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La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet.
Wall-Street , le quartier le plus

huppé de New-York, sinon le plus
élégant. Ce n'est pas là que l'on
trouve les buildings ou gratte-ciel
les plus fringants, naturellement,
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mais les plus anciens, ceux qui date
de 1880 ou de 1900. Celui qui a son
bureau dans cette enceinte, c'est un
gentleman, un respectable, un-à-
qui-on-ne-la-fait-pas . Le maire de
New-York est installé là, M. Robert
F. Wagner :

— Voici le bureau où il travaille...
ou ne travaille pas ! nous dit, scep-
tique, notre cicérone.

Ma foi , être maire de la plus gran-
de ville du monde, il semble que ça
prend quelques heures par jour , vous
ne pensez pas ?

Nous avions d'ailleurs, aupara-
vant, été visiter, de jour , bien en-
tendu (car de nuit, 11 paraît que ce
n'est guère recommandé) , le quar-
tier nègre, Harlem, où Ray Sugar
Robinson, l'un des plus grands bo-
xeurs de tous les temps, tient hôtel
et bar, et le quartier chinois, où l'on
achète des fourchettes-pour-se-
gratter-le-dos, dûment fabriquées
dans la région, d'ailleurs. Etrange
comme une telle ville se dégrade
vite : dans les gratte-ciel de verre
et de béton, de Rockefeller Center,
tout est ripoliné, astiqué, d'une pro-
preté agressive. Il semble que le
moindre désordre soit une offense,

Un des grands moments de la visite de New-York , c'est de passer par-
dessus la ville en hélicoptère , de l'aéroport de Newark à celui d'Idlewid ,
par exemple . L'agglomération la plus resserrée du monde, la quintessence
de la richesse, des affaires , du luxe, puis les docks, les entrepôts, les
usines, les gares, les voies ferrées : vue de haut, tout se tranquillise, s'équi-
libre, se pacifie. La lumière embrumée de -New-York tamise ce prodi-
gieux rassemblement d'hommes et de matériel. Comme l'hélicoptère vole

à cinq cents mètres, la vision est tout autre que depuis l'avion.

un défaut dans ce vaste système, et
qu'il faille l'éliminer instantané-
ment. A Harlem, ou dans le quar-
tier porto-ricaln qui lui tient lieu
de poche, les odeurs vont s'accen-
tuant, se mélangeant, se multi-
pliant, les papiers jonchent le sol
et si l'on pénètre à l'intérieur, c'est
évidemment pire encore. Est-ce la
faute des autochtones, qui s'admi-
nistrent mal, ou des services cen-
traux de la grand-ville ?

(Voir suite en page 4.)

M. Nixon part avec un lourd handicap
Dans le marathon de la Maison-Blanche

Ike, Mamie, Mme Nixon et Nick célèbrent la victoire... du parti
républicain : il s'agit maintenant de l'obtenir devant le peuple américain

La Chaux-de-Fonds , le 30 juillet.
Ainsi les choses sont comme on

les avait prévues. M. Nixon sera
- opposé àJH. Kennedyj i/ ans la course

à la Maison Blanche.
A l'instar de son concurrent di-

rect le candidat républicain a ga-
gné de haute lutte la première
manche.

Mais il s'agit maintenant de ga-
gner la seconde.

Exploit beaucoup plus délicat et
plus difficile.

Car le parti d'Eisenhower s'est
usé au pouvoir tandis que ses ad-
versaires retrouvaient dans l'oppo-
sition une sorte de virginité. Au
surplus le terrain de lutte choisi,
la politique étrangère, sera-t-il f a -
vorable a ceux qui ont cumulé les
échecs et fait  per dre au leadership
américain une bonne partie de son
autorité et de son prestige ? Ike a
eu beau insister devant le Congrès
de Chicago sur la prospérit é et la
puissance militaire des U. S. A. Il
n'en est pas moins vrai que son
règne a été caractérisé par beau-
coup d'hésitations et de faiblesses ,
sans parler des menaces de réces-
sion et des retards dans le domaine
technique. Il est facile de mettre
en lumière le fa i t  que le revenu na-
tional brut s'est accru en sept ans
de 25 pour cent. Mais il ne faut  pas
systématiquement cacher les om-
bres, et parmi celles-là les erreurs
diplomatiques inquiétantes , des re-

M. Henry Cabot-Lodge,
candidat à la vice-présidence !

vers aussi bien en Asie qu'en Amé-
rique latine, sans parler d'une ab-
sence complète de dynamisme ou
d'idées neuves, qui sont bien parmi
les plus inquiétantes lacunes du
programme républicain. On ne sau-
rait oublier que pas plus tard que
le mois dernier encore, M- Nelson
Rockfeller , qui refusa de laisser
poser sa candidature comme vice-
président , proclamait : « Nous ne
pouvons pas aller de l'avant avec
une bannière dont le seul emblème
est un point d'interrogation. »

Depuis, il est vrai, MM. Rockfel-
ler et Nixon se sont entendus pour
mettre sur pied une charte en 14
points rappelant étrangement celle
des démocrates... Mais les plus gra-
ves incertitudes pèsent toujours sur
la ligne politique du G. O. P. (Great
Old Party) . On y trouve peu de pen-
sées fermes. Et la doctrine demeu-
re vague.

C'est donc essentiellement sur les
personnalités de MM.  Nixon et Ca-
bot-Lodge que s'axeront la propa-
gande et les chances de succès.

Un succès, il faut  le dire, qui n'est
pas garanti d'avance.

Qu'est-ce, en e f f e t , que M. Nixon ?
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN .
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L'aide mémoire d'été sur les rayons qui bronzent et...
les rayons qui brûlent

Lausanne, le 30 juillet.
Le brunissement est l'augmenta-

tion de la pigmentation de la peau,
sous l'effet des rayons ultraviolets.

La pigmentation, c'est-à-dire la
coloration de l'épiderme — est pro-
duite par des cellules spéciales pla-
cées entre l'épiderme et le derme.
Certaines produisent un pigment
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noir , la mélanine, qui contient du
soufre. D'autres un pigment ocre,
l'hémosiderme, à base de fer. Selon
la race et l'hérédité , l'épiderme
prend une coloration à dominante
ocre ou à dominante brune. Contre
cela, on ne peut rien : chacun bru-
nit à sa manière ; la couleur varie
selon les individus. Inutile si vous
prenez au soleil une teinte chocolat
de chercher à obtenir le ton café
au lait de votre voisine. La couleur
vient du dedans et non du dehors :
elle ne dépend pas de la technique
du bronzage , mais du tempérament
de chacun.

Les blonds et les roux , ceux qui ont
la peau fine et rosée bronzent sou-
vent mal. De même si vous avez des
taches de rousseur , il n'est pas ac-
tuellement possible d'éviter qu 'elles
s'accentuent au soleil. Les cellules
pigmentaires de la peau sont sous
la dépendance des glandes endocri-
nes. Une personne en bon équilibre
glandulaire et général, brunit géné-
ralement vite et bien. Au contraire,
chez celles qui souffrent d'une défi-
cience quelconque le bronzage est
plus lent. En pareil cas, on a sou-
vent tendance à forcer l'ensoleille-

ment pour arriver plus vite au ré-
sultat voulu, alors qu'au contraire,
la lenteur à brunir doit inciter à
plus de prudence encore dans la
conduite du bain de soleil.
. De façon générale, les personnes
mal portantes ne doivent pas cher-
cher à brunir. Le soleil peut don-
ner de la vigeur à des affections en
évolution ou prêtes à apparaître. Les
anciens tuberculeux, les hyperten-
dus, les hépatiques, même légers, doi-
vent éviter le grand soleil. Les ner-
veux, les déprimés, les anxieux, ris-
quent une aggravation de leur état.

Si vous avez eu une petite tumeur
cutanée guérie maintenant, il est
néanmoins prudent de ne pas vous
exposer au soleil d'une façon assi-
due. On a remarqué l'influence du
soleil sur certains cancers cutanés.

Les coups de soleil proviennent
des rayons infrarouges

Pour bien bronzer , il faut éviter
le coup de soleil. Celui-ci est non
seulement fâcheux pour la santé
(car il provoque souvent de la fiè-
vre , des troubles digestifs et ner-
veux) mais également un obstacle
au brunissage puisque après avoir
pelé vous vous retrouverez avec une
peau rose comme avant.

(Voir suite vage 2.)

«Dernièrement, je fus témoin, écrit le
professeur Blanke, de Zurich, comment
les pécheurs de l'île de Reichenau (lac
inférieur du lac de Constance) sortaient
leurs filets de l'eau. Les mailles des fi-
lets étaient complètement collées par
de l'huile, dont ils doivent chaque fois
être débarrassés. Il n 'en était naturelle-
ment pas ainsi autrefois. Mais aujour-
d'hui , le lac inférieur est tellement pol-
lué par les huiles des moteurs Diesel
des bateaux , c'est pourquoi , l'existence
des pêcheurs de Reichenau est forte-
ment menacée.

La technique , au cours de ces cent
cinquante dernières années, a causé
beaucoup de mal à l'eau. Sans plan
et sans égards, on a laissé s'écouler,
dans les rivières et les lacs, les cana-
lisations des villes et des fabriques. De-
puis lors , la pollution a atteint un tel
degré que les eaux ne peuvent plus
éliminer les matières étrangères re-
çues. Les suites de cet état de choses
sont : dégradation du paysage, diffi-
cultés dans l'approvisionnement en eau
potable , impossibilité grandissante de
se baigner — ceci au détriment de la
santé publique — mortalité massive des
poissons (et cela aussi se répercute sur
la santé) , préjudice porté aux pécheurs
professionnels. Récemment, un nouveau
danger a surgi : il s'agit des déchets
radioactifs Jetés dans l'eau et prove-
nant des réacteurs atomiques, des usi-
nes à force atomique et des industries
travaillant avec des isotopes radioac-
tifs»'.

Eaux en danger !

/ P̂ASSANT
J'ai parle hier en bien des C.F.F.
Hélas ! je n'avais pas fini de leur

tresser des couronnes — entièrement
méritées du reste — que j'avais la vi-
site d'un de leurs clients fidèles, venu
rouspéter au sujet du garage des vélos
dans la gare de la Tschaux.

L'abonné en question m'a raconté une
longue histoire au sujet de son vélo qui
lui fut un jour volé dans le garage
payant des C.F.F. et pour lequel il se
refusa dès lors — le cycle ayant été
retrouvé, mais dans un triste état —
à verser la moindre location de garde.
Or le règlement c'est le règlement !
Comme son propriétaire ne payait plus,
le vélo fut mis sous câble et est resté
dès lors aux mains de l'Administration,
qui refuse de s'en dessaisir — sinon pour
le vendre — tant que les droits n au-
ront pas été acquittés.

— Je suis têtu, je le reconnais, m'a
dit mon interlocuteur. Mais ne trou-
vez-vous pas qu'étant donné ce que j 'ai
déjà versé comme client (je fais tous
les jours le voyage Chaux-de-Fonds -
Cortébert et retour depuis 1936), on
aurait pu montrer plus de compréhen-
sion et d'égards ?

J'ai fait observer à mon Interlocuteur
que la loi est faite pour tous et que tous
sont égaux devant le règlement. Il
n'était guère possible à l'Administration
de commettre une exception. D'autant
plus qu'il résulte de la correspondance
échangée qu'il avait été dûment averti
et nanti des conditions exactes de l'en-
treposage, les C.F.F. ne garantissant pas
le.; risques de vol.

En revanche, j'ai admis avec lui que
puisque Berne et Lausanne ne veulent
rien faire gratuitement pour leurs bons
clients à vélo, il serait normal qu 'on
s'avise de la chose sur le terrain com-
munal et examine la possibilité d'ins-
tallations ad hoc sur les lieux avoisl-
nant la place de la Gare. Cela rendrait
service à beaucoup de gens et ne serait
sans doute pas coûteux. Ainsi les né-
cessités d'ordre qui s'imposent d'une
part seraient compensées par la com-
préhension offerte de l'autre.

J'ignore si dans un cas de ce genre
j'arriverai à contenter tout le monde...
et son père !

Mais j'aurai fait du moins ce que j 'ai
pu pour qu'on ne m'accuse pas de mettre
des bâtons dans les roues...

Que ce soient celles des vélos ou celles
de mon ami Marguerat ! »

Le Père Piquerez.

Quelques semaines après la Libération ,
une actrice parisienne rencontra , un
jour , Johnny Hess.

— Johnny ! s'écria-t-elle. Quel plai-
sir de te voir I On m'avait raconté
que tu étais mort I

— Une jolie amitié que la tienne, ré-
pondit Johnny Hess. Tu n'es même pas
venu à mon enterrement ?

Ingratitude
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les rayons qui brûlent

(Suite et fin )

Or près de la moitié du rayonne-
ment solaire est composé de rayons
infrafouges c'est-à-dire de rayons
caloriques. Ce sont ceux qui don-
nent les coups de soleil, ce sont eux
qui aggravent la couperose et pro-
voquent l'éclatement superficiel des
petits vaisseaux sanguins. L'hydra-
tation de la peau , surtout au niveau
du visage peut être mise en péril
par un rayonnement trop riche en
infrarouges. Il ne faut pas oublier
que lorsque nous avançons en âge,
l'épiderme reconstitue plus lente-
ment son hydratation. Déjà , après
25 ans, il lui faut plus de trois heu-
res à l'ombre pour reprendre à l'at-
mosphère le liquide sans lequel ses
cellules ont une vie ralentie.

Ne vous obstinez pas à obtenir
pendant le bain de soleil même la
teinte recherchée. Dans les heures
qui suivent l'exposition au soleil la
couleur remonte progressivement à
la surface de la peau. Cette progres-
sion de la pigmentation est d'autant
plus sensible que le bain de soleil a
été bien conduit et qu'il n'y a pas de
rougeur.

Souvenez-vous aussi que si le bain
de soleil immobile comporte des ris-
ques, la «vie au soleil» en comporte
beaucoup moins. Le mouvement
suffit pour régulariser la tempéra-
ture du corps et l'empêcher de dé-
border les défenses naturelles de
l'organisme.

La bonne méthode
Ce sont les cinq premiers jours

qui décident de la réussite du bron-
zage. Voici quelle est la bonne mé-
thode.

1er jour : exposition des jambes
qui, seules, sont dénudées, 5 minu-
tes sur le dos, 5 minutes sur le ven-
tre, le reste du corps doit rester à
l'ombre.

2me jour : exposition des jambes
et des cuisses, le reste du corps tou-
jours couvert (raisonnablement) et
à l'ombre 5 minutes sur le dessus
des jambes et dps cuisses, 5 minu-
tes sur le dessoug.

3me jour : c'est seulement ce jour-
là que l'on expose le corps : jambes
et cuisses sont exposées 5 minutes
sur le dessus, 5 minutes sur le des-
sous, puis le corps tout entier, 5 mi-
nutes sur le dos et 5 minutes sur
le ventre.

4me jour : même temps et mêmes
expositions.

5me jour : 10 minutes sur le dos,
10 minutes sur le ventre.

A partir du 6me jour , l'épiderme a
renforcé sa protection contre les
rayons et on peut augmenter de dix
minutes chaque jour le bain de so-
leil sur le corps tout entier. Mais
ne pas dépasser une heure d'expo-
sition immobile.

Huile, crème ou lotion ?
Les produits de bronzage ont une

composition telle qu'ils s'opposent
au passage d'une grande quantité
d'infrarouges tout en sensibilisant
la peau aux rayons ultraviolets.

Le choix d'un produit doit tenir
compte de la nature de la peau. Les
crèmes sont destinées aux peaux sè-
ches et à la peau du visage. Les hui-
les s'emploient plus facilement sur
tout le corps. Les lotions (de même
que les bombes ou aérosols qui sont
simplement des lotions pulvérisées)
sont en principe réservées aux
peaux grasses.

Il est préférable de ne pas être
systématiquement fidèle à un pro-
duit. Il faut savoir que l'irradiation
dessèche parfois les peaux grasses
(en particulier les peaux acnéiques)
et stimule sur les peaux sèches la
production du sébum. Le meilleur
résultat s'obtient souvent en alter-

CEUX QUI BRONZENT MAL
Il arrive que l'exposition au so-

leil fasse apparaître sur la peau
des taches bronzées plus ou moins
importantes. C'est un inconvénient
durable : quatre à six mois sont
nécessaires pour que ces taches
disparaissent naturellement. On
peut les y aider en faisant un
peeling. Méfiez-vous des médica-
ments qui sensibilisent la peau.
Parmi ceux-ci l'aspirine, l'antipyri-
ne, les sulfamides, la phénolph-
taléine, l'arsenic. Il en est de mê-
me de certaines substances appli-
quées sur la peau : salicylate de
methyle, bergamote. Certaines
femmes reviennent de la plage avec
des taches brunes sur le visage,
simplement parce qu'elles ont ap-
pliqué à cet endroit un parfum
contenant de la bergamote.
BRONZAGE PAR LA BOUCHE
Les premières expériences en ont

été faites en Amérique. Comme
beaucoup de découvertes, les pas-
tilles pour brunir naquirent d'un
hasard, alors que les savants cher-
chaient une substance capable de
rendre la couche pigmentâire plus
sensible pour pouvoir noyer dans
un brunissage uniforme les pla-
ques blanches du vitiligo.

Deux substances furent retenues :
la xanthotoxine et l'ammidine ex-
trait des graines d'une ombellifère
africaine, l'Asmi Majus. C'est cet-
te dernière substance qui aurait
valu à un personnage imprudent
(et connu) de la télévision d'être
transporté dans le coma à l'hôpital
le plus proche de son domicile.

C'est dire que si la substance
capable de donner un coup de
pouce à la pigmentation est dé-
couverte, la façon de s'en servir est
encore à mettre au point !

ATTENTION !
Un bain de soleil sans précau-

tions vous expose à la fois : 1. aux
rayons infrarouges qui vous chauf-
fent ; 2. aux rayons visibles ; 3.
aux rayons ultraviolets qui vous
bronzent.

COMMENT SOIGNER
UN COUP DE SOLEIL

S'il n'est pas étendu, faites un
pansement à l'huile d'amande dou-
ce ou au glycérolé d'amidon (ce
dernier est le plus calmant). Un
bain chaud de la région atteinte
arrête la douleur. Poudrez ensuite
au sulfate de quinine.

S'il y a fièvre, diminution duî.vo-
hune des urines, courbatures, pre-
nez en abondance des jus de fruits
frais sucrés et du tilleul.

Les parties du corps les moins
riches en pigments — donc celles
qui brunissent le moins vite, sont
aussi les plus vulnérables aux coups
de soleil. Mieux vaut ne pas ex-
poser cette peau particulièrement
fine sans l'enduire d'un produit
protecteur (le nez, la nuque, les
épaules, le bas du thorax, le haut
des cuisses).

nant crème, huile et lotion. Il ne
faut pas conserver un produit sur
le visage toute la journée. Pas da-
vantage supprimer les crèmes de
soins et produits hydratants dont
on se sert habituellement et qui
sont plus nécessaires encore lors-
qu'on s'est exposé au soleil

Si vous n'êtes plus toute jeune,
employez les nouvelles gelées hydra-
tantes et vitaminées qui empêche-
ront le soleil de vous dessécher et de
vous vieillir.

