaudoise.

Décès
Incin. Méroz née Bieri Lucie-Lina,

veuve de Charles, née le 20 juillet 1885,
Bernoise. — Incin. Guyot née Brandt
Berthe - Ida. veuve de Jules-Arthur,
née le 5 mars 1884, Neuchâteloise. —
Inhum. Moenig née Joliat Ida - Loui-
se, épouse de Louis - Franz, née le 20
mai 1885, Neuchâteloise.

TOURNOI DES JEUNES
FOOTBALLEURS

Résultats : Rigolos-Petiots 3-0 ;
Gymnase - U. C. J. G. 3-0 ; Comète ¦
Oustamil'ballon 2-3.

Matches du 30 juin : Union Cadet-
te-Réal Atlético ; Joyeux clysopom-
pes-Gymnase ; Etoile Filante-Reims

BASKETBALL

Nouvelles victoires
de l'Olympic Chaux-de-Fonds

Invitée par La Sportive Française de
Lausanne, la première de L'Olympic
rencontrait ses hôtes et Lons-le-Sau-
nier en un tournoi triangulaire amical.
Les Français de Lausanne offrirent ou-
tre un charmant souvenir, une assez
forte résistance aux Chaux-de-Fonniers,
au début surtout. Mais la pression cons-
tante des visiteurs leur permit de rem-
porter une victoire sur le score de 51-3H.
Les joueurs : Bottari 7 pts, Forrer J. 16,
Maier 12, Kurth 4, Jaquet 4, Cuche 8.

Lons-le-Saunier, équipe de bonne va-
leur de la Série Honneur, fut un ad-
versaire plus coriace. La fin survient
laissant les Montagnards largement
vainqueurs par 54-40, ayant laissé une
très bonne impression, par leur jeu
simple et incisif.

Les joueurs : Bottari 16 pts, Forrer 21,
Maier 2, Kurth 9, Jaquet, Cuche 6.

Championnat Ire ligue
Classement : 1. Neuchatel 6 matches,

12 pts ; 2. Olympic II 6-11 ; 3. Couvet 6
10 ; 4. Fleurier 6-9 ; 5. Abeille 6-8 ; 6.
Auvernier 6-6 ; 7. Cheminots 6-4 (3
forfaits) . 

COUPE CHANEY
Résultat des matches de hier soir :

Voumard - Alduc 2-1 ; Services In-
dustriels-Steinmann 2-0 ; Universo-
Singer 7-1.

TÉMOIGNAGES
DE RECONNAISSANCE

(Corr.) — L'ancien bureau de la
Commission scolaire que préside M.
Fritz Rosselet .. pris congé , au cours
d'une agape qui s'est déroulée à l'Hô-
tel des Trois Rois , de M. François
Faessler, conseiller communal , chef du
dicastère de l ' In s t ruc t ion  publique et
dont la carrière prend fin à la fin du
mois, de M. Henry Primault ,  ancien di-
recteur des écoles secondaire et de
commerce qui après sa retraite don-
nait des cours de latin aux latinistes
de l'école primaire, et de Mme Jean
Schaad-Oesch , secrétaire à l'école se-
condaire et de commerce , qui qui t tent
leurs fonctions. D'excellents propos ont
été échangés et tandis que MM. Faess-
ler et Primault recevaient un beau
livre pour les précieux services rendus
à l'école et à la ville , Mme Schaad ,
qui avait passé quatre ans au secréta-

riat , était fleurie. Joignons nos vœux
à ceux qui ont été présentés à ces
fi èles serviteurs de nos écoles.

LE LOCLE

Jeudi 30 juin
CINE CAPITOLE : 20.30. Les onnées dan-

gereuses.
CINE CORSO : 20.30. Une fille très auertie.
CINE EDEN : 20.30. Les belles de nuit.
CINE PALACE : 20.30. C'est une fille de

Paname.
CINE REX : 20.30, « H. D. Lâppli ».
CINE RITZ : 20.30. L'Enfer dans la ailla.
CINE SCALA : 20.30, Passeport pour la

honte. 

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Cauchat, Industrie 1, ensuite tél. au
No 11.

Communiqués
(Celte lubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal. )

A la veille d'un grand événement
international à Bienne.
Dès vendredi 1er juillet se déroulera

à Bienne le 4e rallye international de
la montre suisse. C'est 120 appareils de
sport et de tourisme qui descendront
du ciel toutes les cinq minutes, dès 9
heures du matin.

Le samedi, les organisateurs ont mis
sur pied un grand meeting d'aviation,
avec la participation du champion du
monde de l'acrobatie à basse altitude,
le major Francis Liardon . Sauts en pa-
rachute, largage d'un chien de sauvetage
et du matériel de secours par la Garde
aérienne suisse, acrobatie en planeur,
démonstration de modèles réduits, héli-
coptère, passage d'une double escadrille
de Hunter à la vitesse du son, visite des
appareils, etc., sont l'essentiel de ce ma-
gnifique programme.
Dès ce soir à la Scala : Eddie Cons-

tantine dans «Passeport pour la
Honte».
Dans le cadre du Festival des meil-

leurs films français, voici un tout grand
film de moeurs avec Eddie Constan-
tine, plus vrai , plus humain dans le
rôle d'un sympathique chauffeur de
taxi. En tournant à Londres «Passeport
pour la Honte», il a vraiment changé
enfin de peau... Il se heurte à une bande
de trafiquants de la pire espèce. Il prend
des coups terribles et il lui faudra tout
son courage pour s'en sortir. Il est en-
touré de Diana Dors, la blonde incen-
diaire, victime de ces trafiquants, Odile
Versois, la jeune fille perdue par son
ignorance, Herbert Som, le caïd qui
impose sans pitié sa loi à celles qui
essayent de lui échapper. Une mise en
garde contre un odieux trafic, un film
courageux , sans pitié, dans lequel rien
n'est caché. Moins de 18 ans non ad-
mis. Ce film passera seulement jusqu'à
dimanche soir inclus.
Un remarquable film... «L'Odyssée du

Sous-marin Nerka», dès vendredi au
cinéma Corso.
Ce film de guerre sous-marine est ab-

solument passionnant. Robert Wise a su
attacher l'intérêt par la diversité des
plans dans les mêmes décors : cabines,
soutes, tourelle de commandement, salle
de machines, et par de fort belles scènes
dramatiques pleines de «suspense» pen-
dant les différents raids du «Nerka».
Mais ce qui est plus remarquable en-
core, c'est l'enregistrement de tous les
bruits émis par des êtres sous-marins
et pour- la première fois, le reportage so-
nore intégra l d'un combat naval. Dans
«L'Odyssée du Sous-marin Nerka», Clark
Gable et Burt Lancaster sont les héros
magnifiques de la plus gigantesque des
batailles navales ! C'est encore un film
de toute grande qualité à l'actif du ci-
néma Corso.
Im Rex. ab heute Abend : «H. D.

Lâppli», Alfred Rasser.
Dern neueste Schweizer-Film. Ein ver-

dienter Grosserfolg : Auch Sie werden
uber die Abenteuer des braven Schwei-
zer Soldaten Trànen lachen. Schweizer-
deutsch gesprochen. Vorstellungen : Je-
den Abend 20.30 Uhr ; Matinées : Sams-
tag und Sonntag 17 Uhr.

Une fille qu'on n'oublie pas : c'est «Une
Fille de Paname», un sensationnel
divertissement...

...sensible et dynamique, dès ce soir au
Palace. Un amour impossible,., des si-
tuations dramatiques, mais parfois inat-
tendues et drôles... Philippe Lemaire.
Danielle Godet, Lise Bourdin. Le petit
pianiste virtuose Roger Pouly et Ja-
ques Castelot, Roméo Cariés, Sophie
Sel, Jim Gérald , et la Lausannoise Clau-
de Ivry. Vous aussi vous ferez la tour-
née des Grands Ducs dans une ambian-
ce très parisienne. Admis dès 16 ans. En
lever de rideau , un film d'anticipation
sensationnel, en couleurs et en Cinéma-
scope : «Le Monstre des Marais» , une
aventure fantastique , angoissante, pal-
pitante au pays des Cow-Boys. En soi-
rée dès 20 h. 30. Matinées : samedi, di-
manche, mercredi à 15 heures.
«Le Bon Film»...
...présente pour une quatrième semai-
ne, le film merveilleux de Jacques Bec-
ker , véritable triomphe du cinéma fran-
çais : «Le Rendez-vous de Juillet». Ad-
mis dès 18 ans (Palace).
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30,

en grande réédition : «Les Belles de
Nuit»...

...le chef-d'oeuvre de René Clair , le nou-
vel élu de l'Académie française... le roi
des films, le film des rois, la prestigieuse
production française qui a triomphé sur
tous les écrans du monde, avec l'inter-
prétation extraordinaire de Gérard Phi-
lipe, Martine Carol , Gina Lollobrigida,
Raymond Bussières. Magali Vendeuil.
Raymond Cordy, etc.

Tous ceux qui l'ont déjà vu vous le
diront : Ne manquez pas ce film étin-
celant, exquise et délicieuse fantaisie,
un incontestable chef-d'oeuvre qui vous
enthousiasmera, car René Clair s'est en-
core surpassé. La musique, célèbre depuis
longtemps déjà est de Georges van
Parys. Dimanche deux matinées à 15
heures et 17 h. 30. Samedi et mercredi,
matinées à 15 heures, soirées à 20 heu-
res 30.

Une auto happée par
un train rapide

SOLEURE, 30. — Mercredi peu
avant 14 heures, un grave accident
s'est produit à un passage à niveau
de la ligne Soleure - Zollikofen -
Berne, à la sortie sud de la ville de
Soleure. Une automobile provenant
de Biberist voulut passer le passage
à niveau non gardé, malgré les si-
gnaux lumineux avertisseurs, et fut
alors heurtée de front par le train
rapide de la S. Z. B. roulant en di-
rection de Berne. Le conducteur de
la voiture a été tué sur le coup. Il
s'agit de M. Paul Suter, né en 1910,
fabricant de biscuits, de Baeter-
kinden. L'automobile a été entière-
ment détruite. Le trafic ferroviaire
s'est effectué pendant quelques
heures par transbordement.

NEUCHATEL
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

(C. P.) — Le tribunal correction-
nel de Neuchatel a jugé hier un habi-
tant du chef-lieu, M. E. P. prévenu
de concurrence déloyale et d'abus de
confiance dans une affaire de ma-
chines à écrire.

La concurrence déloyale n'a pas
été retenue, mais par contre, le pré-
venu a été condamné à 4 mois de pri -
son (dont à déduire un jour de dé-
tention préventive ) avec sursis pour
abus de confiance.

Le même tribunal a condamné à
6 mois de prison dont à déduire 59
jours de détention préventive, le
nommé P. M., accusé d'attentat à
la pudeur des enfants. En raison
des antécédents du condamné, ce ju-
gement a été commué en interne-
ment d'une durée indéterminée.

En pays neuchâtelois

Schorderet condamné
FRIBOURG, 30. — Le tribunal cri-

minel de la Sarine a rendu mercredi
en fin d'après-midi son jugement
dans le procès intenté à Jacques
Schorderet. L'ex-directeur de l'Offi-
ce cantonal des assurances sociales,
a été reconnu coupable d'abus de
confiance qualifié, d'abus de con-
fiance d'autorité, de gestion déloyale
et de faux. Il a été condamné à 4
ans de réclusion sous déduction de la
préventive subie, à 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais.
Les conclusions civiles de l'Office
cantonal des assurances sociales ont
été admises mais réduites à 135.724 ,10
francs. La défense avait relevé avant
tout dans ses plaidoiries l'absence to-
tale de surveillance et l'incurie gou-
vernementale en ce cas.

En Suisse

A Genève

GENEVE, 30. - Dans la nuit de
mardi à mercredi , des inconnus s'é-
taient introduits dans les bureaux de
l'hôpital cantonal de Genève et s'é-
taient attaqués au coffre-fort de l'é-
tablissement, lorsqu 'ils furent déran-
gés et parvinrent à s'enfuir sans avoir
pu emporter le contenu du coffre-fort,
soit 800.000 francs.

Au cours d' une patrouille organi-
sée par la police afin cfe rechercher
les malfaiteurs, un policier aborda un
individu pour lui demander ses pa-
piers d'identité. ' L'individu en ques-
tion le frappa si violemment à la tête
que l'inspecteur dut être hospitalisé.
Quant à l'agresseur, il a réussi à
s'enfuir.

Un policier attaqué

Les Trouvères sont revenus !

(Corr.) — Pour célébrer le cente-
naire de la Société pédagogique
neuchâteloise , le 27 juin , dans la
cour du collège , transformée en es-
trade brillamment éclairée , deux
institutrices et quatre instituteurs
ont interprété avec beaucoup de
charme et de talent «Le Tricorne
enchanté» , de Théophile Gautier.

Une mise en scène soignée de M.
Felber , un décor grillagé et de beaux
costumes, de M.  J .  Steudler , ont re-
haussé ce spectacle , enrichi encore
de trois chants, gracieux, de la Ire
classe dirigée par M . Ch . Guyot. Le
public, nombreux , a beaucoup ap-
préci é ces agréables moments en
plein air.

LA BREVINE

CHRONIQUE MUSICALE

Première soirée .
C'est devant un public chevillé et

très attentif que les candidats, au nom-
bre de trois, deux violonistes et une pia-
niste, se sont présentés. Jouer en pu-
blic, n'est déjà , en soi, pas une petite
affaire, mais quand cela doit se passer
encore devant un jury composé de MM.
Bernard Reichel , Samuel Dueommun —
de Marval pour le piano et Stéfano Ro-
mascano, pour le violon — c'est encore
une autre paire de manches !

Ajoutez à cela , que le programme était
choisi pour mettre les qualités techni-
ques et musicales des requérants à l'é-
preuve. C'est ainsi que nous pûmes
constater dès l'abord la belle mise en
page de la Sonate en mi majeur de
Haendel, par Jacqueline Steinmann, vio-
loniste. Elle fut suivie par «Toccata et
Fugue» en mi mineur de J. S. Bach pour
piano, jouée par Renée Paratte, qui
s'avéra , elle aussi une excellente mu-
sicienne. Paul-Antoine Roulet interpré-
ta avec goût l'adagio et la fugue de la
Sonate en sol mineur de J.-S. Bach.
II fit suivre cettej iKBérëssahte audition
pai- celle de la Sonate* en mi bémol ma-
jeur (K. V. 378) , de Mozart. Enlevée
dans un mouvement alerte, elle plut
beaucoup.

Jacqueline Steinmann revint sur- le
podium pour interpréter la Sonate op.
12, No 1 de Beethoven , pour violon et
piano. Et ce fut un moment de fer-
vente musicalité très apprécié.

Notons avant de conclure que les
élèves prénommés appartiennent res-
pectivement aux classes de Mme Elise
Faller et Philippe Cart (piano) , et Igna-
ce Weissenberg (violon ) .

Et qu 'ils furent accompagnés dans
leurs significatives productions par
Wally Stampfli, pianiste, que les ha-
bitués du Conservatoire connaissent
bien depuis qu 'elle a elle-même con-
quis son diplôme en ces lieux.

La soirée de termina par une pres-
tigieuse finale que nous a prodiguée la
talentueuse artiste et professeur de vio-
loncelle qu 'est Mme Blanche Schiff-
mann. En donnant à Renée Paratte
l'occasion de la seconder avec une belle
aisance, dans l'exécution de la Sonate

en mi bémol de Mendelssohn, elle fit
de la même pierre deux coups. Elle
conféra à cette audition une note con-
clusse de grand art dont on se sou-
viendra.

Somme toute donc, nous pouvons fé-
liciter tous les artisans de cette soi-
rée. Ils ont prouva la qualité transcen-
dante de renseignement qu 'ils ont suivi,
aussi bien que les qualités artistiques
prometteuses qui leur sont propres. Nous
les entendrons du reste avec autant
d'intérêt ce soir et la semaine pro-
chaine.

R.

Les examens publics
du Conservatoire

Communique par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation! 29 30

3%% Féd.46 déc. 102.10 102%
2%% Fédéral 50 101.20d 101.20d
3% Féd. 51/mai 100 100 d
3% Fédéral 1952 100-lOd lOO.lOri
2%% Féd. 54 j. 95.0U 95.80d
3% C. F. F. 1938 10010 100.10
4% Australie 53 102 :ïi 102%d
4% Belgique 52. 101% 101%
4% France 1939 102% 102%
4% Hollande 50 103 103
3%% Suède 54 m. 98 97 %d
3%% B. Int. 53 n. ?.8% 98%
4% Banq. Int. 59 1°|!* 102%
4%% Hou8ing55 "Z 92
4%% Caltex 55 105 105Ud
4%% Ceca 56 1M>% M>J *
4%% Ofsit  52 91%d 81 %d
4%% West Rd 54 9fl '-',d 99%
4% I. B. M. 58 1<M % 104;:.
4%% Italcem. 56 1°3 '4 103 ' ,
4%% Montée. 55 l°5 d  1°5'''
.4%% Olivet. 56 l°5d  105%
«%% Péchiney 54 1°3 103%
4% Pétrofina 54 99'U 99' ;.
4%% Pirelli 55. 1Q4% 104%
5% Tauernkr. 58 1°5 105'!*

Actions
Union B. Suisses 2790 2795
Soc. Bquq Suisse 2245 2250 d
Crédit Suisse 2400 2398
Electro-Watt 2260 2270
Interhandel 4920 49B0
Motor Columbus 1770 1800
Elec. * Tract , ord. 285 d 270
Indelec 1100 1103
Italo-Sui sse 936 040
Réassurances 2600 2595
Winterthour Ace. 950 948
Zurich , Assur. 5325 5350
Aar-Tessin 1300 o 1260
Saurer 1210 d 1210
Aluminium 4850 4900
Bally 1840 d 1830
Brown Boveri 3810 3775

Cours du 29 30
Fischer 1590 1585
Jelmoli 940 935
Lonza 1920 1910
Nestlé Port. 2970 3005
Nestlé Nom. 1840 1890
Sulzer 2990 2990
Baltimore & Ohio 163 161
Pennsy lvania RR 59 60
Aluminium Ltd 133% 134
Ilalo-Argentina 88% 69
Ofsit 47 47
Philips 1396 1374
Royal Dutch 163 161 %
Sodec 117 119
Standard Oil 174 175%
Union Carbide 578 S74
A. E. G. 487 496
Amer Tel. & Tel. 387 386
Du Pont de Nem. 908 d 905
Eastman Kodak 546 d 546 d
General Electr. 403 398 |j
General Foods 543 538 d
General Motors 192 190 *
Goodyear Tire 167 166 d
Intern. Nickel 236 d ^V
Intern. Paper Co 434 435 d
Kennecott 325 d 328
Montgomery W. 182 d 184 d
National  Distill. 123 d l23 °
Pacific Gas & El. 272 d 272
Allumettes «B» -pe 12B
U. S. Steel 344 351
Woolworth Co 317 o .,
AMCA $ 64.40 «-g
CANAC $ C n4 }1J *
SAFIT £ g.,9.0 ™,

2'8

SIMA 1230 272ITAC 272 1Bq3'
EURIT 170 V4 \™%FRANCIT 127% 120%
Bàle :
Actions
Ciba 8900 8975
Geigy, nom. 20600 20600
Sandoz 9325 9350
Hoffm. -La Roche 29800 29900

