
Où sont donc allésLETTRE DE
LONDRES

Londres, le 29 juillet.
« Fantastichesky ¦». Telle est l'ex-

pression qu 'a employée le « Daily
Express » pour saluer le passge à
Londres de Youri Gagarine , tandis
que le « Daily Mirror », renchéris-
sant, a proposé très sérieusement
qu'on fasse du major soviétique un
« Sir Youri ».

L'enthousiasme populaire mani-
festé par les Londoniens à l'égard
de cette visite (M. MacMillan a lui-
même dit : « Ce Gagarine est un
garçon splendide ») a surpris bien
des Occidentaux, car il a étrange-
ment coïncidé avec les bruits de
guerre à propos de Berlin . Mais le
fait est que les Britanniques ne font
jamais rien comme les autres. Ils se
veulent différents — et ils le sont.
D'aucuns assurent que cela tient à
leurs amour du cricket (ne dit-on
pas en Angleterre , d'une attitude ou
d'un geste discutable, que « ce n 'est
pas cricket » ?) et du fair-play.

Par exemple, un Romel n 'a pas
de plus grands admirateurs que les
Anglais... C'est un Anglais encore qui
a écrit la meilleure biographie d'Ot-
to Skorzeny et c'est un éditeur lon-
donien , toujours, qui a publié un

De notre correspondant
P. FELLOWS
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« Journal » de Rudolph Hess («Pri-
soner of Peace ») . Finalement, n'a-
t-on pas vu l'autre jour à la télévi-
sion un historien renommé, A. J. P.
Taylor , proclamer que l'accord de
Munich de 1938 fut une victoire pour
la paix et que l'ascension de Hitler
a été due aux injustices de Versail-
les ?

trente millions de Britanniques en vacances ?
Sans dûute, dans le cas de Gaga-

rine, on a prétendu qu'il fallait mon-
trer à Washington, Bonn et . Paris
que Londres ne saurait faire preuve
de la même fermeté que ses parte-
naires occidentaux et que, au con-
traire du corridor de Dantzig, le
corridor de Berlin ne vaut pas une
guerre... Et, de fait, pas plus tard
qu 'hier, Paul Johnson dans P« Eve-
ning Standard » a recommandé la
reconnaissance diplomatique de l'Al-
lemagne de l'Est par Londres.

(Voir suite en page 4.)

Le grand producteur de cinéma avait
fait faire par un peintre célèbre une
énorme fresque pour sa propriété. La
fresque représentait l'entrée du paradis.
Très fier , le producteur faisait admi-
rer la peinture par quelques amis.

— C'est très beau , dit l'un d'eux, et un
peu surprenant. Je ne comprends sur-
tout pas pourquoi tous les anges ont
des cheveux noirs...

— Réfléchis un peu ! répondit le pro-
ducteur. Tu connais ma femme, n'est-ce
pas ? Eh bien, tu sais qu'elle est blon-
de.»

Images

/f^W PASSANT
Il y a des gens qui deviennent très

vieux.
Témoin l'homme du Tanganyika qui

a aujourd 'hui 1 million 750,000 années...
C'est du moins ce qu 'affirment les

savants, qui ont passé le crâne de ce
lointain ancêtre à ce qu'on appelle
«l'horloge atomique» et qui ont décou-
vert que ce «Zinjanthropus» — c'est
ainsi qu 'on a baptisé le «vieux» — avait
le visage long, les arcades sourcilières
basses ; qu 'il tenait la tête droite, que
ses mâchoires étaient épaisses et ses
molaires très développées. Il chassait en
jetan t des pierres, et se servait d'éclats
de silex pour découper la peau des
bêtes qu'il tuait.

Mais si l'on en croit la même dépêche,
le Dr Leakey aurait découvert au
Tanganylka les restes d'un enfant qui
serait encore plus ancien que le «Zin-
janthropus»...

Personnellement je n'y vois aucun
inconvénient, même si l'homme du
Croz-Magnon découvert au Bichon doit

être traité de jeune homme par les an-
thropologues des cinq continents.

Au fait , chacun sait que l'homme est
une vieille bête qui n'a guère changé.

Il y a un million d'années il se bat-
tait contre des monstres hauts comme
des maisons et qui le considéraient com-
me un simple puceron...

Aujourd'hui il se bat contre ses sem-
blables en utilisant des monstres qui
seraient capables d'anéantir d'un seul
coup l'humanité !

Il y a des millions d'années il avait
le front bas et la dent dure.»

Aujourd'hui il est peut-être plus in-
telligent mais la molaire n'a pas chan-
gé. II est toujour s prêt à mordre qui-
conque se met en travers de ses fan-
taisies ou de ses intérêts !

En un mot, «l'horloge atomique» n'a
plus besoin de compter les siècles, les
minutes ou les secondes : c'est encore
et toujours le même homme, avec cette
seule différence que certains se croient
très jeunes alors qu'ils sont déj à fos-
siles...

Saluons donc l'ancêtre.»
Et évitons de le traiter de croulant...
Car un gaillard qui a su conserver

son crâne si longtemps était bien en
droit de n'avoir pas grand chose de-
dans !

Le père Piquerez.

Tenez votre visage jeune
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

G. Lewis Gordon , grand spécialiste américain des rides, parle de la lutte ,
pas encore assez efficace des médecins et des esthéticiens contre les rides
et annonce un appareil «révolutionnaire» contre les «terribles» rides verticales.

New-York , le 29 juillet.

Le grand public, les clientes des sa-
lons de coiffure et des instituts de
beautés new-yorkais ne connaissent
pas le nom de G. Lewis-Gordon. Il
est cependant un personnage curieux
et ut i le , «conseiller technique», de plu-
sieurs cstholinienn o s en matière de...
rides.

De notre correspondant particulier
aux Etats-Unis IRMA GOLD
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Car cet homme , qui a aujourdlmi
une soixantaine d' années , a consacré
sa vie... à l'étude des rides. Et dans
des cas difficiles , il donne des con-
sul tat ions,  non pas aux particulières ,
il est une sorte de prothésiste qui ne
travaille que pour les médecins et
dentistes , mais à ses collègues pro-
fessionnels , médecins compris.

Les hommes aussi veulent désormais
préserver leurs visages des rides
C'est à titre tout à fait exceptionnel

qu 'il me reçoit - non en tant que
journaliste, mais comme amie de ses

amis - dans un petit mais charmant
appartement non loin de Broadway.

«]e suis un ex-masseur - me dit-il -
et c'est à ce titre qu 'il y a... plusieurs
dizaines d'années, j' ai commencé à
m 'intiresser aux rides, frappé surtout
par deux constatations : 1. que rides
et âge ne vont pas toujours  de paire ;
2. que la formation des rides n 'est
pas régulière et automatique.  Telle ri-
dr > apparaî t  chez une femme à 20 ans ,
chez une autre , seulement à 30 et «se
creuse» quel quefois en six mois, quel-
quefois en dix ans.

«Deux «aspects» passionnant s, qui
intéressent toutes les femmes. »

«Les hommes aussi. Plus de dix
pour cent des «cas» où l'on me con-
sulte , concerne les hommes. Et le
nombre de ceux qui se préoccupent de
leurs rides augmente sans cesse. »

Moins de rides sur les fi gures rondes

«Je vous disais donc que deux... ou
vingt visages d'êtres du même âge
présentent rarement, pour ainsi dire,
jamais, le même nombre, les mêmes
formes et de profondeur de rides.

(Voir suite en page 3.)

Pour protéger le lac de Sempach de
l'augmentation constante du trafic par
canots-moteur et lui conserver son as-
pect idyllique le Conseil d'Etat lucer-
nois a aggravé les prescriptions qui ré-
gissent la navigation sur le lac. Les
canots doivent régler leur vitesse de
manière à ne causer de dommages d'au-
cune sorte et à ne gêner ni la navi-
gation régulière , ni les pécheurs.

La protection du lac
de Sempach

Bizerteries & 0...
FIN DE SEMAINE

La Chaux-de-Fonds , le 29 juillet.
Un proverbe , sans doute imaginé

par un f o rgeron , prétend qu 'un clou
chasse l'autre. En politique , hélas I
les préoccupations et les d i f f icu l -
tés ne s'annulent pas. Elles s'a-
joutent. Et l'on peut bien dire qu'ac-
tuellement la somme en est co-
quette...

* • •
Toujours au premier plan Bizerte

et Berlin...
Nouveau B B . moins que sexy ou

photogénique que Vautre...
Qu'était Bizerte avant l'agression

absurde qui a brouillé les cartes en-
tre la Tunis ie et la France ? Une
ville et une base. Une ville de 40 ,000
habitants dont 6000 Européens , et
une base de tout repos , resserrée sur
4 îlots qui occupaient le moins de
place possible. Ces d i f férents  îlots ,
dont on a dit qu'ils n'étaient guère
plus fo r t i f i é s  que des jardins de
banlieue , contenaient une garnison
de tout repos , dont les canons
étaient dirigés uniquement vers le
large. Ce soi-disant «Gibraltar f ran-
çais ¦» est extrêmement vulnérable
du fait  de son goulet resserré et on
ne l'utilisait plus que comme point
de contrôle, aérien et maritime.

« Aérien , écrit un expert , parce
que les radars du cap Blanc ba-
laient à la fois la Méditerranée oc-
cidentai 'e ^èt 'là Méditerranée orien-
tale. Maritime , parce qu'on y ,  dis-
pose de moyens considérables d'é-
coute sous-marine. Pas un seul sub-
mersible ne peut traverser le dé-
troit de Sicile sans que Bizerte en
soit averti. L'abandon total de la
base française obligerait , sur le plan
interallié , à reporter sur la grande
île italienne les moyens de sonder le
ciel et la mer. Mais les milieux mi-
litaires reconnaissent , surtout après
les événements récents , qu'une base
cornme celle de Bizerte ne peut être
maintenue à long terme dans un
pays résolument hostile. »

C'est pourquoi la France l'aurait
sans doute abandonnée dès que la
situation internationale — et plus
particulièrement l' a f f a i r e  de Ber-
lin — eût été tant soit peu clarifiée.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Voici La Chaux-de-Fonds Métropole de l'horlogerie pendant les vacances horlogères. Quelques saisissants instantanés : en haut à gauche : un tout
petit marché mercredi dernier ; le « Pod », à droite, lundi à 13 h. 30 (alors qu 'il « grouille » de monde et d'autos à ces heures-là d'habitude) ; en bas
à gauche, la rue , très passante, des Armes-Réunies à 8 h. du matin ; à droite : persiennes fermées , voici une «maison en vacances » au quartier du

Bois-Noir. Bois-Noir. Et dire que d'ici quelques jours , tous ces endroits seront repeuplés I (Photos Amey.)

Une ville p lus qu 'à moitié déserte



ON CHERCHE
pour remplacement de 15
jours, entrée immédiate

sommelière
Paire offres à l'Hôtel

de Paris, La Chaux-de-
Fonds.

Pour satisfaire notre clientèle,

. nos magasins

R E S T E R O N T  O U V E R T S

pendant les vacances horlogères

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.
Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escberstr. 19

Le spécialiste 
 ̂̂  Yf\ Cil ÏÏY%vous conseille: ClwIl/OUIII

f f r  

4 AT»
 ̂

fi. t,uy

toujours prêt

parfumé 
^

•ff«t Instantané
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aerolido
Immunise contre tes piqûres d'Insectes

Un produit de Dr R. Maag SA Dielsdorf ZH

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 30 Juillet

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
8 h* petite salle du Temple de l'Abeille, culte

mstinpli
8 h. 30, chapelle des Forges : culte, M. J.-P.

Schneider.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. J. Perrin ;

Temple Indépendant, M. W. Prey ; Temple de
l'Abeille, M. J.-P. Schneider ; Oratoire, M. M. Chap-
puis.

20 h, petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
Les Eplatures : 9 h. 15, culte, *&&. Gérard Perret,

stagiaire.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. Gustave Aubert.
Les Bulles : pas de culte.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.

DEUTSCHE REFORM1ERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

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

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

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

9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h., messe, ser-
mon ; 18 h., dernière messe, sermon ; 20 h., com-
piles et bénédiction.

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

chantée par l'assemblée ; sermon ; Te Deum ; béné-
diction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières : 9 h. 30, culte de sancti-

fication ; 20 h. 15, évangélisation et réveil.
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5 x champion suisse
^B :|r Champion suisse de cross depuis

^(̂  
195S

^̂ r Champ ion de course sur gazon
1959

Champion de Trial 1960
m

Autant d'épreuves extrêmement dures et impi-
toyables pour le matériel - autant de victoires
surprenantes de « KREIDLER-FLORETT ». Une
preuve éclatante de la robustesse et de l en-
durance des moteurs et cadres « KREIDLER ».
« KREIDLER-FLORETT », le véhicule 50 cm3 le
plus vendu en Suisse depuis des années.
« KREIDLER-FLORETT » est livrable en deux
versions : moped avec siège solo, et moio avec
siège double.
Le moped « FLORETT * est assuré à 100 % par
la CNA.

M " ' • ' ÊêM. ̂Î KHKIP ififtk ' ' îw

facilite votre achat.
REPRESENTATION GENERALE POUR LA
SUISSE : « INTERMOT VERKAUFS AG. »
ZURICH 39, Hallwylstrasse 24.

KREIPLER 'T&rgfl"-

Tapis...
Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS

CHOIX CONSIDERABLE
PRIX IMBATTABLES

Milieux bouclés, dès Pr. 75.—, 95.—,
110.—, 125—, etc.
grand. 250 x 350 cm. Fr. 160.—

Milieux laine, dès Fr. 135.—, 150.—,
175.—, 190.—, etc.
grand. 240 x 340 cm. Fr. 310.—

Tours de lit, dès Fr. 95.—, 105.—, 135.—,
150.—, etc.

MEUBLES METROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds
Ouvert pendant les vacances horlogères
Fermé samedi après-midi et lundi matin

—

Au Valais :
récolte record d'environ

io millions de kilos
v d'abricots

W Si "InT'WF

Ce soir :
gâteaux aux abricots!

i
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RIÂLTO
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

« Les femmes ont des secrets que la raison
ne connaît pas. Comme le coeur, si je me
rappelle certains classiques. Alors, < signore »,
nous partons seuls, en célibataires. Nous
échangerons des condoléances. Et nous ap-
prendrons à mieux nous connaître, termina-t-
II. Puisque nous sommes destinés par le sort à
devenir des amis. >

Il garda dans la sienne la main douce et
blanche d'Ariane une main aux doigts longs,
flexibles, capable d'inspirer un sculpteur.

— < Signorina », vous me conserver votre
soirée, n'est-ce pas ? De mon côté j'Implorerai
chez Mme Tchernov la permission de vous me-
ner au théâtre. Je viendrai vous chercher en
gondole... Quant à mademoiselle... Votre nom,
s'il vous plaît ?

— Fabienne.
— Elle se fera conduire par son fiancé,

l'oiseau rare qui a trop de qualités pour mé-

riter d'entrer dans une oeuvre littéraire de
notre époque... Allons prendre congé de votre
père.

Dès que la porte extérieure fut refermée,
Fabienne saisit Ariane par la main, l'entraîna
dans la chambre et s'écria :

— Je suis dans une colère ! Voici une heure
que j'ai envie de te gifler !

D'une bourrade elle l'envoya s'asseoir dans
un fauteuil.

— Quel emplâtre tu es devenue ! On dirait
que tu étudies un rôle de gourde ! Tu le rem-
plirais à la perfection ! Tu avais devant toi
celui que tu aimes ; tu le tenais sans dé-
fense, sans aucun moyen de t'échapper et tu
choisissais le genre carpe ! Je t'assure que
j'ai bien envie de changer de camp et de me
mettre du côté de Daria !

Elle alla à la fenêtre, regarda les enfants
jouer au ballon, revint vers son amie.

— Tu ne t'es jamais demandé comment on
capture un homme, comment on le ficelle pro-
prement, comment on le traîne par les che-
veux jusqu'à l'église, où on sonne le vicaire
de service pour se marier ? Non ?

— Mais...
— Pas de mais I Quand on veut être heu-

reuse on en choisit les moyens. Quand on veut
être aimée, on agit en conséquence 1 On ne se
fait pas passer pour une pauvre d'esprit, inca-
pable de lier six mots en une phrase. On bouge,

on montre qu 'on est gracieuse, plus gracieuse
que les autres... On pane pour faire valoir sa
voix. On sourit ! On ne tourne pas la céruse
au minium. J'étais dans une rage ! Tu tenais
l'occasion miraculeuse de te faire apprécier ,
de lui apprendre sans en avoir l'air que si tu
restes silencieuse chez la vieille harpie, c'est
de propos délibéré parce qu 'elle est mauvaise,
que tu la détestes, elle et ses réunions soi-
disant choisies. Mais que si tu es dehors, avec
des gens que tu estimes, que tu aimes rencon-
trer, tu parles autant que les autres, mieux
que les autres.

— Enfin , que veux-tu que je fasse ?
— Dois-je même prendre la peine de le

dire ? Comme si cela pouvait te servir ! Quand
j e pense qu 'à la pension, tu étais la plus ba-
varde, la plus amusante, la plus inventive et
qu 'ici tu exhibes la fantaisie et la spontanéité
d'une limande dans le coma ! Ce que tu dois
faire, je te le dirai si tu me jures que tu auras
du cran, du courage, que tu suivras mes di-
rectives. Mais chère idiote, si j'avais agi com-
me toi. Richard serait en train de se dire :
« Je plains celui qui la prendra pour femme >.

— Je t'assure que j'essaierai de suivre tes
conseils.

— Entendez-vous cela ? Je t'assure™ que
j'essaierai. Ce n'est pas ce que je veux ! Crois-
tu que sur une pareille certitude je vais pren-
dre la peine de te dicter un programme, m'é-

puiser à t'endoctriner ? Or, tu devrais y ap-
porter beaucoup plus de soin qu 'une autre,
pour rattraper un handicap... Parce qu'au-
tour de toi, je flaire le complot... Très sé-
rieusement ! Ne me considère pas avec cet
air stupéfait. Chez la Tchernov, pendant que
tu montrais la frimousse d'une gamine qui
va pleurnicher dans les coins, je regardais.
Et ce que je voyais ne manquait pas d'Inté-
rêt, je te le jure. La voix divine de soprano-
dramatique échangeait avec ton soupirant Et-
tore un ou deux coups d'oeil qui décelaient
leur complicité. Et ce ;i'est pas une complicité
amoureuse, puisqu 'il soupire très sérieusement
dans ton sillage. Il s'agit d'autre chose. Je ne
sais pas de quoi, évidemment, mais je devine
que tu n'es pas étrangère à leur entente. Tu
admettras tout de même que cette femme dé-
sire t'évincer ! Donc, qu 'elle a peur de toi. Elle
se dit que ton Gaetano te regarde parfois5
fixement, quand tu ne t'en aperçois naturelle-
ment pas. De son côté, le Sieur Ettore,
qui fleure le faisan à vingt pas — c'est du
moins mon très humble avis — voit peut-être
dans ta personne la fortune que tu représen-
teras plus tard. Et ils mijotent tout deux quel-
que chose. Un but commun les rapproche.

— Mais que dois-je faire ? demanda Ariane
qui avait de nouveau join t les mains sur ses
genoux.

(A sutvrej

Les vélos-moteurs « K L E I D E R - F L O R E T T »  sont en vente chez

Jean - Louis LOEPFE
MANEGE 24 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 78 28

^
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K TOURS D'OUTTLLEURS « LESTO >
gffij» i ->¦ * j  Wk 9 (Scinta) , neufs, toujours en stock.
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¦( Hf PINCES de serrage, grand choix en

«asS*? $2^* Il OUTILS ELECTRIQUES «SCINTILLA»
Scies à main, cisailles, Grignoteuses,
perceuses, meuleuses; prix avantageux.

ETATJX, toutes dimensions.

N^f^a Sa! Tours d'outilleurs, occasions, et une
^Stëj? quantité d'autres machines ; paliers et

^^^Sn ^^^^ poulies, toutes dimensions.
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S'adresser :
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



|| Jf CASINO nj:̂ TO
' A proximité im s Mate *

de Ny.on et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 29 JUILLET en soirée
DIMANCHE 30, en matinée et soirée

Les vedettes internationales du
mystère

« MYR & MYROSKA >
Le fantaisiste humoriste berrichon

PATRICK RAYNAL

JEUDI 3 AOUT
SOIREE DE GALA, avec

ANNIE CORDY

AU THEATRE DU CASINO
MARDI 1er AOUT, à 21 heures

L'opérette moderne

« IGNACE »

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

BIZERTERIES & CIE...
FIN DE SEMAINE

'Suite et fin )

Mais Bourguiba s'impatientait.
D' une part la réponse attendue du
général de Gaulle à sa récente note
n'arrivait pas. D' autre part les
Français étaient en train de moder-
niser une pist e pour l'atterrissage
des « Mystère » . Le président tuni-
sien était enfin sur le point de se
brouiller avec le F. L. N.  à propos
du pétrole du Sahara ! I l crut bon
de tout arranger par an coup de
main sur Bizerte. Ce coup de main,
il f a u t  le dire , pouvait réussir. Les
Français étaient si confiants — et
surtout si peu nombreux — ils envi-
sageaient si peu une attaque , qu 'ils
n'attachèrent aucune importance
aux prépara t i f s  d' assaut des Tuni-
siens. L'investissement de la base
était complet lorsque l' agression se
déclencha. Ce furent  les avions et
les paras , amenés à la' dernière mi-
nute, qui sauvèrent la situation...

Aujourd'hui on palabre , on dis-
cute...

Bourguiba a rate son coup et sans
doute regrette-t-il amèrement sa
colère et son impulsivité. En fa i t  il
s'est brouillé avec l'Occident qui lui
faisait confiance. Alors que Moscou
et la Ligue arabe ne lui en témoi-
gnent aucune... Les Français argue-
ront devant le Conseil de Sécurité ,
qu'ayant été attaqués , ils ont toutes
raisons de garder les positions qui
les protègent. Et ni Londres ni Was-
hington n'interviendront (à cause
de Berlin ) . Quant au général de
Gaulle on connaît l' estime qu'il pro-
fesse  pour le € machin s> (VO. N. U J .

L' « accueil » réservé à M.  Ham-
marskjoeld , le dit suf f isamment.

Mais les véritables victimes, ce sont
d' une part les Tunisiens, fuyant  Bi-
zerte en f i les  hâves et misérables,
démunis de tout , et d'autre part les
60 .000 Français qui étaient demeu-
rés dans l' ex-Régence, qui s'ac-
commodaient f o r t  bien de leur nou-

Toujours Bizerte...
En haut : les « paras » français démontrent, en dormant, que la situation
militaire est « en veilleuse » à Bizerte. — En bas : le président Bourguiba

avec le secrétaire général de l'O. N. U. Hammarskjoe id.

relie situation , et dont la position va
devenir intenable.

Une fo i s  de plus les petits payent
pour les fau te s  ou les ambitions
des grands...

