
La réserve neuchàteloise du Creux-du-Van
Les belles promenades

ïï
(Voir « L'Impartial »

du 15 août.)

L'idyllique et fraîche
prairie défie toute des-
cription. Une p e t i t e
fontaine se niche en
son haut et un beau
bloc erratique en ponc-
tue le centre. On ne se
doute pas de la pré-
sence, tant elle est bien
dissimulée, d'une caba-
ne d'un Club Jurassien,
portée sur notre carte.
Levons les yeux ! Là-
haut se dessine la vi-
goureuse ossature de
la montagne : rochers
tout d'abord coupés de
châbles dont le plus
célèbre, aux yeux des
jeunes grimpeurs, est
la Grande Ecœurne ;
rochers qui ensuite s'af-
firment en une muraille
.continue, les Rochers
des Miroirs.

Photo J. Erb (Neuchâtel)

nés constamment par la muraille ro-
cheuse, dominant nous-mêmes le
fond des Gorges. En fin de course,
les rochers, à notre gauche, dispa-
raissent et la forêt dévale de la crê-
te en une coulée de milliers de ci-

jnës serrées, coup4". par les grands
châbles où se cramponne une végé-
tation d'éboulis. ;

Nous approchons de la Ferme-Ro-
bert. Les blocs erratiques ainsi que

C'est alors que l'enchantement
commence : tapis végétal luxuriant,
composé des hautes plantes de la
Mégaphorbiée strié par les coulées
d'éboulis, plantes plus basses, ga-
zonnantes, qui s'accrochent au sol
meuble, pt. partout, des indices da
la vie animale .

Au pied des hautes murailles
broutent les chamois (la colonie de
la région en compte bien une sep-
tan taine, parfaitement acclimatés)
et sifflent les marmottes. Mais quel
est cet étrange oiseau qui explore
les parois en voletant comme un
papillon ? Un tichodrome au plu-
mage rouge et gris, rare espèce sa-
xatile. Un instant nous côtoyons les
Lanvoennes, formidable complexe de
terrains gris et jaunes, mis à nu
par des glissements. Nous jetons un
coup d'oeil peu rassuré sur cet abî-
me d'où monte le bruit de la rivière
qui en sape la base. Peut-être au-
rons-nous la chance d'y observer
un chamois.

Nous avons laissé à gauche le che-
min qui monte au Pré au Favre et
à droite la route forestière qui des-
cend au Champ-du-Moulin (voir la
carte) . Pendant une heure, pres-
que à plat, nous cheminions, domi-

les pierres à feu et les galets de
calcaire noir alpin disparaissent car
nous escaladons maintenant la mo-
raine du glacier local qui descendait
du Creux-du-Van. Ils ne reparaî-
tront, ces témoins de l'âge glaciaire,
que de l'autre côté de l'immense cô-
ne, dans la région de Derjrfère-Ché -
seaux.

(Suite page 3) A. ISCHER.

MENUES REFLEXIONS
SUR UN GRAND SUJET

La réforme de l'armée

(Corr p art de *L"impartial» J

IV
Berne, le 16 août.

Quelles que soient les caractéris-
tiques de notre future armée, nous
pensons qu'il y a un point sur le-
quel l'écrasante maj orité du peu-
ple suisse sera d'accord avec le Con-
seil fédéral : quoi qu 'il advienne,

nous devons nous défendre. C'est
une obligation non seulement poli-
tique mais encore morale.

Les pacifistes, ont tout notre res-
pect et nous dirons même que tout
homme normalement constitué et
ayant le coeur à la bonne place est
d'abord un pacifiste. On ne se bat
qu'à la toute dernière extrémité.
Mais la réalité est, hélas, parfois
bien différente des plus beaux prin-
cipes : il y a des circonstances où
le refus de se battre est une lâcheté.

De même qu 'il peut arriver qu 'en
tant qu 'individus les hommes se
battent , il peut arriver que les pays
se battent. Cette triste réalité ne
sera corrigée que par un nouveau
code moral et une transformation
de la mentalité humaine qui ne
sont malheureusement pas pour
aujourd'hui. U y a toujours eu des
agresseurs et des conquérants et
leurs victimes sont bien obligées de
se défendre si elles veulent survi-
vre. Seul un désarmement général
permettra de remédier à cette si-
tuation. En attendant, la Suisse se
doit de maintenir sa préparation
militaire, qui est de caractère stric-
tement défensif.

Certes, il faut voir les choses en
face : soyons conscients que notre
armée n'aura jamais que des chan-
ces très faibles face aux troupes des
grandes puissances. Nous n'aurons
jamais ni les effectifs ni les armes
suffisants pour remporter à nous
seuls une victoire contre un éven-
tuel agresseur. Mais, soit dit en pas-
sant , nous trouverions en toute cir-
constance des alliés.
(Suite p. 3) Chs MONTANDON.

...le nouveau chef du gouvernement
de la Corée du Sud. Il a l'inten-
tion de réduire les grands e f fec t i f s
militaires du pays et espère arriver
d'une manière pacifique à réunir la
Corée du Sud à celle du Nord.

M. John Mi / un  g Chang...

Un violent incendie a éclaté samedi matin à huit heures dans la fabrique de bouchons Schlittler S. A.
à Naefels , dans le canton de Glaris. Sous l'e f f e t  du vent, le feu  s'est propagé avec rapidité en dépit de l'in-
tervention rapide des pompiers ; les dégâts causés se montent à plusieurs centaines de milliers de francs .
Il s'agit d'un bâtiment long de 60 mètres et haut de quatre étages, construit en partie en bois. Le feu
s'est déclaré au deuxième étage , pour une raison inconnue. Les étages supérieurs ont flambé en un quart
d'heure. Dix-huit lances d'incendie ont été mises en action. Une partie du matériel a pu être évacuée.
Comme cette fabrique pratique la semaine de cinq jours, elle était vide samedi matin. Notre photo mon-

tre l'ampleur du sinistre.

Une f abrique de bouchons en f eu à Naef e ls

/ P̂ASSANT
Une lectrice curieuse — elles le sont

toutes ! — me demandait l'autre jour
le secret de l'optimisme...

J'ai failli lui répondre que beaucoup de
personnes que je connais sont des pessi-
mistes-nés qui ont mal tourné. On tout
simplement des êtres donés de patience.
De cette patience qui permet d'attendre
avec le sourire que les gens, les événe-
ments ou les choses qui vous embêtent
aient tourné les talons et disparu à l'ho-
rizon, pour retrouver le sourire et le
détachement philosophique qni leur per-
met de vivre.

Le secret de l'optimisme n'est sans
doute pas plus un secret que celui de
la longévité ou de beaucoup d'autres
qualités on défauts humains, qui parais-
sent étranges et ne le sont pas.

J'ai connu des optimistes qni attri-
buaient cet état bénéfique permanent
à une réussite indémentie et une santé
de fer qni ne rouillait jamais ! En re-
vanche j'ai connu des infirmes, des ma-
lades, des avengles qui auraient eu mille
raisons de se plaindre et de maudire
la Providence, et qui faisaient preuve
d'nn moral tel que, bien portant, on se
sentait gêné devant un tel courage on
un tel miracle de générosité et de bonté.
Après cela ne pas être optimiste pa-
raissait une lâcheté...

Enfin, parmi les optimistes on pent
ranger ceux qui ont de bonnes lunettes.
Autrement dit qui savent voir et com-
prendre que la vie n'est pas nn chemin
semé de roses et bordé de lilas, et font
équitablement la part des choses.
«Quand il m'arrive nn ennui , écrit Louise
de Vilmorin, je commence par me dire
qne le même — et peut-être pins grand
— est déjà arrivé à d'autres, et cela
suffit à le ramener à ses exactes pro-
portions.» A quoi Romain Gary, trai-
tant du même sujet, ajoute : «Quand
je ne me souviens pins du nom d'une
personne que je rencontre, je l'aborde
ainsi : «Eh bien ! finis, tous ces ennuis ?»
Et jamais encore je ne suis tombé à
côté.»

Ce qui veut dire que tout le monde
«en» a. Mais qu'il faut savoir les pren-
dre... et surtout les laisser.

Evidemment, chacun ne peut pas faire
comme Henri Heine, «de ses grandes
douleurs de petites chansons». Ce serait
trop beau et cela saturerait un marché
déjà passablement encombré.

Enfin, entre l'optimisme béat des im-
béciles — ou paradoxal, comme celui de
«Candide» — et l'optimisme relatif qni
est celui des gens intelligents il y a
des degrés, qu'il faut savoir ne pas fran-
chir. C'est ce que constatait un véné-
rable prêtre de ma connaissance — dont
j'essaye parfois d'imiter la jovialité —
et qui résumait la chose ainsi : «Quand
je m'examine je me condamne. Mais
quand je me compare, je m'absous.»

Là aussi réside un des secrets du véri-
table optimisme qui est toujours plus
ou moins teinté d'humour.

Le Père Piquerez.

NOUVELLE PHASE
dans l'affaire de Cuba

Une «guerre du sucre» pleine
d'amertume

La Chaux-de-Fonds , le 17 août.
Le conflit qui oppose les U. S. A.

à Fidel Castro est incontestable-
ment entré dans une nouvelle pha-
se.

En e f fe t , la volonté du dictateur
cubain de résoudre immédiatement
tous les problèmes sociaux et éco-
nomiques, avec leurs redoutables
incidences, a entraîné une dégra-
dation progressive des rapports en-
tre Washington et Cuba.

Peut-être, s'il était allé plus len-
tement, en ménageant les Améri-
cains, Fidel Castro aurait-il évité
certains à coups ou aggravations
fâch euses. Mais il avait hérité d'une
situation révolutionnaire et il lui
était difficile de décevoir les pay-
sans et les ouvriers du sucre qui
avaient été ses plus chauds p arti-
sans. Comme on l'a dit , cet appui
méritait une récompense. Et d'autre
part, il faut  reconnaître que la
renaissance d'une vie nationale et
économique normale à Cuba, n'allait
pas sans la liquidation presque to-
tale du quasi monopole dont bénéfi-
ciait depuis trop longtemps l'a f fa i -
risme américain, et de la main-mise
yankee sur la vie commerciale et
industrielle de l'île.

Les mesures de rétorsion envisa-
gées par le président Eisenhower, à
savoir la suspension des importations
de sucr€ cubain, ont plutôt aggravé
que contribué à résoudre le conflit .

Profitant de la situation VU.R.S.S.
s'empressa alors de subtituer son
aide à l'aide yankee et d'of f r i r  à
Castro un appui financier efficace.
Le tlibérateur» retrouvait désormais
la liberté d'action et de mouve-
ment, qui s'est traduite par une sé-
rie de mesures aussi violentes qu'ar-
bitraires ,et qui ont dressé contre
lui-même une partie de l'opinion cu-
baine et sud-américaine.
(Suite page 3) Paul BOURQUIN

Tous ceux qui ont mis tout leur coeur
à leur oeuvre ont fait du bon travail ,
même s'ils sont morts avant de pou-
voir signer.

R.-L. STEVENSON.

Pensée

Il se fait des cheveux

— Comment ce fait-il que vous de-
venez chauve ?

— Je me fais trop de soucis !
— A quel sujet ?
— Parce que je perd mes cheveux 1



Maison de la place engagerait

JEUNE HOMME
Possibilité de se spécialiser dans partie
intéressante. — Faire offres écrites sous
chiffre G. B. 16483, au bureau de L'Im-
partial. 

Jeunes filles
Ouvrières
sont demandées pour travaux faciles. Semaine
de 5 jours. — S'adresser à la Fabrique de res-
sorts ZAPELLA & MOESCHLER, 59, Boulevard
de la Liberté.

Maison de commerce de la place CHERCHE

représentant
actif et sérieux,
avec permis de conduire.
Place stable ;
caisse de retraite.

Faire offres détaillées, avec copies de cer-
tificats et références, sous chiffre
G. N. 16 693, au bureau de L'Impartial.

r »
t.

âfilirïJB'J !»r "T-IrtlA-ï *.ï
Fabrique de verres de montres

cherche-
'• '.

ouvrières (ers)
connaissant la partie. Eventuelle-
ment, on mettrait au courant.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
S'adresser chez M. P. Froidevaux,

Jaquet-Droz 38.

' OUVRIÈRE
DE FABRIQUE

Ouvrière très consciencieuse CHERCHE tra-
vail à domicile.

Ferait volontiers un stage d'apprentissage en
fabrique.

Références à disposition.
Faire offres sous chiffre

D. M. 16 692, au bureau de L'Impartial.

f i

( . N^ys cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, conducteur de
machine typo en vue de

transfuge
conducteur helio
Place stable, travail soigné exigé.
Prière de faire offres avec préten-
tions de salaire à

HELIO Courvoisler S. A.
Jardinière 149
La Chaux-de-Fonds

L i

Entreprise industrielle, cherche
pour son siège, à Bienne,

mécanicien
Place stable. — Adresser offres

sous chiffre A 24 431 U, à Publici-
tas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

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

Pour Territoire Britannique d'Amérique,
climat très sain,

Horloger-
rhabilleur

expérimenté
est demandé.

Préférence serait donnée à personne âgée
d'une trentaine d'années, mariée, sans enfant,
si possible avec quelques connaissances de
langue anglaise.

Faire offres, avec curriculum vitae,
à la Fabrique JUVENIA,
Paix 101, La Chaux-de-Fonds,
pour prendre rendez-vous.

Madame,
.. .-. . i.;i uO'j . .

A l'enseigne de l'Escarpin j' ai ouvert boutique, 1, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel.

Je me suis préparée à receuoir Ja fe mme élégante.
En pensant à cous, j ' ai assorti mes rayons de toutes les merveilles les p lus
choisies : modèles éléganls, très chics, uniques, exclusifs.
Venez me rendre visite le jour qu 'il uous plaira. J e vous accueillerai dans un
cadre slyle «boutique», d'ambiance agréable.

L' ESCARPIN
B. Eggler Tél. (038J 5 01 22
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JOHN CREASEY

..,,..,, rionictQ policier —*••»•?••-¦•«- • -*.-

— Vous êtes certaine qu 'ils dormaient ?
— Oh! oui. J'ai quelques notions de méde-

cine, inspecteur : Belle dormait profondément.
Quand à David, il ronflait comme trente-six
sonneurs. Je suis passée dans la chambre de
Ricky: elle était vide. Ses vêtements avaient
disparu, ainsi qu 'un sac de voyage qui se trouvait
dans sa penderie. Je l'y avais rangé moi-même
lorsque j'avais déballé les affaires de Ricky, il y a
plus d'un mois, à son arrivée des Etats-Unis.

— Pourquoi ne Pont-ils pas laissé là-bas?
demanda Roger. Il n 'y était pas bien?

— Oh! si. Il était dans un ranch, chez la sœur
de David, avec une ribambelle de gosses et il

s'amusait ferme. Mais Belle ne peut pas vivre
sans lui.

Dans la voix égale de la jeune femme, Roger
distingua une petite note de réprobation. Ou
d'agacement ? Quelles étaient les relations de
Belle Shawn et de la ravissante secrétaire de son
mari ? West se promit de tirer cela rapidement
au clair. Mais Lissa Meredith poursuivait:

— On a emporté pas mal d'affaires de Ricky,
inspecteur. Sans oublier sa brosse à dents, sori
peigne et même Babar, un éléphant qui ne le
quitte jamais. Je trouve que c'est plutôt bon
signe. On ne doit pas avoir l'intention de lui
faire du mal, vous ne croyez pas ?

— Je ne sais pas... dit West, sans se compro-
mettre. C'est peut-être une ruse de guerre.
. Lissa Meredith resta quelques secondes sans
rien dire , les lèvres serrées, les doigts crispés sur
sa cigarette.

— Pourquoi dites-vous cela, Mr. West ? mur-
mura-t-elle enfin.

— Parce que je le pense. C'est probablement
la première fois que vous avez affai re à des kid-
nappers, mais pour moi , c'est très différent.

— Si vous dites cela à David ou à Belle, je
ne vous le pardonnerai jamais ! lança la jeune
femme avec une brusquerie inattendue.

A sa grande surprise, Roger s'aperçut que
cette menace ne le laissait nullement indifférent.

Pourquoi Lissa Meredith le faisait-elle penser à
une promenade menée d'un pas rapide, en hiver ,
sous le vent froid , tandis que le soleil brille sur
les arbres couverts de givre ? Il n 'y avait pour-
tant ni vent ni givre, et le soleil déjà trop chaud
n 'éclairait que les faubourgs de Londres...

Mais Lissa Meredith avait déjà retrouvé sa
voix nette et posée de parfaite secrétaire:

— David et Belle ont dû se coucher très rapi-
dement : David était torse nu, mais avait gardé
son pantalon de ville. Et les vêtements de Belle
gisaient entassés n 'importe comment, sur le tapis
à côté du lit. Croyez-moi, cela ne lui ressemble
pas du tout. Elle est très soigneuse, pour ne pas
dire maniaque...

De nouveau, la petite note de critique. Ou
d'irritation...

— Belle n 'a pas non plus desservi la table, ce
qui est tout aussi anormal. Si vous voulez mon
avis... Mais vous préférez peut-être que je vous
livre les faits sans les interpréter ?

La question était nettement ironique mais
Roger répliqua , très sérieux :

— Au Yard, nous interprétons le moins
possible.

— Je n 'appartiens pas au Yard , Mr. West, dit
Lissa Meredith avec insolence.

— Dommage, sourit Roger.
La jeune femme tourna posément la tête et

examina le beau profil régulier de son interlo-
cuteur, ses cheveux blonds qu 'aucune tondeuse
ne pouvait empêcher de boucler, sa bouche bien
dessinée...

— Il y en a beaucoup comme vous, à Scotland
Yard ? demanda-t-elle brusquement.

— Vous voulez dire que je vous parais très
« service, service » ? dit Roger, conscient de l'exa-
men que lui faisai t subir la jeune femme.

Lissa Meredith eut un petit ri re, à la fois mo-
queur et plein de gentillesse:

— Oh ! non... Je veux dire que vous ressemblez
davantage à un jeune premier de cinéma qu 'à un
policier!

Roger s'empressa de donner à la conversation
un tour moins personnel:

— Comme quoi il ne faut jamais se fier aux
apparences. Chez nous, c'est un princi pe sacro-
saint! Voilà pourquoi je vous demande de me
r aconter ce que vous avez vu, tout simplement.

— Entendu, dit Lissa Meredith d'un petit ton
soumis. Eh bien! la porte de la cuisine était
fermée, mais le verrou n 'était pas tiré. Et on
n 'avait pas non plus verrouillé les fenêtres.

— On les verrouille habituellement ?
— Oui. Belle ne peut pas dormir si la maison

n 'est pas soigneusement barricadée.

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

jfc JBj ATHÈNES LE CAIRE ISTANBUL ANKARA
^

^̂ H|̂ J^̂̂ départ 

quotidien 
vendredi 

et samedi mardi et jeudi

-̂ ^BHEjMBBj^Mj^̂ r̂  ̂ D* Genèv« ou via Zurich. Consultez -votre agence de voyage oy Swissair , tél. (022) 32 62 20.
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FEMME DE MENAGE est
demandée, de préférence
chaque matin. — S'adr.
à Mme Raymond Didis-
heim, Grenier 32, tél.
(039) 2 62 89.

On cherche
à acheter 3 portes de 'ga-
rage, à bascule. — Télé-
phone (039) 5 45 74.

A louer
garage tempéré, rue Fritz-
Courvoisier 40. Prix 50 fr.
par . mois. Libre tout de
suite. — S'adresser Etude
F. Roulet, téléphone (039)
3 17 83.

J'achèterais
d'occasion, armoire 3 por-
tes pour habits, une pai-
re de jumelles d'approche,
très fortes, machine à
coudre à pieds, sans cof-
fret forme table ou ar-
moire, cuisinière à gaz
moderne et potager à
bois, ou combiné, lavabo -
commode avec glace, banc
d'angle. — Adresser les
offres avec indication de
prix , sous chiffre
K F 16726. au bureau de
L'Impartial.

Piano
à vendre très bas prix,
magnifique instrument
soigné. — Téléphoner au
(039) 2 75 68.

Cuisinière à gaz
réelle occasion, à vendre,
moderne, crème, avec le
grand couvercle, pour 120
francs. — Téléphoner au
(039) 2 75 68.

A LOUER chambre meu-
blée, tout de suite ou à
convenir. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 80, 2e
étage à droite.

CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle
de bains, est à louer 50
francs. Pension sera don-
née. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16740

A LOUER très belle
chambre - studio, plein
centre, chauffage central ,
téléphone, salle de bains.
— Tél. 2 58 25.

JEUNE COUPLE sérieux
cherche joli appartement
meublé 2 pièces, dans
maison d'ordre, hors ville.
— Ecrire sous chiffre
B R 16691, au bureau de
L'Impartial. .