New-York : Cours du

Actions 28 2g
All ied  Chemical 54V1 55
Alum. Co. Amer 83 84
Amer. Cyanamid 53 57'/»
Amer. Europ. S. 32 %d 32 %d
Amer. Smelting 52% 51%
Amer. Tobacco 55 % 56%
Anaconda 48 48Va
Armco Steel 64'/i 63%
Atchison Topska 23V« 23
Bendix Aviation 63% 63%
Bethlehem Steel 44>/ t 44*1
Bœing Airplane . 25"/t 28%
Canadian Pacific 24% 24 V»
Caterpillar Tract. 27% 27%
Chrysler Corp. 451/, 451/,
Colgate 38«/i 39
Columbia Gas 19 ig
Consol. Edison 65% 66
Corn Products 57%ex 57*/«
Curtiss Wright . 17% i/ '/t
Douglas Aircraft 28 283/s
Dow Chemical 885/» 88%
Goodrich Co 65% ' 63%
Gulf Oil 28% 28'/,
Homestake Min. 331/, 33I. B. M. 51g 522
Int. Tel & Tel 4314 431/,
Jones-Laughl. St. 67f^ B7'/«Lockheed Aircr. 20 20'/sLonestar Cernent 25'/« 25J 'sMonsanto Chem. 44V1 44U
Nat. Dairy Prod. 591/, 5g u
New York Centr. 22J/« 22'/»
Northern Pacific 44 '*. 43 :;4
Parke Davis 45% 47)4
Pfizer & Co 34 341/,
Philip Morris 68'/i 69%
Radio Corp. G7«/. B6Republic Steel 62'/» 02 '/,
Sears-Roebuck 551/, 55I'/H
Socony Mobil 371,» 37%
Sinclair Oil 33s,, 3Bi/__
Southern Pacific 20% 20'/»
Sperry Rand 22V1 24%
Sterling Drug 63'/« 84%
Studebaker 8V. 8%
U. S. Gypaum 112% 113
Westing." Elec. 58% 561/»

Cours du 28 29
Tendance : soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 142.62 142.62
Services publics 93.28 93.37
Industries 637.46 638.39

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2560 2400
A K. U. Flh 53iyi 527VJ
Unilever Flh 981^ 9B1 i,
Montecatinl Lit 4974 
Fiat Lit 2933 —
Air Liquide Ffr 793 799
Fr. Pétroles Ffr 5Q5 497
Kuhlmann Ffr 5u2 500
Michelin «B» Ffr gB2 B42
Péchiney Ffr 321.90 315
Rhône-Poul. Ffr 793 730
Schneider-Cr Ffr 377 3B4
St-Gobain Ffr 583 576
Ugine Ffr '437 433
Perrier Ffr 351 345
Badische An. Dm 075 074
Bayer L»v. Dm 754 751
Bemberg Dm 295 293
Chemie-Ver. Dm -[275 1285
Daimler-B. Dm 558o 5510 d
Dortmund-H. Dm 195 igB
Harpener B. Dm 111% 110%
Hœchster F. Dm 373 B72
Ilœsch Wer. Dm 275 d 280
Kali-Chemie Dm 735 77s
Mannesmann Dm 327 328
Metallges. Dm 1305 145n
Siemens ft H. Dm 713 739
Th yssen-H. Dm 3(591/., 36914
Zellstoff W. Dm 339 333

Billetsétranoers: * D™.. offre
Francs français 88.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.29
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.50 6.78
Florins holland 113.50 115.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas B.gs 73J
Schillings autr. 18.49 18.80

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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%^  ̂V f ]M Mm pour 1 été et les vacances

/7"VA W^vk Y rTÊs\(OPi\\ V #̂%2Charmante et romantique, avec \̂ A/ Vî^"""?̂  vT^AvrX^vv
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Ravissant baby-doll pour fillette, impri- ^̂  ^y  ̂ _' Il
mé de petits moulins à vent, en crêpe 
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« No Iron », évitant le repassage.
Pyjama en toile coton. Veste droite,

Gr. 100 110 120 130 cm. rayée travers de motifs modernes. 
 ̂

._ 
__

875 O 50 "1 f\ 25 "1 /A 90 Pantalon uni. En rouge ou bleu. E y DU
• V. 1U. 11/ . Du 40 au 46 -1» # •

"' V
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En vente à notre rayon de lingerie au 1er étage
Ml

v EË5555Î5 ^
Jupes el blouse:
d'été depuis 8 fr., robe;
dep. 25 fr., tissu de quali-
té supérieure, très bonn<
coupe et finition , à vendn
chez Bernath , Sport &
Mode, 36, av. Léopold •
Robert.

J'achète
J meubles anciens et mo-
I dernes, ménages complets,

radios, pick-up, même à5 réparer , ainsi que tous ob-
' jets usagés. — Occasions
\ Renno, rue Fritz-Courvoi-; sier 7.! 

*q**wmwmw*Êmmw 9 m
Ouvert: vacances
Jardinière !» lel 2 61 21

MONCO IFFEUR £-
dames et m«w*»ir»
is» s»s>s>s*s*dfcs*

A vendre
installation de salon àt
coiffure. Bas prix. —
S'adresser à Salon Bour-
geois, av. Léopold - Ro-
bert 68.
«SURPRENDRAIT en
pension jeune Tessinois
15 ans, de bonne famille
pendant le mois d'août
pour perfectionner son
français. — Offres sous
chiffre F S 14247, au bu-

DAME
habile et consciencieuse
cherche travail à domici-

, le. Ferait petit apprentis-
• sage. — Ecrire sous chif-'_ fre L T 14320, au bureau' de L'Impartial.

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

NOUVEAUX COUPONS
depuis Fr. 3.90

KLwn
DED. Rideaux

Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. 2 95 70

Une affaire

avec tête mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),

Dimensions : 120 X 190
cm. Fr. 280.—

130 X 190 cm., Fr. 300.—

140 X 190 cm., Fr. 320.—

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, télépho-
ne (021) 24 66 66.

M A R I A G E
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux Suc-
cès, discrétion — Case
transi t 1232. Berne.

HOTEL
GARNI MANZONI

Lugano
Via Monte Boglia 6

Chambres - Déjeuner -
Taxes - Service. Tout
compris, de 8 à 11 francs.
Confort , jardin, tranquil-
lité, autoparc. •— Télé-
phone 2 98 04.

A VENDRE un pousse-
pousse français à l'état de
neuf , ainsi qu 'un Ut d'en-
fant en parfait état. —
S'adresser de 18 à 20 h.
à M. Gilbert Gehret, rue
du Nord 185 a.

CUISINIERE électrique 4
plaques, 1 four , état de
neuf est à vendre. — S'a-
dresser rue du Doubs 129,
au 3e étage à gauche.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse Royal-Eka,
de luxe, complète. — Té-
léphoner au (039) 2 86 41.

A VENDRE vélo dame en
bon état , 3 vitesses, prix
75 fr. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

14159

A VENDRE belle pous-
sette en bon état. Prix in-
téressant. — S'adr. à M.
Charles Dubois, rue du
Parc 166, tél. (039) 2 83 96.

TENTE Wico Famille, en
très bon état, à vendre
bas prix. — S'adresser
après 19 heures chez M.
R. Langenegger, rue du
Nord 149.

A VENDRE remorque de
camping, 1 tandem. —
S'adresser 12 - Septem-
bre 10, au sous-sol.
A VENDRE caméra Pail-
lard H-16, parfait état ,
3 objectifs, à prix avan-
tageux. — Tél. (039)
2 38 22.

ACHÈTE occasion , cuisi-
nière électrique avec cas-
seroles et chaise d'enfant.
- Tél. (039) 2 95 84.

JE CHERCHE à acheter
piano, cadre métallique,
cordes croisées. — Offres
sous chiffre R K 14120,
au bureau de L'Impartial.
JE CHERCHE potager
d'occasion , bois-gaz com-
biné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14139

PERRUCHES envolées.
— Les rapporter contre
récompense à M. Knorr ,
rue Jaquet-Droz 7, télé-
phone 2 85 44. 
PERDU à proximité de la
Chambre suisse de l'hor-
logerie une boite conte-
nant une montre dame,
marque Ogival, avec bra-
celet métal à chaînons.
Prière de la rapporter
contre bonne récompense
à Clichés LUX, A. Cour-
voisier S. A., av. Léopold-
Robert 73 a.

TROUVÉ jeunes chats ti-
grés gris et blanc , et chat-
te tigrée. Les réclamer à
la Protection des Ani-
maux, Jardinière Bl.

HiMèfjMMiffjjfl H ! ¦Vsliiwn^sl I ïmmmg^^^^^^^^  ̂(
PERSONNE de confiance r

garderait des enfants .
pendant la journée, quar- I
tier Bois-Noir. — Offres I
sous chiffre M D 14140, au |
bureau de LTmpartial.

DAME se recommande {
pour tricotages mains en ;
tous genres. — S'adresser '.
au bureau de LTmpartial. .

14261 ;
mmsHarawMmn 1

HÉrn*rTTr*lB 'WWÏÏTiJirÉii 'iiiwrsrr i
JE CHERCHE un appar- ,
tement de 2 à 3 pièces, \cuisine, WC intérieurs.
Propre. Prix modeste. |
Eventuellement échange |
contre 1 deux-pièces mo- ,
derne, tout confort. Ecri- ,

. re sous chiffre J R 14148, _
, au bureau de LTmpartial. .

:
APPARTEMENT 3 cham- ;
bres, au rez-de-chaussée, •
ensoleillé, simple ou mi- .
confort , est demandé tout i
de suite. — Ecrire sous

i chiffre C D 14143, au bu- :
I reau de LTmpartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée tout de sui-
te. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

14242

BêBé 21 mois, cherche
personne aimant les en-
fants pour s'occuper d'elle
durant la semaine. Ap-
prend encore à marcher.
Caractère très gentil. Ur-
gent. — Offres sous chif-
fre M L 14312, au bu-
reau de LTmpartial.

QUELLE FAMILLE pren-
drait soin d'un enfant de
18 mois, du dimanche au
vendredi. — Faire offres
avec conditions. — Ecrire
sous chiffre L D 14296, au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée dans mé-
nage soigné de 2 person-
nes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14135

I ON CHERCHE femme de
, ménage ou personne dis-
i ponible de 8 à 15 heures.
; — Sadresser au bureau
• de L'Impartial. 14086

, TRAVAILLANT la jour-
née, je cherche jeune fille

( ou dame pour s'occuper
i de deux enfants et du

ménage. Urgent. — Ecri-
re sous chiffre G V 14134,
au bureau de LTmpartial,
ou téléphoner après 18 h.

k au 3 40 51.

APPARTEMENT 2 piè-
:es est demandé tout de
suite, si possible avec jar-
din , par- dame seule. —
Tél. (039) 2 47 39.

A LOUER appartement 2
pièces, tout confort, libre
tout de suite. — Tél. (039)
2 93 78.

A LOUER tout de suite
appartement de 3 pièces.
Prix modéré. Tout con-
fort. — S'adresser à M
Petrosillo , rue Numa -
Droz 206.

A LOUER pour le 1er
septembre ou à convenir
(3e étage) appartement
moderne, 3 pièces, WC in-
térieurs, salle de bains,
chauffage central par
étage (2 min. de la gare).
Prix 147 francs par mois.
— Ecrire sous chiffre
B S 14124, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
appartement de 2 pièces,
tout confort, quartier
Bel-Air. — Téléphone
(039) 5 25 31.

APPARTEMENT 3 pièces
et dépendances, Fr. 57.85,
à louer tout de suite. —
S'adresser rue Fritz -
Courvoisier 40 a, 2e étage
à gauche.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains, est à louer
pour le 1er juillet. —
S'adresser rue de la Ser-
re 97, au 2e étage à gau-
i-Oie, dès 18 h. 30.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer
pour le 1er juillet ou date
à convenir. — S'adresser
à la Confiserie, rue Neu-
ve 7.
A LOUER chambre meu-
blée, spacieuse et bien si-
tuée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13508
CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. S'adr.
à Mme Nachtigall , Da-
niel JeanRichard 39.

CHAMBRE à louer meu-
blée, indépendante ,
chauffage central. S'adr.
rue du Stand 4, au 2me
étage

CHAMBRES indépendan-
tes à louer à Messieurs.
— S'adresser Progrès 6,
1er étage à droite. — Tél.
2 65 69.

CHAMBRE avec petit dé-
jeuner est à louer à Mon -
sieur sérieux. — S'adres-
ser à Boulangerie Vogel ,
Versoix 4, téléphone (039)
2 39 34.

A LOUER chambres meu-
blées indépendantes.
Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Parc 11,
1er étage à gauche.

A LOUER studio, tout
confort , salle de bains. —
Tél. (039) 2 84 36. Même
adresse, à vendre joli stu-
dio, état de neuf.

CHAMBRE complètement
rénovée, plein centre, part
à la salle de bains, cui-
sine éventuellement, à
louer tout de suite ou
à convenir, meublée ou
non. — Ecrire sous chif-
fre M D 14315, au bureau
de LTmpartial.



MAGGI
i le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de rôti

Sauce liée

; 
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Sauce Blanche

veloutée
Sauce Tomate

Sauce Curry
Sauce Chasseur
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Le régime laitier
Le Conseil national
se range à l'avis

du Conseil des Etats
BERNE , 30. — La session d'été tou-

che à sa fin et l'ordre du jour est
cependant loin d'être épuisé.

On commence par le compte d'Etat
1959. Le boni de l'exercice se monte
à Fr. 163.377.261,50 ce qui permet de
ramener le montant de la dette pu-
blique à Fr. 6.516.284.—.

Le compte d'Etat est approuvé par
105 voix sans opposition.

Diverses pétitions sont liquidées
sans débat.

Sont ensuite successivement adop-
tées sans discussion et sans opposi-
tion la convention passée avec la
France sur le régime des allocations
familiales des pacagers vaudois, la
convention franco-suisse sur le ré-
gime des allocations familiales pour
les travailleurs salariés frontaliers,
les conventions relatives à des rec-
tifications mineures de la frontière
franco-suisse, puis les constitutions
revisées de Zoug, Appenzell Rhodes
intérieures et Glaris.

Les divergences relatives à la loi
sur le vote anticipé sont éliminées
par adoption tacite aux décisions
du Conseil des Etats.

MM. Kurmann (cons., Lucerne)
et Revaclier (rad., Genève) rappor-
tent sur la dernière divergence rela-
tive au régime laitier. Il s'agit de la
disposition repoussée par le Conseil
des Etats selon laquelle les exploi-
tants ne tenant pas plus de cinq
vaches laitières seraient exonérés
de la retenue sur les livraisons de
lait commercial. La commission
recommande d'adhérer à la décision
des Etats.

M. Dellberg (soc, Valais) invite
le Conseil à maintenir sa décision

antérieure, mais, par 78 voix contre
29, le Conseil en décide autrement
et se rallie à l'opinion des Etats.
La dernière divergence est ainsi sup-
primée.

Le Conseil des Etats
approuve la gestion

BERNE , 30. — Le Conseil des Etats
a terminé mercredi matin l'examen
de la gestion de 1959 qui a finale-
ment été approuvée par 31 voix sans
opposition.

D'autre part, en réponse à une in-
terpellation sur les achats massifs
de propriétés suisses par des
étrangers, M. von Moos, conseiller
fédéral , a donné les mêmes rensei-
gnements que la semaine dernière
au Conseil national.

En cours de séance, le Conseil s'est
rallié tacitement à la décision du
National de biffer le crédit extraor-
dinaire de 40,000 fr. demandé pour
les études à entreprendre en vue du
transfert du Musée de l'armée de
Thoune à Morat. Etant entendu que
ce crédit doit être sollicité par la
voie budgétaire ordinaire.

LA VIE J U R A S S I E N N E
En marge du Congrès

pédagogique de Saignelégier

Une dixième année
d'école ?

Au cours du banquet du 28e Con-
grès de la Société pédagogique juras-
sienne, bien servi à l'Hôtel de la Ga-
re, le Directeur de l'Instruction pu-
blique bernoise , M. Virgile Moine , ap-
porta le message du gouvernement.
Il brossa un tableau de la situation de
l'école actuelle et dé celle de demain.
Il envisagea , lui aussi , la prolongation
des études h 10 ans. Il laissa prévoir
un recrutement maximum d'institu-
trices pour libérer des instituteurs.
Certains Etats d'Amérique ont un
corps enseignant aux 3/„ féminin.

Dans l'après-midi , les pédagogues
visitèrent les expositions organisées
au collège :

a) dessins d'enfants, avec des tra-
vaux d'élèves des Franches-Monta-
gnes révélant toutes les tendances
et toutes les techniques actuellement
utilisées.

b) travaux d'enfants d'école en-
fantine, travaux réalisés dans les
trois classes enfantines des Breuleux ,
du Noirmont et de Saignelégier.

c) matériel scolaire et ameuble-
ment scolaire. Une quinzaine de mai-
sons spécialisées occupaient les lo-
caux du collège.

Après un passionnant entretien
avec M. Henri Guillemin, attaché cul-
turel auprès de l'ambassade de
France à Berne, sur «Zola et l'af-
faire Dreyfus» , il y eut le Choeur
des Vieilles-Chansons de Saignelé-
gier , dirigé par Mme Marie-Thérèse
Flùckiger, dans ses chansons, sket-
ches et danses folkloriques ; puis une
partie théâtrale confiée à l'équipe
des routiers de Saignelégier : «Jo-

froi» , pièce en un acte de Jean-Pierre
Grenier .d'après une nouvelle de Jean
Giono.

La journée de dimanche : «Pluie
de matin n'arrête pas le pèlerin».
Tous les participants prévus pour
l'excursion du dimanche se retrouvè-
rent, non au bord de l'étang comme
annoncé, mais en salle puisqu'il pleu-
vait à torrents, pour entendre la cau-
serie de M. Marcel Joray, Dr es scien-
ces, président de l'Institut jurassien ,
sur «L'étang de la Gruère».

Aux Breuleux, M. le maire dit une
aimable bienvenue aux pédagogues,
et ,sous la direction de M. Henri Cat-
tin , la «Fanfare» donna un concert
qui fut un authentique régal mu-
sical. On admira les installations
scéniques de cette salle de spectacles
qui ont déjà fait l'envie et l'admi-
ration de maints spécialistes de
Suisse.

Après le repas bien mené à l'Hô-
tel du Sapin, les congressistes s'en
furent chez le peintre Coghuf , pré-
senté par M. Paul Jubin. La visite
de l'atelier où peintures, fresques,
vitraux, ébauches, dessins envahis-
saient la ferme, était bien pour sé-
duire les visiteurs. On ne pouvait rê-
ver meilleure fin à ces deux journées
que cette visite au grand artiste
qu 'est Coghuf.

P. J.

Méfiez-vous des week-end
au grand soleil !

Pensez au retour ! N'attendez pas
que l'un des vôtres ait la migraine,
mal au ventre, la colique, un poids
sur l'estomac ou des palpitations
qui l'empêchent de dormir.

Pensez-y avant ! Passez à la phar-
macie : quelques gouttes de Camo-
mint (véritable condensé de menthe
+ camomille ) dans un peu d'eau ou
sur un morceau de sucre vous re-
tapent pour toute la Journée et vous
soulagent pour la nuit.

Le flacon : Fr. 2.50, et le flacon
familial : Fr. 4.—. Dans toutes les
pharmacies et drogueries. Pharmacie
Golliez , à Morat.

Le Camomint, quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat ! 13274

M. Krouchtchev :

a toutes les négociations qui la concernent »

A la suite de l intransigeance des délégués des pays de l'Est qui ont
quitté en bloc la salle des séances , la Conférence des Dix sur le désar-
mement s'est terminée sans qu'aucune décision ne soit intervenue. Au
moment de quitter Genève pour Vienne , où il rencontrera le chef du
gouvernement de l'U. R. S. S., M.  Krouchtchev, M.  Zorine a répondu aux
questions des journalistes présents. — Notre photo montre M.  Valerian
Zorine , chef de la délégation soviétique à la Conférence du désarme-
ment, saluant le public de la main au moment du départ du train qui

l'emporte à Vienne.

MOSCOU, 30. — U. P. I. — M.
Krouchtchev a assisté hier à une
réception offerte en son honneur ,
au Kremlin même, par le Président
de la République indienne, M. Ra-
jendra Prasad , dont s'achève la
visite officielle en Union soviétique.

