
Aneurin Bevan l'irréductible
LA MORT D'UN GRAND TRIBUN

qui fut trente ans durant l'enfant terrible du Labour Parti

«M. Bevan s'est éteint paisible-
ment mercredi à 16 h. 10. » C'est par
ce laconique communiqué que le
monde a appris que l'une des plus
pittoresques personnalités de la
politique contemporaine britannique
avait cessé de vivre.

Le dernier soupir du vieux lutteur
gallois a été recueilli par Jennie Lee,
sa femme, qui n'avait pas aban-
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donné son chevet depuis le nouvel
accès de phlébite qui l'avait cloué
au lit, samedi dernier. En décembre,
Bevan avait subi une grave opéra-
tion abdominale et, en mai, il était
frappé de phlébite, séquelle de l'in-
tervention chirurgicale.

Le vice-président du parti travail-
liste avait surpris ses proches et les
millions de personnes qui, dans le
monde, suivaient l'évolution de son
état , par la violence du combat
qu'il menait contre la mort , et qui
n'était pas sans évoquer l'âpreté des
luttes auxquelles il s'était livré dans
l'arène politique, contre ses adver-
saires conservateurs, mais aussi au
sein de son parti.

Une origine qui est aussi une
explication

Il était né dans le petit village
minier de Tredegar , en Galles du
Sud, en 1897. H appartenait à une
famille de mineurs. Comme ses
douze frères et soeurs, il avait reçu
une éducation religieuse, mais la

Le tribun travailliste.

lecture de la Bible était loin d'apai-
ser l'ardente soif de savoir qui le
dévorait.

A 13 ans, il commençait, aux côtés
de son père, l'apprentissage du mé-
tier de mineur de fond. Tout de
suite, il s'était passionné pour les
questions syndicales et, à 17 ans,
c'est par le truchement du syndicat
qu'il faisait son entrée sur la scène
politique comme délégué de sa sec-
tion à une conférence des ouvriers
de la mine. A 20 ans, il était nommé
président de sa section, trois ans
plus tard , il siégeait au Conseil de
district, et accédait à la présidence
de celui-ci à 26 ans.

C'est évidemment en tant que re-
présentant d'un district minier,
celui d'Ebbw Vale, qu 'il faisait son
entrée à la Chambre des Communes.
II. avait alors 31 ans. Depuis, il avait
régulièrement été réélu.

Ce bouillant orateur — on avait
pu dire de lui que seul de tous les
parlementaires britanniques, Sir
Winston Churchill était capable
d'occuper la tribune avec cette au-
torité — avait été, jeune homme,
affligé d'un bégaiement épouvanta-
ble, dont à force de volonté, il était
parvenu à se débarrasser. Pour y
parvenir, il se contraignait à pren-
dre, à chaque fois que l'occasion lui
en était offerte — quand elle man-
quait , il la provoquait — la parole
en public.

(Voir suite en page 7.)

La main-d'œuvre, clé de notre
expansion économique

Un problème ondoyant et divers

Lausanne, le 8 juillet.
La vie du monde est pleine de

contradictions. Il n'y a pas tant
d'années que les responsables de
notre économie espéraient une pé-
riode d'expansion économique pour
absorber un chômage qui, non seu-
lement constituait une lourde char-
ge financière, mais avait encore des
conséquences déplorables pour les
intéressés. Aujourd'hui , au contrai-
re, il doit y avoir pas mal de chefs
d'entreprises pour regretter de ne
plus disposer d'aucune réserve sur
le marché de la main-d' oeuvre, au
moment où une nouvelle période
d'expansion semble commencer.

Il est certain que l'on n'avait ja-
mais vu un nombre aussi faible de
chômeurs que cette année. Il est de
tradition qu'un léger recul de l'em-
ploi se produise au début de l'an,
notamment ensuite de la stagna-
tion de la construction et des tra-
vaux de montage, entravés par la
mauvaise saison. Dans d'autres do-
maines, également, après la période
d'agitation de f i n  d'année, on voit
l'activité accuser un fléchissement
plus ou moins prononcé selon les
années : recul du mouvement des
importations et des exportations,
diminution du chi f f re  d'af faires du
commerce de détail . Même dans le
tourisme'hivernal, qui ne connaît
le fameux trou de janvier ? Pour-
tant, tous tés augurés étaient for-
mels : il fallait s'attendre à une re-
prise importante de l'activité écono-
mique, reprise qui devait même, dans
certains secteurs, prendre les pro-
portions d'un véritable « boom ».

Jamais on n'a eu si peu de chômeurs.
C'est dans cette perspective qu'on

a considéré le problème de la
main-d'oeuvre. Nous disions plus
haut que jamais on n'avait enregis-
tré un nombre si faible de chômeurs
hivernaux. Déjà , au mois de décem-
bre, l'e f f ec t i f  des chômeurs complets
avait été le plus faibl e depuis 1955,
avec 2722 person nes. Janvier est
traditionnellement le mois de l'an-
née où le chômage augmente passa-
gèrement p our des raisons essentiel-
lement saisonnières ; cette année
5556 chômeurs complets furent an-
noncés en Suisse, contre 9623 un an
auparavant .

Si , au cours du premier semestre,
le boom dont on parlait ne s'est pas
produit , du moins pas dans les pro-
portions attendues , il n'en reste pas
moins qu'on a atteint et même dé-
passé le pl ein-emploi.

Autant dire que le chômage est
pratiquemen t inexistant, si l'on tient
compte que parmi les chômeurs en-
registrés, il en est toujours un cer-
tain nombre d'âgés et de diff icile-
ment employables qui forment en
quelque sorte le fond quasi perma-
nent des e f f e c t i f s  inscrits à l'assu-
rance-chômage. Il en résulte qu'au
seuil d'une nouvelle période de très
haute conjoncture, il n'existe dans
le pays aucune réserve appréciable
de main-d'oeuvre. Or, cette haute
conjoncture se manifeste déjà dans
le mouvement des o f f r e s d'emploi.

En janvier 1959, on en avait dé-
nombré - 4004 (contre 9623 chômeurs
complets, rappelons-le) . Cette an-
née, on en a compté 5961 en janvier,
soit quelque quatre cents de plus
que de chômeurs complets. Pendant
ce temps, l'industrie d'exportation
voit le nombre des commandes en
carnet augmenter de nouveau ; sous
l'influence de divers facteurs la con-
sommation intérieure ne cesse de
croître ; enfin l'activité a repris sur
les chantiers du bâtiment.
(Suite page 3). H. B.

...oû péril, il y a huit ans, Marcel Louhens
Reprise de l'exploration du gouffre de la Pierre St-Martin.

(Corr. part , de tL'Impartiahi

La Pierre Saint-Martin,
le 8 juillet.

L'une des plus importantes expé-
ditions spéléologiques qui aient été
organisées à ce jour en Europe
a débuté mercredi à l'occasion de
l'exploration du massif pyrénéen
du Soum de Lèche où se situe le
gouffre le plus célèbre du monde :
La Pierre Saint-Martin. C'est dans
ce puits découvert en 1950 par un
spéléologue de Bagnères de Bigorre,
Georges Lépineux, que se trouve la
plus grande verticale connue : 400 m.
Une rivière souterraine débitant

10 m3 seconde dont la résurgence est
en France au village de St-Engrae
et des salles gigantesques (180 m. de
hauteur, 200 m. de longueur et au-
tant de largeur) ont été découver-
tes à 750 m. lors des deux expédi-
tions organisées en 1951 et 1952 par
le physicien Max Cosyns, adjoint
du professeur Piccard.

En 1952, le 14 août, l'un des mem-
bres de l'expédition , Marcel Loubens,
se tua au cours de la remontée. Une
attache du câble qui le hissait le
long de la cheminée de 400 m.
ayant lâché, le malheureux fit une
chute de 40 m. Les mains brisées, il
agonisa trois jours sans que l'on pût
le remonter. Son corps devait rester
2 ans. C'est le 16 août 1954 que l'in-
.dustriel Talois, membre d'une nou-
velle expédition , réussit après 32 heu-
res d'une périlleuse ascension à ac-
crocher le container en aluminium
dans lequel avait été placée la dé-
pouille de Marcel Loubens et à faire
franchir à son macabre fardeau les
obstacles jugés jus que-là insurmon-
tables de la cheminée.

Pendant six ans, plus personne...
Personne ne s aventura plus pen-

dant six ans dans ce gouffre maudit.
Mais les Espagnols qui revendiquent
depuis 1951 sa possession — on n'a
jamais pu établir en effet si l'entrée
de l'abîme est en France ou en Es-
pagne la frontière zigzaguant autour
de ce point litigeux — ont décidé de
reprendre à leur compte une nou-
velle exploration.

S'ils sont si vivement intéressés
par cet abîme c'est en raison de la
présence, au fond , d'une rivière sou-
terraine. Cette eau s'écoule vers la
France. Or les Espagnols estiment
qu'elle vient d'EsDagne donc qu'elle
leur appartient. Ils ont besoin de
cette rivière car leurs vallées souf-
frent de la sécheresse.

(Voir suite page 3J

...au nom américain d'ailleurs, Kerry
Kelly, reçoit des mains de l'ambas-
sadeur des U. S- A. en Suisse, M.
Henry Taylor, le « prix d'histoire des

Etats-Unis » qu'elle a gagné
de haute lutte.

La petite Genevoise.

— Mais, Madame, dit le juge à la
jeune femme qui voulait divorcer, vous
me dites que votre mari vous est telle-
ment antipathique que vous ne voulez
pas rester avec lui. Pourtant,, quand
vous l'avez épousé, il a bien dû avoir
quelque attrait, à vos yeux ?

— Certes, Monsieur, répondit la jeu-
ne femme. Mais depuis que nous som-
mes mariés, j'ai dépensé le tout !

Raison

/PASSANT
Que se passait-il il y a cent ans ?
Comment vivait-on à cette époque ?
Quels étalent les préoccupations et

soucis du jour ?
Ces questions n'intéressent pas beau-

coup les jeunes, qui regardent surtout
vers l'avenir et les «moyens» qui son-
gent surtout au présent. En revanche,
il est pas mal de lecteurs qui Jettent
volontiers un coup d'oeil curieux sur le
passé et dont la mémoire aime à établir
des comparaisons entre ce qui est et ce
qui fut, voire entre ce qui a été et pour-
rait être demain...

Bref , c'est pour réveiller de vieux
souvenirs, et utiliser les talents d'his-
torien de notre ami Fritz Jung, qne nous
publierons tous les vendredis dans ces
colonnes des extraits d'une, presse cen-
tenaire, où le pittoresque se nuancer»
d'un brin de philosophie, et où les «révé-
lations» des vieilles gazettes le dispute-
ront à l'actualité super-fraîche des
nouvelles du jour.

A cette occasion, je me permettrai de
citer ici la charmante et vivante incur-
sion dans le passé que faisait, il y a
une semaine exactement, M. Jacques
Didisheim lorsqu'il évoquait les annales
de la «Juvenia» centenaire, confondues
avec l'histoire mondiale.

Cent ans, disait l orateur, c est
une étape déjà longue dans l'histoi-
re d'une industrie... C'est aussi un
siècle de l'histoire du monde, fait
de périodes prospères et d'années de
crises, de temps de guerre et de
paix, de joies et de malheurs, de
craintes et d'espoirs.

1860, année de naissance de notre
«Juvenia» : Depuis huit ans, Napo-
léon III régnait sur la France.

L'Amérique vivait la guerre de
Sécession, on commençait à percer
le canal de Suez, Guillaume II ve-
nait de naître et la Pologne, une
fois de plus, se révoltait contre la
Russie.

Le monde s'émerveillait encore
des nouvelles inventions ; des ba-
teaux à vapeur et des chemins de
fer, des réverbères à gaz et des pre-
mières photographies.

La Confédération avait 12 ans et
à Naples on licenciait les derniers
régiments suisses. Genève s'essayait
déj à aux premières conférences In-
ternationales et l'on s'y préoccupait
déjà d'y défendre la paix !...

Le «grand village» de La Chaux-
de-Fonds s'éveillait à l'industrie
horlogère. Il n 'était plus, comme
l'avait dépeint Lamartine, ce «vil-
lage, bâti comme pour une nuit
dans la solitude, ressemblant à un
groupe de tentes noirâtres dressées
pour une halte de pasteurs dans les
steppes de Crimée, par une tribu
errante de Tartares».

Nos «Tartares», cette année-là
avaient inauguré le collège pri-
maire et s'étaient reliés, grâce au
chemin de fer, au Locle et à Neu-
châtel ; tandis que, dans son es-
prit , Léopold Robert concevait l'é-
pine dorsale d'une cité qu'il voulait
grande avant même qu'elle le soit
devenue.

Et voilà !
On peut dire que si M. Didisheim était

un industriel avisé, II ferait un ex-
cellent annaliste et un historien à la
plume alerte.

Quant à moi j 'ai toujours pensé que
Taine a tort lorsqu'il s'écrie : «Quel ci-
metière que l'Histoire !» En réalité on
se rajeunit en la faisant revivre. Et U
n'est rien de plus passionnant que la
machine à remonter le temps...

D'autant plus qu'elle fait moins de
bruit de la perforatrice du coin, et ré-
vèle tout de même certains progrès.

Le Père Piquerez.

Le peintre Henry d'Auty, dont lo suc-
cès va grandissant, et dont l'oeuvre se
signale par une grande originalité dans
la vision de la réalité, vient d'intenter
un procès artistique. Il y a quelques
mois, M. Greenberg, propriétaire d'une
importante Galerie de New-York, avait
fait l'acquisition de 37 toiles du pein-
tre, mais une clause formelle en inter-
disait la revente en France, sauf accord
du peintre.

D'Auty eut une désagréable surpri-
se quand il apprit, au mépris de cet
engagement, que plusieurs de ces toiles
étaient en vente dans des galeries pa-
risiennes. S'estimant lésé, il a donc
engagé une instance judiciaire, et récla-
mé d'importants dommages-intérêts au
businessman américain.

Un procès artistique

L'humour de la semaine

— Tu vois, papa , je  suis mûr pour Rome I

Les J eux olympiques approchent



Cercle du Sapin Samedi 9 juillet dès 21 h.

Grand BAL des PROMOTIONS
Permission tardive avec ' orcnestre Dixieland Corne Backs (6 musiciens) BAR

NOUS CHERCHONS :
pour tout de suite ou date à
convenir

Employée de bureau
connaissant la sténo-dactylo et si
possible l'allemand.
jt, «y. j t,
w w w

Premières vendeuses
capables de faire des achats et de
diriger du personnel.
Pour nos rayons lingerie et confec-
tion dames.
NOUS OFFRONS :
places bien rétribuées, assurances
maladie et accidents, caisse de re-
traite. Semaine de 45 heures.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photos, sous chiffre M. M.
14959 au bureau de L'Impartial.

f

' Machines outils
Machines d'horlogerie
Chariots de tours

sont regrattés ou revisés rapidement
par atelier spécialisé.
J. Brlgadoi, tél. (039) 5 23 07, Le Locle
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Nous cherchons tout de suite ou pour époque à con-
venir

jeune concierge
éventuellement jeune couple, pour l'entretien de locaux
modernes, courses et travaux divers.
Nous offrons :

place stable et bien rétribuée,
caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Nous demandons :
personne soigneuse, discrète et de caractère
agréable, disposant d'un appartement.

Offres manuscrites sous chiffre E. V. 14897, au bureau
de L'Impartial, en indiquant prétentions de salaire et
références.

Grand garage de la région cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir ¦

- - I ¦ ¦ ¦ ¦ it ' i - ¦ '

Mécaniciens
actifs et consciencieux. Places sta-
bles et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre S. L. 14846,
au bureau de L'Impartial.

RADIUM
Ouvrière pour travail

en atelier est demandée.
Jeune fille serait mise au
courant. Urgent. — Ecrire
sous chiffre R P 14836, au
bureau de L'Impartial.
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Employé (e) de bureau
possédant si possible notions d'an-
glais, au courant de tous les tra-
vaux de bureau (facturation, for-
malités exportation, fabrication,
comptabilité, salaires, secrétariat de
direction, etc.) est demandé (e) tout
de suite ou pour époque à convenir
par FABRIQUE D'HORLOGERIE de
la place.
Pour personne capable et d'initia-
tive place intéressante et stable.
Semaine de cinq jours.
Ecrire sous chiffre T. V. 14687, au
bureau de L'Impartial.

< /

Horlogers-
rhabilleurs

de première force, sont cherchés par
Maison d'Horlogerie de Genève. Date
d'entrée août ou à convenir. Places
stables et bien rémunérées. Seuls
candidats diplômés d'une Ecole
d'horlogerie, ayant travaillé dans la
qualité très soignée, sont priés d'a-
dresser leurs offres détaillées, sous
chiffre S 250485 X , Publicitas, Ge-
nève.

MARTEL WATCH Co. S. A.
Les Ponts-de-Martel

engagerait

ouvrières
ou

jeunes filles
pour travaux fins

Magasin spécialisé de
¦s

CONFECTION DAMES
à La Chaux-de-Fonds

demande

vendeuse
consciencieuse et connaissant la branche. Conditions de
travail agréables et bien rémunérées.
Faire offre avec curriculum vitae et photo, sous chiffre '
P 11141 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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DACTYLO
habile et expérimentée, capable d'effectuer sous dictée la
correspondance française. Place intéressante. Entrée : à
convenir.
Personnes capables et sérieuses sont priées de faire offres
écrites à la

SOCIÉTÉ ANONYME MIDO, Route de Boujean 9,
BIENNE 3.

L i J

Nour cherchons pour tout de suite ou date à convenir

1 ou 2 tourneurs
(de nationalité suisse) sur tours Oerlikon ou Schaerer.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée à candidat
ayant quelques années de pratique. Fonds de prévoyance.
Service de cars gratuit Neuchâtel-Cressier.
Faire offres manuscrites en indiquant occupation anté-
rieures et prétentions de salaire ou se présenter pen-
dant les heures de bureau chez Emile Egger & C'« S. A.,
fabrique de machines, Cressier (NE). Tél. (038) 772 17.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

une

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française.

Faire offre avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et co-
pies de certificats à

Edouard DUBIED & G» S. A.
à Neuchâtel
Rue du Musée 1

W 

Département Militaire

Mise au concours
Un poste de

COMMIS
au département

militaire
,„,.vest mis au concours.

Obligations : celles prévues par la
législation.

Traitement : légal, classe XI ou X.
Entrée en fonctions : 1er août i960.

Les offres de service (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum" vitae, doivent être adres-
sées au département des Finances,
Office du personnel, Château de
Neuchâtel, j usqu'au 20 juillet 1960.

Manufacture du Jura bernois engagerait

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

ancre soignées,
2) appliquer des procédés modernes et

rationnels pour développer cette ter-
minaison,

3) organiser le contrôle de qualité
ainsi qu'un

jeune horloger-décotteur
pour montres ancre.

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

( . ^
Entreprise Electrique H. ECKERT
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 88

engage tout de suite

2 jeunes hommes
pour formation dans la cons-
truction de lignes électriques
aériennes dans toute la Suisse.
Bon salaire et frais de dépla-
cement.

2 manoeuvres
pour travaux divers.
Tél. (039) 2 41 15.

V /

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
sur le plexi sont demandées tout de suite. On
mettrait au courant. Eventuellement demi-
journées. — S'adresser à INCA S. A., Jardi-
nière 151.

Ouvrières
seraient enqagées. S'adresser Oxy
dor, Paix 55.

Employée de maison 1
est cherchée pour le 15 août ou date I

' à convenir, par ménage soigné de 1
trois personnes. ¦
Pas de travaux pénibles. m
Salaire fr. 200.— - 250.—, selon capaci- 1
tés. I
Faire offre sous chiffre P 11152 N, à E
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 1

m̂mmmmmmmmmmmmmm J

Vendeuse
cherche place dans ma-
gasin de chaussures, ou
dans une autre branche,
pour le mois de septem-
bre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre
H. B. 14859 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
présentant bien. Bon
gain, vie de famille. En-
trée tout de suite ou à
convenir. — S'adresser
Restaurant du Château,
Boudry (NE). TéL (038)
6.40.08.

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

Lisez L'Impartial

HOTEL DE LA CROIX D'OR
cherche

SOMME LIÈRE
extra, pour samedi 9 Juillet. Balance 15.



Chronique de la bourse
Aucune tendance dominante sur
l'ensemble des marchés. - Fermeté

en Allemagne. - Nervosité en
Italie. - Valeurs vaudoises

demandées.
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 8 juillet.
Si la phase de consolidation des

cours a l'air de s'installer aussi bien
à Wall Street qu 'à Paris, Londres
et Amsterdam, en revanche, à
Francfort surtout et en Suisse aus-
si, la tendance continue à se mon-
trer ferme. Et par exception , Milan
qui souffre d'excès spéculatifs , no-
tamment en la situation d'un agent
de change en difficultés, paraît-il ,
enregistre un accès de faiblesse.
Pourtant l'on sait que Milan est
la place boursière qui peut encore
laisser bien des espoirs eu égard
aux possibilités d'augmentations de
capital en vue. Nombre d'affaires
sérieuses ne présentent pas, là-
bas, un capital social en harmonie
avec le développement de la con-
joncture italienne.

En Suisse, on a introduit les ac-
tions allemandes «Mannesmann», à
nos bourses à 400 francs ; aussitôt,
elles sont parties de l'avant en rai-
son de la fermeté de Francfort où
des hausses de 20 points e,t plus
s'inscrivent en une seule séance.

C'est le compartiment des métal-
lurgiques qui, cette fois, s'est arro-
gé les honneurs de la cote. En ef-
fet , des améliorations ont été re-
marquées sur Aluminium (+225
francs), Brown-Boveri (+125 frs) ,
Saurer (+20 frs) , Fischer et Sulzer
(+60 frs) et Sécheron (+20 frs) .
L'action Lonza a continué sur sa
lancée jusqu'à 1950 francs (+25 frs).

Dans le groupe des chimiques, on
a jugé prudent de souffler un peu
et de maintenir les cours antérieurs,
ce qui suffit pour satisfaire les por-
teurs, sans doute. Peu de variations
dans les banques où l'irrégularité
domine encore.

L'action Nestlé a dépassé les
3000 fr. pendant que le titre nomi-
natif se rapprochait de 2000 fr. pour
revenir ensuite aux environs de 1925
francs (+75 fr.) .

En valeurs étrangères; on a vu se
tasser un peu la Phillp's après une
nouvelle*pointe, et* «la* Baltimore
maintenir sa récente avance sur des
bruits de fusion avec une autre en-
treprise ferroviaire ; on cote 158-160
(+8 fr.) . En raison des événements
de Cuba sans doute, l'on retrouve
la Royal Dutch à son plus bas cours
depuis le début de l'année : en des-
sous de 160 fr.

A Lausanne, belle tenue des va-
leurs locales : Viège-Zermatt, Muh-
lethaler, Crédit Foncier, Banque
Cantonale, Câbleries de Cossonay et
Feuille d'Avis - Imprimeries Réu-
nies ; le droit de souscription a en-
core progressé à 1150 ,les offres
n'arrivant qu'au compte-gouttes.

Enfin, terminons en relatant la
bonne tenue des obligations suisses
et étrangères, à l'exception des
Landis et Gyr en réaction à 122-123
pour cent contre 128 % précédem-
ment Les récentes émissions étran-
gères cotent toutes au-dessus du
prix d'émission.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITB

(Corr. part, de L'Impartial)

FRANCE : Stagnation dans le
commerce de détail . — Le commerce
de détail connaît un certain ralen-
tissement des ventes dans la bran-
che de l'alimentation. Cependant,
les grands magasins annoncent des
chiffres d'affaires plus élevés que
l'an dernier.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Mesures de freinage dans l'octroi
des crédits. — Les mesures de res-
triction ont amené les banques alle-
mandes à plus de réserve dans l'oc-
troi de crédits. Les promesses
d'hypothèques sont également en
recul. Le marché des capitaux n'est
mis en contribution actuellement ni
par les pouvoirs publics, ni par les
entreprises privées. Tant et si bien
que les mesures de freinage de la
Bundesbank se sont traduites par
un premier succès.

— Pour remédier à la pénurie de
main-d'œuvre : automation. — L'u-
tilisation de la capacité des entre-
prises industrielles qui avait atteint
89,7 % durant le premier trimestre
pour l'ensemble de l'industrie (88,1
pour cent en 1959) montera proba-
blement à 95 % au cours du second
trimestre. Dans le secteur des biens
de consommation, la capacité est
utilisée au-dessus de la moyenne,
mais elle reste fort en dessous dans
les mines. Néanmoins, les chiffres
permettent de constater que les ca-
pacités des industries allemandes
autoriseraient une nouvelle expan-
sion si l'on réussissait à remédier à
la pénurie de main-d'œuvre ou à
développer rapidement l'automa-
tion.

600.000 nouveaux logements en
1960. — On compte qu'environ
600.000 nouveaux logements, repré-
sentant une valeur de 32 milliards
de marks, soit à peu près autant
qu 'au cours des dernières années,
seront construits en 1960. Mais il
faut prévoir un recul de cette
activité en 1961. Les derniers ves-
tiges de l'économie dirigée en ma-
tière de logement, disparaîtront en
1963, mais la pénurie de logements
sera probablement compensée à
cette époque.

PAYS-BAS : Une usine de pré-
fabrication d'appartements. — Une
usine, destinée à pré-fabriquer des
appartements, vient d'être inaugu-
rée près de Rotterdam. Située au
bord d'une voie d'eau, cette usine
occupe une superficie de 30.000 m5,
dont 11.000 couverts. 3000 apparte-
ments, à raison de quatre par jour ,
lui ont été commandés par un
groupe de huit municipalités.

SUEDE : Le problème de la main-
d'oeuvre. — L'expansion en Suède
dépasse tous les espoirs. On s'attend
à ce que le degré d'occupation géné-
ralement satisfaisant se maintien-
ne jusque bien avant dans l'hiver.
La demande de main-d'oeuvre s'ac-
croît constamment , mais l'engage-
ment des étrangers se heurte à de
grosses difficultés.

— Le groupe des jeunes compte
déjà un million. — Sur la popula-
tion totale de la Suède, qui atteint
près de 7,5 millions, plus d'un mil-
lion appartient au groupe des âges
de 15 à 24 ans. D'ici 5 ans, ce nom-
bre dépassera 1,2 million, écrit un
journal qui rappelle également le
grand pouvoir d'achat de cette ca-
tégorie d'âmes.

ETATS - UNIS : Réduction des
stocks pétroliers. — L'industrie pé-
trolière est parvenue à réduire con-
sidérablement les stocks de produits
raffinés. Pendant le second trimes-
tre, ces derniers n'ont été augmen-
tés que de 20 à 25 millions de ba-
rils, contre 57 millions il y a un an.
La demande indigène et étrangère
de produits pétroliers américains
pendant les mois de mars, avril et
mai ont augmenté de 6,9% sur l'an
passé. On prévoit pour le prochain
trimestre un gain de 3,3%.
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Cinq étudiants Américains lauréats
d'un concours de rédaction organisé
dans les écoles de bases de 1'O.T.A.N.
en France, vont partir à la découverte
de la Côte d'Azur et de Nice à bord
d'un avion français.

Ces jeunes Américains, comme 3500
de leurs compatriotes élèves de ces éco-
les, ont participé aux épreuves du con-
cours «Connaissez vos voisins» dont la
difficulté principale était une disserta-
tion sur un personnage illustre de l'His-
toire de France.

Cinq jeunes Américains vont
découvrir la Côte d'Azur

Un nouveau président
à Pro Juventute

ZURICH, 8. — Le 6 juillet 1960 a
eu lieu à Zurich l'assemblée annuelle
ordinaire du Conseil de la fondation
Pro Juventute, sous la présidence de
M. le conseiller national E. Frei,
Winterthour, en remplacement de
M G. Lepori, ancien conseiller fé-
déral, qui a donné sa démission pour
des raisons de santé, M. le conseiller
fédéral Spûhler a été nommé à
l'unanimité président du Conseil de
la fondation. Un chœur d'enfants
lui a souhaité la bienvenue. M. le
professeur C. Bariffi, Lugano, M le
conseiller d'Etat F. Landolt, Naefels,
M. le professeur P. Moor, Zurich, ont
été élus au sein du Conseil de la fon-
dation en remplacement de membres
démissionnaires ou décédés. M. le

. professeur P. Moor, Zurich, directeur
W séminaire de pédagogie curative,
a-été nommé membre de la commis-
sion de la fondation.

Le rapport et les comptes annuels
1959-60 ont été adoptés. Le Conseil
a choisi comme programme de tra-
vail l'aide à l'adolescence et l'encou-
ragement d'une judicieuse utilisa-
tion des loisirs qui seront au premier
plan des activités de Pro Juventute
pendant l'exercice 1960-61. C'est avec
une grande satisfaction que le Con-
seil de la fondation, a pris connais-
sance du résultat de la dernière
vente de timbres et de cartes qui a
dépassé 3.145.000 francs. Au total, la
fondation, grâce à d'autres dons et
legs, a pu consacrer l'an dernier
dans tout le pays environ 7,1 millions
de francs à ses multiples tâches de
protection de la jeunesse. Le Conseil
de la fondation remercie chaleureu-
sement le peuple suisse de sa con-
fiance et de la générosité qu'il a
témoignée à Pro Juventute.

