
Vers un rebondissement de l'affaire de Berlin
LETTRE D'ALLEMAGiVE

si le Bundestag se réunit dans l'ancienne capitale

Bonn, le 28 juillet.
Une certaine inquiétude prévaut

actuellement dans la presse ouest-
allemande. L'évolution de la situa-
tion internationale, et en particulier
les derniers développements de la
crise congolaise, l'incitent plutôt au
pessimisme. Elle fait état de cer-
tains propos tenus dans les milieux
s s
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proches du gouvernement fédéral ,,
lesquels ne cacheraient pas les sou-
cis que leur inspirent les événe-
ments. Ils se demanderaient même
si les Soviets souhaitent vraiment
éviter un conflit ouvert, tant ils font
preuve de légèreté dans leur désir
d'exploiter à leur profit l'aggrava-
tion de la situation.

Il convient de relever que le vote
du Conseil de Sécurité sur l'affaire
congolaise, pourrait constituer un
signe d'apaisement. Mais même si
l'U. R. S. S. a fait chorus avec les dix
autres membres de ce conseil, il n'en
demeure pas moins que son délégué
a prononcé à l'O. N. U. un violent
réquisitoire qui , dans la réthorique
propre à Moscou se devait d'accabler
tout à la fois la Belgique et les
« impérialistes occidentaux fauteurs
de troubles ».

Cela dit ,et quand bien même le
gouvernement de Bonn suit} de très
près l'évolution de l'affaire congo-
laise, ces préoccupations majeures
concernent Berlin.

On se souvient, en effet, qu'alors
qu'il se trouvait en visite officielle
à Vienne, M. Krouchtchev avait eu
des paroles extrêmement discourtoi-
ses envers la République fédérale et
le chancelier Adenauer. Mais il avait
surtout brandi une menace qu'il ne
faut peut-être pas trop sousestimer.
U avait affirmé que si le Bundestag
se réunissait, ainsi que prévu , cet
automne à Berlin, l'Union soviétique
signerait immédiatement un traité
de paix séparé avec la République
démocratique allemande. Il y a
longtemps d'ailleurs que les Ulbricht

et consorts le réclament à cor et
à cris.

Un véritable dilemme
Depuis plusieurs années, le Bun-

destag a coutume de se réunir une
fois l'an au moins dans l'ancienne
capitale du Reich. Le 1er juillet
1959, il y élisait le nouveau Président
de la République. Il existe donc un
précédent. Sans doute chaque réu-
nion a-t-elle provoqué des critiques,
parfois assez virulentes, de la part
de Moscou et de ses satellites. Mais
elle n'a jamais j usqu'à présent con-
duit à une crise. Or c'est bien d'une
nouvelle crise que le Kremlin me-
nace aujourd'hui la République fé-
dérale et avec elle tout le monde
occidental.

(Voir suite en p ag e 3.)

Attention: N'agissez qu'à bon escient !
Si vous devez porter secours aux accidentés de la route

Genève, le 28 juillet.
Maïs oui, cela peut parfaitement

nous arriver, à vous ou à moi. On
conduit tranquillement sur une
route pittoresque, tout content d'ê-
tre loin- des soucis du travail quo-
tidien , et brutalement qu'on ait vu
ou pas l'accident — on a devant
soi une voiture enroulée autour d'un
platane ou renversée les roues en
l'air dans le fossé.
/ \
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n peut faire nuit ou grand jour,

on a quand même un choc. Peut-
être y a-t-il une, deux, trois, quatre
personnes dans cette ferraille... Que
faire ?... Vous regardez si par ha-
sard, une autre voiture ne viendrait
pas sur la route. Non, vous êtes bel
et bien seul. Ce qui n'est pas sans
vous causer quelque inquiétude, jus-
tifiée, qu'on le veuille ou non, car
pour la police vous êtes le premier

arrivé sur le lieu de l'accident.
Pourtant, ce n'est pas le moment
de vous affoler, ni d'hésiter.

Une consigne impérative : éviter les
accidents en chaîne

La première chose à faire, en
tout état de cause, c'est d'assurer
la sécurité, la vôtre, celle des autres
voitures qui peuvent survenir. Donc
ne laissez pas votre voiture là au
hasard , rangez-la au moins à une
quinzaine de mètres en avant ou en
arrière, en dégageant le plus possi-
ble la chaussée. Sauf cependant s'il
y a des blessés étendus sur la route.
Il faudrait alors les protéger, afin
qu'ils ne risquent pas d'être écrasés.
Les gendarmes mettraient probable-
ment leur voiture plus ou moins en
travers de la circulation, mais vous
n'êtes pas les gendarmes et vous
êtes seul : le mieux que vous puissiez
faire est de placer votre voiture sur
la route face au sens de la circula-
tion et même les phares allumés en
grand. Toujours à une bonne quin-
zaine de mètres en avant des vic-
times du côté d'où viennent les
voitures. On ne sait jamais... Main-
tenant, ne vous précipitez pas pour
arracher à toute force les personnes
qui peuvent être dans la voiture ac-
cidentée.

Rappelez-vous pour l'instant qu'il
faut se garder de bouger les blessés
— même ceux qui sont sur la route.
Il est très difficile et très délicat de
déplacer un blessé quand on sait le
faire et il est très dangereux quand
on ne sait pas, de le soumettre à des
manœuvres imprudentes qui au-
raient pour résultat d'aggraver son
état. Parfois même — par exemple
dans le cas d'une fracture de la
colonne vertébrale — elles pour-
raient lui être fatales, alors qu 'en
laissant le blessé où il est, il pour-
rait être sauvé.

(Voir mite vage 3.)

Les R usses rendent...

...la dépouille mortelle du capitaine Palms, retrouve par les marins
soviétiques après que le RB-47 (qui a fai t  l'objet d'un violent débat
au Conseil de Sécurité) eut ' - abattu par les chasseurs rouges. Voici

le convoi luné*.. . en escale à Amsterdam.

.. .est pour 1960 la reproduction
plastique des fe ux  qui illuminent

chaque année monts et vallées,
villes et villages.

L'insigne du 1er août

/ P̂ASSANT
On n'a pas encore tout dit sur le

mystère qui est à l'origine de la subite
révolte du Congo.

Mot d'ordre, conjuration, complot ?
Ou propagande communiste ?
Ou tout ensemble et bien autre chose

encore ?
Un Journaliste français a eu l'occa-

sion d'Interroger un vieux sergent con-
golais qui se joignit aux mutins.

— Pourquoi avez-vous fait cela ? lui
demanda-t-il.

— Notre nouveau commandant nous
a lu une proclamation dans laquelle il
disait : «L'Indépendance ne concerne pas
l'armée qui n'a pas à faire de politique-
Ce sont les officiers belges qui conti-
nuent à commander, car les Congolais
ne sont pas assez Intelligents pour être
officiers.» Nous ne pouvions pas accep-
ter cela, alors nous nous sommes ré-
voltés.»

Telle fut la réponse. Bien entendu
elle n'explique pas tout. Mais avez-vous
déjà vu comment s'allume un feu d'her-
bes, qui finit souvent par un feu de
forêt ? Il suffit d'une étincelle, d'une
cigarette jetée ou d'une allumette qu'on
a négligé d'éteindre. Une fois le feu
lancé plus possible de l'arrêter. Il faut
appeler les pompiers... Ainsi en va-t-il
souvent de certains mots qu'on lance
et qu'on regrette aussitôt qu'on les a
prononcés...

Au surplus, à Stanleyville le même
scénario semble s'être déroulé sur un
autre plan.

L'enquête faite sur l'origine des dé-
sordres a révélé que tout a éclaté à la
suite du cri d'alarme poussé par un
Blanc qui, alors que rien ne s'était
passé, et voyant un peloton de soldats
amenés pour garder l'arsenal, courut à
l'hôtel Sabena où dansait la colonie
belge : «Ils ont pris l'arsenal !» cria-t-iL
Aussitôt ce fut la panique. La confusion
régna. Les Noirs prirent peur des Blancs
qui avaient peur des Noirs. On chercha
à se désarmer ou à s'armer mutuelle-
ment. Le tout sur un fond de haine qui
aboutit aux excès que l'on sait. La nou-
velle était fausse. Mais le mal était fait.

Depuis, les Belges sen vont.
Et n'ont plus confiance aux Noirs.
Et les Noirs n'ont plus confiance aux

Belges.
Le grand perdant étant le Congo où

quelques jours auparavant la prospérité
régnait et où maintenant la misère
s'installe, en plus du chômage et des
épidémies.

Bien entendu si on avait mieux pré-
parc les cadres, si on n'était pas allé
si vite, si Lumumba n'avait pas excité
tout le monde, si... si... si... si ma tante
avait des roulettes... etc., etc.

N'empêche qu'il faut se méfier des
paroles.

Elles font souvent plus de mal qu'on
ne le suppose et vont parfois plus loin
que ne l'imagine celui qui les prononce.

Le Père Piquerez.

Ils rentrent en Belgique...

...les « paras » belges qui ont protégé la vie de leurs concitoyens aux
prises avec les mutins congolais : de Léopoldville , ils pont s'embarquer
sur des avions à destination de Bruxelles, laissant leurs armes aux

troupes de l'O. N. U.

Un recul
De l'O.E. C. E à l'O.E. CD.

La Chaux-de-Fonds , le 28 juillet.
M. Wahlen est rentré l'autre

jour de Paris satisfait.
Il n'y avait vraiment pas de quoi...
En e f fe t .  L'organisation europé-

enne de coopération économique
(O. E. C. E.) qui est condamnée à
disparaître, pour être remplacée
d'ici un an par l'Organisation éco-
nomique de coopération et de dé-
veloppement (O. E. C. D.) , avait fait
ses preuves. Elle avait permis, au
lendemain de la guerre, de restau-
ter l'économie des grands et des
petits pays dévastés , et créé en ou-
tre un esprit de collaboration qui
a porté ses fruits.  Or, aujourd'hui,
sous prétexte d'y adjoindre les
Etats-Unis et le Canada, c'est à un
véritable démantèlement que l'on
pr ocède. Les grands pays prennent
le pas sur les petits et, la division
économique de l'Europe aidant, les
compétences du nouvel organisme,
et par conséquent son efficacité ,
sont réduites et fâcheusement li-
mitées.

Le < Monde » — qui soutient na-
turellement la thèse française a
souligné à ce propos l'attitude de
la Suisse. Ses mandataires, dit-il ,
se sont efforcés dans toute la me-
sure du possible de doter l'O. E. C.
D. des pouvoirs qui appartenaient
à l'O. E. C. E. Mais ils n'y sont
pas parvenus , les Anglais ayant plus
ou moins lâché les petites nations
pour ne songer qu'au Common-
wj alth et à leurs intérêts particu-
liers- C'est ce qui incite le grand
organe parisien à conclure : « Lors
de cette conférence ministérielle on
a vraiment vu se dessiner un cli-
vage nouveau : d'un côté les na-
tions qui ont ou se sentent des res-
ponsabilités mondiales (Etats-Unis ,
Grande-Bretagne , France, Allema-
gne, Italie) et qui craignent en fon-
dant avec l'O. E. C. D. un < club des
nations riches » d'indisposer le reste
du monde moins favorisé et de l'au-
tre quelques petites nations, la
Suisse en tête, qui ne se soucient
que des garanties offertes pour pré-
server leur commerce extérieur. »

Comme si les grands pays son-
geaient à autre chose et assumaient
un rôle essentiellement généreux,
désintéressé et altruiste !

En fait  et si à Paris les divergen-
ces entre les Six et les Sept ont
très peu joué , on a vu fréquemment ,
comme le souligne Alain Hirsch
dans le « Journal de Genève », le
groupe des petits pays (Suisse , Suè-
de, Norvège , Pays-Bas, Belgique,
Autriche, Portugal , etc.) s'opposer
aux vues de certains grands pays.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Un petit garçon croyant ouvrir le
poste de télévision tourne le bouton
du poste de radio.

Au bout d'un instant, ne voyant
pas apparaître d'images il se met
à crier :

— Maman, maman , viens vite !
Je suis devenu aveugle 1

Horrible méprise
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FERNANDEL et TOTO
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AUBERGE DU CHEVAL BLANC - GLOVELIER
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Menus soignés - Prix modérés
Jambon de campagne - Poulets - Croûtes aux morilles

Entrecôtes, etc. - Desserts à choix

Tél. (066) 3 72 28 Se recommande : Famille Borer-Girard

NETTOYAGES
Nous cherchons quel-

ques personnes durant les
vacances horlogères. —
S'adresser au concierge de
Héllo Courvoisier, rue
jardinière 149 a.
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Vacances 1960
(A découper, s. v. p.)

jeudi
28 Juillet Tonr du -* St-Point 12.-

Einsledeln 26.—
Vendredi Hartmannswielerkopf
29 juillet ' 'i;" : - "rOrand Ballon S* Ss i io.-
¦ «M i a - ï J Chasserai - Donanne 12.-

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

Col de la Faucille,
Dimanche Genève 21.-31 JuUlet

Le Stanserhorn 27.-

Lundi Bothora de Brlenz 28.-
ler août Les 4 Sommets 10.-

Mardi Lac Bleu, Adelboden 18.-
2 août Creux-du-Van (Soliat) 10.-

Mercredl Isérables (Valais) 25.-
3 août La Corniche de Goumois 10.-

Grlndelwald, Triimmelbach 19.-Jeudi
4 août '* Côte-aux-Fées,

Mauborget 11.-

Vendredi Lac Bleu, Kandersteg 16.50
5 août Cl.-du-Doubs, Dessoubre 1L-

Bâle, promenade en bateau
Samedi SUr le Rhin , Kembs 16.-
6 août Tour du lac de Bienne,

Aarberg, av. 4 heures !>¦-
Col ' du Selibiihl a. repas 28.-Dlmanche

7 août Tour des lacs de Neu-
châtel et Morat 12.-

Lundi 1er août, mardi 2, mercredi 3 août
Départ : 6 h. 30 (3 jours)

4 cols alpins suisses • L'Enga-
dine- Le lac de Côme- Le Tessin
Via : Zurich et les bords de son lac, Rapperswil,
Nàfels, les bords du lac de Wallenstadt, Coire,
Lenzerheide, Tiefencastel, COL DU JULIER
(ait. 2888 m.) , ST-MOR1TZ (soirée du 1er
août), les lacs de Silvaplana et de Sils, COL DE
LA MALOJA, les bords du lac de Côme, la
route de Gandrla, LUGANO (.Va journée et soi-
rée libres) , Bellinzone, Alrolo, COL DU ST-
GOTHARD (ait. 2108 m.), COL DU SUSTEN
(ait 2224 m.), Melringen, les bords des lacs de
Brlenz et de Thoune, Berne, Neuchâtel.
Prix de la course avec : 2 repas de midi, 2 re-
pas du soir, 2 logements et petits-déjeuners,
service compris : Fr. 135.—.

4 au 5 Appenzell • Saentls • Tour -
août (2 jours) du lac de Constance 88.-

9 au 11 Alsace, Lorraine,
août (3 jours) Luxembourg, La Sarre 135.-

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

VACANCES
' ï 'ïouer au Val d"Hérehs

chalets
ou logements

meublés, chauffables. —
Ecrire sous chiffre
P 10039 S, à Publicitas,
Sion.

La Forge
de la Perrière

Paul LANZ

sera fermée
jusqu'au 3 août pour

cause de déménagement

i Très grand choix de

j meubles combines
pratiques, avec profonde
penderie, rayonnage se-
crétaire, vitrine et tiroirs
Fr. 420.—, 495.—, 570.—

Jusqu'à Fr. 1450.—
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 . Tét 3 30 47
Le magasin est ouvert
pendant les vacances
et fermé les samedis
après-midis de juillet
et août.

OCCUPATION ACCESSOIRE

Dépositaire - représentant
est cherché, capable de tenir un petit dépôt en con-
signation, de prendre les commandes et distribuer
la marchandise. Nécessaire disposer d'une cave
sèche et fraîche. — Offres de Messieurs sérieux in-

I téressés à Case postale 6031, Lugano.

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çetif hidlqep
Tour de la Gare ^

SmsmmiÊlkW
Tél. 3 26 95 «-^

Pendant les vacances horlogères,
le magasin

est ouvert
tous les matins de 7 h. à 12 h.

Samedi de 6 h. à 17 h.

PRÊTS
de 500 à 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A.

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne
¦¦̂ ^^^^^ ¦̂ ^^^^^ ¦̂ ^¦̂ ^^^^^_«

Hernies - Eventrations * Ptôses
Bas à varices * Supports plantaires

i. ,{.j \ . -, 
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jyH__BB_Sl_-_f 2M'Et Tel. 5.14.52

BEÇOITTOUS LIS JOURS-MARDI EXCEPTE

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



Les < Centurions > peuvent aussi servir des causes pacifiques

Pour expérimenter la résistance et la solidité du pont du Val d'Arve,
à Genève, le département des Travaux publics de ce canton a fa i t
venir deux chars du type « Centurion », de plus de cinquante tonnes
chacun. Les deux énormes véhicules ont passé ensemble sur chaque
côté du pont et celui-ci n'a subi aucun dommage ni aucune fissure.
En vertu de . l'adage « Qui peut le plus peut le moins », le pont sera
donc ouvert à la circulation sous peu. — Notre photo montre les deux
« Centurions » passant l'un derrière l'autre sur le pont du Val d'Arve,

à Genève, pour en déterminer la solidité.

Vers un rebondissement de l'affaire de Berlin
LETTRE D'ALLEMAGNE

si le Bundestag se reunit

(Suite et fin)
Ce nouveau chantage représente

un véritable dilemme pour les auto-
rités ouest-allemandes. En renon-
çant à ce projet de réunion , elles
peuvent en effet donner l'impres-
sion qu'elles se dérobent. Moscou ne
manquerait pas alors d'en tirer
avantage. Mais en renouvelant le
précédent précité, elles risquent
peut-être, si Krouchtchev exécute
ses menaces, de rouvrir le dossier de
Berlin , et ceci dans des circonstan-
ces très défavorables.

Les demi-chrétiens prêchent
la modération

Disons d'emblée que le Bundestag,
qui est seul compétent en la ma-
tière, n'a pris encore aucune déci-
sion. Mais la question sera déposée
sur le bureau de l'assemblée immé-
diatement à la rentrée parlemen-
taire. Et le Bundestag lui-même est
divisé. Non pas que les divisions
opposent les partis comme tels
entre eux, mais plutôt leurs mem-
bres. C'est ainsi que certains dé-
putés chrétiens - démocrates prê-
chent la modération, estimant que
tout en réaffirmant solennellement
l'attachement au principe même de
la réunion du Bundestag à Berlin ,
il est sage de différer quelque peu
celle-ci. Chez les socialistes, on
pense qu'il ne faut pas faire ma-
chine arrière, et ceci notamment sur
les pressions des adhérents de Ber-
lin.

