
Combien coûte la paix ?
L' 0. N. U. à la recherche de fonds pour le Congo

(De n. correspondant à New-York.)

New-York, le 25 août.
Si l'on peut éviter que la crise

congolaise se transforme en une
crise mondiale, personne ne se pré-
occupera des sommes énormes qu'il
aura fallu dépenser pour arriver à
ce résultat. Pour gagner la seconde
guerre mondiale, mettre f in  au rê-
ve de domination de Hitler et ga-
rantir la paix que l'on croyait éter-
nelle en 1945/46 , les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne , par exemple, ont
dû dépenser deux mille cinq cents
milliards de francs suisses. Si l'on
tient compte aussi du fait  que, de
leur côté, les puissances de l'axe
ont eu à supporter des dépenses de
guerre de l'ordre d'environ mille
sept cents milliards, le montant de
un milliard de francs suisses néces-
saire au développement du Congo
paraît sans aucun doute modeste.
Mais l'O. N. U. n'est pas une orga-
nisation qui nage dans l'argent. En
1953, le budget des Nations-Unies
ressortait pour cette année-là à
48,3 millions _ de dollars, la partici-
pation des Etats-Unis ayant été de
35 %, celle de l'U. R. S. S. de 12 %,

de la Grande-Bretagne de 10 %, de
la France de 5,7 % et les partici-
pations du Canada et de l'Inde de
trois pour-cent chacune. Les dépen-
ses provoquées en 1956 par la crise
de Suez dépassaient déjà les moyens
de l'O. N. U., de sorte qu'il fallait
introduire une contribution spécia-
le. Cette contribution se heurta à
des dif f icultés auprès des petits
Etats membres qui déclaraient n'a-
voir pas d'argent. Aussi, les Etats-
Unis durent intervenir et assumer
47 pour-cent des frais . Comme les
dépenses prévues pour le Congo sont
sensiblement supérieures à celles de
la crise de Suez, on se demande par
quels moyens il sera possibl e de
financer cette entreprise. A Was-
hington, on estime que la contribu-
tion des Etats-Unis atteindra cent
millions de dollars , les Etats les
plus riches devant être mis à plus
forte  contribution. On espère que
d'autres pays , qui ne sont pas mem-
bres de l'organisation mondiale,
comme par exemple l'Allemagne
occidentale et la Suisse accepteront
de collaborer financièrement.

(Voir suite en page 2.) W. P.

Personne ne veut approcher
LES LEPREUX D'AUJOURD'HUI

ni faire travailler les Mac Vey, bien qu'ils soient guéris
d'une contamination radioactive.

(Corr. p art, de «L'Impartial»)

Washington, le 25 août.
Au Moyen-Age et aux temps bi-

bliques aussi, semble-t-il, les lé-
preux circulaient avec une capuche
sur la tête en agitant une clochette
pour annoncer leur proximité afin
que les gens s'écartent. Personne ne

voulait être en contact avec eux ni
les toucher.

Ensuite, les lépreux furent isolés
dans des léproseries, souvent dans
de petites îles, là où il y en avait,
et ce n'est que très récemment qu'on
a pu commencer à appliquer dans
certains pays la nouvelle technique
de traitement des lépreux, qui
consiste à les laisser vivre chez
eux, mener une vie normale et à
leur donner des médicaments spé-
ciaux pour leur guérison. Ceci a été
possible, non pas tant grâce à l'hy-
pothétique progrès de l'esprit hu-
main qu 'aux progrès de la science.

Aux lépreux d'autefois, véritables
maudits, a succédé une autre clas-
se de lépreux — quoique leur ma-
ladie ne soit pas la lèpre — mais la
conséquence de nos progrès techni-
ques. Une histoire tragique et dépri-
mante que vient de vivre une fa-
mille américaine, démontre que les
sentiments humanitaires n'ont pas
fait de grands progrès

Jackson Mac Vey, est un techni-
cien en questions nucléaires. Il a
39 ans, une femme et trois enfants.
Il est actuellement à Washington
pour trouver une solution à son
problème.
(Suite page 2) Victor ALBA.

/ P̂ASSANT
Peu de vacances d'été auront été mar-

quées d'autant d'accidents que cette
année.»

Que ce soit à la plage ou à la mon-
tagne, sur la route ou sur le rail, la
mort a fauché à tour de bras et les
hécatombes se sont suivies. On pourrait
même y ajouter les victimes de l'air,
car l'avion a eu sa part aussi...

Témérité ? Fatalité ? Imprudence ?
Les causes sont diverses et nombreu-

ses. Ici l'alpiniste affrontait un 4000
pourvu seulement de chaussures de ten-
nis ! Là, an contraire il était remar-
quablement équipé... Tel baigneur a cou-
lé parce qu'il voulait accomplir un ex-
ploit. Tel autre a succombé à une con-
gestion sur le bord même de la plage.
Et l'on pourrait invoquer mille exem-
ples semblables, où même la prudence la
plus sage n'a pas empêché la tragédie
qui était dans l'air.

Que veut-on !
Les vacances sont la période du risque

par excellence. On y cumule la joie de
vivre avec le danger le plus proche,
pour la simple et bonne raison qu'on
sort du rythme quotidien et du train-
train des habitudes. Tout paraît neuf.
Tout séduit. Tout fascine. On se sent
des ailes... Hélas ! la vulnérabilité de
l'individu n'est jamais si grande que
lorsqu 'il croit pouvoir se livrer sans con-
trainte aux délices de l'eau, du soleil
ou de l'alpe.

Enfin on aura noté, outre le nom-
bre croissant des victimes de passage
à niveau et cars étrangers renversés, ce-
lui des amateurs d'edelweiss...

Il y en avait eu moins les années
passées.

1960 aura vu, en revanche, plusieurs
de ceux qui cherchaient la plante rare
et solitaire, cueillir la mort au lieu de
cueillir la fleur.

Bientôt les vacances seront finies...
Une page sera tournée...
Une rubrique aussi...
Qu'on ne regrettera pas...

Le Père Piquerez.
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Un premier dimanche de championnat comme on en a rarement vu !
D'emblée, se crée une échelle des valeurs. — La grande différence entre
la L. N. A. et la L. N. B. — Excellent départ du F.-C. La Chaux-de-Fonds.

Déplacement à Chiasso. — « Great event » à Granges.
Batailles en seconde catégorie.

(Corr . part , de «L'Impartial»!

Genève, le 25 août.
Comme on pouvait le prévoir,

beaucoup trop de nos équipes de
Ligue Nationale ne sont pas prêtes
pour la compétition ! Cela ne veut
pas dire que leur formation soit
mauvaise ou insuffisante, cela signi-
fie que leurs joueurs n'ont pas ac-
quis un minimum de forme, indis-
pensable pour affronter des teams
qui, eux, ont pris, en temps voulu,
les choses au sérieux. Le faux ama-
teurisme qui sévit chez nous autorise
précisément cette préparation im-
parfaite. Le joueur , bien qu 'il exige
d'être payé comme un profession-
nel, se considère, encore et toujours,
comme une « blanche hermine » qui
a le droit d'organiser sa vie à sa
guise et de ne pas sacrifier tous ses
loisirs d'été à son entraînement. Il
en résulte certaines « cacades » dont
nous allons parler. La plupart de ces
hommes peu au point ne tiennent
surtout pas la totalité du match.
Ils font relativement bonne conte-
nance en première mi-temps, puis
ils s'écroulent. C'est alors catastro-
phique chez les défenseurs qui sont
pris de vitesse et dont la tactique
devient nulle ; ce l'est presqu'au-
tant chez les attaquants qui ne mar-
quent plus de buts.

Prenons des exemples
Jusqu 'au thé, Bienne résiste à Zu-

rich, le score est vierge. Ensuite les
hommes de Derwall s'inclinent sans
rémission. Jusqu 'au thé, Fribourg
fait bonne figure devant Servette et
maintient le match nul, puis c'est,
en arrière , la débandade, et malgré
la faiblesse des avants grenats pri-
vés de Fatton , c'est une très con-

fortable victoire des visiteurs. Jus-
qu 'au thé, Lucerne, qui a ouvert le
score, tient tête au F.-C Chàux-de-
Fonds ; ensuite tout craque chez les
visiteurs et c'est un «feu d'artifice»
de la part de nos Meuqueux. Jus-
qu 'au thé, Lausanne-Sports donne
l'impression de n'être pas trop infé-
rieur à Granges, puis brusquement
le sixtette arrière s'affole , n'en peut
plus, et c'est un triomphe pour les
Soleurois ! Que d'exemples qui dé-
montrent la lourde responsabilité
des dirigeants et des entraîneurs qui
n'ont pas repris assez tôt et assez
nettement leurs hommes en main !

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Les Jeux olympiques jouent au moins ce rôle : de détendre un peu la
raideur des relations Est - Ouest. Voici le boxeur russe Boris Nikonorow
qui fraternise en dansant avec la gymnaste américaine Doris Fuchs.

Coexistence au village olymp ique

La petite starlett avait tourn é un mi-
nuscule bout de rôle. Mais on lui remit
quand même un chèque. C'était la pre-
mière fois de sa vie que la jeune ar-
tiste en touchait , et fièrement, elle se
rendit à la banque.

— Comment voudriez-vous être ré-
glée ? demanda le caissier.

— Je ne sais pas comment vous faites
d'habitude , répondit la starlett, mais le
plus simple serait, je pense, que moi. Je
tende la main, et que vous y déposiez les
billets.,.

Cash

A gauche, présentées par une assistante de l'Institut russe des recherches interplanétaires, les deux
chiennes Strelka et Belka, qui se portent fort  bien, après leur voyage de 700,000 km. autour de la terre.
A droite, un appareil que vient de terminer un ingénieur de Cologne : adapté à l'entrée du tuyau (W-
chappement des autos, il permettra de brûler le 80 % des émanations dues à l'essence, de plus en plus
dangereuses pour la population des grandes villes. Il contribuerait ainsi largement à purifier l'air que

nous respirons en même temps qu'il permettrait d'économiser 12 % d'essence et améliorerait
de 5% son rendement.

De la science, touj ours de la science, encore de la science...

Vingt «anciens» de villages pa-
pous, représentant 8000 Indigènes,
viennent de faire une démarche peu
banale auprès de l'administration
de la Nouvelle-Guinée australien-
ne pour être admis au privilège...
de payer des impôts.

Ils ont déclaré que le fait d'être
exemptés du devoir fiscal alors que
les «blancs» payaient des impôts
était préjudiciable à leur honneur
et à leur prestige... Naïfs papous...

Incroyable , mais... vrai !



La grève de la marine marchande britannique

Une courte grève, officieuse d'ailleurs, et qui n'affectait  pas beaucoup
d'unités,vient d'avoir lieu en Grande-Bretagne ! Une centaine de bateaux
ont été bloqués. La marche de protestation que l'on voit sur notre pho-
to, et dont l'itinéraire allait des Bureaux de la Fédération Maritime à
Tower Hall, visait particulièrement un article de la loi de la Marine Mar-
chande qui condamne à des peines d'amendes ou même de prison les

gens de mer qui refusent d'obéir à un ordre légal.

Personne ne veut approcher
ni faire travailler les Mac Vey, bien qu'ils soient guéris

" d'une contamination radioactive.

(Suite et fin)

Ce dernier s'est posé 11 y a trois
ans, en 1957, Mac Vey travaillait
dans un laboratoire, à Houston,
Texas. Il amnipulait des produits
de la désintégration nucléaire.

Un jour, par accident ou erreur,
il se trouva exposé avec d'autres
employés du laboratoire, aux radia-
tions du radio-isotope Iridium 192.
Un mlniscule morceau d'iridium se
brisa et lança à travers le labora-
toire de la poudre radioactive.

___m ¦ '. ,r*M

Une existence de lépreux
Le pire est que personne ttfe' s'eiï

rendit compte. Mac Vey et ses com-
pagnons furent contaminés. C'est-
à-dire qu'ils devinrent radioactifs.
Et sans le savoir, ils transmirent
cette radioactivité à d'autres per-
sonnes parmi lesquelles se trou-
vaient naturellement les membres
de leurs familles. Au total 50 per-
sonnes furent contaminées.

Finalement, les médecins remar-
quèrent quelque chose d'anormal en
Mac Vey : fatigue, vieillissement
prématuré. Us finirent par en décou-
vrir la cause. Grande alarme. Mais
entre temps, Mac Vey avait chan-
gé de travail.

Dès que les médecins découvri-
rent le mal, les Mac Vey furent trai-
tés, par leurs concitoyens, comme
on traitait les lépreux de jadis.

Personne ne se risquait à les ap-
procher. Personne n'allait les voir.
Leur maison, a Houston, était i OD-
jet de la curiosité alarmée des voi-
sins. La famille (et il est à suppo-
ser qu'il en fut de même pour les
autres employés contaminés) souf-
frit de dommages physiques mais
aussi de dommages matériels (per-
te d'emploi) et des dommages mo-
raux (isolement) et de sentiment
d'être mis à l'écart de la société.

Cependant , les Mac Vey sont
moins inquiets de ce passé terrible
que de l'avenir. Personne, ni les
médecins, ni eux, ne sait quels se-
ront les effets de la radioactivité.
On les étudie. Mais cela ne leur don-
ne pas de quoi vivre... Et qui sait ce
qui adviendra aux enfants de leurs
enfants s'ils arrivent à en avoir.

Us ont eu des nausées, des infec-
tions rénales, ils souffrent de fati-
gue; ils sont au bord de la mala-

die nerveuse; ils ont perdu du
poids, et ils ne savent pas encore
s'ils sont atteints de leucémie, cette
terrible maladie qui détruit les glo-
bules rouges du sang et avec eux,
la vie.

Les parents souffrent de cata-
racte, et le fils âgé de 18 ans com-
mence à en présenter les symptô-
mes. Une des filles, âgée de 16 ans
a les nerfs malades, et la petite
âgée de 8 ans, souffre terriblement
de l'isolement.

Proscrits sans cause...

^Personne ne veut leur donner du
travail et trouver un logement n'est
pas facile. Et ceci malgré l'affirma-
tion des médecins disant qu'ils ne
sont plus radioactifs, qu'ils ne peu-
vent plus transmettre la radioacti-
vité. Ce mot semble contenir un
pouvoir magique. A l'entendre, les
gens deviennent irrationnels, soit
pour les absurdes espoirs qu'ils con-
çoivent, soit pour la peur non moins
absurde qu'ils éveillent.

Exactement comme pour les lé-
preux. Il ne suffit pas que les mé-
decins nous affirment que la con-
tagion de la lèpre est pratiquement
impossible. Nous continuons à res-
sentirent pour les lépreux une peur
irrationnelle. De même, pour les
Mac Vey, il ne suffit pas que les
médecins disent qu'ils ne sont plus
contagieux. Les gens continuent à
les fuir...

Les Mac Vey ont vécu ces derniè-
res années grâce à quelques dons et
avec l'aide de leur syndicat. Mais
ils veulent travailler. Le Comité de
l'Energie Atomique de l'A.F.L.-C.I.O
la centrale syndicale américaine —
s'occupe de leur cas. Ils ont réussi
à se faire entendre — à une cer-
taine distance — par le comité sur
l'Energie atomique du Sénat, et il
semble que l'on présentera au Con-
grès un projet de loi pour résoudre
leur cas.

Mais qui résoudra le problème
moral de chacun de nous quand
nous nous trouverons face à face
avec un Mac Vey? Car ce ne sera
pas le dernier cas... Et ceci si l'on
emploie l'énergie atomique à des
fins belliqueuses aussi bien qu 'à des
fins pacifiques...

Victor ALBA.
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(Suite et fin)

Deux conceptions...
Car 11 y a l'autre catégorie, celle

où l'on n'a rien laissé au hasard, où
ceux qui payent se sont arrangés
pour en avoir pour leur argent.
Chaux-de-Fonds, Grasshoppers,
Young-Boys, Young-Fellows, Gran-
ges sont de ce nombre. Cela fait
tout de suite un tri. Les points du
début comptent double en fin de
saison !

Tout autre physionomie en L. N.
B. où la bataille prend le pas sur
la science. Cinq scores sur sept sont
serrés : un seul but d'écart. On n'en
voudra qu'à moitié, à Cantonal et
à Sion d'avoir perdu au dehors. On
félicitera Vevey, Yverdon et Marti-
gny. On ne pardonnera pas à Ura-
nia, opérant « at home », d'avoir si
mal débuté. Aarau n'était que 10e
la saison dernière. H lui manque
son gardien. Quelle occasion ratée
pour les poulains de Wallachek dont
le comportement mental reste vrai-
ment décevant.

Prudence !
Dans le rayon des « déjà-acciden-

tés », il faut placer Fatton sur le-
quel repose une saison encore, tous
les espoirs des dirigeants servettiens.
Or c'est au cours d'une récente noc-
turne amicale contre un club fran-
çais, que l'ex-international a été
touché. Tous ceux qui ont vu le
match estiment que son adversaire
auurait pu l'éviter 1 Pour l'heure
Jacky a un pied fissuré ; une immo-
bilité complète de ce dernier, arrêt
de l'entraînement, pas chausser de
souliers à crampons avant 2 ou 3
semaines ! Je donne cet exemple
pour inciter nos vedettes à la pru-
dence. H en est qui sont indispensa-
bles à un comportement de jeu et
dont l'absence peut être fatale à
leurs couleurs. Bien que la plupart
des clubs de L. N. aient enfin com-
pris que leur effectif ne doit pas
être inférieur à 18 hommes capa-
bles, il en est encore parmi ceux-là
dont on se passe difficilement. Au-
tant les conserver en bon état !

Jouer «away»
H ne faudrait pas bâtir un pro-

nostic trop sûr au vu des rencontres
de ce premier dimanche. Ceux qui
se sont laissés surprendre vont met-
tre les bouchées doubles. Mais les
autres ne vont pas demeurer au re-
pos et l'avance acquise se fera sen-
tir encore plusieurs dimanches. C'est
pourquoi nous croyons que le dépla-

cement du F.-C. Chaux-de-Fonds à
Chiasso tombe à un bon moment.
Certes l'atmosphère que le public
local crée autour de ce terrain n'est
jamais agréable. Mais, cette fois, si
Sommerlatt et ses poulains s'impo-
sent dès le début, le duel doit pren-
dre la* même allure que celui de di-
manche dernier. Avec 4 points bien
assurés nos Jurassiens aborderaient
en toute confiance le grand derby
horloger du 4 septembre.

Duels passionnants
Ce sont précisément les Soleurois

qui auront la visite de Grasshoppers .
Voilà un choc qui nous fixera sur
les''prétentions' dès « Sauterelles ».
Si elles gagnent, elles seront alors
plus qu'un out-sider dans la com-
pétition. Le test est du plus grand
intérêt. Tout comme celui de la Gûr-
zelen, dans lequel la « surprise » de
la première journée, les Young-Fel-
lows, aux ordres de Presch, tente-
ront de rééditer au détriment de
Bienne, leur exploit de Bâle. Le ré-
sultat nous dira ce que valent réel-
lement les nouveaux camarades de
Schmidhauser.

Young-Boys ne fera qu'une bou-
chée de Lausanne-Sports tout com-
me Zurich n'aura pas de peine à do-
miner Fribourg. On a quelqu'inquié-
tude pour les poulains de Sekulic
qui ont de la peine à s'adapter à la
cadence de la Ligue Supérieure.

Enfin Lucerne « at home », après
ce que vous avez vu à la Charrière,
doit être capable de vaincre Bâle.
Reste le match Servette-Winter-
thour qui me laisse songeur. Si vé-
ritablement les Zurichois sont hors
de conditions, ils succomberont à
Genève, devant les « Grenat »... Mais
ceux-ci, en attaque, ne m'ont pas
convaincu, dimanche dernier. Dans
quelle mesure ces jeunes avants par-
viendront-ils à surprendre des « durs
à cuire » comme Elsener, Koch et
Zurcher ? Voilà un problème qui
n'est pas résolu.

Ils sont six romands...
En L. N. B., Sion en terre valai-

sanne, entend venir à bout d'un Ber-
ne, bien faible cette saison, tout
comme Vevey espère triompher, au
bord du Léman, d'un Briihl qui a
déçu, il y a 8 jours. Les Vaudois de-
vront cependant se méfier d'une ru-
de reprise en mains des St-Gallois.
Martigny révélera sa véritable va-
leur à Aarau. Il semble que Canto-
nal doive subir la loi de Lugano. Un
démenti des Neuchàtelois nous ra-
virait d'aise mais nous parait peu
probable, tant le président Vanini
est décidé à ce que son équipe re-
monte, dès la saison prochaine. Le
match Yverdon - U. G .S. parait
très équilibré. Enfin Thoune ira bat-
tre Schaffhouse, tandis que Bellin-
zone aura de la difficulté à Bâle,
où l'attend un Nordstern résolu.

