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L'heure de la grande réforme du football suisse a sonné ! — Un communiqué
secret qui fait l'effet d'une bombe. Ei.fin retour au bon sens ! — Les
dernières erreurs de l'Assemblée de Lugcno disparaissent. - La nouvelle

réglementation. — Que penser de la Coupe des Nations ?

(Corr. p art, de €L'Imp artial */

Genève, 14 juillet.
Quand , il y a quelques semaines,

la Ligue Nationale avait renvoyé
l'Assemblée générale extraordinaire
qu'elle avait convoquée, en décla-
rant que, pour ne pas déchirer l'As-
sociation suisse de football , elle re-
chercherait , d'ici l'automne, un ter-
rain d'entente avec le Comité Cen-
tral , nous étions restés sceptiques.
Nous connaissons plusieurs prési-
dents des plus grands clubs suisses,
et pas seulement en Romandie. D'au-
tre part , le président Sandoz nous
avait fait part des conclusions aux-
quelles avait abouti la Commission
de réorganisation des transferts, à
la tête de laquelle il avait été placé.
Nous doutions qu'une saison encore,
avec toutes les conséquences que ce-
la implique, la situation allait de-
meurer aussi rigide et décevante...

Mais nous étions loin d'imaginer
que les dirigeants de la L. N. allaient
jouer à la presse la «barbouillée»
qu'ils lui ont réservée, en ne lui com-
muniquant pas un document aussi
important que celui que vient de ré-
véler un de nos confrères lausan-
nois. Ainsi, comme s'ils avaient hon-
te d'une décision qui est au contrai-
re attendue depuis longtemps par
tous ceux qui souhaitent que le foot-
ball suisse s'adapte sans délai aux
conditions de vie actuelles, les mem "
bres de cette TCtttégoriè de tlubs, qui
intéressent le grand public, ont
rompu avec les règlements anté-
rieurs, bien qu 'adoptés par une As-
semblée générale et plénière de
l'A.S.F., ont enfin réparé les er-
reurs fondamentales commises par
une autre Assemblée, tenue à «Lu-
gano, et ont passé outre aux pres-
criptions actuellement en vigueur !

Lorsque le 9 octobre 1943, au len-
demain de l'adoption de ce que les
historiens du football , dans leur ou-
vrage «25 ans de Ire Ligue» ap-
pellent eux-mêmes la «Lex Zum-
buhl» nous avions crié «casse-cou»
et déclaré que le football suisse, s'en-
gageait sur des >voies qu 'il faudrait
des années pour réparer , nous nous
étions attiré les foudres présiden-
tielles... et quelles foudres !

Aujourd'hui , la circulaire confi-
dentielle du 5 juillet 1960 fait défi-
nitivement table rase du dernier
cancan créé il y a 17 ans ! On avoue-
ra que nous ne nous étions pas
trompés et que le football suisse a
payé cher certaines de ses décisions
antérieures.
(Suite pag e 2.) SQUIBBS.

Quelle est la meilleure manière de ne
pas se servir de la bombe à hydrogène ?

LETTRE DE LONDRES

Londres, le 14 juillet.
Si on attrapait le monstre du Loch

Ness, qu'est-ce qu'on en ferait? Cet-
te remarque, attribuée à la reine
Eliabeth, vaut aussi pour la bombe
à hydrogène. Quelle est la manière
de ne pas s'en servir ? Depuis long-
temps, les Anglais cherchent la ré-
r~ >.

De notre correspondant
permanent à Londres

[ACQUES ALLAIS
L J
ponse. Les travaillistes, en définis-
sant dans un nouveau document
leur politique de défense nationale,
viennent de faire rebondir le débat.
Il y a trois solutions : celle du gou-
vernement, celle de l'opposition, cel-
le des « rebelles » travaillistes.

Le gouvernement, lui, tient, pour
des raisons de prestige et d'indépen-
dance nationale , à fabriquer sa pro-
pre bombe, mais en même temps il
renonce à cette indépendance en
abandonnant la fabrication des fu -
sées qui permettent de transporter
la bombe-H . Il est plus économique
de les acheter en Amérique. Les tra-
vaillistes dénoncent cette contradic-
tion : des cartouches anglaises, mais
un f usil américain...
- D'autre^. partL le gouvernement

tombe dans une seconde contradic-
tion : il serait Injuste , et contraire
à la solidarité atlantique, de faire
supporter à l'Amérique tout le poids
de la défense nucléaire . Tel est l'ar-
gument. Mais on fait valoir aussi
qu'après tout, on n'est jamais sûr
qu'en cas de conflit , l'Amérique ser-
virait au mieux les intérêts britan-
niques. L'Angleterre ne peut donc
s'en remettre à personne du soin de
la défendre.

C'est dire en somme : les devoirs
que nous impose l'alliance anglo-
saxonne et la méfian ce que nous
inspire son fonctionnement nous
contraignent à fabriquer notre pro-
pre bombe-H. Si donc le gouverne-
ment écoulait les conseils de l'op-

p osition il ne lui resterait plus qu'à
publi er cette petite annonce dans
le Times : « A vendre bombe-H , état
neuf, pour cause double emploi *.
Le raisonnement travailliste

L'Opposition , elle, af f irme : il faut
et il su f f i t  qu'une seule puissance
nucléaire assure la défense du mon-
de occidental . Pour deux raisons :
d'abord l'Amérique est là pour ça ;
ensuite, en s'obstinant à fabriquer
ses propres engins nucléaires, la
Grande-Bretagne donne le mauvais
exemple et incite les autres p uis-
sances de second rang à fair e de
même. Résultat : une diffu sion ex-
trêmement dangereuse des engins
atomiques dans le monde libre.

(Voir suite en page 2.)

Les Partis de gauche s'opposeraient
en France à tout coup de force des «ultras»

A .propos de la guerre d'Algérie

C'est pour ne pas brusquer l'opinion que de Gaulle hésite

Paris, le 14 juillet.
Une grande activité se manifes-

te dans les partis politiques et les
syndicats français. Elle est née à la
mi-juin , au moment où de Gaulle a
proposé aux chefs de la rébellion de

r ^
Oe notre corr. particulier

(AMES DONNADIEU
v J
venir à Paris. Elle a atteint son
point culminant lors des entretiens
préliminaires de Melun. Et elle n'a
pas cessé depuis lors, en dépit de
l'échec de cette rencontre, car on
est persuadé que M. Ferhat Abbas
finira par venir. Mais cela ne pour-
ra se faire, sans doute, avant la ses-
sion de septembre de l'Assemblée
générale de l'O.N.U., où l'on enten-

dra encore des paroles fort désa-
gréables.

Le différend porte , à l'heure ac-
tuelle, beaucoup plus sur des ques-
tions de prestige que sur des pro-
blèmes de fond, qui n'ont pas été
abordés. Le F.L.N. voudrait négo-
cier en tant que représentant de
l'Algérie entière. De Gaulle vou-
drait recevoir ses chefs comme plé-
nipotentiaires du parti vaincu, et
engager les négociations politiques,
après le cessez-le-feu, avec tous les
représentants de l'Algérie : élus des
départements et des communes —
députés, sénateurs, conseillers géné-
raux et municipaux — émissaires
du F.L.N. aussi bien que du M.N.A.
Après quoi , les populations se pro-
nonceraient librement, au cours
d'un référendum contrôlé par la
presse internationale. (Suite p. 2.)

Tragiques exp losions de violence au Congo

Des soldats noirs se sont mutinés au Congo. Ils se sont livrés à des actes de violence tels aux dépens
de la population tant noire que blanche que la Belgique a pris la décision d'envoyer des commandos de
parachutistes au Congo. — Nos photos : des soldats mutinés emmènent un Européen qu'ils tiennent en
respect avec leurs pistolets . A noter que maintenant , les troupes belges sont en mesure de prot éger et la

vie et les biens des blancs. — A droite, c'est un noir qui est brimé par les mutins.

En remplacement du professeur C-
F. Bakker, décédé récemment dans
un accident, le Conseil du CERN a
nommé le physicien britannique
John-B. Adams comme directeur
général du CERN. Celui-ci occupait

déjà les fonctions de directeur
général par intérim.

Nos portraitsUne statistique a été publiée à
l'O. N. U. jeudi , sur la délinquance
j uvénile, son origine et sa préven-
tion, dans le monde. Elle constate
qu'en Suède, il y a eu six fois plus
de vols et de délits sexuels chez les
jeunes que chez les adultes, au cours
des dernières années. A l'exception
de la France, de l'Italie, de l'Espagne
et de l'Argentine, dans presque tous
les pays où une enquête a été faite,
la criminalité chez les jeunes s'ac-
croît , notamment aux Etats-Unis,
en Suède et en Grande-Bretagne où
la délinquance juvénile est devenue
un véritable problème. L'Allemagne
occidentale, la Belgique et la Yougo-
slavie ne sont pas non plus épar-
gnées.

Les causes de cette situation sont
principalement à rechercher dans
l'effritement de la famille et la dé-
chéance de la morale. Parmi les
mesures préventives, on préconise
surtout le relèvement de la morale.
On rejette l'idée de châtiments cor-
porels qui n'ont aucun effet d'inti-
midation.

La criminalité chez les jeunes
s'accroît

/^PASSANT
Ouf ! voilà la fin du monde remise à

des temps meilleurs...
C'est dn moins ce que nous affirme

le signor Elio Bianca , fidèle disciple du
prophète Eimann, qui avait annoncé la
bousculade finale de la planète pour le
présent 14 juillet.

La fête est remise à plus tard !
Ce sera toujours à 12 h. 45 (histoire

de l'avoir encore dans les informations
de l'A. T. S.) mais sans préciser le jour,
le mois, l'année ou le siècle. Certaines
espérances sont donc encore permises.
Et il vaut mieux payer tout de suite ce
qu'on doit que de renvoyer... après la
fin du monde.

Le fait est que beaucoup de sens, qui
croient volontiers ce qu'on leur raconte,
s'étaient dit :

— Et après tout, si c'était vrai ? On
a beau ne pas prendre toutes les prédic-
tions au sérieux. H en existe tout de
même qui se sont réalisées...

Dès lors l'un avait promis à sa femme
de l'emmener sur la Côte... après le 14
juillet. L'autre avait retardé le règle-
ment de ses échéances. Quant au troi-
sième, il en avait profité, moins scrupu-
leusement encore, pour glisser dans
l'oreille de Toinon : « Puisque je te dis
que c'est bientôt la fin du monde. »
Heureusement Toinon est une fine mou-
che qui ne s'en laisse pas conter. « At-
tendons, lui a-t-elle répondu. En l'occur-
rence il vaut mieux trop tard que trop
tôt. Maman l'a dit. »

Qu'est-ce qne Toinon doit aujour-
d'hui se féliciter d'avoir été prudente.
En fait la fin du monde peat être assi-
milée à une quelconque rencontre an
sommet on Conférence du Désarmement
qui est remise, comme on dit, sine die.
Là aussi il sera toujours temps de re-
prendre les pourparlers...

Quant à mol j'avoue que j'ai été dès
l'abord franchement sceptique et que je
n'ai fait aucun préparatif de départ pour
le Mont-Blanc.

Mais il ne faudrait tout de même pas
exagérer.

On annonce si souvent la fin du mon-
de qu'elle pourrait bien finir par arriver.

Ce qui, à certains points de vue, ne
serait pas un mal. On en profiterait pour
tout remettre à neuf...

Le père Piquerez.

Mets
Antoine avait Invité un ami à dîner.

Dans l'après-midi l'ami téléphona pour
demander s'il pouvait amener un ami,
un célèbre explorateur qui venait de
passer trois ans parmi les anthropopha-
ges.

— Bien sûr, amène-le, s'exclama An-
toine.

Puis, après courte réflexion, il ajouta r
— Seulement, je n'ai que du poulet à

lui proposer...

Pensée
Il y a des opinions qui viennent du

coeur ; et quiconque n'a aucune opi-
nion fixe, n'a pas de sentiments cons-
tants.

JOUBERT.
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(Suite et fin)

LISEZ PLUTOT...
Désormais les clubs peuvent ver-

ser des indemnités complémentai-
res aux joueurs, sans requête à, ou
autorisation de la Fédération (et
d'un ! ) L'indemnité de transfert est
libre (et de deux!). Les conventions
entre clubs et joueurs peuvent être
aussi bien orales (nous n'en deman-
dions même pas autant) qu'écrites,
et la Commission «ad hoc» n'inter-vient que lorsqu'il y a litige., (et de
trois ! ) Enfin je joueur doit exercer
une profession (ce qui est la sages-
se même et rim^m^M^MèXAX'.

Ainsi prend', fin l'hypœrlsie_dontt;pui ia lorce mcn3CrBt_refl3sTXTçKJiïnMHWp'
devaient s'entourer leg tractations j
entre clubs et joueurs. C'est mieux
qu'une révolution, c'est un retour
au bon sens qui va permettre d'as- '
sainir la situation et rendre au
football suisse là loyauté des rap-
ports contractuels ordinaires. Cer-
tes tout ce que cette décision auto- :
rise existait déjà ; malheureuse-
ment en secret et contrairement à
la «lex». Il faut saluer avec joie ce
retour à des conditions qui sont cel-
les d'autres pays où le football est
en plein essor. Car la conséquence
de cette nouvelle réglementation se-
ra un changement total d'atmo-
sphère. Or nous avons toujour s es-
timé qu'une des causes de la dé-
cadence de . notre football était pré-
cisément le mystère dont il était
obligé de s'entourer. Félicitons donc
les dirigeants qui, sans plus atten-
dre et tergiverser, en sont revenus
à des rapports normaux et sains
avec leurs joueurs.

Qu'en dira-t-on ?
Seulement on se demande com-

ment la L. N. va faire avaler cette
pilule à une Assemblée générale qui
a constamment voulu soutenir la
thèse de l'amateurisme et qui a pu-
diquement fermé les yeux sur tout
ce qu'elle savait aussi bien que
nous ? La Ligue Nationale court au-
j ourd'hui le risque d'une rupture.
Elle affirme par là qu'elle veut son
autonomie et qu'elle la prendra si
on ne la lui accorde pas ! C'est cou-
rageux.

Connaissant les milieux-directeurs
de notre A.S.F., nous nous hasarde-
rons à penser que des contacts ont
déjà été pris avec les têtes-de-file
des autres Ligues et que ces der-
nières ne se sont pas nécessairement
montrées hostiles à cette nécessaire
réforme. Bien des mentalités ont fi-
ni par évoluer depuis 1943 ! Les ca-
tastrophiques résultats de notre

équipe nationale, avant cette saison,
ont incité les membres des Comités
de club à envisager toutes, les me-
sures qui permettraient une amé-
lioration. Il n'est donc pas dit que
l'Assemblée générale ordinaire de
l'A.S.F., qui se tiendra cet automne,
sopposera à la réforme décrétée uni-
latéralement par la L. N. Je pense
au contraire que l'on trouvera fa-
cilement les bases d'un accord pour
le plus grand bien du football hel-
vétique.

Sans signification
Pour clore, relevons que si 1TJ.B.S.

S. àv remporté de justesse la Coupe
'"deç.'Natiohs^ce succès n'̂ jHisigœjx-
de Signification. Ce «round» ultime

*P«Bt' disgtrtë beaucoup' trop^'-lwrd
dans la saison. On l'a bien vu dans
la tenue de la belle équipe de Fran-
ce en demi-finale : départ promet-
teur, puis effondrement, d'ailleurs
avec quelques éléments de second
plan, ceux du premier étant, haras-
sés, hors de condition normale. Cer-
tes les trois autres pays où les foot-
balleurs sont des «employés d'Etat»
détachés à cette activité sportive,
on peut exiger des prestations équi-
valentes toute l'année durant. C'est
un autre système. C'est en mai —
début juin, qu'auront lieu les cham-
pionnats du monde, au Chili, en 1962.
C'est la bonne date.= Tous les Bri-
tanniques — et les autres ! — se-
ront alors sur pied d'égalité avec
les Fédérations de l'Est.

SQUD3BS

Les «p apq bles » dém ocrâtes

Voici les quatre * candidats à la candidature * démocrate aux élections
présidentielles américaines : en haut, le sénateur Lyndon Johnson, du
Texas, le sénateur Kennedy, le favori , du Massachussets ; en bas, le
sénateur Stuart Symington, du Missouri , et enfin le concurrent (deux
fois )  du président Eisenhower, M. Adlaï Stevenson, de qui l'on pense

qu'U dirigera ' le secrétariat d'Etat si c'est M. Kennedy qui est élu.

Quelle est la meilleure manière de ne
pas se servir de la bombe à hydrogène?

LETTRE DE LONDRES

(Suite et fin)
En revanche et en vertu du prin -

cipe que deux p uissances nucléaires
égales et de sens contraire s'annu-
lent, le prochain conflit , si conflit
il y a, sera de type classique. A la
Grande-Bretagne et à l'O. T. A. N.
donc de faire un ef f or t  militaire à
la mesure de leur capacité , dans le
domaine de l'armement convention-
nel.

Les « rebelles »
Restent les * rebelles * travaillis-

tes, qui rejettent à la fois les thèses
du gouvernement et celles du tra-
vaillisme offi ciel. Ils constatent que
les uns et les autres se rapprochent
de leur propr e point de vue tant
condamné, à savoir un désarmement
nucléaire unilatéral par l 'Occident.
Gaitskell en e f f e t  ne veut plus que
la Grande-Bretagne fabrique la
bombe, et Macmillan ne veut plus
fabriquer les f usées qui la transpor-
tent. Pendant qu'on y est, pourquoi
ne pas renoncer aux armes atomi-
ques une f ois pour toutes ? Une ré-

p artition judicie use des tâches dans
l'anéantissement du monde semble
tout à fait  f utile.

A première vue, cette attitude à
l'égard du désarmement paraît dé-
sarmante. Pourtant, le fameux thé-
oricien militaire anglais, le Capitai-
ne Liddell Hart , vient de publier un
ouvrage dont les conclusions rejoi-
gnent parfois celles des pacifistes .
Il note que l'équilibre de la terreur
est tout à fai t  précaire : une impru-
dence, un incident , un ordre mal in-
terprété peuvent déclencher la ca-
tastrophe, l'humanité se trouve ain-
si à la merci du hasard et de la
sottise. Il remarque qu'une défense
efficace de l'Europe et même de l'A-
mérique est impossible et déclare à
propos d'un conflit nucléaire : « Il
n'y a pas de degrés dans le suicide ».

Ainsi les méandres de la polémi-
que ramènent toujours les Anglais
au même point : à l'âge atomique,
on peut être plus ou moins bien dé-
fendu , mais on n'est jamais plus ou
moins mort.

Jean ALLAIS.

A propos de la guerre d'Algérie
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C'est pour ne pas brusquer l'opinion que de Gaulle hésite

. ,/.. iSu^
et hl 

!
Le. Président jde la République

dans sa tournée; de Normandie, n'a
pas apporté dei! précisions nouvel-
les sur ses intentions. Il espère tou-
jours que M. Feihat Àbbas viendra
à Paris, mais à> la condition qu'il
ne s'y présente pas sur un pied d'é-
galité. Il souhaite que lors du ré-
férendum la solution de «l'Algérie
algérienne» l'emporte, mais il . n'a
pas défini autrement ce qu 'il en-
tendait par là. Pouvait-il le faire ?
Non, car il ne veut pas préjuger les
résultats des confrontations entre
représentants des diverses tendan-
ces. C'est à eux qu'incombera la
tâche de préciser les options qui se-
ront offertes aux intéressés. Elles se
classent déjà sous trois grandes ru-
briques : intégration, association et
sécession.

Les leaders du F.L.N. ne manque-
ront pas de réclamer l'indépendan-
ce, quitte à se rabattre sur l'asso-
ciation s'ils ne pouvaient faire au-
trement. Ils suivraient ainsi les
conseils de M. Bourguiba , qui leur
a rappelé — après Bismark et Stre-
semann — que l'artichaut est un
légume qui se mange feuille à feuil-
le. Mais notre dessein est aujour-
d'hui de donner un tableau des ten-
dances qui se manifestent chez les
Français de métropole et d'Algé-
rie, civils et militaires. Elles sont
fort divergentes.

Le Front de l'Algérie française
proteste contre «l'esprit d'abandon»

A l'extrême droite, vient d'être
créé à Paris un Front national pour

_ ¦ . . .... , ¦- 
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l'Algérie française, réplique de ce-
lui qui fonctionne déjà à Alger. Il
a publié un manifeste, .disant qu'en
présence de «l'esprit de décadence,
de démission et d'abandon», qui fait
courir à l'Algérie un péril extrême,
«l'union des forces populaires et
nationales est l'impératif du salut
public».

A côté du F.N.A.F., existe une or-
ganisation née du colloque de Vin-
cennes. L'un de ses animateurs, M.
Soustelle, aurait déclaré à la «Frank-
furter Rundschau» que «de Gaulle
pourrait être contraint de gré ou de
force , de se démettre». Mais l'ancien
ministre l'a démenti.

Si l'action politique se dirige de
Paris, l'action militaire reçoit ses
impulsions d'Alger, où se trouve le
gros de l'armée française. Or, la
plupart des chefs militaires sont
inquiets de la tournure prise par les
événements. Où de Gaulle veut-il
en venir ? L'«Algérie algérienne» ne
mènerait-elle pas, tôt ou tard, à la
sécession ? Et si on laisse le F.L.N.
déployer sa propagande pour l'in-
dépendance avant le référendum, il
se peut qu'il l'emporte. Or, la Fran-
ce ne saurait abandonner l'Algérie,
qu'elle a faite et qui renferme d'im-
menses richesses.

Le général Ely, chef d'état-major
général de la Défense nationale,
vient de se rendre à Alger, pour
connnaitre l'opinion des militaires.
Le rapport qu'il a fait à de Gaulle
n'a pas dû être très favorable. En
effet , beaucoup d'officiers tournent
leurs regards vers le maréchal Juin,
originaire d'Algérie, qui a refusé, il
y a quelques jours de prononcer une

allocution à l'Institut des hautes
études de Défense nationale, se bor-
nant à faire lire une brève déclara-
tion, où il était dit que «dans ces
heures tragiques» il préférait gar-
der le silence.

Les syndicats ont hâte de voir
revenir la paix

Ityais voyons ce qui se passe dans
l'autre camp, dans celui des parti-
sans d'une paix rapide. Le parti
communiste, le parti socialiste et un
groupe d'intellectuels de gauche
réunis à l'ancienne abbaye de
Royaumont, préconisent la reprise
des négociations, qui porteraient à
la fois sur un cessez-le-feu et les
garanties du référendum.

Ils sont soutenus par divers syn-
dicats et associations. C'est ainsi
que la Confédération générale du
travail, la Confédération des tra-
vailleurs chrétiens, la Fédération de
l'éducation nationale et l'Union na-
tionale des étudiants de France
viennent de signer une déclaration
commune, dans laquelle ces orga-
nisations se disent résolues — com-
me elles l'avaient déjà fait le 1er
février dernier, lors des événements
d'Alger — a «repondre par tous les
moyens, y compris la grève générale,
à tout coup de force qui tendrait à
faire échouer les chances de paix».

Le danger existe de voir s'affron-
ter les deux blocs, le jour où quelque
décision importante serait prise, et
c'est ce qui fait hésiter de Gaulle.
L'affaire algérienne n'est d'ailleurs
pas seule en cause. Les socialistes,
au cours de leur récent congrès, se
sont élevés contre la politique éco-
nomique et sociale du gouvernement.
Les participants au colloque de
Royaumont ont fait d'expresses ré-
serves sur les tendances à l'exercice
du pouvoir personnel. Et tous les
hommes de gauche sont unis dans
la défense de la laïcité, après l'octroi
d'importantes subventions aux éco-
les libres.

Est-ce à dire qu'un nouveau Front
populaire pourrait actuellement se
former ? On entend répéter :
«Voyez ce qui s'est passé lors de
l'élection du président du Conseil
général de la Seine : le candidat so-
cialiste l'a emporté grâce aux voix
communistes». C'est vrai , et d'au-
tres élections partielles ont révélé
de semblables collusions. Mais, sur
le plan natiorTàl, là* S.F.LO.-— et
M. Guy Mollet tout le premier — ne
veut pas dé"cîifeigi*Hflssî(jfi siïèC les
communistes.

Le Front populaire ne pourrait se
réaliser que dans le cas d'une crise
grave, si les «ultras» se livraient à
un putsch. Alors, les forces démo-
cratiques ne manqueraient pas d'in-
tervenir. L'éventualité n'est malheu-
reusement pas exclue. Et l'on sait
comment les P. C. du monde entier
ont l'art de faire tourner à leur pro-
fit les mouvements populaires.

