
Davantage de faux-cols
L'évolution économique des années à venir

Lausanne, le 12 août.
Touj ours en prétendant que l'on

peut faire dire aux statistiques ce
qui nous convient , et les économis-
tes savent combien les ignorants ai-
ment se référ er à cette boutade , il
y a des évidences que l'on ne peut
nier ; de quelque façon qu'on veuil-
le les interpréter , on parvient à la
même solution, à la même preuve.

L'une de ces évidences qui , heu-
reusement , n'attristera personne,
consiste à reconnaître que pendant
les trois dernières années le nom-
bre des employés a augmenté dans
l'ensemble de notre pays , alors que
le nombre des ouvriers a tendance
à diminuer.

Davantage de faux-cols.
Mais il ne faut  pas tirer de cette

constatation que la bureaucratie est
seule responsable de cette évolution.
Au contraire , dirions-nous : heureu-
sement ! Car il ressort bien qu'elle
est le fai t  d'une élévation du niveau
des connaissances des ouvriers.

Si l'on considère que le nombre
des employés en Suisse a augmenté
de 5% en deux ans, et que celui
des ouvriers a rétrogradé de 3,5%
il y a donc matière à satisfaction en
songeant que , dans l'échelle sociale ,
la différence n'est pas pécuniaire
seulement.

Car pendant ces deux années
d'intervalTê, nos fabriques n'ont pas
produit moins ; leurs carnets de
commande sont demeurés bien gar-
nis et les chif fres d'affaires ont
augmenté ; les bénéfices également.
Tant mieux donc pour tout le mon-
de !

Il faut en chercher l'explication
dans le perfectionnement du travail
en général. De moins en moins, on
a besoin de puissance musculaire
dans le travail de l'homme ; mais de
plus en plu s, on exige de son cer-
veau, de son attention, de ses ré-
flexes des e f for ts  soutenus. Aujour-
d'hui , on constate que le jeune hom-
me est beaucoup mieux guidé que
lors des générations précédentes ;
tout parent veut que les enfants ap-
pre nnent un métier ; on ne veut
plus penser à ces hommes sans con-
naissances spécialisées qui passent
leur existence à pousser des cha-
riots ou à remuer des masses pe-
santes. D'une part , les progrès de la
mécanisation suppriment ces e f -
forts , d'autre part les hommes ap-
prennen t à se perf ectionner. En un
mot, comme l'a dit avec tant de
just esse le grand économiste fran-

çais André Siegfried : il y a et il y
aura toujours davantage de faux-
cols parce que la technique d'au-
jour d'hui, et plus encore celle de
demain, l'exige et l'impose.

S'il est vrai que la machine se
substitue ainsi à l'homme, il n'en
faut  pas moins construire ces ma-
chines ; et on les fabrique avec des
matières premières certes, mais aus-
si avec de la matière grise, avec de
l'esprit de recherche humaine, avec
de l'espri t critique, enfin au bas
de l'échelle : avec de l'esprit de sur-
veillance. L'homme ne peine plus
à suer au gré de pénibles ef for ts ,
il s'efforce de diriger, de surveiller
la machine ; que finalement cet e f -
fort -ci soit aussi fatigant que celui-
là n'est point notre propos d'au-
jourd 'hui, mais de nous réjouir sur
la transformation dans le travail
de l'homme. Car ce dernier prend
confiance en lui , il se reconnaît da-
vantage de valeur, il risque d'être
heureux. La joie dans le travail est .
l'une des conditions du bonheur.
(Suite page 2.) Ernest BORY.

La France engage la lutte contre
l'air vicié des villes

APRÈS LA CAMPAGNE CONTRE LE BRUIT

A Paris, trois facteurs essentiels : les usines qui enserrent la capitale,
les véhicules automobiles qui l'envahissent, les foyers domestiques

qui l'empoisonnent.

Paris, le 12 août.
On en parlait depuis longtemps,

mais maintenant l'affaire est en
marche. Il s'agit de la lutte contre
l'air vicié des villes, ce qu'on ap-
pelle , en termes administratifs, la
pollution atmosphérique. Avant de
se séparer , le Parlement a été saisi
d'un projet de loi dans ce sens. Un
décret paru au « Journal Officiel »
vient de charger le ministre de la
Santé publique de coordonner toutes
les mesures dans ce domaine. Les
Chambres se prononceront à la
rentrée d'octobre.

De notre correspondant particuliei
(AMES nONNADIEl)

Avec, la lutte contre le bruit , il
s'agit là d'un problème essentiel ,
surtout à Paris, où l'on vit, pour
reprendre l'expression d'un techni-
cien, dans une sorte de « vase at-
mosphérique ». Les hygiénistes lan-
cent des cris d'alarme répétés. L'air
est malsain et se dénature chaque
jour davantage. Les hommes ne sont
pas seuls à en souffrir. Les feuilles
des arbres dépérissent . Et il n'y a
qu 'à circuler dans les rues de la
cité tentaculaire pour constater que
la lèpre s'attaque aux vieux bâti-
ments. Des mesures ont été prises
pour obliger les propriétaires à faire
ravaler leurs immeubles, comme cela
se pratiquait avant la guerre. Mais
on y procédera quartier par quar-
tier et ce sera long.

La ceinture noire est aussi
une ceinture rouge

Il est difficile de dire dans quelle
mesure l'air de Paris est vicié par
tel ou tel facteur. Mais il en existe
certainement trois : les usines qui
enserrent la capitale, les véhicules
automobiles qui l'envahissent, les
foyers domestiques qui l'empoison-

nent. La ceinture noire — qui est,
en même temps, sur le plan social ,
la ceinture rouge — est formée par
neuf agglomérations industrielles :
Puteaux, Suresnes, Courbevoie, Le-
vallois, Saint-Ouen , Saint-Denis,
Gennevilliers, La Courneuve et Au-
bervilliers. Comme les vents domi-
nants viennent de l'ouest, ils rabat-
tent sur la zone est toutes les éma-
nations et les poussières des usines
situées à l'ouest et au nord-ouest
de la capitale.

(Voir suite en page 7.)

Les prodiges
L'humour de la semaine

— Qu'est-ce qui provoque cet extraordinaire attroupement ?
— Le premier centimètre et demi d'autoroute 1

/^PASSANT
Qui l'eût dit !
Qui l'eût cru !
Voilà qu'on enregistre maintenant des

«excès de vitesse» jusque sur le lac...
Il est vrai qu'avec la multiplication

des canots-automobiles, des «rassères»
et des «runrebours» — comme disent
nos amis anglo-saxons — on pouvait
s'attendre à tout, et même à quelques
abordages supplémentaires. Aucune sur-
prise* donc, d'apprendre qu'au large
d'Estavayer on ait enregistré une série
d'incidents dont les simples pêcheurs et
touristes font les frais et où, en tout
cas, le paisible amateur de joies lacus-
tres ne trouve plus son compte.

Les excès de vitesse ont beau ne paa
dépasser le 30 à l'heure !

Ils sont tout de même dommageables
à la tranquillité et à la sécurité, et
troublent les riverains dans leur som-
meil ou leur petit «clopet» d'après -
diner.

Bien entendu, ce sont surtout les
«Dzodzets» qui rouspètent, et qui après
avoir interdit le camping sur les pla-
ges, veulent maintenant régler la cir-
culation dans leurs eaux territoriales.

Après tout charbonnier est maître
chez lui. Et ça les regarde, comme dit
le taupier.

Espérons toutefois que ça n'ira pas
aussi loin que chez les Soviets, et que
les torpilleurs fribourgeois ne couleront
pas automatiquement tout ce qui passe
à 12 km. des côtes ! Sinon Bouby Kôlli-
ker lui-même n'aurait plus qu'à mettre
la clé sous le paillasson, et les «pirates»
du lac à déclencher la guerre de course.

Avec naturellement un pavillon noir
et une tête de mort au sommet du grand
mât pour remplacer les chevrons !

Le Père Piquerez.

Un brave Bordelais était assis dans
une brasserie parisienne quand un
autre client, cherchant en vain une
table libre, lui demanda s'il pouvait
s'asseoir à sa table. Le Bordelais n'y
voyait aucun inconvénient. Le nou-
veau venu, sous le regard un peu
goguenard du Bordelais qui, lui, en
était à sa troisième fine, commande
une bouteille d'eau minérale. Le gar-
çon apporta l'eau, ne fit pas bien
attention en ouvrant la bouteille —
bref , un jet d'eau éclata dans la figura
du Bordelais. Le nouveau clien» an
confondit en excuses.

— C'est pas bien grave, dit le Bor-
delais. Je n'ai rien reçu dans la bou-
che.

PschittImportants travaux à la gare de Montreux

D'importants travaux de transformation sont entrepris à la gare de
Montreux , travaux qui portent sur des améliorations à apporter aux
voies pour assurer une plus grande fluidité du trafic sur la voie du Sim-
plon notamment . Les trains, obligés actuellement de ralentir p our fran-
chir la gare en question, pourront , quand les travaux en cours seront
terminés, traverser la station de Montreux en maintenant une vitesse
élevée, d'où gain de temps pour les convois directs utilisant la ligne du
Simplon. — Noire photo montre des ouvriers exécutant les travaux

d'amélioratior}, déplaçant voies et aiguillages.

Lord Home...

le nouveau ministre britannique
des af faires  étrangères.

L'excès de la douleur, comme l'ex-
cès de la joie, est une chose violente
qui dure peu. Le coeur de l'homme ne
peut rester longtemps dans une extré-
mité.

Victor HUGO.

Pensée

AUTOUR D'UN DIVORCE

N'ayant pu empêcher son divorce, Grâce de Monaco cherche une milliardaire
pour Onassis. — Un tel mariage consoliderait la situation financière...
menacée du célèbre armateur et renforcerait, en même temps, les liens

déjà cordiaux qui le lient au couple princier.

(Corr. p art, de « L'Impartial» )

Monte-Carlo, le 12 août.
On a beaucoup parlé des efforts,

dictés tant par les sentiments que
l'intérêt, de la princesse Grâce de
Monaco pour empêcher le divorce
Tina et Aristote Onassis. Ces efforts
se sont heurtés à la volonté de
l'ex-femme de l'armateur milliar-
daire , de mettre fin à une situation
qui , depuis longtemps, ne ressem-
blait plus ni à l'amour , ni à
l'harmonie conjugale. Il serait d'ail-
leurs difficile d'affirmer ou d'In-
firmer à ce propos, si le « scandale
La Callas » n'était pas un simple
prétexte pour Tina , afin de préci-
piter les choses.

Réduire Onassis au rang d'un
« petit armateur »

Quoi qu'il en soit , l'épouse du
prince Rainier ne serait pas Amé-
ricaine si elle ne regardait pas les

choses en face et si elle n'estimait
pas que... la page tournée, il faudra
envisager les conséquences proba-
blement inévitables de cet événe-
ment. Or , la première de ces con-
séquences, sera l'affaiblissement,
très sensible, du potentiel financier
d'Onassis, qui non seulement perd
l'appui de son beau-père et de son
beau-frère, mais les aura désormais
en concurrents sans pitié.

Rassurons toutefois ceux qui crai-
gnaient déjà pour le pain quotidien
du (prétendu) séducteur de La Cal-
las : Pex-belle famille d'Onassis ne
poussera jamais la lutte jusq u'à
vouloir ruiner complètement Aristo-
te, à cause tout simplement de ses
enfants, qui sont aussi ceux de Ti-
na. Celle-ci mettra certainement
toute son influence — et s'il faut sa
fortune personnelle — en jeu afin
que ses enfants n'aient pas un père
ruiné, acculé à Dieu sait quel acte
désespéré. (Suite en page 7)

Heurs et malheurs d'Onassis...
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Paiement du coupon semestriel No 33
dès le 15 août 1960

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 45.- Fr. 22.50
dont à déduire : ,?, '. . . , .
Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 5.40 = Fr. —.162

Impôt anticipé : 27 % de Fr. 5.40 = Fr. 1.458 » 1.62

Montant net du coupon Fr. 20.88

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur
Fr. 5.40 par coupon, montant correspondant à la partie de la répartition
brute imposée à la source.

DOMICILES DE PAIEMENT
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succur-
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BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,
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Le Trustée : L'Administration :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE SOCIÉTÉ ANONYME DE GÉRANCES

LAUSANNE ET DE PLACEMENTS COLLECTIFS
SAGEPCO
Lausanne
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La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part , de L'Impartial)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE :

Régression dans l'industrie du bâti-
ment. — Le niveau élevé des taux
hypothécaires (jusqu 'à 7,5 %) sem-
ble freiner l'activité dans le bâti-
ment. On peut s'attendre à une cer-
taine régression en automne : si l'on
considère l'état de csurchauffe» des
affaires et la pénurie de main-d'œu-
vre, ce ralentissement est loin d'être
inquiétant.

— Quand l'économie va ! — Les
recettes fiscales de la Confédération
des Etats fédérés atteindront pro-
bablement 54 milliards de DM cette
année, au regard de 49,3 milliards
l'an dernier. Cette somme considé-
rable reflète bien le rendement de
l'économie et le pouvoir d'achat
élevé de la population.

PAYS-BAS : Bientôt 12 millions
de Hollandais. — A la date du ler
juin dernier, la population des
Pays-Bas comptait 11.468.201 âmes.

— Nouvelle terre, nouveau pré-
nom. — Dans le poolder Flevoland,
le dernier né des polders créés sur
le fond de la mer vaincue du Zui-
derzee, vient de naître le premier
bébé qui ait vu le jour sur cette
terre, hier encore inexistante. L'en-
fant, un garçon, n'a pas été bap-
tisé Adam, mais Roelof.

— Une sage disposition. — Le
Conseil municipal de La Haye vient
de décider d'adjoindre au règlement
sur la construction un article aux
termes duquel il neut être fait obli-
gation aux propriétaires des grands
immeubles à construire ou à re-
construire de prévoir dans les plans
d'architecture un emplacement pour
le stationnement des voitures. Une
telle disposition est sans précédent
aux Pays-Bas.

Cette disposition est d'autant plus
sage que dans les milieux profes-
sionnels de l'automobile, on estime
qu'en 1970 plus d'un million de
voitures circuleront aux Pays-Bas.
Comme une famille néerlandaise
sera composée en moyenne de cinq ,
personnes à l'époque,' oh en conclut
oue près d'une famille sur deux
disposera d'une auto.

SUEDE : Les affaires sont pros-
pères. — Les affaires se maintien-
nent à un niveau élevé. Le chô-
mage est minime. On évalue à 70.000
travailleurs environ le déficit de
main-d'œuvre. La hausse des reve-
nus se poursuit. Le personnel des
services publics devant encaisser cet
automne d'importants suppléments,
un fort accroissement du pouvoir
d'achat est prévu. Il escompte en-
fin un accroissement des achats de
titres à des fins de placement.

RUSSIE : Programme naval im-
portant. — Le tonnage actuel va
être sensiblement dépassé. Des
commandes continueront d'être fai-
tes à l'étranger, mais la capacité
des chantiers soviétiques sera forte-
ment augmentée. Quinze navires-
citernes ont été commandés en
Finlande.

GRANDE-BRETAGNE : Que de
pendules. — Les fabricants de pen-
dules ont accru constamment leur
production depuis la fin de la guer-
re. En 1959, la production a atteint
5,8 millions de pièces, d'une valeur
globale de 5,5 millions de livres
sterling environ.

ETATS-UNIS : Marges de couver-
ture réduites. — Le Fédéral Reserve
Board a réduit de 90 % à 70 % les
marges de couverture. Le crédit en
bourse au 30 juin totalisait 4,2 mil-
liards de dollars, contre 4,8 milliards
le 30 avril 1959. Ceci démontre que la
spéculation, qui avait entraîné la
hausse de 70 à 90 % le 16 octobre
1959, s'apaise.

Davantage de faux-cols
L'évolution économique des années à venir

(Suite et fin )

De fil en aiguille...
Ceci nous amène à donner toute

son importance à la formation pro-
fessionnelle. Et par celle-ci , on arri-
ve à la manière de sauvegarder l'es-
prit du travail. Oh ! il y a toujours
deux manières de considérer le tra-
vail : d'une part à la manière des
salariés et d'autre part à la manière
du patronat.

Aussi sommes-nous heureux de
pouvoir dire qu'en Suisse les deux
groupes-forces du travail se sont de-
puis longtemps acheminés, au gré
d'e f for t s  souvent opposés , sur le ter-
rain de la paix sociale. Cette paix
dans la production et dans la pro-
ductivité, bien des pays nous l'en-
vient, se laissant aller à croire que
seule notre chance de demeurer à
l'écart de la guerre en est la raison.

C'est pourquoi chez nous l'on ne
déplore que rarement des grèves ; si
l'on fouille trois ou quatre années
en arrière, que trouve-t-on ? Deux
grèves, trois grèves en l'espace d'un
an, et moins de mille journées de
travail perdues ! Ce n'est pas à ce
rythme que l'économie d'un pays se
ruinera.

Pourtant, il ne faut  pas chanter
victoire. Si dans l 'industrie du bâ-
timent et dans celle des métaux, les
contrats collectifs ont pu être har-
monieusement renouvelés, il n'en est
pas de même dans tous les corps de
métier. Dans l'un de ceux-ci, et non
l'un des moindres, le vent ne souf-
f l e  pas à l'optimisme et nous crai-
gnons que l'automne ne mette à vif
une opposition essentiellement de
principe, et non d'ordre pécuniaire ;
un peu comme ces vastes grèves
américaines où il paraît bien que
c'est en général moins une question
de sous que d'idéologie , qui inspire ,
les dirigeants.syndicalistes. Espérons

donc qu'après l'été , un terrain d'en-
tente sera trouvé dans cette indus-
trie si importante pour notre pays ;
si nous ne la nommons pas ici c'est
parce que nous considérons l'écono-
mie suisse en généra l et non l'un de
ses reflets particuliers.

Ceux qui nous envient...
Sommes-nous f lat tés  parce que

les grandes associations américaines
étudient les méthodes suisses qui vi-
sent à écarter les d if férends  entre
les ouvriers et les patrons ? Certes
nous devons l'être, mais nous ne de-
vons pas nous relâcher, laisser per-
dre les frui ts  des ef f o r t s  antérieurs.
Nous pouvons nous enorgueillir de
nos 1650 contrats collectifs en Suis-
se et nous enorgueillir également de
chaque contrat nouveau qui vient
grossir le fleuve de notre paix so-
ciale.

N'oublions pas de considérer que
dans les autres pays , il y a de cinq
à dix fois  plus de journées de per-
dues que chez nous. Cela est dû en
partie à la forte amélioration de
nos prestations sociales, mais celles-
ci font  précisément partie des a-
vantages utiles et précieux pour les
deux parties contractantes.

Donc dès le ' début de l 'ère où
l'ouvrier accède de plus en plus au
faux-col , il importe que notre pays
facilite cette évolution avec autant
sinon davantage de perspicacité
que dans le passé ; le rythme des
choses est devenu si rapide qu'une
avance est vite grignotée. Nous de-
vons être des «surdéveloppés» dans
la réelle acception du terme, et cela
à partir du bas de l'échelle, ce bas
de l'échelle qui, chez nous, se situe
aisément au milieu.

Et à l'étranger, on continue de
nous envier, de faire du commerce
avec nous, et de nous laisser le gain
de nos efforts. -

r , Ernest BORY. '
' • "f- y .M£V- ;

— C'est Dubois qui demande si tu
n'as pas envie de passer une soirée
bien tranquille... toute seule ?

L'afflux de capitaux étrangers
bat tous les records

Des mesures deviennent urgentes

De la « Gazette de Lausanne » :
L'afflux de capitaux étrangers en

Suisse se poursuit à un rythme sans
précédent. C'est la première fois en
effet dans notre histoire que nos
réserves monétaires ont augmenté
de plus d'un milliard en un mois, et
leur montant total est aussi à un
niveau record : plus de 9 milliards.

Tout cela ne laisse pas d'être pré-
occupant, et l'on peut se demander
si le moment n'est pas venu, non
seulement de lancer des appels à la
prudence, mais surtout de prendre
des mesures pratiques.

Il n'y a pas si longtemps qu'un
accord avait été conclu par les ban-
ques suisses, sous l'égide de la Ban-
que Nationale, pour décourager dans
une certaine mesure l'afflux de ca-
pitaux réfugiés, et pour stériliser
une partie des avoirs étrangers dont
nous n'avons que faire. Il serait
grand temps de remettre en vigueur
ces dispositions, en les assortissant
peut-être de mesures correspondant
à la situation actuelle.

LES MESURES A PRENDRE

L'on peut craindre en effet que
les capitaux réfugiés chez nous ne
cherchent à se placer en immeubles
et en terrains, accentuant encore le
passage en mains étrangères de
biens immobiliers qui préoccupe de-
puis des années un nombre croissant
de Suisses. Cet « Ausverkauf der
Schweiz » ne concerne plus seule-
ment le Tessin, et il est absolument
nécessaire de prendre des mesures
efficaces. Les autorités feront les
recommandations qui s'imposent,
puissent surtout les particuliers en
tenir compte. Là encore, les banques
peuvent jouer un rôle important,
en appliquant à nouveau des ac-
cords qui ont déjà existé. Les can-
tons et les communes peuvent eux
aussi intervenir plus énergiquement,
notamment sur le plan fiscal.

Cela dit en ce qui concerne le pro-
blème particulier des achats d'im-
meubles et de terrains par des
étrangers, rappelons que sur le plan

financier, il importe « d'éponger »
ces capitaux indésirables; il est déjà
arrivé que les banques suppriment
tout intérêt, ou que la Banque Na-
tionale émette des prescriptions qui
stérilisent cet argent. On pourrait
aussi envisager la vente d'or, mais
dans les circonstances actuelles, il
risquerait par trop de passer à l'é-
tranger.

SW UNE SITUATION
QUI S'AGGRAVE

Quoi qu'il en soit, des mesures de-
vront être prises bientôt, car l'af-
flux de capitaux étrangers aggra-
ve dangereusenient une situation
qui approchait déjà de la surchauf-
fe pour notre économie nationale.

Il est d'ailleurs juste de dire que
l'afflux de capitaux étrangers ne
semble pas dû seulement aux évé-
nements du Congo. Selon certains
observateurs, il paraît provenir aus-
si du Moyen-Orient par exemple,
voire d'outre-Atlantique. Il s'agit
d'un phénomène d'une ampleur ex-
ceptionnelle. Nous sommes surpris
qu'il n'ait encore provoqué aucune
réaction officielle ou officieuse.

Puissent nos autorités ne pas trop
tarder.

G. D.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Lors de la 500e représentation de la
« Petite Hutte », André Roussin avait
invité un grand nombre d'amis à une
petite fête. Mais auparavant , il avait
fait courir le bruit qu 'il venait de
payer une sommé énorme au fisc , et ,
qu 'en conséquence, chaque « invité »
paierait lui-même ses consommations.
Alors, tout le monde fit des comman-
des modestes : qui un verre de lait ,
qui deux œufs sur le plat , qui un
sandwich au jambon. Néanmoins ,
l' ambiance fut très bonne , et , vers
deux heures du matin , quand le restau-
rateur fit comprendre qu'il allait fer-
mer, tout le monde réclamait l'addi-
tion.
- L'addition î dit l'aubergiste. Mais ,

Monsieur Roussin a tout payé I

Festin

La bourse à la mi-temps estivale.
Marchés suisses bien soutenus.

Fermeté des chimiques.
Wall Street ne peut pas

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

Lausanne, le 12 août.
Au milieu de la saison estivale,

il est intéressant de faire le point,
principalement à propos des mar-
chés suisses. Alors que les échanges
ont notablement diminué, la ten-
dance est restée finalement très
satisfaisante après des bas et des
reprises qui placent l'ensemble des
titres légèrement plus haut Qu'à fin
juin.

Les actions de banques et de
trusts ont gagné quelques francs,
même les trusts intéressés en Ar-
gentine qui décidément reviennent
de loin. L'action Nestlé a perdu un
peu de terrain d'abord pour récu-
pérer le tout par la suite, le titre au
porteur gardant une certaine pré-
férence dans cette évolution.

Dans les valeurs industrielles, il y
a des écarts dans les deux sens, le
plus important se remarquant sur
Brown-Boveri en recul de deux
cents francs. En revanche, dans le
compartiment chimique, l'efferves-
cence s'est manifestée sans désem-
parer en raison de l'activité des
trusts de placements. C'est pourquoi
Sandoz, Ciba, Durand-Huguenin,
Hofmann-LaRoche et Geigy ont
toutes progressé de plusieurs cen-
taines de points, de quelques milliers
même sur le bon Hofmann-LaRo-
che.

A Lausanne, l'animation s'est
concentrée sur les actions Innova-
tion qui se sont adjugées environ
deux cents francs en un mois, paral-
lèlement avec l'évolution de l'action
Jelmoli à la bourse de Zurich. Les
uns se demandent si une augmen-
tation du capital se profile pendant
que d'autres croient à la création
d'un trust de placement intéressé
essentiellement dans des valeurs de
grands magasins.

A l'approche de la fin du délai
pour l'augmentation de capital, les
droits de souscription Feuille ({'Avis-
Imprimeries Réunies valent 1125-
J175 et l'action reste demandée à
550.

Dans les titres étrangers, les cota-
tions se conforment naturellement
aux indications des marchés respec-
tifs. Il y a eu des velléités d'anticiper
sur une reprise de Wall Street, mais
le mouvement fut court.

A Wall Street, les autorités bour-
sières ont diminué le taux des mar-
ges en comptes titres, et l'on attend
d'autres facilités dans le domaine
du crédit. Les élections approchent
et l'on ne veut pas que la bourse
soit faible pendant la campagne
électorale. Au point de vue écono-

mique, les jugements sont partagés;
mais souvent ce sont en réalité des
opinions politiques qui s'affrontent.

L'action Royal Dutch qui a valu
jusqu'à 144 fr. s'est reprise à 156,
c'est-à-dire presque à son cours de
fin juin. Toujours brillante, l'action
Philip's supporta un peu de fai-
blesse, puis repartit de plus belle :
on cote 1425.

Chronique de la bourse
x< ' LE PAIN QUOTIDIEN «;
$s « Je oeux encourager les /idèles à 

^
 ̂
se rendre à l'église oussi aisément §!

§; qu 'ils se rendraient au café ou dans 
^

 ̂
un grand magasin », a déclaré le §5

 ̂
Réuérend Père Nicolas Tracey. C'est 

^i§ ainsi que pour attirer les amateurs Sj
§J de nourriture solide en même temps x;
§! que spirituelle, les promeneurs indo- >Y

 ̂
lents et les ménagères pressées à à^

 ̂
fréquenter son église, Sainte-Marie y

 ̂
de 

Woohuitch, ce seruiteur de Dieu Jà;

 ̂
a décidé d'ouorir un « Co//ee-Bar » 

^vj ; en lieu saint. &

 ̂
Le 

menu, dont les prix n'ont pas &
§$ encore été fixés, comprendra : œufs 

^§J brouillés , jambon, salade, omelettes. &
§\ café et thé... qui seront serais sans 

^S; interruption de 30 heures du matin 
^Sa 7 heures du soir.

 ̂
« 

Et si les affaires marchent , a 
^

 ̂
ajouté ce saint homme doublé d'un §3

§; commerçant, je songerai à un seroice 5̂
 ̂

de lunch... » ÎM

 ̂
SIGNE DES TEMPS.- $

 ̂
La chambre des horreurs du Musée ?

