
Les deux champions dans la
course à la Maison-Blanche

par Jacques GUILLAUME

UNE NUIT D'ANGOISSE EN PLEIN PACIFIQUE A MARQUE
LE DEPART DE LA FOUDROYANTE CARRIERE

DE JOHN FITZGERALD KENNEDY, LE PIN-UP BOY
DU PARTI DE L'ANE

M. John F. Kennedy, le candidat démocrate à la présidence. Il n'est
âgé que de 43 ans et sourit de toutes ses dents.

¦

I
3 août 1943. L'ombre lentement

s'est mêlée aux flots du Pacifique.
La lune laisse sur les eaux calmes
des traînées argentées et mouvantes.
A l'abri de l'un des multiples îlots
de l'archipel Salomon, tel un félin
à l'affût , une vedette lance-tor-
pilles de l'U. S. Navy guette sa proie.
Soudain, à quelques encablures un
contre-torpilleur japonais surgit. A
vitesse maximum il fonce sur la
vedette et, avant que celle-ci ait pu
trouver la position correcte pour
lâcher ses engins redoutables, l'épe-
ronne puis disparait. Touché à mort,
ses tubes inutiles, son étrave béante,
ses machines noyées, le léger bâti-
ment s'enfonce rapidement.

Sur le pont dévasté, le comman-
dant , un lieutenant de 26 ans, au
visage d'enfant , lance des ordres ,
rassemble les survivants, s'affaire
auprès des blessés. Plusieurs kilo-
mètres les séparent du salut provi-
soire : le seul îlot de l'archipel qui
ne soit pas infesté de «japs ». Les
embarcations de sauvetage ont été
englouties. Il ne reste qu 'un canot
pneumatique, trop petit pour quinze
hommes.

Le lieutenant Kennedy, John Fitz-
gerald Kennedy, du Massachusetts,
est un athlète rompu à tous les
sports, un ancien champion de na-
tation universitaire. Il se laisse
glisser à l'eau. Le dernier , selon la
tradition. Il soutient l'un de ses
hommes gravement brûlé par le jet
de vapeur des machines à l'agonie.
Saisissant entre ses dents la cor-
delette fixée à la ceinture de sauve-
tage du malheureux , il va le remor-
quer ainsi jusqu 'à la terre ferme
Puis, par deux fois, John Kennedy
reviendra au centre du détroit pour
tenter d'intercepter l'une des ve-
dettes de sa flottille. Le cinquième
jour seulement, il réussira à trouver
du secours. Il était temps. John
Kennedy dissimulait une vilaine
blessure, dans le dos.

L'U. S. Navy venait de perdre un
bateau : le « Joseph P. Kennedy Jr »,
ainsi baptisé en l'honneur du frère
aine de son commandant, pilote de

la marine, tué en service commandé
le jour de l'ouverture des hostilités,
Mais elle avait gagné un héros, un
homme au destin hors série.

Les quinze voix du Wyoming
Dix-sept ans plus tard, presque

jour pour jour , John Kennedy, con-
fortablement installé face à un
écran de télévision, va vivre la plus
grande émotion de son existence,
Lui qui , trois fois au moins, s'est
trouvé sans émoi face à face avec
la mort , lui qui a reçu avec courage
les derniers sacrements, a les mains
moites. Des gouttes de sueur perlent
à son front. Il est seul dans le salon
d'une villa de Hollywood , louée se-
crètement. Le drame , son drame,
se joue non loin de là, à l'intérieur
du « Mémorial Sports Arena » de
Los Angeles, une sorte de Vel'd'Hiv.
à air conditionné , secoué par une
tempête de jazz , de cris, de coups
de sifflets stridents, dans une forêt
de pancartes où circulent de jolies
filles travesties en mousquetaires
court vêtus.

(Voir suite p age 2.)

Situation et perspectives
de l'industrie de la montre

Après les vacances horlogères

La Chaux-de-Fonds , le 13 août.
Après quinze jours de vacances

le travail a repris dans l'ensemble de
l'industrie horlogère suisse.

Certes, nombre d'ouvriers âgés de
plus de 45 ans et qui ont au moins
5 années d'activité dans la même en-
treprise, bénéficient encore d'une
semaine de congé payé. Les uns en
profitent immédiatement et prolon-
gent la durée de leurs vacances à
trois semaines. D'autres préf èrent
prendre un jour ici un jour là. Tout
cela d'entente avec leur employeur.
On a souvent évoqué les inconvé-
nients que suscite un départ et un
arrêt simultanés du travail. Touris-
me surchargé. Saturation brusque
des hôtels. Encombrement et d i f f i -
cultés diverses. Mais comment éche-
lonner les congés , comment «étaler»
les vacances sur deux mois, par
exempl e, sans désorganiser parti elle-
ment la production ?

On a cherché à résoudre le pro-
blème.

Mais jusqu 'ici on n'y est pas par-
venu.

Les inconvénients — et il en est de
majeurs —. l'emportent sur les avan-
tages . C'est pourquoi , cette année-ci ,
comme les précédentes on a assisté
à Venvol-collectif comme au retour
en masse des horlogers, apr ès une
quinzaine ou le soleil f ut pl utôt bou-
deur (Suisse du moins) et où la
chance pourtant proverbiale du «pè-
clotier» s'est dissoute dans une suite
de «grains» et d'éclaircies passagères ,
souvent accompagnées de froid. A
ce titre, l'été 1960 laissera à beau-
coup de «vacanciers» un souvenir
mitigé.

Ce que disent les statistiques.
En revanche, ceux qui ont repris

leur place au bureau ou à l'établi
ont eu de quoi se replonger «dans le
bain» immédiatement .

En e f f e t , les statistiques qui vien-
nent d'être publiées révèlent que
l'activité ne s'est guère ralentie au
cours des six derniers mois, et que
si 1960 poursuit sur sa lancée, l'ex-
portation horlogère continuera à
remporter des succès (quantitatifs
tout au moins) assez en courageants.
En e f f e t , les chif f res  cités révèlent
de janvier à j uin, une exportation de
545 ,9 millions de fr ancs, dépassant
de 12 pour cent celle de l'année pré-
cédente (473 ,7 millions) . Les quan-

tités livrées ont , il est vrai,augmenté
davantage encore (17 ,7 pour cent
pour les montres) , ce qui indique que
le prix moyen a encore baissé. Il n'y
a guère qu'aux U.S.A., qui restent no-
tre client le plus important , où l'on
signale une légère augmentation de
la valeur des montres, tandis que
celle des mouvements a sensible-
ment diminué.

Tout le monde n'est pas sur
le même plan.

On n'en est certes plus aux taux
fl orissants de 1957. Mais étant donné
la concurrence existante, peut-on
vraiment se plaindre ?

En réalité , toutes les catégories
d'entreprises ne sont pas placées sur
le même plan. Les unes, celles qui
bénéficient par leur publicité et la
renommée de leurs produits , d'une
réputation mondiale, conservent
pleinement ou améliorent leur posi-
tion.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Votre pied est la victime d'une cruelle civilisation
Que vous marchiez pieds nus ou sur des talons «aiguilles»

(Corr vart. de «L'Impartial»!

La plupart des gens se plaignent
des pieds. Les femmes surtout. Et si
elles en ont la possibilité, elles s'em-
pressent de quitter subrepticement
leurs élégantes chaussures sous la
table , au restaurant, ou sous leur
fauteuil au spectacle. Il ne manque
certes pas d'hommes qui en feraient
autant , mais c'est moins commode
pour eux. Us attendent d'être à la
maison...

On se sent tout de même beau-
coup mieux sans chaussures. Ces
sacrés pieds font souffrir de mille
manières atroces. On a les pieds las,
brûlants , glacés, douloureux , à vous
en donner des crampes dans le mol-
let ou la cuisse, ou même des dou-

leurs dans le dos. Et d'où cela vient,
le sait-on ? Pieds plats, pieds trop
cambrés, défaut du métatarse ou
fatigue du talon , suite de stations
debout prolongées, mauvaise posture
ou mauvaise démarche, doigts en
marteau ou se chevauchant par-
dessus ou par-dessous, gros orteil
dévié, parfois un ou deux orteils ex-
cédentaires, ongles incarnés, « pied
de l'athlète », ampoules, œil de per-
drix, cors... on n'en finirait pas.

Le mal aux pieds est aussi lanci-
nant , démoralisant que le mal de
dents, mais on ne le compare pas
flatteusement au mal d'amour , on
ie tourne plutôt en ridicule... quand
il s'agit des autres.

( V OIT suite en page 3J

Pour favoriser l'enseignement des
mathématiques, des sciences et de la
mécanique dans les établissements
scolaires et les trtiiversités7'!Er«rNa-
tlonal Science Fondation » des
Etats-Unis a demandé aux cher-
cheurs de créer de nouveaux instru-
ments de laboratoire. Cet équipe-
ment sera spécialement conçu à l'in-
tention des professeurs et des étu-
diants et devra être d'un prix rai-
sonnable aux écoles.

Les crédits offerts par la Fonda-
tion sont destinés à subventionner
la mise au point de ces instruuments.

Pour l'enseignement
des sciences

On sait que le roi Hussein de Jordanie est un sportif enthousiaste. Le
karting a retenu toute son attention. On le voit ici sur la piste de l'aé-
rodrome d'Amman, écoutant religieusement les dernières instructions
de sou conseiller, avant de foncer à tombeau ouvert sur sa « caisse à

savon » /

Le roi s 'amuse...

Tous les soirs, l'époux allait jouer
à la belote. Sa jeune femme l'im-
plorait de rester à la maison, au
moins de temps à autre. Rien a
faire : tous les soirs, il allait à la
belote. Finalement, elle n 'en put
plus :

— Chéri , dit-elle en sanglotant, il
ne faut pas toujours me laisser seu-
le... Tu sais ce qui arrivera ? Un
jour , j'aurai un ami pour me conso-
ler...

Alors, lui , menaçant :
— Mais pas quelqu 'un de notre

cercle de belote !

Solitude

Les savants du navire laboratoire
de l'Université de Columbia, qui na-
vigue dans l'Océan Indien, ont fait
exploser à cinq minutes d'intervalle,
dans les eaux qui baignent les côtes
méridionales de l'Australie, trois
charges détonnantes de 22 kilos dont
les ondes sonores ont contourné le
Cap de Bonne Espérance et ont fait
frémir l'aiguille d'un appareil enre-
gistreur situé dans les Bermudes, à
plus de 19.000 kilomètres du point
d'explosion. Les ondes ont mis 144
minutes pour décrire un arc de cer-
cle qui leur fait a traverser l'Océan
Indien , l'Atlantique Sud, puis l'At-
lantique Nord. Le son a suivi un
étroit canal comme il en existe au
sein de l'océan , vanaux qui sont dé-
limités par les différences de den-
sité et de température de l'eau.

Une détonation sous-marine
dont le bruit f ait  la moitié

du tour du monde

Ainsi les sportifs anglais ont trouvé
un nouveau perfectionnement du ballon
rond, grâce à la radio.

A savoir : le footballeur téléguidé...
Dirigé de la touche par ondes courtes,

et portant un minuscule appareil ré-
cepteur dans les oreilles, le joueur re-
çoit les conseils de l'entraîneur au
cours de la partie elle-même.

— C'est le moment, passe à droite !
— Méfie-toi dn back , il va charger

par derrière !
— Attention, l'ailier gauche est dé-

marqué !
— Centre sur Boby, il est libre !

—Rentre-z-y dedans, c'est un type
qui a peur !

— Sauve tes guibolles, c'est un
casseur !

Etc., etc.
De cette façon, les grands maîtres de

la tactique pourraient suivre et influen-
cer le jeu d'un bout de la partie à
l'autre, et profiter des moindres fautes
de l'adversaire. Les footballeurs ne se-
raient plus que des pantins dont l'en-
traîneur tire les ficelles. Et le jeu lui-
même serait radiophonique et télé-
guidé.

— Non, ont déclaré les innovateurs.
U ne s'agit que de l'entraînement et
pas d'autre chose.

Moi je veux bien...
Mais il est probable que d'ici peu l'ar-

bitre, avant la partie, devra passer l'ins-
pection des oreilles et porter lui-même
un appareil récepteur de contrôle, bran-
ché sur toutes les longueurs d'ondes.
Histoire de voir si personne ne «frouille».

Ultime perfectionnement prévu : le
ballon muni d'un micro et qui rectifie-
rait le tir automatiquement...

A ce moment tous les coups seront
bons, et il ne restera plus qu'à installer
un radar sous la perche.

Décidément le progrès va fort et mo-
difie, le monde de la tête aux pieds !

Le Père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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Les deux champions dans la
course à la Maison-Blanche

par Jacques GUILLAUME

(Suite)

Un grand silence est tout à coup
tombé sur cette assistance de près
de 20.000 personnes. C'est l'heure du
suspense. Les regards ont quitté les
loges où se presse le Tout-Hollywood,
tout ce que compte de vedettes La
Mecque du Cinéma : Frank Sinatra,
Gary Cooper , Judy Garland, Nat
King Cole, et tant d'autres. Le spec-
tacle est ailleurs. La Convention
démocrate va élire son candidat à la
Présidence des Etats-Unis. Un à un ,
par ordre alphabétique, les cin-
quante Etats sont appelés à voter.
Le gouverneur de l'Alabama s'ap-
proche du micro.

— 20 vo_ix pour Lyndon Johnson,
3 pour Stuart Symington, 3 pour...
John Kennedy, 1 pour Adlaï Steven-
son.

Des hurlements saluent chaque
chiffre , chaque nom. On se croirait
à un match de football ou à une
arrivée du Tour de France.

John Kennedy, le héros du Paci-
fique, le candidat de charme, l'hom-
me qui a gardé son visage d'enfant,
a pâli. Il faut 761 voix pour être élu ,
pour avoir 50 chances sur 100 de
remplacer <r lke » à la Maison Blan-
che. Bien sûr, il fallut 46 tours de
scrutin pour désigner Woodrow Wil-
son, en 1912...

Les Etats continuent à défiler. Au
30e, les chances de Kennedy sont
minces. Le Minnesota a causé la
première surprise en votant pour
le sénateur Humphrey. Mais New-
York et la Pennsylvanie font un
apport massif de voix : 104 et 68.
U est en tête avec 750 suffrages. A
11 voix de la majorité requise. Dans
un silence sépulcral, le chef de la
délégation du Wyoming s'empare
des microphones. Pour bien souli-

gner l'importance de son vote, il dé-
clare, en détachant nettement cha-
que syllabe :

— Le Wyoming dépose les bulle-
tins de vote qui désignent le pro-
chain Président des Etats-Unis. Ses
quinze voix sont données au séna-
teur John Fitzgerald Kennedy !

« Notre enfant naîtra à la
Maison Blanche »

Ce fut un véritable délire, ponc-
tué d'éclats de trompettes, un ini-
maginable tohu-bohu. Ainsi, en
pleine crise internationale, au mo-
ment où le communisme attaque
sur plusieurs fronts, l'Amérique ve-
nait de choisir son favori pour la
Maison Blanche : un jeune premier,
un homme nouveau qui , s'il est élu
en novembre, sera le seul grand
chef d'Etat né au XXe siècle. Et le
premier Président catholique des
Etats-Unis.

John, avant d'aller goûter l'ova-
tion, bondit sur le téléphone, appelle
sa femme, la jeune et jolie Jacque-
line (d'ascendance française) , restée
à Boston, dans l'attente d'un autre
événement heureux.

— Notre enfant naîtra à la Maison
Blanche, lui affirme-t-elle.

Et John se précipite vers le « Mé-
morial Sports Arena » où ses amis
l'attendent. Ses amis et ses adver-
saires, car le premier à l'applaudir
va être Adlaï Stevenson. L'adver-
saire deux fois malheureux d'Eisen-
hower n'avait pu , malgré sa longue
expérience, trouver la moindre faille
dans l'admirable « machine électo-
rale » du « baby » Kennedy. Le jeune
et séduisant sénateur du Massachu-
setts n'avait rien laissé au hasard
ou à l'improvisation.

Et lorsqu'à la tribune, entouré de
sa mère, de ses frères et sœurs, il
lance :

— Nous allons maintenant porter
la lutte devant le peuple et nous
vaincrons, il sait où il va et com-
ment il compte s'y rendre.

« Bon pour le service »
Sa force, c'est sa famille, catho-

lique, qui a mis sa fortune impor-
tante et sa foi sans limite au ser-
vice de son succès. C'est encore son
équipe de supporters dirigée habile-
ment par son jeune frère Bob et
James Roosevelt. Des « moins de 40
ans ». C'est aussi son dynamisme,
sa jeunesse, son passé glorieux.

Pour les Français, c'est un jeune
politicien qui fit il y a trois ans un
discours assez irritant sur l'Algérie.
Pour certains diplomates occiden-
taux , c'est un homme dangereux, qui ,
élu, risque de faire des concessions
à l'Est. Pour d'autres, c'est celui
sur qui il faut appuyer une alliance
si l'on veut avoir d'autres amis que
les éléments les plus rétrogrades de
la politique américaine, ceux-là mê-
mes qui reprochent à Kennedy de
n'avoir pas de cheveux gris. Pour
ses partisans, c'est un nouveau Roo-
sevelt. Pour sa famille, pour ses
proches, un travailleur acharné, un
politicien adroit et intelligent .

Où se situe la vérité ? A la croisée
des chemins. D'origine irlandaise,
John a reçu une excellente éduca-
tion. Il a fait de solides études , no-
tamment à l'Ecole des Sciences Eco-
nomiques de Londres où il était le
disciple dUarold Laski, le célèbre
économiste socialiste. Il a beaucoup
voyagé avant d'être pour quelques
années le secrétaire de son père,
alors ambassadeur à Londres. De
toutes ces conjonctures allait naître
son libéralisme.

Un accident de football lui ferme
les portes de l'U. S. Army. Il est
accueilli par la Navy. Blessé en 1943 ,
il reste de longs mois hospitalisé,
subissant dans des conditions déplo-
rables une délicate opération de la
colonne vertébrale. U rechutera en
1954, des complications rénales sur-

viendront et deux autres interven-
tions chirurgicales seront néces-
saires. Après la dernière, en février
1955, on lui administre les derniers
sacrements. Huit jours plus tard ,
il est sur la voie de la convalescence.
Seules conséquences de tant de
souffrances, John Kennedy doit
porter un corset rigide et dormir sur
une planche.

Pour rassurer ses électeurs, il con-
sulte, quelques jours avant l'ouver-
ture de la Convention démocrate ,
deux spécialistes de Manhattan. Le
double diagnostic est formel :
« santé excellente ». John est bon
« pour le service ».

Rajeunir l'Amérique

Ce n 'est pas un « outsider » igno-
rant. U a été longtemps membre de
la Commission des Affaires étran-
gères au Sénat.

Certains lui reprochent une as-
cension trop rapide. Elu à la Cham-
bre des représentants, il bat en 1952,
contre toute attente, Henry Cabot
Lodge, avec une majorité de 71.000
voix , et entre au Sénat, seul démo-
crate ayant conquis un siège nou-
veau. Il est à l'hôpital lorsque les
Sénateurs votent une motion de
censure contre Mac Carthy, fournis-
sant un argument à son adversaire
de demain Richard Nixon, car Ken-
nedy, sollicité, a refusé de prendre
position.

