
...le Danube change de couleur
De Vienne à Budapest...

Vienne et Budapest,
autrefois sœurs Jumel-
les sur les rives en-
chanteresses d'un Da-
nube baignant les ter-
res austro-hongroises
du bon roi François-
Joseph , ne sont sépa-
rées que par un peu
plus de 200 kilomètres,
mais il faut aujour-
d'hui franchir le fa-
meux rideau de fer
pour aller de la capi-
tale autrichienne à cel-
le de la République po-
pulaire de Hongrie.

Rideau de fer n'est
d'ailleurs pas le mot
juste car, à part quel-
ques barbelés et des
tours métalliques per-
mettant aux sentinel-
les de surveiller la plai-
ne, la frontière du
monde communiste se
présente comme tou-
tes les autres avec son
poste de douane au
bord de la route et ses
barrières semblables à
celles d'un passage à
niveau.

Il conviendrait plu-
tôt de parler d'un ri-
deau de papiers, car
pour aller d'Autriche
en Hongrie il ,,/aut
montrer patte blanche.
On doit ainsi s'y pren-
dre plusieurs semaines
à l'avance pour obte-
nir un visa, remplir un
questionnaire qui est
un véritable interroga-
toire de police et en-
voyer sa photo.

Et ceci pour un voya-
ge organisé de deux
jours seulement en au-
tocar... Je vous laisse
imaginer la somme de
démarches, de papiers et de taxes
nécessaires pour franchir la fron-
tière hongroise avec une voiture
privée !

Dans le labyrinthe viennois
Une agence de voyages magyares

établie à Vienne met sur pied pé-
riodiquement de courts séjours à
Budapest. Le voyage s'effectue avec
des cars aux couleurs autrichien-
nes ; il n'est pas à la portée de
toutes les bourses car on ne vous
laisse pas le choix de l'hôtel qui est
un établissement de première clas-
se au centre de la capitale hon-
groise, sur la Rakoczi Utca, le Pa-
lace-Hôtel , le plus luxueux de la
ville.

Mais pour l'instant, revenons à
Vienne, non loin de la Place Staline
avec son monument à la gloire des
soldats soviétiques, où le car, ar-
chi-comble, va prendre la direction
de la frontière magyare. Notre gui-
de féminin distribue les passeports :
Il y en a de toutes les nationalités :
américains, britanniques, autri-
chiens, suisses, etc. Beaucoup de cu-
rieux désirant jeter un coup d'oeil

Eclairée la nuit par de puissants
projecteurs et visible de tous les
points de la ville, cette statue gi-
gantesque rendant hommage aux
« soldats soviétiques libérateurs »
est bien le symbole de la Budapes t

de 1960...

de l'autre côté du rideau , mais aussi
des Autrichiens et des Hongrois qui
profitent de l'occasion pour aller
voir un être cher, parent ou ami,
séparé par une frontière que l'on
ne passe pas facilement surtout
d'Est en Ouest...

Le poste douanier que nous avons
franchi se situe peu après Nickels-
dorf , dernier village autrichien. Pour
s'y rendre, le car s'est frayé un che-
min dans l'intense trafic de Vienne,

dans cette capitale autrichienne
qui est la bête noire des automo-
bilistes étrangers. Ceux-ci, en effet»
noyés parmi les quelque 230,000 vé-
hicules que compte la ville, ont tout
loisir de se perdre le long de rues
et avenues où les indications de
directions sont rares pour ne pas
dire inexistantes. C'est comme si
les autorités viennoises avaient eu
peur d'enlaidir leur cité si riche en
monuments incomparables par la
pose du moindre poteau indicateur !
Voilà pourquoi il n'est pas rare de
voir des voitures à plaques étran-
gères arrêtées en bordure des trot-
toirs avec le conducteur se grat-
tant la tête et le regard plongé sur
un plan de la ville...

( Voir suite en page 7.)
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Moscou veut couper à l'Occident ses sources
de matières premières

Paris, le 3 août.
La France, plus que tout autre

pays , est attentive aux graves événe-
ments qui viennent de se produire
dans l'ancien Congo belge . On aurait
tort de croire, parce qu'on est en pé-
riode d'accalmie, qu'ils sont d éfini-
tivement apaisés. On se trouve en
f  N

De notre correspondant particuliei
(AMES DONNADIEU

V. /
présence de la tentative la pl us sé-
rieuse que la Russie soviétiqu e ait
jamais faite p our s'implanter au
coeur du continent noir. De même,
Moscou s'efforce de prendre pied ,
pour la première fois , en Amérique
latine, avec la complicité de la Répu-
blique de Cuba.

C'est dire que l'U. R. S. S. se sent
assez forte pour déclencher une of-
fensive générale dans le monde, au-
trement que par des méthodes clan-
destines, qui consistaient à se servir
de partis communistes prêts à tout.
M . Krouchtchev intervient ouverte-
ment, élevant la voix, frappant du
poing sur ta table: «Si les U. S. A.
débarquent à Cuba, nous leur enver-
rons des fusées . sur la tête. Si les
puiss ances occidentales port ent at-
teinte à l'indépendance du Congo ,
elles auront à faire à nous.»

Selon la métode bien connue, l'in-
cendiaire crie: «Au feu!» Mais l'in-
cendiaire s'est f ait  rappeler à l'or-
dre par le Conseil de sécurité de
l'O. N . U., qui l'a invité à ne point
s'occuper de ce qui ne le regarde pas.
La solidarité occidentale — qui n'a
d'ailleurs pas été sans faille — a f ait
reculer l'homme de Moscou. Mais on
peut être assuré que celui-ci n'a pas
dit son dernier mot. Lorsqu 'il rencon-
tre un obstacle trop élevé , il le
contourne.

La formation
des cadres révolutionnaires.

La France est évidemment très in-
quiète de ce qui se passe en Afrique,
parce que la plupart de ses ancien-
nes colonies s'y trouvent, qu'elles
ont été pr omues à l'indépendance ,
tout en restant membre de la Com-
munauté. Or, cette Communauté ,
créée par de Gaulle, n'est plus ce
qu'elle était à l'origine. Destinée à
grouper des Etats autonomes, elle
ne comprend plus guère que des
Etats indépendants . On se demande
si, dans un proche avenir, plusieurs
d'entre eux ne suivront pas la voie
tracée par la Guinée, qui a f ait
sécession et s'est âelibérémtsnt tour-
née vers Moscou.

(Voir suite en page 2.)
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Les cent ans du Collège primaire
Miettes du passé chaux-de-fonnier

Le nouveau Collège de La Chaux-de-Fonds (d' après une gravure de
l'époque) .

La Chaux-de-Fonds, le 3 août.
Le premier bâtiment d'école cons-

truit à La Chaux-de-Fonds, à cet
usage, date de 180$ ; il se trouvait
à la rue des Juifs — aujourd'hui rue
Fritz-Courvoisier — et comptait 5
classes. Dix ans plus tard , on se pré-
occupe déjà de la construction d'un
second collège ; on y pensa long-
temps puisque ce n'est qu 'en 1833
que s'ouvrit celui que l'on appela
longtemps le vieux collège , suivi, en
1845, du Juventuti.

Au lendemain de la Révolution de
48, on dénombrait 2 classes enfan-
tines avec... 156 élèves et 10 classes
primaires, avec 430 élèves (non com-
pris les classes de quartiers qui fu-
rent dotées de collèges en 1853) . A
cette époque, et bien que la loi de
1850 ait rendu obligatoire l'instruc-
tion primaire, plus de 300 enfants
restaient sans instruction, faute de
place dans les classes. En 1859-60,
selon le rapport officiel , 1780 enfants

étaient inscrits comme devant sui-
vre l'école publique mais 1430 seule-
ment se présentèrent aux examens.
C'est dire qu 'un nouveau collège s'a-
vérait des plus nécessaires. Les plans
en avaient été établis par M.
Rychner , architecte à Neuchà-
tel, et la pose de la pierre an-
gulaire , le 17 octobre 1857, donna
lieu à une cérémonie imposante. On
y avait convié les conseils de la lo-
calité et la jeunesse des écoles, tan-
dis que le pasteur Ladame appor-
tait la note religieuse inhérente à
tout acte de ce genre. Relevons, en
passant , que cette pierre angulaire
contient des documents de l'époque :
plan et vue « du village » ; annuaire
officiel , règlements municipaux, un
catalogue de la bibliothèque, un plan
de la coupe géologique des monta-
gnes que traversaient les tunnels du
Jura Industriel , et divers autres pa-
piers de moindre importance, sans
oublier des pièces de monnaie.
(Suite page 2) J. F.

Une vieille dame rend visite au
peintre Mathieu.

- Je vous ai vu peindre aux actuali-
tés. J 'adore ce que vous faites , mais
je n'ai pas les moyens de m'offrir une
de vos toiles. Pouvez-vous me vendre
votre pantalon î
- Mais Madame.. .
- Oui , j'ai remarqué que vous

essuyiez vos mains sur vos cuisses, et
que vous composiez ainsi une fresque
étonnante...

Hélas !
Le vêtement en question était chez

le teinturier... C'est ainsi que dispa-
raissent à tout jamais quelques-unes
de nos plus belles œuvres d'art I

Amateur d'art...

...le pilote de l'U-2 abattu en U. R.
S. S. et prisonnier, a demandé à
l'ambassade d'U. R. S. S. à Was-

hington le droit d'aller voir
son mari.

La f emme du capitaine
Powers

/PASSANT
Et plus ça change et plus c'est la

même chose...
2 minutes de soleil...
15 heures de pluie...
Le reste d'impôts...
Voilà le bilan de ce bel été, qu'on se

promettait sec et chaud, et qui reste
humide et froid»

Décidemment, cette année nos horlo-
gers n'auront pas été gâtés. D'habitude
ils avaient de la chance. Une chance
de pendus ! Le matin où ils entraient
en congé, le soleil brillait. Et Phébus
leur tenait fidèle compagnie jusqu'à la
fin. Ainsi durant plusieurs années. Puis
le mécanisme grinça. U y eut nne se-
maine de bonne, le reste mélangé. Et
cette fois la mécanique s'est complète-
ment détraquée. Pluie, repluie et re-
repluie. Jamais on n'avait vu ça. Jamais
ciel aussi maussade et temps si déplo-
rable ne furent davantage le lot com-
mun.

Aussi comprend-on ceux qui s'en sont
allés très loin pour échapper à la malé-
diction céleste, et qui ont fui sur les
rivages méditerranéens, où ils ont enfin
trouvé du sable chaud et des rayons
bronzants.

Contemplez la photo que m'envoie de
l'Adriatique notre ami Desboeufs. Elle
en témoigne éloquemment. Et si vous
doutiez encore regardez certain rédacteur,
récemment débarqué de Majorque. Lors-
qu'il franchit le seuil de la maison, je
crus qu'il s'agissait de Lumumba en
personne, venu me demander des comp-
tes pour toutes les gentillesses écrites
à son sujet ! Heureusement ce Lumum-
ba-Ià est autrement sage et pacifique.
Et il ne travaille ni de la toque cosaque
ni du casque bleu !

J'ai reçu également des nouvelles d'un
autre veinard, accomplissant, lui, des
virées dans les Alpes. Tel l'ami Jean
Ruch, l'agent de police motocycliste que
tout le monde connaît et qui ayant
quitté le cent pour les 4000 me dit : «Sur
ces hauteurs tranquilles et ensoleillées,
un troupeau de moutons et un petit
berger remplacent avantageusement la
faune motorisée journalière !»

Comme on le comprend !
En attendant, qu'on ne s'étonne pas

si l'on nous retrouve à fin août avec
de la mousse sur le crâne, des gre-
nouilles dans l'estomac et les pieds pal-
més, ayant brûlé un quart du combus-
tible prévu pour l'hiver.

Que ceux qui ont chaud, qui béné-
ficient du soleil et qui ont fait leur
petit trou dans le sable ne se pressent
donc pas de rentrer.

Ou alors qu'ils prennent leur courage
à deux mains et le beau temps de
l'autre.

Car ici, dans les montagnes, nous
avons fichtrement besoin qu'on nous
rapporte autre chose que les promesses
de la météo et les réalités de Jupiter
Pluvins !

Le Père Piquerez.
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(Suite et fin)
D'aucuns considèrent que la Gui-

née n'est pas encore perdue pour
l'Occident. C'est possible. En atten-
dant, il faut  bien constater qu'elle
a été envahie par des conseillers
techniques — militaires et économi-
ques — venus des démocraties po-
pulaires. Russes, Tchèques, Alle-
mands de l'Est, jusqu 'à des Chinois,
se sont abattus sur ce malheureux
pays , qui est le plus contaminé de
tout le continent noir. Une action
semblable se poursuit dans l'ancien
Soudan français . Au Cameroun, le
gouvernement lutte avec courage
contre des terroristes munis d'ar-
mes tchèques. Dans l'ancien Congo
belge, l'inquiétant Lumumba semble
bien s'être fait  le complice de Krou-
chtchhev. Et le •«Gouvernement
provis oire de la République algé-
rienne» vient d'envoyer une mission
permanente à Pékin.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la
Russie soviétique a formé des cadres
pour la révolution africaine. Depuis
1958, il existe à Prague une vérita-
ble école pour l'émancipation des
noirs, qui se cache sous l'appella-
ton discrète d'Institut d'études éco-
nomiques. Dans cette même ville,
s'est fondée récemment une Union
nationale des étudiants panafri-
cains. A Budapest , a été créée une
Ecole de formation des cadres ou-
vriers noirs. Moscou synchronise
l'action de ses satellites par l'inter-
médiaire de l'Association soviétique
d'amitié avec les peuples africains.

Peut-être convient-il de ranger à
part les agissements de la Chine
rouge, dont le prestige va croissant
dans toute l'Afrique noire. Deux ins-
titutions ont été récemment créées
à cet ef f e t  à Pékin: le Comité pour
les relations avec l'Afrique noire et
l'institut des affaires africaines.
L'ambassade de la Chine populaire
en Guinée est pléthorique. Mais peu
importe que Pékin et Moscou se ré-
partissent les tâches ou ne soient
pas toujours complètement d'ac-
cord . Les deux capitales servent "la
même cause, et cette cause . esÇ cell^
du communisme mondial.
L'économie
au service de la politique.

On s'est demandé quel but pré-
cis visait M. Krouchtchev. Très
certainement d'obtenir des résul-
tats politi ques par la voie écono-
mique. Cela exclut l'usage de
moyens militaires, mais implique
l'existence d'une longue période de
paix, au cours de laquelle les posi-
tions des puissances occidentales se-
ront forcées , tandis que les pays
sous-développés recevront une aide.

La mise en œuvre d'une telle po-
litique présente d'ailleurs des dif -
ficultés . Il est bien évident que l'U.
R. S. S- voudrait mettre la main
sur les immenses richesses que re-
cèle le continent afric ain — l'ura-
nium et le cuivre du Katanga no-
tamment — et, à un moindre de-
gré , sur celles de l'Amérique lati-
ne, qui sont, malgré tout, moins
disponibles. Elle voudrait désorga-
niser les marchés de matières pre-
mières, sur lesquels repose la puis-
sance économique de l'Occident, et
plus particulièrement des U. S. A.

Ses propres richesses, associées à
celles qu'elle tire de pays qui
étaient jadis dans le camp capi-
taliste, lui permettent de bat-
tre en brèche la puissance occiden-
tale. C'est ainsi qu'elle vient d'of -
fr ir  au gouvernement indien de
l'essence et du fuel au-dessous du
cours mondial. Demain, elle peut
vendre ou faire vendre du charbon
qu'elle a en excédent , du sucre ache-
té à Cuba ou du coton acheté en
Egypte.

Elle fera ainsi baisser les cours
mondiaux, ce qui sera mal vu des
grandes compagnies internationa-
les. Mais, en même temps , elle mé-
contentera les pays sous-dévelop-
pés producteurs de matières pre-
mières, qui souhaitent obtenir les
prix les plus élevés. Il y a là une
contradiction, qui devrait permet-
tre aux Occidentaux de ne pas dé-
sespérer, de se ressaisir, d'avoir en-
f in  une politique d'ensemble d'aide
aux pays déshérités, dont plusieurs
viennent de se voir octroyer l'in-
dépendance et se trouve dans une
période de réceptivité.
Décolonisation blanche
et recolonisation rouge.

Rappelons qu'en France l'attitude
du général de Gaulle, qui a permis
l'accession à l'indépendance des

anciennes colonies, est sévèrement
jugée dans les milieux d'extrême-
droite. On lui reproche d'avoir suivi
l'exemple de M. Mendès-France ,
qui avait abandonné l'Indochine, la
Tunisie, les Comptoirs de l'Inde.
Maintenant, s'est au tour de l'Afri-
que noire.

L'avenir dira si le Président de
la République française pouvait agir
différemment , en présence du grand
mouvement d'émancipation des
peupl es de couleur. Non, sans dou-
te. Mais cela n'empêche pas notre
confrère André Stibio, qui fu t  long-
temps un admirateur passionné du
général de Gaulle, de lui adresser
de sévères reproches. Il observe,
dans l'hebdomadaire « Carrefour »,
qu'à l'ère de décolonisation que
nous traversons, succédera rapide-
ment une ère de recolonisation. Les
positi ons des Occidentaux dans le
monde seront désormais occupées
par les Russes et leurs satellites.
L'indépendance n'aura été qu'un
leurre. Les maîtres auront changé,
mais les nouveaux patrons seront
plus despotiques que les anciens, et
ils saperont tout ce qui pourra sub-
sister de la civilisation occiden-
tale.

Le danger existe et il est très sé-
rieux. Mais il n'échappe pas à cer-
tains dirigeants des nouveaux Etats
africains. La partie n'est donc pas
perdue. Les puissances occidentales
ont encore un grand rôle à jouer.
Elles l'emporteront si elles savent
faire preuve d'initiative, de fermeté
et de continuité.

James DONNADIEU.

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Voici l'historique (qui se répète tous les jours) du
premier né !

V
OUS attendez votre premier

enfant, Madame ? Et vous ,
aussi, après tout, Monsieur,

heureux coupable ? Alors lisez ces
lignes : elles vous concernent !

Ce titre, au sens où je l'entends,
ne se rappo rte pas au droit d'aî-
nesse dont parle la Bible. Il s'agit
ici non pas des droits, mais uni-
quement des devoirs et des d i f f i -
cultés qu'il implique. Et , comme
j 'ai l'intention de parler aujourd'h ui
en faveur de ces premiers-nés, j 'é-
carterai les heureuses exceptions,
car, bien entendu, on en trouve là
aussi.

Quand nous parlons d'eux, nous
disons en général : le plus âgé, ou
le plus grand. Mais ces mots sont
beaucoup moins expressifs que celui
de premier-né - Regardez autour de
vous ! Dans votre propre famille ,
chez vos amis et vos connaissances
— presque partout c'est l'aîné qui
est l'enfant « le plus difficile » pour
les parents, et les difficultés qu'il
rencontre dans la vie sont très sou-
vent plus grandes que celles de ses
petits frères et sœurs. On peut d'a-
bord penser que c'est sa nature.
Mais, plus tard, on se rend compte
que ce n'est pas du tout cela. Com-
ment l'enfant se serait-il développé
s'il était né en second , ou plus tard
encore ; quelle est notre part de
responsabilité, voilà des questions
auxquelles on ne pourra jamais ap-
porter de réponses valables. Mais,
si nous prenons conscience de cette
responsabilité, nous faisons déjà
un pas en avant.

Il faut même avoir le courage de
parler de f aute personnelle, bien
qu'elle soit peu apparente, incons-
ciente, et peut-être inévitable. Elle
est due au manque d'expérience. Il
y a, c'est certain, des pères et des
mères qui savent instinctivement la
manière d'élever un enfant et la
place qu'il doit occuper dans notre
vie. Mais je crois qu'ils deviennent
toujours plus rares, et surtout dans
les 'villes. On a âêjà" tellement à

.f a i x R, avec soi-même !. Les soucis,
de tous les jours, la lutte pour l'ex-
istence et bien d'autres choses en-
core retiennent toute l'attention des
parents, des deux, et pas unique-
ment de l'homme qui, autrefois, fai-
sait seul vivre sa famille. Les gens
sont aussi plus compliqués de na-
ture aujourd'hui que les mères
d'antan...