James DONNADIEU

Les Partis de gauche s'opposeraient
en France à tout coup de force des «ultras»

M. Joseph Kasawubu, le premier
président du Congo.

Nos portraits

d Eviâfippi
Ce soir, à 22 heures

GRAND FEU D'ARTIFICE
offert par le CASINO D'EVIAN

Dans le grand Hall

Alix COMBELLE
et son Orchestre

Le Quintette Bernard SEGALESCO

- Samedi 16 en soirée
Dimanche 17 matinée et soirée :

S I M
entouré d'attractions internationales

RESTAURANT
de grande classe

DÉJEUNERS - DINERS
PRIX FIXE ET CARTE

•a
TOUS LES JEUX

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

A méditer
Tous ceux qui dorment mal, con-

naissent, à la fin d'une nuit d'in-
somnie, le délicieux plongeon dans
l'inconscient auquel ils aspiraient.
Pourquoi la mort serait-elle autre
chose ?

Maurice MAETERLINCK.

Détective

C "_
(Copyright

Dy Cosmopress»
<_ J

BUCK
RYAN



A la

Tricoteuse
Balance 13

Dès ce jour, beau cholj
de layettes pour bébés

Toujours notre choix de
laines de haute qualité
que nous vous recomman-

dons vivement
Service escompte

neuchàtelois et jurassien
Indications de tricots

gratuites
Réserves des laines

pendant 2 mois
Une seule adresse pour

vos laines :

A LA TRICOTEUSE
Balance 13
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Cigarillos Ï|MOTI /^ |f
En s'adaptant aux exi gences de l'homme moderne , l' art de fumer a J| JA - . *J X mf
évolué et cherche à nous procurer les plaisirs d'autrefois , sous / H L̂Y / AflF
une forme nouvelle. / u'j^̂ »- / $ m
C'est ainsi que les ci garillos Ormond-J unior ont été créés pour vous X / iA ^By  <t m
apporter l'arôme des plus fins tabacs , sous une dimension rationnelle §§: rë/ Ê % m
et à la mesure de notre temps. /  ̂

' ^4_ i y* M
Dans leur étui moderne et distingué, les cigarillos Ormond-Junior XX MJÈ^M̂  'Èm
s ' offrent à votre bon goût, fiers de leur élégance et des merveilleux Épii^ î̂ J îfe 'Êm
instants de détente qu 'ils vous procureront. ^
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Visiteuse
Personnel
féminin
sont demandés par la
Maison
Robert-Degoumois S. A.
Se présenter au bureau,
Paix 133, au 1er étage.

MARTEL WATCH Co. S. A.
Les Ponts-de-Martel

engagerait

ACHEVEUR
RÉGLEUSE

connaissant la mise en marche

JEUNE HOMME
pour travaux de terminaison

A vendre
une TENTE Ervé Iliade

populaire modèle 59, pour

3 personnes, état de

neuf. Prix 400 francs.

S'adresser au bureau de

Ji L'Impartial. 15274

V I 11 0 NEUKOMM & Co

pour les congés annuels, la Maison
sera totalement fermée

du 25 juillet au 4 août 1960

Bonnes vacances

Sommelière
est demandée par le

OAFÉ DU COMMERCE

Léopold-Robert 32 a
Tél. (039) 3 27 34

Montreux
Vacances

A louer appartement
meublé, tout confort, 3
grands lits plus 1 lit d'en-
fant. Tranquillité, soleil,
vue. Du 15 août au 30
septembre. Téléphoner
(021) 6.61.57.

Domaine
de 15 à 18 hectares, avec

RESTAURANT

est demandé pour tout de

suite. — Ecrire sous chif-

fre G. P. 15222, an bu-

reau de L'Impartial.

A louer immédiatement,
1 minute du lac et de la
gare

2 chambres
DE VACANCES

, <3-Uts) avec- emploi-de-la
cuisine.

appartement
DE VACANCES

(5 lits) libre à partir du
14 août.
Hs Hungerbiihler, Al-
leestr. 36, Romanshorn,
Tél. (071) 6.35.95.

A VENDRE

vin blanc et rouge
Cortaillod 1959, Ire qua-
lité. S'adr. chez Rémy
Verdan, vil-encav., «Les
Joyeuses», Cortaillod.
Tél. (038) 6.43.71.

i aqojBra uoq %a eRO
-pnop i? ax&n sai STIOA

CTZ
aq i saoueo

-BA sal jnod suwj SOA

Col lies
(Bergers écossais)

3 mois, bons pedigrees,
sable doré, très vigou-
reux, sont à vendre. —
S'adresser à M. Perret,
Crê-du-LocIe 12.

Tél. (039) 2 22 76.

A vendre

magnétophone
occasion unique, 2 pistes,
vitesses 9, 5 et 19, avec
micro. — Téléphoner vers
13 h. au (039) 3 42 27 ou
écrire à Case postale 225.

On cherche

GARAGE
si possible au centre.

Tél. (039) 2 15 74.

De l'argent
tout de suite chez Renno
rue Fritz-Courvoisier 7
qui achète de tout.

i
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nés vacances

VALISES
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Le 45 cm. | O
. Augm. par 5 cm. 1.-

Grand sac de voyage en forte toile écos-
anses M

poche extérieure , porte-adresse , ^̂ ^̂ ^J^̂ ^X^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^^^̂ S
lavable. M ij ¦ 111 ̂ ^^3 1.1. I J_r*J
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V J

INSTITUT DE BEAUTÉ
¦ .. Parc 25
g ¦0*f — \ Téléphone 2 35 95

«̂ ^̂ 
<W"—'

\ \̂
^̂s AVANT LE DÉPART... .

faites un nettoyage profond de la peau par
Mlle N. Tissot, esthéticienne diplômée et la
meilleure conseillère en soins de beauté.

PEELING VÉGÉTAL
LE CÉLÈBRE MASQUE DE
CHOC ANTIRIDES rm nm
ÉPILATION DES JAMBES
etc., à la cire froide, chaude, ou par électro-
coagulation.

TEINTURE DES CILS
MANUCURE
PÉDICURE ESTHÉTIQUE

V J

PRÊTS
de 600 ft 2000 tran»
sont accordés à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
trai tement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêta S. A

Luctnge 10
l'él (021) 22 52 7']

UnMnnr

.

Fauteuils

bien rembourrés, tissu à
choix , vert, rouge, bleu,
beige

Fr. 75.- .
pièce

W. Kurth, av. dé Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

w*mWW*w*w*m m m
Ouvert: vacances
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCO IFFEUR £««¦,Pnns)
dames et messieurs
______ _fc^^«^<b^

l

De meilleures § |
salades, plus vite préparées

: I 1
% Vinaigre de vin

| KRESSJ
# finement aromatisé.

# Moins fort

 ̂
grâce à l'adjonction

i us (fetèb ab a .can» : , 
 ̂

_iO ' -;0 herbes et .
« L à tm iu li.iioj.ci JPa<v«i8 i d'inqrédtents choisis.
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Chirat 

S. A., Carouge - Genèv»___ ĝjp.

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécanicien sur autos
pour notre atelier de réparation
VW.
Faire offre ou se présenter au
SPORTING GARAGE - J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71 I
LA CHAUX-DE-FONDSFr. 1.80 en pbarm. et droguerie

Usez L'Impartial ,



LA CHAUX-DE-FONDS

Le nouvel office du T.C.S.
Le Touring-Club, section des Mon-

tagnes neuchâteloises, a inauguré
hier soir son nouvel Office, avenue
Léopold-Robert 88. Plusieurs per-
sonnalités assistaient à cette céré-
monie. Nous avons noté en particu-
lier, la présence de MM. Ed. Gui-
nand, président du Conseil d'Etat ,
G. Petithuguenin, conseiller commu-
nal, Britsghi, directeur général du
T.C.S., Paul Macquat , président de
l'A.D.C, J.-F. Egli, président du tri-
bunal , Me Nardin , président de
l'A.C.S., section des Montagnes neu-
châteloises, Me Ed. Bourquin , pré-
sident du T.C.S. de Neuchâtel et Os-
car Witz , ancien secrétaire du T.C.S.
à La Chaux-de-Fonds.

Me Alfred Aubert , président de la
section des Montagnes neuchâteloi-
ses a pris la parole pour saluer les
invités et donner un bref historique
du développement de sa section qui ,
de 600 membres en 11)39, a passé au-
jourd'hui à 6000 membres ! L'ora-
teur a remercié l'Union de Banques
Suisses et notamment son direc-
teur , M. Montandon , pour la bien-
veillance et la compétence avec les-
quelles la banque a accepté depuis
1928, de s'occuper de l'administra-
tion de l'Office du T.C.S. Me Aubert
eut alors des paroles aimables —
combien méritées — à l'adresse de
l'ancien secrétaire. M. Oscar Witz
qui dirigea cet Office de longue an-
nées.

Puis, le Président fit l'éloge de
l'architecte Albert Wyss qui sut ad-
mirablement tirer parti de locaux
désuets pour en faire un ensemble
moderne, accueillant et pratique.
Me Aubert félicita également Mme
Wyss à qui incombait la responsabi-
lité du choix des couleurs; U eut
encore des mots de remerciements
à l'adresse des maitres d'état et de
M. Hess, ing., chargé des calculs, qui
collaborèrent à cette . parfaite réus-
site.

En terminant, le Président expri-
ma l'espoir que sous la direction
compétente de M. J.-P. Schwab, cet
Office continuera à rendre les plus
précieùVsërvices non seulement aux
membres du T. C. Semais encore à
l'ensemble de la population.

Enfin , M. Britschgi, directeur gé-
néral , félicita la section des Mon-
tagnes neuchâteloises pour son ini-
tiative.

Collision
Hier soir à 18 h. 10. une voiture

portant plaques neuchâteloises était
à l'arrêt, au stop, de la Métropole,
lorsqu 'elle fut soudain heurtée à
l'arrière par un camion valaisan.
Dégâts matériels à la voiture.

Parc des Cretois

Ce soir jeudi dès 20 h. 30 concert
public par «La Lyre» .

Une moto renverse
un piéton: deux blessés

Hier, aux environs de 13 h. 20,
une moto conduite par M. G. R., de
La Chaux-de-Fonds circulait à la
rue de la Balance, lorsqu'elle ren-
versa un piéton, M. L. G. Tous deux
roulèrent sur la chaussée. Immédia-
tement secourus, ils ont été trans-
portés à Thôpital. Le conducteur
souffre d'une fracture de la mâ-
choire et le piéton d'une fracture
de la jambe gauche. Nos voeux de
prompt rétablissement.

Inquiétude en France
au sujet de la tension internationale

Paris, le 14 juillet
Le Conseil des ministres, qui s'esl

réuni hier à l'Elysée, a entendu un
exposé de M. Couve de Murville sut
les événements de l'ancien Congo
belge. Le ministre des affaires étran-
gères n'a pas caché la gravité de la
situation, faisant ressortir que cette
affaire, jointe à celle de Cuba et de

( " " 
^De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V )

l'avion américain abattu , crée une
dangereuse tension internationale.
Et au moment où le Conseil était
réuni, on n 'avait pas encore con-
naissance de la démarche pressan-
te accomplie par le Kremlin auprès
des ambassadeurs des puissances
occidentales.

Le gouvernement français n'a pas
encore pris position au sujet de l'at-
titude qu'il adoptera au Conseil de
Sécurité de l'O.N.U., qui vient d'être
saisi de l'affaire congolaise. Il attend
de connaître les intentions de M.
Hammarskjoeld, qui peut prendre de
lui-même certaines initiatives, no-
tamment fournir une aide techni-
que à l'armée de la nouvelle Répu-
blique.

Des mesures ont été arrêtées, pour
assurer la sécurité des ressortissants
français au Congo. Il sont en très
petit nombre : 500 à 600 à Léopold-
ville et une centaine au Katanga.
Ce sont pour la plupart des cadres
d'entreprises. Aucune demande de
rapatriement n'a encore été formu-

lée par eux. Le gouvernement fran-
çais souhaiterait qu'ils restent là-
bas, afin de ne pas désorganiser da-
vantage l'économie du pays.

Cependant, s'ils demandaient à
être évacués, on ferait en sorte que
leur rapatriement ait lieu dans les
plus brefs délais et dans les meil-
leures conditions. L'ambassadeur de
France à Léopoldville a reçu des ins-
tructions dans ce sens.

La question
des réfugiés

Plus sérieuse est la question de la
présence dans l'ancien Congo fran-
çais de nombreux réfugiés. Depuis le
8 juillet , 5000 ont été dénombrés à
Brazzaville, 500 à Pointe-Noire, un
nombre égal à Bangui et quelques
centaines d'autres en différents
points frontaliers. Cette présence
est compromettante, car certains
officiers de la nouvelle armée du
Congo belge ont menacé de procéder
à un raid sur Brazzaville pour se
saisir de ces pauvres gens.

Aussi bien la France, en tant que
leader de la Communauté, se hâte-
t-elle de leur faire regagner la Bel-
gique. Un millier d'entre eux sont
déjà partis pour Bruxelles. On pen-
se que tous seront évacués au début
de la semaine prochaine. Ils s'ac-
cordent à reconnaître qu'ils ont reçu
le meilleur accueil dans l'ancien
Congo français. Et ils ne manquent
pas de faire des comparaisons édi-
fiantes.

J. D.

Krouchtchev à Cuba
pour le 26 juillet ?

LA HAVANE , 14. - UPI. - Les mi-
lieux officiels cubains pensent que M.
Krouchtchev se rendra prochainement
à l'invitation qu? lui a faite le président
Castro et pourrait choisir la date-anni-
versaire du mouvement révolutionnaire
du 26 juillet.

Toutefois , on pense que le leader
soviétique aimerait recevoir une , autre
invitation d'un pa^s* d'Amérique1 latine
pourfceel?sniK.n(irft ̂ .ïPïagg,,ft ^lui-
même laissé entendre récemment lors-
qu'il a dit à des journalistes occiden-
taux qu'il aimerait visiter l'Amérique
du Sud, mais n'avait pas encore été
invité.

Communique par l U N I O N  OE BANQUES SUISSES

Zurich : 
^

__Cours_jJû

Obli gation» 13 14

2%% Fédéral 50 '$&£ f f l£ *
3% Féd. Si/mai '** J"»»
3% Fédéral 1952 100

 ̂

100
1°

2%.% Féd. 54 j. ,^à. „ fl°S
3% C. F. F. 1938 *» H 100 d
4% Australie 53 10

 ̂
102 d

4% Belgique 52.  ™* «»«
4% France 1939 , *££* ,„„ ? J
4% Hollande 50 l°fî" 103J? d

3%% Suède 54 m 9B„„4d 08
3tt % B. Int .53 n. " ™ „
4% Banq. Int. 59 "** 

^4W % HouilngSS " «J
4Vi % Caltex 55 "» J»*
4*% Ceca 56 »* ™ .
4V4 % Ofsit 52 30 90 d
4*% West Rd 54 ¦»* 

ïï*4% I . B. M. 58 *»<* «5 d

4H% Italcem. 58 }°' «»
4H %  Montée. 55 }°5

3, ™?, '=
KV.% Olivet. 56 .>«* *****
4yt % Péchiney 54 103*d "»
4% Pétrofina 54 ™ "%-
4V4 % Pirelli 55 , "g Sg*
5% Tauernkr. 58 10? 105

Actions

Union B. Suisses 280° 28°5
Soc. Bque 'Suisse 2275 2290
Crédit Suisse 2425 2450
Electro-Watt 2240 - 2235
Interhandel 4680 4665
Motor Columbus 1720 1730
Elec. & Tract, ord. 290 ' 295 d
Indelec 1070 lOBOd
Italo-Suiiae 875 895
Réassurances 2550 2570
Winterthour Ace. 935 930
Zurich, Assur. S400 5390
Aar-Tessin ' 1280 1280 d
Saurer 1225 •> 1230 d
Aluminium 4726 '4700'
Bally ' 1B0Û 1800
Brown Boveri 3810 3760

Cours du 13 14
Fischer 1600 1600
Jelmoli 930 930
Lonza 1870 1800
Nestlé Port. 2835 2865
Nestlé Nom. 1815 1B40
Sulzer 2900 2825 d
Baltimore ft Ohio 146te 148 1i:
Pennsylvanie RR 56 56 d
Aluminium Ltd 130 129 ';;
Italo-Argentina 65 Vi 65V*
Ofsit 44 43 Va
Philips 1345 1343
Royal Dutch 152V4 152 1é
Sodec m 1* 117%
Standard Oil 172M; 174
Union Carbide 554 d 550
A. E. G. 447 456
Amer Tel. ft Tel. 388% 388 d
Du Pont de Nem. 893 890
Eastman Kodak 532 521
General Electr. 383 376
General Foods 558 ri 558 d
General Motors 187 186
Goodyear Tire 160 156 d
Intern. Nickel 240 243
Intern. Paper Co 428 425
Kennecott 324% 326
Montgomery W. 134 IBI
National Distill. nsd 119
Pacific Gas & El. 278 278
Allumettes «B» 12B 126
U. S. Steel 350 H 350
Woolworth Co 322 322
AMCA $ 84.45 64 %
CANAC $ C n4 y4 114 14
SAFIT £ 9.19 0 10.0.0
FONSA 338 332%
S'MA 1235 1235

- 264% 260 %
EURIT 170% 169 %
PRANCIT 128 125%
Bâle :
Actions
Clba 8625 8800
Geigy, nom. 203im 20300
Sandoz ! -*» «MO
Hoffm. -La Rocha 27500 26850

New-York :
Actions

Allied Chemical
Alum. Co. Amer
Amer. Cyanamid
Amer. Eurôp. S.
Amer. Smelting
Amer. Tobacco
Anaconda
Armco Steel
Atchison Topeka
Bendix Aviation
Bethlehem Steel
Boeing Airplane .
Canadian Pacific
Caterpillar Tract.
Chrysler Corp.
Colgate
Columbia Gas
Consol. Edison
Corn Products
Curtiss Wrig ht .
Douglas Aircraft
Dow Chemical
Goodrich Co
Gulf Oil
Homestake Min.
I. B. M.
Int. Tel & Tel
Jones-Laughl. St.
Lockheed Aircr.
Lonestar Cernent
Monsanto Chem.
Nat. Dairy Prod.
New York Centr.
Northern Pacific
Parke Davis
Pfizer & Co
Philip Morris
Radio Corp.
Republic Steel
Sears-Roebuck
Socony Mobil
Sinclair Oil
Southern Pacific
Sperry Rend
Sterling Drug
Studebaker
U. S. Gypsum
Westing. Elec.

Cours du

12 13
53'/» 53%
82'.'» 82'/s
56% 55'/,

32 %d 32 %d
50% 52%
57% 57%
49'.'i 50%
67 67V»
24 24
64% 65%
455'» 45%
28s'« 30
24 24'/»
27 26%
44*/» 443/»
38 38
19'14 20
65% 68
5B 'I, 57%
18 19'/«
26% 29%
88 H 87
58'/. 57'/i
271/» 28
3B'/« 38

497 504
40% 40'/t
68 67V»
21% 22%
24V» 24V9
41V» 41 Vs
58 57%
21 '/> 21 %

. 41% 41V»
45 45%
31% 32%
69 68V»
84% 63%
62% 61%
65 54V»
37V. 38%
38% 37%
19V» 20
23% 23%
80% 61
9'/» 9 V»

110% 108
56% 57

Cours du 12 13
Tendance : à peinB
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 139.71 139.44
Services publics 94.09 94.34
Industries 634.12 632.11

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2170 2024
A. K. U. F h S3i% 51BV.
Unilever Flh 953^ 93l V4
Montecatmi Lit 410i 4050
F..at B ,  ,_, M' 8̂70 2848
Air Liquide Ffr 815 828
Fr. Pétroles Ffr 435 443
Kuhlmann Ffr 530 528
Michelin «B» Ffr 650 e68
Pechiney F r 330 325.60
Rhone-Poul. Ffr 733 782
Schneider-Cr Ffr 375 ^72St-Gobain .Ffr 576 589
Ugine Ffr 437 432
Perner Ffr 32 B 334
Badische An. Dm 719% 710%
Bayer Lsv. Dm 753 ' 751 •
Bemberg Dm 2fiO 252
Chemie-Ver. Dm 1495 1305
Daimler-B. Dm 65o0 6700
Dortmund-H. Dm 193 189%
Harpener B. Dm 115 118%
Hœchster F. Dm 72Q 715
Hœsch Wer. Dm 267 261
Kali-Chemie Dm 82Q 795
Mannesmann Dm 345 1,/, 342%
Metallges. Dm 13B0 

' 
1390

Siemens & H. Dm 885 679
Thyssen-H. Dm 333 331
Zellstoff W. Dm 342 33g

Billets étranoers: • Dem otfr«
Francs français 88.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland IlS.Rfj 115.75
Lires italiennes o.fifl 0.71
Marks allemands .(12 51) 104 50
Pesetas /._ 7 40
Schillings autr. 16.45 16^85

'Les cours des billets s'entendent pour lea petits montants fixes pax la convention local*.
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M. Kishi poignarde
devant sa résidence officielle

TOKYO, 14. — UPI. — M. Nobu-
suke Kishi a été poignardé ce matin
devant sa résidence officielle, a an-
noncé la police. Le premier minis-
tre japonais venait d'être remplacé
par M. Ikeda à la présidence du
parti libéral démocrate.

On n'a pas encore de détail sur lai
gravité de l'attentat ni sur la per-;,
sonnalité de son auteur.

La blessure qui a été faite au pre-
mier ministre Nobusuke Kishi n'est
pas grave. Cependant, à cause de
l'importante perte de sang, M. Kishi,
qui a été hospitalisé immédiatement,
est inconscient.

L'homme qui a frappé le premier
ministre a été aussitôt arrêté.

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

Au Rex, dès ce soir !!
Eddie Constantine , le fameux Lemmy

Caution de Cheyney plus en forme que
jamais dans «Vous pigez?

Son sourire, son whisky, son flair in-
faillible, son aisance et son dynamisme
habituels, des gangsters à dépister, des
filles sensationnelles qui semblent pous-
ser sous ses pas et naturellement... de
la bagarre ! Vous pigez ? Ce film se pas-
se de tout commentaire ! Vous pigez ?
Parlé français.
Deutsche Untertitel . Séances : Tous les
soirs à 20 h. 30; matinées : samedi et
dimanche à 17 h.

Deux films cette semaine au Ritz : «La
Strada» et «Gervaise.
Dans le cadre de notre Ire quinzaine

des vrais chefs-d'oeuvre de l'écran: voici
pour trois jours soit vendredi , samedi et
dimanche à 20 h. 30, avec deux mati-
nées à 15 h. samedi et dimanche «La
Strada» , version française, avec l'inou-
bliable Giulieta Masina dans le rôle
de «Gesolmina» et Anthony Quinn dans
celui de «Zampano». «...Anthony Quinn
est Zampano. Je ne trouve pas de mots
pour décrire son talent. Giulietta Masi-
na, dans le rôle de la fille-clown, a le
pathétique, la poésie et le comique tris-
te qui serrent la gorge...» «...La Strada» ,
le film où je conseille de toutes mes
forces de se précipiter...» «...c 'est ma-
gnifique» . Plaignons ceux qui ne seront
pas bouleversés par la «Strada» (les
journaux) . De lundi à jeudi, la scrupu-
leuse peinture d'une époqe et de ses
drames : «Gervaise» (d'après Zola) un
film de René Clément avec Maria Schell ,
François Périer. etc.

«Cargo en flammes» avee Broderick
Crawford dès vendredi au Capitole.
Les risques sont grands sur un pétro-

lier en feu., voici le film où se déchaî-
nent les passions s\rr un navire en dé-
tresse. Broderick erajrapra, Ellen Drew,_
John Ireland et Edgar Buchanàft sont
les acteurs de d&-'*il*hi «fc* aventtërW6
maritimes les plus mouvementées. Parlé
français. Séances : le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.

Un tout grand succès... «La fureur
d'aimer» au cinéma Corso, dès ven-
dredi.
D'un roman extraordinaire dlîerman

Wouk, voici un film tout nouveau en
couleurs, qui s'avère comme un grand
succès. Il s'agit de «La fureur d'ai-
mer», interprété par Gène Kelly et
Natalle Wood. C'est une histoire émou-
vante... L'histoire de toutes les jeunes
femmes qui ont dû choisir entre les
convenances... et l'amour ! «La fureur
d'aimer» un film passionnant qui vous
enchantera.

Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30.
«L'esclave de l'Orient».
Un spectacle grandiose , en couleurs,

un film gigantesque avec tout le faste,
le luxe, la splendeur et les raffine-
ments de la Rome décadente. Une

fresque magistrale qui fait revivre
brillamment une époque à la fois ma-
gnifique et cruelle. Le martyre des
chrétiens, le marché des esclaves, la
vie dissolue de l'aristocratie romaine.
Un film tourné dans les magnifiques
décors de l'Italie avec des milliers de
figurants et une interprétation hors-
pair : Isabelle Corey, Massimo Serato,
John Kitzmiller, Irène Tung, etc.

