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L'un des prototypes du Short SC. 1. en vol. Sous le fuselage on distingue l'ouverture par laquelle s'exerce
la poussée des quatre réacteurs . Les renflements sous les ailes et à l'avant de l'appareil , sont les orifices

du système de contrôle.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août,
Lorsqu'à Farnborough, en sep-

tembre dernier , un petit monstre à
aile delta prétendit faire une dé-
monstration d'essor vertical et dut
se reposer brusquement après avoir
« avalé » la pelouse d'où il avait
décollé, certains spectateurs atten-
tifs, techniciens étrangers pour la
plupart , ne purent réfréner un cer-
tain sourire. ; ¦;___{_, . ... -->..

L'appareil expérimental Short
SC. 1, qui constituera sans doute
le clou de la présentation de cette
année a pourtant, depuis, inscrit
à son actif un exploit qui pourrait
faire date dans le développement
de l'aéronautique. Le 6 avril dernier,
pour la première fois, l'appareil s'é-
levait à la verticale, effectuait la
transition au vol horizontal , évo-
luait pendant quelques minutes
comme un avion normal, s'immobi-
lisait aussi docilement qu'un héli-
coptère et, suivant un processus,
repris plus d'une cinquantaine de

fois depuis, évoluait en marche ar-
rière sur quelques mètres avant de
se reposer à la verticale. Aucune
autre formule ne semble, pour le
moment, contenir autant de pro-
messes à court terme que celle
expérimentée sur le Short SC. 1.

Les turboréacteurs Rolls-Royce
livrent une poussée égale à

seize fois leur poids !
Dès qu'on a mentionné le SC. 1., il

faut parler des propulseurs qui ont
permis son exploit : les petits turbo-
réacteurs Rolls-Royce RB 108. Qua-
tre de ces moteurs, livrant chacun
911 kg. de poussée, sont installés
au centre de gravité de l'appareil.
Ils assurent son essor vertical et
sont utilisés au moment de l'atter-
rissage. Mais ils continuent à in-
tervenir comme composante lors des
vols à l'horizontale , leur montage
permettant un basculement de 30»
vers l'avant et vers l'arrière. Un
cinquième turboréacteur RB 108

installé en position inclinée à l'ar-
.rière de l'avion, fournit la force
essentielle de propulsion. Ces petits
réacteurs méritent une mention
spéciale, parce qu'ils fournissent une
poussée égale à huit fois leur poids.
Ceci et déjà sensationnel. Mais voici
que Rolls-Royce promet deux fois
mieux : des turboréacteurs livrant
une poussée égale à SEIZE fois leur
poids ! L'emploi de matériaux légers
permettra cette performance que,
promise par Rolls, l'on peut consi-
dérer comme tenue d'avance.
(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Décollage vertical :
Percée technique de l'industrie anglaiseLa réponse blessante de M. K. à Macmillan

rapproche Bonn de Londres

Curieux résultat des rodomontades moscovites

Londres , le 11 août.
Après l'échange de lettres entre

MacMillan et Krouchtchev l'attitude
de l'Allemagne vis-à-vis de la Gran-
de-Bretagne a changé. Après la ren-
contre franco-allemande de Ram-
bouillet la position de l 'Angleterre
vis-à-vis des Six a évolué. Deux pro-
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blêmes donc domineront les entre-
tiens de Bonn cette semaine : l'Eu-
rope face aux nouvelles menaces
soviétiques , notamment en ce qui
concerne Berlin ; deuxièmement
l'Angleterre confrontée avec une
nouvelle organisation politique des
Six, laquelle peut constituer soit
l'occasion d'un rapprochement Gran-
de-Bretagne Europe , soit une nou-
velle pierre ajoutée à ce «mur de
l'Atlantique» qu'est pour les An-
glais le Marché Commun.

Pour ce qui est du pre7nier point,
lés conversations anglo-alleman-
des se dérouleront dans un climat
infiniment meilleur que par le
passé. Paradoxalement la germano-
phobie a toujours été en Angleterre
p lus" Wtf evqv 'en -France. A propos de
la rencontre de Bonn on peut par-
ler de réconciliation anglo-alleman-
de ; le mot n'est pas trop fort .  De-
puis de longues années en e f f e t , la
prospérité de l'Allemagne fédérale ,
son dynamisme économique , son ex-
pansion commerciale inquiètent les
Anglais qui voient en elle un con-
current extrêmement dangereux. A
tort ou à raison, les Anglais notent
avec amertume que cet essor éco-
nomique est en partie dû au fait
que l'Allemagne fédérale n'est pas
handicapée par un budget militaire
très lourd. Sur le plan de la politi-
que internationale les cousins ger-
mains se sont j etés à la figure pas
mal de reproches. Les Anglais ont
longtemps vu en la personne du
Chancelier Adenauer un «abomi-
nable homme des neiges» qui préfé-
rerait les certitudes de la guerre
froide aux incertitudes d'un ré-
chauffement quelconque ; un hom-

me qui entend négocier avec les
Russes à partir seulement d'une po-
sition de force , étant bien compris
qu'une fois ce but atteint , il n'est
plus dès lors , nécessaire de néaocier .
Les Allemands de leur côté , ont
soupçonné les Anglais de pratiquer
une politique d'apaisement et d'être
un tantinet «Munichois-». Et le
voyage de Macmillan à Moscou
n'était évidemment pas fai t  pour
arranger les choses.

(Voir suite en page 3.)

Des ascenseurs suisses
pour les plus hauts bâtiments

d'Europe
Dans le centre international Ro-

gier, actuellement en construction à
Bruxelles et qui sera le plus haut
bâtiment d'Europe, seront instal-
lés dix-huit ascenseurs de construc-
tion suisse dont six fonctionnent à
une vitesse de 1,5 m.-sec, et quatre
ascenseurs à traction directe se dé-
plaçant à la vitesse de 2,5 m -sec.
Enfin , un ascenseur rapide desservi-
ra directement le restaurant situé
au vingt-neuvième étage de l'im-
meuble. Ce sera l'ascenseur le plus
rapide d'Europe et sa vitesse sera
de 5,5 m.-sec. La charge utile de
ces ascenseurs varie de 500 à 1150
kg. toutes les installations seront
munies de la commande collective,
sauf trois qui seront pourvues du
système «Supermatic» Schindler uti-
lisé surtout dans les gratte-ciel. Ce
système a ceci de particulier qu'il
transfère automatiquement un ap-
pel donné à celui des ascenseurs qui
est en mesure d'y répondre le plus
rapidement, sans pour cela négli-
ger d'autres appels. Il règle auto-
matiquement les départs entre les
cabines aux arrêts principaux, se-
lon l'intensité du trafic, et se re-
mémore l'appel auquel il n'a pu être
répondu lorsqu 'une cabine était
complète, lui donnant automati-
quement la priorité lors du prochain
voyage. C'est donc une sorte de lif-
tier automatique qui règle le trafic
selon les principes de la justice dis-
tributive la plus stricte.

Occup ation de Genève
MIETTES DU PASSE CHAUX-DE-FONNIER

(ler avril - 14 août 1860)

A LAQUELLE PARTICIPERENT 250 SOLDATS
CHAUX-DE-FONNIERS

L'annexion de la Savoie
En 1860, pour remercier Napo-

léon III de son aide à l'unification
de l'Italie, la Sardaigne lui cédait
Nice et la Savoie.

Or, en vertu de l'acte final du
Congrès de Vienne, du 9 juin 1815,
les provinces du Chablais et du
Faucigny ainsi que tout le territoire
au nord d'Ugine appartenant au roi
de Sardaigne, bénéficiaient de la
neutralité suisse, telle que les puis-
sances participantes l'avaient re-
connue. En cas de conflit , les trou-
pes fédérales étaient en droit
d'occuper ce territoire.

Napoléon III parut tout d'abord
assez disposé à céder ces provinces
à la Suisse, d'autant plus que tel
était le vœu des populations inté-
ressées qui , par une pétition cou-
verte de 13.000 signatures, deman-
dèrent leur rattachement à la
Confédération helvétique.

Nous n'allons pas refaire en détail
l'historique de cette querelle avec
notre grande voisine ; donnons ce-
pendant quelques précisions : le
Conseil fédéral eut beau protester ,
envoyer à Paris, en délégation, le
général Dufour que secondait notre
représentant diplomatique dans la
capitale française, le Dr Kern. Le
traité de Turin, du 24 mars 1860,
sanctionna ce royal « cadeau »
qu'un plébiscite confirma le 22 avril.

Notre autorité executive fit alors
appel aux puissances signataires du

traité de Vienne, mais Napoléon III
s'opposa à l'idée d'une conférence
(au sommet, dirait-on aujourd 'hui) .
Ce qui inquiétait les esprits, c'était
de voir se renouveler « l'appétit » de
nos voisins à l'égard de Genève ; ces
craintes n'étaient pas sans fonde-
ment car l'on sut plus tard que l'en-
tourage militaire de Napoléon III
pensait bien à Genève (de même
qu 'à la Belgique) . Des ouvertures
dans ce sens furent même faites en
secret au ministère anglais de Rus-
sel et Palmerston ; le ministère fran-
çais les abandonna quand lui par-
vint cette réponse catégorique du
cabinet britannique : toute tentati-
ve de ce genre serait considérée
comme un casus belli .')

En Suisse, deux courants se créent:
l'un, idéaliste, préconisant la défen-
se de nos droits, envers et contre
tout et manu militari, s'il le fallait.
L'autre, plus réaliste, disant : mieux
vaut attendre le péril que de le pro-
voquer , d'autant plus que l'armée
fédérale ne comptait , à cette époque,
que 150.000 hommes.
( Suite page 3) F. JUNG.

i) A. Daguet, Histoire de la Confédé-
ration suisse, 1880, tome II, p. 501.

Fidel Castro nationalise à tour de bras...

Prenant la parole à la Havane , après sa maladie, Fidel Castro a annon-
cé la confiscati on par le gouvernement cubain de quantité de biens
étrangers. C'est ainsi , en particulier , que les sociétés pétrolières Esso,
Texaco et Sinclair ont été nationalisées, de même que 36 autres sociétés
américaines. — Notre photo : Fidel Castro, revêtu d'un manteau,

écoute parler son frère Raoul à qui il vient de céder la parole.

— tuui o, vuus auu& uiuii vous re-
poser pendant les vacances ?

— Reposer ? Vous voulez rire ! Je
pars avec toute ma famille 1

Vacances

/ P̂ASSANT
Comme jç traversais l'autre jour la

place Neuve à la nage — en effet notre
«bel» été montagnard autorise toutes les
fantaisies — je me suis souvenu par
hasard du temps (assez éloigné je dois
le dire) où je contribuais personnelle-
ment chaque dimanche à l'aide aux
pays sous-développés...

J'avais alors, je crois, dans les 6 ou
7 ans et le siècle commençait-

Or à l'Ecole du dimanche, la moni-
trice passait chaque fois une «crousille»
représentant un petit nègre, qui faisait
gentiment merci de la tête lorsqu'on
glissait une pièce d'un sou, de deux sous
ou de quatre sous, dans la fente placée
sur le socle.

— N'oubliez pas le petit nègre, nous
disait la gentille monitrice. C'est grâce
à vos petits sous qu'il deviendra grand...

Ma fol le nègre a bien grandi, U faut
le reconnaître. Malgré la modicité de
l'appui apporté à l'époque aux mission-
naires, il occupe à l'heure actuelle une
place de premier ordre dans les préoccu-
pations mondiales. Non seulement oo se
bat pour lui offrir des troupes et des
dollars, mais il y a tout lieu de croire
que pour un peu il déclencherait une
splendide bagarre à la surface de la
planète.

Malikoko, hier faisait pitié...
Aujourd'hui il fait envie...
Et peut-être demain fera-t-il peur...
Non seulement il ne dit plus merci,

majs il réclame des comptes et ses
bamboulas ont leurs répercussions jus-
qu'à Manhattan ou à la Bourse. Aux pe-
tits sous de la crousille va s'ajouter une
aide technique qui ne sera plus de la
simple philanthropie, mais l'effort plus
ou moins désintéressé des grandes na-
tions de quatre continents.

Ainsi va le monde, qui va vite, encore
plus vite, toujours plus vite.

Déjà nos artistes s'inspiraient de l'art
nègre sous toutes ses formes et tous ses
sons. Sans doute demain l'Afrique nous
prendra -t-elle tous nos sous.

La seule chose qu'on lui demande est
de ne pas nous flanquer des idées
noires !

Le Père Piquerez,



enthousiasmée
Mme E. Richard à Lausanne \j ^àÊÊÊÉSS^"'J^ÊÊ^Ê

«Hier j'ai fait ma lessive et M ^ _j_L
je voudrais vous dire que fjÊt^T 

'
WksW

je suis vraiment enchante'e Iffi P̂ I Jr" !__p
de ,Persil extra'. Mon linge ^L  ̂jBw^' '
est bien plus blanc et il t lfch~ ¦ I»
sent délicieusement bon. -Câ 

~ ^^̂  ! ' 
;

Je peux recommander ^HËMÉ^
chaleureusement .Persil extra ' **l̂
à toutes les me'nagères...»

Oui, Mme Richard m î
a entièrement raison... wv'lli il!ll [ll _l i ̂

c'est pourquoi demandez vous aussi
-.V.-.VV .S" .SW

Vous et Mme Richard ?¦ | WJ0*'W  ̂ 1 «M 1 l«ffl [
ne sont que deux des 1 1 F | \ Au» . * .*:. ̂ H
nombreuses ménagères^* « l 

j | 
"... .^M0^^WSBk

qui ont essaye cet été |« .....A .>*.v . Éf. \!\ ^Ĵ  ̂.flH
.Persil extra1 et ont |̂ "•. " X^^ ĵj tfH
pu en apprécier :' ' ^̂ ^̂ MÉÈÊÊB K^ÊÊê/B//^
toutes les qualités. '- -̂ g^ÊSÊI^̂ ^̂ ïi^^^^^

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.

60.37.7, Henkel &. Cie SA., Pratteln/Bl

On demande en atelier

remonteuses de
finissages
metteuses en
marche
viroleuses
pitonneuses
poseurs de
cadrans

Offres sous chiffre
S H 16333, au bureau de
L'Impartial.

( 
\
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Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

employée de bureau
• :' "¦' î1 '"

: ' r v ¦¦¦"-.r - >- -c- m ' ¦ pour le service de comptabilité; , '.' |
- • • ' ¦ • • - - '¦ -Ibii naariMii r;0Mlbôax9.s.«3O f

Nous offrons également une place stable
à un

tapissier
habile et consciencieux.

Si vous aimez l'ambiance Grand Magasin,

f ainsi que tous les avantages qui en découlent,
faites vos offres de

vendeuses
pour les rayons
1 "¦

Bas, Electricité, Articles de ménage,
Mercerie, Articles messieurs.

Adressez-vous auprès de la
Direction des Grands Magasins Armourins,
Neuchâtel.

S )

FABRIQUE VULCAIN
cherche

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
s'intéressant aux machines d'ébauches

OUTILLEUR-HORLOGER
AIDE-MÉCANICIEN

Places stables et bien rétribuées. Ecrire ou se présenter rue de la Paix 135.

i

Jeune homme
est cherché par maison de la place pour di-
vers travaux faciles et expéditions. — Faire
offres sous chiffre A. J .  16408, au bureau de
L'Impartial.

Commis de fabrication
serait engagé par entreprise des branches
annexes.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre

J.  B. 16 470, au bureau de L'Impartial.

BULOVA WATCH COMPANY-L.
BIENNE

i

engage
jeune fille consciencieuse en
qualité de

aide de bureau
avec une écriture bien lisible
et connaissant la dactylogra-
phie. Bonne calculatrice.
Prière de faire offre écrite à
la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo,
à la Direction de la Maison
susmentionnée.

NOUS CHERCHONS :
à Bâle, pour la correspondance indépendante française et
anglaise, pour la rédaction de textes publicitaires en fran-
çais, ainsi que pour la traduction en français de textes alle-
mands et la correction d'épreuves en anglais, une

secrétaire-rédactrice
NOUS SOUHAITONS : i
une personne de langue maternelle française , capable
d'écrire couramment en anglais et possédant de bonnes
connaissances d'allemand, de formation littéraire et fami-
liarisée avec l'art moderne!
NOUS OFFRONS :
une atmosphère de travail agréable au sein d'une petite
organisation ; un salaire initial de Fr. 800.-; la semaine de
cinq jours et trois semaines de vacances par an ; des
contacts multiples avec des problèmes de nature artistique
et des questions touchant à la production industrielle mo- \
derne.
Date d'entrée : si possible, 15 septembre 1960.
Si cela vous tente, écrivez ou téléphonez à

G E R S T N E R  + K UTT  E R Agence de Publicité
Augustinergasse 21 BALE Tél. (061) 23 39 14

Société fiduciaire à Berne cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

secrétaire-sténodactylo
pour la correspondance française. Semaine de 5 jours. Cais-
se de pension.

Les jeunes candidates ayant une bonne formation (école
de commerce ou apprentissage) , ainsi que de bonnes con-
naissances d'allemand sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec copies de certificats, photo et références,
en indiquant leurs prétentions de salaire, sous chiffre
T 13 467 Y, à Publicitas, Berne.

Dn cherche pour
[_ Chaux-de-Fonds

boulanger-pâtissier
Bon salaire. — Télépho-
le (039) 2 23 28.

Je cherche à acheter

grande ferme
50 - 100 ha., au Jura. —
Paire offres sous chiffre
fVS 8754 J., aux Annonces-
Suisses S. A., «ASSA», à
Bienne.

f~j f i  LA DIRECTION
\£j DES TÉLÉPHONES
r NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

PLUSIEURS APPRENTIES
TÉLÉPHONISTES

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au maximum de 20 ans, avoir une
bonne instruction et des connaissances suffi-
santes de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le ler
octobre^ 1960. ;

Pour Neuchâtel

UNE JEUNE
EMPLOYÉE DE BUREAU

en possession du certificat d'apprentissage ou
celui de l'Ecole de commerce.

Bons salaires dès le début.

On engagerait :

1 employée
capable de gérer département des
boîtes, cadrans et établissement des
écots.

Travail indépendant et varié.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P. L.

16436, au bureau deh 'Impartial.

Garçon ou le d'office
ou

garçon de cuisine
est cherché au plus vite ou à convenir par
restaurant de la ville. Bon salaire, congés ré-
guliers.

S'adresser au bureau de L'Impartial ». 16412

Fabrique de la place cherche

FRAPPEUR
qualifié sur boîtes de montres.
Faire offres sous chiffre
D. H. 16431, au bureau de
L'Impartial.

L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à
. . convenir

SOMMELIÈRE
Ecrire ou se présenter.

FABRIQUE DE CADRANS
de la place

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un ou une

chef décalqueur (se)
ayant l'habitude de diriger du
personnel,

ainsi que

Meurs (ses)
expérimenté (e)s.
Prière de faire offres sous chif-
fre N. P. 16395, au bureau de
L'Impartial. i

Jeune fille :
serait engagée par petite
entreprise de la place
pour différents travaux |
de bureau. Entrée im-
médiate ou selon enten-
te< — Faire offres à case
postale 41690, La Chaux-
de-Fonds I.

]

Veuve ayant l'habitude
du commerce cherche
place de

vendeuse
Ecrire sous chiffre
L T 16389, au bureau de
L'Impartial. :

Biihlcr & Co, Fabrique
de Ressorts, Bel-Air 26,
La Chaux-de-Fonds, en-
gagent

OUVRIÈRES
Mise au courant rapide,

travail propre et facile.
Semaine de 5 jours.



Occup ation de Genève
MIETTES DU PASSE CHAUX-DE-FONNIER

(ler avril - 14 août 1860)

A LAQUELLE PARTICIPERENT 250 SOLDATS
CHAUX-DE-FONNIERS

(Suite et fin )

Mise sur pied
Le 25 mars, le Conseil fédéral dé-

cidait la mise sur pied, pour des
cours de répétition cantonaux, de
troupes du Valais, de Vaud , de Neu-
châtel, de Fribourg et de Berne. En
ce qui concerne notre canton, ii s'a-
gissait du bataillon No. 6 (comman-
dant H. Ed. Henriod) et de la com-
pagnie de carabiniers No. 14 (capi-
taine Ph. Tschantz).

Ces troupes entrèrent en service
le ler avril ; le bataillon 6 fut im-
médiatement dirigé sur Genève,
après avoir été assermenté par le
conseiller d'Etat Matthey, entouré
de ses collègues, MM. Jeanrenaud,
Leuba et Monnier. Quant aux cara-
biniers, ils restèrent à Colombier de
piquet.

Les troupes « occupant » Genève
étaient placées sous le commande-
ment du colonel Ziegler ; elles y re-
çurent un accueil enthousiaste.

L'équipée de « l'Aigle »
Le 30 mars, au matin, une bande

d'une trentaine d'hommes armés,
conduit par un « ultra » du nom de
John Perrier, s'empara d'un bateau,
l'Aigle, et se mit en route en direc-
tion de Thonon et d'Evian. Ce qui
alarma les autorités, c'est que ce
« corps-franc » emportait des armes
et des munitions. Pourtant, à Tho-
non, ils descendirent à terre sans
armes et dans le café où ils pénétrè-
rent, ils se bornèrent à boire et à
chanter, pour repartir ensuite par
un autre vapeur, l'Italie.

Entre temps, la troupe avait été
alertée et un détachement de chas-
seurs se lançait à leur poursuite à
bord du Guillaume Tell . Il n'eut pas
à aller bien loin car, entre Herman-
ce et Bellerive déjà , ils rencontrè-
rent l'Italie ; Perrier et ses hommes
furent arrêtés sans résistance. Leurs
armes et munitions, restées sur l 'Ai-
gle , furent séquestrées à leur arrivée
au Bouveret;; - ,. - . . -¦¦.¦

Cette expédition tournait au ridi-
cule, certes, mais ce sont de ces
gestes qui mettent le feu aux pou-
dres. C'est la raison pour laquelle
on ne la prit pas à la légère ; ceux
qui y avaient participé connurent
les prisons durant de longs jours
(76 pour le « chef »). Une assemblée
populaire, réunie spontanément à
l'annonce de cette grave nouvelle,
désavouait publiquement cette équi-
pée inconsidérée et votait, à l'una-
nimité des 5000 citoyens accourus,
une adresse aux autorités.

Il était temps, on le voit, que des
mesures de police soient prises pour
éviter le retour de faits semblables,
qu'on attribuait (déjà !) à des
agents provocateurs.