Gare aux poils superflus !
Le bronzage est une réaction de

défense de la peau contre les dan-
gers du soleil : plus les individus
vivent dans un pays ensoleillé, plus
la teinte de leur peau est foncée. Il
n'y a pas de noirs dans les pays du
Nord. Mais cette réaction pigmen-
tâire n'est pas la seule. Une autre
réaction de défense de la peau au
soleil consiste à épaissir sa couche
cornée. Si vous bronzez votre peau
s'épaissira. Nos grand-mères qui te-
naient avant tout à garder une peau
fine la protégeaient avec soin contre
le soleil.

Enfin , dernière réaction défen-
sive, poils et duvets poussent avec
une vigueur accrue pour emmagasi-

ner à la surface de la peau une cou-
che d'air protectrice de la chaleur.
C'est là souvent un des inconvé-
nients du bronzage : en vous expo-
sant au soleil, vous favorisez la
pousse des poils superflus. Si vous
être prédisposée à cet inconvénient
utilisez un produit de bronzage sup-
posant à la repousse des poils.

M. BECKERICH

Neutralité ?
PROPOS DU SAMEDI

En cette avant-veille de fête na-
tionale, nous pourrions à la maniè-
re des prophètes d'autrefois, plon-
ger nos regards dans notre histoire,
passée et présente, en faire surgir
quelque vive lumière qui éclaire no-
tre chemin d'avenir, en souligner
quelque ténèbre épaisse pour évi-
ter des erreurs nouvelles.

Contentons-nous de prendre ce
seul mot, profondément lié à notre
histoire, et qui en a modelé les der-
niers siècles : Neutralité.

Nous connaissons tous les vives
lumières qu'elle a projeté sur notre
histoire, aussi nous suffira-t-il d'en
situer quelques-unes. Elle nous a
tenu à l'écart des grands cataclys-
mes qui ont bouleversé notre siècle.
Elle nous a assuré stabilité et pros-
périté au moment où le monde était
déchiré par les guerres. Elle nous a
permis de lancer quelques oeuvres
remarquables et de jouer un rôle
de choix sur le théâtre du monde,
malgré notre faiblesse apparente.
Et maintenant, elle nous attire
l'amitié des jeunes nations d'Afri-
que et d'Asie, au moment où la hai-
ne règne partout.
« Nous aurions tort de ne pas voir

ces vives lumières, mais nous serions
coupables aussi de nous en glorifier,
parce que ces lumières nous dévoi-
lent des ténèbres profondes que
nous ne voyons pas toujours.

H serait bon de nous demander si
cette neutralité n'a pas fini par
s'emparer de nous, de nos vies, de
nos âmes. Cette neutralité n'a-t-elle
pas fini par faire de nous des pas-
sifs, des indifférents ? Ne sommes-
nous pas devenus au cours des gé-
nérations forgées par la neutralité
des hommes qui subissent plutôt
qW dés «6rhrhês,qiïl%giss*énï ? Neu-
tralité n'est-il pag^deyenujj g^yno-
nyme de passivité ? Qu'il me suffise
de donrier un exemple : voyez avec
quelle désinvolture on se désintéresse
aujourd'hui de la vie de notre pays,
comme en fait preuve la faible par-
ticipation aux votations ou aux
élections.

Mais il y a des ténèbres plus
épaisses encore, car ce qui se passe
devant les hommes se passe aussi
devant Dieu, et sur une échelle plus
grande peut-être. Notre âme n'est-
elle pas devenue neutre elle aussi ?
ou plus exactement encore , passive,
indifférente ?

Il serait temps de réagir, car de-
vant Dieu, il n'y a pas d'indiffé-
rents, de tièdes. Il n'y a que des
bouillants ou des froids. Les tièdes,
il les vomira de sa bouche, comme
les froids.

Il serait temps de réagir et de
plonger nos regards dans le passé
de notre histoire, de nous arracher
à notre passivité pour retrouver une
neutralité agissante et constructive,
devant Dieu comme devant les hom-
mes, à l'image de nos ancêtres du
Grùtli qui en tête du pacte qui al-
lait sceller leur lutte pour la liberté
et la vie, placèrent cette formule :
au nom de Dieu, amen.

A. C.

Trottoirs en épis pour parkings (payants) à Genève

Dans le quartier des banques, à Genève, on est en train de procéder
à l'installation de nouveaux parkings payants et l'aménagement de
ceux-ci nécessite la confection de nouveaux trottoirs dont les bordures

sont dispo sées en épis. — Notre photo montre
l'aménagement des trottoirs.

M. Nixon part avec un lourd handicap
Dans le marathon de la Maison-Blanche

(Suite et fin )

Le type de l'Américain moyen, du
self-made man, du politicien sans
relief qui s'est hissé sur le pav ois
par des qualités ne dépassant p as
un format ordinaire, mais doublées
d'une ambition immense et
d'une énergie tenace. M. Nixon s'é-
tait fait  au début une spécialité du
maccarthysme, autrement dit de
< la chasse aux sorcières ». Puis
comprenant qu'il ne pouvait rester
dans ce rôle policier exclusivement,
il se hissa à un niveau supérieur en
j ouant la doublure d'Eisenhower. A
la vérité aux U. S. A. un vice-pré-
sident est toujours plus ou moins
la cinquième roue du char. Claude
Julien écrit que l'un d'entre eux,
désolé de n'avoir aucun rôle à jouer,
racontait volontiers l'anecdote sui-
vante : « Il y avait deux frères.
L'un partit pour un lointain voya-
ge, l'autre devint vice-président des
Etats-Unis. On n'entendit jamais
plus parler ni de l'un ni de l'autre.»

Dick (c'est le prénom de Nixon)
ne comprenait pas les choses ainsi.
Ses démêlés avec M . K. en particu -
lier, sont restés fameux. Encore tout
cela n'est-il pas pour assurer une
gloire suffisante au parti républi-
cain, qui autorisa le voyage à Mos-
cou et prépara la visite de M .K.
et se f i t  critiquer comme tel. Enfin
la réputation d'être un politicien
ambitieux est-elle la meilleure re-
commandation auprès des électeurs
méfiants ? On en doute.

Ce qui est certain, c'est que le par-
ti républicain s'était hissé au pou-
voir en s'accrochant aux basques
d'Eisenhower et que ce dernier s'en
va passablement démonétisé.

D'autre part, autant dans certains
milieux la personnalité de M. Nixon
suscite d'apréhension autant, dans
d'autres, la personnalité de M. Ken-
nedy donne espoir et inspire con-
fiance . Même avec un co-listier ex-
cellent, Dick aura de la peine à
battre Jack , qui par t avec la répu-
tation d'un homme neuf, d'une re-
marquable intelligence et non celle
d'un jeune. ?p ieux rp ujier et politi-
cien retors'.

Il es&wrai qu'Outre-Atlantique on
ne se fait  pas outre mesure d'illu-
sions... Un Américain à qui l'on de-
mandait quelle différence il y a
entre les démocrates et les républi-

cains repondit: .«Les uns sont de-
dans, les autres dehors -* Bien que
tout changement d'administration
représente une vaste épuration
«toutes choses resteront les mêmes*
concluait-il. «Un gouvernement dé-
mocrate dépensera davantage en-
core qu'un gouvernement républi-
cain en faveur des rentes vieillesse,
de l'agriculture et de l'armement.
Le «déficit spending» n'a encore ja-
mais e f f rayé  les démocrates. Quant
à la politique douanière ? Elle ne
devrait guère subir de modification,
du moins pas avant le début de la
nouvelle admnistration. Natu relle-
ment, bien des choses peuvent se
passer j usqu'aux élections suivan-
tes (1964) .*

Ainsi, quelles répercussions l'évé-
nement peut-il avoir pour la Suisse?
Il est de fait que les horlogers ont
été défendus par M . Truman et ac-
cablés par Eisenhower, ce qui de-
vrait nous inciter à faire des voeux
pour une victoire démocrate libre-
échangiste plutôt que républicaine
protectionniste .

Ce qu'on souhaite au peuple amé-
ricain, c'est un président énergique
et indépendant, qui ne soit pas uni-
quement préoccupé d'intérêts élec-
toraux et qui comprenne mieux les
problèmes européens et mondiaux
que ne le f i t  Ike, qui, avec la meil-
leure volonté du monde, a diminué
plutôt qu'augmenté les chances du
monde libre.

Paul BOURQUIN.

A oroximite immédiate *
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Att ractions
SAMEDI 30 JUDLLET EN SOIRÉE
DIMANCHE 31 JUttLET
EN MATINÉE ET SOIRÉE
Grande tournée de chansonniers avec :

GABRIELLO, Jean GRAND3R,
Christian VEBEL, etc.

JEUDI 4 AOUT
Soirée de Gala, avec :

Charles TRE NET
AU THÉÂTRE DU CASINO

MARDI 2 AOUT à 21 h.
« L'AMANT DE CŒUR »

avec Jean WEBER

Lisez « L'Impartial »

Détective

\
(Copyngrjt

oy Cosmopresst
V . *

BUCK
RYAN

— Vous ne pourriez pas faire sortir
votre chien ?
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Un délicieux Sirop de framboises
Hero: 6,2 centimes! «
Avez-vous soif , vous ou ceux qui vous sont chers? IMI

¦ Prenez alors Vs dl de Sirop de framboises Hero étendu MÊÈÈç\ ra
de "/s di d' eau pure: vous avez une boisson mer- £j M *\\\\\\mË*\\\ ^
veilleuse. Ce dosage idéal met en pleine valeur l'in- f '^ ^^t^***^ -̂
comparable saveur de la framboise. Le Sirop Hero est MjÊ^^^^ L̂ §
extrait de framboises exceptionnellement parfumées , MJl v̂&JiffeJ» -1
cueil l ies pour la p lupart  dans les cultures Hero. ¦¦¦ r̂ ^̂ mlS °
Une boisson idéale pour étancher la soif , à la saveur Ë5BÉf||ff1BS X

' .'..L ... . naturel le ,  très appréciée en Suisse et à l'étranger de- _ 9 g
puis des dizaines d'années. Hjmfcee^ ,fl >
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Les Chemins de fer fédéraux engagent des

aspirants - contrôleurs
H -. Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans au
E H moins et de 30 ans au plus, avoir fait l'école de recrues. Bien
f à  fi connaître deux langues officielles (allemand et français). Taille
ÏQ N minimum : 165 cm.
t | Il L'apprentissage dure 12 mois.
^¦̂ ¦̂  Salaire mensuel : du 1er au 9me mois Fr. 510.— ; f
H n du lOme au 12me mois Fr. 590.—.

p  M Les aspirants mariés touchent un supplément de Fr. 70.— en-
M PJ viron, plus allocations pour enfants.
«j Es Le salaire mensuel d'un contrôleur, au début de la 2me année,
Bi'tfjffliB est d'environ Fr. 800.— plus les allocations pour enfants.

U 

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

La Direction.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

TéL 1022) 25 «2 65
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Fr. 150. - PAR MOIS ET PLUS ,

É 

garanti sur contrat!... [
Vous les gagnerez en travaillant sur l'un de

nos trois appareils « TRICOT-MATIC »
Demandez nos conditions de paiement,
écrivez à i

« TRICOT-MATIC », Case Ville 2453
Lausanne 1 q
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Èmfllpi DE POMMES ET SYPHOM

Livraison par la
SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE ET CIDRERIE

DE GTJIN
Tél. (037) 432 87

et ses dépositaires. En vente dans les cafés et
épiceries.

Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abimés, sont
réparés et recouverts de plastiques spé-
ciaux, résistants, insonores, antidéra-
pants, aux très beaux coloris modernes !

Pour vous, ménagères, commerçants :
, Prestige 1.Hygiène.! Entretien facile ! et

de la joie ! Pour de nombreuses années.
* A disposition : devis, échantillons.

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

* Nos offres et renseignements sont
sans engagement pour vous.

s* '-1 i v -̂ IH* *$çÊk\\\\S^̂ ^

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts: Portes-Rouges 131

NEUCHATEL Tél. No (038) 5.59.12

V OYAGES ORGANISES
Du 1er au 3 août — 3 Jours :
Tessin - les lacs Italiens Pr. 130.—
Du 7 au 13 août — 7 Jours :
Les Dolomites • Trleste - Venise

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

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

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

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

Fr. 120.—
Du 24 au 27 septembre, 4 Jours :
Fête de la Bière à Munich Fr. 170.—
Demandez notre programme 1960. qui

vous sera envoyé gracieusement
Les Cars Kaesermann • Avenches

TéL (037) 8.32.29
\ J

f A

LE VIEUX MANOIR
Meyriez - Morat

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

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

Places limitées
Tél. (037) 7.12.83

V J
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Samedi 30 juillet

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 La Communauté en
fanfares. 13.10 Silhouettes... au Music-
hall. 14.00 Les belles heures sympho-
niques de la saison 1959-1960. 15.40
Quelques chansons de Jaques-Dalcroze.
16.00 Le cas Derain. 16.10 Sur les poin-
tes. 17.00 La guirlandes des vacances
pour les enfants sages. 18.00 Alternan-
ces. 18.30 Juke-Box Informations. 19.00
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 La Chasse
aux chansons. 20.15 Musiques sans fron-
tières. 21.15 Tout le Monde s'en dou-
tait... 22.10 Refrains de Gilbert Bé-
caud. 22.30 Informations. 22.35 Night-

professionnels. 17.10 L'Heure musicale.
18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10
La Ménestrandie. 18.30 L'actualité ca-
tholique. 18.45 Les Championnats suis-
ses cyclistes sur route pour profession-
nels. 19.00 Les résulats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Les entretiens de
Radio-Genève. 19.40 Dimanche soir.
20.50 L'Enquête. 21.30 Musique spiritu-
elle. 22.10 Ouverture du Congrès eucha-
ristique mondial à Munich. 22.30 In-
formations. 22.35 Soir d'été.

Second programme : Jusqu 'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Paillasse, opéra. 21.10 Or-
chestre. 21.45 Musique îolklorione es-
pagnole. Dès 22.30 Programmes de Sot-
tens et Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 7. 45 Chant reli-
gieux. 7.50 Informations. Disques. 8.45
Prédication catholique - romaine. 9.15
Musique spirituelle. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.20 Récit irlandais. 11.40 Musique ir-
landaise. 11.55 Solistes. 12.15 La Chaîne
du bonheur. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mé-
lodies du dimanche. 13.30 Le calendrier
paysan. 14.15 Musique populaire. 15.05
Causerie. 15.25 Thé dansant. 16.30 Sport

Club à domicile.
Second ¦programme : Jusqu'à 19.00

Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri . 19.00 Fantaisie de musique lé-
gère. 20.00 Chansons. 20.40 M. Marini
et son quatuor. 21.20 Musique de dan-
se. 21.40 Grand Orchestre symphonique
de la Radiodiffusion de l'U. R. S. S.
22.05 Musique de danse. Dès 22.30 Pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 12.05 Balalaïka.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Joyeuse fin
de semaine en musique. 13.00 Pour ac-
compagner votre café. 13.10 Joyeuse fin
de semaine en musique (suite). 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Chœurs. 14.15 Causerie en dialecte. 14.25
Disques. 15.00 Récits. 15.15 Disques. 16.00
Concert symphonique. 16.40 Musique
de chambre italienne. 17.15 Textes. 17.30
Jazz d'aujourd'hui. 18.00 L'homme et le
travail. 18.30 Disques. 18.45 Piste et
stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre tzigane.
20.30 Farce. 21.10 Musique aux Champs-
Elysées. 22.15 Informations. 2250 Or-
chester der Basler Orchestergesell-
schaft.

TTCT/EVTSION ROMANDE

et musique. 17.30 Ici et là. 18.05 Musi-
que de chambre. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Qu'en pensez-vous, mon-
sieur le professeur ? 20.30 Acis et Gala-
tée, pastorale. 22.15 Informations. 22.20
Poèmes lyriques et ballades françaises.
22.45 Musique pour vos rêves.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 20.40 ^Prélude à la

Gloire, film. 22.10 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 à 22.10 Voir programme romand.

Lundi 1er août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 750 Premiers propos. Con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.40 La Suisse inspiratrice. 12.00
De midi à 13 heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Chants patriotiques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mar-
ches suisses.

20.15 Téléjournal . 20.30 Une journée
dans le métro de New-York. 20.50 Man-
tovani Show. 21.15 Pleins Gaz. 21.40
Mouvement dé la Hollande. 22.05 Der-
nières informations. 22.10 C'est demain
dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 à 21.15 Voir Programme ro-

mand. 21.15 Susie, ou les aventures
d'une secrétaire particulière. 21.40 Pro-
pos pour le dimanche. 2150 Informa-
tions et téléjournal.

Dimanche 31 juillet
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical de musique
française. 8.45 Messe solennelle de clô-
ture de la Semaine grégorienne. 9.50
Intermède. 9.58 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30
Musiques de chez nous. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques
sous,le bras. 13.25. Tornbés du ,ciel... 13.40
Gospels' et: negro spirituals'." 14.00 La'
pièce-'du.';dimanche :.;ClJn;, petit manois
tranquille, de Pierre Thareau. 15.10 Au-
diteurs à vos marques. 16.30 Les Cham-
Dionnats suisses cyclistes sur route pour

Pierrot est avec sa mère dans i auto-
bus. U regarde un panneau de publi-
cité pour une marque de cadenas.

— Maman, dit-il après un moment,
il faudrait que tu achètes un cadenas
pareil pour ne plus mettre la clé sous
le paillasson pour papa.

— Pscht, dit la maman. Ne parle pas
si fort. S'il y avait un cambrioleur dans
l'autobus, il t'entendrait !

— Mais, maman, proteste Pierrot , ça
lui ferait une belle jambe. Comment
peut-il savoir que nous habitons au
deuxième étage du 17 de l'avenue de
la République ?...

Attention aux pickpockets !

LONDRES, 29. — U. P. I. — Le mil-
liardaire Jack Cotton , un des ma-
gnats de la construction britanni-
que, va construire, avenue Foch, à
Paris, un ensemble d'appartements
de luxe, évalué à plus d'un milliard.
Chaque appartement coûtera entre
12 et 16 millions. Le terrain aurait
été déjà acheté, et aussitôt que les
anciennes maisons auront été dé-
molies, le nouvel édifice de 88 ap-
partements sera entrepris.

Ce ne serait là, dit-on dans les
milieux immobiliers de Londres, que
le premier élément de toute une
série d'immeubles que le financier
et sa compagnie, la « City Centre
Properties » ont l'intention de cons-
truire dans la capitale française.