Distancé de peu en 1956 par Ester
Kefauver pour la vice-présidence
des Etats-Unis, John n'a pas at-
tendu longtemps sa revanche. D'un
réalisme froid mais lucide, Kennedy
voit loin. Il a commencé à le prouver
en imposant comme vice-président
le sénateur du Texas, Lyndon Johns-
ton. C'est le leader de la majorité
au Sénat. Il est du Sud et protes-
tant. Kennedy a d'abord voulu
prouver qu'il entendait conduire son
parti à l'unité. Mais le sénateur du
Massachusetts bénéficie des voix des
noirs. Non sans discussions, la Con-
vention démocrate s'est prononcée
contre la ségrégation, pour le respect
des « droits civils ». Le Sud est pro-

fondément démocrate, mais non
moins profondément attaché au
maintien de la ségrégation. Avec
Lyndon Johnston à ses côtés, le
candidat à la présidence compte ne
perdre ni les voix du Sud , ni celles
des noirs, non négligeables dans les
grands Etats comme New-York ou
l'Illinois.

En politique étrangère, Kennedy
esijime que le monde occidental doit
reprendre le plus rapidement pos-
sible l'initiative diplomatique , conso-
lider son unité, renforcer ses moyens
de défense afin de pouvoir recher-
cher, à partir d'une position de
force, les éléments d'une paix dura-
ble. U entend ne faire aucune con-
cession à l'Est et procéder à l'inévi-
table et impérative révision du
système des alliances élaboré par
Dean Acheson et Foster Dulles.

— Sommes-nous prêts, dit-il , à
sacrifier, comme le font les Russes,
le présent à l'avenir ou devons-nous
sacrifier notre avenir pour jouir du
présent ? C'est ainsi que se pose la
question de la « nouvelle frontière »,
le choix entre l'intérêt public et le
confort individuel , entre la gran-
deur nationale et le déclin , entre
l'effort résolu et la médiocrité enva-
hissante.

C'est là tout un programme. Le
président du parti démocrate avait
sévèrement défini le gouvernement
américain : « Huit années de golf et

, de bévues. » Durant ces huit années
la position des U. S. A. s'est affaiblie
par rapport à celle de l'Union sovié-
tique. Kennedy veut combler le re-
tard et refaire une Amérique à son
image : il a 43 ans et n'en paraît
pas 35.

Jacques GUILLAUME.

PROCHAIN ARTICLE :
Lancé dans le grand bain grâce
au triomphe d'Ike, l'ancien
pompiste Richard Nixon a su
être le moins « potiche » de tous
les vice-présidents de l'histoire

américaine.
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ï. vL Ê̂ m mW ÊÊ c'ans ^̂  ̂ HIMO PB S

\wJ QUAND PASSENT POUR TOI ^3
*M3 LES CIGOGNES T> A T TTTV vnZ

——^—— Le film de KALATOZOV PARLÉ FRANÇAIS j %J /il A. * J i J m. L l \  Li

Café exquis et tous Ne |aissez er „ LES CIGOGNES » sans aller l t . . n^nrnx „rtnil „ „ i 1
les rafraîchissements les voir et les revoir Mise en scene de ROBERT SIODMAK - PARLÉ FRANÇAIS Moins de

< • sont servis au «BAR» Un spectacle admirable ! UN DRAME DU « MILIEU », VIOLENT ET TRAGIQUE ! 
18 ans

f non admis .,
< dès 9 h. du matin Séances le soir à 20 h. 30 ' *
< m—mmmm—mm.—̂ Matinées à 15 h. : Samedi et Dimanche Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30

¦*-»» '" Il1"" ' WWWW».1 I1 I I 1 I1  !HJ
Le Syndicat Chevalin, Jura neuchâtelois,

vendra le mercredi 17 courant, à l'occasion
du concours au Grand-Sommartel

5 BELLES POULICHES
DE 18 MOIS

Le Comité.
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== Larges facilités de paiement ==

Démonstration : Jeudi =
= de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30 2=(ou sur rendez-vous) ^=
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jH Tel 2 45 31 Grenier 5-7 ||
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ANTIQUITÉ S
Pour vos transforma-

tions de meubles anciens,
ainsi que tous genres de
meubles, adressez-vous au
spécialiste Charles Ochs-
ner, ébéniste, rue du
Parc 90, tél. (039) 2 37 35.

Divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures laine, à enle-
ver, le divan complet, soit
6 pièces seulement 190
francs. Port payé. — W.
Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne. Téléphone
(021) 24 66 66

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

BANQUE
PROCREDIT
FR1BOURO

Tel (037) 2 64 31

Christian Science
SOCIETE UE, LA SCIENCb, CHRETIENNE

PARC 9b
Dimanche culte public et ecole du dimanche ô 9 n 45
Mercredi réunion de témoignage â 20 h 15

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 14 août

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

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet ;

Temple Indépendant , M. Louis Perregaux ; Temple
de l'Abeille, M. W. Béguin ; Oratoire, M. F.
Gschwend.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte de ratification des

catéchumènes, M. Maurice Perregaux.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. J. de Rouge-

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

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdeinst.

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

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

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

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

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

sermon de circonstance, communion, Te Deum,
bénédiction.

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

derhort ; 16 Uhr, Tôchter-Singen.
ARMEE DU S A.', UT

Rassemblement Mont-Soleil ; à 20 h., 102, Numa-
Droz, bienvenue, Brigadière Rouiller, retour mission.



Situation et perspectives
de l'industrie de la montre

Après les vacances horlogères

(Suite et fin)

Elles bénéficient de la reprise
de certains marchés et de la situation
économique en général. Les autres ,
celles qui sont placées à l'autre bout
de l'éventail des prix , ne subissent
guère de baisse. En revanche, il en
va différemment de celles qu'on
pourrait dire du milieu, soit les mon-
tres anonymes de qualité , qu'expor-
tent nombre de moyens ou petits
fabricants. Ceux-ci ne bénéficient
ni d'une organisation de vente puis-
sante , ni de débouchés commerciaux
assurés. Ils luttent le plus souvent
en ordre dispersé et l'avilissement
progressif des prix ne rend pas leur
situation e?iviable. Soumis à la pres-
sion des acheteurs ou des grossistes.
pris dans l'engrenage fâcheux des
ristournes, leur marge de bénéfice
est mince, sinon insuffisante. Il f u t
un temps où les prix de barrage
étaient leur meilleur défense et ga-
rantie contre les spéculateurs ou
margoulins de tout acabit. Aujour-
d'hui, un des seuls remèdes eff icaces
est dans la concentration, basée sur
la standardisation . La création de la
coopérative signalée récemment , avec
une organisation commune, à la fois
industrielle et commerciale, est un
exemple à suivre. Quant à la libéra-
tion totale, elle n'entraînerait vrai-
semblablement que des conséquen-
ces fâcheuses si elle ne devait être
accompagnée du contrôle de quali-
té, qui garantirait à la fois  le fabri-
cant, le vendeur et l'acheteur

Problèmes en cours.
Encore tout cela doit-il être soi-

gneusement mis au point , ainsi que,
d'autres problèmes intéressant l'ave-
nir de l'industrie horlogère et des
populations qui en dépendent. On le
sait, c'est d'ici f i n  août que les or-
ganisations F.H., Ubah, Ebauches S.
A. et les gouvernements des cantons
horogers communiqueront au Dépar-
tement de l'économie publique leurs
observations au_ sujet du projet de
nduveaif^^0â^K?(Mlogâiéf
&Nbuswurem~1Aocaasiorhsé'en repar-
ler.

Une mise au point de Bulova.
Quant aux perspectives-mêmes

d'exportation et de vente, que faut -
il en penser ?

La plupart des fabricants que
nous avons interrogés ne se mon-
trent pas pessimistes, au contraire,
mais émettent néanmoins de nettes
réserves. Les stocks sont normaux ,
les rentrées de commandes égale-
ment . Mais les marges bénéficiaires
laissent de plus en plus à désirer
sous la pression et la contrainte de
la concurrence russe, niponne ou
allemande , conjuguée parfois  avec
l'Amérique pour les deux dernières.
Nous avons reçu à ce sujet une let-

tre de M . Sol E. Flick , vice-président
de Bulova , a f f i rman t  que , contraire-
ment aux informations répandues
touchant son alliance avec «Citizen
Watch Cy» de Tokio et la fabricati on
couplée de la montre ancre «Cara-
velle» , la maison américano-suisse
n'entend nullement mener une poli-
tique de collaboration unilatérale:
«Bulova , nous dit M. Flick . ne ven-
dra pas sur les marchés une montre
«Caravelle» fabriquée au Japon ,
mais fabriquée en Suisse et au Ja-
pon. Des commandes importantes de
mouvements ont été données en
Suisse et, ce qui prouve notre inté-
rêêt pour votre pays est que nous
construisons actuellement «a new
plant * (une nouvelle entreprise) à
Neuchâtel .

Cette mise au point était intéres-
sante à connaître.

Un test conjoncturel.
Elle n'en diminue pas moins les

préoccupations existantes du fa i t
d'une concurrence étrangère (sur la-
quelle nous reviendrons) et de la
perte de certains marchés comme
Cuba ou le Congo, compensée, il
est vrai , par la réouverture du mar-
ché argentin , <«cadeau» de M. Fron-
dizi . Les répercussions du Marché
commun et l'insécurité régnant dans
le domaine de la politique interna-
tionale sont, du reste, des éléments
qui empêcheraient déjà de se livrer
à un optimisme excessif.

Cependant , un test conjoncturel ,
établi à f i n  juin dans une vingtaine
de fabriques (c 'est peu en compa-
raison des 400 producteurs catalo-
gués) laisse entendre un son de
cloche plutôt réconfortant. Un, seu-
lement, des fabricants interrogés ,
juge les perspectives défavorables et
deux, les rentrées de commandes in-
suffisantes.  Onze sont plus ou moins
satisfaits des marges bénéficiaires.
7 considèrent la liquidité comme
normale et 13 les réserves de travail
comme bonnes. Enf in , le chômage
parait nul ou presque, les stocks
suf f i sants  et la concurrencey pouvant
être combattue , à condition que la
conjoncture quantitative se main-
tienne et que l'e f f o r t  de réadapta-
tion se concrétise et se poursuive.

De toutes les industries suisses
consultées, c'est évidemment l 'hor-
logerie , industrie d' exportation sou-
mise aux plus gros aléas , qui émet
le son de cloche le plus restrictif.

Tout dépendra...
Tout dépendra donc des ef f o r t s

accomplis ces prochains mois et sous
l'égide du nouveau statut. Ce que
sera ce dernier , à vrai dire , chacun
l'ignore. Mais il devient évidemment
une des grosses questions à l'ordre
du jour et il conviendra d'y revenir
en temps et lieu.

Paul BOURQUIN.

Votre pied est la victime d'une cruelle civilisation
Que vous marchiez pieds nus ou sur des talons «aiguilles»

(Suite et fin)

De la « main de derrière »
au pied humain

En réalité, il faut bien l'avouer ,
tout ce qu 'on sait en général des
pieds, c'est que l'on marche dessus.
Sans doute apprend-on à l'école que
le pied comporte 26 os — parfois
quelques-uns de plus — des liga-
ments, des tendons, des muscles, des
nerfs, des artères, des veines, des
vaisseaux capillaires, des glandes
sudoripares, etc.. Mais c'est un ma-
ximum. « Le pied humain est si
complexe que son mécanisme défie
l'analyse », lisait-on dans les vieux
ouvrages d'anatomie. Et les savants
ne sont pas encore parvenus à se
mettre bien d'accord sur cet ensem-
ble merveilleux, probablement le
mécanisme le plus complexe et le
plus efficace de toute la création.
La base même de la station verticale
et de la marche de l'être humain.

Depuis que nos lointains ancêtres
préhominiens descendirent de leurs
arbres, voici quelques 20 ou 30 mil-
lions d'années, et choisirent de vivre
sur le sol , ce qui n 'était jusqu 'alors
qu 'une « main de derrière », à peu
près comme celle d'un gorille , a évo-
lué, acquérant un talon massif et
une solide cambrure, pour devenir
un membre robuste , rigide et cepen-
dant souple , d'une haute endurance
et capable de permettre une loco-
motion rapide sur tous terrains.

Le gros orteil notamment, aban-
donnant sa position de pouce oppo-
sable , est venu presque s'aligner
avec les autres orteils. Et il s'est
renforcé, tandis que ces derniers,
perdant l'utilité qu 'ils avaient pour
s'accrocher aux branches, se rape-
tissaient. Enfin , l'articulation entre
le gros orteil et les premiers os du
métatarse s'adapta pour la marche
et la course en position verticale. Il
est même amusant de noter en pas-
sant que l'oignon — dû à une ex-
croissance osseuse du gros orteil —
est attribué par certains à un
défaut d'évolution. Et de montrer
des radiographies : « Regardez si on
ne dirait pas un pouce de gorille !
Un gant lui ^rait mieux qu 'une
chaussure ! Ou du moins une de ces
chaussures japonaises qui ont un
compartiment séparé pour le pou-
ce ! » D'après eux , les ancêtres de la
victime n'auraient pas complète-
ment franchi l'écart entre « la main
de derrière » et le pied humain. Mais
ce n'est qu 'une opinion , d'autres
soutiennent que le seul caractère

héréditaire de l'oignon provient plu-
tôt d'un penchant familial à acheter
des chaussures trop pointues.

Martyrs de nos chaussures !
Mais parlons des hauts talons,

inutile de dire que c'est là l'ennemi
No 1 des pieds féminins. Et encore
les talons dits « Vi bottier » sont
peut-être pires. Celles qui portent
des talons aiguilles se méfient et
pensent que de temps en temps il
faut donner un peu de repos à leurs
petons ; celles qui portent les Vi
bottiers sont persuadées être très
raisonnables, et se disent simple-
ment qu'elles ont les pieds sensibles.

Finalement, avec leurs chaussures
faites pour une mode absurde et
.nçn. .ppjj r marcher, les femmes ont
six fois plus souvent mal aux pieds
que les hommes. Cependant ceux-ci
n'en sont pas exempts. Souvent,
c'est un mal professionnel : pour les
ouvriers travaillant à la chaîne, les
vendeurs, vendeuses, les garçons et
serveuses de café, les facteurs, les
agents de police... et les ménagères.
Mais les conséquences sont désas-
treuses : maux de tête, douleurs dans
le dos, névralgies, arthrite, sans
compter que aussi parfois les pieds
douloureux révèlent une maladie de
cœur, du diabète, des troubles circu-
latoires ou rénaux...

Vous voyez bien que la réponse de
l'adjudant de tout à l'heure n'était
pas si bète. Les pieds méritent des
soins attentifs. Pourtant les gens
qui ont mal aux pieds préfèrent se
soigner eux-mêmes, se râper les cors,
croire aux remèdes de charlatans,
changer de chausseur... Et cela leur
coûte cher !

Il faut vraiment qu'ils soient à
bout pour se décider à aller voir un
médecin, un podologue. Une petite
intervention chirurgicale peut ar-
ranger pas mal de choses, éliminer
oeil de perdrix ou cor, ou même
réduire l'articulation d'un petit or-
teil , pour que le pied puisse entrer
plus facilement dans une chaussure
pointue. Mais allez donc conseiller
à une femme de mettre des chaus-
sures plus larges ! me disait un
vieux médecin philosophe. Si ses
pieds y étaient mieux à l'aise, c'est
elle qui ne serait pas à l'aise sur son
élégance.

Bref , il faut s'y résoudre , le mal
aux pieds est une conséquence iné-
luctable et pénible de notre milieu
civilisé.

Yvette MATTHEY

BUCK
RYAN

Détective

(Copyngnt
t>y Cosmopress)

L'ENVERS DES VACANCES

(Corr. p art de «L'Impartial */
Ce propos s'adresse à ceux qui, cet

été, n'ont pu partir en vacances.
Puissent-ils atténuer grandement
leurs regrets et leur mélancolie. Si
paradoxal que cela puisse paraître,
pour nombre d'estivants, les grandes
vacances ne sont , en réalité, que la
saison du surmenage...

Fatigue du voyage, empilage dans
les trains, étapes abusives. Le plus
souvent les estomacs souffrent d'un
brusque changement de nourriture,
les reins deviennent douloureux car
les lits des hôtels, des villas ou des
appartements meublés n 'ont point
la douce qualité de ceux que l'on
possède « chez soi ». Nous ne parle-
rons pas du surmenage du porte-
feuille.

Comme on ne dispose que de deux
ou trois semaines on veut jouir de
ses vacances au maximum. On bouf-
fe... des kilomètres, on déguste à
l'excès les spécialités locales , on
s'expose au soleil brûlant des heu-
res entières pour bronzer dans un
temps record . Et puis, bien souvent,
il y a les nuits rendues tonitruantes
par les pétarades des scooters et
l'insistant bruit des moustiques.

Enfin , arrive , avec une décevante
rapidité, la fin des vacances ! Ils
sont nombreux ceux qui rentrent
chez eux... surmenés exténués, la
peau noire... mais avec un poumon
atteint. Les médecins sont unanimes
à reconnaître que leur chiffre d'af-
faire monte en flèche à toutes les
rentrées, et de sérieuses statistiques
démontrent une augmentation de la
mortalité (accidents d'auto, mala-
dies contractées par imprudence).

En notre siècle de vitesse, de goût
de la jouissance, on part en vacan-
ces, surtout pour changer d'idées et
de décor. C'est déjà quelque chose.
Mais le revers de la médaille réser-
ve parfois d'amères déceptions. H y
a certes des sages pour qui les va-
cances constituent une salutaire dé-
tente, mais hélas, on peut les comp-
ter sur les doigts.

Vous qui êtes resté chez vous, con-
fortablement installé, dormant bien,
mangeant^

sainement, profitant
^ <fc

silencê"""des villes désertes, trouvant
des places assises dans les moyens
de transport et conservant intactes
vos économies... n'enviez pas trop
ceux qui ont cru « profiter de leurs
vacances ».

La saison
du surmenage...

Un homme arrive chez un psychia-
tre , son index droit dans l'oreille :

— Docteur , dit-il , j'ai une mouche
qui bourdonne dans mon oreille et ça
me rend presque fouj

— Ce n 'est pas grave , dit le médecin.
Puis , il anesthésie le malade et fait
semblant de l'opérer.

Quand le malade s'est réveillé , il lui
montre uno mouche :

— La voilà I Dorénavant , vous serez
tranquille I

Le client paie et s'en va. Quelques
semaines plus tard , le psychiatre le
rencontre dans la rue. A nouveau , il a
l'index droit enfoncé dans son oreille.

— Alors ? dit le psychiatre. Pour-
quoi faites-vous cela ? Je vous ai pour-
tant montré la mouche que j' ai sortie
de votre oreille !

— Je sais bien , docteur. Mais je me
bouche l'oreille maintenant pour qu 'au-
cune autre mouche n 'y entre !

