
La réforme de l'armée
LETTRE DE BERNE

pose de nombreux problèmes
(De notre correspondant de la

Ville fédérale)

De l'armement
et de l'équipement

Berne, le 22 août.

Les programmes d'armement ac-
tuellement en cours dans notre pays
devront être achevés dans un délai
de quatre à cinq ans. Mais , malgré
les acquisitions faites jusqu 'ici, de
nouveaux crédits seront nécessaires
pour des achats de matériel. Par
exemple, il faudra remplacer les 150
chars G-13 aujourd'hui considérés
comme insuffisants (d' où le projet
de commande de 100 Centurions
sud-africains , auxquels pourront
s'ajouter plus tard 50 Pz-58 suisses) ;
en outre , bien qu 'on envisage une
réduction du nombre de nos avions
militaires, il s'agira de trouver un
successeur au trop fameux P-16.

La réorganisation de l'armée telle
qu'elle est proposée par le Conseil
fédéral  prévoit d'une part l'achat
de nouveaux véhicules (engins tout
terrain pour la motorisation de l'in-
fanterie dans les futures divisions
méoanisées, véhicules à chenilles
et blindés, chars d'assaut, matériel
de pontage , véhicules de combat) , et
d'autre part l'achat de munitions et
de matériel divers (matériel de gé-
nie et de transmission, fusées an-
tiaériennes, amélioration du réseau
radar et développement de la dé-
fense antiaérienne) ; à cela s'ajou-
tent le remplacement des avions
usagés et des chasseurs de chars et
l'acquisition d'avions légers et d'hé-
licoptère pour les états-majors.

Trop peu de places d armes
En ce qui concerne les construc-

tions militaires, il faut  souligner que
de 1951 à 1960 plus d'un milliard de
francs de crédits ont déjà été votés ;
95% de ces travaux sont terminés
et le solde est en cours d'achève-
ment. La réforme de l'armée pré-
voit un nouveau programme de
constructions pour les quatre an-
nées à venir : installations pour les
troupes combattantes, renforce-
ment du terrain dans la zone fron-

tière, constructions destinées à l'a-
viation, installations pour les trans-
missions et le ravitaillement, nou-
velles places d'armes, de tir et d'e-
xercice. Une attention particulière
serait accordée au logement des
chars d'assaut et des véhicules mo-
torisés.

A propos des places d'armes, de
tir et d'exercice, le Conseil fédéral
a f f i rme  qu'elle sont encore trop peu
nombreuses pour l'entraînement aux
armes avec munition de guerre et
pour l'évolution tactique des unités
combinées. La nouvelle place de l 'A-
joie ne peut recevoir que des déta-
chements combinés ayant l'e f f ec t i f
d'un bataillon ; à Bière et au Gur-
nigel sont concentrés les exercices
de nature technique. C'est pourquoi
— sans beaucoup de succès et se
heurtant à de vives oppositions —
le département militaire fédéral  est
depuis quelque temps à la recherche
de nouveaux terrains, notamment
dans le Jura soleurois et au Tessin ;
l'armée aurait besoin de deux ou
trois nouvelles places pour les exer-
cices combinés de groupes de com-
bat de l'infanterie, de l'artillerie et
des troupes blindées.

De l'organisation des unités
- de combat — - 

La réorganisation de nos forces
armées quant à elle prévoit diver-
ses transformations destinées à ac-
croître l'ef f icacité de la troupe et sa
puissance de f eu .

(Voir suite en page 3.)

Les deux blindés érigés en guise de monument par les Russes à Berlin-
Est sont périodiquement nettoyés et astiqués.

A Berlin-Est

/PASSANT
On parle beaucoup actuellement du

futur nouveau gymnase cantonal de
Nenchâtel, qui, aux yeux de certains
n'a, en fait, de cantonal que le nom
et est pratiquement celui de la ville de
Neuchâtel et des districts voisins.

Après un concours organisé par le
Département cantonal des Travaux pu-
blics, on a adopté un projet qui porte
le nom prédestiné de «Trèfle A. 4» et
dont on ne saurait, parait-il , assez van-
ter les mérites. En effet, si j'en crois
la. maquette publiée par 1» «Feuille d'A-
vis» , l'ensemble et le particulier seront
magnifiques. L'éclairage et le dégage-
ment de même. La conception archi-
tecturale, selon le jury, «vivante et dis-
ciplinée». Bref une réussite.

A la suite de quoi, et se basant sur
les expériences faites, on pourrait con-
clure : «Espérons qu'il ne faudra pas
tout recommencer dans cinq ans !»

On sait, en effet qu'on a déjà dépensé
cinq millions il y a cinq ou six ans poor
moderniser le gymnase actuel et l'uni-
versité, qui, maintenant se révèlent à
l'étroit et devront, la première être «élar-
gie» et le second reconstruit de toutes
pièces. Ce qui ne manque pas de pro-
voquer même dans le Bas, des commen-
taire peu enthousiastes. En effet les
conceptions architecturales sont nne belle
chose— Mais quand on les place sous
le signe de la phynance, et surtout de la
note à payer, plutôt que du trèfle à 4,
cela prend une allure différente.

C'est du reste ce qu'a très sagement
observé notre confrère du Bas lorsqu'il
écrit : «Mais avant la réalisation de ce
projet, la demande de crédit devra être
soumise au Grand Conseil et au
peuple...»

En effet nul ne nie la nécessité qu'en-
gendre l'augmentation des effectifs, la
volonté de préparer les cadres futurs et
d'encourager les nombreux élèves ins-
crits. En revanche et en face des quatre
universités romandes qui se refusent à
toute concentration ou spécialisation, il
importe que ceux qui exigent supportent
eux-mêmes les sacrifices demandés. Cela
d'autant plus que de grosses dépenses
sont déjà assumées par La Chaux-de-
Fonds pour son gymnase propre et que
s'y ajouteront celles considérables, con-
sécutives à la construction du nouvel
hôpital. Il serait, en effet, profondément
inéquitable de faire supporter de sur-
croit aux contribuables du Haut ce qui
profitera uniquement au gymnase et
aux contribuables dn Bas. Et, de l'avis
même des gens non prévenus, il existe
nne limite fiscale qu'il vaut mieux ne
pas franchir si l'on veut en conserver
la source et la durée.

U faudra donc qu'on se garde, tout
esprit de clocher mis à part, du fait
accompli ou de la carte forcée. Et qu'on
fournisse d'autre part au Grand Conseil
comme au peuple des arguments con-
vaincants.

C'est là-dessus que nous attendrons
pour juger.

Le père Piquerez.
P. S. — Le devis prévu pour le nou-

veau gymnase de Neuchâtel s'élève à
2 millions 800,000 francs environ aveo
l'achat du terrain.

4 l'aérodrome de Léopoldville, de vifs incidents se sont produits, des
soldats congolais ayant attaqué et rossé des officiers canadiens des
forces de l'O. N. U, Voici des « casques bleus * norvégiens arrivant sur

. . . , , cet aérodrome.

Au Congo

Au cirque
U est quatre heures du matin et le fa-

rouche dompteur va regagner sa roulot-
te après avoir terminé la soirée avec
des amis.

Mais il réfléchit soudain que son ir-
rascible épouse le recevra très mal et,
faisant demi-tour, s'en va coucher dans
la cage du terrible lion Néron.

Le matin, sa femme retrouve son mari
près de la roulotte.

— Où as-tu passé la nuit ?
— Ma chérie , réplique le dompteur, à

mon retour j'ai pensé que tu dormais et
que je pourrais te réveiller. Pour ne pas
te déranger, je suis aller m'installer dans
la cage de Néron.

Alors, la «chérie» méprisante :
— Ah! le lâche !

On évalue à 12.000 le nombre
des chefs de bande

QUAND LE CRIME SE TRANSFORME EN SOCIETE ANONYME

Le «Journal de Genève» vient de
publier, sous la signature de son
correspondant aux U.S.A. une série
d'articles fort intéressants sur «la
plus grande société anonyme du
monde», celle du crime. Citons quel-
ques passages du premier qui dé-
montre à quelles astuces redouta-
bles recourent ceux qui n'ont ni foi
ni loi.

. . .

La plus grande société anonyme
du monde ne vend pas du pétrole,
des diamants, de l'acier ou des ar-
mes. Elle n'a pas de président ou
de «tsaç» comme les romans poli-
ciers le prétendent. Elle ne paie pas
d'impôts et ne fait pas de bilan.
Elle n'a pas de patrie et ne respec-
te aucune frontière. C'est la «Socié-
té du crime international» .

Ce n'est d'ailleurs pas une société,
mais cent ou mille ou plus, sans
lien entre elles, sans «cerveau» di-
recteur, qui commande un empire
d'un bureau déguisé sous un nom
respectable dans un gratte-ciel de
New-York ou un hôtel de Hong-
Kong. La seule organisation qui
puisse se dire internationale est la
fameuse «mafia» , dont les activités
sont d'ailleurs limitées à la Sicile et
aux Etats-Unis, où elle a été «im-
portée» par des immigrants italiens.

Les « grands » et leurs troupes
Interpol , dont nous reparlerons

plus tard, évalue à 12.000 en tout
les «grands criminels» internatio-
naux ; et par «criminel» il ne faut
pas entendre seulement ceux qui
tuent, mais les chefs de bandes de
voleurs, traficants, faussaires, con-
trebandiers, etc.

Leurs troupes, c'est-à-dire lee
malfaiteurs de moindre envergure,
s'élèvent à environ 6 millions
d'hommes et de femmes dans le
monde entier. Des bandes se for-
ment au hasard d'un coup, d'une
affaire et se dissolvent ensuite. Elles

comptent rarement plus de trente
membres, cent constituent un ré-
seau important et vulnérable.

Technique d'abord 1
Le crime International a subi lui

aussi l'influence de la technique in-
dustrielle moderne avec ses experts
et ses spécialistes. Ainsi le vol de
chèques de voyage , dont la victime
est généralement le touriste amé-
ricain à l'étranger, n'est pas l'opéra-
tion simple que vous pourriez ima-
giner.

Le voleur, c'est-à-dire le pickpo-
cket qui «soulève» le carnet de chè-
que du touriste perdu dans le mé-
tro, ou le rat d'hôtel qui s'introduit
dans sa chambre pendant qu'il dort
ne dispose pas lui-même des chè-
ques. Il les revend, pour 15 ou 20%
de leur valeur nominale, à un in-
termédiaire qui les cède contre une
autre commission à un spécialiste.
Celui-ci devra les toucher. C'est
l'opération la plus dangereuse. Ce
peut être un faussaire qui imitera
la signature du propriétaire des chè-
ques sous l'oeil méfiant du caissier
d'une banque ou d'un employé d'hô-
tel, ou un «chimiste» , qui effacera
la signature du propriétaire et la
remplacera par la sienne.

(Voir suite en page 3.)

Un orateur de Hyde Park qui avait
affirmé : «Je sais tout» s'est vu po-
ser la question suivante : «Combien
une bouteille d'encre contient-elle
de virgules ?» Il en resta coi.

Réponse à (presque) tout

Pensée
Il n'y a pas de terrain plus glis-

sant que celui de la fausseté ; dès
que l'on a fait un faux pas, on est
entraîné de chute en chute.

Mme de MONTOLIEU.

— Je ne me souviens pas du titre
du livre... mais il est question d'a-
mour I

' Précision



Jeunes filles
seraient engagées et mises au courant
pour l'assemblage de petites pièces si-
milaires à l'horlogerie.
S'adresser à RELHOR S. A., Jardinière
147.

Fabrique de relais-horaires CHERCHE

jeune technicien-horloger
ou

dessinateur technique
pour son bureau technique.

Paire offres sous chiffre D. L. 17127, au bureau
de L'Impartial.

Pour date à convenir, grands maga-
sins engageraient

VEINEUSES
pour rayons de :

RIDEAUX
VERRERIE
MERCERIE

Excellentes conditions de travail. Pla-
ces stables et bien rétribuées.
Adresser offres à : U N I P

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
v LA CHAUX-DE-FONDS

r ^
Fiir eine intéressante und abwechslungsreiche Tatlgkeit sucnen wir

Radiomonteure
Elektriker
Telefonapparatemonteure
Uhrmacher

im Alter von 20 - 28 Jahren.

Bewerber, die siche dazu berufen ftthlen, unseren Kunden elektrqr^ »
:.,;„, -.nisehe Gerâte hôchster Pràzision zu demonstrieren, deren Perso-j S-JI

nal einzuarbeiten und an Austellungen und Messen im In- und
Ausand tatkrâftig mitzuwirken, bletet sich unter Anleitung erfah-
rener Verkaufer eine Lebensstellung.

Wir verlangen : Gute Allgemeinbildung, sehr gute franzôsisch-
kenntnisse, Einsatz- und Arbeits- freude, sympatische Erschei-
nung, Redegewandtheit, sowie Verstândnis und Interesse fiir das
Fachgebiet des Elektronik. Kenntnisse der Uhrenindustrie sind von
Vorteil, aber nlcht Bedingung.

Wir bleten : Anfangssalâr je nach Vorbildung und Kenntnissen,
vollen Spesenersatz und vorzUgliche Sozialleistungen.
Wenn Sie dièse Annonce zur Verwirkllchung Ihrer Zukunftsplâne
interessiert, dann senden Sie uns Ihre ausfiihrliche Bewerbung mit
Lebenslauf und Photo unter Chiffre OFA 9451 N an die Orell
Fiissli-Annoncen AG. in Bern.
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La Fabrique Hermann KONRAD
S. A., à Moutier, cherche plusieurs

décolleteurs
qualifiés. Entrée tout de suite ou
époque à convenir.

Semaine de 5 jours.
' Faire offres par écrit ou se pré-
senter.

COIFFEUR
POUR MESSIEURS
est demandé. — Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. — TéL (039) 219 75.

r '— '— 1

FABRIQUE DE SPIRAUX NIVAROX S.A. ST-IMIER

engagerait

• régleuse qualifiée •
connaissant les réglages

plats et Breguet
et ayant si possible quelques années de pra-

tique.

Offres à la Direction.

CHAMBRE bien meublée,
au soleil, avec balcon et
confort, chauffage géné-
ral et lift, est à louer
place de la Gare, à Mon-
sieur, pour le ler septem-
bre. — Tél. (039) 2 32 68
A LOUER chambre
meublée, indépendante,
eau courante, prix 45 fr.,
à personne absente les
week-ends. — Tél. (039 )
2 90 17.
CHAMBRE meublée et
chauffée, au soleil, est à
louer à demoiselle sérieu-
se. Quartier nord-ouest.
— Offres sous chiffre
F M 17013, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER belle chambre
ensoleillée, semi-indépen-
dante, part à la salle de
bain quartier Piscine-Pa-
tinoire, à louer pour le
27 août ou date à con-
venir. — Se renseigner,
tél. (039) 211 80. Man
spricht deutsch
CHAMBRE meublée, part
a la salle de bain, est à
louer à personne sérieu-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17041
JOLIE CHAMBRE meu-
blée, près de la gare, à
louer à personne sérieuse.
— S'adresser rue du
Parc 91, au ler étage.

BELLE CHAMBRE tout
confort, usage cuisine et
salle de bain, à louer à
demoiselle. Loyer 60 fr. —
Tél. (039) 3 48 13, ou ren-
seignements (039) 4 19 31.

Lisez L'Impartial

QUI GARDERAIT une
fillette de deux ans ? —
Ecrire sous chiffre
P F 17054, au bureau de
L'Impartial.
NOUS CHERCHONS Jeu-
ne fille pour aider au mé-
nage et s'occuper de deux
enfants. Salaire à discu-
ter. — Ecrire sous chiffre
D B 17036, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de 4 à
5 chambres, confort, est
demandé tout de suite ou
à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre
D J 17099, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée, tout de suite ou à
convenir. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 80, 2e
étage à droite.
CHAMBRE, eau courante,
central & louer à Mon-
sieur propre et sérieux. —
S'adresser Balance 10, au
ler étage.
CHAMBRES meublées
indépendantes (au soleil) ,
à louer tout de suite à
Messieurs. Paiement d'a-
vance. — Tél. (039)
3 41 65.

CHAMBRE à louer à ou-
vrier. — S'adresser à M
Morel, rue de l'Indus-
trie 4.

Adm. de < l'Impartial >
Chq. post IVb 325

Progrès 13a
Acheté argent cuinptaui
lits , tables armoires
buffets de service tente*
de camping chaises oer-
ceaux tous genres dt
meubles anciens el mo-
dernes salons studios
chambres a couche/
salles a mangei mena
ges complets Tel i Ï8 SI
Const Gentil

A vendre
cartelage foyard et sapin,
ainsi que branches, bois
sec. — S'adresser à M.
Ant. Boillat, Général-Du-
four 10, tél. (039) 2 96 09.

Garage
est cherché proximité pla-
ce du Marché. — Télé-
phoner au (039) 2 2144.

GENTILLE FAMILLE
est cherchée pour la garde
d'un enfant de 20 mois,
du lundi au vendredi,
éventuellement avec cou-
che. — Faire offres sous
chiffre A N 16947, au bu-
reau de L'Impa rtial.

CONCIERGERIE dans
immeuble locatif est cher-
chée par jeune couple
dont le mari est mécani-
cien avec connaissance
des brûleurs à mazout. —
Faire offres sous chiffre
O T 16948, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boîtes de montre,

engagerait :

MECANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
Faire offres sous chiffre M.F. 17148
au bureau de L'Impartial.

Travaux de bureau
Retraité de banque ou d'administration serait
engagé pour travaux de bureau et statistiques.
Emploi pour les demi-journées.

Faire offre avec prétentions de salaire sous
chiffre V. G. 17137 au bureau de L'Impartial.

Entreprise de bâtiments - Génie civil de
Lausanne demande pour date à convenir

technicien ou
conducteur de travaux

pour collaborer avec chef d'entreprise
(analyse de prix, métrés, prix de revient).
Place stable, intéressante et bien rétribuée
pour candidat capable.
Offres détaillées avec curriculum vitae
sous chiffre PR 40 145 L, à Publicitas,
Lausanne.

Fabrique d'horlogerie engagerait
tout de suite ou pour date à conve-
nir,

Employé (e)
de fabrication

bien au cc-rant de la rentrée et de
la sortie du travail, capable de trai-
ter également avec les fournisseurs.
Semaine de 5 jours. — Offres sous
chiffre P 5013 J , à Publicitas, Saint-
Imier.

Employée de bureau
est demandée par fabrique d'horlogerie
pour demi-journée, bonne sténo-dactylo,
au courant de la branche horlogère, pré-

. férence sera donnée à personne, sachant
l'anglais et si possible l'allemand. '

_ v '..-..Offre à Case postale 41589, La Chaux-de-
Fonds.

Commissionnaire
possédant si possible per-
mis de conduire, est de-
mandé pour le ler sep-
tembre ou date à conve-
nir. — Tél. (039) 3 40 90.
A ia même adresse, on
cherche

Fille d'office
et lingerie

PRETS
sans caution jusqu â
Pr. 2.000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
variés.
H. GRAZ, Lausanne
Bureau t rue du Tun-
nel 15.
TéL 10211 e3.92.57

BEAU
STUDIO

non meublé, tout confort,
avec cuisine, salle de bain,
balcon, à louer pour le
31 octobre. — S'adresser
au Garage, rue Fritz -
Courvoisier 28.