Ce sont, malgré tout, que vues de
l'esprit tout le rendement des équi-
pes, 90 minutes durant, est encore
incertain !

SQUIBBS.
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Jeudi 25 août

SOTTENS : 18.00 Cérémonie d'ouver-
ture des 17e Jeux olympiques. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suis-
se. 19.14 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Les Jeux
olympiques. 19.50 Géo Voumard et son
trio. 20.00 Le feuilleton (Vanina Vani-
ni). 20.30 La Grande Affiche. 21.10 Con
versation avec Igor Markevitch. z iM0
Musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Les Jeux olympiques.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Inntermezzo.
20.15 Nouveautés en éventail. 20.30 Suc-
cès en tête. 20.50 A la découverte...
21.05 Les lumières de la ville. 21.30
Swing-Sérénade. 21.55 Cinémagazine.
22.25 Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 L'heure des
enfants, la.00 Opéras . 18.30 Chronique
de politique intérieure. 18.45 Piano. 19.00
Les Jeux olympiques. 19.10 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique sympho-
nlquè. 20.15 Comédie. 21.45 Jeux olym-
piques. 22.15 Informations. 2250 Musi-
que de films.

TELEVISION ROMANDE
16.15 Eurovision : Cérémonie d'ouver-

ture des Jeux olympiques d'été 1960.
20.15 Téléjournal. 20.30 Hazy Osterwald
Show. 21.25 Personnalités suisses : Hans
Erni. 22.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.15 à 18.00 Voir programme romand.

20.15 Téléjournal. 20.30 à 2155 Voir
programme romand. 21.25 Appel en fa-
veur des sinistrés du Chili. 21.45 Infor-
mations et téléjournal.

Vendredi 26 août
SOTTENS : 7.00 Alla Marcia. 7.15 In-

formations. 750 propos du matin. 755
Rythmes et chansons. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Les Jeux
olympiques. 13.15 En vers et contre tous.
1350 Trois fois trois. 16.00 Le rendez-
vous des isolés (Le Vicomte de Brage-
lonne). 1650 Musique française. 16.40
Echos de la manifestation d'amitié
franco-suisse. 17.00 La Guirlande des
vacances.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
650 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Musique populaire. 6.50 Propos sur
votre chemin. 7.00 Informations. Les
trois minutes de l'agriculture. 7.10 Mu-
sique légère. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Concert récréatif. 12.00 Solis-
tes instrumentaux. 12.10 Communiqués
touristiques. 1250 Nos compliments.
1259 Signal horaire. Informations. 12.40
Les Jeux olympques. 13.00 Rendez-vous
au Studio 2. 13.30 Quatuor pour cordes.
16.00 Mélodies légères en vogue. 16.40
Au pays, des musées, 17.00 Musique sym-
phonlquè; ; " ,,
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Combien coûte la paix ?
(Suite et fin ) -

La Suisse pourrait sauvegarder le
principe de sa neutralité en versant
une contribution par l'intermédiaire
des organisations auxquelles elle
a adhéré. Le programme d'aide éta-
bli par le secrétaire général des
Nations-Unies, M. Hammarskjoeld ,
absorbera certainement beaucoup
plus que les cent millions de dol-
lars prévus. Les projets d'entre-aide
internationale ont toujours été bien
accueilli en Suisse, ce qui n'exclut
pas que le peuple suisse désire sa-
voir exactement comment et pour-
quoi il lui faut  apporter une aide.
Les partisans d'une aide au Congo
devront évidemment expliquer pour-
quoi la situation s'est détériorée
aussi rapidement dans ce pays .

Si l'on réussit à aider par des
dons le Congo à sortir du chaos ac-
tuel, il sera superflu de vouloir at-
tribuer à l'un ou l'autre des diri-
geants congolais la responsabilité
des événements.

Une chose est certaine : le Congo
doit être reconstruit complètement
sur de nouvelles bases. La structure
de l'agriculture, le trafic, les servi-
ces d'hygiène, les institutions socia-
les et techniques, le commerce ex-
térieur, les organes dirigeants pu-
blics et privés doivent être soumis
à une réorganisation totale. Il ne
s'agit pas là seulement d'une ques-

tion personnelle ou d'argent. C'est
pourquoi d'ailleurs le programme
du secrétaire général des Nations-
Unies prévoit la création d'un corps
de fonctionnaires internationaux
pour le Congo qui assistera les mi-
lieux officiels africains. Ces fon c-
tionnaires devront collaborer avec
un gouvernement indigène (qui sera
tout autre que stable) , créer de
nouvelles possibilités de travail
pour des milliers de chômeurs, as-
surer le bon fonctionnement des
écoles, des hôpitaux, des adminis-
trations, des fabriques, des services
publics, etc., créer de nouvelles lois,
organiser un service d'impôts pour
rémunérer les fonctionnaire s de
l'Etat. Tout au plus, l'argent n'est-
il qu'un moyen de redressement.
Par la suite, le peuple congolais de-
vra être capable de subsister sans
ce « pont d'or». On ne perd pas de
vue dans les milieux de l'O. N .U.
qu'actuellement les pays sont nom-
breux qui profitent de leur «sous-
développement » pour encaisser cha-
que année des millions de dollars,
ces moyens financiers étant sou-
vent utilisés pour des buts qui n'é-
taient pas prévus. Peut-être sp
montrera-t-on plus sévère dans le
contrôle des moyens financiers des-
tinés au Congo, dans l'intérêt mê-
me de ce pays.

W. P.

APERITIF A LA GENTIANE

errera

— Tù. es toujours mécontente !
Pourtant, tu asj . désiré habiter près
d'une plage ! ; ,

Le cadavre carbonisé du sous-lieute-
nant Martin - Harrison Innet, 23 ans,
a été découvert aux environs de Laurel
(Maryland) dans les débris fumants de
sa voiture.

Une enquête approfondie a aussitôt
été entreprise en raison des circons-
tances mystérieuses de la mort du jeune
officier. Celui-ci venait d'être affecté à
un service ultra-secret installé à Fort-
Meade, non loin de là. Les premiers ren-
seignements recueillis ne permettent ce-
pendant pas d'affirmer avec certitude,
que le drame ait eu un rapport avec la
mission du sous-lieutenant Innet. En.
effet , sa jeune femme Elsie, qui attend
un enfant, a déclaré que son mari lui
avait dit un jour qu 'il pourrait se suici-
der en mettant le feu à sa voiture.

Mort rtiystérieuse
d'un \ of f i c i e r
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FABRIQUE
D'HORLOGERIE

désirant DEVELOPPER son
entreprise, cherche à s'inté-
resser à

atelier de terminage
bien organisé (év. à fabrique
d'horlogerie).
Faire offres sous "hiffre
M W 16975, au bureau de
L'Impartial.

Remise de commerce
La soussignée avise son honorable clientèle que pour raison
de santé, elle a remis son magasin de laines

«A LA TRICOTEUSE »
Rue de la Balance 13, à Mademoiselle Bluette Boir et pro-
fite de l'occasion pour remercier sincèrement toutes les
personnes qui lui ont été fidèles, et prie celles-ci, ainsi que
la population en général, de reporter la confiance qui lui
a été témoignée sur son successeur.

Madame Y. MERÇAY.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me permets de solliciter de
la population de La Chaux-de-Fonds et environs, une entière
confiance, et l'assure que je ferai tout mon possible pour
satisfaire chacun.

Mademoiselle Bluette BOIN.

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN

Instructions de tricots en tous genres gratuites

L J

NOUS CHERCHONS

appartement de 5 à 7 pièces
pour époque à convenir.

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

ECOLE
i  ̂

DE LA SOCIETE SUISSE
DES EMPLOYES DE COMMERCE, ,. .

Cours de français
pour élèves de langue allemande

personnel de maison
25 leçons, chaque mercredi,

dès le 7 septembre, de 20 à 21 h. 30,
au Gymnase, salle 19.

Prix du cours : Fr. 24,—.
Renseignements et inscriptions :

Serre 62, tél. 3.43.73.

L J

Enfin une baisse
sur le kirsch

où?
Aux Caves de Verdeaux

29, Daniel-Jeanrichard

chez le spécialiste

Choix prix qualité

IjË A notre rayon lingerie Jf
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A LOUER belle -chambre-
indépendante. Libre tout'
de suite ou à convenir. ~*
S'adr. Cure 7, 1er étage;
à gauche.

A VENDRE pousse-pous-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17321

A VENDRE pour cause !
double emploi, machine à
laver automatique Musek,
en parfait état. — Tél.
(039) 2 46 27, pendant les
heures d'ouverture du
magasin.

A VENDRE d'occasion,
en parfait état une chau-
dière galvanisée, ainsi que
seilles en zinc. — S'adres-
ser Combe-Grieurin 51, au
1er étage. — Tél. (039)
2 11 87.

POUSSE-POUSSE sim-
ple, mais en très bon
état est à vendre. — S'a-
dresser chez M. E. Millier,
Balance 5.

PROJECTIONS A vendre
projecteur pour diaposi-
tives, 24X36 mm., pour
cause double emploi. —
S'adresser chez M. Spitz-
nagel, Numa-Droz 204.

PERDU une paire de lu-
nettes normales, monture
écaille, entre Les Brenets
et le Saut du Doubs. —
Tél. s. v. pi. (039) 3 20 21.

PERDU le 19 courant, de
Numa-Droz 2 à Pleurs 34,
un porte-monnaie noir. —
Le rapporter contre ré-
compense rue des
Pleurs 34, au 2e étage à
gauche.

Chambre à coucher
à vendre, moderne, com-
posée d'un grand lit de
milieu, superbe armoire 3
portes, glace centrale, très
bon marché. Urgent. —
Téléphoner au (039)
2 75 68.

Local
à l'usage d'atelier ou d'en-
trepôt est à louer pour
le 31 octobre, Numa-
Droz 56 a. — S'adresser
Gérance René Bolliger .
Fritz-Courvoisier 9.

EMPLOYÉ DE MAISON
au courant des travaux
d'un ménage soigné de 2
personnes est demandée
pour tout de suite ou date
à convenir par Mme Paul
Hermann, Progrès 131, té-
léphone 2 18 65.

AVEUGLE cherche guide
de confiance, dame ou
Monsieur pouvant dispo-
ser de la journée. Cham-
bre à disposition. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17300

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant travailler seule
est demandée dans mé-
nage soigné. Bon gage et
vie de famille. — Télépho-
ner entre 19 h. et 21 h. au
(039) 3 27 77.

Demoiselle
cherche travail à domi-
cile. Si nécessaire ferait
petit apprentissage. —
Faire offres sous chif-
fre E A 17261, au bureau
de L'Impartial.

Cuisinière à gaz
A vendre, Jolie, bas prix.
S'adresser rue du Parc 3,
rez-de-chaussée gauche.

VW à vendre
1958, luxe, 36,000 km., très
soignée. — Tél. (039)
5 11 77, après 19 heures.

Moto
Ami luxe, état de neuf, est
à vendre. — Tél. (039)
2 70 82.

SOMMELIER (1ère) est
demandé (e) . — Télépho-
ne (039) 317 31.

DAME dans la cinquan-
taine, de bonne présenta-
tion , ayant l'habitude du
commerce, cherche place
dans magasin. — Faire
offres sous chiffre
S A 17244, au bureau de
L'Impartial.
PERSONNE sachant cuire
cherche place tout de
suite. — Faire offres sous
chiffre D M 17331, au bu-
reau de L'Impartial.

Petites-CROSETTES 19
Rez-de-chaussée de deux
chambres, cuisine, vesti-
bule, boiler sur évier, est
à louer tout de suite. —
S'adresser Gérance René
Bolliger , rue Fritz-Cour-
voisier 9.
APPARTEMENT 3 piè-
ces, confort , est à louer
pour le 3i octobre. Prix
174 fr. — S'adresser après
18 heures à M. William
Zuber , rue Breguet 17.

APPARTEMENT
Personne seule et solvable
cherche pour fin octobre
appartement deux pièces,
cuisine et WC intérieur .
— Offres sous chiffre
M F 17179, au bureau de
L'Impartial.
CHERCHE A LOUER
dans quartier tranquille,
logement 4 pièces ou pe-
tite maison familiale, avec
confort. — Ecrire sous
chiffre L V 17327, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER appartement
de 2 pièces et culsinette.
S'adresser Etude Serge
Némitz, tél. (039) 3 14 15
APPARTEMENT-studio à
louer. Grande pièce, cui-
sine, salle de bain , tout
confort. Quartier des For-
ges. — Pour visiter , ap-
peler le 2 69 61, pendant
les heures de bureau.
A LOUER pour le 1er no-
vembre 1960, quartier Bel-
Air, appartement de deux
pièces et dépendances. —
Tél. (039) 4 51 64.

JE CHERCHE apparte-
ment 5-6 chambres, mi-
confort. — Ecrire sous
chiffre P C 17182, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE sérieuse
cherche chambre moder-
ne avec part à la salle de
bain , si possible quartier
nord-ouest. — Ecrire sous
chiffre J F 17247, au bu-
reau de L'Impartial. 17247

BELLE CHAMBRE indé-
pendante, chauffée, à
louer à personne sérieuse
et propre. — Téléphoner
au (039) 2 31 05. 

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, à louer
(chauffage central). —
S'adr. Stand 4, au 2e éta-
ge- 
JOLIE CHAMBRE meu-
blée est à louer à person-
ne sérieuse. — S'adresser
à Mme Bàrtschi , A.-M. -
Piaget 28.

CHAMBRE à louer tout
de suite à jeune homme
sérieux. — S'adresser rue
du Doubs 137, 2e étage A
gauche.

CHAMBRE meublée à
louer. Part à la salle de
bain. — S'adresser à M.
Surdez . Bellèvue 20.

LE LOCLE Chambre avec
pension est à louer. Mê-
me adresse, on garderait
enfants. — Ecrire sous
chiffre D L 17338, au bu-
reau de L'Impartial. .

A LOUER belle grande
chambre au soleil. — S'a-
dresser rue du Rocher 11,
2e étage, après 18 heures.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central,
part a la salle de bain , à
Monsieur sérieux. — Tél
(039) 2 77 77, M. Monnet ,
Fritz-Courvoisier 17.

CHAMBRE à louer au 2e
étage, dès le 1er septem-
bre. Part à la salle de
bain. — S'adresser Confi-
serie Jéquier , Neuve 7, té-
léphone (039) 3 12 32.
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur. S'adres-
ser à Mme Darbre, rue de
la Serre 36.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a acheter

chambre à coucher, salle
à manger, salon, divan,
entourage de divan, meu-
ble, radio, buffet de cui-
sine, table, buffet de ser-
vice, armoire, cuisinière
— Ecrire sous chiffre
D D 17221, au bureau de
L'Impartial.

Retraité
trouverait chambre, éven-
tuellement pension dans
maison tout confort. —
Ecrire sous chiffre
C N 17183, au bureau de
L'Impartial. A vendre pour cause majeure

un très Deau mobilier
se composant d'une magnifique chambre à
coucher, avec literie, et d'un studio, canapé,
deux fauteuils, rembourrage de première
qualité, et d'une petite table de salon. Mobi-
lier neuf , n'ayant jamais été utilisé. Valeur
Fr. 4700.— laissé pour Fr. 3700.—. Achat par
pièce possible.
Adresser offres sous chiffre D M 17270, au
bureau de L'Impartial.
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BULLE TIN DE BOURSE
Communiqué pai .'UNION OE BANQUES SUISSES

turlch : Cours du

Obligations 24 25

3*% Féd. 48 déc. "ZHd 102 60
2%% Fédéral 50 10° ™ 101 35d

3% Féd. 51/m.l 10°° 0H ™™
3% Fédéral 1952 "" . W l »
Z%% Féd. 54 1. "g" ?™ o.
3% C. F. F. 1938 «»*W »»•??
4% Australie 53 ""*.? M#
4% Belgique 52 .  »* ..«f™
4% France 1939 IWj" «^
4% Hollande 50 *"* "J*
3%% Suède 54m . °° ™ %

SV4 % B. Int. S3 n. °ft* J"
4% Banq. Int. 59 W . ^4 > 4% Housing55 ¦" ¦»
4H% Caltex 55 "» ¦* «fH
4*% Ceca 58 ?g| "̂
4H% Ofsit 52  ̂ „S.
4*% West Rd 54 «J* «$«
4% I. B. M. 58 °6 

; "g"
4H% Italcem. 58 °3 „; »"*
4H% Montée. 55 >«* "f
4%% Olivet. 56 "J "g™
4'i%Péchiney 54 '°3

5, . 104
Q^

4HVP%0efi,ia
55

54 SK «ï

Actions

Union B. Suisses 3075 3065
Soc. Bque Suisse 24B0 2450
Crédit Suisse 2840 2825
Electro-Watt 2560 rt 2550
Interhandel 4790 4790
Motor Columbus 1900 1885
Elec. ft Tract, ord. 280 d 280 d
Indelec 1150 1155
Italo-Suisse 1038 1033
Réassurances 2740 2755
Winterthour Ace. 1000 1015
Zurich , Assur. 5H75 5875
Aar-Tessin 1320 H 1315
Saurer 1240 1245
Aluminium 4975 4950
Bally 1840 1850
Brown Boveri 3H10 3780

Cours du 24 25
Fischer 1680 1670
Jelmoli 1315 1295
Lonza 2005 2005
Nestlé Port. 3000 3010
Nestlé Nom. 1868 1803
Sulzer 2870 2870
Baltimore & Ohio l43 !/__ 142%
Pennsylvanie RR 5iM 54
Aluminium Ltd 138 d 137
Italo-Argentina 70% 70%
Ofsit 43 _
Philips 1583 1538
Royal Dutch 154 Vt 152%
Sodec 11g 122 1/!!
Standard Oil 180 180
Union Carbide 517 521
A. E. G. 504 500
Amer Tel. & Tel. 404 407
Du Pont de Nem. 874 888
Eastman Kodak 544 545
General Electr. 365y ,  35714
General Foods 285 282
General Motors 199 % 202V2
Goodyear Tire 170H 170
Intern. Nickel 241 240
Intern. Paper Co 42g 425
Kennecott 3S8 g64
Montgomery W. [5414 158 i£
National Distill. 123% 124%
Pacific Gas & El. 28

'
7 d 2go

'j
Allumettes «B» _ 
U; S- Sie ?} _ 363 363
Woolworth Co 302 304 d
£» X7A\- «  ̂ 66 05 66.30CANAC $ C , ig V.  11q :ii
ÇA FIT £ 11H/J.

ÏYVMCA 917 ° 9 17-6FONSA ,- 4 w .._ ,,
'SIM A _ S™*
{TAC mH 313Hd

191 193%
FRANCIT 143% 140%
Bâle :
Actions
Ciba 9700 9590
Geigy, nom. 22800 22700
Sandoz 10450 10200d
Hoffm. -La Roche 38650 39000

New-York : Cours du

Action! 23 24
Allied Chemical 66% 58%
Alum. Co. Amer 73 73%
Amer. Cyanamid 56% 54'/»
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Smelting 66% 56%
Amer. Tobacco 61% 62%
Anaconda 53 54%
Armco Steel 66'/i 67
Atchison Topeka 24'/» 23'/a
Bendix Aviation 68'/i 68%
Bethlehem Steel 4514 45J/,
Bœing Airplane . 355/t 34%
Canadian Pacific 25 25
Caterpillar Tract. 25»/« 25 7/s
Chrysler Corp. 45V, 457/,
Col gate 32% 33%
Columbia Gas 20'/» 21
Consol. Edison 63'/» 64%
Corn Products 60*/» 61'/s
Curtiss Wright . 21% 20%
Douglas Aircraft 341/» 34'/s
Dow Chemical 64S/B 85Vs
Goodrich Co 61% 61
Gulf Oil 29';' 29'/.
Homestake Min. 437/» 43%
I- B- M- 542% 548
Int. Tel & Tel 42'/, 42%
Jones-Laughl. St. 67 685/e
Lockheed Aircr. 27'/i 26s/s
Lonestar Cernent 23 22'/s
Monsanto Chem. 4i'/> 4i>/s
Nat. Dairy Prod. 59V» 59%
New York Centr. 21% 21 %
Northern Pacific 42V» 42%
Parke Davis 43V» 43V»
Pfizer & Co 32V» 32% ex
Philip Morris 72% 72%
Radio Corp. 64V| 64s/,
Republic Steel g4 64%
Sears-Roebuck 57% 53»/,
Socony Mobil 39y4 3g 14
Sinclair Oil 37^4 37%
Southern Pacific 20'/. '20%ex
Sperry Rand 21V. 22%
Sterling Drug 68V4 58%
Studebaker 10% 10%
U. S. Gypsum 98% 98%
Westing. Elec. 55'.4 56

Cours du 23 24
Tendance : piU3 ferme
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 140.81 140.81
Services publics 95.08 96.33
Industries . 638.29 641.58

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1800 1800
A. K. U. Flh 531 542%
Unilever Flh 921% 921%
Montecatinl Lit 5450 5450
Fiat Lit 3224 3300
Air Liquide Ffr 903 870
Fr. Pétroles Ffr 375 368
Kuhlmann Ffr 549 547
Michelin «B» Ffr 875 838
Péchiney Ffr 332 378
Rhône-Poul. Ffr 830 818
Schnelder-Cr Ffr 428 423
St-Gobain Ffr 632 628
Ugine Ffr 48o 48o%
Perrier Ffr 310 312.80
Badische An. Dm 757 773
Bayer L«v. Dm 822 836%
Bemberg Dm 231 28O
Chemie-Ver. Dm 1433 1535
Daimler-B. Dm 3030 3999
Dortmund-H. Dm 195 194
Harpener B. Dm 113 JJ 4
Hœchster F. Dm 801 % d 812
Hcesch Wer. Dm 283 284
Kali-Chemie Dm goo 920
Mannesmann Dm 315 313
Metallges. Dm 1565 i648
Siemens & H. Dm 724 730
Thyssen-H. Dm 352 353
Zellstoff W. Dm 388 372

Billets étrangers: • oem offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs bel ges 8.10 8.50
Florins holland, 113. — 11525
Lires italiennes 0.68 0 71
Marks allemands 102.25 IH4 25
P8?,?,t,a» 8.95 7.35
Schillings autr. in.sn mon

'Les cours des billets s'entendent poui les petits montants fixés pat 1* convention locale.