Mouche

Le procès du pilote américain de l'U-2 abattu en U. R. S. S., s'ouvrira le
17 août à Moscou. Voici le bâtiment du tribunal devant lequel Powers

comparaîtra.

Powers sera j ug é ici

La lutte pour l'existence.

MJffiM CASINO l|ffi jl
A proximité immédiate •

de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

SAMEDI 13 AOUT EN SOIRÉE
DIMANCHE 14 AOUT EN MATINÉE
ET SOIRÉE

Dernières représentations
du « CARROUSEL DE PARIS » avec

« BAMBI » et « CAPUCINE »
LUNDI IS AOUT EN SOIRÉE

«LA NUIT DES PARFUMS
Jean PATOU »

avec la vedette de la chanson j
ROBERTA

JEUDI 18 AOUT
Georges BRASSENS

AU THÉÂTRE DU CASINO
MARDI 16 AOUT A 21 H.
«LE LION DANS L'AQUARIUM »

avec Julien BERTHEAU

f 
Le soleil du Sud!
En car grand luxe
pour l'Espagne

LE PORTUGAL ET TANGER
le 5/9, 20 jours inoubliables

ttc. Fr. 895.—
BARCELONE-îles BALEARES/PALMA
dép. 21/8 - 4 et 18/9 = 8 j. Fr. 355.—
ROME-CAPRI-FLORENCE - VENISE
13 beaux jours, dép. 12/9 Fr. 575.—
GENÈVE - NICE - CANNES

4 fois par semaine Fr. 40.—
GENÈVE - BARCELONE

tous les dimanches Fr. 95.—
Arrangements séjours avantageux

AUDERSET & DUBOIS
GENÈVE — Tél. (022) 32 60 00

et votre Agence habituelle

On s'abonne à «L'Impartial»
i en tout temps 1



nVOir 06 00(1(16$ IBISLiOnS avec tout un chacun, dans le cercle de ses collo-

¦ 
gues, de ses camarades de sport, de ses voisins, etc.
- voilà ce que vous permettra l'organisation d'achats en

¦ commun de produits de prix avantageux d'une grande
maison connue de la branche des boissons et de

¦¦¦¦»gaper plus d'argent»»*¦
en mettant à profit votre temps libre en ayant une ,̂ ^activité agréable, sans risque et rémunératrice. - Ecri- fl |
vez aujourd'hui encore à Distillerie Rutter Frères, ,_
St. Erhard (LU). 

^En faisant ce pas, vous pouvez augmenter considé- _* ¦¦,*•¦,¦ ««•>!¦• À n..nn*n*-nroblement votre revenu 61 V00S Offrir 1̂ 311131*6

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursa le  C

LE LOCLE

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

employé (e) de bureau
employées de contrôle
outilleur expérimenté
jeune outilleur
ouvrier sur pierres
ouvrières
Places stables - semaine de cinq jours.

Ecrire ou se présenter Avenue du Collège 10, Le Locle.

JÈ^km ^B̂ .r

Importante usine de machines-outils du Jura
bernois cherche

un électricien
d'usine
pour installations intérieures. „

itfaa JSJ El ?H, iyaw ! "c'; iè* ' •¦" " lvJ ^" MUUIH ¦ ••

" 'iiJ *•" 1JJ-'t^ bffres4toW^i;envoyer sous- chiffre P 20596 D,
à Publicitas, Delémont.

r ^
La Compagnie d'Assurances NATIONALE SUISSE, à Bâle

cherche pour le Jura neuchâtelois un

Chef d'organisation
ou

Agent général
Nous cherchons : une personnalité intègre, dynamique , en-

tretenant de bonnes relations dans les milieux du com-
merce et de l'industrie, particulièrement capable dans
le domaine de l'acquisition, pouvant assurer un déve-
loppement des affaires et s'occuper activement de
l'organisation extérieure.

Nous offrons : une activité laissant beaucoup d'initiative
personnelle, des conditions de travail modernes et
caisse de retraite.

Adressez votre offre de service manuscrite avec photo, curri-
culum vitae et références à la Direction de la Compagnie
d'Assurances Nationale Suisse, Steinengraben 41, à Bâle.
Date d'entrée à convenir. — Discrétion absolue garantie.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

v J

Nous cherchons

JEUNE HOMME
connaissant le travail d'impression
sur machine Rotaprint système Off-
set.
La mise au courant pour candidat
sérieux et consciencieux n'est pas
exclue s'il possède de bonnes no-
tions de dessin.
Nous offrons place stable et travail
varié, semaine de 5 jours, condi-
tions sociales avancées, cantine.
Faire offres à

EBOSA S. A. - Grenchen (SO)
Tél. (065) 8 54 54

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE
cherche pour ses usines du Locle

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES
JEUNES GENS

pour travaux d'ateliers
mise au courant rapide
places stables et bien rétribuées
semaine de cinq jours
caisse de retraite

Prière d'écrire ou se présenter à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - Le Locle
Succursale A. rue du Marais 21
Succursale B. rue de la Concorde 29
Succursale C. avenue du Collège 10
Succursale G. rue de la Concorde 31

"i Fabrique d'outils de coupe, de moyenne im-
portance, cherche pour entrée immédiate :

MÉCANICIENS

FRAISEURS

RECTIFIEURS
ë

JEUNES GENS
pour travaux d'atelier.

Salaires intéressants, ambiance agréable,
places stables et semaine de 5 jour s.

Se présenter : 24, rue Joseph-Girard à Ca-
rouge, ou écrire à Case 58, Carouge-Genève.

sun-,'«9wf i* : .loi iimn iaaa safuivJi ; , ^BULOVA WATCH COMPANY ZÎ ÏÏ Ï IJ
BIENNE

engage

employé commercial
de toute confiance, au courant de la mise en chantier des
commandes de cadrans et aiguilles et connaissant les
langues française et allemande ainsi que la dactylographie.

employé (e)
commercial(e) qui a déjà travaillé dans une fabrique de
boîtes ou d'horlogerie où il (elle) s'est occupé(e) de la sortie
des boîtes de montres.

Maison de transports internationaux cherche

emp loyé de bureau et
déclarant en douane

f Prière de faire offres écrites avec copies de certificats et
prétentions de salaire à GOTH & Co. S. A., Bienne.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage

STÉNO -DACTYL O
sérieuse et capable, connaissant à fond les langues fran-
çaise, allemande et anglaise et sachant sténographier dans
ces trois langues.

Prière de faire offre écrite à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la Direction de la Maison
susmentionnée.

ON DEMANDE

jeune coiffeur messieurs
pour tout de suite ou à convenir.
Possibilité d'apprendre pour Dames.
Faire offres à

MAISON DEMIERRE
Balance 4 — La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 12 21

engagerait

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.

Se présenter D.-J.-Richard 13, de
14 à 17 heures.

[ : 1

ut FftiYH9«^S?4tension de notre fabrication
nous sortirions

terminages
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.

La Maison
ROBERT-DEGOUMOIS S. A.

enaage tout de suite ou à con-
venir 111 '( !

adoucisseurs-
décorateurs

j .
! sur mouvements d'horlogerie.

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

On cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

femme de chambre
ou

employée de maison
Bons gages à personne capable. — S'adresser
à l'Hôtel Guillaume Tell.

On cherche pour
La Chaux-de-Fonds

boulanger-pâtissier
Bon salaire. — Télépho-
ne (039) 2 23 28.



—:—F2r
éprouvé depuis 80 ans un

désaltérant de vieille renommée

Oâet là  &<MA te mxmdz...
L'activité d'A.F.P.

— suspendue au Congo
¦
^  ̂

LEOPOLDVILLE, 13. — Reuter. —
Le bureau de l'Agence «France -

Presse», à Léopoldville, a reçu ven-
dredi un appel téléphonique du gou-
vernement congolais, lui enjoignant
de suspendre immédiatement son
activité au Congo.

Récemment, le premier ministre
Lumumba avait attaqué la presse
française qu'il avait qualifiée d'hos-
tile à l'Afrique et au Congo. Il par-
lait de la presse française en géné-
ral; et non pas de l'Agence «Fran-
ce-!- * esse» en particulier.

M. Max Nef proteste
BERNE , 13. — Ag. — Au nom de

la Fédération internationale des
journalistes , son président, M. Max
Nef , de Berne, a protesté par télé-
gramme contre les mesures hosti-
les à la presse prises par les autori-
tés congolaises.

M. Ralph Bunche, secrétaire gé-
néral adjoint des Nations-Unies, a
été prié de prendre les mesures né-
cessaires en faveur de la libération
de M. Gabriel Makosseo, rédacteur
en chef du quotidien «Courrier d'A-
frique», à Léopoldville.

L'U.R.S.S. offre un avion
à M. Lumumba !

MOSCOU, 13. — Reuter. — L'a-
gence Tass rapporte que l'Union so-
viétique a fait don à M. Lumumba,
premier ministre congolais, d'un
avion de transport du type «Iljou-
chine 14». L'appareil a été remis
jeudi à l'aérodrome de Ndjili , près
de Léopoldville, par M. Jakoylev,
ambassadeur d'U.R.S.S. au Congo.

Radio-Moscou attaque
violemment M. «H»

LONDRES, 13. — U. P. I. — Radio-
Moscou a violemment attaqué hier
M. Hammarskjoeld , l'accusant d'a-
voir « reconnu de facto le régime
fantoche du Katanga » en ayant des
conversations avec M. Tchombé.

Radio-Moscou a poursuivi : « Une
telle attitude de M. «H. » est en
contra diction flagrante, non seule-
ment âvec^aT FÎbsTtîbn * de ' secrétaire
général , mais aussi avec la tâche
qui lui a été confiée par le Conseil
de Sécurité. En fait , il se fait le
complice des plans visant à la dé-
sintégration du Congo et à la sup-
pression de son indépendance. »

La crise ministérielle
belge momentanément

écartée
BRUXELLES, 13. — A. F. P. — La

crise ministérielle est évitée dans
l'immédiat, à la suite des conces-
sions faites par le premier ministre
Eyskens aux libéraux qui refusaient
de voter la confiance au gouverne-
ment pour sa politique dans le pas-
se.

Cependant , à la suite de multiples
contacts entre les membres de la
coalition gouvernementale dont
font partie les libéraux, un accord
est intervenu sur la procédure sui-
vante : un premier ordre du jour
terminerait le débat à la Chambre ,
convoquée mercredi prochain pour
entendre les explications du gou-
vernement sur la politique congo-
laise. Puis, un ordre du jour de
confiance serait déposé par la ma-
jorité et voté par les sociaux-chré-
tiens et les libéraux, sur l'engage-
ment que prendrait le gouverne-
ment de présenter un nouveau pro-
gramme à bref délai.

Le gouvernement , après avoir ob-
tenu la confiance, procéderait à un
profond remaniement avant le dé-
but du mois de septembre.

Deux fonctionnaires de l'ambassade de France~ , .-̂ «pSes de Suisse

, Ils se livraient à l'espionnage

Le Département fédéral de justice
et police communique : Au cours
d'une enquête dirig ée contre une
Suissesse et menée .par la police fé-
dérale de concert avec la police de
la ville de Berne, il s'est révélé que
deux fonctionnaires subalternes de
l'Ambassade de France ont pratiqué
un service de renseignements poli-
tiques. Les autorités fédérales ont
demandé le rappel de ces deux fonc-
tionnaires. Ceux-ci ont quitté la
Suisse.

Ils avaient cherché à se
renseigner

sur l'activité d'Algériens
résidant en Suisse

Ainsi qu'on l'apprend par ailleurs
à Berne, les deux fonctionnaires se
sont livrés à une activité tombant
sous le coup de l'article 272 du Code
pénal suisse. Cet article, qui répri-
mioo» anb }ioA9Jd 'aSBUuoidso.i ara
qui , dans l'intérêt d'une autorité,
d'un parti ou d'un autre organisme
semblable de l'étranger, et au préju"
dice de la Suisse, ou de ses ressortis-
sants ou habitants, aura recueilli
des renseignements relatifs à l'acti-
vité politique de personnes ou d'as-
sociations politiques, ou aura orga-
nisé un tel service ; celui qui aura
engagé autrui pour un tel service ou

favorisé de tels agissements, sera
puni de l'emprisonnement».

Lorsque le coupable appartient à
une mission diplomatique, l'usage
veut cependant qu 'il ne soit pas
traduit devant nos tribunaux, mais
expulsé dans les délais les plus
brefs. Tel a été le cas des deux fonc-
tionnaires de l'Ambassade de Fran-
ce. Précisons qu'il s'agit d'un atta-
ché, Robert Cardi , et d'un secrétaire
de 2ème classe, Eugène Genot. Il y
a tout lieu de croire que leur acti-
vité n'était pas dirigée contre la
Suisse en tant qu 'Etat, mais contre
certains de ses habitants, d'origine
algérienne selon toute vraisemblan-
ce. Cette affaire ne paraît donc être
qu'un nouvel épisode de la lutte qui
oppose la France aux rebelles algé-
riens.

Nuance !
A ce titre, on ne saurait donc lui

conférer l'importance et la gravité
de la récente affaire d'espionnage
qui motiva le renvoi de deux fonc-
tionnaires de l'ambassade soviétique
à Berne. A la différence de leurs
collègues français, ces deux peu re-
luisants personnages avaient prati-
qué un véritable espionnage au dé-
triment de la Suisse, en cherchant
notamment à obtenir des rensei-
gnements sur nos installations mi-
litaires.

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

Combe Girard, Le Locle.
Dimanche dès 13 heures, concours hip-

pique organisé par la Société de cava-
lerie du Locle. Samedi soir bal cham-
pêtre.
Bientôt les courses d'Yverdon.

Elles auront lieu, en effet , les 20 et
21 août prochains, et c'est avec beaucoup
de soin que les organisateurs mettent
au point un programme un peu différent
des dernières années. B a été considéra-
blement allégé (la participation de plus
en plus forte ces dernières années l'al-
longeant trop) en supprimant certaines
épreuves. Ainsi, c'est à 17 h. que les
concours débuteront le samedi 20 août.
Le soir, dès 20 h., en nocturne, on as-
sistera entre autres à un championnat
de saut en hauteur et à trois courses
au trot. Dimanche 20 août, reprise des
concours à 10 h., tandis que l'après-midi
verra se disputer , outre les concours,
six courses très revêtues.

Avec ses tribunes permanentes cou-
vertes, augmentées des places assises
des tribunes provisoires, ainsi que ses
belles pelouses ombragées, le magnifique
hippodrome d'Yverdon sera, les 20 et
21 août, le rendez-vous des amis du
cheval.
«Quand passent les Cigognes», au ciné-

ma Bitz.
Tatiana Samoïlova, parfaitement jo-

lie vedette de ce grand film, nous donne
de son rôle une interprétation inou-
bliable, à nulle autre pareille, et ses
grands yeux bruns irradient l'écran
tout au long de la projection. «Quand
passent les cigognes» est un spectacle
admirable, qu 'il ne faut pas manquer
et qui a bien sa place d'honneur dans le
cadre de la «Deuxième quinzaine des
vrais chefs-d'oeuvre de l'écran». Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
samedi et dimanche à 15 heures.
«Pour toi, j'ai tué», au Capitole.

Burt Lancaster, Yvonne de Carlo, Dan
Duryea dans «Pour toi, j'ai tué», mise
en scène de Robert Siodmak, un drame
du «milieu» violent et tragique. Parlé
français. Moins de 18 ans pas admis.
Séances le soir à 20 h. 30. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
La Société de tir «L'Helvétie»...
...rappelle son tir militaire obligatoire
qui aura lieu aujourd'hui samedi, de
14 à 18 heures.

LA CHAUX -DE-FONDS
Une explosion

Hier, à 15 h. 18, une explosion s'est
produite, pour une cause inconnue,
à la Fabrique Monnier Fils & Co.,
rue des Tourelles 38. Les P. S. aler-
tés purent maîtriser ce sinistre en
utilisant des extincteurs à poudre.
Malgré cette prompte intervention,
les dégâts sont importants. Au cours
de l'explosion, une ouvrière, Mlle
L. N., âgée de 34 ans, a été blessée
et son état a nécessité son transfert
à l'hôpital. Nos vœux de prompt et
complet rétablissement.

Le foyer , oasis aux souvenirs anciens,
Où, loin des bruits épars , l'homme vit

pour les siens,
Sanctuaire où l'on sent comme il est
bon de vivre.

Th. de BANVILLE.

Samedi 13 août
CINE CAPITOLE : 20.30, Pour toi j 'ai tué.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, La Vengeanco
CINE EDEN : 35.00 et 20.30, Quai des Bru-

mes.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le caualier

de la mort.
17.30, Les Amants de Vérone.

CINE REX : 14.30, Le combat morte/ ds
Tarzan.
17.00 L'ennemi silencieux.
20.30, La Mort en ce jardin.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Quand passent
les cigognes.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les en/ants
de l'amour.

STADE DE L'OLYMPIC : 16.00, Coupe
suisse F/oria - Le Parc.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Guye , Léopold-Robert 13 bis, ensuite ,
cas urgents , tél. au No U.

CINE CAPITOL : 15.30 et 20.30, Pour toi
j' ai tué.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, La Vengeance
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Quai

des Brumes.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le caualier

de ia mort.
17.30, Les Amants de Vérone.

CINE REX : 14.30, Le combat mortel de
Tarzan.
17.00 L'ennemi silencieux.
20.30, La Mort en ce jardin.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Quand passent
les cigognes.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les enfants
de l'amour.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Guye, Léopold-Robert 13 bis , ensuite ,
cas urgents , tél. au No 11.
Coopérative, Neuve 9 (de 9 à 12 hres).

Dimanche 14 août

BERLIN, 12. — UPI. — La va-
gue d'espionnite qui sévit actuel-
lement en U.B.S.S., contre les tou-
ristes américains, vient de donner
lieu â une amusante méprise.

Une jeune touriste de Los-An-
gelès, Betty-Jean Kofferts, avait
donné à un jeune Russe amou-
reux d'elle, un tube de rouge à lè-
vres, comme cadeau pour sa mère.
Arrêté pour avoir «des rendez-vous
avec une espionne du Pentagone»,
le jeune homme fut trouvé en pos-
session de ce tube de rouge. La
jeune femme fut alors longuement
interrogée par la police, et le tube
de rouge suspect (il aurait pu con-
tenir une bombe miniature) lon-
guement analysé, ainsi que la ca-
méra de la jeune fille.

A la suite de quoi , une table d'é-
coute fut branchée sur son télé-
phone, et des suiveurs constam-
ment attachés à ses pas pendant
dix jours. La jeune femme a quit-
té l'U.R.S.S., mercredi dernier , en
passant par Berlin.

L'espionnite sévit
plus que jamais

en U.R.S.S. !

Nouveau record d'altitude

BASE AERIENNE EDWARDS (Ca-
lifornie) , 13. - AFP. - C'est à bord du
même appareil qui , la semaine der-
nière, établit déjà un nouveau re-
cord de vitesse pure (3532 km.) que
le commandant-aviateur Robert M.
White a atteint une altitude qui
améliore de 1400 mètres l'ancien re-
cord officieux. Celui-ci avait été
réalisé le 7 septembre 1956 par le
capitaine Ivan C. Kincheloe, qui
avait atteint 37,900 mètres à bord
du X-2.