Après la séance, les membres du
Conseil de la fondation ont visité les
places de jeux Robinson et les cen-
tres de loisirs créés à Zurich par Pro
Juventute.

BERNE, 8. — Ag. — Une inno-
vation intéressante marquera l'en-
trée en vigueur du prochain ho-
raire international des trains de
marchandises, innovation qui sans
aucun doute influencera favora-
blement le trafic international. En
effet , le Comité directeur de l'U-
nion internationale des chemins de
fer a décidé de créer une nouvelle
organisation dans le cadre de l'ac-
tuelle conférence européenne des
horaires de trains de marchandi-
ses. Son but sera de créer des
trains rapides de marchandises
analogues aux trains automoteurs
à grands parcours mis en service
pour les voyageurs et connus sous
le nom de «Trans-Europ-Express»
ou T.E.E. Ces rapides de marchan-
dises relieront les principaux cen-
tres européens de production et
de consommation. Ils circuleront
entre deux pays et plus. On prévoit
que les premiers T.E.E.M. rouleront
dès l'entrée en vigueur de l'ho-
raire des trains de marchandises
1960-61.

Vers la création
de «Trans-Europ Express
Marchandises» (T.E.E.M.)

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

La main-d'œuvre, clé de notre
expansion économique

Un problème ondoyant et divers

(Suite et fin)

Du monde, toujours du monde,
encore du monde...

C'est dire qu'il nous faut  du mon-
de, encore du monde . Or, nous n'a-
vons plus personne . Notre seule res-
source est de compter plus encore
que les années précédentes sur l'ap-
point saisonnier de la main-d' oeuvre
étrangère.

Mais, là encore, nous sommes en
présenc e d'une inconnue, et très
certainement aussi d'un dif f ic i le
problèm e. En e f f e t , la haute con-
joncture ne manifeste pas ses e f f e t s
qu'en Suisse. Tous les pays d'Europe
les ressentent. L'Allemagne occiden-
tale qui, il y a quelques mois encore,
avait de la peine à absorber le con-
tingent des réfugiés venus de l'Est,
manque aujourd'hui de main-d'œu-
vre. Non seulement, les spécialistes
qu'elle nous envoyait naguère vont
maintenant trouver plus facilement
du travail dans leur propre pays ,
mais elle fai t  aussi appel dans une
plus large mesure que précédem-
ment à la main-d' oeuvre italienne.

La Péninsule a été pour nous le
principal réservoir de main-d'oeu-
vre étrangère, depuis la f in  de la
guerre . Cette source est-elle aussi
sur le point dej.arir ? Partiellement,
on peut le craindre. L'Italien trouve
plus facilement chez lui des emplois
stables que ce n'était naguère le cas.
D'autre part, l'Italie faisant partie
du Marché commun, ses ressortis-
sants peuvent s'établir plus facile-
ment dans les pays membres de cet-
te communauté qu'en Suisse, où on
les admet seulement en qualité de
saisonniers. Il va sans dire qu'à ré-
munération égale, ils. préféreront

l'emploi stable à l'emploi saisonnier
et le pays qui les accueille avec fem-
me et enfants à celui qui ne les ad-
met que seuls et temporairement.

Il serait dangereux de devoir refuser
des commandes.

Ainsi, le problème de la main-
d'oeuvre devient plus un problème
humain qu'un problème d'e f f e c t i f s
et l'on peut se demander si la poli-
tique suivie en Suisse dans ce do-
maine, depuis la f i n  de la guerre,
n'est pas dépassée à bien des points
de vue.

On nous dira peut-être que si nous
manquons d'ouvriers étrangers, nous
pourrons nous contenter du volu-
me de production déjà très élevé que
nous avons atteint. Mais ce serait
mal poser le problème que de rai-
sonner ainsi. En e f f e t , dans un mon-
de occidental en pleine expansion,
ce serait pure folie que de vouloir
renoncer à suivre le mouvement.
Nous risquerions de devoir refuser
d'importantes commandes de l'é-
tranger ; or, certaines des positions
que nous négligerions ainsi, par la
force des choses, seraient purement
et simplement perdues pour nous,
le jour où un recul de la conjoncture
se manifesterait .

Nous aurions donc un intérêt évi-
dent à suivre le mouvement expan-
sionniste général. Le pourrons-
nous ? La seule réponse positive se-
rait dans l'augmentation des e f f ec -
t i fs  de travailleurs, dans nos indus-
tries. Ainsi donc, le problème de la
main-d'oeuvre est là clé de notre
prospérité de demain... et peut-être
aussi le principal obstacle que nous
ayons à surmonter dans l'immédiat.

1 "» L. DP A J 'K- B.

...où périt, il y a huit ans, Marcel Loubens
Reprise de l'exploration du gouffre de la Pierre St-Martin...

(Suite et fin)

C'est par un curieux caprice de la
nature que la France d'ailleurs bé-
néficie de cette eau espagnole. A
400 m. au-dessous des sommets es-
pagnols, se trouve une couche de
schistes perméables qui est forte-
ment inclinée vers la France. C'est
elle qui draine eaux de pluie et de
neige vers les vallées françaises de
la Haute-Soule, ce qui fait dire
ironiquement aux géologues quelorsr
qu'il pleut en Espagne, c'est la
France qui s'arrose.

L'Espagne s'en mêle

L'expédition espagnole, qui du-
rera jusqu 'au 30 juillet , aura pour
mission de rechercher le moyen de
corriger cette anomalie du sous-sol.
Le gouvernement de Madrid a doté
les explorateurs de puissants moyens
matériels. Ils seront une centaine
de spéléologues et universitaires de
Madrid placés sous les ordres du
professeur Penuela , de Pampelune.

Un important camp de base est
déjà installé au village d'Izaba , le
plus proche de la frontière, avec
lequel communiqueront par radio les
explorateurs. Le camp lui-même
sera en liaison avec Pampelune.
L'expédition se divisera en trois
groupes : deux auront pour mission
d'explorer 200 km. carrés de terrain
à la recherche de nouveaux abîmes,
le troisième comprenant 30 hommes,
sous la conduite du savant géologue

Erasu de Madrid , s'attaquera au
gouffre de la Pierre Saint-Martin.

Les autorités espagnoles ont invité
cinq Français, Norbert Casteret,
Posé Bidegain , Georges Lépineux,
Roger Deltheil et l'ingénieur Jean
Queffelec. C'est Norbert Casteret qui
descendra avec quinze hommes et qui
dirigera les opérations souterraines.

De part et d'autre
Huit spéléologues remonteront la

rivière en direction de l'Espagne et
sept s'achemineront vers l'aval, vers
la France. Tous effectueront des re-
levés topographiques et des études
géologiques pouvant permettre soit
aux Espagnols soit à l'E.D.F. de pro-
céder à l'étude d'une éventuelle ex-
ploitation. L'Electricité de France a,
depuis cinq ans déjà , effectué des
sondages importants à flanc de mon-
tagne pour tenter d'atteindre le lit
de cette rivière. L'Electricité de
France nourrissait le projet de tur-
biner cette eau dans une centrale
qui pourrait être conduite à 600 m.
plus bas à Saint-Engrâce.

Les descentes dans le gouffre com-
menceront samedi. Elles s'effectue-
ront à l'aide d'un treuil mis au point
par l'ingénieur Queffelec. Les spéo-
logues suspendus à un câble d'acier
de 10 mm. de section à âme télépho-
nique qui leur permettra de commu-
niquer avec la surface mettront une
heure pour atteindre le fond.

Un abonnement è « L'Impar tial »
vous assure un service d'information

constant
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JCE0̂ EDELANC,ENNE BAL des PROMOTIONS DEODY D̂
Samedi 9 juillet dès 21 h. 

Nous cherchons

¦ EMPLOYÉ DE BUREAU
au courant des formalités
douanières et d'expédition pour
notre service de réception des
marchandises.

¦ POSEUR DE LINO
qualifié.

¦ COUTURIÈRE
pour' notre atelier de retou-
ches.

Se Drésenter au 5« étage

SUTTACHAUX-DE-FONDS BÎ ^̂ ^B

On engagerait pour entrée

immédiate ou à convenir

1 contrôleuse
1 employée de bureau

bilingue
(français-allemand)

1 dessinateur
1 visiteur

S'adresser à la Fabrique de

pignons

LÉON CHARPILLOZ S. A.

Malleray

Fabrique de cadrans

HENRI IMHOF & O

Pierre Sulliger, suce.

Bellevue 32

cherche

emballeuse-visiteuse
Se présenter au bureau de 8 à

11 h. et de 14 à 17 h.

Samedi Tour du Val-de-Ruz

 ̂ Chasserai
Prix de la course Fr. 8.—

Dimanche Neuchâtel , Berne, Thoune, Spiez

Sm LAC BLEU-KANDERSTEG
Fr- 16.50 (Lac d'Oeschinen)

Kiîet6 course en zig-zag
DéP' "h- Prix : Fr. 11-

16 juillet Course à MuTlGall
Dép. 19 h. a l'occasion de la représentation
Pr. 5.— du grand cirque de France

A l'occasion de la BRADERIE
n AÏÏtos" c™ à

DéP 12 h Porrentruy
Pr- 10.— .„ *

'- ' ¦¦ \(Grand Cortège)

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co, Successeurs

engagent tout de suite ou
pour époque à convenir

Horloger complet-
décotteur

Viroleuses-
centreuses

Acheveurs avec
mise en marche

pour travail à domicile.

Prière de faire offres ou se
présenter au bureau de fa-
brication
83, Av. Léopold-Robert.

On cherche

un technîcien-
Hiucanicien-

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

t \

Chef mécanicien
cherche emploi à partir du 1.9.1960.
Pratique en construction et outillage
de machines-outils et machines d'hor-
logerie, notamment fraises de profil en
métal dur , dessin, planing. — Paire
offre sous chiffre P 26255 J, à Publi-
citas S. A.. Bienne.

1

On demande :

1 régleuse expérimentée
connaissant le point d'attache, pour
les mises en train, contrôles et vi-
sitages en fabrique, petites pièces
soignées ;
éventuellement

régleuse à domicile ou
atelier de réglages
pouvant fournir réglages plats soi-
gnés avec point d'attache.

un décodeur
des ouvrières
pour différentes parties du remon-
tage et contrôles en fabrique.
S'adresser , écrire ou téléphoner à

RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. A.
Rue du Viaduc 3 (Pasquart )
BIENNE — Tél. (032) 2 36 61

SOMMELIÈRES
connaissant bien le service de table

sont demandées tout de suite ou
pour date à convenir. 14862

i

S'adresser au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE CADRANS

cherche

Mécanicien de précision
en vue de formation sur petites
étampes

Une aide de bureau
pour travaux divers, classe-
ments, commandes

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, si
possible ayant bonne vue, pour
mise au courant sur travaux
propres

Prière de faire offre ou de se pré-
senter au bureau, Staway-Mollon-
din 17.

Fraiseur sur
boîtes

ou

jeune homme
désirant être formé sur une partie
intéressante de la boite, trouverait
place stable et bien rétribuée. En-
trée Immédiate éventuelle.
Adresser offres sous chiffre R. N.
14956, au bureau de L'Impartial.

Atelier de réglages cherche

Régleuse
metteuse en marche

pour travail en atelier ou à do-
micile.
Faire offre sous chiffre D. C.
14855, au bureau de L'Impar-
tial.

Employé (e) de bureau "
connaissant boîtes, cadrans et si pos-
sible fournitures d'horlogerie, est de-
mandé (e) tout de suite ou époque à
convenir.
Semaine de 5 jours, possibilité d'avan-
cement.
Paire offre manuscrite avec photo à
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, Fabri-
que des Montres Rotary, 66, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
MONDIA
Jardinière 147

Nous cherchons pour la Direction de notre
secrétariat permanent

JEUNE HOMME
de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances d'allemand et possédant une
formation administrative, commerciale et si
possible touristique.

Nous offrons, après mise au courant, place
stable, indépendante et bien rémunérée.

Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et copies de certificats, à l'Automobile
Club de Suisse, Section de Neuchâtel, maison
du Tourisme.

r i

Nous cherchons pour entrée début
août ou date à convenir :

secrétaires
pour correspondance française, an-
glaise et allemande. Sténographie
dans les trois langues indispensable.
Postes stables et bien rémunérés.
Adresser offres détaillées sous chif- 1
fre T 250486 X , Publicitas, Genève. j

*

U
Travaux publics

Avis aux usagers
de la route

Goudronnages
Le département des Travaux pu-

blics procédera prochainement au
revêtement des routes cantonales

. au moyen d'applications * superfi-oo
cielles de goudron. .

Dans le but de1 sauvegarder la . -«
qualité du travail et d'éviter des
accidents ou des déprédations aux
véhicules, les usagers de la route
sont priés de circuler à vitesse ré-
duite et d'observer strictement la
signalisation apposée.

Le département des Travaux pu-
blics décline toute responsabilité
concernant les bris de glaces provo-
qués par des excès de vitesse.

Le chef du département :
LEUBA.

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

La Pouponnière neuchâteloise des Brenets
engagerait comme

LINGÈRE
personne retraitée. Logement à disposition sur
désir. — S'adresser à la Direction. Tél. (039)
6 10 26.

La Maison
CHARLES MÉROZ S. A.
Pierres fines
Combe-Grieurin 37t>'s

cherche pour entrée immédiate
ou époque à convenir :

1 bon ouvrier polisseur
2 visiteurs ou visiteuses

pour travail en fabrique.

Bons salaires pour personnel
capable. Semaine de 5 jours.

I 

Faire offres ou se présenter à
la Direction.



LA VIE JURASSIENNE
Pour la création
d'un centre scout

Tl y a quelques mois s'est constitué une
Association pour la création d'un centre
scout dans le Jura. Cette association a
tenu à l'hôtel de la Gare , à Moutier , sa
première assemblée générale. Présidée
par M. André Schneuwly, de Bienne,
cette assemblée a pris connaissance de
l'avancement des travaux de prépara-
tion. Les plans, dus à M. Reymond Hirt ,
architecte à Moutier , sont faits, le ter-
rain a été acheté et l'acte de vente sera
signé un de ces jours. La construction
commencera en 1961, vraisemblablement.
L'emplacement choisi — rappelons-le —
se trouve au Moron, sur la commune de
Champoz. M. Schneuwly eut la Joie d'an-
noncer à l'assemblée que l'Etat de Berne
accorde une subvention prise sur les
fonds de la Seva et que la commission
cantonale de gymnastique et de sports
a promis, elle aussi, une subvention prise
sur les fonds de la Seva.

Le centre scout dans le Jura sera ou-
vert aux troupes d'éclaireurs, bien sur,
mais aussi à tous les mouvements de
jeunesse, de même qu 'aux écoles. C'est
dire que sa création nous concerne tous.

DELEMONT
A quand l'élection
du nouveau maire ?

(Corr.) — n est probable que M.
Henri Parrat , maire de Delémont, qui
vient d'être élu préfet du district après
la campagne si disputée que l'on sait,
prendra ses nouvelles fonctions au début
de septembre. Il convient donc, sur le
plan délémontain, de lui désigner un
successeur. Le stipule notamment un
règlement comunal qui prévoit qu'une
vacance à la mairie ne peut durer plus
de deux mois.

Toutefois, on assiste à Delémont à
une situation étrange. En effet , c'est le
premier dimanche de décembre que, nor -
malement, on réélira , comme tous les
quatre ans, les autorités communales,
maire y compris.

Ainsi donc, si l'on réélit le successeur
de M. Parrat en septembre ou octobre,
il faudra recommencer l'opération quel-
ques mois plus tard.

D'ores et déjà les partis, selon les
chances respectives de leurs candidats,
préconisent telle ou telle solution. Tou-
tefois, le Conseil municipal s'apprête à
trancher. Il le fera probablement dans
sa séance de mardi prochain, lorsqu 'il
aura reçu les renseignements qu'il a de-
mandés à Berne à ce sujet.

TOMBÉ D'UN MUR
(Corr.) — Echappant à la surveillance

de sa mère, le petit Claude Ramseyer,
2 ans, fils du gérant de la Migros, est
tombé hier après-midi, dans la propriété
de ses parents, d'un mur de trois mè-
tres. Relevé avec une forte commotion
cérébrale, il a été transporté à l'hôpital.

SAINT-IMIER
Décès de M. Georges

Jeanneret
(Corr.) — Au soir d'une longue exis-

tence, chargé d'ans — il était dans sa
87e année — s'est paisiblement éteint
en notre localité, M. Georges Jeanne-
ret , ancien marchand de vin. Pendant
un certain nombre d'années il avait
quitté St-Imier pour Lausanne et les
bords ensoleillés et chauds du beau
Léman. Ami de la montagne, M. Geor-
ges Jeanneret était resté très attaché
au Jura , et tout particulièrement à
St-Imier, où il est revenu il y a quel-
ques années.

Nous prons sa famille de croire à
notre sincère sympathie.

CORGEMONT

Un rural détruit par
!
1 le fréïï ^U #: - '

(Corr.) - Cette nuit à 0 h. 15, le feu
s'est déclaré dans la remise du rural
appartenant à M. Fritz Kochcr , au lieu
dit Chalmé. L'alarme a été donnée par
un automobiliste de passage. Malgré
la rapide intervention des pompiers
qui durent installer environ 250 m.
de course depuis la Suze, le bâtiment
a été complètement détruit. Grâce à
l'absence de tout vent l'immeuble prin-
cipal a été épargné. La police a ouvert
une enquête.

SAIGNELEGIER
BREVE RENCONTRE

(Corr.) — Un camion bâlois circulait
mercredi après-midi sur la route can-
tonale et au même moment un rumi-
nant voulut traverser la chaussée. La
collision , inévitable, fut violente. U y a
quelques dégâts matériels. La vache por-
tante, victime de l'accident, n'a pas été
abattue.

LA CHAUX-DE-FONDS

Derniers devoirs
On rendait hier après-midi les

derniers devoirs à M. Gaston Sandoz,
ancien professeur à l'Ecole de com-
merce de notre ville , décédé à l'âge
de 84 ans, père de M. André Sandoz,
conseiller d'Etat , désormais prési-
dent de la Ville. Le Conseil commu-
nal in corpore, le Conseil d'Etat
représenté par M. Gaston Clottu,
président du Conseil national^ le
chancelier Porchat et le préfet
Haldimann, M. Paul-Félix Jeanneret
et MM. J. Amez-Droz et Paul-Henri
Jeanneret, respectivement président
de la Commission, ancien et actuel
directeurs de l'Ecole supérieure de
commerce, M. Jacques Cornu, subs-
titut du Procureur , les représentants
de la magistrature judiciaire, de la
police et de l'administration, assis-
taient à la cérémonie , qui fut aussi
simple que solennelle , présidée par
un vieil ami du défunt , l'ancien pas-
teur Charles Luginbuhl, autrefois
directeur spirituel de la paroisse de
La Chaux-de-Fonds de l'Eglise indé-
pendante.

En termes élevés, celui-ci rappela
les armées passées avec son camara-
de Gaston Sandoz sur les bancs
de l'Ecole industrielle , où, sous l'en-
seignement particulièrement fécond

d'Edouard Stebler, tant de jeunes '

gens parvinrent au diplôme d'insti-
tuteur, se préparant en même temps
à des études supérieures. M. Sandoz
enseigna au degré primaire jusqu 'en
1912, se préparant à la licence en
mathématiques, qui lui permit de
passer à l'Ecole supérieure de com-
merce, où il tint la chaire de mathé-
matiques jusqu 'au moment de sa
retraite, en 1942. Auparavant, le Dr
Sandoz, du Locle, souligna l'excellent
travail charitable et familial accom-
pli par le défunt au sein du Fonds
Sandoz.

Nous réitérons à la famille affli-
gée de notre respectueuse sympathie
et nos sincères condoléances.

SONNERIE DE CLOCHES
La population est informée, qu 'à

l'occasion de la Fête de la Jeunesse,
les cloches de toutes les églises son-
neront le samedi 9 juillet, de 8 h. 45
à 9 h. en cas de beau temps, sinon de
8 h. 15 à 8 h. 30.

ETAT CIVIL DU 7 JUILLET 1960
Naissances

Zosso Jean-Jacques, fils de Paul,
coiffeur, et de Marie - Thérèse née
Zambaz, Pribourgeoise. — Jobin Anne-
Hélène-Alice, fille de Gilbert - René -
Arnold, comptable, et de Lucine - Ma-
rie - Berthe née Maître, Bernoise.

Promesses de oianage
Vaselli Francesco, coiffeur, et Gaggi-

ni - Gemma, tous deux de nationalité
italienne. — Berger Michel - Claude,
mécanicien de précision, Neuchàtelois,
et Imhof Ruth, Thurgoviennee.

Mariages
Guignard Jean-Jacques, juriste, vau-

dois, et Conti Angela - Giovanna, de
nationalité italienne. — Ambuhl Michel-
Albert - Charly, vendeur - chauffeur,
Lucernois, et Schneeberger Jacqueline-
Rose - Marie , Bernoise.

Au Capitole dès ce soir , un Cinéma -
soope-Couleur : «Le Bagarreur
solitaire».
Avec Audie Murphy qui donne une

grande fraîcheur à son personnage de
bagarreur plein d'illusions et d'ignoran-
ce, émouvant de simplicité. La gentille
Sandra Dee est une ingénue manquant
d'expérience, ce qui, dans le rôle qu 'elle
joue, est presque un avantage ! Joanne
Dru et Gilbert Roland complètent la
distribution de ce film aux incidents
les plus inattendus. «Le Bagarreur so-
litaire» est donné dans sa version fran-
çaise. Il est présenté en première vi-
sion. Séances : le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Un film à mourir de rire... «Le Chan-

teur de Mexico», au cinéma Corso.
Voici l'éblouissante et somptueuse

superproduction en Eastmancolor et en
Cinémascope avec Bourvil , au sommet
de sa carrière de comique, qui déchaîne
une cascade de fou-rire , Annie Cordy.
une joyeuse fantaisiste qui se révèle
«du tonnerre» , Luis Mariano, vous stu-
péfiera par son interprétation sensa-
tionnelle. «Le Chanteur de Mexico», d'a-
près la célèbre opérette de Francis Lo-
pez, réalisation de Richard Pottier, est
d'une gaîté débordante et communi-
cative. Vous n'oublierez jamais Bour-
vil et Annie Cordy dans le cha cha cha
ce n'est plus du fou-rire , mais du délire.
Bonne aubaine... ce film est admis aux
enfants à partir de 12 ans. Profitez-en
en venant voir en famille ce film super-
comique.
Au cinéma Eden : «Meurtres».

Un nouveau pur-sang au firmament
du cinéma français, c'est le moins qu'on

' puisse" dire pour cette production ma-
gistrale mise en scène par Richard Pot-
tier»-et- dont, les. dialogues ont été signés
Henri Jeansoh.

Vous verrez dans ce film, Pernandel
dans le rôle le plus saisissant de toute
sa carrière. Lui qui vous a tant fait
rire, vous bouleversera à travers le per-
sonnage humain et pathétique qu'il in-
carne avec brio. Il a pour partenaire,
Jeanne Moreau, Philippe Nicaud , Ray-
mond Souplex, Jacques Varenne, etc.

«Meurtres», une nouvelle grande pro-
duction française qui s'ajoute au pal-
marès de films tels que : «La Minute
de Vérité» et «Les Belles de Nuit».
C'est un sujet extraordinaire avec des
acteurs incomparables... Un film dont
vous garderez un souvenir intarissable.

Dimanche deux matinées à 15 h. et
17 h. 30. Samedi et mercredi matinée
â 15 heures. Soirées à 20 heures 30.
Marché du 9 juillet.

Les marchands et la clientèle du mar-
ché sont invités à prendre connaissance
de l'annonce paraissant dans le présent
numéro.

Bienne

BLESSE A MOTO
(Corr.) — Un motocycliste de Vauf-

felin , M. Rémy Huguelet, monteur -
électricien , est entré en collision avec
une auto à la place du Breuil , mercredi
matin peu après 8 heures. Blessé à une
jambe, il a dû être conduit à l'hôpital
de Beaumont. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Un noyé retiré de l'Aar
(Corr.) - Nous avons relaté la noya-

de dont a été victime dimanche un
ouvrier agricole italien, M. Nicola
Altiéri , 26 ans, dans l'Aar, près du
pont de Gottstatt. Le corps du malheu-
reux a été retrouvé jeudi , au début de
l'après-midi , à la hauteur du restau-
rant de Meienried. Le cadavre a été
transporté à la morgue du cimetière
de Madretsch.

Nous renouvelions nos bien sincères
condoléances à la famille du défunt.

Incendie
dû à une imprudence

Jeudi après-midi, des peintres étaient
occupés à la rénovation d'une façade
de l'immeuble sis Faubourg du Lac 85
et appartenant au Dr Thomke. C'est
une ancienne maison du Pasquart.

Pour faire disparaître les vieux ver-
nis, les peintres employaient une
lampe à huile. Tout à coup l'on s'aper-
çut que le feu s'était propagé et qu'il
s'attaquait à la toiture. Les premiers
secours alertés se rendirent sur les
lieux du sinistre. Devant la force de
l'élément dévastateur ils durent faire
appel à un groupe du piquet. Malgré
l'effort des pompiers, toute la toiture
a été détruite. Les dégâts s'élèvent à
quelque 40 mille francs.

Le vol les a menés
devant les jug es !

Le Tribunal de district a siégé, Jeudi
matin, sous la présidence de M. O. Dreier.

Il s'est occupé des vols commis, au dé-
but de l'année, par un jeun e homme de
19 ans. K. qui travaillait dans une bou-
langerie devait aller livrer le pain à do-
micile. B apprit à connaître les habi-
tudes de ses clients et put ainsi assez
facilement faire main-basse sur leur
portemonnaie. H ne put jamais sous-
traire de très grosses sommes. Il prit
aussi une montre et un portefeuille. Ce
dernier fut volé à un copain d'occasion.
Il en avait fait connaissance à la gare.
Ce passant disait avoir le « cafard ». Il
invita K. à venir se changer les idées.
On mangea et but de telle sorte que le
généreux ami s'endormit. Le prévenu de
plonger alors dans la poche où se trou-
vait le portefeuille. Quand le proprié-
taire se réveilla , il était seul... et délesté
de son bien ! Furieux, il porta plainte.

Le Tribunal a entendu la plaidoirie de
l'avocat d'office qui mit en lumière l'en-
fance difficile de l'accusé. Aine de qua-
tre enfants, il passa ses première années
en Allemagne dans la période troublée.
Puis il ne put pas jouir d'une vraie vie
familiale , ses père et mère devant tra-
vailler au dehors.

Le Tribunal l'a condamné, en tant
que récidiviste, à 10 mois d'emprisonne-
ment moins 11 jours de préventive subie.
Il devra payer les 500 francs de frais de
procédure. Il a déjà commencé de purger
sa peine depuis avril passé.

Passait ensuite au banc des accusés,
un récidiviste également, âgé de 31 ans
et célibataire. M. a débuté beaucoup
mieux dans la vie. Après avoir été clercQ avocat il devint fonctionnaire à Ge-
nève. Mais condamné, il perdit son em-ploi. Dès lors le prévenu se laissa glisser
sur la mauvaise pente. Caractère léger ,
" changea pour tout et pour rien de
patron. Cuisinier , garçon d'office , ma-
nœuvre, il ne se trouve bien nulle part.
Pour arrondir ses paies, il vole... et pour
taire mieux il se fait passer pour un« Degrand-Clairinant » .

?-econnu coupable de vols, vol qua-
lifie, escroquerie, abus de confiance, at-
tentat à la pudeur des enfants et ou-
trages publics à la pudeur, de filouterie
d auberge, le prévenu a été condamné à12 mois d'emprisonnement sous déduc-tion de 37 jours de préventive subie. Ildevra payer les frais de la cause : 450 fr.U a été de suite reconduit à la colonie
Pénitentiaire vaudoise.

Vendredi 8 juillet
BEAU-SITE : dès 18.30, Demis finales, ca-

tégorie A. '
CINK CAPITOXÇ,'; ..2fj.3Q.4 tp. Bagarreur so- .

Ktaire.
CINE CORSO : 20.30, Le Chanteur de Me-

xico.
CINE EDEN : 20.30, Meurtres.
CINE PALACE : 20.30. La Chute des Héros.
CINE REX : 20.30, Au bord du oolcan.
CINE RITZ : 20.30. Les Nuits de Cabiria.
CINE SCALA : 20.30, Pourquoi oiens-tu (i

tard. 
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urgents, tel au No 11
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Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal .)

Grande kermesse au Bois-Noir.
Dimanche 10 juillet se déroulera au

Bois-Noir une grande kermesse orga-
nisée par la Sté de Musique «La Lyre».
Cantine' - Jeux divers - Tombola. Dis-
tribution gratuite.
Restaurant Élite.

Demain samedi dès 10 heures, et de
15 h. à 18 h., concert au jardin par
le groupe «L'Alouette», sous-section de
la Société mixte d'accordéons La Chx-
de-Fonds.
Au Ritz : voici la 1ère «Quinzaine des

vrais chefs-d'oeuvre de l'écran».
Deux films pour cette semaine : Ven-

dredi, samedi et dimanche (samedi et
dimanche matinées à 15 h.) , le pur chef-
d'oeuvre de Federico Fellini, «Les Nuits
de Cabiria», avec l'inoubliable Giuletta
Masina, Français Périer , Amedeo Naz-
zari . Le regretté André Bazin avait dit
dans «Le Parisien Libéré»... «Les Nuits
de Cabiria m'apparaissent comme l'un
des monuments du cinéma contempo-
rain. Un chef-d'oeuvre d'une perfection
presque inquiétante...» A votre tour de
venir voir ou revoir cette oeuvre de
grand art ! Puis de lundi à jeudi in-
clus : une petite merveille, signée Jac-
ques Becker : «Les Aventures d'Arsène
Lupin», avec Robert Lamoureux, O.-K.
Hasse, Liselotte Pulver.