Dimanche 2 matinées à 15 h. et
17 h. 30. Samedi et mercredi matinées
à 15 h. Soirées à 20 h. 30. Admis dès
18 ans.

Cinéma Scala : Festival des meilleur»
films français. Dès ce soir «Action
immédiate».
C'est l'incroyable vie des agents se-

crets que nous raconte ce film de
mystère et d'action interprété par
Henri Vidal , Barbara Laage , Nicole
Maurey, Jacques Dacqmine et Lino
Ventura. Les plans d'un nouveau Roc-
kett disparaissent... l'inspecteur Coplan
l'as des Services secrets de renseigne-
ments français entre en action... Moins
de 18 ans non admis. Tous les soirs
20 h. 30 , samedi et dimanche matinées
à 15 h. Seulement jusqu'à dimanche
soir inclus.

Dès lundi : un film de la résistance,
de René Clément, «La bataille du rail».
Enfants admis.

Pour la dernière fois en Suisse : le 1er
film en Cinémascope «La Tunique»,
dès ce soir au Palace.
Disons tout clair et net que «La Tu-

nique» est un magnifique film tiré du
roman de Lloyd c. Douglas avec Victor
Maturi , Richard Burton, Jean Simmons.
C'est l'histoire de la crucification du
Christ et du Gladiateur qui joua sa tu-
nique aux dés. Un sujet grandiose. Un
acte de foi . Un film spectaculaire. En
soirée à 20 h. 30. Matinées samedi, di-
manche et mercredi à 15 h. Age d'ad-
mission 16 ans.

Le Bon film, présenté pour une 2me
semaine, le film célèbre de Jean Delan-
noy, «Fièvres» avec Tino Rossi (son
meilleur film). Madeleine Sologne, Ja-
queline Delubac , Ginette Leclerc. Ire
vision d'un grand film français des an-
nées 45-50. (Au cinéma Palace).

Vile MOTOCROSS EXTRA-NATIONAL
DES MARCHES A BROC

C'est le dimanche 17 juillet que, dans
le cadre idyllique des Marches, au coeur
même de la Gruyère, se déroulera pour
la 7me fois, le traditionnel motocross
extra-national organisé par le M.C. de
la Gruyère.

Sur un circuit de 1300 m. unique en
Suisse, l'élite des coureurs de motocross
s'est donné rendez-vous. Toutes les ve-
dettes seront au départ . Les champions
suisses comme Courajod, Rapin, Langel ,
Hubler, Thévenaz , etc., se mesureront
dans une lutte épique des plus specta-
culaires, avec les as français, hollandais ,
anglais et suédois qui ont pour nom Go-
dey, Clijnk, Cheney et, surtout , le fa-
meux Tibbin, actuellement en tête du
championnat du monde. Nationaux et
juniors se lanceront eux aussi à la con-
quête d'un titre de champion. '

Un beau dimanche en perspective , un
but idéal pour une randonnée en Gruyè-
re, un gala sportif sensationnel. Rendez-
vous, donc, dimanche 17. j aiUeU, .-. Essais
dès 8 h., course; 'dès JOL Catégories :

international.

MOSCOU, 14. - AFP. - La session
plénière du comité central du parti
communiste de l'U. R. S. S. a com-
mencé ses travaux au palais du Krem-
lin, hier matin à 7 heures, G. M. T.,
annonce la radio de Moscou.

M. Nikita Krouchtchev, premier se-
crétaire du parti , a s^'ué, dans un bref
discours, les partici pants, puis M.
Constantin Guerassimov, président du
plan d'Etat de la fédération de Russie
(R. S. F. S. R.) et le vice-président du
Conseil de cette République soviétique,
a pris la parole pour présenter un
rapport sur les réalisations économi-
ques et industrielles, en fonction des
décisions prises au XXIe congrès du
parti (en janvier et février 1959).

La session plénière du comité
central du parti communiste
de l'U. R. S. S. a commencé

MANCHESTER, 14. — Reuter. —
Le « Guardian » paraissant à Man-
chester décrit jeudi à propos du pro-
jet de réforme de l'armée suisse, que
ce projet rompt radicalement avec
la conception présente de la dé-
fense nationale suisse. Le journal
écrit : « Le point le plus difficile du
nouveau plan de 'défense a été ré-
cemment exposé par un comman-
dant de corps d'armée dans la
« Nouvelle Gazette de Zurich ». Le
projet prévoit la création d'unités
de combat qui seraient en mesure
non seulement de repousser des
troupes étrangères si elles devaient
pénétrer sur territoire suisse, mais
d'infliger à l'ennemi de tels coups
et de telles pertes qu 'ils le démora-
liseraient et l'obligeraient à renon-
cer à ses projets.

Le «Manchester Guardian»
et la réform e

de l'armée suisse

NEW-YORK, 14. — UPI — Le
« New-York Times » consacre un
éditorial à l'affaire du RB-47 et dé-
clare que Krouchtchev « joue avec
l'idée d'une guerre que, ni lui, ni per-
sonne, n'a aucune chance de gagner».

« NEW-YORK TIMES » :
KROUCHTCHEV JOUE AVEC

LA GUERRE

CONSTANTINE, 14. — AF P— Vers
9 h. 20, alors que la prise d'armes
venait de se terminer , une grenade
a été lancée Place Lamoricière, au
bas de l'avenue Liagre, à Constan-
tine.

L'engin a explosé sur le trottoir
parmi la foule venue très nombreu-
se asssiter aux cérémonies du 14
juillet. Selon un premier bilan il y
aurait une trentaine de blessés dont
de nombreux enfants.

L'explosion a provoqué une véri-
table panique, heureusement vite
calmée par l'arrivée des forces de
police.

Des ambulances ont transporté
aussitôt les blessés à l'hôpital où
l'état de certains a été jugé très
grave.

Un attentat sème
la panique

à Constantine

LA HAVANE, 14. — AFP — Trois
journalistes américains ont été ex-
pulsés hier soir de Cuba. Il s'agit de
MM. John Lavachek, de la National
Broadcasting Company (N. B. C) ,
Bob Moser, rédacteur sportif au
« Miami Daily News », et Judson
Gooding, de la revue « Life ».

TROIS JOURNALISTES
AMERICAINS

EXPULSES DE CUBA

SALONIQUE , 14. — Reuter. - Un
violent tremblement de terre a été
ressenti mercredi après-midi dans
la presqu'île de Chalcidique dans le
nord de la Grèce. Selon des nouvel-
les reçues de Nepaollonia, localité
située à 65 km. à l'est de Salonique,
des maisons ont été détruites dans
les villages environnants, mais on
ne signale pas de victimes.

"Violent tremblement
de terre en Grèce

Jeudi 14 juillet

CINE CAPITOLE : 20.30. Le Bagarreur so-
litaire .

CINE CORSO : 20.30. Le Chanteur de Me-
xico.

CINE EDEN : 20.30, L'EscIaoe de l'Orient.
CINE PALACE : 20.30 . La Chute des Héros.
CINE REX : 20.30, Vous pigez ?
CINE RITZ : 20.30, Les aoentures d'Arsène

Lupin.
CINE. SCALA : 20.30, Action immédiate.

PHARMACIE D'OFFICE : (usqu 'â 22 hres.
Guye, Léopold-Robert 13 bis. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

¦ .



Vacances horlogères 1960
Hollande - Bénélux
8 jours, du 24 au 31 juillet Fr. 360.-

Côte d'Azur - Nice - Marseille
4 jours, du 24 au 27 juillet pr# ]95._

Tour du Mont-Blanc, notre
succès 1959, 3 jour s, du 28
au 30 juillet Fr. 120.-

Grande Dixence - Grimsel
2 jours, 27 et 28 juillet Fr. 70.-

Valais - Saas-Fee - Zermatt
3 jours, du 29 au 31 août Fr. 132.-
Locarno - Iles Borromées
2 jours, du 1er au 2 août Fr. 80.-

Stielfserjoch - Dolomites
Grossgolckner
4 jours, du 3 au 6 août Fr. 170.-
Tessin - Rhin inférieur
2 jours, 3 et 4 août Fr. 80.-

Inscriptions et renseignements à :
AUTOCARS C. J. — Tramelan

Tél. (032) 9 37 83, ou
Agence Goth, 65, rue de la Serre

La Chaux-de-Ponds Tél. (039) 2 22 77
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MONSIEUR, restez jeune !
Un spécialiste de la

Gaupe dlaX cLy .
vous attend

COIFFURE WEBER-DOEPP
Tél. 2 35 15 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

N'attendez plus pour commander vos film:
ou votre appareil pour les vacances !

PHOTO BUILDING 54
vous les livrera à des prix très avantageux.

Toutes marques de films noir-blanc, couleu;
et ciné

Appareils de photo — Caméras — Jumelle;
Télescopes , etc.

i • ¦ . • . . .. . ¦ '

-_ >, ' «,,„ A, Livraison à domicile i -oa •:sb snat si znsc .iTTavtrrvv •¦>. ?> ¦<£,?-, i „ .vente au Marche le samedi matin
PHOTO BUILDING 54'°— 23, Bois-Noir
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 86 32

Appareils à dégraisser
au trychlo, simples et automatiques, revisés,
sont à vendre ou à louer.

R. FERNER — Parc 89 — Tél. (039) 2 23 67

A louer au Cerneux-Péquignot

appartemeni oe vacances
tout confort, éventuellement garage.

Adresser offres au Bureau Communal, tél.
(039) 6 62 01.

Par suite de la démission du titu-
laire, la Commune de Villiers met
au concours le poste de

CANTONNIER C O N C I E R G E -

HUISSIER COMMUNAL

Entrée en fonctions : 1er octobre
1960.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Robert Dessaules, prési-
dent de commune, tél. (038) 7 00 42.
Le cahier des charges peut être
consulté à la même adresse jusqu 'au
23 juillet, entre 18 et 20 h. Les
hommes mariés sont priés de faire
leurs offres écrites au Conseil com-
munal jusqu 'au samedi 30 juillet
1960.

Conseil communal.

Avis
Cas imprévu, à vendre,
belle cuisinère à gaz, bas
prix. — Téléphoner dès
19 h. au (0391 2 75 68.

A vendre
d'occasion tuiles recou-
vrement rouges. S'adres-
ser chez Marc Terraz.
Tél. 2.49.57. Léopold-Ro-
bert 161. 
MONSIEUR de 40 ans,
avec voiture, désire ren-
contrer dame ou demoi-
selle de 30 à 40 ans. E-
ventuellement mariage.
Offres sous chiffre
P 11209 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre
3 portes de garages, prix
très avantageux. — S'a-
dresser chez M. Walter
Mast, Paul-Charmillot 48,
Saint-Imier.

1 TENTE
j e démonstration TOURI-
CAMP, se fixant sur tou-
tes les voitures de 4 pla-
ces au minimum, légère-
ment défraîchie, est cé-
dée avant les vacances
avec un gros rabais. —
Nusslé S. A., Grenier 5-7.
Tél. (039) 2 45 31.

SOMMELIÈRE est de-
mandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15162

FEMME DE MÉNAGE
trouverait heures régu-
lières. Tél. (039) 3 17 31.
SOMMELIER (ÈRE)
trouverait place dans bon
café du centre. — De-
mander l'adresse au bu-
reau de L'Impartial.

15218
AIDE DE MENAGE
est cherchée par famille
de 5 personnes de 8 h. à
19 h., samedi et diman-
che libres, nourrie et non
logée. Ecrire sous chiffré
A. M. 15345 au bureau de
L'Impartial.
JEUNE PERSONNE dis-
posant de quelques heu-
res par jour serait en-
gagée pour différents
travaux par boulangerie-
pâtisserie. Etrangère ex-
clue. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15353
FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse est cher-
chée pour chaque matin
2 à 3 heures. — Télé-
phoner au (039) 2 63 39.

EXTRA , serv , Bar -et
Vestiaire, serait engagée
tout de suite. — Se pré-
senter au Cinéma Ritz.

LOGEMENT de 3 cham-
bres, confort , est à louer.
Tél. (039) 2 38 78 ou (039)
2 80 73.
A LOUER appartement 2
chambres, alcôve et dé-
pendances, en plein so-
leil , pour fin septembre.
S'adresser de 18 % à 20 h.
chez M. Georges Dubois.
Progrès 3.

A LOUER appartement
moderne de 3 pièces, bal-
con, 1er étage, pour fin
juillet 1960, rue du Bois
Noir. Pour visiter, télé-
phoner au (039) 2 04 59.
APPARTEMENT 2 piè-
ces, salle de bains, au 1er
étage Léopold-Robert 38,
est à louer pour le 1er
octobre. — S'adresser dès
19 h. 30.
SPIEZ. Appartement 3-4
lits est à louer durant les
vacances horlogères. —
S'adr. à famille Gempe-
ler, Blinden , Paulensee
(Lac de Thoune) .
Tél. (033) 7.59.56. 
A LOUER pour le 1er
septembre appartement
de 3 chambres. S'adres-
ser D. J. Richard 16 au
1er étage à droite, le soir
et le samedi.

APPARTEMENT de 3
pièces, si possible au 1er
étage, près de la Gare,
est demandé pour date
à convenir. — S'adresser
à Mme Zbinden, Progrès
111a.

CHAMBRE meublée ou
non, avec confort , est
cherchée par demoiselle
solvable. — Ecrire sous
chiffre A A 15203, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE chambre
tout confort, si possible
au centre. Ecrire sous
chiffre G. N. 15270 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour le 1er
août chambre meublée à
jeune personne sérieuse,
à 3 min. de la gare. —
S'adresser Paix 77, 2me
étage à gauche. 
CHAMBRE chauffée
meublée, part à la cui-
sine est à louer , à demoi-
selle, bas prix. Tél. (039)
2.72.97 entre 18 et 20 h.

BELLE CHAMBRE est à
louer. — S'adresser chez
Mme Geiser, Balance 16.
'A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central,
eau courante. 50 fr. par
mois. — A. Jeanneret,
Léopold -Robe, t 90. Tél.
(039) 2 26 67. 
A LOUER jolie chambre
meublée indépendante. —
S'adresser à Mme Charly
Scheffel , Rocher 5, pen-
dant les heures de repas
ou après 18 heures.

A LOUER belle grande
chambre à 2 lits, part
chambre de bains. Date
à convenir. Deux pas
Place du Marché. — Tél.
(039) 2 17 05. 
A LOUER studio avec
cuisine, alcôve, part bains,
ainsi que 2 chambres in-
dépendantes avec bains,
de préférence à demoi-
selles de toute moralité.
S'adresser Hôtel-de-Ville
25, au garage, de 18 à
19 V4 heures.
CHAMBRE. Belle gran-
de chambre à 2 lits à
louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15247

BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer tout de
suite, située à 1 minute
de la piscine, dans mai-
son moderne. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 15165
A LOUER tout de suite
une chambre meublée,
indépendante. - Télépho-
ner au (039) 2 49 71.

A VENDRE cuisinière
électrique Therma, 4 pla-
ques, en parfait état. —
S'adresser Fritz-Courvoi-
sier 25, rez-de-chaussée
droite.
A VENDRE siège-pous-
sette combiné Juvenis
avec tous accessoires et
porte-bagages Avia pour
V. W. Etat de neuf. —
Tél. (039) 2 96 22. 
VÉLO. A vendre beau
vélo de course, tubes
« Reynolds ». Prix à dis-
cuter. — S'adresser Tem-
ple - Allemand 77, 3me
étage. 
A VENDRE un vélo
d'homme en bon état. —
S'adresser chez M. René
Forrer , Progrès 49.
T. V. — A vendre an-
tenne occasion Jet-Hélix
(double) fr. 100.—. Télé-
phoner pendant les heu-
res des repas, s. v. p., au
(039) 2 18 20. 
A VENDRE tente cam-
ping 2 places et demie,
avec abside et avant-
toit , en parfait état. —
S'adresser chez M. A.
Braillard. Champs 17,
après 18 heures.

A VENDRE d'occasion 1
lit complet, 1 lit en fer,
pliant, 1 commode, 1 ta-
ble de nuit , 1 table ron-
de, 1 divan, 1 potager à
bois, 1 cuisinière à gaz, 1
fourneau en catelles, 1
couleuse, 1 grande table
de cuisine. Prix avanta-
geux. - S'adresser à Mme
Paul Donati. A.-M.-Piaget
67.
A VENDRE potager à
bois, cuisinière électrique,
seille galvanisée, 1 paire
de grands rideaux, 1 néon
droit. Le tout en parfait
état. — S'adresser chez
Mme P. Kunz, Jardinière
83. 
CANARIS jaunes, verts
et oranges du printemps
1960 sont à vendre. —
Temple-Allemand 21, 1er
étage.
A VENDRE table-valise-
camping, 4 chaises, Tél.
(039) 2 49 27 à 12 h. ou
19 h. Urgent. 
A VENDRE DISQUES
78 tours, 80 cent, la pièce,
1 radio portatif. S'adr.
au magasin Imer Pleurs,
Léop.-Robert 114.
On cherche commission-
naire entre les heures
d'école.

ÉGARÉ petit chat noir
avec collier jaune. — Le
rapporter contre récom-
pense Boucherie 6, au 1er
étage.
PERDU une montre de
poche, argent, avec mo-
nogramme L. Z. — La
rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 15256



Echos de la vie locloise
La vie à «La Résidence»

(Corr.) — Le rapport 1959 du comité
de La Résidence indique que notre mai-
son de retraite comptait au 31 décembre
dernier 66 pensionnaires, soit 34 dames
et 32 hommes. La moyenne d'âge est de
76 ans et demi pour les dames et de 76
ans pour les messieurs. La doyenne de
la ville, Mme Cécile Dubois-Pavre, âgée
de 97 ans, est entrée à La Résidence en
1931.

A la suite de l'inauguration du Home
pour personnes âgées qui eut lieu le 20
juin 1959, la préparation des repas des
pensionnaires de La Résidence a été
confiée au restaurant Mireval exploité
par le Département social romand. C'est
une modification réjouissante qui donne
toute satsfaction.

Le rapport mentionne les difficultés
de recrutement du personnel, la lourde
tâche du médecin de l'établissement, le
dévouement du pasteur Néri et de l'abbé
Grivel qui assurent1' la. vie spirituelle de
ia maison, i acuviie preueuse un i_uimi*_
des dames du sucfre ,-. 4a générosité des
directions des cinémas de la ville, la
parfaite réussite de la course annuelle
des vieillards.

Des remerciements sont adressés à M.
Charles Magnin, directeur , et à son
épouse, pour le dévouement dont .ils font
preuve en s'efforçant d'organisée la vie
de maison dans une ambiance familiale.

Les dépenses ont atteint en 1959 le
montant de 181.576 francs, causant un
déficit d'exploitation de 25.000 francs. Le
•prix de revient d'une journée de pen-
sionnaire s'est élevé à Fr. 6,95.

M. Marc Inaebnit, président du comité
depuis 1938, a cédé sa place à M. Willy
Pingeon. Le Dr Robert Pellaton, mem-
bre du comité et médecin de l'établisse-
ment depuis plus de vingt ans, ayant
démissionné, il a été fait appel au Dr
Jean Sigg qui fonctionne depuis le dé-
but de cette année. Le comité de La Ré-
sidence exprime à MM. Inaebnit et Pel-
laton sa vive reconnaissance pour leur
longue et précieuse activité.

Instruction religieuse.
(Corr.) — L'instruction religieuse a

commencé cette semaine à la salle de
paroisse : ces jeunes ratifieront avec
leurs camarades catéchumènes de Noël.

Triste etc.
Les fenaisons se font avec peine cette

année , le foin demande beaucoup de
soins car il fait froid , vivement les
vacances horlogères pour nous rame-
ner le beau temps.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Radio©
Jeudi U juillet

SOTTENS : 18.00 Aucun rapport...
18.30 Micro-Partout. 19.15 Informations,
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A la
française... 20.15 Le Fantôme de Coga-
ron-sur-Pichette, fantaisie méridionale.
21.15 Musique française. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Nlght-Club à domicile.

Second programme : Jusqu 'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-Ce-
nen 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Orchestre C. Williams. 20.40 Chansons.

BEROMUNSTER : 17.30 L'Heure des
enfants. 18.00 Enchantement de la voix.
18.30 Variétés populaires. 19.00 Au jour
le Jour. Actualités. 19.20 Tour de France.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Contraste de Paris. 20.30
L'Impromptu de Paris, un acte de Gi-
raudoux. 21.15 Das Orchester der Basler
Orchester-Gesellschaft. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Film-Magazine.

TELEVISION ROMANDE
16.00 Eurovision : Thonon : Tour de

France. 20.15 Téléjournal. 20.30 Music-
hall Cocktail. 21.00 La conquête du ciel.
21.55 Dernières Informations.

Vendredi 15 juillet
SOTTENS : 7.00 Réveil à Vienne. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Rythmes et chansons. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signal horaire. 12.45 Informations.
12.55 En vers et contre tous. 13.00 Trois
fols trois. 13.30 A petits coups de bal-
lets. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 1650
Parade Nouvelle-Orléans. 16.30 Le Tour
de France cycliste. 17.00 La guirlande
des vacances.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture .
6.25 Musique populaire. 6.50 Message spi-
rituel . 7.00 Informations. Les trois mi-
nutes de l'agriculture (reprise). 7.10
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
L'Orchestre philharmonique de Vienne.
12.00 Solistes instrumentaux. 12.10 Com-
muniqués touristiques. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert par le Radio-Or-
chestre. 13.30 Musique folklorique an-
glaise. 14.00 Pour Madame. 16.00 Revue
légère. 16.45 Dino Larese parle des sou-
venirs de ses années d'école. 17.00 Mu-
sique de piano, pour la main gauche

Premiers commentaires
(De notre corrsspondant dans la Ville fédérale)

Berne, le 14 juillet
Les deux messages du Conseil fédéral sur la modernisation de l'armée

et la modification de l'organisation militaire n'appellent pas, pour l'ins-
..j- ,tant, de longs commentaires. Ils ne disent rien qu'on ne savait déjà,

officiellement ou officieusement.
*** Le Conseil fédéral s'est rallié dans ses grandes lignes au projet du

Département militaire. Les tâches traditionnelles de l'armée sont main-
tenues et cette dernière reste basée sur les principes de la neutralité
armée et de la troupe de milice. Le but essentiel de la réforme est
d'adapter notre armée aux nécessités de la guerre moderne et de la
rajeunir ; c'est pourquoi la limite d'âge sera ramenée de 60 à 50 ans, ce
qui libérera plusieurs classes dont la protection civile a le plus grand
besoin.

Sur le plan financier, cependant, le Conseil fédéral ne semble pas
s'engager aussi loin que ne l'avaient fait MM. Chaudet et Streuli l'an
passé. Il admet qu 'il n'est pas possible de fixer aujourd'hui déjà un pro-
gramme d'armement complet et qu'il faudra répartir les tâches financières
sur plusieurs étapes. Le projet prévolt toujours une dépense annuelle de
1200 millions de francs pour l'année, mais notre nouveau ministre du
trésor, M. Bourgknecht, dont on connaît l'orthodoxie intransigeante en
matière financière, ne voudrait pas entendre parler d'impôts nouveaux
pour couvrir ces dépenses militaires.

Nous n'en dirons pas plus pour aujourd'hui. Il convient d'attendre
la discussion devant les commissions parlementaires, qui commencera dès
le mois prochain, puis les débats des deux Chambres. Commissions et
groupes politiques pourront entendre la voix de l'opposition, en l'occur-
rence les colonels divisionnaires Ernst et Weibel.

II va sans dire que les adversaires de la réforme, partant d'un point
de vue technique ou d'un point de vue financier, ne désarmeront pas. De
larges milieux restent opposés à un accroissement des dépenses militaires
et à l'achat d'armes nouvelles aussi coûteuses que rapidement démodées.
Pour eux, l'armée suisse doit être basée essentiellement sur l'utilisation
judicieuse de nos avantages géographiques et de nos possibilités toutes
relatives, avec une infanterie solide, des armes défensives à la mesure de
nos moyens et une cavalerie sauvegardée pour des raisons fort valables.

Partisans et adversaires de la thèse gouvernementale se livreront , cet
automne, une bataille dont dépendra tout l'avenir militaire de notre pays.

Chs. M.

La réforme de l'armée suisse

M. Auguste Lindt
Dans sa séance de

mercredi, le Conseil fé-
déral a nommé M. Au-
guste R. Lindt , actuel-
lement haut-commis-
saire des Nations-
Unies pour les réfu-
giés, en qualité d'am-
bassadeur extraordi-
naire et plénipoten-
tiaire aux Etats-Unis
d'Amérique. M. Lindt
prendra possession de
son poste aussitôt que
son mandat actuel ar-
rivera à terme.