^s Greuin londonien fait peau neuue. Le 
J

§• groupe des leaders nazis a en effet ;

 ̂
disparu , mais pas pour longtemps, a $

§j expliqué un collaborateur de M. 5
Si Tussaud... Les têtes de Hitler et de ;
Sv Goebels doiaent être remodelées. 5
¦§: elles ont oieilli et ramolli « tout com- 5
§s me les Dînants. . .  »

 ̂
Quant à Mussolini 

il 
a été mis au 

^g; rebut , « il était trop gras et prenait à

 ̂
trop de 

place... 
Il 

a été remplacé par à
» Caryl Chessman dans sa chambre à i
| gaz »• *
 ̂

«LES JAUNES... »

 ̂
Les marins du 

« Syloania », paque- §¦
«: bot assurant la ligne Southampton- §3

 ̂
Montréal n'en reoiennent pas encore. §<

 ̂
200 d'entre eux auaient débrayé au »

 ̂
moment de 

l'appareillage du naoire v <

 ̂
pour appuyer leurs reoendications. 

Le 
^»

$
^ 

commandant 
de bord très embarrassé ^s

 ̂
eut l'agréable surprise de noir arrioer $;

$5 dons son bureau une délégation des Sj
§ï passagers qui se proposaient de rem- §'

 ̂
placer au pied Ieué les marins dé- \$
| faillants. |
!§N Ce qui fut fait et permit le départ 

^
 ̂
du 

paquebot aoec seulement 1 
h. 30 

§J

 ̂
de retard. 

^K; Les 60 marins dloçcopipn , don t 48 ;.
§ï étudiants et un oieux pasteur de 70 $î

 ̂
ons, ont .reçu ^assurance du j capi- §ï

 ̂
taine qu 'ils seraient payés t au tarif vi

 ̂
normal... » v^

ŷ///////////////////////// ^^^^

Potins de Londres... |
V
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7~~ ~ l Le jeu comprend les éti quettes suivantes : Gru-

I l-millMIlHI I HE>^W rKÎTOHBf f TÎICtt 1 yère, Emmental , Tilsit, Sbrinz , Appenzell ,
I UllIlIlJlliai : Sji ĝ f̂lBr «̂¦¦¦¦r̂  k__?_Lr Bagnes, Vacherin Mont-d'Or.
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Ce soir, des ¦croque-monsieur'
¦ fins, légers, vite prêts...

Les «croque-monsieur» sont une spécialité bien parisienne et, cepen-
dant, préparée avec du f romage suisse! Ils ne sont pas seulement
servis dans les restaurants élégants, mais aussi par les maîtresses
de maison soucieuses du p laisir de leurs hôtes. Et si, vous aussi,
f aisiez ce soir un dîner gourmand... et po urtant si vite prêt?

J. aillez 16 tranches de fromage, de 2 à 3 mm, pain sans que le fromage ne coule.
(pour 4 personnes) et autant de pain de Yz cm d'épaisseur ; Retournez d'une seule pièce, faites rissoler

ôtez la croûte de ces dernières. Autant que l'autre face et servez chaud. Confectionnez
M ~~ . ~ v possible les tranches de fromage et à la fois autant de croque-monsieur que
400 g de Gruyère ou % ' . ' , Y. & . A. ^ . _ \.

. te u «, d'Emmental gras , - f r  2 80- • - ™- - -A de Pain auront les mêmes dimensions. votre poêle peut en contenir. Quant a leur
:';:.V: ::̂ MA^ Wimi^Grmi û : aT 'r ,

^^̂ B^ûp et'p oscz une tranche de pain, xf ôè ^t^ 'â̂ f ^s^m f̂ êM^
(8 feuilles) Fr. 1.20 \f 0tJÊ Ê0.. de fromage, une de j ambon,.puis à nouveau plus beaux seront largement' satisfaits avec
1 pain de mie de 500 g' Fr. 1.50 une de fromage et une de pain. Confec- 4 d'entre eux.
75 g de beurre Fr. -.80 tionnez de cette manière 8 sandwiches; L'art de réussir les croque-monsieur réside

Prix total Fr. 6.30 l| ébarbez ce qui dépasse. dans leur cuisson: la chaleur doit être réglée
Prix par personne Fr. 1.57 ifl Dans une poêle, faites fondre un peu de de telle sorte qu'au moment où le pain est

1 beurre, chauffez à feu moyen pour dorer le rôti , le fromage soit fondu mais ne coule pas.
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RagOÛt Vz kg- Fr 2.75
Nous vous s \X\  ^^BT^ ^m\\

recommandons \ <StV  ̂
Epaule 

!i 
kg. Fa 4. 

P̂AI ÎI

iel- c |toi* Giaot ** *¦ 4.60 ^C Ĥ.
p articulièrement *¦

La viande la p lus saine Boucher • Connaisseur
c'est un régal

;

13.30

14.30

15.30
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16.30

17.30

17.45

IrljBrfl
si frais
si léger

Une annonce dans « L'IMPARTIAL * ¦»
rendement assuré /

p >
Cures thermales et cures de boue

à Montegrotto-Terme (Abono) pour vous aider
à retrouver santé et joie de vivre. Beau voyage
en car de luxe, confortable et sans soucis.
Prochain départ 14 août et chaque 2e dimanche
jusqu 'en novembre. 14 jours y compris voyage,
cure, la visité médicale, peignoir, etc. : a) bon
hôtel avec installations théraupeutiques moder-
nes et grotte de sudation Fr. 350.- ; b) hôtel
tout moderne avec piscine thermale, toutes
chambres avec bain, WC, tél. et balcon

Fr. 436.-

Cures de raisin à Merano pour votre santé
Dès le 11 sept, chaque dimanche jusqu'au 9
octobre, dans le plus grand hôtel très tran-
quille, 7 jours Fr. 225.-.

Demandez les programmes explicatifs spéciaux
et pour d'autres voyages et vacances à la
mer, le calendrier annuel à votre agence tou-
ristique ou • •

Mw imtxj &u
KALLNACH <-{¦> 032/82405

v /

rfOh
Fraîche
comme un

œuf du jour
dans son tube qui k met à l'abri
de la lumière, la Mayonnaise
Thomy, composée d'œufs frais
choisis et d'huile comestible
surfine, reste délicieusement
app étissante jusqu 'à la dernière
parcelle. Vaut-il alors la peine
de se fatiguer à remuée, remuer,
remuer ... et ensuite de laver
tant de vaisselle? u uit

THOM Y
ie favori des

«ii gourmets 7 ;
f^^L^^' ju ''â ; i i -.;;i.U ît .y v b . i Ê .  ai) : h i 0> ^»'' ' L) i

Votre week-end en Valais
i| 13 et 14 août

1ère course

internationale
de côte

Formule « Junior »

SIERRE - MONTANA - CRANS
80 voitures dont 30 en catégorie

course

Maison de la place engagerait

JEUNE HOMME
Possibilité de se spécialiser dans partie
intéressante. — Faire offres écrites sous
chiffre G. B. 16483, au bureau de L 'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

employée de bureau
si possible au courant de la branche
horlogère, dactylographie nécessaire.
Travail varié et intéressant : fabrica-
tion , facturation , réception et téléphone.
Semaine de 5 jours.
Paire offres sous chiffre P 5107 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

s ramahehë ' Etasiedei» l lfW lwo flB 8«à6
,. -y Col de la Faucille - Genèvei 14 août J ,^ I - -j

n
e
août

dl Grindelwald, Trummeibach 19.-

lltoût Co1 du Fillon *~

Dimanche Hartmannswellerkopf
21 août Grand Ballon 20.-

Chaque jour nous organisons des courses
d'après-midi. Se renseigner au garage s. v. p.

service de la VUE-DES-ALPES
(FETE DE LUTTE )

f ^
AVIS
J'ai l'avantage d'informer mes amis et connais-
sances, ainsi que mon honorable clientèle, que
je viens de remettre mon commerce de tabacs
et cigares à MADAME ESTHER KOCHERHANS-
GUIGNET.

Je saisis cette occasion pour la remercier de
la confiance qu'elle m'a témoignée et la prie
de bien vouloir la reporter à mon successeur.

A. Maire

Au Nègre
Balance 14

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir
d'annoncer au public en général que je re-
prends l'exploitation du commerce de tabacs
et cigares AU NÈGRE.

Avec des marchandises de premières marques
et un service avenant, j 'espère mériter la
confiance que je sollicite.

Madame E. Kocherhans-Guignet

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle
exécution, intérieurs mâtinés

Fr. 450.-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

Pressant
Cas imprévu , à vendre
très bas prix : table de
cuisine 25 fr., 2 bons lits
crin animal, l'un pouvant
faire lit turc, une paire
de jumelles grossissant =
10 +'40, pour 80 fr., avec
étui. — Téléphoner au
(039) 2 75 68.

Dame
cherche travail à

domicile. — Faire offres
sous chiffre F O 16426,
au bureau de L'Impartial.

Cave
avec sortie directe sur la
rue, est à louer tout de
suite, Charrière 53. —
S'adresser Gérance René
Bolliger, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

On cherche
à acheter 3 portes de ga-
rage, à bascule. — Télé-
phone (039) 5 45 74.

COMMISSIONNAIRE
demandé entre les heures
d'école. — Prière de s'a-
dresser à Technicos, rue
D. - J.-Richard 44.

JEUNE DAME est de-
mandée pour différents
travaux de laboratoire et
nettoyages, environ 4VJ h.
par jour. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16429

CONCIERGERIE est
cherchée par couple dans
la trentaine, de préférence
maison locative. — Ecrire
sous chiffre J Z 16325, au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE de bureau
(non comptable) cherche
occupation à la demi-
journée. — Adresser of-
fres sous chiffre
U A 16535, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE COUPLE cher-
che appartement de 2 à
2\'z pièces, confort, pour
le ler septembre ou date
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 16471

ON DEMANDE bel ap-
partement 2 pièces, bien
ensoleillé centre de la
ville, si possible avec bal-
con , rez-de-chaussée et
pignon exclus. Date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre P R 16481, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT Je cher-
che un appartement trois
chambres, avec confort,
quartier des Forges. Prix
modéré. — Offres sous
chiffre V G 16535, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT tout
confort , 3 pièces, à louer
tout de suite. — Télépho-
ne (039) 4 17 76.

A LOUER appartement
de 2 pièces et 1 cuisl-
nette avec salle de bains,
pour le ler septembre. —
Tél. (039) 2 59 93.

GRANGES 7. Logement
de 2 chambres est à louer
tout de suite. Prix mo-
dique. — S'adresser Gé-
rance René Bolliger, rue
Fritz-Courvoisier 9.

A LOUER tout de suite
quartier des Forges, ap-
partement d'une pièce,
tout confort , pour cause
de départ. — Ecrire sous
chiffre F N 16500, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE pour le
15 août (évent. ler sep-
tembre) une chambre
meublée chauffée, si pos-
sible avec eau courante.
Quartier place du Mar-
ché. — Tél. (039) 3 18 09.

BEAUX MEUBLES
(intérieur diplomates) ta-
pis, appl. bureau et bi-
blioth., faut., divan d'an-
gle vitrine, Servir-boy,
glace-console, salon , lam-
pes rideaux etc., cause
dém. bas prix , tout de sui-
te. — Tél. (051) 4 93 03.

A VENDRE

scooter
Lambretta, modèle 1959,
taxe et assurances payées
jusqu'à fin 1960. Roulé
9000 km.. — Tél. au (039)
3 44 76 .après 19 heures.

Cours de langues
FRANÇAIS-ALLEMAND
FRANÇAIS - ITALIEN

occasion, sont cherchés
i acheter par particulier.
— Offres sous chiffre
A L 16558, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER , pour le 30
septembre 1960, un

garage
rue de la Paix 6. Prix 42
francs par mois. — S'adr.
Etude Roulet , tél. (039)
3 17 83.

CHAMBRE (indépendan-
te) meublée, confort mo-
derne, pour le 15 août , est
demandée par jeune da- '
me. Participation à la sal-
le de bains. — Ecrire
sous chiffre J B 16416, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à
Monsieur. — S'adresser à
M. Morel, Industrie 4. l "'' :

CHAMBRE meublée
chauffée, part . à. la salle
de bains, à louer â jeune
fille sérieuse, .-quartier riri ,
Montbrillant. — Tél. (039 )
2 58 84. ' 

CHAMBRE meublée
chauffée est à louer à'
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser Jaquet-Droz 41,-
au rez-de-chaussée.
CHAMBRE meublée,
chauffage central , eau
courante, dans maison
d'ordre. Prix 50 fr. par
mois. — S'adresser à M.
A. Jeanneret, av. Léopold-
Robert 90, téléphone (039)
2 26 67. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, chauffage
central , à louer. Prix 50
fr. Payement d'avance. —
S'adr. boulangerie, rue de
la Serre 11.

CHAMBRE à 2 lits, au
centre de la ville, est à
louer. — Ecrire sous chif-
fre L P 16502, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, au
centre, est à louer à Mon-
sieur. — Téléphone (039)
2 85 48. 
A LOUER chambre meu-
blée chauffée, à Monsieur
sérieux . Payable d'avan-
ce. — S'adresser rue Jar-
dinière 81, au ler étage.

QUARTIER Bois du Pe-
tit - Château , à louer
chambre meublée indé-
pendante. Même adresse,
appartement meublé deux
chambres et cuisine, ler
étage, ensoleillé, remis à
neuf , à louer. — Tél. au
(039) 2 65 85.

BELLE CHAMBRE à
louer au soleil. — S'adr.
Charrière 42, rez - de -
chaussée à gauche.

A LOUER tout de suite
chambre meublée, avec
bains, à personne sérieu-
se. — Tél. (039) 2 7191.
le soir.

POUSSETTE Royal Eka ,
en bon état, à vendre
avantageusement. — Tél
(039) 2 81 68.

PARTICULIER cherche
armoire 3 portes. — Ecri-
re sous chiffre L P 16414,
au bureau de LTmpar-
tial. 
ON CHERCHE à acheter
tricycle d'enfant en bon
état. — Téléphone (039)
2 23 28.



Nouvelles de dernière heure
u Votre fils a été

exécuté »
Les parents de Michel Castera

en sont informés
officiellement

LESPARRE, 12. — U. P. I. — La
Préfecture de la Gironde a envoyé
hier soir à la mairie de Lesparre le
télégramme suivant :

« Etat-Major quatrième région
vient d'être avisé par le cabinet du
min istre des armées de l'exécution
à Tunis par le F. L. N. du soldat
français Michel Castera. Vous de-
mande faire prévenir avec tous mé-
nagements d'usage son père, M.
Castera , de la mort de son fils, en
lui présentant condoléances per-
sonnelles, l'assurer de la sollicitude
des pouvoirs publics et de ses com-
patriotes dans cette douloureuse
circonstance.

Signé : Delaunay.

Fait prisonnier
Michel Castera, 22 ans, habitait

Lesparre (à une cinquantaine de km.
de Bordeaux) avec son père et exer-
çait la profession d'horticulteur. Il
était employé chez le maire de la
ville, M. Dazat.

H était depuis deux ans sous les
drapeaux, au ler commando du 8e
Spahi. Il était venu pour la dernière
fois en permission ren mai 1959. Sa
dernière lettre à ses parents datait
du premier mai 1960. Le 5 mai, il
était porté disparu au cours d'une
opération dans la région de Souk-
Ahras, et le chef de son unité, le
colonel Keller, avait signalé sa dis-
parition à sa famille en précisant
qu'il avait probablement été fait
prisonnier.

(A Lesparre, tous ceux qui ont
connu Michel Castera affirment qu'il
était d'un naturel paisible et « inca-
pabe de faire du mal à une mou-
che») .

avocats de l'A.L.N. plaident pour
les coupables).

3. Ce qui est retenu à l'encontre
des ressortissants français qui vien-
nent d'être condamnés, ce sont des
crimes commis contre les civils .

En ce qui concerne ce dernier
point on précise que les soldats ont
été condamnés pour des actes qu 'ils
ont commis individuellement et non
pour une responsabilité collective.

4. on apprend aussi que d'autres
procès sont en cours. Les verdicts
seront rendus publics au fur et à
mesure de même que pour les exé-
cutions .
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Personne pour saluer M. «H» à Léopoldville!
LEOPOLDVILLE, 12. — U. P. I. —

M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire
général des Nations-Unies, a quitté
Léopoldville pour Elisabethville, à
la tête de cin q avions chargés de
troupes suédoises.

Pas plus à son départ ce matin ,
qu'à son arrivée la nuit dernière à
Léopoldville , le secrétaire général
des Nations-Unies n'a été salué à
l'aéroport par des représentants du
gouvernement congolais. M. H.
était arrivé à l'aéroport une qua-
rantaine de minutes avant le départ.
11 semblait d'excellente humeur et
bavardait avec les hommes qui de-
vaient l 'accompagner à Elisabeth-
ville, et notamment les généraux
Rikhye et Kittani.

La durée du séjour au Katanga
des éléments suédois, dépendra des
décisions de M. Hammarskjoeld :
« A tout hasard , nous avons envoyé
deux avions pleins de provisions et
d'équipements à Luluabourg, d'où
ils partiront ce matin pour rejoindre
les troupes à Elisabethville » a pré-
cisé vn offioior sunérieur.

Les troupes suédoises doivent ar-
river dans la capitale du Katanga
tard dans l'après-midi , après une
escale à Luluabourg pour faire le
plein d 'esseence.

A Elisabethville :
On est inquiet

A Elisabethville, les autorités at-
tendent dans un calme non exempt
de tension l'arrivée de M. Ham-
marskjoeld. Le Premier Katangais,
M. Moïse Tchombé, s'apprête à le
recevoir à l'aéroport , encore que M.
H. ne lui eut guère notifié l'heure de
son arrivée. Depuis ce matin , une
garde d'honneur de la police et une
clique ont pris place sur le terre
plein de l'aérodrome. M. H. verra
en outre un nombre imposant de
drapeaux du Katanga indépendant
flottant à tous les vents.

On pense que M. Hammarskjoeld ,
à peine arrivé dans la capitale du
Katanga, entreprendra aussitôt des
entretiens secrets avec le leader de
la province dissidente.

Le temps orageux fait
pousser les champignons,

mais...
(Corr .) — En raison du temps

orageux de ces derniers jours, on si-
gnale une nouvelle poussée de cham-
pignons. C'est ainsi qu 'aux Rouges-
Terres un touriste a trouvé un ma-
gnifique bolet, parfaitement, comes-
tible et qui pesait"!,, un kilo ! v ' .. .

Hélas ! En 1 raison des orages, les
agriculteurs éprouvent toujours une
peine infinie à rentrer les récoltes.
En outre, on signale à Saint-Brais
qu'une vache, lors d'un orage, a
péri foudroyée, causant une perte
de près de 2000 francs à son pro-
priétaire. M. Paul Queloz.

LA VIE lU R A S S l K N f N Ë

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas ie j'ournai.J

«Quand passent les Cigognes», au Ritz.
Voici à nouveau le chef-d'oeuvre so-

viétique qui soulève l'enthousiasme :
«Quand passent les Cigognes» , ce film
admirable que chacun voudra voir ou
revoir. Valeur artistique éblouissante,
valeur humaine aussi, simple histoire
où ne s'expriment que des sentiments
normaux, éternels, ayant cours sur tou-
te la terre. Michaïl Kalatozov a réa-
lisé un film plein de sensibilité et de
mouvement, les scènes de foule sont
absolument prodigieuses. Disons encore
que ce film ne serait pas tout ce qu'il
est sans la présence irradiante de Ta-
tiana Samoïlova. Ne le manquez pas.
Séances tous les soirs à 20 h. 30, et en
matinée samedi et dimanche à 15 heu-
res.
Au Capitole : «Pour toi j'ai tué». •

Tiré du roman «Tous des Vendus» , de
Don Tracy et mis en scène par Robert
Siodmak , «Pour toi j'ai tué» est un
film âpre et dur, dont l'action se de-
roule dans le milieu des mauvais gar-
çons. Histoire d'amour, règlement de
comptes, rien n'est gratuit et toute l'ac-
tion, violente à souhait, est menée tam-
bour battant par Burt Lancaster , Yvon-
ne de Carlo et Dan Duryea, pour ne
citer que les principaux. «Pour toi j'ai
tué», le vrai drame du milieu. Séances
le soir à 20 h. 30. Matinée dimanche
à 15 h. 30. Moins de 18 ans non admis.
Un drame passionné et réaliste... «La

Vengeance», au cinéma Corso.
«La Vengeance» est une oeuvre d'un

niveau supérieur, avec une magistrale
mise en scène de J. -A. Bardem. C'est
la surprise cinématographique que vous
offre l'Espagne. Elle fut nommée pour
l'Oscar attribué au meilleur film étran-
ger, et reçut le Prix international de
la Critique au Festival de Cannes, pour
ses qualités artistiques. «La Vengeance»
est un drame passionné, grandiose com-
me les paysages où il se déroule, ora-
geux comme l'amour et la haine qui
s'allument entre ses personnages . In-
terprétation de classe , par Raf Vallone
et Carmen Sevilla.
Au cinéma Eden...
...Jean Gabin, Michèle Morgan, Michel
Simon, Pierre Brasseur , la plus pres-
tigieuse des distributions, dans le film
magnifique de Marcel Carné : «Quai
des Brumes» . Une réédition sensation-
nelle qui vient à son heure, d'après le
roman de Pierre Mac Orlan, dialogues
de Jacques Prévert. Dans l'atmosphère
mystérieuse et pathétique d'un grand
port, se déroule le plus poignant roman
d'amour entre deux êtres aux prises avec
une fatalité Implacable. Un film que
l'on voit et . quejfl'crç revoit toujours
avec un plaisir Tenouvelé. Dimanche,
deux matinées à' 15 heures et 17 h. 30.
Samedi et mercredi matinée à 15 heu-
res. Soirées à 20 h. 30.

Les murs de la cité-satellite de Meyrin vont s'édifier

La cité satellite de Meyrin, qui devrait abriter d'ici 1962 une popula-
tion de quinze mille personnes environ , est en voie d'exécution. Les tra-
vaux de terrassement des futurs bâtiments sont très avancés et, pour
un premier groupe , les murs de fondation sont prêts à recevoir bientôt
les dalles qui permettront aux immeubles proprement dits de sortir dw
sol. — Notre photo montre une vue partielle du chantier de la future
cité satellite, alors que le matériel de cof f rage  et de bétonnagé est

déjà entreposé sur les lieux.

.̂ BRIEY , 12..,jr UEI 
^

Mne. .mtigtaine,
Ade Nord - Af t i eB i me  Wfc&rc&és* a»'»¦
j^aisgn (jarret de Bney  ont commen-
cé une grèoe de la faim pour une
durée illimitée. Ils ont remis entre
les mains du suroeillant en chef une
liste de reoendications : Jes détenus
se plaignent surtout du régime et du
manque de distractions à la maison
d'arrêt. Certains d'entre eux se sont
même étonnés de ne pas disposer
d'électrophones et de postes de ra-
dio dans leurs cellules...

Les détenus veulent
de la musique

TUNIS, 12. — UPI. — Un porte-
parole du ministère du G.P.R.A. a
donné ce matin au sujet de la con-
damnation par les tribunaux de
1'Ai.N. les précisions suivantes :.

1. les tribunaux devant lesquels
ont été déférés les deux soldats
français sont des tribunaux mili-
taires institués dans le cadre des
Institutions provisoires de la répu-
blique algérienne.

2. ces tribunaux siègent en terri-
toire national algérien. Les droits
de la défense sont respectés (des

D'autre Français
seront jugés

par les tribunaux de l'A. L. N.

BASE AERIENNE D'EDWARDS
(Californie ) , 12. — U. P. I. — La ten-
tative d'hier ayant été annulée en
raison d'un léger incident technique
apparu 35 secondes avant le départ ,
c'est aujourd'hui que le comman-
dant Robert White va essayer d'éta-
blir un nouveau record mondial
d'altitude avec l'avion-fusée X-15.

Lancé de dessous l'aile d'un bom-
bardier à réaction B-52, I'X-15

s'efforcera de monter jusqu'à 39.500
mètres environ. Le record d'altitude
est détenu , avec 33.500 mètres, par
le capitaine K incheloe, décédé en
1958.

L'X-15 va tenter
aujourd'hui de battre

le record d'altitude

Aux u. s. A.

PASCO (Washington) , 12. — AFP
— Un tueur inconnu a abattu la
nuit dernière à Pasco, dans l'Etat de
Washington , quatre personnes qui
bavardaient ensemble dans une
pièce. On ignore absolument la
cause de ce quadruple meurtre, ma is
il n'est pas impossible qu'il ait pour
origine une question rac iale, l'une
des victimes, un homme, était blanc ,
tandis que les trois autres, un hom-
me et deux femmes, étaient noirs.

Un témoin qui a vu le tueur s'en-
fuir , a déclaré qu'il était de race
blanche. Les victimes avaient reçu
chacune une balle dans la tête.

Un tueur abat
quatre personnes

lancée dans un mois ?
WASHINGTON, 12. — UPI. — Au

cours d'une conférence de presse
convoquée aussitôt après la décou-
verte de la capsule d'un «Discoverer
3», le général Bernard A. Schriever ,
chef du service de recherches aé-
riennes de l'armée de l'air , a sou-
ligné qu'un semblable succès «ren-
dait considérablement plus proche»
l'envoi d'un homme dans l'espace.
Il n'est pas exclu, a-t-il ajouté , que
d'ici un mois, un chimpanzé soit
envoyé à bord d'une capsule. Ce-
pendant, ce «Chimp. shot» devrait
être précédé'd'un essai sans êtrfe ^vi^ .
j i smDe son côté, M. Miller, directeur
du programme Discoverer pour la
General Electric a indiqué que les
instruments contenus dans la cap-
sule allaient fournir des informa-
tions détaillées, pour la première
fois, sur le comportement des fu-
sées. Des .données essentielles seront
recueillies notamment concernant
la température, la pression, la dé-
célération, donnée indispensables
pour l'équipement adéquat d'un
homme dans l'espace.

Une capsule avec
chimpanzé

« Mode et habitation »
en octobre

L'exposition de «Mode et habita-
tion» qui a lieu tous les deux ans à
La Chaux-de-Fonds, aura lieu cette
année du 30 septembre au 9 octo-
bre.

IA CHAUX -DE-FONDS

Hier , à 16 h. 30, une fillette a été
renversée par une voiture devant le
kiosque de la Métropole, gravement
blessée elle a été conduite immédia-
tement à l'hôpital. L'accident s'est
produit alors que la mère de la pe-
tite H. D., 5 ans, traversait la chaus-
sée avec ses trois enfants. La fillette
échappa à la surveillance de sa mère
et traversa la rue inopinément, et
de ce fait fut happée par la voiture.

Nous présentons nos vœux de
prompt et complet rétablissement à
la petite blessée.

'- A. SàM R̂P^ f̂ ï̂
.,,. Hiër*à~ I5Tiv 45K}in camion bernois
circulait sur ïa routé "de là Vue-des-
Alpes en direction de Neuchâtel. Ar-
rivé à la hauteur du restaurant de
Boinod, il obliqua à gauche pour
emprunter un chemin vicinal. Com-
me une voiture française doublait à
ce moment-là, la collision fut inévi-
table. Dégâts matériels à l'automo-
bile.