«Echo» dans notre ciel
Le ciel chaux-de-fonnier étant

hier soir absolument sans nuages,
on a pu suivre de bout en bout du
zénith le pasage du satellite amé-
ricain «Echos dans le ciel de notre
pays, entre 22 h. 10 et 22 h. 30 en-
viron. Point très brillant dans la
voûte céleste, l'engin apparut dans
la direction de Pouillerel , monta
lentement dans le ciel et redes-
cendit du côté de Chasserai.

A ce propos , rappelons qu'Echo
est un grand ballon de matière
plastique recouvert d'une mince
couche d'aluminium U ne trans-
porte absolument aucun appareil
et ne pourrait pas être ramené à
terre , ainsi qu'il fut fait récemment
par les Américains et les Russes
avec des capsules transportées par
fusées Echo est un appareil expé-
rimental grâce auquel les Améri-
cains font des expériences de trans-
mission radio et télévision à grandi
distance, les ondes ultra-courte?
étant dirigées vers lui et réfléchies

vers la terre, comme par un mi-
roir, par la pellicule d'aluminium.

Bien entendu, la ronde d'Echo
autour de la terre va continuer ces
prochains jours. Il semble tourner
un peu sur lui-même, son éclat,
étant par moment, Un rien cligno-
tant. Voici les heures auxquelles
on pourra l'apercevoir ces prochai-
nes nuits si le ciel est bien dégagé ,
selon l'Observatoire Urania , à Zu-
rich. U s'agit des heures d'appari-
tion au firmament. La direction
générale est ouest-est , mais elle
peut varier légèrement. Mercredi
24 août : 21 h. 48. 23 h. 52 ; jeudi
25 août : 02 h. 01 , 04 h. 11 , 21 h. 27.
23 h 30 : vendredi 26 août : 01 h
39 , 03 h. 49 , 21 h. 05, 23 h. 08 ; sa-
medi 27 août : 01 h. 17, 03 h. 27 , 20
h. 44, 22 h. 46 ; dimanche 28 août :
00 h. 54 , 03 h. 04, 20 h. 23 , 22 h
24 ; lundi 29 août : 00 h 32 , 02 h
41 , 20 h 01 . 22 h. 03 ; mardi 30
HOÛt : 00 h. 10. 02 h. 19, 19 h. 40.
21 h 40 , 23 h. 48 ; mercredi 31
lût 01 h 56. 21 h. 22, 23 h. 25

Val-de-Ruz

Au Tribunal de police
(C. P.) — Le Tribunal de police du

Val-de-Ruz a siégé sous la présidence
de M. Pierre Brandt. Il a condamné à
trois mois de prison avec sursis (dont
à déduire 70 jours de détention préven-
tive subie) et à l'expulsion, avec sursis
également, un domestique italien de
Boudevilliers, A. C, qui avait attiré dans
une grange un enfant de 7H ans et avait
attenté à sa pudeur.

Un ouvrier de fabrique, P. C, qui
avait circulé à scooter en état d'ivres-
se, a été condamné à trois jours d'ar-
rêts fermes, 20 francs d'amende et au
paiement des frais.

Enfin, un charpentier de Cernier, H.
A., qui était resté coincé sous la voûte
de Valangin avec sa voiture au volant
de laquelle il roulait en état d'ivresse,
a été condamné à 15 jours de prison
ferme, 30 francs d'amende et au paie-
ment des frais.
... \_, -» . _ ,. - .,

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

Dès ce soir à la Scala : Elisabeth
Taylor et Montgomery Clif t dans «Une
Place au Soleil».
Voici l'histoire d'amour la plus âpre

et la plus voluptueuse qu'on ait jamais
osé montrer à l'écran... Mais ce film dé-
fend également avec vigueur et compré-
hension les problèmes qui se posent à
la jeunesse d'aujourd'hui...

Elisabeth Taylor, Montgomery Clift et
Schelley Winters incarnent les person-
nages de l'inoubliable roman 'de Théo-
dore Dreiser, avec tant de réalisme que
ce film sera pour vous un spectacle
ineffaçable. Séances tous les soirs à
20 h. 30. Samedi et dimanche a 15
heures. '
«Douze Heures d'Horloge», dès demain

au cinéma Ritz.
Geza Radvanyi à qui l'on doit déjà

l'admirable «Médecin de Stalingrad» , a
tourné en France «Douze Heures d'Hor-
loge» , d'après un scénario original de
Boileau-Narcejac, les maîtres du «sus-
pense». Il en a fait une aventure hu-
maine gorgée de peur, d'espoir , de sang
et de souffrance. C'est un drame qui se
joue en douze heures, dans le climat en-
soleillé et joyeux d'un 14 juillet , avec
drapeaux et pétards. On dit que c'est
le plus beau, le plus poignant des films
de Radvanyi , qui a choisi pour son in-
terprétation des acteurs français et al-
lemands tels que Lino Ventura et son
physique impressionnant , Laurent Ter-
zieff , Eva Bartok, Hannes Messemer,
Suzy Prim, Gil Vidal, tous des acteurs
remarquables. Séances : tous les soirs à
20 h. 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 heures. Moins de 18 ans non ad-
mis. Ce soir, dernière de «En Cas de
Malheur».
Au Conservatoire.

Le Conservatoire de La Chaux-de-
Ponds va reprendre son activité. Les
cours et leçons commencent : pour les
anciens élèves le lundi 5 septembre ;
pour les nouveaux élèves à partir du
15 septembre. Renseignements et ins-
criptions au Secrétariat , avenue Léo-
pold-Robert 34, dès mercredi 31 août,
Un grand film dramatique, rempli de

«suspense» : «Tout près de Satan», au
cinéma Corso.

Les hommes qui ont rempli les mis-
sions les plus périlleuses de l'après-
guerre dans Berlin, ces hommes qui ont
risqué leur vie à toutes heures du jour
afin de rendre inoffensives les bombes
alliées qui n'avaient pas éclaté, sont les
héros de «Tout près de Satan», le grand
film dramatique qui réunit pour la pre-
mière fois les grandes vedettes améri-
caines Jeff Chandler , Jack Palance et
Martine Carol. Ce film a été tourné sur
les lieux mêmes de l'action, à Berlin.
Toutes les séquences ayant trait au dé-
samorçage des bombes ont été réalisées
sous la surveillance technique implaca-
ble de Gerhard Rabiger, chef du service
de déminage de Berlin durant douze
ans, l'homme qui, à lui seul , a désamor-
cé quelque huit mille engins !
A cinéma Palace dès ce soir, un film

d'action en Technicolor : «Les Ecu-
riieurs des Monts-Apaches».
Epouvante sur la piste des diligences

fantômes, dans la splendeur sauvage et
colorée des Monts-Apaches. Trop de con-
voitise, trop de meurtres sur une terre
sans femmes : telle était Tucson, cita-
delle des sans - loi. Une aventure haute
en couleur : dans une galopade inferna-
le, le coche des tueurs invisibles s'em-
pare des diligences de l'Arizona. Parlé
français. Avec Rod Cameron et Wayne
Morris, les cow-boys intrépides et ba-
garreurs. Matinées samedi et dimanche
et mercredi à 15 heures.
Le Bon Film...
présente samedi et dimanche à 17 h.
30 un film russe, plus puissant, plus
profond et encore plus humain que la
Palme d'Or de Cannes : «Quand passent
les Cigognes » .

Vu le caractère exceptionnel de ces
séances, prière d'arriver à l'heure s. v.
pi., la direction vous en remercie. L'on
suivra avec un vif intérêt cette très belle
histoire , empreinte d'une extrême finesse
d'observation, un style chaud et prenant ,
une vision de la vie empreinte de fraî-

cheur, des personnages humains. Mos-
cou pendant la 2e guerre mondiale. Ce
film a obtenu le Prix spécial des Na-
tions-Unies au Festival mondial de
Bruxelles. Un film russe à ne pas man-
quer, et qui passe en première vision
à La Chaux-de-Fonds. Parlé français.
(Au Palace.)
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30 :

«Les Jeux de l'Amour».
Un petit chef-d'oeuvre de channe.

d'humour et de fraîcheur, telle est à
Paris l'opinion d'un public enthousiaste.
Un film rose à dessous blancs de Phi-
lippe de Broca, une production de Clau-
de Chabrol , le célèbre réalisateur du
«Beau Serge» et des «Cousins» . Enfin
une bouffée d'air frais dans le cinéma
français, c'est ce que nous apportent
ces «Jeux d'Amour» aux si joyeuses pé-
ripéties qui vous feront danser dans vo-
tre fauteuil. Avec la grande révélation,
le comédien le plus demandé de Paris,
Jean-Pierre Cassel , étourdissant de fan-
taisie et de drôlerie. Et, dans leur pre-
mier rôle, Genev. Cluny et J.-P. Maury .

Ce film vient de remporter pour son
originalité et sa grande qualité , «L'Ours
d'Argent» au Festival de Berlin. Diman-
che deux matinées à 15 heures et 17
h. 30. Samedi et mercredi à 15 heures.
Au Rex dès ce soir : «Une Nuit aux

Baléares». En couleurs et Cinéma-
scope.
Un film français spectaculaire et di-

vertissant , avec Georges Guétary (le
sympathique chanteur) ; Jean-Marc
Thibault (le grand fantaisiste) ; Claude
Bessy (la charmante danseuse-étoile de
l'Opéra) ; Servilange ; Denise Grey ;
Robert Arnoux et Gabriello. Une déli-
cieuse histoire d'amour qui nous entraî-
ne dans ces romantiques paysages es-
pagnols. De la musique... de la danse...
de l'humour... Des airs entraînants, dont
le fameux «Bal aux Baléares». (Parlé
français.) Séances : tous les soirs à 20
h. 30 ; matinées samedi et dimanche à
17 heures.
La Société suisse des employés de com-

merce ouvre ses cours de perfection-
nement.
Les cours du soir de l'Ecole de la So-

ciété suisse des employés de commerce
s'ouvrent, sauf indication spéciale, la
semaine du 5 septembre 1960. Ils se ter-
mineront à mi-avril 1961. Ils comportent
25 à 30 leçons d'une heure et demie par
semaine.

Ils sont destinés aux employés et em-
ployées désirant enrichir leurs connais-
sances et acquérir la maîtrise dans leur
profession.

Le programme comporte des cours de
technique commerciale, et des cours de
langues : français, allemand, anglais,
italien, espagnol.

Des cours de préparation aux examens
fédéraux sont plus particulièrement des-
tinés aux employés prétendant à la maî-
trise dans leur profession.

En s'adressant à la Société suisse des
employés de commerce, les employés des
Montagnes neuchâteloises confient la
responsabilité de leur perfectionnement
à une institution riche d'expérience.

Communiqués

BERNE, 25. — Ag. — Le dépar-

tement militaire fédéral annonce
qu'un accident mortel s'est produit
mardi après-midi à Bellinzone, à
l'école de recrues d'infanterie 209.

La victime est le caporal Gerhard
Holl, 22 ans, employé postal à Zoug.

Au cours d'un exercice avec le fusil
d'assaut, l'arme d'une recrues s'est
soudain déchargée. La balle a at-

teint le caporal Holl dans la région
du coeur. Il est décédé pendant
qu'on le transportait à l'hôpital.

Accident mortel
au service militaire

ZURICH, 25. - Mercredi , vers 14 h.,
le directeur du pénitencier de Regens
dorf, M. Emil Meyer, a été attaqué
par le meurtrier Ernst Deubelbeiss,
condamné à la réclusion à vie, auquel
il avait accordé une audience et qui
s'est précipité sur lui armé d'un cou-

teau de table. M. Meyer a été blessé
au cou et dans le dos. Il fut secouru
par l'adjoint au gardien-chef qui fut
à son tour attaqué et blessé par Deu-
belbeiss. Toutefois, les blessures du
directeur et du gardien ne sont pas
graves.

Le directeur d'un
pénitencier attaqué

par un détenu

BERNE, 25. — La commission du
Conseil des Etats chargée de l'exa-
men du projet d'arrêté fédéral con-
cernant la perception d'une taxe sur
les carburants pour moteurs desti-
née à financer à titre complémen-
taire les routes nationales s'est réu-
nie mardi matin à Berne en présen-
ce des conseillers fédéraux Bourg-
knecht, chef du Département des
finances, et, Tschudi , chef du Dé-
partement de l'Intérieur. Après avoir
entendu un long exposé de notre
ministre des finances, elle a décidé
à l'unanimité de se rallier à la pro-

position du Conseil fédéral de fixer
le montant de cette taxe à 7 cts. par
litre d'essence pour moteurs.

La seule modification apportée au
projet d'arrêté réside dans le fait
que le Conseil fédéral serait chargé
d'établir un rapport concernant la
couverture de la part de la Con-
fédération aux frais des routes na-
tionales tous les trois ans, et non
tous les quatre ans comme prévu
dans le projet .

Ainsi, la commission du Conseil
des Etats, au sein de laquelle siège
un membre du Conseil d'adminis-
tration du T. C. S., s'est déclaré à
l 'unanimité en faveur des 7 cts., bien
que lors de sa dernière assemblée
des délégués, le club se soit pronon-
cé pour une taxe de 3 cts seulement.

La commission
du Conseil des Etats

se rallie à la taxe
supplémentaire de 7 ct.

sur la benzine

FRIBOURG , 25. — Ag. — Le py-
romane, qui s'était évadé dimanche
de l'hôpital psychiatrique de Mar -
sens a été arrêté mercredi après-
midi dans la région du Guggisberg
sur territoire bernois, par la police
de ce canton. Le pyromane a déjà
réintégré sa cellule.

Un pyromane arrêté

PAYS NEUCHATELOIS

COLOMBIER

(C. P.) — Hier matin à 8 h. 50, une
voiture neuchâteloise qui circulait dans
l'avenue de la gare de Colombier a vio-
lemment heurté de flanc, une voiture
neuchâteloise également, qui sortait du
chemin des Ferreuses. Bien que le choc
ait été très brutal, personne n'a été bles-
sé, mais il y a de gros dégâts matériels,
l'une des voitures ayant été mise à peu
près hors d'usage.

Après une noyade
A propres de la noyade dont nous avons

parlé hier, la gendarmerie de Colom-
bier, nous prie de préciser que ce n'est
pas le lendemain que la fillette a signalé
avoir vu un homme couler, mais immé-
diatement après avoir constaté qu'il
était en difficulté. La personne ainsi
alertée s'est rendue immédiatement sur
place, mais en cours de chemin elle ren-
contra des baigneurs qui lui dirent (à
tort) que le jeune Italien était ressorti
par ses propres moyens... ce qui évidem-
ment arrêta ses recherches.

Violente collision

ELECTION TACITE DU

Le Conseil d'Etat communique offi-
ciellement que l'arrêté de convocation
des électeurs du 12 juillet 1960, pour
l'élection d'un membre du Conseil d'E-
tat, les 3 et 4 septembre 1960, est rap-
porté.

M. Fritz Bourquin, né le 19 mars
1916, originaire de Buttes, La Côte-aux-
Fées et Les Verrières, secrétaire de la
F.O.B.B., domicilié à Neuchâtel, seul
candidat présenté par le Parti socialiste
neuchàtelois, est proclamé élu tacite-
ment conseiller d'Etat pour la fin de la
législature 1957-61.

Un motocycliste se jette contre
une voiture

(C. P.) — Un scootériste, M. Claude
Probst, domicilié à Cornaux, circulait
hier, peu après midi, sur la route allant
de Neuchâtel à Saint-Biaise. Au moment
où il dépassait le- trolleybus;j il ¦ vinsse-
jeter contre une voiture qui venait de
s'arrêter pour la présélection. Il passa
par-dessus la voiture pour choir brutale-
ment sur la chaussée. Se plaignant de
violentes douleurs dans le dos et souf-
frant de blessures légères sur tout le
corps, il a dû être transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles en ambulance.

nouveau conseiller
d'Etat

MOTIERS
Après un vol à la cure

(Corr.) — H y a quelques semaines,
le pasteur constatait qu'une somme de
70 francs avait été subtilisée dans le
porte-monnaie familial qui se trouvait
dans un panier à commissions dans le
hall de la cure Peu avant ce vol le
pasteur avait reçu la visite d'un in-
connu.

Celui-ci a été arrêté à Nyon. Il s'agit
d'un nommé P. C., récidiviste , qui avait
d'autres méfaits sur la conscience

C. a nié être l'auteur du vol au tronc
des offrandes à Saint-Sulpice. Il sera
jugé par les tribunaux vaudois.

Val-de-Travers

UN DÉPART REGRETTÉ
(Corr.) — M. André Hunziker, profes-

seur à l'Ecole secondaire et de com-
merce de notre ville , directeur des Jeu-
nesses Musicales de Suisse et président
de la section locale , a quitté Le Locle
pour Genève où il a été appelé dans
une école technique et professionnelle.
Très connu chez nous, M. Hunziker a eu
dans notre ville une activité heureuse
qui fera vivement regretter son départ.

j Le Locle \

\ Neuchâtel \

(C. P.) — Neuchâtel est actuelle-
ment envahie littéralement par les
touristes étrangers qui semblent ap-
précier f o r t  les bords du lac. On
doit cependant déplorer que cer-
tains éléments douteux , se glissent
dans les rangs de ces visiteurs. En
e f f e t , de nombreux vols sont com-
mis dans les magasins où ces tou-
ristes fon t  des achats. Dans un
grand magasin du centre, on a dû,
par mesure de précaution, .attacher
ensemble les peti ts  objets exposés
qui disparaissaient à un rythme
f o r t  inquiétant. , _̂_ ^Jf .__ .

Les voleurs entrent dans les ma-
gasins p ar. .group ŝ' .̂t X̂pea4ii&Lffue
l 'un d'eux se fa i t ', montrer de la
marchandise, les 'autres prof i t en t
de l 'inattention de la vendeuse.

Touristes-voleurs
dans les magasins

Jeudi 25 août.

CINE CAPITOLE : Pas de cinéma.
CINE CORSO : 20.30. Tout près de Satan
CINE EDEN : 20.30, Les (eux de l'Amour
CINE PALACE : 20.30. Les Ecumeurs des

Monts-Apaches.
CINE REX : 20.30, Uno Nuit aux Baléares
CINE RITZ : 20 h. 30..En cas de Ma/heui
CINE SCALA : 20.30, Une Place au Soleil

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Pillonel . Balancier 7. ensuite, cas ur-
gents, ensuite, tel au Mo 11
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ikU LES MAITRES DU «SUSPENSE»¦

Tél. 293 93 Voici le plus beau, le plus poignant des films
de GEZA RADVANYI
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Parlé français Moins de 18 ans non admis
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Un film d'une rare puissance dramatique
" SÉANCES: Tous les soirs à 20 h. 30 SAMEDI et DIMANCHE \

Matinées à 15 h.
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N O U S  C H E R C H O N S

un e m p l oy é
pour notre service des ventes, de langue maternelle française
et connaissant l'allemand, capable de traiter avec la clien-
tèle et de travailler de façon Indépendante.