Ces records expérimentaux sont
officieux.

C'est à 13,500 mètres que le X-15
s'est détaché de son avion-porteur

B-52. Le pilote mit à feu ses huit
fusées, pointa son avion vers le ciel
à un angle de 51 degrés et attendit
que les quatre minutes s'écoulent,
signifiant l'épuisement de son car-
burant.

Largué à 15 h. 48 GMT, White si-
gnalait par radio à 15 h. 52, que son
altimètre marquait 37,800 mètres, et
qu'il montait toujours — une minu-
te après il indiquait qu 'il redescen-
dait et allait atterrir. Durant sa
tentative, le Cdt. White a atteint la
vitesse horaire de 2735 km.

Impressions... fugitives
Donnant ses impressions après

son exploit, le commandant White a
déclaré que jusqu 'à 18 ou 20,000 mè-
tres d'altitude, le ciel était lumineux
mais qu'au delà commençait une
zone sombre.

Qu'est-ce qu'on voit à 40 km. d'al-
titude, a-t-on demandé à White ?

«Le spectacle était magnifique, a-
t-il répondu et la vue beaucoup plus
large que tout ce que j'ai jamais
connu à ce jour. Mais je n'avais
vraiment pas le temps d'examiner
les détails.»

La performance du commandant
White et celle réalisée huit jours
plus tôt par le pilote, Joe Walker qui
a battu le record de vitesse pure,
doivent pouvoir être améliorées
dans un proche avenir.

Bientôt : 6000 km-heure !
En effet, l'avion X-15 est actuel-

lement équipé de moteurs dévelop-
pant une poussée de 16,000 livres,
mais il sera prochainement doté de
moteurs développant une poussée de
60,000 livres qui lui permettront
d'atteindre une altitude de près de
160 kilomètres, et une vitesse appro-
chant de 6000 kilomètres à l'heure.

Le X-15 monte à
39.300 mètres !

etait-elle un centre de
formation de redoutables

chefs de gang ?
NEW-YORK, 13. — La police "3e

.Brooklyn découvrait sur un trottoir
le corps d'un jeune dévoyé, Vin-
cent Graffeo, 17 ans, qui avait été
roué de coups et criblé de cinq bal-
les. Graffeo devait passer en juge-
ment pour avoir été trouvé porteur
d'un attirail de cambrioleur.

L'enquête entreprise amena l'ar-
restation de 19 Jeunes dévoyés de
moins de vingt ans, et de trois mal-
faiteurs plus âgés qui les avaient
formés au «métier» de cambrioleur.
Les «élèves» de cette singulière
«école du crime» étaient spécialisés
dans le cambriolage des magasins
de vêtements, des super-marchés,
des magasins d'appareils électriques
et ménagers, ainsi que dans le vol
à la roulotte. La valeur des objets
volés par le gang représente au
moins cent mille dollars (un demi-
million de NF) , et peut-être même
trois à quatre fois davantage.

La conférence «au sommet»
d'Apalachin

Les policiers devaient découvrir
par la suite que des gangsters en-
core plus haut placés dans la hié-
rarchie du crime percevaient les
bénéfices des cambriolages du gang.
Il y aurait parmi eux, plusieurs des

participants à la fameuse réunion
d'Apalachin (Etat de New-York) ,
qui rassembla les chefs de la pègre
des Etats-Unis et où fut probable-
ment décidée l'exécution du gang-
ster Anastasia. Aujourd'hui encore,
ce qui fit l'objet des discussions
d'Apalachin et les décisions qui y
furent prises, sont mal connues.

La police cherche à déterminer si
l'« école du crime » de Brooklyn
n'était pas destinée à sélectionner
— si l'on peut dire — des malfai-
teurs devant devenir par la suite
les chefs de gangs autrement im-
portants.

(.'«école du crime» de
Brooklyn

protestent de leur
innocence

MARSEILLE, 13. — U. P. I. — A
Marseille , l'instruction du hold-up
de Genève est actuellement au
point mort.

Rappelons que trois malfaiteurs
de la région, Paul Touan, Jean
Constantinou et Gaston Pantalacci,
ont été au mois de juin dernier ar-
rêtés en France où ils étaient ren-
trés après avoir participé à l'at-
taque d'un caissier à Carouge, le 7
août 1959. Depuis, ils étaient inter-
nés à Marseille, à la prison des Bau-
mettes.

Les gangsters marseillais ne pou-
vant être transférés en Suisse —
aucun accord d'extradition n'exis-
tant entre les deux pays — l'a f fa ire
avait été confiée au juge Zollinger.
Or, celui-ci étant en vacances, l'ins-
truction ne commencera qu'au mois
de septembre prochain.

Mais Touan, Constantinou et
Pantalacci ne cessent de protester
de leur innocence. Les deux pre-
miers ont choisi comme défenseurs
maîtres Emile Pollak et Raymond
Guy, et le troisième Me Marc Greco.

Les inculpés du
hold-up de Carouge

Conseils de juristes
américains au défenseur

soviétiques...
NEW-YORK, 13. — AFP. — Les

avocats du barreau de Virginie, état
dont le pilote Francis Powers est
originaire ont adressé un certain
nombre de suggestions à l'avocat
Mïkhail Grinev, chargé de la défen -
se du pilote.

Les juristes américains propo-
sent de faire valoir que le pilote
de l'U-2 abattu près de Sverdlovsk
le ler mai était, non pas. un espion ,
mais un pion dans le conflit Est-
Ouest. Powers ne faisait qu'exécu-
ter des ordres, c'est le gouverne-
ment américain qui doit porter la
responsabilité de la mission de l'U-2,
écrivent les avocats . Ils rappellent
le cas d'un espion soviétique, Mi-
khail Gorine, arrêté aux Etats-Unis
en 19440, reconnu coupable devant
un tribunal américain, mais immé-
diatement renvoyé en U.R.S.S.

Avant le procès
de Powers

FAENZA, 13. — A. F. P. — L'Os-
servatore Bendandi, de Faenza, si
gnale que cinq groupes de taches
viennent d'apparaître sur le soleil,
après une longue période calme. La
plus grande de ces taches, qui ne
mesure pas moins de trois cent mil-
le kilomètres de longueur, passera
samedi 13 août au méridien central
du soleil, pour disparaître à l'ouest
le 20 août.

Cette reprise des phénomènes so-
laires déjà prévue pour la mi-août
est l'indice, selon l'observatoire,
d'une nouvelle et importante crise
cosmique qui aura des répercussions
telluriques, météorologiques et ma-
gnétiques.

On nous promet de
nouvelles secousses...

Dans le canton de Vaud

par des champignons
MORGES, 12. — Ag. — Les parois-

ses catholiques de Lausanne possè-
dent une colonie de vacances près
de Montricher, occupée par une
centaine de garçons. Mercredi , les
enfants cueillirent des champignons
qui furent contrôlés, mais parmi
lesquels se trouvaient quelques ama-
nites tigrés. Une quarantaine de
garçons et quelques moniteurs ont
été gravement intoxiqués dans la
soirée de mercredi.

Les hôpitaux ne pouvant recevoir
tous ces malades, la colonie fut
transformée en hôpital et grâce aux
soins prodigués par le docteur Vial,

de Pampigny, et par les soeurs, tous
les malades sont maintenant hors
de danger.

La pénurie de main-d'œuvre
affecte le marché du travail

BERNE, 13. — La pénurie consi-
dérable et généralisée de main-
d'œuvre continue d'affecter le mar-
ché du travail. L'offre de main-
d'œuvre, déjà minime, s'est encore
amenuisée, alors que lr. demande
est toujours active , en dépit de la
plus en fin de mois que 297 chô-
saison avancée. On ne comptait
meurs complets inscrits pour un
emploi auprès des offices du tra-
vail , contre 400 à fin juin et 760 en
juillet 1959.

Les offices avaient enregistré au
terme de la période 6559 places va-
cantes contre 5038 un an aupara-
vant, soit un léger recul saisonnier
de 341 unités.

Quarante garçons
intoxiqués



Nous engageons

adoucisseur
décorateur
graveuse

et

ouvrières
pour travaux faciles.

MAULEY S. A.
Chemin des Grillons 13 — Bienne

ON ENGAGERAIT

IDE FILLE
intelligente, connaissant si
possible la dactylographie,
comme aide de bureau et
travaux de visitage.

Faire offres sous chiffre
H. M.  16437, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
capabb 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

Aide
de comptoir
est demandé au «Grand
Georges Bar», Serre 83.
Tél. 2 82 82. Bon gain,
congés réguliers.

Manufacture de ressorts de montres
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employée de fabrication
Place indépendante, intéressante
pour personne douée d'initiative.
Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite, avec réfé-
rences et prétentions de salaire,
sous chiffre H. N.  16600, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour le ler
septembre ' ¦'

Studio
avec cuisinette et bain.
— Faire offres sous chif-
fre A B 16641, au bureau
de L'Impartial.

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

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

Atelier de petite
mecaniaue

cherche travail pour personnel fé-
minin. 500 à 5000 heures par mois
à disposition. — Ecrire sous chif-
fre F. N.  16657, au bureau de L'Im-
partial. ,. ..;-

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 31

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.

r \

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU LOCLE

CONCOURS
HIPPIQUE

à la Combe - Girard

dimanche 14 août dès 13 heures

Samedi soir :

BAL CHAMPETRE

MU LC© S. A.
engagerait :

1 emboîteur-
poseur
de cadrans

propre et consciencieux pour
travail suivi, en fabrique.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à :

MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

&oeu
*—«" c3

• mm^
CO
C/Q'eg

sont demandés. Se pré-
senter Confiserie Grisel ,
av. Léopold-Robert 25.

A LOUER
pour tout de suite

Manège 16-18
cave indépendante.

Ruche 25 a
un garage chauffé

Terreaux 22
un garage chauffé

Charrière 13
une chambre indépen-
dante

Hôtel-de-Ville 15
2 locaux pour atelier

Jardinière 13
3 bureaux au 2e étage.
Chauffage central.

A LOUER
pour le 31 octobre 1960

Av. Léopold-Robert 88
plusieurs bureaux - as-
censeur, chauffage central
général, concierge.

Fritz-Courvoisier 28 a j
appartement au plain-
pied , 3 chambres, cuisine,
dépendances.

Temple-Allemand 71
appartement au 4e étage,
2 chambres, cuisine.

Temple-Allemand 71
atelier, 2 bureaux.

! H jcr-nCTSïg S'VW B'IProgrès 103
appartement au p'iain -'
pied Ouest, 2 chambres,
cuisine, dépendances.

Doubs 141
appartement au sous-sol
Est, 2 chambres, cuisine.

Av. Léopold-Robert 6
appartement au 2e étage
Ouest, 3 chambres cuisi-
ne dépendances.

Industrie 26
appartement au ler étage
Est, 3 chambres, cuisine,
dépendances.

Progrès 115
2 ateliers, vestiaire, bu-
reau , vestibule, chauffa-
ge central.

Promenade 16
un magasin avec appar-
tement de 2 chambres,
cuisine.

Collège 8 a
entrepôts au sous-sol.

Terreaux 22
un garage chauffé.

S'adresser à l'Etude

FEISSLY
BERSET
PERRET

JARDINIÈRE 87
Téléphone 2 98 22

CHAMBR E meublée, part
a la salle de bains, au
centre, est à louer à Mon-
sieur. — Téléphone (039)
2_85 48. 
A LOUER tout de suite
chambre meublée, avec
bains, à personne sérieu-
se. — Tél. (039) 2 71 91,
le soir.
A LOUER belle grande
chambre, au soleil , chauf-
fage central, part à la
salle de bains. — Télé-
phone_ (039) 2 63 47. 
CHAMBRE à louer à de-
moiselle. Libre tout de
suite. — S'adresser à M.
A. Jost, ler Mars 12 a.

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

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

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

16429

HOMME 34 ans, employé
de commerce, permis -
auto professionnel, cher-
che occupation pour le
samedi. Sérieuses réfé-
rences. — Offres sous
chiffre L M 16584, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE DAME cherche
travail dans bureau, ex-
cellentes connaissances
d'anglais, bonnes notions
d'allemand et d'italien,
dactylo. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre D A 16562, au bureau
de L'Impartial.

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

ON CHERCHE une bonne
employée de maison. On
offre 200 francs par mois,
nourrie et logée. Congés
réguliers. — Téléphone
(039) 8 31 10.

EMPLOYÉ de bureau
(non comptable) cherche
occupation à la demi-
journée. — Adresser of-
fres sous chiffre
U A 16535, au bureau de
L'Impartial.
JEUNE HOMME 24 ans,
cherche emploi deux
soirs par semaine, et deux
dimanches par m o i s ,
éventuellement c o m m e
garçon de café. — Ecrire
sous chiffre L N 16583, au
bureau 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.
WHyyB^^iHBWQWUB* ' '

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

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

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.

A LOUER pour le ler
octobre appartement de
3 pièces, bains, 4me éta-
gee gauche. — S'adresser
Bois-Noir 35, dès 18 h.

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.
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
burea u de L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche
chambre meublée avec
confort , si possible indé-
pendante. — Tél. au (039)
6 71 45.

CHAMBRE avec confort,
meublée ou non est de-
mandée. — S'adresser
Confiserie Grisel , avenue
Léopold-Robert 25. Télé-
phone 3 12 60.

CHAMBRE meublée
chauffée est à louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser Jaquet-Droz 41,
au rez-de-chaussée.

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.

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

rsz* VILLE DE
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Avis aux conducteurs
de véhicules

Dès le lundi 15 août 1960, la rue
du ler Mars sera cancellée par
petits tronçons en raison de travaux,
ceci entre la rue du Coq et la rue
du Progrès. La rue du Coq sera au-
torisée uniquement aux bordiers.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août
1960.

DIRECTION DE POLICE.

Samedi 13 août :

MORTEAU
Départ 13 h. 30 — Fr. 5.—

Courses du dimanche 14 août :

COL DU PASSWANG:
Laufon — Soleure — Bienne Fr. 14.—

COL DES MOSSES
Leysin — Aigle — Montreux Fr. 19.—

VÀUÉE DU ÏE&S DftBRE -
S A N C L Y Départ 14 h. Fr. 10.—

Samedi 20 août :

BOUJAILLES
Départ 12 h. 45 — Fr. 12.—

Timbres de voyages acceptés
CARS BONI - Parc 4 - Tél. 3 4617
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

_, . Einsiedeln 26.-Dimanche , • . „, _
,. .. Col de la Faucille - Genève14 août ni _

l^aoûf
1 Grindelwald, Trummelbach 19.-

ïAt Co1 d" FUlon 
^

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)

Maison
7 pièces

cuisine, bains, garage,
verger, vue étendue, loua-
ble ler mai - ler août ou
à l'année, sauf ler août -
15 septembre. — S'adr.
Guy Du Pasquier, le Tom-
bex, Corcelles-sur-Con-
cise.

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

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

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

Célibataires
Veufs et veuves de tous
âges, de retour de vacan-
ces, vous vous trouverez
à nouveau seuls et tristes.
Rendez visite à Mme Ja-
cot, Charmettes 13, Neu-
châtel, qui par ses rela-
tions sérieuses et étendues
vous trouvera l'époux ou
l'épouse que vous désirez.
Reçoit sur rendez-vous
même le dimanche. — Té-
léphoner au (038) 8 26 21.

RIVIERA
VAUDOISE
A remettre pour cause

de santé commerce épice-
rie - primeurs. Gros chif-
fre d'affaires prouvé.
Agencement m o d e r n e .
Prix reprise et marchan-
dise environ 60,000 francs.
— Ecrire sous chiffre
G R 16585, au bureau de
L'Impartial.

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Choucroute

Demande
d'emploi

Homme dans la cin-
quantaine, honnête et
consciencieux, bonne san-
té et robuste, cherche
place comme aide-livreur
ou autre emploi. — Offres
sous chiffre C G 16326, au
bureau de L'Impartial.

PLATRIER-
PEINTRE

professionnel, spécialisé
dans la pose des papiers
peints, cherche place à
l'année dans la région de
La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre
P 11314 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE
tout de suite ou époque
à convenir

SOMMELIÈRE
Tél. (039) 2 15 55. 

ON CHERCHE
dans hôtel - restaurant
de passage

sommelière
ou débutante. Gain men-
suel 6 à 700 francs. Vie
de famille. — Faire of-
fres à A. Mertenat, Hôtel
du Jura. Soyhières près
Delémont (J. b.). Télé-
phone (066) 3 01 10.

Chauffeur
permis autos et poids
lourds, cherche place sta-
ble. — Ecrire sous chif-
fre L U 16591, au bureau
de L'Impartial.

Usez L'Impartial

Nous cherchons pour notre département pierres un

g randisseur
capable. Les intéressés, habitués à un travail indépendant
et précis, sont priés d'adresser leurs offres en indiquant
leurs activités antérieures et 'leurs prétentions de salaire, à

A. MICHEL S. A. - Grenchen
Tél. (065) 8 73 31
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Samedi 13, dimanche 14,

lundi 15 août
(matinées, soirées)

Le prix Eurovision 1960

J A C Q U E L I N E  BOYER
et

Le Trio acrobatique

LES F R A N C K  MEDINI
Le 15 août :

FEU D ' A R T I F I C E
offert par le Casino

*
ALIX COMBELLE
et sa grande formation

B E R N A R D  S E G A L E S C O
et son orchestre

*
Tous les Jeux

HUMOUR l /ARIÉTÉS & G IE...
Quand il eut 80 ans, grand-père

nous réunit autour de lui avec cette
charmante et malicieuse vivacité
qui lui était coutumière.

— Mes enfants, dit-il , j ' arrive à
un âge où l'on n'est plus très sûr
de son lendemain. Approchez-vous
que je vous parle un peu !

Nous fîmes cercle autour de lui ,
cachant sous un air faussement dé-
taché une avide et frémissante
curiosité. Pensez donc, des confi-
dences de grand-père... ! Nous n'é-
tions plus des enfants, et quelques-
uns d'entre nous avaient même
quelques poils sous le nez... Mais , de-
puis notre plus tendre enfance, les

besoin qu'elles ont d'être d'autant
plus tendres qu'elles vous aiment
moins. Mais je n'entends jamais ces
mots familiers sans penser avec un
subtil émoi au visage doux et fané
de ce grand-père grâce auquel j'ai
compris ce que la vie pouvait avoir
de meilleur.

— Viens près de moi, dit-il. Et
écoute-moi. Je t'observe et j'ai l'im-
pression que tu nous prépares une
bêtise.

— Mais, grand-père, dis-je en
rougissant.