Cotton a annoncé hier soir que
la Banque d'Angleterre avait donné
les autorisations nécessaires.

Un milliardaire britannique
va construire

des appartement de luxe,
avenue Foch, à Paris

la bourse où se font et se défont les affaires des
Etats-Unis et, partant, du monde.

ETATS-UNIS 1960
(Suite et fin )

Etonnant aussi comme les races
se désagrègent, tout en conservant
les signes indélébiles (si on le sait
et que l'on regarde attentivement)
d'ancêtres proches ou lointains. On
voit toutes les gammes, du vieux
mandarin parcheminé ou du noir
parfaitement noir, jusqu'à la figu-
re énergique et fortement taillée de
l'Américain auquel on ne trouverait
rien d'insolite, n'étaient ' les yeux
bridés imperceptiblement, les pom-
mettes saillantes pour les Chinois
d'origine ; le teint olivâtre et les
cheveux crépus pour les Portori-
cains ; les lèvres épaisses, les che-
veux eux aussi broussailleux mais
fins, et un je ne sais quoi de rêveur
dans le regard, pour les anciens
noirs. On pourrait, dans ces quar-
tiers, rassembler quelques spéci-
mens qui démontreraient — sauf
exception, car il y a de prodigieux
sauts en arrière en ce mystérieux
domaine de l'hérédité — rapide-
ment qu'à chaque génération, dans
ces villes où l'on se mêle lentement
mais sûrement, malgré la demi-sé-
grégation qui règne, on perd un peu
de son originalité raciale pour ga-
gner quelques points de ressemblan-
ce avec le voisin. D'ailleurs, ces
Etats-Unis, c'est un immense mor-
tier où l'humanité quasi entière se
déverse, se travaille pour renaître
américaine ! Il suffit de voir le
grand Anglo-saxon flegmatique à
côté du Polono-américain trapu et
râblé, l'américano-italien gai et vo-
lubile, (combien sont-ils ? Rien qu'à
New-York, il y en a bien un demi-
million) devant le Français d'hier,
distingué et fermé.

C'est dans un building déjà périme
que la fortune du monde...

Voici l'immeuble le plus prestigieux
de New-York, de l'Amérique et du
monde, où la politique et l'économie
se font peut-être plus qu'au Capitale
de Washington. Le lieu rêvé pour y
contracter de ces idées simples et
schématiques qui vous permettent
ensuite de tout juger en partant de
prémisses fausses, et ; de vous trpm-: , .
per régulièrement, avec une assu-
rance bovine. Qui n'a rêvé de Wall
Street , des financiers aux yeux d'a-
cier qui perdent ou gagnent des for-
tunes colossales, réduisent à la ruine
des milliers de commerçants ou in-
dustriels, de dizaines de milliers de
petits capitalistes propriétaires d'ac-
tions, puis, par conséquent, jettent
sur le pavé des millions d'ouvriers,
affamant leurs femmes et leurs
enfants ? Qui n'a vu au cinéma
(tiens, l'autre jour encore, dans
« Les grandes familles », Jean Gabm
tenant sous son regard de poisson
mi-frit toute la bourse de Paris)
ces batailles gesticulantes et hur-
lantes, ces « coups de bourse » éche-
velés ?

Le Stock Exchange, si nous avons
bien compris, c'est la réunion des
représentants de trente grandes as-
sociations commerciales et indus-
trielles, trois places étant laissées
au « public », ce qui veut dire ban-
ques, grandes assurances, etc. Il
faut montrer patte blanche pour
être du Stock , accepter de laisser
vérifier votre bilan et votre compta-
bilité à toute heure du jour et de la
nuit, être un livre ouvert : il parait
que les sociétés européennes qui
eussent voulu entrer au Stock ont
refusé de se soumettre à cette cons-
tante surveillance, et n'ont de ce
fait pu être admises. Je vous le don-
ne comme je l'ai reçu...

A la direction
Par d'étroits couloirs et des ascen-

seurs exieus (inconfort qui marque

Ces Messieurs les trentre-trois gouverneurs sont en séance.

partout la noblesse et l'ancienneté) ,
nous sommes conduits au siège cen-
tral , dans l'auguste salle où se réu-
nissent régulièrement les trente-
trois sages de l'économie américaine,
la plus puissante du monde. A l'anti-
chambre, un Monsieur distingué ,
vêtu sobrement , maigre, cheveux
gris, nous reçoit d'un petit air va-
guement timide et avec un sourire
à la fois ravi et réservé. Il nous
introduit dans un petit bureau où
nous passons par la galerie des
portraits des archanges de la pros-
périté yankee, tous Messieurs res-
pectables et respectés, chaîne de
montre en or sur le ventre, cravate
impeccable, élégance racée. Cette
galerie va se continuer, comme celle
de rois de France à Versailles ou au
Louvre, mais de moindre qualité pic-
turale : heureusement pour nos
grands maîtres, ils n'ont pas ren-
contré leur Goya ! Dans la « salle
du trône », les plus illustres Stock-
seigneurs sont rassemblés, en pied,
et protègent de leur sagesse les fils
à qui ils ont passé le pouvoir.

Le vice-président nous adresse un
petit discours, les mains dans les
poches de son veston. Après lui fait
irruption, s'arrachant à ses acca-
blantes responsabilités, le président,
plus jeune, l'Américain dynamique
et direct, qui a semble-t-il le droit
de discourir les mains dans les po-
ches des pantalons, privauté qu'on
réserve aux grands. C'est bref , sou-
riant, voire humoristique ; il répond
à quelques questions,.puis _ s;en , ry,a.,,
après quelques shaké-haria au pas- '
TH . 7 j  .. _• ,iisj '. min a nuUijj isage, des deux mains.

Quant à nous, nous allons déjeu-
ner à l'hyper-aristocratique «Fraun-
ces Tavern», où George Washington,
le fondateur sans peur et sans re-
proche de la République étoilée,
prit congé de ses compagnons d'ar-
mes après la libération du pays de
la tutelle anglaise.

Petit cours de bourse

Mais auparavant (rassurez-vous :
je ne vais pas vous parler de bour-
se, j'y connais autant qu'en boxe,
ce qui n'est pas peu dire) , on nous
avait démontré, à l'aide d'un petit
théâtre automatique, le système fi-
nancier en honneur aux Etats-Unis.
Vous pensiez, vous, que les Améri-
cains plaçaient de l'argent pour ga-
gner des intérêts, et uniquement
pour cà ? Erreur profonde : il y a
au fond de tout cela un sens de
l'intérêt général qui force l'émotion
autant que l'admiration. Le Stock
Exchange, la Bourse, les Valeurs,
les Actions, les Obligations, tout ça
n 'existe et ne se perfectionne de
jour en jour que pour qu'un vaste
fleuve financier arrose toute l'éco-
nomie américaine et mondiale, exac-
tement comme une source d'eau
jaillissant dans le désert va faire
fleurir , sur les déserts arides, l'oran-
ger et le bananier : ici afin de
nourrir le bon peuple des paysans
et des ouvriers. Ce qui est d'autant
plus vrai que l'ouvrier américain
«boursicote» beaucoup plus que l'Eu-
ropéen, c'est-à-dire participe da-

La grande bagarre, dans la salle des ventes du Stock.

vantage au financement des indus-
tries : aux U.S.A., on achète des va-
leurs corne ici, on met à la caisse
d'épargne. Esprit d'aventure, goût
du lucre, ou les deux ; allez savoir !

Nous sommes une trentaine assis
dans une espèce de petite salle de
théâtre, avec un grand tableau mort,
mais qui sa s'animer tout à l'heure.
Nous sortons de la bourse propre-
ment dite, où nous avons vu les
courtiers aux prises avec le marché
aux valeurs : combien faut-il ver-
ser pour être vendeur, ou habilité à
acheter ? Des centaines de milliers
de dollars... Scène fort peu specta-
culaire : des gens s'approchent d'es-
pèces de kiosques, passent un pa-
pier, en reçoivent un autre. Les
cours s'inscrivent sur un vaste
écran : c'est tout ! Peu de bruit, pas
de hurlements : il est vrai que nous
ne sommes pas en crise.

Tout à coup, le tableau s'illumine.
La charmante interprète qui nous
conduisait dès le début est là, avec
une baguette qui va nous désigner
(sans même qu'elle se retourne, tant
ele a l'habitude) les opérations. A
gauche s'ouvre une petite fenêtre,
en nous voyons M. Jones, honnête
fermier du Minnesota, qui a fait
bonne récolte, et arbore un sourire
large et vainqueur. Ce bon travail-
leur américain désire participer au
grand fleuve irrigant l'économie de
son pays, et jeter sa goutte d'eau
dans le bassin. Bref , il veut acqué-
rir des actions... A droite* voilà que
Mme Smith, elle aussi guillerette et
optimiste, sourire "aTrréricain, a brus-
quement eny^q ̂ 'accommoder son
domaine, d'acheter une faucheuse
dernier cri, aménager une rocaille,
construire une troisième piscine
pour les enfants :; elle décide donc
de placer quelques actions.

Les deux téléphones partent en
même temps et atteignent des ban-
quiers de quelque part. Lesquels ap-
pellent des courtiers sur la place de
New-York : ceux-ci se rendent au
Stock, où il contactent les placiers.
L'action de Mme Smith rencontre
le sac de dollars de M. Jones, et
tous deux, à droite et à gauche, rou-
vrent leurs fenêtres, le second mon-
trant son papier-valeur plus solide
que l'or , et la première le sac qui
lui permettra d'entreprendre ses
travaux en donnant du travail au
zélé ouvrier américain : quelle bel-
le opération ! .*

Conclusion.
Il n'y en aura pas, figurez-vous !

Comme je l'avais dit au début de ce
reportage (en juin ) , je ne fais que
décrire ce que j'ai vu et ce qu'on m'a
dit : si j'avais tenté de comprendre
l'Amérique, j'y serais évidemment
encore ! Mais on m'a bien affirmé,
au Stock Exchange, que le but de cet
immense appareil financier, où l'ar-
gent n'apparaît jamais, mais seule-
ment les «valeurs», c'est finalement
de procurer aux gens du travail et
du pain, et d'améliorer inlassable-
ment le standard de vie de chacun.

Y a-t-on réussi ? A vous de le dire ,
ou plutôt aux Américains. Il est
exact, cependant, que dans ce vas-
te continent, toute entreprise trouve
les moyens de naître car cet inépui-
sable torrent de dollars arrose, en
effet , le vaste empire économique
américain. Ne nous étonnons pas
trop qu'ils soient surpris , eux, que
cela ne suffise plus aujourd'hui à
assurer la suprématie yankee : ils
sont, peut-être de bonne foi !

Du côté de Stock Exchange

L'art
moderne
de
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L'ACTUALITE SUISSE
A Pf aef f ikon

Une lionne
blesse grièvement

un enfant
PFAEFFIKON, 30. — Vendredi,

un conducteur de tracteur devait
amener d'Uster à Pfaeffikon, dans
le canton de Zurich, une remorque
du cirque Olympia, destinée aux
animaux féroces. Arrivé à Pfaeffi-
kon, il plaça en stationnement la
remorque dans une rue. Un bambin
de 4 ans vint alors s'appuyer contre
les barreaux de protection et se vit
saisir des deux pattes par une
lionne placée dans la cage. Comme
le conducteur du tracteur s'apprê-
tait à libérer l'enfant, une des pattes
de l'animal s'abattit aussi sur lui.
Il réussit finalement à libérer l'en-
fant et lui-même en utilisant une
barre de fer. L'enfant a été griève-
ment blessé à la tête et au dos. Le
conducteur du tracteur a été blessé
au bras.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Vers une communauté

des trois lacs
de Neuchâtel, Bienne

et Morat
(C. P.) — On envisage — c'est du

moins ce qui a été annoncé récem-
ment — la création d'une commu-
nauté d'exploitation entre les lacs
de Neuchâtel et Morat (qui existe
déjà) et le lac de Bienne. Cela per-
mettrait de réduire les charges d'ex-
ploitation.

Pour une «partie fine», des fêtards zurichois
s'installent dans un immeuble dont les habitants

étaient en vacances
Un policier tire sur l'un d'eux et le blesse

ZURICH, 30. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, une patrouille de
police remarqua la présence d'in-
connus dans un immeuble de Wollis-
hofen, dont les habitants étaient en
vacances. Un policier s'approcha et
vit près de la maison une voiture
aux phares éteints, dans laquelle
se trouvait un hbfhme ' êf derrière
laquelle se cachait une femme *%& \

Puis, voyant de la lumière à la
cave et pensant qu'un voleur s'y
trouvait ,il sortit son pistolet, pé-
nétra dans le bâtiment et, de la
porte, donna à l'occupant l'ordre de
sortir. Il fut obéi immédiatement et
l'individu en question déclara que
d'autres personnes encore se trou-
vaient dans la maison.

Au premier étage, le policier dé-
couvrit en effet dans une pièce
non éclairée, un homme et une
femme. Il leur demanda de quitter
l'immeuble et invita les cinq incon-

nus a le suivre au poste de police.
Mais l'un d'eux se dirigea mena-
çant vers le policier, et dans un
mouvement réflexe, celui-ci lâcha
un coup de pistolet qui atteignit l'un
des individus au côté droit de la
poitrine. Le policier appela alors une
ambulance et des renforts. Le blessé
fut immédiatement hospitalisé. Sa
blessure ne met pas sa vie en dan-, ,
ger.

Une première enquête a montré
que la maison appartenait à un
parent d'une des femmes découver-
tes. Les cinq personnes avaient pé-
nétré illégalement dans l'immeuble
dans l'intention d'y poursuivre une
« soirée joyeuse ». Toutes étaient
déjà connues de la police, quatre
d'entre elles ayant été condamnées
pour divers délits et notamment
pour chantage, abus de confiance et
outrage au mœurs. Il reste encore
à établir si, en tirant , le policier
a commis une faute punissable.

LA VIE I U R A S S I E N N E
Le Jura est tortement

industrialisé
(Corr. ) — Si l'on ne savait déjà

que le Jura est fortement industria-
lisé, la statistique nous l'appren-
drait. C'est ainsi que l'on compte,
dans les sept districts jurassiens,
quelque 530 fabriques occupant une
main-d'œuvre de 22.000 personnes.
Précisons que ce personnel se com-
pose d'un tiers de femmes et de deux
tiers d'hommes. LA CHAUX DE FONDS

Sonnerie de cloches
La population est informée que

les cloches des églises sonneront, à
l'occasion de la Fête nationale, le
lundi 1er août, de 20 h. à 20 h. 15.

Blessé par une hache
Hier , à 17 h. 15, un jeune agriculteur

de 16 ans , domicilié Ep latures-Jaun e
115, s'est profondément coupé à une
jambe avec une hache , à la suite d'un
geste malencontreux.

Il a été transporté à l'hôpital où il
reçut des soins, après quoi il put re-
gagner son domicile.

Nos vœux de prompt rétablissement.

Un enfant renversé
Un bambin de 3 ans, le petit Mo-

rizio V., dont les parents — Italiens
— habitent La Chaux-de-Fonds, a
été renversé hier à 12 h. 10, à la rue
de la Balance, par une voiture de la
ville au moment où il traversait
inopinément la chaussée. Souffrant
de blessures heureusement peu gra-
ves, il a été conduit à l'hôpital.

Nos bons vœux de prompt réta-
blissement

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

Au Rex , des séances de familles :
«Les Nouvelles Aventures du Capitaine
Blood».
Prince des corsaires, le capitaine Blood

défie les puissants. Une action endiablée,
de fortes émotions et des surprises à
sensation de la première à la dernière
image ! Le capitaine Blood terreur de
la flotte espagnole, dans de nouvelles et
sensationnelles aventures. Parlé français.
Enfants admis. Séances : samedi, diman-
che et 1er août à 14 h. 30, mercredi à
15 heures.
Cinéma Capitole.

Forrest Tucker , Peter Cushing, Mau-
reen Connel dans le plus fascinant des
secrets, «Le Redoutable Homme des Nei-
ges. En Cinémascope. 1ère vision. Par-
lé français. Sur les traces de la mysté-
rieuse créature qui défraie la presse mon-
diale... Les aventures dramatiques d'une
poignée d'explorateurs au Pamir... Hil-
lary, le vainqueur de l'Everest est en ce
moment à la recherche du fameux «Ye-
ti» ! Séances : le soir à 20 h. 30. Diman-
che matinée à 15 h. 30.

La répression de l'ivresse au volant
pourrait devenir plus sévère

Vie jurassienne

(Corr.) — Selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral , les
conducteurs pris de boissons ne
peuvent bénéficier du sursis
pour une peine privative de li-
berté que dans des circonstan-
ces toutes spéciales .

Cette jurisprudence semble
devoir être suivie dans le canton
de Berne et ailleurs, bien qu'a-
vec hésitation, ce qui conduit
à des inégalités de droits dans
les jugements. La jurisprudence
de l'instance supérieure, ainsi
que le constate le procureur
général du canton de Berne,
est en bien des endroits ressen-
tie comme une réglementation
spéciale , s'écartant des princi-
pes de l'art 41 ch. 1 Cps, et cela
parce qu'elle parait mettre l'ac-
cent davantage sur les circons-
tances de l'acte concret, que
sur l'appréciation conjecturale
de la personnalité du conduc-
teur fau t i f .  Le Ministère public
doit aussi intervenir pour les
condamnés primaires afin
d'empêcher les inégalités de
traitement.

Les chambres pénales ber-
noises ont à maintes reprises
condamné des conducteurs

ivres, jouissant par ailleurs d'u-
ne bonne réputation , à des pei-
nes privatives de liberté sans
sursis, pour leur première in-
fraction. Cela se justi f ie pour
des raisons de prévention gé-
nérale, si l'on tient compte de
la mise en péril irréfléchie des
biens des tiers et de la com-
munauté. Mais alors il importe
de supprimer, dans la mesure
du possible, les inégalités de
traitement.

Tel est l'avis du procureur
général qui, par ailleurs, en sou-
levant le cas des délits de la
circulation routière, estime que
les condamnations sont souvent
trop légères.

On trouve toujours, précise-t-
ïl, dans les dossiers, des attesta-
tions d'autorités de police lo-
cale sur des conducteurs notoi-
rement dénués de scrupules,
sans qu'on puisse déceler dans
ces dossiers une intervention
quelconque des mêmes autori-
tés. La passivité dans ce domai-
ne n'est plus tolérable, consta-
t-il.

Va-t-on assister à un tour de
vis ?

ALTDORF, 30. — Un étudiant de
18 ans, Ueli Ruts, domicilié à
Schaffhouse, av ntrepris mer-
credi, avec p! camarades,

l'ascension du Bristen, dans la val-
lée de Maderan. Sur le chemin du
retour, il s'est écarté de l'itinéraire
normal et a fait une chute de 100
mètres. Il a été tué sur le coup. Son
corps a pu être ramené dans la
vallée par une colonne de secours.

