
IMAGES DE TAHITI
Le tour du monde de Jean Buhler

La Chaux-de-Fonds ,
le 23 juillet.

Pour le spectacle de
la terre vue en vol,
pour ce dessin de caps ,
d'îles, de forê ts, de
déserts, de landes, de
montagnes que cent

siècles d'humanité
n'ont guère modifié ,
l'avion se fera tout
pardonner. Il aura
beau multiplier les
déplacements inconsis-
tants, les faciles pollu-
tions de l'argent , ôter
la récompense en sup-
primant l'e f f o r t , abî-
mer les styles , les lan-
gues , les menus, les
vêtements, les mon-
naies, les amours, en
les brassant dans le
vaste saladier du sa-
voir-faire internatio-
nal, il o f f r i ra  toujours
aux hommes un coup
d'œïl incroyablement
nouveau sur leur Mai-
son. Il n'y a pas tren-
te-cinq ans, pas qua-
rante ans que les con-
tinents s'o f f r en t  aux
voyageurs dans cette
perspective brusque-
ment dévoilée.

Cabrai ne découvrait
le Brésil- qu'en 1500,
et ce n'est qu'en 1922
que l'amiral Gago
Coutinho tombait avec
son panier volant sur Vile Fernan-
do da Noronha. 435 ans entre Co-
lomb et Lindbergh !

Voici qu'on peut monter vite à
la verticale, voici qu'on peut em-
brasser la terre d'un regard amou-
reux, voici qu'on peut l'aimer dans
sa totalité et dans l'intégrité de ses
espaces. Est-ce déjà le moment ve-
nu de s'en détourner pour porter
aux étoiles des fusées sans anxiété,
sans inquiétude, sans peur comme
sans reproche, parfaitement vides
de pensée et d'émotion?

Collés à la glèbe, paysans sans ter-
re dans nos villes qui enflent et
prolif èrent, nous vivons comme si
le Don de l'Altitude ne nous était
pas donné. A trois mille mètres, les
métropoles ne tiennent p ourtant
pas grande pl ace et la gent humai-
ne n'existe plu s. Il y a de nouveau
des îles désertes , les continents bai-
gnent dans de majestueuses genè-
ses. Les heures f ondent. Les nuits
montent, les jours s'accomplissent.
Croulent les constellations. C'est l'é-
ternité retrouvée comme dans Rim-
baud et Huxley, le retour au primi-
tif et au sacré . Mais par les moyens
de la moderne machine volante.

Ne plus toucher terre !
Un nouveau Paul Morand récrira

bientôt le roman de «L'Homme Pres-
sé *. Son héros ne touchera plus ter-
re. Il comprendra , devinera les vil-
les, en trouvera les définitions , les
signes et les f ormules rien qu'en les
approchant à 2000 mètres d'altitu-
de. Il relira la terre en vol. Il l'ex-
pri mera en accents nouveaux. Il en-
traînera dans son sillage les musi-
ciens, les p eintres. Les sculpteurs
pren dront de lui et dans le ciel des
leçons d'espace.

En approchant sous une pluie bat-
tante des lagons et des pi cs de la
Polynésie fr ançaise, je laissais libre
carrière à la Folle du Logis et j' ad-
mirais des verts turquoise plus vrais
qu'aux pi erres sorties des mines de
Nishapour, des caps , des criques, des
épanchements de sable noir, blond
ou blanc qui répondaient aux exi-
gences d'une mystérieuse Règle d'Or
appliquée aux dessins de la nature.

Les avions se posent encore à Bo-
ra-Bora, en attendant qu'on ait ter-
miné la p iste du lagon de Faaa à
Tahiti-Nui , ou la Grande-Tahiti, aux

L'une des plus belles races de la
terre, bien que le métissage en
pervertisse de plus en plus les traits

anciens.

portes de Papeete . Quand les longs-
courriers déchargeront leurs cargai-
sons d'Américaines émoustillées et
de messieurs documentés à portée
des bars de Papeete, une escale ex-
traordinaire disparaîtra des horai-
res internationaux.

(Voir suite en page 2.)

C'est fa faute aux chroniqueurs
Devant la Thémls au repos

Lausanne, le 27 juin.
De temps eh temps, la Justice et

la Presse confrontent leurs opinions
sur leurs missions respectives et cela
nous vaut un débat comme celui de
Crêt-Bérard , il y a deux ans( ou celui
de Zermatt en ce beau mois de juin.

Il ne m'a pas été possible d'assister
au dernier, mais j'ai compris, par les
échos des journaux, qu'il ressemblait
étrangement au premier auquel j'a-
vais participé.

Après chaque engagement, on voit
donc les combattants, toujours cour-
tois, couchés sur leurs positions pour
une sieste réparatrice.

Je les soupçonne d'aimer assez la
contraverse pour prendre avec plus
de plaisir que de nervosité leurs pe-
tits désaccords.

Ils regretteraient, sans doute, de
les voir s'évanouir à jamais et de
n'avoir pour toute réponse à un dia-
logue que ce seul mot : amen.

Je ne dis pas cela à la légère, car
pour avoir commis dans mon activité
de chroniqueur judiciaire une grave
erreur , j'ai pu constater qu 'on me
pardonnait plus facilement cet im-
pair que ma spontanéité à le recon-
naître !

Je privais mes adversaires de la
joie de détecter , d'analyser et de
commenter mes torts qui étaient ,
pourtant, aveuglants.

Ce que j'avais fait ?
Eh ! bien , au cours d'un procès

criminel, l'accusé, qu'on soupçonnait
d'avoir tué sa femme, s'accrocha
littéralement à moi, à la fin d'une
audience, et ne me lâcha plus.

Je l'invitai à déjeuner le plus cor-
dialement du monde et comme son
affaire extrêmement mystérieuse me

troublait et qu'il ne se lassait pas de
proclamer son innocence en passant
par des phases d'insouciance et de
désespoir, je publiai un papier sur
cette entrevue...

En plein procès !
Un journaliste interviewant un

homme accusé de meurtre, on n'a-
vait jamais vu cela !

Je ne pense pas, d'ailleurs, qu'on
le reverra jamais.

Bien que j'eusse agi par impulsion,
un procès me passionnant toujours,
j e n'avais, pour justifier mon coup
de théâtre, aucune excuse, hormis
celle de l'emballement.

C'est ainsi que lorsqu'un magistrat
s'apprêtait à m'exposer longuement
en quoi j'avais fauté , sûr de l'effica-
cité de son argumentation, je suren-
chérissais aussitôt sur ses griefs pour
lui donner raison sur toute la ligne.

Croyez-vous qu 'il s'en montra sa-
tisfait ?

Eh ! non, il voulait me convaincre
absolument de ce dont j'avais pu ,
sans lui, me convaincre et je saisis
que je le frustrais, par trop de bon-
ne foi , de la joie de me rallier à son
point de vue.

Ma contrition le blessait dans son
amour-propre.
(Suite p. 2.) Andri* MARCEL

Les f emmes af ricaines bougent aussi

A Accra, plus de 1200 femmes de toute l'Afrique se sont réunies en
congrès, avec la participation d'une centaine de déléguées d'Europe
et d'Amérique : elles ont débattu des problèmes africains et de l'éman-
cipation de la femme noire. — Les voici dans la salle Baden-Powell,

écoutant un discours du Dr N'Krumah.

/ P̂ASSANT
II y aura, paraît-Il, en septembre pro-

chain, à Lucerne, une très belle et Inté-
ressante Exposition de Musique militaire,
commémorant l'institution des fanfares
dans notre année, dont la tradition re-
monte au surplus — par les tambours
et les fifres — bien au delà du XVIIIe
siècle™

Nul doute que cette Exposition soit
attrayante et utile. D'abord parce que
le domaine est riche d'instruments de
musique, d'anciennes gravures, d'unifor-
mes d'ordonnance, etc. Ensuite parce
que le tout s'accompagnera de grands
concerts, de défilés de marche, de gran-
des retraites, etc.

Enfin, il faut le dire : le peuple suisse
aime bien ses fanfares militaires. Et
elles obtiennent chaque fois qu'elles se
produisent un succès caractéristique.
Fanfaristes ou fanfarons sont les en-
fants chéris de la foule, et ça se com-
prend. Pour une fois on a du plaisir à
marcher au pas... Il est donc bien possi-
ble que j'aille à Lucerne en septembre,
la musique militaire étant beaucoup plus
dans mes cordes, je l'avoue, que celle de
nombre de compositeurs modernes cé-
lèbres par leurs symphonies — et es.w-
phonies — savamment orchestrées.

N'empêche que j'ai trouvé un tantinet
grandiloquent le passage par lequel un
digne et éminent professeur, chef de
l'instruction musicale des F. M. (fan-
fares militaires) tire la quintessence
psychologique, patriotique, technique et
spirituelle Ne) de cet événement. Ju-
gez-en vous-mêmes :

Le besoin impérieux de munir
notre armée d'un équipement tech-
nique approprié aux conditions de
la guerre moderne ne saurait con-
tester l'importance de la musique
militaire (fanfares d'écoles de re-
crues, de bataillons, de régiments,
ou fanfares affiliées aux divisions).
Cette importance se manifeste sur
les plans psychologique, patriotique
et spirituel. Notre armée reposant
sur le principe des milices, il appar-
tient précisément aux fanfares mi-
litaires de créer un joint efficace
et raisonné entre le peuple et la
troupe, entre le citoyen en civil et
celui sous l'uniforme 1

Après ça, évidemment, on n'a plus
qu'à se mettre au garde-à-vous, avec
l'index sur la couture du pantalon et le
réflexe patriotique braqué sur la fanfare,
tous les plans énumérés faisant un joli
ran-tan-plan et les conditions de la
guerre moderne étant résolues d'un
coup»

C'est Msieur Chaudet qui va être con-
tent !

D'autant plus qu'il risque ainsi de
couvrir du même coup par la fanfare
les tons discordants émis par certains
colonels...

Le père Piquerez.

LETTRE DE BONN

...car voici les vacances allemandes !

Bonn, le 23 juillet.
Bien que défavorisées par un

temps pluvieux et peu clément, les
vacances n'en battent pas moins
leur plein en Allemagne occidentale.
C'est l'époque des congés annuels et
nombre d'entreprises ont fermé ou
vont fermer leurs portes pour une
quinzaine. Un certain flottement
s'ensuit dans les livraisons, car cha-

/ \
De notre corr. permanent à Bonn

ERIC KISTLER
V /
que patron étant maître chez lui , il
fixe cette fermeture comme bon lui
semble. C'est ainsi que les congés
annuels s'étendent, avec tous les in-
convénients qu'ils entraînent pour le
consommateur ou le client , pressé et
exigeant, de juin au début de sep-
tembre. Carpe diem...

Les ministres du chancelier ont
droit eux aussi à quelque repos bien
mérité. Mais le chef du gouverne-
ment les aurait priés, en raison des
tensions de la situation internatio-
nale, de ne pas quitter le territoire
fédéral. Aussi nombre d'entre eux
ont-il gagné leur maison de cam-
pagne pour se livrer qui à la médi-
tation, qui aux travaux de jardinage.
Quant au Dr Adenauer lui-même, il
passe l'été dans^a capitale où 

il
mène une activittStlébordante : pré-
paration de la campagne électorale,
de la rentrée parlementaire de l'au-
tomne, dosage savant du budget (en
prévision du scrutin de septembre
1961).

Pendant ce temps, Bonn se donne
des airs d'une capitale qui a envie
de faire durer le provisoire : le mi-
nistère de la défense a arrêté les
plans d'une tour de 11 étages des-
tinée à abriter ses services adminis-

tratifs tandis qu'il songe à la cons-
truction d'immeubles accessoires,
plus modestes de taille. Coût de
l'opération : 2 millions de marks par
étage, soit 22 millions de marks.
Enfin , après avoir édifié une nou-
velle salle de concerts et de confé-
rences, la Beethovenhalle, la muni-
cipalité envisage la construction
d'un nouveau théâtre. Ce n'est à
vrai dire pas de trop.

Une maison en quatre semaines
La pénurie de main-d'œuvre

n'empêche pas forcément la rapi-
dité. Ainsi, dans une petite ville in-
dustrielle de la région de Stuttgart ,
on peut assister actuellement à
l'édification de maisons préfabri-
quées d'un genre nouveau. U faut
trois jours à six hommes pour ef-
fectuer le gros oeuvre. Et en quatre
semaines à compter du jour où est
donné le premier coup de pioche,
elles sont non seulement sous toit,
mais complètement achevées.

(Voir suite page 2.)

La République fédérale en zigzag...

— Hum, dit l'ami ironiquement,
en contemplant la bibliothèque de
la jeune fihe, qui contient tout jus-
te trois livres. Tous ces livres sont
à vous ?

— Oh, non, dit la jeune fille en
rougissant. J'en ai emprunté la plu-
part I

Culture «nouvelle vague»

... pour le prochain hiver : un mo-
dèle de fourrure qui vous ira comme
un gant.

Cloche de peau...
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Musiciens d'un « comité de récep-
tion» à la mode tahitienne,
(Baie Cook, île de Moorea).

(Photos Jean Buhler.)

(Suite et fin)

Voici Gauguin.
Imaginez que vous descendez l'é-

chelle de coupée sous la tempête
et que vous posez le pie d dans un
immense Gauguin. C'est la surprise
de Bora-Bora. Tout y est. Les vahi-
nés aux longs cheveux noirs, aux
triples colliers de coquillages, cou-
ronnées de fleurs , l'étoile blanche
du tiare à l'oreille ; les hommes en
paréos à grandes fleur s et la tête
couverte d'invraisemblables cha-
peaux tressés et piqués d'hibiscus,
de plumerias, de tiares, d'autres
fleurs dont je ne saurai jamais le
nom. Gauguin dans l'épaisseur des
verts et des bruns, dans le découpa-
ge hardi des plans, dans les super-
positions de tons. Le goût européen
a fait  aux îles du Sud une réputa-
tion de langueur, de douceur char-
mante, de laisser-aller et de mol-
lesse continuelle. Il faut  relire Gau-
guin, réentendre les chroniques des
guerres civiles ou livrées au Fran-
çais et l'on se demandera si nous
n'avons pas conféré aux Tahitiens
la réputation d'une paresse qui est
d'abord la nôtre.

En tout cas, à Bora-Bora, ce jour
d'escale, les visiteurs européens et
américains étaient a f fa lé s  dans des
fauteuils, écrasés par le Champa-
gne, la moiteur de l'air, l'orage, le
poids de vêtements en désaccord
avec le climat du Pacifique Sud. Les
indigènes s'en donnaient , eux, à
coeur joie. Un appel d'une compa-
gnie d'aviation en avait mobilisé
une centaine sous le toit de panda-
nus de la case de réunion, en bor-
dure de la piste. Jupes de raphia à
l'étal, collections de coquillages et
menus souvenirs de voyage don-
naient au rendez-vous un prétexte
commercial. Mais on ne vendait, on
n'achetait rien. Tout un après-midi
d'orage s'écoula en chansons, rires,
danses. Les Tahitiens nous don-
naient une leçon de joie de vivre.
Cinq musiciens s'étaient installés
dans un angle de la paillote. Le
tambour au centre, puisque le ryth-
me est le centre, puis que sans le
rythme il n'y a rien que galipettes
et bavardages, rien de solide ni de
vrai. Une guitare, une mandoline,
un arc très simple dont la corde ne
vibrait même pas sur une caisse à
rèsonnance , mais était tendue sur
une baguette de bois coudée, com-
me l'hypothénuse d'un triangle rec-
tangle, deux gourdes remplies de
galets et faisant l'o f f i ce  des « mara-
casses » dans les orchestres de l 'A-
mérique latine ou caraïbe, complé-
taient l'ensemble. Les chanteurs et
les chanteuses étaient accroupis sur
le sol cimenté. Pas de danses. C'é-
tait l'après-midi . Dans la règle , on
ne danse que le soir, prélude aux
jeux de nuit.

Un peuple d'autrefois.
Jeunes filles à la peau vanillée,

vieilles ivrognesses aux orteils plus
qu'à moitié usés d'avoir tant trotté
sur les plages, les sentiers de brous-
se et les récifs de corail , pêcheurs

venus là par curiosité, pour fuir l'o-
rage ou attirés par la perspective
d'un coup à boire et d'une bonne
rigolade, ils frappaient dans leur
mains et reprenaient en cadence les
mélodies que proposait le meneur de
jeu , un vieillard aux pieds nus, en
pantalon bleu et en chemisette jau-
ne, la tête chapeautée de paille et
d'un carrousel de f leurs jaunes, es-
pèce de druide des mers du Sud , de
faune étranglé de rire quand il man-
quait culbuter en dirigeant le choeur.
Car la baguette ne lui suff isait  pas,
à ce Herr Dirigent ou instituteur de
Bora-Bora. Ni l'aide de la main
gauche. Il lui fallait encore ce pied
nu, puis l'autre. Ses contorsions sou-
levaient des rires parmi les choris-
tes. Quand le refrain avait été assez
longtemps mâché, exploité , trituré,
le directeur le coupait d'un coup de
baguette rapide comme la lumière.
Puis il entonnait un nouveau com-
mentaire. Des enfants se prome-
naient gracieusement dans les rangs.

Naturellement, ce peuple d'un au-
tre temps chantait un poème impro-
visé.

Parmi les jeunes filles , il y en
avait une qui s'appelait Poema, pa-
role d'honneur.

Et qui n'était pas celle que vous
pensez, car les Tahitiens sont des
réalistes au contraire de nous au-
tres Européens qui avons tendance
à idéaliser.

— Mon nom veut dire La Perle,
m'avoua-t-elle modestement, le jour
où je retournai à Bora-Bora.

A croquer...
Jean BUHLER.

Le mouvement hôtelier
en Suisse

En mal, les hôtels, pensions, sa-
natoriums d'altitude et maisons de
cure ont annoncé 581,000 arrivées
et 1,86 million de nuitées, dont un
peu plus de 1 million ou 54 % re-
viennent aux visiteurs étrangers.
Au regard de mai 1959, le nombre
des arrivées s'est réduit de 63,000
ou de 10 7o et celui des nuitées de
87,000 ou de 4%.  A un accroisse-
ment sensible, dépassant toute pré-
vision, du tourisme en provenance
des pays extra-européens, en parti-
culier des Etats-Unis, s'oppose une
baisse de fréquentation des hôtes
allemands, français, britanniques,
belgo-luxembourgeois, hollandais et
suisses.

Au cours des cinq premiers mois
de l'année, les établissements d'hé-
bergement soumis à la statistique
suisse du mouvement hôtelier
ont enregistré, en nombres ronds,
4,4 millions de nuitées d'hôtes du
pays et 4,9 millions de nuitées d'hô-
tes de l'étranger, ce qui fait en tout
9,3 millions. Par rapport à la pé-
riode allant de janvier à mai 1959,
le chiffre des nuitées des Suisses a
augmenté de 119,000 ou de 3 % et
celui des étrangers de 323,000 ou
de. 7 %. L'intensification du tou-
risme international est due avant
tout aux Français, aux visiteurs ex-
tra-européens, aux Anglais et aux
Italiens. A noter que les effectifs
d'hôtes Scandinaves se sont égale-
ment renforcés.

3 MERVEILLEUX SECRETS
à révéler à vos ENFANTS
VOULEZ-VOUS savoir comment une mère
de famille ingénieuse réussit à révéler à
ses enfants quelques secrets passion-
nants ? Lisez Sélection d'Août. Vous
saurez comment profiter de cet été pour
vivre avec vos enfants la même expérience
— si utile. Achetez Sélection d'Août

Radio©
Lundi 25 juillet

SOTTENS : 18.10 Les carnets de rou-
te d'Isabelle Debran. 18.30 Juke-Box
Informations. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 A tire-d'aile... 20.00 Enigmes
et aventures. Résultat sdu Grand con-
cours. 21.00 Les Mousquetaires au Cou-
vent, opérette en trois actes de Ferrier
et Prével. 21.50 Sur les scènes du mon-
de. 22.05 Une œuvre de jeunesse de
Richard Wagner. 22.30 Informations.
22.35 Plaisirs du jazz. 23.05 Nostalgie
de Paris...

Second programme : Jusqu'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Mélodies et rythmes. 20.00
N. Impallomeni et son orchestre. 20.30
Flavio Ambrosetti Ail Stars. 21.20 Dis-
ques. 21.50 Chansons. 22.20 Echos d'Al-
lemagne. Dès 22.30 Programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri .

BEROMTJNSTER : 17.30 L'Heure des
enfants. 17.55 Chants français. 18.25
Musique variée. 19.30 Informations.
Echo du temps.. 20.00 Musique deman-
dée. 21.00 Le rapport du RiitH, du 25
juillet 1940. 21.30 Variations et fugue.
22.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Le Festival mon-
dial des Sociétés internationales de mu-
sique moderne à Cologne.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Reflets spor-

tifs. 20.45 Reportage au Jardin zoologi-
que de Zurich. 21.10 Mélodies et ryth-
mes. 21.50 Dans la Vallée du Bélier.
22.20 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 à 21.50 Voir Programme romand.

21.50 Informations et téléjournal.
Mardi 26 juillet

SOTTENS : 7.00 Réveil en chansons.
7.15 Informations.7.20 Départ en musi-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Plein air... 13.30
Deux grands interprètes. 13.50 La can-
tatrice Elisabeth Grummer. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 L'Heure du
thé. 16.45 Le folklore marocain. 17.00 La
guirlande des vacances.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Réveil en musique. 7.00 Informations.
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano-Cocktail. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique populaire. 13.30
Solistes. 14.00 Dans ma baignoire je
suis capitaine... 16.00 Mélodies et ryth-
mes d'aujourd'hui. 16.40 Encore inédit.
17.00 Musique romantique.

On s'abonne A «L'Impartial»

Devant la Thémls au repos

(Suite et fin)

Je me gardai bien de lui deman-
der s'il trouvait normal qu'on lais-
sât, durant un procès criminel,
l'accusé en liberté, car je ne désirais
même pas, m'octroyer des circons-
tances atténuantes.

H n'empêche que si la justice avait
tenu sous clef le prévenu, je n'aurais
pas pu l'inviter à ma table... et j'at-
tends toujours après avoir confessé
mon erreur, qu'elle veuille bien, à
son tour, examiner la sienne !

