
Prop agande ou réalité ?

Un de nos abonnés, en voyage en Ecosse, nous envoie cette plaisante
carte postale . Bien entendu, c'est un « montage », et la légende dit :
« Monstre du Loch Ness , croyez-le ou non ». Ce fameux monstre, dont
on parle beaucoup, mais qu'on n'a jamais vu, n'est , selon certains, qu'un
argument de propagande touristique. Pour d'autres, il existerait bel et
bien et une expédition de savants disposant des moyens d'investigation
les plus modernes va se rendre sur les bords du fameux lac pour tenter

d'éclaircir ce mystère.

Où sont les impérialistes ?
Le colonialisme, spécialité russe.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août.
On sait avec quelle violence Mos -

cou lance ses foudres — qui sont
souvent des foudres de théâtre —
contre les « criminels impérialistes
et colonialistes occidentaux. »

Que les puissances occidentales se
soient taillé en Asie et en Afrique
des colonies, qui devenues; adultes,
se détachent maintenant de la Mé-
tropole, ne fai t  aucun doute.

En revanche la Russie est-elle en
droit d'adresser des reproches à
quiconque ? Et ne ferait-elle pas
mieux de se rendre compte que la
politique colonialiste et impérialiste
la plus absolue et terrifiante, c'est
bien elle qui la conduit ?

Les preuves concernant cette ac-
cusation abondent. Et elles viennent
d'être évoquées de façon chronolo-
gique d'abord :

1939 : partage de la Pologne en-
tre la Russie et l'Allemagne de
Hitler.

1940 : la Russie démembre la Fin-
lande en annexant la Carélie, la
réqion de Varanger et la région du
lac Ladoga.

1940 : la Russie annexe :
l'Etat libre d'Esthonie,
l'Etat libre de Lettonie,
¦l'Etat libre de Lithuanie.

1945 : la Russie annexe :
lar Prusse -Orientale, i
la Tchécoslovaquie du Nord ,
la Roumanie Orientale.

1945 : la Russie occupe militaire-
ment la Pologne et installe un gou-
vernement fantoche dans l'Allema-
gne de l'Est.

1946 : l'Albanie et la Bulgarie de-
viennent des Etats satellites.

1947 : la Hongrie perd son indé-
pendance et tombe sous l'influence
soviétique.

1948 : la Tchécoslovaquie et la
Roumanie tombent à leur tour.

Total annexé ou contrôlé :
1,550,000 kilomètres carrés, 120 mil-
lions d'habitants, soit trois fo i s  la
superficie et la population de la
France.

Encore tout cela n'est-il que l'ac-
tualité la plus authentique et la
plus immédiate.

L'Histoire (avec un grand H et
aussi une grande hache) n'éclate-
t-elle pas sous l'action colonialiste de
la Russie proprement dite touchant
l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbeidjan,
le Kurdistan, auxquels on peut ajou-
ter ce qu'on nomme aujourd'hui les
Républiques autonomes (Yakoutie,
Ossiétie, Tatarie, Bachkirie , Daghes-
tan, Mongolie , Mordovie , Balkarie,
etc.) , fidèle héritage du tzarisme,
que le régime soviétique n'a jamais
songé à répudier et qu'il ne lâchera
pas, contrairement à ce qu'on fai t
la France en Afrique ou l'Angleterre
aux Indes.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN

Une curieuse bataille
Contre les mauvaises odeurs.

Londres, le 9 août.
Parmi tous les fléaux contre les-

quels la science et les , pouvoirs pu-
blics ont engagé VS lutte, 11 en ïst
un que l'on méconnaît parfois et
qui prête même à sourire : les mau-
vaises odeurs.

Beaucoup de celles qui nous affli-
gent aujourd'hui étaient inconnues
de nos ancêtres ; les odeurs que l'on
peut identifier se comptent par di-
zaines de milliers. Il existe même
un «Scotland Yard» des odeurs, qui
en découvre la source pour le comp-
te de l'industrie.

En Angleterre, la lutte contre les
mauvaises odeurs a commencé il y
a plus de cent ans. En 1858, les par-
lementaires souffraient tant des ex-
halaisons malsaines de la Tamise
qu'on avait institué une commission
parlementaire pour étudier les re-
mèdes possibles. Depuis, l'élimina-
tion des mauvaises odeurs est de-
venue une science.

Qu'est-ce qu'une odeur ?
Une théorie affirme que c'est une

substance qui émet des particules,
sous forme généralement gazeuse.

L'autre théorie est électronique.
Selon celle-ci, les substances odo-
rantes émettraient des radiations à
haute fréquence qui seraient re-

çues par les granules de pigment
du nez .Chaque granule jouerait le
rôle de récepteur-radio pour une
odeur déterminée et le bulbe olfac-
tif celui d'amplificateur.

Seul détecteur, le nez
Diverses techniques, divers ins-

truments ont été inventés pour me-
surer et classer les odeurs. On a eu
l'idée de soumettre les substances à
une série de matières désodorisan-
tes, de manière à constituer une
«image de l'odeur». On a inventé
des appareils comme le «Spinkome-
ter». Aucun de ces procédés n'est
vraiment satisfaisant et en fin de
compte, le seul guide auquel on
puisse se fier est le nez humain...

C'est sur lui que se basent les
méthodes de détection de la Prin-
ting, Packaging and Allied Trades
Research Association (Association
de Recherche de l'Imprimerie, de
l'Empaquetage et des Industries
Connexes).

(Voir suite page 2.)

Menues réflexions sur un grand sujet
La réforme de l'armée

ïï
Si, comme on l'a vu , la Suisse a

besoin d'une stratégie adaptable à
des cas très divers , si toute concep-
tion prévoyant un engagement sur
des fronts désignés d'avance doit
être en principe re jetée , si l'armée
a besoin de la plus grande mobilité,
on peut toutefois se demander si le
Conseil fédéral a absolument raison
lorsqu 'il repousse a priori toute so-
lution de défense typiquement
suisse. Il est possible que le problème
très particulier de la neutralité poli-
tique appelle une solution très par-
ticulière sur le plan militaire ; et il
n'est pas seulement possible, mais
certain , que la faiblesse de nos
moyens impose une solution qui soit
justement à la mesure de ces
moyens.

C'est sur ce plan-là, qui est très
précisément technique et financier ,
et n'a plus rien à voir avec une

conception générale de la défense,
que les idées vont s'affronter. Du
reste, le Conseil fédéral ne se laisse
pas aller aux illusions ; il dit bien
que les violations de notre neutra-
lité doivent être repoussées si pos-
sible, que notre pays doit se défen-
dre quel que puisse être le rapport
des forces, que notre armée doit
être modernisée même si elle ne
peut disposer de toutes les armes
nucléaires et autres. Il y a là un
aveu d'infériorité que les adversaires
du projet de réforme ne manque-
ront pas d'utiliser pour préconiser
d'autres solutions militaires.
(Suite p. 2) Chs MONTANDON.

M. P. Lumumba est revenu au Congo

M. Lumumba, après avoir plaid é la cause de son pays devant les Na-
tions-Unies, a eu des entretiens à Londres avec d i f férents  chefs  afri-
cains. Puis il a quitté l'aéroport de la capitale britannique (notre pho-
to) p our rencontrer le roi du Maroc , ainsi que M.  Ferhat Abb as, chef
du F. L. N ., avant de regagner le Congo. Voici M . Lumumba serrant la

main de l'équipage de l'avion russe qui Va véhiculé.

/ P̂ASSANT
On sait que nos bons voisins et amis

les «Taignons» sont en train de mettre
au point une série de mesures, visant à
la protection des pâturages, trop souvent
envahis par une foule de campeurs ou de
pique-niqueurs sans scrupule, qui mar-
quent leur passage de papiers gras et
de boîtes de conserve vides, quand ce
ne sont pas de pelures variées et de
tessons de bouteilles ï

Disons que nous comprenons parfai-
tement que les communes et propriétai-
res réagissent, tout en souhaitant qu'on
ne frappe pas uniformément le tou-
riste honnête et la brebis galeuse.

Il serait navrant, en effet, qu'une fois
de plus les gens éduques et courtois
payent pour les campeurs mal élevés
ou sans égards, et que de ce fait dis-
paraissent dés possibilités de tourisme
et de détente hautement appréciées.

Encore faudrait-il que l'on puisse par-
tout et chaque fois qu'un abus criant
se produit répliquer ainsi que le fit, pa-
raît-il, un paysan de chez nous. C'est
Nemo, de la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel»... qui raconte cette histoire :

Dans un grand magasin citadin,
un client de la campagne se met
à déballer tout un pique-nique sous
les yeux stupéfaits d'une vendeuse.
Papiers gras et pelures de saucis-
son s'en vont joncher le plancher.
Notre bonhomme poursuit imper-
turbable son repas, ne bronchant
pas _ l'algarade de la vendeuse.
Celle-ci, à bout d'argument et de
vocabulaire, menace de faire ve-
nir le dlretteur. Le client n'atten-
dait que cela. Le directeur survient
donc et tente de liquider llncident.
Notre campagnard lui réplique
alors : «Vous êtes bien Monsieur
X, propriétaire de la voiture por
tant les plaques Z. Eh bien, de quoi
vous plaignez - vous ? Dimanche
passé vous avez laissé mon champ
dans un état pire.»

Jolie réplique du berger à la ber-
gère !

Et si l'histoire est inventée elle parait
en tout cas excellente.

Fuissent la lire tous ceux qui oublient
trop facilement qu 'un pâturage n'est
pas une caisse à ordures, et que la
liberté se rétrécit d'autant qu'elle de-
vient licence !

Le Père Piquerez.

M. Joao Goulart , vice-président du
Brésil , est arrivé en Suisse, à Ge-
nève, pour un séjour de quelques
jours . Il a profi té  de celui-ci pour
e f f ec tuer  deux visites officielles aux
institutions internationales princi-
pales de la cité de Calvin . Il a tout
d' abord pris la parole , au Palais des
Nations, devant les délégués de l'E.
C. O. S. O. CJConseil économique et
social de l'O. N.  U.) , puis au B. I . T.
(Bureau international du travail) .
Notre photo montre Jodo M.Goulart ,
prononça nt son allocution devant

les délégués de l 'E. C. O. S. O. C.

Le vice-président du Brésil
en Suisse

Les téléspectateurs britanniques
qui s'étaient installés samedi soir
devant leurs petits écrans pour as-
sister à la transmission en direct
de la première du festival de jazz
donné dans la magnifique proprié-
té de lord Montagu, près de Londres,
ont eu le spectacle du déchaîne-
ment frénétique des jeunes mordus
du jazz qui ont pris l'habitude de
transformer ce genre de manifesta-
tions en chahuts monstres.

Ignorant les objurgations de lord
Montagu lui-même, ils montèrent à
l'assaut de la scène et des installa-
tions de télévision, utilisant le mi-
cro pour réclamer « de la bière à
gogo pour les travailleurs », hurlant
qu'ils voulaient entendre le célèbre
Acker Bolk. Mais quand celui-ci pa-
rut avec ses musiciens, la confusion
devint indescriptible et Acker Bolk
renonçant à se faire entendre, bat-
tit en retraite en disant : « C'est
triste ».

Ce fut plus triste encore lorsque
les énergumènes grimpèrent sur le
piano à queue pour y danser une
gigue frénétique et que la scène fi-
nit par s'écrouler sous leur poids.

La police, appelée dès le début du
chahut, se serait contentée de res-
ter à la grille du parc.

La musique
adoucit les mœurs (dit-on)

— Comment trouvez-vous, de-
mande l'examinateur au candidat,
la distance de la terre à Mars ?

— Formidable, Monsieur, tout
simplement formidable 1

Science • fiction
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SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
En musique ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Changement d'airs... 20.10 Par
Monts et par Chants. 20.30 Soirée théâ-
trale : L'Oiseau bleu, féerie de Maurice
Maeterlinck. 22.10 La Société interna-
tionale pour la Musique contemporai-
ne. 22.30 Informations. 22.35 Les écrits
restent... 23.00 Les Championnats du
monde cycliste sur piste.

Second programme : Jusqu 'à 19.00
Prorammes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Oeuvres d'A. Khatchaturian. 20.35 Sym-
phonie N" 1 en ré majeur , Prokofiev.
20.50 L'Album des valses. 21.30 Tour du
monde en chansons. 22.05 Intermezzo
tzigane. Dès 22.30 Programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Concert militaire. 18.25 Le
Modem Jazz Quartet. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Le Radio-Orches-
tre. 21.15 H Tramonto, poème lyrique.
21.35 Orientation sur l'art dramatique
contemporain. 22.15 Informations. 22.20
La Norvège chante et danse. 22.45 Mu-
sique pour les amoureux.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 10 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Un virtuose du bandonéon : Ale-
janadro Barletta. 11.40 Orchestre de
chambre de Lausanne. 12.00 De midi a
quatorze heures. 16.00 Self Service.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture (suite). 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Naples
1960. 12.20 Nos compliments 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Musique populaire de l'Entlebuch. 13.25
Encore inédit. 13.35 Musique pour deux
violoncelles. 14.00 Pour vous Madame.
16.00 Disques. 16.40 Deux amis, récit.
17.00 Musique pour les enfants.

Le Tessin en quelques chiffres
Regards sur la Suisse méridionale

La haute conjoncture dont jouit
notre pays dure depuis tantôt
vingt ans de façon ininterrompue —
si l'on en excepte la crise de Corée,
qui fut d'ailleurs de brève durée.
Tous les cantons ont bénéficié peu
à peu de cette augmentation de la
prospérité générale, y compris ceux
qui, du fait de leur situation à la
périphérie ou dans une région mon-
tagneuse, sont . restés et restent un
peu en marge de l'essor industriel
des. autres régions du pays. Au nom-
bre de ces régions figure la Suisse
italienne, et tout particulièrement
le canton du Tessin.

Au cours de ces 60 dernières an-
nées, la proportion des Tessinois
qui se consacrent à l'agriculture a
diminué de plus des deux tiers,
tandis que le nombre de ceux qui
gagnent leur vie dans l'industrie a
augmenté d'un tiers, et qu 'enfin
celui des habitants du Tessin qui
travaillent dans les transports et
dans les services publics ou privés
a plus que doublé. A l'heure ac-
tuelle, le nombre des1 Tessinois qui
travaillent dans l'agriculture n'at-
teint plus guère que 16 % de la po-
pulation totale ; 42 % vivent de
l'industrie et des métiers et 22 ','< se
trouvent dans le commerce et les
services publics et privés. '

71 •/• de Tessinois
D'après les estimations officielles

les plus récentes, le Tessin compte
environ 185.000 habitants, ce qui
représente à peu près 3,6% du chif-
fre total de la population suisse.
Tandis que, la population tout en-
tière a augmenté de 97 % au cours
de ce dernier siècle, celle du Tessin
ne s'est accrue que de 44 CU. Et cette
augmentation déjà modeste ne con-
cerne que pour une petite part la
population indigène, puisque celle-ci

ne s'est accrue que de 16 % , tandis
que pour les étrangers — la plupart
sont des Italiens — l'augmentation
atteint 286 % , et que pour les Con-
fédérés parlant une autre langue,
elle est de 334% ! Si bien qu 'aujour-
d'hui , les Tessinois ne représentent
qu 'un peu plus de 71 % de la popu-
lation du canton.

L'accroissement de la population
tessinolse est donc due principale-
ment à l'immigration. Rappelons,
dans cet ordre d'idées, que l'excé-
dent des naissances au Tessin est
l'un des plus faibles de tous les can-
tons : en 1956, il n'a été que de
2 pour mille , alors que la moyenne
suisse était de 6,8 pour mille.

Sépare par les Alpes
Le canton du Tessin , qui est com-

plètement isolé du reste du pays par
la barrière des Alpes, a une super-
ficie qui équivaut à 7 % de la super-
ficie totale de la Suisse. Mais plus
d'un quart est constitué par des
terrains improductifs, alors que cette
moyenne n'est que d'un cinquième
pour l'ensemble de la Suisse. Il ne
faut pas oublier en outre qu 'au
Tessin, la propriété est terriblement
morcelée. La superficie moyenne des
exploitations agricoles du Tessin re-
présente un tiers seulement de la
moyenne suisse, ce qui empêche les
paysans de cultiver le sol de façon
rationnelle... et intensive. Alors que
la moyenne suisse est de 10 parcelles
de 5230 mètres carrés par exploi-
tation agricole, au Tessin, on compte
23 parcelles de 800 mètres carrés. On
voit d'ici le morcellement que cela
représente !

Enfin , la répartition du sol pro-
ductif est particulièrement défavo-
rable. Plus des 8/10 du canton font
partie du Sopraceneri , région pres-
que exclusivement montagneuse et,
partant improductive ; sur les 712
kilomètres carrés du sol improductif
tessinois (ce qui représente 25,4 %
de la superficie totale du canton) .
643 km» se trouvent dans le Sopra-
ceneri , soit plus des 9/10. Les terres
de culture proprement dites de cette
région se rencontrent principale-
ment dans la plaine de Magadino.
— région qui n'était qu'un vaste
marais il y a un siècle, et qu 'on a pu
améliorer en y consacrant 60 années
de travail et 20 millions de francs !
Les 3400 hectares de la plaine ac-
tuelle de Magadino représentent
plus d'un dixième de toutes les
terres cultivables du Tessin. L'uni-
que richesse des vallées tessinoises
du nord du canton , ce sont ses
pâturages, qui recouvrent 1000 km-
c'est-à-dire un tiers de la surface
totale du canton.

Une curieuse bataille
Contre les mauvaises odeurs.

(Suite et tin)

Les fabricants de denrées alimen-
taires redoutent en effet que les
emballages communiquent des
odeurs désagréables à leurs pro-
duits. L'Association s'efforce de dé-
couvrir d'où viennent ces odeurs.

Il s'agit d'un véritable travail
de détective qui commence de la
manière suivante : on met un
échantillon de chacun des maté-
riaux d'empaquetage suspectés dans
un bocal de verre imperméable à
l'air , qui reste bouché pendant 24
heures ou davantage. On y ajoute
parfois quelques gouttes d'eau ino-
dore afin d'intensifier les odeurs
qui pourraient être présentes.