Combi
Taunus ^
moteur remis à neuf , très
belle occasion. Pris avan-
tageux. — S'adr. Grand
Garage de l'Etoile, G.
Châtelain, rue Fritz -
Courvoisier 28.

PRETS
de SOO a 2000 trancs
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

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

Lucinge 16
Tel. (021 ) 22 52 77

Lausanne

CHAMBRE meublée, in-
dépendante avec partici-
pation à la salle de bain
est demandée par demoi-
selle. Proximité gare si
possible. — Ecrire sous
chiffre L P 17048, au bu-
reau de L'Impartial.
PERSONNE sérieuse
cherche chambre tout de
suite. — S'adresser rue
du Parc 91, rez-de-chaus-
sée à gauche, à partir de
11 heures et 18 heures.

POUSSE-POUSSE sim-
ple, mais en très bon
état est à vendre. — S'a-
dresser chez M. E. MUller ,
Balance 5.
A VENDRE 1 piano noir ,
1 cuisinière électrique 3
plaques, 1 fauteuil et di-
van, 1 tabouret à vis, 1
machine à laver Tempo,
ainsi que quinquet hor-
loger et divers outils. —
S'adr. rue du Nord 206.
au ler étage à droite.
A VENDRE un Ut de mi-
lieu, crin animal, sans du-
vet, et 1 lavabo, le tout en
bon état. Prix 150 fr. —
S'adresser après 18 heu-
res chez Mme Vernier, rue
du Progrès 123, au ler
étage.
VELO homme, en bon
état est à vendre. — S'a-
dresser Hôtel de la Croix-
d'Or.
A VENDRE jolie pous-
sette blanche, démontable,
en bon état. — Tél. (039)
2 56 25.



La réforme de Farinée
pose de nombreux problèmes

LETTRE DE BERNE

(Suite et fin )

Ainsi, toutes les mitrailleuses lour-
des seront directement incorporées
dans les compagnies de fusiliers et
de carabiniers, qui disposeront en
outre de lanceurs de mines.

Les troupes légères auront l'avan-
tage de chars d'assaut et dé véhi-
cules de transport blindés.- .Des uni-
tés motorisées seront attribuées aux
divisions de montagne et de fron-
tière (actuellement brigades) .

Toutes les troupes d'artilleries
seront incorporées dans des régi-
ments et la plupart des groupes
comprendront 18 pièces au lieu de
12.

En ce qui concerne l'aviation, on
prévoit des escadrilles légères , équi-
pées d'avions et d 'hélicoptères, tout
d'abord une par corps d'armée, puis
une pa r division, qui seront des
instruments d'observation, de liai-
son et éventuellement de transport
pour les troupes de terre ; ces esca-
drilles opéreront aussi bien en mon-
tagne qu'en plaine et , au lieu d'être
basées sur un aérodrome, elles ap-
partiendront directement au dis-
positif des troupes de terre.

Les canons lourds antiaériens se-
ront remplacés par d'autres engins,
en l'occurrence des fusées qui trans-
formeront sensiblement la défense
contre avions.

Les troupes sanitaires ne sont plus
des services de l'arrière ; elles seront
rattachées aux troupes du front.

La protection des civils

Les unités de protection des civils,
destinées à collaborer avec les auto-
rités civiles pour faire fac e aux ré-
percussions d'une guerre sur la po-
pulation, seront soumises aux ser-
vices territoriaux régionaux. Ces
unités, dont le rôle a été considéra-
blement grandi à la suite de l'appa-
rition de la bombe atomique, pour-
ront être heureusement renforcées
grâce à la libération <fes classes les
plus âgées (de §0 à 60 qns) .

En résumé, la ' nouvelle organisa-
tion de l'armée devrait rajeunir la
troupe , l'adapte aux conditions de
la guerre moderne, accroître sa puis-
sance de feu , améliorer sa mobilité ;
elle devrait aussi donner à l'armée
un fractionn ement plus rationnel,
renforcer le terrain, moderniser la
défense antiaérienne et améliorer
les bases de ravitaillement.

Modification de la loi sur
l'organisation militaire

La réforme de l'armée, si elle est
approuvée, entraînera donc la revi-
sion de certains articles de la loi
fédér ale sur l'organisation militaire.
D'où un message spécial du Con-
seil féd éral à ce sujet.

Nous avons déjà parlé de la prin-
cipale modification, qui découle du
rajeunissement de la troupe : c'est
l'abaissement de la limite d'âge
pour le service militaire obligatoire
à 50 ans p our les soldats et les sous-
officiers et à 55 ans p our les offi-
ciers (ces derniers pouvant servir
au-delà de cette limite si ils le dé-
sirent).

Quelques autres articles moins
importants devront aussi être revi-
sés. Les nouvelles dispositions se-
ront les suivantes :

L'accomplissement du service mi-
litaire p ar les Suisses de l'étranger
est réglé par le Conseil fédéral .

La libération du service militaire
est décidée p ar le Département mi-
litaire fédéral .

Celui qui, par la vie qu'il mène,
se montre indigne d'appartenir à

l armée, est exclu du service per-
sonnel ; cinq ans après son exclu-
sion par un tribunal militaire, il
pe ut demander sa réincorporation
dans l'armée.

Celui qui est condamné pour un
délit grave est exclu du sevrice per-
sonnel ; cinq ans après l'accomplis-
sement de sa p eine, il peut deman-
der sa réincorporation dans l'armée.

Les officiers et sous-officier s tom-
bant en faillite ou sous le coup d'u-
ne poursuite infructueuse sont ex-
clus du service personnel , à moins
qu'ils n'aient agi ni de façon délic-
tueuse, ni par légèreté.

Ajoutons que la nouvelle organi-
sation militaire devra être adaptée
à l'instruction prolongée des recrues
spécialistes dont la formati on tech-
nique pose des exigences particuliè-
res. Les formations du landsturm
suivront des services d'instruction
réguliers ; les cours prépar atoires
des cadres seront prolongés et l'o-
bligation du tir hors service s'éten-
dra jusqu'à l'âge de 42 ans, au lieu
de 40 ans actuellement ; quant à
l'instruction des recrues, elle sera
de durée variable, allant de 118 à
184 jours au total . Ces nouvelles dis-
positions prov oqueront une dépense
supplémentaire d'environ 3.600.000
francs par an.

Chs M.

On évalue à 12.000 le nombre
des chefs de bande

QUAND LE CRIME SE TRANSFORME EN SOCIETE ANONYME

(Suite et fin )

La spécialisation ne s'arrête d'ail-
leurs pas là. Supposons que le chè-
que soit employé pour acheter une
caméra ou un appareil scientifique ;
ces objets sont passés à une autre
bande spécialisée dans leur écoule-
ment.

Les principaux centres
Pour «international» qu 'il soit, le

réseau du crime ne franchit pas le
rideau de fer , évite l'Afrique (à quel-
ques exceptions près) , ignore l'Aus-
tralie trop lointaine et ennuyeuse,
fuit la Scandinavie trop vertueuse.

L'Europe, le bassir* méditerranéen
principalement, le Proche-Orient,
l'Amérique du Sud, certaines villes
d'Asie comme Hong-Kong, Saigon
sont ses principaux centre d'acti-
vité.

Ses courants sont dirigés par les
lois de l'offre et de la demande, el-
les-mêmes déterminées par la situa-
tion politique et économique d'un
pays dues à certaines circonstances
telles que guerre, prospérité, disette,
régime politique etc. Son but est
toujours le même : faire un bénéfi-
ce rapide et aussi important que
possible.

Ainsi l'Espagne impose un droit de
150 % sur les importations d'auto-
mobiles ; leur contrebande est donc
une opération profitable. Londres ne
consommait que peu de stupéfiants
jusqu'à l'immigration massive et ré-
cente de noirs des Antilles. Le trafic
de la marijuana s'y est aussitôt dé-
veloppé. L'Uruguay est le centre du
commerce de la cocaïne en Améri-
que latine.

Traite des blanches et des noirs

Beyrouth et Alep servent de « re-
lais » aux femmes blondes d'Europe
centrale sur la route des harems du
Proche-Orient pour les riches Ara-
bes qui en ont assez des brunes. Elles
sont recrutées comme « danseuses »
dïi j U charitèusè* P» é«,sde««ént être1
munies d'une carte syndicale pour-
pouvoir être engagées dans une boîte
de nuit, où elles laissent admirer
leurs charmes avant de les partager.

Plus cruelle est la traite des en-
fants dans le Nigeria, où des petits
noirs de 4 à 12 ans sont volés à leur
famille pour être revendus au Da-
homey ou au Cameroun, où ils ser-
vent de domestiques. Parfois l'en-
fant ne sort même pas de la Nigeria
et est immolé par quelque païen
local qui croit qu 'en tuant un en-
fant, ou en mangeant certains orga-
nes de son corps, il plaira à son dieu
qui le récompensera en lui donnant
la fortune, en lui rendant sa virilité
ou en prolongeant sa vie.

Ce que vaut une femme

Une femmes « vaut » 2500 NF, un
enfant le double, mais une Mercedes
ou une Volkswagen peut être reven-
due trois fois son prix d'achat en
Grèce ou en Turquie, quatre fois
dans le Proche-Orient, six fois en
Amérique du Sud.

Le « voyageur » qui transporte d'un
pays à un autre l'or, la cocaïne, les
montres, l'ivoire, court toutes sortes
de risques : celui d'être arrêté, bien
entendu, d'être « donné » ou de se
heurter à un obstacle imprévu. Ainsi
La Havane était autrefois l'un des
centres du crime organisé à la porte
des U. S. A.

Mais l'arrivée des « barbus » de
Castro, avec leur fanatisme révolu-
tionnaire, a tout changé. Les boîtes
de nuit ont fermé, les trottoirs aussi
et les touristes américains qui fai-
saient marcher les casinos ne vien-
nent plus. La Havane est devenue
une ville « propre » malgré elle.

Chance et malchance

La chance joue aussi un rôle, car
même le plus adroit des contreban-
diers ne peut pas tout prévoir.

Prenez par exemple ce voyageur
libanais qui a été frappé d'une crise
cardiaque à l'aéroport d'Athènes, au
moment où il descendait de l'avion
ae Zurich. Un corset trop serré, con-
tenant 1500 montres suisses, était en
partie responsable de sa mort.

Ou ce Français qui avait réussi à
amener en Inde une Oldsmobile
avec des plaques d'or pesant 300 kg.
Arrivé sur place, impossible de trou-
ver son « contact ». Finalement, dé-
couragé, il réussit à refaire tout le
voyage jusqu 'en France sans se faire
prendre. Une fois rentré, il décida
qu'il valait mieux ne pas rendre la
voiture à ses « patrons ». Mais ceux-
ci surent le retrouver. Et il n'échap-
pa pas à leur vengeance.

DANS UN PALAIS PRES DE TEHERAN

pour la fin septembre
MAIS LA SITUATION INTERIEURE DE L'IRAN

CAUSE DES SOUCIS AU SHAH

(Allpress) — Farah Diba , impéra-
trice d'Iran, attend avec anxiété,
dans le palais d'été de T Saad Hadad,
tout en marbrjî^Uanç,. àt Jun_e .,yj[ng^
taine de kilomètres de Téhéran, le
moment de la délivrance.

Prisonnière dans sa cage dorée, le
monde entier se demande si Farah
est heureuse après la triste expé-
rience de Soraya. Oui et non... Elle
est heureuse parce qu'elle adore
toujours son mari et parce que le
médecin qui veille sur elle, le Dr
Ayadi lui a dit qu 'il était à peu près
certain qu 'elle aurait un garçon.

Au contraire de Soraya, Farah
Diba a su rapidement gagner la
sympathie et même l'affection de
toute la famille impériale. La mère
du Shah, Malake Madar, la consi-
dère comme sa fille, et la soutient
toujours contre son fils, lorsqu'il ar-
rive que ce dernier ne soit pas du
même avis que sa femme.

Shanaz, la fille du Shah (c'est
Shanaz qui l'avait présentée à son
père) était jusqu 'ici sa meilleure
amie. Mais Shanaz va vivre désor-
mais à Washington, où son mari,
Ardéchir Zahedi, a été nommé am-
bassadeur.

Contrairement à ce qu'on atten-
dait (et à ce que disent encore
certains journaux), la Princesse
Ashraf , la sœur jumelle de l'Empe-
reur, ne s'est pas dressée contre
Farah. Celle qu'on surnomme « la
panthère noire » s'est toujours mon-
trée pleine d'attentions pour elle et
n'a cessé de lui prodiguer de bons
conseils pour qu'elle triomphe des
embûches de la Cour. Après s'être
séparée de son second mari, un
Egyptien de vieille noblesse nommé
Ahmed Shafig, Ashraf vient de se
remarier avec un Iranien de Paris.
M. Medhi Boucheri. Elle passe en
ce moment sa lune de miel à Can-
nes.

Un trône chancelant
Aussi Farah Diba, se J^îfiUïf'-t-"elle à Téhéran, stmà ses meilleures

"âmies.'ùn -peu triste et Trrlîéê par-
fois par les recommandations de
prudence que lui donne le conscien-
cieux Dr Ayadi. f

Et le Shah, direz-vous ? Il fait ce
qu'il peut. Accablé par les soucis de
l'Etat, puis par les cérémonies offi-
cielles ,il ne voit plus Farah que
deux fois par semaine. Dans le peu-
ple iranien, la révolte gronde. La
misère est partout, alors que l'on
gaspille des milliards et des mil-
liards à la Cour. Jamais le Trône
d'Iran n'a été si chancelant. Des
bruits sinistres courent sur les
possibilités d'un changement de ré-
gime.

Le Shah a fait un voyage en
Europe. Il y reviendra pour deux
semaines à l'occasion des Jeux
Olympiques de Rome. Pour se faire
pardonner ces absences, il a récem-
ment offert à Farah une seconde
lune de miel sur la mer Caspienne.
Et pour que l'Impératrice se sente
moins seule, Madame Diba mère
vient d'être autorisée à habiter près
de sa fille, au Palais, jusqu 'à la
naissance du bébé.

Faràh Diba est heureuse. Elle fait
confiance au destin.

Farah Diba attend son bébé

Ivresse publique
— Comment pouvez-vous être sûr

que l'homme que vous venez d'arrêter
soit réellement ivre ? demande le com-
missaire de police à un agent qui lui
amène un individu suspect.

— M'sieur le commissaire, dit l'agent ,
quand on lui a demandé ses papiers d'i-
dentité, il a sorti une petite glace de
sa poche, s'est regardé dedans, puis il a
dit : «Oui. c'est bien moi!»

BUCK
RYA N

Détective

. ——
(C'opyngnt

oy Cosmopress)
V 

Majoration

— C'est pas de veine ! s'exclame
un clochard , racontant sa mésaven-
ture à un autre clochard. Le juge,
m'a infligé 500 francs d'amende,
parce que j'avais embrassé une
femme que j e ne connaissais pas.
Puis, quand il a vu la femme, il m'a
collé 500 francs de plus — pour
ivresse !

t rraîirracf tiseJLtmdl' zaîiaoâdt^wsa
. .SOTTENS : 18.00 -Le Tour-de Pranc»
des traditions musicales. 18.30 Présen-
tation des clubs de football de Li^ue
nationale. 18.45 Juke-Box Informations.
18.59 L'heure. 19.00 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 A tire-d'aile. 20.00 Enigmes et
aventures (Chewing-gum et Spaghetti).
21.05 H y a cent ans naissait Jules La-
forgue... 22.05 Le violoniste Arthur Gru-
miaux. 22.30 Informations. 22.35 Plai-
sirs du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Jeunesses musicales.
21.10 Joie de vivre. 21.50 Tout le monde
danse... 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu -
nes. 18.10 Quatuor de saxophones. 18.30
Musique légère. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique demandée. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Musique
demandée. 21.00 Amoureux, fiancé, ma-
rié. 21.35 Musique poppulaire. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique hebdoma-
daire. 22.30 Musique de chambre con-
temporaine allemande.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 20.30 Les Jeux

Olympiques d'été 1960. 20.45 Histoire en
40.000 images. 21.10 Rendez-vous avec
Gilbert Bécaud. 21.40 Les grands musi-
ciens de jazz. 21.55 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal . 20.30 Lettre filmée

d'Afrique. 20.50 Une vie pour le ciné-
ma. 21.15 Variétés. 21.40 Avant les Jeux
olympiques de 1960. 21.55 Informations
et téléjournal.

Afardf 23 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.13 Le

message de Billy Graham. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Eddie Barclay et son
orchestre. 12.10 La Discothèque du cu-
rieux. 12.30 Chante Jeunesse... 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 In-
termezzo. 13.00 Mardi les gars ! 13.35
Vient de paraiître ! 16.00 Entre 4 et 6...
Le thé en musique 16.30 Entretien avec
J-C. d'Ahetze. 16.45 Le clavier est à
vous !

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. Musique populaire. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Violon. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Disques. 13.30 Piano.
14.00 Evocation (La mode). 16.00 Vieux
airs de danses suisses. 16.45 Auteurs ar-
goviens. 17.00 P. Weston et son or-
chestre.

Radio® .

77 tombe de haut !

Le capitaine aviateur américain
Joseph Kittinger a sauté en para-
chute c"un ballon qui se trouvait à
33.280 mètres d'altitude. Il tomba
en chute libre pendant 4 minutes et
38 secondes. Dès son arrivée au sol
il f u t  examiné à fond par un mé-
decin. L'expérience était en e f f e t
organisée à la demande des services

sanitaires de l'armée.

Un jeu de boules passionnant.

Pensée
Le printemps est un spectacle en-

vahissant qui nous fait brusquement
douter de la mélancolie du monde.

Léon-Paul FARGUE.
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NOUS CHERCHONS

jeune commis
consciencieux, travailleur, jouissant
d'une bonne santé, pour notre dé-
partement « Expéditions ».
Notions d'allemand demandées.
Travail intéressant et varié.
Place stable avec possibilité d'avan-
cement.
Paire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, sous chiffre
H. A. 16 831, au bureau de L'Im-
partial.

NOUS CHERCHONS

Faiseurs d'étampes
de BOITES

Fraiseurs
sur ETAMPES de BOITES

Etampeurs
sur BOITES de MONTRES

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

Offres sous chiffre B. Y. 16835,
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien
possédant tour SV 65, en-
treprendrait petits tra-
vaux (travail soigné) . —
Ecrire sous chiffre
P T 16880, au bureau de
L'Impartial.

couvreur et
manœuvre

sont demandés tout de
suite. — S'adresser a
l'Entreprise Roger Gaiffe,
Paix 76.

Régleuse
entreprendrait réglages
plats, point d'attache,
mise en marche. Travail
soigné et suivi. — Ecrire
sous chiffre H B 17019, au
bureau de L'Impartial.
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FABRIQUE VULCAIN cherche

manœuvre-
aide-mécanicien

Ecrire ou se présenter :
rue de la Paix 135.

Poiisseur-lapideur
SERAIT ENGAGE. Personne capable serait
éventuellement mise au courant.

Se présenter à l'atelier : Crêtets 29.

MONTRES CORTEBERT S. A.,
La Chaux-de-Fonds,

demandent

REGLEUSES
plats et Breguet,
en atelier et à domicile.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
S'adresser au bureau :
Parc 25.