Un étudiant se tue
en montagne

A Ascona

ASCONA, 30. — Un citoyen amé-
ricain descendu dans un hôtel d'As-
cona avait annoncé la disparition
de 10.000 dollars de bijoux et de 1000
dollars en espèces. La police a réussi
à arrêter l'auteur du vol. Il s'agit
d'un jeune Français de 22 ans, qui
avait séjourné à Lugano la semaine
passée, plusieurs petits vols avaient
aussi été commis dans l'hôtel de Lu-
gano où il était descendu, mais il a
nié en être l'auteur.

Les bijoux et les espèces volés à
Ascona ont pu être récupérés.

Un autre vol est signalé à Cavia-
no, village proche de Locarno. Des
inconnus ont pénétré dans l'appar-
tement d'un Tessinois et se sont em-
parés de bijoux valant 2500 francs
environ.

Vols de bijoux
d'une valeur

de 10.000 dollars

(Corr.) — Comme chaque année,
la municipalité organise la fête du
1er août sur l'emplacement du stand.

Le rassemblement du cortège aura
lieu à la gare. La manifestation est
ainsi ordonnée : Fanfare, allocution
de M. le Dr A. Beuchat, chant des
écoles, clique des cadets, Cantique
suisse, prière et fanfare. Des feux
d'artifice seront ensuite tirés. La po-
pulation est chaleureusement in-
vitée à pavoiser.

RECONVILIER
MANIFESTATION DU 1er AOUT

Succès
Mlle Marie-Laure Farine vient de re-

cevoir son brevet de jardinière d'en-
fants, à l'issue d'études au collège du
Sacré-Coeur d"Estavayer-le-Lac. Nos
félicitations et nos meilleurs voeux.

LAJOUX
LA MORT DU PETIT VEAU...

(Corr.) — Un veau âgé de dix mots
s'est jeté dans un trou creusé par la
troupe , actuellement stationnée au vil-
lage. La perte s'élève à quelques mille
francs.

SAIGNELEGIER

BIENNE

(Corr.) — Vendredi, peu après
18 heures, un cycliste, M. Willy Mau-
rer, âgé de 31 ans, mécanicien de
précision, au service de l'électricité
de la ville, domicilié à Bienne, a été
renversé par une auto près du pas-
sage sous voies de la rue d'Aarberg.
Relevé sans connaissance, il a été
transporté à l'hôpital de Beaumont.
Il est atteint d'une fracture du crâne
et d'une fracture de la clavicule.

Nous souhaitons qu'il puisse se
rétablir rapidement.

Un cycliste a le crâne
fracturé

de la prétendue victime
(Corr.) — Nous avons relaté qu'un

jeune homme, Robert A., qui ren-
trait chez ses parents à Montoz,
mardi soir, avait été victime d'une
agression à Rondchâtel. Sous la
menace d'un revolver, il avait remis
100 francs aux deux hommes qui
le pressaient. Or la police menant
une enquête serrée, a réussi à faire
avouer au jeune homme que toute
l'affaire n 'était qu 'un faux. Seul A.
aurait perdu son billet de 100 fr.,
comme il le prétend maintenant, et
c'est par peur de déclarer cette
perte qu 'il aurait imaginé de toute
pièce l'histoire de l'agression et
avisé la police.

L'agression
de Rondchâtel était

une fable

Noces de diamant
(C. P.) — Un'couple de Neuchâtel,

M. et Mme Charles Perregaux, domi-
ciliés rue de l'Eglise 6, ont célébré
leurs noces de diamant au milieu
de leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Nos félicitations et nos vœux.

Un cycliste renversé
par une auto

(C. P.) — Un grave accident est
survenu hier après-midi près de
Boudry. Un mécanicien de Neuchâ-
tel, M. Marcel Choffa t , 54 ans, cir-
culait à vélomoteur sur la route
bétonnée lorsqu'il obliqua brusque-
ment, après avoir annoncé tardive-
ment son intention.

Une auto zurichoise le suivait et
s'apprêtait à le dépasser. Le conduc-
teur zurichois ne put éviter de tou-
cher le léger véhicule, et son occu-
pant qui fut projeté sur le sol où
il demeura inanimé. M. Choffat, qui
souffrait d'une fracture de la jambe
gauche, d'une fracture du bras droit
et d'une fracture probable du crâne,
a été conduit à l'hôpital des Cadol-
les. Son état est grave.

Nos bons vœux de rétablissement.
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NEUCHATEL

Les réserves de crise
(C. P.) — Le montant perçu par

la commune du Locle, en 1959, sur
les bénéfices de cinq entreprises de
la ville, pour être affecté à la cons-
titution d'une réserve de crise, s'est
élevé à fr. 15,140.—, ce qui corres-
pond à un capital de réserve de fr.
105,000.—. A fin 1959, le compte de
réserve s'élevait à fr. 1,236,161.50.

La misère des f enaisons
jurassiennes

(C. P.) — Le mauvais temps per-
sistant aura été néfaste aux foins
de montagne. Un peu partout, sur
les hauteurs jurassiennes, les agri-
culteurs regardent — navrés — leur
foin qu'ils ne peuvent couper et
qui jaunit sur place.

LE LOCLE

L'Union romande de journaux
communique :

La direction des postes a dé-
cidé d'avancer fortement la
deuxième distribution du cour-
rier le jour du 1er août. Cela
oblige les journaux qui sortent
habituellement de presse l'a-
près-midi à remanier profondé-
ment leur horaire de travail ce
jour-là et à paraître soit dans
la nuit précédente, soit aux pre-
mières heures du jour.

L'Union romande de journaux
regrette cette nouvelle réduc-
tion des prestations de la poste,
d'autant plus que le 1er août
n'est pas un jour férié.

Malgré leur bonne volonté, les
journaux ne peuvent pas éviter
de subir et de faire subir à leurs
lecteurs le contre-coup des me-
sures prises ce jour- là par la
direction des postes.

La presse et le 1" août

Val-de-Travers

Une main abimée
(C. P.) — Un professeur de gym-

nastique du collège régional de Fleu-
rier, M. Charles Bossi, s'est fait
prendre une main par l'hélice du
moteur d'une automobile et a été
fortement blessé.

Nos bons vœux de guérison.

FLEURIER

Samedi 30 juillet
CINE CAPITULE : 20.30, Le redoutable

hommes des neiges.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Harry Black

et le tigre.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, L'Epée de

Robin des Bois.
CINE PALACE : 17.30, Le Schpountz ;

15.00 et 20.30, La Lance brisée.
CINE REX : 14.30, Les nouoelles aDentu-

res du Capitaine Blood f 17.00 et 20.30,
Un Américain à Paris.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Le boulanger
de Valorgue.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, La Loi c'est
la loi. 

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,
Bachmann , Rue NeuDe 2 ensuite, cas
urgents , tél. au No 11.

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Le re-
doutable homme des neiges.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Harry Black
et le tigre.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, L'Epée de Ro-
bin des Bois.

CINE PALACE : 17.30, Le Schpountz ;
15.00 et 20.30, La Lance brisée.

CINE REX : 14.30, Les nouoelles aoentu-
res du Capitaine Blood 1 17.00 et 20.30,
Un Américain à Paris.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Le boulanger
de Valorgue.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, La Loi c'est
la loi. 

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22 hres;m
Bachmann , Rue Neuoe 2 ensuite, cas
urgents, tél. au No 11. Ceopératioe,
Léopold-Robert 108 (de 9 à 12 h.)

Dimanche 31 juillet

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

—: r-j-

ÇasjJÏQ
d Evjanppl
Samedi 30, dimanche 31 juillet

(matinées, soirées)

*
Le Roi du Baratin

ROGER NICOLAS
La jongleuse internationale

PATRICIA D'OR
+

ALIX COMBELLE
et sa grande formation

BERNARD S E G A L E S C O
et son Orchestre

•

TOUS LES JEUX

Dans sa séance du 27 juillet 1960, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique aux personnes suivantes :

Chiffelle Frédéric, à Lignières, et
Monnier André, à Valangin.

Certificat pédagogique
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Deux films pour la semaine
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et 
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15 
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IVUTM "̂e boulanger de Valorgue
m^^l̂ ^B Fernandel pétrit le RIRE et fabri que un PAIN
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Dès LUNDI 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 J Î ' rc T-V

matin Coiffeur pour Dames
i ^̂

HHI
^̂̂ ,.,. (Moins de 18 ans pas admis)
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boisson de table au pur jus de fruits 1
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Samedi CHASSERAL par le Vallon, re-
30 juillet tour Val de Ruz Pr. 8.—

Dimanche TRUMMELBACH - Vallée de
31 juillet LAUTERBRUNNEN - GRIN-

DELWALD - Lac de Thoune
Fr. 19.—

_ , , EINSIEDELN par Zurich
P,lma,n,cr»e Rapperswil - Lac de Zoug - Lu-
31 Juillet cerne - L'Entlebuch Fr. 26.—
Lundi NEUCHATEL - Croisière sur le
1er août lac, avec bateau Fr. 8.—

STE-CROIX - L'AUBERSON
avec visite du Musée d'horlo-

Lundi gerie et Automates
1er août Course seule Fr. 11.—

LA FORCLAZ par La Gruyère
Mardi Martigny Fr. 25.-
2 août Avec télésiège de l'Arpille

Fr. 28.—

Mercredi Tour du LAC DE BIENNE
S?" Anet - Sugiez - Praz - Cudre-J aouc fin Fr. U.—
Jeudi LES CHUTES DU RHIN
4 août BALE - Schaffhouse - Brugg

Olten - Soleure Fr. 24.—
BIAUFOND - St-Hippolyte

. Jeudi . . „ les bords du Doubs - St-Ùrsan7
4 août ne Fr. Il:—

Vendredi JAUN-PASS - NIESEN
5 août Thoune, avec funiculaire

Fr. 24.—
FRIBOURG - Le VULLY

Vendredi AVENCHES - MORAT
5 août Fr. 11.—
Samedi LA TOURNE - COLOMBIER
6 août CHAUMONT Pr. 8.—
Samedi GOUMOIS par La Chaux-d'A-
6 août bel Pr. 7.—

Dimanche LES CLÊES avec menu soigné,
7 août retour par Yverdon Fr. 25.—
Dimanche TOUR des LACS NEUCHATEL
7 août et MORAT Pr. 12.—

CHAMONIX par GENEVE
Mardi et ANNECY - LA FORCLAZ
Morr-rerii Martigny - Montreux - Lau-ivieroreoi sanne, y compris 2 dîners, 1
2 et 3 août souper, logement et petit dé-
2 Jours jeûner Pr. 80.—

Passeport nécessaire. j

Programme détaillé à disposition
Bons de voyage acceptés

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 - Tél. 2.45.51

[PRÊTS!
I sans caution Jusqu 'à ¦
I fr.6000.-accordésfa- ¦
I dlement depul. 1930 ¦
I à fonctionnaire , em ¦
¦ ploy é,ouvrler ,commer- ¦
¦ çant, agriculteur e t à  i
¦ toute personne solva- ¦
1 Se. Rapidité. PM» I
¦ remboursement» éche- ¦
¦ îormeslusqu'àîBmols. I
H Discrétion. I
¦ BANQ UE G0LAY * Cls 1

Vacances 1960
i Voyages de 2 jours

Du 3 au 4 Les 4 Cols : Grimsel - Furka

2 jours Susten - Brunie Fr. 58.—

Voyages de 1 et Vt jour

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

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

Lac d'Annecy - Genève
Cointrin Pr. 24.—
Le Vullv - Avenches • Fribourg

Fr. 11 —

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

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

Pr. 10.—

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

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

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

Le Creux du Van - Le Soliat
Fr. 10.—

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

Course Surprise Pr. 10.—

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

Goumois - Jura Français
Maîche Fr. 8.—

Samedi Vallée de la Loue - Besançon
6 août Pr- W-

Biaufond Fr. 3.50

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

Le Lae Bleu -Kandersteg
Pr. 16.50

Le Vully - Avenches - Fribourg
Pr. 11 —

Timbres de voyage acceptés
Programme des courses à disposition

G A R A G E  GLOHR ^Ĥ loî

Cause transform.
de la villa, à vendre tout
de suite magnif. meubles
style : salon, s. à manger,
divan d'angle Ls XV,
comm., vitrine, lampad.,
lampes, grand lit, glace-
console, lustres, appl., ta-
pis, vérit. tableaux, faut.,
bureau et bibliot. anciens,
lavabos, évier, cuisinière,
etc. Jungfraustr. 18, Ber-
ne. Tél. (031) 4 75 50.

VILLA
A vendre à Auvernier, magnifique villa ,

construction très soignée, 6 chambres, cuisine,

très grand sous-sol, chauffage mazout, jardin,

plus une vigne attenante, vue splendide sur le

lac.
Offres sous chiffre S. L. 16062, au bureau de

L'Impartial.

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

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

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

Meubles
Métropole

PourFr.zbj .'
Superbes

entourages

Autres modèles depuis
Fr 145.-, 160.-, 195.-
810.-, 340.-, 275.-. 300.-,

"340.-.

FACILITÉS
de paiement

LIVRAISON
franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. Léop.-Robert 100

Tél. 2.43.65 ou 2.54.58

Vacances horlogères 1960
Locarno - Iles Borromées
2 jours, du 1er au 2 août 80.-

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

Inscriptions et renseignements a :

\ AUTOCAR CJ, Tramelan
Tél. (032) 9 37 83

mm " \\ mm

Vacances 19 6 0
Voyages d'un jour

Dimanche 31 juillet
Barrage de Mauvoisin - Verbier Fr_ 26.-
Lundi 1er août
Les 3 cols : Grimsel - Furka - Susten

Fr. 28.-
Lundi 1er août
Fête du 1er Août : Chasserai Fr. 7.50
Mardi 2 août
Dijon - Beaune - Bourgogne *Fr. 30.-
Mercredi 3 août
Ronchamp - Audincourt - Belfort

*Fr. 15.-
Jeudi 4 août
Bâle - descente du Rhin en bateau

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

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

*Fr. 19.-
Dimancbe 7 août
Rosenloul Fr. 21.50

p Dimanche 7 aout-r-i. £j *& ( 5  )
Les Brenets - Saut du Doubs Fr 8 50

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

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

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

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

r \
Attention !
Maison d'ameublement populaire

vend des occasions neuves,
sortant de fabrique, avec garantie

totale, à des prix inouïs.
Magnifique chambre à coucher (2 lits)
avec literie, 1 armoire, 1 coiffeuse avec
glace et 2 tables de nuit

seulement fr. 980.-
Belle chambre à coucher (2 lits) avec
entourage, une armoire à 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2 tables de nuit ;
literie de marque, 10 ans de garantie

seulement fr. 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y
compris literie et tapis

seulement fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par
acomptes. Discrétion absolue. Aucun
risque en cas de maladie, invalidité ou
décès.
Ne manquez pas cette occasion et de-
mandez aujourd'hui encore le prospec-
tus illustré gratuit et le plan d'amortis-
sement.
Livraison de l'ameublement entièrement
installé franco domicile par camion.

AMEUBLEMENT POPULAIRE

E. HAUG , Olten
Zielempgasse 16

V J
P E T I T S

TAXIS -BLEUS
STATIONS

FORGES GARE

31313 - 25501
Service jour et nuit

Près des yeux...
près du cœur!

jtfjw&t De l'amie une photo
j d  sm en couleurs !

Bj- B Evidemment avec
K̂ 9B les films suisses
| \ en couleurs

TEIE UIUP

~—: -

Célébrez
la Fête Nationale

à TETE DE RAN
Dans un cadre unique, ambiance

typique
Feu de joie - Décoration originale
Danse en plein air avec l'orchestre

MAEDER
Réservez vos tables

Tél. (038) 712 33

v J

BBSSBBSSSBBBBSBflEBZSSS 1
Forrest Tucker - Peter Cushing - Maureen Connell ^̂ ^̂  f^rF&jSro^

dans le plus fascinant des secrets ! ¦̂HC ĤEC Î *

LE REDOUTAB LE HOMME DES NEIG ES^ël ;

v CINEMASCOPÊ Té|. 2 21 23 :
' Sur les traces de la MYSTÉRIEUSE créature qui '

i défraie la presse mondiale... > ,

O Les aventures dramatiques d'une poignée Parlé '¦

N d'explorateurs au Pamir... FRANÇAIS y

Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 ,21



Le feuilleton Illustré
des enfants

 ̂
par Wilbelm HANSEN

*̂n IW I i ————!¦ —l—ffw^m ^—¦̂ —— 

— Bravo, mon petit Sautille. Tu as — Cette fois, nous tirons vers nous I
attrapé l'amarre pendant que nous Sautille est le héms du jour I Nous lui
autres, nous ne pensions qu 'à nous crierons Hip-hip-hip Hourrah , quand
ébrouer ! Tout le monde sur la berge nous aurons repris notre souffle 1
de nouveau I

Petzi. Riki
et Pingo

Tandis que Mme et Mlle Truche
trouvaient à s'occuper de maintes
façons, dans leur villa des « Glyci-
nes », M. Truche, lui, était en proie
à cet 'affaissement pénible qu 'inflige
quelque fois l'oisiveté aux commer-
çants retirés des affaires.

Certes, il cherchait bien à tuer le
temps, suivant le jardinier pas à
pas, se réservant le ratissage des
allées. Mais lorsqu'il avait ratissé
pendant deux longues heures, il se
demandait de quelle façon il passe-
rait l'après-midi.

Et puis, depuis qu 'ils s'étaient ins-
tallés définitivement dans leur villa
au bord de la Marne, les Truche
commençaient à éprouver de sérieu-
ses inquiétudes en ce qui concernait
l'avenir de leur fille Thérèse.

Trouverait-elle bientôt un mari ?
C'est qu'elle allait sur ses vingt-

huit ans, Mlle Truche ! Et puis, elle

Ce soir-là, M. Truche rentra bre-
douille mais il se promit d'être plus
heureux le lendemain.

* « »
• En effet , le lendemain, à la tombée
de la nuit, il réussit à capturer un
gardon microscopique. Son émotion
et fierté étaient intenses. Il broya la
main de son compagnon de pêche
puis regagna à la hâte « Les Gly-
cines ».

— Enfin ma patience a été récom-
pensée... J'ai un petit poisson... Mais
il grandira... Mettez-le dans un bo-
cal, vite... Mon . premier poisson !
Quelle veine !

Il manifesta une joie toute puérile.
Il aurait pris dix livres de poisson
qu'il n'aurait pas été plus heureux.

Hélas, il avait attrapé autre chose
de plus sérieux. Secoué de frissons
inquiétants, il dut se mettre au lit
sans dîner.

Le soir même, l'instituteur se pré-
sentait aux « Glycines ». Il fut in-
troduit dans la chambre du malade.

En lui tendant la main, M. Truche
lui dit :

— J'ai laissé mon poisson sur la
table ; ça n'excite pas votre jalousie,
au moins ?

