
« K» brigue le «leadership» des
pays décolonisés

Après Cuba, le Congo !

Paris, le 23 juillet.
Après Cuba, le Congo ; après l'A-

mérique latine, l'Afrique noire ; les
circonstances aidant, l'offensive di-
plomatique de l'U. R. S.S. se déve-
loppe de semaine en semaine, en
débordant les prévisions les plus
pessimistes. L'Europe ne se trouve
pas négligée non plus ; l'affaire du
RB-47 (bien moins claire d'ailleurs
que celle des U-2) a permis à
Krouchtchev d'intensifier sa pres-
sion sur l'opinion britannique et
celle de la Norvège et à fournir de
nouveaux aliments à la campagne
antiaméricaine.

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V )

En même temps, en guise de con-
trepoint et dans le dessein évident
de brouiller les cartes, le Comité
central du P. C. de l'U. R. S. S., après
avoir envoyé à la retraite l'un des
derniers de la « vieille garde », Vo-
rochilov (il ne reste plus que le do-
cile Mikoyan) , approuve bruyam-
ment le communiqué de Bucarest ;
et la revue «Komounist» prend une
fois de plus, contre le « trotzkysme »
chinois, la défense de la conception
krouchtchévienne de la coexistence
pacifique. Mais avant d'étudier la
théorie, voyons les faits, le grand
fait de la semaine.

Le S. O. S. lancé par Lumumba le
15 juillet dernier à Krouchtchev
marquera sans aucun doute une date
dans l'histoire mondiale. Il a permis,
en effet , de réaliser d'un seul coup
le vœu le plus cher des dirigeants
de l'U. R. S. S. : celui de se poser,
concurremment avec l'O. N. U. et
presque contre elle, comme les alliés
et les protecteurs prédestinés de
tous les pays en cours de décoloni-
sation. « Votre lutte, écrivait Krou-
chtchev dans sa réponse au prési-
dent du Conseil congolais — c'est la
lutte de centaines et de centaines de
millions d'hommes en Afrique, en
Asie, en Amérique latine ! »

Voilà donc la nouvelle sainte al-
liance, dont l'idée semée par Lénine,
a fermé dans l'esprit de Mao Tsé
Toung et que Krouchtchev prend
maintenant à son compte, au comp-
te de la Russie, afin d'exploiter à
fond toutes les faiblesses et erreurs
passées et présentes de l'Occident.

Les fautes belges
Faiblesses et erreurs qui sont im-

menses, tout particulièrement au

Congo, pays auquel la Belgique
vient d'accorder l'indépendance
sans la moindre préparation, avec
une précipitation ahurissante, lais-
sant le terrain libre à la plus extra-
vagante des démagogies. L'exemple
congolais illustre de façon éclatante
que la décolonisation ne saurait être
qu'un processus planifié, progressif ,
basé sur des compromis raisonna-
bles, sur la réconciliation et coopé-
ration indispensables entre anciens
colons et indigènes ?

A vrai dire, les fautes de la Bel-
gique sont si énormes qu'en compa-
raison, la question que l'on pose sur
l'existence d'un «complot» fomenté
par les communistes ou les Soviéti-
ques, perd presque toute son impor-
tance. Lumumba est-il vraiment un
crypto-communiste, ayant passé par
l'école de Moscou, comme certains
de ses adversaires le prétendent,
notamment Tshombe, son rival de
Katanga ? Rien ne permet de
l'affirmer.

(Voir suite en page 2.)

Opinions divergentes
A propos de l'essence

à 52 centimes

La Chaux-de-Fonds , le 23 juillet.

Notre correspondant de Berne a
pris hier vigoureusement position
en faveur de la décision du Conseil
fédéral proposant aux Chambres
l'augmentation du prix de la ben-
zine de 45 à 52 centimes.

C'est là une opinion qui se dé-
fend.

Mais il est certain qu'aux argu-
ments évoqués, les associations au-
tomobilistes et les milieux intéressés
en opposent d'autres qu'il est éga-
lement juste et intéressant de con-
naître.

En e f f e t, on sait que la moder-
nisation du réseau routier suisse ne
se fera pas sans gros sacrifices. Et
plus on attend , plus ces sacrifices
seront imposants.

C'est pourquoi le T. C. S. aussi
bien que l'A. C. S. et la Fédération
routière suisse insistent depuis long-
temps pour que l'on passe du stade
de la parlotte intégrale à celui de
la réalisation, et se sont prononcées
pour une taxe supplémentaire de
3 centimes par litre, destinée à cou-
vrir les frais de construction. Cette
taxe serait-elle insuffi sante ? com-
me l'estime Berne. Et faut-il la por-
ter à 7 centimes ? Ou bien des ar-
guments justi f iés militent-ils en
faveur d'un taux moyen plus rai-
sonnable de 5 centimes ?

Il esi~~ incontestable, que la
décision gouvernementale a pro-
voqué une réaction très vive dans
les milieux intéressés et qu'on pré-
voit une opposition forte et caté-
gorique des automobilistes. En e f f e t
passer de 3 à 7 sous prétexte qu'on
ne veut ni endettement ni em-
prunt est peut-être excessif et en
tous les cas brutal. D'autre part ,
le fai t  que l'on reconnaît que selon
les nouvelles estimations les frais
prévus au début de 3,8 milliards
s'élèveront à 5,7 milliards, ne jus-
tifie pas une modernisation du
réseau routier profitant à plu-
sieurs générations et assumée et
payée par une seule. Enfin si l'on
admet la prudence et les précautions
de la Confédération en vue d'éviter
toute erreur et toute surprise, à qui
fera-t-on croire que dès le début les
fra is seront aussi élevés ? Et pour-
quoi constituer des réserve de f i -
nancement qui ne seront qu'une

excuse pour travailler cher et « ta-
per dans le tas ». ? Certaines expé-
riences faites , sont là pour prouver
que plus on donne d'argent à l'Etat
plus il en dépense. Alors que la rai-
son-même conseille d'aller progres -
sivement, la possibilité existant
toujours de prélever une taxe plus
forte si le besoin s'en fai t  sentir.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN

/PASSANT
A force d'entendre les éclats de voix

et menaces de M. Krouchtchev ou les
coups de tam-tam de M. Lumumba, à
force de m'encastrer dans le fidélisme,
j'allais presque oublier que commencent
aujourd'hui nos vacances horlogères,
britchonnes et jurassiennes...

Eh bien ! mes amis, vous en avez de la
chance d'aller vous mettre an vert au
moment où l'Afrique noire tourne au
rouge et où Cuba, décidément, l'a trop
haut. Vous êtes de fameux veinards de
quitter le boulot et de gagner le large
à l'instant même où les diplomates s'en-
guirlandent à plaisir et où, tandis que
vous reprendrez contact avec la nature
et ses vérités on n'a jamais proféré au-
tant de mensonges et agité de faux
semblants..

A vrai dire, ce repos, cette détente,
cette évasion, vous les méritez bien. Et
je vous souhaite en même temps que le
beau temps, beaucoup de bonheur et
beaucoup (attention, n'exagérons rien ! )
de divertissements. Les semaines qui
précèdent immédiatement les vacances
horlogères sont, en effet, toujours ca-
ractérisées par une telle presse que dans
nombre de fabriques ou d'ateliers on
s'exclamait :

— Non, mais, est-ce que c'est vrai-
ment la fin du monde ?...

Heureusement ce n'était que la fin
du boulot et vous pouvez partir tran-
quilles.

Comme je vous l'ai déjà dit je reste
ici au cas où vous auriez oublié de fer-
mer le gaz et le coffre. Au cas où l'on
aurait enfermé le chat dans la cave et
les notes à payer dans le frigidaire.
Une carte (avec ou sans couleurs) et je
bondis pour vous envoyer ce qui manque
ou ce qu'il y a de trop. Surtout ne met-
tez pas vos économies au fond de la
caisse à ordures. Depuis certaine mésa-
venture ça ne se fait plus...

Enfin bronzez-vous autant que vous
vous désargenterez. Avec le temps l'un
disparait et l'autre revient... Seuls les
souvenirs restent ! Fabriquez-en donc à
loisir et tant que vous pourrez, qu'ils
soient « made in Switzerland » ou à
l'étranger, ou tout simplement au Clos
du Doubs et aux Planchettes.

Sur ce, permettez que, pour une fols
je ne vous accompagne pas à la gare.
M. Krouchtchev est en train de me té-
léphoner que si l'armée suisse intervient
au Congo je ne recevrai plus de cigares
de Cuba, et le gaillard me tient une telle
jambe que j e ne sais pas comment m'en
débarrasser...

Bon voyage donc !
Et que le ciel et les pépêtes vous

soient propices !
Le père Piquerez.

Que savez vous des glandes surrénales ?
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Elles sont très petites, mais vitales

(Corr p art de «L'Impartial *i

Lausanne, le 23 juillet.
L'importance d'un organe ne se

mesure pas, comme on l'a cru naï-
vement assez longtemps , à son poids
ou à son volume. Ainsi , les glandes
surrénales, petites formations si-
tuées au-dessus des reins , dont les
dimensions s'expriment en centi-
mètres, et dont le poids est de 5 à
6 grammes, ont un rôle capital dans
le fonctionnement de la machine
Animale.

Bien avant que l'on ait compris
qu 'elles étaient ce que l'on a appelé
des glandes à sécrétion interne, ou
glandes endocrines, les cliniciens
avaient reconnu que leur insuffi-
sance ou leur destruction par une
cause quelconque, le plus souvent par
la tuberculose, déterminait une ma-
ladie des plus graves, à l'évolution
lentement mortelle, la maladie
d'Addison. Puis quand on a su que

les glandes étaient chargées de
fonctions importantes, on s'est ap-
pliqué à rechercher quelles étaient
les substances qu'elles fabriquaient
et qu 'elles déversaient dans le sang.

On a aussi reconnu qu'il fallait
distinguer entre ce que sécrétait la
partie centrale de la glande, la
glande médullaire, et ce que sécrète
la partie extérieure, ou corticale. On
a appris successivement que la zone
médullaire produisait essentielle-
ment l'adrénaline, qui est sympatho-
minétique, c'est-à-dire qui renforce
l'action du système sympathique, et
que la zone corticale, la plus impor-
tante, sécrétait de la désoxycorti-
costérone, de la cortisone (dont on
a tiré des dérivés comme la pred-
nisone et la prednisolone) , et en-
fin , tout récemment on a pu isoler
une substance encore plus active que
les premières, l'aldostérone.

(Suite page 2) Dr L. BROCHET.

L humour de la semaine

— Oui, nous avons trouvé un petit cratère pas cher sur la Mer
de Tranquillité.

Vacances lunaires

Une vue du cimetière du camp de Struthof en Alsace, où 900 dépor-
tés sont enterrés. Plus de 10.000 personnes y sont mortes au cours de la
dernière guerre, et le général de Gaulle inaugurera aujourd'hui samediun

monument à la mémoire de celles-ci.

Le camp de Struthof (de nuit)

Pensée
On ne fait son bonheur qu'en s'occupant
de celui des autres. Il n 'est rien de plus
élastique que les forces et le temps de
l'homme : l'égoïsme les restreint , la cha-
rité les augmente.

E. NAVILLE.

Dans sa séance de mardi, le Con-
seiller fédéral, répondant à l'invi-
tation des Etats-Unis du Mexique,
a décidé de se faire représenter aux
cérémonies de septembre 1960 pc__-
commémorer le 150e anniversaire de
l'indépendance du Mexique, le cen-
tenaire de la réformation politique
ainsi que le cinquantenaire de la
révolution mexicaine. A cet effet
il a désigné M. le ministre Robert
Kohli, Secrétaire général du Dé-
partement politique fédéral , en qua-
lité d'Ambassadeur plénipotentiaire
en mission spéciale et Chef de la
délégation suisse. En outre, la dé-
légation comprendra M. Fernand
Bernoulli , Ambassadeur de Suisse
au Mexique, et M. Fred Bieri, Con-
seiller d'ambassade.

La Suisse au I50e anniversaire
de' l'indépendance

du Mexique



« K» brigue le «leadership» des
pays décolonisés

Après Cuba, le Congo !

(Suite et f i n )

Tout ce qu 'on sait, c'est que
le Parti communiste belge avait
soutenu dès le début le Mouvement
nationaliste congolais dont Lumum-
ba était le chef le plus doué. Mais
les sympathies communistes al-
laient plutôt vers le Mouvement de
libération nationale de Tchimanga,
chef des syndicats communisants.
Lumumba, lui, s'orientait vers
N'Khruma plutôt que vers Sekhou
Toùré. Il voulait être le N'Khruma
du Congo, sans avoir, hélas, l'enver-
gure de l'homme d'Etat ghanaen.

En tout cas, au cours de la semai-
ne tragique que vient de vivre le
Congo, Lumumba apparaissait com-
me un personnage débordé et affolé
plutôt que comme un fomenteur de
troubles, dans le dessein prémédité
de susciter l'intervention soviétique.

La propagande soviétique
en Afrique noire

Mais cela ne signifie pas, loin de
là, que l'U.R.S.S. n'ait rien fait pour
préparer sa pénétration au Congo
comme dans le reste de l'Afrique
noire. Il y aurait toute une étude
à faire sur le travail systématique
effectué par l'appareil de propagan-
de et la diplomatie soviétique à par-
tir notamment de 1955, afin d'éta-
blir des contacts, d'organiser des
échanges, de convaincre l'élite sans
expériences de l'Afrique noire de
la bonne volonté soviétique.

Le principal instrument de ce tra-
vail est l'Association d'amitié avec
les peuples africains, créée à Mos-
cou en avril 1959. Cette organisation
a établi récemment des filiales en
Guinée, au Togo, au Sénégal et a
envoyé au Congo également une
certaine quantité de livres, de jour-
naux, de revues, de disques, de pho-
tographies et d'autres matériaux de
propagande. C'est cette même As-
sociation qui a été chargé du déve-
loppement des émissions de la Radio
de Moscou, dirigées vers les pays
africains - émissions complétées par
celles de la Radio de Prague et con-
currencées par celles de Pékin.
"Ajoutons que TU.R.S5. a fait aussi

un grand effort pour former dans
ses Universités des spécialistes par-
lant les divers dialectes africains,
tels le swahili, le kongo, le zoulou,
etc. ; que des écoles et centres de
formation d'Africains ont été créés
à Budapest (pour les syndicalistes) ,
à Prague (pour les jeunes ), à Ber-
lin-Est, à Varsovie, à Conakry ; que
le Comité Soviétique de Solidarité
des Pays Afro-asiatiques, dirigé par
le professeur Potekhine, meilleur

Lumumba vu par PEN.

expert de l'U.R.S.S. des questions
africaines, a été également très actif
en organisant notamment des jour-
nées de solidarité et d'autres mani-
festations, destinées à prouver aux
invités africains les sympathies
dont ils jouissent «au sein d'un peu-
ple qui ne connaît pas le racisme».

Au bord du précipice :
une tactique ?

De tout cet effort systématique,
Krouchtchev s'apprête à présent à
cueillir les fruits. Sans doute, il n'y
a pas lieu de s'alarmer ; Kroucht-
chev sait fort bien que ses menaces
d'intervention armée n'auront pas
à être mises à exécution. L'U.R.S.S.
n'a-t-elle pas voté en faveur de la
résolution tunisienne, chargeant les
casques bleus de substituer aux trou-
pes belges ? Ce ne serait donc que
si cette résolution demeurait lettre
morte — hypothèse invraisembla-
ble — que l'avertissement du 15
juillet sortirait du domaine des fic-
tions.

Ainsi, on peut rapprocher l'esprit
de cet avertissement à celui lancé
par Krouchtchev aux Etats-Unis le
9 juillet dernier à propos de Cuba.
U est certain que pas plus pour le
pas de Lumumba que pour celui de
idel Castro, l'U.R.S.S. ne veut pas
faire la guerre. Mais là n'est pas la
question. Sans vouloir sousestimer
l'importance du potentiel de guerre
soviétique, on doit souligner que le
danger que l'U.R.S.S. représente
pour l'Occident, n'est pas d'ordre
militaire, mais bien plutôt et pri-
mordialement, d'ordre idéologique ,
psychologique et social.

Certes, l'avance de deux-trois ans
acquise par l'U. R. S. S. dans le do-
maine des fusées intercontinentales
a enhardi Krouchtchev qui attise
maintenant le feu partout où, au
cours des années précédentes, il
s'est montré plus prudent. A présent,
il prend des risques qu 'il n'aurait
pas pris auparavant et donne par-
fois l'impression d'aller trop loin,
jusqu 'au bord du précipice. 11 n'omet
aucune occasion de provoquer les
Etats-Unis, de blesser l'amour-pro-
pre de l'Occident. Il joue avec le
feu.

Mais alors comment expliquer ses
professions de fois réitérées en fa-
veur de la coexistence pacifique ?
Pourquoi Krouchtchev fait-il la
leçon aux Chinois, pourquoi con-
damne-t-il leur démagogie effré-
née ? Pourquoi stigmatise-t-il dans
la revue Kommounist >« les trotzkys-
tes qui poussent dans la voie des
aventures militaires et à l'expor-
tation de la révolution », si, en fait
— tout en se vantant d'être réa-
liste — il abandonne lui-même les
voies de la prudence et du compro-
mis ?

Est-ce uniquement pour rassurer
l'opinion publique soviétique que
Krouchtchev continue à souligner
son désir de paix, sa conviction que
la guerre peut être évitée? Ou bien
sousestime-t-il la vitalité de l'Oc-
cident au point de penser que celui-
ci n'a plus la force de réagir? Croit-il
l'avènement du communisme mon-
dial tout proche?

Une affaire complexe
Il semble que l'affaire est plus

complexe. Il y a des indications que
Krouchtchev n'a toujours pas aban-
donné son ancien objectif : la gran-
de explication avec l'Occident. Mais
étant donné qu'il n'a pu obtenir de
l'administration Eisenhower ni les
crédits auxquels il aspirait, ni des
concessions d'ordre politique (Ber-
lin), il a décidé de lancer dans l'in-
terrègne une série d'opérations à
objectifs limités, en mettant rapide-
ment à profit toutes les occasions
qui se présentent pour affaiblir l'Ou-
est. Et elles ne manquent certaine-
ment pas.

Le terrain gagné demeurerait ac-
quis ; ainsi au moment où, après les
élections américaines les négocia-
tions Est-Ouest viendraient à re-
prendre, l'U. R. S. S. disposerait
dans son jeu de nombreux atouts
qu'elle n'avait pas le 16 mai. Et en-
tre temps, cette offensive limitée,
mais multiple, vigoureusement me-
née, contre l'Occident, aura permis
à Krouchtchev de reprendre en
main l'initiative à l'encontre des
Chinois dont la propagande, tant en
Amérique latine qu'en Afrique noire,
tant au Japon que dans les pays
arabes et jusqu'en Europe centrale
s'organisait indépendamment de
l'U. R. S. S. Dès maintenant, Cu-
bains et Congolais se rendent comp-
te que l'efficacité est du côté so-
viétique et non chinois.

L'hypothèse que nous venoiis 'dè
formuler est plausible ; beaucoup de
faits et gestes plaident en sa faveur.
Il reste cependant que le climat de
guerre f r o i d e, ressuscité par
Krouchtchev pour des raisons tac-
tiques, augmente le sentiment d'in-
sécurité, aggrave la tension, encou-
rage les pêcheurs en eau trouble. En
même temps s'accroit aussi le risque
qu'un malentendu, un accident ne
déclenche le cataclysme nucléaire.
On a déjà vu, au large du Congo,
un vaisseau fantôme chargé d'ar-
mes. Ne verra-t-on pas aussi des
bombardiers, des fusées fantômes ?
Des hallucinations de ce genre sont
bien plus à craindre à l'heure actu-
elle que ne l'est l'action préméditée
des meneurs de jeu .

Puis Krouchtchev ne manque-t-il
pas de sens psychologique, en répé-
tant sans cesse son « credo », le
grand défi , qui consiste à dire à
l'Occident : « Je n'ai point besoin de
la guerre ; tes fautes aidant, ma dé-
magogie à elle seule suffira pour
creuser ta tombe sans coup férir ? ».
Invitation dangereuse à la paix que
d'associer celle-ci à l'idée de la mort,
en suggérant à l'adversaire qu'il n'y
a point de salut pour lui, quoi qu'il
fasse, il est perdu. L'intérêt de
Krouchtchev lui-même exige que
l'Occident ne se laisse pas enfer-
mer dans cette impasse et qu'il se
donne de nouvelles raisons d'être
par une sorte de New Deal à l'é-
chelle mondiale.

New Deal, assez puissant et géné-
reux pour barrer aux Russes la voie
du leadership des pays sous-déve-
loppés d'Afrique, d'Asie et d'Amé-
rique latine.

L'OBSERVATEUR.

Que savez vous des glandes surrénales ?
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Elles sont très petites, mais vitales

(Suite et fin )

L'aldostérone, d'une préparation
très difficile et laborieuse, à partir
de surrénale de porc, est de 20 à 30
fois plus active que la désoxycorti-
costérone, 100 fois plus active que
l'hydrocortisone. Elle représente
évidemment le traitement théorique-
ment idéal de la maladie d'Addison,
c'est-à-dire de l'insuffisance surré-
nalienne, mais pour des raisons
pratiques et économiques, on lui
substitue encore la cortisone et la
désoxycorticostérone. i

Mais on a reconnu dans ces der-
niers temps qu'à côté des insuffi-
sances de l'aldostérone, on pouvait
rencontrer aussi des cas de produc-
tion exagérée. On commence à rap-
porter des observations d'aldostéro-
nisme primitif , les troubles venant
de ce que, par exemple par suite
de la présence d'une tumeur, la sur-
rénale verse dans le sang un excès
d'aldostérone On peut citer ainsi
le cas d'un sujet de 38 ans que des
accès de faiblesse empêchaient par-
fois de marcher. Il était hypertendu
(maxima 20, minima 12). Il souffrait
de soif constante, avec polyurie (be-
soins fréquents d'uriner). L'examen
de son sang montrait une déficience
en potassium avec au contraire une
rétention exagérée de sodium. Le
malade était porteur d'une tumeur

des glandes surrénales, cause de la
production accrue d'aldostérone, de
l'hypertension et de troubles de
l'utilisation du potassium et du so-
dium. Après l'ablation de la tumeur
et jusqu'à 24 mois ensuite, l'état du
malade restait considérablement
amélioré.

On le voit, la médecine se com-
plique de jour en jour , mais notre
connaissance dos phénomènes de
la vie va également en progressant.
Nous sommes menacés par des dan-
gers que nous ne soupçonnions pas,
mais en même temps nos moyens
de lutte se perfectionnent. Match
incessant qui rappelle celui engagé
depuis toujours entre l'attaque et
la défense, entre le canon et la cui-
rasse, match dans lequel heureuse-
ment l'homme finit par rester vain-
queur.

Dr L. BROCHET.
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Dimanche dernier, je me suis as-
sis un quart d'heure sur le muret qui
borde la cour du collège du Rey-
mond. J'ai compté le nombre des
véhicules qui passèrent devant moi.
Il y en eut 181, durant ces quinze
minutes !