Lorsqu'on ouvre un bocal, chacun
des membres de l'équipe de «nez»
en hume le contenu jusqu 'au mo-
ment où l'accoutumance ne lui per-
met plus de déceler son odeur. Après
chaque bocal , il sent le paquet qui
a fait l'objet de la réclamation de
manière à pouvoir dire si l'odeur in-
criminée provient de l'un des ma-
tériaux ou d'une combinaison de
plusieurs. De cette façon , on par-
vient rapidement , par le procédé des
éliminations successives, à identi-
fier la cause de l'odeur désagréable.

Cette identification faite , il est
souvent possible d'y remédier sans
grande difficulté. Par exemple, la
mauvaise odeur communiquée aux
bonbons de chocolat par le carton
dans lequel ils étaient emballés a
été supprimée par l'emploi d'une
doublure en papier cristal.

Un remède, le carbone activé
Lorsqu 'il est impossible de suppri-

mer la source d'une mauvaise odeur ,
on cherche à y porter remède par
d'autres moyens. L'un de ces der-
niers consiste à utiliser un produit
qui absorbe les odeurs comme une
éponge absorbe l'eau. Le meilleur de
ces produits est le carbone «activé» .
Pour l'obtenir, on enlève au car-
bone brut certaines impuretés, ce
qui a pour effet de multiplier par
cinquante, voire par cent, son pou-
voir d'absorption. Les granules de
carbone comportent un nombre as-
tronomique de minuscules cavités
ou capillaires qui absorbent les
odeurs comme le papier buvard ab-
sorbe l'encre.

Une méthode, la neutralisation
La méthode de suppression des

mauvaises odeurs qu 'on appelle neu-
tralisation est connue depuis près
de 90 ans, mais ce n'est que depuis
peu qu 'elle repose sur une base sci-
entifique. On l'explique par une

théorie vibratoire selon laquelle cer-
taines odeurs brouilleraient les «é-
missions» produites par d'autres.
Citons quelques exemples: le bois
de cèdre et le caoutchouc, le cam-
phre et l'eau de Cologne. L'une des
méthodes d'emploi de ces antidotes
pour odeurs consiste à les vaporiser
dans les cheminées d'usine. La neu-
tralisation des odeurs se pratique
aujourd'hui avec, succès dans la fa-
brication des produits à base de
caoutchouc, des colles, des peintu-
res, etc.

Il est une autre méthode qu'on
espère développer: c'est celle qui
consiste à imiter la nature, qui éli-
mine les mauvaises odeurs par l'ac-
tion combinée de la chlorophylle, et
de la lumière solaire. On a fait l'es-
sai de dérivés de là chlorophylle , et
les résultats semblent prometteurs.
On considère également comme pos-
sible d'irradier les gaz à odeur nau-
séabonde par des vibrations électri-
ques de fréquences appropriées, ce
qui aurait pour effet de modifier
leur molécule et de les rendre ano-
dins. C'est bien là ce qui se produit
sous l'action de la lumière solaire,
qui est — fait connu depuis long-
temps — l'un des désodorisants les
plus puissants.

Menues réflexions sur un grand sujet
La réforme de l'armée

A ceux qui doutent qu'un petit
Etat puisse se défendre efficace-
ment face aux grandes puissances
qui possèdent des armements supé-
rieurs et perfectionnés, le Conseil
fédéral répond que leur raisonne-
ment est faux parce qu 'il ne tient
pas compte de certaines considé-
rations et il tire certains exemples
d'un passé historique que beaucoup
jugeront révolu. En tout cas, les
« considérations » évoquées mérite-
raient d'être précisées.

Le projet gouvernemental repose
sur le principe de la défense totale.
Il rejette , à juste titre, tout système
de partisans et toute remise d'armes
à la population civile. Il rejette
aussi — mais là ses arguments sont
beaucoup moins pertinents — l'idée
d'une défense dite territoriale ou
par réseaux qui lierait l'armée en-
tière à certaines zones, c'est-à-dire
l'idée du réduit. Selon ce projet , la
Suisse doit adopter les solutions
des autres pays, parce qu 'elles sont
applicables à nos conditions, les
régions de montagne mises à part.

Une telle doctrine, impliquant la
défense du territoire tout entier au
moyen des armes les plus modernes,
aura pour conséquence certaine de
nous entraîner dans la course mon-
diale aux armements. Or les adver-
saires de cette doctrine répondent
que la Suisse est incapable de suivre
cette courge, dont tous les petits
pays sont d'ores et déjà éliminés
au profit des grandes puissances ou
de groupes de puissances auxquels
notre neutralité nous interdit de
nous joindr e ; en d'autres termes,
nous n'aurions ni les moyens tech-
niques, ni les moyens financiers de
nous procurer les armes rendues
nécessaires par le système de dé-
fense qui nous est proposé ; il n 'est
déjà plus question — pour le mo-
ment du moins et pour un long
moment — d'avoir des armes ato-
miques, et les armes ultra-modernes
que nous pourrions tout de même
obtenir seraient non seulement trop
coûteuses, mais encore trop rapide-
ment périmées (pensons à la bombe
atomique française, fruit d'un or-
gueil national mal placé, qui était
dépassée par les engins américains
et soviétiques avant même qu 'elle
eût explosé).

Le Conseil fédéral déclare que
l'affirmation selon laquelle un petit
Etat devrait s'en tenir à une ou deux
armes choisies pour les avoir au
moins en quantités suffisantes se
trouve infirmée. Mais les adver-
saires du projet maintiennent cette
affirmation et jugent que la Suisse
ne peut prétendre qu 'à une défense
de réduit , avec une très forte infan-
terie , de l'artillerie et des armes
anti-aériennes et anti-chars.
(A suivre) Charles MONTANDON.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

Quand les constructions en béton ont l'air de s'envoler

La Ville de Lausanne a fa i t  construire, pour ses serres, un bâtiment
en béton aux lignes légères et audacieuses donnant à l 'édifice un air
qiœlque peu aérien avec ses deux ailes surélevées. Ce bâtiment est
situé à l'Avenue du Chablais et son apparence est assez inattendue
pour un bâtiment destiné à l'horticulture. — Notre photo montre la
construction telle qu'elle se présente actuellement avec ses deux ailes

terminées conférant à l'ensemble une apparence de gros insecte.

Où sont les impérialistes ?
Le colonialisme, spécialité russe,

(Suite et f in )

Au contraire, toutes tendances
« sécessionnistes » ou velléités d'in-
dépendance sont aussi violemment
réprimées du temps de M.  K. que
du temps du tzarisme.

Ainsi que le constate notre con-
frère  Nagy dans la « Gazette de
Lausanne », « au total , l'empire co-
lonial soviétique, formé de colonies ,
de semi-colonies , de régions an-
nexées par la force et de pays dé-
pendants , s'étend aujourd'hui sur
11 .618,000 km* et englobt 70 millions
d'habitants .

Si l'on considère que le reste du
monde, à la f i n  de 1960 , n'aura qu'un
empire colonial s'étendant sur 16 ,6
millions de km* et comptant 76 mil-
lions d'habitants (y compris l'empi-
re colonial français avec 9,4 millions
de km* et 32 millions d'âmes, y com-
pris également l'Algérie , le Mali et

d' autres Etats de la Communauté
que l'on ne peut plus qualifier de
pays coloniaux) , on constate que le
premier empire colonial actuel du
monde est celui de l'U. R. S. S. et
que contrairement aux autres qui
disparaissent, il est en voie d'ex-
pansion. »

Que Moscou ne vienne donc plus
proclamer que le colonialisme est
une « spécialité occidentale » .

Et qu'il renonce à dénoncer « l'im-
périalisme, stade suprême du capi-
talisme ».¦ Les records dans ce domaine sont
battus , et de loin par VU. R. S .S.,
et cela en dépit des manœuvres de
diversion, des accusations gratuites
et de la propagande mensongère ,
derrière lesquelles se dissimule le
masque de domination le plus e f -
froyable que le monde ait jamais
connu.

Paul BOURQUIN.

Il y a eu 25 ans le 31 juillet que le
téléphérique du Santis a été ouvert
à l'exploitation. La concession avait
été demandée en 1933 et la cons-
truction avait été menée à chef du-
rant les années 1934/35. Les autori-
tés fédérales étaient alors très
sceptiques à l'endroit des téléphé-
riques et les conditions qu 'elles im-
posèrent grevèrent lourdement le
budget de construction. Les années
de crise d'abord , de guerre ensuite,
n 'améliorèrent pas la situation ; la
fréquence escomptée de 80,000 pas-
sagers ne fut pas atteinte. Depuis
la fin de la guerre , en revanche, le
Santis a connu un succès touristi-
que croissant : 214,000 passagers fu-
rent transportés en 1959, année re-
cord. Pour son jubilé , le téléphéri-
que a été complètement modernisé.

Depuis 25 ans au bout du Iii

— Franchement, M. Je Directeur ,
pouvez-vous passer du travail aux
vacances .gans transition ?

Détective
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Sauce bolognese Knorr Sauce^Mmpignons Knorr Sauce curry Knorr
- savoureuse sauce à la viande per- -onctueuMrème d'une incompara- - sauce indienne aux nombreuses
mettant d'accommoder à merveille ble finesse f̂émentée d'une riche épices dont le goût relevé fera la joie
pâtes, mets aux pommes de terre garniture de ctempignons de Paris des amateurs de mets raffinés et de
(pommes mousseline, croquettes) émincés, égalent séchés par le la cuisine exotique. Sauce piquante
de même que polenta, crêpes, etc. froid. Sauce &% 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 etdeporc,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 !
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OJU et HA CLCMAI ie moj nxLe...
Message d'Eisenhower

au Congrès
WASHINGTON, 9. — A. F. P. —

Le Président Eisenhower a lancé
lundi un appel au Congrès pour
qu 'il approuve son programme
d'aide à l'étranger. Au début de son
message, il a mis en garde le monde
libre contre les visées de domination
du monde entier qui sont à la base
de la politique de l'« impérialisme
communiste ».

Le chef de la Maison Blanche a
demandé au Congrès , qui avait
avant de se séparer le 3 juillet , ré-
duit de plus de 500 millions de dol-
lars le montant de l'aide à l'étranger
réclamée par l'administration, d'ap-
prouver le programme que lui avait
soumis le Président. M. Eisenhower
avait demandé à Capitol Hill des
fonds de l'ordre de 4.125.000.000 de
dollars pour venir en aide à l'étran-
ger. Le chef de l'exécutif a ensuite
demandé une somme supplémen-
taire de 100 millions de dollars qui
sera versée au « Fonds d'urgence »
afin de faire face à toute éventua-
lité, notamment en ce qui concerne
le Congo.

M. Gaston Tessier est mort
PARIS, 9. —• A.F.P. _ M. Gaston

Tessier , président de la Confédéra-
tion internationale des syndicats
chrétiens qui fut président de la
C.F.T.C. (Confédération française
des travailleurs chrétiens ) et mem-
bre du Conseil national de la résis-
tance, est décédé lundi à Paris, à
l'âge de 73 ans.

Hemingway: ni décès
ni maladie

MADRID , 9. - UPI. - Qu'on se ras-
sure : Ernest Hemingway n 'est pas
passé de vie à trépas. Il n 'est même
pas malade comme on le prétendait
hier. Il est seulement introuvable...

Arrivé vendredi en Espagne, He-
mingway s'était r endu dans la pro-
priété de son ami Hughes Davi s à
Churriana , à une quinzaine de kilo-
mètres de Malag a. II n 'avait pas an-
noncé son intention de s'y rendre , et
la propriété , assez isolée , n 'avait pas
le téléphone.

La disparition de l'écrivain donna
aussitôt naissance aux bruits les plus
divers. On parla même de sa mort.

Nos nouvelles de dernière heure
Le Conseil de Sécurité

ordonne

le retrait immédiat
des troupes belges

au Congo
NATIONS-UNIES, 9. — UPI — Par

neuf voix à zéro, la France et l'Italie
s'abstenant, le Conseil de sécurité a
décidé ce matin d'ordonner à la Bel-
giq ue « le retrait immédiat » de ses
troupes de tout le territoire congo-
lais, et d'autoriser la force des Na-
tions-Unies à pénétrer dans la pro-
vince dissidente du Katanga pour
les remplacer.

L'Union soviétique n'avait pas exi-
gé le vote de sa résolution rédigée
en termes plus vigoureux contre la
présence belge au Congo.

Les débats avaient duré près de
12 heures de temps !

M. Hammarskjoeld part
pour Léopoldville

NEW-YORK, 9. — AFP. — M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations-Unies, partira pour Léo-
poldville mardi soir à minuit 30
(heure de New-York) , soit mercre-
di à 6 h. 30 (heure suisse).

Fermeture des consulats
belges au Congo

LEOPOLDVILLE, 9. — Reuter —
M. Kashamura, ministre congolais
de l'information, a annoncé la fer-
meture de tous les consulats de
Belgique, soit ceux de Coquilhat-
ville , Luluabourg, Elisabethville,
Stanleyville, Bukavu et Matadi.

Un fonctionnaire de l'ambassade
de Belgique a indiqué que 50 Congo-
lais entouraient mardi matin l'am-
bassade, sans bouger.

M. Kashumura a déclaré que les
Congolais se trouvant en Belgique
étaient endoctrinés afin d'organiser
le renversement du gouvernement
congolais.

L'état d'urgence
est proclamé

LEOPOLDVILLE, 9. — Reuter —
L'état d'urgence a été proclamé dans
tout le Congo mardi matin. Le gou-
vernement congolais à d'autre part
envoyé des troupes devant la rési-
dence de l'ambassadeur de Belgi-
que qui doit quitter le pays.

C'est M. Kashamura, ministre de
l'information, qui a annoncé ces
décisions au cours d'une conféren-
ce de presse, donnée à la suite d'une
réunion du Conseil de cabinet pré-
sidée par M. Lumumba, M. Kasha-
mura a précisé que l'état d'urgence
avait été décrété « afin d'être pré-
paré à une éventuelle intervention
militaire et afin de pouvoir repous-
ser toute agression ennemie».

L'ambassadeur de Belgique , le
baron Jean van den Bosch, doit
avoir quitté le Congo à midi «par
force s'il le fau t» . L'ordre d'expul-
sion lui a été notifié par lettre, a
ajouté le ministre. Mais à l'ambas-
sade de Belgiqque on déclare n'a-
voir pas reçu cette lettre.

Nagasaki , quinze ans
après...

NAGASAKI, 9. — UPI — C'est au-
jourd'hui le 15e anniversaire de la
bombe atomique de Nagasaki. La
bombe fit 70.000 victimes, soit près
de la moitié de la population , au
matin du 9 août 1945. Aujourd'hui
Nagasaki est le port le plus impor-
tant des îles Kyushu, et compte
340.000 habitants.

Quelque 3000 citoyens défileront
aujourd'hui devant le monument
élevé aux victimes de la bombe, ils
y observeront une minute de silence.
Dans toute la ville , les drapeaux se-
ront en berne.

«Echo 1» sera lancé demain
CAP CANAVERAL , 9. — U. P. I. —

Le ballon-miroir , « Echo 1 », qui de-
vait être lancé aujourd'hui pour ser-
vir de réfracteur aux ondes radio,
ne sera largué que demain, depuis
une fusée « Thord-Delta » à trois
étages.

Un incident technique s'est pro-
duit aujourd'hui , 25 minutes avant
le lancement.

Rappelons que les savants espè-
rent pouvoir installer dans l'espace,
à plus de 1600 km., une série de ces
ballons « Echo 1 » pour réfracter les
ondes et améliorer les communica-
tions téléphoniques internationales,
ainsi que la télévision.

Dans une maison
d'Orléansville

Des fellagha assassinent
une petite fille de 8 ans

qui, par ses cris, sauve ses parents
et son petit frère

ALGER, 9. — «Papa, maman, ré-
veillée-vous». Les coups rageurs
d'une mitraillette. Une petite fille
qui tombe frappée à mort. Des om-
bres qui fuient dans la nuit, laissant
une famille frappée de stupeur. C'est
le dernier exploit des «Combattants
de l'armée de libération algérien-
ne» qui ont assassiné la nuit der-
nière, dans sa maison à Orléansville,
Elisabeth Mouisset , 8 ans, fille d'un
gardien de la paix, récemment arri-
vé de la métropole. Ils étaient qua-
tre ou six hommes, selon un témoin
qui les vit disparaître dans les oran-
geraies qui entourent le chef-lieu du
Chelif.

Ils avaient réussi à s'introduire
sans bruit dans la maison qu 'habite
le policier Mouisset avec sa femme
et ses deux enfants, à 200 mètres
à peine de la préfecture gardée
pourtant jour et nuit. Réveillée en
sursaut par un bruit insolite Eli-
sabeth, sautant de son lit situé près
de la porte d'entrée se précipita
en criant vers la porte où couchaient
ses parents et son petit frère lors-
qu 'une rafale de mitraillette l'at-
teignit. Son père, réveillé par les
cris et la rafale avait eu juste le
temps de plaquer sa femme dans
un coin de la pièce avec son petit
garçon. Lorsqu 'il atteignit l'entrée,
Elisabeth était morte. Elle a, pro-
bablement par ses cris, sauvé le
reste de sa famille, les fellagha
s'étunt immédiatement enfuis . Il
semble qu'ils visaient M. Mouisset
qui couche d'habitude dans ce lit
où , pour la première et dernière
fois Elisabeth s'était endormie.

Les traces des bandits ont été re-
trouvées dans l'orangeraie qui longe
cette cité presque exclusivement ha-
bitée par des fonctionnaires où les
Mouisset avaient leur maison.

Après la mitraillade des plages du
Chenoua, il y a à peine huit jours ,
ce nouvel acte de terrorisme a sou-
levé un intense émotion dans toute
la population. _

Elle retrouve dans
une carotte sa bague

de fiançailles...
...perdue il y a vingt ans !
BESANÇON, 9. — UPI. — Le des-

tin emploie parfois de curieux arti-
fices pour étonner les hommes. A
Monthy, dans le Doubs, il a apporté
un peu de joie dans une ferme du
hameau, avec une modeste carotte,
mais dans cette carotte, comme dans
le champ de la fable , un petit tré-
sor était caché.