Nous offrons un travail intéressant et varié, ambiance de
travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Les offres sont à adresser , avec photo, curriculum vitae , ré-

férences et certificats, à la

Fabrique d'Ebauches A. SCHILD S. A., Grenchen.

r ï

Faiseur
d'étampes
est demandé par
Zollinger et Stauss
Etampes et découpages
Temple-Allemand 47

s )

Importante FABRIQUE DE CADRANS désire s'adjoindre
encore quelques

mécaniciens qualifiés
pour travaux de précision (étampes, outillages) et pour
l'entretien des installations et machines. Possibilités
d'avancement pour candidats capables de prendre des
responsabilités. — Prière de faire offres de service sous
chiffre P 5040 J, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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AIMEZ-VOUS DISCUTER AVEC LES GENS ?

AVEZ-VOUS LE SOURIRE FACILE ?

VOULEZ-VOUS AUGMENTER VOTRE SALAIRE ?

Importante fabrique suisse cherche

représentants
répondant à ces désirs, de 25 à 40 ans, possédant
si possible voiture, pour visiter la clientèle par-
ticulière.

OFFRONS :
Place stable avec fixe-garantie, frais de voyages
et forte commission. Gain mensuel moyen Frs
1500.- à personnes actives, douées et sérieuses.
Débutants recevraient bonne formation.

Offres ovec photo sous chiffre K 40 530 U, à
Publicitas, Bienne.

ON DEMANDE

polisseur
de boites métal

Eventuellement on met-
trait Jeune homme au
courant. — Ecrire sous
chiffre J V 17241, an bu-
reau de L'Impartial.

I PASSEUR (SE)
AUX BAINS, serait engagé (e) tout
de suite.
Semaine de 5 jours.

Offres à Antirouille S. A., Doubs
152.

r ^

Jeune homme
sérieux et travailleur, trouverait
place très intéressante et stable,
pour

formation complète
sur partie annexe de la fabrication
de boîtes de montres.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre F. L. 17 345,
au bureau de L'Impartial.
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TISSOT
: •

engagerait un MECANICIEN bien au courant

des moyens modernes de fabrication des ébau-

ches et capable d'assumer la fonction de

chef de groupe
Entrée tout de suite ou à convenir.

Candidats qualifiés sont priés de faire offres

à FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS TISSOT &

FILS S. A., au Locle, Service du Personnel.

Ouvrières Qualifiées
SUR BRACELETS CUIR

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

RENE FORRER, Progrès 49

ON CHERCHE

un technicien-meca- I
nicien-constructeur

ayant quelques années d'ex-
périence ;

un (e) employé (e)
de fabrication

pour Bureau du -'.éparte-
mont Mécanique ; '

un manoeuvre
régleur de machines

u'aire offres par écrit ou se '
présenter à la Direction
des FABRIQUES D'ASSOR-
'IMENTS REUNIES,

succursale < G > ,
Concorde 31, Le Locle.

BON FERBLANTIER
OU APPAREILLEUR
SERAIT ENGAGE TOUT DE

^ 
SUITE.

S'adresser à l'Entreprise Fritz
Guggisberg, ferblantier-appareilleur,
Rue de la Ronde 21. Tél. 2 28 72.

Acheveurs
avec mise en marche,
pour petites pièces, se-
raient engagés par Cris-
tal Watch, Parc 137, té-
léphone (039) 3 42 33.

Acheveur
d'échappement avec mise
en marche

Emboîteur-poseur
de Cadrans
pour petites pièces ancre,
seraient engagés par

Fabrique d'horlogerie
STARINA WATCH

Jardinière 123
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JEUDI 25 AOUT, en soirée

Gala MARCEL AMONT
A LA ROTONDE

Déjeuner , dîner. Prix fixes et carte

TOUS LES JEUX

Nos nouvelles de dernière heure
Problèmes africains

M. Mamadou Dia
est très content

DAKAR , 25. - AFP. - « Je rentre
satisfait de Paris » a notamment dé-
clara ce matin M. Mamadou Dia , chef
du gouvernement sénégalais , à son re-
tour à Dakar. « Contrairement à ce
qu 'ont écrit certains jou rnaux , a ajouté
M. Dia, le Sénégal n'est pas en quête
d'une reconnaissance de son indépen-
dance, car l'indépendance du Sénégal
est un fait qui s'imposera , qui s'impose
déjà. Je me devais cependant de com-
pléter les informations du président de
la Communauté sur les événements qui
se sont déroulés ces derniers jours à
Dakar. »

Un horrible massacre
La guerre entre Lulua

et Baluba au Kasaï
LEOPOLDVILLE, 25. — AFP. —

Présenté déjà dans les chroniques
des voyageurs des siècles passés, la
guerre entre Lulua et Baluba n'a
pratiquement jamais cessé : elle
s'est parfois stabilisée en se limi-
tant à des expéditions féroces mais
de peu d'envergure d'hommes pan-
thères ou d'hommes crocodiles-tu-
eurs de l'Afrique primitive. Elle s'ef-
façait parfois devant des « juge-
ments de Dieu » par l'épreuve des
poisons où périssaient — comme ce
fut le cas en 1959 — des centaines
de personnes.

Aujourd'hui, avec la disparition
de la contrainte administrative, la
vraie guerre tribale a reparu. Par
centaines des hommes demi-nus,
coiffés de plumes, porteurs de fé-
tiches et le corps recouvert de pein-
tuures « magiques », s'élancent à
l'assaut de villages ennemis tuant à
coups de flèches empoisonnées, mas-
sacrant hommes, femmes et enfants,
à coups de hachettes et de lances.
Les femmes, avant l'attaque excitent
les vertus guerrières des hommes.

L'horreur des massacres dépasse
l'imagination. Un missionnaire ar-
rivé hier à Léopoldville rapporte
que, transportant, il y a quinze
jours, des Lulua dans un camion
dans là région' sud-ouest de Bak-
wanga, il fut arrêté par des Baluba
qui, sous ses yeux, exterminèrent
tous les occupants du camion sans
même laisser survivre un enfant. Us
s'enfuirent ensuite après avoir libé-
ré le missionnaire.

Les Lulua reprochent l'expansion
sur leur terres des Baluba , généra-
lement plus évolués et parmi les-
quels se recrutaient les petits cadres
administratifs. — L'administration
belge soutint longtemps les Balu-
la contre les Lulua, puis les Lulua
contre les Baluba lorsque ceux-ci
furent atteints — étant précisément
moins frustes — par l'agitation po-
litique.

Ce que sera la Conf érence
pan-af ricaine

de Léopoldville
LEOPOLDVILLE, 25. — U.P.I. —

Les représentants de vingt pays
indépendants d'Afrique se réunissent
aujourd'hui dans la capitale congo-
laise sur l'initiative du président
Lumunba, pour étudier la coopéra-
tion africaine dans les domaines
militaire, économique et financier.

Elle réunit les spécialistes des af-

faires étrangères et doit préparer
la voie à un «sommet» africain qui
se tiendrait au mois de septembre à
Léopoldville.

L'ordre du jour de la réunion est
le suivant :

-N- Coopération militaire et création
d'une force de police pan-africaine.

* Solidarité politique au. sein des
Nations-Unies pour l'avancement de
l'indépendance africaine.
* Coopération d'un langage africain

en remplacement de l'anglais et du fran-
çais .
* Installation d'une station de radio

pan-africaine à Léopoldville.

M. Moktar Ould Daddah
à Paris

PARIS, 25. — UPI. — M. Moktar
Ould Daddah, premier ministre de
la République de Mauritanie, est ar-
rivé à Paris ce matin à 10 h. 30. Il
est probable qu'au cours des conver-
sations que le chef d'Etat africain
aura à Paris, le problème des re-
vendications marocaines sur la Mau-
ritanie sera abordé.

M. Brandt
à la Chancellerie fédérale
BONN, 25. — DPA. — M. Willy

Brandt , bourgmestre de Berlin-
Ouest, a été confirmé mercredi à
l'unanimité par les milieux diri-
geants du parti socialiste d'opposi-
tion, en qualité de candidat à la
Chancellerie fédérale.

M. Carlo Schmid, vice-président
du Bundestag, a été désigné comme
remplaçant éventuel de M. Brandt
et « deuxième homme ».

LA CHAUX -DE-FONDS
Après la manif estation

du 1er août
On nous écrit :
Maintenant que la Fête nationale

du 1er Août de cette année appar-
tient au passé, le Comité du 1er
Août se fait un devoir le remercier
toute la population qui a assisté si
nombreuse aux deux manifestations
— au Parc des Sports et à Pouille-
rel — ainsi que toutes les sociétés
et personnes qui ont bien voulu
contribuer à l'organisation et à la
réussite de la fête.

Il remercie tout particulièrement
les nombreux donateurs qui , par leur
aide financière, lui ont énormément
facilité la t " '̂ e , et dont la gér ^ro-
slté a été vivement appréciée.

Un remerciement également aux
deux ora*- i officMs ds la *"" ;
et, à toi1* nu " dez-vous
pour celle de l'année prochaine.

Le Comité du 1er Août.

Parc des Cretois
Ce soir jeudi dès 20 h. 30, concert

par la Persévérante.

Un nouveau et très grave
accident au Chemin blanc

Deux personnes
grièvement blessées

L'auto descendante avait
dépassé la ligne blanche

Jeudi matin , peu avant midi, une au-
tomobile conduite par Mlle A. N., de
Bienne, descendait la route du Chemin
blanc. Arrivée à l'un des endroits par-
ticulièrement dangereux de cette artère,
au-dessous du fortin, où elle fait un
coude tellement malencontreux, lVuto-
itioblliste eut la fâcheuse idée de dé-
passer un véhicule, alors que la chaus-
sée est marquée de la ligne blanche
continue. A ce moment survenait, ve-

nue de la rue Fritz-Courvoisier une
puissante -oituro conduite par un in-
dustriel de Renan. Elle ne put éviter la
collision avec l'auto descendante,
beaucoup plus légère, qui fut complè-
tement démolie dans le violent choc
qui s'ensuivit. Les deux occupantes fu-
rent immédiatement secourues et con-
duites à l'hôpital, la conductrice griè-
vement blessée, sa compagne un peu
moins, heureusement.

Nous leur souhaitons à toutes
deux une prompte et complète gué-
rison. L'auto montante a subi de
gros dégâts, mais ses occupants sont
sains et saufs. Certes, le dépasse-
ment à un endroit où il est interdit
est ici la cause principale de l'acci-
dent, mais jusqu 'à quand nous fau-
dra-t-il dire que le tronçon Collè-
ge-Fritz-Courvoisier- Bellèvue est
actuellement inadmissible, pout-nne
route de cette importance, tant* ..igu
point de vue véhicules que piétons?

Camion contre camion
Jeudi matin, un lourd camion des-

cendait le Reymond et voulut obli-
quer du côté des Foulets, à sa gau-
che. Ne comprenant pas sa manoeu-
vre, un autre camion amorça un dé-
passement du côté du Boulevard de
la Liberté. Accrochage au beau mi-
lieu du carrefour. Dégâts matériels.
Remarquons en passant que la situa-
tion routière, ou « circulatoire », de
ce carrefour, est à notre avis incer-
taine. Ce qui ne veut pas dire qu'il
soit permis de dépasser la ligne blan-
che.

SAINT-URSANNE

Elle est sauvée in extremis
(Corr.) — En jouant au bord du

Doubs mercredi après-midi, la petite
Josette Juillerat , 11 ans, vit un de ses
souliers emporté par l'eau. Entrant
dans la rivière, la petite ne tarda pas
à être entraînée par le fort courant.

Heureusement, un apprenti mécani-
cien, M. André Varrin, qui travaillait
tout près de là, se jeta à l'eau. Mais
après avoir nagé un certain temps et
ne parvenant pas à atteindre la fillette,
il revint sur la terre ferme, descendit
au bord de la rivière sur une cinquan-
taine de mètres et se jeta à l'eau à
nouveau. 'Cette fois-ci, il fut plus heu-
reux clans sa tentative et après avoir
agrippé la fillette, il put la ramener
sur la rive, aidé par le tenancier de
l'hôtel du Bœuf.

Après un quart d'heure d'effort, la
petite Josette fut ramenée à elle, grâ-
ce à la respiration artificielle à la-
quelle elle fut soumise. Mais il était
temps !

Une fillette tombe
dans le Doubs

Un train routier chaux-de-fonnier
dévale un talus

LA VIE ÎURASS IENNE _
Près de Montfaucon

Mercredi matin, vers six heures,
un train routier d'une Maison de
transport de La Chaux-de-Fonds
se dirigeait vers St-Brais.

Arrivé au lieu dit : Le Grand
Creux, le lourd véhicule dut croiser
un camion Pour permettre le croi-
sement, le chauffeur du train rou-
tier serra trop la droite et la lour-
de remorque — 15 tonnes de char-
gement — se trouva sur la ban-
quette qui céda, et dévala le talus.
Fort heureusement l'axe de la re-
morque se brisa et la cabine dans
laquelle se trouvaient le chauffeur
et un aide, demeura sur la route.
Si la cabine avait été entraînée, les
deux chauffeurs auraient été écra-
sés sous le poids immense de la re-
morque. Us échappent donc à un
accident qui eût pu leur coûter la
vie.

La remorque qui gisait au bas du
talus contenait pour 350.000 francs
de machines appartient à la fabri-
que Dixi S. A., Le Locle. Ces machi-
nes étaient dirigées vers l'étranger
en vue d'une exposition.

Plusieurs accidents sont déjà sur-
venus sur le même tronçon au cours

de ces dernières années. La route,
trop étroite et bombée mériterait
une retouche. Il est à souhaiter que
les autorités compétentes intervien-
nent sans plus tarder.

Machines endommagées
La matinée a été consacrée à l'en-

quête. L'office de la circulation rou-
tière à Berne était venu sur les lieux
pour les constatations d'usage. Le
véhicule venait d'être expertisé , il
ne comptait que 300 km. La remor-
que contenait deux aléseuses avec
les accessoires qui devaient être ex-
posés en Tchécoslovaquie. Dans la
remorque, les machines sont forte-
ment endommagées . Le déblaiement
des lieux nécessita tout l'après-mi-
di. Un camion-grue de l'armée venu
de Thoune prêta son concours à ces
travaux et les machines furent
transbordées. Des spécialistes de la
fabrique Dixi S. A. se trouvaient là
pour prêter main forte à ce trans-
bordement. De nombreux curieux
assistèrent à ces opérations. L'acci-
dent a provoqué pour quelque 100.000
francs de dégâts.

| MOSCOU, 25. — AFP. — «Si ui j
| homme avait été placé à bord d g
1 vaisseau cosmique soviétique, il se |
| rait revenu vivant sur terre», a di i
| claré au cours d'une conférence < =
| presse le professeur Alexand. 1
1 Toptchiev, vice-président de l'Ac; |
i demie des sciences de run.S.f |
1 Mais d'autres expériences, avec d' |
| animaux supérieurs seront effe< §
1 tuées, notamment avec des singt i
I avant qu 'un homme soit envo: 1
| dans l'espace» , a ajouté le savant g
| Jusqu 'à présent , a poursuivi =
| professeur Toptchiev dans sa co. I
§ férence de presse, il a encore e
I impossible d'évaluer les effets pr
1 fonds des radiations cosmiques si |
I les organismes des chiennes «Stre>
| ka» et «Belka» (Fléchette et Ecu
i reuil) et sur ceux des autres an; 1
I maux. Il faudra attendre que ct
| effets aient eu le temps de se mi 1
| nifester.
| Les deux chiennes , qui ont éi
1 montrées à plus de cent journali.' |
| tes semblaient bien se porter,
uiiiiniiiuiiiiiuiiiuuiiuiiiituiiiuiuiiuiiiuiuiiuiiuiiuiuiiiiiiiiiiiiiniiiii ~
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I L'homme aurait support
le voyage cosmique

Les U.S.A. envisagent de lancer, en 1960
une fusée transportant un homme

NEW-YORK , 25. — Du correspondant de l'A. T. S. :
M. Keith Glennan, directeur de la « National Aeronautic and Space

Administration » a déclaré que les Etats-Unis envisageaient de lancer vers
la fin de l'année, entre fin novembre et fin décembre, une fusée à 160 km.
dans l'espace, avec un astronaute — le premier — à son bord. La capsule,
lors de son retour, serait rattrapée dans l'atmosphère comme on le fit ces
derniers temps d'une capsule porteuse d'instruments de mesure, qui fut
recueillie par un avion à l'altitude de 3000 mètres, après qu'elle eut été
expulsée du satellite « Discover 14 », après plusieurs révolutions autour
de la terre, pour regagner le sol en vol ralenti.

Toutefois, la première capsule des Etats-Unis n'effectuera pas de
révolutions autour de notre globe. Elle retombera à terre, dès qu'elle aura
atteint l'altitude désirée. Ce lancement constituera en quelque sorte la
répétition générale pour le lancement d'une fusée de l'espace qui effectuera
des révolutions autour de la terre, avec sa capsule occupée par un homme.
Cette expérience est prévue pour la seconde moitié de 1961.

Pendant le week-end, la Russie soviétique a de nouveau pris la tête
dans la compétition officieuse pour la conquête de l'espace cosmique. Les
Etats-Unis reconnaissent l'importance de cet exploit et constatent qu'un
navire de l'espace de 5 tonnes suffirait au transport de deux personnes.
La Russie soviétique a du reste laissé entendre qu 'elle envisageait d'utiliser
à cette fin le navire de l'espace récupéré, dès que l'on aurait la certitude
de pouvoir ramener sains et saufs ses occupants sur la surface du globe.
On semble ici s'être déjà fait à l'idée que l'U. R. S. S. sera vraisembla-
blement le premier pays à envoyer des hommes dans l'espace cosmique et
à les ramener sur terre après plusieurs révolutions.

M. Glennan a pleinement rendu hommage aux Russes pour leur exploit
remarquant toutefois qu 'il serait « puéril » de vouloir lancer un homme
dans l'espace, uniquement pour qu'il soit le premier. Les Etats-Unis ont
déjà un plan bien étudié, réaliste et raisonnable.

présente son appel
à la clémence

MOSCOU, 25. — UPI — MME
BARBARA POWERS A PRESENTE
CE MATIN AU BUREAU DU PRE-
SIDENT DU PRESIDIUM DU SO-
VIET SUPREME, M. L. BREZHNEV,
SON APPEL A LA CLEMENCE EN
FAVEUR DE SON MARI.

La femme de Powers

Les menées du F. L. N.
en Suisse

A plusieurs reprises, on a parle
des allées et venues en Suisse de M.
Francis Jeanson , ancien directeur
des « Temps modernes », philosophe
existentialiste, et qui est depuis
plusieurs mois recherché par la po-
lice française à cause du soutien ac-
tif qu'il accorde au mouvement al-
gérien de libération nationale. Il a
organisé tout un réseau qui apporte
de l'aide au F. L . N. et en particu-
lier aux favoris de la désertion des
jeunes soldats français appelés en
Algérie. En outre, il trouve et trans-
porte des fonds , d i f f u se  du maté-
riel de propagande , etc.

M . Francis Jeanson est passé à
plusieurs reprises par Genève, et a
f ai t  récemment des déclarations au
correspondant de la « National Zei-
tung » de Bâle, ainsi qu'à un re-
porter des services d'Actualités de
Radio-Genève (dont l'enregistre-
ment est encore inédit) .  Il semble
bien qu'une mesure a été prise con-
tre lui et que désormais il ne pourra
plus revenir en Suisse. Ce que l'on
se demande , c 'est s'il a été réelle-
ment expulsé lors de son dernier
passage , ou si l'on a simplement dé-
cidé qu'il serait refoulé quand il se
présentera à la frontière. Il pour-
rait encore être arrêté s'il entre en
Puisse clandestinement .

Mais le chef de la propagande
du F. L. N . en France paraît d i f f i -
cile à saisir, puisqu 'il a pu donner
une conférence de presse en plein
Paris, sans être inquiété. On se sou-
tient que c'est pour avoir publié un
•ompte rendu de cette conférence et
•efusé de dire où il avait rencontré
'.I. Jeanson que l 'écrivain Georges
\rnaud avait été arrêté puis con-
iamné à un an de prison (avec sur-
sis) . M.  Jeanson a d'ailleurs déclaré
qu 'il n'avait aucune relation avec

le popiste yverdonnois Jean Maye-
rat , actuellement détenu dans les
prisons de Besançon.

ll est clair que notre neutralité
nous interdit de laisser opérer sur
notre sol aussi bien les Français en
lutte contre le F. L. N . que le F . L.
N. en guerre avec les Français. Mais
la police française , qui n'a pas en-
core pu , depuis près d'un an qu'il
est en rupture de ban, se saisir du
philosophe-politicien , ne saurait re-
procher à la police fédérale de ne
l'avoir pas fa i t  à sa place .

Francis Jeanson a-t-il
été expulsé
de Suisse ?