Le premier enfant naît dans ce
monde des parents qui, jusqu'alors,
vivaient pour eux seuls. Peut-être

les parents eux-mêmes n'avaient-ils
pa s fini de se former. Beaucoup de
gens pr étendent que l'on est vrai-
ment adulte que le jour où l'on a
un enfant. Mais on n'arrive pas
d'un seul coup à cette maturité,
c'est-à-dire dans ce cas, à la cons-
cience de sa responsabilité , à la
compréhension des besoins du pe-
tit être. Il faut , dans toute sa joie
reconnaissante, appr endre à con-
naître ce fardeau si léger, qui a
ses exigences. On a, bien sûr, beau-
coup lu et entendu parler d 'éduca-
tion, de son importance dès le pre -
mier âge, on a appris avec zèle les
soins à donner aux enfants et on
connaît les théories. Mais est-ce
que sans ces théories on ne se senti-
rait pas plus libre envers l'enfant ?
Si l'on veut les appliquer sous une
forme ou une autre, on s'occupe
trop de lui, ou trop peu. Ainsi, le
premier-né devient une sorte de
petit animal d'expérience, chez le-
quel se reflète notre propre hési-
tation.

En e f f e t , le trait le plus marquant
d'un grand nombre de pre miers-
nés, c'est leur anxiété , leur man-
que d'assurance, que ce soit à la
maison, dans leurs jeux avec les
petit s voisins ou à l'école. Bon gré
mal gré , ils se laissent tyranniser.
Nous leur disons : mais défends-toi
— n'obéis pas toujours aux autres— ne te laisse pas faire — et nous
oublions ce que nous avons recom-
mandé à l'enfant lors de la nais-
sance de son petit frère (ou de sa
petite sœur) : sois gentil avec lui— donne-lui tes jouets — c'est toi
l'aîné, prends soin du petit . Nous
avons éveillé en lui le sens de la
responsabilité, le devoir de pr oté-
ger — deux qualités admirables —mais il ne sait pas quelles en sont
les limites ni en faveur de qui il
doit les appliquer...

Qu'en dites-vous ? Barbara SEI-
DEL a su voir pour vous, sinon tou-
tes, du moins bien des choses qu'il
faudrait éviter... si on le pouvait !
Or, vous aurez, j'en suis sûr, un
second enfant : nous en parlerons
la semaine prochaine.

Le cousin JEAN.

{ ¦ 1Mercredi prochain : le second 1

Du côté de nos bébés

Radio©
Mercredi 3 août

SOTTENS : 17.30 L'Heure des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.15 En
musique. ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 1935 Le Miroir du monde. 19.45
En écoutant les Aymara. 20.00 La Ron-
de des festivals. 21.30 Vacances avec
vos vedettes. 22.00 Trente-cinq ans de
chanson» 22.30 Informations. 22.35 Plein
feu sur la danse ! 23.00 Les Champion-
nats du monde cycliste sur piste.

Second programme : Jusqu'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Danses populaires hongroises. 2030 Ou-
vertures d'opéras. 21.00 Disques. 21.35
Chansons dans le vent. 22.00 Musique
légère. Dès 2230 Programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 West Side story et d'autres
musicals américains. 18.30 Problème de
la jeunesse dans le Proche et l'Extrê-
me-Orient. 18.45 Disques. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Musique
de chambre. 20.30 Chers instituteurs.
21.30 Le Maître et l'Elève. 22.15 Infor-
mations. 2230 Musique de chambre an-
glaise.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Téléparade.

21.15 La Compagnie de chanteurs et
danseurs nationaux de Bulgarie. 21.40
Daulaghiri 1960. 21.55 Les Coutumes de
la Ville d'Ahus. 22.15 Dernières infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURI CH
20.15 à 21.15 Voir Programme ro-

mand. 22.15 Informations et télénatio-
nal ,du film à Locarno. 22.55 De semaine
en semaine. 22.15 Informations et té-
léjournal.

Jeudi 4 août
SOTTENS : 7.00 Bonj our ! 7.15 In-

formations. 730 Premiers propos. Cou-
vert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Variétés populaires. 12.15 Le Quart
d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu ! 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 1250 Petites annonces. 13.00 Disc-
O-Matic. 13.35 Du film à l'opéra. 16.00
Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Réveil en musique. 6.50 Pour un jour
nouveau. 7.00 Informations. Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Valses
viennoises. 1230 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Tut-
ti frutti. 13.30 Musique de chambre.
14.00 Livres d'enfants. 16.00 Ab em By-
geli. 1630 Musique de chambre ita-
lienne ancienne.

La maison-tour, qui est en voie
d'achèvement à la place de la Croix,
est le plus haut bâtiment de Bienne;
Elle mesure 48 m. 70 de haut et con-
tient 69 logements, soit 7 de 8 pièces,
38 de 3 pièces et demies et 24 de
4 et demies ou 5 et demies pièces.

(Mac-Photo).

La plus haute maison
de Bienne

Les cent ans du Collège primaire
Miettes du passé chaux-de-fonnier

(Suite et fin)

Et le 18 octobre 1858, on procéda
.à. Ja « levure.- ,du._._t_nen_. (mise ,
sous toit) .- ;.
^i.. 'ùit SjV*î3*iq ^.Jj -mi-.ii S.

La fête des promotions avait eu
lieu le 30 juin ; après cinq semaines
de vacances, les élèves reprirent le
chemin de l'école le mardi 7 août
(pour eux c'était plutôt c'est tout !)

Voici l'avis qui parut à l'époque :

INSTALLATION
DU NOUVEAU COLLEGE

L'autorité municipale ayant décidé
que l'installation du nouveau Col-
lège serait l'objet d'une cérémonie
spéciale, fixée au lundi 6 août pro-
chain , les élèves des deux sections
de l'école industrielle et des seize
classes primaires (Ire et 2e sections)
sont prévenus qu'ils devront se ren-
contrer le dit jour 6 août devant
l'Hôtel-de-Ville, à 1 % heure de l'a-
près-midi, en costume convenable.
Cette cérémonie marquera la ren-
trée des classes et les leçons sui-
vront leur cours régulier à partir
du lendemain, mardi 7, dès 8 heures
du matin.

Au nom de la Commission
d'Education :
Le vice-président :
Aug. Ducommun-Leschot.

Immédiatement en-dessous, on
pouvait lire :

CORPS DES CADETS
Ordre du Jour No. 2

Les Jeunes gens faisant partie du
corps des cadets sont Invités à pa-
raître en tenue militaire lundi 6 août
prochain, à 1 heure après-midi , de-
vant le Collège Juventuti , afin d'as-
sister en corps à l'inauguration du
Nouveau Collège.

Au nom du Comité du corps des
Cadets : le président U. Calame-
Billon.

Que de récriminations si, aujour-
d'hui, on parlait de costume conve-
nable ou de tenue militaire...

C'est donc précédé de la musique
et du corps des cadets que le cortège
se rendit de l'Hôtel-de-Ville au nou-
veau collège. La façade de celui-ci,
ainsi que le petit clocher qui la sur-
montait, étaient décorés de drapeaux
aux couleurs suisses et neuchâteloi-
ses.

Les autorités occupèrent les esca-
liers tandis que la foule se pressait
dans le préau. Il appartint à M. A.-
L. Geiser, vice-président du Conseil
municipal, de procéder à la remise
du bâtiment aux autorités scolaires ;
M. Henri Touchon, président de la

Commission d'éducation, en prit
possession ; M. le pasteur Bersot,
conformément à l'usage, prononça
une allocution religieuse.- ¦- •.

Le, cortège se reforma ensuite pour
se oislôquer 'devant l'Hotél-de-Ville.
La cérémonie avait été gratifiée d'u-
ne éclaircie de soleil (l'été était
maussade, comme celui-ci...) mais le
fort vent qui soufflait avait décro-
ché un drapeau qui, en tombant,
blessa sérieusement un élève.

La journée se termina, comme 11
se doit, par un banquet auquel as-
sistèrent les autorités et le corps en-
seignant ainsi que d'autres amis de
la jeunesse , sand que l'on ait précisé
de qui il s'agissait. Des chansons de
MM. Resin, instituteur, Charles-Eu-
gène Tissot," et surtout de M. Fritz
Russer, animèrent la soirée. Parmi
les toasts, signalons celui de l'avo-
cat Jeanneret, à la jeunesse neu-
chàteloise devenue suisse.

Nous n'allons pas reproduire tous
ces discours ressemblant à tant
d'autres prononcés depuis un siècle,
mais nous ne résistons pas à l'envie
d'en détacher deux passages :

La Chaux-de-Ponds n'a, jusquà
ce jour, que peu participé à la ré-
partition des excédents des budgets
de l'Etat, non pas en proportion de
son importance commerciale, in-
dustrielle, non pas en proportion
de sa population en général, de sa
population scolaire en particulier
et surtout non pas dans un chif-
fre correspondant à la somme que
notre population verse chaque an-
née à titre d'impôt, dans les cais-
ses de l'Etat... (M. A.-L. Geiser.)

Déjà !
Parents qui m'écoutez, compre-

nez bien que si l'école se charge
d'une partie des devoirs qui in-
combent à la famille, elle ne les
remplit pas tous ; il vous en reste
assez et d'une nature telle que
vous y réfléchissiez sérieusement. A
l'école, l'instruction ; à la famille,
l'éducation par les conseils et
l'exemple, Si l'école n'est pas se-
condée par la famille, c'est un na-
vire sans gouvernail. U faut qu 'il
s'établisse entre ces deux guides
de l'enfance une harmonie par-
faite ; il faut que l'école ait son
point d'appui sur les pères et les
mères ; de là pour eux des devoirs
d'une haute importance et sur les-
quels j 'appelle toute leur attention.

(M. H. Touchon.)
On ne dirait pas mieux aujour -

d'hui.
Quelques chiffres

Ce nouveau collège a 218 pieds de
long et 78 de large, soit 63 m. 93 sur
22 m. 874 (le pied de Neuchàtel va-
lant exactement 130 lignes du pied
de roi) . Il contenait — et cela ne
doit pas avoir beaucoup changé de-
puis — trois grandes salles en sous-
sol, au rez-de-chaussée, dix salles et

le logement du concierge, aux pre-
mer et second étages, vingt salles,
un amphithéâtre et un local pour
les réunions des commissions.

Coût : 400.000 francs, soit en
moyenne Fr. 18J!5 le mètre cube.
Fait digne d'être souligné : les de-
vis s'élevaient à Fr 450.000.— ; ils
n'avaient donc pas été atteints !
Après le vibrant plaidoyer de M.
Geiser, l'Etat alloua, par décret du
Grand Conseil du 20 novembre 1860,
un subside de Fr. 90.000.

Le soin de faire l'horloge fut con-
fié à M. Colin, de Paris ; une fois
posée, son cadran fut éclairé au gaz.

L'école industrielle, créée en 1856,
se développant parallèlement à l'é-
cole primaire, se trouva bientôt à
l'étroit dans le nouveau collège ; on
construisit alors le grand bâtiment
que chacun connaît sous le nom de
gymnase (1876) et qui se trouve
être le plus « volumineux » des col-
lèges (plus de 35.000 mètres cubes).

Vinrent ensuite :
1885, Collège de l'Abeille, désaf-

fecté en 1935 ;
1891, Collège de la Citadelle, idem;
1893, Collège de la Promenade ;
1895, Collège de la Charrière ;
1900, Collège de l'Ouest (près de

34.000 mètres cubes) ;
1907, Collège des Crêtets.
Tous ces bâtiments durent être

construits par suite de l'augmenta-
tion de la population scolaire dont
la densité fut la plus forte en 1893,
avec 5111 élèves, répartis dans 101
classes, soit des effectifs dépassant
50 élèves par classe (on en compta
jusqu'à 69 dans la même classe-
pauvre régent ! )

Loin de nous l'idée de faire des
comparaisons, les conditions ont tel-
lement changé en soixante-dix ans.

Rappelons plutôt, en terminant,
que le collège primaire, aujourd'hui
centenaire, fut complètement réno-
vé en 1930. J. F.

Mac Bubble joue au golf par un
froid de canard. Le petit caddie qui
le suit est gelé.

Après avoir fait son dernier trou,
Mac glisse quelque chose dans la
main du gamin en disant :

— Voilà pour prendre un grog
bien chaud !

C'était un morceau de sucre 1

En Ecosse
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il y  a toujours trop de
diplomatie en af f a i r e s
L'avis d'un spécialiste en réorganisation d'entrepri - Elle «taille et rogne» sans se soucier de savoir où
ses, tout comme celui d'un Avocat ou d'un Méde- les morceaux retomberont même si les critiques
cin, doit être impartial... et même, s'il le faut, d'une doivent atteindre le contremaître , le Directeur, le
brutale franchise. Faute de quoi cet avis risque d'être Président ou le Conseil d'Administration,
de peu d'utilité pour le Client. Si les personnes responsables, prises individuelle-
Une industrie connaissant des difficultés n'a que ment, ou la Société elle-même ne sont pas de taille
faire d'apologistes et de flatteurs. à supporter une critique constructive et impartiale
Si l'Organisation GEORGE S. MAY a connu et basée sur des faits, l'Organisation GEORGE S. MAY
connaît de retentissants succès, c'est grâce non seu- .. ne Peut les aider et ne désire Pas engager sa res-
lement à son habileté à diagnostiquer les besoins ponsabihte.
d'une affaire et à lui indiquer les remèdes conve- La position de la GEORGE S. MAY est imbattable
nables, mais aussi au fait qu'elle a toujours osé dire dans les 14 pays où son activité se déploie,
la vérité à tous ses clients, sans crainte, ni flatterie. Ses recommandations ou conseils sont toujours

,. L, i io__ ' _w ____ __ .__ .L'Organisation GEORGE S. MAY
^

ipe fait jarnajs ,:j, ,, francs etdirects, sans considération d'hoaqr|ires,ou .̂ . ' lin& ;>a -
1! ,! „?!.„ ' .J, -„,,.',. ;ças'<î^s personnes: elle tient com^uniquerrient des '̂  de travail. La meilleure preuve du mérite , de cette •

causes et des effets. Lorsqu'elle découvre une situ- politique est la croissance considérable de l'or-
ation qui doit être redressée, elle la signale loya- - ganisation et le palmarès de ses réussites dans des
lement et sans se préoccuper de savoir ceux qui entreprises de renommée nationale et internatio-
peuvent en être affectés. ,V nale.* _

Le chiffre d'affaires de la George S. May dans le monde est passé de

sfrs. 54.426.045,00 en 1958, à sfrs. 68.271.773,00 en 1959,
soit une augmentation de 25%.

| Chiffre d'affaires pour les 24 premières semaines de 1960: 

1959 - sfrs. 27.101.177 ,00 1960 - sfrs. 38.636.015,00
Les 25% d'augmentation mentionnés plus haut sont passés à 42,6%. 
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A toutes les entreprises désirant atteindre par prospection directe les grands Si vous faites des affaires dans les pays étran- N'OTE: Nous ne sommes pas des conseil-
marchés commerciaux américains et canadiens, pour faire connaître leurs gers ou si vous avez l'intention d'en faire, le vaste lers, nous vous soumettons nos idées sur vo-
produits ou leurs services, la George S. May Company aux U.S.A. offre réseau de la George S. May International est tre propre affaire et nous vous demandons
un service complet de courrier touchant 800.000 chefs d'entreprises. à votre disposition pour servir vos intérêts. votre accord avant de les mettre en pratique.

George S. May Management Intercol AG
Zug, Baarerstrasse 71, Téléphone (042) 4 5133, Télex 5 27 35 mÊj mmgm^^^ r̂i pn ¦

George S. May International Company George S. May Company George S. May Company ¦ r-4 j  \ | " I M ~fc,JIllB
Chicago , Illinois , USA New York , New York , USA San Francisco, Californie , USA _______ lÉMÉ*P ^F^_r^ ____[

DEPUIS 1925 __ff^W^M \ - * '' ___¦
George S. May Company George S. May International KG George S. May International Company _¦ ̂  «v ¦ \- B

Montréal , Canada Diisseldorf , Allemagne Milan , Italie ^pfc| '-S' \ V ¦

__¦ « ¦ __¦
George S. May International Company George S. May International George S. May International Company, G. B. m̂ ï A M M_

Vienne , Autriche Paris , France Londres , Angleterre ^H 1 |. Ii ¦!

George S. May International KG-Holland Branch George S. May International - Belgian Branch j__Bw k lSP 4_. ______
Rotterdam, Hollande Bruxelles , Belgique H¦ > •¦_ "Bill _____

^̂f y W jh  ̂ Ecrivez ou téléphonez pour avoir un rendez-vous , ou pour obtenir notre ¦̂ B_^^H____ ^^^^^^^^^ «
- f̂lv Jk A W^^ brochure-couleurs qui 

vous 
décrira mieux 

ce que 
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pouvons faire 
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Début d'un grand procès criminel
A Thoune

THOUNE, 3. — Un procès qui doit
durer plusieurs jours s'est ouvert
mardi matin à la Cour d'assises de
l'Oberland bernois, à Thoune, sous
la présidence de M. Gautschi. L'ac-
cusé, Antonio di Créa, ouvrier agri-
cole italien, doit répondre de la
mort du radio-technicien allemand
Walter Bardelle, survenue dans la
nuit du 30 au 31 mai sur une petite
île de l'Aar, à Thoune. Le procès de-
vra établir s'il y a eu assassinat,
meurtre, ou brigandage ayant en-
traîné la mort de la victime.

Tué à coups de marteau
Bardelle, qui habitait Spiez, avait

quitté cette localité le soir. Le len-
'demain matin on découvrait son
corps le crâne enfoncé. Il mourut
quelques jours plus tard sans avoir
repris connaissance. L'instrument
du meurtre fut trouvé près du lieu
du drame. Il s'agit d'un marteau
utilisé pour redresser les faux. Les
journaux ayant publié des photo-
graphies de ce marteau, un agricul-
teur de Schoren, près de Thoune, le
reconnut comme lui ayant apparte-
nu. B interrogea son valet de ferme,
Antonio di Créa, qui nia être im-
pliqué dans cette affaire. Di Créa fut
néanmoins arrêté et avoua au bout
de quelques jours. D'après sa ver-
sion, Bardelle l'avait attendu à la
gare de Thoune, et conduit sur
l'«Inseli» (nom de l'île) ou il lui
avait fait des propositions immo-
rales. Di Créa frappa alors Bardelle
au moyen du marteau. Il nie avoir
voulu tuer.

Un récidiviste
L'acte d'accusation fut lu et l'ac-

cusé interrogé. Di Créa est né à Si-
nopoli , dans la province de Reggio
de Calabre. Son père, condamné 22
fois, ne lui fut pas un bon exemple.
Lui-même est récidiviste et a dans
son pays une mauvaise réputation.

Il a déjà eu deux emplois en Suisse,
mais on ne fut pas satisfait de ses
services. Il sait à peine lire et écrire.
11 est marié et père d'un enfant né
en mars 1959.

Une « leçon » f atale
Di Créa avoua des vols à Brigue,

où il s'empara de deux manteaux
de pluie usagés et de la lingerie
féminine, il commit de semblables
larcins à Thoune sous l'effet de
l'alcool.

L'audience de l'après-midi a été
consacrée à l'objet principal de l'ac-
cusation, à savoir le meurtre sur
« L'Inseli ». Au début l'accusé Di
Créa avait tout nié. C'est seule-
ment le 30 mai qu'il prit le marteau
dans sa poche. Professionnellement,
il ne l'avait jamais employé. Il ne
sait pas pourquoi, il l'avait pris
avec lui ce jour-là. Il avait été sim-
plement irrité contre son patron
qui lui avait fait le reproche de ne
s'être pas rendu à son travail ce
30 mai. Ce reproche n'était pas
justifié.

Le soir du 30 mai, il avait pris
son vélo pour se rendre à Thoune
entre 20 et 21 heures. Il avait lié
connaissance avec Bardelle dans la
salle d'attente de la gare. Ce der-
nier l'avait invité à faire une pro-
menade. H refusa d'abord, puis ac-
cepta. En cours de route, Bardelle
lui fit plusieurs propositions im-
morales, que, dit Créa, il repoussa.
Mais Bardel insista toujours plus,
de telle sorte que l'accusé ne par-
vint plus à s'en défaire. C'est alors
qu'il commit son forfait. En raison
de l'obscurité, il déclara ignorer où
il l'a frappé. Lorsque Bardelle tom-
ba, Di Créa jeta son marteau. Sur
quoi il regagna son domicile. Il ne
lui déroba pas son portemonnaie.