En 1918, le futur mari de Mme
Marie-Louise Bouclans, cultivatrice,
lui offrait une bague de fiançailles
en argent, portant un petit coeur
gravé. Malheureusement, quelques
années plus tard , Mme Bouclans
perdait cette bague et ne la retrou-
vait pas, mais il y a de cela vingt
ans...

Mme Boucans préparait , ces jours
derniers, un plat de carottes qu 'elle
avait ramassées, lorsqu 'avec son
couteau elle accrocha un objet mé-
tallique. Cest alors qu 'elle constata
avec surprise qu 'une bague, celle
qu 'elle avait perdu vingt ans aupa-
ravant, entourait la carotte. Le
grain avait germé à l'intérieur de
l'anneau et grâce à ce caprice de la
nature , la fermière a pu rentrer en
possession d'un souvenir que le
temps avait rendu encore plus pré-
cieux.

Les souvenirs
du 10 Downing Street
ne sont pas à vendre

LONDRES, 9. — U. P. I. — Les
camions de déménageurs se succè-
dent devant la résidence de M.
Macmillan qui a changé d'apparte-
ment en même tr l ps que de cabi-
net ministériel. Il avait (l'apparte-
ment) grand besoin d'être rénové
et consolidé. En même temps que
quelques badauds attirés par l'ani-
mation inaccoutumée, quelques An-
glais attendris reconnaissent ça et
là des objets chers à leur mémoire-
documents, pièces rares, etc.

Aujourd'hui le déménagement ar-
rive à sa fin : couvre-lit de soie
claire, rideaux et lustres oubliés se
passent de mains en mains. Un
sujet d'étonnement, le nombre inu-
sité des « tables à café » enveloppées

dans de vieilles couvertures... « De
vrais nids à poussière », a conclu une
ménagère avertie.

L'affaire du Laos
Vagues informations...
SINGAPOUR, 9. — Reuter — La

radio de Vientiane a diffusé mardi
matin en français un « communiqué
du haut commandement de la révo-
lution » invitant la population à res-
ter calme, à continuer son travail et
à observer les lois de la nation. Le
« haut commandement » a précisé
qu 'il avait assumé tous les pouvoirs
civils et militaires à trois heures du
matin. Le communiqué était signé
par un capitaine commandant le se-
cond bataillon de parachutistes de
la révolution. Son nom n'a pas été
clairement entendu.

Les informations obtenues à Sin-
gapour sont extrêmement vagues. La
section de l'armée laotienne qui se-
rait à l'origine du coup d'Etat a
exercé, dit-on, une grande influence
lors des dernières élections. Mais
rien n'indique qu 'il s'agisse d'un
mouvement de gauche.

Inquiétude à Bangkok
BANGKOK, 9. — AFP. — La nou-

velle d'un coup d'Etat à Vientiane,
capitale du Laos, cause beaucoup
d'inquiétude dans les milieux com-
merciaux de Bangkok , qui crai-
gnent que ces événement puissent
compromettre le règlement des af-
faires traitées à crédit avec les com-
merçants laotiens.

Les communications entre Bang-
kok et Vientiane sont actuellement
interrompues.

Le prisonnier avait changé
de visage

LOS ANGELES, 9. — UPI — Ed-
ward Muza , 30 ans, ancien profes-
seur de danse, avait profité de son
séjour a la prison de St Quentin,
pour se faire modifier le visage par
un chirurgien, il espérait sans doute
ainsi semer le doute dans l'esprit
des témoins, lors de son procès.

Malheureusement pour lui , ceux-
ci l'ont quand même reconnu et le
district attôrhèy Simon Rose a de-
mandé qu 'une enquête soit effectuée
sur les circonstances de cette opéra-
tion : « Je sais bien qu 'aujourd'hui
on est gentil avec les prisonniers,
mais il ne faut pas exagérer. »

A la prison de St Quentin , on dé-
ment que ce « lifting » ait eu pour
but de brouiller les débats lors du
procès. Cette opération , disent-ils,
fait partie du programme de réha-
bilitation.

Le pilote de l'U-2 n'a pas
subi de «lavage de cerveau»

LONDRES, 9. — UPI. — Le vice-
président du tribunal du Soviet su-
prême a démenti hier que Francis
Powers, le pilote de l'U-2 abattu le
1er mai, ait subi un «lavage de cer-
veau», ainsi que l'informaient les
Services secrets américains.

M. Lev Smirnov, deuxième juge
d'URSS, a précisé hier à Londres :
«Des méthodes telles que le lavage
de cerveau ou l'emploi du détecteur
de mensonge, sont contraires à no-
tre idéal». Et il a ajouté : «On de-
vrait plutôt laver à l'eau froide les
cervelles de ceux qui nous accusent
d'avoir fait subir un lavage de cer-
veau à Powers».

Deux projets de résolution
L'AFFAIRE CONGOLAISE

Tunisie et Ceylan
NEW-YORK , 9. — AFP. — Voici

le texte des clauses opératoires du
projet de résolution déposé par la
Tunisie et Ceylan : 

^«Le Conseil de Sécurité,
* confirme l'autorité conférée au

secrétaire général par les résolutions
du Conseil de Sécurité du 14 juil-
let et du 22 juillet 1960 et lui de-
mande de continuer d'assumer les
responsabilités qui lui ont été ainsi
confiées ;

* invite le gouvernement de la
Belgique à retirer immédiatement
ses troupes de la province du Ka-
tanga selon les modalités rapides
déterminées par le secrétaire géné-
ral et à apporter son assistance de
toutes les manières possibles à la mi-
se à exécution des résolutions du
Conseil .

* déclare que l'entrée de la force
des Nations-Unies dans la province du
Katanga est nécessaire à la pleine
mise à exécution de cette résolution ;
* réaffirme que la force des Na-

tions-Unies au Congo ne sera pas
partie à un conflit intérieur quel-
conque, constitutionnel ou autre,
n'y interviendra pas et ne sera pas
utilisée pour en influencer l'issue :

* invite tous les Etats membres à
accepter et à exécuter les décisions
du Conseil de sécurité et à rendre
disponible leur assistance mutuelle
dans la mise à exécution des mesures
au sujet desquelles le Conseil de sé-
curité a statué.

* demande au secrétaire général
de mettre à exécution cette résolu-
tion et d'en rendre compte au Con-
seil de sécurité de la façon appro-
priée.

U. R. S. S.
NEW-YORK , 9. — A. F. P. — La

délégation soviétique à l'O. N. U. a
modifié en soirée son projet de réso-
lution sur le Congo, le rendant plus
sévère à l'égard de la Belgique et
considérablement plus impératif
envers le secrétaire général de l'O.
N. U.

Le nouveau projet « impose au
secrétaire général l'obligation de
prendre des mesures décisives, sans
hésiter à recourir à toutes les me-
sures à cette fin , pour assurer le
retrait des troupes belges du terri-
toire du Congo ».

La version originale donnait pour
instructions au secrétaire général de
prendre toutes les mesures néces-
saires pour obtenir le retrait des
forces belges.

Le nouveau projet « donne ins-
truction » au secrétaire général de
faire un rapport dans les trois jours
sur les mesures qu 'il aura fait pren-

dre à ce sujet. Le premier texte
« demandait » au secrétaire général
de faire ce rapport.

Un mémorandum
katangais à l'O. N. U.

NEW-YORK , 9. - AFP. - M. Jean
Baptiste Kibwe, président de la déléga-
tion katangaise venue à New-York à
l'occasion de la session du Conseil de
Sécurité consacrée au Congo, a adressé
à M. Dag Hammarskjoeld uns lettre
dans laquelle i) prie notamment ce
dernier de bien vouloir attirer l'atten-
tion des Etats membres du Conseil
de Sécurité sur le fait que le gouver-
nement du Katanga invite l'Organisa-
tion des Nations-Unies à constater que
l'ordre règne au Katanga , que le gou-
vernement katangais se déclare disposé
à entamer avec les représentants dc
l'Organisation internationale toutes né-
gociations qui pourraient aboutir à
amener l'Etat du Katanga à collaborer ,
sur un pied d'égalité avec toutes au-
tres provinces ou territoires du Congo,
dans le cadre d'une Confédération , et
que dans l'immédiat, le gouvernement
du Katanga demande à l'Organisation
des Nations-Unies de proclamer un
moratoire militaire au Katanga de ma-
nière à permettre à tous les ressortis-
sants katangais de confi rmer par voie
de référendum organisé sous le con-
trôle d'observateurs des Nations-Unies,
l'indépendance, dès à présent effective,
de l'Etat du Katanga.

Coup d'état au Laos
BANGKOK , 9. - UPI. - Un groupe

d'éléments de gauche a pris le pouvoir
au Laos au cours d'un coup d'Etat
éclair et les dirigeants du gouverne-
ment pro-américain ont été mis en état
d'arrestation.

Le milliardaire Pignatari
relâché par la police

mais inculpé d'adultère
MEXICO CITY. 9. — U. P. I. — Le

« Playboy » et milliardaire brésilien
Francisco « Baby » Pignatari , a été
relâché par la police , mais inculpé
d'adultère et d'obstruction d'arres-
tation. Outre l'ami de la princesse
Ira de Furstenberg, la plupart des
personnes arrêtées dimanche à l'hô-
tel Cristobal ont été libérées. Seuls
quatre gardes du corps de la prin-
cesse demeurent encore en déten-
tion.

« Baby » Pignatari s'est plaint de
n'avoir rien reçu à manger pendant
les 24 heures de sa détention.

REGINA (Saskatchewan i , 9. —
UPI — Quatre chasseurs' canadiens,
de la région de Saskatchewan, s'é-
taient engagés dans une route de
campagne et avaient découvert une
maison abandonnée. L'un d'entre
eux tira une balle de son fusil. La
maison, qui était bourrée de dyna-
mite — sept caisses pleines — ex-
plosa, tuant les quatre hommes.

L'éclat et le bruit de l'explosion
furent perceptibles à plus de 10 km.
à la ronde et provoquèrent l'inter-
vention d'un paysan, qui découvrit
les quatre cadavres déchiquetés.
L'un d'entre eux avait été projeté
à plus de 150 mètres du lieu de l'ex-
plosion.

La maison abandonnée
était bourrée
de dynamite :

une balle la fait exploser
quatre chasseurs tués



PAYS NEUCHA TELOIS
A l'Université

L'Université de Neuchàtel a délivré le
doctorat es sciences politiques et admi-
nistratives à M. Ei'han Tunçay Tunçel ,
de Turquie. Sujet de la thèse : « L'exé-
cution des décisions de la Cour interna-
tionale de Justice selon la Charte des
Nations-Unies. »

COURS DE VACANCES
Le cours de vacances 'de l'Université

s'est achevé le 6 août après quatre se-
maines de pleine réussite. 138 étudiants
y ont pris part , provenant dans l'ordre
décroissant des contingents, de Suisse,
d'Espagne, des Etats-Unis, d'Allemagne,
d'Italie, d'Angleterre, d'Autriche, de
Suède, de Hollande, d'Iran , de Finlande,
de Grèce, du Venezuela , de San Salva-
dor, de France, de Madagascar et de
Thaïlande.

Des excursions ont mené les partici-
pants au Saut-du-Doubs, à Ronchamp,
à la Grande-Dixence, à Genève, à l'Ile
St-Pierre, à Avenches et dans notre vi-
gnoble.

Les conférences générales avaient pour
thème les « Arts français en 1960 » ; les
conférenciers y ont fait le point des
principaux courants dans le roman, le
théâtre, la poésie l'architecture, les arts
plastiques, le cinéma et la musique.

Dans l'enseignement de la langue , on
a créé cette année deux degrés nou-
veaux : un cours de perfectionnement,
plus spécialement destiné aux profes-
seurs de français à l'étranger, et un
cours d'initiation, réservé aux débu-
tants ; c'est pour ce dernier cours en
particulier que l'on a "mis à l'épreuve
une méthode nouveUe, pratiquée en la-
boratoire, grâce - dès enregistreurs.

NEUCHATEL
UN ÉMULE DES FAKIRS

(C. P.) — Un jeune porteur de
pain de Neuchâtel , L. J .  qui se trou-
vait dans un établissement public
de Neuchâtel avec des camarades et
avait voulu prouver à ceux-ci ses
qualités de fak ir , s'était planté une
épingle dans la bouche en se tra-
versant la joue. L'épingle s'étant
cassée, il a fal lu transporter l'émule
des fakirs à l'hôpital Pourtalès pour
une intervention chirurgicale.

Une arrestation
(C. P.) — La police de sûreté a

arrêté hier à Neuchâtel un nommé
L. H., qui s'était évadé d'un établis-

sement hospitalier à Soleure, et
avait commis, depuis lors, divers
vols dans le Jura , et notamment à
Rochefort. C'est lui , également, qui
s'était emparé de plusieurs objets
dans une voiture en panne, alors que
le conducteur allait chercher de
l'aide. U a été écroué.

AREUSE
Deux Hongrois blessés

(C. P.) — Une collision s'est pro-
duite hier à Areuse entre une moto
et une auto dont le conducteur s'é-
tait arrêté pour obliquer. La moto,
sur laquelle se trouvaient deux Hon-
grois habitant Bienne. a heurté si
violemment l'arrière de l'auto que les
occupants ont été précipités sur le
sol. L'un d'eux souffre d'une com-
motion et a dû être transporté à
l'hôpital. Nos bons vœux de réta-
blissement. /

Le Locle

Le suspect est-il Identifié ?
(C. p.) — On croit savoir que l'in-

dividu suspect sur lequel un policier
a dû tirer vendredi soir dans les en-
virons du Locle alors qu'il cherchait
à traverser clandestinement la
frontière est un nommé J.-M. Kung,
Français. Il aurait commis des vols
en Suisse et en France. Il convient
de préciser que ce n'est pas un doua-
nier qui a tiré sur lui mais bien un
policier loclois lequel — avec d'au-
tres collègues des polices locale et
cantonale — faisait une battue à la
suite de vols constatés au Locle.

BIENNE

(Corr) . — Lundi après-midi, deux
jeunes gens de Brugg faisaient une
promenade à vélomoteur. Ils se ren-
daient par Meinisberg en direction
de Longeau, soit en suivant une
route principale. Tout à coup, à la
jonction avec la route secondaire
Longeau-Bûren, une auto survint.
Son conducteur ne vit pas à temps
les deux cyclistes. Tandis que le
premier pouvait passer de justesse,
le second, M. Walter Lôffer, âgé de
17 ans, fut accroché par la voiture.
II fut  projeté contre le pare-brise,
puis sur la chaussée. II fut  tué sur
le coup. Nous présentons à sa fa-
mille si douloureusement atteinte
par le malheur, l'expression de notre
sympathie émue.

Collision mortelle
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'Les cours des billets s entendent  pour les petits montants  fixés par la convention locale.

LA CHAUX-DE-FON DS
DEUX COLLISIONS A LA RUE

DU PRÉ
Hier à 10 h., une automobile fran-

çaise circulant sur la Place Neuve,
dont le conducteur a négligé d'ac-
corder la priorité à un habitant de

notre ville qui, au volant de sa voi-
ture, circulait sur la rue du Pré, a
provoqué une collision. Dégâts ma-
tériels.

A 11 h. 55, à l'intersection rue de
la Serre - rue du Pré, une fourgon-
nette conduite par un habitant de
notre ville, est entrée en collision
avec une voiture chaux-de-fonnière.
le conducteur de la fourgonnette
n'ayant pas respecté la priorité de
droite. Dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 8 AOUT 1960
Décès

Inhum. Piquerez Alvina - Joséphine ,
fille de Henri - Adonis et de Marie -
Anne née Simonin, née le 26 février
1876, Bernoise. — Incin. Renaud née
Allenbach Suzanne - Amélie, épouse de
Numa - James, née le 12 août 1899,
Neuchàteloise. — Incin. Heiniger née
Perrelet Bertha , épouse de Jean - Char-
les - Robert , née le 24 avril 1883, Ber-
noise et Neuchàteloise. — Inhum. Rus-
coni née Scheiwiller Rosa - Maria , veu-
ve de Giuseppe, née le 30 juin 1896,
Tessinolse.

WASHINGTON , 9. — U. P. I. —
« On est toujours mal avisé de ten-
ter le sort en provoquant continuel-
lement une nation patiente » , a dé-
claré M. Wilber à M. Brucker , secré-
taire américain à l'armée, dans une
adresse à l'association de l'armée
américaine, à l'occasion de l'ouver-
ture de son congrès annuel. « Si les
Russes doutent de notre volonté de
remplir nos engagements de résister
à l'agression en quelque lieu du
monde qu 'elle survienne et d'avoir
à nouveau recours aux armes, ils
doivent s'attendre à une surprise
terrifiante », a ajouté M. Brucker , en
préconisant une modernisation cons-
tante des moyens militaires.

«Surprise terrifiante»
pour l'U. R. S. S.

en cas d'agression

MARTIGNY , 9. — Ag. — De gra-
ves inondations sont signalées en
Valais, notamment dans la région
du Trient , au-dessus de Martigny,
où les eaux d'une rivière sont sor-
ties de leur lit , emportant plusieurs
ponts sur leur passage et rompant
les digues protectrices. Plusieurs rou-
tes de montagne ont été fortement
endommagées. En certains endroits,
la chaussée a été entièrement rava-
gée par les flots. Ces inondations
semblent être dues à la rupture d'u-
ne importante poche d'eau qui s'é-
tait formée dans le glacier du Trient.
Les dégâts sont très importants.

Graves inondations
en Valais

Problèmes en suspens

(De notre correspondant de Berne)

Parmi les affaires fédérales qui
dorment dans les dossiers et les
tiroirs du Palais , il convient de ci-
ter cette fameuse législation sur les
cartels dont on parle depuis de
longs mois et qui n'est encore qu'à
l'état d'avant-projet.

On se souvient que le peuple suis-
se avait rejeté l 'initiative des in-
dépendants sur les abus des car-
tels — une initiative for t  mal f i -
chue, soit dit en passant —, moyen-
nant la promesse que les pouvoirs
fédéraux eux-mêmes reprendraient
la chose en main et proposeraient
à leur tour une législation — mieux
fagotée cette fois-ci — contre les
abus incontestables des cartels ou
du moins de certains d' entre eux.