* # *_
Né en 1905 à Berne

d'où il est originaire,
M. Lindt fit ses études
universitaires à Genè-
ve et à Berne où il
obtint le doctorat en
droit. Après divers
stages dans les ban-
ques, il exerça l'activité
de journaliste et entre-
prit comme correspon-
dant spécial de divers
j ournaux européens
des voyages en Mand-
chourié, au Libéria , en
Palestine ,en Jordanie.

Dès 1941, il collaboraDes 1941, il collabora a la section
Armée et Foyer de l'armée. Entré
au Département politique en 1946,
il fut attribué à la légation de Suis-
se à Londres pour s'occuper des af-
faires de presse. En 1951, il fut pro-
mu conseiller de légation. Le Con-
seil fédéral le nomma «n 1953 ob-
servateur auprès de l'Organisation
des Nations-Unies à New-York et
lui conféra en 1955 le titre de mi-

nistre plénipotentiaire. Il fut appe-
lé à la présidence du Conseil d'ad-
ministration du Fonds des Nations-
Unies pour l'enfance en 1952, pré-
sida la Conférence de l'opium des
Nations-Unies de 1953 et la déléga-
tion suisse à la conférence sur le
statut de l'agence atomique inter-
nationale en 1956. L'Assemblée gé-
nérale des Nations-Unies l'a élu en
décembre 1956 haut-commissaire
pour les réfugiés.

Notre nouvel ambassadeur aux U.S.A.

VIEGE (Valais) , 13. — Lors d'une
explosion qui s'est produite dans une
entreprise industrielle à Ackersand
près de Viège, trois ouvriers ont été
blessés. Le plus gravement atteint
est M. Charles Abgottspon, 50 ans,
de Staldenried , qui a reçu la charge
en plein visage. On craint fort que
sa vue soit perdue.

Explosion en Valais :
trois blessés

On s'abonne a • L'Impartial •
en tout temps I

Voici l'avion militaire
américain R. B. - 47
abattu sur les eaux
territoriales r u s s e s
(Moscou dixit) , sur le

Pacifique (a f f i rme
Washington) : Les pi-
lotes lt. John Nekone
(à gauche) et Freeman
Olmstead (au milieu)
sont aux mains des
Russes. Le capitaine
Willard Palm (à droi-
te) est mort , mais sa
dépouille a été emme-
née en Sibérie. Trois

hommes d'équipage
sont manquants. Les
U. S. A. viennent de
protester énergique-
ment contre l'action

soviétique.

Nouvel incident
aérien

russo-américain

LAUSANNE , 14. — Faisant suite
à la conférence tenue à Oslo en
1947, 1750 jeunes de moins de 30
ans, venus surtout d'Europe mais
aussi des autres continents, appar-
tenant à différentes églises, siègent
à Lausanne du 13 au 24 juillet pour
faire une grande expérience oecu-
ménique sous ce mot d'ordre : « Jé-
sus-Christ, la lumière du monde »
et pour préparer la 3e assemblée du
Conseil oecuménique des églises qui
se réunira à La Nouvelle Delhi en
1961. L'église catholique a envoyé
des observateurs et on remarque de
petites délégations de l'U. R. S. S.,

de la Hongrie et de la Tchécoslo-
vaquie. Le congrès s'est ouvert mer-
credi à 16 heures par un culte so-
lennel célébré à la cathédrale.

Manifestation œcuménique
à Lausanne -

Après un accident mortel
(C. P.) — Bien qu 'aucune ver-

sion officielle de l'accident qui s'est
produit à St-Blaise dans la nuit de
vendredi à samedi n 'ait encore été
donnée, il semble que le mystère qui
l'entourait soit en partie éclairci.

U est établi , en effet , que le mal-
heureux cycliste qui fut trouvé mort
à côté de son vélo était ivre. On
pense dès lors qu 'il tomba et de-
meura sur le sol étourdi par le choc.
Une auto biennoise survint, dont le
conducteur ne vit le corps étendu
qu 'à la dernière minute et fit un
brusque écart pour l'éviter. .11 le trou-
cha néanmoins et c'est sans doute
ce qui provoqua la mort de M. F.
C'est aussi ce qui eut pour effet de
faire capoter la voiture biennoise.
On crut tout d'abord que le cycliste
avait été tué par une auto inconnue
dont le conducteur s'était enfui.
Mais c'est sans doute ainsi que les

En pays neuchàtelois

Gros incendie de forêt
près de Marseille

MARSEILLE, 14. — AFP. — Près
de cinq cents hectares de pinèdes
sont en flammes à une quinzaine de
km. au nord de Marseille, dans le
massif de l'Etoile. Le feu a pris
naissance en début d'après-midi
mercredi dans le vallon de Rougiè-
re où s'était déclaré mardi un in-
cendie qui devait se développer sur
10 km.

Six corps de pompiers se sont im-
médiatement rendus sur les lieux
du sinistre, mais l'incendie avait
pris une telle importance dans la
soirée que plusieurs autres corps de
pompiers ont dû être appelés ainsi
qu 'une centaine d'hommes de trou-
pes.

A 18 h. 30, le sinistre se dévelop-
pait sur un front de 5 km. et une
profondeur de 1 km. 500, trois mai-
sons se trouvent dans la zone de
l'incendie.

La situation pourrait s'aggraver
rapidement si le vent devenait plus
violent.

(Corr.) — La Commission du Conseil
général (présidée par M. Carlo Meroni)
chargée de l'étude du problème des
A.L.L. présentera son rapport vendre-
di , lors de la séance du Conseil général.

Nous avons déjà parlé plusieurs fois
des difficultés rencontrées par la So-
ciété des A. L. L; dans son exploitation.
Rappelons que M. Marcel Guélat a créé
un service de transports publics en 1954,
après avoir eu recours à un emprunt
bancaire garanti par la Commune. En
19S7, eut fleu la fondation des A.LJJ., de
pair par la Commune et les industriels:
chacun des partenaires souscrivait près
de la moitié du capital-actions (total
Fr. 300.000.— et la Commune garantis-
sait intérêt et capital d'un emprunt de
Pr. 400.000.— . En plus, Pr. 200.000. — de-
vaient être fourni par un emprunt hy-
pothécaire garanti par des garages à
construire. Cette dernière opération n'a
pas été réalisée.

Depuis la création des A. L. L., mal-
gré toutes sortes d'essais, l'utilisation des
courses par le public ne s'est pas amé-
liorée. En décembre 1959, un rapport du
Conseil communal présentait une exper-
tise de M. Robert Daum, ingénieur. Ce
dernier envisageait la suppression du
service des Monts, une augmentation du
capital de 250.000 fr., et prévoyait néan-
moins un déficit annuel de Fr. 100.000 —
environ. La Commission du Conseil gé-
néral, après une étude détaillée de la
comptabilité et des statistiques d'exploi-
tation , estime que le déficit annuel pro-
bable à 140.000 francs , tous amortisse-
ments respectés. La Commission estime
que les services rendus à la population
par les A.L.L. ne justifient tout de même
pas la couverture d'un tel déficit.

Dans ses conclusions, la Commission
propose le maintien, sous une forme ré-
duite, de l'exploitation des A.L.L. qui
resteraient une société mixte. Le bureau
actuel serait supprimé et l'exploitati on

serait assurée par les services commu-
naux. Le parc des véhicules serait réduit
à une voiture pour la vallée, deux pour
les Monts et une en réserve.

Il y aurait un ou deux chauffeurs
permanents secondés par deux auxiliai-
res. L'entretien des véhicules serait fait
contre prestation par le personnel des
Travaux publics. Les garages se trouve-
raient aux Jeannerets et sur les Monts
pour diminuer le nombre des courses à
vide. Les parcours et le nombre de cour-
ses seraient évidemment réduits. On ar-
riverait de la sorte à réduire le déficit
annuel à Fr. 72.000.— qui serait supporté
pour 50.000 francs par la ville et pour
20.000 francs par les industriels, si ces
derniers maintiennent leur appui aux
A. L. L. L'exécution de ces propositions
incomberait naturellement au Conseil
d'administration des A.L.L. et si cette
solution ne devait pas donner satisfac-
tion, la Commission pense qu'il convien-
drait d'envisager la suppression des
A.L.L.

Au moment où la ville s'agrandit, la
population souhaite évidemment le
maintien du service de transports pu-
blics qui rend de précieux "'Services. La
suppression des A.L.L. ouvrirait inévita-
blement la porte à d'autres expériences
et le problème demeurerait posé.

Les diff icul tés  des A. L. L.

choses se passèrent. L'automobiliste
biennois n'a certainement pas senti
le choc et a pu croire en toute bonne
foi que l'homme était mort depuis
un instant.

(Corr.) - Mercredi matin , deux petites
filles du quartier des Jeannerets, échappant
à la suroeillance maternelle, partirent en
direction de la aille pour « faire un tour ».
Bientôt, les parents en émoi, puis des aoi-
sins , se mirent à leur recherche. A midi ,
la police fut aoisée. Enfin , à 13 h.15, ces
demoiselles , âgées de trois ans , furent re-
trouuées à la rue Daniel- JeanRichard , en
admiration denant une uitrine / Interro-
gées, elles déclarèrent aooir été à la pati-
noire , puis <i la gare , puis enfin « faire les
uitrines » aoant de prendre le chemin du
retour I On trouaerait l'histoire charmante
sans /' anxiété naturelle des parents. Heu-
reusement , tout est bien qui finit bien.

Si petites et déjà femmes !

Naissances
Thiébaub Jacques-Olivier, fils de

Jean-Jacques, maitre au Technicum, et
de Inès-Daisy née Nussbaum, Neuchà-
telois. — Jobin Anne-Hélène-Alice, fille
de Gilbert-René-Arnold , fondé de pou-
voir , et de Luclne-Marie-Berthe née
Maitre , Bernoise. — Fauser Eric-Michel ,
fils de Michel-René, chauffeur-magasi-
nier, et de Lucette-Madeleine née Gui-
nand , Genevois.

Mariages
Hasler Henri-Albert , mécanicien re-

traité, Zurichois et Neuchàtelois, et Me-
roni née Maurer Emma - Margherita,
Tessinoise. — Challandes François-Wil-
liam , dessinateur , et Gretillat, Mady-
Nelly, tous deux Neuchàtelois.

ETAT CIVIL DU 8 JUILLET

Naissances
Knutti Catherine-Daisy-Nelly, fille de

Michel-Henri , boucher, et de Denise-
Marthe née Wicht , Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Delachaux-dlt-Peter Eric, fils
de Roger-Henri , électricien, et de Céli-
ne-Bernadette , née Brunner , Neuchàte-
lois. — Perret-Gentil Daniel-Henri, fils
d'Henri-Alfred , fromager, et de Gil-
berte-Edith, née Haldimann, Neuchàte-
lois et Bernois, domicilié à Salavaux.

Promesses de mariage
Piepoli Guiseppe, chauffeur-livreur,

de nationalité italienne et Valiquer Ly-
die-Ludvine, Valaisanne. — Cassotti
Carlo , maçon et Salvi Giuseppina, tous
deux de nationalité italienne.

ETAT CIVIL DU 11 JUILLET

TOKIO, 14. - AFP. - M. Hayato
Ikeda remplace M. Kishi à la prési-
dence du parti conservateur japonais.
On s'attend qu 'il soit appelé à former
le nouveau gouvernement.

Le successeur
de M. Kishi
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Le voyageur moderne et
expérimenté fait confiance
aux bagages Jean Guye !

IlÉ

Avenue L.-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

OUTILLEURS - MÉCANICIENS
sur travaux fins seraient engagés pour nos ateliers de
décolletages et taillages. Jeunes mécaniciens, désireux de
prendre la responsabilité de la marche d'un groupe de
travail seraient mis au courant.

S'adresser à :
PIGNONS VORPE S. A.
Sombeval-Sonceboz '
Tél. (032) 9 70 23
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de Tower Street

I 

Roman policier inédit
par René Valentin

Et voilà que pour une fois qu 'il se mettait sur
les rangs, on l'envoyait poliment , mais nette-
ment , mais nettement promener. C'était incon-
cevable, c'était à vous dégoûter à tout jamais du
métier. S'il s'était abandonné à son impulsion ,
il aurait bien tout démoli autour de lui. Le mal-
heur, c'est qu 'il n 'était pas dans son bureau,
mais dans celui du grand patron du Yard !

Quoi qu 'il en fût , il ne put s'empêcher de
remarquer d' une voix suprêmement dégoûtée:

— Bref, si je comprends bien , Sir , c'est éter-
nellement les mêmes qui jouent de malchance.

Un sourire encourageant se mit à errer sur les
lèvres de Sir Malcolm Shorty.

— Il serait plus exact de dire, inspecteur, que
c'est toujours des mêmes qu 'on ne peut se passer:
les meilleurs. Vous en êtes, je le dis tout net au
cas où vous auriez le moindre doute à ce sujet.

C'était , sous une formule habilement dégui-
sée, un témoignage d'admiration qui , venant
d' un homme tel que le Super Intendant , valait
son pesant d'or.
' — Puis-je vous parler franchement, inspecteur
Oui ? Eh! bien le prétexte que vous avez invoqué
tout à l'heure , je n 'y crois pas. Vous n 'êtes pas
fatigué. Vous êtes démoralisé. Voilà la vérité. _
Pourquoi êtes-vous découragé ? Parce que, près
de quatre semaines après le crime de Tower
Street , vous n 'avez pas réussi à mettre la main
au collet du coupable ? Allons! poursuivit .1
paternellement , un homme comme vous ne se
laisse pas abattre pour un peti t échec, voyons !

— Ce n 'est pas un « petit » échec à mes yeux,
Sir, se permit d'observer Chandler en exhalant
un soupir.

— Ecoutez-moi bien , inspecteur. J'ai gravi
l'échelle échelon après échelon. Avant d'être
Super Intendant de la première police du monde,
j 'ai été inspecteur. Vous imaginez-vous que je
n 'ai jamais buté contre un obstacle, jamais
trouvé mon maître ? Allez voir au Service des
Affaires Classées quand vous sortirez d'ici .

Demandez combien d'affaires de meurtres l'agent
Malcolm Shorty y a renvoyées sans suite. Si
je ne m'abuse, il s'en trouve une demi-douzaine.
Je ne suis pas un surhomme, inspecteur, vous
non plus. Les détectives invaincus, ça n'existe
que dans les romans. La réalité n 'est pas un
roman. Quand un auteur arrive à la fin de son
ouvrage et si , à ce moment, il s'aperçoit qu 'il
lui manque un élément, il lui suffit de retourner

S de quelques pages en arrière et de l'inclure dans
'l'intrigue. Nous, nous n 'avons pas cette possibi-
lité. Nous devons nous débrouiller avec ce que
nous avons. Votre malheur, c'est d'avoir connu
trop peu d'échecs. Oui , cela vous semble étrange
que moi , Super Intendant , je vous parle comme

; j e le fais en ce moment. C'est parce que préci-
sément, étant sorti des cadres, je connais les
difficultés du métier. «O.K.! Chandler mène
l'enquête... '» Un beau slogan, j 'en conviens,
mais qui a eu le grave défaut de vous monter
à la tête. « Vous n 'avez pas cru que vous étiez
devenu infaillible », ne supposez pas que ce
soit là ma pensée, vous avez seulement commencé
à vous mettre dans le crâne que « vous ne pouviez
plus faillir » sans vous estimer déshonoré. C'est
contre cette tendance que je veux vous aider à
réagir. Qu 'importe l' opinion de la presse, celle
de la rue ? L'Angleterre a perdu bien des batailles.
Rappelez-vous, inspecteur. Chassez ces mé-

chantes pensées de votre esprit et efforcez-vous
de ne vous souvenir que d'une chose, c'est que
pour moi vous êtes et restez le meilleur limier
du Yard.

— Oui, Sir. Seulement, il y a autre chose.
Perdre une bataille n'est rien, la perdre par sa
faute est pire !

— Expliquez-vous.
— Voilà!...
Il rectifia sa position sur son siège, parut

rassembler ses pensées et reprit enfin:
— Dans le drame de Tower Street , je me suis

fourvoyé comme un sot. Ce Maklary, dès le
départ, semblait l'assassin tout désigné et j 'ai
foncé dessus aveuglément. Oui , moi, qui ne
cesse de répéter à mes sous-ord res que le plus
grand danger de notre profession est de se fier
aux apparences, j 'en ai été, cette fois, la première
victime. Résultat, j 'ai laissé le véritable criminel
manœuvrer à sa guise plusieurs jours durant.
Quand je me suis décidé à procéder à une perqui-
sition en règle dans la maison, il était trop tard .

— Vous pensez aux bijoux volés chez Miss
Beacham?

— Non , pas tellement aux bijoux. Ils n 'étaient
pas nombreux et ne représentaient vraiment pas
un butin teUement encombrant.

(A suivre.)
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Action immédiate
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| COIFFURE SOUPLE ET GONFLANTE

R Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2 21 60

G E N E R A L- R A D I O
I l'appareil pour tous les usages, l'auto, chez soi et en plein air

(̂ JjjlSSO Quelle qualité
1 ^̂ ^̂ j I 

Quelle 
merveille

1 Vous pouvez l'obtenir à partir de

Fr. 15.-
I par mois

1 Demandez une démonstration sans engagement au magasin
B ou à votre domicile
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CAMPEURS
I n'attendez pas le dernier jour avant les vacances pour
1 faire remplir ou compléter vos bouteilles de

I CAMPING-BOX et CAMPING-GAZ

I chez CARBURANTS S. A.
I rue Daniel-JeanRichard 14

t qui vend également le CHARBON DE BOIS en cornets très
I pratiques pour le camping. j



Hôtel des
Galeries du Pichoux
UNDERVELIER Tél. (066) 3 93 07

Truites au bleu ou meunière
Entrecôte aux champignons
Poulet rôti au four
Croûtes aux morilles
Jambon maison
Bouchées à la reine

Famille M. Juillerat-Humair

EN PROMENAD E DANS
LE JURA BERNOIS...
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...ses pâturages boisés
son air tonique, ses

restaurants accueillants
V i>»

£ Franches-
A Montagnes
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CHEMINS 

DE FER
w$y li\-2^n Du JURA
^STf 4 "f TAVANNES

\ (  Tél. (039) 927 45
•

] CARTE JOURNALIÈRE o Fr. 5.- "
j

les samedis, dimanches et jours fériés
sur les lignes suivantes (chemin de fer
et autobus) :
TAVANNES - LE NOIRMONT - LA CHAUX-
DE-FONDS, GLOVELIER - SAIGNELÉGIER -
LE NOIRMONT, PORRENTRUY - BON-
FOL, GLOVELIER - LAJOUX - TRAMELAN -

ST-IMIER
Réduction supplémentaire pour enfants

et familles
Sur demande, circuits touristiques et

excursions par autocars
Renseignements et devis sans engagement
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RESTAURANT LOWEN
LAUFON

Au cœur de la ville

Relais gastronomique
Chaîne des Rôtisseurs

Tél. (061) 89 62 66 Maurice Régli
v. J
t N

Restaurant de ia Couronne
COURCHAVON - Tél. (066) 61625

Ses spécialités renommées :
FRITURE DE CARPE

Truites — Croûtes aux morilles
Côtelettes aux champignons

Entrecôtes, etc., etc.
BONNE CAVE

F. Rougemont
v. ! J

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Jolie salle pour sociétés, réunions de
famille, etc. '- , . . •

. . . . .. . . . 
¦ •

Restauration soignée
Spécialités de truites, poulets,
tranches de veau à la crème

Tél. (032) 9 39 80 Fam. Obrecht

V J
. ^̂

RESTAURANT DE L'UNION
LUGNEZ Tél. (066) 61541

Tous les jours :

Nos spécialités :
Friture — Truite — Filet de veau à
la crème — Croûtes aux champignons
Poulet — Spécialités de campagne, ete

Famille Alice Henry

v -

"' ' ' S.

HÔTEL DE LA DEMI-LUNE
ST-URSANNE Tél. (066) 531 32

Entièrement rénové, moderne et très
confortable

Cuisine soignée - Spécialités du pays
Vins des meilleurs crus

M. Marro-Buchwalder , cuis.

I J
r y

HÔTEL DES DEUX CLEFS
ST-URSANNE Tél. (066) 531 10

RESTAURATION SOIGNÉE
Truite — Poulet — Entrecôte, etc.

Desserts variés — Bonne cave
Salle pour sociétés

Se recommande :
C. Studer, chef de cuisine

v j

Hôtel-Restaurant de la Locomotive
BONCOURT - Tél. (066) 7 56 63

(entièrement rénové)

Chambres tout confort - Cuisine soignée
Toutes les spécialités jurassiennes

Banquets pour noces et sociétés
Grandes salles Vins fins

L. Gatherat

v J

Hôtel-Restaurant du Soleil
DELÉMONT Tél. (066) 21754
Nos spécialités :

Filet aux morilles — Croûtes aux
morilles — Tranches de veau à la
crème — Tournedos chasseur
Asperges fraîches — Bouchées à la
reine,' etc., etc. - '•¦- : '"'• ¦¦y y

_ .. ,<_ ... Menus spéciaux sur commande
Cuisine soignée du chef

Marc Gigon

POUR BIEN MANGER...

HÔTEL DE LA POMME D'OR
Montfaucon Tél. (039) 4 81 05

Son cadre et ses traditions culinaires
vous surprendront très agréablement

Repas de noces et de sociétés
Belles salles à disposition

R. Meyer-Membrez

Hôtel de la Couronne
LE PICHOUX Tél. (032) 9 61 28
vous offre : sa grande spécialité de

truites maison,
ses délicieuses truites
au bleu,
ses croûtes aux morilles
et champignons...
et toujours son délicieux
jambon de campagne

Famille Keller-Carnal

HÔTEL DES XIII CANTONS
SAINT-IMIER

•

Relais gastronomique du Jura

Recommande ses spécialités

TéL (039) 415 46 J. Zibung

BUFFET DE LA GARE
La Perrière Tél. (039) 81104

•
Pour le dimanche, n'oubliez pas sa
restauration soignée, ses déliceuses

croûtes aux morilles, ct vous en serez
enchantés

Se recommande : Chs Maurer

Les Grottes de Réclère
1 Une merveille parmi les merveilles de la nature,

qu'il ne faut pas manquer de visiter.

A son Restaurant
ses repas soignés, cuisine au beurre, sa charcuterie
maison, ses spécialités valaisannes, sa cave renom-
mée, etc.
Jardin ombragé, parc auto, pique-nique, camping.
' Tél. (066) 7 61 55 R. Grichting

Lors de votre passage à Morat, ne manquez pas
de visiter

LA GROTTE VALAISANNE
Tél. (037) 7 25 65 (Café du Raisin)

Poulets et poussins à la «» ' jj| |SKn I

Cordon bleu « Valaisanne » f̂e» f -  WlW jM \ul
Escalopes à la Holstein lOfl «  ̂M\M MU |
Entrecôtes grillées A

 ̂ g ffl W M llll
Filets cle perches wçf , M R? jffl JViandes séchées .. 

 ̂
în Mm 

mJ lIlW
Jambon cru , etc. V wfiP Xi M NT Ifl/
Se recommande : ^̂  ^wl ill r

Jos. MONTANI-KUONEN ^̂ wJIHilP^

Restaurant des Vieux-Prés
sur CERNIER

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

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

RESTAURANT METROPOLE
NEUCHATEL — Face à la Poste

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

Plats froids, etc.
Ses délicieuses Cassata et Glaces

R. Bornand Tél. (038) 5.18.86

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

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

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

Fermé le mercredi.

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL

MONTMOLLIN

\"" \ Vacances
^̂ \ agréables

my ^̂ . menus
> Tel (038) 8 11 96

Jean Pellegrini-Cottet
f

CORTAILLOD

RESTAURANT-BOUCHERIE
DU RAISIN

recommande ses spéciali-
tés :
Filets de perche au beurre

Palées en sauce
Ses entrecôtes

Chateaubriant-malson
Ses plats froids

Jeu de quilles automatique
A. KOHLI

Tél. (038) 644 51

^^ 
Votre prochain but

45  ̂
de promenade ...