Parce que Bourguiba voulait sa
part du gâteau au Sahara ; parce
que de Gaulle a manifesté une fo i s
de plus sa souveraine et haute in-
d i f f é rence  ; parce qu'aux yeux des
uns la décolonisation ne va pas as-
sez vite et qu'aux yeux des autres
il f a u t  compter avec les nécessités
et avec le temps , des milliers de
braves gens vont sou f f r i r  une fois
de plus dans leur chair, dans leur
sang et dans leurs biens. Alors qu'il
eût été si simple de faire un e f -
fo r t  mutuel de compréhension et de
collaboration. Et sans doute n'est-
on pas au bout , en Afrique , de ces
heurts dus . comme dit « Le Monde »
aussi bien à la brutalité du plus
for t  qu'à la voracité du nouvel
émancipé...

Quand donc certains Européens
comprendront-ils que les régimes
préférentiels en Afriq ue noire et
blanche ont vécu et que les privi-
lèges économiques ou militaires
« sont la négation même de l'indé-
pendance politique » ?

* * »
L'ombre de Berlin continue à pla-

ner sur l'Europe.
Pour démontrer aux Russes qu'ils

auraient tort de compter sur une
capitulation , M. Kennedy a remobi-
lisé des e f f e c t i f s  et fa i t  voter un
accroissement du potentiel militaire
des U. S. A. Il était bon que M.
Krouchtchev sache à quoi s'en te-
nir. Mais il est douteux qu'il re-
nonce à signer le traité de paix avec
la République démocratique alle-
mande. D' abord parce que cette der-
nière est en très mauvaise posture
économique. Ensuite parce que le
dit traité sanctionnera le partage
de l'Allemagne. Et enfin parce que
les pays satellites comme la Polo-

gne et la Tchécoslovaquie, appuient
de toutes leurs forces  une solution
qui les libère momentanément de
la menace allemande. Du même
coup la ligne Oder - Neisse entre
dans le statut international. Et l' ex-
emple déplorable de la prospérité
capitaliste est e f facé  du centre de
l'Europe communiste...

Pourrait-on arriver à un compro -
mis si le gouvernement de Pankow
garantissait la liberté des commu-
nications ? Mais c'est le but exac-
tement contraire qu'Ulbricht pour-
suit. I l ne s'en cache pas et ne cesse
de l'affirmer.. .

D'autre part céder aux Soviets sur
Berlin en croyant garantir la paix
serait une erreur colossale. Une fo i s
la bataille gagnée à l'Est , M.  K. pas-
sera à l'Ouest, et demandera la
réunification à Bonn au nom du
communisme triomphant. Ainsi fa i -
sait Hitler . L'esprit et les moyens
dictatoriaux n'ont pas changé.

La question est de savoir si l'Oc-
cident a les possibilités matérielles
de résister et surtout s'il saura choi-
sir sa ligne de résistance. Quelle que
soit la stratégie adoptée la lutte sera
dure. Mais le monde libre n'est pas
dépourvu d'atouts, contrairement à
ce que pensent certains. On le
verra bien au cours des mois qui
viennent.

Et maintenant résumons en quel-
ques lignes certains aspects cru-
ciaux.

— La crise économique qu'on at-
tendait en Grande-Bretagne s'est
déclenchée. John Bull devra se ser-
rer terriblement la ceinture. On
prête à M. Macmillan l'intention
d'annoncer très prochainement l'ad-
hésion de son pays au Marché com-
mun. Le tout est de savoir si Paris
acceptera les réserves touchant les
rapports anglais avec le Common-
wealth. Un éclatement de ce dernier
constituerait une catastrophe pour
la Grande-Bretagne.

— A Koioeit , Londres semble ré-
signé à une « solution arabe ». Les
troupes britanniques seront pro-
gressivement remplacées par des e f -
f ec t i f s  de la Ligue. Mais, paraît-il,
pas avant f in  août... Quant aux syn-
dicats pétroliers ils ne seraient pas
autrement fâchés que le robinet de
Koweït se ferme. Il y a déjà trop
de pétrole dans le monde...

— L 'imbroglio . congolais atteint
san j iaroxysme.-Lesuiummumbistest
l'emportent au Parlement , tan- *- <¦¦
dis . que le._ Katanga accepte une
aide de Moscou ! Mais à Léopold-
vïlle c'est toujours le général Mo-
butu qui commande ; et à Elisa-
bethville on ne veut plus reconnaî-
tre aucun des arrangements aux-
quels a souscrit M.  Tchombé lors-
qu 'il était prisonnier.

— Enf in  le voyage de M.  Fanfani
à Moscou , f i xé  pour le 2 août con-
tinue à susciter en Italie des opi-
nions , bien divergentes. Mais les
plus fâchés sont... les communistes
qui voient leur échapper l'argument
qui consiste à prétendre que le
gouvernement ne travaille jamais
pour la paix !

Paul BOURQUIN.

Tenez votre visage jeune
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et fin)

«•Tout dépend d' abord dp la forme
du crâne et, par conséquent , de la fi-
gure. Les fi gures rondes — sans être
pour cela «grosses» — se rident plus
lentement et moins, facilement que les
«ovales» , mais se déforment , par con-
tre, souvent , en vieillissant. La grais-
se joue le même rôle d' effaceur que la
rondeur , mais qui est. bien entendu ,
artificiel.  D' autant  qu 'en cas de perte
de poids — c'est la catastrop he. La
peau «de trop » pend et une op ération
chirurg icale devient indispensable .

»Les autres facteurs principaux de
la formation des rides sont : l'état de
santé général , le fonctionnement glan-
dulaire font , au contraire , diminuer
ou même disparaître les rides. Tel est
notamment  le cas des ennuques.

»On dit de certains - femmes ou
hommes — qu 'ils ont un «visage ner-
veux» généralement rida. Le rappro-
chement entre la cause et l'effet est
exact. Ces rides viennent des grimaces
et froncements permanents , qu 'à la
fin, les intéressés ne remarquent même
pas , mais qui , à la longue «cassent»
la peaux.

«Ceci dit , j' ouvre une parenthèse
pour souligner qu 'un visage «ridé» ne
fait pas, ipso facto , vieux. Certes , à
18 ou 20 ans , il vous donne quelques
années de plus , mais à 35, 40, une fi-
gure «nerveuse», mais sans graisse , ni
«poches» , sous les yeux , peut faire
beaucoup plus jeune qu 'un visage lisse
mais gras et fané. D'une manière gé-
nérale , c'est l' affaissement . des mus-
cles et... les poches , qui font vrai-
ment vieux ou... vieille. Aussi , le mas-
sage est indispensable même s'il n 'em-
pêche pas les rides».

L'importance du manque des dents
même de sagesse

«Un autre élément cap ital est votre
dentition. Ne restez pas avec des
«trous» dans votre bouche , même si
les dents qui vous restent suffisent
pour manger ; ces «trous» peuvent
être «tragiques» pour vos rides , sur-
tout verticales , les plus dangereuses ,
les plus «vieillissantes» de toutes.

«Il y a aussi le problème des dents
de sagesse. Les dentistes affirment
^u'èlteS^Sorft ¦mutiles-'ét-que les extrai-
r^' est~ Uri' bienfait pour vous. C'est
peut-être vrai du pôïnt de vue déri- '
taire , - mais Iétir " disparition «aplatit»
la figure. Et comme la structure de vo-
tre tête a été conçue, par la nature ,
avec 32 dents , si vous en avez moins ,
la forme de votre visage en subira les
conséquences... sous forme de rides.»

Formation d'une ride profonde :
5 à... 30 ans

»Vous qui leur avez consacré une
partie de votre vie, croyez-vous que
la médecine parviendra un jour à les
supprimer ?»

«Le problème est médical et est rat-
taché à ceux du vieillissement et du...
rajeunissement , en général. Je ne peux
donc vous répondre qu 'en esthéticien.
Par nos moyens limités , il n 'est pas
question , bien entendu , de prévoir la
suppression des rides , ni dans cinq,
ni dans cinquante ans. Nous pouvons
seulement ralentir leur formation et
les atténuer surtout lorsqu 'elles sont
prématurées. Normalement , les «pat-
tes d'oie», qui apparaissent les pre-
mières , souvent à 18 ou 20 ans , peu-
vent rester une trentaine d'années ,
sans s'aggraver, sans devenir vraiment
laides , mais l'absence. . ou le mau-
vais usage des lunettes , le soleil ou
l'extrême nervosité peut les creuser
profondément en 5 ou 10 ans. Même
remarque pour les rides du front , qui
peuvent apparaître très jeunes sans
trop se creuser. »

«Vieillir» 5 ou 10 ans en un mois
«Les plus dangereuses sont les ri-

des verticales qui encadrent le nez et
les lèvres. Elles apparaissent brusque-

ment, perfidement et s'approfondis-
sent quelquefois en six... ou même en
un mois, donnant à votre visage cinq
ou dix ans de plus. C'est à ce moment
là que vos amis et amies vous disent :
«Tiens , vous avez changé» , ce qui si-
gnifie que vous paraissez dix ans de
plus , tandis que le renforcement de
vos rides autour des yeux et sur le
front ne vous vieillit que d'une façon
plus discrète, plus lente. »

«Que conseillez-vous donc, sinon
pour arrêter du moins pour ralentir
la formation et la multiplication des
rides ?»
« Sur le plan « local » , extérieur, n 'em-
ployer aucun produit de beauté , ne
faire aucun traitement sans consulter
un esthéticien. Médicalement , surveil-
ler le fonctionnement de vos glandes,
faire remplacer vos dents manquantes ,
se méfier du soleil trop fort , dormir
le plus possible , porter des lunettes si
vous êtes myopes , voyez la princesse
Grâce de Monaco , plus intelli gente que
tant d'autres vedettes , a vaincu sa
coquetterie en portant des lunettes ,
qui lui éviteront des rides prématu-
rées. »

Pour les « grandes occasions »
« Je peux vous confier aussi que

pour éviter ou atténuer les terribles
rides verticales, je participe avec des
médecins et des esthéticiens , à des
essais de « tendre » les joues grâce à
un appareil plastique très mince et
très léger placé dans la bouche. L'ap-
pareil intéressera en premier lieu
acteurs et actrices que son port rajeu-
nira — sans opération , ni masque — de
plusieurs années... résultat capital ,
vital pour les vedettes de l'écran et
de la T. V. ».

« Mais , il n 'est pas impossible qu 'une
fois au point et lancé par Hollywood,
cet appareil fasse aussi la conquête
des « non professionnels ». Certes , on
ne pourra sans doute pas le .porter
24 heures sur 24, mais même si on ne
le met qu 'aux « grandes occasions »,
quelle femme ou quel homme ne vou- .
dra paraître quelquefois plus jeune de
cinq ou de dix ans ? L'appareil fera
partie alors de l'arsenal déjà vaste
(mais insuffisant) des armes de la
beauté. ».

. .!  '¦¦ . ¦ Irma GOLD.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Parvenu en haut, l'homme s'arrêta
pour reprendre haleine. Ce fut alors que
le petit siège abandonné par l'ouvrier
doreur frappa sa vue. S'il se hissait jus-
qu 'au faite , il deviendrait invisible à son
adversaire, qui le supposerait disparu par
quelque issue inconnue... A peine cette

idée lui était-elle venue qu 'il entreprit
de la mettre à exécution.

En un instant, il fut installé et , tirant
sur la corde qui faisait manœuvrer la
poulie, il se hissa le long du toit. U par-
vint ainsi à la pointe même du clocher
où il amarra son siège. Cependant, Cia-

rel , parvenu sur la plate-forme, cherchait
de quelle façon son ennemi avait pu lui
glisser ainsi entre les doigts.

Levant les yeux, il découvrit une
étroite lucarne percée dans le toit. Une
échelle accrochée dans l'escalier parais-
sait être le seul moyen de l'atteindre.

Sans hésitation , il l'attira à. lui et ,
quelques secondes plus tard , le bandit
voyait avec stupeur le châssis de la lu-
carne se soulever pour livrer passage
à son survivant. Désonnais toute éva-
sion était impossible.

— Si tu fais un feu de bois, je ferai
du café I



Le référendum contre
le statut de l'horlogerie
est sévèrement j ugé par l'ensemble de la presse romande

On peut dire que le curieux réfé-
rendum anti-statut, dont les auteurs
conservaient avant-hier encore un
prudent et courageux ( ! ) anonymat
(qui s'est à demi levé hier) , ne

bénéficie ni d'un crédit particulier
ni d'une sympathie spéciale dans
l'ensemble de la presse romande.
Cette dernière, en effet , en critique
aussi bien l'inspiration que les mo-
biles et les conséquences déplorables
qui pourraient résulter de la sup-
pression totale et prochaine de toute
réglementation, consécutive au pro-
jet du nouvel arrêté fédéral.

La méconnaissance complète de
la situation horlogère et de tout
sentiment des responsabilités, est,
en effet, ce qui- caractérise le mieux
les auteurs éventuels du soi-disant
référendum, que chacun, chez nous,
s'abstiendra de signer.

Mais laissons la parole à nos
confrères :

Initiative inopportune

Sous le titre : « Initiative inoppor-
tune », M. Georges Duplain écrit
dans la « Gazette de Lausanne » :

Nous ne pouvons que déplorer le
lancement de ce référendum con-
tre une oeuvre de compromis qui
constitue, chacun s'en rend compte,
une étape vers la. libéralisation
de l'horlogerie suisse... Certes, il
n'est pas question de contester à
quiconque le droit d'en appeler au
peuple de toute décision des Cham-
bres. Mais il ne saurait davantage
être question de contester à qui-
conque le droit d'apprécier l'op-
portunité d'un référendum. Celui-
ci i est parfaitement superflu. La
volonté de libéralisation s'est ma-
nifestée à l'évidence dans la mise
au point du projet, dans sa discus-
sion, dans les modifications qui lui
ont été apportées . Le mouvement
est donné. Il va dans la direction
souhaitée par les auteurs du réfé-
rendum. U n'y a- aucun risque à
courir, aucun dommage causé, par
l'étape transitoire que constitue le
nouveau statut. Il n'en irait pas de
même si l'on supprimait brusque-
ment foutes les dispositions exis-
tantes.- C'est . ce qu'il . s'agira de
faire comprendre au peuple suisse
si l& référendum aboutit. Mais nous
pensons qu 'il ne le mérite pas, et
qu'il convient de s'abstenir de le
signer .

Au cas où le référendum abouti-
rait , le peuple suisse — qui devra
déjà se rendre aux urnes le 22 oc-
tobre pour l'initiative législative
en matière fédérale — serait ap-
pelé à se prononcer une fois en-
core, juste avant la fin de l'an-
née probablement. Il semble bien
que la votation populaire doive
avoir lieu en 1961 encore, le sta-
tut actuel venant à échéance le
31 décembre prochain. Si le nou-
veau statut était rejeté, aucune me-
sure actuelle ne serait prorogée

par voie d arrete urgent soustrait
au référendum : M. Wahlen l'a dé-
claré formellement lors du débat
aux Chambres. C'est entre le nou-
veau statut et rien du tout que le
peuple serait amené à choisir.»

Pas sérieux et... intérêts particuliers

De son côté la « Tribune de Lau-
sanne» écrit :

Pendant toute la durée des dé-
bats, au Conseil national, la me-
nace de ce référendum avait plané
sur l'hémicycle. Les députés avaient
même reçu, de la part d'un comité
provisoire représenté par M. G.
Renner, docteur en droit à Berne,
une documentation concernant des
propositions diverses. Il était dit,
qu'au cas où ces propositions «se-
raient prises en considération au
moment de la mise au point du
nouveau statut horloger, les fabri-
cants d'horlogerie — qui refusent
catégoriquement le projet actuel —
auraient la possibilité de le soute-
nir s'il était modifié en consé-
quence».

Cet espèce de chantage, comme
bien on pense ne fut guère appré-
cié et les députés, conscients de
la nécessité de donner à l'une des
principales branches de notre éco-
nomie une base légale claire et
solide, votèrent par 118 voix contre
6 — les voix des indépendants de
M. Duttweiler — le projet du Con-
seil fédéral.

On n'entendit plus parler du ré-
férendum jusqu'à... hier.

Il a fallu donc près d'un mois
à cette «Action pour la montre
suisse», pour lancer ce référendum
qui, avons-nous appris, est ap-
puyé par une quarantaine d'in-
dustriels — principalement de
Suisse allemande. D'après ce que
l'on sait encore, les noms de ces
quelque quarante industriels ne
doivent pas figurer sur la liste des
auteurs du référendum, en raison
du tort que cela pourrait leur cau-
ser au sein de leurs associations
respectives.

C'est ce qui s'appelle avoir le
courage de ses opinions !

Tout cela, à vrai dire, n'est pas
bien sérieux. Ce référendum parait
bien être l'oeuvre de quelques per-
sonnages désireux de faire passer
leurs intérêts particuliers avant
ceux de l'ensemble de l'industrie
horlogère.

L'inconscience d'un Comité peu
représentatif

Le « Feuille d'Avis de Neuchâtel ¦»
commente également en ces termes :

Le référendum serait soutenu par
une très petite minorité d'entre-
prises horlogères, et encore, en ca-
chette, leur appartenance à des
organisa tions opposées au référen-
dum ne permettant pas, dit-on , aux
industriels adversaires du statut de
se démasquer ! Le comité référen-
daire, dont la constitution doit être
annoncée vendredi , ne sera donc
guère représentatif. En fait , il sem-
ble que le référendum soit le fait
de quelques «outsiders» dans divers
milieux horlogers, surtout chez les
jeunes, de quelques «indépen-
dants» de M. Duttweiler aussi, qui
n'ont jamais caché leur tendance
ultra-libérale et ont voté contre le
statut aux Chambres. Les milieux
horlogers apprécieront cette façon
de lutter «en faveur de la montre
suisse» en lui refusant l'étape de
démobilisation qui permettrait d'é-
viter les chocs les plus rudes.

Aucune organisation horlogère
ne soutient le référendum.

« La liberté du ren ard dans le
poulailler »

De Lucien de Dardel , dans la
Sentinelle > :

Nos syndicats ouvriers ont d'ores
et déjà recommandé de ne pas si-
gner le référendum. S'il était lan-
cé, il le serait par nos libéraux du
genre Duttweiler qui professent, les
idées théoriques éculées du libéra-
lisme dit manchesterien (c'est-à-
dire la liberté du renard dans le
poulailler!) En pratique, ils son-
gent bien plutôt à profiter , en gé-
néral sans le moindre scrupule, des
situations anarchiques que la liber-
té crée automatiquement en éco-
nomie lorsqu 'elle est poussée jus-
qu 'à la licence. ¦

U s'agira de présenter le pro-
blème devant le peuple suisse et de
le mettre réellement en lumière.
Le président de la Confédération
a déjà annoncé qu'au cas où le
peuple rejetait le sta tut, il n 'y au-
rait-rien dès le début de l'an pro-
chain pour le remplacer et qu 'il
ne faudrait pas s'attendre à voir
l'autorité remédier à la situation
par des mesures d'exception. Les
promoteurs d'un éventuel référen-
dum sont ainsi avertis. Us pren-
nent en le lançant une lourde
responsabilité.»

* * *
Observons d'autre part , et selon

les informations qui nous parvien-
nent qu 'une quarantaine d'entre-

prises horlogères à peine sur 2500 (!)
appuieraient le référendum de Ba-
den. Encore s'agirait-il de savoir
qui elles sont et ce qu 'elles repré-
sentent... Quoiqu 'il en soit le délai
référendaire échoit le 27 septem-
bre. Est-ce ce qui a décidé le Comité
anonyme suisse-allemand à lancer
son mouvement en pleines vacances
horlogères ? Ou bien a-t-on voulu
profiter de l'absence momentan-
née des dirigeant-s des organisations
de faîte ? Encore un aspect curieux
et symptomatique — pour ne pas dire
plus — de l'action qui vient d'être
engagée et qui est on peut le dire
contraire aux véritables intérêts de
l'industrie horlogère et du pays.

P. B

Chronique horlogère
Six mois d'exportations

Le bilan de notre commerce exté-
rieur durant le premier semestre
1961, montre que, comparativement
au premier semestre i960 , l'industrie
métallurgique accuse les plus fortes
exportations, leur valeur globale
passant de 1996,8 millions à 2249 ,7
millions. Dans le secteur de l'horlo-
gerie, la valeur des exportations a
passé 'de 545,9 millions au premier
semestre 1960, à 579,9 millions au
premier semestre 1961, soit une aug-
mentation de 34 millions ; par rap-
port au second semestre 1960, il y a
en revanche un recul de 133,4 mil-
lions, reflet pour une large part de
fluctuations saisonnières.

En pièces, c'est-à-dire en mon-
tres ou en mouvements de montres,
les exportations horlogères ont at-
teint 20,104 millions d'unités au
cours du premier semestre 1961, con-
tre 19,385 millions au semestre cor-
respondant de 1960, et de 25,189 mil-
lions au second semestre de l'année
précédente.

Où sont donc allésLETTRE DE
LONDRES trente millions de Britanniques en vacances !

En juillet et août, toutes les villes touristiques des côtes de Grand e
Bretagne regorgent de visiteurs.

(Su i t e)

Trente millions deBritanniques
en vacances

Sans doute encore, le problème de
l'ancienne capitale du Reich préoc-
cupe vraiment fort peu en ce mo-
ment l'opinion publique. Le problè-
me qui domine son attention est
celui des vacances, que quelque
trente millions de Britanniques
prennent en juillet et août. Tous ces
estivants qui se ruent en même
temps vers la mer (Blackpool , sur la
côte nord-ouest, demeurant la sta-
tion balnéaire la plus courue), cela
cause inévitablement de terrifiants
embouteillages dans les gares et
sur les routes — sans parler de la
difficulté de trouver une chambre
d'hôtel. Un magazine vient de met-
tre en garde les voyageurs contre les
pickpockets des trains : 6392 vols
(un recod) furent commis l'an der-
nier sur l'ensemble du réseau fer-
roviaire britannique.

Environ trois millions et demi de
Britanniques passèrent en 1960 leurs
vacances à l'étranger. Les pays les
plus populaires furent l'Etre (23 p,
cent des touristes du Royaume-Uni) ,
la France (15 p. cent) , l'Italie (12
p. cent) , la Belgique (12 p. cent) ,
l'Espagne (11 p. cent) , la Suisse (11
p. cent ) , l'Allemagne (10 p. cent),
l'Autriche (8 p. cent) , la Hollande
(4 p. cent) .

(A suivre.) P. FELLOWS.

Le Comité cantonal du Parti socia-
liste neuchâtelois, réuni jeudi soir,
met en garde les électeurs contre la
manœuvre du Comité référendaire de
Baden, qui tend à porter atteinte aux
intérêts de l'industrie horlogère suis-
se et plus particulièrement à nos
régions. Ce n'est pas en laissant se
réintroduire dans l'industrie horlogère
l'anarchie ruineuse qu'elle a connue
autrefois que l'on défendra efficace-
ment le niveau de vie des travailleurs
horlogers. Il invite les citoyens à ne
pas signer ce dangereux référendum.

Voici des noms
BADEN, 28. — ATS — Un « grou-

pement de travail pour encourager
l'économie sociale » s'est constitué à
Baden et a décidé, dans le cadre
d'une «action pour la montre suisse».
de lancer le référendum contre le
nouveau statut de l'horlogerie.

Parmi les promoteurs de ce mou-
vement figurent notamment le dé-
puté Hans BRINER, de Bâle, M.
Erich KISSLIG, de Berne, M. Kuno
KNUTTI , de Saint-Gall, l'ancien
député Reinhard KUENZLER , de
Saint-Peterzell, M. Georg RENNER .
de Berne, M. Gerhard TSCHOPP, de
Berne, et M. Kurt WINZELER , de
Wingoltingen (Thurgovie) .