Une f i l l e t t e  gravement
blessée

Naissances
Sandoz Marie- Claude, fille de Clé-

ment - Adolphe, lapideur, et de Ma-
deleine née Peter-Contesse, Neuchàte-
loise. Streule Pierre - Louis, fils de
Emil. aide-laitier, et de Rosa née Bau-
meler, Appenzellois. — Krattinger Da-
niel - Georges, fils de Conrad, ouvrier
de fabrique , et de Yvette - Lucie - Léo-
nie née Pugin, Fribourgeois. — Racordon

Philippe - François, fils de Georges -
Ernest - François , horloger , et de Jean-
ne - Rosa née Muster, Bernois.

Promesse» de mariage
Walter Francis - Edouard, chauffeur ,

Bernois et Neuchâtelois, et Glausen
Nelly - Thérèse, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 11 AOUT 1960

Vendredi 12 août
CIN ECAPITOLE : 20.30, Pour toi j 'ai tué.
CINE CORSO : 20.30. La Vengeance.
CINE EDEN : 20.30. Quai des Brumes.
CINE PALACE : 20.30. Le cavalier de la

mort.
CINE REX : 20.30. La Mort en ce jardin.
CINE RITZ : 20.30. Quond passent les ci-

gognes.
CINE SCALA. 20.30. Les enfants de l'amour
PARC DES SPORTS : 20.30, La Chaux-de-

Fonds - Standard de Liège.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres.
Parel,  Léopold-Robert 81. ensuite , co»
urgents , tel au Nn 11.
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ORIGINAL Corn Flakes.
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CZ^Sï:::;;::: ,; :™., fôlimMl Maintenant fabriqués en Suisse!
RICE KRISPIES paquet original fr. 1.40 ^yprV ^^H! A: 1 ^' ',Ĵ 2**«8
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Voyage organisé, en train spécial, sous les auspices de la Société de Secours
Mutuels aux Orphelins « LA PATERNELLE » à l'occasion de son 75e anniversaire.
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f Visite des chantiers et du barrage avec guides qualifiés.
•

Prix du voyage au départ de :

La Chaux-de-Fonds : Fr. 34.- Le Locle : Fr. 35.- Neuchâtel : Fr. 32.-

Inscriptions et renseignements :

(% VOYAGES ET
VL  ̂ TRANSPORT S S.A.
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel ainsi qu'aux gares de
Léopold-Robert 62 Fbg Hôpital 5 La Chaux-de-Fonds et
Tél. (039) 3 27 03 Tél. (038) 5 80 44 du Locle.

_______________________________«__________¦_ «_---------- «---»---- ¦--«

Argent
comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également mise
en ménage ) vous est pro;
curé discrètement à con£
ditions avanta geuses, mnt

ZBINDEN & Cie
Case postale 199. Berne 7

/svwvws Problèmes actuels
(§) des investment trusts

en Suisse

Demandez

auiourd'hui encore

la brochure que vient de publier

L' U N I O N  DE B A NQ U E S  S U I SS E S

elle vous sera remise

gracieusement

A découper et a retourner dûment rempli à l'Union de Banques
Suisses, 50, avenue Léopold Robert , La Chaux-de-F onds

I BROCHURE:
. PROBLÈMES ACTUELS DES
• INVESTMENT TRUSTS EN SUISSE

M. Mme'Mlle

Rue _ _ _ _ _

' Localité

xJLùhtUtô précise : V 9̂

TfMoa " «icf/non BB|!U_*i **n I
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Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapi- H^^Ki A I ]___§dément et sans douleur (Acro-Vibro , Thcra- lira SUJHHJBI

Institut Bourquin, Neuchâtel Kfijl
rue de l'Hôpital 5, tél. (038) 5 61 73 (2e étage) flHR ,_^̂ 9p!^B
Bienne, Place de la Gare 1 (maison Urania) H
Tél. (032) 3 8118 IKS 25124 HSMUSE9H£MMI'

CITROËN
ID 19

modèle récent , état de
neuf. — S'adr. Garage
Rochat, Echaliens, télé-
phone (021) 41191.

GARAGE DE DRIZE - CAROUGE -GENÈVE
Facilités de paiement

PEUGEOT 203 1951 1450.— V. W. Luxe 1955 2650.—
OPEL RECORD 1953 1650.— SIMCA ARONDE 1957 2750.— ;
SIMCA ARONDE 1953 1650.— RENAULT DAUPHINE 1956 2950.—
FORD CUSTOMLINE 1952 1750.— FIAT noo 1956 2950.—
PONTIAC 1953 1750.— STUDEBAKER Coupé 1953 2950.—PEUGEOT 203 1953 1900— PFTTrFfyr 4m 1Q[- fi

P 
,Qnn

FORD TAUNUS 12 M 1954 1950.- PEUGEOT 403 1956 3900—
FORD CONSUL 1954 1950.- ™T 1400 1958 3900-

FIAT 1400 1956 1950.— V" W- Luxe 1958 3950—
BORGWARD ISABELLE 1954 1950.— FIAT 12<>0 1958 radio 5950.—
CITROEN 11 Légère 1953 1950.— M. G. A. 1957 radio 6300.—
FIAT 1100 1953 1950.— ALFA ROMEO GIULIETTA 1958 7350.—
FIAT 600 1957 2350.— CITROEN ID 1959 radio 7900.—
V. W. Luxe 1954 2350.— y. W. KARMANN 1959
CHEVROLET 1953 2350.— 10.000 km. 8650.—
FIAT MULTIPLA 1956 2650.— CHEVROLET 1960 14.900.—

FERMÉ LE DIMANCHE - 200 VOITURES AU CHOIX

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

Maison de Suisse romande, disposant de vastes
locaux, entreprendrait à d'excellentes conditions

montage en série
d'articles ou appareils en bois, métal ou plastic. —
Faire offres sous chiffre P 5097 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour cause de décès, à vendre

Café des Crosettes
comprenant salle de danse, jeu de boules, deux
logements, deux grands jardins , écurie. —
S'adresser à Madame Vve HADORN, Grandes
Crosettes 13.



M M CASINO g a
A proximité immédiate *

de Nyon et de Genève

DBS CE SOIR ET JUSQU'A
DIMANCHE 14 AOUT EN SOIRÉE

(Matinée le dimanche)
Tournée Officielle du

€ CARROUSEL DE PARIS »
avec ses deux grandes Vedettes :

BAMBI et CAPUCINE
accompagnées de :

Hula DJENGO Francis LORY

FLORENCE LACALAS
Location hall du Casino, tous les Jours
à partir de 15 h. 30 Téléphone 107

POUR VOS VACANCES...
Gazette d'autrefois.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser franco à...
Au point de vue publicitaire , on ne fait pas mieux aujourd'hui. Quant

aux prix... un rêve !
Mais vous pouviez aller ailleurs, aussi :
AVIS. — Dans l'Emmenthal, canton de Berne, au château de Trach-

selwald, agréablement situé, renommé par la salubrité de l'air et d'où
on jouit d'une vue magnifique des Alpes et des environs, communiquant
avec le chemin de fer de Bienne et à proximité de bains pour rhumatis-
mes ordinaires, on prendrait en pension pour l'été ou toute l'année des
dames ou des messieurs qui désireraient changer d'air pour leur santé ;
ils seront très bien reçus. Pour de plus amples renseignements, s'adresser
à Mme préfet Kernen, au dit lieu.

Etre en vacances chez Madame la préfète , hum...
Mais on pouvait aller plus près :
BAINS DE CHANELAZ. — L'établissement de bains qui (sic) vient

de fonder le docteur Vouga à Chanélaz, près de Cortaillod, est ouvert
depuis le ler juillet. Il comprend des piscines et douches froides à 8o pour
le traitement hydrothérapique, un bain de rivière, un bain russe pour le
traitement 'des affections rhumatismales, des douches et bains chauds
simples ou minéralisés. A proximité du lac, dans une contrée charmante,
cette villa de santé offre également un séjour des plus agréables aux per-
sonnes qui désirent n 'y faire qu 'une cure de bains du lac ou de repos. Le
service et la table ne laissent rien à désirer.

Qui ose prétendre que la réclame est d'invention moderne ?
Cette annonce, s'étalant sur les deux tiers du journal devait certai-

nement attirer l'attention des lecteurs :
BAINS FROIDS DE L'ARVE à Plainpalals, chemin des Bains, à cinq
minutes de Genève, traitement hydrothérapique. — Cet établissement,
créé en 1850, a été successivement agrandi , en raison de l'extension qu 'a
prise l'hydrothérapie.

En 1855, les arrangements complexes qu 'exige ce traitement y furent
introduits et maintenant un bâtiment d'habitation , construit en 1859,
complète aussi cet établissement et permet d'y recevoir demeure les per-
sonnes disposées à faire une cure d'eau froide.

Situé aux portes de Genève, il offre par conséquent aux étrangers
des ressources de tout genre, et d'un mode de vivre en rapport avec leur
fortune et leur goûts.

Conditions : Chambre , traitement et pension, par mois Fr. 200.— :
Chambre, bains, douches et pension, par mois Fr. 160.— : Chambre et
traitement , par mois Fr. 100.— ; Chambres, bains et douches, par mois Fr.
60.— ; Traitement , par mois Fr. 65.—.

On traite aussi par semaine.
On trouve indépendamment du traitement et à un prix minime des

bains de natation, bains et douches de vapeur , douches écossaises, dou-
ches chaudes et froides, simples ou composées, etc.

Les consultations du médecin de l'établissement ont lieu tous les
mardi et les vendredi. Elles sont comprises dans les prix ci-dessus désignés.

La France engage la lutte contre
l'air vicié des villes

APRÈS LA CAMPAGNE CONTRE LE BRUIT

A Paris, trois facteurs essentiels : les usines qui enserrent la capitale,
les véhicules automobiles qui l'envahissent, les foyers domestiques

qui l'empoisonnent.

(Suite et f i n)

Quant aux automobiles, leur chif-
fre s'accroît dans des proportions
telles que le problème No 1 du préfet
de la Seine est celui de la circula-
tion. Certains quais du fleuve ont
été transformés en voies routières.
Une zone bleue a été créée au centre
de la ville, dans laquelle la durée du
stationnement est limitée. Les parcs
ont été multipliés. Il est question de
percer de nouvelles avenues, de
creuser des souterrains, d'élever des
buildings où s'entasseront les voi-
tures, qui encombrent actuellement
les chaussées. Hélas ! lutte sans
espoir, car au fur et à mesure que
certaines dispositions sont prises,
elles se trouvent annihilées par l'ac-
croissement du nombre des véhicu-
les. Dans un 'avenir plus ou moins
lointain , on sera peut-être forcé de
justifier d'une occupation essen-
tielle et urgente pour être autorisé
à sortir sa voiture du garage.

Des agents du cancer
Mais j'en reviens à mon sujet.

Ces voitures déversent quotidienne-
ment sur Paris quelque 500.000 m.
cubes d'oxyde de carbone, ainsi que
des carbures cancérigènes. Ce n'est
pas tout, car s'y ajoutent les fu-
mées dégagées par les foyers domes-
tiques. Les 10.000 tonnes de charbon ,
et surtout de mazout, consommées
en hiver, déversent chaque jour sur
la capitale 100.000 mètres cubes d'a-
cide sulfureux et 20 tonnes d'acide
sulfurique, sans parler des pous-
sières. Les foyers industriels émet-
tent une quantité de gaz et de pous-
sière presque aussi grande que les
foyers domestiques.

Cela fait un beau total de causes
d'empoisonnement. Sans doute le
corps humain est-il capable de ré-
sistances insoupçonnées. Mais qu 'on
ne s'étonne pas si le nombre de
cancers - augmente. Au .cours d'une
récente expérience, on a recueilli
sur les feuilles des arbres du bois
de Vincennes, une quantité impor-
tante de goudron cancérigène.

Réglementations...

Il s'agit donc d'engager une lutte
sévère contre toutes les causes
d'empoisonnement de l'atmosphère.
Sans doute cela présente-t-il des
difficultés, mais elles sont moindres
que' dans le domaine de la circula-
tion. Avec un peu d'imagination et
de constance, alliées à de l'énergie,
on doit pouvoir aboutir , sinon à
des résultats parfaits, du moins à
une sensible amélioration. Jusqu'à
présent, rien n'avait été fait , ou si
peu. Il existe bien une législation
de 1917 sur les établissements dan-
gereux, incommodes et insalubres,
et quelques règlements de police
routière. Mais ils sont peu appliqués
et les sanctions sont dérisoires.

La première des choses à faire est
de donner des pouvoirs à l'adminis-
tration , pour mettre fin aux abus
constatés, avant que la justice ne
soit appelée à se prononcer. Il s'agit
notamment de rendre les contrôles
obligatoires, et exécutoires les dé-
cisions prises. Il faut également dé-
finir avec précision les personnes
régulièrement responsables des in-
fractions commises, de façon à ce
qu'on ne .se renvoie pas la balle
indéfiniment.

Cela dit , diverses mesures sont
prévues. Pour les automobiles, on
envisage de rendre obligatoire l'em-
ploi d'un dispositif réduisant consi-
dérablement rémission d'oxyde de
carbone. Divers modèles sont à l'é-
tude et il ne s'agit plus que de

choisir. Pour les foyers industriels
ou domestiques, on prévoit l'instal-
lation de capte-suie ou de dépous-
siéreurs .ainsi que l'obligation , pour
les pétroliers, de procéder , au cours
du raffinage, à la désulfuration du
mazout.

...et sanctions
Lorsqu'une infraction aura été

constatée, les contrevenants dispo-
seront d'un certain délai pour effec-
tuer les modifications indispensa-
bles. S'ils ne le font pas, ils seront
passibles d'amendes allant de 2000
à 100.000 NF. Ce dernier chiffre vise
surtout les entreprises industrielles,
qui ne sont guère impressionnées
par les tarifs actuels : de 9 à 480 NF.
Les tribunaux pourront demander
que les travaux soient exécutés
d'office et que les installations in-
criminées ne fonctionnent plus jus-
qu'à leur achèvement. Quiconque
contreviendra à cette interdiction
encourra une peine de prison de
deux à six mois ou une amende de
10.000 à 100.000 NF. Le chef d'entre-
prise qui fera obstacle à un contrôle
sera passible d'une peine de prison
de dix jours à trois mois ou d'une
amende de 400 à 20.000 NF. Ajoutons
qu'un camion Diesel qui , par suite
d'un mauvais réglage, émettra des
fumées nocives, sera immobilisé plu-
sieurs jour s à titre de sanction.

D'autres dispositions sont actuel-
lement à l'étude pour le chauffage
des immeubles d'habitation. Cer-
taines conditions devront être res-
pectées par les constructeurs. Le
développement du chauffage central
urbain est également prévu, de fa-
çon à réduire les sources de pollu-
tion atmosphérique, dues à l'usage
de plus en plus fréquent du mazout,
qui remplace le charbon comme
moyen de chauffage.
v Tout cela est. parfait. Mais encore

faut-il que des décisions soient pri-
sés rapidement. Il convient d'abord
que le Parlement se prononce, à la
rentrée d'octobre, sur le projet de
loi qui lui a été soumis en juillet ,
mais qu'il n'a pas trouvé le temps
de voter, étant débordé par la dis-
cussion des projets agricoles. Il ne
faudrait pas, dans deux mois, en-
gager un débat sans fin sur les
causes de la pollution atmosnhéri-
que, la recherche des palliatifs, les
avantages comparés du charbon et
du fuel , les mérites respectifs du
rail et de la route. Sans doute cer-
taines dépenses devront-elles être
faites pour engager une lutte effi-
cace contre les facteurs d'empoi-
sonnement de l'air des grandes villes.
Mais il y va d'existences humaines.
Il n'y a donc pas à hésiter.

James DONNADIEU.

P. S. — Dans ma dernière chro-
nique sur la principauté d'Andorre,
une erreur typographique m'a fait
écrire que l'été était « l'épilogue »
des transhumances humaines. C'est
évidemment « l'époque » qu 'il fallait
lire.

Heurs et malheurs d'Onassis...
AUTOUR D'UN DIVORCE

N'ayant pu empêcher son divorce. Grâce de Monaco cherche une milliardaire
pour Onassis. — Un tel mariage consoliderait la situation financière...
menacée du célèbre armateur et renforcerait, en même temps, les liens

v ( a. • . -,, ir , déjà cordiaux qui le lient au couple princier. g
j uneve -rsùitè ft fin )

Non. La « tribu » se contentera
d'infliger à Onassis l'humiliation de
le réduire au rang d'un « petit arma-
teur », comme il y en a cinquante
dans le monde, au lieu d'être un
des trois premiers.

Empêcher qu'il commette la «folie»
d'épouser La Callas

A condition, bien entendu, qu 'A-
ristote se laisse faire. Auquel cas,
son « glas » même partiel signifie-
rait aussi une perte sensible pour
l'avenir de la principauté, dont il
est à la fois le manager, le caissier
et (pour des raisons psychologiques)
le bienfaiteur. Surtout si, par mal-
heur, Onassis songeait a épouser...
La Callas !

Il est logique, par conséquent, que
Grâce et Rainier se sentent solidai-
res de leur ami qui n 'est, pour l'ins-
tant, que menacé. Ses finances vont
subir cependant une première ponc-
tion sérieuse par le remboursement
de la dot de Tina , ce qui , intérêts
compris, représentera un bon nom-
bre de milliards, en francs légers.

« Une seule issue — déclara la
princesse, en femme d'affaires réa-
liste — qu 'Onassis, se remarie, en
épousant non pas La Callas ou une
autre « mangeuse d'argent », mais,
au contraire , une richissime Amé-
ricaine ! »

Aristote n'aura que l'embarras
du choix

En effet , si l'Europe compte une
quantité de « beaux partis », la plu-
part des héritières du vieux con-
tinent hésiteraient à épouser un
homme de 55 ans, divorcé et père de
2 enfants, de surcroit. L'Amérique,

par contre, foisonne en jeunes veu-
ves et même jeunes filles très ri-
ches, qui seraient ravies de s'appe-
ler « Madame Onassis No 2 ». On sait
qu 'aux Etats-Unis, épouser un di-
vorcé même avec plusieurs enfants,
est monnaie courante.

L'idée avait germé dans la tête de
Grâce lors de son premier voyage
aux U. S. A. pour rendre visite à
son père malade, dont 'état ne sem-
blait pas être critique à l'époque. Elle
avait profité donc de son séjour
pour « s'informer » et son premier
sondage confirmait entièrement ses
prévisions. Onassis n'aurait que
l'embarras du choix.

Une alliance avec la haute finance
américaine

Celui-ci, « contacté », discrète-
ment, par Rainier, a déclaré d'a-
bord , en riant, qu 'il ne songeait nul-
lement à se remarier. Quand il s'est
rendu compte que le « projet » était
sérieux, il ajouta qu'il ne le reje-
tait nullement. Il n 'ignore pas, en
effet , qu 'une union matrimoniale
avec la fille ou la veuve d'un « roi »
des affaires de Philadelphie ou de
Chicago, en dehors de la dot et la
fortune personnelle de sa future
femme, lui ouvrirait également les
portes des hautes finances améri-
caines, avec lesquelles ses rapports
n 'ont pas été toujours très cordiaux
jusqu 'ici.

Quant à Grâce et à Rainier, en
plus du « mérite » qui leur revien-
drait dans le redépart à neuf de leur
ami, ils rendraient aussi un service
considérable à la principauté en ai-
dant à renforcer la position... le
moins que l'on puisse dire, ébranlée,
d'Onassis.

Ariette GABAIL.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
oy Cosmopress >

Le manque de locaux de réunions
et de salles de société dans la région
de Locarno vient de susciter une
idée originale : la création d'une
installation flottante, qui pourrait
être déplacée au gré des besoins le
long de la rive du lac Majeur. Le
coût d'une telle réalisation serait
partagé entre les communes rive-
raines, qui pourraient ainsi faire
chacune l'économie d'une grande
salle.

Vite « salle f lottante »
au Tessin

Smithers est une localité des Mon-
tagnes Rocheuses, sise non loin de la
côte du Pacifique, mais dans la mon-
tagne. On y trouve des Suisses, et , com-
me de juste, un cercle suisse. Les mem-
bres de la société sont de bons mon-
tagnards. Par conséquent, pour eux, une
fête alpestre sans le concours obligé
d'un cor des Alpes dont le son, réper-
cuté par les rochers, emplit l'espace,
n'est pas une fête digne de ce nom.
D'autant plus qu'il se trouve là-bas trois
citoyens suisses qui savent jouer du cor
des alpes — ce qui n'est pas aussi fa-
cile qu 'un vain peuple le pense.

Mais, ainsi que nous l'apprend la
«N.Z.Z.» qui raconte cette jolie histoire,
l'oeuvre des Suisses à l'étranger de la
N. S. H. est intervenue. Elle a com-
mande, cnez l'un des quatre aerruers
fabricants de cors des alpes, à Thoune,
l'instrument convoité par nos compatrio-
tes à l'étranger. Ce cor, qui a trois mè-
tres et demi de longueur donne, lors-
qu 'on sait «souffler», des sons très
doux, évocateurs de tant de choses pour
les montagnards, de l'alpe, des chalets
et des troupeaux. Il fut «présenté» par
un joueur de classe dans une salle du
restaurant de l'aérodrome de Kloten ,
puis, après une dernière mélodie, il fut
soigneusement empaqueté et confié à un
«super-constellation» de la T.C.A. qui ,
deux fois par semaine, relie directe-
ment notre pays avec le Canada. A
Vancouver, le consul de Suisse en prit
livraison au cours d'une modeste fête.
Rien, cette année-ci , ne manqua à la
fête du ler Août que nos compatriotes
ont célébrée dans les Montagnes Ro-
cheuses.

Le beau voyage
d'un cor des Alpes

Il y a des minutes dans nos vies pré-
cipitées et dispersées où l'on voudrait
se recueillir , retourner en quelque sorte
à la source, et de là mieux voir où l'on
va, où l'on doit aller et rectifier son
cours. M. Barrés.

A méditer

Vendredi 12 août
SOTTENS : 18.15 En musique. 18.30

Le Micro dans la vie. 18.45 Les Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Fenêtre sur port. 20.20 Le Centre
dramatique romand présente : Le Mé-
decin malgré lui, de Molière. 21.10 Mas-
ques et musique. 22.00 La voix des poè-
tes. 22.30 Informations. 22.35 Jazz à
Newport. 23.00 Les Championnats du
monde cycliste sur piste.

Second programme : Jusqu'à 19.00
,Pro^raiiimes..Me. ;S<Wtep<L e.t.. ue MonJj |-
Ceneri. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Orchestre de Louisville. 20.40 La dotee
vita, musique extraite du film. 21.55 Le
Modem Jazz Quartett. Dès 22.30 Pro-
grammes de Sottens et de Monte-
Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 Pages or-
chestrales. 17.30 L'Heure des enfants.
18.00 Bella Musica. 18.20 Concert. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Le budget fami-
lial, une nécessité pour chacun. 21.45
Le Cachemire, reportage. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Les Championnats du
monde de cyclistes à Chemnitz. 22.35
Arc-en-ciel munichois.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 20.30 Jeux olympi-

ques d'été, Rome 1960. 21.00 Rythmes
et chansons ' d'aujourd'hui. 21.30 Pa-
norama mexicain. 21.45 La Malle, film
policier. 22.10 Championnats du monde
de cyclisme. 22.40 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 à 21.30 Voir Programme romand.

21.30 La Perse a des hommes forts. 21.45
Informations et téléjournal. 22.10
Championnats du monde cyclistes.

Samedi 13 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 8.00 Route libre ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le Quart d'heure
de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Divertisse-
ment musical. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 L'art et les artistes.

Radio©
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L'inoubliable interprétation de DAN DURYEA >£ |Tirĝ B

l \ssi QUAND PASSENT POUR TOI >|
I *¦¦¦* LES CIGOGNES T> A T TTT1? ra Z,
K «—^—^— Le film de KALATOZOV PARLÉ FRANÇAIS j %J JHL JL A. KJ i-J m.ZZUJ .,
I Café exquis et tous Ne ,aissez pas pQSser f LES CIGOGNES » sans aller | : 1 "
m. les rafraîchissements les voir et les revoir ™lse en scène "e ROBERT SIODMAK - PARLÉ FRANÇAIS Moins de ''
K sont servis au «BAR» Un spectacle admirable ! UN DRAME DU «MILIEU », VIOLENT ET TRAGIQUE ! nol? admis
B> dès 9 h. du matin Séances le soir à 20 h. 30 — '
W —_-——_ Matinées à 15 h. : Samedi et Dimanche 1 Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30

Tél. 218 53 [Jjjj l̂ j Tél. 218 53
L'un des plus éclatants chefs-d'œuvre du cinéma français
revient à son heure avec ses prestigieux interprètes

JEAN GABIN MICHÈLE MORGAN
MICHELSIMON PIERRE BRASSEUR

dans le film magnifique de MARCEL CARNÉ

QUAI DES BRUMES
d'après le roman de PIERRE MAC ORLAN dialogues de JACQUES PRÉVERT

Dans l'atmosphère mystérieuse et pathétique d'un grand port...
Le plus poignant roman d'amour entre deux êtres aux prises avec une fatalité implacable

DIMANCHE 2 MATINEES j MATINÉE A 15 H. I ADMIS
A 15 H. ET 17 H. 30 | SAMEDI ET MERCREDI j DÈS 18 ANS
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RANDOLPH "̂ lj|pF <E $ •
SCOTT" .o.vjest, Wm

clans son meilleur rôle .-^i  ̂
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LE CAVALIER DE LA MORT ^^
,, LE BON FILM présente SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30

LES AM^NT^S DE VERONE D« André eaya«e
mrtsrr-i^-rffrvt) * $**.» . .jMKfitif'-

MARTINE CAROL - PIERRE BRASSEU R Moins de 18 ans
LOUIS SALOU - ANOUK AIMÉE - DALIO pas admis
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UN FILM D'UNE GRANDEUR EXCEPTIONNELLE !
ir

RAF VALLONE - CARMEN SEVILLA - JORGE MISTRAL
| dans

LA VENGEANCE
En couleurs par Eastmancolor Parlé français

Un drame passionné el réaliste...

grandiose comme les paysages de « CASTILLE »...

! orageux comme l'amour et la haine qui s'allument entre ses personnages...

MATINÉES : samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Tél. 2 25 50I _ I

1 QPAl A DÈS CE SOIR I
|1 UUllLfl Le chef-d'œuvre de Léonide Moguy y
¦ Tél. 22201 avec Jean-Claude PASCAL H

Q Etchika CHOUREAU B
| Joëlle BERNARD M
.:||j Elles sortent toutes H

J d'un roman d'amour... amours tristes... amours secrètes... amours tragiques... H

I iÉ ŷ̂ '̂̂ ffi  ̂ Le film de 

celles 

H
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LES ENFANTS ÏEÎ 'AMOÏR !
¦ Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi et dimanche à 15 h. H
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i np*Y CIWEMA I 
I | 1 dVV Tel 2 21 40 Parlé DEUTSCHE Admis Tous les soirs nn L nn
î SERRE 17 français UNTERTITEL dès 18 ans Jeden Abend *U "• JU

Un bouleversant film d'aventures et de mœurs de L U I S  B U N U E L
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Apre, profondément émouvant, ce film vous plonge au cœur d'une atmosphère
d'un dramatisme intense dans le décor naturel de la brousse mexicaine

REX Séances de familles ! REX
Admis dèsIsAMEDI et DIMANCHE à 14 11. 30 Admis dès 2 séances supplémentaires

12 ans [MERCREDI à 15 fl. 10 ans SAMEDI et DIMANCHE à 17 fl.

