
DANS LES FALAISES DE LA MER ROUGELETTRE DU
CAIRE

Le Caire, le 29 juillet.
Il y a longtemps que

je désirais voir la Mer
Rouge, la première ,
peut-être, dont j 'en-
tendis parler à l'école
du dimanche, alors que
je n'avais pas encore
six ans... Et c'est l'une
de ces dernières semai-
nes que je m'y suis
rendu, à l'occasion d'un
week-end égyptien (le

jeudi après-midi et le
vendredi) , avec un
groupe de jeunes, en
car.

La traversée du dé-
sert arabique, qui était autrefois un
exploit, est aujourd 'hui aisée. Une
belle route asphaltée a remplacé la
piste des caravanes et des pèlerins
pour la Mecque. Le désert est par-
semé de touffes d'herbe. A l'horizon
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se profile une chaîne de montagnes
bleuâtre. Voilà le décor, assez mo-
notone, j usqu'à Suez. Dans la ville,
les quartiers modernes que nous
apercevons nous paraissent en feu,
tant la couleur rouge des flamboy-
ants en fleurs est vive. Nous allons
jusqu'à Port-Tewfik , un faubourg
gagné sur l'eau au moment de la
construction du canal. ,

C'est justement lui, le canal, que
nous tenons à saluer au passage. Il
est d'un bleu foncé extraordinaire,
comme la Mer Rouge d'ailleurs. Des
bateaux de tous calibres débouchent
dans le golfe ou s'engagent dans le
canal, d'autres attendent. Plus loin,
vers la Méditerranée, il y a Ismaïlia
et finalement Port-Saïd , dont le
seul nom évoque la phase décisive
dans l'histoire récente de l'Indépen-
dance de l'Egypte. Je ne suis qu 'un
promeneur ici à Suez, mais je ne
puis m'empêcher de penser à l'épo-
pée du canal et à la j oie des Egyp-
tiens d'en assumer maintenant tou-
te la responsabilité, puisqu 'il est
sur leur territoire.

Ain Sokhna
Nous poursuivons notre voyage le

long du golfe de Suez. Les falaises
sont d'un rouge discret ; à la lumiè-
re crépusculaire, elles passent du
rose au grenat. C'est d'un effet
enchanteur, d'autant plus qu 'après
les raffineries de pétrole le paysage

on traverse le désert, aujourd'hui par une route asphaltée !

L'arrivée au monastère

devient tout à fait sauvage. La cir-
culation est nulle. Il nous semble
être seuls sur la route sinueuse au
pied des montagnes dénudées qui
surplombent la mer à peine agitée.
Voici Ain Sokhna, la source chaude
d'eau sulfureuse. Nous nous arrêtons
sur la plage brûlante et n'avons
qu 'un souci: courir à l'eau pour
nous rafraîchir . De l'autre côté,
nous distinguons à peine le massif
du Sinaï, au soleil couchant. Il fait
nuit noire alors que nous nous bai-
gnons encore. Nous campons sous
les tentes du Touring-Club, seuls
vestiges de la présence de l'homme
dans ces lieux déserts.

Comme cette ambiance nous pré-
pare bien à notre excursion du len-
demain: la visite du couvent de

A l'intérieur de l'enceinte fort i f ié t

Saint-Antoine (celui des tenta-
tions) , à quelque 120 kilomètres
d'Aïn Sokhna, dans la montagne.
Nous méditions sur la vie des Pères
du Désert, qui , aux Ille et IVe siè-
cles, ont vécu dans ces parages, iso-
lés d'abord, s'abritant dans des
grottes, puis réunis en communau-
tés qui ont donné naissance aux
premiers monastères de la chrétien-
té. Pendant la nuit, des chiens se
mettent à aboyer et nous réveillent
en sursaut (du moins ceux qui ont
le sommeil léger) : c'est commun à
la vie du désert. Il faut bien que les
gardiens de notre campement soient
eux-mêmes gardés.

(Voir suite en page 4.)

Un mot d'ordre: sauvegarder la dispersion
et la diversité de notre économie

La Suisse à l'âge de l'intégration et de l'automation

Lausanne, le 29 juillet.
< Au cours des siècles, le monde

a connu de multiples transforma-
tions d'ordre p olitique, économique
et social. Les hommes ont touj ours
su s'adapter aux exigences nouvel-
les. Cependant , quand on va au
fond des choses, on a le sentiment
que ces transformations 7i'ont pas
modifié de manière fondamentale
la notion des valeurs essentielles et
de la personnalité , les critères du
bonheur par exemple. Cette cons-
tatation nous paraît essentielle- Si
nous devons nous employer à déce-
ler l'importance que les transfor-
mations en cours — ou qui s'annon-
cent — revêtent pour nous et en
tenir compte de manière appro -
priée, nous devons aussi considérer
que le monde a connu avant nous
d'autres transformations , peut-être
plus décisives encore, et qu'il y a
fait  face. Le moyen le meilleur de
les affronter consiste à les aborder
non pas avec une confiance et un
optimisme aveugles, mais avec une
confiance temp érée par la cons-
cience des limites qui sont néan-
moins posées, malgré toutes les
réussites grandioses du génie hu-
main, à notre pouvoir et à notre
action ».

Ces lianes sont tirées du remar-
quable exposé que M. F. Hummler,
délégué du Conseil fédéral aux pos-
sibilités de travail ,, a fait en mai
dernier, à Interlaken, à l'occasion
de l'assemblée générale de l'Union
suisse des arts et métiers. M.
Hummler a montré avec pénétra-
tion et largeur de vues l'attitude
que nous devons adopter fa ce à
l'intégration et à l'automation si
nous voulons que la Suisse conserve
une économie vivante. Ses remar-
ques pertinentes et ses conseils ju-
dicieux méritent une large audience
non seulement dans les milieux de
l'industrie et de l'artisanat, auxquels
ils s'adressent plus particulière-
ment, mais aussi dans le public en
général.

La centralisation a des limites.
Les faiseurs de pronostics ont

bien souvent annoncé la disparition
des formes décentralisées de l'ac-
tivité économique et de la vie po-
litique. Fréquemment aussi , les
fait s  ne leur ont pas donné raison.
En tout état de cause, partout où
elle est intervenue, la centralisa-
tion n'a jamais été aussi poussée
qu'on l'avait prévu ou redouté. Si
la vapeur a stimulé la concentra-
tion industrielle, celle-ci n'a jamais
attteint, en Suisse, un niveau ex-
cessif. L'électricité, quant à elle, a
favorisé une certaine décentralisa-
tion.

Les théoriciens et les praticiens
de l'économie moderne ont constaté
que * les normes et règles qui doi-
vent permettre d'obtenir le degré
de productivité le plus élevé du tra-
vail humain et de la machine ne
sont pas les mêmes pour toutes les
formes de pr oduction ». M. Humm-
ler remarque à ce propos ce qui
suit : « Une concentration indus-
trielle très poussée est probable-
ment la forme la plus appropriée
aux productions en grandes séries,
échelonnées sur une longue pério-
de, et pour lesquelles on dispose
d'un vaste marché et d'un écoule-
ment tant soit peu régulier, en un
mot la solution la plus rationnelle,..
En revanche, dans la fabrication où
les producteurs doivent faire face
à de fortes variations quantitatives
de la demande, à des exigences va-
riables de la clientèle, une concen-
tration poussée au-delà d'une cer-
taine limite est souvent un désa-
vantage. »
(Suite en page 2.) P. ADDOR.

Monuments à la gloire de Guillaume Tell
En marge de la Fête nationale

Héros légendaire , Guillaume Tell
n'en a pas moins reçu la consécra-
tion populaire sous forme de monu-
ments disséminés un peu partout , et
de chapelles retraçant les épisodes
principaux de son... existence. C'est
que Guillaume Tell a beau être une
figure de légende, il n'en personnifie
pas moins de façon extraordinaire-
ment vivante les aspirations d'un
peuple qui , depuis 1231 où les Ura-
niens obtinrent le droit d'avoir
leur sceau et de s'administrer eux-
mêmes, a toujours eu le goût de la
liberté et de l'indépendance , et la
ferme volonté de les défendre quoi
qu'il puisse lui en coûter.

Le plus connu des monuments
consacrés à notre héros national,
c'est la chapelle édifiée sur un ro-
cher surplombant le lac d'Uri, au-
dessous de l'Axenstrasse. La premiè-
re chapelle, édifiée en 1590, fut ,
pendant des siècles, un Heu de pèle-
rinage. Reconstruite en 1879 et
ornée de fresques d'Ernest Stuckel-
berger, elle est restée une étape

obligatoire des courses d'écoles qui
ont choisi pour but le Rùtli.

Un autre «haut lieu» de notre his-
toire, c'est le « Chemin creux » qui
conduit de Kûssnacht à Immensee
j usqu'à la plateforme où , dit-on le
bailli Gessler fut abattu par Tell.
La chapelle, modeste et vieillotte,
possède des vitraux rappellant les
événements qui se sont passés en cet
endroit. Lorsqu 'on se rend là-bas
par un beau matin d'été, et qu'on
s'engage dans ce chemin profondé-
ment encaissé et surmonté d'un
dôme de feuillage formé par les ar-
bres qui confondent leurs racines
sur ces talus et entrecroisent leurs
branches à bonne hauteur , on a un
peu l'impression d'entrer dans une
église, et l'on baisse instinctivement
la voix. Rappelons que, comme ce
fut le cas de la prairie du Rutli , le
tChemin creux» fut sauvé de la pelle
et de la pioche par une collecte
faite parmi la jeunesse des écoles.

(Voir suite en page 4.)

/PASSANT
Après avoir vu partir les Chaux-de-

Fonniers pour les vacances horlogères,
on ne s'étonne plus de lire un titre
comme celui-ci : «Les Suisses aiment les
trains.»

En effet. Quelle ruée vers les quais,
mes amis !

Et quelle migration en masse !
A croire qu'un nouveau Divico avait

réuni les Helvètes pour une escapade
du côté de Genève où cette fois aucun
Jules (César) n'arrêterait l'invasion !

Ce qui est certain, c'est que si l'on
en croit la statistique, les CFF ont tout
lieu d'être satisfaits de leurs clients. Il
ressort, en effet, du dernier rapport de
gestion que chaque habitant de notre
pays a, en moyenne, pris 50,5 fois le
rail en 1958, ce qui constitue un record
mondial de l'intensité du trafic voya-
geurs. Le Japon nous suit de près avec
49,2 courses par habitant, alors que la
Tchécoslovaquie est en troisième posi-
tion avec 44,2 courses par habitant.
Viennent ensuite et dans l'ordre l'Alle-
magne fédérale avec 31,4 courses, la
Belgique avec 25,2, le Danemark avec
24,7, l'Autriche avec 22,4, la Grande-
Bretagne avec 21,1, les Pays-Bas ave<
16,7, la France avec 12,4, la Suède ave<
11,4, l'Italie avec 7,7. Les Etats-Uni:
sont en queue avec 2,4 courses seule-
ment par habitant, chiffre plus de (loin
fois inférieur à celui de l'Espagne, qui
totalise quant à elle 4,3 courses par ha-
bitant et par année. Le peu de succès
rencontré aux Eta ts-Unis par le rail
s'explique par la densité de la motori-
sation individuelle, ainsi que par la
popularisation de l'avion.

En réalité on peut bien dire que si
chez nous beaucoup de gens sont partis
par le train, ceux qui ont mis les voiles
par la route ne le cèdent en rien. Ici
aussi on roule... Et tant que ça pneu(t)
et tant que ça pneu(t). ..

A telle enseigne que je connais un
petit garçon qui pleure chaque fois
qu 'il lui faut monter dans l'auto pa-
ternelle.

— Tu as peur ? lui ai-je demandé.
— Non.
— Tu as mal ?
— Non !
— Alors, pourquoi pleures-tu ?
— Je voudrais une fois aller en train !
Comme on volt il y a de l'espoir pour

ces Messieurs des Grands-Remparts.»
Les jeunes couches sont pour le rail.„

Le Père Piquerez.
les femmes alpinistes font d'étonnantes prouesses. En bas, un Piper

leur rend visite avant leur ascension.

Au Mont-Rose...

La petite Micheline vient d'être
prise en flagrant délit de mensonge.

— A ton âge, lui dit sa maman, je
ne mentais jamais.

— A quel âge as-tu commencé
alors, dis, maman.

Aïe !

Le joailler John Davis, de Londres,
s'est poliment excusé de ne pouvoir
satisfaire 31 commandes qui lui
étaient parvenues par la poste. Il
s'agissait de montres en or à 10
shillings pièce, affaire offerte voici
60 ans par son grand-père. La peti-
te annonce publiée à l'époque avait
été reproduite la semaine dernière
par un hebdomadaire dans un arti-
cle qui rappelait «le bon vieux
temps».

Occasion « à saisir
de suite »



Chronique de la bourse
Les cours sont-ils vraiment trop

élevés ? — Une comparaison
i théoriquement éloquente

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

Lausanne, le 29 juillet.
La hausse considérable des cours

intervenue sur les marchés boursiers
a provoqué depuis des mois déj à des
mises en garde, des conseils de pru-
dence, même des appréciations net-
tement exprimées sur des exagéra-
tions commises.

Ces commentaires n'ont nulle-
ment empêché les cours de gravir
de nouveaux sommets et de s'y
maintenir. Un adage boursier dit
qu'il faut vendre dans l'optimisme
et acheter au moment du pessimis-
me. La difficulté, ou l'ironie, réside
dans le fait que l'optimisme dure
depuis des années ; et que les der-
niers mois ont amené des diffé-
rences de cours sensationnelles, al-
lant jusqu 'à 25 % d'une séance à
l'autre...

Dans de telles conditions, ceux qui
ont vendu nourrissent des regrets,
et ceux qui ont acheté se félicitent
de leur flair , si flair il y a en telle
période riche de trop d'argent qui
cherche à se placer dans des mar-
chés où il n'y a pas assez de titres
flottants.

Si l'on prend prétexte de la pé-
riode des vacances pour faire des
comparaisons, considérons aujou r-
d'hui la position des entreprises
suisses actuellement en regard de
celle de 1936. Cette généralité doit
être comprise comme telle ; s'il est
parfois erroné de généraliser, en
l'occurrence, c'est bien la commune
mesure qui paraît la meilleure. Que
peut-on constater ? Ceci :
Bénéf. distribués 1936 1959

(millions de fr.) . . .  500 1230
Bénéf. non distribués . . 200 1600
Imnôts 200 800

Total . . . 900 3630
Ces chiffres sont éloquents et dé-

montrent le renforcement fantasti-
que de notre force industrielle. Les
bénéfices ont quadruplé , mais ceux
mis en réserve sont encore deux

„j fois Plus foris^6 II puyrai que la valeur de l'ar-
^e*it *i ÉimirHiér-de plus de 50% si
l'on considère objectivement le pou-
voir d'achat et le coût de l'existence.
Mais la chance est là : on n'est pas
en retard.

Sur de tels résultats d'ensemble,
les boursiers optimistes estiment que
l'ordre actuel des cours ne paraît
pas surfait, malgré les fortes haus-
ses intervenues. Une part substan-
tielle de celles-ci s'est déroulée en
1960, au gré d'une force composée,
impossible à freiner. La tendance
est la plus forte, et s'il lui plaît de
porter encore des lunettes roses,
les conseils de prudence seront ino-
pérants.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

f  (Corr. part de L'Impartial)

FRANCE : La consommation des
carburants en hausse. — La con-
sommation française d'essence et de
supercarburants s'est élevée pen-
dant le mois de juin à 669.500 ms,
contre 613.500 m' pendant le mois
correspondant de l'année précé-
dente, soit une augmentation de
9 %. La consommation de gas-oil,
soutes comprises, a atteint 180.300
m3 contre 179.200 m» en juin 1959.

ESPAGNE : Pour combattre le
marasme économique. — Le Conseil
des ministres a décidé d'alléger cer-
taines charges fiscales en vue de
combattre le marasme économique,
notamment dans le domaine de la
construction ; des crédits ont été
alloués pour combattre le chômage
dans les provinces de Barcelone et
de Lerida.

AUTRICHE : L'industrie verrière
est prospère. — Durant le premier
trimestre de 1960, on a pu enre-
gistrer une très vive expansion dans
toutes les branches de l'industrie
verrière autrichienne. Entre autres,
la production de verre creux est
passée à 150.000 tonnes contre
130.000 pendant le 4e trimestre de
1959. En ce qui concerne le verre
plat, la production est passée pen-
dant les deux périodes de 0,9 à 1,7
million de m». Dans le secteur du
verre optique, la production a at-
teint 120 tonnes pendant le 1er tri-
mestre de 1960 contre 90 tonnes
pendant le dernier trimestre de 1959.

TURQUIE : Du pétrole identique
à ceux du Moyen-Orient. — Du
pétrole a été découvert à 30 km.
d'Adana, dans le sud de la Turquie.
La nappe se trouve à une profondeur
de 1400 m. et les tests effectués ont
fourni 240 barils-jour . Les caracté-
ristiques de l'huile seraient les mê-
mes que celles des pétroles du
Moyen-Orient.

POLOGNE : Plus d'exportations
pour payer les dettes polonaises. —
La Pologne doit exporter pendant
le prochain plan quinquennal 1961-
1965, 60 % de marchandises de plus
par rapport au plan quinquennal
1956-1960. La valeur de ces mar-
chandises doit atteindre le chiffre
de 34 milliards de zlotys-devises
(8,5 milliards de dollars). Ce chiffre
doit être atteint pour couvrir les
dettes contractées par la Pologne
et solder la balance du commerce
extérieur polonais pendant le pro-
chain plan.

ETATS-UNIS : Prévisions agrico-
les. — Le Département de l'Agricul-
ture a évalué la récolte de maïs de
1960 à 4.097.151.000 boisseaux et la
récolte de blé à 1.347.468.000 bois-
seaux.

— La production nationale améri-
caine brute progresse. — Les nou-
velles statistiques de l'activité éco-
nomique des Etats-Unis publiées
par le Département du Commerce
semblent indiquer que la production
nationale brute du premier trimes-
tre de 1960 a atteint une cadence
annuelle de 501,3 milliards de dol-
lars, soit une augmentation de 14,9
milliards par an par rapport au
chiffre du dernier trimestre de 1959.
Sur la base des chiffres obtenus pour
le premier trimestre, on estime que
la cadence annuelle du second tri-
mestre se situera entre 504 et 505
milliards de dollars.

CANADA : Il lui faudra doubler
ses exportations de bois. — Le mi-
nistre des ressources nationales a
déclaré que d'ici 15 ans le Canada
devra plus que doubler ses exporta-
tions de produits forestiers pour
conserver sa part du marché mon-
dial (actuellement de 16%) . En
1957, les exportations canadiennes
se sont chiffrées à 1,4 milliard de
dollars, soit 65 % de la valeur de
la production. Selon la F. A. O., la
demande mondiale portera sur 134
millions de tonnes métriques en
1975 contre 56 millions en 1955.

Un mot d'ordre: sauvegarder la dispersion
et la diversité de notre économie

La Suisse à l'âge de l'intégration et de l'automation

(Suite et fin )

On a eu parfois un peu trop ten-
dance à recourir en Europe aux mé-
thodes d'outre-Atlantique en ou-
bliant que ces méthodes, en partie
du moins, sont spécifiquement amé-
ricaines, qu'elles répondent aux
conditions et aux exigences d'un
vaste marché continental, à des
exigences et à des conditions que
notre continent ne remplit pas.

Quant à l'intégration européenne ,
on ne sait pas encore <si la cons-
titution d'aires économiques cohé-
rentes, ou la création d'un seul et
unique marché continental aura
vraiment pour les pays européens,
pour la Suisse en particulier, tous
les avantages que d'aucuns escomp-
tent. On ne sait pas davantage
avec certitude si cette évolution au-
ra pour e f fe t  de renforcer la ten-
dance à la centralisation et de me-
nacer ainsi les structures décen-
tralisées de l'industrie et de l'arti-
sanat suisses ».

Que penser de l'automation ?