Une carte p ostale d 'Onésime

Ben, mes amis !
Ça n'a pas loupé ! Le patron m'a

fait dire : « Onésime, y a des rédac-
teurs en vacances, on a besoin de
toi et de ton stylo à bille ». Donc, me
v'ia ! Moi, je suis toujours bon pour
trinquer pendant que les autres se
la coulent douce !

Comme ces aimables lecteurs (for-
mule chère à la rédaction) qui
jouent aux lézards sur les plages de
l'Adriatique en lisant Vlmpar. Car
ils ont été assez gentils pour faire
suivre leur j ournal et pour nous le
faire savoir grâce à cette photo prise
par M. Desboeufs , de St-lmier. Je
vous jure qu'elle n'est pas truquée !
Six familles du même hôtel — fa -
milles venant de l'Erguel ou de La
Tchaux — reçoivent en ef f e t  notre
quotidien quotidiennement et le li-
sent de la première à la . dernière
ligne. Car, comme l'a écrit M. Des-
boeufs à ceux de la « réd. » :

Une fois de plus, le chaud
et le soleil d'Italie ont attiré
bien des Meuqueux et Juras-
siens. Chacun est heureux de
changer d'horizon, mais con-
tent de garder un contact
avec son « coin » de pays. Aus-
si, sur quelque dix familles
qui se sont retrouvées dans la
même pension, six reçoivent
ici leur quotidien préféré ,
« L'Impartial ».

Nous tenons à vous dire
combien votre j ournal est ap-
précié.

Du même coup, il est assez gentil ,
ce M. Desboeufs , pour « remercier

sincèrement ceux qui travaillent
p our continuer d'informer ceux qui
se reposent ».

Ça c'est gentil, pas vrai ! D'au-
tant plus que ceux qui travaillent
le font  sous la flotte , dans le brouil-
lard et dans le froid , en songeant à
la veine de ceux qui se reposent au
soleil , dans le sable , avec vue géné-
rale sur la grande bleue infinie. Nous
par ici, on doit se contenter de peti-
tes bleues... limitées pour se réchauf-
fer .

Mais on est quand même bien
heureux de se dire que tous ces pa-
quets de journaux qu'on se coltine,
vont augmenter le plaisir des va-
canciers partis sous d'autres deux
en leur montrant qu'ils ont bien
fait  d'aller bien loin pour faire pro-
vision de soleil. Parce que celui de
pa r ici, je crois bien qu'il prend aus-
si ses vacances !

Merci donc à M. Desboeufs et à
ses « vedettes d'occasion » — char-
mantes et costauds — et bonne f in
de vacances à tous, de la part de
tous ceux du journal , côté rédac-
tion et côté technique .

Onésime.
(qui attrape les pieds palmés)

Garçon de courses

(Corr.) — M. Léon Voirai, des
Genevez, en chargeant un char de
foin , est tombé si lourdement au
sol .qull s'est fracturé une vertè-
bre. Il a fallu aussitôt l'hospitaliser.

LES GENEVEZ
EN CHARGEANT UN CHAR

DE FOIN

SCANDALE A LONS-LE-SAULNIER :

le médecin-chef a-t-il provoqué la mort de la sage-femme ?
LONS-LE-SAULNIER, 3. — U.P.I.

— Un communiqué de l'Association
syndicale des familles du Jura vient
de soulever une affaire qui cause
le scandale à Lons-le-Saulnier, dans
le Jura. L'origine de ce scandale est
le Dr M. C, médecin chef de la
maternité de l'hôpital. En voici le
texte :

«Il y a quelques mois déjà , l'As-
sociation syndicale des familles si-
gnalait à l'attention du public un
certain nombre de fautes dont
avaient à se plaindre les clients de
la maternité de Lons-le-Saulnier.
Plusieurs fois déjà , soit par lettres,
soit par des démarches de nos res-
ponsables auprès des autorités lo-
cales et départementales, nous
avions en effet dénoncé ces faits
qui concernent, soit les méthodes,
mais surtout des négligences pour
le moins surprenantes. Il se trouve
que ces appréhensions s'avéraient
quelque peu justifiées puisque, soit
à la suite d'erreurs ou d'abus, la
commission administrative de l'hô-
pital vient de prendre à l'unanimité
une décision qui affecte le principal
responsable de la maternité pour
une durée de trois mois. Un fait de
cette importance se devait d'être si-
gnalé à la population, non pas pour
scandaliser , mais parce que certains
silences sur des choses aussi graves
sont une anomalie pour ne pas dire
plus dans un pays démocratique,
surtout lorsqu'il s'agit d'un service
d'intérêt public et particulièrement
d'un hôpital ; que des puissances
dont nous ne voulons pas connaître
les origines veuillent étouffer une
telle affaire , voilà ce que nous n'ac-
ceptons pas. Les associations syndi-
cales des familles, fidèles à leur
idéal de défense des familles popu-
laires, demandent aux responsables
quels qu 'ils soient , municipaux ou
départementaux , de faire le néces-
saire afin que toute la vérité soit
faite sur cette affaire et que la ma-
ternité devienne ce que, par nature,

elle devrait être, un véritable service
public ».

Une bourrade mortelle
Voilà donc le communiqué qui a

je té la perturbation à Lons-le-Saul-
nier, d'autant plus qu'un fait assez
grave s'est produit dernièrement.

En effet, le Dr C. était en désac-
cord avec une sage-femme, sa prin-
cipale collaboratrice, Mme Utile, née
Marie Clos-Cavet, âgée de 62 ans,
demeurant avenue de Montciel à
Lons-le-Saulnier. Celle-ci ne lui ca-
chait pas que ses méthodes parfois
brutales ne lui convenait pas. La
dernière fois qu'elle se trouva en sa
présence, ce fut dans des circons-
tances particulièrement dramati-
ques puisque, au moment d'un ac-
couchement laborieux, elle osa cri-
tiquer ce que faisait le médecin chef.
Celui-ci la prit par le bras et l'en-
voya, d'une bourrade, hors de la
salle de travail. Mme Utile eut le
sein tuméfié et, quelques jours plus
tard , elle décédait. Elle fut inhu-
mée le 1er juillet. Sur ses déclara-
tions antérieures, la police avait ou-
vert une enquête et le Dr C. avait
été inculpé de violences légères.
L'autopsie pratiquée ne put prouver
que la sage-femme était décédée
des suites des coups reçus.

Points de vue
UN 

de nos bons amis, et abonnés, nous fait tenir une lettre indignée sur un sujet par-
ticulièrement douloureux : les accidents mortels qui se sont succédé à La Chaux-
de-Fonds, en I'Aoenue Léopold-Robert , et dont les oictimes furent toujours des

personnes âgées ou infirmes :

Comme un impôt à payer par le sang à la ville de La Chaux-de-Fonds ,
comme un holocauste qu 'offrirait aveuglément la Métropole de l'horlogerie
au dieu de l'automobile, un martyr périodique est immolé.

En pleine rue Léopold-Robert I En effe t, il y a de quoi être surpris : I'aoenue la
plus large, longue et rectiligne de Suisse, aoec des passages pour piétons à tous les
carrefours, comme se fait-il qu 'elle soit le lieu de tant d'acidents ? On n'y roule pas
plus oite qu 'ailleurs , puisque la oitesse est uniformément réglementée en Suisse à
60 km. à l'heure dans les agglomérations, li est donc inutile de demander une régle-
mentation, il y en a une : il suffira de l'appliquer, et je crois qu 'on le fait , dans toute
la mesure du possible. Si notre correspondant entendait les «motards» à qui on a collé
oingt francs d'amende, les automobilistes français qu 'on a amenés au poste parce qu 'ils
roulaient à 64 Jtm. à l'heure à l'entrée de la aille, et qui nous enooient des lettres d'inju-
res du type : « Nous ne reoiendrons plus jamais dans notre sale pays où l'on traite
aussi mal les aisiteurs » (j' ai expurgé les termes), il comprendrait qu 'il n 'est pas parti-
culièrement facile de faire régner l'ordre dans ce domaine controoersé.

D'autre part , hélas, il n 'y a pas de « presque sur la ligne jaune » : il y a la ligne
faune ou rien. A deux mètres du passage, ce n'est plus le passage, de même qu 'à cin-
quante centimètres à gauche de la ligne continue de la chaussée, un automobilistes est
en contraoention : le soussigné en sait quelque chose. Or, les accidents dont on parle
ici ont eu lieu en dehors de la ligne jaune , hélas : du moins à notre connaissance. Se
souoient-on des sarcasmes qui accueillaient les aoertissement des agents de la cir-
culation lorsqu 'ils enseignaient aux piétons de marcher DANS et non EN DEHORS
des passages ?

De toutes manières, ce n 'est pas là un sujet à polémique : il faut ooir le problème
en face. N'oublions pas que sur les automobilistes indisciplinés, les contraoentions
pleuoent. Contre les piétons qui contreoiennent aux règlements, que fait-on ? Nous
aoons ou des gens marcher TROIS de front et A COTE du trottoir de la Vue-des-AIpes, à
un tournant très dangereux, où les «motards» ont le droit d'aller Dite. Nous nous
sommes arrêté pour leur en faire courtoisement la remarque : ils nous ont enooyé... aux
pioes ! Lors des accidents dans lesquels des piétons sont impli qués, c'est TOUJOURS
l'automobiliste qui a tort , même s'il n'a commis aucune faute.

Le orai , c'est donc ceci : il est absolument indispensable de faire respecter la loi ,
aussi bien aux automobilistes qu'aux cyclistes (le danger que représentent sur la route
les cyclistes qui circulent à deux — ils en ont le droit - noire trois de front /), aux moto-
cyclistes, qu 'aux piétons eux mêmes. Il n'y a pas plus dé «dieu de l'auto» que de «dieu
des piétons» : il y a que notre manière de marcher, aussi bien «pedibus» qu 'en auto ,
doit obligatoirement s'adapter aux conditions actuelles que nous pouoons déplorer tant
que nous Douions , mais qui sont un FAIT, et les faits (ces goujats , disait Barrés), sont
ici la loi et les prophètes /

Qu'on ne nous fasse pas dire ce que nous ne disons pas, et que notre aimable
correspondant nous comprenne : nous ne prenons en aucune manière la défense de
motards , chauffards , et autres «artistes» du oolant ; de la portière qu 'on claque à trois
heures du matin ; des flaques d'eau dans lesquelles on roule à X à l'heure sans se sou-
cier des piétons que l'on inonde ; des gens qui nous poussent dans les remparts de neige
ceux qui ne peuoent marcher ailleurs puisque les trottoirs ne sont pas encore déblayés.
Surtout pas / Mais nous deoons à I' objectioité de répondre que côté piétons , il y a
aussi quelque chose à faire. U est plus difficile d'ailleurs de défendre l'automobiliste
que Je piéton , nous l'aDons DU cent fois au tribunal.

Sur les accidents dont il est ici traité, nous nous renseignerons, et transmettrons
ces renseignements à nos lecteurs, dès que les tribunaux se seront prononcés : la police
cantonale, brigade routière, etc. refusent en effe t de nous communiquer des conclusions
qu 'elles ne peuoent tirer, le juge étant seul habilité à le fai re. Que notre interlocuteur
patiente donc quelque temps, et il pourra juger sur pièces.

La police locale de La Chaux-de-Fonds oient de nous dire, d'ailleurs, officiellement ,
qu 'il est très urgent de reprendre toute cette question par le fond , et de refaire des exer-
cices à tous les passages pour piétons. La nouoelle loi fédérale de la circulation permet
déso/njais. [quand ,.elle ,sera^ en Digueqr] . de contraindre les,̂ sagers ĵ çniprunter Jesdits,
passages,.;Citerairje çe. qus j' ai pu à Nero-Yorft : au obrd d un frottoir, quancl _ un 'feu '
rouge interdit aux piétons de traoerse'j;,Ia |Chaus^É e, ils rie le font pas, MEME S'IL N'Y
A AUCUN VEHICULE EN VUE ! Ils attendent «ieur»" fèu o'erf. '

Mais nous nous inclinons aoec une sincère douleur, et le plus profond respect ,
deoant les oictimes de la circulation sans cesse croissante. Aoec la police de la route,
nous ne cherchons qu 'une chose : lutter contre ces tragédies pour enfi n les supprimer.

VERNE S

Au Saut-du-Doubs

Depuis dimanche, les touristes
qui désirent admirer le Saut-du-
Doubs du côté France ne peuvent
y accéder avant d'avoir acquitté un
péage de 0,50 N.F. Le dispositif de
barbelés qui avait été endommagé
par des mains malveillantes, dans
la nuit de mercredi à jeudi, a été
réparé ; c'est le patron d'une des
deux entreprises de navigation sur
les bassins du Doubs, M. Paul Rou-
gnon, qui se trouve au guichet à
l'entrée des domaines de M. Max
Dubois pour exiger le droit de pas-
sage.

Les réactions ne se sont pas fait
attendre. L'autre entreprise de na-
vigation, soucieuse de tout mettre
en oeuvre pour éviter à ses clients
l'affront de ce péage, a organisé
le trafic du côté suisse. Les auto-
rités de ce pays n'ont pas fait de
difficultés pour le débarquement.
En conséquence, les clients sont
amenés côté français, puis passés
en barque gratuitement pour la
Suisse.

La douane, alertée, a pris toute
mesure pour le contrôle de ce nou-
veau passage. Un avis aux tou-
ristes met du reste les choses au
point et se termine ainsi : «La
douane française vous autorise à
rapporter comme souvenir de votre
passage en Suisse deux paquets
de cigarettes et deux tablettes de
chocolat par personne.» On con-
çoit que les touristes soient ravis.

Les mesures prises depuis di-
manche à l'entrée du domaine de
M. Dubois ont suscité des protes-
tations et une pétition adressée au
préfet du Doubs a déjà réuni un
nombre Impressionnant de signa-
tures. Elle visé surtout le préjudice
esthétique causé au site par la pose
des barbelés et se termine ainsi :
«Nous protestons énergiquement
contre cet état de choses en vous
demandant, Monsieur le préfet, de
bien vouloir intervenir pour que ce
site admirable ne soit pas un sujet
d'écoeurement pour tous les visi-
teurs.»

Péage exigé
du côté français

NYON, 3. — Mardi à 11 heures,
deux touristes Hollandais roulant
sur la même moto sont entrés en
collision, au cours d'un dépassement
sous le village de Crans, avec une
automobile française venant en sens
inverse. Le conducteur de la moto-
cyclette , M. Hehdritus Monden, 22
ans, a été tué sur le coup. Son pas-
sager, M. Grerrit Goenhius, 22 ans,
gravement blessé, a été conduit à
l'hôpital de Genève.

Au cours des constatations néces-
sitées par cet accident , cinq auto-
mobiles — trois françaises et deux
allemandes — qui se trouvaient dans
la colonne de véhicules, sont entrées
en collision et ont été sérieusement
endommagées.

Un motocycliste tué

LUGANO, 3. - Les corps des jeunes
fiancés Luciano Motta et Maria-An-
gela Masi , qui se sont noyés dans
le lac de Lugano près du Lido, ont été
ramenés à la surface après de lon-
gues recherches. On a repêché le corps
du jeune Motta dimanche matin, mais
c'est seulement mardi après-midi
qu 'on a retrouvé celui de sa fiancée.

On a repêché les corps
des jeunes

fiancés de Lugano

GENEVE, 3. — Mardi, près de
Meyrin, le feu a complètement
anéanti une grande construction en
bois abritant un dépôt de matériel,
un vestiaire et un bureau d'entre-
prise, le tout valant une dizaine de
mille francs. Quelques heures avant
l'incendie, un individu suspect a été
vu rôdant aux abords de cette cons-
truction. Selon l'enquête, il s'agirait
d'un incendie criminel.

Vendredi dernier, à Verbois, une
construction du même genre, appar-
tenant à la même entreprise, avait
également été détruite par le feu.
Les dégâts s'étaient élevés ici à
20.000 francs environ.

Près de Genève
Incendies criminels ?

(Corr.) — Il a fallu transporter
d'urgence à l'hôpital de Delémont,
puis à celui de Bâle , un enfant d'O-
court qui avait été blessé aux yeux
par l'éclatement d'un pétard. Un
gosse qui, on le souhaite vivement,
ne perdra pas la vue à la suite de
ce triste 1er août pour lui.

Blessé par un pétard

PEKIN, 2. — UPI. — Il paraît que
l'hiver prochain le cha cha cha chi-
nois va détrôner le cha cha cha or-
dinaire... Cette danse d'inspiration
asiatique ne vient pas de Pékin mais
de Hong-Kong, via Hollywood et elle
est « inoculée » — comme un virus
— par Nancy Kwan, vedette du film
« Le Petit Monde de Suzie Wong »
qui doit bientôt arriver sur nos
écrans. Le cha cha cha chinois n'est
qu'un aspect du péril jaune...

On dansera bientôt
le cha-cha-cha chinois !
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avec «Le Poète de la Chanson »

Charles TRENET

ECHOS DU PREMIER AOUT
A Neuchàtel

(C. P.) — Le ciel, décidément fort
maussade, a donné à la célébration
du 1er août un caractère peu cou-
tumier. A Neuchàtel, où l'Associa-
tion des sociétés de là ville avait mis
sur pied une grande manifestation
avec M. Paul Chaudet comme invité
d'honneur, une foule nombreuse à
laquelle nombre d'étrangers en sé-
jour dans la région s'était mêlés
s'était rendue à l'endroit prévu pour
la manifestation qui fut ouverte par
l'Hymne national, joué par la Mu-
sique militaire. Puis, le chef du Dé-
partement militaire fédéral — qui
avait été reçu l'après-midi avec son
épouse au Château de Vaumarcus,
d'abord, puis à l'Abbaye de Bevaix
et enfin au Château de Colombier —
prononça un discours vibrant au
cours duquel il évoqua quelques pro-
blèmes qui se posent à nos hautes
autorités fédérales. Il termina par
un vibrant appel à l'unité.

La prière fut dite par le pasteur
Méan et le Cantique suisse fut
chanté par l'assemblée tout entière.

A Cernier
(Corr.) — Malgré le temps plutôt

froid , une petite partie de la popu-
lation s'est rendue, lundi soir, sur
l'emplacement du champ de foire où,
après la sonnerie dès cloches, les
feux d'artifice étaient tirés.

Handicapée par les vacances hor-
logres et le temps maussade, la fête,
cette année, ne revêtit pas son ca-
chet habituel, l'embrasement du feu
traditionnel n'ayant pas eu lieu.

Seul, M. le pasteur M. de Mont-
mollin apporta un caractère officiel
à la manifestation en prononçant
une allocution patriotique et reli-
gieuse.

Quelques disques donnèrent une
note gaie.

A Fontainemelon
(Corr.) — Depuis plusieurs années

déjà, par suite des vacances horlo-
gères qui éloignent du village la plus
grande pargtie de la population et
disloquent complètement les sociétés
locales, la célébration de la Fête na-
tionale n'était plus organisée ce qui,
évidemment, peinait les habitants
restés sur place. Aussi cette année,
grâce à la bonne volonté et aux sen-
timents patriotiques de plusieurs, la
tradition a été reprise et la Fête du
1er août a pu se dérouler simple-
ment mais avec beaucoup de fer-
veur.

La cérémonie officielle, qui débuta
à la suite de la sonnerie des cloches,
eut lieu au Temple où la population
avait répondu en grand nombre à
l'invitation qui lui avait été adres-
sée. Après là lecture toujours émou-
vante du Pacte de 1291, M. Robert
Houuriet, président du Conseil com-
munal, prononça l'allocution patrio-
tique de circonstance qui fut vive-
ment appréciée. Les orgues permi-
rent aux participants d'entonner
des hymnes de reconnaissance et de
joie tandis que des membres du Col-
lège des Anciens prononçaient les
paroles d'invocation et la prière fi-
nale.