La composition définitive du co-
mité référendaire ne sera publiée
qu 'au cours du mois d'août. Le
« groupement de travail pour en-
courager l'économie sociale * envi-
sage, après avoir atteint ses pre-
miers objectifs , d'étendre son acti-
vité à d'autres domaines par le
moyen de campagnes semblables.

(Déjà  paru dans n. édit. d 'hier soir.)

Un appel du P. S. N. pour
la défense de l'horlogerie

——# Rade© •3ssss—
Samedi 29 juillet

SOTTENS : 12.20 Chansons de mar-
che - Chansons d'étapes. 12.30 Harmo-
nies et fanfares romandes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le feuill-
leton de Radio-Lausanne : L'Or du
Cristobal (26), par John Michel. 13.05
Demain dimanche.. 13.40 Trésors de
notre discothèque. 14.00 Le charme de
la mélodie. 16.00 Chasseurs de sons.
16.30 Un trésor national : nos patois.
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.15 Les cloches
du pays. 18.20 Le Micro dans la vie.
18.50 Championnats , suisses cyclistes sur
route. 19.00 Ce jour ;en Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 'Le Miroir du monde.
19.50 Chanson vole ! 20.05 Une plage
centenaire : Deauville. 20.45 Prétexte.
21.15 Soleil du Midi. 21.45 Radio-Lau-
sanne à Montmartre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le petit bal du bout de la
semaine.

Second programme : Studio de Luga-
no : Emission d'ensemble. 20.00 Vive
l'opérette. 20.30 Dansez avec nous. 21.15
M. Robbiani et son ensemble. 21.35 C.
Valente et E .Ross. 22.05 P. Prado et son
orchestre. 22.30 Programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 12.10 Fred Bôhler
et son orgue Hammond. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Grand orchestre. 13.00 D'un
crayon critique. 13.15 Violoncelle et pia-
no. 13.40 Chronique de politique inté-
rieure. 14.00 Jazz-Bulletin. 14.30 Cause-
rie. 14.45 Parade de chansons italien-
nes. 15.30 Attention à la déformation
professionnelle. 16.00 Orchestre récréa-
tif bàlois. 16.50 La signification du ca-
dastre alpestre pour les paysans des
montagnes. 17.15 Nouveaux disques. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Valses. 18.45
Piste et stade, magazine sportif. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre récréatif de Salz-
bourg. 20.20 Echos de programmes ré-
créatifs. 21.30 Parade de mélodies d'o-
pérettes. 22.15 Informations. 22.20 Soirée
dansante.

TELEVISION ROMANDE
18.15 Eurovision. Turin : Champion-

nats du monde d'escrime. 20.00 Telé-
journal. 20.15 Interlude. 20.20 Jeunesse
du monde. 20.50 Trois Télégrammes,
film. 22.10 C'est demain dimanche. 22.15
Dernières informa tions. 22.20 Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00-11.15 Concert en stéréophonie,

18.00 Voyage sans passeport. 18.15 Robi
et Valérie. 18.30 Ballades merveilleu-
ses. 18.45 De la place des Vosges au
Panthéon. 19.15 Journal : Echos. 19.25
Circus Boy. 20.00 Journal. 20.30 Le che-
min des vacances. 20.45 L'Eventail de
Lady Windermere, pièce d'O. Wilde.
21.15 Cinépanorama. 23.00 Journal.

Dimanche 30 juillet
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Concert. 750 Les belles cantates de
Bach. 8.20 Grandes œuvres, grands in-
terprètes. 8.45 Grand-Messe. 955 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'Art
choral. 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 L'émission paysanne. 12.30
Le disque préféré de l'auditeur (suite).
12.45 Signal horaire. Informations. 1255
Le feuilleton de Radio-Lausanne : L'Or
du Cristobal (27), par John Michel. 13.05
Le disque préféré de l'auditeur (fin).
14.00 Proverbes et légendes. 14.15 Di-
manche en liberté. 16.30 Le Champion-
nat suisse cycliste sur route. 17.00 L'Heu-
re musicale. 18.30 L'émission catholique
chrétienne. 18.40 Clavecin. 18.45 Le cour-
rier protestant. 18.55 Disques. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Escales pour vos vacances. 1950
Villa ça m'suffit. 20.10 Hommage à Louis
Jouvet. 22.00 La gaité lyrique. 2250 In-
formations. 22.35 Marchands d'images.
22.55 Au grand orgue de Radio-Lausan-
ne. 23.12 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir.

Second programme : Studio de Lu-
gano.: 20.00 Ténors d'opéras italiens.
20.20 Piano. 20.35 Chansons. 21.15 Mu-
sique de jazz suisse. 21.45 Quinze minu-
tes avec G. Pelli. 22.00 Bonne nuit avec
l'Orchestre Radiosa . 2250 Programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. Musique. 7.50 Informations. 8.00
Concert matinal. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.15 Messe allemande.
Schubert. 9.45 Prédication protestante.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20 Le Kir-
chentag évangélique allemand. 12.00
Violon. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert dominical. 13.30 Emission pour la
campagne. 14.15 Club de jodels. 15.30
Sports. Musique, Reportages. 17.30 Le
Kammerensemble de Radio-Berne. 18.15
Causerie. 18.35 L'Eastman-Ensemble.
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Orchestre. 1955
Disques. 20.20 Causerie. 20.45 Ero der
Schelm, opéra-comique 22.15 Informa-
tions. 22.20 Sérénade américaine.

TELEVISION ROMANDE
19.45 Résultats sportifs. 20.00 Nos ca-

méras autour du monde. 20.15 Dessins
animés. 20.25 Téléjournal. 20.55 Le Ju-
gement de Dieu. Film. 22.30 Dernières
informations.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 11.15 Messe. 12.00 La
Séquence du spectateur. 12.30 Cartes
postales de vacances. 13.00 Journal.
16.30 Championnats de France de nata-
tion. 17.15 Critérium du film amateur.
19.00 Festival de Bordeaux 1961. 19.25
Ivanhoe. 20.00 Journal . 20.30 Maurice
de Paris. 21.45 L'art et les hommes.
22.15 Journal.

Lundi 31 juillet
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour la semaine,
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 1255 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.30 Les belles heures lyri-
ques. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Musique pour l'heure du thé...
17.00 La guirlande des vacances...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou -
veau. 7.00 Informations. 7.05 Concerti -
no. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif.

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

de la dernière actualité

r 1
Un appel du conseiller

fédéral Tschudi
La «Ligue nationale suisse pour

la lutte anticancéreuse et la re-
cherche sur le cancer» a considéra-
blement élargi, ces dernières an-
nées, l'activité qu'elle déploie con-
tre le cancer : recherche, décou-
verte précoce et assistance aux ma-
lades. Le réseau que forment ses
organisations cantonales et régio-
nales recouvre tout le pays. La
Confédération, les cantons et plu-
sieurs communes soutiennent ses
efforts par l'octroi de subventions.
Mais seuls les fonds que lui pro-
cure en plus la vente annuelle des
cartes lui permettent d'accomplir
tou t ce qui aujourd'hui peut et
doit être fait dans la lutte contre
ce redoutable fléau. La «Ligue na-
tionale suisse pour la lutte anti -
cancéreuse et la recherche sur le
cancer» est garante, telle qu'elle
est organisée, que les montants ré-
coltés sont consacrés immédiate-
ment au bien des personnes at-
teintes ou menacées du cancer et
à l'avancement de la recherche.
L'œuvre méritoire qu'elle poursuit
inlassablement doit rencontrer cha-
que année, il faut l'espérer, tout
l'appui de la population.

H. P. TSCHUDI.
Conseiller fédéral.
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PROFITEZ
d'un beau voyage pendant
qu'il est temps !... Car grand
luxe - Sans souci de par-
king. Demandez notre bro-
chure détaillée.

7.8. PRAGUE - VIENNE - MUNICH
un voyage palpitant
13 jours Fr. 622.—

4.9. PORTUGAL - TANGER -
ANDALOUSIE

un circuit de choix
20 jours Fr. 928.—

6.8. RHENANIE • HOLLANDE -
BELGIQUE

A. avec bateau sur le Rhin

/ 1 2  

jours Fr. 582.—
GENEVE - CANNES - NICE

Fr. 40.—
GENEVE - TURIN Fr. 30.—
GENEVE - BARCELONE

Fr. 95.—
Nombreux séjours et circuits
par AVION

A U D E R S E T  & D U B O I S
Genève Tél. (022) 32 60 00
ou votre agence habituelle.

MpwBM

Trouoes américaines
en etai d'aiene

HEIDELBERG , 29. - AFP. - A partir
du 1er août, les troupes américaines
en Europe seront pratiquement en état
d'alerte permanente.

Un porte-parole du Quartier Général
de l'armée américaine en Europe, à
Wicsbaden, a indiqué qu 'à partir, de
cotte date, les unités américaines en
Europe devront disposer à tout mo-
ment d'un minimum de 85 °/o de leurs
eftectifs, ce chiffre étant loin d'être
atteint jusqu 'ici. Toutes les permis-
sions devront être accordées en tenant
compte de cette disposition.

Aux termes de la nouvelle réglemen-
tation, les militaires américains en
Europe devront en outre être rentrés
au Quartier tous les soirs avant mi-
nuit , sauf les dimanches, où le couvre-
feu est fixé à une heure. Le porte-
parole a tenu à préciser que les me-
sures ci-dessus ne sont pas une con-
séquence directe de l'actuelle tension
internationale.

LA GHAUX-DÈ-FONDS

Fête du 1er Août
Comme de coutume, le Comité du

1er Août s'est occupé de l'organisa-
tion de la Fête nationale, et présente
à la population chaux-de-fonnière le
programme suivant :
19 h. Place de la gare, rassemble-

ment.
19 h. 15 Formation du cortège , direc-

rection M. W. Geiser.
19 h. 30 Départ du cortège.

19 h. 45 Parc du Musée
1. Masse chorale (l'Union chorale , la

Cécilienne, la Pensée).
2. Hommage aux soldats décèdes

durant le service actif , orateur
M. William Geiser , membre du
Comité du 1er Août.

3. Musique La Lyre.

20 h. 30 Parc des Sports
1. Musique La Lyre , deux morceaux.
2. Société canine.
3. Yodler-Club.
4. Cor des Alpes et lanceur de dra-

peau.
5. Musique La Lyre , deux morceaux.
6. Introduction de M. Henri Gerber;

Président du Comité du 1er Août.
7. Discours officiel de M. le Colonel

Cdt. de Corps Robert Frick.
8. Cor des Alpes et lanceur de dra-

peau.
9. Yodler-Club.

10. Hymne national.
11. Feux d'artifice.
12. Clôture de la fête, cortège aux

flambeaux , dislocation sur la Place
du Marché (à 22 h. 15 environ).

20 h. 30 Pouillerel
Organisateurs : MM. Walther Cattin

et Edouard Gruet , premier et deuxième
vice-présidents .

Fête de la montagne. — Cor des
Alpes. - Grand feu traditionnel. -
Colonies de vacances de Zurich. -
Allocution du Pasteur M. Chappuis.

Retour en ville à la lumière des
torches obtenables uni quement au
Chalet Aster , à raison d'une par fa-
mille ou groupe de cinq personnes ,
moyennant un versement symboli que
de 50 centimes.

La population est invitée à prendre
part à la Fête nationale. En cas de
mauvais temps, tous les feux d'arti-

fice seront renvoyés et la manifes-
tation se déroulera au Théâtre. Par
contre, la cérémonie au Parc du Musée
est maintenue avec départ du cortège
à 19 h. 30 de la Place de la gare.

.Permanence du Comité du 1er
Août en son local , Hôtel de la Croix
d'Or dès 15 h. Téléphone 3 43 53.

En plus de l'espoir de trouver une
nombreuse participation de la part de
la population aux deux cérémonies
(Parc des Sports et Pouillerel), le Co-
mité du 1er Août invite chaleureuse-
ment les Chaux-de-Fonniers et Chaux-
de-Fonnières de bien vouloir pavoiser
richement les immeubles de la ville et
vous en remercie d'avance sincère-
ment.

LE COMITE DU 1er AOUT.

Deux Suisses tués
en Angleterre

LONDRES, 29. - ATS-AFP. - Deux
ressortissants suisses, MM. Bruno
Wellinger, 23 ans, et Paul Mader, 26
ans, ont trouvé la mort la nuit dernière
dans un accident de la route survenu
non loin de Cheltenham. Les deux vic-
times, qui étaient originaires de Win-
terthour, travaillaient dans une entre-
prise textile de Glouccster.

Samedi 29 juillet
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Le Desperados

de la Plaine.
CINE CORSO : 35 h. et 20 h. 30, Made-

moiselle Ange.
CINE EDEN : 15 h. et 20 h . 30, Ulysse.
CINE PALACE : 15 h. et 20 h. 30, Espions

en Uni/orme.
17 h. 30, Seul dans Paris.

CINE REX : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le fou
du cirque.
17 h. La Jungle est mon royaume.

CINE RITZ : 15 h. et 20 h. 30, Ambre.
CINE SCALA : 15 h. et 20 h , 30, L'Odyssée

du Dr Wassel.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Bachmann-Weber , Neuve 2. Ensuite ,
cas urgent, tél. au No 11.

Dimanche 30 juillet
CINE CAPITOLE : 15 h. 30 et 20 h. 30, Le

Desperado de la Plaine.
CINE CORSO : 15 h. et 20 h. 30. Mademoi-

selle Ange.
CINE EDEN : 15 h. et 20 h. 30, Ulysse .
CINE PALACE : 15 h. et 20 h. 30, Espions

en Uniforme.
17 11. 30, Seul dans Paris.

CINE REX : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le fou du
ciroue.
17 11., La Jungle est mon royaume.

CINE RITZ : 15 h. et 20 h. 30, Ambre
CINE SCALA : 15 h. et 20 h. 30. L'Odys-

sée du Dr Wassel.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Bachmann-Weber, Neuoe 2. Eusuite ,
cas urgents , tél. au No 11.
Coopératioe, Paix 72 (do 9 h. à 12 h.).

Prévisions du temps
Couvert à très nuageux, encore des

précipitations. Chutes de nei ge proba-
blement jusque vers 2000 m.

Communiqués
{Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas la journal.)

Au cinéma Rex, trois séances de
familles supplémentaires : «La Jungle
est mon Royaume».,.

...avec John Bentley et Marthe Hyer.
Une stupéfiante et saisissante incur-
sion dans la brousse africaine, où l'hom-
me- blanc,et sa-,gracieuse compagne sont
aux prises avec les animaux sauvages
les plus impressionnants du globe ! Un
grand film d'aventures en couleurs. Par-
lé français. Admis dès 12 ans. Séan-
ces : samedi , .dimanche et 1er Août, à
17 heures.

Au Conseil de Sécurité
(Suite de la dernière page)

M. Slim déclare que le gouverne-
Bien tunisien ne considère plus néces-

saire, pour le moment, d'établir des
contacts avec les autorités françaises
pour négocier un retour des forces
françaises sur leurs positions initiales ,
comme le demande la résolution du
Conseil de Sécurié (et non pas un
retour à une situation normale, comme
le voudrait la France). M. Slim souli-
gne que l'exécution « honnête et im-
médiate » de cette résolution par la
France ne sourait préjuger en rien «du
droit de la Tunisie de réclamer l'éva-
cuation définitive de toutes les forces
françaises de Tunisie ». Le délégué
tunisien demande au Conseil de «se
montrer à la hauteur de ses respon-
sabilités».

Le témoignage de M. H.
Le secrétaire général M. Dag Ham-

marskjoeld , aff i rme que son voyage
en Tunisie lui a permis de constater
que l'exécution des modalités de la
résolution adoptée par le Conseil de
sécurité n 'était «pas complète».

M. Hammarskjoeld évoque l'inci-
dent du «contrôle» de son automo-
bile et de ses passagers dans les
termes suivants : «Par expérience
personnelle j 'ai pu constater que
ces militaires français exerçaient
des fonctions de maintien de l'ordre
qui appartiennent normalement au
gouvernement souverain».

M. Hammarskjoeld déclare ensuite
que les témoignages qu 'il a recueillis
lui permettent de dire que «des ac-
tions difficilement conciliables avec
le cessez-le-feu se sont produites et

que des militaires français y ont
participé».

Voix russe : «Sanctions»
Le représentant de l'Union sovié-

tique M. Platov Morozov, déclare que
la France a présenté à la Tunisie un
véritable ultimatum.

«Derrière le dos des Français se
trouvent les puissances coloniales de
l'OTAN;> , poursuit le délégué soviéti-
que , qui ajoute que «sous les yeux de
l'Afrique et du monde , l'OTAN a
choisi l'agression».

Le représentant soviétique déclare
que si la France continue «d'ignorer»
la résolution du conseil , et refuse de
retirer ses forces de Tunisie, le con-
seil devrait examiner l'application
des sanctions prévues par la charte.

Une résolution
de la R. A. U.

Le représentant de la République
Arabe Unie, M. Farid Chehlaoui an-
nonce ensuite qu'il dépose, d'accord
avec les représentants de Ceylan et
du Libéria , une résolution réaffir-
mant la résolution déjà adoptée par
le conseil concernant le cessez-le-
feu et demandant ensuite le re-
trait de «toutes les forces étrangè-
res du territoire tunisien».

Le délégué des Etats-Unis, M. Char-
les Yost, exprime ensuite l'espoir que
la résolution du 22 juillet sera rapide-
ment appliquée et que les deux par-
ties entameront le plus tôt possible
des négociations pour le règlement
pacifique de leurs différends, y com-
pris la question de la base de Bizerte.

La suite du débat est remise à sa-
medi.

STUTTGART , 29. - ATS-DPA. - Le
professeur Leibbrand, arrêté il y a quel-
ques jours à l'aéroport de Francfort ,
pour avoir participé à l'exécution de
trente Italiens , à la fin de la dernière
guerre en France , restera en détention
provisoire à Suttgart.

Le professeur Leibbrand
maintenu en détention

Aux U. S. A.

WASHINGTON , 29. - ATS-Reuter.
- Le Sénat des Etats-Unis a approuvé
vendredi les crédits militaires supplé-
mentaires demandés par le président
Kennedy et qui s'élèvent à 958.570.000
dollars , par 81 voix sans opposition.
Avant le vote, plusieurs sénateurs ont
émis des criti ques à l'encontre des
effor t s  des alliés europ éens des Etats-
Unis dans le domaine de la défense.

Les crédits ont déjà été approuvés
vendredi également par la commission
militaire de la Chambre des représen-
tants.

Crédits militaires
approuvés

BONN. 29. - UPI. - M. Khalil  Esfan-
diary, père de la princesse Soraya.
ambassadeur d'Iran à Bonn depuis
1955, a été remplacé à l'ambassade par
l'émir Koshro Afschar-Ghasemlu, an-
cien ministre à Londres.

L'émir a pris ses fonctions dès hier ,
annonce l' ambassade d'Iran.

On précise de source informée que
M .Khalil Esfandiari restera probable-
ment en Allemagne, où il s'occuperait
désormais d'affaires privées.

Le père de Soraya perd son
poste d'ambassadeur à Bonn
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| Les Russes auraient mis |
au point

WASHINGTON, 29. — UPI. — |
^ Selon le «Comité national pour la g
S libération de la Slovaquie», qui dé- 1
U clare tenir ses renseignements d'à- 1

gents opérant au delà du rideau de I
^ fer , les Russes auraient mis au 1
3 point un moteur Diesel de char à S

combustible solide.
jj Réalisé par des techniciens rus- 1
ij ses, le moteur aurait été monté sur J
g un char T-54-B (modèle fortement 1
g arm é et blindé et équipé de divers jj
| dispositifs pour le combat de nuit) 1
1 et expérimenté au moi de mai lors 1
I des manoeuvres de l' armée tchèque. ]

Les résultats auraient été satisfai- j
sants et la décision aurait été pri- |

= se de lancer la fabrication en se- yj
rie dans les usines de Prakovce et j
de Martin , de façon à équiper d'en- g

1 gins de ce type toutes les unités ij
blindées tchèques.

(L'idée d'alimenter un moteur i§
Diesel en combustible solide a don- 1
né lieu à des expériences de divers ]

S chercheurs, mais ces recherches
| n'ont pas abouti jusqu 'à présent à

des réalisations de série indus-
î trielle).
" ...  ;,1!J.iui!iiiti:!H;!;;Ei;:;:!;:::!::j i:;;ii:iLi;ii!ii:iii(ii;iiii;i;iii!;!iii;iHiiii!i!iiii3iiiBi

j un moteur Diesel de 1
char à combustible

solide

MOSCOU, 29. - ATS-AFP. - M. N.
Krouchtchev qui se trouvait en vacan-
ces depuis le 12 juillet sur les bords
de la mer Noire , est arrivé vendredi
dans la région de Krasnodar pour visi-
ter les champs du Kouban , annonce
l'agence Tass.

Après avoir inspecté plusieurs cen-
tres agricoles le chef du gouvernement
soviétique a longuement examiné les
tracteurs et machines agricoles expé-
rimentées à l'institut de recherches
agricoles du Kouban.

M. Krouchtchev voyage

(g) — La pêche à la perche dans le
lac de Neuchâtei semble battre tous les
records depuis quelques semaines. Les
pécheurs en prennent plusieurs centai-
necs de kilos chaque joui -.

C'est dire que les pêcheurs sont sa-
tisfaits. Ils le sont moins, par contre des
prescriptions légales qui les obligent à
rejeter au lac toutes les perches qui
n'ont pas quinze centimètres au mini-
mum et qui leur interdisent de prendre
plus de 100 poissons par jour. Les garde-
pêches font des contrôles réguliers et les
contraventions sont nombreuses.

La pêche de la perche bat
tous les records

(g) — On sait qu'en cas de tempête
sur le lac, l'alerte est donnée au moyen
d'un drapeau blanc hissé sur un bâti-
ment élevé. Se système s'étant avéré
insuffisant, on a décidé de le remplacer
par un autre : Neuchâtel, St-Aubin,
Yverdon , Yvonand, Estavayer et Cudre-
fin seront équipés de phares d'une puis-
sance d'environ 2000 watts munis de oli-
gnoteurs spéciaux qui signaleront les
coups de tabac et les tempêtes.

Un nouveau système d'alerte
sur le lac

AUVERNIER

(g) — Au cours des régates organi-
sées jeudi à Auvernier, un voilier neu -
châtelois piloté par M. J. P. S., a fait
naufrage, précipitant son équipage à
l'eau. Celui-ci fut «repêché» par le ba-
teau de la police de Neuchâtel , ce-
pendant que le voilier était pris en re-
morque.

Un voilier fait naufrage
pendant les régates

VAUMARCUS
Mort subite du président de l'autorité

législative de Vernéaz
(g) — Alors qu'il travaillait aux

champs, M. J.< Schenk, président du
Conseil général de Vernéaz (Vaumar-
eus) est mort brusquement, terrassé
par une crise cardiaque.

LE LOCLE

Jeudi matin, une personne habitant
les Jeannerets, Mme Dutoit, faisait des
achats lorsqu'elle fut prise de malai-
se. Elle fut reconduite à la maison et un
médecin fut appelé d'urgence. Il ordon-
na son transport à l'hôpital par le
moyen de l'ambulance des Samaritains.
Peu de temps après, Mme Dutoit ex-
pirait.