Quant au chancelier Adenauer, il
admet qu'il serait préférable de
renvoyer cette réunion au lende-
main des élections américaines,
voire après l'installation du nouveau
Président des Etats-Unis. Il est par-
faitement conscient qu'il serait très
maladroit d'engager une épreuve de
force en pleine campagne électorale
pour la Maison Blanche.

Mais un autre fait mérite atten-
tion. On vient d'apprendre que lors
de son séjour à Vienne, au début de
juillet , M. Gromyko, ministre russe
deo Affaires étrangères, a fait part
à son collègue.. autrichien, M. Kreis-
ky, de eeftâïries èouvelles sugges-
tions concernant la solution du pro-
blème de Berlin, en le priant de les
transmettre au bourgmestre Willy
Brandt. C'est ce qui explique un
assez récent voyage du chef du
service de presse de la mairie de
Berlin qui s'est rendu sur les bords
du Danube, pour y rencontrer M.
Kreisky.

La teneur du mémorandum remis
à ce dernier par M. Gromyko n'a
pas encore été révélée, si bien que
l'on se perd en conjecture. Mais
11 apparaît déjà que l'attitude russe
ne s'est nullement assouplie, bien au
contraire, et qu'elle correspondrait
déjà à celle exposée dans un docu-
ment communiqué peu avant la
Conférence au sommet par le ïfrrem-
lln au Président de Gaulle, lequel
en a Informé le chancelier Adenauer.
Ce document dont on n'avait plus
entendu parler depuis lors, revien-
drait ainsi a la surface.

Le Kremlin ira-t-il jusqu'au bout ?
De source autorisée, on tient ce-

pendant pour assuré que les nouvel-
les propositions soviétiques iraient
au-delà de celles contenues dans
l'ultimatum du 27 novembre 1958.
Les compétences des autorités de
Pankow dans la « ville libre » voulue
par Moscou seraient encore accrues.

Dans ces circonstances, on com-
prend l'inquiétude des milieux alle-
mands, que reflètent au demeurant
assez justement la presse. Certains
observateurs s'Interrogent sur la
portée du raidissement soviétique, se
demandant notamment quelle est la
part de verbalisme dans le chantage
de Krouchtchev. Celui-ci évalue-t-il
convenablement la résolution de fer-
meté des Occidentaux ? Ne se trom-
pe-t-il peut-être pas sur l'impor-

dans l'ancienne capitale

tance des divergences de vue qui
séparent parfois les grandes puis-
sances et qui disparaîtraient à coup
sûr en cas de crise.

Le chef du Kremlin devrait au
demeurant reconnaître, à la fermeté
de la lettre que vient de lui adresser
M. Macmillan, que le ton a un peu
changé à l'Occident. Quant à la po-
sition américaine, on est d'avis à
Washington qu 'elle a été clairement
exposée à plusieurs reprises et on
ne pense pas que Krouchtchev doute
de la détermination occidentale à
défendre Berlin. C'est du moins ce
qu 'on peut espérer.

La question de la candidature
de Brandt

Mais à l'augmentation de la ten-
sion internationale, qui a été sé-
rieusement ressentie en Allemagne
occidentale, s'ajoute pour celle-ci
des difficultés d'ordre intérieur. On
sait en effet que le comité directeur
du parti socialiste, à la recherche
d'une tête de liste pour la campagne
électorale de 1961, a porté son choix
sur le bourgmestre de Berlin. Cette
désignation devra encore être rati-
fiée par les délégués aux assises
annuelles, à fin novembre à Hanno-
vre. Mais à ce propos, le chancelier
Adenauer a eu en fin de semaine un
long entretien avec MM. Amrehn et
Krone, respectivement adjoint de M.
Brandt, — et chrétien-démocrate —
et président du groupe parlementaire
de la démocratie-chrétienne. Le chef
du gouvernement a entre autre fait
valoir que la candidature du bourg-
mestre de l'ancienne capitale risque-
rait de faire du problème de Berlin
l'enjeu de la campagne électorale, ce
qui devrait être évité.

A moins que M. Brandt , après
avoir rencontré en Autriche M.
Kreisky, ne se convainque de la né-
cessité pour lui, en raison des cir-
constances, de ne pas abandonner
sa mairie. Car il rl'a pas encore ac-
cepté formellement sa désignation
de candidat à la chancellerie. Il
semble vouloir se réserver encore un
temps de réflexion, conscient peut-
être que ses chances, non pas en
tant qu 'homme,* mais en qualité, de
porte-drapeau de la S. P. D., ne sont
pas très grandes, même si la partie
n'est pourtant pas encore jouée.

Eric KISTLER.

Attention : N'agissez qu'à bon escient !
Si TOUS devez porter secours aux accidentés de la route

(Suite et fin )

En tout cas, à moins que vous ne
soyiez médecin ou ayiez suivi des
cours de secouriste, vous ne pouvez
pas faire grand-chose d'utile. Du
moins sur le plan des soins. Evi-
demment, à part cette consigne im-
pérative de ne pas bouger les blessés,
il n'y a pas de règle générale de
conduite : tous les accidents sont
différents.

Cependant, commencez par couper
le contact de la voiture accidentée,
pour éviter le risque d'incendie, on
oublie souvent. Et parlez à ceux qui
sont à l'intérieur du véhicule.

Ce qu'il faut faire
S'ils ne sont pas blessés ou légère-

ment, aidez-les à en sortir. Souvent,
ils se croient pris dans les débris
alors qu'ils n'ont seulement qu'un
pied coincé sous un siège, et 11 vous
suffira de les aider à le dégager. De
même . pour un conducteur serré
entre le volant et son siège, il peut
suffir de débloquer le système d'ar-
rêt du siège, ; et le repousser en ar-
rière, pour - améliorer * sa position.

Mais, encore une fois, laissez-le
où il est, ainsi que tout autre pas-
sager de la voiture s'il est blessé, ou
se plaint, ou s'il est inconscient ou
choqué. Contentez-vous de desserrer
cravate, col, ceinture, pour faciliter
la respiration. Faites ce que vous
pourrez pour ralentir l'hémorragie,
soit avec des compresses de toile,
soit en ligaturant le membre atteint.
Si l'hémorragie est très abondante,
il faut ligaturer les quatre membres.
Et couvrez les» blessés afin qu'ils ne
prennent pas froid sans toutefois
qu'ils aient trop chaud.

N'essayez pas de déplacer la voi-
ture, de la relever, si vous n'êtes
pas au moins quatre ou cinq et
certains de ne pas la laisser retom-

ber. Et si vous la soulevez d'un côté,
veillez qu'elle ne risque pas d'écraser
un blessé de l'autre côté. Cependant,
à plusieurs et en procédant avec
calme et méthode, il peut être pos-
sible parfois de dégager des por-
tières enfoncées ou de redresser des
tôles tordues pour libérer des bles-
sés.

Si le feu a pris, c'est générale-
ment dans le fouillis des fils sous
le tableau de bord. On peut l'arrêter
en déconnectant la batterie, avec les
précautions habituelles. Si c'est plus
sérieux, attaquez le feu avec un
extincteur, s'il y en a un à votre
portée, sinon tentez de l'étouffer
avec des couvertures ou de la terre.

Quant aux brûlés, laissez-les dans
leurs vêtements stérilisés par le feu
en attendant les secours.

En attendant les secours
Car, il faut aussi alerter la police

et un médecin. Ne vous contentez
pas d'arrêter une voiture qui
passe, arrêtez-en au moins deux,
allant chacune dans un sens, ce
sera plus sûr. &_«__»J^***»—_&___

Néanmoins, gt^HÈFa^èz tiû'eleiu'utt
sous la mainf feTO_iwlp_iivè2 encore
envoyer cherche^ n'importe quoi de
plat, même, une jportè, sur quoi l'on
puisse transporter les blessés à plat,
et au cas où une ambulance tarde-
rait, et que le "transport s'impose
d'urgence, il faudrait alors trouver
une camionnette', un camion dans
lequel les blessés puissent être pla-
cés à plat pour être emmenés au
plus proche hôpital.

De toutes façons, en attendant,
parlez aux blesses. Surtout ne leur
dites jamais qu 'Une autre personne
a été tuée ou grièvement blessée.
Dites-leur que les secours vont arri-
ver, tenez-leur la main, c'est très
important, les médecins vous le con-
firmeront, pour les encourager, les
faire patienter, les « faire tenir ».

Bien sûr, cela demande parfois des
nerfs solides, sans compter aussi que
votre intervention bénévole peut
vous attirer quelques désagréments,
sinon quelques ennuis, quoi qu 'il ne
semble pas qu'elle puisse engager
votre responsabilité légale par mal-
adresse involontaire dans votre geste
de solidarité. D'ailleurs, il existe une
loi sur l'assistance à personne en
danger de mort qui vous laisse peu
de choix. Et puis finalement, songez
que vous faites à autrui , ce que vous
souhaiteriez que l'on vous fasse si,
par malheur, vous ou l'un des vôtres
étiez à sa place.

La Patrouille de France et ses «Mystère IV» a Cointrin

Dans le cadre des fêtes organisées pour commémorer le centenaire du
rattachement de la Savoie à la France, un meeting d'aviation a été
organisé. L'une des principales attractions de ces journées d'Annecy
consiste en la venue de la Patrouille de France, formée de douze « Mys-
tère IV ». Ces appareils ne pouvant se poser à Annecy, ont fai t  escale
à l'aéroport de Cointrin d'où ils s'envoleront pour exécuter leurs f igu-
res d'ensemble au-dessus de l'emplacement du meeting aérien d'An-
necy. — Notre photo montre les < Mystère I V »  de la Patrouille de

France, peu après leur atterrissage sur la piste de Cointrin.

Un recul
De l'O. E. CE à l'O. E. CD.

(Suite et fin »

< Cela n'est pas l'e f f e t  du ha-
sard , ajoute notre confrère : les
petits pays sentent qu'un même
danger les menace. Ils savent que
seul un ordre international précis ,
des textes clairs, des obligations
véritables, des procédures strictes,
peuvent les protéger efficacement.
Les petits p ays, n'ayant pas la for -
ce, ont besoin du droit.

Au contraire, les grands pays ré-
pugnent à se lier par des engage-
ments de portée générale. Ils pré-
fèrent des solutions d'opportunité ,
de cas à cas, ce qui leur permet de
mieux défendre leurs intérêts. »

On peut donc bien écrire que si
< la Suisse est partie en flèche » et
s'est heurtée à plus forte qu'elle,
l'opiniâtreté manifestée par ses né-
gociateurs était légitime et qu'en
fai t  la nouvelle organisation cons-
titue non un progrès mais un net
recul de la solidarité et de l'univer-
salité européennes.

Quant à l'absence de soutien ma-
nifesté en l'occurrence par la Gran-
de-Bretagne , elle souligne à quel
point les Britanniques sont versa-
tiles dès que leur intérêt direct est
en jeu. On sait que Londres f u t  dès
l'abord le pôle d'opposition au Mar-
ché commun. Or depuis quelque
temps, on note un changement d'o-
pinion qui se manifeste en termes
à peine voilés. C'est ainsi que tout
récemment encore 42 hommes po-
litiques et hommes d'affaires an-
glais ont, dans une déclaration,
demandé au gouvernement britan-
nique d'abandonner la petite zone
de libre-échange pour se joindre au
Marché commun.

Cette déclaration dit notam-
ment :

<Il y a peu de chances pour que
la petite zone de libre-échange des
Sept, prépare la voie à un accord
plus vaste. Les Six, en outre, se pré-
parent à accélérer leur plan d'in-
tégration économique, ce qui crée
une situation dangereuse, tant sur le
plan politique que sur le plan éco-
nomique, pour la Grande-Breta-
gne. »

D'où € l'intérêt du Common-
| wealth et de la Grande-Bretagne à¦ se joindre.̂  .jf âf t  zone, économique
plus vaste ».

Certes, le gouvernement de Lon-
dres n'apparaît pas disposé à lâ-
cher sans autre le groupe des Sept ,
après l'avoir inspiré, patronné et
dirigé. Il est d'autre part incontes-
table que l'avenir de l'Europe est
dans un processus d'intégration pro -
gressive du continent L'entente
doit se faire et elle se fera.

Mais il faut  veiller à ce qu'elle ne
se réalise pas à n'importe quel mo-
ment, à n'importe quel prix et sur-
tout sur le dos des petits pays -

C'est bien pourquoi il faut  si-
gnaler le danger et chercher de
toutes manières à y parer.

Paul BOURQUIN.

La solution des contradictions entre
la vie et la conscience est possible par
deux voies : changer la vie ou changer
la conscience. Et il semble que sur ce
point l'hésitation n'est pas possible.

TOLSTOÏ.

A méditer...

Carole Tregoff arrêtée après avoir
giflé une femme policier

— Comme j'essayais de la con-
vaincre de me suivre, elle m'a dit
qu'elle n'en ferait rien et m'a giflée,
puis, comme je ne voulais pas la
laisser entrer seule dans sa salle de
bains, elle m'a décoché un coup de
poing dans l'estomac.

Ce récit, c'est Gabrielle Johnson,
une femme policier de Los Angeles,
qui l'a fait, et la jeune personne
qui l'a si mal reçue est Carole Tre-
goff , la rousse et maintenant célèbre
secrétaire du Fr. Finch.

Carole Tregoff ne s'était pas pré-
sentée à une audience où elle était
convoquée, et Mlle Gabrielle John-
son, accompagnée d'un médecin
(elle s'était dite atteinte de varicel-
le) , fut donc chargée de se rendre
au domicile de la jeune femme.
L'examen médical prouva que Miss
Tregoff se portait comme un char-
me, et Gabrielle Johnson lui enjoi-
gnit de la suivre.

C'est alors que Carole Tregoff
réagit pour le moins violemment.
On dut lui passer les menottes et
c'est secouée de sanglots qu'on l'a-
mena à la prison de Los Angeles.

Une rousse irascible
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Le barrage et le lac artif ic iel...

...du Rhin inférieur (dans les Grisons) qui contiendra deux cents
millions de ma. Le mur a 138 m. de haut, 653 m. de faî te  et contient

840,000 m» de béton.

Les délais de résiliation des contrats de travail
Problèmes juridiques

Lausanne, le 28 juillet.
Aux termes de l'art 347 du code

des obligations, lorsqu'un contrat de
travail a été conclu pour une durée
indéterminée, la résiliation peut in-
tervenir de part et d'autre au moins
sept jours à l'avance pour la fin
d'une semaine, s'il s'agit d'ouvriers,
au moins un mois à l'avance, pour
la fin du mois suivant, s'il s'agit
d'employés de bureau, de commis,
bref , de ceux qui sont payés au mois,
comme on dit chez nous, et de qua-
torze jours, pour la fin de la seconde
semaine, lorsqu'il s'agit d'autre sa-
lariés qui sont payés à la semaine ou
tous les 15 jours. Pour tous ceux qui
ne sont pas payés à l'heure, comme

les ouvriers, le délai de résiliation
est donc au minimum de 15 jours —
et d'un mois pour les employés payés
qui touchent un salaire mensuel. Ces
délais peuvent être modifiés con-
tractuellement, ou par la loi, mais
ils doivent être les mêmes pour les
deux parties.

Si le contrat de travail a duré plus
d'une année, le délai de résiliation
est plus long. La résiliation ne peut
intervenir de part et d'autre que
moyennant un congé donné deux
mois à l'avance, et toujours pour la
fin d'un mois. Le délai peut être
modifié par convention ; mais il
faudra faire les choses par écrit et ,
de toutes façons, le délai ne saurait
être inférieur à un mois pour les
commis et les employés de bureau
et à quinze jours pour les autres
employés. Ces dispositions valent
pour tous les employés, aussi bien
les employées de maison que les au-
tres.

Troisième cas : si le contrat de
travail a été conclu pour une durée
déterminée — le cas est fréquent ,
par exemple , dans les stations de
villégiature où l'on embauche du
personnel pour la haute saison dans
les magasins, salons de coiffure, etc.,
ou bien lorsqu'il s'agit de rempla-
cer un employé au service militaire

— il n'est pas nécessaire de donner
congé. Mais on fera bien , dans ces
cas, de mettre les choses par' écrit,
si l'on veut être à l'abri de toute
surprise désagréable.

Quatrième cas : résiliation immé-
diate, sans délai de congé, s'il y a
à cela de justes motifs — l'allemand
parle de façon plus précise — de
«wichtige Grande». Sont considérés
comme de justes motifs, aux termes
de l'art. 352 CO, toutes les circons-
tances qui, pour des raisons de mo-
ralité ou de bonne foi , autorisent
l'une des parties à ne plus exécuter
le contrat de travail. Rentrent dans
ces circonstanses, par exemple, la
condamnation par un tribunal pé-
nal, une vie déréglée qui nuit au
travail de l'employé, le fait , pour un
employé, de calomnier son patron ,
etc. D'autre part un employé accusé
injustement d'un vol par son patron
pourra s'en aller immédiatement. Et
ainsi de suite. Dans certains cas, les
«motifs suffisants» sont si évidents
qu'il n'y a pas de discussion possible.

Mais d'autres cas prêtent à la dis-
cussion. Il peut arriver , par exem-
ple , que l'employé qui entend quit-
ter sa place immédiatement, parce
qu 'il a trouvé quelque chose de
mieux, prenne le premier prétexte
venu pour résilier immédiatement
son contrat de travail . C'est pour
cela que le législateur a donné au
juge le droit de trancher la question
de savoir s'il existe ou non de justes
motifs de résiliation immédiate d'un
contrat de travail.

Le premier projet de loi sur le
travail tendait à étendre encore les
délais de résiliation. Qu'en sera-t-il
du texte que l'on a remis en chan-
tier ? Si des délais de résiliation
trop courts peuvent porter un pré-
judice sérieux aux parties, notam-
ment aux employés, en cas de flé-
chissement de l'activité économique,
des délais trop longs présentent
aussi certains inconvénients pour
les deux parties.

Radio©
Jeudi 28 juillet

SOTTENS : 18.00 Aucun rapport...
18.30 Juke-Box Informations. 19.00 Mi-
cro-Partout. 19.15 Le Miroir du mon-
de. 19.45 En passant par ici... et par là.
20.15 Mon Meilleur Ennemi. 21.15 Deux
cantates de Jean-Sébastien Bach. 22.30
Informations. 22.35 Toute la danse...