L'automation donnera-t-elle une
nouvelle et forte impulsion à la
centralisation, fera-t-elle disparaî-
tre une notable proportion de pe-
tites entreprises industrielles et ar-
tisanales et mettra-t-elle large-
ment f in  à nos structures décen-
tralisées ? M. Hummler ne croit pas
à une évolution aussi unilatérale.
Sans doute, a-t-il déclaré, « notre
industrie devra soumettre à une
analyse constante ses programmes
et méthodes de fabrication. Les en-
treprises devront convenir que cer-
taines productions ont cessé d'être
rentables et elles devront les aban-
donner. Aprè s avoir déterminé les
produits fini s qui peuvent être fa-
briqués en ^ Suisse, elles devront
peut-être examiner, aux fins de
simplifier les opérations, s'il con-
vient d'augmenter les importations
de produits mifinis ou intermédiai-
res ou, inversement, d'abandonner
à l'étranger la fabrication de cer-
tains produits finis exportés jus-
qu'à maintenant, mais en livrant
en revanche certains produits mi-
finis ou intermédiaires de haute
qualité. Cela signifie que les entre-
prises industrielles — et en partie
celles de l'artisanat — affr onteront
des problèmes difficiles à résoudre
et devront procéder à certaines me-
sures de conversion qui n'iront pas
sans exiger des sacrifices... Mais la
stabilité politique qui caractérise
notre pays, une collaboration con-
fiante entre les divers milieux,
l'harmonieuse coopération de qua-
tre facteurs importants de la pr os-
périté : la formati on professionnel-
le, la recherche, le capital et le tra-
vail, tout cela l'a mise en mesure —
l'état de l'expansion économique le
démontre — de surmonter les dif -
ficultés et de fair e face aux exigen-
ces nouvelles ».

Nous devons favoriser la
décentralisation.

«Dans leur grande majorité , les
Suisses sont persuadés que notre vie
nationale et, jusqu 'à un certain
point, l'existence même de nos ins-
titutions publiques et sociales dé-
pendent du maintient du fédéralis-
me et des petites communautés éco-
nomiques et politiques bien organi-
sées qu'il implique. Il importe dès
lors que nous favorisions sciement
cette décentralisation et que nous
ne négligions rien pour sauvegarder
la dispersion et la diversité de notre
économie.»

M. Hummler ajoute que nous se-
rons peut-être appelés à faire un
pas de plus *si paradoxale que puis-
se paraître cette idée préconisée
par un praticien de l'économie exer-
çant simultanément les fonctions de
délégué aux possibilités de travail.»
Il ne faudrait pas «hésiter à renon-
cer à l'utilisation optimum de nos
possibilités économiques et techni-
ques si elle était de nature à porter
atteinte à nos particularit és et à
notre sens de l'humain et si nous
pouvons vivre décemment sans ten-
dre nos forces à l'extrême... Nous
sommes, je crois, unanimes à penser
que notre genre de vie ne saurait
s'accommoder des grandes concen-
trations. La naissance même de la

Confédération a déjà été un «.non»
au rattachement à une entité poli-
tique et économique plus grande-
Bien que nos ancêtres aient préféré
vivre modestement dans la liberté
et se passer des commodités que
leur eût valu un état de dépendan-
ce, la Suisse n'en est pas moins
parven ue finalement à étendre ses
relations bien au-delà des territoires
plac és sous l'hégémonie des Habs-
bourg et à nouer de pl ein gré des
contacts fructueux avec les autres
continents.»

Quelles sont les exigences que
nous impose la sauvegarde d'une
économie décentralisée et diversi -
fiée à l'âge de l'intégration et de
l'automation? Pour être en mesure
de s'affirmer sur les marchés inté-
grés, notre industrie devra «faire
p reuve d'esp rit de décision, de sou-
pless e, poursuivre sans relâche les
recherches scientifiques et techni-
ques, en exploiter rapidement les
résultats sur le plan de la fabrica-
tion et mettt e sur pied une organi-
sation de vente efficace et appro-
prié e aux nouvelles tâches qui s'an-
noncent. Il se révélera utile et peut-
être même nécessaire que les entre-
prises indépendantes se groupent
à l'intérieur du pays aux fins de
procéder à des recherches en com-
mun, d'accroître la productivité et
de parvenir à une judicieuse répar-
tition du travail. Dans certains do-
maines nouveaux, une collaboration
à l'échelle internationale s'imposera
sans doute sous la forme d'accords
de droit privé — voire de caractère
officiel — port ant sur la coordina-
tion des recherches scientifiques et
de la p roduction.»

De la concentration à ,
la décentralisarhnj ï & '

Nous assisterZns^oû>e-*êr$' -Suiss4Z.Jf
aussi bien à des concentrations qu'à
des décentralisations industrielles.
Les difficultés que soulèvent le
problème de la main-d'oeuvre, les
inconvénients dé la vie. communau-
taire dans les villes devenues trop
exiguës et inorganiques provoque-
ront tôt ou tard des transferts, des
divisions et des décentralisations
d'entreprises, comme ils sont d'ores
et déjà en cours dans d'autres pays
tels que les Etats-Unis, l'Angleterre
et la France. Quant à l'automation,
déjà évoquée, elle ne donne pas lieu
uniquement à des concentrations.
Des entreprises fortement automa-
tisées ont besoin de moins d'ouvriers
que les fabriques simplement méca-
nisées; elles ne sont donc pas tribu-
taires des grandes agglomérations,
mais ont la faculté de s'installer,
l'énergie électrique étant disp oni-
ble partout , dans des localités qui
ne peuvent fournir que quelques
travailleurs, pourvu qu'ils soient
qualif iés et consciencieux ».

Quant à l'artisanat, il pourra ,
sous réserve sans doute de certaines
adaptations, conserver sa pleine in-
dépendance. Il ne doit pas perdre
de vue, en e f f e t , que plus la con-
centration industrielle et l'automa-
tion s'intensifient , plus apparaissent
des lacunes que l'on ne peut com-
bler que par un travail assimilable
à une «confection sur mesure». En
outre «les expériences faites aux
Etats-Unis ont démontré que de
puissantes usines automatisées con-
fient à des entreprises artisanales
certaines opérations partielles qu'il
est souvent plus rationnel d'e f fec-
tuer par les moyens usuels que par
l'automation.»

On constate donc, a conclu M.
Hummler <«que si, à l'âge de l'inté-
gration et de l'automation, le sort
de notre économie est commandé
partiellement par des facteurs indé-
pendants de notre volonté commu-
ne ou personnelle, nous pouvons
néanmoins for ger notre avenir dans
une très large mesure par notre
propre attitude et notre propre dé-
termination .. L'évolut ion que nous
aurons à affronter ne doit pas éveil-
ler en nous d'excessives appréhen-
sions; nous pouvons au contraire
espérer qu'elle ouvrira la voie à une
amélioration de notre niveau de vie
et à un bonheur accru, si tant est
que le devenir économique peut agir
sur le bonheur des hommes.»

P. ADDOR.

Gazette d'autrefois...

Il y a Neuchâtel en Suisse, certes ,
mais aussi Neufchâtel en France (dé-
partement de la Seine-Inférieure). Le
fait suivant, survenu dans une petite
localité de l'arrondissement d'Yvetot,
fut bien de nature à jeter l'émoi chez
les Neufchâtelois de l'époque... et
amusera rétrospectivement , les Neu-
chàtelois du XXe siècle.

Une femme étant passé de oie à
trépas, on pri t toutes les dispositions
pour l'enterrer. La distance que le
conuoi avait à parcourir étant un peu
longue, la nuit commençait à tomber
quand il arriua au cimetière.

Au moment où l'on descendit le
cercueil dans la tombe, on entendit
distinctement des gémissements. On
se hâta aussitôt de le remonter, af in
de s'assurer si une fatale erreur ne
faisait pas inhumer une personne oi-
uante. On ouurit la bière et l'on ac-
quit la certitude que la terre allait
bien receuoir un cadaore.

Mais à peine aoait-on DU à nouueau
disparaître le cercueil que de nouoeau
des soupirs é t o u f f é s  paroinrent des
des profondeurs de la terre.

II n'y avait pas à s'y  méprendre,
aussi une terreur folle s'empara d'une
partie de l'assistance qui s'enfuit à
toutes jambes. Un ancien militaire,
qui ne croyait pas aux retenants — et
pour cause - paruint à Daincre ceux
qui étaient restés que la femme était
bien morte et qu'il fallait éclairer ce
mystère. (Eclairer était bien le mot,
puisque la nuit tombait...)

Prenant la direction des opérations,
il commença à faire remonter la
bière qu'on auait laissé tomber lour-
dement, puis il descendit lui-même
dans le trou béant — car personne
n'aurait eu le courage de le faire à sa
place. Il y  trouoa... un iorogne en
train d'y cuoer son Din. Il s'agissait
probablement de quelque aide du fos-
soyeur qui, pour se donner du cou-
rage dans son tranail, aoait un peu
abusé d'un « remontant » recommandé
par Bacchus.

On sortit aussitôt le bonhomme,
lequel s'estima tout heureux de céder
sa place.

Détail qui mérite d'être encore re-
levé : le brave journal de chez nous
qui relate cet incident l'a sorti, dit-il
dp I'4 îHa*^uphojss

^
''c'est CCOïI-

cnoisa qu'A f aut îdire. Xes coquilles
existaient donc déjàVbiéï* que le co»1
recteur ait eu une semaine devant
lui !...

Voix d'outre-tombe

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

A la suite de l'adoption, en mars der-
nier, par les Chambres d'un arrêté
fédéral prorogeant les mesures desti-
nées à améliorer le logement dans les
régions de montagne, le Conseil fédéral
vient de modifier l'ordonnance d'exécu-
tion s'y rapportant en ce qui concerne
les limites de revenu et de fortune, ain-
si que les limites des frais de construc-
tion.

Sont réputées familles à ressources
modestes, celles dont le revenu brut,
déduction faite des frais nécessaires à
son acquisition selon les règles établies
en matière d'impôt pour la défense na-
tionale, ne dépasse pas 6000 francs par
an lors de l'emménagement et qui ne
disposent pas d'une fortune brute excé-
dant 20,000 francs, déduction faite des
dettes dont l'existence est prouvée. Pour
chaque enfant mineur ou dont la for-
mation n'est pas achevée et pour toute
autre personne vivant en ménage com-
mun et dont l'entretien est assumé par
le chef de la famille, la limite du re-
venu admissible augmente de 600 fr.,
et celle de la fortune de 3000 francs.

Une subvention fédérale ne peut pas
être allouée pour des travaux d'amé-
lioration dont le coût total est infé-
rieur à 500 francs ou supérieur à 25,000
francs par logement. Peuvent toutefois
être pris en considération les travaux
de moins de 500 francs lorsqu'ils font
partie d'installations d'intérêt commun
dont le coût total atteint cette som-
me.

Lorsqu'il s'agit de constructions nou-
velles, leur coût total ne doit pas être
supérieur à 30,000 francs par logement
dans une maison à plusieurs familles,
et à 40,0000 francs pour une maison à
une famille.

L'amélioration
du logement dans les
régions de montagne

Charles Chaplin jr a intenté une ac-
tion en justice contre les autorités mu-
nicipales d'Hollywood parce qu'ils ont
omis le nom de son père, Charlie Cha-
plin, dans l'«Allée des Célébrités» du
Hollywood Boulevard.

Charles Chaplin jr accuse le Conseil
municipal «d'arbitraire et d'injustice»
en refusant de graver le nom de son
illustre père dans le ciment comme ce-
lui d'autres vedettes de la capitale du
cinéma.

La plainte de Chaplin jr vise non seu-
lement le Conseil municipal, mais éga-
lement la Chambre de commerce et le
Comité d'initiative d"Holywood. n accuse
ces organismes de s'être plies aux pres-
sions d'un petit groupe de «marchands
de soupe», qui se venge ainsi des opi-
nions politiques non conformistes de son
père.

Comme on le sait, le visa d'entrée de
son père a été annulé en 1953 par l'attor-
ney général (ministre de la Justice)
américain.

Le fils de Chariot se tâche

A proximité immédiate *
de Nyon et de Genève

SAMEDI 30 JUILLET EN SOIREE
DIMANCHE 31 JUILLET
EN MATINÉE ET SOIRÉE
Grande tournée de chansonniers, avec :

GABRIELLO , Jean GRANIER ,
Christian VEBEL, etc., etc.

On s'abonne a «L'Impartial »
en toul tempo I

Il y a dix ans que le château de
Heidegg se trouve en mains de l'Etat
de Lucerne. C'est en 1950, en effet ,
que le Grand Conseil approuva l'acte
de vente passé avec les derniers des-
cendants de la famille Pfyffer von
Heidegg. Le château fut ouvert au
public l'année suivante. Centre cul-
turel et historique du Seetal, il abrite
depuis quelques années un musée
consacré à la chasse. Environ 14.000
personnes l'ont visité l'an passé.

Depuis dix ans en mains
de l 'Etat

— Je me souviens tout a coup de
cette histoire que j 'ai recherchée
toute la soirée...
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M de gourmets.
v J™* Vf . *

Sauce bolognese Knorr Sauce champignons Knorr Sauce curry Knorr
v# * ' HT-- savoureuse sauce à la viande per- -onctueuse^ rême d'une incompara- - sauce indienne aux nombreuses

mettant d'accommoder à merveille ble finesse , l|f|rémentée d' une riche épices dont le goût relevé fera la joie
pâtes, mets aux pommes de terre garniture de champignons de Paris des amateurs de mets raffinés et de
(pommes mousseline , croquettes) émincés , égalementséchés par le la cuisine exotique. Sauce piquante
de même que polenta , crêpes , etc. froid. Sauce d'un goût parfait pour 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 !

i
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Ejlpfl
si frais
si léger

Lundi 1er août 1
Fête Nationale I

Le magasin sera ou- tf^^̂ ^ï^̂ . 1
L i J* J.' J ffâl^ti ™ Il •*̂ IL̂  ̂ fÊvert lundi matin de Bflrl  ̂à^  ̂ 1

8 h. 30 à 12 h. 30 '̂ ^̂ ^̂ ^̂ É. I
Ferme I après -midi ^̂ ^p̂ B̂plL m

Maison à vendre
(construction récente) à La Côte-auz-Fées

Maison familiale comprenant actuellement 3
chambres, cuisine, bains, dépendances, magasin,
celui-ci pouvant être transformé (sans grands frais)
en chambres. Chauffage central. Jardin. Ensuite de
décès jouissance immédiate et prix intéressant.
Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel.

Tél. (038) 5.14.68.

Peintre en carrosserie
responsable du département peinture,
est demandé. Entrée tout de suite. —
S'adresser à Carrosserie du Vallon,
Fleurier. Tél. (038) 912 97.

* ,
I ï ~ ™

y ^C/ M B E/ l
AU BUCHERON \

CENTRE DES BONNES AFFAIRES

OUVERT
pendant les vacances horlogères

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

personnes ou plein gratuit i
A V I S

LE SALON DE COIFFURE

Mme H. SEMOROZ - Serre 75
sera fermé du 1er au 9 août



DANS LES FALAISES DE LA MER ROUGELETTRE DU
CAIRE

(Suite et f in )

Une randonnée mouvementée
A cinq heures et demie du matin,

nous sommes tous debout, et après
une trempette rapide, nous repre-
nons le car qui longe une côte très
pittoresque où quelques amateurs
privilégiés viennent faire de la pê-
che sous-marine. C'est l'habitat
cristallin de tous ces merveilleux
poissons, de la flore et la faune des
profondeurs que le cinéma nous a
révélés, mais aussi le repaire des
marsouins et des requins. Pour
l'instant, les coraux et les coquil-
lages qui gisent sur la rive suffisent
à nos recherches. Nous coupons les
ouadls depuis longtemps desséchés,
où surgissent néanmoins de rares
bouquets de chétifs palmiers et de
tamarins rabougris. Pas de voitures,
une ou deux tentes seulement, un
phare. Nous errons un peu pour
trouver l'imperceptible piste qui
conduit à Saint-Antoine, situé à
quelque soixante kilomètres de la
route.

Ah ! si le propriétaire de notre car
avait tout su, jamais il n'aurait ac-
cepté de nous conduire par ce che-
min cahoteux. Mais il ne recule pas.
Loin de là, le car avance à toute
vitesse, car d'un instant à l'autre
il peut être bloqué dans le sable.

on traverse le désert, aujourd'hui par une route asphaltée !

C'est la solitude totale. Il n'y a plus
aucune trace de végétation. Les fa-
laises qui bordent le plateau sur
lequel nous naviguons (nous avons
vraiment l'impression d'être en
haute mer, ballottés par les vagues) ,
ont toutes les couleurs, tantôt grises,
blanches, bleutées ou rougeâtres,
et toutes les formes, plates à leur
sommet, comme une table, ou poin-
tues comme une pyramide. Certai-
nes jeunes filles ont peur, mais le
car ne ralentit pas. Il est jeté dans
une course folle dont il espère sortir
sans dégâts.

Ne manquons pas la bifurcation!
Nous retournerions jusqu'au Nil, et
comment s'orienter en plein désert?
Heureusement, après dix kilomètres
sur une piste un peu meilleure, ap-
paraît, au pied d'une montagne
abrupte, l'enceinte fortifiée du cou-
vent. Quelle joie d'arriver enfin à
destination!

Un couvent d'accès difficile
Mais nous ne sommes que devant

une muraille d'une douzaine de mè-
tres de hauteur. Nous tirons la lon-
gue corde de la cloche qui signale
aussitôt notre arrivée. Ce n'est pas
tout: du haut des rempaçts, au bout
d'une autre corde, descend une cor-
beille dans laquelle je dépose la
lettre .d'introduction que j'ai obte-

nue du patriarcat copte au Caire.
(L'Eglise copte est l'Eglise d'Egypte
fondée, selon la tradition, par l'é-
vangéliste Marc.) Les visiteurs sont
rares. Enfin , sur le chemin de ronde
apparaît un moine hirsute qui nous
montre mie porte par laquelle nous
pouvons entrer.

Quel accueil sympathique! Après
les présentations, on ne peut pas
dire que la glace est rompue, car,
ma foi , depuis plusieurs heures nous
transpirons et il n'y a plus de glace
à rompre. Le contact est immédiat.
Nous nous entretenons fraternelle-
ment autour d'une tasse de thé, et
les moines nous font visiter leur
village. Que de coins charmants et
tranquilles! On se croirait parfois
dans quelque bourgade andalouse
ou grecque. La blancheur des mai-
sons est éblouissante. Nous passons
devant la boulangerie. Demain, de
nouvelles miches sortiront du four
primitif . On nous offre celles qui
restent de la cuisson précédente. Ce
pain noir qui ne durcit pas est un
aliment particulièrement apprécia-
ble au pays de la soif .

On nous fait voir des pétrins, des
moulins à blé, des pressoirs à huile
très anciens, qui nous rapprochent
des temps bibliques. On nous con-
duit à la source qui jaillit du rocher,
donnant une eau très fraîche, en
abondance. Nous nous en délectons.
Il paraît qu'elle a quelque vertu thé-
rapeutique.

C'est là qu'Antoine, qui vivait
dans une grotte, venait se désalté-
rer. Mais, durant sa longue vie — il
mourut à 105 ans — il ne s'est ja-
mais lavé Zes pieds, nous raconte
son biographe, Saint-Athanase. Je
ne voudrais cependant pas quitter
cet homme de Dieu sur ce trait-là.
Antoine est plus que l'ermite aux
tentations sensuelles dont la pein-
ture et la littérature se sont empa-
rées. S'il parlait de ses visions,
c'était surtout pour mettre en évi-
dence sa certitude de la victoire du
Christ sur le diable lui-même.

Voici un blockhaus en plein mo-
nastère.. Pourquoi? Au cours des
siècles, les moines ont dû) faire lace
à de multiples attaques et même, à
la fin du XVème siècle, alors qu'il
était un remarquable foyer de cul-
ture chrétienne, le couvent a été
complètement saccagé et ne s'est
jamais remis entièrement de cette
destruction.

Nous terminons notre visite en
entrant dans l'église où se trouvent
des fragments de fresques très
anciennes et des icônes malheureu-
sement détériorées. Il faut enlever
ses souliers pour fouler le sol de ce
sanctuaire, la partie la plus ancien-
ne du couvent (IVème ou Vème
siècle). Chose habituelle dans les
mosquées, cet usage a été conservé
ici en souvenir de Moïse qui reçut
l'ordre de se déchausser sur le ter-
rain du buisson ardent.