Interrogé par des journalistes in-
diens, le Président du Conseil sovié-
tique a souligné que la Chine « de-
vait être représentée à toutes les
négociations qui la concernent » et
qu 'il était absurde que le gouverne-
ment de Pékin soit exclu des Na-
tions-Unies.

En réponse à des gestions sur
le différend idéologique7 entre Mos-
cou et Pékin , M.' KroucMchev a
rappelé que le représentant de la
Chine avait signé le communiqué
publié dimanche dernier à Bucarest ,
et qui entérine ses thèses sur la
non-inévitabilité de la guerre. Les
Chinois « n 'ont manifesté aucune
divergence sur le thème principal du
communiqué », a notamment dé-
claré le leader soviétique.

Malgré la rupture à Genève
Moscou souhaite discuter

du désarmement
MOSCOU, 30. — Reuter. — Un mé-

morandum ainsi qu'une note incluse
ont été publiés mercredi à Moscou.
Le mémorandum souligne que le gou-
vernement soviétique considère le
problème dont il est question comme
de la plus- haute importance vu que
la conférence des dix n'a pas donné
satisfaction aux espoirs des peuples.

Selon l'agence Tass, la note répète
que l'U.R.S.S. était résolue à s'en-
tendre avec l'Occident soi les ques-
tions les plus importantes du désar-
mement. Les""p"uissances occidentales
ont toutefois suivi visiblement une
politique qui ne pouvait conduire
qu 'à torpiller les pourparlers. La note
relève que le gouvernement soviéti-
que est toujours prêt à reprendre des
pourparlers qui permettraient un
examen sérieux du problème du dés-
armement. Il continue à préconiser
la parité des représentants occiden-

taux et orientaux dans le domaine
du désarmement. Le gouvernement
de Moscou se demande s'il ne serait
pas opportun d'englober encore d'au-
tres Etats dans les pourparlers.

Divergences entre
Occidentaux

NEW-YORK , 30. — Reuter — Les
délégués des cinq puissances occi-
dentales à la conférence du désar-
mement à Genève se sont entre-
tenus mercredi soir à New-York de
la nouvelle situation. Des diver-
gences de vues seraient apparues.

Le secrétaire général Hammarsk-
joeld a fait connaître son opinion
aux Occidentaux. Il ne serait pas
favorable au vœu des Etats-Unis
pour une convocation de la commis-
sion du désarmement de l'O. N. U.
A son avis, il conviendrait d'atten-
dre le début de la session de l'As-
semblée générale.

Du côté britannique, on estime
que le problème du désarmement
devrait être soumis au Conseil de
Sécurité des Nations-Unies.

Un appel de M. Macmillan
à M. Krouchtchev

LONDRES, 30. — AFP. — Le pre-
mier ministre britannique, M. Mac-
millan, a adressé mercredi un ap-
pel à M. Krouchtchev , lui deman-
dant de « reconsidérer sa décision
afin que les négociations sur le dé-
sarmement puissent recommencer
aussitôt que possible ».

Cet appel est contenu dans la ré-
ponse du chef du gouvernement
britannique — remise hier après-
midi à Moscou — au message du
Premier ministre soviétique du 27
juin , après la décision de l'U. R. S.
S. de quitter la Conférence du dé-
sarmement à Genève.

Dans sa réponse, M. Macmillan
déclare qu 'il a été « profondément
déçu aussi bien que surpris » par la
décision de l'Union soviétique.

M. Macmillan rejette l'affirmation
de M. Krouchtchev selon laquelle le
plan occidental présenté en mars
dernier serait l'équivalent d'un « es-
pionnage militaire légalisé ». « Vous
savez bien, ajoute-t-il, que l'aspect
le plus difficile des mesures de dé-
sarmement est leur contrôle. »

«La Chine doit être représentée

A Fribourg

FRIBOURG, 30. — Mercredi après-
midi a été inauguré en présence du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil
in corpore le nouveau pont du Got-
teron , œuvre de l'ingénieur H. Giot
et réalisé sous la direction de l'ingé-
nieur Pierre Brasey, tous deux à Fri-
bourg, œuvre qui remplace le pont
suspendu construit en 1840 par l'in-
génieur français Challet , et qui pen-
dant 120 ans fit partie du pittores-
que de Fribourg dont il était demeu-
ré le dernier pont suspendu.

Inauguration du pont
du Gotteron

A LA RECHERCHE DE NOUVELLES SOURCES D'ENERGIE

en raison de l'opposition qu'elles ont rencontrée de la part
de « Pro Doubs » et des populations.

(Corr. part de « L'Impartial»)

Berne, le 30 juin.
A l'occasion de l'assemblée générale

des Forces motrices bernoises (F.M.
B.) , M. Jahn , président de la direc-
tion , a souligné que la plus grande
attention devait être vouée à la re-
cherche de nouvelles sources d'éner-
gie. L'augmentation annuelle de la
consommation est de 4 à 5% ; pour y
faire face , il existe quatre possibili-
tés : 1. La construction en propre
de nouvelles centrales hydroélectri-
ques. Suite à la construction de l'u-
sine de Niederried , les F.M.B. projet-
tent une deuxième usine à Aarberg
et une troisième à Neu-Bannwil , en
aval de Wangen. D'autres usines sont
prévues à Jaberg-Kiesen, sur l'Aar ,
en aval de Laupen, sur la Sarine.
Plusieurs possibilités existent encore
dans l'Oberland.

EN REVANCHE, LES F.M.B. ONT
PROVISOIREMENT RENONCE A
L'EXTENSION DES USINES DU
DOUBS EN RAISON DE L'OPPOSI-
TION RENCONTREE.

2. Participation à de nouveaux
aménagements. Pour l'instant, la
participation aux Forces motrices de
la Mattmark, dans la vallée de Saas
Fee, figure au premier plan. Des
participations sont à l'étude avec
l'Electra-Massa S.A., en vue de la
construction d'un barrage près de
Gletsch ; citons aussi l'extension des
usines de la Maggia. du Spôl et de
l'Inn , ainsi qu 'une petite usine au fi!
de l'eau près de Flumental , en aval
de Soleure.

3. La construction de centrales
thermiques. Les études en vue de la
construction d'une grande centrale
alimentée au charbon , à l'huile lour-
de ou au gaz naturel se poursuivaient
entre plusieurs sociétés productrices
d'électricité ; on compte arriver à des
résultats d'ici quelques années.

Du cote de l' atome
Parallèlement , on met au net les

plans d'une centrale atomique com-
mune : équipée d'un réacteur Sulzer.
elle sera installée dans une caverne
près de Lucens ; de caractère encore
expérimental , cette centrale consti-
tuera le premier pas vers la réalisa-
tion de groupes plus puissants. U est
urgent de fournir à nos physiciens,

ingénieurs et technniciens atomistes
un instrument de travail susceptible
de les retenir au pays. Le problème
est d'autant plus grave qu 'une impor-
tante maison américaine vient d'éta-
blir son siège européen à Zurich ,
dans l'espoir évident d'attirer à son
service les spécialistes - suisses. La
quatrième et dernière possibilité de
maintenir l'équilibre entre la produc-
tion et la consommation réside dans
la signature de contracts de longue
durée pour la livraison d'énergie.

A la Mattmark
Les divers aspects de ce problème

ont naturellement des conséquences
importantes sur le marché du tra-
vail et des capitaux. La question de
la révision des tarifs y est liée. En
tout état de cause, il convient de
poursuivre sans relâche la mise en
valeur de nos ressources hydrauli-
ques. Le prix de revient de leur éner-
gie servira à compenser , tout au
moins au début , le prix relative-
ment élevé de l'énergie nucléaire.

Mentionnons à ce propos que la
dernière assemblée générale des
F.M.B. a précisément ratifié la parti-
cipation financière aux Forces motri-
ces de la Mattmark, participation
qui sera de l'ordre de 10 à 20 mil-
lions de francs. En outre, un nouveau
bâtiment administratif à l'usage des
F.M.B. sera mis en chantier cette an-
née , à Berne , derrière l'immeuble
actuel de la Viktoriaplatz. ,

Réd. — On remarquera d' une part
que c'est ensuite de l'opposition
rencontrée , et qu'a incarnée « Pro
Doubs », que les F. M.  B. ont renoncé
à leur projet de construire onze bar-
rages 'au f i l  de l'eau le long du
Doubs , mais d'autre part , que ce
« renoncement » est provisoire. Au
dernier grand comité de « Pro
Doubs » neuchâtelois , l'on a pris
acte de ces faits, mais pris la déci-
sion de ne diminuer en rien de vi-
gilance , la défense du Doubs étant
toujours considérée comme indivi-
sible et la zone à protéger allant des
Brenets à Ocourt. Nous reviendrons
prochainement sur un autre aspect
du problème : la terrible pollution
des eaux du Doubs et la nécessité
de plus en plus urgente de leur épu-
ration.

Les Forces motrices bernoises
ont provisoirement renoncé aux

barrages sut le Doubs

BIENNE

( Corr). — Mercredi , en fin de ma-
tinée, l'ambulance de la police mu-
nicipale a dû transporter à l'hôpi-
tal de Beaumont , Mme Hilda Bie-
dermann nui à lens était tombée
d'un cerisier en se fracturant des
côtes et en se blessant à la colonne
vertébrale. Nous présentons à la
blessée nos voeux de prompt réta-
blissement.

Grave chute en cueillant
des cerises
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• termin a bâtir
d'environ 3500 m2. Belle situation , vue lac et
Jura. Eau, électricité sur place. En bloc ou
parcelles. — Faire offres sous chiffre P 4451 N ,
à Publicitas, Neuchatel.

BIÈRE FORTE
SUPER COMÈTE
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Petite
bouteille Avec l'apparition de l'été 1960, la bière forte

|A " "V: Super-Comète

change de parure. De brune qu'elle était, elle sera

EH blond© àlaven r

kw lk  ^k Préparée dans les meilleures conditions 
de 

l'art brassicole

RggSgS J-3 elle fera la joie des consommateurs avertis. Son prix infé-
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feffhaux-df-JW'-j ĵ se en bouteilles à la Brasserie avec tous les soins désirés,

ÏBjj f̂âsjï elle sera en vente chez nos dépositaires , chez nos clients ,
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dès le 1er juillet 1 960.
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BRASSERIE DE LA COMETE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER

Garage
Paix 7, libre..Jtpufe . de sui
te. — Téléphone (039
2 50 16. .

A VENDRE

Antenne
de télévision

FRANCE

avec Mat Durai 8 mètres.
— S'adresser M. O.
Eckenfels, av. Léopold -
Robert 92.

A remettre & ' Vevey, centre-ville, cause santé,
commerce

tabacs-journaux
Ecrire sous chiffre P. 3304 V., Publicitas, Vevey.

A vendre
balancier col cygne, scieu-
se métal, machine à la-
ver. — Tél. (039) 6 10 10.

A LOUER
tout de suite, au Locle
Ville

appartement
de 3 pièces, plus cuisine
dans maison de garde de;
CFF. Loyer modique. ,—
S'adresser au chef de dis
trict 13, gare de La Chx
de-Fonds.

f— - —^)

: GARAGE
avec eau, électricité,
chauffé, est à louer

5 tout de suite. Quartier
~ des Forges (ruelle

Morgarten).
Tél. 2.74.82 aux heu-
res des repas.

V 4
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PUBLICITAS
Société anonyme suisse de publicité

SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche à engager, pour le dévelop-
fiement de sa représentation auprès de
a clientèle, un jeune

COLLABORATEUR
désirant se créer une situation d'avenir.

IL EST DEMANDÉ :
Une élocution facile, de l'entregent,
du dynamisme, une parfaite honnêteté
commerciale. Age : 25-32 ans.

IL EST OFFERT :
Une ambiance de travail agréable, un
salaire intéressant et progressif, des
possibilités d'avancement. Caisse de
retraite.
Offres détaillées avec photo, curricu-
lum vitae, références et prétentions à
la Direction, 20, rue de l'Hôpital.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2 I

OHeédameé I
Faites entretenir M
vos fourrures pendant l'été H

Vin en litres j
Vin rouge de table 1.45
Montagne sup. 1.50
Vin français 1.95 1
Algérie 2.10 !
Beaujolais 2.90
Vin blanc suisse 1.80 j
Neuchatel 2.45 1

6% rabais
Par 10 litres 10%

Service â domicile j

Epicerie Grezet
Versoix 7 j

Téléphone 212 30 \

A louer pour les vacan-
ces d'été, jolie

chambre
à la campagne, avec ou
sans pension. — Télépho-
ner au (038) 6 73 88.

Monsieur cherche

chambre
indépendante, pour le
mois de juillet. — Ecrire
sous chiffre F. S. 14251,
au bureau de L'Impartial.
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VOYAGE GRATUI T Eli CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Ptisier Ameublements S A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : j^ âss^rr1 ssssa Terreaux 7 - 
Tel. (038) 

5 7914
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NOUVEAU I

450.- C
FRANCO DOMICILE L
GARANTI 10 ANS E

Vitrine - secrétaire - f
penderie - rayonage -||

3 TIROIRS JP

geminiani S.. J. P
Jaquet-Droz 29 &S

T« 2 76 33 g

S FEST IVA L DES M E I L L E U R S  FILMS F R A N Ç A I S  i

SCALA »--«.L EDDIE CONSTANTINE 8
J Tel. ZZZ U1 "" ç. ri1 ¦- „ comme vous ne 1 avez |
i '  ̂ j amais vu Q

I Une y

j  mise en garde DIANA DORS || contre un odieux / ÉttÉÉato , %. à . . OI .. / \\0 *» ^̂ **̂ 'lfe ¦ victime de ces hommes s
' tratic / . </; <\ \ m j 
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j  «M arrivera-t-elle a échapper H
1 / ' JHERA à son ignoble servitude ? p
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3 R/en de caché dans ce film sans pitié, courageux ^̂ Sp/ jusqu'à dimanche soir Q
i Leur passeport pour fa honte se fit sur feur visage inclus ¦

¦ Dès lundi 20 h. 30 Maria SCH ELL - Christian MARQUAND - Pascale PETIT I

1 dans un bouleversant film d'ASTRUC qui jette I I M aC 11 I C 18 H
| une lueur nouvelle sur l'éternel problème de | | |M JF If i P ans W
J la fidélité conjugale : W 11 IB» M I In S

Répartions
Meubles

Pour la réfection de I
vos lits, fauteuils , divans, I
canapés, etc., adressez - f
vous chez i
H. HOURIET - Meubles [

Hôtel - de - Ville 37 J
Tél. 2 30 89 I

Boucherie E

Sociale
Ronde 4 1

GNAGIS
CUITS [
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Du lundi 4 juillet ÏH _ï 'l L^_K¦ 
î**"a * I ^̂ _̂^BHfi—fl

Le traitement qui vous est offert à titre gracieux
demande une heure de soins et n'entraîne aucun e
obligation d'achat. Une ordonnance personnelle vous
sera établie par l'esthéticienne spécialiste Guerlain.
Il est recommandé de prendre rendez-vous aujourd'hui
même. - Tél. (039) 2 11 68.

Droguerie - Parfumerie

vfcvvecc-»
5, Place de l'Hôtel de Ville

L J

BBBBk^"-̂  
''" ' _Vfi!<

Avenue Léopold-Robert 57

I Fromage en boite MIGROS = INÉGALÉ
A Migros, un choix très riche " U 11 UliloUN CQj IVlrhllAO ift g

I % gras (boite 225 g 1.20) 100 g "_ JJ (boile 225 g 1.05) 100 g "¦TU
el de grande classe vous attend.

""".-"T GRUYÈRE extra gras C09 SALAMI nn,«pfalk-tf ffa. mm ,m 100 j -.DZZ (Mte 56 g ,50) 100 g ".OiT
en vacances , courses, camping,

week-end , etc. Vous aussi vous ASSOrtilîieilt EX-M Mo JAMBON QQo
trouverez la boite de fromage (boite 225 g 1.40) 100 g "*_DZ (boite 56 g - .50) 100 g ".03

ï qui vous mettra l'eau à labouche. BjpsBpBaHBMBBaHBBaaBHBBPBBnj
3 m i f  i 1 Y ÉkmZÎ m 

T^ _̂*J Toujours frais • Toujours avantageux !

SÉSIiSaiSsi AUTOCARS
_f_* "~1'Â ŷr7:r^~TA-^ë 9  ̂ f% ffkl I

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Samedi BOUJAILLES
2 juillet Dép 12 n. 45 Pr. 12.—

Nous irons voir aux Arènes
Samedi d'Avenches

pfn" ALEXANDRE
| Billets à avec jean Davy, Daniel Fillion
I disposition

J Départ 18 heures

Mardi FOIRE DE MORTEAU
5 juillet Départ 13 li. 30 Fr. 5 —

Vacances horlogères
La Hollande - La Belgique

24-30 Juillet = 7 Jours Fr. 295.—

Marseille - Nice - Gênes
24-30 Juillet = 7 Jours Fr. 265.—

BERNINA - LES GRISONS
Col de la Fluela - Col de la Bernina et Col du

Julier
24, 25 et 26 juillet , 3 jours, tout compris Fr. 123.—

LE SÂNTIS - APPENZELL
30 et 31 juillet, 2 jours Fr. 87.—

FONTAINEBLEAU - PARIS
Départ 1er août , retour 4 août

Prix spécial seulement Fr. 145.—

Nombreuses courses d'un jour
Demandez les programmes

CARS BONI - Parc 4 - Tel. 3 4617

' ¦——— fc

y^ For Teenagers

/aS_-__y\ Choisissez ces ravissants ballerines pour
V^BK\ les beaux jours...

I ^\S_^'\ S Ballerine très
S ^<§_  ̂ S souple en 

cuir
a ^©L\ WÊ noir ou blanc -

V
^
/ Fr. 26.80

Ballerine pratique mm̂ ^^^^Êmm,en cuir beige ou y^^
"" ^*k

Fr. 25.80 JIÊW \

HIOT
i Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds
m

Ouvriers,
Employés,
Le nouvel hôpital vous coûtera Fr. 11.80 par an si vous
gagnez Fr. 10.000- et avez deux enfants !
Pour un seul de vos enfants, si vous devez le faire soigner
hors de La Chaux-de-Fonds, vous dépenserez 10 fois ou 20
fois plus !

La piscine a été une dépense utile à tous.

Le nouvel .hôpital est encore plus nécessaire.

A côté de bien d'autres avantages, il permettra de soigner
à La Chaux-de-Fonds les vieillards (peut-être vos parents I)
atteints de maladies chroniques.

Vous ne prendrez pas la responsabilité de refuser un projet
utile à tous et à vous aussi, parce que vous devez payer
quelques francs de plus par an !

Contre l'égoïsme et la mesquinerie de certains, vous voterez
en grande majorité le crédit pour le nouvel hôpital.

Parti Ouvrier et Populaire.