Les belles promesses rendent les
fous  joyeux, dit-on. En tout cas,
on a bien cru que le problème était
reporté à la Saint-Glinglin. Une
commission d' experts avait rédigé
un avant-projet for t  intéressant,
mais il parut tomber dans l'oubli.
Certaines associations économiques
auxquelles il f u t  soumis ne se mon-
trèrent guère pressées de répondre,
deux ans et demi ont déjà passé
depuis la votation fédérale et une
année depuis la présentation de
l'avant-projet.

Il semble cependant que l'a f fa i re
remonte à la surface. Le Conseil f é -
déral a fa i t  savoir dernièrement que
si les choses sont restées en plan ,
la faute  en est aux cantons et aux
associations intéressées qui ont
beaucoup tardé à faire connaître
leurs avis ; ce n'est pas la première

fois  ,du reste, qu'un projet traîne
en longueur à cause du manque de
diligence des milieux consultés.

En l'occurrence , les avis deman-
dés en juillet 1959 ne sont parve-
nus à Berne qu'au printemps 1960.
Il s'agit maintenant de les exami-
ner, puis la commission p ourra se
réunir de nouveau. Ce n'est donc
qu'à la f in  de cette année ou mê-
me au début de 1961 que le gouver-
nement se pron oncera sur le projet
et le soumettra au parl ement. On
nous assure que la législation sur
les cartels verra enfin le jour Van
prochain. Espérons donc !

Chs M.

A-t-on oublié
les cartels ?

BERNE. 9. — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Une enquête pénale a été ouverte
contre le caissier-comptable du parc
des automobiles d'Hinwil, prévenu
d'abus de confiance et de faux dans
les titres. Selon les premières cons-
tatations, l'intéressé, qui a établi
des factures fictives et s'est appro-
prié le produit de la vente de ma-
tériel usagé, a détourne des sommes
importantes. Il a été suspendu de
ses fonctions et est en détention
préventive.

Mort en montagne
Assommé contre le rocher
BRAUNWALD, 9. — Deux jeunes

alpinistes de Glaris avaient entre-
pris dimanche une course en mon-
tagne dans les environs. Arrivés à
Baechital, ils entreprirent l'ascen-

sion de la paroi nord de l'Eggstock.
A un moment donné, un des alpinis-
tes perdit pied et fit une chute :
bien que son camarade eût bien as-
suré sa corde, le malheureux heur-
ta le rocher et fut tué sur le coup.

Il s'agit de M. Jacques Oertli-Lue-
thi, âgé de 33 ans, d'Ennetbuehls,
près de Glaris.

Le Susten encore fermé
BERNE, 9. — L'A.CS. et le T.C.S.

annoncent que les travaux de dé-
blaiement consécutifs à l'accident
survenu dimanche soir n'étant pas
terminés, la route du Susten ne sera
vraisemblablement praticable que
mercredi. Pour l'heure, elle est fer-
mée à toute circulation.Enquête pénale

ouverte par le
Département militaire

LA VIE J URASSIENNE

^ 
(Corr. ) - Les Bruntrtitoins ont pris _

_ l' excellente initiatioe de rebaptiser I
§ certaines de leurs rues, dont certai- =
S nés portent, à leur gré, des noms _
_ inappropriés, ou même ma/sonnants _
= Mais, éoidemment , trouuer de nou- |
5 Délies appellations n 'est pas si facile. =
= C'est ainsi qu 'ils se demandent quel I
1 nom donner a l 'actuelle rue de lo =
| Préfecture. On sait , en effet , nue Je S
I terme ne conuiendrn plus depuis cel §
| automne, l' administration pré fecto- I
Ë raie deuant être transférée au Châ- |
§ tenu. Au cours d' une récente assem- §
S blée communale , le oœu a été émis i
I par un citoi/en que la rue de la Pré- ë
s fecture deuienne la rue du Général- s
s Guisan , en hommage au si regretté I
! chef de l' année. C'est là une sugges- =
! tion.
| On se demanda d'autre part s'il ne =
i serait pas judicieux de rappeler la I
Ë mémoire du prince-é oêque Chris ln- S
s plie de Blarer en appelant do son =
I nom l' actuelle place du Collège. En j|
| effet. Christophe de Blarer fut  le fon- §
I dateur de l'établissement scolaire qui j
1 deuint par la suite l'Ecole cantonale S
§ En tout cas, il est une rue de Por- =
I rentruv que l' on n 'éuoque qu 'aoec |
I réticence : la rue des Abattoirs , i
§ Aoouons que ce n 'est pas rassurant ' ï

^IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIMlilllllllllllllllllllllllIHUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

Quand Porrentruy
I rebaptise ses rues

COURTETELLE

(Corr.) — A 7 heures, lundi ma-
tin , un camion lourdement chargé de
fagots a heurté au passage un poteau
électrique placé directement au bord
de la route cantonale, provoquant
ainsi un court-circuit. Toute une
partie du village a été privée de cou-
rant pendant près de deux heures.
La police recherche le chauffeur,
qui a poursuivi sa route sans s'in-
quiéter de récupérer les fagots que
le choc avait fait tomber de son vé-
hicule.

VERME S

Attention aux champignons !
(Corr.) — Un habitant de la lo-

calité , M.  M.  F., pourtant mycologue
averti , a été hospitalisé à la suite
d' une intoxocation due à des cham-
pignons. Son épouse et sa f i l le  ont
aussi été incommodées , mais moins
sérieusement. Nos bons voeux de
rétablissement.

Un camion s'enfuit après
avoir provoqué
un court-circuit

MURIAUX
Inondation et méf ai ts

de la f oudre
(Corr. ) — Vendredi après-midi, un

orage très violent s'est abattu sur
toutes les Franches-Montagnes.

L'eau ruisselant des collines voisi-
nes envahit le centre du village, re-
couvrant la chaussée sur une cin-
quantaine de mètres. Le même inci-
dent se renouvella dimanche, jour
du Marché-Concours.

Au plus fort de l'orage, la foudre
est tombée sur la ferme de M.
Biirtschi , fissurant la cheminée, tra-
versant le» planchers, effrayant les
enfants lorsqu'elle traversa la pièce
où ils jouaient. Fort heureusement,
il y eut plus de peur que de mal.

LA FERRIERE
Les méfaits de la foudre
(Corr.) — Il y a une cinquantaine

d'années, feu le Dr Brandt avait
planté, dans son parc, toute une
série de beaux arbres dont plusieurs
étaient fort rares. L'un de ceux-ci,
un séquoia de Californie, faisait la
joie et la fierté de tous les amis de
la nature. Hélas ! Au cours de l'o-
rage qui s'est abattu sur notre vil-
lage vendredi après-midi , la foudre
est tombée sur ce magnifique coni-
fère exotique — le seul exemplaire
que nous connaissions dans le Jura
— et l'a complètement déchiqueté.
Cette disparition nous peine, et tous
ceux qui aiment les arbres compren-
dront le sentiment de tristesse que
nous avons ressenti devant la mort
de « notre » séquoia.

Franches-Montagnes

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT
«Ai JjW À extrait de menthe
| ^Çf 4 W Cl camom"l'c

« w] t isigCy Contre tous les trou-

X i™f ai 'j P 'j 3 t  bles Possiblcs d' une
*̂ ai j ifm* mauvaise digestion !

*ki<W ĵR 
Le 

Camomint vous
>w^!̂  

soulage et raffraîchit
1/ ™ instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

Mardi 9 août
CINE CAPITOLE : 20.30. Meurtres à res-

ponsabilité limitée.
CINE CORSO : 20.30, Le nouage.
CINE EDEN : 20.30. La ferme des hommes

brûlés.
CINE PALACE : 20.30, La dernière cara-

ob ne.
CINE REX : 20.30, Nuits blanches .
CINE RITZ : 20.30, Porte des lilas.
CINE SCALA : 20.30. Londres appelle Pôle

Nord. 
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres.

Parel, Léopold-Robert 81. ensuite , cas
urgents, tel au No II.



OgivafsK:

engagerait tout de suite :

Metteuses en marche
Acheveurs
Régleuses-retoucheuses
Poseurs-emboîteurs
Remonteurs de finissages
Jeunes filles

pour divers travaux d'atelier et de bureau de
fabrication.

Se présenter au bureau, Crêtets 81.

Les
- i

Termineurs ,
pouvant assurer une production mensuelle mi-
nimum de 10.000 pièces sont également priés de
faire leurs offres.

Déménagements
dans toute la Suisse

chaque semaine

Bâle - Zurich
Genève

Garde-meubles moderne

M.VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 Tél. 316 08

13.30

14.30

15.30

16.30
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Gyger, Bloch et Glohr.

à La Vue-des-Alpes participation des meilleurs lutteurs ernmenthalois,
K ~ seelandais, mittellandais, jurassiens, valaisans, En cas de mauvais temps, renvoi

fribourgeois, vaudois et neuchâtelois. au 21,
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sont plus avantageux que des achats au comp- Ry
tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Ki-.'
depuis Fr.15.— par mois. Demandez les cata- Rj>J
logues et prospectus à Es»
Radio-Steiner, 25 Valentin, Lausanne ¦&;
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Portalban
A louer au mois de sep-

tembre un chalet de pla-
ge. — Offres écrites sous
chiffre M D 16305, an bu-
reau de L'Impartial.

Hôtelier cherche pour
fillette 5 ans

gouvernante
langue française, pour
septembre - octobre. Mi-
nimum un an. — S'adr.
M. Guzzoni, Grand Hôtel
Moderno, Bergamo (Ita-
lie).

IEN LLEIEI1
de première force, sachant faire les mises en
train et connaissant l'affûtage du métal dur,
trouverait place pour date à convenir dans
notre usine de Genève. Branche annexe de
l'horlogerie. Outillage moderne. Semaine de 5
jours. Vacances selon loi genevoise 3 semaines.
Petit logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chif-
fre Z 250.514 X , Publicitas, Genève. Discrétion
assurée.

Propriétaires de villas, gérants d'immeubles
Grâce à « Détartryl », vos installations de chauffage et ser-
vice d'eau chaude vous assureront le même rendement
qu'une installation neuve.
Le sensationnel et absolument nouveau produit

__)

ORGANOTUF
n'attaque ni le cuivre, le fer , le laiton , le bronze ou l'alu-
minium, bien que possédant un excellent pouvoir dissolvant
du calcaire et de la rouille. Plus de joints qui coulent. Une
grosse économie de vos frais de chauffage.
Ce produit est non toxique, composé uniquement de subs-
tances organiques.
Des années d'expériences. Que des références de tout 1er ordre
et attestations officielles des services fédéraux et cantonaux.
Demandez documentation détaillée sans engagement ou
devis à Case postale 801, Lausanne I.
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y ^S S  
- mj_____ \ W_ \_W ÊxsSË&à-y ^- WËt&L IB B̂

W^S nn'lPl

YlCEROY 9k'  ̂ PËâli
i la cigarette- IB ^^S -̂ ̂ _\m— ¦ ¦¦* v-̂ * ¦ ¦—¦— |M .... - - W*f&Lœ i'&>é J? tfaSHK^Hf^r"» " " ¦~^- : "¦¦¦ v'jBv lHI:" '" --:->kV>rJ

filtre P̂   ̂y^Bp |||
légère ¦ f â f̂ff»r jBj

A .JBHBHT WA
m m*. f Ê È t^è^ ^  ẑem -sj iliHH
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Maintenant fabriquée en SuisseI Ff. 1.30 - dant la botte résistant e Flip-open Box

LA CIGARETTE QUI A TRANSFORMÉ LES HABITUDES DES FUMEURS AMÉRICAINS

On demande
à acheter d'occasion banc
d'angle, piano brun, cui-
sinière à gaz avec grand
couvercle blanc ou crè-
me, 2 matelas, armoire 2
ou 3 portes pour habits,
lit complet d'une place
ou divan - couche. —
Adresser les offres avec
prix, sous chiffre
T S 16194, au bureau de
L'Impartial.

i IMPOQ d'occasion tous
LIVI Gu genres, anciens,
modernes Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

JEUNE HOMME dans la
trentaine, honnête et
consciencieux, c h e r c h e
place dans fabrique oil
commerce',' n'importé quel
emploi, au plus vite.- * ^-
Paire offres sous chiffre
E M 16172, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre et
cuisine meublées. Chauf-
fage central. Libre depuis
le 15 août. — S'adr. Re-
traite 10, rez-de-chaus-
sée.

BELLE CHAMBRE indé-
pendante à louer à jeune
homme sérieux. — Pro-
grès 6, 1er étage à droite,
tél. 2.65.69.
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Comme de coutume , les nombreux spectateurs accourus à Saignelégier. malgré
l'inclémence du temps, ont pu admirer de magnifiques spécimens. A gauche :
quatre beaux représentants de la race franc-montagnarde ; à droite : un
splendide et fier étalon. (Photos Amey.)

Au Marché-Concours
de Saignelégier

Nos campagnes sous la pluie
Parce que l'an dernier nous som-

mes restés quelques semaines sans
pluie, certains prophètes malheu-
reux ont cru devoir annoncer que
notre hémisphère était entré dans
un cycle d'années sèches. On sait
aujourd'hui quel crédit accorder à
leurs prévisions météorologiques. Les
agriculteurs des Montagnes, parti-
culièrement entravés dans leurs tra-
vaux par le mauvais temps qui nous
tient compagnie depuis plus de
quatre semaines, sont parfaitement
renseignés à ce sujet. Les fenaisons
ont gravement souffert de ces cir-
coiïstaiices, sans compter les Jiàaâ
plications qu 'elles provoquèrent
chez les agriculteurs. Ce sont le
double ou le triple d'heures de tra-
vail qu 'il leur a fallu passer dans
les champs pour rentrer finalement
des fourrages de mauvaise qualité.
En compensation, il est possible que
les granges se remplissent d'un
excellent et abondant regain dont
elles ont, au demeurant, un urgent
besoin. D'ici là, nous en reparle-
rons, le temps de ces prochaines
semaines pouvant seul combler ce
vœu.

Moissons en panne et pommes
de terre malades

Dans la plaine, les choses de la
campagne ne sont guère plus bril-
lantes. Les ennuis connus pour les
foins à la Montagne se répétèrent
Ici pour les moissons. Dans les
champs, les moyettes alignées at-
tendent stoïquement plusieurs jour-
nées suivies de bon soleil pour sé-
cher leurs épis détrempés. Toutefois ,
mis à part les innombrables départs
et faux départs aux champs pour
faucher et entasser les gerbes de blé,
mis à part les courses éperdues à
toutes heures du jour et même de
la nuit pour sauver un char de
moisson entre deux averses, on ne
signale pas encore de graves dégâts.
Bien entendu , chaque agriculteur
ignore comment il terminera ses
moissons, tout en espérant ne pas
revoir comme en 1956 les graines
germer sur les moyettes.

Le mildiou , par contre , a fait son
apparition dans de nombreux
champs de pommes de terre, ce
champignon ayant trouvé en juil-
let des conditions de température, et
naturellement d'humidité , favora-
bles à son développement. En dépit
des traitements appliqués , le feuil-
lage des plantes fut insuffisamment
protégé contre la maladie, les fongi-
cides cupriques étant lavés par les
précipitations. On connaît la suite.
Des feuilles les germes du mildiou
attaquent les tubercules sur les-
quels ils déterminent des foyers de
pourriture pendant la conservation.
La situation de ces cultures est
assez alarmante , aucun moyen ne
permettant de stopper le processus
de la maladie. Ceci à moins de
brûler ou faucher les fanes des
pommes de terre malades dont les
tubercules arrivent à maturité.

Arboriculteurs et vignerons aux
prises avec le mauvais temps

Les cultures fruitières donnent
aussi quelques soucis à leurs exploi-
tants, celles-ci pas plus que les
autres n'ayant échappé aux dangers
que présentent toutes longues pé-
riodes de mauvais temps. Des belles
récoltes de cerises que les arbres
promettaient au printemps, il ne
restait au début de juillet que des
fruits en partie fendus, en partie
pourris sous les coups répétés des
trombes céleste»; Q'est pourquoi l'hi-
ver prochain on- bofrà davantage de
kirsch qu'on ne consommera de
confitures aux cerises. C'est assez
regrettable, car si la fabrication du
kirsch présente un certain intérêt
pour utiliser les excédents, ce n'est
tout de même pas pour augmenter
la production d'eau-de-vie que nous
encourageons la culture du cerisier.

Quant aux pommiers et poiriers,
malheur à ceux qui ne furent pas
protégés méthodiquement contre les
maladies, notamment la tavelure et
l'oïdium. Actuellement, ceux-ci ont
pitoyable allure. Vous en trouverez
de plus ou moins atteints dans les
vergers, mais tous portent des fruits
endommagés par les maladies qu'ils
contractèrent sous la pluie. Evidem-
ment, fruits malades signifient
fruits de mauvaise qualité et l'on
devine à l'avance qu'il ne sera pas
facile de les écouler. Ainsi, cet au-
tomne, on entendra souvent parler
de malaise dans le secteur de la
production des pommes, d'autant
plus que les récoltes seront très
abondantes. Cependant , il n'y aura
pas que des pommes de qualité dou-
teuse. Celles des cultures spéciali-
sées seront aussi belles et bonnes
que les années précédentes. Mais ce
résultat ne fut obtenu qu'au prix
de huit traitements antiparasitaires
appliqués de la floraison à fin juil -
let.

La vigne ne semble pas avoir été
contrariée par le mauvais temps, du
moins dans les parchets bien traités
contre le mildiou. Sauf accidents,
les vignerons vont au devant de bel-
les vendanges, excepté dans quel-
ques coteaux touchés par le gel à fin
avril. Quant à la qualité du « 60 »,
on ne peut déjà supputer son degré ,
celle-ci étant donnée au raisin par
le soleil de septembre. Néanmoins,
avec ou sans qualité, nos vignerons
se souviendront de 1960, une des
années les plus laborieuses qu 'ils
connurent poj r tenir leurs vignes
en bonne santé et lutter contre les
mauvaises herbes. Car dans les vi-
gnes comme dans toutes autres cul-
tures, la lutte contre les mauvaises
herbes, ordinairement difficile, de-
vient pratiquement irréalisable par
temps pluvieux.