JEUNE DAME cherche
travail dans bureau , ex-
cellentes connaissances
d'anglais, bonnes notions
d'allemand et d'italien,
dactylo. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre D A 16562, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER Puits 29, ap-
partement pignon est, 2
pièces, avec bains, 81 fr.
par mois. Pour le 31 oc-
tobre 1960. — S'adresser
Etude F. Roulet, tél. (039)
3 17 83.

JE CHERCHE personne
pour s'occuper de trois
enfants et d'un ménage.
Urgent. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16737

JEUNE HOMME 24 ans,
cherche emploi deux
soirs par semaine, et deux
dimanches par m o i s ,
éventuellement c o m m e
garçon de café. — Ecrire
sous chiffre L N 16583, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée, indépendante,
eau courante, prix 45 fr.,
à personne absente les
week-ends. — Tél. (039 >
2 90 17.

\ LOUER belle chambre
neublée, chauffage avec
part à la salle de bain à
personne sérieuse, tout
Drès de la gare. Télépho-
îe 2.77.46 après 18 h. 30.

CHAMBRE MEUBLÉE,
au soleil, chauffée est à
louer. S'adr . rue du Doubs
129 au rez-de-chaussée
à gauche, après 18 h.

ON CHERCHE une bonne
employée de maison. On
offre 200 francs par mois,
nourrie et logée. Congés
réguliers. — Téléphone
(039) 8 31 10.

Cartes de visite
Imp. Courvoisler S. A.



Nouvelle phase dans l'affaire de Cuba
Une «guerre du sucre» pleine d'amertume

(Suite et fin)

En ef f e t .  Les nationalisations et
confiscations qui sont intervenues
récemment et qui s'étendent cha-
que jour sont d'autant plus cyni-
ques qu'on sait for t  bien que l'in-
demnisation des spoliés, étalée sur
50 ans, n'interviendra probablement
jamais.. Ce sont des mots, des pro -
messes, du papier. Comment Fidel
Castro et ses amis pourraient -ils
rembourser quoi que ce soit, alors
que les Etats -Unis boycottent l'île
au point de vue touristique et éco-
nomique, et que d'autre part la ré-
forme agraire accapare les ressour-
ces restantes pour une période de
très longue durée ?

C'est bien ce qui justi f ie l'accu-
sation disant que le gouvernement
actuel a trahi la Révolution et li-
vré le pays au communisme. Cas-
tro ne l'a sans doute pas voulu
ainsi mais la pagaïe qu'il a créée a
précipité l'évolution, dont Angel
Quevedo , directeur de la revue *Bo-
hemia» fidèle partisan et défenseur
du «libérateur» a dit : «Ce n'est
pas pour cette révolution là que
sont morts plus de 20.000 Cubains.
Pour faire une révolution authen-
tiquement nationaliste, point n'était
besoin d'inféoder honteusement no-
tre pays à la Russie...

...Il n'était pas davantage néces-
saire d'implanter un système qui
dégrade l'homme en le condamnant
à être un serf de l'Etat qui e f face

LA CONFÉRENCE DES ETATS
AMÉRICAINS

Les Etats américains se réunis-
sent aujourd'hui à San-José (Cos-
ta-Rica) pour s'occuper de l'immix-
tion des Soviets dans l'affaire de
Cuba et les progrès de l'idéologie
communiste.

Parallèlement, le président cu-
bain a annoncé que Cuba était de-
venu un Etat dirigiste, ne tolérant
plus que dans une certaine mesure
(?) la propriété privée.

toute trace de liberté et de dignité.»
Le fai t  est que comme le constate

J.-J. Chouet d'influence désormais
déterminante de Moscou et Pékin
sur la politique castriste est chaque
jour plu s nette et plus avérée. Les
conseillers et les suppléants du dic-
tateur malade sont acquis aux idées
et aux méthodes communistes et
ne s'en cachent guère. L'appareil
de propagande du parti de la révo-
lution mondiale travaille à plein
rendement à son pr ofi t .  L'U.R.S.S.
a passé avec lui des accords écono-
miques qui installent l'influence so-
viétique à la place des Etats-Unis.
M. Krouchtchev a pris le régime f i -
déliste sous l'inquiétante protec-
tion de ses f usées. Sur le plan di-
plomatiqu e, Moscou a pris en main
les affaires de Cuba avec l'intention
bien claire d'en tirer tout le profit
possible dans sa compétition avec
Washington. Et l'on peut bien pen-
ser que ce n'est pas pour y remplir
un rôle de figuration que le Krem-
lin a nommé, il y a quelques se-
maines, ambassadeur à La Havane
l'un de ses meilleurs agents, M. Kou-
driatsev, qui dirigea pendant la
guerre l'espionnage militaire sovié-
tique au Canada.»

Les républiques sud-américaines
ouvrent maintenant les yeux et se
rendent compte du danger . Au débat
elles applaudissaient Castro lors-
qu'il infligeait un échec au «grin-
go». Mais elles '-ne le suivent plus
lorsqu'il livre — consciemment ou
non — son pays au .çojriTfiùrjf ijne J La.
«.guerre du suerev.p ensertron-à Rio
comme à Buenos-Aires, au Chili ou
au Venezuela, a causé assez d'amer-
tume sans qu'il s'y ajoute la péné-
tration soviétique, qui entraînerait
la révolution et la ruine. C'est pour-
quoi les républiques latines sont
en train de ressouder leur solidari-
té avec l'Amérique du nord en vue
de combler la brèche et de résister
au danger commun.

Pour cela les U.S.A. devront né-
cessairement consentir de gros sa-
crifices , résultant au premier chef
des promesses de coopération faites
par le président Eisenhower lors de
son voyage dans les capitales, et
dont la réalisation est seule capa-
ble d'améliorer aussi bien la vie
économique que sociale des grands
pays de l'hémisphère sud.

Paul BOURQUIN

IRaidU©^
Mardi 16 août

SOTTENS : 17.20 Entretien avec
Georges Navel. 17.50 Les chroniques du
mardi. 18.15 En musique. 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.45 L'Orchestre Henry
Hall. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.14
L'heure. Informations. 1955 Le Miroir
du monde. 19.50 Changements d'airs.
20.10 Par Monts et par Chants ! 20.30
Soirée théâtrale (Le Chandelier) . 22.15
La Société internationale de Musique
contemporaine. 22.30 Informations. 22.35
Les écrits restent. 23.05 Nocturnes et
sérénades.

Second programme : Jusqu'à. 19.00
Programmes de. Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Musique des montagnes. 20.40 Mélodies
campagnardes. 21.00 Disques. 2150
Chansons. 21.55 Musique de l'Amérique
latine.

BEROMUNSTER : 17.30 Magazine
des jeunes. 18.00 Succès du monde en-
tier. 18.30 L'Orchestre de jazz suisse
amateurs. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 L'Orchestre de Lugano.
21.35 Regards autour de soi. 22.15 In-
formations. 22.20 PoUr les amis de la
musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTE Ll H Jk .URICH
Relâche.

Mercredi 17 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20, Disques. 11.00 Emission
Q ensemble 11.25 uanses méditerranéen-
nes. 11.35 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.00 De Midi à Quatorze Heu-
res... 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Une chanson, un avenir... 16.00
Self Service !

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois miniutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Accordéon. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Pièces pour or-
chestre. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal hoiraire. Informations. 12.40 Les
plus belles mélodies d'E. Lecuonas. 13.25
Imprévu. 14.00 Pour Madame. 16.00 Con-
certos comiques. 16.35 Aubusson , une
vallée tranquille et ses tapis. 16.55 Thé
dansant.

MENUES REFLEXIONS
SUR UN GRAND SUJET

La réforme de l'armée

(Suite et fin)

L'essentiel , en fait , n 'est pas de
vaincre mais de résister. Le monde
n'a jamais été tendre pour les « ca-
pitulards » et toute l'histoire est là
pour prouver que ces derniers ont
toujours perdu beaucoup plus en ne
se défendant pas que s'ils s'étaient
défendus ne serait-ce que pour la
forme. Les Russes, que les principes
moraux n'ont jamais étouffés , ont
eu beaucoup plus de respect pour les
Finlandais qui leur montrèrent cou-
rageusement les dents que pour
d'autres peuples qui- se laissèrent
faire sans réagir et c'est peut-être
pour cela que Staline laissa, son in-
dépendance à la seule Finlande. Les
nazis, autres gens sans scrupules,
eurent une certaine estime pour les
Norvégiens qui s'étaient battus, mais
le plus profond mépris pour les Da-
nois qui s'étaient rendus tout de
suite. De même, le roi Albert de
Belgique fut beaucoup plus respecté
que son fils par ses propres adver-
saires parce qu'il se cramponna à une
parcelle de son pays au lieu de capi-
tuler.

En définitive, nous pensons qu'il
importe avant tout dé sauver l'hon-
neur. Quoi qu 'on puisse dire, l'hon-
neur n'est pas une notion périmée.
Même si notre armée n'était pas en
mesure de tenir tout le pays, elle
pourrait se réfugier dans les monta-
gnes et résister le plus longtemps

possible ; l'avantage du terrain lui
laisserait beaucoup de chances et
c'est pourquoi l'Idée du « réduit » ne
devrait pas être jeté e aux orties, car
c'est en elle que réside probablement
notre salut.

Du reste, une éventuelle guerre
(que Dieu nous en préserve !) se-
rait placée sous le. signe de l'arme
atomique et personne n'en échap-
perait. Tous seraient frappés,
ceux qui se battent et ceux qui ne
se battent pas. Mieux vaut dès lors
se défendre les armes à la main. Le
fait que le drapeau suisse conti-
nuerait à flotter le plus long-
temps possible sur une partie du
pays serait d'importance a la fois
politique et morale. A la fin de
toute guerre, ceux qui sont toujours
debout sont mieux à même de fai-
re valoir leurs droits que ceux qui
se sont laissé abattre.

Enfin , n 'oublions pas que notre
pays dispose de certains atouts
(Croix-Rouge, institutions interna-
tionales) qui lui permettraient
peut-être de rester un havre de
paix. Mais nous devons mériter
cet avantage, d'une part par une
coopération internationale accrue
et d'autre part par une volonté de
défense montrant qu 'un petit pays
neutre n'est pas nécessairement
une proie facile. ,

Ch. MONTANDON.

La réserve neuchàteloise du Creux-du-Van
Les belles promenades

i Suite et tin)

La Ferme-Robert, la Déracinée, la
Fontaine-Froide, la Roche-aux-
Noms, le Pertuis-de-Blse, le Dos-
d'Ane, la Roche-de-1'Echo, le Fal-
connaire, l'Arête-du-Vertige, le So-
liat ! Abondance des lieux-dits qui
parlent au coeur des Neuchâtelois,
dans cette étonnante contrée du
Creux-du-Van ! S'il ne nous arra-
che plus des déclarations romanti-
ques : « Quel amphithéâtre pour les
Romains, cinq mille gladiateurs s'y
seraient égorgés à leur aise » disait
Mme de Gasparin. Il continue à nous
émouvoir par son ampleur et la per-
fection de sa forme.

C'est, disent les géologues, un
« karr », une boutonnière d'érosion
mi-fluvial mi-glaciaire. Il est un
exemple frappant du démantèle-
ment sournois d'un massif monta-
gneux à structure hétérogène. Cer-
tes, il n'est pas seul de son espèce :
le cirque des Roches-de-Van (ni De-
vant, ni de Vent) sur Bevaix, celui
du Mont d'Or, ceux du Reculet, ceux
des cluses de la Birse sont des karrs.
Mais seul le Creux-du-Van est une
réussite géométrique parfaite : d'où
son harmonie, d'où sa grandeur.

Dans l'éboulis
Qui ne monte qu 'à la Ferme-Ro-

bert n 'a rien vu , ou presque rien vu !
Car plus haut, au-delà de la Fon-
taine-Froide, il sortirait de la cein-
ture forestière pour pénétrer dans
l'éboulis. Alors, les cent et un visa-
ges de la montagne lui seraient ré-
vélés. C'est d'abord la marche , si-
lencieuse et élastique dans l'éboulis
boisé, tapissé de mousses et de pieds
de myrtilles ; puis, plus haut, l'ébou-
lis grossier où végète la pessière, cet-
te association, rare dans le Jura , où
domine l'épicéa. Plus haut encore,
c'est l'éboulis pur, plus ou moins con-
solidé là où l'érablaie à alisiers a
pris pied, mouvant et détestable là
où les matériaux sont 1 fins et le sol
nu.

La flore , sur ce versant exposé au
nord, comprend un grand nombre
d'éléments alpins : fleurettes qu 'il
serait trop oiseux de toutes énumé-
rer qui tapissent le sol nu de l'ébou-
lis. Le blanc domine : dryade, ané-
mone alpine, anémone à fleurs de
narcisse, bellidiastre, renoncule al-
pestre. Mais la linaire des Alpes ,
l'homogyne, le pigamon à feuilles
d'ancolie , la bartsie des Alpes, y
ajoutent des touches mauves et vio-
lettes et le rarissime vélar , des points
jaune soufre.

Et voici que le touriste atteint le
bas de la talaise rocheuse. D'autres
merveilles l'attendent : dans les in-
terstices de la roche verticale, l'as-
ter des Alpes, la potentille des ro-
chers, l'androsace lactée descendue
des pâturages d'en haut, frisonnent
à l'air frais.

Plus à l'ouest, dans le secteur de
la Roche-aux-Noms et sur les assi-
ses redressées du Dos-d'Ane, l'enso-
leillement joint à l'altitude a per-
mis aux espèces montagnardes mé-
ridionales, toutes singulières et rares,
de s'installer : le cynoglosse des
montagnes, la valérienne d'Espagne,
l'anthylllde des montagnes et le
bois-gentil alpin , aux éclatantes
étoiles blanches.

La réunion, sur quelques kilomè-
tres carrés, des espèces alpines mé-
ridionales font du Creux-du-Van
un haut lieu de la science botani-
que. Le grand Haller, le bon Gagne-
bin, Jean-Jacques Rousseau lui-mê-
me, n'ont-ils pas déjà herborisé ici !
Sous le Falconnaire, les inscriptions
de la Roche-aux-Noms rappellent le
souvenir d'une cinquantaine de sa-
vants, du siècle passé surtout, qui
suivirent les traces de leurs grands
devanciers.

Pâturage et varappe
Puis, par le sentier des Quatorze

contours, frontières ouest, de la ré-
serve, gagnez les pâturages du So-
liat. Sl vous êtes varapeur, hasar-
dez-vous sur l'arête du Dos-d'Ane !

Sinon, contentez-vous de jeter un
coup d'oeil à la faille qui s'ouvre à
gauche et qui permet aux intrépides
de descendre dans le Creux-du-Van;
cette sente abrupte porte le joli nom
de Pertuis-de-Bise. Par les pâtura-
ges à l'herbe courte et parfumée, sur
sol vaudois, vous longerez le cirque
et ferez halte au Rocher de l'Echo.

Le comte de Zuizendorf , noble
viennois animateur de la secte des
Moraves , ne voyait là , insensible à la
grandeur du paysage, qu 'un « sin-
gulier rocher excavé dont il sort un
vent qui jette le chapeau en haut ».
Par contre, au siècle suivant, en
plein romantisme, Mme de Gaspa-
rin ne tarissait pas d'éloges dithy-
rambiques : « Là nous jetons nos
voix à ces tables d'harmonie, tables
de pierre, harpe prodigieuse qui nous
envoie nos accords élargis. La mon-
tagne tenaille tout entière. Elle
transpose la mélodie en des tonali-
tés étranges ; le mode mineur y
prend un caractère plus triste ; les
triomphes du mode majeur s'y pro-
longent en échos désolés... »

Aujourd'hui, l'Echo du Creux-du-
Van, expliqué scientifiquement, a
perdu son charme et vous ne vous
attardez guère en ce lieu.

La vue s'étend sur les chaînes
bleues du Jura « parallèles comme
une multitude de colonnes en mar-
che du sud-ouest au nord-ouest > a
dit Jules Baillods.

Dans le ciel clair, un couple de
grands-corbeaux lancent leur lugu-
bre croâ ! croâ ! et les jolis falconi-
dés que sont les crécerelles, virevol-
tent dans l'abîme.

Au-delà de l'arête du vertige, le
sentier s'écarte du bord des roches.
La haute muraille, vaincue par l'as-
saut des sapins, cède, et le sentier
du Single vous invite, par sa flèche
jaune, à rejoindre la Ferme-Robert
et la gare de Noiraigue, de Champ-
du-Moulin ou de Chambrellen.

A. ISCHER

Les biens américains confisqués
à Cuba, en vertu d'un récent décret
du gouvernement de Fidel Castro,
s'élèvent à environ 750 millions de
dollars (électricité, raffineries de
pétrole, fabriques de sucre, etc.),
et ceux qui ne le sont pas encore à
200 - 300 millions de dollars. -Quant
au plan d'indemnisation proposé
par Fidel Castro, il est absolument
dérisoire, de l'avis des compagnies
américaines expropriées.

La procédure adoptée par tous
; les révolutionnaires et tous les dic-
tateurs, qu'ils soient de droite ou
de gauche, est donc toujours pa-
reille à elle-même: on commence
par confisquer, au profit de l'Etat,
des entreprises crées par 1 industri e
privée. Cela représente évidemment
un gros appoint pour la caisse pu-
blique, et l'Etat peut se permettre,
pour maintenir sa popularité, des
libéralités qui ne seraient pas à la
portée d'un gouvernement qui ne
tient pas à recourir à des procédés
de ce genre. Mais quand les sommes
ainsi... ramassées ont été dépensées,
et que les caisses sont vides, les
difficultés commencent, et la popu-
lation toute entière souffre, sauf ,
évidemment, ceux qui détiennent ie
pouvoir. Bien des pays en ont déjà
fait la cruelle expérience. U en ira
certainement de même à Cuba. Il
est facile de s'approprier et de
dilapider les capitaux créés par
par l'économie privée. Les produire...
c'est une autre affaire !

LA MAINMISE DE L'ETAT
SUR LES BIENS PRIVÉS

Pour la première fois, le jeune méde-
cin a procédé à un accouchement. Le
lendemain , il vient trouver le chef de
la clinique et lui dit :

— Monsieur le professeur, c'était hor-
rible ! Je vais changer de métier ! L'en-
fant est mort , la mère est morte, et le
père, en apprenant ce qui était arrivé,
s'est suicidé !

— Ne vous affolez pas, dit le profes-
seur. Ce n'est pas beau comme résultat,
vraiment pas mais, n'oubliez pas, mon
jeune ami, que nous tous, nous avons
commis quelques erreurs au début avant
de posséder notre métier à fond. Vous
verrez, la prochaine fois, vous réussirez
déjà mieux !

Deux jours plus tard , le jeune méde-
cin opère de nouveau.

— Alors, demande le chef de la clini-
que. C'était mieux réussi, cette fois-ci ?

— Oui, Monsieur le professeur: le père
a survécu au choc !

Progrès

Après le prêtre qui , pour attirer les
ouailles, fit célébrer la messe sur des
rythmes de jazz , un pasteur méthodiste
vient de trouver une formule tout aussi
insolite et non moins louable : un cer-
tain dimanche, il a remplacé le sermon
par un film sur la sécurité routière et,
comme il n'avait pas trouvé de can-
tique approprié à la circonstance, il
en composa un demandant à Dieu de
protéger tous les voyageurs de l'égoïsme
et de la vitesse folle. Cela se passait
en l'église de Darlington Str., à Wolver-
hampton , et M. Bonenfan t (Goodchild),
commissaire de police de l'endroit , as-
sistait à l'office.

La sécurité routière
à l'église

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

Détective

(Copyrigh t
oy Cosmopress)

BUCK
RYAN

30 gouttes dans un peu d'eau!
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Nouvelles de dernière heure
Le Congo demande la

convocation du
Conseil de Sécurité

BRAZZAVILLE, 16. — A.F.P. —
RADIO-LEOPOLDVILLE ANNONCE
CE MATIN QUE LE GOUVERNE-
MENT CONGOLAIS DEMANDE LA
CONVOCATION IMMEDIATE DU
CONSEIL DE SECURITE, ET DIF-
FUSE UN TEXTE QUALIFIANT DE
« SABOTAGE » L'ACTION DES
FORCES DE L'O. N. U. AU CONGO.

La radio diffuse également la
longue série des lettres qu'à 500 m.
de distance, M. Hammarskjoeld et
le Premier ministre congolais ont
échangées de leurs résidences res-
pectives.

La délégation congolaise à New-
York, qui, confirme-t-on de bonne
source, sera conduite par M. An-
toine Gizenga, vice-premier minis-
tre, prendrait aujourd'hui l'avion
pour le siège de l'O. N. U.