Le compte-rendu le plus faux
On nous accuse volontiers, nous

les j ournalistes, de ne pas donner un
compte-rendu fidèle des drbats, de
manquer d'objectivité, d'influencer
le jury... que sais-je encore !

Pour ce qui est du jury, c'est à lui
qu'il conviendrait de rappeler son
engagement de ne parler avec per-
sonne de la cause, durant le procès,
de ne pas rile les gazettes et de ne
se prononcer sur l'innocence ou la
culpabilité du prévenu qu'en son
âme et conscience et non pas en
la tiédeur d'un kiosque à journaux.

Quant au reste !
Personnellement, je m'efforce de

comprendre quelque chose à la
cause et le cas humain, quel qu 'il
soit, m'obsède tout au long des
audiences.

Je me sens incapable, et je l'ai
toujours reconnu, d'une objectivité
de greffier.

Ce sont mes impressions que je
publie à travers l'exposé des faits,
non pas celles de la défense ou du
parquet, et je veux d'abord, me
montrer fidèle envers moi-même.

Je dis ce que j'entends, ce que je
vois, ce que je pense, mais je n'em-
pêche personne d'entendre, de voir
ni de penser autrement.

Il m'est impossible de donner le
mot-à-mot d'un débat qui dure, en
moyenne six heures par jour , car
le journal n'y suffirait pas et con-

traint, par conséquent, d'opérer un
choix, j'opte pour celui de ma vision
personnelle des choses.

Celle d'autrui, je ne la connais
pas et ne puis donc en faire état
qu'au moment du réquisitoire, des
plaidoiries, du jugfrnent.

Peut-être aî-jé 'tort , mais je suis
convaincu, en tout cas, que le
compte-rendu le plus faux d'un pro-
cès, le plus trompeur, le plus confus,
serait le compte-rendu sténographi-
que et complet des débats.

La preuve ?
le serait , en effet, le plus faux

parce qu'il accorderait aux passages
les plus importants la même place
qu'aux plus insignifiants.

Le plus trompeur ? parce qu'il ne
tiendrait compte ni des silences, ni
des regards, ni des gestes, ni des
intonations qui sont tous révélateurs
de la psychologie des accusés et des
témoins et d'une éloquence souvent
plus suggestive que les paroles.

Le plus confus, enfin? parce qu'un
débat peut s'éterniser sur Un point
secondaire, étranger au problème
capital et que celui-ci tient parfois
dans une phrase où transparaît un
aveu ou une protestation d'inno-
cence.

La retranscription scrupuleuse de
toutes les pièces, de tous les interro-
gatoires, de tous les propos échan-
gés, tend à la dispersion, au
désordre, à l'incohérence, et c'est
précisément au chroniqueur de ten-
ter la synthèse du drame en partant
de tous ces matériaux pour dégager ,
s'il y parvient , la fuyante vérité d'un
homme ou d'une femme.

Ce n'est pas facile, on le sait, et
c'est bien pour cela qu 'il n'y réussit
pas si , au lieu de s'engager avec
son intelligence et son cœur, pour
apporter son témoignage, il se con-
tente de tout observer de l'extérieur,
en badaud indifférend ou distrait.

André MARCEL.

C'est fa faute aux chroniqueurs !

La plus mauvaise roue fait le plus
de bruit.

RIVAROL.
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...car voici les vacances allemandes !

(Suite et fin)

Malgré cette fabrication en série,
ces maisons ne se ressemblent pas
ou pas trop, car il existe plusieurs
modèles ou formules. Aux actuelles
villas et maisons de deux étages
viendront bientôt s'ajouter des im-
meubles de quatre et cinq étages à
appartements de quatre et cinq
pièces. Au rythme de près de 600.000
logements construits par année, la
crise de l'habitat sera bientôt résor-
bée. En 1961, déjà , on ne prévoit
plus... que 500.000 logements ! Et à
fin 1963, chaque famille allemande
devrait posséder un toit.

Le code de la route à l'école

Près de 900 écoliers trouvent cha-
que année, en Allemagne occiden-
tale, la mort dans des accidents de
la circulation. Emues, les autorités
ont donc recherché le moyen de
faire observer les règles du code de
la route aux enfants. A cette fin , de
nombreuses villes en ont introduit
l'enseignement dans les écoles. Des
parcs spéciaux ont même été créés
où les écoliers peuvent « se faire
la main ». On dénombre actuelle-
ment 103 installations de ce genre
en République fédérale, dont 44 en
Rhénanie-Westphalie. Inutile de
dire que les enfants se prêtent avec
enthousiasme à ces leçons. Dans
certains cas, l'expérience a même
été poussée plus loin : des adultes,
voire des contrevenants au code de
la route, ont été admis dans ces
parcs, au grand dépit vraisemblable-
ment des enfants !

Nul n'est censé ignorer la loi
Les services fédéraux de la circu-

lation viennent de publier, dans
plusieurs langues, plus de trois mil-
lions de papillons. But de cette of-
fensive paperassière : fournir une
liste succincte des règles qu'il con-
vient de respecter pour rouler en
parfaite sécurité sur les routes alle-
mandes. Les statistiques révèlent, en
effet , que près de vingt millions de
véhicules étrangers franchissent
chaque année les frontières fédé-
rales. Ces papillons, qui doivent être
distribués aux postes d'entrée en
Allemagne pendant les mois d'été,
mettent tout particulièrement l'ac-
cent sur la conduite des véhicules
sur les autoroutes. L'expérience dé-
montre que les étrangers non habi-
tués aux voies à grande circulation
et à grande vitesse — généralement
hélas encombrées de poids lourds ne
mesurant pas loin souvent de 20 m.
— y commettent souvent des erreurs
fatales.

Il convient de souligner ici cette
heureuse inovation et d'espérer
qu'elle fera école ailleurs.

L'Allemand est-il casanier?
Une récente étude de l'institut de

tourisme de l'université de Munich
donne quelques indications intéres-
santes sur la manière dont les Alle-
mands passent leurs vacances. Ainsi ,
les trois quarts d'entre eux restent
dans leur pays. Ceux qui se rendent
en Suisse, en France et en Hollande,
ne représentent en tout et pour tout
que le 6 %. Ils sont plus nombreux
(9%)  à donner leur préférence,
probablement en raison de la proxi-
mité, de la similitude de langue et
en partie de goûts, à l'Autriche.
L'Italie, cependant, exerce un indé-
niable attrait sur eux. Le soleil ne
semble pas en être la raison unique;
il y a aussi le prix modéré des hôtels
et des pensions. On n'a pas encore
connaissance de voyages collectifs
en Irlande où après la Suisse, les
Allemands commencent à acheter
des terrains. Et pourtant, la Répu-
blique fédérale n'est pas une puis-
sance coloniale !

Cela dit et quand bien même le
nombre des voitures ne cesse d'aug-
menter, c'est aux chemins de fer
que le 50 % des Allemands recourent

' pour leurs vacances. Moins d'un tiers
d'entre eux se déplacent en voitures,
et 15 c/o en autocars. Cela n'empêche
d'ailleurs nullement les routes d'être
impraticables le week-end, et géné-
ralement surchargées le reste de la
semaine. Sur les autoroutes, l'embar-
dée d'une voiture suffit à provoquer
des goulots d'étranglement tels qu 'il
faut parfois plusieurs heures à ré-
gulariser le trafic. Un dispositif de
surveillance est mis en place pour
certaines grandes rentrées domini-
cales où la police routière collabore
avec des équipes qui , en hélicoptères,
survolent les principales artères et
signalent par radio, sur une lon-
gueur d'onde que les automobilistes
munis de récepteurs, peuvent cap-
ter, les déviations à utiliser.

Toutes ces précautions, et même
la limitation de vitesse, levée depuis
quelques semaines par suite d'inef-
ficacité, ne sont pas parvenues à
réduire le nombre des victimes des
accidents de la route. Avec une
moyenne journalière de quarante cas
mortels, les routes allemandes res-
tent très meurtrières.

Eric KISTLER.

La République fédérale en zigzag...
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il Bonjour la vie, bonjour l'avenir!

I Quand la moitié du monde est encore plongée dans le sommeil,
H pour moi c'est l'heure de passer à l'action. Frais comme l'aube, jeune
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M A R Y L A N : HH J'aime le «oui» spontané et Joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
Jr,- -r—*- ^ et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brouette double-filtre*, dont*

| l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,
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* p ° .u , B; E^1 l̂ Ê Adoptez la «Brunette» -

vous savourez de 1"authentique Maryïand !

La Banque des Règlements
Internationaux, à Bâle
, cherche

jeune comptable
ayant une connaissance appro-
fondie de l'anglais.
Adresser offres avec curriculum
vitae, photo et copies de certi-
ficats au Service du personnel
de la Banque des Règlements
Internationaux, Centralbahn-
strasse 7, Bâle.

Pour vos vacances...
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une sensible économie W 7 3 jaquette, ton. 13.50 »-
W 8 4 jupes simples 12.50 18.-

9 4 pullovers - 14.-
' ' ' -—  '¦"

La Chaux-de-Fonds : Place de l'Hôtel-de-Ville - Grenier 2 - Tél. 277 76
A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35 - R. Poffet , Bois-Noir 39

Le Locle : Chapellerie Pomey, Gd'rue 42 St-lmier : Adatte frères, tailleurs



Le centenaire du < Franco-Suisse » a ete célèbre joyeusement
Week-end de f ê te  aux Verrières

Instantanés de ces jours de liesse : A gauche, l'arrivée du « train du Centenaire » qui a fa i t  la joie
du Val-de-Travers. — A droite, une figurante (1860) du cortège costumé d'époque : on comprend pourquoi
on a raccourci les juges , depuis lors ! (Photos Schelling, Fleurier , et Press Photo Actualité, Neuchâtel.)

(Corr.) — Succédant à l'après-
midi de la presse, les manifesta-
tions du centenaire du Franco-Suis-
se ont débuté vendredi soir sous la
cantine après un cortège haut en
couleurs, pittoresque et de compo-
sition variées au village.

Le temps malheureusement froid
n'a pas empêché le public d'être
nombreux au concert donné par la
fanfare de Boudry, en travesti 1860
et l'« Echo de la frontière » musique
dirigée par M. A. Meyer.

La journée de samedi
Malgré de bonnes ondées, le train

du centenaire a transporté un fort
contingent de voyageurs, ravis de
se retrouver à une époque révolue
et qui, bien qu'elle., n'ait sans doute
pas été meilleure que la nôtre, laisse
toujours ' quelque ' ' nostalgie ' dans
l'esprit de ceux qui l'évoquent.

La « Langnau » qui tracte ce
train, pèse 30 tonnes. Ses soutes
peuvent contenir 4 mètres cubes
d'eau et 1,2 tonne de combustible
noir. D'une puissance de 330 HP elle
parvient à rouler à 45 km. à l'heu-
re. Le train met 25 minutes entre
Pontarlier et les Verrières où la
rampe est de 11 pour mille.

Soirée récréative
Dès 20 heures .ouverte par la fan-

fare des cheminots de Neuchâtel ,
eut lieu une partie récréative.

Le fantaisiste-humoriste Edgar
Léman, Rina Carli , premier prix des

« révélations » de Palm Beach , Ar-
mand Croari , lauréat suisse des
coupes mondiales de l'accordéon ,
Luzia ex-danseuse étoile au Châtelet ,
Arnold Schneider, acrobate-loufoque
dont les succès de cirque sont mul-
tiples, l'audicieux quatuor Atlantic
et le populaire Max Lerel, parfait
animateur, composèrent les diffé-
rents numéros du programme des
réjouissances. Celles-ci terminées,
un bal se déroula , comme cela avait
déjà été le cas vendredi , comme ce
le fut dimanche et comme ce le
sera encore ce soir lundi, celui-ci
devant suivre un changement de
programme annoncé au dernier mo-
ment.

Partie officielle
Dimanche, le ciel s'est enfin mon."

tré un peu plus clément. Si les nua-
ges n'avaient pas entièrement dis-
paru, quelques rayons de soleil
réchauffèrent l'atmosphère.

La journée débuta par la récep-
tion des invités : Conseil d'Etat,
délégations des plus hautes instan-
ces des CF. F. et de la S.N.C. F.,
autorités civiles d'outre-Doubs, e.tc.

On fit la visite des expositions au
collège et à la gare des Verrières
d'où, par le train du centenaire, les
hôtes gagnèrent Pontarlier. Ils
s'arrêtèrent aussi à l'exposition de
la S. N. C. F., celle-ci, à l'instar des
C. F. F. ayant tenu à présenter
quelques unes de ses nouveautés.

Les invités bénéficièrent d'un con-
cert sur la place de la mairie par la
fanfare des cheminots de Neuchâ-
tel et de Dijon . Au cours d'une ré-
ception à la marie même, MM. Be-
sançon, maire de Pontarlier, le Dr
Henriet, sénateur du Doubs, et Ed-
mond Guinand, président du Con-
seil d'Etat neuchàtelois, prirent la
parole.

Le retour s'effectua par le train
du centenaire et sous la cantine fut
servi un repas en commun. A cette
occasion , on entendit des allocutions
de MM. J.-F. Jossi, président du co-
mité d'oorgarùsation, J. Fuchs, pré-
sident du Conseil communal, J.
Favre, directeur général des C. F. F.,
Mernier , directeur de la Région sud-
est de la S. N. C. F., Delamarre,
préfet du Doubs, et Edmond Gui-
nand.

A 15 heures eut lieu un nouveau
cortège et un public extrêmement
nombreux se trouvait dans les rues
des Verrières, venu non seulement
du canton de Neuchâtel et de Fran-
che-Comté, mais aussi de Suisse
alémanique.

Comme les jours précédents, le
train du centenaire connut une fa-
veur exceptionnelle et il y a sans
doute fort longtemps qu 'on n'avait
pas vu autant de voyageurs circuler
entre Les Verrières et Pontarlier.

Dans les manifestations annexes ,
signalons l'oblitération spéciale faite
à la poste de la gare des Verrières
pendant la journée de dimanche
ainsi que carrousels et tirs à prix
installés sur la place des collèges.

Dimanche soir, ce fut au tour de
la Chanson neuchâteloise de se
produire en costumes 1860 dans un
programme de chansons et de dan-
ses.

Le deuxième partie était consti-
tuée par une production « Sans tam-

bour ni trompette » présentée et
animée par Max Lerel , le magicien
Ilko, créateur du disque enchanté,
le mime Frantz Meyer et le ventri-
loque André Ben étant les autres
têtes d'affiche des la manifestation.

Une page va 6e tourner
Ce soir, lundi, se tournera la pa-

ge du jublié du Franco-Suisse. Elle
restera écrite en ' lettres vivantes
dans les annales de la commune des
Verrières. Quand, dans cent ans, on
célébrera le deuxième centenaire
de la ligne, les habitants d'alors
seront tous aussi éberlués de voir
un train de 1960 que nous l'avons1
été de regarder celui de 1860. Ainsi
se fait l'histoire...

1 ' Avant >de 'mettre un ; point final à
nos lignes, rendons hommage aux
fanfares, celle de Boudry, des che-
minots de Neuchâtel et de Dijon ,
celles des Verrières, qui apportèrent
un élément d'harmonie et d'entrain
pendant ces jours de liesse. Et féli-
citons le comité d'organisation de
la façon parfaite avec laquelle il a
mis sur pied un centenaire qui se
perpétuera dans le souvenir de tous
ceux qui y ont pris part , à quelque
titre que ce soit.

G. D.

Petite statistique
Dimanshe, la gare des Verrières

a vendu 2000 billets pour le train
du Centenaire. A cela il faut ajoutei
ceux qui ont été délivrés à Pontar-
lier. Samedi, Les Verrières avaient
vendu 600 billets malgré l'inclémen-
ce du temps.

VxU et ià datu te mmcU...
A la convention républicaine

M. Rockffeller appuiera
la candidature
de M. Nixon

CHICAGO, 25. — A. F. P. — Au
fur et à mesure qu 'approche l'heure
de l'ouverture de la Convention ré-
publicaine à Chicago, les seuls vé-
ritables problèmes à débattre sont
le programme électoral du parti
(la «plateforme») et la désignation
du candidat à la vice-présidence.

La nouvelle de l'entrevue de huit
heures du vice-président Richard
Nixon avec le gouverneur de New
York, M. Nelson Rockfeller , a bien
provoqué quelque émoi parmi les
délégués après que M. Rockfeller
eut déclaré à nouveau qu'il refusait
de présenter sa candidature à la
vice-présidence, mais dans l'ensem-
ble, l'apathie de cette Convention
demeure.

La majorité des délégués semble
résolue à tenir une «gentille réunion
bien tranquille» et à désigner M.
Nixon dès le premier tour de scrutin ,
mercredi soir.

Maintenant que M. Rockfeller
s'est définitivement écarté de la
vice-présidence, la candidature à ce
poste de M. Henry Cabot Lodge, dé-
légué permanent aux Nations-
Unies, semble gagner du terrain.

M. Nixon lui-même, a accepté le
refus de M. Rockfeller comme défi-
nitif , et s'est déclaré heureux de ce
que le gouverneur de New York, as-
suré d'un programme qu 'il pourra
soutenir, ait décidé de faire active-
ment campagne en faveur de la
combinaison électorale des Répu-
blicains, quelle qu'elle soit.

Ceci signifie naturellement que M.
Rockfeller appuiera la candidature
de M. Nixon à la présidence, puisque
la nomination de ce dernier semble
certaine, encore que quelques grou-
pes de jeunes républicains semblent
toujours espérer faire désigner M.
Rockfeller.

Le Locle

(C. P.) — Un curieux accident s'est
produit hier au Crêt-du-Locle où un
touriste français voulant admirer le pay-
sage, arrêta sa voiture et sortit pour
faire quelques pas sur la route. Le frein
étant sans doute insuffisamment serré,
la voiture se mit en marche et dévala
au bas d'un talus. Le conducteur se pré-
cipita pour tenter de l'arrêter , mais il
fut traîné par le véhicule et assez sé-
rieusement blessé. La machine finit sa
course assez brutalement. Une passa-
gère qui était demeurée à l'intérieur eut
le nez fracturé par le choc. Les blessés,
M. et Mme Robert Jarland , de Massy,
ont été conduits à l'hôpital. Nos bons
voeux de rétablissement.

Un curieux accident

NAPLES, 25. — Le commandant
Athos Laghi, directeur du trafic
aérien de l'aéroport de Naples-Ca-
podichino, et le capitaine Domenico
Padula ont trouvé la mort dans un
accident d'hélicoptère. L'appareil à
bord duquel ils avaient pris place
s'est écrasé au sol à une trentaine
de kilomètres au nord-ouest de Na-
ples.

Chute d'un hélicoptère :
2 morts

NEW-YORK, 25. — Le gouverne-
ment des Etats-Unis a pris con-
naissance avec satisfaction de l'ac-
tion entreprise au Congo par les
Nation-Unies. On pense ici que la
menace de voir M. Lumumba , pre-
mier ministre congolais, lancer un
appel à l'aide aux puissances de
Bandoung est ainsi écartée.

II convient de rappeler que la
déclaration de Bandoung contre le
colonialisme et pour l'indépendance
des pays afro-asiatiques avait été
signée entre autres par l'Union so-
viétique et la Chine communiste, et
l'on sait que les Etats-Unis crai-
gnent beaucoup plus une interven-
tion de la part des Chinois que
des Soviétiques en Afrique.

On est convaincu , aujourd'hui ,
à Washington que ni l'Union so-
viétique ni la Chine communiste ne
courront le risque de se trouver en
opposition avec les troupes de po-
lice des Nations-Unies au Congo.
On considère donc que la menace
de Moscou ne constitue qu 'une ma-
noeuvre de propagande.

Devant l'impossibilité de réaliser
un pont aérien entre l'Union so-
viétique et le Congo, les Etats-Unis
et la plupart des diplomates euro-
péens ont considéré immédiatement
la menace de Moscou comme un
acte de forfanterie. Ces mêmes mi-
lieux rappellent que l'Union sovié-
tique a usé de telles menaces déjà
à deux reprises : pendant la crise
de Suez et lorsqu'un détachement
de fusiliers-marins américains dé-
barqua au Liban. Bien que dans ces
deux cas une action soviétique eut
été plus facilement réalisable, Mos-
cou n'avait en fait pas bougé.

Au Congo
Aucune intervention

soviétique

Bataille rangée
en Rhodésie

BULAWAYO (Rhodésie du Sud) ,
25- — UPI. — La troupe et les for-
ces de police ont dû livrer hier une
véritable bataille rangée, dans le
centre de Bulawayo, à 7000 mani-
festants africains protestant con-
tre l'interdiction des rassemble-
ments politiques.

A la nuit tombée l'ordre semblait
précaire, bien qu'apparemment ré-
tabli. 200 soldats viennent d'être
appelés sur les lieux.

Une voiture a été incendiée et un
grand magasin pillé. Un enfant eu-
ropéen a été blessé par un pavé
lancé contre les vitres d'une voi-
ture.

Tous les abords de la ville sont
sévèrement gardés.

NANTES, 25. — UPI. — Un acci-
dent, dont les conséquences au-
raient pu être particulièrement gra-
ves, s'est produit hier après-midi à
Suce (Loire Atlantique) , au cours
du moto-cross des 6 nations. Sous le
poids des spectateurs, une passe-
relle s'est effondrée, faisant 10 bles-
sés, dont 5 graves.

Une passerelle s'effondre
au cours d'un motocross:

10 blessés

VIENNE, 25. — AFP. — Le mau-
vais temps des deux derniers jours
de la semaine a provoqué des chu-
tes de neige de 20 à 30 cm. sur les
cimes des Alpes autrichiennes si-
tuées à une altitude supérieure à
1600 mètres.

L'observatoire du Sonnblick si-
gnale 3,80 mètres de neige à 3106
mètres, dont 30 cm. de neige nou-
velle.

42 hommes politiques et
hommes d'affaires,

demandent au gouvernement
britannique de se joindre

au Marché commun
LONDRES , SS. - UPI - 42 hommes

politiques et hommes d'affaires ont,
dans une déclaration, demandé au gou-
vernement britannique d'abandonner
la petite zone de Libre-échange pour
8e joindre au Marché commun.

Neige en Autriche

LONDRES, 25. — U. P. I. — Le
vieux dicton qui affirme que l'on ne
retrouve jamais la j eunesse est en
passe de devenir faux. Tout au
moins en ce qui concerne une espèce
de sangsue, le «Rhqdnius, prplixus».