— Oh ! monsieur ! protesta timi-
dement l'instituteur. -

Et l'on causa pêche, bien entendu.
Voilà qu'au cours de la conversa-

tion, le visiteur révéla son inclina-
tion.

— Mademoiselle votre fille m'a
inspiré un sentiment aussi vif que
profond.

Et puis il s'embrouilla dans les
mots tant il était ému.

Alors M. Truche promit de con-
sulter Thérèse...

Le lendemain, lorsque l'instituteur
revint, M. Truche appela sa fille.

'HUMOUR (/ARI éTëS & C'E...)
Problème No 670, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Sont blan-
ches d'écume après une longue
course. Terme de musique. 2. Elles
ne connaissent pas les oppositions.
3. H est toujours encaissé. Il ne
peut que tromper. 4. Elle donnait la
marche à suivre. Possessif. 5. On les
trouve dans les eaux vives et dans
les lacs. Pour approuver. 6. Pas
intacte. Boîte pour les biscuits. 7.
On le voit souvent courir. Mettre
ensemble. 8. Se trouve à l'extrémité
d'une digue. H dorait les Pyramides.
9. Abandonnerai. 10. A inspiré un
musicien. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Pour la toi-
lette. Affirmation des Russes. 2.
Mots obtenus en transposant les
lettres d'un autre mot. 3. Qui mon-
tre de la vaillance. 4. Est toujours
dans l'ère. Sorte de mouette. 5. Elle
sert de borne. Clinquant. 6. Réduite
en petits morceaux. Elle sait mettre
les choses à jour. 7. Titre recherché
en Angleterre. Mesurer. 8. Plus
connu quand il est en double. Pro-
nom. Se fait sur une peau. 9. Tirerai
du fourreau. 10. Montre du courage.
Ouvrait les fenêtres.

Solution du problème précédent

QnMé dixtiééé

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

avait eu le tort , en plusieurs circons-
tances, de se montrer trop difficile.
Et maintenant elle était menacée de
rester vieille fille.

Un après-midi de septembre, les
Truche rêvassaient dans leur jardin
en regardant couler la Marne, lors-
qu'un monsieur très correct , trente -
cinq ans environ, passa et repassa à
plusieurs reprises devant la grille.

Son manège parut suspect à Mme
Truche.

— Ça c'est un individu qui cher-
che à faire un mauvais coup, mur-
mura-t-elle.

— Pourtant il est bien ce garçon,
déclara Thérèse.

— Oui mais, opina Mme Truche,
on ne saurait trop se méfier, rien ne
ressemble plus à un honnête hom-
me qu'un voleur.

Le lendemain, les Truche virent le
mystérieux passant de la veille , nanti
d'une canne à pêche, s'installer au
bord de l'eau, devant la villa.

Ce fut une occupation pour M.
Truche. Il regarda l'inconnu jeter
la ligne et alla même chercher une
jumelle pour suivre les évolutions du
bouchon.

De temps en temps, le pêcheur
cessait de regarder le bouchon pour
regarder du côté des Truche. Et Mme
Truche ronchonnait, les sourcils
froncés :

— Ah ! ça, qu'est-ce qu'il a donc
à nous regarder toutes les cinq mi-
nutes ? Il y met de l'indiscrétion...

Le pêcheur revint le lendemain et
les jours suivants. Et les Truche fi-
nirent par s'habituer à sa silhouette
et à ses œillades familières.

Or, un après-midi, M. Truche an-
nonça :

— Demain j'irai pêcher, moi aussi,
cela me distraira.

Et, le lendemain, muni d'un atti-
rail somptueux, il venait s'installer
à quelque distance du pêcheur in-
connu.

Au bout de deux heures, il n'avait
rien pris, mais il se consola en pen-
sant que l'autre n'avait pas été plus
heureux.

Insensiblement, il se rapprocha du
quidam et lui demanda aimable-
ment :

— Est-ce que vous faites quelque-
fois de bonnes pêches ?

— Jamais, monsieur, jamais... C'est
l'espérance seule qui soutient mon
bras.

Et la conversation n'alla pas plus
loin.

Au cours de la nuit , il délira. Son
premier succès de pêcheur l'exaltait.
Il marmottait dans un halètement
de fièvre :

— J'en veux cent, j'en veux mille,
j' en veux dix mille, j'en veux cent
mille.'

Le lendemain, l'état de M. Truche
ayant empiré, Mme Truche fit ap-
peler un médecin.

Pendant huit jours, on le crut
perdu.

par Alphonse Crozière

Heureusement, potre homme était
d'une bonne constitution. Il triom-
pha de son mal. \ .¦,_ -,

Lorsqu'il,fut hprs dé danger , il ré-
clama son poisson. Thérèse le lui
apporta dans son petit bocal.

— Qu'il devient bien ! Que ça me
fait plaisir de le revoir.

— Que tu es enfant, papa !
— Dépose-le sur la table de nuit,

entre les fioles... C'est ça, merci.
Et, toute la journée, M. Truche

assista aux évolutions de son pois-
son. Il contemplait , avec attendris-
sement cette petite chose argentée
qui tournait, tournait, inlassable-
ment dans la cage de verre.

Puis, se souvenant de son compa-
gnon de pêche, il demanda à Thé-
rèsp ¦

— Sals-tu s'il pêche toujours ?
— Non , papa , parce que les vacan-

ces sont terminées, mais, chaque
jour, il n'a pas manqué de venir
prendre de tes nouvelles. Il est très
bien, ce monsieur. C'est l'instituteur
du pays et il est célibataire.

— Quand il reviendra , fais-le en-
trer...

Celle-ci, pressentie la veille, consen-
tait décidément à épouser M. Just.

— Ma petite Thérèse, dit M. Tru-
che, toi qui désirais un mari patient
tu seras satisfaite. La patience dt
Monsieur Just est insondable. Il m'a
avoué que, depuis qu'il pêche, il n's
jamais rien pris... Ah ! tout le monde
n'a pas la chance de ton père !

En prononçant ces mots, M. Tru-
che, couvait d'un regard triomphant
son petit gardon qui lui apparaissait
encore plus précieux...

Et ce furent de touchantes fian-
çailles au cours desquelles M. Jusl
avoua à Thérèse qu'il n'était jamaii
venu pour pêcher sérieusement.

— Oui, mademoiselle Thérèse, con-
clut-il, les seuls vers que j'emportai!
étaient ceux.d'Alfred de.Musset. M<
'sentir près de vous était rua seule

"jdie.
Heureuse d'un aveu aussi flatteur

Thérèse repartit souriante :
— Surtout n'en dites rien à papa

laissez-le dans l'illusion de cette
belle victoire remportée sur vous, i]
ne vous en estimera que davantage..

£& çêj ckeWi tpdtw nt

— Quel malotru I

Les contribuables qui gagnent moins
de 1250 francs par mois seront exo-
nérés d'impôts et des cotisations d'assu-
rances sociales jusqu 'à un maximum de
212 francs, à condition que le mon-
tant exonéré soit versé sur un carnet
d'épargne ou transformé en titres ou en
assurance-vie. Ceci n'est pas un bo-
bard, comme on pourrait le croire. Mais
que les lecteurs ne s'évanouissent pas :
il s'agit des contribuables de l'Allema-
gne fédérale.

On croit rêver

— Ce n 'est pas joli , joli... mais c'est
la seule paire du magasin qui soit
assez grande !

— Aux arrêts !

- Au suivant I

— Que disait donc Pascal ?... non ,
au fait , c'était Shakespeare 7... ou
Gœthe ?

r

- Les honneurs... '

- Manœuvre navale...



Remous autour d un mystérieux
Monsieur l dans l'affaire Jaccoud

GENEVE, 30. — UPI — Dans un article sur les possibilités d'une
révision du procès Jaccoud, la «Tribune de Lausanne» déclare notamment:

« L'informateur de Dr Sutermeister, l'entrepreneur de taxis genevois,
a formellement reconnu Monsieur X. comme étant l'homme qu'il avait
conduit, le soir du crime à Plan-les-Ouates.

» Cette identification a été faite, sur la base de photos de Monsieur X.
prises, à l'insu de ce dernier, au cours de ces derniers jours. »

D'autre part . Me Raymond Nicolet , un des aoocals de Pierre Jaccoud , se
serait re fusé  à toute déclaration au sujet des tentatiues faites par le Dr Suter-
meister pour qu 'une reoision du procès soit ordonnée, se contentant de dire
que Sutermeister n 'est pas en contact at>ec la défense.

Un nom est avancé
Selon la « Nouvelle Revue de Lau-

sanne », Me Nicolet, défenseur de
M. Jaccoud, a déclaré que les re-
cherches du Dr Sutermeister sont
« étrangères à la défense ».

Dans «Paris-Jours», Henri de Sta-
delhofen donne le nom du mysté-
rieux Monsieur X. ; il s'agirait de
M. Jérémie Dayer. Il habite Her-
mance,, à 14 km. de Genève. C'est un
homme assez grand, légèrement
voûté. . .

Si le chauffeur de taxi a si long-
temps hésité à donner son témoi-
gnage, c'est par crainte de repré-
sailles.

Selon le « Figaro » d'hier, la police
ne paraît pas attacher beaucoup
d'importance à ce fait nouveau. Un
homme correspondant au signale-
ment de M. Dayer existerait bien à
Hermance, où il vit discrètement.
Mais il aurait déjà pu prouver qu'il

n'était pas dans la région à l'époque
du crime, dit la police genevoise.

Deux détectives
amateurs

A propos de ce personnage, Fran-
ce-Soir donne quelques détails et
écrit notamment :

Un nouveau personnage a fait son
apparition dans l'affaire Jaccoud :
il exerce un métier insolite et pit-
toresque (importateur de reines
d'abeilles) et il est mystérieux à
souhait, deux particularités propres
à renforcer l'attention que lui por-
tent les amis de l'ancien bâtonnier.

Mais son rôle dépassera-t-il ce-
lui d'un personnage épisodique ? Ne
disparaîtra-t-il pas de la scène
aussi vite que cet autre personnage
également révélé par les amis de
Pierre Jaccoud, qui était venu affir-
mer au procès avoir téléphoné au

bâtonnier à l'heure du crime et dont
le témoignage avait sombré dans le
ridicule ?

Deux thèses s'affrontent.
Pour les amis de Pierre Jaccoud ,

il est le personnage-clé de l'affaire.
S'il parlait , il pourrait innocenter
l'ancien bâtonnier.

Pour la justice et pour les poli-
ciers qui avaient effectué l'enquête
sur la mort de M. Charles Zumbach,
il n'a joué aucun rôle dans le crime
et la révélation de son existence rie
constitue par un « fait nouveau »
pouvant justifi er une reprise du
procès.

Les amis de Jaccoud — tenants de
la première thèse — sont essentiel-
lement un médecin de Berne, le Dr
Sutermeister et une infirmière, Mlle
Mathilde Hirsbrunner.

Personnages eux-mêmes pittores-
ques : le Dr Sutermeister, passionné
d'énigmes policières, consacre ses
loisirs à des enquêtes privées sur les
causes célèbres ; Mlle Hirsbrunner,
qui éprouve la même passion que le
médecin pour le mystère, écrit ac-
tuellement un ouvrage de plus de
20& pages sur le cas Jaccoud.

Nouvelle hypothèse
L'un et l'autre exposent les faits

suivants :
Le soir même du verdict condam-

nant Pierre Jaccoud à 7 ans de ré-
clusion, un camionneur du nom de
Destraz téléphonait à l'un des avo-
cats de l'accusé, Me Nicolet. Il lui
révélait qu'à plusieurs reprises, il
avait transporté à Plan-les-Ouates,
à l'époque du crime, un homme qui
lui avait dit connaître M. Charles
Zumbach. Selon lui, l'homme s'était
rendu une première fois chez M.
Zumbach le 28 avril 1958, deux jours
avant le crime. Il y était retourné
le soir du crime, le 1er mai. Il avait

alors confie au camionneur « avoir
rendez-vous avec M. Zumbach pour
l'achat de sa villa ». L'homme, en-
fin, était encore à Plan-les-Ouates
le matin du 2 mai.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 92
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Roman policier Inédit
par René Valentin

Le bandit n'avait pas même essayé de se
défendre, de gagner du temps en recourant à des
faux-fuyants. Le coup avait été trop brutal pour
lui. Ce n'était qu'un pauvre petit criminel à la
manque...

— Vous aviez besoin d'argent. Pourquoi ,
Greyson?

— Pour boucher un trou... dans la caisse du
patron... J'avais joué, perdu... J'ai espéré me
refaire... J'ai perdu davantage... Le patron
n'avait rien remarqué encore, mais il découvri-
rait le pot aux roses tôt ou tard. Alors, j 'ai
cherché un moyen de me sortir de l'impasse...
Et j 'ai tué la Beacham.

Il était toujours effondré sur sa chaise, ne
regardant personne, le regard caché derrière ses
mains. Il parlait comme un asthmatique, de sa
voix de fausset devenue rauque d'émotion et
sans doute de dépit.

— Expliquez-vous en détail, je vous prie.
Comment l'idée vous est-elle venue de vous
attaquer à cette pauvre fille plutôt qu 'à quel-
qu 'un d'autre ? reprit le chef inspecteur en
s'asseyant en face de lui.

Greyson se décida à lever la tête et désigna un
coin de l'appartement. Il y avait là une ancienne
conduite de chauffage central.

— A cause de cette buse, répondit-il... De
cette maudite buse... Si elle ne s'était pas trouvée
là, tout cela ne serait pas arrivé. Vous devinez?
Quand on est près de ce conduit, on entend ce
qui se raconte dans l'appartement d'en-bas
comme si on y était... surtout s'il fait un peu
calme dans la maison et c'était le cas la plupart
du temps.

» J'avais commencé à écouter à mon insu, en
lisant ou en sommeillant. On ne pouvait vraiment
pas faire autrement à moins de se bourrer les
oreilles de coton. Après, c'est devenu une habi-
tude... Ça m'amusait de revivre ce momens
unique de ma propre jeunesse, celui des grand-
serments, des déclarations enflamées et des
bêtises monumentales.

» Un soir, je les ai entendus s'entretenir de
l'héritage qu 'elle venait de recueillir, d'une
somme de mille livres que son notaire lui avait
remise, de la cachette dans le plancher, devant
le poêle...

» Mon cerveau s'est mis à fonctionner. Au
début, j 'ai lutté contre la tentation. Puis, peu à
peu, c'a été plus fort que moi. Certes, à ce mo-
ment il n 'était pas question de la tuer. Non, la
voler, rien de plus. J'aurais dû en rester là. Mais
il y avait ce sacré Hongrois qui offrait un para-
vent idéal, qui venait chaque jour à heure fixe
presque, dont je connaissais le nom et dont
j 'avais trouvé par chance le numéro d'appel
dans l'indicateur général.

» C'est une erreur de croire qu'on devient
assassin du jour au lendemain. Le stade défi-
nitif ne s'atteint qu 'après de longs débats avec
soi-même. C'est aussi la victime qui , par ses
imprudences, vous y mène irrévocablement...
Pendant des jours, j 'ai guetté l'occasion favo-
rable. Elle s'est présentée ce fichu vendredi soir.

» Je savais qu 'ils devaient partir en week-end
le lendemain. Si Miss Beacham n 'avait pas eu
la malencontreuse initiative de faire apposer
une serrure yale sur sa porte, elle aurait été
cambriolée, pas tuée. Imprudencesincom pré-
hensibles d' une part, méfiance exagérée d'autre

part. Les extrêmes se rejoignant, en un mot,
ont décidé de son sort.

» J'ai surveillé le départ de Maklary... Ce
vendredi soir, mon plan était au poil. Dès qu 'il
a été parti, je suis descendu, mais la force m'a
manqué et je suis remonté chez moi. Pendant
que j 'étais étendu dans ce fauteuil, le spectre de
l'échéance fatale s'est représenté devant mes
yeux.

» Mon patron ne vérifiait la comptabilité et
l'encaisse qu 'une fois par mois. Lors du dernier
examen, j 'avais réussi à combler le trou par un
emprunt contracté auprès d'un ami. Cet emprunt
remboursé, le trou s'était rouvert, un peu plus
béant, un peu plus large, un peu plus profond.

» Vers neuf heures quarante-cinq, je me suis
décidé. Miss Beacham venait de sortir , descen-
dait l'escalier. Je supposai qu 'elle allait chercher
du charbon à la cave. Je pris le tuyau de plomb
enveloppé de vieux linges et enfilai mes gants.

» La porte de Miss Beacham n 'était pas fermée
à clé, la lumière allumée. Je me suis caché der-
rière le battant et j'ai attendu. Quand elle est
entrée, je lui ai assené un coup dans la nuque.
Elle est tombée sans pousser un cri. Je me suis
précipité sur la cachette. Pendant que je.  la
fouillais, la jeune fille s'est mise à gémir. Elle a
ouvert les yeux.

(A  suivre.)
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Cet homme, ce serait le «Jérémie»
dont parle « Paris-Jour » et dont le
Dr Sutermeister a révélé le nom.

En fait il est beaucoup plus
athlétique que l'ancien bâtonnier (le
Dr Sutermeister prétendait qu 'il a
la même silhouette que lui) .

Une seule fois il s'est départi de
son allure mystérieuse. Dans un
café du village, il a confié :

— J'ai pu prouver que je n'étais
pas à Genève le jour du crime.

Il n'a pas voulu en dire davan-
tage. Cette demi-confidence signl-
fie-t-elle qu'il a déjà été entendu
par la police ? Les policiers sont
aussi mystérieux que lui. Mais
l'assurance avec laquelle ils affir-
ment que son existence ne constitue
pas un fait nouveau laisse supposer
qu'ils ont fait une enquête à son
sujet. Voilà quelques semaines, peu
après les révélations du camion-
neur Destraz, M. Jérémie D... avait
reçu une convocation pour se ren-
dre à l'hôtel de ville.

Si, d'aventure, il avait besoin d'ê-
tre défendu, ce qui n'est nullement
le cas puisqu 'il n'est pas accusé ni
même soupçonné de rien , sauf par
les amis de Pierre Jaccoud, il trou-
verait tout de suite un avocat : Me
Y. Maître, l'avocat de la famille
Zumbach (partie civile au procès).

D'un revers de manche, Me Maître
a écarté la piste Jérémie.

— L'enquête menée par la police
genevoise au lendemain du drame
de Plan-les-Ouates, a-t-il dit, avait
permis d'établir parfaitement l'em-
ploi du temps de M. Charles Zum-

bach les 30 avril et 1er mai (la veille
et le jour même du crime) et n'avait
laissé aucune place à d'éventuelles
entrevues avec le personnage dont
il s'agit.

Ce qui rejoint , en somme, les dé-
clarations de Me Nicolet. Ainsi , pour
le moment tout au moins, aucun
élément nouveau ne justifierait la
révision du procès Jaccoud.

Un alibi irréfutable ?