Les moines voudraient nous gar-
der encore, mais nous sommes des
gens modernes, c'est-à-dire trop
pressés, et nous devons déjà partir,
heureux toutefois d'avoir remonté
le cours du temps avec nos hôtes
toujours prêts à donner l'hospitalité
aux voyageurs perdus dans le désert.

Eugène PORRET.

Monuments à la gloire de Guillaume Tel
En marge de la Fête nationale

La célèbre Chapelle de Tell, au-dessous de l'Axenstrasse.

(Suite et fin)

Une autre chapelle, moins connue
des Romands, est celle de Burglen,
patrie de Guillaume Tell, construite
en 1582, restaurée au 18e siècle, et
ornée de tableaux retraçant, eux
aussi, certains épisodes de la vie de
Tell. En 1891, lors du 600e anniver-
saire de la fondation de la Confédé-
ration suisse, on a érigé, sur la
place de l'église, une statue de Tell
qui ornait une fontaine d'Altdorf.

Quand au monument de bronze
« Tell et son fils », dû à Richard
Kissling et qui fut érigé à Altdorf
en 1895, devant la vieille tour, il
est connu de tous ceux qui ont visité
la Suisse primitive. Et l'édifice con-
sacré aux jeux de Tell, inauguré en
1925, est orné de deux fresques, de
style très moderne pour l'époque,
représentant le serment du Rùtli et
Guillaume Tell repoussant du pied
le bateau et.s'élançant sur .le rocher
surplombant le lac dTJrl.

En dehors de la patrie du héros

Voila pour la Suisse primitive.
Mais il existe un peu partout , com-
me nous l'avons dit, des monuments
consacrés au « libérateur ». A Luga-
no, on trouve une statue de Tell due
à Vincenzo Vêla. Lausanne a été
gratifiée d'une imposante statue de
Tell en marbre blanc, dus au sculp-
teur français, Antonin Mercié.
Schaffhouse possède sa fontaine de
Tell ; et en bien d'autres endroits

oh trouve encore dés souvenirs tan-
gibles, - plus ou moins bien réussis -
de notre héros national.

« Trois petits peuples, a écrit
Louis Vulliemin, séparés l'un de
l'autre et du reste du monde par des
monts géants, étaient appelés à de
conmmunes destinées par la posses-
sion d'un lac formé de plusieurs lacs
divers et toutefois réunis pour ne
former qu'un bassin sans égal de
beauté. On nommait leurs vallées les
Waldstetten, ou les cantons fores-
tiers. Ils y vivaient de la chasse, de
la pêche et du produit de leurs trou-
peaux. Toujours en lutte avec une
puissante nature, ils se montraient
patients, religieux, en même temps
que confiants en leurs efforts, et
résolus à ne point abandonner aux
caprices d'un maître ce qu'ils avaient
conquis sur les avalanches, les ora-
ges et les inondations...

Quel est le peuple, appelé par la
Providence à de belles destinées, qui
n'ait mêlé la fable aux éléments de
son histoire ? Les Grecs ont eu Ho-
mère, les Romains la légende de
leurs rois. Et, sur un théâtre plus
restreint, les Suisses ont célébré,
dans l'humble ménagère, femme de
Stauffacher, une consolatrice Egérie,
et dans Guillaume Tell un héros
plus digne que Brutus de la sym-
pathique admiration des siècles ».

Rajeunissement de l'Etat-Major soviétique
Après la retraite de Koniev

Paris, le 29 juillet.
Avec le maréchal Koniev.

dont Moscou annonce la retrai-
te, un des chefs militaires les
plus prestigieux de la seconde
guerre mondiale disparait de la
scène politique de VU. R. S. S.
Il y a lieu de croire d'ailleurs
que cette fois-ci, il ne s'agit pas
d'un limogeage: le maréchal
Koniev, âgé de 63 ans, est
souffrant  depuis plusieurs
mois; et la direction ides forces
armées conjointes du pacte de
Varsovie exige de toute éviden-
ce la présence d'un chef dyna-
mique, tel le maréchal Gret-
chko, ami et collaborateur du
maréchal Malinovski.

On note toutefois que le rem-
placement de Koniev s'inscrit
dans le cadre d'un remanie-
ment en profondeur de la hié-
rarchie militaire soviétique, en
cours depuis avril dernier et
qui a af fecté  récemment les
maréchaux Timochenko et
Tchouïkov.

Krouchtchev a le souci évi-
dent de rajeunir le haut com-
mandement soviétique. Les
vieux maréchaux sont rappe-
lés au Centre où l'on entend
utiliser leurs compétences pour
des tâches de planification et
de coordination centrale; on
leur fait  succéder au comman-
dement des groupes d armées

des chefs plus jeunes, plus énergi-
ques, capables de mener à bien la
tâche de réorganisation et de mo-
dernisation prévue par le Kremlin,

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

i, J

et qui a déjà eu des répercussions
sur la situation des armées satelli-
tes, notamment en Pologne et en
Hongrie.

L'importance de cette tâche a été
soulignée lors de la dernière réunion
du Soviet Suprême, par le maréchal
Gretchko lui-même, qui a tenu à la
même occasion des p ropos très me-
naçants à l'égard des Etats-Unis.
Un autre chef militaire dont l'étoile
vient de monter, est le général Néde-

Un portrait du maréchal Koniev,

Une, nommé commandant en chef
des forces de fusées .

Rien ne permet, en somme, de
conclure des derniers remaniements
à une diminution de l'influence de
l'armée dans la politique soviétique
ou à une crise dans les relations des
politiques avec les militaires. La re-
lève est assurée par Krouchtchev en
plein accord , semble-t-il , avec Mali-
novski, qu'il a présenté à Paris com-
me son ami personnel , en qui il a
pleine confiance. Et l'on a quelque
raison de croire que le cours «natio-
naliste» donné par «K» à la diplo-
matie de VU . R. S. S. depuis l'échec
de la conférence au sommet, ne dé-
plaît guère aux jeunes chefs militai-
res qui espèrent élargir leur champ
d'action.

L'OBSERVATEUR.

Pour les gosses de 7 à 77 ans —
avouons-le ! — Un 1er Août sans
feux d'artifice, c'est un peu comme
une fondue sans «coup du milieu» :
c'est plat ! Admettons loyalement
que plus d'un père, même bedon-
nant et grisonnant, se laisse pren-
dre par ses souvenirs d'enfance et
éprouve une joie naïve à faire par-
tir fusées, soleils, grenouilles et
autres fariboles pyrotechniques ;
quel plaisir d'épater la galerie et
surtout nos gosses, remplis d'un
effroi délicieux par les actes «hé-
roïques» de leur courageux papa...

Il faut bien constater que sou-
vent, le 1er Août a perdu son ca-
ractère de recueillement ; dans le
tintamarre des pétards on oublie
que les feux sont le symbole de
libertés chèrement acquises par nos
ancêtres ; il est bien évident que
les flagorneurs qui prennent un
plaisir stupide à jeter des «gre-
nouilles» au milieu de la foule, pour
«effrayer les mémères» — comme
ils disent — sont peu portés à ré-
fléchir à la signification profonde
de notre Fête nationale.

Quelles que soient nos intentions,
les feux d'artifice que nous allu-
mons représentent toujours un
danger d'accident et d'incendie.
Qu'un peu de prudence tempère no-
tre allégresse ! Cette prudence con-
siste à se demander si l'inclinaison
de la fusée est suffisante, si les
étinceles de volcans ne brûleront
pas le store du balcon , si nous
avons bien tenu compte du vent, de
la distance, pour que nos exploits
patriotiques, notamment les grands
feux, n'incendient pas la forêt ou
les maisons.

Un peu de réflexion , et la Fête le
1er Août , si belle en soi, ne tourne-
ra pas à la catastrophe, comme ce
fut si souvent le cas. Tempérons un
peu notre ardeur , pour que le feu ,
à son tour , tempère la sienne...

Le 1er août,
f aut-il vraiment que

« ça saute » ?

Cette année, le produit de la col-
lecte du 1er Août sera affecté à la
formation professionnelle de la
jeunesse. Il s'agit de préparer l'a-
venir social et économique de notre
pays. Les jeunes gens et les jeunes
filles de chez nous doivent béné-
ficier d'une sérieuse formation pro-
fessionnelle si la Suisse veut main-
tenir le renom qu'elle s'est acquis
par la qualité et la précision de
son travail. Il faut qu'aucun enfant
ne soit obligé de renoncer à une
telle formation pour des raisons fi-
nancières. Chacun, à l'occasion de
notre fête nationale, doit participer
à l'entraide nécessaire pour attein-
dre ce résultat. En donnant géné-
reusement, selon vos moyens, vous
accomplirez un devoir national.

Max PETITPIERRE.

S 1 - i  , ! , ; - ¦  V

Appel du Président
de la Conf édération

La justice sans la force est im-
puissante. La force sans la justice
est tyrannique. Il faut donc mettre
ensemble la justice et la force et
pour cela que ce qui est juste soit
fort , que ce qui est fort soit juste.

Biaise PASCAL.

A méditer

On ose à peine croire que dans la
seule ville de Bâle le service de l'hygiè-
ne a fait détruire, en une année, 603
kilos de champignons dangereux, que
les «chasseurs» s'apprêtaient à manger
ou qui étaient offerts sur le marché. Le
même service s'est occupé attentive-
ment d'observer la radioactivité des
aliments, dont le degré n'a pas beau-
coup varié l'an dernier. Il n'a pas dé-
celé, en effet, qu'un 0,4% de strontium
en moyenne dans les denrées.

Empoisonnement ?

BUCK
RYAN

Détective
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EN PAYS NEUCHATELOIS
LES PONTS-DE-MARTEL

Un cycliste
qui se relevait d'une chute

est atteint et

tué par une auto
(C. P.) — Un pénible accident

dont celui qui l'a provoqué ne peut
être rendu responsable, s'est produit
dans la nuit de mercredi à jeudi sur
la route qui conduit des Ponts-de-
Martel aux Petits-Ponts.

Un cycliste circulant sur cette
route ayant chuté, se relevait pé-
niblement lorsque survinrent au
même instant deux autos venant de
directions différentes. Toutes deux
baissèrent leurs phares au moment
de se croiser, ce qui eut pour résul-
tat que le conducteur de l'une d'elles
ne vit pas le cycliste étendu et l'at-
teignit avec l'avant de sa voiture.

Grièvement blessé, le cycliste fut
transporté à l'hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel, mais il devait rendre
le dernier soupir en route.

II s'agit de M. Alexis Demierre, 42
ans, célibataire, domicilié à Saint-
Aubin (Fribourg) qui s'était engagé
chez un agriculteur de la région
pour faire les foins.

p avoiser les immeubles et invite
chacune et chacun à participer au
cortège et à la cérémonie au Parc
des Sports ou à Pouillerel.

En cas de mauvais temps, la cé-
rémonie aura lieu au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds et les f e u x  d'art i-
f ice  seront lancés plus tard , à un
moment propice.

En cas de doute, on peut se ren-
seigner au 11 et nous comptons sur
une manifestation digne de notre
ville. Le Comité du 1er Août sou-
haite la bienvenue à l'une ou à
l'autre des manifestations à tout le
monde !

Le Comité du 1er Août.

P. S. — Les chanteurs des sociétés
Union Chorale, La Pensée et la Cé-
cilienne sont convoqués au Cercle
du Sapin lundi, le 1er août, à 17 h.
Présence nombreuse très souhaita-
ble.

Le vainqueur... jus qu'à quand ?

M.  Richard Nixon, désigné candidat à la présidence par la Convention
républicaine, fa i t  le grand geste de victoire. Madame Nixon a l'air
contente ! Le match avec Mr (et Mrs)  Kennedy peut commencer.

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. !

Vous pouvez voir dès ce soir au Ritz...
...et jusqu'à dimanche soir inclus, à 20
heures 30, avec matinée samedi et di-
manche à 15 heures, dans le cadre
du Festival Fernandel : «Le Boulanger
de Valorgue». Un tyran débonnaire qui
décide de ne plus vendre son pain qu 'à
ceux qui soutiennent sa cause !
Vous pouvez voir dès ce soir au

Capitole...
Forrest Tucker, Peter Cushing dans le

film à «suspense», en Cinémascope, «Le
Redoutable Homme des Neiges» . Ver-
sion française en 1ère vision. Séances :
le soir à 20 h. 30. Dimanche, matinée
à 15 h. 30.
Au cinéma Eden, «L'Epée de Robin des

Bois», en couleurs et en Cinémascope.
Un film mouvementé, palpitant, dé-

bordant d'action et d'aventures formi-
dables, le plus beau des films de cape
et d'épée, avec un héros légendaire dont
le cri résonne à nouveau au coeur de
la splendide forêt de Sherwood. C'est le
plus grand des chevaliers'sans peur qui
se bat pour l'honneur d'une dame et
l'amour de la justice. Vous revivrez avec
émotion et plaisir toutes ses aventures

tellement légendaires, immortelles à ja-
mais. Un film pour jeunes et vieux, in-
terprété par : «Al Hedison, June La-
verick, David Farrar, etc. Matinées à 15
heures, samedi, dimanche, mercredi.
Soirées à 20 h. 30.
Un magnifique film d'aventures, «Harry

Black et le Tigre», au cinéma Corso.
, Voici le film tout indiqué pour vos

vacances. Il vous fera faire un voyage
magnifique en Indes. Réalisé en Ciné-
mascope et en couleurs, dans une ré-
gion pittoresque, «Harry Black et le
Tigre» vous conte la vie aventureuse
d'un chasseur de tigres mangeur d'hom-
mes. Il comporte une impressionnante
battue et un combat entre un tigre et
un homme dont le réalisme et la vio-
lence forment le clou de ce film. «Harry
Black et le Tigre»... un film passion-
nant, intriguant, aux sensationnels ex-
ploits.
Cinéma Scala : Fernandel et Toto dans
«La Loi c'est la Loi».

Le team comique le plus drôle de la
saison, Fernandel et Toto, vous raconte
les aventures très imprévues d'un doua-
nier et d'un contrebandier que ne sé-
parent même pas une frontière...

«La Loi c'est la Loi», c'est un film
de Christian Jaque, en Vistavision, qui
soulèvera des tempêtes de rires.

Séances tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 heu-
res. Seulement jusqu'à dimanche soir
inclus.

Dès lundi : un spectacle éblouissant
avec Zizi Jeanmaire, la gosse de Paris,
et réun 's «utour d'elle : Henri Vidal,
François ~> -'rier, Daniel Gélin, Gert
Froebe - dans «Charmants Gar-
çons». T' -> mercredi à 15 heures.

LA CHAUX -DE-FONDS
Accrochage

Ce matin à 9 h. 15, le conducteur
d'une voiture chaux-de-fonnière sta-
tionnée devant l'hôtel de Paris, ou-
vrit la portière au moment précis
où survenait une autre auto. L'ac-
crochage fit quelques dégâts maté-
riels.

Radio©
Vendredi 29 juillet

SOTTENS : 18.00 Alternances. 18.30
Juke-Box Informations. 19.00 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 La
situation Internationale. 19.35 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Sérénatine... 20.15
Chansons en liberté.. 21.00 Jazz sur le
toit de l'Europe. 21.45 L'Ensemble baro-
que de Paris. 22.00 L'Europe de l'Es-
prit. 22.30 Informations. 22.35 Musique
contemporaine.

Second programme : Jusqu'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Musique variée. 20.00 Mu-
sique de danse. 20.40 Les < Quatre
Saint » en vacances. 21.00 Fados portu-
gais. 21.15 Chants et marches suisses.
22.10 Chansons et guitare. Dès 22.30
Programmes de Sottens et de Monte-
Ccncri 'TELEVISION ROMANDE

20.15 Téléjournal. 20.30 L'homme au
piano. 20.50 Vie moderne et santé men-
tale. 21.40 Concert par l'Orchestre de
chambre de Zurich. 22.05 Dernières in-
mations et téléjournal.

Samedi 30 juillet
SOTTENS : 7.00 de 1900 à 1925... 7.15

Informations. 7.20 Musique récréative.
8.00 La terre est ronde. 9.00 Bonne
route. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 7.00 Informations. Mélodies de
films. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
L'art et l'artiste.

\j£l et ià dxmâ. be mj mdz...
Encore des victimes

de la bombe atomique
d'Hiroshima

TOKIO, 29. — AFP. — Quarante
personnes sont mortes de juillet
1959 à juin 1960 à l'hôpital d'Hiro-
shima des suites des radiations de
la bombe atomique. Durant la même
période 18.031 victimes de la bom-
be ont été soignées dans cet hôpi-
tal.

La cause directe de la mort a été :
pour 13 personnes une maladie de
foie, pour onze, la leucémie, pour
neuf l'anémie et pour les sept autres
différentes maladies «atomiques», y
compris le premier cas constaté de
polyostéomyéloma, c'est-à-dire de
tumeurs multiples dans la moelle
des os.

MADRID, 29. — AFP. — La pre -
mière éliminatoire du championnat
d'Espagne des buveurs de bière
vient de se dérouler à Madrid , p ar
une température ambiante dépas-
sant trente degrés à l'ombre. Quin-
ze amateurs y ont p ris p art, et le
vainqueur of f ic ie l , nommé Julian
Cano, a bu lentement, mais sans
s'arrêter, cinq litres et quart. Ce-
p endant, ce f u t hors concours que
f u t  réalisée la meilleure perfor-
mance : Joaquim Latorre réussit
en e f f e t  à ingurgiter treize litres,
mais les arbitres of f ic ie ls  étaient
partis se coucher.

13 litres de bière
avalés d'un trait

MIAMI, 29. — A. F. P. — Le pilote
d'un avion DC-3 des lignes intérieu-
res cubaines affecté au service entre
La Havane et la province d'Orienté,
s'est saisi, en plein vol, du garde
en armes, placé dans chaque avion
par les autorités cubaines et a dé-
routé son appareil sur Miami où
l'avion s'est posé jeudi matin.

Le pilote et six des passagers de
l'avion ont demandé asile aux au-
torités américaines. • '¦ -¦ ri - ..,.¦

Un avion cubain
se pose à Miami

ROME, 29. - AFP - Un jeune hom-
me, attaqué par un chien-loup, s'est
défendu en mordant l'animal au mu-
seau. C'est en entrant dans un garage
de la localité de Porto d'Ascoli que le
jeune homme a vu l'énorm e chien bon-
dir sur lui. Après avoir surmonté sa
frayeur, l'homme saisit le chien par
les deux oreilles et lui planta ses dents
dans le museau, lui arrachant même
un lambeau de chair. Le propriétaire
du chien a été si stupéfait qu'il n'a
même pas songé à intervenir.

Un jeune homme mord
un chien !

BERLIN, 29. — A. F. P. — A la
veille de fêter son centenaire, un
Berlinois, M. Adolf Joseph, a décidé
de divorcer. Il avait épousé sa
femme actuelle, la cinquième, à l'âge
de 80 ans. Elle en avait alors 55.
< Voilà longtemps qu'il voulait se
débarrasser de moi. Mais moi aussi
j'en ai assez de lui : il est maladi-
vement jaloux et épouvantablement
avare », a simplement déclaré l'é-
pouse abandonnée.

Un centenaire divorce

A la recette de St-Claude

800.000 f rancs légers
sous les yeux du caissier
SAINT-CLAUDE, 29. — U. P. I. —

Jeudi matin, une petite femme
brune a réussi un vol à l'esbrouffe
sensationnel à la Recette des finan-
ces de Saint-Claude , dans le Jura.
Plusieurs personnes qui se trou-
vaient autour d'elle ne se sont
aperçu de rien alors qu'elle dérobait
800.000 anciens francs.

Le bureau se trouvait à moitié
vide lorsqu'une petite femme de
type arménien, paraissant enceinte,
entra dans la salle des pas perdus.
Elle tenait à la main deux coupures
de dix mille francs et ne paraissait
pas parler le français. Elle se décida
tout de même à s'adresser, mais de
façon incohérente, à un employé, au
contrôleur, puis enfin au caissier.
Peu après, elle avait tout le per-
sonnel autour d'elle, mais personne
ne parvenait à savoir ce qu'elle
desirait. Néanmoins, elle agitait tou-
jour s ses deux billets sous le nez de
chacun.

Soudain, comme saisie d'une ins-
piration, elle passa derrière les bu-
reaux, puis entra dans la cage vitrée
et grillagée du caissier. Celui-ci la
laissa pénétrer et le contrôleur la
suivit. Elle alla directement à la
caisse et fouilla dans les billets de
banque, sans que personne ne songe
à s'interposer. Finalement, voyant
que personne ne paraissait la com-
prendre, elle s'en fut d'un air désa-
busé, en agitant toujours ses deux
coupures.