M. Hammarskjoeld fait
escale aujourd'hui

à Paris
PARIS, 16. — UPI. — L'avion spé-

cial de la Swissair à bord duquel M.
Hammarksjoeld a quitté Léopoldvil-
le est attendu dans l'après-midi à
Orly.

Le secrétaire général des Nations-
Unies fera une brève escale sur l'aé-
rodrome. Il repartira à destination
de New-York à 18 h. 10 à bord du
Boeing régulier d'Air-France.

Le Q. G. des troupes de
l'ONU s'établit à

Elisabethville
ELISABETHVILLE, 16. — AFP. —

Un porte-parole des Nations-Unies
a annoncé mardi matin que «le
commandant suprême des forces de
l'O. N. U. au Congo avait décidé de
créer un sous-commandement mili-
taire qui sera appelé quartier géné-
ral du commandement est, qui sera
établi à Elisabethville ».

Le quartier général , a précisé le
porte-parole; « ayra. . la responsabi-
lité £ikKatanga et,.du Kiwi^ H sera
commandé par Je colonel Byrn , de
l'armée irlandaise. Toutes les trou-
pes des Nations-Unies au Katanga
et au Kiwu seront placées sous son
commandement Celui-ci compren-
dra quatre régions : les régions de
un à trois correspondront approxi-
mativement aux anciennes circons-
criptions militaires belges au Ka-
tanga, la quatrième région corres-
pondra au Kiwu ».

Un deuxième démenti
ELISABETHVILLE, 16. — A. F.P.

— Un porte-parole officiel des Na-
tions-Unies a démenti ce matin que
le gouvernement katangais ait de-
mandé l'intervention des troupes de
l'O. N. U. à Jadotville et à Kolwesi,
il y a deux jours.

Ladite information avait déjà été
démentie hier par le Président
Tchombé lui-même.

Le porte-parole de l'O. N. U. a dé-
claré que les autorités katangaises
s'étaient simplement bornées à si-
gnaler l'existence de troubles à Ja-
dotville.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

ST-NAZAIRE, 16. - UPI. - A St-
Herblain (Loire atlantique) une dispute
entre voisines a opposé Mlle Chris-
tiane Jacob (35 ans) à Mme Jeannine
Martin (36 ans). La première nommée ,

rossée à coups de casserole , était ren-
trée chez elle , blessée à la tête.

Cependant , l'incident semblait sans
gravité. Or , dimanche , Mlle Jacob devait
être transportée à l'hôpital de Nantes
dans un état comateux et y décéder.

Le permis d'inhumer a été refusé et
l'autopsie effectuée. Les experts -ont
formels : ce sont les coups de casserole
portés à la tête de la malheureuse qui
ont été mortels. Mme Martin » été
arrêtée.

Une tour de 325 mètres
à Munich !

MUNICH, 16. — L'administration
de la poste fédérale allemande et
la ville de Munich vont construire
une tour de 325 mètres. Elle permet-
tra à un millier de visiteurs en
moyenne par jour de jouir du pa-
norama des Alpes bavaroises, au-
trichiennes et de la Suisse orienta-
le. Les restaurants et les cafés se-
ront installés dans un bloc tour-
nant de six étages.

Trois ascenseurs permettront d'a-
mener en même temps 75 visiteurs
au sommet. La police routière uti-
lisera une cellule vitrée pour con-
trôler et régler la circulation.

Elle tue sa voisine...
à coups de casserole
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Aluminium 4925 4925 d
Bally 1840 ^ .. 1850
Brown Boveri 3965 3750

Cours du 15 16
Fischer 1675 1670 d
Jelmoli 1270 1310
Lonza 1970 1990
Nestlé Port. 3000 3015
Nestlé Nom. i885 1883
Sulzer 2850 2800
Baltimore & Ohio 147V2 146
Pennsylvanie RR 55 1̂  5g
Aluminium Ltd 137 136M:
I t a l o - A r g e n t i n a  71 'A 71%
Ofsit 431,4 42 d
Philips 14g6 1495
Royal Dutch 159 155
Sodec 122 121%
Standard Oil 179 '̂  178
Union Carbide 524 

" 521 d
£" E- 3', - , 487 498
Amer Tel. & Tel. 3gl 389'!;
Du Pont de Nem. B4Q 347
Eastman Kodak 532 525
General Electr. 3m\j , 362
General Foods 543 ^ 542
General Motors igg 187 1!-
Goodyear Tire 161 v2 160
Intern. Nickel ^39 238
Intern. Paper Co 431 4

'
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Kennecott 353 344 1,;,
Montgomery W. ]63 1B2
National Distill. miA llg i.<.
Pacific Gas & El. 12g 
Allumettes «B» gsg 
u. &. oteei 9fl? Tï4 ^>
Woolvvorth Co c!- n. ,n9...r . « 65.05 iX,l

CANAC $ C 108V4 65 l°
™V 9.19.06 116%
BAM Q A  S49*4 100 °FONSA _ „-„!/
SIMA _ 35_

Mffin- 293% 293%
EURIT 183% 184*
FRANCIT — 135
Bâle :
Action.
Ciba 10480 9500
Geigy, nom. 22200 22800
Sandoz 10300 10350
Hoffm.-La Roche 35000 37000

New-York : Cours du

Actions ^*
~ ^

15
Allied Chemical 53V8 52%
Alum. Co. Amer 72% 72'/*
Amer. Cyanamid 57 50V»
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Smelting 54 541/»
Amer. Tobacco 59"»/» 59%
Anaconda 5i'/9 50s/,
Armco Steel 63% 63
Atchison Topeka 23*/» 23%
Bendix Aviation 71% 71 %
Bethlehem Steel 441/, 4414
Bceing Airplane . 32 331/,
Canadien Pacific 25'/, 25 VI
Caterpillar Tract. 25 26*
Chrysler Corp. 431/» 43%
Colgate 331/, 32V,
Columbia Gas 69'/< îg'/s
Consol. Edison 63% 63%
Corn Products 58'/« 59
Curtiss Wright . 17% JR
Douglas Aircraft  33Vs 337s
Dow Chemical 85V* 84*
Goodrich Co eiV8 61
Gulf OU 30"4 30
Homestake Min. 43J/1 42%
'¦ B- M- 528% 538
Int. Tel & Tel 41V* 42Vs
Jones-Laughl. St. 66% 64'/»
Lockheed Aircr. 24 24%
Lonestar Cernent 22'/» 22*
Monsanto Chem. 40 40*
Nat. Dairy Prod. 59% ex sg5/.
New York Centr. 21% 20%
Northern Pacific 42^4 42%
Pnrke Davis 47 47'/»
Pfizer & Co 32'/» 33
Philip Morris figV» 69'/>
Radio Corp. 63% 62V»
Republic Steel 63% 63''»
Sears-Roebuck 57s/, 55.1;
Socony Mobil 37'/» 37%
Sinclair Oil 37^ 37%
Southern Pacific 20% 205.'»
Sperry Rand 22* 22V»
Sterling Drug 59 58 '4 ex
Studebaker 8V» 9
U. S. Gypsum 99 ga
Westing. Elec. 55V. 54%

Cours du 13 15
Tendance : à peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 136.35 138.44
Services publics g4.05 94.38
Industries 626.18 624.17

Bourses étr.:
Action.
Union Min. Frb 133g 
A. K. U. Flh 534Vi 541%
Unilever Flh g]3 928%
Montecatini Lit 
Fiat Lit _
Air Liquide Ffr 880
Fr. Pétroles Ffr 410.8O
Kuhlmann Ffr 522
Michelin «B» Ffr 810
Péchiney Ffr 358 r , Fermé
Rhône-Poul. Ffr 797
Schneider-Cr Ffr 384%
St-Gobain Ffr 393
Ugine Ffr 679
Perrier Ffr 32o
Badische An. Dm 752 756
Bayer Lsv. Dm 7g8 805
Bemberg Dm 294 291
Chemie-Ver. Dm 1445 1445
Daimler-B. Dm 7Roô 3750ex
Dortmund-H. Dm 201 205
Harpener B. Dm j ^g 117
Hoachster F. Dm 731 d 786
Hcesch Wer. Dm 265 26g
Kali-Chemie Dm 8g5 920
Mannesmann Dm 326 326%
Metallges. Dm 1545 1515
Siemens & H. Dm 72g 733 d
Thyssen-H. Dm 359 357
Zellstoff W. Dm 365 368

Billets étrangers : * Dem offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.— 8.40
Florins holland 113.25 115.50
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas 7. 7.40
Schillings autr. 16.50 16.90

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

BULLETIN DE BOURSE

Mardi 16 août

CINE CAPITOLE : 20.30, Pour toi j 'ai tué.
CINE CORSO : 20.30. La Vengeance.
CINE EDEN : 20.30, Quai des Brumes.
CINE PALACE : 20.30, Le caualier de la

mort.
CINE REX : 20.30, La Mort en ce Jardin.
CINE RITZ : 20.30, Quand passent les ci-

gognes.
CINE SCALA, 20.30. Les enfants de l'amour

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Guye, Léopold-Robert 13 bis, ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Hier après-midi à 13 h. 30, un au-
tomobiliste milanais circulant sur la
rue Numa-Droz s'est arrêté au stop
à la hauteur de la rue Dr Coullery.
Reparti , sans s'être assuré que la
voie était libre, il entra de ce fait
en collision avec un scooter conduit
par un habitant de notre ville. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

ETAT CIVIL DU 15 AOUT 1960

Naissance
Jeannin Christiane - Denise, fille de

Gérald - Robert - Georges, faiseur d'é-
tampes et de Denise née Guyot , Neu-
chàteloise.

Promesses de mariage
Diacon Jean-Jacques, mécanicien,

Neuchâtelois, et Chalon Rose - Marie,
Bernoise. — Indermtihle François - Re-
né, étudiant en médecine, Neuchâte-
lois et Bernois, et Godio Rosette - Hé-
lène, Neuchàteloise. — Resin Roland-
Auguste, électricien, Vaudois, et Mat-
they-Prévot Liliane - Germaine, Neu-
chàteloise. — Tigossi Bortolo, manoeu-
vre. Italien, et Bottichio Teresa, Ita-
lienne.

Décès
Inhum. Jobin née Zeltner Berthe -

Marie, veuve de Anatole - Auguste, née
le 10 juillet 1872, Bernoise. — Inhum.
Schwob née Ditesheim Cécile - Thérè-
se, épouse de Georges, née le 10 mars
1903, Neuchàteloise. — Incin. Keller
Louis - Pernand , veuf de Marguerite
née Bernard , né le 2 mai 1893, St-
Gallois. — Incin. Huguenin - Elie Jean-
Alfred , veuf de Hélène - Louise née
Giauque , né le 26 juillet 1884, Neuchâ-
telois.

Le Congo français
célèbre, dans la joie, son indépendance

Tandis que l'ancien Congo belge est en proie
aux luttes intestines

«Notre premier devoir est de manifester notre gratitude
et notre amitié à la France»

Paris, le 16 août.
De grandes fêtes, empreintes de

la plus grande cordialité, se dérou-
lent depuis dimanche à Brazzaville,
pour célébrer l'accession à l'indé-
pendance de la République du Con-
go. Aux cent et un coups de canon
qui étaient tirés, tandis que montait
lentement le drapeau vert, jaune et
rouge de la nouvelle République,
répondait la rumeur joyeuse venue
des quartiers africains. De l'autre
côté du fleuve, on apercevait les
hauts immeubles de Léopoldville,
capitale de l'ex-Congo belge, en proie
aux luttes intestines.

S De notre correspondant de Parie,
| par téléphone

Dans l'appel que l'abbé Youlou,
Président de la République du nou-
vel Etat, a fait placarder sur les
murs de sa capitale, on peut lire
ceci :

« Notre premier devoir est de
manifester notre gratitude et no-
tre amitié à la France, qui nous a
conduits sagement et sûrement à
l'indépendance. Nous devons avoir
les sentiments d'un f i ls  qui, aidé
par l'af fect ion , par les conseils des
siens, entend les conserver parce-
qu'ïl en aura toujours besoin.»

«La France retrouve
sa vocation séculaire»

De son côté, M. André Malraux,
après avoir rappelé la date histori-
que du 30 janvier 1944, date à la-
quelle le général de Gaulle avait
prononcé, à Brazzaville, le discours
qui faisait pressentir la naissance
de la Communauté, a déclaré :
«Vous savez tous qu'une ère s'achè-
ve avec ce soir qui tombe. Depuis
l'arrivée du général de Gaulle, Fran-
ce n'a jamais signifié dans ce pays
autre chose que liberté. Il est possi-
ble qu'alliée de tout coeur, profon-
dément et sans arrière pensée avec

le jeune gouvernement du Congo,
la France retrouve sa vocation sé-
culaire ei redevienne pour le monde
la France de la liberté ».

Ainsi, contrairement à ce qu'on
aurait pu craindre, les graves évé-
nements du Congo belge au lieu
d'avoir , eu jusqu'à présent, dans
l'ancien Congo français, des consé-
quences fâcheuses ,ont eu des résul-
tats heureux. La solidarité du nouvel
Etat avec l'ancienne Métropole s'en
est trouvée raffermie et, à l'intérieur
du pays, la réconciliation s'est opé-
rée entre partis adverses. C'est
ainsi que M. Opangault, leader de
l'opposition, qui avait été jeté en
prison l'an dernier, vient d'entrer
au gouvernement en qualité de mi-
nistre d'Etat.

M. Soustelle craint
pour l'avenir

.../>;' .li. - . , . , y . '-, -¦ - fty*j IdUOfc -1
Aussi bien a-t-on été surpris de

lire, en ce moment, dans la « Libre
Belgique » de Bruxelles, une inter-
view de M. Jacques Soustelle relative
aux répercussions du drame congo-
lais sur les Etats de la Commu-
nauté française.

« Si la démagogie anti-occidenta-
le que représente M. Lumumba, a
déclaré l'ancien ministre, arrivait
à triompher avec le soutien de l'O.
N . U., je  redoute que les jeunes
Etats de l'Afrique occidentale et de
l'Afrique équatoriale ex-française,
ne soient emportés à leur tour par
le torrent de la subversion ».

Au moment où M. Soustelle dé-
plorait « de voir l'O. N. U. de plus en
plus soumise au bloc afro-asiatique»,
M. Hammarskjoeld s'opposait vive-
ment à M. Lumumba et se montrait
compréhensif envers M. Tchombé.
Et, au même moment, le Président
de la République du Congo ex-
français exprimait son attachement
à l'ancienne Métropole. Cela ne
veut pas dire que tout soit pour le
mieux. Mais il convient d'exposer
les faits tels qu'ils se présentent.

J. D.

|: LA, V;IE„J U.RASSI ENNJE!¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ • ¦ " Z ' , r ¦; ' " L ""\ ¦ L: i

(Corr.) — Le scrutin qui devra
désigner (pour trois mois) le rem-
plaçant du maire de Delémont, en
raison de la nomination de M. Henri
Parrat, socialiste, au poste de préfet
du district, aura lieu les 27 et 28
août.

Si l'on ne connaît pas encore les
noms des candidats qui seront en
présence, d'ores et déjà on peut
affirmer qu'il n'y aura pas d'élection
tacite. En effet, deux des partis
bourgeois paraissent décidés à oppo-
ser un candidat à celui que les
socialistes présenteront.

DELEMONT
Pas d'élection tacite pour

le renouvellement du maire

Z SAN-ANTONIO (Texas) , 16. — ï
| UPI. — Depuis lundi soir à 20 heu- 2
S res (henre française), le capitaine $
Z William Habluetzel et le lieutenant î
Z John Hargreaves se trouvent dans >

I

une cabine spatiale de l'Ecole de Z
médecine aéronautique de la base ï
aérienne de Brooks, à San-Antonio g
(Texas). *

Us doivent y demeurer 17 jours 5
pour vivre exactement dans les 5
mêmes conditions que s'ils étaient *
à bord d'un véritable engin spatial. J

Z Lé record de durée pour des ex- %
§ périences de ce genre appartient à î

i deux autres militaires, qui sont res- Z
S tés enfermés durant 14 jours dans 5
S une cabine du même genre. »

ftfiWfWWWWWliWWWWiWilWIW

5 3
| Simulacre de vol î
J spatial de 17 jours 5
I aux U.S.A.

NEW-YORK, 16. — A. F. P. —
Gisant parmi un monceau de billets
de banque, de pièces de monnaies et
de vieux journaux , le corps d'un
vieillard, qui vivait en reclus depuis
1947, a été découvert lundi dans un
appartement de New-York.

Il s'agit de M. George Aichele,
73 ans, dont la mort remonte à deux
semaines. Son corps a été découvert
par son avocat : c'était la première
fois depuis 13 ans ou 'un visiteur
pénétrait dans l'appartement du re-
clus. Plus de 50.000 dollars ont ainsi
été découverts près de son corps. De
nombreux carnets de chèques et li-
vrets de caisses d'épargne, où sont
enregistrés des dépôts variant de 10
à 100.000 dollars, ont également été
retrouvés parmi les vieux papiers et
débris qui encombraient son appar-
tement de Manhattan : les piles de
revues et de journaux, dont certain8
datent du début du siècle, attei-
gnaient jusqu'à 1 m. 80 de hauteur.
M. Aichele possédait également plu-
sieurs immeubles et d'autres pro-
priétés.

Un testament laissé par George
Aichele nomme l'un de ses frères,
Edwards, qui vit, retiré des affaires,
en Floride, comme exécuteur testa-
mentaire.

Henry Aichele, un autre frère du
défunt , était mort dans d^s condi-
tions identiques en 1956, et il avait
fallu six mois pour retrouver tous
ses papiers dans son appartement
encombré.

Son cadavre gisait
au milieu d'un tas

de billets de banque...



NICE , 16. — U.P.I. — André
Cayatte, le metteur en scène du
«Dossier noir», de «Nous sommes
tous des assassins», de «Justice est
faite» a été victime à Saint-Paul
de Vençe dans la villa qu 'il possè-
de chemin de Pass-Prest dans la
nuit de dimanche à lundi d'un vol
de 5 millions de bijoux , 2000 Nf ,
100.000 lires italiennes, deux pas-
seports et un carnet de chèques
de l'agence centrale du Crédit
lyonnais à Paris.

André Cayatte et sa femme
avaient quitté leur villa vers 20 h.
pour se rendre à une soirée chez le
peintre céramiste Manfredo Borsi.
Vers minuit quinze, lorsque M. et

Mme Cayatte regagnèrent leur villa
située près de la chapelle St-Charles
à St-Paul, Us s'aperçurent que, s'ai-
dant du tronc d'un olivier, un voleur
avait brisé la fenêtre du bureau de
M. Cayatte situé au premier étage.
S'introduisant dans la pièce, le vo-
leur s'est dirigé directement vers
le secrétaire où se trouvaient les
bijoux, les devises, le passeport et
le carnet de chèques. Aucun désor-
dre ne régnait et il est probable
que le voleur a agi avec beaucoup
de rapidité, puisqu 'il a négligé d'em-
porter une montre en or, celle que
M. Cayatte porte au poignet et qui
se trouvait posée sur une commode
voisine du secrétaire.

Cinq millions de bijoux
volés à André Cayatte

la panique, responsable du drame de Villers-le -Lac ?
Bilan officiel de la tragédie : sept morts

(Une enquête de nos envoyés spéciaux)

S
: Le vent soufflant en rafales — ce

 ̂
vent qui, comme on le verra plus

; loin est peut-être à la base de la ca-
•ï tastrophe — des paquets de nuages
; couleur de plomb défilant, sans
ï cesse renouvelés, sur les eaux glau-

ques du Doubs, composaient hier
matin un décor de circonstance au
drame qui vient de frapper si dure-
ment sept familles françaises de
Paris et de Saint-Sauveur dans la
Haute-Saône. En fait, cette tragé-
die touche toute la région de Vil-
lers-le-Lac et la population rive-
raine, tant française qne suisse, qui
assista angoissée aux opérations de
sauvetage, compatit à la douleur
des parents des victimes.

Hier matin, de très nombreux au-
tomobilistes ayant parqué leur véhi-

Le bateau n'était pas
surchargé

L'accident s'est donc produit di-
manche peu avant 11 heures, au
contour dit des Bassots, à environ
un kilomètre des Brenets et cinq
cents mètres des Villers-le-Lac. La
«Joliette» pilotée par M. Joriot, et
appartenant à M. Paul Rognon, te-
nancier de l'Hôtel de l'Union aux
Villers, remontait du Saut-du-
Doubs, avec ses nombreux passa-
gers. A ce propos, il est faux  de
prétendre, comme l'aff irment cer-
tains, que l'embarcation était sur-
chargée. M. Rognon fils, qui assu-
rait lui-même le trafic avec un ba-
teau semblable à la «Joliette», est
formel sur ce point :

«Mes bateaux ont une capacité
de cinquante passa gers. Pour ma
part, j' ai ef fectué la course qui pré-
céda le voyage fatal  avec quarante
personnes. Le bateau piloté par M.
Joriot en contenait moins dé cin-
quante.