Second programme : Jusqu'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Fantaisie de musique lé-
gère. 20.00 Ray Anthony et son orches-
tre. 20.30 Disques. 21.00 Refrains de
Paris. 21.40 T. Hunter chante. 22.15
Fred Bœhler et ses solistes. Dès 22.30
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 L'Heure des
enfants. 18.00 Apéritif avec Pia Beck.
18.30 Lumières rouges et bandes jau-
nes. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Piano pour l'année Chopin.
20.20 Vous ne connaissez pas Aphro-
dite. 21.20 Concert symphonique. 21.55
Chant. 22.15 Informations. 22.20 Spé-
cialités viennoises.

TELEVISION ROMANDE
2pj5 Téléjournal . 20.30 Avant, les Jeux

olympiques d'été, Rome 1960 : Olympie.
20.40 Chansons d'hier et d'aujourd'hui.
21.05 Alins Nora Haie. 21.30 Dernières
Informations. 21.35 Rencontre de catch :
Bert Royal - Karl von Kramer.

EMETTEUR JE URICH
20.15 à 21.10 Voir Programme ro-

mand. 21.10 Pique-nique sur la plage.
21.30 Lettre filmée d'Afrique. 21.50 In-
formations et téléjournal.

Vendredi 29 juillet
SOTTENS : 7.00 Réveil à Vienne.

7.15 Informations. 7_0 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 En vers et contre
tous. 13.00 Trois fois trois. 13.30 Diver-
tissement dans l'esprit classique. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musi-
que anglaisée. 17..00 La guirlande des
vacances...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Par monts et par vaux. Musique
populaire. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture (suite). 7.10 Parades d'ins-
truments. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Concert récréatif. 12.00 Solistes
instrumentaux. 12.10 Communiqués tou-
ristiques. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Midi
musical. 13.30 Chants et danses de
Roumanie et de Bulgarie. 14.00 Pour
Madaame. 16.00 Revue musicale. 16.45
Liebe Lehrer 1 17.00 Oeuvres de Haen-
del.

Un audacieux !

___>*_Sa_ a_?_te_- ..

Le financier américain Edgar Det-
wiler, président de la «Société inter-
nationale d'aménagement du Con-
go» ,vient de conclure un accord
pour l'équipement technique de la
nouvelle république avec le président

Lumumba.

LE CLUB SUISSE DE FEMMES
ALPINISTES (C.S.F.A.)

SE DISTANCE DE

BALE, 28. — Ag. — Le Club suisse
de Femmes alpinistes a remis à la
presse un communiqué, dans lequel
il précise avoir tenu dès le début, à
se distancer de l'expédition orga-
nisée an Mont-Rose par M. Fulvio
Campiotti.

Une telle ascension en masse ne
correspond pas aux idéan_ que
poursuit le CSFA. Le Club suisse
des Femmes alpinistes a par ail-
leurs été informé par le Comité
central du Club alpin italien, que
les clubs alpins autrichien, alle-
mand et français se tenaient à
l'écart de l'expédition.

RETOUR A LA «BASE»
AOSTE, 28. — AFP. — Les 129

femmes alpinistes de l'expédition
au Mont-Rose ont regagné mercredi
soir leur «base» de Gressoney. Le
pèlerinage organisé au Mont-Rose
par le journaliste italien Fulvio
Campiotti, à la mémoire des al-
pinistes Claude Kogan et Claudine
van der Stratten, mortes tragique-
ment l'année passée dans le massif
de l'Himalaya, s'est soldé ainsi par
un succès complet.

Après la longue marche d'appro-
che qui les avaient conduite au re-
fuge Gnifetti à 3646 mètres d'alti-
tude, les femmes alpinistes ont
effectué sans encombre la partie
la plus difficile du parcours, l'es-
calade de la pointe Gnifetti, à
4556 mètres d'altitude.

L'expédition f éminine
du Mont-Rose

L'ACTUALITÉ SUISSE
Les freins d un car

belge lâchent :
31 blessés

SCHAFFHOUSE, 28. — Mercredi
peu avant midi, un car belge, qui
transportait 42 touristes britanni-
ques, avait entrepris depuis la fron-
tière, la rampe raide qui mène à
Bargen. Il semble, que peu avant ce
village ses freins aient lâché.

Le car se précipita à une vitesse
croissante vers la douane suisse, où
une colonne d'autos était assem-
blée. Pour éviter le choc, le chauf-
feur donna un coup de volant à
gauche. Le car arracha la moitié
d'une fontaine et s'écrasa en pleine
vitesse contre un immeuble. Trente
et un des voyageurs furent blessés,
dont 15 durent être transportés à
l'Hôpital cantonal de Schaffhouse.
Quatre personnes sont grièvement
blessées.

L'hôtesse du car est en danger
de mort.

Le chauffeur, M. van der Vemett,
domicilié à Mont-St-Amaud (Belgi-
que) , blessé, a été hospitalisé.

L'autocar venait de Gand.

!? POINTS DE VUE «I
TOUJOURS la question des en-

trées de la ville de La Chaux-
de-Fonds... Côté Ouest, c'est

fringant neuf ,  bien ouvert... Côté
nord, Stavay-Molondin, Bel-Air, ça
fait  chic là, agreste ici, enrubanné
ailleurs: soyons satisfait. A la gare
de l'Est, ça se modernise, verrise,
bétonnise à tour de bras. Tout à
côté Hôtel-de-Ville, on fai t  ce qu'on
peut, mais... Il y en a un, de mais!

— Ah! avec un ou deux millions,
je construis, à la rue de l'Hôtel-de-
Ville, une antichambre marmoréen-
ne, disait volontiers le regretté Gas-
ton Schelling. Hé oui, mais voilà :
trouvez-moi les deux millions!

Seulement, il y a une entrée qui
pourrait , à peu de frais , devenir
tout-à-fait pimpante: c'est celle qui
débouche de la route de Biaufond
(internationale) et du Cimetière. Là,
les immeubles se restaurent, le Parc
des Sports est beau à voir (Le Cor-
busier l'admirait naguère ) , les scie-
ries sont avenantes, des marbreries
funéraires vous ont un air riant et
invitant, le cimetière lui-même
cache son indispensable gravité sous
des atours verdurins. Il n'y a que
deux endroits qui laissent à désirer:

• le chésal qu'occupait autrefois
une menuiserie et scierie (d' ailleurs
sauf erreur toujours en activité) , et
qui a brûlé naguère. On n'a même
pas remonté les murs calcinés, et
quelques vieux bois en désordre gi-
sent là pêle-mêle. De la route au
nord (arrivée des grands cars fran-
co-belges) , et de celle du sud (quelle
vision dernière pour ceux que l'on
conduit à ladite demeure!) on a une
vue imprenable sur ce capharnaùm,
qu'il faudrait peu d'e f for t s  pour
transformer soit en un petit parc
verdoyant et sympathique , soit en
une ruche bourdonnante et propret-
te.

• le trottoir qui fai t  le coin à
l'orée de la rue des Moulins et de
la Charrière. Là (il nous semble
que nous l'avions suggéré il y a quel-
ques années) , un monument enca-
dré d'une petite pelouse ferait mer-
veille. A Voccase, bien entendu. Mais
puisque l'on décore d'autres quar-
tiers (et l'on a bien raison) , pour-
quoi pas celui-là?

Quant au Chemin Blanc, on sait
qu'il y a indiscutablement quelque
chose à revoir dans ce coin, tant
côté route que monuments nhisto-
riques» (La Ronde, le chalet-fortin ,
le ...) : mais chut!

VERNES.

BULLE, 28. - M. Raymond Privet,
52 ans, habitant Sorens (district de la
Gruyère), veuf , père d'une fillette de
12 ans, a fait une chute mortelle en
faisant l'ascension du Vanil-du-Van et
en cueillant des edelweiss.

Tué en cueillant
des edelweiss

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral
a désigné comme consul de Suisse
à Salisbury M. Jacques Knuesi, jus-
qu'ici vice-consul à Helsinki. M.
Knuesi succède à Salisbury à M. Al-
bert Wyler, appelé à d'autres fonc-
tions.

NOUVEAU CONSUL DE SUISSE
A SALISBURY

NYON, 28. '— Mme*'BarMra Grà-
ber, âgée de 80 ans, Vaudoise, de-
meurant à Nyon, avait fait une
chute alors qu 'elle passait sur un
trottoir, à la place Bel-Air. Elle est
décédée quelques heures plus tard,
malgré les soins prodigués.

Chute mortelle dans la rue

A Berne

BERNE, 28. - Le lundi 25 juillet, un
accident mortel d'ascenseur s'est pro-
duit dans une des tours d'habitation
de Bethlehem. M. Fritz Scheidegger,
né en 1899, domicilié à Berne, monteur
d'ascenseur, était occupé à réparer la
porte du palier du 5e étage, debout sur
le toit de cabine arrêtée entre le 4e
et le 5e étage. Il semble que la porte
de l'ascenseur se ferma pour une cau-
se inconnue et la cabine se mit à mon-
ter, n'étant plus bloquée par la porte
ouverte. Le monteur a été écrasé entre
le toit de la cabine et la paroi de bé-
ton du puits de l'ascenseur.

Ecrasé par un
ascenseur

RAPPERSWIL, 28. — Le petit Al-
bert Kuester, deux ans et demi, fils
de l'agriculteur Albert Kuester-
Fuerer, s'amusait avec une lourde
machine destinée à la construction
de routes, qui était garée derrière
une grange. Soudain, la machine qui
pesait 150 kilos, se mit en mouve-
ment et écrasa le garçonnet, qui
fut découvert mort peu après par
son petit frère.

Un enfant tué par
une machine

En Valais

MARTIGNY, 28. — Ag. — A Evionnaz,
en bordure de la route qui relie Marti-
gny à Saint-Maurice, un automobiliste
français M. Aristide Lavoine, de Calais,
septuagénaire, a été happé par une voi-
ture de la principauté de Monaco, au
moment où il s'apprêtait à monter dans
sa propre automobile. Il a été mortel-
lement blessé.

Une auto monégasque tue
un touriste français

SION , 28. - Une colonne de secours
est partie en fin d'après-midi de mer-
credi pour tenter de ramener en plaine
l'alpiniste sédunois Gilbert Mayor, qui
a fait une chute de 150 mètres dans le
massif des Ecandies. L'alerte a été
donnée par un camarade de cordée,
M. Claude Wicky, de Genève, qui est '
sain et sauf. Le jeune Valaisan a fait
une telle chute qu'il n'y a guère d'es-
poir qu'il soit encore vivant. Sa corde
a cédé. Le temps orageux a malheu-
reusement empêché les pilotes d'inter-
venir.

Mort en montagne

KUESNACHT (Zurich) , 28. — Ag. —
Le professeur et savant C.-G. Jung, qui
vient de célébrer son 85e anniversaire,
s'est vu remettre mercredi soir, le di-
plôme de bourgeois d'honneur de la
commune zurichoise de Kuesnacht.

LE PROFESSEUR JUNG,
BOURGEOIS D'HONNEUR

BIENNE

(Corr.) — Mercredi, peu après mi-
nuit, entre Schwanden et Schônblihl,
région de Lyss, un automobiliste aper-
çut un motocycliste qui après avoir fait
une chute, dans des circonstances non
encore éclaircies, était étendu sans con-
naissance au bord de la route. H avisa
immédiatement la 'pofice. Le malheureux
motocycliste, grièVertienfc¦' • blessé" à la
tête, fut transporté à l'hôpital de Tie-
fenau , à Berne. Nous espérons qu 'il
pourra s'y remettre complètement.

APRES UNE CHUTE •
un motocycliste inanimé

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

constant
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L'acquisition de blindés sud-africains
En marge de la réorganisation de notre armée

BERNE, 28. — Le message par
lequel le Conseil fédéral sollicite des
Chambres l'ouverture d'un crédit de
66 millions de francs pour l'acquisi-
tion de 100 chars «Centurion V»
provenant des stocks de l'Afrique
du Sud , expose notamment la néces-
sité de remplacer par de nouveaux
engins les 150 chasseurs de chars
G-13 utilisés depuis 1946. D'autre
part , les chars légers AM-13 — nous
en possédons 200 — ne sont pas as-
sez puissants pour appuyer l'infan-
terie. Ce sont avant tout des en-
gins d'exploration. Les chars de 30
à 50 tonnes et le char suisse de 35
tonnes, modèle 58, sont les mieux
adaptes a nos besoins.

L'of f re  sud-africaine porte sur 203
chars. Des spécialistes suisses se
sont rendus sur place et ont exa-
miné ce matériel. Au vu de leur
rapport , le Conseil fédéral propose
d'acquérir 100 «Centurion-V» , 10 blin-
dés de dépannage du même type ,
du matériel de réserve et de rem-
placement , un tracteur lourd «Roti-
nof-Atlantic» , du matériel d'ins-
truction et un outillage spécial. Cha-
que char, avec le matériel de réserve
et de rechange , reviendrait à
278.000 francs et à 373.000 francs
avec les frais de transport et de re-
mise en état. Ce prix est avantageux

compare a celui de la 2eme série des
«Centurion» (750.000 francs ) , et du
«Centurion-MK» dernier modèle
(830.000 francs ) . Quant au char suis-
se K<P-58» , son prix de revient est
évalué à 1.200.000 francs .

Si les 100 «Centurion» sud-afri-
cains servent au rééquipement de
deux groupes de chars, la dépense
sera de 66 millions de francs. S'ils
servent à équiper deux nouveaux
groupes de chars, la dépense at-
teindra 82 millions, vu la nécessité
d'acquérir un matériel d'accompa-
gnement complémentaire.

50 chars pourront être révisés et
remis en état de marche d'ici à fin
1962 et les derniers 50 jusqu 'à fin
1963. La fabrication en série du char
suisse «P-58» exigera davantage de
temps. Une première petite série de
10 est en cours de fabrication et
pourra être livrée au cours du second
semestre 1961, mais la première sé-
rie de 50 ne sera livrable qu'en mars
1965. L'achat des 100 «Centurion»
sud-africains aurait pour effet de
réduire à 50 seulement le nombre
des chars suisses «P-58» maintenant
nécessaires.

L'acquisition propo sée entraînera
d'autres dépenses , notamment pour
la construction de nouvelles halles ,
les carburants, les munitions, et
éventuellement l'engagement de 50
nouveaux mécaniciens. Ces frais
sont, en partie tout au moins, com-
pris dans l'augmentation des dépen-
ses courantes p révues dans le cadre
du projet de réorganisation de l'ar-
mée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Où sont-Us donc ?
Depuis samedi dernier, La Chaux-

de-Fonds vit un peu en léthargie.
La plupart de ses habitants, profi-
tant des vacances horlogères , ont
quitté nos régions hélas fort  plu-
vieuses cette année, pour aller cher-
cher le soleil ailleurs .

Où sont-ils ? Une rapide statis -
tique établie pas nos services d'ex-
pédition permet de s'en faire une
idée. Les lieux de séjour de nos hor-
logers ne d if fèrent  guère de ceux de
l'an dernier , encore que les « par-
tis » soient beaucoup vlus nom-
breux qu'en été 1959.

C'est , en ef f e t , le Tessin qui vient
en tête (le 17 pour cent des « va-
canciers » s'y trouvent) suivi de
près par la région du Léman (16
pour cent) . Vient ensuite, comme
de bien entendu, l'Italie (13 pour
cent) . Ensemble, la région du lac
de Neuchâtel , le canton de Fribourg
et le Jura bernois ont attiré le
23 pour cent de ces veinards. Puis
viennent dans l'ordre : l'Oberland
(9 pour cent) , le Valais (8 pour
cent) , les Grisons et la Suisse orien-

tale (5 pour cent) , la région du Lac
des Quatre-Cantons (4 pour cent) ,
qui a autant de succès que la Fran-
ce (4 pour cent également) , et en-
f in  l'Espagne (un pour cent) .

Qu'ils soient ici ou ailleurs, nous
souhaitons de belles et bonnes va-
cances à nos horlogers et à leurs
familles , en espérant qu'ils nous
reviendront bronzés et bien repo-
sés, et qu'en ouvrant leurs valises
sous nos deux jurassiens, ils lais-
sent s'en échapper un peu du so-
leil qu'ils n'auront pas manqué d'ap-
porter avec eux. Mais ne parlons
pas encore de retour, alors que les
vacances ne font  que commencer !

Trois voitures endommagées
Hier à 12 h. 45, une voiture ve-

nant de la rue de l'Envers a tam-
ponné une auto sortant de station-
nement à la rue du Pont.

Sous la violence du choc, les deux
véhicules furent éj ectés contre une
camionnette en stationnement qui
subit elle aussi de gros dégâts.

On ne déplore heureusement pas
de blessés.

Un « Père Lustucru »
(Corr.) — De nombreux chats

disparaissaient mystérieusement de
la rue des Moulins, à Neuchâtel,
depuis plusieurs années, sans que
l'on sache à quoi attribuer ces
disparitions. La rumeur publique
accusait bien un habitant de cette
rue — ennemi déclaré des animaux
— de n 'être pas étranger à ces
faits, mais aucune preuve n'avait
jamais pu être établie. Or, il vient
d'être démasqué, un chat ayant
été trouvé tué d'un coup de cara-
bine non loin de chez lui, et la
carabine ayant été découverte à
son domicile par la police qui l'a
séquestrée.

Plusieurs plaintes ont été dépo-
sées contre lui.