I  ̂ HjïïBED
j: N̂ MMRTT'VMÎ Menus soi gnés

U P̂ T E I H M'•! iWfiTfcl Vins de premier choix

J U ff f\ Nouveau tenancier: Charles Barraud
V i

r ¦<

Sien manger à Neuchâtel

Htô galles
au cœur de la vieille ville

Morat - HOTEL ENGE
Entièrement rénové — Lift — Grandes et petites

salles pour société
Pension française : Fr. 16.—
Se recommande : Famille Bongni

Tél. (037) 7 22 69 

Y V O N A N D
Lac de Neuchâtel)
HOTEL DE VILLE

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

Téléphone (024) 511 51
L. i

SIERRE Hôtel Château Bellèvue
Le repos au pays du soleil

Toutes les spécialités dans son magnifique
jardin

Tél. (027) 510 04 G. Staub, Directeur

Brasserie - Dancing • Parc pour autos
Tél. (024) 218 14

ESTAVAYER-LE-LAC

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

Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Ft. 3.—. Vt poulet garni
Fr. 5.50. Repas de noce. Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles au tom.
TéL (038) 7 11 25 A. BROILLET

chei de cuisine

N E U C H Â T E L
Dans un cadre de toute beauté au bord du lac

LE PAVILLON
LA BONNE FRITURE

Vive les vacances !... \JfZSs

A tous tes photographes amateurs
nous souhaitons de belles vacances,
un temps radieux, un délassement
complet et plein succès avec les
films inversibles et négatifs
en couleurs de la Maison

Tellko S.A., Fribourg

TEIBBIBF



Le peintre suisse qui voua
sa carrière à ses concitoyens

LE 16 JUILLET 1910 M O U R A I T  ALBERT ANKER

CE n'est pas unique-
ment du fait — his-
torique — que An-

ker illustra les ouvrages
de Gotthelf que s'est éta-
blie entre ces deux émi-
nents chantres du terroir
une intime communauté
d'esprit mais surtout par
leur conception artistique
identique, par le choix de
leurs sujets et leur façon
propre de les perpétuer.
On peut justement dési-
gner Albert Anker, dont
on commémore cette an-
née le 50e anniversaire de
la mort, comme le « Gott-
helf de la palette ». De la
même façon que le pas-
teur de Lùtzelflùh s'est
attaché dans ses écrits, à
donner un reflet littéraire
aux particularismes de
nos milieux campagnards,
Anker, lui, s'est appliqué
à nous les faire revivre
par le pinceau et le fu-
sain pour nos yeux.

DE LA THÉOLOGIE
A LA PEINTURE

Il eût pourtant été pos-
sible qu'Anker rejoignit
Gotthelf jusque dans sa
profession. Ses contempo-
rains auraient certaine-
ment connu un directeur
d'âmes plein de bienveil-
lance et un prédicateur
très valable cependant
que le patrimoine natio-

Deux modèles d'Anker encore oinants de
nos jours. A gauche, Mme Rôsli Stucki-
Feissli, actuellement âgée de plus de 80
ans et Dînant à Neuchâtel , qui posa , à
l'époque, pour Anker dans le tabeau « Rôsli ,
l'écolièrs ». -A ses côtés, M. Fritz Probst,
ancien instituteur et authentique ressortis-
sant d'Anet. Il n 'aoait qu 'un an lorsque
Anker l'utilisa déjà comme modèle et ,
jusqu 'à la mort du peintre, il reoint sou-
Dent sous le pinceau ou le fusain du peintre ,
par exemple comme « Félix », dans les
illustrations des ouorages de Gotthelf dans
« Une fromagerie à Vehfreud ».

nal aurait perdu un créateur et un
défenseur de haut vol. Samuel Al-
brecht Anker (lors de ses séjours à
Neuchâtel et à Paris il : adopta , 1e
prénom d'Albert) naquit lé îëî* avril
1631, dans le village seelandais d'A-
net et était le fils d'un vétérinaire.

Ses premières années d'école, qu'il
effectua à Neuchâtel, et l'étroit con-
tact de sa famille avec les gens de
langue française conférèrent au jeu-
ne Albert la faculté de devenir un
bilingue consommé. En 1849, 11 entra
au gymnase de Berne où ses talents
exceptionnels pour le dessin ne tar-

de changer le cours de sa destinée,
au printemps 1854. Anker qui était
revenu à Berne, avait à passer un

: fxamep. . pratique de prédication.
^

L'échec qu'il y subit amena l'un
de ses professeurs, K. Wyss, à con-
vaincre le père du candidat que son
fils n'était pas né pour le pastorat
mais bien pour la peinture. A con-
tre-cœur, mais sans lui octroyer tou-
tefois de gros subsides financiers, le
vétérinaire d'Anet permit enfin à
son fils d'embrasser la carrière ar-

dèrent pas a être bientôt connus.
Mais les vœux de son père allaient
dans un autre sens : Albert devrait
étudier la théologie.

Malgré la piété qui l'habitait, le
jeune Albert sentait que telle n'é-
tait pas sa vocation, par respect
pour son père il se décida néanmoins
à poursuivre les études, auxquelles
on le destinait, à Berne et à Halle
jusqu'à ce que le hasard se chargea

tistique qu'il souhaitait. Albert ga-
gna Paris où il trouva dans la per-
sonne du Lausannois Charles Gley-
re un maitre capable et réputé.
Dans le même temps, Anker suivit
des cours aux Beaux-Arts et étudia
au Louvre et dans d'autres acadé-
mies, avec cette application qui le
caractérisait, les œuvres des maîtres
anciens.

Albert Anker, dans les dernières années de sa oie, deoant sa maison d'Anet .

Un exemple typique d'un
tabloau de l'uniDers d'An-
ker : « Le contrat de maria-
ge. » Le fiancé représenté
ici est Fritz Probst , l'insti-
tuteur retraité.

La maison d'Anker, à Anet, a été l' objet
heureux d'un culte plein de piété et de
fidélité enoers le peintre qui l'habita à
telle enseigne que, aujourd'hui encore , les
lieux où le peintre s'adonna à son actioité
sont demeurés tels qoe s'il Dioait encore
parmi nous. Sur cette! image, une Due de
J'atelier d'Anker aoec le cheoalet du peintre._ - -. ,.. JI

ïQ.HJ JV oh II ab.iaa-i
PREMIERS FRUITS '

Anker avait perdu très tôt sa mè-
re, son frère et sa sœur. Son père
devait s'en aller, à son tour, en 1860
de telle sorte que le jeune peintre
demeura seul au monde, à ce mo-
ment-là, livré à ses seuls moyens
matériels et moraux. Mais sa for-
mation complète d'humaniste, son
sens profond de la matérialité des
choses, le sérieux de son caractère
précocement mûri joint à des senti-
ments très vifs de générosité, lui
permirent de se créer une place au
soleil.

Les années que passa Anker à Pa-
ris pour parfaire ses connaissances
en peinture coïncidèrent avec le
début de l'Empire de Napoléon III,
et Paris était, à ce moment-là, l'in-
déniable capitale culturelle du mon-
de. Anker sut s'habituer aux impé-
ratifs artistiques de l'époque.

Doué d'un réel talent et d'un goût
très sûr, il obtint très tôt de remar-
quables succès puisque, en 1855 dé-
jà , on lui passait commande pour
des exécutions. Un an plus tard,
l'école des Beaux-Arts lui décernait
une distinction particulière. C'est
vers les sujets historiques qu'il se
sentait surtout porté et, de cette pé-
riode, datent quelques œuvres qui
sont demeurées, ainsi « Calvin »,
«Le vieil huguenot », « Pestalozzi à
Stans », « La soupe au lait de Kap-
pel ».

Cependant, et en dépit du fait
qu'il travaillait à Paris, ville cosmo-
polite par excellence et éloignée, en
plus, de sa terre natale, il commença
déjà à s'inspirer de sujets puisés
dans la vie rustique et populaire du
peuple suisse. Les Parisiens appré-
cièrent bien vite à leur valeur ces
sentiments d'hommes simples qu 'il
illustrait, la richesse des tons uti-
lisés pour leur mise en valeur et le
charme prenant de ces régions qu 'ils
ne connaissaient pas (« L'assemblée
communale », « L'école du village »,
« L'examen scolaire », « L'enterre-
ment d'un enfant », « Le baptême »,
etc.). Ces tableaux, il est vrai, n'ar-
rivaient pas à des prix très élevés
et Anker fut tout heureux de trouver
une source supplémentaire de reve-
nus dans la peintures sur porcelaine.

SA MATURITÉ S'ÉPANOUIT
DANS SA MAISON NATALE

La mort du père d'Anker et, plus
tard, la déclaration de guerre entre
la France et l'Allemagne, en 1870,
ramenèrent le peintre au pays. Mais
la grande maison paternelle, à Anet,
était bien vaste pour un seul être ;
aussi Anker chercha-t-il une com-
pagne fidèle et active qu'il trouva en
la meilleure amie de sa sœur précé-
demment disparue. Dans le climat
paisible d'Anet, le peintre devait ac-
céder à sa pleine maturité artisti-
que. Il délaissa alors les sujets his-
toriques pour ne se consacrer pres-
que exclusivement qu'à la vie de son
village. Siattachant à mieux éclai-
rer et aérer ses tableaux , ses cou-
leurs ' acquirent plus de clarté, plus
de force, plus de crudité ; son des-
sin devint plus dégagé et plus li-
bre ; ceci permit à Anker d'acquérir
une originalité artistique, une per-
sonnalité propre ainsi qu'on put le
constater dans la création d'œuvrës
incomparables comme « Le secrétai-
re communal» ou « Le forgeron ».

Cette intensité n'était possible que
par la totale communion du peintre
avec son village seelandais dont il
ressentait le particularisme avec
toutes les fibres de son être. Il vivait
avec ces gens, il partageait leurs
travaux et s'intéressait tout parti-
culièrement à leurs enfants. Les
jeune s paysans et paysannes étaient
devehûS ses itibdèles de prédilection;
sa peinture ne se limitait pas à leur
seul aspect extérieur mais surtout
— et cela demeura la caractéristique
de son art — il s'attachait à expri-
mer leurs états d'âme, leurs expres-
sions.

L'intérêt évident qu'Anker portait
à la vie de sa commune eut pour
conséquence inattendue — car il
était dénué d'intérêt politique — de
le faire élire député au Grand Con-
seil bernois pour une législature. Il
préférait de très loin son activité au
sein de la Commission d'école d'Anet,
dont il s'occupa durant de nombreu-
ses années pour la plus grande joie
des enfants et de toute la popula-
tion.

UNE VIE SANS INQUIÉTUDE
Anker appartint à cette catégorie

d'artistes à qui les soucis matériels
furent inconnus, puisque comblés
et honorés de leur vivant. Plus en-
core que les nombreuses distinctions
publiques dont il fut l'objet , que sa
nommination dans la Commission
fédérale des beaux-arts ou au Con-

seil d'administration de la Fonda-
tion Gottfried Keller, plus même
que ses fonctions officielles dans les
jurys d'expositions internationales
ou que sa promotion, en 1900, au
grade de docteur « honoris causa »
de l'Université de Berne, le vieux
peintre éprouva une joie quand il
fut chargé d'illustrer les ouvrages de
Jeremias Gotthelf. Cette désigna-
tion constitua pour lui une consé-
cration qui le toucha profondément
et qui lui fournit l'occasion d'affir-
mer sa solidarité intime avec son
peuple et sa patrie dans une œuvre
durable.

Au début du siècle, la maladie et
les premières atteintes de la vieil-
lesse contraignirent Anker à délais-
ser de plus en plus son pinceau.
Mais jusqu 'à ses derniers jours il
s'adonna à son art en peignant en-
core de charmantes aquarelles. Der-
nier représentant de cette généra-
tion de valeur, née aux environs de
1830 — avec les Bôcklin , Buchser,
Koller, Zund et autres Stuckelberg
qui posèrent les fondements du re-
nouveau artistique en Suisse — An-
ker put également prendre une part
active à l'affirmation naissante de
Hodler pour lequel il lutta vailllam-
ment. Le 16 juillet 1910, Albert An-
ker s'éteignit pour toujours dans sa
maison d'Anet

Le célèbre tableau d'Anker « Rôsli , l'éco-
hère », pour lequel Mme Rôsli Stucki-
Feissli serait de modèle.

La maison d'Anker, à Anet, un spécimen type des anciennes constructions
de la campagne bernoise.

Il s'agit de savoir si la femme est une
porte ouverte sur Dieu ou une idole qui
voile Dieu.

G. THIBON
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AVIS
Mademoiselle DORIS, 1«» coiffeuse

collabore à

COIFFURE CLAUDE FIVAZ

le Studio de la permanente et
• teinture

Prix avantageux

Paix 65 Tél. 264 49

N'oublions pas
les douleurs

et le noir
W y***** yyy » I quement le blanc à
¦ ¦:6jP'~ ¦¦¦ 1 l'Amidon 77, vous ne
¦ .. «P \ jm I tirez parti que d'une

leurs plus gaies et le noir plus profond. En effet ,
seule la solution de «77» a un aspect laiteux; la
pellicule qui se forme au repassage est absolument
imperceptible. Vous remarquerez d'autant mieux
son effet: Tous les tissus sont protégés , toutes
les teintes sont embellies!Ŵ«»

©^Le grand tube Fr.2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ?

Pieds douloureux?

f

Mes supports sur mesures,
dans la technique c original
BOIS-CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble a la fois. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52

La Chaux-de-Ponds : demandez dates de
passage dans la région.
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HORLOGER
COMPLET

de première force, serait engagé pour tout de

suite. Salaire au mois. — Offres sous chiffre

P. S. 15253, au bureau de L'Impartial.

ANTIQUITÉS
Meubles de styles

? Beau et grand choix de
,. MEUBLES ANCIENS VALAISANS

, ,,. BAHUTS ET TAJBLES SCULPTÉS
ET SIMPLES 

¦Vaisseliers rustiques, morbiers, armoires, pe  ̂ •
tits meubles, berceaux jardinières, buffets,
chanriiers, cuivres, étains, statues saints en
bois. Christ bois et ivoire, chandeliers. Plu-
sieurs bancs bois rustiques, opalines, tableaux,
glaces, etc.

Bureaux-commodes, commodes, tables Ls
XVI, joli 3 corps, armoires sculptées et mar-
quetés,, TRÈS BEAU GRAND BUFFET
VAISSELIER ZURICHOIS MARQUETÉ, EN-
SEMBLE Ls XV canapé et 2 fauteuils recou-
verts Tapisserie. Divers fauteuils, tables, pe-
tits meubles, vitrines Ls XV, SALON Ls XV
(copie Nogaret), SPLENDIDE BUREAU 3
CORPS HOLLANDAIS richement marqueté,
pièce rare.

GRAND CHOIX D'AUTRES OBJETS.

MAISON ALBINI - Grand Pont No 44
SION (VALAIS) Téléphone (027) 2.27.67

Mme R. HÉRITIER

Avenue Léopold-Robert 57

BERGEON & Cie - LE LOCLE
Outils et Fournitures d'horlogerie

Exportation

engageraient tout de suite ou
pour époque à convenir

jeune homme
ou

jeune fille
si possible de langue maternelle
allemande, bon(ne) sténo-dac-
tylographe capable de travail-
ler sous dictée française, en
qualité de correspondant(e).

Monsieur de bonne présentation, commerçant,
belle situation, ayant voiture, habitant Bienne, dé-
sire faire connaissance en vue de

NAK1AQE
de demoiselle ou dame de 30 à 40 ans, sérieuse et
affectueuse. Discrétion d'honneur. — Offres en joi-
gnant si possible photo, sous chiffre AS 8264 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

TOURI-CAMP
la tente qui se monte sur toutes les
voitures de 4 places au minimum,
vous permet d'aborder les plus

. beaux coins et de vous déplacer
rapidement car elle est montée en
2 minutes sur n'importe quel terrain.
Venez la voir ou téléphonez-nous
pour une démonstration.

d NUSSLÉ s â
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

fONVACili de parquets, laquage
NEfTOYAOES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES ete

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 l'ftl < U39i i 8) »<>

A VENDRE à BOLE

BEAU TERRAIN
pour maison familiale
(1200 m2). Accès facile. Vue étendue et imprenable.
Conditions favorables.
Etude René Landry , notaire, Concert 4, Neuchâtel

(Tél. (038) 5 24 24)



Jean Graczyk gagne au sprint à Aix-les-Bains
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Battistini prend la deuxième place au classement général.
Belle course de Gimmi.

Malgré un parcours très sélectif , puisqu'il ne comprenait pas moins de
quatre cols, la 17e étape du Tour de France a eu trop longtemps un dérou-
lement insipide : Nencini et sa squadra se contentaient de surveiller et d'anni-
hiler toutes les éventuelles offensives dangereuses : les Français bloquaient
la course afin de préserver leur première place du classement par équipes
et , enfin, les Belges - qui avaient laissé entendre qu'ils passeraient à l'of-
fensive - avaient bien du mal à suivre l'allure.

A l'instar de Gimmi dans les Pyrénées, l'Espagnol Marigil joua les ani-
mateurs, seul en tête pendant les neuf dixièmes de la course. Une brutale
accélération des « gros bras » dans les derniers lacets du col du Granier et
une crevaison dans la descente de ce col l'empêchèrent de cueillir les fruits
de son valeureux effort.

Mieux encore que la veille, Kurt Gimmi a parfaitement tenu sa place
dans le concert des « grands ». Après un début assez laborieux - il fut
même en difficulté dans le col de Chamrousse — le jeune Zurichois fit preu-
ve d'une étonnante efficacité sur la fin. C'est ainsi que dans la longue ligne
droite entre Chambéry et Aix-les-Bains, il se montra l'un des plus ardents à
mener la chasse derrière le duo Anglade-Massignan. Et sur la ligne d'arri-
vés, beaucoup le virent passer troisième juste derrière les deux sprinters
patentés que sont Graczyk et Battistini.

Si Schleuniger se livra à son habituel numéro de course contre la mon-
tre à l'ombre menaçante de la voiture balais, Rolf Graf peina lui aussi et fut
parmi les premiers lâchés dans Chamrousse. Quant à Bolzan, un moment
attardé par une avarie de machine (il dut changer de vélo), il connut une
course sans histoire à l'arrière-p lan. En revanche, René Strehler démontra
une belle énergie tout au long de l'étape. Lâché aussi bien dans Chamrousse
que dans la côte de Saint-Pancrasse, il rejoignit trois fois le premier peloton
avant de s'avouer définitivement vaincu dans le Granier, à mi-col.

Graczyk en voulait !
Après que se soient déroulées les

cérémonies à la mémoire de Fausto
Coppi , le départ de la 17e étape
Briançon - Aix-les-Bains (229 km.)
est donné aux 85 coureurs restant
qualifiés. Il fait un temps magni-
fique et celui-ci restera jusqu 'à l'ar-
rivée.

La montée du Lautaret s'effectue
en peloton et Rohrbach , qui crève,
rejoint aisément.A un kilomètre du
col, Milesi démarre. Graczyk le rat-
trape et le dépasse. Il franchit le
premier le sommet (km. 26) et rem-
porte la prime du souvenir Henri
Desgrange. A 5" suivent Bruni, van
den Borgh

^ 
Le Nenn r eV PAWyete. Et

à 10" Milesi et le peloton. Ce 1, der-
nier ne tarôé' pas à'̂ é'rfiWnifer et
il roule groupe pendant de nom-
breux kilomètres jusqu'au pied du
Luitel.

Dans la montée, nombre de cou-
reurs sont lâchés, parmi lesquels
Graf , Karmany, Simpson, Graczyk,
Baldini , Mahé, Rostollan et Darri-
gade. Après 5 km. de montée, une
vingtaine d'hommes tiennent com-
pagnie à Nencini dans le groupe de
tête. De ce groupe disparaissent à
leur tour Gimmi, Suarez, P. von Est,
Pavard , Pambianco, Geldermans,
Sutton, mais plusieurs de ceux-ci,
dont Gimmi, rejoignent .

Marigil se détache
Au moment où la montée de cham-

rousse succède au Luitel, Marigil
attaque et se détache. Au sommet
(km 107) , il devance Massignan, Bat-
tistini, Rohrbach de 1' 10", Pauwels,
Robinson, Nencini , Gimmi, Planck-
aert , Lorono, Delberghe, Mastrotto,
Junkermann, Adriaenssens. Suarez,
de 1' 25" et Anglade de 1' 40". Ce
dernier crève au début de la descente
mais rejoint néanmoins le groupe
Nencini. A TJriage (km. 128) , Marigil
compte une minute d'avance sur ses
plus proches poursuivants. Entre le
130ème et le 144ème kilomètres, le
groupe Nencini est rejoint par de
nombreux attardés (dont Strehler) et
à Lancey (km. 143) , 39 hommes sont
ensemble à 1' 30" de l'Espagnol.

Dans la côte de Saint-Pancrasse ,
Marigil augmente son avance et
franchit le sommet (km . 159). 2' 55"
avant Massignan , Pauwels suit à
3 minutes, et le peloton , emmené
par Nencini et Adriaenssens, à 3' 05".

Au ravitaillement du Touvet (km .
174) , Marigil précède le peloton

L'étape de demain

(dans lequel Strehler ë'st à nouveau '
revenu) de 2' 30". Il a porté son
avantage à 3' 25" à La Palud (km.
188) , au pied du Granier. A cet en-
droit , derrière Marigil . Robinson
se détache. Dans la montée, Junker-
mann démarre, mais Massignan ra-
mène le peloton. Près du sommet,
Robinson est rejoint par ce qu 'il
reste du premier peloton. Au col (km.
197) , Marigil , premier , ne compte
plus que 35" d'avance sur Massignan
qui â attaqué près du sommet, 50"
sur Mastrotto, r sur Anglade, 1' 15"
sur Gimmi et Morales. Dans la des-
cente, Massignan rejoint Marigil qui
crève aussitôt, mais l'Italien est lui-
même rattrapé par Anglade et Mas-
trotto.

La malchance de Mastrotto
Au 209e km., ces trois coureurs

précèdent Marigil de 30" et un grou-
pe composé de Nencini, Morales,
Battistini, Graczyk , Junkermann,
Wasko et Gimmi de l'15". Daris la
traversée de Chambéry (km. 213) ,
Mastrotto tombe et brise sa roue
avant. Il est, ainsi que Marigil
rejoint par le premier groupe. Le
retard de celui-ci, au 220e km. n 'est
plus que de 1'. A 4 km. de l'arrivée ,
les deux hommes de tête sont re-
joint s au moment même où Marigil
est victime d'une seconde crevaison.

Dix hommes se retrouvent ainsi
au commandement. Au sprint Grac-
zyk enlève l'éta pe devant Battistini,
Wasko et Gimmi qui terminent sur
la même ligne.

Alors que Nencini conserve le
maillot jaune, Battistini prend la se-
conde place du classement général.

La moyenne de l'étape est de
30 km. 510.

Classement de la ï7me étape
Briançon - Aix-les-Bains (229 km.)
l.Graczyk (Pr ) 7 h. 30'20" (moins 1' de

bonification : 7 h. 29'20") ; 2. Battistini
(It) 7h.30'20" (moins 30" de bonifica-
tion : 7h. 29'50") ; 3. Wasko (P-N) ; 4.
Gimmi (S) ; 5. Nencini (It) ; 6. Massi-
gnan (It) ; 7. Junkermann (Al) ; 8. Mo-
rales (Esp ) ; 9. Anglade (Fr ) ; 10. Mas-
trotto (Pr ) m. temps ; 11. Marigil (Esp i
7 h. 32'34"; 12. Rostollan (Fr) 7 h. 32'42" :
13. Pambianco (It) ; 14. Manzaneque
(Esp) ; 15. Mahé (Fr ) ; 16. Adriaenssens
(Be) m. temps ; 17. Delberghe (Fr) 7 h.
33'20" ; 18. Pavard (Fr ) : 19. Otano
(Esp) ; 20. Lorono (Esp) ; 21. Rohrbach
(C-M) ; 22. Planckaert (Be ) ; 23. Lach
(P-N) m. temps ; 24. P. van Est (Hol)
7 h. 34'44" ; 25. Everaert (Fr) ; 26. Gel-
dermans (Hol) ; 27. Bisilliat (E-S-E) ;
28. Darrigade (Fr) ; 29. Robinson (G-B) ;
30. Suarez (Esp) ; 31. Dotto (Fr ) ; 32.
Rolland (E-S-E) m. temps.

Puis : 51. Strehler (S) 7 h. 38'36" ; 58.
Bolzan (Lux) 7 h. 44'38" ; 66. Graf (S)
7h.50'19" ; 79. Schleuniger (S) 7 h. 56'06".

L'Espagnol Karmany a abandonné.

Classement général
1. Nencini (It) 92 h. 10'19" ; 2. Battis -

tini (It) à 4'03" ; 3. Adriaenssens (Be )
à 5'47" ; 4. Junkermann (Al) à 8'25" ;
5. Planckaert (Be ) à 14*13" ; 6. Rohr-
bach (C-M) à 14'16" ; 7. Pambianco (It )
à 14'30" ; 8. Anglade (Pr ) à 15'35" ; 9.