Les causes du drame
M. Rognon poursuit : "
— kL''Amicale de Saint-Sauveurs»,

fort  nombreuse, était répartie dans
deux bateaux au départ du Saut-
du-Doubs. C'est la «Joliette» qui
prit le large, la première. Aucun
incident ne marqua le trajet jus -
qu'au lieu dit les Bassots. Là, à
quelques cinq cents mètres du dé-
barcadère des Villers, le Doubs
sf élargit considérablement en pé-
riode de crue et parfois, lorsque les
eaux sont particuliè rement hautes,
il recouvre de nombreux petits îlots
autour desquels il décrit en temps
normal plusieurs courbes.

Ironie du sort, c'est précisément en
vue de la sécurité du trafic que le Ser-
vice des Ponts et Chaussées a fait
planter dans ce secteur, un certain
nombre de poutrelles de fer jouant le
rôle da balises. CES RAILS emprison-
nés à leur base dans un socle de béton,
ONT ETE DEFORMES PAR LE GEL,
L'HIVER DERNIER, si bien que quel-
ques-uns d'entre eux, tordus, NE DE-
PASSAIENT PLUS AUSSI NETTE-
MENT qu'on pouvait le souhaiter, en
période de crue. Certains de ces rails
qui étaient complètement immergés
furent même sciés car ils présentaient
un danger évident. En revanche, d'au-

La chapelle ardente dressée à Villers-le-Lac. (Press-Photo-Actualités.)

cule an bord de la route qui mène
des Pargots aux Villers, s'avan-
çaient dans les champs marécageux,
sans souci d'enfoncer dans la boue
jusqu'aux chevilles, pour tenter dc
distinguer l'épave de «La Joliette»
reposant par deux mètres de fond,
entre deux bandes de terre très pro-
ches l'une de l'autre, si proche mê-
me qu'on en vient à se demander
comment cet accident a pu faire
autant de victimes...

Le toit en toile du bateau qui
contenait, rappelons-le 45 person-
nes, émerge toujours de quelques
centimètres et, en dépit de la cou-
leur sombre de l'eau et des vague-
lettes troublant la vue, on discerne
nettement les formes du bateau
lorsqu'on s'en approche.

très furent négligés. Et c'est précisé-
ment sur l'un d'eux que la «Joliette»
vint s'éventrer. Pourtant, M Joriot, qui
est un chauffeur expérimenté puisqu'il
bourlingue sur le Doubs depuis bien-
tôt trente ans, connaissait l'obstacle.
Il est probable que le fort vent qui
soufflait de côté, dimanche, aura fait
dévier la vedette de quelques mètres
et le virage pris d'ordinaire au large,
fut cette fois-ci un peu plus serré.
C'est ainsi que l'accident se produisit.»

Panique à bord
A cet endroit, le Doubs mesure

en temps normal trois mètres et
demi à quatre mètres. Ces derniers
jours, par suite des pluies persistan-
tes, le niveau avait monté d'un mè-
tre et demi environ. Dès qu'il se ren-
dit compte de l'accident — ce fut
l'affaire de quelques secondes — M.
Joriot dirigea son bateau vers la
petite presqu'île distante de cent
mètres au plus, et à la pointe de
laquelle il espérait faire échouer
l'embarcation. L'opération réussit
comme prévu et le pilote, sans per-
dre son sang-frôld, invita alors ses
clients à sortir par l'avant d'où ils
pouvaient sauter sur la terre ferme,
sans difficulté. Le drame se produi-
sit à cet instant.

Les passagers de l'arrière affolés à
l'idée de couler avec la vedeUe qui
prenait l'eau rapidement, sautèrent
par-dessus bord en un endroit où le
niveau mesurait trois mètres. Certains
d'entre eux ne sachant pas nager s'é-
nervèrent , se débattirent sans plus en-

La bâche du canot affleure l'eau boueuse du Doubs.

tendre les appels au calme et les con-
seils prodigués par le pilote et d'au-
tres passagers ayant conservé leur
sang-froid. L'eau étant de surcroît qua-
siment glaciale, il est fort probable
quo la plupart des victimes furent
frappées de congestion.

Triste bilan
On assista alors à des scènes dé-

chirantes au sujet desquelles on ne
nous en voudra pas de ne pas insis-
ter. On admira de nombreux actes
de courage notamment ceux de M.
Joyeux de Paris qui sauva ses
deux fils mais ne put hélas ! re-
tirer à temps, sa mère, sa femme et
sa fille et qui resta longtemps pros-
tré, littéralement étourdi par
l'étendue du malheur qui venait de
le frapper affreusement.

On connaît la suite. Les hommes-
grenouilles du colonel Rousset
plongèrent de nombreuses fois au
cours de l'après-midi. Finalement,
ils ramenèrent tous les corps à la
surface. >3

COMME NOUS L'AVONS INDI-
QUE DEJA DANS NOTRE EDITION
D'HIER SOIR, ON NE DEVAIT
HEUREUSEMENT PAS DEPLORER
D'AUTRES VICTIMES ET LE CHIF-
FRE DE NEUF MORTS LANCE UN
PEU AU HASARD DANS LE PUBLIC
ET COMMUNIQUE A CERTAINS
JOURNAUX, DEVAIT SE REVELER
INEXACT, PUISQUE LE BILAN DES
VICTIMES S'ETABLISSAIT FINA-
LEMENT A SEPT.

Le naufrage ne s'est pourtant pas produit loin de la terre ferme. La flèche
indique l'épave. (Photo Amey.)

Consternation
aux Villers

Au cours de la journée d'hier, le
petit bourg des Villers-le-Lac a
connu une intense animation. La
tragédie faisait évidemment l'objet
de toutes les conversations. Partout,
le drame était commenté : sur la
place principale du village ; devant
le bâtiment de la Mairie à l'inté-
rieur duquel les sept cercueils alignés
dans un local érigé en chapelle ar-
dente, sont abondamment fleuris ;
enfin dans les restaurants et les
établissements publics. Les opinions
les plus diverses, les plus inatten-
dues aussi sont émises. D'aucuns
font remarquer que la fameuse ba-
lise aurait normalement dû être
surmontée d'une perche, de manière
à demeurer visible même en période
de hautes eaux ; d'autres prétendent
que l'embarcation était surchargée
— ce qui est formellement démenti,
on l'aK TK, par le propriétaire de la
« Joliette » — certains enfin n'hési-
tent pas à charger le pilote et à
l'accuser d'avoir commis une faute...
C'est une population unanime ce-

^mmwmsmzmmsmmm
La «Joliette» sera |

renflouée
§ L'épaoe de la « Joliette » sera ren- §s
S» flouée ces prochains jours. Pour l'ins- 

^« tant, toutefois, les autorités de Vil- §
§! lers-Ie-Lac ne peuuent donner aucune 

^
 ̂

précision quant à 
la date exacte 

de 

^§$ l'opération ni quant aux moyens qui j»
s$ seront mis en œuure pour sortir la $$
:§; lourde embarcation. On peut imagi- &
$5 ner cependant que ce ne sera pas une »
« mince affaire. 

^Si Actuellement, la « Joliette » bien 
^§i que reposant sur le fond, a été &
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amarrée à 

un solide piquet. §5
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M. Raymond Joriot, conduisait
le bateau.

pendant qui partage la douleur de
ceux qui sont atteints par le sort
et les assure de sa sympathie. L'é-
motion est grande dans toute la
région.

H est évidemment encore trop tôt
pour juger. L'enquête officielle qui
a été ouverte par les autorités fran-
çaises et permettra aux principaux
acteurs de s'exprimer, renseignera
bientôt avec précision :sur les véri-
tables causes de ce drame, qui à
première vue, semble-t-il, aurait pu
être évité.

G. Z.

Usez «L'Impartial»

Le triste bilan du terrible acci-
dent, survenu dimanche aux Par-
gots, est de sept morts dont nous
avons publié les noms hier. Les
deux disparus annoncés ont été re-
trouvés dimanche soir aux Vil-
lers. Il s'agissait des occupants
d'une automobile stationnée en
ville et que l'on croyait avoir pris
le bateau. En réalité, ils étaient
heureusement ailleurs.

IL N'Y AVAIT JAMAIS EU
D'ACCIDENT AUSSI GRAVE

SUR LE DOUBS
En- conséquence, les recherches

n'ont pas été reprises.
Aucun élément nouveau n'a pu

être obtenu dans la journée de
lundi. Partout à la ronde, en par-
ticulier aux Villers et aux Bre-
nets, les populations sont conster-
nées. C'est en effet la première fois
qu'un accident d'une telle gravité
se produit dans la région du Doubs,
où le trafic est des plus intenses
durant la belle saison.

Remarquables exploits
des sauveteurs

On nous a signalé hier la cou-
rageuse intervention d'un entrepre-
neur du CIos-Rondot, près des Vil-
lers, M. Médéric Slsini, qui péchait

à proximité de l'endroit de l'acci-
dent et qui fut le premier sur les
lieux. A l'aide de sa barque, M.
Sisini a repêché et ramené sur la
rive 14 personnes, en trois voyages.
M. Sisini est âgé de 67 ans.

D'autre part, MM. John Thum,
Michel Pellaton et John Flaig, des
Brenets, ont également pris une
part active anx travaux de sauve-
tage. M. Thum en particulier a
plongé plusieurs fois et a visité l'in-
térieur du bateau coulé pour s'as-
surer qu'il ne contenait plus de vic-
times.

COLLABORATION DES POLICES
SUISSES

M. Ami Droz, directeur de police
aux Brenets, était sur les lieux
avec le cdt. des sapeurs-pompiers
Charles Jeanneret qui a mis un pul-
motor à disposition des sauveteurs.
Le chef de la police, du Locle, le
lt. Zurcher, s'est rendu sur place
avec deux hommes et tm pulmotor.
La jeep avec haut-parleur de la
police Iocloise a été utilisée pour
organiser les travaux de sauvetage
et distribuer les ordres transmis par
radiophonie de la mairie des Villers.

Le bateau tragique git encore ac-
tuellement par deux mètres de
fond et son toit est juste visible à
la surface de l'eau. Les hautes eaux
qui semblent déjà diminuer rappel-
lent tristement cette terrible jour-
née de dimanche.

R. A.

Les disparus n'étaient
pas sur le bateau



Je cherche à acheter une

chaudière à vapeur
et un

banc de menuisier
en bon état. — Paire of-
fres à M. André Boillod ,
Le Col-des-Roches, télé-
phone 5 10 43.

25e TIR DE DISTRICT, Tavannes
12, 13, 14 et 20, 21 août i960

Dotation Pr. 27.500.— 16 cibles
CANTINE DU STAND

les 12, 13, 14 et 20 août, chaque soir à 20 heures
LA REVUE A GRAND SPECTACLE

ÇA T I R E  !!!
de Me Gilbert Beley

Sketches, chants, danses, avec la collaboration de
Mlle L. de Vincent!, diplômée de l'Académie de danse de Vienne

Orchestre de 10 musiciens
Danse après chaque spectacle avec les « Music Makers » de Bienne
Location : Magasin Pierre Tièche, Tavannes — Tél. (032) 9.23.62

Nous offrons A LOUER pour épo-
que à convenir, aménagement au
gré du preneur, dans l'immeuble
Grenier 22, situé au centre de la
ville :

Bureaux ou
locaux industriels

Pour tous renseignements, s'adres-
ser : 

BUREAU H. BIÊRI FILS
Architecte
Daniel-Jeanrichard 44 la boisson qui a du ,? pepo°0 !

I CANADA DRYI

Profitez des

derniers j ours
de notre

LIQUIDATION
TOTALE
autorisée par la Préfecture

nouveaux rabais
à BONNETERIE L INGERIE CHEMISE RIE

Léopold-Robert 29 Entrée rue du Casino

¦i Oli iJUfi iO-.iVMH r^l  .ajttipiiy ^- "•

Paires isolées
Chaussures fantaisie à talon noir, brun,

beige, rouge, etc.

9.- 12.-
14.- 16.- 19.-
Voyez nos vitrines spéciales

C H A U S S U R E S

EBlm
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

i' .

Val-de-Travers __
Au Tribunal de police

Condamné pour distillation d'absinthe
(Corr.) — Dans son audience de lundi

après-midi, le Tribunal de police du
Val-de-Travers a condamné un habi-
tant de St-Sulpice à 70 francs d'amen-
de et 57 francs de frais pour distillation
et vente clandestine d'absinthe.

D'autre part , un ouvrier de Môtiers,
prévenu d'ivresse au guidon et de perte
de maîtrise de sa moto a écopé de deux
jours d'arrêts sans sursis, 25 francs d'a-
mende et 92 francs de frais.

Quant à un habitant de Morges, il
fera quatre jours d'arrêts, payera 25
francs d'amende et 162 francs de frais.
H a été reconnu coupable d'ivresse au
volant

GENEVE, 16. — Le samedi 13 août,
Swissair a reçu sa quatrime et der-
nière Caravelle immatriculée HB-
ICZ «Bellinzona». Après avoir subi
quelques légères modifications, l'ap-
pareil sera mis en service sur les
lignes de notre compagnie natio-
nale dans la seconde quinzaine
d'août.

Swissair a reçu sa quatrième
Caravelle

C OLYMPISME J
La délégation suisse de tir

est f ormée
La délégation suisse de tir partira pour

Rome le 24 août. Elle sera placée sous
la conduite de M. Kurt Hasler, de Zu-
rich, président de la Société Suisse des
Matcheurs, et comprendra en outre M.
Walther Bohny, président central de la
S.S.C, qui représentera notre pays au
congrès de l'Union Internationale de
Tir, M. Otto Horber, qui siégera au sein
du jury des compétitions de tir, ainsi
que M. Emile Griinig et Rodolphe
Schnyder, directeurs techniques de nos
équipes nationales, qui seront seuls ad-
mis au village. Les tireurs suivants, en-
fin, participeront activement aux Jeux
olympiques : dans le tir à l'arme libre
à 300 mètres : A. Hollenstein, de Bett-
wiesen, et H.-R. Spillmann, de Zolli-
kon, pour le concours au petit calibre :
K. Muller, de Kriens, et H. Schônenber-
ger, de Preienbach, pour l'épreuve au
pistolet de match: P. Michel, de Ma-
colin, et A. Spâni, de Steinen, poiu- le
match au pistolet de petit calibre : H-
R. Schneider, de Zurich, et H. Albrecht,
de Stadel, pour les tirs au pigeon : P.
Flticklger, de St-Imier, et L. von Son-
nenberg, de Berne.

PAY S NEUCHATELO IS
Quarante ans au service

de l'Etat
M. Alfred Dardel, cantonnier de l'E-

tat, à Frochaux, a célébré le 40e anni-
versaire de son entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a exprimé
ses félicitations et ses remerciements.

Lâcher de ballon à Neuchâtel
à l'occasion de l'année

mondiale du réf ugié

Samedi 20 août aura lieu à Neu-
châtel un vol de ballon en faveur
de l'aide aux enfants de réfugiés,
sous le patronage du Conseil fédé-
ral. Le lâcher est prévu à 15 heures
au Lldo du Red Fish.

Ce ballon transportera des lettres
et des cartes ordinaires jusqu'à 10
g., adressées, à destination de la
Suisse ou de l'étranger. Les envois
exprès et les envois-avions ne sont
pas admis. La taxe est de 2 fr . pour
les envois du service intérieur et de
2 fr . 30 pour ceux à destination de
l'étranger. Les objets insuffisam-
ment affranchis ou ne répondant
pas aux conditions seront rendus à
l'expéditeur.

Les envois doivent être affranchis
au moyen de timbres-poste suisses
ayant cours et transmis à l'office de
Neuchâtel 2 Gare, sous enveloppe
portant la mention « Vol postal » et
l'adresse de l'expéditeur, jusqu'au
18 août au plus tard. Les envois re-
cevront l'empreinte de l'office postal
le plus proche du lieu d'atterrissage.

Le bénéfice de cette action sera
versé à l'Aide suisse à l'étranger.

Le nouveau doyen de la ville
(Corr.) — Après le décès de Mme Cé-

cile Dubois-Pavre, le doyen de la ville
est M. César Perucchi, domicilié Jean-
nerets 45, né le 24 octobre 1865. Bien

' connu en notre ville, notre nouveau
doyen jouit encore d'une bonne santé
et il accomplit régulièrement sa petite
promenade journalière.

UNE RETRAITE A LA POSTE
M. René Isely, conducteur-mécani-

cien d'automobiles postales, prend sa
retraite après 40 ans de service. La di-
rection d'arrondissement postal lui a
exprimé les remerciements de l'adminis-
tration. Toujours serviable et de bonne
humeur, le « papa » Isely était très esti-
mé de ses collègues ainsi que des usa-
gers des cars postaux. Le 16 septembre
1920, il avait inauguré la course Le
Locle - La Brév'ne - Couvet avec un
autobus à andafe . pleins et éclairé à
l'acétylène. Nous lui présentons nos
meilleurs vœux de bonne santé et de
bonne retraite.

LE LOCLE

<L' IMPARTIAL> est lu partout et par
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Nouveau !

DUVETS
PLATS

remplis *i duvet, fourre
en sarcenet, léger et très
chaud, 120 X 160 cm.
40 fr., 140 X 170 cm. 50
francs ; oreiller 60 X 60
cm. 7 fr. 50 ; traversin 60
X 90 cm. 11 fr. 50. Kurth ,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66

C HIPPISME J
Le concours hippique

des Reussilles
Dimanche s'est déroulé ici le con-

cours hippique du Club équestre de Tra-
melan, manifestation que revêt cha-
que année plus d'importance. Il y avait
quelque 120 concurrents venant du
Jura, du Seeland, des cantons de Neu-
châtel, Soleure et Bâle.

L'organisation était excellente et
malgré le terrain détrempé, les six
épreuves comportant plus de 200 dé-
parts, ont pu se dérouler normalement.
Une fois de plus ce concours a été
un succès. En voici les résultats :

Prix des débutants D I-A : App. Mar-
ti Aloïs, Staad-Grenchen ; app. Ludi
Max, Selzach ; wm. Minder Hans,
Scheuren.

Prix du Jura : V I-A : Vogt Hans,
Selzach ; Huguelet Ch., Tavannes ; Sah-
li Kurt, Worben.

Prix du Manège : D-II - U-n : Cpl.
Moeri Roland, Lyss ; drag. Wyss Fritz,
Waltwil ; margis Otti Ueli, Oberwil.

Prix des Industriels V - I-A : Oppliger
Alcide, Lugnez, Kohli François, Trame-
lan ; Mlle Schneider Kâthl, Port.

Prix de lHorlogerie V - I-B : Margis
Buhler Roland , La Heutte ; Kohli Fran-
çois, Tramelan ; drag. Wyss Fritz, Watt-
wil.

TAVANNES

(Corr.) — Dimanche était journée
officielle. A 13 h .30 avait lieu la récep-
tion de la bannière et des invités à la
gare de Tavannes, d'où partait bientôt
un cortège conduit par la Fanfare mu-
nicipale.

A la Cantine du Stand, Me Jules
Schlappach, président du Comité de
réception se fit un plaisir et un hon-
neur de saluer au nom de la Société de
Tir de Tavannes, les hôtes de la jour-
née, lors de son discours de circonstance
qui fut très applaudi.

Immédiatement après ces paroles de
bienvenue eut lieu la cérémonie de
transmission de la bannière de district
par la Société de tir Militaire de Mou-
tier, à la Société de Tir de Tavannes.
Plusieurs orateurs prirent encore la
parole au cours de l'après-midi.

Eut lieu ensuite, la proclamation des
résultats obtenus par les matcheurs du
district, et l assistance d applaudir les
sections de Perrefitte et Malleray, tou-
tes deux championnes dans leur catégo-
rie respective et le champion Yvan Jo-
liat de Tavannes qui totalise 540 points
dans les 3 positions.

M. Armand Gobât , président du comi-
té d'organisation, saluant les hôtes d'un
jour , tient à dire toute la reconnais-
sance que l'on doit à ceux qui ont
oeuvré dans le passé pour maintenir
toujours forte et vivante, la belle So-
ciété de Tir de Tavannes, qui fête au-
jourd 'hui ses 100 ans d'existence. A
l'occasion de la fête d'aujourd'hui, les ti-
reurs de Tavannes se sont dépensés
sans compter pour rénover leur stand
et la ciblerie et améliorer les instal-
lations. Et M. Gobât de conclure en
souhaitant à la société jubilaire , un
avenir plein de promesses. Puis, c'est
le traditionnel défilé des délégués des
Sociétés locales, des représentants des
autorités, qui tous viennent apporter
voeux et cadeaux à la jubilaire.