BAULMES, 25. — La petite com-
mune de Sergey, dans le cercle de
Baulmes, qui compte 95 habitants,
55 électeurs (29 femmes et 26 hom-
mes) , a élu , dimanche, la première
conseillère municipale vaudoise,
pour remplacer M. Jean Gaillard ,
décédé. Le Conseil général a dési-
gné, au second tour , Mme Nelly
Gaillard-Zoell , élue par neuf suf-
frages.

La première conseillère
municipale vaudoise

La Cour d'assises
du Jura rend
son jugement

DELEMONT, 25. — Ag. — La
Cour d'assises du Jura a rendu son
verdict dans l'affaire de l'ancien
pharmacien de Porrentruy, accusé
d'avoir attenté à la pudeur d'une
jeune autrichienne confiée à ses
soins. Fauie de preuves suffisan-
tes, elle a libéré le .prévenu , mais,
en raison de son attitude parfois
étrange, elle ne lui accorde aucune
indemnité et a mis les trois quarts
des frais judiciaires à sa charge.
(Voir en page 8 l'article de notre
correspondant jurassien.)

Libéré faute
de preuves

Penr--: au retour . N'attendez pas
que l'un des vôtres ait la migraine,
mal au ventre, la colique, un poids
sur l'estomac ou des palpitations qui
l'empêchent de dormir.

Pensez-y avant ! Passez à la phar-
macie : quelques gouttes de Camo-
mint (véritable condensé de men-
the + camomille) dans un peu d'eau
ou sur un morceau de sucre vous
retapent pour toute la journée et
vous soulagent pour la nuit.

Le flacon : Fr. 2.50, et le flacon
familial : Fr. 4.—. Dans toutes les
pharmacies et drogueries. Pharma-
cie Golliez , à Morat.

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

Méfiez-vous Des week-end
au grand soîe.l !
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Une condamnation qui n'est pas certaine
A la Cour d'assises du Jura

(De notre correspondant jurassien)
C'est une bataille courtoise qui a

opposé hier, devant la Cour d'assi-
ses du Jura , le procureur du Jura,
M. Henri Béguelin, à Me Spira, avo-
cat d'Arnold G., accusé on le sait,
d'avoir fait subir à deux reprises
l'acte sexuel à Monika N., jeune Au-
trichienne, confiée à ses soins.

Ce fut une bataille courtoise, mais
elle ne pouvait qu'aboutir à des con-
clusions diamétralement opposées
qui ont vu le procureur réclamer
3 ans de réclusion contre Arnold G.
(peine minimum en l'occurrence
puisqu'il s'agissait d'une enfant con-
fiée à ses soins et qu'il était au bé-
néfice du sursis pour une peine de
12 mois d'emprisonnement) alors que
son avocat a réclamé son acquitte-
ment pur et simple.

En effet , comment, à l'issue de
trois jours de débats durant lesquels
la Cour s'est penchée sur des dé-
clarations sans cesse contradictoires,
pouvait-il en aller autrement ?

Alors que M. Béguelin, puisant,
dans la chronologie des faits, des
événements saillants, composait fi-
nalement une version très vraisem-
blable et disait, honnêtement, la
certitude qu 'il avait de la culpabilité
de l'accusé. Me Spira , lui , en se ba-
sant sur le même dossier, ressortait
d'autres faits et d'autres déclarations
tendant à innocenter son client.

« TÉMOINS FANTOMES »
On a vu comment, lors des débats,

11 était possible d'interpréter de fa-
çon différente les rapports des ex-
perts. Que conclure aussi de la fa-
çon dont les principaux témoins à
charge cités par l'accusation firent
défaut ?

— Je pourrais qualifier ce procès
de « procès des témoins fantômes »,
précisa Me Spira après avoir mis
habilement en garde la Cour contre
le risque de commettre une erreur
judiciaire.

Et de se demander aussi — ce
qu'on n'avait jamais fait jusqu 'ici '
—'si la jeune Monika n'avait pu être
séduite que par l'accusé ou le jeune
Autrichien inconnu surnommé Franz
et si, peut-être, il n'y avait pas de
troisième homme. Ce qui l'amena,
habilement, à signaler alors que la
jeune Monika , actuellement mariée,
vient de mettre un enfant au monde
en Autriche.

Bien entendu, il ne tira pas de
conclusions définitives au sujet de
cette théorie mais elle lui permit
d'insister sur la fragilité , selon Jui ,
de la thèse de l'accusation.

« Je n'ai pas toujours été par-
fait , reconnut en conclusion l'ac-
cusé lui-même. Mais avoir fait ce
qu'on me reproche avec une en-
fant , ça jamais !» Et la Cour, sur
cette ultime déclaration , de se pré-
parer à délibérer , le procureur, au-
paravant, ayant renoncé à répli-
quer après la plaidoirie de Me
Spira.

Jugement ce matin
Le président de la Cour d'assises,

M. Wilhelm, avant de se retirer,
annonça que le jugement ne serait
rendu que jeudi matin à 10 h. 45.
Ce n'est donc qu 'à ce moment là
(pour autant qu'il n'y ait pas de
retard !) que l'on connaîtra le ver-
dict.

Le moins qu'on puisse dire pour
le moment est que les pronostics
sont difficiles à établir. Non seule-
ment la Cour devra juger selon les
convictions intimes de chacun de
ses membres, en tant qu'hommes,
mais il conviendra aussi à ces der-
niers de se baser, juridiquement,
sur des faits.

Or si, de l'avis des observateurs,
on a de fortes présomptions à l'é-
gard de l'accusé, la Cour les esti-
mera-t^elle suffisantes pour fran-
chir le pas qui mène jusqu 'à la
condamnation ? Cela n'est pas cer-
tain. J.-Cl. D.

Le Zanîleuron à la portée de tous !
Une visite à l'aérodrome glaciaire des Diablerets

Voici une magnifique vue du Zanfleuron avec les avions qui y
atterrissent très facilement.

Mardi , en compagnie d'une di-
zaine de confrères, nous nous som-
mes embarqués pour Sion à l'appel
de la Commission du Téléphérique
du glacier des Diablerets. Cette con-
férence de presse au « sommet » ,
puisque grâce aux pilotes Geiger
(Sion) et Baer (Montreux), celle-ci
s'est tenue, par un temps magnifi-
que, sur le glacier du.. Zanfleuron à
3100 m. d'altitude, avait pour put
d'informer la presse romande d'un
projet grandiose.

UN VERITABLE AERODROME
NATUREL

Chacun sait que la région du Lé-
man est la première de Suisse en
importance touristique puisque le
nombre des nuitées était de 4 mil-
lions en 1959. Si cette région veut
conserver son attrait touristique il
lui fallait son « 3000 mètres » acces-

sible à tous. Certes, les avions Piper
et Pilatus-Porter effectuaient déjà
de Montreux et de Sion des vols
touristiques avec atterrissage sur
le Zanfleuron, mais il était indénia-
ble que la création d'un téléphérique
s'imposait dans cette région. Sous
l'impulsion de MM. Bec, à Puidoux ;
Geiger, à Sion, Cosandey etc., un
premier comité s'était créé. A ces
promoteurs il faut ajouter aujour-
d'hui MM. Pierre Oguey, conseiller
d'Etat ; Paul Nerfln , président de la
Commission financière ; Henri Guhl ,
président de l'Office touristique du
canton de Vaud , etc., qui tous s'em-
ploient à la réalisation du projet
qui leur tient à coeur.

UN BELVEDERE PRESTIGIEUX
Le massif des Diablerets est le

centre d'un cercle formé au sud-
ouest par le Mont-Blanc et les Alpes
de Savoie au sud-est par le Cervin

et les Alpes valaisannes, au nord-
est par la Jungfrau et les Alpes ber-
noises et enfin au nord-ouest par le
Jura et tout cela dans un rayon de
quelque 60 km. La situation de l'aé-
rodrome glaciaire, qui est en fait,
le premier de ce genre au monde
n'échappera à personne. A titre in-
dicatif , signalons qu'Hermann Gei-
ger y a fait plus de 1000 atterrissa-
ges à ce jour et que le Zanfleuron
sert à l'entraînement des pilotes des
glaciers.

Parti de Sion, il nous a fallu une
vingtaine de minutes pour nous po-
ser sur ce magnifique dôme et ce-
ci sans le moindre heurt...

UN AMENAGEMENT MIXTE
Les promoteurs du Téléférique des

Diablerets ont prévu quelques amé-
nagements indispensables pour l'ar-
rivée de leur cabine. Un bâtiment
avec dortoirs sera construit pour les
cas de mauvais temps et ce dernier
servira également pour le person-
nel officiant sur la piste d'aviation,
qui , à n'en pas douter , va également
se développer . Geiger, à qui nous
demandions si les deux moyens de
locomotion ne vont pas entrer en
concurrence, nous a immédiatement
déclaré : « Bien au contraire, des
arrangements pourront se réaliser
(montée en avion et descente en té-
léphérique ou vice-versa) et des bil-
lets circulaires seraient également
à créer...» Mais tout cela n'est pour
le moment qu'un (beau) projet !

DU SKI TOUTE L'ANNEE
Le téléphérique comportera trois

sections soit du Col du Pillon à
Pierres-Pointes (2200 m.) , la secon-
de de Pierres-Pointes à la Tête-aux-
Chamois (2525 m.) et enfin de la
Tête-aux-Chamois aux Scex-Rouge
(3000 m.) où les amateurs de ski
trouveront leur matière première,
la neige, toute l'année. Si ce projet
voit le jour l'an prochain — et nous
n'en doutons pas — les touristes as-
sisteront bientôt à l'atterrissage d'a-
vions venus de tous les aérodromes
de Suisse et même de l'étranger
pour amener aux Diablerets les
fervents du ski. A. W.
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collaborateur
ayant bonne formation commerciale et expérience si possible
dans l'industrie horlogère.

Personne s'intéressant aux problèmes de fabrication et aimant
les responsabilités aurait possibilité de se créer belle situation.
Prière d'adresser offres de services manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre P 5050 J, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



Rudol f Moser, professeur
n /' académie de musique
de Bàle, et compositeur
d' une œuore imporlnnle ,
s'est tué au cours d' une
excursion en Engodine. 1/
a fait  une chute de 85 m.
Agé de 69 ans, il aoait eu,
lors de la dernière Fête
des musiciens suisses à La
Chaux-dc-Fonds , une page
d ' o r g u e  au programme ,
« Prélude de Fête », qu 'a-
oait brillamment interprétée
l' organiste romand André
Luu.

Un
compositeur

suisse
se tue

dans les Alpes

OSCAR
HAMMERS TEIN

Mort du
compositeur américain

(%)(%) (%)C

Le compositeur américain Oscar
Hammarstein, auteur de plusieurs des
comédies musicales qui furent de grands
succès à Broadway («Showboat», «Okla-
homa», «South Pacific», «The King and
the Sound of Music») , est mort lundi à
minuit à son domicile de Doyleston
(Pennsylvanie) des suites d'un cancer.
Il était âgé de 65 ans.

Né en 1895 à New-York, Oscar Ham-
merstein fit des études de droit et tra-
vailla un an chez un homme de loi,
avant d'aborder la carrière artistique,
guidé par les conseils de son oncle, Ar-
thur Hammerstein. Il devint le collabo-
rateur des «grands» de Broadway, Geor-
ge Gershwin, Jérôme Kern, Romberg,
Firml, avant de s'associer à Richard
Rodgers pour lancer d'innombrables suc-
cès («Carmen Jones», «Lady be good»,
«Carousel», «Allegro»).

Oscar Hammarstein était vice-prési-
dent de la Société américaine des au-
teurs, compositeurs et éditeurs de musi-
que, et membre de l'Institut américain
des Arts et des Lettres. Marié en 1929
à la décoratrice Dorothy Blanchard, 11
était père de cinq enfants..

Serment du Grutli...

... au cinéma : on est en t ra in  de tourn er,  sur les Heus mêmes où se
passeront les fa i t s  que raconte la légende , un film à la gloire de
Guillaume Tell. Voici le fameux  serment  du Gr u t l i . photographié
éoidomment sur la prairie du même nom.

U y a eu cent ans , ce mois , naissait

LE POÈTE F R A N Ç A I S

A
PRES celui de Paul Fort, la poé-

sie française a porté le deuil
d'un autre « Prince des Poè-

tes » : Jules Supervielle. L'auteur
de « L'Enfant de la haute mer » est
né à Montevideo, en 1884. Cette lu-
eur du fond des temps, brille avec
plus d'insistance au ciel de la litté-
rature et de la légende. Ceci n'est
pas sans nous rappeler un illustre
prédécesseur, Jules Laforgue, qui,
lui aussi a vu le jour dans la capi-
tale uruguayenne.
Ascendance pyrénéenne
et bretonne.
Son père, Charles-Benoit , était de

Tarbes. D'abord professeur libre, il
fut ensuite employé de banque.

Quant à sa mère, Pauline-Ernes-
tine née Lacolley de parents bre-
tons, elle passa sa jeunesse au Ha-
vre. Elle eut onze enfants et mou-
rut en couches à la naissance du
douzième. Le 16 août 1860 naissait
Jules Laforgue, sur les bords du Rio
de la Plata.
Echec au bac !

De 1866 - 1873, il fut, avec Emile,
son frère, pensionnaire au lycée de
Tarbes. La famille s'étant installée
à Paris, il poursuivit ses études au
lycée Fontanes (auj ourd'hui Con-
dorcet). Mais — émotion ou indif-
férence ? — il échoue au baccalau-
réat. Rappelons que Zola s'était pré-
senté deux fois en vain au bacca-
lauréat es sciences.

Déçu, Laforgue accepte de modes-
tes emplois ; entre autres, il devient
copiste d'un critique d'art. U rêve
et griffonne des vers à longueur de
journée.

C'est l'époque des Hydropathes,
des Hirsutes et des Décadents. La
jeunesse littéraire remue. On aurait
volontiers traité le Père Hugo t.de
« croulant » -si 'le *not»a*ait ea cotors.»
Laforgue se passionne. Il se lie avec
Gros, Rollinat, et surtout Boufget
qui n'en est qu'à ses premiers vers,
faciles et sentimentaux. Il corres-
pond également avec G. Kahn, zoua-
ve en Algérie. On organisait alors
officiellement la conquête de ce ter-
ritoire.
A la Cour impériale.

La famille Laforgue s'est établie
dans le Sud. Jules, resté à Paris, vit
misérablement. C'est Paul Bourget
qui le tirera de la misère en le fai-
sant nommer lecteur auprès de l'im-
pératrice Augusta, grand-mère du
futur dictateur Guillaume II. Nous
sommes en 1881. Il accompagne la
cour Impériale à Berlin, à Bade, à
Coblence. C'est à Elseneur qu'il con-
çut le thème de « Hamlet ou les sui-
tes de la piété filiale », le premier
conte de « Moralités légendaires ».
D'Allemagne, il adresse à G. Kahn
les premiers vers des Complaintes
qui paraîtront en 1885.
A ! que la vie est quotidienne !

dit Laforgue, qui se nomme lui-
même le paria de la société humai-
ne. « Ainsi donc pauvre, pâle et
piètre individu, qui ne croit à son
Moi qu 'à ses moments perdus », il ne
trouva le bonheur que dans un ma-
riage d'amour qu 'il contracta avec
Leah Lee, une Anglaise rencontrée
à Berlin et épousée à Londres. Le
je une couple installe son nid rue de
Comaille, à Paris. L'homme est déjà
foncièrement miné par la phtisie.
Chopin avait été vaincu par la même
maladie 37 ans auparavant. Lafor-
gue se sent-il condamné ? Sait-il
que son union scellée le premier
décembre 1886 avec Leah Lee ne du-
rera pas une année ? « Emporté par
le cours des choses », il dissimule
son amertume derrière sa verve
gouailleuse :

Notez d' un trait  égal
Au liore de la caisse
Ent re  deux frais de bal :
Entretien, tombe et messe.

C' est gai,
Cette oie.
Mein , ma mie,
O gué ?

Le poète a cependant le temps
d'écrire et de publier « Concile fée-
rique », « L'Imitation de Notre-Da-
me la Lune ». Il collabore à « La
Vogue », revue poétique fondée par
G. Kahn. Epuisé, Laforgue doit s'a-
liter. Un changement de climat lui

serait peut-être favorable , pense
son médecin. Au moment où ce der-
nier décide de l'envoyer en conva-
lescence en Algérie, Laforgue s'é-
teint paisiblement, apparemment
sans douleurs. Leah Lee, qui lui a
prodigué tant de soins attentifs et
amoureux, a également contracté
son mal, et ne lui survivra que de
quelques mois.
Oeuvres posthumes.

Telles ont été les « Moralités lé-
gendaires », ainsi que les « Fleurs de
bonne volonté » et divers poèmes
épars, recueillis et publiés par sous-
cription , grâce à E. Dujardin et
Félix Fénéon. Il en est de Jules La-
forgue comme des plus grands ta-
lents. Injustement ignorés de leur
vivant, on les découvre à leur mort.
On se penche alors sur l'œuvre en-
tière avec le plus grand intérêt, on
l'étudié, on la dissèque. La vie in-
time elle-même n'échappe pas au
scrupuleux critique, avide de dé-
tails. Et le lecteur se prend à aimer
vivement ce chantre de génie qu'on
lui révèle alors qu'il vient de dis-
paraître.
Une lune au bout de sa plume.

C'est ainsi qu'Emile Laforgue re-
présente son frère dans un por-
trait-charge publié dans le N° 298
des « Hommes d'aujourd'hui ». Voilà
qui symbolise la faculté d'illusion
poétique de Jules Laforgue. Nature
délicate et raffinée, celui-ci s'appa-
rente aux Romantiques comme aux
conteurs populaires des fabliaux.
Les symbolistes se reconnaissent en
ce pauvre diable, pour qui le monde
extérieur n'existe pas. « Ce père des
impressionnistes ne fut jamais im-
pressionniste. » (B. Crémieux.) On
lui a souvent trouvé des traits com-
muns avec Tristan Corbière, dont
il> nie ¦farouchement lifeif luence. i Son
vers « libéré », souvent imité, échap-
pe à toute analyse comparative. Il
est fait de gouaille et de douceur ;
il est primitif et simple. Ses pages
originales, derrière une façade d'i-
ronie, trahissent sa bonté et sa ti-
midité. Son émotion profonde, dis-
crète et intermittente, confère au
poète son incomparable et prenan-
te originalité. Laforgue juge les
heures avant de les vivre. Il n'est
donc souvent qu 'un Pierrot doulou-
reux, chez qui « l'esprit et la bla-
gue ne sont que masque » (Verhae-
ren).

Un couchant des Cosmogonies !
Ah .' Que la oie est quotidienne ...
Et , du plus tira i qu 'on s'en souuiennc.
Comme on fut piètre , et sans génie !

On dirait un Musset résigné, et
qui parfois, cependant , espère.

B. CHAPUIS.

JULES LAFORGUE

Théâtre et Musi que

en Suisse romande
A PLUS DE CINQUANTE ANS
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QU'UN théâtre puisse exister et
durer sans subventions offi-
cielles, n 'est-ce pas un mira-

cle ? Et ce, d'autant plus que les mé-
cènes de chez nous se font de plus
en plus rares. Et pourtant , difficul-
tés et soucis de la trésorerie n'ont
pas manqué ! Lorsqu'on s'apprêtait
à monter AVéno r, en 1910, il ne se
trouva plus que quatre-vingts francs
en caisse ! Mais, ce qui est bien plus
important et infiniment plus riche
d'espérance, ce fut l'enthousiasme,
la force et l'intelUggence d'une poi-
gnée d'hommes persuadés que leur
beau pays de Vaud se devait de pos-
séder un théâtre : un théâtre qui
chanterait, en premier lieu, les heurs
et malheurs du peuple vaudois et qui
serait l'expression simple et directe
de l'âme du terroir.

C'est aux frères René et Jean Mo-
rax, poète et peintre, au musicien
Gustave Doret, à Aloys Hugonnet,
peintre lui aussi, au professeur De-
lay et au pasteur Emile Béranger à
Mézières, que la Romandie doit son
Théâtre du Jorat, unique en son
genre, démontrant qu 'à l'époque
d'avant la première guerre mon-
diale, l'art dramatique pouvait enfin
exister par et pour lui-même en
Suisse romande.

Sa véritable inauguration date du
7 mai 1908 avec la création du drame
Henriette, tragédie humaine qui sou-
leva d'amers commentaires et de sé-
vères critiques. Pourtant, ce drame

n'a rien d'extravagant. Qu'on en
juge : Dubois, riche paysan, et Hen-
riette, sa fille, active, jeune et joyeu-
se, seront ruinés ; le père, dans sa
fortune, par des spéculations mal-
heureuses et par l'alcool, la jeune
fille, dans son amour que lui volera
sa propre soeur.

On s'écria :
— Comment peut-on représenter

les Vaudois comme des êtres po-
chards et ivrognes !