A sa famille va notre vive sympathie.

Début d'incendie dans
une imprimerie

Vendredi après-midi, vers 16 heures,
le feu a éclaté à l'imprimerie de la

«Feuille d'Avis des Montagnes», au Lo-
cle, à la suite d'un court-circuit prove-
nant d'une cireuse. Grâce à la présence
d'esprit du personnel , qui a immédiate-
ment mis une lance en action , et éva-
cué les matières inflammables, le si-
nistre était déjà maîtrisé au moment
de l'arrivée des pompiers. Un ouvrier
auxiliaire a cependant été brûlé à une
main.

Malaise mortel en rue

Hanche f racturée
(dl) — Il a fallu transporter à l'hô-

pital de Porrentruy un motocycliste de
Bonfol. M. Maurice Girardin, qui était
entré en collision avec une auto sur la
route internationale à proximité du
chemin Largin. Le malchanceux con-
ducteur avait la hanche gauche frac-
turée. Quant à son fils, qui était sur le
siège arrière, victime de diverses con-

tusions, il a pu regagner son domi-
cile.

A tous deux nous présentons nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

BONFOL

BOECOURT
A cause d'un briquet !

(dl) — U a fallu alerter les pompiers
à Boécourt où un début d'incendie s'é-
tait déclaré. Heureusement, ils ont pu
le maîtriser assez rapidement, les dé-
gâts étant évalués à quelque 1050 francs.

C'est en voulant essayer un briquet
qu 'il venait de remplir, que le jeune
Jean-Marie Montavon, 15 ans, provoqua
l'explosion du bidon d'essence.

Le malchanceux jeune homme, a été
blessé par quelques éclats de verre.

LA VIE J U R A S S I E N N E  j

S pour demain...
• (Proportions pour 4 personnes) •
• •
• Cornettes au beurre
• Emincé de veau •
• Crème tête de nègre •• •• Crème tête de nègre. •
• Faire bouillir un demi-litre •
• de lait avec la moitié d'une •
« gousse de vanille et 2 c. à soupe •
• de sucre en poudre. Casser dans •
2 un récipient 4 ou 5 oeufs entiers «
• ajouter 2 c. à soupe de lait et •
J verser le lait bouillant en re- *
m muant bien sur les œufs. Cara- •
• meliser, soit une grande forme, J
« soit plusieurs petites et les rem- •
• plir. Mettre au four sans couvrir •
• dans un grand récipient rempli , «
• ou alors au bain-marie sur la •
J flamme ; l'eau doit bouillir dou- m
• cernent (si vous faites cuire sur •
• le feu , couvrir). Retourner sur J
• un plat après refroidissement. •
• S. V. S
• •

I VOTRE MENU i

Manifestation du 1er août
(mt) — Malgré les vacances horlo-

gères, le 1er Août sera tout de même
célébré dans notre localité. En effet, la
Municipalité a décidé d'organiser une
petite cérémonie, et elle invite toute
la population à se réunir le soir du
1er Août, à 20 h. 30, sur la place de la
cantine, derrière l'Hôtel de la Cou-
ronne.

Accident
(mt) — Un jeune cycliste de Bâle

qui partait en vacances, a perdu le
contrôle de son vélo et est venu se
jeter contre un stère de bois qui se
trouvait en bordure de la route de
Pierre-Pertuis. Très gravement blessé,
il a dû être transporté à l'hôpital de
Bienne par l'ambulance.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Un cygne en dif f i c id té
(g) — Un cygne du port de Neuchâ-

tel qui évoluait jeudi dans la baie de
l"Evole , a avalé l'hameçon et la ligne
d'un pêcheur. Fort heureusement pour
lui , la police du chef-lieu compte un
spécialiste des oiseaux aquatiques qui
put remettre les choses en ordre.

Neuchâtel

¥M S N EU C H AT E LOIS

(g) — La Brigade frontière neuchâ-
teloise, comprenant notamment les ba-
taillons 226 et 227, effectuera son cours
de répétition du 11 au 23 septembre. Le
cours de cadre aura lieu à Couvet.

Des manoeuvres sont prévues pour la
seconde semaine. La Brigade frontière,
commandée par le col. G. Glasson , de
Fribourg, sera attaquée par la Brigade
légère 1 que dirige le nouveau col . divi-
sionnaire Godet, d'Auvernier.

Prochaines manœuvres
militaires
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TOUS VOS g si VOUS voyagez en Dauphine! Xélîmlner toute fatigue, et vous com-
CapuchînOS / La  Dauphine est en effet si sobre, / prendrez qu'en matière de confort

araii* / elle exi9e si Peu d'entretien, qu'elle / £ 
Dauphine soit si sensationnelle !

gratis... i VQus 
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q
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Quant à sa sécurité, elle est prover-

/ partie de ces «extras» qui donnent / 
b,a e' Souvenez-vous: la Dauphme

/ à vos vacances leur vraie couleur. / 
rou e co

,?
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aux occupants des places arrière de

/ mes finissentparfaireun beau total! / 
fastidieuses contorsions. Et la capa-

/ Et puis, sa suspension Aérostable à / cité du coffre est étonnante.

g coussins pneumatiques confère à la m Avec un versement de Fr. 1300.-,
g Dauphine une tenue de route com- g (Gordini Fr.1425.-), vous pourrez déjà
g parable à celle des grosses voitures, g emmener votre famille en vacances

g Ajoutez à cela que ses sièges ont été g en Dauphine, la voiture qui vous pay-
£ rationnellement étudiés de façon àg era vos «extras »!
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d||P ntiinUU ZOrich, Ankerstrasse 3, Tel. (051) 272721
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GARAGE P. RUCKSTUHL S. A„ AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21 a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80. — Les Verrières : Currit André, Garage, Tél. (038) 9.33.53.

Vacances 1961
Voyage de 2 jours

Du 2 au 3 Les 4 co|s . Grlmsel - Furka
a joura Susten - Bruni* Fr. 58.—

Voyaces de 1 et VS jour

La Vallée de la Loue
Samedi Besançon Fr. 14.—
29 Juillet Chasserai Fr. 8.—

Les Vieux-Prés Fr. 5.—

Les Chutes du Khin
Schaffhouse Fr. 24.—

Dimanche Château-d'Oex - Montreux
30 juillet Oherland Fr. 18.—

Le Vullv - Avcnches - Fribnurt
Fr. IL—

Berne, visite fosse aux ours.
Lundi jardin animaux Fr. 9.—
31 Juillet Clos-du-Doubs - Salnt-Ursanne

Fr. 10.—

L'Entlebach, avec grand diner
à Efrgiwil Fr. 28.—

Mardi Chasserai - Gorges de Douanne
1er Août Fr. 12.—

Course surprise du 1er Août
Fr. 10.—

Colmar - Strasbourg - Mulhouse
Mercredi Fr. 28.—
2 août Goumois - Jura Français

Maîche Fr. 8.—

Berne - Col du Brunig
Jeudi Luceme Fr. 22.—
3 août Le Creux-du-Van - Le Sollat

Fr. 10.—

Le Grand St-Bernard Fr. 30.—
VnnrtreHi Le Valais - Verbler - Le Léman
4 août Fr" 24"~

La Tourne - Neuchâtel
Chaumont Fr. 8.—

Samedi Chasserai Fr. 8.—
5 août La Sagne - Som-Martel Fr. 5.—

Grand dîner de fin de vacances
Dimanche * Gempenach Vr.M<-

. .  Le Lao Bleu - Kandersteg6 août Fr. 16-50
: Course surprise ' Ft,; Ï2.—

m i i -i )i"i . ' ' ' " .- . .
Timbres de voyage acceptés

Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert lia Tél. (039) 2 54 01

A VENDRE
WEEK-END avec grève boisée de 1.600
m2 au bord du lac de Neuchâtel, rive
nord disponible Immédiatement, moder-
ne, de 4 pièces, cuisine entièrement ins-
tallée (cuisinière, frigo etc.) , salle de
bains. Vue magnifique sur les Alpes.
Faire offres sous chiffre AS 63.151 N, aux
Annonces Suisses S. A. Neuchâtel.

RKïïSîa Garage Gï OSP
K ^

P> & j5dd **• ï*-Robert 147

Samedi CHASSEKAL , VAL-DE-RUZ
29 juillet Fr. 8.—

Dimanche COL DU PILLON, LE LEMAN

30 Juillet LES CLEES, avec diner Fr. 26.—

LA SCHYNIGGE FLATTE
Lundi Fr. 25.—
31 Juillet LES GORGES DU TAUBEN-

LOCH Fr. 8.—

MURREN LAUTERBRUNNEN
Mardi Fr. 26.—
1er Août NEUCHATEL Fr. 5.—

— avec bateau Fr. 8.—

LE SUSTEN, AXENSTRASSE
Mercredi LUCERNE Fr. 28.—
2 août LAC D ESAINT-POINT,

PONTARLUÎR Fr. 12 —

Jeudi LAUSANNE, bateau EVIAN
3 août Fr. 16.—

Vendredi Pique-nique
4 août au WEISSENSTEIN Fr. 15.—

Samedi CHAMONTX, LA FORCLAZ
5 août Fr. 29.—

LE LAC NOIR, FRIBOURG,
Dimanche AVENCHES Fr. 15.—
6 août MAUBORGET, GRANDSON

Fr. 11 —

Jeudi et LES CHUTES DU RHIN,
Vendredi LE KLAUSEN, 1 souper, 2 dl-
3-4 août ners, logement Fr. 85.—

BDIIS de voyage acceptés S'inscrire :

GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147
Tél. 2 45 51 I

p-j-% | Chemins de fer
CÔS Pendant les VACANCES HORLO-
-""J GERES, la carte journalière à Fr. 5.—
oo est délivrée chaque jour, du samedi 15
S2 juillet au dimanche 13 août 1961.
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» S « /ea os —s Ce titre de transport avantageux est
g Ë g j; C_) valable sur les lignes suivantes (che-
3 Ç « 3 S OC mins de fer et autobus) :
|f .| w __ Tavannes - Noirmont - La Chaux-
« w « c/9 S de-Fonds ; Glovelier - Saignelégier -
3 « 25  ̂ o Noirmont ; Porrentruy - Bonfol ; Glo-
¦2 ™ 

 ̂ co velier - Lajoux ; Tramelan - Salnt-
» E o SE Imier.

o  ̂ 3 Réductions supplémentaires pour
g g ^̂  a  ̂ enfants et familles.

U
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Feux pour le 1er Août
• FUSEES -.50 -.60 -.80 1.25 jusqu'à 8.10
• VESUVES, VOLCANS -.60 -.70 -.80
• SOLEILS -.30 -.40 -.50 SOLEILS A MAIN -.75
• SIRENES AERIENNES, PLUIES, GERBES -.15 -.20 -.25 -.30
• ALLUMETTES DE BENGALE, 2 boîtes pour -.25
• CHANDELLES ROMAINES 1.50 1.80 2.- 2.70 3.50
• ETOILES FILANTES, COMETES, BOMBETTES,

BOUQUETS, etc.
• PETARDS CHINOIS (Lady Crackers) 2.- le paquet

de 10 chaînes
• LANTERNES EN PAPIER depuis -.50
• DRAPEAUX TISSUS 1.- 1.25
• GOBELETS D'ILLUMINATION, BOUGIES, etc., etc.

Papeterie Jean ROBERT
B A L A N C E  1 6  La Chaux-de-Fonds



Ce que sera le Tour de Romandie à la marche
Grâce à l'initiative de quelques fervents du sport de la marche et de

M. Gérard Bulllard en particulier , une grande épreuve par étapes a été
mise sur pied en Romandie. Dès les premières inscriptions, les organi-
sateurs ont eu le réconfort d'enregistrer la participation de tous les
meilleurs marcheurs européens. Avouez que pour un début c'est un
coup de maître.

Le parcours
Jeudi 3 août : Sierre-Monthey (68 km.)

Bien que suivan t le cours du Rhône,
cette étape ne sera pas une étape
fleuve puisqu 'elle . ne compte que 68
kilomètres. Les concurrents quitteron t
Sierre à 10 h. 30 le matin pour arri-
ver à Monthey vers 17 h. 20 en passant
par Grange - St-Léonard - Sion -
Pont' de la Morge - Ardon - Riddes -
Saxon - Martigny - Vernayaz (sortie)
- Evionnaz - St-Maurice -Massongez -
Monthey. Cette étape, qui ne présente
aucune difficulté sera en principe fa-
vorable aux spécialistes des 50 km.
comme Gouaille et Hirch (France) , Si-
mon (Luxembourg), Delarmoit (Belgi-
que). Euler (Allemagne) et le champion
suisse Ducarroz.

Vendredi 4 août : Monthey-Bulle
(75 km.)

C'est l'étape reine de ce premier Tour
de Romandie, étape au cours de la-
quelle sera jugé le Grand Prix de la
montagne, Col des Mosses. Les favoris
de ce Grand Prix ont noms Bédé (Fran-
ce), Schoos (Luxembourg). Porchet et
Krummenacher (Suisse) , Hirsch (Fran-
ce). Il n'est cependant pas certain que
ces hommes fourniront le vainqueur de
l'étape, car du Col des Mosses ils au-
ront encore environ une quarantaine
de kilomètres à couvrir jusqu'à Bulle.
Voici d'ailleurs le tracé de cette étape :
Monthey (10 h.) - Vionnaz - Aigle -
Le Sepey - Col des Mosses (13 h. 40) -
Le Contour - Chàteau-d'Oex - La Tlne -
Monbovon - Albeuve (milieu) - Epagny
- Bulle (18 h.)

Samedi 5 août: Bulle-Fribourg (70 km.]

Départ de Bulle à 9 h. 30 par Vaul -
ruz - Semsales - Châtel-St-Denis -
Bossonnens - Oron-la-Ville - Rue (à
droite) - Ursy - Romont - Orsonnens -
Cottens - Neyruz - Matra n - Fribourg
arrivée vers 17 h. 20. Cette étape très
vallonnée, semble à première vue fa-
vorable à Ducarroz (Suisse) qui a l'a-
vantage de connaître une grande partie
du parcours ayant l'an dernier remporté
le championnat suisse des 100 km. Zan-
chi et Porchet (Suisse) peuvent égale-
ment causer une surprise mais la cote
va au Français Roger Bédé, champion
de la montagne.

Dimanche G août. Fribourg-Payerne
(52 km.)

Cette étape sera la plus courte du
Tour vu qu'elle ne comptera que 52 ki-
lomètres, mais ce sera certainement la
plus pénible car le facteur «récupéra-
tion» jouera un rôle de premier plan
sur les hommes de tête du classement
général , et il faudra probablement at-
tendre les derniers kilomètres pour con-
naître le vainqueur de ce premier Tour
de Romandie à la marche. Fribourg (9
h.) - Courtepin - Morat - Faoug -
Avenches - Domdidler - St-Aubin -
Missy - Ressudens - Grandcour - Es-
tavayer-le-Lao - Montet - Payerne (14
h. 15).

Souhaitons que les «vacanciers» qui
se trouvent dans les régions parcourues
par ces sportifs, viennent en grand nom-
bre les encourager.

(a. w.)

Intense activité en Allemagne
Les sports motorisés à l'honneur

Les sports motorisés jouissent actuel -
lement d'une grande vogue en Alle-
magne. Après les courses du circuit de
la Solitude à Stuttgart, qui mobilisèrent
300,000 spectateurs, deux grandes ma-
nifestations vont se dérouler au cours
des prochains week-ends.

Tout d'abord , lors du dernier diman-
che de juillet , la course de côte du
Schauinslan, à Fribourg-en-Brisgau,
réunira 101 pilotes automobiles et 77
motocyclistes sur ce tracé riche en vi-
rages, de 1 km. 200. L'épreuve la plus
attendue est celle de la catégorie des
voitures de sport , car elle compte com-
me étan t la cinquième manche du
championnat d'Europe de la montagne.
Au classement intermédiaire, la pre-
mière place est occupée par le déten-
teur du titre, le Suisse Heini Walter , qui
avec 21 points précède son compatriote
Tommy Spychiger (14 p.) et l'Allemand
Sepp Greger (12 p.) En outre, depuis
l'an dernier, Walter détient le record du
parcours au Schauinsland avec le temps
de 7'30"7 (moyenne 95 km. 840).

Une semaine plus tard , le 6 août, se
déroulera le Grand Prix d'Europe de
formule I. Toute l'élite mondiale sera
représentée. .Trente concurrents seront
au départ. Aux côtés de pilotes indé-

pendants, les grandes marques aligne-
ront les équipes suivantes :

Ferrari • Wolfgang von Trips, Phil
Hill , Ritcliie Ginther, Willy Mairesse. —
Porsche : Dannn Gurney, Joachim Mon-
nier , Edgar Barth, Hans Hermann. —
Lotus : Innés Ireland , Stirling Moss,
Jim Clark. — Cooper : Jack Brabham
(champion du monde) , Bruce McLaren
et Masten Gregory.

Et en Italie
Par ailleurs Ferrari a mis à la dis-

position de l'écurie italienne Centre -
Sud une voiture sport 3000, 12 cylin-
dres, qui a gagné les 24 heures du Mans
en 1961. Avec cette voiture, l'écurie par-
ticipera aux quatre courses de Pescara,
dernière épreuve avant le championnat
mondiale des marques, qui se déroule-
ra le 15 août prochain.

L'équipage sera composé de Loren-
zo Bandini et Giorgio Scariatti. A cette
course, la maison Osca participera avec
deux voitures : un nouveau modèle sport
2000 confié à l'équipage Ludovico Scar-
ziotti et Colin Davis, et une seconde
voiture Osca 1600 qui courra dans la
catégorie sport avec un équipage anglais
dont la composition n'a pas encore été
établie.

Les Suisses aussi forts
que les Russes

C_>*__)
La Société suisse des matcheurs a mis

sur pied pour la première fois cette
année, un concours à distance à l'arme
libre à 300 mètres, auquel ont été con-
viés tous les membres de l'Union inter-
nationale de tir. Son programme prévoit
l'engagement d'équipes nationales de
quatre hommes, conformément aux rè-
glements internationaux, et le tir de
120 coups, dont 40 dans chacune des
trois positions classiques. L'initiative de
la SJSJkl. a été couronnée de succès, si
l'on songe que quinze formations na-
tionales au total prendront part à cette
compétition. Pour le moment, seule la
sélection danoise a fait connaître ses
résultats, mais il faudra attendre ceux
des Russes, des Américains et des Scan-
dinaves avant de se faire une opinion
plus précise du sujet.

Notre équipe nationale, pour sa part,
a effectué son tir au stand de Stans
dans des conditions fort convenables et
elle y a réussi une performance d'en-
semble réjouissante. En effet , nos qua-
tres représentants ont obtenu une
moyenne générale de 1124,5 points, soit
un total de 4489 points, alors qu'ils ne
comptaient que 4458 points lors des der-
niers championnats d'Europe en 1959.
Cependant, sans l'ombre d'un doute,
notre équipe aurait pu en tout cas éga-
ler le record du monde des matcheurs
soviétiques si l'un des siens, et il
s'agit de A. Hollenstein, n'avait pas
brusquement faibli en cette occasion

[ GYM NASTIQUE }
15.000 spectateurs

à la «Gymnaestrada»
C'est en présence de 15,000 spectateurs

que la troisième «Gymnaestrada» de la
Fédération internationale de gymnas-
tique a débuté au Neckarstadion de
Stuttgart. Le défilé groupait plusieurs
milliers de gymnastes représentant une
vingtaine de pays. Les plus forts .con-
tingents étaient ceux , de la Finlande
(750 participants) et de la Norvège
(650). Après une allocution prononcée
par le président de la République fédé-
rale Heinrich Lûbke, 124 gymnastes
belges firent une démonstration d'exer-
cices en groupes et aux barres paral-
lèles. Cette cérémonie d'ouverture prit
fin par des danses rythmiques et l'exé-
cution d'un concert musical.

C DIVERS J
Mort d'un athlète

marocain
L'international marocain Ahmed Laz-

reg, recordmann du Maroc des 800 et
105o mètres ,est décédé des suites d'un
accident survenu hier à Rabat alors
qu 'il circulait sur son cyclomoteur.

L'athlète marocain, qui courait de-
puis 1951, avait eu une carrière bien
remplie.

Avant l'indépendance du Maroc, il
avait fait plusieurs fois partie de l'é-
quipe de France d'athlétisme. En 1956,
11 avait été second aux championnats
de France des 1500 mètres.

Lazreg avait ensuite représenté le
Maroc aux Jeux panarabes de Bey-
routh, où il avait remporté trois mé-
dailles d'or sur 800, 1500 mètres et au
relais 4 X 400. Ahled Lazreg avait re-
présenté les couleurs chérifiennes aux
Jeux olympiques de Rome.

C CYCLISME J
Les champions italiens

sont connus
Voici les résultats des finales des

championats d'Italie professionnels sur
piste, au Vigorelli de Milan :

Poursuite (5 km.) : Leandro Faggin
rejoint Guido Messina (43'50") 4 tours
avant la fin . — En finanle pour la troi-
sième place, Bailetti a battu de Rossi
en 6'11"2.

Vitesse : le champion du monde An-
tonio Maspes a nettement battu tous
ses rivaux. En finale, Maspes (11"6 aux
200 mètres) a pris le meilleur sur Gaiar-
doni, Pesentl et Sacchi.

En demi-fond, le tenant du titre Piz-
zali a fait cavalier seul puisque le se-
cond, Poiani, a terminé à 22 tours.

* * *
Le 3 août, au vélodrome d'Oerlikon-

Znrich, un match retour Suisse-Hollande
sera à l'affiche ; il sera réservé unique-
ment aux professionnels. En demi-fond,
les stayers suisses Bûcher, Gallati et Wi-
ckihalder se heurteront à Post, van
Houwelingen et Wierstra ; en vitesse,
Plattner, Pfenninger, Suter et Wirth
donneront la réplique! ¦¦» van der Putten,
Plantaz et Derksen ; enpoursulte, Willy
Trepp sera opposé à de Groot.

Ç N AT AT ION J
Nouveau record mondial

L'Américain Chef Jastremski a battu
non record du monde du 200 m. brasse,
h. Tokio ,au cours de la première jour-
née des championats internationaux du
Japon, en 2'33"6.

aux Jeux monaïaux
des paraplégiques

Nous avions annoncé, la semai-
ne dernière, le départ de l'équipe

suisse qui est allée défendre nos
couleurs aux Jeux mondiaux des
parap légiques qui ont commencé
mercredi à Stocke Mandeville en
Angleterre.

Nous venons d'apprendre que ces
jeux ont magnifiquement débuté
pour les représentants suisses puis-
que dans les épreuves de natation ,
le Valaisan Favre (qui s'était déjà
distingué lors des jeux qui eurent
lieu à Rome en septembre 1960,
immédiatement après les Jeux
olympiques) et le Genenvois Gui-
solan ont obtenu chacun une mé-
daille d'or. C'est là un superbe dé-
part pour l'équipe suisse et pour
ceux qui , au sein de l'association
Sport Handicap, ont fait d'admira-
bles efforts en faveur de l'activité
sportive des handicapés physiques.