A Neuchâtel

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

Un film véritablement exceptionnel, dès
ce soir au Palace : «La Lance brisée»,
avec Spencer Tracy et Richard
Wldmark.
«La Lance brisée» est un film d'action

en Cinémascope et en couleurs flam-
boyantes. Un spectacle exceptionnel où
s'affrontent deux grands acteurs : Spen-
cer Tracy et Richard Wldmark. Luttes
sauvages ! Rixes sanglantes ! Poursuites
infernales ! Il éleva quatre fils, mais ils .
l'ont nargué, ils l'ont défié... Tous, sauf
un... le métis. Edward Dmytryck a diri-
gé la réalisation de ce film. Nous avons
vu de lui : «Ouragan sur le Came». Ce
film confirme que Dmytryck n'est pas

n'importe qui (M. L. Chauvet) du
«Figaro».
Le Bon Film...
...présente à 17 h. 30, à l'intention des
cinéphiles avertis, le film célèbre de
Marcel Pagnol, avec Fernandel et Char-
pin (Le chpountz). Ce film passe pour
la toute dernière fois en Suisse sur un
écran de cinéma. Des dialogues mer-
veilleux. Une violente satire des milieux
du cinéma, et surtout le génie de Fer-
nandel, qui trouve toute la gamme du
rire le plus fou à l'émotion la plus
intense. «Le Schpountz» est une véri-
table réussite filmée. Toujours dans le
cadre du Bon Film (au Palace).
Au Rex, dès ce soir : «Un Américain à

Paris»...
...avec Gène Kelly, Georges Guetary,
Leslie Caron. L'écran s'illumine d'une
gaîté nouvelle... il y a de la joie dans
l'air, une beauté grisante... de la mu-
sique enchanteresse... le chef-d'oeuvre
étincelant, léger, brillant, inoubliable. Le
Ballet le plus sensationnel que vous
ait offert le cinéma. Un film que vous
trouverez sincèrement simplement ma-
gnifique. Le film aux 8 «Oscars». Parlé
français. En couleurs. Séances : Tous
les soirs à 20 h. 30 ; matinées : samedi,
dimanche et 1er Août à 17 heures.
Dès vendredi au Ritz : «Festival Fer-

nandel», deux films pour la semaine...
...soit de vendredi à dimanche inclus :
un film où Fernandel pétrit le rire puis-
que c'est «Le Boulanger de Valorgue»
avec encore Georges Chamarat, Ber-
val, Madeleine Sylvain, Henri Vilbert et
naturellement Fernandel. Puis de lundi
1er au jeudi 4 août, chaque soir à 20 h.
30. «Le Coiffeur pour Dames» avec
Fernandel, Renée Devillers, Ariette Poi-
rier, Georges Chamarat, Jane Sourza,
Blanchette Brunoy, José Noguero, etc. Le
cinéma Ritz vous offre le «festival de
la détente»... puisque c'est les vacances.
Profitez-en ! Et mangez du Fernandel
avec «Le Boulanger de Valorgue» et
faites-vous coiffer par Fernandel avec
«Coiffeur pour Dames».

En 1ère vision, dès vendredi au
Capitole, «Le Redoutable Homme des
Neiges», Cinémascope.
Interprètes : Forrest Tucker , Peter

Cushing. Maureen Connel, etc. Version
française. Séances : le soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30. L'actuelle
légende du yéti, l'abominable homme des
neiges est un excellent point de départ ,
mais il ne fallait pas manquer d'i-
magination, tout en restant dans les li-
mites de la crédibilité ! Le réalisateur
Val Guest a fait preuve d'invention, de
prudence et son film, fertile en scènes
de «Suspense» est à voir.
Un splendlde film d'aventures, «Harry

Black et le Tigre», au cinéma Corso.
Ce film nous conte la vie aventureuse

de Harry Black, un chasseur de tigres
mangeur d'hommes. Tourné en grande
partie en Inde, dans une région pitto-
resque, le film comporte une impres-
sionante battue et un combat entre un
tigre et un homme dont le réalisme et
la violence forment le clou de ce film.
«Harry Black et le Tigre», un film en
cinémascope et en technicolor, aux pay-
sages incomparables... A la jungle sau-

vage et d'une grande beauté... au dra-
me intéressant et passionnant, avec du
supense. Interprété par Stewart Oran-
ger. Barba Rush et Anthony Steel , «Har-
ry Black et le Tigre» est le film pour
vos vacances. Il vous fera faire un
voyage inédit.
Dès ce soir à la Scala...

Dans le cadre du Festival des meil-
leurs films français, voici «La Loi c'est
la Loi», une de ces savoureuses histoi-
res du midi qui soulèvera des tempê-
tes de rires. Interprété par Fernandel
(un douanier français comme vous n'en
avez jamais vu) , et par Toto (un «drôle»
de contrebandier italien), ce film est
une satire comique et vraie se moquant
allègrement de la stupidité de certains
règlements. Des situations cocasses et
désordonnées, des catastrophes nom-
breuses et variées... 1000 péripéties inat-
tendues... tout cela parce que... «La Loi
c'est la Loi». Jusqu 'à dimanche soir in-
clus. Matinées samedi et dimanche à 15
heures. Dès lundi : Zizi Jeanmaire, Hen-
ri Vidal, Daniel Gélin dans «Charmants
Garçons» ou les hommes vus et jugés
par les femmes !
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30...
...coloré et spectaculaire, voici le plus
beau des films de cape et d'épée : «L'E-
pée de Robin des Bois», une réalisation
de George Sherman. En couleurs Tech-
nicolor et en Cinémascope. Au coeur de
la splendlde forêt de Sherwood, le nom
le plus glorieux de l'histoire d'Angle-
terre résonne à nouveau sous les traits
de son fils valeureux. C'est le plus
grand des chevaliers sans peur qui se
bat pour l'amour d'une dame et celui
de la justice. Vous revivrez avec émo-
tion toutes ces aventures immortelles
tellement légendaires à travers un film
mouvementé, palpitant, débordant d'ac-
tion . Un film pour tout le monde. Avec :
Hal Hedison , une Laverick, David Far-
rar , etc. Matinées à 15 heures samedi,
dimanche, mercredi. Soirées à 20 h. 30.

UN VIEUX FOOTBALLEUR
CHAUX-DE-FONNIER MEURT...

Mercredi , à Neuchâtel, est décédé,
des suites d'une crise cardiaque, au
cours d'une partie de tennis, M.
Charles Hirschy, âgé de 73 ans.

M. Chs Hirschy, sportif accompli,
connu dans les milieux sportifs de
notre ville sous le pseudonyme de
« Cagou », eut son heure de gloire
lorsqu 'il occupait le poste d'ailier
droit dans la fameuse équipe d'Etoile
de la grande époque stellienne.

Ses coéquipiers se nommaient
René Meyer, Georges Schumacher,
Henri Glasson, Calo Jaeck, Charles
et Paul Wyss, René Aubry, André
Méroz, Georges Zehr , Tschalet Joe-
rin, Gugu Perrenoud , noms qui ne
disent pas grand-chose a la jeune
génération, mais qui raniment chez
les « aînés » le souvenir des débuts
héroïques du football dans notre
cité et les rencontres épiques entre
La Chaux-de-Fonds et Etoile.

Cagou Hirschy, qui n'avait pas
cessé son activité sportive, prati-
quait régulièrement le tennis ; favo-
risé d'une excellente santé et doué
d'une résistance étonnante pour son
âge, il ne manquait pas une mani-
festation sportive, football, hockey,
boxe, etc., tandis que, sur le court,
il livrait combat à des adversaires
de 50 ans plus jeunes que lui.

C'est en pratiquant son sport fa-
vori que Chs Hirschy s'est affaissé
et a rendu le dernier soupir.

A sa famille, à ses amis, nous pré-
sentons toute notre sympathie.

... en jouant au tennis
à Neuchâtel

La vie jurassienne

Redoublons de prudence !
(Corr.) — Non seulement au Fuet ,

mais hier au Cerneux-Veusil , on a
déploré de nouvelles collisions entre
des chevaux et des voitures.

On ne saurait dès lors, en pré-
sence de cette avalanche de cas,
que recommander aux uns et aux
autres un surcroît de prudence. Que
les automobilistes se méfient , mais
que les agriculteurs (dans l'attente
de mesures concrètes que chacun
espère rapides) fassent le maxi-
mum. Il y a encore des imprudents ,
telle cette fermière qui, mercredi,
en f i n  d'après-midi , trayait l'une
de ses vaches... sur la rouie entre
Saint-Brais et Glovelier.

Les collisions entre
chevaux et voitures

se multiplient

RONDCHATE L

pour lui voler son argent
(Corr.) — Mardi soir, à 21 h. 20,

deux individus surgirent de la forêt
où ils s'étaient cachés, peu avant
le passage sur voies, pour arrêter un
cycliste. Ce dernier, un jeune homme
de 18 ans, Robert Anderegg, maçon,
rentrait de Longeau, où il travaille
chez ses parents, à Montoz. Les
deux individus le menacèrent de
leur pistolet et tirèrent plusieurs fois
en l'air pour l'intimider, tout en lui
réclamant son argent. Le jeune
homme prit peur et leur remit un
billet de 100 francs. Les voyous fi-
lèrent à toute vitesse à moto en
direction de Bienne. Ils sont active-
ment recherchés par la police.

Deux inconnus
assaillent un cycliste

En pays neuchâtelois

Que va-t-il se passer ?
(Corr.) — La mort du jeune suspect

tué d'une balle dans le ventre par un
gendarme de Fleurier qui l'avait trouvé
dans une propriété privée et avait fait
les sommations d'usage pose un problè-
me que les autorités s'efforcent de ré-
soudre.

Le procureur général a chargé le juge
d'instruction d'ouvrir une information
et l'enquête se poursuit. Quand elle sera
terminée, le procureur général, qui est
maître de l'action pénale, décidera s'il
y avait ou non légitime défense. S'il
estime que oui, l'affaire sera classée.
S'il estime que non ou si des doutes
subsistent, ce sera le tribunal correc-
tionnel qui tranchera.

Après le drame
de Fleurier
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4% Hollande 50 103% 103% d
3%% Suède 54m . ®£f 97 '£,d
3%% B.Int. 53 n. £* "*'
4% Banq. Int. 59 JW* 104
4%% Housing55 B0 -4..d °?4H% Caltex 55 ï05 Vi 105y= d
4V*% Ceca 56 103 103 Â
4%% OfBit 52 89 88„
4%% West Rd 54 , Jl , 97 ?
4% I. B. M. 58 105* d "»%
4%% Italcem. 56 \™* «»%
4%% Montée. 55 10i 10? d
*%% Olivet. 56 ™7 ™6''" d
4Vi%Péch in ey 54 1°3*d I84
4% Pétrofina 54 ™° 4 °° '4
4%% Pirelli 55. 108 106
5% Tauernkr. 58 106 10°
Actions
Union B. Suisses 2870 2890
Soc. Bque Suisse 2260 2255
Crédit Suisse 2460 2455
Electro-Watt 2255 2255
Interhandel 4680 4670
Motor Columbus 1735 1740
Elec. & Tract , ord. 295 u 295
Indelec 1070 1050
Italo-Suiise 900 899
Réassurances 2520 2480
Winterthour Ace. 930 925 d
Zurich , Assur. 5425 5425
Aar-Tessin 1290 d 1300
Saurer 1200 1210
Aluminium 4700 4700
Bal ly 1790 1770
Brown Boveri 3750 3770

Cours du 27 28
Fischer 1605 1600
Jelmoli 930 945
Lonza 1895 1950
Nestlé Port. 2870 2890
Nestlé Nom. 1835 1830
Sulzer 2825 2850
Baltimore & Ohio 146 142
Pennsylvania RR 54 % 54
Aluminium Ltd ize 124
Italo-Argentina 64% 661,4
Ofsit 41% 4a %
Philips 1363 1363
Royal Dutch 14B 144
Sodec 114 115
Standard Oil 172% 172
Union Carbide 506 512
A. E. G. 458 462
Amer Tel. & Tel. 3B8 386%
Ou Pont de Nem. 843 834
Eastman Kodak 497 504
General Electr. 353 357
General Foods 55g 551
General Motor» 133 133
Goodyear Tire 153 152
Intern. Nickel 226 226 d
Intern . Paper Co 414 415
Kennecott 324 322
Montgomery W. 172 170National Distill. 11S | ( ,
Pacific Gas & El. 278 276 dAllumettes «B» ^3 127
,« Sl" SXe.t l n 340Ml 340%W°°! _ '0îth Co 282 281 d
A A M AH  * r B2M 62-55
QAPTT r* «2V4 «2%
PAMCA 9- 18-8 9.17.0PONSA 326V, 327%
?' _ ¦* 1240 1240
gAG 274M, 277%EURIT mVi 174
FRANCIT 131 130
BAIe :
Action*
Ciba 8785 8815
Geigy, nom. 2000(1 19950
Sandoz 8940 8850
Hoffm.-La Roche 2810H 28300

New-York : Cours du

Actions 26 27
Allied Chemical 53% 51%
Alum. Co. Amer 74 73y9
Amer. Cyanamid 5414 53
Amer. Europ. S. 32%d 31% d
Amer. Smelting 50V» 49%
Amer. Tobacco se5/» 56
Anaconda 47 461/»
Armco Steel 62% 617/»
Atchison Topeka 23Vsexd 23%
Bendix Aviation 66 66
Bothlehem Steel 44'/» 43'/»
Boeing Airplane . 285/a 27%
Canadien Pacific 23'/« 23'/«
Caterpillar Tract. -25V» 25
Chrysler Corp. 42V» 42'/»
Col gate 35 341/,
Columbia Gas ig'/« ig'/«
Consol. Edison 64V» 65
Corn Products 58s/ 8 56'/»
Curtiss Wright . 58i/ 8 17%
Douglas Aircraft 29% 285/«
Dow Chemical 805/» 79
Goodrich Co 59s/» 59%
Gulf Oil 26'/» 27V»
Homestake Min. 391/, 3914
I. B. M. 499 502
Int. Tel & Tel 38% 37s/e
Jones-Laughl. St. B2V» 62'/»
Lockheed Aircr. 22'/» 21%
Lonestar Cément 23% 22%
Monsanto Chem. 33% 33»/»
Nat. Dairy Prod. 55 5g
New York Centr. ig% igi/ a
Northern Pacific 40'/» 40
Parke Davis 431/1. 42?/,
Piizor & Co 30 'f> 30'/»
Philip Morris £1% 69'4
Radio Corp. 60i/ 8 58r,,
Republic Steel 5gi,£ 88i£
Sears-Roebuck 53a/4 83i^
Socony Mobil s6% J6"»exd
Sinclair Oil 34% 34%
Southern Pacific 1914 ]gi/ s
Sperry Rand 223/« 22%
Sterling Dru g 56'/» 56%
Studebaker 8'4 B 'î
U. S. Gypsum loi 3i 100
Westing. Elec. 5314 52

Court du 26 ZT
Tendance : plus faibl„
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 134.40 132.37
Services publics 92.02 91.63
Industries 606.75 601.78

Bourses étr. :
Action*
Union Min. Frb 1B64 1B00A. K. U. Flh 535% 53314
Unilever Flh 898 gl0%Montecatini Lit 4320 4330
ï'.at ,, .J il1 2837 2845Air Liquide Ffr 865 825Fr. Pétroles Ffr 394.50 3go
Kuhlmann F r  530 505Michelin aiB» Ffr 8g8 793Péchiney Ffr 33g.g0 334Rhone-Poul. Ffr 794 7g3Schneider-Cr Ffr 388 335St-Gobain Ffr 591 535Ugine Ffr 4g7.g0 44ePerrier Ffr 320 3i8Badische An. Dm 8gg 704Bayer Lev. Dm 747% 757 d
Bemberg Dm 263 " 268 dChemie-Ver. Dm 1442 1440
Daimler-B. Dm 6350 835o
Dortmund-H. Dm igoVi 194%
Harpener B. Dm 121 124%
Hœchster F. Dm 700 () 704 dHcesch Wer. Dm 26O 261%
Kali-Chemie Dm 775 775
Mannesmann Dm 319% 323%
Metallges. Dm 1550 1625Siemens _ H. Dm 868 d 671
Thyssen-H. Dm 357 36i%
Zellstoff W. Dm 350 3(51

Billetsétranuers : • Dem offre
Francs français 68.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.26
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 3.25 8.50
Florins holland 113 511 115.75
Lires italiennes o.RP 0.71
Marks allemands 1112 5) ' KM M )
Pesetas 7 _. 7 4QSchillings autr. xe,'A5 I8;M

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

APÉRITIF A LA GENTIANE

errera

Jeudi 28 juillet •
CINE CAPITOLE : 20.30. « L'ongs sale ».
CINE CORSO : 20.30. Harry Black et h

tigre.
CINE EDEN : 20.30, L'Epée de Robin des

Bois.
CINE PALACE : 20.30, La Lance brisée.
CINE REX : 20.30, Un Américain à Paris.
CINE RITZ : 20.30, Les grandes familles.
CINE SCALA : 20.30, La Loi c'est la loi.

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

Si notre ville connaît actuellement
un calme relatif dû aux nombreux
départs pour les vacances, nous
constatons un nombre inaccoutu-
mé de voitures françaises et belges,
sur nos routes. Comme ces derniers
connaissent mal nos rues à angle
droit et ne respectent , pour la plu-
part , pas les «stops» avec la disci-
pline voulue , nous invitons les usa-
gers de la route à faire très atten-
tion.

Nous avons été témoins, ces der-
niers jours, de plusieurs cas qui au-
raient pu avoir des conséquences
désastreuses. y

Nous ne pouvôn§'. We recomman-
der à tous la prudence... „...»»„..„

Attention aux voitures françaises !



¦MIMH '
m _Tr  ̂/ / V_^_L___S_SH /- ¦ ' *%ss», lly A^ _̂_L_____ ""**&&-¦ v: '&AWws\W '*'̂a 

*̂ï*«_

. ^ «.« s_f^4B_„v ' "_y*
<̂ _1 __¦»_ SH f̂W* '̂̂ ^̂  ̂ "̂ ÉF • _̂0_p «̂Éé /
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Sauce bolognese Knorr Sauce champignons Knorr Sauce curry Knorr
- savoureuse sauce à la viande per- -onctueusecrème 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
tpommes mousseline, croquettes) émincés, également séchés par le la cuisine exotique. Sauce piquante
de même que polenta, crêpes, etc. froid. Sauce d'un goût parfait pour pour volaille (poulet au curry), riz sec,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 et de porc, ragoût,filets de 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!

¦ 
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UOVAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Ptisier Ameublements S A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : aaragay ïïIîï™ Terreaux 7 -Tél. (038) 5 7914
te samedi SO juillet : ^"J- pâ,*™"' ""̂ ^̂ ^Éŝ É̂ ^Ŝ Î  ! lïy^îDéparts : de La Chx-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 i/mlul, ««*fg££0ÈsÊÊ ISS-ML WIILÉŜUHS. *. , -*¦ _ ¦ ..-. a se renseianer iSSlaiSŝ SSSBBSBCSB fi _s_B_B_BraiimîSj  ̂f/*"-^- lî ___>___de Neuchâtel. Terreaux 7, a 13 h. paV écrit ou pli,ilf^,rj_j f_-?_-_S!-_^___T.H^f& ___S'-'IB_&

de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 par téléphone. 
^̂ ^̂ ^ Î ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ _̂___,^^̂ L
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Beaucoup
d effet

à petit prix
MK^" ^̂ jamw 

Avec 
un 

seul tube 
de

W y  ̂x> ĵJSÊ B 
de quoi empeser une

m ^̂ 3-? Ii«ïv' «T I '50nne cinquantaine

K "*?"fj  ̂ ^n pensation, tout reste

Ha\ £_li propre. Petite cause,
grands effets: Je n'ai plus autant à laver ni à re-
passer, donc moins de travail, moins de linge
abîmé. J'utilise moins de lessive, moins d'électri-
cité. De plus, le «77» embellit mes tissus et les
protège dans l'eau de lavage. —Voilà une petite
dépense largement remboursée!