Monsieur protestant,
bonne situation, cherche
à faire la connaissance de
dame ou demoiselle en
vue de

MARIAGE
Personnes de 36 à 45

ans, taille moyenne, d'un
certain niveau culturel,
pas trop conformiste, de ,
caractère gai, aimant la
vie d'intérieur ainsi que
la nature, la montagne,
le lac sont priées d'écrire
d'une façon détaillée en
joignant photo, sous chif-
fre G R 17035, au bu-
reau de L'Impartial.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

l J

___ _

FABRIQUE VULCAIN
cherche

horloger complet retoucheur
acheveur

AVEC MISE EN MARCHE¦

régleuse
pour travail en fabrique.

Places stables et bien rétribuées.
Ecrire ou se présenter PAIX 135

L Â

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

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



Chute mortelle

Val-de-Ruz

VILLIERS

d'un scootériste
(Corr.) — Samedi matin, vers 1 h.,

circulant sur la route cantonale de
Cheneau, entre le Pâquier et Vil-
liers, avec un scooter qui lui avait
été prêté par un camarade, M. C. M.
de Dombresson, ressortissant fran-
çais, 23 ans , a perdu la maîtrise de
sa machine pour une cause qui n'a
pas encore été établie, et a fait une
grave chute sur la chaussée.

Relevé sans connaissance par des
automobilistes de passage et trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz, le moto-
cycliste souffrait d'une grave fractu-
re du crâne, d'une fracture de la cla-
vicule ainsi que de nombreuses con-
tusions sur le côté gauche. Malgré
tous les soins qui lui furent prodi-
gués, le malheureux rendit le dernier
soupir quelques heures après son
admission. A sa famille va notre vive
sympathie.

la Fête des saisons à Tavannes !
Vingt mille personnes ont acclamé... le beau temps et

" La cinquième Fête des Saisons a
connu un énorme succès, vendredi ,
samedi et dimanche, à Tavannes.
Pour la cinquième fois, les organisa-
teurs ont eu — les veinards — le
beau temps avec eux.

C'est devenu une tradition pour
ceux qui suivent cette Fête de Ta-
vannes d'assister aux différentes
réjouissances que l'actif Comité
d'organisation a préparé à l'inten-
tion des visiteurs.

Dès le dimanche matin, à la ré-
ception organisée au « Moulin Rou-
ge », l'ambiance toute particulière de
cette manifestation , qui a désormais
largement dépassé le cadre juras-
sien, vous saisit. Cette année, on a
été reçus par de charmantes dan-
seuses de Paris, et au Champagne ( ! )
décidément Me Gges Droz tient à se
faire une réputation de « bien rece-
voir ».

Les organisateurs ont profité du
banquet , excellemment servi, pour
faire quelques communications et
souhaiter la bienvenue à leurs visi-
teurs. On entendit successivement
MM. Gges Droz, René Visinand (pro-
vidence des journalistes), Jules
Schlappach et Me Schlappach ,
maire de Tavannes, qui surent en
termes très brefs retracer l'histoire
de la Fête des Saisons. Après les
salutations aux invités, parmi les-
quels on notait la présence des re-
présentants des Municipalités de
Villers-le-Lac, Tavannes, ainsi que
des délégués des braderies de Bien-
ne et La Chaux-de-Fonds, de nom-
breux représentants des localités
voisines, chacun prit le chemin de
la tribune pour assister au Corso
fleuri.

Le cortège
Une nouvelle fois celui-ci a été

merveilleux et il a récolté tout au
long du parcours des applaudisse-
ments répétés. Chacun sait tout le
mal que se donne la population de
Tavannes pour confectionner ses
chars , et la cueillette des fleurs la
veille du cortège , est également deve-
nue un des moments typiciue de cette
fête. Faute de ne pouvoir dzcrire tousles chars , qui mériteraient l'honneur
d'une citation , nous relèverons ceux
Qui ont retenu tout particulièrement
notre attention. Rappelons que le
thème du cortège, fort bien choisi
était « Si l'Histoire nous était con-
tée ».

L'« Homme des cavernes », qui ou-
vrait le défilé était prometteur.

La réalisation de Pro-Ticino , «Les
Lacustres», malgré une panne de voi-
ture ( !) devaient recueillir maints
applaudissements. «Avec Gutenberg»
était également très apprécié pour
sa finition et la beauté de ses fleurs.
Trois chars ressortirent spécialement
du lot, «Jeux d'eaux de Versailles»,
«A l'âge du chemin de fer» et «De la
Terre à la Lune. Ce qui fait la grâce
du cortège de Tavannes c'est avant
tout la large part que font les orga-
nisateurs aux enfants dont les grou-
pes joyeux et charmants donnent une
note gaie à ce défilé, personne ne
songerait à nier la grâce juvénile des
«Sourires fleuris» ou encore des fil-
lettes «Revenant de l'Oasis. Chacun
le sait, il n 'y a pas de cortège sans
musique et les organisateurs avaient
convié à leur manifestation les fan-
fares de Villers-le-Lac, (dirigée par
M. de Ceunick de La Chaux-deFonds)
de Tavannes, de Loveresse ainsi que
de l'harmonie «La Concordia» de
Bienne. Tous ces musiciens contri-
buèrent au succès du cortège ainsi
que le groupe de tambours.

AMBIANCE, AMBIANCE...

Comme à l'accoutumée, c'est une
bataille rangée qui mit aux prises
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de confetti !
§: II fout oooir DU une de ces Fêtes s$
55 pour comprendre que tout le Jura u 
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participe' et ceci dans un esprit bien §5
de chez nous : c'est-à-dire romand. §\

* t *
§; Puisque nous parlons participation , te
S* la police nous a communiqué qu 'il s>
|s était uenu 3000 uoitures et 50 cars vN

 ̂
de toutes les régions du pays à Ta- &

vî uannes.
* * *

^; Nous deuions apprendre également §
Y; au cours de la journée de dimanche »
S que les guinguettes répondant au nom S;
$> prometteur de « Tapioca », « Mènes- $N
ç> tre/ », « L'Appenzel/er » et « Moulin te
: Rouge » (qui est habituel lement une §
s> soute à charbon I) ont connu depuis Sj
.-> oendredi une ambiance formidable. Sj

* » *
|î C'est un oisilaur cenu tout  exprès §•
5̂  

de Saint-Gall qui a 
eu le mot de fa 

§>
% fin ; J'ai à boire et à manger, décla- §$
S rait-il a qui coulait /'entendre, mais S
J$; c'est la place pour poser mon oerre J<;
« qui me manque... et ceci dans tout V

 ̂
Taoannes I Effectiuemcnt receooir »

te 20.000 visi teurs alors que Taoannes §j
 ̂

compte 4000 habitants  cela pose quel- iii
§J ques problèmes.

0̂023 *0?^̂

les spectateurs, armés de confettis,
durant le deuxième passage du cor-
tège. Si l'on ne déplore, dans ce gen-
re de bataille aucun, blessé, il y a en
général pas mal de travail eh ren-
trant chez soi . ( !) . si nous en ju-
geons certaines jeunes femmes qui

**%ustaiefl*»4ès -envois-<dans- les-tri-
bunes...

Nous ne voudrions terminer ce
papier sans dire tbute notre admi-
ration à la population , et plus spé-
cialement aux actifs et dévoués or-
ganisateurs de la Fête des Saisons.

A. W.

Un bébé empoisonné
par des médicaments

pour le bétail
NYON , 22. — Le petit Eric Olivier

Guibert, âgé d'un an, fils d'un agri-
culteur de Gingins, s'est emparé,

vendredi, dans la pharmacie fami-
liale ,de pillules servant pour le
bétail et en a absorbé plusieurs.
Transporté à l'hôpital de Genève,
l'enfant y a succombé dans l'après-
midi de vendredi.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Deux enfants blessés
à la rue de la Charrière

Deux accidents se sont produits
samedi à la rue de la Charrière.
Le petit G. N., qui traversait la
chaussée, près du domicile paternel ,
a été renversé par un automobiliste
de notre ville. L'enfant qui souffrait
d'une fracture à un bras et de bles-
sures aux genoux a été conduit chez
ses parents.

Dans la même journée, une voi-
ture bernoise circulant elle aussi
sur la rue de la Charière , a renversé
quelques instants après le premier
acident, une fillette de six ans. La
petite P. L. qui souffrait d'une fis-
sure au poignet et de blessures di-
verses, a été conduite à l'hôpital.

Nos vœux de rétablissement à ces
deux petits blessés.

Un scootériste blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
un scootériste de Cernier , M. E. P., a
fait  une chute sur la route de la Vue-
des-Alpes , au tournant du Pré-de-Suze.
pour une cause inconnue. Trouvé ina-
nimé auprès de sa machine il a été con-
duit à l'hôpital. Il souffre d'une forte
commotion. Nos vœux de rétablisse-
ment.

Une septuagénaire renversée
par un scooter

Une habitante de notre ville , Mme E.
O., âgée de 75 ans, qui traversait di-
manche après-midi une rue de la ville,
a été renversée par un scooter.

Projetée sur le sol, elle a été con-
duite à la permanence de la police où
elle a reçu les soins d'un médecin,
avant de regagner son domicile.

Accrochage
A 22 h. 45, une voiture française

circulant sur la route de Biaufond a
été heurtée à l'arrière par un automo-
biliste de note ville à la bifurcation
du Valanvron , ce dernier ayant pris
son virage trop à gauche. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Accrochages
Dimanche à 20 h., un industriel

de notre ville qui circulait sur la
rue Neuve a été heurté à la hau-
teur de la rue du Pré par une voi-
ture française dont le conducteur
avait quitté le stop trop tôt. Dégâts
matériels.

A 21 h. 15, un automobiliste de
notre ville qui s'apprêtait à faire son
stop sur le grand pont a été accro-
ché par une automobile française
qui tournait en venant depuis Le
Locle. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Des Chaux-de-Fonniers au Tir
du Centenaire de Tavannes

Voici les résultats de section, Les
Vengeurs, La Chaux-de-Fonds qui a
obtenu plusieurs distinctions indivi-
duelles (dès 50 points).

58. Desgraz René, 57, Bourqui Emi-
le, 56. Giovannoni Richard, 54. Un-
ternàhrer Oskar, 53, Etter Lucien, 52.
Franel Emile, Freiburghaus Adolphe,
Rudaz Hubert, Stauffer Bernard, 51.
Stenz René, 50. Lambert Louis, Ma-
rendaz Jean.

ETAT CIVIL DU 20 AOUT i960,
Promesses de mariage

Frésard Marcel - Paul, vendeur, Ber-
nois, et Menendez-Perez Conception, de
nationalité espagnole. — Seewer Jean-
Eugène, employé de commerce, et Pé-
caut Marianne, tous deux Bernois.

Une seule liste a été déposée en
prévision de l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat, nécessitée
par l'élection de M. André Sandoz
au Conseil communal et à la prési-
dence de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Cette liste est celle du Par-
ti socialiste qui présente la candida-
ture de M. Fritz Bourquin , de Neu-
châtel, et comme il n'y a qu'un can-
didat, M. Bourquin sera élu tacite-
ment conseiller d'Etat.

Un conseiller d'Etat élu
tacitement

PAYS NEU C HAT E L OIS

Un ambassadeur s'est envolé
en ballon

(C. P.) — Le nombreux public qui
se pressait samedi après-midi aux
environs de la plage Lido Red-Fish,
de Neuchâtel, pour assister à l'envol
d'un ballon libre, ne se doutait guè-
re que l'aéronef emportait dans sa
nacelle un authentique ambassadeur.

On sait qu'un vol postal par bal-
lon libre avait en effet été prévu
dans le cadre des actions entreprises
en faveur des réfugiés et que c'est
de Neuchâtel qu'il devait prendre le
départ. Cette manifestation très
spectaculaire avait attiré une foule
dense. Et c'est au milieu des ovations
que le ballon « Agusta 111 », piloté
par M. Fred Dolder, de Zurich s'en-
vola après avoir été gonflé sur place
au moyen de bouteilles d'hydrogène.
Il emportait, outre le pilote, M. Au-
guste Lindt, haut-commissiaire des
Nations-Unies pour les réfugiés,
nommé il y a un mois ambassadeur
de Suisse à Washington , sa fille, et
M. H. Fischer, secrétaire général du

comité suisse d'action pour l'année
mondiale du réfugié... Il transportait
également, ce qui était le but de ce
voyage de bienfaisance, 13,000 lettres
ayant reçu une oblitération spéciale.

On devait apprende dans la soi-
rée que l'aéronef avait atterri dans
de très bonnes conditions à Langen-
thal.

Cette action si parfaitement réus-
sie grâce aux nombreuses bonnes
volontés qui se sont manifestées, a
permis aux organisateurs de réunir ,
pour les réfugiés, un montant ap-
préciable.' Dans le canton de Neu-
châtel en tout cas, le cap des 100.000
francs est franchi.

Ce n'est pas la grippe !
(C. P.) — Depuis quelques jours ,

plusieurs personnes habitant les
bords du lac de Neuchâtel ressen-

tent des troubles gastro-intestinaux
de caractère épidémique.

Les bruits qui ont couru selon les-
quels il s'agirait de malaises dûs à
l'eau sont totalement infondés. D'a-
près les renseignements parvenus
de source off icielle , c'est une petite
épidémie — d'ailleurs bénigne — qui
a pour origine un microbe, ou plus
probablement un virus, sa?is rap-
port avec l'eau potable ou la nour-
riture en général... Tout le littoral
est touché , et même l'ensemble du
pied du Jura.

Neuchâtel !

En raison de l' arrêté pris récem-
ment par le Conseil d'Etat fribour-
geois interdisant à ia suite d'impru-
dences graoes, qui ont prouoqué de
gros incendies, le camping en dehors
des endroits of f ic ie l lement  désignés, i
plusieurs communes des rioes méri- |
dionales du lac de Neuchâtel se sont
préoccupées de conseruer leur impor-
tante clientèle de touristes en amé-
nageant spécialement des places de 1
ce genre pour lo saison prochaine.

Ainsi les campeurs auront à leur
disposition des places mieux aména-
gées que ce n 'était le cas jusqu 'ici.
En même temps que la f lore  et la j
faune seront , elles aussi , mieux pro- J
tégées. J

Pour «domestiquer»
: le camping sur les bords

du lac

LA VIE JURASS IENNE

Bien que ié 'langage sportif nous
ait depuis longtemps habitués à cet-,
te expression directe et colorée, il ne
s'agit pas cette fois , d'un exploit
de ce genre. Non... ! C'est l'innova-
tion sensationnelle de la Loterie Ro-
mande qui nous intéresse ici. Le
prochain tirage comporte, en e f f e t ,
trois gros lots de 60.000 francs , sans
compter les nombreux lots moyens
et petits.

Le fai t  mérite d'être souligné. Il
signifie que trois d'entre nous —
peut-être même sera-ce vous — vont
se trouver d'ici quelque temps pos-
sesseur de l'un ou l'autre de ces
montants et vont pouvoir réaliser
quelques-uns de leurs rêves. Il vaut
donc la peine de prendre un billet
pour être au nombre de ceux que le

sort favorisera et l'on ne saurait as-
sez engager ceux qui ne l'ont pas
encore fait  à profiter de l'origina-
lité de ce tirage qui renouvelle si
heureusement la • formule démocra-
tique de la répartition des gains.

Vn triplé sensationnel
te-' inondé' parle des bagatelle*'comme
,àe-,chP.ses.«érieusw. et. de§..,,cjjjjges sé-
rieuses comme de bagatelles.

MONTESQUIEU.

Pensée

Lundi 22 août

CINE CAPITULE : 20.30, La Minière des
Alligators.

CINE CORSO : 20 h. 30, La fille Rosemaris
Nitribitt.

CINE EDEN : 20 h. 15, Géant
CINE PALACE : 20 h. 30, O Cangaceiro.
CINE REX : 20 h. 30. Hast noch der

Sôhne fa ... ?
CINE RITZ : 20 h. 30, En cas de Malheur.
CINE SCALA : 20 h. 30, Les 39 marches.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Piilonel, Balancier 7, ensuite, cas ur-
gents, ensuite, tél. au No 11.



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ Nous cherchons une bonne —

sténo-dactylographe
de langue maternelle française, ayant
quelques notions d'allemand, pour
correspondance et travaux de bu-
reau divers.

Foira offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photogra-

phie au service du personnel de la

Société Suisse pour la Construction de Locomotives et Machines Sri

WINTERTHOUR. Il

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

f̂fl [\ 3̂ \̂ G A R D E - M E U B L E S

Transport s dé- ffJT!?CŒ»!IÎCMl >1ill J!I:THJ!IJ?it^l^Tj^
ménagements pininrî ^èigBM (EaSft
Jaquet-Droz 43 JQB^B£ BVMA y/"
Tél. 2 77 55 VBHHBMI

Chaque semaine: ZURICH-LAUSANNE-GENÈVE
Le 19 septembre : transport à PARIS

Fr. 150. - PAR MOIS ET PLUS ,

C

fâS garanti sur contrat!...
T̂o ' Vous les gagnerez en travaillant sur l' un de
\±"i nos trois appareils « TRICOT-MATIC »
j jJ j Sk  Demandez nos conditions de paiement,
\ Tj à  . . .écrivez à:... ....

' > Ĵ f̂l « TRICOT-MATIC », Case Ville 2453
\|£ _̂>* \! Lausanne 1

les athlètes américains, à Berne
36.000 spectateurs ont applaudi, samedi et dimanche,Pour son meeting du jubilé (cin-

quante ans d'existence) , la Gym-
nastiche Gesellschaft Bern a eu la
chance unique de pouvoir présenter
l'équipe olympique des Etats-Unis
au grand complet.

L'attrait exercé par les presti-
gieux athlètes américains garantit
le succès populaire de la manifesta-
tion, puique samedi, en nocturne,
plus de 18,000 spectateurs se pres-
saient sur les gradins du stade du
Neufeld et que plusieurs centaines
trouvèrent les caisse fermées !

Le recordman du monde du saut
en hauteur, le Noir John Thomas,
fut en quelque sorte la déception de
la soirée, franchissant «seulement»
2 m. 06, et échouant à 2 m. 13.
L'Autrichien Cegledi, vainqueur du
1500 m., fut le meilleur Européen,
tandis que le St-Gallois Bruder
(47"4 au 400 m.) se mit le plus en
évidence parmi les « doublures » hel-
vétiques, les vedettes étant en Al-
lemagne.

Voici les résultats de la première
Journée :

100 m., Ire série : 1. Norton (E-U)
10"4 ; 2. Camper (Al) 10"6 ; 3. Kam-
ler (Aut) 10"9. — 2e série : 1. Sime
(E-U) 10"5 ; 2. Winder (E-U) 10"5 ;
3. Foik (Poi) 10"6. — 400 m., Ire sé-
rie : 1. Otis Davis (E-U) 45"6 ; 2,
Kowalsky (Poi) 46"5 ; 3. Woods (E-
U) 46"8. — 2e série : 1. Yerman
(E-U) 46"5 ; 2. Young (E-U) 46"8 ;
3. Bruder (S) 47"4. — 10.000 m. : 1.
Truex (E-U) 29'35"8 ; 2. Paetow (Al)
30'09"6 ; 3. Watschke (Al ) 30'44"8. —
200 m. haies : 1. Glenn Davis (E-U)
22A5 ; 2. Howard (E-U) 22"8 ; 3.
Roudniska (Fr) 24"2 (record de
France). — Hauteur : 1. John Tho-
mas (E-U) 2 m. 06 ; 2. Faust (E-U)
2 m. 01: 3. Donner (Aut) 1 m. 95.
Triple saut : 1. Ira Davis (E-U)
15 m. 94 ; 2. Gatti (It) 15 m. 41 ; 3.
Bharpe (EU) 15 m. 12. — Disque :
1. Al. Oerter (E-U) 58 m. 15 ; 2.