— Ta... ta... ta... ta... ta... ! J'ai
beau être une vieille bête, je vois
bien que tu es amoureux et que tu

trouver un sorcier , et lui demander -
le supplier - d'obliger la jeune fille
que je courtisais à m'aimer. C'était
il y a longtemps, tu t'en doutes bien,
et l'on était peut-être un peu plus
naïfs qu 'aujourd'hui. Je remuai ciel
et terre et finis par trouver, dans
une maison sordide, une vieille Ita-
lienne dont on disait qu'elle jetait
des sorts. Quelle histoire, quand j'y
pense. La bougresse me reçut fort
bien et m'écouta en plissant les yeux.
Puis, elle me donna la recette sui-
vante : « Prenez des figues et des
noix. Coupez-vous trois cheveux sur
le côté gauche de la tête, introdui-
sez-les dans les figues, recouvrez-les
avec les noix et tâchez de faire man-
ger cela à la jeune fille que vous
aimez ».

Trouver des figues et des noix,
c'était facile. Couper trois de mes
cheveux, aussi, car j'en avais plus
que maintenant. Ce qui l'était moins,
par contre, c'était de faire manger
à la belle le bizarre mélange que
j'avais préparé. J'y parvins pour-
tant. Des jours se passèrent, puis
des semaines et des mois. Et j'appris
un soir que la jeune fille en ques-
tion s'était fiancée avec un bel
étranger.

Le miracle — car il y en eut un —
c'est que j'en éprouvai plus de
surprise que de chagrin. Le temps
passa et je rencontrai ta grand-
mère qui m'a rendu plus heureux
que je ne l'aurais été avec l'autre.

Si je t'ai conté cette histoire,
vois-tu, c'est parce que je crois que
le destin des hommes est écrit d'a-
vance et qu'il vaut peut-être mieux
ne pas se désoler trop vite quand
on rencontre un chagrin sur sa rou-
te. Chacun a sa part de peines et
de joies, celles-là compensent cel-
les-ci. Penses-y, mon petit, et ne
t'attriste pas trop parce qu'une
femme est rebelle à tes avances.
Peut-être y a-t-il quelque part , une
autre femme qui t'est destinée et
qui te rendra heureux. Les peines du
coeur, vois-tu, sont des maux néces-
saires — mais elles ne doivent pas
durer...

• O *

M Pauvre grand-père !
,._ .Je le laissai avec un feu soudain
à ses pommettes vieillies, tourne
tout entier , sans doute, vers ce pas-
sé mélancolique et tendre.

Aujourd'hui que la vie a passé
sur tout cela, et qu'à mon tour je
vis de souvenirs, j'aime davantage
encore la quiète et sensible figure
de cet aïeul attentif.

Car il avait raison...

— Il y a quelque chose qui cloche
à l'accélérateur, maman.

— Vous ne trouvez pas que ces
arbres paraissent peu naturels dans
le restant du décor ?

Sans paroie

Sans parole

— Alors, la nouvelle machine à
laver fonctionne bien ?

0HM6 j cMtié*
Problème No 672, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Se rap-
porte à l'homme qui n'a que de bons
sentiments pour son prochain. 2.
Bidets hors d'usage. 3. Est forcé-
ment au pied du mur. Gestes chari-
tables. 4. Possessif. Mortifiante
même quand elle est honorable. 5.
Désigne sans préciser. Elle vous
reste très attachée. Préposition. 6.
Se rapporte à une roche. Fit un
travail de poète. 7. On le donne au
bébé. Qui a un faible pour l'argent.
8. Mis au point le fonctionnement
d'un organisme. Dut vivre avec un
mufle. 9. Coupions les bords d'une
plaie. 10. On pouvait compter sur
lui pour les petites annonces. Di-
vertit.

Verticalement. — 1. D'un jaune
clair. Note. 2. On a pu constater que
leur vocabulaire n'avait que trop
tendance à se montrer vulgaire. 3.
Tiennent compagnie aux gens "sé-
dentaires. On lui"ma6saera»*taus ses
enfants. 4. Morceau de choix. Tou-
jours beau, ce fils-là. 5. Sans aucune
tare. D'un auxiliaire. 6. Pronom.
Lettre grecque. Mit à sec. 7. Impri-
meur d'autrefois. Note. Forme de
préfixe. 8. Il se déplace sur câble
aérien. Conjonction. 9. Jours qui
suivent. 10. Accroche-cœur. Res-
semble à la sardine.

Solution du problème précédent

Mon p etit !
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

histoires de grand-père versaient
en nous de puissants sortilèges. Et ,
depuis que nous étions devenus «des
grands», sa vieillesse souriante et
douce savait nous dispenser avec
infiniment d'à-propos des conseils
d'une sagesse qui nous était toujours
profitable.

— Allons, venez, dit-il. Que je vous
fasse un peu la morale.

Ce fut délicieux et touchant. Et ,
quand j'y pense, un peu d'émoi me
serre le cœur au souvenir de ce jour-
là, si précieux et déjà si lointin. A
ma cousine, qui était jolie et impa-
tiente, et qui frappait volontiers le
sol de son joli pied quand tout n'al-
lait pas comme elle l'entendait,
grand-père fit avec finesse quelques
remarques justes et profondes qui
amenèrent une roseur sur les joues
de la gracieuse fille. Ma sœur eut sa
part. Mon frère aussi.

• * m

Bref , tout le monde reçut qui un
conseil , qui une confidence, témoi-
gnant de cette intelligence ouverte
et bienveiHante~dont grand-père
n'avait cessé de nourrir notre tur-
bulente et quémandeuse curiosité.

Tout le monde, sauf moi.
— Je ne t'ai pas oublié, dit grand-

père quand les autres furent partis.
Viens près de moi, mon petit !

« Mon petit... ! »
Bien des gens m'ont appelé ainsi,

depuis. Des femmes, surtout, avec ce

par Francis GAUDARD

te morfonds parce qu 'on ne semble
point disposé à t'écouter , hein ?

C'était vrai. Et je me tus, tête
basse.

— Si je te disais que...
— Que moi, grand-père ?
— Tu me promets le secret ?
— Bien sûr !
— Eh bien, écoute ! Il m'en coûte

un peu de te conter cela. Mais tu es
presque un homme et je t'aime bien.
Or, les vieilles gens comme moi n'ont
rien d'autre à faire qu 'à penser à
leur jeunesse. Et ils se disent parfois
que leurs expériences pourraient
servir à leurs petits-enfants.

Quand j'avais ton âge, vois-tu,
l'amour existait déjà et tu n'as rien
inventé. Moi non plus, d'ailleurs.
Mais je me souviens avoir eu quel-
ques sentimente, pour_^e iolie ftlle
d^alors qui se mbqJp^pèu de moi.
J'avais beau multStftet£fJ«r*tra**iês-
ses et appeler à mon secours toutes
les ressources de l'imagination, rien
n'y faisait et j' en étais désespéré. Un
jour , je tombai sur un livre dans le-
quel on parlait de sorcellerie et de
l'étrange et mystérieux pouvoir
qu 'ont certaines gens de plier leurs
semblables à leur volonté. Mon
cœur se mit à battre... Si je pouvais

Petzi.Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wiibelm HANSEN

— Cesse de remuer la queue , Petzi ,
sinon je ne pourrai pas me tenir ! Et
c'est nécessaire quand les vagues sont
si fortes !

— Il me semble que notre vieille
j iMary» craque bizarrement... Enfin , elle
en a vu d'autres 1

— Zut , l'un de mes mâts s'est cassé,
— Ecoute, Riki , nous n 'avons pas en-

core décidé ce que nous aurions pour
diner , aujourd'hui !

— Très beau , ce que tu as écrit
là , dit l'épouse à son mari , le célèbre
écrivain. Ta description de l'harmo-
nie conjugale, de la paix du foyer ,
de la synchronisation des âmes du
mari et de la femme — c'est excel-
lent ! Je me demande où tu trouves
l'inspiration !

Inspiration

Depuis la première apparition si-
gnalée d'une « soucoupe volante »
dans le ciel , en 1947, l'armée de l'air
américaine a procédé à 6500 enquê-
tes sur des phénomènes du même
genre qui lui ont été signalés un
peu partout.

Il en résulte pour l'instant
qu '«aucune preuve physique ou ma-
térielle, pas même un minime frag-
ment de ce que l'on appelle une
«soucoupe volante» ou d'un astronef
n 'a été découvert» dit le rapport le
plus récent du service compétent.
Mais chaque « objet non identifié »
signalé dans le ciel n'en continuera
pas moins de faire l'objet d'une en-
quête.

Au cours des six premiers mois de
cette année , 173 «cas» ont été signa-
lés. En définitive , trois cas seule-
ment sont restés inexpliqués et pro-
bablement, dit le rapport , parce que
les éléments d'enquête étaient in-
suffisants.

Le rapport conclut que l'armée de
l'air américaine ne dispose d'aucune
information , secrète ou non, qui
permette de prétendre que les sou-
coupes volantes existent.

Quand
passent les soucoupes

- Où donc est la sortie ?

— Non , Monsieur, dit le psychia-
tre qui a écouté pendant une demi-
heure les doléances du malade, non,
Monsieur, je ne peux pas vous gué-
rir. Vaus n'avez pas de complexe
d'infériorité.

— Vous êtes inférieur !

Chez le psychiatre

— Un nouveau costume de bain ?
Celui que tu as est encore très bon !
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Radis©
Samedi 13 août

SOTTENS : 12.20 A l'occasion des
Jeux olympiques (Rome 1960). 12.30
Chœurs de Romandie. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Demain di-
manche ! 13.30 Plaisirs de longue du-
rée. 14.00 Le Charme de la mélodie.
14.30 L'auditeur propose. 16.00 Un tré-
sor national : Nos patois. 16.20 Chas-
seurs de sons. 16.40 Moments musicaux.
16.55 Swing-Sérénade. 17.20 Les Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.
17.45 L'Heure des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.30 Cloches. 18.35 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.05 Bonsoir, Jolie Mada-
me ! 20.30 L'auditeur jugera ! 21.15
Radio-Lausanne à Montmartre. 22.10
Magasin des curiosités. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse !

Second programme : Jusqu'à 19.00
Prorammes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Orchestres et chanteurs italiens. 20.30
Ouvertures et préludes de Verdi. 21.20
Mélodies et rythmes. 21.50 Orchestre G.
Marocco. 22 .10 Quatuor P. Fontana. Dès
22.30 Programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri .

BEROMUNSTER : 12.10 Danses hon-
groises. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Fin
de semaine en musique. 13.00 Papa est-
ce vrai ? 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Musique de chambre.
15.00 L'Américanisation de l'Italie.
15.30 Musique populaire. 16.20 Récit en
dialecte thurgovien. 16.40 Grammo-
Bar. 17.10 Pour les jeunes. 17.30 Con-
cert de jazz. 18.00 L'homme et le tra-
vail. 18.20 Musique villageoise. 18.35
Les pianistes Rawicz et Landauer. 18.45
Pistes et stades. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Ryth-
mes modernes. 21.15 Six hommes en
frac. 22 .15 Informations. 22.20 Musique
de danse.

TELEVISION ROMANDE
14.00-18.00 Matinée sportive. 20.15

Télêjournal. 20.30 Les Sentiers du mon-
de. 21.20 Avant-première. 21.55 Le Ré-
gional. 22.10 Dernières informations.
22.15 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
14.00 à 18.00 Voir Programme ro-

mand. 20.15 Téléjournal . 20.30 « Herti
Chôpf », pièce en trois actes de J. Ae-
bi-Zryd . 21.50 Propos pour dimanche.
22.00 Informations et téléjournal .

Dimanche 14 août
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 8.00 Les bel-
les cantates de Bach. 8.30 Sonatine
pour violon et piano. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.5b Sonnerie de cloches. 10.00 Cul-
te protestant. 11.05 L'art choral. 11.30
Les beaux enregistrements. 12.20 L'é-
mission paysanne. 12.35 De Midi à 14
heures... 12.44 Signal horaire. Informa-
tion. 12.55 De Midi à 14 heures... 13.45
Proverbes et dictons. 14.00 Douceur de
vivre. 16.20 Les Championnats du mon-
de cyclistes. 17.00 Musique de danse.
17.10 La Ronde des festivals. 18.30 Le
Courrier protestant. 18.40 Momene mu-
sical . 18.50 L'émission catholique. 19.00
Résultats sportifs. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Escales... 19.45 Que
sont-ils devenus ? 19.55 De nouvelle va-
gue en nouvelle vague... 20.30 Le monde
est sur l'antenne ! 21.30 Triumph-Va-
riétés 1960. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images.

Second programme : Jusqu'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Musique de danse. 20.30
Chansons d'autres temps. 20.55 Chant.
21.45 De tout un peu. 22.15 Disques va-
riés. Dès 22.30 Programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 7.45 Premiers pro-
pos et musique pour dimanche. 7.50 In-
formations. 8.00 Musique de chambre.
8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Musique spirituelle. 9.50 Prédica-
tion protestante. 10.20 Le Radio-Or-
chestre. 11.30 Quelques histoires. 12.00

Musique pour instruments à vent. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert symphoni-
que. 13.30 Emission pour la campagne.
13.35 Devoirs et droits. 14.05 Musique
populaire. 15.00 Musique légère. 15.30
Sports et musique. 17.30 Solistes. 18.00
Cinquième émission pour la protection
de la nature. 18.30 Les mois de l'année.
19.00 Les sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Des jeunes garçons visitent un cimetiè-
re d'autos. 20.40 Hammondrezepte, avec
Fred et Nelly Boehler. 21.00 L'Italie en
dehors des sentiers battus. 22.05 Mu-
sique de Calabre. 22.15 Informations.
22.20 Pièces de clavecin. 22.35 Orgue.

TELEVISION ROMANDE
14.00 Matinée sportive. ,2ÇJ5, Télé-

journal. "20.40 Colonel Chabert. 22.10
Dernières informations.

EMETTEUR Ufc; ZURICH
14.00 à 17.30 et 20.15 à 22.10 Voir pro-

gramme romand.
Lundi 15 août

SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 9.30 Grand-
Messe. 10.30 Oeuvres de Jacques Ibert.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 De Mi-
di à Quatorze Heures. 12.55 Un sou-
venir, une chanson... 16.00 Self Service.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Réveil en musique. 6.50 Pour un
jour nouveau. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.00 Pour l'Assomption. 11.20
Musique symphonique. 12.00 Cadence de
valse. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Musi-
que en tête et chansons gaies. 13.15
Musique concertante. 14.00 Notez et es-
sayez. 16.00 Notre visite aux malades.
16.30 Chants pour la Vierge. 17.00 Ne
pleure pas, Vierge Marie.

PA Y S N E U C H AT E L QIS
Chez nos cheminots

Dans le dernier bulletin des C.F.F.,
nous relevons les promotions suivan-
tes : service des gares : M. Pierre
Pessina, venant de Concise, a été
nommé chef de station à Grandson ;
M. Fritz Perrinjaquet, venant de
Couvet, a été nommé chef de station
aux Hauts-Geneveys. Service des
trains : M. Eric Gyger, La Chaux-
de-Fonds, a été nommé chef de train
II ; M. Heinz Hanni, des Verrières,
a été nommé contrôleur. Division de
la traction : M. André Schertenlieb,
de Neuchâtel, a été nommé méca-
nicien I, tandis que MM. Olivier Ri-
va, Erwin Weber, de Neuchâtel, et
Jean-Jacques Senn, de La Chaux-
de-Fonds, ont été nommés mécani-
ciens II. M. Robert Blôsch, mécani-
cien I, à Neuchâtel , a pris sa retraite.

Un scootériste blessé près de
Sainte-Croix

(C. P.) — Alors qu 'il circulait à
scooter sur la route Sainte-Croix -
Les Rasses, un ouvrier de fabrique
domicilié à Sainte-Croix, M. Francis
Currit, dont les parents habitent
Couvet, à fait une violente chute
sur la chaussée. Souffrant d'une
fracture du bras gauche, il a été
transporté à l'hôpital de Sainte-
Croix.

Issue mortelle d'un - accident

(C. p.) — Un grave accident —
dont les suites ont malheureuse-
ment été mortelles — est survenu
jeudi à Saint-Aubin. Un vigneron
de Fresens, M. Albert Porret , 70
'ans, qui roulait en direction de
Concise, a été atteint et renversé
par une voiture française survenant
en sens inverse et circulant à très
vive allure. Le malheureux septua-
génaire fut projeté sur le sol avec
une telle violence qu 'il eut le bassin
fracturé. Il fut conduit aussitôt à
l'hôpital de la Béroche, mais il de-
vait y rendre le dernier soupir dans
la nuit.

Fâcheuse mésaventure de touristes
anglais

(C. P.) — Des touristes anglais
— un couple et deux enfants — en
séjour dans notre pays, ont été
victimes d'une fâcheuse mésaven-
ture à Couvet. Un accident méca-
nique étant survenu à la caravane
remorquée par leur voiture, ils fu-
rent contraints de laisser leur véhi-
cule chez un garagiste et de pour-
suivre leur route sans lui pour pou-
voir atteindre le bateau qu'ils de-
vaient prendre à Calais pour rentrer
chez eux.

Accident à Saint-Biaise :
Un imprimeur fribourgeois blessé
(C. P.) - Un accident sur les suites

duquel on ne peut encore se pronon-
cer, s'est produit hier peu avant mi-
di, à la croisée des routes pour Ber-
ne et Bienne, à Saint-Biaise. Un
scootériste fribourgeois, M. Emile
Zehnder, âgé de 63 ans, imprimeur
à Marly-le-Petit, a été atteint par
une auto française dont le conduc-
teur — un jeune homme de Metz —
ne lui avait pas accordé la priorité
de droite. Le scootériste fut projeté
sur le sol. Il souffre d'une fracture
d'une jambe et d'une fracture pro-
bable du crâne. Son fils , Bernard ,
qui se trouvait sur le siège arrière,
n'a pas été blessé. M. Zehnder a été
couduit à l'hôpital Pourtalès.

Vn anniversaire
à l'Université

La Section des sciences commer-
ciales, économiques et sociales de
l'Université de Neuchâtel commémo-
rera , les 28 et 29 octobre 1960, le 50e
anniversaire de sa fondation. Le
vendredi 28 octobre aura lieu, à 19
heures, un grand banquet des étu-
diants et anciens étudiants de la
Section, entourés de leurs profes-
seurs, et le samedi 29 octobre, à
10 h. 15, une séance solennelle à
l'Aula de l'Université.

CORNAUX
Un pasteur accidenté

(C. P.) — Une auto neuchàteloise
conduite par le pasteur André Eme-
ry, du Landeron, est sortie de la
route près de Cornaux. La voiture
fit un tonneau et vint terminer sa
course en contre-bas de la route.
Alors que le conducteur s'en tirait
sans mal, son épouse a été blessée
aux jambes et à la tête. Elle a été
conduite à l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.

Le Locle

Une voiture locloise écrasée
en France par un train

routier :
deux tués, un blessé

grave
(Corr.) — Un camion citerne de

30 tonnes qui venait de franchir le
pont sur le Roubion, à l'entrée sud
de Montélimar a percuté , jeudi ,
l'arrière de l'automobile de M. Vo-
gel , négociant loclois, parquée sur
l'accotement droit de la route. Pro-
jetée sur le trottoir l'auto locloise
renversa une passante, Mme Feitz ,
55 ans, et sa petite f i l le  de 2 ans.
Ecrasées contre le mur elles furent
tuées sur le coup. Quant à la mère
de la petite f i l le  qui suivait en pous-
sant un landeau elle f u t  projetée
dans un magasin et grièvement
blessée tandis que son bébé s'en ti-
rait avec de légères contusions. On
devine ce qui se serait produit si la
famille de M. Vogel , rentrant de
vacances avait été dans l'automo-
bile.