Amidonfô Ĵ&sf
Le grand tube Fr. 2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

W>̂ ^>.atiHil_lLat[J.!___(1\~ \̂^Sgp
Vacances horlogères 1960

Locarno - Iles Borromées
2 jours, du 1er au 2 août 80.-

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

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

Vive les vacancesI... •/ />>>

A tous les photographes amateurs
nous souhaitons de belles vacances,
un temps radieux, un délassement
complet et plein succès avec les
films Inversibles et négatifs
en couleurs de la Maison

Tellko S.A., Fribourg

IEIGDIQF



SCULPTURE ET ORFÈVRERIE
DE FRANCHE-COMTÉ

Merveilles d'art et d'histoire à nos portes...

Q U E  de fois  n'avons-
nous pensé (et
dit) qu'avec Be-

sançon, vieille ville es-
pagnole , mais surtout
capitale de la montre
française, les métro-
poles horlogères suis-
ses que sont La Chaux-
de-Fonds et Le Locle
devraient avoir des re-
lations constantes, in-
dustrielles, intellectu-
elles, artistiques ! L'U-
niversité de Besançon
est désormais complète
comprenant même la
faculté de Médecine.
Son Technicum, son
Observatoire nous in-
téressent , son Musée
est rempli jusqu 'au
bord de trésors artis-
tiques venus de l'aube
de la peinture et jus-

qu'aux grands siècles
classiques, puis à Cour-
bet, peintre de la Fran-
che-Comté , de la Loue
et du Doubs. Ses des-
sins de Fragonard , de

« Statue reliquaire de la Vierge à l 'Enfant »
(Salins, 1785)

Boucher, bref ,  du dix-huitième siè-
cle, forment une des plus riches col-
lections de France : il y a longtemps
que nous demandons qu'elle soit
montrée à nos publics dans nos mu-
sées, mais il est évident qu'en atten-
dant , on les peut admirer sur place.
Enfin , en septembre, le Festival in-
ternational de musique attire de
plus en plus l'attention.

Récemment, et tout par hasard ,
nous traversions Besançon, où l'on
nous dirigea sur une exposition qui
se tient tout l'été au Palais Gran-
velle , solide construction renaissan-
ce, nous révélant un art que nous
connaissions; mqis, dont nous- igno-
rions toute la rièhessejjeh ' Utytf ïver-
sité: la sculpture sur ~bois franc-
comtoise, l'orfèvrerie civile et reli-
gieuse, la tapisserie. L'histoire de
cette province est d'ailleurs mouve-
mentée, orientée vers la Bourgogne,
puis avec celle-ci du côté de l'Espa-
gne, par Charles-Quint et les Phi-
lippe , définitivement liée à la Fran-
ce par Louis XIV , trait d'union na-
turel avec l'Alsace et le Rhin d'une
part , avec la Suisse et le Rhône
d'autre part.

« Crucifix de Vile de France » bois ,
oers 1500

Ainsi, de larges et fructueux cou-
rants parcourent ce pays jurassien
sur les bords, et par conséquent
épris de précision et de patient tra-
vail pour les longs hivers qu'on y
connaît, mais doucement conduit à
l'ouest et au sud vers les forêts gi-
boyeuses du Morvan ou les délicieu-
ses collines du Beaujolais et du Ma-
çonnais. Enf in , l'ombre de l'Espagne ,
son esprit flamboyant , mystique et
cruel, se profilent encore dans les
arrière-cours de ces maisons bien
fermées, ou les quais altiers qui
plongent dans le Doubs des fa çades
séculaires. Le paysage est hautain, à
Besançon, les moeurs solides, les
traditions défiant lé.'tèînps.

. . » •» h . -m. % • *Tout tourne...
D'où que vous arriviez, à Besan-

çon, c'est une ville bien délimitée
que vous découvrez, entre ses vas-
tes promontoires toujours occupés
par les forts  de Vauban, ses vieux
monuments jalonnant les siècles, de
la cathédrale Saint-Jean carolin-
gienne aux gloires de la Renaissan-
ce (Palais Granoelle et Hôtel-de-
Ville) , aux Espagne de Charles-
Quint et Philippe II , aux France du
dix-septième siècle (le magnifique
hôpital — ancienne caserne, la Pré-
fecture ) , dix-huitième (le délicieux
archevêché Louis XVI , et le châ-
teau des comtes de la Garde) , à
l'époque moderne enfin , car les
constructions toutes récentes abon-
dent dans cette cité industrielle.

Le souvenir de ce chancelier Gran-
velle qui présida , au nom de Char-
les-Quint roi d'Espagne et empereur
d'Allemagne, la fameuse diète de
Worms où Luther défendit ses thè-
ses et où la chrétienté se fendit  en
deux, demeure dans ce palais où il
vécut, de même que celui de son f i l s ,
le cardinal Granvelle, grand sei-
gneur franco-hispano-romain: l'un
a été portraituré par le Titien, l'au-
tre (sauf erreur) par Tintoret. L'ex-
position nous mène du Moyen-Age
roman et gothique au dix-huitième
siècle, et nous passons par toutes les
influences, rhénanes, alsaciennes,
suisses, bourguignonnes , espagnoles ,
flamandes. Mais de ce fai t , il existe
un style franc-comtois , qui perdure
à- travers les siècles: il est bien assis,
énergique et précis, peu enclin aux
enjolivures de l'art comme aux
élancements de la mystique. Il fau t
le chercher, sans doute, mais on le
trouve.

N'oublions pas que le fameux
Christ de Perpignan , expression
semble-t-il extrême du réalisme
chrétien — où l'on voit le sauveur
du monde expier très visiblement les
péchés de l'homme, montrant les
signes les plus évidents de la souf-
france et de l'écartèlement — est
très proche des violents sculpteurs
du martyre rhénans. A cette époque ,
les échanges étaient nombreux, et
les manières de dire couraient aussi
vite qu'aujourd'hui à travers l'es-
pace et le temps . Aussi n'est-il pas
étonnant de découvrir , après six ou
sept siècles, des parentes entre la
Pieta d'Avignon et celles de Fran-
che-Comté. De même, lorsque dans
un demi millénaire, on regardera les

Ei AU PALAIS GRAVELLE
u DE BESANÇON

Picasso, Braque et autre Paul Klee,
les plus opposés de nos artistes sem-
bleront presque frères aux specta-
teurs de l'époque... s'il en reste!

Un ensemble complet

De la pierre au bois, puis au bron-
ze, à l'argent et à l'or, enfin à la
tapisserie, on fa i t  le tour de l'art
des artistes, et de celui , non négli-
geable, des artisans, qu 'ont produit
la Franche-Comté et le Doubs, en
passant d'ailleurs par le meuble,
cossu et raisonnable comme celui de
Berne ou de Lucerne, pays moins
tourmentés que nos voisins, mais de
race aussi bien charpentée. Le brin
de folie qui seul rend la sagesse
supportable , que la France a tou-
jours eu mais non la Suisse, on le
trouve précisément dans ces mer-
veilleux excès (si mesurés, mais à la
limite) de l'orfèvrerie, où l'élégance
trouve toujours dans le goût son
garde-fou.

Enfin , dans les collections du pa-
lais lui-même, il y a la somptueuse
série des tapisseries relatant la vie
de Charles-Quint, empereur et dé-
vot, son abdication et sa révérende
f in:  toute une page de l'histoire du
monde où Besançon s'honore d'être
citée et d' en avoir conservé le sou-
venir.

J.-M. NUSSBAUM.
a.

* Christ aux liens p, bois Champagne ,
oers 1520-1530

POLICIER : « Le club des morts
en sursis » (collection «Le cachet »,
Trévise, Paris) de Hugh Pentecost,
représente un louable souci de cor-
ser l'aventure policière en lui Ino-
culant de la logique et du raison-
nement. — « Une tête tombe », de
Nigel Morland, (même éditeur ) nous
mène dans la pègre huppée ou mi-
sérable de Londres. Dans le premier,
on découvre un écrivain-détective,
dans le second, une solide gaillarde
qui mène Scottland Yard et les
truands par le bout du nez.

POLITIQUE : « Berlin, ma ville »
de Willy Brandt, ce fameux maire
globbe-trotter dont le parti socia-
liste allemand veut faire le succes-
seur d'Adenauer. Est-ce pas un des
paradoxes les plus étranges du
vingtième siècle que Berlin, où fu-
rent portés les premiers coups à la
liberté et à la puissance de l'Occi-
dent, soit devenu depuis 1948 le
symbole de la démocratie ? Le récit
(chez Morgan, Paris) est conduit
par Léo Lanla. — «La Révolution
algérienne » (Pion , Paris) est étu-
diée dans ses tenants et aboutis-
sants, dès la conquête de 1830 par
les Français et à travers 130 ans
d'histoire mouvementée, par Chs-
Henri Pavrod, notre concitoyen-
globe-trotter, correspondant de Ra-
dio-Lausanne et de la Gazette du
même nom. Un document très im-
portant et complet , même si l'on ne
partage pas toutes les opinions de
l'auteur.

CLASSIQUES : « De l'Amour »,
commentaire raffiné et discuté
de Stendhal, dans une édition nou-
velle richement annotée et expli-
quée par le plus brillant stendha-
lien de notre temps, Henri Marti-
neau. — « Bel-Ami », le chef-d'œu-
vre de Guy de Maupassant, l'un
des maîtres du réalisme français,

également savamment commenté
par Gérald Delaisement. Solides et
fructueuses re-lectures de vacan-
ces. (Classiques Garnier, Paris.)

POÉSIE : « Plus haut, les hom-
mes ! » de Pierre Persat (Grassin,
Paris) , est une œuvre à la fois épi-
que et philosophique, pleine d'émo-
tion et d'intelligence, qui chante
l'homme d'aujourd'hui et de tou-
jours. — Chez le même éditeur,
nous retrouvons Luc Vuagnat, avec
ses « Trouées dans l'irréel », poè-
mes solides et classiques, d'une sa-
vante prosodie.

POUR LES JEUNES : « Choix de
textes français », opéré par Jacques
DuPasquier à la demande du dépar-
tement de l'Instruction publique
neuchâtelois, et qui aidera nos éco-
liers à demeurer en contact avec les
meilleurs écrivains de notre langue.
On regrettera que le délicieux et
parfait paysagiste du Val-de-Ruz et
du Doubs que fut Zimmermann ne
figure pas parmi les Neuchâtelois,
mais on y verra avec grand plaisir
le nom de Louis Loze, le poète racé
de nos hauts-lieux.

ROMAN HISTORIQUE : « Eve la
Rouge », de H. Rider Haggard (Tré-
vise, Paris) , nous plonge dans l'An-
gleterre du XTVe siècle, brutale, hé-
roïque, gaillarde, dans la Guerre
de Cent ans. Deux jeun es gens, Hu-
gues de Cressi et Eve Clavering,
s'aiment contre le gré de leurs fa-
milles, qui se haïssent. Ils passeront
par toutes les catastrophes de l'é-
poque mais, plus heureux que Ro-
méo et Juliette, déboucheront dans
la vie.

MÉMOIRES : « Ma vie et ma pen-
sée », par « le plus grand homme
du vingtième siècle » (disait le
«New York Times»), Albert Schweit-
zer, le théologien, historien, philo-
sophe, organiste, musicologue, mé-
decin, chirurgien, missionnaire, ex-
plorateur alsacien et bienfaiteur de
l'Afrique à Lambaréné. Un des li-
vres les plus humains que l'on puis-
se lire. (Albin Michel, Paris). N.

QUELQUES LIVRES
POUR LES VACANCES

A l'hôpital
Entouré de ses élèves, le célèbre chi-

rurgien se penche sur un cas intéres-
sant de coxalgie.

— Cet homme, dit-il , boîte parce
qu 'il a une jambe plus courte que l'au-
tre.

Puis, s'adressant à un de ses élèves:
— Que feriez-vous, dans un cas pa-

reil ?
— Heu... Je crois que Je boiterais

aussi I
Esprit, es-tu là ?

Comme on le sait, Maître Maurice
Garçon s'intéresse beaucoup à la magie
noire. Dernièrement, il apprit qu 'un ar-
tisan du Limousin arrivait à évoquer
les esprits. Sans bien y croire, Me Gar-
çon allit le voir.

— C'est vrai ? demanda-t-il à l'ar-
tisan. Vous savez évoquer les esprits ?

— Oui, Maître, répondit le brave
homme. Je sais les évoquer, seulement,
hélas, ils ne viennent pas I

i_ 

Pour écrire, Chateaubriand
enlevait ses souliers...

PETITES MANIES DES GRANDS HOMMES

S
'il est vrai que le génie confine
parfois à la folie, on s'expliquera
sans peine les manies innocentes

de la plupart de nos grands hom-
mes, et notamment des écrivains
célèbres-

Malherbe, dictateur du beau lan-
gage, numérotait ses bas avec les
lettres de l'alphabet, de peur de n'en
pas mettre un compte égal à cha-
que jambe, car il en superposait
toujours plusieurs paires, même en
été.

Le poète Robert Browning demeu-
rait attaché à son bureau. Et cela
n'est pas un vain mot : il n'était
inspiré qu'après avoir passé le pied
gauche dans un trou qu'il avait fait
à son tapis.

Le romancier sir Gilbert Parker
dictait ses romans et avait l'habitu-
de de nouer un foulard de soie sur
ses yeux afin de pouvoir concentrer
sa pensée. Cette idée lui aurait été
donnée par Henry Irving.

H arrive souvent, d'ailleurs, que
les auteurs soient esclaves de leurs
habitudes de travail : Cujas , pour
écrire, s'installait à plat ventre, et
Montaigne se terrait dans une vieil-
le tour où il était interdit à qui-
conque de pénétrer.

Biaise Pascal revenait de la pro-
menade les ongles chargés de carac-
tères tracés avec une épingle, de
peur d'oublier ses pensées.

Victorien Sardou n'écrivait que
sur un papier très épais et un peu
rugueux, fabriqué exprès pour lui,
et Alexandre Dumas père avait, lui
aussi la superstition de son grand *
papier bleu quadrillé haut de qua-
rante centimètres. Mignet n'a ja-
mais écrit sur du papier blanc : il
fait partager cette manie à son ami
Thiers.

Personne n'ignore que lord Byron
était incapable d'aligner un vers,
s'il ne pouvait torturer le bouton de
son habit, et que Chateaubriand, en
dictant une page à son , secrétaire,
marchait pieds nus sur le carreau
de sa chambre.

Balzac s'enfermait dans sa cham-
bre pour six semaines ou deux mois,
volets fermés : il travaillait dix-huit
heures par jour à la clarté de quatre
bougies, vêtu d'une large robe de

chambre de cachemire blanc, tail-
lée comme un froc, attachée à sa
taille par une cordelière, et la tête
couverte d'une calotte de velours
noir que sa mère seule savait lui
confectionner, assurait-il.

Ce n'était pas un, mais plusieurs
pupitres qu'il fallait à Voltaire,
chaque œuvre était posée sur un
pupitre et il allait de l'un à l'autre.

Littré ne commençait à écrire
qu'après son dîner et jusqu'à quatre
ou cinq heures du matin.Beaucoup
d'hommes et de femmes célèbres
affectionnent d'ailleurs le travail de
nuit : George Sand, Carmen Sylva,
Vivian! étaient dans ce cas.

Victor Hugo dans la fièvre de la
composition, marchait en maugré-
ant, puis écrivait debout , en jetant
les feuilles à terre.

Fantaisies des grands musiciens
Les grands musiciens ont eu aussi

leurs extravagances. Gluck faisait
transporter son clavecin au milieu
d'un pré parmi les pâquerettes et
composait en plein air.

Beethoven avait pour habitude de
consigner ses inspirations musicales
tantôt sur de vieilles enveloppes
cousues ensemble, tantôt sur de
vieilles feuilles de journaux, dont il
portait toujours sur lui une ample
provision.

Ambroise Thomas travaillait au
lit, rideaux fermés. Descartes Leib-
nitz, Paisiello, Goethe et Zola écri-
vaient en plein jour à la lueur des
bougies.

Recours aux excitants
Remarquons que beaucoup d'au-

teurs ont eu recours aux excitants
intellectuels. Un des plus estimés
est le café : Lortzing, Donizetti et
Balzac en absorbaient des soupières
en travaillant.

D'autres prennent de l'alcool.
Schubert, par exemple, ne compo-
sait ses belles sonates qu'en avalant
coup sur coup de grands verres de
vin. Haendel ne composait, lui aussi,
que dans l'ivresse. Edgar Poe glissa
par l'ivrognerie à la folie. Là aussi
ont abouti, poussés par d'autres
motifs, Nietzsche, Guy de Maupas-
sant. Schumann. J. R. D.



Nouvelles de dernière heure
L'accident mortel des Dolomites

En sandales de tennis
et à la même cordée !
ROME, 28. — A. F. P. — Les sept

jeunes gens qui ont trouvé la mort
mercredi dans les Dolomites avaient,
selon le journal « La Stampa »,
« quitté l'auberge équipés seulement
de sandales de tennis, de sacs de
montagne et munis d'une fine corde
de nylon, ainsi que, peut-être, de
deux piolets. Mais l'erreur la plus
grave et impardonnable, poursuit le
journal, a été de s'unir tous dans
la même cordée. Les cordées norma-
les comprennent tout au plus trois
personnes ».

Telle pourrait être une des ex-
plications de cette tragédie, qui a
bouleversé toute l'Italie.

Jeudi matin, les équipes du Se-
cours alpin, accompagnées de cara-
biniers et d'une vingtaine d'alpi-
nistes, tentent de dégager les corps.
L'opération , commencée mercredi
matin, n'avait pu être menée à bien,
à cause du mauvais temps. Les équi-
pes avaient dû se rendre au refuge
Galassi, pour y passer la nuit.

Les débris de l'hélicoptère en flam-
mes ont fauché les pierres tombales et
les corps de plusieurs passagers ont été
retrouvés parmi les tombes. Les pom-
piers qui tentent d'éteindre l'incendie de
l'appareil n'ont pu s'approcher tant la
chaleur des flammes est intense.