A quoi Rer, Morax répliqua mo-
Tfestement : "' "m «i^HnBBSr

— J'ai eu l'ambition d'étudier nos
moeurs !

Reproche plus grave :
— Malgré toute la sympathie qu'é-

veille en nous le Théâtre du Jorat,
nous ne pouvons que déplorer son
existence et nous sommes persuadés
que le bilan moral soldera par un
gros déficit...

Mais ce sont là des griefs qui
n'ont pas tenu. Plus perspicace a été
en revanche Vincent Vincent dans
son charmant petit livre :

— Mézières avait fait école, et
mille neuf cent huit est une grande
date de l'histoire de l'art de notre
petit pays.

Avec Henriette fut repris un au-
tre drame de René Morax : La Dîme,
accompagné d'un partition chorale
d'Alexandre Dénéréaz. Ce drame
avait été j oué cinq ans auparavant
dans un hangar de Jramways à Mé-
zières. Le succès encouragea les ini-
tiateurs à construire avec des res-
sources fort minimes, un bâtiment
rustique, une sorte de grange gé-
ante contenant une vaste salle et
une scène apte à de grandes réali-
sations spectaculaires. Et en un rien
de temps fut réalisé une solide bâ-
tisse en boi , un théâtre en forme
d'amphithéâtre avec plus de mille
places répondant à toutes les exi-
gences : bien voir, bien entendre et
être simplement, mais confortable-
ment installé.

LE REPERTOIRE
Il n'est guère possible d'énumérer

toutes les péripéties du Théâtre du
Jorat, ni d'évoquer son répertoire
fort varié quoique voué, au début ,
aux oeuvres de René Morax et de
Gustave Doret.

Mais c'est presque par la petite
porte que les grands chefs-d'oeuvre
des théâtres contemporains sont en-
trés à Mézières. Madame Béranger
n'a-t-elle pas découvert René Morax
et Ernest Ansermet, au cours des ré-
pétitions de Tell, en train de déchif-
frer une partition à quatre mains
— qui n 'était autre que le Sacre du
Printemps de Strawinsky ! C'est la
première fois qu 'il en fut question
dans notre pays.

Et ce sont, précisément aussi, Stra-
winsky, Ansermet et René Morax
qui ont introduit Arthur Honegger
à Mézières. Se sont-ils doutés que
leur coup aurait quelque chose de

magique ? Toutefois, ce choix s'est
avéré comme extrêmement heureux
pour le Théâtre du Jorat et pour le
jeune musicien dont le rayonnement
date de la création du Roi David , le
11 juin 1921, à Mézières.

Et souvent, Arthur Honegger nous
a parlé, avec une reconnaissance
émue, de cet événement à l'aurore
de sa gloire. «Je garde, a-t-il avoué
plus tard, parmi mes souvenirs les
meilleurs, celui de ces représenta-
tions et surtout, de la préparation
de l'ouvrage,. Jf&g. j ieureuse époque !
Des étudiants, dès paysans, des pro-
fessionnels y coopéraient dans la
joie. Trois peintres, Jean Morax,
Cingria et Hugonnet peignaient les
décors et les costumes. H y  avait
vingt-sept tableaux — et nous avions
des chars tirés par de vrais che-
vaux ! Le succès couronna nos ef-
forts... Deux ans plus tard, ce fut Ju-
dith, avec Claire Croiza et Pierre
Alcover. Je retrouvais au pupitre
mon fidèle Paul Boepplé qui avait
déjà monté le Roi David. Ensuite, ce
fut un vaudeville, La Belle de Mou-
don, que nous présentâmes avec le
concours de la fanfare de Moudon.
Pendant l'occupation, j'écrivis une
partition pour Charles le Téméraire
(en 1944) : « Je ne l'ai jamais enten-
due...»

En 1929, ce fut Roméo et Juliette,
avec une musique de Frank Martin ;
en 1933, pour célébrer le 25e anni-
versaire du Théâtre, La Terre et
l'Eau, poème de Morax et partie
musicale de Gustave Doret ; en 1945,
La Lampe d'Argile de Marescottl.
Enfin, y à trois reprises différentes,
nous avons pu applaudir La Servan-
te d'Evolène, dont la partition est de
Doret et qui a valu à René Morax
la bourgeoisie d'honneur du chef-
lieu de la commune du Val d'Hé-
rence. Le Passage de l'Etoile (1950),
de Gilles et Hans Haug, et Le Silen-
ce de la Terre (1953) de Samuel
Chevallier et Robert Mermoud , com-
plètent la longue liste, quoique In-
complète, des oeuvres créées à Mé-
zières. Et déjà , on prépare le spec-
tacle du 50e anniversaire pour cet
été : Le Buisson ardent , de Géo H.
Blanc, le célèbre auteur du livret de
la Fête des Vignerons de 1955, et de
Henri Sutermeister, un de nos meil-
leurs musiciens de théâtre, Vaudois
de prédilection habitant Vaux-sur-
Morges.

Connaisse-vous Mézières ? Non !
Un pèlerinage s'impose alors. Mé-
zières est un petit village sis à une
douzaine de kilomètres au nord de
Lausanne, la capitale vaudoise, au
milieu de collines verdoyantes et de
sombres forêts de sapins, d'où l'ho-
rizon s'étend jusqu'aux crêtes nei-
geuses des Alpes frlbourgeoises, va-
laisannes et savoyardes. Paysage
aux lignes harmonieuses et calmes,
en un mot : un petit paradis ter-
restre... C'est là que réside le ber-
ceau du théâtre populaire romand !

W. TAPPOLET.

LE THEATRE DU JORAT
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«Un petit chef-d'œuvre de charme, d'humour et de fraîcheur »
Telle est à Paris l'opinion d'un public enthousiaste !

JjÊÊk JEAN-PIERRE
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TISSOT
ENGAGE :

HORLOGERS COMPLETS
qualifiés pour décottages.

RETOUCHEURS (SES)
régleuses
seraient mises au courant.

POSEUSE DE CADRANS

POSEUSE D'AIGUILLES
ENTREE A CONVENIR.

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle.
Service du Personnel.

HENRI SANDOZ & FILS

H. Sandoz & Co., successeurs,
engagent tout de suite ou pour
époque à convenir :

jeune fille
pour différents travaux d'atelier.

emboîteurs
régleuses
connaissant le point d'attache.

Prière de faire offres ou de
se présenter au bureau de fa-
brication :
Avenue Léopold-Robert 83.

JIVIHM
Xtoruai ^i . . .

Correspondant anglais
Jeune homme ou jeune fille,
sténo-dactylographe, ayant
déjà des connaissances de
l'horlogerie, trouverait place
stable, travail varié.
Semaine de 5 jours.

Adresser les offres à Fabrique
JUVENIA, Paix 101.

La FABRIQ UE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S. A.,

au Locle, CHERCHE

ouvrières
d'ébauche

Entrée : fin août ou à convenir.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à notre
SER VICE DU PERSONNEL.

t \
FABRIQUE D'HORLOGERIE *

de La Chaux-de-Fonds ,

engagerait :

pour entrée tout de suite ou

à convenir :

RÉGLE USES
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17 372.

v a

ADOUCISSEUR
serait engagé tout de suite. Semaine
de 5 jours.

Offres à ANTIROUILLE S. A.,
Doubs 152.

f \
- 

¦ .

Cie i'3s Montres Marvin S. A.,
Rue Numa-Droz 144,
CHERCHE :

employée
de fabrication, connaissant la
stè' o-dactylo. Personne intelli-
gente serait mise au courant.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire of fres
écrites.

On cherche

1 bon manœuvre
Place bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre
C. G. 17 223, au bureau de
L'Impartial.

GRAND MAGASIN CHERCHE
pour son département

T A P I S  ET R I D E A U X

UN VENUEUR
présentant bien, dynamique, capable
d'initiative personnelle, ayant l'habitude
de traiter avec la clientèle.
Nous offrons une ambiance agréable de
travail. Situation intéressante pour per-
sonnne capable.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 11356 N, avec
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Une annonce dans « L'Impartial » ' Rendement assuré



Les Jeux olympiques s'ouvrent aujourd'hui
Les chances des représentants suisses à Rome

Au village olympique , on reconnaît de gauche à droite : le chef de
la délégation suisse , M. Patocchi , le nageur Wildhaber et la nageuse

allemande Wiltrud Urselmann.

Le Comité olympique suisse a
transmis à Rome l'inscription de
189 concurrents. Certes les espoirs
de nos représentants seront très
limités en particulier en hockey sur
gazon , en natation , en boxe et en
lutte, sport dans lesquels la con-
currence est très forte.

Des espoirs
Si les récents championnats du

monde cyclistes nous ont démontré
que nos amateurs n'avaient pas
grande chance de s'imposer , un fai-
ble espoir subsiste en ce qui con-
cerne Jàsli et Beeler qui , dans la
course individuelle , ont la possibi-
lité de terminer avec le peloton de
tète.

Les escrimeurs, qui n 'avaient pas
participé aux . Jeux de -Melbourne ,
seront à nouveau présents à Rome
et les épéistes pourraient créer une
surprise car ils sont en progrès.

En aviron , les rameurs suisses
auront à faire à forte partie et ce
n'est pas leurs récentes défaites de
Lucerne qui nous inciteraient à pen-
ser à une médaille, à moins que
l'équipe formée des frères Kôllider ,
de Schmid et de Bianchi , de Thal-
will , ne parviennent à s'imposer.

Deux athlètes en finale ?
La sélection de nos représentants,

qui se recrutent dans quatre fédé-
rations différentes , a donné lieu à
de sévères critiques dans les jour-
naux sportifs spécialisés. Il semble
à première vue que seule l'amélio-
ration des records nationaux doi-
vent être dans les cordes des Suis-
ses. Barras (perche) , von Wartburg
(javel ot) , et Vogelsang (décathlon)
doivent être en mesure de battre ces
records.

Pourtant un homme comme
Christian Wàgli. qui est âgé de 26
ans, a de sérieuses chances de pou-
voir participer à la finale du 800 m.,
car il a déjà réalisé 1' 47"3 sur cette
distance et il est en mesure de des-
cendre à 1' 47". Le second finaliste
possible est notre sprinter Muller.
Ce dernier a déjà courru le 100 m.
en 10"3 et ceci à trois reprises au
cours de cette saison. Pour autant
qu 'il ne soit pas défavorisé lors du
tirage au sort il est en mesure de
participer à la finale ce qui serait
absolument sensationnel.

Une ou deux médailles
aux gymnastes ?

Ernest Fivian et Max Benker de-
vraient pouvoir figurer parmi les

huit meilleurs au classement indi-
viduel et se qualifier ainsi pour la
finale individuelle aux six épreu-
ves libres ; ici , Fivian et Benker
pourraient conquérir une médaille
à la barre fixe, aux barres parallè-
les et au cheval d'arçon. Une ques-
tion de prestige fera surtout redou-
ter les gymnastes italiens, qui ont
fait de grands progrès sous la di-
rection de l'ancien champion suisse
Jack Gunthard.

Nos plus sûrs espoirs :
chevaux et fusils

Une fois de plus les cavaliers
suisses devraient nous valoir une
ou deux médailles dans les épreuves
de dressage. Dans le Military , Buh-
ler et Schwarzenbach ont égale-
ment de grandes chances de se
classer parmi les premiers  ̂Les ti-
reurs Hollenstein , Spillmann, Spani
et Michel sont aussi à même de
remporter une médaille en dépit
d'une concurrence toujours plus
forte.

Une chance de perdue...
En yachting, notre pays a gâché

une de ses plus sérieuses chances
de victoire en disqualifiant le bar-
reur genevois Noverraz pour des
raisons incompréhensibles à tout
sportif objectif. Espérons qu 'une dé-
cision de dernière heure surviendra
et que le Genevois sera délégué à
Rome.

Voici brièvement résumées, lors-
que s'ouvrent les Jeux, les chances
de nos athlètes suisses qui , nous
n'en doutons pas, feront l'impossi-
ble pour faire honneur à leur sé-
lection.

André WILLENER.

La bénédiction du pape
Les athlètes participant aux Jeux

Olympiques ont reçu mercredi en fin
d'après-midi la bénédiction du pape,
Place Saint-Pierre , à la veille de l'ou-
verture de cette grande compétition
mondiale. Par décision du pape lui-mê-
me, l'audience , malgré le cadre gran-
diose dans lequel elle se déroulait , a été
d'une extrême simplicité. Les athlètes,
amenés par cars au Vatican , s'étaient
massés au pied du trône papal , après
avoir défilé sous l'Arc des Cloches. Après
l'exécution par la Garde palatine de
l'hymne pontifical et de l'hymne olym-
pique , M. Giulio Andreotti , président du
Comité organisateur des Jeux , a pré-
senté les athlètes au pape, dans une
courte adresse en latin. Jean XXIII a
répondu dans cette même langue. Son
discours a duré une dizaine de minutes.
Après cette allocution , M. Andreotti a
offert au pape une statue en argent de

St-Jean Bosco, réalisée quelques Jours
avant sa mort par le sculpteur Pietro
Canonica. Après s'être entretenu avec
certaines des personnalités présentes et
avec plusieurs athlètes, le pape s'est levé
pour donner sa bénédiction apostolique
à l'assistance.

La flamme est arrivée
C'est aux applaudissements d'une foule

enthousiaste, tandis que les trompettes
retentissaient et que les cloches son-
naient à toute volée que la flamme olym-
pique a fait son entrée, a 20 h. 58 exac-
tement sur la place romaine du Capi -
tale, portée par l'étudiant Ricardo Or-
sini.

La musique des 'carabiniers a alors
entonné l'hymne olympique, tandis que
le maire de Rome prenait le flambeau
des escaliers du Palais des Sénateurs

Les premiers championnats
mondiaux d'aviron auront

Heu sur le Rotsee
Les délégués de l'Association interna-

tionale d'aviron , réunis dans la Ville
Eternelle , ont suivi à l'unanimité la pro-
position de leur président, M. Thomas
Ketter (Suisse» d'accorder à, la Suisse
les premiers championnats mondiaux
d'aviron . C'est sur le Rotsee lucernois
qu 'auront lieu , en 1962, ces champion -
nats du monde.

Le Concours hippique
de La Chaux-de-Fonds

Vers une grande manifestation sportive

Un beau saut de M. Victor Mor f .

Samedi et dimanche prochains , no-
tre ville sera à nouveau le théâtre
d'une manifestation importante :
le concours hippique. Cette compé-
tion qui se déroule tous les deux
ans aura pour cadre le Paddock du
Jura qui , devant le mauvais état
du terrain F. C. Etoile aux Eplatu-
res, a été mis à la disposition des
organisateurs par M. V. Morf. Cet
emplacement répond — en atten-
dant un terrain réclamé par les fer-
vents du cheval à la Commune —
aux exigences des cavaliers. Toute
la gamme des obstacles rendant les
concours si spectaculaires y sont
présents : rivière , piano , tombeau
et les différentes buttes donneront
un attrait particulier aux différen-
tes épreuves.

UN PROGRAMME COPIEUX
Les concours débuteront le sa-

medi et se poursuivront le diman-
che. Les actifs organisateurs ont vu
leurs efforts récompensés puisque
plus de 300 parcours sont prévus* et
que 130 chevaux sont inscrits... un
véritable record. Voici du reste
l'ordre de ce copieux programme :

Samedi : N° 1 VI. Prix des Dé-
butants, départ à 14 h. N° 2 V./II.
Prix de Pouillerel à 15 h. 30. N° 3a
M./II. Prix de l'Armée à 16 h. 15.

Attraction : N° 3b M./II. Prix des
Habits rouges à 17 h.

Dimanche : N° 4 VI. Prix du Jura
à 8 h. N° 5 L./II. Prix çle la Métro-
pole à 9 h. 45. N° 6 D./II et U. Prix
de la Cavalerie à 11 h. 30. N° 7 M./I.
Prix Lustucru à 14 h. N° 8 D.I/V.
Championnat pour Appointés et
Soldats à 15 h. 45.

Attraction : N° 9 M./IV. Prix des
Montagnes neuchâteloises à 16 h. 30.

Comme on le remarquera , la noc-
turne du samedi a été abandonnée
au profit d'une plus grande parti-
cipation aux différentes épreuves.

LA PARTICIPATION
Parmi les inscrits, signalons que

tous les meilleurs cavaliers ro-
mands seront présents et quelques-
uns des meilleurs cavaliers du pays
les obligeront à donner à fond si
ils veulent s'imposer. Bien entendu
MM. Victor Morf et Charles Rein-
hard (Le Locle) défendront les es-
poirs des Montagnes, mais la con-
currence sera très forte avec les
Brenzikofer , Bienne ; Brunschwig
et Deonna , de Genève, pour ne ci-
ter que les premiers plans. En ou-
tre certaines écuries annoncent une
participation record , von Gunten
(7 chevaux qui viennent de rem-
porter de flatteurs succès à Yver-
don) , von Kaenel , Marolf , etc. Pour
compléter cette remarquable par-
ticipation il faut encore mention-

A l'intention
des spectateurs

| Les concurrents sont placés selon |
I le nombre de fautes, et à égalité |
| de fautes selon le temps.
1 1 obstacle renversé par l'avant- |
| main du cheval compte 4 fautes ; |
| 1 obstacle renversé par l'arrière- m
| main du cheval compte 4 fautes ; i
| 1er refus 3 fautes ; 2e refus 6 fau- 1
| tes ; 3e refus éliminé ; chute du |
| cavalier 8 fautes ; chute du cheva l |
| "ti du cav-lier 8 fautes ; erreur de =
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ner le dépôt fédéral des chevaux
avec le Plt. Muller qui viendra avec
la ferme intention de mettre tous
les favoris d'accord.

DES CAVALIÈRES AU DÉPART
Quelques cavalières de marque

seront également au départ : ce sont
les deux sœurs Saxer, et Mlle Spe-
risen, qui seront à même de dispîfter
d'excellentes courses. * *

L'attraction principale de ces com-
pétitions sera , bien entendu , le Prix
des Montagnes neuchâteloises, ou-
vert aux cavaliers en possession
d'une licence L. M. S. Ajoutons que
cette course se disputera avec un
seul barrage, ce qui incitera les ca-
valiers à donner le maximum.

Afin de rendre le concours hippi-
que plus compréhensible au public,
les organisateurs ont eu l'heureuse
idée de faire appel à un speaker de
première force M. Jean-Philippe
Aeschlimann, de Saint-Imier, qui
est bien connu pour les nombreux
succès qu 'il a remporté dans les dif-
férents concours auxquels il a par-
ticipé.

Rien n'a donc été négligé pour
faire de « notre » concours hippique
chaux-de-fonnier une grande et bel-
le manifestation du calendrier hel-
vétique. Un tel effort mérite d'être
soutenu et nous ne doutons pas
qu'un nombreux public répondra à
l'appel des organisateurs. PIC.

Q FOOTBALL 
J

Nocturne en Ajoie
La Chaux-de-Fonds-Alie

4-0 (2-0)
Profitant d'une belle soirée, les F.-C.

Aile et La Chaux-de-Fonds se sont ren-
contrés hier au soir en Ajoie, afin d'y
parfaire leur condition physique et leur
cohésion d'équipe. Entrainement très
utile et plein d'enseignement pour Som-
merlatt.

Les équipes jouaient dans la compo-
sition suivante :

ALLE : Pétignat. Meury, Gigandet IL
Caillet , Saner, Farine. Gafner I, Gaf-
ner II, Desboeufs, Hubleur , Hofmann.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann.
Ehrbar, Kernen, Leuenberger. Jager,
Aubert III (Sommerlatt) . Morand ,
Antenen , Frigerio, Bertschi (Christen) ,
Matter.

Les buts ont été marqués par : Matter
(30e) , Jiiger (39e) , Morand (80e et 85e).

Matches amicaux
Servette-U. G. S., 2-0 ; Berne-Can-

tonal, 0-4 ; Lausanne-Hapoel (Israël) ,
3-3.

On sait que le championnat cy-
cliste du monde sur route est une
course individuelle... influencée par
l'esprit d'équipe ! Cette année n'a
pas échappé à la règle, mais l'«in-
fluence» fut particulièrement coû-
teuse pour le vainqueur ! Nous ap-
prenons par un journal flamand,
reproduisant les propres propos de
vart Looy, que «dans la semaine pré-
cédant le championnat, le directeur
sportif de van Looy, invita sur la
demande de ce dernier les sélec-
tionnés belges dans le petit village
de Grobbendonk.

A ce rendez-vous se présentèrent
seulement Cerami, Adriaenssens et
Aerenrrtiuls. Inutile de dire que tous
trois «comprirent» immédiatement
qu'ils devaient aider van Looy à
conquérir le titre ! Cet accord il
est vrai fut scellé moyennant, te-
nez-vous bien, 100,000 de nos francs,
à partager entre ceux qui auraient
aidé le futur détenteur du titre.»
Au cours de la course, Planckaert
et Demulder se rallièrent à l'argu-
ment du plus fort... Van Looy, de
son propre aveu, paiera la moitié
de la somme en question.