Les concours du Syndicat chevalin
des Franches-Montagnes ont débuté
mardi 9 août, à Saignelégier.

Les concours comprenaient les villa-
ges de Saignelégier, Saint-Brais et Les
Bois.

1317 chevaux ont été appréciés par
la Commission.

A Saignelégier, deux familles de ju-
ments ont été présentées, dont vme
particulièrement remarquable apparte-
nait à M. Pierre Wermeille, de Sous-le-
Bémont, fils de l'éleveur bien connu,
M. Paul Wermeille. On remarqua éga-
lement une belle colection de 2 ans et
3 ans et demi.

A Montfaucon, au cours du banquet
qui réunissait les membres de la Com-
mission, on entendit M. M. Aubry, pré-
sident du Syndicat franc-montagnard.
En termes très cordiaux, il salua les
membres du jury et les remercia pour
tout le dévouement qu'ils témoignent à
la cause du cheval et pour l'intérêt
qu'ils portent à l'introduction du nou-
veau statut du cheval qui apportera
une aide qui sera certainement très ap-
préciée des éleveurs.

M. le Dr Baumann, en parlant de ce
nouveau statut, a déclaré qu'il espérait
que les primes envisagées seraient ver-
sées avec effet rétroactif pour les con-
cours de 1960.

M. le Dr. Baumann rendit hommage
à la mémoire de M. Jules Rebétez,
membre du comité du Syndicat des
Franches-Montagnes, décédé il y a
quelques semaines.

M. le Dr Choquard dit toute sa joie
de se retrouver aux Franches-Monta-
gnes, berceau du cheval et de voir par-
mi l'assistance la présence de M. l'abbé
Chappuis, révérend curé de Montfau-
con, et celle de M. Répond, président
de la Fédération fribourgeoise, lequel
achète toujours de bons sujets pour
l'élevage dans le canton de Fribourg..

Les concours du Syndicat chevalin
ont démontré une fois de plus que la
ra."« chevaline des Franches-Monta-
gnes tend de plus en plus à la perfec-
tion. En dépit du marasme dans lequel
se trouve le marché chevalin, nos éle-
veurs gardent confiance et c'est tout à
leur honneur.

Il est à souhaiter que la cavalerie
sera maintenue dans l'armée ; la sup-
primer serait un coup fatal pour notre
élevage ; ce serait également ignorer
les leçons d'un récent passé.

J. B. f.

De l'influence de la
motorisation sur les concours

de chevaux d'élevage
] (Corr.) — T Les concours __ de .che-
vaux" ci'ëlêvage " sont-ils "destines'"à
disparaître ? On a enregistré que le
25% seulement des chevaux inscrits
dans les villages de Damphreux-Lu"
gnez, Coeuve, Beurnevésin, Bonfol
et Vendlincourt au concours général
du Syndicat chevalin d'Ajoie.

Certes, une amélioration très net-
te a été constatée chez les sujets
présentés, et il sied de s'en réjouir !
Par contre, le désintérêt croissant
que manifestent les éleveurs est as-
sez inquiétant. D'autant que, on le
sait, la plus grande partie des pou-
lains sont destinés à la boucherie !

Indéniablement, il s'agit là des ré-
percussions que provoque la motori-
sation agricole toujours plus pous-
sée.

Ah ! le triste été...
(Corr.) -*• Où sont les étés d'an-

tan ?
Quand on songe à la saison pour-

rie dont on est gratifié présente-
ment, on regarde en arrière avec
nostalgie ! Et la statistique, démon-
tre que l'on n'a pas tort. C'est ainsi
qu 'aux Franches - Montagnes, par
exemple, on a, enregistré, durant . le
mois de juillet , 18 j çurs dq .préciçit
tations alors que, en juillet 1959, il
n'y en avait eu que 9 !

En outre, la température maxi-
mum à l'ombre a été de 24 degrés
cette année. L'année passée, à la
même époque, elle avait été de 30
degrés. Sans commentaire !

Les concours du
Syndicat chevalin des
Franches-Montagnes

Améliorant constamment
son réseau

(Corr.) — Les automobilistes, qui
traversent le coquet village de
Courrendlin, entre Delémont et
Moutier, ont pu remarquer que cette
localité améliore constamment son
réseau routier. Non seulement la
partie supérieure de la rue princi-
pale a reçu son tapis final mais le
chemin de la gare a été complè-
tement aménagé de même que di-
verses rues dont le revêtement était
défectueux.

On ne peut que féliciter les au-
torités de Courrendlin qui caressent,
d'ailleurs, un autre projet routier,
d'envergure celui-là puisqu'il s'agi-
rait , ni plus ni moins, de construire
une route de déviation qui éviterait
la traversée de la localité.

Le problème consisterait à bifur-
quer à droite de la localité quand
on arrive de Delémont pour passer
entre la Birse et la maison d'école
avant de reprendre le tracé actuel
de la route cantonale à la hauteur
du pont Sur-la-Forge. Il s'agirait
d'un kilomètre de route (960 mètres
exactement) fait de tronçons pres-
que rectilignes dont la largeur se-
rait de 9 mètres avec deux accote-
ments de 1,5 mètre chacun.

Evidemment, deux problèmes ma-
jeurs se poseraient lors de la cons-
truction de cette route de dévia-
tion : les croisements avec le che-
min de la gare et la route de Châ-
tillon. Mais le projet établi résout
ces difficultés de la manière la plus
heureuse... en surélevant ces deux
routes transversales, qui passeraient
au moyen d'un pont au-dessus de la
route de déviation.

Mais il reste —et ce n'est pas une
question facile — à régler le finan-
cement du projet. Sans parler des
pourparlers à entamer avec les pro-
priétaires des terrains sur lesquels
passerait la route de déviation !

Courrendlin attend sa
route de déviation

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

constant

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JUR ASSIENN E

; (Corr.) — Pour contrôler la vi-
| tesse des véhicules (afin de savoir,
! notamment, si la vitesse limite de
) 60 km.-h. n'est pas dépassée à l'in-
! térieur des localités ! ) les patrouil-
! les mobiles chargées de surveiller
! le trafic sur les routes bernoises,
i vont être dotées du radar.
! Jusqu'ici, les contrôles étaient ef- ;
! fectués au moyen du tachymètre ;
' (les policiers suivaient les automo- !
! bilistes qu 'ils voulaient contrôler à !
! une distance toujours égale) ou en ;
! chronométrant le temps mis par ]
> un automobiliste sur un tronçon !
î de 100 mètres, délimité par deux !
| miroirs reflétant une sorte d'é- 1
; bleuissement lorsque la voiture à !
j contrôler passait exactement à !
; leur hauteur. !
; Dorénavant, grâce au radar, les !
; policiers poseront devant leur voi- !
ture arrêtée au bord de la route, !
un appareil dans le champ visuel 'j duquel passera le véhicule à con- j

] trôler. Cet appareil étant relié à '; un autre appareil qui se trouvera \; dans la voiture de police, les agents j
; n'auront plus qu'à glisser une carte j
j dans ce second appareil et, automa- j
; tiquement la vitesse du véhicule |
; à contrôler leur sera indiquée.

¦ Les policiers bernois
vont travailler au

radar

Blessée par une faux ,
(Corr.) — Robert Pelletier, fils de

M. Edmond Pelletier , agriculteur
aux Esserts, qui fauchait de l'herbe
pour ses lapins, a malheureusement
atteint sa soeur qu'il n'avait pas vue
survenir. Assez profondément cou-
pée à une jambe , la petite blessée a
reçu les soins immédiats du méde-

cin qui lui a fait plusieurs points
de suture.

Nos bons voeux de prompt réta-
blissement.

LE NOIRMONT

La peinture des façades du collège des
Dolaizes, en bleu et rouge assez vio-
lents, a causé une certaine sensation et
les autorités, à la suite de réclamations
ont prié la Maison Claessens S. A.,
vernis, qui avait préconisé le choix de
ces couleurs , de fourni r des explications.
La réponse est parvenue , disant que les
teintes choisies l'ont été conformément
aux règles les plus élémentaires de l'es-
thétique. On veut bien le croire...

DES GOUTS ET DES COULEURS

Bienne

Un cycliste à l'hôpital
(Corr.) — Vendredi , au début de

l'après-midi, M. Auguste Hublard ,
qui circulait à bicyclette, est entré
en collision avec une auto à l'inter-
section des rues Centrale et des
Prés. Il a été blessé au genou droit
et a dû être hospitalisé à Beaumont.
Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Une auto renverse un piéton
(Corr.) — Vendredi soir à 18 heu-

res, à la route de Brougg, une auto
a renversé un piéton , M. Paul Kuen-
zi , domicilié à Worben. Il a subi une
fracture du pied gauche et une bles-
sure à la tête. Le malheureux a été
transporté à l'hôpital Beaumont.

Changer son opinion en faveur de la
vérité, ce n'est preuve ni de lâcheté
m d'ignorance, mais d'un beau ca-
ractère.

ImkhMi..
Pour être vraiment bonne.

la margarine doit être fraîche ,
condition que remplit

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

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

SP0S/B ~̂*< îsi/

Prochain départ de l'institutrice
(Corr.) — Mlle Marie Juillerat,

institutrice de la classe inférieure
depuis peu de temps pourtant, va
quitter prochainement son poste à
la suite de sa nomination à l'école
primaire de Delémont. Son départ
sera vivement regretté, car la jeune
régente avait su d'emblée se faire
apprécier par toute la population.

Nos bons voeux l'accompagnent
dans sa nouvelle classe.

SAULCY

Du lait de qualité !
(Corr.) — Le Laboratoire de la Fédé-

ration laitière romande, à Berne, vient
de fournir son rapport pour le premier
semestre. Le paiement à la qualité a été
appliqué à 97 producteurs, dont 94 ont
été classés en 1ère catégorie, et trois
seulement en deuxième. La quantité de
lait livrée durant cette période a atteint
939,179 kilos.

La glacière est à vendre
On sait que les autorités avaient ren-

du l'entreprise Beauregard attentive à
l'état de délabrement de la glacière dé-
saffectée, sise à proximité de l'étang de
la Marnière, cette construction pré-
sentant un réel danger. La maison en
question a fait savoir qu'elle cherche
à vendre sa glacière, mais qu 'entre
temps elle prendra les mesures qui s'im-
posent.

TRAMELAN



Avant le match Standard Liège - La Chaux-de-Fonds

Voici l 'équipe belge qui évoluera cet après-midi à La Charrière, face au Football-Club La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL ¦»

Renvoi à f
La Chaux-de-Fonds f
LE MATCH AMICAL ENTRE S

! LE F. C. LA CHAUX-DE-FONDS 5
| ET LE STANDARD DE LIEGE. ï
î QUI DEVAIT AVOIR LIEU CE f! SOIR AU STADE DE LA CHAR- S
! RIERE, A ETE RENVOYÉ A DE- J
! MAIN SAMEDI A 17 H. 30. >

On apprend d'autre part à La %
Chaux-de-Fonds que le Bâlois Fri- S
gerio n'est pas encore qualifié avec s
l'équipe 'orale. C'est la Commission 2
des transferts, qui se réunira le 19 ï
août, qui tranchera le cas, malgré 5
l'entente intervenue entre les diri- *
géants bâlois et chaux-de-fon- %
niers. Enfin , on annonce que le 5
Carougeois Raymond Omarini a si- ?
gné au F. C. La Chaux-de-Fonds, ?
et que son ancien club n'a pas \fait opposition. 2

Le pflx de" bonne tenue'
en première ligue

Le Comité de première ligue de
l'A.S.F. disposait , à la fin de la
dernière saison , d'une somme de
4200 francs pour le Prix de bonne
tenue. Il a décidé de répartir cette
somme comme il suit. Fr. 500.— aux
deux premiers ex-aequo avec 0 p.
de pénalisation (Blue Stars et F. C.
Emmenbrucke) , Fr. 350 au second
(Hôngg» et Fr. 200.— à chacun des
troisièmes, à savoir Forward Mor-
ges, Malley, Berthoud et St-Gall..
Le solde sera reporté pour la pro-
chaine saison.

L'assemblée des délégués de la
première ligue aura lieu les 22 -
23 octobre à Zurich.

( ™ )
Les coups y seront chers...
Le troisième tour des tirs principaux

du championnat suisse de groupes à
300 mètres se disputera les 13 et 14
août prochains. Il réunira encore 64
équipes. Les groupes qui parviendront à
!e franchir sans dommage particiciperont
à la finale d'Olten du 4 septembre, au
cours de laquelle le titre national sera
décerné. Dix cantons n'y seront plus
représentés, tandis que les autres le
seront de la manière suivante : Berne
17 groupes, Zurich 12, Vaud 8, Valais
et Lucerne 5, St-Gall 3, Bâle-Ville, Fri-
bourg, Schwyz. Zoug et Argovie 2, Bâle-
Campagne, Glaris, Nidwald et Uri 1.

Quant à l'équipe olympique suisse de
tir , elle disputera un dernier entraî-
nement officiel au nouveau stand d'Or-
biihl. à Winterthour , qui durera du 13
au 15 août. Seuls manqueront à l'ap-
pel les spécialistes du tir de chasse.

f TENNIS J-xbsM [ipeaoJ ¦:" ' ¦"¦ ¦••¦' J
- ¦ -

. i • >-

Les championnats suisses
à St-Gall

La pluie a particulièrement gêné,
vendredi , les évolutions des tennis-
men helvétiques qui disputent leur
championnat national à Saint-Gall,
et plusieurs des rencontres qui figu-
raient au programme ont dû être
interrompue. Une accalmie survenue
dans l'après-midi a tout de même
permis le déroulement complet de
l'une des demi-finales du simple
messieurs. En revanche, la seconde
a dû être arrêtée après le quatrième
set.

Contre le tenant du titre Martin
Froesch , le Bâlois Ernst Schori dé-
buta en trombe , ce qui lui permit de

s'adjuger le premier set. Mais la
réaction ne se fit pas attendre et il
dut alors concéder les trois manches
suivantes et le match. Dans la se-
conde demi-finale, le Genevois Paul
Blondel et le Bâlois Heinz Grimm
se trouvaient à égalité deux sets
partout lorsque la pluie obligea les
organisateurs à renvoyer la fin de
la rencontre à samedi.

Voici les résultats de vendredi :
Simple messieurs, demi-finales :

Martin Froesch (Bâle) bat Ernst
Schori (Bâle) 4-6, 6-4, 6-1, 7-5; Paul
Blondel (Genève) et Heinz Grimm
(Bâle) 3-6, 7-5, 4-6, 6-3 et interrom-
pu.

Double mixte , première demi-fi-
nale : Fragnière-Spielmann battent
Frei-Mueller 6-3, 6-1.

Simple messieurs, seniors, demi-
finales : Fritz Engelmann (Winter-
thour) bat Henri Saladin (Paris)
6-1, 6-L;.„wUly ;Hpfacbmid (Bâle)
bat Marcel Meyer, de Stadelhofen
(Genève) S-'é;' 6-&. '.,< ¦

| Vn voleur qui aurait S
§ f ait  «pâlir» Appolon ! z
J Dernièrement, les membres de ç
2 l'équipe de rugby française du £5 P. U. C. ont eu la désagréable sur- >
2 prise de voir leur vestiaire cam- ?
2 briolé lors d'une séanre d'entrai- J
S nement. Si ce fait n'est, hélas, pas J
% rarissime, il présente néanmoins £
i quelque intérêt étant donné la « ré- 2
2 coite » du visiteur. 2
5 Ce dernier s'est approprié, entre 2
J autre , d'une chemise dont le pro- jj
J prictaire (Adami) mesure 1 m. 97 et JS a un tour de cou de 48 cm. et, pour *5 comble, il a également emporté les ?
2 chaussures d'un autre joueur du ij
S P. U. C. (Courtin) dont la pointure >
| est le No 48 ! 2
2 On doit se demander , dans les f
2 nilieux dirigeants du club français, 2
! ii l'on ne serait pas sur la piste de *
2 l'abominable homme des neiges ! 2

* 
PIC. 2
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L'Espagnol Timoner champion du monde
Les championnats du monde cycliste

du demi-fond devant les Hollandais Wierstra et Koch. Le
Suisse Bûcher a abandonné.

L'ESPAGNOL GUILLERMO TI-
MONER A REMPORTE HIER SOIR
A KARL MARXSTADT (ALLEMA-
GNE ORIENTALE) LE TITRE DE
CHAMPION DU MONDE « PRO »
DE DEMI-FOND.

IL A COUVERT LES 100 KM. DU
PARCOURS EN 1 12' 59, SOIT A LA
MOYENNE DE 83,980 KM.-HEURE.

Grave accident
Six minutes après le départ de

la finale du championnat du monde
disputée dans un stade comble,
un accident s'est produit. A la suite
vraisemblablement de l'éclatement
du pneu arrière de sa moto, l'entrai-
neur du Belge Verschuren , son com-
patriote van den Boch, a fait une
chute. Tombant au milieu de la
ligne droite, l'entraîneur glissa sur
une quarantaine de mètres avec sa
moto qui perdait son essence. Subi-
tement le feu prit et les flammes
coururent le long de la piste. Des
policiers se précipitèrent avec des
extincteurs pour éteindre le feu car
les autres coureurs poursuivaient la
course.

Un entraîneur transformé
en torche vivante

Pendant ce temps, van den Boch
essayait de se dépêtrer de sa moto
lorsque celle-ci s'enflamma à son
tour. L'entraîneur belge parvint à
se dégager mais il fut immédiate-
ment transformé en torche vivante.
Des officiels et des policiers, saisis-
sant des manteaux et des couver-
tures, se lancèrent sur lui pour
étouffer les flammes. Puis van den
Boch fut transporté à l'infirmerie
sur une civière. Il ne semble pas.
au premier abord , que ses blessures
soient graves. Il avait en tout cas
repris connaissance au moment où
tin essaya de lui ôter son habit
d'entraîneur en cuir.

Verschuren, qui se trouvait à ce
moment en quatrième position, per-
dit cinq tours sur le leader Timoner.

Timoner repousse toutes
les attaques

La course se poursuivait néan-
moins et au lOème kilomètre, on no-
tait les positions suivantes : Timo-
ner ; à 50 m., Pizzali ; à 80 m. Koch;
à 110 m. de Paepe ; à 160 m. Bû-
cher ; à 170 m. Raynal ; à 210 m.
Wierstra ; à 230 m. van Houwelin-
gen et à cinq tours Verschuren.

Tandis que ce dernier tentait
l'impossible (refaire son retard) , on
enregistrait une attaque du Suisse
Bûcher. Mais il échouait et après
30 km. de course, c'était Koch qui
occupait la 2ème position, talonné
par Raynal. Verschuren , lui , était
toujours derrière , bien qu 'il ait re-
pris un tour. Mais la malchance
s'acharnait sur lui et à la 29ème
minute , il était une nouvelle fois
stoppé par une panne de moto.