LE COMBAT MORTEL OE ['611116111. SHeHCieUX 1
** I f\. | V wLm r\ u\ Les prodigieux exploits du commandant Crabb !m

~RËX ~Î EN COULEURS j-RJX ] Parlé fronçais j~RËx] Tél. 2 21 40 | REX [

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»



Un curieux accident

A Brème, un pont en réparation a cédé sous le poids d'une grosse locomotive à vapeur . L'accident s'est pro
duit en pleine ville. Cependant que le chauf feur  de la machine pouvait sauter et s'en tirait sans dom

mage, le conducteur a péri dams l'accident.

Oj ci et là dan* te muide,...
LO. T. A. S. E.

convoquée d'urgence
à la suite du coup d'Etat

au Laos
MANILLE, 12. — U. P. I. — Dans

la capitale philippine, on annonce
aujourd'hui que l'organisation du
traité de l'Asie du sud-est (Otase)
va se réunir d'urgence pour exa-
miner les conséquences du récent
coup d'Etat au Laos.

On croit savoir notamment que
M. Rafaelito Soriano , ministre phi-
lippin chargé des affaires de l'O-
tase, serait envoyé à Bangkok pour
assister à cette réunion.

Le secrétaire d'Etat philippin aux
Affaires étrangères, M. Félix Berto
Serrano, a exprimé hier son inquié-
tude devant le ton des émissions
de radio diffusées de Vientiane qu'il
a qualifié « d'anti-américain et
d'anti-occidental ».

Le gouvernement américain sera au banc
des accusés à côté de Powers >

RADIO-MOSCOU

C'est dans cette salle , à Moscou, qu'aura lieu le procès. 2000 personnes
pourront y pr endre place et l'on y procède aux derniers préparatifs.

MOSCOU, 12. — UPI. — Dans une
causerie intitulée «les provocateurs
n'échapperont pas à leur responsa-
bilité» , le spécialiste des questions
jur idiques de Radio-Moscou , M. Ar-
kady Poltarak, a déclaré : «Ce n'est
pas seulement Powers, exécutant des
actes d'agression du gouvernement
américain qui sera au banc des ac-
cusés, mais aussi ses maîtres de
Washington. Le procès Powers ne
démasquera pas seulement Powers
lui-même, espion expérimenté et
endurci , mais aussi ceux qui l'ont
envoyé en mission d'espionnage à
l'intérieur du territoire soviétique,
ceux qui ont fait de l'espionnage et
de la provocation la politique offi -
cielle du gouvernement».

La femme du prévenu
se rend à Moscou

WASHINGTON , 12. — • U. P. I. —
Quelques heures après le départ de
ses beaux-parents pour Moscou
Mrs Barbara Power, femme du pi-
lote de l'U-2 abattu par les Russes,
s'apprête également à prendre l'a-
vion pour l'Union soviétique.

Des experts américains
l'accompagnent

WASHINGTON , 12. — A. F. P. —
Les autorités soviétiques ont auto-
risé deux hommes de loi américains
à se rendre à Moscou, en qualité de

conseillers personnel de Mme Bar-
bara Powers, femme du pilote de
l'U-2.

Les deux hommes de loi , MM. Alex
W. Parker et Frank W. Rogers, de
Virginie, ont reçu leurs visas de
même que la mère de Mme Powers,
Mme Monteen Brown.

Mme Powers et ses conseillers
espèrent arriver à Moscou samedi.

par le F. L. N.
TUNIS, 12. — UPI. — Le ministère

de l'information du G. P. R. A. com-
munique : « Les nommés Le Gall
(Clotaire Georges) et Castera (Mi-
chel! reconnus coupables de crimes
et exactions sur les populations ci-
viles algériennees, ont été condam-
nés à la peine de mort par un tri-
bunal militaire algérien ».

«Un crime» dit Paris
PARIS, 12. — Reuter. — Le mi-

nistère français de la défense a dé-
claré jeudi soir que le « gouverne-
ment provisoire algérien » commet-
trait un crime s'il faisait exécuter
les deux soldats français condamnés
à mort.

Deux soldats français
condamnés à mort

| IL A ETE CONDUIT A L'HOPITAL |
1 BELFORT , 12. - Toute la famille |
| Jacquemin, demeurant dans la rue i
§ des Carrières , à Perouse , se trouuait §
1 réunie autour de la table familiale s
I pour le repas oespéral tandis qu 'à |
f§ l'extérieur la pluie tombant en rafa- §
§ les. crépitait sur les carreaux et les I
= uolets. I
| On attaquait le plat de frites do- s
I rées à souhait , quan d le petit Phi- =
I lippe, âgé de 3 ans , désireux sans i
i doute d'innouer en matière de dégus- |
f tation , se dit qu 'après tout , les frites g
| pouvaient bien être utilisées autre- §
= ment que par uoie buccale.
= Aussitôt dit , aussitôt fai t , et notre S
I bonhomme , choisissant une f r i t e  de |
fi belle tail le se l' enfonça résolument S
Ë dans une oreille. Hélas, cette nouuolle S
| méthode de saoourer des pommes de §
= terre ne fut pas très « digeste », d' au- =§ tant plus que dans son ardeur j'uné- i
= nile, il aoait enfoncé la frite jusqu 'au i
| plus profond de son oreille. 'i
| Force fut donc à ses parents , car I
i le bambin commençait à se plaindre . =
f de le conduire au Centre hospitalier s
| de Belfort où un oto-rhino-farjmgolo- =
1 giste dut interuenir pour extraire le i
S légume.
I On dit bien pourtant que centre S
= af famé n'a pas d'oreilles ! §

s
Le bambin s'était

enfoncé une frite dans 1
l'oreille

BORDEAUX, 12. — U. P. I. — Mme
Georges Bernanos, née Talbert
d'Arc, veuve du célèbre écrivain, qui
se trouvait en vacances à Arcachon
depuis quelques jours, vient de mou-
rir subitement.

Agée de 67 ans, elle a été empor-
tée par une crise cardiaque. <

L'ancien garde suisse
au Vatican sera interné

ROME, 12. — AFP. — L'ancien
garde suisse Adolf Ruckert qui, le
6 avril 1959 tira des coups de revol-
ver contre le colonel Robert Nunlist,
commandant du corps pontifical
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des gardes suisses et le blessa légè-
rement, vient de bénéficier d'un
non-lieu du juge d'instruction du
Tribunal de Rome, M. Bongiorno.

Par la même sentence, celui-ci a,
cependant, ordonné l'hospitalisa-
tion de Ruckert dans un asile d'a-
liénés pour une période de cinq ans.
Cette décision a été prise à la suite
d'une expertise psychiatrique.

Mme Georges Bernanos
meurt subitement

SAN RAFAËL (Cal.) — 12. — UPI.
— Un inventaire signé hier par Me
Rosalie Asher, exécutrice testamen-
taire de Caryl Chessman révèle que
l'écrivain , exécuté en mai dernier
dans la chambre à gaz de la prison
de San Quentin a laissé un compte
en banque de 1865 dollars (plus de
9300 n. f.) et six manuscrits dont les
titres sont : « Le crime ne paie pas »,
« Le Gladiateur », « La danseuse de
strip-tease et l'Amour », etc.

Chessman laisse
un manuscrit «Le crime

ne paie pas»
et cinq autres

SEOUL, 12. — Reuter — Les deux
Chambres du Parlement sud-coréen ,
réunies en Congrès, ont élu vendre-
di, par 208 voix sur 259, M. Yoon Bo
Sun, nouveau Président de la Répu-
blique. M. Yoon est le chef de la

fraction «Vieille garde » du parti
démocratique majoritaire. Au cours
de cette élection , il a aussi bénéficié
de l'appui des voix de la « nouvelle
fraction » de ce même parti dont
le chef , M. John Chang, lui était op-
posé.

Le nouveau Président de la Répu-
blique de la Corée du Sud , qui pren-
dra possession de ses fonctions sa-
medi, est appelé à désigner le chef
du gouvernement.

Un nouveau président
de la République

sud-coréenne

SOUTHAMPTON ,' 12, — U.P.I. —
La Compagnie Cunard a décidé d'a-
nuler le départ pour New-York du
«Queen Mary» qui devait avoir lieu
en fin d'après midi, en raison de la
grève de 300 matelots appartenant
au «mouvement réformiste des gens
de mer» (dissidents du syndicat na-
tional des gens de mer).

Le paquebot avait à son bord un
millier de passagers et devait en em-
barquer 800 autres à l'escale de cher-
bourg.

Le «Queen Mary»
immobilisé

par la grève

ù^3Pbr±) Vj mm 12. — XJPI —Le gouvernement "Congolais a pris
une série de mesures contre la
presse. Ces mesures frappent deux
journaux de l'Abako, une publica -
tion belge et l'agence Belga.

La police congolaise a perquisi-
tionné aux bureaux du « Courrier
d'Afrique », organe de l'Abako et y
a saisi les archives du journal à
dater du ler août. Le directeur du
journal, AL Gabriel Makoso, a été
arrêté.

Un peu plus tard, une ordonnan-
ce a été prise interdisant un autre
organe de l'Abako, «Ma Patrie», en
raison de ses «attaques injustifiées
contre le gouvernement ». Le rédac-
teur en chef , M. Denis Maling-
wendo, contre qui un mandat d'ar-
rêt avait été lancé, a réussi à s'é-
chapper.

Une seconde ordonnance a en-
suite interdit l'importation au Con-
go de la publication belge « Europe-
Magazine » accusée de « mettre en
danger la sûreté de l'Etat ».

Enfin, le ministre de l'Intérieur
s'est présenté en personne aux bu-
reaux de l'agence semi-officielle
belge « Belga », pour annoncer que
son gouvernement avait décidé de
« prendre en mains les activités de
l'agence ». Les opérateurs de l'a-
gence ont reçu l'ordre de ne plus
utiliser leurs téléscripteurs et deux
gendarmes sont restés sur place
pour vérifier que l'ordre était ap-
pliqué.

M. Lumumba prend
des ntesures -•-

contre |i|- pr esse

A Bâle

La coupable qui réclamait
un demi-million de francs

arrêtée
BALE, 12. — Ag. — Mercredi après-

midi, une banque bâloise reçut une
lettre de chantage réclamant un
demi million de francs. En cas de
refus, disait la lettre, la banque sau-
terait deux heures après l'expira-
tion du délai imparti pour le verse-
ment de la somme. Cellle-ci devait
être remise sous forme de petites
coupures empaquetées, par une em-
ployée de la banque -à unç

^
persomie,

à un endroit Dieo"'*weterm'iité.YP5ur
éviter tout mjttcntendtr.'-r'employée-
de la banque devait porter un châle
vert.

Cependant, la banque avisa la po-
lice criminelle, qui prit des mesures
pour maîtriser une bande motorisée.
Une employée de la banque se mit
en route, avec le «paquet de coupu-
res» au rendez-vous indiqué, arri-
vée à la place du Marché, l'employée
se trouva face à une j eune femme
âgée de 27 ans, mariée, habitant
Bâle, qui demanda qu 'elle lui re-
mette l'argent. L'employée s'étant
exécutée, la femme disparut en di-
rection de Spalenberg. La police put
l'arrêter peu après. Une première
enquête établit que la femme, avait
écrit elle-même la lettre à la ban-
que. Une perquisition a été effec-
tuée à son domicile. Elle a permis
de mettre la main sur des projets
d'annonces par lesquelles la jeune
femme cherchait à obtenir de 50.000
à 100.000 francs pour investir dans
une affaire de marchandises avec
l'Orient. L'enquête se poursuit.

Chantage envers
une banque

En Engadine

PONTRESINA , 12. — Deux pla-
neurs qui croisaient dans les airs
au-dessus du Schafberg, dans la ré-
gion de Pontresina en Engadine,
sont entrés en collision. Tandis qu'un
des appareils, dont l'aile a été en-
dommagée, pouvait atterrir, le deu-
xième s'écrasa sur le versant ouest
du Muotta. Le pilote réussit à des-
cendre en parachute et atteint le sol
sans mal.

Collision de deux
planeurs

Il y a 400 ans environ que l'on dé-
couvrait la source Weissenbourg,
dans le Simmental et un peu plus
de 300 ans que le gouvernement ber-
nois décidait de la capter. Ce n'est

toutefois que depuis 25 ans que l'eau
de Weissenbourg a été exploitée in-
dustriellement dans le commerce. Ce
jubil é a coïncidé ces j ours avec
l'achèvement d'un nouveau bâtiment
de six étages dont les installations
techniques ultra-modernes viennent
judicieusement compléter l'équipe-
pent actuel de la source.

Vn jubilé au Simmental

A méditer...
Il faut écarter les sots ; ce sont

eux qui ont commencé, ils ont fait
vingt blessures avant d'en recevoir
une.

On fait souvent vanité des pas-
sions même les plus criminelles ;
mais l'envie est une passion timide
et honteuse que l'on n'ose jamais
avouer.

LA ROCHEFOUCAULD
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Un abonnement â « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

Sur l'initiative de l'Organisation des
Nations-Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO) , une campagne
mondiale qui a pour objectif de li-
bérer l'humanité de la faim, a été inau-
gurée début juillet, au cours d'une cé-
rémonie qui a eu lieu a siège de la
P.A.O. à Rome.
ï Le but essentiel de la campagne est
fcde faire prendre conscience au grand
public du fait que dans le monde des
millions d'hommes souffrent, à l'heure
actuelle, de sous-alimentation et de
montrer par quels moyens les problèmes
peuvent être résolus. Des mesures se-
ront prises pour aider les pays sous-
alimentés à produire davantage pour
leur propre consommation, et pour en-
courager les pays prospères à prendre
une part plus grande à la lutte contre
la faim. Parmi les activités envisagées,
figurent des programmes de recherches
et de formation, ainsi qu'un effort in-
tensifié, l'année prochaine, pour amener
les cultivateurs du monde entier à uti-
liser de meilleures semences, d'un prix
plus élevé, mais qui donnent des récol-
tes plus abondantes.

La première phase de la campagne s'a-
chèvera, en 1963, par un Congrès mon-
dial de l'Alimentation.

Campagne mondiale
contre la faim



S Entre Bevaix et Chez-le-Bart,.:

L'Hostellerie des Platanes
> vous attend !

I Smme cuUùte
l Sjp écîûJtttêâ da tac
\ *Gké j p û t U A & t i t

> Tél. (038) 6.71.96

4 Jeux de quilles 100 % automatiques ,

t N

Chez Lily
TOUS LES VENDREDIS SOIR

ET

TOUS LES SAMEDIS SOIR

DANSE
Musiciens :

Raymond, accordéoniste

Roger , saxo-clarinettiste

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 31038

SAMEDI 13 AOUT

VOL AU VENT
à fr. 1- la pièce

DIMANCHE 14 AOUT
Fr. 5.—
Potage

Demi Poulet au four
Pommes frites

Salade
Dessert

Fr. 3.75
Potage

Bœuf à la Bourguignonne
Pommes mousseline

Salade mimosa
Dessert

VENTE A L'EMPORTER :
VIN ROUGE NATUREL

le litre Fr. 1.40

Fêle des Saisons
Tavannes

les 20 et 21 août

Grand cortège fleuri
Trains spéciaux

Se renseigner dans les gares

f YVONA ND
Lac de Neuchâtel)
HOTEL DE VILLE

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

Téléphone (024) 51151
Y *

Restaurant des Tunnels
i

Grandes-Crosettes 2
Tél. (039) 2 35 52

fermé
du 15 au 18 août inclus

f

Kurhaus Guggisbergerlan d
ygYfBîfHffiîi^B1430 m- sur mei
^^^^^^"̂ ^" » Ouvert Mal-Sept
Vacances • Repos - Convalescence

lains ferrugineux , eau cour, chaude,
et froide. Pens. dès Fr. 14.60. Bul
d'excursion pour familles et sociétés
panorama alpestre, feu de quilles
auto post. de Schwarzenburg a l'hô-
tel. Prospectus. Tél. (031) en 27 32
(034) Z16 62.

Propr. Famille Wûthrtch-Rohre r
Noua recommandons aussi notre Hôtel Tourtng-

Bernerhol , à Berthoud.

Le Relais Fleuri
VILLARS-SA1NTE-CROLX

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

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

Pendant les travaux routiers, passer par Crissier,
direction Mex, Jusqu'à Villars-Salnte-Croix.

_____ Fermé le mercredi.

/ ->
Hôtei-Restaurani de Fontainemelon
Crêpes du Jura Pr. 3.—. % poulet garni
Fr. 5.50. Repas de noce. Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles autom.
Tél. (038) 7 11 25 A. BROILLET

chef de cuisine
*-

Bien manger è Neuchâtel

Heg galles
eu cœur de la vieille ville

S Restaurant de la Gaie, Les Cœudres
Samedi 13 août dès 20 h. 30

DANSE
avec le trio GILBERT SCHWAB

Se recommande : Famille André Gindrat
RIMINI (Adria) - Hôtel MARIANI

II. Cat. — à la mer — position centrale — plage
privée — eau courante chaude et froide dans toutes
les chambres — chambres avec douche et W. C. —
autoparc — pension complète sept. Fr. 11.— tout
compris.
Dlr. Bergaminl. (On parle français et allemand.)

SIERRE Hôtel Château Bellevue
Le repos au pays du soleil

Toutes les spécialités dans son magnifique
jardin

Tél. (027) 510 04 G. Staub, Directeur

|M| | Chemins de fer

1 pour toutes vos excursions
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Carte Journalière à Fr. 5.— les same-

| £ m ^a dis, dimanches et jours fériés sur les
J S , ^_ lignes suivantes (chemin 

de fer et
§ o rTî autobus) : Tavannes - Le Noirmont -

g £ M LJ— La Chaux-de-Ponds. Glovelier - Sai-
'5 " ¦ • ¦ gnelégier - Le Noirmont , Porrentruy -
S 'M « C3 Bonfol , Glovelier - Lajoux, Trame-
* 3 • oO Ian - St-Imier
« S ZmW Réduction supplémentaire pour en-
t, t g ~~ fants et familles. — Sur demande,
Jf 2 "" ^5 circuits touristiques et excursions par
£ S -: Hg autocars. — Renseignements et devis
ci n S C_3 sans engagement.

I Ferme Neuchàteloise
Z Samedi soir et dimanche

LANGUE de BOEUF
) sauce câpres
| ENTRECOTE MAISON

PETITS COQS GARNIS
i Retenez votre table s. v. pi.

Etablissement complètement rénové
k G. Ray Tél. 3 44 05
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Restaurant de l'Union Le Boéchel
/ Samedi 13 août 1960, dès 19 h. 30
; Dimanche 14 août 1960, dès 13 h. 30

GRANDE REPARTITION
AUX illUES

organisée par la Société de gymnastique
FIDES, LES BOIS

FÊTE CHAMPÊTRE — NOMBREUX JEUX
BONS QUATRE-HEURES

^ 
Confiserie lfl jfj A

t Pâtisserie 11 ! 11 j AM *\ ft

^ 
Tea-Room ^̂^mt^̂ L

\ Terrasse =̂=^ V̂A TA N G I N)

J vous off re
\ ses spé cialités renommées
S / (038) 6 91 48 (Neuchâtel)

ESTAVAYER-LE-LAC

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

Restaurant des vieux-Pres
sur CERNIER

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

ou de sociétés — Tél. (038) 7 15 46
Se recommande : Famille OPPLIGER

CORTAILLOD

RESTAURANT-BOUCHERIE
DU RAISIN

I recommande ses spéciali-
tés :

I Filets de perche au beurre
Palées en sauce
Ses entrecôtes

Château briant-mai son
Ses plats froids

Jeu de quilles automatique
A. KOHLI

Tél. (038> 6 44 61

r 
\£ Votre prochain but

«¦̂  de 
promenade...

I  ̂ HBHWH*  ̂ m V.V.rfJ-f j Menus soignés

M A\ T C I ^ÇTWTTÎKI Vins ^e Prem 'cr choix

i fURA Nouveau tenancier: Charles Dnrrnud
! L. à

^^^^E%BmmmmmwB B̂^̂ Û ^V̂ Ê^̂ M -
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Brasserie - Dancing - Parc pour autos
Tél. (024) 2 18 14 i

NEUCHÂTEL
Dans un cadre, de toute beauté au bord du lac

LE PAVILLON
LA BONNE FRITURE

M El RING EN Post-Hôtel
Route Grimsel-Susten - Chambres avec eau courante
chaude et froide : Fr. 4.50/6.- - Dîner dès Fr. 4.50
Cuisine soignée - Restaurant - Terrasse - Parcage
K. Gysler-Abp lanal p Tél. (036) 512 21

Chalet Thalblick
BEATENBERG

Ambiance française
Pension Fr. 12.50 par Jour

MONTMOLLIN

Qt̂  ~
f-—c—""̂  Bonne
\ A table et

^^^ 
bons vins

J^F k̂X^ 

Tous 

les
<Wf ^^> samedis
^Tripes neuchâteloises

Jean Pellegrim-Cottet
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Puisque le coton est
d'actualité en été , que
notre « billet » est con-
sacré , aux Miss et à la
Maid of Cotton en par-
ticulier , nous ne sau-
rions mieux faire que
parler coton.

Quarante-quatre cou-
turiers américains ont
créé des modèles pour
la Maid of Cotton qui
vont de la robe du ma-
tin j usqu 'aux robes de
grand soir, exécutées
dans des tissus de co-
ton traité garantissant
le maximum d'infrois-
sabilité au cours des
voyages. Un certain
nombre de robes ont
été réalisées pour elle
par lès couturiers eu-
ropéens. Jacques Heim
a créé pour elle une
robe du soir et une
robe de cocktail. Lem-
pereur a également
créé pour elle une robe
habillée.

Ajoutons qu 'elle visita Rouen
revêtue d'une ravissante robe de
mousseline de coton blanche brodée
de fleurs , créée pour elle par Albert
Lempereur ; qu 'à Paris, le président
du Conseil municipal de Paris, le
Dr P. Devraigne, l'a reçue dans un
modèle de toile de coton imprimée
spécialement dessiné par le coutu-
rier Jacques Heim et que pour le
Magazine féminin de la Radiodiffu-
sion Française, elle posait dans les

Miss Cotton ou Miss Ananas ? L' une pour le tissu de
la robe , l' autre pour fa forme.

best-sellers coton de la saison d'été
et dans une série de modèles exécu-
tée en coton d'hiver , serge, velours,
flanelle , etc..

Mais laissons la Maid of Cotton
avec ses vingt-deux valises... recou-
vertes de coton bien entendu , et
admirons les quelques modèles
qu 'elle a bien voulu revêtir à notre
intention.

Simone VOLET.

La garde -robe Z_
de Miss Jennings

\ayidons( bUus...

A VOS CASSEROLES

Menus de solitaires :

I. Pèches, poires.
Salade verte et jambon ou pâté froid.
Rosti de courgettes, centre de pommes

de terre à la crème aux oeufs et
fromage.

Boisson chaude.

II. Fruits.
Fondue.
Café ou tilleul .

Le plat de courgettes et pommes de
terre. — Tandis que cuit en robe des
champs une grosse pomme de terre ou
deux moyennes, émincer en fines rouelles
une belle courgette, bien ferme, dûment
lavée. L'ajouter à un oignon et à deux
gousses d'ail hachés qu'on a fait revenir
dans deux cuillerées d'huile. Remuer
comme pour les rosti. Quand la courgette
commence à se dorer , l'arroser d'une
tasse de crème (ou de crème additionnée
de lait) . Assaisonner de sel, d'aromate ;
ramener le jus au centre, où la pomme
de terre cuite, écrasée en purée, y sera
bien mélangée. Y incorporer deux œufs
battus. Corriger l'assaisonnement. Arro-
ser d'arôme. Saupoudrer de persil et
servir dans la casserole si elle est en
verre.

Pour le pique-nique

Sandwich au beurre, fromage et to-
mate. — Faire une crème bien homo-
gène de beurre et de fromage mou, en
parties égales. En tartiner les sandwiches
qu'on centrera d'une rouelle de tomate
saupoudrée de fines herbes.

TJn cake pour accompagner le café au
lait ou le lait pasteurisé parfumé au
sirop de framboise. — Pour six person-
nes : Piler 75 grammes d'amandes. Y
ajouter successivement quatre cuillerées
de confiture d'abricots, puis un oeuf , en
fouettant le tout.

Fouetter, dans un autre récipient, et
sur le com du fourneau tiède, quatre
autres œufs et 150 gr. de sucre. Mêler
à cette masse bien mousseuse, les aman-
des, 75 gr. de farine incorporée par
cuillerées successives, un peu de vanille
ou une tombée de rhum, et finalement
75 gr. d.e beurrç légèrement Jon^y. Con-
tinuer de fouetter doucement jusqu'à
l'obtention d'une masse très lisse qu'on
versera alors dans un moule bien beurré.
Cuisson à four moyen: quarante minutes.
Démouler à froid. Couvrir encore le
dessus d'une fine couche de confiture
et parsemer d'amandes hachées.

P.

Wàff î voiti, (Q/ l/ueMtuneê >...
Nous avons déjà eu le plaisir de

vous présenter Miss Amérique, c'est
au tour maintenant de la Maid of
Cotton. Si nous revenons sur ces
concours, ce n'est pas pour inciter
nos jeunes filles à prendre part à
ces compétitions mais plutôt pour
leur faire constater qu'en Amérique,
un joli minois, une démarche gra-
cieuse, un corps sans défaut, ne
sont pas tout, et qu'à cela il con-
vient d'ajouter l'intelligence, l'Ins-
truction, la classe. Voyez plutôt :

Miss Sandra Lee Jennings, Maid
of Cotton 1960, est née à Riverside,
en Californie. Cette jeune fille a
19 ans, mesure 1 m. 67 et pèse 57 kg.
Très jolie, elle a les cheveux clairs
et les yeux verts. Elève de 2e an-
née à l'Université de Californie, elle
y étudie principalement l'anglais,
le dessin- de mode et la diction, et
travaille également au service d'In-
formation de l'Université.

Elle est diplômée de l'école nau-
tique de la Croix-Rouge Nationale,
possède 75 trophées qu'elle a ga-
gnés dans des compétitions nauti-
ques. A deux reprises, elle a gagné
le concours de couture Singer. Elle
a été reine du Bal des Beaux Arts,
reine du Rodeo, vice-présidente du
Club des Teenagers de l'aviation et
Miss Reverside County. Au lycée,
elle assurait le secrétariat de sa
classe, fut à plusieurs reprises élue
pour représenter sa classe dans di-
verses manifestations et fut égale-
ment une « cheerleader » (jeune fille
chargée de diriger les chants et les
encouragements des spectateurs au
cours de matches de football entre
universités).

Miss Jennings prit part au con-
cours de Miss Amérique en 1958 et
reçut les voix de 25 ou 26 photogra-
phes et reporters.