La Société royale d'Angleterre a
entendu un savant exposé' <BéM> ce"
sujet. Le «Rhodnius», tant qu'il se-
crète une hormone juvénile, la néo-
tenine, reste à l'état larvaire. Lors-
que la production hormonale s'ar-
rête, la larve se transforme en
adulte.

Le biologiste, qui avait une de ces
larves dans son laboratoire, surveil-
lait sa croissance. Il lui fit une in-
jection de néotenine. Le processus
de croissance se trouva arrêté , et
l'insecte reprit son aspect larvaire ,
donc rajeunit. Cette expériense sen-
sationnelle est-elle le premier pas
vers le véritable élixir de jouvence?

Les sangsues
f ourniront-elles Velixir

de j ouvence ?

Au Japon

OTSU (Japon) , 25. — U. P. I. —
Ses freins ayant lâché, un car
rempli de voyageurs a plongé d'une
hauteur d'une centaine de mètres
dans la vallée du Mont Hiei, près
d'Otsu. U y a 28 morts et 18 blessés.
Les victimes étaient des parents des
morts de la guerre et des familles
de la municipalité de Kobe qui se
rendaient en excursion sur la fa-
meuse montagne de Hiei. Le car
contenait 45 personnes en tout.

28 morts dans
un accident de car

MOSCOU, 25. — UPI. — L'agence
Tass a annoncé un remaniement
dans le haut commandement du
pacte de Varsovie :

Les pays membres du Pacte ont ac-
cepté la démission du maréchal so-
viéti que Ivan Koniev et l'ont déchargé
de sa tâche de commandant en chef.

Le maréchal Grechko, également so-
viétique, a été nommé commandant en
chef des forces combinées du Pacte
de Varsovie à la place du maréchal
Koniev.

L'agence Tass qui précise que ces
décisions ont été prises par le co-
mité consultatif du pacte ajoute que
le maréchal Koniev a donné sa dé-
mission pour « raison de santé ».

Le maréchal Koniev, qui est âgé
de 63 ans, avait été commandant en
chef des forces du pacte de Var-
sovie depuis sa création en 1955.

Le maréchal Grechko est ministre
adjoint de la défense nationale de
l'U. R. S. S. Auparavant il com-

mandait les forces d'occupation so-
viétiques en Allemagne de l'Est.

Le maréchal Koniev
démissionne Deux anciens présidents

du Conseil,
MM. Segni et Scelba,

f eraient partie du

ROME, 25. — U. P. L — Le Prési-
dent du Conseil désigné, M. Fan-
fani , prépare déjà la liste des mem-
bres de son prochain gouvernement.
Il pense la présenter lundi aux trois
petits partis qui voteront pour lui
aux côtés des démo-chrétiens, puis,
avec l'accord des partis, il soumet-
tra sa liste au Président de la Ré-
publique mardi. Ce sera ensuite la
présentation au Parlement, et le
vote de confiance.

Il paraît certain que contraire-
ment à ses prédécesseurs, M. Fan-
fani , ancien Président du Conseil
lui-même, fera appel aux anciens
Présidents Segni et Scelba , et peut-
être aussi à M. Giuseppe Pella , éga-
lement ancien Président.

nouveau Cabinet italien

Neuchâtel

(C. P.) — La police cantonale neu-
châteloise a arrêté samedi au chef-lieu,
sur mandat du juge d'instruction, un
domestique de campagne domicilié à
Provence, le nommé C. C. recherché pour
vols et sévices. On lui reprochait d'avoir,
lors de la fête des cerises de Chez-le-
Bart , volé le porte monnaie d'un spec-
tateur qu 'il avait jeté à terre et piéti-
né

La police a également arrêté un jeune
électricien de Neuchâtel , le nommé
G. R. qui avait volé, au détriment de
ses camarades de travail deux sachets
de paie contenant ensemble 700 francs.
Tous deux ont été écroués.

Arrestations pour vois

Un abonnement a « L'Impartial »
vous assure un service d ' in fo rma t ion

constant



L'ACTUALITE SUISSE
Contre les achats de terrains

par des étrangers
BERNE, 25. — Une forte déléga-

tion du comité pour la lutte contre
les achats massifs de terrain en
Suisse par des étrangers, a été re-
çue vendredi après-midi par M. L.
von Moos, conseiller fédéral , chef
du Département fédéral de justice
et police. Dans une atmosphère de
compréhension mutuelle, il a été
procédé à un examen des aspects
les plus importants du problème,
grave et de brûlante actualité, au-
quel s'est attaché le comité. Ses
représentants ont insisté auprès du
conseiller fédéral sur l'urgence de
certaines mesures indispensables. De
son côté, M. von Moos s'est mon-
tré pleinement compréhensif devant
l'action entreprise par le comité : il
a laissé entendre aussi qu'après une
étude prochaine de la situation ju-
ridique en la matière, le Conseil
fédéral prendra position en vue de
l'adoption de mesures appropriées.
Vu l'attitude positive du chef du
Département fédéral de justice et
police, le comité a convenu de sur-
seoir au début de la récolte de si-
gnatures pour son initiative consti-
tutionnelle fédérale.

La vie j urassienne
MURIAUX

Triste bilan :
Une deuxième jument

tuée cette semaine
(Corr.) — Comme nous l'avions

annoncé dans notre édition de mar-
di, une jument de 5 ans avait été
tamponnée dant la nuit de diman-
che à lundi, à la hauteur de la
gare de Muriaux. Or, samedi matin,
vers 7 heures, au même endroit , un
automobiliste bâlois, qui partait en
vacances, a tamponné une jument
de 7 ans, si précieux auxiliaire du
paysan à cette saison. La malheu-
reuse bête, une jambe brisée, a dû
être abattue. Son propriétaire, M.
Georges Aubry, subit une perte de
près de 3000 francs.

L'enquête faite par le sergent
Theurillat de Saignelégier, et le
gendarme Sangsue du Nôirmont,
établira certainement les causes de
l'accident, mais il semble que le
conducteur qui roulait à une vitesse
modérée, n'a pas aperçu à temps un
groupe d'au moins quatre chevaux
qui traversait la chaussée. Lorsqu'il
réagit , c'était trop tard pour éviter
la collision !

Chaque année, plusieurs pièces de
bétail sont sacrifiées à la circula-
tion à cet endroit. C'est aussi là ,
qu'en 1956, devait se dérouler le fa-
meux accident qui trouva sa conclu-
sion devant le Tribunal fédéral.

Profonde indignation
paysanne

Les paysans ont le sentiment que
ces deux accidents pouvaient être
évités ! Peut-être pas par les auto-
mobilistes, non ! Mais par le Dépar-
tement de Justice et Police du can-
ton, si celui-ci avait pris immédia-
tement , ce printemps, les mesures
qui s'imposaient. En e f f e t , la presse
a annoncé , en son temps, qu'une
commission routière cantonale avait
pacouru les Franches-Montagnes
pour désigner les endroits dange-
reux, nécessitant la pose de barriè-
res. Celui de Muriaux était du nom-
bre. Depuis , près de quatre mois se
sont écoulés et rien n'a été fai t  !
Où en est ce projet pourtant urgent?
Dans quel tiroir dort-il ? Nous se-
rions heureux de le savoir. Ce n'est
pourtant pas un grand travail que
de commander la pose de un ou
deux kilomètres de barrières ; sur-

tout que plusieurs communes se sont
of fer tes  pour fournir les piquets né-
cessaires.

Si cette simple mesure avait été
mise à exécution , voilà deux acci-
dents qui auraient pu être évités !
Nos autorités cantonales feraient-
elles f i  de la sécurité de milliers de
touristes qui traversent chaque jour
notre région ?

Cortébert a inauguré son clocher et ses cloches
J' aime quand de la chapelle
Vbirent les accords lointains
Cloches dont la noix m'appelle
A prier tous les matins.
]c renais à l'espérance
Et la paix remplit mon coeur ,
Et mon âme alors s'élance
Au séjour du nrai bonheur.

(Corr.) — C'est par une journée
officielle et ensoleillée que, diman-
che matin, a eu lieu l'inauguration
officielle du clocher et des cloches.
La chapelle, pour la circonstance,
était fleurie on ne peut mieux et
c'est au milieu d'une très nombreuse
assistance recueillie que se déroula
la partie religieuse. Le culte de cir-
constance, présidé par M. le pas-
teur Reusser et M. de Planta pour
la paroisse allemande, avait pour
thème les trois versets figurant en
relief sur les cloches, soit : « Louez
l'Eternel. Je louerai l'Eternel tant
que je vivrai et je céléberai mon
Dieu, tant que j'existerai. »

Ce culte, rehaussé par la partici-
pation du Chœur mixte et qui dé-
buta par une introduction d'harmo-
nium et de trompettes, fit impres-
sion sur l'assistance. Notre pasteur
tint à relever que si depuis le 29
janvier 1959 le silence s'était fait
au village, il n'en est plus de même
aujourd'hui , il espère qu 'à l'avenir,
nombreux seront les fidèles qui ré-
pondront à l'appel des cloches nou-
velles.

M. Nussbaum, représentant du
synode jurassien, apporta les voeux
des églises du Jura et la cérémonie
se termina par l'exécution du beau
cantique : A toi la gloire, ô Ressus-
cité ».

LA PARTIE OFFICIELLE
La partie officielle se déroula en-

suite à l'hôtel de l'Ours et il ap-
partint à M. Henri Geiser , vice-pré-
sident de paroisse, de saluer les
autorités présentes tout en remer-
ciant tous ceux qui ont œuvré à la
réalisation d'un rêve longtemps ca-
ressé.

Puis, M. le préfet Sunler , avec la
toujours même simplicité que nous
nous plaisons à lui reconnaître, évo-

qua quelques souvenirs de son villa-
ge natal , tout en espérant que nos
cloches sonneront plus souvent pour
les bons que les mauvais jours. Il
salue l'esprit communautaire qui a
été à la base de cette réalisation.

L'auteur du projet, le jeune archi-
tecte de chez nous, M. Sylvio Casa-
grande, rappelle tout d'abord quel-
ques souvenirs d'enfance et parle
des quelques coups de crayon qui ,
dans la perspective du clocher ac-
tuel, l'ont fait monter à la rencon-
tre des hirondelles. C'est ce qui l'a
inspiré dans l'exécution du projet
réalisé, de conception moderne et
qui cependant, s'harmonise avec
les lignes essentielles de la Chapelle.
La croix qui se dresse au sommet
de la tour et offerte gracieusement
par lui-même est un symbole de
paix qui veillera sur l'avenir du vil-
lage.

M. Emile Dubois, ancien président
de paroisse et représentant de la
commune municipale de Corgémont,
montra les liens d'amitié qui unis-
sent les deux communes, et fit res-
sortir comment la voix des cloches,
soutenue par la prière, aide l'hom-
me à rechercher la présence de son
Dieu.

M. de Planta , pasteur, voit dans
les solides fondations de la tour, le
symbole de notre vie humaine qui
ne trouve sa vraie force qu 'en Dieu.

Enfin, M. René Gautier, s'exprima
au nom de la bourgeoisie de Cor-
tébert , M. Morel pour celle de Corgé-
mont, et M. Joseph Casagrande se
fit l'interprète de tous les hommes
de métier qui , par un travail cons-
ciencieux, collaborèrent à la réali-
sation de ce beau travail.

M. Geiser, dont la tâche n'a pas
été facile, et M. Georges Glauser ,
ont droit à la gratitude de tous pour
tout le dévouement qu 'ils ont ap-
porté dans l'accomplissement de
cette tâche.

Et maintenant : «Sonnez, sonnez,
cloches de mon village, je vous en-
tends, sonnez pour moi. ».

LA CHAUX - DE- FONDS
Un automobiliste loclois provoque

de gros dégâts
Un automobiliste loclois qui cir-

culait apparemment en état d'ivres-
se dans la nuit de vendredi à sa-
medi a heurté à 2 h. 15 du matin
une voiture en stationnement de-
vant l'immeuble Léopold-Robert 84.
Les dégâts sont importants. Le con-
ducteur, M. B., a été soumis à une
prise de sang qui a révélé une al-
coolémie de 1,8 pour mille.

Une passante grièvement blessée
à la rue du Locle

Une moto conduite par un méca-
nicien de la ville et roulant samedi
à 11 h. 15 à la rue du Locle, a at-
teint et renversé Mme Marcelle C,
âgée de 50 ans, qui traversait la
route inopinément.

Le choc fut très violent et la pas-
sante fut projetée à terre, subissant
une fracture de la jambe gauche,
une forte commotion et de multi-
ples contusions sur tout le corps,
elle a été conduite à l'hôpital. Nos
vœux de prompt rétablissement.

La priorité de droite
Samedi à 14 h. 45, une automobiliste

de Mulhouse pilotant une 2 CV n 'a pas
accordé la priorité de droite à une auto
chaux-de-fonnière à l' angle des rues
du Crêt et de la Place d'Armes.

Dégâts matériels.

Lundi 25 juillet
CINE CAPITULE : 20.30, « L'ange sale ».
CINE CORSO : 20.30, Les Démons de la

Liberté.
CINE EDEN : 20.30, Le scandale Costello.
CINE PALACE : 20.30, Quand la bête hurle.
CINE REX : 20.30, Une gosse « sensass ».
Ci; RITZ : 20.30, Les grandes familles.
CINE SCALA : 20 h. 30, Marie octobre.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Wildhab er . Léopold-Robert 7, ensuite,
cas urgents, tél. au No 11 .

BERNE, 25. — La Croix-Rou-
ge suisse communique :

Les Nations-Unies et le Co-
mité international de la Croix-
Rouge se préoccupent d'appor-
ter aide et asssistance à la po-
pulation congolaise, sans discri-
mination de nationalité ou de
race.

Près de 23.000 personnes ont
cherché refuge dans les pays
.limitrophes. Pour le moment
du moins, un grand nombre de
ces réfugiés, conservant l'espoir
de pouvoir retourner au Con-
go, ne désirent pas être rapa-
triés et préfèrent attendre sur
place la tournure que pren-
dront les événements. La Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge
a envoyé deux délégués suisses
sur les lieux. Ces der-
niers examineront avec les

sociétés de la Croix-Rouge na-
tionale des pays voisins du Con-
go la nature et l'ampleur des
secours et de l'assistance qu 'il
convient d'apporter aux réfu-
giés. Ils tiennent en outre ré-
gulièrement la Ligue au cou-
rant de l'évolution de la situa-
tion, qui, pour le moment, ne
ju stifie pas le lancement d'un
appel international .

Au cas où la mise sur pied
d'opérations de secours au Con-
go même s averait nécessaire,
nos autorités fédérales où le
Comité international de la
Croix-Rouge solliciteraient l'in-
tervention de notre société.

La Croix-Rouge suisse accep-
te avec reconnaissance les dons
en espèces qui lui sont offerts
spontanément en faveur d'une
aide aux réfugiés où la popula-
tion demeurée au Congo. Elle ne

publiera toutefois un appel de
fonds spécial que si la Ligue,
le Comité international ou nos
autorités requièrent sa partici-
pation.

La Croix-Rouge suisse
et le Congo

BERNE, 25. — La Commission
suisse moto du Touring-Club
suisse prie les conducteurs de
motocyclettes , scooters et vélo-
moteurs de soutenir l'action
pour la prévention des acci-
dents dans toute la mesure de
leurs moyens en conduisant leur
véhicule d'une manière exem-
plair e et avec beaucoup d'é-
gards p our les autres usagers.

A cet e f f e t , elle recommande :
* de rouler à droite partout

où c'est possible afin de ne pas
gêner inutilement les véhicules
qui suivent ;
* d'éviter tout dépassement

tant qu'on est pas absolument
sûr de pouvoir le fai re sur une
très courte distance avec une
bonne visibilité et sans faire
courir de danger aux autres
usagers de la route ;
* de porter toujours un cas-

que protecteur. Il pr otège sur-
tout les conducteurs calmes et
raisonnables contre les blessu-
res à la tête qui font  si souvent
courir des dangers mortels mê-
me lors d'accidents bénins.

MOTOCYCLISTES,
DONNEZ L'EXEMPLE !

LAUSANNE, 25. — L'initiative can-
tonale contre le passage de l'auto-
route Lausanne - Genève, à travers
la ville de Morges, décidée par le
Conseil communal de cette cité le
13 juillet, a été déposée à la Chan-
cellerie cantonale. On se rappelle
qu'elle porte deux articles, qui se-
ront soumis au peuple vaudois, si
l'initiative est normalement enregis-
trée.
* L'autoroute Lausanne - Genève

évitera de traverser la ville de Mor-
ges et sa zone de développement.
* En conséquence, les décisions

du Conseil d'Etat du 9 juin 1958 et
du 4 juillet 1960 sont rapportées.

U est vraisemblable que les listes
à signer seront mises en circulation
dans une dizaine de jours , dès que
le Conseil d'Etat aura enregistré le
texte de l'initiative.

L'initiative morgienne
contre le tracé

de l'auto-route est déposée

BERNE, 25. — Swissair continue
d'assurer des services aériens entre
notre pays et la capitale de l'ex-
Congo belge. Le Douglas DC-6 B
«Hb-ibe» transportera encore quel-
que 50 tonnes de vivres au Congo.
Il s'agit de fret acheminé de Scan-

dinavie en Suisse par camions. Tou-
tefois, le Douglas DC-6 A « cargo
liner » termine ses transports en
raison de la liquidation des stocks
constitués à Pise.

L*Hb-ibe est arrivé vendredi à
l'aéroport de Kloten avec cinq réfu-
giés, trois Suisses et deux Belges,
ainsi qu'avec quatre tonnes de mo-
bilier et effets personnels. L'appareil
a quitté la Suisse dans la nuit de
vendredi à samedi pouf Léopoldville
avec 7 % tonnes de denrées alimen-
taires.

Swissair continue ses
transports vers le Congo

Villes qui se vident...
(C P.) — Les grands centres indus-

triels du canton de Neuchâtel se sont
littéralement vidés de leur population
depuis le début des vacances horlogères.
Dans certains quartiers, les commer-
çants eux-mêmes ont fermé leurs ma-
gasins en même temps que les fabri-
ques et tous les volets sont clos. . ,

... et villages qui doublent
leur population

(C P.) — On assiste à un phénomène
contraire à Colombier où l'on ne comp-
tait pas moins — samedi soir — de
2500 campeurs, ce qui double la popu-
lation actuelle de l'endroit.

En pays neuchàtelois

Des précautions a prendre
(Corr.) — La construction servant de

glacière aux abords de l'étang de la
Marnière , et qui n'est plus utilisée depuis
plusieurs années, est dans un état de dé-
labrement présentant un certain dan-
ger. Au vu de cette situation, les auto-
rités communales ont prié la Brasserie
Beauregard , propriétaire, de prendre les
mesures qui s'imposent.

Inspection et contrôle
ont donné satisfaction

Il a été procédé, par les soins de M.
le préfet Sunier, à une inspection com-
plémentaire des services du secrétariat
communal. Elle a porté sur l'organisa-
tion, les affaires de tutelles et les con-
trôles de police. L'inspection a donné
bonne impression et M. le préfet s'est
déclaré satisfait.

D'autre part , l'office cantonal de l'im-
pôt anticipé a également effectué un
contrôle de ce service communal. M. Mi-
gnot, reviseur, a constaté l'exactitude de
l'Imputation ou du remboursement des
montants. L'application de la procédure
s'est révélée conforme et des remercie-
ments ont été adressés aux fonction-
naires.

TRAMELAN

SAICOURT

(Corr.) — Répondant à un voeu de
l'Association des communes bernoises
demandant que des relations et des con-
tacts soient établis entre les différentes
communes du canton, la commune de
Saicourt, qui comprend les villages de
Saicourt, Le Puet, Bellelay et Montbau-
tier, avait invité les membres du Conseil
communal de Bangerten, près de Miïn-
chenbuchsee, avec leurs épouses, à venir
à Saicourt. Au cours de cette rencontre,
les hôtes de la commune jurassienne
purent visiter les nouveaux bâtiments
scolaires, l'abbatiale de Bellelay et la
ferme de la Maison de santé.

Et dernièrement, ce fut au tour du
Conseil communal de Saicourt de se ren-
dre à Bangerten. Les Jurassiens furent
reçus sur la place publique par les en-
fants des écoles qui chantèrent en alle-
mand et en français, alors que' M. Fahr-
ni, député, prononçait ¦ l'allocution de
bienvenue, également en français. Des
installations agricoles de cette petite
commune de 200 habitants furent visi-
tées, ainsi que le district de Fraubrun-
nen. La réception fut gentille et tout
se déroula le plus cordialement.

Le Conseil communal en visite

COURT

(Corr.) — Les C. F. F. envisageant le
goudronnage du chemin de la gare cette
année, le Conseil se déclare en prin-
cipe d'accord d'effectuer en même
temps le goudronnage de la partie com-
munale de ce chemin, ce qui occasionne-
rait une dépense de Fr. 6.000.— environ
à la municipalité. Un crédit extrabud-
gétaire sera demandé.

La commission locale chargée de la
répartition des surfaces de cultures, sera
composée de MM. Fritz Eggli , Edmond
Lardon, Louis, René et Pierre Rossé.

La manifestation du 1er août se dé-
roulera cette année sur la place du
collège.

Une assemblée municipale extraordi-
naire aura lieu le jeudi 11 août.

Au Conseil municipal

ETAT CIVIL DU MOIS DE JUIN 1960
Naissance

25. Reichenbach, Eliane-Aline, de Gé-
rald-Roger et de Denise-Ginette.

Marls-îs
6. Gindrat, Robert-Alcide-Elidor, à

Courtelary et Pheulplin, Antoinette-Si-
mone-Marianne, à Aile. — 11. Ganguil-
let, Pierre et Bron, Lucette-Georgette,
les deux à Lausanne.

Décèa
18. Rosine-Elimire Liengme-Liengme,

née en 1868, à Cormoret. —18. Cécile-
Emma Favre-Bandelier, née en 1896, à
St-Imier. 

COURTELARY-CORMORET

Fête patronale
(Corr.) — Toute la paroisse a célébré,

vendredi la fête patronale de Ste-Marie-
Madeleine. Un office solennel a été célé-
bré en présence d'un nombreux clergé
venu des paroisses voisines. La fête du
village est, comme de coutume, reportée
au dimanche suivant.