Puis ce fut le rassemblement de
tous sur la nouvelle place des sports;
un petit groupe de musiciens de la
fanfare « L'Ouvrière » égaya de quel-
ques airs patriotiques l'embrasement
d'un magnifique feu de joie qui pré-
céda les splendides feux d'artifice
que le Conseil communal avait dé-
cidé de faire tirer à l'occasion de
l'anniversaire de la Confédération.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Grave accident sur la

route du Gothard
Un mort,

plusieurs blessés
POLLEGIO (Val Leventina), 3. —

Mardi soir à 21 heures, un camion
qui montait vers le col du Saint Go-
thard a renversé un char de foin.
Sur le char se trouvaient Mme Rina
Romaneschi, 52 ans, veuve, son fils
Rino, 18 ans, sa fille Giovanna,
âgée de 21 ans, ainsi qu'un garçon de
11 ans, Bruno Imperatori , en vacan-
ces dans la région. La mère, la fille
et le jeune Bruno ont été grièvement:
blessés et transportés à l'hôpital de
Faido. Mme Rina Romaneschi . de-
vait décéder durant son transport à
l'hôpital. Son fils Rino est indemne.'

L'accident, dont les causes sont
encore inconnues, a provoqué un
important embouteillage, qui n'a pu
être dissipé que tard dans la nuit.

Grlndelwald
Sans nouvelles depuis

9 jours
de deux alpinistes

Depuis lundi 25 juillet, on est
sans nouvelles, à Grindelwald, de
deux alpinistes allemands qui, ce
même jour, étaient montés à la ca-
bane du Schwarzegg, puis avaient
entrepris le lendemain l'ascension de
la Fiescherwand.

La section de sauvetage du C. A. S.
de Grindelwald a entrepris des re-
cherchés qui n'ont donné aucun ré-
sultat. Ces deux alpinistes sont
Robert Lukas, 32 ans, de Nuremberg,
et Heinrich Koch, 25 ans, d'Ober-
serrieden.

LA VIE J URASSIENNE
Pauvre vieux chêne !

(Corr.) — Alertés par des pas-
sants, les premiers - secours ont
réussi à éteindre l'incendie qui dé-
truisait le chêne, vieux de quatre
ou cinq siècles, à la croisée de Fahy-
Courtedoux, en bordure de la route.

Néanmoins, malgré cette interven-
tion, on redoute qu'un coup mortel
n'ait été porté à ce chêne séculaire.
Et cela par pure négligence, puisque
le feu avait été allumé dans une
excavation du pied , de l'arbre .par
des touristes... qui voulaient s'abriter
de la pluie !

Un tailleur jurassien
à l'honneur

(Corr.) — Pour la troisième fois,
M. Paul Vauclair, tailleur jurassien
établi à Paris (il est originaire de
Bure) vient d'être réélu président
de la Fédération internationale des
tailleurs, réunie en congrès à Bru-
xelles.

Rappelons que M. Vauclair est
l'initiateur du Festival de la mode
masculine à Zurich et à Athènes.
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EN PAYS NEUCHATELOIS
Le rendement

de la taxe militaire
(C. P.) — Le rendement dé la taxe

militaire dans le canton de Neuchà-
tel — y compris celle des contri-
buables à l'Etranger — a été en 1959
de Fr. 729,594.29 soit Fr. 19.287 de
moins que l'année précédente.

BOUDRY
Un accident en iorêt

(C. P.) — Un accident s'est pro-
duit hier dans la forêt au lieu dit
«la Métairie» sur Boudry. Un ca-
mion de la commune que l'on venait
de charger de bois, s'était mis en
marche et l'un des ouvriers, M. Her-
mann Christinat , 61 ans, étant juché
sur le chargement lorsqu'il fut heur-
té par la branche d'un arbre sous
lequel le véhicule passait.

Projeté à'terre, l'ouvrier a dû être
transporté à l'hôpital Pourtalès,

souffrant d'une forte commotion.
Nos bons voeux de rétablissement.

SAINT-BLAISE
Une cure cambriolée

(C. P.) — Des voleurs inconnus
ont pénétré par effraction et en
l'absence du pasteur Février et de
sa famille dans la cure de Vigner,
à Saint-Biaise et ont mis à sac la
chambre à coucher, lis ont fait
main-basse sur certains fonds per-
sonnels et paroissiaux déposés en
lieu sûr. La police pense que le coup
avait été soigneusement préparé et
que ses auteurs sont des profession-
nels.

Une moto heurte un mur
(C. P.) — Une moto neuchàteloise,

dont le conducteur avait dû faire
un écart pour éviter une auto fran-
çaise roulant en sens inverse, a
heurté un mur, hier soir, à St-Blal-

se. Seule, l'épouse du conducteur,
Mme Germaine Renaud, de Corcel-
les, a été blessée à la tête. Elle a été
conduite à l'hôpital Pourtalès.

Nos voeux de complet rétablisse-
ment.

(Corr.) — Sous la présiden-
ce de M. Hublard, préfet, la
commission d'étude, chargée
d'examiner la situation créée
par la suppression du droit de
libre parcours du bétail aux
Franches-Montagnes, s'est réu-
nie lundi après-midi à Saigne-
légier.
" On sait que les quelque sept
ou huit collisions que l'on
compte déjà entre du bétail et
des véhicules (on en déplore en
moyenne une vingtaine par
année) ont redonné un surcroit
d'intérêt au problème.

Après avoir examiné le rè-
glement sur le fonds de solida-
rité pour les propriétaires de
bétail, les commissaires ont
abordé un autre problème, vi-
tal celui-là pour le tourisme
dans la région.

Un projet de réglementation
de l'utilisation des pâturages
est esquissé. Il s'agit mainte-
nant de le préciser et d'obtenir
des autorités de police qu'elles
lui donnent leur accord afin
qu'il entre en vigueur et qu 'on
puisse réellement l'appliquer.

Si pareille chose se produi-
sait, on arriverait sans doute
à un compromis entre les pro-
priétaires de terrains et les
touristes. Et deviendraient ca-
duques les interdictions draco-
niennes de certaines commu-
nes qui, nous l'avons dit, risque-
raient de porter un coup grave
au tourisme franc - monta-
gnard si elles devaient faire
tache d'huile.

Trouvera-t-on
une solution aux

Franches-Montagnes ?

Mercredi 3 août
CINE . CAPITULE : 20.30, Le redoutable

homme des neiges.
CINE CORSO : 20.30, Harry Black et le

tigre.
CINE EDEN : 20.30. L'Epée de Robin des

Bois.
CINE PALACE : 20.30, La Lance brisée.
CINE REX : 20.30, Un Américain à Paris.
CINE RITZ : 20.30, Coiffeur pour dames.
CINE SCALA : 20.30. Charmants garçons.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres.
•, ; ,Bechmann, R-uayNeuoe. 3 ensuite, cas
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant

se jette contre une auto
Cet après-midi à 12 h. 50, un en-

fant de cinq ans, qui circulait avec
sa trottinette, s'est jeté contre une
voiture descendant la rue du Dr
Coullery, à la hauteur de la Préfec-
ture.

Commotionné et souffrant proba-
blement d'une fracture à une jam-
be, le garçonnet a été transporté à
l'hôpital, au moyen de l'ambulance.

Nos vœux de prompt rétablisse-
* ;. ' hmai

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

Communication importante du cinéma
Ritz.
Après l'extraordinaire succès de no-

tre 1ère quinzaine, voici la «deuxième
quinzaine des vrais chefs-d'œuvre de
l'écran» : au programme : «Porte des
Lilas» et «Quand passent les Cigognes».
Du vendredi 5 au jeudi 11 août inclus :
le Grand Prix du cinéma français,
classé hors-concours à la Biennale de
Venise, réalisation de René Clair :
«Porte des Lilas» avec Pierre Brasseur
dans son extraordinaire création de
«Juju» et le regretté Henri Vidal, et
Georges Brassens qui chante pour vous :
«Les Lilas» et «Le Vin» , et la délicieuse
Dany Carrel et Raymond Bussières.
«Porte des Lilas», le film bien digne
de figurer dans notre «deuxième quin-
zaine». Séances : le soir à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche matinée à 15 heu-
res.

Plusieurs passagers blessés
RDDOLFSTETTEN (Argovie) , 3. —

Mercredi matin, vers six heures, un au-
tocar d'une maison de Zetzwil (Argovie) ,
roulant sur la route reliant Rudofstetten
(Argovie) à Dietikon (Zurich) , perdit
sa roue arrière droite, s'élança sur là
voie ferrée du «Bremgarten - Dietikon-
Bahn», puis de là se jet a contre un
groupe d'arbres et se renversa fond sur
fond. De nombreuses personnes ont été
blessées.

Un autocar se renverse .
en Argovie ¦ ..", ^AA

MORGES, 3.. — Un camion gene-
vois avec remorque, chargé de fruits
du Valais, qui roulait dans la Grand'
Rue de -Morges, mercredi, à 3. h. 30,
a été -précipité sur une fontaine,
l'axe du véhicule s'étant cassé et le
chauffeur ayant perdu la direction
de la lourde machine.

La chèvre de la fontaine, qui por-
tait un archet, a été projetée à 50
mètres de là et a démoli une auto-
mobile, deux motocyclettes, deux bi-
cyclettes. Il n'y a pas de blessés, mais
les dégâts à tous ces véhicules et à
la fontaine, qui datait de 1831, dé-
passent 50.000 fr .

Un curieux accident
de circulation

en plein centre de Morges

ET IL Y EN A DES GROS !
(Corr.) — Si des Biennois ont été

intoxiqués par des champignons
vénéneux, par contre tous les cham-
pignons ne sont pas vénéneux. Et
U y en a des gros ! Preuve en soit
cette vesse de loup mesurant 86 cm.
de circonférence et pesant 2 kg. 750
qu'on a trouvée dans les pâturages
aux Breuleux. .-•

De quoi se régaler p uisque ce ly-
coperdon, qui est comestible, était
parfaitement fra is et sain ! , .

Tous les champignons
ne sont pas vénéneux...

LA BREVINE

(Corr.) — Un jeune homme du village
a eu son habit sérieusement abimé
par l'éclatement de quarante pétards, à
travers sa poche. Des enfants ont pleu-
ré, d'autres ont tremblé comme la
feuille durant le stupide déclanchement
de pétarades violentes.

Fenaisons Inachevées
Dans la vallée, à bien des places en-

core l'herbe se fane presque sur pied
et a perdu certainement beaucoup de
sa valeur primitive. Les orges virent
déjà au roux. L'inclémence du temps a
obligé les paysans à un travail intense
et quand il faut « voler » ainsi ses ré-
coltes, avant que le ciel ne se déverse
en déluge, les fenaisons sont marquées
par de vives inquiétudes. 1944, année
bissextile, est encore dans les mémoires
et 1960 a maintenant à se racheter 1
Faire les foins en veste de ski et mi-
taines n'a rien de souhaitable.

Un pétard en allume
quarante

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit mardi vers 15
heures, entre Villeneuve et Rennaz.
Un scooter, sur lequel se trouvait
un couple de La Chaux-de-Fonds,
qui rentrait de camping en Valais,
a été accroché par un camion. Les
deux passagers, M. et Mme G. O,
âgés respectivement de 28 et 23 ans,
furent blessés et transportés à l'hô-
pital d'Aigle. Tous deux souffrent
d'une fracture à une jambe ; Mme
C. souffre d'une fracture ouverte,
qui a nécessité une opération . Nos
bons voeux de rétablissement.

Deux « scootéristes »
gravement blessés

à Villeneuve

SEOUL, 3. — A. F. P. — Un pilote
nord-coréen est passé ce matin en
Corée du Sud à bord d'un « Mig 15 »
de fabrication soviétique. Il a atterri
à Tetari , sur la côte est de la pénin-
sule, à trois kilomètres au sud de la
ligne de démarcation, et a demandé
à bénéficier du droit d'asile.

L'armée de l'air sud-coréenne qui
annonce cette nouvelle précise que
le fugitif est le lieutenant Nak
Chong Chung de l'aviation nord-
coréenne. Il est âgé de 24 ans et
affecté à la base nord-coréenne de
Won San. Il a fui en Corée du Sud
à l'occasion d'un vol d'entraînement.

C'est la première fois depuis 1953
qu'un pilote nord-coréen passe en
Corée du Sud à bord d'un Mig sovié-
tique. Le précédent pilote avait
touché une prime de 100.000 dollars
américains.

Un pilote nord-coréen
se pose en Corée du Sud
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cosmétique
pour tissus

leur , tout est bien moins salissant. Je lave donc
moins et mon linge s'en trouve mieux. Ajoutons
que les tissus restent stables dans l'eau de
lavage; ils garderont toujours leur belle tenue.
Voilà pour vos tissus une merveilleuse certitude
de longue durée et de beauté durable!

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

La presse française se félicite
de la ferme réponse faite par de Gaulle à Krouchtchev

Après l'exécution du terroriste algérien Laklifi

Moscou avait
demandé la grâce du condamné

Paris, le 3 août.
La presse parisienne met en re-

lief le texte du télégramme que le
général de Gaulle a adressé à M.
Krouchtchev, en réponse au mes-
sage que celui-ci lui avait fait par-
venir en faveur d'un terroriste
algérien, Laklifi. Le condamné ne
fut pas moins exécuté samedi der-
nier, à l'aube, dans la cour inté-
rieure du fort Montluc, à Lyon. Le
télégramme du Président de la Ré-
publique, remarque-t-on, est parti-
culièrement sec, et l'on s'en félicite.

t >

De notre correspondant de Paria,
par téléphone

i >

Le message de M. Krouchtchev
était arrivé à Paris dans la nuit de
vendredi à samedi, alors que le gé-
néral de Gaulle se trouvait à Ram-
bouillet avec le chancelier Adenauer.
Etant données les polémiques que
cette affaire avait déjà suscitées, la
personnalité du signataire du mes-
sage et l'imminence de l'exécution,
le secrétariat de l'Elysée crut oppor-
tun de réveiller le général, qui , bien
entendu, ne changea point d'avis :
ayant refusé la grâce, il ne pouvait
l'accorder sous la pression de Mos-
cou.

La réponse fut envoyée dans la
journée de dimanche. De Gaulle se
trouvait à Colombey-les-deux-Egli-
ses. Le texte en fut préparé à l'Ely-

sée et téléphoné au général, qui
donna son approbation. Il fut aussi-
tôt transmis à Moscou, par l'inter-
médiaire du ministère des Affaires
étrangères et l'ambassade de France
dans la capitale soviétique.

Seule
la justice française

est compétente
En déclarant que la sentence

avait été prononcée et exécutée con-
formément à une procédure qui a
donné à l'intéressé «toutes les pos-
sibilités offertes par la loi en matiè-
re de défense et d'appel», le général
de Gaulle répond aux critiques qui
lui ont été adressées de n'avoir pas
voulu recevoir le défenseur de La-
klifi. Il est exact qu'il n'a point vou-
lu accorder audience à Me Ben Ab-
dallah, lui-même inculpé, dans
une autre affaire, d'atteinte à la sû-
reté de l'Etat. Mais il a reçu l'un des
autres défenseurs du condamné,
Me Denuelie, du barreau de Lyon,
qui a sollicité la clémence du chef
de l'Etat, en vain d'ailleurs.

De plus, en disant sèchement à
Monsieur K., que cette affaire est
«de la compétence exclusive de la
justice française», le Président de la
République a voulu décourager son
correspondant d'accomplir de nou-
velles démarches en faveur des trois
complices de Laklifi, également con-
damnés à mort, mais qui n'ont pas
encore été exécutés. Il a surtout
voulu donner un avertissement aux
pays qui , vraisemblablement, de-
manderont, en septembre prochain ,
au cours de la session de l'Assemblée
générale de l'O.N.U., l'envoi en Al-
gérie de «casques bleus». J. D.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

JOHN CREASEY
mm mon l l t i n t  ¦ ¦ l.l I II ¦ ¦ i f
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CHAPITRE PREMIER

La voiture roulai t rapidement et sans bruit
dans la nuit tranquille. Bien carré dans son siège,
cigarettes aux lèvres, le chauffeur conduisait avec
aisance, en homme peu pressé et qui connaît
son chemin. Son voisin, lui , semblait beaucoup
moins détendu, et fouillai t attentivement des
yeux les rues désertes et chichement éclairées,
tout en mordillant sa courte moustache en brosse.
Un troisième larron , assis sur la banquette ar-
rière, se penchait vers ses compagnons et leur
sifflotai t aux oreilles un charleston démodé.

— Oh! la ferme, Jay ! lança brusquement
l'homme à la moustache.

Le siffleur haussa les épaules, mais se tut sans
protester.

Il était deux heures du matin. Londres dormait,
et dormait bien. Au cœur de la ville, dans Picca-
dilly ou Soho, la voiture — une grosse Sunbeam
bleu roi — aurait certainement croisé quelques
oiseaux de nui t attardés. Mais ici , dans ce quartier
périphéri que, il n 'y avait pas une âme. Personne
sous les arbres des avenues. Et pas une seule
lumière aux fenêtres des maisons de brique rouge,
toutes identiques, toutes flanquées de jardins
qu 'encadraient des haies méticuleusement tail-
lées.

Les réverbères se faisaient de plus en plus
rares, et le conducteur alluma ses phares.

— Tu n 'es pas fou! s'exclama son voisin.
Le conducteur fit mine de ne pas entendre.

Comme la Sunbeam approchait d'un croisement,
il ralentit, changea de vitesse, et tourna sur sa
gauche.

— Pourquoi passes-tu par là, Mac ? dit aussi-
tôt l'homme à la moustache.

Le conducteur écrasa sa cigarette dans le cen-
drier du tableau de bord et répondit calmement:

— Une combine à moi. En cas de pépin, c'est
plus commode pour se barrer en douce.

— Tu crois qu 'on risque un pépin? demanda

le moustachu d'un ton qui se voulait indifférent.
La voix de Jay s'éleva dans son dos, gogue-

narde :
— Tu as les foies, mon joli ?
Ce fut au tour du moustachu de hausser les

épaules sans répondre.
La Sunbeam était arrivée au sommet d'une

faible côte. Mac freina , arrêta la voiture, éteignit
les phares, puis les codes, et enfin les lanternes.
Il n 'y eut plus alors que la nuit silencieuse autour
des trois hommes immobiles.

Dans la voiture régnait maintenant une cer-
taine tension que la voix paisible de Mac ne
tarda pas à dissiper:

— Passe-moi mes affaires, Jay.
Jay obéit et lui tendit un imperméable de

gabardine grise, des gants de caoutchouc, une
forte lampe de poche fixée à une courroie de cuir.
Mac enfila posément les gants et passa la courroie
autour de son cou, tout en ordonnant :

— Ed, tu nous attendras dehors, à côté de la
voiture. Si tu vois arriver quelqu'un, planque-toi
dans un coin mais ne bronche pas. Jay, tu viens
avec moi jusqu 'au portail. Si j ' ai besoin de sous,
j e vous appellerai.

— Comment ça? dit vivement Ed, que ce
programme ne semblait pas enthousiasmer outre
mesure.

— En miaulant, répondit Mac, imperturbable

Une fois pour Jay, deux fois pour toi. Dans ce
cas, tu sautes au volant, prêt à démarrer.

Et il ajouta de la même voix neutre :
— Un conseil, Ed. Laisse ton biberon dans la

voiture.
— Oh! ça va! grommela Ed.
Ils sortirent tous trois de la Sunbeam.
Grand et dégingandé, Jay était nettement plus

jeune que ses compagnons qu 'il dominait d'une
bonne .tête. Comme eux, il parlait avec un accent
américain prononcé. Ed avait des yeux inquiets,
au regard fuyant, et des gestes hésitants qui
contrastaient avec l'assurance de Mac. Ce dernier,
solide, trapu, décidé, paraissait tout à fait à son
aise. Il se hâta d'endosser son imperméable, puis
repoussa les portières de la voiture, sans toute-
fois les refermer complètement.

— On y va? murmura-t-il. Ne fais donc pas
cette tête, Ed! C'est du boulot tout cuit.

— Cuit ou pas cuit , c'est du boulot à nous
attirer des ennuis, dit Ed, maussade. Tu sais
qu 'ils ne rigolent pas avec ce genre de truc, dans
ce foutu pays...

— Et alors ? On n 'a pas l'intention d'y moisir,
dans ce pays, non? L'avion décolle dans deux
heures!