Aide aux familles
Pour certains soldats, c'était la

troisième période de service en sept
mois, aussi le Conseil d'Etat rap-
pela-t-il aux municipalités l'article
115 de la loi militaire, disant entre
autre «qu 'elles doivent veiller à ce
que les familles des soldats ne man-
quent ni de nourriture, ni d'habille-
ments, ni d'asile, et à ce que les
travaux de la campagne soient exé-
cutés ».

Un comité de 'protection et de se-
cours pour les fa milles des soldats
appelés au service en campagne fut
nommé par le Conseil municipal ;

Président : MM. Jules Cuche
Vice-président : Isaac-Ch. Ducom-

mun
Secrétaire : Léon Robert
Caissier : L.-U. Ducommun-San-

doz.
Pour s'enquérir avec soin des be-

soins qui peuvent exister et se met-
tre en mesure d'y pourvoir prompte-
ment, le Comité va déléguer deux
de ses membres dans chacune des
familles dont les chefs ont dû ac-
courir sous les drapeaux. Il invite
ces familles à exposer leur position
aux membres-délégués , en toute
franchise , sans crainte ni timidité ,
af in  de ne pas souf f r i r  d'un état
auquel le Comité a le devoir de por-
ter remède, dit l'annonce parue à
cette occasion.

Fait digne d'être relevé : l'Asso-
ciation mutuelle de prévoyance des
ouvriers remonteurs, à La Chaux-
de-Fonds, décida d'allouer, comme
en 1856, un subside de fr. 1.50 par
jour à chacun de ses membres mo-
bilisés.

Le retour
Ce bataillon No 6 quitta Genève

le lundi 7 mai et fut licencié à Co-
lombier le lendemain. Son comman-
dant adressa à la population gene-
voise le message suivant :

Au moment de quitter Genève où
nous avons été appelés à séjourner
par suite des circonstances excep-
tionnelles dans lesquelles se trouve
notre chère patrie , c'est avec émo-
tion que nous témoignons à nos
chers confédérés de Genève les
sentiments de reconnaissance qui
remplissent le cœur de tous les
officiers, sous-officiers et soldats
du bataillon No 6 pour la bienveil-
lance, la cordialité et l'amabilité
qu 'on leur a témoignées chaque
jour et qui se sont produites sous
toutes les formes. Chers et bons
amis de Genève, le souvenir de
notre séjour parmi vous ne s'effa-
cera jamais de nos cœurs ; l'exem-
ple de vos vertus civiques a déve-
loppé encore notre amour de la pa-
trie ; comptez sur nos bras pour la
défense de notre indépendance et
sur notre amitié à perpétuité. En
attendant, ayons confiance en la
sagesse et le patriotisme qui dis-
tinguent les Conseils de la Confé-
dération.

Vive la Suisse !
Vive Genève libre et indépen-

dante !
Le commandant de bataillon:

HENRIOD, colonel.
De leur côté, les sous-officiers re-

mercièrent aussi la population par
la voie des journaux ; nous en relè-
verons ce passage :

Privé d'un local pour faire sa
correspondance avec sa famille, le
soldat se trouve dans une position
tout exceptionnelle. Dès les pre-
miers jours, l'Union chrétienne des
jeunes gens nous offrit ses vastes
salles. Nos soldats ne tardèrent pas
à s'y rendre en grand nombre et y
trouvèrent, outre la commodité du
local, tout ce qu'il faut pour écrire,
et ainsi tenir leurs parents au cou-
rant de leur position à Genève.

Ce renseignement permettrait à
qui de droit de fêter le centenaire
des « maisons du soldat ».

Et voici enfin l'entrefilet paru
dans la presse de l'époque :

Les militaires des Montagnes ap-
partenant au bataillon No. 6, sont
arrivés à La Chaux-de-Fonds hiqr,
à 3 heures du soir. Ils ont fait leur
entrée en bon ordre , au nombre
d'environ 250, accompagnés pa r l'ai-
de-major du bataillon, M. Zélim
Perret. Une collation, préparée par
les soins du Conseil municipal , les
attendait au Casino.

Que voilà un bien gentil geste,
n'est-il pas vrai ?

Nouveau rappel
D'autres troupes furent appelées

sous les drapeaux durant cette pé-
riode troublée ; nous ne savons si
elles participèrent à l'occupation de
Genève. Par contre, la batterie
No 52 entra en service le 3 août, à
Colombier. Elle se rendit à Bière,
puis à Genève, avec la batterie vau-
doise, où elles arrivèrent le mercredi
après-midi ayant fait d'une traite
une étape de dix lieues. Nos soldats
furent logés au stand de Carouge
jusqu 'au 14 août, date à laquelle les
autorités fédérales jugèrent que la
situation s'était sensiblement amé-
liorée et que Genève ne courait plus
autant de risques. Il serait plus
exact de dire que nos autorités
n'avaient pas rencontré chez les
« Grands » l'appui qu'elles en atten-
daient et que le parti « de la paix »
avait fini par triompher.

La question de la Savoie ne fut
liquidée qu 'en 1919.

F. J.

La réponse blessante de M. K. à Macmillan
rapproche Bonn de Londres

(Suite et fin )

Maintenant l'horizon est plus
clair. La correspondance Macmillan-
Krouchtchev a montré que le gou-
vernement britannique n'entend
pas faire cavalier seul , et chose plus
importante, que Krouchtchev ne se
met pas en frais pour «débaucher»
la Grande-Bretagne. En fa i t , à Lon-
dres, la réponse soviétique a déçu.
On constate seulement , comme le
fai t  un journal londonien , que le
leader soviétique «n'a pas claqué de
nouvelles portes» .

De là un curieux retour des cho-
ses : Alors que dans son discours de
Zurich en 1946, Churchill invitait
la France à tendre la main à l 'Al-
lemagne et à l'accueillir dans la f a -
mille européenne ; aujourd'hui l'Al-
lemagne tend la main à l'Angleter-
re, tant il est vrai qu'un bienfait
n'est jamais perdu... En même temps
la réconciliation franco-allemande
a passé tous les espoirs ; les Anglais
diraient même dépassé la mesure !
Tant il est vrai que le mieux est
l'ennemi du bien.

Curieux résultat des rodomontades moscovites

Ceci dit, quels sont les atouts de
Macmillan, particulièrement en
Europe ? L'Angleterre se fa i t  le rai-
sonnement suivant : La France a
besoin de nous pour faire contre-
poids à la puissance économique de
l'Allemagne. L'Allemagne a besoin
de nous pour compenser la puis -
sance politique de la France. Par
exemple, les Anglais et les Alle-
mands 'semblent attacher plus d'im-
portance à l'O. T. A. N. que ne le f a i t
la France. Les Allemands, pour deux
raisons : D'abord parce que la me-
nace russe les vise directement , en-

suite parce que pour eux participer
à l'O.T.A.N. est la meilleure façon
de se réhabiliter. De plus , dans le
tandem Paris-Bonn, c'est de Gaulle
qui tient le guidon ; et on croit à
Londres que le Chancelier Adenauer
commence à se sentir un peu seul .
Dans cette perspective l'idée d'un
secrétariat européen installé à Pa-
ris ne déplaît pas à la Grande-Bre-
tagne , à condition qu'une telle or-
ganisation ait mi caractère inter-
national et non pas supra-natio-
nal. Faire partie d'une Europe à
Trois, sans appartenir à l'Europe des
Six , pour les Anglais ce serait le
rêve ! Ainsi , les événements eux-
mêmes viendraient vérifier cette
pensée de Churchill : «Nous som-
mes en Europe , 7ious ?ie so7nmes pas
de l'Europe» .

Les Anglais espèrent certai7ie-
7nent que, à la faveur des entretiens
de Bonn et des «Sommets» euro-
péens qui pourraient avoir lieu cet
été, le jeu des Ententes cordiales
franco-allemande et fra7ico-anglai-
se mettra f in  à l'étemel trian-
gle « Paris-Bonn-Londres », triangle
dans lequel les Anglais ont parfois
le sentiment de ne pas tenir le rôle
le plus flatteur...

Jacques ALLAIS.

Décollage vertical :
Percée technique de l'industrie anglaise

La quinzaine
de l'aviation

Le Short devant le tunnel aérodynamique de Boscom.be Down. Ici, on étudie l'écoulement de l'air aux
différe 7ites vitesses, sur l'avant de l'appareil.

(Suite et fin)

Depuis bientôt quatre mois qu 'au
Royal Aircraft Establishment de
Bedford , (grand centre d'essais en
vol britannique) le Short SC. 1. ré-
édite son exploit du 6 avril, on peut
parler d'une véritable percée tech-
nique.

De difficiles essais
Pour arriver aux résultats actuels,

les choses n'ont pas été aussi faciles
qu'il pourrait paraître à première
vue. L'incident de Farnborough, par
exemple, a contraint les construc-
teurs à créer pour le Short , une
plateforme de départ , munie d'une
grille, évitant à la fois l'ingestion
de corps étrangers dans les entrées
d'air et un échauffement insuppor-
table du ciment sous le fuselage de
l'appareil lors de la phase de décol-
lage. Toutefois depuis, on a mis à
l'épreuve une méthode de décollage
oblique, mais sans roulement, ob-
viant à ces inconvénients.

Un autre problème, non résolu
celui-là , est le bruit des réacteurs.
Il semble cependant que ce bruit
puisse être . circonscrit dans une aire
bien délimitée.

Développements militaires et civils
prometteurs

Ceci nous amène à parler des dé-
veloppements de la formule. Actuel-
lement mis à l'épreuve sur deux
prototypes, dont le moins qu'on
puisse dire est que , faute de crédits,
ils n'ont pas été « poussés » comme
on aurait pu l'espérer , eu égard à
l'importance de l'affaire, le système
expérimenté sur le Short SC. 1 peut
être adapté aussi bien sur les avions
militaires que sur les avions com-
merciaux.

Il est probable qu 'il trouvera d'a-
bord son emploi sur la troisième gé-
nération d'avions d'appui tactique
de l'O.T. A. N., à laquelle s'intéres-
sent activement plusieurs construc-
teurs français et allemands, no-
tamment. Depuis quelque temps, on
fait état , en particulier , d'un appa-
reil Messerschmitt Mach 3 équipé
précisément de turboréacteurs Rolls-
Royce RB 153, au sujet desquels un
accord a été conclu entre la firme
de moteurs anglaise et Messer-
schmitt.

Selon Short, on pourrait disposer
d'un prototype d'avion de combat,
d'ici trois ans si la commande était
passée maintenant.

Mais les incidences de la percée
technique réalisée par le SC. 1 et les
turboréacteurs de Rolls-Royce dé-
passent largement le domaine mili-
taire. On peut , dès maintenant, en-
visager, à échéance de quinze ans,
un avion de transport supersonique
faisant appel à cette technique et
affranchi des immenses pistes ac-
tuellement envisagées pour les ap-
pareils lourds de la « prochaine gé-
nération ». Dès lors, on en vient à
se demander si l'on fait bien de se
précipiter pour créer des aéroports
à l'usage des avions rapides et pour
réaliser des projets de long ou de
moyen-courriers supersoniques fai-
sant appel aux techniques classi-
ques ?...

Ces dernières semaines, des tech-
niciens français sont allés examiner
de très près le SC. 1 et la concrétisa-
tion de la formule est actuellement
considérée comme l'une des meil-
leures bases de départ existantes
pour une étroite coopération franco-
britannique dans le domaine aéro-
nautique, coopération dont on parle
beaucoup ces temps-ci.

G.-A. ZEHR.

Les constructions tant du génie ci-
vil que d'ordre public et privé projetées
en 1960, atteindront un total de 6,45
milliards de francs, alors que les cons-
tructions exécutées en 1959 s'élevèrent
à 5,13 milliards. Les constructions de
logements exigeront 2,54 milliards (1,63
milliard en 1959) , les constructions in-
dustrielles 1,17 milliard (0,95 milliard)
et les constructions publiques le reste.

C'est à Nidwald que la construction
de logements privés augmente dans la
proportion la plus forte puisqu'elle pas-
se de 100% en 1959 à 227% en i960. Le
second rang est occupé par les Rhodes
intérieures d'Appenzell, le troisième par
les Rhodes extérieures, suivies de Bâle-
Campagne, d'Obwald et d'Argovie.
Dans les grands cantons, l'accroisse-
ment est de 150% et plus (Genève
157% , Vaud, Zurich et Lucerne 149%,
Bâle-Ville 150%). Seul le canton de Gla-
ris enregistre un recUl, l'activité du bâ-
timent étant tombée à 92% de celle de
1959.

Forte augmentation des
projets de construction

en Suisse

A méditer
Les fortunes promptes en tout

genre sont les moins solides, parce
qu'il est rare qu 'elles soient l'ouvrage
du mérite. Les fruits mûrs mais la-
borieux de la prudence, sont tou-
jours tardifs.

VAUVENARGUES.

— Mais ma petite Hélène, tu ne
pèses pas tellement... Tu devrais
seulement mesurer 80 cm. de plus !

BJCBST CASINO  ̂
jf m

A proximité immédiate »
de Nyon ei de Genève

DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 14
AOUT EN SOIREE

(matinée le dimanche)
Tournée Officielle du

« CARROUSEL DE PARIS »
avec ses deux grandes Vedettes :

BAMBI et CAPUCINE
et une pléiade d'artistes

Location hall du Casino, tous les Jours
à partir de 15 h. 30 Téléphone 107



TRANSPORTS
RAPIDES
en tous genres

Tél. 344 30

UNE AFFAIRE AVANTAGEUSE
Chambre d'enfant, moderne, qualité irréprochable

comprenant :
1 armoire deux portes en couleur à Fr. 235-
1 entourage de divan avec coffre à literie,

portes et verre coulissant à Fr. 198.-
1 commode à trois tiroirs à Fr. 142.-
1 ottoman en frêne avec traversin mobile à Fr. 114.-
1 protège-matelas rembourré à Fr. 17.-
1 matelas à ressorts à Fr. 130-
1 magnifique jetée moderne à Fr. 59-

FACILITÉS DE PAIEMENT

g AU PRIX DE 
^

.g -790.- |
 ̂

marchandise neuve de 
* _ .«

\<  ̂ fabrique livrée franco f*S
k.V» garantie 10 ans 

^W ____________ _____ _____ _ S,
C'est une affaire à saisir

chez

GEMINIANI !: MEUBLES
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

CONCIERGERIE est
cherchée par couple dans
la trentaine, de préférence
maison locative. — Ecrire
sous chiffre J Z 16325, au
bureau de L'Impartial.

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

JEUNE COUPLE cher-
che appartement de 2 à
2'A ' pièces, confort, pour
le ler septembre ou date
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 16471

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

APPARTEMENT tout
confort, 3 pièces, à louer
tout de suite. — Télépho-
ne (039) 417 76.

A LOUER appartement
de 2 pièces et 1 cuisi-
nette avec salle de bains ,
pour le ler septembre. —
Tél. (039) 2 59 93.

APPARTEMENT moder-
ne, 2 pièces, tout con-
fort, à louer tout de sui-
te. — S'adresser Bois-
Noir 19, au 6e étage, cen-
tre, de 19 à 20 h. 30.

CHAMBRE (indépendan-
te) meublée, confort mo-
derne, pour le 15 août, est
demandée par jeune da-
me. Participation à la sal-
le de bains. — Ecrire
sous chiffre J B 16416, au
bureau de L'Impartial.
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JOHN CREASEY
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Roman policier • • • -

Un jeune homme occupé à taper à la machine
se leva. 11 ressemblait furieusement au guide de
Roger et était habillé avec la même désinvolture,
à un détail près: la couleur de son nœud papil-
lon, qui n 'était plus rouge, mais bleu canard . Le
garçon au nœud rouge salua Roger et disparut,
après un dernier sourire , encore plus large si pos-
sible que tous ceux qui l'avaient précédé. Et le
garçon au nœud bleu alla frapper à une porte
située au fond de la pièce, ouvrit , s'effaça devant
Roger et disparut en refermant la porte derrière
lui.

Roger s'avança dans un bureau d'un tout

autre genre que celui qu il venait de traverser:
immense, somptueux, et à peu près aussi intime
qu 'un terrain de football. Assis à une très belle
table moderne, un homme regardait approcher le
jeune inspecteur. Puissamment bâti , il donnait
une impression de force trsnquille. De toute
évidence, Mr. Marino ne partageait pas les goûts
de ses subordonnés : son costume gris anthracite
était admirablement coupé, et sa cravate un mo-
dèle de sobriété. De toute évidence aussi, il n 'y
avait pas très longtemps que les aïeux du di plo-
mate avaient abandonné le ciel de l'Italie pour
celui, plus brumeux , de la Nouvelle-Angleterre :
Tony Marino avait de grands yeux sombres bor-
dés d'épais cils noirs , des cheveux ondes, et un
masque d'empereur romain.

Il eut un sourire éblouissant et tendit la main
à Roger .sans se lever toutefois:

— Vous êtes rapide, Mr. West.
D'une belle main soignée, alourdie d'une grosse

chevalière d' or, il dési gna un fauteuil, puis une
boîte à cigarettes, ouverte :

— Asseyez-vous, inspecteur. Et servez-vous.
Et il ajouta avec une belle franchise :
— Si lejeune Eider, qui vous commaît , ne vous

avait pas identifié , je n'aurais jamais pensé que
vous puissiez appartenir au Yard , Mr. West. Vous
ne ressemblez guère à vos collègues...

Roger lui rendit son sourire. Ce n 'était pas la

première fois qu 'il entendait une réflexion de ce
genre. Tout de même, pour un di plomate, fût-il
américain, Mr. Marino était bien direct !

Très direct en effet, puisqu 'il enchaîna aussi-
tôt:
— Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous

sommes très ennuyés.
— Que puis-je faire pour vous ? demanda de

nouveau Roger.
— Pas mal de choses. Du moins nous l'espé-

rons ! Le plus simple, évidemment, ce serait de
retrouver l'enfant.

Une déclaration aussi abrupte ne pouvait avoir
qu 'un seul but : provoquer les réactions de West.
Mais Marino en fut pour ses frais , car Roger lui
opposa un visage de joueur de poker. Le diplo-
mate poursuivit donc:

— Nous avons d'excellentes raisons de penser
qu 'on a kidnappé cette nuit le fils uni que de David
Shawn. David est en mission spéciale en Angle-
terre. Nous ne savons pas pourquoi on a hier
pu enlever Ricky, mais nous voulons le rendre à
ses parents le plus vite possible. D'abord parce
que c'est un gosse, qui n 'a que huit ans. Ensuite
parce que c'est le fils de David Shawn.

Un silence tomba. Puis Roger posa la question
que Marino semblait attendre :

— Si vous m'expliquiez qui est David Shawn,
Mr. Marino?

— Nous ne pouvons pas vous le dire, répondit
Marino. Du moins pas exactement.

— Vous pouvez tout de même me dire si c'est
un fils de famille de Boston, un éleveur du Texas,
ou un savant atomique?

Marino eut un petit rire d'excuse:
— Bien sûr! Shawn est sociologue. Mais il

nous est impossible de préciser la nature de sa
mission en Angleterre.

Sans insister, Roger demanda:
— Qui est au courant de cet enlèvement?
— Cinq personnes, en tout et pour tout. A

moins que David et Belle Shawn ne se soient
enfin réveillés. Il y a vous, moi , Herb — mon
secrétaire — Lissa Meredith , qui fait partie de
notre personnel et sert très souvent de secrélaire
à David, et enfin Kleinert , un de nos hommes,
que j 'ai expédié chez Shawn pour y monter la
garde. Dans une demi-heure, l'ambassadeur
arrivera , et il faudra que je le mette au courant ,
lui aussi ? Je suppose qu 'il sera de mon avis: il
faut que cette affaire reste entre nous. Entre
nous... et vous, bien entendu, si vous acceptez de
nous aider.

Encore ce « Nous»! pensa Roger. Tony
Marino avait une façon bien particulière de le
prononcer: ample, grave, presque majestueuse.

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

Remontages
sont cherchés par jeune
dame. — Ecrire sous
chiffre J F 16312, au bu-
reau de L'Impartial.

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. —I
Adresser les offres avec
prix, sous chiffre
T S 16194, au bureau de
L'Impartial.

Pressant
Cas imprévu, à vendre
très" bas prix : table, - , de
cuisine-, 25. fr., 2 bons lits
crin animal, l'un pouvant
faire lit turc, une paire
de jumelles grossissant =
10 4- 40, pour 80 fr., avec
étui. — Téléphoner au
(039) 2 75 68.

Dame
cherche travail à

domicile. — Paire offres
sous chiffre F O 16426,
au bureau de L'Impartial.

Lingère
pour toutes les répara-
tions de chemises, cols et
manchettes, adressez-vous
Temple Allemand 75, au
rez-de-chaussée, télépho-
ne (039) 2 84 57.

COMMISSIONNAIRE
demandé entre les heures
d'école. — Prière de s'a-
dresser à Technlcos, rue
D. - J.-Richard 44.
JEUNE DAME est de-
mandée pour différents
travaux de laboratoire et
nettoyages, environ 4% h.
par jour. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

16429

^
aBgnssgmma usa

m fli ¦¦ aP"fc 2me quinzaine des vrais chefs-d'oeuvre de l'écranVf I» 
Ivmifl De vendredi 12 août à J eudi 18 août inclus

/̂bËj 3 En s°irées à 2° H - 3°
Tel 2 93 93 Samedi et dimanche matinées à 15 h.

Le chef-d' oeuvre soviétique qui soulève l'enthousiasme
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QUAND PASSENT LES CIGOGN ES
Le film de Kalatozov Parlé français | Ce soir : Porte des Lilas |

^^S^^^d^S ll CA f é
QVf lVN 

W°Mt~ AU BAR DU RITZ B55£1_ESS!

Samedi I Morteau Pr. 5.—13 août Chasserai Fr. 8.—
Dimanche Beatenberg Fr. 18.—
14 août Par Berne, Thoune, Gunten,
Dép. 7 h. Beatenberg, Interlaken, Spiez,

Berne.

ïi11̂ ?116 Le Jura-Les bords du Lac de
Dép

a°Uh. Blen"e Fr. 10-

Dimanche Vue des Alpes Féte de Lutte14 août
Mardi Le Tour du Chasseron
16 août Fr. 10.—
Mercredi Belfort-Ronchamp Fr. 15.—
17 août La Vallée du Dessoubre Fr. 10.—
Jeudi Tour dn Lac de Morat Fr. 10.—18 août

GARAGE GLOHR Léop^?Lnoî

On s'abonne en tout temps à 4 ' IMPARTIAL>

TERM INEUR
capable cherche à entrer en relations
avec fabricants pour travail régulier. —
Fair j  offres sous chiffre F. N. 16213, au
bureau de L'Impartial.