Deux médailles
d'or pour la Suisse

r ESCRIME J
Le tournoi mondial
au sabre et à l'épée
LU. R. S. S. remporte le titra

à l'épée

LTJRSS a conquis le titre de cham-
pionne du monde à l'épée en battant
d'extrême justesse la France, au terme
d'un match parfaitement équilibré, et
qui pratiquement, se joua au nombre de
touches. En effet, alors que l'URSS me-
nait par huit victoires à sept, on s'aper-
çut que même si Khabarov avait perdu
son dernier match contre Guitbet, ce
qui aurait permis à la France de compter
elle aussi huit victoires, l'URSS, qui me-
nait par 54 touches contre 60, ne pou-
vait plus perdre le match.

Résultats
Demi-finales : France (Schrag, Drey-

fus, 3 v.-l d.. Guittet 2 v. - 1 d., Mouyal
1 v. - 3 d.) bat Italie (Saccaro 3 v. -
1 d., Delfino 2 v. - 2 d., Dell-Antonio
1 v. - 2 d., Maestri 4 d.) par 9 victoires
à 6.

URSS (Kostava , Khabarov 3 v., Lillne
3 v. - 1 d., Tchernikov 3 d.) bat Suède
(Genesio 2 v. -. 1 d., Abrahamsson 1 v. -
2 d., LlhdWâlf ï v. -"3 tf., Wâhlber 3 d.)
9-4.

Finale pour la première place : URSS
bat France 8-7. 54 touches reçues con-
tre 60 à la France. Finale pour la 3e
place : Suède bat Italie 8-7. 55 touches
reçues contre 64 à la France.

«Gem» a le sourire, 11 va reprendre
la compétition... mais désormais il

sera motorisé

Les deux anciens champions cy-
clistes Roger Rivière et Raphaël
Gcminiani ont découvert un nou-
veau champ d'activité avec les
épreuves sportives de rallye auto-
mobile. Ils ont décidé de faire équi-
pe ensemble lors du prochain ral-
lye de Monte-Carlo, qui se dérou-
lera au début de 1962. Roger Ri-
vière a d'ailleurs déjà fait ses dé-
buts dans le sport motorisé à Can-
nes, au cours d'une épreuve de con-
sommation réduite, le «Mobil Eco-
nomy Run».

Nouveau champ
d'activité pour

Geminiani et Rivière

Oui, §^E
je conduis SIS
une automobile anglaise

wj Mmm i.wrmmimçmum 1 ¦¦"-"u nwf^aiwg

J'aime conduire vite et ne jure que par les
voitures de sport. Comme automobilisme sportif
et Angleterre ne font qu'un, il n'en a pas fallu
davantage pour que je donne la préférence à
une voiture britannique. L'Angleterre produit les
voitures de sport les meilleur marché et les plus
coûteuses du monde. Entre ces deux extrêmes,
le choix est si vaste qu'il fut même pour moi
un problème difficile à résoudre. 3e n'ai jamais
regretté mon achat, même' après avoir « en-
caissé » depuis lors cinq goals des avants
anglais...

L organisateur new-yorkais Deway
Fragetta a annoncé la conclusion d'un
championnat du monde des poids plu-
me, le 1er octobre à Tokio, entre le
tenant du titre, l'Américain Davey Moo-
re, et le Japonais Kazuo Takayama.
Moore avait battu Takayama aux points,
enn 15 rounds, au mois d'août dernier .

D'autre part , Fragetta a également
conclu pour le 2 septembre à Manille,
un match de la catégorie junior légers
entre Joe Lopes et Solomon Boysaw.
Le vainqueur rencontrera ensuite poul-
ie titre mondial le Philippin Flash
Elorde. Ce championnat du monde pour-
rait avoir lieu à Manille le 30 septem -
bre. • • •

Le Cubain Luis Rodriguez, prétendan t
au titre mondial des poids welters. qui
était l'un des 33 passagers à bord de
«l'Electra» détourné de force vers La
Havane , a déclaré à son arrivée à Miami
que n 'ayant pas dormi depuis deux
jours, il ne se sentait pas en condition
physique satisfaisante pour rencontrer ,
comme il était prévu cette semaine à
Dallas, l'Américain Curtis Cokes.

» * *
Au cours d'une conférence de presse

tenue à Boston , le matchmaker améri-
cain Bolan a annoncé que le champion
du monde des poids lourds , Floyd Pat-
terson , défendra son titre , en princi-
pe le 23 octobre à Boston , contre son
compatriote américain Tom Me Neeley.
Les contrats doivent encore être :signés.

Il est douteux que ce combat connais-
se un grand retentissement, car Tom
Me Nelev n'est guère connu en dehors
de sa viile de Boston. Patterson parait
avoir choisi la voie la plus commode

en évitant d affronter des adversaires
qui pourraient réellement le mettre en
difficulté.

Toutefois sur le plan financier, ce
match pourra être un succès car les
supporters locaux de Me Neeley occupe-
ront probablement la majeure partie
des chaises de ¦ ring, dont le prix sera
fixé à 100 dollars.

* • •
Devant près de 15,000 spectateurs en-

thousiastes, le Brésilien Eder Jofre,
champion du monde des coq, a nette-
ment surclassé l'excellent Japonais Sa-
dao Yaoita et a fini par l'aba ttre pour
le compte dans le courant de la 10e
et dernière reprise de leur match. Jus-
qu 'à la sixième reprise, le Japonais avait
donné une bonne réplique au cham-
pion , mais ensuite il ne put soutenir
le rythme extrêmement rapide imposé
par Joffre et s'effondra.

* • •
Ray «Sugar» Robinson a repris l'en-

trainement et est prêt à rencontrer
l'Anglais Terry Downes. champion du
monde des poids moyens, titre en jeu ,
en septembre à Chicago.

* * *
Les organisateurs milanais annoncent

que Duilio Loi mettra son titre mondial
des welters juniors (reconnu par la
N. B. A. seulement) en jeu devant
l'Américain Eddie Perkins, le 7 septem-
bre au stade de football de San Siro de
Milan.

Les négociations ont été laborieuses
mais le manager de Perkins a enfin
envoyé son accord par télégramme
aujourd'hui.

Entre les cordes...

Q FOOTBALL J
Début de saison

retardé pour Kopa
Dès son retour du Canada, l'interna-

tional français, Raymond Kopa, qui avec
le Stade de Reims s'était produit de-
vant les meileures équipes Se ce pays,
s'était fait opérer de la cheville gau-
che à l'hôpital américain de Neuilly, où
il y a un an, U avait subi sur, ràutre_
cheville, une intervention identique.

Cependant la dernière opération sem-
ble avoir bien moins réussi que la pré-
cédente. Et Raymond souffre vivement'
de sa cheville gauche, quand il se dé-
place.

Dans ces conditions, il ne pourra par-
ticiper au premier match officiel du
Stade de Reims. Mais il rejoindra mal-
gré tout , Reims, mardi, pour reprendre
l'entraînement avec ses camarades.
Toutefois il est très pessimiste quant
à son début de saison.

L'Allemand Szymaniak
• en Italie

La Fédération allemande de football
I a donné l'autorisation au demi intêrna-

y iional Horst Szymaniak de jouer la sai-
son prochaine dans les rangs du club
italien de Catania (première division).

Horst Szymaniak (27 ans) continuera
de faire partie des cadres de l'équipe
allemande pour la Coupe du monde au
Chili.

Les dirigeants germaniques semblent
avoir reçu des garanties de la part de
Catania, concernant la participation de
Szymniak aux matches internationaux
intéressant la Coupe du monde.
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éÈÊÈBSâ R9P̂  ^&«  ̂JW Jf JBaK' ^ *̂^
¦ ''̂ flH P*^̂  ^KHE V̂ *BT *-<>̂  "̂  !̂ »

ùû BBWH HHBfcSQFNBflBHflflflflHNHAK  ̂ |L«̂ ^uB̂ ^̂^ BniH ^̂ v^| ^̂ ^̂ ^̂ ^
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J'habite à 5 kilomètres de mon lieu de travail. Comme je fais . pas besoin de permis de conduire Coupon Veu|||ez m.envoyer |e nouveau prospectus Tebag-Vap '
le trajet quatre fois par jour, cela représente une distance « autorisation de circuler dès I âge de 14 ans ainsi qu8 ia nste des concessionnaires Tebag-Vap.
totale de 20 kilomètres. Mon Tebag-Vap consommant en * transmission par chaîne à la roue arrière
moyenne 1,3 litre (mélange normale 2-temps) aux cent * embrayage automatique Nom: 
kilomètres , les 20 kilomètres que je parcours quotidienne- » moteur de 48 ccm, 1 CV Rue: — |
ment me reviennent donc à peine à 20 centimes! J'ai « 1.3 litre de benzine aux 100 km Lieu: _. j
tant de plaisir à rouler à Tebag-Vap! Et quel délassement « vitesse maximale: 30 km/h ,_ .  _ .  , „ , ,.„_, =•>/<- /»¦ ', , . , . -, ._, i, „.. , . . . ATebag SA , Lavaterstrasse 66 . Zurich 2/27 52 Lr/K.aussi après des heures de travail assidu. Il suffit de . facilites de paiement l , 
savoir manier la poignée des gaz et les freins , tout !e M M
reste est l'affaire de l'embrayage automatique. Tebag-Vap Modèle Standard Fr. 545.- % X # % XCe cyclomoteur est une petite merveille de la technique Tebag- Vap Modèle Deluxe Fr.585.- 

BL/L*L S - - iflJv- - » »moderne II est conçu pour un usage quotidien Vôlo-Vap avec transmission Bf£-* fi S J j S rff—f gj M
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Vos lunettes
sont un instrument
d 'optique du
meilleur spécialiste
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C II pie des glaciers, ta. Geiger. déclare:
B ? <---~~ ~> 'Je suis littéralement enchanté de la puissance des nouvelles jumelles

S ' ....,."* /UM=\T7in7V HANDY L00K 10x50' Elles mettent effectivement tout à portée de la
/ — A \ PlV- I 11 K mai"! même par temps brumeux. Tout est si clair et si net qu'on aper-
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<: Ĥ""" l(a'" "»ZÎ > HANDY LOOK 10x50 sont de puissantes jumelles de chasse et do marine ,
| ' ':.' -;r. ¦ '..ï d' exécution élégante en métal léger , ne pesant que 720 g et mesurant 16.8 cm. Les

.. \f ^p > ^^V r̂fs. ' mense et l'intensité lumineuse 3 fois plus forte. Durant des décennies , vous
vt ,. '"" ¦ fc JET >>̂ ^a ' éprouverez cette joie , sans cesse nouvelle , de lire dans ce grand livre qu'est la nature.
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A NU Fritz Biemann , case postale 133, Zurich 35, Nordstrasse 20, tél. 051/26 5515
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ij^  ̂ 10x50 IwSil Ué/ou à vous la retourner en parfait état par envoi recommandé. - 397 ,

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou date à convenir, quelques

MANŒUVRES
avec possibilité de devenir aide-mon-
teur de lignes électriques aériennes.

Se présenter ou faire offres écrites
avec Indication de la date d'entrée
à : Entreprise Electrique H.  Eckert ,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039 )
2 41 15. Eolatures-Jaune 16.

Très belles
vacances d'automne

avantageuses
dans nos beaux appartements de vacan-
ces : au bord du Lac de Joux , à Sainte-
Croix-Les-Rasses, sur le Mont-Soleil
(Franches-Montagnes), à Tasch près de
Zermatt, Bergiin et Wiesen en Engadine,
ainsi qu'au bord du magnifique Lago
di Orta (% heure de Stresa).
Prospectus et renseignements par :
Verwaltung Schweizqrische Familien-
herbergen, GELTERKINDEN.
(Téléphone (061) 86 11 36)

I
Vos escaliers ?

en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont ré-
parés et recouverts de plastiques spéciaux ,
résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris modernes !

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit

et vous économise temps et argent

H Le commerçant efficient se modernise par
des sols et escaliers rajeunis ! C'est dans son
intérêt ! Chaude réception , bonnes affaires !

| NOTRE TECHNICIEN : responsable des
travaux de pose est à votre service pour vous
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant à vos locaux
et escaliers à recouvrir.

US A disposition : références, devis, échan-
tillons. Plusieurs poseurs qui aiment leur
profession et soignent les travaux de pose.
gg Pose en quelques heures ! du plaisir pour
30 ans !

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
NEUCHATEL — Téléphone (038) 5 59 12
| GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de

marchandise et de pose.

f >

mm
vous pensez (STUDIO - SALON),
alors choisissez parmi plus de 30
modèles.

Le succès actuel ? Ensemble com-
prenant : 1 divan et 2 fauteuils, re-
couverts à l'extérieur de simili cuir
blanc et à l'inférieur superbe tissu
pure laine et la garniture complète
ne coûte que

Fr 998.-
Livraison franco - Garantie 10 ans

Facilités

Des MILLIERS de clients satisfaits

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & C'e - COUVET

Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

^ J
VACANCES 1961

Autos cars CHRISTINAT
Fqntainemelon

Dimanche CHUTES DU RHIN, KLOTEN
30 juillet départ 6 h. , Prix Fr. 25.50

T „„ ,, MAUBORGET, VAL-DE-TRA-Lundi yERS
31 juillet départ 13 h. Prix Fr. 10.—

Mardi EVOLENE, LES HAUDERES
1er août départ 5 h. Prix Fr. 27.—

Vendredi CHAMONIX, LA FORCLAZ
.. départ 6 h. • Prix Fr. 27 —4 août (carte d'identité)

Samedi COURSE SURPRISE départ
5 août 6 h. 30. .Avec dîner prix Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions :
Téléphone (038) 7 13 14

tn vacances , lisez « l'Impartial »
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Convalescentes - Surmenés

Personnes âq>es

Le Château de Corcelles S.A.
s/ CHAVORNAY

Tél. (024) 7 31 45 - 7 32 31

vous offre le lieu de séjour idéal
pour rétablir votre santé dons un
oarc magnifique.

( HUMOUR (/ ARI éTëS & 
CIE...

Le train trouait la nuit noire. Des
lueurs de signaux, des ombres de dis-
ques et de poteaux se poursuivaient
sur la buée des panneaux.

Le jeune homme qui somnolait
dans l'angle opposé au mien s'éveil-
la soudain , regarda sa montre-bra-
celet , se leva précipitamment, pri t
une mallette posée sur le filet , fit
glisser la porte du couloir avec dis-
crétion et sortit.

Dans un demi-sommeil , machina-
lement , je suivis ses gestes.

Dans le couloir , l'homme abaissa
la vitre , se pencha... le train entrait
en gare et ralentissait sous l'effort
des freins.

Sans attendre l'arrêt complet ,
l'homme ouvrit la portière et sauta..,

Quand le train reprit sa course, je
levai les yeux vers le filet me fai-
sant vis-à-vis et j'étouffai un cri :
ma mallette avait disparu !

Ce n'était pas un vol, mais une
méprise dont j'étais la cause invo-
lontaire.

Quand j' avais loué ma place, je
n 'avais pas remarqué qu 'il était men-
tionné, sur le ticket : Sens opposé
à la marche.

Or je n 'ai jamais pu supporter
voyager dans ces conditions, heu-
reusement que mon vis-à-vis, un
jeune homme charmant, avait bien
voulu accéder à mon désir de chan-
gement de place. Seulement, nous
avions omis d'effectuer- la muta-
tion des colis.

Pas une seconde, je n 'avais pensé
à cela quand je l'avais vu , sans
hésitation, soulever mon bagage en
tous points semblable au sien, et
l'emporter sans même lui jeter un
regard.

Evidemment , j ' avais sa malette,
mais je songeais à la mienne et à
tout ce qu 'elle renfermait.

Le parfum discret qui s'en exhale ,
les pièces de lingerie, minutieuse-
ment rangées, qu 'il soulèverait , pal-
perait, caresserait, lui parleraient
un langage qu 'il comprendrait sans
doute.

Il les identifierait une à une, au
fur et à mesure de leur découverte ,
espérant trouver l' enveloppe ou le
portefeuille contenant l'adresse de
la propriétaire.

Et tout a coup, je sentis le rouge
me monter au visage sous le réveil
d'un souvenir : mon carnet était
dans la malette !

« Mon carnet » ! C'était le jour-
nal de ma vie , mon âme avait res-
senti un choc , chaque fois qu 'une
injustice avait révolté ma cons-
cience , j ' avais jeté hâtivement des
lignes traduisant mes pensées sou-
vent naïves , mais toujours sincères.

Si ce jeune homme lisait « mon
carnet », il me connaîtrait toute et
peut-être bien mieux que je ne me
connaissais moi-même.

J'avais emporté avec moi ce Jour-
nal afin qu 'il ne tombe pas sous
les yeux de mes parents, pendant
les quelques jours de mon absence.

Et c'était un inconnu, un jeune
homme qui , dans quelques instants
peut-être, allait tourner les pages
de mon manuscrit et rire... sans
comprendre.

J'étais à la fois vexée , honteuse
et furieuse. Doublement , car je ne
pouvais l'accuser plus que moi-
mcme.

Il est assez « enrageant » dans des
cas semblables, de ne pas avoir un
bouc émissaire à qui l'on fait sup-
porter sa mauvaise humeur.

Ne pouvant prendre aucune déci-
sion avant la prochaine station ,
qui était d'ailleurs celle où je devais
descendre. Je cherchai à me rappe-
ler le visage de mon vis-à-vis.

Au fur et à mesure que je me
remémorais les traits de cette figu-
re intelligente, un peu sarcastique ,
d' une séduction évidente , je m'as-
sombrissais. J'aurais préféré que
mon carnet tombât entre les mains
d'un manuel , moins clairvoyant et
partant moins moqueur.

Comment me restitueralt-il mon
bien ?

S'il se présentait chez mes
parents, c'était la catastrophe ! A
moins qu 'il n 'ait le bon esprit de ne
souffler mot de mon Journal.

Si ma malette contenait son
adresse , je décidai dé lui rapporter
son bien au plus vite.

*
Dès la descente du train , je cou-

rus à la salle d'attente des premières
classes et là , à l'abri des regards
indiscrets, j'inventoriai le bagage
du jeune homme.

J'y trouvai tout ce que j' attendais,
y compris un beau désordre , en ce
qui concernait les vêtements et le
linge, mais le compartiment réser-
vé aux papiers d'affaires contenait
des dossiers soigneusement rangés.

C'est ainsi que j'appris qu 'il se
nommait Pierre Barlier , était ingé-
nieur et habitait la villa « Les
Mouettes », à Ville-sous-Bois.

Ville-sous-Bois, pays voisin , à
peine distant de cinq kilomètres de
Vieux-Ville où j'habitais avec mes
parents.

C'était là une chance inespérée
de retrouver rapidement mon bien

Je répondis en souriant :
— Si vous aviez lu ce manuscrit,

vous auriez connu les pensées de
ma sœur , quand elle était jeune
fille.

« Ma sœur, Janine Jandrl — moi,
je me nomme Jacqueline — s'est
mariée il y a trois jours et , avant
de partir en voyage, m'a confié ce
carnet qu 'elle veut soustraire à la
curiosité éventuelle de son jeune
époux.

Cette explication donna soudain
au visage de mon interlocuteur une
gravité inattendue.

— Votre beau-frère est un hom-
me heureux , mademoiselle.

« Votre sœur a une âme simple ,
droite, enthousiaste. J'espère qu 'il
saura comprendre cette jeune idéa-
liste et lui éviter un réveil trop bru-
tal devant la vie, cette vie trop sou-
vent cruelle !

Cet homme était gênant et je sen-
tais le rouge monter à mon visage.

Pour ne pas me trahir, je répon-
dis sur un ton de reproche :

— Mais vous avez lu le manus-
crit, monsieur ?

— C'est vrai, je m'en excuse, mais
dès les premières pages, je n'ai pu
résister au désir de mieux connai-

La bienheureuse indiscrétion
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

et de restituer à Pierre Barlier ce
qui lui appartenait.

Il était évident qu 'il devait être
aussi impatient que moi de retrou-
ver sa malette , mais je crus bon
d'attendre au lendemain pour effec-
tuer cette démarche.

Je pris ma voiture de louage qui
stationnait sur la place de la gare
et je me fis conduire à Ville-sous-
Bois.

La villa « Les Mouettes » était la
perle d'un écrain de verdure et de
fleurs.

Je me présentai , et j ' allais passer
ma carte avec quelques mots d'ex-
plication , quand « il » apparut en
haut du perron , dévala les escaliers
et vint à moi la; main tendue, le
sourire aux lèvres.

j 

pnr Henri PICARD

— Je vous dois mille excuses,
mademoiselle Jandri. Par mon
étourderie , nous avons tous deux
raté notre voyage. Vous m'avez
devancé car j ' allais , ce matin, vous
restituer votre bien et reprendre le
mien .

— Vous aviez mon adresse sur
« le carnet », dis-je aussitôt.

Pierre Barlier ne devait pas s'at-
tendre à tant de brutale franchise.

*
Au lieu d'une jeune fille rougis-

sante, gênée, un peu honteuse , qu 'un
inconnu ait pris connaissance de ses
secrètes pensées, il se trouvait en fa-
ce d'une Jeannine Jandri qui le re-
gardait bien en face et qui semblait
ne pas s'étonner que les larges
mains sportives du jeune homme
aient été déranger dentelles, crêpes
de chine et mousselines.

Pierre Barlier ne pouvait nier son
exploration : s'il n 'avait découvert
le carnet, comment aurait-il connu
l'adresse de la jeune fille ?

Aussi s'empressa-t-il de dire :
— Je cherchais une enveloppe,

une carte de visite, un nom qui me
permit de vous restituer votre bien,
quand je découvris votre Journal
et sur la couverture vos nom et
adresse, mais soyez assurée, made-
moiselle que là s'est bornée mon in-
discrète curiosité.

tre cette jeune fille, et j'étais im-
patient de vous revoir , pensant que
vous étiez l'auteur de ces lignes ad-
mirables. Après cette lecture, j'ai
laissé vagabonder mon imagination,
n 'est-ce pas naturel ? J'avais con-
servé vos traits dans ma mémoire
et j'avais rêvé !...

Pendant qu 'il monologuait , j 'ob-
servais Pierre Barlier.

Il avait un front large , carré,
bombé symétriquement , annonçant
un besoin d'activité de l'esprit , de
grands yeux dégageant un magné-
tisme qui exerçait sur moi une at-
tirance indéniable ; sa bouche en-
trouverte, un peu gourmande, un
peu sensuelle , semblait créée poul-
ie baiser.

Distingué, élégant, il émanait de
toute sa personne un charme indé-
finissable , et j e regrettai amère-
ment d'avoir inventé cette sœur qui
se dressait entre Pierre Barlier et
moi.

— Quel âge a votre sœur, made-
moiselle ?

— Nous sommes jumelles.
— Vous vous ressemblez ?
— Comme deux gouttes d'eau.
— Avez-vous, comme votre sœur,

écrit votre Journal ?
— Allez-vous me demander aussi

s'il contient les mêmes pensées ?
— Ce serait indiscret.
— Nous ne faisons qu 'une, ma

sœur et moi , et la chose ne serait
pas impossible.

Le ton de cette réponse avait été
si malicieux qu 'il tressaillit.

J'avais repris mon sang-froid et
je jouais avec lui comme le chat
avec la souris, car s'il avait été in-
téressé et ému par mon Journal , il
n 'en demeurait pas moins sensible
à ma « personne physique »,

Etant devenue Mme Pierre Bar-
lier, je ne voudrais pas risquer de
mécontenter mon mari en trahis-
sant nos petits secrets, mais je puis
avouer que ce n 'est que quelques
jours avant notre mariage que je
confessai à Pierre que ma sœur
n 'avait jamais existé que dans mon
imagination et que le Journal ainsi
que le nom de Jeannine Jandri
étaient bien ma propriété .