Si nous ne condamnons pas le
fait de la course par équipe, on
peut cependant rester pensif de-
vant les «arguments» employés pour
y aboutir !

PIC.

La «coûteuse»
victoire

de Rick van Looy !

Ç DIVERS J
Didi va rentrer chez lui

Le célèbre footballeur brésilien
Waldir Pereira , plus connu sous le
surnom de « Didi », a quitté Madrid
pour retourner au Brésil , en com-
pagnie de sa femme, de sa fille et
d'une seconde fille , adoptive celle-
là.

Didi a rompu son contrat avec le
Real de Madrid et a l'intention de
signer avec le club brésilien Bota-
fogo.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
10-19

— Il a dû se passer quelque chose
de grave , Pingo ! J'ai véritablement
l'impression que nous tombons 1

— Quelle quantité de planches ; D'où
peuvent-elles bien provenir ?

— Faites-moi place, les amis, J'arri-
ve 1 Est-ce que l'eau est froide ? Alors
voui n'avez rien apporté avec vous 1

Petzi, Riki
et Pingo ^̂ w^B ^B̂ n̂'&*_£'' . .. .î .v"
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Il avait une moustache. Pas aussi grosse que
la mienne, précisa le Constable en caressant
machinalement ses énormes bacchantes. Plutôt du
genre Hitler , si vous voyez ce que je veux dire,
Monsieur.

— Très bien, dit West en évitant de rencon-
trer le regard de Lissa qui avait du mal à conser-
ver son sérieux. Et à part cette voiture, rien
d'anormal ?

— Absolument rien, Monsieur.
— Vous avez fait un rapport écrit?
— Oui, Monsieur. C'est Mr. Wirral qui l'a.
— Tout ceci est parfait, Maidment. Vous pou-

vez rentrer chez vous. Comme vous étiez de garde

cette nuit , je suppose que nous vous avons tiré de
votre lit? Eh bien, retournez-y, et oubliez cette
Sunbeam , surtout.

— Bien , Monsieur , murmura Maidment sans
témoigner la moindre surprise.

Il sortit , et Roger se mit à griffonner quelques
mots sur son carnet.

— Vous croyez qu 'il s'agit des gens qui ont
enlevé Ricky? demanda vivement Lissa.

— Certainement , oui.
— Mais votre policeman n 'a pas vu Ricky!
— Il devait être allongé au fond de la voiture.

Avouez que vous êtes gâtée, Lissa: il est fai t
sur mesures, ce brave Maidment. Et comme vous
avez pu le constater, malgré son air un peu-
fermé, il connaît admirablement son métier. Et
maintenant , nous allons essayer de retrouver
cette Sunbeam !

11 s'empara du téléphone posé sur le bureau du
superintendant , décrocha, appela le Yard et
demanda Bill Sloan.

— Bill ? Encore du travail pour toi ! Urgent .
— Je pourrais te faire remarquer qu 'il est midi

vingt-cinq ! soupira Sloan. Enfin... je t 'écoute.
— Fais rechercher une Sunbeam Rapier bleu

foncé. Elle est passée Wavertree Road vers deux
heures quarante ce matin. Signale-la à toutes les
voitures-radio. Raconte-leur qu 'il s'agit d'une
voiture volée.

— Elle a pris quelle direction , ta Sunbeam?
— Pas la moindre idée. Si! peut-être celle de

l'aéroport d'Ealing. Qu'on cherche d'abord de ce
côté-là. Téléphone aussi à l'aéroport , et demande
quels sont les avions qui ont décollé entre deux
et cinq heures, ce matin, et s'il y avait un petit
garçon de huit ans parmi les passagers.

La voix enjouée de Sloan se fit soudain grave :
— C'est donc ça, hein! Un gosse de huit ans...

Tu peux compter sur moi, Roger. Je ne quitterai
pas le bureau avant d'avoir tes renseignements.
Où pourrai-je te joindre ?

— A l'ambassade des Etats-Unis. Tu n 'auras
qu 'à demander Tony Marino. Merci , Bill.

— Attends un peu! s'exclama Sloan. Il est
comment , ton gosse?

Roger ferma les yeux pour mieux revoir la
photo aperçue dans la cuisine des Shawn :

— Blond, bouclé, des yeux clairs. Pas très
costaud...

— Et probablement vêtu d'un imperméable
beige, ajouta précipitamment Lissa.

— ... et habillé d'un imperméable beige. Vas-y
carrément, Bill: fais-moi passer ça en priorité
absolue, Sir Guy est d'accord .

— Et toujours « top secret », je suppose?
— Plus que jamais, hélas ! grogna Roger en

raccrochant.

Il s'aperçut alors que Lissa Meredith le dévi-
sageait, songeuse.

— Vous voyez que notre façon de travailler n'a
rien de bien sorcier, plaisanta-t-il.

— Ainsi vous croyez qu'ils ont emmené Ricky
en Amérique ? dit brusquement la jeune femme.

— Pourquoi pas? Si vraiment le but de ces
gens-là est d'empêcher Shawn de mener à bien sa
mission, ils essaieront de lui faire quitter l'Angle-
terre. Car je suppose qu 'il s'agit d'une mission
qu 'il ne peut remplir qu 'en Angleterre ?

Lissa acquiesça d'un signe de tête et Roger
poursuivit:

— Sa femme, elle, préfère nettement vivre aux
Etats-Unis, non?

— Oh! que si...
— Pour les faire revenir en Amérique, elle et

lui , le meilleur moyen consiste à leur prouver que
leur fils est là-bas, sain et sauf. Belle tempêtera,
exigera, parlera de divorce. Et Shawn finira par
céder, et vous laissera choir, vous et votre mission
spéciale.

— C'est bien raisonné, convint Lissa. Vous
n 'êtes pas sot, Inspecteur !

— Pas sot ? vous trouvez, vous ? Je suis un
imbécile, oui ! Un sombre crétin! Comment n 'y
ai-je pas pensé tout de suite!

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

UOVA GE GRATU IT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisler Ameublements S A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : sssr/jsagrj ŷr.' aassa Terreaux 7 - Tél. (038) 579 ia
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de Neuchâtel. Terreaux 7, à 13 h. pâ écri^ôu' -à-WËÊÊ SER il™. .̂ B jflfrflM F
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 par téléphone. 
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LIQUIDATION
TOTALE

autorisée par la Préfecture, du 16
juillet 1960 au 16 janvier 1961.

CHEMISERIE - LINGERIE
LAINE - ARTICLES pour
hommes, femmes, enfants

LAYETTE

20-50 %
de rabais

Marchandise de qualité !
Pas de rococos !

A U X  I N V A L I D E S
Mm" " Schelling - Crêt 10

M KMUSW ¦" * 'i$i£

avez-vous 
encore besoin de
jésus-christ?
Pensez-vous ceci : «Qu'est-ce que Jésus peut bien avoir à nous dire ? Son mes-

sage? On a appris ça au catéchisme ! D'ailleurs on les connaît,
les chrétiens ! Ils ne sont pas meilleurs que les autres!»

Etes-vous vraiment satis-
faits par cette réponse ?
Non? Alors¦m 

| r ¦—¦ j ' 

venez écouter
1 mmm. !__¦___. JL- _____¦_.. __.>-__,- X i -A mm̂M^S de l'équiqe Billy Graham

l̂ lf inTfin 1111 fl chaque soir à 20 h. 30
¦ V^IJJI IWV I I I VI VS du 29 août au 2 septembre

et
t

L»_ï l l* « - I le samedi 3 sept.à 20h.30Diiiy granam %iT^"^k
à lausanne 
stade olympique

A remettre
petite fabrication

ne demandant pas de connaissances spé-
ciales.

Offre de belles possibilités à personne
pouvant voyager.

Prix : Frs 15.000.—, comptant.
Offres sous chiffre P 11 370 N, à Publi-

citas, La Chaux-de-Fonds.

P E T I T S

TAXIS -BLEUS
STATIONS

FORGES GARE

31313 - 25501
Service jour et nuit

X dans le monde !
O Les Etablissements NECCHI
f }  (300 000 machines par an) ali-
7T\ mentent aujourd'hui les mar-
*U chés de 120 pays, avec un
Z service assuré par plus da
» 10 000 magasins et plus de
ïjj 100 000 collaborateurs. De-
ï» puisdes années, lesmachines
5» à coudre NECCHI sont bien
à£ connues aux USA, au Canada,
ïjï en Amérique du Sud, en Asie...

et bien sûr, en Europe!
O

coud, reprise, brode
partout

dans le monde!

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudra moderne, élégante,
facile à utiliser.» une vraie merveilleI

dès Fr. 585.-
Démonstrations permanentes!

ûktÙtêU
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchi pour la Suisse
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NOUS ENGAGEONS :

monteurs-électriciens
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.
Fonds de prévoyance. — Ainsi que

aides-monteurs
Adresser offres manuscrites et certificats à
V. VUILLIOMENE T & Cie, S. A., Grand-
Rue 4, Neuchâtel.

/ '

La Manufacture d'Horlogerie
LE COULTRE & Cie,
au Sentier, cherche

un régleur
ou

un aide-régleur
pour son atelier d'assorti-
ments.

Prière d'adresser offres manuscrites,
! avec curriculum vitae, références et

prétentions.

V *

MMM
NOUS CHERCHONS

horloger
complet

connaissant la retouche, pour pièces
soignées.
Semaine de 5 jours.
Offres à Fabrique JUVENIA, rue
de la Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

pour son département RALCO, une jeune

aide de bureau
connaissant la dactylographie et si possible
les fournitures d'horlogerie.
Entrée en fonction le 1er septembre ou à
convenir.
Prière de faire offres manuscrites ou se
présenter personnellement.

Carreleurs ,
3 -"4 carreleurs"3e . remière force, sachant
travailler seuls, sont demandés d'urgence.
Hugo CANONICA, Carrelages, La Chaux-
de-Fonds, Parc 91, tél. 2 73 86.

Remonteurs
Acheveurs
Poseurs de cadrans
Remonteurs de
mécanismes de
chronographes
SONT DEMANDES tout de suite.
Places stables. Semaine de 5 jours .
S'adresser à la Compagnie des Mon-
tres G.-Léon BREITLING,
Montbrillant 3.

^
BULOVA WATCH COMPANY
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
BIENNE

engage

Faiseurs d'étampes
Mécaniciensdeprécision
QUALIFIÉS

Jeunes gens débrouillards
comme

Manoeuvres outilleurs
Jeunes gens intelligents
comme

Manoeuvres
Faire offres avec copies de
certificats ou se présenter au
Bur au du Personnel, Faubourg
du Jura 44, à Bienne.

< JCHERCHE pour sa nouvelle station-service à LA CHAUX-DE-FONDS, rue du

Locle,

UN COUPLE
actif et désireux d'acquérir une situation indépendante.

Les candidats disposant de pratique dans ce genre d'exploitation auront la

préférence.

Les offres écrites, avec curriculum vitae, photographies, références et certificats j

d'activité antérieure, sont à adresser à

S O CA L  S .A .
Département du personnel, Case Saint-François, Lausanne 1.

D E C O T T E U R
Horloger complet, qualifié et habile, est

cherché, par petite fabrique d'horlogerie
soignée. Travail en atelier, semaine de 5
jours. Place stable et intéressante.

Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, à CASE POSTALE 41348, La
Chaux-de-Fonds 1.

Nous cherchons, pour entrée immédiate :

polisseuses
de VERRES DE MONTRES. On mettrait au
courant.
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

| |

employée - fournituriste
connaissant parfaitement les fournitures
d'horlogerie.

_r -i

Grand garage moderne de la place
engagerait pour le printemps 1961, un

apprenti
magasinier
Durée de l'apprentissage : 2 ans. Les
jeunes gens terminant leur scolarité au
printemps 1961 et que cette place serait
susceptible d'intéresser, sont priés de
faire leurs offres écrites, ou de se présen-
ter, munis de leurs bulletins scolaires,
au GARAGE DES ENTILLES S.A.,
Av. Léopold-Robert 146, à La Chaux-de
Fonds. TéL (039) 218 57.

v *

Magasin de la ville cherche

DAME
pour petits nettoyages et travaux de bureau
(quatre après-midis par semaine).

S'adr. au bureau de L'Impartial . 17253.



241 49
Poulets frais, 3 fr. 40 la
livre. On porte à domicile.
— Parc Avicole Grandes-
Crosettes.

s" \ EPICERIEcitiiaceC
X/TÇeJcA&HLXtytt*.

Serre 1
le litre

Rhum pur 8.50
Eau de vie fruit 5.25
Pomme pure 5.80
Poire pure 5.80
Marc du Valais 6.60
Grappa av. herbe 9.-
Pruneau 10.80
Prune 12.50
Cognac *** 15.-
Vaucelle 10.90
Kirscf ide Bâle vieux 16.90
Kirsch d'Alsace 14.-
Whisky, la bout. 14.-

avec escompte 6 %

A LOUER
pour le 3i octobre 1960,
rue de l'Industrie

rez-de-chaussée
3 chambres et cuisine,
sans confort. — Faire of-
fres sous chiffre
B S 17320, au bureau de
L'Impartial.

r >

Machines à coudre
d'occasion

SINGER électrique, portable, 190.-
SINGER électrique, portable 150.-
ELNA I 250.-
HUSQUARNA électrique,

portable, 150.-
Toutes ces machines sont vendues
avec garantie depuis 20 francs par
mois.

GEORGES DUMONT
Magasin Elna,
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 83
Téléphone (039) 2 52 93

< J

Dès le 1er septembre,
au Café - Variétés « LÀ BOULE D'OR »,
avec le concours des fameux Vermouth

M A N Z I O L I
un grand spectacle de DANSES, CHANT,
FLOOV-SCHOW, SCKETCHES, COMEDIES

I ̂  
avec 8 ravissantes artistes françaises ., 

^f — f)

I CPAI A Dès ce soir' en grande réédition H
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1 L'histoire d'un jeune ambitieux qui se laisse p* ^̂ 11̂  g
H éblouir par un monde meilleur , et qui est prêt  ̂' '
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H I LE MEILLEUR FILM QUE HOLLYWOOD AIT JAMAIS PRODUIT!» B
Q CHAPLIN B

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

( "Ï
Ecole de la

SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours du soir
Exercice 1960-1961

LUNDI 5 SEPTEMBRE 1960
TECHNIQUE COMMERCIALE : Comptabilité, correspondance,

dactylographie, sténographie Aimé Paris (théorie et
entraînement).

COURS DE LANGUE : Français, allemand , anglais, italien,
espagnol (conversation , grammaire et correspondance).

COURS DE PREPARATION AUX EXAMENS FEDERAUX de
comptables diplômés et de secrétaires de direction :
comptabilité supérieure, droit commercial, mathémati-
ques, sténodactylographie.

Inscriptions au secrétariat de l'Ecole, Serre 62, 1er étage,
lundi 29 août et mercredi 31 août, de 20 à 21 heures, ainsi
que pendant les heures de bureau.

P R I X  D E S  C O U R S
Membres Non-membres

Cours ordinaires Fr. 15.— Fr. 40.—
Cours supérieurs Fr. 20.— Fr. 50.—

Le montant de l'écolage doit être versé obligatoirement lors
de l'inscription. Il sera délivré à chaque auditeur un justifi-
catif l'autorisant à participer au cours.

' Horaire provisoire à disposition des intéressés.
Les personnes désirant adhérer à la Société suisses des Em-
ployés de commerce peuvent obtenir tous renseignements au
secrétariat.

Le directeur : R. MOSER.

V /

ON CHERCHE

apprenti
de cuisine

et

dame
de buffet
Entrée tout de suite. —
S'adr. Hôtel des Trois-
Rois, Le Locle, tél. (039)
5 14 81.

POLISSEUSE
OR

qualifiée, sérieuse, se-
rait engagée par ate-
lier de la place. Entrée
immédiate si possible.
Engagement à la %
journée pas exclu. —
Téléphoner au numé-
ro (039) 2 37 97 ou
écrire à Case postale
4316, La Chaux-de-
Ponds.

Boucherie

Sociale
Ronde 4

GNAGIS
CUIT S

Samedi SOMMARTEL
27 août Départ 14 h. Frs 5.—

_ . , ' Grindelwald-TrummelbachDimanche „ _,. „ .
28 août par Berne, Thoune, Gunten,
n<5n 7 h Interlaken, Trummclbach , Grin-ep- ' 1- delwald Frs 19.—

Dimanche LE CHASSERON
28 août Par La Brévine' Fleurier, Ste-
rSm ri. v> Croix, Les Rasses, les bords duDep. i* n. lac de Neuchàtel Frs 10.—

samedi - Jeûne Fédéral
dimanche LES VOSGES - L'ALSACE
17-18 sept. Col de la SCHLUCHT

course 1 jour 'A Frs 52.—
Dimanche LA BOURGOGNE - BEAUNE
Dép

Se
^h. DIJON Frs 24 ~

Dimanche CHâTEAU D*OEX - LE
18 sept. MONTREUX OBERLAND -
Dép. 7 h. LA GRUYERE Frs 18.—

Garage G L O H R TL. h^ef^ot

^^  ̂ Mesdames,
^̂ à Messieurs,

53
>̂  ̂

Faites adapter

^^  ̂ à votre montre
^^à un bracelet or

«̂  ̂
dont vous 

trouverez
ij^Tr 

un grand choix

T^  ̂
chez

!3t
§ HENRI V^AILLOD
4̂ S. à r. I.

52
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Conservatoire de la Chaux-de-Fonds
Premier semestre 1960-1961

OUVERTURE DES COURS ET LEÇONS
Pour les anciens élèves : lundi 5 septembre
Pour les nouveaux élèves : à partir du

15 septembre
DEVELOPPEMENT MUSICAL DE BASE :
Rythmique Jaques-Dalcroze, solfège. -
Harmonie - Contrepoint - Histoire de la
Musique - Pédagogie - Improvisation -
Acoustique - Piano - Clavecin - Orgue -
Violon - Alto - Violoncelle - Contrebasse -
Guitare - Chant - Flûte - Hautbois - Cla-
rinette - Basson - Cor - Trompette -
Batterie - Musique de chambre - Classe
d'ensembles.
Renseignements et inscriptions au Secréta-
riat , Av. Léopold-Robert 34, dès mercredi
31 août , de 10 h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h.
Téléphone 3 43 13.
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| Dès aujourd'hui jeudi \̂  \J R § Q Dès aujourd'hui jeudi

. un grand film dramatique
I C'est l'histoire authentique
S | m _ de « SIX DESAMORCEURS »,au ..suspense explosif... ESSSH
I ' * ont risqué leur vie à toute
1 heure, afin de rendre inof-
I or l m it -  _lif 1Q ^ _. fensives les bombes non ex-I BUmlS Ues lO ans plosées. Ils sont les héros de

Tout près de Satan
MATINÉES: Samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Tél. 22550

Aide
concierge-emballeur
consciencieux et méticuleux.

Faire offres par écrit ou se pré-
senter entre 10 h. et 12 heures.

V J

t
Madame Clara Donzé-Brossard , aux Breuleux ;
Madame et Monsieur Arthur Finazzi-Donzé et leurs enfants,

Jacqueline, Jean-Pierre, Michel, à Saignelégier ;
Madame et Monsieur Michel Joly-Donzé et leurs enfants, >

Jean-Claude, Micheline, Pierre-André, Adrienne, Joce-
lyne, Philippe, aux Breuleux ;

Les familles de feu Jules Donzé-Chaboudez ; i
Les familles de feu Rodolph Bossard-Liechti,
"utrtsi que les familles parentes efc-alliées , ont le profond cha-
grin de faire part à leurs amis*1rt"connaissances',,tlu déïSS de *

Monsieur

Robert DONZÉ -BOSSARD
Termineur

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin et parent, que Dieu
a rappelé à Lui, subitement, à l'âge de 68 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

Les Breuleux, le 24 août 1960.
Priez pour lui.

Les familles affligées.
L'enterrement auquel vous êtes prié d'assister, aura lieu

aux Breuleux, samedi 27 août 1960, à 9 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| 

Repose en paix cher et bon papa.
Ton souoenir restera graoé dans nos cœurs.
J 'ai combattu le bon combat ,
J'ai acheué ma course,
/'ai gardé la foi.