:j|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniui Si i
Vif incident à la veille |

des championnats
| sur route
| Jeudi soir, un vif incident s'est
| produit à Karlmarxstadt (Chem-
| nltz) . Des journalistes, ou soi-di-
| sant tels, Algériens d'une part et
1 communistes d'autre part , ayant
| les uns attaqué en termes violents
| la politique de la France en Algé-
i rie, et les autres dénoncé la soi-
i disant présence de «criminels de
1 guerre» au sein du gouvernement
| de Bonn, et cela au cours de ma-
§ nifestations quasi-officielles, les dé-
| légations française et ouest-aile- |g mande ont menacé de plier ba- 1
| gages, coureurs compris, au cas où i
| ces propos ne seraient pas désa- |
I voués par les organisateurs.
âiMiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiniiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiini ?

A la 33ème minute, c'était au tour
de son compatriote de Paepe do
s'arrêter et d'abandonner. Derrière
Timoner, la lutte restait vive. A la
37ème minute, l'Espagnol repoussait
une violente attaque de Wierstra et,
à la mi-course, les positions étaient
les suivantes : 1. Timoner; 2. Wiers-
tra , à 30 m. ; 3. Koch (Ho) à 50 m.;
4. Bûcher (S) à 55 m.; 5. Van Hou-
welingen (Ho) à un tour et 75 m. ;
6. Pizzali (It) à un tour et 80 m. ;
7 Raynal (Fr) à un tour et 82 m. ;
8. Verschuren (Bel) à 5 tours et 50
mètres.

A 30 km. de la fin, Wierstra avait
ravi la deuxième place à Bûcher. A
ce moment, Timoner comptait 80 m.
sur Wierstra , 160 sur Bûcher, 220 sur
Koch. Les autres étaient à un tour
et plus.

Après 1 h. 15 de course, Bûcher
doublé par Timoner abandonne.
Wierstra ne pouvait plus inquiéter
l'Espagnol dans les derniers kilomè-
tres, et Timoner triomphait donc
pour la troisième fois. Il avait aupa"
ravant gagné en 1955 à Milan et en
1959 à Amsterdam.

Voici le classement ;
1. Guillermo Timoner (Esp) , les

100 km. en 1 h. 12'59" (moyenne 83
km. 980) ; 2. Martin Wierstra (Ho)
à 130 m. ; 3. Nepie Koch (Ho) à 796
mètres ; 4. Arie van Houwelingen
(Ho) à 1020 m. ; 5. Virgilio Pizzali
(It) à 1623 m. ; 6. Jean Raynal
(Fr) à 1755 m. ; 7. Adolphe Ver-
schuren (Bel) à 3656 m.

Chronique des Jeux Olympiques
UPI. — M. Ornsten. membre du

Comité olympique américain est ar"
rivé à Rome juste à temps pour ins-
crire ses athlètes. Il a amené avec
lui un diététicien et un «chef» , qui
veilleront à la nourriture des Yan-
kees. Les premiers athlètes améri-
cains arriveront dimanche. Us au-
ront droit quand même à manger
des «fettuccine» (nouilles plates).

+ • *

Le médecin qui accompagne l'é-
quipe olympique soudanaise doit
certainement être un peu sorcier.
En effet , il surgit toujours là où on
a besoin de ses soins. Jusqu 'à pré-
sent , il faut le dire , il ne s'est heu-
reusement agi que de bobos sans
gravité aucune. Mais il était là
quand un boxeur ghanéen s'est fou-
lé un pouce à l'entraînement. Il
était encore là quand un Japonais
s'est évanoui avec un commence-
ment d'insolation et c'est encore lui
qui se trouvait à point nommé pour
soigner le cycliste indonésien qui a
été renversé par une voiture pen-
dant qu 'il s'entraînait dans les rues
de la banlieue romaine.

Devant les critiques des journaux
vietnamiens, qui s'élevaient contre
l'envoi d'un nombre d officiels su-
périeur à celui des athlètes, il a été
décidé que la délégation vietna-
mienne à Rome ne comportera que
deux officiels (au lieu de 5) et un

observateur , qui accompagneront les
quatre athlètes sélectionnés.

Ces athlètes sont : Phan Huu
Dong (100 m. nage libre et 200 m.
nage papillon) , Truong Ke Nhon
(200 m. nage dos) , Tran van Xuan
(escrime) et Nguyen van Ly (10,000
mètres) .

Les journaux avaient fait remar-
quer que l'envoi de cinq officiels se-
rait un impardonnable gaspillage de
devises étrangères , bien rares.

* # •
Enfin , la meilleure : L'officiel ita-

lien qui s'était occupé de l'héberge-
ment des athlètes ghanéens au vil-
lage olympique, a reçu un coup de
téléphone le priant d'assister à une
réception au consulat du Ghana. Et
de bien vouloir apporter une cage
avec lui , car le consul désire lui fai-
re cadeau d'un crocodile vivant.
«Corriere dello Sport» assure que
l'officiel s'était déjà procuré une
cage , lorsque des amis lui avouèrent
enfin qu 'il s'agissait d'une farce.

Consolini prononcera le
serment olympique

C'est finalement le discobole italien
Adolfo Consolini qui été choisi , de
préférence à l' escrimeur Eduardo
Mangiarotti , pour prononcer , le 25
août , le serment olymp ique au nom des
participants aux Jeux de Rome. Con-
solini prendra part à Rome à ses qua-
trièmes Jeux olympiques.

Le Real Madrid à Genève.

.. mnis ce n'est pas pour y affron ter 1RS Sornollions I Les Espngnols n 'onl fnit qu'une
courts linllu à Cointrin lors (/c leur nol en direction de l'Allemagne.

Déjà 19 pays pour les
championnats du monde
Les 19 pays suivants se sont pro-

visoirement inscrits pour les cham-
pionnats du monde et d'Europe de
hockey sur glace qui auront lieu du
2 au 12 mars 1961 à Genève et Lau-
sanne :

Canada , Allemagne de l'ouest , Al-
lemagne de l'est, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Hollande, Italie,
Japon, Yougoslavie, Norvège, Au-
triche, Pologne, Suède, Suisse, Tché-
coslovaquie, Hongrie, Etats-Unis et
U.R.S.S. Ont renoncé : l'Australie
et la Bulgarie. N'ont pas encore pris
de décision : la Chine, la Roumanie,
l'Afrique du sud et la Corée du sud.

C HOCKEY SDB GLACE J

Gustav Scholz raccrochera
s'il n 'a pas obtenu un combat pour le

titre mondial avant la fin de 1961
Gustav Scholz a fait une déclaration :

Il a dit qu 'il songeait à quitter le ring.
«J'arrive à un âge où il faut penser au
moment où l'on ne pourra plus gagner
sa vie grâce à son activité sportive.»

Cependant il devait préciser qu 'il ne
raccrocherait qu 'à la fin de 1961, si à
cette date il n 'avait pas obtenu un com-
bat pour le titre mondial des moyens.
«A plusieurs reprises on m 'a écarté du
chemin vers le titre mondial , et j'ai
l'impression que les Américains ne sont
pas pressés de me donner ma chance.
Je veux bien attendre mais pas indé-
finiment. Si à la fin de 1961 je n 'ai pu
obtenir un combat pour le titre mon-
dial , alors je raccrocherai» , a-t-il dit.

C B O X E  J

En vente dans les bons magasins spécialisés en pr oduits laitiers



TAXIS MÉTROPOLE
Voituret- modernes et conturtaole&
6 places Fr- 0.50 le km.
Téléphone lour et ouït (039) 2 77 46
Pal* 71 Léon Uro?

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Grand garage
36 m2, pour camion, ou 2 autos, éventuellement
garde-meubles, est à louer, pour fin août.

Henri ULLMO, téléphone 2 12 82.

LOGEMENT
de 4, éventuellement 5 pièces, mi-con-
fort , est cherché pour fin octobre, aux
environs de la ville, ou quartier tran-
quille. Echange éventuel contre 3 piè-
ces, tout confort, quartier des Forges.
Téléphoner au (039) 2 08 48.

A LOUER

avenue Charles Naine 33

2 GARAGES
chauffés, eau, électricité.

Tél. (039) 2 01 01

V OYAGES ORGANISÉS
Du 26 au 28 août, 3 Jours :
Engadine - lac de Côme - Tessin

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

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

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

Fr. 120.—
Du 24 au 27 septembre, 4 Jours :
Fête de la Bière à Munich Fr. 170.—
Du 30 septembre au 8 octobre. 8 jours :
Barcelone - Iles Baléares Fr. 390.—
Du 9 au 18 octobre. 10 jours :
Rome - Naples - Caprl - Amalfi
Florence Fr. 495.—
Du 8 au 11 octobre. 4 jours :
Paris - Versailles (Salon de l'auto)

Pr. 175.—

Les Cars Kaesermann - Avenches
Demandez notre programme 1960, qui

vous sera envoyé gracieusement
Tél. (037) 8.32.29

L J
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' Roman policier -
Tony Marino décrocha un des trois appareils

posés sur son bureau et le tendit à Roger, qui
entendit  une sorte d'aboiement étranglé et com-
prit que Sir Guy était au bout du fil.

— Ici Roger West, monsieur, déclara l'inspec-
teur.

Une voix de basse-taille s'étonna:
— West? Pourquoi diantre m 'a-t-on dit que

l'ambassade des Etats-Unis m 'appelait?
— Parce que je suis à l'ambassade, monsieur.

Ils m'ont demandé de venir d'urgence.
— Qu'est-ce qui leur arrive ? grogna Sir Guy.
— C'est assez difficile à dire au téléphone,

monsieur.

— Sér ieux?
— Sérieux, oui. Et important. Je pense pouvoir

vous faire un rapport dans deux ou trois heures.
— C'est de quel genre, exactement?
— Du genre que nous n 'aimons pas du tout,

monsieur.
Chatworth poussa un soupir résigné:
— C'est gai ! Enfin , faites pour le mieux,

Roger. Vous avez carte blanche. Mais ne vous
laissez pas marcher sur les pieds par ces gars-là.
Compris?

— Oui monsieur, dit Roger en raccrochant.
Il rencontra le regard de Tony Marino, qui

n 'avait pas perdu une syllabe de la conversation:
la voix de Sir Guy vibrait si fort qu 'on aurait
pu l 'entendre à l'autre bout de la pièce.

— Ne craignez rien, Mr. West, dit Marino en
retenant un sourire. Nous ferons tout notre
possible.

Roger leva un sourcil étonné:
— Votre possible ? Pourquoi ?
— Pour ne pas trop vous marcher sur les

pieds, répond it Marin o, suave.
Roger préféra ne pas relever cette promesse et

demanda:
— Où habitent les Shawn, Mr. Marino ?
— Entre Richmond et Kew. Mrs. Meredith

vous servira de guide. Elle doit être arrivée
maintenant.

Et Marino se pencha de nouveau sur l'inter-
phone :

— Herb, envoyez-moi Lissa.
— Mr. Marino, dit Roger, puisque cette affaire

doit rester « trop secret », autant prendre nos
précautions tout de suite. Il vaut mieux qu 'on
ne me voie pas sortir de l'ambassade avec Mrs.
Meredith. Elle parti ra avant moi , et je la rejoin-
drai devant Saint George 's Hospital. Vous êtes
d'accord ?

— Entièrement d'accord , acquiesça Tony Ma-
rino. Je crois que je vais beaucoup aimer votre
façon de travail ler, Mr. West!

Au même instant, la porte du bureau s'ouvrit ,
et Lissa Meredith fit son entrée.

TROISIÈME CHAPITRE

Roger roulait en direction de Saint George's
Hospital , bénissant la circulation intense qui
l'empêchait d'aller vite et lui offrait quelques
minutes de solitude, pendant lesquelles il pour-
rait se remettre de l'étonnement qui s'était em-
paré de lui à la vue de Lissa Meredith , avant de
retrouver la jeune femme au rendez-vous qu 'il
lui avait assigné.

Dieu sait pourquoi , West s'était attendu à voir
arriver une grande et belle fille au sourire stéréo-

typé, soigneusement coiffée, assez mal habillée,
et aussi attirante qu 'un iceberg sous le clair de
lune de décembre. Mais Lissa Meredith ne res-
semblait pas plus à ses collègues de l'ambassade
que Roger aux autres inspecteurs-chefs du Yard.

Tout d'abord , elle n 'était pas grande. C'était
même un modèle réduit, mais un modèle réduit
auquel il ne manquait rien. Roger lui-même,
généralement peu sensible à ce genre de détails,
s'était aussitôt rendu compte qu 'elle était admi-
rablement faite. Ensuite, elle avait des cheveux
fous, des yeux de miel, et un sourire i rrésistible
qui , il y a quelques siècles, aurait déclenché des
guerres et fait s'écrouler des empires. Enfin elle
débordait de vitalité, et le plus petit de ses gestes
semblait faire partie d'une chorégraphie bien à
elle, gracieuse et nerveuse à la fois.

Tony Marino avait fait les présentations:
— L'inspecteur West va vous conduire chez

David , Lissa.
— Quand ? demanda vivement la jeune femme.
— Tout de suite, dit Marino.
— Pas si vite ! s'exclama West. Je voudrais

d'abord poser quelques questions à Mrs. Mere-
dith.

— Vous les poserez en chemin, rétorqua Lissa
Meredith avec une tranquille autorité.

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

H 
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notra

Démonstration gratuite
Mardi 16 août, de 14 h. à 18 h. 30

à La Chaux-de-Fonds
chez M. OBERLI, maître opticien, 4, rue de la Serre

/®^| MICRO-ELECTRIC S. A.
lî ^mikron l LAUSANNE 2, place Saint-François
^̂ "̂«NJ Tél. (021) 22 56 65

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

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

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

* Nos offres et renseignements sont
sans engagement pour vous.

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

NEUCHATEL Tél. No (038) 5.59.12

f
Appartement
à louer
l'i  pièce, tout confort

i frigidaire, potager,
salle de bains, l'eau
chaude, chauffage) ,
fin septembre. — S'a-
dresser : R. Weiss,
Morgarten 5, télépho-
ne 2 33 79.

V i

Ce soir dès 20 heures

DANSE
Permission tardive

CERNIER
Tél. (038) 711 43
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Samedi Morteau Pr. 5.—
13 août Chasserai Pr. 8.—

Dimanche Beatenberg Fr. 18.—
14 août Par Berne, Thoune, Gunten,
Dép. 7 h. Beatenberg, Interlaken, Spiez,

Berne.

?^a£?he Le Jura - Les bords du Lac de
£éP

a°uh. Bie""e Fr- 10-

Dimanche Vue des Alpes Fête de Lutte14 août r

Mardi Le Tour du Chasseron
16 août Fr. 10.—

Mercredi Belfort-Ronchamp Fr. 15.—
17 août La Vallée du Dessoubre Fr. 10.—

Jeudi Tour du Lac de Morat Fr. 10.—18 août

G A R A G E  GLOHR Léop-- ?̂^

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures lunettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles, jumelles théâ-
tre, longues-vues, loupes et boussoles

aux meilleures conditions
, j.-l-T f- « K1I"UJ»

BOULANGERIE -
PÂTISSERIE

Commerce situé dans bon quartier du Locle
à louer tout de suite. Installation moderne,
four à mazout, frigo, machine à glace, loge-
ment moderne avec bain. Rendement intéres-
sant, pas de reprise. — Couple capable peut
faire offres sous chiffre AS 63.357 N , aux An-
nonces Suisses S. A., Neuchâtel.

I S O L ES
Avez-vous pensé que DROIT Al) FOVER , 35, rue
Maunoir, Genève, peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Toujours très sérieux

Téléphone (022) 35 28 92.

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

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

TEL. 209 26

Trousseaux

*>*
11, rue du Parc

Schaeffer

Tapis

TEL.  209 26
Se rend à domicile

JE CHERCHE
pour le mois de septembre

chalet
2-3 lits, tout confort , bord
du lac. — Ecrire sous
chiffre J I 16586, au bu-
reau de L'Impartial.

Cours de langues
FRANÇAIS -ALLEMAND
FRANÇAIS - ITALIEN

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



Pifl Municipalité
%j j 0  de Saint-Imier

Mise au concours
CI 

I Ensuite de promotion, le poste de

comptaDle municipal
I est mis au concours.

Exigences : apprentissage admi-
nistration ou commercial , certificat
de capacité. Langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances de la
langue allemande et de la compta-
bilité en partie double.

Traitement : échelle des traite-
ments 5e classe, plus allocations de
vie chère.

Entrée en fonctions : le plus vite
possible.

Les offres de service, manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de certificats, sont
à adresser au Conseil municipal de
Saint-Imier jusqu'au 25 août 1960.

Saint-Imier, le 11 août 1960.

Conseil municipal.

L J

i

Commerce important cherche pour
son bureau de La Chaux-de-Fonds

Employé (e)
qualifié, de langue maternelle fran-
çaise, pour comptabilité et travaux
de bureau divers. Travail intéres-
sant. Place stable. Caisse de pré-
voyance.
Prière d'adresser offres détaillées,
avec copies de certificats et réfé-
rences, sous chiffre G. N.  16648, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

MÉCANICIEN
sur machine à pointer HAUSER.

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

Maison ULYSSE NARDIN
au LOCIE* • -»

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

jjgj (B)
pour son bureau d'expéditions.

Offres manuscrites ou verbales
à la Direction.

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.

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.

Le match de football renvoyé

Standard Liège
La Chaux-de-Fonds

¦

se jouera après-midi samedi
:

! *

à 17 h. 30
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.

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

"""™"•¦»•——— ¦""¦—J "̂"¦— -̂̂ ^̂ ~ .
< . i

^rmifttfTJîrJMà shm* -.rTnliranrrbfJ/i A * i
Nous cherchons

1 DESSINATEUR
en bâtiment

ou en génie civil

pour l'élaboration des plans d'ins-
tallations, implantations d'ateliers,
surveillance des travaux, contrôle
des factures.
Faire offres complètes avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire à

Edouard Dubied & C'e S. A.
Couvet (NE)

l̂ rli| *jJÈWs%WmfamÈÊssissssW^

jjjjgSBp '"
Françoise
BORLE

médecin-dentiste

de retour

A vendre à Grandson, en bordure du
lac, très belle parcelle de

terrain à bâtir
(terrain boisé) Fr. 50.— le m2

«r
.*
¦

S'adresser à MM. Piguet & Cie, ban-
quiers à Yverdon, Service immobilier.

Tél. (024) 2.26.18
¦.m. . _̂ 

¦ 
•

Commerce (gros et détail) cherche

magasinier-
manoeuvre

capable aussi d'effectuer quelques !
travaux faciles de bureau.
Adresser .. pf&es... avec curritfOTmtt*̂ ,.".
vitae et références sous chiffre ¦«¦(
T. V. 16649, au bureau de L'Impar-

. tial.

Jeunes filles
ou demoiselles

sont demandées pour travaux propres et fa-
ciles en fabrique. Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à la Fabrique de
pierres Charles MÉROZ, Combe Grieurin 37 bis.