C'est en revenant dans sa caisse
et en se demandant ce que pouvait
bien lui vouloir cette curieuse étran-
gère, que le caissier s'aperçut qu'il
lui manquait 800.000 francs, mais
l'audacieuse voleuse avait disparu.

La police judiciaire de Dijon a
été saisie, mais elle n 'a, j usqu'à pré-
sent, retrouvé aucune trace de la
jeune femme.

Une visiteuse puise
dans la caisse

MOSCOU, 29. — AFP. — L'agence
« Tass » annonce que M. Nikita
Krouchtchev est en vacances en
Crimée depuis le 27 juillet.

L'agence soviétique précise que M.
Janos Kadar, Président du Conseil
hongrois, et M. Walter Ulbricht, se-
crétaire général du parti socialiste-
communiste unifié d'Allemagne de
l'Est, se trouvent en compagnie de
M. Krouchtchev.

Le chef du gouvernement soviéti-
que est arrivé en Crimée venant de
Kiev, où il était venu en compagnie
de MM. Kadar et Ulbricht. Après
avoir effectué une tournée d'inspec-
tion dans la région de Stalingrad et
d'Astrakhan.

M. « K » passe ses
vacances en Crimée

VARSOVIE, 29. — Reuter. — L'a-
gence de presse polonaise P. A. P.
annonce que M. Tadeusz Dietrich,
ministre des finances de Pologne,
est décédé jeudi en Suède à l'âge
de 55 ans. M. Dietrich était mem-
bre du Comité central du parti
communiste. Il s'était rendu, il y
a quelques mois, en Suède pour y
suivre un traitement médical.

Mort du ministre des
finances de Pologne

sera célébré en notre
ville lundi soir

Le Fête du 1er Août est à la porte
et se déroulera donc en notre ville
le lundi 1er août au Parc des Sports
et à Pouillerel.

Le cortège, qui se rendra au Mo-
nument aux .Soldats, morts et en-
suite du Parc dès Stf orts , se f ormera
à 19 h. W sur ta Place' de iwGure
et nous invitons toute la p op ulation
à se joindre à ce cortège conduit
par la musique de « La Lyre ».

Au Parc des Sports, M.  le Dr Ar-
nold Bolle, avocat en notre ville,
prononcera le discours de circons-
tance et le Comité du 1er Aaût a
prévu des f e u x  d'artifice multiples
et riches ; il y  aura entre autres les
écussons du Canton de N euchâtel
et de la Ville de La Chaux-de-
Fonds.

A Pouillerel, le traditionnel f e u  de
montagne sera allumé et, là égale-
ment, un orateur, M.  Walter Cattin,
membre du Comité du 1er Août ,
s'adressera à la population.

Notre Comité fa i t  appel , une fo i s
de plus, à tous les habitants pour

Le Premier Août

Sans connaissance depuis trois
ans : tel est le sort de l'enfant Da-
niel Petite, aujourd'hui âgé de neuf
ans et dont les parents habitent
Pontarlier.

Le 24 juillet 1957, il fut renversé
par une voiture. Outre de graves
fractures des membres, présente-
ment consolidées, il avait été at-
teint à la tête. L'enfant, qui se trou-
ve allongé sur son lit d'hôpital à
Pontarlier, a les yeux ouverts, mais
ne voit pas. Il est pratiquement
coupé du monde. De multiples trai-
tements ont été tentés, mais sans
résultat.

Daniel Petite, alimenté au moyen
d'une sonde, grandit normalement
et son état physiologique est satis-
faisant.

PONTARLIER
Un enfant entre

dans sa quatrième année
de coma

Vendredi 29 juillet
CINE CAPITULE : 20.30, La redoutable

homme des neiges.
CINE CORSO : 20.30, Harry Black et le

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, Le boulanger de Va-

lorgue.
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 11.

Communiqué par ( 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du
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Actions
Union B. Suisses 2890 2890
Soc. Bque Suisse 2255 2295
Crédit Suisse 2455 2475
Electro-Watt 2255 2280
Interhandel 4670 4620
Motor Columbus 1740 1785
Elec. & Tract , ord. 295 295
Indelec 1050 1050
Halo-Suisse 899 890
Réassurances 2480 2500
Winterthour Ace. 925 t 940
Zurich , Assur. 5425 5450 d
Aar-Tessin 1300 1290 d
Saurer 1210 1202 d
Aluminium 4700 4775
Bally 1770 1780 d
Brown Boveri 3770 3760

Cours du 28 29
Fischer 1600 1600
Jelmoll 945 950
Lonza 1950 1970
Nestlé Port. 2890 2900
NeBtlé Nom. 1830 1820
Sulzer 2850 2900 o
Baltimore & Ohio 142 143
Pennsylvanie RR 54 54%
Aluminium Ltd 124 124 %
Italo-Argentina 66% 68%
Ofsit 41% 42
Philips 1383 1388
Royal Dutch 144 145
Sodec 115 ne
Standard Oil 172 172
Union Carbide 512 508
A. E. G. 462 462
Amer Tel. & Tel. 386% 388
Du Pont de Nem. 834 831
Eastman Kodak 504 510
General Electr. 357 355
General Foods 551 547
General Motors 183 187
Goodyear Tire i52 155
Intern. Nickel 226 d 228
Intern. Paper Co 415 415
Kennecott 322 323Montgomery W. 17g j72National Distill. ]]4 r^ ~Pacific Gas & El. 276 d 277%dAllumettes «B» 127 127U. S. Steel 340% 345Woolworth Co 28i d 285 d
£A KT"A „ 82.55 62.85
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C
£

$ ° »2^ 112%
SnMo A 917-° 9.10.8I ONSA 097 3', ooo„.... 3/7 AI 328
f'™* 1240 1240
ffAC 277% 286V4EURIT 174 175'4
FRANCIT 130 130%
Bâle :
Actions
Ciba 8815 8850
Geigy, nom. 19950 19900
Sandoz 8850 .. 8925
'Ioffm. -La Roche 28300 28900

New-York : Cours du
Action. ^

27
^^

28
Allied Chemical 51% 52
Alum. Co. Amer 731/, 73%
Amer. Cyanamid 53 53%
Amer. Europ. S. 31% d 31 %d
Amer. Smelting 4g% 50%
Amer. Tobacco 56 56%
Anaconda 46'/a 47Vs
Armco Steel 6lV« 61%
Atchison Topeka 23% 23%
Bendix Aviation 68 65'/!
Bethlehem Steel 431/, 43%
Bœing Airplane . 27% 28%
Canadian Pacific 23V» 23%
Caterpillar Tract. 25 25%
Chrysler Corp. 42'/» 43s/»
Colgate 341/, 35
Columbia Gas ig'/« ig%
Consol. Edison 65 64
Corn Products 58V» 56%
Curtiss Wright . 17% is'/s
Douglas Aircraft 28V» 29
Dow Chemical 79 7g
Goodrich Co sg% 5g
Gulf Oil 27V» 27%
Homestake Min. 3g% sg%
!• B- M- 502 509
Int. Tel ft Tel 37V» 39
Jones-Laughl. St. 62V. 63%
Lockheed Aircr. 21% 215/s
Lonestar Cernent 22% 23
Monsanto Chem. 38V» 38%
Nat. Dairy Prod. 56 56
New York Centr. igi/a 19V»
Northern Pacific 40 40V«
Parke Davis 42'/» 43%
Pfizer & Co 30V» 30'/»
Philip Morris 69'4 68s/8.
Radio Corp. 58T/, 597/,
Republic Steel 58% 5gV»
Sears-Roebuck 531£ 53s/,
Socony Mobil !6V»exd 361/»
Sinclair Oil 34% 35%
Southern Pacific ig> /» ig'/«
Sperry Rand 22% 22V»
Sterling Drug 66'/4 57'/»
Studebaker H 1 '. 8%
U. S. Gypsum 100 gg%
Westing. Elec. 52 52'/»

Cours du 27 28
Tendance : plug fenne
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 132.37 133.86
Services publics gi.63 92.17
industries 801.78 605.67

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1B0O i750
£¦.,*• U' S? 638% 533%Unilever Flh wo% 896%Montecatinl Lit 43B0 4565
». ,, , , L.'1 2845 2920Air Liquide Ffr 825 864Fr. Pétroles Ffr 390 400Kuhlmann Ffr 60S 512Michelin «B» Ffr 7Q3 7Q7
Péchiney Ffr 334 340Rhone-Poul. Ffr 7g5 78g
Schneider-Cr Ffr sg5 333St-Gobain Ffr SB5 587Ugin.e Ffr 446 454.50Perrier Ffr 3i8 320Badische An. Dm 704 703 dBayer Lev. Dm 757 „ 761Bemberg Dm 268 d 263
Chemie-Ver. Dm i44g J445Daimler-B. Dm 6350 638o
Dortmund-H. Dm ig4 V4 ig5%
Harpener B. Dm 124% 122Hcechster F. Dm 704 j  704 d
Hœsch Wer. Dm 261% 262%
Kali-Chemie Dm 775 77g d
Mannesmann Dm 323% 324
Metallges. Dm 1525 1530
Siemens & H. Dm 371 670
Thyssen-H. Dm 36i% 35B%
Zellstoff W. Dm 351 362

Billets étrangers : • Dem offre
Francs français 86— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4 33
Francs belges 8.25 8.50
Florins holland. ii.sstl 1157*,
Lires italiennes 0 88 0.71
Marks allemands \w> %t\ m i  MI
Pesetas 7._ 7 40
Schillings autr. 18.45 ie.85

'Les CU 1U3 des billets s'entendent pour les petits montants  fixés par la convention locale.
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AVIS
L'Association des Détaillants du District de La Chaux-de-
Fonds avise ses membres, les négociants et le public en

général que, d'entente avec les Autorités communales, les
magasins seront exceptionnellement

ouverts lundi 1er août 1960 le matin
et fermés dès 12 h. 30 l'après-midi

Les magasins de chaussures seront fermés par contre toute

la journée du 1er août.

< ; , J

Vacances 1960
Voyages de 2 jours

Du 3 au 4 LeS 4 cols : Grlmsel - Furka
2° ours Susten - Brunig Fr. 58.—

Voyages de 1 et % jour
Samedi Chasserai Fr. 8.—
30 Juillet Les Vieux-Prés Fr. 5.—
Dimanche Les Chutes du Rhin
31 juillet Schaffhouse Fr. 24.—

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

Fr. 11.—

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

La Gruyère - Col du Pillon
Le Léman Fr. 20.—
Course Surprise du 1er août

Fr. 10.—

Mardi Colmar - Strasbourg - Mulhouse
2 août Bàle Fr. 28.—

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

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

Le Creux du Van - Le Soliat
Fr. 10.—

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

Course Surprise Fr. 10.—

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

Goumois • Jura Français
Maiche Fr. 8.—

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

Biaufond Fr. 3.50

Dimanche Grand dîner de fin de vacances
7 août Gempenach Fr. 25.—

Le Lao Bleu -Kandersteg
Fr. 16.50

Le Vully • Avenches - Fribourg
Fr. 11.—

Timbres de voyage acceptés
Programme des courses à disposition
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B Ëy É̂BUs! ERSX B KŜ TSMB B Aflall
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Important garage des Montagnes cherche bon

vendeur
ayant de sérieuses références de vente. Fixe et

commission. Préférence sera donnée à personne

connaissant les véhicules utilitaires.

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

L'Impartial.

V J

VAISSELIERS
BUFFETS DE SERVICES
MEDBLE S DE SALONS
en bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire
Fr. 420.—, 450.—, 540.—,
645.— à 1.750.—.
Buffets de services plats
avec argentiers en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables à rallonges
et chaises assorties.
Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47
Le magasin est ouvert
pendant les vacances
et fermé les samedis après
midis de juillet et août.

Ad m. de < [ 'Impartial >
Chq. post. IV b 325
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LA BELLE CROISIÈRE sur les eaux du Jura
NEUCHATEL r jĵ ÙT /K  ̂
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Neuchâtel, dép. 8.20 et 14.45
Jusqu'au 15 septembre : tous les mardis, mercredis, jeudis

et dimanches
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES : tous les jours

sauf samedi
Nombreux billets circulaires avantageux

Renseignements et horaire : W. Koelliker, Port de Neuchâtel
Tél. (038) 5 20 30 et aux gares CFF.

de saison bat son plein À
(Autorisée jusqu'au 3 août) '•l

Nouvelles baisses
sur tous nos articles soldes
Pour dames :

Sandalettes liège et à talons en blanc, beige, rouge, noir,
etc

Fr. 5.- 7.- 9.- 12.- 14.- etc.
Chaussures fantaisie à talons, coloris divers

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

Sandalettes et molières diverses

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

Sandalettes et chaussures ballerines, blanc, beige, jaune, etc

Fr. 5.- 7.- 9.- 12.- etc.
ET TOUT UN TAS D'ARTICLES NON MENTIONNÉS

CHAUSSURES

B3HE1¦¦flb-_ _̂Ji
Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds

RgàSJÊÎÎjSB AUTOCARS

gymUl R n N I
Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Juillet Courses d'un jour : Prix
31 Mariastein - Bâle 13.—

Berne, % j. 9.—
Course surprise, % J. 8.—

Août
1 Les 3 cols : Susten - Furka

Grlmsel 30.—
Croisière avec le Romandie 15.60
Chasserai et bateau le soir sur le
lac de Neuchâtel 11.—
Delémont - le Vorbourg, ',4 j. 10.50
St-Ursanne - St-Hippolyte, V2 j. 10.—

2 Col du Brunig - Samen 22.—
3 Le Kiental • Oberiand 16.—
4 Fribourg avec repas 17.—
5 Einsiedeln 25.50

Goumois, % j. 7.50
6 Titisee - Forêt Noire 24.—

Champéry 21.—
Arrêt aux 3 lacs, Vs J. 10.—
Macolin, M j. 8.—

7 Col du Gd St-Bernard 26.50
Les Clées, avec grand menu 23.50

VOYAGE DE PLUSIEURS JOURS
Samedi 30 et dimanche 31 juillet
LE SAENTIS — L'APPENZELL

LE LIECHTENSTEIN
2 Jours tout compris avec téléphérique Fr. 87.—

Encore quelques places

M ¦ FONTAINEBLEAU
WO 1*10 du 8 au n aout 1 il rrûi io au p rix sensaTF?. 14o.-

Demandez le programme détaillé
Enfants Ms prix pour la course

Timbres de voyages acceptés

CARS BONI -P arc 4-Tél .  34617

Jeune
homme

\

es! demandé comme aide-magasi- i
nier pour service des fruits et lé- l
gumes.

Offres à
Direction Coopératives Réunies

Serre 43
La Chaux-de-Fonds

wmÊmemmaÊmm
SOURD? Portez votre

appareil derrière l'oreille!

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

D/\kl pour docu-
MIKRO-ELECTRIC S.A. DUIM 2tn
2 PI.St-François Nom . 
L A U S A N N E

Adresse : 

llllllilllllliliilllllllilillllilllllllllllfililllllllllil



Pendant les vacances horlogères, le restaurant de la cuisine populaire vous propose:
DIMANCHE 31 JUILLET

à Fr. 5.— LUNDI 1er AOUT MARDI 2 AOUT MERCREDI 3 AOUT JEUDI 4 AOUT VENDREDI 5 AOUT SAMEDI 5 AOUT
Demi-poulet au four & Fr. 3.— & Fr. 3.— à Fr. 3.— à Fr. 3.— à Fr. 3.— a Fr. 3.—

Pommes frites - Légumes - Salade „ .
Dessert Potage aux poireaux Potage santé Potage à la Reine Potage Parmentier Potage velours Potage Julienne

ou Fr 3 50 Rôti de veau Saucisse et lard fumé Emincé de bœuf Tranche pannée Fricandeaux Rôti de porc
Potage Epinards veloutés "Laitue du pays Cornettes Pommes mousseline Nouillettes Choux-fleurs

Fricandeaux Pommes rissolées Salade Salade Salade Salade Pommes rissolées
Pommes frites - Légumes - Salade gesseri; ^^ **'*** DeSS6rt DeSS6rt 

$££%Dessert Dessert Dessert

VENTE A L'EMPORTER à toute heure

1 , Entre Bevaix et Chez-le-Bart... \

L'Hostellerie des Platanes \
S vous attend ! ,

? Sonfte cuUwe \

] SpécùoiCùéé du toc HJ ,̂ ; S
\ TUné pâtiMeUe. )

\ Tél. (038) 6.71.96 i

\ Jeux de quilles 100 % automatiques )

/ i

Pendant les vacances horlogères

montez à Chasserai
Départs, St-lmier-Gare : 8.05 9.15 10.20

13.00 13.35 14.10
Courses spéciales avec un minimum de 4 voyageurs

Renseignements à la gare CFF de St-lmier :
Tél. (039) 41052 ou 413 02

¦

I 
Brasserie - Dancing - Parc pour autos

Tél. (024) 218 14

CORTAILLOD
RESTAURANT-BOUCHERIE
DU RAISIN

recommande ses spéciali-
tés :
Filets de perche au beurre

Palées en sauce
Ses entrecôtes

Chateaubrlant-maison
Ses plats froids

Jeu de quilles automatique
A. KOHLI

Tél. (038) 6 44 51

Hôtel du Chasserai
La Fête du 1er août sur le plus

haut sommet du Jura

MENUS SOIGNÉS
VINS DE 1er CHOIX

GRANDS FEUX D'ARTIFICE

On est prié de réserver sa table
Tél. (038) 7 94 51

!»a siemiui i . i

! SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Vacances Horlogères 1960
i 

(

Profitez de nos nombreux services touristiques réguliers : '

1 Chaque jour : à destination de Morat, la Béroche et Estavayer-le-Lac.

Chaque mercredi et vendredi , à destination de l'Ile de St-Pierre.

i Chaque dimanche : services renforcés à destination de Morat, Estavayer et
i Yverdon, ainsi que des plages de la rive sud du lac de Neuchâtel.
1 Chaque soir : promenades au large de Neuchâtel, à bord de bateaux illuminés. i
' Une heure de relaxation. i

\ Chaque samedi soir : GRANDE CROISIÈRE DANSANTE à bord du « Neuchâtel » '
illuminé. Excellents orchestres. Bar. '

l

Demandez les billets spéciaux « Lac de Neuchâtel » et «Lac de Morat » auprès
des gares de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Fleurier et Couvet-régional.

•••••••••••••••••••• A.

» i
MARDI 2 AOUT et JEUDI 4 AOUT 1960

i; ' .

Grande Croisière d'un jour
à l'Ile de Saint-Pierre

(En cas de temps favorable)

, Horaire i

t Neuchâtel dép. 10 h. 00 Ile sud dép. 16 h. 15 (

! Saint-Biaise dép. 10 h. 20 Le Landeron dép. 16 h. 50 ¦

i Le Landeron dép. 11 h. 10 Saint-Biaise dép. 17 h. 45 '
Ile sud arr. 11 h. 45 Neuchâtel arr. 18 h. 00 '

i

Taxes normales - Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif

> Toutes faveurs suspendues (

LA DIRECTION <
i

r i
Bien manger à Neuchâtel

Htë lalles
au cœur de la vieille ville

¦ t

Hôtel-Restaurant de Fontainemeion
Crêpes du Jura Fr. 3.—. % poulet garni
Fr. 5.50. Repas de noce. Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles autom.
Tél. (038) 71125 A. BROILLET

cheî de cuisine

Visitez les pittoresques

GORGES DU TAUBENL QCH
à BIENNE

Trolleybus Gare No 1 ou Frinvilier CFF

MONTMOLLIN

\ \ table et I
^_,ù bons vins

^y^Bk, Tous les
, '§W f̂f ^ samedis

TTripes neuchâteloises
Jean Pellegrini-Uottet

Porcs
A vendre 7 porcs 3V4

mois. — S'adr. M. Emile
Wuthrich, La Corbatlè-
re 174, tél. 3 36 78.

f "s

FERME NEUCHATELOISE
Samedi et dimanche :

POULE AU RIZ
ENTRECOTE MAITRE D'HOTEL

PETITS COQS GARNIS

Lundi soir 1er août :
LAPIN FARCI

Retenez votre table, s. v. pi.
Etablissement complètement rénové

G, Ray Tél. 3 44 05

v J

RESTAURANT METROPOLE
NEUCHATEL — Face à la Poste

Spécialités de Poissons du lac
Son Entrecôte « Café de Paris »

Plats froids, etc.
Ses délicieuses Cassata et Glaces

R. Bornand Tél. (038) 5.18.86

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER , Chef de cuisine. Tél. (021) 434 13

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

Fermé le mercredi

I YVONAND 1
Lac de Neuchâtel)
HOTEL DE VILLE

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

Téléphone (024) 511 51
L. i

Restaurant des vieux-Pres
sur CERNIER

Sur demande : Restauration soignée à toute heure
Grande et petites salles pour repas de famille

ou de sociétés — Tél. (038) 715 46
Se recommande : Famille OPPLIGER

A remettre tout de suite pour cause de maladie

magasin de nouveautés
moderne, en pleine activité, situé sur artère prin-
cipale de la Riviera Vaudoise. Reprise à un prix
très intéressant. — Offres sous chiffre PC 14013 L,
à Publicitas, Lausanne.