Il y avait d'immenses voitures à
carosserie profilées pour le confort
et l'épate : il y avait beaucoup d'au-
tos dites populaires, quelques deux
chevaux, 4 ou 5 scooters et 2 vélos
qui se sentaient probablement hu-
miliés d'être poussés par l'anachro-
nlques piétons et de rouler sur le
trottoir.

Tandis que je les regardais pas-
ser, je me suis rappelé quelques-uns
des jugements que les conducteurs
de voitures prononcent les uns sur
les autres. Ceux qui vont trop len-
tement sont des «conducteurs du
dimanche» ou des empoisonneurs» ;
ou bien ils ne sont que des ignares
qui ne connaissent par les ressources
de leurs propres voitures. En revan-
che ceux qui vont trop vite, — et il
en a, — sont «des dangers publics»
qui auraient bien besoin d'un séjour
à la Promenade 20. Ceux qui font
« les gros » rattrappent les petits,
mais cent mètres plus loin ils trou-
vent un plus gros, qui les dépasse à
leur tour...

Mais où donc vont-ils ? Us ont
peut-être un but , mais j'en sais qui
le modifieraient très facilement en
cours de route car ils n'y tiennent
pas du tout. Quant aux compagnons
du conducteur ils ne s'en inquiètent
généralement pas ; ils circulent pour
circuler quand ce n'est pas plus sim-
plement pour avoir circulé !

Convenez qu'il y a là un très
exact symbole de la vie des hommes.
Ils sont en voyage entre leur nais-
sance et leur mort et ils ne deman-
dent qu'à voyager le plus longtemps
possible même s'il faut dépasser ou
écraser les autres. Ils sont rares ceux
qui s'inquiètent d'arriver au but
que le maitre de toutes les destinées
leur a proposé. Ils ne pensent qu 'à
pester contre les autres ou à pren-
dre leur place dans la file.

Cependant il en est qui ont été
conscient un jour du but de leur
voyage, mais qui l'oublient, et qui
ressemblent étrangement à ces deux
amoureux qui. poussaient .leurs vé-
los sur le trottoir. Parce qu'ils sont
à 10 cm. au-dessus de la chaussée,
ils se permettent de juger de très
haut ceux qui roulent comme des
fous sur la route. Et pourtant, ils se
réjouissent eux-mêmes de pouvoir
bientôt... dépasser les piétons.

• • •
Eh bien ! sachons-le tous : que

nous le voulions ou non, nous allons
les uns comme les autres , à la ren-
contre de Dieu, à la rencontre de ce
Dieu qui nous jugera d'après notre
manière d'être sur la route de la
vie. Tâchons de ne pas l'oublier !

Ed. U.

CODE DE LA ROUTE ?
Opinions divergentes

A propos de l'essence
à 52 centimes

(Suite et fin)

A ces arguments qui ont le droit
d'être évoqués aussi bien que ceux
dont font  état les parti sans du
« maximum et tout de suite », s'en
ajoutent d'autres qu'il est logique
de considérer. Ainsi l'A. C. S. re-
marque avec raison « que le gou-
vernement s'est toujours trompé
dans ses estimations de la circula-
tion routière et du rendement des
droits sur l'essence, qu'il a réguliè-
rement, et toujours gravement sous-
estimés. L'augmentation du trafic
n'a cessé d'être plus rapide que les
prévisions. Il est donc prématuré et
imprudent d'af f irmer que 3 centi-
mes de hausse ne suffiront pas. »

Enfin que penser d'une augmen-
tation massive du prix de la ben-
zine helvétique au moment où plu-
sieurs pays voisins dont l'Allema-
gne, l'Italie, la France, s'efforcent
d'abaisser le leur ? Certes la ben-
zine suisse est la moins chère d'Eu-
re. Et de ce fai t  elle peut suppor-
ter un t rajustement -i. Mais ne
faut-il pas craindre que de ce fait ,
un excellent argument pour favo-
riser le tourisme et attirer l'étran-
ger, disparaisse et soit réduit à
néant ?

Ce sont là raisons à considérer
et qui — avec d'autres encore —
pèseront certainement d'un grand
poids dans les décisions que pren-
dront les Chambres.

Bien entendu il est normal que les
automobilistes — par l'entremise de
la benzine — assument les charges
principales d'une modernisation du
réseau routier dont ils seront les
premiers — mais non les seuls —à bénéficier- Tout le pays , en e f f e t ,
en profitera. Encore faut-il que le
mode de financement prévu n'aille
pas à f i n  contraire. Et que, du fa i t
d'une certaine exagération beau-
coup d'automobilistes ne renoncent
à rouler. Ce serait alors, ce qui s'est
déjà vu et produit lors de la sur-
imposition du tabac, une faillite du
système et une perte plutôt qu'un
gain. ¦

Quoiqu'il en soit. nojiS attendrons
à plus tard pour juger définitive-
ment. Nous ne considérons nullement
les motifs articulés par le Conseil
fédéral comme absolus et décisifs.
Une saine confrontation des thèses
est au contraire dans l'intérêt du
pays, cela d'autant plus qu'on peut
d'ores et déjà prévoir le lancement
d'un référendum ou d'une initiative
au cas où l'augmentation de 7 cen-
times serait maintenue.

Paul BOURQUIN.

A méditer
Nous apprendre notre devoir n'est

rien, si on ne nous le fait aimer.
VINET.

A proximité immédiate ™
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions
Samedi 23 juillet en soirée :

Grande tournée avec
Armand MESTRAL, PATRICE et

MARIO, etc.
Dimanche 24 juillet matinée et soirée
dansantes avec attractions.

AU THÉÂTRE DU CASINO
Mardi 26 juillet à 21 h.

«LE PAYS DU SOURIRE »
avec

Georges MAZAURIC, Yvonne DARRIES
Jeudi 28 juillet à 21 h. 30 :

Soirée de gala avec
Colette RENARD
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Vacances 1960
Voyages de 3 et 2 jours

Du 26 au 28 Les Iles Borromées - Stresa
juillet Côme - Simplon - Gothard
3 jours Susten Pr. 130.—
DU

ùt 
aU * LeS * Cols : Gr,msel " Furka

- jours Susten - Brunis Fr. 58.—

Voyages de 1 et \'_ jour

Dimanche ^e Va,a's - Champey Pr. 24.—
24 juillet Le Jaunpass - Le Lac Bleu

Pr. 19.—
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 Fr. 24.—

Clos du Doubs - Gorges du
Pi chou \ Pr. IL—

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 Pr. 10 —

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

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

Pr. 10.—

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

Dimanche Les Chutes du Rhin
31 juillet Schaffhouse Pr. 24.—

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

Pr. 11.—

Lundi Les Clées, avec grand menu
ler août Pr. 24.—

La Gruyère - Col du Pillon
Le Léman Pr. 20.—
Course Surprise du ler août

Pr. 10 —

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

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

Mercredi • "L*1 Valais •* Verbier - Le Léman
3 août Fr. 24.—

Le Creux du Van - Le Soliat
Pr. 10.—

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

Course Surprise Fr. 10.—

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

Goumois - Jura Français
Maiche Fr. 8 —

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

Biaufond Pr. 3.50

Dimanche Grand diner de fin de vacances
7 août Gempenach Pr. 25.—

Le Lac Bleu -Kandersteg
Fr. 16.50

Le Vully - Avenches - Fribourg
Pr. IL—

Timbres de voyage acceptés
Programme des courses à disposition
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3 nouvelles sauces
de goUVYn&ix>'

* % ¦ ' " f

1 2 3
Sauce bolognese Knorr Sauce champignons Knorr Sauce curry Knorr
- savoureuse sauce à la viande per- -onctueuse crème d'une incompara- - sauce indienne aux nombreuses
mettant d'accommoder à merveille ble finesse , agrémentée d'une riche épices dont le goût relevé fera la joie
pâtes, mets aux pommes de terre garniture de champignons de Paris des amateurs de mets raffinés et de
(pommes mousseline, croquettes) émincés , égalementséchés par le la cuisine exotique. Sauce piquante
de même que polenta, crêpes, etc. froid. Sauce d'un goût parfait pour pourvolaille(poulet au curry), rizsec ,
La viande séchée par le froid se- nouilles, couronne de riz, émincé de poisson court-bouillon, crevettes.
Ion le procédé le plus récent est veau etdeporc,ragoût,filetsde pois- Les plus fins gourmets en raffolent!
utilisée ici pour la première fois. son frais ou congelés , mais avant
Voici une sauce telle qu'on l'aime en tout comme garniture de bouchées
Italie et dont, vous aussi, vous vous à la reine,
régalerez !

i

AVIS
Wmond àCuxe

GkautâWi&6
sera ouvert pendant les vacances horlogères

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30

Une affaire
Particulier offre à vendre

un magnifique studio pour

Pr. 350.—. S'adr. c/o M.

Calame, Hôtel-de-Ville 55,

dep. 19 h. j
Revendeurs s'abstenir j

j

6. BAILLOD CATTANED
Corsets

FERMÉ
du 25 juillet

au 15 août 1960

Banque Exel
Nt-UOt-AT-X

6, avenue ttousseau
1Ï. I (038) 6 44 04l )RESTAURANT ST-HONORÉ-NEUCHATEL

(Anciennement « Strauss »)1 _.

vous propose pendant les vacances ses nombreuses
spécialités

* Téléphone (038) 5 95 95

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Vacances horlogères 1960
Tour du Mt-Blanc, notre succès 1959
3 jours, du 28 au 30 juillet 120.-

Grande Dixence - Grimsel
2 jours, 27 et 28 Juillet 70.-

Valals - Saas-Fe _ - Zermatt
3 jours, du 29 au 31 juillet 132.-

Locarno - Iles Borromées
2 jours, du ler au 2 août _80.-

Tessin - Rhin inférieur
2 jours, 3 et 4 août 80.-

Inscriptions et renseignements à :
AUTOCAR CJ, Tramelan
Tél. (032) 9 37 83

¦ 



y ^̂  - g Profitez de visiter la plus splendide exposition de meubles encore jamais pré-
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Ŵ \^ É Ê Modernes et pratiques avant tout, ils sauront combler vos désirs.
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Mobilier «Daisy», 3 chambres avec literie et du- Oi RI)
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V̂ssv^ Mobilier «Christiane », 3 chambres avec literie /[fiRH
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Mobilier «Jacqueline», 3 chambres avec literie ROR|)

Il Éj Ê ¦ %MJ ŜË&mÊ^̂ ^JN̂ L wE ̂ 35PI Mobilier «Marianne» 
de 

luxe. 3 chambres avec "7Q^|ff|
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Meubles et literie avec bons de garantie. Facilités de paiements.

P?0f jT . MEUBLES HADORN
UflVAfiF RR/m/rr """"""
ĵr f̂ * f (|̂ W %_>$ I fl W Ï  l̂r w • Billet de chemin de fer ou frais de voyage remboursés pour deux personnes et

f

pour tout achat à partir de 500 francs.

per&onnee
v f Profitez de notre service automobile gratuit ou plein d'essence.

Vos escaliers ?
- en , bois pu ciment, usés , ou abipips, sont

reparés et recouverts-de plastiques spé-
ciaux, résistants, insonores, antidéra-
pants, aux très beaux coloris modernes1 !

Pour vous, ménagères, commerçants :
Prestige ! Hygiène ! Entretien facile ! et
de la joie ! Pour de nombreuses années.
* A disposition : devis, échantillons.

Plusieurs poseurs qui aiment leur pro-
fession et soignent les travaux de
poses.

* Nos offres et renseignements sont
sans engagement pour vous.
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Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts: Portes-Rouges 131

NEUCHATEL Tél. No (038) 5.59.12

| |

Nos
magasins et ateliers

seront fermés
du 25 juillet

au 6 août
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I lentilles poids plume netteté prie I
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T\ 7\ / vous pourriez découvrir un cheveu dans sa soupe! Le modela 1960 se caractérisa

e" cu " Js&JZj l _mBffi^*i!l___ $_____ . L_\ \ l \ /  I 11 I / 
par sa netteté accrue de 20% (optique à 6 lentilles, transparisée) par son poids

C-lSr" JÈÈMWÛllla "SBk j ~\ \ JV > / I \ beaucoup plus léger (plus quo 720 g) et par ses dimensions réduites de 1 cm
I . yÉtôji râj^k / \ 2 ^~^~' \J\ (17,8 cm). Grâce au cercle lumineux, il vous met tout à portée de votre main, mémo

H) —̂-r—~ ! \ par temps brumeux et de nuit Le champ visuel est d'une luminosité et d'une largeur
v H <̂ CERCLE LUMINEUX ___^> encore jamais atteintes. Chaque HANÛY-L0DK est 100% assuré contre le voll

__»i__\_wÊÊ^Ê_\ \\r 70ft _r _ ____ ^K:a_i____. HL1960 bat tous les recordsl N'attendez pas... mon stock

 ̂ ÊmÉ^m^^Ê  ̂

B4|[

H 8 jours gratuitement à l'essai! *f°
10 ans de garantie Î IFJSF

^ 
ËUUl A Moasieur Fritz Biemann, case postale330 Zurich 35, Nordstrasse 20, téléphone 051/26651S

^———————— '-.ai-- - * Veuillez m'envoyer sans engagement 1 jumelle à prismes | Fr 
NOUVEAU! 6 lentilles - netteté accrus da 20X je m'engage à la payer après 8 (ours au comptant / à vous verser la première mensualité / ou
Toutes les optiques à 5 lentilles sont surpassées : celles à 10x 50 Fr 138-+ étui Fr 10-OU 6x28 50 

à ï0,,s la relournet en parfait état par envûi recommandé- 
f

6 lentilles sont %>'/ . plus nettes et corrigent toutes les défor- 7 x fin Fr' 128 - + étui Fr 10 - ou 6 x 24*50 Nom Prénom. (Tel 
mations et colorations des bords. 10 an» da garantis! 8x 40 Fr 118 - + étui Fr 10-ou 6 x 22 S0 Localité ! Rue j 

I I 8 x 32 Fr. 93.- + étui Fr. &.- ou 5 x 21.- Profession _ Signature —, . 

Déménagements
RAPIDES

grâce au

Tél. 344 30

Fr. 150. - PAR MOIS ET PLUS ,
y^&k garanti sur contrat!...

U
/?^5r ' j  Vous les gagnerez en travaillant sur l'un de
ly^̂ 'J' "'"" nos Wdîs appareils «TRlCOT-MATIC » l

SE ^M Demandez nos conditions de paiement, \
j f̂*7y  ̂ écrivez à J SV<ï^ * TRICOT"MAT,C •> Case Ville 2453

\}o.,^0 ŝ  ̂ Lausanne 1
__-_m___________ n____________________________ H____H

PRÊTS
de t>Ut) A 2UU0 tranct
sont accordés A ou-
vrier employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
oilit&s de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts 8. A

Lucinge 16
l'el (0-1. _'_ 6_ T_

l_an_ anne

Institut pédagogique
¦_¦__-_¦_¦¦_¦_____ ¦_¦ Jardinières d'enfants
_ institutrices privées.
| f \f t  ff AI Cl Contact Journalier

I II IKS l ln l_ V avec les enfants - PIa"*¦»"' HUIll cément assuré des
_ élèves diplômées.
I l l t l H  (_ Lausanne, 10, Jaman.
1 1 U Téléphone :

"* (021) 23 87 05.

Association des
maîtres menuisiers-

charpentiers-ébénistes
et parqueteurs

du district
de La Chaux-de-Fonds

VAC AN C ES
La clientèle et le public en général
sont informés que les entreprises
de charpenterie, menuiserie et par-
queterie seront fermées

du lundi 25 au samedi 30 juillet.



Un piéton renversé
par une motocyclette

Neuchâtel

(C. P.) —Hier après-midi, à 13 h.
50, un motocycliste de Neuchâtel,
M. Roger Reichenbach, arrivait au
carrefour du Faubourg de la Gare
et de la rue des Fahys, à Neuchâtel,
lorsqu'il se trouva soudain en pré-
sence d'un piéton qui s'était engagé
sur la chaussée. Il ne put l'éviter,
et le malheureux piéton, M. Emile
Tornafol , retraité, âgé de 77 ans,
domicilié à la rue du Rocher, fut
renversé sur le sol. Il a dû être

transporté à l'hôpital dans un état
grave, souffrant vraisemblablement
d'une fracture du crâne ainsi que
de blessures profondes aux bras.

UNE CHUTE MALENCONTREUSE
(C. P.) — Alors qu'il se trouvait

dans son appartement , au No 71 de
la rue Fontaine-André, à Neuchâ-
tel , M. Oscar Sandoz, a fait une
chute si malencontreuse qu'il s'est
fracturé le col du fémur. Il a été
transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Une moto prend f eu
(C. P.) — Un habitant d'Auver-

nier , M. Hofstettler, circulait à moto
sur la route de Chaumont lorsque
soudain sa machine prit feu. Il
réussit à sauter et fit une chute sur
le sol, fort heureusement sans se
blesser. Sa moto est entièrement
carbonisée et hors d'usage.

Les fêtes du centenaire du francu-suisse
Au Val-de-Travers

ont commencé hier

(Corr.) — Première ligne de che-
min de fer internationale à travers
le Jura , le Franco-Suisse a été ou-
vert à la circulation entre Neuchâtel
et Pontarlier le 24 juillet 1860.

Les travaux, qui coûtèrent 17 mil-
lions de francs, furent difficiles à
conduire, spécialement dans les gor-
ges de l'Areuse où de nombreux ou-
vrages d'art durent être construits.

Exploité au début par le P. L. M.
le Franco-Suisse a ensuite été re-
pris par le Jura-Simplon puis par
le S.O.S. avant d'être racheté par
les C.F.F. en 1902.

Plus court trajet entre les capita-
les Française et Suisse, la ligne, élec-
fiée en 1942 sur territoire Neuchâte-
lois, a perdu quelque peu d'impor-
tance depuis l'ouverture de ses con-
currentes de Délie et du Mont d'Or.

Les manifestations qui marquent
le centenaire du Franco-Suisse ont
débuté vendredi aux Verrières et à
Pontarlier. Hier après-midi, la pres-
se et la radio ont été reçues par le
comité d'organisation. Les journa-
listes ont visité une exposition de
modèles réduits ainsi que des parcs
de matériels roulant ultra-moder-
ne constitués par les C.F.F. et la S.
N.C.F.

Les invités ont été accueillis par
des souhaits de bienvenue de M.
Louis Faugel, vice-président du Con-
seil communal.

Le secrétaire des C.F.F. a dégagé
la signification du centenaire du
franco-suisse. La compagnie natio-
nale n'a pas l'habitude de célébrer
des centenaires de ce genre, mais
elle a fait une exception pour la li-
gne des Verrières parce qu 'elle a
été la première liaison ferroviaire
entre la Suisse et la France.

Entre Les Verrières et Pontarlier
un train de 1860 a été mis en mar-
che, tracté par la locomotive à va-
peur Langnau. Les journalistes ont
eu l'aubaine de la course inaugurale.

Au retour de Pontarlier une colla-
tion a été offerte aux journalistes à
la cantine. Le soir, la fanfare de
Boudry en costumes de 1860 a fait
cortège et s'est ensuite produite lors
de la manifestation qui précéda le
bal.
Les festivités se poursuivront au-
jourd'hui, demain et après-demain.
La journée oficielle aura lieu di-
manche. Quelque 300 invités y pren-
dront part.

Plusieurs soirées de variétés et des
bals se dérouleront sous la vaste
cantine de la place de la gare aux
Verrières. Divers artistes suisses et
français ont été engagés. Le popu-
laire Max Lerel, de Radio-Lausanne
sera l'animateur de ces réjouissan-
ces populaires.

G. D.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

pour s'ocuper d'un nombre impor-
tant d'affaires : il y en avait en ef-
fet 35. L'une des plus importantes
mettait en cause un nommé C. B. qui
avait volé un chronographe en or
ainsi qu'une montre-bracelet en
acier, le tout d'une valeur de 615 fr .
Bien qu'il ait restitué les objets vo-
lés, il a été condamné à une peine de
10 jours d'emprisonnement fermes
et aux frais judiciaires. Il n'a pas
bénéficié du sursis car il a déjà un
casier judiciaire.

Comparaissait ensuite un nommé
R. B. qui, en reprenant le volant
dans la soirée du 31 mai avait en-
dommagé une voiture se trouvant
dans le même parc de stationne-
ment. Il avait alors pris la fuite
mais fut cependant rattrapé. Il a
été condamné à 60 francs d'amende.

Enfin, un nommé M. B. a été con-
damné au paiement de 80 francs
d'amende et à 20 franc de frais pour
être entré en collision, au volant
de sa voiture, avec un motocycliste
qui fut sérieusement blessé.

_. ,.  jSfS /. (f^Uitfaiias, •* ____ .! !<_.-,
. Hier, soir,, as 18 lil 15, une jeep et
une voiture conduite par un auto-
mobiliste de Cortaillod , sont entrées
en collision à la rue de la Charriè-
re, non loin de la poste.

Dégâts matériels.
A 22 h. 10, une voiture biennoise

et une automobile de La Chaux-de-
Fonds se sont accrochées à l'angle
de l'Hôtel-de-Ville.

Là encore, dégâts matériels aux
deux véhicules.

Une visite au pays
après 53 ans d'absence
Deux anciens Chaux-de-Fonniers,

M. et Mme Armand-A. Brechbiih-
ler-Fuchs, qui habitèrent notre ville
jusqu'en 1907, avant d'émigrer aux
Etats-Unis, ont voulu revoir le pays
natal. Malgré leur grand âge — ils
sont âgés respectivement de 82 et

78 ans — ils n'ont pas craint de
quitter leur maison de Watterbury
(Connecticut) pour venir passer un
mois en Suisse. Ils ont fort bien
supporté le voyage en avion, et c'est
avec une grande joie qu'ils ont re-
trouvé La Chaux-de-Fonds et La
Ferrière, où ils ont encore des pa-
rents. Nous souhaitons d'heureuses
vacances helvétiques à ce couple
sympathique qui n'a pas oublié la
terre natale après 53 ans d'absence.

Grand départ
pour les vacances

La presque totalité des fabriques
ayant fermé leurs portes, hier soir,
les gares ont connu une grande af-
fluence, tout particulièrement au
Locle et à La Chaux-de-Fonds. Les
premiers à partir ont surtout été les
Italiens, pour lesquels des trains
spéciaux avaient été commandés.

D'autre part, la plage de Colom-
bier connaît, ces derniers temps,
une affluence extraordinaire, mal-
gré le temps pluvieux. C'est ainsi
qu'on a compté jusqu'à 450 tentes
et 70 caravanes.

. DIPLOME JMJ¦¦ .POLY
M. Georges Haefeli , habitant no-

tre ville, rue du Nord 113, vient de
se voir décerner le diplôme d'archi-
tecte par l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Nos vives félicitations.

ETAT CIVIL DU 21 JUILLET
Naissance

Ambrosini, Claude- Pierre- Joseph,
employé de bureau et de Lydie-Marie-
Hélène née Gay, Tessinois.