Je cherche pour tout de suite ou à con-
venir

ferblantier- appareilleur
Place stable.
S'adresser à A. ORTLIEB, Ferblanterie ,
CORTAILLOD. Tél. '038) 6 45 55.

Terminage
Termineur d'ancre accepte encore des ordres.

Point d'attache rapproche. Production entière
4000 pièces par mois. — Offres sous chiffre
Z 7203, à Publicitas S.  A., Soleure.

OUVRIÈRE
pour gravure au pantographe est demandée ;
on mettrait au courant personne habile.

S'adresser : Atelier Willy VAUCHER, Daniel-
Jeanrichard 13.

vendeur d'autos
expérience de la vente, cherche place stable. —
Ecrire sous chiffre T. P. 16590, au bureau de L'Im-
partial.

L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

SOMMELIÈRE
Ecrire ou se présenter.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche |

employé (e)
de bureau

Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites sous chiffre
F. C. 16581, au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Auvernier (NE)
près de Neuchâtel

TERRAIN
à bâtir de plusieurs milliers de mètres carrés,
superbe situation, vue imprenable sur la baie
d'Auvernier.

Pour tous renseignements et visite des lieux
s'adresser à M .  Marcel Cornu, Avenue Beaure-
gard 15, à Cormondrèche (NE) .

VrflKL. / La Chaux-de-Fonds
/&tÉ K̂3\ a le grand chagrin de

f S MgSjK &L faire Part à ses mem-
SgjM^WEffl brcs du décès de leur
{//ffiT j BST très cher collègue

Alphonse HA G GER
vétéran, entré au club le 9 mai 1919.
41 ans de fidélité. A ce cher vétéran
nos pensées très cordiales et notre
sincère reconnaissance.

Mademoiselle Rose LAENG
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées par l'affection
et la sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours si douloureux,
expriment à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil leurs senti-
ments de reconnaissance émue.

ITALIE - Recherche de représentant
Fabricant italien de couverts de table et ar-

ticles de ménage, cherche excellent représen-
tant, bien introduit dans le marché suisse.

Ecrire à GNUTTINOX - Lumezzane S. S.
(province de Brescia).

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents
R. SCHMID, VEVEY — Tél. (021) 51.24.55

<t i ioinn'> moi ,$*y. JJ •¦ ¦ i

Dr F. Colin
Médecin-dentiste

Av. Léopold-Robert 31

de retour

Déménagements
RAPIDES

grâce au

Tél. 344 30

Dr Monsch
reprend ses
consultations

le 19 août

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2.000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou -fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
variés
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : rue dn Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23.92.67

Jos. BILAT
Médecin-dentiste

de retour
Consultations :
Matin : de 9 h. à 12 h.
Après-midi : sur rendez-
vous.

Chalet Thalblick
BEATENBERG

Ambiance française
Pension Fr. 12.50 par Jour

A LOUER à partir du
15 août, à Colombier,

Week-end
pour 3 personnes. — Té-
léphone (038) 6 91 68, pen-
dant les repas.Je cherche à acheter tme

chaudière à vapeur
et un

banc de menuisier
en bon état. — Faire of-
fres à M. André Boillod,
Le Col-des-Roches, télé-
phone 5 10 43.

Lisez L'Impartial

Régleuse
ayant spirographe, cher-
che travail à domicile pr
régi , compl. tous calibres.
— S'adresser à J. Delmar-
co, Le Landeron (NE).
Tél. (038) 7 97 34.



Les deux soldats français prisonniers du
F.L.N. ont été exécutés

Malgré les appels à la clémence

« C'est un crime » dit le Ministre des Armées.

Paris, le 13 août.

L'annonce par le F.L.N., hier soir,
de l'exécution de deux soldats fran-
çais qui avaient été condamnés la
veille, a provoqué une vive indigna-
tion, en Algérie aussi bien qu'en Mé-
tropole. M. Messmer, ministre des
armées, a parlé de «crime» et d'«as-
sassinat». Un commentaire officieux
fait savoir que la France continue-
ra sa mission de pacification , dans
le respect du droit des gens.

( ^
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
t. 4

On se doutait que le F.L.N. n'en-
tendrait pas les appels à la clémen-
ce qui lui avaient été adressés. Par
une tragique méprise, le cabinet du
ministre des armées avait fait pré-
venir, dès hier matin, le père du sol-
dat Castera, demeurant à Lesparre
(Gironde) , que son fils avait été
exécuté. Un démenti suivit bientôt,
puis une confirmation lui succéda.

On ne croit pas a leur
culpabilité

On ne croit nullement à Paris que
le soldat Castera et son camarade
Le Gall, se soient livrés à des crimes
ou à des sévices sur la population

musulmane. Appartenant tous deux
au 8e régiment de Spahis, ils
avaient été faits prisonniers au
cours d'un engagement qui s'était
produit dans la nuit du 5 au 6 mai,
dans le no man's land , situé entre
le barrage électrifié et la frontière
tunisienne. Comme son nom l'indi-
que, cette région a été vidée de sa
population.

A supposer que le soldat Castera
— qui terminait son temps de ser-
vice militaire — se soit livré à des
actes répréhensibles, son camarade
Le Gall n'aurait pu le faire , puisque
c'était un jeune conscrit qui en était
à son premier combat.

Nous avons déjà exprimé l'opinion
que le F.L.N. agit en représailles de
l'exécution de rebelles en Métropole
ou en Algérie. Mais il y a une au-
tre explication. Il veut impression-
ner les familles françaises pour
qu'elles fassent pression sur le gé-
néra l de Gaulle et pour hâter ainsi
la fin de la guerre. Mais cela, évi-
demment, ne changera rien aux
desseins du chef de l'Etat.

Vives réactions de la presse
parisienne

La presse parisienne reagit de fa-
çon très différente selon qu'elle est
de droite ou de gauche. Tanc'is que
«Paris-Jour» demande que la lutte
soit intensifiée, «L'Humanité» récla-
me la reprise des pourparlers de
paix. Mais les autres journaux sont,
en général très sévères pour les
chefs de la rébellion.

Cependant, ces derniers commet-
tent des crimes plus épouvantables
lorsqu'ils s'attaquent à des femmes
ou à des enfants, ou bien encore,
comme cela s'est produit récem-
ment, lorsqu'ils fauchent des inno-
cents sans distinction d'âge ni de
sexe, sur des plages du littoral mé-
diterranéen.

J. D.

M. «H» est accueilli aux cris
de «A bas l'ONU!»

DEBARQUANT A ELISABETHVILLE

mais ses premiers entretiens avec M. Tchombé se seraient déroulés dans
une atmosphère cordiale...

ELISABETHVILLE, 13. —U. P. I.
— Le secrétaire général des Na-
tions-Unies, M. Dag Hammarsk-
joeld , est arrivé hier à 13 h. 49 (il
était une heure de moins à Paris)
dans la capitale du Katanga. Il a
été accueilli à sa descente d'avion
par M. Moïse Tchombé qui avait fait
connaître son intention de présider
le comité d'accueil.

Ce geste de courtoisie devait bien
faire augurer des conversations o.ui
allaient s'ouvrir.

« Je suis heureux de votre arrivée,
que j'attendais depuis longtemps, a
déclaré M. Tchombé à M. «H. ».
Elle me fournira l'occasion de vous
montrer ce qui se passe au Katan-
ga. Vous pourrez comparer avec ce
qui se passe ailleurs. »

Un incident cependant avait pré-
cédé l'arrivée de M. Hammarskjoeld
et des « casques bleus » suédois.
Lorsque l'avion des Nations-Unies
fit son apparition au-dessus de
l'aérodrome, cinq voitures blindées
transportant des soldats katangais
en armes s'avancèrent sur la piste,
empêchant tout atterrissage. Ils ne
firent marche arrière que lorsque
l'avion du secrétaire général eut
déjà survolé trois fois l'aéroport.

On apprit par la suite que M.
Munongo, ministre katangais de
l'Intérieur, avait donné l'ordre aux
troupes du Katanga d'empêcher les
« casques bleus » de débarquer jus-
qu'au moment où M. Hammarsk-
joeld aurait commencé à s'entrete-
nir avec M. Tchombé.

« A bas Hammarskjoeld ! »
M. Hammarskjoeld , accompagné

par le président Tchombé, pa'ssait
en revue la garde d'honneur. Sou-
dain , le président s'arrêta et s'in-
clina devant le drapeau du Katanga
indépendant. M. Hammarskjoeld
s'inclina aussi, légèrement, avec
contrainte.

Une foule nombreuse , où se mê-
laient Européens et Katangais, se
pressait le long de la piste. Des cris
fusaient : «Vive le Katanga!» , «Vive
la Belgique h, '«Vive M . Tchombé!»
«A bas les Nations-Unies !».

Devant ces manifestations, peu
enthousiastes à son égard , M. Ham-

marskjoeld gardait un visage im-
passible.

Soudain un Noir se précipita , s'ap-
procha à le toucher du secrétaire
général. Il brandissait une pancarte
où était écrit: «Nous sommes oppri-
més par M . Tchombé.» Des gendar-
mes intervinrent immédiatement et
arrêtèrent l'homme.

Quelques instants pl us tard , trois
Katangais soulevèrent à bout de
bras une pancarte où l'on pouvait
lire: «A bas Hammarskjoeld» , mais
un off icier belge intervint et , pres-
que instantanément, leur enleva la
pancarte des mains.

Comme on le voit , l'accueil réser-
vé au secrétaire général des Na-
tions-Unies fut , pour le moins, mi-
tigé.

Premiers entretiens
ELISABETHVILLE, 13. — UPI. —

L'entrevue entre M. Dag Hammars-
kjoeld , secrétaire général des Na-
tions-Unies, et M. Moïse Tchombé,
chef du gouvernement katangais, a
duré environ une heure trois quarts.
Elle s'est déroulée « dans une at-
mosphère de cordialité et de com-
préhension mutuelle», selon les ter-
mes d'un bref communiqué offi-
ciel.

Une nouvelle entrevue aura lieu
ce matin à 10 heures.

Les demandes de
M. Tchombé...

Selon certaines sources, le prési-
dent du Katanga demanderait no-
tamment à ses interlocuteurs :

1. De reconnaître au moins de
facto l'existence du Katanga et par
là même, son droit de faire séces-
sion.

2. De confirmer clairement qu 'il
gardera le contrôle des routes et des
aéroports, afin d'empêcher l'arrivée
éventuelle d'un émissaire officiel ou
occulte du premier ministre Lu-
mumba. (Le bruit courait hier avec
insistance à Elisabethville que M.
Lumumba s'était mis en route pour
le Katanga.)

3. Surtout , de fixer un terme au
séjour et au nombre des éléments
du contingent international occu-
pant le Katanga. Il semble que le
gouvernement se contenterait très
bien des quelque 250 Suédois arrivés
avec M. Hammarskjoeld. Le Katan-
ga est calme, aurait souligné M.
Tchombé , et n'a pas besoin de pro-
tecteurs étrangers.

...et les promesses du
secrétaire général

De son côté, le secrétaire général
des Nations-Unies aurait parlé d'un
prompt départ des troupes belges et
de leur remplacement par les forces
de l'O.N.U. — question qui , auraient
répondu ses interlocuteurs, intéresse
principalement les Nations-Unies et
la Belgique. M. Hammarskjoeld au-
rait souligné que l'O.N.U. avait fait
preuve du maximum de modération
à l'égard du Katanga. On croit en-
fin savoir que M. Tchombé ayant
discrètement suggéré à M. Ham-
marskjoeld de ne pas laisser sa pré-
sence servir l'agitation, le secrétaire
général aurait réaffirmé le principe
de l'O.N.U. de ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures du Ka-
tanga.

Les soldats ghanéens de l'ONU ne mettent pas de gants...

...pour faire marcher (à la baguette) leurs frères de couleur congolais !

\/6<WI,

Les Américains marquent des points

JtM VUt DUCoup sur coup, dans le domaine
scientifique et technique, les Amé-
ricains viennent de remporter une
série de succès qui leur font  rega-
gner un peu du terrain qu'ils
avaient perdu sur les Russes.

Ils ont, en e f f e t , les premiers,
réussi à récupérer une cabine spa-
tiale, envoyée dans l'espace mer-
credi et qui est revenue au sol
après avoir fai t  à 1600 km. d'al-
titude, plusieurs fois le tour de la
terre ; elle avait été lancée de Ca-
lifornie. La cabine a été repêchée
près des îles Hawaï et envoyée im-
médiatement en laboratoire, où
elle subira certains tests. Elle pèse
136 kg.

Déjà les savants américains an-
noncent leur intention d'expédier
dans l'espace interplanétaire , le
mois prochain peut-être , une ca-
bine identique ,ou peut-être même
plus grande , dans laquelle ils pla-
ceront un singe. Puis ce sera, mais
sans doute pas cette année encore,
le grand voyage d'un homme au-
delà de l'atmosphère terrestre.

Le progrès scientifique, on le
voit , va à bon pas et rien n'est né-
gligé pour cela. Car l'exploit que
viennent de réaliser les savants
yankees marque une nouvelle éta-
pe : si jusqu'ici on avait , de part
et d'autre du rideau de f e r , réussi

à récupére r des capsules spatiales ,
jamais aucune cabine n'était re-
venue entière sur terre. Qu'on se
souvienne de la fameuse Laika so-
viétique et de sa triste fin...

A tous les échos du monde.

Autre succès américain, rempor-
té hier celui-là :le lancement et
la mise sur orbite d'un satellite
Echo, ballon de matière plastique ,
recouvert d'une mince couche d'a-
luminium, et qui gravitera pendant
un certain temps autour du globe.
Il servira de «miroir» réfléchis-
sant les ondes radiophoniques. Dé-
jà la preuve a été fai te  de ses qua-
lités par un message du Président
Eisenhower, envoyé vers le satellite
et que celui-ci a retourné à la terre
avec une perte d'énergie de 2 pour
cent seulement, ce qui est insigni-
f iant .

Plusieurs satellites de cette sorte
gravitant dans l'espace pourraient
permettre des communications in-
tercontinentales sans défaut  et ne
dépendant plus, comme c'est le
cas maintenant , de l'humeur du

soleil. On sait, en e f f e t  que, sur
grandes distances, les ondes ultra-
courtes sont envoyées par réf le-
xion sur l'ionosphère,' (couche su-
périeure de l'atmosphère qui ne
laisse pas passer ces ondes hert-
ziennes) qui présente cependant
des «trous» par où elles peuvent
s'échapper et se perdre dans l'es-
pace, sans plus atteindre leur but
terrestre.

Le lancement d'Echo ouvre donc
de nouvelles perspectives à la
transmission à longue distance des
ondes métriques et décimétriques,
et notamment des images de télé-
vision. Demain, Neio-York sera, vi-
suellement et auditivement , à por-
tée de notre main : il n'y aura
qu'un bouton à tourner. Selon un
spécialiste de ces questions, un
«réseau» de neuf satellites Echo
remplacerait 90.000 kilomètres de
câbles téléphoniques et télégraphi-
ques sous-marin.

Tout cela certes serait très en-
courageant parce que prouvant
l'intelligence de l'homme, s'il ne
fallait , hélas, constater qu'à ce
progrès technique et sc ientifique
ininterrompu ne correspond aucu-
nement pour l'ensemble de l'hu-
manité un progrès moral équiva-
lent. Mais cela , c'est une autre his-
toire...

J. Ec.

LONDRES, 13. — U. P. I. — Consé-
quence de la grève des marins bri-
tanniques qui se poursuit malgré les
objections du Syndicat des marins,
le « Queen Mary » reste immobilisé
à Southampton. Le paquebot géant
de la compagnie Cunard devait ap-
pareiller hier après-midi pour New-
York, mais seuls 400 de ses 1200
hommes d'équipage s'étaient pré-
sentés au travail le matin.

La compagnie a fait savoir qu'elle
ferait son possible pour mettre à
la disposition des passagers un au-
tre moyen de transport.

La f lamme olympique
est allumée

OLYMPE (Grèce) , 13. — Reuter.
La flamme olympique a été allumée
vendredi au centre de l'ancien sta-
de d'Olympie, en Grèce méridio-
nale. Elle est portée à Rome par
estafettes et bateaux.

Le Queen Mary
immobilisé par une

grève

Ciel tout d'abord couvert ou très
nuageux. Puis éclaircies s'étendant
d'ouest en est. Température en bais-
se comprise généralement entre 10
et 15 degrés en plaine. En montagne
vent tournant au nord. Tendance à
la bise sur le plateau.

Prévisions du temps

Intoxiqués par des émanations de
produits chimiques

LA PORTE (Texas) , 13. — AFP. —
Une quarantaine d'habitants de la
petite ville de La Porte (5000 habi-
tants sur la côte du Texas) se sont
effondrées soudain dans les rues
vendredi matin avant d'être prises
de vomissements. Toutes ces per-
sonnes ont dû être hospitalisées.

Après une rapide enquête les au-
torités de La Porte ont découvert
que les émanations qui ont indispo-
sé une quarantaine d'habitants de
cette localité provenaient bien en
fin de compte d'une usine de pro-
duits chimiques qui a été aussitôt
fermée.

La petite ville de La Porte est
située sur le golfe du Mexique dans
une région où abondent les usines
de produits chimiques.

Ils tombent dans la rue
comme des mouches...

ROME, 12. — Reuter. — Selon |
1 des statistiques officielles, le no;m- |
I bre des accidents de la route ;n |
| Italie, dans le premier semestre |
| de 1960, a été de 12,5% supérieur à |
| celui de la période correspondante s
| de l'année précédente. Le nomt re I
I des morts n'a toutefois augmen- |
| té que de 1,4% — du 1er janvier |
I au 30 juin, de cette année, on a 1
I enregistré 120,937 accidents contre |
= 107,526 dans le premier semestre |
1 de 1959. i
= 3

1 Le nombre des morts a été de 1
| 3304 (3257). Le nombre des blessés |
| a passé de 78,655 à 86.263, soit une |
| augmentation de 9,7%.

121.000 accidents |
I en six mois
| sur les routes italiennes |
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La Chaux-de-Fonds

A Vientiane, les denrées
alimentaires se font rares
VIENTIANE, 13. — Reuter. —

Vientiane, capitale du Laos, actuel-
lement tenue par les insurgés, a
connu vendredi les premiers effets
de son isolement avec le reste du
monde. Les prix des denrées ali-
mentaires ont augmenté. Le blocus
de la navigation sur le Mékong, de
Nongkhai au Siam a été levé, mais
les légumes et autres produits ¦ en
provenance de Thaïlande se font
déjà rares.

Les télécommunications et les
liaisons aériennes sont toujours
coupées. Des parachutistes porteurs
d'armes automatiques patrouillent
dans les rues de la ville, tandis que

l'avenir politique du pays est dis-
cuté en conférence.

Vers un accord ?
VIENTIANE , 13. — A. F. P. —

La radio de Vientiane a annoncé
que le gouvernement royal était at-
tendu à Vientiane samedi matin au
plus tard et qu 'un accord serait pra-
tiquement acquis entre ce gouver-
nement et les auteurs du coup
d'Etat.

L'isolement du Laos