Terminant la partie officielle de la
journée, M. Gobât remercie encore tous
ceux qui se dévouèrent sans compter
dans les divers comité et la «Revue».

Les à-côtés de la Fête de tir
(Corr.) — Vendredi matin, un coup de

mortier annonçait l'ouverture de la 25e
Fête de tir du district de Moutier et du
Centenaire de la Société de tir de Ta-

vannes. L'animation a été grande, mal-
gré le temps maussade et capricieux. Les
tireurs ont suivi avec intérêt les tirs des
deux matcheurs Internationaux, MM.
Spillmann, de Zilllikon, qui représente-
ra la Suisse aux Jeux de Rome, et E.
Rohr, de Rapperswil.

Le soir, un nombreux public se pres-
sait à la cantine du Stand, où une scè-
ne, dotée de superbes décors inédits,
dus au talent de M. Willy Steiner, inst.,
avait été érigée. C'était la première re-
présentation de la Revue à grand spec-
tacle «Ça tire !», de Mlle Gilbert Be-
ley. On a rit de bon coeur, on a applau-
di follement les spirituelles réparties, les
gags désopilants, les chansons et re-
frains, le dialogue si piquant des deux
commères, la mimique impayable de la
«Sentinelle des Rangiers», les trouvail-
les si drôles, le jeu si fin des acteurs.
Comme cette revue n'a pas un carac-
tère essentiellement local, les specta-
teurs, qu'ils soient de Tavannes ou d'ail-
leurs, y éprouvent .le même plaisir ; elle
vaut la peine d'être vue et applaudie.

Entre les sketches, le public a eu le
grand plaisir de suivre les danses clas-
siques ou modernes de Mlle Liliane de
Vincent!, qui vient de terminer brillam-
ment sa préparation de danseuse pro-
fessionnelle à l'Académie de danse de
Vienne. Mlle de Vincenti a été, elle
aussi très applaudie.

D'autre part, encadrant les diverses
parties du spectacle, un orchestre de
dix musiciens, conduit par M. Aug. Sau-
nier , de Tavannes, a charmé les audi-
teurs par son riche répertoire.

En un mot, cette « première » a été
réussie et a remporté un éclatant suc-
cès, dont les artisans sont à féliciter
vivement. .

Rentrée des classes
(Corr.) — Après six, respectivement

cinq semaines de vacances, assez peu
favorisées par le beau temps, les élèves
de l'Ecole primaire et de l'Ecole secon-
daire ont repris le chemin de l'école
lundi matin. Toutefois, par suite des
transformations effectuées à l'Ecole en-
fantine de la Rochette, la rentrée des
tout petits est retardée de huit jours.

Une retraite, une nomination
Après 30 ans d'activité à la tête de

Nouvelle Fabrique S. A., M. Maurice
Eberlé s'est démis, pour raison d'âge,
de ses fonctions de directeur de l'en-
treprise. C'est M. Henri Sala qui assu-
mera désormais la direction de la Nou-
velle Fabrique S. A.

Nous souhaitons à M. Eberlé une lon-
gue et douce retraite, et félicitons sin-
cèrement M. Henri Sala, de la belle
marque d'estime et de confiance dont il
vient d'être l'obj et, et formons tous nos
voeux pour la prospérité de l'entreprise
qu 'il dirigera.

XXVme Tir de district
du Centenaire



la sélection chez les bovins
le rôle de la vulgarisation dans l'orientation de

Dans un précédent « quart d'heu-
re agricole » , nous avons cherché à
montrer qu'on ne pouvait pas envi-
sager de faire de la vulgarisation
dans le secteur de la production
animale exclusivement ; l'interdé-
pendance des différents secteurs de
l'exploitation agricole oblige le vul-
garisateur à garder une certaine
polyvalence.

Nous avons vu pourtant qu 'il était
possible de vulgariser des méthodes
d'affouragement du bétail , d'hygiè-
ne, d'organisation du travail etc.
Mais tout ceci reste dans le domai-
ne des « conditions du milieu » c'est-
à-dire sans influence sur la trans-
mission des caractères héréditaires.

La vulgarisation a-t-elle
un rôle à jouer
dans les questions de sélection ?

Il semble bien que l'on puisse ré-
pondre par l'affirmative et ceci pour
deux raisons :

1) vulgariser veut aussi dire ré-
pandre. Or, on peut répandre des
conseils techniques mais aussi des
idées. En ce qui concerne la sélec-
tion des bovins, les vulgarisateurs
qui sont continuellement en contact
avec les éleveurs sont à même de
rendre attentifs ces derniers à telle
ou telle façon d'envisager le problè-
me afin de chercher à le mieux ré-
soudre ;

2) pour tout ce qui touche à l'a-
mélioration de la productivité du bé-
tail, le contrôle laitier est l'instru-
ment indispensable sans lequel rien
ne peut être valablement entrepris.
Les calculs des lactations (kg. lait,
kg. de graisse, graisse en %, moyen-
ne détable) puis leur mise en va-
leur sont autant de tâches qui in-
combent à un service de vulgarisa-
tion ou à une centrale régionale.

Les services de vulgarisation doivent
chercher à collaborer.
La franche collaboration entre agri-
culteurs, entre eux d'une part, et
avec les services de vulgarisation
d'autre part est la condition pre-
mière à toute tentative. Si un vulga-
risateur ou un conseiller régional
voulait adopter une attitude très
entière et chercher à imposer une
manière de voir en coupant court à
toute discussion , aucun résultat po-
sitif ne serait à attendre de cette
collaboration à sens unique.

Le Conseil d'exploitation ne doit
pas se substituer à l'initiative de la
profession , des éleveurs eux-mêmes.

L'amélioration du bétail
par la sélection
est une entreprise collective.

Il est extrêmement difficile d'a-
méliorer la valeur génétique moyen-
ne d'un troupeau en éliminant sim-
plement les sujets insuffisamment
productifs, ceci pour deux raisons :

1) pour éliminer une bête en rai-
son de sa faible productivité, il faut
attendre qu 'elle donne du lait ce qui
conduit de 30 36 mois. A ce moment,
il est difficile de vendre la bête. Elle
sera souvent vendue plus tard et
avec perte presque immanquable-
ment ;

2) comme la remonte du trou-
peau est parfois tout juste assurée
par l'élevage propre , on ne peut pas
sans autre éliminer une jeune va-
che, même si sa production laitière
déçoit un peu..

Si les conditions du milieu n'ont

Ces deux taureaux ont été achetés à une année enoiron (ils ont maintenant un
peu plus d'une année et demie) par un certain nombre d'éleoeurs désireux
de faire un pas en aoant. lis sont mis au testage, c'est-à-dire qu 'arrioés à
l'âge de 5 ans et demi, ils auront suffisamment de filles ayant terminé leur
première lactation pour qu 'on puisse juger de leur oaleur génétique. Ils sont
stationnés au Crêt-du-Locle et répondent aux noms de Mignon (à gauche) et
Rodéo (à droite).

pas été défavorables (affourrage-
ment, période de vêlage, âge au pre-
mier vêlage etc.) il faut chercher
la responsabilité de l'abaissement
de la production laitière chez le
père. Il est clair que plusieurs gé-
nisses peu productives sont néces-
saires pour porter un jugement sur
leur père commun.

Il en va de même lorsqu'il s'agit
au contraire d'un lot de génisses
productives et issues d'un même
taureau. Les qualités du taureau en
question ne se révèlent alors qu 'a-
près sa mort parce qu'il a dû être
éliminé pour différentes raisons, en
particulier à cause de la consangui-
nité dans l'étable de son proprié-
taire.

La sélection doit se faire
par les taureaux.

t i
C'est bien la réflexion que l'on en-

tend le plus souvent chez les éle-
veurs. Encore faut-il savoir ce que
veut dire sélectionner des taureaux !
Sélectionner voulant dire choisir, il
faut adopter des critères valables et
seules sont repprésentatives, les lac-
tations des filles des taureaux. Un
rapide calcul nous montre que pour
utiliser ce critère, il faut attendre
que le taureau ait près de 6 ans !
On comprend dès lors que la sélec-
tion ne puisse être envisagée, dans
nos conditions de petites et moyen-
nes exploitations, que sous forme
collective.

Actuellement, le nombre des tau-
reaux utilisés est tellement grand
qu 'il est pratiquement impossible
d'opérer un choix quelconque. Dans
les montagnes neuchâteloises, le
nombre des taureaux qui n'ont lais-
sé qu 'une seule fille qui a fait l'ob-
jet d'un contrôle laitier (depuis
1955) est pour le moins étonnant !

Ce qu'il faut éviter.
Nous empruntons à Monsieur E.

Quittet (France) une partie d'un
article paru dans le B. T. I. No. 145.

«On nous permettra d'abord un
bref retour sur le passé ( ! ) pour sou-
ligner ce qu 'il faut éviter en ma-
tière d'orientation de la sélection.
Pendant longtemps et notamment
au début de ce siècle notre sélection
paraissait trop fréquemment basée
sur des critères purement morpho-

ActueJJement , enoiron 400 exploitations agricoles de plaine et de montagne
sont affiliées à des groupes et sous-groupes de uulgarisation qui sont au
nombre de 25.

logiques, sans liens étroits avec les
résultats économiques. Le perfec-
tionnement technique apparaissait
d'ailleurs souvent comme un but en
lui-même. Cela nous a conduit à un
formalisme qui accordait trop d'im-
portance à des détails de robe, d'on-
glons ou de cornage au détriment
des valeurs économiques réelles. Au
surplus, dans chaque race on se fai-
sait un certain sens de l'esthétique
du bétail et l'on jugeait de ses beau-
tés en fonction d'un type abstrait
dont la conception était inspirée par
des considérations souvent peu rai-
sonnées et variant d'ailleurs sensi-
blement avec les experts. Comme au
surplus, on ne se souciait guère de
confronter les résultats de la sélec-
tion ainsi orientée-avec les résultats
économiques, les appréciations por-
tées, rarement expliquées d'ailleurs,
prêtaient souvent à discussion et en-
traînaient difficilement l'adhésion
des éleveurs. Ces derniers en sont
arrivés par exemple à tenir pour
normale la distinction entre les «bê-
tes de concours » et les « bêtes de
service ». On ne peut pas mieux sou-
ligner le divorce entre une certaine
technique et les buts économiques. »

Si l'on veut bien abandonner toute
idée de prestige suisse de l'élevage,
ne devons-nous pas connaître que
dans son essence, le problème est
sensiblement le même chez nous ?

F. MATTHEY.

Redoublez de prudence
avec le regain !

Prudence avec le foin !

Il est exact que le regain est encore
plus dangereux que le foin, sous le
rapport de la fermentation. Le regain
est d'une structure plus fine que le
foin et souvent plus riche en matières
nutritives. Il faut qu'il soit particuliè-
rement bien set et entassé sur une
large surface : le mieux est de le ré-
partir sur tout le tas de foin. De cette
façon , il ne se formera pas de couches
trop élevées, et le danger de surchauf-
fement sera moins grand. Malgré cela ,
il est indispensable — comme chacun
sait — de contrôler constamment la
température pour qu'il ne prenne pas
feu.

Comme chacun sait ! Cela n 'empêche
pas qu 'on dép lore chaque année des
incendies dus à la fermentation du
foin ou du regain. Il ne suffit pas de
« savoir » I il faut encore « agir » en
conséquence I Mais hélas , l'homme
est souvent négligent de nature.

Ne faites pas comme ce paysan qui
renonça un dimanche - une fois n'est
pas coutum e, se disait-il - à contrôler
la température de son regain. Le len-
demain matin , il dut renoncer à tra-
vailler , car pendant la nuit , l'inflam-
mation spontanée de la récolte avait
détruit son gagne-pain I

LE QUART D'HEURE AGRICOLE
UNE MENACE SUR LA PRODUCTION SUISSE

a fait son apparition en Ajoie
(De notre correspondant Jurassien)

Le mildiou du tabac ou « Blue Mold » (moisissure bleue), cette redou-
table maladie, qui avait fait son apparition en Europe en juillet 1959
(Hollande et Allemagne) et qui, se rapprochant toujours de plus en plus
de la Suisse, avait ravagé les plantations de Frauenfeld il y a quelques
semaines, se propage actuellement en Ajoie.

Jeudi dernier, en effet, le premier foyer a été décelé dans la région
de Coeuve. Et comme on sait que cette épidémie s'étend avec une rapidité
effrayante, il a déjà fallu, en Ajoie, détruire et labourer 32 ares de
plantation.

Certes, quelques planteurs, au dé-
but, n'ont pas pris ce mal au sérieux
et quand on leur a présenté des
feuilles de tabac présentant les pre-
miers symptômes ,à savoir des efflo-
rescences ayant l'aspect d'un duvet
gris-bleuâtre apparaissant sur la
face inférieure, ils ont souri ! Mais
quand, le lendemain, ils ont vu que
le tissu, attaqué, se desséchait et que
les couches ne tardaient pas à pren-
dre l'aspect de couches brûlées, ils
ont compris...

UNE SEULE SOLUTION
Comme les plantations de tabac,

en Ajoie, arrivent actuellement à
maturité ou sont déjà mûries, il est
impossible d'envisager un traite-
ment quelconque. Une seule solution
est offerte : procéder à la récolte
dans un temps record .c'est-à-dire
quinze jour s ou trois semaines.' En
effet, les conditions atmosphériques
sont actuellement catastrophiques
puisqu'elles sont idéales pour la pro-
pagation de cette maladie dont l'a-
gent, un champignon, se développe
sur le tabac en plein champ : à
savoir une forte humidité et une
température élevée.

Aux Etats-Unis et en Australie,
où cette maladie existe à l'état en-
démique et est donc moins virulente
qu'en Europe, on a déterminé que
les conditions idéales étaient les
suivantes : une température diurne
de 18 à 24 degrés et une tempé-
rature nocturne de 12 à 15 degrés.

Une magnifique plantation entre Montignez et Lugnez qu 'il faudra se hâter
de récolter. (Photo Kûster , Porrentruy.)

Or, comme l'humidité est extrême-
ment forte ces temps, on imagine
les progrès redoutables que peut
faire cette maladie.

LE PROBLEME DU SECHAGE
On comprendra, dès lors, qu'à

Porrentruy, dimanche après-midi,
les délégués des cent planteurs
ajoulots se soient réunis pour pren-
dre, en collaboration avec la maison
concessionnaire, à Boncourt, les me-
sures qui s'Imposent.

Nous l'avons dit, il importe sur-
tout de procéder à une récolte ra-
pide du tabac puisque les feuilles,
une fois détachées, ne permettent
plus la propagation du champi-
gnon... A moins qu'elles ne soient
mises en tas ! C'est pourquoi , il im-
porte non seulement de se hâter de
récolter (dans trois semaines il sera
inutile de le faire) mais il convient
aussi de résoudre le problème du
séchage.

Jusqu'à présent, la production to-
tale du tabac ajoulot — à savoir
600.000 kilos — était séchée à Bon-
court. Or, si le tiers de la récolte est
déjà séchée actuellement , on ne dis-
pose pas des installations suffisan-
tes à Boncourt pour sécher à un
rythme accéléré 400.000 kilos en
deux ou trois semaines. Des contacts
ont déjà été pris avec d'autres sé-

choirs de Suisse et des camions
partiront mardi et mercredi pour
Frauenfeld. Néanmoins, les plan-
teurs ajoulots devront faire un ef-
fort spécial : sécher 100.000 kilos de
tabac en enfilant eux-mêmes les
feuilles et en utilisant toute place
si minime soit-elle !

Ne l'oublions pas, il y va tout de
même d'une récolte globale de
200.000 francs et l'on comprend qu'on
éprouve certaines craintes actuelle-
ment en Ajoie. Toutefois, si l'on
fait preuve de discipline et si l'on
écoute les conseils des experts, on
espère sauver les 8/10 ou les 9/10 de
la récolte.

— Mais il ne s'agira pas, a-t-on
précisé aux planteurs, de s'amuser
avec les petites feuilles ou avec
celles du haut. Il ne faudra pré-
senter que de la belle marchandise.

LA CULTURE DU TABAC
Cette remarque nous amène à don-

ner quelques explications sur la cul-
ture du tabac qui aime les sols ri-
ches, profonds et sains et dont le
fumier et le nitrate de sodium con-
tribuent à augmenter le rendement
alors que l'addition de matières or-
ganiques favorise la production de
la nicotine.

Les plants, d'abord obtenus en pé-
pinière en février-mars, sont trans-
plantés en pleine terre deux mois
plus tard , à raison de 30.000 à 40.000
pieds à l'hectare. On effectue ensuite
deux ou trois binages, on écime les

tiges pour empêcher la formation
de graines, on « épamb » les feuil-
les et on ébourgeonne. Chaque pied
conserve environ douze à quatorze
feuilles. A maturité ces feuilles sont
séchées à l'ombre, puis triées et réu-
nies en manoques. Le rendement
peut atteindre jusqu 'à 3000 kilos à
l'hectare.

Les plants de tabac sont repiqués
lorsqu'ils ont cinq ou six feuilles. La
récolte se fait environ 90 jours après
le repiquage. On constate que les
feuilles sont mûres lorsque leurs
pointes s'inclinent vers la terre et
que la teinte jaune apparaît, une
feuille mûre faisant alors entendre
un léger craquement lorsqu'on la
plie.

C'est, dès lors, tout ce travail qui
risque d'être anéanti si l'on ne
prend pas des mesures d'urgence.

Il y a vingt-cinq années que l'on
s'adonne à cette culture du tabac
en Ajoie. Voilà auj ourd'hui un nou-
vel obstacle qui s'élève sur le che-
min des planteurs qui, pour le fran-
chir devront , dès l'année prochaine,
procéder aux traitements préven-
tifs qui s'imposeront. Heureuse-
ment qu 'en Hollande on a enregistré
des succès dans l'étude des moyens
de défense contre ce nouveau pa-
rasite. Mais voilà aussi qui augmen-
tera le travail et le coût de la pro-
duction . J.-Cl. D.

Le mildiou du tabac

Kermesse au village

La danseuse (mlnaudière). Je vous
parais peut-être un peu lourde, n 'est-ce
pas ?

Antoine (galant) . Pensez-vous 1 Je
roule des tonneaux toute la journée et
ça ne me fatigue même pas 1



L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
s'occupe des invalides

C'est dans le cadre de verdure
qu'offre Macolin , que M. E. Hirt , di-
recteur de l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sports accueille cette
semaine 23 moniteurs et 24 handi-
capés physiques participant au 3e
cours de sport des invalides. Ces
cours sont organisés par le Comité
de Travail pour le Sport des Inva-
lides en Suisse.

Il est réjouissant de constater que
ce genre de sport prend en Suisse
une ampleur toujours plus grande
et que grâce à l'appui financier d'en-
treprises privées, ce sera déjà à la
fin de ces deux semaines quelque
80 moniteurs de toutes les régions
de la Suisse qui auront pu se fami-
liariser avec une technique d'ensei-
gnement particulière au sport des
invalides.

Chacun pourra profiter des splen-
dides installations sportives qu'offre
l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport, ainsi que de la piscine,
puisque la natation occupe une
grande place dans le sport pour
handicapés.

Les intentions des organisateurs
sont les suivantes :

* concrétiser la joie de vivre ;
* augmenter le courage ;
* favoriser l'esprit d'équipe ;
* pousser à la confiance en soi et

à l'indépendance ;
* supprimer les complexes d'in-

fériorité et de timidité.
Puissent ces buts être atteints par

les participants comme par les diri-
geants.

Ç BASKETBALL J
Au tournoi préolympique de Bologne

Israël bat la Suisse 66-43
L'équipe d'Israël a remporté une se-

conde victoire dans le Tournoi pré-
olympique de Bologne en battant par
66 points à 43 la Suisse, qui, pourtant
avait bien débuté la veille en triomphant
de l'Australie.

L'équipe suisse joua dans la compo-
sition suivante : Bally (5 points mar-
qués) , Baillif (9) , Cottler (0) , Deforel
(4) , Eberlé (2) , Pornerone (6) , C. For-
rer (4) , J.-J. Forrer (2) , Gremaud (1) ,
Page (2) , Voisin (8) , Monnier (0) .

Autre résultat 1 (poule B) : Tchéco-
slovaquie bat Espagne 64-52 ; Formose
bafe'-Sqwçlan 84-67 ;. — Groupe D : Po-
logne bat Grèce 77-76 (36-36).