Résigné, Ed alla s'adosser contre un muret voi-
sin et prit sa faction , tandis que les deux autres
s'éloignaient à grands pas. (A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

Plusieurs dizaines de
blessés, dont une trentaine

gravement atteints
VIENNE, 3. — U. P. I. — Un grave

accident de tramway s'est produi t
hier après-midi à Vienne dans le
quartier résidentiel de Doebling.

Une rame de trois voitures de la
ligne 39 a déraillé dans une courbe
et est venue se jeter contre une
autre rame opposée et qui venait de
s'arrêter.

La violence du choc a été telle que
de grandes parties des parois laté-
rales et des toitures des voitures
ont été arrachées. De l'amas de
ferraille tondue on devait retirer
14 cadavres, pour la plupart horri-
blement mutilés et plusieurs dizai-
nes de blessés dont une trentaine
gravement atteints.

A Vienne
Grave accident

de tramway : 19 morts
Octet ta danA lt wuwudz...

Nouvelle
note soviétique aux

Etats-Unis
à propos de l'avion RB-47
MOSCOU, 3. — AFP. — Dans une

note remise mardi après-midi au
chargé d'affaires des Etats-Unis à
Moscou, le gouvernement soviétique
a rejeté à nouveau la thèse amé-
ricaine selon laquelle l'avion RB-47
abattu le 1er juillet dans les para-
ges d'Archangelsk n'avait pas violé
l'espace aérien de l'U. R. S. S. La
note soviétique, qui répond à une
communication officielle adressée à
Moscou le 18 juillet dernier par les
Etats-Unis, ne contient aucun élé-
ment essentiellement nouveau sur
une affaire récemment débattue au
Conseil de sécurité. Elle est toute-
fois rédigée en termes assez vifs et

conclut par l'avertissement que si
les Etats-Unis ne mettent pas fin
aux « provocations » de leur aviation,
l'Union soviétique mettra en oeuvre
tous les moyens à sa disposition
pour défendre sa sécurité.

BERLIN, 3. — DPA. — Une enquê-
te qui vient de s'achever à Berlin
a établi que Ekkehard Misterrek, 29
ans, arrêté il y a peu à Berlin pour
escroquerie, n'a pas participé à l'en-
lèvement d'Eric Peugeot. Misterrek
avait attiré les soupçons en dépen-
sant de grosses sommes et en se
vantant d'avoir des relations avec
la famille Peugeot. Mais on a pu
établir qu'il n 'était pas à Paris en
avril, au moment de l'enlèvement.

Chou blanc
dans l'affaire Peugeot

Le feu ravage des bois de pins
dans les Bouches du Rhône et dans le Var
MARSEILLE, 3. — UPI. — Le feu,

chaque été ravage les forêts de
Provence. C'est ainsi que 1000 hec-
tares de superbes pinèdes ont été
anéantis en l'espace de quelques
heures sur les flancs du massif de
la Sainte Baume, entre Gemenos
et Cuges-les-Pins.

La violence de l'incendie a me-
nacé pendant quelques instants la
riante cité de Cuges, mais l'impor-
tance des moyens mis en action
pour combattre le sinistre a per-
mis d'écarter le danger. Tous les
corps des sapeurs-pompiers du dé-
partement étaient sur les lieux
ainsi que 500 soldats et une centai-
ne de C. R. S .Le préfet des Bou-
ches-du-Rhône, M. Haas-Picard, a
fait néanmoins appel à 1000 hom-
mes de troupes supplémentaires.

Le préfet a déclaré : « Je ne crois
pas à la malveillance. En effet les
conditions atmosphériques depuis

le 15 juillet accompagnées de vents
permanents ont aggravé le sinistre.»

Les habitants de Cuges ont eu
très peur mais à présent ils sont
rassurés. Toutefois l'effort de pro-
tection mis en place hier soir ne
saurait être relâché un seul ins-
tant.

Non loin de là, dans le Var, les
sapeurs-pompiers ont lutté contre
un grave incendie qui a dévoré les
collines (3000 hectares de pins) si-
tuées dans le vaste quadrilatère for-
mé par les villes de Salnte-Anastha-
sie, Besses-sur-Issole, Carnoules et
Puget-Ville.

Hier matin, à 6 heures, le feu n'é-
tait qu'à 1 km. 500 de Purget-Ville,
avait atteint le domaine de la Chey-
lane et s'était approché du hameau
de la Foux qui surplombe la Natio-
nale 97.

250 hommes de troupes venant
d'Hyères sont venus renforcer les
sapeurs-pompiers.
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AU BUCHERON
CENTRE DES BONNES AFFAIRES

OUVERT
pendant les vacances horlogères

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

personnes ou plein gratuit

)n s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

On demande une '^  -'•<¦¦ —-^-•• ' —— :

fille de buffet_¦•• ou

garçon de buffet
Faire offres avec prétentions au Restaurant

du Jura, Neuchàtel. Tél. (038) 5.14.10 de 11 h.
à 14 h.
_*»!______________________________________________________________ --___-_______¦
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Vendredi COURSE SURPRISE
5 août Dép. 13 h. 30 Prix : Fr. 12.—

Samedi TRUMMELBACH -
6 août GRINDELWALD

Dép. 6 h. Prix : Fr. 16.—

Dimanche BURGENSTOCK7 août Dép - h 30 Prix . pr ig_
compris le bateau et le funicu-
laire

Inscriptions :

CHARLES MAURON
37, Serre, 37 Téléphone 2 17 17

II n'est pas difficile de comprendre la
beauté de certaines sculptures nègres
quand on sait qu'un sorcier nègre passe
sept jours en prière avant de faire un
fétiche.

Simone WEIL.

Pensée

LA HAVANE, 3. — Reuter. —
L'ambassade des Etats-Unis à La
Havane a fait savoir mardi soir
qu'elle ne possédait aucune infor-
mation sur la présence à Cuba des
deux fonctionnaires américains qui
ont disparu. Des , recherches ont été
faites dans les principaux hôtels de
La Havane, mais personne ne s'y est
inscrit sous les noms de Bernon Mit-
chell ou de William Martin.

Père à 80 ans
NEWCASTLE-ON-TYNE, 3. —

Reuter. — Charles Nazzari , dont le
fils aîné à 55 ans, est devenu père
mardi pour la lime fois, à l'âge de
80 ans. Son épouse, âgée de 47 ans,
a donné naissance à un fils à l'hô-
pital de Newcastle. M. Lazzari comp-
te 6 enfants de son premier maria-
ge et 5 du second.

Les deux fonctionnaires
américains disparus

sont introuvables
à La Havane
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E. Franz, eaux gazeuses
6, rue de la Ronde

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 37 ^4

T E R M I N U S
L.-Robert 61 — La Chaux-de-Fonds

Tél. 3 35 92
...sa grande carte de Spécialités

fait le plaisir des gourmets



...le Danube change de couleur
De Vienne à Budapest...

Contrairement à Budapes t où le piéton est le roi des chaussées, Vienne doit creuser ses places pour
permettre aux passants de traverser les rues encombrées de véhicules. — Voici une vue partielle de l'un

de ces grands chantiers sur l'une des places principales.

(Suite et fin )

Sur le plan, tout paraît simple
avec le « Ring » et le « Gurtel »,
grandes artères qui font le tour de
la ville et doivent permettre de ga-
gner rapidement le centre, mais en
pratique c'est beaucoup plus com-
pliqué car nombre de chaussées à
Vienne sont actuellement le théâ-
tre — et pour de longs mois encore
— de grands bouleversements. On
construit en particulier des passa-
ges souterrains pour les piétons et
il faut pour cela creuser d'énormes
trous que le tramway franchit sur
d'invraisemblables ponts sur le mo-
dèle de la rivière Kwaï. Quant au
trafic automobile, il est interdit et
détourné par des sens t̂n_q_e$«r-ou
6bU_&&»cWr<l_l - 'ontl: \âit htk .«»_#>
rer les usagers venus de loin.

A part cela, Vienne a retrouvé
son charme et son élégance d'an-
tan : les femmes, agréablement ar-
rondies par une pâtisserie généreu-
se, sont toutes habillées de toilet-
tes de la dernière mode, et les au-
tomobiles de grand luxe passent ici
inaperçues : on ne compte plus les
Mercédès-Sport , les Cadillac et au-
tres Porsche, tandis que les Volks-
wagen sont beaucoup plus rares. La
prospérité s'étale aux vitrines de?
grands magasins : ce n'est vrai-
ment plus la Vienne du film : « le
Troisième Homme » avec ses ruines,
son marché noir, son Prater désert
et ses occupants portant les unifor-
mes de quatre nations !

Telle est la ville que nous quit-
tons par un samedi matin enso-
leillé pour gagner la Hongrie. Qua-
rante kilomètres seulement séparent
Vienne de la frontière.

Budapest ou le Paradis... des piétons
Le car s'est arrêté devant le poste

douanier et les deux barrières se
sont refermées : nous voici immobi-
lisés pour près d'une heure. Un
homme en uniforme kaki , coiffé
d'une casquette portant l'étoile rou-
ge, examine attentivement le passe-
port de chacun des passagers du
car. Puis tout le monde descend,
tandis que le chauffeur ouvre la
soute à bagages pour un contrôle
minutieux. Nouvelles minutes d'at-
tente pendant lesquelles notre guide
établit une liste commune des va-
leurs emportées par les voyageurs.

Aucun ri; -vue d'embouteillage car
on peut compter sur les doigts d'une
seule main les véhicules sollicitant
le passage dans un sens comme dans

l'autre. Nos douaniers de St-Gin-
golph, de Perly, de Bâle et d'ailleurs
envieraient certainement leurs col-
lègues hongrois de pouvoir ainsi se
consacrer à loisir au contrôle du
seul autocar de la journée et peut-
être de la semaine !

Après avoir battu la semelle de-
vant les barrières closes et le pan-
neau souhaitant en trois langues
« bienvenue en Hongrie », l'autori-
sation de tirer le « rideau » nous
est enfin accordée et le moteur du
car semble rugir de plaisir en s'en-
gageant dans la plaine magyare que
longe une route relativement étroite,
la route de Budapest.

Le lourd véhicule roule à plus de
80 km./h. sur une chaussée qui res-
semble -à nos routes secondaires
suisses. Le charfrffeut*petit"s'-_ don-
ner a cœur joie car les seuls obsta-
cles sont les troupeaux d'oies qui
s'engagent sur la chaussée et, très
dignement, font demi-tour dans un
ordre parfait aux premiers coups de
klaxon.

Nous ne rencontrons, sur quelque
200 kilomètres, qu'une ou deux au-
tomobiles de vieux modèle et trois
où quatre camions. Voilà un pays
d'Europe qui ne connaît pas le pro-
blème des autoroutes !

Paysage morne que celui que nous
traversons, avec beaucoup d'usines
en bordure de la route et autant
d'étoiles rouges. Quatre heures après
le départ de Vienne, nous voici dans
les faubourgs de la capitale hon-
groise, dans les vieux quartiers de
Buda séparés de Pest par un Da-
nube aux eaux grisâtres comme les
façades des maisons dont beaucoup
portent les marques des obus et des
balles.

Où sont donc les meutes de voi-
tures qui, à Vienne, terrorisent les
piétons ? Le touriste qui vient de
quitter la capitale autrichienne et
ses perpétuels embouteillages ne
peut cacher sa stupéfaction devant
les larges avenues de Budapest où
ne s'écoule qu'un trafic très clair-
semé, à vitesse réduite et réglé ce-
pendant par un nombre appréciable
d'agents de police.

C'est vraiment ici le paradis des
piétons qui , pour passer d'un trot-
toir à l'autre, n'ont pas besoin
d'attendre un signal pendant de
longues minutes ou d'emprunter un
souterrain. Je me suis pourtant lais-
sé dire que les autorités prévoyaient
le percement d'un tunnel pour pié-
tons au cœur de la ville. Ceci est
probablement dans la ligne des pré-

visions optimistes du gouvernement
Kadar qui , au lendemain de la ré-
volution de 1956, fut contraint d'é-
lever le niveau de vie de ses con-
citoyens et permettre enfin à quel-
ques personnes privées d'acquérir
une auto ou un quelconque véhicule.
Jusqu'alors ce privilège n'apparte-
nait qu'aux grands pontes du parti
communiste et à quelques hauts
fonctionnaires de la République po-
pulaire. Ce sont eux qui pilotent les
rares automobiles de forme moderne
et de construction soviétique ou
tchécoslovaque que l'on peut voir
évoluer ici et là dans les rues de
Budapest.

De la frôntière"âûstfo-hôhgroise
r jusqu 'aux , portes de Budapest , nous
n'avons vu qu'une, seule ĵ station

"" d'esser-de _JT'entrée de laTcSDitàle et
qui était d'ailleurs encore en cons-
truction. Cela noqs change de l'Au-
triche où le moindre village com-
porte au moins son petit poste à
benzine avec ses colonnes distribu-
trices bariolées. ' .

Les moyens de transport privés
étant encore si rares, la population
magyare doit se contenter des trans-
ports publics qui — est-il besoin de
le dire — font sans doute les plus
grosses recettes dans ce pays. Les
tramways, les autobus et le métro
(le plus ancien d'Europe) sont pris
d'assaut , le matin et le soir , par une
foule qui n'a absolument rien de
commun avec celle que nous avions
vue tout à l'heure dans les rues de
Vienne. On est en effet frappé de
ne rencontrer à Budapest que des
gens vêtus très simplement de tis-
sus grossiers et des femmes aux
toilettes sans aucune recherche.

Dans cette cité aux deux millions
d'âmes, il faut entrer dans les salons
du Palace-Hôtel , aux tables ornées
de petits drapeaux des pays de
l'Occident , pour découvrir les der-
nières élégantes d'une ville qui en
comptait tant aux beaux jours de
l'avant-guerre.

« Ziss », « Moskvitch », « Volga » et
« Skoda » sont à peu près les seuls
modèles de voitures que l'on aper-
çoit dans Budapest. C'est dire que
les rares automobiles venues de
l'Occident sont ici de véritables at-
tractions.

Sous le signe de l'Etoile rouge
Les ponts, qui furent toujours l'or-

gueil de Budapest et qui avaient été
à peu près tous détruits pendant la
guerre, sont tous reconstruits. Sous
leurs arches passent des bateaux

PROBLEME No 687

Horizontalement. — 1. Figure bi-
blique. Jeune sauteur. Mot arabe dé-
signant les buttes Isolées du Sahara.
2. Met plus haut. Rivière de France.
Sans douceur. 3. Article. Elle est
pleine de vers. Qui provoque le rire.
4. Indique la privation. Préfixe. Re-
couvre. Etre à l'indicatif. Article. 5.
Un beau sujet pour le verbe. Abîmée
par des chocs. Pour le dessert. 6.
D'un auxiliaire. Rapidement. Appri-
se. 7. C'est elle que l'on voit, des
brumes du sommeil, émerger, le ma-
tin, à l'heure du réveil. Son poisson
n'est pas estimé de tout le monde.
Avalé. 8. Pays nordique. Elle a un
faible pour la viande faisandée. Sur
la portée.

Verticalement. — 1. On y trouve
un sulfate double. 2. Deviennent,

dont quelques-uns seulement se ris-
quent jusqu'à Vienne, mais après
des contrôles douaniers plus rigou-
reux encore que sur terre ferme.

Abattues par les révolutionnaires
de 1956, les étoiles rouges sont reve-
nues plus nombreuses encore sur les
toits de la ville, au faîte des casernes
administratives où sont logés les
fonctionnaires et qui sont les seuls
bâtiments vraiment modernes par-
mi les maisons trouées d'obus et
d'éclats de bombes.

Sur les rives du Danube, les nom-
breux hôtels et les terrasses illumi-
nées des cafés des années 30 ont
tous disparus : la vie nocturne s'est
déplacée plus haut dans la ville, en
particulier dans la « Matyas-Pince »
où retentissent les mélodies tziganes
des jour s heureux.

L'étoile rouge domine la ville du
haut de la coupole du célèbre Par-
lement, miraculeusement intact, et
c'est encore un symbole soviétique
que l'on a placé au plus haut point
de la cité, au sommet de la colline
de Gellert : le prétentieux monu-
ment élevé en hommage aux milliers
de soldats soviétiques tombés pour
la « libération » de Budapest... C'est
là que les autocars conduisent les
touristes qui peuvent admirer à
loisir la ville immense s'étendant
à leurs pieds et sous les bottes de
bronze du soldat russe.

Cette statue est d'ailleurs le seul
uniforme soviétique que nous ayons
vu en Hongrie pendant ces deux
jours. On rencontre dans la capitale
beaucoup d'officiers, de soldats et
de policiers hongrois, mais les occu-
pants russes restent Invisibles ; Ils
sont, m'a-t-on dit, stationnés dans
des casernes entourant Budapest et
n'en sortent guère depuis les évé-
nements de 1956.

La cathédrale solitaire
Jadis au cœur d'un quartier pros-

père et animé, la magnifique cathé-
drale Saint-Stephan se dresse main-
tenant au milieu de maisons aux
façades noircies et apparemment
inhabitées. Elle est le rendez-vous de

chaque jour, de plus en plus vaches.
3. Acte de foi. Pays. 4. Ile françai-
se.Pour éviter les piqûres. Dans le
nom d'une préfecture française. 5.
Désigne un lieu. Devient moins fort
quand il est coupé. 6. Exprime la
surprise. Gamin de Paris. 7. Entou-
rée. 8. Ce qu'est le ver de terre. 9.
Mot de l'insouciant. Interjection. 10.
Commence le nom d'une bourgade
espagnole. Dans le nom d'un canton
français. 11. Reçu à la naissance.
Portion de l'éternité. 12. Produit un
brillant effet. 13. Se voit souvent
dans les films comiques. Epluché. 14.
D'une teinte laiteuse. 15. C'est l'hom-
me qui, rendant, un jour , un roi ja-
loux, dut supporter sa haine et tom-
ba sous ses coups. Dans le titre d'une
comédie burlesque. 16. Brames. Pos-
séda.

quelques vieilles femmes et de rares
hommes d'âge mûr pour la grand
messe du dimanche, qui se déroule
devant une assistance clairsemée.
La jeunesse, elle, est ailleurs en ce
dimanche matin ensoleillé : elle
porte l'uniforme des pionniers et
s'adonne aux sports sur les nom-

breux stades que le régime a créés
•dons* ki splatMttde verdure de l'île
Sainte-Marguerite. Quant aux privi-
légiés de la République populaire et
à leur famille, ils se pressent au
grand établissement thermal de
Gellert, autrefois rendez-vous favori
de la bonne bourgeoisie et de l'aris-
tocratie magyares.

La journée passe vite à chercher
une place libre dans les tramways
et autobus bondés ou à attendre
l'un des rares taxis qui ne viendra
jamais, pour parcourir cette ville
étalée sur les deux rives d'un Da-
nube qui en a tant vu ces vingt
dernières années et pour admirer,
parmi des ruines et des traces de
batailles récentes, nombre de monu-
ments et de richesses artistiques.

Déjà le car aux couleurs autri-
chiennes nous attend à la porte du
Palace-Hôtel , entouré d'une foule de
curieux et de quelques parents ve-
nus prendre congé d'êtres chers
qu'ils ne reverront pas pendant de
longs mois tant il est compliqué
et coûteux de passer d'Autriche en
Hongrie, ces deux pays jadis unis
et aujourd 'hui divisés par les deux
grandes idéologies qui s'affrontent
dans le monde.

Jean-Pierre THEVOZ.

Jleé wu&U xMUèô du metetedi

BUCK
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Détective

(Copy right
oy Cosmopress)

La production semestrielle des usi-
nes d'automobiles de la République fé-
dérale allemande a, pour la première
fois, dépassé un million de véhicules pri-
vés et utilitaires au cours des six pre-
miers mois de 1960. Durant cette pé-
riode en effet , 1,044,800 véhicules ont
quitté les chaînes de construction, soit
213,000 de plus qu'au premier semestre
1959 ; l'augmentation est ainsi de plus
de 25% , alors qu 'elle avait été de 12%
pour la période correspondante de 1959.
La production des voitures privées et
combinées s'est accrue de 27,5% pour
atteindre 927,000 unités, celle des véhi-
cules utilitaires de 12% pour s'élever à
117,800 unités.