Ceux qui passèrent entre les gouttes
Au Val-de-Ruz et dans les régions

de même altitude , les champs fu-
rent aussi copieusement arrosés que
ceux d'ailleurs. Il semble, toutefois,

que nous avons passé entre... les
gouttes, les derniers chars de foin
ayant pris le chemin des granges
avec les premières pluies de fin juin.
Quant aux moissons, elles ne sont
pas encore commencées ou vont
l'être incessamment. De même les
pommes de terre se portent assez
bien , les baisses de température
qui ont accompagné les chutes de
pluie ayant freiné le développement
du mildiou. Réjouissons-nous donc
de la chance que nos agriculteurs
connurent jusqu 'à ce jour, sans tou-
tefois . crier . viçtolÇeJJ !

Les cultures déTegumes se ecttn-
portèrent normalement sous les
averses quotidiennes de ces derniè-
res semaines. Toujours avides d'eau,
les choux, poireaux, choux-fleurs,
céleris, carottes, salades, laitues, etc.
sont particulièrement bien dévelop-
pés, de toutes manières beaucoup
plus avancés et vigoureux que l'an-
née dernière à cette époque. Bien
sûr, dans ce domaine également, le
temps exceptionnel que nous venons
de connaître posa maints problèmes
à résoudre, et ce ne fut pas touj ours
facile de concilier les exigences des
cultures avec les caprices du temps.
Avec ça, les chenilles, pucerons et
limaces ne restèrent pas inactifs,
dévorant ceci, rongeant cela jus-
qu'au moment où un insecticide
bien placé mit un terme à leur exis-
tence.

Malgré ces bestioles Indésirables,
malgré les herbes envahissantes, la
boue qui nous monte jusqu'aux ge-
noux et nos habits dégouttants, les
récoltes de légumes sont partout gé-
néreuses. Ainsi, les saisons pluvieu-
ses ne comportent pas que des pei-
nes et des ennuis, ce qui confirme
une fois de plus que le malheur des
uns fait aussi le bonheur des autres.

J. CHARRIERE.

Cette année le peuple valaisan est
très souvent appelé aux urnes et il
peut ainsi se préparer aux grandes
batailles électorales de décembre.
C'est à cette date, en effet , que les
Conseils communaux seront re-
nouvelés et ces élections revêtent
toujours un aspect important puis-
qu'elles donnent de précieuses indi-
cations pour les votations de la dé-
putation cantonale au Grand Con-
seil du printemps suivant.

En attendant, les citoyens devront
se prononcer sur la réorganisation
judi ciaire. Ils firent échouer un pro-
jet présenté l'an dernier et qui ne
connut pas le succès à cause du
mécontentement de la partie alle-
mande du canton. Devant la néces-
sité de doter le Tribunal cantonal
d'un nombre plus grand de juges
pour qu 'il arrive à liquider ses affai-
res, les autorités ont tourné la dif-
ficulté en laissant de côté la pierre
d'achoppement du premier projet :
le ministère public centralisé.

Le Valais et ses juges

Les carburants agricoles
doivent être exonérés

On sait quelles vives réactions a
suscité dans l'opinion publique la
proposition du Conseil fédéral de
fixer à 7 ct. la nouvelle surtaxe à
prélever sur l'essence pour assurer
la couverture des frais de construc-
tion du réseau suisse d'autoroutes.
Les organisations routières estiment
que, dans la conjoncture actuelle,
il serait possible de financer cette
construction à l'aide d'emprunts
contractés à des conditions très fa-
vorables, et de ne pas y faire con-
tribuer les usagers de la route à
iraisoh dq plus de 3 ct. par litre
d'essence. - .

Et l'un des arguments invoqués
pour démontrer le peu de sérieux
de la proposition gouvernementale
est celui-ci : il est prévu d'exclure
de la surtaxe les carburants utilisés
dans l'intérêt de l'agriculture, de la
sylviculture et de la pêche. Or nos
autorités avaient touj ours assuré
jusqu'ici qu'il était impossible d'ef-
fectuer une discrimination entre
les diverses catégories de consom-
mateurs d'essence ? Comment la
chose devient-elle subitement pos-
sible ? Ne s'agit-il pas là d'une ten-
tative de « captatio benevolentlae >
des milieux campagnards faite par-
faitement à la légère ?

Un tel soupçon n'est pas fondé,
car le changement d'attitude du
Conseil fédéral sur ce point tient
à des circonstances nouvelles.

L'utilisation de carburants pour
tracteurs et autres moteurs agrico-
les — il est aisé de le comprendre
— est proportionnelle aux surfaces
cultivées par chaque exploitant. Or
de ces surfaces dépendent les possi-
bilités fourragères du domaine.
L'application des mesures législa-
tives promulguées à la suite de la
motion Piot, afin de pénaliser les
agriculteurs qui n'adaptent pas leur
production laitière à ces possibilités,
exige qu'elles soient connues. Les
renseignements recueillis à cette fin
permettront donc de déterminer les
attributions d'essence en franchise
de surtaxe à des fins agricoles et
excluront ainsi tout risque d'abus.

de la surtaxe pour
le financement des
autoroutes

Ceci dit, il convient de rappeler
combien il serait équitable d'exo-
nérer les moteurs agricoles des
charges imposées par le finance-
ment des autoroutes. Les paysans
suisses participeront bien entendu
à ces charges comme tous les autres
en tant "qu'automobilistes. Mais il
va de soi que jamais ni tracteurs,
ni monoaxes, ni tracassets, ni
treuils viticoles ou forestiers n'uti-
liseront une autoroute. Et l'on ne
cesse de souligner combien 11 est
difficile à l'agriculture suisse de
vendre ses produits à des prix se
rapprochant des prix étrangers,
alors qu'elle doit produire aux prix
suisses, c'est-à-dire aux prix d'un
des pays où les salaires et le coût
de la vie sont les plus élevés. Si
donc l'on ne veut protéger davan-
tage les prix payés au producteur
pour ses récoltes, au moins faut-il
contribuer à réduire ses prix de
revient chaque fois que l'occasion
s'en présente. Et quelle meilleure
occasion peut-il se présenter pour
les pouvoirs publics que de dispen-
ser les véhicules et moteurs agri-
coles de contribuer au financement
d'un équipement routier dont ils ne
retireront pas le moindre profit ?

C'est à obtenir une telle dispense
que s'emploie avec vigueur depuis
quelque temps l'Association suisse
des propriétaires de tracteurs. Son
action est d'autant plus j ustifiée
que l'agriculture payera déjà par
ailleurs un très lourd tribut à la
construction de notre réseau d'au-
toroutes ; nous voulons parler de
toutes les terres qui lui seront en-
levées en un moment où le paysan
suisse manque toujours plus de sol
cultivable et voit celui-ci renchérir
de jour en jour.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Au marché
— Un article révolutionnaire.



Nous offrons A LOUER pour épo-
, que à convenir, aménagement au

gré du preneur, dans l'immeuble
Grenier 22, situé au centre de la
ville :

Bureaux ou
locaux industriels

Pour tous renseignements, s'adres-

BUREAU H. BIÉRI FILS
Architecte
Daniel-Jeanrichard 44

Abricots du Valais
Brut 5 kg. 10 kg. 15 kg.
1er choix 9.90 18.90 28.80
2me choix 8.50 16.— 24.50
3me choix 7.10 13.20 20.30 franco par poste

par 30 kg. 60 kg. 100 kg.
1er choix 1.65 1.55 1.45
2me choix 1.35 1.30 1.20
Sme choix 1.05 —.95 — .85 Port du CFF.

POIRES à stériliser le kg. Fr. —.80
Haricots le kg. Fr. 1.10

Envoi contre remboursement.
Germain SAUTHIER , CHARRAT. Tél. (026) 6.30.70
*_——————————————————wmm*_—————m————————————9i_i
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Progrès 7 Tél. 24723

.Velasquez, le peintre de la vie
Il y a trois cents ans mourait.

Par PIERRE LUENT

Le 6 août 1660 s'éteignait à Ma-
drid, à 61 ans, l'aposentador ou
chambellan du roi Philippe IV. Il se
nommait Don Diego Velasquez y
Rodriguez de Silva et pendant plus
de trente-cinq ans, il avait été pein-
tre officiel de la Cour de Madrid.
Né à Séville, d'un père d'origine
portugaise et d'une mère sévillane,
il avait pris l'habitude galante des
Portugais de se nommer en citant
tout d'abord le nom de sa mère :
Velasquez. La postérité l'a imité.

Dans l'histoire de la peinture
espagnole il apparaît , dans le temps,
entre le Greco et Goya. Mais si le
second a trouvé dans l'œuvre de
Velasquez des souces d'inspiration,
le peintre de Philippe IV ne doit
pas grand'chose au Cretois. Il est
Velasquez et Velasquez seulement.
Certes , il s'est nourri à l'école ita-
lienne : son second maître et plus
tard beau-père, le courtois Fran-
cisco Pacheco, peintre réputé à Sé-
ville, ne lui vantait-il pas à lon-
gueur de séances d'atelier la grâce
d'un Raphaël , la douceur d'un Vin-
ci ? Mais le jeune Diego, alors âgé
de douze ans, n'en avait cure. Déj à,
il avait trouvé ses sources. Dans
l'atelier de son futur beau-père, il
amenait les voyous de Séville, coif-
fés de petits bérets, les vêtements
en haillons. Il les faisait poser dans
des attitudes populaires et natu-
relles, coupant un melon, comp-
tant de l'argent sur une table... Et
Pacheco de se désespérer ! Il avait
deviné le génie de cet enfant pro-
dige et aurait voulu l'orienter vers
de sujets plus... distingués ! C'était
sans doute la faute de ce violent de
Herrera qui avait dirigé les débuts
de l'enfant. Peintre qui ne respec-
tait rien et qui , s'il peignait des su-
jets religieux, se permettait parfois
de représenter la Vierge avec des
expressions différentes.

Peintre de la Cour
Car là en était le siècle ! Sous

l'Influence de Raphaël et de Vinci ,

on imitait ces maîtres et la peinture
était sans force et sans vie. Des
vierges toujours les mêmes, des an-
ges toujours environnés des mêmes
masses floconneuses de nuages, avec
des ailes d'une longueur déterminée.
L'homme, la vie ? Qui donc aurait
pensé à les prendre comme source
d'inspiration ?

Velasquez y pensa. Il ne pensa
même qu'à cela. Devenu, grâce à la
protection du duc d'Olivarès, peintre
officiel de la Cour de Philippe IV,
cet homme renfermé, silencieux, qui
deviendra grand seigneur, qui s'ha-
billera avec recherche et fréquen-
tera les Grands d'Espagne, peindra
la Cour , certes, le roi , la reine, les
infants, les infantes, les courtisans,
les bouffons, les favoris et les sei-
gneurs. De la mine ingrate et mé-
lancolique d'un roi qui ne rit , dit-
on, que trois Jois dans sa vie, il fera
un visage noble et digne. Mais cela
c'est son métier et son champ d'ob-
servation. Car ce qui l'intéresse vrai-
ment c'est l'homme et la vie.

La Cour et ces personnages com-
passés qui arpentent d'un pas pru-
dent les couloirs des palais ne sont
pas ses seuls modèles. Lorsque Ru-
bens, alors au faîte de sa gloire,
passe par Madrid , il ne manque pas
de chapitrer le peintre espagnol.
Mais on ne s'empare pas d'une âme
aussi fortement trempée. Si un ré-
cit de Rubens a vraiment inspiré le
tableau « El Dios Baco », quelle iro-
nie ! Car ce ne sont pas des dieux
qui sont attablés et couronnés de
pampres, mais des hommes, des
clients des cabarets des bas-fonds
de Madrid. Et le peuple s'y est bien
reconnu, lui , puisqu 'il a débaptisé
le tableau , que l'on appelle aujour-
d'hui « Los borrachos » (les ivro-
gnes) , titre qui lui convient d'ail-
leurs bien mieux que le titre fran-
çais : « Les buveurs » !

Un voyage en Italie confirme Ve-
lasquez dans la vision qu 'il a de son
art. Il y apprendra à perfectionner
son style, ses personnages se déta-
cheront mieux de l'arrrière-plan ,

ses clairs-obscurs seront plus doux.
A la villa Médicis, il s'est essayé aux
paysages et n'a pas réussi. Cepen-
dant le paysage et les animaux se-
ront , dans ses tableaux , des élé-
ments nouveaux.

Réalisme et...
C'est la grande époque du por-

traitiste. Ses œuvres atteignent un
tel degré de réalisme que, pénétrant
un soir dans son atelier, le roi Phi-
lippe IV y voit dans la pénombre le
visage de l'amiral de Pulido Pare-
j a : « Comment ? Tu es encore ici ?
Je te croyais parti !»  On se trompe-
rait aussi en regardant les portraits
des bouffons de la Cour. Humour,
ironie, pitié , toute la misère de la
comédie humaine se reflète dans les
visages de Barbarroja , de Don Juan
d'Autriche, de Ménippe et d'Esope,
de Don Antonio l'Anglais.

...authenticité historique
Il s'essaie aux tabjeaux histori-

ques et fait deux chefs-d'œuvre :
la Rédemption de Bréda et la Vue
générale de Saragosse. Dans le pre-
mier, l'arrière-plan est madrilène
plutôt que néerlandais, mais la vé-
rité de la scène et l'authenticité des
personnages donnent à cette toile
une valeur de document historique,
que la Vue générale de Saragosse
égale par la précision topographi-
que.

De temps à autre il revient par
fantaisie ou nécessité à la mytho-
logie ou aux œuvres religieuses. Ses
dieux antiques sont toujours des fils
du peuple , comme le personnage de
« La Forge de Vulcain » de la pre-
mière période, comme l'est le dieu
Mars, polisson bravache de Séville !

Au cours d'un second voyage en
Italie il produit un nouveau chef-
d'œuvre, le portrait d'Innocent X.
L'éclairage, les détails et les rides de
la peau , les couleurs, l'éclat du re-
gard , tout contribue à faire de ce
visage fixé sur une toile une fi-
gure vivante.

Mais c'est au soir de sa vie que
Velasquez atteint la parfaite maî-
trise de son art. Dans le chef-d'œu-
vre intitulé « les Ménines », où Ve-
lasquez s'est peint lui-même, la sen-
sation du réel , de l'espace, du relief
et des formes est telle que toute la
scène parait vivre. Tous les person-

nages y ont leurs attitudes propres
et leurs propres pensées. Jusqu 'au
chien qui parait vraiment somno-
ler doucement-
La Croix de l'Ordre de Santiago

Un dernier voyage. A l'Ile des Fai-
sans où Louis XIV et Philippe IV
vont se rencontrer pour tenter de
trouver un modus vivendi entre
leurs deux pays et assurer ainsi la
paix de l'Europe. Velasquez, en sa
qualité de chambellan, est chargé
de préparer les appartements de la
Cour. L'épreuve est trop dure pour
un sexagénaire. Rentré à Madrid , il
doit s'aliter et succombe le 6 août
1660, une semaine avant sa fidèle et
douce épouse Juana, fille de ce
Francisco Pacheco, qui avait donné
au Maître ses leçons, sa fille , son
appui et sa confiance.

Son corps fut revêtu de l'habit
des chevaliers de Santiago, et sur
le pourpoint de Velasquez dans le
tableau des « Ménines », Philippe
IV exigea que l'on peignit la Croix
flamboyante de l'ordre afin que la
postérité n 'ignorât point la noblesse
de celui qui avait si ardemment
cherché à donner l'illusion de la
vie et qui y était parvenu...

(UNESCO.)

Nous cherchons pour entrée au plus
vite |

jeune employé (e)
dynamique pour occuper un poste
intéressant dans une ambiance
excellente. j

Offres à Entreprise A. Pagani, Gé-
nie Civil, Le Noirmont.
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en Suisse
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L 'UNION DE BANQUES SUISSES
elle vous sera remise
gracieusement

A découper et à retourner dûment rempli à l'Union de Banques
Suisses, 50, avenue Léopold Robert , La Chaux-de-Fonds
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MAISON FAMILIALE
A VENDRE dans localité Ouest de Neuchâtel ,

pour cause de départ , maison en parfait état
d'entretien, comprenant 4 chambres tout con-
fort. Garage, verger. Vue magnifique.

Pour tous renseignements et visiter, s'adres-
ser à l'Etude Clerc , notaires, 4, rue du Musée ,
Neuchâtel. Tél. (038) 5.14.68.

LEITENBERG

Chambres à coucher Salles à manger
Salons tous styles Buffets de service
Tables de salon 20 modèles différ.
Grands combinés Entourage de couche
Petits combinés Tables à rallonge
Buffets de salon Banc d'angle noyer
Bibliothèque « Couche avec matelas
Vitrines Meubles de coucheSecrétaires modernes ««__- /„-„,„„« ut il
Commodes modernes £lvans f°rman* »*
Meubles en frêne Bureau noyer
Meubles de bureaux Fauteuils tous mod.
Meubles de cuisines Armoires 1, 2 et 3 p.

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

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre appartement

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

et août

Chef d'ébauches
mécanicien outilleur , cherche chan-
gement de situation pour le 1er
septembre 1960.
15 ans de pratique dans les ébau-
ches. Références à disposition.
Ecrire sous chiffre J .  D. 15625 , au
bureau de L'Impartial.

; Les maîtres luthiers Jacot se sou- ï
i viendront de 1960, comme de l'an- §
! née du théorbe. Parmi plus de 5
I quatre cents instruments de musi- ï
i que, violons, vielles, guitares, man- S
I dollnes, le théorbe, d'origine orien- 5
; taie, gardera une place de choix. ï

Employé surtout au XVIe et au 5
; XVIIe siècles, il ressemble au luth , ï
J en plus grand (1,15 m.) et il a un *
; manche double. Les ménestrels des 5
; cours d'amour en jouaient. s
; Le corps connexe du théorbe est J
! formé de bandes alternées claires £
î et foncées qui seront recouvertes j
', d'un verni magnifique, par mon- J
! sieur Alex. Au milieu de l'avers, 2
! une rosace aux pétales de bois, in- 2
S fléchi à peine, semble une rose vi-
• vante. On ne peut se lasser de la 2
; contempler. ï

La volute sculptée, qui porte les t
; clefs des douze cordes, est une mer- g
; veille de grâce légère. A la proue, g
[ une figure d'ange sourit, douce et J; mélancolique. 5

5 
Et le chevillier de maître Werner ?

pourrait être le sceptre d'une reine. 2
S Ses torsades obliques, aboutissent §
¦ d'un jet sûr à un petit chapiteau 2
ï taillé en pur gothique. £

Dans un sapin satiné et sans dé- ï
• fauts, cet instrument rare pourra 2
• exprimer toutes les nuances de la _
; musique et tous les élans de l'âme, g
! guidés vers la beauté, par le noble 2¦ travail des messieurs luthiers. ï; I

Vn théorbe va naître s

METZ , 9. — UPI — Les locaux du
Commissariat de police de Moyeu-
vre-Grande ont été saccagés hier
soir par un colosse que les agents
ont maîtrisé après une heure de
siège, en employant les gaz lacry-
mogènes.