Achetez l'horaire de <L'IMPARIIAL >

Pour le PIQUE-NIQUE,
le WEEK-END au chalet,
en passant faites vos provisions

Petits pains 111  f
Croissants v JJCDJcX

Glaces ^====̂ 7AîAN 6IN

|T| P (038)691 48

ESTAVAYER-LE-LAC

Hôtel-Restaurant de la Fleur de Lys
Spécialités de la région — Vivier — Cuisine faite
par le patron — Chambres modernes avec vue sur
le lac — Tél. (037) 6 34 98. H. PULVER.
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I Je t'adore
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...toi sans qui les choses ne se-
raient que ce qu 'elles sont , même
pas... puisque sans toi , malgré la
date arrêtée par le calendrier , l'on
se demande quand viendra l'été.

J'ai profité d'un jour où le ciel
était bleu , malgré la ronde des nua-
ges menaçants, pour passer quelques
heures à la piscine.

Et une fois de plus j'ai constaté —
car même en congé, je n'oublie pas
que je suis là pour vous parler mode
— que si les couturiers proposent ,
la femme dispose !

Qui a dit que le bikini était mort ,
que seule une pièce pouvait conférer
à la gent féminine, une élégance
déshabillée ?

Je ne veux plus savoir ce qu'ils
ont décrété, pour ne vous entretenir
que de ce que j' ai vu ; voulez-vous
suivre avec moi cette charmante

A gauche : ensemble de plage en popeline coton suisse. Le bleu azur est
brodé de blanc et, sur la robe de plage, le short et le bikini jouent de
fantaisie auec des parements unis , la toilette « tout en un » pour la promenade,
la plage et le bain. A droite : et ooici le bikini. (Mod. Toni Schiesser.)

personne à large breton de paille
sur son abondante chevelure coiffée
en un volumineux rouleau — si elle
lit ces lignes, elle me pardonnera
mon indiscrétion. Cela ne fait aucun
doute, elle se dirige du côté de la
piscine :

* Le panier japonais est renou-
velé et façonné en hauteur , mais
reste en jonc naturel.

* La robe de plage est en pope-
line coton bleu azur brodé de blanc.
Entièrement doublée d'uni, ceintu-
rée d'uni , bordée d'uni , passepoilée
d'uni , elle se ferme de bas en haut
sur le devant, par un système de
pressions.

* Là commence l'indiscrétion ,
mais en est-ce une , puisque la jupe
s'ouvre d'elle-même sur un short
assorti , une bande unie formant
pli ?

* Le large « breton •» est bien en-
tendu assorti et le ruban de même
tissu que la ceinture.

* Notre belle ne s'embarrasse
point de hauts talons peu commodes
aux abords de la piscine. Elle a
chaussé des ballerines... bleu azur.

Nous nous perdons dans la foule
—i ¦¦ t i B atfan . . ¦ i ..... .A...... t.: .. A... mBB ¦,

de,
mode

des entrées et nous aurions presque
oublié notre intention première tant
le spectacle de la piscine bleue, des
baigneuses et baigneurs dorés par le
soleil, revêtus avec le plus de re-
cherche possible dans la coupe et
dans la couleur , nous accapare... si
nous ne nous retrouvions soudain
au sortir des cabines, en face de
notre charmante personne, vêtue
encore de popeline bleu-azur brodée
de blanc, mais en modèle réduit...
extrêmement réduit cette fois.

Et je dois avouer, sur cette per-
sonne jeune et svelte, le bikini ne
me choque aucunement. Si vous

n'êtes pas de mon avis, je m'en
excuse, mais cette rubrique de mode
doit tenir compte de tous les goûts
pour ne faire figure ni de « vieux-
jeu », ni de « nouvelle vague » !
Alors, soyez indulgents, la jeunesse
a aussi ses droits...

Simone VOLET.

wmmmmmMmmmsMz.

soleil... A VOS CASSEROLES»

Menu simple qui permettra Un extra
lors de la Fête nationale :

Carottes et coeurs de laitues. —
(sauce huile, arôme, citron,
coeurs d'oignons hachés, et ail
en abondance en cas d'hyper-
tension) .

Potage aux légumes ou crème
d'asperges avec croûtons au
beurre, ou

Café de malt au lait pour accom-
pagner le dessert.
Fondue de laitues au fromage.
Pommes de terre nouvelles cuites

dans le diable ou sur le grill.
Eventuellement pour remplacer la

soupe :
Café de malt au lait en accompa-

gnement des
Tartelettes meringuées aux fraises

ou aux raislnets.
La fondue de laitues : (pour 2 per-

sonnes). Faire revenir, dans une cuille-
rée à soupe d'huile un oignon, puis deux
gousses d'ail hachées. Ajouter les feuilles
coupées d'une grosse laitue avec ses
côtes divisées en fines lanières (le tout
bien lavé) ; une cuillerée à thé de sel,
cuisson à couvert pendant 10 minutes.
Mouiller d'une tasse de lait; aromate au
goût, remuer, continuer la cuisson pen-
dant cinq minutes encore. Incorporer
une demi-tasse de crème mélangée à
deux jaunes d'oeufs battus et un demi-
jus de citron. Corriger l'assaisonnement.
Recouvrir de 50 gr. de fromage râpé et
de coquilles de beurre frais. Terminer
la cuisson sous cloche. Les pommes de
terre d'accompagnement, bien lavées, se-
ront consommées avec leur pelure.

Pour les tartelettes meringuées on
utilisera les blancs d'oeufs du plat de
fondue. P.
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andons
bUus...

E N T B E , F E M M E S

Pour occuper mes loisirs ou plu-
tôt pour n'instruire à temps perdu
— entendez lorsque je me repose
soit à la plage, soit sur une chaise-
longue dans mon jardi n — je  lis de
bons livres, des revues, des jour-
naux, etc. Il m'est arrivé aussi de
lire un livre de recettes pas com-
me les autres : Bonne cuisine... vie
meilleure... et c'est là que j' ai pris
la petite leçon que je ne me con-
solerais pas de ne pas vous com-
muniquer :

« Avoir un mari content est moins
un don du ciel que l'œuvre d'art
d'une femme intelligente. Que faut-
il entendre par là ? Simplement
que la femme ne pousse pas trop
loin l'esprit d'indépendance, d'a f -
franchissement qui s'est éveillé en
elle par « l'émancipation de la f em-
me ». En ce qui concerne la femme,
il est certain que de grandes trans-
formations se sont produites ces
dernières décennies. Sa zone d'ac-
tivité s'est élargie de façon éton-
nante, mais il n'est pas moins vrai
que le métier de ménagère reste le
même : exercer, à son foyer , entre
ses quatre murs, un faisceau de
devoirs tendant au bien-être du
mari et de la famille. Donc, aujour-
d'hui, comme de tout temps, notre
rôle primordial consiste à nous dé-
vouer au bonheur familial pendant
que le mari subvient aux besoins
matériels de la petite communauté.

Le mari content! Soignons sa bon-
ne humeur et ne considérons jamais
comme un dû ou une chose natu-
relle son éventuelle collaboration
aux travaux ménagers. Le ménage
est notre métier. L'époux en a un
autre.

Il est bienfaisant pour un mari
d'entendre des louanges, d'appren-
dre que l'on apprécie ses talents,
ses capacités professionnelles et son
sens des af fa ires . Inutile de lui rap-
peler sans cesse qu'il existe aussi
des femmes construisant des pon ts,
conduisant des tracteurs, maniant
le bistouri, pilotant des avions, di-

rigeant des banques ou édictant
des lois.

Il se réjouira si nous lui prépa-
rons son mets favori un simple
jour ouvrable, si nous économisons
l'eau chaude, afin que son bain soit
assuré, si nous ne lui présentons la
factur e du dentiste qu'après le re-
pas . Et, une autre chose le touchera
autant que nous, « f i l les d'Eve » : un
petit compliment sur sa bonne mi-
ne, le rendra heureux et de bonne
humeur.

A quoi nous sert un mari qui est
en conflit avec lui-même et avec
le monde entier parce que nous
n'avons pas confiance en lui ? Etre
considéré comme seigneur et maî-
tre f latte l'homme et il se montrera
généreux envers sa femme p our mé-
riter sa confiance. Ainsi se ferme
le cercle, dont les petites joies quo-
tidiennes sont autant de perles à
la couronne d'une heureuse entente.

MYBIAM.

Les maris...
...contents !
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Voici les 10 commandements pour
replanter les plantes en pots :

1. Utiliser du terreau très léger.
2. Dégager la plante en la retournant,

le fond du pot en l'air et en tapotant
celui-ci contre le bord de la table. De
l'autre main maintenir la tige de la
plante entre les doigts écartés comme
une fourchette. -

3. SI les racines ont atteint la pa-
roi de l'ancien pot, replanter la fleur
dans un pot plus grand.

4. On peut couper les morceaux de
racines mortes, mais faire bien atten-
tion de ne pas endommager les minces
filaments des racines encore fraîches
quand l'on détachera la vieille terre.

5. La terre fraîche doit avoir la même
température que celle de la chambre.

6. Avant d'employer le nouveau pot
à fleur , le mettre tremper dans un seau
d'eau pour qu 'il soit bien imprégné
d'humidité et ne vole pas celle de la
plante.

7. Ne pas oublier de placer un mor-
ceau de pot dans le fond, devant le
trou d'écoulement.

8. Les vieux pots à fleurs doivent
être nettoyés intérieurement avec de
la paille de fer pour leur rendre leur
porosité. , ?. . . .

9. Protéger les fiantes contre la trop
forte lumière pendant quelques ùjburs'
après les avoir transplantées.

10. Laisser passer une quinzaine de
jours avant de donner de l'engrais.

PLANTES
en pots

DeJlj actiJLaUté̂ .

Voici le temps des « collections »
et, la fièvre, qui deux fois l'an, en
août et en février, règne dans les
ateliers, les studios et les «cabines»
des grands animateurs de la mode
a déjà déclenché, dans le monde
de la couture une grande efferves-
cence. Venus de tous les coins du
monde, les acheteurs sont à l'affût
des toutes dernières trouvailles de
Paris.

Le principal agent de ce remous
périodique est le grand couturier,
« le patron » comme disent les man-
nequins et les arpètes.

Violons donc le secret de son
sanctuaire, en soulevant comme As-
modée, le toit du building où il se
cache, dans ce royaume du luxe qui
étend ses activités des Champs-Ely-
sées à la Seine.

Généralement, il est seul , exigeant
pour son effort de création un
calme, un silence absolu. Quelque-
fois, un collaborateur éprouvé le
seconde, toujours prêt à fournir
instantanément telle référence, tel
détail exact sur une mode ancienne
qui pourrait être opportunément
rajeunie.

Le décor du « repaire » est digne
d'un film aux « Intérieurs » réalistes.
Sur une immense table surplombant

les grandes feuilles de bristol cou-
vertes d'esquisses incompréhensibles,
une montagne de rouleaux de tissu
évoque un temple grec aux colonnes
abattues. Des lampes portatives au
néon croisent leurs projecteurs sur
ce décor étrange.

Après quelques jour s d'incubation,
le futur modèle s'ébauche, telle la
maquette de glaise sous les doigts
ardents du sculpteur. Alors com-
mence le lent travail de mise au
point. L'effort patient vers la per-
fection de la ligne, une trouvaille
en suscitant une autre , grâce au
hasard qui fut toujours l'auxiliaire
du rêve.

S'éloignant, à l'instar du peintre,
pour mieux apprécier l'effet de tel
accessoire, puis se rapprochant de
son œuvre pour une nouvelle trans-
formation qui souvent aussitôt ira
joncher le sol , le créateur vit dans
un perpétuel survoltage ; 11 ne s'ac-
corde que quelques minutes pour ses
repas extrêmement simplifiés.

Enfin , après plusieurs semaines
de cette pénible gestation, voici le
modèle réalisé, accepté comme défi-
nitif , parce qu'il le faut bien... par
son auteur, bien que celui-ci soit
toujours prêt à le recommencer...

Sim. j

LES COLLECTIONS

¦ Dans les jardins ¦• du Luxembourg, &
Paris, les jardiniers-amateurs ont pâli
d'envie devant une tondeuse à ga-
zon télé-guidée.
¦ Aidez vos enfants à faire leurs de-

voirs ou à apprendre leurs leçons,
mais ne les remplacez jamais;

ï

Un pétard qui éclate devant elle fait
sursauter la passante.

— Cela vous amuse ? dit-elle aux jeu-
nes qui l'ont fait éclater. — Chaque an-
née, les pétards causent tant d'accidents
qu 'on a fini par les interdire. Ne le sa-
vez-vous pas ?

Un des écoliers, un gentil blondin ,
répond :

— Alors, pourquoi est-ce qu'on en
vend?

N'est-ce pas. en effet , la première ob-
jection que peut faire qui est repris
à ce sujet ?

Vérité toute simple (que nous avions
déjà relevée en son temps ) , et sortie
spontanément de la bouche d'un en-
fant.

Bientôt le 1er août

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

Mme M. P.
a les nerfs en pelote et ne sait com-

ment se détendre-
Chère Madame, avez-vous consulté un

médecin? Il parviendra certainement
à vous calmer. Pour ma part , je ne puis
que rechercher avec vous la cause de
ces pauvres nerfs tendus. Vous avez
les mêmes initiales que Micheline Presle
et voici ce qu 'elle a répondu à une
question d'un journaliste : «Qu'est-ce
qui met les nerfs en pelote ?»

«Le bruit. — Répéter vingt-cinq fois à
ma fille de se laver les dents sans que
ça y change quoi que ce soit — Me
trouver, en voiture, derrière un flâ-
neur, surtout quand je suis pressée —
et je le suis toujours. — Mon propre
désordre — Le séchoir, chez le coif-
feur — Et d'une manière générale
toutes les choses que les femmes doi-
vent supporter pour être belles.»

Mme J. V.
a mis à rude épreuve mes minces

connaissances cinématographiques en
me demandant les titres des principaux
films de J.-C. Pascal :

— Un grand patron — La forêt de
l'adieu — Ils étaient cinq — Le juge-
ment de Dieu — Le rideau cramoisi —
Le plus heureux des hommes — Un
caprice de Caroline chérie — Alerte au
Sud — Le chevalier de la nuit — Le
grand jeu — La rage — Si Versailles
m'était conté — Le fils de Caroline ché-
rie — Napoléon — Les mauvaises ren-
contres — Milord l'Arsouille — La châ-
telaine du Liban — Les lavandières du
Portugal — Guinguette, Pêcheur d'Is-
lande — Le fric — La belle menteuse —
Le chemin sans retour — Les arrivistes
— Préméditation.

Si vous en trouvez d'autres, communi-
quez-les moi, merci !

!¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Tél 2.93.93 FESTIVAL FERNANDEL
¦ (?*••»,_ Deux films pour la semaine

«*Tl |»̂ fc VENDREDI 29, SAMEDI 30, DIMANCHE 31 à 20 h. 30

^^W  M È V 1 Samedi et Dimanche matinées à 15 h.

% ^1 
WM Le Boulanger de 

Valorgue
 ̂
V îf

m̂ 
Fernandel pétrit le RIRE et fabri que un PAIN

^̂^̂^̂ L̂ « 
qui a toute la saveur du MIDI

™—¦— 
Dès LUND| 1er au JEUDI 4 août inclus à 20 h. 30

Même pendant les FERNANDEL dans un film « aux poils >» et à l'hilarité
vacances le BAR est , permanente ,
ouvert dès 9 h. du ,-. ,-. T-.
matin Coiffeur pour Dames
¦issaaiBBBHHiBBBBBBBBB i (Moins de 18 ans pas admis)

<
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^
L -y. .x ¦j'tr *̂ _ î̂_ L̂ J_2L "X î ' *?.  ̂ x " T. *3T' -i, XC '̂ 5k ^  ̂ "̂ ¦¦£" .IS.. '%' il. îS- "îmT "S ,'̂ t ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂

•mpiU CINEMA I 
|REX ]T*,. 2 21« 

W les soirs à 20 h. 30
SERRE 17 Matinées : Samedi, Dimanche 17 h

'— 1 et 1er Août à 11 II.
Parlé français "

L'écran s'illumine d'une gaîté nouvelle... Ĵt̂  £ ŜS*̂  ) >, „ wff, 8= § S o
Le BALLET le plus sensationnel que "flP^kfe Ï H  5-a « Ê

vous ait offert le cinéma ¦ L̂TÉIMI >""^1 ^c- E 'S
Le film aux 8 « OSCARS » f MK .fl^^H .3:1 *'=

REX I |REX

Séances de familles ! SAMED,, DIMANCHE Z Z AO0t * î|OB
Mercredi a 13 II. 

Les nouvelles aventures du CAPITAINE BLOOD !
Le capitaine Blood, redoutable adversaire de la flotte espagnole, dans de

nouvelles et sensationnelles aventures I - Parlé français - Enfants admis

Jj iJ ¦fi V H  ̂I EN SOIRÉE I ™™É* ri I A9e d'admiSS ',0n
t%ftfffimVfTIWH"̂ TflVtor<fMfffTC à 20 h. 30 à 15 h. lO 3flS
Tél. 2 49 03 | i J ' 

m 
~ 

2 grandes vedettes : U n Western formidable...
Spencer TRACY aux poursuites infernales...

Richard WIDMARK brutal-sauvage-implacable

fTlB LA LANCE BRISÉE
jB *' ̂C3BB CINEMASCOPÉ
^Sm 

/»vjgpiip«|| et en cou|eurs flamboyantes

I f̂ j ÎiTTML T̂^̂ r ^̂ T J Le manquer ce sera vous priver

en même temps que d'une intense émotion. A vous de juger. Merci.

LE BON FILM présente tous les jours à 17 h. 30

\ F E R N A N D E L  Dans un film célèbre de MARCEL PAGNOL

ir onunniiMT7 ORANE DEMAZIS " CHARP,N
Lt ounrUU IMI Z. Dernière fois deen |jgsur un éc an

B SI ¦ AI A Un éclat de rire... B
¦ Tel 222 01 sans b°rne ni frontière... H

¦ AVEC LES 2 GRANDS COMIQUES : 1

E FERNANDEL et TOTO S
M SEULEMENT DANS UN FILM DE H
D JUSQU'À CHRISTIAN JACQUE D
K DIMANCHE SOIR EN VISTAVISION Q

j Ĥ _ ^m\W mr> w^i^k.̂'i- .JmÊJ* 3̂k L̂m mWa «je ¦_ " ., * _ K̂,̂ ^| Ĥ

P^i MWW A C 'SP^ilW j  BB K.̂ IM ^̂ ^̂ B ITL'TI'UI BU I 1

B LA LOi (EST LA LOS S
¦ des situations désordonnées et cocasses... jf

. ! des catastrophes nombreuses et variées... y
a 1000 péripéties inattendues... S

¦ Dès lundi ¦

D Zizi Jeanmaire Henri Vidal Daniel Gelin S

B CHARMANTS GARÇONS |

I Une annonce dans « L'Impartial » ' Rendement assuré

Forrest Tucker - Peter Cushing - Maureen Connell ^̂ 52 F̂ rjFCf Ŝill;
dans le plus fascinant des secrets ! Ĥfl É̂ ^Kr̂ l

LE REDOUTABLE HOMME DES NEIBES^Bl¦̂l g* ¦

v ClNEMAScOPt Tél. 2 21 23 [
1 Sur les traces de la MYSTÉRIEUSE créature qui

défraie la presse mondiale...