Seulement, depuis ma rencontre
avec Pierre Barlier , j ' avais cessé de
mettre à jour le fameux carnet.

Vous me comprenez, amies Evet-
tes !...

PetzlRiki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Comment, ce n 'est rien d'autre

qu 'un bâton. Kiki ? Laisse-le et conti-
nuons notre chemin !

— Un moment . Kiki , un moustique
vient de me piquer la jambe...

— Kiki ! Ou es-tu donc ? On ne peut
pas se gratter dix secondes sans qu 'il
prenne la poudre d'escampette 1

QJiaté j cùoUèé
PROBLEME No 722

Horizontalement. — 1. Avec lui, la
route est trop polie pour être hon-
nête. Se dit aux intimes. 2. Appré-
ciation . 3. Doit souvent charrier des
glaçons. Elle permet d'obtenir un
résultat brillant. 4. Fera entendre
un bruit désagréable. 5. Conjonction.
Un Russe, en le voyant, s'exclamera :
« Que d'eau !» et le Français dira r
« Ma foi, c'est un cadeau ! » Est
étendu. 6. Sert pour officier. Prénom
féminin en Russie. 7. Chacune avait
quarante?-neuf sœurs. Préposition. , 8.
Traitei^t purement. 

9. On fait tous
les jour s Touverture de sa chasse.
Arrive à table la première. 10. Pour
indiquer l'emplacement. Se font
dans les bahuts.

Verticalement. — 1. Elles deman-
dent souvent sang pour sang. 2. Ef-
forcerai. 3. Très content. Ils obligent
à stopper. 4. Elles régaleront les co-
chons. 5. Un peu de lumière. Fré-
quenté par les Romains aimant les
jeux de cirque. 6. Ville d'Allemagne.
Porteuse de couronne. 7. Elle ne join
pas pour s'amuser. Elle est prati-
quée par les grandes âmes. 8. On
parle toujours de sa sagesse. Sale
vieux. 9. Signal donné par la T. S. F.
Fut évêque de Lyon. 10. Article. Sont
parfois à la mode de Bretagne.

Solution du problème précédent

- Mon gentil petit Oscar, dis-moi
donc quel poids t 'écrase I

— Vous croyez au coup de foudre ?
i

- C'est tout droit par là. jusqu 'à ce
que vous arriviez à l'horizon... et puis
tout de suite à gauche I

É'i ' — Si tu veux prendre le bain à ma
p lace, je te refile mon couteau de
poche !

- Je suis arrivé à l' attraper juste
avant qu 'elle ne tombe dans un trou !
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QUALITÉ A
bon marché

Armoires deux portes,
avec rayon et penderie,
Pr. 155.—. Armoires 3
portes, rayonnage et
penderie, Pr. 285.—.

Tables Formica,
Pr. 117.-, 125.-, 135.-,
150.-. Tabourets Pr.
19.-. Chaises Fr. 46.-.

DIVAN-UT

90X190 cm., avec tête
mobile, protège-mate-
las rembourré, matelas
à ressorts, garantis 10
ans, depuis 175.-.

BEAUX
ENTOURAGES

DE DIVANS
noyer pyramide, avec
coffre a literie en biais,
portes et verre à glis-
sière, Fr. 250.-.

Combiné
beau meuble pratique.
Grand choix en toutes
dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-,
520.-, 550.-, 625.-, 790.-,
etc.

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Ay. L.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Suceur. Collège 7
Ouvert pendant les va-
cances horlogères. Fer-
mé samedi après-midi
et lundi matin.

é

A _ I' !

Diapositives
Telcolor
mises gratuitement
sous cadres carton j
Les diapositives Telcolor seront dorénavant livrées , sans majoration de»
prix, sous cadres carton et dans un écrin.

Assurez-vous ainsi une plaisante collection de diapositives en couleurs.
Films inversibles Telcolor :
36 vues 24x36 mm Fr.16.-: 20 vues 24x36 mm Fr. 12.75
(développement et encadrement compris)
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\ . ,^  ̂ " Ce « Rotair » est exposé dans tous les magasins
d'articles photographiques qui vendent les films « Telcolor ».

INTER NATION AL FIRM , requires followîng personnel for new office opening in
Lausanne on August Ist

Chief Financial Officer
To assume full responsibility for ail book keeping and accounts and to act as

' assistant to Managing Director with day-to-day administration Bilingual French-
English. An important position with good rémunération.

Staff Assistant
Aged about 30 preferably married with about 4 years expérience in Pharmaceu-
tical Trade to assist with marketing in the Common Market area. Bilingual
French-English. "

Secretary
Bilingual English-French wifh adéquate expérience in English shorthand. Able
to assume responsibility in small office during Directors absence.

Applications will be treated in strict confidence and should be sent in the first
instance to : Box No PD 39 820 L, Publicitas, Lausanne.

M a VerH vous °*Tre : l'ambiance - le choix - la qualité - le
La bijouterie HQt*ahlîn me'"eur Pr'x ~ l'emballage soigne - la garantie

™^- - le service après-vente et aussi la discrétion !

¦ J wP~**" F- pour dames et messieurs
< ; J 
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,̂ Ĥ ouverts pendant . r
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M': ^ -̂ colorations modernes

PRODUITS DE BEAUTÉ <GERDA SPILLMANN Avenue Léopold-Robert 30 b
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Usez L'Impartial
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Le Conseil d'Etat Daudois a récemment nommé officier
r i'état-ciDil de l' arrondissement d'Aubonne une femme ,
qui est ainsi la première à accéder à cette fonction . C'est

Mme Suzanne Gaillord-Hei /mond.
I

Un union de ligne s'étant abattu en Argentine ,
ses 67 occupanls furent  tués.

Le Dr Agostino Soldati a été nommé
ambassadeur de Suisse à Paris.

A Genèoe , une série d'immeub/es locatifs sera
bientôt  érigée dnns Je quartier de Sécheron en
remplacement d' un groupe de maisons qui Dont
être démolies. Parmi celles-ci , à la rue- de
Lausanne , figure la petite villa où oécut
Lénine durant son séjour geneoois d'auant la

Réuolution d' octobre.
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LA PHOTO DU LECTEUR
Cette vue qu'il intitule « Le fruit défendu est toujours
le meilleur » nous a été envoyé par M. Claude Dela-
chaux, Parcs 170, à La Chaux-de-Fonds, qui reçoit
la récompense remise chaque semaine au photographe
amateur dont l'envoi est retenu pour publication dans

cette page.

Lors du Tir cantonal zurichois, on a utilisé une machine
électronique pour établir les résultats. Elle est capable

d'effectuer 11 700 additions à la seconde.

Durant les brefs, mais durs combats à Bizerte , des oéhicules et des aoions furent
détruits , sans compter les morts et les blessés. Voici un soldat tunisien cherchant

abri derrière les débris d'une jeep.

Chaque jour des Allemands de l'Est passent le rideau de fer et cherchent refuge à Berlin-Ouest
où on les loge tant bien que mal aoec les maigres bagages qu 'ils ont pu emporter.
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SAMEDI ET DIMANCHE
Matinée et soirée

Dany Dauberson
Les Trampowers
Maurice de Thou
et sa GRANDE FORMATION
RESTAURANT DE GRANDE

CLASSE
PRIX FIXE ET CARTE

BANQUE A TOUT-VA
BACCARA - ROULETTE

LAUSANNE , 29. - ATS. - La direc-
tion du 1er arrondissement des C.F.F.
communique qu'un accident mortel
s'est produit jeudi à 11 h. 15 sur la
ligne Payeme-Lyss, entre Kallnach et
Fiasses (Fraeschels). M. Fritz Schwab,
né en 1897, qui traversai t les voies
à un passage à niveau non gardé , a été
atteint par le train 1575 et tué sur le
coup.

Tué par le tramIl maniait trop
facilement le couteau

ZURICH, 29. — ATS. — En pro-
nonçant les paroles : «maintenant
on va te couper la tête», un homme
entrait récemment dans un restau-
rant de Zurich et s'approchait d'une
table, où deux jeunes gens et une
f emme avaient pris place. Il brandis-
sait sauvagement un couteau et bles-
sa ainsi un des jeunes gens au bras.
Comme les invités de la victime de
l'agression appelaient à l'aide , le
«héros du couteau» disparut.

«Un peu plus tard , la police était
informée que le personnage s'était
arrêté dans un autre établissement.
Un agent de police s'y rendit et or.
donna à l'individu — qui s'y refusa
— de le suivre au poste. Il tenta
de s'enfuir mais, au bout de 150 mè-
tres, le policier ' le rattrapa , ce qui
donna une bagarre. Heureusement,
des renforts de police survinrent.
L'individu fut mené au poste ,où,
pendant des heures, il refusa de ré-
pondre aux questions, menaçant de
«faire leur affaire» aux policiers.

Ce personnage est âgé de 28 ans,
11 s'agit d'un chiffonnier qui était
recherché pour escroquerie et faux
en écriture. Il prétend avoir blessé
le jeune homme du restaurant dans
un accès de jalousie.

ZURICH , 29. - ATS. - Une femme
de 50 ans, connue comme prostituée ,
s'est annoncée à la police de Zurich
pour accuser son mari d'être un soute-
neur. Elle a déclaré qu 'elle se prosti-
tuait depuis 1945 et que son époux le
savait parfaitement. Depuis cette an-
née-là. elle aurait gagné environ 260
mille francs , dont 40.000 à 60.000 fr.
remis au mari comme argent de poche
et le reste versé dans la caisse du
ménage.

Si la femme s'est plainte , c'est
qu 'elle avait été furieuse d'apprendre
que son mari demandait le divorce en
aff i rmant  qu 'il n 'avait eu connaissance
de l'activité coupable de son épouse
que depuis janvier de cette année. Le
mari a été arrêté , mais il nie toute
cul pabilité. Il n 'est cependant pas un
inconnu de la police, car il a subi déjà
plusieurs condamnations. Pendant la
période de prostitution de sa femme ,
il a clé propriétaire d'une maison, de
deux automobiles et de trois magasins
de textiles . Il affirme toutefois , que
ces magasins lui laissaient un chiffre
d'affaires annuel d'un demi-million de
francs.

Un couple peu reluisantA propos du référendum
contre le statut horloger

Les signataires du
comité référendaire

D'illustres inconnus...
On trouvera dans le corps du j our,

nal et à la suite des commentaires
des journaux romands sur le ré fé-
rendum de Baden contre le nouveau
statut de l'horlogerie , quelques noms
des promoteur s du mouvement. Tous
sont des «personnalités» n'ayant
pour la plupart aucun rapport direct
avec l'horlogerie et ce qu'on peut
appeler d'illustres inconnus, ayant
peut-être brillé dans leur sphère
locale ou cantonale, mais dont l'éclat
se révèle pour la première foi s  au
firmament politique fédéral. »

Est-il exagéré dans ces conditions
de prétendre qu 'il ne s'agit que de
prête-noms, derrière lesquels se pro-
f i le  l'ombre de M . Gottlieb Duttwei-
ler ou de fabricants se refusant à
admettre le nouveau statut de l'hor-
logerie... parce qu'il comporte l'éta-
blissement du contrôle technique ou
de qualité? Attendons pour juger de
connaître la composition définitive
du comité référendaire. Celle-ci ne
sera publiée , annonce-t-on de Ba-
den, qu'au cours du mois d'août !
Preuve que le «Groupement de tra-
vail pour encourager l'économie so-
ciale» a décidément de la peine à se
constituer ou à trouver des répon-
dants .

Précisons enf in  que selon certaines
informations la case postale indi-
quée pour l'envoi des signatures se-
rait celle du... Parlement des jeunes ,
dont le siège est à Baden !

Décidément peu sérieux ce comité ,
ou bien jeune... dans le domaine
horloger !

L'opinion des milieux
horlogers

«Un chèque sans
provision»

LA CHAUX-DE-FONDS , 29. - ATS.
- Dans les milieux horlogers, on s'é-
tonne qu'une « action pour la montre
suisse » soit lancée, à Baden, par un
« groupe de travail pour encourager
l'économie sociale » inconnu jusqu 'ici.

Ce «groupe de travail» invite les
citoyens à signer, dès réception de la
formule imprimée, une demande de

référendum contre l'arrêté fédéral sur
l'horlogerie suisse qui fut promulgué
le 23 juin par l'Assemblée fédérale
(Conseil des Etats : 36 (unanimité),
Conseil national : 140 contre 8.

Dès lors, dans ces mêmes milieux,
on pense que le citoyen suisse n'a
pas l'habitude — même sur le plan
poli tique — de donner sa signature en
blanc ou sur un chèque qui peut être
sans provision.

On rappelle aussi que l'industrie
horlogère (fabricants et ouvriers) a
récemment rendue publique son adhé-
sion à la décision de l'Assemblée
fédérale.

Un référendum à ne
pas signer

Sous ce titre la «Correspondance
politique suisse», écrit de Berne :

Tout dans la manière dont ce ré.
férendum a été lancé a quelque cho-
se de déplaisant. L'appel qui accom-
pagne la carte et qui contient des
indications totalement inexactes et
d'autres fortement exagérées au su_
jet de révolution de la situation dans
l'industrie horlogère, fait mention
de «fabricants d'horlogerie qui se-
raient opprimés». On serait heureux
de les connaître puisque toutes les
organisations horlogères se sont
prononcées pour le statut et contre
le référendum.

Par ailleurs prétendre , comme le
fon t les promoteurs anonymes de
ce référendum, que l'industrie hor-
logère était prospère avant l'institu-
tion d'un statut de l'horlogerie est
une contre-vérité. Car , et dans nos
régions horlogères où on n'a jamais
oublié le triste souvenir des années
de crise, on le sait pertinemment, le
statut de l'horlogerie est né précisé-
ment de la nécessité impérieuse d'or-
ganiser cette industrie, d'y introdui-
re une certaine discipline pour sur-
monter la crise. Il a donc eu incon.
testablement des effets bénéfiques.
Que depuis lors là situation ait évo-
lué et que des mesures de libérations
s'imposent, nul ne le conteste. Le
nouveau statut en tient du reste
largement compte et son but est
uniquement de permettre à l'indus-
trie horlogère de s'adapter aux nou-
velles circonstances. Un référendum
dans ces conditions, n 'a donc aucu-
ne justification.

M. Paul .Stauffer , l 'industriel de
Zurich mystérieusement abat tu  de

cinq balles dans la tête
et dans le corps.

ZURICH , 29. - ATS. - La police est
jusqu 'ici demeurée dans l'incertitude,
quant aux mobiles de l'assassinat
commis sur la personne de M. Paul
Stauffer, docteur en droit, domicilié
à la Weinbergstrasse, à Zurich. On a
invoqué des mobiles personnels, peut-
être politiques. Le défunt passait pour
être « dur en affaire » pour vouloir
imposer sa volonté.

Un homme de type méridional aurait
été aperçu les jours qui précédèrent
l'assassinat dans les environs du do-
micile du défunt. Poursuivant son
enquête, la police I suit aussi cette
trace. i i

Elle examine aussi les papiers d'af-
faires de feu Paul Stauffer , pensant y
découvrir , peut-être, un indice.

L'assassinat de M. Paul
Stauffer: un indice ?

ZURICH , 29. - ATS. - Le 18 juin ,
un détective de la police municipale
de Zurich , rencontra dans la région
de l'Utliberg, deux individus qu 'il sa-
vait être des cambrioleurs. Il n 'avait
toutefois aucune preuve de leurs mé-
faits et il les laissa courir. Mais le
service d'identification de la police a
établi que ces deux individus ont com-
mis de nouveaux cambriolages depuis
leur rencontre avec le détective. La
police de Saint-Gall réussit à arrêter
nos deux hommes dans une cabane de
club sur la Schwaegalp. Ils furent
remis à la police zurichoise. Les deux
personnages en avaient gros sur la
conscience : 31 cambriolages , tentati-
ves de cambriolages et de nombreux
vols de bicyclettes , soit au total 41
délits , furent retenus contre eux par
l'instruction. Ils opéraient de préfé-
rence dans des restaurants , des kios-
ques , des cabanes de Club Al p in et
dans de petites maisons de vacances.
Parmi le butin qu 'ils firent , se trou-
vaient pour quelque 4000 francs de
produits alimentaires , tabacs, cigares
et cigarettes , vêtements, etc. Ils agis-
saient en vandales. C'est ainsi que
dans un restaurant de la p lage , au
quai des Mythen. ils brisèrent 60
œufs et les ré pandirent un peu par-
tout. Dans le clavier de la caisse enre-
gistreuse , ils introduisirent des bana-
nes.

Des recordmen de la
cambriole arrêtés

LUGANO, 29. - ATS. - La police
recherche des vandales qui , dans la
soirée du 26 jui llet, ont jeté une très
forte quantité de substances toxiques
dans les eaux de la rivière Vedeggio,
à Taverne.

Toutes les truites sont mortes em-
poisonnées entre Taverne et le lac de
Lugano. Pendant plusieurs heures , les
eaux de la rivière furent même dange-
reuses pour la population et le bétail.

Des vandales
empoisonnent des truites

BRISSAGO , 29. - ATS. - A la
suite de l'incendie de leur tente, trois
campeurs hollandais ont dû être hos-
pitalisés à Locarno. D'eux d'entre eux
sont assez grièvement brûlés.

Mme Buiter , âgée de 27 ans , pré-
parait la soupe sur un réchaud à pé-
trole, à l'entrée de la tente, lorsque
le réchaud explosa en projetant par-
tout du liquide enflammé. La petite
Marianna , âgée de 5 ans, reposait dans
la tente. Sa mère s'y précipita et en
ressortit avec la petite, mais la tente
était déjà la proie des flammes et
toutes deux furent grièvement brûlées.
Le mari, accouru avec d'autres cam-
peurs , réussit à maîtriser le sinistre ,
mais lui-même fut brûlé à un pied.

Il fallut déménager en toute hâte
les autres tentes et les automobiles
stationnées dans le voisinage.

Une tente en feu

ZURICH , 29. - ATS. - Le 23 juil-
let, un Algérien, époux d'une Suis-
sesse, se présenta au commissariat
principal de police , déclarant qu 'il
avait été attaqué et menacé d'un cou-
teau et battu par deux de ses compa-
triotes. Un médecin examina l'Algérien
et constata qu'il avait l'os du nez brisé.
Selon les déclarations du malheureux,
il fut menacé et battu , parce qu'il
s'était refusé à payer l'impôt pour le
F. L. N. Avant cet incident , on avait
déjà enregistré à Zurich des menaces
proférées pour la même raison contre
des Algériens.

Accompagné de détectives, l'Algé-
rien se plaça devant un estaminet fré-
quenté par les Algériens. Bientôt , les
deux malfaiteurs apparurent. Ils furent
arrêtés, mais donnèrent au cours de
leur interrogatoire une version diffé-
rente de l'incident. Ils nièrent avoir
menacé leur compatriote d'un couteau
et l'avoir battu. Selon eux, une ba-
garre éclata parce que le plaignant
n'avait pas tenu une promesse. Comme
leurs déclarations sont pleines de con-
tradictions et de mensonges, il n'a pas
pas encore été possible d'élucider le
cas.

Le F. L. N. prélève-t-il
des «impôts» à Zurich?

BALE , 29. - ATS. - Un ou plu-
sieurs inconnus se sont introduits dans
la nuit de jeudi à vendredi dans le
Casino munici pal de Bâle , où des tra-
vaux de rénovation sont actuellement
en cours. Ils ont forcé deux tiroirs
du bureau , où se trouvaient les clefs
d'autres meubles. On signale jusqu 'à
présent la disparition d'environ 10.000
francs.

Cambriolage au Casino
de Bâle

ZURICH , 29. - ATS. - Au début de
juillet,  un commerçant de Zurich , ma-
rié , faisait la connaissance d'une fem-
me et avait avec elle une aventure.
Quel ques jours plus tard , il reçut un
coup de télé phone d'un homme qui se
disait l'ami de la « dame du milieu »
te réclamait 200 fr. comme prix de son
silence. Il obtint cette somme, mais
continua à faire chanter le commer-
çant. C'est ainsi qu 'il se fit remettre
encore trois fois 500 fr., puis 1000 fr.,
et enfin deux fois 2000 fr. Le maître-
chanteur faisait savoir chaque fois
qu 'en cas de non payement ou de mise
au courant de la police, il informerait
l'épouse du commerçant de son écart
de conduite. Il reçut au total 6700 fr.

Comme l'inconnu exigeait encore
1500 fr., sa victime se décida enfin à
alerter la police. Le maître-chanteur
put être arrêté dans un bar alors qu 'il
attendait le versement de la nouvelle
«nmmp .

Le plus étonnant , dans cette affaire ,
est que cet individu ne connaissait
absolument pas la « dame » avec la-
quelle le commerçant avait eu des rela-
tions coupables. Il connaissait le com-
merçant et l'avait surpris et suivi lors
de son aventure avec la femme en
question. Les 6700 fr. ont été en partie
dépensés au Cacino de Constance.

Pratteln a 10.000 babitants
PRATTELN (Bâle-Campagne), 29. -

ATS. — La commune de Pratteln vient
d'atteindre le nombre de 10.000 habi-
tants et devient ainsi officiellement
une ville. Pour célébrer cet événement ,
les cloches des deux églises de la loca-
lité sonneront samedi , qui a été dé-
crété jour de fête par le Conseil com-
munal.

Une af f a i re  de chantage

ZURICH, 29. — ATS. — Vendredi
peu après 15 heures, une automobi-
le, portant plaques allemandes, re-
montait la Wallisellenstrasse à Zu-
rich-Oerlikon et «brûlait» un feu
rouge à l'intersection de la Wallisel-
lenstrasse et de la Doerflistrassc,
Au même instant, une voiture zuri-
choise, roulant dans la Doerflistras-
se, traversait , comme la signalisa-
tion l'y autorisait , cette même inter-
section. Elle fut alors heurtée par
l'automobile allemande, renversée et
projetée contre la troisième voiture ,
à l'arrêt , laquelle à son tour , heurta
une quatrième automobile. Une des
passagères d'une des voitures fut lé-
gèrement blessée. Les dégâts pro-
duits par ce carambolage représen-
tent environ 15,000 francs. Les deux
permières voitures, à l'origine de
cette «réaction en chaîne» ont été
entièrement démolies.

Carambolages
au feu rouge

SION , 29. - ATS. - Plus de 200
personnes ont participé vendredi dans
la région de Grone près de Sion aux
recherches organisées à la suile de la
mystérieuse dispari t ion de la pot i le
Elisabeth Metral , âgée de 2 ans et
demi. Une compagnie mil i ta ire  s'est
jointe aux civils et a parcouru systé-
matiquement la région sans succès.

Après la disparition
d'une fillette

Sur une roue !
(dl) — De passage à Delémont, un

scootériste de Moutier , qui avait un en-
fant de huit ans sur le siège arrière, a
fait une chute spectaculaire à la rue
du Stand. Les deux occupants sont
tombés sur la chaussée, le scooter ayant
perdu... sa roue arrière. Heureusement,
ils n 'ont' été que légèrement blessés.