LES GENEVEZ

Avec nos tireurs
(Corr.) — Parmi les membres des

«Amis du Tir» qui ont pris part au tir
cantonal bernois à Ostermundigen,
quelques-uns ont réussi des résultats
appréciables, mais un effectif trop res-
treint n'a pas permis à la société de
concourir en section. Voici donc les
noms de ceux qui ont obtenu l'insigne
couronne : M. Pierre Gautier a réussi
la petite maîtrise cantonle avec 497 pts,
à la cible Militaire 359 points, à la ci-
ble Art 441 points et à la cible Ober-
feld 102 points: M. Albert Meister, un
vétéran toujours fidèle totalise 46 points
au concours de groupe.'Viennent ensui-
te M. Oscar Biirgi avec 353 points à la
cible Militaire, Ernest Steiner 417 points
à la cible Art et M. Louis Geisbiihler 348
points à la cible Militaire.

Nous félicitons tous ces tireurs pour
leur réussite.

CORTEBERT

(Corr.) — Utiliser des véhivules à
moteur dans l'exercice de la chasse
est évidemment un procédé fâcheux
et , surtout, il est contraire aux rè-
gles de la chasse. Néanmoins, de
nombreux chasseurs le faisaient , ce
qui avait provoqué de nombreuses
plainte s (fondées) du public auprès
de la Direction des f orêts.

Que fall ait-il faire ? Edicter des
prescripti ons restrictives concernant
l'utilisation des véhicules à moteur ?

Renonçant à cette pratique, la di-
rection des f orêts, en collaboration
avec l'Association cantonale des
chasseurs, avait adressé un appel à
ces derniers.

Or, les rapports établis à ce sujet
fon t  constater que cet appel a été
suivi avec discipline.

Bravo, Messieurs les chasseurs,
qui avez compris que la chasse est
un sport avant tout et que, pour
qu 'elle le reste, il convient de res-
pecter les règles !

Les chasseurs
et les véhicules

à moteur

Nos assurés apprécient notre
expérience mondiale

(Corr.) — Samedi et dimanche, le
corps électoral était appelé aux urnes
pour le remplacement d'un conseiller
communal démissionnaire. Aucun des
candidats n'ayant obtenu la majorité ,
un second tour de scrutin sera néces-
saire.

Voici les résultats :
Votants 77, nul 1.
Majorité absolue 39.
Obtiennent des voix : MM. R. Col-

lard 26 ; J. Buhler 25 ; W. Grunig 24 ;
Divers 1.

LES PLANCHETTES
Election au Conseil commuai



L'Espagne battue
à Buenos-Aires

A Buenos-Aires, en match interna-
tional, l'Argentine a battu l'Espagne
par 2-0 (mi-temps 2-0).

Dire que ce match fut d'une grande
qualité technique serait faux. Il fut
joué surtout avec enthousiasme, et la
volonté et la vitesse l'emportèrent par-
fois sur la précision. Surtout l'attaque
espagnole se montra désordonnée. Il
faut ajouter toutefois que le goalkepper
argentin Roma se montra intraitable et
fit quelques arrêts sensationnels.

L'Argentine ouvrit la marque à la
31me minute sur un coup de tête de
San Filippo surgi comme un obus pour
reprendre un centre de Boggio. Le coup
de tête de San Filippo devança la pa-
rade de Ramallets sorti un dixième de
seconde trop tard. Ce fut encore l'ai-
lier gauche San Filippo qui marqua le
second but argentin à la 38me minute.
Extrêmement rapide et opportuniste , il
se trouva là à point nommé pour re-
cueillir le centre de Simeone et tirer
du pied droit , surprenant le goal espa-
gnol qui s'attendait à ce que le joueur
argentin contrôle la balle. Or San Fi-
lippo tira du droit sans attendre et
sans contrôler. Notons que San Filip-
po fut blessé peu après la reprise et
fut remplacé par Grillo.

Les équipes :
Agentine : Roma ; Navarro. Vidal ,

Simeone, Guidi, Guidi, Sacchi, Bog-
gio, Rossi, Menendez, San Filippo, puis
Grillo.

Espagne : Ramallets ; Munoz, Alva-
rito ; Borges, Garay, Segarra ; Pereda,
Suarez, Di Stefano, Peiro, Collar.

Brillante victoire de Jacques Langel
au Moto-cross d'Olten

Jacques Langel sur le «sentier de la gloire*

Pour la 7e fois, le pénible circuit de
Trimbach Olten permettait hier diman-
che, aux spécialistes du motocross de
s'affronter , dans l'épreuve internationale
organisée par le Moto-Club d'Olten. Le
soleil et la poussière étaient au ren-
dez-vous, ainsi que près de 8000 spec-
tateurs, qui ne ménagèrent pas leurs
applaudissements aux champions du ris-
que. Quatre catégories groupaient envi-
ron 60 concurrents, d'Angleterre, de
¦Suède, d'Australie, de Nouvelle--Zélande
et bien entendu, de Suisse. Après les ré-
centes' ivictoires"'anglaisesc-'et suédoises
des week-end passés, nos représentants
ont pris à Olten , une éclatante revan-
che.

Espoirs à l'œuvre !
A 13 h. 30 précises, les 250 cm3 Ju-

niors partaient pour une ronde de dix
tours au terme desquels le jeune Krâ-
henbuhl , de Steffisburg prouvait une
fois de plus qu'il est une valeur sûre
et gagnait avec aisance.

Dix tours aussi, étaient à faire par les
500 cm3 juniors, où la victoire de Lutz,
de Wallisellen fut plus laborieuse, et les
abandons plus nombreux qu'en 250
cm3.

Les affaires sérieuses !
Les concurrents de 500 cm3 nationaux

avaient à effectuer deux manches de
15 tours, épreuve importante pour eux,
puisque comptant pour le championnat
suisse de la catégorie. Malgré un départ
discutable, dont fut victime le Genevois
Stouder, sa machine étant récalcitran-
te, la course des hommes de tète fut
passionnante. Une fois de plus, Fischer ,
de Gelterkinden, s'imposa de façon in-
discutable dans la première manche, et
fit une remontée sensationnelle dans la
seconde, malgré une belle résistance de
ses adversaires directs. Le Neuchàte-
lois Dupasquier, de Couvet, fit une
course très régulière et se classa 6e.

Les vedettes mènent le bal !
Un plateau de choix était offert pour

le spectacle final de cette journée , puis-

que MM. Potter, Lôôf , Gibbs et Cleg-
horn , représentant les pays déjà cités,
rencontraient une brillante équipe suis-
se, y compris notre champion national,
J. Langel, Kunz et Von Arx, et le seul
étranger paraissant un peu à l'aise sur
ce circuit, fut l'Australien Gibbs. Le
Neuchàtelois Hofer , de Bevaix , en net
progrès actuellement, fit une course re-
marquable, prenant la 4e place du clas-
sement final. Au cours de l'ultime expli-
cation des 20 tours de la reprise , Langel
retardé au départ , remonta tous ses
adversaires, et «coiffa» Von Arx très
combattit, au dernier tour.

Jimmy GROSS.

Les résultats
Catégorie juniors

Classe 250 cm3
1 Kràhenbiihl Fritz, Steffisburg, Puch,

17"20"1 ; 2. Schaffhauser Franz, MôrsJi-
wil, SG Zundapp, 17'40"1 ; 3. Koller
Heinrich, Hedingen , Maico, 17'43"9.

Catégorie juniors
Classe S00 cm3

1. Lutz Hanspeter, Wallisellen , BSA,
17'02"0 ; 2. Gubser Hans, St-Gall , AJS,
17'04"0 ; 3. Demuth Max, Winterthour ,
BSA. 17'12"4.

Catégorie Nationale
Classe 500 cm3

1. Fischer Hanspeter, Gelterkinden ,
BSA , 48'56"8 ; 2. Grosjean Henri , Berne,
BSA ; 3. Gerster Ulrich, Sion, AJS ; 4.
Keller Raymond , Bussigny, Velocette ;
5. Hubacher Hanspeter, Aarburg, BSA ;
6. Dupasquier James, Couvet , Velocette ;
7. Keller Jean-Claude, Bussigny, Velo-
cette ; 8. Minder Kurt , Hondrich , BSÂ :
9. Romailler Georges, Yverdon , Match-
less.

Catégorie Internationale
Classe 500 cm3

1. Langel Jacques, Suisse, BSA, 2 pts,
40 tours. 62'01"6 ; 2. Von Arx Alfred,
Suisse, BSA, 5 pts, 40 tours ; 3. Gibbes
Tim, Australie, AJS, 9 pts , 40 tours, 63'
35"5 ; 4. Hofer Gilbert , Suisse, BSA, 9
pts, 40 tours, 64'03"5 ; 5. Thévenaz Flo-
rian , Suisse, BSA, 11 pts, 40 tours ; 6.
Kunz Robert , Suisse, Triumph , 13 pts,
31 tours ; 7. Langel Roland. Suisse,
BSA, 15 pts, 38 tours ; 8. Morf Max,
Suisse, Triumph , 17 pts, 38 tours ; 9.
Huguelet Raymond, Suisse, BSA, 17 pts,
29 tours ; 10. Cleghorn Kent . Neusee-
land . Triumph , 18 pts, 36 tours.

Le calendrier du championnat suisse
de Ligue nationale 1960-61

FOOTBALL

Premier tour
21 août 1960. — L. N. A. : Bâle-Young

Fellows ; Bienne-Zurich ; La Chaux-
de-Fonds-Lucerne ; Fribourg-Servette ;
Grasshoppers-Chiasso ; Lausanne-Gran-
ges ; Winterthour-Young Boys. —
L. N. B. : Bellinzone-Cantonal ; Berne-
Vevey ; Briihl-Yverdon ; Lugaho-Schaf-
fhouse ; Martigny-Nordstern ; Thoune-
Sion ; U.G.S.-Aarau.

28 août. — L. N. A. : Chiasso-La
Chaux-de-Fonds ; Granges-Grasshop-
pers ; Lucerne-Bâle ; Servette-Winter-
thour ; Young Boys-Lausanne ; Young
Fellowss-Bienne ; Zurich-Fribourg. —
L. N. B. : Aarau-Martigny ; Cantonal-
Lugano ; Nordstern-Bellinzone ; Schaf-
fhouse-Thoune ; Sion-Berne ; Vevey-
Bruhl ; Yverdon-U.G.S.

4 septembre. — L. N. A. : Bàle-Chias-
so ; Bienne-Luceme ; La Chaux-de-
Fonds--Granges ; Fribourg-Young Fel-
lows ; Grasshoppers-Young Boys ; Ser-
— L. N. B. : Bellinzone-Aarau ; Beme-
Schaffhouse ; Bruhl-U.G.S. ; Lugano-
Nordstern ; Martigny- Yverdon ; Thou-
ne-Cantonal ; Vevey-Sion.

11 septembre. — L. N. A. : Chiasso-
Bienne ; Granges-Bâle ; Lausanne-
Grasshoppers ; Lucerne - Fribourg ;
Young Boys - La Chaux-de-Fonds ;
Young Fellows-Servette ; Zurich-Win-
terthour. — L. N. B. : Aarau-Lugano ;
Cantonal - Berne ; Nordstern - Thoune ;
Schaffhouse-Vevey ; Sion-Briihl ; U.G,
S.-Martigny ; Yverdon-Bellinzone.

17 septembre (samedi) : L. N. A. :
Bâle-Young Boys ; Bienne-Granges ;
La Chaux-de-Fonds-Lausanne ; Fri-
bourg - Chiasso ; Servette - Lucerne ;
Winterthour-Grasshoppers ; Zurich-
Young Fellows. — L. N. B. : Bellinzone-
U.G.S. ; Beme-Nordstern ; Bruhl-Mar-
tigny ; Lugano-Yverdon ; Sion-Schaf-
fhouse ; Thoune-Aarau ; Vevey-Canto-
nal.

25 septembre. — L. N. A. : Chiasso-
Servette ; Grasshoppers-La Chaux-de-
Fonds ; Granges-Fribourg ; Lausanne-
Bâle ; Lucerne-Zurich ; Young Boys-
Bienne ; Young Fellows-Winterthour.
— L. N. B. : Aarau-Berne ; Cantonal-
Sion ; Martigny-Bellinzone ; Nordstern-
Vevey ; Schaffhouse-Briihl ; U.G.S.-
Lugano ; Yverdon-Thoune.

2 octobre. — L. N. A. : Bâle-Grass-
hoppers ; Bienne-Lausanne ; La Chaux-
de - Fondis - Winterthour ; Fribourg -
Young Boys ; Servette-Granges ; Young
Fellows-Lucérne ; Zurich-Chiasso. —
L. N. B. :Bellinzone-Bruhl ; Berne-Yver-
don ; Lugano-Martigny ; Schaffhouse-
Cantbnal ; '' "Sioh-Nordstém ; - 'Thôune-
U.G.S. ; Vevey-Aarau. . . _

9 octobre. — L. N. A. : La Chaux-de-
Fonds-Bâle ; Chiasso-Young Fellows ;
Grasshoppers - Bienne ; Granges - Zu-
rich ; Lausanne-Fribourg ; Winterthour-
Lucerne ; Young Boys-Servette. — L
N. B. : Aarau-Sion ; Bellinzone-Luga-
no ; Bruhl-Cantonal ; Martigny-Thou-
ne ; Nordstern-Schaffhouse ; U. G. S.-
Berne ; Yverdon-Vevey.

12 octobre (mercredi) : Suisse - Fran-
ce à Bâle.

16 octobre : troisième tour de la
coupe de Suisse.

23 octobre : Bâle - Winterthour ;
Bienne - La Chaux-de-Fonds ; Fri-
bourg - Grasshoppers; Lucerne - Chias-
so ; Servette - Lausanne ; Young Fel-
lows - Granges ; Zurich - Young Boys.
L. N. B.: Berne - Martigny; Cantonal -
Nordstern ; Lugano - Bruni ; Schaff-
house - Aarau ; Sion - Yverdon ; Thou-
ne - Bellinzone ; Vevey -U. G. S.

30 octobre : L. N. A. : Bâle - Bienne;
La Chaux-de-Fonds - Fribourg; Grass-
hoppers - Servette ; Granges - Lucer-
ne ; Lausanne - Zurich ; Winterthour -
Chiasso ; Young Boys - Young Fel-
lows. _ L. N. B. : Aarau - Cantonal ;
Bellinzone - Berne ; Briihl - Nordstern ;
Lugano - Thoune ; Martigny - Vevey ;
U. G. S. - Sion ; Yverdon - Schaff-
house.

6 novembre : L. N. A.: Bienne - Win-
terthour ; Chiasso - Granges ; Fn-
toourg-Bâle ; Lucerne-Young Boys ;
Servette - La Chaux-de-Fonds ; Young
Fellows - Lausanne ; Zurich - Grass-
hoppers. — L. N .B. : Berne - Lugano;
Cantonal - Yverdon ; Nordstern - Aa-
rau ; Schaffhouse - U. G. S. ; Sion -
Martigny ; Thoune - Brùhl ; Vevey -
Bellinzone.

13 novembre : quatrième tour de la
Coupe de Suisse.

20 novembre : . Belgique - Suisse à
Bruxelles.

27 novembre : L. N. A. : Bâle - Ser-
vette ; Bienne - Fribourg ; La Chaux-
de-Fonds - Zurich ; Grasshoppers -
Young Fellows ; Lausanne - Lucerne ;
Winterthour - Granges ; Young Boys -
Chiasso. — L. N. B. : Bellinzone -

Sion ; Briihl - Aarau ; Lugano - Ve-
vey ; Martigny - Schaffhouse ; Thou-
ne - Berne ; U. G. S. - Cantonal ;
Yverdon - Nordstern.

4 décembre: L. N. A. : Chiasso - Lau-
sanne ; Fribourg - Winterthour ; Gran-
ges - Young Boys ; Lucerne - Grass-
hoppers ; Servette - Bienne ; Young
Fellows - La Chaux-de-Fonds; Zurich -
Bâle. — L. N. B. : Aarau - Yverdon ;
Berne - Briihl ; Cantonal - Martigny ;
Nordstern - U. G. S. ; Schaffhouse -
Bellinzone ; Sion - Lugano ; Vevey -
Thoune.

Frigerio au
F-C Chaux-de-Fonds
A la lecture de la liste officielle pu-

bliée par la Commission des transferts,
il ressort que Roberto Frigerio (F. C.
Bâle) portera bien les couleurs du F. C.
La Chaux-de-Fonds au cours de la pro-
chaine saison.

Match amical
IFK. Malmoe - AC. Milan . 1-6.

O'Brien ne droguait pas
ses chevaux

C HIPPISME J

Le célèbre entraîneur Vincent O'Brien ,
qui avait été accusé d'avoir drogué le
cheval «Chamour» en avril dernier et
dont le permis fut annulé en mai pour
un an et demi par le club du turf ir-
landais, est aujourd'hui l'objet d'une
réhabilitation inattendue. En effet , le
club irlandais, dont les décisions sont
automatiquement adoptées par le Jo-
ckey Club anglais, vient de publier un
communiqué annonçant que contraire-
ment à ce qu'on avait prétendu en avril ,
«Chamour» n'a pas été drogué, et que
d'autre part, Vincent O'Brien n 'a pas
drogué de chevaux ni eu connaissance
que des chevaux étaient drogués.

11 décembre : première journée des
matches retour .

18 décembre : cinquième tour de la
Coupe de Suisse.

26 février 1961 : sixième tour de la
Coupe de Suisse.

5 mars : deuxième journée des mat-
ches retour.

12 mars : troisième journée des mat-
ches retour.

19 mars : quatrième journée des
matches retour.

26 mars : cinquième journée des mat-
ches retour.

3 avril (lundi) : septième tour de la
Coupe de Suisse.

9 avril : sixième journée des matches
retour.

16 avril : septième journée des mat-
ches retour.

23 avril ¦ finale de la Coupe de
Suisse.

30 avril : huitième journée des mat-
ches retour.

7 mai : neuvième journée des matches
retour.

14 mai ; dixième journée des matches
retour.

20 mai (samedi) : Suisse - Belgique.
28 mai : onzième journée des matches

retour.
4 juin : douzième journé e des mat-

ches retour.
11 juin : treizième et dernière jour-

née des matches retour.

Le deuxième tour

En tenant compte de la promotion en
L. N. B. de Martigny et de Nordstern,
de la relégation de L. N. B. de Lon-
geau et Langenthal, de la relégation
en 2me ligue de Derendingen, Mendri-sio, Olten, U .S. Bienne-Boujean, de lapromotion de 2me ligue de Rarogne,
Xamax Neuchâtel, Vaduz et Lamone/Cadempino, .  lé. comité'. .de . première ïi-:
gue a procédera la répartition, suiyanfepour le prochain championnat ':'

Suisse romande : Boujean 34, Ber-thoud , Etoile-Carouge, Forward Mor-ges, Langenthal, Malley, Monthey,Payerne, Rarogne, Sierre, Versoix et
Xamax Neuchâtel. — -Suisse centrale :
Aile, Baden, Bassecourt, Concordia , De-lémont, Dietikon , Longeau, Old Boys
Moutier , Porrentruy, Soleure et Wettin-gen. — Suisse orientale : Blue Stars,Bodio, Emmenbriicke, Hôngg, Lamone/Cadempino, Locarno, Rapid Lugano,Red Star, Saint-Gall, Solduno, Vaduzet Wil.

La répartition des clubs,
en premièr e ligue

L avant-saison helvétique
On prépare déjà le championnat

En vue de la préparation au cham-
pionnat , qui débutera le 21 août déjà, de
nombreux matches amicaux ont été
conclus par les clubs de ligue nationale.

En voici la liste :
30 juillet : Zofingue - Aarau , Langen-

thal - FC, Berne, Stade Lausanne -
Sion.

31 juillet : Young-Boys - sélection de
l'Oberland (à Brienz) , Lucerne - Vevey
(à Malters) , Bàle-Zurich (à Affoltern) ,
Grasshoppers - St-Gall (à Flawil),
(Schaffhouse - Singen (à Neuhausen) ,
Granges - Kickers Offenbach (à Weil) ,
Aarau - Winterthour , Lausanne-Yver-
don (à Donneloye).

3 août : Servette - Stade Français,
Thoune - Helvetia Berne, Vevey - Mal-
ley.

4 août : Rapld Lugano - Lugano, Sol-
duno - Chiasso.

6 août : Granges - VfR. Mannheim
(à Thiengen) , Briihl - Blue Stars, Sion-
La Chaux-de-Fonds, Lausanne - UGS,
Solduno - Bellinzone. Lugano, au tour-
noi international dTSvian.

7 août : Aarau - Lausanne, Servette-
Besançon (à Champagnole) , Bienne -
FC. Sarrebriick (à Weil ) , Chiasso - So-
chaux, (à Boncourt) , Lucerne - Zu-
rich (à Horw) , Young Fellows - Thoune
(à Granges) , Malley - Young Boys,
Moutier - Bâle, Grasshoppers et Berne

au tournoi de Derendingen , Granges -
Viktoria Aschaffenbourg, Martigny - La
Chaux-de-Fonds (à Monthey) , Fri-
bourg - Vevey, Schaffhouse - Winter-
thour, Yverdon - Cantonal (à Yvonand).

10 août : Servette - Grenoble, Lucer-
ne - Viktoria Francfort, Bâle - Mann-
heim , Berne - Granges, Vevey - Lau-
sanne.

11 août : Grasshoppers - Cardiff City,
Locarno - Lugano.

12 août : La Chaux-de-Fonds - Stan-
dard Liège, Sion-Lausanne.

13 août : Winterthour - Austria Salz-
bourg, Grasshoppers - Radnicki Bel-
grade (à Constance) , Bellinzone-Chias-
so, Concordia Bâle - La Chaux-de-Fds,
Boujean 34, Berne.

14 août : Lucerne - Young Fellows (à
Beinwil) , Zurich - Saarbriick (à Walds-
hut) , Moutier (Tarantaise) - Servette,
Fribourg - Lausanne (à Bulle) , Bienne-
Cantonal , Wettingen - Young Boys,
Thoune - Granges. Minerva Berne -
Berne, Briihl - Bâle, Sion - Vevey (à
Leytron ) , Yverdon - Malley, tournoi a
Taverne avec Bellinzone.

15 août : Chiasso - Lugano.
16 août : Langenthal - Lucerne.
17 août : Koniz - Young Boys, Le Lo-

cle - Cantonal , Stade Lausanne - Ve-
vey, Servette - Racing Paris.