La coupe «Hardy»
par spécialist e diplômé cht-z

Weber - Doepp, coiffure
service soigné pour messieurs

Tél. 2 3515 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5
¦¦ «¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ LV '

vV?3fc VACAHCCS ew J\a\\e

Rimini (Adria) Hôtel ESPERIA
à la mer — position tranquille — plage privée —
grand jardin — eau courante chaude et froide dans
toutes les chambres — autoparc — pension com-
plète septembre Fr. 11.— tout compris.
Dir. Bergamini. (On parle français et allemand.)

Fraisiers*
espaliers

(Race garantie)

Hauteur : i m. 80

Gros fruits au goût ex-
quis, de mai à novembre.

— Pour renseignements
et commande : Comptoir
Agricole, Les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038)
7 63 79.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

CHAMBRE à louer à
Monsieur. — S'adresser à
M. Morel, Industrie 4.
CHAMBRE meublée
chauffée, part à la salle
de bains, à louer à jeune
fille sérieuse, quartier
Montbrillant. — Tél. (039)
2 58 84.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adr. A.-M. -
Piaget 31, 2e étage à droi-
te .
CHAMBRE à louer à de-
«îblSêUé. libre tout de

«toraysfci11
A LOUER belle grande
chambre, au soleil, chauf-
fa ge central, part à la
salle de bains. — Télé-
phone (039) 2 63 47.
CHAMBRE meublée
chauffée est à louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser Jaquet-Droz 41,
au rez-de-chaussée.

POUSSETTE Royal Eka ,
en bon état, à vendre
avantageusement. — Tél.
(039) 2 8168.

ON DEMANDE à acheter
d'occasion un vélo d'hom-
me, en bon état. — Télé-
phoner au (039) 4 0174.
PARTICULIER cherche
armoire 3 portes. — Ecri-
re sous chiffre L P 16414,
au bureau de L'Impar-
tial.
ON CHERCHE à acheter
tricycle d'enfant en bon
état. — Téléphone (039)
2 23 28.



BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours
^

du

Obligation! 9 w

S M. % Féd. 46 déc. «*¦« , ™2'™
2%% Fédéral 50 }£*» *"̂ »j
¦% Féd. Bl/mai «M» ""g
3% Fédéral 1952 10°™ *°°*
9% «K. Pi^l M t 97'A 97.35S* "V «A «s* r.40
4% Australie 53 J»* J«
4% Bel gique 52. "V4 ""4% France 1939 » "¦*
4% Hollande 50 "»d 1™ °
3%% Suède 54m . ¦)* «
3H% B. Int.BS n ,"5 °°
4% Banq. Int. 59 «g* "«*
4V4 % HousingSS »* . ™ .
4 .% Caltex 55 J*j * 1"B*d
4%% Ceca 58 ,0

o
2
>  ̂.

4H% Of.it 52 "« "M
4tt % West Rd 54 ,£. .gJJ
4% I. B. M. 58 J" °?*
4V4 % Italcem. 58 „"» . J™»
4t t% Montée. 55 J05 V4, 105%
4t t%  Olivet. 56 W** 185 ^
4V4 % Péchiney 54 "»& ^4% Pétrofina M }»* }«#
4H% Plrelli 55. J£* ,n E
5% Tauernkr. 58 t06 106 °

Actions

Union B. Suisses 289u 291°
Soc. Bque Suisse 235° 237°Crédit Suisse 2505 2560
Electro-Watt 2315 2400
Interhandel 4790 4660
Motor Columbus 1790 1800
Elec. & Tract , ord . 287 2930
Indelec I060 1050
Italo-Suisso 937 949
Réassurances 2600 2615
Winterthour Ace. 938 940
Zurich , Assur. 5525 5550
Aar-Tessln 1315 1310 fl
Saurer 1220 d 1245
Aluminium 4850 4890
Bally 1810 1825
Brown Boveri 3675 3710

Court du 9 10
Fischer 1675 1670
Jelmoli  1095 1150
Lonza 1965 1960
Nestlé Port. 2970 2999
Nestlé Nom. 1832 1840
Sulzer 2000 2825
Baltimore & Ohlo 149% 148
Pennsylvanie RR 54% 54
Aluminium Ltd 126 125
Italo-Argentlna 721/i 69%
Ofsit 41 42%d
Philips 1427 1430
Royal Dutch 156Vj 161%
Sodec 123 120%
Standard Oil 177% 181%
Union Carbide 497 500
A. E. G. 465 469
Amer Tel. & Tel. 334 337
Du Pont de Nem. a25 830
Eastman Kodak 519 gie
General Electr. 34g 349%
General Foods 543 542
General Motors 197 i85 ,
Goodyear Tire 155 issoex
Intern. Nickel 233 234
Intern. Paper Co 41g d 4^3Kennecott 324 % 338
Montgomery W. 162V4 i61
National Ûistill. _y_j  <j ^20
Pacific Gas & El. 377 277
Allumettes «B» 127 \n7
U. S. Steel 348 350
Woolworth Co J77 2R2
AMCA $ BA 04 20
CANAC $ C ,£ ™$
SAFIT £ 9 17 1) 9170
c?xîTA 335* 338%
iS»,. 1240 1240
£™Ç m% 2g3^buKU 180 180̂ 4
FRANCI7 134% 133%
Bflle :
Action*
Ciba H1,)0 9360
Geigy, nom. 2000 20900
Sandoz 9425 9825
Hoffm.-La Roche 30250 S20(X>

New-York : Cours du

Actions T~ T
Allied Chemical 54»/» 54V«ex
Alum. Co. Amer 72% 72%
Amer. Cyanamid 53% 54%
Amer. Europ. S. si%d 31%
Amer. Smelting 52% 53%
Amer. Tobacco 57 se'/i
Anaconda 49»/» 81%
Armco Steel 62 62%
Atchison Topeka 23% 23!/«
Bendix Aviation 70% 70»/»
Bethlehem Steel 431/, 43%
Bœing Airplane . 33%ex 33'/s
Canadien Pacific 24'lt 24>/«
Caterpillar Tract. 25% 26%
Chrysler Corp. 41»/, 411/,
Colgate 3314 33%
Columbia Gas 19% ig'/i
Consol. Edison 83% 63'/«
Corn Products 57'/, 54
Curtiss Wright . ia»/* I8V1.
Douglas Aircraft 33% 331/1
Dow Chemical 80% 81%.
Goodrich Co 58% 68'/«
Gulf Oil 28'/. 30
Homestake Min. 42V» 43'/«
I- B' M. 523 527
Int. Tel & Tel 40 39%
Jones-Laughl. St. 64% 63%ex
Lockheed Aircr. 22% 21%
Lohestar Cernent 22V§ 22%
Monsanto Chem. 39 39
Nat. Dairy Prod. BR VI 58%
New York Centr. 20ex 20'/*
Northern Pacific 41% 41%
Parke Davis 45 45V»
Pfizer & Co 31% 31%
Philip Morris 69'/» 69'J

Radio Corp. 61î  62
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'Les cours des billets s entendent poui les petits montants fixés par la convention locale.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Hier, à 15 heures, une voiture,
conduite par un Argovien, n'a pas
respecté le signal stop à l'intersec-
tion rue Numa-Droz rue de la Fu-
sion De ce fait elle est entrée en col-
sion avec une camionnette conduite
par un habitant de notre ville. Dé-
gâts fnatériels aux deux véhicules.

Dans le canton de St-Gall

Plusieurs blessés
RHEINECK (Saint-Gall) , 10. —

Une colonne d'automobiles roulait
de Rheineck en direction de Staad ,
lorsque dans un virage, un train
routier autrichien chercha à dépas-
ser un car espagnol transportant
26 personnes revenant du Congrès
eucharistique mondial de Munich.
Le conducteur du camion n'avait
pas aperçu une automobile thur-
govienne qui arrivait au même mo-
ment et dut trop vite obliquer de
nouveau sur la droite. Il entra en
collision avec le car espagnol. Ce
/ dernier se mit à déraper, roula
quelques instants sur ses deux roues
de droite pour enfin se renverser
complètement.

L'automobile qui arrivait de la
direction opposée heurta violem-
ment le lourd véhicule et tomba
dans un ravin à côté de la route , en
gisant à rnoitié dans l 'eau. La con-
ductrice de la voiture f u t  griève-

ment blessée et dut être conduite
à l'hôpital. Un enfant qui se trou-
vait avec elle a pu être sauvé d'une
noyade certaine au dernier moment
par une per sonne qui n'avait pas
perdu sa présence d'esprit.

Parmi les passager s du car espa-
gnol , une personne blessée a dû
être transportée à l'hôpital de Rors-
chach. , Plusieurs blessés légèrement
atteints ont été soignés sur place.
Les dégâts matériels sont considé-
rables. La circulation a été entra-
vée et a dû être détournée p endant
de longues heures.

13.800 campeurs
autour de Locarno !

LOCARNO, 10. — Parmi les for -
mes modernes du tourisme, le cam-
ping est sans doute celle qui con-
naît la plus grande vogue. Dans cer-
taines zones du Tessi7i , le camping
a pris une telle ampleur que les au-
torités en sont préoccupées. C'est
ainsi que, à titre d 'exemple , dans la
région de Locarno, 13.800 campeurs
ont été dénombrés, ch i f f r e  qui est
même supérieur au nombre des ha-
bitants de cette ville.

Un camion accroche
un car espagnol

' Val-de-Travers
1 

Un jeune cycliste se jette
contre une barrière

(C. P.) — A Couvet, un jeune ouvrier
italien, qui descendait à bicyclette une
rue du village, a perdu la maîtrise de
son cycle et a heurté une barrière de
passage à niveau. Projeté sur le sol, il
s'est fracturé une jambe. Il est soigné
à l'hôpital du Val-de-Travers. Nos bons
voeux de rétablissement.

Dégâts aux cultures
(C. P.) — Le froid de ces derniers

jours et la pluie qui l'accompagnait ont
fait des dégâts aux cultures du Val-
de-Travers. Les moissons souffrent de
«verse» et de «rouille» et, dans les
champs de pommes de terre, le mildiou
a fait son apparition.'

LA VIE JURASSIENNE
Un décès

(Corr.) — A Corban, on a conduit au
cimetière la dépouille mortelle de Mme
Vve Joseph Bron, morte à l'âge de 83
ans. Etant encore jeune fille, la défunte
s'était installée au village, en 1896, pour
y occuper un poste d'institutrice, qu'elle
quitta après une dizaine d'années d'en-
seignement.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

PORRENTRUY
DES COURS DE VACANCES

(Corr.) — Une vingtaine d'instituteurs
de l'ancien canton sont actuellement les
hôtes de l'Ecole normale de Porrentruy,
où leur est donné un cours de vacan-
ces. C'est la Société de travail manuel
et de réforme scolaire qui est l'organi-
satrice du cours, donné par MM. Mœ-
ckli et Michel, professeurs à l'Ecole can-
tonale.

-"U fi toi/ui a Df T'Tp'Ml!'

LES - TIREURS SE DÏSWWBWB&n8*
(Corr.) — Sur le Haut-Plateau, un

tir est organisé chaque année : la Cou-
pe-challenge du Haut-Plateau. Il met
aux prises les meilleurs tireurs de Bour-
rignon, Ederswiler-Roggenbourg, Met-
temberg, Movelier, Pleigne et Soyhières.

Cette année, la manifestation a été
organisée à Movelier. Une fois de plus,
ce sont les fins guidons de Pleigne qui
sont sortis vainqueurs, s'adjugeant le
trophée pour la deuxième fois consé-
cutive. Malgré les mauvaises conditions
atmosphériques, l'ensemble des résultats
a atteint une moyenne très honorable
par rapport aux autres années. Seules,
les sections de Movelier , Soyhières et
Roggenbourg-Ederswiler ont vu leur
moyenne en régression.

TAVANNES
UNE SOCIETE CENTENAIRE

(Corr.) — La Société de Tir de Ta-
vannes fête cette année le 100e anni-
versaire de sa fondation, et organise à
cet effet un Grand Tir. En même temps,
une Revue à grands spectacle a été
montée.

CORGEMONT
Rentrée des classes

(Corr.) — Après six semaines de va-
cances malheureusement pluvieuses, nos
enfants ont repris le chemin de l'école,
le 8 août.
QU'EN EST-IL DU CONGÉLATEUR ?

La Société agricole avait projeté la
construction d'un congélateur public de
quelque 240 cases qui aurait déjà pu être

mis en service cet automne. Malheureu-
sement, l'insuffisance des demandes de
location n'a pas permis à la société de
mettre à exécution son projet pour le
moment. Celui-ci fera l'objet d'une nou-
velle étude.

Derniers devoirs
Les derniers devoirs ont été rendus à

M. Benjamen Ehrsam, enlevé à l'affec-
tion des siens dans sa 70e année. M.
Ehrsam qui se trouvait en visite chez
sa fille à Courtelary a été victime d'une
attaque, la semaine passée. Aux siens,
nous disons toute notre sympathie.

COURTELARV
UN ATHLÈTE DE LA S. F. G.

AUX CHAMPIONNATS SUISSES
(Corr.) — Samedi et dimanche 7 et

8 août se sont déroulés les champion-
nats suisses d'athlétisme à Lugano.

L'athlète local Frédy Mombaron était
parvenu à sa qualification pour le 400
mètres, lors des dernières éliminatoi-

res- de:. J'ribOiu'g. '! t l , c- "'"' ¦- '¦"- - -- -
Samedi dernier . Mombaron se ren-

cHt 'donc à Lugano afin d'affronter les
meilleurs athlètes du pays. Les pistes
étaient encore détrempées, il courut le
400 m. dans le temps de 52", ce qui
valut malheureusement l'élimination
pour la finale du dimanche.

Nous ne voudrions pas manquer de
féliciter ce jeune athlète qui a les ca-
pacités de se distinguer à ces mê-
mes championnats, l'an prochain.

/̂//////////////////// ^̂ ^̂ ^
% ' §

Une belle route g;i %S! Ces derniers jours, les ouvriers 
^8j d'une maison de Bienne, ont procé- v

S» dé aux derniers petits travaux de 
^|» la route cantonale à Courtelary, 
^

 ̂
ainsi que de la place du 

collège, 
^» celle-ci ayant été goudronnée der- »

 ̂
nièrement. 

^§ Tout avait été prévu lors de la 
^§: réfection de la route, et c'est ainsi 
^§ que lors de manifestations dans -g

 ̂
notre village, des mâts peuvent être 5̂

 ̂
fixés dans les trottoirs permettant »

 ̂
de faire flotter des oriflammes. «

^. Ainsi la 
nouvelle route canto- 

^•g nale de Courtelary chef-lieu du §
 ̂
district sera digne du village qu'elle 

^
 ̂
traverse. §

\///////////////// M^̂ ^

LA|OUX
Méfaits d'un renard

En pénétrant dans son poulailler, l'au-
tre matin, M. Joseph Tardit a eu la
désagréable surprise de constater que
le renard avait réussi à s'y introduire
et à égorger six poules.

A rétrarigefc__
SAN FRANCISCO, 10. — Aussi pas-

sionnants les uns que les autres, les
rapports se succèdent au Congrès
international de gérontologie, à San
Francisco. Le Dr Henry Simms, de
l'Université de Columbia, a montré
que des régimes alimentaires modé-
rés retardaient l'obésité et la vieil-
lesse. Pour rester jeunes, il faut
manger sobrement. Le docteur
Simms a expérimenté sa méthode
sur des rats et il a démontré qu'un
régime alimentaire réduit, allongeait
la vie de 25 %. Ses conclusions ont
été appuyées par le Dr Brandt, de
la Faculté de méedeine du Michi-
gan, qui a montré que les gens âgés

toléraient de plus en plus difficile-
ment les sucres et les féculents et
qu'une absorption réduite de ces élé-
ments permettaient un fonctionne-
ment organique plus efficace et plus
harmonieux.

Paralysée par la polio,
elle donne naissance

à un enfant
NEW-YORK, 10. — U. P. I. — Pa-

ralysée par une attaque de polio-
myélite depuis quatre ans, Mme In-
geborg Cully, 34 ans, ne pouvait
plus, selon les médecins, donner le
jour à un enfant. Et cependant,
mardi, elle a mis au monde un bébé
parfaitement constitué, une fille de
3 kg., à l'issue d'un accouchement
pathétique.

Mme Cully avait été en effet sor-
tie de son poumon d'acier, et pen-
dant une heure et demie, elle n'avait
pu respirer que grâce 'à un tube
d'air allant de la bouche au pou-
mon. Mille précautions avaient été
nécessaires pour mener à bien l'o-
pération.

Mme Cully avait eu un premier
enfant en 1956, deux jour s après
qu'elle eut contracté la terrible ma-
ladie, mais elle n'était pas alors
complètement paralysée.

En Ethiopie

500 pillards attaquent
un train

DJIBOUTI, 10. — A. F. P. — Le
train de voyageurs qui avait quitté
Djibouti lundi soir pour Addis-
Abeba a déraillé par suite d'un sa-
botage, entre Lassarat et Adagalla,
en territoire éthiopien, à environ
100 km. de la frontière de la côte
française des Somalis. Des pierres
avaient été posées sur la voie pour
faire dérailler la locomotive.

Une bande de quatre à cinq cents
pillards a attaqué le train, tuant un
agent supérieur de la compagnie
faisant fonction de directeur par
intérim, un agent autochtone et un
policier éthiopien. On ne compte pas
de blessés gravement atteints parmi
les autres voyageurs.

Des troupes éthiopiennes ont été
envoyées sur les lieux et la remise
en place du matériel sera assurée
dès que la sécurité aura été rétablie
dans la^région.^' is î  jM( \\

Désordres à Mexico
Une centaine de blessés
MEXICO, 10. — Reuter — Plus de

cent personnes ont été blessées,
dont trois grièvement, à Mexico,
dans la nuit de mardi à mercredi,
lors des manifestations au cours des-
quelles des membres du corps ensei-
gnant actuellement en grève, soute-
nus dans leur action par les étu-
diants, se sont heurtés aux forces
de la police. Celle-ci a fait usage de
matraques pour disperser la foule
qui avait envahi les rues.

H semblerait par ailleurs que deux
étudiants ont été blessés par des
coups de feu, et un policier roué de

coups. Rappelons que le corps en-
seignant poursuit depuis trois mois
une grève de caractère officieux.

i. m tWS» *; Mi t. stt -•» **J*- uswl .-.Mangez moins,
vous resterez jeunes !

PAY S NEUCHATELOIS
-: -•¦ ¦; •; J ii : 

En juillet
128 accidents, 7 tués,

132 blessés
La Police cantonale communique la

statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel, au cours du mois de juillet 60.

Accidents : 128 ; blessés : 132 ; tués :
7 ; dégâts matériels de plus de 200
francs : 87.

Situation du marché
du travail

et état du chômage à fin juillet i960
Demandes d'emplois 111 (116)
Places vacantes 160 (145)
Placements 67 (61)
Chômeurs complets 30 (33)
Chômeurs partiels 48 (Tu)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

LA SAGNE
A LA COMMISSION SCOLAIRE
(Corr.) — Dans sa séance du 9 août,

la Commission scolaire a retenu la date
du dimanche 14 août pour sa fête de
jeunesse du Communal dont le bénéfice
sera versé au Fonds des courses scolai-
res. Contrairement à la coutume, elle
aura lieu par n'importe quel temps ;
sur la place de fête, si le temps est beau
et le terrain sec, aux abords immédiats
du collège et à la halle de gymnastique
en cas de temps incertain , ou dans les
salles du bâtiment communal, en cas
de pluie.

Cette fête n'ayant pas eu lieu depuis
1958, et cet été n 'étant guère propice,
la Commission scolaire a jugé bon de
tenté une expérience afin de satisfaire
tout de même les enfants.

Bientôt la fête villageoise !
De son côté, l'Association de dévelop-

pement de La Sagne prépare sa fête
nocturne. Le bénéfice sera attribué à
des améliorations dont chacun bénéfi-
ciera : création d'un jardin d'enfants,
achat de nouveaux bancs publics, em-
bellissement des fontaines, etc.

(Corr.) — Mme Cécile Dubois-Favre,
doyenne de la ville, a fêté mercredi son
98e znniversaire, entourée des membres
de sa famille.

M. Willy Pingeon, président de la
Résidence, a marqué ce bel anniversaire
en fleurissant la chambre de Mme Du-
bois. Bien que très malade depuis quel-
ques jours, notre doyenné a pu mani-
fester son contentement et remercier
tous ceux qui ont assisté à cette petite
cérémonie.

Ajoutons que Mme Dubois est à la
Résidence depuis 29 ans. Nous lui pré-
sentons nos respectueux compliments et
voeux.

ETAT CIVIL DU 10 AOUT 1960
Naissances

Varaschin Loris, fils de Antonio, ma-
noeuvre, et de Giudita née De Cal, Ita-
lien. — Simon-Vermot Denis - Antoi-
ne, fils de Paul , ouvrier de fabrique, et
de Marguerite Vuillemez, Neuchâtelois.

LE LOCLE
La doyenne de la ville

a 98 ans

Jeudi 11 août
CINE CÀPITOLE : 20.30. Meurtres à res-

ponsabilité /imitée.
CINE CORSO : 20.30, La Vengeance.
CINE EDEN : 20.30, Quai des Brumes.
CINE PALACE : 20.30, Le caoalier de la

mort.
CINE REX : 20.30, La Mort en ce jardin.
CINE RITZ : 20.30, Porte des lilas.
CINE SCALA, 20.30, Les enfants de l'amour

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,
Parel , Léopold-Robert 81. ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

giuiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiuiiuuiuuiiiiu mniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii |

| A PONTARLIER

§ Lundi est décédé à l'hôpital de |
1 Pontarlier l'enfant Daniel Petite, i
| qui était demeuré sans connaissance |
s depuis le 24 juillet 1957, date où une I
i voiture le renversa alors qu'il tra- |
| versait la rue de Besançon. 11 était |
| alors âgé de six ans. f
| Il avait été soigné dans des cli- |
| niques de Lyon et de Paris. Une |
| souscription lancée en sa faveur — |
| ses parents étant des ouvriers très j
| modestes — avait rapporté plu- i
| sieurs centaines d'anciens francs. |
1 n était nourri au moyen de son- f
| des pénétrant dans l'estomac. Son |
a décès est consécutif à une occlusion |
| intestinale.
fiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii i?