Dans le canton de Berne

BERNE, 30. — Le compte d'Etat
du canton de Berne pour 1959 pré-
sente un solde actif de 102.726 fr.
En effet , le compte financier laisse
un excédent de dépenses de 26 mil-
lions 547.659 francs et le compte
des variations de la fortune un excé-
dent de recettes de 26.650.385 francs.
Le budget prévoyait un déficit de
plus de 30 millions de francs, mais
les impôts à eux seuls ont produit
25 millions de plus que prévu.

25 millions d 'impôts
de plus que prévu !

L'accident de Bargen

SCHAFFHOUSE, 30. — L'enquête
sur l'accident de car de Schaffhouse
a établi que les freins des roues
avant n'ont pas fonctionné, leur re-
vêtement étant complètement usé.
En outre, le frein-moteur n'a pas
agi, sans doute parce que le chauf-
feur était en train de passer une
vitesse.

31 blessés avaient été hospitalisés
à Schaffhouse. 12 ont pu quitter
l'établissement. L'état de santé de
l'hôtesse, Mlle Ursula Llebermann,
qui était la plus gravement blessée,
s'est amélioré.

Freins usés : 31 blessés

Feux pour le 1er août
Fusées —.45, —.55, —.80, 1.20 Jusqu'à 8.10

Vésuves — Volcans —.50, —.70, —.80

Soleils —.40, —.50 ¦ Soleils à 3 jets 2.—, 2.75. 3.75

Sirènes aériennes — Pluies — Gerbes —.15, —.20, —.25
ÙJj ("Ol i.-.-. ,. . ¦ , ... . ,- ., • • . ' - -t

Allumettes de Bengale, 2 boites pour ^-.25 • • .-¦. •
Chandelles romaines — Bouquets — Bombettes — Comètes

Etoiles filantes, etc.

Pétards Chinois (Lady Crackers) 2.— le paquet de 10 chaînes

Lanternes en papier depuis —.50 pièce

Drapeaux tissus Fr. 1.—, 1.30

Gobelets d'illumination — Poudre de bengale

Papeterie JEAN ROBERT
BALANCE 16

Le magasin est ouvert toute la journée

.

A l'occasion du 1er Août
Grande soirée dansante

à

La Vue des Alpes
animée par l'orchestre FLEURY'S

Menu de fête :

Entrée comprise Fr. 10-
Sans premier plat Fr. 8.50
Entrée seule Fr. 1.50

Colin poché au Dezaley
sauce mousseline

où
Cocktail de crevettes

Consommé fédéral
Poularde du pays à la broche

Légumes frais du Valais
Pommes Cendrillon

Salade du Val-de-Ruz
Sorbet frappé à la Neuchâteloise

Biscuit sec

AMBIANCE - FEU - GAITÊ
Prière de réserver votre table

A. Welti Tél. (038) 712 93

Acheté? l'horaire de <l IMPARIIAI  >

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

*. L iA VENDRE

jolie villa
en construction, bientôt
terminée, au Landeron, 6
pièces, confort moderne,
grand garage, chauffage
au mazout avec citerne
en terre. Endroit très
tranquille, vue sur le lac,
proximité de la gare. Prix
92,000 francs avec terrain.
— Ecrire sous chiffre
P 4921 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche pour époque
à convenir

studio
avec cuisinette et bain. Si
possible dans immeuble
de construction récente.
— Faire offres Case pos-
tale 31819, Neuchâtel.

AUBERGE DU CHEVAL BLANC - GLDVELIER
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

Menus soignés - Prix modérés
Jambon de campagne - Poulets - Croûtes aux morilles

Entrecôtes, etc. - Desserts à choix

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

Enchères publiques
de bétail

aux PONTS-DE-MARTEL
•Lundi 8 août 1960, dès 13 h. 30, devant sa loge

près des PONTS-DE-MARTEL, M. Samuel RO-
BERT, agriculteur, à PETIT-MARTEL, expo-
sera par voie d'enchères publiques, le bétail
suivant :

UNE VINGTAINE DE GÉNISSES
prêtes à vêler ou portantes pour l'automne, la
plupart avec papiers d'ascendance et cartes de
saillie.

Troupeau officiellement indemne de tuber-
culose bovine et bétail indemne de brucellose
bovine.

Paiement comptant.
Le Locle, le 25 juillet 1960.

Le Greffier du Tribunal :
Maurice BoreL



Dans le dernier set, après un dé-
but équilibré, Pietrangeli parvint à
prendre deux jeux d'avance à 5-3
et à s'imposer en dépit de la violente
réaction de son rival.

La France et VV.R.S.S.
en f inale

de la Coupe Galea
A Vichy, la France et l'U. R. S. S.

se sont qualifiées pour jouer la fi-
nale de la Coupe de Galea. La Fran-
ce a battu l'Espagne par 3-2 alors
que l'U. R. S. S., avant le double,
menait par 3-1 devant l'Allemagne.

Voici les résultats :
Dupin (Fr) bat Arilla (Esp) 9-7

6-3 ; Bresson (Fr) bat Gisbert
(Esp) 6-1 8-6.

Elscherbroich (Ail) bat Potanine
(UR) 1-6 6-4 6-4 ; Liehatchev (UR)
bat Sanders (Ail) 6-4 14-12 .

Chronique des Jeux Olympiques
Trente-trois athlètes français (26

hommes et 7 femmes) ont d'ores et
déjà été sélectionnés pour les pro-
chains Jeux de Rome et y partici-
peront sauf méforme flagrante
avant les compétitions olympiques.
Cette première sélection n'a rien de
révolutionnaire puisque parmi les
athlètes retenus figurent , à l'excep-
tion de Sillon et de Schroedel , ceux
qui avaient , depuis la limite légale,
réalisé les minima de qualification
olympique. Ces deux athlètes ne
sont d'ailleurs nullement exclus à ti-
tre définitif. Qu 'ils confirment l'uni-
que performance qui leur a permis
de figurer parmi les possibles et ils
retrouveront leur place dans l'équipe
olympique.

Dans les spécialités où aucun
minima n'a été fixé, Mimoun et Ge-
nève ont été retenus pour le mara-
thon , ce qui ne surprendra person-
ne car ce sont bien les meilleurs
Français. Un seul athlète n'ayant
pas réalisé le minimum a cepen-
dant été retenu. Il s'agit du record-
man de France du disque Alard qui ,
en progrès — il dépasse régulière-
ment les 50 mèttres depuis le dé-
but de la saison — méritait bien
une récompense.

Mais cette liste de 33 noms n'est
nullement limitative. En principe,
le déplacement de 50 athlètes (35
hommes et 15 femmes) était envi-
sagé à l'issue de la saison 1959. Les
résultats de 1960 n'ont toutefois pas
répondu totalement aux espérances.
Des places restent donc libres pour
ceux qui, d'ici le 16 août (date li-
mite de clôture des engagements)
atteindront les minima ou encore
réussiront des performances méri-
toires dans des spécialités où per-
sonne n'a attein t le minimum fixé.

Espoirs-
Tout a d'ailleurs été fait pour

permettre encore d'obtenir la qua-
lification d'autres athlètes. C'est
ainsi que les Haarhoff (400 m.) ,
Guillermou (800) , Vervoort (1500)
poufrrj rit, s'oit 'â 'Lorittreŝ en 'cfette' 'fin"
de semaine ou lors de réunions qui
auront lieu le 10 août à Fontaine-
bleau , puis les 14 et 15 à Thonon ,
trouver l'occasion de réaliser les
minima qu 'ils ont déjà approchés
sérieusement. A signaler en particu-
lier que le 10 août , à Fontainebleau ,
aura lieu un 10.000 m. qui pourrait
permettre à Bernard et à Bogey,
déjà retenus pour le 5000 m., d'être
également inscrits tous deux pour
le 10.000. D'autre part , une place est
réservée au marcheur qui , le 8 août ,
à Fontainebleau, remportera le
championnat de France des 50 km.

Les espoirs restent donc permis
à beaucoup d'autres, car le sélec-
tionneur pourrait , à titre d'encoura-
gement , retenir dans des spécialités
dans lesquelles aucun athlète ne
s'est encore qualifié et où , de ce fait ,
une inscription reste possible, celui
ou ceux qui le mériteraient. Avec
cependant des limites assez précises
comme 9 minutes au 3000 m. stee-
ple, moins de 53" au 400 m. haies,
16 m. 55 au poids et plus de 6000
points au décathlon. Enfin , à la
suite des excellents résultats du 400
mètres des championnats de France,
la possibilité d'inscrire une équipe
de 4 x 400 à Rome, avec les Haar-
hoff , Goudeau , Sadler , Bertozzl , etc.
n 'est pas exclue si tout au moins
une telle formation réalisait un
temps de 3'10". Ajoutons que sélec-
tionnés définitifs et futurs ont tou-
tes les possibilités de se préparer
pour les prochaines épreuves et pour
les Jeux en prenant part à des
stages à Fontainebleau, pour les
hommes, et à Batilly pour les fem-
mes.

Visiteurs asiatiques
Une mission jap onaise a visité le

village olympique dans le cadre de
la préparation technique de la ville
de Tokio et du Comité national
olympique jap onais en vue des Jeux
de 1964 à Tokio. La mission s'est
rendue ensuite à Naples afin de vi-
siter les installation des épreuves
olympiques de yachting. D'autre
part , le colonel Ashari , chef de l'é-
quipe indonésienne de yachting, a
visité également le village olympi-
que. Le colonel Ashari qui sera le
directeur général des Jeux asiati-
ques de 1962 a manifesté son ad-
miration pour le caractère ration-
nel de la cité olympique.

Les lutteurs de
la Péninsule sont désignés
L'équipe italienne de lutte gréco-

romaine pour Rome comprendra 2
médaillés de 1956 à Melbourne : le
poids mouche Fabra (médaille d'ar-
gent) et le poids lourd Bulgarelll
(bronze). Les autres sélectionnés
sont Gramellini (coq) , Trippa (plu-
me) , de Silva (légers) , Benedetti
(welters) , Magnani (moyens ) et
Cerroni (mi-lourds). — Rempla-
çants : Tonnicchia, Toma, Torre-
san, Morandin, Pirazzoli , Ingrassia
et Marcucci.

Les « gros bras » italiens
battent des records

Trois records nationaux ont été
battus et deux égalés lors de l'é-
preuve d'entraînement de l'équipe
olympique italienne de poids et hal-
tères à Bracciano , près de Rome.
En catégorie poids coq, Spinola a
réalisé 307 kg. 500. aux trois mou-
vements (ancien record : Grandi
avec 300 kg) et 90 kg. 500 à l'arra-
ché. D'autre part, le poids welter
Borgnis a battu le record de l'é-
paulé-jeté avec 164 kg. 500. Enfin ,
les deux records égalés l'ont été par
le poids lourd Pigalanl avec 452 kg.
500 aux trois mouvements et 132 kg.
500 à l'arraché.

Meteor (17 ans) sera
à Rome

Le Hongre « Meteor », âgé de 17
ans, qui, avec 147 victoires, est sans
doute le cheval possédant le pal-
marès international le plus chargé
du monde, participera à Rome à ses
troisièmes Jeux olympique.s L'Alle-
mand Fritz Thiedemann a en effet
opté pour ce fidèle serviteur en vue
du concours de saut olympique, ainsi
que pour « Godewind » (10 ans) ,
bien qu 'il ait déjà pu constater que
ces deux chevaux ne supportaient
guère la chaleur.
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Les Arjgentins se?'déplacent
en masse

Le Comité olympique argentin a
décidé d'envoyer une délégation de
130 membres (102 athlètes et 28 dé-
légués, entraîneurs , médecins) aux
Jeux de Rome. L'Argentine sera re-

présentée en athlétisme, natation ,
escrime, boxe, lutte, gymnastique,
water-polo, football, cyclisme, avi-
ron, pentathlon moderne, tir et
yachting. Deux sports primitivement
prévus ont été exclus : le basketball
et l'haltérophile. La décision de la
Fédération de poids et haltères
d'annuler les places réservées au
poids lourd Humberto Selvettl , mé-
daille d'argent en 1956 à Melbourne ,
et au poids moyen Kerbage, a fait
l'effet d'une bombe, surtout en ce
qui concerne Selvettl, que beaucoup
d'Argentins considéraient comme un
vainqueur probable depuis la retraite
de l'Américain Anderson. La déléga-
tion quittera Buenos-Aires pour
Rome le 14 août.

Paperasserie...
Dans une circulaire adressée aux

différents comités olympiques na-
tionaux, M. Avery Brundage et M.
Otto Mayer , respectivement prési-
dent et chancelier du C. I. O., at-
tirent l'attention des responsables
sur le fait que les formules d'ins-
cription pour les Jeux de Rome doi-
vent être consciencieusement et
honnêtement remplies. Ils rappel-
lent que la déclaration selon laquel-
le l'athlète affirme, sur l'honneur
être amateur et remplir les condi-
tions requises par les règles olym-
piques, ne doit pas être signée seu-
lement par l'intéressé mais égale-
ment par sa fédération et par son
comité olympique national.

Quatre tunnels routiers
inaugurés

Quatre tunnels routiers, dont la
construction avait été entreprise il
y a seize mois en vue de faciliter
le trafic pendant la durée des Jeux
olympiques, ont été inaugurés par
M. Umberto Cioccetti , maire de Ro-
me. Le plus important de ces tun-
nels est celui de Porta Pinclana , à
l'extrémité de la « via Veneto », dont
le développement total, avec les
rampes d'accès, est de 370 mètres.
Le second , par ordre d'importance,
est le tunnel dit du pont Cavour ,
à proximité du Palais de justice, qui
a une longueur totale de 350 mè-
tres... Les deux autres tunnels sont
situés sur le quai Arnaldo da Bres-
cià et-à' là' place' "de là Xibertë, près
du Tibre. Pour la construction de
ces quatre tunnels, dont le coût s'est
élevé en moyenne par tunnel à 400
millions de lires, les entrepreneurs
ont utilisé 7000 tonnes de béton et
900 tonnes de fer et d'acier.
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Inquiétant !
Violentes critiques
de l'organisation

i championnats italiens
de natation

au bassin olympique
« Les chronos électriques étaient

environ d'une seconde trop lents, la
lumière et la visibilité mauvaises,
les programmes étaient faux , et il
était impossible de savoir quels
étalent les nageurs en action dans
le bassin. A part cela tout était par-
faite C'est dans ces termes que le
journal « Corriere dello Sport » parle
de la première journée des cham-
pionnats Italiens de natation qui ont
commencé hier dans le bassin olym-
pique et avec l'organisation techni-
que prévue pour les Jeux. Cela pa-
raît assez inquiétant quand on pen-
se qu'on est à moins d'un mois de
l'ouverture des Jeux.

Le journal poursuit :
« Mauvais, très mauvais , les orga-

nisateurs. » « Corriere dello Sport »
souligne que dans deux séries du 100
rhètréS libre , les temps étaient telle-
ment ridiculement lents que les of-
ficiels durent se reporter aux classi-
ques chronos à main pour effectuer
un classement acceptable. Le jour -
nal qualifie « d'inacceptable » l'ex-
plication 'des officiels selon lesquels
le quartz des chronos électriques
avait été surchauffé par le soleil ,
ce qui les avait déréglés.

« Nous ne croyons pas que ce sys-
tème de chronométrage n'ait pas été
testé avec soin par les fabricants
ou que les techniciens ignorent que
les piscines en plein air sont expo-
sées aux rayons du soleil. »

Quand ces dames mettent le grand braquet...

Décidément, tout évolue . Si nos grand-mères ne faisaient pas du vélo ,
nos contemporaines , en revanche , s'y metteni sérieusement . En Fran-
ce, les championnats nationaux féminins sur route retiennent l'atten-
tion des plus éminents spécialistes de la pédale , depuis quelques saisons
déjà. Cette année, c'est Renée Vissac qui a remporté le titre en bat-
tant de justesse Vex-championne Lysianne Herse. Voici Renée Vissac
passant la ligne d'arrivée dans un style que ne désavouerait pas Sa
Majesté Darrigade lui-même, roi du sprint et champion du monde.

Nouveau record
européen du lancement

de poids
Au cours de la première journée

des championnats de Hongrie dis-
putés au Nepstadion de Budapest , le
Hongrois Vilmos Varj u a amélioré
le record d'Europe du poids avec un
je u de 18,67 m. L'ancien record ap-
partenait à l'Anglais Rowe avet 18,59
m. C'est à son 5e essai que Varju a
réalisé sa performance record. Voici
sa série : 17,75, 18,58, 18,38, 18,00,
18,67 et mordu.

Ç ATHLÉTISME J

La presse polonaise s'alarme de
la forme modeste manifestée ces
mois derniers par le lanceur de ja-
velot Sidlo. Les journaux font res-
sortir que l'année dernière à la mê-
me époque Sidlo était régulier à
plus de 80 mètres tandis que cette
année il n'a dépassé les 80 mètres
que deux fois depuis le début de la
saison.

Sidlo a répondu à ces craintes
en disant qu 'à dessein 11 ne forçait
pas outre mesure, se contentant de
lancer entre 70 et 75 mètres mais
qu'il montrerait la forme olympique
à l'occasion des championnats po-
lonais du 5 au 7 août. Attendons.

Les promesses de Sidlo

A l'entraînement

les sélectionnés
olympiques américains
Les sélectionneurs américains

d'athlétisme doivent sans doute se
mordre les doigts, car leur système
de sélection ne paraît pas parfait.

En effet, à Eugène, dans I'Oregon ,
au cours d'une séance d'entraîne-
ment contrôlée, à la veille de la réu-
nion de préparation qui aura lieu à
Eugène, ce week-end, Bill Nieder,
recordman mondial en puissance du
lancement du poids avec 19,89 m.,
mais qui a été éliminé de la forma-
tion yankee pour Rome, s'est montré
de loin meilleur que les titulaires.

Bill Nieder a lancé à plus de dix
reprises au delà de 19,20 m. Mieux
encore, il a été mesuré trois fois à
plus de 19,50 m., et son meilleur
lancer a été de 19,74 m.

Bill Nieder dépasse
de loin

Ç TENNIS j
La f inale

de la zone européenne
de Coupe Davis

après la première journée
A Baastad , le premier match de

la finale de la zone européenne de
la coupe Davis opposant la Suède
à l'Italie a vu la victoire de Jan-Erik
Lundquist (S) sur Orlando Slrola
(It) par 6-4, 4-6, 6-3, 6-3. Au début
de la partie , le Suédois , nerveux ,
rata nombre de balles faciles , et il
fut bientôt mené par 3-0. Mais il
se ressaisit pour emporter le premier
set. Au second , Slrola s'attribua sans
trop de peine la victoire , mais dès
le troisième, il ne put résister au
brusque déchaînement de son ad-
versaire , qui l'emporta par 6-3, après
avoir mené par 3-0, puis 4-1. L'ulti-
me manche eut une physionomie
identique à la précédente, le Sué-
dois, toujours aussi aggressif , pre-
nant successivement l'avantage par
2-0, 3-1, 5-3 et 6-3.