FONTAINEMELON
Accidents

(Corr.) — Un jeune Suisse alémani-
que, domestique de campagne chez M.
Robert Balmer , est si malheureusement
tombé d'un char, en forêt , qu'il a été
nécessaire de le conduire à l'Hôpital
de Landeyeux. Alors qu 'il descendait à
vélo la route de Fontaines, le jeune
Francis Meyer, âgé de 10 ans, est venu
se lancer contre l'auto montante de
M. G. H.-D. L'infortuné cycliste a été
conduit par un automobiliste com-
plaisant chez le médecin où il a reçu
les soins nécessaires ; il devra garder
le lit pendant quelques jours. Les dé-
gâts matériels à l'auto accidentée ne
sont heureusement pas graves ; quant
au vélo, très usagé, il est Inemployable.

Val-de-Ruz

LES PONTS-DE-MARTEL
DECES DE M. HENRI BENOIT

(Corr.) — Une personnalité connue
et aimée dans notre région, M. Henri
Benoit, agriculteur au Voisinage des
Ponts, s'en est allé dans la nuit de mer-
credi à jeudi, à l'âge de 52 ans, ensuite
d'un mal inéluctable supporté avec cou-
rage.

M. Benoit était un membre fidèle
de l'Eglise, il fut membre du Collège
d'anciens durant de nombreuses an-
nées.

A sa famille vont nos vives condo-
léa/ices. 

LE LOCLE
Au Tribunal de police

(Corr.) — Siégeant jeudi sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel, le
Tribunal de police s'est occupé d'une
affaire d'ivresse au guidon. M. C. D.,
motocycliste, coupable d'avoir circu -
lé sur sa machine alors qu 'il était en
état d'ébriété, et d'avoir fait une chute
assez grave en descendant la route de
Belle-Roche, a été condamné à deux
jours d'arrêts, 5 francs d'amende et
65 francs de frais.

D'autre part , un nommé A. P., ac-
cusé d'ivresse publique, de scandale et
d'injures à un agent , s'est vu infliger
15 francs d'amende et 5 francs de
frais. L'agent a retiré sa plainte, mais
P. devra verser 10 francs à une oeuvre
de bienfaisance.

L'année mondiale du réfugié
La somme globale recueillie dans le

district du Locle se monte à 17,270
francs. C'est un très beau résultat dont
voici le détail :

Contribution des usines (personnel et
employeurs) Fr. 10,270.50 ; don de la

Commune 500.— ; dons divers 1156.50 ;
action vignettes autos 282 ; Les Bre-
nets, marché et collecte 1189.75 ; La
Chaux-du-Milieu, collecte 833.50 ; Les
Ponts-de-Martel, collecte 1072.— ; La
Brévine, marché 881.05 ; environs du
Locle, marché 470.— ; Cerneux-Péqui-
gnot, marché 554.70 ; cachemaille place
du Marché, 60.—.

NOCES D'OR
M. et Mme Albert Renaud-Long-

champ, domiciliés Côte 18, fêtent au-
jourd'hui le cinquantenaire de leur ma-
riage. Une belle fête de famille est
prévue pour dimanche'. Nous présen-
tons aux deux jubilaires nos compli-
ments et bons voeux.

UN POIGNET CASSÉ
Une dame invalide, domiciliée au

Crêt-Vaillant, a fait une mauvaise chute
au cours de laquelle elle s'est fracturé
le poignet droit. Elle est en traitement à
l'hôpital et nous lui présentons nos
meilleurs voeux de rétablissement.

En pays neuchàtelois

car «soie et malin j' amptoia AkHéina, cette merveilleuse crame
blanche non grasse, qui sent si bon. Ahileine prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes, Akiléine c'est une révé-
lation contra les Inconvénients de la transp iration, les brûlures,
le gonflement , la fatigue, la macération des piedt. Akiléine
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application .

Essayez ce soir sur un seul pied et constatez fa différence.

Echantillon gratuit sur simple demande è
G A L L O R  S, A., Service 12 Genève If. OICM.2fi.71d.

Mes pieds ont vingt ans...
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Avenue L.-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

GARAGE DE DRIZE CA ROUGE - GENÈVE
' 3Facilités de paiement

CITROEN 11 Légère 1951 750.— PEUGEOT 403 1955 3650.—
CITROEN 15 VV 950.— RENAULT DAUPHINE 1958
RENAULT 4 CV. 1953 1450.— radio 3950.—
V. W. Luxe 1951 1650.— V. W. Luxe 1957/58 4250.—
CITROEN 11 Légère 1952/53 1950.— PLYMOUTH 1956 4900.—
PEUGEOT 203 1953 1950.— FORD 1956 4900.—
FIAT 600 1955 ' 1950.— PORSCHE 1953 4900.—
MORRIS MINOR 1956 2250.— PEUGEOT 403 1957 4950.—
CHEVROLET 1953 2350.— OPEL RECORD 1957/58 4950.—
RENAULT 4 CV. 1955/56 2650.— RENAULT DAUPHINE GOR-
RENAULT DAUPHINE 1956 2650.— DINI 1959 5450.—
V. W. Luxe 1954 2750.— STUDEBAKER CHAMPION
V. W. Luxe 1956 2950.— Coupé 1956 5950.—
FORD COMETE 1954 3650.— M. G. « A » 1957 6900.—
FIAT 1100 1957 3650.- ALP* *°ME° GIULIETTA 
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SlMCA ELYSEE 1956/57 3650.- ALFA ROMEO GIULIETTA Tl 
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FERME LE DIMANCHE - 200 VOITURES AU CHOIX

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

2 fauteuils
1 guéridon
Fr. 90.-

W. KURTH, Avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (031) 24.66.66.

CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par la pédicure autorisée

Madame F. E. Geiger
Tél. (039) 2 58 25 - Av. Léopold-Robert 25

La Chaux-de-Fonds

*¦

CAFÉ DU REYMOND
Samedi dès 20 h. 30

Bal des Promotions
- •

/ Orchestre musette INA

Centre de l'élégance

Pour les vacances...
Beau choix de

ROBES D'ÉTÉ et de PLAGE
en face de la gare

A VENDRE

VW
en parfait état de mar-
che. Prière d'écrire sous
chiffre A. A. 14876 au bu-
reau de L'Impartial.

Machines
à laver

d'occasion avec ou sans
chauffage, de 250 fr. à
550 fr. — S'adr. Cretegny,
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. — Tél.
((038) 5 69 21.

J'achète
meubles anciens ou mo-
dernes, skis, patins, pota-
gers gaz ou électriques,
radios, pick-up, disques,
tables et chaises, etc., etc.
Occasions Renno, Fritz-
Courvoisier 7.



Aneurm Bevan 1 irréductible
LA MORT D'UN GRAND TRIBUN

qui fut trente ans durant l'enfant terrible du Labour Parti

Dans une fabrique d 'horlogerie du Locle , Aneurin Bevan s'intéresse
au travail d'une ouvrière.

(Suite et fin )

En même temps qu 'il domptait sa
parole , il comblait les lacunes d'une
éducation scolaire hâtive en dévo-
rant, le soir, après une journée de
travail harrassant, tous les livres
qu 'il pouvait trouver.

«J'ai visité l'Afrique avec Rider
Haggard et la lune avec H. G. Wells,
déclarait-il un jour. C'est le monde
extérieur qui me paraissait irréel. »

L'art de se faire des ennemis
A 37 ans, il épousait Jennie Lee,

comme lui enfant de mineur , dont
il avait fait la connaissance au
cours d'un voyage en U. R. S. S.,
alors qu'elle appartenait à une délé-
gation travailliste. Le couple — qui
ne laisse pas d'enfants — se situait Une perte douloureuse
à l'aile gauche du socialisme britan- M Hugh Gaitskell a déclaré que
nlQ.ue- la disparition de celui qui fut l'en-

On peut dire que le nombre de ses fant terrible du parti travailliste
ennemis a suivi une courbe parallèle comme € une perfce extrêmement-a celle cfcyson ascension politique. La douloureuse pour le: :partî -pour iej
Jal(?s'e T- .c:̂ :̂ ^ ^:̂ ™::Paffemént, pour ' la : Grtffcde-Breta?peut-être expliquer ce phénomène;--gne e^ en 'fait; pourïe monde. » '
dont les causes tiennent cependant cI1 fut de loin _ a.t.il dlt _J
davantage à la personnalité de rorateur le plus éi0qUent et le plus
Bevan à son tempérament, a son impressionnant de la Chambre des
sens du mot qui fait mouche. On
publiera sans doute un jour un
« bevaniana ». On y rappellera cer-
taines de ces formules dont il avait
le secret. Sir Winston Churchill , un
jour .était devenu , dans sa bouche
« un morceau de fromage politique »,
le Président Eisenhower « un général
ignorant » ; quant au parti conser-
vateur, dans son ensemble, c'était
tout simplement « une vermine ».

On n'a pas oublié davantage sa
froide sentence : « Je ne crois pas
que la nation américaine possède
l'expérience, la sagacité ou la rete-
nue nécessaire pour assumer, à
l'heure actuelle, le « leadership »
mondial. >

Cette forme de flagellation n 'était
pas toujours appréciée... surtout par
ceux qui en étaient les victimes.

Même ses amis...
Ses propres amis politiques eurent

souvent a subir les effets de cet
homme, qui était avant tout un
c tempérament ». En 1930, 11 avait
été exclu des rangs travaillistes en
raison de sa participation au mou-
vement de front populaire, auquel
appartenaient les communistes. Mais
il était réintégré moins d'un an
après.

Pendant la seconde guerre, il n'a-
vait jamais cessé de combattre le
gouvernement de coalition et il avait
fait de Churchill sa cible favorite,
ce qui valut de savoureux échanges
à la Chambre des Communes.

En 1945, ministre de la Santé du
gouvernement travailliste, il avait
créé le service national de la santé
et lancé un grand programme de
reconstruction. C'est également à lui
que l'on doit la loi sur l'assistance
nationale, qui officialisait l'aide aux
dt'shérltés. Il était demeuré à ce
poste jusq u 'en 1951. date à laquelle

il prenait le portefeuille du travail.
En désaccord sur le budget avec ses
collègues, il démissionnait... pour re-
prendre son portefeuille moins de
six mois après.

De 1951 à 1955, les « bevanistes »
firent figure d'enfants terribles avec
M. Krouchtchev, au cours d'un dîner
offert par le « labour party » au
leader soviétique. Ce qui amenait ce
dernier à dire que s'il était Anglais,
il serait sûrement conservateur.

Dans les dernières années, M.
Bevan était , si l'on peut dire, rentré
dans le rang. Et en octobre dernier,
il succédait à James Griffiths .com-
me vice-président de son parti . Deux
mois plus tard , il tombait malade...
sa carrière politique était terminée...

Communes, il était une force pour
nous dans l'opposition. Mais il fut
aussi remarquable comme ministre
dans le gouvernement travailliste, et
on se souviendra de lui en particu-
lier comme l'architecte de la sécu-
rité sociale. »

Le leader du parti libéral , M. Jo
Grimond, a dit du disparu qu 'il
avait apporté au Parlement « une
chaleur et un charme auxquels au-
cun autre orateur n'atteignait. Sa
mort marque la fin d'une époque.

De toutes les capitales, des mes-
sages de condoléances sont parvenus
en Angleterre, car Bevan était un
des hommes politiques britanniques
les plus connus du monde.

La presse britannique et la mort .
« du plus doué des socialistes »
La plupart des journaux britanni-

ques consacrent ce matin des arti-
cles à la mémoire d'Aneurin Bevan ,
décédé hier.

« Daily Sketch » : « Malgré ses cô-
tés émotionnels et imprévisibles,
Bevan se dressait comme un géant
à une époque de pygmées politiques.

» Seule l'incomparable personna-
lité de Winston Churchill pouvait
lui faire pièce. »

« Daily Mirror » : « ... Bevan fut le
plus doué des socialistes britanni-
ques issus de la classe ouvrière dans
les dures et turbulentes années d'en-
tre les deux guerres. C'était un lea-
der tout naturel pour le labour
party. Il ne put cependant y par-
venir. »

« Daily Herald » : « Cet homme
à la personnalité étonnante était
sans aucun doute l'un des grands
hommes britanniques, un homme
ayant une touche de génie. »

« Daily Express » : « La vraie tra-
gédie d'Aneurin Bevan , c'est de
n 'avoir pas pu faire plus pour la
Grande-Bretagne. La mort lui a dé-
robé la place proéminente dans les
livres d'histoire qu 'il aurait parfai-
tement pu occuper. »

« Daily Mail » : « Il avait des dons
analogues à ceux de Churchill , Dis-
raeli et Lloyd George. Mais il lui
manquait certaines des qualités que
ces derniers possédaient , de telle
sorte qu 'il ne les égala jamais. Mais
il faisait sans aucun doute partie
de ce genre d'hommes. »

Espérer efficacement, i cela signifie
marcher vers la ..lumière et mettre sa
main dans la main de Dieu.

M. DE GASPERI

Val-de-Travers

APRÈS LA DÉCOUVERTE
D'UN SQUELETTE

(C. P.) — Deux spéléologues de
Couvet, MM. Jequier et Stauffer,
avaient découvert un squelette, sa-
medi dernier, dans un goufre du ter-
ritoire de la Jougne. Il s'agirait de
celui de M. Juste Charnoz, octogé-
naire de nationalité française, qui
habitait la Suisse à la ferme de la
Grand-Borne, et dont la disparition
datait du printemps 1942. Le fils de
M. Charnoz a été formel en décla-
rant que les chaussures trouvées sur
place étaient les mêmes que celles
que portait habituellement son père.

Une toile de Pragonard « Cache-
chache » vient d'atteindre 150.000 fr.
suisses à une vente parisienne à la
Galerie Charpentier.

Cette œuvre est citée dans de nom-
breux ouvrages consacrés au peintre ,
elle représente une jeune femme
j ouant à cache-cache, avec deux
enfants.

«CacJie-cache»...

Radio©
Vendredi 8 juillet

SOTTENS : 18.00 Alternances. 18.30
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Le
Miroir du monde. 19.45 Sérénatine. 20.00
Vendredi soir. 21.00 La pièce du ven-
dredi : Un Déjeuner d'Amoureux, d'An-
dré Birabeau. 21.25 Verve française. 22.10
Chants du Pays Dogon 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique contemporaine.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les grands thèmes pro-
fanes de l'inspiration musicale. Faust,
Marguerite et Méphitophélès, d'après
Goethe. 22.10 La Table ronde des insti-
tutions internationales.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Rythmes et mélodies d'Es-
pagne, du Portugal et d'Amérique lati-
ne. 1850 Ensemble à vent. 18.30 Ac-
tualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Tour de France, Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Sé-
rénade au clair de Lune. 20.45 Quatuor
de saxophones. 21.00 Emission pour les
Rhéto-Romanches. 22.15 Informations.
2250 Le Radio-Orchestre .

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Pour les Jeu-

nes : Robin des Bois. 21.00 Mantovani
Show. 21.25 J'ai fait un beau voyage.
21.55 Télé-Flash. 22.05 Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
11.55 à 13.00 De Vienne : La confé-

rence de presse de Krouchtchev. 20.15
Téléjournal . 20.30 La paralysie infantile.
21.05 Perry Como Show. 21.35 Discus-
sion politique. 21.55 Informations et
téléjournal.

Samedi 9 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Vacances à Naples. Pre-
miers propos. 8.00 La terre est ronde.
9.00 Route libre... 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Chants
11.00 Emission d'ensemble. Musique
tchèque. 12.00 L'art et l'artiste.

Une auto fonce contre un garage
lfi

A Boudevilliers

20.000 francs de dégâts

(C. P.) — Au cours de la soirée de mercredi , un habitant de La Chaux-
de-Fonds, M. J., conduisait l'automobile d'un ami près de Boudevilliers. En
arrivant au virage situé près de cette localité, le conducteur perdit la
maîtrise de son volant et son véhicule sortit de la route. Lé malheur voulut
que ce fût devant le Garage Moderne, situé près du virage, et l'automobile
vint s'écraser contre plusieurs voitures exposées devant le terre-plein du
garage. Le conducteur, M. J., ainsi que sa femme, et le propriétaire de
l'automobile qui était avec eux furent légèrement blessés et durent recevoir
les soins d'un médecin. Les dégâts sont importants et s'élèvent à près de
20.000 francs, de nombreuses voitures étant endommagées.

Nos bons vœux de rétablissement aux blessés.
(Press - Photo - Actualité.)

U

NE amie très chère me contait
naguère une conversation
qu'elle avait eue, bien contre

son gre, avec un Neuchàtelois très
du Bas, d'autant plus Neuchàtelois
qu'il doit bien venir, vu son nom,
de ses Val-de-Travers nataux, ou en
tout cas originels.

A deux honorables représentants
du Haut-Jura — l'une femme char-
mante s'il en est, douce et polie
comme il ne s'en fa i t  plus guère,
même en notre aristocratique chef-
lieu, l'autre industriel particulière-
ment courtois et cultivé — le héraut
de la noble politesse du faubourg di-
sait sans ambage, entre deux solides
fourchetées, à propos d'un magistrat
qui, ô horreur, acceptait de rega-
gner sa haute ville , bien qu'installé
avec bonheur en notre Château aux
belles pierres :

— C'est inouï : avoir la chance de
descendre de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel , et y remonter ? Dans ce
pays perdu ? Ces monts dénudés ?...
Tout ce vert ? Mais, mais, mais...
Inimaginable...

— Mais, lui répondit une voix
douce, nous l'aimons bien, nous, ce
pays . Nous ne reprocherons pas à
votre lac ses mauves, ses bleus pâ-
les, ses joliesses (que nous prisons
aussi) ; mais nos verts, ma foi , souf-
fre z  qu'on les préfère à tout...

— Souf f re  rien... Scrongneugneu...
Ici, tout est laid , vulgaire , chose et
machin ! Pas idée d'y rester... Mais
y revenir, ça, c'est inimaginable...
Errare humanum est, perseverare
diabolicum (comme on lit dans les
pages roses du petit Larousse) !

Exquise politesse, vous voyez d'i-
ci. Un homme charmant. Et quel
monde ! « Comment peut-on être
Persan » se demandait-on au dix-
huitième siècle. « Comment peut-on
être Chaux-de-Fonnier (ou Lo-
clois) ? » interrogeait notre excel-
lent concitoyen du Bas, qui, dit-on,
« cause » assez bien médecine.

Quitte à étonner notre bon hôte,
(car c'était dans les Montagnes, où
il était invité, qu'il parlait) , nous
lui dirons à la fois tout le bien que
nous pensons du Mont-Racine, mais
aussi quelle dilection nous éprou-
vons pour la Baie de St-Blaise, ma-
j estueuse et ordonnée ; que Pouille-
rel-sur-le-Doubs est au milieu d'un
jjp y ŝ plein d'une musique elle aussi
bien fai te , mais qu'au reposoir an-
cestral du Château et de son cloître ,
7ious respirons à l'aise, avec plaisir.
Que si nous avons du goût (comme
disait Colette) pour la simplicité
chaux-de-fonnière , non dépourvue de
culture ni d'art (voir précisément
notre peinture, au contraire de ce
qu'il aff irmait , ignorant) , le vieux
savoir neuchàtelois, nous le révé-
rons quand il se pare d'intelligence
et d'urbanité. Que nous vouons
amour et bonne pensée au Val-de-
Ruz, le beau navire, mais qu'aussi
bien, notre Joux-Perret gracile et
frémissante , nous la vénérons ! Et
voilà ! Est-ce pas plus gentil comme
ça?

VERNES.

I» POINTS DE VUE ̂ i]Gazette d'autrefois...

Four qui s interesse a i Histoire , les
petites annonces ont toujours de l'at-
trait - et souvent une certaine saveur.
Elles sont le reflet des préoccupations
des gens de l'époque , en général , et
de tout un chacun, on particul ier.

Quand Edouard Hobert , fils , au Lo-
cle , a / 'honneur d'anonneer au public
qu 'il se charg e de faire les citations
pour enterrements et sociétés , ainsi
que les encaissements et recouvre-
ments , distribution de circulaire s dans
la localité , etc., on se dit que le ser-
vice postal offre aujo urd'hui plus de
garantie et de rapidité...

Et quand Ernest /ennmaiio à l'hon-
neur d' annoncer qu 'il a ouoert aux
Calâmes près Le Locle un restaurant
qui sera constamment pourau de oins
et liqueurs de première qualité , on
en déduit que le café a disparu de-
puis lors... - !

Quant à la foire des Gras !...
M. le Maire des Gras , canton de

Morteau , arrondissement de Pontnr-
lier , fait connaître au public Neuchà-
telois et particulièrement aux agricul-
teurs , que des mesures - sont prises
pour que les foires des Gras soient
bien approvisionnées de bétail , outils
aratoires et autres. Elles sont fixées
pour l'année courante au sanïedi 16
juin et oendiedi 23 septembre!

Plus personne , aujourd'hui , ne va à
la foire des Gras. Y ~-> a-t-il même
encore une ?

Et si une annonce comme celle-ci
paraissait aujourd'hu i dans nos quo-
tidiens , on en sourirait (pour le
moins] :

M. A.-L. Tissot , traiteur , annonce
que tous les dimanches et plusieurs
autres jours de la semaine on pourra
se procurer chez lui de bons beignets.
- Il offre la place pour coucher et
la pension , s'ils le désirent, à deux
messieurs.

On ne précise pas si ces pension-
naires seront soignés... aux beignets •

Et l'appât duVgain n 'est pas si mo-
derne que ça ; il existe très probable-
ment depuis des socles. Oyez plutôt :

625.000 francs à gagner au tirage du
1er juillet 1860 des Jols d'obligations
chemin de fer d'Autriche. Les gains
capitaux (sic) sont 21 fois 625.000 f r  ;
71 fois 500.000 jr  ; 103 fois 375.00 f r  ;
90 fois 100.000 fr; etc. etc.

De quoi faire fèver tous les har-
pagons , les cupides , mais aussi les
pauvres diables !

Petites annoncée Au tribunal militaire de la 2e Divis. A
Après un accident mortel

à Chaumont
(C. P.) — Le tribunal militaire de

la 2e Division A, a siégé hier pen-
dant tout la journée à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel. Le lieut-col. Hans Hof ,
de Berne, fonctionnait comme grand-
juge , et le cap. Yves Maître , de Genè-
ve, comme auditeur. . ,

Il s'est occupé d'une seule affaire.
C'était l'épilogue du terrible acci-
dent qui se produisit le 15 mars der-
nier sur la route de Chaumont et au
cours duquel un chasseur de chars de
la compagnie chass. ch. Il 21 se re-
tourna en tuant un jeune soldat ,
J.-J. Schaublin , de Sion. Le conduc-
teur du char , le soldat A. P., domici-
lié à Lausanne, comparaissait hier
sous la prévention d'homicide par
négligence. Les débats furent longs
et après une visite des lieux où se
produisit l'accident , le tribunal ren-
dit son verdict en libérant le prévenu
et en mettant les frais à la charge de
l'Etat.

Ordre des avocats
neuchàtelois

Les avocats neuchàtelois se sont réu-
nis mardi aux Geneveys-sur-Coffrane.
Me Erneest-Léon Strittmatter. bâton-
nier, présenta un rapport relatif à l'ac-
tivité déployée par le Conseil de l'Or-
dre. L'assemblée fit sienne l'opinion du
Conseil , selon laquelle il importe que
les jugements soient rendus avec le
maximum de célérité possible, aussi
bien dans l'intérêt du bon ordre pu-
blic et de la dignité de la justice que
dans celui des justiciables.

En pays neuchàtelois
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GARAGE GUTTMANN SA La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3.46.81

3 prix remarquables...

h***0*30  ̂ 12.90 13.90 WJ!
i ,_¦ 

# • # ; '"' lotneiào fiJ_ ai>'ixa.sT:ibaTtio.Lingerie pour dames!
* COMBINAISON pour dames, façon soutien-gorge
croisé, garnie de dentelle et plissée. Jupe à volant. \
Existe en nylon lilas et blanc. O Qf\

* * Ravissante COMBINAISON en nylon, richement
garnie de dentelle et large volant. Soutien-gorge croisé.
3 nouveaux coloris. JO Qfi

* * * Superbe COMBINAISON , jupon à très large
dentelle, soutien-gorge croisé, en nylon blanc, lilas
et citron 1 O Qf)io.au z
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«3 journées mémorables »
Samedi à lundi 24-26 septembre 1960 :

L'Oberland bernois participe avec 150 costumés au

Jubilé 150 ans fête d'octobre Munich
(Dimanche 25 septembre cortège imposant)

TRAIN SPÉCIAL
départ Interlaken avec arrêts à Spiez, Thoune,

Berne, Berthoud
Prix forfait, pour personnes accompagnantes Fr. 98. -
y compris train (places réservées), hôtels, places
tribune réservées, etc.
Programmes détaillés et inscription immédiate au-
près de l'organisation

« Extrazug Oktoberfest , Miinchen, Interlaken »
Dernier délai d'inscription (pour autant qu'il reste

des places) début août 1960.
Remboursement en cas d'empêchement.S r

[ AUTOS D'OCCASION
TAUNUS 15 M, 1957, noire, revisée,

pneus neufs.
TAUNUS 15 M, combi. 1956, bleue, mo-

teur neuf.
SUNBEAM RAPIER, 1956, bleue et

blanche, pneus neufs.
FIAT 1100, 1956, bleue, revisée.
FIAT 1100, 1954, bleue, revisée, pein-

ture neuve.
FIAT 600, 1955, verte, revisée, pneus

neufs.
FIAT 600, 1957, bleue, décapotable.
FIAT 500, 1958, verte, décapotable
TOPOLINO, 1951, bleue, peinture neuve,

revisée.
TOPOLINO, 1952, grenat, revisée.
Toutes ces voitures sont en parfait état

Echange et crédit sur demande

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
F I A T

Gges CHATELAIN
Fritz-Courvoisier 28

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 313 62
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Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>
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j  Entre les
moustiques
et vous

-
pour jouir pleinement de vos va-
cances, vaporisez sur la peau et les
objets qui vous entourent un peu
de « OFF », la bombe antimousti-
ques la plus efficace qui vous pro-
tège aussi des taons, mouches, etc.

Notre EAU DE COLOGNE fami-
liale au Pin sylvestre est fraîche,
vivifiante et économique ; se vend
aussi au détail.

Grand choix d'antisolaires
parmi les plus éprouvés.

Tél. 2 32 93 Service à domicile

La Ferme Neuchâteloise

sera fermée
du 11 au 15 juillet

pour cause de transformations

G. Ray

f 1
A VENDRE magnifique

LANCIA AURELIA
Type B12, 1955, état impeccable, pneus
X comme neufs.
GARAGE ROBERT, Champ-Bougin 34-
36, Neuchâtel. Tél. (038) 5 31 08.
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On demande bons

manœuvres
Places stables. — S'adresser à Fabrique
de caisses d'emballage ROBERT & Cie,
Numa-Droz 121.

Promotions
JOUR DE FETE

Donc un repas de fête :

Une bonne fondue
Fromages extra

A LA LAITERIE KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

CAFE-RESTAURANT

E L I T E
FETE DE LA JEUNESSE

Samedi 9 juillet
Dès 10 h.: de 15 à 18 h.

Concert de jardin
organisé par le groupe

« L'Alouette », sous-section de la
Société mixte d'accordéons

La Chaux-de-Fonds

MENU
Rôti de porc garni

Frites - Salade
Dessert
Fr. 4.50

Sur assiette :
Rôti de porc - Frites - Salade

Fr. 2.80
W. MESSERLI



L'ACTUALITÉ SUISSE
Arrestation

mouvementée d'un
voleur au Col des Mosses

;CHATEAU-D'OEX, 8. — La gen-
darmerie a appréhendé au Col des
Mosses un individu qui avait com-
mis • plusieurs cambriolages. Ayant
appris qu'un homme essayait de
vendre des cigarettes dans la région
des Ormonts, la police fit surveiller
les routes. Au Col des Mosses le gen-
darme de Château-d'Oex intima
l'ordre de s'arrêter à un automobi-
liste mais celui-ci, après avoir fait
mine d'obtempérer reprit brusque-
ment de la vitesse. Le gendarme le
poursuivit et quelque 300 mètres plus
loin vit une automobile tomber dans
un fossé. Un individu en sortit qui
s'enfuit à travers champs vers la
forêt. Le gendarme le poursuivit. Le
fuyard finit par se rendre, à bout de
souffle non sans que le gendarme
eut tiré deux coups de semonce.

L'individu arrêté est originaire du
Nidwald où il a été condamné pour
vol avec effraction en février der-
nier. Il a été expulsé d'Allemagne
en automne 1959.