Babka (E-U) 55 m. 65. 3 Cochram
(E-U) 54 m. 38. — Marteau : 1. Al
Connolly (E-U) 65 m, 79 ; 2. Rut
(Poi ) 65 m. 56 ; 3. Hall (E-U) 62 m.
65. — 1500 m. : 1. Cegledi (Aut) 4'
46"8 ; 2. Missalla (Al) 4'47 ; 3. Close
(E-U) 4'47"2. _ 4 x 100 m. 1. Etats-
Unis 40"2 ; 2. Autriche-Pologne 41"
6 ; 3. Suisse-Allemagne (Joho-Rie-
sen-Stadelmann-Camper) 42".

La seconde journée

Deux records du monde
égalés et un saut

de 8 m. 15 !
Comme là veille, c'est dans un

stade du Neufeld archi-comble
(18,000 spectateurs ) que se déroula
la seconde journée du meeting in-
ternational de Berne.

Le beau temps enfin revenu,
spectateurs et athlètes vibrèrent à
l'unisson. D'emblée, le hurdler Glenn
Davis, qui samedi avait égalé le re-
cord du monde inofficiel du 200 m.
haies, réussit le temp sfabuleux de
49"7, soit exactement la même per-
formance qui lui permit de devenir
recordman du monde du 400 m.
haies en 1958. Peu après, un second
Américain le Noir Lee Calhoun,
égala un record du monde, celui du
110 m. haies que détient l'Allemand
Lauer en 13"2, performance réali-
sée l'an dernier. Mais l'athlète qui
laissa la plus forte sensation fut le
le nouveau successeur de Jesse
Owens au saut en longueur , le re-
sordman du monde Ralph Boston ,
gui à son troisième essai franchit
deux centimètres de plus qu'Owens

Voici les résultats : 400 m. haies :

1. Glenn Davis (E-U) , 49"7 ; 2. Dick
Howard (E-U), 50"8 ; 3. Cliff Cush-
man (E-U) , 50"9. — 3000 m. steeple:
1. Deacon Jones (E-U), 8'57" ; 2.
Laufer (Al ) , 9'02"6 ; 3. Georg Young
(E-U), 9'09"6. — 200 m. - Ire série :
1. Ray Norton (E-U), 20"9 ; 2. Léo

Glenn Davis, ici au second plan , a égalé deux records du monde au
cours de ce meeting 200 m. (inof f ic ie l)  et 400 m. haies.

Carney (E-U), 21"1 ; 3. Foik (Poi),
21"3. - 2e série : 1. Ted Woods (E-U),
20"9 ; 2. Otis Davis (E-U) , 21"1 ; 3.
Earl Young (E-U) , 2'12". — 800 m. :
1. Ernie Cunliffe (E-U) , l'48"l ; 2.
Peter Adam (Al) , l'49" ; 3. Tom
Murphy (E-U), l'49"6. — Javelot : 1.

Sidlo (Poi) , 81 m. 57 ; 2. Bil Alley
(E-U) , 74 m. 22 ; 3. Terry Beucher
(E-U) , 66 m. 89. — 3000 m. : 1. Jim
Beatty (E-U) , 8'16"4 ; 2. Bill Dellin-
ger (E-U) , 8'16"4 ; 3. Gordon Pirie
(G-B) , 8'17"4. — 110 m. haies. - Ire
série : 1. Lee Calhoun (E-U), 13"2
(record du monde égalé) ; 2. Hayes
Jones (E-U), 13"7 ; 3. Rafer John-
son (E-U). 13"9. - 2e série : 1. Willy
May (E-U), 14" ; 2. Cornacchia (It) ,
14"4 ; 3. Roudniska (Fr ) , 14"4. —
Longueur : 1. Rolph Boston (E-U) ,
8 m. 15 ; 2. Bo Robertson (E-U) ,
7 m. 81 ; 3. Anthony Watson (E-U) ,
7 m. 53. — Perche : 1. Ron Morris
(E-U) , 4 m. 61 ; 2. Dave Clark (E-U) ,
4 m. 30; 3. Roland Gras (Fr) , 4 m. 30.
— Poids : 1. Bill Nieder (E-U) , 19
m. 65; 2. Parry O'Brien (E-U) , 19
m. 24;  3. Sosgornik (Poi) , 17 m. 77.
— 4 x 400 m. : 1. Etats-Unis, 3'06"2 ;
2. Italie, 3'12"4.
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Victoire suisse
en France

C AUTOMOBILISME J

Au volant d'une Cooper, le Suisse
Harry Zweifel a remporté la 5e édi-
tion de la coure de côte d'Ursy (Cô-
te d'Or) qui a donné le classement
suivant :

1. Zweiffel (S) sur Cooper , les 2
km. 500 en 1' 56"6 ; 2. Vôgele (S)
sur Lola, 1' 59"8 ; 3. Mianai (Fr)
sur Porsche, 1' 01"6 ; 4. Tavano (Fr)
sur Ferrari, 2' 02"8 ; 5. Vulin (Fr)
sur Osca, 2' 03".

Musso grièvement blessé
Le pilote italien Luciano Musso

a été grièvement blessé au cours
d'un accident qui s'est produit sur
la route nationale à 40 km. de Ca-
tanzaro.



Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Young-Fellows 1-5.
Bienne-Zurich 1-3.
Chaux-de-Fonds-Lucerne 5-2.
Fribourg-Servette 1-4.
Grasshoppers-Chiasso 6-3.
Lausanne-Granges 0-8.
Winterthour-Young-Boys 0-6.

Ligue nationale B
Bellinzone-Cantonal 2-0.
Bruhl-Yverdon 1-2.
Lugano-Schaffhouse 3-0.
Martigny-Nordstern 1-0.
Thoune-Sion 1-0.
U. G. S.-Aarau 0-1.

Championnat suisse
des réserves

L. N. A. : Bâle - Young-Fellows 8-2 ;
Bienne - Zurich 3-5 ; Chaux-de-Fonds-
Luceme 2-2 ; Fribourg - Servette 3-0 ;
Grasshoppers - Chiasso 4-1 ; Lausan-
ne - Granges. 2-5; Winterthour - Young-
Boys 3-5.

L. N. B. : Bellinzone - Cantonal
2-2 ; Briihl - Yverdon 2-4 ; Lugano -
Schaffhouse 5-4 ; Martigny - Nordstern
7-2 ; Thoune - Sion 6-3 ; U. G. S. »
Aarau 1-3 ; Berne - Vevey 3-5.

Championnat d'Angleterre
Deuxième division

Aston Villa - Chelsea, 3-2 ; Bol-
ton Wanderers - Birmingham City,
2-2 ; Burnley - Arsenal, 3-2 ; Ful-
ham - Cardiff City, 2-2 ; Leicester
City Blackpool, 1-1 ; Manchester
United - Blackburn Rovers, 1-3 ;
Nottingham Forest-Manchester Ci-
ty, 2-2 ; Preston North End- New-
castle United, 2-3 ; Sheffield Wed-
nesday - West Bromwich Albion, 1-
0 ; Tottenham Hotspur - Everton,
2-0 ; Wolverhampton Wanderers -
West Ham United , 4-2.

Deuxième division
Bristol Rovers Middlesbrough, 2-

-2 ; Charlton Athletic - Scunthorpe
United, 1-1 ; Derby County - Brigh-
ton et Hove Albion, 4-1 ; Hudders-
fleld Town - Luton Town, 1-1 ; Ley-
ton Orient - Ipswich Town, 1-3 ; Li-
verpool - Leds United, 2-0 ; Norwlch
City Sheffield United, 1-1 ; Ply-
mouth Argyle - Stoke City, 3-1 ;
Portsmouth - Lincoln City, 3-0 ; Ro-
therham United - Southampton, 1-
0 ; Sunderland - Swansea Town,
2-1.

Des modifications
au règlement de la Coupe

des champions
L'Union européenne de football

(U. E.F. A.) a tenu à Rome son as-
semblée générale sous la présidence
de M. Ebbe Schwarz (Danemark).
L'assemblée générale a tout d'abord
adopté les différents rapports de
gestion et voté l'affiliation de la
Fédération de Malte, ce qui porte à
30 le nombre des associations mem-
bres de ru.E. F.A. Puis les délégués
ont examiné différentes proposi-
tions de modifications au règlement
de la Coupe des champions euro-
péens. Il a ainsi été décidé :

1) que pour le tour préliminaire de
l'épreuve, il pourra être procédé, si
possible, à un tirage au sort inté-
gral et non par poules géographi-
ques. Ceci évitera la répétition , cha-
que année, de rencontres entre les
champions de mêmes pays — 2) En
cas de forfait de l'un des compéti-
teurs, son adversaire sera qualifié
pour le tour suivant et les sanctions
financières suivantes seront appli-
quées : 200 fr. suisses pour retrait
avant le tirage au sort du tour pré-
liminaire, 500 fr . pour retrait avant
les Ses de finale, 1000 fr. pour retrait
avant les quarts de finale, 2500 fr.
pour retrait avant les demi-finales
— 3) ne pourront prendre part aux
matches de la compétition propre,
à partir des quarts de finale, que les
joueurs régulièrement qualifiés dans
leur club trois mois avant le début
de chaque tour.

Frigerio sera-t-il
qualifié?

Vendredi, la Commission des
transferts a refusé le passage de
Frigerio au F. C. La Chaux-de-
Fonds en se «réfugiant» derrière un
règlement désuet.

Il convient de rappeler les faits :
Deux présidents du F. C. Bâle,

M. Dublin et Weber, avaient signé
à Frigerio une lettre dans laquelle
ils lui certifiaient qu'à la fin des
saison 1958-59 et 1959-60, il serait
libre de tout engagement envers le
F. C. Bâle. On sait que ces lettres
n'ont aucune valeur juridique de-
vant l'A.S.F., mais on ne peut nier
qu'elles aient une valeur morale.

Fort de ces deux lettres, Frigerio
demanda son transfert à La Chaux-
de-Fonds qui, avant le 15 juillet,
envoya les feuilles de transfert si-
gnées par le club et le joueur. IL
MANQUAIT LES SIGNATURES
DU F. C. BALE QUI AVAIT RE-
FUSÉ DE LAISSER PARTIR FRI-
GERIO, MALGRÉ LES DEUX
LETTRES, ET QUI VOULAIT
BIEN SUR, «DISCUTER».

La Commission des transferts et
de surveillance, par la voix de son
président, M. Meier, fit savoir aux
dirigeants de La Chaux-de-Fonds
que les lettres représentaient un
atout suffisant et que L'AFFAIRE
SEMBLAIT EN ORDRE. Mais cette
commission instruisit une enquête
qu'elle ne put terminer avant le 15
juillet. Ce n'était pas la faute du
Chaux-de-Fonds si ces messieurs
ne pouvaient trancher ou s'assem-
bler à temps.

Vers les 17-18 juillet, la commis-
sion convoqua les dirigeants des
deux clubs à Delémont. Ces diri-
geants parvinrent à un accord et
Chaux-de-Fonds acquit le joueur...
et paya ! C'est alors que la stupidi-
té se fit jour. Un membre de la
Commission des transferts fit va-
loir que le règlement n'était pas
observé et que les feuilles déposées
avant le 15 juillet ne portaient pas
la signature des dirigeants bâlois.

On se trouvait devant cette si-
tuation inimaginable: deux parties
en conflit étaient tombées d'accord,
mais le juge-arbitre refusait que ce
jugement soit valable.

La décision est intervenue et le
règlement a eu raison, car il a été
décidé de ne pas créer un précé-
dent. •'

£, Samedi , M. Datyner défendit la
cause chàux-ae-fonnière devant
l'assemblée de la Ligue nationale,
en vue d'obtenir, en dernière mi-
nute, une mesure de clémence prise
par l'assemblée, instance supérieu-
re. Le président Wangler fit re-
marquer que si, pour cette année,
UNE ENTIÈRE LIBERTÉ AVAIT
ÉTÉ ACCORDÉE QUANT AUX
PRESTATIONS FINANCIÈRES
AUTORISÉES, LES DISPOSI-
TIONS FORMELLES ETAIENT
TOUJOURS EN VIGUEUR ET
DEVAIENT ETRE APPLIQUÉES.
Cela voulait dire que les décisions
de la Commission des transferts
sont toujours sans appel. Toutefois,
étant données les circonstances ac-
tuelles et d'autant plus que toutes
les parties ont agi de bonne foi,
mais surtout du fait que, dès main-
tenant, la Commission des trans-
ferts ne joue plus qu'un rôle admi-
nistratif et non plus de contrôle, il
était indispensable de revoir les cas
en suspens. Cette proposition de Me
Sandoz, Lausanne, précisant à la
Commission des transferts de revoir
le cas .avcc préavis favorable de l'as-
semblée générale, fut admise à l'u-
nanimité. IL Y A DONC ENCORE
UN PEU D'ESPOIR QU'EN FIN
DE COMPTE LA LOGIQUE ET
LE BON SENS TRIOMPHERONT
DANS TOUTE CETTE AFFAIRE.

Vers une suite civile
Au cours d'une conférence de

presse, les dirigeants chaux-de-fon-
niers ont déclaré se réserver le droit
de donner une suite civile au cas
Frigerio.

Le F.C. Chaux-de-Fonds domine en seconde mi-temps
et bat Lucerne par 5 buts à 2 (1-1)

Ouverture du championnat à la Charrière

Les footballeurs chaux-de-f onniers viennent de prendre un bon
départ dans ce championnat suise de ligue nationale dont c'était hier ,
la journée d'ouverture. Battre aussi nettement une équip e telle que Lu-
cerne réputée coriace , solide et qui prétend jouer les premiers rôles
cette saison, est certes de bon augure. Cependant, on aurait tort de
croire que la supériorité chaux-de-fonnière se manifesta constamment ,
du début à la f in  de la partie. La pr emière mi-temps fu t  au contraire
très équilibrée , chacun des deux « onze J> étant à la recherche de sa
cohésion , de son équilibre. C'est seulement à patir de la 35e minute
que les locaux appuyant mieux leurs actions, mirent quelquefois en
péril une défense pourtant solide et bien organisée par un arrière cen-
tral de valeur : Cerutti, véritable pilier de l'équipe.

Une belle intervention d'Eichmann devant Hahn. On reconnaît , à gauche ,
Leuenberger et , à droite , Ehrbar. (Photo Amey.)

En fait , ce ne n'est que dans la
dernière demi-heure de jeu que les
Meuqueux trouvèrent vraiment le
rythme et se mirent à jouer décon-
tractés, retrouvant ce fameux style
« coulé » qui fit leur renommée et
Hfur vaut r leurs plus grands" succès/
Ce n'est que dans ces trente der-
nières minutes qu'ils montrèrent au
public ravi, en quoi consiste l'enga-
gement corporel total , moral comme
physique ; qu'ils prirent possession
du ballon et du camp lucernois avec
tant d'autorité, de plénitude, de puis-
sance et de vitesse, que Lucerne pa-
rut, sinon effacé de la carte du
match, tout au moins hanté par le
seul souci de limiter les dégâts, et
de ne pas être emporté par le raz
de marée !

Ce match qui débuta au petit trot
et qui nous révéla deux formations
manquant d'assurance, de précision,
d'imagination aussi, s'anima consi-
dérablement par la suite et se ter-
mina donc sur un tempo infiniment
plus rapide, ceci grâce en grande
partie à la qualité du football pré-
senté par les Antenen, Pottier , Ber-
tschy et autre Kernen.

Patience...
Il est clair cependant que . cette

victoire n'a pas encore pleinement
convaincu quantité de spectateurs
ou de supporters du onze de la
Charrière. Présenter une demi-heu-
re de bon football , de football effica-
ce, n 'est pas suffisant pour prétendre
gagner toutes les parties. C'est si
vrai que l'unanimité est vite réu-
nie sur ce point. Aux sceptiques,
nous ferons pourtant remarquer
qu'une réadaptation est inévitable
lors de chaque reprise de cham-
pionnat. Aucune équipe n'y échap-
pe. Et en dépit des matches ami-
caux , de la préparation qui précède
cette rentrée , on ne peut exiger des
j oueurs qu 'ils entament la saison au
mieux de leur condition. Cette con-
dition parfaite — à supposer qu 'elle
existe — seule la compétition peut
la donner. Patience donc , mais fé-
licitations tout de même aux Meu-
queux pour leur brillant début.

Comment ils ont joué
Eichmann réussit quelques arrêts

difficiles . En revanche, il relâcha
plusieurs balles, ce qui se traduisit
par deux buts. Ehrbar rapide et dé-
cidé, gagnerait à être plus discret
lorsqu 'il donne dans le corps-à-
corps ! Kernen et Leuenberger , ex-
cellents dans l'interception se mon-
trèrent en meilleure condition que
Sommerlatt et Jaeger qui cafouillè-
rent à plus d'une reprise et se mon-
trèrent imprécis, surtout en début
de partie. Ils s'améliorèrent par la

suite. En avant, Antenen et Pottier
nous firent assister à de jolies cho-
ses. En début de match, la préci-
sion leur fit défaut à eux aussi. Furi
encore brouillon, ne possède pas le
niveau technique de ses coéquipiers
de * la r ligne d'avants. Il- se recela
meilleur lorsqu'il opéra plus en* re-
trait sur la fin . Morand manquant
encore d'efficacité n'a pas tenté sa
chance comme il l'aurait pu, lorsque
les occasions se présentaient. Par
contre, ses passes, précises, trouvè-
rent parfois une bonne utilisation de
la part d'Antenen et de Bertschy.
Ce dernier, encore un peu mou, a su
cependant faire ressortir des dons
certains de footballeur. A ce seul
titre, il mériterait qu'on lui fasse
confiance quelques dimanches en-
core, même lorsque Frigerio, com-
me on l'espère, pourra enfin jouer
(voir détails plus loin).

Le film de la partie
Lucerne engage et descend aussitôt

par Cavelty qui est intercepté par
Leuenberger. Jaeger lance ensuite Pot-
tier , mais Glaus lui prend le ballon et
dégage. Puis, Luscher lance Morand qui
est stoppé près du but, par Stehrenber-
ger Mais l'ailier local peut cependant
donner au centre pour Antenen qui tire
dans les pieds du gardien ! A la 4e mi-
nute, Hahn démarqué, envoie un tir
dangereux qui frôle la transversale.
Puis, c'est Frey qui tente sa chance de-
puis 30 mètres. La balle sort sur la
droite des bois de Eichmann.

Eichmann a été plus rapide que
Luscher.

A la 13e minute, un beau tir de Som-
merlatt pris à 30 mètres, oblige Per-
numian à plonger pour sauver la si-
tuation.

Lucerne ouvre la marque
A la 19e minute, Cerutti tire depuis

25 mètres. Eichmann relâche la balle
et Wolfisberg qui surgit en trombe, ou-
vre la marque. Ci 1 à 0 pour Lucerne.

Cinq minutes plus tara, Kernen pous-
se Hahn et c'est un coup franc à 20
mètres. Les Chaux-de-Fonniers font le
mur, mais Cerutti tire à côté. A la 30e
minute, Hahn qui s'est déplacé à gau-
che, envoie un tir puissant, bien maîtri-
sé par Eichmann. Puis, sur envoi de
Cavelty, le gardien local doit sauver en
corner.