I Décès d'un enfant qui |
| resta plus de trois ans |

dans le coma

Casj||||H
d'EviarruM

JEUD1 11 AOUT, en soirée

GALA DALIDA
A " L'A ROTONDE
Déjeuner, diner, prix fixe et carte
Tous les Jeux

ÔCAÀIS&Z.- V&UJ CUAAf î OA/&C UA*

APÉRITIF A LA GENTIANE

errera
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¦sqpg Samedi 13 août
VO YAG E GRATU IT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Amëublements S.A.
Pfis.er Ameublements S A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de année

Renseignements et inscriptions : ssisr_saâ^? ssss£ Terreaux 7 -Tel. (038) 5 
79

14
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Départs : de La Chx de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 je matin, ,««««*S3̂ ifl§5s9 *iïï»_ISi|iB_l 
F'SU

ER

de Neuchâtel. Terreaux 7, à 13 h. ^TSRT HJ^SB̂ ^BËS? .̂ f̂'S^̂ ff"
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 par téléphone. 
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LES ENFANTS DE L'AMOUR
Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

t Un grand succès I Mule- ^̂ "HIHIBBĤ ?̂
I sandalette multicolore . ^̂ ÊÊUuÊi! ^̂

I bleu combinés 35 mm
I 15.90 50 mm 16.00
I HAQQ S'obtient dans 3 hauteurs
1 25 mm !«? de talon

I ''" Elé̂ inte et eonlorta^N» ,,. é€>̂ ^
I En blanc, beige ou noir. ^̂

^̂  t/H^^

ï Traitas au ânJJU/uJ  ̂ Talon 70 mm revouvert cuir

Avenue Léopold-Robert 58 - LA CHAUX-DE-FONDS

| Pour ceux qui exigent
î le meilleur

KM
MAÎTRES OPTICIENS

Rue de la Serre 4

DANSE
Samedi 13 août, dès 20 h., permission tardive.
Excellent orchestre HOTEL DE LA PAIX,
Cernier, tél. (038) 7 11 43.

LOGEMENT
de 4, éventuellement 5 pièces, mi-con-
fort , est cherché pour fin octobre, aux
environs de la ville, ou quartier tran-
quille. Echange éventuel contre 3 piè-
ces, tout confort , quartier des Forges.

ï Téléphoner au (039) 2 08 48.

| Grand garage
; 36 m2, pour camion, ou 2 autos, éventuellement

garde-meubles, est à louer, pour fin août.
Henri ULLMO, téléphone 2 12 82.



Le vieux pont de l'Hôtel de Ville prend la route...

La ferraille de l'ancien Pont de l'Hôtel-de-Ville a été récupérée et
achetée par une entreprise de la ville. Les divers éléments ont tout
d'abord été chargés sur un convoi routier (cinquante-cinq tonnes , au
total !) jusqu 'à la gare C. F.F. puis de là , expédiés par train (dix wa-
gons au total) à leur lieu de destination. — Notre photo : le convoi pas -
sant devant la Fo7itaine monumentale. L'opération s'est répétée une
dizaine de fois . (Photo Amey)

MOSCOU, 11. — Reuter — L'a-
gence Tass a publié mercredi l'in-
formation suivante :

« L'attaché de l'Air des Etats-Unis
à Moscou. E. M. Kirton , a été invité
à quitter l'Union soviétique. Les au-
torités soviétiques compétentes ont
constaté que Kirton exerçait une
activité incompatible avec son sta-
tut de diplomate. »

WASHINGTON :
« Représailles »

WASHINGTON, 11. — Reuter —
Un porte-parole du Département
d'Etat a annoncé mercredi que
l'expulsion d'Union soviétique d'un
attaché des Etats-Unis « constituait
de toute évidence une mesure de
représailles contre l'expulsion entiè-
rement motivée de M. Ezhov, secré-
taire de troisième classe à l'ambas-
sade soviétique à Washington. Le
gouvernement américain avait pris
cette mesure le 22 juillet, M. Ezhov
ayant été reconnu coupable d'es-
pionnage.

Deux fonctionnaires
américains derrière

le rideau de fer
WASHINGTON, 11. — Ag. — Le

sénateur R. Russel, président du
comité sénatorial pour les services
armés, a déclaré mercredi à un
journaliste qu'il n'y avait selon lui
aucun doute qe les deux employés,
actuellement manquants, de l'agence
de sécurité, se trouvaient «derrière
le rideau de fer». '

L'«Americana de New-York»
'¦' sera iTl^ôtel^lij ^plus haut

du monde
NEW-YORK, 10, — U. P. I. — Un

nouveau superlatif va bientôt être
utilisé concernant la ville de New-
York : en 1962, sera achevé l'hôtel
le plus haut du monde, qui portera
le nom dVAmericana de New-York».

Il coûtera 50 millions de dollars,
aura 50 étages et 2000 chambres.

Miitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiniittiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii ?

L'attaché de l'air
des Etats-Unis

à Moscou expulsé

Vjci et tà dand ie mande
Nouveau satellite

artificiel américain
BASE DE VANDENBERG, 11. —

Ag. Les Américains ont lancé
mercredi de la base californienne
de Vandenberg, une fusée qui a pla-
cé sur une orbite terrestre le
satellite «Discoverer 13». Il est
prévu de récupérer dans l'atmos-
phère la capsule du satellite, grâce
à des avions qui opèrent dans la ré-
gion d'Hawaï.

«Discoverer 13» a été placé avec
succès sur une orbite polaire.

Lancement de fusées
CAP CANAVERAL, 11. — A. F. P.

— L'essai d'un missile balistique à
portée intercontinentale « Titan »
réalisé mercredi, a parfaitement
réussi, annonce-t-on mercredi soir,
aux terrains d'essais du Cap Cana-
veral.

L'engin a atteint son obj ectif
dans l'Atlantique-Sud, à quelque
8000 km. du Cap Canaveral , en
25 minutes.

En outre un missile anti-missile
< Nike-Zeus » a été lancé avec succès
aux terrains de White Sands, mer-
credi.

Deux Sardes vendaient...
le Matto Grosso

GENES, 11. — AFP. — Deux Sar-
des vendaient le Mato Grosso en
parcelles à des Italiens, et avaient
déjà fai t  des bénéfices de plusieurs
millions : la police de Gênes a dé-
couvert le trafic fructueux , que les
deux hom7nes faisaie 7it aux dépens
de leurs compatriotes.

Ceux-ci, représentants de la so-
ciété brésilienne «Cotema», proprié-
taire de certaines zones dans le Mat-
to Grosso persuadèrent des épar-
gnants italiens d'i7ivestir leurs ca-
pitaux dans l'achat de terrains dont
le sous-sol à les en croire, était ri-
che de toutes sortes de minerais :
or, diamant, pétrole , tungstène et
même uranium. La terre, a f f i r -
maient-ils en était très fertile , et
le gouvernement brésilien assurait
des /ubuett0éns"p5ûf ïàHnîs&eif rûa-
leur f̂ k$;Jterrains acquis. 

^Nombreuses furent les personnes
qui, pour sept mille lires l'hectare,
acquirent des parcelles dans ce pays
de cocagne. Nombreuses aussi celles
qui après avoir tout vendu parti-
rent au Brésil pour y exploiter leur
propriété , et se trouvèrent aux pri-
ses avec une véritable jungle impé-
nétrable. Plusieurs d'entre elles
même durent travailler pour le
compte de paysans indigènes.

La police continue d'enquêter sur
cette a f fa i re , qui risque d'avoir d'au-
tres développements.

Proclamation
de l'indépendance
d'un Etat « minier »

NEW-YORK , 11. — Reuter — M.
J. Ngalula, chef de la tribu congo-
laise des Balubas, s'est proclamé
mercredi Président d'un nouvel
« Etat minier », constitué par une
partie de la province de Kasaï. M.
Ngalula a fait cette déclaration
lors d'une conférence de presse,
tenue à New-York, au cours de la-
quelle il a également annoncé la
séparation de son « Etat » du gou-
vernement central congolais.

Le Ghana prêt
à intervenir

ACCRA, 11. — Reuter — Le Par-
lement ghanéen a autorisé mercredi
soir le gouvernement à utiliser la
troupe, si c'est nécessaire, pour me-
ner une campagne offensive contre
les forces belges qui se trouvent
actuellement au Congo. Cette déci-
sion a été prise par 55 voix contre
11, après deux jour s de débats.

Un porte-parole du gouvernement
a déclaré devant le Parlement que
le but de cette motion est de per-
mettre au Ghana d'être prêt à une
action directe si les forces de l'O.
N. U. ne remplissent pas leur tâche.

L'indépendance
du Tchad proclamée

FORT LAMY, 11. — A. F. P. — M.
François Tombalbaye, Premier mi-
nistre du Tchad , a proclamé solen-
nellement, quelques minutes après
minuit, l'indépendance de la Répu-
blique tchadienne, du haut du bal-
con de la Présidence.

Un condamné à mort
voulait mourir

SAN QUENTIN, 11. — A. F. P. —
Un condamné à mort qui n'avait
commis aucun meurtre et refusait
d'accepter que sa condamnation soit
commuée en prison à vie, a été exé-
cuté hier dans la chambre à gaz de
la prison de San Quentin.

Robert Harmon , 27 ans, avait été
condamné à 10 ans de prison pour
vol à main armée. Pendant qu 'il
purgeait sa peine, il attaqua et
blessa un de ses co-détenus. La loi
californienne de l'époque prévoyait
pour un tel cas la peine capitale.

Harmon fut donc condamné à
mort. Mais, quelque temps plus
tard , un amendement fut apporté
à cette loi , transformant la peine
capitale en prison à vie. Harmon fut
avisé qu'il n'était plus condamné à
mort. Il refusa d'accepter cette
commutation de peine et écrivit
même au gouverneur de Californie,
M. Edmund Brown, lui disant qu'il
voulait mourir. Le gouverneur qui,
on s'en souvient, avait refusé de
prendre une mesure de clémence en
faveur de Caryl Chessman, promit
de ne pas intervenir.

Au moment où Harmon allait pé-
nétrer dans la chambre à gaz, un
avocat de San Francisco demanda
un sursis d'exécution pour présenter
un appel. Impatient de mourir, Har-
mon se contenta de hausser les
épaules. Il n'attendait que 20 minu-
tes. L'appel fut rejeté par la Cour
suprême de l'Etat.

Raz de marée :
cinq disparus

RANGOUN , 11. - AFP. - Un orage
d'une extrême violence et un raz de
marée ont balayé le port de Mergui ,
à la pointe sud de la Birmanie. Une
trentaine de petits bâtiments de cabo-
tage ont été coulés et cinq personnes
sont portées manquantes.

Le Sénat américain ratifie
le traité

^ su% l'Antai'cUquey 
^v WASHINGTON, ~ïL — *A:F¥: —
'

Le Sénat américain a ratifié mer-
credi par 66 voix contre. 21 le traité
international sur l'Antarctique con-
clu avec l'Union soviétique et dix
autres nations.

Le traité stipule que l'Antarctique
doit être consacré à des activités
scientifiques.

La Grande Bretagne maintiendra ses troupes
en Allemagne fédérale

Les entretiens Adenauer - Macmillan

BONN, 11. — UPI. _ Le chance-
lier Adenauer et M. Macmillan ont
poursuivi hier soir , après dîner, leurs
conversations commencées dans l'a-
près-midi. Le premier ministre bri-
tannique aurait affirmé l'intention
de son pays de remplir tous ses en-
gagements découlant de son appar-
tenance à l'O. T. A. N. et notam-
ment celui de maintenir intégrale-
ment ses forces militaires en Alle-
magne fédérale.

Dans les milieux politiques de la
capitale fédérale, où l'on se plaît à
souligner le caractère exceptionnel-
lement amical de la rencontre entre
les deux hommes d'Etat, on estime
en effet que M. Macmillan, con-
vaincu de la volonté du chancelier
Adenauer d'éviter toute guerre éco-
nomique entçe les pays du Marché
commun et ceux de la Zone de li-
bre échange, a renoncé à réduire le
contingent britannique cantonné en
Allemagne fédérale.

Cette mesure dont on parlait ou-
vertement à Londres depuis quelque
temps était destinée, au moins par-
tiellement, à compenser une éven-
tuelle diminution des ventes de pro-
duits britanniques en Allemagne en
cas d'aggravation de la tension éco-
nomique entre les «Six» et les «Sept».

D'autre part , le- chancelier Ade-
nauer estimerait que toute réduc-
tion des forces alliées en Allema-
gne ne pourrait qu'encourager les
Soviétiques à tenter un coup de for-
ce à Berlin. M. Macmillan, même s'il
ne partage pas les craintes du chan-
celier à cet égard, aurait néanmoins
accepté de maintenir l'effort bri-
tannique dans ce domaine.

A l'occasion des toasts portés au
dîner qui les a réunis hier soir, les
deux hommes d'Etat ont affirmé
leur volonté de régler toutes les dif-
ficultés qui subsistent encore entre
leurs pays.

BUCK
RYAN
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Radio©
Jeudi 11 août

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire. 18.15 En musique ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 1955 Le Miroir du
monde. 19.50 Géo Voumard et son trio.
20.00 Le feuilleton : Vanina Vanini. Jeu
radiophonique en trois épisodes de Gé-
rard Valbert. 20.30 La Grande Affiche.
21.10 Conversation avec Igor Marké-
vitch. 2150 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 2250 Informa-
tions. 2255 Le Miroir du monde. 23.00
Les Championnats du monde cyclistes
sur pistes.

Second programme : Jusqu'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Parade des succès. 2150 Piano. 22.10 B.
Guthesha et son ensemble. Dès 22.30
Pro^ ammes de Sottens et de Monte-
Ceneri

BEROMUNSTER : 1750 Pour les jeu-
nes. 18.00 Musique populaire. 18.15 Duo
de cithare. 18.25 Pour le 100e anniver-
saire de la mort de F. Silcher. 18.45
Emission protestante. 19.00 Actualités.
1950 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 L'Orchestre .-.E,
Pomy. 20.30 La Panne, pièce de P. Diir-
renmatt. 21.50 L'Orchestre Erwin Lehn.
22.15 Informations. 2250 Musique de
danse et mélodies légères.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 20.30 Robin des

Bois et le Jongleur. 2055 Le Mort a pris
le train du soir, pièce policière îar
Georges Hoffmann. 22.00 Dernières in-
formations.

Vendredi 12 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
De midi à quatorze heures. 12.15 Le
mémento sportif. 12.45 Informations.
12.55 Un souvenir, une chanson. 13.30
Pour le 50e anniversaire de Heinrich
Sustermeister. 16.00 Self-Service I

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
650 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Musique populaire. 6.50 Propos sur
votre chemin. 7.00 Informations. Les
trois minutes de l'agriculture (reprise).
7.10 Parade de' Musique légère. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Solistes ins-
trumentaux. 12.10 Communiqués tou-
ristiques. 1250 Nos compliments. 1259

| LONDRES, 11. - UPI - Au collège |
S de Hai/ebury , récemment , la ques- =| tion suivante aoait été posée au 1
| cours d'un examen écrit : |
I - Où trouue-t-on les éléphants ? I
= Réponse d' un des potaches : -
§ — Les éléphants sont si gros qu 'on I
1 les perd rarement.

i ï
LOGIQUE ENFANTINE

LYON, 11. - AFP. - Un accident
d'hélicoptère qui s'est • produit mer-
credi matin dans le massif du Mont-
Blanc a coûté la vie au pilote Cessou
et à son mécanicien. Les sauveteurs
ont découvert l'épave de l'«AIouette 2»
dans une crevasse, près du refuge des
Grands Mulets, sur les pentes du Mt-
Blanc, mercredi soir vers 18 h. 15
(heure française).

Pas d'expérience
nucléaire américaine

WASHINGTON, 11. — A. F. P. —
Le Président Eisenhower a déclaré
au cours de sa conférence de presse
que les Etats-Unis'ne procéderaient
pas , tant qu 'il , serait au pouvoir , à
des expérience^*' ; nùi5ï?Sîrés dSns
l'atmosphère, qui pourraient susci-
ter de l'inquiétude pour la santé des
populations.

Un hélicoptère tombe
au Mont-Blanc

MORTEAU
Un père de onze enfants

électrocuté
Samedi après-midi, MM. Baverel

père et fils travaillaient chez un pa-
rent. A un certain moment, voulant
éclairer le travail de son fils, M. Ba-
verel père se saisit d'une lampe du
type baladeuse. Il tomba foudroyé.
Malgré la promptitude des secours,
il ne put être ranimé. Le défunt était
père de onze enfants.

j La France voisine

Limonade gazeuse IfiîS
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Parc des Sports Ouverture de saison Prlx des places habi,nels
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L'un des plus éclatant chef-d'œuvre du cinéma français
revient à son heure...

AS B9K 'WH|'~ Wê$Ê$$Êê$M

¦̂̂  ¦•̂ ^̂ ¦HBsK? ¦ -̂ H&K^H ^^HffiSBÎHRçL xfiSSBBSBSit

A ̂  ̂ ^  ̂ / V *& «lis > - - .̂ ipEafegiijigr-j^- «&

¦y S^B900§3y'' ¦' >;ïïiv!v': '•"• v ¦ 
^ _j%__^^B̂ nfiffifl ' "̂  - t̂ ^̂m ' - '¦' -- S-'- '-y&vs^sm tmsmt ^̂ JflCro
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QUAI des BRUMES
Le plus poignant roman d'amour entre deux êtres aux prises avec une fatalité implacable

| DIMANCHE 2 MATINÉES A 15 H. ET 17 H. 30 | Samedi et mercredi à 15 h. |

ON ENGAGERAIT

JEUNE FILLE
intelligente, connaissant si
possible la dactylographie,
comme aide de bureau et
travaux de visitage.

Faire offres sous chiffre
H. M. 16437, au bureau de
L'Impartial.

Employé(e) de bureau
connaissant boites, cadrans et si possible four-
nitures d'horlogerie est demandé (e) tout de
suite ou époque à convenir. Semaine de 5 jours.
Possibilité d'avancement.

Faire offre manuscrite avec photo à FILS
DE MOÏSE DREYFUSS & Cie, FABRIQUE DE
MONTRES ROTARY, 66, rue de la Serre, La
Chaux-de-Fonds.

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
cherche pour entrée en fonction immédiate,

un dessinateur diplômé
en génie civil

Traitement à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curri-

culuoi yij ae, à la Direction des Travaux pu-
blics", 18. :rue du Marché, Là Chaux-de-Fonds.

Ouvrières
pour travaux propres et faciles ;

Poseurs
de cadrans
Emboîteurs

sont demandés. Semaine de 5 jours.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie

MONDIA , Jardinière 147, 2è?. e éta-
ge.
¦

Aviveur
sur plaqué or
Polisseur de
boîtes métal
sont demandés tout de suite. Places stables et
bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

S'adresser à BRADOREX, Nord 176.

ITALIE - Recherche de représentant
Fabricant italien de couverts de table et ar-

ticles de ménage, cherche excellent représen-
tant, bien introduit dans le marché suisse.

Ecrire à GNUTTINOX - Lumezzane S. S.
(province de Brescia). . ,

HOME D'ENFANTS
«La Petite Famille»
Travers
cherche pour tout de suite

jeune fille
comme aide de ménage
— S'adresser à Famille
Schneider, directeur, Tra-
vers, tél. (038) 9 2185.

ON DEMANDE

extra
pour les mercredis, sa-
medis et dimanches. —
Se présenter à la Ferme
Neuchâteloise.

, . » ° " • ,la boisson qui a du 0 pepo» !

CANADA DRY

I pli
Nous cherchons pour notre service
de fabrication

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

*¦

Entreprise d'électricité à Lausanne cherche

monteur - électricien
place stable et bien rétribuée. Tous les avan-
tages sociaux. Semaine de 5 jours. Travail in-
téressant et varié. — Faire offres sous chiffre
PR 39 807 L à Publicitas, Lausanne.

On demande

manoeuvre
éventuellement ayant permis de conduire. Place
stable.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 16323

AGENCE AGRICOLE avec dépôts de grandes
Firmes et Moulins, désire s'adjoindre, pour
seconder le chef d'entreprise,

collaborateur actif
avec apport.

ON DEMANDE :
candidat sérieux, très actif et connaissant si
possible la branche. Permis de conduire. Fils
d'agriculteur ou Agronome aurait la préfé-
rence.

¦

ON OFFRE :
salaire élevé, participation au chiffre d'affai-
res. Assurances et prestations sociales. Vacan-
ces. Priorité de reprise de l'affaire.

Discrétion garantie. Il sera répondu à tou-
tes demandes sérieuses.

Faire offres sous chiffre G. J. 16 427, au bu-
reau de L'Impartial.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR cherche

sommelière remplaçante
pour 2 à 3 jours par semaine.

1 garçon ou lille de cuisine
S'adresser : Balance 15.



...votre histoire de l'art
Q U E L Q U E S  LIVRES POUR

IL s'est créé récemment à Paris une
nouvelle collection, qui se pro-

pose d'examiner quelques aspects
particuliers de l'oeuvre des grands
artistes de ce temps : «Rythmes et
couleurs», Bibliothèque des Arts (Pa-
ris). Elle vient de sortir , coup sur
coup, «Les enfants» de Renoir, et
«Figures» de Picasso. Elle traitera
ensuite des «Danseuses» de Degas,
des «Nus» de Renoir, des «Natures
mortes» de Braque, des «Paysages»
de Sisley, c'est-à-dire du meilleur de
chacun, expliqué, surgi du contexte,
isolé, et ainsi mieux mis en lumière.
Sous une couverture somptueuse,
avec des reproductions (toutes en
couleur) soignées, ces ouvrages for-
meront une excellente introduction
à la peinture en général, mais sur-
tout à celle de ce temps.

Après les délicieux chérubins de
Boucher et de Fragonard, RENOIR
est indiscutablement le peintre de
l'enfance, dont il a compris et éter-
nisé le visage mystérieux et char-
mant. La couleur même est d'enfan-
ce, la fraîcheur et la grâce. Et Mi-
chel Robida explique l'espèce de
correspondance, pour notre bonheur,
qu'il y eut entre Auguste Renoir, la
Femme, et l'Enfant.

Que n'a-t-on pas dit de Pablo PI-
CASSO portraitiste ? Qu'il s'était
acharné à détruire l'homme, créa-
ture de Dieu, en le déformant , en
le désagrégeant, en le SATANISANT.
Cette dernière accusation est de
François Mauriac, qui voit en ce gé-
nial tourmenteur un ange déchu, un
démon tout puissant. L'étude de
Raymond Cogniat, appuyé sur tant
d'exemples picturaux, va remettre
les choses au point , et démontrer
que Picasso a tout simplement sui-

Voir.i la reine Isabelle d 'Espagne,  femme de Philippe IV. qu 'on uient d' a t t r ibuer
ô Vélosquez (ooec, à ses pieds ,  Michel Harvard,  le conser nnt om anglais qui
a identi f ié  le tableau).

vi des démarches différentes, selon
son humeur évidemment, mais aussi
selon le caractère du modèle, l'envie
qu'il avait de faire du portrait une
toile ou de la toile un portrait.