Mercredi, le voleur s'est évadé de
la prison de Stans. Il déroba une
automobile dans le chef-lieu du Nid-
wald et prit la fuite en direction de
la Suisse romande. Il a cambriolé un
kiosque à Gstaad ainsi que la gare
des Diablerets. Le voleur, qui est
âgé de 25 ans, a été écroué dans les
prisons d'Aigle. Il a dérobé de l'es-
sence à des automobilistes ainsi que
les bagages, des chèques et des dol-
lars à des touristes anglais. Ces
derniers ont pu récupérer le produit
de ces larcins.

OD s'abonne a « L'Impartial »
en tout temps I

Oclet tà dan*, te. monde...
«VU. R. S. S. veut la paix,
mais ne la mendie pas »

déclare M. Krouchtchev
au micro de la radio

autrichienne

VIENNE, 8. — AFP. — M. Kroucht-
chev a commencé à 17 heures 45
(gmt) précises son allocution télé-
visée et radiodiffusée.

Il a débuté en affirmant que les
relations austro-soviétiques se dé-
veloppent favorablement et consti-
tuent un exemple de coexistence pa-
cifique entre pays à régimes diffé-
rents.

L'allocution radiodiffusée et télé-
visée du chef du gouvernement so-
viétique était consacrée en majeure
partie à un long éloge des réalisa-
tions de l'U. R. S. S. dans les do-
maines de l'industrie, de la cons-
truction et de l'astronautique.

Les réalisations de l'U. R. S. S.
montrent que celle-ci veut la paix,
car elle ne saurait souhaiter voir ses
villes et ses usines détruites, a dé-
claré ensuite M. Krouchtchev qui a
ajouté : « Nous voulons la paix, mais
nous ne la mendions pas. L'U. R.
S. S. est le plus puissant pays du
monde, mais elle ne menace per-
sonne ».

Le chef du gouvernement sovié-
tique a terminé son discours télévisé,
qui a duré une heure et^efit minu-
tes, en rappelant "es thèses sovié-
tiques sur le désarmement.

LA FIN DU MONDE
Plus que six jours et ce sera

le 14 juillet, à 14 h. 45
COURMAYEUR (Italie), 8. — UPI,

— « Moins six ». Cette indication/ap-
posée sur une maison de la ville rap-
pelle aux passants qu'il ne reste
plus que six j ours avant la fin du
monde prédite par le Dr Elie Bian-
ca et ses adeptes (le « mage » Ei-
mann).

Ils sont environ 110 à croire à la
fin du monde pour le 14 juillet et
à s'organiser pour être parmi les
7000 qui doivent en réchapper. Us
ont lancé un appel aux intellec-
tuels et savants pour les rejoindre
sur les hauteurs du Mont-Blanc. Le
journaliste Elio d'Aurora , de la « Ga-
zetta del Popolo » s'est proposé com-
me historien pour consigner l'évé-
nement à l'intention des généra-

tions futures issues des 7000 resca-
pés. Averti par un « signe du ciel »,
frère Eimann précise qu'une réac-
tion atomique en chaîne se produira
le 14 juillet à 14 h. 45 et qu'elle
anéantira le monde entier,::: sauf
quelques centaines d'élus. Le Mont-
Blanc échapperait à la destruction
« grâce à la structure particulière
de ses roches », semblables à' celles
de l'Everest ». A 2200 mètres d'alti-
tude, les « justes » (parmi lesquels
se trouve une seule femme) répa-
rent en hâte une ancienne pension
et la dotent, notamment, de portes
blindées, tandis qu'ils y empilent
des denrées variées.

SONDRIO , 8. - ANSA. - De8 doua-
niers italiens ont saisi au poste fron-
tière de Piatta -Malatirano 2300 mon-
tres, dont plus de la moitié en or et
une en platine, ainsi que des chaînes
d'or et des bracelets représentant une
valeur de 130 millions de lires. Tous
ces objets se trouvaient cachés dans
le pneu de rechange de la voiture, qui
a été confisquée. Le nom du conduc-
teur est gardé secret car la douane
espère mettre la main sur tout le ré-
seau de contrebande.

Contrebande
de montres pour

130 millions de lires

Au Congo, les Européens fuient
les atroces violences des Noirs déchaînés

Premiers jours d'indépendance fiévreuse

Des nonnes violées
LEOPOLDVILLE, 8. — U. P. I. —

Les premiers réfugiés européens de
Thysvilie sont arrivés hier à Léo-
poldville. On ignore leur nombre
exact, car certains d'entre eux sont
tout de suite repartis pour l'An-
gola. D'autres se sont immédiate-
ment rendus chez des amis et d'au-
tres encore sont partis pour d'autres
villes de l'intérieur.

Un administrateur de la région de
Madimba, qui s'est réfugié à l'am-
bassade de Belgique, déclare notam-
ment : « A Inkisi, des groupes de
soldats mutinés ont effectué une
rafle chez tous les résidents euro-
péens et les ont arrêtés. La femme
d'un administrateur local a été
violée à plusieurs reprises et les ap-
partements mis sens dessus dessous,
pour y trouver des armes. Un groupe
de mutins a pénétré dans le couvent
de Mbanza-Boma où de nombreuses
femmes s'étaient réfugiées. Elles ont
été violées ainsi que les nonnes,
sous la menace des fusils. Dans l'a-
près-midi, tous les détenus ont été
libérés après l'arrivée de M. Gaston
Biomi, le vice-président du Conseil
de la province de Léopoldville , qui
dut plaider sa cause pendant quatre
heures auprès des mutins. »

Selon un autre réfugié la révolte
couvait depuis lundi. « Elle a éclaté
mardi matin lorsque des soldats
conduits par un sergent-major com-
mencèrent à tirer des coups de feu
en l'air en hurlant. Les civils euro-
péens se virent interdire de quitter
leur domicile et plusieurs furent
frappés à coups de crosse avant d'ê-
tre rassemblés au camp Hardy ».

Des Blancs obligés
à marcher «à quatre pattes»

On raconte que des groupes de
mutins se sont introduits dans la
grande fabrique de ciment de Lum-
bako, près de Thysvilie, et ont obli-
gé tout le personnel blanc à mar-
cher à quatre pattes devant les ou-
vriers africains. ¦

'

Fuites en avion
de tourisme

Un petit avion de tourisme Piper
Cub et un autre d'un modèle plus
grand se sont rendus cet après-midi
à Thysvilie et ont réussi à évacuer
le directeur de l'agence d'une impor-
tante société, sa femme et leurs cinq
enfants. Tandis que le Piper Cub dé-
tournait l'attention des soldats con-
golais gardant le terrain , l'autre ap-
pareil se posait à l'autre bout et em-
barquait la famille qui attendait.
Selon des informations non confir-
mées, le Piper Cub aurait essuyé le
feu de quelques fusils.

Vers une tragédie ?
Le Parlement congolais s'est réuni

hier. Le président de l'assemblée, M.
Joseph Ileo, a déclaré qu'à moins
d'un prompt redressement de la si-
tuation par le gouvernement, les cho-
ses peuvent «tourner au tragique»
dans la province de Léopoldville.

La plupart des membres du gou-
vernement étaient absents de cette
séance au cours de laquelle le leader
de l'opposition , M. Kalendji , a ma-
nifesté l'intention de déposer une
motion de censure contre le gouver-
nement Lumumba.

Chronique horlogère
Décès de M. Hans Wilsdorf ,

fondateur et directeur
général de Rolex S. A.

GENEVE, 8. — On annonce le dé-
cès, à La Belotte, près de Genève, le
6 juillet, dans sa 80me année, de M.
Hans Wilsdorf , fondateur et directeur
général des Montres Rolex S. A.

Après quelques années d'expérience
dans la branche horlogère et le com-
merce en Suisse Hans Wilsdorf com-
prit très tôt à quel brillant avenir
serait promise la montre-bracelet et,
en 1905, il choisit Londres, alors cen-
tre commercial, pour établir les ba-
ses de son entreprise. En 1908, il for-
gea le mot Rolex — début de la pré-
sente organisation de renommée in-
ternationale. Ses inventions du boî-
tier étanche à l'eau «Oyster» et du
mécanisme de remontage automa-
tique à rotor ne sont pas étrangère
au succès mondial de la montre-bra-
celet.

Hans Wilsdorf était devenu sujet
britannique avant la première guer-
re mondiale. Lors du second conflit
international, il fut bien connu des
prisonniers de guerre alliés qui ap-
précièrent ses généreux envols de
montres «Oyster» par l'entremise de
la Croix-Rouge.

En 1945, il décida de transférer sa
fortune à un organisme portant son
nom : la fondation Hans Wilsdorf ,
organisme qui assure la pérennité de
l'entreprise Rolex et verse chaque
année des sommes importantes à di-
verses institutions charitables.

WASHINGTON, 8. — UPI. — L'a-
gence Tass annonce la nomination
au poste d'ambassadeur d'U. R. S.
S. à La Havane de M. Serguei Kou-
driavtsev, ministre conseiller de
l'ambassade d'U. R. S. S. à Paris.

Cette nomination ne manquera
pas d'être considérée par Washing-
ton comme une nouvelle manifesta-
tion de la volonté de Moscou de dé-
tériorer irrémédiablement les rela-
tions américano - cubaines, étant
donné que M. Koudriavtsev a été
impliqué dans l'affaire du réseau
d'espionnage soviétique au Canada,
qui achemina vers l'U. R. S. S. les
renseignements qui permirent la
réalisation de la bombe atomique
russe.

Un nouvel
ambassadeur

soviétique à La Havane

LA HAVANE, 8. — U. P. I. — M.
Raul Cepero Bonilla, ministre du
commerce, a annoncé hier que le
prix du sucre à l'exportation est
relevé à 3,25 cents la livre, au lieu
de 3 cents.

On sait que les Etats-Unis ache-
taient le sucre cubain un peu plus
de 5 cents la livre.

Augmentation du prix
du sucre à l'exportation

LA HAVANE, 8. — U. P.I. — De-
vant l'aggravation des rapports
américano-cubains et l'incertitude
de leur sort, les Américains de Cuba
préparent leurs valises.

Depuis un an, leur nombre est
passé de 6000 à 3000, et l'on se de-
mande combien resteront dans huit
jours. L'ambassade des Etats-Unis
n'a pas jusqu'à présent conseillé le
départ, mais les sociétés privées
n'ont pas attendu pour commencer
l'évacuation de leur personnel et de
leurs familles.

J. 'Jf, 1A iHJf :'i. '"'̂ ri :'«

Les Américains font
leurs valises

LONDRES, 8. - Reuter. - On annon-
CR officiellement que la réunion des
sept pays de l'Association européenne
de libre échange qui aurait dû se tenir
les 10 et 11 juillet en Suisse, aura lieu
les 22 et 23 juillet à Paris.

«La réunion. £ë. lfA*JE, Lt JL
n'aura pas lieu en Suisse

MOSCOU, 8. — AFP. — LTJ.R.S.S. a
procédé jeudi avec succès, au lance-
ment d'une fusée balistique puissante
à plusieurs étages, destinée à des
vols cosmiques, annonce l'agence
Tass.

Cette expérience est la seconde de
la série annoncée pour la période du
5 au 31 juillet . Le premier lancement
avait été effectué le 5 juillet.

La fusée est partie au moment pré-
vu et a suivi la trajectoire voulue,
précise l'agence Tass qui ajoute que
l'ogive factice du dernier étage a at-
teint la surface de l'Océan Pacifique
au point déterminé d'avance, situé
à 13.000 kilomètres du point de dé-
part.

Le programme de lancement des
fusées dans le Pacifique se termine
sur ce lancement indique l'agence
Tass.

Lancement d'une fusée
balistique russe

VIENNE, 8. — Reuter — Le Pre-
mier ministre Krouchtchev devait
tenir un discours jeudi soir, lors
d'une réception donnée à l'ambas-
sade soviétique à Vienne. Mais le
discours, dont le texte avait déjà été
distribué avant la réception, n'a fi-
nalement pas été prononcé. Aucune
explication n'a été donnée à ce
sujet. M. Krouchtchev désirait fen-
dre attentif l'Occident sur le fait
que la question d'un traité de paix
avec l'Allemagne ne pouvait pas
être retardée indéfiniment.

Un discours ravalé

EPSOM, 8. - Edwin Champion , artis-
te, âgé de 55 ans , sera soumis à une
expertise médicale pour déterminer le
degré de sa responsabilité pour les
coups et blessures contre son fils An-
thony, âgé de 9 ans. Celui-ci aurait
reçu plusieurs coups de marteau en
pleine poitrine et sur les côtes. «C'est
le bruit qui m'a fait perdre le contrôle
de moi-même, a dit M. Champion , le
bruit des avions , des motocyclettes, le
jazz à la radio et le piano de mon fils.»

On vous le disait bien !
Le bruit rend fou

^WÂSHINiïiiPN, 8|4AFP. - Le pré-
sident Eisenhower a signé une loi prér
voyant des crédits de ' 39 milliards 996
millions 608.000 dollars pour la dé-
fense des Etats-Unis pendant l'année
fiscale qui a commencé le 1er juillet,
soit un montant supérieur de 661 mil-
lions 608.000 dollars à; celui qu 'il avait
demandé aux Chambrés d'approuver.

Crédits pour la défense
*i- site* Etals-Unis

ZURICH, 8. — La «Réacteur S. A.»
Wuerenlingen a tenu jeudi sa 5e as-
semblée générale ordinaire sous la
direction de M. W. Boveri, président
du Conseil d'administration. Elle
ayait. pour tâche la ratification du
transfert de ses installations à la
Confédération. ,La cérémonie de
transfert aura lieu, par décision du
Conseil fédéral, le 26 août à Wue-
renlingen. A cette même date, le
réacteur à eau lourde « Diorit » com-
mencera à fonctionner. Les 26 ac-
tionnaires présents, représentant
1241 actions, ont approuvé le rap-
port annuel ainsi que les comptes
pour 1959, et le bilan final de trans-
fert arrêté au 30 avril 1960. L'as-
semblée décida en outre de rame-
ner le capital-actions de 1.830.000
à 336.000 francs par une réduction
de la valeur nominale des actions
de 1000 à 200 francs. M. W. Boveri
releva que la « Réacteur S. A. » ne
devait pas être considérée comme
dissoute mais qu'elle devenait un
partenaire par contrat de la Confé-
dération.

Le transfert
à la Confédération de

«Réacteur S.A. Wuerenlingen»

Le meurtrier hongrois
Farkas...

BERNE, 8. — La police cantonale
bernoise communique que le Hon-
grois Laszlo Farkas ,né le 25 avril
1930, condamné le 24 novembre 1959
à vingt ans de réclusion pour le
meurtre de son compatriote Mery,
a réussi à s'évader dans la nuit de
jeudi à vendredi du pénitencier de
Thorberg. Les chutes de pluies dilu-
viennes ont favorisé, sa fuite.

Parkas est un individu très brutal
et agressif , qui ne reculera devant
rien pour conserver sa liberté. Au
moment de sa fuite, il portait un
pantalon de détenu rayé beige et
brun, une chemise de détenu blan-
che avec des rayes rouges, des san-
dales brunes No. 42 avec des semel-
les de caoutchouc, pas de manteau.
Il cherchera certainement à s'em-
parer de nouveaux vêtements et
d'argent. Une mise en garde parti-
culière est adressée aux conducteurs
de véhicules. Farkas ne parle qu'un
très mauvais allemand, hésitant, et
il souligne ses paroles de gestes de
la main.

Signalement : 181 cm., mince, vi-
sage ovale, nez légèrement écrasé,
dents bonnes, cheveux bruns fon-
cés ondulés, yeux bleus-jaunes, par-
le hongrois.

Toute communication au sujet de
Farkas doit être adressée à la poli-
ce cantonale bernoise (tél. (031)

213 42, ou au poste de police le plus
proche. La plus grande prudence est
recommandée.

...s'évade de Thorberg

Le congrès cantonal du parti so-
cialiste neuchàtelois s'est réuni hier
soir à la Maison des syndicats, à
Neuchâtel. Il a désigné comme can-
didat au Conseil d'Etat M. Fritz
Bourquin qui l'a emporté à une
large majorité sur deux autres can-
didats présentés. M. Bourquin , on le
sait, représente la fraction syndicale
du parti socialiste. Né à La Chaux-
de-Fonds en 1916, il s'instruisit par
lui-même ; c'est un « self made
man » dans toute l'acception du
terme. H était chef d'atelier dans
une importante usine de meubles de
notre canton quand la F. O. B. B.
l'appela en 1946, à Neuchâtel, au
poste de secrétaire ouvrier. Il mar-
qua dès lors dans la vie syndicale
et politique du canton. En 1953 il
était élu député au Grand Conseil
et en 1956 conseiller général du
chef-lieu. On sait qu'il s'intéresse
activement aux coopératives d'habi-
tations et à l'Université populaire.

C'est le 19 août qu'expire le délai
accordé aux partis pour présenter la
candidature au poste laissé vacant
par la démission de M. André sandoz.
Les partis bourgeois revendiqueront-
ils le siège ? Il ne semble pas encore
que certains de leurs membres se de-
mandent s'il ne conviendrait pas d'en
revenir à la formule d'un gouverne-
ment homogène. On articule même
un nom, celui de M. Adrien Favre-
Bulle, conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds et conseiller natio-
nal radical, écrit la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel».

Si le poste n'était pas convoité,
M. Fritz Bourquin serait élu tacite-
ment conseiller d'Etat, dès l'expira-
tion du délai légal.

Les socialistes neuchàtelois
désignent M. Fritz Bourquin

comme candidat au
Conseil d'Etat
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¦ Chemises-pulls coton I
M Nabholz irrétrécissable 19.80 È

f t W
VACANCES EN GRECE

Voyage supplémentaire
accompagné, 12 Jours,
tout compris au départ de
Suisse le 25 juillet. —
Voyages Mme A. Borel,

, Charmilles 9, Prilly-Lau-
i sanne. Tél. (021) 25 96 07.

I L'ECOLE CANTONALE
I D'AGRICULTURE¦ DE CERNIER,¦ informe son aimable cli-
I entèle qu'elle a dû chan-
I ger l'emplacement def sonbancau marcha

de La Chaux-de-Fonds.
Ce banc se trouve désor-
mais en face du magasin
de chaussures Kurth.
L'Ecole cantonale d'agri-
culture sera au marché
tous les mercredis et sa-
medis. Elle profite de
remercier sa clientèle ha-
bituelle de sa confiance
et se recommande pour
l'avenir.

PU | Chemins de fer

1 pour toutes vos excursions
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Carte journahère à 

Fr. 
5.— les same-

g a n ^5 dis, dimanches et Jours fériés .sur lea
S g <x> ^a Ugnes suivantes (chemin de fer et
w § g pc autobus) : Tavannes - Le Noirmont -
« 5 3  B*f La Chaux-de-Fonds, GloveUer - Sal-
•g H S gnelégier - Le Noirmont, Porrentruy -
E •* g Jj±j[ Bonfol, Glovelier - Lajoux, Trame-
S N> a, ~Z Ian - St-Imier.
» '¦'"£ ZZZ Réduction supplémentaire pour en-
S E g = fants et familles. — Sur demande,

g w gg circuits touristiques et excursions par
£ S -t SjjS autocars. — Renseignements et devis
O « H C 3 sans engagement.

/jSàC\ LES Y0GH0URTSe4&2fc?
/ mWft777ffl)Hm)k. \ de la CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

K A PUR JUS Al ont la faveur du public car :
Vk. iRf) R JfîSSt. de SE
^k A-WRAISE iflr * lls sont fabric'ués avec du lait PASTEU-
^̂  
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MET RISÉ ET HOMOGÉNÉISÉ

mf " "*"AJr -K Avec des PURS JUS DE FRUITS
^̂_—-̂  -K Avec les meilleurs FERMENTS BUL-

GARES
+ lls sont enrichis de VITAMINES C

§

-¥• Les seuls qui ont obtenus la MÉDAILLE
D'OR A L'HOSPES

-¥> Dont chaque couvercle vaut toujours
1 POINT TINTIN

LESY0GH0URTSd2Z2fe?
^

___ sont en vente dans les laiteries et magasins spé-
j^K |̂ t̂o cialisés aux prix suivants :

1 S I VERRES : LA PIÈCE UU CIS
l u\,J l ' U Dépôt pour le verre 30 et

Il I PLASTIQUE : Nature, le gobelet . . 40 et.
VA £:¦¦ L/ Arôme, le gobelet . . 45 et.
 ̂ —— (emballage perdu)

- Belle vitrine
est à louer pour tout de
suite ou à convenir dans
l'Immeuble Av. Léopold-
Robert 114. — S'adresser
à l'Etude Aubert-Némitz,
Av. Léopold-Robert 88,
tél. (039) 3.14.15.

A VENDRE

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

[Sùrsl
J Consulta pour l'obtention II et la mis. en valeur ,jc mm
I — J"*"1» » Suisse ¦
I „iî?'r«1«c,-I« Maison ¦

} **•»<* * N»ch4tel MË
««•Sijon.ia iB)),,],, ¦
| Ua"Bta les prospectus. I

A remettre :

COMMERCE
DE COMBUSTIBLES

Situation : région de Neuchâtel ;

affaire intéressante pour commer-

çant jeune et actif.

S'adresser à l'Office de Comptabi-

lité des Arts et Métiers S. A., à
Lausanne, St-François 2, qui ren-

seignera.

^ i i i . ' .i . ' s

Nous cherchons à acheter

FABRIQUE
d'HORLOGERIE

établisseur ancre, de petite ou moyenne im-
portance.

Offres sous chiffre P 4594 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Petite maison familiale
est cherchée à acheter à La Chaux-de-Fonds par
fonctionnaire. — Offres sous chiffre D. N. 14900,
au bureau de L'Impartial.
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Atelier de mécanique de précision
cherche

3 bons mécaniciens
Travail varié et intéressant.1

Adresser offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre i£. N. 14592, au bureau
de L'Impartial.
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Pour la Fêle f^^^;r .

Jeunesse... f /msSi. - "

/S f &mft /̂ n et beauté —

Grand choix =!!/ 'IB-0\ a -̂̂de chaussures iS l̂r̂ ^^
légères l%iifF ^1»^

\''•• '¦'W d'identité de ce

pour vos enfants \if ««̂ i*^
No 27 â 29 Fr 19.80
No 30 à 35 Fr. 21.80
No 36 à 39 Fr. 24.80

E. GUTMANN
Chaussures de la Balance
Place des Six-Pompes

| GOVERNOR, c'est le confort |
= Un maximum de qualité et d'harmonie et des prix très bas H

U C 1500 (voir cliché) Fr. 495.- 1
==5 Toit et terrasse en Ruwenzori vieil-or - Porte sous la terrasse pou- =
= vant se transformer en joues latérales - Tendeurs élastiques - Abside =
!= en Super Kamina bleu - Tente intérieur en Aertex jaune - Porte =
p̂  avec tirettes - Grande fenêtre moustiquaire - Tapis soudé en E=
== cuvette • 25 kg. - 4-5 places. EE
=H Autres modèles (petit catalogue sur demande gratuit)

g C 61 27 kg. en 2 valises, 5-6 places Fr. 590.- =§
p5 C 70 de forme asymétrique, elle offre peu de prise au 5=
HI vent, 32 kg., 6-7 places Fr. 690.- =
=| C 79 la grande tente familiale, avec une chambre pour
=~ les parents et une chambre pour les enfants, 42 kg. =E
=~ en 3 valises , 8 places Fr. 790.- E=

g Sévilla 4 places Fr. 485.- g
S Lits de camp Fr. 32.50 ¦ Sacs de couchage Fr. 33.- à 107.- ==
H| Grils d moteur Fr. 115.50 sans moteur Fr. 76.50 ¦ Broches =
ES Réchauds à gaz dès Fr. 19.50 ¦ Chaises et tables ¦ Accessoires ==§

J Tél. 2 45 31 N U S S LE  S.A. O Grenier 5-7 g

SE N. B. - Quelques tentes légèrement défraîchies sont cédées 6 des =
55 prix réduits. 55
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.VK.tMMl.iM.IN

\ "\ Vacances
^^\ agréables

Ar™mL.'Wf  ^af  ̂menu;
A Tel (038) 8 11 96

lea n Pellegrlnl-Cottet

Employée
de maison

sachant cuisiner et repasser, est deman-
dée pour début août dans ménage très
soigné de 2 personnes. — S'adresser rue
du Ravin 7, au 1er étage, tél. (039) 2 26 24.

Acheté? l'horaire de <L ' IMPARTIAL >

BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

Tous les samedis

| Vol-au vent garnis
Fr. 1.- la pièce

On porte à domicile

Fournitures
d'horlogerie
et outils de toutes sortes
à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au 4e éta-
ge. 

Argent
comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7

Lla^HHa^HHBHaKitnaBBm

A VOIR...
3 magnifiques nouveaux SALONS,
fabriqués par les meilleurs spécia-
listes du pays, exposés actuellement
dans nos vitrines.

ODAC-ameublements

FANTI & Cie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

i

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

BOUDEVILLIERS

Hôtel-Restaurant
du Point du Jour

Spécialités de
Jambon à la crème

aux morilles
et grillades

Tél. (038) 6 92 66
A. Jaccard.
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L'Hostellerie des Platanes i
4vous attend.1 ?

? ïïûwue. cuCéme \
l Spéciaiùùéd du lac S
l T-Jné Ji[xàtù64eUe )

> Tél. (038) 6.71.96 i

i Jeux de quilles 100 % automatiques )
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CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

SAMEDI 9 JUILLET

PROMOTIONS

Vol-au-vent
à Fr. L— la pièce

DEMI-POULET AU FOUR
sur demande à l'emporter

à Pr. 3 —

DIMANCHE 9 JUILLET

à Fr. 5.-

Potage
i Demi-poulet au four - Pommes frites

Salade mimosa — Meringue

ou à Fr. 3.75

Potage
Bœuf à la Bourguignonne

Pommes mousseline
Salade mimosa - Meringue

VENTE A L'EMPORTER

Demi-poulet, la ration Fr. 3.-
Bœuf Bourguignonne, la ration 1.80

Vin rouge naturel étranger à Fr. 1.40
le litre

Brasserie-Restaurant

Samedi soir

Le nouveau chef vous propose :

Lapin chasseur
avec polenta

ou nouilles au beurre

Tél. 2 8755

NEUCHATEL ¦—""
Le Bar-Dancing de la Rotonde

vous présente l'excellent et dynamique orchestre
L E S
M G INTERNATIONAL QUARTET

Au programme d'attractions cette quinzaine
pour la première fois à Neuchâtel

STAEDES ET KELLES
le formidable couple de danse international

LES VÉNUS BLONDES
Wally Schiblon - Linda Gloria

dans leur cocktail de danses
Le seul établissement de Neuchâtel avec orchestre

et programme d'attractions

¦__ LA ROTONDE

RESTAURANT DES COMBETTES
SAMEDI SOIR

FETE DES PROMOTIONS

SOIRÉE FAMILIÈRE
conduite par l'Orchestre franc-comtois

Se recommande : Famille Imhof
En vacances, lisez

L'IMPARTIAL

• BAR POKER •Samedi 9 juillet

Soirée de jazz avec les « BANG » JAZZ QUARTET

| de 16 à 18 h. et dès 20 h. j

Entrée 45 et. Léopold-Robert 51

«HnBMMHMIM.llHLHB

Café du Pont Neuf
Hôtel-de-Ville 7

Ses délicieuses

Croûtes aux morilles
à toute heure

Se recommande : A. SCHELLING

i

Après le cortège

im aâteau au pi&maae

à l'hôtel de
la Croix d'or

Balance 15
¦

Morat - HOTEL ENGE
Entièrement rénové — Lift — Grandes et petites

salles pour société
Pension française : Fr. 16.—
Se recommande : Famille Bongni

Tél. (037) 7 22 69

BUFFET DE LA GARE
La Ferrière ,;TéJ. (Q3?J 811 04 , ,

•
Pour le dimanche, n'oubliez pas sa
restauration soignée, ses déliceuses

croûtes aux morilles, et vous en serez
enchantés

Se recommande : Chs Maurer

POUR BIEN MANGER...

HÔTELDE LA POMME D'OR
Monrfaucon Tél. (039) 481 05
Son cadre et ses traditions culinaires
vous surprendront très agréablement

Repas de noces et de sociétés
Belles salles à disposition

R. Meyer-Membrez

Hôtel-Restaurant du Soleil
DELÉMONT Tél. (066) 217 54
Nos spécialités :

Filet aux morilles — Croûtes aux
morilles — Tranches de veau à la
crème — Tournedos chasseur
Asperges fraîches — Bouchées a la
reine, etc., etc.

Menus spéciaux sur commande
Cuisine soignée du chef

Marc Gigon

Hôtel des
Galeries du Pichoux
UNDERVELIER Tél. (066) 3 93 07

Truites au bleu ou meunière
Entrecôte aux champignons
Poulet rôti au four
Croûtes aux morilles
Jambon maison
Bouchées à la reine

Famille M. Juillerat-Humair

YVONAND
Lac de Neuchâtel)
HOTEL DE VILLE

Le relais des gourmets
Repas de noces — Banquets, etc.

Téléphone (024) 51151

r ]c— ^̂ "̂
' O-': " '" ' t XA v l I - . '.: Ai 3 V:

HÔTEL DES XIII CANTONS
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

Recommande ses spécialités

Tél. (039) 415 46 J. Zibung

Hôtel de la Couronne
LE PICHOUX Tél. (032) 961 28

vous offre : sa grande spécialité de
truites maison,
ses délicieuses truites
au bleu,
ses croûtes aux morilles
et champignons...
et toujours son délicieux
jambon de campagne

Famille Keller-Carnal

f

Kurhaus Guggisbergerland

lêTMHïï3ifêtTl143D m- sur ™r
* ,rmn ' """JuuvBrl Mai-Sepl.