Promesses de mariage
Hofer, Albert-Marcel, fonctionnaire

C. F. F., Vaudois et Soleurois, et Dalle
Mole-Adelina-Gemma, de nationalité
italienne.

Mariages
Joos, Jean-Marie-Amédée, employé

de commerce, de nationalité belge et
Rimbaud Nicole-Mireille, de nationalité
française. — Tinguely Arsène-Joseph,
employé P. T. T. et Cavuscens Evline-
Françbise-Célina, tous deux Fribour-
geois.

ETAT-CIVIL DU 22 JUILLET 1960
Naissances

Anthoine Anick Danièle, fille de Re-
née Edgard, mécanicien, et de Anita née
Jermini, de nationalité française. —
Steffen Philippe Gilbert , fils de Gilbert
Jean, mécanicien de précision, et de Hu-
guette Marguerite née Perret , Bernoise.

Promesses de mariage
Introzzi Dario, mécanicien et Reale

Concerta, tous deux de nationalité ita-
lienne. — Hltz Peter , carrossier, Argo-
vien, et Zeller Brunhilde Maria Johan-
na , de nationalité autrichienne.

Mariages
Buri Pierre Willy, mécanicien sur au-

tos et Slegenthaler Yvonne Eisa, tous
deux Bernois. — Forest Dolclso Guisep-
pe, mécanicien et Cesselli Velleda Anto-
nietta Lucia, tous deux de nationalité
italienne. — Geiser Bertrand , boucher,
Bernois et Kleiber Mariette Monique,
Bâloise. — Guenat Marcel Charles Ber-
nard , faiseur d'étampes, et Baumann
Ariette Berthe Françoise, tous deux
Bernois. — Hugoniot Henri Emile, maî-
tre-charpentier, et Matthey Marie Loui-
se, tous deux Neuchâtelois. — Jeanre-
naud Bernard Eric, mécanicien de pré-
cision, Neuchâtelois, et Schell Colette
Cécile Marguerite, de nationalité fran-
çaise. — Lehmann Ernest Joseph,, boî-
tier , Soleurois, et Ducommun-dit-Bou-
dry Nelly Marguerite Neuchâteloise. —
Werder Jean Pierre August , mécanicien,
et Morand Madeleine Gertrud Lydia,
tous deux Soleurois.

Chronique horfogère
Les exportations horlogères

en juin
BERNE , 22. — La Suisse a exporté

au mois de juin 1960 3.511.300 mon-
tres et mouvements d'une valeur
totale de 103.400.000 francs contre
3.539.100 pièces d'une valeur glo-
bale de 98.400.000 francs en mai 1960.

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

Au Rex des séances de familles !!!
«Le retour de Robin des bois».
Il revient, plus dynamique que ja-

mais, de son repaire, inextricable de
la forêt de Sherwood. Le plus grand
hors-la-loi de tous les temps ! Combats!
Chevauchées! Scènes de ruses et de
bagarres! Robin des bois va délivrer
le «roi Richard» «Coeur de lion» : Un
grand film d'aventures en couleurs.
Parlé français. Séances: samedi et .di-
manche à 14 h. 30; mercredi à 15 h.
Enfants admis !
Cinéma Ritz.

Jean Gabin , Pierre Brasseeur, Bernard
Blier, Annie Ducaux, Jean Desailly,
Françoise Christophe, Louis Seigner.
Quelle distribution ! Quel film ! «Les
grandes familles». D'après le roman de
Maurice Druhon. Quand... les milliar-
daires règlent leurs comptes ! et roulent
leurs cigarettes!!! Un film hors-série.
Séances le soir à 20 h. 30. Samedi et di-
manche matinée à 15 h.
Cinéma Capitole.

Peter Van Eyck, Corny Collins, Doris
Kirchner, etc., dans un drame réaliste,
donné en première vision et version
française : «L'Ange sale». Les provoca-
tions d'une rare insolence auxquelles
se livrent certaines adolescentes d'au-
jourd 'hui Un amour irréalisable qui se
change en une haine sans pitié. Après
«les Tricheurs» voici «les Tricheuses»...
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.

En p ay s neuchâtelois

Mauvaise chute
(Corr.) — En faisant une chute,

M. Edmond Grandjean, né en 1885,
s'est brisé le bras gauche. Après
avoir reçu les premiers soins du Dr
Leuba, le blessé a été conduit à l'hô-
pital de Fleurier. Nous formons des
voeux pour son rétablissement.

£ LES VEJIR .ÇBJES ., /_
Nouveau conseiller général

(Corr.) — Deuxième suppléant de la
liste socialiste, M François Gosteli a
été élu tacitement au Conseil général en
remplacement de M. Arnold Veuthey,
démissionnaire.

BUTTES

Morte asphyxiée
(C. P.) — Une figure sinon pitto-

resque, du moins fort connue vient
de disparaître : celle de Ruth Tis-
sot, plus communément appelée «la
Ruth ».

Elle téléphonait mercredi au pos-
te de police du chef-lieu pour lui
signaler qu'elle percevait des odeurs
curieuses dans son appartement et
qu'elle demandait l'intervention de
la police. La communication fut in-
terrompue brusquement, la corres-

pondante étant tombée inanimée.
Le lendemain, on apprenait qu'elle
était morte.

On devait inaugurer hier le bar à
café qu'elle avait aménagé à Colom-
bier.

COLOMBIER

Happée par une automobile
(C. P.) — Hier matin, à 10 h. 45,

une habitante de Cortaillod, Mlle
Claudia Mumchellin,- qui se trou-
vait au bas de la rue de la Fin dans
cette localité, a été renversée par
une automobile qui survenait à ce
moment-là. Elle a dû être transpor-
tée à l'Hôpital de la Providence à
Neuchâtel, souffrant d'une fracture
de la mâchoire.

CORTAILLOD

Brutale collision
(C. P.) — Au cours de la nuit de

jeudi à vendredi, une brutale col-
lision s'est produite dans la rue Os-
car-Huguenin, à Boudry, entre une
automobile conduite par M. Perra-
pon et un motocycliste de Bevaix.
Le motocycliste, M. Guido Clega, fit
une violente chute sur la chaussée,
et fut profondément blessé au bras
gauche. H a dû être transporté à
l'Hôpital de la Béroche.

BOUDRY

i

Nous avons abondamment parlé de grottes ces temps-ci. Voici celles de la Tourne, dont nous disions hier
qu'on pourrait p eut-être les laisser visiter par le public. A droite , l'entrée, sur la route de la Tourne
(deuxième grand tournant depuis les Grattes) ; puis la première cavité avec ses antichambres ; la secon-
de, la plu s intéressante au point de vue spéléologique et de la faune ; la troisième (la plus vaste) , et

les deux dernières, au-dessous du sommet-

¦ -— —
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Dans les entrailles de la terre neuchâteloise

Samedi 23 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, « L'ange sale ».
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Les démons

de la liberté.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30. Le scandale

Costello ,
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Quand la

bête hur/e.
17.30, Fleures.

CINE REX : 14.30, Le retour de Hobin des
bois.
17.00 et 20.30, Une gosse « sensass ».

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Les grandes
familles.

CINE SCALA : 20.30, Une manche et la
belle. 

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Wildhaber , Léopold-Robert 7, ensuite,
cas urgents , tél. au No 11.

| LA BOISSON VEDETTE j

I AU GRAPE-FRUIT SÉLECT I

d EviâRDM
Samedi 23, dimanche 24 juillet

(matinées, soirées)

Le grand fantaisiste animateur

Jean Raymond j
et

les Danseurs exotiques

APSITA FRADEY et SISSOKO
Alix COMBELLE

et sa grande formation " '

Bernard SEGALESCO
et son Orchestre

TOUS LES JEUX

Un abonnement a • L'Impartial »
vous assure un service d ' informatio n

constant

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, « L'ange
sale ».

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Les démons
de la liberté.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Le scandal e
Costello.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Quand la
bête hurle. T
17.30, Fièores.

CINE REX : 14.30, Le retour de Robin des
bois.
17.00 et 20.30, Une gosse « sensass ».

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Les grandes
familles.

CINE SCALA : 20.30, Une manche et Ja
belle. 

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Wildhaber , Léopold-Robert 7, ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.
Coopératioe, Paix 72 (de 9 à 12 hres).

Dimanche 24 Juillet
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Vélomoteur Puch
Son moteur à refroidissement à air est très économique
et assure une grande sécurité. Depuis des années, plus
de 400000 vélomoteurs Puch ont fait leurs preuves.
Représen .atiôri générale. Otto Frey, Badëriërstr.aiSet'SIQiiM airafc

'Zurich 40 et 48, tél. 051/52304G-. •>" ,*s_ _,__;»j te»* ijinux

Sur demande nous vous envoyons sans engagement pour
vous des prospectus détaillés. 35-

MOBILIER COMPLET
(neuf de fabrique)

comprenant :

1 chambre à coucher, magnifique
modèle en érable - palissandre
avec armoire 4 portes, lits ju-
meaux, tables de nuit, coiffeuse
avec glace, 2 sommiers réglables,
2 protège et 2 matelas, 1 couvre-
lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier et
2 chevets ,-

1 salle à manger comprenant : 1
joli buffet, 1 table à rallonges et
4 chaises, 1 milieu de chambre ;

1 salon en 2 couleurs se compo-
sant de : 1 divan et 2 fauteuils
modernes, côtés rembourrés, 1
table de salon, 1 milieu de cham-
bre ;

le mobilier complet

Fr. 4.000.-
Gar ntie 10 ans - facilités

taxi gratuit

AMEUBL EMENT S

ODAC FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

VACANCES HORLOGÈRES
Afin de rester à la disposition de notre aimable clientèle,
nous l'informons que notre magasin restera ouvert durant la

période du 25 juillet au 6 août, de 8 h. 45 à 18 heures

MARDI, JEUDI et VENDREDI

Place de l'Hôtel-de-Ville - Grenier 2 Tél. 277 76

Prêts
jusqu'à 6000 fr. Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE

PROCREDIT

FRIBOURG
Tél (037) 2 64 31

k à

La terre rouge
de Tennessee
Depuis le Mexique, noire chef poursuit sa tournée d'achat de tabacs vers
l'Amérique du Nord, vers l'Etat de Tennesse, à Springfield, une petite
localité séparée du monde. Là où, autrefois, les Indiens chassaient le
buffle sur leurs mustangs sauvages, sa trouvent maintenant de vastes
champs de tabac. Il habite avec un ancien camarade d'école suisse, qui
est là-bas depuis plus de 40 ans, dans une cabane faite de troncs de
chêne. Nos deux amis parcourent ensemble le pays, allant d'une ferme
à l'autre, pour examiner les tabacs qui, après la récolte, sont pendus
dans les granges, fumés au bois d'hickori ef séchés. Il y a, à notre con-
naissance, que les tabacs du Tennessee qui subissent ce traitement spécial.
Le soir, près de la cheminée, lorsque le feu pétille, l'on discute le plan
d'achat. Mister John achète ensuite le tabac qui nous est destiné direc-
tement chez l'agriculteur ou à la vente aux enchères. Il le fermente,
l'emballe dans le grands tonneaux de bois afin que l'arôme s'y conserve
bien. Le tabac de Tennessee, lorsqu'il a été entreposé pendant quelques
années, joue, dans le cigare TAMBOUR, le rôle du sel et du poivre. Mais
il faut que le dosage en soit juste, ni trop, ni trop peu.

Avec tous nos compliments. ^3§V3
La fabrique de cigares Villiger. //^y^--jP;§|̂ \=âL__ *s^̂ &_f É̂  WK
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V OYAGES ORGANISÉS
Du 26 au 31 Juillet — 6 Jours :
Côte d'Azur — Riviera italienne

Fr. 260.—
Du ler au 3 août — 3 Jours :
Tessin • les lacs italiens Fr. 130.—
Du 7 au 13 août — 7 Jours :
Les Dolomites • Trleste - Venise

Fr. 295.—
Du 15 au 22 août, 8 jours :
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz
Lourdes Fr. 395.—
Du 26 au 28 août, 3 Jours :
Engadine - lac de Côme - Tessin

Fr. 120.—
Du 29 août au 3 septembre, 6 jours :
Côte d'Azur - Riviera italienne

Fr. 260.—
Du 3 au 4 septembre, 2 Jours :
Bourgogne - Lyon Fr. 85.—
Du 5 au 7 septembre, 3 jours :
Milan - Turin - Breuil Fr. 135.—
Du 10 au 18 septembre, 8 Jours :
Grossglockner - la Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
Du 24 au 26 septembre, 3 Jours :
Fête des Vendanges à Lugano

Fr. 120.—
Demandez notre, 'programme 1960. qui .¦ . vous sera envoyé gracieusement

Les Cars Kaesermann - Avenches
Tel (037) 8.32.29

*
Pourquoi une cure de Circulan

£#___ O Les changements brusques de
Cil dC • température observés en été

ont des répercussions sur
('f i é * **4** notre organisme et notam-

/*£_¦_ !__*$ \ ment sur la circulation du

|FlR) J "n* CURE de

vi^Circulan
remède à base de plantes, au goût agréable ,
sera salutaire, régularisera la circulation et
après la cure, vous vous sentirez mieux .'
Fr. 4.95, 1/2 lt. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie 4 Fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

TRANSPORTS
RAPIDES

en tous genres

Tél. 344 30
GORDES

(VAUCLUSE)
En viager sur deux têtes
79 ans ou vente ferme,
grande propriété, 7 hec-
tares, maison et dépen-
dances.
Pour renseignements, s'a-
dresser : Beausire, Belle-
vaux 24, Neuchâtel.
Tél. (038) 519 94.

AVIS
Le magasin et l'atelier seront fer-
més du 25 juillet au 6 août.

A. BRUSCH
AGENCE BERNINA

Tour du Casino

Avenue Léopold-Robert 31

LA CHAUX-DE-FONDS

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 juillet

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan ;

Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl ; Temple de
l'Abeille, M. E. Jequier ; Oratoire, M. M. Chappuis.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte , M. Maurice Perre-

gaux.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. J. de Rouge-

mont.
Les Bulles : 14 h., culte, M. J. de Rougemont.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRC1IE
9.45 Uhr, Gottesdeinst.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe.
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon;
20 h., compiles et bénédiction. Pas de messe à 18 h.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon de circonstance,
communion, Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst zur gleichen Zeit : Kin-

derhort ; 15 Uhr, Tochter.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARO 9 b

Dimanche culte public et écOle du dimanche à 9 h. H
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

Sinalco
boisson de table au pur jus de fruits ïMjJÉI

encore plus avantageux / Ifl ,«1 \
en bouteille d'un litre |̂|y|
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FERMÉ
pendant les vacances horlogères

Garages
démontables

à partir de Fr. 990.—
Vente par location

J. VIGLINO, Chavornay
Tél. (024) 7 31 16
Repr. Langel-Droz
Courtelary



Elite, landwehr,
landsturm

Incorporation et
libération du service
BERNE, 22. — A teneur d'une déci-

sion du département militaire fé-
déral , passeront au ler janvier 1961
dans la Landwehr : les militaires
nés en 1924 ; dans le Landsturm :
les militaires nés en 1912.

Au 31 décembre 1960 , les militai-
res et complémentaires nés en 1900
seront libérés du service.

Les officiers supérieurs resteront
incorporés au-delà de cette limite
d'âge, à moins qu 'ils ne demandent
jusqu'au 31 août 1960 par la voie du
service s'ils sont incorporés dans
une unité (Etat-major), leur libéra-
tion au chef du personnel de l'ar-
mée. D'autres militaires et complé-
mentaires pourront sur leur de-
mande servir au-delà de la limite
d age s'ils peuvent être incorpores
dans une formation (Etat-major ,
unité, détachement).

Les militaires qui jusqu'ici étaient
restés incorporés de leur propre gré
au-delà de la limite d'âge seront
libérés du service le 31 décembre
1960, s'ils le demandent.

Les militaires qui, jusqu'au 31 dé-
cembre 1949, ont été transférés pré-
maturément dans le landsturm par
une commission de visite sanitaire,
seront incorporés dans une forma-
tion (ou peuvent l'être) d'hommes
de 41 à 48 ans.

Les militaires qui ont été trans-
férés prématurément dans le land-
sturm depuis le ler janvier 1950 par
une commission de visite sanitaire
seront incorporés dans une forma-
tion ou peuvent l'être, des hommes
de 49 à 60 ans.

(Déjà paru dans notre édition
d'hier soir.)

L'ACTUALIT É SUISSE

OJCL et là cLanA ie monde...
L'ambassadeur

israélien en Argentine
personna non grata

BUENOS AIRES, 23. — D. P. A. —
M. Taboada, ministre des Affaires
étrangères d'Argentine, a déclaré
l'ambassadeur israélien, M. Arieh
Levavi « personna non grata ».

Ainsi, la crise entre Israël et l'Ar-
gentine à la suite de l'enlèvement
de l'ancien nazi Adolf Eichmann est
devenue plus aiguë.

Lutte dramatique contre les incendies de forets
aux Etats-Unis

Quatre aviateurs tués
SAN FRANCISCO, 23. — AFP —

Deux des nombreux avions partici-
pant à la lutte contre les incendies
de brousse et de forêts qui ravagent
depuis une semaine neuf Etats de
l'ouest américain se sont abattus en
flammes vendredi. Quatre aviateurs
ont été tués.

80.000 hectares sont la proie des
flammes dans les Etats de Califor-
nie, Oregon, Washington, Montana,
Idaho, Nevada, Utah , Wyoming et
Arizona. Des milliers de pompiers
et de volontaires, dont beaucoup ont
été amenés des Etats voisins, luttent
contre les incendies qui ont été allu-
més par la foudre. En dépit des
moyens modernes utilisés, les foyers,

attises par un vent chaud et sec,
continuent de s'étendre. Les dégâts
se comptent déjà par dizaines de
millions de dollars. Dans la seule
partie sud de la Californie, on esti-
me les dégâts à 10 millions de dol-
lars. Dans le comté de Los Angeles,
1000 personnes ont dû

^être évacuées.
Les flammes ont détruit une ving-
taine de maisons d'habitation, mais
on ne déplore pas de perte de vies
humaines parmi les habitants.

Le président Eisenhower a déclaré
«territoires gravement sinistrés» les
régions de l'Idaho ravagées par les
incendies de forêt.

Selon les autorités fédérales, ces
incendies ont créé une des plus gra-
ves situations que l'ouest des Etats-
Unis ait connu depuis 30 ans.

LA VIE J U R A S S I E N N E

Le cambriolage
de Villeret éclaire.

DEVELIER
Une chute de deux mètres
(Corr.) — Après avoir fait la les-

sive, Mme Durig, de Develier, 66 ans,
étendait son linge sur un mur haut
de deux mètres. Hélas, elle tomba
du mur et, souffrant de violentes
douleurs dans le dos (on craint que
des vertèbres soient atteintes) elle a
été conduite à l'hôpital de Delé-
mont. Nos bons voeux de rétablis-
sement.

MOUT .ER
UN BUREAU DE POSTE A LA GARE ?

(Corr.) — Nous avons signalé que
les travaux avaient commencé à
Moutier, où l'on va construire la
gare attendue depuis si longtemps.

Dans certains milieux, on se de-
mande maintenant si l'on ne pour-
rait pas envisager la création d'un
petit bureau de poste ou d'un dépôt
à cette nouvelle gare.

Voilà une suggestion qui ne man-
que pas d'intérêt.

(Corr.) — On vient d'arrêter a
Belfort un homme d'une trentaine
d'années qui, accompagné de sa maî-
tresse, a reconnu avoir emporté en
juin un coffre-fort contenant plus
de 5000 francs dans le garage de
l'Erguel, à Villeret. Par contre, on
n'a pas encore retrouvé l'argent volé
et le coffre-fort qui repose au fond
d'un canal n'a pas encore pu être
ramené à la surface de l'eau.

En procédant à cette arrestation,
on a du même coup éclairci le cam-
briolage qui avait été commis à
Courtemaiche où 2500 francs avaient
été dérobés à la station Migrol et à
la piscine de Porrentruy où le peu
scrupuleux personnage avait fait
main-basse sur de la marchandise
valant quelque 400 francs.

C'est à l'occasion de promenades
en Suisse en auto que les deux
Français commirent leurs méfaits.
L'enquête n'est d'ailleurs pas ter-
minée et l'on se demande s'ils n'en
ont nas d'autres sur la conscience.

BERNE, 23. — M. Max Petitpierre,
président de la Confédération, qui
en sa qualité de chef du Départe-
ment politique, prend actuellement
part aux travaux du comité des «21»
pour la réforme de l'O. E. C. E. a Pa-
ris, a rendu vendredi après-midi
une visite de courtoisie au général
de Gaulle, président de la Républi-
que française. II sera reçu samedi
par M. Michel Debré, premier mi-
nistre.

M. Max Petitpierre
président

de la Confédération,
chez le Président

de Gaulle

BERNE, 23. — Comparativement
au mois correspondant de l'année
précédente, les importations ont
augmenté de 103,6 millions, et at-
teignent 829,7 millions de francs
(mois précédent : 821,4 millions),
alors que les exportations enregis-
trent une plus-value de l'ordre de
46,3 millions et totalisent 640,8 mil-
lions de francs (mois précédent :
663,7 millions). Pour les six pre-
miers mois de l'année, nos importa-
tions se sont élevées à 4581,8 mil-
lions de francs (7,08 millions de
tonnes) contre 3862,9 millions de
francs (5,9 millions de tonnes) en
1959, et nos exportations à 3792,2
millions de francs (651.000 tonnes)
contre 3340,8 millions de francs en
1959.

En juin 1960, les échanges com-
merciaux avec l'étranger se carac-
térisent par une augmentation du
solde passif de notre balance com-
merciale, l'excédent d'importation
s'établissant cette fois à 188,9 mil-
lions de francs contre 131,6 millions
en juin 1959 et 157,7 millions de
francs le mois précèdent. Pendant
les six premiers mois de l'année en
cours, notre commerce extérieur est
marqué par une avance notable du
solde passif de la balance commer-
ciale ; en effet, le déficit du pre-
mier semestre 1960 atteint 789,6
millions de francs, contre 522,1 mil-
lions il y a une année.

Par rapport au mois précédent, le
volume des importations de juin
1960 a sensiblement augmenté, en
présence de chiffres de valeur légè-
rement plus élevés. Du point de vue
conjoncturel (comparativement à
juin 1959) , l'avance est plus mar-
quée encore, surtout en ce qui con-
cerne la valeur. Les marchandises
importées ce mois-ci dépassent en
quantité tous les résultats mensuels
enregistrés jusqu 'ici.

Quant à nos exportations, elles
sont supérieures, en quantité et en
valeur , à celles de juin 1959, mais
ont fléchi en valeur , par rapport au
mois précédent.

Nos envois d'instruments et appa-
reils et — en valeur seulement tou-
tefois — ceux de montres, ont pro-
gressé.

Notre commerce
extérieur en juin

BERNE, 23. — Selon des informa-
tions parvenues au Département
politique fédéral , les Suisses d'Elisa-
bethville et de Jadotville sont sains
et saufs et n 'ont subi aucun dom-
mage matériel. D'autre part, aucu-
nem mutinerie ne s'est produite jus-
qu'ici à Bukavu.