Elle a obtenu son titre contre
vingt autres finalistes qui prirent
part au 22e concours annuel de la
Maid of Cotton. Le jury, composé
de sept membres, était présidé par
Miss Virginia Steele, directrice de
la rubrique à Mc-Call's Magazine.
Les autres membres étaient des
industriels cotonniers. Le choix fut
fait après deux jours d'épr'êuves ba-
sées sur la personnalité, l'intelli-
gence, la beauté et la culture des
concurrentes. Seules, les jeunes fil-
les nées dans un des Etats produc-
teurs de coton, âgées de 19 à 25 ans,
ayant une taille d'au moins 1 m. 65,
sont autorisées à concourir.

E N T R E  F E M M E S

La Maid of Cotton
... ou les obligations d'une heu-
reuse élue !

La Maid of Cotton choisie chaque
année devient l'ambassadrice de la
mode et de l'amitié de l'Industrie
cotonnière américaine. Son élection
et son voyage à travers le monde
sont patronnés par le National Cot-
ton Council of America, les Cotton
Exchanges of New-York, New Or-
léans et Memphis et le Memphis
Cotton Carnival Association.

En route pour le tour du monde.

Après avoir assisté au grand bal
cotonnier à Dallas, la Maid of Cot-
ton a pris l'avion pour New-York
où elle passa trois semaines au cours
desquelles, elle essaya sa garde-
robe tout en coton. Elle fut nommée
présidente honoraire de l'Associa-
tion des négocia-îts américains en
coton et fut l'invitée d'honneur de
l'Association nationale des grossis-
tes en produits textiles.

Washington était le premier arrêt
de la Maid of Cotton dans son tour

des Etats-Unis et du Canada. Elle
y a été reçue par le Congrès et y
présentait quelques-unes de ses
robes.

Elle s'est arrêtée ensuite à Atlan-
ta où elle était l'invitée du bal an-
nuel « Cotton Cotillion », New-Or-
leans où elle était reçue par la
Bourse cotonnière aux courses de
chevaux organisées pour elle. A
Philadephie, elle présentait encore
sa garde-robe et à Memphis, elle
rencontrait le < King Cotton » pen-
dant les fêtes organisées à l'occa-
sion du carnaval cotonnier.

Puis le périple continue par l'An-
gleterre, la France, la Belgique, l'Es-
pagne, la Grèce et l'Italie.

Nous voilà bien loin, n'est-il pas
vrai, de l'idée que l'on se fait des
Miss « quelque chose » ?

A quand la Miss Horlogère et un
périple autour du monde pour cé-
lébrer notre industrie ?

MYRIAM.

Miss Lee Jennings dans une riche robe du soir en satin coton euerglaze impri-
mé, le manteau est en satin coton blanc.

Monaco a trouvé une parade

Tous les modèles de la collection
de la grande maison de couture
romaine « Fontana Sœurs » por-
tent, à côté de la griffe célèbre, un
modeste label qui constitue pour-
tant , selon les propres termes de la
modéliste Fontana, « la première
protection efficace contre les pira-
tes de la haute couture ».

C'est le label du bureau des bre-
vets de la Principauté de Monaco
dont la création a été annoncée ré-
cemment.

Moyennant 50 nouveaux francs
et sans aucune formalité tout in-
venteur ou auteur de n 'importe quel
pays du monde peut assurer ses
droits sur sa création dans les dé-
lais les plus brefs : il lui suffit d'en-
voyer la description accompagnée
de la somme nécessaire au nouveau
bureau des brevets pour que dans
les 24 heures qui suivent la récep-
tion de sa demande un document
certifie légalement ses droits. Le
certificat est permanent, sans date-

limite de validité et transmissible
aux hériiters et ayants-droit. Sim-
plement, la délivrance du certificat
n'est pas une garantie absolue de
l'originalité de la création, le bu-
reau ne se chargeant pas de la re-
cherche. Mais il protège les droits
de l'auteur pendant la période de
recherche, parfois longue, nécessai-
re pour obtenir un brevet dans les
règles.

Cette innovation est donc parti-
culièrement intéressante dans les
domaines où les idées se renouvel-
lent incessamment comme la mo-
de, les scripts de films, et les pe-
tites Inventions ménagères prati-
ques connues en Amérique sous le
nom de « gadget ».

Contre les pirates de la Haute Couture

» Pour lutter contre la fatigue : le soir.
vers six heures, prendre un bain très
chaud. N'y rester que dix minutes. Je
no connais rien qui délasse, qui re-
pose mieux et. qui remette aussi bien
en forme.

ReB35l

¦ La chemise de nuit très courte avait
ses adeptes. Aujourd'hui, elle s'allon-
ge, pour changer, jusqu'à mi-jam-
bes, mais les esprits conservateurs,
imbus de traditions, tiennent à la
longue chemise de nuit , jolie aussi,
quand elle est de Ban-Lon soyeux.
¦ La permanente. — Au début de ce

siècle encore, on ne faisait des on-
dulations que sur les cheveux morts,
c'est-à-dire sur des mèches posti-
ches ou sur des perruques. On faisait
aussi des tresses ou de longues bou-
cles artificielles — anglaise — que
les femmes ajoutaient à leurs propres
cheveux.
¦ II y a plus de 6000 ans, les Egyptien-

nes portaient déjà des perruques. Ce
fut le coiffeur allemand Nessler, qui
travaillait en l'an 1900 à Londres,
qui commença à appliquer la tech-
nique de l'ondulation au cheveu vi-
vant et naturel. Mais les premiers
résultats vraiment pratiques ne fu-
rent obtenus qu'après la première
guerre mondiale.
¦ Les boucles d'oreilles. — Les boucles

d'oreilles paraissent avoir été de
tous les temps. Lisez la Bible, vous
y lirez qu'Eliezer offrit à Rebecca
des anneaux d'or et Juvénal, dans sa
Vme satire, conte que les femmes en
portaient d'un poids considérable.
¦ Le miroir. — Chez les peuples de

l'Antiquité, il existait déjà des élégan-
tes et des élégants, mais ils l'étaient à
leur manière. Cela remonte sans
doute à la naissance des miroirs.
De quand datent-ils? On peut assu-
rer qu'ils existaient déjà chez les Ro-
mains. Ils étaient formés de feuilles de
métal poli, argent, plomb ou étain.
Il y en avait aussi taillés dans les
pierres précieuses. L'industrie des
miroirs de verre ne remonte qu'au
XlIIme siècle.
¦ La Sagesse chinoise dit que la langue

trop longue d'une épouse est l'esca-
lier par lequel le malheur entre dans
la maison.

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

Mme V. R. a entendu grand bien des
menus pour nourrissons américains et
voudrait savoir en quoi ils consistent.

Contrairement à nos bébés, le bébé
américain ne s'en tient pas qu'au lait :

* Dès l'âge d'un mois : le bébé amé-
ricain mange des céréales en plus de ses
biberons. Il existe une grande variété de
céréales déjà cuites où l'on ne fait qu'a-
jouter du lait. Il est très curieux de voir
de si petits bébés manger à la cuillère ;
les compotes de pommes sont aussi
commencées à cet âge. Le bébé améri-
cain prend beaucoup d'huile de foie de
morue, ainsi que des jus d'orange.

¦*• A 4 mois : on commence les légumes
en purée : petits pois, carottes, haricots
verts.
* A 5 mois : un peu de jaune d'œuf

dur, soupe, viande, foie, pudding.
* A 6 mois : on aj oute le pain, les

biscottes.
-* A 12 mois : il prend seulement trois

repas dont voici la répartition :
— Breakfast : céréales, œuf , toast, lait

au verre ou au biberon.
— Lunch : légumes verts ou purée,

pommes de terre, ou pâtes, viande ou
poisson, fruits, lait.

— Souper : céréales, fruits, lait.
Pendant ou entre les repas, le bébé

prendra des jus de fruit, une biscotte
avec un peu de beurre sans oublier
l'huile de foie de morue. Tous les fruits
sont cuits, sauf la banane et la pomme
qui sont servies râpées.
* A partir d'un an : voici ce que les

docteurs américains veulent voir con-
sommer chaque jour par les enfants :
lait, viande — volaille ou poisson ; lé-
gume — vert ou purée ; fruits : 2 à 3 fois
par jour ; des féculents, pain et céréales.

Les docteurs insistent sur le besoin
d'huile de foie de morue, de jus de fruit
et de lait : 4 grands verres par jour.

Toutefois, Madame, vous devez savoir
aussi qu'il ne serait pas bon de changer
brusquement le régime de votre bébé,
et pour celles qui attendent leur bébé,
elles ne devront imposer ce régime à
leur enfant qu'après avis favorable du
médecin. Je ne désire encourir aucune
responsabilité à ce sujet. C'est bien
compris ?
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ON DEMANDE
tout de suite ou époque
à convenir

SOMMELIÈRE
Tél. (039) 2 15 55.

En vue d'extension de notre fabrication
nous sortirions

feuillages
dans les calibres 6 % x 8 à 11 y2 lignes.
S'adresser ou faire offres à
MONTRES TERIAM
Léopold-Robert 75, La Chaux-de-Fonds.

Employée
de maison
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Bons gages. — S'a-
dresser à Mme R. Didis-
heim, Grenier 32, tél.
(039) 2 62 89.

Jeune mécanicien
Jeune manoeuvre

Ouvrières
Jeunes filles

sont engagés par UNIVERSO S. A., No 2,
Fabrique Berthoud Hugoniot, Crêtets 11.

HOME D'ENFANTS
«La Petite Famille»
Travers
cherche pour tout de suite

jeune fille
comme aide de ménage
— S'adresser à Famille
Schneider, directeur, Tra-
vers, tél. (038) 9 21 85.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son
Dépt. Termlnage à Neuchâtel

Horlogers
complets

pour montres soignées

Ouvrières
qualifiées pour des parties bri-
sées de terminage. Personnes
habiles, ayant bonne vue, se-
ront mises au courant.

Prière de s'adresser à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co.,
rue Louis Favre 15, à Neuchâtel.
(Tél. 038 5 57 34).

NOUS CHERCHONS

chauffeur-livreur
(Fourgon VW)

pour tout de suite ou date à con-
venir.

Boulangerie MARENDING ,
Grenier 12 La Chaux-de-Fonds

Horloger-
rhabilleur

entreprendrait travail à
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16495

HOTEL DE LA' CROIX-D'OR cherche

sommelière remplaçante
pour 2 à 3 jours par semaine.

1 garçon ou fille de cuisine
S'adresser : Balance 15.
, vy • ¦ : " •- -' T -' vi '•'•"' ¦•¦ ' v'-'w^wff îp .

FABRIQUE DE CADRANS
de la place

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un ou une

chef décalaueur (se)
ayant l'habitude de diriger du
personnel,
ainsi que

Meurs (ses)
expérimenté(e)s.
Prière de faire offres sous chif-
fre N. P. 16395, au bureau de
L 'Impartial.

Nous cherchons tout de suite

4-5 mécaniciens
outilleurs de précision
1 tourneur qualifié
2 manoeuvres
mécaniciens

pour travaux variés.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Se présenter chez
EDMOND LUTHY & Co. S. A.
Fabrique de machines
Grenier 18

lll La ChduiMle-Fonds

On demande en atelier

remonteuses de
finissages
metteuses en
marche
viroleuses
pitonneuses
poseurs de
cadrans

Offres sous chiffre
S H 16333, au bureau de
L'Impartial.

Metteuse
d'inertie

est cherchée pour travail
en atelier. Entrée tout de
suite ou à convenir. Se-
maine de 5 Jours. — Pai-
re offres sous chiffre
O L 16330, au bureau de
L'Impartial.

La Maison
ROBERT-DEGOUMOIS S. A.

enqage tout de suite ou à con-
venir

adoucisseurs-
décorateurs

sur mouvements d'horlogerie.
S'adresser entre 9 h. et 12 h. au
bureau, Paix 133, 1er étage.

ON ENGAGERAIT

JEUNE FILLE
intelligente, connaissant si
possible la dactylographie,
comme aide de bureau et
travaux de visitage.
Faire offres sous chiffre
ff. M. 16437, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons une

employée
de bureau

active, consciencieuse et précise,
pour entrée tout de suite ou date à
convenir. Place stable.
Prière de faire offres complètes,
avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à

UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Rue des Crêtets 11
La Chaux-de-Fonds

. i

Etes-vous l'horloger
expérimenté

du décottage et de la mise en
marche de mouvements, apte à
remplir cette fonction dans
notre usine ?
Salaire en rapport à vos com-
pétences.
Tous les avantages sociaux
d'une entreprise d'avant-garde.
Les offres sont à adresser à la

Direction technique de
ZODIAC S. A.
LE LOCLE

Nous cherchons, pour travail
en fabrique :

Remonteurs
Acheveurs
Poseurs
de cadrans
Emboîteurs
Horlogers
complets

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

S'adresser à :
AUBRY FRÈRES S. A.
Montres CINY
Le Noirmont
Tél. (039) 4 61 33 / 34

JOHN CRE A SEY

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

L'inspecteur West
à New-York

—- Roman policier 
Derrière ce « nous », on devinait les quarante-

neuf Etats américains au grand complet, l'armée,
l'aviation, la marine et le State Office , tout
entiers. Prêts à mobiliser leur agent, leur matériel
et leurs hommes pour retrouver rapidement le
petit Ricky... Ricky, c'était un diminutif de
Richard, ça? Le fils de David Shawn se nommait
Richard, et avait huit ans... Le plus jeune fils
de Roger West en avait six, et s'appelait aussi
Richard.

— Mon aide vous est toute acquise, Mr.
Marino, dit ejifin Roger. Mais il faut évidemment
que j'en réfère à mes chefs. Si vous permettez,

j'appellerai Sir Chatworth tout à l'heure. En
attendant, racontez-moi ce que vous savez.

— Pas grand-chose, avoua Tony Marino. C'est
Lissa Meredith qui s'est aperçue de la disparition
de Ricky. Heureusement, elle n 'a pas perdu la
tête. Elle est arrivée chez les Shawn vers huit
heures et demie, comme elle le fait chaque jour
en ce moment. Elle n 'a rien remarqué d'anormal
en entrant dans la maison.

— Qui lui a ouvert ?
— Elle a une clef. Puis elle s'est étonnée de

ne pas trouver David et Ricky qui déjeunent
habituellement dans la cuisine à cette heure-là.
Elle est montée,.a découvert Shawn et sa femme
profondément endormis et a essayé en vain de les
réveiller. Ensuite elle est entrée chez Ricky : le
gosse s'était envolé. Lissa affirme qu 'on a égale-
ment emporté ses vêtements. Elle m'a aussitôt
téléphoné. Puis elle est allée prévenir la femme de
ménage qui vient tous les jours à dix heures, en
lui disant qu'on n 'avait pas besoin d'elle aujour-
d'hui. Pendant ce temps, j'envoyais Kleinert chez
les Shawn, pour remplacer Lissa, qui ne va pas
tarder à arriver ici.

— Pourquoi Miss Meredith n 'a-t-elle pas
appelé un médecin ? demanda Roger.

— « Mrs. » Meredith. Inspecteur, pas «Miss»...
Lissa a perdu son mari pendant la guerre de
Corée. — Elle n'a pas appelé de médecin parce

qu 'elle a estimé que David et Belle ne couraient
aucun danger , et que d'autre part il valait beau-
coup mieux pour tout le monde qu 'ils se réveillent
le p lus tard possible. Et maintenant, Mr. West,
nous souhaiterions que vous alliez faire un tour
là-bas. Si vous voulez, je vais demander Scotland
Yard, pour vous. Je sais que vous êtes des gens
très pointilleux, et je me doute bien que vous ne
pouvez pas prendre une initiati ve de cet ordre
sans en parler au commissaire-adjoint.

— Je devrais même d'abord en parler au
superintendant Cortland, qui est mon supérieur
immédiat, dit Roger en souriant. Mais il m'est
déjà arrivé de prendre quelques libertés avec la
voie hiérarchique. Si j'ai la chance de tomber
sur Sir Guy, tout ira bien.

Il se garda de dire que Sir Guy Chatworth
avait toute confiance en lui , et lui laissait souvent
ses coudées franches, en se souciant comme
d'une guigne des critiques des superintendants
qui s'habituaient mal aux méthodes peu ortho-
doxes qu 'employait parfois Roger.

Marino appuya sur le bouton de son interphone
et demanda à « Herb » son secrétaire, d'appeler
Sir Guy Chatworth. Puis il déclara :

— Comprenez-moi bien, Mr. West. Je connais
Ricky Shawn. C'est un gosse charmant, mais
facile à affoler. Je donnerais très cher pour qu 'il
se sorte de cette aventure sans trop de dommage.

Le sourire de Roger disparut :
— J'ai deux fils, Mr. Marino. Et je donnerais

n'importe quoi pour qu 'il ne leur arrive jamais
rien de semblable. Vous pouvez donc compter
sur moi.

Marino hocha la tête, prit une cigarette et
l'alluma tandis que Roger réfléchissait rapide-
ment. L'affaire se présentait mal. Primo, Marino
ne voulait pas de publicité, et il n'y aurait
probablement pas moyen de recourir aux jour-
naux, à la radio et à la télévision pour signaler
la disparition du petit Ricky. Secundo, il s'était
arrangé pour faire comprendre à West que ce
kidnapping avait peut-être été organisé dans le
but d'exercer une pression sur le mystérieux
David Shawn, sociologue américain, qui n 'était
certainement pas venu en mission spéciale à
Londres pour étudier les différentes classes de la
société britannique.

— Est-ce que les Shawn sont riches ? demanda
soudain West.

— Très riches, oui. Ne vous fiez pas aux
apparences : ils habitent en banlieue et n 'ont pas
de domestiques. Mais c'est parce que Belle a
voulu jouer à la femme d'intérieur modèle
Lissa ne pense pas qu 'elle y jouera bien long^
temps, d'ailleurs.

Le téléphone se mit à sonner.
(A suivre.)

ÏEIIIÏ
Fabrique d'horlogerie cherche

TERMINEURS sérieux, pouvant en-
treprendre séries régulières gran-
deur 7 %" à 11 Y2".

Faire offres sous chiffre
P 4920 J , à Publicitas, Saint-Imier.

Employé(e) de bureau
connaissant boîtes, cadrans et si possible four-
nitures d'horlogerie est demande (e) tout de
suite ou époque à convenir. Semaine de 5 jours.
Possibilité d'avancement.

Faire offre manuscrite avec photo à FILS
DE MOÏSE DREYFUSS & Cie, FABRIQUE DE
MONTRES ROTARY, 66, rue de la Serre, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
serait engagée par petite
entreprise de la place
pour différents travaux
de bureau. Entrée im-
médiate ou selon enten-
te. — Paire offres à case
postale 41690, La Chaux-
de-Fonds 1.
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La cabane Guggi. sur les flancs du Mônch. où el/e se
dresse n 2800 mètres , nient d'aooir cinquante ans. Elle
fut en effe t construite en 1910.

On oa reconstruire de fond en comble le fameux
« 10 Doroning Street » n Londres et durant ce temps, les
bureaux du ministère britannique seront logés dans un
autre bâtiment. On déménage...

Sur l'un des plus hauts gratte-ciel de Neru-York, les seroices
météorologiques ont installé un radar qui leur permet d'obseruer
Jes nuages et de prédire (peut-êtrej mieux le temps.

La reine de beauté de l'Amérique latine a fait un nouage en Suisse ef a
rendu oisite au maire de Zurich. M. Landolt. A gauche, la reine de beauté,
et à droite, une de ses dauphines.

L'union américain X-15 a récemment battu un nouoeau record
de oilesse en oolant à plus de 3400 Mm.-h.

A Munich a eu lieu le Congrès eucharistique mondial qui a
réuni un million de croyants.

M. Marcel Friedrich, directeur de l'Off ice cantonal de
placement , à Genène, a été appelé par l'O. N. V. comme
expert pour partir au Congo. Le délégué des Nations-
Unies aura plus spécialement pour tâche de s'occuper
des mesures à prendre pour organiser la lu t te  contre le
chômage dans ce pays d'Afrique dont les conditions de
trônai! ont été complètement bouleoersées par les récents
éuénements.

Le roi Baudouin de Belgique a tenu a saluer personnellement les
miliciens rentrés du Congo où ils auaient été enooyés pour
protéger les ressortissants européens.

Au Susten, une masse de rochers s'est abattue sur une
auto, qui prit feu. Cet accident fit cinq oictimes. Voici
ce qui resta de la ooiture.
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WÊÊf FABRIQUE D'HORLOGERIE
^V CHEF POUR LE 

PLANING 
DE LA 

FABRICATION
¦/ Votre champ d'activité : On demanda t i
V a préparation du travail a apprentissage terminé de A
V B surveillance des délais faiseur d'étampes M
V a développement de l'outillage calibriste ¦
V év. formation semblable ¦
B; Vous êtes préposé : ¦ personnage énergique ¦
V a au département pour la ayant du tact ¦
H préparation des séries ¦
V ¦ à la sortie du travail On apprécia i ¦
V pour la fabrication a expérience faite en ¦
» a à la fabrication de l'outillage situations équivalentes ¦
F a au département d'entretien B perfectionnement technique ultérieur ¦

Cette entreprisa moderne vous offre : ¦
a position permanente et sûre, fonds de pension ¦

¦Bl
B introduction et instruction des charges par l' expert et les fournisseurs de l'entreprise fl
a activité indépendante et variée après sérieuse préparation ¦

K̂mMBMMBm
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1 ZENITH 1
engage

outilleurs
ou

mécaniciens-outilleurs
horlogers pour prototypes
employés (es)

pour bureau de fabrication ; connaissance de la
dactylographie et si possible de la sténographie.

Faire offres à la Direction des Fabriques des Montres
Zénith S. A., au Locle, ou se présenter au Chef du person-
nel au siège de l'entreprise.

V J

OgivatVA.

engagerait tout de suite :

Metteuses en marche
Acheveurs
Régleuses-retoucheuses
Poseurs-emboîteurs
Remonteurs de finissages
Jeunes filles

pour divers travaux d'atelier et de bureau de
fabrication.

Se présenter au bureau, Crêtets 81.

.- .- .1 
¦
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Termineurs
pouvant assurer une production mensuelle mi-
nimum de 10.000 pièces sont également priés de
faire leurs offres.

f ^
— Horlogers complets
— Retoucheurs
— Régleuses
— Metteurs en marche
— Jeunes filles et ouvrières
pour travaux sur spirographes, ainsi que pour j
travaux fins ef intéressants de terminaison, j ,

sont engagés par importante {
MANUFACTURE HORLOGÈRE

des Montapnes neuchâteloises. j

Faire offres sous chiffre R. C. 16275, au bureau jf
A,, ,;y-  ' "dé L'Irripdrtîâlr ' ' m% * *a"dhJ **°
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Ouvrières d'ébauches
Visiteuses-calibristes
Mécanicien (horloger)

calibriste
pour la confection des outils utilisés pour
la fabrication de l'ébauche.

( 1
M G Coopérative du meuble

Dans la Suisse entière , nous avons la réputation d'être les
pionniers du nouveau style d'habitation.
Par conséquent , notre clientèle nous soumet de jour en jour
des problèmes plus délicats à résoudre.
Nous cherchons aujourd'hui pour notre team à Bienne

un représentant
doué, animé d'un véritable esprit d'équipe, domicilié à Neu-
châtel ou à La Chaux-de-Fonds.
Ses principaux soucis ne seront ni le chiffre d'affaires à
réaliser, ni la provision. Nous attendons de ce nouveau
collaborateur qu 'il s'enthousiasme de notre programme de
vente et notre style moderne.
Nous lui offrons : un poste indépendant , un climat de travail

agréable, un salaire correspondant à ses capacités, une
assurance-personnel.

Nous lui demandons : de l'initiative, une présentation im-
peccable, de l'aisance dans les pourparlers et de
l'expérience avec la clientèle.

Nous prions les intéressés d'envoyer leur offre avec curricu-
lum vitae écrit à la main, copies de certificats, photographie
et références (discrétion assurée) à la direction de la %
COOPÉRATIVE DU MEUBLE , BIENNE - 3-7, rue d'Aarberg

V . J
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OUvfièrés
pour travaux propres et faciles ;

Poseurs
de cadrans
Emboîteurs

sont demandés. Semaine de 5 jours.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie

MONDIA , Jardinière 147, 2ème éta-
ge.

On engagerait :

1 employée
capable de gérer département des
boîtes, cadrans et établissement des
écots.

Travail indépendant et varié.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours .
Faire offres sous chiffre P. L.

16436, au bureau deL'Impartial.

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

PERSONNEL
masculin et féminin, en vue de
formation.

Se présenter au bureau
Nord 67.

Fabrique de boîtes de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait

PERSONNEL
MASCULIN

à former.

Espagnol , 26 ans, bon-
nes connaissances fran -
çais, ayant été une année
maître d'hôtel , cherche
place dans

hôtel
ou restaurant. — Paire of-
fres sous chiffre
G N 16489. au bureau de
L'Impartial.

On demande un

OUVRIER
pour aider aux travaux de
la campagne, si possible
sachant traire et conduire
un tracteur. — S'adr. à
M. Jules Botteron , Ché-
zard (Val-de-Ruz) , télé-

l phone (038) 7 03 53.

Nous engageons

sténo-dactylo
connaissant si possible l'allemand et l'anglais.

Travail intéressant et varié. Place stable. Excellentes con-
ditions de travail. Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire à

PROCHIMIE S. A.
5, Place de l'Hôtel de Ville
La Chaux-de-Fonds

——————————————.̂ ———.̂ _—

Nous cherchons quelques

• vendeuses d'alimentation
capables (bonnes possibilités d'avenir), pour nos magasins
spéciaux BOURG.

• premières vendeuses
blanc.
articles de cuir
articles de ménage

• une vendeuse de chaussures
Nous offrons salaire et conditions de travail intéressants.
Offres avec curriculum vitae et certificats à la Direction de
la Société coopérative de Consommation de Bienne, Case
postale Bienne 1.
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QQp Rome est devenue ville olympique
Depuis mercredi, Rome, la Ville Eter-

nelle est devenue pour trois semaines
environ, la ville olympique. Elle avait
déjà reçu sa décoration de drapeaux il
y a quatre jours. Mais tous les sites
olympiques, ont arboré leur visage de
fête avec lés drapeaux cerclés de cinq
anneaux et ceux des 87 pays participants
hissés un peu partout. L'aéroport de
Ciampino n'arrête pas de recevoir des
avions venant de pays lointains et ame-
nant des compétiteurs noirs, blancs ou
jaunes.

Déjà des Japonais, des Ghanéens,
Australiens et Indonésiens sont installés
au village olympique et travaillent sur
les différents stades d'entrainement.
Dans Rome, les langages les plus étran-
ges commencent à retentir. Hier matin,
un militaire italien voyant un groupe de
Japonais dans la rue, leur lança un
« buon giorno » joyeux. Les Japonais
s'arrêtèrent et tous ensemble, avec une
courbette solennelle, lui répondirent
dans leur langue. Ni l'un ni l'autre n'a-
vaient compris ce que l'autre leur avait
dit, mais cela ne faisait rien.

Quant au secrétariat du C. O. N. I.,
c'est une animation de ruche, avec des
listes, des listes et encore des listes.