Vacances - Repos - Convalescence
H.uns ferru gineux, eau cour, chaude
et froide. Pens. dès Fr. 14.50. But
d'excursion pour familles et sociétés
panorama alpestre, feu de quilles
auto post. de Scbwarzenburg à l 'hô -
tel. Prospectus. Tél. (0311 69 27 32
(0341 2 16 52.

Propr. Famille Wûthrich-Rohrer
Nous recommandons aussi notre Hôtel Touring-

Bernerhof . à Berthoud.

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, la verdure, face au Jura et
à la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER, Chef de cuisine. Tél. (021) 4 34 13

Pendant les travaux routiers, passer par Crlssier,
direction Mex, jusqu'à Villars-Sainte-Croix.

Fermé le mercredi.

Vacances au bord du lac
CONCISE

HOTEL DE LA GARE
Restaurant entièrement rénové, tout confort
Arrangements vacances Tél. (024) 4 5108

SIERRE Hôtel Château Bellevue
Le repos au pays du soleil

Toutes les spécialités dans son magnifique
jardin

Tél. (027) 510 04 G. Staub, Directeur

ESTAVAYER-LE-LAC

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

CONFISERIE A jl
PATISSERIE ! J I ITEA-ROOM [ Jj(Hjj£t*
TERRASSE <>j|p£^—-.

vous offre ses spécialités renommées
Tél. (038) 6 9148

I 
Brasserie - Dancing - Parc pour autos

Tél. (024) 218 14 

Hôtel-Restaurant de Fontainemeion
Crêpes du Jura Fr. 3.—. H poulet garni
Fr. 5.50. Repas de noce. Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles autom.
TéL (038) 7 1125 A. BROILLET

chef de cuisine
¦•

LUS HAUTb-GhlNEVE YB

HÔTEL DU JURA
La halte de« promeneurs

Cuisine soignée • Bons vin?
Tel (03») 112 41 Jean K O H I . KH



CASSEROLES

-j cy b o b n s
Meus...

Risotto, relevé de sauce chas-
seur, aromate et lait.

Salade verte et rouelles de ca-
rottes transparentes.

Haricots au beurre , courgettes et
fines herbes.

Garniture de cervelas ou viande
froide.

Pommes de terre en robe des
champs (facultatif).

Croûtes aux fraises et crème
fouettée.

Café au lait chaud ou lait pas-
teurisé.

Ce menu peut servir en camping. Dans
ce cas, préparer sur place, en salade
aussi, les haricots - emportés bouilli et
les mélanger à la laitue verte, aux cour-
gettes et carottes en fines rouelles ainsi
qu'aux pommes de terre. Assaisonne-
ment à l'huile d'olive pressée à froid,
citron, arôme, fines herbes, oignon, ail
préparés d'avance.

Les biscottes auront été dorés au
beurre de façon qu'il n'y ait plus qu'à
les couvrir des fraises cueillies en fo-
rêt. La crème de votre lait cuit suppor-
tera fort bien la course et pourra être
fouettée au dernier moment.

Il sera en revanche préférable de
réserver le risotto pour le souper au cas
où vous ne disposeriez pas d'autre feu
que la torrée. Votre menu n'en serait pas
moins suffisamment copieux.

*
Rentrerez-vous de course, munis d'un

petit poulet de grain en vue d'une pe-
tite réception ? Voici comment le préfé-
rait Curnonsky :

Poulet de grain à la crème : Une fois
dûment découpé, le faire sauter rapide-
ment au beurre frais (200 gr. de beur-
re) , avec petits oignons et bouquet gar-
ni. Saupoudrer légèrement de farine.
Laisser cuire 5 minutes. Mouiller d'un
verre de vin blanc. Couvrir la casserole
et laisser cuire complètement à petit
feu. Recouvrir le poulet d'une liaison
faite de quatre jaunes d'oeufs et d'en-
viron % de litre de crème fraîche.

Pour une fête importante, ajouter, en
même temps que le vin blanc, des truf-
fes ou des champignons. P.

. .¦; a * i.. ,

St vous -avex -fait des 'excès :

Tout écart de régime se paie en
fatigue. La digestion est un travail
pour l'organisme ; elle ne doit pas
devenir un surmenage. Un régime
trop abondant ou trop riche, l'ab-
sorption de vin à tous les repas ne
conviennent pas à tous.

Si votre fatigue provient de cette
cause, ne faites jamais deux gros
repas de suite. Ne buvez du vin
qu'une fois par jour, et mettez-vous
au régime pendant quelques jours.

On ud-uô A é p & t l d:

Dans ce courrier nous répondrons
volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

¦

Mme P. S.

a plusieurs plateaux vernis et ne sait
comment les entretenir.

Nettoyez-les avec un chiffon imbibé
de quelques gouttes d'huile. Frottez-
les vigoureusement pour les sécher. Vous
pouvez aussi passer sur ces plateaux
une éponge imbibée d'eau tiède et de
savon. Rincez à l'eau froide et essuyez
avec un chiffon doux.

Mlle C. T.

qui a entendu les chanteuse et guitariste
Martel et Marti à La Chaux-de-Fonds
serait heureuse d'en connaître davan-
tage sur eux.

J'ai rencontré ces artistes et je puis
vous dire que Jean Marti, qui est égale-
ment peintre sous un autre nom, est ori-
ginaire de la Sarre, et que sa parte-
naire a son domicile fixe à Lausanne,
qu'elle était Française et Suissesse par
son mariage. Je vous promets, prochai-
nement, un reportage sur ces deux sym-
pathiques artistes.

Of teédames,

Prendre le mal à la racine...
E N T R E  F E M M E S

On déplore tant de choses à notre
époque, qu'on ne sait plus comment
s'y prendr e pour y remédier. Vous
croyez vraiment ? Jugez plutôt :
* Police-Secours est débordé par

les suicides ;
* La Police de la circulation ne

sait plus où donner de la tête tant
il y a d'accidents ;
* Les avocats pa ssent des nuits

blanches à résoudre des problèmes
d'héritage ;

* Les organisateurs de la lutte
contre le bruit pestent contre les
transistors... et autres.

Croyez-vous sincèrement qu'on n'a
pu trouver un moyen de combattre
ces maux divers , à notre époque où
l'on est capable de tout, même de
pulvériser notre bonne vieille ter-
re, pour ne pas p arler de Mars ou
de la Lune ?

Les suicides sont un remède,
croient les amoureux malheureux,
aux chagrins d'amour. Cela se soi-
gne , vous l'avez lu dans nos colon-
nes. Si cet article n'a pas retenu
votre attention, sachez qu 'il vous
suff ira d'entreprendre un simple
voyage en Anglet erre ou en Améri-
que p our obtenir une guérison. Mais
chiche que bientôt nous verrons
naître une nouvelle profession chez
nous, celle d'« hypnothérapiste » ou
conseiller technique en chagrins
d'amour ! Conditions d'admission :
âge moyen — prestance élégante —p as sérieux s'abstenir — disponible
à toute heure.

Je n'ironise pas , et j' applaudis à
cette nouvelle pr ofession, car un
mal d'amour est souvent plus péni-
ble à support er qu'un mal de dents !

Les accidents, hélas, ne servent à
rien si ce n'est à plonger des famil-
les dans l'af f l ic t ion . On n'a trouvé,
ju squ'à aujourd'hui , que les amen-
des , les retraits de permis, les con-
seils de pru dence. Si les premiers
sont effica ces momentanément, les

seconds subissent malheureusement
le sort de tous les conseils, jusqu 'au
jour où l'on se dira :

— Si l'on avait su !
Les héritages ne seront plus un

triste spectacle d'héritiers assis au-
tour d'une table pour écouter quel-
que notaire qui va leur lire un tes-
tament. M. John B. Kelly, père de
la princesse Grâce de Monaco , était
un sage, son testament le prouve . Il
use lui aussi de conseils, mais il con-
nait probablement bien sa famille ,
et il savait qu'il serait écouté.

Quant à ce que pense son gen-
dre le prince Rainier de Monaco, de
la clause : « Au cas où mes filles
mourraient, mes gendres n'auraient
aucun droit sur mon héritage... », je
ne suis pas certaine que ce qu'il
ajoute : « Mais, je ne veux pas don-
ner l'impression que je suis contre
les gendres », soit de nature à le
consoler.

La lutte contre le bruit a-t-elle
eu du succès ? Est-on moins fat i -
gué depuis cette semaine-test ?

Tout le monde peste contre les ra-
dios qui font  trop de bruit en ville,
et tout le monde s'est empressé d'en
acheter pour la voiture, ou porta-
t i f s  pour figurer au menu du pique-
nique.

Pour ma part , je n'ai rien contre,
s'il est mis en sourdine . Et pourquoi
après tout , n'en déplaise aux grin-
cheux, ne pas écouter la retrans-
mission d'un opéra dans un pâtu-
rage ? La musique n'adoucit-elle
plus les moeurs que chacun se dres-
se contre elle pour déclarer qu'elle
n'a pas sa place là ou ailleurs ? J' ai-
me écouter de la musique dans la
paix de la nature et pour cela je
choisis un endroit solitaire, où seuls
les grillons seront dérangés... ou
charmés. Tout ceux qui apprécient
les spectacles de >« son et lumières »,
le théâtre d'Avenches ou de plein air,
sont pourtant de mon avis !

Vous voyez bien qu'on peut remé-
dier à tout en associant tact et com-
préhension l

MYRIAM.

Quur irouàj ( f̂f ieàdameà...

Les filtres,
huiles ou crèmes

UN BOUCLIER CONTRE LE SOLEIL

Lorsque l'été arrive, tous les arti-
cles traitant de la beauté répètent
la même chose : « Pour vous expo-
ser au soleil , utilisez une huile ou
une crème filtrante. »

Filtrant quoi ? Comment une hui-
le ou une crème peut-elle filtrer
quelque chose ? C'est la question que
nous avons posée à la directrice d'un
institut de beauté, qui , comme vous
le savez, doit avoir de sérieuses
connaissances en dermatologie :

— Eh bien, oui. Une huile peut
filtrer quelque chose, en l'occurren-
ce les rayons solaires qui pourraient
être nocifs, c est-à-dire ceux qui
brûlent.

Si nous nous reportons à nos li-
vres du collège traitant de la ma-
tière, nous lisons :

«Le soleil nous envoie constam-
ment toute une gamme de rayons,
dont nous ne voyons qu'un petit
nombre. Ce sont les rayons lumineux
qui nous éclairent. Vous le savez
certainement, cette lumière que
nous voyons blanche est en réalité
le résultat de la conjugaison de
rayons de différentes couleurs al-
lant du rouge à l'indigo. Ce sont les
couleurs que nous admirons dans
l'arc-en-ciel. Mais en dehors de ces
rayons que nous pouvons voir, il en
existe d'autres, beaucoup plus nom-
breux et invisibles. Ils n'en sont pas
moins actifs.

D'un côté, au-delà de la teinte
rouge, ce sont les infrarouges, qui
ont un très grand pouvoir calorique
— dès 1954, on a expérimenté ces
rayons pour chauffer certaines rues
de Paris notamment. De l'autre, les
rayons ultra violets, qui possèdent
de nombreuses propriétés, en parti-
culier celle d'agir sur la peau , soit
en la brunissant, soit au contraire
en la brûlant. Les rayons que l'on
désigne comme « ultra violets » com-
prennent en réalité toute une série
de rayons ayant des propriétés très
différentes. Mal employés, certains
de ces rayons peuvent être dange-
reux pour l'organisme. »

Nous avons interrogé un médecin
qui nous a mis en garde contre le
danger de tenter de brunir sans
produits spéciaux, si l'on veut un
bronzage rapide et intense :

— Le processus normal, qui est
dangereux, 'èstr "lé suivant : au' mo-

ment de l'exposition au soleil, le pa-
tient rougit, mais cette congestion
n'est que momentanée et elle dis-
parait aussitôt que l 'exposition a
pris fin. Puis, si cette première ex-
position a été prolongée, une ou
deux heures plus tard , il rougira à
nouveau beaucoup plus violemment
cette fois. Cette seconde brûlure sera
à son maximum dix heures plus
tard , car les ultraviolets agissent
dans la peau même si l'exposition
est arrêtée. Elle ira ensuite en dé-
croissant pour prendre fin vers le
quatrième ou cinquième jour.

Vous l'avez reconnu, c'est le coup
de soleil classique, mais les ama-
teurs de hâle devraient encore son-
ger aux dangers plus graves encore
qu'ils risquent.

« Une huile ou une crème solaire est indispensable pour filtrer les rayons
solaires », nous déclare cette esthéticienne.

- m

Une transpiration excessive, une
congestion cutanée passagère, tout
cela est désagréable — pensez aux
nuits douloureuses dans des draps
qui semblent faits en toile de jute
— mais ce n'est pas si grave. Si l'on
ne se préserve pas bien contre le so-
leil, ou si l'on en abuse, l'on risque
des ennuis autrement sérieux :

Une transpiration excessive
peut se terminer par le refus de
fonctionner des glandes sudoripa-
res et par la diminution des couches
de graisse superficielle : la peau est
desséchée- Elle commence à s'en
aller, ou pèle, puis les rides appa-

A gauche : après la séance de natation et la séance de bronzage , reuétez un
short et une blouse et faites un peu de culture physique. Cet ensemble est en
jersey imprimé. Qui l'eût cru ? — A droite : costume de bain en jersey
trauaillé couture i paletot de bain en tricot frotté coton. (Mod. suisse.)

raissent, parfois même la coupero-
se.

Le soleil peut aussi attaquer nos
pigments, c'est-à-dire les corpus-
cules qui donnent sa couleur à notre
peau ; soit les détruire : taches
blanches, soit activer leur fonction-
nement d'une façon anormale : ta-
ches de rousseur ou taches brunes,
hyperkératose ;

* L'hypertrichose, c'est-à-dire le
développement excessif du système
pileux, est souvent un résultat de
bains de soleil excessifs ;

* Pour se défendre, l'épiderne s'é-
paissit, ce qui est très laid ;

* Il peut aussi être atteint de di-
vers maux : dartres, rougeurs, eczé-
ma, urticaire solaire, herpès (bou-
tons de fièvre) qui peuvent aller jus-
qu'au cancer de Unna.

* En outre, certains produits de
beauté excellents à la ville contien-
nent des composants chimiques qui
peuvent réagir de façon dangereu-
se sur la peau au contact du soleil.
Certains médicaments, tels la gona-
crine, peuvent aussi sensibiliser
dangereusement la peau.

ET POURTANT, LE SOLEIL
EST NOTRE AMI.

C'est une chose certaine. Si on
sait l'accueillir, il nous apporte san-

_té et beauté. De nombreuses expé-
riences l'ont prouvé. L'un de ses
principaux bienfaits est la vitamine
D, que nous avons en réserve sous
l'épiderme et qu'il libère en la ren-
dant assimilable par l'organisme.
La vitamine D est la vitamine anti-
rachitique qui permet au calcium
que nous absorbons de se fixer sur
nos os et sur nos dents.

Poursuivant mon enquête, j'ai posé
la question à un chimiste :

COMMENT PROFITER DES
AVANTAGES DU SOLEIL SANS EN
AVOIR LES INCONVENIENTS ?

— En protégeant la peau à l'aide
de produits spéciaux.

Des chimistes se sont en effet
penchés sur ces problèmes complexes
et ils ont découvert des produits
chimiques qui ont le pouvoir absolu
d'arrêter les rayons nocifs tout en
laissant le passage aux rayons bru-
nissants.

Ce sont des filtres sélectifs que
l'on trouve dans les véritables huiles
ou crèmes solaires. Il existe même
des filtres d'une nature telle qu'ils
peuvent arrêter lorsqu'ils sont em-
ployés d'une certaine façon , la to-
talité des rayons nocifs, bien en-
tendu, et aussi la totalité des rayons
brunissants.

On ne choisira par conséquent ja-
mais avec assez de prudence nos
huiles solaires.

Toutefois, cette enquête n'aurait
pas été complète, si j'avais omis de
demander quelques renseignements
à un fabricant de costumes de bains
et de plage :

— Comment se fait-il que l'on
voit de moins en moins de bikinis ?

— Pour une raison de décence,
bien entendu, mais pour une raison
de protection également. D'après les
médecins, il n'est pas bon d'exposer
certaines parties du corps aux
rayons brûlants du soleil.

— Quel est le costume de bains
idéal, à votre sentiment, car pour

vos créations, vous devez sans doute
vous appuyer sur une question de
vogue, certainement, mais aussi sur
une question de confort pour un
« maillot de sport », puisque le cos-
tume de bains ne doit pas seulement
être élégant, mais encore conforta-
ble dans et hors de l'eau, et seyant
dans et hors de l'eau également.

— Nous remarquons que celles qui
pratiquent la natation adoptent de
plus en plus le costume de bains en
jersey, que ce soit en laine, en co-
ton ou en matière synthétique.

Vous avez entendu l'avis d'une es-
théticienne, d'un dermatologue et
d'un fabricant, permettez qu'hum-
blement je vous donne le mien :

— Je ne saurais rester blanche
de peau en été, alors que le hâle
donne un tel air de santé ; je ne
saurais, par pur snobisme, négliger
de si judicieux conseils ; et je ne
saurais non plus faire fl des con-
seils d'un créateur de mode ou d'un
fabricant, c'est pourquoi j'ai choisi
pour vous les ravissants modèles que
voici.

Je vous souhaite un bel été avec
du soleil, un beau bronzage avec de
la crème et de l'huile, une élégance
pratique, confortable et sportive... en
jersey ! Simone VOLET.

KBSBra



Samedi dès 14 h. 30 ; Dimanche SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 JUILLET 1960 Dès 15 h., au Café Ballinari et
dès 8 h., éliminatoires et 8mes au Café des Sports, quarts de

rSSHS IV- Grand Prix de la Métropole de l'horlogerie r:,, ̂ ..
trovo Sportivo Ticinese, au BC 

' flnales au Café BaUinarl-

Romand, à Neuchâtel. et au Nie TROFEO MARCO GALLI — 1ère Coupe «CYNAR» 
Casino-Théâtre Le Locle Consultez le No 11.

. Tournoi intercantonal de Boules (Boccia) organisé par le Gruppo Bocciofilo Pro Ticino, de La Chaux-de-Fonds
' — En cas de mauvais temps,
ENTRÉE LIBRE 72 équipes participantes des villes de Schaffhouse, Bâle, Berne, Bienne, Baden, Fribourg, Granges, Thoune, Le renvoi au dimanche 21 août.

1 _— Locle, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds Plusieurs sélectionnés de l'Equipe Nationale Suisse . 
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A vendre
VW 1958
VW 1957
VW 1956
VW 1954
Peugeot 403,
1957
Dauphine 1957
Toutes ces voitures ont
été contrôlées et sont en
parfait état, vendues avec
garantie et facilités de
paiement.

GARAGE ERARD
Saignelégier

Tél. (039) 4.51.41

mwmm—¦—- ¦ ¦¦ ¦ ¦

Me connaissez-vous?

bonhomme j ËÊ  Ht

de qualité, car: ^^

C'est si simple avec Telcolor

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

JÈlEnlnr

7 I N T E R L A K E N  v=», o«™
un point de vue splendide depuis la tour d'o-
rientation et de photo ; une imposante

exposition de trains-modèles réduits
(jusqu'à 7 trains simultanément en circulation).

0au départ du funiculaire. Restaurant au
sommet.

v '

•̂  VOTRE RÊVE-

00 SOUS VOTRE TOIT !

^^k Avant de 
vous décider d'ache-

^^  ̂ ter les meubles dont vous~
^—- rêvez, venez visiter sans enga-
¦aP gement notre vaste exposition

**  ̂ sur 2 étages.

l̂ CHAMBRES A COUCHER
4g0 à partir de Fr. 1090.-

SALLES A MANGER
«g£f à partir de Fr. 890.-

gJ^rJ STUDIOS
W\^ à partir de Fr. 380.-
W  ̂ Grand choix de
(̂  

PETITS MEUBLES séparés

 ̂ LITS DOUBLES
^  ̂ à partir de 

Fr. 
250.-

^^P 
Sur 

demande :
^  ̂

grandes facilités de paiements
¦dB> (intérêt minime)

 ̂ Voiture à disposition sans
a^pP engagement

p#»< Bf CREDO-MOB

gjfl PESEUX/NE TM ĥ gd P̂

Tél. (038) 8 43 44 et 5 50 88
Suce. CH. NUSSBAUM

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.
R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51.24.55

Pour la fête de la
jeunesse...

M Yk f — BALLY
/ LJi\ \~^anùn&

j  p m A Ballerine extra souple en
\ B', \ cuir beige ou blanc
I '-.m M \ 27/9 30/5 36/9

¦ Fr. 17.80 18.80 19.88

R \ Ravissante ballerine en cuir

i m \ n0'r' beige ou blanc

I S \ 27/9 30/5 36/9
!¦; Fr. 19.80 21.80 24.80

j ££?&$:-$i; ÎÏJMF Ballerine à bride en blanc

M^-j j JJ ^^  27/29 30/35m0̂  Fr. 27.80 29.»»

Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds

YOGHOURTS
journellement

FRAIS

cLa Fermière»
«La

Centrale vaudoise»
(avec points Tin-Tin)

et lés célèbres
«FI-FRUITS»

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55
Ta 2 23 22

PRÊTS
de MX) S SIOOO francs
sont accordée S ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiple»
Service de Prêta S. A

Luclnge 16
r«j 1021) àusan

Lansann*

A vendre
Citroën ID 19, 1959-57
Citroën DS 19, 1958-57
Auto Union 1000, 1959-58
DKW 3 = 6, 1957-56-55
Fiat 600, 1957-55
Morris Minor , 1955
Renault Dauphine, 1959 -
1957.

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

Tél. (038) 5 48 16

I \

eu M B k̂ l

vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.

V /

¦¦¦¦¦¦¦¦¦
SOURD ? Portez votre

appareil derrière l'oreille!

Vous aurez les avantages d'une lunette acoustique:
pas de bouton à l'oreille, plus de câble gênant, plus de
bruits d'habits, entière liberté de mouvements, discret
Grâce à l'excellente qualité de nos appareils, nous les
exportons dans plus de 30 pays. Demandez, vous
aussi, l'envoi sans frais de notre documentation.

F% ̂ \ IV I pour docu>
MIKRO-ELECTMC S.A. DUN ™̂ on

2 PI. St-Françols Nom.
L A U S A N N E

Adresse : 



V IMPARTIA L L'IMMRTIAi

U en a, de la chance , / 'homme qui doit choisir les souliers dont
seront chaussées les candidates ou titre de Miss Unioers , à Miami.
Le ooici en train d' en essayer une paire à « Miss Suisse »...

Le général Gûrsel a été chaleureusement acclamé l'autre jour , alors qu 'il
traoersait en automobile les rues d'istamboul.

Un cor des Alpes a quitté Kloten à bord d'un Super-
Constellation de la compagnie canadienne de trans-
ports aériens. II est destiné à un club helaétique de
Smithers, sur la côte de l'océan Pacifique , club qui
compte trois joueurs de cor des Alpes, mais n 'aoait
encore aucun de ces instruments.

Les tranaux de trans formation de la gare de Berne Dont bon train et demandent une grande
précision dans leur organisation.

Le Conseil fédéral , en oouage d'étude dans les Grisons, a rendu nisite à plusieurs Dillages
huut-perchés dans la montagne , où les écoliers ont reçu , aoec des chants , nos sept sages.

Des manifestations solennelles ont marqué la célébration du 500e anniuersaire de la fondation
de l'UniDersité de Bâle.

Parm i les premiers traoaux prérj us pour la future Exposition nationale de 1964, figurait notam-
ment le remblaiement d' une partie du lac, à proximité des bains de Bellerioe, à Lausanne, pour
y aménager les futures installations de cette manifestation. Notre photo montre , à gauche , la
digue préuue pour ce remblaiement , à côté la surface d'eau qui sera remblayée et, au fond ,
le terrain qui a déjà été gagné sur le lac.

La République du Ghana a été proclamée il y a quelques j ours, et le Dr Nkrumah installé
comme premier président.

A Agadir, qui aoait été déDasté par un tremblement de terre , on a commencé à construire une
cité d'urgence. Le roi Mohammed du Maroc et ses deux f i l s  se sont rendus sur les lieux pour
la pose de la première pierre .

— H| H .
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BÈÎÏSr*- " _ _  ̂
GRAND BAL DES avec GÉO WEBER

»hs<&9Juillet P R O MO T I O N S  «--w-

TOUT POUR LA PLAGE

Cv ̂ T pt*--' W5/ "">'" j) 0S*m* .iy
^̂ vt 1',,/ ' Mp {'"r\ % (HtI
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COSTUME S DE BAIN pour dames en lastex fantaisie.
Façon à larges bretelles, dos grand décolleté, soutien-
gorge baleiné, moulant bien le buste.

UN PRIX ANNIVERSAIRE
A votre choix 

^"$3,-

Toutes tes gr^0s f à i ïr ^ é s'
Kestos - Trop ic - Lahco - Vàlisëre^

Rimera - Jantzen
Nos exclusivités italiennes en

sacs et chap eaux de p lage
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Pour peu d'argent... ^ilk
T/; repas (/ i// ilomie ?«8§S&toï/te satisf action ^S8§&

jf LANGUE DE BŒUF g
salée v. kg. Fr. 3.50 J liffi

t$$| fumée v. kg. Fr. 4.— ^M* » ata^̂ LViarca^̂ a â â ârW
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•• • . • •» * r̂  ̂ ^̂ r  ̂ â̂* JWIBr *̂l
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| Vacances 1960
Voyages de 3 et 2 jours

i Du 26 au 28 Les Iles Borromées - Stresa
juillet Corne - Slmplon - Gothard
3 jours Susten Pr. 130.—

| Du 3 au 4 Les 4 Cols : Grimsel - Furka
i 2°jours Susten - Brunig Pr. 58.—

| Voyages de 1 et Y, jour

! Dimanche Le Valais - Champey Pr. 24.—
' 24 juillet Le Jaunpass - Le Lac Bleu
i Pr. 19.—
j Tour du Lac de Neuchâtel
! Morat Pr. 12.—

Lundi Simmenthal - Montreux
25 juillet Oberland Pr. 18.—

Bâle, visite de la Ville et Zoo
Pr. 12 —

Tour du Lac de Bienne 9.—

Mardi Le Valais - Col de la Forclaz
26 juillet Pr. 24.—

Clos du Doubs - Gorges du
Pichoux Pr. 11.—

Mercredi Vallée de Joux - Col de la
27 juillet Faucille Pr. 21.—

Chasserai - Gorges de Douane
Pr. 12.—

Jeudi La Forêt Noire - Le Titisee
28 juillet Fr. 24.—

Tour du Chasseron Fr. 10.—

Vendredi Le Lac Bleu - Adelboden
29 juillet Fr. 18.—

Le Valais - Isérables Fr. 24.50
Tour du Lac de Morat

Fr. 10 —

Samedi Chasserai Fr. 8.—
30 juillet Les Vieux-Prés Pr. 5.—

Dimanche Les Chutes du Rhin
I 31 juillet Schaffhouse Fr. 24.—

Lac d'Annecy - Genève
Colntrin Fr. 24.—
Le Vully - Avenches - Fribourg

! Fr. 11 —

Lundi Les Clées, avec grand menu
1er août Fr. 24.—

bk i v  . i Y ». i La Gruyère T. Col du PillonV,-1>,M - ,* Le Léman Pr. 20.—
Course Surprise du 1er août

Pr. 10.—

Mardi Colmar - Strasbourg - Mulhouse
2 août Bâle Pr. 28.—

Interlaken - Trummelbach
Grindelwald Pr. 19.—
Tour du Lac St-Point Fr. 12.—

Mercredi Le Valais - Verbier - Le Léman
3 août Fr. 24.—

Le Creux du Van - Le Sollat
Fr. 10 —

Jeudi Berne - Col du Brunig
4 août Lucerne Fr. 22.—

Course Surprise Fr. 10.—

Vendredi Le Grand St-Bernard Fr. 30.—
5 août Zurich - Kloten Fr. 20.—

Goumois - Jura Français
Maîche Fr. 8.—

Samedi Vallée de la Loue - Besançon
6 août - Fr. 14.—

Blaufond Fr. 3.50
r 
\ iJimanche Grand dîner de fin de vacances

7 août Gempenach Fr. 25.—
. Le Lac Bleu -Kandersteg

Fr. 16.50
Le Vully - Avenches - Fribourg

Fr. 11.—

Timbres de voyage acceptés
Programme des courses à disposition

G A R A G E  GLOHR ^g^oî

13 h. 30 flfrY

If"' s^^r̂ 7

14 h. 30 rifl |̂

15 h. 30 
g^

16H.30 
^

Irltrr - ^«g= {j\
. ?'T/ Ili:.iwUj-)ù.ii,o^a /̂i g9b i,.,0 3,

17 h. 45 et après...

uiWx i
si frais...
si léger...

Régiages avec mise en marche
et point d'attache sont à sortir à régleuses quali-

fiées. Cal. 6-8'". — Téléphone : (032) 2 5155.