Selon les témoins qui assistèrent à
l'accident, il semble que le moteur de
l'hélicoptère ait cessé brusquement de
fonctionner pour exploser quelques se-
condes plus tard et prendre feu.

Où et là dxrnA be. monde,...
Après les émeutes

de Bulawayo
BULAWAYO, Rhodésie du Sud, 28.

— UPI. — L'armée et la police mè-
nent énergiquement le ratissage des
quartiers noirs de Bulawayo balayés
par l'émeute trois jours durant.

Plus de 360 Africains ont été ar-
rêtés, y compris 41 qu'on a pris en
flagrant délit de pillage. Onze Afri-
cains ont été tués : six par la police
pendant les émeutes, et trois par
des Européens en état de légitime
défense.

De nombreux Africains expri-
ment leur ressentiment devant le
fait que l'intervention de l'armée
ait été si tardive, ce qui a donné li-
bre cours aux vols et pillages dans
la ville.

Une pile énorme de radios, d'ap-
pareils frigorifiques, de machines à
coudre et d'autre matériel domesti-
que s'élève déjà près du quartier
général militaire, alors que des cen-
taines d'Africains ne cessent de ré-
clamer leurs biens.

L'enquête sera longue dans l'affaire de trafics
de devises entre la France et la Suisse

PARIS, 28. — A. F. P. — Poursui-
vant leur enquête sur le trafic de
devises, découvert lors de l'arresta-
tion d'albert Megevand, dont la voi-
ture, interceptée récemment à St-
Germain-de-Jou (Ain ) , contenait
pour 500.000 NF de valeurs et d'or,
les policiers de la brigade économi-
que et financière de la Sûreté natio-
nale ont entendu, dans la capitale,
plusieurs trafiquants notoires.

L'un d'eux, un certain Eichmann,
qui nie les faits qui lui sont repro-
chés, sera très prochainement déféré
au Parquet de Bourg, où il sera con-
fronté avec Albert Megeyand. Un
autre personnage qui a avoué sans
difficulté sa participation au trafic
a été laissé en liberté provisoire. Une
troisième personne est actuellement
interrogée dans les locaux de la
brigade économique et financière,

boulevard Gouvion Saint-Cyr. Les
policiers se refusent à dévoiler son
identité.

Le commissaire Berriier, qui avait
procédé, dans l'Ain, à l'arrestation
de Megevand, est rentré à Paris. Il
poursuit des recherches dans la ca-
pitale afin de démasquer les autres
personnes qui sont compromises
dans cet important trafic de devises
entre la France et la Suisse. Mege-
vand n'était, en effet, qu'un des
nombreux passeurs employés par les
fraudeurs.

Les policiers recherchent notam-
ment des personnes qui ont émis
sur la Suisse des chèques libellés en
dollars. Ces recherches seront cer-
tainement fort longues et l'enquête
durera vraisemblablement plusieurs
mois.

LONDRES , 28. - UPI. - «Auis aux
amoureux» ... la plupart des dictons
reposent , on le sait, sur une base ex-

périmenta/e. «L'amour rend aoeugle»
n 'échappe plus aujourd'hui à ia rè-
gle.

Sir Steroard Duke-EIder, oculiste
de Ja reine et directeur des recher-
ches de l'Institut ophtalmologique de
J' unioersité de Londre s est formel :
le baiser est le moyen le plus sûr et
le plus courant de propager un oiru s
refractaire à toutes drogues et qui
risque de proooquer ia cataracte
(ooile de la cornée) ou la cécité to-
tale.

«Ne laissez plus des adultes em-
brasser DOS enfants» , recommande
ensuite le célèbre spécialiste, «sept
sur dix sont porteurs du germe alors
qu 'un enfant sur dix seulement est
naturellement immunisé.»

Quant aux adultes Sir Ediuard qui
est l'auteur de cette étude dans le
«London Clinic Médical Journal» se
contente de noter que «désormais ils
sauront à quoi s'en tenir et seront
conscients des risques qu 'ils cou-
rent».

Oui, l'amour rend
(parf ois) aveugle !

ROME, 28. — UPI. — Voici le
texte, . surprenant à première vue,
d'une récente note de frais de la
police romaine : « 20 livres de vian-
de de cheval ».

Giancario Marsano (27 ans) , in-
culpé de proxénétisme, s'était, il y
a quelques jours, enfui du poste de

police ou on l'avait amené. Hier,
les policiers romains retrouvèrent
sa trace : Marsano s'était réfugié
dans une cabane de la banlieue de
Rome autour de laquelle 10 chiens
affamés montaient la garde. Lors-
qu'ils virent les molosses les poli-
ciers, d'un même élan, se précipi-
tèrent vers une boucherie pour y
acheter 20 livres de viande de che-
val que l'un d'eux distribua aux
cerbères, pendant que les autres,
tranquillement, passaient les me-
nottes à Marsano.Note de f rais de la police

romaine : 20 livres
de viande de cheval

Elle : — Crois-tu que ce soit vrai
qu 'il y ait au- Paradis un endroit spé-
cial pour les femmes et un autre pour
les hommes ?

Lui : - Naturellement ! Autrement ce
ne serait plus le Paradis.

Evidence

Accident d'hélicoptère
à Chicago

CHICAGO, 28. — APP. — C'est à onze
morts et deux disparus que s'élève le
bilan de l'accident d'hélicoptère qui
s'est produit hier soir à Chicago.

Les sauveteurs conservent peu d'es-
poir de retrouver les deux disparus. Il
y avait en effet à bord onze passagers
et deux pilotes.

L'appareil qui appartenait à la com-
pagnie «Chicago Helicopter Airways»
spécialisée dans la navette entre les
deux principaux aérodromes de Chica-
go, s'est écrasé dans un cimetière de
la banlieue.

onze morts,
deux disparus

En Suisse

BERNE, 28. — Le Département mi-
litaire fédéral communique:

Une épidémie de paratyphus s'est
déclarée à la caserne de Zoug, à
mi-juillet, peu avant le licenciement
de l'école de sous-officiers de pro-
tection antiaérienne 246 ; il s'agit
toutefois en majeure partie de cas
bénins.

Tous les militaires atteints de la
maladie ont été immédiatement é-
vacués en clinique, pour y être sou-
mis à un traitement approprié et à
un contrôle. L'accès de la caserne a
été interdit à la troupe. Le Service
de santé procédera ces prochains
jours à une désinfection soigneuse
des locaux, à l'organisation de la-
quelle collaboreront également les
autorités zougoises. On espère ainsi
éliminer ce foyer d'infection.

Paratyphus à
la caserne de Zoug

AMMAN, 28. — Reuter. — La ra-
dio de La Mecque a annoncé mer-
credi soir qu'une fille du roi Ibn
Séoud avait été tuée dans un acci-
dent d'automobile. Deux autres de
ses filles ont été blessées. Cet acci-
dent a été provoqué par une colli-
sion entre la voiture royale et une
automobile privée.

MORT TRAGIQUE D UNE FILLE
DU ROI IBN SEOUD
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I Enchères publiques
de bétail

au CACHOT, rière LA CHAUX-DU-MILIEU
Jeudi 4 août 1960, dès 13 h. 30, M. Rodolphe

ZBINDEN, agriculteur, au CACHOT, rière LA
CHAUX-DU-MILIEU, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le bétail
suivant :

DIX-HUIT GÉNISSES
prêtes à vêler ou portantes pour l'automne, la
plupart avec papiers d'ascendance et cartes de
saillie.

Troupeau officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose de l'espèce bovine.

Paiement comptant.
Le Locle, le 26 juillet 1960.

Le Greffier du Tribunal :
Maurice Borel.

CFF r̂ k Gares de
/QCj La Chaux-de-Fonds

#2§P( Le Locle et
'**̂ -*̂  Saint-lmier

Les 2/3 août (2 jours)

Col du Julier -
Saint-Moritz -
Oberalp -
LAC DES 4 CANTONS

Tout compris Fr. 99.-

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC - PÊCHE - SPORTS

Le magasin sera
FERMÉ

du 29 juillet au 6 août

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre à literie à
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

ÊMtmmiëëHlÉBl
Combiné

beau meuble pratique
Grand choix en toutes
dimensions depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.-, 550.-, 625.-
790.-, etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

Famille d'agriculteurs
cherche à louer

domaine
de 15 à 18 bêtes ou
domaine avec restaurant.

Bonnes références.
Offres sous chiffre R

B 15665, au bureau de
L'Impartial.

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping,
chaises, berceaux, studio,
chambre à coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
Tél. 2.38.51, C. Gentil.

Je cherche tout de suite ou à convenir

ferblantier-
appareilleur

S'adresser à M. A. Ortlieb, ferblanterie,
Cortaillod. Tél. (038) 6.45.55.

AVENDRE
3 lits dont un d'enfant, 1
pliable, chaises, table, etc.
— S'adresser à Mme Fer-
nandez. Gentianes 35, 4e

t étage.

/
On demande à louer ou éventuellement
à acheter

un domaine
d'une assez grande importance, avec
ou sans pâturage. — Faire offre à
Meuwly A., Chamblioux , Fribourg.

TéL (037) 2.65.32.
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Chronique des Jeux Olympiques
Le Comité olympique hongrois a fixé

à 190 le nombre des athlètes qui dé-
fendront les couleurs hongroises à Ro-
me. La Hongrie sera représentée dans
toutes les disciplines olympiques, à
l'exception du hockey sur terre et du
cyclisme. Toutefois, un sursis a été ac-
corde aux coureurs cyclistes, dont cer-
tains pourraient être sélectionnés au cas
où ils réaliseraient de bonnes perfor-
mances au cours des championnats du
monde de Leipzig. Le sport hongrois,
qui avait obtenu 17 médailles d'or à
Helsinki et subi une éclipse à Melbour-
ne (9 médailles d'or seulement) à la
suite des événements d'octobre 1956,
se trouve actuellement «en convales-
cence». Il a amorcé son redressement,
mais les efforts accomplis pour former
de jeunes talents ne pourront pas véri-
tablement porter leurs fruits avant deux
ou trois ans. Néanmoins, dans certaines
disciplines, les chances des sportifs
hongrois ne sont nullement négligea-
bles. • • •

C'est le 17 août que le drapeau offi -
ciel olympique arrivera de Melbourne à
Rome par la voie des airs. Ce drapeau ,
qui est déposé depuis la fin des 16es
Jeux olympiques au Palais de la muni-
cipalité de Melbourne, sera remis so-
lennellement par le premier citoyen de
la grande cité australienne au maire de
Rome, lors de la cérémonie d'ouverture
des 17es Jeux olympiques. Après la fin
des Jeux, le drapeau olympique sera con-
servé au Capitole jusqu 'au moment de
son transport à Tokio, en 1964.

La délégation chilienne qui participe-
ra aux Jeux olympiques de Rome quit-
tera le 8 août prochain Santiago du
Chili à destination de la capitale ita-
lienne. Elle arrivera à Rome le 11 août,
après avoir fait escale à Sao - Paulo,
Rio de Janeiro, Lisbonne et Milan.

• • *
A la surprise générale, Herb Elliott , le

recordman du monde du mile, a déclaré
à Melbourne qu 'il s'intéressait vivement
au marathon olympique. Sa participa-
tion à cette épreuve dépendra des efforts
plus ou moins considérables qu'il aura
dû faire auparavant sur 1500 mètres.

D'après lui. l'entraînement pour le ma-
rathon ne gêne en rien sa préparation
pour le demi-fond.

* * •
Près de 42.000 véhicules pourront

trouver place dans les nouveaux par-
kings établis dans les trois principales
zones olympiques, a affirmé le respon-
sable du trafic. Les deux parkings les
plus vastes sont celui situé près du stade
olympique (16.000 véhicules) et celui du
Palais des sports et du vélodrome olym-
pique (14.000 véhicules).

* * *I «a»** a_ «» * t.  ̂ •*«***• .»*"a* A**ï-j  En , vert u ri£s .accord pjissés entée les
autorités italiennes et le comité d'orga-
nisation des Jeux de Rome, des gardes
nocturnes seront responsables de la sé-
curité et de la tranquillité du village
olympique et des diverses installations
olympiques de la capitale. Dès mainte-
nant, ces gardes sont chargés de sur-
veiller les dépôts et les magasins où le
comité d'organisation a réuni le matériel
nécessaire aux athlètes. Des gardes noc-
turnes surveilleront en outre les entre-
pôts du lac Albano où se dérouleront
les épreuves d'aviron et de canoë, de
même que ceux de Naples où auront
lieu les épreuves de yachting.

Avec les 9580 policiers et carabiniers
normalement en service à Rome, le ser-
vice d'ordre, non compris les effectifs
des contingents prêtés par les forces
armées italiennes, comprendra environ
13.000 hommes.

Les suppositions vont bon train à
Rome où l'on se demande quel sera le
plus jeune participant aux Jeux olym-
piques. Jusqu 'ici, c'est une Italienne qui
a les faveurs de la cote : Luciana Mar-
cellini (200 m. brasse en 3'04"9) , rete-
nue dans l'équipe transalpine de nata-
tion , n 'est en effet âgée que de douze
ans !

Jeff Pareil, à qui appartenaient de-
puis la semaine dernière les recorda
d'Amérique du 100 mètres et du 200 mè-
tres nage libre, a été opéré d'urgence
de l'appendicite, ce qui annule ses chan-
ces de participer au J. O.

Rappelons que les temps de Pareil
sont respectivement de 54"8 et de 2'3
pour le 100 et le 200 mètres.

Nos champions ont < saute > le rideau de fer
MOTOCYCLISME

Au début du mois, la F. M. S. a
délégué trois de nos meilleurs cross-
men en U. R. S. S., où ils étaient in-
vités à disputer deux épreuves, à
Leningrad et à Talyn. Le champion
suisse Jacques Langel, son prédé-
cesseur Albert Courajod et P. A-
Rapin, accompagnés par M. Recor-
don, commissaire sportif , ont donc
pris la route, pour une randonnée
de 7500 kilomètres, afin de défendre
nos couleurs, face aux représentants
de 14 nations. C'est devant plus de
150.000 spectateurs par manifesta-
tion que ces cross se sont disputés,
sur des circuits de près de trois ki-
lomètres à parcourir 10 fois. Con-
trairement à nos pistes souvent ro-
cailleuses, celles de Russie sont sur-
tout tracées sur des terrain sablon-
neux, où les machines de nos cou-
reurs peinaient , les carters étant
trop bas et les carburateurs insuf-
fisamment protégés contre l'infil-
tration. Mais, malgré ces handi-
caps, Langel parvint à se classer 4e
à Leningrad, tandis que Courajod
tombait en début de course, mais
finissait quand même 9e. Rapin ,
victime d'ennuis mécaniques, était
contraint d'abandonner, mais se
« rachetait » brillamment par une
belle 3e place à Talyn. Là, par con-
tre, ce fut au tour de Langel et
Courajod de connaître la malchance
et l'abandon. Bravo donc à nos va-
leureux représentants, qui en marge
du championnat qu'ils disputent ré-
gulièrement chez nous, sont allés,
en ambassadeurs du motocyclisme
suisse, faire flotter le drapeau à
croix blanche hors de nos frontiè-
res.

Championnat suisse
en cross...

Dimanche prochain 31 juillet , le
Moto Club de Sugiez organise pour
la première fois, une épreuve natio-
nale de motocross, comptant pour
le championnat suisse des 250 ce.
En outre, cette manifestation com-
prendra des courses réservées aux
catégories 50nyçe juniors e^m ce.
nationaux.Slâès 5y_$6é)à, lïsf àmor-
dus» pourront assister aux essais,
tandis que les courses débuteront à
13 h. 30. Le comité d'organisation
que préside M. Geruzzi , semble s'être
appliqué à tout mettre en oeuvre
pour la réussite de ce premier moto-
cross de Sugiez, qui se disputera sur
le circuit du Mont Vully, spéciale-
ment aménagé, avec toutes les me-
sures de sécurité souhaitées. Espé-

rons que «Dame Metéo» voudra bien
sourire aux nombreux amateurs de
sport et de grand air.

... et en côte
Plus au sud, à Oulens sur Lucens,

une autre grande première aura
lieu, en course de côte, épreuve ou-
verte aux catégorie 50cc, 125 ce,
250 ce, 350 ce, 500 ce, et side-cars.
Ces diverses courses comptant pour
le championnat suisse sur route,
sont organisées par le Moto Club
Romand, et seront contrôlées offi-
ciellement par les délégués de la
F.M.S. Depuis la suppression des
courses en circuit, les courses de
côte sont les seules occasions four-
nies à nos sportifs motorisés, de se
rencontrer et se maintenir en for-
me. Souhaitons donc que les sup-
porters du motocyclisme iront nom-
breux dimanche 31 juillet , encoura-
ger notre élite à Oulens.

Jimmy GROSS

C N ATAT I O N  J

L'équipe australienne de nata-
tion , rassemblée à Townsville pour
les ultimes réunions de sélection et
de préparation avant Rome, a eu un
« coup dur ». Alva Colquhoun, une
des meilleures spécialistes de nage
libre et pierre de base de l'équipe
féminine de relais, a dû se faire
hospitaliser, souffrant d'une forte
sinusite.

Les médecins vont essayer de la
remettre sur pied avant samedi, jour
du début des épreuves, mais rien ne
permet d'affirmer qu 'elle pourra
nager.

Un sursis est demandé
Son entraîneur, Harry Gallagher,

promène un visage morose. Il a de-
mandé aux dirigeants australiens
de donner un sursis à son élève et
de lui permettre de faire des essais
ultérieurement pour prouver qu 'elle
est en forme. Il affirme que l'équipe
féminine de relais devrait rempor-
ter la médaille d'or à Rome, mais
qu'elle n'y parviendra pas si Alva
Colquhoun ne nage pas.

L'équipe australienne
féminine

n'a pas de chance...

Les championnats suisses
retardés

Ç A V I A T I  O N  J

A la suite d'une coïncidence de da-
tes, les organisateurs des champion-
nats suisses d'aviation , prévus pour les
27 et 28 août à Lausanne, se sont vus
dan s l' obligation de renvoyer cette ma-
nifestation. Les nouvelles dates pré-
vues sont les ler ,et 2 octobre.

Méfiez-vous des week-end
m grand soleil !

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

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

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

Le Camomint, quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat 1 13274

Ç TENNIS J

Le gaucher australien Neale Fraser
semble avoir retrouvé la forme. Au
cours d'un petit tournoi exhibition à
Poertschach, devant 1200 spectateurs, il
a nettement battu son camarade Roy
Emerson par 6-3, 6-2.