O Les aventures dramati ques d' une poignée Parlé l|

N d'explorateurs au Pamir... FRANÇAIS i

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

Tél. 21853 H *H L I Tél. 21853
COLORÉ ET SPECTACULAIRE... VOICI LE PLUS BEAU DES FILMS

DE CAPE ET D'ÉPÊE

Au cœur de la splendide forêt de Sherwood, le nom le plus glorieux
de l'histoire d'Angleterre résonne à nouveau !

U «EDISON UNE LAMICK DAVID FARRAR

L'EPÉE de ROBIN DES BOIS
Un film de George Sherman CINÉMASCOPE TECHNICOLOR

L'histoire mouvementée du plus grand des chevaliers sans peur qui se bat pour
l'amour d'une dame et celui de la justice

Matinées à 15 h. : samedi, dimanche, mercredi Soirées à 20 h. 30

Parlé français Admis dès 12 ans

|V~ TAPIS
Pour l'achat d'un beau et bon tapis

Choix considérable
Prix imbattables

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

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

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

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

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

matin

AVENDRE
coffre-fort Monopol 30X
40X24, table de cuisine
moderne 90X60, stamoïd
rouge avec 2 rallonges,
pieds chromés, 4 tabou-
rets dito, aspirateur 220
v. Start, réchaud 1 pla-
que 3 positions, radiateur
2 rampes, plafonnier dis-
que avec lampe chevet, 8
m. tuyau arrosage avec
éponge de lavage, bottes
caoutchouc No 40, 1 flo-
bert 5 mm. — Tél. (039)
2 35 82, de 14 à 18 heures.

Moissonneuse-
lieuse

On offre à vendre, poui
cause de cessation de cul-
ture, une moissonneuse-
lieuse avec prise de force
Marque «Aktiv», à l'état
de neuf. Prix intéressant
— Téléphoner au (066)
2 23 32.

PRÊTS
de 500 à 2000 francs
sont accordés & 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

Machines
à laver

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



Diefer Keller. de Zurich , a remporté pour la seconde fois Je cham-
pionnat suisse d'échecs. Il a totalisé 9 points sur onze parties. Il
est étudiant en droit.

M. Auguste Bouoier , directeur honoraire de la bibliothèque publique
et universitaire de Genèoe, oient de se ooir décerner par M. Thier-
f e lder , consul général à Genèoe, la grande croix du mérite de la
République fédérale d'Allemagne pour seroices rendus à la cause
des lettres allemandes, comme président de la Société geneuoise
d'études allemandes.

!- ;- ' ' - ¦'
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Yul Brynner est arriDé en Suisse aDec sa nouoelle épouse, Doris
Kleiner , directrice d'une maison de mode à Paris. Us passeront
leurs oacances en Suisse alémanique.

Des allions russes ont été mis à disposition pour le transport des
troupes de l'O.N.V. et de oiores. Aoiateurs et soldats mettent leur
montre « à l'heure du Congo ».

Afin de mieux seroir les automobilistes étrangers qui arrioent
en Suisse, le Touring-Club a institué , aux portes do diffé-
rentes cités, des paoillons de^ renseignement et de réserua-
tion. Ceux-ci sont desserois par des étudiants polyglottes
mis au courant des différentes questions auxquelles ils
peuoent être appelés à répondre.

Des Suédois ont été enooués au Congo sous le casque bleu des
forces de l'ordre de l'O.N.U. Los ooici débarquant à l' aérodrome
de Léopoldoille. .

L'actrice de cinéma Deborah Kerr s'est mariée , il y a quelques
•ours , à KMstnr nnec le scénariste Peter VTTPî,

Pour la première fois , les Américains ont réussi le lancement du
fusées Polaris depuis un sous-marin en . plongée.

Le Maréchal Andrei Gretschko succède au maréchal KonieD à la
tête des forces du Pacte -de Vnrsonin.



Les entretiens de Gaulle-Adenauer
Important week-end diplomatique

ont commencé à Rambouillet
La France voudrait jeter les bases d'une Conf édération

européenne

Paris, le 29 juillet.
Les entretiens entre le général de

Gaulle et le chancelier Adenauer,
qui ont commencé aujourd'hui à
Rambouillet, se poursuivront sans
doute jusqu'à demain soir. On sou-
ligne, dans les milieux français, qu'il
ne s'agit pas à proprement parler
d'une conférence, mais d'échanges
de vues, sans ordre du jour , sur tous
les grands problèmes actuels. On ne
prévoit pas de communiqué et il n'y
aura pas de conférence de presse.

( '¦ 1De notre correspondant de Paris,
par téléphone

k >

La construction européenne, com-
me nous l'avons déjà indiqué, occu-
pera certainement la première place.
On a obtenu quelques indications
sur la pensée du général de Gaulle.
Il demeure opposé à toute intégra-
tion politique. Sans doute n'entend-
il pas revenir sur les traités qui ont
donné naissance aux communautés
du charbon-acier et du Marché com-
mun. Seul l'Euratom ne trouve pas
grâce à ses yeux. Mais il ne voudrait
pas aller plus loin dans cette voie.

La Suisse n'en serait
pas exclue

Ce qu'il souhaite, c'est la création
d'une sorte de confédération , les
gouvernements européens s'enten-
dant au sein de certains organismes,
et leurs décisions étant soumises aux
divers parlements. Les nouveaux or-
ganismes seraient : un secrétariat
politique permanent, qui siégerait à

Paris ; un Conseil des chefs de gou-
vernement et un Conseil des minis-
tres des Affaires étrangères, qui se
réuniraient à tour de rôle dans les
diverses capitales intéressées.

Cette Confédération grouperait, au
départ, les six pays du Marché com-
mun, mais elle pourrait s'étendre
ultérieurement, à d'autres pays, tels
que la Grande-Bretagne, les Etats
Scandinaves, la Suisse, etc. Pour s'en
tenir aux Six, de Gaulle voudrait,
comme nous l'avons signalé, que
cette organisation permit aux con-
tinentaux de prendre des décisions
communes. La France se ferait en-
suite leur porte-parole au sein d'un
directoire atlantique à trois (Etats-
Unis, Grande-Bretagne et France).

Adenauer : «Oui, mais...»
Le chancelier Adenauer, assure-t-

on, est tout dispose a relancer l'Eu-
rope. Mais il doit tenir compte des
résistances qui se manifestent dans
son pays. Certains arguments di-
sent : «Ne faisons rien qui puisse
nous mettre mal avec les Américains
et les Britanniques. Et n'assurons
pas à la France un rôle prépondé-
rant sur notre continent». Cepen-
dant , d'autres Allemands ont des
vues différentes. C'est ainsi que la
Frankfurter AUgemein écrit : «Une
Europe où la France ne jouerait pas
un rôle conducteur serait bien fai-
ble».

Dans les milieux autorisés pari-
siens, on assure que la France n'en-
tend pas établir son hégémonie sur
l'Europe. Mais, ajoute-t-on, elle a
un rôle de premesr plan à jouer, car
elle est devenue la quatrième puis-
sance atomique du monde et elle a

conservé en Afrique de gros intérêts
et une forte influence. En se faisant
le porte-parole de ses voisins, elle
ne ferait que défendre leurs inté-
rêts.

Le cas des pays neutres
Quant à l'adhésion à la Confédé-

ration d'autres puissances que les
Six, nul n'y croit ici, du moins à
l'heure actuelle. En effet, la Gran-
de-Bretagne reste à l'écart du Mar-
ché commun, et les pays neutres ne
voudraient pas s'associer, même in-
directement, à l'Alliance atlantique.

Nous avons déjà indiqué les au-
tres sujets que le général de Gaulle
et le chancelier Adenauer pour-
raient évoquer au cours de leurs
entretiens. On ajoutait, hier, que le
président de la République pour-
rait donner à son hôte des conseils
de modération en ce qui concerne
les revendications allemandes sur
les territoires situés au delà de la
ligne Oder-Neisse. De Gaulle a lui-
même, au cours d'une conférence de
presse, le caractère définitif de cette
frontière.

J. D.

Sophia Loren accusée de bigamie
« J' ai conf iance en la justice italienne », dit

ROME, 29. — U. P. I. — Sophia
Loren poursuit le tournage de « La
Ciocciara » sous la direction deVit-
torio de Sica, dans l'appréhension
des suites de l'action pénale inten-
tée contre elle et son mari, Carlo
Ponti, pour bigamie.

Elle se refuse à toute déclaration,
se contentant d'affirmer sa con-
fiance en la justice italienne ». Elle
l'a prouvé en arrivant la semaine
dernière en compagnie de Carlo
Ponti et en se montrant depuis en
public avec lui, alors qu'ils sont
accusés de bigamie.

On sait que le couple s'est marié
par procuration au Mexique où le
producteur italien avait obtenu le
divorce d'avec sa première femme.
Mais la loi italienne ne reconnaît
pas le divorce et une action pénale
avait été intentée contre le couple
Ponti-Loren pour bigamie.

« Ils avaient pensé que l'affaire
était enterrée », comme le disait
hier un représentant des studios.
Aussi Sophia a-t-elle été boulever-
sée hier soir en apprenant la me-
nace qui pèse sur son ménage.

Fusillade à la frontière
turco-soviétique

ANKARA, 29. - AFP - A la suite
de rumeurs selon lesquelles un inci-
dent se serait produit à la frontière
turco-soviétique, le ministère de la dé-
fense a publié un communiqué rela-
tant les circonstances dans lesquelles
cet incident a eu lieu dans la nuit du
24 juillet.

Selon le ministère de la défense, un
soldat turc posté à la frontière ayant
cru apercevoir une ombre a ouvert le
feu sur elle, imité par ses camarades.
Cette fusillade du côté turc à la fron-
tière a déclenché une autre fusillade
du côté soviétique. « On a rapidement
conclu à un mal-entendu » déclare le
ministère de la défense qui précise :
« Au cours de l'incident, on n'a enre-
gistré aucune violation de frontière ni
aucune victime. »

Terribles inondations en Pologne
VARSOVIE, 29. — Reuter. — L'a-

gence de presse polonaise P. A. P. a
annoncé jeudi que sous la pression
des flots, les rivières de la Pologne
occidentale ont commencé à débor-
der.

Les flots se déversant dans l'O-
der sont si puissants qu'ils ont ren-
versé le courant des rivières tribu-
taires dans la province de Zielona
Gora.

Les journaux de Varsovie ont an-
noncé que les inondations qui sé-
vissent actuellement dans la région
de Cracovie, les plus terribles de-
puis vingt ans, ont entraîné la
mort de quatre personnes, et chassé
30,000 autres de leurs domiciles.

Pour la première fois depuis
quinze ans, l'état d'urgence a été
décrété dans le district des lacs
Warmia et Mazurian. Au nord-est
du pays.

On s'attend aussi à ce que l'état
d'urgence soit décrété à Varsovie où
il a plu au cours de ces dernières
24 heures plus que pendant un mois
normal. La Vistule atteindrait la
cote d'alerte samedi ou dimanche.
Les relations ferroviaires entre la

capitale polonaise et Cracovie ont
été interrompues jeudi à la suite de
la rupture d'une digue.

A Lodz, les caves sont inondées.
La plupart des fermes sont inon-

dées et le cataclysme menace l'agri-
culture,

i

Les rivières montent
en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 29. — A. F. P. — Les

rivières de Moravie septentrionale et
de Slovaquie ont atteint le plus haut
niveau enregistré depuis cinquante
ans, à la suite des pluies qui se sont
abattues dans ces régions au cours
de ces derniers jours. L'armée a ap-
porté son concours pour sauver les
récoltes et aider la population de
certains villages isolés par les eaux.

Toutefois, le temps s'étant amé-
lioré, on enregistre depuis mercredi
une décrue. Le Danube, en revan-
che, reste toujours menaçant et il
est à craindre que son niveau ne
monte encore, à la suite de la fonte
de la neige qui est tombée abondam-
ment dans les montagnes de Yougo-
slavie.
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Chronique des Jeux Olympiques
L'apparition de centaines d'objets et

de denrées «olympiques» a coïncidé, au
cours des dernières semaines de juillet,
avec l'arrivée à Rome des premiers
athlètes. Commerçants, industriels, res-
taurateurs, hôteliers et marchands am-
bulants déployent des trésors d'imagina-
tion afin d'inciter le public à acheter
sous le signe l'Olympie.

Couturiers, artisans et bottiers cons-
tituent évidemment la troupe d'élite des
«vendeurs olympiques». Souliers et san-
dales aux formes les plus variées por-
tent les cinq anneaux, tandis que plu-
sieurs grandes maisons romaines s'ap-
prêtent à lancer le «tailleur olympi-
que» dont la couleur gris bleu et la
coupe sportive rappellent un peu l'u-
niforme qu'auront les hôtesses char-
gées d'accueillir les différentes délé-
gations. Des chapeaux , ceintures et fou-
lards portant l'emblème olympique ou
représentant des discoboles, des sau-

teurs à la perche, des coureurs de ma-
rathon, des lanceurs de javelot ont
envahi les devantures des magasins et
les étalages des bazars et des «uniprix».
Des milliers de sacs, de blouses et de
chemisettes pour dames sont ornés de
la flamme olympique ou des cinq cer-
cles, de même que les chemises fantai-
sie pour hommes. Les symboles olym-
piques prédominent également sur les
plages où ils ornent costumes de bain,
ballons, ombrelles, bouées, etc.

* * «
Les artisans offrent leur contribution

à la «mode olympique» en offrant au
public des portefeuilles, des porte-mon-
naies, des statuettes en porcelaine ou
en terre cuite représentant des athlè-
tes transportant la flamme olympique,
le Palais des sports, le stade de nata-
tion, etc. Les objets les plus inattendus
sont marqués des cinq anneaux : ré-
veils, montres, stylos, slips, casseroles,
objets sanitaires, comme si les cinq an-
neaux ou le simple terme «olympique»
avait le don magique d'attirer la clien-
tèle...

*. * *
De nombreuses pensions olympiques

sont nées au cours de ces dernières se-
maines tandis que des pères de fa-
mille entreprenants ont créé, avec des
collègues de bureau ou des connaissan-
ces, un véritable « office privé de lo-
gement ». Après avoir envoyé leur fa-

Restaurateurs et hôteliers ne sont
pas restés inactifs. Déjà plusieurs mets
ont changé de nom au cours du mois
de juillet. C'est ainsi que le tradition-
nel rouget au cœur d'artichaut est de-
venu la « Triglia à la Berruti » parce
que, parait-il , l'image de la tête du
rouget avec de chaque côté un cœur
d'artichaut ressemble aux lunettes noi-
res que le célèbre sprinter italien porte
toujours en compétition. Quant aux cé-
lèbres vins des châteaux romains, ils
ne s'appellent plus vins de Marino ou
de Frascati mais vin « à la Zatopek »
ou « à la Hary » !

* • *
. L'équipe de boxe du Ghana, qui vient
d'affronter celle de Suisse, est arrivée
à Rome. Toutefois, comme le Ghana ne
fait pas partie de la Fédération inter-
nationale de boxe, on ne sait encore si
ses représentants pourront prendre part
aux Jeux, car ladite fédération, au con-
traire de celle d'athlétisme, où la situa-
tion est la même, semble vouloir faire
opposition. En attendant le règlement
de cette affaire, les boxeurs noirs ont
été autorisés à s'installer au village
olympique.

Vn tribunal de Bombay
interdit aux cyclistes
olympiques indiens

de partir pour Rome
Un grave malaise plane sur le dé-

part de la délégation olympique in-
dienne pour Rome. Sur une plainte
déposée par des dirigeants du cy-
clisme indien, le tribunal de pre-
mière instance de Bombay a rendu
une ordonance interdisant à l'équi-
pe olympique indienne de cyclisme
de partir pour Rome.

La plainte déposée, disait que la
sélection pour Rome ait été effec-
tuée par certains dirigeants désa-
voués par le C. O. indien et qu'en
conséquence les cyclistes retenus,
l'étaient à tort. Les plaignants
avaient demandé que la totalité de
la délégation indienne pour Rome
fût empêchée de partir, mais le tri-
bunal n'a pas voulu les suivre sur ce
départ aux cyclistes.

Bien sûr un appel a été interjeté.
On verra l'épilogue dans quelques
iours.

Les jeunes Espagnols préfèrent devenir footballeurs
plutôt que licenciés ès-lettres,

en voyant les salaires de Di Stef ano, Kubala, Puskas ,
Gento, etc..

Si les jeunes Espagnols désertent
bientôt les bancs des écoles pour se
consacrer au football , il n'y aura
rien d'étonnant. Il s u f f i t  de lire le
journal «Pueblo» qui publie les chif-
fres  des salaires payés à quelques
vedettes du football ibérique. Bien
sûr, il fau t  percer, mais bien des
Espagnols sont doués naturellement
pour le maniement de la «pelota» .
Jugez-en . Le footballeur le plus pay é
est sans conteste Alfr edo di Stefa-
no qui , dans son année, encaisse
environ 3.500.000 pes etas, soit 280.000
NF , dont quelque deux millions (en-
viron 180.000 NF)  à la signature,
2000 NF comme salaire mensuel, et
90.000 NF en primes diverses.

Ensuite le football eur le plus payé
est l'ex tchéco-hungaro-espagnol
Ladislas Kubala, dont le salaire
global annuel est d'environ 2 mil-
lions et demi de pesetas, soit quel-
que 200.000 NF. Le Brésilien Evaristo
gagne environ 40.000 NF de moins
que Kubala , ce qui lui laisse quand
même un revenu coquet. Les trois
anciens internationaux hongrois
Puskas (Real de Madrid) , Kocsis et
Csibor (Barcelone) touchent à peu
près la même chose qu'Evaristo.

Fait assez peu logique, mais hu-
main, car souvent on n'est pas pro-
phète en son pays, Luis Suarez et
Francisco Gento, les deux plus
grands joueurs du pays et vérita-
blement espagnols , sont moins cotés
sur le plan financier et touchent
l'un comme l'autre environ 100.000
NF par an.

Voilà pourquoi les jeunes Espa-
gnols n'ont plus envie de se casser
la tête à apprendre la vie de Lope
de Vega ou de Cervantes. C'est tel-

lement plus fa cile de gagner des
montagnes d'or en tapant (adroite-
ment) dans un ballon.

Le meilleur marqueur de buts d'Allemagne, à Lausanne

Klaus Kuhnert, qui f u t  la saison dernière le meilleur marqueur de buts
de l'Allemagne, et jouera la saison prochaine au Lausanne-Sport, est
arrivé à Lausanne. I l a immédiatement commencé son entraînement.
Le voici, à gauche, en conversation avec le nouvel entraîneur du

Lausanne-Sport, Châtelain.

BERNE, 29. — Le bureau du
Conseil d'administration du Tou-
ring Club Suisse a siégé le 27 juil-
let 1960 à Berne, sous la prési-
dence de M. R. Bauder, président
central du T.C.S.

Il a pris position au sujet de la
proposition du Conseil fédéral
d'augmenter les droits d'entrée sur
les carburants de 7 centimes par
litre.

Le bureau du Conseil d'adminis-
tration estime qu'une telle aug-
mentation n'est pas nécessaire pour
réaliser immédiatement la cons-
truction des routes nationales.

C'est la raison pour laquelle 11
proposera au Conseil d'adminis-
tration du T.C.S. de s'en tenir à
la résolution de l'assemblée des
délégués du 18 juin à Zoug, limitant
l'augmentation à 3 centimes aussi
longtemps que la construction des
routes nationales n'est pas plus
avancée, et que l'évolution des im-
portations des carburants, des frais
de construction pour les routes na-
tionales et du marché des capitaux
ne nécessite pas des méthodes nou-
velles de financement. Il est dé-
cidé à recourir à tous les moyens
démocratiques pour faire accepter
cette solution conforme à l'intérêt
général.

Le T.C.S. et l'augmentation
des droits d'entrée sur

les carburants

Une série de mesures, destinées
à mettre en échec les voleurs et
les pickpokets italiens et interna-
tionaux qui railleront Rome à l'oc-
casion des Jeux Olympiques, vien-
nent d'être adoptées par les auto-
rités italiennes et la police romai-
ne.