A chaque distribution de courrier, c'est
par sacs entiers que les lettres arrivent
avec les noms des concurrents, etc...

L'esprit olympique est là.

Pour aider les délégations olympiques
et les touristes, les officiels romains ont
placé un peu partout des panneaux in-
diquant la direction à suivre pour se
rendre aux différents stades et autres
lieux de rassemblement olympiques. Mais
dans la nuit de mauvais plaisants ont
changé le sens de toutes les flèches in-
dicatrices de sorte que quiconque les
suit telles qu'elles sont en ce moment ,
tourne invariablement en rond. Les or-
ganisateurs et les autorités se deman-
dent ce qu'il faut faire, car mettre sur
pied un service de surveillance est im-
possible. Il n'est pas exclu qu'ils se ré-
solvent en fin de compte à supprimer
carrément tous les panneaux indica-
teurs. Dommage.

• • •
Celui qui sera l'un des mieux placés

pour suivre les épreuves olympiques d'a-
viron, sera le Saint Père, dont le palais
d'été de Castelgandolfo est situé sur une
hauteur avec une vue directe sur le lac
où seront disputées les épreuves d'avi-
ron. • • •

Sur les 218 membres'de la délégation
japonaise à Rome, 77 sont déjà à pied
d'oeuvre et s'entraînent sérieusement.
Les cyclistes nippons reconnaissent quo-

jtidiennement le parcours routier tandis
'que les marathoniens étudient le par-
cours qu'ils auront à couvrir durant
l'épreuve olympique. Le reste de la délé-
gation japonaise est attendu à Rome
le 13 août. Le drapeau du pays du soleil
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Une des hôtesses chargée de faciliter la
tâche des athlètes et des journalistes dans

leurs d i f f é ren t s  déplacements.

levant sera officielement hissé au villa-
ge le 14 août.

M M M

Le village olympique semble s'être ins-
piré du slogan « Santé et forme égalent
sobriété ». En effet, au village on ne
peut trouver pour étancher sa soif que
des jus de fruits, des sodas et multiples
autres boissons rafraîchissantes, mais
toutes non alcoolisées. Même la vente de
la bière est interdite dans l'enceinte du
village. ' I

Un des favoris blessé
dans un accident d'auto

Un accident de la route, survenu près
dTSdenkoben (Allemagne ) , privera fort
certainement l'Afrique du Sud d'un de
ses meilleurs atouts aux Jeux olym-
piques. En effet, Gert Potgieter , le re-
cordman du monde du 440 yards haies,
a dû être hospitalisé avec une frac-
ture de la mâchoire. Son coéquipier Ed-
ward Jeffries, qui conduisait la voiture,
ne fut que légèrement commotionné.

Les médecins précisent qu 'en ce qui
concerne Potgieter , ce dernier ne pour-
ra sans doute pas être considéré com-
me transportable avant cinq semaines
d'ici.

D'autre part , son camarade Jeffries,
qui a été autorisé à quitter l'hôpital de
matin, a reçu l'ordre de se coucher
et de rester au lit , aussitôt qu'il aurait
regagné son domicile. Jeffries souffre
aussi d'une commotion cérébrale, et sa
participation aux J. O. de Rome n'est
pas absolument certaine.

( TIR )
Les championnats suisses

au pistolet de match
Les championnats suisses au pistolet

de match ont réuni 34 concurrents au
stand de Berne-Ostermundingen. Les
meilleurs tireurs suisses de la spécialité
s'y étaient donné rendez-vous. Placés
sous le signe d'un duel entre F. Michel,
de Macolin , et A. Spani, de Steinen,
tous deux sélectionnés olympiques pour
les Jeux de Rome, ces championnats
ont finalement permis au Zurichois Stoll
de s'imposer et de s'attribuer le titre
national en jeu.

Charly Gaul et Anquetil
grands favoris

Avant les championnats du monde cycliste sur route

Cependant que se poursuit au Sta-
dion de Karlmarxstadt le championnat
du monde de demi-fond professionnels,
les routiers commencent à arriver à
Olsnitz, «le village des championnats
du monde» et déjà le Sachsenring, à
Hoheinstein-Ernsthal a connu une cer-
taine activité. De nombreux amateurs
— des Polonais, des Russes et des
Yougoslaves notamment — y ont tourné
pendant plusieurs heures, ainsi que les
Luxembourgeois Charly Gaul, Marcel
Ernzer, Jean-Pierre Schmitz et Aldo
Bolzan, premiers professionnels arrivés
sur les lieux.

Charly Gaul , qui sera un très grand
favori du championnat, n'a pas semblé
déçu par le circuit. Celui-ci répond bien
à la description qui lui en a été faite :
la côte principale constitue un réel obs-
tacle et sa répétition (32 fois) provo-
quera une sélection impitoyable. Sur ce
circuit , les grimpeurs en bonne con-
dition ne seront pas désavantagés, au
contraire de ce qui s'est souvent pro-
duit lors des derniers championnats du
monde.

j I Une tribune de 20,000 pi ces
I Partant face à la tribune principale,

qui accueillera 20,000 personnes, les
coureurs entameront une sorte de faux-
plat qui , après 1 km. 500 les amènera
au pied de la côte. Celle-ci prend nais-
sance dans le petit village d'Oelsnitz,
situé à une vingtaine de kilomètres de
Karlmarxstadt. Après 200 mètres se pré-
sente un premier virage à gauche, dont
le pourcentage ressemble à celui d'un
col. Puis, la pente toujours sévère, se
poursuit. Au total, la côte est longue
de 1 km. 300 environ et le sol en est
fait de petits pavés très égaux. C'est
ensuite une brève descente sur une route
asphaltée, puis une seconde montée, où
les petits pavés et le macadam alter-
nent. Cette deuxième côte toutefois est
beaucoup moins dure que la première.
Après 5 km. 700 environ, les coureurs
aborderont la seule véritable portion
de rou te plate, puis après 6 km. 500 dé-
bute la longue descente qui , sinuant à
travers voies, ramènera les coureurs vers
les tribunes.

Mais, avant d'atteindre la ligne droi -
te, il faut encore franchir une petite
côte de 200 mètres assez raide et sur-
tout un virage à gauche très «pentu».
situé à très peu de distance de la ligne
droite. Lors du sprint, si sprint il y a,
ce virage peut jouer un rôle déter-
minant.

Un parcours idéal
Le Sachsenring présente un parcours

éminemment sélectif , digne d'un cham-
pionnat du monde. Les grimpeurs y
seront certes à leur aise, enfin la côte
principale n 'est pas exagérément lon-
gue, pas au point notamment de cons-
tituer un obstacle insurmontable pour
un routier complet. Mais les hommes
qui ne seront pas en grande forme se
trouveront impitoyablement éliminés au
fil des tours.

En raison de la distance, seuls les
coureurs en grande condition et dont
la résistance est bien connue, peuvent
espérer gagner. C'est sans doute pour-
quoi le nom de Jacques Anquetil est
aussi souvent prononcé, lorsqu'on parle
des favoris, que celui de Charly Gaul.

Les femmes, qui les premières dispu-
teront leur championnat samedi matin,
auront sept tours à couvrir, soit 61 km.
117. Les amateurs eux auront 20 tours à

effectuer , soit 174 km. 620. Quant aux
professionnels, dimanche, ils accompli-
ront 32 tours, soit 279 km. 392.

Partout déjà apparaissent drapeaux
et guirlandes et dimanche, lorsque les
80,000 personnes attendues par les or-
ganisateurs se seront massées tout au
long des 8 km. 731 du Sachsenring, le
spectacle sera vraisemblablement de
qualité si le temps reste fixé au beau,
car les tribunes ne sont absolument pas
couvertes.

Et les Suisses ?
De nos six hommes, seul l'énergique

Attilio Moresi a réussi jusqu 'à ce jour
à terminer un championnat du monde
sur route des professionnels. L'année
dernière, à Zandvoort, il s'est classé
37e ! On peut être certain que diman-
che il fera de son mieux mais, comme
la plupart de ses comp gnons, il man-
quera vraisemblablement un peu de re-
serves ! Nos deux chefs de file seront
sans doute notre nouveau champion
suisse René Strehler et Alfred Ruegg.
Tant au Tour du Nord-ouest qu',au
championnat suisse, ces deux hommes
étaient encore très frais à la fin We
l'épreuve. On peut donc admettre qu'ils
sont capables de «tenir» sur une dis-
tance de 280 km. L'un et l'autre sont
d'assez bons grimpeurs, ils ont l'habi-
tude des courses importantes et ne
seront donc pas victimes du trac et
Strehler, en particulier, pourrait se dé-
fendre dans un sprint. On peut donc
leur faire confiance et si l'on n'ose pas
compter avec le titre suprême, il n'est
pas tout à fait exclu que l'un ou l'autre
obtienne une médaille. Erwin Lutz et
Rolf Maurer n'ont sans doute pas les
réserves nécessaires pour pouvoir se
faire beaucoup d'illusions. Mais ils pour-
ront donner un très sérieux coup de
main au trio Strehler - Ruegg - More-
si. Reste notre sixième homme.

Kurt Gimmi, qui finalement a pu
obtenir le congé militaire nécessaire
pour aller au meeting arc-en-ciel, est
apparu très fatigué à Lugano. Aussi ne
faudra-t-il pas être trop exigeant avec
le vainqueur de la grande étape pyré-
néenne du Tour.

C CYCLISME J
Avant les championnats du monde

amateurs sur route

Vers une victoire
de Schur ?

Contrairement à ces années der-
nières, où ie championnat du monde
amateurs sur route se déroulait le
samedi devant des banquettes vides,
l'édition 1960 connaîtra certainement
un très grand succès populaire sur
le circuit du Sachsenring.

En effet , le cyclisme amateur est
roi dans les pays, de l'Est jst plus
particulièrement en Allemagne
orientale, dont les coureurs parti-
ront grands favoris. Emmenés par
le « dëifti të garant'i'Gusfav Schur,
deux fois champion du monde, les
Adler, Ampler, Eckstein, Hagen et
Weiszleder devraient faire la loi
quand bien même, le parcours, très
accidenté, pourrait avantager quel-
que peu la « squadra azzura » dont
Trape sera le chef de file. Préparée
avec un soin tout particulier, l'équi-
pe italienne, qui comprend Trape,
Cerbini , De Rosso, Magnani, Zaim-
bro et Zanchetta, reste bien le meil-
leur atout occidental dans cette con-
frontation Est-Ouest. Avec les rou-
tiers soviétiques, redoutables par
leur homogénéité, Belges et Hollan-
dais sont parfaitement armés pour
jouer un rôle décisif dans ce cham-
pionnat.

Et nos représentants

Us partiron t dans la bataille sans
grandes ambitions, les piètres résul-
tats de ces dernières années sont là
pour tempérer les rêves optimistes.
Néanmoins Jaisli , un habitué des
grandes compétitions internationa-
les, peut tirer son épingle du jeu grâ-
ce à ses dons d'escaladeur. Il sera
en tout cas l'homme de base de
l'équipe helvétique que dirigera l'an-
cien champion Hans Martin , lequel
pourra compter sur les hommes sui-
vants :

Erwin Jaisli , Ernst Fuchs (cham-
pion suisse) , Emil Beeler , Otto Bigler,
Hermann Schmidiger, Roland Zôffel
ou Max Wechsler.

Enfin , l'outsider de ce champion-
nat (174 km. 600 ) , sera le Liech-
tensteinois Adolf Heeb , qui cette
saison a largement dominé la situa-
tion en Suisse.

( S K T )
Après les tentatives de records

de vitesse

«La Fédération autrichienne
se trompe» dit Egon Schëpf

Les tentatives de records de vitesse
pure à ski qui ont récemment eu lieu
à Cervinia et ont vu, d'une part , l'Ita-
lien Di Marco atteindre 163 km. 265 à
l'heure, puis, d'autre part , diverses fé-
dérations de ski menacer de sanctions
leurs adhérents y participant (notam-
ment l'Autrichien Karl Schranz) . vont-
elles relancer la question du profes-
sionalisme ?

L'Autrichien Egon Schopf (médaille
de bronze en descente aux fh^nipinn-
nats du monde à Aspen en 1950) qui a
dirigé ces essais de vitesse pour le comp-
te d'une firme autrichienne de skis, a
en effet fait la déclaration suivante
après son retour au Tyrol :

«La Fédération autrichienne se trom-
pe si elle croit pouvoir interdire la par-
ticipation de Schranz à de tels tests.
Schranz est un employé de notre fir-
me. Il perçoi t un salaire et figure sur
la liste des assurances sociales. Il n'a
pas seulement pour tâche de vérifier
comment un ski tient sur la glace ou
se comporte en neiçe profonde. Il doit
aussi participer à des épreuves qui ne
sont pas seulement destinées à éta-
blir des records de vitesse, mais à effec-
tuer des recherches d'aérodynamisme.»

Après cette déclaration , Egon Schopf
a estimé que l'accroissement de la vi-
tesse en descente dépend actuellement,
moins de la mise au point de nouveaux
skis que de la recherche de vêtements
«aérodynamiques».

C T E N N I S J

Trois Bâlois
et un Genevois

en demi-finales des championnats
suisses à Saint-Gall

Un nombreux public a assisté, à St-
Gall, à la troisième journée des cham-
pionnats suisses au cours de laquelle les
trois Bâlois Froesch, Grimm et Schori
se sont qualifiés pour les demi-finales
en compagnie du Nyonnais de Genève
Paul Blondel. Celui-ci eut d'aillleurs
fort à faire pour se qualifier , le jeune
Bernois Teddy Stalder résistant avec
une efficacité surprenante.

Voici les résultats :
Simple messieurs. — Quarts de fina-

le : Blondel (Genève) bat Stalder (Ber-

ne) 4-6, 6-4, 6-2, 7-5 ; Grimm (Bâle) bat
Dupont (Genève) 6-3, 6-4, 3-6, 7-5 ;
Schori (Bâle) bat Buser (Zurich) 6-4,
6-4, 6-4 ; Froesch (Bàle) bat W. Millier
(Bâle) 6-0, 6-3, 6-2.

Simple dames. — Demi-finales : Ja-
nine Bourgnon (Bâle) bat Vreni Reuter -
crona (Zurich 6-3, 6-1 ; Ruth Kauf-
mann (Bàle) bat Alice Wavre (Ge-
nève) 7-5, 6-1.

Double messieurs. — Quarts de fi-
nale : Roesch-Blondel battent Muller-
Girod 6-0, 6-3, 8-6 ; Schweizer-Fiech-
ter battent Joerger-Hufschmid 6-2 , 1-6,
6-3, 6-1 ; Grimm-Schori battent Au-
berson-Schoenenberger 9-7, 6-0, 6-2 ;
Buser-Dupont battent Mebold - Mebold
6-2, 7-5, 7-5.

Double mixte. — Quarts de finale :
J. Bourgnon - Dupont battent Noetzlin-
Auberson 6-4, 6-4, 6-2 ; Fragnière -
Spielmann battent M. Bourgnon - Gi-
rod 6-1, 6-2.

Double dames. — Demi-finales :
Kaufmann - Wavre battent Fey - Ber-

Petzu R.ki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wil«alD HANSEN

— C'est terrible comme il y a du
vent 1 Pourvu qu 'il n'arrive rien aux
petits ici sur le pont I

— Ne t'en fais pas pour nous, Petzi ,
nous nous tirons toujours d'affaire I

— C'est pour cela ! Rentrez au ga-
rage I Cela vaudra mieux pour vous
et pour les autres, Riki, n'oublie pas
maintenant où tu les as mis 1

Exploit ou imprudence ?
Lors des éliminatoires olympiques américaines en natation, le jeune

espoir Jeff Farrell s'est aligné dans les 100 m. nage libre une semaine après
avoir été opéré de l'appendicite, n a remporté sa série de qualification en
55"9 au cours de la première journée des épreuves de sélection olympique
disputées à Deaborn, près de Détroit. La semaine dernière, Farrell avait
réalisé, en 54"8, le meilleur temps mondial de l'année sur cette distance.

Lorsque Farrell prit le départ, une émotion intense s'empara de la foule
massée sur les gradins de la piscine Brennan, dit la presse américaine. II se
contenta de se laisser tomber à l'eau, mais prit l'avanta ge sur ses rivaux
après le premier virage déjà. Une clameur s'éleva alors du stade et son
docteur et son chirurgien s'élancèrent vers lui et l'étrcignirent, émus, tandis
que plusieurs de ses amis d'université pleuraient. Farrell avait pris le départ
l'abdomen pris dans un bandage très serré, le corps recouvert encore des
liquides colorés utilisés pour faire mieux coller les bandes adhésives. « Ce
n'est pas une victoire de la médecine, a déclaré le Dr Richard Collier,
chirurgien. C'est le plus formidable triomphe de volonté que j'aie jamais vu. »

Jeff Farrell n'a finalement pas gagné sa qualification olympique pour
Rome dans l'épreuve du 100 m. nage libre. Mais il a obtenu celle-ci
dans l'équipe de relais... et de ce fait se rendra à Rome.

Les journalistes américains auraient-ils été aussi prolixe si d'aventure
« l'imprudence » de Farrell avait mal tourné ?

PIC.

1 Des néo-fascistes italiens ont dé- |
1 posé deux bombes dans le « Foro I
ï Italico », stade construit sous Mus- =
I solini et devant être utilisé pour les I
s Jeux Olympiques. Sur les murs, des |
I slogans néo-fascistes avaient été j
| tracés et de nombreux tracts jon- §
| chaient le sol. Dès la découverte j
I des bombes, des artificiers ont été =
1 envoyés sur les lieux pour les désa- |
I morcer. Les tracts étaient signés |
| « Groupe d'action de jeunesse ».
i i
ÇiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiii iiimiiiiiiiiiiiiiim.'

Des néo-lascistes
italiens déposent deux |

I bombes dans un stade I
s —

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

de la dernière actualité

Arrivé à Melbourne pour discuter de
l'itinéraire 1961 de ses joueurs, Jack Kra-
mer a démenti les rumeurs qui avaient
dit qu 'il était à court de joueurs, en
précisant qu'il aura trois «troupes» en
tournée l'année prochaine, une en Eu-
rope, une en Amérique du Sud, plus les
six fameux du «Tournoi mondial».

Il a ajouté être moyennement inté-
ressé d'avoir Rod Laver, ses préféren-
ces allant à Earl Buchholz et à Barry
Mackay.

Kramer a également dit qu'il avait
offert à Pietrangeli , le No 1 européen
actuel , un contrat de trois ans et 50,000
dollars , que Pietrangeli acceptera , à
moins que la Fédération italienne offre
davantage.

Kramer offre 50.000 dollars
à Pietrangeli



Jeune homme
est cherché par maison de la place pour di-
vers travaux faciles et expéditions. — Faire
offres sous chiffre A. J .  16408 , au bureau de
L'Impartial.
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Fabrique de boîtes de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait

polisseurs
(polisseuses)

Se présenter.

L À

ANDRÉ LEMRICH
Fabrique de Cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

jeune personnel
masculin et féminin

pour être formé sur différentes
parties de sa fabrication.
Se présenter rue du Doubs 163.

E l

employée - fourniluriste
connaissant parfaitement les fournitures
d'horlogerie.

Fabrique d'Horlogerie soignée
cherche

HORLOGER
COMPLET

très capable, connaissant la
retouche et le visitage.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

Offres avec certificats à
MONTRES ATLAS S. A.
MORGES

D

LTPOrïïE-JÉCHAPPEMENf UNîVERSEtSA
La Chaux-de-Fonds

engage pour ses départements

Incabloc - Vibrograf :

Mécaniciens faiseurs d'étampes
Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens de précision

désireux de s'adapter à la confection d'étampes et d'outillages
de très haute précision.

Chef d'équipe
dynamique, capable de régler des machines courantes :
fraiseuses, perceuses, riveteuses, machines à tailler, etc.

La préférence sera donnée aux candidats possédant une cer-
taine expérience dans ce domaine et ayant déjà travaillé
dans entreprise de petite mécanique ou mécanique.

Places stables, intéressantes et bien rétribuées à repourvoir
tout de suite ou pour époque à convenir.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux, caisse de retraite,
appartements ou chambres à disposition.

Faire offres manuscrites détaillées ou téléphoner au
(039) 3 42 67.
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Avec les petits clubs

On jouera dimanche déjà pour la Coupe Suisse

Les vacances, pour les footballeurs
sont terminées. Dimanche dernier déj à,
en match préliminaire pour la Coupe
suisse, Couvet a battu son voisin Buttes
par 4 à 1.

Plusieurs rencontres sont à l'affiche
dimanche, ce sont : Serrières - Saint-
Biaise ; Boudry - Comète ; Couvet -
Grandson ; Floria - Le Parc ; Fontai-
nemelon - Etoile ; Colombier - Le Lo-
cle.

Pour éviter des frais de déplacements
aux équipes, les rencontres ont été or-
ganisées entre équipes du même grou-
pe. Tous ces matches, outre leur im-
portance quant à l'élimination irrémé-
diable de la compétition, revêtent un
intérêt croissant.

Comète, nouveau promu en deuxième
ligue, sera attendu de pied ferme
à Boudry. Floria, de son côté, espère
bien jouer un tour au Parc qui, pour
la première fois de son existence a
abandonné la troisième ligue. Les Stel-
liens qui avaient battu , en fin de sai-
son, Fontainemelon 4 à 1, auront du
mal à renouveler leur exploit, tout com-
me les Loclois qui se renrdont à Colom-
bier , où l'équipe du lieu fait toujours
des prouesses face aux meilleurs.

COMMENT SE PRESENTERONT
LES EQUIPES ?

Un fait est certain, c'est que cette
reprise hâtive de la compétition cause
de gros soucis à tous les dirigeants ! La
plupart des joueurs, hormis ceux qui
étaient inscrits dans les équipes parti-
cipant au championnat des fabriques,
n'ont pas remis leurs souliers de foot-
ball depuis environ deux mois.

D'autre part , certaines formations ont
enregistré des départs, alors que les
qualifications des nouveaux arrivants ne
sont pas encore toutes accordées.

AU F-C LE PARC
Le F. C. Le Parc , qui espère tenir

en deuxième ligue et surtout battre Flo-
ria dimanche, compte sur l'appui de
Cuche et de Steudler, ex-joueur du
Chaux-de-Fonds et de l'Etoile, sur le
renfort de Frésard de Charquemont, de
Tripet des réserves du Servette, du
Junior Guyaz , d'Etoile, et de Houriet,
de Sonvilier.

L'entraineur Henri Leschot, qui a
été confirmé dans ses fonctions, pourra
compter sur l'appui de tous ses an-
ciens joueurs, aucun d'entre eux n'ayant
manifesté le désir de changer de club.

A L'ETOILE
Chez les Stelliens, on attendait l'ar-

rivée du hockeyeur-footballeur Nuss-
baum , qui avait signé sa demande de
transfer t, ainsi que la venue d'un ex-
cellent joueur de Neuchâtel et un autre
de Bienne. Les clubs sollicités ayant
fait opposition à ces départs, l'équipe
stellienne sera à peu de choses près
celle que nous avons connue la sai-
son dernière. Toutefois, elle sera com-
plétée par d'excellents juniors du club.
Notons les départs éventuels de Un-
gricht, qui a fait quelques matches en
première équipe, de Messerli, junior , et
de Caille qui ont signé au Floria. Si
le dernier nommé jouera certainement
avec les «bleu et blanc», il n 'en sera
pas de même pour Ungricht et Mes-
serli, retenus par leur club.

Léonard! avait manifesté le désir de
changer d'air... il avait tout d'abord dé-
cidé de suivre l'ex-Stellien André Ker-
nen , qui s'en va comme entraîneur -
joueur à Reconvilier pour autant que
Porrentruy donne son accord , mais il
s'est ravisé et a donné sa signature à
son ancien entraîneur Marcel Graber ,
aujourd'hui à Porrentruy.

Cette manière de faire étant contraire
au règlement de l'A.S.F., il appartient
donc toujours au F. C. Etoile.

AU F-C FLORIA
Les «bleu et blanc», qui chaque an-

née sans faire beaucoup de bruit se
défendent fort honorablement, présen-
teront une nouvelle équipe, formée ex-
clusivement de jeunes gens. Léonard!,
ex-gardien d'Etoile et de Ticino défen-
dra les bois de cette équipe entraînée
par Jean-Pierre Leschot. Des anciens
joueurs encadreront cette volée de moins
de 20 ans. Gageons que cette tacti-
que portera ses fruits et formera la
future armature de l'équipe de Floria.

CHEZ LES LOCLOIS
René Furrer , après avoir fait les

beaux jours d'Etoile et de Xamax , soit
comme ailier gauche soit comme centre-
avant , retourne au Locle-Sports. Qui
perd par contre le jeune Scheurer qui
ira , lui , à Xamax: Les Loclois seront
renforcés par Francis Aubert, du F. C.
Chaux-de-Fonds, et de Lucio Leonini
d'Audax. Le gardien Etienne, qui était
prêté par le F. C. La Chaux-de-Fonds.
reste définitivement acquis au Locle -
Sports. Quant à Biehly, qui joua tour
à tour au Locle à l'Etoile et au F. C.
La Chaux-de-Fonds, il jouera avec Ti-
cino !

LE F-C SUPERGA
Lors de sa dernière assemblée, l'A.C.

N.F. a admis un nouveau club au sein
de son association, le F. C. Superga
qui groupera sous son fanion tous les
anciens joueurs d'Audax I b ; c'est-à-
dire tous les Italiens saisonniers ou au-
tres qui résident dans notre ville... ou
ailleurs. Ce club, dont le nom rappelle
la terrible catastrophe aérienne qui coû-
ta la vie à toute l'équipe de Torino, est
présidé par M. Rino Sartore.

U débutera dans la quatrième caté-
gorie de jeu , c'est - à - dire en qua-
trième ligue et disputera ses rencontres
au Stade des Eplatures, une entente
étant intervenues avec les dirigeants
stelliens.

L'AILIER DROIT.

MAISON D'EXPORTATION SUISSE (longuement établie)
engagerait un à deux

fournituristes pour le rhabillage en horlogerie
qualifiés, possédant initiative, sachant assumer responsabilités (connaissances
facturation espagnole ou anglaise désirées).
Offrons salaire initial intéressant, augmentations suivant capacités, toutes pré-
voyances sociales.
Entrée si possible : automne 1960.
Candidats entre 25 et 40 ans voudront adresser leurs offres manuscrites avec
photo et copies de certificats sous chiffre P. Z. 13562 C, à Publicitas, BIENNE
II sera répondu à toute offre, traitée en parfaite discrétion.

La Société coopéra tive de consommation de
Boudry-Cortaillod engagerait pour date à convenir.

1 vendeuse - gérante
pour son magasin de Cortaillod-Fabrique. Situation
très intéressante pour personne qualifiée et active ;
connaissance des articles de ménage désirée.

Faire offres écrites avec certificats et références
au bureau de la Société à Boudry. |

Entreprise de construction de lignes électri-
ques aériennes engagerait tout de suite

2 jeunes
aides-monteurs
Pour renseignements, téléphoner au

.... (039) .241 15., .

Vers la construction
de la patinoire artificielle

à Davos
Le Grand Conseil communal de Davos

a décidé, à la suite des difficultés im-
prévues, de porter de 1.450.000 à 1.800.000
francs le crédit pour la construction
d'une nouvelle patinoire artificielle.