Ç HIPPISME J
Le concours hippique

cantonal
organisé par la Société de cavalerie

du Locle
Malgré le temps pluvieux, plusieurs

centaines de spectateurs ont assisté di-
manche, à la Combe-Girard, au con-
cours hippique cantonal organisé par
la Société de Cavalerie du district du
Locle.

Les épreuves, deux séries en barème
A et deux séries en barème B, ont vi-
vement intéressé le public qui n'a pas
ménagé ses applaudissements à quel-
ques cavaliers particulièrement méri-
tants.

LISTE DES RÉSULTATS
Prix du Château des Frètes (Barème

A) : 1. Roger Jeanneret, La Brévine,
sur Olympia, 0 f., 59"4 ; 2. Georges Lan-
gel, Le Locle, sur Miss, 0 f., l'6"2 ; 3.
Gottlieb Oppliger, La Chaux-de-Fonds,
sur Lavorcy, 7 f., l'10"2 ; 4. Paul Jean-
maire, Le Locle, sur Titus, 7 f., l'42" ;
5. Maurice Wasser, La Chaux-de-Fonds,
sur Alezan, 8 f., l'40".

Prix Huguenin Frères (Barème A) :
1. L. Johner, Valangin , sur Willy, 4 f.,
l'0"l ; 2. Claude Luthy, Fontaineme-
lon, sur Wulow, 4 f., l'2"2 ; 3. Chris-
tian Wutrich, Les Convers, sur Bomil-
car, 4 f., l'5" ; 4. Willy Nicoiet , Le Lo-
cle, sur Dubry, 8 f., 58" ; 5. Jean-Clau-
de Schwaar, Areuse, sur Juliana, 8 f.,
l'5"3.

Prix Brasserie Leppert (Barème B) :
1. Roger Jeanneret , La Brévine, sur
Olympia, 0 f., l'8" ; 2. Gottlieb Oppli-
ger, La Chaux-de-Fonds, sur Lavorcy,
2 f., l'24"3 ; 3. Paul Jeanmaire, Le Lo-
cle, sur Titus, 1 f., l'32"2 ; 4 .Georges
Langel, Le Locle, sur Miss, 3 f., l'34"2 ;
5. Maurice Wasser, La Chaux-de-Fonds,
3 f., l'36".

Prix Charles Reinhard (Barème B) :
1. Claude Luthy, Fontainemelon, sur
Wulow, 0 f., l'I" ; 2 .Willy Nicoiet, Le
Locle, sur Buchalter, 1 f., l'6"2 ; 3. Fré-
Vuille, Le Locle, sur Abart, 1 f., l'9"4 ;
4. Claude Bachmann, Boudevilliers, sur
Zibetkatze, 1 f., 1"20"4 ; 5 J.ean-Claude
Schwaar, Areuse, sur Juliana , 3 f., 1'
85*1. R. A.

C CYCLISME

Plattner bat Maspes
Au stade olympique d'Amsterdam, de-

vant 25.000 spectateurs, le Suisse Oscar
Plattner a battu hier soir le champion
du monde de vitesse Maspes dans l'é-
preuve de vitesse de 550 m.

1. Plattner (S) 5 points ; 2. Derksen
(Hol) 6 pts ; 3. Maspes (It) 7 pts.

Altig confirme son titre
à Nantua

Le traditionnel critérium internatio-
nal de Nantua a vu la victoire de l'Al-
lemand Rudi Altig devant les Français
Rostollan, Bisllliat, Viot et Morel. L'Al-
lemand a remporté une seconde victoire
en battant le Suisse Willy Trepp dans
la revanche du championnat du monde
de poursuite, couvrant les six tours du
circuit (833 m.) en 7'42"2 contre 7'44"5
pour Trepp.

UN GRAND OMNIUM
INTERNATIONAL AMATEURS

AU LOCLE
Après quelques années d'interruption,

le V.C. Edelweiss organisera cette an-
née son traditionnel critérium. Il se dis-
putera le dimanche 4 septembre pro-
chain. Cette joute sportive revêtira un
intérêt tout particulier , par l'engage-
ment de coureurs de plusieurs nations.

PetzlRiki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wiibeim HANSEN
— Attention . Riki. il y a une mon-

tagne devant nous ! Donne un coup de
barre à droite ! Vite 1 Vite I

— Non , non, je n 'ose pas regarder 1
Nous nous dirigeons en plein dessus I
Pauvre cMary» I Je crois que c'est le
moment de dire ses prières I

— Bravo, Rikl , tu as survole l'obs-
tacle ! Tu es le meilleur pilote du mon-
de ! Je propose que nous fêtions cet
événement par une kermesse aux crê-
pes, quand nous en aurons le temps...

Q Avec les petits clubs
Pas de surprise en Coupe» mais Comète a peiné

Résultats du premier tour
Espéria de Berne - Hauterive 2-7
Boudry - Comète, 2-3 (après prol.)
St-Blaise - Serrières, 4-2 (après prol.)
Colombier - Le Locle, 0-7
Floria - Le Parc, 1-6
Fontainemelon - Etoile, 5-1
Reconvilier - St-Imier, 9-2.
Tramelan - Bévilard, 4-1
Aegerten - USBB, 1-2
Couvet - Grandson, 4-2
Tuileries - Fleurier, 3-5

*
En déplacement à Berne Hauterive

n 'a pas été inquiété par Espéria , une
équipe de troisième ligue, composée
presque exclusivement de joueurs ita-
liens.

Il est vrai que Hauterive, qui a perdu
plusieurs bons éléments, a compensé ces
départs par des joueurs de valeur. Ja-
cottet , ex-gardien de Cantonal et de
Lausanne défend les buts, alors que
Truan et le goal-getter Hurni (qui a
marqué trois buts) , forment avec Nuss-
baurn , Cattin et Matthey une excel-
lente ligne d'avants. Fait assez rare, les
cinq avants ont marqué des buts.

Comète, qui se rendait à Boudry, a
trouvé un adversaire coriace qui joua
de façon virile. C'est au cours des pro-
longations que Comète arrachera sa
qualification. Le match entre St-Blaise
et Serrières fut . aussi acharné, les ac-
crochages furent nombreux. A la mi-
temps, St-Blaise menait par 2 à 0 ; tou-
tefois en seconde partie , Serrières re-
monta le handicap, tant et si bien
qu'il fallut recourir aux prolongations.
Renaud très opportuniste, donna la vic-
toire à St-Blaise en marquant deux
buts.

Colombier, qui recevait Le Locle, a
été surpris par l'allant des visiteurs qui
présentèrent un formation déjà bien au
point. Durant la première mi-temps.

Colombier, très volontaire, chercha à
limiter les dégâts, hélas, l'équipe de Go-
dât était trop forte pour se faire re-
monter à la marque, et au petit trot
les Loclois remportèrent une nette vic-
toire.

Vous avez lu hier dans nos colonnes
les comptes-rendus des rencontres Fon-
tainemelon - Etoile et Floria - Le Parc.
Relevons qu 'une erreur s'est glissée dans
nos notes, et que c'est par 6 à 1 que Le
Parc a remporté la victoire. Signalons
d'autre part que nous avons été éton-
nés de ne pas voir à Fontainemelon,
Robert , Muller , Schlotterbeck, Gallay,
Schmid, Léonard! et Ungrlcht, tous qua-
lifiés au F. C. Etoile.

Dans le Jura, une surprise de taille
nous est parvenue de Reconvilier, où
l'équipe locale a écrasé St-Imier par 9
à 2.

Tramelan , eh déplacement a Bévilard ,
s'est nettement imposé. U.S.B.B., qui
jouer a cette saison en deuxième ligue,
s'est payé le luxe d'aller battre Aegerten
chez lui par 2 à 1, ce qui prouve que
le moral des Biennois n 'est pas si mau-
vais.

Couvet, qui recevait Grandson, s'est
qualifié pour le prochain tour, tout
comme Fleurier qui a battu Tuileries,
de Grandson, par 5 à 3.
Dimanche prochain 21 août, ouverture
du championnat, avec les rencontres :

Colombier-Etoile, Ticino - Fontaine-
melon, Hauterive - St-Imier, Le Parc -
Fleurier, Comète - Le Locle.
En troisième ligue, groupe I :

Audax - Blue-Star, St-Blaise - Co-
lombier n, Serrières - Buttes, Fleu-
rier II - Boudry I a, Couvet - Auver-
nier.
Groupe n :

Boudry Ib - Courtelary, Chaux-de-
Fonds n - Etoile n, Floria - Fontai-
nemelon II. La Sagne - Sonvilier.

L'AILIER DROIT

Au concours de pêche de Clerval
(Jura français)

La Société de pêche de Clerva l
organisait récemment son tradi-
tionnel concours. Dès 7 heures du
matin, 70 fervents étaient en posi-
tion sur les bords du canal du
Rhône au Rhin. Le poisson n'avait
plus qu'à mordre...

Hélas, une seule prise de taille
«acceptable» fut réalisée, une per-
che de 750 gr. qui valut la victoi-
re au pêcheur qui l'avait trouvée
presque par miracle ! La seconde
place du concours, qui s'effectuait
selon le poids des prises, aurait dû
revenir logiquement à une «pêcheu-
se» qui avait sorti des eaux... une
grive de 400 grammes !

. Il n'y a donc pas que le fameux
Loch Ness qui ait son monstre. Les
eaux du canal du Rhône au Rhin,
sans que les dimensions des «pri-
ses» n'attirent les grands reporters
en mal de sensation, ont égale-
ment le leur...

Il est regrettable que les orga-
nisateurs du concours n'ait fina-
lement remis aucun prix à Mlle
Mireille Verazzi, car elle l'aurait
bien mérité !

Si vous en doutez, amis pêcheurs,
essayez donc, lors de votre pro-
chaine descente au Doubs, d'en
faire autant...

PIC.

Une concurrente
pêche ... une grive !

Championnat suisse motocycliste sur route
à Gimel

Le Chaux-de-Fonnier Prior en course.

Ce dimanche de la mi-août 60,
ressemblant par sa grisaille et la
température, à une journée d'ar-
rière automne, a été marqué par une
intense activité en sports motorisés.
En effet, alors que les as du volant
se mesuraient à Slerre-Montana, et
les spécialistes du motocross à Woh-
len, la deuxième manche du cham-
pionnat suisse de vitesse sur route
se disputait sur le parcours Gimel-
St-Georges, près de Bière. Si les es-
sais matinaux laissaient espérer de
très belles performances, les violen-
tes averses et rafales de l'après-mi-
di freinèrent singulièrement l'auda-
ce des concurrents, contraints de
rouler bien au-dessous des possibi-
bilités de leurs mécaniques. Les re-
présentants des catégories 50 ce,
125 ce, 250 ce, 350 ce, 500 ce et side-
cars, effectuaient deux parcours, le
meilleur comptant pour le classe-
ment. Il y eut passablement de dé-
chet par suite d'ennuis mécaniques et
une chute sensationnelle de "l'équipe :
Badertscher, en side-car, heureuse*"*
ment sans gravité. Mais il convient
à nouveau d'attirer l'attention des
organisateurs sur l'insuffisance du
service d'ordre le long des pistes. Les
commissaires affectés à à ces postes
sont très peu nombreux, et parfois
incompétents.

Les courses
En 50 ce, en l'absence du champion

de la catégorie, O. Bongard, frappé
par le tragique et récent accident
de son frère Denis, on enregistra la
victoire de Engeli, d'Adliswil, qui ef-
fectua sa meilleure montée à plus
de 84 kmh. En 125 ce le tenant du
titre, M. Piller, ne put tenir tête au
jeune Cecco, qui signa une ascen-
sino à près de 109 kmh. L'épreuve
des 250 Ce, remportée par le talen-
tueux Steffen, de Grindelwald, à
111 kmh., a été l'occasion pour le
plus vieux coureur d'Europe, de faire
une nouvelle démonstration. En ef-
fet, A. Maneschi, classé 6e, court de-
puis 1917 et est âgé de 73 ans... un
exemple à suivre !

Ernst Weiss, de Horgen , s'imposa
successivement et irrésistiblement
dans les 350 et 500 ce, à 114 et 121
kmh. Dans cette dernière catégorie,
le Chaux-de-Fonnier Prior, cham-
pion suisse, handicapé par l'averse
la plus violente, eut la sagesse de
ne pas prendre de risques exagérés,
et dut de ce fait, se contenter de
la seconde place.

Malgré ou grâce à la pluie, l'é-
preuve réservée aux side-cars fut spé-
cialement spectaculaire, en raison
des dérapages contrôlés... et des au-
tres ! Tous les concurrents n'ont
certes pas des mécaniques répon-

dant aux exigences actuelles mais
même parmi les meilleurs spécialis-
tes aucun ne peut présentement te-
nir tête au Montreusien Camathias,
dont le style et la virtuosité sont
terriblement efficaces. Il réalisa fa-
cilement le meilleur temps à 113
kmh, devant les champions Tschan
et Lambert. Rappelons que la 3e
tranche de ce championnat sur rou-
te, se disputera dimanche prochain ,
à Châtel St-Denis.

Jimmy GROSS.

Les résultats
Classe 50 ce : Engeli Oskar, Adlis-

wil, Motom : 3'24"0 ; 2. Taiana Otto,
Langnau, Motom , 3'41"1 ; 3. Remail-
ler André, Yverdon , Kreidler , 3'50"1.

Classe 125 ce : Cecco Hilmar, Wan-
gen, Ducatti, 2'39"4 ; 2. Piller Mi-
chel, Fribourg, M. V., 2'50"8 ; 3.
Burkhalter Hans, Granges/Sol. N. S.
U.. 2'58"2.
lui . ' '. :

Classe 250 ce : Steffen Albert,
"ferindelwald , Motos, 2'35"4 ; 2. Meier
Heinz, Zurich, N. S. U., 2'41"3 ; 3.
Etter Hans, Burgdorf , Blatter , 2'45"5.

Classe 350 ce : 1. Weiss Ernst , Hor-
gen, Norton , 2'31"2 ; 2. Messerli Er-
win, X, X, 2'39"7 ; 3. Messerli Fritz ,
Corgémont, Norton , 2'40"2.

Classe 500 ce. : Weiss Ernst , Hor-
gen, Norton , 2'22"8 ; 2. Prior Gil-
bert, Chauxde-Fonds, B. S. A., 2'28"
1 ; 3.3 Hoffmann Bruno, Genève,
Norton, 2'35"5.

Classe side-cars : Camathias Flo-
rian, Veytaux, B. M. W., 2'33"5 (Pass.
Fell Roland) ; 2. Tschan Werner,
Berne, Norton 2'41"4 (Pass. Aeger-
ter Fritz,) :' 3. Lambert Claude, Ge-
nève, B M. W., 2'41"9 ( Pass. Rupen
Toffel Claude).

Week-end f aste pour
les vétérans d'Etoile

Samedi les vétérans d'Etoile étaient
en dépacement à Courroux afin de par-
ticiper à un tournoi, organisé par le
Club local.

Après avoir disposé de Courroux par
2-1 et de Delémont par 4-1, les Chaux-
de-fonniers battaient en finale Laufon
3-1 après prolongations, et de ce fait,
remportaient de façon méritoire le chal-
lenge pour un an.

Dimanche, les vaillants aînés obte-
naient une 2me place au tournoi de
Cudrefin après avoir fait match nul 2-2
en finale contre Vully. vainqueur au
gaol-average.

Félicitations aux anciens pour ce beau
week-end, qui sur 7 matches ont rem-
porté 6 victoires et concédé un match
nul.

A. B.

r FOOTBALL J



Pour cause de décès, à vendre

Café des Crosettes
comprenant salle de danse, jeu de boules, deux
logements, deux grands jardins , écurie. —
S'adresser à Madame Vve HADORN, Grandes
Crosettes 13.

Suzanne BINGGELI f
Pédicure Serre 27 Tél. 2.10.67

reçoit tous les jours dès 14 heures
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— Laissez-nous, ordonnai-je. Je vous rap-
pellerai tout à l'heure.

Elles sortirent à regret. Je me retournai vers
Karagate.

— Ce qui s'est passé ? C'est tout simple. Phi-
lippe m'a trahie.

Et je lui racontai comment , avant de le quit-
ter , j' avais partagé une bague avec lui , j'évo-
quai le serment qu 'il m'avait fait de revenir
vers moi dès que je lui ferais parvenir ma moi-
tié d'anneau.

— Vous la lui avez envoyée ? demanda Kara "
gâte.

— Oui.
— Et alors ?
— Il a refusé de revenir.
Le jeune homme haussa les épaules :
— Il ne pouvait vous faire une autre réponse

A sa place, j 'aurais agi de même... «Le roi ou
moi...» Lucile, on ne propose jamais pareil
choix à un gentilhomme.

Il y eut un silence. Brusquement, je mesurai

la folie de ce que j'avais, tenté ! Moi , Lucile de
Lancoet dernière d'une lignée de loyaux servi-
teurs du roi , j 'avais osé offrir à celui que j'ai-
mais de déserter , ni plus ni moins... Comme
j 'avais aimé Philippe pour avoir été capable
de perdre la tête à ce point , pour l'inviter à
renier tout un passé d'honneur et de fidélité !

Karagate ajouta :
— D'ailleurs, si Philippe était revenu , au

fond de vous-même, vous l'auriez méprisé...
C'était à peu près ce que ma tante m'avait

dit. Mais, dans la bouche de Karagate , ces mots
avaient une autre valeur. Cependant , il ne
s'agissait pas seulement de choix entre le roi
et moi. Je répliquai :

— Au moins, j'aurais été sûre qu 'il m'aimait.
— Vous aviez besoin d'une telle preuve ?
— Oui.
— Pourquoi ne m'avoir pas dit que vous dou-

tiez, Lucile ? Je vous aurais rassurée. Je sais,
de façon certaine, que Philippe vous aime.

— Ah ! non , m'écriai-je. N'essayez pas de
me mentir, vous aussi !

Il me dévisagea, stupéfait de tant de violence.
— Ne faites pas l'ignorant , conseillai-je.

Vous savez parfaitement que Philippe en aime
une autre. Une autre qui est jolie et l'a suivi
à l'armée. C'est pour cela qu 'il n 'est pas reve-
nu... Il n'a pas eu le courage de me l'avouer.
Il a osé alléguer sa fidélité au roi , à ses com-
pagnons d'armes, pour justifier sa décision !

Karagate me saisit le poignet.
— Qu 'est-ce que vous dites, Lucile ? Qu'avez-

vous cru ?
— Est-ce que cela se demande ?
— Savez-vous qui est cette jeun e fille ?
— Oui, elle s'appelle Angélique de Laurials.
— Comment l'avez-vous su ?
— Par Armand de Baurigny.
— Ah ! je comprends ! murmura entre ses

dents Louis de Karagate.
Puis il continua :
— Votre Baurigny ne vous a pas tout dit.

Vous ne savez sûrement pas quels liens unis-
sent Philippe et Angélique.

Je haussai les épaules.
— Il n'a pas eu besoin de me le dire.

Cette jeune fille est la soeur de Philippe.
Je secouai la tète.
— Non , Louis ; Philippe de Trémarec n 'a pas

de soeur... Il me l'a dit lui-même.
— A ce moment-là, il ne connaissait pas

son existence.
Je passai la main sur mon front. Cette révé-

lation en coup de théâtre me laissait en plein
désarroi et je ne parvenais pas à y croire. En
tout cas, c'était très pénible d'entendre ce mal"
heureux Karagate se débattre ainsi pour dé-
fendre son ami.

— Vous plaidez bien , murmurai-je. Mais je
ne peux ajouter foi à ce que vous me dites.
Je vous en supplie, Louis, laissez-moi en paix.
Ne me torturez plus avec un passé que je veux
oublier. r

Je le repoussai et m'avançai vers la fenêtre.
J'appuyai mon front brûlant à la vitre fraî-
che. Mais Karagate ne quitta pas la pièce.

— Lucile, implora-t-il, il faut à tout prix
que vous m'accordiez quelques instants. Ce que
j 'ai à vous apprendre est très grave.

Avec lassitude, je murmurai :
— Eh bien ! soit... Parlez.
Et je me laissai tomber sur un fauteuil. Je

sentais mes jambe s se dérober. Karagate ap-
procha une chaise et s'assit en face de moi.

— Vous vous demandez pourquoi Philippe ne
vous a jamais parlé de cette soeur ? Comme
je vous l'ai dit , il ne savait pas qu 'elle existait
lorsqu'il vous a rencontrée. Il ne l'a appris qu 'à
la mort de son père.