Les Suisses au Congo :
pas de dommage

GENEVE, 23. — Le Dr Candau ,
directeur général de l'O. M. S., an-
nonce qu 'un groupe de fonction-
naires du siège de cette organisa-
tion à Genève, est placé à la dispo-
sition du gouvernement du Congo,
pour l'assister dans l'organisation
des service de santé d'urgence.

Le Dr Kaul , sous-directeur, a dé-
jà quitté Genève jeudi , pour étudier
la situation sur place.

Le bureau régional pour l'Afrique
et le siège de l'O. M. S. à Genève,
ont déjà mis à la disposition du
ministre de la santé du Congo 16
personnes de neuf nationalités dif-
férentes. Ce sont pour la plupart
de hauts fonctionnaires spécialisés
dans le domaine de l'administration
de la santé publique, de l'assainisse-
ment, du paludisme, du travail de
laboratoire, des soins infirmiers et
autres.

Le directeur général de l'O. M. S.
agit en étroite collaboration avec M.
Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations-Unies.

M. Frank S. Roulet, chef de divi-
sion à l'office européen des Nations-
Unies à Genève, est parti , à la de-
mande du secrétaire général de
l'O. N. U., vendredi, pour le Congo,
via Paris d'où il gagnera Brazza-
ville.

Départ d'experts
pour le Congo

GENEVE, 23. — Swissair continue
d'assurer des services aériens entre
notre pays et la capitale de l'ex-
Congo belge. Le Douglas DC-6 B
« HB-IBE s> transportera encore
quelque 50 tonnes de vivres au Con-
go. H s'agit de fret acheminé de
Scandinavie en Suisse par camions.
Toutefois, le Douglas DC-6 A < Car-
goliner . termine ses transports en
raison de la liquidation des stocks
constitués à Pise.

L'c HB-IBE » est arrivé vendredi
à l'aéroport de Kloten avec 5 réfu-
giés, 3 Suisses et 2 Belges, ainsi
qu'avec 4 tonnes de mobilier et ef-
fets personnels. L'appareil quittera
cette nuit la Suisse pour Léopold-
ville, avec 7 tonnes et demi de den-
rées alimentaires.

Swissair continue
ses transports

Aucun élément nouveau
pour la revision du procès ?

GENEVE, 23. — Arrivé vendredi à
15 heures à Genève, Me René Flo-
riot, du Barreau de Paris, a rendu
visite en compagnie de Me Dupont-
Willemin, également défenseur de
Jaccoud lors du procès, à son client ,
détenu à l'hôpital cantonal. Me Flo-
riot n'avait pas revu l'ex-bâtonnier
depuis le procès.

On apprend qu 'il a été examiné,
au cours de l'entretien, ce qui pour-
rait constituer un élément nouveau
pour une demande en révision du
procès. L'entretien des deux avocats
avec Pierre Jaccoud a duré deux
heures environ.

A l'issue de cet entretien, auquel
n'a pas participé Me Raymond Ni-
colet, autre défenseur de Jaccoud ,
qui s'était absenté de Genève dans
l'après-midi, rien n'a été dit qui
puisse donner à penser qu 'il y au-
rait des éléments pour un recours
en révision.

Me René Floriot , que son confrère
Me Dupont-Willemin a accompagné
jusqu 'à l'aéroport , est reparti à 20
heures pour Paris.

Me Floriot a rendu
visite à Pierre Jaccoud

LEUZIGEN (Berne) , 23. — Mlle
Marie Affolter , qui avait eu cent ans
révolus le 18 juillet , et qui avait été
fêtée alors par toute la population
et les autorités de Leuzigen, s'est
éteinte vendredi.

Mort d'une centenaire

LUGANO, 23. — M. Arthur Preuss,
âgé de 55 ans, ressortissant alle-
mand, habitant Hanovre,'qui passait
des vacances à Brusino Arsizio, avait
fait une excursion sur le Monte Ge-
neroso en compagnie de sa femme.
Tandis que cette dernière décidait
de rentrer par le train , M. Preuss
redescendit à pied vers Rovio. Com-
me il tardait à regagner l'hôtel, sa
femme donna l'alerte. Des recher-
ches furent entreprises. On décou-
vrit le touriste allemand qui était
tombé dans un ravin , endroit diffi-
cilement accessible d'où il n 'a pas
encore été possible de le retirer .

Un touriste se tue au
Monte Generoso

FRIBOURG, 23. — Le collège élec-
toral , qui réunit le Conseil d'Etat et
le Tribunal cantonal, a siégé ven-
dredi matin à Fribourg et a nommé
M. Raphaël Barras, en qualité de
président du Tribunal de la Sarine,
en remplacement de M. Georges
Carrel, qui va se consacrer à l'éco-
nomie privée.

Le nouveau président, qui est âgé
de 34 ans, était jusqu 'ici chef de
service à la Direction de police, de
la Santé publique et des Affaires
sociales.

Un nouveau président au
Tribunal de la Sarine

PULLY, 22. — Dans sa petite mai-
son de Pully (Vaud) , M. Georges Ri-
gassi, journaliste, fête, samedi, ses
75 ans révolus.

Né à Vevey le 23 juillet 1885, bour-
geois de Vevey, M. Rigassi, licencié
es lettres de l'université de Lausan-
ne en 1907 a été rédacteur de l'agen-
ce télégraphique suisse à Bâle de
1910 à 1917, rédacteur à la «Gazette
de Lausanne, dès le premier février
1918, son rédacteur en chef de 1924
à 1945 et 11 demeure le fidèle colla-
borateur de ce journal. Il préside le
Conseil d'administration de l'agence
télégraphique suisse depuis juin
1943.

M. Rigassi a été pendant 28 ans
député au Grand conseil vaudois.
On lui doit plusieurs ouvrages, ré-
cits de - voyage, etuîples_ sur !£'libéra-
lisme. Des considérations.. .. sur la
presse, «Le secret du bonheur» le
prix du succès, etc. A l'occasion de
cet anniversaire, nous lui présen-
tons nos félicitations confraternelles
et nos voeux respectueux.

Georges Rigassi f ê te
ses 75 ans

LA SPEZIA, 23. — ANSA — Sept
requins ont fait leur apparition ,
jeudi , dans le golfe de la Spezia, de
sorte que plus aucun baigneur ne

s'est risqué au large. De petites uni-
tés de la marine ont dû être mises
en action pour chasser les indésira-
bles visiteurs.

Des requins dans
le golf e  de la Spezia

NEW-YORK, 23. — AFP — Les
Etats-Unis ont demandé vendredi
la réunion de la commission du dé-
sarmement de l'O. N. U. au début du
mois d'août.

Cette demande est formulée dans
une lettre adressée au président de
la commission, M. Padilla Nervo
(Mexique) en date du 22 juillet. La
commission est composée des 82 pays
membres des Nations-Unies.

Les U.S.A. demandent
la réunion

de la commission
du désarmement

DELEMONT

(Corr.) — Heureusement, il n'y
a pas eu de blessé mais les dégâts
sont considérables (2500 francs) à
l'issue de la collision qui s'est pro-
duite vendredi au début de l'après-
midi , à Delémont, entre deux voi-
tures, à l'intersection de la rue de
l'Avenir et du chemin des Bâts.

Auto contre auto :
2500 f rancs de dégâts

Maîtrise fédérale
(Corr.) — M. Willy Renggli , entrepre-

neur à Malleray, vient d'obtenir brillam-
ment à Fribourg, sa maîtrise fédérale
d'installateur électricien. Il y avait 42
candidats seulement pour toute la Suis-
se. Nos plus vives félicitations.

MALLERAY

Arrestations
de « blousons noirs »

(Corr.) — Un vol ayant été com-
mis dans un chalet du Chaumont, à
proximité des Cerlatez, une rapide
enquête de la police cantonale a
permis l'arrestation d'un groupe de
jeunes gens comprenant trois filles
et un garçon. Ces « blousons noirs »,
âgés de 15 à 19 ans, furent appré-

hendes a Vautcnaivre, près de Gou-
mois. Us étaient venus de la région
de Zurich en auto-stop et n'avaient
plus un sou en poche.

Au début de la semaine, le gen-
darme Rillat avait déjà mis la main
sur un jeune homme qui s'était é-
vadé de la maison de la Montagne
de Diesse, au moment où celui-ci
traversait le village de Saignelégier.

SAIGNELEGIER

Vallon de Saint-Imier

Magnifiques succès du tireur
erguélien Pierre Fliickiger

Notre tireur local , M. Pierre
Fluckiger, s'est classé second aux
championnats internationaux de tir
au fusil de chasse, tir à la fosse, qui
se sont déroulés à Baden-Neuenhar,
en Allemagne. Il a abattu 196 pigeons
(en argile) sur un maximum pos-
sible de 200, alors que le vainqueur
en a abattu seulement un de plus.
M. Pierre Fluckiger a été sélec-
tionné pour faire partie de l'équipe
nationale suisse, qui représentera
notre pays aux prochains Jeux
olympiques de Rome.

SAINT-IMIER

OSTIE, 22. — U. P. I. — Les con-
sommateurs du bar Pappagallo à
Ostie n'en croyaient par leurs yeux :
cette serveuse ressemblait extraor-
dinairement à Sophia Loren...

C'était elle, en chair et en os. La
belle actrice s'était arrêtée à ce bar
avec son mari, Carlo Ponti. Le lieu
lui avait plu et elle avait demandé
au patron l'autorisation de servir,
pour se remémorer l'époque lointaine
où elle travaillait dans un bar. Le
patron ne se l'est pas fait dire deux
fois...

Sophia Loren serveuse
de bar à Ostie

Aux U. S. A.

WASHINGTON, 23. — Reuter. —
Les Etats-Unis ont demandé ven-
dredi le départ immédiat du secré-
taire à l'ambassade de l'Union so-
viétique à Washington, Petry Ezhof ,
« persona non grata » pour s'être
adonné à des activités d'espionna-
ge. Petry Ezhof a payé 1000 dollars
à un photographe professionnel
pour qu'il lui remette des informa-
tions secrètes et des photographies
aériennes de villes américaines.

L'expulsion d'un
secrétaire d'ambassade

soviétique

J'AI UN FAIBLE
pour

-î—l-J-
à l'eau, car je le trouve excellent

contre la soif

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité



Le général Alexander commande les troupes du Ghana enooyées par l'O. N. U. au Congo
pour y releuer les parachutistes belges.

A Léopolduille, les « casques bleus » sont ardues, tandis que /es soldats belges s'en allaient...

Des pétroliers russes amènent de « l'or noir » aux raffineries de
Cuba. L'un d'eux est entré en collision aoec un tanker noroégien
et en porte quelques traces à la proue.

Un auion danois transportant des footballeurs de
l'équipe nationale est tombé peu après le décollage.
Huit des passagers ont été tués.

Le frère de Fidel Castro, Raoul Castro, est actuellement en oisite
à Moscou. Le ooici , aoec une partie de ceux qui l'accompagnent,
dans l'enceinte du Kremlin.

En séjour en Suisse, le roi Phumipol de Thaïlande
en pro fite pour faire quelques oisites en Europe.
Il a quitté Cointrin (sous la pluie) pour se rendre
à Londres.

Le ministre de l'information de la Nigeria a été reçu au début de
cette semaine par M. Petitpierre, président de la Confédération,

En sé/our en Suisse aoec son mari , l'actrice Audrey Hepburn , o
donné le jour, dans une clinique de Lucern e, à un enfant d' autant
mieux accueilli que la maman aoait eu un graae accident il y a
quelques mois.

\m i i fl t _i >¦?. i, i .  ;. : J



Amours vénitiennes
— Attends d'avoir fini les spa-

ghettis pour m'embrasser !

Employés modernes
— Je vous donne une semaine

d'essai et si le travail me plaît , je
resterai !

— Je n'approuve pas cette idée
d'avoir voulu épargner le prix de la
traversée.

— Je crois que nous nous sommes
trompés de chemin...

— J'étais en train de la nettoyer... i
et brusquement , elle est partie ! '

L'IMM^TIM «

Partage de frères.

La feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Regardez ! Vous avez vu ? C'est la Que tout le monde s'y mette ! Allons , Tiens, c'est ce vieux Barbe ! On di-
Mary I Et Petzi et ses amis ne sont ramenons ce bateau près de la rive I rait qu'il s'est établi à son compte ! Ne
pas à bord ! Le navire a dû se déta- Petzi doit être très malheureux I l'éveillons pas 1
cher de son amarre...

Petzi. Riki
et Pingo

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Georges Beroux jeta un coup
d'oeil sur la carte de visite que ve-
nait de lui tendre sa secrétaire...
« Yvonne Martel »... Ce nom impri-
mé sur le bristol ne lui disait rien ,
mais comme il avait l'habitude de
recevoir tous ceux qui frappaient à
sa porte, il n 'hésita pas :

— Faites entrer...
Deux minutes après, 11 avait de-

vant lui une jeune fille... Son âge ?
Dix-huit ou vingt ans. Certainement
pas davantage. Timide... Cela se de-
vinait aussi bien à son attitude hé-

par Henri BOREAU

sitante qu'à la rougeur qui venait de
colorer son visage. Elle était toute
vêtue de noir, ce qui indiquait un
deuil récent. Pauvre , sans doute, à
en juger par ses vêtements...

— Asseyez-vous, mademoiselle...
Puis, quand elle eut pris place sur

le siège qu'il venait de lui montrer :
— Que désirez-vous ?
Yvonne Martel parla lentement,

presque comme si elle récitait une
leçon bien apprise. Sans doute
avait-elle préparé les mots qu'elle
dirait à Georges Beroux lorsqu'elle
se trouverait en sa présence.

— J'arrive de Paris et je ne suis
à Grenoble que depuis quelques heu-
res. Ma première visite est pour
vous... Voici pourquoi. Je viens d'a-
voir la douleur de perdre mes pa-
rents en quelques mois. Mon père
d'abord et puis, ensuite, ma mère-
Orpheline et sans ressources, il me
faut travailler, et je suis venue vous
demander si vous ne pourriez pas
me procurer un emploi... Vous êtes,
je crois à la tête d'une grande en-
treprise et, peut-être, auriez-vous
besoin d'une employée.
¦ Une solliciteuse ! —__ •_ . ,'r_ iW , *m

Georges Beroux n'en fut pas sur-
pris, car il lui arrivait ainsi souvent
de recevoir la visite de gens à la
recherche d'un emploi. Cette fois
encore, il allait être obligé de ré-
pondre par un refus... Son person-
nel, en effet , était au complet et,
ni dans ses ateliers, ni dans ses bu-

reaux, il n'y avait aucune . place va-
cante.

Pourtant , avant de formuler ce
refus , il ne put s'empêcher de ma-
nifester un certain etonnement.

— Je suis surpris , dit-il, qu'ayant
besoin d'un emploi , vous soyez venue
de Paris à Grenoble pour faire une
démarche auprès de moi... Pourtant
vous ne me connaissez pas...

— C'est exact , monsieur. Aussi je
vous dois une explication.

— Je vous écoute...
— Peu avant sa mort, ma mère,

sachant qu 'elle allait me laisser
sans fortune , m'a dit que je pourrais
m'adresser à vous... C'était la pre-
mière fois qu 'elle prononçait votre
nom devant moi, mais elle m'a ap-
pris que vous étiez un industriel im-
portant et que, peut-être, vous pour-
riez me procurer du travail... J'ai
tout d'abord cherché à trouver
quelque chose à Paris, mais toutes
mes démarches étant demeurées
sans résultat , je me suis rappelé ce
que m'avait dit ma mère et je me
suis décidée à venir à Grenoble.

Intrigué, Georges Beroux voulut
en savoir davantage.

— Ce que vous me dites là me
surprend , car le nom que vous por-
tez n 'évoque en moi aucun souvenir.
Et , cependant , vous m'assurez que
votre mère me connaissait.

— Oui, mais si je n'ai rien in-
venté, je ne sais rien de plus... Je
dois cependant vous apprendre que
ma mère était originaire de Greno-
ble. Peut-être qu'autrefois elle a eu
l'occasion de vous y rencontrer...
Comme elle s'était marié à Paris,
son nom de jeune fille vous rensei-
gnera un peu mieux... Elle s'appelait
Louise Nivert.

Louise Nivert !...
Cette fois, Georges Beroux sur-

sauta et, brusquement, il revécut par
la pensée toute une page.de son pas-
sé. .'. '"..- ¦'•#.

A cette époque-là , il y avait bien
trente ans déjà , il n 'était qu'un jeu -
ne homme et , aux côtés de son père,
il se préparait à son futur métier
d'industriel. La fabrique de gants
qui appartenait à sa famille était
une des plus importantes de la ville
et lui garantissait un avenir bril-

lant... Louise Nivert , elle était la
fille d'un gros négociant... Tous les
deux s'étaient connus chez des amis
communs et, bien vite, lls avaient
pris plaisir à se retrouver.. Des pro-
jets avaient été formés entre les
deux jeunes gens et, rapidement, il
avait été question de mariage.

C'est alors qu'un événement était
venu tout bouleversé. A la suite d'un
krach financier, les parents de
Louise avaient été totalement rui-
nés. Georges Beroux n'avait alors
écouté que son égoïsme et 11 s'était
éloigné de celle qui n'avait plus que
son cœur à lui offrir... U avait mê-
me évité de la revoir, n'ayant pas
le courage de lui donner la raison de
cette rupture.

Peu après, les Nivert avaient quit-
té Grenoble pour Paris et jamais
depuis il n'avait entendu parler de
Louise...

* • ¦

Maintenant, la jeune fille atten-
dait la réponse de l'industriel. Elle
ignorait que le nom qu'elle venait
de prononcer l'avait bouleversé et
que, pour la première fois sans dou-
te, il était en proie au remords.

Un instant, il eut la pensée de la
renvoyer en lui déclarant qu'il ne
pouvait rien pour elle. Ainsi il éloi-
gnerait celle dont la présence ris-
quait d'évoquer sans cesse en lui de
pénibles souvenirs. Mais il pensa
aussitôt que ce serait ajouter une
mauvaise action à celle qu'il avait
commise autrefois... Il n'avait pas
le droit de le faire.

— Votre mère, dit-il alors, a eu
bien raison de vous adresser à moi...
Précisément, ma secrétaire a besoin
d'être aidée... Vous entrerez donc
dès demain à mon service et je veux
espérer que vous vous plairez dans
cette maison...

Un sourire éclaira le visage d'Y-
vonne Martel.

— Vous êtes trop bon, monsieur,
et je ne sais comment vous remer-
cier...

Demeuré seul, l'industriel murmu-
ra :

— Trop bon... la pauvre petite, si
elle savait...

Et il écrasa une grosse larme qui
perlait à sa paupière... •
. • ax'Mt-- «r î;U4.vi.îw'**j«** _r*i<»». W/Ê_\\Wl-W
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C H R O N I Q U E  DU |A Z Z

ENREGISTRE AVEC LE DIXIELAND JAZZ-

L
E «National broadcasting compnnys '

chamber music society» possède
une très bonne formation de jazz :

Le dixieland jazz group of lower basin
street.

Du 25 au 30 juin 1941, en collabora -
tion avec Lena Horn, toute une série
d'enregistrements furent gravés.

La chanteuse noire Lena Horn avait
été révélée au public suisse par le film
Stnrmy weather, où elle tenait le rôle
de première danseuse dans la troupe
dc Catherine Dunham. Née à Brooklin .
en 1917, sa mère était actrice et Lena
s'adonna au chant par plaisir et par
goût. Elle se produit en 1941 avec l'or-
chestre de Charlie Barnet et dès 1942,
cette mulâtre d'une rare beauté consa-
cre son talent et sa réputation à Holly-
wood, où elle tournera de nombreux
films.

La maison RCA CAMDEM, sous No
CAL 321, réunit les meilleures réussites
de Lena Horn et du NBC's dixieland
jazz group : Basin street blues, mus-
krat ramble, St-Louis blues, Memphis
blues, John Henry blues, Beale street
blues, Aunt hagars blues, Careless love
et par Dinah Shore : Moud indigo, Star
dust, Body & soûl et Sophisticated lady.

Le 11 novembre 1940, l'orchestre seul
enregistrait d'abord une version parfai-
te du fameux basin street blues. Grâce
â Sidney Bechet qui supervisait la séan-
ce, nous possédons quelques précisions
sur les musiciens : Henry Levine trom-

pette, Jack Epstein trombone, Alfred
Evans clarinette, Rudy Adler ténor, Ma-
rio Janara piano, Tony Collucci guitare,
Harry Patent basse et Nat Levine drums.

Sidney participe lui-même à la ver-
sion de Muskrat ramble, sous le titre
pompeux de : Professeur Sidney Bechet
avec le Dr Henry Levine et ses ba-
refooted dixieland philarmonic. Jusqu'à
la présente publication , ce fut l'enre-
gistrement le plus «rare» de la produc-
tion Bechet, dont seul Sidney possédait
une copie.

Du 23 au 28 juin 1941, Lena Horn ,
douée d'un feelin très agréable et d'un
timbre reposant, enregistre les thèmes
ci-après, avec un swing qui n'est pas
sa moindre qualité.

St-Louis blues, est l'occasion pour
l'orchestre de prouver que la musique
dixieland peut être excellente, sans
comporter la moindre mesure d'impro-
visation ou d'inspiration spontanée.
Effectivement , nous nous trouvons en
présence d'un ensemble jouan t une mu-
sique entièrement écrite, même pour les
soli, et ceci contre toute attente à l'au-
dition.

Memphis blues et John Henry, sans
participation vocale, sont un très heu-
reux mariage des quatre voix mélodi-
ques : trompette, trombone, clarinette et
saxo-ténor.

Beale street blues, Aunt hagars blues
et Careless love, sont autant de succès
dus à la plume de W.-C. Handy que de
bons exemples d'accompagnement d'une
chanteuse. L'orchestre se produit sans
interruption au complet, dans des ar-
rangements très riches, aux harmonies
agréables. La voix féline de Lena Horn
se détache de l'accompagnement très
dixieland.

Ce long-playing est complété par Mood
indigo, Sophisticated lady, Star dust et
Body & soûl, où la chanteuse Dinah
Shore s'inspire de l'ambiance ellngto-
nienne accompagnée par ses Wood-
windy ten.

Cc disque est un exemple frappant de
bon jazz dixieland où l'arrangement à
quatre voix donne une richesse et un
relief incomparables à l'orchestre.

Roger QUENET.

tCena d&Mn

•Pensée
La gaieté est presque de la bonté,

puisque distraire et faire sourire
sont de petits bienfaits.

Comtesse DIANE.

( HUMOUR (/ ARI ëTëS & c1E...)