MEUBLES D'OCCASION
à vendre

(ensuite de reprise contre du neuf)

1 joli buffet de service Fr. 450.-
1 salon comprenant : divan avec

entourage et meubles bibliothè-
ques sur les 2 côtés, 2 fauteuils
assortis, 1 guéridon, 3 chaises
rembourrées, le tout en très bon
état Fr. 780.-

ODAC-FANTI & O
COUVET

Tél. (038) 922 21

• -•

LA BOULE D'OR
Grosses Bierfest mit dem fabelhafter
Tyroler Orchester

Hans KREIDL
«LA COMETE » Bier. Wârend der
Uhrmacherferien : jeden Nachmittag

seit 15.45 Uhr• •



Graczyk a triomphé à Toulouse
Hier, dans la 12me étape, le Suisse Graf a privé le Français Darrigade

d'une victoire...

mais les Suisses, galvanisés par l'exploit de Gimmi, ont été très actifs

Pour la majorité du public qui se
pressait dans l'enceinte du vélodro-
me de Toulouse, le vainqueur de l'é-
tape Luchon - Toulouse (176 km.)
ne pouvait être autre que le cham-
pion du monde André Darrigade , le
véloce sprinter de l'équipe de Fran-
ce. Ce pronostic unanime ne se réa-
lisa pas... par la faute de Rolf Graf.
Celui-ci, en effet , sapa les forces de
Darrigade à quelques kilomètres de
l'arrivée lorsqu 'il produisit un de
ses impressionnants démarrages qui
laissa sans réaction le peloton de
40 coureurs qui dévalait vers Tou-
louse. Seul Darrigade trouva alors
l'énergie nécessaire pour aller cher-
cher le Suisse : Cet effort lui coûta
toutefois la victoire qu'il dut laisser
à son coéquipier Graczyk, toujours
aussi brillant lorsque la plaine a
remplacé la montagne.

Pour les leaders du classement gé-
néral, cette douzième étape fut en
somme une mesure pour rien, ap-
portant cependant la preuve que
l'équipe belge était bien en perte de
vitesse et d'effectif.

Strehler et Graf
métamorphosés

Est-ce le bruit des beaux ecus que
l'exploit de Gimmi a déversés à pro-
fusion dans l'escarcelle de l'équipe
suisse qui a rendu toute sa vitalité
au duo Strehler - Graf ? Ces deux
hommes ont paru métamorphosés :
ils ne subissent plus la course , ils
la font. Puissent ces belles disposi-
tions durer jusqu 'au 17 juillet.

Hoevenaers, victime d'une chute
la veille, ne repartant pas, ce sont
102 coureurs qui prennent le dé-
part de la 12e étape , Luchon - Tou-
louse (176 km.) par un temps très
couvert. La pluie fait d'ailleurs son
apparition peu après le départ. Le
début de la course est fort calme, et
c'est groupé que le peloton^

mpnte
^le col des Ares. Au. sommet, (27. km.

500) , Darrigade passe premier , de-
vançant au sprint Rohrbach , Piet
Van Est, Plankaert , Pauwels, Nen-
cini , Rivière, Pavard et tout le pe-
loton étiré. Au bas de la descente
Graczyk et Nencini se détachent lé-
gèrement, mais Rivière ramène le
peloton sur eux. A deux autres re-
prises, Graczyk démarre mais sans
plus de succès.

Une attaque contre
le maillot jaune

Au 45e kilomètre, le Berrichon re-
part , Sabbadin , Battistini puis Jun-
kermann et Defilippis le suivent ,
mais le peloton revient rapidement.
A 2 kilomètres du Portet d'Aspet ,
Plankaert se détache, puis à leur
tour Junkermann et Anglade se
dégagent également du premier pe-
loton . Au col (km. 49) , Plankaert
passe en tête, précédant Junker-
mann de 10", Anglade de 20", P.
Van Est, Pavard , Rohrbach , Nen-
cini et Rivière de 30", Otano, Gim-
mi (qui a parfaitement récupéré ses
efforts de la veille) et Mahé de 40".

Dans la descente , effectuée sous
une pluie fine , Plankaert et Junker-
mann se retrouvent au commande-
ment. Ces deux hommes, au 60e km.,
comptent 30" sur Nencini , Anglade ,
P. Van Est, Pavard , Rohrbach , Ri-
vière, Otano, Mahé , Adriaenssens,
Gimmi, Strehler (auteur d'une
étonnante descente), Pauwels et
Sabbadin , et l'20" sur le deuxième
peloton où figurent notamment
Graczyk et Darrigade.

A Saint-Girons (km. 79) , Plan-
kaert et Junkermann possèdent un
avantage de 45" sur le groupe Nen-
cini , et de l'15" sur le deuxième

Milau, tout le monde descend !
C'est en e f f e t  dans ce joli coin

que les coureurs auront samedi , le
seul jour de repos de ce Tour de
France. Repos qui, dans plusieurs
équipes , permettra à certains hom-
mes de se « retaper » en vue des
Alpes.

peloton. On apprend alors l'abandon
de Reynolds, victime d'une chute
dans laquelle il" s'est fracturé une
clavicule, de Brankart et de Ken-
nedy.

Nencini rejoint les fuyards
Par la suite, le groupe Nencini se

renforce de Massignan, Suarez, Bru-
ni , Battistini, Delberghe, Gelder-
mans, Graf et Pambianco, et au
88e km., rejoint Plankaert et Jun-
kermann.

Ce peloton voit ensuite revenir de
nombreux autres coureurs. Après
deux essais infructeux, Pavard se
détache au 101e km. suivi par.
Strehler, Sabbadin et Otano. Peu
après, dans le peloton , une chute se
produit sous le tunnel de Mas d'Azil ,
dont sont notamment victimes An-
glade, qui est blessé au visage,
Suarez , Graf (qui devra entrepren-
dre une éprouvante poursuite), Viot ,
Junkermann, Bolzan et Graczyk.

L'échappée de Pavard échoue un
peu plus loin et le peloton qui s'é-
tait disloqué, se reforme. Bientôt la
pluie cesse de tomber, mais Pavard,
lui , ne cesse pas d'attaquer. Cette
nouvelle tentative échoue au 117e
kilomètre. Au 142e km., un peloton
important d'attardés se trouve à
10'30".

Dans les derniers kilomètres, Ver-
meulin démarre, mais n 'insiste pas.

" vPÎiis Darrigade se lance à la pouf-' '
*suite de Graf , parti a son tour. En-
core une fois, le peloton reviendra.
A l'entrée de la piste, Piet van Est

Ce qu'ils ont gagné
Kurt Gimmi a largement approvi-

sionné la caisse de l'équipe Suisse -
Luxembourg mercredi. Au cours de sa
chevauchée victorieuse, le grimpeur
d'Alex Burtin a totalisé la somme épous-
touflante de... 6838 nouveaux francs !

Voici les gains des équipes au terme
de la lie étape :

1. France. 53,865.50 NP. ; 2. Italie ,
33,578 ; 3. Belgique, 22,166 ; 4. Hollande,
14,405 ; 5. Centre-Midi . 11,235 ; 6. Suis-
se-Luxembourg. 10.710.50 ; 7. Ouest ,
9875 ; 8. Grande-Bretagne, 6487 : 9. Al-
lemagne, 6485 ; 10. Paris - Nord-Est ,
5250 ; 11. Espagne, 3930 ; 12. Sud-Est ,
3248 ; 13. Internations, 1345.

L'équipe suisse au départ de Luchon .

se détache, mais il se fait rattraper
par Defilippis , lequel est débordé par
Graczyk dans les derniers mètres.

Classement de la 12me étape
1. Graczyk (Fr ) 4 h. 37'52" (moins

une minute de bonification 4 h. 36'52") ;
2. Van Aerde (Be) 4 h. 37'52" (moins
30" de bonification 4 h. 37'22") ; 3. De-
filippis (It) ; 4. Geldermans (Hol) ; 5.
Bruni (It ) ; 6. Nencini (It) ; 7. Darri -
gade (Fr ) ; 8. Damen (Hol ) ; 9. Planc-
kaert (Be) ; 10. Graf (S) ; il. Pau-
wels (Be ) ; 12. Reinecke (Al) ; 13.
Otano (Esp) ; 14. P. van Est (Hol) ;
15. Junkermann (Al) ; 16. Rohrbach
(CM) ; 17. Strehler (S) ; 18. Sabbadin
(It ) : 19. Friedrich (Al) ; 20. Vermeu-
lin (PN) . — Puis : 38. Gimmi (S) , mê-
me temps ; 45. Schleuniger (S) 4 h.
51'38" ; 51. Bolzan (Lux) même temps.
Le Belge Hoevenaers n'a pas pris le
départ. Ont abandonné : Anastasi
(ESE) . Brankart (Be), Kennedy (G-B)
et Reynolds (G-B).

Classement général
1. Nencini (It) 62 h. 01"32" ; 2. Ri-

vière (Fr) à 1*38" ; 3. Adriaenssens (Be)
à 2'25" ; 4. Planckaert (Be) à 8'14" ; 5.
Junkermann (Al ) à 8'25" ; 6. Battis-
tini (It) à 8'33" ; 7. Pambianco (It) à
10'44" : 8. Rohrbach (CM) à 1P16" ; 9.
Anglade (Fr ) à 12'29" ; 10. Mahé (Fr )
à 14'23" ; 11. Mastrotto (Fr) à 15'07" :
12. Graczyk (Fr) à 16'06" ; 13. Gelder-
mans (Hol) à 16'36" : 14. Massignan (It)
à I7'36" ; 15. Darrigade (Pr ) à 19'22" ;
16. Gimmi (S) à 20'17". — Puis : 34.
Strehler (S) 62 h. 45'02" : 50. Graf (S)
62 h. 58'51" ; 51. Bolzan (Lux ) 62 h.
58'58" ; 98. Schleuniger (S) 64 h. 19'
33".

Classement par équipes
A l'étape : 1. France 13 h. 52'36" ;

2. Belgique, 13 h. 53'06" ; 3. ex-aequo,
Italie, Espagne, Hollande. Allemagne et
Suisse - Luxembourg (Graf , Strehler,
Gimmi 13 h. 53'36".

Classement général
1. France. 185 h. 2513" : 2. Italie, 185

h. 43'35" ; 3. Belgique. 186 h. 03'34" ; 9.
Suisse-Luxembourg, : 187 h. 45'40".

Grand prix de la montagne
Passages aux cols comptant pour le

Grand Prix de la Montagne :
Col des Ares (3e catégorie) : 1. Darri-

gade (Pi-) 3 pts ; 2. Rohrbach (C-M) 2 ;
3. Piet van Est (Hol) 1.

Col du Portet d'Espet (2e catégorie) :
1. Plankaert (Be ) 6 pts ; 2. Junkermann
(Al) 5 ; 3. Anglade (Pr) 4 ; 4. Piet van
Est (Hol) 3 ; 5. Pavard (Pr) 2 ; 6. Rohr-
bach (C-M) 1.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Gimmi
(S) et Nencini (It) 26 pts ; 3. Rohrbach
(C-M) 24.

Classement par points
1 Graczyk (Fr) 41 pts ; 2. Rivière (Fr )

30 ; 3. Nencini (It) 26 ; 4. Defilippis (It)
25 ; 5. Battistini (It) 21 ; 6. Darrigade
(Fr) 16 ; 7. Pambianco (It) 11 : 8. Pri-
vât (Fr), van Geneugden (Be) et Gimmi
(S) 10.

* * •
La prime de la combativité a été attri-

buée au Belge Plankaert et celle de la
malchance au Britannique Reynolds.

La moyenne de l'étape a été de 38 km.
003.

-

La prochaine Coupe des champions

Les Young-Boys
rencontreront
Limerick Eire)

La Commission d'organisation de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions a procédé, à Paris, au tirage
au sort — par groupes géographi-
ques — des matches du premier tour
de la Coupe d'Europe 1960-61.

Vingt-huit pays avaient engagé
leur champion. Le Real Madrid (dé-
tenteur de la Coupe) a été exempté
d'office. Trois autres clubs (un dans
chaque groupe) l'ont été par tirage
au sort.

Voici l'ordre des matches :
1er groupe : Juventus (It) - C. D.

N. A. Sofia (Bul) ; C. C. A. Buca-
rest (Rou) - Spartak Kralove (Tch) ;
Etoile Rouge Belgrade (You) - Uj-
pest (Hon) ; Rapid Vienne (Aut) -
Beeiktas Istanbul (Tur) . — Exempt:
A. E. K. Athènes ou Panatanaikos.
le champion de Grèce n'étant pas
encore désigné.

2e groupe : I. F. K. Kamraterna
Helsinki (Fin) - I. F. K. Malmoe
(Su) ; Feeyenord (Hol) - Fre-
derikstadt (No) ; Wismut Karl Marx
Stadt (Al-E) - Glenavon (Ir-N) ;
Aarhus (Da) - Legia Varsovie (Pol).

Exempt : Burnley (Ang) .
3e groupe : Heart of Midrl lothian

(Eco) - Benfica (Por) ; Barcelona
(Esp) - Lierse S. K. (Be) ; Stade de
Reims (Fr) - Jeunesse Esch (Lux) ;
Limerick (Eire) - Young-Boys.

Exempt : S. V. Hambourg (Al).
Les matches (par aller et retour)

du premier tour doivent être termi-
né le 30 septembre, en principe, car
les dérogations en raison des Jeux
Olympiques ou autres motifs vala-
bles pourront être accordées.

Aux douze vainqueurs préci-
tés viendront s'ajouter les quatre
exempts, ce qui donnera seize clubs
qualifiés pour les huitièmes de fi-
nale. Pour ce tour de l'épreuve, et
selon le règlement habituel, il sera
procédé au tirage au sort intégral
des matches.

Ç~ FOOTBALL J

Petzi .Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wi lhalm HANSEN

— Hé ! Riki ! Envoie-moi quelques
bidons ! Roulotte et Bébé ont de l'es-
sence pour nous 1

Hélà ! Je n'ai pas dit de me
les lancer à la tête 1 . 

Je vais me dépécher , Bébé 1 Tu va
pouvoir respirer à l'aise...

Une grande manifestation de Pro-Ticino
Samedi et dimanche prochains le « Gruppo Bocciofilo Pro-

Ticino » organise une grande manifestation en notre ville. Le IVe
Grand Prix de la Métropole horlogère de boccia, manifestation
inscrite au calendrier de l'Union suisse des boules.

Ce tournoi sera disputé par 72 couples, ce qui constitue un
record de participation. Plusieurs régions de notre pays ont tenu à
être représentées à ces joutes, ce sera le cas pour les villes de
Schaffhouse, Baden , Bâle, Thoune, Fribourg, Berne , Granges,
Bienne, Neuchâtel, Le Locle et bien entendu La Chaux-de-Fonds.

Les éliminatoires auront lieu sur les dix pistes du canton, soit :
à Neuchâtel, pistes du Ritrovo Sportivo Ticinese et du C. B. Romand
aux Charmettes ; au Locle, pistes du Casino, et en notre ville, au
Café des Sports et au local de la société organisatrice, Café Ballinari.

Les finales par contre se disputeront sur les pistes du Café
Ballinari , dimanche après-midi, et nous ne doutons pas qu'un
nombreux public suivra ces manifestations qui sont typiquement
méridionales et de ce fait fort spectaculaires par leur ambiance si
vivante. Espérons qu'un soleil à la « tessinoise » accompagnera
ces journées et souhaitons une très cordiale bienvenue en notre
ville à tous les participants.

PIC.
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Transmis à M. Buron.
François Mah é nous a tenu le rai-

sonnement suivant ':
— Le ministre des Transports , M.

Buron , limite , pendant les week-
ends, la vitesse des voitures auto-
mobiles. Il ferait bien de prendre des
mesures pour imposer une allure
maxima aux coureurs du Tour de
France ! Je vous assure que dans le
peloton , personne n'y trouverait à
redire...

Le triomphe de Mastrotto.
Le coureur le plus applaudi , sur

le circuit de Pau . ne f u t  pas Roger
Rivière, vainqueur de l'étape , ni le

nouveau maillot jaune , Gastone
Nencini, mais Raymond Mastrotto
qui obtint , lorsqu'il franchit la li-
gne d'arrivée , une ovation dont il se
souviendra.

Il est vrai que le Tricolore était ,
avec Cazala , le régional de l'étape...
Cependant , ce ne sont pas ses ori-
gines qui expliquent l'accueil déli-
rant du public p alois, mais la façon
dont Mastrotto accomplit les der-
niers hectomètres du parcours ! Un
écart de Rohrbach l'ayant jeté à
terre au moment du sprint , Ray-
mond termina à pie d, le maillot dé-
chiré , le vélo sur son épaule ensan-
glantée , un peu à la manière d'un
cyclo-crossman.

Le spectacle, non prévu au pro-
gramme, suscita dans la foule un
immense courant de sympathie en
faveur du Béarnais. Celui-ci , jurant
contre le mauvais sort f u t  consolé,
si l'on peut dire , par Rostollan qui
lui lança :

— Oh ! bonne mère, il était par-
fa i t  ton numéro. Si le Tour passait
à Marseille , je l'utiliserais !

Mastrotto se demande encore si le
grand Louis plaisantait...

Pour la fédération, l'argent
n'a pas d'odeur

Sur le parcours du Tour de Fran-
ce, et surtout aux arrivées d'étapes,
il est vendu une plaquette retraçant
la carrière du regretté Gérard Saint.
Ce sont des amis du disparu qui , en
accord avec les journalistes sportifs,
ont trouvé ce moyen de venir en ai-

de à la veuve et aux enfants du
champion normand.

Lors du récent championnat de
France sur route, à Reims, la Fédé-
ration française de Cyclisme aurait
« toléré » que cette plaquette fût
proposée aux spectateurs... à la con-
dition de prélever 10 % sur la re-
cette, plus une somme forfaitaire de
250 NF ! Devant ces exigences, les
amis de Gérard Saint renoncèrent
à aller à Reims...

Baldini souffre du mal d'auto.
Lors du transport par autocar, de

Bordeaux à Mont-de-Marsan , Ercole
Baldini supporta difficilement le
voyage... et M.  Jacques Goddet dut
lui permettre de se retirer pendant
plus d'une heure dans un hôtel , a f in
de récupérer avant le départ de l'é-
tape. Qui aurait cru que l'Italien , si
à l 'aise dans les descentes des cols ,
pouvait souffrir. . .  du mal d'auto, sur
les routes plates et rectilignes des
Landes ?

Il est vrai , qu 'au cours du voyage,
Gastone Nencini se chargea , sour-
nqise.ment , dlaggraver le mal en ré-
pétant sans cesse à Baldini qu 'il de-
venait de plus en plus pâle... Ce qui
était , du reste, absolument exact.

LE COMPERE.
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Nous invitons bien cordialement tous les amis
des fleurs pour visiter la

floraison des roses dans

? 

notre jardin de culture
Nous vous montrons un grand choix de nouvelles
et belles sortes de roses.
Entrée libre.
Ouvert tous les jours, aussi le dimanche,
de 8.00 à 18.00 heures.

Àm\ HORTICULTURE ET
I Fil W^T7-1,\/" MAGASIN 

DE 
FLEURS

V*JL Vf Vf vfy Vkw 110, rue Stâmpfli
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_W Pantalons coton ^^àW pour dames depuis 17.50 ^^m messieurs depuis 21.80 
^^m Pantalons messieurs 
^M gabardine, tailles 36 à 52 28.- M

ff Pantalons messieurs ¦
m pied-de-poule slaplon infroissable 45.- B
¦ Pantalons messieurs « Tropical » 52.- B
M Pantalons messieurs < Trevira > 58.- E
Wà Shorts messieurs 23.80 M

Colonie française
5

Dimanche 10 juillet

Manifestation du Souvenir Français

Tous les membres et amis sont invités
à rendre hommage à nos morts.

Le cortège sera conduit par la musique
« La Persévérante ».

Rendez-vous à 9 h. au Cercle Français.

Départ monument suisse.

9 h. 45 cimetière, monuments
italien et français.

Brigitte
CHAMBRE

DE JEUNE FILLE

composée de :

1 lit
1 .«ommier
1 protège-matelas
1 matelas
1 table de nuit
l armoire 2 portes
l coiffeuse 3 portes
L plafonnier .
Le tout au prix récla-
ne de Fr. 625.—.

Place Hôtel-dè-Ville.
Tél. 2.95.70.A vendre au canton de Vaud, à 200 m.

i d'une gare : 3500 à 9000 m2 de

| TER RAIN
à bâtir pour fabrique d'horlogerie, mai-
sons familiales , villas ou placement In-
téressant. Facilités pour fabrique d'hor-

i logerie, ou autre, non bruyante. Prix :
Fr. 6.— le m2. — Case 1, Moudon.

i_ „ __. ,_ , . . . f) 

Chambre
non meublée est deman-
dée pour demoiselle sé-
rieuse. Quartier ouest.
Téléph. au (.039; 2.04.59

Sinalco boisson de table au pur jusl de fruits

RENAULT
4 CV - 1959

peu roulé, parfait état

EST A VENDRE
avantageusement.
Téléph . au 2.35.69.

MOTO
à vendre Condor Sport

1952, 200 cm3, bon état.

Prix 180 francs.

Tél. (039) 8.31.71.

Cartes de visite
impi mister a »

HÔTEL BELLEVUE - JÉRUSALEM
Samedi dès 20 h. 30

•DANSE*
conduite par l'Orchestre « Museta >

Gaité et ambiance
Se recommande : Famille Fritz Graf-Roth

Tél. (039) 2 20 50

^f-—- r i SE
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AUTOCARS BONI
iBÛ 90
Parc 4 — La . Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

VACANCES HORLOGÈRES
Mercredi VALLÉE DU DESSOUBRE
27 juillet % jour Fr. 7.50

Jeudi ILE DE MAINAU
28 juillet Fr. 35.—
Vendred i GOUMOIS
29 juillet u jour Fr. 7.—

MARIASTEIN-BALE Fr. 13.—
Dimanche BERNE, hi j. Fr. 9.—
31 juillet COURSE SURPRISE

V4 jour Fr. 8.—

LES 3 COLS : SUSTEN - FUR-
KA - GRIMSEL Fr. 30.—
CROISIÈRE AVEC LE
ROMANDIE Fr. 15.60

Lundi CHASSERAL et bateau le soû-
ler août sur 'e 'ac de Neuchâtel

DELÉMONT - LE VORBOURG
% jour Fr. 10.50
ST-URSANNE - ST-HIPPO-
LYTE, M jour Fr. 10.—

Mardi COL DU BRUNIG - SARNEN
2 août Fr. 22 —

Mercredi LE KIENTAL (Obcrland)
3 août Fr. 16.—

Jeudi FRIBOURG avec repas
4 août Fr. 17.—

EINSIEDELN Fr. 25.50
Vendredi GOUMOIS par la France8 aout; \z jour Fr. 7.50

TITISEE - FORÊT NOIRE
Fr. 24.—

Samedi CHAMPÉRY Fr. 21.—6 août Arrêt aux 3 lacs, U j. Fr. 10.—
MACOLIN, V? j. Fr. 8.—

COL DU GD ST-BERNARD
Fr. 26.50

Dimanche LES CLÉES avec grand menu
7 août Fr. 23.50

VALLÉE DU DESSOUBRE -
SANCEV, hi j. Fr, 10 —

COURSES DE PLUSIEURS JOURS

24 - 30 LA HOLLANDE
juillet encore 2 places Fr. 295.—

24 et 26 LES GRISONS
juillet 3 jours Fr. 123.—

30 et 31 LE SAENTIS - L'APPENZELL
juillet Fr. 87.—

Du 1er au 4 FONTAINEBLEAU - PARIS
août Fr. 145 —

Demandez le programme détaillé
Timbres de voyages acceptés

CARS BONI - Parc  4-Té l .  34617

LA BOUCHERIE JAGGI '
Grenier 3 Tél. 2 44 56

vous offre

ses spécialités
POULETS rôtis
SALADES DIVERSES
PETITS PATES
RISSOLES
ASPICS ¦

Ar Ville de
gfi La Chaux-de-Fonds

Marché
Les marchands et la clientèle du Marché

sont informés qu'en raison cie la fête des
Promotions, le Marché du samedi 9 juillet 1960
sera fermé dès 13 heures.

Direction de la Police sanitaire.

IS O L É S
Avez-vous pensé que DROIT AU FOYER , 35, rue
Maunoir, Genève, peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Toujours très sérieux.

Téléphone (022) 35 28 92.

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

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

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

Fenêtres
1 lot de fenêtres à ven-
dre d'occasion. — S'adr.
Jardinière 149 a, au con-
cierge.

cotire-lort
55 X 45 à vendre. —
S'adresser rue du Crêt 22,
au 4e étage à gauche.

ON CHERCHE femme de
ménage pour les matinées.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14661
GENTILLE DAME est
cherchée pour garder en-
fant de 4 ans, pendant la
journée. Quartier Tourel-
les. Tél. 2.25.46. 
GUIDE pour aveuble est
demandé pour le 15 juil-
let. S'adresser à M. Ma-
rius Calame, D. P. Bour-
quin 15. 
EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour le 15
août, dans ménage avec
enfants. — S'adresser à
M. Robert Braunschweig,
Doubs 93, tél. (039) 2 18 30

POUR BALE Employée
de maison est cherchée
par dame seule pour mé-
nage soigné. Entrée à
partir du 15 août. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial, ou tél. au
(039) 2.33.75. 14949

COUPLE sans enfant , sol-
vable, cherche apparte-
ment de 2 ou 3 chambres,
cuisine, salle de bain , pour
avril 1961 quartier nord-,
ouest ou Abeille. Faire df*
fres sous chiffre A. N. ' "
14530 au bureau de L'Im-
partial.

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

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

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

A LOUER pour fin juillet
petit appartement meu-
blé de 1 chambre, cuisi-
ne, salle de bains. S'a-
dresser" M. Sandoz, Pos-
tiers 10.

A LOUER jolie .chambre
tout confort. — S'adres-
ser Pension Carlier , 114,
av. Léopold-Robert , tel
(039) 2 84 36. 
A LOUER belle chambre
meublée à jeune homme
sérieux. Paiement d'avan-
ce. — Tél. (039) 2 50 59.

A LOUER chambre meu-
blée 50 fr., avec pension
éventuelle. — S'adresser
Boulangerie Portmann,
Promenade 19, tél. (039)
2 12 96.

A LOUER pour tout de
suite, centre ville, jolie
chambre meublée indé-
pendante, chauffée, eau
courante chaude et froi-
de. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

14877

A LOUER chambre meu-
blée avec part à la cui-
sine. — S'adresser Hô-
tel-de-Ville 1 a, au 1er
étage.

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

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

TENTE s'adaptant sur
l'auto. Très bon état est
à vendre, bas prix.
Tél. 2.35.13.

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

ON DEMANDE à acheter
d'occasion bottes d'équita-
tion No 42-43, et panta-
lons pour Monsieur, taille
moyenne. — Tél. au (039)
2 19 75.: 
BERCEAU et poussette
en bon état sont deman-
dés. — Offres à M.. H.
Stfàtfss, av. Charles-Nâï-
ne 20k 
BUFFET DE CUISINE
(dressoir);, est demandé.
— Ecrire sous chiffre
D R 14869, au bureau de
L'Impartial.

PERDU le 2 juillet une
bague en or avec dia-
mant. — La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 14858

VELO DE DAME à l'état
de neuf est à vendre. Prix
très avantageux. — S'a-
dresser av. Léopold-Ro-
bert 100, au 3e étage, cen-
tre.
BAS PRIX berceau, pous-
sette, poussette de cham-
bre, parc et chaise d'en-
fant, , cheval à balançoire,
seille 90 lt., lessiveuse 40
lt., cloche à laver, le tout
eh bon état . — S'adresser
à M. V. Tissot, Nord 48.
A VENDRE avantageu-
sement aspirateur Tor-
nado, et une robe de ma-
riée avec voile. — S'adr.
à Mme Becker, rue du
Nord 159. 
A VENDRE machine à
laver et une poussette en
bon état. — S'adresser à
M. A. Brulhart, Ph.-Hen-
ri - Matthey 5.

A VENDRE vélo de da-
me, en bon état, 1 violon
complet, 1 réchaud à gaz,
2 feux, 1 cage à oiseaux.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 14753
A VENDRE 1 machine à
laver à eau en cuivre, une
chaudière avec chaudron
en cuivre, à l'état de
neuf , ainsi que différentes
seilles galvanisées. — S'a-
dresser à M. Et. Pauli -
Miserez, Villeret.

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

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

CAMPING. A vendre
tente canadienne Bigler
3-4 places, avec double
toit, avant toit, abside
avant et arrière, mousti-
quaire, Fr. 280.- comp-
tant. Tél. 2.39.15.



Un homme renonce au suicide

(j' ai jj erdu, mon travail et j'ai perdu
;ma 'fiancée; 'Alors, mof'"aussi,1 -"j'ai

Après 90 minutes de suspense à 30 mètres au-dessus du sol

Nos photos : à gauche, M. Young, près de la fen être, essaie de con
vaincre Garbett. — A droite : la foule se rassemble au pi ed de l'im

meuble, les pompiers amènent la grande échelle, et les policiers
détournent le trafic

Birmingham, le 8 juillet.
— Je sais ce que vous ressentez.