Fait marquant , la majeure partie de
l'augmentation de production a été ab-
sorbée par le marché intérieur. Les ex-
portations se sont accrues de 16%, pas-
sant de 422,300 à 491,700 véhicules ; leur
part à la production totale est tombée
de 51 à 47%. Dans l'intervalle en re-
vanche, les ventes sur le marché indi-
gène ont augmenté de 35% passant de
409,500 à 553,100 véhicules.

L'Allemagne fédérale a
produit plus d'un million

de véhicules au cours
du nremler semestre 1960



C FOOTBALL j

L'Association cantonale neuchàteloise
de football vient d'établir le calendrier
de 2e ligue pour les clubs de notre ré-
gion. Le voici :

21 août : Colombier - Etoile ; Ticino-
Fontainemelon ; Hauterive - Saint -
Imier ; Le Parc - Fleurier ; Comète -
Le Locle.

28 août : Fontainemelon - Le Parc ;
Le Locle - Colombier ; Etoile - Ticino ;
Saint-Imier - Comète ; Fleurier - Hau-
terive.

4 septembre : Ticino - Le Parc ; Co-
mète - Fleurier ; Hauterive - Fontaine-
melon ; Etoile - Le Locle ; Colombier -
St-Imier.

11 septembre : Le Locle - Hauterive ;
St-Imier - Etoile ; Le Parc - Colom-
bier ; Fleurier Ticino ; Fontainemelon -
Comète.

25 septembre : Comète - Etoile ; Co-
lombier - Ticino ; Hauterive - Le Parc ;
Fleurier - St-Imier ; Le Locle - Fontai-
nemelon.

2 octobre : Le Parc - Saint-Imier ;
Etoile - Fleurier ; Ticino - Le Locle.

9 octobre : Fontainemelon - Etoile ;
Le Locle - Le Parc ; Saint-Imier - Ti-
cino ; Fleurier - Colombier ; Hauterive -
Comète.

16 octobre : Fleurier - Fontaineme-
lon-; St-Imier - Le Locle ; Le Parc -
Etoile ; Colombier - Comète ; Ticino -
Hauterive.

23 octobre : Fontainemelon - Colom-
bier ; Comète - Le Parc ; Etoile -
Hauterive ; Le Locle - Fleurier.

30 octobre : Fontainemelon - Saint-
Imier ; Hauterive - Colombier ; Ticino -
Comète.

Le calendrier
neuchâtelois des clubs

de 2me Lieue

Double succès neuchâtelois à Montreux

Josette Ingold , de La Chaux-de-Fonds et Serge Piller de Neuchàtel ont
été dimanche les brillants vainqueurs du trophée de Montreux.

Quatre titres aux Japonais
en natation

Les résultats des récents champion-
nats japonais de natation à Tokio ont
considérablement relevé le moral des
édiles nippons qui espèrent bien em-
pêcher américains et australiens de do-
miner les épreuves de natation à Ro-
me.

Mitsuo Ota, qui était directeur sportif
adjoint des nageurs japonais à Mel-
bourne en 1956, où les Australiens
avaient trusté les titres, ne laissant que
le 200 mètres brasse au Japonais Furu-
kawa et le 200 mètres papillon à l'A-
méricain Yerzik , dit que sur la base des
résultats des championnats japonnais, il
n'est nullement exclu qu'à Rome, son
pays puisse s'emparer de quatre mé-
dailles d'or. A son avis, notamment,
Yamanaka est fort capable d'imiter
Murrav Rose et de remnorter le 400 et
le 1500 mètres. Il a précisé qu'il croit
sincèrement que sur 400 mètres, Ya-
manaka, détenteur;:.du record" mondial
officiel de la distance en 4'16"6, est
plus" r_plde~ finisse_T _è*",!Jtm Konrads.

Sur 1500 mètres, souligne Ota, Ya-
manaka a nagé en 17"25 en ayant été
obligé d'assurer le train lui-même, et
qu'en conséquence, avec une opposition
sérieuse, il pourrait facilement tenir
tête à Konrads.

Toujours selon Ota, le Japon a une
bonne chance de remporter le relais
4X200 mètres, avec Yamanka, record-
man mondial de la distance, comme
homme de base.

Dans les nages de spécialité, Ota voit
en Yoshlhiko Osaki un vainqueur pos-
sible du 200 mètres brasse sur la base
des 2'36"9 réussis aux derniers cham-
pionnats conore, 2'36"5 au record mon-
dial de l'Australien Terry Gathercole.

Nouveau record
mondial

du 4 x 110 yards nage libre
à Townsville

L'équipe australienne en stage de
préparation pré-olympique à Towns-
ville, a établi aujourd'hui un nouveau
record mondial du relalt 40x110 yards
en réalisant 3' 45"9. Ce temps améliore
de plus d'une seconde le précédent re-
cord détenu par l'Australie.

L'équipe était composée de John
Hendricks, John Devitt, Geoff Ship-
ton et Davie Dickson. Au cours de la
même réunion, Murray Rose, le grand
vainqueur de Jeux de Melbourne, mon-
tre qu'il avait retrouvé sa plus grande
forme en dominant Jon Konrads sur
440 yards. Murray Rose a été crédité
de 4' 21"3 contre 4' 24"3 à Konrads.
Après la course, Murray Rose, extrê-
mement frais, a déclaré qu'il n'avait
pas poussé à fond et que s'il avait vou-
lu il aurait pu faire au moins quatre
secondes de moins. Sn entraîneur Sam
Herford , ravi, a déclaré qu'il était cer-
tain que Murray Rose gagnerait le 400
et le 1500 à Rome.

Le jeune Bill Burton a une nouvelle
fois battu le recordman mondial de
brasse Terry Gathercole. Sur 220 yards
brasse Burton a nagé en 2' 41"3, bat-
tant de très peu Gathercole.

Dans le 400 mètres féminin, Dawn
Fraser a battu Ilsa Konrads en 4' 54"9.

Usa Konrads a terminé à quatre se-
condes derrière.

Dawn Fraser a fait une nouvelle ten-
tative sur 110 yards papillon mais a dû
s'incliner devant Jan Andrews qui a
gagné en 1' 01". Dans le 220 yards
brasse dames. Rose Mary Lassig gagne
en 2' 56"6 devant Jan Gogan, établis-
sant un nouveau record australien.

Première traversée
de la Manche de la saison
L'Anglais Michael Jennings (22 ans)

a réussi, à sa première tentative, la
première traversée de la Manche de la
saison. Parti du Cap Gris Nez, il a
mis 13 h. 31' pour rallier Douvres. Rap-
pelons que le record de la traversée est
détenu par l'Egyptien Abd el Rehim
en 10 h. 52' depuis 1950.

Chronique des Jeux Olympiques

Le Suisse Muller qui représentera
notre pays dans l'épreuve du 100 m.
est actuellement en excellente con-
dition puisqu 'il a égalé une nouvelle

foie le record suisse en 10"3.

Le symbole off ic ie l  des Jeux
de cette année a été
emprunté à Rome

On y voit figurer la louve et les ju-
meaux Romulus et Remus, sur un socle
portant l'inscription 1960 en chiffres ro-
mains les cinq anneaux olympiques.

Les médailles d'or, qui récompensent
les gagnants des différentes épreuves
des 18 sports qui figurent au program-
me des Jeux, sont en réalité en ver-
meil. Ceci a été décidé afin d'enlever
à ces compétitions le moindre caractère
lucratif. Les concurrents doivent se me-
surer dans un esprit totalement sportif ,
uniquement pour la gloire du sport et
l'honneur du pays représenté.

Les compétitions sont, en principe, in-
dividuelles, mais un classement officieux
est toujours effectué par les dirigeants
et les journalistes sur la base du nom-
bre de médailles otbenues par chaque
pays. Les deuxièmes classes reçoivent;
un médaille, d'argent, et les troisièmes'
une 'médaille ' de bronzer

Le Comité central
de la F. S. A. A.

et les Jeux olympiques
Réuni à Bâle, le Comité central de

la Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur, après avoir réglé quelques ques-
tions internes et pris note du retrait
de Paul Vogt de la Commission tech-
nique, a abordé le probèlme de la dé-
légation helvétique aux Jeux Olympi-
ques.

Le Comité est d'avis que pour la sé-
lection, la réussite des minima olym-
piques doit être déterminante de même
que la bonne forme manifestée au cours
des dernières compétitions qui précé-
deront les Jeux (championnats suisses).
Pour l'équipe du relais 4X100 m., une
dernières chance devrait être offerte
à ses membres lors du match Alle-
magne-Suisse. Parmi les athlètes fé-
minines, seule Ursi Brodbeck (Liestal)
entre en ligne de compte, encore que
son temps de 2' 20" au 800 m. est loin
de satisfaire au minimum exigé.

Le chiffre définitif des accompagna-
teurs devrait dépendre du nombre des
athlètes, dont le minimum ne dépassera

pas 25. Comme accompagnateurs ayant
le droit d'entrer dans le village olym-
pique sont prévus : le chef de la délé-
gation, Oscar Zinner (FSAA) , les coa-
ches Charles Leuthardt (FSAA) et
Fritz Fankhauser (AFAL) , Max RUegg
(FSAA) , Otto Grutter (AFAL) , Otto
Misangyi (AFAL) et un masseur pro-
fessionnel.

Aucun organisateur ne s'est encore
préposé pour les matches internatio-
naux Suisses-Belgique (dames) et
Suisse-Espagne-France B qui doivent
avoir lieu cette année encore.

Ç CYCLISME J
Les amateurs suisses pour

les championnats du monde
Les sept coureurs suivants ont fina-

lement été retenus pour représenter la
Suisse au championnat du monde sur
route pour amateurs en Allemagne de
l'Est : Ernst Fuchs, Emil Beeler, Otto
Bigler , Hermann Schmidiger, Erwin
Jaisli, Roland Zoeffel et Max Wechsler.
Six hommes seulement étant autorisés
à courir par pays, la désignation du
remplaçant interviendra sur place, pro-
bablement entre Zoeffel et Wechsler.

( ™ )
2Sème TIR HISTORIQUE

DES RANGIERS
Toutes les années, le dernier diman-

che d'août, les tireurs des Rangiers se
retrouvent sur les pâturages de Mont-
gremay.

Cette année, le 28 août 1960, le tir et
la manifestation revêtiront une certaine
ampleur puisque l'Association du Tir
historique des Rangiers organise son
25me tir.

( S K I  )
Assemblée de l'A. S. S.

samedi à Berne
Les présidents des associations suisses

de ski se réuniront samedi à Berne en
séance extraordinaire sous la direction
de Roger Bonvin (Sion). Nantis des
compétences de l'assemblée générale, les
présidents procéderont à plusieurs no-
minations qui n 'avaient pu être effec-
tuées, faute de temps, à Locarno. Ils
devront notamment pourvoir au rem-
placement des responsables du fond
(André Germanier) et de la descente
et du slalom (Sepp Immoos) et exa-
miner la candidature de Rodolphe Tis-
sières (Martigny) pour le poste de di-
recteur technique.

PetzlRiki
et Pinoo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Nous ferions mieux de jeter l'ancre,

Riki. Je vais retourner en canot, cela
ira plus vite.

Hop-là ! Il y a longtemps que ce ca-
not n'a plus servi ! Les petits pourront
rejoindre le bateau dans leur propre
petite barque.

— Attends un peu avant de ramer,
cher Petzi ! Laisse-moi le temps de
délier l'amarre. Voilà !

Il a finalement été possible
de réunir les 140.000 livres aus-
traliennes (1.400.000 n. f . )  né-
cessaires au voyage des 238
membres de la délégation aus-
tralienne aux Jeux Olympiques
de Rome.

Le gouvernement fédéral , les
gouvernements provinciaux,
certaines grosses compagnies et
le public ont donné 94.285 livres,
et les compétiteurs ont fourni
le restant. La contribution la
plus importante est celle du
gouvernement de la Nouvelle
Galles du Sud , 40.000 livres. 32
organisations privées ont sub-
ventionné les compétiteurs.

Les 238 heureux quitteront
l'Australie le 14 et le 18 août, à
bord de deux Boeing 707 de la
Qanoas Air Une. Ce seront les
avions les plus chargés ayant
jamais quitté l'Australie, car,
avec les membres de l'équipage ,
il y aura 131 personnes à bord
de chaque avion.

Les Australiens
payeront une parti e

des f rais

CAUTOMOB I LIS M E J

65,000 personnes ont assisté au Grand
Prix de Messine réservé aux voitures de
la formule junior , où le Suisse Joseph
Siffert , sur Fiat Stanguellini, a ter-
miné second dans la seconde manche,
remportée par le Britannique Colin Da-
vis. Voici le classement final : 1. Co-
lin Davis (GB) sur Taraschi Berdehl,
44'29" (moyenne 146,655) ; 2. Denis
Hulme (Nlle-Zél.) sur Cooper, 45'05"S ;
3. Lorenzo Bandini (lt) sur Fiat Stan-
guellini, 45'21"3 ; 4. Joseph Siffert (S)
sur Fiat Stanguellini, 45'50"2 ; 5. Ber-
nardo Taraschi (lt) sur Taraschi, 45'
50"5.

Un Suisse se distingue
à Messine

La défaite inattendue de l'équipe
olympique hongroise de football devant
le Danemark (0-1) a été très critiquée
par l'entraîneur La'jos Baroti. La dé-
faite est encore à souligner par le fait
que les Danois ont été privés de leurs
meilleurs joueurs, tués récemment dans
un terrible accident d'avion.

Baroti a très sévèrement critiqué la
triplette magyare (Goeroecs-Albert- Du-
nai) , en la qualifiant de «très faible
et décevante», et particulièrement le
centre-avant Albert qui «a raté même
les plus faciles occasions de marquer».
Il n 'a fait aucune prédiction sur d'é-
ventuels changements dans l'équipe
avant le départ pour Rome, mais les
experts pensent qu 'il est presque cer-
tain que Dunai ne sera pas gardé dans
l'équipe et sera très probablement rem-
placé par Orosz (Ferencvaros) .

Baroti a dit également qu'Albert et
Goeroecs seront soumis à un entraîne-
ment très sévère, afin de les «faire re-
gagner leur meilleure condition physi-
que». On ne pense pas qu 'ils puissent
partager le sort de Dunai , étant donné
leur grande classe, mais Baroti rempla-
cera probablement aussi les ailiers, car
il a dit «avoir été très déçu par le com-
portement de la ligne d'attaque hon-
groise, à Copenhague».

L'équipe
de football hongroise

peu satisfaisante

Les dirigeants hongrois ont ré-
cemment pris une décision qui
pourrait bien nous priver de no-
tre meilleur sauteur à la perche...
à moins que les dirigeants helvéti-
ques recourent aux mêmes mesu-
res.

Ils ont décidé que désormais les
champions et championnes ma-
gyars devront avoir un nom bien
de chez eux.

C'est la raison pour laquelle la
célèbre championne de brasse Cla-
ra Killermann (dont le nom était
de consonnance germanique) s'ap-
pelle maitenaiit ' Clara Bartos.

Quant à la jeune crawleuse Cilla
Bajnogel (l'7"8 sur 100 mètres),
elle est devenue tout simplement
Mlle Cilla Madarasz.

On pourrait très bien de notre
côté changer le nom de Barras
en Bolomey (ce qui n'irait pas
sans mal) ou plutôt Dubois... ou en-
core, ce qui serait plus indiqué, De
la Perche (!) et le tour serait
joué !

PIC.

« Avec ce truc-là, ils vont
nous prendre Barras ! »

pour lutter contre la télévision de
matches de championnats anglais

par les compagnies privées
D'après le « Daily Mail », la B. B. C,

compagnie nationale anglaise de radio-
diffusion et de télévision, s'est émue de
l'accord conclu tout récemment entre
la Football League et des compagnies
de T. V. privées pour la diffusion en
direct de nombreux matches de cham-
pionnat.

Pour lutter contre cet accord , dit le
« Daily Mail », la B. B. C. n'envisagerait
rien de moins que de diffuser sur ses
écrans des matches entre de grandes
équipes du continent.

La B. B. C. envisagerait
de diffuser

des matches continentaux

Bob Gutowski, champion
du monde du saut à la per-
che a trouvé la mort, hier,
dans un accident de voiture.
L'accident s'est produit près
du Camp de Las Pulgas.

Le porte-parole de la base maritime
où Gutowski servait comme officier,
a confirmé que le jeune champion du
monde a trouvé la mort au Camp de
Las Pulgas, à 40 milles environ au
nord de San Diego. Il s'est refusé à
toute autre déclaration.

Le champion
du monde du saut

„ !? p - ,  ,,q la pf tçh&r
se tue en voiture

Le 4e match triangulaire entre l'U.S.
Cogne d'Aoste, le Stade olympique
cfcambérien et le C. A. Genève, s'est
terminé, à Aoste, par une nette vic-
toire des Genevois, vainqueurs de tou-
tes les épreuves a l'exception du ja-
velot, qui ont totalisé 125 points contre
78 à l'U. S. Cogne et 58 au Stade cham-
bérien. Voici les principaux résultats
de cette rencontre :

100 m. : 1. Barras (CAG) 11"1 ; 2.
Corniole (CA) 11"1. — 200 m. : 1. Har-
der I (CAG) 22"7 : 2. Bertona (CA)
23". — 400 m. : 1. Hilf (CAG) 50"3 ; 2.
Bachmann (CAG) 50"3. — 800 m. : 1.
Harder II (CAG) l'59"l ; 2. Garcin
(CAG) 2'00"1. — 1500 m. : 1. Widmer
(CAG) 4'18"3 ; 2. Gehri (CAG) 4'23"
7. — 3000 m. : 1. Irschlinger (CAG) 9'
36"5 ; 2. Mattel (CA) 9'58". — 110 m.
haies : 1. Amiet (CAG) 15"6 ; 2. De-
voti (CA) 15"8. — Hauteur : 1. Amiet
(CAG) 1 m. 85 ; 2. Gavietto (SOC) 1
m. 85. — Perche : 1. Barras (CAG) 4
mètres'; 2. Bossert (CAG) 3 m. 70. —
Poids : 1. Roschi (CAG) 12 m. 08 ; 2.
Piovano (CA) 47 m. 79 ; 2. Soro (CA)
45 m. 16. — 4 X 100 m. : 1. CAG, 43"5
(rec. genevois) ; 2. Cogne d'Aoste, 2"
05"8 ; 3. Chambéry, 2'09"2.

Nette victoire genevoise
à Aoste



Cherchons

Premier peintre en voitures
qualifié, pour entrée tout de suite ou à conve-
nir. Place stable et bien rétribuée. Semaine de
5 jours. — Faire offres à

Carrosserie Lauber & Fils S. A., NYON.
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¦ Fr. 250.-

45 kg • démontable - moteur démarreur auto-
matique hi HP complète • lame 28 cm. • cour-
roie - câble - guide-largeur - porte-mandrin

table de 50 X 70 cm.
Livraison franco gare

Ecrire pour documentation à

CODIC S A  - Genève
30, rue Malatrex - Tél. (022) 34 34 25
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ON CHERCHE
pour le 1er septembre, une

SOMMELIÈRE
Service ..saris, restaurai-on,
— S'adresser : G. Corsini ,
Café du Marché, La
Chaux - de - Fonds, Télé-
phone (039) 318 09.

A LE ROI
J ou MOI I

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

Simone ROGER-VERCEL .

I R O M A N  ==
J'ouvris d'abord le paquet. Je trouvai une

petite boite ovale, en: argent, garnie d'un mou-
choir de dentelle , et, précieusement couché sur
cette dentelle, brillait le diamant que j'avais
admiré la veille dans un certain salon gris et
bleu.

De saisissement, je laissai tomber la boite. Ma
tante me regarda avec surprise.

Fiévreusement, je décachetai la lettre :
«Après avoir vu ce diamant dans votre main,

Je ne saurais plus le voir dans aucune autre...
Souffrez que je vous l'offre en souvenir d'une
agréable rencontre... »

Et c'était signé .naturellement : ARMAND
DE BAURIGNY , un paraphe que je jugeai in-
solent.

Ma tante me regardait , sans parler ni bou-
ger. Elle me dit ensuite que mon visage était
si terrible que je lui avais fait peur. Elle se de-
mandait ce que j' allais faire, mais elle n'osait
risquer un conseil , de crainte que le plus pau-
vre petit mot ne provoquât une explosion.