Problème No 669, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ce sont là
des maisons qu'on voit toujours
s'ouvrir pour ceux-là qui voudraient
ministres devenir. 2. Fréquentée par
ceux qui veulent avoir beaucoup de
connaissances. 3. Travailla avec un
corps gras. Mettent une bonne
odeur dans la maison. 4. Livres
saints. 5. Ne peut se faire les yeux
fermés. Nom de baptême. C'est bien
sûr. 6. Pronom. Dépendances de la
ferme. 7. Résultat des courses. 8. A
mérité le ciel. Ne monte pas à la
tête. 9.Vient toujours après «et». Sa
graine donne une huile employée en
peinture. 10. Servent à faire des cor-
des. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. _Ne s use que
si l'on s'en sert. Habitudes. 2. C'est
la conséquence d'une inconséquen-
ce. 3. Regardai. N'a pas beaucoup
d'arêtes. 4. Prénom étranger. En-
duire d'un produit collant. 5. Néga-
tion. Administre. Pronom. 6. Sur-
vint, Préposition. 7. Ne font pas de
bons conducteurs. 8. La messe a le
sien. Violon dont l'air n'est pas ap-
précié. 9. Elle fait fondre les corps
gras. Surnommé. 10. Possessif. Point
de dé. Sot

Solution du problème précédent

9MM6 cMUéé

— A quel étage habitez-vous ?
— Au sixième , docteur.
— Montez-vous facilement ? N'êtes-

vous jamais essoufflé î
— Jamais , docteur... je prends tou-

jours l'ascenseur.

Chez le docteur

hamhlàt..
Pour être vraiment bonne,

la margarine doit être fraîche,
condition que remplit

PLANTA dans le nouveau
Fresco-Box ! Le Service
de livraison PLANTA,

directement de la fabri que,
garantit régulièrement à votre
fournisseur une marchandise
de toute première fraîcheur.

8P68/B *̂"**1|S§|^



Les Chemins de fer fédéraux engagent des

aspirants - co ntrôleurs
H 

_ Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans au
m m moins et de 30 ans au plus, avoir fait l'école de recrues. Bien
g §g connaître deux langues officielles (allemand et français). Taille
S m minimum : 165 cm.
Il P L'apprentissage dure 12 mois.

^̂ ^̂  Salaire mensuel : du 1er au 9me mois Fr. 510.— ;
¦ ¦ du lOme au 12me mois Fr. 590.—.
n m Les aspirants mariés touchent un supplément de Fr. 70.— en-
m m viron, plus allocations pour enfants.
ff f â  _ Le salaire mensuel d'un contrôleur, au début de la 2me année,
¦BtflHI est d'environ Fr. 800.— plus les allocations pour enfants.

U 

Offres  de service par lettre manuscrite, contenant un bref cur-
riculum vitae, à adresser le plus tôt possible, à l'un des Chefs
de l'exploitation des CFF à Lausanne, Lucerne ou Zurich, en
y joignant une photographie (format passeport), les livrets j.
scolaires et les certificats.

La Direction.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 86

de Tower Street

I _I par René Valentin

Ces empreintes d'ailleurs, il n y  attachait
qu'une importance relative. La plupart avaient
sans doute été laissées par la victime elle-même;
quant aux autres, si « autres » il y avait, elles ne
seraient d'un réel secours que si elles apparte-
naient à un récidiviste quelconque. Mieux valait
ne pas s'emballer sur un résultat illusoire.

Il n'en explorait pas moins le terrain métho-
diquement, sans négliger un pouce carré. Comme
l'eût fait n 'importe quel autre détective, il cher-
chait ce petit quelque chose qu'on appelle indice
tant qu'on ne peut le qualifier avec une plus

grande précision. Un indice, c'est tout et rien:
un bout de lacet, une éraflure sur un meuble, un
bouton de col, un morceau de ficelle , un mégot
de cigare ou de cigarette, un vulgaire fil à coudre,
un ticket de bus, ce qu 'on veut enfin. De ce
« tout », au point de vue pratique, il ne reste pas
grand-chose lorsqu 'une enquête arrive à sa
conclusion. Le mégot de cigarette, il l'avait.
C'était plus qu 'un mégot: un demi-cylindre de
plante à Nicot écrasé devant le comptoir. Impos-
sible de deviner la marque. Le type avait allumé
sa ci biche par le bout sur lequel elle était impri-
mée. Les hommes du laboratoire s'occuperaient
de l'établir. Des éraflures sur le mobilier, il y en
avait des dizaines, mais aucune qui parût récente.
11 n 'y avai t ni bouton de col, ni bout de lacet, ni
fil à coudre, ni morceau de ficelle. Par contre,
dans la petite boîte en plastic dans laquelle le
chef inspecteur déposai t l'un après l'autre les
fruits de sa récolte, on trouvait un stylo à encre
bleue, un fusible, deux écrous, un élastique,
une capsule de bouteille à bière et une boucle
d'oreille qui étaient allés échouer dans les coins
les plus invraisemblables, au cours des mois ou
des ans. On découvrirait probablement pas mal
d'autres choses du même goût le lendemain,
quand les hommes seraient passés par là avec
l'aspirateur.

Maintenant, Chandler n 'avait plus rien à faire

dans la boutique, sinon attendre le retour de
son collègue O'Saber. Il prit un cigarillo et le
glissa entre ses lèvres, mais ne l'alluma pas. Pour
la bonne raison que c'est ce moment-là que
choisit David pour reparaître.

— Je tiens un renseignement, patron, dit-il
immédiatement d'un ton réjoui. Mrs. Fairlane,
qui habite la maison juste en face du magasin,
a vu un individu entrer dans la boutique vers
deux heures et demie de l'après-midi. Un gaillard
coiffé d'un passe-montagne, avec des moufles
aux mains, vêtu d'une veste de motocycliste et
d'un pantalon foncé. Taille : six pieds, deux ou
trois pouces environ. Age: impossible à définir.
11 a laissé son scooter près du coin , est resté une
dizaine de minutes environ et est reparti. Il avait
une drôle d'allure en quittant la boutique, a
minutieusement inspecté les parages avant de
s'éloigner. Mrs. Fairlane est une vieille femme
d'une septantaine d'années, impotente, qui
passe ses journées derrière sa fenêtre, assise dans
un fauteuil roulant. Elle n 'avait pourtant pas été
particulièrement frappée par ce visiteur. Il paraît
que la victime recevait fréquemment des gens
aux allures dénotant une conscience trouble. Et
cela à toutes heures du jour. Ce n 'est que lorsque
je lui ai appris ce qui venait de se passer que ce
détail lui a paru revêtir une certaine importance
et qu 'elle me l'a rapporté. Elle se tient à votre

disposition pour le cas où vous désireriez lui
parler personnellement.

— Je m'en vais la trouver de ce pas. Je vous
retrouverai au bureau dès que j 'en aurai terminé
avec elle. Si Frank passe par là entre-temps,
demandez-lui de m'attendre. A plus tard, docteur.

* * *

L'inspecteur Goodis, après une après-midi
entière passée à faire les cent pas devant, ou
plutôt dans les parages de la maison de Tower
Street, était littéralement frigorifié. Mais plus
furieux encore que gelé. L'homme qu 'il voulait
rencontrer n 'avait pas paru et il n 'était pas
question de continuer à l'attendre jusqu 'à une
heure avancée. Cela en aurait valu la peine
pourtant. Du moins, il essayait de s'en con-
vaincre. Il avait maintenant son idée personnelle
concernant le meurtrier de Miss Beacham. Ce
n 'était qu 'une idée, bien sûr, et rien ne prouvait
qu'elle était bonne. Pour acquérir la preuve de
sa valeur , une expérience était indispensable. Or,
cette expérience était impossible à faire tant que
l'individu qu 'il guettait n 'avait pas rejoint son
logis. Ce serait un fameux coup de pot si son
raisonnement se vérifiait. Toute la nuit , il avait
mijoté l'affaire dans son crâne.

(A suivre.)

W \\M\_w de boites de montres du Jiira-Nord^ftk
^Ê cherche 1&

f employé responsable 1
BB \$y \
f ù  pour son département Expédition. tj|
WÊ Connaissance de la fabrication de En
B la boite de montre et du montage B
Wm des boites étanches. £jf
wL Place stable et bien rétribuée pour BK

^  ̂
personne capable , dynamique , pos- Eg

Wk sédant des capacités. Mf
^^L Faire offres sous chiffre P 3207 P, à J W
^^k Publicitas , Porrentruy. tfr

Fabrique de Machines de Pré-
cision des environs de Lau-

• sanne cherche

1 FRAISEUR
sur fraiseuse verticale de gran-
de capacité (machine neuve),
table 1500 X 315 mm., pour
entrée septembre/octobre 1960

1 MECANICIEN
OUTILLEUR

1 PERCEUR
qualifié
pour entrée tout de suite
Places bien rétribuées, fonds
de prévoyance, semaine de 45
heures.
Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire, sous chiffre
H. P. 15865, au bureau de
L'Impartial.

^—pw Par suite du décès de 
la

p pl titulaire,
( 1 l'ECOLE CANTONALE

-̂W D'AGRICULTURE
DE CERNIER

met au concours le poste de

STÉNO-DACTYLO
Exigences : Diplôme d'une école

de commerce ou de fin d'appren-
tissage.
Connaissance de la comptabilité
Ruf.

Conditions d'engagement : Classe
XIV ou XIII de l'échelle des trai-
tements concernant les fonction-
naires de l'Etat, plus allocations
légales.

Date d'entrée : Dès que possible.

Adresser les offres de service, avec
curriculum vitae et certificats, à la
Direction de l'Ecole cantonale d'a-
griculture jusqu'au lundi 1er août
1960.

i

fC0RYSE-SAL0Mn
La boutique de votre beauté j

Balance 5 k

sera fermée
tous les après-midis Jjusqu'à 17 h. 30 1

du 26 au 30 juillet et 1

complètement fermée ]
y ; J

Achetez l'horaire de <L IMPARTIAL >

SANTÉ!
| I_e jus de pommes sans alcool « Guin »

qui va si bien passer la soif , est toute
une provision de soleil, toute une pro-
vision de santé. Car le jus de pommes
« Guin » n'encombre pas la digestion, il
nourrit mais ne fait pas grossir, rafraî-
chit sans refroidir, purifie l'organisme
en même temps que le teint. — Et avec
tous ces bienfaits, il vous offre encore
sa délicieuse saveur.
En vente dans les cafés en bt. de 3 dl.
et dans les épiceries, la bt. familiale

d'un litre.
SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE

ET CIDRERIE DE GUIN
TéL (037) 4 32 87.

I

Importante entreprise de la branche alimentaire en Suisse
romande demande pour entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire
pour son département de publicité

La préférence sera donnée à une personne pouvant faire
preuve d'initiative, si possible de langue maternelle alle-
mande et ayant de bonnes connaissances de la langue
française.
Nous offrons un travail varié et intéressant. Semaine de 5
jours. Caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire, références et photo, sous chiffre
AS 36.103 F, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

Dame
de 60 ans, cherche em-
ploi auprès d'une person-
ne âgée, étant expéri-
mentée dans ce genre de
travail et ayant de bons
certificats. Libre dès le
15 août.
Faire offres sous chiffre
A G 15772 au bureau de
L'Impartial.

Sont cherchés :

Charpentiers
Menuisiers
Scieur
Entrée immédiate ou
à convenir.
S'adresser à 1'
Entreprise Générale
du Chalet,
Albert Midi , lis S. A.,
Charrière 87.

ltTrH£_
p_____-__H5B________^

Banque
de Crédit S. A.

12, roe du Marché
GENEVE

Tel 10221 25 H2 6_

A vendre à proximité de
la ville petit

restaurant
de campagne, avec domai-
ne, prés et pâturage.
Eventuellement à vendre
sans domaine. Excellente
affaire pour couple dont
le mari travaille à l'usine
Ecrire sous chiffre
E. E. 15894 au bureau de
L'Impartial.

On cherche, pour la date du ler septembre :

cuisinière
dame de buffet

iOO-y l ll àsTSBa .y - .. ' r»n - .,_, IJ_ I./Ljeune Tine
pour aide buffet-kiosque

2 sommelières
Faire offres à Henri Geitlinger , Cinéma Rex — Hôtel du Port,
Yverdon. Tél. (024) 2 30 27.

Important commerce de quincaillerie et articles de ménage
du canton engagerait

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
au courant de la branche. Bon vendeur et capable de
prendre des responsabilités. Très bon salaire. Discrétion
assurée.

Adresser offres à Case postale 31300, Neuchâtel 1.

¦ I



Q FOOTBALL ")

Avec 428 clubs inscrits pour l'édi-
tion 1960-61, un nouveau record de
participation a été établi en Coupe
de Suisse. 364 clubs de 2ème et Sème
ligues ont annoncé leur participa-
tion , de sorte que trois dimanches
seront nécessaires pour le tour pré-
liminaire (7, 14 et 21 août) . Le 7
août , 76 matches seront disputés.

Record de participation
en Coupe suisse

pour le championnat
du monde

Sélection française pour le cham-
pionnat du monde professionnels
sur route : Anglade, Anquetil , Dar-
rigade, Graczyk , Mastrotto , Pouli-
dor , Rohrbach et Stablinski. Rem-
plaçants : Everaert et Privât.

Sélection italienne pour les cham-
pionnats du monde professionnels
sur piste :

Vitesse : Antonio Maspes (tenant
du titre) , Enzo Sacchi, Giuseppe
Ogna, Guglielmo Pesenti , Marino
Morettini , Santé Lombardi.

Poursuite : Leandro Faggin, Guido
Messina, Ercole Baldini , Franco
Gandini.

Demi-fond : Virginio Pizzali , Pie-
tro Mussone, Sergio Honl.

Une forte équipe
française

C CYCLISME J

Hier matin , à 10 h. 10, Roger Ri-
vière a été transporté dans un héli-
coptère de la protection civile de
Perpignan , de Montpellier au cen-
tre de rééducation de Lamalou-les-
Bains (Hérault) .

L'appareil s'était posé sur un ter-
rain de sports situé à 200 mètres
environ de la clinique Saint-Char-
les.

Le malade, qui est arrivé à La-
malou vers H heures, était accom-
pagné du Dr Godebou. Mme Ri-
vière l'y avait précédé.

C'est au centre de rééducation
motrice du Dr Ster , que Roger Ri-
vière poursuivra sa convalescence.

Roger Rivière transporté
ù Lamalou-les-Bains en

hélicoptère

L'as britannique Stirling
Moss se retrouvera le 25 j uil-
let au volant d'une voiture,
cinq semaines après l'accident
qui , au cours des essais pour le
Grand Prix de Belgique, lui
avait provoqué de graves bles-
sures aux jambe s et au dos.

Moss avait suivi durant ces
derniers dix jours un entraîne-
ment sérieux : culture physi-
que, natation , bicyclette. Il es-
père se trouver dans une forme
parfaite pour le Grand Prix du
Portugal, le 15 août.

Stirling Moss pilotera
à nouveau
le 25 juillet

Il Globo :

Le journal financier mil Glo-
be* écrit que le nouvel aéroport
international de Rome, Fiumi-
cino, qui est destiné à remplacer
l'aéroport de Ciampino , devenu
trop petit , ne pourra probable-
ment pas être achevé à temps
pour drainer l'énorme trafic oc-
casionné par les Jeux olympi-
ques.

Le gouvernement a annoncé
que Fiumicino sera remis à
l'aviation civile le 10 août . Mais
«Il Globo* a f f i rme  qu'il y aura
beaucoup de travail à faire en-
core. L'aérogare est prête , mais
n'est pas meublée. D' autres bâ-
timents sont inachevés et un
réservoir de 6000 m3 est à "cons-
truire. Les réservoirs a essence
achevés ne peuvent recevoir que
1600 m3. Un seul hangar est
prêt , sur les trois prévus .

La tour de contrôle est prête ,
mais le radar ne sera pas ins-
tallé avant l'automne. Et aucu-
ne des pistes principales n'est
encore praticable , le terrain
ayant cédé en certains endroits.

Les travaux sont accélérés au
maximum, mais le journal se
méfie  de ce qu'il appelle «.a f r é -
nésie de terminer dans les dé-
lais* et suggère qu'on continue
à utiliser Ciampino jus qu'à ce
que l'autre aéroport soit com-
plètement achevé.

Les travaux de Fiumicino au-
ront coûté 30 milliards de lires
(240 millions de N . F.) .

Restons à Ciampino
Entre les cordes...

L'organisateur Humbert Fugazy
a annoncé que la rencontre entre
le champion du monde des poids
mi-lourd Archie Moore et le cham-
pion d'Europe de la catégorie Erich
Schôppner titre en jeu , est remise
à la fin septembre ou au début d'oc-
tobre.

Ce combat avait été primitivement
fixé au 18 j uillet, à Toronto, mais
devant l'impossibilité pour Archie
Moore de faire le poids (79 kg. 378) ,
le match avait été repoussé au 8
août. Fugazy espère maintenant pou-
voir annoncer la semaine prochaine
la date et l'endroit définitif du com-
bat.

Toutefois, les hommes d'affaire
allemands, chargés de défendre les
intérêt d'Erich Schôppner, sont as-
sez pessimistes sur les possibilités
réelles de mettre sur pied cette ren-
contre; En effet , la compagnie de
télévision qui s'était engagée à fi-
nancer ce match a fait machine
arrière. Il parait dès lors difficile de
percevoir , sans l'aide de la télé-
vision, une recette équivalente aux
dépenses prévues (qui se montent
à 250 mille dollars ) , l'Allemand
Schôppner étant pratiquement in-
connu sur le continent américain.

Cadeau royal pour
Patterson

Floyd Patterson, le seul champion
du monde des poids lourds qui ait
réussi à reconquérir le titre qu 'il
avait perd u, a reçu de son mana-
ger Cus d'Amato un cadeau «royal»
d'une valeur de 35.000 dollars, pour
son exploit. Ce cadeau est une cou-
ronne d'or rehaussée de diamants de
rubis et de saphirs, qui a été re-
mise au champion au cours d'un
grand dîner , organisé à New-York,
auquel assistaient plusieurs centai-
nes de personnalités du monde des
sports. A l'issue du dîner , Cus d'A-
mato a annoncé que Floyd Patterson
se rendrait en Europe le 8 août, pour¦ une série de matches-exhibitions
en Suède et une visite à Londres,
Paris et R'ôme. ""*'

Victoires de Willie Toweel
et Fred Galiana

Réunion à Johannesbourg, cham-
pionnat de l'Empire britannique des
poids mouche; Dennis Adams (Af-S)
bat Les Smith (Af-S - challenger)

par k. o. au ler round. Poids légers :
Willie Toweel (Af-S) bat Freddie
Tiedt (Irl ) aux points.

Réunion internationale à Madrid
(20.000 spectateurs) , championnat
d'Espagne des poids légers : Fred
Galiana (tenant) bat Manolo Gar-
cia aux points, en douze reprises.
Poids welters : Luis Folledo (cham-
pion d'Espagne de la catégorie) bat
André Davier (Fr) aux points.

La belle Patterson-Johansson
le ler novembre
à Los Angeles

Le troisième combat qui doit op-
poser l'Américain Patterson au Sué-
dois Johansson a été fixé au ler no-
vembre à Los Angeles, la demande
de Dallas n'ayant pas été retenue
pour des raisons financières bien
évidentes.

En effet , cette* dernière ville ne
garantissait qu 'une recette de
700.000 dollars alors que la grande
cité californienne sera en mesure
de faire rentrer dans les caisses plus
d'un million de dollars apportés par
les 100.000 spectateurs que peut re-
cevoir son « Coliseum ».

Tommy Jackson bat
O'Connel par k. o.

Tommy Jackson un des meilleurs
poids lourds américains, surnommé
«Hurricane» pour sa vitesse d'exé-
tion malgré ses 91 kg., a confirmé ce
surnom cette nuit en battant le
poids lourd local Jim O'Connel par
k. o. après 2'01" de combat du 4me
round de leur match prévu en 10
reprises.

O'Connel, au grand plaisir des
quelque 2500 spectateurs, ne se dé-
roba pas et fit front avec courage
bien que son adversaire fût manifes-
tement supérieur dans tous les com-
partiments.

C'est la Sme victoire consécutive
de Tommy Jackson cette année.

Paul Roux -- Gustave Sçïiolz
le ïîTaoût à Berlin

Dans l'entourage du champion
d'Europe des moyens, l'Allemand
Gustav «Butai» Scholz , on confirme
que le prochain combat de Scholz
aura lieu le 19 août à Berlin avec
comme adversaire le mi-lourd fran-
çais Paul Roux.

La citation qui accompagne 1 at-
tribution du trophée précise que
sans le moindre entraînement préa-
lable, le capitaine Jordon décida, le
18 novembre, de s'attaquer au re-
cord du monde d'altitude. Les qua-
tre vols qu'il fut alors amené à
effectuer firent de lui , le 11 décem-
bre, le premier pilote au monde à
atteindre dans un plus lourd que
l^air l'altitude de 100.000 pieds
(30.480 m.) ,
( i l  • * »

20.000 m. de chute libre !
Quant au capitaine Kittinger , au

cours de recherches dirigées par
l'Aerospace Médical Laboratory , il
effectua un vol en ballon à nacelle
ouverte au cours duquel il se jeta
en parachute de l'altitude de 23.356
mètres. Un incident technique de-
vait 1 amener en chute libre jusqu 'à
l'altitude de 3650 mètres. Sauvé cet"
te fois-là par son parachute à ou-
verture automatique, il devait , quel-
ques jours plus tard , renouveler sa
tentative (de 22.798 mètres) et per-
mettre ainsi de réunir une somme
de renseignements des plus impor-
tants pour le sauvetage des pilotes
s'éjectant à très haute altitude.

Aucune aviatrice ne recevra, cette
année, le Harmon Trophy section
femme.

Rappelons que c'est le lieutenant-
colonel Pelletier d'Oisy qui , en 1926,
reçut le premier cette haute distinc-
tion internationale et qu 'après dif-
férents pilotes belges, anglais, suis-
ses, allemands, c'est encore un
Français, André Turcat , qui en fut ,
l'an dernier , le lauréat.

Le commissaire technique de l'é-
quipe nationale italienne et de l'é-
quipe olympique, Gipo Viani, res-
tera en fonction jusqu 'à la fin du
tournoi olympique de Rome, bien
qu 'il ait remis officiellement sa dé-
mision à la Fédération italienne de
football. Cette décision, prise d'un
commun accord entre l'intéressé, la
Fédération italienne et l'A.C. Milan ,
dont Viani est le commissaire tech-
nique , a été accueillie avec une vive
satisfaction dans les milieux spor-
tifs transalpins.

A propos de l'équipe olympique, si-
gnalons que 25 joueurs ont été con-
voqués à Grottaferrata où ils sui-
vront jusqu 'au début du tournoi de
football un ultime cours d'entraine-
ment. Ces 25 joueurs sont: Alfieri,
Baldisseri , Bettini , Bulgarelli , Bur-
gnich, Cella , Fanelli, Favalli, Fer-
rario, Ferini , Fogar , Gilardoni , Ma-
gistrelli , Noletti , Pelagalli, Rado,
Ramusani, Rancati , Rivera , Rossa-
no, Salvador. Toneazzi , Thumburus,
Trapattoni et Trebbi.