J'ai failli faire comme vous et puis
j' ai compris que la vie valait la pei-
ne d'être vécue...

Deux hommes sont assis sur le
rebord d'une corniche, à 30 m. au-
dessus du sol. L'un d'eux est déses-
péré, prêt à se jeter dans le vide,
l'autre parle, parle sans arrêt, tente
de le dissuader de ce suicide.

Cette scène, des centaines de pas-
sants terrifiés y ont assisté, l'autre
après-midi à Birmingham.

90 minutes de suspense pendant
lesquelles Gordon Young (26 ans)
n'a pas cessé de parler :

Il y a deux ans, j'étais fiancé avec
une jeune fille merveilleuse et j'a-
vais un travail que j'aimais. Un jour,

voulu me suicider.
Tout avait commencé à 13 heures,

Un homme de 46 ans, Reginald Gar-
bett , marié et père de quatre en-
fants , était sorti d'une fenêtre du
cinquième étage des magasins Lewis
et s'était avancé sur la corniche.
Dans la rue, un attroupement s'é-
tait déjà formé. L'homme jeta un
papier qui tomba en virevoltant sur
le pavé. Sur la feuille, il avait écrit :

— Je sauterai à 17 heures.
Dans un café en face des maga-

sins, un jeune homme, Gordon
Young, était en train de déjeuner.
Lorsqu 'il vit Garbett apparaître sur
la corniche, il se précipita dans
l'immeuble, monta quatre à quatre
les escaliers et vint le rejoindre.

— Ne faites pas cela, vous êtes
jeune encore. Pensez à votre femme
et à vos enfants.. La mort n'est pas
une conclusion.

Mais Garbett était obstiné. D'un
sang-froid terrifiant.

— Ma femme est malade. Moi-
même, je vais être obligé d'aller à
l'hôpital. Je n'en peux plus. Il faut
que j' en finisse.

Young était pâle, tremblant, mais
il ne voulait pas renoncer à sauver
l'autre.

Soudain des pompiers arrivèrent,
appliquèrent leur échelle contre le
mur, voulurent atteindre la corni-
che.

— Si vous approchez , je saute !
hurla Garbett.

Et les pompiers durent repartir.
Des magasins, on fit passer deux

tasses de thé à Young et Garbett et
le dialogue continua.

— Moi-même, disait Young, j'ai
voulu me jeter d'une corniche, mais
un homme m'en a dissuadé.

i - Qrt apporta, même à.̂ ounj; un jeu
de cartes. IL. pensait que& /puer ai-,
derait Garbett à se « relaxer ». Maïs
Garbett ne voulut pas jouer et Young
continua à parler.

— Que lui avez-vous dit ? devait-
on lui demander plus tard.

— Je ne sais plus. Je lui ai racon-
té l'histoire de ma vie.

A 14 h. 20, Gordon, épuisé, regagna
l'intérieur des magasins et le cha-
noine Bryan Green, recteur de Bir-
mingham, prit le relais. Il promit à
Garbett de le soutenir et de l'aider ,
et, finalement, après quelques minu-
tes encore, le désespéré se laissa
convaincre et enjamba , lui aussi, la
fenêtre.

A l'intérieur, il retrouva Young,
qui devait l'accompagner jusqu 'à
l'ambulance qui attendait dans la
rue.

— Viendrez-vous me rendre visite?
— Avec plaisir. Je vous le promets,

répondit Young rayonnant.

83 pays prendront part
aux Jeux olympiques de Rome

83 pays ont adressé, dans les dé-
lais, leur inscription pour les Jeux
olympiques de Rome. Ce chiffre cons-
titue un nouveau record de partici-
pation. Ces pays sont : Afghanistan ,
Allemagne, Antilles britanniques,
Antilles hollandaises, Argentine, Aus-
tralie, Autriche, Bahamas, Belgique ,
Bermudes, Birmanie, Bornéo du Nord
Brésil , Bulgarie , Canada , Ceylan, Chi"
li , République de Chine (Formose ) ,
Colombie, Corée (Séoul) , Cuba Da-
nemark, Irlande, Espagne, Etats-
Unis, Ethiopie, Iles Fidji, Finlande,
France, Ghana, Grèce, Grande-Bre-
tagne, Guyane britannique, Guate-
mala , Honduras, Inde, Hongrie, In-
donésie Irak , Iran , Islande, Israël,
Italie, Japon , Kenya, Libéria , Liech-
tenstein, Luxembourg, Malaisie, Mal-
te. Maroc. Monaco. Mexique . Nigeria ,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Pakistan, Panama, Pérou', Philippi-
nes, Pologne, Portorico , Portugal , Ré-
publique arabe unie, Rhodésie, Rou-
manie. Saint-Marin , Singapour, Sou-
dan, Surinam, Suède, Suisse, Tché-
coslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Tur-
quie, Ouganda, Union sud-africaine,
U.R.S.S., Uruguay, Venezuela et You-
goslavie.

La Somalie a également adressé
son inscription officielle mais celle-ci
a été acceptée sous réserve, la recon-
naissance du comité national olym-
pique somalien étant à l'étude ac-
tuellement au Comité international.

Le nombre de pays représentés
dans chaque sport est le suivant :

Athlétisme : 75 ; Tir : 58 ; Boxe :
56 ; Natation et water-polo : 52 ;
Poids et haltères ; 52 ; Cyclisme : 49 ;
Yachting : 48 ; Lutte : 47 ; Escrime :
39 ; Aviron : 36 ; Gymnastique : 35 ;
Sports équestres: 32; Pentathlon mo-
derne : 25 ; Canoë : 24 ; Football :
16 ; Hockey sur terre : 16 ; Basket-
ball : 12, plus les 23 pays participants
au tournoi préliminaire de Bologne.

Un des favoris des Jeux de Rome, l'Allemand Armin Hary, recordman
du monde du 100 m., a annoncé au cours d 'une réunion à Francfort ,
ses fiançailles avec Mlle Christiane Blasche. Voici les deux fiancés

âgés de 23 ans (Hary)  et 17 ans.

Déjà dix athlètes suisses
qualifiés

Jusqu 'ici , dix athlètes suisses ont
réalisé les performances nécessaires,
sur le plan national, pour assurer
leur qualification aux Jeux olympi-
ques de Rome. Six d'entre eux ont en
outre atteint la limite fixée sur le
plan international dans le cas où
plus d'un athlète par pays est ins-
crit dans une discipline. Dans les se-
maines à venir les candidats helvé-
tiques auront plusieurs occasions de
venir encore grossir les rangs des
qualifiés. Les décathloniens s'aligne-
ront durant le prochain week-end
pour le championnat national. Une
semaine plus tard aura lieu le match
à trois Belgique-Hollande-Suisse à
Liège. Puis la Suisse recevra l'Autri-
che les 23 et 24 juillet à Zurich. Les
championnats suisses des 6 et 7 août
à Lugano constitueront la «dernière
chance» de qualification pour nos
athlètes.

Voici quels sont les concurrents
qualifiés jusqu 'ici :

Limite internationale : Heinz Mul-
ler, 10"3 au 100 m. ; Sebald Schnell-
mann, 21"2 au 200 m. ; Christian
Waegli , l'47"3 au 800 m. ; Bruno Gal-
liker , 51"9 au 400 m. haies : Gérard
Barras, 4 m. 40 à la perche ; Urs von
Wartburg, 76 m. 71 au javelot.

Limites nationales : René Maurer,
2 m. en hauteur ; Hansruedi Jost,
59 m. 85 au marteau ; Gabriel Rey-
mond et Louis Marquis, respective-
ment 1 h. 34'45" et 1 h. 35'02" au 20
km. marche.

Six vainqueurs olympiques
chez les athlètes américains

Les 54 athlètes sélectionnés le
week-end dernier pour représenter
les Etats-Unis en athlétisme à Ro-
me ont quitté Palo Alto dimanche

w .

pour rentrer se reposer dans leur
famille. Les athlètes chevronnés et
les nouveaux se retrouveront à la
fin du mois à Eugène (Oregon ) pour
terminer leur entraînement avant le
départ pour l'Italie. C'est à Eugène
qu'auront lieu ce week-end les
épreuves pour le décathlon.

Sauf pour le fond , les performan-
ces réussies au cours' des deux jour-
nées de sélection ont été d'un niveau
exceptionnel. Presque tous les athlè-
tes ont amélioré leur meilleure per-
formance de l'année et la plupart
ont battu leur record personnel. En
tête viennent naturellement John
Thomas (hauteur) , Don Bragg (per-
che), Stone Johnston et Ray Nor-
ton (sprint) qui ont amélioré ou
égalé les records du monde. Derrière
Thomas, on trouve Joe Faust, qui,
avec 2 m. 13, a battu son record per-
sonnel (2 m. 12) . Faust, qui n 'a que
18 ans, n 'avait sauté que 2 m. 03 l'an
dernier et ses performances sont
supérieures à celles que réussissait
Thomas à son âge. Il espère attein-
(lm. 83) risque de limiter ses pré-

(1 m. 83 risque de limiter ses pré-
tentions.

En longueur -deux jeunes se sont
révélés : Ralph Boston (21 ans),
vainqueur avec 8 m. 08 et Anthony
Watson (19 ans) second avec 7 m. 85.
Les records personnels de ces deux
sauteurs étaient respectivement au-
paravant de 7 m. 80 et 7 m. 76. Au-
tre révélation, le perchiste Dave
Clark (24 ans) qui a réussi 4 m. 64
alors qu'il n 'avait jamais pu sauter
plus de 4 m. 49.

Dans tous les concours, sauf au
javelot et au poids, les vainqueurs
ont réalisé des performances supé-
rieures à leurs précédentes cette an-
née. Rink Babka, qui s'impose com-
me l'un des favoris au disque, a no-
tamment amélioré soin record per-
sonnel de 1 m. 12 !

Sur les 54 athlètes sélectionnés, 13
seulement ont participé aux Jeux de
Melbourne en 1956. Dans toutes les
courses jusqu'au 3000 m. steeple, pas
un seul représentant des Etats-Unis
à Melbourne n'a été retenu pour Ro-
me. Même situation en saut en lon-
gueur, à la perche et au javelot. On
retrouve un athlète de Melbourne
dans les épreuves suivantes : 110 m.
haies (Calhoun), 400 mètres haies
(Glenn Davis) , hauteur (Dumas) ,
poids (O'Brien) et disque (Oerter)
tous vainqueurs d'ailleurs. Un sixiè-
me vainqueur olympique de 1956 fe-
ra à nouveau partie de l'équipe amé-
ricaine, Harold Conolly, au marteau.

160 Yougoslaves...
Le Comité olympique yougoslave

a décidé d'envoyer aux Jeux de Ro-
me 160 concurrents qui s'aligneront
dans 14 disciplines. La délégation
yougoslave comprendra notamment
30 athlètes, 5 coureurs cyclistes, 13
joueurs de water-polo, 25 rameurs
ainsi que des équipes de football,
basket-ball, natation et tir.

...et 62 Marocains...

Le Maroc sera représenté à Ro-
me dans onze disciplines : athlétis-
me, cyclisme, escrime, poids et hal-
tères, lutte, pentathlon, tir, yachting,
boxe, gymnastique et tir au pigeon.
62 athlètes défendront les couleurs
marocaines. La délégation officielle,
qui comprendra douze personnalités,
sera conduite par le prince héritier
Moulay Hassan, président du Comi-
té national olympique marocain.

67 Mexicains
La Fédération mexicaine de lutte

a désigné les quatre athlètes qui
prendront part aux Jeux de Rome
dans cette discipline. Ce sont : Jor-
ge Rosado (mouche), Roberto Valle-
jo (plume) ,. Mario Tovar (léger) et
Juan Flores (welter). Le Mexique
sera d'ailleurs représenté dans 13
disciplines : athlétisme, basketball ,
boxe, cyclisme, escrime, gymnasti-
que, lutte, natation, pentathlon,
poids et haltères, aviron, tir et yach-
ting. Mais la composition définitive
de la sélection (67 concurrents au
total) est loin d'être faite. A part
le basketball et la lutte, les prépa-
ratifs n'ont en effet pas encore dé-
passé le stade des présélections.

( ™ 3
Le premier tour

du championnat suisse
de groupes à 300 mètres

Les 128 groupes de la série B vien-
nent de disputer à leur tour le pre-
mier round du championnat suisse à
300 mètres. Comme on le remarquait
au lendemain du rendez-vous de la
série A, les résultats sensationnels que
l'on enregistrait ces dernières années
ne se sont pas renouvelés, et d'au-
cuns en rendent responsable le con-
trôle obligatoire des cibles introduit
cette saison.

Les meilleures performances, néan-
moins, ont atteint un plafond hau-
tement significatif , comme en témoi-
gne le bref palmarès suivant :

1. Langnau i. E. 463 p. ; 2. Lau-
sanne-Carabiniers 462 ; 3. Sion - Sous-
Officiers 461 ; 4. Willisau-Land 461 ; 5.
Inwil 460 ; 6. Martigny-Ville 457 ; 7.
MUlchi 456 : 8. St-Maurlce 455 ; 9.
Bumplitz 455 ; 10. Unterseen 453 ; 11.
Winterthour , Schaffhouse - Randen et
Steinen 450.

Le groupe afro-asiatique
demande la

NATIONS-UNIES , 8. - UPI. - Le
group e afro-asiati que a demandé la re-
prise des né gociations entre le gouver-
nemen t français et le G. P. R. A. et a
exprimé l'espoir que les « obstacles
existant s disparaîtront » .

Les 29 pays du groupe se réuniront
à nouv eau le 18 juille t pour décider
si - et comment — la question al gé-
rienn e sera porté e à l'ordre du jour
de l'Assemblée générale annuelle de
1960.

reprise des négociations
France - G. P. R. A.

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

constant

LONDRES, 8. — Reuter. _ Le gou-
vernement britannique a soumis jeu-
di aux Communes un projet de loi
Portant création de la République de
Chypre . Ce projet aura force de loi
e mois prochain. La proclamation de
a nouvelle république pourrait avoir

lieu le 14 ou le 21 août.
Un livre blanc a été également

soumis au Parlement . Il stipule que
les bases militaires de Chypre seront
remises à la République au cas où
'a Grande-Bretagne devrait se reti-
rer de llle.

Proclamation
de la République

de Chypre le 21 août ?

LONDRES , 8. - UPI. - Le corps de
M. Bevan sera incinéré , à Croesyceiliog
(Pays de Galles), dans la circonscrip-
tion d'Ebb Wale qu 'il a, pendant 31
ans, représentée aux Communes. Seuls
des membres de sa famille et quelques
amis assisteront à la cérémonie.

Les cendres du grand homme du
Labour Party seront enterrées la se-
maine prochaine dans le cimetière de
Tredegar , à côté de la tombe de sa
mère.

M. Bevan sera incinéré

MIAMI BEACH (Floride) , 8. —
UPI. — « Beauté et vérité sont et
doivent être inséparables », telle a
été l'exclamation qu'ont poussée à
l'unisson les organisateurs du con-
cours de miss Univers lorsqu'ils ont
appris , avec chagrin et amertume,
que 20 des ravissantes candidates au
titre s'étaient livrées à quelques pe-
tites tricheries pour améliorer leur
ligne.

C'est une représentante d'une
marque de maillots de bain qui s'a-
perçut de la supercherie ; certaines
des candidates avaient usé de sa-
vants rembourrages , d'autres, de
corsets. « Je ne pouvais pas ne pas
intervenir * devait-elle raconter plus
tard aux organisateurs du concours,

« tant qu'il s'agissait de poser pour
les photographes , je  n'avais rien à
dire, mais lorsqu'il s'est agi de dé-
fi ler , je m'y suis formellement oppo-
sée. De tels artifices auraient faussé
l'opinion du jury... »

Vingt des candidates au
titre de Miss Univers

avaient triché

MINNEAPOLIS, 7. — UPI — Max
Conrad , 57 ans, plus connu sous le
nom de « grand-père, volant » a at-
terri sur l'aéroport de Minneapolis,
hier soir, à 19 h. 37 (lh .  37 heure
française) , après avoir battu le re-
cord du monde de vol en circuit fer-
mé pour avions légers, en parcou-
rant 6921 milles (11.442 km.) et en
tenant l'air 60 heures 8 minutes.

En descendant de son « Piper Co-
manche », Conrad s'est plaint d'un
genou ankylosé. Il n'a dû combattre
le sommeil qu 'à l'aube et n'a pas eu
besoin de prendre des comprimés
destinés à le tenir éveillé.

Record du «grand-père
volant»
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Ainsi, en 1959 déjà , le FLORETT-KREIDLER réalisa le
SB plus important chiffre de vente en Suisse :

1. Puissance de moteur prodigieuse,

•j.. 2. 30 % de tenue en côte - le FLORETT maîtrise tous
H les cols.

3. Marche silencieuse et sans vibration grâce au
fiW moteur horizontal.
^̂  4. Un km. FLORETT ne revient qu'à env. 1 centime.
__ 5. En sport également le FLORETT a fait ses preuves
|H - 3 X champion suisse.

Le FLORETT-KREIDLER existe comme Moped avec mo-
BB teur à admission réduite et comme Motocyclette demm 

3,6 PS.

Agence générale en Suisse : INTERMOT VENTE S. A., ZURICH 39,
24, HALLWYLSTRASSE.
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Agence régionale Kreidler :

W. SCHNEIDER
Cycles - Motos - CERNIER - Tél. (038) 718 44

Agence régionale Kreidler :

JEAN-LOUIS LOEPFE
Manège 24 - Téléphone 2 78 28 - La Chaux-de-Fonds
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RUE N.-DROZ 27

Les

DROGUERIES
de la ville seront fermées samedi
après-midi à l'occasion de la fêle

de la jeunesse.

| PRÊTS
sans caution Jusqu'à¦ Pr. 2.000.— sont accor-

I dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai- I
res solvables. Modes i
de remboursements
variés.
H. GIIAZ , Lausanne
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23.92.57.

Commune
des Hauts-Geneveys
Le Conseil communal fera vendre,
par voie d'enchères publiques,
SAMEDI 9 juillet 1960, les bois de
feu suivants :

66 stères de quartiers, dazons et
rondins sapin,

94 stères de quartiers et rondins
hêtre,

60 fagots.

Rendez-vous des miseurs à 13
heures, au-dessus de la ferme
Dubois (route cantonale).

CONSEIL COMMUNAL.

Articles de voyage

CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

Exposition ouverte en permanence
Av. Tivoli 4 - LAUSANNE - Tél. (021) 23 24 29

r ~"\
Mesdames,

Vous n'aurez plus de cheveux grisonnants et ternes grâce

à notre
BAIN DE CHARME

nouveau rinçage américain, véritable bain de beauté pour

vos cheveux.

Toujours nos permanentes

PASTEL TRAITANTES

et notre grand succès pour l'été et les vacances, la per-

manente CASCADE, qui résiste à l'humidité.

Faites confiance au spécialiste !

Nous vous conseillerons pour tous vos problèmes

C O I F F U R E

Salon Hubert
Gaston Méroz

Rue de la Balance 14 Tél. 219 75

Ouvert entre midi et 1 heure

A ; J
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1 mWW*mT'mm  ̂ dans l'aut hentique chef-d' œuvre de F. Fellini JOANNE DRU - GILBERT ROLAND, etc. 
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m OJ 7 M Pa,'lé FRAN ÇAIS MOpa» dadmisanS 
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- , Hommage à JACQUES BECKER : voici un petit chef-d' œuvre Ur> jeune homme jeune femme . toujours vécu à rô,a, sauvage
TOUS les d humour
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rafraîchissemen ts LES AVENTURES D'ARSÈNE LUPIN se trouvent brusqueme;t en;rese"ce de '° CIVILISATION : une Vl ,le en fète ! ' !  — ,
rairan-iiiiseiiicma Que d'aventures ... Que d imprévus.. . Parle

„A n  avec ROBERT LAMOUREUX - O. E. HASSE - LISELOTTE PULVER FPAN rMC;
°u BAR Séances : le soir à 20 h. 30 

rKAN^AIb >
,^^^m̂̂ mmmmmmm̂  ̂ Samedi et Dimanche matinées à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30

S Â^- Michèle M 0 R G A N1
I ml Tél. 222 01 et C

9 Isrr Henri V I D A L  B
M yl Samedi et dimanche 
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n 1 matinée j Ê f''*%££?*$m> ^ans un B

S # Moins de 
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| C'EST UN GRAND DRAME HUMAIN.» H
* ...qui va pousser cette femme de renom à chercher l'oubli de sa vie sans but... gij
H 9T SEULEMENT JUSQU'A DIMANCHE SOIR INCLUS *m H

| ANS 4*T T1 1 Danièle DELORME g

ppy CINEMA | 
- ¦!¦ ' /\ Parlé Tous les soirs à 20 11. 30

SERRE 17 161. Z.Z14U français Matinées : Samedi et Dimanche à 17 H.

Un grand film d'aventures A W**̂ k*%é^̂ >

Martine CAROL, attrayante comme jama is IPK9% W$^Ww"'~^̂ \: i

AU BORD DU VOLCAN ^^MJ
Action ! Sensations ! pF̂ ^^̂ 1

^̂ ^
Amour ! Bagarres ! VAN JOHNSON
â MARTINE CAROL
jjCtaM " En couleurs HERBERT LOM

Séances de familles ! j g| | Somedi « 
gg \ jg jj ; 30 |

LES MINES DU ROI SALO MON - m$*
Une passionnante aventure - Un spectacle inoubliable

"RËT1 EN COULEURS |~RËX*| ENFANTS admis |~RÊT

Tél . 2 1 8 5 3  | J i J j ij Tél. 218 53

Après « LES BELLES DE NUIT » et «LA MINUTE DE VÉRITÉ »

voici un nouveau pur-sang au firmament du cinéma français !

FERNANDEL
dans le rôle le plus saisissant de toute sa carrière

JEANNE MOREAU PHILIPPE NICAUD RAYMOND SOUPLEX

MEURTRES
Un film de RICHARD POTTIER - Dialogué par HENRI JEANSON

Un sujet extraordinaire et des acteurs incomparables animent ce tout grand
film français profondément humain

DIMANCHE 2 MATINÉES MATINÉES A 15 H. SOIRÉES
A 15 H. ET 17 H. 30 SAMEDI ET MERCREDI A 20 H. 30

Bien manger à Neuchâtel

TLtë galles;
BU cœur de la vieille ville

Visitez les pittoresques

GORGES DU TAUBENLOC H
à BIENNE

Trolleybus Gare No 1 ou Frinvilier CFF

JT'-'yTK-IW—ÉM"» T , ' 'îi»ilir î V>li i i " " V liVlÉM 

1 Uk}  y.TH=l  i Des ce soir l sLTf
5 ' ABB d'admission

!iLWl*RlÙll7lrfill>>lMll l* a 20 h. 30 Dimanche à 15 h. 16 ai1SMercredi J *̂™
Tél. 2 49 03 ' ' ' 
¦Kjgpsn UN PUISSANT FILM DE GUERRE

WIDMARK ïïKBQœaffiï AL.  ̂SU
Bl II I ™""°E""' Mlll UN FILM BRÛLANT COMMENUHNJ HUN i rWmi mm * LA BATAILLE

LE BON FILM présente SAMEDI DIMANCHE à 17 h. 30

F| r? \M n C" ̂  
L'œuvre célèbre de JEAN DELANNOY

* ¦— * ¦¦ "¦ ̂  avec TINO ROSSI (son meilleur film)
par privilège spécial GINETTE LECLERC

en i™ vision MADELEINE SOLOGNE Copie neuve
Grande réédition JAQUELINE DELUBAC

^̂3r̂ ¦ ' '̂ ZwÊr̂  "* ^¦gIï

DIZERENS & DUPUIS
34-36, Maillefer - NEUCHATEL • Tél. (038) 5 49 64
Toutes clôtures de jardin, tennis, places de sport.
PORTAILS, muret - bordure - mur d'espalier

silo pour compost

> ^

A vendre
Peugeot 403, 1959
Taunus 15 M, 1957
Taunus 12 M, 1956
Combi Isar 700, 1959
Vespa 125
Puch 125
Condor 200
Jawa 250

Véhicules en parfait état. Facilités
de paiement.

GARAGE ALEX MONTANDON
Collège 52 Tél. (039) 2 33 60
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I A RECORNE organisées par le Club d'accordéonistes «LA RUCHE»
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ĉjjtel Quelle simplification...
LjK^ 9 H vous fallait jusqu'ici: -̂  Aujourd'hui, en tout et pour tout: -

*mf§ K cles Paulis 9
M§r H pour dégrossir 1 ^£ Mrmf Ê f f 9
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3 MSU ..-̂ y autrefois: 6 produits ¦ aujourd'hui : 1 produit

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

Un choix de 12 modèles
de chambres à coucher

En bouleau pommelé clair , portes galbées, splen-
dides coiffeuses, lits jumeaux avec entourage

Fr. 980.- 1270.- 2100.-
En noyer de fil avec filets érable. En noyer py-
ramide avec armoire à 4 portes, coiffeuse-com-
mode moderne et pratique

Fr. 1300.- 1590.- 1950.- 2950.-
Chambre à coucher capitonnée , armoire avec
porte centrale, miroir cristal rillé

Fr. 2250.-
Tous nos meubles sont garantis par nos

propres ateliers d'ébénisterie et de
tapisserie

Literies de 1ère qualité en crin animal ou à
ressorts Somella , Schlaraffia et Déa
ou les fameux sommiers métalliques articulés
Idéal Wella Embru

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
M. LEITENBERG
GRENIER 14 TEL. (039) 3 30 47

Charbon sans poussière
livrable dès ce jour grâce à la dé-
poussièreuse RAKET modèle 2002.

Livraisons rapides dans tout le
Vallon de Saint-Imier.

SmiSmrmWt /y tf zf s
SAINT-IMIER

Tél. (039) 416 35 - 4 21 88

A LOUER
Serre 55, pour le 31 juillet 1960,

magnifique studio, tout confort,
loyer mensuel Fr. 145.-.

Bel-Air 44, pour le 31 juillet 1960,
appartement de deux pièces
avec cuisinette, tout confort,
loyer mensuel Fr. 132.-.

Léopold-Robert 55, appartement de
six pièces, mi-confort, pour tout
de suite ou à convenir, loyer
mensuel Fr. 143.- sans chauffage.

S'adresser à l'Etude AUBERT-
NÊMITZ, Av. Léopold-Robert 88,

, ' tél. (039) 31415.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 73

de Tower Street

I 

Roman policier Inédit
par René Valentin

— Vous êtes vraiment convaincu , Lee, que
c'est un habitant de la maison qui a fait le coup ?
Ça ne serait pas plutôt un étranger ?

— Un étranger aurait évidemment eu l'occa-
sion d'occire Miss Beacham. Pourtant , je ne
puis y croire. Non, non, l'assassin est dans la
boîte. Il nous frôle chaque jour, nous croise à
toute heure, nous dit probablement bonjour et
bonsoir...

— Vous me faites peur, Lee...
— Vous êtes complètement déréglée de la cer-

velle, Jane. Si quelqu'un a des raisons d'avoir la
frousse, c'est l'assassin et personne d'autre.

— Ça a dû vous coûter de l'argent, tous ces
microphones ?

— Ça m'a surtout coûté un satané boulot pour
les mettre en place. Avec la neige qu 'il y avait
sur le toit , j'ai failli me rompre le cou une bonne
demi-douzaine de fois. Malgré mes efforts, je ne
suis pas tellement satisfait du résultat.

— Le fait est que le plus souvent, ce qui nous
parvient ressemble davantage à de la friture qu 'à
de la conversation.

— Rien serait infiniment moins. Un de ces
jours...

— Tenez ! encore en ce moment, l'interrompit-
elle en se dirigeant vers l'un des micros dissi-
mulés derrière une tenture... Essayez toujours
d'y piger quelque chose. On aurait plus vite fait
de déchiffrer un casse-tête chinois!

De fait, un murmure à peine distinct venait
justement de troubler le silence.

— Les Shaftesbury, annonça la jeune fille, que
son fiancé avait suivie jusqu 'aux postes d'écoute.
La voix, d'abord indistincte, s'amplifia. On en-
tendit: « ...prendrez bien une tasse... sucré...
sont pas très croquantes, ces... tisserie Oakridge.
Elle m'avait assuré qu'ils sortaient du four. Je
lui... ». Le ton montait, descendait, croissait,
s'affaiblissait au gré des déplacements des occu-
pants de l'appartement d'où venait l'échange de

propos. Parfois, pendant un temps plus ou moins
long, on parvenait à capter clairement des
phrases entières. C'était le cas, maintenant:
« Vous devriez faire réparer votre dentier, Jonas.
Depuis le temps que vous me promettez d'aller
chez la prothésiste, ce serait une chose oubliée ».
« Oui, vous avez raison. Il faudra que je me
décide à y aller. Dès que le temps se mettra au
sec, je ferai le nécessaire ». « Encore une tasse
de thé, Jonas ? ». « Non, merci, tout à l'heure ».
Leur parvint ensuite un bruit de faïence entre-
choquée, de cuillers cliquetant contre les bords
des tasses. « Nous nous coucherons un peu plus
tôt, ce soir, Jonas. Il n 'y a rien d'intéressant à la
radio et j'aimerais me mettre en route pas trop
tardivement. J'ai de nombreuses courses à faire.
Achat de nouveaux rideaux et de linge de table.
Puisque nous avons renoncé à déménager, il est
temps que je m'en occupe ». « Faites à votre
guise. J'ai horreur de courir les grands maga-
sins... »

—Et voilà ce que je suis condamnée à entendre
à longueur de journées ! soupira Jane. Passe
encore pour ceci, mais quand c'est le duo
Clifton qui s'y met, ça me pousse à bout.
Toujours des histoires de gros sous, des échanges
de propos aigre-doux, des injures. Alors là ,
j'ai quelquefois envie de flanquer les micros par
la fenêtre 1

— Crédié, si vous faites une entourloupette
pareille, je vous tords votre joli cou! plaisanta
Lee. Un jour ou l'autre notre patience sera
récompensée. Alors, un peu de bonne volonté
pour l'amour du ciel!