DE GIOTTO
A PAUL KLEE

C'est aux éditions Albert Skira
(Genève) que l'on doit une «remise
à l'ordre de ce temps» de quelques
génies particulièrement importants,
en ce qu'ils furent à la fois les
REALISATEURS des aspirations du
leur (de temps) et les annonciateurs
d'époques nouvelles : exactement
comme J.-S. Bach en musique. Et
c'est pourquoi coup sur coup appa-
raissent : Giotto, le premier grand
nom de la prérenaissance italienne
avec celui de son maître Cimabue,
qui naquit à Florence en 1266 et y
mourut en 1337 ; Diego VELAS-
QUEZ, l'un des rares artistes dont
le génie fit un aristocrate (1599-
1660) ; Paul KLEE, l'un des princes
de ce temps qui échappa à l'empri-
se parisienne, né à Muchenbuchsee
en 1879, mort à Berne en 1940.

Rien que le choix de ces trois
noms est toute une philosophie : ce
serait déjà une réponse aux igno-
rants qui nous reprochent si sou-
vent de ne pas faire la part assez
belle à l'histoire de l'art et de ne
traiter que du vingtième siècle, ce
qui est faux. Au contraire, nous
montrons beaucoup plus de pein-
ture ou de sculpture d'hier que celle
d'aujourd'hui. Seulement, comme
eux voudraient que de cette dernière
on ne parlât jamais...

Autoportrait de Paul Klee.

Pour GIOTTO, Eugenio Battisti
salue d'abord l'extraordinaire vita-
lité du treizième siècle dans la créa-
tion artistique, en sculpture d'abord
(que ce soit le gothique en Europe
occidentale ou l'école de Pise, avec
Nicolas et Giovanni Pisano, ces ad-
mirables) , en peinture ensuite. Après
quoi , il décrit l'apport véritable de
Giotto : la libération de l'artiste des
canons anciens, la volonté du pein-
tre d'exprimer la réalité tout entiè-
re, selon sa propre vision, et de l'ins-
crire dans une géométrie à la fois
rigoureuse et libre, n'obéissant qu'à
ses propres lois, c'est-à-dire aux
picturales. Là est le commencement
du réalisme, qui va durer presque
six cents ans... et qui n'est pas mort !

VELASQUEZ est-il le plus grand
peintre qui ait jamais existé ? Le
simple fait de poser la question mon-
tre bien le miracle qu'il représente,
et le caractère à la fois insolite, uni-
que et fastueux de sa peinture. Fas-
ciné, Picasso a refait cent fois les
Ménines, dont l'élégance le dispute
à la qualité bouleversante de l'exé-
cution. La matière de Velasquez ! Les
couleurs de Velasquez ! La compo-
sition, le dessin, l'ESPRIT de Velas-
quez ! Le portrait de Luis de Gon-
gora , on le dirait de Manet, et c'eût
été un manifeste. Il a été le magi-
cien prodigieux qui allie tous les
dons, et dont l'art est éternelle jeu-
nesse, parce qu'il a su s'attacher,
avec une attention et un amour pas-
sionnés, à son modèle, au REEL en-
enfin, qu'il a poursuivi jusqu'au fond
de lui-même, pour en dire l'expres-
sion unique et instantanée, mais
dont il a fait la peinture la plus sou-
veraine qui ait jamais vu le jour.
L'ami de Philippe IV — qui pleura
son peintre comme l'un des princes
du royaume — est «moderne (dit
son excellent biographe Enrique
Lafuente Ferrari) .parce qu'il aspire
à immortaliser l'homme de chair et
d'os et à capter la poésie de Tins-:
tant fugaea»... Et. dire : qu 'il -YJéS*!. -eu
trois cents ans i. 6 août dernier
qu'il est mort ! i.

Voici Paul KLEE, à certains
égards tout à fait solitaire dans
l'infernale aventure de l'art con-
temporain. Il est Î'anti-Derain, ce-
lui qui tourne délibérément le dos
au réel, non pas qu'il ne le regarde
pas, mais qu'il refuse absolument
d'en entendre parler quand il peint.
Il ne DEFORME pas la nature, il est
en DEHORS. Il ne la nie pas, 11
l'ignore (quand il peint, toujours
bien entendu). A l'instar de Sté-
phane Mallarmé, Paul Klee veut
REFAIRE absolument le monde (au
sens cosmique du mot) et c'est pour-
quoi il va si profond dans l'homme
et dans ce qui l'entoure. Son sens
de la couleur est à la fois infailli-
ble et constamment invention. J'ai
vu toute une série de petites pein-
tures de Klee à la Galerie Guggen-
heim de New-York : c'était un
éblouissement, et qui avait une qua-
lité absolument imprévisible, la
GAIETE. Nello Ponente, qui écrit
sur Klee, le tient pour un des plus
grands explorateurs (d'arts et de
pensée) de l'histoire : il a raison.

J. M. NUSSBAUM

« Natioité », de Giotto (Chapelle Serooegni , Padoue).
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UN GRAND CONGRES A BERLIN

Trois cents intellectuels en quête
du progrès dans la liberté

LE 
Congrès pour la liberté de la cul-

ture oient de célébrer son dixième
annioersaire en conooquant à Ber-

lin , lieu de sa fondation , une conférence
internationale d'intellectuels pour discu-
ter sur le caste thème que ooici : progrès
et liberté. Plus de trois cents écrioains,
sanants , artistes, philosophes dont plu-
sieurs de notoriété mondiale, acceptèrent
l'incitation , en remplissant pendant une
semaine les salles de conférence de l'hy-
permoderne et grandiose Kongresshalle de
Berlin , du bruit de leurs passes d'armes
idéologiques. Us sont oenus de toutes les
parties du monde et il est à noter que les
représentants des nouoeJIes élites des
pays sous-déoeloppés y étaient particu-
lièrement nombreux.

Il est di f f ic i le  de résumer en quelques
lignes, tout ce qui a été dit d'intéressant ,
de stimulant pour l'esprit lors de cette
rencontre, une des plus brillantes, mais
aussi des plus fatigantes auxquelles nous
ayons jamais assisté en qualité d'obser-
oateur. Retenons ici l'impression profon-
de que nous ont laissée quelques-unes des
nombreuses « oedettes » de ia conférence.

En tout premier lieu , Jayaprakash Na-
rayan , cet émouoant disciple de Gandhi ,
prédicateur à noix basse, croyant non-fa-
natique de la non-oiolence et de la ré-
forme agraire par la persuasion. U évo-
luait  entre les différents ^

groupes d'étu-
des, il se glissait à traoers les corridors
à lumière filtrée , comme à pas de danse ;
rien qu 'à regarder, son oisage extraordi-
nairement fin et concentré, donnait le
calme. II interoint sonnent  dans les dé-
bats , d'une ooix toujours douce, et à la
fin du Congrès, s'associant au toujours
bouillant MADARIAGA, il surp rit les
journalistes en proposant la création, pour
faire respecter les décisions de l'O.N.U..
d' une police internationale désarmée,
composée de gens courageux et conoain-
cus qui ne craindraient pas de risquer
leur oie pour faire régner l'ordre par leur
seule autorité morale.

— Ne faudrait-il pas créer aussi, afin
d'assurer la protection de cette police
désarmée, une autre police, armée, cette
fois-ci ? lui demandai-je méchamment.

Il souri t :
— J e sais bien ce que notre proposition

a d'irréel, m 'a-t-il répondu. Mais ne croyez-
oous pas qu 'il faut faire quelque chose
dans ce sens ? Nous jetons là des semen-
ces qu 'emporte le oent ; on oerra bien ce
qui leur arriaera, peut-être germeront-
elles ?

UN GRAND CLARIFICATEUR :
RAYMOND ARON

Raymond ARON , meneur incomparable
de joutes théoriques, espri t analytique ,
planifié , toujours en éoeil , curieux , en-
joué , sceptique, à lui seul tout un grand
magazine d'idées. Il a fait sur les insti-
tutions politiques de l'Occident dans le
monde du XXm e siècle un rapport tout
à fait remarquable , accordant une large
place à l'analyse du rôle politique joué
par les armées, notamment dans les pays
sous-déneloppés. II a tru ffé son exposé
d'anecdotes comme la suioante :
- Je demandais un jour à, un directeur

de journal brésilien : Pourquoi en Amé-
rique du Sud, les réoolutions sont-elles
faites par des officiers ? II me répondit ;
Parce que nos officiers sont l'équioalent
de oos intellectuels.

Boutade , à coup sûr , mais significatioe
En effet , (ors des discussions qui suioi-
rent le rapport d'Aron , de nombreux ora-
teurs auaient pris la défense de certains
régimes militaires, notamment du Proche
et Moyen-Orient , les préférant aux pseu-
do-démocraties qu 'ils aoaient renoersées.
Une quasi entente se réalisa en tout cas
sur le fait qu 'on aurait tort de comparei
telle ou telle dictature militaire, à ten-
dance réformiste, s'établissant dans un
des pays sous-déoeloppés, à la dictature
réactionnaire d' un Horthy ou d' un Franco
par exemple. On serait mieux inspiré à
chercher des analogies dans l'histoire eu
ropéenne du XlXme siècle, chez les dékn
bristes ou chez les généraux de Kossuth
nu encore dans la Turquie de Kemal Ata-
tûrk.

VOICI OPPENHEIMER

Passons à Robert OPPENHEIMER , qui
est l'image même de l'intellectuel déchar-
né, professeur flottant dans ses habits,
figure fragile et un peu triste, mais dont
la ooix a une douceur ineffable. Tout ce
qu 'il dit , paraît surgir des profondeurs,
fruit de granes et déchirantes méditations.

Dès ie premier jour de la conférence ,
Oppenheimer a imprimé à celle-ci un ton
de granité solennelle, en exprimant son
inquiétude au sujet de notre anenir. Qui
pourra jamais oublier l'angoisse qu 'il a
suscitée en rappelant que personne n'a
plus le monopole des armes atomiques
qui sont à la portée de tous.

— Nous sommes entrés profondément
dans l'âge atomique, a-t-il déclaré, ajou-
tant qu 'au cours des dix dernières an-
nées, la puissance destructrice des têtes
nucléaires a PLUS QUE CENTUPLÉ . Aq-

~ joùr o'lrdi'4les -nôuoeaux moyens de tra n»-
port et d' utilisation ont fait de la com-
mande et du contrôle de ces armes un
cauchemar dont seuls les responsables
connaissent toute l'ampleur. Mais je nous
dis ceci : ce que certains d'entre nous
sanent , et certains de nos gouoernements
ont reconnu , tout le monde deorait le con-
naître et chaque gouoernement le sauoir :
si ia nouoelle guerre éclate, aucun de nous
n'aura assez de suroioants pour enterrer
ceux qui sont morts.
- Cette situation - a-t-il dit encore —

est un fait nouoeau dans l'histoire hu-
maine. Elle a donné naissance à une sorte
de solidarité d'intérêt morose et parado-
xale, non seulement entre amis, mais aussi
entre amis et ennemis.

«FAISONS NOTRE DEVOIR
JUSQU'AU BOUT»

C'est dans cette curieuse solidarité-là
qu 'un autre participant de la conférence,
Georges KENNAN , diplomate érudit , dé-
mocrate aux goûts aristocratiques , un des
meilleurs spécialistes des questions sooié-
tiques , aperçoit , lui aussi, la seule chance
de la paix.

— Si nous ne nous adonnons pas au-
jourd'hui à un pessimisme total, c'est uni-
quement parce que nous sanons qu 'il y a
des deux côtés de la barricade beaucoup
de gens pour comprendre qu 'aucun objec-
ti f politique rationnel ne saurait être at-
teint , aucune naleur positioe ne saurait
être réalisée ni même protégée , au moyen
de l' utilisation des armes terri fiantes dont
disposent certaines grandes puissances.
Ce fait paraît rassurant à quelques-uns.
Moi , j' anoue que cette chance-là m'appa-
raît comme intolérablement fragile et en-
core diminuée par la possibilité toujours
présente d' un accident ou d'un malen-
tendu. Pourtant c'est là pour ie moment
notre plus grand espoir.

Kennan raconta ensuite une histoire ar-
riuée il y a bien des années dans le Con-
necticut :
- Un jour d'été bien chaud, la Chambre

des représentants y avait été en session.
Un terrible orage , fouetté d'éclairs, s'a-
battit  sur la région , assombrissant â tel
point le ciel qu 'il denint impossible de
lire dans lo salle. Certains pensèrent que
c'était la fin du monde. Quelques-uns
s'agenouillaient pour prier , d'autres pro-
posaient qu 'on suspendît la session. A ce
moment un député se leoa et dit ceci :
« Gentlemen , j'ignore si c'est la fin du
monde ou non. Mais si ce ne l'est pas,
je ne nais pas pourquoi nous décrions
interrompre notre trauail. Et si c'est orai-
ment la fin , je préfère faire mon deooir
jusqu 'au bout. Qu 'on apporte donc les
bougies I »

Voici l'attitude stoïque que propose
Kennan aux intellectuels de l'âge atomi-
que . Faisons honnêtement notre denoir de
recherche et d'expression de ce que nous
pensons être le nrni et le beau. Le reste
ne dépend pas de nous.

François FEJTO

Le monde moderne est le monde de
l'argent : c'est la plus brève façon de
dire qu 'il n 'a plus d'âme.

Abel BONNARD.



3 Le comité de la F. I. F. A. chargé j I
5 des règlements du tournoi olympique ;'
S de football , oient d'effectuer une |i
? modi fication au règlement existant. |[
S Désormais et à partir de cette année , Jj
j  le tirage au sort en cas de match nul ]|
J après prolongations dans les ultimes J
J stages du tournoi , sera aboli. En con- !|
J séquence des ex-aequo pourront être [ \
Z classés. Ainsi il pourrait y aooir deux !|
Z premiers ex-aequo au cas où la finale !|
2 se terminerait sur un score égal après 1 !
2 prolongations , alors que jusqu 'à pré- ¦!
5 sent dans un cas analogue on procé- | j
2 doit à un tirage au sort. La même |[
* chose se produirait pour le match de !|
J classement pour les 3e et 4e places. !|
WWWWWliWWIIWWIIWWWWIW

? II pourrait y avoir deux j ;
? vainqueurs en football ij

Ç OLYMPISME J
Une enquête concernant

les joueurs italiens
M. Otto Mayer , chancelier du Comité

international olympique, a transmis à
la F.I.F.A. une demande d'enquête con-
cernant le statut réel de certains des
joueurs retenus pour la sélection olym-
pique italienne de football , demande
formulée par la Fédération danoise de
football.

Plusieurs des joueurs visés, telle la
nouvelle recrue de l'A. C. Milan le jeune
Rivera, auraient déjà en poche un con-
trat de professionnel pour la prochaine
saison.

Ç[ CYCLISME *\

Les championnats du monde sur piste

Trois Hollandais
en finale du demi-fond !

Les championnats du monde sur piste
trament en longueur et l'épreuve de
demi-fond, qui ne connaîtra sa con-
clusion que vendredi, en était mercredi
soir au stade des repêchages.

Le Suisse Gallati a manqué
sa qualification

La course a été passionnante à sui-
vre. L'ex-champion Paul de Paepe, qui
était parti en tête, conserva cette po-
sition durant toute l'épreuve alors que
derrière lui, une lutte très vive s'enga-
geait pour les deuxième et troisième
places. Au 50e kilomètre, le Suisse Gal-
lati, qui avait occupé la quatrième place
depuis le début, parvint à sauter l'Es-
pagnol Gomila puis le Hollandais van
Houwelingen, s'installant directement
derrière de Paepe. On croyait sa qua-
lification assurée lorsque, dans la der-
nière minute, il décolla sur une atta-
que de van Houwelingen et rétrograda
au cinquième rang, alors que dans un
finish impressionnant, un autre Hol-
landais, Koch, venait prendre la secon-
de place devant l'ex-champion du mon-
de des amateurs van Houwelingen. Ven-
dredi , on aura de la sorte trois Hol-
landais en finale.

Voici le classement :
1. Paul de Paepe (Bel ) 78 km. 616

dans l'heure ; 2. Nèppi Koch (Ho ) , à
25 m. ; 3. Arie van" Houwelingen (Ho)
à 60 m. ; 4. Karl-Heinz Marsell (AU)
à 95 m. ; 5. Fritz Gallati (S) à 205 m. ;
8. Gomila (Est>) , qui abandonne à deux
tours de la fin.

Sont qualifiés pour la finale : Vers-
chueren (Bel) , Timoner (Esp) , Pizzali
(It) , Bûcher (S) , Raynal (Fr) , Wiers-
tra (Ho) , de Paepe (Bel ) , Koch (Ho) ,
et van Houwelingen (Ho).

T PARACHUTISME J
Championnats du monde

à Sofia
Classement final du saut de précision

en groupe :
Messieurs : 1. U.R.S.S., 542 points ; 2.

Tchécoslovaquie 539 ; 3. Bulgarie 535 ;
4. Etats-Unis 523 ; 5. France 516.

Dames : 1. Tchécoslovaquie, 519 pts ;
2. U.R.S.S. 484 ; 3. France 479 ; 4. Rou-
manie 467 ; 5. Bulgarie 463.

Ouverture de la saison
à La Chaux-de-Fonds

Deux des meilleurs éléments de l'équipe belge , le gardien Nicolay [à gauche)
et l'arrière Thellin , tous deux internationaux.

Les vacances terminées, les footballeurs chaux-de-fonnlers ont rechaussé
leurs souliers à crampons. Le week-end dernier ils se sont rendus en Valais
et ont battu tour à tour Sion et Martigny. Mais pour les supporters des
Meuqueux, la saison s'ouvrira vendredi soir au Parc des Sports de la
Charrière. A cette occasion, le Standard de Liège sera l'adversaire des
Chaux-de-Fonniers. Cette excellente formation vient récemment de disputer
un match contre Reims. Si les Belges ont été battus (4-2) ils ont livré — dit
la presse française — une belle partie et auraient mérité le match nul.

L'équipe belge jouera vraisemblablement dans la même formation qui
a rencontré Reims, c'est-à-dire : Nicolay ; Vliers, Thellin, Sprouck ; De
Lunardo, Bonga ; Peter, Snalmi , Kabanda, Houf , Pacochers.

Les Chaux-de-Fonniers aligneront leurs meilleurs hommes et Sommerlatt
profitera sans aucun doute de la venue de cet adversaire de valeur pour
juger les nouveaux éléments de sa formation, dont Frigério, de Bâle, dont
on dit le plus grand bien. Equipe probable : Eichmann (Rathgeb) ; Ehrbar,
Kernen, Leuenberger ; Jâger, Sommerlatt ; Morand, Morel, Frigério, Antenen,
Pottier. Réserves : Favre, Matter, Bertschi.

PIC.

Ç N ATAT ION J
Le Neuchâtelois

Wittmann bat un record
suisse

A Neuchâtel, le Neuchâtelois Eric
Wittmann a effectué en solitaire une
tentative contre son propre record
suisse du 200 m. brasse (2'50"3). Il
a réussi, réalisant le temps de
2'49"6. Toutes les conditions d'ho-
mologation étaient réunies.

Les Romands
aux championnats suisses
Samedi et dimanche 13 et 14 août

auront lieu à Zurich (organisation S.V.
Limmat et F. S. N.) les championnats
suisses de natation et plongeons. Quel-
ques rares Romands, dont deux Chaux-
de-Fonniers et trois Neuchâtelois, seront
sur les pontons de départ.

Figurent parmi les inscrits :
R. F. Neuchâtel : Eric Wittmann,

champ. 1959 200 m. brasse, participera
aux 200 et 100 m. brasse ; Yves Piller ,
champ. 1959 100 m. papillon , participera
aux 100 m. crawl, 200 et 100 m. papillon ;
Serge Piller , participera aux 400 et 1500
m. crawl.

C. N. Sion : Jean-Claude Devaud, par-
ticipera aux 100 et 200 m. dos ; Pierre
BrechbUhl , participera au 100 m. pa-
pillon ; Simon Hallenbarter, participera
au 100 m. dos.

C. N. La Chaux-de-Fonds : Josette
Ingold, participera aux 100, 200 et 400
m. crawl ; Eric Knôpfel , participera aux
plongeons au tremplin (3 mètres).

P. C. Genève : Benjamin Moret, parti-
cipera au 200 m. crawl.

Ç TENNIS J
Les championnats

suisses à Saint-Gall
Favorisée par de bonnes conditions

atmosphériques, la deuxième journée
des championnats suisses, à St-Gall, a
permis le déroulement de tous les hui-
tièmes de finale du simple messieurs et
des quarts de finale du simple dames.

Double messieurs, premier tour
Muller - Girod battent Casutt - Reb-

samen, 9-7 6-2 4-6 4-6 6-0 ; Buser -
Dupont battent Zueger - Fiechter, 6-0
6-2 6-2 ; Mebold - Mebold battent Phi-
lippin! - Dietschi, 3-6 3-6 6-1 6-4 7-5 ;
Joerger - Hufschmid battent Henny -
Camenzind, 6-4 4-6 2-6 6-3 6-1 ; Schwei-
zer - Fiechter battent Bertschinger -
Spielmann, par w. o. ; Auberson-Schoe-
nenberger battent Meyer de Stadelho-
fen - Faure, 6-0 6-1 6-0.
Simple messieurs, huitièmes de finale
P. Blondel (Genève) bat Schweizer

(Zurich ) 6-4 6-8 3-6 6-4 6-1 ; Stalder

(Berne) bat Spielmann (Zurich ) 6-8
6-2 4-6 6-2 6-4 ; Grimm (Bàle) bat
Joerger (Bâle) 6-2 6-4 6-4 ; Dupont
(Genève) bat Casutt (Zurich) 6-3 6-3
6-3 ; Schori (Bâle) bat Vachoux (Ge-
nève) 6-3 6-2 6-3 ; Buser (Zurich) bat
Rebsamen (Aarau) 6-2 7-5 6-1 ; W.
Muller (Bâle) bat Braun (Bâle) 6-3 5-7
6-4 6-3 ; Froesch (Bâle) bat Fiechter
(Bâle) 6-2 6-1 6-3.

Simple dames, quarts de finale
Vreni Reutercrona (Zurich) bat Vroni

Studer (Berne) w. o. ; Janine Bourgnon
(Bâle ) bat Steffy Chapuis (Zurich ) 6-1
6-1 ; Alice Wavre (Genève) bat Brigitte
Noetzlin (Genève ) 6-3 6-0 ; Ruth Kauf-
mann (Bâle) bat Trudy Schuhmacher
(Zurich) 6-2 6-1.

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

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

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

Le Camomint, quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat I

Peîzl Rski
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Bravo ! Voilà Barbe qui s'est sau-
vé tout seul ! Et nous avons aussi Pet-
zi ! Notre équipage est de nouveau au
complet I

Il a l'air fatigué... Le changement
d'air lui fera du bien, comme à nous
tous.