Monsieur et Madame Roger von Gunten et leurs enfants,
Mademoiselle Joris et Messieurs Jean-François et Ali, à Genève;

Mademoiselle Gllberte von Gunten ;
Monsieur et Madame Jules von Gunten et leurs petits enfants, à

Genève ;
Les enfants et petits enfants de feu Arthur von Gunten, à Oshawa

(Canada) ;
Madame et Monsieur Armand Baudin-von Gunten à Yverdon,

leurs enfants et petits enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Marguerite Metzger,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur très
cher et regretté père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Charles von Gunten
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 76me année, après une
longue et pénible maladie supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1960.
L'incinération sans suite aura lieu vendredi 26 courant à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20. f c
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue Philippe-Henri-Matthey 25
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

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

Jean ARM

Peugeot
403

roulé 28,000 km., état par-
fait. Prix avantageux. —
S'adresser Grand Garage
de l'Etoile, G. Châtelain,
Fritz-Courvoisier 28.

Personnes âgées
seraient reçues dans home
à Neuchâtel. Vie de fa-
mille. Bonne nourriture.
Belle vue sur le lac. Con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre J N 17342, au bureau
de L'Impartial.

ELECTRIC IEN
est demandé, pour les installations d'an-
tennes TV et travaux d'atelier.
Possibilité pour le candidat de se perfec-
tionner dans la radio et la télévision.

Faire offres à :
Radio - Télévision - Disques FRESARD
11, rue Neuve Tél. 3 27 83 La Chaux-de-
Fonds.

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

Achat et location
de livres

policiers, espionnage, ro-
mans, aventures, romans
photos complets, tables à
journaux. — R. Poffet,
Bois-Noir 39.

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S A

jfS> —15%

yjxowwd

DE R ET O U R
se tient à votre disposition pour
tous renseignements sur la MODE
D'AUTOMNE

MANEGE 16 Téléphone (039) 2 23 89

V. — J

Décalqueuse
pour fonds de boites est
demandée. On mettrait
éventuellement au cou-
rant personne habile. —

S'adresser à l'atelier Wil-
ly Vaucher , rue Daniel-
Jeanrichard 13.

Tondeuses
à gazon

moteur 4 t. Brlggs-Strat-
ton ou Clinton Vk CV.

298.- y
NET A

j £\
mod. 2 t., Fr. 248.—

TOULEfÉrt S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Demandez
une démonstration

PRÎTS
de 500 a 2000 franci-
sent accordes & ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-

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

Luclnge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne
,

DANSE
samedi 27 août

et samedi 3 septembre,
dès 20 h., à Cernier.

tél. (038) 7 11 43I. _J

6YSAX
Tél. 2 21 17, Léop.-Rob 66

la livre

Filets de perches
du Léman 5.50
Palées vidées 2.50
Bondelles vidées 2.50
Truites vivantes 7.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de soles 6.50
Cabillauds 2.30
Colins trançais 5.-

ACTION :
Filets de carrelets
sans arrêtes , sans peau

Fr. 3.50
La livre

Marchandise très fraîche

Mirtylles des Alpes
5 tg. Fr. 850, 10 Kg. .
Fr 16.-, plus port. — S'a-
dresser M. Pedrioli G,
Bellinzone.

On cherche tout de suite

appartement
I 4-5 pièces, ml-conlort,
' salle de bain et réduit

Abords de la ville pas ex-
clus. — Ecrire sous chiffre
M D 17222, au bureau de
L'Impartial.

Gratuit
3 mois de leçons particu-
lières d'une heure par se-
maine pour

Accordéon
chromatique

(touches , boutons ou
piano)

ou une M- heure par se-
maine pour

Accordéon diatonique
Prêt d'une méthode, et
dans la possibilité d'un
instrument.

Inscriptions et rensei-
gnements chez :M. J.- D.
Vulliamy, Bois-Noir 31,
tél. (031) 2 99 12.

Lisez L'Impartial

Studio
complet
en bois clair, style sué-
dois, soit : un beau meu-
ble entourage en 2 parties
1 côté formant tête de lit
avec coffre à literie, ur
côté avec portes coulis-
santes et verre, 1 divar
métallique, 1 protège-ma-
telas à ressorts (garantie
de 10 ans) , 1 jetée avec
3 volants, 1 guéridon, des-
sus noir, 2 fauteuils rem-
bourrés, recouverts d'ut
solide tissu d'ameuble-
ment 2 couleurs, rouge et
gris Le tout à enlevei
pour Pr. 550.—. Port payé

W. KURTH, avenue dc
Morges 9, Lausanne, tél
24.66.66.

A vendre
2 banques de magasin ,

longueur 2 m. 80 et 1 m.

70, un meuble avec ti-

roirs et rayons, long. 2

mètres — S'adresser Au

Coq d'Or , place Neuve 8,

La Chaux-de-Ponds, té-

léphone (039) 2 26 76.

Viroleuses
dompteuses
Metteuses en marche
Acheveurs
Poseurs de cadrans
Horlogers complets
Remonteuses
de finissages
Jeunes filles
pour petits travaux sont
demandés en atelier ou à
domicile.

Ecrire sous chiffre
B D 17336, au bureau de
L'Impartial.

J'achète
tous meubles anciens, se-
crétaires , fauteuils, com-
modes, armoires, bibelots.
— S'adr. M. Janner , 51,
Boulevard Cari Vogt , Ge-
nève, tél. (022) 26 47 69,
(022) 26 09 49.

Emboîteur
POSEUR DE CADRANS

cherche travail à domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17309

Viroleuse
est demandée pour travail
suivi. — Faire offres à M.
Maurice Jeanbourquin ,
Tête-de-Ran 29, tél. (039)
2 30 09.

Simca sport
plein ciel, modèle exposé
au Salon 1959, comme
neuve. Nombreux acces-
soires utiles, cause dou-
ble emploi. — Tél. bureau
dès 10 h. (022) 26 42 79
(Interne 25>> 



Le Soudan ferait preuve de réalisme
L'AFFAIRE DU MALI

La France «prend acte»,mais ne se prononce pas
Paris, le 25 août.

Le Conseil des ministres qui s'est tenm hier à l'Elysée s'est occupé des
événements du Mali. Le général de Gaulle a indiqué qu'il avait simplement
« pris acte » de la communication que lui avait faite M. Dia, premier
ministre du Sénégal : retrait de la Fédération du Mali, désir de voir l'indé-
pendance du Sénégal reconnue et souhait de conclure avec la France de
nouveaux accords de coopération.

Avant de prendre une décision, le
Président de la Communauté — qui
n'a été pour rien dans la création
de la Fédération du Mali — atten-
dra de connaître le point de vue du

( :— '
Da notre correspondant de Paria,

par téléphone
t -

Soudan. A ce sujet, on signale une
légère détente. M. Keita , après avoir
manifesté son profond mécontente-
ment, commencerait à se calmer. Il
ne serait pas exclu qu'il vienne à
Paris.

Les informations qui parviennent
de Bamako laissent entendre que le
danger serait moindre de voir le
Soudan basculer vers la Guinée. Ce
dernier pays, en effet , est assez pau-
vre. Les regards se tourneraient plu-
tôt vers la Côte d'Ivoire, qui est un
pays riche. Déjà, le trafic s'est dé-
veloppé entre Bamako et le port
d'Abidjan, qui remplace Dakar.

Les Sénégalais
semblent déçus

Dans la mesure où le général de
Gaulle attend de prendre sa déci-
sion, les Sénégalais se montrent un
peu déçus. M. Dia, premier minis-

tre, qui avait été reçu en audience
mardi par M. Debré, s'est entre-
tenu hier avec des spécialistes du
droit constitutionnel, pour savoir
dans quelle mesure la Fédération du
Mail était dissoute. Les avis sont
partagés. M. Dia est reparti dans
la soirée pour Dakar.

Dans la capitale sénégalaise, l'ac-
tivité politique est intense. L'assem-
blée nationale a entrepris l'examen
de la nouvelle constitution. M. Ahid-
jo, président de la République du
Cameroun, est arrivé, pour tenter de
jouer un rôle de médiateur. Enfin ,
trois missions de bonne volonté
s'apprêtent à partir, la première
pour Tunis et Rabbat, la seconde
pour Abidjan , la troisième, pour
Monrovia. C'est la seconde, qui sem-
ble être la plus importante, car M.
Houphouët-Boigny, président de la
République de la Côte d'Ivoire, pour-
rait jouer un rôle essentiel pour
rapprocher Dakar et Bamako. Ce-
pendant, nul ne pense à Paris que
la Fédération du Mali puisse renaî-
tre de ses cendres. Peut-être la col-
laboration pourra-t-elle reprendre
sur d'autres bases. Le Soudan pour-
rait adhérer à un groupement élar-
gi. Mais il faudra attendre quel-
ques jours pour que la situation se
clarifie.

J. D.

M. Lumumba prépare une offensive
contre le Kasaï

RENOUVEAU DE TENSION AU CONGO

Le Katanga, qui a une frontière commune avec cette province
craint le pire

LEOPOLDVILLE, 25. — UPI — Le gou-
vernement de M. Lumumba poursuit fié-
vreusement ses préparatifs en vue de mettre
fin à la rébellion des partisans de M. Albert
Kalonji, leader de l'aile dissidente du M.N.C,
qui vient de créer un nouvel Etat autonome
dans la partie sud-ouest de la province de
Kasaï.

L'avenir de la nouvelle « province mi-
nière », capitale Bakwanda, de M. Kalonji ,
semble précaire. En effet, le gouvernement
central ne cesse d'envoyer des troupes à
Luluabourg, capitale du Kasaï , grâce aux
avions réquisitionnés de la Sabena, pilotés
par des équipages britanniques et sud-afri-
cains.

On se demande ce que pourront faire les
450 policiers et soldats hâtivement rassem-
blés par M. Kalonji face au millier d'hom-
mes fortement armés et bien entraînés du
gouvernement central. D'autant plus que
les troupes de M. Lumumba peuvent comp-
ter sur l'aide active des tribus Lulua dont
les vieilles traditions guerrières font de
redoutables alliés.

Les violences sont quotidiennes. Voi-
ci, malmené par la gard e de l'aéro-
port à son arrivée à Elisabethville,
un des leaders du parti d'opposition

du Katanga.

Vers d'âpres combats ?
Une offensive militaire de M. Lu-

mumba contre le Katanga se heur-
terait, estime-t-on à Elisabethville,
à une résistance déterminée et à
des difficultés matérielles qui sem-
blent difficilement surmontables
dans l'état actuel des choses On fait
notamment remarquer que les
avions dont disposent maintenant
le gouvernement central ne seront
pratiquement d'aucun secours en

cas de tentative d'invasion du Ka-
tanga, tous les terrains d'atterris-
sage étant gardés par les troupes
de M. Tchombé. Camions, bulldo-
zers et tonneaux ont été disposés
tout le long des pistes prêts à les
bloquer à la moindre alerte.

Tous les Etats africains
ne soutiennent pas
le leader congolais

Pendant que les partis en présence
poursuivent leurs préparatifs de
guerre à outrance, M. Lumumba
s'apprête à ouvrir la conférence des
ministres des affaires étrangères des
Etats africains indépendants qu'il
a convoqué pour aujourd'hui à Léo-
poldville.

A quelques heures de cette con-
férence on ne sait pas encore quels
seront les pays représentés. La Tu-
nisie et le Maroc ont fait savoir
qu 'ils enverront leurs ministres des
affaires étrangères. D'autres Etats
se contenteront probablement d'en-
voyer des délégués de moindre im-
portance.

. Ces réserves entament-elles la po-
sition internationale de M. Lumum-
ba ? Il est encore trop tôt pour le
dire.

Nouvel exploit d'un sous-marin atomique
américain

Pouvant lancer, en plongée, des fusées «Polaris», il passe
sous la calotte glacière

WASHINGTON, 25. — UPI et
AFP. — La marine américaine a
ajouté un nouvel exploit à son pal-
marès avec l'étonnante croisière en-
treprise sous les glaces de l'Arctique
par le sous-marin atomique « Dra-
gon des mers ».

Tantôt en plongée, tantôt en sur-
face, le « Dragon des mers » navi-
guant entre les icebergs et les îles
de l'Océan arctique a ouvert le pas-
sage du nord-ouest entre l'Atlanti-
que et le Pacifique, une route qui,
un jour , doublera peut-être le ca-
nal de Panama en reliant les deux
océans.

Une «grande première»
Le sous-marin « Seadragon » qui

déplace 2360 tonnes et comprend
75 hommes d'équipage, huit offi-
ciers et de nombreux techniciens et

savants civils, est commandé par
le capitaine George P. Stelle, origi-
naire de Washington.

Le submersible a quitté la base
de Portsmouth (New Hampshire)
le premier août dernier. Il a gagné
le Labrador et le Groenland en
franchissant directement la baie de
Baffin et le détroit de Davis. Il est
entré dans le chenal de Perry à
Lancaster Sound le 15 août, pour
traverser ensuite la baie Mettlville
et le détroit de Mcclure le 21 août,
après avoir fait une brève escale à
la base de la marine canadienne de
Resolute Bay le 17 août.

Jusqu'à présent, les navires de-
vaient contourner , pour se rendre
au Pôle Nord, les bancs de l'île Vic-
toria sur la route septentrionale.

Le sous-marin franchit la mer de
Beaufort et se dirigea vers le Pôle
Nord pour y recueillir, ainsi qu 'en
cours de plongée, des renseigne-
ments d'ordre océanographique et
hydrographique. Le «Seadragon» doit
ensuite gagner l'océan Pacifique par
les mers de Chuukchi et de Bering
et rallier le 9 septembre l'escadre
de submersibles de la flotte du Pa-
cifique.

Le Département de la marine pré-
cise également que le sous-marin a
réussi une « grande première » en
plongeant sous deux icebergs de di-
mensions considérables. Le premier
ayant 22 mètres environ de hauteur et
33 mètres de profondeur, le second 275
mètres de large, 441 mètres de long
et 90 mètres de profondeur.

Le submersible, qui est équipé
d'appareils de télévision sous-mari-
ne, d'appareils de détection et de
repérage, de caméras et de nom-
breux appareils «Sonar» transporte
à son bord des photographes, des
spécialistes du sonar, des experts
de l'Océan arctique et un officier de
marine canadien, le commodore Ro-
bertson.

D'abord encore beau et chaud surtout
dans l'est du pays, foehn dans les Al-
pes. Ensuite augmentation de la nébulo-
sité et précipitations orageuses à. parti r
de l'ouest du pays. Vent d'ouest par mo-
ments assez fort. Plus tard un peu moins
chaud.

Prévisions du temps
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Hier, dans le monde...

Congo et Mali restent les deux
principales têtes de chapitre en
ce qui a trait à la politique inter-
nationale. On trouvera dans nos
dépêches d'aujourd'hui l'essentiel
des informations reçues à ce pro-
pos. Voici quelques événements
d'importance moindre qui se sont
déroulés dans le monde depuis
hier.

VOLONTAIRES ARABES

POUR L'ALGÉRIE.

La conférence des ministres des
affaires étrangères de la Ligue arabe
a adopté des plans devant faciliter
l'incorporation de volontaires dans
« l'armée algérienne de libération »,
qu'ils soient Arabes ou proviennent
d'autres pays. Cette résolution, sou-
mise pour approbation définitive au
Conseil de la Ligue arabe, a été ap-
prouvée à l'unanimité. Cette résolu-
tion déclare que les pays de la Ligue
arabe démontreront aux puissances
de l'O. T. A. N. « les graves consé-
quences découlant de l'utilisation par
la France des armes et de l'équipe-
ment de cette organisation militaire
au cours des opérations de caractère
agressif et impérialiste qu'elle mène
en Algérie ». Les ministres des affai-
res étrangères de la Ligue arabe

prendront contact avec leurs gouver-
nements respectifs en ce qui concer-
ne certaines autres demandes pré-
sentées par les rebelles algériens, y
compris la question de la rupture
des relations diplomatiques avec la
France ».

CHYPRE A L'O. N. U.

Le Conseil de Sécurité a recom-
mandé à l'unanimité l'admission
de la République de Chypre à l'O.
N. U. Cette recommandation sera
entérinée par l'Assemblée géné-
rale qui s'ouvre le 20 septembre.

De Gaulle à Krouchtchev.

La lettre du Président de Gaulle
adressée le 12 août à M. Kroucht-
chev a été rendue publique mer-
credi. Le chef de l'Etat français
déclare que « les puissances qui
détiennent des armements nu-
cléaires doivent commencer à dé-
sarmer » et que «c 'est dans le do-
maine des moyens de lancement
des bombes atomiques qu'il est
possible, en pratique, de réaliser
quelque chose » Le Président de

Gaulle suggère des négociations
entre les quatre puissances ato-
miques « dans le cadre restreint
des Dix » et non devant les « ins-
tances hétéroclites, passionnées et
tumultueuses de l'O. N. U. ».

Ike aux Nations-Unies ?

M. Krouchtchev avait laissé en-
tendre, l'autre jour, qu'il pourrait
se rendre en personne, à la tête
de la délégation soviétique, à la
prochaine assemblée générale de
l'O. N. U. Répondant à cette dé-
claration au cours de sa confé-
rence de presse d'hier, le Président
Eisenhower a déclaré lui aussi
qu'U se présenterait personnelle-
ment aux Nations-Unies si sa pré-
sence est considérée comme im-
portante.

Rupture imminente entre les Etats-
Unis et la République dominicaine.

La rupture des relations diplo-
matiques entre les Etats-Unis et
la République dominicaine est im-
minente, a annoncé mercredi le
sous-secrétaire d'Etat M.  Douglas
Dillon, devant la commission de
l'agriculture de la Chambre des
représentants. Déjà , par mesure
de sanction, les U. S. A. ont renon-
cé à acheter du sucre à la Répu-
blique dominicaine. J. Ec.

LEOPOLDVILLE, 25. — Reuter.
— Des fonctionnaires des Nations-
Unies à Léopoldville ont déclaré
mercredi soir que le continent du
Mali appartenant aux forces de po-
lice des Nations-Unies, et fort de
574 hommes, qui avait demandé son
retrait après la scission de la Fédé-
ration du Mali restera au Congo.
Il apparaît que les informations
concernant une «mutinerie» dans
les rangs des soldats maliens doi-
vent être écartées. U existe bien une
certaine «confusion» mais qui au-
rait été provoquée essentiellement
par le retard apporté par les Bel-
ges à se retirer.

Pas de mutinerie
des Maliens

BERLIN, 25. — DPA — Un porte-
parole américain à Berlin-Ouest a
démenti les informations de la pres-
se est-allemande relatives à l'arres-
tation de 147 agents occidentaux en
disant : « Les informations de la
presse de la R. D. A. deviennent tou-
jours plus faitaisistes. »

50 morts dans
un accident de la route

SAO PAULO , 25. - AFP. - Cin-
quante étudiants ont trouvé la mort
dans un accident de la route qui s'est
produit dans l'Etat de Sao Paulo.

Un autocar qui transportait 80 élè-
ves d'un collège de San José Rio Preto
est tombé dans une rivière alors qu'il
franchissait un pont.

Pas de «coup dur»
pour les services

américains
en Allemagne

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 7

Luttes sanglantes
entre tribus

Depuis plusieurs mois les tribus
Lulua et Baluba se livrent une lutte
acharnée et sanglante pour la su-
prématie dans la province de Kasaï.
Le départ des troupes belges a don-
né le signal de véritables massacres.
Selon certaines informations, les
luttes inter-tribales de ces deux der-
niers jours auraient fait 300 victi-
mes, la plupart balubas.

L'offensive que le gouvernement
central prépare actuellement contre
les partisans de M. Kalonji n'est pas
sans inquiéter sérieusement M.
Tchombé. Le Kasaï et le Katanga
ont en effet une frontière commune
et il ne semble pas que M. Lumumba
ait renoncé à reconstituer, au be-
soin par la force, l'unité de son pays.
Les craintes du gouvernement d'EIi-
sabethville sont ravivées par les
manifestations de plus en plus nom-
breuses et décidées de l'opposition à
l'intérieur même du Katanga et dont
les récents incidents d'Albertville
sont le dernier exemple.

Prévoyant le pire, les autorités
katangaises massent, elles aussi, des
troupes à la frontière du Kasaï. Les
routes et les ponts ont été minés
et sauteront à la première tenta-
tive d'invasion. D'autre part, la po-

lice katangaise a été considérable-
ment renforcée par l'arrivée de
100 gendarmes belges envoyés par
Bruxelles comme « conseillers tech-
niques » pour entraîner et encadrer
les jeunes conscrits levés en masse
par M. Tchombé.

Le Katanga mine
ses routes

NEW-YORK, 25. — AFP. — La
famille Powers, père, mère et sœur
du pilote américain Francis Po-
wers, est arrivée hier après-midi à
New-Yorlj , venant de Moscou, via
Copenhague.

La famille Powers
à New-York

WASHINGTON, 25. — UPI. — Par
67 voix contre 26, le Sénat améri-
cain a voté les crédits de l'aide à
l'étranger, qui s'élèvent à 3 mil-
liards 981,350,000 dollars (environ
20 milliards de fr.).

Le Sénat américain
vote les crédits

d'aide à l'étranger