La période des transferts venant de
se terminer en Italie, on peut connaître
quels sont les joueurs qui « déplacèrent »
les plus fortes sommes. L'Argentin de
la Fiorentina, Lojacono, occupe le pre-
mier rang de ce classement, qui se pré-
sente ainsi :

Lojacono pour 150 millions de lires
(soit 1.050.000 francs suisses) de Fioren-
tina à Napoli) et Ronzon (Atalanta à
130 millions d'Alessandria à Milan ;
Zaglio pour 125 millions de Roma a
l'Internazionale ; Burelli pour 120 mil-
lions de Lanerossi Vicenza à la Juven-
tus ; Picchi pour 100 millions de Spal
Ferrare à l'Internazionale ; Pivatelli
(Bologna à Napoli) ; Gratton (Fioren-
tina à Napoli) et-Ronzon (Atlanta à
Milan) , tous pour 90 millions.

Lojacono vaut
150 millions de lires !

Après" la victoire -'de^ Sampïrb'tia sur
le Rapid de Vienne par, .3-2r Ua nuit ,
passée, le classement du groupe B du
tournoi de football de New-York se
présente comme suit :

J G N P Pt
1. Bangu 4 3 1 0  7
2. Etoile Rouge 3 2 1 0  5
3. Sampdori a 4 2 1 1 5
4. Norrkoeping 4 1 1 2  3
5. Sportin Lisbonne 3 1 0  2 2
6. Rapid de Vienne 4 0 0 4 0

Le tournoi international
de New-York

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelin HANSEN

Allons mes amis, un dernier effort ! - Sautille passe ! Tiens ! Ça alors ! - C'est vous qui nous avez ramené
La «Mary» sera bientôt sur la rive Cela Voilà la «Mary» ! Mais comment est-ce notte navire ? Merci beaucoup, mes
a été dur, mais nous avons réussi I possible ? amis ! Nous allons l'attacher sohde-

' ment pour qu'il ne sen aille plus à la
dérive...

Petzi, Riki
et Fingo



La traversée du lac de Neuchâtel à la nage

Le vainqueur Walter Schneider, nouveau champion suisse de grand
fond , et la gagnante, chez les dames, Renate Wildhaber, tous deux

de Zurich

(C. P.) - Vingt-trois concurrents et
concurrentes venus d'un peu partout
en Suisse ont renouvelé hier l'exploit
accompli en 1904 par une jeune Neu-
châteloise de 16 ans , Mlle Marthe Ro-
bert , qui traversa le lac de Neuchâtel
à la nage et s'acquit , de ce fait , une
juste notoriété.

Cette traversée est d'ailleurs deve-
nue , depuis 56 ans, une compétition
fort importante au succès de laquelle
conçurent la Société neuchâteloise desiisâi 'i • ,ii'j , '- «¦ le . . '"., "' • ' ". - .» :. ."ion -:.
pécheurs à la traîne , la Société suisse;oë saùWàg'é, section de Nëuchafeir la
Société neuchâteloise des troupes de
transmission et la Société des Sama-
ritains de Neuchâtel. Sans oublier,
bien entenu , le Red-Fish — Cercle des
nageurs de Neuchâtel — qui en est le
grand organisateur.

L'épreuve s'est disputée par un temps
splendide et le record battu en 1954
par Marcel Derron (6 km. 220 en 1 h.
52'13") a été pulvérisé par le Zurichois
W. Schneider, nouveau recordman.

Les résultats
1. Schneider Walter, S.C. Zurich , 1 h.

38'2"9 ; 2. Fridlin Karl , S.C. Zoug, 1 h.
38'2"9 ; 3. Ulrich Martin , S.C. Zoug, 1 h.
40'22" ; 4. Frey Beat , S.V. Limmat Zu-
rich, 1 h. 42' 40" ; 5. Wildhaber Rena-
to, S.V. Limmat Zurich, lh. 44'19" 4 ;
6, Scherrer Walter , S.C. Zoug, 1 h. 47'
28" 6 ; 7. Moccan Jo, C.N. Sion, 1 h. 51'
20"6 ; 8. Steigmeier Max , S.C. Zurich,
1 h. 51' 42" ; 9. Egli Fredy, S.C. Zu-
rich, 1 h. 54' 37" 3 ; 19. Kônig Fritz, R.F.
Neuchâtel , lh. 55' 14" 5 ; 11. Galloppini
André, RJ. Neuchâtel, 1 h. 56' 32" 1 ;
12. Scnreiter Max, S.V. Limmat Zurich,
1 h..57' 16" 4;.  13. Lorenz Heinz. O.B.
Bâle, 1 h. 58' 27" 4 ; 14. Studer Marian-

"ne,"S.C. Zurich-, 1 h; 59' 24"9 ; 15. Feoh-
ner Heinz, S.C. Aarau , 2 h. 02' 47" 4.

Von Trips mène la nouvelle Ferrari a la victoire
Le Grand Prix de Stuttgart

A Stuttgart, la formule 2 est re-
venue au comte allemand Berghe
von Trips, au volant d'une Ferrari
neuve, battant son compatriote
Hans Herrmann, sur Porsche, en
1 h. 23'14"7/10 pour les 228 km. 340
du parcours, soit à une moyenne
horaire, nouveau record, de 164 kilo-
mètres 570.

En troisième position venait le
Suédois Joachim Bonnier , égale-
ment au volant d'une puissante
Porsche.

Entre-temps, le champion du
monde, l'Australien Jack Brabham,
sur Cooper , améliorait le précédent
record du tour en 161 km. 100 à
l'heure, mais un peu plus tard , von
Trips le portait à 168 km.

Durant la première partie de la
course, le vainqueur de la première
épreuve, la formule junior : l'Anglais
Jim Clark, avait fait excellente im-
pression sur sa Lotus mais, après
avoir mené la danse , devait s'arrêter
au 10e tour aux tribunes, pour 2 mi-
nutes, devenant ensuite 8e en lice.
La même mésaventure devait sur-
venir à Brabham au lie tour , mais

ses ennuis mécaniques parurent au"
trement sérieux, puisqu'il ne pour-
suivit plus. C'est au 17e tour qu'a-
près un tête-à-tête épique, la Fer-
rari de von Trips passait irrésisti-
blement la Porsche de Herrmann et
conservait son avance malgré des
efforts désespérés de son compa-
triote.

Les résultats
Formule II: 20 tours, 228 km. 340.
1. Von Trips (Allemagne) , Ferra-

ri, 1 h. 23' 14" 7, 164, 57 km.-h.; 2.
Hans Herrmann (Allemagne), Por-
sche, 1 h. 23' 18" 3, 164,46 km.-h.;
3. Joakim Bonnier (Suède) , Porsche,
1 h. 23' 52" 3, 163,3 km.-h.; 4. Gra-
ham Hill (Angleterre), Porsche, 1 h.
23' 52" 7, 163,3; 5. Dan Gurney
(U. S. A.) , Porsche, 1 h. 23' 53" 1,
163,3 km.-h.; 6. Inness Ireland (An-
gleterre) , Lotus, 1 h. 24' 20" 2; 7.
Phil Hill (U . S. A.), Ferrari , 1 h. 24'
20" 7; 8. Jim Clark (Angleterre),
Lotus, 1 h. 25' 46" 6; 9. Masten Gre-
gory (U. S. A.) , Maserati , 1 h. 27'
14" 8; 10 Maurice Trintignant
(France) Cooper-Climax, à un tour.

TOLEDO, 24. — UPI. — Aux cham-
pionnats américains de natation à To-
ledo, Mike Troy s'est mis en vedette en
abaissant de trois pleines secondes son
propre record mondial des 200 mètres
papillon qu'il détenait avec 2'16"4. Il
réussit le temps de 2'13'4. Lance Larson
qui termine 2e en 2'14"4 améliore aussi
l'ancien record mondial de Troy.

L'Américain Mike Troy
améliore son propre record

mondial

Federico Bahamontès , nainqu eur du
Tour de France 1959 et qui abandonna
cette année pendant la deuxième étape ,
ne pourra reprendre ses actiu ités pro-
fessionnelles auant au mains deux mois
par ordre de la Fédération espagnole de
cyclisme et à ia suite d' un examen médi-
cal approfondi.  Les huit médecins , qui
ont examiné •Bahamontès , ont fait connaî-
tre leur diagnostic. Le coureur espagnol
souffre d' un processus ethmoido-sinusal
chronique aoec insuffisance respiratoire
nasale.

Bahamontès
hors-course pour

deux mois

C~ CYCLISME J

le Tour du Nord-Ouest
Plus de 400 coureurs de toutes les

catégories ont pris part au Tour du
Nord-Ouest , organisé par le Radrenn-
Club de Berne. Le parcours empruntait
des routes bernoises, soleuroises, argo-
viennes et bâloises. Chez les profes-
sionnels, Alfred Ruegg prit le départ
avec deux minutes de retard mais grâ-
ce à l'aide que lui apportèrent ses ca-
marades de marque, Emmanuel Platt-
ner et Hollenstein, le vainqueur du Tour
de Suisse put rejoindre le peloton après
quinze kilomètres de course.

Au sommet du Passwang, Schaeppi
et Plattner passèrent détachés. Us fu-
rent rejoints dans la descente par
Strehler. Mais ce trio ne pouvait résis-
ter au retour du peloton et à Breiten-
bach (km. 100) , un regroupement gé-
néral se produisait.

La seconde partie de la course fut
marquée par une longue échappée so-
litaire de l'Argovien Gallati , qui resta
seul en tête pendant 110 km., comptantjusqu'à 5'25" d'avance sur la cohorte
de ses poursuivants . Gallati ne fut re-j oint qu 'au 206me kilomètre par Ruegg,
Hollenstein , Vaucher , Maurer , Lutz,
Strehler , Heinz Graf et Moresi. Aucours de derniers kilomètres, sur unparcours très accidenté , Vaucher , Hol-lenstein et Lutz furent successivementlâches et, au sprint , René Strehler bat-tit dans l'ordre Ruegg, Moresi, Grafet Maurer.

Chez les amateurs, sept coureurs at-taquèrent dès ia sortie de Berne. Us nefurent érabsorbés qu 'au 174me kilomè-tre (à Luzeren i. C'est alors que le trioSchmidiger , Heeb, Jaisli prit le largepour ne plus être rejoint.
Voici les résultats :
Professionnels et indépendants : 1.René Strehler (Affoltern ) , les 255 km.en 7 h. 01'22" (moyenne 36 km. 300) ;2. Fredy Ruegg (Zurich) ; 3. Attilio Mo-resi (Lugano) ; 4. Heins Graf (Zurich) ;a. Rolf Maurer (Hedingen) , tous mêmetemps ; 6 .Erwin Lutz (Zurich) 7 h.

"149 ; 7. Hans Hollenstein (Zurich )7 h . 03'40" ; 8 .Fritz Gallati (Moehlin)7 h. 12'42" ; 9. Alcide Vaucher (Ste-Croix ) 7 h. 18'53" ; 10. Willy Trepp(Genève ) 7 h. 19'44".

Amateurs A : 1. Hermann Schmidi-
ger (Cham ) , les 195 km. en 5 h. 04'44";
2. Erwin Jaisli (Zurich) ; 3. Adolf Heeb
(Liechtenstein), même temps ; 4. Ser-
ge Ruchet (Prilly) 5 h. 05' 32" ; 6 Ma-
rio da Rugna (Affoltern) , m. t.Strehler enlève

Le vainqueur du Tour de Suisse, Al-
fred Ruegg, disputera deux courses en
Belgique, la semaine prochaine, en com-
pagnie de ses coéquipiers de la firme
Mittelholzer , Hans Hollenstein, Ema-
nuel Plattner et Walter Schappi.

Afred Ruegg, après les championnats
du monde, axera sa préparation sur le
Grand Prix des Nations, la grande
épreuve parisienne contre la montre.
Ruegg, en effet , disputera cette course
pour la marque française Libéria , dont
il défendra les couleurs la saison pro-
chaine dans toutes les grandes compé-
titions étrangères.

Alfred Ruegg se prépare

Le Belge Emile Daems a remporté
le 21e Tour cycliste de Apennins , bat-
tant le favori Ercole Baldini en 8 h. 15'
pour les 232 km . d'un parcours très
accidenta à la moyenne horaire de
37 km. 120.

Emile Daems remporte
le Tour des Apennins

Grand Prix de Vergt : 1. Van Steen-
bergen (Bel) les 120 km. en 2 b. 42' ;
2. Roger Darrigade (Fr ) à une lon-
gueur ; 3. Dejouhannet (Fr) à 15" ; 4.
Gonzales (Fr) ; 5. Battant (Fr ) ; 6. A.
Naert (Fr) ; 7. Abadie (Fr ) , puis le pe-
loton comprenant notamment le Suisse
Rolf Graf.

Van Steenbergen toujours
bon sprinter

Au cours de la réunion sur piste or-
ganisée au Parc des Princes, le Français
Jacques Anquetil , vainqueur du Tour
d'Italie, a battu l'Italien Gastone Nen-
cini , vainqueur du Tour de France, par
3-0 dans un omnium en trois manches
(vitesse individuelle et poursuite) .

Anquetil bat Nenclni
au Parc des Princes

Un exploit
extraordinaire...

Ç ATHLÉTISME J ̂

... qui ne sera pas
homologué

' L'Allemand Steinbach
franchit 8,14 m. en longueur

Les quelque 35,000 spectateurs qui se
trouvaient au Stade olympique de Ber-
lin se dressèrent comme un seul homme
lorsque que le haut-parleur annonça
que l'étudiant en médecin Manfred
Steinbach, à son avant-dernier essai,
avait franchi 8,14 mètres en longueur
battant sans doute le plus vieux record
mondial.. Le record du monde, on le
sait, appartient au prestigieux noir amé-
ricain Jesse Owens avec 8,13 mètres de-
puis le 25 mai 1935 à Ann Harbor.

Mais la joie du public fut de courte
durée car peu après le speaker annon-
ça que malheureusement l'anémomètre
indiquait au moment de l'exploit de
Steinbach qu'un vent favorable soufflait
dans le dos de l'athlète à une vitesse

de 3,2 mètres à la seconde, soit dépas-
sant la vitesse permise par les règle-
ments internationaux et qu 'en consé-
quence cette performance ne pourrait
être homologuée comme record.

Quoi qu'il en soit Steinbach devient
champion d'Allemagne et s'il n 'est pas
recordman mondial 11 peut s'enorgueil-
lir d'être l'homme qui a sauté le plus
loin dans une compétition officielle.

Le facteur de' Berthoud Arthur
Wittwer- {33 ans) a remporté pour
la quatrième fois consécutive le ti-
tre de champion suisse du mara-
thon, couvrant les 42 km., en 2 h.
30' 25" sur le parcours tracé dans
les environs de Kirchberg.

Ce temps permet à Wittwer d'ob-
tenir sa qualification pour les Jeux
Olympiques. Il devait , en effet , cou-
rir la distance en moins de 2 h. 32'
pour se qualifier.

C'est par une température agréa-
ble pour des marathoniens (malgré
quelques averses intermittentes) que
le départ a été donné à 45 concur-
rents. D'emblée, un groupe de tête,
formé par Wittwer, Vôgele, Gwer-
der , Halbherr et les deux Allemands
Gâssler et Reinshagen, se détacha.
Mais après le deuxième passage à
Kirchberg (km. 28) , Wittwer partit
seul. Assuré de son succès, il n'eut
plus qu 'à lutter contre la montre
pour arracher sa qualification
olympique.

Voici le classement : 1. Wittwer
(Berthoud) les 42 km. en 2 h. 30'
25"7 (meilleure performance suis-
se) ; 2. Reinshagen (Al ) 2 h. 32' 07";
3. Vôgele (Kirchberg) 2 h. 35' 31";
4. Ganssler (Al ) 2 h. 38' 42" ;5.
Suter (Zurich) 2 h. 39' 16" ; 6. W.
Meier (Zurich) 2 h. 43' 26" ; 7. Gwe-
rer (Hunenberg) 2 h. 45' 21" ; 8.
Schelbert (Ubach) 2 h. 46' 11" ; 9.
Rutzer (Zurich) 2 h. 37' 10" ; 10.
Eracle (Genève) 2 h. 47' 57" ; 11.
Fischer (Fischental) , 2 h. 49' 42" ;
12. P. Baumann (Zurich ) 2 h. 51'
02".

Wittwer encore
champion suisse de

marathon

Manfred Steinbach qui a réalisé le
plus long saut jamais enregistré en com-
pétition officielle avec 8,14 mètres, a
peut-être été un peu chanceux. En ef-
fet c'est un athlète soit hypernerveux,
soit assez mal préparé sur le plan tech-
nique, quoiqu 'avec des moyens physi-
ques énormes. Nous disons cela parce
que sur la série de ses six sauts en fi-
nale des championnats ouest-allemands,
il n 'en a réussi que quatre, les autres
étant tous mordus. Voici la série com-
plète des sauts du recordman mondial
sans couronne : 7,93 mètres, mordu , 8,14
mordus, 7,78 et 7,93.

Sans doute Steinbach est-il un très
grand champion mais il aurait , à l'ave-
nir , intérêt , soit à calmer ses nerfs qui
peuvent détraquer sa foulée d'où ses
marques, soit soigner davantage la
préparation des dites marques, s'il veut
renouveler sa performance qui est ma-
nifestement dans le domaine du pos-
sible.

¦ Un hypernerveux

Ç OLYMPISME j

Un fait très important s'est produit
au cours des dernières 24 heures au sein
de l'escrime italienne. Une trêve est en
effet intervenue entre la fédération dis-
sidente dirigée par l'ingénieur Bertolaia
et les commissaires extraordinaires
Eduardo Mangiarotti , Gastone Dare et
Renzo Nostini, représentant la fédéra-
tion officielle. En vertu de cette trêve,
une liste unique où figurent également
les escrimeurs et escrimeuses ayant
rallié la dissidence et dont certains élé-
ments comptent parmi les meilleurs
spécialistes du pays (Bertinetti , Co-
lombetti , etc.) a été établie par la Fé-
dération italienne. Cette liste comprend
les noms de 44 athlètes qui sont con-
voqués dès le 26 juillet à Piediluco, près
de Terni , pour un cours d'entraînement
en vue des Jeux olympiques . L'équipe
italienne pour Rome comprendra 21 re-
présentants, mais sa composition défi -
nitive ne sera connue que le 10 août
prochain. Ont été retenus :

Fleuret. — Dames : Camber, Cesarl,
Colombetti, Ella, Masciotta , Mantovani,
Pasini , Ragno et Sanguinetti. — Mes-
sieurs : Aureggi, Bergamini , Carpaneda ,
Curletto, d'Assunta, Favia , Lucarelli,
Maestri, Mangiarotti, Pellegrino, Spalli-
no, Vaselli.

Epée : Albanese, Bentinettl , Breda,
Cipriani, Delfino, Maestri, Marini , Man-
giarotti, Pavesi, Pellegrino, Saccaro, Tas-
simari.

Sabre : Benvenuti , Bongianni, Cala-
rese, Calzia, Chicca, Conini, Ferrari,
Fini, Maestri, Narduzzi (Luigi et Paolo) ,
Picchi , Ravagnan, Resse et Vecchione.
Le maitre-entraineur est Eduardo Man-
giarotti.

Trêve chez
les escrimeurs italiens

Aujourd'hui à Rome

ROME, (Village olympique, 25. —
UPI. — C'est aujourd'hui que sera ou-
vert le village olympique des prochains
J.O., véritable petite ville au coeur de
la cité elle-même de Rome. Cinq athlè-
tes japonais et 4 Polonais prendront im-
médiatement possession de leur «logis»,
encore que d'autres soient déjà sur pla-
ce à Rome depuis quelque temps, mais
habitent des hôtels ou des demeures
privées.

Des fanfares italiennes joueront
l'hymne national olympique alors que
les drapeaux des 87 nations participan-
tes seront hissés au centre du village,
première installation «y allant à fond»
bien que d'autres aient été déjà inau-
gurées. Il ne faut pas croire pour au-
tant que le village soit complètement
achevé : les ouvriers mettent encore la
main à la pâte mais d'ici au 10 août,
soit tout de même une bonne quinzai-
ne de j ours avant les j eux, tout sera ter-
miné.

Soulignons que pour accéder au villa-
ge, il faudra montrer carte blanche, la
carte d'identité olympique y suffira
amplement, conférant à son détenteur
une sorte d'officieuse «immunité diplo-
matique». Par ailleurs les occupants au-
ront à leur disposition une véritable
flotte d'autobus et de voitures pour les
amener à leurs stades respectifs, par
des routes de connection reliant le vil-
lage aux grandes routes joignant entre
eux terrains et installations olympiques.

Les «frontières» extérieures, dessinées
sous forme d'un immense piano, seront
gardées par la police régulière italienne
à qui il ne sera fait apppel qu'en cas
d'extrême nécessité... une éventualité à
ne pas redouter en tout état de cause.

Ouverture du village
olympique

A propos de l'exploit en saut en lon-
gueur de l'Allemand de l'ouest Man-

fred Steinbach, précisons que son titre
de champion d'Allemagne de l'ouest
1960 sera enregistré avec la distance de
8,14 mètres. Il est également devenu
recordman d'Allemagne mais ce sera
la distance de 7,93 mètres franchie en
début de concours alors que le vent
soufflait dans les limitess permises qui
sera inscrite comme record.

Champion d'Allemagne
quand même !

f AUTOMOBILISME J
A Salerne

Il se tue et fait 19 blessés
Le coureur automobile belge Jean

Blanc a été victime d'un accident mor-
tel lors de la course internationale de
Salerne. Sa voiture sortit de la piste
et entra dans la foule. On compte 19
blessés dont un grièvement atteint.

Le coureur qui s'est tué s'appelait
en réalité Joe Savenaers et courait
sous le pseudonyme de Jean Blanc. Il
était marié et père d'un enfant âgé
d'un an et demi. Joe Savenaers,, qui
courait pour le compte de la firme
hollandaise Bells , était sorti miracu-
leusement indemne d'un accident il y
a quinze jours , en Alllemagne.

Un coureur belge
entre dans la foule

Le Grand Prix de Brand Hatch,
prévu pour le 1er août prochain, se-
ra l'occasion pour Graham Hill de
prendre éventuellement sa revanche
du Grand Prix de Grande-Bretagne
sur le champion du monde Jack
Brabham qui l'emportait comme on
sait, il y a huit jours, après un duel
épique, auquel assistèrent 100.000
spectateurs.