Quand cela finira-t-il ?
(dl) — Un nouvel acciden t s'est pro-

duit au passage à niveau de la Balas-
tière entre Courrendlin et Delémont. Un
automobiliste de cette dernière localité
a voulu bifurquer sans s'assurer que la
circulation le lui permettait. Or, avant
d'arriver sur le passage, Il est entré en
collision avec une autre auto. Si, par
chance, il n'y a aucun blessé, les dégâts ,s'élèvent à quelque 4000 francs.

Certes, cette fois-ci, le train n'a pris
aucun véhicule en écnarpe. Néanmoins ,
c'est le troisième acciden t qui se pro-
duit à cet endroit en une semaine. Aus-
si a-t-on pris la décision de le fermer à
la circulation.

DELEMONT
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Douleur arrêtée NET

par la PEDICURE autorisée

Madame F.E. GEIGER
Téléphone 2 58 25 - Av. L-Robert 25
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ou

jeune fille
est demandée pour le ser-
vice pour remplacement
de 2y2 à 3 mois. Gain
mensuel 800 à 850 fr. —
S'adresser au Restaurant
de l'Assesseur Famille
Oppliger. Tél. (039)
4 13 60.

GARAG E DE DRIZE - CAROUGE -GENÈVE
Facilités de paiement

FIAT 500, 1957 1 450.— FIAT 2100, 1960 7 350.—
FORD ANGLIA ,1954 1450.— RENAULT FLORIDE 1961 7 950.—
VW de Luxe 1954 1750.— FORD FAIRLANE, 1958 7 950.—
MORRIS OXFORD, 1957 I 950.- FLORIDE, 1961, neuve 8 500.-
arT/rnA lonn ,o« ,«„ ALFA GIULIETTA SPIDERSIMCA 1300, 1956 2 450.— .p-n 9 350 
CHEVROLET Luxe, 1955 2 950.— CHEVROLET BEL-AIR, 1959 9 80o!—
PEUGEOT 403, 1957 3 950.— FORD FAIRLANE 500, 1960 10 800.—
MERCEDES 180, 1954 3 950.— MERCEDES 190-SL, 1956 10 800.—
SIMCA CHAMBORD, 1958 3 950.— CHEVROLET IMPALA, 1959 11800.—
VW de Luxe, 1959 3 950.— MERCEDES 190-SL, 1959 12 900.—
VAUXHALL CRESTA, 1958 4 950.— CADILLAC cabriolet , 1958 15 500.—
VW KARMANN, 1958 5 350.- ™°™, 1961 15 500.-
FORD ANGLIA, 1961, neuve 5 500— ALFA 

fgei neuve 17 800.-
PLYMOUTH coupé , 1958 6 900.— CHEVROLET IMPALA
WILLYS JEEP station-wagon cabriolet , 1961 21 500.—

4 X 4 , 1954 6 900.— FORD THUNDERBIRD, 1961 24 500.—

FERMÉ LE DIMANCHE 200 voitures au choix
Route de Drize H Tél. (022) 42 24 44

Fr 225.-
Bureau d'appartement
face et dessus noyer, 3
tiroirs et tirette, plumier
ultérieur Fr. 225.—
D'autres modèles à
Fr. 120.—, 180.—, 195.—,
300.— à 440.—.
Bureau commercial en
chêne clair Fr. 495.—
Classeur chêne clair

Fr. 342.—
Meubles, Tapis, Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 330.47

Le magasin est ouvert
pendant les vacances.
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LE TRESOR DES CAROLINES

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL t 4

Roman d'amour
et d'aventures

par René Valentin

D'autres traces laissées par le frottement
de cordes, zébraient les côtés du dossier. Enfin ,
sous la table , le capitaine découvrit une poire
d'angoisse qu 'il examina curieusement. La
chambre à coucher n 'offrait rien de caracté-
ristique. Le matelas avait été fendu à coups
de couteau , dénotant une tentative de vol.
Qu'avait-on volé ? De l'argent, sans doute.
Mais ces indications, pour intéressantes qu 'elles
fussent, ne jetaient qu 'une pâle lumière sur
la tragédie qui s'était déroulçe.

— Poursuivons ! dit encore O'Henry, après
qu'ils eurent tout visité.

La cuisine, la timonerie, le carré des officiers ,
le poste d'équipage reçurent tour à tour leur
visite. Seules, les cales n 'avaient pas été pas-
sées en revue. Un moment , ils eurent l'inten-
tion d'interrompre là leurs investigations. Après
une courte délibération , ils décidèrent cepen-
dant de rien abandonner au hasard.

La soute à provisions était fermée à clé. Le
capitaine Shell essaya successivement tous les
« sésames » du sloop. Continuant leur inspec-
tion , ils parvinrent devant une autre porte ,
également fermée et renforcée par deux barres
de fer cadenassées.

— Il va falloir défoncer ça, M. O'Henry.

— Allez-y ! Un peu plus ou un peu moins
de dégâts n'a plus guère d'importance à pré-
sent.

A l'aide d'une barr e de fer dénichée dans la
timonerie, le capitaine s'attaqua au panneau.
Dix minutes plus tard , sous des assauts répétés,
la porte cédait enfin.

Au premier coup d'oeil , l'officier avait aper-
çu deux formes humaines allongées sur des
sacs à provisions.

— C'étaient — le lecteur l'aura déjà deviné
— M'sieur Robert et son camarade Nez-en-
l'air , faisant les morts.

Le Méridional ouvrit prudemment un oeil ,
puis l'autre. Avec ahurissement, il considéra
les nouveaux venus.

Les arrivants n 'étaient pas moins surpris
et se regardaient sans mot dire.

— Pas de danger , Alfred , tu peux sortir de
ton évanouissement lança M'sieur Robert ,
joyeusement.

Puis, quittant ses sacs de farine, il se leva
et dit ':

— Lieutenant de vaisseau Robert... mon ca-
marade Ladigue, matelot.

Nez-en-1'air salua si bas qu 'il faillit entrer
plutôt brutalement en contact avec le par-
quet.

— Commissaire du port ? questionna encore
l'officier à l'adresse du capitaine Shell.

— Non , capitaine Shell , commandant du
—« Mexican »... M. O'Henry... Miss Blackpool.

— Enchanté , Miss... enchanté, Master
O'Henry.

Il marqua une hésitation :
— Capitaine du « Mexican >, dites-vous ?

Mais alors , où sommes- nous ?
— En mer.
Le lieutenant émit un sifflement.
— En mer.
— En mer ? Et le capitaine Bathurst... et les

autres ? Où sont-ils ?
— Il n 'y a personne d'autre à bord... Ne le

saviez-vous pas ?
L'officier secoua la tête négativement.
— Je l'ignorais... Mais, Dieu que j'ai soif !
O'Henry lui tendit une gourde de rhum qui

pendait à sa ceinture.

— Ça n'est pas très indique, sans doute, mais
ça vaut mieux que rien. Prenez.

Lorsque le lieutenant eut bu, il s'informa :
— Vous étiez aux fers , lieutenant ?
— Prisonnier, sans plus, master .
— Pourquoi ?
— Sans raison. Plus tard , je vous explique-

rai. Cela. Nous sommes éreintés, mon camarade
et moi. A propos, quel jour sommes-nous ?

— Le 28 juin.
— Deux jours , troun de l'air... ! Je ne m'at-

tendais pas à cela !
Les gens du « Mexican » brûlaient de con-

naître par ces uniques rescapés ce qui s'était
passé à bord du « Good Hopè ». Pourtant, au-
cun ne posa de nouvelles questions.

— Venz. Je présume qu 'un bon bain et des
vêtements propres ne vous déplairaien t pas ?
proposa le millionnaire.

— Vous nous obligeriez , master.
— Suivez-nous.
Tous remontèrent sur le pont.
Quelques minutes plus tard , ils prenaient

place dans le canot à moteur qui les ramena
à bord du « Mexican ».

Tandis qu 'un matelot conduisait les rescapés
à la salle de bains, le capitaine Shell, qui avait
rejoint le propriétaire du sloop , remarqua :

— Je crois qu 'il sera bon de se mener de
ces gaillards, M. O'Henry. Avez-vous remar-
qué leur manège. Je me demande sérieuse-
ment pourquoi ils n'ont pas répondu à nos
appels... Aux fers ! Pour n'avoir rien fait !
Plumcake and Plumpudding ! ils nous pren-
nent pour des imbéciles !

Pourquoi les condamner avant d'avoir en-
tendu leurs explications ? Allons ! allons !
conclut le jeune homme en appliquant une
tape sur l'épaule du capitaine.

Et sur ces mots, il s'éloigna et regagna le
dining-room, l'esprit déjà absorbé par les cours
des marchés, à la bourse de New-York, qu 'il
allait capter dans quelques minutes.

CHAPITRE V

Conversation à bâtons rompus

M'sieur Robert, lieutenant de vaisseau en
disponibilité provisoire depuis que le « Good
Hope » avait vu l'interruption de sa carrière,
quitta la salle de bains et pénétra dans le ca-
binet de toillette qui lui faisait suite.

Le matelot Alfred Ladigue, dit Nez-en-Fair,
était assis devant un miroir et promenait cons-
ciencieusement la lame tranchante d'un rasoir
sur son visage qu'une barbe, vieille de plu-
sieurs jours avait envahi.

— Presque fini ? s'informa le lieutenant, en
allumant une cigarette.

— Oui, M'sieur Ro...
— Halte-là!... «M'sieur » est mort jusqu'à

nouvel ordre, mon vieil Alfred.
— Comme vous voudrez, lieutenant... J'es-

père qu'il en est de même de l'horrible sobri-
quet dont vous m'avez affublé à mon corps
défendant.

— Tout ça, c'est bon dans l'intimité. Mainte,
nant que nous sommes rentrés dans le monde,
ces familiarités ne sont plus de mise.

Ayant dit, il arpenta la cabine à pas lents,
s'assura au passage que nul, dans le couloir ne
cherchait à surprendre leur conversation, puis
rassuré, il revint se camper en face de son
compagnons.

— Mettons les choses au point. Les braves
gens qui nous ont recueillis vont probable-
ment nous demander des explications...

— Je le crois.
— C'est normal et je pense aussi que nous

aurions tort de leur cacher quoi que ce soit.
U y a une chose cependant dont, à la ré-
flexion, j'opine qu'il serait prudent de ne pas
parler.. .

— Je suis tout oreilles, lieutenant.
— En prenant mon bain, j'ai réfléchi à

certaines choses. Peu avant qu'éclate l'émeu-

P A R T I C U L I E R S
peuvent , sans aucun risque, gagner 20 % sur
la vente de cigarettes.
L'achat d'un distributeur automatique de
cigarettes vous offre la possibilité de réa-
liser un gain supplémentaire très apprécia-
ble en vous assurant une rentabilité allant
jusqu 'à 30 % de votre capital. Des empla-
cements choisis vous sont proposés, sans
aucun frais, par nos soins.
Les intéressés, disposant d'un capital mini-
mum de Fr. 300.— peuvent s'adresser sans
aucun engagement, pour de plus amples
renseignements, sous chiffre K 15 989 Z , à
Publicitas, Zurich 1.
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Doublez votre récolte au moyen de plants sans
virus de l'établissement spécialisé !
MADAME MOTJTOT : dite fraise-tomate, vigou-
reuse, 25 p. Fr. 5.50, 50 p. Fr. 9.50, 100 p. Fr. 18.—.
YDUN : sélection d'origine, haut rendement.
25 p. Fr. 5.50, 50 p. Fr. 9.50, 100 p. Fr. 18.—.
TALISMAN : nouveauté recommandable à ren-
dement très élevé. 25 p. Fr. 6.—, 50 p. Fr. 11.—
100 p. Fr. 20.—.
BARON SOLEMACHER et RUEGEN : Quatre-
saisons, sans filets. 25 p. Fr. 6.—, 50 p. Fr. 11.—,
100 p. Fr. 20.—.
SUPERFECTION : remontante à très gros
fruits, rendement permanent. Des fraises en-
core cette année ! Exclusivité de vente.
25 p. Fr. 10.—, 50 p. Fr. 18.—, 100 p. Fr. 35.—.
Contre remboursement ; mode de culture.
WALLISA, Pépinières. Monthey (Valais).

te, Je t'ai confié ce que j 'avais appris con-
cernant les intentions de Mr. Graham.

— Le...
— Ferme ça ! Tu sais à quoi je fais allusion.

Je disais donc que nous pouvions tout leur
rapporter sauf cela... Ce détail , pour eux, est
sans importance et je ne tiens pas à le di-
vulguer.

» Je n'ai malheureusement pas le temps de
tn'étendre sur cette question; Le plan que j'ai
conçu n'est pas encore mûr. Le jour où j'au-
rai tout mis au point , je te ferai part de mes
intentions.

— N'empêche, M. O'Henry. Les apparences
sont souvent trompeuses.

— Eh bien ! nous les tiendrons à l'oeil !
n'exagérons rien, capitaine. Ils avaient proba-
blement l'occasion de garder le silence. Ces
raisons, j' espère que nous tarderons pas à les
connaître. Pour le reste, ils me font l'effet de
deux braves types, pas méchant pour un dol-
lar !

— En attendant, la consigne est : se taire !
: — Parfaitement !

— Je serai muet comme la tombe, lieute-
nant.

— J'y compte bien. Quant au reste, nous
nous tirerons toujours d'affaire . Tu peux t'en
remettre à moi pour cela.

Il ouvrit à nouveau la porte donnant sur
le couloir , mais la précaution s'avéra super-
flue, car celui-ci était désert. Les gens du
< Mexican » étaient discrets.

Que croyez-vous qu'il soit advenu du
< vieux » ? demanda le matelot, quand son
chef l'eut rejoint .

— J'ai envisagé plusieurs hypothèses. Il est
à peu près certain que c'est dans le but d'ex-
ploiter à son profit l'expédition du professeur
Graham que le capitaine Bathurst s'est empa.
ré du yacht. Le reste est difficile à établir. Tant
d'éléments sont intervenus. La résistance d'une
partie de l'équipage, la tempête, les avaries sur-
venues au « Good Hope ». Dans ces conditions,
11 serait dangereux de conclure. Un de ces

jours, je remonterai à bord du yacht, que le
« Mexican » a pris en remorque. Peut-être en
apprendrai-je davantage au cours de cette vi-
site. Le plus probable , à mon sens, est qu 'ils
ont dû se débarrasser du professeur.

— Pauvre type !
— Pauvre type, oui. Il ne pouvait plus mal

tomber qu 'en remettant le sort de son navire
entre les mains de cette canaille de Bathurst.
Déjà avant notre départ , cet homme ne m'ins-
pirait pas confiance. J'avais diablement rai-
son de me tenir sur mes gardes. Le malheu-
reux ethnographe aura appris à ses dépens
ce qu 'il en coûte d'être trop bon. Barca ! le
mal est fait, nous n 'y pouvons rien.

H se campa devant une psyché qui occupait
un coin de la cabine et, tout en continuant la
conversation , il rectifia les plis de l'uniforme
blanc de neige qu 'on lui avait prêté. Enfin ,
ayant accordé un dernier coup d'oeil à l'en-
semble de sa toilette, il remarqua : Je sup-
pose que je suis à peu près présentable ?

— Vous êtes beau comme un ange , lieute-
nant !

— Idiot ! Le fait est que ce costume me va
comme un gant. Mais trêve de plaisanteries.
Tu as fait la connaissance du capitaine Shell.

Je crois m'en souvenir ! gouailla le matelot.
— Ton impression ?
— Sais pas.
— N'aie pas peur , je n 'irai pas le lui répéter

va !
— Ben ! Comment dirais-je ? On dirait que

c'est un type plus rosse d'aspect que de tem-
pérament.

— Le propriétaire du sloop ?
— Mr. O'... comment est-ce son nom ?
— O'Henry.
— L'air aimable. Un peu trop fier , à mon

goût.
— Possible, Et ?
Le lieutenant s'interrompit. Nez-en-1'air sou-

rit malicieusement.
— A votre tour, lieutenant, oh ! j e n 'irai

pas le lui répéter non plus, soyez sans crainte.

— S'agit pas de ça , andouille !
— Mais si, mais si... je suis sûr que c'est de

la petite qu 'il s'agit ?
L'officier rougit. De se savoir deviné , l'em-

barrassait vivement. II dit pourtant :
—Miss Blackpool , oui...

— Ah ! c'est une belle miss assurément. Ba-
gasse ! je vous en donne ma parole, elle est
ravissante. Vous avez vu quelle admirable che-
velure, quels yeux, quel...

— J'ai vu , oui , j'ai vu.
— Bien sûr quelle est belle , lieutenant. Elle

me rappelle une charmante fille de mon pays
qui m'a toujours flanqué la nostalgie, chaque
fois que j'y pensais. Elle était un peu comme
la miss, tenez. Des cheveux d'or, une taille...

L'officier mit brusquement fin à la descrip-
tion que son camarade allait lui faire :

— Es-tu prêt ?
— Le temps de passer cet uniforme de ma-

telot et je suis à vous mon lieutenant.
«M'sieur Robert » afin de dissimuler son

trouble , s'approcha d'un hublot ouvert sur la
mer.

Des mouettes effleuraient de leur vol gra-
cieux l'onde calme. U les suivit des yeux dans
leurs évolutions puis insensiblement ses pen-
sées se reportèrent sur la belle passagère qui ,
bien qu 'il ne l'eût vue que peu d'instants, lui
avait laissé une profonde impression.

Ainsi que l'avait dit Ladigue, elle était réel-
lement ravissante avec son épaisse chevelure
dorée flottant au vent et ses grands yeux nos-
talgiques. Car c'était bien cela qu 'il avait cru
lire dans son regard délicieux : une grande
lassitude teintée de regret et d'ennui.

Qui était-elle, d'où venait-elle ? Ce nom de
Blackpool ne luii apprenait rien . Sans doute
était-elle la fiancée de Mr O'Henry ?

A cette pensée, une étrange sensation le
parcourut.

— Fou que je suis ! grommela-t-il.
Nez-en-1'air l'avait entendu marmonner.

Perfidement, il insinua ;

— Vous dites, lieutenant.
— Moi ? Rien.
Le matelot regarda ironiquemen t son com-

pagnon sans rien dire et continua de s'habil-
ler en chantonnant.

— Je suis prêt , lieutenant.
— Viens ! Et surtout n'oublie pas mes re-

commandations.
— Vous en faites pas, lieutenant.
— Allons-y !
Sur ces mots, les jeunes gens quittèrent le

cabinet de toilette et se dirigèrent vers l'esca-
lier menant au pont.

CHAPITRE VI

L'odyssée du « Good Hope »

Le capitaine Shell s'effaça devant les deux
hommes à l'entrée du dinlng-room, et an-
nonça :

— Monsieur le lieutenant Robert.
L'officier pénétra dans la cabine.
— Monsieur Ladigue ! annonça encore le

capitaine du « Mexican ».
Nez-en-1'air , fier comme Artaban, le fron t

haut , la démarche solennelle , fit son entrée à
la suite de son chef.

— Prenez place , Messieurs , invita O'Henry,
en désignant deux sièges en face du sien...
Mettez-vous près de moi , capitaine, ajouta-t-11.

Miss Blackpool se tenait debout, près du
hublot. Au passage, le lieutenant s'inclina de-
vant-elle. L'espace d'un instant leurs re-
gards se croisèrent. Les yeux de l'officier ex-
primèrent une sincère admira tion , ceux de la
jeune fille trahirent une heureuse surprise que
le Méridional attribua au changement favora-
ble intervenu dans son équipment comme
dans sa mine.

(A suivr eJ
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TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. (1.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 46
Paix 71 Léon Droz

A vendre à la Béroche
maisonnette en maçonnerie, à proximité immé-
diate du lac, 3 pièces, cuisine, WC, eau. électri-
cité. — Ecrire sous chiffre P 4367 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

i '

Enchères publiques de bétail
AUX PGNT.8-CE-MARTEL

Lundi 7 août 1961,' dès 13 h. 30, devant sa loge,
près des Ponts-de-Martel , M. Samuel ROBERT,
agriculteur à PETIT-MARTEL , exposera en ven-
te par voie d'enchères publiques, le bétail sui-
vant :

UNE VINGTAINE DE GENISSES
prêtes à vêler ou portantes pour l'automne, la
plupart avec papiers d'ascendance et cartes de ¦"
saillie. . ..
Etat du troupeau : Troupeau officiellement in- '
demne de tuberculose bovine et de brucellose
bovine. Bétail vacciné contre la fièvre aphteuse. '¦',
Vente au comptant et aux conditions lues.
Le Locle, le 25 juillet 1961.

Le Greffier du Tribunal :
M. 'Borel.
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Après 40 ans au service du client,
une finale en feu d'artifice—

Marché 3
autorisée par la Préfecture
du !•' mai au 31 octobre

V )

Entourages de divans
avec coffre à literie por?
tes et verres à glissoires
en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne clair ou
en couleurs,
Fr. 140.— 185.— 210.—

260.— 300.— 330.—
380.— 450.—

Couches métalliques

avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts depuis Fr. 180.—
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi , prenant peu de pla-
ce le jour Fr. 270.—

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47
Le magasin est ouvert
pendant les vacances.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course ,
J'ai gardé la foi.

II. Tim. IV. v. 7.

Monsieur et Madame Willy Parisod et leurs enfants, à La
Tour-de-Peilz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alice Parisod-Langel ;
Madame et Monsieur Alfred David et leurs enfants, à Yvon-

nand,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Jules PARISOD
Agent de police retraité

que Dieu a enlevé à leur tendre affection , aujourd'hui ven-
dredi, dans sa 88e année, après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, lu 28 juillet 1981.

L'incinération aura lieu LUNDI 31 JUILLET 1961.
i

Culte au Crématoire à 14 heures.
¦• '¦¦ Le corps repose au Pavillon du Cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : RUE NUMA-DROZ 1.

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

LA FORGE
Guido Althaus

FERMÉE
du 31 juillet au 5 août

inclus

ATELIER BLEUTRO - M U C A N I Q U E

| R. JCttUIER |
Av Léopold-Koben ta m lus») 3 64 03

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

a 

de moteur»,
aspirateurs, perceuses.
iiachines * laver.
M tous genres
l'appareils ïleo r.nquesEn vacances , lisez

L'IMPARTIAL

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau
Tél. (038) 6 44 04

/ 1
*5 ———-—*

AU BUCHERON

CENTrlE DES BONNES AFFAIRES

OUVERT
pendantlesvacances horlogères
Attention : dès Fr. 500.- d'achat,
billets de train remboursés pour 2

personnes, ou plein gratuit

J

A vendre à La Chaux-de-Fonds :

ancien immeuble. . . . . . .. .. ' . ... ., . ¦. ¦ .. . fjGww. . '' ~$:

locatif
Ecrire sous chiffre A 139 227 X, à Publi-
citas, Genève.

t' < " lover - imprimerie Cmjrv nisier S. A.

Monsieur et Madame Léon GERBER,
et familles,

profondément touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion, et par les hommages rendus à
leur cher disparu, ainsi que pour toutes
les belles fleurs reçues, expriment à
toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil, leur sincère gra-
titude.

Monsieur Edmond GRANDJEAN -
HUGUENIN ses enfants et petits-
enfants.

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie qui les ont

1 soutenus durant ces jours d'épreuve,
T, expriment à toutes les personnes qui ont t
- pris part à leur grand deuil, leur recon-
S naissance émue.