• •LA BOULE D'OR
Grosses Bierfest mit dem furchtbaren
Tyroler Orchester -

Hans KREIDL
« LÀ COMETE » Bier. Warend der
Uhrmacherferien : jeden Nachmittag

seit 15.45 Uhr• •

COMMIS
Entreprise de transports

engagerait commis pour
un remplacement en juil-
let et août. — Faire offres
sous chiffre C M  14305,
au bureau de L'Impartial.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche TOUF OU 1.30 tJ6 ThOURB
3 juillet et MURREN
Dép. 7 h. prjx de la course avec ch. de fer

de montagne Fr. 26.—

Samedi Pour la première fois en Suisse
2 juillet le brillant spectacle du
Dép. 18 h. Festival d'Athènes

BiiletsT A L E X A N D R E
disposition aux Arènes d'Avenches

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

„ _ • I

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Adm. de < L'Impartial >
ChQ. post. IVb 325

Café-Restaurant TICINO
Parc 83 René Emery Tél. 2 72 73

Tous les jours, service sur assiette
SPAGHETTI BOLOGNESE, salade 2.50

ou
ESCALOPE DE VEAU, frites, salade 3.-

Menus soignés avec potage et dessert
dès Fr. 4.50

Les spécialités à la carte
Les mercredi et vendredi soir, à l'heure de
l'apéro, nous servons souvent 100 à 120 tran-
ches de

P I Z Z A
i Dimanche prochain :

LA POULE AU RIZ Fr. 5.50 

Samedi LES VIEUX PRES
2 juillet Dép. 14 h. Fr. 5—

~irj~~~7~~ LE CIRCUIT D'ARBOIS
Q T^iiiit Par Pontarlier - Salins - Arbois
rJrT n h Champagnole - Pontarlier
"eP- ' "• Fr. 18 —__________
Dimanche par La Brévine - Pontarlier
3 juillet Lac st-Point - Gorges de
Dep. 14 h. Montbenoit - Morteau

Fr. 12.—
Dimanche TOUR DU LAC DE BIENNE
3 juillet Départ 14 h. Fr. 9.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
5 juillet Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

n„ OR a„ 9R LES ILES BORROMÉES
Ï7,Yii=? Stresa - Côme - Simplon
JU"'et Gothard - Susten Fr. 130 —

Le programme général des vacances est à votre
disposition

Garage G L O H R %,L
^

eIUm

vacances dans lEmmemai
Hôtel llfisbriicke Langnau (BE)
Chambres modernes — Tout compris 7 jours :

Fr. 105. Demandez prospectus
Fam. Neuenschwander Tél. (035) 2 18 11

Achetez l'horaire de - L' IMPARTIAL



La nouvelle chapelle de Lucelle
L'ART S A C RE  D A N S  LE J U R A

N
OUS assistons, depuis quelque

temps à un renouveau de l'art
sacré dans le Jura. Rappe-

lons seulement la récente rénovation
de l'église de Courfaivre, décorée,
on sait de quelle heureuse manière,
de vitraux de Fernand Léger et d'u-
ne tapisserie de Lurçat, de même
que l'édification en cours, à Vicques,
d'un sanctuaire d'avant-garde, dû
au talent de l'architecte Paul Du-
mas, de Fribourg.

Mgr Von Streng, évêque de Bâle
et Lugano, a procédé , vendredi 24
juin, à la consécration de la nou-
velle chapelle de Lucelle, petit sanc-
tuaire très original dont les plans
sont de l'architecte Crivelli de
Granges, et la décoration intérieure
du sculpteur Eugène Renggli. Pla-
cée au bord d'un petit lac, dans un
site idyllique, la nouvelle chapelle
contient, of fer te  par Mgr Le Coue-
dic, évêque de Troyes, et scellée dans
la pierre de son autel, une authen-
tique relique de Saint Bernard de
Clairvaux qui avait, de ses propres
mains d'après certains chroniqueurs,
construit de 1124 à 1126 l'ancienne
abbaye de Lucelle, qui f u t  jusqu 'en
1792, dans le cadre de l'ancien évë-
ché de Bâle, un lieu de haute cul-
ture et de fo i  ardente et rayon-
nante.

UNE OEUVRE SIMPLE ET FORTE-

La nouvelle chapelle se présente
sous forme d'un bâtiment couvert
d'un toit décagonal très original,
dont toute la poutraison, bois brut,
est visible de l'intérieur, et forme
un plafond inattendu pour un édi-
f ice de ce genre. Mais ce qui retient
surtout le regard , et qui portera au
loin le renom de la chapelle, c'est la
décoration intérieure due à l'artiste
sculpteur Eugène Renggli de Lu-
cerne. Ses bronzes ressortent tous
très nettement sur la nudité du
mur auquel ils sont appliqués direc-
tement. D'une grande simplicité de
facture, ces œuvres sont émouvan-
tes par la tendresse et l'atmosphère

Notre-Dame de Lucelle, sculpture d'Eugène Henggli

d'accueillante bonté qui s'en déga-
gent. De tendance moderne , elles
n'ont pourtant rien de choquant ,
et elles plairont certainement aux
amateurs d'art moderne, comme aux
défenseurs de l'art antique dont el-
les se rapprochent.

LE SCULPTEUR RENGGLI .

Eugène Renggli est né à Lucerne,
en 1923 d'une famille qui a donné
de nombreux artistes : verriers,
peintres, orfèvres , architectes et
sculpteurs. Il fréquenta d'abord la
faculté des Lettres de l'Université de
Bâle, puis il s'orienta vers les Beaux-
Arts. Lauréat de plusieurs concours
à Lucerne et à Zurich, il a décoré
de nombreuses églises. Celle de
Courtemaîche, dans le Jura, entre
autres, détient de lui un Chemin de
la Croix en bronze patiné de vieil
or mat, d'une extraordinaire puis-
sance. A Bâle et à Berne, les ves-
tibules de plusieurs écoles sont or-
nés de ravissantes statues d'enfants,
dues à son talent, et quelques jar-
dins publics de ces mêmes villes ca-
chent, au milieu de leurs bosquets,
des statues d'animaux stylisés, d'u-
ne grande beauté.

Renggli , tantôt Delémontain, tan-
tôt Tessinois, a son atelier jurassien
à peu de distance de la nouvelle
chapelle de Lucelle. C'est là, nous
dit-il, qu'il crée le plus facilement.
La tranquillité du pays, la beauté
idyllique du site, l'inspirent, et le
petit atelier qu'il occupe en bordure
de la route internationale, contient
une foule d'esquisses et de maquet-
tes qui témoignent de la fécondité
de son inspiration.

Nous ne doutons pas que les nou-
veaux bronzes de Lucelle contribue-
ront à faire mieux connaître aux
amateurs d'art religieux de Suisse
et de France, où plusieurs journaux
en ont déjà parlé d'une manière
très élogieuse, le nom de l'artiste
authentique qu'est le professeur
Eugène Renggli.

Wl

Le groupement romand de l'Associa-
tion européenne de l'Ethnie française a
tenu samedi à Auvernier sa première
assemblée générale sous la présidence
de M. Jacques Petitp ierre. Le professeur
Alfred Lombard , de Neuchatel , et M. J.
R. Fiechter , de Genève, ont présenté
deux études.

Le programme de travail des com-
missions a été établi et diverses
propositions faites par MM. Louis de
Montmollin , président de l'Institut neu-
châtelois , Ed. Martinet , président de la
section des lettres de l'Institut gene-
vois , André Tissot , au nom de la Fon-
dation Ramuz , W. Weber-Perre t, prési-
dent de l'Union culturelle , Ali Rebetez ,
président de l'Emulation j urassienne,
Th. Brutsch , président des écrivains de
Genève , Bernard Liegme , Aldo Dami ,
René Braichet , directeur de la «Feuille
d'Avis de Neuchatel», Roland Béguelin ,
rédacteur du «Jura libre» , et Claude
Bodinier , présiden t de l'Association in-
ternationale des journalistes de langue
française.

L'assemblée a en outre entendu des
messages de MM. Viatte , professeur â
l'Ecole polytechnique fédérale , Henry
Perrochon , président du Pen-Club ro-
mand et des écrivains vaudois, Francis
Bourquin , président des écrivains neu-
châtelois et jurassiens , et Jost , de l'Ins-
titut fribourgeois.

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal , a apporté le salut de la ville de
Neuchatel , puis un hommage a été ren-
du à André Pierre-Humbert , « prince
des poètes romands ».

L'ethnie romande
à Auvernier

Trois heures du matin. M. Calinot
dort à poings fermés. Le téléphone son-
ne. Tout ensommeillé, M. Calinot se
lève et décroche l'appareil :

— Allô ?
— Allô ! fait une voix, c'est bien

Danton 00-95 ?
— Non , Monsieur, répond Calinot,

ici Danton 80-15...
— Oh ! alors Monsieur, excusez-moi

de vous avoir dérangé...
— Aucune importance, rétorque Ca-

linot, de toute façon j e devais me lever,
le téléphone sonnait.

Aucune importance !

La Biennale , élément du bonheur vénitien

TOUT semble avoir été dit sur
Venise. Chaque voyageur du
passé ou du présent dont le

goût est d'écrire a consacré à la
ville aquatique des lignes plus ou
moins ingénieuses. Seul et toujours
singulier, le commis d'ambassade
Jean-Jacques Rousseau ne s'émer-
veille pas. Le « Naturfreund » mi-
santhrope gardera son lyrisme pour
l'île plus herbue que vous connais-
sez bien. ' -1 •
,. Parler encore ...de •Venise,-^ c'est ,
ne pas savoir que le sujet et
le verbe sont épuisés. Ce n'est plus
que recourir aux mots de l'amour,
lesquels, on le sait bien, ne reflam-
bent que pour soi, et dans l'instant.

Pourtant, pour l'homme actuel, 11
y a un nouveau motif à la précio-
sité vénitienne : c'est l'échelle hu-
maine de la ville et la mesure
(obligée) de ses structures. Cela est,
pour nous, autant que les splen-
deurs de la Piazza , une raison de
notre aise au bord du Grand Canal.
Ce sentiment, éprouvé au niveau de
l'eau, s'accuse en contemplant Ve-
nise du haut d'un campanile : une
cité que l'on défriche à vue.

L'océan des toits qui déferle au-
tour de Montmartre, ou celui qui ,
plus mollement, s'étale au pied de
la Forêt Viennoise, donnent le ver-
tige. Ici l'on possède d'un regard.
Et dans ces espaces restreints, où
le sens de la grandeur ne perd ja-
mais ses droits, c'est le grouillement
cosmopolite d'une capitale juxtaposé
à la vie très « entre-soi » des indi-
gènes. C'est à votre gré la foire et
le recueillement. C'est dans la foule
anonyme la liberté, liberté qu 'on
aliène à plaisir dans quelque Calle
discrète où vous attend l'amitié.

Ces plaisirs plus complémentaires
que contradictoires, s'étendent, en
périodes de Biennale, au domaine
des arts plastiques. L'amateur, le
vrai , celui qui décèle la médiocrité
ou le génie dans l'art des musées,
qui discerne la monnaie douteuse
ou l'authentique dans la production
moderne, cet amateur-là est servi !
Vous avez passé une heure dans la
célèbre Academia ; vous avez béé de
stupéfaction en voyant le modèle de
muséographie que vient de créer au
musée Correr , l'architecte Carlo
Scarpa , et tout à côté vous avez la
Biennale où sont confrontés les arts
de notre temps. En un point de vue
unique, sur le passé et le présent,
Venise met à portée de main toutes
ces variantes du plaisir , tous ces
contrastes qui maintiennent l'esprit
en constante alacrité.

PETITE HISTOIRE DE LA
BIENNALE

Cela commence en 1895. A ce mo-
ment, l'art international sombre
dans le vérisme académique. La
France, bien malgré elle, sauve
l'honneur avec Cézanne, Renoir et
les impressionnistes. S'il est un

( 1De notre envoyé spécial
à Venise

L J
domaine qui mérite la qualification
« stupide » donnée par Léon Daudet
au XLXe siècle en sa fin, c'est bien
celui des arts plastiques. En 1901,
encore, c'est à la Biennale de Venise
le triomphe de Balestrieri avec sa
toile « Beefflèvatï*, l'osu^re- la 

P#W*
-reproduite en—chromo - avec le trop
fameux « Angélus » de Millet. Litté-
rature !

A vrai dire, 11 faudra attendre
la fin de la guerre 14-18 pour que
les animateurs vénitiens osent
montrer Renoir , Ensor, Cézanne, Mo-
digliani, Bonnard , la peinture, enfin.
Le monde du Gotha, comme celui
des Affaires, s'étant trompés sur
toutes les valeurs intellectuelles cé-
daient un peu de leur influence.
Tout n'était pourtant pas facile.
Umbro Apollonio, l'un des piliers
majeurs de l'Institution vénitienne
de ce temps-ci, nous conte que l'ani-
mateur d'alors (1922) , Pica, eut à
subir une violente cabale et l'insulte
en discours officiel pour avoir osé
présenter, à côté d'une rétrospective
Canova ( !) un important ensemble
de la statuaire de l'Afrique Noire...
Après l'éclipsé de la dernière
guerre, la Biennale, sous l'impulsion
d'une élite, présente de deux ans en
deux ans, le panorama le plus com-
plet possible de l'art vivant du
monde entier.

UNE « VILLE D'ART »

Imaginez une petite ville résiden-
tielle construite dans la fraîcheur
d'un immense parc traversé d'un
« rio ¦». Dans cette cité, presque
toutes les nations de quelque impor-
tance artistique possèdent leur pro-
pre pavillon. Celui de l'Italie est de
beaucoup le plus vaste, puisque,
outre une représentation toujours
importante des artistes de la pénin-
sule, il abrite les rétrospectives

LES PRIX DE LA
XXXe BIENNALE

Les deux Grands Prix inlernotio-
naux ont été décernés cette année
à doux peintres français , Hans
Harlung el Juan Fautrier, le jury
n 'ai/anl pu tomber d' accord sur le
choix d' un sculpteur. Les deux
Grands Prix de l'Italie oont au
peintre uénitien Vedoua et au scul-
pteur romain Consagra. - Beau-
coup d'autres prix importants dus
à des fondations ou insti tutions
publiques ou priuées ont été dé-
cernes. Nous retenons comme par-
ticulièrement heureux le Prix du
Musée d'Art Moderne de Sao Polo
a Jui ius Bissier (Allemagne) et I»
Pri x des Critiques au peintre Al-
berto Burri (Italie).

V

Cette peinture de Cosimo Tura (à gauche)
j e trouve au Musée Correr qui aient , en
coïncidence aoec l'ouuerture de la XXXe
Biennale , d'inaugurer une admirable pré-
sentation muséographi que due à l'archi-
tecte uénitien Carl o Scarpa Qui est sen-
sible à la peinture , à ses rythmes, à la
composition (en /onction de la proportion
de la toile) ne repoussera pas plus le ta-
bleau « abstrait » d'Hartung (à côté) que
celui du peintre ferrerais de la Renais-
sance. - A droite , une peinture (1936) de
Hans Hartung Grand Prix (avec Fautrier)
de la Biennale 1960, dans la salle réseruée
au paoillon français.

— - - -¦¦¦¦ ¦ ¦# ¦

organisées par la Biennale elle-
même et quelques pays qui n'ont pas
encore leur maison dans les « Giar-
dini ».

Les diverses nations exposantes,
s'accordant parfois à un thème ou
à une formule donnée, sont respon-
sables de leurs envois, lesquels, on
s'en doute, ne sont pas toujours
homogènes dans la qualité. L'in-
trigue étant l'instrument préféré de
l'artiste médiocre, et le plaisir de
tout le monde celui du politicien,
tel pavillon s'en trouvera truffé de
navets (si l'on ose dire). Mais en
général , chaque pays tient à cœur
de montrer ses meilleurs artistes,
ou tenus pour tels. On l'a dit, «la
Biennale n'est pas un musée ». C'est
le lieu des confrontations, des expé-
riences, des refus, des applaudisse-
ments. C'est l'occasion donnée à
l'art qui se fait de monter en sur-
face, de surnager ou de sombrer.

Que nous propose la XXXe Bien-
nale de 1960 ? C'est ce que nous
tenterons de dégager dans la suite
prochaine à cet article.

Mathias PASCAL.

La XXXe Biennale de Venise
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La fabrique

HERMANN KONRAD S. A.

à Moutier

y cherche plusieurs

décolleteurs
qualifiés.

Entrée tout de suite ou époque
à convenir.

Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit ou se
présenter.

»¦ 
'

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

engage :

Horlogers complets
pour nouveaux postes de chefs
et visiteurs

Horlogers-
rhabilleurs

Horlogers ou
acheveurs habiles

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

Acheveurs
Remonteurs (euses)

mise au courant éventuelle

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

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

Profitez
BEAUX PETITS COQS
tués sur commande, 750
grammes, Fr. 5.50 pièce
Parc Avicole, Grandes-

Crosettes, tél. (039)
2 41 49. En cas d'absence,
(039) 2 84 44.

MOTO
A vendre Jawa 250 cm3,

en parfait état, taxe et
assurances payées fin
1960. — Tél. (039) 2 75 53.

HAEFELI & Co
Arts graphiques

engageraient

JEUNE HOMME
comme auxiliaire pour leur dé-
partement : Imprimerie.

S'adresser aux Bureaux,
Av. Léopold-Robert 14,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune
commissionnaire

libéré des écoles est demandé à la
Confiserie MOREAU, Avenue Léopold-
Robert 45, La Chaux-de-Fonds.
Faire offres ou se présenter.

Horloger complet
pour différents travaux de terminage
et visitage serait engagé tout de
suite. — S'adresser à la Fabrique
Numa JEANNIN, S. A., Fleurier /NE.

Employée de fabrication
Fabrique des branche annexes
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

COMMIS DE FABRICATION
Jeune fille douée serait mise au
courant. Place stable. Travail in-
téressant et varié. Semaine de 5.
jours.
Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffre L. S. 14122, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

employé
de fabrication

(horlogerie)
Nous offrons : situation d'avenir, pos-

sibilité d'accéder au rôle de chef d'ex-
ploitation après une période d'adap-
tation de quelques années.

Nous désirons : jeune homme dynami-
que, formation secondaire ou diplôme
d'employé de commerce, apte à re-
cevoir une instruction technique com-
plémentaire et à se familiariser avec
les méthodes modernes de gestion.

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, sous chiffre P 11089 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

AmWm inmmmmmvmmmmBMmsammÊÊBÊmmÈS

Employée
de maison

sachant cuisiner et connaissant tous
les travaux du ménage est demandée
pour la rentrée des vacances chez Mme
Virchaux, rue du Nord 185.

>.' .. i ¦ : . At. .. .

Gérante
de préférence veuve avec enfants, est deman-
dée par magasin de tabacs et journaux. Loge-
ment à disposition.

Ecrire avec références, sous chiffre J.  V.
14248, au bureau de L'Impartial.

Aiguilles
Mécanicien capable, pour réglage de i

machines et petit outillage, est deman-
dé tout de suite.

Offres sous chiffres O. M. 14 280, au
bureau de L'Impartial.

v

Employé
de bureau

Jeune homme diplômé, langue ma-
ternelle française, avec notions
d'allemand si possible, bon dactylo,
habitué à travail précis et métho-
dique, est demandé tout de suite
ou pour époque à convenir. Situa-
tion intéressante et d'avenir.

Offres manuscrites détaillées sous
chiffre Z. L. 14255, au bureau de ,
L'Impartial.

i. i ta u

Fabrique d'appareils de précision de la région
de Neuchatel cherche :

Chef d'atelier
bon organisateur, pour département découpage,
taillage, fraisage, perçage. — Faire offres sous
chiffre P 4434 N, à Publicitas, Neuchatel.

A VENDRE

chienne
Berger allemand noire et
feu, 11 mois, excellent pe-
digree, bon début de dres-
sage, excellent caractère,
ainsi que chiots, âgés de
3 mois, excellents pedi-
grees, noirs et feu, et un
tout noir. — Chenil du
Lac Noir , Grandjean Ls.,
gend., Porsel, tél. (021)
9 42 03.

Horlogers complets
Horiogers-outiiieurs

ou

mécaniciens outïlleurs
Jeunes gens et ouvriers
Jeunes tilles et ouvrières

pour travaux fins et intéressants de terminaison

pour travaux dans atelier de réglage, notamment
t sur appareils spirographes

MANOEUVRES-MÉCANICIENS habiles
pour travaux spéciaux sur machines à pointer

Grstteurs
(même débutants)

sont engagés par importante
MANUFACTURE HORLOGÈRE

des Montagnes neuchâteloises.

Formation serait donnée dans l'entreprise à per-
sonnes actives et intéressées aux travaux de ter-
minaison, de réglage et sur machines à pointer.

Faire offres sous chiffre H. M. 14020, au bureau de L'Im-
partial.