Peu après, Furi donne à Antenen, bien
placé près du penalty. Dans la préci-
pitation, l'Inter chaux-de-fonnier shoo-
te à côté du but.

Antenen égalise
A la 34e minute cependant, Morand

tire un corner. La balle arrive sur Pot-
tier qui glisse à Antenen. D'un super-
be tir croisé, ce dernier bat Pernumian
et rétablit l'égalité. Ci 1 à 1.

A la 40e minute, Bertschy tire en
force depuis 30 mètres. Pernumian ren-
voie magnifiquement du poing. L'instant
d'après, Sommerlatt, idéalement placé,
manque une occasion unique de donner
l'avantage à ses couleurs, alors qu'il se
trouve seul devant le gardien !

La reprise
Les deux équipes descendent tour à

tour. A la 8e minute de jeu, Hahn, tout
près des bois locaux, manque son shoot
et une occasion superbe de marquer.

Peu après, Schumacher pressé dans
ses seize mètres, touche la balle de la
main. Mais l'arbitre ne sanctionne pas
ce penalty flagrant.

A la lie minute, Ehrbar veut donner
à son gardien, mais il passe trop faible-
ment et Frey s'empare du cuir. Alors
que chacun croit au but, la balle passe
quelques centimètres à côté du montant
gauche...
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Pottier marque
A la 13e minute, Antenen file, balle

au pied sur la droite du terrain. A peu
près à la hauteur des seize mètres, il
donne au centre sur Pottier qui tire
en foulée et bat Pernumian sans appel.
Ci 2 à 1 pour les locaux.

Pernumian retient
un penalty

A la 18e minute, Schumacher fau-
che méchamment Pottier qui reste éten-
du. C'est penalty car la phase a Meu
dans les seize mètres. Sommerlatt se
charge du coup de réparation, mais son
tir trop mou est dévié du poing par
Pernumian !

Hahn égalise
A la 22e minute, un cafouillage se

produit devant les bois chaux-de-fon-
niers, à la suite d'un corner tiré par
Frey. Eichmann ayant relâché la balle,
Hahn parvient à la loger au bon en-
droit. Ci 2 à 2.

Deux buts en deux
minutes !

A la 30e minute, Jaeger descend jus-
que dans les seize mètres. Il fait mine
de centrer, mais trompant Pernumian,
il loge la balle dans les filets. Ci 3 à 2.

La minute d'après, Morand , sur la
gauche, tire en direction de Pernumian.
Ce dernier relâche la balle et Sommer-
latt s'en empare aussitôt pour la loger
hors de portée du gardien lucernois. Ci
4 à 2.

L'exploit de Bertschy
A la 34e minute Bertschy dribble

successivement, Glaus, Cerutti puis
Pernumian avant de se trouver seul de-
vant le but vide et de marquer super-
bement le numéro 5. Ci 5 à 2 !

Lucerne accuse le coup et ne réa-
git plus que sporadiquement. De leur
côté, les locaux ne forcent plus outre
mesure. A la 39e minute, on note toute-
fols un bel essai de l'ailier Cavelty. Mais
la balle sort sur la droite des buts
chaux - de - fonniers. Puis, Eichmann
plonge et retient magnifiquement un
dangereux essai de Frey.

Notons encore que Pottier , quoique
blessé au genou gauche, revient coura-
geusement sur le terrain, où il tiendra
du reste un rôle de figurant jusqu'à, la
fin de la partie. Z.

Première division

Reims - Lyon, 2-0 ; Nice - Greno-
ble, 4-2 ; Rouen - Angers, 1-0 ; Ren-
nes - Toulouse, 3-2 ; Limoges - Nan-
cy, 0-0 ; Racing - Le Havre, 4-4 ;
Saint-Etienne - Nîmes, 2-1 ; Troyes-
Valenciennes, 0-2 ; Lens - Monaco,
0-1 ; Sedan - Stade Français, 4-0.

Première division
Metz - Roubaix, 4-1 ; Strasbourg -

Cannes, 4-0 ; Besançon - Aies, 2-0 ;
Lille - Aix, 3-1 ; C. A. Paris - Toulon ,
0-1 ; Nantes - Bézlers, 0-0 ; Cher-
bourg - Forbach, 1-1.

Real Madri d battu
en Suède !

A Stockholm, en match amical ,
l'équipe suédoise de Djurgaarden a
battu le Real Madrid par 2-1 (mi-
temps, 1-1).

Championnat de France



L'AFFAIRE MAYERAT

UNE MISE AU POINT
de la municipalité d'Yverdon

YVERDON, 22. — La municipalité
d'Yverdon (autorité executive) pu-
blie la mise au point suivante :

« En mettant très largement en
évidence le titre de président du
Conseil communal porté par l'au-
teur du délit, les journaux suisses
et étrangers ont donné à l'arresta-
tion de J. Mayerat un éclat tout
particulier, mais ils ont aussi semé
une confusion compréhensible chez
nos amis Français. C'est ainsi que,
pour certains il ne s'agit plus du
président du Conseil législatif , mais
du « maire» (syndic chez nous) et
que, selon d'autres, notre ville se-
rait un centre communiste et un re-
paire d'adeptes du F. L. N. La réa-
lité étant tout autre, et le bon re-
nom de notre cité se trouvant ainsi
mis en jeu, la municipalité, qui pré-
side à ses destinées, a examiné très
objectivement les conséquences sur
le plan local de cette regrettable af-
faire au cours de sa séance du 18
crt, elle a décidé de saisir la pres-
se, celle de la France en particulier,
de la mise au point ci-après.

Le Conseil communal est un or-
gane législatif , siégeant 8 à 10 fois
par an, tandis que la municipalité
est l'autorité executive, présidée
par le syndic (maire) qui est un
magistrat permanent, élu pour 4
ans, assisté de 4 conseillers muni-
cipaux.

La différence est donc grande en-
tre les attributions et chargés de ces
deux présidents, celui du législatif ,
qui change chaque année, ne jou-
ant qu'un rôle très réduit dans l'ad-
ministration proprement dite de la
commune.

La situation politique
à Yverdon

Quant à la situation politique el-
le se résume airài :

Lors des dernières élections com-
munales, le parti popiste (commu-
niste) a recueilli 200 listes seule-
ment sur les, 3680 valables. Les 100
sièges du Conseil communal, répar-
tis selon le système de la représen-
tation proportionnelle , ont été attri-
bués à raison de$ aux popistes et de
95 aux partis non-communistes.

Selon l'usage admis, chacun des
4 représentés au Conseil en fournit
à tour de rôle - le président, sans
rapport avec l'importance numéri-
que de son groupe. C'est ainsi que les
popistes ont désigné par deux fois
en six ans leur plus remuant cama-
rade, c'est-à-dire M. Mayerat. Atta-
chés au principe du respect des mi-
norités, les autres groupes ne s'y
sont pas opposés.

Par contre, la Municipalité ne
compte pas de popistes et, comme
le Conseil, est à la majorité du cen-
tre et de la droite.

Une prise de position
off ic ie l le

Le visage réel de nos édiles, et de
toute notre population du reste, est
bien différent de celui donné si in-
justement par les commentaires qui
ont suivi l'arrestation de J. Mayerat.
Si ce popiste, citoyen égaré sans
doute pas sa situation politique, et
qui s'est mis lui-même dans cette
fâcheuse situation, n'avait pas été
auréolé de son titre de président —
par le jeu du reste d'une vraie dé-
mocratie — l'honneur et la renom-
mée de notre ville n'en auraient
point été ternis et cette affaire ne
susciterait pas les échos désagréa-
bles qui parviennent de toutes parts
à ses autorités et à sa population.

C'est pourquoi la municipalité
tient à déclarer publiquement com-
bien elle déplore les agissements in-
considérés du président du Conseil
communal. Elle s'en désolidarise,
tout en exprimant ses regrets à un
pays voisin et ami auquel nous au-
tres Suisses de langue française de-
vons beaucoup.

Nos nouvelles de dernière heure
- -

Au Congo
Le ministre de la

justice arrêté
par les autorités katangalses

ELISABETHVILLLE, 22. — U.P.I.
— Les autorités katangaises ont pro-
cédé à l'arrestation de M. René
Mwamba, ministre congolais de la
justice. Le ministre se trouvait à
bord d'un « Boeing » de la Sabena,
qui effectuait la liaison Léopoldville-
Elisabethviile et qui, sur l'ordre du
gouvernement de M. Tchombé, a
dévié de sa route et s'est posé sur
l'aérodrome de Kamina où l'arres-
tation a eu lieu.

Communications
coupées entre
Léopoldville

et Brazzaville
LEOPOLDVILLE, 22. — UPI. —

Depuis hier à midi, il n'est plus pos-
sible de se rendre de Léopoldville
à Brazzaville en traversant le fleu-
ve. Le service du ferryboat a été in-
terrompu sur ordre des autorités de
Léopoldville.

Le premier homme lancé dans l'espace
sera-t-il Russe ou Américain?

MOSCOU, 22 — UPI. — Pour la
première fois dans l'histoire de
l'humanité, des êtres vivants ont
voyagé dans l'espace extra-atmos-
phérique et sont revenus sains et
saufs sur la terre : la cabine spa-
tiale du « Spoutnik V»  — gigantes-
que vaisseau de 4600 kg. — a été
récupérée intacte, et les occupants
hétéroclites de cette véritable ar-
che de Noé de l'espace — deux pe-
tites chiennes, des souris, des mou-
ches, des graines et des plantes —
ont été retrouvés tous « en excel-
lente forme ».

La nouvelle de ce nouveau et sen-
sationnel succès des savants et des
techniciens soviétiques, bien qu'at-
tendue, a fait l'objet d'une bombe
à Moscou.

«Fléchette» et «Ecureuil»
ont préf éré

des f riandises
à des saucisses

MOSCOU, 22. — UPI. _ La
« Pravda » de ce matin donne quel-
ques détails sur l'atterrissaage de
la cabine spatiale de Spoutnik V,
sans toutefois préciser le point de
chute exact.

La cabine-capsule, contenant les
deux chiennes, « Fléchette » et
« Ecureuil », a été catapultée du
vaisseau de l'espace à une altitude
suffisamment basse pour permettre
l'atterrissage en toute sécurité , de
sa cargaison.

L'autre partie, le vaisseau de l'es-
pace lui-même, a également touché
terre sans dommages.

Un avion d'observation est arrivé
rapidement sur place avec des spé-
cialistes. Quand ceux-ci ont ouvert
la porte du • compartiment aux ani-
maux, les deux chiennes ont bondi
dehors et se sont mis « à aboyer
joyeusement, et à jouer avec les cu-
rieux accourus ».

Un médecin, arrivé peu après a
examiné les chiennes et ne leur a
pas trouvé «la moindre égratignu-
re >. *

Les deux chiennes se sont vu of-
frir , quelques heures après leur re-
tour sur la terre, un plat de sau-
cisses. Mais « Fléchette » et « Ecu-
reuil » ont préféré du « halva » —
sorte de friandise orientale.

«Fléchette» et «Ecuteuil», une
fois revenues à Moscou, ont été bai-
gnées, puis ont été l'objet de diffé-
rentes mesures scientifiques : on
leur a fait des électro-cardiogram-
mes et leur tension a été mesurée.

L'analyse des renseignements re-
cueillis montre que les deux chien-
nes sont « dans un état normal ».

Les singes précéderont
les hommes

dans l'espace
LONDRES, 22. — U. P. I. — M.

Léonide Grigorievitch Voronine,
membre correspondant de l'Acadé-
mie soviétique des sciences pédago-
giques, a déclaré : « Avant d'envoyer
un homme dans l'espace, il sera né-
cessaire de faire d'autres expérien-
ces sur des animaux plus dévelop-
pés, des singes par exemple, dont
le comportement est plus proche de
l'homme que ne l'est celui des
chiens. »

Des progrès prodigieux
Les Soviétiques viennent indiscu-

tablement de marquer un nouveau
point dans la course à l'espace
qu'ils ont engagée avec les Améri-
cains — un point d'autant plus
précieux que l'exploit de « Discove-
rer XIV » était venu opportunément
leur rappeler que les techniciens
américains étaient très près de
combler leur retard initial

Mais au delà de cette rivalité so-
viéto-américaine, il reste que jamai s
l'homme n'a été si près de réaliser
l'u nde ses rêves les plus vieux — et
l'un de ceux qui paraissaient il y a
peu des plus insensés : dépasser les
limites de la terre.

Commencée il y a moins de 4 ans, la
conquête de l'espace a fait des progrès
prodigieux, et le lancement d'un hom-
me dans un satellite ne semble plus
désormais être une question de décen-
nies, maïs bien d'années si ce n'est de
mois. Cet homme sera-t-il russe ou
américain ? Dans la foule moscovite
groupée pour avoir de nouveaux dé-
tails sur « Fléchette», « Ecureuil » et
leurs compagnons, il n'est personne
aujourd'hui qui ait un doute à ce sujet.
Mais peut-être les Américains n'ont-
ils pas encore dit leur dernier mot...

Deux jeunes étudiants
du nord de la France

possédaient

PERPIGNAN, 22. - UPI. - Un habi-
tant de Prades se trouvait l'autre jour
à Valence (Espagne] et attendait son
tour dans une banque devant le gui-
chet de change. Devant lui, deux jeu-
nes étudiants français désiraient chan-
ger un billet de cent nouveaux francs
contre des pesetas, mais pour une
partie seulement de sa valeur, car ils
désiraient conserver de l'argent fran-
çais.

Pour leur éviter des difficultés avec
le caissier, le Pradéen offrit aux deux
jeunes gens deux billets de cinquante
nouveaux francs en échange du leur.

Les deux jeunes gens acceptèrent.
Mais lorsque son tour fut venu de
changer son argent - et alors que les
deux étudiants étaient déjà partis -
le touriste français s'entendit signifier
par le caissier que le billet de cent
nouveaux francs qu 'il présentait et qui
venait de lui être remis provenait de
la rançon du petit Eric Peugeot.

Le touriste français eut la présence
d'esprit de se faire indiquer les noms
des deux étudiants. C'est nanti de ce
précieux renseignement qu'il revint à
Prades , où il raconta son aventure à
la gendarmerie.

Immédiatement alertée , la brigade
criminelle chargée de l'enquête sur
l'affaire de l'enlèvement du petit Peu-
geot délégua un inspecteur. On croit
savoir que la filière de ce billet a pu
déjà être remontée jusqu 'au nord de
la France, d'où sont originaires les
deux jeunes étudiants. L'un de ces
derniers aurait à son départ reçu de
ses parents un viatique assez considé-
rable en coupures de cent nouveaux
francs.

un billet de la rançon
Peugeot

I La France voisine }

Un contrôle fait en gare internatio-
nale de Pontarlier a permis aux autori-
tés de police françaises d'appréhender
un Suisse, P. F., 69 ans, originaire de
Cortaillod, domicilié à Neuchâtel, com-
merçant à Ouaga-Dougou (Haute-Volta)
et qui passait des vacances en France
depuis juillet.

Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt
international pour escroquerie commise
en Suisse. Sur ordre du procureur de
la République de Besançon, P. F., étant
donné que sa capture était intervenue
à quelques kilomètres de la frontière, a
été immédiatement remis aux autorités
de police suisses.

Par ailleurs, an apprenait qu'une très
proche parente de M. F., Neuchâteloise,
a été, il y a quelques jours, appré-
hendée par les douaniers aux Verriè-
res-de-îoux , porteuse de dix-sept mon-
tres suisses. Ces montres étaient, pa-
raît-il , destinées au même.

Un escroc suisse
arrêté à Pontarlier
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^ 
(Corr.) — Bien que tous les

h directeurs, qui se sont succédé à

 ̂
la tête de 

l'Ecole normale de
h Porrentruy, aient cherché à

^ 
organiser au mieux cette véné-

% rable institution, ils n'ont abou-
§ ti , et c'était fatal , qu'à en faire
h une espèce d'habit rapiécé.
« Cette opinion, c'est M. Ed.
\ Gué.liât , directeur actuel de la-
h dite école, qui la formule et
^' qui va plus loin encore quand il

 ̂
affirme que, par la force des

^ 
choses et les impératifs qui, ab

« initie, ont imposé aux respon-
S sables de la maison, le carcan
h de leurs servitudes, l'Ecole nor-
h maie, dans la distribution de ses
h locaux est le type de l'école...
h anormale !
§ En raison de l'augmentation

^ 
du nombre des élèves, en raison

 ̂
aussi du 

changement radical
§: survenu et dans les conceptions
S éducatives et dans l'attitude

 ̂
de la jeunesse devant la 

vie, le
h. directeur actuel de l'Ecole nor-

 ̂
maie estime que les conditions

 ̂
internes 

de cette dernière ne

 ̂
répondent plus à 

ce que l'on est
|j en droit d'exiger. Autrement dit ,

 ̂
l'Ecole normale, très spécialisée

 ̂
dans ses buts, n'a pas actuelle-

ment la possibilité d'oeuvrer h
avec un maximum d'efficacité h
parce que le bâtiment où elle est h
installée ne répond plus, fonc- h
tionnellement, à ceux-ci. 

^
Et d'af f irmer que l'Ecole nor- 

^maie ne doit pas être qu'un pion §
qu'on déplace sur l'échiquer sco- 

^laire bruntrutain pour faire de 
^la place à l'Ecole cantonale. §
ss

La construction d'une nouvelle 
^Ecole normale, estime-t-il, en 
^conclusion, ne saurait être con- 
^sidérée comme un simple chai- h_

non dans une série de travaux 
^envisagés sur la place de Por- 
^rentruy mais bien comme une 
^nécessité que commandent des 
^considérations matérielles, cer- h

tes, mais plus encore des im- h
pératifs intellectuels moraux et 

^sociaux. §
Voilà un plaidoyer d'autant §

plus convaincant que, pour le 
^moment, les deux tiers des en- 
^fants n'ont pour tout bagage h

de connaissances que celui qu'ils h
acquièrent à l'Ecole primaire , h
L'on se doit , donc, de vouer des 

^soins particuliers à la formation h
d'un corps enseignant primaire 

^de qualité. h

I L'Ecole normale des instituteurs I
| de Porrentruy, un «habit rapiécé» I

L'art
moderne
de
fumer
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Une voiture anglaise contre
un arbre à Vevey :

VEVEY, 22. — Une automobile an-
glaise, roulant dans la direction de
Lausanne, a quitté la chaussée dans
un virage sur le quai Perdonnet, à
Vevey, lundi à 1 h. 20, et s'est écra-
sée contre un platane. Son conduc-
teur, Aryeh Manoutchehr, Iranien,
17 ans, hibitant Milan, en séjour à
Lausanne, a été tué sur le coup. Ses
trois passagers ont été conduits à
l'hôpital du Samaritain où Gabriel-
Albert Yersin, 23 ans, mécanicien à
Lausanne, et Ariette Conne , 18 ans,
habitant aussi Lausanne, ont suc-

Une autre passagère a des contu-
sions et'diverses blessures, mai§"sT
vie n'est pas en danger.

La voiture est démolie.

Trois tués

Un communiqué du G. P. R. A.

TUNIS, 22. — A. F. P. — Le < G. P.
R. A. » a publié lundi matin un com-
muniqué dont voici le texte :

« Le gouvernement provisoire de la
République algérienne s'est réuni à
Tunis et a pris des décisions sur le
plan militiare et politique et a ar-
rêté un plan d'activités diplomati-
ques.