Elle en prit son parti.
— D'accord, mon chou. Seulement, avez-vous

pensé à une chose ?
— Cela dépend de la nature de la « chose »,

Jane.
— Si jamais il prenait fantaisie à l'inspecteur

Chandler ou à l'un de ses collaborateurs de
revenir fourrer son nez ici , comment explique-
riez-vous la liberté que vous avez prise d'espion-
ner les locataires? Pensez-vous qu 'il croira à
vos louables intentions?

Pour la première fois , un réel embarras marqua
le visage de Lee.

— Je crois que oui , mais avec ces gaillards-là
on n'est jamais sûr de rien, avoua-t-il. Chandler ,
je ne le redoute pas, je sais qu 'il accepterait mes
explications ; c'est les autres que je crains
surtout.

— Je vais peut-être dire une bêtise, mon loup.
Ne vaudrait-il pas mieux que vous alliez le
trouver et que vous le mettiez au courant , en
toute franchise ?

— Non. 11 réprouverait le procédé, a priori.
(A suivre.)

UL4



SrKiir ~ "e Produit à laver de conception nouvelle, *gjy"fljgflf|
* spécialement conçu pour les automates ! llr̂ HO 1 Les

Ses 3 avantages uniques : F' J f Â I I ¦ automates

A SKIP est un produit à laver et à prélaver. 11 rend superflue toute L 
 ̂
l 

 ̂
I ÂÈ ''v ® n'

adjonction. En d'autres termes: plus qu'un seul produit pour votre W l̂ JJj l̂ mieUX
linge...SKIP. le produit spécial qui cherche son pareil! IH&fjP V **Wk I aVecSKIP

A SKIP donne un lissu tout à fait nouveau, idéal pour les automates. I 9 |
Sa mousse dosée permet au lissu de circuler plus vite et librement ff;, r ^ Q kr.Jgpr f|
entre le linge et de dissoudre intégralement taches et saleté. fe^B Enfin<t« iing« 1

B̂m* comme vous Ui>«'.€i 'P
A SKIP, au pouvoir détersif élevé, est judicieusement combiné avec ï"**"**"****-  ̂ '
w du savon doux et pur. C'est pourquoi, il confère au linge une

\J2 . blancheur immaculée et le ménage au maximum, exactement comme SKIP convient naturellement aussi
V̂j  ̂If gjCjpnnes' î̂eiUës méthodes. aux autres machines à laver! '

Fr. 150. - PAR MOIS ET PLUS ,
/ v̂ garanti sur contrat!...

/ %&?} Vous les gagnerez en travaillant sur l'un de

l/ ^̂ ^A nos 
trois appareils « TRICOT-MATIC »

£È * f̂e* Demandez nos conditions de paiement,

m <<nW «crivez a:
' IWitt « TRICOT-MATIC », Case Ville 2453
\

'̂ '-̂ **\ Lausanne 1
B.«aEHHa«aVa«Bla â«a«a«aWBaWH

ÊI 1  

y a 100 raisons d'être optimiste

...mais on l'est à coup sûr quand on a une

Tout l'agrément et la maniabilité d'une voiture
de ville alliés au confort d'une grande routière
avec ses 2 banquettes moelleuses de 146 cm.
offrant chacune 3 larges places. C'est la seule
« 6 places confortables • qui consomme moins de
10 litres aux 100 km.

Depuis Fr. 9 300,-

Exposition - Démonstration - Vente

GARAGE METROPOLE S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS
64, rue du Locle - Tél. (039) 295 95

~~N^*'l PERMA-EXPRESS, le Nettoyage Chimique à Sec que vous attendiez depuis long-
'"***i«Trl I r̂ \ temps dans votre Cité, est enfin ouvert au 88, rue Centrale, à MOUTIER (anc.
iiliwl <!¦ T"* Magasin DOMINO)

if ¦ V^S»Ù 0 tous les Jours de 8 n' à 12 h# et de 13 *"• 30 à 18 n' 30
"| 5»̂  xdk FERMÉ tous les mercredis après-midi

/flvw^al^ X 
Avant 

vos 
vacances, confiez-nous la mise en état de votre garde-robe,

/fi l*'̂ l\ I ''fil' 1\ vous serez étonné de notre exécution et de nos prix.
ÊrmÊ «l!r ï 1\ plus de frais de porfc onéreux à P&yer.
H J^ ij&r.' - ' A  Plus d'attentes souvent fâcheuses.

} . ¦ [ ¦ ¦' 'îs Pour tous renseignements concernant le Nettoyage Chimique à Sec, la teinture,
*""" Ax^J-ré- la mise en état de vos vestes de daim, adressez-vous à PERMA-EXPRESS, 88, rue0 Centrale, à MOUTIER et 25, rue de l'Industrie, à DELEMONT. Tél. (066) 228 72.

Vacances
A vendre à Yvonand ,

au bord du lac, 3 jolis

week-end
avec petite terrasse ; pla-
cés sur parcelle avec con-
cession de 10 ans. — Té-
léphoner au (024) 2 28 23.

Comptable
Importante fabrique

d'horlogerie cherche
comptable expérimente.
Entrée immédiate ou à
convenir. - offres sous
chiffre ZV 14830, au bu-
rea* de L'Impartial.

Place d'

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

A LOUER
pour tout de suite

appartement
Combe-Grieurin 37 b

, 2 chambres, cuisine, ves-
, tibule, hall, bain, balcon,
' dépendances. Ascenseur,

chauffage central général,
service de concierge. —
S'adresser à l'Etude
Peissly - Berset - Perret,1 rue Jardinière 87, télé-
phone (039) 2 98 22.

[PR êTS!
i I sans caution Jusqu'à I
j I tr. 5000.— accordés fa- B
i I diamant depuis 1930 ¦

| I à fonctionnaire, em- ¦

| I ployé,ouvrief ,commer- I
: I oant, agriculteur et à I
! H toute personne solva- I

i I ble. Rapidité. Petits I
I H remboursements éche- I
¦ lonnés jusqu'à 28 mois. I
¦ Discrétion. 1

i ¦ BANQUE GOIAY & CI» I

j M Uwinni Tél.pgll n 86 33 1

SonviUer, le 7 juUlet 1960.
J'élève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, vers. 1-2.
Madame et Monsieur Fritz Oppliger-Aeschlimann et leurs

enfants, à SonviUer ;
Mademoiselle Rosalie Acschlimann , La Neuveville ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Henri Oppliger-Aeschlimann ;
Mademoiselle Edmée Aeschlimann, Travers,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis AESCHLIMANN
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle et cousin, qui
s'est éteint paisiblement dans sa 72e année, le Jeudi 7 juillet 1960,
à 7 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu à SonviUer le samedi 9 juillet 1960,
à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée.
Selon le désir du défunt la famlUe ne portera pas le deuil.
Domicile mortuaire : Sa Maison.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AUTO
PEUGEOT 403

année 1959

EST A VENDRE
Ventilateur débrayable
Radio.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
I. E. 14966 au bureau
de L'Impartial.

w>—•J3*< 4̂s&&^
m 1 r$ *L £ &éW %S
Au magasin

de Comestibles
Serre 69

et demain samedi
sur la place du Marché

? sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de perches
Filets de palées

et bondelles
Filets de vengerons
Filets de dorschs trais
Truites vivantes
Champignons de Paris trais
Beaux poulets de Houdan
fraiS 6 Fr. 4.— la livre

Beaux poulets hollandais
fraiS Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Pigeons
Belles ppules
Jeaux lapins trais du pays

Se recommande
F. MOSER TéL 2 24 54

On porte à domicile

/• tt jtttfU.- 1
>-** J 

les rembour- 1

\ ÏÏSS-Ï tw**» 1
\ im<*^' S 1
\ lmmï»~ J

FIAT 500
modèle 1959

Roulé 20.000 km.
avec toit ouvrant.

EST A VENDRE
S'adresser au Garage
P. RUCKSTUHL S. A.

Av. Léop.-Robert 21 a

Montreux
A VENDRE

immeuble industriel
à rénover , deux grands
locaux avec ou sans
immeuble locatif.

Offres sous chiffre
J 51-42 M au Journal de
Montreux.

BELLE OCCASION

RENAULT
DAUPHINE

mod. 1959
avec toit ouvrant, peu
roullé.

EST A VENDRE
Ecrire sous chiffre
R. A. 14967 au bureau
de L'Impartial.

I 
En cas de décès: A. REM Y I
Léopold Rober. « Téléph. lewr «t nuit S 1» •• I
Cercnellr - Auto- corbillard ¦ foutes formalité» I

Les enfants et petits-enfants de
Madame Blanche MONNIER-WISARD
ainsi que les familles parentes et alUées,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces Jours de
pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui ont pris part & leur
grand deuil, leurs sincères remercie-
ments et leur reconnaissance émue.

La famille de
Madame Vve Lucie MÊROZ-BIÉR1

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de sincère re-
connaissance.

Docteur

MATHEZ
ABSENT
jusqu'au 21 août

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tel (038) 0 44 04
V J
On cherche pour tout de
suite

jeune fille
propre et aimable pour le
service au Tea-Room et
aider au magasin. Lan-
gues : français et alle-
mand. Bon salaire, con-
gés réguliers, fermé le
soir. (Event. débutante» .
Faire offres à Confiserie
Zuttel, rue Vérésius 2.
Bienne, tél. (032) 3.62.44

Lisez L'Impartial

A. BEUGLER
Mécanicien-dentiste

a transféré
son laboratoire

LéoMobert 62
Tél. 2 11 94.



Le Congo belge dans le sang
Nos nouvelles de dernière heure

Des scènes
d'épouvante

BRAZZAVILLE, 8. — A. F. P. —
C'est à la fin de la nuit dernière
qu'est arrivé au débarcadère de
Brazzaville le premier bateau de ré-
fugiés dans lequel avaient pris place
environ 150 personnes. Mais les pro-
jecteur s perçaient la nuit annonçant
d'autres grands bateaux. Vers 5 h.,
ils étaient plus de 700 réfugiés que
le service d'accueil hâtivement
constitué, recevait, les formalités
furent réduites au minimum : on
demandait seulement aux arrivants
de déposer leurs armes. Moins d'une
heure après, tous les réfugiés étaient
transportés par voitures particuliè-
res et par camions, vers le lycée, les
missions et les camps militaires où
un abri improvisé leur était donne.

Deux femmes habitant tout près
du centre de Léopoldville déclarèrent
qu'elles s'étaient résolues à fuire
parce qu'elles avaient vu arriver
dans leur immeuble des émeutiers
réclamant qu'on leur ouvre la porte.
Dans la nuit percée de lueurs bla-
fardes le premier train de réfugiés
européens est arrivé hier soir à 20
heures à Léopoldville. Il contenait
200 femmes et enfants, ainsi que
quelques hommes, tous évacués de
Thysvilie. Le train ne transportait
pas de blessés, mais les voyageurs
avaient les traits hagards. Ils décla-
rèrent que la vie était devenue in-
tenable pour les Européens dans le
Bas-Congo et qu'il n'y avait plus
d'autre solution que de quitter ce
pays.

Nouvelles victimes
Ils racontèrent par bribes les scè-

nes qu'ils avaient vécues : soldats
mutinés cherchant des armes dans
les demeures des Européens, collant
ceux-ci face au mur, les bras levés,
leur donnant des coups de crosse et
tirant en l'air pour les effrayer. Les
réfugiés reviennent fréquemment
sur les scènes qui se sont déroulées
à Inkisi, où une poignée de femmes
blanches qui résistaient furent vic-
times de la rage sexuelle des soldats
mutinés.

L'hostilité des réfugiés est moins
tournée contre les Noirs que contre
les Blancs de la Métropole qu'ils
appellent des « belgicans ». Les réfu-
giés rappellent avec une amère iro-
nie les déclarations faites à Bruxel-
les selon lesquelles la situation au
Congo ne présentait pas de carac-
tère alarmant pour les Blancs.

La police italienne ouvre le feu sur les manifestants
Pour la première fois depuis le début des troubles

4 morts à Reggio Emilia et 20 blessés
KUMû , ». — UFI.*.-+ Apres avoir utili-

sé leurs bâtons , des gaz lacrymogènes
et des pompes à incendie au cours des
manifestations de gauche qui se sont
déroulées en divers points de l'Italie et
notamment à Rome, la police a, pour la
première fois, ouvert le feu contre des
manifestants à Reggio Emilia , petite
ville de la «ceinture rouge» près de
Bologne. On déplore déjà au moins
quatre morts et vingt blessés.

Ordres de grève générale
Organisées par le parti commu-

niste et le parti socialiste italiens,
les manifestations sont appuyées
par les syndicats de gauche.

Une grève générale a été lancée
hier à Rome, de 13 à 24 heures. Des
mouvements semblables ont été dé-
clenchés dans différentes villes im-

portantes, telles que Bologne, Li-
vourne. La C.G.I.L. — Confédération
générale italienne du travail , d'o-
bédience communiste et socialiste-
nennien — a demandé à ses adhé-
rents, à travers tout le pays, de faire
grève vendredi de 14 à 24 heures. Il
semble que l'on doive s'attendre à de
nouveaux incidents.

Tumulte au Sénat
et à la Chambre

ROME, 8. — Reuter et U. P. I. —
Lorsque fut connue jeudi soir au
Parlement italien la nouvelle que
des incidents avaient éclaté à Reg-
gio d'Emilia, des scènes tumultueu-
ses se sont produites dans les deux
Chambres. A la Chambre, des dépu-
tés communistes ont tenté de pren-

dre d'assaut les bancs neo-fascistes.
L'ordre a pu finalement être rétabli.
Au Sénat, les huissiers ont formé
de leurs corps un barrage afin d'em-
pêcher les communistes de parvenir
aux bancs des ministres. La séance
a été levée.

Après qu'un député communiste
eut tenté d'obtenir que l'on inter-
rompe la séance pendant un quart
d'heure afin d'honorer la mémoire
des morts de Reggio d'Emilia, de
nouveaux incidents se produisirent.
La proposition fut d'ailleurs re-
poussée.

«Le f ouet ne suf f i t  pas ,
il f aut des blindés»

Au Sénat, le rapport qu'a fait le
ministre de l'Intérieur, M. Giuseppe
Spataro, a provoqué une véritable
tempête chez les sénateurs italiens.
A travers lui, c'était d'ailleurs le gou-
vernement Tambroni tout entier qui
était visé, les communistes s'étant
promis de l'abattre, et les néo-fas-
cistes, mécontents de n'avoir pu tenir
leur congrès à Gênes par suite d'une
décision municipale, ayant menacé
de retirer leur soutien sans lequel le
cabinet ne disposerait plus de majo-
rité parlementaire.

Leader de l'opposition communiste,
M. Giuseppe Terracini a accusé le
ministre d'avoir dressé un tableau
mensonger des bagarres qui ont op-
posé, mercredi, ses amis à la police
romaine. Il a reproché à celle-ci d'a-
voir fait usage de «fouets» contre
les manifestants. «Le fouet ne suffit
pas, s'exclama alors un sénateur
chrétien-démocrate. Il leur faut des
voitures blindées.»

Le ton était donné. M. Terracini
ayant traité un orateur néo-fasciste
de «clown et de porc», l'interpellé
répliqua : «Sans doute vous regar-
dez-vous dans une glace.»

L'agitation au Parlement n'a heu-
reusement eu que peu de répercus-
sion dans la rue. L'ordre de grève
lancé par les communistes, pour 13
heures jeudi , n'a pratiquement pas
affecté la vie de la capitale.

Ferhat Abbas en Suisse ?
Il a été annoncé hier que le lea-

der du F. L. N. avait obtenu son
visa pour la Suisse. Il aurait l'in-
tention de se rendre à Montreux,
où il a déjà séjourné longuement.
Mais, selon la tradition, le Conseil
fédéral l'a prié de s'abstenir de
toute action ou de toute déclara-
tion politique sur notre territoire,
sauf autorisation expresse du Pa-
lais fédéral.

Pour le moment, toutefois, M.
Ferhat Abbas resterait encore à
Tunis et son voyage à Montreux
serait remis à plus tard. La situa-
tion, en e f f e t , n'est pas nette, et le
G. P. R. A. suit probablement avec
une grande attention le voyage du
général de Gaulle en Normandie et
les déclarations qu'il y fait .
A Alençon, il a précisé : *Vous avez
entendu parler de la venue à Me-
lun des premiers émissaires de
l'organisation extérieure de la ré-
bellion. Cette organisation paraît
vouloir qu'en échange du cessez-
le-feu, on la reconnaisse comme
représentant l'Algérie tout entiè-
re. Cela ne se fera pas, parce que
cela ne serait aucunement justifié.
C'est le vote qui décidera et non
l'intention d'un groupe, si impor-
tant et si combatif qu'il puisse être-
Les émissaires voudraient avoir
leur liberté de mouvement à Paris,
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s'entretenir avec la presse, voir
leurs amis. Cela non plus n'est
pas possible tant que l'on tue.

» Quoi qu'il en soit, a conclu le
général de Gaulle, nous appro-
chons de la paix. Le référendum qui
suivra, doit être libre. Il le sera.
Personnellement, j' ai la convic-
tion qu'il aboutira à des rapports
étroits d'union entre l'Algérie al-
gérienne et la France. »

Ainsi le G. P. R. A. a reçu une
première réponse aux doléances
qu'il avait exprimées quant au
côté « technique » de la rencontre.
Sans doute sera-t-il déçu, car M.
Ferhat Abbas comptait probable-
ment sur une rencontre en tête à
tête avec le général de Gaulle pour
« dorer son blason » et prétendre
qu'il avait été ainsi, en quelque
sorte, reconnu comme leader de
toute l'Algérie. Nul ne sait encore
ce qu'il fera et ce qu'il dira. Mais
un commentateur relevait hier,
avec une certaine pertinence,
qu'en voyant ce qui se passe au
Congo, par exemple , le leader du
G. P. R. A. peut sans doute penser
qu'il est moins périlleux d'être un

chef rebelle que le premier minis-
tre d'un pays devenu soudain in-
dépendant.

Les désordres en Italie.
« Les désordres qui ont eut lieu

à Rome, les grèves politiques, les
ordres donnés de l'extérieur par le
Parti communiste, prouvent que
nous sommes en face  d une action
préméditée, coordonnée sur le plan
international », a déclaré M . Fer-
nando Tambroni, président du
Conseil , parlant à la Chambre après
un débat tumultueux sur les in-
cidents qui se déroulent en Italie.

M . Tambroni a lancé aussi un
appel « contre la violence, contre
les initiatives illégales, contre la
presse de gauche et de droite , lors-
qu'elle incite au désordre, contre
toute attitude contraire aux lois
des autorités légitimes du pays. Je
veux croire que cet appel sera en-
tendu. Dans l'hypothhèse malheu-
reuse où il ne le serait pas , je dé-
clare à la Chambre — car ici les
groupes parlementaires et le gou-
vernement doivent assumer toutes
les responsabilités — que le gou-
vernement fera tout son devoir,
qu'il défendra l'Etat, ses libres ins-
titutions et la sécurité des ci-
toyens. »

Mais on sait que le président du
Conseil ne peut guère compter sur
une majorité stable. J .  Ec.

¦ i ¦
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répond Fidel Castro
au gouvernement

britannique
LA HAVANE, 8. — A. F. P. -

« Aucun accord ou promesse anté-
rieure ne peut à Cuba prévaloir sur
la loi en vigueur, surtout si cet ac-
cord a été obtenu d'un régime ty-
rannique renversé par l'action révo-
lutionnaire du peuple », déclare la
note du gouvernement cubain en
réponse à la protestation britanni-
que à la suite de la saisie de la
compagnie Shell.

Bien que le contenu de la note
cubaine n'ait pas encore été entière-
ment divulgué, un communiqué du
ministère des Affaires étrangères
indique qu 'elle met l'accent sur le
fait que la Shell n'a pas respecté la
loi sur les combustibles de 1938 qui
fait obligation aux compagnies de
raffiner le pétrole qui lui sera remis
par le gouvernement sans que celles-
ci puissent objecter sur sa prove-
nance. La note affirme que « la com-
pagnie Shell de Cuba a suivi une
politique contraire aux intérêts na-
tionaux ».

«Shell est fautif»

D abord ciel couvert, pluie. Neige
au-dessus de 2000 m. Ensuite éclair-
cie partielle. Montagnes générale-
ment enveloppées de nuages. Tein-

Prévisions du temps

feu étaient tirés sur les voitures cir-
culant dans ce quartier sans toute-
fois faire de victimes. Ce fut l'ori-
gine de la panique. Un millier d'Eu-
ropéens environ comprenant fem-
mes et enfants sautèrent dans leurs
voitures pour converger en direction
du centre. Beaucoup d'entre eux se
trouvent actuellement devant l'am-
bassade de Belgique, dont les cou-
loirs, l'escalier et les bureaux ont été
transformés en dortoirs improvisés.

LE BRUIT COURAIT QUE L'AM-
BASSADE AVAIT DEMANDE A LA
COMPAGNIE DE NAVIGATION
FLUVIALE « OTRACO » DE TENIR
PRETS QUATRE BATEAUX.

Un colonel belge des forces pu-
bliques confirmait à l'un des envoyés
de l'A. F. P. la nouvelle de la prise
de l'arsenal par les mutins. L'émo-
tion de cet officier était visible.

Ils tirent sur tout
ce qui bouge...

LEOPOLDVILLE, 8. — AFP — Vers
minuit et demi,, des voitures auto-
mobiles européennes qui remontaient
le boulevard Albert de Léopoldville
furent averties de faire demi-tour,
Des soldats barraient la route à la
hauteur du golf , tirant sur tout ce
qui se présentait devant eux.

Très rapidement, la circulation au-
tomobile sur le boulevard Albert de-
vint considérable. Tous les habitants
de ce quartier excentrique s'enf uyant
vers le centre de la ville.

Entre minuit quarante-cinq et une
heure' trente du matin, cette partie
de la cité était encombrée par des
familles ayant fui hâtivement leur
domicile et qui cherchaient un asile.
On assistait là à une véritable pani-
que. D'ailleurs, d'autres fuyards ve-
naient de l'intérieur du Congo, où
plus aucun Blanc n'est en sûreté.

Vers 2 heures du matin, un calme
angoissé succéda à l'animation af-
folée à laquelle on avait cédé quel-
ques instants plus tôt. Les lumières
furent éteintes, quoique personne ne
songeait à dormir. Quelques para-
chutistes des commandos belges
transportés au Congo il y a environ
six semaines se mêlaient à cette
foule apeurée et désorientée.

Les troupes régulières
se joignent aux insurgés

VERS 2 HEURES, CE MATIN, ON
APPRENAIT QUE LES SOLDATS DE
LA FORCE PUBLIQUE CANTONNES
AU CAMP RENSDORF SE JOI-
GNAIENT AUX TROUPES DEJA
REVOLTEES.

Les soldats s'emparant de l'arse-
nal , un Européen a été blessé d'un
coup de feu avenue Joséphine-
Charlotte. De nombreux coups de

BRAZZAVILLE, 8. — AFP — Les
événements de Léopoldville ont pris
cette nuit une tournure dramatique.
Les soldats de la force publique du
« camp Rensdorf » se sont joints aux
mutins et se sont emparés de l'ar-
senal. Des milliers d'Européens, pris
de panique, se sont réfugiés au cen-
tre de la ville et à l'ambassade de
Belgique.

Un colonel de la force publique a
déclaré à un représentant de l'AFP
qu 'il n'avait aucun moyen sérieux de
s'opposer aux rebelles.

Les premiers mutins armés ont
pénétré dans les avenues principa-
les de la ville puis se sont éloignés
après une harangue de M. Bomboko,
ministre congolais des affaires
étrangères.

Vers 3 heures du matin un pre-
mier bateau chargé de cent cin-
quante réfugiés a pu passer le Con-
go à la lumière de projecteurs pour
gagner Brazzaville où vers 0700 lo-
cales, on comptait déjà un millier
de femmes et d'enfants. Ceux-ci
étaient aussitôt conduits dans des
centres d'hébergement, dans les ly-
cées, les hôpitaux et les camps mi-
litaires.

Sus à l'arsenal !

Bruxelles, 8. - Reuter. - Le
cabinet belge s'est réuni tôt
vendredi matin pour discuter
de la situation au Congo.

Un porte-parole a déclaré que le
cabinet a décidé une série de me-
sures pour garantir l'évacuation des
familles européennes qui se trou-
vent à Léopoldville ou qui se sont
enfuies à Brazzaville. Des mesures
seront également prises pour assurer
la sécurité des personnes demeurant
à Léopoldville, notamment des dé-
légués des puissances étrangères et
des organisations internationales.
Parmi ces délégués figure M. Ralph

Bunche, du secrétariat de l'O. N. U.,
qui était jeu di à Léopoldville.

Le cabinet belge
se réunit...

LA HAVANE, 8. — UPI — Le gou-
vernement cubain a « catégorique-
ment rejeté », hier soir, la note de
protestations que lui avait adressée
le gouvernement américain contre la
saisie des raffineries de la « Texaco »
et de 1"« Esso », que les Etats-Unis
estiment illégales.

La note cubaine, signée du mi-
nistre des affaires étrangères, Paul
Roa , a été remise à l'ambassadeur
des Etats-Unis à La Havane. Elle
déclare notamment : « Ce n'est pas
le gouvernement de Votre Excellence,
M. Bonsaï , mais les cours de justice

cubaines qui sont chargées d'inter-
préter les lois cubaines. »

DE NOMBREUX AMERICAINS
ONT COMMENCE A QUITTER CU-
BA DEPUIS HIER , EN RAISON DE
LA SAISIE PROBABLE DES BIENS
AMERICAINS ENCORE NON-SAISIS,
ET DES MENACES PROFEREES PAR
M. FIDEL CASTRO DISANT QUE
,*LE COMBAT REEL AVEC LES
ETATS - UNIS NE FAISAIT QUE
COMMENCER ».

Cuba «rejette
catégoriquement»
les protestations

américaines

LA HAVANE, 8. — Reuter. — Le
pétrolier soviétique « Friedrich En-
gel » transportant 10,500 tonnes
de pétrole brut , a mouillé jeudi soir
dans le port de La Havane. Ce pé-
trole sera utilisé par les trois raffi-
neries étrangères saisies la semaine
dernière par le gouvernement révo-
lutionnaire de M. Fidel Castro.

Un pétrolier soviétique
à La Havane

ROME, 8. — AFP. — Une bombe
a été placée mercredi soir sous la
voiture de l'écrivain Carlo Levi, au
centre de la ville, tandis que l'au-
teur de « Le Christ s'est arrêté à
Eboli » dînait au restaurant avec des
amis. La bombe a explosé quelques
minutes après avoir été placée sous
la voiture. Personne n'a été blessé,
la voiture n'a été que légèrement
endommagée.

A Rome, on bombarde
les écrivains...

TAIPEH, 8. — AFP. — Le contre-
amiral Tuan Yun Lun, commandant
de la flotte d'exercice de la Chine
nationaliste, s'est suicidé hier en se
tirant plusieurs balles de revolver,
à la base navale de Tsoying, annon-
ce le journal indépendant « United
Daily News ». On ignore jusqu'à pré-
sent les raisons de son geste.

Un contre-amiral nationaliste
chinois se suicide

BRUXELLES, 8. — Reuter — L'ad-
ministration des postes de Belgique
communique que les liaisons par
téléscripteurs avec Léopoldville sont
interrompues. On apprenait par la
suite que dès les premières heures
de vendredi, le service téléphonique
avec la capitale congolaise était lui
aussi coupé.

Un porte-parole de la Compagnie
« Bell Radio», qui assure le service
des communications par câble entre
le Congo et la capitale belge, a
fait la déclaration suivante au cor-
respondant de l'agence Reuter :
« Nous avons tenté, mais en vain ,
d'établir le contact avec Léopold-
ville. La situation est des plus con-
fuse. »

Communications
interrompues entre

Bruxelles et Léopoldville

VIENNE, 8. — AFP. — Prié d'in-
diquer les raisons pour lesquelles il
avait abrégé sa tournée en Autriche,
il a répondu que d'accord avec le
ohancelier, il avait réduit un pro-
gramme trop chargé :

— Cela m'a permis, a-t-il ajouté ,
de conserver assez de force pour ré-
pondre à vos questions.

L'esprit de M. K.

BRUXELLES, 8. — Un porte-parole
de la compagnie aérienne belge « Sa-
bena » a annoncé vendredi matin
que l'aéroport de Léopoldville, ayant
été fermé, les appareils de la « Sa-
bena » desservant la capitale congo-
laise atterriront sur l'aérodrome de
Brazzaville.

L'aéroport
de Léopoldville fermé