Viani en f onctions
pour les J. O. de Rome

Un joueur suspendu jusqu 'à la fin
de l'année, tel est le résultat d'une
parti e de football qui a dégénéré à
Moscou en pugilat organisé. Le jour-
nal de l'Armée soviétique, «l'Etoile
rouge», rapporte en effet que lors
d'un match disputé au sta'dte' de Lé- '
nine à Moscou entre le Club de l'Ar-
mée et le «Dynamo» de Kiev les mi-
litaires, mettant sans doute en pra-
tique les méthodes de combat
enseignées à la caserne, se sont
livrés à une entreprise de destruc-
tion de leurs adversaires donnant
pour objectif à leurs coups de pied ,
les tibias adverses plus volontiers
que le ballon. Krylov se montra à
ce jeu le plus zélé et partant, récolta
la juste suspension que l'on sait.

Mais la passion qui régnait sur le
stade gagna vite les tribunes et de
nobreux «hooligans» envahirent le
terrain et firent interrompre la par-
tie alors que Kiev menait devant
l'Armée soviétique par deux buts à
un.

Ambiance
sud-américaine

à Moscou !

Le jeune président de la Fédéra-
tion italienne de football , l'indus-
triel turinais Umberto Agnelli (25
ans) , a fait savoir qu 'il déclinerait
toute réélection au terme de son
présent mandat qui arrivera à éché-
ance à la fin de la saison 1960-61.
M. Agnelli qui est également prési-
dent de la Juventus, a pris cette
décision pour des raisons profession-
nelles.

La finale de la Coupe d'Italie
1959-60, qui doit opposer Fiorentina
et Juventus, aura lieu le 18 septem-
bre au stade San Siro de Milan.

M. Agnelli (25 ans)
se retire :

place aux jeunes !

La Fédération espagnole de cy-
clisme a fait connaître les noms des
coureurs qui ont été sélectionnés
pour représenter l'Espagne au pro-
chain Championnat du monde , qui
se tiendra à Leipzig, dans le courant
du mois d'août.

Ce sont : Gomilla , Timoner , Man-
zaneque , Frances, Poblet et Suarez.

Bahamontes n'ira pas
aux championnats

du monde

Voici les résultats de ce critérium
qui comportait une épreuve de vi-
tesse et une individuelle :

Vitesse : 1ère série : 1. Forestier ;
2. Darrigade. 2me série : 1. Stablin-
ski ; 2. Bobet. 3me série : 1.Anquetil ;
2. Milesi. 4me série : 1. Graczyk ; 2.
Ruegg (S) . — 1ère demi-finale : 1.
Bobet , 2. Darrigade. 2me demi-fina-
le : 1. Graczyk ; 2. Anquetil . — Fi-
nale : 1. Graczyk ; 2. Bobet ; 3. Dar-
rigade ; 4. Anquetil.

Graczyck s'impose
à Sallanche

Ç AVI  ATI ON J

Ce sont deux officiers de l'U. S.
Air Force qui , des mains du Prési-
dent Eisenhower, recevront cette
année le Harmon Trophy, pour a-
voir , au cours de l'année écoulée ,
établi deux records mondiaux : le
capitaine Joe B. Jordon , pilote au
centre d'essais en vol de l'U. S. A. F.,
et le capitaine Joseph W. Kittinger
junior , aéronaute-parachutiste, ap-
partenant lui aussi à l'Air Research
and Development Command.

Le capitaine Jordon , le 14 décem-
bre dernier , à bord d'un Lockheed
F-104-C « Starfighter », battit avec
31.423 mètres, le record du monde
d'altitude. Il devait du même coup
établir le premier record de vitesse
ascensionnelle pour l'altitude de
30.000 mètres, avec 15 minutes, 4
secondes, 92.

Le Harmon Trophy
à deux aviateurs

américains

«Blue Bird» roule déjà...
à 24 km.-heure !

f AUTOMOBILISME J
La nouvelle voiture

dè Campbell

« Blue Bird » roule. Telle est
l'heureuse conclusion tirée par Do-
nald Campbell lui-même à l'issue du
premier essai de son nouveau bo-
lide sur la piste du circuit londo-
nien de Goodwood.

Contre toute attente, cependant ,
le célèbre pilote britannique a su
freiner son impatience, et se plier
docilement aux conseils de son in-
génieur, limitant ainsi à 15 milles
(24 km.) à l'heure , la vitesse de
« Blue Bird », voiture à réaction
avec laquelle , on le sait , Campbell
compte battre l'automne prochain,
en Amérique , le record du monde
de vitesse terrestre, qui plafonne
actuellement à 394.193 milles (643
km. 261) de moyenne.

La modération de Campbell n 'a
pas empêché, pourtant, la turbine
Bristol-Proteus de son véhicule de
lancer derrière elle des flammes
bleues et jaunes de 10 m. de long.

La Danoise Nina Hansen
blessée par un marteau

Ç~ ATHLÉTISME J
Sur un stade d'Oslo

Au cours du match international
d'athlétisme d'Oslo, la danoise Nina
Hansen a été victime d'un accident.
Le lanceur de marteau norvégien
Magne Foeleide, contrôla mal le dé-
part de son lourd engin qui atterrit
au milieu d'un groupe de compéti-
teurs. La longue tige métallique at-
teignit l'athlète danoise Nina Han-
sen au cou et aux bras.

Les quelque 8000 spectateurs
horrifiés ne poussèrent un soupir
de soulagement qu 'en apprenant
que la Danoise n'était que super-
ficiellement blessée.

Le Belge Roger Moens a aisément
remporté le kilomètre en 2' 20" 5,
hier, au cours d'une réunion inter-
nationale d'athlétisme, à Turku.

Le deuxième est le Suédois Dan
Waern en 2' 21" puis le Finlandais
Salonen en 2' 21" 2, et son compa-
triote Vuorilaso en 2' 21" 6. Moens
a déclaré, à l'issue de la course, qu 'il
était fatigué par le voyage et que
son unique but avait été de gagner
l'épreuve, et non de battre un re-
cord.

Le Finlandais Lithen a d'autre
part remporté le 800 mètres en 1'
50" 8 ; le 3000 mètres steeple a vu
la victoire du Suédois Thornebo en
8' 50" 6, tandis que le 100 mètres a
été remporté par le Norvégien Finn
dans le temps de 10" 8.

Le meilleur temps au 1900 mètres
a été réalisé par le Suédois Holme-
stand, en 3' 49" 2.

Roger Moens obtient
une victoire f aci le

en Finlande

Derek ibbotson

Derek Ibbotson, naguère record-
ïman. snondial du mille, ne semble
plus avoir de chance de gagner sa
place dans l'équipe britannique pour
Rome. Les places dans les épreuves
de 5000 et 10.000 mètres sont déj à
prises et sur 1500 mètres, il lui faut
courir plus vite qu 'il ne peut le faire
en ce moment.

Hier soir, à Sheffield , le 1500 m.
a été remporté par Ken Wood en
3' 46" 8 et Ibbotson n 'a terminé que
2ème en 3' 49 juste , soit quatre se-
condes de plus que le minimum
britannique imposé. Ibboston était
découragé après la course : « Je
fondais de gros espoirs sur cette
course. Mais la piste était médiocre
et le vent était extrêmement gê-
nant.

» Sans ce vent , j e suis persuadé
que j'aurais réalisé le minimum
imposé. » Et il a levé les bras dans
un geste désolé.

Dans la course d'hier soir, Alan
Simpson était Sème en 3' 49" 9.

semble avoir perdu toute
chance de se qualifier

pour Rome

L'O. N. U. devrait avoir
une équipe olympique !

C OLYMPISME J
Chris Chataway :

Chris Chataway, député britanni-
que et l'un des anciens meilleurs
«milers» du monde, a suggéré, dans
une lettre au «Times» de Londres
que les Nations Unies soient auto-
risées à constituer une équipe olym-
pique.

Cette équipe serait composée de
tous les athlètes de classe interna-
tionale à qui leur qualité de réfugié
ou d'apatride interdit de faire partie
équipe nationale.

C'est le cas notamment de l'athlè-
te hongrois Laszlo Tabori , qui, ré-
fugié aux Etats-Unis mais non enco-
re naturalisé, ne pourra courir dans
l'équipe américaine.



Radio©
Samedi 23 juillet

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 lia Communauté en
fanfares. 13.10 Silhouettes... 14.00 Les
belles heures symphoniques de la sai-
son 1959-1960. 15.40 Deux ouvertures de
Rossini. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 Suiprise party au bord de
l'eau. 17.00 La guirlande des vacances...
pour les enfants sages. 18.00 Alternan-
ces. 18.30 Juke-Boxe Informations. 19.00
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Joie de vi-
vre - Soleil - Vacances - Tessin. 20.30
Le Pré-aux-Clerc, opéra-comique en
trois actes d'Edouard de Planard . 21.30
Les Monte-en-1'Air, une pièce d'Yves
Jamiaque. 22.15 L'Orchestre du Palais
royal et ses solistes. 22.30 Informations.
22.35 L'Assemblée œcuménique de la
Jeunesse européenne, à Lausanne. 22.50
Bals de Vienne-

Second programme : Jusqu'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Ensemble Willy Vaughn. 20.30 La Baron
tzigane. 21.05 Nat King Cole. 21.30 Pa-
ris swings. 22.05 Virtuoses de la trom-
pette. Dès 22.30 Programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri

BEROMUNSTER : 12.10 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Fin de
semaine en musique. 13.00 Père, est-ce
vrai ? 13.10 Fin de semaine en musi-
que (suite). 13.30 Reportage. 14.00
Oeuvres de Chopin. 15.30 Musique po-
pulaire et jodels. 16.20 Récit en patois.
16.40 Grammobar. 17.10 Pour les jeu-
nes. 17.30 Pour les amateurs de jazz.
18.00 L'homme et le travail. 18.20 Mu-
sique villageoise. 18.35 Intermezzo. 18.45
Pistes et stades. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Pa-
rodie sur une revue musicale. 20.30 Ca-
baret-cocktail . 21.30 Place à la chan-
son. 22.15 Informations. 22.20 Charles-
ton , rock et dixieland.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Le Vicomte de

Bragelonne. 22.00 Les Bottes de Sept
Lieues. 22.25 Dernières informations.
22.30 Eurovision : Nervi : Le Barbier de
Séville, opéra de G. Rossini. 23.10 C'est
demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal . 20.20 Des heures

d'épouvante. 21.20 Expédition dans l'in-
connu. 21.45 Propos pour le dimanche.

Dimanche 24 juillet
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.20 Orchestre
de chambre. 8.45 Grand-Messe. 9.50 In-
termède. 9.58 Cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30
Musiques de chez nous. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Au diapason

des jours heureux. 14.00 La pièce du di-
manche : Joie des Autres, de Jean-
Bard. 16.00 Auditeurs à vos marques !
17.10 L'Heure musicale. 18.00 Vie et pen-
sées chrétiennes. 18.10 La Ménestran-
die. 18.30 L'actualité protestante. 18.45
Flûte et clavecin. 19.00 Les résultat-
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Qui
sont les Américains ? 19.50 Couleurs en
éventail . 20.30 L'opéra à l'étranger. An-
na Bolena , tragédie en trois actes. 22.00
La symphonie du soir. 22.15 L'Assem-
blée œcuménique de la jeunesse euro-
péenne, à Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Georges Bernanos et l'enfance.
23.00 Le marchand de sable...

Second programme : Jusqu'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Vive Garcia Digno. 20.35
Récital Mario del Monaco. 21.00 L'Or-
chestre Mantovani. 21.40 Piano. 22.00
Musique de danse. Dès 22.30 Programme
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
Musique pour dimanche. 7.50 Informa-
tions. 8.00 Musique de chambre. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15
Musique spirituelle. 9.50 Prédication
protestante. 10.20 Le Radio-Orchestre.
11.30 Poèmes. 12.00 Disques. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert symphonique.
13.30 L'heure paysanne. 14.05 Musique
populaire. 14.45 Une excursion. 15.30
Sports et musique. 17.30 Orchestre tzi-
gane. 18.00 Pour la protection de la na-
ture. 18.30 Piano. 19.00 Les sports. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Regret du passé. 20.20 Enquête de J.-P.
Gerwig. 20.40 Musique canadienne. 21.25
Excursion culinaire d'un débauché. 22.15
Informations. 22.20 Pièces de clavecin.
22.30 Compositeurs suisses du XIXe siè
cle. 23.00 Faune et bergère,

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 20.30 Bub le Snob,

21.05 Vedettes d'aujourd'hui. 21.30 Le
temps des Etudes. 22.10 Dernières in-
formations.

Lundi 25 juillet
SOTTENS : 7.00 Petite aubade à l'es-

pagnole. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour
en musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le Catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Divertimen-
to. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Bobby
Gutesha et son octette. 16.30 Rythmes
d'Europe. 17.00 La guirlande des va-
cances.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Concertino. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Cha-Cha.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Musique po-
pulaire. 13.15 Sigurd Jorsalfar. 13.35 La
Mer. 14.00 Siesta. 16.00 Notre visite aux
malades. 16.30 Missa brevis. 16.50 Vio-
lon et piano.

A propos aune
action en nullité de testament

Problèmes Juridiques

Lausanne, le 23 juillet.
Aux termes de l'art. 159 ch. 3 du

C. C. S., les dispositions pour cause
de mort peuvent être annulées, sur
plainte, si elles sont illicites ou con-
traires aux moeurs, soit par elles-
mêmes, soit par les conditions dont
elles sont grevées. Le législateur a
pensé ici à des instructions qui im-
poseraient par exemple à un héri-
tier l'obligation d'épouser une per-
sonne déterminée, de commettre un
acte illicite, etc. Mais peut-on con-
sidérer comme une disposition con-
traire aux moeurs le fait , pour un
homem marié, de léguer une certai-
ne somme à une femme avec la-
quelle il a vécu pendant longtemps ?
Le Tribunal fédéral a été appelé ,
l'année dernière, à trancher un cas
de ce genre.

Un certain X décédait en 1958,
laissant comme héritiers légaux sa
femme et sa fille. Il possédait une
fortune de plus d'un demi-million.
Le ménage n 'ayant pas été heureux,
le mari avait, en 1945, demandé le
divorce, mais sa femme s'y était re-
fusée et sa demande fut écartée.
Depuis 1944, X entretenait des re-
lations avec une jeune employée, Y,
qui vécut avec lui dès 1949 et jus-
qu 'à sa mort.

Les dernières dispositions
A plusieurs reprises, X. avait mo-

difié ses dispositions testamentaires.
En décembre 1950, dans son pre-
mier testament, il avait ramené la
part de sa femme à sa réserve ; la
fille devait hériter de toute la quo-
tité disponible, à charge pour elle
de remettre certains objets à Y. et
de lui verser un legs de 35.000 francs.
En 1952, il léga à Y ses effets per-
sonnels et son auto. En novembre
1955, il porte le montant du legs à
50.000 francs et il ajoute à son tes-
tament du 13 décembre 1957 une
disposition demandant à sa femme
et sa fille de ne pas discuter, après

sa mort, les dispositions concernant
Y.

Si elles devaient faire des diffi-
cultés quelconques à cette dernière,
la part de la fille serait ramenée
également à la réserve, le surplus de
la fortune devant revenir à Y., y
compris deux polices d'assurance vie
dont la fille devait être la bénéfi-
ciaire. Dans une lettre adressée à sa
fille, le testateur rappelait les dé-
ceptions qu 'il avait éprouvées dans
son mariage dont Y. n'était pas la
cause, et il déclarait qu 'il devait à
Y. une reconnaissance infinie.

Transmis au Tribunal fédéral...
La veuve et la fille attaquèrent le

testament en déclarant qu 'il était
contraire aux moeurs. Le Tribunal
cantonal ayant écarté la plainte, el-
les recoururent au Tribunal fédéral
en alléguant entre autres que le mo-
tif pour lequel X. avait fait ce tes-
tament devait être recherché dans
les relations adultères qu 'il entrete-
nait avec Y., que, par conséquent ,
la diminution conditionnelle du
montant de la succession attribué
à la fille était illicite également,
puisque cette condition n 'était pré-
vue qu 'en exécution de dispositions
contraires aux moeurs.

La 2e section de droit civil du
Tribunal fédéral devait établir si
les dispositions testimentaires
étaient réellement contraires aux
moeurs. Il est hors de doute que le
legs attribué par X. à Y. n'avait pas
seulement pour motif les relations
qu'il entretenait avec elle. Y a vécu
9 ans avec le défunt, et depuis 1956
où il était atteint d'une maladie in-
curable, elle lui a prodigué des soins
dévoués. Il est compréhensible que
X. ait voulu, en reconnaissance de
ces soins, assurer certains avanta-
ges matériels à Y., qui est beaucoup
plus jeune que lui et qu 'il ne pouvait
pas épouser. Dans sa lettre à sa fil-
le, X. insistait entr'autres sur le
bonheur et sur l'appui moral que Y.

lui avait donné. Il se sentait donc
moralement tenu de la récompenser,
ce qui n'est nullement contraire aux
moeurs.

...qui déclare le testament valable
Au reste, si le testateur avait pour-

suivi un but contraire aux moeurs,
il aurait fallu au moins que la bé-
néficiaire de ses libéralités soit ren-
seignée sur ces libéralités et ait
connu les clauses les plus importan-
tes du testament.

Or, ainsi que l'a établi le Tribunal
cantonal, si Y. savait que son ami
avait pensé à elle dans son testa-
ment , elle n'a connu le contenu des
dernières volontés de X. qu'après la
mort de ce dernier. Le legs n'était
donc pas contraire aux moeurs, de
ce fait aussi.

Enfin, si le legs en question est
valable, la clause du testament selon
laquelle la part de la fille serait
ramenée à sa réserve si elle ne sui-
vait pas les instructions laissées par
son père est valable aussi. Le Tri-
bunal fédéral a donc écarté le re-
cours.

M. Ch. Amman, délégué du Comité
international de la Croix-Rouge, de
retour d'une mission au Japon , s'est
récemment arrêté au Népal. Il y a
eu des contacts avec les autorités
du pays ainsi qu 'avec différentes
institutions représentées à Kath-
mandou, notamment avec l'aide
suisse aux régions extra-européen-
nes. M. Ammann a profité de sa pré-
sence pour examiner la situation des
réfugiés tibétains qui se trouvent
dans ce pays et dont quelques-uns
ont besoin de secours. Il a assisté
à une première distribution de vi-
vres en faveur de ces réfugiés, dis-
tribution faite au moyen de fonds
mis à disposition par le C. I. C. R.

Les rétugiés tibétains
reçoivent l'aide du C. I. C. R.

L'espérance et la crainte sont insé-
parables, et il n'y a point de crainte
sans espérance, ni d'espérance sans
crainte.

LA ROCHEFOUCAULD.

A méditer...
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PETER VAN EYCIC - CORNY COLLINS ĵ^BgJI lll
Doris Kirchner, etc. ~̂ K̂ ,j £ir r$r^$ l(

dans un drame réaliste '̂ ¦jHL̂ ^̂ fcJ '

; L'ANGE SALE Ç̂j
S A près « Les Tricheurs » voici LES TRICHEUSES... Tel 2 21 23 '
I H
O Les provocations d'une rare inso lence auxquelles
N se livrent certaines adolescentes d'aujourd'hui »,

Parlé j N
Un AMOUR irréalisable qui se change en une HAINE sans pitié FRANÇAIS ><

Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 jj
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^É̂ ,̂ 
PIERRE BRASSEUR - BERNARD BLIER - ANNIE DUCAUX

^TA HN1̂ _________1 ''

ean 

Desailly ~ Françoise Christophe - Louis Seigner

«Vf 1 JC~É QUELLE DISTRIBUTION ! QUEL FILM!!

\jW LES GRANDES FAMILLES
^ 9  (D'après le roman de Maurice Druhon)

. QUAND... les milliardaires règlent leurs comptes !
Café exquis... . , , , . . .
r- L - \ ¦ et roulent eux-mêmes leurs cigarettes!!!Late glace...
Glaces... _ Un FILM HORS SÉR|E —
Frappés... tout est
servi au BAR Séances : le soir à 20 h. 30
mmmm̂ m Samedi et Dimanche matinées à 15 h.

| A 22 ans,
je gagne Fr. 1QOO_ -
en me promenant

Voilà ce que vous dit M. G., à Lausanne,
qui fait partie de notre équipe de col-
laborateurs. Il vous expliquera lui-
même :
— comment vous pouvez faire des af-

faires en vous promenant
— comment chaque jeune que vous ren-

contrez est un client en puissance.
Si vous êtes communicatif et si vous
aimez les contacts, nous vous proposons
une carrière d'avenir avec formation
approfondie. Ne laissez pas s'échapper
cette situation indépendante et de ler
ordre. Une simple lettre suffit.
Offres sous chiffre PV 81245 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Mi poids lÉfellj par semaine
j^̂  P. m , „ „ . . . . Instructions: SI vous buvez avant le repas de midi et le ¦¦¦_______¦
^̂ k ti» 
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Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés
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Simone ROGER-VE RCEL

= R O M A N  I

Hélas ! oui , et j'avais eu la sottisee de m'en
féliciter ! Donc, une femme, en pleine nuit, et
conduisant une barque, ce n'était pas ordinai-
re. Toutefois, la promeneuse au clair de lune
s'était bien gardée de parler de cette étrange
rencontre, même quand, le lendemain, son
père s'était aperçu que sa barque avait dis-
paru.

— Quand je l'ai questionnée, conclut Philip-
pe, elle était partagée entre le remords de se
faire peut-être complice du vol en se taisant
et la crainte, si elle parlait , de voir mettre fin
à ses compromettantes sorties... peut-être
même de recevoir une solide volée de bois vert.

— Que ne s'est-elle tue jusqu'au bout ! m'é-
crial-je. Ces femmes, décidément, ne savent
pas tenir leur langue !

— Vous tenez bien la vôtre , Lucile, mais
vous vous trahissez autrement...

— Hélas ! murmural-je.
U y eut un court silence, puis il reprit :
— Cela vous étonnera peut-être, ma chère,

mais je n'ai pas douté un instant que cette

femme intrépide, qui se débattait dans le cou-
rant, ce ne fût vous.

— Dois-je en être fière ? demandai-je.
Une fois de plus, sans répondre, il revint à

son récit :
— Mon informatrice ne vous avait pas vue

aborder. Mais comme j'étais décidé à vous
chercher sur l'eau, j'ai voulu explorer cette
île , qui m'aurait bien tenté si j 'avais été à
votre place...

Brusquement, mon escapade m'apparaissait
comme un enfantillage ridicule. J'étais boule-
versée de honte et de désespoir. Pour un peu,
je me serais écroulée, la tête dans les mains,
secouée de sanglots.

Au prix d'un effort surhumain, je parvins
à me contenir. Mais cet effort-là devait être
visible, car Philippe quitta brusquement ce ton
persifleur qui m'avait infiniment plus blessée
que des reproches violents.

— Lucile, demanda-t-il, comment allons-
nous expliquer votre escapade ?

Je haussai les épaules :
— Il n'y a qu'à dire la vérité. Je ne veux

pas partir pour Jersey, c'est tout... Si l'on m'y
force , une fois là-bas, je trouverai encore
moyen de m'échapper !