Je refis le paquet , j'y inscrivis l'adresse d'Ar-
mand de Baurigny. Puis je pris une feuille

blanche et j'y traçai une simple phrase, mais
avec une telle violence que je pensai percer le
papier :

« Me prenez-vous pour une fille d'Opéra ? »

VII
Une jeune fille jouait sur une épinette un air

de Gréty : «o Richard , ô mon roi , l'univers
t'abandonne !...» et l'assistance reprenait en
choeur le refrain , qui était devenu le signe de
ralliement des royalistes.

Mme de Kerjean , la maîtresse de maison, re-
mit une bûche dans la cheminée, tandis qu'un
veux gentilhomme en redingote chamois, pou-
dré à blanc, déclarait , en refermant sa tabatiè"
re d'argent :

— Je n'en suis pas encore à brûler mes meu-
bles, mais cela viendra !

Un gros monsieur s'exclama :
— Mon neveu m'écrit qu 'il partage un gre-

nier avec son cousin de la Bouetardais ! Et sa-
vez-vous ce qui sert de couverture au cousin ?
Je vous le donne en mille : sa robe rouge de
conseiller au parlement de Bretagne. Eh ! oui ,
il n'a pas de chemise de rechange, mais il n'a
pas voulu laiser aux mains des républicains
l'insigne de sa dignité... Seulement, il était
loin de soupçonner l'usage qu 'il en ferait !

— Savez-vous que le comte de la Vieuville
s'est fait cireur de bottes en Allemagne, que la
marquise de Lalonde est caissière de café ? de-
manda la dame. Quant au chevalier d'Anselme,
vous le devinerez jamais !

— Oh ! que si ! - >. .
Les métiers les plus fantaisistes défilèrent.

A chacun, la dame secouait la tête. A la fin ,
elle s'écria, triomphante :

— Vous n'y êtes pas du tout ! Il est acteur !
Ma tante approuva :
— Cela ne le change guère... Il a joué la

comédie toute sa vie !
Elle n'aimait pas le chevalier d'Anselme, je

ne sais pour quelle obscure raison , et elle n'a-
vait pu résister au plaisir de lui allonger un
coup de griffre au passage.

Elle était assise à une table où l'on jouait au
reversi. Elle avait pour vis-à-vis une femme
plus âgée qu'elle, en haute perruque poudrée.
Moi , j'étais frappée par l'aspect disparate de
notre assemblée. Les uns restaient fidèles aux
modes de l'ancien régime, à la poudre, au ca-
toan, aux habits à la française et aux pa-
niers, les autres portaient cheveux libres et
sans poudre , jupes froncées, mais sans sou-
tien, et certains je unes gens arboraient la
veste à grands revers et la haute cravate qui
enserrait le cou de plusieurs tours de linon
ou de mousseline. Les uns parlaient du passé
et l'avenir qu 'ils rêvaient lui ressemblait comme
un frère. Les autres , dont j 'étais, regardaient
en avant et avaient l'impression, en écoutant
les anecdotes de l'ancienne cour; les récits de
vie facile et raffinée , que tout cela était effacé
pour toujours , que toutes les restaurations mo"
narchiques du monde ne ramèneraient pas un
temps si révolu...

A la lumière des événements récents, nous
avions beau jeu de juger ces années enfuies
comme une époque frivole et inconsciente. En
nous forçant à l'exil et à la misère, les idées
révolutionnaires nous avaient marqués d'une
certaines façon et nous en étions imprégnés,
que nous le voulions ou non. A cause de cela,
même si nous étions restés ardemment roya-
listes, nous ne pouvions plus sentir et penser
comme avant 89...

Dans ce salon de Mme de Kerjean , où nous
nous étions réunis pour oublier nos malheurs,
il y avait de jeunes officiers que la chute de
la royauté avait privés de leurs régiments ou
de leurs vaisseaux et qui se morfondaient dans
l'inaction. Les succès de l'armée catholique et
royale les avaient remplis de jalousie et d'im-
patience ; plus d'un avait été tenté de repren-
dre la mer pour rejoindre les insurgés vendéens.

On avait eu du mal à les persuader qu'on les
tenait en réserve pour une vaste opération
d'ensemble, que la Vendée s'était soulevée de
son chef , sans ordres des princes et que c'était

un gaspillage inutile, une tentative vouée à
l'échec.

Ils n'en suivaient pas moins avec passion le
déroulement de cette guerre. J'en voyais tout
un groupe, dans un coin, qui discutaient avec
animation. Je reconnaissait au milieu d'eux
Henry de Béchereul , ancien capitaine de che-
vau-légers, avec ses longs cheveux noirs, son
beau visage énergique. Près de moi, une j eune
fille était assise et elle regardait le jeune offi-
ier avec des yeux où se mélangeaient l'admi-
ration et ce léger dépit d'une femme éprise
qui voit celui qu'elle aime lui échapper, ne
fût-ce qu 'un instant. Pauvre Françoise de Cal-
vez, qui se découvrait une rivale dans le coeur
d'Henry et une rivale redoutable : sa fidélité au
roi... Je comprenais trop bien l'amoureuse dés-
appointée, moi qui étais séparée de Philippe
depuis des mois interminables.

« Ce jeune Henry ne sait pas ce qu 'il gâche,
me dis-je. Si j'avais un conseil à lui donner,
ce serait de profiter de la présence de Fran-
çoise. On est si vite séparé quelquefois !»

Pouvais-je deviner que l'avenir me donnerait
cruellement raison ?

En attendant, notre réunion était fort gaie.
Les gens aux semelles trouées et aux habits
râpés plaisantaient leur misère sans fausse
honte : nous en étions tous au même point.

Je fus donc un peu surprise de voir arriver
Armand de Baurigny. J'avais l'impression qu'il
fréquentait beaucoup plus les riches proprié-
taires jersiais que les réfugiés dont les espoir et
les. enthousiasmes devaient parfois troubler
comme un reproche vivant sa quiétude d'émi-
gré trop prévoyant.

Envers moi, il avait été beau joueur. Après
l'aventure du diamant ,il m'avait écrit un court
billet bien tourné, où il se déclarait désolé de
m'avoir blessée. Je m'étais, parait-il, méprise
sur ses intentions II me respectait infiniment
trop pour espérer acheter mon amitié par un
cadeau. Ce diamant n 'était qu 'un simple souve-
nir qui n'engageait personne, ni celui qui l'of-
frait, ni celle qui le recevait.
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Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize , Carouge Genève
Tél. (022 ) 24 42 20.

Une adresse
Ne jet ez pas vos verres

ébrêches, mais faites-
les rhabiller en vous

adressant
au tel. (039) 2 88 04

Lisez L'Impartial
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Jeudi LES CHUTES DU RHIN
4 août BALE - Schaffhouse - Brugg

Olten - Soleure Fr. 24.—
BIAUFOND - St-Hippolyte

Jeudi les bords du Doubs - St-Ûrsan-
4 août ne Pr. 11.—
Vendredi JAUN-PASS - NIESEN
5 août Thoune, avec funiculaire

. Pr. 24.—
FRIBOURG - Le VULLY

Vendredi AVENCHES - MORAT
5 août Fr. 11.—
Samedi LA TOURNE - COLOMBIER
6 août CHAUMONT Fr. 8.—
Samedi GOUMOIS par La Chaux-d'A-
6 août bel Fr. 7.—
Dimanche LES CLÉE S avec menu soigné,
7 août retour par Yverdon Fr. 25.—
Dimanche TOUR des LACS NEUCHATEL
7 août et MORAT Fr. 12.—

Programme détaillé à disposition
Bons de voyage acceptés

Garage GIGER
Avenue Léopold-Rnbert 147 - Tél. 2 45 51

Entourages de divans
avec coffre à literie, por-
tes et verres à glissoires
en noyer de fil ou pyra-
mide en . frêne clair ou
en couleurs,
Pr. 140.— 195.— 270.—

300.— 330.— 380.—
450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts, depuis Fr. 180.—.
Double lits complets
Pr. 290.— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi , prenant peu de
place le jour , Fr. 270.—.
Meubles Tapis Rideaux

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

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

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

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne
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P E T I T S

TAXIS -BLEUS
STATIONS

FORGES GARE

31313 - 25501
Service jour et nuit

Pour l'homme moderne, une

coupe Hardy
exécutée par spécialiste au

SALON HUBERT
Gaston Méroz BALANCE 14

Prenez rendez-vous au tél. 219 75, de
préférence en semaine.

j

VARIÉTÉS

La Boule d'or
Tous les jours :

MATINÉE dès 16 h.
SOIRÉE dès 20 h. 30

P R O G R A M M E  SENSATIONNEL
avec

Thory Laurie — Eric Georges — Miss
Francesca — Magny Mahé — et les

sketches Folâtreries avec le Trio
Roberty's
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Inutile de dire que je ne l'avais cru qu'à
demi...

D'ailleurs, il n'avait pas cherché à me revoir
et j'en avais conclu que ses intentions n'avaient
peut-être pas été aussi pures qu'il le préten-
dait.

Quand il m'eut aperçue, il vint à moi, sans
le moindre embarras.

— Je savais que je vous trouverais ici, dit-il
en souriant.

J'allais lui répondre, quand je fus prise d'une
quinte de toux. Je fis de mon mieux pour l'é-
touffer, mais sans y parvenir. Je traînais de-
puis quelques jours un mauvais rhume : mes
pieds perpétuellement mouillés, notre man-
sarde glaciale, m'y avaient prédisposée.

— Comme vous toussez ma pauvre amie !
remarqua Armand de Baurigny avec une pitié
qui n'était pas feinte.

Et il ajouta :
— Je voudrais vous arracher à cette vie de

misère !
— Je ne souhaite pas qu'on m'y arrache.

C'est ma part des malheurs de ce temps.
— Ces malheurs ne seraient pas augmentés

si les vôtres s'allégeaient... Nous allons entrer
dans l'hiver. Comment le passerez-vous toutes
les deux, dans votre galetas sans feu ?

— Nous ne serons pas les seules...
H me regarda et demanda, à brûle-pour-

point :
— Si je vous offrais mon aide, vous la refu-

seriez, n'est-ce pas ?
Je ne répondis pas. Mais mes yeux parlèrent

à ma place.
Il me reprocha avec amertume :
— Vous avez tort de vous méfier ainsi de

moi... Sachez que je n'attends rien de vous que
amitié.

Je me taisais toujours. Qu'aurais-je pu di-
re ? Je me rappelais trop le regard dont il
m'avait enveloppée à Brldge-Manor pour croire ,
de ma part , à une amitié désintéressée.

Voyant que je restais muette, il murmura :

— Vous me jugez mal parce que j'ai plaisanté
sur le mariage. Mais n'avez-vous jamais pensé
que le badinage est parfois un masque ?

Il me quitta là-dessus, me laissant fort per-
plexe.

Je le vis s'approcher de ma tante, s'incli-
née par un nouvel arrivant. Sanglé dans un

Mon attention fut d'ailleurs très vite détour-
née Par un nouvel arrivant. Sanglé dans -un
habit bleu de roy, bien fatigué, fané, malgré
ses bottes éculées, il avait fière allure.

Je reconnus Louis de Karagate, l'ami de Phi-
lippe, qui avait été notre compagnon de tra- j
versée entre la Bretagne et Jersey. Il avait,
l'air las, mais son visage s'éclaira quand le
jeune Béchereul courut vers lui :

— Allors, Louis, encore un voyage à la barbe
des Bleus ! Quelles nouvelles ?

— Pas brillantes. La Rochejacquelein monte
sur Granville.

Béchereul fit la grimace.
— Jamais les Vendéens n'auraient dû accep-

ter de se battre hors de leur pays.
Karagate haussa les épaules.
— Le gouvernement anglais leur a promis de

leur envoyer des secours en hommes s'ils réus-
sissaient à s'emparer d'un port...

Il y eut un silence. Louis de Karagate ache-
va :

— Je repars pour Londres demain matin.
Et le silence retomba, lourd. Je ne pus m'em-

pêcher de m'écrier :
— Mais on va le leur envoyer, ce renfort !
— Nous ne sommes pas prêts, dit Karagate,

sombre.
Je baissai la tête et m'éloignai, le coeur

étreint par l'angoisse. J'aurais voulu parler
de Philippe avec son ami, mais je ne le pou-
vais devant tout ce monde.

Ce fut un peu plus tard, quand les gens avi-
des de nouvelles lui laissèrent quelque répit ,
qu'il vint à moi :

— J'ai vu Philippe hier.

H me tendit une lettre que je glissai dans
mon corsage.

Juste à ce moment, Armand de Baurigny me
cherchait. Il me vit prendre le pli et le cacher.
Son regard durci étrangement quand il ren-
contra le mien.

Mais, sur le moment, je n'y prêtai pas atten-
tion. J'interrogeai fiévreusement ce Karagate
qui , la veille, s'était entretenu avec Philippe.
J'appris qu'il l'avait trouvé amaigri, mais sans
blessure.

— Et toujour s aussi confiant en la victoire
finale ? demandai-je.

Louis de Karagate me regarda bien en face.
— Lucile, la Vendée est perdue. L'armée ca-

tholique et royale n'est plus qu'une cohue où les
femmes et les enfants se mêlent aux combat-
tants. Ils auraient pu tenir encore longtemps
s'ils étaient restés dans le Bocage, chez eux.

— Mais pourquoi en sont-ils sortis ?
— On leur avait fait croire que la Bretagne

allait se soulever et se joindre à eux... Rien n'a
bougé, que quelques bandes de chouans... Cette
pauvre armée se bat sur un terrain qu'elle ne
connaît pas. Elle est harcelée par les meilleu-
res troupes de la République. On a fait revenir
les généraux vainqueurs sur le Rhin, Hoche,
Marceau !

— Mais un corps expéditionnaire, débarqué
tout se suiet à Granville, pourrait peut-être les
sauver ?

Karagate secoua la tête :
— Il ne faut pas se faire d'illusions, Lucile.

Il y a peu de chances que le gouvernement an-
glais accepte de risquer une escadre et des
transports de troupes dans les conditions pré-
sentes.

Sa voix était grave et les mots me frappaient
comme autant de coups. Je demandai :

— Vous repartez bientôt là-bas ?
— Je ne sais pas encore. Il se peut que je sois

retenu longtemps à Londres.
H me quitta quelques instants plus tard.

J'étais accablée. Je devinais quelles réalités
terribles se cachaient sous les phrases toutes

simples de Louis de Karagate : les jours perdus
à attendre un secours qui ne viendrait pas, le
découragement, puis la retraite, et, au bout de
cela, la mort : tomber au combat ou sous les
balles du peloton d'exécution , à moins que ce
ne soit la guillotine, les bateaux à soupape de
Carrier...

Voilà ce qui attendait Philippe. A cette pen-
sée, j'avais l'impression que des griffes d'acier
m'étreignaient le coeur. J'avais hâte de quitter
ce salon, de me trouver seule pour lire la lettre
que je portais sur ce coeur inquiet. Mais ma
tante ne paraissait- pas disposée à se retirer
tout de suite et je dus attendre qu'elle eût
terminé sa partie de reversi.

Comme nous prenions congé de Mme de Ker-
jean, Armand de Baurigny se pencha vers moi :

— Si un jour vous vous trouvez dans l'em-
barras ,n'hésitez pas à recourir à moi...

Je secouai la tête, tristement :
— Vous ne pouvez rien pour moi.
— Sait-on jamais ?...

• • •

Sitôt rentrée dans notre mansarde, je me hâ-
tai de décacheter la lettre. Ma tante me re-
garda lire le court billet que Philippe avait
griffonné entre deux combats, devant un mai-
gre feu , où il chauffait de temps en temps ses
doigts engourdis par le froid.

« Ma chère Lucile,

« Qu'arrivera-t-il d'ici ma prochaine lettre ?
Nous luttons de toutes nos forces, sans savoir
quelle sera l'issue... »

(A suivrej
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Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Maison à vendre
(construction récente) à La Côte-aux-Fées

Maison familiale comprenant actuellement 3
chambres, cuisine, bains, dépendances, magasin,
celui-ci pouvant être transformé (sans grands frais)
en chambres. Chauffage central. Jardin. Ensuite de
décès jouissance immédiate et prix intéressant.
Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée, Neuchàtel.

Tél. (038) 5.14.68.
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Sauce bolognese Knorr Sauce champignons Knorr Sauce curry Knorr
- savoureuse sauce à la viande per- -onctueuse^-m'e d'une incompara- - sauce indienne aux nombreuses
mettant d'accommoder à merveille ble finesse, agrémentée d'une riche épices dont le goût relevé fera la joie
pâtes, mets aux pommes de terre garniture de champignons de Paris des amateurs de mets raffinés et de
(pommes mousseline, croquettes) émincés, également séchés par le la cuisine exotique. Sauce piquante
de même que polenta, crêpes, etc. froid. Sauce d'un goût parfait pour pour volaille (poulet au curry), riz sec,
La viande séchée par le froid se- nouilles, couronne de riz, émincé de poisson court-bouillon, crevettes.
Ion le procédé le plus récent est veau et de porc ,ragoût,filets de pois- Les plus fins gourmets en raffolent!
utilisée ici pour la première fois. son frais ou congelés, mais avant
Voici une sauce telle qu'on l'aime en tout comme garniture de bouchées
Italie et dont, vous aussi, vous vous à la reine.
régalerez! . , , 

Mercredi
- . t La Corniche de Goumois 10.-

Grindelwald, Triimmelbach 19.-
Jeudi
4 août ka Côte-aux-Fées,

Mauborget 11.-

Vendredi Lac Bleu, Kandersteg 16.50
5 août Cl.-du-Doubs, Dessoubre 11.-

Bâle, promenade en bateau
Samedi sur \e RbJn, Kembs 16.-
6 août jour du lac de Bienne,

Aarberg, av. 4 heures 13.-
Col du SeUbUhl a. repas 28.-

Dimanche
7 août Tour des lacs de Neu-

chàtel et Morat 12.-

Jeudi 4, vendredi 5 août. Départ : 6 h. (2 jours)

Appenzell - Le Saentis
Tour du Lac de Constance

via Olten, Bremgarten, les bords du lac de Zu-
rich, Rapperswil, Wattwil, SAENTIS, Appen-
zell, Altstatten, Bregenz, Lindau, Friedrichs-
hafen, Meersburg, traversée du lac en bac,
Kreuzlingen, STEIN-AM-RHEIN, Aéroport de
KLOTEN, Baden, Soleure, La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course avec : 2 repas de midi, 1 re-
pas du soir, logement et petit déjeuner, bateau,
service compris : fr. 88.—.

Tous les jours de vacances :

service de la VUE-DES-ALPES
Nous acceptons les timbres de voyage

• ^O" —— ¦ . ¦

Vacances 1960
Voyages de 1 et H Jour

Jeudi Berne • Col du Brunis
4 août Lucerne Pr. 22.—

Course Surprise Pr. 10.—

Vendredi Le Grand St- Bernard Pr. 30 —
5 août Zurich • Kloten Pr. 20.—

Goumois • Jura Français
Maiche Pr. 8.—

Samedi Vallée de la Loue • Besançon
6 août Pr. 14.—

Biaufond Pr. 3.50

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

Le Lac Bleu -Kandersteg
Pr. 16.50

Le Vullj • Avenches - Fribourg
Pr. IL-

Tlmbres de voyage acceptés
Programme des courses a disposition

GA RAGE GLOHR ^%_?s_o_

| Quand o/? a
bien soit.-
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tout autre
' Wetes autres!
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Sommelière
est cherchée tout, de sui-
te ou & convenir. Débu-
tante ou étrangère accep-
tée. Même adresse, on
demande

jeune fille
pour aider à la cuisine et
au restaurant. Bon gage.
— S'adresser Hôtel de
IT-pervier, Cernier, Neu-
chàtel.

Repose en paix, cher
époux.

t
Madame Emma Kolly,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
douleur de faire part du
décès de leur cher et re-
gretté époux, parent et
ami

Monsieur

Joseph KOLLY
que Dieu a repris à Lui
lundi, dans sa 60me an-
née.

La Chaux-de-Ponds, le
1er août 1960.

L Inhumation et le cui-
te auront lieu jeudi 4
courant, a 10 h. 30.

Domicile mortuaire: Les
Bulles 14.

Le corps repose au Pa-
villon du cimetière.

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

r N

Prêts
Banque Exel

N-UCHAT-L
6. avenue Rousseau

Tel <038) S 44 04
V J

1 Lisez L'Impartial

Profondément émues par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, nous' exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourées notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

Madame Alfred HOFER-KAESLIN
et famille.