Aïe, l'embarcation de Barbe qui prend
la mer toute seule ! Oh ! tant pis.
après tout, il n'en a plus besoin-

Chronique des Jeux Olympiques

Voici les taxis mis à la disposition des athlètes et officiels par une grande marque
d'automobiles italiennes.

(UPI) — La saison olympique a été
ouverte à Rome où les 87 drapeaux des
nations participantes ont été hissés sur
les installations olympiques et à la su-
perbe Stezione Termini (gare centrale).

Il n'y a pas eu de cérémonie parti-
culière mais à 16 jours de l'ouverture
on peut considérer la partie comme en-
gagée. Des athlètes sont déjà à l'entraî-
nement et des panneaux jaunes jalon-
nent toutes les routes qui mènent vers
les sites olympiques. Les stades et les
autres installations olympiques ont été
fermés à tout le monde, sauf aux athlè-
tes et aux officiels accrédités.

50 athlètes japonais sont arrivés à
Ciampino et des athlètes d'au moins 11
nations se trouvent déjà sur le sol
italien.

100 scooters et 10 camionnettes ont été
déjà mises à la disposition des athlètes
pour leurs déplacements entre les sites
olympiques.

Au Foro Mussolini on s'avise enfin
d'enlever les inscriptions fascistes a la
demande de nombreux patriotes italiens,
allant jusqu 'à des interpellations , au
Parlement. S'ils ont obtenu satisfaction,
c'est maintenant aux néo-fascistes de
protester contre l'enlèvement de ces ins-
criptions...

* • •
La colonie américaine de Rome devra

faire un effort durant les Jeux pour pi-
loter les « olympiques » yankees. Le quo-
tidien romain de langue anglaise « Ame-
rican Daily » demande à tous les Amé-
ricains résidant à Rome de s'inscrire
pour mettre leurs voitures et leurs
« homes » à la disposition des sélection-
nés olympiques pour leur montrer la
Ville Eternelle pendant la durée des
Jeux. Toutes les inscriptions sont faites
chez la comtesse de Morelos (ex-miss
Brenda Helser) ancienne nageuse olym-
pique américaine en 1948.

• * *
A partir de mercredi et jusqu'au 15

septembre, compétiteurs, officiels et

journalistes accrédités auront accès gra-
tuit dans tous les transports en commun
de la Ville Eternelle, simplement sur la
présentation de leur carte d'identité
olympique. Bravo pour les organisateurs.

s> « «

M. José-Maria Delgado, ambassadeur
des Philippines auprès du Saint Siège
a visité les installations olympiques. Il
est le deuxième diplomate à visiter les
installations du village olympique.

• * *
Les Japonais sont actuellement les

étrangers les plus nombreux à se trou-
ver au village olympique. Leur déléga-
tion se monte à 59 membres, y compris
Toshiro Azuma, chef adjoint de la dé-
légation.

Les compétiteurs arrivés jusqu 'à pré-
sent comprennent 12 basketteurs, 5 bo-
xeurs, 7 haltérophiles, 6 yachtmen , 14
rameurs et 2 spécialistes du pentathlon
moderne, sans compter des soigneurs et
autres officiels.

- ¦¦ , -,. i • * • * - . - .r'- -  -- ¦¦ - - ,A ï -

Certains journalistes italiens se plai-
gnent ' Se" l'etnpla^Èriient ' Réservé' ' S" la
presse au vélodrome olympique. Us esti-
ment que la tribune de presse est ins-
tallée trop haut dans les gradins ce qui
oblige les journalistes à faire des kilo-
mètres et des kilomètres chaque jour
pour suivre les épreuves depuis la tri-
bune de presse puis foncer en bas in-
terviewer les coureurs. Mais on est spor-
tif ou on ne l'est pas.

L'équipe olympique de basketball thaï-
landaise est arrivée à Rome, affolant
officiels et interprètes par la phonéti-
que de leurs noms. Les basketteurs thaï
sont conduits par M. Svasti Lekhya-
nand, secrétaire général du C. O. thaï-
landais. Et son nom est l'un des plus
faciles à prononcer.

Les basketteurs thaï sont aussitôt par-
tis pour Bologne où ils disputeront le
tournoi pré-olympique.

C FOOTBALL J
Le Standard de Liège bat

Nice 3 à 2
L'équipe belge qui sera demain

soir à La Chaux-de-Fonds a battu
hier soir Nice. Le score final de trois
à deux ne reflète absolument pas la
physionomie de la partie où le Stan-
dard fit pratiquement cavalier seul.

Matches amicaux
Bâle - V.FJR. Mannheim 0-1 (mi -

temps 0-1) ; Lucerne - Victoria Franc-
fort 7-1 (4-1) ; Berne - Granges 2-3
(0-2) ; Winterthour - Young-Fellows
3-2 (1-0) ; Servette - Grenoble 0-2 (0-1).

* • •
Coupe de l'amitié franco-britannique,

Newcastle United a battu le Racing de
Paris par 3-2.

Le F. C. Xamax
sérieusement renforcé
Le nombreux contingent de sportifs

que compte Neuchâtel et ses environs,
a appris avec une certaine satisfaction
la promotion du F. C. Xamax en pre-
mière ligue ; il y a plus de dix ans
que cet honneur n'était plus l'apanage
de notre canton. Bien que ne dispo-
sant que d'installations précaires, Xa-
max compte un effectif de neuf équi-
pes qui participent aux divers cham-
pionnats de seniors et juniors. L'entraî-
neur Marius Jacot, qui a brillamment
conduit le F. C. Xamax en première
ligue, a été confirmé dans ses fonc-
tions. Durant l'entre-saison, plusieurs
nouveaux joueurs ont été transférés à
Xamax ; parmi ceux-ci on peut citer :

Blatter Krut, gardien du F. C. Gran-
ges ; Dziwoki Eric, ailier gauche du
F. C. Longeau ; Gentil Raymond , ar-
rière ou demi du F. C. La Chaux-de-
Fonds ; Held Jean-Pierre, du F. C. So-
leure ; Kauer Adriano, avant-centre du
F. C. La Chaux-de-Fonds ; Melano
Claude, arrière central ou demi du
F. C. Versoix ; Meyer Peter , demi ou

inter du F. C. Nordstern ; Reidinger
Gerhard, Autrichien de la Satus. Au
chapitre des départs, signalons celui
de Christen qui évoluera dans les rangs
du F. C. La Chaux-de-Fonds, et ce-
lui de Gilbert Tribolet au Cantonal
F. C.

Le programme d'entraînement suivant
a été prévu : la 1ère équipe a participé
dimanche dernier au Tournoi du F. C.
Bulle en compagnie de Thoune, Fri-
bourg et Bulle. Le 12 août, un match
contre Chaux-de-Fonds réserves a été
conclu ; le 14 courant, Xamax se ren-
dra à Reconvilier, et le 2i une ren-
contre contre une équipe de 1ère ligue
est en voie de conclusion.
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Apprenez à écrire en souriant !
Cette remarque :Le bien ne fai t

pas de bruit, le bruit ne fai t  pas de
bien, ou le fier proverbe espagnol :
Tous contre :7ious, et nous contre
tous plaisent par l'idée qu'ils expri-
ment et tout autant, sinon plus, par
le tour de la phrase, qui reprend en
sens inverse les premiers mots et
réussit une virtuosité séduisante :
c'est du style.

Conscients de ce procédé piquant
et charmeur, servons-nous en pour
peindre nos propres objets , en re-
vêtir , par exemple, le très domesti-
que aspirateur à poussièr e :

Neu f ,  il aspire sa7is soupirer ,
Vieux, il soupire sans aspirer.

Vous souriez ? Vous êtes touchés :
un peu d'expérience, un peu d'âme
a passe dans ces mots. Et ne me
dites pas que c'est difficile à réus-
sir : cela a été trouvé par un garçon
de quinze ans, et point exception-
nel. Il suffit d'un peu d'apprentis-
sage.

Bâtir une montre, oui , pensez-
vous, cela s'apprend ; pratiquer la
soudure autogène ou émettre en
télévision, cela s'enseigne ; mais
écrire, cela ne s'apprend ni ne s'en-
seigne, c'est un don.

Erreur.. Ecrire, c'est-à-dire utiliser
les phrases banales pour des phra-
ses heureuses, où transparaissent
votre esprit, votre gaieté, votre iro-
nie ou votre cœur, votre style d'hom-
me, cela s'apprend comme tout mé-
tier. Le don n'est qu'une invite,
l'étude seule livre ou délivre le style.

NOS OUTILS

Tous, nous avons notre style in-
time, qui, trop souvent, demeure
clos, inexprimé, faute de moyens,
faute .d'outil5,_£^ii.t_ .4'app£erj$ss. -
ge. Or, les outils du style sont les
mots et les phrases, les phrases sur-
tout, multiples en leurs formes, fé-
condes en ressourses, promptes à
fournir les moules où couler notre
pensée, lui donner forme vive.

A bâtir chaque j our une phrase
— mais chaque jour avec persévé-

rance —, le style s'acquiert peu à
peu. Bien entendu, il faut donner
tel tour , repris de qui écrit bien, à
telle idée à soi, bien à soi, de son
cru :
Sois satisfait des f leurs , des fru i t s ,

mê7iie des feuilles ,
Si c'est da7is ton jardin à toi que

tu les cueilles.
Tout est dans l'art de cueillir et

de présenter son chou ou sa tulipe.
Pas de composition, pas de style, si
l'on ne dispose d'un arsenal de
tours de phrases, sans leur exercice
quasi quotidien. Rien de passion-
nant d'ailleurs comme cette décou-
verte, cette révélation progressive,
cette libération.

VOYEZ LES MAITRES

Le coureur a devant lui son en-
traîneur, l'œil du maître horloger
dirige la main de l'apprenti qui bâ-
tit la montre ; on crée sa phrase à
soi à l'écoute des maîtres en l'art
d'écrire. Ils se laissent volontiers ra-
vir leurs secrets ; les procédés sont
a tout le monde, comme les outils
que chacun peut acheter ; sans ou-
tils, sans modèles, sans moules, sans
la formation de la main, impossible
de tirer de soi, de figurer au jour son
petit chef-d'œuvre.

Revenons chez nos garçons de
quinze ans, entraînés à cette dis-
cipline. La puce : un grain de ta-
bac à ressort , dit Jules Renard ; c'est
la définition par la comparaison et
l'image. Appliquons-la aux objets
de notre ressort, commandant notre
vie de potaches, le réveille-matin,
par exemple, et voici ce coquin qui
prend vie : Pour Paul : Une bombe
à retardement 'qui éclate toujours
trojp tôt . Pouy , Pierre;y ^n ^ûf ièif e-
pied qui renferme dans so-n" petit
corps des ressources sonores insoup-
çonnées. Pour Jacques : Un réveille-
matin infaillible et que je remonte
jamais : mes parents.

On connaît le tableau, par Victor
Hugo, de la Retraite de Russie : Il
neigeait , etc., où triomphe le pro-

cède de l'imparfait descriptif et de
la répétition obsédante. Un élève
vient chaque matin, pour ses études,
de la campagne à la ville. Pour pein-
dre l'attente à la petite gare un ma-
tin d'hiver, il s'approprie le procédé
Hugo : Il neigeait. On atte7idait SU7
le quai gelé de la petite gare. Som-
bre matin ! Le garde-barrière reve-
7iait lentement , annonçant une de-
mi-heure de retard. Il neigeait. O71
attendait , transis, au milieu des f lo -
cons blancs. Les directs passaient ei
ne s'arrêtaie7i t pas. Et chacun sen-
ta7it le froid , on était seuls. Il nei-
geait , il neigeait toujours...

Et voici le procédé de l'image-
métaphore :

Le plongeur au bain : une flèche
claire dans le f lanc du lac. ,

Le procédé de l'allusion malicieu-
se :

Le f e u  : remercions Prométhée ;
sans lui, que deviendraient les f u -
meurs ?

Et celui du symbole :
Le Comptoir suisse : l'union du

caducée et du tonneau ou La ren-
contre de Mercure et de Bacchus e7i
pays vaudois.

De la phrase simple, on s'élève à
la période. On admire celle de Bos-
suet : , --'

Celui qui règne dans les cieux
et de qui relèvent tous les empires,
à qui seul appartient la gloire, la
majesté et l'indépendance , est aussi
le seul qui se glorifie de faire la
loi aux rois et de. leur donner, quand
il lui plaît-, de grandes et de terribles
leçons. >H-h*ï

nu : -i  . "¦
i umobasda lup , (o*a) fiiimoï)

PASTICHES... •«*" "' "* **>• KM IHi ' '
Puis on en déïïionte le ressort :

elle est exactement balancée, son
« sommet » au mi. eu, où l'on monte
d'abord et d'où l'on redescend. L'idée
est religieuse, le procédé s'en déta-
che facilement etf servira à des ob-
jets fort différents. Voici L'agent de
la circulation :

Celui qui règne sur le mirador et
de qui relève l'autorisation de pas-
ser, à qui seul appartient le s i f f l e t ,
le casque et l'uniforme, est aussi le
seul qui fait  la loi aux conducteurs
et leur inflige, quand il lui plaît , de
rudes et de terribles contraventions.

Et voici — par un adulte —, par
le même procédé, développé, La so-
ciété fiduciaire : : < ¦

Celle qui est l'alliée indispensable
des commerçants et des industriels ;
dont les conseils judicieux et les
précieux services neutralisent les
excès du fisc; à qui le Code des obli-
gations veut qu'on ait recours ; pour
qui remplir une déclaration d'impôt
n'est qu'un jeu d'enfant ; est aussi
la seule à pouvoir refouler les ten-
tacules insatiables de la fiscalité ;
défendre pied à pied , mot pour mot ,
les intérêts de ses clients ; être un
obstacle enfin à ceux-là même qui
l'ont aidée à prendre son essor.

Il est des périodes d'un autre bâ-
ti : la période à chute brusque, dont
la montée lente se brise soudain et
tombe sur trois ou quatre mots, vio-
lemment éclairés ; la période en
éventail, chère à Saint-Exupéry et
à Camus, qui suggèrent gracieuse-
ment de les imiter.

L'imitation créatrice n'a pas
d'autres secrets, et le secret du sty-
le n 'est que celui-là. L'exercice de
la phrase quotidienne, à l'ombre
des maîtres, permet à quiconque de
se l'approprier. '

Camille DUDAN.

Un nouoeau chemin pour tourisme pédestre a été créé dans la région du
Loetschberg. U d une longueur de 28 km.

Urgence
jj

Tom Brown , à Bridgetown , est en
même temps shériff et vétérinaire de
la petite ville. Une nuit , il est ré-
veillé par la sonnerie du téléphone.
On lui demande de venir d'urgence
dans un ferme des environs.
- En qualité de policier ou dc vété-

rinaire ? demande-t-il.
- Les deux , Tom. On ne peut plus

desserrer la gueule du chien qui a
attrapé un cambrioleur 1

VERS UN RETOUR TRIOMPHAL
DU FIGURATIF ?

Du côté de la peinture

Courageusement la nouvelle gale-
rie parisienne, de la rue de la Boë-
tie « Galerie Gaveau » vient de
prendre l'offensive contre les fana-
tiques de l'obscurantisme et de la
totale abstraction. Son exposition
vient à son heure, alors que se pré-
cîè&'é&.'iplus en plus le déclin, vbire
même-la dégénérescence^d'une f o r -
me d'expression hermétique, et soit
disant intellectuelle.

Un nombre toujours croissant de
jeunes peintres s'éloigne de l'infor-
mel et redécouvre la splendeur vi-
vante de la réalité. Certes, il n'est
point question de revenir à un figu-
ratisme photographique , de se com-
plaire dans l'anecdotique. On peut
être un artiste figuratif et être capa-
ble de toutes les audaces.

La vague abstraite aura eu ce-
pendant le mérite de désintoxiquer
beaucoup de jeunes, d'un figuratis-
me par trop servile. Dans l'histoire
de la peinture « l'abstrait » marque-
ra une date, une réaction, permet-
tant à la réalité de retrouver, in-
terprétée par l'artiste, toute sa sé-
duction intellectuelle et charnelle.

Dans la préface du Catalogue ,
Jean François Apesteguy proclame
justement : « La connaissance sen-
sible de la pei7iture est la seule clef
qui ouvre les horizons infinis de
l'art », et Jean Bardot a f f i rme  : « Le
figuratif  est un humanisme », c'est
un élément considérable de notre

culture... Notre « triomphe » va du
figuratif  le plus sage aux approches
de l'informel... Nos toiles se défen-
dront elles-mêmes. Le public jugera.

Les organisateurs , le plus souvent,
ont fai t  preuve de goût et d'un choix
judicieux. Nous avons pu admirer
dès œuvf -es de < Haute ''Qualité:
« Barque sur la Côte > de- Braque —
« Intérieur Provençal » de Bernard
Bu f f e t  — « Nature Morte » de Aizpi-
ri — « L'Annonciation » de Chagall— «La Maison Orange » de Clave —« Vestiges Ataviques » de Salvador
Dali — «Nu sur le Dos » de Gram-
maire — « Dahlia * de Lorjou —
« L'Idole » de Max Ernst — < Les
Trois Grâces » de Picasso — « Gre-
nouille » de Rebeyrolle — < Rouge et
Bleu » de van Dongen — « Arlequin »
de Venard , etc.

Ce n'est pas sans surprise que l'on
trouve à côté de peintres de pre-
mier plan, le médiocre Yves Brayer,
le conformiste Chapelain-Midy —
Guignebert — Marzelle — Moulin...
Alors que, de très grands artistes f i -
guratifs ne sont pas représentés :
Camoin — l'admirable Gen-Paul
— Terchcovitch — un très grand
maître méconnu Sylvain Vigny —
Carzou, etc.

Souhaitons qu'une deuxième ex-
position du « Triomphe du Figura-
tif » répare de regrettables oublis.

P. LEBAR.

dans le tunnel du Grand-St-Bernard

Le tunnel routier sous le Grand-Sain t-Bernard en est arrioé au point 1250
o/ors que lu distance totale prévue est de 5828 m. La chaussée aura une
largeur de 7,50 m. et la hauteur du tunnel sora de . 50 m. Prés de deux cents
ouoriers traoaillent à la réalisation de cet ouorage. Notre photo montre les
baraquements du chantier à l'entrée du tunnel. Au premier plan , en prolonge-
ment du premier baraquement,, on aperçoit l'entrée du tunnel.

Les travaux avancent bon train

A l'aérodrome de Bâle, des traoaux ont été entrepris pour aménager un passage
souterrain pour Jes oisiteurs.

Les avions en l'air,
les p iétons sous terre !
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GENEVE , 11. - On signalait au mois
de juin la disparition d'un bijoutier
genevois qui a un atelier à Genève où
travaillent plusieurs ouvriers. Depuis
ce moment aussi, urte collection de bi-
joux valant 100.000 francs environ a
disparu dudit atelier. Il y a un mois
la police française retrouvait à Paris ,
abandonnée dans une petite ruelle du
centre de cette ville, la voiture appar-
tenant au bijoutier genevois. On ne
devait y retrouver que les papiers de
bord et on ignore à l'heure actuelle
ce qu 'est devenu le bijoutier dont le
signalement a été communiqué par
l'Interpol à la police des différents
pays. Bien qu 'on ne sache pas à l'heure
actuelle si le bijoutier a emporté la
collection à l'époque de sa dispari-
tion ou si celle-ci a été volée, l'é-
pouse du bijouti er a chargé un avocat
de ses intérêts et une plainte a été
déposée.

Disparition
d'un bijoutier genevois

Messages du Conseil
fédéral

pour l'utilisation
de l'énergie atomique

BERNE , 11. — Il s'agit de l'amen-
dement, signé sous réserve de ratifi-
cation le 11 juin 1960 à Washington,
à l'accord de coopération entre le
gouvernement suisse et le gouverne-
ment des Etats-Unis d'Amérique
pour l'utilisation pacifique de l'éner-
gie atomique du 21 juin 1956, com-
plété par l'amendement du 24 avril
1959.

Le coût des matières nucléaires
est relativement élevé. Le système
de prêt au lieu d'achat permet, dans
certains cas, de faire d'importantes
économies, les éléments combusti-
bles pouvant ensuite, quand ils ne
sont plus nécessaires, être rendus
au prêteur.

L'autorité américaine de l'énergie
atomique s'est déclarée prête, avec
bienveillance, à accorder à la Suisse
les avantages du prêt de combusti-
bles nucléaires spéciaux et de l'ac-
quisition d'U-235 enrichi à concur-
rence de 90 %, à d'autres fins d'em-
ploi que celles prévues jusqu 'à pré-
sent.

L'accord de coopération entre la
Suisse et les Etats-Unis a instauré
une collaboration étroite et fructueu-
se pour le développement de notre
pays dans le domaine de l'énergie
atomique. L'amendement proposé à
ratification procure de nouvelles fa-
cilités.

Un nouveau subside
Un message du Consei fédéral à

l'assemblée fédérale concernant un
nouveau subside au titre de partici-

pation suisse à l'entreprise commu-
ne du réacteur expérimental de Hal-
den (Norvège) , déclare que par arrê-
té du 25 septembre 1958, l'assemblée
fédérale a approuvé la participation
de la Suisse à l'exploitation du réac-
teur à eau bouillante de Halden
(Norvège) dans le cadre d'une entre-
prise commune de l'organisation eu-
ropéenne de coopération économique
(O.E.C.E.) et octroyé à cet effet un
subside de 1,5 million de francs.

Au cours des deux premières an-
nées d'exploitation écoulées, il appa-
rut que les objectifs fixés dans le
cadre des frais et des délais prévus
ne pourraient être atteints.

Les particularités techniques et
financière de cette nouvelle' propo-
sition, en vertu du plan d'exécution
revisé, sont exposées en détail dans
un rapport substantiel du comité de
Halden. Ainsi, les expériences ef-
fectuées à puissance moyenne de la
première charge doivent se dérouler
de juillet 1960 à mai 1961, tandis
que la période de février à décem-
1962 est réservée au fonctionne-
ment à pleine puissance de la se-
conde charge. .

Les frais d'ensemble pour la pé-
riode d'exploitation prolongée de
quatre ans et demi passent de
3.660.000 dollars, conformément à
l'accord de Halden, à 6.285.000 dol-
lars. La participation suisse sera
augmentée de 204.500 dollars ou en-
viron 880.000 francs à un total de
554.000 dollars ou 2.380.000 francs.