L'auteur de cette scène est un ou-
vrier métallurgiste, Aimé Martin ,
âgé de 28 ans.

En sortant du bal , Martin
voulut monter dans un taxi. Le
chauffeur le pria d'attendre car il
avait été appelé par d'autres clients.
Une violente discussion s'ensuivit
entre les deux hommes et la police
qui patrouillait dans la rue s'inter-
posa pour trancher le différend . Les
représentants de l'ordre furent très
mal accueillis par Martin qui com-
mença à les injurier et à se mon-

trer même très menaçant. On ap-
pela la voiture cellulaire et le ré-
calcitrant fut conduit au poste pour
se voir dresser procès-verbal. Mais
l'agent n'eut pas le temps de sortir
son bloc-note. Il fut jeté par Martin
contre les murs de la pièce. Les po-
liciers essayèrent de maîtriser l'éner-
gumène qui était en train de tout
briser. Ce furent les gaz lacrymogè-
nes qui rétablirent le calme.

MORT D'UN GRAND HELLENISTE
PARIS, 9. — AFP — Mario Meu-

nier, le grand helléniste, est mort
vendredi matin à l'âge de 80 ans.

Il fut pendant deux ans, le secré-
taire particulier du sculpteur Au-
guste Rodin, puis se consacra en-
tièrement à ses travaux de traduc-
tions et de recherches.

Scène de Western dans
un commissariat

de police



; Vers l'équipe de football télécommandée !

Voici n gaucli fi l' entraîneur d'Arsenal , Hon Greenruood , et le manager George
Siuindin et sur la plioto do droite Je ;'ouour Vie Groues est en train de s'éijuiper.

Les Britanniques considérés comme très conservateurs, en football comme
ailleurs, apportent aujourd'hui un cinglant démenti à cette affirmation.

En effet , sur leur terrain d'entraînement de Colney, les « canonniers »
seront désormais télécommandés. Une firme spécialisée dans la radio a
confectionné à leur intention de minuscules récepteurs qu 'ils porteront sur
le dos tandis qu 'ils auront à l'oreille de tout petits écouteurs semblables à
ceux des transistors de poche.

« Certes, a déclaré le directeur sportif George Swindin, nous ne pensons
pas un jour avoir le droit de disputer des matches officiels avec cet équi-
pement. Mais ce sera un grand progrès dans l'entraînement. Sur une lon-
gueur d'onde qui correspondra à nos récepteurs, notre coach, Ronnie Green-
wood, pourra à tout moment critiquer ou corriger un joueur, ordonner un
mouvement à l'attaque ou un repli à la défense. Nous avons d'ailleurs l'in-
tention d'entraîner par ce moyen surtout nos jeunes joueurs. »

Verra-t-on un jour les Meuqueux évoluer avec des antennes... Nous n'en
sommes encore pas là, mais nous leur dédions le « tuyau » à tout hasard...

PIC.

Josette Ingold de La Chaux-de-Fonds
bat deux records romands

Alix championnats romands à Yverdon

Vole les résultats des championnats
romands de natation qui se sont dis-
putés dimanche à Yverdon :

Elite. — 400 m. nage libre : 1. S.
Piller (Neuchâtel) 5'08"3 ; 2. R. Che-
naud (Vevey ) 5'42"7 ; 3. P. Villard (Ve-
vey) 5'49"8 : — 200 m. brasse (solo) :
E. Wittmann (Neuchàtel) 2'54"6. — 100
m. dos : 1. J.-C. Devaud (Sion ) l'21"3 ;
2. F. Leuba (Yverdon ) l'23"3 ; 3. P.
Villard (Vevey) l'32"l. — 4 X 100 m.
quatre nages : 1. Neuchâtel 5'47".

Relais 5 X 50 mètres, nage libre : 1.
Neuchàtel 2'42"6 ; 2. Yverdon 2'53"
( hors-concours : Vevey 2'36"6). — 100
m. nage libre : 1. Chenaud (Vevey) 1'
07"7 ; 2. P. Villard (Vevey ) l'08"5 ; 3.
A. Galloppini (Neuchâtel) l'14"5 (hors-
concours : P. Melder , Neuchâtel-Alle-
magne l'03"3).— Dames 200 m. brasse
(solo( : J. Reymond (Vevey 3'40"9 . — 200
m. quatre nages : 1. J. Ingold (La Chx -
de-Fonds) 3'31"5 (nouveau record ro-
mand) ; 2. I. Krieg (Neuchâtel) 3'59"6.
— 100 m. nage libre (solo ) : J. Ingold
(La Chaux-de-Fonds) l'18"9 (nouveau
record romand).

Seniors I. — 100 m. brasse papillon :
1. H. Brandie (Lausanne ) l'29"6 : 2.
W. Zurcher (Lausanne) l'39"2. — Da-
mes : 100 m. dos : 1. M. Nef (Genève)
l'47"3 ; 2. L. Oguey (Vevey) 2'06"9. —
100 m. brasse : 1. L. Oguey (Vevey) 1'
54"3. — 4 X 50 m. nage libre (solo) :
Vevey 2'55"2. — 200 m. quatre nages :
1. H. Keller (Genève) 3'24"5 ; 2. E.
Plumettaz (Vevey) 3'27"5 ; 3. R. Vo-
glin (Vevey) 3'27"7. — 100 m. brasse :
1. H.-P. Hugenberger (Genève) l'28"4 ;
2. J. Spahr (Martigny) l'37"2 ; 3. M.
Herr (Vevey) l'39"8. — 100 m. nage
libre : 1. R. Beysard (Sierrei l'10"3 ; 2.
W. Zurcher (Lausanne ) l'10"8 : 3. A.
Bussien (Monthey) l'll"6. — 100 m.
dos : 1. E. Schwander (Genève) l'27"4 ;
2. H. Reymond (Vevey) l'30"3 ; 3. V.
Hegi (Genève) l'31"5. — Dames : 100 m.
nage libre : 1. M. Nef (Genève) l'30"6 ;
2. L. Oguev (Vevey i 2'06"7.

Seniors II. — 50 m. dos : 1. G. Keller
(Vevey) 42"5. — 50 m. naee libre : 1.
M. Burgnat (Montreux ) 34"3. — 100 m.

brasse : 1. H. Reymond (Vevey) l'45"4.
— 50 m. brasse papillon : 1. H. Reymond
(Vevey ) 40"2.

Juniors. — Relais 4 X 50 m., quatre
nages : 1. Neuchâtel, 2'22"3 (nouveau
record romand) ; 2. Martigny, 2'32"5 ; 3.
Genève, 2'51". — 200 m. brasse : 1. M.
Pomaz, (Martigny) 3'2l"4 ; 2. H. Jeanne-
ret (Neuchâtel) 3'33" ; 3. B. Perrenoud
(Neuchâtel) 3'34"8. — 100 m. dos : 1.
M. Mayoraz ( Sierre) l'25"3 ; 2. R. Che-
naud (Vevey) l'27"2 ; 3. G. Chevalley
(Neuchàtel ) l'27"9. — Filles : 50 m.
brasse papilon : 1. J. Bernard (Vevey)
57" ; 2. M. Mottier (Martigny) 58" ; 3.
G. Ulrich (Montreux) l'00"7. — Relais
4 X 50 m. nage libre : 1. Vevey 2'48"2
(nouveau record romand) ; 2. Neuchft-
tel . 2'48"6. — Relais 4 X 50 m. quatre
nages : 1. Sion, 3'13"1 ; 2. Vevey, 3 17"! ;
3. Neuchàtel , 3'24"5. — 100 m. dos : 1.
J. Bernard (Vevey ) l'52"2 ; 2. C. Per-
renoud (Neuchâtel ) l'53"5. — 200 m.
brasse : 1. T. Suter (Lausanne) 4'06"7 ;
2. M. T. Schafter (Neuchàtel) 4'10"3. —
100 m. nase libre : 1. Y. Piller (Neu-
châtel) l'05"3 : 2. R. Chenaud (Vevey)
1*07" ; 3. S. Piîler (Neuchâtel) l'12"6. —
Filles : 4 X 50 m. nage libre : 1. Vevey.
2'48"2 (nouveau record romand) : 2.
Neuchâtel , 2'48"6. — 100 m. nage libre :
1. J. Bernard (Vevey) l'40" ; 2. C. Per-
renoud (Neuchàtel) l'40" (une main) ;
3. M. Mottier (Martigny ) 1*43".

Jeunesse I. — 50 m. brasse papillon
filles : 1. J. Reymond (Vevey) 45"4. —
100 m. brasse : 1. P. Brechbiihl (Sion )
l'30". — 100 m. dos : 1. G. Vaudan (Mar-
tigny ) l'35"7. — Filles : 100 m. dos : 1.
S. AHenbachter (Sion ) l'41"3. — 1Q0 m.
brasse : 1. J. Reymond (Vevey) l'39"6. —
100 m. nsce libre : 1. J. Revmond (Ve-
vev) l'27"2.

Jeunesse I I :  50 m. dos : 1. E. Che-
naud ( Vevey) 4'02". — 50 m. brasse pa-
pillon : 1. P. Buttikofer (Monthey) 50"6.
— 50 m. nage libre : 1. E. Chenaud (Ve-
vey) 32"8. — 50 m. brasse : 1. P. Schi-
bli (Yverdon* 46"5. — Filles : 50 m.
hi-nsse : 1. C. Brechbiihl rsion) 51"1. —
50 m. dos filles : 1. J. Pclluchoud (Mar-
tigny) 58"6. — Plongeons : Seniors : 1.

E. Knopfel (La Chaux-de-Fonds) 93 p. ;
2. M. Terettaz (Sioh) 64,29 ; 3. R.
Blatter (Lausanne) 60,39. — Juniors,
garçons (solo) : B. Morf (La Chaux-de-
Fonds) 45,85. — Filles (solo) : F. Jost
(Sion) 34,91.

Cinq records du
monde battus

par les Australiens..
Ils ont été améliorés dans le bassin

de 55 yards de Townsville. Tout d'a-
bord ceux des relais 4 X 200 m., et 4 X
220 yards nage libre par Jon Henriks,
Dave Dickson, Jon Konrads et Murray
Rose qui ont réalisé 8'16"6. L'ancien re-
cord du 4 X 200 m. appartenait à l'é-
quipe d'Australie (Konrads , Devitt ,
Chapmah, Hamilton) avec 8'24"5.

De son côté , Neville Hayes a amélioré
son propre record du monde du 220 yards
brasse papillon de 3 dixièmes, réussis-
sant 2'17"5 sur cette distance.

Enfin , l'équipe féminine d'Australie,
composée de Dawn Fraser, Alva Col-
quhoun , Usa Konrads et Lorraine Crapp
a nagé le relais 4 X 110 yards en 4'16"2.
Cette performance bat les records du
monde du 4 X 100 m., et du 4 X 110
yards nage libre, don t les temps respec-
tifs sont 4'17"1 et 4'17"4.

...et deux aux Américains...
Après un monopole australien de près

ae cinq ans, ie premier recora au mon-
de de nage libre est revenu aux Etats-
Unis trois semaines avant le début des
Jeux olympiques.

La jeune Chris von Saltza (16 ans)
a réussi , en effet , à battre le temps de
l'Australienne lise Konrads dans la fi-
nale du 400 m. nage libre féminin des
épreuves de sélection olympique améri-
caine, à Dearborn , près de Détroit.

Nageant pratiquement toute seule,
Chris von Saltza a parcouru la dis-
tance eh 4'44"5. Jeff Farrell s'est qua-
lifié pour l'équipe de relais 4 X 200
m., après un magnifique sprint dans les
derniers mètres. Il avait manqué de
justesse la qualification mercredi dans
le , 100 m. nage libre.

Cris von Saltza a réussi le temps
de 4'44"5 au 400 m. nage libre fémi-
nin , ce qui constitue également un nou-
veau record. L'ancien record était dé-
tenu par l'Australienne lise Konrad en
4'45"4.

Le barreur Noverraz n'ira pas à Rome
Le Comité olympique suisse ayant renoncé à envoyer

son inscription

« Marin d'eau douce », Louis Noverraz
est par paradoxe un excellent naviga-
teur sur mer , où il a remporté nombre
de brillants succès internationaux. C'est
incontestablement un des meilleurs bar-
reurs du monde. Il était l'un des seuls
Suisses sur qui l'on pouvait de confiance
fonder des espoirs pour qu'il rapporte à
notre délégation une médaille olympi-
que. Au dernier moment, voici qu 'on re-
nonce à le sélectionner. On en sera très
déçu dans les milieux sportifs de notre
pays. On n'en sera guère étonné, en
revanche.

Victime d'une dénonciation télégra-
phique qui affirmait qu'antérieurement
aux Jeux de Berlin (régates olympiques
disputées à Kiel) il avait été rémunéré.
Le bareur Noverraz , sans avoir eu l'oc-
casion de faire connaître son point de
vue, avait été disqualifié pour violation
aux règles de l'amateurisme applicables
lors des célébrations olympiques, le 11
août 1936. Cette mesure a pesé sur toute
la carrière « olympique » du barreur
genevois. Pourtant, cette lpngue disgrâ-
ce a été interrompue en 1952. En effet ,
l'inscription de Louis Noverraz pour les
Jeux d'Helsinki fut acceptée par la Fé-
dération internationale de yachting.

On avouera que voilà un argument
solide que pouvaient invoquer les par-
tisans d'une réhabilitation. Ils ne s'en
firent pas faute et soulignèrent qu 'au-
cune réclamation contre la qualité d'a-
mateur du Suisse ne fut formulée par
les éventuels lésés.

Nous avons eu le dossier complet en-
tre les mains, y compris les pièces les
plus récentes. Il n 'est évidemment pas
possible de résumer les multiples actes
d'une procédure touffue et interminable.
Malgré le précédent d'Helsinki qu 'on
écarte d'une chiquenaude en alléguant
que la participation de Noverraz aux
Jeux de 1952 découlait d'une « erreur »
(point d'exclamation) , les plus intransi-
geants trouvent matière à soutenir le
point de vue qui a prévalu : la décision
de 1936 est irrévocable ; ses fondements
juridiques sont inattaquables ; ses effets
restent valables et irréversibles. Cette
thèse a notamment été constamment
souenue ces mois derniers par le délégué
de la Suisse au comité international

olympique, M. Albert Mayer , de Mon-
treux , qui fit à la commission executive
du C. I. O. un rapport qui eut pour effe t
la radiation de Louis Noverraz des ca-
dres du sport amateur.

Espoir et déception
Depuis lors, rapports et contre - rap-

ports se sont multipliés, faisant passai-
fréquemment l'équipage d'«Ylliam» par
une éprouvante alternance d'espoir et de
décepdon . Noverraz et ses camarades
étaient affairés aux ultimes préparatifs
de leur départ , lorsque ce dernier week-
end leur fut notifiée la Xe «décision dé-
finitive». Certe, on ne peut guère en
vouloir au Comité olympique suisse, qui
a varié au moins trois fois d'attitude.
Cela montre clairement sa position :
soucieux de ne pas cautionner une sé-
lection qui risquait d'être contestée à
Naples , et de valoir des ennuis non seu-
lement à l'équipage d'«Ylliam» , mais à
l'ensemble de la délégation , le nouveau
président de l'U.S.Y., l'autorité nationale
en matière de sports olympiques aurait
été sincèrement désireuse de trouver un
«joint» . Comme au commun des mor-
tels , il lui apparaissait évident que de
nombreux athlètes appelés à prêter ser-
ment olympique sont au moins autant

«professionnels» que n'a pu l'être j adis
Noverraz.

En songeant à cette inévitable évo-
lution du phénomène sportif à l'éche-
lon de la compétition publique, le Co-
mité olympique suisse s'est par deux fois
décidé à recommander la qualification
de Louis Noverraz , dont le cas était à
la fois relativement véniel, indiscutable-
ment mal éclairci et fort ancien. Par
deux fois, les idéalistes (?) ont apporté
des preuves et arguments qui ont ren-
versé les positions d'apaisement. C'est
en Suisse même que l'on a trouvé les
censeurs les plus rigides : M. Mayer a
agité le spectre de la disqualification
probable de Louis Noverraz au cas où
il remporterait des succès dans la baie
de Naples. La menace était assez nette
pour qu 'on renonce finalement à courir
le risque.

Sous prétexte d'entorse
au sacro-saint amateurisme

Le baron Pierre de Coubertin a écrit
à propos d'amateurisme : «Je ne me suis
jamais passionné pour cette question -
là. Voyant l'importance qu 'on lui attri-
buait dans les milieux sportifs , j'y ap-
portai le zèle désirable : mais c'était un
zèle sans conviction réelle. Il me pa-
raissait aussi enfantin de relier la re-
ligion du sport au fait d'avoir touché
une pièce de cent sous, que de procla-
mer d'emblée que le bedeau de la pa-
roisse est nécessairement un incroyant
parce qu 'il a un traitement pour assu-
rer le service du sanctuaire.»

Ce n 'est pas la rétribution ou 'aurait
songé à condamner de Coubertin , mais
le mercantilisme, l'asservissement à
l'argent. Voici encore ce qu 'il décla-
rait, en 1936 :

C'est l'esprit sportif oui m'intéresse
et non le respprt de cette ridicule con-
cenHon anglaise qui permet aux seuls
millionnaires rie sacrifier au sport... Cet
amateurisme-là, ce n'est pas moi oui
l'ai voulu : ce sont les fédérations oui
l'ont impo""4. C» n 'est donc plus un
problème olvmpioue.»