Dans un autre match. Luis Ahala a
battu l'Allemand Legenstein par 6-4,
6-1.

Chez les dames, l'invincible Maria
Esther Bueno a battu la Mexicaine
Yola Ramirez par 6-0, 7-5.

Neale Fraser ,
(orme retrouvée, bat

Roy Emerson

L'Américain Mike de John a battu
le champion d'Europe des poids lourds
Dick Richardson par disqualification au
8me round. Cette décision a été très
mal accueillie par le public qui a lancé
sur l'arbitre des bouteilles de bière, des
journaux , une chaise et même un pa-
rapluie.

Ç B O X E  J
Ne tirez pas sur

l'arbitre !

C FOOTBALL J

En battant la Hongrie par 1 à 0, le
Danemark a créé une surprise de taille
mais n'a pas pour autant réalisé un
match sensationnel. Les Hongrois ont
dominé le jeu mais ont totalement man-
qué de précision devant les buts danois.

Les équipes s'étaient présentées ainsi
sur le terrain :

Hongrie : Toeroek, Novak , Balnoki ,
Solymosi, Varhio, Kovacs, Pal, Goeroes,
Albert, Dunai, Rakosi.

Danemark : Henry From, Poul An-
dersen, Poul Jensen, Bent Hansen,
Hans Chr. Nielsen, Fgemmin Nielsen,
Joergen Hansen , John Danielsen , Ha-
rald Nielsen, Henning Enoksen, Joern
Soerensen.

Victoire inattendue
du Danemark

sur la Hongri e

Vacances payées

Les dirigeants du FC Bienne
viennent en e f f e t  de prouver qu'ils
n'étaient pas des ingrats! En re-
connaissance de la magnifique sai-
son accomplie par leur équipe pre-
mière, ils ont o f f e r t  à leurs treize
joueurs , une dizaine de jours de
vacances en Hollande...

Des vacances, des vraies, sans
match prévu — peut-être les Bien-
nois en disputeront-ils tout de mê-
me un, comme ça en passant ! —
mais des excursions, des visites, des
baignades. Soucieux de conserver
intact cet esprit d'équipe qui a pro-
duit des miracles au cours de la
saison passée , le comité directeur
du F. C. d'entente avec l'entraîneur
Derwall a recruté une demi-douzai-
ne de jeunes espoirs de la région
seelandaise pour é to f f e r  un peu son
team-fanion qui, rappelons-le, ne
disputa tout le championnat qu'a-
vec treize hommes. De toute ma-
nière, le club a décidé de ne pas
engager de « vedette » qui ne pour-
rait que nuire à ce fameux esprit
d'équipe.

Que voilà une sage politique...
dont plusieurs grands clubs de Li-
gue nationale pourraient prendre
exemple-

pour les joueurs
du F-C Bienne

Les athlètes britanniques sont au chaud...

Dans cette chambre spéciale , chau f f ée  a 72 degrés , les athlètes bri-
tanniques se sont soumis à des expériences de résistance à la chaleur.
Sous la surveillance du Dr D. J .  Cussem, ils ont fa i t  alterner une demi-
heure d' exercice avec trente minutes de repos. — On voit sur notre

photo les premiers athlètes « conditionnés > dans l'étuve
olympique anglaise.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilbelm HANSEN
— Vous auriez dû avoir un gros baiser — Monte à bord Petzi et mets vite Regarde, Petzi , le bateau n 'avance

d'adieu, tous, mais le temps nous man- le moteur en marche ! Je suis inquiet pas ! Nous sommes toujours sur la terre
que ! Il faut que nous volions au se- pour Barbe. ferme I Tout le monde doit descendre
cours de Barbe 1 «t pousser le navire à l'eau 1

Petzi, Riki
et Pingo

( AUTOMOBILISME J

Deux modifications sont intervenues
automobiles. La course de côte natio-
dans le calendrier suisse des courses
nale du Marchairuz a été renvoyée
d'une semaine , aux 1er et 2 octobre
(délais d'inscription 20 septembre)
tandis que la course de côte Buttes -
La Côte-aux-Fées a été purement et
simplement annulée à la suite de diffi-
cultés d'organisation.

La course Buttes. -
La Côte-aux-Fées

annulée

Sous le signe de la marche et de la
camaraderie internationale

onm&SuTé hiïïrdimattn
mk 1M.» wi«* «, t** HaV

Mardi matin a débuté à Nimègue,
aux Pays-Bas, la 44e Marche inter-
nationale de quatre jours, qui réunit
cette année quelque 14.000 partici-
pants, dont 10.000 militaires. Fort
de 500 hommes, le contingent suisse
est arrivé dimanche à Nimègue où
il a été accueilli avec sympathie
par la population.

Lundi soir, ce fut l'ouverture offi-
cielle de la manifestation avec le
salut aux drapeaux au stade —
comble — de Goffert. Mardi enfin,
aux premières heures de la matinée,
les groupes ont pris le départ sous
les ovations de nombreux specta-
teurs.

Les Suisses ont été répartis en
trente groupes, dont la moitié cou-
vrira chaque jour 40 kilomètres avec
une charge individuelle de 10 kg.
au minimum, tandis que l'autre
moitié accomplira 50 kilomètres par
jour sans charge. Tous les militai-
res effectuent les marches dans la
tenue de campagne d'ordonnance
de leur pays.

Les parcours — chaque jour dif-
férents — doivent être couverts dans
un délai de 11 heures, l'allure et la
durée de la marche, le nombre et
la durée des temps de repos étant
librement fixés par les chefs de
groupes.

Cette épreuve — et ce n'est pas
sa moindre originalité — ne revêt
donc pas un caractère compétitif ;
elle a uniquement pour but de dé-
velopper l'habitude de la marche
dans un esprit de franche camara-
derie internationale.

Les « Quatre jours »
de Nimègue
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fluf» î_«. __! _§____.___¦__¦ ^^S___l ^̂ ^

_^T .ot* _K. __I _§* "^_t_l __¦ ___t_3__ ___^_B Brf
MBrV* ____ NBivF «e _i > _̂__i Ht _f _F :____¦' _N___K__>__________n> _̂___l __f _fc

__BT 5q_____B___ry jfcf_^_f*__8_ral___L ___^_Pf ' - ^e__klt_P __iyjB _rly_____t jRP ¦

.. .

L'ÉPÉE DE j t  |
ROBIN des BOIS ĴPrl
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LOCATION MATINÉES à 15 h.
Tél. 21853 SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI
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de Tower Street

i 
H par René Valentin

Dites donc, chef, cette boucle d'oreille (il
désignait l'objet posé sur le buvard devant
Chandler)... elle ne vous rappelle rien?

— Oh! si, des milliers d'autres semblables.
— J'ai pensé au dessin fait par Maklary... Il

me semble...
— Nom d'une pipe! éclata Chandler... Vous

avez raison.
Il fouilla parmi un tas de paperasses et en

sortit une feuille tirée au stencyl. Un de ces nom-
breux exemplaires comme on en envoie couram-
ment aux bijoutiers après un vol.

— Pour une coïncidence, c'est une étrange

coïncidence, continua le chef inspecteur. Ce
serait...

II n 'acheva pas, car le téléphone avait commen-
cé à tinter dans la pièce.

— Allô! Inspecteur Chandler?...
— C'est moi... A qui ai-je l'honneur ? Lee

Beebble?... Que dites-vous? Vous connaissez
le coupable ? Vous vous fichez de moi, Hopkins ?
Je vous préviens que je ne suis pas d'humeur à
plaisanter!... Vous avez trouvé un pantalon
taché de sang... au grenier? Lui ?... Ne bougez
pas de chez vous, je vous envoie l'inspecteur
O'Saber, Nathanaêl. Oui , oui, tout de suite... Je .
passerai personnellement par là dans une demi-
heure. J'ai à procéder à une vérification avant.
C'est ça! Je ferai en sorte que vous soyez décoré.
Mais je vous répète que si vous vous êtes payé
ma tête, il vous en cuira. Au revoir, Nathanaêl !

Lorsqu 'il eut reposé l'écouteur dans son
encoche, Chandler demeura un moment les
yeux fixés dans le vague, puis il sauta debout et se
diri gea vers le porte-manteau en disant par-dessus
son épaule:

— Vous avez entendu, David? Beebble croit
avoir trouvé le coupable. Il vous attend. Filez
là-bas. Moi , je me catapulte jusqu 'à l'hôpital et
je vous rejoins au plus vite... Non, ne me deman-
dez pas de nom. Beebble vous racontera ça
lui-même.

. . .  . - ¦ ,

Au moment même où Chandler immobi-
lisait sa voiture devant la grille de l'hôpital,
le sergent-détective Goodis sortait de la sienne
dix mètres plus loin. Ils se trouvèrent nez à nez
au moment de passer l'imposant portail. En
apercevant son chef, Frank devint rouge jusque
derrière les oreilles.

— Bonjour , chef, commença-t-il d'une voix
mal assurée de collégien pris en faute... Je ne
m'attendai s pas à vous rencontrer ici, à cette
heure surtout.

Chandler sourit énigmati quement et répli qua
d'un ton indéfinissable :

— Moi, non plus, Frank... Qu'est-ce que vous
mijotez? Vous venez arrêter le coupable ?

— Non, chef. Le coupable, ce n 'est pas ici
qu 'il se trouve...

— Ah! Et où donc se trouve-t-il, selon vous?
— Dans la maison de Tower Street , chef.
— Vous le connaissez ?
— Je « crois » le connaître, chef. Une simple

vérification...
Il semblait assez sûr de son fait. Chandler ne

put résister au besoin de doucher un peu l'enthou-
siasme qu 'il s'efforçait à dissimuler.

— Vous venez trop tard , Frank. Quelqu 'un
a été plus rapide que vousl

Il ne s'était pas trompé. Ces paroles firent
effectivement l'effet d'une douche glacée au
brave petit sergent-détective.

— Vous, chef?
— Non.
— David, alors ?
— Non.
— Qui... qui ça?
— Beebble... Hopkins... Na-tha-na-ël Hopkins !
— Il s'est probablement trompé, chef, objecta

Frank, se raccrochant à un dernier espoir.
— Vous le saurez tantôt. David nous attend

là-bas. C'est Maklary que vous venez voir? Moi
aussi. Allons, en avant !

Le Hongrois était debout et regardait, au-delà
de la fenêtre de sa chambre, un couple de merles
qui cherchaient leur pitance dans la couche de
neige du parc. Les trois hommes se saluèrent ,
après quoi l'inspecteur-chef se tourna vers son
subordonné.

— Je vous laisse commencer, Monsieur Goo-
dis, dit-il avec sa politesse coutumière.

— Non, patron. Vous d'abord ; moi, ensuite.
C'est dans la norme.

— Comme il vous plaira.
Puis opérant un quart de tour, la boucle entre

les doigts, il s'adressa au convalescent:
— Connaissez-vous ceci, Monsieur Maklary ?

s'informa-t-il. (A suivre.)

PROFITEZ DE NOS

SOLDES
77 reste à saisir:

Un lot de j upes d'été 10.-

Un lot de blouses 10.-

Un lot de pulls coton 5 à 10.-

Un lot de blue-j eans dames ou pantalons 15.-

Un lot de vestes veloutine dames ent. doublées 38.-

Un lot de pantalons messieurs 20.-

Un lot de pantalons velours noir 25.-

Un lot de chemises ville 10.-

Un lot de blousons 12.-

Un lot de pulls chemises 15.-
Salopettes Griselte ou blouses de travail 17.90
Un lot de vestes veloutine messieurs 38.-

V >
Pendant les vacances horlogères

UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE MIGROS
pour nos coopérateurs, clients et amis du Jura

7 MERGREPlSipÙt 1360
Départ de St-lmier - Tramelan - Tavannes - Blrsfelden, visite
des entrepôts MIGROS - Schaffhouse , dîner - visite de la Chute

du Ehin - retour par Olten - Balsthal
COURSE EN AUTOCAR

PRIX FR. 24.-
diner compris

PROGRAMME :
6 h. 30 Départ de St-lmier devant le magasin MIGROS
7 h. Départ de Tramelan devant le magasin MIGROS
7 h. 15 Départ de Tavannes devant le magasin MIGROS
9 h. Arrivée à Birsfelden, visite des entrepôts

10 h. 30 Départ de Birsfelden
12 h. 45 Arrivée à Schaffhouse, diner
14 h. 30 Départ pour la Chute du Rhin
16 h. Départ de Schaffhouse
18 h. Arrivée à Olten
19 h. 30 Départ d'Olten
21 h. Arrivée à Tavannes
21 h. 15 Arrivée à Tramelan
21 h. 45 Arrivée à St-lmier

La course a lieu par n'Importe quel temps.
Dernier délai pour les inscriptions : Vendredi 29 juillet 1960.
Renseignements complémentaires et billets en vente dans les

Magasins MIGROS de St-lmier - Tramelan - Tavannes.
Société coopérative MIGROS
Service des voyages
16, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 83 49
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Vacances 1960
Voyages d'un jour

Vendredi 29 juillet
Champéry - Planachaux Fr> 23.-
Samedi 30 juillet
La Forclaz - Chamonix *pr# 29.-
Dimanche 31 juillet
Barrage de Mauvoisin - Verbier Fr. 26.-
Lundi 1er août
Les 3 cols : Grimsel - Furka - Susten

Fr. 28.-

Lundi 1er août
Fête du 1er Août : Chasserai Fr. 7.50
Mardi 2 août
Dijon - Beaune - Bourgogne *Fr. 30.-
Mercredi 3 août
Ronchamp • Audincourt - Belfort

»Fr. 15.-

Jeudi 4 août
Bâle • descente du Rhin en bateau

Fr. 13.50
Vendredi 5 août
Schwarzenburg • Schwarzenbiihl • Lac Noir

Fr. 14.50
Samedi 6 août
Arbois - Lac St-Point - Besançon

«Fr. 19.-
Dimanche 7 août
Rosenloui fr. 21.50
Dimanche 7 août
Les Brenets - Saut du Doubs Fr. 8.50

Les repas sont facultatifs et non compris
dans le prix ci-dessus, et peuvent être com-
mandés lors de l'inscription.
• = carte d'identité.
Départs : Franches-Montagnes - Vallée de

Tavannes - St-lmier - Moutier ou d'au-
tres endroits sur demande.

Nous acceptons les bons de voyage.
Programmes détaillés à disposition.

Inscriptions et renseignements à Autocars
CJ Tramelan, tél. (032) 9 37 83.

Monsieur André Reinewald, Hycres
(France) ;

Madame et Monsieur Willy Egger- -
Reinewald et leurs enfants, Jeanne,
Madeleine et Jean-Marie ;

Mademoiselle Lucienne Reinewald,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-
père, cousin, parent et ami

Monsieur

Charles REINEWAL D
Ingénieur retraité

survenu le 26 juillet 1960, dans sa 87me
année, à la suite d'un accident.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1960.
L'incinération aura lieu le vendredi

29 juillet, à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
-'Selon'le désir du défunt le deuil ne

sera pai porté. ' J kjt "»
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 34.

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

Le CERCLE DES AMATEURS DE
BILLARD a le triste devoir d'informer
ses membres du décès de leur cher et
dévoué membre

Monsieur
Charles REINEWALD

survenu à la suite d'un tragique acci-
dent.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

¦a_-------.̂ H.___________ i________

#L a  
Chaux-de-Fonds

a le grand chagrin de
faire part à ses mem-
bres du décès de leur

Monsieur Charles REINEWALD
Vétéran entré au C. A. S.

le 5 février 1929
A ce cher vétéran nos pensées res-

pectueuses et reconnaissantes.

Le Groupement des Sociétés
f Françaises a le pénible devoir d'in-
\ former les membres de la Colonie
! Française du décès survenu à la

suite d'un triste accident de

Monsieur

Charles REINEWALD
Membre du Cercle Français

Membre des Anciens Combattants
Membre du Souvenir Français

Nous conserverons un souvenir
durable de cet ami sincère et de

| ce bon compatriote.
j ^incinération aura lieu vendredi

29 juillet, à 14 heures.
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LE VIEUX MANOIR
Meyriez - Morat

1er Août 1960
Dîner de Gala Fr. 25.-
Feu d'artifice - Danse

dons un cadre unique au bord du lac
Réservez votre table, s. v. pi.

Places limitées
Tél. (037) 7.12.83

v ;

¦ 

MAGASIN OUVERT

CETTE SEMAINE
. ¦ " m«* -

MEUBLES
GEMINIANI
FERMETURE ANNUELLE MBj
DU 1er AU 6 AOUT RI

Au magasin
de Comestibles

Serre 59
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de perches
Filets de palées

et bondelles
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes

Se recommande.
F. MOSER Tél. 224 54

On porte à domicile

N E U C H Â T E L
Dans un cadre de toute beauté au bord du lac

LE PAVILLON
LA BONNE FRITURE

Meubles d'occasion
(ensuite de reprise contre du neuf)

1 chambre à coucher avec literie
complète, lits jumeaux, etc.

1 salle à manger complète,
les 2 chambres Fr. 950-

1 chambre à coucher avec literie
complète, lit de milieu, etc.

Fr. 680.-

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
COUVET

Tel (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Au Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 11

Filets de perches
Filets de vengerons
Palées vidées
Bondelles vidée.
Truites du lac
Se recommande :

Jean AR1V

Lisez L'Impartial

La bonté rut sa vie.

Madame Charles Hirschi-Wermellle ;
Madame et Monsieur Philippe Châtelain-Hlrschl et leurs filles

Josiane, Martine et Geneviève ;
Monsieur et Madame Robert Wermellle-Y Ferez et famille, à

Santiago de Cuba ;
Monsieur et Madame Roger Wenneille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Walter, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges-Robert Walter et leur fille Ma-

dellne, à Genève,
ainsi que les familles Zurcher, Alioth, Moeschler, Wermeille , Wu-
trich, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur cher et regretté époux,
papa, beau-papa, très cher grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

Charles HIRSCHI
que Dieu a enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui mercredi,
à l'âge de 74 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 29 juillet 1960, à

16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 104 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

___-----__---_--H----__---_-_B________ i
Le Groupement des Vieux-Stell iens et le
F. C. Etoile ont le regret d'annoncer à leurs
membres le décès de

Monsieur

Charles HIRSCHI
dit Cagou

ancien joueur de la 1ère équipe

Nous garderons de lui un très bon souvenir

A VENDRE

jolie villa
en construction, bientôt
terminée, au Landeron, 6
pièces, confort moderne,
grand garage, chauffage
au mazout avec citerne
en terre. Endroit très
tranquille, vue sur le lac,

1 proximité de la gare. Prix
92,000 francs avec terrain.
— Ecrire sous chiffre
P 4921 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

En vacances, lisez

L'IMPARTIAL
: o



Le hold-up de Genève était l'œuvre
de gangsters marseillais
Deux arrestations à Marseille et une troisième à Paris

MARSEILLE, 28. — UPI et AFP
— Le 8 août 1959, un hold up sen-
sationnel avait lieu à Genève. Qua-
tre bandits masqués et armés de
mitraillettes attaquaient M. Jules
Chapuis, garçon de recette de la
Société de Banques Suisses et s'em-
paraient de 140,000 francs suisses
et de 500,000 lires.