— L'exil vous fait donc si peur...
Je commençai : «Il est dur, le pain de l'é-

tranger» ...
Mais je m'interrompis aux premiers mots de

la citation.
— Eh bien ! non, m'écriai-je. Ce n'est pas

cela ! Et vous le savez bien.
Il me regarda en face :
— Oui, Lucile, je le sais.
Puis il baissa la tête et, d'une voix sourde :
— Vous êtes sans pitié ! Vous me forcez à

dire aujourd'hui ce que j'espérais taire jus-
qu'au bout... Dieu sait quel combat j'ai dû
livrer contre mon cœur. Vous m'obligez à
m'avouer vaincu, juste au moment où je .tou-
chais à la victoire.

— Philippe ! m'exclamai-je. Qu'est-ce que
je dois comprendre ?

H eut un sourire las.
— C'est mon tour de vous répondre : «Vous

le savez bien.»
— Je ne m'étais donc pas trompée ! m'é-

criai-je. Mais, alors, pourquoi cette attitude
étrange ? Pourquoi m'avoir fait souffrir ainsi ?

— Croyez bien que la certitude de vous pei-
ner me torturait. Il le fallait , pourtant.

— Mais pourquoi, Philippe, puisque je vous
aime ?

— Parce que je voulais vous détacher de
moi.

Je ne comprenais plus : Philippe m'aimait,
je l'aimais et il avait voulu tout briser. Je
demandai, étreinte d'une angoisse subite :

— Vous n'êtes pas libre ?
Il secoua la tête.
— Je n'ai ni fiancée, ni femme, ni maîtresse,

mais je suis lié à une cause, Lucile.
— Et c'est pour cela que vous êtes prêt à

faire deux malheureux ?
— J'avais tout fait pour qu'il n'y en eût

qu'un ! Soyez sûre que, sans cette horrible nuit
du deux septembre, je ne vous aurais pas re-
vue...

Il ajouta, d'une voix plus douce :
— Vous y auriez mis le temps, peut-être, mais

vous auriez fini par oublier ce presque inconnu,
comme on perd de vue une étoile filante, après
qu'elle s'est fondue dans la nuit.

— Pour qui me prenez-vous ? protestai-je.
— Pour une jeune fille dont je n'ai pas le

droit de gâcher la vie.
— Soyez sûr qu'elle sera gâchée si vous en

êtes absent ! m'écriai-je. Oh ! Philippe, expli-
quez-vous plus clairement ! Qu'est-ce qui vous
empêche de nous suivre à Jersey ? Nous nous
marierons là-bas. Nous ne serions peut-être
pas très riche, mais nous aurions le bonheur
d'être eu -emble.

H eut un geste accablé :

— Un beau rêve, Lucile... Mais ce ne peut
être que cela.

— Je me jetai dans ses bras et cachai ma tête
contre sa poitrine.

— Philippe, murmurai-je, comment pouvez-
vous me demander de partir, après m'avoir dit
que vous m'aimiez ?

— Voilà ce que j'avais voulu éviter, dit-il avec
tristesse. Et voilà pourquoi je me suis tu.

H change de ton, et sa voix, un instant as-
sourdie, reprit son assurance :

— Pourtant, ma pauvre amie ,rien n'y fera :
vous ne pouvez pas rester en Bretagne.

— Mais pourquoi ? Pourquoi ? demandai-je.
Le pays est calme. On n'y a pas commis d'hor-
reurs comme à Paris !

Avec douceur, il décrocha mes bras serrés
autour de son cou et m'écarta de lui. Mais 11
gardait mes deux mains dans les siennes.

— Cette paix que vous croyez sentir autour
de vous n'est qu'apparente. La folle sanglante
qui a saisi les Parisiens va s'étendre à nos pro-
vinces... Vous avez entendu le patriote de
Mortagne ?

Il montra, au loin, le clocher de Saint-Jouan,
qui pointait à droite , sur la rive.

— C'était dimanche, hier. Avez-vous été à la
messe ?

— Oh ! non ! m'écriai-je. J'aime mieux m'en
passer que d'entendre celle d'un intrus ! Cela
me fait l'effet d'un sacrilège.

Nous appelions «curés intrus» ou «jureurs»
ceux qui avaient prêté le serment constitution-
nel. Les fidèles, sans même s'être concertés,
désertaient les églises où de tels prêtres offi-
ciaient.

— Vous voyez bien, constata Philippe. On
impose déjà à nos paroisses des prêtres acquis
à la Révolution... C'est le premier pas.

Je m'écriai :
— Mais alors, si vous pensez que tout est

perdu, pourquoi restez-vous en France ?
Il hésita :
— Si je vous disais que des événements très

A LE ROI
* ou MOI !

BAR au

Rue de la Serre 55

FERMÉ
du 24 au 31 juillet

Ouvert dès lundi 1er août

Bonnes vacances à tous

Willy Kernen
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wm~ TAPIS
Pour l'achat d'un beau et bon tapis

Choix considérable
Prix imbattables

MILIEUX bouclés
dès Fr. 75.—, 95.—, 110.—, 125.—,
etc.
Grandeur 250/350 cm Fr. 160.—

MILIEUX laine
dès Fr. 135.—, 150.—, 175.—,
190.—, etc.
Grandeur 250/350 cm. Fr. 240.—

TOURS DE LITS
dès Fr. 95.—, 105.—, 135.—, 150.—,
etc.

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

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

matin

Si... . .*_ . v f̂S -f.*... ' ¦

5 entourages
de divan, avec coffre à
literie, portes et verre
coulissants. Prix 195 fr.
pièces. — W. Kurth, av.
de Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24.66.66.

U 

L'Ecole d'agriculture de
Cernier met au concours,
par suite de démission ho-
norable du titulaire, la

place de

MACHINISTE
AGRICOLE
responsable du parc des machines
de l'établissement et de cours aux
élèves. Ces cours ont trait à l'utili-
sation, au dépannage et. à l'entre-
tien des machines agricoles.
Conviendrait particulièrement à fils
d'agriculteur ayant effectué un ap-
prentissage de mécanicien ou à
ancien élève d'école d'agriculture
s'étant spécialisé dans les questions
de mécanisation.
Adresser offres, avec prétentions de
salaire, à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel) jusqu'au 15 août 1960.

PRÊTS
de 600 & 2000 tr. rem-
boursements mensuel,
sont accordes sans for-
malités compliquées à
personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, a i n s i  qu'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne.

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL

10 petits porcs
sont à vendre. S'adr. à M.
Eric Quinche, Les Eplatu-
res G. 9. Tél. (039) 3.38.56

Société des
maitres - ferblantiers

et appareilleurs
Toutes les entreprises de ferblan-
terie et d'appareillage seront fer-
mées pendant les vacances horlo-
gères, du 25 au 30 juillet, et la
plupart également du 1er au 6 août.
Une permanence est prévue pour
les cas d'urgence. En cas d'absence
du maître d'état habituel, prière de
s'adresser au secrétariat de l'Asso-
ciation, Etude de Me Julien GI-
RARD, notaire, tél. 2 40 22.

Pour satisfaire notre clientèle, nos
magasins

resteront ouverts
pendant les vacances horlogères.

Alpinistes! . '-.;; W$l_WlW$M

• ________" ii ŷy_Bî
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Connaissez-vous le moyen
infaillible de rompre la monotonie
quotidienne? Faites revivre sur
votre écran l'enchantement
magique de vos merveilleuses
diapositives. Fixez donc vos
audacieux exploits sur le
film suisse en couleurs Telcolor.
Pour vos diapositives:
films inversibles

Tslnnlnp
Jeune couple cherche pour
début ou milieu août

studio meublé
tout confort.

Ecrire sous chiffre L. D.
15840 au bureau de L'Im-
partial.

Café - Restaurant

ÉLITE
Serre 45 Tél. 312 64

Menu du dimanche 24 juillet 1960
Consommé Profiteroles

Assiette hors-d'œuvre
Petit coq du pays à la broche

ou
| Médaillons de veau

aux champignons
Bouquetière de légumes
Pommes mignonnettes

Salade

Pêche Melba ou Cassata — Fromage

Pour ses spécialités à la carte
Se recommande : W. Messerli

Faites travailler votre

CAPITAL
en prenant part dans

affaire sérieuse
et de bon rapport. Parti-
cipation au bénéfices
10 % sur chaque affaire
conclue.
Offres sous chiffre
E 250519 X à Publicitas,
Genève.

Chevroux
Magnifique

place de camping
Belle plage.

Pour renseignements,
Tél. (037) 6.27.38.

On offre à vendre à Cres-
sier (Ntel) une

parcelle
de terrain..

à bâtir, 850 m2, eau, élec-
tricité et téléphone à pro-
ximité. Pour renseigne-
ments M. F. Kolb, restau-
rant Lion d'Or, Marin, Ne.

Divorcé
Splendide

CHAMBRE A COUCHER

complète comme neuve,

payée Fr. 3.000.— à céder

Fr. 1.500.—. Facilités de

paiement Tél. (039) 2.65.33

(heures de travail).

AU BUCHERON
CENTRE DES BONNES AFFAIRES

OUVE RT
pendant les vacances horlogères

Attention : dès Fr. 500 - d'achat,
billets de train remboursé pour 2

personnes ou plein gratuit
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Local
Termineur cherche à

louer petit local ou gran-
de chambre, bien éclairé
et chauffé. — Tél. (039)
2.78.96.

DAME seule cherche
appartement de 2 petites
chambres et cuisine pour
fin octobre. Prix modéré.
Faire offres sous chiffre
D S 15667, au bureau de
L'Impartial.

BEL APPARTEMENT
à louer, 3 chambres, bout
de corridor éclairé, quar-
tier nord-est. — Offres
sous chiffre R N 15686,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE pousse-pous-
se blanc, pliable, avec ca-
pote, tablier et sac de
couchage, le tout en par-
fait état. — Tél. (039)
2.15.53.

LIT DE CAMP, chaise-
longue, bottes d'équita-
tion, à vendre. — Télé-
phone (039) 2.04.33 dès
19 heures.

POUSSETTE combinée et
poussette pliable en par-
fait état sont à vendre. —
S'adr. à M. Schiess, So-
phie Mairet 3.

HARMONIUM, 12 regis-
tres, superbe sonorité, en-
tièrement revisé , à ven-
dre fr. 800.—. — Télépho-
ner au (039) 2.06.31

^

_Hil--__ _- iWW___l___________i

PERDU le 3 juillet, che-
valière or avec armoiries,
trajet Balance-Cure, F.-
Courvoisier. Prière rap-
porter contre récompense.
Ernest, Confiserie Roulet,
Place Neuve 10.



graves, se préparent , accepteriez-vous de me
croire, sans me demander de précisions ? Je
n'ai pas le droit de vous en dire davantage.

— Je saurais me taire, pourtant ! m'écrial-
Je.

— Je n'en doute pas. Mais j'ai promis le
secret. Dans quelque temps, vous comprendrez.

— Je m'écriai :
— Philippe, vous ne voulez pas me l'avouer ,

mais je devine ce qui va se passer ! Je connais
assez les Bretons pour savoir qu 'ils ne se laisse-
ront pas brider. Vous préparez un soulèvement,
n'est-ce pas ?

Il Inclina la tête.
— Je vous demande de ne souffler mot à per-

sonne de ce que vous avez pu surprendre ou
deviner... Mais comprenez-vous, maintenant,
pourquoi j 'ai hâte de vous savoir à l'abri ?

— Moi, au contraire , je voudrais être près
de vous, partager vos dangers, vos espoirs,
soutenir votre courage.

— Ce n'est pas de gaieté du coeur que je me
prive de votre présence. Mais la guerre qu'on
nous prépare n'épargnera personne et les fem-
mes seront exposées aux pires dangers.

— Je ne les crains pas... commençai-je.
— Ah ! Lucile, supplia-t-il , ayez pitié de moi ,

Je vous en conjure. Ne me tentez pas.
Je crus sentir qu 'il faiblissait :
— Avouez-le, Philippe, vous désirez autant

que moi que je reste.
Il répondit d'une voix lasse :
— Je souffrirai autant que vous de notre sé-

paration.
— Alors, gardez-moi ici ! Nous trouverons

bien quelque prêtre insermenté pour bénir no-
tre mariage.

— Et vous serez peut-être veuve quelques
jour s plus tard. Non , Lucile. ma situation est
trop incertaine et ma vie trop exposée pour
que j'accepte de les partager.

— Ah ! m'écriai-je , vous ne m'aimez pas !
Et j 'essayai de dégager mes mains qu 'il ser-

rait toujours dans les siennes. Mais il les retint ,
avec tant de force, que je m'en mordis les lè-
vres.

— Ne me mettez pas au défi de vous le prou-
ver , dit-il d'une voix subitement dure.

Il y eut un court silence, puis il reprit :
— Lucile, si je vous veux à l'abri , c'est autant

pour moi que pour vous. Quand je penserai à
vous au milieu des dasgers et des angoisses,
vous serez comme un havre de paix , une douce
récompense qui m'attend après la lutte... Je
pourrai vous imaginer assise à broder près de
votre fenêtre ou les mains pleines de fleurs
dans un jardin... Vous me rafraîchirez l'âme et
vous me rendrez l'espérance.

Il ajouta , d'une voix plus âpre :
— Pensez, Lucile, qu'en restant en Bretagne,

vous ajouteriez une angoisse et un risque à
ceux qui m'attendent.

Je baissai la tête, vaincue.
Pourtant , j'élevai une dernière objection :
— Vous m'oublierez , quand je serai là-bas !
— SI jamais cela m'arrivait , vous n'auriez

qu'à bénir le Ciel de vous avoir préservée d'un
mari si volage !

— Mais, perdue dans mon île anglaise, je ne
saurai rien de vous !

— Vous1 allez vous embarquer , cette nuit ,
avec un jeune homme qui vous plaira sûre-
ment. C'est mon ami Louis de Karagate. Il
est chargé de la liaison entre les émigrés de
Jersey et les royalistes bretons. Il a accepté de
très bon cœur d'être notre courrier à tous
deux en même temps que celui des princes.

— Philippe, dis-je, pourtant avec effort ,
vous pouvez me ramener à La Harlaye.

Il m'attira à lui, m'embrassa, mais un bai-
ser rapide, comme s'il eût craint, en le pro-
longeant, de ne plus avoir le courage de se
séparer de moi. Puis il m'entraîna.

— Nous allons prendre votre barque pour
le retour.

En passant , un pêcheur l'avait déposé sur
l'ile.

— Vous étiez donc bien sûr de me trouver
ici avec mon canot ?

— Non. Mais si j' avais fait buisson creux,

j 'aurais attendu le retour de mon pêcheur et
je lui aurais fait signe de la pointe de l'île.

Quand ma tante me vit revenir, elle me fit
des reproches véhéments. A l'entendre, elle
était à demi-morte d'inquiétude. Mais j e dois
reconnaître que cette demi-mort ne lui avait
pas cassé la voix.

Pendant notre voyage de retour , nous avions
convenu de ce que Philippe lui dirait... Ce
devait être à peu près ceci :

— Madame, votre nièce avait résolu de res-
ter en Bretagne pour ne pas s'éloigner de moi.
Je lui ai fait entendre raison. Quand la paix
sera revenue, si elle le désir toujours, j'aurai
l'honneur de vous demander sa main. Pour
l'instant, je veux qu 'elle reste libre. Je ne me
reconnais pas le droit de l'enchaîner à un
homme qui sera demain un proscrit.

Mais , devant la fureur de la bonne dame, il
préféra se taire. Moi, j' affichai un air contrit
sous les reproches et me retirai dans ma cham-
bre dès que je le pus.

Restée seule, je fus prise d une angoisse af-
freuse à l'idée que je ne verrais plus Philippe
d'ici des mois, des années peut-être...

Je voulais lui laisser un gage de mon affec-
tion, quelque chose qu'il pût porter sur lui ,
jour et nuit , et qui nous lierait l'un à l'autre.
Une mèche de cheveux ? Il aurait fallu un
médaillon pour l'enfermer et je n'avais pas le
temps de m'en procurer un. Un billet où j'écri-
rais à Philippe que je l'aimais et que je l'at-
tendrais ? Bon pour une pensionnaire senti-
mentale... Et si jamais cela tombait en d'autres
mains, mon secret serait bafoué... Non. Il
fallait un objet qui n'eût de sens que pour nous
deux, qui , même s'il venait à être volé, ne
signifierait rien pour personne d'autre.

Je finis tout de même par trouver. Je por-
tais au doigt une bague à laquelle je tenais
beaucoup : un simple anneau d'or incrusté de
quatre petits rubis. Furtivement, je descendis
dans le réduit où M. de Bonnemain , à l'instar
de Louis XVI, s'exerçait à forger des clefs et
et je lui empruntai une lime.

Le soir, quand Philippe vint prendre congé
de moi, je saisis mon anneau et le btisai en
deux, d'un geste sec : la lime l'avait suffisam-
ment aminci, aux endroits voulus, pour que la
cassure fût facile.

J'en tendis la moitié à Philippe :
— Gardez-le en souvenir de moi... Et si

vous voulez que je parte sans trop d'amertume,
faites-moi une promesse.

— Tout ce que vous voudrez.
— Jurez- moi que, le jour où je vous ferai

parvenir l'autre moitié de cet anneau, vous
accourez près de moi.

Il hésita, puis :
— Je vous fais confiance. Lucile. Je sais que

vous ne m'appellerez qu 'à bon escient.
— Alors, c'est oui ?
Il inclina la tête.
— Parole de gentilhomme ? insistai-je.
— Parole de gentilhomme.
Je serrai précieusement ma moitié d'anneau

et l'enfermai dans un minuscule sachet de soie
cousu à l'avance et que j'épinglai à mon cor-
sage.

VI

— Alors ? demanda ma tante.
Elle était assise dans son lit , pour avoir

moins froid. Un vent glacial passait par les
fenêtres mal jointes de notre mansarde. Il
aurait fallu un bon feu dans la cheminée et
d'épais rideaux pour nous calfeutrer.

Quand j 'entendis la voix toute chargée d'es-
poir de la pauvre femme, je perdis le peu de
courage qui me restait. J'étais trempée, glacée.
Je m'assis sur le pied du lit et cachai mon
visage dans mes mains.

Ma tante compris que je n'apportais pas de
bonnes nouvelles. Elle lâcha la bande de tulle
qu'elle brodait.

— Qu'est-ce qui se passe ? demanda-t-elle.
Les Lindsay t'ont renvoyée ?

— Non, mais cela arrivera bien...
(A sutvreJ
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Vente pour le Canton de Neuchâtel :

GARAGE WASER, NEUCHATEL - Seyon 34-38 - Tél. (038) 5.16.28
Service de jour et de nuit

Reprise de motos, scooters et voitures .j
Facilités de payement - crédit jusqu'à 30 mois

Service à La Chaux-de-Fonds : E. Tschudin, Garage de l'Abeille 71/237
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Dimanche, dès 20 h. 30

ORCHESTRE LEANDER'S - 5 musiciens

SUR LA TERRASSE FLEURIE

} ¦__
.?**•_)__' mi 'ihiaii.ii in r•  4 „ ,,;__ :_ . .._. -.. _ 

Nouveau tenancier : Charles Barraud

• .

\£ Votre prochain but

^^ de promenade ...

 ̂ M4MIIM HJ
^J ïfi^B __KP$TT-TH Menus  soi gnés

I KB T t [iSîfîrJ a^ïîfl Vins  d° premier  choix

yj \J K f\ Nouveau t enanc ie r :  Charles Barraud

- " j  .



Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 346 17

Mercredi VALLÉE DU DESSOUBRE
27 juillet V_\ jour Fr. 7.50
Jeudi ILE DE MAINAU
28 juillet Fr. 35.—
Vendredi GOUMOIS
29 juillet % jour Fr. 7.—

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

V*\ jour Fr. 8.—
COURSES DE PLUSIEURS JOURS

LES GRISONS
Du 25 au st-Morita - Pontresina
27 juillet 3 jours PJ. 123_

30 et 31 LE SAENTIS - L'APPENZELL
juillet 2 j ours Fr. 87.—

PARIS FONTAINEBLEAU
du ler au 4 août Prix sensationnel

Encore quelques places Tout compris

Fr. 145.-
Demandez les programmes détaillés

Bons de voyages acceptés

CARS BONI- Parc 4-Tél. 34617

Vacances 1960
(A découper, s. v. p.)

Dimanche Forêt Noire - Titisee 24.-
24 juillet Côte-aux-Fées, Mauborget 11.-

Miirren 26.—
as"? ni t Tour du Lac Léman Z3-"J e Les Gorges de Douanne 10.-

_ ._ . . ,  La Vallée d'Abondance 26.—Mardi
in Champéry et Planachanx 26.-26 juillet CIog du Doubs> Plchoux ù,.

Col du Grand-St-Bernard 30.—
Mercredi Chutes du Rhin, Kloten 25.-
27 juillet Tonp du la0 de Bienne>

Vully 10.-

Forclaz - Chamonix - Genève
Jeudi . 27.—
28 juillet Verbier (Valais) 24.-

Tour da lao St-Point 12.-

Einsiedeln 26.—
Vendredi Hartmannswielerkopf
29 juillet Grand Ballon 20.-

Chasseral • Douanne 12.-

Samedi Le Weissenstein 15.-
30 juillet Morteau 5.-

Col de la Faucille,
Dimanche Genève 21.-
31 juillet Le Stanserhorn 27.-

COURSES DE 2 et 3 JOURS

ler au 3 4 Cols alpins, Engadine,
août Lac de Côme, Tessin 135.-

4 au 5 Appenzell - Saentis • Tour
août du lao de Constance 88.-

9 au 11 Alsace, Lorraine,
août Luxembourg, La Sarre 135.-

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGERES

Nous acceptons les timbres de voyage
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I sans caution Jusqu'à I
1 1r. 5000.-accordés ta- ¦
I cilement depul» 1930 K
¦ à fonctionnaire, 8m- ¦
1 Dloyé,ouvrler,commer- ¦
¦ çant, agriculteur «ta  ¦

1 ¦ toute personne solva- I
¦ ble. Rapidité. Petit» I
1 remboursements éche I
¦ lonnéslusqu'àSB mol-. I
I Discrétion. \
¦ BANQUE 60UY S CI»

BlMiawu TtUlg'ia68 33.!!

L N O U V E A U  J
MAGNIFIQUE COMBINÉ

I comprenant »

iV PENDERIE 
^T̂ RAYONNAGE %.

 ̂
VITRINE ^L.

A JJLT SECRÉTAIRE 
^V* 3 TIROIRS **"

INTÉRIEURS MÂTINÉS

? Fr.450.- J
F GEMINIANI S. A., - MEUBLES j

j Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 |

Docteur

ROSEN
Oculiste

absent
jusqu'au 8 août

DOCTEUR

J. B. Matthey
médecin-dentiste

ABSENT

f 1
Important garage des Montagnes cherche bon

vendeur
ayant de sérieuses références de vente. Fixe et

commission. Préférence sera dortnée à personne

connaissant les véhicules utilitaires.

Ecrire sous chiffre R. G. 15693, au bureau de

L'Impartial.

V J

e

«j wm Par suite du décès du
m titulaire

H jf l'ECOLE CANTONALE
^LF D'AGRICULTURE

DE CERNIER
met au concours le poste de

PROFESSEUR
DE SCIENCES AGRICOLES
si possible spécialisé en zootechnie.

Exigences : Diplôme d'ingénieur-
agronome de l'Ecole Polytechni-
que Fédérale.