Vers un nouveau duel
Brabham-Hill le 1er août

Toutefois, la présence d'un troisiè-
me larron de classe n'est pas à
exclure, car aux 23 concurrents pré-
vus au départ pourrait bien s'ajouter
Stirling Moss. Le célèbre coureur
britannique s'estime complètement
rétabli de ses graves blessures su-
bies lors du Grand Prix de Belgique
et se remettra à l'entraînement dès
le début de la semaine, sur une
nouvelle version de la Lotus, au
volant de laquelle il se trouvait lors
de son accident.

Brabham conduira une Cooper
Climax, Hill une BRM. Parmi les
autres concurrents au départ du
trophée , le plus coûteux des anna-
les automobiles britanniques, citons
aussi : les Ferraris conduites par
l'Américain Richie Gunther et le
Belge Willy Mairesse, la Cooper du
Néo-Zélandais Bruce Maclaren, la
Lotus de l'as motocycliste et fina-
liste du Grand Prix britannique
John Surtees et l'équipe Cooper di-
rigée par l'Américain Dan Gurney.
Sans oublier le Belge Lucien Bian-
chi et les Italiens Giorgio Scarlattl
et Gino Munaron.

Stirling Moss ?
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En match international à l'épée,
à Belfort , la France a battu la Suis-
se par 36 victoires à 18. Cette ren-
contre préolympique a permis à l'é-
quipe tricolore de prendre sa revan-
che sur les Suisses, qui l'avaient
battue en 1959 à La Chaux-de-
Fonds. Le meilleur Suisse fut Ri-
bordy, avec 4 victoires.

. Voici les résultats :
France B (Brodin , 4 victoires,

Schraag 2, Dorde 2, Galfione 1) bat
Suisse A (Polledri 2, Steiniger 2,
Ribordy 2, Bassler 0) par 9-6.

France A (Dreyfus 4, Lefranc 2,
Mouyal 2, Guittet 1) bat Suisse B
(Schmid 2, Amez-Droz 2, Meister 0,
Bar 0) par 9-4.

France B (Brodin 2, Schraag 3,
Galfione 2, Dorde 2) bat Suisse B
(Schmid 0, Meister 3, Bar 0, Amez-
Droz 1) par 9-4.

France A (Dreyfus 3, Guittet 2,
Lefranc 1, Mouyal 3) bat Suisse A
(Polledri 1, Steiniger 1, Bassler 0,
Ribordy 2) par 9-4.

Les épéistes suisses
battus à BelfortAigle face a un avenir engageant

Une petite ville romande tient tête à l'adversité

(Corr. p art, de <L'lmpartial>>
Il y a sept ans, Aigle croyait, à

bon droit, qu'elle allait, sortir de
sa léthargie et prendre sa part à
l'expansion économique dont béné-
ficiaient déjà plusieurs villes vau-
doises et romandes : une place d'ar-
mes serait créée, apporterait du
travail, provoquerait un mouvement
de population intéressant, ferait
connaître la région à une multitude
de jeunes gens appelés à y faire leur
école de recrues. Une opposition
tenace fit chavirer le projet et il
semblait que la capitale du Chablais
vaudois reprendrait pour toujours
son calme.

Les autorités se refusaient pour-
tant à accepter l'échec : elles re-
cherchaient, vigilantes et actives,
des circonstances favorables en me-
sure de sortir leur commune d'un
certain marasme dépitant. Le projet
d'amenée du pétrole par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard entr'ouvre
une porte et les édiles espèrent
fermement que la réalité se fera
concrète dans un temps pas trop
lointain. La commune disnose de
terrains particulièrement bien pla-
cés pour y installer une industrie
aux multiDles ramifications et pour
y construire un quartier nouveau,
dans des conditions rarement aussi
favorables. Il semble donc ou 'une
certaine sécurité s'offre à Aigle et
que ses autorités peuvent voir l'ave-
nir sous un éclairage plutôt enga-
geant. Des industries annexes vien-
dront, sans doute , s'installer sur le
territoire de la commune, la preuve
en sont les diverses demandes déjà

présentées à la municipalité par des
maisons qui envisagent de se
rapprocher des raffineries pour y
manufacturer leurs produits et bé-
néficier des excellentes communica-
tions ferroviaires et routières d'Ai-
gle. ,

UN QUARTIER ENTIEREMENT
NEUF

Aigle s'est démenée : elle a cou-
rageusement pris ses risques. Le
quartier nouveau qu 'elle devra cons-
truire, elle l'a conçu de A à Z, sur
un terrain vierge, en quelque sorte,
de toute servitude inhibitrice. Elle
a ce rare privilège de pouvoir tracer
les voies et les chemins avant que
les fondations des premières cons-
tructions soient creusées. Elle peut
imposer son plan d'extension aux
constructeurs, au lieu de subir leurs
impératifs ou de s'incliner devant de
prétendues nécessités. Dans son plan
d'extension et de quartier neuf , Aigle
n'a pas reculé devant certaines inno-
vations audacieuses, prévoyant jus-
qu'à des immeubles-tours de vingt-
quatre étages, admettant sur ces
terrains des blocs locatifs de 140 lo-
gements et de huit étages.

Le plan prévoit l'emplacement de
la future église protestante, de la
future chapelle catholique, de la
future école, lorsque l'augmentation
de la population exigera de les
édifier. Réseau d'électricité, d'eau,
de gaz, d'égout, tous quatre sont
tracés en fonction des futurs bâti-
ments. Aigle pourra montrer un
quartier absolument neuf , conçu
selon les dernières données de l'ar-
chitecture et de l'urbanisme con-
temporain qui fera école et qui
servira , certainement, d'exemple à
d'autres localités. Ce nouveau quar-
tier sera, sans nul doute, l'obj et de
visites nombreuses, ce oui ne sera
pas sans attrait pour Aigle.

UN HOTEL COMMUNAL CENTRAL
Devant cet essor économique et

démographique espéré et préparé,
en quelque sorte, la municipalité n'a
pas hésité à étudier, depuis quelques
années déjà , la possibilité de cons-
truire un bâtiment où seront con-
centrés tous les offices cantonaux
représentés dans le district et les
bureaux communaux. Le Conseil
communal d'Aigle vient de voter,
à cet effet , un crédit de deux mil-
lions de ffrancs et les travaux
commenceront incessamment.

Aigle n'a pas voulu se laisser
abattre par l'adversité. Petite ville
de quelque 4000 habitants, elle tient
à conserver son cachet de cité
vinicole, ses caractéristiques de pe-
tite ville dans les champs, les forêts
et les vignes. Mais elle sait aussi
que l'on ne peut plu faire du roman-
tisme une denrée économique suffi-
sante pour vivre et prospérer. Elle
regarde les choses en face, prend
résolument le pas de la technique
et des avantages qu'elle procure à
ceux qui savent en faire un emploi
intelligent.

— Oh , excusez-moi, je ne savais
pas que la salle de bains était
occupée.

C B O X E  J

Selon une déclaration de Bill Fugazy,
président de la Feature Sport Inc., la
« belle » entre Floyd Patterson et In-
gemar Johansson aurait lieu le 1er no-
vembre, au Coliseum de Los Angeles,
qui peut abriter 100.00 spectateurs.

La « belle » entre
Patterson et Johansson
prévue le 1er novembre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 87

de Tower Street
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Roman policier Inédit
par René Vaienlin

C'était d'une simplicité telle qu 'il s'étonnait
qu'aucun d'eux, ni Chandler, ni O'Saber, ni lui-
même n'y avaient songé plus tôt. Mais à la
vérité, ce n'était cependant pas tellement étrange
que ça. L'homme est ainsi fait qu 'il complique
involontairement les situations, comme s'il
trouvait plaisir à se susciter des difficultés. Il
en avait déjà rencontré pas mal de ces cas, où la
solution était à portée de main pendant qu'on
s'obstinait à la chercher à mille lieues. Après
coup, on avait envie de se flanquer des claques
ou de se cogner la tête contre un mur.

11 s'était levé la tête lourde, mal reposé et
avait essayé de chasser l'affaire de son esprit

pendant quelques heures. C'avait été peine
perdue. Maintenant que l'idée s'était fait jour ,
c'était devenu impossible. Son premier mouve-
ment avait été de téléphoner à son chef et de lui
en faire part. Puis, il s'était ravisé. S'il se trom-
pait , il aurait bonne mine. Non , il ne dirait pas
un mot à personne avant d'être sûr de son fait.
Il était parti de chez lui, s'était rendu Tower
Street avait appuyé l'index sur certaine sonnette
et, n 'ayant pas obtenu de réponse, était monté
à certain appartement. Là, il s'était livré à une
mystérieuse besogne. La façon dont il procédait
n 'était pas des plus orthodoxes, il le savait.
Néanmoins, il avait passé outre à ses scrupules.
Une fois dans la place, il avait sorti un morceau
d'étoffe noire 'de sa poche, avait dévissé le cornet
du téléphone, l'y avait inséré, remis tout en
place et s'était escamoté comme un voleur. La
chance avait été de son côté, il n 'avait rencontré
personne de la maison. Du reste, même si, à ce
moment, il avait croisé quelqu 'un dans l'escalier,
cela n 'aurai t plus eu la plus minime importance.
Son dispositif était en place, c'était l'essentiel.
Ce serai t le diable vraiment si le bougre s'aper-
cevait immédiatement de la modification qu 'on
avait apportée à son appareil. Il ne restait donc
plus qu 'à attendre. Ce qu 'il avait fait. Mais
maintenant , il en avait assez. Il ne sentait plus
ni ses mains, ni ses pieds. Il mourait de faim

aussi. Eh! bien, quoi qu 'il lui en coûtât, il rentre-
rait chez lui et attendrait le lendemain. Il était
prêt à jurer qu 'il avait trouvé le coupable!

A sept heures du matin, la sonnerie du réveil
tira Beebble de son sommeil. Il s'étira longue-
ment , bâilla consciencieusement et enfin se
décida à s'extirper de ses draps. Il ne faisait pas
chaud dans sa chambre, avec cette fenêtre à
moitié ouverte, et il ne douta pas qu 'il avait dû
geler toute la nuit. Etait-il tombé de la neige
aussi ? Il alla fermer le battant et jeta un coup
d'œil dans la rue. Non, il n 'avait pas neigé.
C'était une chance. Ca ne l'amusait déjà pas
beaucoup d'aller faire le clown sur le toit par
une température de canard, mais si de surcroît
il faisait glissant, cela aurait tenu du casse-gueule
complet. Cette Jane!... 'Pourquoi donc s'affo-
lait-elle si facilement ? Un flic , c'est un homme
comme un autre, après tout. Son genre de boulot
mis à part. Et quoi de plus naturel que Goodis,
O'Saber ou Chandler en personne soient à rôder
dans les parages ? Ils n 'avaient toujours pas
trouvé le meurtrier, comme lui ils avaient certai-
nement la conviction intime que l'assasin se
trouvait dans cette sacrée cambuse, il était donc
logique qu 'ils continuent à s'y intéresser. Mais
Jane, naturellement, n'avait aucune expérience
de cette sorte d'activité. Combien de fois déjà ne
l'avait-on pas prise en filature depuis qu 'elle

avait emménagé? Elle aurait été fort étonnée si
on avait attiré son attention là-dessus. Lui, en
ce qui le concernait, il était fixé. Seulement, lui
il avait un flai r spécial qui lui permettait de
sentir un poulet à cent mètres. Ces filatures ne
l'avaient nullement dérangé. Il se savait à l'abri
des soupçons, avait l'âme et la conscience en
paix. Alors, il avait fait celui qui ne voit pas.
Enfin , puisqu 'elle vivait perpétuellement dans
les transes depuis qu 'elle connaissait l'existence
de ses micros il lui donnerait satisfaction. Une
nuit de réflexion avait d'ailleurs fini par le con-
vaincre de leur inutilité. Du moins pendant de
longs mois encore. L'assasin était sur ses gardes.
Tant qu 'il serait dans cette disposition d'esprit,
il ne commettrait pas d'imprudence. Son but
princi pal avait été de surveiller le duo Clifton.
Il avait sérieusement soupçonné Francis, à
certain moment. Mais depuis l'incident qui
s'était passé à l'hi ppodrome, il l'avait rayé de
sa liste de suspects. Jamais le frère Clifton n 'au-
rait fait une bouille pareille pour une perte de
vingt livres si c'était lui qui avait piqué le magot.
Le fait d'avoir été sur le point de se résoudre à
l'auto-stop, venant après une folle envie de lui
faire un mauvais part i à lui-même, étaient des
indices suffisants de sa bonne foi.

(A suivre.)

A plusieurs reprises, nous avions
relaté ici-même l'activité d'un
Suisse propriétaire des terrains au
bord du Doubs (côté français ) , M.
Dubois, qui habite Cannes, et qui
avait formé le projet d'aménager
la rive franc-comtoise de notre
rivière frontière et d'en faire une
importante station touristique : ca-
sino, motels, places de parc, télé-
phérique, etc., etc. Il avait même
présenté , il y a quelque deux ans,
tout un projet de constructions,
avec concours d'architecture, etc.

Rien de tout cela n'est en voie
de réalisation, mais en revanche,
depuis un an, beaucoup d'encre a
coulé autour d'un autre dessein de
ce dynamique propriétaire terrien :
clôturer les chemins d'accès au Saut
du Doubs (qui est un des premiers
sites touristiques de France, et l'un
des plus courus, alors que pour la
Suisse, il n'est nullement au som-
met du passage : 150,000 touristes
au-delà et 50.000 en-deça) et faire
payer la dîme au passant, prom e-
neur et autre, usager de notre de-
mi-fl euve.

Il semble que cette sombre pers-
pective, qui n'aurait pas pu être
examinée en Suisse, même si un
particulier possédait toutes les ter-
res avoisinantes, ce qui n'est heu-
reusement pas le cas, est recevable
en France. Les tribunaux de Be-
sançon s'en sont occupés, la pres-
se aussi :

— On en a même beaucoup trop
parlé , et à tort et à travers, nous
dit-on rondement à la mairie des
Villers. Pour le moment, on discute
toujours, et les bateliers bataillent
dur et ferme pour éviter une me-
sure qui diminuerait singulière-
ment l'activité touristique dans
cette région-clef. Attendons...

Autrement dit, bien que les clô-
tures aient déj à , nous dit-on, été

posées et les passages payant amé-
nagés , et que M. Dubois soit revenu
inopinément de Cannes en f in  de
semaine, la mesure n'a pas encore
été mise à exécution. Le sera-t-
elle ? N.

L'accès au Saut du
Doubs (France)

sera-t-il frappé de
péage ?

Tu supportes les injustices; console-
toi, le vrai malheur est d'en faire.

PYTHAGORE.

C T E N N I S  J

On apprend de source informée
qu'Andrès Gimeno, le premier jou -
eur de tennis espagnol, va faire ses
débuts de professionnel , le 4 août,
à Deauville.

Andres Gimedo passe
prof essionnel

Belles occasions à saisir

Opel Rekord luxe 1957
| Roulé 54.000 km. j ;

Taunus 12 M 1956
Roulé 49.000 km. \ \

Fiat 1100 TV 1955
/ Roulé 75.000 km j j

Ces véhicules en parfait état de marche sont livrés expertisés

et garantis chez ;j

JEA N-LOUIS L OEPFE
STATION SERVICE MOBIL ||

122, Avenue Léopold-Robert i j
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2 91 10

Fabrique de Machines de Pré-
cision des environs de Lau-
sanne cherché'

jXUSJOl Stf 'lOUÔi cùh

1 FRAISEUR
sur fraiseuse verticale de gran-
de capacité (machine neuve),
table 1500 X 315 mm., pour
entrée septembre/octobre 1960

1 MECANICIEN
OUTILLEUR

1 PERCEUR
qualifié
pour entrée tout de suite
Places bien rétribuées, fonds
de prévoyance, semaine de 45
heures.
Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire, sous chiffre
H. P. 15865, au bureau de
L'Impartial.

On cherche, pour la date du 1er septembre :

cuisinière
dame de buffet

jeune fille
pour aide buffet-kiosque

2 sommelières
Faire offres à Henri Geitlinger, Cinéma Rex — Hôtel du Port,
Yverdon. Tél. (024) 2 30 27.

Pendant les vacances horlogères

montez à Chassera!
Départs, St-lmier-Gare : 8.05 9.15 10.20

13.00 13.35 14.10
Courses spéciales avec un minimum de 4 voyageurs

Renseignements à la gare CFF de St-lmier :
Tél. (039) 410 52 ou 413 02

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >
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Ma tante sauta à bas de son lit et vint se
planter devant moi. Elle écarta mes mains et
vit mes joues mouillées des larmes.

— Enfin , qu 'y a-t-il ?
— La marchande de modes ne veut plus de

nos dentelles. Tout le monde lui en propose,
elle en a plus qu 'elle n'en peut vendre.

Le silence tomba entre nous, puis ma tante
murmura :

— Malheureusement, j e ne sais pas peindre.
— Oh ! ne le regrettez pas ! Raphaël lui-

même mourrait de faim ici ! A l'heure qu 'il
est, tous les Jersiais ont leurs portraits en mi-
niature pendus sur leurs murs !

Car nous n'étions pas les seules à nous
débattre contre la misère et à gagner notre
vie tant bien que mal , sans vrai métier. Notre
sort était celui de la plupart des émigrés.

A notre arrivée, nous avions loué un petit

cottage au-dessus de Saint-Hélier. Nous domi-
nions la baie, notre jardin était tout flam-
bant de dahlias et de géraniums. Cette grande
vue de mer, ces fleurs, cette maison claire...
Allons, l'exil ne s'annonçait pas trop pénible.

Nous étions convaincues que notre bourse,
encore bien garnies d'écus et, au pis aller , la
vente de nos bijoux , nous permettraient de vi-
vre largement jusqu 'à notre retour en France.
Tout le monde, à Jersey, nous assurait que
c'était l'affaire de quelques mois.

Ma tante, toute frétillante, avait retrouvé
l'atmosphère de l'ancienne France. La plupart
des émigrés étaient restés fidèles aux che-
veux poudrés, aux coiffures hautes et aux
paniers pour les femmes. L'insouciance joyeuse
était de règle et l'on chansonnait fort allè-
grement les révolutionnaires.

En janvier , la nouvelle de la mort du roi avait
éclaté comme un coup de tonnerre. Tout le
monde s'était vêtu de noir, mais on n'avait pas
perdu courage pour autant. Comme autrefois,
on eût crié volontiers :

— Le roi est mort ! Vive le roi !
Et tous les espoirs s'étaient reportés sur le

petit Louis XVII , l'enfant du Temple , le pau-
vre prisonnier qu 'on se jurait bien de délivrer.
On comptait sur le soulèvement des provinces
de l'Ouest, et l'on imaginait déjà la marche
sur Paris des Bretons victorieux, drapeau blanc
fleurdelisé en tête...

Louis de Karagate était arrivé, un soir , nous
apprendre que la conspiration montée par la
Rouerie en Bretagne avait échoué. Avec d'au-
tres gentilshommes. — dont Philippe, je l'ap-
pris ce jour-là , — ce marquis, aussi brave
qu 'entreprenant .avait préparé la contre-révo-
lution dans l'Ouest. Il avait couvert tout le pays
d'un réseau d'agents, recruté des combattants
une véritable armée clandestine qui devait
surgir, comme de terre, au moment voulu. On
attendait, pour donner le signal de l'insurrec-
tion, que les Prussiens eussent pris Châlons.

Malheureusement, loin d'entrer dans la ville,
ils avaient battus en retraite. Le soulèvement

prévu n 'avait pas éclaté. Quelques combats
isolés, des accrochages entre Blancs et Bleus ,
avaient pourtant eu lieu , çà et là. Mais l'affaire
était manquée. La Rouerie, trahi par son meil-
leur ami, avait dû se cacher. Traqué, tremblant
de fièvre, il avait échoué dans un manoir per-
du au fond des bois et y était mort de saisis-
sement en apprenant la mort du roi...

Philippe, prévenu à temps .avait pu échapper
aux républicains qui venaient le cueillir. Il
m'avait fait dire qu 'il était en bonne santé et
que je ne devais pas me faire de souci pour
lui.

Je m'étais alors écriée :
— Puisque tout est manqué en Bretagne,

pourquoi ne vient-il pas me rejoindre ?
Louis de Karagate m'avait regardé, puis avait

semblé hésiter à parler. Enfin , il s'était décidé :
— Les Bretons ne soit pas seul à haïr la Ré-

publique. D'autres espoirs et d'autres tâches
s'offrent à Philippe de Trémarec. Vous verrez
du nouveau sous peu.

De fait, au mois de mars, la Vendée s'était
révoltée.

Mais nous n'habitions déjà plus notre cotta-
ge. Nos ressources s'étaient rapidement épui-
sées. Ma tante, qui vait toujours eu beaucoup
d'argent devant elle , ne savait pas le ménager,
Elle n 'avait jamais pensé qu 'elle pût un jour en
manquer. Nous avions régalé beaucoup de
pique-assiette. Ces repas, où l'on brocardait la
République, où l'on transformait ses victoires
en défaites, rappelaient à ma tante le temps
où elle tenait table ouverte en son hôtel pari-
sien.

Mais, à ce train, les ecus avaient vite fondu.
Il avait fallu déménager du '•-""ge pour habi-
ter un petit appartement. Puis étaient venues
les restrictions : moins de viande, du lait et du
pain , le soir , pour diner.

C'est alors que j 'avais cherché à gagner
quelque argent. Ma tante avait d'abord jeté
les hauts cris. Mais je lui avais cité autour rie
nous bien des dames d'aussi bonne noblesse
que nous et qui ne rougissaient pas de se pen-

cher toute la journée sur un métier à broder ou
un coussin de dentellière. Tous ceux nui sa-
vaient quelque chose s'improvisaient profes-
seurs.

J'avais la chance de jouer passablement de
la harpe. J'avais trouvé des élèves, les deux
filles d'un opulent propriétaire, M. Lindsay,
deux pécores de dix-sept et quinze ans qui re-
gardaient avec mépris mon éternelle robe noire
et mes souliers usés. Par-dessus le marché, je
faisais ânonner les déclinaisons latines à leur
frère , un gamin de dix ans, roux comme un
écureuil.