» Le gouvernement provisoire de
la République algérienne a enregis-
tré le refus du général de Gaulle
de négocier les conditions et garan-
ties d'une libre consultation du peu-
ple, algérien.

»La politique française vide l'au-
todétermination de tout contenu
démocratique et veut imposer, par
la force, un statut tendant à la bal-
kanisation de l'Algérie.

» Dans ces conditions, le gouver-
nement provisoire de la République
algérienne estime que la consulta-
tion du peuple algérien doit se faire
par le moyen d'un référendum orga-
nisé et contrôlé par les Nations-
Unies. ï>

Nous voulons
un référendum organisé
et contrôlé par l'O. N. U.

du Soviet suprême
et de M. Krouchtchev

MOSCOU, 22. — U. P. I. — C'est
aujourd'hui que la femme et les pa-
rents de Francis Powers, vont
adresser au Président du Soviet su-
prême, M. Leonide Brehnev, une
demande de réduction de peine,
pour le pilote de l"U-2, condamné
à 10 ans de prison.

La famille Powers essaie en outre
d'obtenir une entrevue avec le Pré-
sident Krouchtchev, actuellement
en vacances à Yalta , en Crimée.

IU3< 31 )'"J UlU lfilU 1 113 IJiCli ' ¦ i_ ï,,», famille.Powers va
implorer la clémence

Le comportement des deux
chiens dans l'espace

MOSCOU, 22. — Reuter. — La
« Pravda » de lundi matin donne
des précisions sur le comportement
des chiens Belka et Strelka pen-
dant leur voyage dans l'espace. Lors-
que la fusée  f u t  lancée ils ont tendu
l'oreille et ont eu l'air très per-
plexe. Puis ils ont paru inquiets et
ont couru dans la cabine. Au fur  et
à mesure que la fusée prenait de la
vitesse, la force de gravitation les
a pressé contre le sol. Strelka a es-
sayé de se débattre et a jeté des
regards inquiets de côté. Puis, un
certain temps, les deux animaux se
sont tenus tranquilles. Quand la f u -
sée se plaça sur son orbite, Us ont
subi l'e f f e t  de l'impondérabilitê ei
ont flotté dans la cabine, les pattes
et les têtes complètement flasques.
Les deux chiens avaient l'air sans
vie. Mais peu à peu ils se sont ha-
bitués à ne pas avoir de poids.
Quand l'appareil à nourriture a
fonctionné , ils ont mangé.

La « Pravda » publie des photogra-
phies des deux chiens, tirées de
films de télévision qui seront plus
tard comparés aux indications des
appareils enregistreurs.

Les ouvriers d'une ferme collec-
tive ont observé l'atterrissage de la
capsule contenant les deux bêtes.

Ils flottaient dans
la cabine...



On cherche pour TRAVAIL A DOMICILE, éven-
tuellement en fabrique :

remonteuses de finissages
acheveurs

AVEC MISE EN MARCHE

vîraseuses centreuses
Offres sous chiffre S. L. 16 945, au bureau de
L'Impartial.

Metteuse
en marche
est cherchée tout de suite ,
ouvrière habile serait mise
au courant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17122

Importante usine de machines-outils du Jura \
bernois cherche

un électricien
d'usine
pour installations intérieures.

Les offres sont à envoyer sous chiffre P 20596 D,
à Publicitas, Delémont.

Nous cherchons à engager un jeune

technicien-horloger -
constructeur

NOUS DEMANDONS :
De l'initiative, de l'intérêt pour résoudre des
questions techniques.

NOUS OFFRONS
Champ d'activité varié et intéressant, condi-
tions de travail agréables, caisse de pension.

tii!3iiLés >;canetoddi* i'qui -désirent occuper un-poste de confiance- th
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sont pries d adresser leurs offres en mentionnant 1 activité
précédente, ainsi que les prétentions de salaire, à la maison
A. SCHILD S. A., Fabrique d'Ebauches, Grenchen.

f\j /̂J NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à convenir

2 jeunes vendeurs
de voitures

Nous offrons : Places stables et bien rétribuées.

Nous demandons : Bonne formation commerciale , carac-
tère sérieux, volonté de réussir, esprit de collaboration.
Débutants seraient formés.

Les offres manuscrites accompagnées d'une photo et d'un
curriculum vitae sont à adresser à

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 J.-F. Stich La Chaux-de-Fonds
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Et l'inconnu raccrocha tout doucement. Shawn
en fit autant , mais beaucoup plus brutalement.
A son tour , Roger reposa le combiné sur son
socle et rencontra le regard interrogateur de Lissa
Meredith.

— Intéressant? lança la jeune femme. Qui
était-ce ?

— Pas un Américain , en tout cas! Ou alors il
a fait un petit tour à Oxford dans sa jeunesse...

— Un Ang lais? dit Lissa Meredith , fronçant
un sourcil étonné.

— Probablement, oui.

— Qu'a-t-il dit?
— Il a conseillé à Shawn d'attendre , tout sim-

plement.
— Alors pas de doute, c'est bien un Ang lais!
Roger voulut protester , suffoqué par tant d'in-

justice , mais la jeune femme poursuivait déjà:
— Je suppose que David va obéir, et atten-

dre... Tout à l'heure, vous m'avez demandé de
ne pas interpréter les faits, Inspecteur , mais je
puis tout de même vous rapporter ce que vient
de me déclarer David , à l'instant ? Il ne m'a
rien appris , d'ailleurs ! Belle et lui , ça ne marchait
plus très bien depuis un bon moment. Sans
Ricky, ils se seraient probablement séparés.
Quand ils sont arrivés à Londres, ça n 'a fait
qu 'empirer. Et c'est David qui a eu l'idée de faire
venir le gosse. Il se sent doublement responsable ,
et vis-à-vis de Belle , et vis-à-vis de Ricky. Con-
naissant Belle comme je la connais , je vous assure
qu 'elle ne lui épargnera aucun reproche , aussi
cruel soit-il. Elle lui dira surtout que rien de tout
cela ne serait arrivé s'il n 'avait pas accepté cette
mission en Angleterre.

— Elle n 'aura pas tort , rétorqua West , que
cette mystérieuse « mission » commençait à aga-
cer passablement.

Lissa Meredith passa la main dans ses boucles
folles et soupira, indul gente :

— Vous n'y comprenez rien, Mr. West.

-* C'est peut-être parce que vous ne m'expli-
quez pas grand-chose, Mrs. Meredith!

Avec la patience d' une institutrice décortiquant
un théorème devant un élève particulièrement
obtus , la jeune femme déclara :

— David était bien obligé de l'accepter, cette
mission, puisque personne d'autre ne pouvait la
mener à bien. C'est pour cette raison que je pense
qu 'on ne va pas lui demander d'argent , mais
plutôt exercer une sorte de chantage sur lui. Lui
ordonner de rentrer aux Etats-Unis, par exemple.
Qu 'en pensez-vous, vous?

— Moi ? explosa Roger. Je vais vous le dire,
ce que j' en pense! Et je vous charge d'aller le
répéter immédiatement à M. Marino , de ma
part. J'en pense qu 'à l'heure qu 'il est, je devrais
être dans mon bureau , pendu à mon téléphone ,
en train d'alerter ou de faire alerter tous les
ports et aéroports , tous les terminus de chemin
de fer , toutes les villes importantes d'Angle-
terre , d'Europe et d'Amérique! Que la photo
et le signalement de Ricky devraient déjà être
affichés dans tous les commissariats de Londres
et des princi paux comtés ! Qu 'on aurait déjà dû
passer des appels à la radio et à la télévision , et
ameuter tous les journalistes! Voilà cc que j'en
pense, Mrs. Meredith...

A la grande surprise de l'inspecteur, cette sor-
tie ne parut pas émouvoir le moins du monde la

jeune Américaine qui haussa tout bonnement les
épaules et répli qua avec impertinence : -

— Moi qui croyais que les Anglais ne se met-
taient jamais en colère, Mr. West ! Savez-vous ce
que je vous propose?

— Non, dit Roger , brusquement calmé.
— De tordre le cou à « Mr. West » et à « Mrs.

Meredith », pour commencer. Si vous êtes capa-
ble de vous fâcher tout rouge, vous devez éga-
lement pouvoir m 'appeler par mon prénom!
Après quoi , vous allez monter chez David , pour
demander son avis. Cette histoire le concerne
autant que nous...

— Davantage même !
— Non, pas davantage ! Mais tout autant...

Allez vite! Et n 'oubliez pas: David n 'est pas des
plus faciles à manier...

Et la jeune femme ajouta avec un petit sourire
énigmati que :

— Surtout , ne vous approchez pas trop des
fenêtres. Ne me demandez pas pourquoi main-
tenant , je vous expliquerai cela tout à l'heure.
Filez : c'est au premier étage, première porte
à votre droite.

Roger hésita mais le sourire de Lissa s'accen-
tua, devint irrésistible... West hocha la tête,
résigné, et quitta la pièce. Le sourire dc Lissa
Meredith disparut aussitôt.

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York
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En 60 secondes...
. . .  ce portrait a été réalisé. Sa reproduction a été effectuée directe-
ment à partir de l'épreuve-minute Polaroid non-retouchée. m

'
Vous photographiez. Et ensuite ? vous attendez avec impatience de \ É̂î
connaître les résultats. Un jour... peut-être même toute une semaine? Nk A fit
Ne préféreriez-vous pas de beaucoup voir l'image immédiatement? v̂B '-«Ei
L'appareil Polaroid est le seul au monde à accomp lir ce prodi ge: y** >g ; ïf ,JJ'' * <¦->**¦ j s
vous déclenchez , tirez une amorce de pap ier et , au bout de 60 J â̂'̂ #*«wtîlt*iJ
secondes , sortez du dos de l'appareil une superbe épreuve terminée. JE ïfi -̂slHœlf '. \
Aucune difficulté. Surtout avec l'extraordinaire film Polaroid de ¦¦̂ teSj^Sï-:: f j L
3000 ASA — 36° D1N — qui vous permet d'opérer en plein-air 8̂ 4ifl ' . P f̂ *̂ ^w\
comme à l'intérieur, de jour aussi bien que de nuit. mé lgpirf#
Demandez à un marchand-photographe une démonstration de l'ap-  ̂ 'ff l  WÊÈm

pareil Polaroid. Sa simplicité de maniement vous surprendra. • '

* V^lv^i>^lv  ̂
Liste 

des revendeurs et documentation chez 
Kodak 

SA, Lausanne ou Hardstr. 1, Zurich

Fabrique de bracelets cuir de la place engage-
rait tout de suite

UN OUVRIER
connaissant si possible la partie, ainsi que quel-
ques

OUVRIÈRES
On mettrait au courant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17039



Ouverture du championnat suisse de football
Lausanne-Granges 0-6 (0-2)
Disputé en nocturne sur le terrain de

la Pontaise, devant 5000 spectateurs, ce
match — premier de la saison pour la
Ligue nationale A, puisque joué samedi
soir à Lausanne. Il s'est terminé par la
nette défaite des Lausannois qui , malgré
le bénéfice d'un penalty à la 70e minute,
ne parvinrent pas à sauver l'honneur,
Armbruster manquant la transforma-
tion.

Alors que Lausanne joue sans l'Alle-
mand Kuhnert et l'international Hosp,
Granges doit remplacer Morf et Mumen-
thaler.

Les buts ont été marqués par Hamel
(20e minute : 0-1) , Mauron (25e : 0-2) ,
Glisovic (62e : 0-3) , Glisovic (70e : 0-4) ,
Mauron (73e : 0-5) , Dubois (80e : 0-6).

Arbitre : M. von Gunten (Berne).

Fribourg-Servette 1-4 (1-1)
Au stade fribourgeois de St-Léonard,

devant 5500 spectateurs, Servette, qui
jouait sans Patton, a dû attendre la se-
conde mi-temps pour prendre la mesure
du néo-promu Fribourg.

Les buts ont été marqués par Georgy
(27e minute : 0-1) , Jaquet <39e : 1-1),
Paszmandy (56e : 1-2) , Georgy (73e :
1-3) et Mantula (75e : 1-4).

Arbitre : M. Keller (Bâle).

Bâle-Young-Fellows 1-5 (0-3)
Le P.-C Young-Fellows, vice-cham-

pion de Ligue nationale B la saison der-
nière, a fait une jolie entrée en Ligue
nationale A sur la pelouse du Landhof
bâlois, devant 5500 spectateurs. Bien que
privés du Hongrois Sios, les Zurichois
prirent un confortable avantage en pre-
mière mi-temps et ils accentuèrent mê-
me leur avance en seconde mi-temps,
malgré les tentatives désespérées des
Bâlois, parmi lesquels on notait l'absen-
ce de l'entraîneur allemand Siedl.

Les buts ont été marqué par Zimmer-
mann, d'une reprise d'un tir renvoyé par
la défense (3e minute : 0-1) , Schupbach
(21e : 0-2) , Worni, de la tête (37e-0-3) ,
Zimmermann (46e : 0-4 et 54e : 0-5) et
Hugi II, d'un coup-franc aux 16 mètres
(65e : 1-5).

A la 39e minute, le Bâlois Michaud
était remplacé par Jaeck.

Arbitre : M. Huber (Thoune).

Bienne-Zurlch 1-3 (0-0)
Au stade de la Gurzelen, en présence

de 6500 spectateurs, le P-C Zurich, qui
entama le match privé de Reutlinger (et
naturellement sans Maegerli) a affirmé
ses prétentions en battant le vice-
champion de la saison dernière, Bienne,
$>ar 3 à 1. Erftn-émièrè miitémpsî 'auéun
iut ne fut marqué. Deux minutes avant
la pause, le Zurichois Pastega , blessé,
fut remplacé par Retlinger. En seconde
mi-temps, l'arbitre, M. Baumberger
(Lausanne) enregistra quatre buts, dont
trois des Zurichois.

Marqueurs : Leimgruber (64e minute :
0-1) , Brizzi (72e : 0-2) , Derwall, sur pe-
nalty (78e : 1-2) , Waldner (84e : 1-3).

Bienne se présenta sans son demi
Studer.

Grasshoppers-Chiasso 6-3
(5-0)

Les 5500 spectateurs qui assistèrent au
stade Hardturm à ce match Grasshop-
pers - Chiasso purent applaudir à une
débauche de buts, puisque les gardiens
furent battus neuf fois, dont celui de
Chiasso cinq en pemière mi-temps. Les
Tessinois après avoir dû remplacer Lu-
rati par Caccia à la 22e minute, eurent
la malchance de manquer la transfor-
mation d'un penalty Ole) par leur en-
traîneur-joueur allemand Lettl. Grass-
hoppers, après avoir dû remplacer Balla-
man par Hagen à la 41e minute, durent
Jouer à dix le dernier quart d'heure,
Vonlanthen étant sorti pour blessure.

Marqueurs : Gabrieli (lie minute :
1-0), Ballaman (17e : 2-0) , Vonlanthen
(26e : 3-0) , Burger (30e : 4-0) , Robbiani
(41e : 5-0 et 60e : 6-0) , Boldini (61e :
6-1) , Binda (79e : 6-2) , Riva (83e : 6-3).

Winterthour-Young-Boys
0-6 (0-4)

Devant 11.000 spectateurs à Winter-
thour, l'inamovible champion suisse

En Ligue nationale A, Lausanne
et Winterthour ont raté leur départ

Le début du championnat ri DU trois clubs réussir six buts, soit , Granges ,
Grassboppers et Young-Hot/s. Incontestablement on a joué o f f e n s i f  en cette
première journée et les Cbaux-de-Fonniers ont également réussi un beau
carton face  aux Lucernois. Les f aoo i i s  ont uoulu prouuer leur classe dès le
début et ils y sont presque tous paruenus, si ce n 'est Bienne qui s'est fait
battre chez lui par Zuricb , qui , comme nous le laissions préuoir dans un
récent article , aura les dents longues cette saison. On attendait aoec curiosité
los prestations de Lausanne et Chiasso dont les équipes aoaient subi de gros
changements. Si Chiasso s'est fait battre par les Grasshoppers, c'est aoec
les honneurs de la guerre puisque les Tessinois ont tout de même marqué
trois buts. Los Vaudois, par contre, ont récolté six buts sans pouooir en
marquer un à Granges , ce qui ne oa guère remonter le moral aux supporters
des Lausannois qui attendaient aoec curiosité la première sortie de leur
équipe. Les tenants du titre ont laissé noir à Winterthour qu 'ils entendaient
consumer leur bien et leur oictoire ne souffre aucune discussion.

En Ligue nationale B, les Tessinois
débutent bien et Yverdon encore mieux !

Dans cette ligue , les équipes romandes ont eu beaucoup plus de peine
â s'imposer que les deux clubs tessinois. Bellinzone a battu Cantonal , tandis
que Lugano se défaisait de Schaffhouse ; il est urai que les gens d' outre-.
Gothard jouaient chez eux. Par contre, deux équipes romandes se sont affir-
mées au dehors ; Veocy a battu Bern e tandis qu 'Yuerdon remporta it une
magnifique oictoire sur Je terrain redouté de Briihl. Espérons que cette
réussite ne sera pas sans lendemain. Quatre matches se sont terminés par un
score très serré (un seul but d'écart) et cela tendrait à démontrer qu 'une
nouvelle fo i s  les équipes de Ligue nationale B sont très près l'une de l' autre.
Nous serons sans doute fixés sur ce point dès la.prochaine journée.

Young-Boys, qui se présentait au grand
complet, n'a fait qu 'une bouchée de Win-
terthour, privé de son attaquant alle-
mand Tochtermann, qui encaissa six
buts — dont quatre de Wechseberger —
sans pouvoir en rendre un seul.

Marqueurs : Wechselberger (2e min. :
0-1 et 3e : 0-2) , Meier 10e : 0-3) , Wech-
selberger (34e : 0-4) , Schneider (6Se :
0-5) , Wechselberger (86e : 0-6).

Arbitre : M. Bucheli (Lucerne).

En Ligue nationale B
Lugano-Schafihouse

3-0 (2-0)
Bien que privé de Panizzolo, Lugano

n'a eu aucun mal à battre Schaffhouse
sur son terrain du CqnjuBrado^ dçvant
1500 spectateurs. En première mi -
temps (43e minute) Glerici céda* sa place
à Crivelli au Lugano.

Marqueurs : autogoal (15e minute :
1-0) , Gottardi (42e : 2-0) , Poulsen (88e :
3-0).

Arbitre : Domeniconi (Genève).

U. G. S.-Aarau 0-1 (0-0)
Comme la saison dernière, TJ.G.S. s'est

incliné sur son terrain (2500 specta-
teurs) devant Aarau. Les Genevois
étaient, il est vrai , privés de René Mau-
ron et Prod'Hom, et ils durent encore
se passer des services de Dufau à la
44e minute (remplacé par Morel).

Marqueurs : Gloor (62e : 0-1).
Arbitre : Schwab (Neuchâtel).

Martigny-Nordstern 1-0 (0-0)
Retrouvant un ancien rival de la

première ligue, Nordstern , le F. C. Mar-
tigny a triomphé par i à 0 grâce à un
but de l'ex-Sédunois Grand , pour son
premier match en Ligue nationale B.
2200 spectateurs applaudirent à ce suc-
cès.

Arbitre : Gex (Genève).
Marqueurs : Grand (66e : 1-0).

Bellinzone-Cantonal
2-0 (2-0)

Sur son terrain , Bellinzone s'est im-
posé en une demi-heure face à Canto-
nal , qui présentait pourtant son équipe
au complet. 2000 spectateurs assistèrent
au succès tessinois.