Ogivafsh.
engage tout de suite

acheveurs
avec mise en marche

retoucheuses
sur petites pièces ancre.
Se présenter au Bureau de Fabri-
cation, Crêtets 81.

Femme soigneuse et ha-
bile cherche

occupation
à domicile. — Téléphoner
de 7 h. 30 à 12 h., et de
14 h. à 18 h. au (038)
716 35.

Polisseuse
or

qualifiée, sérieuse, se-
rait engagée par ate-
lier de la place. En-
trée immédiate si pos-
sible. Engagement à
la Va journée pas ex-
clu. — Téléphoner au
No (039) 2.37.95 ou
écrire à Case postale
4316, La Chaux-de-
Fonds.

S

Jeunes
filles

habiles et sérieuses, ayant
bonne vue, seraient mises
au courant pour diffé-
rents travaux d'atelier.
Places stables. — Faire
offres sous chiffre
H F 14224, au bureau de
de L'Impartial.

ON DEMANDE

fille ou
garçon de
buffet

Faire offres au Restau-
ran t du Jura, Neuchatel.
- Tel (038) 5 14 10.

Sommelière
est demandée pour le 1er
août dans cercle à gros
débit. Congés réguliers.
Logement à disposition.
Nouveaux gérants. — Of-
fres sous chiffre P 4477 N,
à Publicitas, Neuchatel.

Jeune fille
est demandée pour aider
à la cuisine et au restau-
rant. — S'adresser au Ca-
fé-Restaurant Jurassien,
Numa-Droz 1, tél. (039)
2 73 88.

A VENDRE

VW
bleu ciel, année ' de cons-
truction 1956, roulé 30,000
km., en pariait état de
marche et bien entrete-
nue. Téléphoner au (039)
2 55 50, de 13 à 13 h. 30,
et dès 19 heures.

Simca
Aronde
modèle 52. Moteur remis
à neuf , 23,000 km., ra-
dio. Prix avantageux, i—
Tél. (039) 2 90 46, entre les
heures de repas.

2.000.-
Qui prêterait à couple

soivable. Forts intérêts,
remboursement selon en-
tente. — Ecrire sous
chiffre B O 14164, au bu-
reau de L'Impartial.



Les vedettes du Tour de France ont mis hier le «nez à la fenêtre»...

tandis que Graczyk est vainqueur à Caen
Pour ne pas faillir à la tradition ,

l'étape menant de Dieppe à Caen
(218 km.) a connu un déroulement
tumultueux. Les attaques jaillirent
constamment. Très souvent les
Suisses furent la pointe du combat...
sauf au moment décisif lorsque le
groupe Anglade, Baldini and Co
démarra au 168me kilomètre. Cette
échappée qui permit à Anglade
d'endosser le maillot jaune et à
Baldini de se muer en vrai leader
de la Squadra de Binda , aura pro-
bablement de sérieuses répercus-
sions sur la suite du tour : Riviè-
re et Nencini ne tiennent certaine-
ment pas à jouer le rôle de lieute-
nant...

Le départ de cette quatrième éta-
pe Dieppe-Caen (218 km.) au lieu
de 211 par suite d'une déviation à
Veules-les-Roses) est donné à 11
h. 30 aux 122 coureurs restant qua-
lifiés. Hoevenaers, blessé, a décidé
de repartir.

Les Suisses attaquent
Le début de la course est marqué

par de nombreuses tentatives d'é-
chappées, mais aucune n'obtient de
succès. Une nouvelle série d'attaques
est ensuite enregistrée, dont les au-
teurs sont notamment Gimmi et
Strehler. Juste avant l'entrée sur le
pont de Tancarville, Rolf Graf est
trahi par un boyau défaillant. Il re-
viendra rapidement sur un peloton
qui s'est regroupé après une attaque
de Darrigade. Peu après, Busto se
détache (km. 99) . Il est promptement
rejoint par le Suisse Gimmi. Les deux
hommes prennent 25" d'avance. Au
pont Audemer (km. 111), Graczyk et
Baffi rejoignent les deux premiers,
imités trois kilomètres plus loin par
Brankart , Nietsen , Battistini et
Proost. Une fois encore le peloton
réagit et l'échappée échoue, au 115me
km. Au 168me km., Graczyk, Mole-
naers, W. van Est, Baldini , Paumels
et Anglade se détachent , en 7 km.

Les fugitifs ont une minute d'a-
vance et Anglade est virtuel mail-
lot jaune. Un passage à niveau fer-
mé au km. 180, coûte 10" aux lea-
ders. A l'arrière, Nencini fait une
chute mais rejoint. Au 181me km.,
les six ont l'45" puis celle-ci passe,
à 20 km. du but , à 4'10". Un peu
plus loin , Friedrich tombe et brise
sa roue arrière. Le groupe de tête
continue à augmenter son avance.
Ces six hommes se disputent la vic-
toire au sprint et Graczyk l'emporte
devant Anglade.

Clasement de la 4me étape
1. Graczyk (Fr) 5 h. 14'42" (moins

une minute de boni fication 5 h. 13'42",
moyenne 40 km. 610 ; 2. Anglade (Fr)
5 h. 14'42" (moins 30 secondes de bo-
nification 5 h. 14'12") ; 3. Baldini (It) ;
4. Molenaers (Be) ; 5. W. van Est
(Hol ) ; 6. Pauwels (Be) même temps ;
7. Darrigade (Fr ) 5 h. 21'01" ; 8. Ja-
roszewicz (Al ) ; 9. Viot (Pn) ; 10. De
Roo (Hol ) même temps ; 11. Simpson

L'étape de demain

Ce qu'ils ont gagne
Voici les gains respectifs des équipes,

au soir de la 3e étape :
1. France, Fr. 11.065,50 ; 2. Belgique,

8021.— ; 3. Ouest, 7425.— ; 4. Italie,
5611.— ; 5. Gde-Bretagne, 3007.— ; 6.
Hollande, 2995.— ; 7. Suisse - Luxem.,
2872,50 ; 8. Allemagne, 1805.— : 9. Sud-
Est, 1565— ; 10. Espagne, 1220.— ; 11.
Centre-Midi, 845 — ; 12. Paris-Nord-
Est, 800.— ; 13. Internations, 535.—.

(G-B) ; 12. Van Geneugden (Be) ; 13.
Van Aerde (Be) ; 14. Reinecke (Al) ;
15. Damen (Hol) . Puis : 36. Strehler
(S) ; 44. Bolzan (Lux) ; 49. R. Graf
(S) tous dans le même temps que Dar-
rigade , jusqu 'au 108e, Nencini . Puis :
118. Moresi (S) 5 h. 38'33" ; 119. Schleu-
niger (S) même temps. Le Britannique
Sheil est arrivé après les délais. L'Es-
pagnol San Emeterio a abandonné.

Classement général
1. Anglade (Fr) 19 h. 00'16" ; 2. W.

van Est (Hol) 19 h. 01'06" (à 50") ; 3.
Baldini (It) 19 h. 04*05" (à 3'49") ; 4.
Graczyk (Fr) 19 h. 05'15" (à 4'59") ; 5.
Pauwels (Be) 19 h. 05'49" (à 5'33") ; 6.
Groussard (O) 19 h. 06'09" (à 5'53") ;
7. Nencini (It) 19 h. 06'34" (à 6'18") ;
8. Simpson (G-B) 19 h. 06'56" (à 6'
40")' ; 9. Adriaenssens (Be) 19 h. 07'
58" (à 7'42") ; 10. Rivière (Fr ) 19 h.
08'06" (à 7'50") ; 11. Plankaert (Be)
19 h. 08*29" (à 8'13") ; 12. Van den
Borgh (Hol) 19 h. 08'56" (à 8'40") ; 13.

Pambianco (It) 19 h. 09'42" (à 9'26") ;
14. Mahé (Fr) 19 h. 10'03" (à 9'47") ;
15 Foucher (Ot) 19 h. 10'21" (à 10'05") ;
16. Strehler (S) 19 h. 10'31" (à 10'15") ;
20. Bolzan (Lux) 19 h. 10'54" (à 10'38") ;
28. R. Graf (S) 19 h. 11'45" ; 32. Gimmi
(S) 19 h. 12'23" ; 116. Moresi (S) 19 h.
37'41" ; 120. Schleuniger (S) 19 h. 47'
28".

Classement par équipes
A l'étape : 1. France (Graczyk, Angla-

de, Darrigade) 15 h. 48'55" ; 2. Belgi-
que (Molenaers, Pauwels, van Geneug-
den) 15 h. 50'25" ; 3. Italie (Baldini ,
Sabbadin, Pamibanco) 15 h. 56'44" ; 4.
Hollande JKW. (van Est, de Roo, Da-
men) 15 h. 56'44" ; 5. ex-aequo : toutes
les équipes en 16 h. 03'03".

Classement général
1. France, 57 h. O2'05" ; 2. Belgique ,

57 h. 09'42" ; 3. Italie, 57 h. 15'37" ; 4.
Hollande , 57 h. 18'25" ; 5. Ouest, 57 h.
23'50" ; 6. Suisse-Luxembourg, 57 h. 31'

Classement par points
1. Graczyk (Fr) 16 p.; 2. Nencini (It) ,

Rivière (Fr) , Defilippis (It) , Schepens
(Be) , PriVat (Fr) 10 p.

* * .
La prime de la malchance est revenue

au Suédois Karlsson et celle de la
combativité à Anglade.. . .

Le Britannique Norman Sheil. arri -
vé après les délais , a été autorisé à
prendre le départ de la 5e étape, ayant
été handicapé par un accident maté-
riel à 40 kilomètres de l'arrivée.

Anglade, de l'équipe de France,
nouveau maillot jaune

(Patùus d'un x&mpè&e...
——¦— ...AUX i& "Goux l =

L'adepte du yoga.
Henri Anglade est depuis l'an der-

nier adepte du yoga. Il fau t  croire
que cela ne lui réussit pas trop mal...

A Bruxelles, savez-vous à quoi
l'ex-champion de France a consacré
la demi-heure qui précéda son dé-
part dans la course contre la mon-
tre? A une séance de décontrac-
tion.... Réfugié  dans le bureau des
commissaires au stade du Heysel ,
Anglade nous démontra à quel point
un yogi entraîné pouvait se libérer
de toutes les contingences extérieu-
res ! Quant au résultat qu'il obtint
ensuite , vous le connaissez. Mais
peut-on aller jusqu 'à dire que le
yoga y est pour quelque chose?

Le nouveau bourgeois de Calais

Il est des villes dont le nom ne
laisse pas insensible un Britannique .
Ainsi Dunkerque, ainsi Calais qui
évoquent trop de souvenirs, passés
ou récents aux sujets de Sa Gra-
cieuse Majesté.

Tom Simpson, après avoir failli
endosser le maillot jaune à Dun-
kerque, a tenu à marquer d'une
croix blanche sa traversée de la
ville de Calais. Echappant à la sur-
veillance du peloton, il a pris le
large pour gagner, sans lutte réel-
le, une prime importante.

Un instant, Nencini crut à une
véritable fugue.  Il ne f u t  totale-
ment rassuré que lorsque Simp-
son se laissa rejoindre...

Andrews a découvert les nouveaux
francs.

L'Anglais Andrews n'en est pas à
son premier Tour de France , puis-
que l'an dernier, il participa à la
grande épreuve... au moins pendant
quelques étapes , avant d'être con-
traint à l'abandon. Aussi , peut-on
s'étonner qu'il méconnaisse le rè-

glement! N'étai t-il pas au départ de
Bruxelles , déjà f rappé  d'une double
amende : de 5 n f ,  pour avoir ou-
blié de signer sa feuille de départ ,
et de 2.50 nf . ,  pour n'avoir pas porté
de dossard lors de l'épreuve contre
la montre...

Quand Mister Diouquelio — alias
Sauveur Ducazeaux son directeur
technique — lui apprit qu'il devrait
débourser 7,50 nf . ,  Andrews eut
d'abord un sourire , jusqu 'au mo-
ment où son mentor réussit à lui
faire comprendre qu 'il s'agissait de
nouveaux francs , et non pas de
ceux de 1959... Bien qu'il ne soit pas
Ecossais , le Britannique a bien juré
de respecter désormais le règle-
ment...

Mathématiques... écossaises

Peu avant le départ du Tour, lors
des commentaires du nouveau rè-
glement , les organisateurs avaient
mis l'accent sur leur générosité , in-
sistant notamment sur le fa i t  que,
cette année , la prime quotidienne
de la combativité se trouvait dou-
blée : 2000 nf contre 100.000 an-
ciens francs , en 1959.

Ce que MM . Jacques Goddet et
Félix Lévitan avaient passé sous
silence — ou presque — c'est le
mode d'attribution de cette prime.
Essayons de vous l'expliquer...

Chaque soir, après l'arrivée, les
journalistes spécialisés (une cen-
taine) sont appelés à déposer un
bulletin dans une urne. Sur ce
bulletin, ils inscrivent le nom du
coureur qu'ils jugent le plus com-
bati f ,  en lui attribuant une note
de 0 à 20. Lors du dépouillement ,
on totalise les points obtenus par
chaque coureur, et on divise la
somme obtenue par le nombre de
votants. Le vainqueur est celui qui
est crédité de la plus forte moyen-
ne. Mais, c'est ici qu'apparaît...

l astuce des organisateurs, le mon-
tant de la prime est calculé à rai-
son de 100 nf par point ! Il en ré-
sulte que le plus combatif de l'é-
tape à preuve, Simpson... élu avec
une moyenne de 6,78 points) peu t
ne recevoir qu'une prime de 678
n f ,  bien inférieure à celle qu 'il eût
touchée l'an dernier !

Les mathématiques écossaises de
M M .  Goddet et Lévitan leur per-
mettent-de jouer les généreux... tout
en fd tà in t  des économies par rap-
port a Tan dernier !

Mais les électeurs — qui ont mis
deux étapes pour comprendre —
réservent un bon tour aux direc-
teurs de la course : ils ont conve-
nus de voter un jour pour le même
coureur, en lui attribuant 20 sur 20.
Ainsi, la prime atteindrait bien les
2000 nf annoncés...

Vive la bouteille !
Nous avons déjà entretenu nos

lecteurs de la « guerre des mas-
seurs ». L'équipe de France , pour sa
part, ne possède pas moins de qua-
tre soigneurs : deux « diplômés » et
deux « clandestins ». Au début de
l'épreuve, on put croire que l'entente
serait di f f ic i le  à réaliser entre Pons
et Serini, d'un côté, Schramm et
Minasso, de l'autre. Au f i l  des éta-
pes , les choses se sont arrangées.
Les « diplômés » ont fa i t  le premier
pas, n'imposant pour seule condition
à une trêve sincère que de boire en
commun, à Dieppe , une bouteille,
aux frais des « clandestins »...

Les malheurs de Cazala

La veille, en début d'étape, Robert
Cazala avait sou f fer t  de la fringale.
Instruit par l'expérience, il comp-
tait bien, mardi matin, prendre un
très copieux petit déjeuner af in  d'é-
viter en course les af fa ires  de la
faim.

Hélas ! Si son compagnon de
chambre, Raymond Mastrotto , est un
charmant garçon, il est aussi, à
l'occasion, le champion de la dis -
traction. Prêt le premier, il sortit,
clef en main, verrouilla la porte de
l'extérieur, et se rendit dans la salle

à manger... sans p lus se soucier de
Cazala !

Quand celui-ci voulut, à son tour,
quitter la chambre, il s'aperçut qu'il
y était prisonnier. Et ce n'est qu'au
bout de vingt minutes qu'on vint le
délivrer, le soigneur Pons ayant en-
tendu le vacarme provoqué par les
poings de Cazala s'abattant en me-
sure sur la porte.-.

Quand il put enfin prendre place
à la table commune, Cazala déclara
que cette mauvaise plaisanterie lui
avait coupé l'appétit. Et Mastrotto
ne parvint pas à lui faire admettre
qu'il s'agissait, de sa part , unique-
ment d'une distraction l N'empêche
que Cazala a pu déjeuner... sans cela
il n'aurait pas participé à la longue
échappée du jour.

Qui trompe-t-on ?
Le kilométrage of f ic iel , celui qui

figure au programme édité par les
organisateurs, est sujet à caution.
Depuis le départ de Lille, il semble
en e f f e t  qu'il y ait désaccord assez
net entre les chi f f res  annoncés et
ceux qui s'inscrivent au compteur
des voitures suiveuses. Renseigne-
ments pris , ce sont les Ponts et
Chaussées que l'on devrait incrimi-
ner, car cette Administration im-
pose, surtout dans la traversée des
villes, des déviations qui n'avaient
pu être prévues -.. C'est chaque jour ,
de cinq à dix kilomètres supplémen-
taires que les coureurs doivent ac-
complir. Inutile d'ajouter que, dans
ces conditions, la moyenne off iciel-
lement calculée devient assez arbi-
traire !

Les réticences du docteur Dumas
Nous avons demandé au docteur

Dumas ce qu'il pensait de l'abandon
de Federico Bahamontès. Il nous a
répondu :

— Busto est un garçon courageux.
Il sou f f re  d'une angine et d'autres à
sa place, auraient déjà abandonné.

— Mais, docteur...
— Baldini m'étonne. Sa fracture

de l'auriculaire aurait just i f ié  son
renoncement cette année.

— Et Bahamontès, docteur ?
— Ho/evenaers mérite l'admira-

tion de iSus les suiveurs. S'il conti-
nue dctùeitèihent à pédaler, après
sa chute de Rue, c'est contre mon
gré.

Nous ne saurons jamais ce que le
Docteur Dumas pense de la « mala-
die » de Federico Bahamontès ! Il
est vrai que l'Espagnol n'a jamais
cru devoir le consulter...

LE COMPERE.

C PARACHUTISME J
Un record du monde battu

Le Tchécoslovaque Jaroslav Hunacek
a battu le record mondial de précision
d'attérissage d'une altitude de 1500 m.,
avec ouverture immédiate du parachu-
te, en réalisant , en deux sauts , la
moyenne de 1 m. 20 de ses points
d'impact au centre de la cible , qui
avait été établie sur la piste de l'aé-
rodrome de Jihlava .

A la demande des reporters
d'une revue française, Eugène
Christophe est retourné à Sainte-
Marie-de-Campan, pour y revivre
les heures dramatiques de 1913,
quand, ayant brisé sa fourche
dans la descente du Tourmalet, il
s'était vu contraint d'effectuer la
réparation lui-même.

Après avoir marché pendant 8
kilomètres dans l'espoir de trou-
ver une forge, Eugène Christophe
avait alors rencontré une brave
femme qui lui indiqua le chemin
le plus proche qui conduisait à
celle-ci.

Avec émotion, Eugène Christo-
phe a revu celle qui lui fit gagner
plusieurs minutes (insuffisantes,
hélas ! à compenser la perte de
trois heures résultant de son ac-
cident) , et qui est âgée aujourd'hui
de 92 ans.

Pour prouver aux reporters qu'il
est toujours vert, malgré ses 75
ans, Eugène Christophe a grimpé
le Tourmalet à bicyclette !

Que faut-il admirer le plus chez
l'ex-vainqueur du Tour de Fran-
ce ? Son exploit passé, ou le fait
qu'à 75 ans, il ait eu le cran et la
possibilité de grimper le Tourma-
let, qui est aujourd'hui encore la
terreur de bien des coureurs ?

Pour notre part, nous n'hesite-
rons pas à nous incliner devant la
récente et surprenante performan-
ce de Christophe.

PIC.

Eugène Christophe a
gravi le Tourmalet

à 75 ans !

Le Jurassien L Hoste a remporte,
dimanche , le Grand Prix de Pellherbe
(Franche-ComtéJ, épreuve de 110 km.

Très actif , le Jurassien ne fut pas
seulement un bon finisseur, mais il
fut l'auteur de la première échappée.