Ma tante avait fini par se résoudre à utiliser
ses talents de brodeuse ;-.tout le long du jour ,
son aiguille traçait sur le taffetas ou le tulle
guirlandes et rinceaux. Les marchandes de
mode s'étaient jetées, au début , sur les travaux
des émigrés. Dans ces pays qui ne connaissaient
pas la révolution , la vogue était encore aux
robes très ornées, falbalas, bouquets, bouillon-
nés ; les hommes restaient fidèles aux man-
chettes et jabot de dentelle. Toutes ces frivolités
ouvrées par des doigts français avaient, pa-
raît-il, une grâce et une élégance sans pareilles.

Mais Jersey n'est qu 'une île , somme toute, as-
sez petite. Très vite, les habitants riches avaient
été pourvus, les commandes étaient devenues
plus rares et tout le monde se les arrachait.

Nous avions fini par échouer dans cette pau-
vre mansarde, tapissée d'un méchant papier
à rayures et à bouquets, tout fané. Nous y gre-
lottions, mais je n 'osais pas me plaindre, car
je pensais aux souffrances des Vendéennes,
forcées de suivre l'armée royale . sous peine
d'être massacrées par les républicains que leurs
défaites rendaient féroces.

Nous avions appris, avec un espoir démesuré,
les premières victoires de l'armée catholique et
royale : prise de Cholet , de Saumur, siège de
Nantes. Des noms, hier inconnus , étaient au-
jourd'hui sur toutes les lèvres : Cathelineau ,
Lescure, Bonchamps... Je savais que Philippe se

'
battait sous les ordres de La Rochejacqueleïn
et qu 'il avait eu la chance de se tirer de tous
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les combats sans autre mal qu'un cheval tué
sous lui. Mais, avec l'automne, des nouvelles
plus alarmantes nous étaient parvenues : rai-
dissement subit des républicains, entrée en
scène de Kléber et de Marceau, défaite des
royalistes à Cholet.

Nos espoirs d'un prompt retour en France
s'affaiblissaient. En mettant les choses au
mieux, il faudrait encore des mois et des mois
pour que l'Ouest fût délivré des républicains.
Cette défaite de Cholet, après tant de victoires,
nous avertissait que le succès final, s'il devait
survenir, serait chèrement acheté et demande-
rait une longue patience.

Or, on se lasse de la pauvreté, surtout quand
on n'y est pas habitué. Ma tante gémissait toute
la journée de ne plus avoir de beurre avec
son thé le matin , elle se plaignait du froid.
Les jours de pluie, elle gardait la chambre
parce que ses semelles trouées prenaient l'eau.
Nous n'avions fait ressemeler qu'une paire de
souliers, les miens, car j'étais bien forcée de
sortir pour donner mes leçons, placer les den-
telles de ma tante. Hervine nous avait quittées
pour se placer chez une émigrée poitevine, ré-
cemment mariée à un Jersiais.

— Je ne veux pas coûter de l'argent à Mada-
me pour ma nourriture, avait déclaré la brave
fille.

En ce jour de novembre, j'étais à bout, cette
vie de privations m'épuisait.

La morgue de mes élèves m 'était plus péni-
ble encore que la faim et je sortais de chez
elles, à chaque fois , plus lasse et dégoûtée. Le
refus de la marchande de modes avait achevé
de m'accabler.

Après avoir pleuré un bon moment devant
ma tante, désolée, je me levai pourtant afin
de me faire chauffer un peu de thé.

— Oh ! s'exclama ma tante. Mais qu 'est-il
arrivé à ta robe ? Qui l'a déchirée ?

C'était le travail du chien des Lindsay, un
horrible roquet nommé Fox, sans race bien dé-
finie, mais gâté comme il n'est pas possible
et hargneux en proportion.

Le jeune latiniste roux l'avait excité contre
moi et lâché dans mes jambe s quand j 'étais
entrée dans le parc. Ses deux soeurs avaient
beaucoup ri de le voir accroché à ma jupe.

Pendant que je me débattais pour lui faire
lâcher prise, un cavalier avait débouché dans
l'allée. Il avait mis pied à terre pour me déga-
ger et avait décoché à mon assaillant un coup
de botte qui l'avait envoyé rouler à cinq pas.
Catherine et Rose , mes deux élèves, avaient
dû frémir de voir leur cher Fox ainsi malmené.
Mais, à ma grande surprise, elles avaient souri ,
un peu jaune, il est vrai. J'en avais conclu que
ce cavalier devait être un hôte important, au-
quel elles ne voulaient pas déplaire...

Lui, s'était exclamé sur ma jupe déchirée,
avec un peu trop d'insistance peut-être, car
Catherine, laînée, m'avait lancé un mauvais
regard.

Ce jour-là , la leçon avait été écourtée. On
était venu chercher ces demoiselles et les
prier de passer au salon. Cela arrivait souvent
et , bien que la leçon me fût payée comme si
elle avait duré le temps prévu, j 'en étais à
chaque fois un peu blessée. Ce jour-là , pour-
tant, je m'y attendais : mes élèves avaient fait
toilette et arboraient des robes de velours,
l'une abricot ,1'autre grise tourterelle. Pour une
fois, et à ma grande confusion, on m'avait de-
mandé de les suivre. J'avais surpris dans les
yeux de Catherine un éclair de joie méchante,
quand elle m'avait vue examiner ma pauvre
jupe déchirée et mes souliers couverts de boue,
car j'étais venue à pied sous la pluie.

J'avais eu grande envie de refuser d'entrer
au salon, mais j 'avais craint que cet accès de
mauvaise humeur ne me coûtât ma place. D'au-
tres émigrées, moins susceptibles que moi ,
étaient toutes prêtes à offrir leurs services. De
quoi vivrions-nous alors ?

Tête basse, j 'avais fait mon entrée dans la
grande pièce gaie .réchauffée par un feu de
bois. Le cavalier qui m'avait délivrée de Fox
était assis au coin de la cheminée, en grande
conversation avec les maîtres de maison.

Quand il m'avait aperçue, il s'était exclame :
— Mademoiselle, j 'apprends à l'instant que

.vous êtes Française. Pourquoi ne me l'avez-
vous pas dit ?

— Parce que je vous croyais Jersiais.
Les quelques mots que nous avions échangés,

quand il m'avait délivrée de Fox, étaient tous
anglais et je n'avais fait aucun effort pour
prolonger un entretien qui irritait visiblement
Rose et Catherine.

Celles-ci trouvaient d'ailleurs que leur hôte
s'intéressait beaucoup trop à moi. Je les aper-
cevais, sur leur chaise, qui avaient peine à ca-
cher, sous un sourire de commande, leur con-
trariété.

C'est que ce monsieur, Armand de Baurigny,
avait cru devoir se mettre en frais pour une
compatriote. Il m'avait appris que ses parents
lui avaient laissé un manoir et des terres dans
le Cotentin, un hôtel à Paris et une coquette
fortune en écu d'or.

C'était un garçon mince et racé, au visage un
peu anguleux. Il avait des yeux gris facilement
ironiques, une bouche charnue et cependant
spirituelle. Mais, surtout, je lui avais trouvé
cette distinction, ce je ne sais quoi qui aurait
fait reconnaître le grand seigneur sous l'habit
le plus misérable. Il portait une redingote d'une
couleur qui rappelait la pelure d'oignon et où
tranchait la cascade d'un grand noeud de
mousseline noué autour du cou.

Après m'avoir entretenu de lui , il m'avait
questionnée :

— Quand avez-vous émigré ?
— En septembre 92.
— Trop tard... C'était déjà le sauve-qui-

peut. Moi , j 'ai plié bagage après la prise de la
Bastille. Cela m'a permis de vendre un bon
prix châteaux, maisons et terres pour racheter
un domaine ici.

Je l'avais regardé sans bienveillance. Je
songeais à Philippe, dont j 'appréciais d'au-
tant plus le désintéressement et l'esprit de sa-
crifice, en écoutant cet homme à la fleur de

l'âge, vigoureux et de belle prestance, avouer
que son seul souci, à l'aube de la Révolution,
avait été de se ménager un exil confortable où
il pût, sans tracas, attendre les événements.

Cela m'avait été pénible et j'avais pris le
premier prétexte venu pour me retirer. Les
Lindsay n'avaient pas essayé de me retenir.
J'avais vu, dans les yeux de la maîtresse de
maison, une lueur de mécontentement quand
la conversation s'était engagée. Comme ses fil-
les, elle devait trouver qu'Armand de Bauri-
gny prêtait trop d'attention à une simple gou-
vernante.

Il pleuvait à torrents, mais j 'avais préféré
m'en aller sous l'averse, plutôt que de rester
dans ce salon où j 'étais très mal à l'aise.

C'est en cheminant sous cette pluie glaciale,
qui transperçait ma mauvaise cape et me ge-
lait jusqu'aux os, que je m'étais senti froid
jusqu'à l'âme. La marchande, en me prévenant
qu 'elle n'avait plus de travail a nous donner,
m'avait porté le coup de grâce. Je voyais s'é-
tendre devant nous d'interminables années de
misère et je ne me sentais plus de courage
pour les affronter.

La nuit tombait déjà. J'allumai une pauvre
chandelle piquée dans un bougeoir de cuivre.
Ma tante sortit d'un tiroir un vieux jeu de
¦cartes. Je commençais avec elle une mélanco-
lique partie de piquet, quand on frappa à la
porte.

Je fus confuse en voyant apparaître Armand
de Baurigny.

Ma tante, habituée à ne plus voir que des
gentilshommes en habit râpé, dévorait des yeux
ce cavalier en culotte de peau blanche, bottes
anglaises de cuir fin et carrick à triple collet,
en drap vert olive.

Lui, sans le moindre des embarras, me pria
de le présenter.

— J'ai eu l'honneur de rencontrer Mlle de
Lancoet cet ap- -nidi. J'ai amèrement regret*
té de l'avoir - vue et, surtout, de l'avoir
laissée partir suus la pluie.

(A suivrej

LEITENBERG

Chambres à coucher Salles à manger
Salons tous styles Buffets de service
Tables de salon 20 modèles différ.
Grands combinés Entourage de couche
Petits combinés Tables à rallonge
Buffets de salon Banc d'angle noyer
Bibliothèque Couche avec matelasVitrines Meubles de coucheSecrétaires modernes „. „. , . ...
Commodes modernes £

ivaI,s torm™t •"
Meubles en frêne Bureau noyer
Meubles de bureaux Fauteuils tous mod.
Meubles de cuisines Armoires 1, 2 et 3 p.

De tous ces articles, grand choix et bas prix
ji Sellettes, tables radio, tapis milieu, tour de lit

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre appartement

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47
Le magasin est ouvert pendant les vacances
et fermé les samedis après-midis de juillet

et août

Vacances 1960
Voyages de 2 jours

° ûr,
3 aU 4 LeS 4 Cols : Grinlsel " Furka

2 jours Susten - Brunig Fr. 58.—

Voyages de 1 et </3 jour

Mardi Le Valais - Col de la Forclaz
26 juillet Fr. 24.—

1 Clos du Doubs - Gorges du
Pichoux Fr. 11.—

i 
Mercredi Vallée de Joux - Col de la

! 27 juillet Faucille Fr. 21.—
Chasserai - Gorges de Douane

Fr. 12.—

1 Jeudi La Forêt Noire - Le Titisee
28 juillet Fr. 24.—

Tour du Chasseron Fr. 10.—

i Vendredi Le Lac Bleu - Adelboden
29 juillet Fr. 18.—

Le Valais - Isérables Fr. 24.50
Tour du Lac de Morat

Fr. 10.—

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

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

Lac d'Annecy - Genève
Cointrin Fr. 24.—
Le Vully - Avenches - Fribourg

Fr. 11 —

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

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

Fr. 10.—

Mardi Colmar - Strasbourg - Mulhouse
2 août Bâle Fr. 28.—

Interlakcn - Trummelbach
: Grindelwald Fr. 19.—
= Tour du Lac St-Point Fr. 12.—

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

Le Creux du Van - Le Soliat
Fr. 10.—

Jeudi Berne - Col du Brunig
4 août Lucerne Fr. 22.—

Course Surprise Fr. 10.—

Vendredi Le Grand St-Bemard Fr. 30.—
5 août Zurich - KIoten Fr. 20.—

, Goumols - Jura Français¦ Maîche Fr. 8.—

Samedi VaJlée 'dè la Loue - Besançon
6 août , .-o- - .Fr.,14.—

Biaufond Fr. 3.50

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

Le Lac Bleu -Kandersteg
Fr. 16.50

Le Vully - Avenches - Fribourg
| Fr. IL—

Timbres de voyage acceptés
Programme des courses à disposition

G A R A G E  GLOHR -̂ H™3
^

MOBILIER COMPLET
(neuf de fabrique)

comprenant :
1 chambre à coucher, magnifique

modèle en érable - palissandre
avec armoire 4 portes, lits ju-
meaux, tables de nuit, coiffeuse
avec glace, 2 sommiers réglables,
2 protège et 2 matelas, 1 couvre-
lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier et
2 chevets ;

1 salle à manger comprenant : 1
joli buffet, 1 table à rallonges ef
4 chaises, 1 milieu de chambre ;

1 salon ' en 2 couleurs se compo-
sant de : 1 divan et 2 fauteuils
modernes, côtés rembourrés, 1
table de salon, 1 milieu de cham-
bre ;

le mobilier complet

Fr. 4.000.-
Gar ntie 10 ans - facilités

taxi gratuit

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

HOTEL BEAULAC - NEUCHATEL
cherche

le ou garçon de buffet
ayant au moins 1 an d'expérience.
Place à l'année, bons gages et horaire
régulier.
Faire offres avec références, photo et
prétentions de salaire à la Direction.

Entreprise de construction
du Vignoble cherche chauffeur pour
camion automobile.
Place stable et intéressante pour can-
didat sérieux, sobre et travailleur.
Faire. «Efrea . avea,xjurriculum vitae et
prétehtions^sous chiffre AS 63.341 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », H
Neuchâtel.

MEUBLES!
neufs, ayant légers défauts, à vendre avec gros
rabais, soit : 1 armoire, 2 portes, bois dur, rayon et
penderie, fr. 120.— ; 50 tabourets pieds en tube à
enlever à fr. 9.— la pièce ; superbe meuble combiné
noyer, fr. 375.— ; 20 chaises salle à manger dos cin-
tré à enlever à fr. 19.— pièce ; 5 divans métalliques,

. 90x190 cm., seulement fr. 55.— pièce; 1 belle cham-
bre à coucher face bouleau, fr. 750.—; 30 couvertures
de laine, 150 x 210 cm., à enlever fr. 19.— pièce,
chez

W. KTJRTH, av. de Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24.66.66

Caf tes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

, GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vacances horlogères
BILLETS D'EXCURSION A PRIX RÉDUITS

Tous les jours du 23 juillet au 14 août
valables 2 jours — aller à volonté

BIENNE. Retour par n'importe quel train
partant après 16 heures Fr. 6.30

MARIN-EPAGNIER. Retour par n'importe
quel train partant après 16 heures Fr. 5.60

LAC DE NEUCHATEL, tous les ports, y
compris La Sauge. Retour à volonté jus-
qu 'à Neuchâtel, puis par n'importe quel
train partant après 16 heures Fr. 8 —

LAC DE MORAT, tous les ports y compris
La Sauge. Retour à volonté en bateau
jusqu 'à Morat , Sugiez ou Neuchâtel, puis
par n'importe quel train partant après
16 heures Fr. 9.40

La Chaux-de-Fonds - Tête de Ran et re-
tour dès Les Hauts-Geneveys Fr. 3.60

La Chaux-de-Fonds - Tête de Ran et re-
tour Fr. 4.80

BALE via Bienne, retour par n'importe
quel train partant de Bâle après 16
heures Fr. 17.80

BERNE HB via Bienne ou Neuchâtel Fr. IL—
INTERLAKEN OST via Bienne ou Neu-

châtel, retour par n'importe quel train
partant d'Interlaken après 16 heures Fr. 20.40

LUCERNE via Bienne-Olten, retour par
n'importe quel train partant de Lucerne
après 16 heures ' Fr. 22.—

CARTE JOURNALIÈRE, valable sur tout
le réseau des chemins de fer du Jura Fr. 5.—

Du 24 juillet au 7 août (samedi excepté) :
CROISIÈRE AVEC «LE ROMANDIE ». La Chaux-

de-Fonds - Neuchâtel - bateau Soleure - train
Bienne - Sonceboz - La Chaux-de-Fonds. (Pour
les jours de circulation du bateau, veuillez con-
sulter l'horaire officiel.) Fr. 15.60

LE CABINET DENTAIRE

clou/7/oi
Av. Léopold-Robert 57

restera OUVERT
pendant les vacances horlogères

¦ 

MAGASIN OUVERT

CETTE SEMAINE

MEUBLES
GEMINIANI
FERMETURE ANNUELLE ¦¦

DU 1er AU 6 AOUT WtÊ

NOUS CHERCHONS

sommelière
S'adresser à l'Hôtel de la Balance, La Chaux-

de-Fonds. Tél. (039) 2 26 21.

La coupe « Hardy »
par spécialiste diplômé chez

Weber -Doepp, coiffure
service soigné pour messieurs

Tél. 2 3515 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

a4ûU
Mesdames,

Le Salon de Coiffure ANDRÉ
restera ouvert pendant les
VACANCES HORLOGÈRES' ""'

Tour de la Gare Tél. 2 28 41



Oiatie pef umutente (.ïançaUe

COIFFURE SOUPLE ET GONFLAN TE

Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2 21 60

Pendant les vacances horlogères

UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE MIGROS
pour nos coopérateurs, clients et amis du Jura

MERCREDI 3 AOUT 1960
Départ de St-Imier - Tramelan - Tavannes - Birsfelden, visite
des entrepôts MIGROS - Schaffhouse, diner - visite de la Chute

du Rhin - retour par Olten - Balsthal
COURSE EN AUTOCAR

PRIX FR. 24.-
diner compris

PROGRAMME :
6 h. 30 Départ de St-Imier devant le magasin MIGROS
7 h. Départ de Tramelan devant le magasin MIGROS
7 h. 15 Départ de Tavannes devant le magasin MIGROS
9 h. Arrivée à Birsfelden, visite des entrepôts

10 h. 30 Départ de Birsfelden
12 h. 45 Arrivée à Schaffhouse, diner
14 h. 30 Départ pour la Chute du Rhin
16 h. Départ de Schaffhouse
18 h. Arrivée à Olten
19 h. 30 Départ d'Olten
21 h. 'Arrivée à Tavannes
21 h. 15 Arrivée à Tramelan
21 h. 45 Arrivée à St-Imier

La course a lieu par n'importe quel temps.

Dernier délai pour les inscriptions : Vendredi 29 juillet 1960.
Renseignements complémentaires et billets en vente dans les

Magasins MIGROS de St-Imier - Tramelan - Tavannes.
Société coopérative MIGROS
Service des voyages
16, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 83 49

i*- TAPIS
Pour l'achat d'un beau et bon tapis

Choix considérable
Prix imbattables

MILIEUX bouclés
dès Fr. 75.—, 95.—, 110.—, 125.—,
etc.
Grandeur 250/350 cm Fr. 160.—

MILIEUX laine
dès Fr. 135.—, 150.—, 175.—,
190.—, etc.
Grandeur 250/350 cm. Fr. 240.—

TOURS DE LITS
dès Fr. 95.—, 105.—, 135.—, 150.—,
etc.

Meubles Métropole
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 100

Ouvert pendant les vacances horlogères
Fermé samedi après-midi et lundi

matin
i

 ̂
VOTRE RÊVE~

 ̂
SOUS VOTRE TOIT !

^  ̂
QUALITÉ = 

notre spécialité !
¦T SÉCURITÉ ^ des meubles pour
^V , la vie !
ttgÉÊ PRIS BAS = pas d'intermé-
^  ̂ diaire !
^^t 

donc 
— 

une 
assurance de bien

^^^ acheter.
^^É Profitez de 

vos 
vacances !

^^^ Venez, vous aussi, visiter notre
^  ̂

vaste exposition.
^^P 

Nous vous conseillerons objec-
^\^ tivement et sans engagement.

\^ CHAMBRES A COUCHER
gfiçgj à partir de Fr. 1090.-

Ẑs% SALLES A MANGER
^  ̂ à partir de 

Fr. 
890.-

 ̂
STUDIOS

^  ̂ à partir de 
Fr. 

380.-
¦P  ̂ Grand choix de

^+ PETITS MEUBLES séparés
^  ̂ LITS DOUBLES
ggrt à partir de Fr. 250.-

^^ 

Sur 
demande : grandes f a -

^̂  cilités de paiements
ŝf i (intérêt minime)

^^  ̂ Voiture à disposition sans
^^g engagement

€& fflT AMEUBLEMENT
m * * m *P ŷm - ¦ __¦ m

^0 PESEUX/NE 
^Ĥ ^̂ fl T̂

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

DrBOLAY
ABSENT

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romands de publicité.

G. BAILLOD CATTANEO
Corsets

FERMÉ
du 25 juillet

au 15 août 1960

£̂K§r'̂ ĉ^̂ ĉ tfH

Vacances 1960
(A découper, s. v. p.)

Lundi _, • _
„. . ... . Les Gorges de Douanne 10.-25 juillet

La Vallée d'Abondance 26.—
MaTài Champéry et Planachaux 26.-
26 juillet C1()s du DoubSi pichon:t u..

Col du Grand-St-Bernard 30.—
Mercredi Chutes du Rhin, Kloten 25.-
27 juillet Tour du Uo de Bienne,

Vully 10.-

Forclaz - Chamonix - Genève
Jeudi 27-—
28 Juillet Verbier (Valais) 24.-

Tour da lac St-Point 12.-

Einsiedeln 26.—
Vendredi Hartmannswielerkopf
29 juillet Grand Ballon 20.-

Chasseral - Douanne 12.-

Samedi Le Welssenstein 15.-
30 juillet Morteau . , 5.-

r^ rr- 1
Col de la Faucille,

Dimanche Genève 21.-
31 juillet

Le Stanserhorn 27.-

COURSES DE 2 et 3 JOURS

1er au 3 4 Cols alpins, Engadine,
août Lac de Côme, Tessin 135.-

4 au 5 Appenzell - Saentis - Tour
août du lac de Constance 88.-

9 au 11 Alsace, Lorraine,
août Luxembourg, La Sarre 135.-

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

Nous acceptons les timbres de voyage

Déménagemenis
RAPIDES

grâce au

tél. 344 30

INONDATION
Liquidation partielle par suite d'inondation
autorisée par lo Préfecture du 24 juin au

31 juillet

8 matelas à ressorts à Fr. 150- Fr. 50.-
28 matelas à ressorts à Fr. 190- Fr. 85.-
11 matelas à ressorts à Fr. 250- Fr. 150.-

Ces matelas inondés ont été soigneusement
séchés

PROFITEZ DE CES PRIX
INESPÉRÉS

¦s

AU BUCHERON
73, Léopold-Robert ,,,-jU .v-,w >t Tél. 265 33 .