— Il n'y a jamais fait allusion dans ses
lettre 

— C'est qu'il est toujours pénible à un fils
de dévoiler les fautes de son père, surtout par
écrit... Moi-même, j aurais hésité à vous par-
ler des origines de cette jeune fille , s'il n 'y
allait pas du bonheur de Philippe. M. de Tré-
marec, son père, était assez ami du plaisir dans
sa jeunesse. Il avait passé quelques années à
Paris. Là, il s'était lié avec le père d'Armand

de Baurigny. Ce dernier lui avait fait connaî-
tre une fort jolie comédienne, aussi rouée que
charmante. Elle n'avait eu aucune peine à
séduire le jeune Breton frais émoulu de sa
gentilhommière. M. de Trémarec s'était cru
aimé tout de bon et il avait été fort déçu quand
sa conquête l'avait abandonné au profit d'un
fermier général , infiniment plus riche que
lui , et qui n'admettait pas le partage... Après
cette rupture , M. d3 Trémarec, las des aven-
tures, av^ :t déc 'dé de se marier. Son choix était
fait , la date de la cérémonie fixée, quand la
comédienne lui avait fait savoir qu'une fille
lui était née.

— Elle était réellement à lui ? demandai-je.
Karagate inclina la tête.
— M. de Trémarec, en tout cas, n'a eu aucun

doute sur sa paternité... La jeune femme avait
réussi à cacher cette naissance au fermier gé-
néral et elle avait moins envie que jamais de
lui avouer , car il allait l'épouser... «Je ne peux
pas garder cette petite, déclarait-elle. Je vous

préviens que je vais la mettre aux Enfants-
Trouvés, à moins que vous ne consentiez à
vous en charger.»

Je m'attendris un instant sur le sort de ce
bébé que personne ne désirait... M. de Trémarec
n'avait pas voulu qu 'on la mit aux Enfants-
Trouvés, et c'était à son honneur. Mais, pas
une seconde, il navait eu l'idée de l'élever à
son foyer. Je ne lui donnais pas tort , d'ail-
leurs, car , à la place de son épouse , j'avoue que
j 'aurais sans doute eu beaucoup de mal à don-
ner mes soins et mon affection à cette enfant ,
témoin des faiblesses de mon mari...

Bref , sans révéler son existence à personne,
il avait placé la petite Angélique dans un cou-
vent, en lui donnant le nom d'une de ses ter-
res : la Lauriais... H était convenu que jam ais
elle ne sortirait de cet asile. Elle y prendrait
le voile dès qu 'elle aurait l'âge requis. En cela ,
M. de Trémarec ne faisait que suivre les usages
du temps. Les filles, en effet , ne choisissaient
pas leur sort Les parents décidaient pour elles,
qu'il s'agit de mariage ou de vie religieuse...
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LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 31

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

_5)
ORQANOTUF

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



On cherche pour entrée tout de suite ou a
convenir

femme de chambre
ou

employée de maison
Bons gages à personne capable. — S'adresser
à l'Hôtel Guillaume Tell.

Outilleurs-mécaniciens
sur travaux fins SERAIENT ENGAGES pour nos ateliers de
décolletages et taillages.

Jeunes mécaniciens, désireux de prendre la responsa-
bilité d'un groupe de travail seraient mis au courant.

S'adresser à :

P I G N O N S  V O R P E  S.A.,
SOMBEVAL - Sonceboz Tél. (032) 9 70 23

OUVRIÈRE
pour gravufe au pantographe est demandée ;
Dn mettrait au courant personne habile.

S'adresser : Atelier Willy VAUCHER , Daniel-
Jeanrichard 13.

EXPOSITION D'ÉTÉ
jusqu'au 18 septembre

chaque jour, sauf le lundi, de 10 à 22 heures

Maîtres anciens et modernes
E N T R E E  L I B R E

GALERIE  PRO ARTE
B E V A I X -  NEUCHATEL

(La Galerie est située à 12 kilomètres de Neuchâtel dans la
direction de Lausanne, au bord de la route cantonale, en
face de l'écrireau indiquant la localité.) Tél. (038) 6 63 16

Fabrique de la place engage

acheveurs d'échappements
A VEC MISE EN MARCHE

pour travail en fabrique ou éventuellement à
domicile.

¦

Offres sous chiffre
A. P. 16 727, au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons pour entrée immédiate

ouvrières
pour travaux de fabrication et de montage.

S'adresser à DIXI S. A., Usine I

rue de la Côte 35 - Le Locle

Grande entreprise suisse cherche

2 représentants
EXIGEANCES :

Bon caractère.
Présentation .agréable.
Plaisir à la vente.

NOUS OFFRONS :
Article de 1ère classe, se ven-
dant bien.
Commissions élevées.
Indemnités pour frais.
Vacances.
Caisse de retraite.
Formation approfondie.
Aide et soutien constants.

Si vous désirez une amélioration de
votre profession, nous vous aidons
volontiers à l'obtenir.
Offres avec photo et curriculum vi-
tae, sous chiffre P 5088 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale C

LE LOCLE

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

employé (e) de bureau
employées de contrôle
outilleur expérimenté
jeune outilleur
ouvrier sur pierres
ouvrières
Places stables - semaine de cinq jours.

Ecrire ou se présenter Avenue du Collège 10, Le Locle.

— Mais la Révolution est arrivée, continua
Karagate. Tous les plans ont été déjoués. Le
couvent où Angélique devait passer sa vie a été
fermé, les religieuses dispersées. La j eune fille
a été hébergée chez deux vieilles demoiselles,
à Angers. Sur ces entrefaites, M. de Trémarec
est tombé malade et, très vite, il a compris
que sa fin approchait.

Le père de Philippe, en effet , était mort
quelque temps après notre arrivée à Jersey.
Philippe m'en avait fait part dans une lettre
que j'avais longtemps conservée.

— Avant de mourir, poursuit Karagate, il a
pensé à cette malheureuse Angélique et il a
révélé son existenc eà Philippe.

« — Promets-moi de prendre soin d'elle, lui
a-t-il demandé. Je croyais avoir assuré son
sort, mais la voilà re jetée dans le monde, sans
appui...

« Philippe a promis qu'il s'occuperait de cette
soeur tombée du ciel. Quand la guerre de Ven-
dée a éclaté, il a jugé qu'Angers risquait de se
trouver au centre des combats et il est parti
chercher Angélique. Mais où la conduire ? Il a
fini par la garder près de lui et la jeune fille,
comme beaucoup de soeurs et d'épouses de sol-
dats, a suivi la fortune de l'armée catholique
et royale.

J'écoutais avec une angoisse qui croissait à
chaque minute, car je ne doutais plus de ce
que m'apprenait Karagate. Il conclut :

— Sur ce point, Armand de Baurigny ne vous
a pas menti. Pourtant, il vous a trompée en ne
vous disant qu'une partie de la vérité.

— H ne la savait peut-être pas.
— Il y a toutes chances que si.
J'avais l'impression qu'un gouffre s'ouvrait

dans mol. De quelle ignoble machination étais-
je la victime ?... Je ne voulais pas croire qu'Ar-
mand eût été capable d'une telle perfidie. Mais
Karagate, impitoyable .expliqua :

— M. de Trémarec .comme je vous l'ai dit, a
fait élever Angélique dans le secret. Jamais sa
mère n'a su ce qu'elle était devenue. Elle ne
s'en serait jamais inquiétée, d'ailleurs, du vi-

vant de son mari. Mais veuve, héritière d'une
immense fortune et sans autres enfants, elle
a voulu savoir ce qu'était devenue sa îp le. A
toutes ses demandes, M. de Trémarec a opposé
le silence.

— Il a peut-être eu tort, murmurai-je.
C'était cruel, en tout cas.

Karagate haussa les épaules :
— H ne tenait sans doute pas à ce que cette

enfant tombât sous la coupe d'une femme dont
il avait de bonnes raisons de connaître la légè-
reté... Quoi qu'il en soit, la mère repentante,
désespérant de le fléchir, a pensé à M .de
Baurigny, qu 'elle avait souvent vu avec M.
de Trémarec. Peut-être ce dernier lui avait-il
fait des confidences. Mais M. de Baurigny, le
père, avait été tué en duel. Ce fut à son fils
qu'elle confia son souci. Elle le chargea de
faire des recherches. Je ne sais pas si elles ont
abouti. En tout cas, Armand connaissait par-
faitement l'existence d'une jeune fille nommée
Angélique. Il n'ignorait pas que la Lauriais
était le nom d'une terre de Trémarec... Cela
suffisait pour qu'il n'eût aucun doute sur
l'identité de cette jeune fille, un peu plus âgée
que Philippe, prénommée Angélique, apparut
après la mort de M. de Trémarec et que notre
ami traitait comme une soeur.

J'étais comme anéantie. Je ne trouvais pas
un mot à dire. J'avais l'impression que tout
s'écroulait autour de r. ii, que ma robe blan-
che était devenue subitement lourde comme
du plomb. Karagate se leva.

—Voilà, Lucile, ce que j'avais à vous ap-
prendre.

Je fermai les yeux accablée.
— Ah ! Louis, si vous avez dit vrai... balbu-

tiai-je.
Je me vis, dans la glace, les yeux égarés,

aussi blanche que ma robe, cette robe que j'al-
lais remettre dans une semaine pour épouser
Armand... Non, j e ne voulais plus y penser, je
ne pouvais plus me voir ainsi. Je cachai ma tête
dans mes mains. J'avais l'impression de devenir
folle.

D'une voix entrecoupée, je me lamentai :
— Il est trop tard. Mon mairage est annon-

cé, tout est prêt. Ma pauvre tante se réjouit.
Je ne vais pas la replonger dans la misère !

— Quand Mme du Relecq saura ce qu'est
ce Baurigny, elle ne voudra pas rester une heu-
re de plus sous son toit ! s'écria Karagate.

Il n'allait pas tarder à savoir si tel serait
l'avis de ma tante, car celle-ci fit irruption
dans mon boudoir. On l'avait sans doute pré-
venue de ce qui se passait, car elle était toute
bouffante de colère :

— Quest-ce que cela signifie, Lucile ? s'écria"
t-elle, de sa voix la plus pointue. Il faut vrai-
ment que je le voie pour le croire... Enfin , te
rends-tu compte de l'inconvenance que tu
commets ! Que vont dire les domestiques de te
savoir, en robe de mariée, seule avec ce M. de
Karagate ?

Pour toute réponse, j'éclatai en sanglots.
A la vue de mes larmes, la fureur de ma tante

tomba. L'excellente femme se précipita vers
moi, mais je l'écartai et me dirigeai vers la
porte.

— Où vas-tu ? s'écria ma tante.
Comme si je n'avais pas entendu , je sortis

sans tourner la tête. Je rentrai dans ma cham-
bre et, là, j'arrachai ma robe blanche, en
m'égratignant à toutes les épingles qui y
étaient piquées. Je la jetai au loin. Non, je
ne pouvais plus sentir sur moi ce satin blanc ,
offert par Baurigny... J'ouvris un placard. Ma
vieille robe noire y pendait , souvenir de mes
années de misère. Elle était démodée, usée et
commençait à se couper aux plis. Qu'importe !
Dès que je l'eus enfilée , j e me sentis comme
délivrée.

XII
. •. ...
Le cotre retomba dans le creux d'une vague.

Un paquet de mer m'enveloppa. J'étais trem-
pée, malgré le morceau de toile de voile que
Louis de Karagate avait jeté sur moi pour m'a-

briter. Je claquais des dents et me recroquevil-
lais dans mon coin. J'avais peur et froid. Le
vent soufflait à force et la mer était dure. Pour
comble, il faisait nuit noire.

Nous n'osions pas allumer le plus petit fanal ,
de crainte de signaler notre présence. Nous ne
savions pas qui hantait l'océan. Nous pouvions
fort bien voir surgir des ténèbres un garde-
côte républicain... Or, on le devine, nous ne te-
nions pas à nous faire arraisonner par les
Bleus...

Quelqu'un me toucha le bras et je sentis
qu'on me glissait dans la main une bouteille
plate gainée de cuir.

— Buvez, dit la voix de Louis de Karagate.
Cela vous réchauffera.

Je portai la gourde à mes lèvres, lampai une
gorgée... et je me mis à tousser. C'était de
l'eau-de-vie que je venais d'avaler, un trois-
six qui me râpait la gorge.

J'entendis Louis de Karagate dire, sans mé-
chanceté d'ailleurs :

— Ma pauvre Lucie, je n'avais pas prévu de
liqueur de dame. Je m'en excuse... Essayez
quand même d'absorber un peu de ce tord-
boyaux. Vous devez être transie !

Oui , je l'étais, dans ma pauvre robe noire
mouillée. Je n'aurais jamais cru que l'on pût
ainsi trembler de froid en plein mois de juin ,
presque en juillet.

Je ne me plaignais pas, pourtant : j'acceptais
les incommodités, les souffrances mêmes de
cette traversée comme une expiation. Je devais
payer ces mois pendant lesquels je m'étais lais-
sé éblouir par des perspectives de vie facile,
luxueuse. Maintenant, je m'en allais vers mon
destin, plus pauvre que jamais, dans ma misé-
rable robe de deuil que j'avais remise sans
regret. J'avais abandonné mes atours de satin,
mes mousselines brodées... Après avoir possé-
dé un écrin de bijoux princier , je n'avais plus,
pour tout trésor, qu'une moitié d'anneau où
saignait un minuscule rubis.

(A suivre.)

L'ECOLE D'HORLOGERIE DE SOLEURE met au concours une
place de

maître-professionnel
CONDITIONS : doit avoir suivi les cours d'une école d'horlogerie.

Avoir quelques années de pratique dans une fabrique d'horlogerie ou
chez un rhabilleur. Connaître à fond les remontages, achevages et
réglages, ainsi que les langues allemande et française.

Les candidats ayant des dispositions d'organisateur et le sens
pédagogique , disposés à donner par la suite également des cours
d'horlogerie appliquée et de dessin à l'extérieur à des horlogers tra-
vaillant dans l'industrie, auront la préférence.

TRAITEMENT : selon le statut légal, Fr. 15. 412.— à Fr. 17.635.—
(y compris 7 % d'adaptation de salaire et 38,5 % d'augmentation du
coût de la vie) . Supplément annuel pour enfants, Fr. 240.— par enfant.

ENTREE : Les candidatures manuscrites avec copies de certificats,
curriculum vitae et photo sont à adresser jusqu'au 31 août à la
DIRECTION DE L'ECOLE D'HORLOGERIE DE SOLEURE.

Représentant
bilingue, des branches annexes de l'hor-
logerie, demande à s'adjoindre collection
pour visiter la même clientèle ou chan-
gement de situation. Voiture personnelle
à disposition.
Faire offres sous chiffre F. N. 16672, au
bureau de L'Impartial.

Employée de maison
sachant cuire, est demandée par ménage de
2 personnes. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. — Faire offre, avec prétentions de salaire
et certificats, sous chiffre A. N. 16480, au bu-
reau de L'Impartial.



il LOUER
pour tout de suite

Jtanège 16-18
cave indépendante.

Bûche 25 a
un garage chauffé

Terreaux 22
un garage chauffé

""barrière 13
une chambre indépen
dan te

Hôtel-de-Ville 15
2 locaux pour atelier

Jardinière 13
3 bureaux au 2e étage
Chauffage central.

A LOUER
pour le 31 octobre 1961

Av. Léopold-Robert 88
plusieurs bureaux - as-
censeur, chauffage centra,
général, concierge.

Fritz-Courvolsier 28 a
appartement au plain-
pied, 3 chambres, cuisine
dépendances.

Temple-Allemand 71
appartement au 4e étage
2 chambres, cuisine.

Temple-Allemand 71
atelier, 2 bureaux.

Progrès "18J ' * ¦"•V" f *  *
appartement au plain -
pied Ouest, 2 chambres
cuisine, dépendances.

Doubs 141
appartement au sous-sol
Est, 2 chambres, cuisine.

Av. Léopold-Robert 6
appartement au 2e étage
Ouest, 3 chambres cuisi-
ne dépendances.

Industrie 26
appartement au 1er étage
Est, 3 chambres; cuisine,
dépendances.

Progrès 115
2 ateliers, vestiaire, bu-
reau, vestibule, chauffa-
ge central.

Promenade 16
un magasin avec appar-
tement de 2 chambres,
cuisine.

Collège 8 a
entrepôts au sous-sol.

Terreaux 22
un garage chauffé.

8'adresser à l'Etude

FEISSLY
BERSET
PERRET

JARDINIÈRE 87
Téléphone 2 98 22

ON DEMANDE

polisseurs
lapideurs

et JEUNE HOMME à for-
mer. — S'adresser Ra-
vin 11, à l'atelier. Urgent.

Monsieur Georges Schwob,
Madame et Monsieur André Nordmann et leurs enfants

Jean-Luc et Anne-Françoise,
Madame et Monsieur André Hanni et leur petite Laurence,

Monsieur Georges Dreyfus,
Monsieur et Madame Pierre Diteshehn et leur fils,
Monsieur Lucien Citesheirii, ses enfants et. petit-enfant,
Madame et Monsieur Henri Lévy et leurs enfants,
Monsieur et Madame Lucien Schwob rt leur fille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès da

Madame

Cécile SCHWOB
survenu le 13 août 1960.

La Chaux-de-Fonds, le 13 août i960.
L'inhumation, sans suite, aura lieu MARDI 16 AOUT, à

11 heures 30 au cimetière Israélite des Eplatures.
Culte au domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : RUE DES TOURELLES 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Conseil d'Administration, la Direction et le personnel
de CYMA WATCH Co. S. A., ont le triste devoir de faire
part du décès de

,
Madame

Georges SCHWOB
épouse de notre président du Conseil d'Administration.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1960.

Le Comité de la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Cécile Schwob
épouse de son cher collègue et ancien Président, Monsieur
Georges Schwob.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1960.

JE CHERCHE
pour le mois de septembre

chale t
2-3 lits, tout confort, bord
du lac. — Ecrire sous
chiffre J I 16586, au bu-
reau de L'Impartial.

Le F.C. La Chaux-de-Fonds
a la douleur de faire part du décès
de

Madame

Georges Schwob
belle-maman de son cher et dévoué
président, Maître André Hanni.

Les obsèques ont eu lieu ce jour
à La Chaux-de-Fonds.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisle r S. A.

Les familles parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances du
déecs de

Monsieur

Jean HUGUENIN
survenu à Neuchâtel, dans sa 77e an-
née, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu le MERCRE-
DI 17 AOUT, à 11 heures, au Créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du

Cimetière de La Chaux-de-Fonds.

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

Nous cherchons

appartement
de 4 pièces, confort, pour
le 1er novembre 1960. —
Faire offres sous chiffre
D L 16661, au bureau de
L'Impartial.

Repose en poix cher papa,
Tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur
Jean Fortis - Keller et
leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame
Raymond Keller, à
Amiens (France) ;

Madame Vve Paul Kel-
ler, à St-Martin,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur cher et regretté papa,
beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

Louis KELLER
que Dieu a repris à Lui,
dimanche soir, dans sa
68e année, après une pé-
nible maladie, supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le
15 août 1960.

L'incinération aura lieu
mercredi 17 courant.

Culte au crématoire &
15 heures.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire :
Rue Frltz-Courvoisier 15.

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

Atelier de réglages, Tour de la Gare,
CHERCHE pour tout de suite

VIROLEUSES
à domicile.

PITONNEUSES
en atelier.

COMPTEUSES
au courant du Spiromatic,
en atelier.

Semaine de 5 jours. — Téléphoner au (039)
2 84 45.

POLISSEUSE
sur boîtes or est demandée par
atelier de polissage de boîtes or.
PLACE STABLE. _

Se présenter à
ORECLA
9 a, Léopold-Robert

Sommelière
Désirant apprendre le

service de restauration ,
cherche place dans bon
café-restaurant. — Télé-
phoner au 2 34 90.

Dr CHAPUIS
Maladies de la peau

Varices

de retour

Appartement
Ménage tranquille et

solvable cherche dans
maison d'ordre, 3 pièces
bien exposées, chauffage
central. Quartier sud. —
Faire offres sous chiffre
C C 16735, au bureau de
L'Impartial.

M BILAT
Médecin-dentiste

de retour
Consultations :
Matin : de 9 h. à 12 h.
Après-midi : sur rendez-
vous.

RIVIERA
VAUDOISE
A remettre pour cause

de santé commerce épice-
rie - primeurs. Gros chif-

l fre d'affaires prouvé.
Agencement moderne.
Prix reprise et marchan-
dise environ 60,000 francs
— Ecrire sous chiffre
G R 16585, au bureau de
L'Impartial.

Docteur

Pierre Porret

de retour

René Vogel
Médecin - dentiste

de retour

Je cherche
meubles

Je cherche à achetet
chambre à coucher mo-
derne, salon, salle à man-
ger, entourage de divan,
armoire, buffet de ser-
vice, chaises, table, buf-
fet de cuisine, potager à
gaz, meuble combiné. —
Ecrire sous chiffre
Z Z 16654, au bureau de
L'Impartial.