(£)
tes toffees Men,

riches en vitamines C*
fruités, rafraîchissants, désaltérants

'plus de 75 mg. a»

Nous offrons places stables à :

compositeurs-
typographes

sérieux et d'initiative, pour nos dé-
partements annonces et travaux de
ville.

Entrées prochaines ou à convenir.

• Faire offres écrites ou se présenter
à la Direction de l'Imprimerie Cour-

; voisier , Journal < L'Impartial » S. A.,
Rue Neuve 14.

J

f ,_' N

LE VIEUX MANOIR A MORAT
une fois de plus renoue avec la tradition
du « bien manger » et vous prie de lui

faire l'honneur d'assister à son

DINER DANSANT DE GALA
à l'occasion de notre
FETE NATIONALE

MENU GASTRONOMIQUE
à Fr. 30.— Entrée incluse

La Langouste en Bellevue
Sauce Capricieuse

La Tassette de Tortue véritable
Paillettes dorées

L'Entrecôte du Patron «Vieux Manoir»
Les petits Pois à la Princesse

La salade de la Patrie
>^

Le Chalet Suisse «Fête nationale»
Petits Fours

¦B-

Ambiance unique
Feu d'artifice — Aly's Orchestre

Tenue foncée de rigueur
Places limitées „

Réservations : (037) 7 12 83

v /

• •Tous les après-midi à 16 heures
et le soir à 20 h. 30, a

<LA BOULE D'OR>
FETE DE LA BIÈRE COMÈTE

avec l'orchestre
tyrolien « HANS KREIDL »

V

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

du 31 juillet BORDEAUX, BIARRITZau i> août Encore 2 places Fr. 270.—

du 31 juillet FONTAINEBLEAU, PARIS
au 3 août Encore quelques places Fr. 14S.—

Voyages de 1 jour et de 1 après-midi
FRIBOURG Fr. 9.—
dép. 9 h. 30 ; avec repas Fr. 16.50

Dimanche ASUEL, fête des cerises
30 juillet dép. 13 h. 45 Fr. 9.—

GOUMOIS, par la France
dép. 14 heures Fr. 7.50

. BEAUNE, avec dégustation et
™ . . bon repas Fr. 32.—

J ARRET AUX 3 LACS Fr. 10.—

Mardi LA FERME-ROBERT et bateau
1er août sur le Lac de Neuchâtel Fr. 10.—

ËSBjÊSh AUTOCARS C. J.
CîT^pjTSTi'TJ TramelanW5aBa*ISS%P Tél. (032) 9 37 83

VACANCES 1961
TOURNEE DES, ,ALPES , "JUer-. et 2 août

4 grands cols : Susten, Gothard, 2 ^ours
Lukmanier, Oberalp Fr. 80.—

P A R I S  3^4 jours
Visite de la ville avec guide, 2 3 - 6  août
jours entiers à Paris Fr. 145.—

Demandez les programmes détaillés
Bons de voyages acceptés

Inscriptions et renseignements :
A U T O C A R S  C . J .  Tramelan

Téléphone (032) 9 37 83

; lilii ĝMlKpSi - ̂ sjgk$,

Vacances 1961
»& MoSrnste,n £:i::M jumet Dép 13 n 3Q

Alsace, Forêt Noire, Fribourg-en-
Brisgau Fr. 25.-

30 luOlet Dijon, Beaune, Côte d'Or Fr. 25.-J Chasserai, Gorges de Douane
Fr. 12.-

Rothorn de Brienz Fr. 28.-
Lundl Verbier, Valais Fr. 24.-
31 juillet Col de la Faucille, Genève Fr. 21.-

Les 4 sommets Fr. 10.-

Col de La Forclaz, Chamonix
Mardi Fr. 29.-
ler août Montreux, Oberland Fr. 19.-

Magnifique circuit zigzag Fr. 11.-

Morgins, Vallée d'Abondance
Mercredi Fr. 29.-
2 août Grlndelwald, Trummelbach Fr. 19.-

Roche du Prêtre, Dessoubre Fr. 11.-

Strasbourg Fr. 30.-
Jeudi Interlaken, Lac Bleu, Kandersteg
3 août Fr. 19.-

Le Vully, Fribourg Fr. ll.-

,. . . .  Ronchamp, Belfort Fr. 15.-Vendreai Mariastein, Bâle Fr. 14.-4 août La Tourne > Chaumont Fr. 8.-

Samedl Côte-aux-Fées, L'Auberson Fr. 11.-
5 août Chasserai Fr. 8.-

Col du. Selibuhl, avec repas
Fr. 28.-

DlmanchE Lac de Saint-Point, Les Clées. avec
6 août repas Fr. 28.-

Tour des Lacs de Neuchâtel et
Morat Fr. 12.-

Course de 4 j ours
1er au 4 Parc National, Stelvio, Lugano,
août Gothard, Susten Fr. 180.-

Nous acceptons les timbres de voyage

MARIAGES
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 Banquet1 ' " f Genève. Tel (022) 82 74 13.

V. /

Couch transformable en lit 1 place ; les trois
pièces : Fr. 370.—. Couch seul : Fr. 210.—. Grand
choix de tissus.

KURTH, avenue de Morges 9, Lausanne
Téléphone (021) 24 66 66.

I VOS DETTES
sont-elles un poids
trop lourd pour votre
budget ? Adressez -
vous à nous en

TOUTE
CONFIANCE

Nous voulons VOUS ;
aider (prêts exclus). !
Timbre-réponse. — A. '.
BOVET, gestion de

i dettes, Bâle 5, case
'39-25

AVIS
Maisonnette habitable
toute l'année, ou petite
ferme avec terrain, près
de la ville, est demandée
en location-vente. Adres-
ser les offres en indiquant
situation, prix, condition,
sous chiffre S S 15445, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer
à Monsieur. Libre tout de
suite. — S'adresser au
Café du Globe, Hôtel-de-
Ville 39. 

VW
à vendre pour cause de
départ. Urgent. Parfait
état de marche. — Tél.
(039) 2 85 49.

STUTTGART Qui pren-
drait homme sérieux en
auto pour affaires ? Ecri-
re sous chiffre A T 15523,
au bureau de L'Impartial.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

TéL (022 ) 25 62 65



La place de la délégation française
était vide au Conseil de Sécurité

L'AFFAIRE DE BIZERTE

De Gaulle dénie toute valeur aux décisions d'un « pareil forum »
Paris, le 29 juillet.

La situation s'aggrave. La décision de la France de ne pas assister au débat de l'O.N.U.
sur Bizerte, et l'ajournement de la Conférence de Lugrin , à la demande du G. P. R. A.,
ont une cause commune : l'impasse tragique dans laquelle on se trouve en Afri que du
Nord , à la suite des événements militaires de ces derniers jours. Craignant le pire, les
Algériens ont estimé inutile de poursuivre les négociations.
C'est le différend entre la France et les Nations-Unies qui occupe a jus te  titre le devant
de la scène. On pouvait le prévoir à la suite des incidents survenus lors de la visite
en Tunisie de M. Hammarskjoeld. Le général de Gaulle est obstiné. Rien au monde ne
peut le fléchir lorsqu 'il a pris une décision. Bien au contraire.

«La France est seul juge
de sa sécurité»

Hier après-midi, quelques heures
avant la réunion du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, il faisait publier un
communiqué, disant notamment ce-
ci : «Quelles que puissent être éven-

( ~—"Ï
De not re correspondant de Paris,

par télé phone

V )

tuellement la tournure et la con-
clusion des débats qui s'engagent
sur un pareil forum , la France, de-
vant les grands périls que comporte
pour elle la menace du conflit mon-
dial , compte tenu des responsabilités
qui sont les siennes dans ce domai-
ne, étant donné les engagements
conclus naguère entre elle et la
Tunisie, eu égard enfin à la néces-
sité d'interdire toute évasion de son
territoire au Sahara, entend rester
juge de sa propre sécurité. »

Aussi n'a-t-on pas été autrement
surpris d'apprendre que le délégué
de la France à l'ONU, M. Armand
Bérard , avait écrit au Président du
Conseil pour l'informer qu 'il ne

prendrait pas part au débat , car il
n 'avait aucun ' élément nouveau à
faire connaître, le cessez-le-feu
ayant été établi et la France ayant
proposé que les discussions franco-
tunisiennes s'engagent sans délai,
dans un bâtiment choisi d'un com-
mun accord , en vue d'établir les mo-
dalités du retour à une situation
normale à Bizerte.

Appel à des
négociations directes
LE GENERAL DE GAULLE, DANS

SON COMMUNIQUE, AVAIT LUI -
MEME PRECISE QU'IL CONTI-
NUAIT DE PROPOSER A LA TUNI-
SIE DES NEGOCIATIONS DIREC-
TES, AFIN D'ABOUTIR A LA SOLU-
TION DE CETTE DEPLORABLE AF-
FAIRE. El IL AVAIT AJOUTE QU'IL
DEMEURAIT DISPOSE A REGLER
AVEC LA TUNISIE LES CONDI-
TIONS DANS LESQUELLES LA BA-
SE DE BIZERTE SERAIT UTILISEE
PENDANT LA PERIODE DANGE-
REUSE ACTUELLE, CE QUI VEUT
DIRE QUE LA FRANCE N'A PAS
L'INTENTION D'Y DEMEURER IN-
DEFINIMENT.

»-»¦ w - ¦ r p q .

Lucien Bodard dénonce la terreur calculée*
fomentée par les Tunisiens

PARIS, 29. — AFP. — Envoyé spé-
cial de «France-Soir» à Tunis, le
journaliste français Lucien Bodard
vient donc d'être expulsé par les au-
torités tunisiennes. Dans un article
téléphoné de Tunis, que publie ven-
dredi le journal parisien (la plus
forte diffusion en France) , il dé-
nonçait «l'opération terreur» dé-
clenchée en Tunisie pour faire fuir
les 90,000 Français et s'approprier
toutes leurs entreprises».

Il s'agit , dit M. Bodard , «d'un dé-
mentèlement systématique » et
«d'une terreur calculée».

«Cela se fait dans une grande hy-
pocrisie, écrit-il , de façon à ne pas
alarmer l'opinion internationale et
gâcher la cause de la Tunisie aux
yeux du monde.»

Selon l'envoyé spécial de «France-
Soir», les multiples tragédies qui se
sont déroulées ces derniers jours
chez les Français de Tunisie, se ré-
vèlent maintenant.»

Le journaliste rapporte que les
Tunisiens s'emparent l'une après
l'autre des grandes affaires fran-
çaises -— ciments artificiels, carriè-
res et mines, une usine de tuyaux...
Les directeurs français ont quelques
heures pour tout quitter... Générale-
ment des gardes nationaux en uni-
forme surveillent l'opération*... Les
coffres-forts sont ouverts, les comp-
tes en banque bloqués, les directeurs
français sont cependant tenus de
payer leur personnel.

La spoliation, relate-t-il encore,
s'étend à de petites entreprises, des
commerçants sont mis à l'amende. De
l'action culturelle française il ne reste
plus rien. « Tout a été détruit en moins
d'une semaine... Il ne reste donc plus
un établissement français ni un seul
professeur français dans les établisse-
ments musulmans.» Et, d'après M. Bo-
dard , tous les Français sont exposés
à «une terreur où l'on arrive à faire
croire aux gens qu 'ils vont être tués
et torturés» plutôt qu 'à une terreur où
l'on tue et l'on torture vraiment».
Mais il parle aussi «d'épreuves même
physiques».

Version bourguibiste
TUNIS, 29. — Reuter. — M. Mo-

hammed Zghal, directeur du Servi:

ce d'information tunisien , a déclare
vendredi à des représentants de la
presse que les journalistes français
Lucien Bodard («France-Soir») et
Claude Azoulay («Paris-Match») ,
ont été expulsés de Tunisie pour
avoir transmis des informations
inexactes. A part ces deux Fran-
çais, aucun autre journaliste n 'a été
arrêté. On ne manquera toutefois
pas d'expulser tous ceux qui sciem-
ment diffuseront de fausses nouvel-
les.

M. Zghal affirma que M. Bodard ,
avait passé sous silence les actes
commis réellement par l'armée
française, pillages, vols et rapts.

Le matériel pris aux
forces tunisiennes

à Bizerte
PARIS. 29. — AFP. — On four-

nit , de source autorisée, l'inventai-
re suivant concernant le matériel
pris aux forces tunisiennes, à Bi-
zerte, par les troupes françaises :

8 canons de 105. 12 canons de 76,
5 canons de 57, 16 mortiers de 81,
21 lance rockets antichars, 8 mi-
traileuses lourdes, 40 mitrailleuses,
22 fusils mitrailleurs , 551 fusils ou
carabines, 120 tonnes de munitions.

MALHEUREUSEMENT, IL EST
BIEN TARD POUR QUE DE TELLES
OFFRES SOIENT ACCEPTEES. M.
BOURGUIBA SEMBLE AVOIR PLUS
QUE JAMAIS L'INTENTION D'IN-
TERNATIONALISER CETTE AF-
FAIRE. LES ETATS AFRO-ASIATI-

TIQUES SONT DE PLUS EN PLUS
NOMBREUX A SE RANGER A SES
COTES. II a pour lui le secrétaire
général de l'ONU, M. Hammarsk-
joeld , et est plein de ressentiments à
l'égard de la France, à la suite des
incidents de ces derniers jours. Le
GPRA vient de rompre les négocia-
tions de Lugrin. Et les pays qui ont
soutenu jusqu'à présent la France
se trouvent placés dans une situa-
tion difficile , de Gaulle ayant refusé
de plaider sa cause devant le Con-
seil de sécurité.

Dix mille Français
veulent rentrer

de Tunisie
Pendant ce temps, la Tunisie rend

la vie de plus en plus difficile aux
Français, les arrêtant, confisquant
leurs biens et les malmenant.  Notre
confrère Lucien Bodard , qui avait
rapporté ces faits dans «France -
Soir», vient d'être expulsé. 10,000
Français, dit-on , sont attendus en
métropole à partir de la semaine
prochaine.

Et , pendant ce temps aussi, la Li-
gue arabe met au point, sur la de-
mande de l'Arabie séoudite, une note
invitant tous les Etats arabes à boy-
cotter la France, politiquement et
économiquement, si «elle poursuit
son agression contre la Tunisie». On
se croirait revenu à l'époque de l'ex-
pédition de Suez, qui finit mal.

J. D.

«La situation porte en elle
le germe de nouvelles batailles »

affirme le délégué tunisien au Conseil de Sécurité

NATIONS-UNIES. 29. — AFP. —
Le Conseil de sécurité, sous la prési-
dence de M. Leopoldo Bénites
(Equateur) , a repris vendredi soir
à 19 h. 45 GMT, avec un retard de
trois-quarts d'heure, son débat sur
l' affaire de Bizerte.

M. Mongli Slim, représentant de
la Tunisie, fait valoir que le Conseil
de sécurité n 'avait pas, le 22 juillet ,
tranché le «fond de la requête tuni-
sienne» : Arrêter «l'agression fran-
çaise» et faire évacuer le territoire
tunisien par les troupes françaises
qui «l'occupent contre le gré de tout
le peuple tunisien» .

Il a f f i rme ensuite que les Français
ont profité du cessez-le-feu. appli-
qué par les Tunisiens, pour étendre
leur périmètre d'occupation , renfor-
cer leur potentiel militaire et violer
l'espace algérien tunisien.

«Nous ayons réussi à éviter le pire

mais la situation est intenable et
porte en elle les germes de nouvel-
les batailles dont les conséquences
seraient graves», poursuit M. Mongi
Slim.

«Evacuation définitive»
M. Mongi Slim demande ensuite

les mesures suivantes :
¦ Evacuation de la baie de Bizer-

te et des eaux territoriales tunisien-
ne de tous les bâtiments de guerre
français qui y sont entrés depuis le
19 juillet.
¦ Evacuation de tous les avions

qui ont été amenés à Bizerte depuis
le 19 juillet.
¦ Retrait de toutes les forces ar-

mées, troupes, marins et blindés
dans les bâtiments et installations
dont elles sont sorties après le 19
juillet.

(Voir suite page 5.)

Rupture à Lugrin
Coup de théâtre à Evian-Lugrin. On

croyait que la Conférence était enga-
gée, péniblement certes, mais engag ée
quand même, et qu 'on était du moin&fc
à l'abri d'une rupture fracassante.

Or, hier soir, devant un auditoire :
fi gé de stupeur , le porte-parole fran-
çais a annoncé une suspension qui
ressemble fort à une rupture.

La Conférence d'Evian-Lugrin a ca-
poté sur le Sahara. La délégation FLN
a déclaré - selon le communi qué pu-
blié par la délégation française —
qu 'elle n 'était pas en mesure de pour-
suivre la négociation si « ses exi gences
concernant le Sahara n 'étaient pas im-
médiatement satisfaites ».

Toutefois, la délégation FLN a
souligné qu 'il s'agissait d'une sus-
pension et non d'une rupture. La
possibilité de contacts entre la
France et le FLN a été prévue. Mais
il ne semble pas que ce sera , comme
lors de la suspension du mois de
juin , par le canal «d'antennes-» lais-
sées sur les bords du lac Léman par
les deux délégations.

Un préalable du F. L. N.
La délégation française a rédigé

immédiatement une déclaration
dans laquelle elle souligne que lr
FLN , assume la responsabilité de
l'interruption parce qu 'il a dressé le
Sahara comme un «préalable» . La
délégation française s'était , au con-
traire , ingénié à faire  prévaloir une
méthode de travail pour la confé-
rence qui , basée sur la simultanéité
des sujets traités, aurait permis d'é-
viter que la conférence soit bloquée
par le manque d'accord sur un point
précis.

Inutiles tête-à-tête
C'est vraisemblablement pour

convaincre le chef de la délégation
FLN de la nécessité de s'en tenir à
cette méthode que M. Louis Joxe a
eu deux entretiens en tête-à-tète
avec M. Belkacem Krim , l' un jeudi
et l'autre vendredi , au château de
Lugrin , en marge des séances plé-
nières.

Guerre pour le pétrole ?
GENEVE , 29. — AFP. — Dans sa

conférence de presse , M. Malek , por.
te-parole du FLN , a notamment dé-
claré :

«Nous avons constaté au cours
des trois séances consacrées au Sa-
hara que la position de la déléga-
tion française était figée.
Le «cessez-le-feu» , a déclare ensuite

M. Malek , ne se discute pas si l'on
ne discute pas d'abord de l'intégrité
territoriale de l'Algérie. Nous au-
rions pu débattre d'autres problèmes
figurant à l'ordre du jour , si nous
avions la certitude ou l'Impression
que l'on reviendrait sur la question
du Sahara. Or , sur ce point, il n 'y
avait pas d'espoir» .

«Il ressort de l'attitude française,
a dit encore M. Malek . que la ques-
tion de la souveraineté politique sur
le Sahara doit être reportée à plu?
tard , c'est-à-dire qu 'elle fera l'ob-
jet de discussions entre le gouver-
nement d'une Algérie indépendante
réduite aux treize départements al-
gériens du nord et le gouvernement
français».

« En persistant dans cette attitude ,
a dit encore M. Malek , le gouverne-
ment français et la délégation fran-
çaise prennent une lourde responsabi-
lité , car la guerre d'Algérie risque de
se poursuivre en prenant l' allure d'une
guerre pour le contrôle des richesses
saha r i ennes , d'une guerre pour le pé-
trole si vous voulez. »

« Il était vain , a poursuivi le porte-
parole du F. L. N., d'escompter une
évolution de la délégation française
au cours des pourparlers de Lugrin.
Son attitude revenait à nous forcer
la main en nous imposant le partage,
le dépeçage de notre pays. C'est ainsi
que nous sommes arrivés à une im-
passe... »

«Il s'agit d'une suspension sans
fixation de date de reprise» , a dit
enfin M. Malek , avec la possibilité
de reprendre contact par des voies
convenues entre les deux déléga-
tions.»

R E V U S  DU |
M. Willy Brandt accuse.

Au cours d'une conférence de.
presse, M.  Willy Brandt, maire de
Berlin ouest et leader de l'opposi-
tion socialiste pou r les élections
allemandes du 17 septembre, a no-
tamment déclaré que le chancelier
Adenauer est en désaccord avec le
président Kennedy sur des points
essentiels concernan t le problème
de Berlin, alors que les socialistes
sont parfaitement d'accord sur ces
problèmes avec le président améri-
cain.

M . Brandt a reproché au chance-
lier d' envisager un traité de paix
ou des pourparlers sur le statut mi-
litaire éventuel d' une -Allemagne
réunifiée et de ne rien fa ire  pour
informer le monde du problème
des réfugiés  de l'Allemagne de l'est.

A. E. L. E., Angleterre

et Marché commun.
Hier s'est réunie à Genève , dans

le bâtiment de l'Organisation mé-
téorologique mondiale, le Conseil
de l'Association européenne de
libre échange au niveau des minis-
tres.

D'un communique publie après
ces deux séances il ressort que les
délégués des sept pays de l'Associa-
tion européenne de libre échange

ont décide de publier lundi une dé-
claration traitant des relations de
,leur organisme avec le marché
commun. La déclaration sera fa i t e
après le discours que le premier
britannique, M.  Macmillan , f e r a
aux Communes.

Sommet occidental

en automne ?

Si l'on en croit les milieux diplo-
matiques de Londres , un sommet
occidental se tiendra en automne
peu après les élections ouest-alle-
mandes du 17 septembre.

A ce sommet, il sera question ,
bien entendu , de Berlin et de l'Alle-
magne et il s'agira , pour les quatre
occidentaux, d'aligner leur politi-
que sur ce problème.

On souligne encore que si M.
Adenauer est réélu au poste de
chancelier, la rencontre pourrait
avoir lieu f i n  septembre ou début
octobre , mais que , dans le cas
contraire, il faudrait  attendre
un peu plus longtemps pour per-

mettre au nouveau chef du gou-
vernement ouest-allemand d'élabo-
rer sa politique.

Reprise des entretiens

sïir le désarmement.

Revenu à Moscou après avoir été
l'hôte de M.  Krouchtchev à Sotchi ,
le conseiller spécia l du président
Kennedy pou r le désarmement, M .
John Mccloy, a repris hier ses en-
tretiens sur le désarmement avec
M.  Zorine.

Un premier entretien les a réu-
nis le matin pendant deux heures.
Comme cela a toujours été le cas
jusqu 'ici , la plus grande discrétion
est observée sur ces pourparlers.

Les V. S. A. et la f orce

non-nucléaire.

Témoignant à huis-clos devant
la commission des forces armées de
la Chambre, M . Mcnamara, secré-
taire de la défense , a souligné que
les Etats-Unis se devaient d'orga-
niser une solide force non-nucléai-
re, car, a-t-il expliqué , les Soviéti-
ques comptent beaucoup sur la ré-
pugnance des Occidentaux à utili.
ser les armes atomiques...

J. Ec.

LONDRES, 29. - ATS-Reuter. - L'A-
mirauté a annoncé vendredi que six
navires de guerre britanniques , qui
ont partici pé aux opérations exécutées
à Koweït pendant trois semaines , se-
ront dirigés durant  cette fin de semai-
ne dans des régions plus septentr io-
nales. Ils seront relevés par des navi-
res ancrés dans des ports méditerra-
néens et insulaires.

Retrait des navires
britanniques de Koweït