Le hold up avait été perpétré
dans la meilleure tradition des mau-
vais garçons marseillais, avec mas-
ques, mitraillettes et naturellement
voiture volée.

Les gangsters s'étaient servi ce
jour-là d'une traction immatricu-
lée GE-72.156 volée la veille à Ge-
nève et qui fut retrouvée le soir mê-
me à Veyrier tout près de la fron-
tière française.

Des indices « français »
Comme si les malfaiteurs avaient

voulu signer leur forfait, la police
découvrit dans le véhicule des jour-
naux français et releva sur les lieux
de l'agression une casquette qui por-
tait la marque d'un chapelier mar-
seillais.

La police suisse se mit en rap-
port avec la police marseillaise, de

nombreux inspecteurs helvétiques
se rendirent à plusieurs reprises
dans la cité phocéenne. Enfin , fu-
rent arrêtés à Genève l'indicateur
du coup et une femme de mœurs
légères qui avaient accueilli les
gangster pendans leur séjour en
Suisse.

Enfin, le 23 juin dernier, à la suite
des recherches effectuées par la bri-
gade de répression du banditisme,
dirigée par le commissaire Mathieu ,
était appréhendé à Allauch, Paul
Tavoni qui, amené dans les locaux
de la police de Marseille, reconnut
avoir conduit la traction qui servit
au hold up et avoir, pour sa part ,
reçu trois millions de francs. Tovani
fut écroué aux Baumettes.

Toutefois, les recherches se pour-
suivaient, surtout à Allauch , qui
semble avoir été le siège de l'orga-
nisation. Le 21 juillet, la police arrê-
tait Joseph Valente, âgé de 28 ans,
dit « Jo », monteur en chauffage
central, domicilié à Allauch.

Ecroué aux Baumettes
Valente a reconnu sa participa-

tion au hold-up et a précisé que
c'était lui qui avait arraché la sa-

coche que portait M. Chapuis. Il a,
en outre, révélé qu'il avait mis sa
voiture personnelle à la disposition
de ses complices. Ces derniers
avaient , en effet , commis l'agression
en utilisant une traction avant volée
peu de temps auparavant à Genève.

Joseph Valente a été présenté à
M. Zollinger, juge d'instruction, qui
l'a fait écrouer à la prison des
Baumettes.

Pincé à Paris
On apprend, par ailleurs, que des

policiers parisiens, agissant sur
mandat d'arrêt délivré par M. Zoll-
inger, viennent de procéder , à Pa-
ris, à l'arrestation du nommé Gas-
ton Pantalacci , né à Marseille en
1926, et ayant également son domi-
cile à Allauch, qu'il avait quitté en
toute hâte le jour de l'arrestation
de Tovani.

Gaston Pantalacci sera transféré
incessamment à Marseille où M.
Zollinger procédera à son interro-
gatoire, dans le but de préciser le
rôle exact joué dans ce hold-up par
les trois malfaiteurs actuellement
arrêtés.

Auteurs d un second
hold-up ?

L'interrogatoire des trois indivi-
dus actuellement .-arrêtés par la po-
lice mobile française, va sans doute
permettre au magistrat instructeur
de reconstituer le déroulement de
deux audacieuses agressions, car il
ne paraît pas faire de doute, en dé-
pit des dénégations de Tovani et de
Valente, que les auteurs du second
hold-up sont également les respon-
sables dii premier: Commis le 2 fé-
vrier 1959 à Genève, au préjudice de
la Banque Nationale Suisse. Ce ma-
tin-là, trois individus masqués des-
cendaient d'une «!203 i volée quel-
ques jours plus tôt en Suisse, et
attaquaient les trois convoyeurs d'un
fourgon de la Banque Nationale
Suisse, au moment où il venait de
s'arrêter , rue Didây, devant le siège
de rétablissement. L'un des trois
convoyeurs fut assommé d'un coup
de crosse de mitraillette asséné par
l'un des malfaiteurs, tandis que les
deux autres faisaient main basse
sur un sac contenant 1.400.000 francs
suisses.

Une sixième arrestation
à Genève

GENEVE, 28. — La police gene-
voise a procédé à une troisième ar-
restation à propos de l'agression à
main armée commise en août 1959,
à Carouge. Il s'agit d'un individu
qui se trouve également mêlé à l'af-
faire du financier genevois H., ac-
tuellement en fuite.

De Gaulle et Adenauer
La décision est prise

conféreront demain, au Château de Rambouillet
A l'ordre du jour : Alliance atlantique,

Europe, et Berlin
Paris, le 28 juillet.

Le mystère qui entourait une éven-
tuelle rencontre franco-allemande
est dissipé. Ce n'est pas le général
de Gaulle qui se rendra à Bonn,
comme le bruit en avait couru. C'est
le chancelier Adenauer qui sera de-
main au château de Rambouillet. Il
sera accompagné par MM. von
Brentano et Strauss .respectivement
ministres des Affaires étrangères et
de la défense de l'Allemagne fédé-
rale.

( '
De notre correspondant de Paris ,

par téléphone
< t

La nouvelle a été rendue offi-
cielle hier soir, après que l'ambas-
sade d'Allemagne à Paris, M. Blan-
kenhorn, fut allé à deux reprises à
l'Hôtel Matignon, pour mettre au
point le voyage avec M. Michel De-
bré. Jusque-là le secret avait été
bien gardé, bien que le projet de
rencontre fut dans l'air depuis une
quinzaine de jours. M. de Carbonnel,
secrétaire général du Quai d'Orsay,
s'était rendu à Bonn à cet effet. M.
Seydoux, ambassadeur de France en
Allemagne, avait conféré avec le
chancelier Adenauer, puis il était
venu à Paris, où il avait été reçu par
le Président de la République.

Le « directoire à trois »
On croit savoir que les entretiens

de Rambouillet porteront sur trois
sujets essentiels: l'Alliance atlanti -
que, l'Europe et Berlin.

De Gaulle ferait ressortir à son
hôte que la structure de l'Alliance
atlantique doit être modifiée, pour
la mettre en harmonie avec les né-
cessités de l'heure. Le péril est gé-
néral : il concerne l'Afrique, aussi
bien, que. VEur.apç et l'Asie. Il fs»i-,
drait donc que la solidarité occiden-
tale fut totale. Dans une affaire
comme celle du Congo, des consulta-
tions auraient dû avoir lieu pour
prendre des décisions semblables,
contrairement à ce qui s'est passé.

Un secrétariat
européen ?

Mais, dans la pensée du Général,
ia France devrait se faire le porte-
parole de ses alliés de la petite Eu-
rope au sein d'un «directoire à trois»
(France, Etats-Unis et Grande-Bre-
tagne). Pour ce faire, un secrétariat
politique européen serait créé, où les
Six concerteraient leur attitude. A
vrai dire, tout cela n'est pas nou-
veau. L'Allemagne et les autres
membres de la Petite Europe
avaient déjà repoussé le secrétariat
politique européen et le directoire

à trois. On doute qu'ils aient changé
d'avis.

La menace sur
Berlin

En ce qui concerne Berlin , le gé-
néral de Gaulle, comme nous l'avons
dit , déconseillerait au chancelier de
réunir le Bundestag dans l'ancien-
ne capitale allemande, ainsi qu'il
en a manifesté l'intention. On craint
à Paris que s'il en était ainsi, M.
Krouchtchev ne mette à exécution
sa menace de conclure un traité de
paix séparée avec l'Allemagne orien-
tale.

Des accords militaires
Pendant que de Gaulle et Ade-

nauer conféreront à Rambouillet, M.
von Brentano s'entretiendra à Pa-
ris avec M. Couve de Murville et M.
Strauss avec M. Messmer. Les deux
ministres de la défense pourraient
discuter de la coopération pour la
production des armements. Il serait
également question de la signature
d'un accord autorisant l'Allemagne
à installer en France des dépôts
d'approvisionnement et des bases
militaires.

J. D.

M. Nixon candidat
du parti républicain

à la présidence
CHICAGO, 28. — UPI. — LA CON-

VENTION REPUBLICAINE A CHOI-
SI, CETTE NUIT, M. NIXON COM-
ME CANDIDAT A LA PRESIDENCE.
L'actuel vice-président des Etats-
Unis, âgé de 47 ans, a été élu, com-
me on pouvait s'y attendre, dès le
premier tour de scrutin.

Son co-listier comme candidat à
la vice présidence sera désigné lors
de la prochaine réunion, ce soir. M.
Nixon a déjà précisé qu'il fera con-
naître ses préférences au Congrès
et il semble bien qu'il se prononcera
pour la candidature de M. Cabot-
Lodge.

Sept alpinistes
font une chute de

800 mètres
CORTINA D'AMPEZZO, 28. - Reutei

— Une colonne de secours a découvert
les corps de sept alpinistes italiens,
dont trois femmes, sur le glacier du
Monte Antelao, de 3263 m. d'altitude, à
15 km. au sud-est de Cortina d'Am-
pezzo. Les alpinistes étaient encordés
ensemble et furent apparemment tués
dans la chute qu'ils firent dans la cre-
vasse de l'Oppel, profonde d'environ
800 mètres.

Les sauveteurs — guides et policiers
— partirent à la recherche des alpinis-
tes mercredi matin lorsque l'on cons-
tata que les sept jeunes gens, âgés de
21 à 28 ans, n'avaient pas regagné leur
hôtel, à San Vito du Cadore. Les mal-
heureux avaient quitté le refuge Ga-
Iassi, à 2000 mètres, sur la face nord
du Monte Antelao, pour escalader le
Pic par une route que les alpinistes
expérimentés n'estiment pas particuliè-
rement difficile. Mais ils avaient omis
de se faire accompagner par un guide.

MWI DP f
Remaniement ministériel
en Angleterre

M . Heatchcoat Amory, chancelier
de l'Echiquier (ministre des Finan-
ces) ayant démissionné , M . Mac-
Millan a dû procéder à un rema-
niement de son gouvernement. Le
changement le plus important ap-
port é à l'équipe dirigeante britan-
nique est le passage de M.  Selwyn
Lloyd du Forcing Off i ce  au Trésor.
Son successeur aux Af fa i res  étran-
gères a été assez di f f ic i le  à trouver.
Finalement, le choix de M. Mac-
Millan s'est arrêté sur un membre
de la Chambre des Lords , le comte
de Home , âgé de 57 ans . jusqu 'ici
ministre du Commonioealth.

La nomination de Lord Home
aux Af fa i res  étrangères a déplu à
l'opposition. La constitution bri-
tannique, en e f f e t , interdit à un
pair du royaume de prendre la
parole à la Chambre des Commu-
nes, si bien que le nouveau minis-
tre des A f fa i re s  étrangères , tout en
assistant aux débats du Parlement ,
ne pourra ni y faire des exposés ,
ni répondre aux questions qui lui
seront posées. C'est M . MacMillan ,
premier ministre, qui se fera son
interprète! Les travaillistes ont
donc déposé une motion de censu-
re contre cette nomination, qui
risque de compliquer les discus-

sions aux Communes. Le vote sur
cette motion a lieu aujourd'hui.
Elle sera vraisemblablement re-
poussée à une forte majorité. Le
cas de Lord Home a en e f f e t , un
précédent: l'élection de Lord Ha-
li fax comme ministre des Af fa ires
étrangères dans le cabinet Cham-
berlain. Le groupe parlementa ire
conservateur ne fera pas obstruc-
tion à l'élection de Lord Home. Il
se réserve toutefois le droit de re-
venir sur cette nomination si le
nouveau ministre des Affaires é-
trangères ne donne pas satisfac-
tion «à l'usage».

Rupture entre l'Iran et
la R. A. U.

L'Iran ayant manifesté son in-
tention de reconnaître <de facto »
l'Etat d'Israël , Nasser a fulminé
contre le gouvernement de Téhé-
ran et sommé son ambassadeur au
Caire de vider les lieux. Par me-
sure de réciprocité , le représen-
tant diplomatique de la R. A. U. en
Iran a regagné l'Egypte. Ainsi, les

relations sont rompues entre ces
deux pays musulmans, qui s'abreu-
vent dès lors réciproquement d'in-
jures et de reproches. Aux incon-
gruités de Nasser, M. Abbas Arra,
ministre des af faires  étrangères
d'Iran a répondu hier au cours de
sa conférence de presse : « Nasser
est un pharaon dont le règne est
fondé sur le sang, qui dans sa f o -
lie, insulte le shah d'Iran et rêve
de devenir le leader de tous les
pays islamiques. Nasser souhaite
sans doute rendre plus difficiles
nos relations avec nos voisins à
un moment où nos rapports avec
l'Irak s'améliorent. Mon gouver-
nement ne renouera des relations
diplomatiques avec la République
arabe unie que lorsque ce pays
aura *un régime démocratique et
légal. »

La querelle, latente depuis un
certain temps déjà , ne fai t  sans
doute que commencer. Il se trou-
vera d'ailleurs bien des « tireurs
de ficelle » pour l'exploiter à leur
avantage. Car l'Iran, lui aussi,
sent le pétrole et il y a longtemps
qu'on s'attend à des troubles dans
ce pays . Afrique , Asie, Amérique
latine, autant de « points chauds »,
auxquels va probablement s'en
ajouter un autre, dans le Proche-
Orient cette f o is et à nouveau.

J. Ec.

PARIS, 28. — La première appa-
rition — singulièrement en avance
— de la neige s'est produite dans la
soirée de dimanche au pays de
Sault, région du département de
l'Aude, comprise entre Quillan et la
limite du département de l'Ariège.
La chute la plus abondante a été
notée sur Belcaire, chef-lieu du
canton situé à 50 kilomètres de Li-
moux.

Il neige en France !

En général très nuageux, par pla-
ces, quelques précipitations dans le
nord-est de la Suisse. Température
en hausse. Faibles vents d'ouest.

Prévisions du temps

Nouvelles de dernière heure
M. Cabot-Lodge

sera-t-il candidat
à la vice-présidence ?
CHICAGO, 28. — AFP. — Le vice-

président Nixon — qui vient d'être
nommé à l'unanimité par la Con-
vention républicaine candidat pré-
sidentiel du parti républicain — a
déclaré à la presse QU'IL ALLAIT
DEMANDER IMMEDIATEMENT
PAR TELEPHONE A M. HENRY
CABOT-LODGE A NEW-YORK S'IL
ACCEPTAIT QUE SON NOM SOIT
PROPOSE A LA CONVENTION
POUR CETTE CANDIDATURE.

M. Nixon a déclaré qu'il pensait
que la réponse de M. Cabot-Lodge
serait affirmative. Les chances que
ce choix soit approuvé par la Con-
vention sont bonnes, a-t-il ajouté,
après les entretiens qu'il vient d'a-
voir avec les personalités représen-
tant les diverses tendances du par-
ti républicain.

On croit savoir que M. Cabot-Lod-
ge quittera New-York jeudi après-
midi et qu'il arrivera à Chicago au
moment ou la Convention se réu-
nira pour sa dernière séance de tra-
vail et pour voter sur la candidatu-
re à la vice-présidence.

Elle tua son jeune mari...
pour le convaincre

qu'elle ne plai santait pas !

LONDRES, 28. — A. F. P. — Mi-
riam Hill, veuve plantureuse qui, à
48 ans, s'était remariée avec un
jeune homme de 19 ans, et l'avait
tué à coups de pistolet trois mois
après la noce, a été acquittée mer-
credi par les assises du Staffords-
hire, devant lesquelles elle répondait
de ce meurtre.

Miriam Iris, riche propriétaire de
Chepstow, et veuve avec trois en-
fants de 12, 14 et 17 ans, rencontra
Dennis Hill , 19 ans, au mois de fé-
vrier, alors qu 'il était venu louer
une chambre dans une maison lui
appartenant. Ce fut le coup de
foudre immédiat, dirent-ils quand ,
au mois d'avril , fut célébré leur ma-
riage qui fit grand bruit dans la
région. Le meurtre du jeune marié
en fit plus encore, le 13 juin suivant.

La salle des assises de Stafford
était trop petite mercredi pour con-
tenir la foule qui s'y pressait et à
laquelle se mêlaient les envoyés
spéciaux de toute la presse britan-
nique.

Mme Hill fit le récit de ses mal-
heurs et de son amour déçu : le
jeune mari buvait, la battait et ne
travaillait pas. Elle acheta un re-
volver pour lui faire peur et le tua
pour le convraincre qu'elle ne plai-
santait pas, un jour qu'il la mena-
çait de trop près.

Après une heure de réflexion, le
jury, qui comprenait quatre femmes,
s'est prononcé pour l'acquittement.

Miriam souriait en quittant le tri-
bunal au. bras de son grand fils
Roger, âgé de 18 ans.

Elle est acquittée

A propos de l'enlèvement
du petit Peugeot

ne semble pas être la bonne
BERLIN, 28. — DPA. — L'indivi-

du âgé de 29 ans, arrêté à Berlin-
Ouest pour escroquerie, a contesté
mercredi être d'une manière ou
d'une autre partie en cause dans
l'enlèvement du petit Eric Peugeot,
âgé de 4 ans. La police de Berlin-
Ouest a annoncé qu'il semblait que
cet individu se trouvait à Berlin et
non pas- à Paris «pendant les jour-
nées décisives de cet enlèvement».

La police poursuit son enquête
pour établir s'il a existé certaines
«relations» entre les auteurs du rapt
et ledit individu. Le mystère entoure
aussi l'expédition d'une somme de
15.000 marks à la banque du sus-
pect. Celui-ci ne put d'ailleurs reti-
rer cet argent ne disposant pas de
papiers d'identité. La police a dé-
couvert que l'expéditeur de cette
somme était une personnalité ham-
bourgeoise qui a déclaré avoir en-
voyé cet argent au suspect à titre
de cadeau.

La piste de Berlin

; Jj Ç^Voir suite de la dernière heure
en page 8