C HOCKEY SUR GLACE

f PARACHUTISME J

L'Américain Jim Arender
champion du monde de style

Le jeune Américain Jim Arender a
remporté hier l'épreuve de style du
championnat du monde de parachutis-
me, qui se déroule actuellement à Sofia ,
avec 449,5 points.

Il bat dans l'ordre Galabov (Bulgarie)
446,5 pts ; Jehslicka (Tchécoslovaquie)
444 pts.

Le Soviétique Kazakov se place 4e,
suivi de son compatriote Raevuki et de
l'Américain Richard Forentberry.

Le titre féminin est remporté par
Mlle Zubova , U. R. S. S., suivie de Mlle
Akimova et des deux Tchécoslovaques,
Raizlova et Ribova.

Ç~ FOOTBALL J

Plus de 600.000 francs
pour le Real Madrid !
Cinq fois vainqueur de la Coupe

des champions, le Real Madrid s'est
envolé, hier, pour Cologne, première
étape d'une tournée de 12 jours dans
trois pays d'Europe. (L'apport finan-
cier fera pâlir d'envie tous les cais-
siers de club.)

Le Real jouera cinq matches, en Al-
lemagne de l'Ouest, Suède et Dane-
mark.

Le Real qui touchera 30.000 dollars(!)
par match, jouera les 13 août : à
Cologne, contre le S. K. Koeln ; 16
août : à Berlin, contre le Viktoria ;
18 août : à Copenhague, contre une
sélection danoise ; 21 août : à Stock-
holm, contre le «Djurgarden» ; 23 août:
à Goteborg, contre le «Goteborg».

Grasshoppers - Cardiff City 4-3 (mi-
temps 1-1) ; Locarno - Lugano 4-5
,2-4) ; Lausanne - Nîmes 0-2 (0-1).

Matches amicaux

f BASKETBALL 
J

Les adversaires des Suisses
à Rome sont connus

La Commission technique interna-
tionale a procédé à la composition
des quatre poules éliminatoires du
tournoi préolympique qui se déroule
du 12 au 20 août, à Bologne, et qui
devra désigner les cinq équipes de-
vant prendre part au tournoi olym-
pique proprement dit de Rome pour
lequel sont déjà qualifiées onze for-
mations.

Voici la composition des quatre
poules :

Poule A : Belgique, Canada, Alle-
magne, Thaïlande.

Poule B : Tchécoslovaquie, For-
mose, Surinam, Soudan, Espagne.

Poule C : Hongrie, Yougoslavie,
Grande-Bretagne, Autriche.

Poule D : Pologne, Israël, Suisse,
Grèce, Australie.

La Suisse rencontre l'Australie le
14 août , Israël le 15, la Grèce le 16
et, enfin, la Pologne le 17.

Les deux premières équipes de
chaque poule seront réunies dans
deux poules finales de quatre. Les
deux premières équipes des deux

poules finales seront qualifiées pour
le tournoi olympique proprement dit
cependant qu 'un match de barrage
entre les équipes classées troisièmes
de chaque poule finale désignera la
cinquième formation admise à par-
ticiper au tournoi de Rome.

Les rencontres comptant pour les
poules ' finales de ce tournoi pré-
olympique auront lieu les 18 et 19
août. Au programme de la journée
du 20, figure le match devant dési-
gner la cinquième équipe.

Ç~ DIV ERS 
~

J
Un centre sportif hivernal

à Airolo
Sur une initiative de l'Association

tessinoise de ski, la commune d'Ai-
rolo a décidé de créer un centre
sportif hivernal. Une école de ski,
une patinoire avec éclairage arti-
ficiel et un bâtiment d'accueil
pour cent personnes seront les prin-
cipales réalisations de ce centre pour
lequel le Conseil d'Etat a voté une
subvention de 100.000 francs.

Le meeting du Jubilé
de la G. G. B.

Pour son meeting du jubilé des 20 et
21 août, à Berne, auquel participera
l'équipe olympique U. S. A. au complet
(soit les 3 meilleurs athlètes de chaque
discipline) , la G. G. B. a décidé d'y faire
également participer des athlètes de
premier ordre d'Europe.

Suivant communication de l'Associa-
tion italienne, ce pays sera représenté
par 20 des meilleurs membres de l'équi-
pe olympique. Les sélections ont encore
lieu ces jours. Les meilleurs se rendront
à Berne.

L'Association polonaise d'athlétisme
déléguera 8 de ses meilleurs athlètes.

L'Autriche annonce les coureurs de
800 et 1500 m. Cegledi et Klaban. Le
lanceur de marteau Thun et Donner
(saut en hauteur).

L'Espagne déléguera José Molins, cou-
reur des 5000 m.

C~ ATHLÉTISME J



A VENDRE

Laod Rover
avec coque métal. Magni-
fique occasion. Modèle
1954. 40,000 km. Fr. 6800
— S'adresser à Naegeli &
Co. électricité, av. Léo-
pold-Robert 114, tél. (039)
2 31 31.

Magnifique propriété
est à vendre, comprenant :

MAISON DE CONSTRUCTION
ANCIENNE, à rénover. Parc et
verrer de 11.000 à 12.000 m2,

sise à l'ouest de Neuchâtel, au pied du
Jura — à 5 minutes de gare C. F. F.
Quartier tranquille de villas et maisons
familiales.
Vue imprenable sur toute la chaîne des
Alpes et le lac de Neuchâtel.
Prière faire offres sous chiffre
P 11296 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.
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Simone ROGER-VERCEL

• R O M A N  —

Et, bon gré mal gré, j 'étais montée avec elle
dans le carrosse qui nous avait emmené len-
tement à Bridge-Manor.

Couchée dans une chambre claire et chaude,
dorlotée comme une caille, ma tante s'était ré-
tablie rapidement. Quand j' avais parlé de dé-
part , Armand de Baurigny s'était mis à rire.
Notre mansarde n'était plus libre : on l'avait
louée à d'autres que nous aurions du mal à dé-
loger.

— Deux ex-gardes du corps, affamés et en-
ragés, avait précisé Armand de Baurigny.

— Faux ami ! m'étais-j e écriée.
Mais je n 'avais réussi qu 'à le faire rire da-

vantage.
— Je me suis épargné des remords , avait-il

expliqué. Vous auriez fini par mourir toutes
les deux dans ce galetas ! Mon devoir était de
vous en tirer et de vous ôter tout espoir d'y
revenir

U avait donc fallu rester à Bridge-Manor, en
attendant d'avoir trouvé un autre gîte. Ma tan-
te renaissait. Elle redevenait la petite femme

sautillante comme une bergeronnette que j 'a-
vais toujours connue du vivant de ma mère. En
la voyant ainsi, je ne me sentais plus le cou-
rage de parler de déménagement.

Notre hôte, d'ailleurs, avait eu l'adresse de
réserver toutes ses attentions à ma tante. Il
était des plus distants avec moi, au point de ne
jamais me voir seule.

Alors que je m'étais préparée à subir des
avances et à les repousser , cette réserve systé-
matique m'avait d'abord déconcertée , puis tou-
chée. A la longue, j'en avais été un peu piquée.
J'avais dans l'âme, comme toute femme, une
pointe de coquetterie et j 'étais au fond assez
dépitée que cet homme j eune et beau fit si peu
attention à moi. Abandonnée par Philippe , dé-
daignée par celui-là... J'en arrivais à me de-
mander sl je n 'étais pas dénuée de tout charme.
J'avais peur d'être de ces femmes j olies, mais
qui n'attirent ni ne retiennent. C'était peut-
être ce qui expliquait la trahison de Philippe...
Dans ce cas, je ne serais jamais aimée...

A vingt ans, il est amer de se résigner à cette
perspective. C'était avec une véritable angoisse
que j 'imaginais ma vie solitaire, la lutte conti-
nuelle qu 'il me faudrait livrer contre la pau-
vreté.

Il me semblait que je serais rassurée si je par-
venais de nouveau à intéresser Armand de Bau-
rigny. Je m'étais donc mis en tête d'apprivoiser
l'insensible et j'y avais réussi sans trop de pei-
ne... Car il ne demandait qu 'à se laisser appri-
voiser !

Et le jour était venu où ma tante, toute émue,
m'avait déclaré qu 'Armand lui avait fait ses
confidences , qu 'il n'avait plus qu 'un désir :
m'épouser. J'avais alors été envahie d'une joie
amère. J'étais bien vengée de Philippe. Je ne
serais plus la délaissée, privée à la fois d'ar-
gent et d'amour. Armand de Baurigny mettait
à mes pieds son château, sa fortune et, ce qui
était mieux encore , son coeur !

— Mais oui , ma chère, avait assuré ma tante,
il t'aime... Sois bien certaine que, s'il accepte

de se marier si jeune , c'est pour ne pas te lais^
ser échapper.

Si jeune... Armand de Baurigny avait tout de
même trente-cinq ans, ce qui est un âge fort
normal pour fonder un foyer , surtout à une
époque où il était courant d'être père de famille
à dix-huit ans !

Mais il paraît que ledit Armand n'avait ja-
mais envisagé de prendre épouse avant l'âge des
rhumatismes : pour le soigner ! Il comptait ,
d'ici là, voler de fleur en fleur. Moi, sans le
chercher , j 'avais arrêté le papillon et je l'avais
fixé !

Comme je l'ai dit , j 'en avais été flattée dans
mon amour-propre de femme ,et je dois avouer
aussi que j'avais apprécié la sécurité que nous
offrait ce mariage, à ma tante et à moi. C'était
comme si nous entrions dans un port bien cal-
me, après avoir été en butte à l'ouragan et la
tempête.

Le bras d'Armand de Baurigny enserra ma
taille. Je levai les yeux vers son visage. Non , je
n'aurais pas un vilain mari ! Je pouvais être
fière de ma conquête.

Pourtant , j e ne pus m'empêcher de me de-
mander :

« Est-ce que je l'aime ? »
S'il s'agissait de passion , de flamme, comme

on le chante dans les romances .non, je n'ai-
mais pas Armand. Je n'avais jamais ressenti
pour lui cet élan qui m'avait entraînée vers
Philippe de Trémarec.

Mais j'étais payée pour me méfier de cet
amour-là , qui m'avait si cruellemennt déçue.
Armand serait pour moi un protecteur , un com-
pagnon intelligent et spirituel . Cela ne devait-
il pas me suffire pour être heureuse ?

Un air de menuet nous parvint à travers les
arbres.

Sur cete musique légère , j e m'avançai dans
ma nouvelle vie...

i

X

Je venais de choisir l'étoffe de ma robe de
mariée : un broché blanc, glacé d'argent. En

palpant la soie somptueuse, je m'étais souve-
nue tout à coup de Françoise de Calvez, pour
qui l'on préparait aussi une robe blanche. Mais
la sienne serait bien pauvre à côté de la mien-
ne : sa famille s'était saignée aux quatre veines
pour lui offrir quelques aunes de faille. J'eus
l'idée de faire don à la petite fiancée d'un fi-
chu et de volants de dentelle pour enrichir un
peu cette simplicité. J'avais l'impression de me
réchauffer le coeur en la parant pour ce jour
qui serait vraiment pour elle l'entrée en bon-
heur.

Je roulai ma dentelle dans une jolie boîte
doublée de satin et m'en allai chez Françoise.
Elle vint m'ouvrir elle-même. Ses parents n'a-
vaient pas le moyen de payer une domestique.
Le visage de mon amie m'inquiéta : elle était
pâle , ses yeux rougis brillaient encore de larmes
mal séchées. Je n'osai pas lui demander tout
de suite ce qui la désolait ainsi. Je voyais qu'elle
faisait tous ses efforts pour se contenir. J'avais
peur de la blesser en paraissant remarquer
sa peine.

« Quelque querelle d'amoureux », pensal-je.
Quand elle eut levé le couvercle de la boite,

à la vue des dentelles, Françoise fondit en lar-
mes. Cette fois, je m'alarmai : y avait-il une
rupture dans l'air ?

Toujours pleurante, elle se jeta dans mes
bras.

— Pardonnez-moi , Lucile, je devrais vous re-
mercier de tout mon coeur et vous offrir un
autre visage que celui-là. Mais la pensée de
mon mariage ne m'apporte que chagrin et an-
goisse.

Cette fois, je renonçai à cette discrétion qui
m'avait fait hésiter à interroger. Je demandai :

— Qu'est-ce qui s'est donc passé ?
Elle essuya les yeux, me regarda avec sur-

prise :
— Comment ? Vous ne savez pas ? Le débar-

quement en France est décidé. Henry doit re-
joindr e Portsmouth demain. Les transports de
troupe attendent déj à |
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EMPRUNT 3%
Société des Forces Motrices du Châtelot, La Chaux-de-Fonds

de 12.000.000.-d e 1950
3ème tirage d'amortissement effectué ce Jour, les 250 obligations
de Fr. 1000.— chacune,
1 1006 2095 2875 3811 5358 6632 8089 9672 10972
37 1019 2096 2878 3821 5380 6657 8130 9675 10973
196 1035 2097 2881 3881 5480 6697 8131 9699 10974
294 1047 2108 2915 3893 5501 6736 8132 9824 11012
302 1099 2114 2917 3911 5562 6832 8207 9854 11032
303 1145 2150 3002 3943 5623 6892 8228 9873 11050
308 1205 2152 3004 3961 5663 6894 8446 10059 11057
339 1218 2215 3088 4086 5711 6915 8611 10089 11142
413 1280 2217 3117 4145 5818 6925 8613 10092 11182
417 1281 2373 3317 4207 5911 6935 8672 10132 11351
455 1338 2399 3342 4297 5924 7009 8764 10150 11352
513 1353 2437 3362 4380 5925 7085 8822 10185 11395
514 1417 2439 3364 4712 6049 7160 8853 10187 11507
661 1418 2519 3376 4736 6074 7222 8985 10277 11512
675 1598 2556 3426 4807 6157 7266 8993 10295 11546
741 1619 2561 3469 4901 6174 7286 9123 10377 11584
757 1637 2562 3490 4922 6244 7332 9178 10432 11689
764 1676 2593 3516 4923 6259 7404 9187 10554 11731
770 1690 2595 3535 4933 6283 7565 9229 10555 11819
792 1700 2596 3605 5021 6376 7714 9259 10630 11840
798 1724 2630 3686 5063 6411 7759 9295 10767 11881
800 1901 2646 3727 5073 6527 7934 9442 10861 11912
846 1986 . 2691 3781 5147 6605 7973 9602 10863 11931
897 1988 2737 3795 5321 6612 8022 9633 10864 11932
957 2067 2801 3797 5344 6616 8081 9667 10945 11953

de l'emprunt susmentionné, seront remboursées au pair le 31 octobre 1960 à la
Banque Cantonale Neuchàteloise, au Crédit Suisse, à la Société de Banque
Suisse et dans les agences, sièges et succursales de chacun de ces établissements.
Obligations sorties au 31 octobre 1959 et non présentées à l'encaissement :
5438, 5763.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 5 août 1960.

SOCIETE DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT
La Chaux-de-Fonds.

EMPRUNT 3V4°lo
Société des Forces Motrices du Châtelot , La Chaux-de-Fonds

de 12.000.000.- de 1951
2ème tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations
de Fr. 1000.— chacune,
158 1256 2324 3323 4878 6091 7196 8098 9461 10870
164 1290 2361 3364 4933 6210 7214 8130 9542 10872
247 1326 2420 3542 4968 6212 7254 8139 9548 10878
248 1369 2490 3634 5216 6348 7386 8149 9631 10926
315 1409 2610 3680 5251 6512 7431 8201 9738 10935
442 1412 2628 3686 5280 6536 7447 8212 9763 11076
444 1471 2668 3742 5321 6564 7451 8355 9866 11080
474 1525 2745 3940 5339 6587 7500 8357 9875 11239
497 1594 2767 4125 5400 6597 7506 8416 9971 11241
656 1627 2780 4136 5447 6604 7592 8474 10000 11246
733 1636 2793 4233 5565 6683 7668 8500 10006 11322

i 740 1688 . .2801 . . 4243 5582:. 6692 .. 7679 8574 10031 11360
787 1744 2817 4286 5596 6749 7690 8597 10123 11432
834 1755 2896 4307 5601 6792 7698 8639 10222 11486
850 1756 2928 4380 5683 6821 7720 8713 10245 11613
944 1856 2954 4382 5728 6895 7759 8871 10364 11634
968 1909 3056 4411 5781 6937 7763 8934 10401 11722
1023 1923 3131 4488 5788 6990 7912 9012 10415 11733
1082 1948 3147 4502 5830 6995 7934 9087 10417 11804
1143 2005 3175 4554 5904 7003 7935 9099 10551 11884
1153 2015 3190 4644 5909 7074 7980 9223 10606 11891» 1178 2087 3199 4707 5934 7081 8007 9311 10610 11898
1229 2091 3203 4714 5950 7109 8028 9410 10762 11939
1240 2214 3218 4751 5959 7117 8042 9428 10806 11956
1255 2241 3306 4802 6055 7121 8067 9445 10837 11993

de l'emprunt susmentionné, seront remboursées au pair le 31 octobre 1960 à la
Banque Cantonale Neuchàteloise, au Crédit Suisse, à la Société de Banque
Suisse et dans les agences, sièges et succursales de chacun de ces établissements.
Obligations sorties au 31 octobre 1959 et non présentées à l'encaissement :
6499, 9417, 9422.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 5 août 1960.

SOCIETE DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT
La Chaux-de-Fonds.

Avis â nos^abonnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectues gratuitement
(minimum 5 Jours). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l' avance , j avec Indication des
ancienne et nouvelle adresses

. Pour les changjîrjients d adresse a' l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonne , à raison de
10 cts par j our Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IV b 325.
en timbres-poste ou à nos bureaux

Administration de < L'Impartial ».

Nouveau !

DUVETS
PLATS

remplis % duvet, fourre
en sarcenet, léger et très
chaud , 120 X 160 cm.
40 f r., 140 X 170 cm. 50
francs ; oreiller 60 X 60
cm. 7 fr. 50 ; traversin 60
X 90 cm. 11 fr. 50. Kurth,
avenue de Morpes 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66

A louer en ville pour le 30 septembre

BEL APPARTEMENT
3 chambres, confort moderne, ascenseur, dé-
valoir, machine à laver automatique, service
de concierge. Loyer avantageux. — Offres sous
chiffre P 5108 N , à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

Chic et faciles
vos jupons ,en nylon
¦pr' "¦ : " ""¦ ' vSi2EBfW$P ^e t'ue nous aPP r^"

que la petite dose habituelle. Donc, j'enduis les
tissus avec une solution de 5 cuillerées à soupe
pour 1 tasse d'eau. Puis je les enveloppe dans
un linge sec et les repasse à fer doux 15 minutes
plus tard, jusqu'à ce qu'ils soient secs.— Revoilà
mes jupons comme neufs!

Amidonf ô^J$?{
Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité :
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE''

Tous
transports

avec camion basculant 4 Vz tonnes
sont entrepris à prix avantageux.

S'adresser à M. Emile Sallin, Le Coty
par Chézard. Tél. (038) 715 47.

On s'abonne en tout temps à <L ' IMPARTIAL>



*yjjÈt Société de tir L'HELVÉTIE

Dernier tir militaire obligatoire
SAMEDI 13 AOUT 1960, de 14 à 18 h.

(fermeture du bureau à 17 h.)
Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne

faisant pas encore partie d'une Société de tir.

GRANDE ACTION
de nettoyage et de réparation

N'hésitez pas aspire Je nettoyage,
et les réparations de vos vêtements
de toute provenance

Sur simple appel chez ,e spécia|iste ,
de votre part m̂ ™̂ . 9*"M
333 33 I WWJr m

nous nous %mj^̂ Ŵ^. àmWchargeons de O H ^̂ ^L̂Jprendre vos ^™ «Bb ¦¦bÉBan l̂
Vêtements Av. Léopold-Robert 58 - Gérant : E. Peissard
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Quand on a bien soif...

B \\ m m * w  ̂" Ft  ¦
Cetto boisson, fabriquée selon tin procédé HkàdUBMkBHMHlUlIlfl!
original déposé, et légèrement sucrée,
s su combiner la saveur délicieuse d'extraits *Oy* But e ieg &3&
de fruits et d'herbes aveo les qualités • *
réputées du lacto-sérum.
C'est la boisson pour hommes , qui plaît
aussi aux femmes et aux enfantai

I
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J'étais atterrée. J'avais vaguement entendu
parler , en effet , d'un projet de débarquement
sur les côtés françaises. On avait fait allusion à
des régiments d'émigrés qu'on formait en An-
gleterre et que des vaisseaux déposeraient au
jour choisi en un point de Vendée ou de Bre-
tagne. Les chouans .dispersés dans tout l'Ouest,
promettaient de se joindre par milliers à ce
corps de débarquement dès qu'il aurait touché
terre. Mais ces projets m'avaient toujours paru
très nébuleux et irréalisables. Il n'y avait ja-
mais de chefs désignés, on n'était pas d'accord
sur la région à choisir, les Anglais ne parais-
saient pas disposés à assurer leur concours.

D'ailleurs, j'avais fermé volontairement les
oreilles à tout ce qui pouvait me rappeler les
luttes des royalistes et , par la suite, Philippe de
Trémarec.

Ma tante s'était adaptée beaucoup plus fa-
cilement que moi à sa nouvelle vie, peut-être
just ement parce qu 'elle retrouvait sous les lam-
bris dorés de Bridge-Manor l'atmosphère de
l'ancienne France, cette époque heureuse que
je n 'avais pas connue et dont je me prenais à
envier secrètement l'aimable égoïsme, l'insou-
ciance, l'avidité à jouir de tous les plaisirs que
la vie pouvait offrir.

Car moi, en me réveillant , le matin, dans
mon grand lit en bois de rose, à baldaquin de
soie bouton d'or, tandis que la femme de cham-
bre ouvrait les rideaux , j'éprouvais parfois une
sorte de remords de me voir si gâtée, alors que
tant de malheureux vivaient dans la misère et
la crainte perpétuelles.

Mais je dois avouer que c'était de moins en
moins fréquent et que, même, la pensée des
souffrances d'autrui me faisait apprécier da-
vantage mon bien-être... Je m'enfonçais dans
l'égoïsme comme dans un refuge. Puis, les
préparatifs de mon mariage m'occupaient
beaucoup : trousseau, liste d'invités, transfor-
mations de la maison .enfin tout le remue-
ménage qui précède l'installation d'une nou-
velle marié dans la demeure de son époux !

Je m'étais donc tissée peu à peu une sorte de

cocon où je m'isolais du monde extérieur. Aussi,
la nouvelle que venait de m'apprendre Fran-
çoise me frapa-t-elle comme un coup de ton-
nerre !

Mais en même temps, je sentis la colère se
lever comme une grande vague au fond de mon
coeur : ainsi on allait encore séparer des gens
qui s'aimaient, envoyer au massacre des hom-
ces dans la fleur de l'âge. Ce n'était pas assez
des horreurs qui avaient marqué la fin de la
Vendée ? Les fusillades, les noyades, une pro-
vince à feu et à sang, cela ne suffisait pas à
ces frères du roi, qui avaient quitté Paris au
lendemain de la prise de la Bastille et s'étaient
bien gardés d'y remettre le pied !

Je demandai , d'une voix courte :
— Henry accepte de partir ?
— Oui.
— Et votre mariage ?
Elle eut un haussement d'épaules résigné.
— Mariez-pous avant le départ , conseillai-je.

Vous avez juste le temps... Un prêtre .deux té-
moins, pas de cérémonie...

— Je l'ai proposé à Henry. Il a refusé : «Si
j e venais à être tué , Françoise ,je ne veux pas
vous laisser veuve après quelques heures de
mariage. Je serais le dernier des égoïstes.»

On devine quels échos douloureux éveillèrent
en moi ces quelques phrases. Moi aussi , j ' avais
offert à l'homme que j'aimais de l'épouser
avant la bataille. Lui aussi avait refusé et pour
la même raison... Je me revis dans l'îlot de la
Rance . face à face avec Philippe. J'aurais dû
tenir bon ce jour-là , refuser de le quitter... Il
fallait au moins que cette cruelle expérience
servit à ma pauvre amie.

— Françoise .c'est vous qui avez raison. Ma-
riez-vous ce soir. Vous garderez peut-être votre
Henry.

Elle me regarda , avec de pauvres yeux déses-
pérés.

— Lucile, je ne veux pas me leurrer. Cette
expédition ne sera pas remise. Depuis des mois,
on la prépare. On a formé ici un groupe de
gentilshommes qui fourniront les cadres de dé-

barquement. Le comte d'Artois doit revenir
de Hanovre prendre le commandement de l'ar-
mée dès qu 'elle se sera assurée d'un port ; la
flotte de l'amiral Warren est déjà prête à ap-
pareiller pour escorter le convoi. Non , je dois
abandonner tout espoir de voir cette entre-
prise différé e au dernier moment.

— Ce n'est pas cela que je veux dire.
Je lui posai les deux mains sur les épaules et

les y appuyai , puis j 'approchai mon visage du
sien, la regardai dans les yeux.

— Françoise, Henry vous aime autant que
vous l'aimez. Avec un tel atout dans votre jeu ,
vous devez gagner... Empêchez-le de partir.
S'il tient vraiment à vous, il restera.

Françoise secoua la tête. Je protestai :
— Pas de fausse modestie. Vous êtes assez

belle , assez attachante pour qu 'un homme qui
vous aime vous préfère à une cause perdue
d'avance. Tout dépend de vous, de votre vo-
lonté ,de votre confiance en votre chance !

Mais Françoise releva la tête et dit , avec
une violence qui me surprit :

— Même si j ' en avais le pouvoir , j e n 'empê-
cherais pas Henry de partir !

Mon regard croisa le sien, comme une lance
en croise une autre :

— Et pourq uoi donc ? demandai-je.
— Parce que je l'aime.
Je persiflai :
— Bel amour , ma fol , qui offre l'être aimé à

ce gros ventru de comte de Provence , à ce pan-
tin de comte d'Artois !

—A Louis XVII...
— Un enfant qui agonise en prison et qui est

probablement mort à l'heure qu'il est...
J'avisai sur la table un morceau de soie blan-

che. Je m'en emparai : c'était une étroite bande
effrangée aux deux bouts et brodée de fleurs
de lis.

— C'est vous qui l'avez brodée ? demandai-je.
— Oui, c'est l'insigne de son grade. Il portera

ce brassard noué à son bras gauche.
Sa voix, à elle aussi, était devenue dure. Elle

me reprit d'un geste brusque l'écharpe de sole ;

— C'est en la brodant que j'ai prouvé à Hen-
ry que je l'aime vraiment.

Je m'écriai :
— Beaux sentiments, et dignes d'une élève

des Dames de Saint-Louis qui a lu Corneille !
Mais je vous en supplie , Françoise, ne vous lais"
sez pas duper par les grands mots de gloire et
d'honneur ! Les hommes les mettent en avant
quand ils veulent nous sacrifier !

Je lui pris la main, la serrai :
— Non, Françoise, défendez-vous. Vous ne

savez pas ce que vous risquez en laissant par-
tir votre fiancée.

J'eus un rire amer qui me déchira :
— J'ai payé assez cher le droit de vous parler

ainsi. Devoir , fidélité au roi... Si vous saviez
quelles trahisons , quels égoïsmes, cela peut ca-
cher parfois !