Décès du professeur Tschumi
BERNE , 11. - Le professeur Otto

Tschumi , spécialiste bien connu de la
préhistoire , est décédé mercredi à Ber-
ne, à l'âge de 82 ans. Le défunt étu-
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« BALE, 11. — Le jardin zoologique v>
5 de Bàle, s'inspirant d'une proposi- ^
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tion de l'Union internationale des §!
: _ directeurs de jardins zoologiques, a Si
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ments impropres à la consomma- $̂
$; tion animale. A cela vient de s'a- §<
& jouter le danger de contamination Sg
« que représentent les aliments offerts §
K$ par les visiteurs eu provenance de j^
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dia aux Universités de Berne et de
Genève. Puis il se rendit comme pré-
cepteur en Russie et en Angleterre.
Depuis 1907 il fut- professeur d'his-
toire au Gymnase de Berne. Dès 1911,
il s'occupa de la section archéologique
du Musée d'histoire de la ville fédé-
rale. Peu après, il fut charg é de cours
sur la préhistoire à l'Université de
Berne. Le professeur Tschumi est par-
ticulièrement connu pour ses ouvrages
sur la préhistoire de la Suisse et du
Canton de Berne.

MEINFELD (Grisons) , 11. — Ag. —
Le jeune Hanspeter Lendi , âgé de 15
ans, domicilié à Egnach (Thurgovie) ,
qui faisait une excursion en montagne
en compagnie d'un parent, a fait une
chute de 50 mètres du haut d'un ro-
cher. Il a été tué sur le coup.

Chute mortelle
aux Grisons -

BALE, il . — Mercredi , en fin
d'après-midi, un autocar anglais,
transportant 36 touristes, est entré
en collision , à Bâle, avec un tram.
Il semblerait que le chauffeur de
l'autocar n'a pas pris garde à la
signalisation optique. Si l'autocar
fut mis hors d'usage, on ne compte
heureusement aucune victime.

Neuf des 36 touristes anglais du-
rent néanmoins être transportés à
l'hôpital où ils reçurent les soins que

nécessitait leur état , peu grave d'ail-
leurs, puisqu 'ils pouvaient reprendre
place, avec leurs compagnons de
voyage, dans un car suisse, qui leur
permettait le soir-même de repren-
dre leur randonnée dans les Alpes,
avec pour première étape Lucerne.
Les dommages subis par l'autocar
anglais sont évalués à 15.000 francs.

A Bâle

Collision entre
un autocar anglais

et un tram

BERNE, 11. — Le film documen-
taire suisse « L'uomo, il fuoco, il
ferro » (l'homme, le feu , le fer) a
obtenu au Festival du cinéma de
Venise deux honorables distinctions.
Le film, dont le metteur en scène
est M. Kurt Blum, de Berne, a ob-
tenu le « diplôme spécial » de la
Biennale, ainsi que le diplôme d'hon-
neur du « Prix-Mercure » en or. Cette
bande documentaire a été choisie
parmi 97 films de la catégorie « In-
dustrie ». Sa musique d'accompa-
gnement est composée de deux con-
certos pour piano de Prokofieff. Ce
film en couleurs cinémascope sera
prochainement projeté sur les
écrans des cinémas de Suisse.

Un film suisse primé
à Venise

BERNE, 11. — L'Automobile Club
de Suisse et le Touring Club Suisse
annoncent que la route du Susten
a été de nouveau ouverte au trafic
à partir de mercredi soir 10 août 1960
dès 18 heures.

Réouverture
de la route du Susten

Un abonnement à si L'Impartial •
vous assure un service d'information

constant
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\= ROMAN 1

Quand je repris mes sens, le patron de la
barque avait disparu. Mais j'aperçus, posée près
de moi, une lettre. Elle m'était adressée et je
reconnus l'écriture de Philippe. Fiévreusement,
je la pris, l'ouvris. Ma moitié d'anneau tomba
sur mes genoux. Je la laissai se perdre dans les
plis de ma jupe. Ma tante, toute pâle, m'ob-
servait. Elle n'était plus qu'un regard implo-
rant braqué sur moi. Les yeux brouillés de lar-
mes, je lus cette lettre : ce serait sans doute
la dernière que je recevais de celui que j'avais
tant aimé. Voilà ce qu'il osait m'écrire :

« Ma bien chère Lucile,

«Je viens de vivre une des heures les plus
douloureuses de mon existence. J'en sors dé-
chiré. Que vous dire, ma pauvre bien-aimée ?
Vous m'êtes plus chère que ma vie et, pour-
tant, je laisserai repartir la barque sans moi.
Mon devoir est de rester à l'armée tant qu'elle
existera. J'ai été bien près de l'oublier quand
j 'ai vu cette moitié d'anneau. Elle me rappe-

lait des promesses et des espoirs qui m'ont
réconforté bien des fois. Lucile, je sais que je
vous fais de la peine, mais je suis certain que
vous avez le coeur assez haut pour me com-
prendre et m'approuver... »

Sans un mot, je tendis à Baurigny cette page
qui me brisait le coeur. Il la lut, puis me la
rendit , sans mot dire. Mais son regard était
plus éloquent que des paroles. Ma tante était
toujours muette et immobile dans son coin.
Elle se refusait à intervenir.

Je relus la lettre, comme pour m'assurer que
c'était bien vrai , que Philippe trahissait tous
ses serments, que mon amour était détruit... Hé-
las !... Cette seconde lecture ne fit qu'augmen-
ter mon amertume et mon chagrin atroce.

— Pourquoi n'a-t-il pas le courage de me dire
qu'il en aime une autre ? murmurai-je.

— Lucile, plaida Baurigny, rien ne vous
prouve qu 'il ment en vous écrivant qu'entre
deux fidélités , il a choisi celle qui le liait au
roi.

— Allons donc ! m'écriai-je. Entre une cause
perdue et un amour vrai , croyez-vous qu'il
aurait hésité ? Moi, s'il m'avait appelée, ni
famille ni patrie ne m'auraient empêchée
de le rejoindre !

— Parce que vous êtes une femme, Lucile.
Je le regardai, les yeux brillants d'une sou-

daine colère :
— Pourquoi le défendez-vous ?... Vous sa-

vez très bien que, s'il est resté en France, c'est
à cause de cette Angélique.

— Que voulez-vous, j'ai peine à croire qu'on
puisse vous préférer une autre femme.

— C'est pourtant ce qui est arrivé.
J'étais hors de moi : le désespoir, la jalousie,

la colère, bouillonnaient dans mon coeur. Je
marchais de long en large dans la pièce et,
si j'avais été seule, j'aurais sans doute poussé
des gémissements de désespoir, j e ne pus pour-
tant éviter de me laisser emporter par l'indi-
gnation :

— Le roi l m'écriai-je. Le devoir i

Et j'essayai de rire, un rire qui me déchira :
— Il a des cheveux longs et des yeux ten-

dres, ce devoir-là ! Au fait , vous le connaissez ?
Baurigny déclara, après une imperceptible

hésitation :
— Je ne l'ai jamais vue.
— Mais on vous l'a décrite ! insistai-je.

Qu'est-ce qu'on vous en a dit ?
Il répondit .sans me regarder :
— Quelle était jolie : brune avec de grands

yeux bleus.
Je me sentis soudain épuisée. Ma colère avait

flambé comme un feu de paille et elle était
tombée aussi vite. Je me retrouvais brisée, tout
à coup, sans force.

— Ah ! murmurai-je, je n'aurais jamais dû
partir !

Armand de Baurigny dit, à mi-voix :
— Qui sait ?
Puis, il me saisit la main, la porta à ses lè-

vres. Ensuite, il prit congé de ma tante et il
nous quitta.

Dès qu'il eut refermé la porte sur lui, je me
jetai sur mon lit, à bout de souffrance. J'en-
fouis mon visage dans l'oreiller et me laissai
aller à mes sanglots. Ils étaient si violents
qu'ils me secouaient tout entière. Ma tante,
effrayée, vint près de moi. Elle me souleva la
tête, me serra contre sa poitrine.

— Ma petite enfant, murmura-t-elle. Pour-
quoi te mets-tu dans un pareil état ?

— J'aimais Philippe, murmurai-je d'une voix
entrecoupée. J'avais confiance en lui... Il m'a
trahie.

Ma tante me pressa plus fort contre elle.
— Ecoute, Lucile, j'ai regretté que tu te sols

engagée à Philippe de Trémarec parce que cet
engagement t'empêchait de voir que tu plai-
sais à notre ami Baurigny. Tu ne peux donc
m'accuser de partialité envers ce Philippe...
Eh bien ! je te le dis :son refus de revenir vers
toi ne prouve rien.

— Allons donc ! protestai-je. Je ne suis pas
naïve à ce point. Ce n'est pas le roi, c'est cette
Angélique qui le retient à l'armée.

— Tu n'as pas le droit de dire cela ! Si tu
m'avais dit ce que tu comptais faire, je t'en au-
rais dissuadée. N'importe quel gentilhomme
aurait répondu comme Philippe, ma petite
fille.

En d'autres temps, cet argument m'aurait
touchée. Mais depuis que je savais Philippe en
danger , tous les grands mots de devoir, de dé-
vouement à une cause, avaient perdu leur sens
pour moi. Je n'avais plus été qu'une femme qui
tremble pour celui qu'elle aime et, parce que
l'amour m'avait caché les autres réalités, je
croyais qu'il en était de même pour Philippe,
Aussi ma conclusion était-elle simple : « S'il
m'avait aimée, rien n'aurait compté, il serait
revenu... Il n'est pas revenu, donc il ne m'aime
pas. Pire, il en aime une autre.

— Cela, c'est à voir , coupa ma tante. En
tout cas, il y a une chos certaine : si Philippe
était revenu dans la barque des pêcheurs, tu
te serais jetée dans ses bras...

— Taisez-vous ! m'écriai-je.
Mais, impitoyable, elle continua :
— Dans un mois, tu l'aurais regardé de tra-

vers parce qu'il aurait perdu son auréole... Sou-
viens-toi qu'une femme méprise toujours plus
ou moins secrètement l'homme qui a accepté
de s'avilir pour elle... Surtout une femme com-
me toi !

— Il y a cette Angélique, m'obstinai-je. C'est
cela que je ne lui pardonne pas. Il m'a menti,
il m'a trompée. Il ne m'a jamais aimée, j e n'ai
été pour lui qu 'une diversion... Quand il a
été forcé de choisir, c'est cette femme-là qui
a été la plus forte !

Il y eut un long silence, puis ma tante dé-
clara :

— Pour ce qui est de cette femme, nous en
aurons le coeur net. Dès que Karagate repasse-
ra par Jersey, je lui demanderai s'il est vrai
que son ami affiche une conquête... Je ne le
crois pas capable d'accepter de te porter des
lettres sachant que Philippe en courtise une
autre.
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s JË Ŝ̂ ^̂ \*y ^  ̂ Le KRESSI est 
un vinaigre de 

vin 
fine-
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On cherche jeune

sommelière
20 - 30 ans, de toute confiance. Congé ré-
gulier. Bon gain. — Tél.. (021) 7 22 10 ;
Café de la Banque, Morges.

. — Je ne croyais pas non plus Philippe ca-
pable de me trahir, murmurai-je.

Mais, malgré tout, je me raccrochais à cet
espoir. Karagate allait peut-être me dire que
cette Angélique n'existait pas, qu'Armand de
Baurigny l'avait inventée pour me détacher de
Philippe.

IX

Je regardai ma bague : un saphir entouré
de brillants. Je n'avais pas voulu d'un dia-
mant, qui m'aurait rappelé des souvenirs que
je souhaitais oublier.

Le soleil était encore chaud, en cette fin
de journée. On était en juin et la roseraie cha-
toyait. Elle mêlait ses parfums à celui des til-
leuls en fleurs. C'était le soir de mes fiançail-
les.

Tout était beau , tout était calme autour de
moi. Je me sentais détendue, un peu lasse peut"
être. Une pièce d'eau me renvoya mon image :
une jeune fille en fourreau de taffetas bleu
pâle, entièrement couvert de dentelles. Les
émigrées m'avaient bénie : je leur avais don-
né beaucoup de travail... Un petit diadème
d'or ouvragé retenait mes cheveux relevés en
boucles. Quelle différence avec la pauvresse
en robe rapiécée qui avait parcouru ces mêmes
allées dix-huit mois auparavant.

Je fis crisser le sable sous les semelles de
mes souliers de satin et me rappelai mes pau-
vres escarpins éculés. Les années de misère
s'estompaient. Il m'en était resté tout de même
quelques solides amitiés, entre autres celle de
Françoise de Calvez, la jeune fille qui regar-
dait avec tant de tendresse inquiète l'enthou-
siaste Henry de Béchereul chez Mme de Ker-
jean. J'avais d'amères raisohs de me rappeler
cette réunion puisque j'y avais appris que les
chouans assiégeaient Granville. C'était ce soir-
là, au fond, que mon destin s'était joué...

Le vieux proverbe : « Quand on parle du

loup... > est souvent vrai. Tandis que je pensais
à Françoise et à l'affection dont elle m'avait
entourée aux heures mauvaises, je la vis tout
à coup avancer dans ma direction, comme si
elle me cherchait.

Je lui fis signe. Elle pressa l'allure et fut
bientôt près de moi. Sa toilette était beaucoup
plus modeste que la mienne : une robe de
mousseline blanche, toute simple Mais elle n'a-
vait pas besoin de parure pour plaire. Je ne
l'avais jamais vue en beauté comme ce soir-là.
Son visage avait un rayonnement, son regard
un éclat, qui auraient suffi à rendre séduisant
un visage moins charmant que le sien.

— Je viens arracher la fiancée toute neuve
à sa méditation sur le bonheur, me dit-elle en
souriant. Ma seule excuse est la bonne nou-
velle que je lui apporte.

Et elle me confia :
— Dans un mois, je serai Mme de Béche-

reul. Cela s'est décidé hier et je n'ai pas fer-
mé l'oeil de la nuit, tant j'étais heureuse !

Je la regardai avec un peu de mélancolie.
Ce bonheur, elle n'avait pas besoin d'en par-
ler : il sortait d'elle comme la lumière sort
d'une lampe.

La joie que je g-ûtais quelques instants au-
paravant me parut bien terne alors. Et je fus
forcée de m'avouer que j'avais savouré ma jour-
née de fiançailles, beaucoup plus comme un
épanouissement et une promesse.

Je ne pus m'empêcher de faire un retour
vers ce passé, quand Françoise m'eut quitté.
Des semaines, des mois durant, j 'avais guetté
le passage de Louis de Karagate. Malgré tout ,
une petite flamme d'espérance continuait à
veiller au fond de mon coeur. Karagate allait
peut-être me dire qu'il n'y avait pas d'Angé-
lique, que ce fantôme malfaisant était sorti
tout armé du cerveau d'Armand...

Car j'avais trop de mal à croire que Phi-
lippe m'eût trompée si indignement. Cela ne
correspondait pas à cette droiture que j' avais
tant aimée chez lui. Armand, par contre, me
semblait beaucoup plus tortueux.

Mais, à mesure que les jours avalent passé,
le doute s'était infiltré en moi. Karagate n'é-
tait pas revenu. On devine comment j'avais
interprété cette éclipse.

Ma tante avait bien essayé de plaider :
— Ses missions ne lui donnent peut-être

plus l'occasion d'aborder à Jersey...
Mais elle y avait renoncé, car, à chaque fois,

je m'écriais, et avec une conviction de jour en
jour plus forte :

— Non ! Ce n'est pas cela... Il connaît, lui
aussi", l'existence de cette Angélique et il n'ose
plus reparaître devant moi. Il ne veut plus se
faire le complice de Philippe, le messager d'un
amour qui n'existe plus, qui n'a peut-être ja-
mais existé.

— Tu es cruelle.
— Non , je souffre.
Et je n'avais pas fini de souffrir. En cette

heure où tout me souriait, je retrouvai un
court instant cette stupeur douloureuse qui
m'avait saisie quand j'avais vu devant moi
le patron de la barque, seul. Combien de
temps faudrait-il pour que le souvenir de cette
terrible soirée cessât d'être une torture ?

Je poussai un grand soupir. Allons ,1a solitude
ne me valait rien... J'y rencontrai Armand de
Baurigny qui partait à ma recherche.

— Alors, belle rêveuse, vous n'êtes pas trop
lasse ?

— Non. J'avais seulement besoin d'un peu
de calme et de silence.

— Je vous comprends. Mais nos Invités vous
réclament.

H me prit la main pour me conduire à la
terrasse où cinquante personnes pillaient la
collation servie sur de petites tables fleuries.

Je savais qu'on m'enviait. J'avais vu, quand
elle était arrivée avec ses parents, le visage
de Catherine Lindsay tout amenuisé par le dé-
pit. D'autres jeunes Jersiaise s, qui avaient
beaucoup rêvé de ce beau seigneur français,
riche et empressé auprès des dames, m'avaient
fusillée du regard, tandis que je présidais, en
face d'Armand, la table du festin.

Et leur jalousie se comprenait. Armand de
Baurigny était bien séduisant dans son habit
de soie bleu-barbeau, choisi tout exprès pour
s'harmoniser avec ma robe.

Tandis que nous cheminions à petits pas,
sans hâte, il me sourit :

— Quand je vous ai arrachée aux dents de
Fox, si l'on m'avait prédit que nous serions
fiancés aujourd'hui, j'aurais ri de tout mon
coeur.

«Et moi donc !» pensai-je.
Comme il s'était révélé différent de ce jeu-

ne seigneur un peu cynique et vaguement in-
quiétant dont j'avais farouchement repoussé
les avances !

Pendant les mois qui avaient suivi cette fu-
neste soirée où je m'étais effondrée dans ses
bras, nous l'avions peu vu, mais sa sollicitude
n'avait cessé de se manifester, de façon fort
discrète, il est vrai. Quand les Lindsay, sous
le premier prétexte venu, m'avaient congédiée,
deux autres familles étaient venues me de-
mander d'enseigner la harpe à une jeune
femme, le français à quatre frères et soeurs,
un peu turbulents, mais autrement attachants
que mes premiers élèves. Je sus plus tard que
c'était Armand de Baurigny qui m'avait pro-
curé ces leçons. Ma tante s'était vu comman-
der tout à coup tant de rr êtres de dentelle
qu 'elle ne quittait plus son aiguille.

C'était quand la pauvre femme était tom-
bée gravement malade que notre bienfaiteur
était intervenu en personne. Il était arrivé
avec un médecin de ses amis, un carrosse et
des chevaux. Us avaient enlevé la malade.
J'avais voulu protester. Le médecin m'avait
assuré qu'il y allait de la vie de Mme du Relecq.
A l'entendre, elle mourrait si elle demeurait
un jour de plus dans cette sinistre mansarde
où il pleuvait les jours d'averses... Je n'avais
aucune envie de causer le trépas de ma pau-
vre Bouilloire... qui ne bouillait plus guère, la
malheureuse !

(A suivre.)
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AVIS DE TIR
Des tirs a balles auront lieu comme

il suit :
du 16. 8. au 8. 9. 1960, par 1ER Inf. 202
à Bevaix, tous les jours, de 0730 à 1700 :

a) Grenades à main : Mardi 16. 8.
Jeudi 18. 8.

Vendredi 19. 8.
Zone dangereuse : Bas de Coruz :

Fin de Sussagnes ; A Comblémine ; Les
Planches ; Les Buchilles ; Les Oeillons.

b) Fusil d'assaut et lance-mines :
Mercredi 24. 8.

Mardi 30. 8.
Mercredi 31. 8.
Vendredi 2. 9.

Lundi 5.9.
Jeudi 8. 9.

Zone dangereuse : La Tuilerie ; Bout
du Grain ; Le Désert ; L'Abbaye ; Les
Vernes ; A Comblémines ; A Banens.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est inter-

dit de pénétrer dans la zone dan-
gereuse. Le bétail qui s'y trouve en
sera éloigné à temps. Les instruc-
tions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou
des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles

. dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces. La nuit, ils
seront remplacés par des lanternes
disposées en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils pré-

sentent, il est interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots,
etc.), pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'ar-
ticle 225 ou d'autres dispositions
du code pénal suisse demeure ré-
servée.

— Quiconque trouve un projectile ou
une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le
poste de destruction des ratés.

4. Les demandés d'indemnité pour les
dommages causés doivent être faites
au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commis-
saire de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui
procure les formules nécessaires.

5. Toute .responsabilité ,est , déclinée en ,
,-¦ cas de dommages , dus à l'inobserVa-

tion des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur
les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
ER inf. 202, Tél. 6.32.71.

Colombier, le 8. 8. 1960.
Ecoles d'infanterie de Colombier

Le Commandant.
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Importante administration de La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

• un jeune employé

• une jeune employée
Places stables.

Personnes consciencieuses et habiles sont priées

de faire offres, avec références, sous chiffre

Z. D. 16329, au bureau de L'Impartial.

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

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

Jean ARM

O Eternel, en Toi je me confie.
Ps. 31, v. 15.

Dieu n'est pas Dieu des morts mais des
vivants ; car tous sont vivants à Ses yeux.

Luc 20, v. 38.

Monsieur et Madame Armand Monnier-Nùnlist et leurs enfants :
Monsieur et Madame André Monnier-Polycarpe et leur petite

Claire, à Genève,
Monsieur Jean-Pierre Monnier ;

Monsieur et Madame Georges Monnier-Brandt et leurs enfants,
Ariane, Eric et Lucette ;

Monsieur et Madame Hugo Brldler-Monnier et leurs enfants,
Lucienne et Daniel, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Calame-Monnier et leurs enfants,
Simone, Daisy et Jean-Paul, à Corcelles ;

Madame Louise Bionda, sa dévouée gouvernante ;
Les familles de feu Alcide Monnier-Carnal ;
Les familles de feu Daniel Choffat ;
Les familles de feu Christ Jos t,

font part aux amis et connaissances de

Monsieur

Armand MONNIER JOST
que l'inhumation des cendres et le culte auront lieu au cimetière
de La Chaux-de-Fonds, SAMEDI 13 AOUT à 9 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser aux bonnes
œuvres.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1960.
Rue Numa-Droz 128.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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TAXIS -BLEUS
STATIONS

FORGES GARE

31313 - 25501
Service jour et nuit

I
Garage

à louer, rue du Pré-Paix
— Ecrire sous chiffre
B D 15778, au bureau de
L'Impartial.

Chalet Thalblick
BEATENBERG

Ambiance française
Pension Fr. 12.50 par jour

I

Avis mortuaire
je  lève mes yeux oers les montagnes...
D'où me Diendra le secours ?
Le secours me oient de l'Eternel ,
Qui a fa i t  les cieux et ia terre.