En collaboration avec l'Interpol,
la police romaine a constitué un
fichier contenant les noms, les
photos et les empreintes digitales
des plus célèbres pickpokets inter-
nationaux actuellement en liberté.

D'autre part, un service spécial
formé de deux cents > agents en
civil a été créé. Ces agents auront
comme fonction la surveillance des
abords et de l'intérieur des stades,
des autobus, des trams et des trains.

Enfin , 1000 gardes nocturnes ont
été engagés à l'occasion des Jeux
Olympiques, ce qui portera à près
de 3500 l'effectif de ce corps.

Mesures romaines
contre les pickpokets

La Commission des juniors de l'A. S.
F. a décidé de proposer un abaisse-
ment de l'âge des juniors de 19 à 18
ans, à la prochaine assemblée des délé-
gués. La Commission est d'avis que l'a-
mélioration sensible de l'état physique
des joueurs et les conditions de vie
différentes enregistrées au cours de ces
dernières années motivent cette déci-
sion. L'introduction du championnat
interrégional juniors a d'ailleurs con-
tribué à ce développement toujours plus
marqué de la maturité des jeunes
joueurs.

Le Tournoi international
de New-York

Etoile Rouge Belgrade bat Norrkô-
ping, 4-0 (mi-temps 1-0) ; Sporting Lis-
bonne bat Sampdoria 2-1.

Juniors jusqu'à 18 ans !

Ç BOX E J

Le match aura lieu à
la mi-octobre , à Milan

Pierre Dupain , manager d'Auzel
a annoncé qu'il venait de signer le
contrat de la rencontre qui opposera
son poulain à Duilio Loi, tenant du
titre européen des welters, dont
Auzel est le challenger officiel.

Dupain a indiqué que le Cham-
pionnat aurait lieu à la mi-octobre,
à Milan, et a dit tout l'espoir qu'il
avait de voir Auzel remporter le
titre européen.

Championnat d'Europe
Loi - Auzel conclu !

Ç T E N N I S  
J

ne participera pas au
tournoi de tennis de

Deauville
«Vous informe Robert Haillet de-

venu professionnel ne peut plus
participer aucune épreuve ni exhi-
bition stop Sporting Tennis Club
responsable stop application immé-
diate de cette décision.»

Ce télégramme daté de Vichy si-
gné Guy de Bazillac, président de
la Fédération française de tennis,
est parvenu hier à Deauville.

Peu après, à la suite de protesta-
tions émanant aussi bien d'organi-
sateurs que de joueurs, M. de Bazil-
lac a fait savoir que tous les joueurs
appelés à participer au tournoi de
Deauville seraient suspendus à vie
si Haillet participait au tournoi
amateurs et le club' lui-même fe-
rait l'objet d'une sanction identique
c'est-à-dire qu'aucune compétition
ne pourrait s'y dérouler à l'avenir.

Le juge arbitre, M. Pierre Oster-
tag s'est donc trouvé placé devant
le dilemme suivant : ou supprimer
purement et simplement le tournoi
auquel doivent participer Pierre
Darmon, Jean - Claude Molinari ,
Budge Patty, Philip Moore, ou in-
terdire à Haillet de jouer. C'est en
fin de compte cette dernière solu-
tion qui a été retenue car Haillet
lui-même a déclaré très sportive-
ment : «Je ne veux pas que la car-
rière de mes camarades se trouve
compromise à cause de moi», pour
répondre au geste de ceux-ci qui
s'étaient déclarés solidaires de lui.

Haillet devait ajouter : «Il s'agit
du dernier remerciement de la Fé-
dération à mon égard maintenant
que je suis devenu professionnel et
pourtant elle ne semble plus se sou-
venir que j'ai joué la Coupe Davis
pendant huit ans et que depuis trois
ans je suis le joua^ français nu-
méro un.»

Robert Haillet,
devenu professionnel.

C ATHLÉTIS ME J

Dans le cadre d'une semi-nocturne
organisée au stade zurichois du Sihl-
hôlzli, Bruno Galllker a amélioré le re-
cord officieux de Suisse du 600 m., cou-
vrant la distance en l'18"4. Christian
Wàgli (l'18"8) était le détenteur de la
meilleure performance nationale sur 600
mètres.

D'autre part, le St-Gallois Walter
Vonwiller a couvert le 1500 m. en 3'51"1
et le Zurichois Josef Matt a franchi
7 m. 03 en longueur. Enfin , le record-
man suisse du poids, Bruno Graf , a
réussi un jet de 15. m. 12, soit très
exactement un mètre de mieux que le
décathlonien Walter Tschudi (14 m. 12).

Records suisses homologués
Le Comité directeur. .de la F. S. A. A.

a homologué les nouveaux records suis-
ses suivants, lors de sa dernière séan-
ce :

3000 m. : Johann Hiestand et Walter
Vonwiller 8'15"8, le 21 juin 1960 à
Zurich. — Perche : Gérard Barras
4 m. 37, le 21 juin 1960 à Zurich ; Gé-
rard Barras 4 m. 40, le 24 juin 1960 à
Munich. . .... •: ,.

Il s'agit d'une très belle villa fami-
liale de trois étages dont pourront dis-
poser nos diverses associations natio-
nales de tir, y accueillir leurs hôtes,
par exemple, ou y tenir leurs réunions.
En outre, la société suisse des carabi-
niers et la société suisse de tir au pe-
tit calibre ont songé à y installer un
secrétariat permanent. D'autre part, il
est possible que l'Union Internationale
de tir elle-même y transporte son siège,
tout au moins d'une façon provisoire.
Enfin, les statuts de l'acte de fonda-
tion prévoient que le Conseil munici-
pal de la ville de Lucerne pourra éga-
lement utiliser cette maison pour les
réceptions qu'il organise.

La garde de la Maison des tireurs
suisses a été confiée à M. et Mme Wal-
ter Lienhard, qui y ont élu domicile. M.
W. Lienhard, roi du tir fédéral à qua-
tre reprises et plusieurs fois champion
du monde, a lui-même fait don de son
importante collection de trophées à ses
frères d'armes. La remise officielle de
« La Maison des tireurs suisses » -Inter-
viendra le 1er août prochain , à l'occa-
sion d'une courte cérémonie,
mille à la mer ou à la montagne, ils ont
réuni trois ou quatre appartements,
créant ainsi de petites pensions impro-
visées de vingt ou trente lits.

Galliker en f orme

( T I R  )

Une nouvelle institution :

M. Franz Stirnimann, industriel à
Olten, membre d'honneur de la société
fédérale de tir au petit calibre et excel-
lent tireur- lui-même, vient de constituer
une fondation à l'intention des tireurs
de ce pays, dont les biens ne seront
autres que l'immeuble qu'il possède au
Lido de Lucerne.

La Maison des tireurs
suisses à Lucerne

Le feuilleton illustré
des enfants

i par Wilhelm HANSEN

— Ça va bien, mes amis, mais il faut Oh ! c'est affreux ! Les voilà tous
encore faire un effort... Continuez à dans le bain ! Ils vont probablement se
pousser... Il faut que nous allions sau- , ; mouiller... et pendant ce temps, le pau-
ver Barbe le plus vite possible 1 vre Barbe navigue toujours dans son.• • -J baquet. Et il a faim, probablement !

Petzi. Riki
et Pingo

C SPORT PÉDESTRE !j
Les soldats suisses à la marche

des quatre jours de Nimè gue

Lundi après-midi, les délégations mi-
litaires étrangères qui devaient parti-
ciper à la marche de quatre jours aux
Pays-Bas, ont été accueillis à l'Hôtel
de Ville de Nimègue par le bourgmes-
tre de la ville. Le colonel Emil Liithy,
chef de la délégation suisse, au nom
de l'armée suisse, remit au bourgmes-
tre Hustin un écusson en souvenir. Le
colonel divisionnaire Roesler, en va-
cances actuellement aux Pays-Bas, a
assisté à la cérémonie. Lundi encore eut
lieu au stade Goffert de Nymègue la
parade des drapeaux, à laquelle 30,000
spectateurs ont assisté. Les délégations
de quinze pays inscrits pour la marche
de quatre jours y prirent part.

Pendant ladite marche de quatre
jours, les soldats devront couvrir quo-
tidiennement 40 kilomètres avec armes
et paquetage, ou 50 kilomètres sans pa-
quetage, dans le temps de onze heu-
res. Le point de départ et d'arrivée de
cette marche, dont l'itinéraire passera
par quatre provinces néerlandaises, est
Nimègue.

40 km. par jour... avec
paquetage !



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 91

de Tower Street

I 

Roman policier Inédit
par René Valenlin

— Oui, Monsieur Chandler. C'est la boucle
d'oreille... une boucle d'oreille , se reprit-il aus-
sitôt, pareille à celles que j' ai offertes à ma fian-
cée.

— Regardez-la à votre aise, Monsieur Mak'
lary. Etes-vous sûr qu 'elle soit « absolument »
semblable ? C'est extrêmement important.

Le Hongrois tourna et retourna longuement
l'objet en tous sens.

— Oui , inspecteur , dit-il enfin , elle est iden-
tique. Où l'a-t-on trouvée ?

— Dans un magasin de Malton Street exploité
par un dénommé Goldstein. Est-ce là que vous
en aviez fait l'acquisition ?

— Pas du tout.
— C'est tout ce que je désirais savoir. Merci,

Monsieur Maklary. A vous, Monsieur Goodis.
Le sergent-détective décrocha le téléphone et,

dès qu 'il eut obtenu la communication avec la
centrale de l'hôpital , il invita la standardiste à
former un numéro qu 'il lui indiqua. Lorsque le
correspondant eut répondu, Frank passa le
cornet au réfugié, en lui recommandant de deman-
der à « M. Neels » s'il avait reçu le colis qui lui
avait été expédié.

— Allô, Monsieur Neels ?... Comment, il y
a erreur?... C'est au sujet du colis qui vous a été
adressé... Excusez-moi , Monsieur... Je regrette
de vous avoir dérangé.

— Alors? demanda Goodis.
Dès le début de l'entretien avec le correspon-

dant inconnu , Maklary avait manifesté une
certaine émotion. Maintenant , il semblai t ne
plus savoir que dire .

— Monsieur Goodis, bredouilla-t-il enfin , je
ne comprends plus rien à cette histoire de coups
de téléphone. L'autre jour , par deux fois, alors
que vous veniez de me quitter, cette même voix
m'a parlé. Je ne connais pas ce M. Neels... qui
prétend ne pas être M. Neels. Et pourtant , je
jurerais que c'est le même type qui m'a fait venir
à l'appareil le soir du... du crime.

— Vous comprendrez plus tard, Monsieur

Maklary. Moi aussi j'en ai terminé et moi aussi
je vous remercie.

— Voys tenez toujours à m'accompagner à
Tower Street ? demanda Chandler en sortant de
l'hôpital et observant Goodis du coin de l'oeil.

— Plus que jamais, chef, car maintenant j'ai
la preuve que je ne m'étais pas trompé !

Chandler et Goodis venaient de pénétrer dans
l'appartement de Lee Beebble où celui-ci s'entre-
tenait amicalement avec l'inspecteur O'Saber.

— Quel est donc « votre » coupable, Monsieur
Hopkins ? attaqua le chef d'équipe tout de go.

— Greyson !
— Le vôtre, Monsieur Goodis?
— Greyson!
— Bon! dit Chandler sans autre s commen-

taires. Est-il chez lui , Monsieur O'Saber?
— J'ai lieu de le croire, patron.
— Allons le trouver. Vous, Monsieur Hopkins ,

attendez-nous ici. Passez-moi seulement ce pan-
talon , voulez-vous ?

Ils gravirent la volée de marches qui les sépa-
rait de l'étage supérieur.

Le chef inspecteur frappa à la porte.
De l'autre côté du battant , il y eut un bruit

de pas traînants. Une minute plus tard , la tête
de M. Greyson apparaissait dans l'entrebâil-
lement.

— Pouvons-nous entrer un moment, Monsieur
Greyson ?

En se trouvant soudain en présence des trois
policiers, le bonhomme avait eu un instinctif
mouvement de recul, puis il était devenu d'une
blancheur cadavérique.

— Entrez, Messieurs, répondit-il d'une voix
qui tremblait légèrement. Excusez le désordre...
11 n'y a pas longtemps que je suis levé.

Chandler retira 'une de ses mains de derrière
son dos, ouvrit sa paume et montra la boucle
d'oreille. Ensuite, il retira son autre main et
laissa se dérouler le pantalon maculé de taches
suspectes.

— Pourquoi avez-vous tué Miss Beacham,
Monsieur Greyson? questionna-t-il carrément
en dardant son regard acéré au fond des yeux de
l'homme qui lui faisai t face.

Greyson demeura un moment comme cloué
sur place. Soudain il dut s'agri pper à un siège
qui se trouvait derrière lui et s'y laissa tomber,
la tête entre les mains.-

— Pourquoi? insista Chandler faisant un
pas en avant.

— J' avais besoin d'argent! lâcha l' assasin
d'une voix rauque.

Les trois policiers s'entre-regardèrent. Aucun
ne s'était attendu à ce que ce soit si facile.

(A suivre.)
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Pour un i
dimanche à la 1
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Inutile de se vêti r d'oripeaux, ou k^
même de chaparder une poule ! Pre- S
nez en pic-nic quelques klôpfers ou jn
cervelas que vous grillerez à la |s
flamme après les avoir fendus dans j H
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jouirez de ce qu'il y a de meilleur të|
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précieuses vitamines Bi et D3. Ainsi , le DUO vous donne encore
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SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av.
d'EchalIens 94 et 96. à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

REPAS RAPIDE
1

Charcuterie mélangée, accompagnée
.. * • >dfc cfondimentsrde salades fraîches

et de pain croustillant.
Sans peine, c'est un vrai régal.

Assortiment à 80 et. les 100 g.
Assortiment riche à Fr. 1.20 les 100 g.

•84
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Pendant les vacances horlogères

UNÇ MAGNIFIQUE JOURNÉE „ MIGROS ,, oS t
pour nos coopérateurs , clients et amis des Montagnes neuohiteloises; et *

JEUDI 4 AOUT 1960
Départ du Locle - La Chaux-de-Fonds pour Huttwil, visite de la
fabrique de pâtes alimentaires - Langnau, repas selon la tradition
de l'Emmenthal, région connue pour sa cuisine - Berne et retour.

COURSE EN AUTOCAR
PRIX FR. 19.-

(y compris le repas de midi)
PROGRAMME :

8 h. Départ du Locle devant les magasins MIGROS
8 h. 15 Départ de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare

10 h. 30 Arrivée à Huttwil, visite de la fabrique de pâtes alimen-
taires

12 h. Départ de Huttwil
12 h. 40 Arrivée à Langnau , diner puis après-midi champêtre
16 h. 30 env. Départ de Langnau
17 h. Arrivée à Berne
19 h. Départ de Berne
20 h. 45 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
21 h. Arrivée au Locle
Le programme de l'après-midi peut être modifié par les organi-
sateurs suivant le vœu de la majorité des participants.
La course a lieu par n'importe quel temps.
Dernier délai pour les inscriptions : SAMEDI 30 JUILLET 1960.
Renseignements complémentaires et billets en vente dans les

Magasins MIGROS du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Société coopérative MIGROS
Service des voyages
16, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 83 49



Chic alors!..
dimanche prochain:

nos fiançailles 1
et demain, nos

ALLIANCES

choisies chez

îsu.
57, Léopold-Robert

g î VOTRE REVE...

^  ̂
SOUS VOTRE TOIT 

!
^^^ Avant de vous décider d'ache-
^^t 

ter les 
meubles dont vous 

rêvez,
^^^ venez visiter sans engagement

 ̂ notre vaste exposition sur 2
^^P étages.

i ,-rfJ CHAMBRES A COUCHER
I ^  ̂ à partir de Fr. 1090.-

 ̂
SALLES A MANGER

^
^  ̂

à partir de 

Fr. 

890.-
V̂ STUDIOS

^0 à partir 
de Fr. 380.-

^̂  
Grand choix de

 ̂ PETITS MEUBLES séparés
.̂  LITS DOUBLES
\̂^ à partir de Fr. 250.-

^^^ Sur demande :
^  ̂

grandes facilités de paiements
^^P (intérêt minime)

_ *̂fd Voiture à disposition sans
^  ̂ engagement

g  ̂
Jg C R E D O - M O B

^P PESEUX ,. NE Ê̂É^̂ ^̂ ffr

Tél. (038) 8 43 44 et 5 50 88
Suce. CH. NUSSBAUM
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la boisson qui a du ô pep°o<>!

CANADA DRY

i

t
Madame Marthe Zibung-Helfenberger ;
Madame Vve Marie Minet-Zibung et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire
part du décès de leur cher époux, fils, frère, parent et ami

Monsieur

Joseph ZIBUNG
Hôtelier

que Dieu a rappelé subitement à Lui, dans sa 32me année.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 30 juillet, à 13 h.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Hôtel des XIII Cantons, SAINT-IMIER.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Saint-Imier, le 28 juillet 1960.

Renan, le 28 juillet 1960.

Nous savons, en effet, que, si cette
tente où nous habitons sur la terre,
est détruite, nous avons dans le
ciel un édifice qui est l'ouvrage de
Dieu, une demeure éternelle qui
n'est pas faite de main d'homme.

Il Corint. ch. 5, v. 1-2.

Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Adolphe Tschàppàt , à Renan;
Monsieur et Madalame William Tschâp-

pat-Bourquin et leurs enfants, &
St-Imier ;

Monsieur et Madame Henri Tschàppàt-
Haslebacher et leurs enfants et pe-
tite-fille, à Cornaux et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alphonse Wicht-
Tschappat et leur petite fille, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Hermann Tschâp-
pàt-Niklès et leur fille, à St-Imier ;

Monsieur et Madame André Tschàppât-
Kempf , à St-Imier ;

Monsieur et Madame Ernest Tschâpp&t-
Niklaus et leurs enfant, aux Convers,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire, part du décès
de leur chère et regrettée épouser ma-
man, belle-mère, grand-maman, arrière»
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente

Madame

Adolphe TSCHAPPAT
née Elise OPPLIGER

que Dieu a reprise à Lui jeudi matin,
dans sa 83me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

L'enterrement aura lieu & Renan le
samedi 30 juillet 1960, à 13 heures 30,
au cimetière de Renan.

Le culte pour la famille aura lieu à,
la Chapelle de l'Hôpital de St-Imier, à
12 heures 45.

Départ du temple de Renan à 13 heu-
res 30.

Une urne funéraire sera déposée vers
le temple de Renan.

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

SIERRE Hôtel Château Bellevue
Le repos au pays du soleil

Toutes les spécialités dans son magnifique
jardin

Tél. (027) 510 04 G. Staub, Directeur

t
Madame Pierre Crevoisier-Rossé et ses

enfants, à Renan :
Monsieur André Crevoisier,
Monsieur Gabriel Crevoisier,
Mademoiselle Yvette Crevoisier,

ainsi que les familles Crevoisier, Ver-
mer, Burkhard, Strambini, Haegeli, Sie-
grist, Rossé, Porchet , Vavassori, Krieg,
parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CREVOISIER
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent,
que Dieu a subitement repris a Lui,
dans sa 53me année, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

Renan, le 27 juillet 1960.
L'enterrement aura lieu samedi 30

courant, à 14 h. 30, à Renan.
R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu.

Jnw
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

et demain samedi sur la
Place du Marché

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
Beaux poulets de Houdan

frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Pigeons
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande.
F. MOSER TéL 2 24 51

On porte à domicile

A VENDRE une bonne

Génisse
fraîche, excellente laitiè-
re. — S'adresser à M.
Fernand Donzé, La Fer-
rière, tél. 811 05.

LisR7 l' Impartial
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^̂ ^%, 1 VOICI les 5 grands succès de la y

Jpt:l Maison DEMIERRE [
P̂ *"* ,̂  ̂

1. Sa nouvelle permanente ACIDE qui ne
• ¦ Mae*-*/  ̂ lHtl :^ 

crêpe plus votre cheveu, puisqu'elle

il résiste à la pluie et à la vapeur. Aussi
%tl Ife¦¦• -'̂ ¦ÉfoJ très recommandée pour les cheveux i

. . 
|̂  ̂

teints 
et 

décolorés.
. -v -"- "c JH 2. Son shampooing à la bière, qui rend

 ̂ *$te" votre mise en plis plus durable et 
votre

; .  j 3. Ses teintures et ses rinçages spéciaux
'̂
¦!ç«, v, :- " -'¦ d'un unisson parfait (sons taches ni ;

L*~ - ,. > . , . , . . .  ,. . .. . ,  J rayures). :

4. Ses coupes de cheveux modernes pour jeunes filles.
5. Son formidable pétrole américain (gras ou non gras), qui supprime vos pel-

: licules, à Fr. 4.50 le flacon. Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds.