Massignan (It) à 16'40" ; 10. Mastrotto
(Fr) à 17'10"; 11. Graczyk (Fr) à 22'29" ;
12. Mahé (Fr) à 23'25" ; 13. Geldermans( Hol ) à 25'08" ; 14. Darrigade (Fr) à
30'59" ; 15. Manzaneque (Esp ) à 31'25" ;
16. Rostollan (Fr) ; 17. Delberghe (Fr) ;
18. Suarez (Esp) ; 19. Morales (Esp) ;
20. Pavard (Fr) ; 21. Gimmi (S) 92 h.
50*32".

Puis : 41. Strehler (S) 93 h. 40'14" ; 57.
Bolzan (Lux) 94 h. 01'28" ; 74. Graf (S)
94 h. 48'53" ; 84. Schleuniger (S) 96 h.
32'04".

Classement général
par équipes

1. France, 275 h. 46'10" ; 2. Italie. 276 h.
01'44" ; 3. Belgique, 276 h. 43'07" ; 4. Hol-
lande 277 h. 42'58" ; 5. Espagne, 277 h.
49'31" ; 6. Paris-Nord 278 h. 28'51" ; 7.
Centre-Midi ; 8. Allemagne ; 9. Ouest ;
10. Grande-Bretagne ; 11. Suisse - Lu-
xembourg, 280 h. 12'05" ; 12. Est-Sud-
Est.

Classement par points
1. Graczyk (Fr) 55 pts ; 2. Battistini

(It ) 38 ; 3. Nencini (It) 41 ; 4. Defilippis
(It) 25 : 5. Darrigade (Fr) 22 ; 6. van
Geneugden (Be ) 20 ; 7. van Aerde (Be)
16 ; 8. van den Borgh (Hol) 14 ; 9.
Gimmi (S) 13 ; 10. Pambianco (It) et
Voit (P-N) 11 ; 12. Panckaert (Be) 10.

Grand prix de la montagne
1. Rohrbach (C-M) et Massignan (It)

49 pts ; 3. Battistini (It) 44 ; 4. Gimmi
(S) 38 ; 5. Nencini (It) 36 ; 6. Planckaert
(Be) 21 ; 7. van den Borgh (Hol ) et
Marigil (Esp) 19 ; 9. Pambianco (It)
18 ; 10. Manzaneque (Esp) 16 : 11. Ros-
tollan (Fr) 15 ; 12. Robinson (G-B) 14 ;
13. Junkermann (Al) et Pavard (Fr) 13 ;
15. Adriaenssens (Be) 12.

• • •
Le Suisse Gimmi a remporté le prix

spécial pour les équipes nationales de 8.
L'Espagnol Marigil a reçu la prime de

la combativité et celle de la malchance.

Pour ceux aui travaillent
a la campagne !
Le véritable remontant :
le camomint !

C'est quand on travaille aux
champs et en pleine chaleur qu 'on
a vraiment besoin d'un remontant.
Mais lequel ? Pas question d'une
boisson qui coupe les jambes ! De
là, le succès du Camomint (véritable
condensé de menthe + camomille)
contre les malaises, les défaillances
dues au soleil, les crampes d'esto-
mac et la colique. De même le soir,
contre les palpitations et les ver-
tiges : 30 gouttes de Camomint dans
un peu d'eau ou sur un morceau de
sucre soulagent instantanément et
vous aident à mieux dormir.

En vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries. Le flacon : Fr. 2.50,
et le flacon familial : Fr. 4.—.
Pharmacie Golliez , à Morat.

Le Camomint, quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat 1
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On nous a change l'Izoard.

Les Ponts et Chaussées ont accom-
pli une oeuvre remarquable dans
le col de l'Izoard . La route , que nous
avons connue naguère étroite , em-
pi errée poussiéreuse , est devenue un
boulevard !

Dommage toutefois,  comme le dit
Darrigade , qu 'il s'agisse d' un boule-
vard ayant la curieuse particularité
de monter d' un â6\é pour descendre

'" de VàùïreA." C'est que . malgré leur
technique , les Ponts et Chaussées
nont pas pu raboter la montagne.

Mais on comprend mieux , à la
lumière de ce fa i t , pourquoi le
géant des Alpes n'a pas provoqué ,
comme autrefois, des écarts très im-
portants. Sur un sol plus roulant ,
dans des lacets mieux dessinés , les
mauvais grimpeurs perdent moins
de terrain sur les escaladeurs .

Au fai t , le Tour possède-t-il cette
année un super-grimpeur ? C'est
douteux , car le Suisse Gimmi n'a pas
confirmé son exploit des Pyrénées...

Monsieur-miracle.
Jean Graczyk a donné le frisson ,

dans la descente de l'Izoard, à tous
ceux —¦ coureurs et suiveurs — qui
ont tenté de le suivre (mais des
yeux seulement ! ) dans sa dégrin-
golade vers Briançon.

Darrigade lui-même a renoncé à
profi ter du sillage de son coéquipier...
A deux reprises , Graczyk évita la
chute de justesse. Et c'est miracle ,
si , chaque fo i s , il parvint à retrou-
ver son équilibre.

A l'arrivée, le Berrichon assurait
qu 'il aurait pu aller plus vite :

— Peut-être , mais uniquement en
passant par le ravin ! lui répliqua
Darrigade.

Qui aura le prix ?

Vn prix , o f f e r t  par les journalis-
tes spécialisés , doit récompenser à
l'issue de ce Tour, le coureur que
l' on pourra considérer comme « la
révélation française » . Devons-nous
préciser que les candidatures sont
peu nombreuses ? Hubert Ferrer a
abandonné , Beuf feu i l  grimpe assez
mal les cols, Milesi chasse trop la

canette... et Bernard Viot ne redou-
te plus maintenant , comme concur-
rent sérieux , que René Pavard. Mais
celui-ci est desservi par sa qualité
de Tricolore, alors que Viot a le
prestige (si l'on peut dire ) du ré-
gional .'

Un autre prix sera décerné dans
quelques j ours, celui de la loyauté.
Les membres du jury comptent
beaucoup sur les étapes alpestres
pour leur imposer un lauréat. Tou-
tefois , Junkermann a déjà recueil-
li , sinon des voix tout au moins de
nombreuses sympathies parmi les
votants...

Ruby se plaint d'avoir été oublié.
La chute de Roger Rivière , dans

la desceîite du col de Perjuret , avait
tellement obnubilé tous les suiveurs ,
qu 'une autre chute , celle de Ruby ,
survenue au même moment ou pres-
que passa totalement inaperçue. Le
brave Pierre ne f i t  d'ailleurs rien
pour qu'elle soit connue. N' empêche
que, depuis , il peine pour pédaler ,
surtout dans les montées.

Le problème du seul leader
L'accident qui a éliminé Rivière

du Tour de France repose le problè-
me du leader unique... Henry An-
glade p ourrait en tirer argument ,
et rappeler qu'il s'était élevé contre
la tactique de Rivière , lors du « coup
de Lorient » .' Mais le Lyonnais ne
tient pas à revenir sur le passé.
Cest l'avenir qui, maintenant , l'in-
téresse... Anglade se demande com-
ment il pourrait reprendre plus de
douze minutes à un adversaire com-
me Nencini ! Jusqu 'alors , aucune so-
lution ne lui est apparue.. .

Pourtant , quand on connaît le ca-
ractère de l'ex-champion de Fran-
ce, on ne peut pas supposer qu'il ne
tentera rien, quitte à sombrer pa-
villon haut . La chance des Tricolo-
res, ce serait comme l'espère Dot-
to, que Nencini , Battistini, et Pam-
bianco en viennent à s'entrebattre !

La chose est bien improbable... De
toute façon. Binda est là pour re-
fuser aux Tricolores cette dernière
chance !

Le Tour conquiert l'Angleterre.

La caravane compte panni ses
membres un journaliste anglais .
John Wadley, qui relate chaque
jour , dans l'Observer , les exploits de
Tom Simpson. Et il parait que le
chef de la rubrique sportive de ce
quotidien , Christopher Brascher
(médaille d' or aux Jeux de Melbour-
ne en 1956) , a f f i rme  que toute l 'An-
gleterre est conquise par le Tour de
France. '

A leur tour, les U. S .A.  ont voulu
découvrir la grande épreuve cyclis-
te. Et une chaîne de journaux a
chargé un de ses reporters , Mister
Smith, de suivre quelques étapes ,
notamment celles qui traversent les
Alpes.

Après l'Angleterre , le Tour va-t-il
conquérir l'Amérique ?

Expérience réussie.
Nous vous avions dit que , pour lo-

ger une grande partie des suiveurs ,
l' organisation avait fa i t  monter à
Gap, un village de toile. Les tentes
ont parfaitement résisté à l'orage
qui éclata dans la soirée... Du reste,
Elie Wermelinger avait installé son
P. C. sous une grande « marabout >
et retrouvé le ton et le geste du mi-
litaire qu'il f u t  naguère. Aucune dé-
sertion ne f u t  tolérée...

M. Jacques Goddet assure que l'ex-
périence sera renouvelée , car il ap-
paraît que le village de toile est ,
pour loger la caravane, ce qu'il ap-
pelle la formule de l'avenir !

La querelle des maillots.

Nos lecteurs savent que le tor-
chon brûle entre André Darrigade
et Jean Graczyk , le second accusant
le premier de ne pas l'aider aux ar-
rivées quand il s'agit de défendre
sa position au classement par points.

Mais le champion du monde —
qu'il serait hasardeux de considérer
comme un mauvais équipier — ne
se gêne nullement pour déclarer :

— Moi aussi , j' ai un maillot à ho-
norer , celui de champion du mon-
de. Je ne vais tout de même pas pas-
ser un tablier blanc sur mon «. arc -
en-ciel » pour devenir la bonne à
tout faire de Popof f  !

Les mauvais interprètes.

£?i Avignon , le soigneur d 'Angla-
de, J . -P. Serini , commentant l'ac-
cident dont Rivière avait été victi-
me, eut ce mot :

— Inévitab le ! c'était inévitable...
Quelques oreilles indiscrètes saisi-

rent l'exclamation au vol et s'em-
pressèrent de traduire :

— Rivière était mal en point , il
n'avait plus ses réflexes habituels,
et cela se savait-

Or, J . -P. Serini tient à préciser sa
pensée. Il a seulement voulu dire que ,
Rivière était devenu le seul leader
des Tricolores , on avait commis une
lourde faute  en sacrifiant trop tôt
les chances d 'Anglade. Ce qui de-
venait donc inévitable, c'était la
déroute de l 'équipe de France.

Dont acte !
LE COMPERE.

(Patiné d'un JCJiUnjp &ie...

Antonio Maspes , champ ion du monde
de vitesse , a égalé hier soir sur la
p iste du vélodrome olympique de Ro-
me ,1e record du monde du 200 m.
détenu par Van Vliet en 11 secondes.

En outre , l'équipe italienne compo-
sée par Arieni , Vigna , Testa et Val-
loto a établi un nouveau record du
4000 m. avec 4' 31+13. Le précédent
record , 4' 32 + , avait été établi par une
équi pe lombarde , le 3 juillet derni er.

Vn exploit de Maspes

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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— Ça par exemple ! Comment le Un moment ! Je crois — Arrête , arrête, Cochet! C'est te'
bateau a-t-il pu se détacher ? Tu que j'ai trouvé... qui as soufflé notre bateau de plus en ¦
peux expliquer cela, Barbe? plus loin ! Malheur, il n'entend rien!

Petzl Riki
et Pingo
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{7W comme Cet cutf ied...

de hmùôéant puM m p W u e é t i J u e  3
et courtes manches, coupe raglan
Fin tricot jersey dans
les lumineuses teintes de 1 été.
UN PRIX RÉCLAME 29 80
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TISSOT
engage

mécanicien faiseur d'étampes
qualifié

mécaniciens
pour construction d'appareils de précision

mécanicien outîlleur
désirant se spécialiser sur la fabrication des
fraises en métal dur et en acier
Places stables et travail attrayant.

Paire offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT <te PILS S. A.. Service du Personne],
au Locle.

Achetez l'horaire de < L' IMPARTIAL>

Magnifique papier a dessin d'origine
CANSON & MONTCiOLFIER

Fr. 2.65, 1.80, 1.05 la feuille de papier
< Aquarelle »

Fr. 1.45 la feuille de papier « Lavis >

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 2.46.40

r \

Machines outils
Machines d'horlogerie
Chariots de tours

sont regrattés ou revisés rapidement
par atelier spécialisé.
J. Brigadol, tél. (039) 5 23 07, Le Locle

*¦

Vendeuse textile
DEMANDÉE

Personnes capable trouverait place
stable très bien rétribuée. Entrée
septembre.
Faire offres écrites et joindre pho-
tographie.

CANTON
FOURRURES
29, Av. • Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

rfJ0 VOTRE REVE...

ĝ 
SOUS VOTRE TOIT !

r _____ Avant de vous décider d'ache-
^^P 

ter les 
meubles dont 

vous
^  ̂ rêvez, venez visiter sans enga-
^^tf gement notre vaste exposition
^^^ sur 2 étages.

10& CHAMBRES A COUCHER

^  ̂
à partir de Fr. 1090.-

\̂ SALLES A MANGER
>£^ à partir de Fr. 890.-

0̂ STUDIOS
^  ̂ à partir de Fr. 380.-
wfr*"' Grand choix de

 ̂
PETITS MEUBLES séparés

xL LITS DOUBLES
^^  ̂ à partir de Fr. 250.-

MP Sur demande :
**y^ grandes facilités de paiements
^k (intérêt minime)
 ̂ X Voiture à disposition sans

^^P engagement
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Tél. (038) 8 43 44 et 5 50 88
Suce. CH. NUSSBAUM

On cherche en atelier

Acheveurs
Metteuses en marche
Viroleuses
Compteuses sur spiromatic
Remonteuses de finissages

Offres sous chiffre G. L. 15201, au
bureau de L'Impartial.

employée -
fournituriste

connaissant parfaitement les fournitures
d'horlogerie. 

FERBLANTIER
COUVREUR

MANOEUVRE
sont cherchés par l'entreprise

Walter TSCHANEN, à NYON. — Tél. (022) 9 53 29.



Des Suisses qui ont fui le Congo
sont arrivés hier à Cointrin et à Kloten

Notre photo montre à l'aéroport de Cointrin, l'arrivée des premiers
réfugiés suisses du Coiigo. Au premier plan une mère de famille et ses

trois enfants suivis d'autres personnes dans son cas.

(Dt notre correspondant particulier !

Genève, le 14 juillet
Il est bien rare que le territoire

suisse ait à accueillir comme réfu-
giés ses propres ressortissants. C'é-
tait pourtant le cas mercredi à Coin-
trin où se posait le DC-6b «Schaf-
fhouse» de la Swissair, spécialement
affrété par le département politique
fédéral et qui ramenait du Congo
en effervescence 77 blancs, dont 71
Suisses brusquement arrachés par
la frayeur à la situation qu'ils s'é-
taient solidement faite là-bas.

Parmi nos compatriotes ainsi ra-
menés en leur pays d'origine figu-
raient quatre hommes seulement.
Plusieurs familles s'étaient volon-
tairement démembrées , le chef res-
tant sur place avec le faible espoir
de sauvegarder ses biens alors qu'il
considérait comme urgent de placer
en lieu sûr les femmes et les enfants.

Une quinzainefcde»-n^mj^es .jde£ cç.
triste convoi jp ri \ débjj rqde à Jïëhèi
ve, les autres poursuivant sans des-

cendre de l'avion leur voyage vers
Zurich. Munis de légers bagages,
portant des vêtements très simples
qui font imaginer les conditions
précaires de leurs préparatifs brus-
ques, tous ceux qui ont pu être in-
terrogés à l'aéroport ont insisté sur
l'aide particulièrement active, dé-
vouée et efficace que leur avait ap-
portée le consul général de Suisse à
Léopoldville, M. Boetschi , qui non
seulement alerta Berne et obtint
l'envoi d'un appareil spécial sur
l'aérodrome de Brazzaville — sous
juridiction française — mais qui pro-
tégea dans des conditions très an-
goissantes leur exode. La traversée
du fleuve Congo notamment fut un
épisode particulièrement périlleux.

Exode sous les balles
Les Congolais armés ne font pas

la nuance entre un blanc et un au-
tre blanc et n'ont pas, en une se-
palne d)ndépeuadant:&|j , KJlJfis à
pogp'àitrè" i'exis£èn|e_j3| j iTjj Suisse
dont seuls leurs 17 gradues univer-
sitaires ont peut-être entendu par-
ler comme du prototype de la dé-
mocratie.

Les policiers tiraient sur les bacs
qui passaient la rivière. Ils tiraient
mal d'ailleurs, ce qui permit au pe-
tit contingent, où l'on dénombrait
également deux Autrichiens et qua-
tre Belges, de parvenir sur la rive
salvatrice.

Ils expliquent que si les Congolais
sont devenus si redoutables c'est qu'ils
avaient cru qu'instantanément leurs
salaires seraient relevés dans des pro-
portions extraordinaires, qu'ils pour-
raient rouler voiture et épouser des
blanches. La déception les a rendus
furieux. Et les réfug iés helvétiques af-
firment que ce n'est pas par un excès
d'imagination qu 'ils ont estimé devoir
se sauver. Les Congolais représentent
pour les blancs à Léopoldville et dans
les plantations un réel danger. Plus,
affirment les rapatriés sous le coup des
émotions vécues, que ne semblent l'a-
voir marqué les journaux européens de
cette dernière semaine. Les indigènes
menaçants font irruption dans les ap-
partements sous prétexte de vérifier
s'il y a des armes et cherchent à faire
main basse sur tout ce qui tombe sous
leurs yeux. «Toi partir , moi prendre
ta maison», tel est le résumé en petit
nègre de la sommation brutale.

Non seulement les biens que possè-
dent les Européens risquent d'avoir
disparu à jamais. Mais les capitaux
qu 'ils ont investis dans leurs affaires
ne représentent plus rien. Car affir-
ment-ils, l'argent congolais n'a nulle
part aucune valeur.

Plusieurs sans-famille
Après plusieurs nuits sans som-

meil , ce fut mercredi , par le Nigeria
et la Libye, le retour inopiné au
pays que certains adultes avaient
quitté il y a plus de vingt ans. Tris-
te retour. Tous n'ont pas une fa-
mille ici. Plusieurs ont indiqué l'a-
dresse de connaissances où ils es-
pèrent que des amitiés anciennes
leur vaudront l'hospitalité.

Une femme arrivée avec ses en-
fants ne connaissait absolument
personne en Suisse. Le département
politique, le secrétariat des Suisses
à l'étranger et la Swissair ont colla-
boré pour assurer leur hébergement
dans un hôtel de Genève.

Mais ce que la solidarité suisse a
fait si souvent pour des milliers d'é-

trangers, il est évident qu 'elle ne va
pas tarder à le faire largement pour
quelques compatriotes frappés par
le malheur.

Ç CYCLISME J

Notre photo : Laurent Joliat , de Courte-
telle, qui participera , dimanche prochain
Qu^Charmioan^.sui&Bsui, sur rq^te amii-
feûri.M. ^ûhrséi clrfriE Tsqn village. Ce
sympathique jeune coureur de 21 ans "a
déjà un palmarès des plus brillants. Der-
nièrement il s'est classé 4me au Champion-
nat jurassien et neuchàtelois de Peseux ,
Sme au Critérium d'Oberroi! où il remport a
le Prix de la Montagne récompensant le
meilleur grimpeur, 4me et premier des
Suisses au Critérium international de Bâle .
et 3me au Championnat de Zurich où il
réalisa une échappée de 350 km. II est
présélectionné pour les /eux Olympiques
de Home. Sa uolonté, son sérieux et ses
grandes aptitudes en /ont un des espoirs
du cyclisme suisse.

C'est dimanche prochain, 17 juillet,
que doivent se courir à Courtételle, or-
ganisés par le Vélo-Club « La Pédale »,
les Championnats suisses pour amateurs
A. Le nombre des inscrits, tout comme
l'excellente forme dans laquelle se trou-
vent plusieurs d'entre eux , laissent sup-
poser qu 'il s'agira d'une course passion-
nante. Le parcours avec ses 195 km.
parsemés de difficultés permettra aux
seuls meilleurs de s'imposer. En effet,
parcourir quatre fois la forte côte de
Glovelier à la Roche, n'est pas une pro-
menade de tout repos ; c'est même, pro-
bablement, la limite de ce qu'on peut
demander à des amateurs.

Le parcours complet est, en gros, le
suivant : Courtételle - Delémont-Cour-
rendlin - Châtillon - Courtételle - Glo-
velier - La Roche - La Caquerelle -
Boécourt - Bassecourt - Coutételle, cir-
cuit à parcourir qua tre fois. Le départ
sera donné à 9 h. 15, et l'arrivée est
prévue pour 14 h.

Comme nous l'avons dit, les meilleurs
amateurs du moment seront présents.
Parmi une septentaine de noms relevons
ceux de Jaisli , Beeler , Wechsler , Squiz-
zato, Da Rugna, Schirner, Zôffel et
Joliat. C'est probablement parmi ces
derniers que se trouveront les vain-
queurs de l'épreuve nationale de diman-
che. Le dernier cité, Laurent Joliat de
Courtételle, en plus de ses indéniables
qualités de coureur, bénéficiera de l'ap-
pui du public de son village, et le désir
de triompher devant ses supporters sera
pour lui un sérieux encouragement
moral.

A Courtételle
Les championnats
suisses sur route

amateurs

Heda Frost bat le record
d'Europe du 200 m. nage libre

C N AT AT ION J

Hier en fin d'après-midi, à la
piscine olympique d'El Kettani, à
Alger, la nageuse algéroise Heda
Frost, a battu le record d'Europe du
200 mètres nage libre, en parcourant
la distance en 2' 21" 3/10, temps qui
bat le record d'Europe de la distan-
ce qui, depuis le 11 juin dernier ,
était la propriété de la Hollandaise
Willies Lamboer.

La nageuse algéroise a également
battu son record de France du 100
mètres nage libre.

Elle a parcouru la distance en
1* 5" 9/10 contre 1' 6" 1/10.

Ç~ ATHLÉTI SME J

Le recordman suisse du saut à la
perche, Barras (Genève) ne pourra pas
participer au match triangulaire Bel-
gique-Hollande-Suisse, dimanche 17
juillet, à Liège, souffrant toujours
d'une élongation à l'aine. En princi-
pe, il fera sa rentrée le dlmanche sui-
vant 24 juillet , à l'occasion du match
international Suisse-Autriche.

Von Wartburg forfait
pour les J. O. ?

Le recordman suisse du lancer du
javelot , l'Argovien de Genève Urs von
Wartburg ne pourra pas disputer le
match triangulaire de Liège (dimanche

17 juillet) et sera peut-être égalemnet
obligé de déclarer forfait pour les Jeux
Olympiques. Il souffre d'un épanche-
ment sanguin au coude qu 'il a encore
aggravé en reprenant trop vite la com-
pétition, à l'occasion du match Genè-
ve-Ligue du Lyonnais où il battit son
record personnel au poids.

Le perchiste Barras blessé

BERNE, 14. — Ag. — Les tragi-
ques événements du Congo frap-
pent plusieurs centaines de nos
compatriotes établis là-bas et les
menacent dans leur vie et dans
leurs biens. A ce propos, il parait
indiqué de rappeler qu'il existe de-
puis deux ans un «Fonds de solida-
rité des Suisse à l'étranger» destiné
à fournir une aide rapide dans des
cas de ce genre. Il s'agit d'une coo-
pérative d'entr'aide mutuelle dont
peuvent faire partie, à titre volon-
taire, tous les Suisses et double-na-
tionaux résidant à l'étranger.

Pour dévenir membres, il suffit
d'acquérir au minimum une part
sociale de Fr. 25.— et de s'engager
à verser une cotisation annuelle
de Fr. 25.— , 50.—, 75.— ou 100.—.

En cas de perte des moyens d'ex-
istence à la suite de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieu-
res ou de mesures discriminatoires
frappant dans n 'importe quel pays
les étrangers, les coopérateurs re-
çoivent une indemnité forfaitaire
égale à cent fois le montan de la
cotisation annuelle. D'autre part ,
les cotisations versées sont rem-
boursées sans intérêts, totalement
ou partiellement selon l'âge d'en-
trée dans le fonds, au coopérateur
qui atteint l'âge de 65 ans. Il est
prévu que la Confédération accorde
sa garantie à ce fonds afin qu 'il
puisse faire face à tous les engage-
ments que lui imposent ses statuts.

Plusieurs Suisses résidant au
Congo ont adhéré à cette coopéra-
tive d'entr 'aide. Us recevront l'in-

demnité forfaitaire si les événe-
ments leur font perdre leur situa-
tion.