Ps. 121 : 1-2.
Madame Marguerite Hagger-Stram ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hagger et leur fille Marjolaine ;
Monsieur et Madame Otto Hagger, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ; <j
Monsieur et Madame Adrien Bourquin-Stram, leurs enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Stram, leurs enfants et petits-

enfants, à Vauseyon et Colombier ;
Monsieur et Madame Maurice Stram, leurs enfants et petits-

enfants, à La Tour-de-Peilz et Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert Stram et leur fils Edgar, à Versailles s

et Genève ;
Monsieur et Madame Georges Sandoz-Stram, à Neuchâtel ;
Les familles Perrin, Koenig et Knecht,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alphonse Hagger
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 10 août 1960,
dans sa 71e année, après une courte maladie.

Bienne, le 10 août 1960.
Rue de Morat 41.
L'incinération aura lieu vendredi, le 12 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures, où le corps

est déposé.
Autocar à disposition à 14 h. 45 devant le domicile.
Prière de ne pas faire de visite. i
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Hans Sigg-Jampen font
part du décès de

Monsieur

Emile JAMPEN
survenu le 9 août 1960 dans sa 92me année.

L'incinération a lieu dans l'intimité.

Berne, Landhausweg 33

NOUS CHERCHONS

chauffeur-livreur
(Fourgon VW)

pour tout de suite ou date à con-
venir.

Boulangerie MARENDING ,
Grenier 12 La Chaux-de-Fonds

Vendredi _ _ «L «
12 août Belfort - Ronchamp 15.-

Dimanche Einsiedeln ii.

14 août ^
ol de ** Faucille - Genève

î^août
11 Grindelwald, Triimmelbacb. 19.-

w Sût Co1 du PiUon 20-
iDimançhe . Hartmannsweilerkopf
21 août '' T/ ' br'ând Ballon '! "'̂  ¦''¦'• '-- 20.-
, .-!J. .^^1 tj35lli,UU i*.,iUt .oW I j c i '.l f -. :>. j  HÙij

Chaque jour nous organisons des courses
d'après-midi. Se renseigner au garage s. v. p.

service de la VUE-DES-ALPES
(FETE DE LUTTE)

Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet a personne sérieuse des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis Pr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

WORLD MUSIC, CASE POSTALE ZURICH 40,
ou téléphoner à la Succursale de Lausanne (021) 26 95 55.

f| flwf i ^_JZ3 lia!

Très grand choix de

meubles combines
pratiques, avec profonde
penderie, rayonnage se-
crétaire, vitrine et tiroirs
Fr. 420.— , 495.—. 570 -

jusqo'à Fr 1450.—
Meubles Tapis Rideaux

LEITENSERG
Grenier 14 . Tél. 3 30 4?

Le magasin est ouvert
pendant les vacances
et fermé les samedis
après-midis de juillet
et août.

A VENDRE
CITROEN DS 19, 1958-

1957-1956.

CITROEN ID 19, 1959 -
1957.

CITROEN 2 CV, fourgon-
nette, 1958.

AUTO UNION 1000, 1959.

DKW 3 = 6, 1957, 1955.

FIAT 1100, 1957.

FIAT 600, 1957-1955.

SIMCA, avec radio, 1957.

RENAULT DAUPHINE,
1958.

VW de luxe, 1955.

MORRIS MINOR, revi-
sée, 1955.

Facilités de paiement

GARAGES APOLLO
et de L'EVOLE S. A.,

Neuchâtel
Tél. (038) 5 48 16

Jeune mécanicien
Jeune manoeuvre

Ouvrières
Jeunes filles

sont engagés par UNIVERSO S. A., No 2,
Fabrique Berthoud Hugoniot, Crêtets 11.

Atelier d'horlogerie cherche :

1 horloger complet
1 rhabilieur

et sortirait à domicile

achevages eï emboîtages
Paire offres sous chiffre B. V. 16348,
au bureau de L'Impartial.

ravi
Fabrique d'horlogerie cherche

TERMINEURS sérieux, pouvant en-
treprendre séries régulières gran-
deur 7 3/4" à 11 V2".

Faire offres sous chiffre
P 4920 J , à Publicitas, Saint-Imier.

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.

A VENDRE beau

petit

piano
neuf , prix favorable. 5
années de garantie. (Fa-
cilités de payement.) —
Tél. (031) 4 10 47.

Madame Henri NICOLET
et ses enfants,

Les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection dont ils ont été entourés pen-
dant ces Jours d'épreuve, prient toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil de croire à leur reconnais-
sance émue et adressent leurs sincères
remerciements.

Les Ponts-de-Martel , août 1960.

GYGAX
Tél. 2 21 17, Léop.-Rob 66

la livre

Filets de perches
du Léman 5.50
Palées vidées 2.30
Truites vivantes 7.-
Filets de soles 6.50
Filets de dorschs 2.40
Cabillauds 2.30
Colins français 5 .

Bel appartement
à louer pour le ler septembre, 3 chambres, en-
soleillé, avec confort, dans maison privée,
quartier des Gentianes. Prix modéré.

Offrfes sous chiffre N.  D. 16320, au bureau de
L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
robuste et consciencieux est demandé
entre les heures d'école.
S'adresser au magasin TURTSCHY, fleu-
riste, Léopold-Robert 59. tél. (039) 2 40 61.

PERDU
depuis le magasin «Au
Printemps» jusqu'à la rue
du Nord, le 2.8.60, petite
montre or avec bracelet
daim noir. — Le rappor-
ter contre récompense
chez Mme Edgar Bloch,
Montbrillant 13.

PRÊTS
de 600 à 2000 francs
sont accordés a ou-
vrier, employé et fonc-
tionnnire solvable et" traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A.

Lucinge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne

Dame de 50 ans désire
emploi comme

aide-vendeuse
dans magasin. — Ecrire
sous chiffre G I 16420, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE
tout de suite ou époque
à convenir

SOMMELIÈRE
Tél. (039) 2 15 55.

Machines
à laver

d'occasion avec ou sans
chauffage, de 250 fr. à
550 fr. — S'adr. Cretegnj ,
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. — Tél
( (038) 5 69 21.

y ?y *mw
W. xxmKaxAtd

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

A C T I O N

FilKs dewralefei
sans arrêtes, sans peau

Fr. 3.30
La livre

Marchandise très fraîche

Orchestre
3 musiciens est demandé
pour samedi 13 août, le
soir. — Tél. au (038)
7 11 43.

20 divans
.90 X 190 cm., neufs, me-
talliques , avec protèges-
matelas et matelas a res-
sorts (garantis 10 ans) , a
tolever 135 fr le divan
RpPEr- ffi-» Kïïfa*Êg*'de Morges 9, Lausanne.
Téléphone (021) 24 66 66
E



La fièvre monte encore au Congo

mettant aux prises ses partisans et ceux de l'Abako
LEOPOLDVILLE , 11. - UPI. - M. PATRICE LUMUMBA, CHEF DU

GOUVERNEMENT CONGOLAIS, A ÉTÉ LÉGÈREMENT BLESSE EN TEN-
TANT DE SÉPARER SES PARTISANS ET DES MEMBRES DE GROUPES
FÉDÉRALISTES QUI EN ÉTAIENT VENUS AUX MAINS.

La bagarre a éclaté au moment
où les partisans de M. Lumumba
tentèrent de pénétrer de force
dans les locaux du parti Abako
dans le quartier de Dendale.

Le vice-président de l'Abako, M.
Vital Moanda, fut blessé sur le
seuil dont il tentait d'interdire
l'accès avec deux gardes, qui furent
blessés également.

Apprenant l'incident, M. Lumumba
qui se trouvait dans sa résidence
sauta dans une automobile et se
rendit sur les lieux.

Des milliers de manifestants cri-
aient « à bas Lumumba », « vive la
Fédération ».

Des « casques bleus » ghanéens
avaient immédiatement été envoyés
à la résidence de M. Lumumba, mais
le Premier congolais, négligeant sa
sécurité personnelle, préféra se ren-
dre sur les lieux de la bagarre.

La manifestation avait éclaté
quelques heures après que M. Lu-
mumba eut annoncé son intention
de prendre « des mesures énergi-
ques » contre quiconque tenterait
de s'opposer à sa politique unitaire.

Les partisans de l'Abako voyant
arriver une voiture officielle au beau
milieu de la bagarre s'apprêtaient
à accueillir leur leader, le Président
Kasa Vubu, lorsqu'ils s'aperçurent
que l'arrivant était M. Lumumba. Ils
se mirent alors à lapider l'automo-
bile dont les vitres furent brisées,
tandis que le Président du Conseil
était atteint à la joue par une pierre.
Il n'en sortit pas moins de voiture
pour tenter de calmer les combat-
tants, mais fut reçu à coups de
poing en pleine figure et dut battre
en retraite sous une escorte de po-
lice.

La police ouvre le feu
Après son départ, la bataille re-

prit de plus belle et la police ouvrit
le feu .

17 Congolais ont été blessés. On
signale également sept blessés par-
mi la police. Des dizaines d'arresta-
tions ont été opérées.

L'ordre était rétabli à 21 heures
gmt mais des groupes stationnaient
encore dans les rues dans le voisi-
nage du quartier de Dandale, dont
l'accès est gardé par des soldats
ghanéens de l'O. N. U.

La bagarre qui s'est produite au mo-
ment où la police cernait le domicile
du président du Sénat, M. Joseph Ueo,
l'a probablement sauvé de l'arresta-
tion. M. Ileo, accusé de complot contre
M. Lumumba, recevait à ce moment-
là un groupe de journalistes africains
et européens, leur déclarant qu'il était
favorable à l'octroi d'une autonomie
plus grande aux provinces du Congo
et même à la création d'un plus grand
nombre de provinces suivant la répar-
tition des groupes ethniques.

Sous la protection
des «casques bleus»

Pour l'instant un cordon de « cas-
ques bleus » ghanéens entoure la ré-
sidence de M. Lumumba et en in-
terdit l'approche à quiconque. On
ignore si le président du Conseil est
rentré sans encombre.

Cinq soldats
tunisiens tués

LEOPOLDVILLE , 11. - UPI. - Cinq
soldats tunisiens de l'O. N. U. ont été
tués au cours d'une escarmouche avec
des indigènes dans la région de Lulu-
abourg.

Au Q. G. du contingent tunisien,
on se refuse à commenter cette inr
formation. La région dans laquelle
l'escarmouche s'est produite est de-
puis longtemps le théâtre de chocs
armés entre membres des tribus lu-
lua et baluba. Plus de 300 individus
auraient péri au cours de pareils
chocs rien que la semaine dernière.

yF*##########>?#####_W#############MV

5 Menace de crise S
ï gouvernementale 5
3 à Bruxelles |
î BRUXELLES , 11. - UPI - Une situa- |2 tion politique très dif f ic i le  a été créée ?
s en Belgique , à la suite des éuéne- J
2 ments du Congo. Les libéraux asso- ?
s ciôs aux sociaux-chrétiens dans la S
s, coaliti on gouoernementale reprochent j
s à M. Eusliens d'aooir perdu le Congo *
S et les importants investissements que [_\

5 
1a Belgique y possédait. !|

Les sociaux-chrétiens sont peu en- ï
J chantés par la perspectiue d' un pro- 2
S gramme d' austérité comportant une 2
2 majoration des impôts, des restric- s
2 tions de crédit et une réduction du i
S nombre des fonctionnaires . 5
«¦ M. Eyskens a été reçu hier à deux J2 reprises par le roi Baudouin , et la Ji rumeur circulait déjà qu 'il était allé J
•> apporter sa démission au souuerain. JS II deuait cependant déclarer dans la J,
S soirée : « Le gouvernement est encore J
Î 

debout. » t
Aujourd'hui se réunit le comité %

5 directeur du parti social-chrétien dont 2
J la délibération sera décisiue. M. E ys- s
5 kens cherche à persuader ses amis 2
S politiques qu 'il serait inopportun de \\
î de provoquer une crise gouoernemen- S
? taie au moment où le problème con- 2
5 golais est encore en pleine éoolution. S

pourra me guider dans les instruc-
tions destinées à mes représentants
et vous donner des assurances sur
les droits que protègent les Nations-
Unies. »

«Je suis convaincu, poursuivait
M. Hammarskjoeld , que par l'arran-
gement que j'envisage, on pourrait
sans retard parvenir à l'élimination
du conflit armé qui nous menace
encore tous». .. . .

M. H. a quitté New-York cette
nuit par avion pou

^
r se rendre à Léo-

poldville.
1 ) ' . , I j * ̂  ' -1 I l - • ! ,

L'opposition
se manifeste

ELISABETHVILLE, 11.  ̂AFP. —
«Un véritable rideau de fer règne
sur le Katanga... nos élus vivent sous
la menace constance, soit d'une ar-
restation, soit d'une mort violente»
déclare un communiqué publié hier
soir par le «cartel» groupant les par-
tis d'opposition au gouvernement
Tchombé, à Elisabethville.

Les troupes belges
vont se retirer

NEW-YORK, 11. — Reuter. — On
apprenait mercredi soir à New-
York de source bien informée que
la Belgique a promis au secrétaire
général de l'O.N.U. de retirer vendre-
di toutes ses troupes du Katanga.

Les manifestations de rues se multiplient à Léopoldville et l'opposi-
tion à M.  Lummnba ne met pas son drapeau dans sa poche , à voir les
écriteaux brandis par ses 7nembres, sous l'oeil impassible des «casques

bleus» de l'O.N.U.

M. Lumumba blessé dans une bagarre

Après les récentes exécutions de rebelles

« Parodie de justice » dit-on d'avance
Paris, le 11 août.

L'annonce faite par le G. P. R. A.
que des soldats français allaient
être traduits devant des tribunaux
militaires a provoqué une vive émo-
tion à Paris. L'accusation portée
contre eux d'avoir commis des cri-
mes et des exactions sur des popu-
lations musulmanes est considérée
comme étant sans fondement. Et les
tribunaux militaires devant lesquels
ils vont comparaître sont tenus
pour illégaux. En conséquence, on
parle déjà de parodie de justice.

r " " "<
De notre correspondant de Pari»,

par téléphona
k. 4

On s'étonne que le F.L. N., qui
avait récemment demandé à adhé-
rer aux conventions de Genève, viole
ainsi le droit des gens. En effet, dit-
on, les prisonniers détenus par les
rebelles sont des combattants, re-
vêtus de la tenue militaire , qui n'ont
fait que leur devoir de soldats. Us
ne sauraient donc être condamnés
comme tels. Cependant, c'est bien le
cas, puisque les accusations portées
contre eux sont sans fondement.

Soldats et francs-tireurs
U est bien évident que le G.P.R.A.

agit en représailles pour les récen-
tes exécutions de rebelles. La
multiplication des attentats en
était déjà la preuve. On rappelle

qu'au mois d'avril 1958, le F.L.N.
avait exécuté trois soldats fran-
çais faits prisonniers. II avait décla-
ré : «Les exécutions de patriotes
algériens continuant, en dépit de
nos avertissements, nous répon-
drons coup pour coup. »

Mais on observe à Paris que la
comparaison est mal fondée: les
rebelles ne peuvent être considé-
rés comme des soldats réguliers,
puisque ce sont des francs-tireurs.
Cette polémique dure depuis près
de six ans et elle ne prendra fin que
lorsque les combattants des deux
camps auront déposé les armes.

De prochaines offres
de paix du général

de Gaulle ?
On prête au général de Gaulle

l'intention de faire, le mois pro-
chain , de nouvelles offres de paix au
F. L. N., sans qu'on sache encore
lesquelles. II aurait le désir de voir
reprendre les pourparlers, si fâcheu-
sement interrompus à Melun. Le
temps presse, puisque le bloc afro-
asiatique de l'O. N. U. ne manquera
pas de demander l'inscription de
l'affaire algérienne à la prochaine
session de l'Assemblée générale, qui
s'ouvre à New-York à la mi-sep-
tembre.

Les libéraux d'Algérie viennent
de proposer la création d'un corps
de police, composé d'éléments issus
de l'armée française, du F. L. N. et
des nouveaux Etats africains indé-
pendants. Il serait chargé de main-
tenir l'ordre après le cessez-le-feu
et de contrôler le référendum. Mais
cette suggestion n'a provoqué, jus-
qu'à présent, aucune réaction offi-
cielle en Métropole. J. D.

Une voiture déshabille
une jeune f il le

AUBAGNE, 11. - UPI. - M. Georges
Chevrier , âgé de 36 ans , se prome-
nait tranquillement rue de la Républi-
que en compagnie de sa fille Gisèle,
âgée de 15 ans.

Tout à coup, une voiture se diri-
geant vers Marseille serra de très près
le trottoir et l'un de ses enjoliveurs
accrocha les vêtements de Gisèle et
les déchira. Gisèle se trouva alors
presque entièrement dénudée , ayant
perdu sa robe , son jupon et même
une partie de son slip. La jeune fille ,
confuse et rougissante , chercha vaine-
ment à se cacher.

La voiture auteur de ce strip-tease
involontaire stoppa . Elle était occupée
par trois jeunes femmes. Celle qui
conduisait vint s'excuser auprès de M.
Chevrier et affirma qu 'elle allait ré-
gler les dégâts mais , au lieu de garer
sa voiture , elle démarra en trombe.

Paris s'inquiète du prochain jugement
- de soldats français par le F.L.N.

M. Hammarskjoeld sera
demain au Katanga

Deux compagnies
des forces de l'O. N. U.

l'accompagneront
NEW-YORK , 11. — A.F.P. — Le

président du gouvernement provin-
cial du Katanga, M. Moise Tchombé,
a répondu favorablement mercredi
soir à un télégramme du secrétaire
général de l'O.N.U., annonçant que
M. Dag Hammarskjoeld se propo-
sait d'arriver vendredi à Elisabeth-
ville accompagné de deux généraux,
dont le commandant en chef ad-
joint de la force des Nations unies
au Congo, et de deux compagnies
suédoises de cette force en uniforme,
sous l'autorité personnelle exclusive
de M. Hammarskjoeld et n'ayant
le droit qu 'à une légitime défense.

Dans le télégramme qu'il avait
adressé dans la journée de mercredi
à M. Tchombé, réclamant une ré-

ponse immédiate, M. Hammarsk-
joeld déclarait notamment : « Etant
donné notre désir de voir la situa-
tion évoluer pacifiquement avec
l'assurance que les droits démocra-
tiques de tous seront protégés,
j' estime urgent de procéder à un
franc échange de vues avec vous qui

BERNE , 11 - Le secrétaire gé-
néral des Nations-Unies a récem-
ment demandé à la Suisse de
mettre à sa disposition un offi-
cier supérieur dont la tâche serait
de superviser, en tant qu'un des
membres civils du groupe con-
sultatif de l'O. N. U. au Congo,
les instructeurs des Nations-
Unies, responsables de l'entraîne-
ment de la force publique congo-
laise.

Sur la proposition des autorités
fédérales, l'O. N. U. a engagé le
colonel EMG Rudolf Fricker, offi-
cier instructeur, qui a quitté le 10
août la Suisse pour Léopoldville.

Un officier suisse
au service de l'O. N. U.

au Congo

MtVUi DU i
Situation conf use an Laos.

Les di f f icul tés  de transmission
empêchent de savoir exactement
ce qui se passe au Laos depuis
qu'un coup d'Etat y a éclaté. On
a dit , d'une part , que le comman-
dant de parachutistes Kong Lé
voulait imposer une politique
« 7ieutraliste » à son pays , d'autre
part qu'il est un sympathisant
communiste. Mais dans la journée
d'hier, d'autres dépêches étaient
di f fusées  à propos de ces événe-
7ne7its par l'Agence /rora viise de
presse. Elles résument ainsi les
fai ts  :

Essoufflement du Mouvement
révolutionnaire, indif férence de la
population, activité fébrile du Co-
mité révolutionnaire, telle est la
situation dans la capitale laotien-
ne 24 heures après le coup d'Etat.

Seules deux unités de l'armée ont
suivi le mouvement. Le reste de
l'armée, disséminé dans le pays et
occupé à combattre les rebelles du
Pathet-Lao, ne semble pas dispo-
sé à se rallier à la révolution.

Les caprices d'un prince.

Par contre, deux généraux —
Si7ng et Ankha — sont entrés au
Comité révolutionnaire de vingt
membres présidé par le capitaine
Kong Lé. Mais c'est le ralliement

du prince Souvanna Phuma, pré-
sident de l'Assemblée natio7iale,
qui constitue le plus important
succès re7nporté par le Comité.

Sans que l'on puisse avoir des
informations précises sur les in-
tentions du Comité révolutionnai-
re, il semble que ses membres
comptent fonner un gouvernement
afi 7i d'ète7idre leur autorité à tout
le pays. Il parait cependant éprou-
ver certaines di f f icul tés , le prince
Souvamia Phuma ayant , paraît-il ,
refusé de former ce gouverneme 7it.

En outre la délégation partie
hier pour Lua 7ig Prabang af in  de
rencontrer le roi et les ministres
qui y sont bloqués n'a pas donné
de 7iouvelles. La question se pose
donc de savoir si le gouvernement
légal et le chef de l'Etat refusent
de traiter avec les révolutionnai-
res

D'après les indications de la po-
lice frontalière, des combats se dé-
rouleraient encore à Vientiane. La
police frontalière thaïandaise a
reçu pour instructio7is d'empêcher
toute pénétration de personnes
provenant du soulèvement du

Laos sur territoire thaïlandais. De-
puis le début du mois, 60 villageois
laotiens ont fu i  dans la province
thaïlandaise de Nonokhai.

De source laotienne et de source
thaïlandaise on déclare que tous
les vols vers Vientiane ont été an-
7iulés jusqu 'à nouvel avis.
Des négociations sont en cours.

On apprenait plus tard, soit
dans le courant de cette nuit que
le général Ouame Rathikoun, chef
d'Etat-major de l'armée laotienne,
envoyé à Vientiane par le roi du
Laos, s'est longguement entretenu
avec le prince Souvanna Phouma
et lui a tra7ismis des prop ositions
d'accord , dont on ignore encore les
termes, mais dont la p rincipale
serait la suivante : «Le gouverne-
ment s'engagerait à ne lancer au-
cune action contre Vientiane , à
condition que le comité révolu-
tio7inaire modère ses pré tentions
et accepte de procéder à la f orma-
tion d'un nouveau gouvernement
dans des conditions normales».

Le prince Souvanna se rendrait
ce soir ou demain, à Luang Pra-
bang, pour apporter des contre-
propositions qui ne seraient pas
éloignées des demandes du gouver-
7iement royal. Ainsi le coup d'Etat
aurait des conséquences moi7is
graves qu'on ne l'avait cru tout
d'abord. J. Ec.

D'abord temps encore partiellement
ensoleillé par ciel variable. Cet après-
midi en généra l très nuageux , pluies
régionales. Orages locaux.

Prévisions du temps