Espérons oue les discussions qui au-
ront lieu dans nue'oues semaines tran-
cheront d'une manière plus satisfaisan-
te cette onction trop controversée, et
oue l'on définisse le "roffssinnnalisme
s»lon notre confrère O^ston Meyer, ré-
dacteur en chef de «LTInnipe» :

«Lp snortif pi-ofossinnnel est celui oui
tire l'es^ntiel de s»s rnoynns d'existence
de la watiou° mibl'iue d'un snort.»

Ce qui . on l'accordera , n 'a jamais été
le cas du barreur Louis Noverraz.

André RODARY.

C ATHLÉTISME j
Encore un; record

féminin (battu)
Au cours de la seconde journée

des épreuves de sélection pour for-
mer l'équipe allemande pour les
Jeux de Rome, disputée à Erfurt ,
l'Allemande de l'Est Hildrun Claus
a établi un nouveau record du mon-
de du saut en longeur avec un bond
de 6 m. 40. L'ancien record était dé-
tenu par la Polonaise Elisabeth
Dunskakrzesinska avec 6 m. 35 de-
puis le 20 août 1956 à Budapest.

C AUTOMOBILISME

La course de côte du Schauinsland

Victoire suisse
La course de côte du Schauinsland, à

Fribourg-en-Brisgau, s'est déroulée en
présence de 55.000 spectateurs.

Sur ce parcours de 12 km. pour une
dénivellation de 800 m., le meilleur
temps fut réalisé par le Suisse Heini
Walter , au volant d'une Porsche. Il fut
chronométré en 7'30"7 (moyenne 95 km.
840) dans la meilleure de ses deux man-
ches.

Voici les résultats enregistrés au cours
de la réunion :

Voitures de sport pour le champion-
nat d'Europe de montagne : 1. H. Walter
(S) sur Porsche, 15'02" en deux man-
ches ; 2. Abate (It) sur Maserati , 15'33"5;
3. Zweifel (S) sur Cooper-Monaco,
15'35"4.

Moss vainqueur en Suède
Stirling Moss a effectué une rentrée

victorieuse à Karlskoga (Suède méridio-
nale) dans la course « canon », qui a
donné le classement suivant :

1. Stirling Moss (G-B) sur Lotus, 1rs
75 km. en 41'08"8 ; 2. Joachim Bonnier
(Su) sur Maserati, 41'14"8 ; 3. David
Popier (G-B) sur Lotus, 42'35"9 ; 4. L.
Casner (E-U) sur Chevrolet-Corvette, à
2 tours.

Ç C Y C L I S M E  J

Aux championnats du monde

pour la finale du demi-fond

Plus de 20.000 spectateurs ont as-
sisté au nouveau vélodrome de
Karlmarxstadt aux deux premières
séries du championnat du monde
professionnels de demi-fond.

Voici les résultats :
Première série : 1. Verschueren

(Be) 79 km. 238 dans l'heure ; 2. Ti-
moner (Esp ) à 20 m. ; 3. Houwelin-
gen (Hol) à 30 m. ; 4. Godeau (Fr) à
110 m. ; 5. Gallati (S) à 140 m. ;6.
Honl (It) à 2642 m.

Les deux premiers sont qualifiés
pour la finale : les trois suivants
pour le repêchage et le dernier est
éliminé.

Deuxième série : 1. Pizzali (It) 77
km. dans l'heure ; 2. Bûcher (S) à

30 m. ; 3. Koch (Hol) à 90 m. ; 4.
De Paepe (Be) à 393 m. ; 5. Retrain
(Fr) à 746 m. ; 6. Holz (Al) à 1432
m.
* gur „1% £in, .JPizzali ,..- taionni par
Bûcher , double le Belge de Paepe et
enlève aisément cette série, se qua-
lifiant pour la finale en compagnie
de Bûcher.

Le Suisse Bûcher
qualifié

L'entraînement de l'équipe
nationale

La Commission technique de la
Ligue suisse de hockey sur glace a
établi le programme suivant pour
l'équipe nationale pour la saison
1960-61 :

27-28 août à Ambri-Piotta : pre-
mier entraînement sur glace ; 10-
18 septembre : camp de préparation
avec matches d'entraînement à
Oberstdorf (Allemagne) ; 7-9 octo-
bre à Genève : entraînement avec
match amical ; 22-23 octobre :
match d'entraînement à l'étranger ;
12-13 novembre : participation à un
tournoi en Suisse ; 2 décembre :
match de l'équipe nationale en Suis-
se ; 25 février-ler mars : camp d'en-
traînement en Suisse ; 2-12 mars :
participation au championnat du
monde à Genève et Lausanne.

C HOCKEY SUR GLACE

PetzlRiki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Tu vas voir un lancer de lasso ma-
gnifique, Riki... J'ai vu une fois un
cow-boy qui faisait comme ça au ci-
néma... pourvu que Barbe ne s'effraye
pas en recevant la boucle autour de
lui I

— Bravo , Petzi ! Tu n'as pas attrape
Barbe, mais tu as pris une belle crête
de vague !

Laisse-moi essayer, Petzl , j'ai vu plus
de films de cow-boys que toi ! En toute
modestie, je suis très adroit au lasso !

Certes il ne s'agit pas de la troi-
sième rencontre entre les deux
poids lourds, mise sur pied par
l'actif club pugilistique de notre
ville. Ce serait trop beau ! Mais
néanmoins les fervents de la boxe

. pourront, grâce au cinéma, suivre
le dernier combat pour le titre
mondial des poids lourds mieux que
s'ils y étaient.

La revanche
Patterson-Johansson

A LA CHAUX-DE-FONDS



Hôtel de moyenne importance cherche

CUISINIÈRE
Bons gages, congés réguliers. — Ecrire
sous chiffre P. 10.051 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

EM P LO Y É E
DE FABRICATION

est demandée par fabrique
d'horlogerie de la place, pour
tout de suite ou époque à con-
venir. Connaissance parfaite du
mouvement désirée.
Faire offres sous chiffre R. N.

¦ 15850, au bureau de L 'Impartial.

j

MONTEUR
EN CHAUFFAGES CENTRAUX

ou appareilleur, est cherché tout de suite.
R. Ganty, Chexbres ( VD) .  Tél. (021) 56 14 25.

( i

La Banque des Règlements Interna-
tionaux, à Bâle, cherche

JEUNE

COMPTABLE
ayant une connaissance approfondie
de l'anglais. — Adresser offres avec
curriculum vitae, photo et copies
de certificats au Service du person-
nel de la Banque des Règlements
Internationaux, Centralbahnstrasse
7, Bâle.

\

Biihler & Co, Fabrique
de Ressorts, Bel-Air 26,
La Chaux-de-Fonds, en-
gagent j \<-

OUVRIÈRES
Mise au courant rapide,

travail propre et facile.
Semaine de 5 jours.

MAÇONNERIE
A remettre petite entreprise de ma-
çonnerie, éventuellement à vendre ou-
tillage en bloc.

Marcel Duroux, Reconvilier.
Tél. (032) 9 20 92.

REGLEUSE
ou

ouvrière qualifiée

désirant se créer une situation
stable et bien rétribuée, serait en-
gagée par

Fabrique VULCAIN

pour travailler sur spirograf ou
spiromatic.
Personne adroite et consciencieuse
serait éventuellement mise au cou-
rant.
Ecrire ou se présenter : Paix 135.

S

Nous cherchons pour entrée
immédiate

FAISEUR
D'ÉTAMPES

ayant de bonnes connaissances
de l'horlogerie.

Nous offrons :
travail intéressant et varié,
place d'avenir, semaine de 5
jours, conditions sociales avan-
cées.
Cantine.

Faire offres à
EBOSA S. A.
Grenchen
Téléphone (065) 8 54 54

-
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•• Roman policier • 
— ... et plonger jusqu 'au cou dans la pape-

rasse ! monologuait-il entre ses dents. Faire le
vide dans le panier « courrier arrivée », et le
plein dans le « courrier départ »! Lire des rap-
ports, annoter des rapports , pondre des rapports.
Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment , mais
il n 'y en a que pour cette sacrée routine, si l'on
excepte les exploits des Teddy Boys (voyous lon-
doniens) qui d'ailleurs me concernent assez peu
et m 'intéressent encore moins! Et avec cela, du
travail par-dessus la casquette... Du travail imbé-
cile , tout juste bon pour un débutant , mais
harassant , crevant , et qui me prend tout mon

temps. Quand je rentre le soir, les garçons sont
déjà couchés, et quand je me réveille le lende-
main , ils sont prêts à partir en classe. Pour peu
que cela continue pendant quelques années, je
vais me retrouver un beau matin en face de deux
gaillards qui m 'emprunteront mon rasoir et
me faucheront mes cravates, et que je n 'aurai
même pas vu grandir! Sans parler de Belinda...

Et Roger esquissa une grimace en se rappe-
lant l'air pincé et le ton amer de sa ravissante
femme, lorsqu 'elle lui avait fait remarquer tout
à l'heure qu 'ils n 'étaient pas sortis ensemble le
soir depuis près de deux mois. L'air pincé, comme
le ton amer, étant assez rare chez Belinda West,
il y avait probablement lieu de s'inquiéter...

Tout en soliloquant , West avait atteint son
bureau , vide de tout occupant. Il se laissa tomber
dans son fauteuil , alluma une cigarette , et lança
un coup d'œil hostile au panier métallique jaune
canari étiqueté « courrier arrivée », ainsi qu 'à
la liasse de rapports déposée sur sa table.

C'est alors que le téléphone se mit à sonner.
Même à Scotland Yard , il arrive que ce soit le

hasard qui distribue les cartes. Ce fut le cas ce
jour-là. Peut-être parce que Roger West n 'aimait
ni la routine ni la paperasse et que le destin, qui
avait un petit faible pour le jeune inspecteur, les
lui épargnait l' une et l'autre le plus souvent pos-
sible.

Il faut dire que le fils aîné de West, Martin,
dit Scoopy, avait donné un sérieux coup de pouce
au hasard. Se sentant pris d'une i rrésistible voca-
tion d'horloger, il s'était emparé du chronomètre
de son père en profitant du moment pendant
lequel celui-ci s'enfermait dans la salle de bains,
et avait fait subir un examen détaillé à ce chef-
d'œuvre de mécanique suisse. Martin avait pro-
bablement des dispositions pour l'horlogerie, car
le chronomètre marchait encore. Mais il avan-
çait de dix bonnes minutes. Ce qui expli quait...
la présence de Roger, seul dans ce bureau où ses
collègues n 'étaient pas encore arrivés. Ce qui
expli quait également ce coup de téléphone.

En effet , lorsque Roger décrocha, il entendit la
voix impersonnelle mais agréable d'une standar-
diste du Yard qui demandait:

— Mr. West? J'ai l'ambassade des Etats-
Unis en ligne, monsieur. Ils ont demandé à par-
ler au commissaire-adjoint, mais Sir Guy n 'est
pas là , ni aucun des superintendants. Ils ont l'air
assez pressés. Pouvez-vous prendre la communi-
cation?

— Passez-les moi , dit Roger, sans se douter
que par ces simples mots il venait de s'engager
dans une aventure plus dangereuse que toutes
celles qu 'il avait déjà vécues.

Il attendit quelques secondes. L'ambassade
des Etats-Unis... Voilà qui n 'était pas courant.

Il s'agissait probablement d'une affaire sans im-
portance : un diplomate qui avait oublié sa ser-
viette dans un taxi, ou bu un peu trop de whisk y
sans tenir compte des ordonnances sur les
boissons. Mais pourquoi ne s'était-on pas
adressé à la Brigade spéciale, dans ce cas ?

Une voix masculine retentit enfin. Grave,
pesante, avec un très léger nasillement américain.

— Inspecteur West ?
— Oui , répondit Roger.
Et il ajouta la petite phrase rituelle qui , pour

les gens du Yard , remplace le « bonjour , mon-
sieur « classique:

— Que puis-je faire pour vous, monsieur...?
— ... Marino. Tony Marino. A vrai dire, je

ne sais pas ce que vous pouvez faire pour nous,
inspecteur. Peut-être pas grand-chose, mais peut-
être beaucoup. De toute façon , nous avons besoin
de vous. C'est très grave et très urgent. S'il vous
est possible de venir ici rapidement , vous trou-
verez un homme très impatient , très ennuyé...
et très reconnaissant.

Roger hésita un dixième de seconde puis, sans
poser de questions, déclara simplement:

— Je serai à l'ambassade dans un quart
d'heure , Mr. Marino. Ça vous va?

— C'est parfait. A tout de suite.

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York
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.̂ SSSBKMIWlMil̂ WÉii Plll|l |*!l jM^̂ "'™*!* «* ^œaassp̂ ssss. *$P̂ »Eœ§pèli| l||| |̂ ^̂
qualités se retrouvent avantages d'êcono- WÀwmm SjW I IM.MI iiM'ti.'Mi'.1" . ' ' .. """ J ~"l . _ 1 . ***
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Progrès 13a
achète

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

( HitlM ^

Prêts
Banque Exel

NbUt HA l'H.
6, avenue Kousseau

Tél (038) S 44 04

MUNICIPALITÉ DE DELÉMONT

Mise au concours
Le Conseil communal de Delémont met au con-
cours le poste de

surveillante de la garderie d'enfants
Exigences : avoir une bonne instruction et être

capable d'organiser les loisirs d'enfants en
âge de scolarité, de surveiller les devoirs et
de diriger un ménage collectif. Langue
française et bonnes notions d'allemand.

Age minimum : vingt-cinq ans.
Entrée en fonction : le 16 août 1960 ou date à

convenir.
Traitement : classe 10 de l'échelle des traite-

ments du personnel communal, éventuel-
lement caisse de pension.

Prière d'adresser les offres détaillées, avec cer-
tificats et références, au Service social muni-
cipal , à Delémont.

Maître menuisier
Pour cause de santé, le chef d'une grande

entreprise de menuiserie, charpenterie, cherche
MAITRE MENUISIER capable de diriger le
personnel, de deviser les travaux et de contac-
ter la clientèle. — Offres sous chiffre G. P.
16087, au bureau de L'Impartial , avec copies
de certificats.
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CHAMBRE meublée est
à. louer. — S'adr. A.-M. -
Piaget 31, 2e étage à droi-
te .

Usez L'Impartial

En quittant à jamais le séjour des
douleurs
Tu laisses des regrets et fais cou-
ler des pleurs,
Et dans le sein de Dieu qui près de
Lui te rappelle
Tu vas jouir en paix de la vie
éternelle.

Oh I les voir s'en aller, perdre ceux
que l'on aime, c'est le mal infini,
c'est la douleur suprême, que la
prière seule apaise quelque peu en
vous donnant la force avec l'espoir
en Dieu.
Au revoir très chère sœur.

Mademoiselle Hélène Daepp ; i
Les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Jean Daepp ; i
Les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Henri Etienne ;
Monsieur et Madame Robert Ritter,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de falre part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très chère et regrettée sœur, cou-
sine, parente et amie

Mademoiselle

Blanche DAEPP
enlevée â leur tendre affection, lundi,
dans sa 67me année, après de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 10 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Parc 91.

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

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

Même quand je marche dans la
vallée de l'ombre de la mort, je
ne crains aucun mol ; car Tu es
avec moi.

Monsieur Jean Heiniger-Perrelet ;
Monsieur et Madame Jean Heinlger-

M Wirz et leurs enfants Isabelle et
H Jacky ;

Monsieur Paul Perrelet et ses enfants ;
Madame Vve Francis Perrelet, ses en-

fants et petit-enfant, à Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Félix Perrelet, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Théophile Heiniger, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
dc la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Jean HEINIGER
née Bertha Perrelet

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à leur tendre affection
ce jour dimanche, à l'âge de V7 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu !

ie mercredi 10 août, à 14 heures. |
Culte au domicile pour la famille, à

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CURE 6.

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

Profondément touchés de l'affectueuse à
sympathie dont ils ont été entourés
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration et par les hommages rendus â
leur cher disparu

Madame Charles HIRSCHY,
'Madame et Monsieur Philippe

CHATELAIN-HIRSCHY,
expriment leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

La famille de M. Pierre STEUDLER,
très sensible aux nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
expriment à tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil, ses sentiments de
profonde reconnaissance.

FEMME DE MENAGE
expérimentée demande
heures pour les matinées.
— Ecrire sous chiffre
J F 16311, au bureau de
L'Impartial.

La coupe «Hardy»
par spécialiste diplômé chez

Weber -Doepp, coiffure
service soigné pour messieurs

Tél. 2 3515 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5
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Chaque jour nous organisons des courses
d'après-midi. Se renseigner au garage s. v. p.

MENU
Nous cherchons pour notre service
de fabrication

employée de bureau
intelligente et active, connaissant
la sténo-dactylographie. Entrée se-
lon entente.
Faire offres manuscrites à Fabrique
JUVENIA, Paix 101, La Chaux-de-
Fonds.

»¦

Fabrique d'Horlogerie offre places -stables à

emboïteur-poseur
de cadrans

ainsi qu'à

ouvrières
pour petits travaux d'atelier.

Offres sous chiffre D. G. 16306, au bureau
de L'Impartial.

Repose en paix.

t
Monsieur et Madame Roger Rusconi-

Bartschi et leurs enfants Silvia et
Sandra ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Schei-
willer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Silvio Rusconi,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve

Guiseppe RUSCONI
née Marie SCHEIWILLER

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans
sa 65me année, après une pénible ma-
ladie, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1960.
Rue Alexis-Marie-Piaget 28.
L'inhumation et le culte auront lieu

mercredi 10 courant, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Un office de Requiem sera célébré en M

l'Eglise du Sacré-Cœur mercredi matin fi
à 8 heures. j

Le présent avis tient lieu de lettre de B
falre-part. ¦

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisler S. A.
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engagerait tout de suite ou époque à
convenir

1 employé (e) de bureau
bien au courant de tous les travaux de
bureau , pouvant travailler d'une façon
indépendante et capable de faire la cor-
respondance française.

1 jeune manoeuvre-
magasinier

habile et consciencieux.
Places stables.

Se présenter à LA SEMEUSE, rue du Nord
176, le matin avant 0900 h.

Fabrique d'Horlogerie offre place stable à

AIDE DE BUREAU
connaissant la dactylographie.