Le fonds de solidarité des Suis-
ses à l'étranger accepte aussi des
membres résidant en Suisse. Ceux -
ci versent une des quatre cotisa-
tions annuelles offertes à choix. Us
restent propriétaire des sommes
ainsi engagées — aux mêmes con-
ditions que les membres à l'étran-
ger — mais ils désignent un Suisse
résidant à l'étranger en qualité de
bénéficiaire de l'éventuelle indem-
nité forfaitaire. Belle occasion d'ac-
complir un geste de solidarité con-
fédérale en faveur d'un parent, d'un
ami , d'un compatriote à l'étranger.

Le «Fonds de solidarité des Suis-
ses à l'étranger» est géré par le se-
crétariat des Suisses à l'étranger
de la N.S.H.., Alpenstrasse 26, Ber-
ne, (tél . (031) 4.66.26) , lequel don-
nera volontiers tous les renseigne-
ments désirés.

Le f onds de solidarité
des Suisses à l'étranger

Ç FOOTBALL )

Coupe Atlantique de l'Amérique du
Sud, à Rio de Janeiro : Brésil-Argen-
tine, 5-1 (mi-temps 3-1).

Disputée au stade de Maracana, la
rencontre, d'une bonne qualité techni-
que, fut marquée par un incident qui se
produisit à la 44me minute de la pre-
mière mi-temps entre la «perle noire»
brésilienne Pelé, et l'Argentin Varacka.
Ce dernier fut expulsé du terrain.
Les buts furent marqués par Chine-
zinho (17me) , Pelé (23me) , Pepe
(25me sur penalty) , Delen (61me et
83me) pour le Brésil et Sosa (4me)
pour l'Argentine.

^ Grave déf aite
de l'Argentine f ace

au Brésil

? Le Bâiois Frigerio ira vraisembla-
blement jouer à La Chaux-de-Fonds.
? Bornoz ne sera pas le seul Yverdon-

nois à suivre l'entraîneur Châtelain à
Lausanne. Kehl l'imiterait.
* Le gardien Beetschen, de l'Olympic

de Lyon, jouera également avec Lau-
sanne.
* Il n'est pas impossible que le Lau-

sannois Regamey défende les couleurs
de Martigny.
? L'excellent demi lausannois Von-

landen serait en pourparlers avancés
avec Fribourg.
? On supposait que Glisovic quitterait

Granges à cause de la venue de l'Alle-
mand Pfister, de Chiasso. Il n'en est
rien, car Glisovic, qui joue depuis onze
ans dans notre pays, serait considéré
comme un joueur suisse en ce qui con-
cerne, bien entendu, notre championnat.
* Le Veveysan Cavelty I jouera pro-

bablement avec Lucerne. Mais Lauba-
cher, qui semblait vouloir retourner à
Young-Fellows, resterait à Vevey.
* On parle de l'international alle-

mand Siedl pour renforcer le F.-C. Bâle.
•* Chez Cantonal, Tecchella I jouera

la saison prochaine avec Lausanne-
Sports. Les autres départs sont : Mauron
(Granges) , Facchinetti (Bienne ) , et Fink
(qui n'était prêté à Cantonal que pour
une saison, et que son club d'origine,
Thoune, a cédé à Granges).

A l'heure actuelle, Cantonal s'est as-
suré les services de sept Joueurs : Ra-

boud I et II (Granges) , Magnin et le
gardien Gautschi (Lausanne) r le Jeune
Schmid (Zoug), Furrer (qui joua à Yver-
don), Lorenz (qui défendit les couleurs
de Bâle avant de jouer une saison à
Riehen).

Deux réservistes partent : Gauthey à
Fontainemelon et Andréanelli à Haute-
rive. Des pourparlers sont en cours pour
le passage de Ballaman au F.-C. La
Chaux-de-Fonds.

Les transf erts dans
les clubs de f ootball
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(groupement  des modèles réduits)

Sur notre photo, on reconnaît en haut à gauche , M.  Matile , président
du Groupement des modèles réduits des Montagnes neuchâteloises, puis
avec le bonnet blanc , G.-A . Matile. A genou, de g. à dr. : P. Zurcher,

Claude Galli et Robert Aéby.

Les championnats suisses de mo-
dèles réduits (vol circulaire) vien-
nent de se dérouler à Bâle sur les
magnifiques installations du grou-
pement de cette ville.

Plus de quarante concurrents ve-
nus de toutes les parties de la Suis-
se y ont pris part . De son côté, le
groupement des Montagnes neu-
châteloises présentait une forte
équipe de onze membres. Six d'en-
tre eux se sont particulièrement
distingués puisqu'il ont été classés
dans les dix premiers.

Avec 605,5 pts, Claude Galli de La
Chaux-de-Fonds a pris le deuxième
rang, immédiatement derrière l'ina-
movible champion suisse Hans He-
dinger , un habitué des grandes com-
pétitions. C'est une magnifique per-
formance qu 'il convient de souligner.
Au 6e rang ex-aequo, nous retrou-

vons Robert Aeby du Locle et Geor-
ges-André Matile de La Chaux-de-
Fonds avec 538,5 pts. Enfin , aux 8e
et 9e rangs, figurent respectivement
Peter Zurcher et André Meyer de La
Chaux-de-Fonds, avec 509 et 502,5
points.

A l'issue de la manifestation,
Claude Galli présenta en vol un
avion à réaction créé et piloté par
lui-même. Cet engin passionnant
est capable de voler à plus de 150
kmheure. La nombreuse assistan-
ce fut enthousiasmée par cette pré-
sentation.

Nombreux succès de l'Aéro-Club
des Montagnes neuchâteloises

: J TJ rïl * iJ ll Mrs I * O I i-»» . , -

ZURICH, 14. — Un avion de la
Swissair venant de Brazzaville a
atterri mercredi après-midi à 15
heures 35 à l'aéroport de Kloten avec
62 passagers à bord dont 4 Belges et
2 Autrichiens, tous quittant le Con-
go belge par suite des événements.

A Kloten
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Pendant vos vacances
Faites de petits voyages agréables

PROFITEZ DES DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES

Courses en autocar C. J.
Du 24 au 27 juillet : COTE D'AZUR Fr. 195.-
Du 28 au 30 juillet : Tour du Mont-Blanc ¦ Fr. 120 -
Du 29 au 31 juillet : Valais - Saas-Fee - Zermatt -

Montana Fr. 132.-
Du l«r au 2 août : Locarno - Iles Borromées Fr. 80-
Du 3 au 31 juillet : Stielfserjoch - Dolomites -
. iâSîilJBB!̂  ̂ .. - . .Tr,470.~?ro -.
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Autocars A. L. L.
Différentes petites courses d'un jour en Suisse

à des prix modérés
Inscrivez-vous au plus vite

•

Pour tout de suite ou date à con-

venir, nous engagerions •

VENDEUSES
pour rayons de

LINGERIE

RIDEAUX

JOUETS

OUTILLAGE

Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres à

UNIP
Nouveaux Grands Magasins S. A.

Léopold-Robert 19

LA CHAUX-DE-FONDS

BBaSBI
Sffl 01 EBAUCHES S. A.
¦HHHH

Metteuses en marche
Nous cherchons pour août ou pour date
à convenir, des personnes connaissant

Ha mise en marche, pour du travail de
j série à exécuter sur de grandes pièces
dans un nouvel atelier de fabrication à
Neuchâtel. Les personnes habiles se-
raient éventuellement mises au courant.

Nous offrons :
î On cadre de travail agréable et des
conditions matérielles favorables.

i - II i TU i JJ i Mn
i 5* —

¦ ' •" - ~ ~ - -r-  »

Demandez la formule de candidature
'ii » à l'adresse ci-dessus en se référant

___ à l'annonce « Metteuses en marche »
et au journal. •

I r— 1
I

l I A Nous cherchons pour le canton de ¦

§[\fl Neuchâtel S

j 1|| REPRÉSENTANT |
é ĴË&Qjîé) jeune et dynamique |

(
Préférence sera donnée à candidat ayant déjà l'expé- B
rience de la vente et bonnes connaissances de l'agri- Ë

1 culture. -
' Possibilité à personne capable de se créer une situation m
" de premier ordre. Travail indépendant. Sérieuse mise 1
¦ au courant. I

' Importante et fidèle clientèle existante. I
^ 

Indemnités de 
voyage. - Caisse de retraite.

I 

Faire offres par lettres manuscrites avec photo, curri- ¦

culum vitae et références à fi

I 
MARGOT FRÈRES, Fabrique d'aliments fourragers |

VEVEY "

| !

BUREAU TECHNIQUE

cherche pour entrée au mois
d'août prochain

Mécanicien
de précision

pour fabrication d'outils et
appareils d'horlogerie. Travail
varié et intéressant, dans un
cadre agréable. Salaire men-
suel.

Faire offres sous chiffre
B. N. 15331, au bureau de
L'Impartial.

J'engagerais, pour mi-août ou pour époque
à convenir

EMPLOYÉE DE MAISON
pour travaux de ménage faciles. Salaire
Fr. 200.— à 250.— , selon capacités. — S'adresser
à M. Edouard Bosquet , Pont 16, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 90 30.
• S.
f

Viroleuses
connaissant le point d'at-
tache

metteuses en marche
pour travail en fabrique ou
à domicile

Poseur de cadrans
pour travail uniquement
en fabrique sont cherchés
par maison de la place.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
14879

V J

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S
¦ -

L'usine à gaz engagerait immédiatement un

ouvrier pour la halle des fours
Traitement et conditions de travail : selon règlement en

vigueur.

Adresser offre écrite, ou se présenter, à la Direction des

Services Industriels.

_________&

engage

régleuses
connaissant le point d'attache,
éventuellement metteuses en place.

une visiteuse
de réglages

Faire offres au bureau de la fa-
brique, rue des Billodes 28, Le Locle.

Cherche à acheter d'oc-
;asion

POTAGER
ELECTRIQUE
1 plaques, en bon état,
rel. (038) 5.89.89.

Ouvrières
Jeunes

filles
sont engagées par UNIVERSO S. A.

N° 2, Fabrique Berthoud-Hugoniot,

Crétêts 11, La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
et

aides mécaniciens
sont demandés tout de suite pour Départements
Frappe et Rivage.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 3, Parc 15.

Ouvrière
est demandée pour différents travaux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 66 a, au rez-de-chaus-

' sée à gauche.



c4 LE ROI
f ov MOI .'

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 5

Simone ROGER-VE RCEL

R O M A N  =.====^

Les insurgés s'étaient rués dans le château ,
saisis par la folie du meurtre. Une effroyable
chasse à l'homme s'était déroulée dans les
grands escaliers de marbre, sous les trumeaux
dorés des salons, dans les jardins où l'on assom-
mait au milieu des roses éclatantes d'août.
Spectacle atroce que celui de cette multitude
déchaînée , excitée par la souffrance et la mort
de ses victimes. Le grand tourment de Philippe
de Trémarec , perdu dans cet océan humain et
trop loin des grilles du château pour pouvoir
porter secours à ceux qu 'on égorgeait, avait
été justement de rester là , muet d'horreur et de
rage impuissante.

Incapable de supporter plus longtemps cette
affreuse contrainte , il s'était dégagé de la fou-
le pour s'éloigner de la tuerie. Et brusquement ,
au détour d'une rue, il s'était trouvé face à face
avec un malheureux, hagard, qui courait en tré"
bûchant. Il portait l'uniforme rouge à bufflete-
ries blanches des Suisses et cela suffisait à le
désigner aux égorgeurs.

— Faut-il y voir un signe des temps ? Nous
nous sommes rencontrés, puis retrouvés au
milieu de l'agitation et du danger...

Là-dessus, il se leva pour prendre congé.
Je le reconduisis jusqu 'à la porte. Au moment

de le quitter , je retins sa main :
— Quand nous reverrons-nous ? murmurai-

je.
Il me regarda avec une gravité qui m'impres-

sionna et répondit :
— Dieu le sait I

— J'ai béni le Ciel de l'avoir plat sur ma
route, expliqua Philippe de Trémarec. Enfin ,
j'allais pouvoir secourir un défenseur des Tui-
leries... Bien pauvre secours, auprès de ce que
j'aurais souhaité. Et pourtant, si votre porte ne
s'était pas ouverte, ce simple geste m'aurait
coûté la vie.

Le jeune homme avait sauté sur le Suisse,
qui s'était laissé faire avec toute la résignation
d'un homme fourbu , désespéré. Il l'avait dé-
pouillé de son justaucorps d'uniforme qu 'il
avait jeét sur le pavé. Lui-même avait arraché
sa veste et l'avait fait enfiler au fugitif.

Il l'avait ensuite pris par les épaules, l'avait
poussé dans la ruelle en conseillant :

— N'ayez pas l'air de vous sauver...
Tout cela s'était fait en un clin d'oeil , mais

des sans-culottes, lancés sur les traces du
fuyards, avaient découvert l'uniforme jeté à
terre et aperçu un homme en bras de chemise
qui s'éloignait. Ils en avaient conclu que l'hom-
me ainsi déshabillé qui tournait le coin de la
rue, était leur gibier et que l'uniforme aban-
donné lui appartenait.

Ils avaient donc poursuivi mon Philippe de
Trémarec qui n'avait pas perdu son temps à
essayer de les détromper. Il avait pris ses jam-
bes à son cou. Un énergumène, jailli d'une rue
transversale, s'était jet é sur lui. Mais le jeune
Breton avait des poings solides et il s'était dé-
barrassé de son adversaire sans autre dommage
que sa chemise déchirée.

La suite, je l'avais vécue avec lui...
Il conclut :

Puis il partit , sans détourner la tête. Mais je
remontai dans ma chambre et j' éclatai en san-
glots.

IV

— Habille-toi , me dit ma tante, nous allons
voir ma cousine Florence.

Cette cousine ne l'était que par alliance, pour
avoir épousé un baron du Relecq. Elle habitait
avec son mari un hôtel du Marais. Le baron , fa-
milier du comte d'Artois .avait émigré dans les
premiers. Sa femme était restée à Paris pour
veiller sur ses biens et conserver leur fortune.

— Nous ne serons pas séparés longtemps, af-
firmait-elle. C'est l'affaire de quelques mois.
L'armée des princes aura tôt fait de balayer
toute cette canaille...

Elle recevait couramment des nouvelles de
l'étranger et de l'armée que les frères du roi ,
réfugiés en Allemagne .constituaient avec les
nobles émigrés. Elle ne se privait pas de don-
ner en échange des renseignements sur ce qui
se passait à Paris et c'était bien naturel. Cha-
que fois que nous allions la voir , elle nous ren-
dait confiance. Nous ne doutions pas, à force
de l'entendre parler de ces régiment d'élite,
réunis outre-Rhin, que les troupes royalistes ne
fussent bientôt aux portes de Paris. Nous rê-
vions de «Te Deum» à Notre-Dame, de réta-
blessement de la royauté dans son ancienne
splendeur.

Après tous nos malheurs, nous avions grand
besoin de l'enthousiasme de la cousine pour
nous faire oublier les affreuses journées du 10
août et la sombre lueur qu 'elle nous semblait
projeter sur l'avenir.

L'hôtel du Relecq était une grande maison
datant de Louis XIV, en grès rose comme celle
de la place des Vosges. Elle s'ouvrait sur la rue
par une porte cochère. Le perron déployait son
escalier au fond d'une petite cour pavée.

Ma tante et moi fûmes très surprises de voir
la porte cochère béante. Par ces temps troublés,

on s'isolait de la rue le plus qu 'on pouvait. Ce-
pendant, je décidai ma tante à entrer dans la
cour. Au premier étage de la maison, une fenê-
tre battait. Je levai les yeux. Il n'y avait plus
de rideaux aux croisées et cela donnait à la
maison un aspect abandonné.

— J'ai l'impression quil n'y a plus personne
ici , déclarai-je. La baronne a dû trouver que
son mari ne revenait pas assez vite avec les
armées victorieuses et elle est partie le retrou-
ver.

— Non, coupa ma tante. Florence n'aurait
pas quitté Paris sans me dire au revoir.

Elle me regarda et murmura entre ses dents '
— Il a dû lui arriver quelque chose.
Nous restions toutes les deux , hésitantes,

dans cette cour déserte ,ne sachant si nous
allions avancer, monter le perron ou, au con-
traire, faire demi-tour et fuir cette demeure
qui paraissait vide ,et dont le silence nous op-
pressait. Enfin, ma tante se décida.

— Il faut en avoir le coeur net. Viens.
D'un pas décidé, elle traversa la cour , gravit

le perron, tourna la poignée de bronze de la
porte. Celle-ci céda et s'ouvrit toute grande.

— Ils n ont pas ferme, constata ma tante.
Et elle se tourna vers moi :
— Tu vois bien...
Je ne répondis pas. Cette porte qu 'on n'avait

pas fermée ne me rassurait guère : notre pau-
vre cousine n'avait peut-être pas eu le loisir
de tirer ses verrous !

Je serrai les dents sur mes craintes, mais
j'avais envie de m'enfuir. L'angoisse m'oppres-
sait : je pressentais un malheur.

Ma tante était moins impressionnable que
moi. Elle voulait savoir à toute force si sa cou-
sine était terrée dans un recoin de son hôtel
ou si elle avait quitté la France, comme je
l'avais insinué. Or, quand ma tante voulait sa-
voir quelque chose ,rien ni personne n'était
capable de l'arrêter.

Comme rien ne semblait bouger au rez-de-
chaussée, elle s'engagea intrépidement dans
l'escalier. Je la suivis, très mal à l'aise.
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PRODUITS DE BEAUTÉ < GERDA SPILLMANN > Avenue Léopold-Robert 30 h

*(/ 'TRAITEUR 1/
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Pendan t les vacances et toute l'année,
tous les jours menus soignés avec une
entrée, une viande,' deux légumes et

un dessert.
Menus spéciaux sur commande.

POULES AU RIZ — POULET ROTI

-

A vendre, quartier des Mélèzes

terrain à bâtir de 2500 m2 env.
pour villa ou petit locatif , en bloc ou en deux par-
celles. Terrain plat, vue, magnifique ensoleillement.

Offres sous chiffre H. N. 15335, au bureau de
L'Impartial.
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la boisson qui a du*0°pep^° !

CANADA DRY

A vendre à NEUCHATEL, avenue des Alpes,
magnifique

villa moderne
de 8 pièces , ou 2 appartements, confort et vue
imprenable. Terminée et libre dès septembre
prochain. — Offres sous chiffre D. S. 15170, au
bureau de L'Impartial.

X;

2 appartements
meublés sont à louer au
bord du lac de Neuchâ-
tel dès le 6 août. — S'a-
dresser à Mme Solange
Bonny, Chevroux (VD).
Tél. (037) 6 73 31.



— Ma parole, s'exclama-t-elle, mais c'est
le château de la Belle au bois dormant !

Arrivée sur le palier du premier étage, elle se
dirigea vers une porte à moulures : celle de la
chambre de la baronne. Je la vis soudain s'im-
mobiliser, comme frappée par la foudre. Puis
elle se retourna vers moi, me serra le bras à
me faire mal :

— Regarde !
La porte était condamnée par des bandes de

toile qui portaient , à chaque extrémité , un ca-
chet de cire rouge.

— Les scellés, dit ma tante d'une voix étouf-
fée.

A mon tour je lui saisis le bras.
— Allons-nous-en ! suppliai-je.
Je l'entraînai. Comme nous allions redes-

cendre, une voix nous interpella d'en bas :
—Qu'est-ce que vous faites là, citoyennes ?
C'était un garçon efflanqué , mal rasé. Il

portait l'inévitable pantalon à rayures des
sans-culottes.

Ma tante le toisa , dressée de toute sa petite
taille sur sa marche d'escalier.

— Je suis venue voir ma cousine du Relecq.
L'homme éclata d'un rire grinçant.
— Alors, citoyenne, si tu veux bavarder avec

elle, c'est aux guichets de la Force qu 'il fau t
la demander ! On l'a arrêtée avant-hier.

Nous avions bien entendu parler de cette
vague d'arrestations qui s'était abattue sur
Paris après le 10 août : on voyait des traîtres
partout. Mais tout à notre chagrin , nous n'y
avions pas prêté grande attention. Il fallait
qu 'une de nos parentes en fût victime pour
nous faire mesurer, en un instant, la réalité
terrible de la menace suspendue sur tous ceux
qui portaient une particule.

L'homme nous examinait d'un air soupçon-
neux. Mais ma tante ne se laissa pas démonter:

— Je pourrais, moi aussi, vous demander qui
vous êtes et ce que vous faites ici. Vous n'êtes
pas de la maison.

— Je le suis plus que toi, citoyenne. Jai été

commis par la nation à la garde de cet antre
du fanatisme.

Je craignais une réflexion de ma tante. A
aucun prix, nous ne devions nous mettre à
dos ce cerbère. Il pouvait nous dénoncer , nous
envoyer rejoindre à la force , la pauvre cousine
Florence , coupable d'avoir entretenu des rela-
tions trop suivies avec les émigrés.

— Alors, citoyen, nous te laissons à ta garde ,
dis-je, avec un sourire qui grimaçait quelque
peu, et nous te remercions de nous avoir ren-
seignés sur le sort de notre parente.

Je poussai ma tante et sortis avec elle de
cette maison comme si j'avais eu à mes trous-
ses une meute de chiens enragés.

Plusieurs fois, sur le chemin du retour , je
me détournai. J'avais l'impression que nous
étions suivies. Pourtant , je ne vis rien de pré-
cis qui pût confirmer mes craintes...

A peine rentrées chez nous, ma tante dé-
clara :

— Je vais suivre le conseil de cet affreux
bonhomme.. Demain , j'irai voir Florence à la
Force. Je lui porterai quelques douceurs.

« Demain », c'était le 1er septembre 1792.
Dans la matinée, Philippe de Trémarec fit

irruption chez nous. Mme du Relecq fut effarée
de le voir se précipiter vers elle avec une sorte
d'emportement :

— Ah ! madame, s'exclama-t-il, quelle peur
vous m'avez faite !

Ma tante se demanda si elle n'avait pas af-
faire à un fou. Mais il expliqua :

— Le bruit courait que vous étiez à la Force !
Dès que je l'ai appris, je suis accouru ici... Mais,
Dieu soit loué, ce n'était qu 'un faux bruit !

— Pas tout à fait... On a bien arrêté une da-
me du Relecq. Mais c'est ma cousine.

— Et que comptez-vous faire ? demanda à
brûle-pourpoint notre visiteur.

— Mais... rien.
Philippe de Trémarec changea de ton. sa voix

se fit pressante :
— Ecoutez , madame, vous me trouverez peut-

être indiscret, mais je vous dois trop pour ne

pas vous mettre en garde... Quittez Paris le plus
vite possible... Paris et même la France.

Ma tante le regarda , incrédule :
— Mais que risquons-nous ? Deux femmes

seules et en deuil...
— On n'a pas épargné votre parente.
— Son mari est à l'armée des princes et elle

se vantait un peu trop de correspondre avec
les émigrés.

Philippe de Trémarec ne put s'empêcher de
sourire.

— Vous avez réponse à tout , madame... Mais,
sachez-le, il suffit que le nom de «Relecq» soit
inscrit sur la liste des suspects pour que vous
soyez à la merci de n 'importe quel sectionnaire
qui croira sauver la patrie en vous mettant sous
les verrous...

— Ils n'en sont tout de même pas là ! '
Philippe de Trémarec garda le silence un

court instant, puis il dit , comme pour lui-mê-
me :

— Avant-hier , à la tribune de l'Assemblée ,
Danton a déclaré : «Pour arrêter l'ennemi, il
faut faire peur aux royalistes.» Et depuis, vi-
sites domiciliaires et arrestations se sont mul-
tipliées... Les prisons regorgent.

Il dit à mi-voix :
— Que va-t-on faire de tous ces malheu-

reux ?
Puis il revint à ma tante :
— Pour être déclaré suspect, il suffit de por-

ter une particule... Je vous le répète, madame,
vous êtes à la merci d'une dénonciation.

Ma tante ne semblait pas convaincue de l'im-
minence du danger , ni surtout qu'il pût la me-
nacer, elle. Moi, je sentais que Philippe de Tré-
marec disait vrai. Je me joignis à lui pour per-
suader l'incrédule que nous devions nous met-
tre à l'abri.

— Pour quitter Paris, il faut un laissez- pas-
ser, fit remarquer ma tante.

— Ne vous mettez pas en peine. J'ai les
moyens de vous l'obtenir , dit Philippe de Tré-
marec.

— Mais, monsieur de Trémarec, y pensez-

vous ? Quitter Paris en laissant ma pauvre
Florence du Relecq dans les prisons de la Na-
tion ?

— Madame , croyez-moi , vous ne pouvez rien
en ce moment qu 'attirer l'attention sur elle et
ce n'est pas souhaitable. Sa seule chance de
salut est de se faire oublier.

Sur ces paroles, il nous quitta , en me conju-
rant de pousser ma tante à faire ses malles au
plus tôt. Il ajouta :

— J'espère vous trouver parties à ma pro-
chaine visite. Mais si, pourtant , vous étiez en-
core là , convenons d'un signal : je frapperai
six coups, en trois groupes de deux .