Le classement final s'établit comme
suit :

1. Fernand L'Hoste, Porrentruy, 2 h.
35' 10" ; 2. Mouret , Beaulieu , à 5" ; 3.
Kung, Niedergôsgen , à 38" ; 4. May,
Besançon , à 1' 20" ; 5. Baumgartner ,
Le Sentier , à 1' 25" ;

L'Hoste de Porrentruy
se distingue en France
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des gens f souriants

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— C'est ça. Bébé, aspire bien... De
cette façon , le bateau sera bientôt vide,
et vos trompes seront nettoyées 1

— Comme vous travaillez bien ! J'ai
toujours dit que c'était chouette d'avoir
de bons amis ! Surtout s'ils possèdent
une trompe I

— Dis, Pingo, crois-tu qu 'il y
ait assez de place pour rejeter
toute cette eau ? Ce serait mal-
heureux de faire une inondation
sur la plage I

Petzi Riki
et Pingo
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DAF ^
|#lnI I 600 Variomatie est une voiture
mûre, d'une originalité pondérée. Après 5 ans
•d'essais intensifs, elle est au point jusqu'au
moindre détail. Le Variomatie a permis de
supprimer la pédale d'embrayage et le levier
de vitesses. Maniable mais spacieuse, la
DAF 600 offre les agréments d'une voiture
de luxe.
DAF 600 Variomatie, la détente au volant!
Depuis Fr. 5980.-

Garage des Entilles S.A.
Avenue Léopold-Robert 146

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 218 57

AVIS
J'avise la population de La Chaux-de-Fonds que dès le
1er juillet 1960, je reprends la

Boucherie de la Rue du U 8
(ancienne Boucherie Schmid)

Par un service soigné et des marchandises de qualité,
j' espère pouvoir satisfaire tous ceux qui m'accorderont
leur confiance.

Service à domicile Tél. (039) 2 16 87
Willy MONTANDON

* >

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »



Fullmer a conserve son titre
de champion du monde de boxe des poids moyens

L'Américain Gène Fullmer a défen-
du victorieusement son titre de cham-
pion du monde des poids moyens (ver-
sion N. B. A.) en battant , à Sait Lake
City, son compatriote Carmen Basilio
par arrêt de l'arbitre au 12e round.

Le combat a été .arrêté 2'04" après
le début du 12e round — Basilio
saignait abondamment du nez et de
coupures de l'arcade sourcillière
droite, et était de plus blessé à la
joue gauche.

Tout au long du combat, Fullmer
avait donné une sévère correction
à son challenger, et il l'avait déj à
envoyé une première fois au tapis
au cours du 8e round.

Fullmer, qui était favori à 3 's
contre 1, avait accusé 159 livres li
sur la bascule, et Basilio 156 livres 'i- ,

La défaite du challenger a été
dramatique. Dès le début du 12e
round, le champion toucha Basilio
par 3 crochets du gauche et une
droite massue qui lui fit plier les
genoux. Avant que Basilio n 'ait pu
reprendre ses esprits, Fullmer le
toucha encore d'une droite terrible
au visage. Basilio tenta de s'accro-
cher, avec tant de persévérance que
l'arbitre n'arrivait plus à séparer
les deux hommes. Furieux de cette
tactique, Fullmer se mit à lancer
des volées de crochets à la tète de
Basilio. Lorsque ce dernier sortit du
corps-à-corps, il paraissait en si
mauvais état et ses jambes étaient
si tremblantes que l'arbitre décida
d'arrêter le combat.

Basilio protesta violemment con-
tre la décision de l'arbitre, et tenta
même de reprendre le combat. Cer-
tains de ses supporters montèrent
même sur le ring pour protester,
mais ils en furent rapidement expul-
sés par la police.

Au moment où le combat fut arrê-
té, l'arbitre donnait Fullmer vain-

queur par 108 points a 102, le pre-
mier juge par 109 à 101 et le second
juge par 108 à 102.

C'était la 52e victoire — et le 23e
k. o. — de Gène Fullmer sur 57 com-
bats. Pour Carmen Basilio, c'était la
15e défaite, et son second k. o. — le
seul qu 'il ait subi auparavant lui
ayant été infligé par le même Full-
mer en 1959.

Quelque 10.000 spectateurs ont as-
sisté au match. La recette est esti-
mée à 100.000 dollars, tandis que les
droits de télévision s'élèvent égaler
ment à 100.000 dollars.

Ç OLYMPISME J
Les Russes ne sont pas

officiellement inscrits
Trois jours avant la clôture définitive

des inscriptions, le Comité olympique
soviétique n 'a pas encore adressé son
engagement officiel au Comité d'orga-
nisation des 17èmes Jeux Olympiques,
Jusqu 'à présent , cinquante pays sont
officiellement inscrits. Il faut préciser
que jusqu 'ici 86 pays avaient annoncé
leur participation de principe. Seules
les inscriptions officielles sont vala-
bles.

45 victimes de la catastrophe minière
du Pays de Galles

La reine Elizabeth exprime sa sympathie aux familles des

ABERTILLERY (Pays de Galles) ,
30. — U.P.I. — Un messager spécial
de la reine Elisabeth est venu ex-
primer les sentiments de «profonde
sympathie» de la souveraine aux fa-
milles des 45 mineurs tués dans l'ex-
plosion d'hier.

Les 45 corps ont tous été ramenés
à la surface.

A Londres, les débats de la cham-
bre des Communes ont été inter-

rompus pour la lecture d'un rapport
sur la catastrophe. Le gouverne-
ment a ordonné la mise en berne des
drapeaux et l'ouverture d'une en-
quête publique sur les causes de la
catastrophe , la plus grave que le
pays de Galles ait connue depuis 26
ans.

Notre photo : des femmes de mi-
neurs disparus attendent sur le
carreau de la mine.

BERNE, 29. — Ag. — La Société
suisse de radiodiffusion commu-
nique :

A Rome vient d'être signé l'ac-
cord entre ie Comité d'organisation
des Jeux olympiques 1960 et l'Union
européenne de radiodiffusion au
sujet des émissions des Jeux olym-
piques. Aux termes de ce contrat,
la Télévision suisse diffusera, du
25 août au 1 septembre, soixante
heures en transmission directe.

Les émetteurs nationaux de Sot-
tens, Monte-Ceneri et Beromunster
diffuseront à leur tour trois fois
par jour, à midi et dans la soirée,
des reportages et documentaires en
direct de leurs envoyés spéciaux
à Rome.

v.

r \

La T. V. suisse
et les Jeux de Rome

Ç~ TENNIS J
Le Tournoi de Wimbledon

La finale opposera
Fraser à Laver

Voici les premiers résultats enreg is-
trés lors de la neuvième journée du
tournoi internat ional  de Wimbledon :

Simple messieurs , demi-finales : Rod
Laver (Aus) bat Nicola Pietrangeli (I)
4-6, 6-3, 8-10, 6-2, 6-4 ; Neale Fraser
(Ans) bat Ramana than  -Krishnan (Inde)
6-3, 6-2, 6-2.

Double dames , quarts de finale : S.
Reynolds-R. Schuurman (Af-S) b a t t e n t
S. Lazzarinol-L. Pericoli (I)  6-4, 6-2 ;
K. Hawton-J .  Lehane (Aus) bat tent  M.

Hellyer-Y. Ramirez (Aus-Mex) 6-3, 6-4;
M. Bueno-D. Hard (Bré-E-U) battent E.
Buding-V. Puzejova (Al-Tch) 6-2, 6-3.

Double mixte, cinquième tour : L.
Pericoli-Palafox (I-Mex) battent P. Cha-
trier-Chatrier (Fr) 6-0, 6-0 ; J. Hopps-
Mark (E-U)-Aus) battent J. Shilcock-
Paish (G-B) 10-8, 6-1.

Double messieurs, quatrième tour :
Davies-Wilson (G-B) battent Emerson-
Fraser (Aus) 6-3, 6-4, 3-8, 4-6, 6-3 ;
Hewitt-Mulligan (Aus) battent Holm-
berg-Mackay (E-U) 7-5, 5-7, 11-9, 6-4. -
Quarts de finale : Osuna-Ralston (Mex-
E-U) batt ent Gaertner-Vermaak (Af-S)
6-4, 6-4, 6-2.

Ç AUTOMOBILISME J

Athol Graham , mécanicien de 36 ans,
est très content de se mesurer au cé-
lèbre Donald Campbell , et pense vain-
cre le coureur anglais et sa machine
de 1 million de dollars à l' aide de la
voiture qu 'il a bricolée lui-même avec
des p ièces usagées et neuves , d'une
valeur d'environ 2000 dollars , avec la-
quelle il a atteint 344,76 miles (555
km.) à l'heure, sur le fond du Grand
Lac Salé.

Graham espère atteindre le « mur des
400 miles (643 km.J à l'heure ». Le re-
cord appar t ien t  a feu John Cobb , qui
a at teint  '634 km.-heure (394.196 miles)
en 1947.

Aux critiques de Donald Campbell,
fils du célèbre Malcolm Campbell,
Graham a répondu qu 'il est prêt à lui
montrer sa voiture.

La. voiture de Graham est propulsé»
par un moteur d'hydravion dévelop-
pant 3000 CV., et pèse 1800 kg. Celle d»
Campbell développe 4000 CV.

Un bricoleur s'attaque
au record de John Cobb

Interrogé à Marseille

MARSEILLE, 30. — AFP. — M. Zol-
llnger, juge d'instruction , a fait subir
mercredi un premier interrogatoire à
Paul Tovani , arrêté le 22 juin dernier
dans la banlieue de Marseille et ac-
cusé d'avoir participé aux deux im-
portantes attaques commises en fé-
vrier et août 1959 à Genève, contre
la Banque nationale suisse et une
grande banque privée suisse.

Paul Tovani , qui était assisté de
son avocat, a reconnu sa participa-
tion à la seconde agression au cours
de laquelle une somme de 14 millions
d'anciens francs fut dérobée à un en-
caisseur de " banque privée.

Par contre, il a nié formellement
être l'un des auteurs de l'attaque di-
rigée contre le fourgon transportant
les fonds de la Banque nationale
suisse. Cette agression avait permis
aux malfaiteurs de s'emparer d'une
somme représentant 140 millions
d'anciens francs. Tovani s'est efforcé
de minimiser son rôle au sein du
gang international responsable de
ces méfaits.

Un des agresseurs
de Genève avoue

Arrivant aujourd'hui
en Autriche

VIENNE , 30. — UPI. — Le jour-
nal viennois « Kurier » (indépen-
dant ) publie aujourd'hui — jour de
l'arrivée de M. Krouchtchev dans la
capitale autrichienne — en premiè-
re page un poème en russe de Bo-
ris Pasternak. Le journal précise
que la diffusion de ce poème a été
interdite en Union soviétique, et
qu'il est donc loisible de penser que
le Président du Conseil soviétique
n'a pas encore pu en prendre con-
naissance.

C'est j eudi, en effet , que M.
Krouchtchev arrive -à Vienne, pour
une visite officielle de 9 jours, sur
l'invitation du chancelier Raab, lan-
cée au cours de l'été 1958 à Moscou,
au cours des conversations austro-
soviétiques sur le pétrole.

70 personnes, dont 23 journalistes,
accompagnent le Premier soviétique,
qui sera entouré de quelque 300
j ournalistes de tous les pays. Com-
me à l'accoutumée depuis quelque
temps, M. « K » sera accompagné de
son épouse, et de sa fille Elena.

M. K. pourra lire
un poème interdit

de Pasternak

Brigitte Bardot au Palais de justice
PARIS, 30. — UPI — Un service

d'ordre spécial avait été organisé
hier soir au Palais de Justice devant
le Cabinet de M. Courcol, juge d'ins-
truction, qui attendait Brigitte Bar-
dot.

Au premier étage, sur le palier ,
plusieurs gardes municipaux étaient
postés près du bureau de ce magis-
trat qui avait convoqué la vedette de
l'écran pour qu 'elle développe en sa
présence les termes de sa dernière
plainte en faux.

Elle s'était étonnée , voire indignée ,
qu 'un opticien de Munich , M. Roden-
stock, ait pu utiliser son nom sans
lui en référer et laisser entendre
qu'elle avait jeté son dévolu sur les
lunettes dont il était le fabricant.
Ce dernier riposta en produisant un
contrat lui conférant une autorisa-

tion en bonne et due forme, docu-
ment qui portait la signature de Bri-
gitte. D'où provenait-il ?

« C'est un faux >, s'écria l'artiste.
Dans les galeries du palais, la

vedette est apparue en tailleur bleu,
le visage souriant , entourée d'une
écharpe pervenche suivant son ha-
bitude, reprise et imitée d'une ma-
nière automatique par de nombreu-
ses adolescentes.

Alors que chacun attendait avec
impatience pour la recevoir à sa
sortie présumée spectaculaire (les
employés du Palais de Justice
étaient accourus de toutes parts )
Brigitte Bardot , telle une étoile dé-
sabusée, s'est éclipsée, et comme une
petite souris, elle a pris pour dispa-
raître le chemin... de la souricière.

Le joueur des Young-Boys et inter-
national He 'y z  Schneiter s'est marié
avec Mlle Béatrice Bigler (qui n'a
aucun lien de parenté avec le joueur
du même nom) . — Voici le couple à

sa sortie de l'Eglise.

Un international se marie

On s'abonne è «L'Impartial»
en tout temps I

BUENOS-AIRES, 30. — U.P.I. —
Un communiqué officiel va annon-
cer sous peu que le gouvernement
argentin est disposé à accorder
l'extradition du Dr Joseph Mengele ,
médecin du camp d'Auschwitz qui
est recherché par la justice ouest-
allemande, a annoncé un porte-pa-
role officiel.

L'Argentine va extrader
un criminel de guerre

BARCELONE , 30. - AFP. - Jau
Jover, ancien coureur automobile espa-
gnol - blessé il y a une dizaine d'an-
nées aux 24 heures du Mans - a
trouvé la mort dans un accident de la
route entre Barcelone et Sitges. L'au-
tomobile qu 'il conduisait  à grande vi-
tesse et à bord de laquelle se trou-
vaient ses deux jeunes nièces Mlles
Xiberta |over et Montserrat Jover , a
dérapé dans un virage et est tombée
dans la mer , à une cinquantaine de
mètres en contre-bas.

Les trois corps n 'ont pas encore été
retrouvés.

Un ancien coureur
automobile tué

dit ridel Castro parlant
dans une sucrerie

LA HAVANE, 30. — U.P.I. — Par-
lant devant une convention des ou-
vriers des sucreries, à Artemisa, ville
orientale de Cuba , M. Fidel Castro a
déclaré , à la suite des craintes qu 'il
a de perdre une partie du marché
américain pour l'exportation du
sucre , qu 'une attaque militaire de
Cuba , par les Etats-Unis pouvait
survenir.

«Une telle attaque ne pourrait
voir que la victoire de Cuba , a dit
M. Castro, ou la mort dans la di-
gnité de tous les Cubains, hommes,
femmes et enfants ».

Dans ce discours radiodiffusé qui
a duré deux heures et demie , M.
Castro a répété que si les quotas
des importations de sucre aux
Etats-Unis étaient diminuées, Cuba
«saisirait les raffineries (américai-
nes)».

«La victoire ou la mort»

VARSOVIE , 30. - AFP. - Cinquante
personnes de Lodz ont été arrêtées
pour corruption . Parmi celles-ci se
trouvent des "directeurs , des chefs
comptables et des ingénieurs.

Pots de vin en Pologne

Tony avait fui avec son
professeur de dessin

LEICESTER, 30. — UPI. — Accom-
pagné de sa mère le jeune Tony Ste-
phens est arrivé hier , par avion ,
d'Allemagne, après 15 mois d'absen-
ce.

M. Kevin Tracy, le professeur de
dessin avec lequel Tony s'était en-
fui , a été arrêté à son arrivée à l'aé-
roport de Londres. Il est accusé du
«kidnapping* de Tony.

Tracy qui arrivait en avion d'Ams-
terdam était accompagné de plu-
sieurs inspecteurs de police. Menot-
tes aux poignets il a été aussitôt
amené en voiture par les policiers
qui l'attendaient.

Disparu depuis 15 mois

Le Comité exécutif de la Fédération
internationale de boxe amateur, réuni
à Stuttgart, a décidé que les arbitres
devront , dans les tournois olympiques,
compter jusqu 'à huit à chaque knock-
down , même si le boxeur s'est relevé et
est à nouveau prêt à reprendre le
combat.

D'autre part , le nombre des engagés
au tournoi de Rome — 330 boxeurs
de 62 nations - ayant sensiblement
doublé par rapport à celui de Melbour-
ne, La Fédération a décidé de créer
deux jurys travaillan t parallèlement.

• • •
Quarante boxeurs vont prendre

part vendredi et dimanche (1-3
juillet) aux différents matches de
barrage, qui se dérouleront alterna-
tivement à Berlin-Ouest et Schwe-
rin, appelés à désigner la sélection
olympique germanique représentant
les deux Allemagne aux Jeux de
Rome.

• » *
Au cours de la dernière réunion

de la saison parisienne, à la salle
Wagram , le jeune débutant Marcel
Cerdan , fils du regretté champion
du monde, a remporté sa quatrième
victoire consécutive, en battant aux
points le Nord-Africain Beghia.

330 boxeurs a Rome

Ç ATHLÉTISME J
Une bonne surprise !

Le Zurichois Bruno Graf , qui vient
de passer deux ans en Australie, a
réalisé , à Liestal , la meilleure perfo r-
mance suisse de la saison au poids ,
avec un jet de 15 m. 26.
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Quand on a bien soif... —̂—wmmwmmtmmmmmn
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Cette boisson, fabriquée selon un procédé
original déposé, et légèrement sucrée, 

 ̂ . . ^çr-**
a «u combiner IB saveur délicieuse d'extraits "*e tt0,6

de fruits et d'herbee avec les qualités
réputées du lacto-sérum.
Doux et pourtant pas trop doux!
Pétillant, mais ne gonflant pas l'estomac)
Idéal contre toutes les soifs I

:

/- s

ELANconstructa

I

EIan-Constructa , la machine à
fS5a>———"̂ =sSŜ  

laver 100 °/o automatique avec

|S| IpSiS ili le procédé de lavage 3 fois

IMRT' Nouveaux prix :
! j **" ELAN L 3, 3 !/2 kg. de linge

1 Fr 1-LQR .¦ I r r. itaa,"

\^ ^̂"-̂  ̂ ELAN K 3, 3% kg. de linge

Fr. 1595.-

Fr 1 W\ - ELAN K 5> 5 kg- de linge
r i. I w» _»0.~

Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 569 21

Fermé le samedi après-midi

i à

\__\______\ NIIIK est le moyen le plus
Kwtf avantageux pour garnir vous-

/*rt** "">«̂ \ 1 uâ même votre tiroir d'argenterie.
\Ns> jABKa Garniture pour
^-̂ z_^~~>^^

 ̂
i —»^. 7 x 12 services

nwj Supports seuls pour 6 pièces

I NIHK empêche les services de
glisser ; donc plus d'argenterie
rayée et un ordre impeccable

Tél. 2 45 31 INUSSLE- S.A. Grenier 5-7

TAPIS
neufs de fabrique , mo-
quette, dessins modernes,
environ 2 X 3 m. Prix 75
francs.

S é̂/f iASE/ ?
Au Bûcheron

Av. Léopold-Robert 73
Tél. 2 65 33

f̂caayyj
Urgent

Achevages avec mise en
marche, calibre 5"' à
11'»'", sont à sortir à do-
micile, 100 à 200 pièces
par semaine. — Faire of-
fres sous chiffre
S A 14112, au bureau de
L'Impartial.

A la

Tricoteuse
Balance 13

Dès ce jour , beau choix
de layettes pour bébés

Toujours notre choix de
laines de haute qualité
que nous vous recomman-

dons vivement
Service escompte

neuchâtelois et jurassien
Indications de tricots

gratuites
Réserves des laines

pendant 2 mois
Une seule adresse pour

vos laines :

A LA TRICOTEUSE
Balance 13

On cherche en atelier :

Viroleuses
Compteuse sur spiromatic
Pitonneuse
Remonteuses de finissages
Remonteuses de mécanismes
Metteuses en marche
Personne

( habile , pour remontages divers.
Offres sous chiffre A. L. 14155 , au bureau

de L'Impartial.