Conditions d'engagement : Le titu-
laire bénéficie des dispositions de
la classe III de l'échelle des trai-
tements concernant les fonction-
naires de l'Etat, plus supplément j
pour formation universitaire et
allocations légales.

Date d'entrée : Dès que possible,
au plus tard le 15 octobre 1960.
Le cahier des charges peut être
obtenu auprès de la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier.

Les offres de services sont à adres-
ser jusqu'à fin août 1960.

_

YVONAND
appartement

meublé
3 pièces sans confort, à
louer à partir du 25 juillet
Tél. (024) 5.11.24.

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Pr. 2.000.— sont accor-
dés à ,. ouvriers, em- ..

i pioyés ou f-tietionnal-
«~rës 'oolvables.- ¦ Modes

de remboursements
variés.
11. GRAZ, Lausanne

| Bureau : rue do Tun-
i nel 15.
j Tél. (021) 23.92.57.
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II Les Abonnements-Télévision m
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H5î sont plus avantageux que des achats au comp- w&
s _ tant ou à tempérament. Appareils avec antenne tv
S depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- ij;
-ij logue» et prospectus à y y "' £;

Él Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne |'j-
&i Téléphone 021 / 22 57 33 £g

Annonce

AJ 15533
i \ loué

h MERCI j
Nous cherchons

U N

chauffeur
qualifié , ayant pratique
des transports locaux
et à grande distance.
Permis rouge, place
stable. Entrée dès que
possible.

Faire offres écrites
avec références à

LAMBERT & Cie
Place de la Gare

NEUCHATEL

I EMPLOYÉE
DE FABRICATION

est demandée par fabrique
d'horlogerie de la place, pour
tout de suite ou époque à con-
venir. Connaissance parfaite du
mouvement désirée.
Faire offres sous chiffre R. N.
15850, au bureau de L'Impartial.

P E T I T S

TAXIS -BLEUS
STATIONS

FORGES GARE

31313 - 25501
. Service jour et nuit

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage de La Chaux-de-
Fonds. Est habituée .
travail indépendant. Con-
naissances du français.
Offres avec indications d(
l'emploi et du gage sou.
chiffre O. F. 15839 au bu-
reau de L'Impartial.

Splendides occasions
provenant de reprises

1 salle à manger complète 480.—
1 studio avec guéridon 380.—
1 table, 6 chaises 145.—
1 grande glace cristal

avec jardinière 95 x 220 cm. 80.—
1 canapé-lit 15.—
Tabourets de cuisine, pied

tube, dessus formica 20.—

Meubles Y. stelner
Numa-Droz 114 Tél. 3 44 30

LA CHAUX-DE-FONDS

Appareils à dégraisser
• au trychlo, simples et automatiques, revisés,

sont à vendre ou à louer,
i R. FERMER — Parc 89 — Tél. (039) 2 23 67

Studio-appartement
tout confort , comprenant
une belle chambre, une
cuisine, une chambre de
bain, prix Fr. 102.—, j
compris le chauffage, libre
tout de suite. S'adr. Gre-
nier 20, Georges Guenin
6me, de 19 h. à 20 h.

1 Gain accessoire
¦¦ Par tm travail facile et agréable aug-
S mentez votre salaire et faites fructifier
fl votre capital par l'exploitation d'une
HJ chaîne d'appareils automatiques distri-
HD< buteurs de pistaches. Priorité sera ac-
vBÊ cordée à personne disposant d'un capi-
09 tal de fr. 1000.— à 3000.—. Faire offres
ml sous chiffre J 20-10 M, au Journal de
an Montreux.

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
(mioimum 5 lours) La demai.de doit
nous parvenir, PAR ECRIT 48 heures à
l'avance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger , les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial »
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Av Léopold-Robert Ba X'él (039) 3 64 03

BOBINAGES
El RÉPARATIONS
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de moteur*,
aspirateurs perceuses
machines A laver.
et tous genres
d'appareils électriques

HOTEL BEAULAC - NEUCHATEL
cherche

fille ou garçon de buffet
ayant au moins 1 an d'expérience.
Place à l'année, bons gages et horaire
régulier.
Faire offres avec références, photo et
prétentions de salaire à la Direction.

A LOUER pour décembre i960,
Avenue du Général Guisan, à
Vevey, dans immeuble en construc-
tion, studios et

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 Vz pièces

ainsi que

LOCAUX
pour magasins, bureaux, dépôts ou
ateliers, environ 170 m2, répartis
selon besoin.
S'adresser :

Michel, Felli et Horisberger
notaires, VEVEY.

<L'IMP ARTIAL > est lu partout et par tous

La famille de
Mademoiselle Blanche CAPT

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de grand deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses sen-
timents de sincère reconnaissance.

HOTEL BEAULAC - NEUCHATEL
cherche pour date à convenir

r dame de bullet
Très bon salaire — jolie chambre —
place stable et horaire agréable sont
offerts à personne qualifiée sachant di-
riger brigade de 6 employés. Connais-
sance du français exigée.
Faire offres avec références, photo et
prétentions de salaire à la Direction.

La famille de
Monsieur Santino ALLIOLI

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.



Propositions de l'OTAN à la France
pour la création d'une force atomique

Une vieille affaire qui reparaît

Des f usées Polaris lui seraient livrées
Paris, le 23 juillet.

On sait les démarches de protes-
tations que le gouvernement sovié-
tique a accomplies récemment à
Washington et à Bonn , à Paris et
à Londres, au sujet de la livraison
éventuelle d'un armement atomique
à l'Allemagne fédérale. Il s'agissait
plus spécialement de fusées Polaris,
qui ont une portée de 2000 à 2500
km. et qui peuvent être lancées de
bases fixes ou mobiles. Cette semai-
ne, pour la première fois, les Améri-
cains en ont tirées avec succès d'un
sous-marin en plongée.

C'est actuellement la fusée à por-
tée intermédiaire la plus au point
dans le camp occidental. Les U.S.A.
auraient voulu en doter leurs parte-
naires de l'Alliance atlantique. Mais,
jusqu'à présent, l'opposition du gé-
néral de Gaulle avait tout fait
échouer. La France, disait-il, ne peut
accepter de détenir sur son terri-
toire des armes atomiques dont elle
n'aurait pas le contrôle absolu. C'est,
en effet, le général Norstad , com-
mandant suprême, qui aurait décidé
de leur usage.

Fusées nationales
et collectives

Or, selon le journal «Paris-Presse»
M. Spaak, secrétaire général de
l'O. T. A. N., qui a été reçu en au-
dience, jeudi , par le général de
Gaulle, lui aurait soumis un plan
consistant en la fourniture à la
France, par les TJ. S. A., d'une cer-
taine quantité de fusées Polaris

pour sa force de frappe, tandis que
d'autres seraient stockées sur le ter-
ritoire français pour le compte d
l'O. T. A. N.

A vrai dire, les fusées destinées à
l'armée française seraient livrées
sans têtes atomiques, puisque la loi

( ^De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V t

Mac Mahon l'interdit. La France
équiperait elle-même ses engins et
utiliserait le véhicule porteur de son
choix. Ces livraisons n'en auraient
pas moins l'avantage de permettre
à de Gaulle de constituer sa force de
frappe à bien meilleur compte. Mais
la question se pose toujours peur lui
de savoir s'il doit autoriser le sto-
ckage d'engins atomiques qui se-
raient à la disposition de l'O.T.A.N.
et dont il n'aurait pas le plein con-
trôle.

Pour l'apaiser, la promesse pour-
rait lui être faite de n'utiliser ces
engins qu'avec l'autorisation con-
jointe de l'O. T. A. N., des U. S. A. et
de la France. Mais le général pose-
rait sans doute comme condition la
réorganisation de l'Alliance atlanti-
que, qu'il réclame depuis le mois de
septembre 1958, c'est-à-dire la créa-
tion d'un « directoire à trois » —
France, Etats-Unis et Grande-Bre-
tagne — dont l'absence, selon lui ,
a fait singulièrement défaut au
cours de la crise congolaise.

J. D.

M. Lumumba est parti pour New-York
APRES LE VOTE UNANIME DU CONSEIL DE SECURITE

Il va quérir, outre-Atlantique, une aide technique et financière

Entretien avec les
dirigeants ghanéens

LEOPOLDVILLE, 23. — UPI — M.
Lumumba a quitté Léopoldville, hier
après-midi, pour New-York, à bord
d'un Cornet blanc et argent de la
R. A. F. Le premier ministre congo-
lais va exposer aux Nations-Unies
les problèmes économiques et admi-
nistratifs de son pays et tenter d'ob-
tenir une assistance technique.

Avant de monter dans l'avion qui
allait l'emporter vers les Etats-Unis,
via Accra , où il va s'entretenir avec
les dirigeants ghanéens, M. Lumum-
va a serré la main de nombreux ou-
vriers congolais venus le saluer à
son départ. Un groupe de réfugiés
européens, qui attendaient d'être
évacués contemplaient la scène en
silence.

Détente ?
Pour la première fois depuis le 4

juillet , un climat de détente semble
se faire jour dans la crise congolaise.

Hier matin, en apprenant la déci-
sion du Conseil de sécurité, M. Lu-
mumba avait déclaré : « C'est une
grande victoire pour notre Républi-
que. »

Il avait annoncé qu'il retirait son
appel à l'aide militaire soviétique et
avait demandé à tous les Belges
d'aider « à remettre le pays sur ses
rails ». Il avait exprimé — aux Eu-
ropéens aussi — l'espoir que «l 'a-
mitié avec la Belgique sera réta-
blie », ajoutant que «le peuple con-
golais a toujours cru en cette ami-
tié ». Et M. Lumumba , après s'être
félicité de l'arrivée prochaine de M.
Hammarskjoeld , concluait : « Nous
sommes heureux de ce que ce grand
organisme international (l'O. N. U.)
ait approuvé notre thèse et deman-
dé l'évacuation des bases de Kami-
na et Kitona. La crise congolaise est
maintenant terminée. ».

«M. Tschombe sera
jugé »

LEOPOLDVILLE, 23. — AFP. —
Dans un discours prononcé à la ra-
dio congolaise, avant son départ
pour les Etats-Unis, M. Lumumba
a déclaré encore :

«Le pseudo-gouvernement indé-
pendant du Katanga ne sera jamais
reconnu par l'O.N.U. Le Katanga
appartient intégralement à la Répu-
blique du Congo. Le secrétaire géné-
ral de l'O.N.U., attendu la semaine
prochaine à Léopoldville, veillera
particulièrement à l'intégrité du ter-
ritoire national et à l'évacuation des
troupes belges».

Le premier ministre, qui s'en est
longuement pris au gouvernement
belge et à l'ambassadeur van den
Bosch, a accusé la Belgique d'avoir
provoqué la sécession du Katanga
pour garder l'union minière.

M. Lumumba a alors annoncé
que M. Tschombe serait jugé par le
peuple.

« Plutôt la mort que
le retour au Congo »

affirme le premier ministre
du Katanga

ELISABETHVILLE, (Katanga) , 23.
— AFP. — «Nous préférons la mort
plutôt que de voir les troupes de
l'O.N.U. pénétrer dans notre terri-
toire et ainsi permettre à Lumumba
de revenir au Katanga» a déclaré
M. Moise Tschombe, dans sa confé-
rence de presse quotidienne, hier
après-midi.

Le premier ministre de la provin-
ce du Katanga a souligné que la pré-
sence des forces de l'O.N .U. dans un
pays «ou règne l'ordre le plus com-
plet» serait inutile et même «dan-
gereuse». Quant aux troupes belges,
a-t-il ajouté, elles ont été appelées
par nous. Nous considérons ces trou-
pes commes des alliées et deman-

dons instamment au commande-
ment belge de nous conserver leur
appui pendant le temps qui sera
nécessaire».

M. Tschombe a proclamé qu 'il
était prêt à accueillir le secrétaire
général des Nations Unies, sauf s'il
était accompagné de M. Lumumba.
Mais que si les forces de l'O.N.U.
voulaient atterrir au Katanga il les
empêcherait, et si elles insistaient,
elles devraient attaquer.

Combats
près d'Elisabethville

ELISABETHVILLE, 23. — Reuter.
— Des combats ont mis aux prises
vendredi matin des parachutistes
belges et des mutins de l'armée con-
golaise, à 320 km. à l'ouest de Elisa-
bethville. Deux soldats belges et 16
Congolais ont été tués. Près de 250
soldats congolais s'étaient retran-
chés dans un camp militaire, situé
à. 30 km. de Kolwesi, province du
Katanga. Après trois jours de né-
gociations avec les forces belges, ils
refusèrent de déposer les armes. Des
avions belges les attaquèrent à coups
de fusées. Jeudi soir, des renforts
belges arrivèrent de Elisabethville.
Vendredi matin, un père mission-
naire se rendit chez les mutins qui
refusèrent de le recevoir. Les Con-
golais ouvrirent alors le feu de leurs
mitrailleuses lourdes. Les forces bel-
ges ripostèrent avec des fusils-mi-
trailleurs, mais sans succès. Un avion
militaire survola le camp, mais fut
pris sous le feu des canons anti-
aériens. L'appareil déchargea alors

ses fusées sur le camp des assiégés,
mettant fin à leur résistance. Six pa-
rachutistes belges ont .été blessés, de
même qu'une vingtaine de soldats
congolais. Les troupes belges ont
fait 200 prisonniers. Plusieurs mu-
tins ont pu prendre la fuite et se
réfugier dans la jungle.

Il faudrait
20.000 casques bleus

Si les Nations-Unies ont décidé que
les troupes belges devraient évacuer
rapidement le Congo et si elles ont
pris position contre la sécession du
Katanga la situation, sur le plan
économique, n'en demeure pas moins
très grave au Congo, où , par ailleurs,
des troubles continuent à se pro-
duire.

Le contingent des forces de l'O.
N.U., qui est de 4000 hommes pour
l'instant, sera de 10.000 hommes en-
viron la semaine prochaine, mais,
de l'avis, notamment du général Cari
von Horn , il faudrait 20.000 «casques
bleus» au moins pour rétablir l'or-
dre.

M. Hammarskjoeld
ajourne son voyage

NEW-YORK , 23. — Reuter. — M.
Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations-Unies, qui devait se
rendre samedi à Léopoldville par la
voie des airs, a décidé vendredi d'a-
journer son départ à mardi soir.
Dans une déclaration officielle , il
précise qu'il a modifié son projet
afin d'avoir l'occasion de s'entrete-
nir avec M. Lumumba, premier mi-
nistre congolais, qui s'est envolé pour
New-York.

L'incident du « RB-47 »
devant le Conseil de Sécurité

Accusations soviétiques
NEW* YORK, 23. — Reuter. — Le

Conseil de Sécurité des Nations-
Unies a commencé à 20 h. 20 (heu-
re suisse) son débat sur la plainte
soviétique contre les Etats-Unis
dans l'affaire de l'avion « RB-47 »
abattu le ler juillet au-dessus de
la mer de Barentz par un avion de
chasse soviétique.

M. Kusnetzov, ministre-adjoint
des Affaires étrangères de l'Union
soviétique a déclaré au début de la
séance que la récente violation de
la frontière soviétique prouve que
les Etats-Unis poursuivent leur po-
litique à vue étroite. Il s'agit d'une
situation qui n'a véritablement ja-
mais existé.

M. Kusnetzov indique ensuite que
l'appareil « RB-47 » s'est approché
d'Archangelsk à une vitesse de 850
à 900 km.-h. L'équipage n'a pas res-

pecté les signaux de l'avion de chas-
se soviétique. L'appareil a alors été
abattu par un chasseur, qui a obéi
à l'ordre de défense de la frontière
soviétique. Deux survivants de l'a-
vion abattu ont avoué que leur ap-
pareil « RB-47 » était parti pour un
vol secret de Brize Norton, dans le
comté d'Oxford.

M. Kouznetsov accuse les Etats-
Unis de pratiquer une politique de
provocation , qu 'aggrave la menace
d'une guerre. Le délégué soviétique
affirme que ce n'est pas que l'équi-
page de l'avion qui est responsable
de ces vols de pénétration dans l'es-
pace aérien soviétique, mais bien le
« Pentagone et le gouvernement
américain qui les ordonnent ». Il
annonce ensuite que les officiers
survivants du « RB-47 » seront dé-
férés devant un tribunal en Union
soviétique. Il adresse un avertisse-
ment à la Grande-Bretagne ainsi

qu'à la Norvège," du fait que l'avion
avait reçu pour instruction d'atter-
rir sur son sol en cas de nécessité.

En ftalie

ROME, 23. — AFP — M. Giovani
Gronchi , président de la République,
a officiellement chargé, vendredi
soir, M. Amintore Fanfani de cons-
tituer le nouveau gouvernement.
Celui-ci qui doit être composé exclu-
sivement de démocrates-chrétiens
est assuré de l'appui des trois autres
partis du centre : libéraux , républi-
cains et sociaux-démocrates.

M. Fanfani chargé
de former

le gouvernement
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M. Lumumba est satisf ait !
Ouf I on respire ! Et nos sym-

pathiques horlogers peuvent par-
tir en vacances sans crainte et
jouir pleinement du soleil , s'ils le
trouvent . Ainsi que nous l'avons
annoncé hier, le Conseil de Sécuri-
té , passant outre aux injonctions
télégraphiques de M. Lumumba , a
continué son débat et lui a apporté
une conclusion.

Accord avec une société américaine.

Hier après-midi , le premier mi-
nistre congolais a donné une con-
férence de presse. Il y a annoncé :

* Qu'il était sat isfait du vote du
Conseil de Sécurité .
* Que l'aide soviétique n'était,

par conséquent plus nécessaire.
* Qu'il avait signé un accord

d'assistance financière et techni-
que avec une société des Etats-
Unis.
* Qu'il allait partir sous peu

pour les Etats-Unis.
Le Conseil de Sécurité a-t-il dit

a pris une décision «en accord avec
nos aspirations*.

Appel aux techniciens belges.

Le gouvernement belge , a pour-
suivi M . Lumumba, s'est rendu cou-
pabl e de nombreuses erreurs psy -

chologiques et politiques au Con-
go. Mais je  demande aux princi-
paux techniciens belges de rester.
Mon gouvernement fera tout ce qui
est en son pouvoir pour les pro-
téger. Je suis le premier à recon-
naître que nous ne pouvons pas
réussir seuls. D'ailleurs nous n'ap-
prouvons pas les -actes inadmissi-
bles commis contre les Blancs . Ils
ont été le fa i t  de certains éléments
comme il en existe dans tous les
pays.

M . Lumumba a alors annoncé
qu'un accord avait été passé avec
une société des Etats-Unis ayant
nom «Congo International Mana-
gement Corporation*. Elle se com-
pose de banquiers, d'industriels,
d'ingénieurs-conseils, d'économis-
tes, de juristes et d'experts en tous
domaines venant de plusieurs pays:
Etats-Unis, mais aussi Grande-
Bretagne, Japon , Hollande, Irlan-
de, Allemagne, Canada, France.

Voyage de « mise au point ».

En f in  d'après-midi , M. Lumum-
ba a quitté Léopoldville pour New-

York. Il était accompagné par
une délégation de 15 personnes et
par un homme d'af fa ires  améri-
cain, M. Edgar Detwiler, avec le-
quel il a signé un accord.

Le premier ministre congolais a
fai t  savoir qu'il ira aussi au Cana-
da et <«dans d'autres pays * af in  de
demander de l'aide technique.

Voilà qui change quelque peu
avec la fièvre de ces derniers jours.
Sans doute M. Lumumba a-t-il
reçu des conseils de personnes plus
pondérées que lui. L'unanimité du
Conseil de Sécurité , qui s'est fa i te
en quelque sorte contre lui , l'a cer-
tainement aussi fa i t  réfléchir. Il a
comp ris , espérons-le, que l'heure
n'est pas à la bataille qui engendre
des ruines, mais à la reconstruc-
tion et à la réorganisation. Il se
rend compte que la sécession du
Kantaga signifierait l'asphyxie
économique d'un Congo démem-
bré. C'est sans doute pourquoi il
se tourne maintenant vers l'Occi-
dent. Probablement deviendra-t-il
l'enjeu d'une lutte économique ,
voire même idéologique, entre
l'Ouest et l'Est , qui avait cru un
moment pouvoir mettre le «grap-
pin * sur cette ancienne colonie
belge . Si l'a f fa ire  congolaise mar-
que une accalmie, elle n'est point
encore terminée.

Jec.

NEW YORK, 23. — Reuter. —
Un porte-parole du ministère
belge des Affaires étrangères, a
déclaré au cours d'une confé-
rence de presse que la
Belgique préparait un rapport
complet sur les atrocités com-
mises par les Congolais sur des
Belges. Le rapport est en voie
d'élaboration par une commis-
sion de juristes belges, chargée
d'enquêter sur les «brutalités»
et les «bestialités» de Congo-
lais. La plupart de ces actes ont
été des actes de viols en masse
de femmes blanches en présen-
ce d'enfants des victimes. Le
porte-parole a ajouté que par-
mi les réfugiés en provenance
du Congo se trouve une fillette
dont les mains ont été ampu-
tées à la hauteur du poignet.
En outre, de nombreux hom-
mes ont été vus avec les oreil-
les coupées.

Un rapport belge
sur les atrocités

au Congo

Belle éclaircie. Dans l'après-midi
nouvelle augmentation de la nébu-
losité.

Prévisions du temps

Ajournement
jusqu'à lundi

Le Conseil de sécurité s'est ajour-
né jusqu 'à lundi.

L'ajournement a été prononcé
après une réponse très brève du dé-
légué américain, M. Henry Cabot
Lodge, aux accusations formulées
par le ministre adjoint des affaires
soviétiques, M. Kouznetzov.

M. Lodge, parlant avec force et
colère même, a affirmé que l'avion
abattu ne s'était jamais trouvé à
moins de 45 km. de la côte soviéti-
que et a demandé à l'U. R. S. S. de
relâcher immédiatement les deux
survivants, qualifiant les accusa-
tions soviétiques de « déclarations
répugnantes d'hypocrisie ».

Vn projet de résolution
soviétique

NEW YORK, 23. A. F. P. — Voici
le texte du projet de résolution dé-
posé par l'Union soviétique devant
le Conseil de Sécurité, vendredi :

« Le Conseil de Sécurité, ayant
étudié la question des nouveaux
actes agressifs commis par l'avia-
tion américaine contre l'Union so-
viétique, créant une menace à la
paix universelle.

» Constatant que le gouvernement
des Etats-Unis continue délibéré-
ment à violer les droits souverains
d'autres Etats, ce qui conduit à l'ac-
croissement de la tension interna-
tionale et constitue une menace à
la paix universelle ;

» Condamne ces actes persistants
de provocation par l'armée de l'air
des Etats-Unis et les considère com-
me des actes agressifs ;

» Insiste pour que le gouverne-
ment prenne des mesures immédia-
tes pour que cessent de tels actes
et pour éviter leur renouvellement. »

Les hommes ont la volonté de
rendre service jusqu 'à ce qu'ils en
aient le pouvoir.

Il faut tout attendre et tout crain-
dre du temps et des hommes.

VAUVENARGUES.