& m%y
Au magasin

de Comestibles
. Serre 59

et demain mercredi
sur la Place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Se recommande.

F. MOSER Tél. 224 54
On porte à domicile

Ouvriers
ouvrières

trouveront places stable*

Fabrique de cadrans

JEANNERET

Numa-Droz 141

Progrès 13a
achète

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

Pour ceux qui exigent
le meilleur

KM
MAÎTRES OPTICIENS

Rue de la Serre 4

MONSIEUR, restez jeune !
Un spécialiste de la

Coupe Mof icUf
vous attend

COIFFURE WEBER-DOEPP
Tél. 2 35 16 Rue de l"Hôtel-de-Ville 6

/ 
^

Madame

ODETTE MERCIER
Spécialiste de la Cellulite

prochainement à La Chaux-de-Fonds

£ CAFÉ VARIÉTÉ <LA BOULE D 'OR» Q
CHANGEMENT COMPLET DU PROGRAMME

avec les Jumeaux de la Chanson

LES FRÈRES BIS
Monique GIDON Marie CLAUDE-VIEUX

Yvette SABRIL Reine FRANCO

et les SKETCHES MAISON

• 
TOUS LES SOIRS , dès 20 h. 30 _§_ \

Matinée Dimanche . P̂

•t * Tn *%i***% t. »-*^̂ 0mf k *.m "<l 'a~~. ut «»

Nous rappelons à nos membres que le cham-
pionnat de Karting « CHALLENGE DU PRE-
SIDENT » débutera le

MERCREDI 17 AOUT, A 18 HEURES
à l'aérodrome des Eplatures.

Les inscriptions sont reçues au secrétariat ,
rue de la Balance 12, ou le mercredi à l'aéro-
drome.

•' f̂i^̂ CQi' -'_______}

âoûf
1 Grindelwald, Triimmelbach 19.-

18
U
£lût Co1 du pulon 20-

Hartmannsweilerkopf
_, . Grand Ballon 20.-Dimanche 
21 août 

pÊTE DES SA|SONS

T A V A N N E S  (Corso fleuri) 7.-

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

[=î g |
La Manufacture de Montres et Chronomètres
ULYSSE NARDIN S. A.
Le Locle, ENGAGE

1 remonteur
1 poseur de cadrans-
emboîteur
1 retoucheur
Faire offres à la Direction technique.
Entrée tout de suite.

PRÊTS
de 500 & 2000 francs
sont accordés ù ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi

bilités de rembourse -
ment multiples
Service de Prêts S *

Lucinge 16
Tél (021 ) 22 52 TÏ

Lausanne



Inadmissible ultimatum de M. Lumumba
M. Hammarskjoeld convoque le Conseil de Sécurité

\ LE PREMIER MINISTRE CONGOLAIS A PRESENTE CINQ %
î REVENDICATIONS A M. HAMMARSKJOELD QUI LES A REPOUS- ?
S SEES ET A DECIDE D'EN APPELER A NOUVEAU AU CONSEIL ?
S DE SECURITE. VOICI CES REVENDICATIONS : «
Z * L'ARMEE CONGOLAISE DOIT PRENDRE IMMEDIATE- '
S MENT DES MAINS DES TROUPES DE L'O. N. U. TOUS LES 5
| AERODROMES CONGOLAIS. ?
S * ENVOI IMMEDIAT DES TROUPES CONGOLAISES ET NON |
| BLANCHES AU KATANGA. |
? # ELOIGNEMENT DE LA PROVINCE DU KATANGA DE î
| TOUTES LES TROUPES NON-AFRICAINES. jj
î * LES NATIONS-UNIES DOIVENT METTRE A LA DISPOSI- ï
5 TION DU CONGO DES AVIONS POUR LE TRANSPORT DES SOL- %
| DATS ET DES CIVILS CONGOLAIS. 2
| * L'O. N. U. DOIT RETIRER IMMEDIATEMENT TOUTES LES 5
s ARMES DISTRIBUEES PAR LES BELGES AUX « REBELLES î
i PARTISANS » DU KATANGA ET LES REMETTRE AU GOUVER- S
| NEMENT CONGOLAIS. |

Départ précipité
de M. <H>

LEOPOLDVILLE , 16. - UPI. - C'EST
D'UN AEROPORT MIS EN ETAT DE
SIEGE PAR LES TROUPES GHANE-
ENNES QUE M. HAMMARSKJOELD
EST PARTI HIER SOIR PRECIPI-
TAMMENT DE LA CAPITALE CON-
GOLAISE POUR NEW-YORK.

Le DC-6 de la Swissair mis à sa
disposition par le gouvernement
helvétique a décollé peu après 23
heures hiex soir. Le' secrétaire
généra l des Nations Unies doit
faire escale dans la journée à Pa-
ris d'où il prendra probablement
le courrier régulier d'Air France
pour New-York.

Une enquête
congolaise repoussée

La décision de M. « H » de convo-
quer d'urgence le Conseil de Sécu-
rité et de se rendre immédiatement
au siège des Nations-Unies semble
avoir pris de court M. Lumumba. En
effet, dès que les intentions de M;
« H »  sont apparues clairement au

Président du Conseil congolais, ce-
lui-ci lui a fait demander de retar-
der de 24 heures son départ afin
de permettre à une délégation con-
golaise de l'accompagner à New-
York. M. « H » a refusé cette re-
quête. M. Antonio Gizenga, Président
du Conseil adjoint , est alors revenu
à la charge, demandant à M. « H »
qu'une délégation congolaise soit
autorisée à prendre immédiatement
l'avion avec lui. Nouveau refus.

Avant de quitter Léopoldville, le
secrétaire général des Nations -

Désordres au Kivu
LEOPOLDVILLE, 16. — UPI —

Selon des informations parvenues
dans la capitale congolaise, des dé-
sordres auraient éclaté dans la pro-
vince de Kivu à la suite d'un diffé-
rend entre deux tribus concernant
la délimitation de leurs terres. Les
désordres auraient fait « plusieurs
victimes », mais on en ignore le
nombre exact.

On signale par ailleurs que les
Européens continuent de quitter la
province pour gagner le territoire
voisin du Ruanda-Urundi. L'exode
aurait essentiellement des causes
économiques.

¦' ¦
_
• • •  

.

Unies a envoyé une lettre à M. Lu-
mumba dans laquelle il réfute les
accusations lancées précédemment
contre lui par le président du Con-
seil congolais. Dans une autre lettre
adressée cette fois au président de
la République , M. Kasa Vubu , M.
« H »  exprime cependant l'espoir
que « la crise finira par s'atténuer ».

Situation tendue
A Léopoldville, les observateurs po-

litiques s'attendent à ce que l'opposi-
tion ouverte entre M. Lumumba et M.
Hammarskjoeld aggrave à brève éché-
ance la situation déjà complexe de
I'ex-colonie belge. On craint notam-
ment que M. Lumumba, qui vient de
renforcer considérablement son auto-
rité sur le plan intérieur, ne fasse,
cette fois, réellement appel aux pays
afro-asiatiques pour obtenir les forces
armées qui lui manquent encore pour
asseoir définitivement le gouverne-
ment central fort auquel il aspire.

On attend encore
des «casques bleus»
Malgré la tension croissante entre

les représentants des Nations-Unies
et le gouvernement congolais, de
nouveaux renforts de « casques
bleus » sont attendus. Au Quartier
Général de l'O. N. U. à Léopoldville,
on estime que le nombre de soldats
des Nations-Unies atteindra 15.000 à
la fin de la semaine. Environ 4000
doivent se rendre incessamment au
Katanga où la tension monte éga-
lement dans certaines régions, no-
tamment à Jadotville.

Chasse aux «espions»
Pendant ce temps les autorités

congolaises ont entrepris une chasse
aux espions sans précédent dans la
capitale.

Cette opération se traduit par
des raids de police dans tous les
hôtels, par des contrôles d'identité
¦et des tarages dans les rues.

Le général LulundiUa, le nou-
veau commandant en chef de l'ar-
mée congolaise, a supervisé lui-
même une opération de police à
l'aéroport de Léopoldville, où un
ressortissant belge a été arrêté
pour «espionnage». Un officier
suédois, à qui l'on demandait d'in-
tervenir a refusé, expliquant qu 'il
ne pouvait se mêler d'une affai-
re congolaise purement congo-
laise.

La chasse aux espions belges
n'est certainement pas près de
s'arrêter après l'appel radio-dif-
fusé lancé hier, en fin de soirée,
par M. Lumumba. « Soyez vigi-
lants à l'égard des espions» a no-
tamment demandé le président du
Conseil. La police a d'ailleurs se-
lon certaines informations, reçu
des ordres pour entreprendre des
opérations de plus grande envergu-
re au cours des jours qui suivent.

Nouvelles de dernière heure
Préparatifs de
dernière heure

pour le procès de
Francis Powers

MOSCOU, 16. — UPI. — Les au-
torités soviétiques ont fait savoir
aujourd'hui, que les photographes
de presse étrangers et les camera-
men ne seraient pas admis à péné-
trer dans la salle où se déroulera,
à partir de demain, le procès de
Francis Powers, le pilote de l'U-2
abattu le 1er mai dernier au-dessus
du territoire russe.

Des cartes d'entrée strictement
nominatives ont été remises ce ma-
tin aux reporters désireux d'assister
au procès, qui, disent les autorités
soviétiques, « n'est pas seulement ce-
lui de Powers, mais aussi celui de la
politique agressive des U. S. A.

On ne sait pas encore si les pho-
tographes russes seront autorisés à
assister à l'audience. La raison of-
ficielle de ce refus d'admettre les
photographes étrangers est que «ce-
la nuirait à la dignité de la Cour».

Powers : un simple maillon
de la chaîne

Les journalistes seront placés au
« balcon » de la maison des syndi-

cats. Les 2000 places disponibles se-
ront très certainement toutes occu-
pées. La radio et la presse soviétiques
de ce matin sont unanimes à décla-
rer que Powers ne représente qu 'un
infiniment petit du problème :
« Le crime de Powers, a dit un com-
mentateur de Radio-Moscou , n'est
pas un fait unique, il n'est que le
maillon d'une chaîne bien plus vas-
te, celle de la politique agressive des
U. S. A. qui veulent compromettre
la paix ».

Les parents de Francis Powers, sa
femme et sa belle-mère, se sont à
tour de rôle, entretenus avec son
avocat, M. Mikhail K. Grinev.

L'état de
M. Morgan Phillips

s'aggrave
GLASGOW, 16. — UPI. — L'Etat de

M. Morgan Phillips, secrétaire général
du Labour Party, hospitalisé depuis
lundi soir à Glasgow à la suite d'une
attaque qui a provoqué une hémiplégie
du côté droit et des difficultés d'élo-
cution, s'est aggravé. Sa femme, sa fille
et son fils ont été appelés à son
chevet.

La Direction du Labour Party, qui
avait publié très tôt ce matin un bulle-
tin de santé rassurant, a annoncé peu
avant midi : «M. Morgan Phillips ne
s'est pas senti très bien ce matin et
son état cause des Inquiétudes.»

Von Braun: Le projet Saturne (opérationnel en 1964)
permettra de déposer un homme sur la lune ou sur Mars

STOCKHOLM, 16. — UPI. — La
seconde séance du lime Congrès in-
ternational d'astronautique qui se
réunit à l'Ecole poly-technique de
la capitale suédoise en présence d'un
millier de spécialistes de l'espace, a
été marquée par l'intervention de
Wernher von Braun, le spécialiste
allemand des V-2, naturalisé amé-
ricain.

Von Braun qui dirige maintenant
l'administration nationale de l'aé-
ronautique et de l'espace (NASA) des
Ëtàts-Uhis, a développé devant dès
auditeurs passionnément attentifs,
le projet Saturne qui prévoit l'envoi
d'un homme sur la lune ou sur Mars.

Ravitaillement en vol
Le premier vaisseau de l'espace

à équipage humain , a révélé Von
Braun , sera ravitaillé en plein vol.
Cette fusée, le « Saturne C 2 », a-t-
il poursuivi, sera non seulement ca-
pable de mettre en orbite de petits
satellites à équipage humain, des
satellites-cargos, des satellites-tan-
kers, mais elle pourra également
placer une version réduite du vais-
seau de l'espace en orbite circum-
lunaire ».

«Le Saturne C 2, a précisé Von
Braun, sera un modèle plus avancé
que le C 1. Il sera long d'environ
70 mètres. Le C 1, qui est actuelle-
ment conçu, fabriqué et essayé à
Hungtsville, deviendra opérationnel
en 1964.

H aura environ 55 mètres de long
et pèsera près de 600 tonnes, prêt à
être lancé sur sa rampe de départ .
Sur ce poids total, près de 500 tonnes
sont consacrées au carburant et à
l'oxydant. »

Le premier étage du C 1 est long
de 25 mètres et mesure 6 m. 50 de
diamètre. Il est propulsé par un
faisceau de 8 fusées H L brûlant du
kérosène, et de l'oxygène liquide.

« Ces engins, a poursuivi Von
Braun , sont une version améliorée
des modèles qui ont déjà fait lar-
gement leurs preuves sur les fu^
sées balistiques à portée intermé-
diaire, Jupiter et Thor. Leur pous-
sée est de 90 tonnes ».

C'est en ajoutant un nouveau se-
cond étage aux trois étages du C-l,
a expliqué le savant germano-amé-
ricain , que l'on obtiendra le C-2, aux
performances jusqu'ici inégalées.

Ce nouveau second étage sera pro-
pulsé par quatre moteurs à hydro-
gène et oxygène liquides , produi-
sant chacun une poussée de l'ordre
100 tonnes.

Les premiers essais
ont déjà eu lieu

La capsule contenant l'équipage de
la fusée Saturne sera équipée de
toute une série d'instruments de
mesure et de contrôle, ainsi que de
parachutes et de rétro-fusées desti-
nées à la freiner lors de son retour
dans l'atmosphère. Le poids de la
capsule sera d'environ trois tonnes
alors que le vaisseau de l'espace
dans son ensemble pèsera environ
sept tonnes.

Von Braun a révélé que les pre-
miers essais du bloc moteur avaient
eu lieu en avril de cette année avec
un succès total. Au mois de juin ,
a-t-il poursuivi, des essais statiques
de plus de deux minutes, ce qui
correspond a près de la durée réelle
d'un lancement, ont été également
réalisés avec succès. Une puissance
de 600 tonnes de poussée a été at-
teinte à cette occasion.

Perspectives encourageantes
En conclusion de son exposé, vive-

ment applaudi par l'assistance, von
Braun a déclaré : « Si vous me
permettez de spéculer un peu sur
l'utilisation future de notre véhicule
spatial, laissez-moi vous exprimer
ma conviction que nous pourrons
envoyer le premier homme sur la
lune ou sur Mars — et le conserver
en vie avant de le ramener — pour
une période plus longue qu 'il n'est
actuellement possible pour un hom-
me des tropiques à survivre, de nos
jours, sur le continent arctique. »

Les soldats Le Gall et Castera
Selon deux ralliés

ont été exécutés, le 9 août au matin, en territoire tunisien
ALGER , 16. — U. P. I. — Le porte-

parole de l'Etat-Major du comman-
dement en chef des forces françaises
en Algérie a fait hier soir au cours
de la conférence de presse à la délé-
gation générale, une communication
aux journalistes présents disant en-
tre autres :

« Deux hors-la-loi se sont ralliés
le 11 août au soir

» Ils ont déclaré qu'avec deux au-
tres rebelles ils avaient formé le
projet de se rallier. »

«L'un d'eux les ayant dénoncés,
ils ont été arrêtés le 8 août et
transférés le 9 dans un camp disci-
plonaire situé à une quinzaine de
kilomètres au nord-ouest de Gardi-
maou, dans le « Bec de Canard »
EN TERRITOIRE TUNISIEN.

«A la faveur d'une corvée ils ont
pu s'évader le 11 août au début de
l'après-midi et se sont présentés
sur le barrage avant aux forces de
l'ordre.

« Tout le camp disait — et c'est
comme cela qu'ils l'ont appris — que
les deux militaires français Castera
et Le Gall détenus dans ce camp
rebelle (depuis leur capture) ve-
naient d'être exécutés le 9 au ma-
tin ».

Le porte-parole s'est refusé à tout
commentaire. Il s'est borné à rap-
peler que le 9 août au soir, vers
20 h. 30, une dépêche d'agence datée
de Tunis annonçait que des instruc-
tions avaient été données par le G.
P. R. A. à rencontre des ressortis-
sants du corps expéditionnaire fran-
çais en Algérie et la création de tri-
bunaux militaires du F. L. N. de-
vant lesquels ceux-ci pourraient être
traduits.

Un simulacre
de jugement

Le 10 août à midi, une autre dé-
pêche annonçait que la peine de
mort pourrait être requise par ces
tribunaux à l'encontre de ces res-
sortissants français.

Le 11 août, une autre dépêche

d'agence annonçait que deux sol-
dats français « reconnus coupables
d'exactions contre les populations
algériennes » avaient été condamnés
à mort.

Et ce n'est que le 12 août à 18
heures que le ministère de l'infor-
matizon du G. P. R. A. annonçait
dans un communiqué remis aux
journalistes l'exécution des deux
jeunes soldats français, Clotaire-
Georges le Gall et Michel Castera.
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M. Lumumba complique
tout.

La hargne que nourrit M. Lu-
mumba envers les Blancs compli-
que singulièrement la tâche paci-
ficatrice de M. Hammarksjoeld.
Hier , le premier ministre du Congo
a adressé au secrétaire général de
l'O. N. U. une lettre comminatoire
dans laquelle ïl le sommait de
retirer du Congo tous les soldats
de race blanche appartenant aux
forces de sécurité. M.  Lumumba ne
veut voir, chez lui, que des « cas-
ques bleus » à la peau noire. Sup-
portant peu les ordres donnés à
ceux qui ont été mandatés par une
organisation internationale, Mon-
sieur H. en a appelé à nouveau au
Conseil de Sécurité. Donnera-t-il
raison au turbulent et brouillon
premier ministre de Léopoldville ?
Les Russes le soutiendront-ils à
fond ? On le saura bientôt. Pour
le moment , ce Noir nouvellement
promu à de hautes fonctions fa i t
passer des nuits blanches à beau-
coup de monde...

Chypre est indépendant.
Le gouverneur Foot a donné lecture

peu après minuit (heure locale) de
l'ordonnance royale de la reine Eli-
sabeth reconnaissant la constitution

de la République da Chypre et ap-
prouvant son instauration à partir
du 16 août. Vingt et un coups dè
canon ont salué alors la naissance
de la ' nouvelle République cypriote.
Le représentant de la Grande-Breta-
gne, et, pour la Grèce et la Turquie,
l'archevêque Makarios, et le docteur
Kutchuk, ont signé les documents
relatifs à l'établissement de la Ré-
publique de Chypre.

Résumé de nouvelles.

— Aux Nations-Unies, la Com-
mission du désarmement , compre-
nant les 82 membres de l'O. N . U.,
se réunira aujourd'hui en dépit des
protestations soviétiques. On se de-
mande si VU. R. S. S. y assistera.

— Raoul Roa, ministre cubain
des Af fa ires  étrangères, est arrivé
hier à San José , capitale de Cos-
ta-Rica, où se réunit mardi le
Conseil de l'Organisation des Etats
américains.

— A Moscou, les parents du pi-
lote Powers ont reçu l'autorisation
de s'entretenir avec l'avocat de leur

fi ls , dont le procès s'ouvre mercre-
di.

— A Stockholm, 300 savants, ap-
partenant à 33 pays dif férents ,
participent au Congrès de l'astro-
nautique qui s'est ouvert hier sous
la présidence du professeur Sedov.

— Au Laos, à la demande du
Comité révolutionnaire, le roi Sa-
vang a désigné le prince Souvanna
Phouma comme chef du gouver-
nement.

Le prince a abandonné la prési-
dence de l'Assemblée pour former
son Cabinet.

— A Séoul (Corée du Sud) , M.
Kim Do Yon, leader du « groupe
des anciens » du Parti démocrate,
a été nommé premier ministre par
le président nouvellement élu de la
République, M . Yun Bo Sun. Cette
nomination doit être soumise à
l'approbation de l'Assemblée natio-
nale.

— On apprend de bonne source
diplomatique que les Pays-Bas sou-
tiendront énergiquement le projet
portant création d'une union doua-
nière européenne qui a été discuté
récemment par M. Macmillan avec
le chancelier Adenauer.

— D'après un décompte off icieux
portant sur les deux premiers jours
du dernier week-end , il y a eu 38
morts sur les routes de France.

J. Ec.

Prévisions du temps
En général beau temps. Ciel par-

fois nuageux, surtout dans le nord
du pays. En plaine vent faible et
variable. En montagne vent modéré
d'ouest à sud-ouest.