RUE DE LA BALANCE 4 et STUDIO DES GENTIANES
V- Tél. (039) 212 21 Rue des Gentianes 40 V
C
Q 

Tel (039) 3 46 60 -̂0
V \ (~) Aussi ouvert entre midi et 14 heures et pendant les Vacances Ç\ J j
\̂ è&LS isJL S — ¦ . . : ¦:  .\̂ ^S/,

Actuellement | CORSO | Tél. 225 50
Un film d'aventures... dans des paysages superbes!

" jfê  
If/NOE, monde pittoresque,

Matinées : Samedi, dimanche, mercredi à 15 h. |Ç!NEMASçOP[|

Dr Monsch

ABSENT
jusqu'au 15 août

Argent
comptant
évent. sans caution

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

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 1

Entreprise des Taxis CAB de Neu-
châtel cherche pour tout de suite
ou date à convenir

chauffeurs
qualifiés et de bonne présentation.
Faire offres à Taxis CAB, Evole 1,
Neuchâtel. Tél. (038) 5.22.02.

GARAGE DE DRIZE - CAROU BE-GENÈVE
Facilités de paiement

MERCURY 1950 radio 650.— V. w! Luxe 1953 2250.—
RENAULT 4 CV. 1949 650.— MORRIS MINOR 1956 2250.—
STUDEBAKER CHAMPION 1950 750.— FIAT 600 1957 2350.—
RENAULT 4 CV. 1951 950.— OPEL CAPITAINE 1957 2950.—
FORD CONSUL 1952 950.— D. K. W. Station-Wagon 1955 2950.—
PANHARD 1954 1450.— SIMCA ARONDE 1957 2950.—
RENAULT 4 CV. 1953 1450.— FORD ANGLIA 1957 2950.—
FIAT 1100 1953 1650.— PLYMOUTH 1955 3900.—
V. W. Luxe 1951 1650.— V. W. Luxe 1957/58 3950.—
PONTIAC 1953 . 1650.— FORD CONSUL 1957 3950.—
FORD CUSTOM 1953 1650.— PEUGEOT 403 1958 4900.—
AUSTIN A 40 1955 1750.— ALFA ROMEO GIULIETTA
FORD ZEPHIR 1953 1750.— TI 56 5350.—
FORD CONSUL 1954 1850.— CADILLAC 1954/55 radio 5900.—
FORD TAUNUS 12 M 1954 1950.— CHEVROLET 1956 6900.—
SIMCA ARONDE 1953 1950.—

FERMÉ LE DIMANCHE - 200 VOITURES AU CHOIX

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44
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Nouvelles de dernière heure
Le chancelier Adenauer

est arrivé à Paris
PARIS, 29. — A. F. P. — C'est à

bord d'un bimoteur «Convair» de
la Lufthansa, que le chancelier
Adenauer a fait le voyage de Bonn
à Paris.

A sa descente d'avion, il a été
accueilli à Orly par M. Couve de
Murville, ministre des Affaires é-
trangères.

Le chancelier a conversé amica-
lement quelques instants avec les
personnalités venues l'accueillir,
puis entre une double haie de gar-
diens de la paix, a gagné le salon
d'honneur d'Orly — l'«Isba» — où
était groupé le haut personnel de
l'ambassade d'Allemagne.

Sans faire aucune déclaration, le
chancelier a traversé le salon et,
accompagné de M. Couve de Mur-
ville, est monté dans la voiture qui ,
précédée d'une escorte de motocy-
clistes, devait le conduire à Ram-
bouillet.

Le Katanga réaffirme sa volonté
d'être indépendant

Au moment où M. Hammarskjoeld arrive au Congo

M. Tchombe se rend aux Etats-Unis pour plaider sa cause
ELISABETHVILLE,

29. — A. F. P. — « Nous
avons proclamé l'indé-
pendance du Katanga
pour sauver des vies
humaines, des biens et
aussi les bienfaits de la
civilisation qu'on nous
a apportée », a déclaré,
au nom du gouverne-
ment et en l'absence
du Premier ministre M.
Tchombe, le ministre
katangais des Travaux
publics, M. Everiste
Kimba.

Répondant à la tri-
bune de l'Assemblée
provinciale — qui s'est
donné le titre de
Chambre des représen-
tants katangais — aux
acusations des députés
de la minorité qui
avaient quitté la salle
des séances, le ministre
i poursuivi : « Nous ne
:omprenons pas l'atti-
ôude des membres de
.'opposition : ils nous
iéclarent parfois qu 'ils
sont d'accord avec nous
;t puis après avoir de-
nandé l'avis de cer-
tains Européens à la
solde de pays étrangers .
ils nous font connaître leur dés-
accord. »

« Quant aux arrestations, a ajou-
té M. Kimba , il y.en a, mais nous
n'arrêtons que les provocateurs
étrangers ou fomentateurs de trou-
bles à la solde de puissances étran-
gères. La vérité est que l'opposition
veut protéger les malfaiteurs et ne
désire pas la paix. »

Les porte-parole des petits grou-
pes alliés de la Conakat , (parti du
Premier ministre Tchombe) ont en-
suite déclaré qu'ils faisaient con-
fiance au gouvernement.

¦i Tous les chefs coutumiers se
sont ralliés à la déclaration d'indé-
pendance », a dit en particulier le
grand chef Mwenda Munongo.

Non aux troupes de l 'ONU...
...a dit M. Moishe Tchombe, premier
ministre du Katanga , qui a décrété
l'indépendance de sa province et en
refuse l'entrée aux troupes de l'ONU.

Le premier ministre katangais a
précisé que cette délégation serait
composée de MM. Pierre Masangu ,
ministre des affaires étrangères,
Jean-Baptiste Kibwe, ministre des
finances, et Joseph Yav, ancien mi-
nistre des affaires économiques
dans le gouvernement central con-
golais.

«M. Pierre Massagu fait partie du
gouvernement katangais depuis
hier», a ajouté M. Tchombe.

Il est à noter que M. Massagu est
membre du cartel katangais dont
on sait que les députés ont quitté
mercredi la salle des séances de l'as-
semblée provinciale.

A ce propos, M. Tchombe a éga-
lement précisé que «onze députés
seulement sur vingt ont quitté la
salle».

PEU APRES LE GOUVERNEMENT
CONGOLAIS A ANNONCE QUE M.
DAG HAMMARSKJOELD, SECRETAI-
RE GENERAL DES NATIONS-UNIES,
SE RENDRA AU KATAN JA.

«Ike semble n'avoir qu'une vague
idée de la Suède»

Vive réaction contre Elsenhower à Stockholm

OSLO, 29. — UPI. — Les quoti-
diens Scandinaves du matin relè-
vent tous avec amertume la remar-
que faite par le président Eisenho-
wer à la tribune du Congrès répu-
blicain sur les conséquences fâcheu-
ses (alcoolisme, suicides) que le
« Welf are State » aurait entraînée
« dans un pays ami ».

Le ton est la plupart du temps
cinglant quand il n'est pas, plus dur
encore, désabusé.

Divers journaux suédois et da-
nois insinuent que le président Ei-
senhower se renseigne aux sour-

ces du « Readers Digest » ou à des
reportages abusivement « colorés »
de «l'US News and World Report».
Le «Svenska Dagbladet» estime
que le président des Etats-Unis de-
vrait se voir donner un « sommaire
sur le bon goût ». En Norvège, tant
l'Arbeiderbladet » que le conserva-
teur « Aftenposten » s'indignent du
« niveau du discours de Chicago »,
ce dernier citant un journal sué-
dois selon lequel Eisenhower « ne
lit que des Westerns ». L'« Arbeider-
bladet » ajoute que le président des
Etats-Unis a atteint, dans son dis-
cours « la plus basse démagogie ».

Les quotidiens danois qualifient la
remarque de « bourde », « faux-
pas » ou « gaffe », non sans l'ac-
compagner de commentaires impi-
toyables.

Entretien entre
MM. H. et Kasavubu

LEOPOLDVILLE , 29. - Reuter - M.
Kasavubu, président de la République
du Congo, a eu jeudi un entretien de
75 minutes avec M. Hammarskjoeld ,
secrétaire générai de l'O. N. U. Il a en-
suite déclaré que le gouvernement con-
golais avait « pris ses décisions » dans
l'affaire du Katanga , mais il n'a pas
dit lesquelles. U s'est toutefois déclaré
optimiste au sujet du Katanga et a
ajouté : « L'unité est faîte. »

9500 « casques bleus »
NEW-YORK, 29. — Reuter. —

Dans le rapport qu'il a rédigé avant
son départ pour Bruxelles et le Con-
go, et qui a été publié jeudi , M.
Hammarskjoeld précise que l'effec-
tif des troupes de police des Nations-
Unies au Congo s'élève présente-
ment à environ 9500 hommes. Le
premier contingent de troupes ir-
landaises, venu se joindre aux for-
ces des Nations-Unies, est arrivé
jeudi dans la province du Kivu, à
2000 kilomètres de Léopoldville.

Indignation
chez les syndicats

STOCKHOLM, 29. — UPI. — La
vague d'indignation Scandinave con-
tre , les allusions péjoratives du pré-
sident Eisenhower est loin d'être
retombée. Le «Stockholms-Tidnin-
gen», organe des syndicats suédois,
consacre à l'affaire un éditorial plein
de sarcasmes :

«Si ce sont là les contributions pu-
pliques dont Eisenhower est capa-
ble, écrit-il , alors tout changement
à la Maison Blanche se trouvera
être un changement en mieux» et le
journal ajoute :

«Personne ne sait exactement de
quel pays voulait parler Eisenhower,
qui a évoqué «cette nation amie»
dont les citoyens apathiques som-
brent dans l'alcoolisme en raison du
système socialiste. Apparemment , il
ne sait pas lui-même, si l'on en juge
par la description confuse qu 'il a
donnée du pays en question. H sem-
ble n'avoir qu 'une vague idée de la
Suède.»

Et l'organe syndicaliste de contre-
dire les allusions du président des
Etats-Unis en confrontant les chif-
fres de consommation de l'alcool par
la Suède et par l'Amérique.

REVUE DU t

M. Cabot-Lodge à
la vice-présidence,

Pour la présidence des
Etats-Unis.

La Convention du parti démo-
crate avait, il y a quelques jours ,
désigné M. Kennedy comme can-
didat à la Maison Blanche.

Hier , la Convention républicaine
a désign é, elle aussi, son représen-
tant dans cette course à la Prési-
dence. Au premier tour et à l'una-
nimité, son choix s'est porté sur M .
Richard Nixon.

Pour une nouvelle stratégie.

Hier soir, ce dernier a prononcé
un discours dans lequel il a accepté
sa nomination de candidat , et a
déclaré que le plus grand danger
communiste n'existe pas dans le
domaine militaire, mais là où l'a-
gresseur se camoufle en apôtre de
la paix . M. Nixon a ajouté que les
Etats-Unis devront adopter une
nouvelle stratégie afin de conjurer
les dangers qui ne manqueront pas
de menacer l'humanité au cours
de ces prochaines années. Les
Etats-Unis devront oeuvrer pour la
victoire du monde libre sans guer-
re. Cette victoire ne signifi e pas
qu'une nation devra triompher
d'une autre, mais que la liberté
triomphe de la tyrannie, la santé
de la maladie et la prospérité de
la misère.

M. Richard Nixon a ensuite pro -
posé que soit désigné comme can-
didat à la vice-présidence M. Ca-
bot-Lodge, actuellement chef de
la délégation des U. S. A. à l'O. N.
U., où il a eu déjà plusieurs duels
oratoires serrés avec les représen-
tants soviétiques. M. Cabot-Lodge ,
en apprenant cette proposition, a
dit qu'elle le haussait «au comble
de la j oie *. Il a laissé entendre
que, s'il était désigné par la Con-
vention républicaine, il démission-
nerait dans le courant du mois
d'août de son poste à l'O. N. U.,
bien que M. Hagerty, porte-parole
de la Maison Blanche ait précisé ,
dans la journée d'hier que les
fonction s de vice-président des U.
S. A. et de délégué aux Nations-
Unies n'étaient pas inconciliables-

Cette nuit, la Convention répu-
blicaine a, de nouveau à l'unani-
mité, désigné M. Cabot-Lodge
comme candidat à la vice-prési-
dence.

Le duel peut s'engager.
Démocrates et Républicains

ayant maintenant fait les uns et
les autres leur choix, la campa-
gne pour les élections qui auront
lieu cet automne va p ouvoir dé-
marer. Elle sera sans doute chau-
de. Les deux rivaux sont presque
du même âge : M. Nixon a 47 ans,
M. Kennedy 43 ; le premier est

quaker, le second catholique ; M.
Nixon fu t  député dès 1943, séna-
teur de 1947 a 1950, puis vice-pré-
sident des U. S. A. M. Kennedy,
sénateur depuis 1953, a été député
de 1947 à 1953. Il a envoyé un té-
légramme de félicitations à M .
Nixon, pour sa désignation comme
candidat , et, s'adressant hier
après-midi à la presse (avant que
soit connu le choix des républi-
cains pour la vice-présidence) a
déclaré :

«Si M. Henry Cabot-Lodge est
nommé à la candidature pour la
vice-présidence , les démocrates
devront se préparer à une f orte
lutte l'automne prochain.»

Il est certes encore trop tôt p our
faire des pr onostics sur les chan-
ces réciproques des deux candi-
dats. La puissante et bruyante ma-
chinerie de propagande électorale
américaine va se mettre en branle.

J. Ec.

WASHINGTON, 29. — AFP. —
Le premier ministre du Congo, M.
Patrice Lumumba, a demandé jeudi
au cours d'une conférence de pres-
se l'envoi de milliers de soldats au
Congo pour faire évacuer les trou-
pes belges.

M. Lumumba a déclaré que si, à
son retour au Congo vers le 6 ou
le 7 août, aucune solution satis-
faisante n'avait été trouvée, son
gouvernement pourrait alors déci-
der de nouvelles démarches éven-
tuelles. Interrogé sur la possibilité
que son pays fasse appel à des
troupes soviétiques, il a répondu
qu'il appartiendrait à son gouver-
nement de décider à ce moment-là.

Le chef du gouvernement con-
golais a accusé le gouvernement
belge d'essayer de provoquer un
conflit international par ce qu'il
qualifie de «manoeuvre sournoise».
Il a également accusé les troupes
belges de continuer à commettre
d'innombrables atrocités.

M. Lumumba a affirmé que si
les troupes belges n'évacuaient pas
le Congo immédiatement, la po-
pulation de ce pays, à bout de pa-
tience et dans un cas de légitime
défense, pourrait se soulever con-
tre les troupes belges, entraînant
des massacres massifs.

M. Lumumba a réaffirmé le
souhait de son gouvernement que
soient créés les Etats-Unis d'A-
frique.

Nouvelles menaces
de M. Lumumba

BRUXELLES,.29. — AFP. — 291
personnes ont été violées, 10 blessés
par des armes à feu, 2 grièvement
brûlées et 230 autres ont subi des
sévices divers, indique un rappel
de la Commission officielle d'en-
quête sur les sévices subis par les
Européens au Congo.

Ces chiffres ont été rendus pu-
blics par M. Laurent Merchiers, mi-
nistre belge de la justice, qui a pré-
cisé qu'ils étaient encore provi-
soires.

Les résultats définitifs de l'en-
quête seront consignés dans un «li-
vre blanc». ¦'¦: ,- ¦.. . ..

M. Merchiers 'ia insisté sur les
dates de ces actes, antérieurs à
l'intervention dès troupes br '^es.
«Ces actions a-t-il ajouté, justi-
fiaient pleinement notre interven-
tion.» •"

Les sévices subis par
les Européens

ELISABETHVILLE (Katanga), 29.
— AFP. — Une délégation katan-
gaise quittera vendredi Elisabeth-
ville pour les Etats-Unis, a annon-
cé je udi M. Moise Tchombe, premier
ministre du Katanga , qui a précisé
que le but de ce voyage était d'é-
clairer l'opinion internationale sur
ce qui se passe au Katanga.

Un membre de
l'opposition nommé

ministre

Aujourd'hui beau temps, samedi
nuageux avec tendance aux orages.
Température en hausse. Vents fai-
bles du secteur sud à sud-ouest.

Prévisions du temps

Intervention
de troupes belges

au Kivu
BRUXELLES, 29. . — Reuter. — Le

ministre belge dé la défense, a an-
noncé jeudi que, mardi, des para-
chutistes belges ont été envoyés à
Kasongo, dans la province congo-
laise du Kivu, où les mutins de la
force publique s'étaient emparés de
l'aéroport et de la gare. Les mutins,
a ajouté le Ministère, empêchaient
les avions d'atterrir pour évacuer
les Européens, et pillaient la région.
Le commandant belge du secteur a
demandé aux forces des Nations-
Unies d'intervenir. Mais comme elles
étaient trop éloignées de Kasongo,
les paras belges sont entrés en ac-
tion. Le Ministère a ajouté que tous
les Européens ont alors pu être éva-
cués et que les troupes belges n'ont
pas subi de pertes.

BUENOS-AIRES, 29. — Reuter —
Des fonctionnaires du ministère
argentin des Affaires étrangères ont
déclaré jeudi soir qu'il semblait que
les divergences israélo-argentines
dans l'affaire Eichmann avaient été
définitivement réglées. En même
temps, le ministère des Affaires
étrangères a publié un communiqué
relevant que le conseiller juridique
du ministère israélien des Affaires
étrangères, M. Shabtai Rosenne,
avait exprimé le désir dans ses
conversations à Buenos-Aires, «qu'un
terme devait être mis à la friction
entre les deux pays et que les rela-
tions traditionnellement bonnes de-
vaient être rétablies».

M. Shabtai Rosenne est arrivé la
semaine passée à Buenos-Aires pour
examiner et discuter avec le Prési-
dent Frondizi et le ministre des
Affaires étrangères Taboada , les di-
vergences de vues dans l'affaire
Eichmann.

Les divergences israélo-
argentines réglées ?

PARIS, 29. — U. P. I. — L'alcoo-
lisme fait des progrès, disent les
médecins, mais le nombre des dé-
bits de boissons a fortement diminué
en France. On en comptait 206.000
en 1954. Il n'y en a plus, en 1960,
que 160.000, soit 20% de moins. Ce
sont les chiffres de l'Institut natio-
nal de la statistique et des études
économiques qui nous l'apprennent.
Qu'en conclure? Ce n'est pas au
café qu'on s'alcoolise, mais à domi-
cile...

Alcoolisme en régression
outre-Doubs ?

WASHINGTON, 29. — UPI, — Un
des objectifs ultimes du « projet
Mercury » de l'agence américaine
de l'espace était d'envoyer un hom-
me à l'intérieur d'une capsule, de
le placer dans une orbite autour de
la terre et de le faire revenir sur
terre. La réalisation de cet objectif
était prévu pour 1961, et une étape
essentielle en était constituée par
l'envoi en 1960 d'un homme placé
dans un vol sous-orbital.

Ce dernier objectif semble ne pas
pouvoir être réalisé cette année, a
déclaré M. Homer Stewart, direc-
teur des programmes de l'agence
Spatial, en raison d'un « léger ra-
lentissement » dans l'exécution des
tâches.

Les Américains
n'enverront (sans doute)

pas cette année
un homme dans l'espace

CANNES, 29. — UPI. — Martine
Carol n'est, paraît-il , pas contente
de la scénariste du film «Un soir sur
la plage», qu'elle tourne actuelle-
ment. Non à cause du film lui-mê-
me, mais parce que cette scénariste
est toujours sur le plateau à la con-
trôler, à la surveiller et que cela ne
lui plait pas du tout. Elle préfère
avoir affaire à des hommes et à des
metteurs en scène célibataires. La
scénariste qui excite son iritation
est la femme du metteur en scène,
ce qui n'arrange pas les choses-

Martine se f âche !.