Marqueurs : Pedrazzoli (24e : 1-0) ,
Buhtz (32e : 2-0) .

Arbitre : M. Joss (Berne).

Briihl-Yverdon 1-2 (1-2)
Briihl , privé de Rechsteiner et de

l'Allemand Haag s'est incliné par 2-1
au Krontal , devant 3200 spectateurs,
face à Yverdon.

Marqueurs : Schmid (28e : 1-0) , Che-
valley (32e : 1-1) , Pahud (43 : 1-2).

Arbitre : M. Emmenegger (Bâle).

Thoune-Sion 1-0 (0-0)
Un quart d'heure avant la fin du

match, Thoune a arraché la victoire
devant son public (3000 personnes) con-
tre Sion privé de Héritier.

Marqueur : Spycher (75e : 1-0).
Arbitre : M. David (Lausanne).

L'Allemagne a nettement battu
la Suisse

Au cours du meeting d'athlétisme de Fribourg-en-Brisgau

Au cours de la première journée
du match international Allemagne-
Suisse, à Fribourg-en-Brisgau, l'é-
qui germanique du relais 4 x 100
m. (Cullmann - Hary - Mahlen -
dorf - Lauer) a égalé la meilleure
performance mondiale de l'année,
détenue par les Etats-Unis avec le
temps de 39"8.

Au 800 m., Christian Wàgli a
quelque peu déçu, étant non seu-
lement battu par Schmidt mais
encore par Balke. Seuls le sprinter
Heins Millier, le hurdler Bruno Gal-
liker et le sauteur René Maurer par-
vinrent à s'intercaler au deuxième
rang. Les athlètes germaniques, en
effet , s'assurèrent les deux premiè-
res places dans sept disciplines !

Résultats de la première jour-
née :

100 m. : 1. Lauer (Al) 10"4 ; 2.
H. Muller (S) 10"5 ; 3. Mahlendorf
(Al) 10"6. — 400 m. : 1. Kaufmann
(Al ) 46"9 ; 2. Kaiser (Al) 47"4 ; 3.
R. Weber (S) 48"2. — 800 m. : 1.
Schmidt (Al) l'48"8 ; 2. Balke (Al )
l'49"; 3. Waegeli (S) l'50"l. — 5000
m. : 1. Flossbach (Al) 14'18" ; 2.
Hôger (Al ) 14'21"6 ; 3. Vonwiller (S)
14>43»8. _ 400 m. haies : 1. Janz
(Al ) 51"3 ; 2. Galliker (S) 52"3 ; 3.
Matthias (Al ) 52"4. — Hauteur : 1.
Pull (Al) 2 m. 04 ; 2. Maurer (S) 1
m. 98 ; 3. Riebensahm (Al) 1 m. 98.
— Triple saut : 1. Wischmeier (Al )
15 m. 15 ; 2. Schott (Al) 14 m. 50 ;
3. Rindlisbacher (S) 13 m. 88. —
Poids : 1. Urbach (Al) 17 m. 14 ; 2.
Lingnau (Al) 16 m. 85 ; 3. Grf (S)
15 m. 70. — Disque : 1. Klit (Ail)
51 m. 33 ; 2. Schwarz (Al) 48 m. 69 ;
3. Mehr (S) 48 m. 64. — 4 x 100 m.:
1. Allemagne 39"8; 2. Suisse (Laeng-
Mùller - Schaufelberger - Schnell-
mann) 41".

Un record suisse battu
au cours de la seconde

journée
Cette seconde partie du match

présenta un bilan beaucoup plus
favorable pour le camp suisse que
la première. Les athlètes helvétiques
remportèrent, en effet , trois surpre-
nantes victoires et réussirent quel-
ques performances de valeur. Ainsi
le Lausannois Scheidegger réalisa
la meilleure série de sauts en lon-
gueur jamai s obtenue par un Suisse
depuis l'époque de Jean Studer,
voilà une vingtaine d'années.

Scheidegger sauta successivement:
7 m. 31 - 7 m. 32 - 7 m. 20 - 7 m. 41 -
7 m. 38 et 7 m. 27. Avec ses 7 m. 41,
Scheidegger bat d'un centimètre le
minimum olympique, mais trop tard
pour être retenu ! Les sélection-
neurs, en effet , ne l'ont pas inscrit
sur la liste des athlètes susceptibles
d'être encore sélectionnés s'il réali-
sent les minima demandés. Plus
heureux, Kammermann ira , lui, à
Rome, ayant non seulement atteint
le minimum exigé (9'05") , mais en-
core battu le record suisse du 3000
mètres steeple en 9'02"4 et remporté
la victoire dans cette épreuve. Le
Bâlois Oscar Leupi créait la sur-
prise dans le 10.000 m., s'imposant
dans les deux derniers tours.

Enfin , le jeune sprinter zurichois
Sebald Schnellmmann fit une bril-
lante impression dans le 200 m., dé-
bordant irrésistiblement ses adver-
saires dans la dernière ligne droite.
Mais le fait marquant de la jour-
née fut pour les 10.000 spectateurs
présents l'extraordinaire performan-
ce de l'équipe germanique du relais
4 x 400 m. qui battit le record d'Eu-
rope que détenait déjà l'Allemagne
depuis 1952 avec l'équipe Steines-
Gesiter-Ulzheimer-Hass.
: !!£ m. haies « 1. Martin Lauer
ÎÀ ÙÙ .13"7  ̂

2. .Karlmist.. Schottes
(A) 14"4 ; 3. Heinrich Staub (S) 15"
1. — 1500 m. : 1. Hanjochim Blatt
(A) 3'45"1 ; 2. Adolf Schwarte (A)
3'45"5 ; 3. Karl Schaller (S) 3'51"2.
200 m. : 1. Sebald Schnellmann (S)
21"2 (record suisse égalé) ; 2. Bernd
Cullmann (A) 21'3" ; 3. Marcel Wen-
delin (A) 21"5. — 3000 m. Steeple :
1. Walter Kammermann (S) 9'02"4
(nouveau record suisse, ancien re-
cord : 99'10" par lui-même) ; 2. Lud-
wig Millier (A) 9'07"2 ; 3. Juergen
Rudiger (A) 9'30"4 ; 4. René Châ-
telain (Saint-Imier) 9'41"5. — Mar-
teau . 1. Siegfried Lorenz (A) 58 m.
27 ; 2. Hans Fahls (A) 57 m. 51 ; 3.
Hansruedi Jost (S) 56 m. 32. —
10.000 m. 1. Leupi (S) 32'42"4 ; 2.
Kleefeldt (Al) 33'12"2 ; 3. Kretsch-
mer (A) 33'14"8. — Longueur : 1.
Molzberger (A) 7 m. 84 ; 2. Schei-
degger (S) 7 mm. 41 ; 3. Beyerling
(A) 7 m. 34. — Perche : 1. Môhring
(A) 4 m. 45 ; 2. Barras (S) 4 m. 30 ;
3. Lehnertz (A) 4 m. 30. — Javelot :
1. Salomon (Al ) 77 m. 22 ; Herings
(Al ) 76 m. 71 ; 3. Von Wartburg (S)
67 m. 14. — 4 x 400 m. : 1. Allema-
gne 3'05"6 (nouveau record d'Eu-
rope, ancien record 3'06"6 par l'Al-
lemagne depuis 1952) ; 2. Suisse
(Urben, Zaugg, Weber, Wâgli) 3'
11"7.

Résultat final : Allemagne bat
Suisse, 144-76.

Trois importantes propositions ^
des délégués de la Ligue nationale àTA:ST. *ia '

Les représentants de 28 clubs ont pris
part vendredi à Thoune à l'assemblée
ordinaire des délégués de la Ligue na-
tionale, sous la présidence du Dr Franz
Wangler (Lucerne). Après la remise des
diplômes et cadeaux d'honneur aux
champions et aux promus en Ligue na-
tionale A et l'approbation des rapports
de gestion de la saison 1959-60, l'as-
semblée, en vue d'obtenir une plus gran-
de indépendance de la Ligue nationale,
a chargé son comité de soumettre les
propositions suivantes à l'assemblée des
délégués de 1'A.S.F. de janvier 1961 :

* La désignation exacte du joueur
amateur, du joueur non-amateur et du
joueur professionnel doit figurer dans
les règlements.

* La Ligue nationale est seule auto-
risée à utiliser des joueurs non-ama-
teurs dans ses équipes première et de
réserve.

* Par des dispositions adéquates, la
Ligue nationale doit avoir la compéten-
ce de fixer elle-même le montant des
indemnités accordées aux joueurs non-
amateurs, ainsi que les modalités de
transferts entre clubs de Ligue natio-
nale (transferts horizontaux), de fixer
les délais dans lesquels ces transferts
peuvent intervenir, de fixer le nombre
de joueurs étrangers pouvant participer
aux matches relevant de la Ligue na-
tionale, de délivrer et de retirer les li-
cences aux joueurs non-amateurs, de
désigner un organe de contrôle et de
définir les tâches de celui-ci. Les trans-
ferts de la classe amateur à la classe
non-amateur peuvent être monnayés, de
même que ceux en sens contraire, mais
il faut éviter l'obligation de la lettre
de sortie et, partant , que le transfert
soit lié à des conditions financières lors-
qu 'il est établi que le joueur n'évoluera
que dans les équipes amateurs de son
nouveau club.

Autres propositions
En ce qui concerne les matches in-

ternationaux, la Commission Sandoz a
renoncé à établir une réglementation,
mais elle demande qu 'un contrat soit
signé avec l'A.S.P., selon lequel cinq
matches par saison seraient disputés
au bénéfice de l'A.S.P. A partir du
sixième, la recette nette devrait être
répartie entre TA.S.F. et la Ligue na-
tionale. La recette nette des matches
d'entraînement devra en outre être ré-
partie entre TA.S.F. et les clubs au pro-
rata des joueurs fournis à l'équipe na-
tionale.

La question de la promotion - relé-
gation a fait l'objet d'une vive discus-
sion entre Romands et Suisses aléma-
niques. Les premiers estimaient qu'une
Ligue nationale autonome devrait être
en mesure de désigner elle-même les
clubs devant être promus ou relégués.
Les seconds étaient d'avis que la pro-
motion-relégation automatique devrait
être maintenue. Aucune décision n'a fi-
nalement été prise, et la question devra
être réexaminée par le comité, en col-
laboration avec la Commission Sandoz.

La question de la réduction de l'âge
des juniors de 19 à 18 ans, et celle
d'une nouvelle répartition interne des

redevances du Sport-Toto, seront sou-
mises à la prochaine assemblée des dé-
légués de TA.S.F.

La deuxième journée
La seconde partie de l'assemblée ordi-

naire des délégués de la Ligue nationale,
à Thoune, a permis de régler plusieurs
questions purement administratives qui
doivent encore être entérinées par le
Comité central de l'A. S.P.

L'étude du postulat « transfert et pri-
mes de compensation aux joueurs »
donna lieu à une longue et vive discus-
sion. Finalement, le projet du contrôle
financier présente par le Comité fut re-
poussé, les délégués optant pour- la
liberté totale danse ce domaine. Cette
décision entraîne la suppression de la
Commission des transferts et son rem-
placement par une commission unique-
ment chargée de liquider le travail ad-
ministratif des transferts.

Une commission comprenant MM.
Wangler, Habib, Sandoz, Steinegger et
Ruoff a été désignée pour la rédaction
du nouveau règlement interne de la Li-
gue nationale.

Le comité directeur actuel, que pré-
side M. Franz Wangler (Lucerne) , a été
reconduit pour un nouvel exercice. La
prochaine assemblée aura heu à Vevey.

Le cas du joueur Frigerio, comme celui
d'Armuzzi (prêté pour une année par le
Young-Fellows au F-C Schaffhouse),
sur recommandation du Comité, devra
être à nouveau examiné par la Commis-
sion des transferts ; ainsi la qualifica-
tion du joueur bâlois pour le F-C La
Chaux-de-Fonds est encore possible.

Concours du Sport-Toto
2 2 1  2 1 2  2 1 2  1 1 1 2

Florian Camathias est champion suisse

Dimanche s'est déroula sur le parcours Châtel-St-Denis-les-Paccots la troi-
sième et dernière manche du championnat suisse de course de côte pour
motos et side-cars. Florian Camathias, champion du monde motocycliste, a
remporté son premier titre de champion suisse de course de côte avec son

passager Roland Fell.

Ç BASKETBALL J
Au tournoi préolympique

La Suisse gagne
son dernier match

En match de classement pour les 15e
et 16e places du tournoi préolympique
de Bologne, la Suisse a bat tu  le Suri-
nam par 71-60 (mi-temps 35-33), et ter-
mine donc au 15e rang.

Les meilleurs joueurs de l'équipe
helvétique furent Deforel , Forrer , Voi-
sin et Page. L'équipe suisse joua dans
la composition suivante : Bally (13 pts
marqués), Baillif (0), Cottier (0), Defo-
rel (9), Eberl e (3), Fornerone (2), C.
Forrer (12), J. J. Forrer (0), Gremaud
(0), Monnier (11) , Page (8), Voisin (12).

Voici les qualifiés pour le tournoi de
Rome : 1. Tchécoslovaquie et Yougosla-
vie ; 3. Espagne et Hongrie ; 5. Pologne.

Tournoi de Péry
Voici les résultats de cette compéti-

ton qui a réuni 55 lutteurs :
1. Schild Kurt , Bienne ; 2. Grossen-

bacher Alfred , Granges ; 3a. Schmid
Ernest , Bienne ; 3b. Nyffenegger Peter,
Soleure ; 4. Evalet Edmond , Péry ; 5.
Grossenbacher Ernest , La Chaux-de-
Fonds ; 6a. Siegenthaler Kurt , Péry ; 6b.
Hugelet René, Péry ; 7a. Bissig Jakob ,
Reconvilier ; 7b. Kuenzi Paul , Val-de-
Ruz ; 8a. Sperisen Germain , Romont ;
8b. Hengg Jean , Cortébert ; 9a. Kuenzi
Walter , Val-de-Ruz ; 9b. Gerber Max ,
Bienne ; 10. Ingold Hans , La Chaux-de-
Fonds ; 13a. Buri André , La Chaux-de-
Fonds ; 13b. Deruns Mathias , La Chx-
de-Fonds ; 16. Barbezat Willy, La Chx-
de-Fonds ; 18. Cuche Roger, La Chx-
de-Fonds.

Ç~ LUT TE J
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£j Jom\ Le Locle et

Nos beaux voyages... 
Un col des Préalpes pour la

Dimanche première fois au programme...
2g août COURSE SURPRISE

Train - Car postal
Prix du voyage Fr. 24.—

Train spécial avec wagon-
Dimanche restaurant
4 septembre VALLÉE DU TRIENTv CHAMONIX

Prix du voyage dès :
Le Locle Fr. 31.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 30.—
St-Imier Fr. 31.50

C'est un voyage au pays des 3
Dimanche Dranses
4 septembre Train spécial avec wagon-

restaurant
GRAND VOYAGE SURPRISE

Train - Car postal
Prix du voyage y compris le
petit déjeuner :
Le Locle Fr. 31.50
La Chaux-de-Fonds Fr. 30.50
St-Imier Fr. 32.—

I Ouvrières Qualifiées I
SUR BRACELETS CUIR

) sont demandées tout de suite pour
travail soigné. Places stables. Semaine
d& 5 jours.

RENE FORRER, Progrès 49

Domaine
avec grande pâture pour la garde de 20 à 31
pièces de bétail, cherché à louer ou à acheter

Faire offres sous chiffre D. C. 16304, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie dé la place
engagerait tout de suite

metteuses en marche
personnel féminin

pour divers travaux faciles en ate-
lier.

S'adresser au Bureau de L'Impar-
tial. 17158

——**** **—^—-M—
Fabrique des branches annexes engage

doreur (euse) et
passeur (euse) au bain
Places stables, conditions intéressantes,
semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P.K. 17142 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

mécaniciens - outilleurs
mécaniciens de précision
Travail varié. Semaine de 5 jours.
Places stables et très bien rétri-
buées.

A la même adresse, on cherche

ouvriers qualifiés
pour différents travaux d'atelier.
Faire offres à MARC SANDOZ,
Outils et Mécanique de précision ,
Sorbiers 19, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de montres de moyenne im-
portance cherche

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
de langue maternelle française ou alle-
mande pour traiter avec la clientèle et
suivre les commandes. Connaissances
de la langue anglaise désirée.

EMPLOYÉ (E)
sténo-dactylo pour département cor-
respondance, ayant de bonnes connais-
sances en langues française, allemande
et si possible anglaise.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre P 5022 J à Pu-
bUcitas Bienne, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

Assemblée générale
des actionnaires

Samedi 3 septembre i960, à 15 h. à
l'Hôtel de Chasserai

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée
2. Rapport du conseil
3. Comptes du dernier exercice
4. Rapport des vérificateurs
5. Adoption des comptes
6. Décharge au conseil
7. Divers
Le Bilan et les comptes de profits et pertes

sont à la disposition de Messieurs les action-
naires au domicile du caissier, M. Pierre
Schluep, notaire, 40, rue du Pont à St-Imier.

Au nom du Conseil d'administration
Le secrétaire : Le président :
Charles Stampfli Paul Baehni

ARMÉE DU SALUT
Mission sous la tente

Place du Gaz
du 23 août au 4 sept. 1960

Présidence : Colonel et Mme CACHELIN-
HAUSWIRH

REUNION : Adultes 15 et 20 h.
Enfants 16 h. — Heures de joie.

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle
exécution, Intérieurs mâtinés

Fr. 450.-
S'adresser a Meubles GEMINIANI 8. A.
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

Termineur
Fabrique d'horlogerie cherche termineur
pour travail régulier et suivi.
Ecrire à Case postale No 368,
La Chaux-de-Fonds 1.

Accoroage de pianos: fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours.

Mercredi TÊTE-DE-RAN CHAUMONT
24 août Dép. 14 h Fr. 7.-

Jeudi TÊTE OE RAN-VIEUX-PRÉS
25 août Dép. 14 h. Fr. 6.-

Dimanche Morat - Fribourg - La Gruyère
28 août MONTREUX-OBERLANDDep. :7 b. . .pn 19 . Zweisimmen - Thoune - Berne

Fête de la Bière : MUNICH
4 jours : du 23 au 26 septembre

170.-

Fabrique des branches annexes engage

mécaniciens faiseurs d'étampes
et aides-mécaniciens >,

„„. J"nm ouJJillu. ..jjn w .SUplJSiU lUi a.1 jl fl
Places stables, conditions intéressantes,
semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre O.U. 17141 au
bureau de L'Impartial.

f  >i
HOTEL DE LA CROIX D'OR

cherche

une fille de comptoir
BALANCE 15

v J

NOUS CHERCHONS

appartement de 5 à 7 pièces
pour époque à convenir.

Ofres sous chiffre S. C. 17145 au bureau de
L'Impartial.

Le sentier des justes est comme
la lumière resplendissante, dont
l'éclat va croissant jusqu'au mi-
lieu du jour.

Proverbes 4, v. 18.

Madame Ruth Turtschi-Leuenberger et
ses enfants, Willy et Marcel ;

Monsieur et Madame Fritz Turtschi-
Blaser, leurs enfants et petits-en-
fants, La Chaux-d'Abel ;

Monsieur et Madame Daniel Leuen-
berger-John, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher et re-
gretté époux, papa, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Christian TURTSCHI
que Dieu a repris à Lui, dans sa 31ème
année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1960.
L'inhumation aura lieu mercredi 24

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

itère.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
LOGE 5.