Hais,
votre montre sera mise en

valeur si vous la faites

adapter à un bracelet or ,

dont vous trouverez un

grand choix et à tous

prix chez

*

H E N R I  B A I L L O D

s. à r. 1.

44, Daniel- JeanRichard

La Chaux-de-Fonds

V_T ZOTQS LIQUIDAIRE WAVE _ J_

I \ a  
dernière nouveauté dans le domaine de la

P E R M A N  E N T E
vous obtiendrez

• UNE ONDULATION NATURELLE
• UNE COIFFURE GONFLANTE
• UNE RÉUSSITE PARFAITE

même sur cheveux fragiles et délicats

Exécution soignée par spécialiste

COIFFURE MINERVA |L
L->. Avenue Léopold-Robert 66 Tél. 3 41 12 ^-J

Un hôpital pour tous
payé par tous !
¦
¦ 

¦

Tout le monde est d'accord : il faut absolument rénover notre 3
hôpital.

¦

On comprend aussi que pour résoudre rationnellement le pro-
blème, on est obligé de faire du neuf.

Mais comment voulez-vous construire, meubler, équiper un
hôpital en instruments et installations dont on sait le prix,
sans arriver à un devis élevé ?

Les 16.400.000 - francs demandés correspondent parfaî-
femenf "au coût des autres hôpitaux construits en Suisse (pour
600 millions en quinze ans).

Il était impossible de prélever une aussi grosse dépense sur
le budget ordinaire. Les centimes additionnels proposés -
soit 3 à 7 % non sur les ressources mais sur les bordereaux
d'impôts communaux payés par les contribuables, dès 1961,
et étalés sur trente ans - démontrent la volonté des autorités
de répartir la charge à la fois sur tous les citoyens chaux-
de-fonniers selon leurs ressources et enfin sur plusieurs géné-
rations fiscales.

A-t-on proposé un autre plan financier viable et équitable ?
Non !

Chacun, pendant trente ans, payera selon ses moyens : c'est
une solution sociale, mais bien dans les traditions chaux-de-
fonnières.

Citoyennes et citoyens chaux-de-fonniers : pour votre santé,
celle de vos enfants et de vos concitoyens, par solidarité

t .enfin

. OUI
Le Comité d'action en faveur du nouvel Hôpital.

v ; '

Me connaissez-vous?

de qualité, car: ~^w

C'est s! simple avec Teleolor

Films inversibles et
films négatifs en couleurs
de la Maison Tellko S.A., Fribourg

Mnulnr
A REMETTRE TOUT DE SUITE

pour raison de santé, joli magasin

tabacs-cigares
en plein centre ville près Lausanne. — Ecrire
sous chiffre PT 38255 L. à Publicitas, Lau-

, sanne.
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DÈS CE SOIR LOCATION TÉL. 218 53

RENÉ CLAIREN GRANDE RÉÉDITION VOICI LE CHEF-D'OEUVRE DE | ggj  ̂ |
La plus prestigieuse des productions françaises qui a triomphé sur tous les écrans du monde!

LES BELLES DE NUIT

J^^^^ H_^__^Si«_B_î ^;-'̂ ^::̂ ^* — . . .  ^^H^^

MARTINE CAROL - GINA LOLLOBRIGIDA - GÉRARD PHILIPE
UN FILM QUE VOUS RECOMMANDEREZ A TOUS VOS AMIS...

ET TOUS VOS AMIS VOUS DIRONT DE NE PAS LE MANQUER !

Dimanche, 2 matinées, à 15 h. et 17 h. 30 Samedi et mercredi, matinée à 15 h. Soirées à 20 h. 30
!

A REMETTRE dans Jura neuchâte-
lois

ALIMENTATION
générale avec MERCERIE , moderne,
bien placée dans maison familiale
neuve ; verger. Pour traiter environ
Pr. 25.000.—.
Ecrire sous chiffre I. R. 11071, au
bureau de L'Impartial.

Employé (e)
de bureau
trouverait plaie tout de suite
ou pour date à convenir.

Faire offre avec curriculum
vitae à

PICARD S. A. - VINS
Col des Roches (Le Locle)

Jeune fille
ou

jeune homme
serait engagé pour divers travaux
de bureau. Connaissance de la ma-
chine à écrire désirée.

Se présenter à la Direction de la
FABRIQUE NATIONALE DE RES-
SORTS, rue de l'Etoile 21.

Au Nouveau - Né
PARC 7 E. Terraz

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

Lits d'enfants dès Fr. 63.—
Le plus grand choix de la région

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 66
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Romnn policier inédit
par René Valenlin

Tout cela respirait la sincérité la plus absolue,
correspondait aux témoignages qu 'il avait réunis
déjà.

— Savez-vous , Monsieur Maklary, en quels
termes étaient Miss Beacham et sa logeuse ?

— J'ai lieu de croire qu 'ils entretenaient des
rapports de bon voisinage. Pourquoi ?

— Miss Helen a demandé qu 'on lui prépare du
thé, après votre départ et elle s'est adressée à
Miss Clifton , alors qu 'à l'étage au-dessous habite
le ménage Shaftesbury. Il me semble qu 'il aurait
été plus logique qu 'elle s'adressât à ces personnes ,
surtout si elle ne se sentait pas bien.

— Ma fiancée avait horreur de déranger qui-
conque. Elle a pu craindre que ces gens, d'âge
avancé, ne soient au lit. Elle avait peut-être aussi
un autre motif que j'i gnore, Monsieur Chandler.

— Possible. A propos de votre correspondant.
Savez-vous qui vous a appelé?

— Au premier moment , j' ai pensé que c'était
Miss Clifton, mais après plus. Ce n 'était pas sa
voix.

— Vous en êtes sûr?
— J'en jurerais. Miss Clifton a un timbre aigu

que j' aurais identifié.
— C'était donc une voix d'homme?
— C'était une drôle de voix pour être une

voix d'homme. A vrai dire , quoique j' y aie
souvent songé pendant que je vivais caché, je
ne sais plus que penser. Je me demande quelque-
fois si celui qui parlait n 'avait pas contrefait son
timbre.

— Je vais vous laisser reposer un moment , dit
le chef inspecteur. Je reviens dans un quart
d'heure. Monsieur O'Saber , voulez-vous venir
avec moi ? Vous, Monsieur Goodis, vous tien-
drez compagnie à monsieur Maklary, mais ne
lui parlez pas. Il est fatigué.

O'Saber sur ses talons, il sortit de la pièce
où Maklary était soigné... sous la garde d' un
policier qui ne quittait pas le seuil une minute,
et se rendit au bureau du directeur.

— Monsieur Marlow, dit-il aussitôt , je serais
désireux de me livrer à une expérience.

— A votre disposition , inspecteur.
— Je voudrais que vous fassiez venir ici une

infirmière ayant une voix assez grave et un in-
firmier ténorisant.

M. Marlow, au cours de sa carrière en avait
tellement vu qu 'il ne s'étonnait plus de rien. Il
donna aussitôt ses instructions. En attendant
l'arrivée des sujets qu 'il avait demandés, Chandler
sortit un mouchoir propre de sa poche, le fixa
devant le bloc d'ébonite à l'aide d'un élastique,
puis remit l'appareil en place. Il venait d'en
terminer avec ces préparatifs lorsque ses « co-
bayes » se présentèrent.

— Inspecteur Chandler , je vous présente Miss
Dumbarton , infirmière-chef du service psychia-
tri que... Monsieur Oaks, infirmier du même
département...

En entendant citer la qualité de l'homme qui
les avait fait appeler , les nouveaux venus ne
purent dissimuler un certain malaise. Personne
n 'aime être appelé brusquement devant un
officier judiciaire . Le chef inspecteur avait l'habi-
tude de ces sortes de réactions. Il s'efforça de les
mettre à l'aise tout de suite en déclarant d'une
voix rassurante :

— Ne vous effrayez pas mes amis, ce que

j'attends de vous est un bref instant de colla-
boration. Un petit service d'une simplicité en-
fantine. Je vous demanderai seulement d'appeler ,
à tour de rôle, la chambre 116 et de vous entre-
tenir deux minutes avec son occupant, M. Zoltan
Maklary. Vous lui poserez des questions de ce
genre-ci, par exemple : avez-vous passé une bonne
nuit? N'avez-vous besoin de rien? Ne vous
ressentez-vous pas de vos dernière s piqûres?
N'importe quoi , enfin , pourvu que ce soit en
rapport avec le service. Vous connaissez le
métier mieux que moi et je vous laisse toute
liberté en ce domaine. Bien compris ? Alors, à
qui le tour?

Miss Dumbarton s'approcha de l'appareil et
resta perplexe en voyant le cornet d'ébonite
enveloppé d'étoffe. Elle porta ensuite ses yeux
sur le policier.

— Je peux...
— Ne vous inquiétez pas, Miss, cette comédie

fait partie de l'expérience. Allez-y hardiment et
parlez de votre voix habituelle.

Elle décrocha, attendit la communication , et
se mit aussitôt à parler.

— Parfait , Miss, fit Chandler lorsqu 'elle re-
posa l'écouteur dans son encoche. Nous allons
maintenant attendre quel ques minut es , puis ce
sera au tour de votre collègue.

(A suivre.)

de Tower Street



. f.

Jj fr maniables, Weissenburg a résolu de façon par- tf/ lll s
,_ri__fck ticulièrement pratique le problème de l'embal- &££& lt M C "i \

WêL _^_ / 
,M

*r' ,"""V""" J J L yyzA lffl HMvVHt̂ fi f |̂ ^r#_2 EiT_^? 3̂l _ _̂. _H I r / VI nnTniinn ¦ mtfffHI vÉU^̂ ^UlIi^UfKv _H__Tll ï mwr47mWw9m tWQitm&l _fe* i ¦_ I ;T^,',"
,,
ui^,Ji Bar j niiwooM ~j_gpn> i 'nuir _MB il i ¦¦ l l JT, i .I i T I t T i i r i  _̂B__«__9W1_^_HW^_^^_EWSBH

_BB_B_II 
ir»_! 

••"""U
Mmt Wh ILllKciti ~MaWWMWHHI_w n;_B

¦_fe Bs!~L ~_ifl
¦

A VENDRE une

machine a nettoyer
ULTRASONIC

pour l'horlogerie. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13735
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Avis officiel

ROUTE LE LOCLE - LA FERME MODÈLE
L'Etat de Neuchatel va faire procéder au goudronnage du

tronçon supérieur de la route montant du Locle à la Ferme
Modèle.

Les travaux dureront du 27 juin au 16 juillet.
Seuls les bordiers pourront utiliser cette route durant les

travaux. Les autres conducteurs de véhicules sont priés de se
conformer au panneau posé par l'entreprise de goudronnage.
Durant quelques jours , la circulation sera détournée depuis
la croisée du chemin Sandoz, par le chemin des Vieilles Mortes
et le plateau de la Saignotte.

L'Inspecteur du Ve Arrondissement forestier :
F. BOREL.

Ot&the pe rmanente fïançaUe

fr ^^h> o A-»
COIFFURE SOUPLE ET GONFLANTE

\ .z, | CwW/
Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2 2160
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En 60 secondes...
. . .ce portrait a été réalisé. L'illustration ci-dessus a été reproduite
directement d'après une épreuve-minute Polaroid non-retouchée. N & i
L'attrait de la photographie ne réside pas seulement dans la prise de >v MW*
vue, mais également dans l'examen captivant des épreuves termi- >t <H ]wk
nées. Or l'appareil Polaroid double cet attrait: 60 secondes après la ĴB Hi
prise de vue vous pouvez déjà en admirer le résultat sur une épreuve _Éfew|3 »̂ia nen tous points parfai te!  Avec cet appareil , chacun ne peut accomp lir  sp V̂,. ' 

^
-j 

. :|l |«
que des prouesses. Même un débutant réussit des photograp hies m£rijf • jl . M̂||I1| «_ 'di gnes d' un spécialiste chevronné ! Tous les f i lms Polaroid , de 200 ÊÊm.) / i  "'. BO^K JÊ\à 3000 ASA (de 24° à 36° DIN), donnent des résultats d'une Â f̂ I Jj 5EJ_ JX

Demandez à un marchand-photographe une démonstration de l'ap- jJF
pareil Polaroid. La simplicité de son maniement vous surprendra.

r̂ ^̂ |QJ|£QJy
j\y| Liste des revendeurs et documentation 

chez 
Kodak 

SA , Lausanne ou Hardstr. 1, Zurich

PRÊTS
de 500 a 8000 francs
sont accordés ô ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire soivable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêta 8. A.

Lucinge 16
Tel (021) M62 TI

LanRanne

Revisions de montres
Fabrique sortirait régulièrement à ouvrier

ou atelier spécialisé nettoyages et revisions de
montres, cal. : AS FHF.

Offres sous chiffre J.  F. 13726, au bureau
de L'Impartial.

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR PENETRES DE
FABRIQUES etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tel (039) 2 81 96

f \

correspondante
On cherche

jeune fille sténo-dactylo ,

pouvant assumer

la correspondanc e française ,

et divers

travaux de bureau.

Faire offres détaillées , avec photo,

sous chiffre S. F. 14 178, au bureau de

L'Impartial.

I : J

« L'Impartial» est lu partout et par tous
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y/V Année Mondiale du Réfugié - Samedi 2 juillet T * ï J T-_ 11 Nombreux prix. Les ballons seront en venle
&ÊIW Gare / Forges 11 h., 13 h., 14 h., 15 h., 17 h. 30 JjQ.CHSï' Q© _DGU lOî lS dès 9 h. Ils pourront aussi être lâchés ïndi -
î îl  Place du Marché 17 h. 30 _^__^__^__^__^__H_i_^__^__^__^__^__^___Ma-M-^H-M virtuellement n'importe quand et n'importe où.

AÉRODROME DE BIENNE

SAMEDI 2 JUILLET 1960

GRAN D MEETING
I N TERNATIONAL D'AVIATION

Vendredi dès 9 h. Arrivée des participants au rallye de la montre
Samedi dès 11 h. Atterrissages de précision

Samedi dès 14 h : Le champion du monde de l'acrobatie
aérienne à basse altitude LIARDON

Descentes en parachutes — Largage d'un chien de sauvetage et
du matériel de secours — Acrobatie en planeur — Démonstration
de modèles réduits — Hélicoptères — Passage d'une double
patrouille de Hunter à la vitesse du son — Possibilité de visiter
les 120 avions de tourisme.

Entrée Fr. 2.50 — Trolleybus — Restauration

Toute sa vie fut riche de travail et de bonté. ^
!

Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Léopold Mathez :
Madame et Monsieur Félix Anthoine-Mathez et leur fils Johny ;

Monsieur et Madame Georges Mathez et leur fils Daniel ; î
Madame Vve Marguerite Vaney, à Fribourg, g

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Léopold MATHEZ
enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 65me année,
après une pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1960.

L'inhumation, sans suite, aura lieu samedi 2 juillet, à 9 h. 30. t

Culte au domicile à 8 h. 50.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DES GENTIANES 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. _)

***___ —_—_ _̂—_—_—__ _̂_ MMH

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée, i
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Repose en paix.

Mademoiselle Bluette Bourquin ;
Madame et Monsieur Arthur Relnhard-Bourqutn et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Eric Reinhard-Demaison et leur petit ;
Ù Thierry ;

Mademoiselle Hélène Reinhard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Renée BOURQUIN
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa- \
rente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre affection ce jour
mardi, dans sa 56me année, après une longue maladie supportée
aveo beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1960.
L'Incinération, sans suite, aura lieu le jeudi 30 juin, à 14 I

heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j mmÊmaaBm{mÊmÊÊÊÊmmmatlWKmmmTmmmmmmWÊmwmmmÊÊmmmmmmmmWm ,

Demeure tranquille te confiant en l'Eter- 1
nel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Charles Méroz-Affentranger :
Mademoiselle Christiane Méroz et son fiancé,

Monsieur Charles Naegeli, à Zurich,
Mademoiselle Denise Méroz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Pierre Biéri ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Edmond Méroz, ,

ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde douleur
de .faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère ; et.  regrettée ( maman, belle-maman, grand-maman, sœur,

'"^beilêïsoeujr, wntê, . 'cousïhe ĵpareJite et amie ' . . '"' .'",. '.„"

Madame veuve I

Lucie MÉROZ
née BIÉRI

enlevée à leur tendre affection, mardi, dans sa 75me année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 1er juillet, à

14 heures. . • . . . . .
Culte au domicile à 13 h. 20.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE COMBE-GRIEURIN 37 bis.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

<TO«a_B_B_fl_M___na__B_n__H_l_B_H_B_n_B_B_aB_a_G_n__Bn_MB_Hi

La Direction et le Personnel de
la Maison J. BEINER' ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Léopold MATHEZ
Ils garderont le souvenir le meil-

leur de ce cher collègue et fidèle
ouvrier.

En cas de décès :E. Guntert & fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

Repose en paix.

_l_t
Monsieur Louis Moenlg ;
Mademoiselle Marie Joliat ;
Madame Vve Marthe Jollat-Braunwal-

der, à Fleurier :
Monsieur et Madame René Joliat et
leurs enfants Jean-Marcel et Rey-
mond, à Reconvilier,
Monsieur André Joliat, en Colombie,
Monsieur Marcel Joliat,
Mademoiselle Yvette Joliat, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Louis MOENIG
née Louise JOLIAT

. .. . . . . ..
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 75me année, après une courte mala-
die, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1960.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

vendredi 1er juillet, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

| vant le domicile mortuaire.:
RUE DE LA PAIX 125.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église de Notre Dame de la Paix, ven-
dredi matin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

j

N-B-B_H--H-G_a-a-H-au__a_HU_n-_

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel ef attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7,

Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Albert Guenin-
Cottier ;

Monsieur et Madame Georges Guenin-
Cuche et leurs enfants Gilbert et
Claudine,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie

i * '

Madame veuve

Madeleine GUENIN
née FALLET

enlevée à leur tendre affection, jeudi,
dans sa 87me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1960.
Bel-Air 51.
L'incinération aura lieu samedi 2

juillet.
Culte an Crématoire à 10 heures.
Le corps . repose au Pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient .lieu de lettre de .1

faire-part. , . . . . .  .... ,. •.., ;

: v ' ; •
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Grande pêche

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Palées vidées 2.30
Feras vidées 2.30
Filets de perches

du Léman 6.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.-
Filets de soles 6.50
Cabillauds 2.30
Colins français 5.-

Marchandise très fraîchev

VACANCES HORLOGÈRES
Trient-Grand-Hôtel
(Valais) ait. 1300 m. — Tél. (026) 613 97

La belle région suisse du Mont-Blanc.
Eau courante. Chauffage. Tennis. Repos. Tout
:onfort. Excursions. Pension Fr. 15.50 à 18.50 tout
compris par jour. Pêche.
Cors postaux depuis Martigny C. F. F. Prospectus.

mmm&aÊW***_3_ï5t_

fliiPii
Hôte) de Ville

Grange? 3 rêi a 67 in

Grande pêche
Grande baisse

Palées vidées
Bondelles vidées
Se recommande :

Jean ARM

D-B-H__H__aH_H__a_B___H_B_E___-_ne~-
Mère chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dé-
vouement.