La journée se traina comme elle put. Me sou-
venant des conseils de Philippe de Trémarec, je
réussis à empêcher ma tante de courir à la
Force, ameuter les guichetiers et réclamer à
tous les échos sa cousine du Relecq...

La nuit était tombée depuis longtemps et
nous allions monter nous coucher après une
morne veillée que nous avions pourtant pro-
longée, car nous avions vaguement peur , l'une¦ comme l'autre , de nous trouver seules avec nos
pensées, quand on frappa à la porte. Je comp-
tai : trois fois deux...

Devançant Hervine , je courus ouvrir. Philippe
de Trémarec entra , drapé dans un manteau
sombre.

— Il faut partir tout de suite , me dit-il. Ne
perdez pas une minute : Verdun est pris par
les Prussiens, les Parisiens sont épouvantés et
prêts à toutes les extrémités.

Ma tante voulu protester. Avec une autorité
que je ne lui connaissais pas, Philippe de Tré-
marec la fit taire.

— Madame, expliqua-t-il, vous m'avez sau-
vé la vie. A cause de cela , la vôtre m'est chère.
Je suis bien renseigné et je sais que la nouvelle
de la prise de Verdun , dès qu 'elle sera connue
du peuple de Paris, déchaînera des atrocités...

— Lesquels ? interrogea ma tante. Et qu 'en
savez-vous ?

(A suivrej
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Sécurité

£pÇj Direct. : R. BRUNISHOLZ
Autorisé pai l'Etai Fritz Courvoisier 23

et la Commune Tél< 2 25 12

Pendant vos vacances, l'entreprise
se charge de surveillance
jour et nuit ou permanente

Docteur

Pierre Jeanneret
Médecine interne

ABSENT
jusqu'au 8 août

Dors en paix.

Monsieur Daniel Capt ;

Monsieur et Madame Edouard Capt-Ansemtet et leurs enfants,
Danièle et Pierre-Alain , à Liebefeld (Berne),

ont le très grand chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle

Blanche CAPT
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 59me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1960.

L'incinération aura lieu vendredi 15 courant.

Culte au Crématoire à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

BUE DU NOBD 208.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Paul HERBELIN,
Madame et Monsieur Willy VOGEL-HERBELIN,

infiniment touchés de l'affectueuse sympathie témoignée
à leur chère défunte pendant sa longue maladie et à
eux-mêmes en ces jours de pénible séparation, expriment
leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui
les ont entourés. Ils leur en garderont un souvenir
reconnaissant.

Le Locle, le 14 juillet 1960.

Repose en paix, cher papa et
grand-papa.

t
Monsieur et Madame Bruno Tarditi-

Bamasotto et leurs enfants Daniel
et Raymond ;

Madame Vve Jean Tardili, ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur Angelo Tarditi, ses enfants et
petits-enfants, à Turin ;

Monsieur et Madame Fortunato Tarditi,
leurs enfants et petits-enfants, à
Turin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Luigi Bosso, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès t
de

Monsieur

Gioachino TARDITI
Entrepreneur

leur cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui ce jour mercredi, dans sa "Orne
année, après une très courte maladie,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

B. L P.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1960.
L'ensevelissement, sans suite, aura Ueu

--> le samedi 16 juillet, » 1Q Jh. 30, ¦-. ! . ,  3
Culte au domicile pour la famille à

10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
BUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 71.
H sera célébré un Office de Requiem

en l'Eglise du Sacré-Cœur le samedi 16
juillet à 8 heures.

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

GY6AX
TéL 2.21.17 L.-Robert 66

La livre

Filets de perches
du Léman 5.50

Palées vidées 2.30
Feras vidées 2.50
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.-
Filets de soles 6.50
Cabillauds 2.30

Toutes
les liqueurs

Marchandise très fraîche

Serrurier
Jeune Allemand, 22 ans,
cherche place comme
serrurier, éventuellement
comme manœuvre sur
presse ou autre. Entrée
tout de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre B N 15255, au bu-
reau de L'Impartial.

Chef décolleteur
Décolleteurs

sachant régler, et
-¦,.—.'-. ¦' . . - ,

aides décolleteurs
sont engagés tout de suite ou & convenir.

R. E. FERNEB, rue Numa-Droz 12 .tél. (039) 3 16 50

Au magasin
de Comestibles

Serre 69
? sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac

et truites vivantes
Champignons de Paris frais

Se recommande
F. MOSER TéL 2 24 54

On porte à domicile

lu Pc [ta f
HOtei de Ville

Oranges 3 Tel. 8 67 IU

Filets de perches
Filets de vengerons
Palées vidées
Bondelles vidées
Truites du lac
Se recommande :

Jean ARM.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures ,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti . C. Borel.

Jumbo a beau être très fort, \A JSCOTCH est bien v^ |plus robuste encor! 
 ̂ |

La bande adhésive SCOTCH est connue dans o
le monde entier. Elle adhère sur pression du g
doigt et tient admirablement. En vente dans
lespapeterieset autres magasins spécialisés.

• oc
Csllpack S.A., Wahlen (A6) .3

Cuisinier
On cherche tout de suite
un jeune cuisinier ayant
de bonnes connaissances
professionnelles. Faire of-
fres à l'Hôtel des 3 Rois,
Vevey. Tél. (021) 51.31.03

Monsieur et Madame Albert KAUF-
MANN-MOSIMANN et familles, ont la
douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Blanche CAPT
leur fidèle et dévouée collaboratrice
pendant 27 ans.

Us lui garderont un souvenir ému.
La Chaux-de-Fonds, juillet 1960.En vacances, lisez

L'IMPARTIAL

r ~ \
Fabrique d'horlogerie de la région
cherche pour son département « cal-
culation des prix » un

CHRONOMETREUR
si possible de formation horlogère.
Personnes de moralité, aimant le
calcul et désireuses de se créer une
situation stable et attachante, sont
priées de faire offres sous chiffre
P 11195 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.
Discrétion assurée.

\

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
engage

bons manœuvres de voirie
Possibilité de nomination après période

d'essai.
S'adresser au Bureau de voirie, Marché 18,

rez-de-chaussée.

Nous cherchons

RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache et la mise
en marche, pour qualité soignée.

RÉGLEUSE
pour virolages - centrages.
Places stables et bien rétribuées.
Travail uniquement en fabrique.

Se présenter : CHS WILHELM & Cie S. A.
Crêt Rossel 10.



Nouvelles de dernière heure
Les troupes belges

se retireront du Congo
décide le Conseil

de Sécurité
New-York, 14. - Reuter. -

Après avoir siégé pendant 7
heures et demie, le Conseil de
Sécurité a adopté jeudi matin
une résolution invitant le
gouvernement belge à retirer
ses troupes du Congo et ac-
cordant à la République con-
golaise l'assistance militaire
des Nations-Unies.

Le projet de résolution tunisien a
recueilli 8 voix. La Grande-Breta-
gne, la France et la Chine natio-
naliste se sont abstenues. Le secré-
taire général Hamman kjoeld est
autorisé, en accord avec le gouver-
nement de la République du Congo,
à entreprendre les démarches en
vue d'une aide militaire des Nations
Unies au Congo, jusqu'à ce que les
troupes congolaises seront en me-
sure, avec l'aide technique des Na-
tions Unies, de remplir leurs tâches.

Le gouvernement belge
accepte

BRUXELLES, 14. — AFP — Le
gouvernement belge a fait savoir au
gouvernement congolais qu'il accep-
tait la résolution, qui a été adoptée
par le Conseil de sécurité de l'O.N.U.,
et qu'il importait pour le gouverne-
ment congolais de l'accepter égale-
ment.

M. N'Krumah
en communication avec M. H.

ACCRA, 14. — Reuter. — M. N'Kru-
mah, président de la république de
Ghama a été en contact téléphonique-
mcnt avec M. Hammarskjoeld, secré-
taire général des Nations Unies, mer-
credi soir. L'entretien a eu lieu aussitôt
après que le gouvernement congolais
eut fait appel aux troupes ghanéennes.

La situation est
toujours tendue
à Léopoldville

LEOPOLDVILLE, 14. — AFP. —
Le début de la mâtiné a été mouve-
menté à Léopoldville, dont le centre
est occupé par les parachutistes,
conformément à l'accord intervenu
hier avec la force publique.

Avenue Tombeur — à proximité
du centre — des groupes de civils
noirs ont mis le feu à deux voitures.
Plus tard, un camion de livraison a
été également incendié, près de la
gare.

Boulevard Albert, vers 08 heures
(locales) un passant européen a été
molesté et dévalisé, cependant que
la voiture du Consul de Grande-
Bretagne était lapidée.

Au milieu de la matinée, les para-
chutistes belges — ils sont deux
cent soixante-dix — ont pris posi-
tion en différents points du boule-

vard Albert , installant des mitrail-
leuses au carrefour et creusant des
trous individuels.

La ville, qu 'un hélicoptère de l'ar-
mée survole sans discontinuer, con-
tinue de se vider de ses occupants
européens. .L'exode vers Brazzaville
par le bac qui traverse le fleuve
Congo se poursuit. Les magasins
sont fermés, à l'exception de rares
boutiques d'alimentation. Le pain
est pratiquement introuvable.

On note quaucun soldat de la for-
ce publique n'est visible dans le cen-
tre aujourd'hui.

«Nous sommes ahuris»
répond Bonn à Moscou

BONN, 14. — DPA — Les réactions
des milieux diplomatiques et politi-
ques de Bonn à la suite des affirma-
tions soviétiques, sur une prétendue
participation de la République fédé-
rale à une intervention militaire oc-
cidentale au Congo, vont de l'ahu-
rissement à la plus vive protestation.
Un porte-parole du gouvernement
de Bonn a déclaré qu'une diplomatie
capable de publier des affirmations
aussi absurdes ne pouvait pas être
prise au sérieux.

Le retrait des troupes belges du Congo
Au Conseil de Sécurité, qui siège depuis hier soir

réclamé dans une résolution présentée par la Tunisie
NEW-YORK , 14. - AFP. - Le se-

crétaire général des Nations-Unies, M.
Dag Hammarskjoeld, a demandé la
réunion du Conseil de Sécurité sur la
question congolaise en invoquant le
fait qu'il s'agit d'« une situation mena-
çante pour la paix et la sécurité inter-
nationales ».

Prise de bec
russo-américaine

La séance s'est ouverte à 1 h. 45
sous la présidence de M. José Cor-
rea (Equateur).

Le délégué soviétique, M. Arkady
Sobolev, intervient dès l'ouverture
de la séance pour exiger que l'or-
dre du jour ne comporte pas seu-
lement la demande de convocation
du secrétaire général mais aussi
les communications aux Nations-
Unies du président et du premier
ministre du Congo demandant l'as-
sistance des Nations-Unies contre
une « agression » de la part de la
Belgique.

M. Hammarskjoeld a répondu que
si ces télégrammes ne figuraient
pas à l'ordre du jour, c'est qu'ils ne
faisaient aucune mention du Con-
seil de sécurité. Le délégué des
Etats-Unis, M. Henry Cabot Lodge,
déclare que M. Sobolev n'est pas le
porte-parole du gouvernement du
Congo.

Monsieur H. demande
l'envoi de troupes

africaines
M. Hammarskjoeld demande au

Conseil de sécurité l'autorisation
d'envoyer des troupes africaines au
Congo.

Il annonce qu'il fera des proposi-
tions détaillées à ce sujet au gou-
vernement congolais.

«La présence de troupes belges au
Congo ne peut être acceptée en tant
qu'arrangement provisoire satisfair
sant en attendant le rétablissement
de l'ordre par la force de sécurité
nationale , poursuit M. H. qui sou-
ligne que l'assistance militaire de-
mandée par le Congo doit être sa-
tisfaite avant tout par des troupes
africaines.

Le secrétaire général demande au
Conseil d'agir au plus vite et souli-
gne l'importance d'arriver dès
maintenant à une décision de prin-
cipe.

Il indique en conclusion qu'il est
partisan de nouvelles consultations
à ce propos et de nouvelles réunions
du Conseil.

La Tunisie présente
une résolution

demandant le retrait
des troupes belges

NATIONS-UNIE S, 14. - UPI. - La
Tunisie a présenté cette nuit une ré-
solution demandant le retrait des trou-
pes belges du Congo et l'envoi d'une

L'ambassadeur de Belgique au
Congo : « SI LA REBELLION
CONTINUE, LA BELGIQUE
ASSUMERA A NOUVEAU

LA DIRECTION DU CONGO »
LEOPOLDVILLE, 14. — U.P.I.

M. van den Bosch, ambassadeur de
Belgique à Léopoldville, a déclaré
hier après-midi aux journalistes
que si la rébellion continuait , la
Belgique assumerait à nouveau la
direction du pays comme avant le
1er juillet.

H apparaît cependant que les
troupes belges risquent de se heur-
ter à une résistance plus dure qu 'ils
ne l'escomptaient. Les formations
congolaises envoyées vers les points
névralgiques sont en effet forte-
ment armées de mitrailleuses lour-
des et de mitraillettes.

force internationale, organisée par M.
Hammarskjoeld, pour établir l'ordre
dans le Congo indépendant.

La résolution tunisienne propose
notamment que 'le Conseil de sécu-
rité : «décide d'autoriser le secré-

taire général à prendre les mesures
nécessaires, en consultation avec la
République du Congo, pour fournir
à ce gouvernement l'aide militaire
qui peut se révéler nécessaire jus-
qu 'à ce que, grâce aux efforts du
gouvernement congolais avec l'aide
technique des Nations-Unies, les for-
ces nationales de sécurité puissent,
selon l'avis du gouvernement, rem-
plir pleinement leur tâche.»

Le temps presse
M. Cabot Lodge a déclaré pour sa

part que «bien qu 'aucune agression
n'ait été commise, certains faits
justifient une action urgente de
l'O.N.U.». Il a précisé, se référant à
la proposition de M. Hammarskjoeld,
que les Etats-Unis «répondront à
toute demande dans le domaine des
transports et des communications,
ainsi que dans celui de la fournitu-
re de denrées alimentaires.»

L'aide de l'O.N.U., a-t-il conclu ,
serait utile dès ce soir, et il faut
faire en sorte qu'elle soit un fait
«avant la fin de la semaine.»

M. Kennedy élu candidat
A la Convention démocrate

à la présidence des U. S. A.
LOS ANGELES, 14. - M. Kennedy a

été nommé candidat du parti démo-
crate à la présidence des Etats-Unis.

Les voix se répartissent ainsi : Ken-
nedy 845; Johnson 409; Stevenson 79V».

La victoire du sénateur
frénétiquement applaudie
LOS ANGELES, 14. — Reuter. —

Se sont 20.000 délégués et specta-
teurs qui ont accueilli frénétique-
ment la victoire du sénateur Ken-
nedy. A un moment donné, dans
une atmosphère des plus tendues.
M. Kennedy totalisait 750 voix et le
sénateur Johnson 406. C'est alors
que les 15 voix de la délégation de
l'Etat de Wyoming se portèrent sur
le sénateur du Massachusetts. Cela
suffisait au candidat à la Maison
Blanche, qui était élu avant même
que le scrutin n'ait pris fin.

Le sénateur Symington
à la vice-présidence ?

LOS ANGELES, 14. — UPI — Un
porte-parole pour le sénateur Stuart
Symington lequel a obtenu le plus
grand nombre de voix après le séna-
teur Kennedy, soit 479, a déclaré
aussitôt après l'élection de ce der-
nier que M, Symington pourrait être
intéressé par la vice-présidence.

ADLAI STEVENSON : SOUTIEN
ENTHOUSIASTE.

LOS ANGELES, 14. — UPI. De
son hôtel qui lui sert de quartier
général, M. Adlai Stevenson a diffu-
sé la déclaration suivante : « Je sou-
tiens avec enthousiasme la décision
de la convention. J'ai une affection
chaleureuse et du respect pour le
sénateur Kennedy. Je presse tous
ceux qui ont oeuvré avec dévoue-
ment en ma faveur de se joindre à
moi pour multiplier les efforts en
vue d'assurer la victoire ».

JOHNSON : RESTAURONS UNE
«DIRECTION DEMOCRATE» POUR
LES JOURS LES PLUS DIFFICILES

DE NOTRE HISTOIRE
LOS ANGELES, 14. — UPI. — Les

caméras de la télévision attendaient
le sénateur Johnson, candidat mal-
heureux de la Convention démo-
crate pour filmer ses réactions de-
vant le succès de M. Kennedy. «Ba-
layons le pays en novembre, de tel-
le sorte qu'en janvier , une direction
démocrate soit restaurée en Amé-
rique, pour ce qui promet d'être les
jour s les plus heurtés et les plus
difficiles de notre histoire» a-t-il
déclaré.

Gaston Dominici a été libéré
ce matin

MARSEILLE, 14. — UPI. — C'est
ce matin à 8 h. 30 que les portes de
la prison des Baumettes se sont ou-
vertes devant un vieil homme qui
n'espérait plus. Ce vieux détenu
était Gaston Dominici, condamné
pour le meurtre de la famille an-
glaise Drummond. C'est à la suite
d'une émission de télévision consa-
crée au patriarche que des experts
médicaux avaient été désignés pour
l'examiner.

Aujourd'hui en général beau temps.
Températures voisines de 25 degrés en
plaine l'après-midi. Vendredi ciel varia-
ble par moments couvert. Averses ou
orages locaux. Température en légère
baisse. Vents du secteur ouest à sud-
ouest, soufflant en rafales.

Prévisions du temps

Des < paras > belges occupent Léopoldville
LEOPOLDVILLE, 14. — AFP. —

A 14 heures 30 locales, 150 para-
chutistes belges sont entrés à Léo-
poldville. Ils furent ovationnés par
la population européenne.

A 15 h. 50 locales, les premières
troupes parachutistes belges ont
fait leur apparition sur le Boule-
vard Albert, principale artère euro-
péenne de Léopoldville. Les Euro-
péens sortirent peu à peu de leurs
maisons, envahirent la rue et ap-
plaudirent les parachutistes. Les
femmes offraient des boissons aux
soldats belges et peu à peu le Bou-
levard Albert se remplit d'une foule
joyeuse.

Les soldats congolais
se sont éclipsés

Petit à petit, le trafic se rétablit
vers Brazzaville. Des voitures privées
descendent le boulevard pour se
rendre au port. Les soldats congo-
lais ont pratiquement disparu et la
police du port est assurée par les
Belges, assistés par la gendarme-
rie noire.

Un homme dit : « Mais où sont
les soldats congolais, qui ce matin
encore frappaient les réfugiés et les
passants ? »... On aperçoit à nouveau
quelques soldats du gouvernement
Lumumba, mais aucun contact ne
s'établit entre eux et les parachu-
tistes. Ces derniers patrouillent dans
le centre de la ville, mais n'occupent
aucun point stratégique, même pas
le ministère des P. T. T.

La population noire semble inquiè-
te, mais l'enthousiasme des Euro-
péens et le pasage des jeeps de l'ar-
mée n'entraînent aucune animosité.

Un convoi de réfugiés
attaqué

LEOPOLDVILLE, 14. - Reuter. - Un
convoi comprenant 300 Belges, qui se
dirigeait vers l'aéroport de Léopold-
ville, a été attaqué mercredi soir par
des rebelles congolais. Deux femmes
furent blessées dont l'une gravement.
Ce convoi était formé de 70 autocars
accompagnés par des troupes belges et
congolaises. Lorsque l'attaque se pro-
duisit, chacun se coucha à terre et les
troupes d'escorte ripostèrent. Les sol-
dats belges ont abattu un mutin congo-
lais. Ensuite ce ¦ convoi pût gagner
l'aéroport qui se trouve à 32 km. de
Léopoldville et où attendaient deux
Boeïng-707 qui doivent transporter les
réfugiés en Europe.

C'est grâce à l'accord signé mercredi
soir en vue de la formation de pa-
trouilles mixtes que ce groupe de réfu-
giés put être escorté par des camions
où avaient pris place côte à côte des
soldats belges et congolais. Mais il
apparaît que, certaines troupes rebelles
n'acceptent pas de collaborer avec les
Belges et poursuivent la lutte.

M. Lumumba réclame
des troupes du Ghana
LEOPOLDVILLE, 14. — AFP. — Un

communiqué émanant du Conseil
des ministres congolais, indique
qu 'il a été fait appel aux troupes
ghanéennes en raison des délais exi-
gés pour l'intervention des troupes
de l'O.N.U.

Ils souhaitent l'aide de petits pays
neutres.

au large de la côte
des Etats-Unis

WASHINGTON, 14. — UPI. — La
marine américaine annonce qu'un
« navire-espion » soviétique camou-
flé en chalutier s'est avancé le 27
avril à douze milles à l'entrée de la
baie de Chesapeake, pour une mis-
sion de renseignements.

Le même navire avait été repéré
le 26 avril au large de Long Island,
dans le secteur où le sous-marin
atomique porte-engins « George-
Washington » procédait à des essais.

Le contre-amiral Kirkpatrick , qui
a annoncé la nouvelle aux journa-
listes, a déclaré que le « navire-es-
pion » a accompli une mission de
reconnaissance de la côte est dés
Etats-Unis. Il était muni d'appareils
de radar et de radio.

Un « navire-espion »
soviétique

REVUS DU
Moscou en appelle à l'O.N.U.

M Krouchtchev continue à vou-
loir < mettre de l'ordre » dans le
monde et tous les prétextes lui
sont bons pour intervenir sur la
scène des événements internatio-
naux. C'est ainsi qu'hier l'U. R. S.
S. en a appelé au Conseil de sé-
curité à propos du récent incident
aérien russo-américain, qui, selon
Moscou, « constitue -une menace
pour la paix mondiale ».

« L'examen immédiat de ce pro -
blème, relève la note soviétique,
est rendu nécessaire en raison des
intrusions agressives des avions
américains dans l'espace aérien
de l'U. R- S. S., intrusions qui ont
déjà fait  l'objet d'un débat au
Conseil de sécurité du 23 au 27
mai dernier. »

« Le gouvernement soviétique,
poursuit la note, s'attend que le
Conseil de sécurité , qui assume en
vertu de la charte de l'O. N. U.,
l'importante responsabilité du
maintien de la paix et de la sécu-
rité mondiales, examinera sans
délai le problème des agissements
provocateurs des Etats-Unis et
qu'il adoptera, à cette occasion,
les mesures nécessaires pour met-
tre f in  à de tels actes dangereux
pour la paix. »

Comme nous l'avions laissé pré-
voir, les U. S. A. ne s'opposent

nullement à l'examen de ce pro -
blème par l'O. N. U. Le Président
Eisenhower l'a officiellement con-
firmé cette nuit en déclarant « que
les Etats-Unis étaient prêts à se
rendre devant le Conseil de sécu-
rité des Nations-Unies pour discu-
ter de l'attaque brutale lancée
par des avions soviétiques contre
l'avion de reconnaissance améri-
cain RB 47 ». Quelques débats
tou f f u s  en perspective I

M. K. et le Congo.
Mais le Kremlin n'en reste pas

là. Il s'est cru obligé de se mêler
du problème congolais et a remis,
à ce propos une note à la Belgi-
que et... aux U. S. A. Dans cette
note, le gouvernement soviétique
proteste contre « l'intervention
impérialiste au Congo ».

Après avoir salué « la lutte hé-
roïque du peuple congolais contre
les esclavagistes » le gouverne-
ment soviétique déclare que la Ré-
publique du Congo dispose de
grandes richesses naturelles et
qu'ayant à peine obtenu son indé-

pendance, elle a été immédiate-
ment l'objet d'une conspiration
d'anciens fonctionnaires belges
restés dans le pays, en collabora-
tion avec des représentants diplo-
matiques des puissances occiden-
tales, ce qui constitue une viola-
tion du droit international et de
la charte de l'O. N. U. »

«Le but de cette conspiration,
ajoute le gouvernement soviétique,
a été de liquider et de saper le
jeune Etat congolais. »

< Une vaste provocation a été
organisée à Léopoldville et dans
plusieurs provinces du Congo con-
tre le premier gouvernement de
cette république. Ce sont des o f -
ficiers belges qui se sont livrés à
des provocations parmi les trou-
pes congolaises, mécontentes de
leur situation matérielle et de leur
statut social », poursuit la déclara-
tion soviétique.

« Un groupe d'officiers belges a
fomenté un attentat contre la vie
de M. Lumumba », af f i rme encore
le gouvernement de l'U. R. S. S.

Graves accusations que celles-
là — il en est • d'autres dans la
note russe, — on en conviendra. Le
Conseil de sécurité étant égale-
ment saisi de l'af faire  congolaise,
Moscou aura le loisir de vitupérer
contre les Occidentaux, une fois
de plus -.. J. Ec.
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