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

MATHEZ
de retour

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

ma ison
Je cherche à acheter

petite maison. — Faire of-
fres sous chiffre
B D 17135, au bureau de
L'Impartial.DrBOLAY

Spécialiste FJM.H.
Maladies de la peau

et des voies
génito-urinaires v>s

de retour
Docteur

A. Nicolet
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Fiancés !
Mobilier à vendre, soit :

1 magnifique chambre à
coucher : 2 lits jumeaux,
^ tables de huit; 1 armoire'
3 portes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (ga-
rantie 10 ans) ; une salle
à manger : buffet avec
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 cana-
pé et 2 fauteuils moder-
nes, bois clair, tissu deux
tons, plus un guéridon. Le
tout soit 22 pièces, à en-
lever (manque de place)
pour Fr. 1900.—.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, télé-
phone (021) 24 66 66.

Spécialiste
entreprend chassage, ri-
vage, mise-plate, roues en
tous genres. — Faire of-
fres sous chiffre
A B 16971, au bureau de
L'Impartial.

L'UNION PTT, section de
La Chaux-de-Fonds et en-
virons, a le pénible devoir
d'informer ses membres du
décès de leur cher collègue

Georges TRIPET
tacteur retraité à Sonvilier
survenu le vendredi 19 août
1960. Nous garderons de ce
collègue fidèle , membre de-
puis 1907, le meilleur souve-
nir. Asa famille vont noscon-
doléances bien sincères.

Le Comité du Cercle
catholique romain, a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Albert Georges
membre du cercle.

L'inhumation a eu lieu
samedi 20 courant.

W. KLINGELE
Pédicure

DE RETOUR

Docteur

J. 6. Matthey
Médecin • dentiste

de retour
E. VILLENEUVE
Masseuse - Infirmière

de retour
Tél. (039) 2 52 19

Av. Léopold-Robert 134



Moscou demande l'envoi
de troupes congolaises au Katanga

M. Lumumba énumère ses nouvelles exigences
NEW-YORK , 22. - AFP. - Dans un télégramme adressé au président

du Conseil de Sécurité, et au secrétaire général de TO. N. U., le gouver-
nement Lumumba énonce ses exigences, notamment :

* Demande au Conseil de Sécurité de recommander au secrétaire
général de n'avoir des contacts ou négociations qu'avec le seul gouver-
nement légal de la République du Congo.

* Insiste pour que la police des aéroports et des ports maritimes
soit exercée par les forces congolaises.

+ Insiste pour qu'il soit i i à sa disposition par l'O. N. U. des
avions pour le transport des troupes congolaises dans toutes les ré-
gions du territoire où leur présence est jugée nécessaire.

* Réclame que les armes et les munitions qui ont été distribuées
par les Belges aux partisans de Tchombé dans le but de provoquer
des guerres intestines soient immédiatement saisies.

* Insiste sur le retrait immédiat et total de toutes les troupes
belges du Congo y compris l'évacuation des bases de Kamina et de
Kitona.

L'affaire congolaise au Conseil de Sécurité

Le Soudan va-t-il s'allier à la Guinée communisante?
APRÈS L'ÉCLATEMENT DE LA FÉDÉRATION DU MALI

Le Sénégal a proclamé son indépendance

DAKAR, 22. - UPI - Proclamée le 17 janvier 1959, la
Fédération du Mali a cessé d'exister aux premières heures
de la journée du 20 août.

Dans un appel radiodiffusé, M. Modibo Keita, premier ministre du
Mali , avait convoqué l'Assemblée nationale en session extraordinaire, en
même temps qu'était institué l'état d'urgence.

Les événements devaient alors se précipiter : le Sénégal
proclamait son indépendance et son retrait du Mali.

M. Modibo Keita avait été l'objet d'une violente attaque de la part
de M. Léopold Senghor. « Poussé par une ambition folie, devait déclarer
le leader sénégalais dans une allocution radiodiffusée, Modibo Keita
vient de tenter un coup de force contre le peuple sénégalais. II a destitué
Mamadou Dia, alors qu'il fallait l'approbation du gouvernement séné-
galais pour cela. Modibo Keita n'a cure de la légalité. Aux forces qu'il
nous oppose, nous répondrons par des forces supérieures... » Fort heureu-
sement, il ne s'est agi que d'une révolution de palais, qui ne s'est accom-
pagnée d'aucune manifestation de violence.

La crise n'a pas provoqué un grand effet de surprise parmi les
observateurs. L'élection du Président de la République du Mali devait
avoir lieu le 27 août et, depuis quelques jours, on avait eu vent des graves
dissentiments qui régnaient à ce sujet entre les partisans de M. Senghor
et ceux de M. Lamine Guye, son adversaire sénégalais, qui aurait joui,
selon certaines informations, de l'appui de M. Keita.

Paris, le 22 août.
Le général de Gaulle ne doit pas

se faire beaucoup d'illusions sur la
possibilité de réconcilier les frères
ennemis du Sénégal et du Soudan,
qui viennent de faire éclater la Fé-

r p
De notre correspondant de Paria,

par téléphone
i, ,

dération du Mali, formée en janvier
1959. Bien qu'il n'en ait rien laissé
paraître, c'est pour lui une épreuve
sévère. En effet , la Communauté
française — son œuvre — venait de
fêter l'indépendance de plusieurs de
ses membres, dans une atmosphère
de paix, qui contrastait avec ce qui
se passe en ce moment dans l'an-
cien Congo belge.

Le sang n'a pas coulé au Mali,
mais la Fédération n'est plus. Le
général de Gaulle, Président I de la
Communauté, a envoyé des ¦ messa-
ges à M. Keita, chef du gouverne-

ment de la Fédération et Premier
ministre du Soudan, ainsi qu'à M.
Dia, vice-président de la Fédération
et Premier ministre du Sénégal. Il
les a priés de venir s'entretenir avec
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| Le général de Gaulle
médiateur

I g
Le général de Gaulle a fait par- i

§ venir samedi à MM. Mamadou Dia §
| et Modibo Keita un message les I
| invitant à venir le rencontrer à i
i Paris «pour m'entretenir, dit le 1
s président de la République, de vos |
| intentions, soit dans le sens d'un |
s rapprochement entre le Soudan et 1
I le Sénégal, soit en vue des rap- |
I ports que vous envisagez entre le |
i Soudan, le Sénégal et la France i
| au sein de la Communauté, dans |
| des conditions nouvelles.» Dakar |
| n'aura connu qu'une très courte |
E période de fièvre. Le calme s'est §

I 

rapidement rétabli dans la capi- §
taie, sans intervention d'aucune |
sorte de la troupe et de la police. |

fiiiimiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMiii i i inii imiii i i i i i i i i i ^

lui, soit en vue d'un rapprochement,
soit pour établir des liens nouveaux
entre le Sénégal, -le Soudan et la
Communauté. M. Dia a accepté , et
l'on pense que M. Keita fera de
même.

Mais qu'en sortira-t-il ?

Les causes de la rupture
La cause apparente de la rupture

était l'opposition de M. Keita à la
nomination éventuelle de M. Sen-
ghor, leader sénégalais, à la Prési-
dence de la République fédérale.
Mais le différend est plus ancien et
plus profond. Sénégalais et Souda-
nais sont de races différentes. Les
premiers sont plus évolués que les
seconds et ils habitent des terres
plus riches. Tandis que MM. Sen-
ghor et Dia, venus du socialisme,
étaient partisans d'une fédération
double, M. Keita, venu du commu-
nisme, souhaitait une fédération
centralisée.

Paris éprouve la crainte de voir
le Soudan Crééer une nouvelle fédé-
ration avec la Guinée, qui s'est pro-
clamée indépendante au lendemain
du référendum de 1958, qui s'est
placée en dehors de la Communauté,
et qui a noué des liens étroits avec
la Russie soviétique et la Chine
populaire. M. Keita entretient d'ex-
cellentes relations avec M. Sékou
Touré, leader guinéen.

S'il en était ainsi l'équilibre de
l'Afrique occidentale s'en trouverait
rompu .et ce serait une nouvelle vic-
toire , nour M. Krouchtchev. Cepen-
dant le dernier mot n'est peut-être
pas encore dit. Il n'est point certain
que M. Keita s'oriente dans cette
voie. Et M. Houphouët-Boigny, pré-
sident de la République de la Côte
d'Ivoire, doit rencontrer prochaine-
ment M. Sékou Touré, nu'il espère
— à tort ou à raison — détacher du
bloc communiste.

La Communauté
française" en péril

de création si récente, connaît bien
des viscissitudes , et l'on peut éprouver
des craintes sérieuses pour son ave-
nir. C'est à la demande de la Fédé-
ration du Mali «|ue la constitution
française avait été réformée, afin de
permettre au Sénégal et au Sou-
dan de devenir indénendants, tout
en restant membre de la Communau-
té. II va falloir, très probablement,
procéder à une nouvelle réforme
constitutionnelle. Le général de Gaul-
le a fait annoncer, hier soir, qu'il
tiendrait une conférence de presse
le 5 septembre. Il évoquera certaine-
ment les affaires de la Communauté,
probablement le problème algérien
et les grandes affaires internationa-
les. Les sujets d'inquiétude se multi-
plient dans le monde, plus particuliè-
rement dans l'Afrique noire...

J. D.

L'U. R S. S. demande
le retrait immédiat

des troupes
canadiennes

Le gouvernement soviétique de-
mande le retrait immédiat des con-
tingents canadiens de la force des
Nations-Unies au Congo, déclare en-
suite au nom de l'U. R. S.S., M.
Yassiii Kouznetsov,

Le vice - ministre des Affaires
étrangères soviétique énonce la
thèse soviétique selon laquelle le
secrétaire général a violé le para-
graphe quatre de la dernière réso-
lution du Conseil de Sécurité inter-
disant aux Nations-Unies de s'im-
miscer dans les affaires intérieures
congolaises.

De graves événements
se préparent en Iran

NEW-YORK, 22. — U. P. I. — Une
sourde bataille se déroule en Perse
entre le Shah et ceux qui projet-
tent sa perte. L'enjeu de cette lutte
n'est pas seulement un trône. Der-
rière les protagonistes iraniens, en
effet , se profilent les ombres des
deux grands géants qui s'affrontent
un peu partout dans le monde: pour
les Etats-Unis, il s'agit d'empêcher
l'Iran de glisser dans le camp du
« neutralisme positif », sinon dans
le bloc soviétique, tandis que l'U. R.
S. S. s'efforce de ravir à l'Ouest ce
pays riche en pétrole et en matières
premières.

L'opposition en Iran a choisi l'oc-
casion des élections législatives, qui
ont commencé il y a environ un
mois et qui ne sont toujours pas
terminées, pour livrer ce qu'elle ap-
pelle «la bataille décisive ». Depuis
la chute du Dr Mossadegh, il y a
sept ans, les adversaires du pouvoir
royal s'étaient prudemment terrés,
Ils estiment maintenant que l'heure
de la résistance ouverte a sonné.

Une déclaration du Shah, le 23
juillet dernier , avait suscité partout,
certains espoirs. Le souverain an-
nonçait, en effet , que ces élections
seraient « absolument libres ».

DES PROMESSES NON TENUES
Mais ces déclarations pleines de

promesses devaient demeurer sans
lendemain. Les groupes de l'opposi-
tion ne furent pas autorisés à pré-
senter des candidats.

Même les dirigeants du Mardom,
qui passent pour être complète-
ment acquis au régime, ont dénon-
cé publiquement et dans des termes
violents « les pressions exercées sur
les votants ».

Mais la véritable opposition au

régime ne désarme pas. Le Dr Ali
Amini, ministre des finances après
la chute du Dr Mossadegh, a an-
noncé son intention de « poursuivre
la lutte jusqu 'à la chute d'un gou-
vernement soutenu par les baïon-
nettes ». Le Dr Mozaffar Baghai,
l'ancien animateur du « parti des
travailleurs », lui aussi candidat in-
dépendant, demande l'annulation
des élections, faute de quoi il prati-
querait «les tactiques de Gandhi »
pour renverser l'équipe du Dr Egbal.

Rupture ?
NEW-YORK , 22. - AFP. - AU MO-

MENT DE METTRE SOUS PRESSE,
NOUS APPRENONS QUE LES DE-
BATS DU CONSEIL DE SECURITE
SUR LE CONGO SONT AJOURNES
SINE DIE ; L'U. R. S. S. A RETIRE SA
RESOLUTION.

\Jû4A/) >
RiVUl DU

Vn exploit scientif ique.

La compétition pour la conquête
de l'espace a repris ces derniers
jours. Après la réussite, par les
Américains, de la récupération de
la cabine d'un satellite artificiel ,
les Russes ont fai t  mieux encore.
Ayant lancé à 320 km. d'altitude
un « vaisseau cosmique » conte-
nant deux chiens, des souris, des
insectes, des champignons et des
graines, ils sont parvenus à le fai -
re revenir intact au sol , après
qu'il ait parcouru une distance de
700,000 kilomètres autour de notre
globe. Cela prouve les indiscuta-
bles progrès accomplis par les sa-
vants soviétiques. Et l'on a pu dire
que dès maintenant sont résolus
les principaux problèmes concer-
nant le lancement d'un homme
dans l'espace. On ignore encore de
quelle façon la cabine et sa fusée
porteuse soviétiques sont rentrées
dans l'atmosphère , à l'endroit et
au moment voulus par ceux
qui commandèrent la manœuvre
par radio. On pense que le signal
ainsi transmis a fait se déployer
des ailes qui permirent à l'engin
de pénétrer comme un avion dans
l'atmosphère terrestre, sans s'y dé-
sintégrer. Bref ,  techniquement , les
Russes viennent de marquer un
nouveau point. On serait en admi-
ration sans réserve, devant les

exploits des savants — aussi bien
américains que russes — si on n'a-
vait pas un peu trop l'impression
que derrière ces recherche et ces
expériences se cachent des buts
moins avouables. Que les satelli-
tes artificiels soient dotés d'une
charge atomique au lieu d'être ha-
bités par des chiens : comme on
peut , dès maintenant , les faire
tomber quand et où on le désire ,
le risque d'une « guerre presse bou-
ton » n'est plus qu'une affaire de
mois ou même de semaines. Et la
première puissance qui parvien-
drait à lancer un « cuirassé cosmi-
que » tiendrait le monde entier
sous la menace constante de cette
nouvelle et moderne épée de Da-
moclès. On s'achemine ainsi, fort
probablement , vers un chantage
atomique accru.

Résumé de nouvelles.

* A Moscou, l'agence Tass a
di f fusé  une déclaration du gou-
vernement soviétique accusant les
membres occidentaux du Conseil
de Sécurité de j ouer un « double

jeu » contre le gouvernement cen-
tral de Léopoldville et critiquant
l'attitude de M. Hammarksjoeld.

* A San-José (Costa Rica), par 19
voix sur 21, la Conférence des Etats
américains a voté une résolution de-
mandant la rupture des relations di-
plomatiques avec la République do-
minicaine, l'embargo sur les envois
de matériel de guerre à destination
de ce territoire et l'établissement
« progressif » de sanctions économi-
ques.

* A Berlin, dans une allocution
radiodiffusée , M. Willy Brandt ,
maire de Berlin-Ouest , a demandé
que le Bundestag vienne siéger à
l'automne dans la ville malgré les
menaces soviétiques.

*¦ Dans une lettre à M. Dag Ham-
marskjoeld, secrétaire-général des
Nations-Unies, M. Cabot Lodge, re-
présentant permanent des Etats-Unis
à cet organisme, a demandé que la
situation en Hongrie soit à nouveau
discutée par la prochaine Assemblée
générale de l'O. N. U. Cette demande
a été rendue publique juste après
que l'Union soviétique ait annoncé
son intention de demander que l'af-
faire de l'U-2 et celle du RB-47
soient discutées également par l'As-
semblée générale dont la réunion
doit commencer le 20 septembre.

J. Ec.

NEW-YORK, 22. — AFP. — Voi-
ci le texte du projet de résolution
présenté par l'Union soviétique :

Le Conseil de sécurité :
•K- décide de créer un groupe com-

prenant les représentants des Etats
membres des Nations-Unies qui, par
décision du Conseil de sécurité, ont
fourni des forces armées pour aider
la République du Congo, afin que
ce groupe, conjointement avec le
secrétaire général des Nations-
Unies, puisse assurer sur place et
sans retard l'exécution des résolu-
tions du Conseil de sécurité, com-
prenant le retrait des troupes bel-
ges du territoire congolais et la sau-
vegarde de l'intégrité territoriale et
de l'indépendance politique du
Congo ;

•S- considère nécessaire que le se-
crétaire-général et ce groupe aient
des consultations quotidiennes avec
le gouvernement légal du Congo au
fur et à mesure qu'ils feront ap-
pliquer les résolutions du Conseil de
sécurité ;

¦H- donne instruction au secrétai-
re-général de faire rapport au Con-
seil de sécurité sur l'exécution de
cette résolution.»

Le projet de résolution
de l'Union soviétique

Parlant de l'ouverture du qua-
trième débat du Conseil de sécu-
rité sur la question du Congo, il a
annoncé que l'évacuation du Congo
par les troupes belges sera termi-
née dans «moins d'une semaine».

Le secrétaire général de TO.N.U.,
personnellement mis en cause par
M. Lumumba, a déclaré qu'à au-
cun moment il n'avait pris de dé-
cisions, touchant à l'envoi de trou-
pes de l'ONU au Katanga, sans que
le gouvernement congolais en ait
été préalablement informé.

M. Hammarskjoeld

Prévisions du temps
Temps beau et chand. En plaine

températures voisines de 25 degrés
cet après-midi , demain après-mi-
di comprise entre 25 et 30 degrés.

NEW-YORK, 22. — Reuter. —
Peu avant l'ouverture du débat au
Conseil de sécurité, le gouvernement
soviétique a publié à New-York une
déclaration dans laquelle il réclame
l'envoi de troupes congolaises dans
la province du Katanga. Il demande
en outre la nomination d'observa-
teurs de pays neutres dans les opé-
rations de l'O.N.U.. Si les agresseurs
ne se retirent pas du Congo, les pays
épris de paix se verront placés de-
vant la nécesité de prendre d'autres
mesures pour mettre un terme à l'a-
gression.

Le gouvernement belge, poursuit la
déclaration, n'a fait que de violer de
manière grossière les résolutions du

Conseil de sécurité de l'O.N.U. Un
double-jeu dangereux se déroule ac-
tuellement au Congo.

Moscou soutient
le premier ministre

de Léopoldville

NEW-YORK, 21. — UPI. — Le dé-
bat sur le Congo s'est ouvert hier à
17 h. 42 (heure française ) en pré-
sence d'une délégation congolaise
conduite par M. Gizenga, vice-prési-
dent du Conseil. La délégation con-
golaise prend part au débat mais
ne vote pas.

M. Mongi Slim, au nom de la Tu-
nisie, regrette les -termes employés
par M. Lumumba dans ces repro-
ches à M. Dag Hammarskjoeld pour
l'action de ce dernier au Congo. M.
Mongi Slim félicite le secrétaire gé-
néral des Nations-Unies pour les
résultats qu 'il a obtenus ou qu'il est
sur le point d'obtenir.

La Tunisie approuve
M. «H»
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