François me regarda et je vis de la pitié dans
ses yeux.

— Vous avez souffert , Lucile... Et vous souf-
frez encore.

Je ne lui avais jamais fait de confidences.
Alors , comment Françoise avait-elle pu devi-
ner tout ce que ma véhémence cachait d'amer-
tume et de regrets ?

Je me raidis , contre moi-même autant que
contre elle.

— Et pourquoi souffrirais-je. Je viens de
choisir l'étoffe de ma robe de mariée.

Elle me regarda de nouveau , avec cette clair-
voyance si étrange chez une toute jeune fille.

— Etes-vous bien sûre que ce n 'est pas une
revanche que vous cherchez en épousant Ar-
mand de Baurigny ?

— Pourquoi me posez-vous une pareille ques-
tion ?

— Parce que je ne crois pas que vous l'ai-
miez... Comme je vous sais, d'autre part , inca-
pable de l'épouser par intérêt...

— De grâce, suppliai-je , ne me dites plus
rien !

(A suivre.)
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C'est une erreur.....
de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets
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PRETS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2.000 — sont accor-
dés à ouvriers, em-

ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursement» ><¦**¦
variés.
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : rue do Tun-
nel 15.
TéL (021) 23.92.57.

couvreurs
ou aides-couvreurs sont
cherchés par Entreprise
de Couverture, Maurice
Gygax, rue Général-Du-
four 4.



Chic alors!..
dimanche prochain:

nos fiançailles I !
et demain, nos

ALLIANCES

choisies chez

y VÎouerïïs
' / ESC; // •

57. Léopold-Robert

Petite fabrique d'horlogerie près de
Neuchâtel cherche pour entrée au
plus vite

employé (e)
de bureau .

pour facturation en Suisse , tenue
des contrôles de fabrication et tra-
vaux divers.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 5114 N , à Publicitas,
Neuchâtel.

SPITZNAGEL
pédicure

et
orthopédiste

20, rue du Grenier

ABSENTS

Propriétaires de villas, gérants d'immeubles
Grâce à « Détartryl », vos installations de chauffage et ser-
vice d'eau chaude vous assureront le même rendement
qu'une installation neuve.
Le sensationnel et absolument nouveau produit

(S)
ORQANOTUF ¦

n'attaque ni le cuivre, le fer , le laiton, le bronze ou l'alu- j
minium, bien que possédant un excellent pouvoir dissolvant i
du calcaire et de la rouille. Plus de joints qui coulent. Une
grosse économie de vos frais de chauffage.
Ce produit est non toxique, composé uniquement de subs-
tances organiques. i
Des années d'expériences. Que des références de tout ler ordre
et attestations officielles des services fédéraux et cantonaux.
Demandez documentation détaillée sans engagement ou
devis à Case postale 801, Lausanne I.

BOX A LOUER
Près de la Gare, Fr. 42.50 non chauffé.
S'adresser au
Grand Garage des Montagnes S. A.
Léopold-Robert 107 — Tél. (039) 2 26 83

Aviveur
sur plaqué or
Polisseur de
boîtes métal
sont demandés tout de suite. Places stables ei
bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

S'adresser à BRADOREX, Nord 176.

JEUNE HOMME
capablo et sérieux aurait la possi-
bilité, après formation, de se créer
une place intéressante et d'avenir
sur un groupe de machines auto-
matiques.

Faire offres à
EBOSA S. A. - Grenchen
Tél. (065) 8 54 54

Importante Manufacture d'horlo-
gerie du Jura neuchâtelois cherche
pour son service exportation

collaborateur
! de confiance, dynamique, parlant et

écrivant parfaitement l'anglais. '
Situation intéressante et d'avenir
pour personne capable.
Conditions modernes de travail.
Faire offres , qui seront traitées avec
la plus grande discrétion, sous chif-
fre B. V. 16435, au bureau de L'Im-
partial.

Employée de maison
sachant cuire, est demandée par ménage de
2 personnes. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. — Faire offre , avec prétentions de salaire
et certificats, sous chiffre A. N. 16480 , au bu-
reau de L'Impartial.

Manufacture de pierres f ines pour l'horlogerie
engagerait tout de suite

CHEF PERCEUR
pour son atelier de perçage.

Travail indépendant avec rétribution inté-
ressante.

Faire offre sous chiffre M 10495 , Publicitas,
Bienne.

>¦ nBBMnHnm

Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche

comptable
**• .. , : -. .: 'Mi iSÎOxs,

r , r *•' »»b»M Mlrltyrt&a s*i* expenmente* ?
pour son service de comptabilité
industrielle et contrôle des prix de
revient.
Faire offres sous chiffre W 24420 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

-
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VAISSELIERS
BUFFETS DE SERVICES
MEUBLES DE SALONS
en bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bar

' et secrétaire
Fr. 420.—, 450.—, 540.—,
645.— à 1.750.—.
Buffets de services plats
avec argentiers en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables à rallonges
et chaises assorties.
Meubles - Tapis - Rideaux

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

Petite fabrique d'horlogerie près de
Neuchâtel engagerait pour entrée
au plus vite

acheveur
habile et consciencieux. Travail as-
suré dans une ambiance agréable.
Pour se présenter prendre rendez-
vous au Tél. No (038) 8 41 48.

Nous offrons la possibilité à

JEUNE HOMME
de se créer une place d'avenir
dans notre département : con-
trôle-qualité. Ouvrier capable
serait éventuellement mis au
courant.

Faire offres à
EPOSA S. A. - Grenchen
Té' (065) 8 54 54

RHABILLEUH
qualifié et habile, est cherché par fabriqui
d'horlogerie. Horloger complet serait éventuel
lement mis au courant. Travail en atelier, se
maine de 5 jours. Place stable et intéressante

Offres manuscrites avec curriculum vitai
sous chiffre H. G. 16391, au bureau de L'Im-
partial.

Accordez-vous
le meilleur

GYGAX
| Tél. 2 21 17 L.-Eobert 66

' ne vend que de la

; volaille
: fraîche :

Service à domicile •

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

SAVEZ-VOUS QUE
I pour allonger et élar-

gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfert ' rinés se

! trouve à 1» donne-
rle de M n , av.
d'Echallens i 96, à
Lausanne nat
garanti . ; Borel.

X
Importante administration de La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

• un jeune employé
• une jeune employée

! '" ' j
Places stables.

•' ¦¦'¦•

Personnes consciencieuses et habiles sont priées

de faire offres, avec références, sous chiffre

Z. D. 16329, au bureau de L'Impartial.

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Choucroute
Dr FRANCK

Maladies de la peau
Voies urinaires

de retour
Je cherche

Femme de ménage soigneuse
, pour V2 jour par semaine

Concierges
dans villa soignée, appartement 2
pièces et cuisine à disposition. Con-
viendrait pour couple de retraités.
Faire offres sous chiffre R. F. 16553,
au bureau de L'Impartial.

Bureau commercial de la Place
cherche une

employée de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.

. Faire offres sous chiffre A. N. 16322,
au bureau de L'Impartial.

Magasin de cigares
avec journaux

en plein centre, à remettre. — Ecrire sous
chiffre J.  C. 16499 , au bureau de L'Impartial.

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à
* L'IMPARTIAL » pendant votre
cours de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines > 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses, en timbres, ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

AU COL DE JAMAN
SUR MONTREUX

Altitude 1500 m.
A VENDRE

23 belles parcelles de terrain à bâtir (chalets)
660 m2 à 1800 m2 à Fr. 8.—, Fr. 10.— et Fr. 12.—
le m2. Vue magnifique sur les montagnes et le
Léman, exposition très favorable. Eau, électri-
cité et égouts à proximité immédiate de cha-
cune des parcelles. Nombreuses excursions en

été. Belles pistes de ski. 2 ski-lifts.
Tous renseignements au greffe municipal de

Montreux-Planches. Tél. (021) 6.29.91.

DKW 1959
état de neuf , très peu
roulé, est à vendre. —
S'âdr. Garage Moderne,
BoudeviUiers.

[PRÊTSI
I „ans caution Jusqu'à I
¦ fr.6000.-accordé» ta- ¦
1 dlement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em- ¦

I ployé, ouvrler,commer- ¦
¦ çant, agriculteur et à ¦
H toute personne solva- ¦
¦ 'blë! ' Rapidité. PrtK. 1
1 remboursements éche- ¦
¦ îonnés Jusqu'au mois. I
H Discrétion. |
M BANQUE GOLAY &Çla

LA LOGE MAÇONNI-
QUE «L'AMITIÉ», a la
douleur de faire part à
ses membres, du décès de
leur t. c. f.

Armand
MONNIER

survenu accidentellement
à Moscou, le 3 août 1960,
et les prie de lui conser-
ver le meilleur souvenir.

Culte à la chapelle du
cimetière samedi 13 août.

Rendez-vous à 9 h. 15.

A LOUER, pour le 31
octobre 1960, un

garage
rue de la Côte 20. Prix 50
francs par mois, tempéré.
— S'adresser Etude Rou-
let, tél. (039) 3 17 83.

Beau garage
à louer quartier nord - J
ouest. — Faire offres sous
chiffre N O 16339, au bu-
reau de L'Impartial. (

Lisez L'Impartial (

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

bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts 8. A

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

On cherche à louer
\ La Chaux-de-Fonds

magasin de vente
(évent. local pouvant être
vménagé) grand, environ
10 m2. — Offres sous
îhiffre AS 8824 J., aux
Annonces-Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel.

<Q£ZY tSsf ë £ &

mé* 4P
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

et demain samedi
sur la Place du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites du lac

et truites vivantes
Beaux poulets de Houdan

frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

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

Se recommande.
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

A VENDRE
CITROEN DS 19, 1958-

1957-1956.
DITROEN ID 19, 1959 -

1957.
CITROEN 2 CV, fourgon-

nette, 1958.
\UTO UNION 1000, 1959:
DKW 3 = 6, 1957, 1955.
FIAT 1100, 1957.
FIAT 600, 1957-1955. ,
SIMCA, avec radio, 1957
RENAULT DAUPHINE,

1956.
VW de luxe, 1955.
MORRIS MINOR, revi-

sée, 1955.

Facilités de paiement
GARAGES APOLLO
et de L'EVOLE S. A.,

Neuchâtel
Tél. (038) 5 48 16



Détente au Katanaa
Alors qu'on avait craint le pire

M. Tchombé accepte la venue des < casques bleus >
ELISABETHVILLE , 12. - AFP et UPI.

— « l'accueillerai moi-même M. Ham-
marskjoeld à sa descente d'avion », a
déclaré hier soir le président Moïse
Tchombé, confirmant par là, s'il en
était besoin, que l'atmosphère est plu-
tôt à la détente à Elisabethville.

M. Tchombé a déclaré qu'il verrait
bien M. Hammarskjoeld venir au Ka-
tanga accompagné d'une « garde per-
sonnelle » mais non de « troupes des
Nations-Unies ». (On sait que le se-
crétaire général de l'O. N. U. se pro-
pose d'amener avec lui deux compa-
gnies suédoises, soit environ 300 hom-
mes.)

D'autre part , le consul de France,
M. Marcel Thibault , a invité les
ressortissants français du Katanga
à faire taire leurs inquiétudes et à
demeurer sur place. De son côté , le
consul de Grande-Bretagne, qui, il
y a quelques jours seulement, con-
seillait le départ à ses compatriotes,
plaidait hier soir la cause de « ceux
qui s'accrochent ».

Les militaires suédois
qui accompagneront

«Monsieur H» ont l'ordre
de se tenir

prêts à partir
LEOPOLDVILLE, 12. — U. P. I. —

Les 300 militaires suédois qui doi-
vent accompagner M. Hammarsk-
joeld au Katanga ont reçu l'ordre de
se tenir prêts à partir à tout mo-
ment. La nouvelle de l'imminence du
départ a été accueillie avec joi e par
les militaires dont l'activité à Léo-
poldville depuis trois semaines se
borne pratiquement à de monotones
patrouilles en ville.

Le commandement des Nations-
Unies observe la plus grande d's-
crétion sur la composition possible
de la force de l'O. N. U. proprement
dite au Katanga. Dans ce domaine,
la décision sera prise par « Monsieur
H » lorsqu'il sera à Elisabethville.

Un Irlandais, chef
des opérations militaires
DUBLIN, 12. — Reuter. — Sur la

demande du général Von Horn ,
commandant des troupes de police
de l'O. N. U. au Congo, le colonel J.
Mccarthy, de l'armée républicaine
irlandaise, chef du groupe des ob-
servateurs des Nations-Unies au
Moyen-Orient , a été désigné comme
chef des opérations militaires des
troupes de l'O. N. U. en territoire
congolais.

M. «H» à Léopoldville
NEW-YORK, 12. — Reuter. — M.

Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations-Unies, est arrivé jeudi
soir à Léopoldville.

Vn appel à l'Union
nationale

LEOPOLDVILLE, 12. — AFP. —
M. Patrice Lumumba, premier mi-
nistre congolais, a lancé à la radio
congolaise un appel à l'union na-
tionale. «Arrêtons nos querelles, que
les désordres cessent, préservons no-
tre indépendance. Le monde entier
nous regarde», a déclaré le chef
du gouvernement congolais qui a
qualifié d'«incidents insignifiants»,
les troubles qui se sont produits
hier dans la cité africaine.

LES ENTRETIENS DE BONN

aux vues européennes du général de Gaulle
Paris, le 12 août.

Les entretiens de Bonn entre le
Dr Adenauer et M. Macmillan ont
provoqué quelque déception à Pa-
ris. Le chancelier de l'Allemagne
fédérale était venu récemment à
Rambouillet, et d'aucuns s'étaient

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V J
empressés de dire, un peu prématu-
rément, qu 'il s'était rallié aux vues
du général de Gaulle. Or, on remar-
que aujourd'hui à Paris, avec plus
de raison, qu 'il a épousé les thèses
du premier ministre de Grande-Bre-
tagne.

EN EFFET, IL N'ENTRE NULLE-
MENT DANS L'ESPRIT DES HOM-
MES D'ETAT ANGLAIS ET ALLE-
MAND DE FAVORISER LA CREA-
TION D'UNE CONFEDERATION EU-
ROPEENNE, comme le général de

| Le chancelier Adenauer ï
i par la voix d'un porte-parole, ré- jg
ï pondant aux questions de journa- S
5 listes après la publication du com- »
2 muniqué final qu'on trouvera ci- ?
j  contre, a fait dire notamment, que j
» dans leurs grandes lignes, les con- »
? versations germano - britanniques ?
? correspondaient aux entretiens j
? franco-allemands de Rambouillet. £
2 Le porte-parole a clairement indi- |
z que qu'on n'envisageait pas de re- J
ï courir au cadre déjà existant de S
2 l'Union de l'Europe occidentale. Il Z
ï a tenu à faire ressortir que la Ré- 2
2 publique fédérale et la Grande- 2
2 Bretagne n'entendaient aucune- 2
2 ment « s'arroger le droit » de parler 2
j  au nom des deux groupes écono- 2
î miques européens dont elles font 2
* partie. t
ïiwffiiifmHfifiwmwi HHiw

Gaulle l'avait suggéré. Ils estiment
qu'en présence du danger soviétique
grandissant, il faut s'en tenir à ce qui
existe déjà , à savoir, en tout premier
lieu, à l'Alliance atlantique, dont les
U.S.A. sont le pilier. En ce qui con-
cerne l'Europe, il faudrait commen-
cer par rapprocher, sur le plan éco-
nomique, les Six du Marché com-
mun et les Sept de la Zone de libre
échange.

Adenauer et Macmillan s'opposent

une nouvelle étape vers l'envoi
d'un homme dans l'espace

Le retour dans l'atmosphère terrestre de la capsule
du satellite Discoverer XIII marque

Base de Vandenberg (Californie), 12. - UPI. - En récupérant pour la
première fois la capsule d'un satellite artificiel, les Etats-Unis ont indis-
cutablement marqué un point sur les Soviétiques dans la course à l'espace.

Le Discoverer XIII avait été lancé mercredi soir à 20 h. 38 G. M. T. de
la base de Vandenberg, en Californie. Après 17 passages autour de la terre
— chaque révolution étant accomplie en 94 minutes — la capsule de 136 kg.
a été éjectée du dernier étage de la fusée Thor qui se trouvait alors au-
dessus du Pôle Nord.

La capsule est alors tombée en
spirale vers une zone de 200 milles
sur 60, située dans le Pacifique, en-
tre les îles Hawaï et Kodiak. En fait
elle est bien tombée à l'intérieur de
cette zone, mais hors de portée des
avions C-119 munis de gigantesques
filets destinés à la cueillir en vol.

Cependant les équipages des
avions, qui suivaient la descente de
la capsule grâce aux signaux radios
qu'elle émettait, ont pu situer avec
exactitude le point de chute. Les pi-
lotes ont même pu la voir, suspen-
due à ses parachutes plonger dans

les flots. Trois C-119 ont immédia-
tement commencé à décrire des cer-
cles autour de la capsule tandis
que le navire « Haïti Victory» de
la marine américaine, équipé d'un
radar spécial était averti par radio.
Comme le «Haïti Victory» se trou-
vait à une centaine de milles, deux
hélicoptères furent envoyés pour
tenter de repêcher la capsule.

Une télécommande
réussie

C'est un de ces hélicoptères qui
a réussi à repêcher ce matin à 02 h.
25 gmt la précieuse capsule dont le
voyage de retour de l'espace à tra-
vers les couches denses de l'atmo-
sphère ouvre un chapitre nouveau
dans l'histoire des vols interplané-
taires.

Un porte-parole de l'armée de l'air
a précisé que le larguage de la cap-
sule avait été commandé de la terre
par un signal radio. Des charges d'ex-
plosifs ont détaché la capsule du sa-
tellite dont la pointe faisait alors un
angle de 30 degrés avec la terre. La
capsule, après être restée que '-'ies
instants en orbite , a ensuite été rf ne
de cette trajectoire vers la terre par
l'action de puissantes rétrofusées.

Cette réussite, outre le prestige dont
elle pare les Etats-Unis , après 6 échecs
successifs, apportera sans aucun doute
une riche moisson de renseignements
aux techniciens et savants qui tra-
vaillent actuellement d'arrache-pied au
projet « Mercury ». On sait que ce pro-
jet prévoit , en décembre prochain ,
l'envoi d'un homme pour un bond de
2 à 300 km. dans l'espace.

La question que l'on se pose main-
tenant est « où en sont les Soviéti-
ques ? » Vont-ils à leur tour réussir
un coup d'éclat ? La course à l'es-
pace après cette revanche des sa-
vants américains est plus ouverte
que jamais.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5

De Gaulle n'a pas perdu
l'espoir

Bien que ses thèses ne l'aient pas
emporté, de Gaulle ne perd pas
l'espoir. Les négociations vont se
poursuivre. M. Fanfani, Président
du Conseil d'Italie, viendra sans
doute en France au début du mois
prochain. Des ministres du Bénélux
sont également attendus à Paris.
C'est après ces échanges de vues
entre partenaires de l'Europe des

Six, que le général serait prêt à
accueillir M. Macmillan, dont la vi-
site est prévue depuis une semaine,
sans qu'aucune date n'ait été en-
core fixée. Mais il est probable qu'il
devra faire son deuil de ses vastes
desseins. J. D.

\] {)sWi,
Comité révolutionnaire au Laos.

Le coup d'Etat perpétré récem-
ment au Laos pourrait avoir des
conséquences moins graves qu 'on
ne l'avait craint tout d'abord . En
e f f e t , et selon des informations en
provenance du Laos, le chef du
coup d'Etat , le capitaine Kong Lé ,
a formé un comité révolutionnai-
re couvrant tout l'éventail politi-
que du pays. Il comprend notam-
ment le prince Souvanna Phouma,
président de l'Assemblée nationa-
le et ancien premier ministre, lea-
der du « Rassemblement du peu-
ple laotien » de tendance conser-
vatrice. Le prince est un partisan
convaincu du neutralisme en poli-
tique étrangère. Un autre membre
est M . Kinim Pholsena, leader d'un
groupe de gauche qui passe pour
sympathisant du Pathet Lao. Le
général Amkha Sukavong, connu
pour ses opinions anti-communis-
tes, fai t  également partie du co-
mité révolutionnaire.

Dans les milieux gouvernemen-
taux de Thaïlande où l'on suit de
près l'évolution de la situation au
Laos, on parait estimer que les
choses ne vont pas dégénérer .

A Washington, cependant, le
porte-parole du Département d'E -
tat a déclaré que les Etats-Unis
« ne reconnaissent comme gouver-

UVUt DU

nement légitime du Laos que celui
qui siège à Louang Prabang ».

Atmosphère de crise
à Bruxelles.

Les événements du Congo agi-
tent for t  l'opinion publique en Bel-
gique , où l'on est irrité des déci-
sions du Conseil de Sécurité . Bru-
xelles songe à réduire ses presta-
tions à l'O. T. A. N., mais une dé-
cision à ce propos n'i7iterviendra
que plus tard , soit en septembre,
soit en octobre.

Le problème congolais , toutefois ,
a mis en mauvaise posture le gou-
vernement auquel le journal belge
<f .Le Soir-», sortant de son habituel-
le modération, a réservé de très
sévères critiques. Les Belges sont
mécontents et c'est sans doute
pour «vider l'abcès» que le gouver-
nement de M. Eyskens a décidé
de rappeler la Chambre des dépu-
tés, actuellement en vacances,
pour lui demander un vote de con-
fian ce concernant sa politique au

Congo. Le débat s'ouvrira mercredi
prochain.

Cette mesure a été pratiquement
imposée à M. Eyskens en raison
de l'opposition croissante du parti
socialiste. Des dissensions se sont
manifestées à propos d'un rema-
niement ministériel préconisé par
le premier minstre en vue de l'ap-
plication d'un programme d'aus-
térité dicté par le souci de com-
penser les pertes financières en-
courues au Congo.

D'autre part les ministres et les
présidents des groupes parlemen-
taires libéraux, réunis jeudi après-
midi, ont déclaré qu'ils n'approu-
vaient pas la convocation <brus-
quee» de la Chambre pour mer-
credi prochain. On se demande,
dans les milieux politiques belges,
si la réticence des ministres libé-
raux, qui porte officiellement sur
la date de convocation de la
Chambre qu'ils voudraient voir re-
culée de 8 jours, ne cache pas des
divergences plus profondes au
sein de la coalition gouvernemen-
tae où le parti libéral est associé
au parti social-chrétien. Et une
visite qu'a faite hier M. Eyskens
au roi Baudouin a donné plus de
force encore aux rumeurs persis-
tantes annonçant une prochaine
crise ministérielle.

J. Ec.

Le communiqué final
germano-britannique

BONN, 12. — «AU cours ¦ de la
discussion qu 'ont eue les hommes
d'Etat britanniques avec le chan-
celier fédéral et le ministre des
Affaires étrangères von Brentano,
toutes les questions importantes
d'intérêt commun pour les deux
pays ont été discutées, librement
et d'une manière amicale. Les deux
chefs de gouvernement attachent
à leur rencontre une importance
particulière, parce que les derniers
développements de la situation in-
ternationale rendent nécessaire l'é-
troite collaboration du monde
libre.

»Ils ont été tous deux entière-
ment d'accord sur les grands ob-
jectifs qui doivent être atteints
dans l'intérêt de l'Europe et du
monde libre. Us ont estimé tous
deux qu 'il est nécessaire dans l'in-
térêt de l'unité européenne, de trou-
ver une solution aux problèmes qui
proviennent de l'existence de deux
groupes économiques en Europe. Us
ont décidé en commun d'étudier,
en collaboration avec leurs parte-
naires respectifs, les solutions pos-
sibles à ces problèmes, et de pro-
céder à ce sujet à un échange de
vues. Les deux gouvernements con-

sidèrent l'unité du monde libre et
le maintien de la paix comme les
buts supérieurs, auxquels doit ten-
dre la solution apportée aux au-
tres problèmes.»

Pas de prochains pourparlers
à l'échelon des chefs

de gouvernement
Au cours d'une conférence de

presse, le porte-parole du gouver-
nement fédéral , M. Félix von
Ecklart , a déclaré que le résultat
principal des entretiens, d'après
l'opinion des deux chefs de gou-
vernements, a été le problème re-
latif au marché commun et à l'As-
sociation européenne de libre
échange. Problème qui devra être
posé dans le programme général de
la politique mondiale. Ce sera la
tâche de ces prochains mois de
trouver la voie dans ce dessein.
Les pourparlers à cet effet n'au-
ront cependant pas lieu à l'échelle
des chefs de gouvernements. Les
deux Interlocuteurs mettront au
courant les membres du Marché
commun et ceux de l'Association
européenne de libre échange des
résultats de leurs conversations.

On se félicite à Paris que M.
Macmillan ait perdu toute illusion
sur M. Krouchtchev et que les puis-
sances occidentales soient désormais
d'accord pour reconnaître le danger
que la Russie soviétique fait courir
à la paix du monde. Mais on estime
qu'on n'en tire pas, à Bonn et à
Londres, les conclusions Qui s'im-
poseraient.

On n'est pas loin de croire qu'on
est en train de manquer une occa-
sion excellente d'asseoir sur des
bases plus solides l'Alliance atlan-
tique et l'édifice européen. En pré-
sence du danger soviétique, et étant
donnée l'impossibilité où se trouvent
actuellement les Etats-Unis de me-
ner une politique internationale ac-
tive, le général de Gaulle aurait
voulu que les Européens prennent
des initiatives hardies.

Plus d'illusions
sur Monsieur K.

Un pilote évite

ROME, 13. — AFP. — 23 passagers
d'un « Viscount » britannique de la
ligne Malte-Rome-Londres ont été
plus ou moins sérieusement contu-
sionnés quand l'appareil a effectué
un brusque piqué au large de la
côte italienne. C'est pour éviter
d'entrer en collision avec un quadri
moteur américain que le pilote a fait
un plongeon de 200 mètres, que l'on
croyait dû tout d'abord à un glisse-
ment de l'appareil dans un trou d'air.
Ceci a pu être établi d'après les dé-
clarations du pilote et des autorités
de l'aérodrome de Ciampino.

Au. cours de la manoeuvre, des
passagers ont été projetés hors de
leur fauteuil. Les blessés ont été
soignés à l'infirmerie de l'aérodro-
me de Rome-Ciampino.

L'appareil transportait 43 passa-
gers et 5 membres d'équipage.

une collision aérienne

Eclaircles locales, à part cela ciel
couvert. Températures en baisse, en
plaine généralement comprises en-
tre 12 et 17 degrés. En montagne
vent pouvant souffler en rafales
pendant les orages. Demain, ten-
dance à la bise sur le plateau.

Prévisions du temps

i a déclaré hier, en arrivant à Lon- S
j  dres, retour de Bonn : 2
ïi « Nous n'avons pas trouvé la ré- S
2 ponse au problème de l'unité eu- ï
j  ropéenne. Mais je pense que nous 2
? avons franchi un premier pas en ï
* déclarant notre volonté d'aboutir. 2
S C'est là l'essentiel : quand on en a 2
2 a la volonté, il ne doit pas être 2
i impossible d'y parvenir. » 5
?*###*####*#### uttttuuiitttitmirï

ï M. Macmillan