Monsieur et Madame Jules Guyot-
Eckert :
Madame et Monsieur Max Chervat-
Guyot et leur petite Liliane, à Ste-
Croix,
Mademoiselle Eliane Guyot,
Monsieur Raymond Guyot ;

Monsieur et Madame Henri Brandt-
Egenhorn et familles ;

Madame Camille Humbert-Brandt, au
Locle et familles :
Madame Arthur Brandt-Dubois au
Locle, et familles ;

Madame et Monsieur Willy Guyot-
Boillod, au Locle, et famille ;

Monsieur et Madame César Jacot-
Benoit ;

Madame Berthe Fallet,
ainsi que les familles Brandt, Jacot,

Guyot, Jeanneret, Huguenin, Thomet,
Widman, Eckert, Cart, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie

Madame veuve

Jules GUYOT
née Ida BRANDT

que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dans sa 77me année, après une péni-
ble maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 1er juillet, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une unie funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Crêt 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

¦BB_H-B-B-U-H-«_H__B__D

Profitez !

Au magasin
de Comestibles

Serre 69
D sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.50 la livre

Palées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites vivantes

Se recommande
F MOSKK I et 2 24 54
On porte a domicile

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION,

La DIRECTION,

Le PERSONNEL

de la Maison CHARLES MEROZ S. A.,
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Charles Méroz-Biéri
mère de Monsieur Charles Méroz ,

Administrateur de la Société.

'rmmajfo gjtuftwjnt-'da la défunte un bon
et respectueux souvenir.

Prière de se référer à l'avis mor-
tuaire de la famille.
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Nouvelles de dernière heure
La tension

sino-népalaise
KATHMANDU, 30. — U. P. I. — La

pénétration des troupes chinoises
dans la région limitrophe du Népal
a provoqué de vives réactions à
Kathmandu. La Chambre haute du
Parlement népalais a voté aujour-
d'hui à l'unanimité une résolution
demandant que tout soit mis en
œuvre pour renforcer les défenses
du pays *et préconisant notamment
la création de forces supplétives et
des cours de préparation militaire
obligatoires pour les jeune s gens des
deux sexes, à partir de l'âge de 14
ans.

D'autre part, le leader de l'opposi-
tion de droite, M. Bharat Shamsher,
a demandé que le gouvernement dé-
nonce le traité qu 'il a récemment
conclu avec Pékin et qu'il le déclare
« nul et non avenu ».

Le gouvernement népalais a fait
remettre hier soir à l'ambassadeur
de Chine à Kathmandou une note
de protestation , rédigée en termes
énergiques, concernant une incursion
des troupes chinoises qui se serait
produite dans la région du Mustang,
en territoire népalais. Les troupes
chinoises auraient ouvert le feu sur
des civils népalais et commis des
actes de pillage. Dix-sept citoyens
népalais sont portés disparus, à la
suite de cette agression, déclare la
note nénalaise.

Grève à Gênes
pour protester contre la tenue
du Congrès du parti néofaciste

dans cette ville
GENES, 30. — Les syndicats de

Gênes ont lancé un mot d'ordre de
Grève pour protester contre la te-
nue du congrès du mouvement so-
cial italien (parti néo-fasciste) dans
cette ville. Le congrès doit s'ou-
vrir le 2 et la grève de protestation
doit avoir lieu aujourd'hui de 14 h.
A 20 h.

Les autorités prévoient qu 'elle
s'accompagnera de manifestations
de rues et elles ont pris des précau-
tions en conséquence. Des renforts
de police ont été amenés des locali-
tés voisines et dès ce matin, les pa-
trouilles de police étaient visibles
dans les rues.

Pour le moment tout est calme,
mais une certaine tension règne
dans la ville.

Débat de politique
étrangère au Bundestag

BONN, 30. — A. F. P. — Ouvrant
le débat de politique étrangère au
Bundestag par la lecture d'une dé-
claration gouvernementale, le mi-
nistre des affaires étrangères, M.
Heinrich von Brentano a affirmé
la décision du gouvernement alle-
mand de ne pas reviser ni modifier
sa politique étrangère. Il a défini
les objectifs de cette politique pour
l'avenir :

1. S'efforcer de reprendre les
pourparlers sur un désarmement
général et contrôlé , à l'exclusion àe
toute idée de « dégagement » dans
une zone européenne géographique-
ment limitée.

2. Continuer de demander le droit
a l'autodétermination pour le peuple
allemand.

3. Maintenir la liberté de Berlin.
4. Renforcer la coopération euro-

péenne, notamment par «la fusion»
des organes exécutifs des trois com"
munautés, avec comme objectif final
«le but politique de l'Union euro-
péenne ».

5. Renforcer la communauté
atlantique et continuer d'augmenter
la force défensive de la Bundeswehr,
« élément de la défense commune ».

6. Rechercher la réunification sur
la base des principes de liberté
appliqués en Allemagne fédérale.

7. Continuer de refuser toute con-
versation avec les « fonctionnaires
bolcheviques » de Berlin-Est.

8. Continuer de respecter la charte
des Nations-Unies.

Les entretiens préliminaires de Melun sont terminés
APRÈS CINQ JOURS DE TRAVAIL

Aucun accord n'a été conclu, mais l'espoir subsiste
Pans, le 30 juin.

Les entretiens de Melun sont ter-
minés depuis hier, et M. Boumend-
jel reprendra demain l'avion pour
Tunis. On assure, dans les milieux
français, que ce n'est pas une rup-
ture, mais que ces entretiens ont
atteint le but qui leur était assigné:
« Faire connaître aux émissaires de

N
; De notre correspondant de Paris,

par téléphone

l'organisation extérieure de la ré-
bellion les conditions' dans lesquelles
pourraient être organisés des pour-
parlers en vue de trouver une fin
honorable aux combats, de régler
la destination des armes et d'assurer
le sort des combattants. » Ce sont
les termes du communiqué qui a été
publié par l'Hôtel Matignon.

Mais il n'est pas dit qu'on soit
parvenu à un accord, et pour cause,
car il n'y en a pas. Les conditions
prévues par le gouvernement fran-
çais n'ont pas été acceptées par
M. Boumendjel. Celui-ci va rendre
compte de sa mission au G. P. R. A.,
qui se réunira en fin de semaine
à Tunis. Etant donné que l'émissaire
n'avait agi que sur les ordres de son
gouvernement, on peut croire que
celui-ci maintiendra sa position, du
moins pendant un certain temps.
Autrement dit, on risque d'attendre
avant que M. Ferhat Abbas vienne
à Paris. Mais cela ne prouve nulle-
ment qu 'il ne viendra- pas.

Les points
de désaccord

Il se confirme que les points de
désaccord portent sur les questions
suivantes :

1. STATUT DE LA DELEGATION
ALGERIENNE. — M. Ferhat Abbas

LE COMMUNIQUÉ DU G.P.R.A.
TUNIS, 30. — AFP. — Le «Minis-

tère de l'Information» du G.P.R.A.
a publié le communiqué suivant :

«Les entretiens qui se sont dé-
roulés à Melun du 25 au 29 juin,
entre les représentants du G.P.R.A.
et les représentants du gouverne-
ment français, ont pris fin ce
jour.

»Les représentants algériens ren-
treront à Tunis incessamment pour
rendre compte au gouvernement.»

«NOUS NE LAISSERONS PAS
LES NEGOCIATIONS TRAINER

EN LONGUEUR»
LE CAIRE, 30. — UPI. — «Une

haute personnalité du G.P.R.A.,
dont la déclaration est rapportée
par l'agence officieuse du Moyen-
Orient, a précisé hier soir que le
G.P.R.A. «ne permettrait pas à la
France de faire traîner en longueur
les négociations» de façon à faire
perdre aux nationalistes algériens
la possibilité de faire inscrire l'af-
faire algérienne à l'ordre du jour de
l'assemblée générale des Nations-
Unies (qui doit ouvrir ses travaux
en septembre).

aurait voulu être reçu comme chef
du gouvernement provisoire de la ré-
publique algérienne. La France s'y
est refusée : le communiqué de l'Hô-
tel Matignon parie des «émissaires
de l'organisation extérieure de la
rébellion ».

2. CONTACTS AVEC BEN BELLA.
— Le G.P.R.A. voudrait être en rela-
tions directes avec le détenu de l'île
d'Aix et ses compagnons. Paris ré-
pond que c'est impossible, ce qui
n'exclut pas des relations indirectes.

3. RENCONTRE ABBAS-DE GAUL-
LE. — Les Algériens tiennent beau-
coup à être reçus par le président de
la République. C'est pour eux une
question d'amour-propre et aussi

d'efficacité, car ils n'ont confiance
qu'en lui. Mais on leur a répondu
que le général les recevrait au mo-
ment opportun, c'est-à-dire, si l'on
en croit certaines informations,
«lorsque les soldats français ne se-
raient plus tués en Algérie» (les em-
buscades et les attentats ont redou-
blé ces derniers jours).

4. COMPOSITION DES DELEGA-
TIONS. — M. Boumendjel aurait
demandé comment la France enten-
dait fixer sa délégation, pour savoir
si elle comprendrait des civils en
même temps que des militaires. Il
n'a pas obtenu de précisions.

5. ORDRE DU JOUR DES NEGO-
CIATIONS. — Le F. L. N., on le sait,
voudrait discuter simultanément des
garanties du référendum et des con-
ditions du cessez-le-feu. La France
refuse. II ne serait question, au
cours de la première étape, que de
la cessation des combats, les problè-
mes politiques étant réservés pour
la seconde étape.

6. LIEU DES NEGOCIATIONS. —
Les Algériens souhaiteraient Paris
ou la proximité immédiate de la
capitale, afin de se sentir plus li-
bres. La France préférerait une
résidence plus éloignée.

7. PUBLICITE DES DEBATS. —
M. Ferhat Abbas voudrait pouvoir
s'entretenir avec des hommes poli-
tiques français, aussi bien qu'avec
des représentants de la presse. Paris
répond que toute publicité serait
néfaste à la bonne marche des négo-
ciations.

COMME ON LE VOIT, LES
POINTS DE VUE DIVERGENT SUR
TOUTES LES QUESTIONS ABOR-
DEES. ON EXPRIME CEPENDANT
L'ESPOIR, DANS LES MILIEUX
FRANÇAIS, QUE LA RENCONTRE
AURA LIEU. MAIS IL FAUT AT-
TENDRE DE CONNAITRE LA RE-
PONSE DE TUNIS.

-j» ,-» , J . J. D.

«Vive la paix sur terre»
M. Krouchtchev à Vienne :

VIENNE , 30. — AFP — Il est
exactement 10 h. 36 locales lorsque
l'Ilyouchine-18 de M. Krouchtchev
s'immobilise devant l'aérogare de
Vienne - Schwechat. L'ambassadeur
Lenkh, chef du protocole autrichien,
et M. Avilov, ambassadeur d'URSS
à Vienne, montent aussitôt à bord ,
une minute à peine, et le Président
du Conseil soviétique, souriant , ap-
paraît à la coupée au bas de la-
quelle il est accueilli par M. Adolf
Schaerf , Président de la République,
entouré du chancelier Julius Raab,
et du vice-chancelier Bruno Pitter-
mann.

Le Dr Adolf Schaerf , Président de
la République, a dit notamment :
« Soyez le bienvenu chez nous. Nous

souhaitons que votre visite contribue
à améliorer encore les bonnes rela-
tions entre nos deux pays, et qu'une
paix durable s'établisse sur la terre
par la compréhension et la bonne
vnlnnt.p »

Le discours de M. «K»
Dans le discours qu'il a prononcé

à l'aérodrome de Vienne-Schwe-
chat, en réponse à l'allocution de
bienvenue du président Schaerf , M.
Krouchtchev a déclaré que « l'avè-
nement des relations amicales en-
tre l'Union soviétique et l'Autriche,
donnent un exemple convaincant
de coexistence pacifique et de coor-
dination entre des Etats ayant des
régimes sociaux et politiques diffé-
rents. L'Union soviétique a toujours
soutenu la neutralité autrichienne
et continuera à le faire car celle-ci
a une signification importante pour
la paix et la sécurité en Europe.

« Je crois, a dit M. Krouchtchev,
que nos buts coïncident avec ceux
des Autrichiens, ce qui fait un bon
fondement pour une coordination
étroite dans la lutte pour l'établis-
sement de la paix et la détente in-
ternationale.

» Nous connaissons depuis des an-
nées le président Adolf Schaerf et
le chancelier Juliub Raab, et je crois
que nous avons appris à nous com-
prendre et à nous respecter mutuel-
lement. J'espère que les conversa-
tions que nous aurons avec les hom-
mes d'Etat autrichiens, avec les re-
présentants de l'administration et
avec les cercles d'affaires, contri-
bueront à un développement ulté-
rieur et à des relations amicales en-
tres l'U. R. S. S. et l'Autriche et au
raffermissement de la paix mon-
riin.1i» »

M. Krouchtchev a conclu : « Nous
sommes certains que l'amitié entre
les peuples de l'Union soviétique et
d'Autriche seront élargies et renfor-
cées. Nous voulons coopérer dans ce
but.

» Vive la paix sur terre. »

\I€>4A Î
REVUE DU

Moscou et le traité
nippo-américain.

Malgré les violentes inuiuj esta-
tions, qui empêchèrent la visite à
Tokio du Président Eisenhower, le
traité d'assistance nippo-améri-
cain a été ratifié par la Diète ja-
ponaise. On avait dit que l'oppo-
sition nippone était « télécomman-
dée par Moscou ». Il n'était que de
voir les opposants occuper la rue
en levant le poing pour en être
convaincu. Une autre preuve vient
d'en être donnée. Hier, en e f f e t , le
gouvernement soviétique a publié
une déclaration relative à la ratifi-
cation du traité nipp o-américain
et par laquelle il « estime néces-
saire de souligner une fois de plus
les conséquences néfastes pour le
peuple japonais de la conclusion
de ce traité. L'octroi aux Etats-
Unis du droit d'installer des bases
militaires sur le territoire japonais,
— ajoute cette déclaration, — est
susceptible de constituer un dan-
ger certain, comme l'ont montré
les derniers événements ». «Le
nouveau traité, af f i rme le gouver-
nement soviétique, conduit à un
accroissement de la tension en Ex-
trême-Orient. Il s'inspire en e f f e t
de la politique des milieux diri-
geants américains qui tend à sabo-
ter le règlement des problèmes in-

ternationaux venus a maturité , â
saper la confiance entre les Etats,
à renforcer les préparatifs  mili-
taires et à se livrer à des actes de
provocation contre les pays paci-
fiques ». Après avoir a f f i rmé  que
le nouveau traité nippo-américain
« place le Japon dans une situation
extrêmement dangereuse, en le
rendant complice volontaire ou in-
volontaire de la politique agressi-
ve des Etats-Unis * le gouverne-
ment soviétique déclare que «Za
renonciation à la politique de par-
ticipation à des alliances militaires
et la liquidation des bases étran-
gères sur son territoire confére-
raient au Japon des garanties réel-
les de sécurité ».

«L' annulation du traité, déclare
encore le gouvernement soviétique
ouvrirait la voie au développement
des relations nippo-soviétiques. »

On le voit : M. Krouchtchev, qui
crie comme un écorché lorsque les
Occidentaux proposent un contrô-
le réciproque des armements, n'hé-
site pas une seconde, lui, à inter-
venir dans les af faires  intérieures

des autres pays , puisqu'il recom-
mande à Tokio d'annuler le traité.

Un échec de M. Mikoyan.
Partout où elle peut espérer con-

trecarrer les Occidentaux, d'ail-
leurs, l'U. R. S. S. intervient. Mais
souvent sans succès. M. Mikoyan
vient d'en faire l'expérience en
Norvège, où il s'était rendu pour
discuter de l'établissement de re-
lations commerciales entre les deux
pays. Mais ce voyage — faisant sui-
te à l'af fa ire  de l'U-2, dont Moscou
prétend qu'il devait , après avoir
« espionné l'U. R. S. S. », se poser
sur un aérodrome norvégien — n'a
vas atteint son but. M. Mikoyan a
trop crûment « averti » les Norvé-
giens, en reprenant à son compte,
dans un discours peu goûté, les ac-
cusations formulées par M. K. Il
était, ensuite for t  mal venu, de
proposer des accords économiques.
Les discussions à ce propos de-
vaient durer six jours. Elles sont
closes au bout du quatrième. Et le
communiqué officiel qui sera pu-
blié aujourd'hui confirmera cer-
tainement leur échec total. Sur les
Nordiques, les menaces du Kremlin
n'ont pas eu d'e f f e t .  La Norvège
reste fidèle à l'O. T. A. N. et à l'A.
E. L. E. M. Mikoyan ne recevra pas
de compliment à son retour au
Kremlin. J. Ec.

Temps ensoleille. Température
en lente hausse, en plaine, comprise
généralement entre 15 et 20 degrés,
dans l'après-midi.

Prévisions du temps

LONDRES, 30.' — U. P. I. — Le
Parlement britannique a rejeté hier,
par 213 voix contre 99, un projet de
loi — inspiré du récent « rapport
Wolfenden » sur l'homosexualité et
la prostitution en Grande-Bretagne
— abolissant les poursuites judi-
ciaires pour les relations homo-
sexuelles entre adultes.

Le débat qui a précédé le vote a
été houleux et n'a pas duré moins
de sept heures. Le projet de loi a
été en particulier défendu par M.
Kenneth Morrison (travailliste) , qui
a notamment déclaré que cinq pour
cent des adultes étaient actuelle-
ment des homosexuels en Grande-
Bretagne.

Le parlement britannique
refuse de légaliser

l'homosexualité

NEW-YORK, 30. — U.P.I. — La
célèbre statue de la Liberté qui orne
l'entrée du port de New-York va
désormais se trouver sur l'ile... de
la Liberté. Depuis 103 ans, l'ile s'ap-
pelait l'île de Chiloe. Elle a été re-
baptisée hier «Ile de la Liberté.»

VIVE LA LIBERTE !

PARIS , 30. - UPI. - La première
Chambre du tribunal civil de la Seine
a rendu hier après-midi son jugement
au sujet des difficultés conjugales sur-
gies entre Françoise Sagan et son
mari Guy Schoeler.

Le tribunal a prononcé le divorce
aux torts réciproques des deux con-
joints. Aucune pension alimentaire
n 'avait été demandée par la jeune
rnmanr.ifirft.

Françoise Sàgàh
est divorcée

BASE DE VANDENBERG , 30. - UPI.
— Le satellite «Discoverer XII » lancé
hier de la base de Cap Canaveral n 'a
pu être placé su* orbite , annonce l'ar-
mée de l'air américaine.

Cet échec, précise l'armée de l'air ,
est dû à une vitesse insuffisante. Le
satellite - qui devait fournir des
renseignements... sur les raisons des
échecs précédents des expériences de
séparation des fusées et des capsules
— a dû probablement retomber dans
les couches denses de l'atmosphère
au-dessus du Pacifique et s'y consumer.

Le «Discoverer XII»
n'a pu être placé

sur orbite

Un traite d'assistance
et d'amitié entre

la Belgique et le Congo
LEOPOLDVILLE, 30. — U. P. I. —

M. Pierre Wigny, ministre belge des
Affaires étrangères, et M. Justin
Bomboko, son homologue congolais,
ont signé hier matin un pacte
d'amitié, d'assistance et de coopéra-
tion dans de nombreux domaines,
et laissé prévoir que la nouvelle Ré-
publique restera dans le camp oc-
cidental.

On estime à Léopoldville que la
conclusion de ce pacte est un succès
nour la diplomatie belge.

LEOPOLDVILLE, 30. — UPI. —
Alors que le roi Baudouin recevait
de la foule un accueil triomphal en
se rendant de l'aérodrome de Ndjili
à Léopoldville, un Africain, vite maî-
trisé par les services de sécurité, s'est
précipité sur lui et lui arracha son
épée.

L'homme brandit alors l'épée au-
dessus de sa tête en criant «indépen-
dance», «indépendance». Il s'est vi-
vement débattu avant de pouvoir
être maîtrisé.

Le roi des Belges n'a pas' bronché.
Il était assis aux côtés du président
Kasavubu et la voiture officielle
découverte roulait très lentement.

Un Africain arrache
l'épée du roi Baudouin