Suède-Italie 1-1

Le second match de la première
journée de cette finale européenne
a permis à l'Italie de rétablir l'équi-
libre à 1-1- Nicola Pietrangeli a en
effet battu Ulf Schmidt par 6-1,
6-4, 4-6 , 6-4. Dans le premier set,
l'Italien ne commit pratiquement
aucune erreur et l'emporta facile-
ment , mais sur un score un peu
sévère pour son adversaire. Dans le
second set , ce dernier parvint à
prendre l'avantage par 4-2 , mais 11
se fit brillamment remonter par
Pietrangeli qui , continuant sur sa
lancée , réussit bientôt à mener par
3-1 dans la troisième manche. Mais
à son tour il ne put résister au re-
tour du Suédois qui l'emporta après
avoir égalisé à 4-4.

Victoire de Pietrangeli

C AUTOMOB ILISME J

Le «diable suédois» Joaquim Bon-
nier a réussi hier la meilleure
moyenne (148,3 krah.) au cours de
l'entraînement en vue du « Grand
Prix d'Allemagne », qui doit se cou-
rir dimanche, sur le circuit de Nuer-
burgring. Bonnier conduisait une
Porsche.

Le comte Berghe von Trlps , éga-
lement sur Porsche, a réussi 147
kmh., deuxième meilleur temps des
entraînements.

Le champion du monde Jack
Brabham a réussi le troisième meil-
leur temps avec 146 km. 800 sur
Cooper.

La course de dimanche qui compte
pour le trophée officieux «La Coupe
des constructeurs » sera courue sous
le règlement de la formule No 2
(voitures non surcomprimées jusqu 'à
1500 cmc). La marque Ferrari ne
participera pas à la course qui sera
ainsi réduite à un duel entre Por-
sche et Cooper , c'est-à-dire entre
les trois as suscités.

Joaquim Bonnier
en grande forme

Hôtel Pattus
Saint-Aubin

Passez vos soirées dans les jar-
dins de la Riviéra neuchâteloise

Tous les soirs l'excellent
orchestre Grassclli

Ses spécialités de poisson
Son petit coq entier — pommes
frites, salade Fr. 6.—
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Lundi 1er août, le magasin sera ouvert le
matin de 9 h. à 12 h. 30 et fermé l'après-
midi.

Y N

Pour le lit... pour la chambre:
COUTIL DE MATELAS uni, beige, bleu ou vert,

très bonne qualité,
largeur 120 cm. le mètre 4.50
largeur 150 cm. le mètre 6.90

COUCHES molleton 90/120 cm à 8.50
DRAPS DE LIT écrus, bonne qualité, double chaîne,

pur coton, grandeur 160/250 cm. la pièce 6.90
blanc 170/250 cm. à 13.50

ENFOURRAGES basin blanc 120/160 11.50
TAIE D'OREILLER assortie 60/60 2.50
TRAVERSIN assorti 60/100 4.50
OREILLER confectionné avec plumes de canard, très

bonne qualité 60/60 10.—
COUVERTURE de laine, avec bords jacquard,

grandeur 155/200 cm à 25.—
DRAPS écrus double chaîne avec jolie broderie, 167/250 à 10.50

Pour grands rideaux :
TISSU IMPRIMÉ, très jolis dessins,

largeur 120 cm. le mètre depuis 2.50
TISSU JACQUARD, très bonne qualité,

largeur 120 cm. le mètre depuis 5.90
VITRAGES confectionnés, modernes,

grandeur 73/160 cm. la paire depuis 5.90
TULLE pour panneaux en coton

largeur 200 cm. le mètre depuis 3.50
largeur 300 cm. le mètre depuis 5.—
térylène 300 cm. le mètre depuis 12.50

VITRAGES confectionnés en TERYLENE
longeur 160 cm. la paire 14.50

LINGES EPONGE multicolores modernes très bonne
qualité, garantie, depuis 2.95

LINGES NID D'ABEILLES avec rayures de couleurs,
la pièce 1.50

LINGES DE BAIN, LAVETTES multicolores

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 Tel, 2 23 26

V • J

CFF ;,̂ k Gares de
/B3 La Chaux-de-Fonds

JLJËS  ̂
Le L0C,e et

'¦¦•tL̂ Saint-lmier

Nos beaux voyages...
3 août Train spécial avec wagon-restaurant

DERBORENCE
CIRCUIT DE L'ARDEVAZ

Prix du voyage avec petit déjeuner
dès :

Le Locle Fr. 35.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 34.—
St-Imier Fr. 35.50

ou
GRAND St-BERNARD - AOSTE
Prix du voyage avec petit déjeuner
dès :

Le Locle Fr. 38.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 37.—
St-Imier Fr. 38.50

4 août LOETSCHBERG - FURKA
LAC DES 4 CANTONS

Prix du voyage Fr. 30.—

5 août Train spécial avec wagon-restaurant
En zig-zag à travers la Suisse

GRAND VOYAGE SURPRISE
600 km. en train — A travers

9 cantons
Les 3 repas au wagon-restaurant

Tout compris Fr. 50.—

6 août Notre sortie gastronomique des
vacances...

LAC DE BIENNE
FINSTERHENNEN

Prix du voyage y compris le diner
dès :

Le Locle Fr. 29.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 28.—
St-Imier | Fr. 27 —

6 août LAC LÉMAN - COL DES GETS
CHAMONIX

Prix du voyage Fr. 34.—

10 août SUISSE CENTRALE
COL DU SUSTEN
Prix du voyage Fr. 30.—

11 août Avec un dîner du « tonnerre »...
WEISSENSTEIN

SAINT-URSANNE
Prix du voyage avec diner Fr. 32.—

Vos lunettes
; * son| sju nj jimrument

d'optique "ad
meilleur spécialiste

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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 31 juillet

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h„ petite salle du Temple de l'Abeille, culte ma-

tinal. '
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis ; 1

Temple Indépendant, M. A. Cochand ; Temple de
l'Abeille, M. E. Urech ; Oratoire, M. L. Secrétan.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte du
soir.

Les Eplatures : 9 h. 30 , culte, Mlle A. Lozeron.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte (baptême), M. J.

de Rougemont.
Les Bulles : pas de culte.
La Sagne : 10 h., culte, M. R. Huttenlocher.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE '
9.45 Uhr, Gottesdeinst.

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

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

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

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

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

sermon pour la fête nationale, communion, Te ,
Deum, bénédiction. ]

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, bibl. Betrachtung. !

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b ,
i

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h 45 ,
Mercredi réunion de témoignage à 20 h 15 1

i

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A. !

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

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

MARDI, JEUDI et VENDREDI

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

**u—— K rrf^ i-mtfifi qft la pqprrRTrf o>h p.Tâ-rot

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

Tel (038) 6 44 04v< „ J

- ' *• ' "¦ • '¦ ¦ ¦-

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

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

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

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

Fr. 680.-

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 923 70

Petit studio
non meublé

est à louer dans maison d'ordre à personne
sérieuse, pour tout de suite ou date à convenir.
Ce studio comprend une pièce faisant égale-
ment cuisinette et toilette. Un réchaud électri-
que est installé ainsi qu'un lavabo. Loyer men-
suel fr. 75.— plus fr. 10.— pour chauffage.

Offres sous chiffre N.  P. 16045 , au bureau de
L'Impartial.

Nos plants de qualité incomparable et sans virus.
SUPERFECTION (Wallisa) : remontante à très
gros fruits, rendement permanent de mai jusqu'au
gel. Exclusivité de vente .

10 p. Fr. 5.—, 25 p. Fr. 10.—, 50 p. Fr. 18.—
YDUN : nouvelle sélection d'origine, jusqu'à 1 kg.
de fruits par plant, hâtive.

MADAME MOUTOT : fruits géants, mi-hâtive.
25 p. Fr. 5.—, 50 p. Fr. 9.—, 100 p. Fr. 16.—

contre remboursement, mode de culture.
WALLISA, pépinières, Monthey (Valais).

Employée de maison
avec bonnes références, trouverait bonne place stable
dans famille de 2 enfants, 5 et 10 ans, à Genève, pour
le mois d'août. Salaire et bon traitement assurés.
Faire offres sous chiffre M. P. 15925, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE A LOUER
pour le printemps 1961

domaine
suffisant pour la garde de
12 à 15 vaches. — Faire
Dffres & M. Albert Wit-
tenwyler, Les Bulles 13,
près La Chaux-de-Fonds.

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL

IEUNE FILLE 17 ans,
présentée par ses parents,
cherche place apprentie
coiffeuse, si possible nour-
rie, logée. — S'adresser
M. Charles Riedo, Ali-
mentation, rue du Géné-
ral-de-Gaulle, Maîche
(Doubs) France.

3HAMBRE Monsieur
lOaine cherche chambre
ivec ou sans pension,
»ut de suite ou à con-
tenir. — Faire offres sous
îhiffre S H 16081, au bu-
eau de L'Impartial.

4P ^Y Lundi 1er août \
I Fermeture des magasins à 12 h. 30 I
— 

>

Les ateliers PERROT, DUVAL & O S. A.,

à Genève,

engagent pour entrée immédiate

WTA r SUIVI1 -•W>\Tt,%il. *taK . ""»-ta«1«Kft «lï« '

des tôliers en carrosserie""" "
Emplois stables et d'avenir pour personnes ca-

pables et actives. Conditions agréables de

travail dans des locaux modernes. Semaine de

travail répartie sur cinq jours.

Caisse de prévoyance.

Offres écrites avec curriculum vitae, copies de

certificats, photo, références et prétentions de

salaire, sont à adresser à

S. A. PERROT, DUVAL & Cie

23, route des Acacias

Genève

V J

Médecin de la place cherche une

Demoiselle de réception
pour début septembre. Mise au courant de différents tra-

vaux de laboratoire et de bureau. - Offres écrites avec

curriculum vitae, sous chiffre L. T. 15967, au bureau de

L'Impartial.

RESTAURANT ST-HONORÉ-NEUCHATEL
(Anciennement « Strauss »)

vous propose pendant les vacances ses nombreuses
spécialités

Téléphone (038) 5 95 95

MAR J A G E S
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience , cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel.

Mme J. de POURTALÊS,
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

Porcs
A vendre 7 porcs 3',=

mois. — S'adr. M. Emile
Wuthrich, La Corbatiè-

)  re 174, tél. 3 36 78.



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

Dimanche Mariastein - Baie
31 juillet Départ 7 h. Fr. 13.—

Dimanche Berne
31 juillet Départ 13 h. M Fr. 9.—

Dimanche Course surprise
31 juillet Départ 14 h. Fr. 8.—

Les 3 cols : Susten -
ïjUruto 

M Furka - Grimsel1er août
Départ 5 h. H Fr. 30.—

Croisière avec
ÎTlt le ̂ mtmdie

Départ 7 h. 15 Fr. 15.60

Lundi St-Ursane
1er août Départ 13 h. % Fr. 10.—

Delémont -
Ît Ie Vorbonrg

Départ 13 h. % Fr. 10.50

Lundi Chasserai
1er août et bateau le soir sur le Lac de

Neuchâtel Fr. 11.—
Août ~ ~~~
2 Col du Brunig - Sarnen 22.—
3 Le Kiental - Oberland 16.—
4 Fribourg avec repas 17.—
5 Einsiedeln 25.50

Goumois, \'ï j. 7.50
6 Titisee - Forêt Noire 24.—

Champéry 21.—
Arrêt aux 3 lacs, V* J. 10.—
Macolin, % j. 8.—

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

|* ¦ FONTAINEBLEAU
U A K I O  du 8 au 11 août .1 ¦ p
I £11 lo - ¦*—^ts 140.-

Timbres de voyages acceptés

CARS BONI -Parc 4-T él. 34617

Pour satisfaire notre clientèle, nos
magasins

resteront ouverts
pendant les vacances horlogères.

Meubles Métropole

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

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

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

Facilités de paiement

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

Nous cherchons pour notre inspectorat un

REVISEUR
de langue maternelle française, mais possédant également
l'allemand.
Les candidats devront connaître parfaitement la comptabilité
et les affaires bancaires. La préférence sera donnée aux
candidats possédant le diplôme de la Chambre suisse pour
expertises comptables ou ayant réussi l'examen préliminaire.
Place stable, avec caisse de retraite. Entrée en fonction le
plus tôt possible.
Adresser les offres accompagnées d'un curriculum vitae et
en indiquant les prétentions à la Direction de l'Union suisse
de Banques régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts,
Bahnhofstrasse 32, Zurich.

Hôtel du Grand Sommartel
FÊTE DU 1er AOUT

Dès 18 h. : SOUPERS TRIPES
20 h. 30 : GRAND FEU
21 h. : BAL (2 orchestres)

Se recommande : Famille J.-L. Perrinjaquet

Nous cherchons, pour date d'entrée à
convenir

une première
vendeuse

pour notre département disques
Nous demandons : connaissance par-

faite de la branche, y compris du ré-
pertoire classique ; extérieur soigné et
service de la clientèle impeccable ; le
français et l'allemand.

Nous offrons : large indépendance dans
la gestion de ce département, très
bon salaire, atmosphère sympathique.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres accompagnées d'une photo
à
¦KJJ ĴI Magasin 

de 
musique

IKÉlsYMPHONIA S. A.
ULîlM rue Centrale 31

HLUîl BIENNE

La forge

ALTHAUS
sera fermée

du 1er au 6 août Avis a nos abonnes
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 Jours). La demande doit
nous parvenir PAR ÉCRIT au moins 48
heures à l'avance, avec Indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour ies changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné, à raison de
10 cts par Jour Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit a notre
compte de chèques postaux IV b 325.
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de < L'Impartial ».

Parap luies
REPARATIONS TOUS GENRES

ED. B E R G E R
Rue Numa-Droz 100
Magasin spécial du parapluie
Aiguisage de ciseaux et couteaux
Travail soigné et rapide
Prix modérés

Madame
Gaston SCHELLING-BRINGOLD

et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
dont ils ont été entourés pendant ces
jours de deuil et par les hommages
rendus à leur cher disparu, prient tou-
tes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil de croire à leur re-
connaissance émue et adressent leurs
très sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds et Vevey, juillet
1960.

Merci de tout cœur à toutes les per-
sonnes pour les nombreux messages de
sympathie reçus à l'occasion de notre
grande épreuve. C'est une consolation
pour nous de savoir que notre chère dé-
funte est partie en laissant tant de bons
souvenirs.

Merci à toutes les personnes qui l'ont
entourée durant sa maladie.

Jacob WEDER et famille.

Le Tennis-Club de La Chaux-de-
Fonds a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles HIRSCHI
membre actif et dévoué depuis de
longues années.

* 

aire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

O R B E
A louer pour date à convenir

2 vastes locaux industriels
U bureau, cuisine et réfectoire, 1000 m2,

sur deux étages, avec entrée sur la
place de la Gare.

Loyer Fr. 9059.—
Chauffage indépendant, monte-charge.

InSl Qwaitce di m meuble*

| AVt NUt riOaiMONT.1 lAU»ANnH T EL. 2207.33'] r

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

Moissonneuse-
lieuse

On offre à vendre, pour
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. ,

"Hl
Jusqu'à 5000 Ir. Pas
de caution . Forma-
lités simplifiées
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Tel (037) 2 64 31

> /

Docteur

G. TERRIER
absent

jusqu'au 24 août

W. KLINGELE
Pédicure

ABSENT
j usqu'au 18 août

Dr WOLF
ABSENT
jusqu'au 29 août

Tea-Room Beau-Séjour
Le Cerneux-Veusil-Dessus

Dimanche 31 juillet

Bal des vacances
Orchestre Pierrot Béguin

(4 musiciens)

AU RESTAURANT DES VIEUX PRÉS
Lundi 1er août en soirée

GRAND BAL
avec l'orchestre RIO BRANCA

AMBIANCE GAITÊ
Tél. (038) 715 46 Famille Jean Oppliger

Vacances 1960
(A découper, s. v. p.)

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

Col de la Faucille,
Dimanche Genève i fi6>flrii
31 Juillet Le Stanserhorn 27.-

En zlg-zag "* 11.-

Lundi Rothorn de Brienz 28.-
ler août Les 4 Sommets 10.-

Lac Bleu, Adelboden 18.-Mard
L
I Creux-du-Van (Sollat) 10.-2 août Foire de Morteau 5.-

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

Grindelwald, Triimmelbach 19.-
Jeudi
4 août ^A Côte-aux-Fees,

Mauborget 11.-

Vendredl Lac Bleu, Kandersteg 16.50
5 août CI. -du-Doubs, Dessoubre 11.-

ISûle , promenade en bateau
Samedi sur ie Rhin , Kembs 16.-
6 août Tour du lac de Bienne,

Aarberg, av. 4 heures 13.-
Col du Selibiihl a. repas 28.-

Dim anche
7 août Tour des lacs de Neu-

châtel et Morat 12.-

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

4 cols alpins suisses - L'Enga-
dine - Le lac de Côme-Le Tessin
Via : Zurich et les bords de son lac, Rapperswil,
Nàfels, les bords du lac de Wallenstadt, Coire,
Lenzerheide, Tiefencastel, COL DU JULIER
(ait. 2888 m.) , ST-MORITZ (soirée du 1er
août), les lacs de Silvaplana et de Sils, COL DE
LA MALOJA, les bords du lac de Corne, la
route de Gandria, LUGANO (% Journée et soi-
rée libres) , Bellinzone, Airolo, COL DU ST-
GOTHARD (ait. 2108 m.), COL DU SUSTEN
(ait. 2224 m.) , Meiringen, lés bords des lacs de
Brienz et de Thoune, Berne, Neuchâtel.

Prix de la > course avec : 2 repas de midi, 2 re-
pas du soir, 2 logements et petits-déjeuners,
service compris : Fr. 135.—.

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

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

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

Téléphone (022) 35 2892.

I TAXIS MÉTROPOLE I
Voiture.' 'Modernes el j unluriaDlei
6 place» Et 11.5(1 le km.
Téléphone tout et nuit (039i 277 *5
Pal» 71 Léon On»

Le contrôle des montres de la Fé-
dération horlogère (F. H.) cherche

collaborateur
pour effectuer des prélèvements de
montres dans des fabriques d'hor-
logerie. Chaque collaborateur tra-
vaillera dans le secteur géographi-
que où 11 est domicilié.

Il s'agit d'une occupation à temps
partiel, qui conviendrait par exem-
ple à des personnes retraitées, si
possible de formation horlogère. H
serait également utile que ces col-
laborateurs disposent d'un véhicule.