Offres sous chiffre S. L. 16308, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie offre place stable à

retoucheur
pour petites pièces.

Acheveur d'échappement connaissant la mise
en marche serait éventuellement mis au cou-
rant.

Offres sous chiffre P. A. 16307, au bureau de
L'Impartial.

W. von aoetui
Tél. 2 26 76 Place Neuve 8

Pour cause de trans-
formations, nous servons
à l'arrière - magasin et
portons à domicile.

Se recommande.

Poisson frais du lac
et de mer

volaille, lapins, etc.

et toujours nos
poulets rôtis

Au magasin
de Comestibles

Serre 59
et demain mercredi

sur la Place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de perches ---••
Filets de palées

et bondelles
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Truites vivantes
Cabillauds

Se recommande.

F. MOSER Tél. 2 24 51
On porte à domicile

Nous cherchons

EMPLOYÉE
pour tous travaux de bureau, entre
autres dans notre service de cartes
perforées.
Place stable , prestations sociales.
Entrée en fonctions dès que possible.
Offres à l'administration de LA
JURASSIENNE , caisse d'assurance-
maladie, Cortébert.

Atelier de réglage, Tour de la Gare, cherche
pour tout de suite

VIROLEUSES-
CENTREUSES

en atelier , éventuellement à domicile. Semaine
de 5 jours.

Téléphone (039) 2 84 45.

A remettre à Lausanne important commerce

épicerie - primeurs
dans bon quartier avec bonne clientèle. Chiffre
d'affaires Fr. 220.000.— prouvé. Remise Fr. 40.000 —
plus marchandises. Pour traiter Fr. 40.000.—. Ex-
cellente affaire pour preneur sérieux. — Pour plus
amples renseignements écrire sous chiffre

PH 14096 L, à Publicitas, Lausanne.

Salon 3 pièces
comme le cliché — tissu à p— *iA f \  m
choix, vert, brique ou crème * • ¦ «J*twt

W. Kur th .  avenue de Morges 9, Lausanne
TéL (021) 24 66 66

Employée de maison
sachant cuire et bien re-
passer est demandée par
ménage soigné de deux
personnes. Bonne rétribu-
tion. Entrée tout de sui-
te. — S'adresser à M. Mé-
roz Ravin 7, tél. (039)
2 26 24.

PRÊTS
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

Dr. GABUS

de retour

Dimanche 14 août

Leysin
Départ 6 h. 15 - Fr. 18.50

Inscriptions : Mlle Robel-
laz, Numa-Droz 47, télé-
phone 2 34 77 ou 3 46 17.

Docteur

BOSSHART
de retour

Docteur

ROSEN
Oculiste

de retour

DOCTEUR

O.-M. Schmelz
Médecin - dentiste

de retour



La «foin augmente dangereuse»! au Congo
M. UnBunba, loin de faire l'unanimité, esi conspue i léoiiMe

Tandis que le Conseil de Sécurité recommence à discuter de ce problème

L'OTAN n'a pas demandé â la Belginue
de retirer ses troupes du Congo

(De notre corr. de Paris par tél.)

Paris, le 9 aoflt

Le bruit ayant couru à Brux-
elles que le gouvernement belge
avait consenti à retirer ses trou-
pes du Congo à la demande pres-
sante de l'O. T. A. N., on dément
cette information dans les milieux
autorisés.

Au cours de la réunion du Con-
seil permanent de cette organisa-
tion , certaines délégations ont
bien exprimé un vœu dans ce
sens. Ce fut notamment le cas du
représentant des Etats-Unis, qui
réclama l'évacuation totale des
troupes belges, c'est-à-dire des
mêmes, bases où elles s'étaient re-
groupées et qui avaient été re-
connues dans le traité conclu à
la veille de l'indépendance, mais
qui ne fut point ratifié.

M. H. : un plan
en trois points

NEW-YORK , 9. — A. F.P. — Le
Conseil de Sécurité s'est réuni lundi
à 17 heures (heure suisse), sous la
présidence de M. Armand Bérard ,
délégué de la France.

Dans son rapport , M. Hammarsk-
joeld , secrétaire général de l'O.N.U.,
déplore la nouvelle crise qui l'a
obligé à demander la réunion du
Conseil , mais se déclare convaincu
que l'impasse n'est que temporaire.

Il s'attendait, dit-il, à la coopéra-
tion de tous et a été déçu dans ses
espoirs, du fait de l'attitude des
dirigeants de la province du Katan-
ga, du gouvernement belge et du
gouvernement congolais.

M. Hammarskjoeld émet le vœu
que le Conseil de Sécurité soit en
mesure de résoudre rapidement la
crise.

U a préconisé une solution com-
prenant trois points :

• L'unité du Congo ;

• Le départ rapide et incondi-
tionnel des troupes belges ;

• La possibilité pour les Congo-
lais de choisir librement leurs
institutions et de mener leur
vie politique sans intervention
extérieure.

En conclusion, M. Hammarsk-
joeld souligne à nouveau «l'extrême
gravité de la situation ».

Accusations
congolaises

Après une suppression de séance,
les débats reprennent. Le premier
orateur M. Justin Bomboko, minis-
tre des affaires étrangères du Con-
go, déclare que les forces de l'ONU
contrôlent actuellement cinq des
six provinces du Congo et que le peu-
ple congolais manifeste la plus
grande coopération avec l'ONU «mal-
gré certaines manoeuvres». Il affir-
me que la résistance à l'O.N.U. du
Katanga est «une résistance provo-
quée et entretenue par le gouver-
nement belge».

Le retrait immédiat et incondition-
nel de toutes les troupes belges du
Congo est la condition sine qua non
du retour de la paix au Congo, dé-
clare le ministre congolais

La Belgique opposée
à la sécession

M. Pierre Wigny, ministre des af-
faires étrangères de Belgique, dé-
clare que le gouvernement belge, ré-
pondant à l'appel au secours de ses
ressortissants au Congo, n 'y a envoyé
que des miliciens et non pas des
soldats professionnels.

«Nous avons souhaité une relève
par les troupes de l'O.N.U., dit M.
Wigny, nous leur confions sans hé-
sitation la responsabilité de la sé-
curité au Congo.

Mais d'autres délégations inter-
vinrent dans un sens tout diffé-
rent - ce fut le cas de la France
— faisant remarquer que la Bel-
gique avait non seulement le droit ,
mais aussi le devoir de faire res-
pecter la vie. et l'honneur de ses
ressortissants. En conséquence,
elle n'aurait à retirer ses troupes
que lorsque les forces de l'O.N.U.
seraient en mesure d'assurer
l'ordre au Congo

L'O. T. A. N., ajoute-t-on , ne
peut agir qu'à l'unanimité. Cette
unanimité n'ayant pas été réunie
— et il s'en fallait de beaucoup —
elle ne pouvait accomplir aucune
démarche à Bruxelles, et elle ne
le fit point.

J. D.

Sur un total de 7900 hommes en
garnison au Katanga, 2200 étaient
rentrés dimanche soir ou sur la
voie du retour, 750 étaient en par-
tance, 800 sur le point de partir dans
les prochains jours, déclare le mi-
nistre belge en niant la lenteur
d'évacuation qui est reprochée à la
Belgique, notamment par le secré-
taire général de TO.N.U.

M. Wigny déclare que les Belges
« seraient fous » de fonder quelque
espoir politique au Katanga et de pro-
mouvoir la sécession au Congo. II
fait valoir que le gouvernement belge
a refusé de reconnaître le gouverne-
ment de M. Tchombé et a découragé
celui-ci de venir à Bruxelles, tout en
remarquant que les autorités du Katan-
ga ont su maintenir le calme et Tordre
dans la province.

M. Wigny ajoute : «Nous ne vou-
lons pas rester au Congo, nous n'y
cherchons pas de prestige militaire.
Il n'y a pas de victoire là-bas, nous
voulons rentrer dès que la sécurité
sera assurée d'une façon ou d'une
autre », en souhaitant à l'O. N. U.
qu'elle réussisse à assurer au Ka-
tanga comme ailleurs la sécurité
des personnes.

Les U. S. A. : «Les casques
bleus doivent pénétrer

au Katanga»
M. Henry Cabot Lodge, délégué des

Etats-Unis, se déclare d'accord vec
la thèse de M. Hammarskjoeld selon

laquelle les forces de TO. N. U. doi-
vent pénétrer au Katanga pour rem-
placer les effectifs belges. M. Cabot
Lodge déclare qu'à son avis la résis-
tance du Katanga à l'O. N. U. n 'est
qu'un obstacle temporaire.

D'où viennent les armes ?
Qualifiant « d'atteinte grave à la

souveraineté congolaise », l'inter-
vention belge au Katanga , M. Mongi
Slim, délégué de Tunisie , demande :
« Où les forces katangaises ont-elles
obtenu leurs armes ? »

Violent réquisitoire
contre la Belgique

par le délégué soviétique
Le délégué de l'Union soviétique ,

M. Wassili Kouznetsov, entreprend
ensuite un violent réquisitoire contre
la Belgique : Il l'accuse de « pour-
suivre » son agression contre le
Congo, de n'avoir procédé qu'à un
retrait « symbolique » de ses troupes.

Le délégué soviétique préconise
l'arrestation et la remise au gouver-
nement congolais de ceux qui « au
Katanga exécutent les ordres de
l'étranger et s'attaquent, ainsi à l'in-
tégrité territoriale et à l'indépen-
dance du Congo ».

Le représentant soviétique demande
que si les forces du Katanga s'oppo-
sent par la force à l'entrée des troupes
de l'O. N. U., ces dernières « suppri-
ment cette résistance par tous les
moyens disponibles ». Si le contingent
de TO. N. U. se refuse à cette tâche,
son commandement doit être remplacé
par un autre qui acceptera d'appliquer
intégralement la résolution du Conseil
de Sécurité du mois dernier envoyant
les forces de l'O. N. U. au Congo.

A Elisabethville, les nouveaux conscrits font  l'exercice. Ils se disent
tous prêts à combattre les troupes de VO.N.U. si elles pénètrent au Ka-

tanga.

Une mise au point
NEW-YORK, 9. — AFP. — Dans

une mise au point après l'interven-
tion du délégué soviétique, M. Dag
Hammarksjoeld, secrétaire général
de l'O. N. U., rappelle que TU. R.
S. S. avait accepté la résolution pré-
voyant que la force de police de TO.
N. U au Congo n'entreprendrait au-
cune action militaire et se bornerait
à tirer en cas de légitime défense.

Le Conseil s'ajourne ensuite puis
reprendra ses travaux à 1 h- 20. On
entend le représentant de Ceylan ,
celui de l'Equateur et celui de la
Chine nationaliste. Tous demandent
un retrait rapide des troupes belges.

(Voir suite en page 4.1

Le Kataooo mobilise
ELISABETHVILLE, 9. — AFP. —

Le Katanga mobilise. Répondant à
l'appel du président Tchombé, des
milliers de jeunes se présentent
dans les casernes de la province
pour prendre du service.

Ils viennent de tous les coins de
la brousse, en c'amion, en auto, à
bicyclette et même à pied. Le ba-
luchon sur la tête, certains armés de
lance et de machette. L'un d'eux
a fait deux cents kilomètres à tra-
vers les pistes sur son mauvais vélo.
Tous volontaires... c'est-à-dire que
le chef coutumier leur a donné Tor-
dre d'aller s'enrôler. Mais tous sont
enthousiastes et prêts à en décou-
dre, du moins le disent-ils...

Un médecin belge palpe, scrute,
enfonce ses doigts dans ces peaux
noires. Et c'est le « bon pour le ser-
vice » que ponctue une claque sur
les fesses qui déclenche un rire hi-
lare sur le visage du conscrit.

Pour être soldat de l'armée katan-
gaise, il faut être âgé de dix-huit
à vingt-cinq ans, mesurer au moins
un mètre soixante-deux et peser
plus de cinquante kilos.

M. Tchombé proclamé
chef de l'Etat

ELISABETHVILLE , 9. - AFP. - Au
cours d'une réunion commune de l'As-
semblée nationale et du Grand Conseil
M. Tchombé a été proclamé chef de
l'Etat katangais. Quarante-deux mem-
bre de TAssemblée sur 69, et 17 mem-
bres du Grand Conseil sur 20 étaient
présents.

L'élection a eu lieu par acclama-
tions et sans opposition.

La liste civile du président de la Ré-
publique katangaise a été fixée à 700
mille francs congolais par an.

La nouvelle Constitution s'inspire
des constitutions américaine et fran-
çaise ; elle tend à l'instauration
d'un régime présidentiel. Le parle-
ment comprend deux Chambres :
TAssemblée nationale et le Grand
Conseil.

Le pivot du régime est le prési-
dent de la République du Katanga
élu pour quatre ans par TAssemblée
nationale et le Grand Conseil réunis
en assemblée commune. Les dispo-
sitions transitoires prévoient que M.
Moïse Tchombé sera le premier ti-
tulaire de ce poste.

Le président de la République par-
tage avec TAssemblée nationale le
droit d'initiative et d'amendement,
mais est seul détenteur du pouvoir
exécutif.

H nomme les ministres et peut les
révoquer. La liste des ministres est
cependant soumise à l'approbation
de TAssemblée nationale.

A Léopoldville
Des manifestants

crient :
«A bas Lumumba»

LEOPOLDVILLE, 9. — Reuter. —
Des centaines de membres de la tri-
bu Bakongo ont manifesté lundi à
Léopoldville contre le premier minis-
tre Lumumba. Des soldats gha-
néens et suédois et des policiers
congolais ont surveillé la manifes-
tation sans pourtant intervenir. Les
manifestants criaient «à bas Lu-
mumba», demandaient la création
d'une confédération pour résoudre
la crise congolaise et exigeaient la
formation d'un Etat autonome Ba-
kongo entre Léopoldville et l'océan ;
tous portaient des inscriptions ré-
clamant le départ de toutes les
troupes ghanéennes, guinéennes et
belges.

L agitation s accroît
LEOPOLDVILLE, 9. — A.F.P. —

M. Patrice Lumumba, Premier mi-
nistre du Congo, est arrivé hier soir
à Léopoldville où règne une agita-
tion grandissante contre son gou-
vernement et en faveur d'un Congo
confédéré.
« Mon voyage a été fructueux tant
en Amérique qu 'en Afrique , a dit
M. Lumumba peu après son arrivée
à l'aéroport. L'Afrique, de Test à
l'ouest et du nord au sud, s'est mo-
bilisée aux côtés du gouvernement
congolais. »

« Je dois conférer avec le gouver-
nement responsable de la situation
avant de faire aucune autre décla-
ration », a-t-il poursuivi.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 4

Prévisions du temps
Aujourd'hui ciel généralement

encore très nuageux. Averses ou
orages locaux. En plaine tempéra-
ture voisines de 18 degrés. Mer-
credi éclaircies, température plu-
tôt en hausse.

JcA vT
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La querelle

américano-cubaine.

L'Organisation des Etats améri-
cains doit tenir conférence dès le
16 de ce mois à Costa-Rica. Les mi-
nistres des Af fa ires  étrangères des
Etats membres de l'Organisation y
participeront.

Le Conseil de l'O. E. A. est actu-
ellement réuni pour préparer cette
conférence. A la séance d'hier, M.
Carlos Lechuga, représentant de
Cuba, a déclaré , à propos de l'or-
dre du jour proposé :

« Ni dans sa forme , ni dans son
contenu, il ne tient compte des réa-
lités ».

La menace russe.

A propos de la menace soviétique
d'utiliser les fusées contre les Etats-
Unis , M . Lechuga a déclaré :

«L'ordre du jour implique, a-t-
il dit, que l'Amérique latine est
menacée d'une intervention sovié-
tique, mais Cuba «ne voit pas que
l'Amérique soit menacée par une
puissance extra-continentale ».

Selon le délégué cubain, le fait
que Moscou ait parlé de lancer ses
fusées contre les Etats-Unis si
ceux-ci s'en prenaient à Cuba,
n'est nullement une menace mais
bien « la solide garantie que la su-

périorité militaire et économique
des Etats-Unis ne sera pas impo-
sée à l'Amérique latine ».

Les déclarations de Kroucht-
chev, a poursuivi M . Lechuga, sont
considérées par le peuple cubain
comme « l'expression d'un compor-
tement international fondé sur le
respect du droit de tous les pays
du monde — grands et petits — à
disposer d'eux-mêmes ».

Tous d'accord , sauf Cuba.

Finalement le Conseil des 21
membres constituant l'Organisa-
tion des Etats américains s'est dé-
claré d'accord avec l'idée que la
tension dans la mer des Caraïbes
et la menace d'une intervention
extérieure dans l'hémisphère occi-
dental devront être examinées ce
mois encore à Costa-Rica. Le Con-
seil a approuvé un ordre du jour
en quatre points pour cette confé-
rence, qui autorise pratiquement
un débat sur le conflit entre Cuba
et les Etats-Unis. Cuba rejette
trois des quatre points et s'est abs-
tenu en ce qui concerne le dernier.

Les ministres des Af faires  étran-
gères tiendront une première con-
férence le 16 août à Costa-Rica.

Mystérieux transports soviétiques.

En attendant le «.déballage * —
auquel avait renoncé le Conseil de
Sécurité, pour renvoyer toute l'a f -
faire à l'organisation des Etats
américains — des navires sovié-
tiques déchargent régulièrement,
depuis le 23 juin, de mystérieuses
cargaisons à La Havane. C'est du
moins la revue américaine «U.S.
News and World report * qui l'an-
nonce, en ajoutant que depuis le
18 juin, certains secteurs de l'in-
térieur de Cuba, tels que les im-
menses marais de Zapata sur la
côte sud , ont été déclarés zones in-
terdites. L'article précise que 200
techniciens des pays du bloc sovié-
tique sont arrivés à Cuba dans les
six dernières semaines.

Il écrit enfin que les caisses dé-
chargées par les navires soviéti-
ques sont assez grandes pour con-
tenir des parties d'avions ou de
fusées et qu'elles sont traitées avec
le plus grand soin. Les dockers cu-
bains n'ont pas le droit de s'en
approcher. Ce sont les équipages
russes qui les déchargent.

Tout cela ne laisse rien présager
de bien bon I

J. Ec.