„ ¦ . . . .  i .  - —... i

Nous payons

5Z/ OfA/ o
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. ¦T'TB
La Financière [SPw
Industrielle S.A. LdfcJ
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 2792 93

Le famille de
Madame Jeanne BTj RRI-SPRECER

très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, adresse à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

Merci de tout cœur à toutes les per-
sonnes pour les nombreux messages de
sympathie reçus à l'occasion de notre
grande épreuve.

C'est une consolation pour nous de
savoir que notre cher défunt est parti
en laissant tant de bons' souvenirs.

Merci à toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa maladie et en par-
ticulier à Soeur Gertrude et Sœur An-
toinette.
Madame Paul DUCOMMUN-ROBERT

ses enfants et familles.

En cas de décès : E. Guntert&fils
NUMA-DROZ 6
Tél. Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES

i Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Je cherche
à acheter

chaises, tables, chambre
a coucher salon, lits ou
lits turc, potager à ga2
moderne, entourage de di-
van, buffet de service
meuble combiné, buffet
de cuisine, table, com-
mode. — Ecrire sous
chiffre Z. Z. 15885 au bu-
reau de L'Impartial.

Divorce
Splendide

CHAMBRE A COUCHEE

complète comme neuve

payée Fr. 3.000.— à cédei

Fr. 1.500.—. Facilités de

paiement Tél. (039) 2.65.33

(heures de travail) .

On offre à vendre à Cres-
sier (Ntel ) une

parcelle
de terrain

à bâtir , 850 m2, eau, élec-
tricité et téléphone à pro-
ximité. Pour renseigne-
ments M. F. Kolb, restau-
rant Lion d'Or, Marin, Ne

Une affaire
Particulier offre à vendre

un magnifique studio poui

Fr. 350.—. S'adr. c/o M

Calame, Hôtel-de-Ville 55

dep. 19 h.

Revendeurs s'abstenir

L'UNION P. T. T., sec-
tion de La Chaux-de-
Fonds et environs, a le
pénible devoir dé faire
part à ses membres du
décès de leur cher collègue

Monsieur
Albert Duvanel
facteur rural retraité aux
Ponts-de-Martel survenu
le 21 Juillet 1960 aux
Ponts-de-Marjtel. L'inci-
nération a eu lieu sans
suite le samedi 23 juillet
à 10 h. à La Chaux-de-
Fonds.

Le Comité.

( 
"" 

\

Banque Exel
NEIU H A ria

6, avenue Koussea u
m (038) 5 44 04

V J

TRANSPORTS
RAPIDES

en tous genres

Tél. 344 30

Dr Berthet
ABSENT

jusqu'au 29 août

Dr Witz
ABSENT

. i

jusqu'au 7 août

Dr CLERC
ABSENT

dès le 25 juillet

*%. 

"4 '̂---̂ ^̂ iPï3rT j&jfv̂  i_Li T r r~r~r

t̂ff iMâBt
AU BUCHERON

CENTRÉ DES BONNES AFFAIRES

O UVERT
pendant les vacances horlogères

Attention : dès Fr. 500- d'achat,
billets de train remboursé pour 2

personnes ou plein gratuit

Marché-Concours
Saignelégier

Le service des cantines
du champ de courses en-
gagerait pour le dimanche
7 août :

2 LIMONADIERS
expérimentés si possible.
Conditions intéressantes .
Faire offres directement
au Comité des vivres, c/o
Constant Frésard, Saigne-
légier.

Progrès 13a
Acheté argent comptan t
lits, tables armoires
buffets de service tente*
de camping, chaises ber-
ceaux tous genres dt
meubles anciens et mo-
dernes salons stucUn»
chambres a couchei
salles à manger mena
ges complets Tel 2 38 51
Const (Jenti l

A vendre
vélo-moteur marque
Bauer 1958, excellent état.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15920

APPARTEMENT
à échanger pour le 1er oc-
tobre à Genève, 5 M piè-
ces, confort , loyer bloqué.
Face parc Geisendorf.
Tél. (022) 33.86.26. 

POUSSETTE combinée et
poussette pliable en par-
fait état sont à vendre. —
S'adr. à M. Schiess, So-
phie Mairet 3.

PERDU le 3 juillet, che-
valière or avec armoiries,
trajet Balance-Cure, F.-
Courvoisier. Prière rap-
porter contre récompense.
Ernest, Confiserie Roulet,
Place Neuve 10.

Vacances - Jorat
Bonne pension, tranquil-
lité, eau courante Fr. 10.-
plus service
De Saussure, Servion p.
Mézières.
Tél. (021) 9.33.73.

Lise? L'Impartial



La fièvre monte au Katanga
Tandis que le calme renaît à Léôpoldville

qui n'obtiendra vraisemblablement pas son indépendance
LEOPOLDVLLE, 25. — U. P. I. —

Si l'atmosphère est à la détente à
Léôpoldville, d'où les derniers pa-
rachutistes belges sont partis pour
regagner leurs bases de Kamina et
Kitona, la tension monte au Katan-
ga.

Les nouvelles sont encore impré-
cises, mais, selon les dernières in-
formations reçues, des événements
graves se dérouleraient dans cette
province, calme jusqu 'à présent.

On sait que le 22 juillet , à la cen-
trale hydro-électrique de Nzila , sol-
dats belges et congolais se sont bat-
tus. On sait qu 'il y a eu plusieurs
morts et de nombreux blessés de
part et d'autre.

Or, 11 semble que l'ordre n'ait pu
encore être rétabli et on parlait
même, hier à Elizabethville , du
maintien au Katanga, des troupes
belges en tant que contingent de
l'O. N. u.

M. Tchombe voudrait
créer des « Etats-Unis »

Des experts belges sont
arrivés à Elisabethville

Néanmoins, la situation actuelle
vient apporter un démenti formel
aux allégations de M. Tchombe
— qui disait que l'ordre régnait au
Katanga et, par conséquent, s'oppo-
sait à l'envoi de troupes de l'O. N. U.
dans cette province — et rend très
problématique le maintien de l'indé-
pendance katangaise.

M. Tchombe, se rendant compte
sans doute de cet état de choses, a
lancé, hier, un appel à M. Kasa
Vubu , et à M. Ileo, président du
Sénat congolais, et leur a demandé
de lui accorder leur aide pour met-
tre sur pied des Etats-Unis du Congo.

Au cours de sa conférence de
presse quotidienne, M. Tchombe a
expliqué que «le Katanga a l'ambi-
tion de promouvoir, en coopération
avec les autres Etats congolais qui
sont d'accord pour rejeter la dic-
tature du gouvernement central, un
vaste mouvement de reconstruction
visant à créer une grande nation
libérale congolaise qui sera capable
de se tenir sur ses pieds ». Et M.
Tchombe a ajouté : « Nous avons
proclamé notre indépendance pour
protéger le Katanga d'un désastre
économique et de l'anarchie. »

Le comte d'Aspremont Lynden ,
envoyé spécial du gouvernement
belge est, d'autre part, arrivé hier
à Elisabethville. Il était accompagné
de deux experts administratifs et
financiers qui doivent l'aider à étu-
dier un système de coordination ad"
ministrative et à mettre sur pied un
programme d'assistance technique
au Katanga.

Léôpoldville , cite morte
Le calme règne à Léôpoldville,

mais la capitale ressemble à une
ville morte.

Les grands immeubles et les
luxueuses villas du quartier euro-
péen sont maintenant inhabités,
abandonnés.

Personne ne sait encore ce qu'il
adviendra de tous les biens que les
Belges ont abandonnés.

Près des rives du Congo, d'où de
nombreux Européens se sont em-
barqués pour Brazzaville, des cen-
taines de voitures abandonnées
sont garées.

Devant les portes closes des en-
treprises, de longues files d'ouvriers
congolais sont, chaque jour , en at-
tente, continuant à espérer le re-
tour de leurs employeurs euro-
péens.

La situation sanitaire
est grave

La situation, du point de vue mé-
dical , est très grave aussi, au Congo.
Presque tout le personnel médical
belge est parti et un appel à l'aide
a été lancé à l'O. M. S. et à la Ligue
internationale des sociétés de Croix-
Rouge.

En réponse à cet appel , la Suisse
et la Suède ont déj à offert d'en-
voyer de l'équipement médical. Is-
raël a, d'ores et déjà , envoyé au
Congo, une équipe de 12 médecins
et infirmières. Deux médecins gha-
néens sont également arrivés.

Les « casques bleus »
assurent la relève

LEOPOLDVILLE, 25. — U. P. I. —
Les troupes des Nations-Unies ont
poursuivi leur pénétration dans les

M. Hammarskjoeld , secrétaire général de V O. N . U., dont l'intervention
au Congo commence à porter ses frui ts , s'entretient ici avec M . Kan-
za , qui , au Conseil de Sécurité, f u t  le porte-parole de M.  Lumumba

provinces congolaises, prenant peu
à peu la relève des soldats belges
qui , eux, retournent progressivement
à leurs bases.

Un contingent tunisien a pris
possession de Luluabourg, capitale
de la province Kasaï , occupée il y a
deux semaines par les parachutistes
belges.

La relève des soldats de la force
publique congolaise par les casques
bleus tunisiens s'est effectuée sans
incidents.

A Léôpoldville, des renforts de
casques bleus ne cessent d'arriver.
En plus des soldats guinéens, de
nouveaux contingents tunisiens et
marocains sont arrivés à l'aéroport
de Ndjili. Un second bataillon éthio-
pien est attendu à Stanleyville.

Les Russes pris
de vitesse

NEW-YORK, 25. — U. P. I. — M.
Edgar Detwiler, le financier améri-
cain qui a signé vendredi avec M.
Lumumba, premier ministre con-
golais un contrat de 50 ans pour
l'équipement du Congo, est arrivé à
New-York par le même avion que
M. Lumumba.

A sa descente d'avion, M. Detwiler
a déclaré qu'il avait réussi à signer ce
contra t en dépit des intenses pressions
de gouvernements hostiles aux Etats-
Unis et à ses alliés du bloc occidental.
D'après lui, ce n'est que grâce à son
« punch » qu'il a pu obtenir la signa-
ture de cet accord avant les pays du
bloc communiste qui auraient tenté de
leur côté d'obtenir de M. Lumumba
des contrats du même ordre.

M. Detwiler a évalué à 1.960.000.000
de dollars (près de 10 milliards de fr.)
le montant approximatif du programme
de développement projeté par le con-
trat signé avec M. Lumumba.

Ce programme prévoit le dévelop-
pement des ressources minérales,
agricoles et énergétiques du Congo,
ainsi que de son réseau de routes
et de voies ferrées ou fluviales.

M. Detwiler a déclaré que les dis-
cussions avec le gouvernement con-
golais avant la signature de l'accord
s'étaient prolongées pendant 11 jours,
au cours desquelles des pressions ex-
traordinaires s'étaient exercées sur M.
Lumumba. Ces pressions, étant donné
les colossales ressources du sous-sol
congolais, prenaient la forme d'offres
mirifiques. Outre ces pressions éma-
nant des pays désireux de s'approprier
les richesses du Congo pour des rai-
sons de stratégie, M Lumumba était
aussi en butte à l'hostilité de groupes
politiques hostiles à son gouverne-
ment.

Ce sont ces groupes et ces pays,
[aucun de ces derniers, précise M. Det-
wiler, ne fait partie de l'Organisation
atlantique) qui ont délibérément en-
venimé la situation au Congo en espé-
rant retirer du chaos un bénéfice po-
litique ou stratégique.

Le général von Horn :

«Toutes les troupes
belges doivent

évacuer le Katanga »
LONDRES, 25. — A. F. P. — « Tou-

tes les troupes belges doivent éva-
cuer le Congo et en particulier le
Katanga, tels sont mes ordres, a
déclaré le général Cari von Horn,
commandant en chef du corps expé-
ditionnaire des Nations-Unies au
Congo », affirme le « Daily Mail » de
ce matin, dans une interview exclu-
sive de cet officier.

Interrogé par le correspondant à
Léôpoldville du quotidien britanni-

que, le général von Horn aurait
ajouté : « Vous pouvez considérer
notre entrée au Katanga comme
certaine. J'ai mes ordres et ils se-
ront exécutés. En vertu également
des instructions que j'ai reçues, la
province de Katanga fait partie du
Congo, tous les militaires belges en
partiront donc. Cependant, je suis
dans l'impossibilité de leur fixer une
date limite car il est difficile d'éva-
cuer des bases en 24 heures. »

Le journaliste anglais rappelle à
ce sujet que selon les autorités bel-
ges, les bases de Kamina et de Ki-
tona, situées dans le nord du Ka-
tanga, doivent demeurer sous le
contrôle de l'armée belge.

Inauguration, par le général de Gaulle,
d'un mémorial de la déportation

Au Struthof , en Alsace

15.000 hommes périrent dans ce camp de la mort

Paris, le 25 juillet.
Une émouvante cérémonie s'est

déroulée en France pendant le
week-end. Le général de Gaulle est
allé inaugurer le mémorial national
de la déportation , édifié sur l'em-
placement de l'ancien camp de con-
centration du Struthof , en Alsace.
On avait cru , la semaine dernière,
qu 'il saisirait cette occasion pour

( "
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k. 4

prononcer un grand discours faisant
le point de la situation internatio-
nale. Il n'en a rien été. Cet exposé
de politique étrangère sera fait cet
après-midi, au Palais Bourbon , par
M. Michel Debré. Le général a con-
sacré son déplacement au seul culte
du souvenir.

Livrés à la rage des S. S.
Pour tous les déportés de la der-

nière euerre. le nom du Struthof
avait de terribles résonances. C e-
tait le plus affreux des camps nazis,
celui des représailles, celui dont
souvent l'on ne revenait pas. C'était
une camp d'extermination, où l'on
était livré à la rage des SS et de
leurs chiens policiers, où l'on était
pendu à des , crochets de fer dans
des caves, où l'on servait de cobaye
à des expériences médicales, où l'on
succombait au froid et à la faim,
où l'on finissait parfois dans un four
crématoire. Heureusement, tous ces
hôtes ne sont pas morts. Mais sur
40.000 captifs de tous les pays d'Eu-
rope qui y ont passés, 15.000 n'en
sont pas revenus.

Un monument a été érigé en ces
lieux tragiques. Haut de 40 mètres,
il représente la silhouette squeletti-
que d'un déporté , inscrite en creux
dans une grande masse de pierre
blanche. Vendredi soir, au cours
d'une cérémonie présidée par M.
Triboulet, ministre des anciens com-
battants, les restes d'un déporté in-
connu avaient été transférés du ci-

metière a la crypte du mémorial.
C'est à la lueur des torches, tandis
que montait dans le silence le Chant
des partisans, que le cercueil fut
porté à bras d'hommes. Les minis-
tres des quatre cultes — catholique,
protestant, israëlite, musulman —
récitèrent les prières des morts. Et
des déportés veillèrent toute la nuit
leur camarade inconnu.

Le crématoire a été
conservé

Samedi matin, le général de Gaul-
le, en tenue militaire, montait à son
tour , à travers la forêt de sapins,
jusqu 'au Struthof , accompagné de
deux de ses ministres anciens dépor-
tés : MM. Sudreau et Michelet. Après
avoir passé en revue un détache-
ment de troupes, il est allé s'incli-
ner devant le four crématoire et la
fosse où étaient dispersés les cen-
dres des morts. Puis, au cours d'une
brève prise d'armes, il a remis des
décorations à quelques rescapés.

Il a ensuite parcouru le cimetière
où reposent un millier de résistants,
visité une baraque qui a été conser-
vée — parmi les dix-sept qui exis-
taient naguère — jeté un coup d'oeil
sur les miradors et les barbelés. En-
fin , il a dévoilé le monument recou-
vert d'un immense drapeau trico-
lore, tandis que retentissait la son-
nerie « Aux morts » et qu'un avion
à réaction passait très bas.

Le Struthof — seul camp de dé-
portation nazi installé en dehors des
frontières occidentales de l'Allema-
gne — auquel est attaché le nom du
bourreau Kramer, qui fut condamné
et exécuté, restera, au coeur de l'Al-
sace, comme le symbole de la barba-
rie d'une époque qu 'on voudrait croi-
re à j amais révolue.

J. D.

il F VU f DU
Au Congo, les Américains
marquent un point.

M. Lumumba s'est donc rendu à
New-York- Il y a rencontré hier
soir M. Hammarskjoeld , et aura
avec lui d'autres entretiens enco-
re, aujourd'hui et demain. Dans
une des nombreuses déclarations
qu'il a faites ces derniers jours ,
le premier ministre congolais a
a f f i r m é que son pays accepterait
une aide, d'où qu'elle vienne, mais
qu'il ne se rattacherait à aucun
« bloc 2>, Léôpoldville voulant ap-
pliquer une politique internatio-
nale de « neutralisme politi que ».

Mais il a dit aussi que pour que
le calme et la tranquillité revien-
nent au Congo, il est indispensa-
ble que les troupes belges évacuent
tout le territoire, y compris les ba-
ses qui leur avaient été concédées
par le traite d'amitié conclu au
moment de l'octroi de l'indépen-
dance au Congo. C'est ainsi que
M.  Lumumba interprète le dernier
vote du Conseil de Sécurité , qui ne
s'était pas expressément prononcé
sur le sort de ces bases. Cela ris-
que donc d'amener de nouvelles
complications. D'autant plus que
<l'amitié » belgo-congolaise en a
pris un rude coup. Dans des décla-
rations à la presse, à la radio et
à la télévision, le chef du gouver-

nement de Léôpoldville et le com-
mandant de l'armée congolaise ne
cessent , en e f f e t , d'accuser les Bel-
ges d'agression contre leur pays.

Pour l'instant, d'ailleurs, l'essen-
tiel n'est pas là. Ce f u t  un peu un
coup de théâtre lorsque, dans la
nuit de vendredi à samedi, on sut
que M.  Lumumba avait signé un
accord avec un important organis-
me économique américain. Orga-
nisme privé, certes, mais dont l'in-
tervention a sans doute été, sinon
suggérée, du moins approuvée par
la Maison Blanche. Le Congo con-
tient trop d'importantes richesses
— des mines d'uranium notam-
ment — pour que les U. S. A- ne
fassent pas l'impossible pour qu'il
ne tombe pas sous la coupe de VU.
R. S. S. Le président de cet orga-
nisme, M. Edgar Detwiler (qui
serait, dit-on, d'origine suisse) a
déclaré à son arrivée à New-York
que son organisation telle qu'elle
était actuellement conçue pré-
voyait une participation américai-
ne, française, japonaise, cana-
dienne, hollandaise, anglaise et
d'Allemagne occidentale. Les capi-

taux belges, a dit le financier , ne
participent pas pour le moment,
mais ne sont pas exclus.

M. Detwyler a expliqué comment
il était arrivé à Kitona le 11 juil-
let à bord d'un avion de parachu-
tistes belges, pour obtenir « avec
l'appui moral du département d'E-
tat » que les ressources minérales
du Congo ex-belge ne soient pas
p erdues pour l'Ouest.

Il a déclaré qu'il savait qu'un
groupe de pays mon amis de
l'Ouest » cherchait à obtenir un
contrat pour l'exploitation des ri-
chesses du Congo et précisa : « Je
leur ai dit (au département d'E-
tat) que la verte des ressources de
l'Ouest serait la plus grande tra-
gédie que pourraient subir les na-
tions libres du monde. »

M. Detwiler a précisé que l'ac-
cord était f ixé  pour une durée de
50 ans et prévoit un programme
d'aide et de formation technique.

L'intervention de cette organi-
sation privée , plus rapide que l'E-
tat , peut donc sauver de grandes
richesses pour le monde libre et
fai t  partie de cette « compétition
économique * à laquelle M. K- con-
viait l'Occident il y a peu de temps
encore. Mais tout n'est pas dit, ce-
pendant, car reste en suspens le
problème du Katanga , province la
plus minière du Congo, et qui veut
son indép endance. J. Ec.

\JCsWl

Prévisions du temps
Ciel variable, par moments très

nuageux, spécialement en montagne
et dans le nord du pays. A part cela,
beau temps.

Il étrangle sa femme,
la coupe en morceaux

Un Suisse commet
un crime atroce

et la jette dans un f leuve
STUTTGART, 25. — D. P. A. — Un

Suisse de 31 ans vient d'avouer avoir
étranglé sa femme, d'un an sa ca-
dette, dans la nuit du 16 juin, à
Frankenbach (Bade-Wurtemberg),
et de l'avoir coupée en morceaux au
moyen d'une scie circulaire.

Le meurtrier, qui occupait un
poste dirigeant dans une firme au-
tomobile d'Heilbonn , jeta, quatre
jours plus tard, les débris humains
dans le Neckar.

L'affaire fut découverte à l'arri-
vée d'Italie des parents de sa femme
qui, ne la trouvant pas, portèrent
plainte. Ce commerçant diplômé vi-
vait à Turin depuis plusieurs années,
séparé de sa femme, d'origine ita-
lienne, mais cette année, une sorte
de réconciliation s'était produite à
l'instigation de milieux ecclésiasti-
ques.

Les parents fixés à Turin ne rece-
vant plus de lettres de la jeune
femme, décidèrent de venir à Fran-
kenbach et c'est là qu 'ils eurent la
douloureuse surprise d'apprendre sa
disparition.

LISBONNE, 25. — U. P. I. — Le
thermomètre a enregistré 36,2 de-
grés hier â Lisbonne, la plus forte
température enregistrée dans l'an-
née. A Oporto, on a compté 36,7
degrés à l'ombre.

Record de chaleur
au Portugal

LA HAVANE, 25. — A. F. P. — La
Chine populaire et Cuba ont signé
samedi soir à La Havane, un accord
commercial , aux termes duquel la
Chine s'engage à acheter 500.000
tonnes de sucre annuellement pen-
dant cinq ans, à partir de cette an-
née.

Accord commercial
sino-cubain