Les offres , concernant toutes les
régions horlogères, sont à adresser
à la Direction de la F. H., service
du personnel, rue d'Argent 6, Bienne.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Fête Nationale
du 1er Août

Afin de prévenir des incendies de
forêts, de prairies et de bâtiments,

.,-ainsi que fies .arririents, la pfiP"W-
tion est invitée à bien vouloir s'en
tenir strictement aux prescriptions
suivantes :
1) n'allumer des allumettes de ben-

gale, soleils, serpentins, etc., qu'à
une distance d'un jet de pierre
de la maison la, plus proche ;

2) ne tirer des fusées que sur un
terrain libre, en faisant tout spé-
cialement attention à la direc-
tion du vent et au point de chute ;

3) ne pas laisser brûler des lam-
pions sans surveillance ;

4) ne pas tirer des feux d'artifices
détonnants sur les chemins et
routes ouverts à l'usage public ;

5) à choisir avec soin et prudence
l'emplacement où le feu du 1er
août sera allumé.

Les personnes provoquant des dé-
gâts volontaires ou par négligence,
sont punissables et tenues à réparer
le dommage causé, conformément
au droit civil.

Saint-lmier, le 28 Juillet 1960.
CONSEIL MUNICIPAL.



Brûles relire ses soldais do Congo
Tout en protestant contre l'attitude de certaines troupes de l'O. N. U

Les disparus se compteraient par milliers

BRUXELLES, 30. — Reuter — On apprend de source bien informée
que le gouvernement belge a décidé jeudi de retirer immédiatement 1500
soldats du Congo.

Le gouvernement belge déclare dans un communiqué qu 'il désire rap-
peler au monde que l'intervention des troupes belges au Congo avait pour
seul but de protéger la vie des habitants du pays. Le gouvernement est
conscient des efforts déployés par les troupes de l'O. N. U. Grâce à
l'évolution de la situation et aux garanties données pour la protection et
la sécurité des Belges dans tout le pays, le gouvernement belge a pu
prendre la décision de rappeler du Congo un premier contingent. Après
le départ de ces 1500 hommes, il restera encore au Congo 8500 soldats
belges.

Des «casques bleus »
se livrent au pillage
BRUXELLES, 30. — U. P. I. — M.

Gaston Eyskens, Premier ministre
de Belgique, a protesté verbalement,
mercredi dernier , auprès de M. Ham-
marskjoeld contre la conduite des
troupes éthiopiennes de l'O. N. U.
dans la région de Stanleyville.

Selon M. Eyskens, ces troupes
auraient menacé des réfugiés et
pillé leurs biens. Les Ethiopiens au-
raient donné l'ordre à tous les Eu-
ropéens de Stanleyville de partir et
obligé ceux qui refusaient à signer
une déclaration « relevant les Na-
tions-Unies de la responsabilité
d'assurer leur sécurité personnelle ».

Selon les milieux gouvernemen-
taux belges, il y aurait encore quel-
que 800 mutins congolais armés qui
seraient en train de piller et de
terroriser la population européenne
et africaine dans le nord-est de la
province orientale.

« Le gouvernement belge est sans
nouvelles de plusieurs milliers de
Belges qui se trouvaient dans les ré-
gions périphériques du Congo. Nous
ne saurons jamais ce qui leur est
arrivé. On dit que beaucoup d'entre
eux serviraient d'otages aux mutins,
alors que d'autres seraient morts de
faim dans la jungle.»

Sur les 80.000 Belges qui vivaient
au Congo, on -a dénombré jusqu'à
maintenant 50.000 réfugiés. II y a
encore 20.000 Belges au Katanga et
seulement 400 à Léopoldville. Il y
aurait donc près de 10.000 Belges,
dont on ne connaît pas en ce mo-
ment le destin.

M. Arthur Gilson, ministre belge
de la défense, a déclaré que depuis
le début de leur intervention, les
forces belges ont perdu 50 morts et
68 blessés.

« L 'O.N. U a sauvé
la paix »

LEOPOLDVILLE, 30. — AFP. —
Dans le discours qu'il a prononcé
jeudi soir au diner offert à Léo-
poldville en l'honneur de M. Ham-
marksjoeld, secrétaire général de
l'O. N. U., M. Joseph Kasavubu,
président de la République du Con-
go, a notamment déclaré :
« L'Afrique centrale aurait pu de-
venir un champ de bataille. Face à
ces dangers, mon gouvernement et
moi-même avons fait appel à votre
Excellence et au Conseil de Sécu-
rité. Les Nations-Unies ont en fait
sauvé la paix dans cette région du
monde- »

M. Lumumba
est satisfait

WASHINGTON, 30. — AFP. —
«Je sais maintenant que ceux qui
voulaient diviser notre chère Ré-
publique pour y imposer leur auto-
rité vont échouer », a notamment
déclaré M. Patrice Lumumba, pre-
mier ministre congolais , en quit-
tant Washington pour Montréal.

Dans le communiqué conjoint pu-
blié après les entretiens avec les
dirigeants américains il est dit no-
tamment : M. Lumumba a évoqué
les grands besoins du Congo en ce
qui concerne l'aide technique, ainsi
que pour des fonds d'urgence des-
tinés à assurer le fonctionnement
des services de base, le ravitaille-
ment en vivres et le paiement des
fonctionnaires y compris le person-
nel des forces de sécurité. Le secré-
taire d'Etat a informé le premier
ministre Lumumba que les Etats-
Unis avaient mis leur confiance en
l'O. N. U. en ce qui concernait tou-
tes ces questions ».

Il demande l'aide
du Canada

parce que ce pays
« n'a pas de passé colonial »

MONTREAL, 30. — UPI. — A son
arrivée à Montréal M. Lumumba a
tenu une conférence de presse au
cours de laquelle il a notamment
déclaré qu'il venait demander une
aide technique et économique au

Canada parce que ce pays « n'a pas
de passé colonial ».

M. Lumumba a ajouté : « Il nous
faut des techniciens, des médecins,
des infirmières, des ingénieurs des
travaux publics, des professeurs et
des hommes de loi- »

Départ
d'une délégation

katangaise
ELISABETHVILLE, 30. — Reu-

ter. — La délégation du gouverne-
ment du Katanga, qui se rend à
Bruxelles et au siège des Nations-
Unies à New-York, est partie ven-
dredi d'Elisabethville. Elle aura
pour tâche de présenter le cas de
la reconnaissance de l'indépendan-
ce du Katanga. Elle insistera sur
le fait que la situation est actuel-
lement calme au Katanga et qu 'il
n'est nullement nécessaire d'y en-
voyer des troupes de l'O. N. U.

M. Hammarskjoeld
n'irait pas au Katanga
LEOPOLDVILLE, 30. — UPI. —

Un porte-parole de l'O. N. U. a in-
diqué que le secrétaire général
Hammarskjoeld «n 'a pas l'inten-
tion de se rendre au Katanga ». Il
quittera le Congo mardi pour l'Afri-
que du Sud et reviendra à Léopold-
ville le 7 août pour y rencontrer le
premier ministre Lumumba qui sera
alors rentré de son voyage en Amé-
rique, puis il repartira pour New-
York le 10 août.

Les entretiens de Gaulle-Adenauer
se poursuivent dans le plus grand secret

Au Château de Rambouillet

Le chancelier regagnera Bonn ce soir

Paris, le 30 juillet.

Un secret aussi épais que les murs
du château de Rambouillet entoure
les entretiens du général de Gaulle
et du chancelier Adenauer. On a
seulement appris qu'ils avaient eu
plusieurs tête-à-tête, entrecoupés
par une promenade dans le parc —
que la pluie interrompit — et par
un déjeuner et un dîner pris avec
leurs collaborateurs.

,
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
t >

Le porte-parole allemand a dé-
claré que les conversations se dérou-
laient dans une atmosphère très
amicale. Du côté français, on se
borne à dire qu'il s'agit de trouver
le moyen, pour le camp occidental,
de devancer les événements inter-
nationaux, au lieu de les suivre. A
cet effet , les rencontres devront
être plus fréquentes que par le passé,
ce qui ne veut pas dire qu'elles se
dérouleront toujours à l'échelon le
plus élevé.

Le chancelier Adenauer doit re-
partir ce soir pour Bonn, tandis que
le général de Gaulle ira à Colombey-
les- deux-Eglises, où il prendra une
quinzaine de jours de repos.

Les bases allemandes
A Paris, le ministre allemand de

la défense, M. Strauss, a conféré
avec son collègue français, M. Mes-
mer. Selon certains bruits, il aurait
été question de l'établissement de
bases allemandes en France : en
Champagne pour l'artillerie, l'infan-
terie et les blindés ; à Cognac et à
Orange pour l'aviation et les troupes
aéroportées. La rationalisation des
armements entre alliés occidentaux
aurait été également évoquée, ainsi
que l'abolition des restrictions im-
posées à la marine allemande pour
•le tonnage de ses navires et leur
armement. Enfin M. Strauss aurait
proposé la création d'un bureau
psychologique de l'O. T. A. N., qui
s'occuperait de la menace soviétique
dans les domaines politique et éco-
nomique.

S'il y a accord ,
on le saura plus tard

Tous les commentaires portent
évidemment sur la relance de l'idée
européenne et la réforme de l'O. T.
A. N.. Les milieux diplomatiques at-
tendent avec beaucoup d'intérêt de
connaître les résultats des entre-
tiens de Rambouillet, bien qu'on
s'attache à souligner, aussi bien du
côté français que du côté allemand,
qu'il ne doit rien sortir de sensa-
tionnel de cette simple confronta-
tion de vues.

Peut-être s,'agit-il là d'une fausse
modestie. Ce qui est certain, c'est
qu'alors même que de Gaulle et Ade-
nauer parviendraient à des accords
précis, ils ne prendraient pas les
journalistes pour confidents. Ils
commenceraient par informer les
autres puissances membres de l'O. T.
A. N. et de la Communauté euro-
péenne.

Notons que le chancelier , malgré ses
84 ans, est très détendu. Bien qu 'il n'ait
fait lui-même aucune déclaration , on dit
dans son entourage qu'il est fort heu-
reux de revoir le général de Gaulle. U
avait fait sa connaissance à Colombey-
les-deux-Eglises. Puis il l'avait rencon-
tré à Bad-Kreuznach pour parler du
Marché commun, et à Paris, à deux re-
prises, pour s'entretenir avec lui des
menaces soviétiques sur Berlin et de la
Conférence « au sommet ». Aujourd'hui ,
c'est à un tour d'horizon généra l qu 'ils
procèdent. J. D.

Une catastrophe
aérienne

avait été provoquée par une
explosion de dynamite
WASHINGTON, 30. — Reuter —

L'Office national de l'aviation civile
a annoncé vendredi que la chute
d'un avion, à Bolivia, en Caroline du
Nord , le 6 janvier dernier, avait été
provoquée par l'explosion d'une
charge de dynamite. 34 personnes
avaient perdu la vie dans cette ca-
tastrophe. Le rapport de l'Office de
l'aviation civile précise que M. Ju-
lian Frank, avoué à New-York, dont
le corps avait été découvert à 25 km.
du lieu de la chute et des autres ca-
davres, se trouvait à proximité de la
charge de dynamite lorsque la déto-
nation se produisit. M. Frank déte-
nait une police d'assurance-vie et
accident d'un million de dollars.
L'Office déclare d'autre part que
l'explosion, qui s'est produite dans
la cabine réservée aux passagers, a
été déclenchée au moyen d'une bat-
terie sèche. Ce sera au F. B. I. (Fé-
déral Bureau of Investigation) de
déterminer quel est le responsable
de cette explosion.

Des raffineries de pétrole menacées par
des incendies de forêt dans le Midi de la France
MARSEILLE, 30. — UPI. — Les

incendies qui avaient menacé des
cabanons à Nîmes et à Montpellier ,
un dépôt de munitions à Miramas
et la raffinerie de la Compagnie
française de raffinage à la Mède
étaient tous circonscrits vendredi
matin.

Les pompiers de la région pou-
vaient enfin prendre quelques heu-
res de repos. Mais vers 15 heures
le feu éclatait de nouveau près de
Nimes à l'endroit où il s'était arrêté
la veille et menaçait le mas de
Metge qui avait été évacué la jour-
née précédente.

Les pompiers étaient handicapés
pour combattre le feu , la citerne
ayant été vidée, mais ils parvinrent
cependant à s'en rendre maîtres en
fin d'après-midi.

C'est dans la région des Marti-
gues que les incendies ont été les

plus violents. lir ont débuté à St-
Julien-les-Maftigues par un feu de
brousse qui progressait rapidement
en direction des' Martigues.

Vers 17 heures le quartier Ste-
Anne dans la ville même, était
menacé. Les autorités ordonnèrent
donc l'évacuation de quelques mai-
sons, de nombreuses raffineries de
pétrole se trouvent aux environs.

Les commerçants baissèrent les
rideaux de leurs magasins, au mo-
ment où les flammes se trouvaient
réellement aux portes de la ville.

Les compagnies de raffinage prê-
tèrent leurs effectifs de lutte con-
tre les incendies, et il fut fait ap-
pel aux pompiers de toutes les com-
munes environnantes et aux pom-
piers de Marseille. En fin de jour-
née tout danger fut écarté et les
habitants de Mar tigues regagnèrent
leurs demeures.

30.000 sans abri
en Pologne
par suite

des inondations
VARSOVIE, 30. — AFP — Les

inondations qui ravagent la Pologne
depuis près d'une semaine, ont pro-
voqué la mort d'une personne à
Bydgoszcz, ce qui porte i à cinq le
nombre total des morts.

30.000 personnes ont dû quitter
leurs habitations inondées. Les per-
tes matérielles sont considérables,
des milliards de zlotys selon les
premières estimations. Dans les
seuls districts d'Oswiencim (ex-Au-
schwitz) et de Zywiec (région de
Cracovie). Les dégâts s'élèvent à 200
millions de zlotys environ (40 mil-
lions de francs) .

D'après des statistiques officielles ,
les eaux ont envahi à ce jour 70.000
hectares de terres. Près de 3000 mai-
sons et bâtiments agricoles ont été
détruits ou gravement endommagés.
29 ponts ont été emportés et 70 kilo-
mètres de routes sont impraticables.

uvut ou 1
\l6Wi,

M. Hammarskjoeld au
Congo.

Le secrétaire général de l 'O. N.
U. est donc arrivé au Congo , où
il a été accueilli avec enthousias-
me. Il a déjà eu des entretiens
off iciels  sur la situation, qui
s'avère très délicate. Deux graves
problèmes se posent : la volonté
de sécession du Katanga, d'une
part ; l'échéance du mois, car on
ne sait pas si et comment les ou-
vriers congolais pourront être
payés aujourd'hui. Si les caisses
sont désespérément vides, des ré-
voltes pourraient éclater à nou-
veau. Si l'on ajoute ce risque aux
sombres prédictions de M. Lumum-
ba affirmant que le peuple se sou-
lèvera à nouveau si les troupes
belges ne quittent pas immédiate-
ment le pays , on constate que la
situation est loin d'être stabilisée.

D'ailleurs, le gouvernement con-
golais lui-même est divisé, et c'est
la première di f f icul té  à laquelle
s'est heurté M. Hammarskjoeld.

Il s'est entretenu pendant trois
heures avec les membres du Ca-
binet congolais, dans lequel se
manifesteraient deux tendances :
l'une d'elle, avec à sa tête M. Bom-
boko, ministre des a f fa i res  étran-
gères, voudrait que l'aide finan-
cière et technique de l'O. N. V.

continue après le départ des trou-
pes belges. L'autre, composée des
nationalistes, ne demande à l'O.
N. U. que de faire partir les trou-
pes belges, de mettre f in  à la crise
et de quitter ensuite le pays.

La fraction Bomboko semble être
également en faveur d'une certai-
ne forme . de fédéralisme , telle
qu'elle est suggérée par M. Tchom-
bé, alors que les partisans de M.
Lumumba pensent que M. Tchom-
bé « devrait recevoir une leçon
cuisante ».

Aucun communiqué n'a été pu-
blié après la réunion avec M. Ham-
marskjoeld , mais on pense que le
secrétaire général de l'O. N. U. a
recommandé la modération? M M .
Bunche et Weishoff ont également
assisté à la réunion.

Les troupes ghanéennes ont as-
suré l'ordre aux alentours de la
résidence du premier ministre, où
la conférence s'est déroulée. Elles
ont fai t  circuler tous les curieux,
à la suite de la découverte de deux
journalistes étrangers. M. Bunche
a qualifié l'attitude de ces journa-
listes de « répréhensible, alors que

tant de choses graves sont en
jeu ».

LES BELGES SONT MECONTENTS
DES AMERICAINS.

A Bruxelles, on a été assez éton-
né de l'accueil réservé à M. Lu-
mumba aux Etats-Unis. Le gou-
vernement belge aurait envoyé
aux Etats-Unis une note dans la-
quelle il dit regretter f or t  que M.
Lumumba ait été l'objet de tant
d'honneurs à son arrivée à Was-
hington, et que l'on ait tiré 19
coups de canon pour saluer sa ve-
nue. Ce à quoi Washington a ré-
torqué , en substance, que les U.
S. A., dans l'a f fa ire  congolaise, ne
prenaient parti ni pour ni contre
le gouvernement de Léopoldville
et celui de Bruxelles. M . Lumumba
a simplement été reçu comme le
sont les représentants d'Etats
étrangers- A cela, que rétorquer ?
Le Congo est indépendant , il a un
gouvernement, présidé par M. Lu-
mumba, ce sont les Belges eux-
mêmes qui ont accordé cette in-
dépendance (bien que des cadres
indigènes n'aient nullement été
préparés p our en faire bon usage).
Qu'à Bruxelles, on ait les nerfs  à
v i f ,  après les derniers événements ,
cela se conçoit. Mais on ne devrait
pas moins y rester logique avec
soi-même. J. Ec.

PARIS, 30. — Si le week-end
doit être encore frais avec des
averses et des éclaircies plus
nombreuses dimanche, il est
possible que la chaleur revienne
les premeirs jours d'août. A ce
sujet, les météorologistes fran-
çais rappellent qu 'en 1954, un
mois de juillet encore plus frais
que celui que nous subissons, a
été suivi d'un mois d'août plus
sec et plus ensoleilllé que dans
les années ordinaires.

La Météorologie nationale
française prédit (sans garan-
tie !) une moyenne de 20 jours
ensoleillés au mois d'août !

II fera chaud
en août !

PARIS, 30. — AFP. — MM. Jean-
Baptiste Biaggi , avocat, député de
Paris, et Mourad Kaouah , député
d'Alger, inculpés d'atteinte à la
sûreté intérieure de l'Etat, à la
suite de l'insurrection d'Alger de
janvier dernier, viennent de béné-
ficier d'un non-lieu.

Un avocat, M. Jean Trape, et le
professeur Jacques Lambert, ancien
maire d'Alger»centre, président du
« Front national pour l'Intégration
et la fraternité », bénéficient de la
même mesure.

Un non-lieu
dans l'affaire de

l'insurrection d'Alger

Augmentation de la nébulosité,
orages régionaux l'après-midi ou le
soir.

Prévisions du temps