Touchée de constater l'affection que
l'on portait à

Monsieur Charles REINEWALD
sa famille, très émue par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, ex-
prime sa profonde gratitude à tous ceux
qui l'ont entourée pendant ces jours de
deuil.

Immeuble
A vendre centre de la

ville, tète de massif, im-
meuble 4 logements, dont
un trois pièces avec con-
fort disponible novembre
1960. Même adresse :
cherche achat maison fa-
miliale 4 pièces, quartier
Crêtets. Possibilité d'é-
change. — Paire offres
sous chiffre G C 16132, au
bureau de L'Impartial.

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
.les, armoires, buffets de
service, tente de camping,
chaises, berceaux, studio,
chambre à coucher, salies
_ manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
rél. 2.38.51. C. Gentil.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.-.46.I4

Entrée bains publics
FF.RMB LE HINDI

APPARTEMENT moder-
ne 3 pièces, tout confort,
quartier des Forges, à
louer tout de suite pour
cause départ. — Ecrire
sous chiffre C A 16126, au
bureau de L'Impartial.

Cartes de deuil
Impr Cnurvoisiei S A
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pnMMM la machine à laver
B_flpl 9*3 de classe
T-~*, SL§_-_-̂ "3 internationale
^̂ m^mmm^m ?ui s'îcT 2e vo,re

r- '̂ S-
Hf I Wjm Modèle MÊLUSINE

K5!fc 1H Fr- 1290.-
Î L-Uh- WÊ Modèle MESSINE

^^ f̂lBP̂  Larges facil ités de
• paiement

Démonstrations jeudi
de 9 h. à midi et de 14 à 18 h. 30

(ou sur rendez-vous)

3 NUSSLÉ S.A.
Tél. 2 4531 Grenier 5-7

Machines à laver BAUKNECHT, CARELLA,
ELAN-Constructa, EtIDA, LADEN, SCHULTHESS, etc.

, J



Nouvelles de dernière heure
Selon M. Nixon

M. Kennedy emprunte
« les chemins bas »

pour
accéder à la présidence

LOS ANGELES, 3. — UPI. —
Tout en renouvelant les déclarations
faites à son départ de Washington,
suivant lesquelles il centrerait ses
discours et sa campagne électorale
sur les « grandes questions du jour »
et s'abstiendrait d'user d'arguments
« ad hominem », le vice-président
Nixon a précisé au cours d'escales
à Reno et à l'aéroport internatio-
nal de Los Angeles, que le sénateur
Kennedy empruntait pour sa part
des « chemins bas » pour accéder
à la Maison Blanche.

Au public qui se pressait à l'aé-
roport, le candidat républicain a

déclaré : « La campagne commence
aujourd'hui et se poursuivra jus-
qu'au 8 novembre. »

« Jumbo » mangeait mal
(et trop): 11 en est mort

' TURIN, 3. — Jumbo, l'éléphant qui
devint célèbre l'an dernier en essayant
de traverser les Alpes, comme ses an-
cêtres l'avaient fait avec Hannibal, est
décédé cette semaine des suites d'une
paralysie due aux aliments divers qui
lui faisaient ingurgiter les visiteurs
du zoo.

La population de la Finlande :
4 millions et demi d'habitants

HELSINKI, 3. — PNB. — Un récent
recensement effectué en Finlande indi-
que que la population de ce pays s'é-
lève à 4,44 millions d'habitants. Le
38% de la population vit dans les
villes.

Dans quelques jours, selon M. Hammarskjoeld

Mais le gouvernement de cette province
a déjà déclaré qu'elles seraient accueillies à coups de feu

LEOPOLDVILLE, 3. — UPI. — L'ANNONCE PAR M. HAMMARSK-
JOELD QUE LES TROUPES DES NATIONS-UNIES SERONT EN-
VOYEES A LA FIN DE CETTE SEMAINE AU KATANGA A ETE SA
LUEE AVEC UNE VIVE SATISFACTION A LEOPOLDVILLE.

DANS LES MILIEUX POLITIQUES DE LA CAPITALE CONGOLAISE
ON CONSIDERE QUE L'ACCEPTATION PAR LA BELGIQUE DU PRIN-
CIPE li'UNE RELEVE DES TROUPES BELGES DU KATANGA PAR
LES « CASQUES BLEUS » CONSTITUE UNE NOUVELLE PREUVE
DES TALENTS DIPLOMATIQUES DU SECRETAIRE GENERAL DE
L'O.N.U.

Le sort
de deux bases belges

Les 4000 soldats belges actuelle-
ment stationnés au Katanga doi-
vent en principe se regrouper dans
la base militaire de Kamina. Le pro-
blème des bases belges de Kamina
et de Kitona demeure cependant
entier. En effet , il n'apparaît pas
encore clairement si le gouverne-
ment belge a également accepté
d'évacuer ces deux bases.

M. « H » n'a pas manqué de rap-
peler hier soir que les Nations-
Unies avaient demandé à la Belgi-
que « de retirer ses troupes du ter-
ritoire de la République du Congo ».
Mais on sait d'autre part que le
gouvernement belge a toujours sou-
tenu que le maintien de ces bases
est prévu par un paragraphe spécial
du traité d'amitié et d'assistance
signé le 29 juin dernier entre la
Belgique et le gouvernement congo-
lais. L'avenir de ces bases étant con-
ditionné par des négociations bila-
térales entre Bruxelles et Léopold-
ville, la Belgique estime que ce pro-
blème échappe à la compétence de
l'O. N. U.

« Casques bleus »
blancs ou noirs ?

Autre point d'interrogation : la
couleur de peau des «casques bleus»
envoyés au Katanga ? De source
bien informée, on apprenait en
effet que la Belgique insistait ' pour
que les soldats des Nations-Unies
destinés à prendre la place des trou"
pes belges soient de race blanche.

Du côté congolais, par contre, on
préférerait des Africains. M. Rémy
Mwamba, ministre de la justice con-
golais, a déclaré que son gouverne-
ment accepterait seulement des
troupes tunisiennes ou ghanéennes
pour exécuter cette tâche.

L'opposition
souhaite renverser

M. Lumumba
Par ailleurs la vie politique re-

prend ses droits à mesure que le
calme revient. Tandis que le parti
communiste congolais se manifeste
pour la première fois publiquement
en proclamant son soutien à la po-
litique de M. Lumumba, l'opposition
s'organise.

Ainsi, M- Jean Bolikango, leader
du parti de l'Union nationale se
plaint des vexations et poursuites
dont les membres de son parti au-
raient été victimes de la part des
partisans du président du Conseil,
notamment à Stanleyville, fief élec-
toral de M. Lumumba. Si de tels
faits se renouvellent, a averti M.
Bolikango, «je  donnerai l'ordre à
mes amis de passer à l'action, mê-
me si, pour cela, le pays devait être
mis à feu et à sang ». \

D'autre part , M. Albert Kalonji ,
leader de l'aile dissidente du mou-
vement national congolais, a vio-
lemment attaqué M. Lumumba,
l'accusant d'être aux ordres du
communisme international et de-
mandant au parlement de le ren-
verser. Le parti de M. Kalonji a,
dans le même temps, publié un com-
muniqué proposant un référendum
immédiat dans tout le Congo, y
compris le Katanga, pour permettre
à la population de se prononcer sur
«la structure interne du pays et la
politique à adopter».

Les amis de M. Kalonj i qui ne font
pas mystère de leur préférence pour
un système fédéraliste estiment en
effet que la structure actuelle du
pays «est le résultat de la politique
imposée par l'ancien régime colo-
nialiste».

Les communistes prennent
son parti

Le parti communiste, pour sa part ,
a publié un communiqué dans le-
quel il rappelle «le rôle joué par le
communisme dans la bataille du
peuple congolais pour l'indépendan-
ce et la liberté».

Le P.C. congolais demande par
ailleurs la suppression de l'ambas-
sade et des consulats belges éta-
blis sur le territoire congolais. L'é-
vacuation immédiate par les troupes
belges des bases de Kamina et de
Kitona. Il proteste contre l'établis-
sement d'une ambassade de la Chi-
ne nationaliste et demande le boy-
cott de tous les produits sud-afri-
cains.

Nouveau message
de M. Lumumba

au Conseil de Sécurité
NEW-YORK, 3. — Reuter — M.

Patrice Lumumba , Premier ministre
congolais — qui est arrivé hier à
Londres — a adressé à M. Armand
Bérard , actuel Président du Conseil
de Sécurité, un message dans lequel
il déclare entre autres qu 'il pourrait
demander une nouvelle fois la con-
vocation du Conseil de Sécurité si
la situation au COngo ne devait pas
s'améliorer « au cours de ces pro-
chains jours ».

M. Lumumba déclare ensuite que
le peuple du Katanga repousse éner-
giquement les tentatives de séces-
sion que le gouvernement belge or-
ganise présentement dans cette
province avec l'aide d'un certain
nombre de collaborateurs, dont M.
Tchombe.

M. Lumumba attire enfin l'atten-
tion des membres du Conseil de
Sécurité « sur la gravité de la situa-
tion actuelle et sur la nécessité d'une
évacuation urgente de toutes les
forces belges du territoire de la Ré-
publique du Congo.

Les troupes de FOND pénétreront au Katanga

Nos troupes tireront sur les «casques bleus»
Voici la décision officielle du gouvernement katangais

ELISABETHVILLE, 3. — A. F. P. —
A L'ISSUE D'UNE REUNION DE
SON CABINET, M. MOÏSE TCHOM-
BE A DECLARE QU'IL AVAIT ETE
DECIDE DE S'OPPOSER A L'EN-
TREE DES FORCES DE L'O. N. U.
AU KATANGA, ANNONCE L'AGEN-
CE BELGA.

Nous nous ferons tous
tuer...

ROME, 3. — A. F. P. — «Si les
troupes de l'O. N. U. tentent de des-
cendre au Katanga, nous ouvrirons
le feu sans hésiter », déclare M. Go-
defroy Munungo, ministre de l'inté-
rieur du Katanga , dans une inter-
view accordée à l'envoyé spécial de
la « Stampa » à Elisabethville, avant
la décision officielle prise par son
gouvernement.

« Nous sommes prêts, ajoute M.
Munungo, à nous faire tous tuer, en
combattant, si l'on tente d'anéantir
ritidépëndance du Katanga , de faire
renaître une Union congolaise vou-
lue et réalisée seulement par les
colonialistes belges, de nous rame-
ner tous sous la domination d'un
délinquant de droit commun comme
Lumumba. »

Affolement
à Elisabethville

ELISABETHVILLE, 3. — A. F. P.
— Un affolement général s'est em-
paré mercredi de la population eu-
ropéenne et de nombreux congolais
d'Elisabethville, à l'annonce de l'ar-
rivée des troupes de l'O. N. U. au
Katanga, et du départ des troupes
belges, déclare l'agence Belga.

De nombreuses personnes s'ap-
prêtent à quitter la capitale du Ka-
tanga.

« L'O. N. U. n'a rien
à f aire chez nous...»

PARIS, 3. — AFP. — M. Jean-
Marie Kibwe, ministre des finances
du Katanga , qui séjourne actuelle-
ment à Paris, a pris connaissance
ce matin de la décision de M. Ham-
marksjoeld d'envoyer des forces de
l'O. N. U. au Katanga.

H a déclaré à ce suj et : « l'O. N. U.
n'a rien à faire là où règne l'ordre
sinon elle n'est pas logique avec el-
le-même ».

Qualifiant cette intervention des
Nations-Unies d'agression, il a réaf-
firmé que le Katanga résisterait par
la force à l'entrée des troupes de
l'O. N. U. et que l'armée katangaise
tirerait sur les casques bleus.

La délégation katangaise doit re-
gagner Bruxelles au début de cet
après-midi.

On prévoit un exode
massif des Européens
ELISABETHVILLE, 3. — AFP. —

On prévoit un exode massif des Eu-
ropéens du Katanga à l'instant où
les troupes belges céderont la place
aux casques bleus, annonce l'agence
Belga. Les techniciens européens
se sont réunis pour examiner la si-
tuation et envisagent de mettre en
vigueur les décisions qui avaient été
prises le 30 juillet au cas où la si-
tuation qui se présente aujourd'hui
se serait produit à l'époque : grève
de 24 heures et départ éventuel de
tous les fonctionnaires.

Ces dispositions avaient été dé-
cidées en accord avec des sociétés
telles que l'Union minière et les syn-
dycats socialistes et libéraux.

Déclaration Lumumba :

Pas de compromis
au sujet du Katanga

LONDRES, 3. — Reuter. — A son
départ de Londres, M. Lumumba,
premier ministre congolais, a décla-
ré que la décision des Nations-Unies
d'envoyer samedi des troupes au
Katanga faisait suite à la demande
pressante qu'il avait adressée à cet
organisme, vu que jusqu'à présent
aucun soldat belge n'avait quitté
le Katanga et que les résolutions
adoptées par les Nations-Unies
touchant le Congo n'avaient pas été
mises à exécution.

Le premier ministre congolais a
d'autre part averti les puissances
occidentales, qui selon lui désirent
soutenir l'agression belge contre le
Congo, que leur entreprise échoue-
rait. M. Lumumba souligna ensuite
que les résultats de ses entretiens
avec les membres des Nations-Unies
et du Conseil de Sécurité étaient ex-
trêmement satisfaisants. Tous ses
interlocuteurs lui ont déclaré qu 'ils
considéraient le Congo comme une
entité politique et qu 'ils useraient
de leur influuence pour activer le
retrait des troupes belges. Il aj outa
que la question du Katanga ne pour-
rait faire l'objet d'aucun compromis.

M. Lumumba termina en souli-
gnant que son gouvernement lutte-
rait pour le retrait complet de tou-
tes les troupes belges du Congo, y
compris les bases que possède la
Belgique sur ce territoire.

REVUE DU |¦ ;¦ ; \J04ASI

Au tour du Katanga ?
La fièvre va monter à nouveau

au Congo. M. Hammarskjoeld a,
en e ff e t , donné l'ordre aux trou-
pes de l'O. N. U. de pénétrer au
Katanga, toujours considéré com-
me faisant officiellement partie
de l'Etat récemment promu à l'in-
dépendance. Or le gouvernement
katangais, plus que jamais, pro-
clame sa volonté d'indépendance.
L'un de ses ministres, M. Kibwe,
responsable des finances , se trou-
ve actuellement à Paris. Il a fai t
hier des déclarations à la presse :

« Notre armée tirerait sans hé-
sitation sur les « casques bleus »
car ce serait une agression de l'O.
N. U. ». Le ministre a précisé que
les forces katangaises en forma-
tion comptaient pour le moment
600 soldats- Il a déclaré d'autre
part que le gouvernement katan-
gais était prêt à accepter un ré-
f érendum sur l'indépendance.

M. Kibwe qui s'est entretenu à
Bruxelles avec les membres du
gouvernement belge a déclaré que
« la Belgique n'a qu'un devoir: c'est
de reconnaître l'indépendance du
Katanga. Elle le fera. »

M. Kibwe a dit que la France
aussi devait « reconnaître immé-
diatement l'indépendance katan-
gaise avant même la Belgique. Si
la Belgique est encadrée par la

France elle dira oui également. La
France ne doit pas laisser le petit
Katanga mener seul la lutte con-
tre le communisme »..

Le ministre qui a indiqué que
son pays était disposé à accepter
l'aide de tout pays , a annoncé
qu'après être retourné à Bruxelles
il comptait se rendre à Londres ,
Bonn et Rome avant d'aller en
f in  de semaine aux Etats-Unis , où
il compte prendre contact avec
l'O. N. U.

M. Kibwe a accusé ensuite le
chef du gouvernement congolais
M. Patrice Lumumba d'avoir pré-
paré la révolte, qui s'est produite
après la proclamation de l'indé-
pendance, en complicité avec le
communisme international et a
reproché à la Belgique de « s'être
rendue complice de M. Lumumba
en empêchant l'indépendance
katangaise. -* Le ministre a précisé
que tous les documents étaient
prêts dès le 29 j uin pour la procla-
mation de l'indépendance katan-
gaise par l'assemblée provinciale.
Le gouverneur belge Schoeller « qui
est encore vivant », a dit M. Kib-

we eut vent de la chose. Il f i t
saisir les documents, f i t  occuper
militairement Elisabethville et dé-
créta l'état d'exception.

Les membres du gouvernement
katangais ne varient donc pas
d'un pouce dans leurs intentionet
et cela laisse présager de nouvelles
et graves difficultés.

Quant à Bruxelles, on y est plu-
tôt embarrassé. Une longue décla-
ration y a été faite hier par le
ministre des affaires étrangères
M. P. de Wiguy. Il a souligné en-
tre autres — aprè s avoir justifié
l'intervention des troupes belges,
au Congo pour protéger les res-
sortissants européens — que le
gouvernement du Katanga a dé-
claré l'indépendance de cette pro-
vince, et proposé en même temps la
reconstruction d'un Congo confé-
déral , mais que les nombreux tech-
niciens assurant l'activité écono-
mique et par conséquent le pain
quotidien de la masse de la popu-
lation, sont très inquiets et dé-
cidés à partir si l'anarchie déso-
lant actuellement les autres par-
ties du Congo risque de gagner le
Katanga.

Ces prochains jours seront déci-
si fs  en ce qui concerne cette pro-
vince, puisqu'il a été annoncé cet-
te nuit à Léopoldville que les trou-
pes de l 'O. N. U. entreront samedi
au Katanga... J. Ec.

Elisabethville, 3. — AFP. — Le
projet de loi portant création d'une
banque nationale du Katanga a été
approuvé mardi après-midi par
la «Chambre des représentants»,
par 31 voix et 11 abstentions.

Parmi les 11 abstentions, il faut
compter huit membres du cartel
katangais (opposition) qui se sont
retirés après le vote.

' Le capital social de la banque est
fixé à 100 millions de francs bel-
ges.

ELEVATION DU PLAFOND
DES AVANCES DE LA BANQUE

CENTRALE
BRUXELLES, 3. — UPI. — La

Banque centrale du Congo a dé-
cidé d'élever d'un demi-milliard
de francs belges (50 mitions de
NF) le plafond de ses avances au
gouvernement congolais, plafond
qui était jusqu'à présent de deux
milliards et demi de francs belges
(250 millions de NF).

Cette nouvelle avance de la ban-
que permettra le paiement des trai-
tements des fonctionnaires con-
golais pour le mois d'août.

(La Banque centrale du Congo
est l'institut d'émission congolais.
Son siège se trouve encore à Bru-
xelles, les récents événements s'é-
tant produits avant qu'il ait pu
être transféré à Léopoldville.)

Création d'une Banque
nationale au Katanga

NEW-YORK, 3. — AFP. — Un
Lithuanien de 1& ans, qui avait été
séparé de ses parents en 1944, les
retrouvera aux Etats-Unis, à la sui-
te de l'intervention de M. Kroucht-
chev.

Le jeune homme, Vidmantas Bra-
zys, est arrivé hier à New-York.
En 1944, au moment des combats
entre les armées ̂ soviétique et alle-
mande, il avait été séparé de ses
parents qui s'étaient ensuite éta-
blis aux Etats-Unis.

Lors du voyagé de M. Kroucht-
chev aux Etats-Unis, des fermiers
américains, amis de la famille li-
thuanienne, demandèrent au pré-
sident du Conseil soviétique, qui
visitait leur fermé, d'intervenir afin
que le jeune Vidmantas Brazys re-
trouve ses parents.

Des demandes semblables faites
auparavant par Mme Eleanor Roo-
sevelt, le vice-président Richard
Nixon et M. Adlai Stevenson n'a-
vaient pas eu de suite.

Il retrouve ses parents
après 16 ans de séparation

SEOUL, 3. — AFP. — Le général Won
Yong Duk, chef de la police militaire de
la Corée du Sud a été arrêté hier sous
l'accusation de meurtre, pour une af-
faire remontant à 7 ans.

Le général est accusé d'avoir en 1953,
torturé à mort, pour des motifs de
rivalité politique, un nommé KLim Sung
Joo.

Un général sud-coréen
accusé de meurtre

Ciel nuageux, temps généralement
ensoleillé. Hausse de la températu-
re. Vent faible.

Prévisions du temps


