
Mao envie et K. se méfie
Le duel idéologique Moscou - Pékin

I
La Chaux-de-Fonds , le 31 août.
Les divergences idéologiques , de

tactique ou de personnes , qui divi-
sent depuis longtemps les deux
puissances communistes l'U. R. S.
S. et la Chine, sont-elles sur le
point d'éclater et de se révéler au
grand jour ?

Ou bien le prochain Congrès,
qui doit , dit-on , se réunir en no-
vembre se chargera-t-ïl de régler le
conflit et de ramener l'unité dans
le monde communiste internatio-
nal , cela dans le cadre de la célé-
bration annuelle de la révolution
russe ?

Actuellement des négociations
sont en cours à ce sujet entre Mos-
cou et Pékin. Mais qui participerait
à cette conférence ? Les seuls pays
vraiment communistes, comme le
désire M. K. ? Ou tous les pays sym-
pathisants d'Afrique, d'Asie et d'A-
mérique latine, ainsi que le suggè-
re Mao-Tsé-Toung ?

On s'en rend compte, cette dif -
férence , qui ne parait pas capitale
de prime abord , laisse deviner la
vraie nature du conflit entre les
deux « Grands » du communisme, à
la fois alliés et rivaux.

Alors que le Kremlin réfléchit ,
calcule, temporise, l'attitude de Pé-
kin est plus violente, directe, ag-
gressive. Alors que la *Pravda » re-
commande la prud ence en ce qui
concerne l'attitude à observer à
l'égard des nouveaux pays d'Asie et
d'Afrique, voire en ce qui touche
toute tentative d'y importer la ré-
volution, les Chinois, au contraire
foncent et ne prennent aucune pré-
caution. Ils ont of fer t  leur aide aux
insurgés du F. L. N. Ils intervien-
nent à Cuba. Ils encouragent Nas-
ser et, au rebours de Moscou, qui
garde les distances, ils ont en-
voyé immédiatement un observa-
teur à la Conférence afri caine de
Léopoldville , mise sur pied par Lu-
mumba. Ainsi s'a f f i rm e une fois de
plus , en face de la relative réserve
russe, le caractère aventureux de
l'idéologie « chinetoque ».

Comment les deux tendances se
concilieront-elles ?

Qui l'emportera ou qui cédera ?

Enfin et comme on l'a dit , une
rupture Pékin - Moscou est-elle
possible ou souhaitable?

Ce sont là les alternatives que
nous allons examiner.

• * •
Que la dispute sino-soviétique en-

tre dans une phase aiguë ne sur-
prendra personne.

Plusieurs faits marquants l'ont ja-
lonnée au su et au vu de l'opinion
internationale.

D'abord la polémique idéologique
engagée entre Krouchtchev et Mao-
Tsé-Toung sur la coexistence et
l'inévitabilité de la guerre. Ensuite
le retrait des experts soviétiques de
Chine ; l'interdiction de deux revues
chinoises en Union soviétique ; l'ab-
sence des Chinois au congrès des
orientalistes de Moscou, enfin les
nouvelles non confirmées sur le
« manifeste » que M. Krouchtchev
serait en train de distribuer aux
partis communistes dans le monde
pour les rallier à son point de vue.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.
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et ceci pour quatre ans, après avoir été présidente de la Fédération
européenne durant quatre ans.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août.
Dès que l'on parle du soroptimisme

ou des soroptimistes, il faut com-
mencer par expliquer de quoi il
s'agit. Et pourtant , voici une asso-
ciation qui a plus d'un quart de
siècle d'âge, et est tout simplement
la réplique féminine du Rotary Club :
partout dans le monde libre, les
femmes exerçant une profession se
sont groupées, une par métier dans
la même ville ou région, afin de
mettre en commun leurs expérien-
ces, leurs connaissances, leurs sou-
cis et leurs joies. La meilleure, en
principe, représentant le métier :
d'où le nom de « soror optima », pas
très euphonique en français, mais
puisqu 'il est d'origine latino-améri-
caine !

Il y a trois fédérations soropti-
mistes : celle du continent améri-
cain, celle de Grande-Bretagne
(voire ex-empire britannique) , el
enfin l'européenne, avec la France,
l'Allemagne, l'Italie, le Bénélux, la
Scandinavie, la Finlande, la Turquie.
Israël , etc. La fondatrice de la sec-
tion de Neuchâtel et des Montagnes
neuchâteloises, Mlle Elisabeth Hoe-
ter , professeur au gymnase de Neu-
châtel , mais chaux-de-fonnière d'o-
rigine, fut présidente européenne de
1958 à 1960, et vient d'être élue par
les délégués des trois fédérations
soit plus de deux mille congressistes
représentant 33 pays, présidente
mondiale pour 1960-1964.

Une véritable humaniste
Nous ne dirons pas que cette bril-

lante élection se soit faite toute
seule, et que c'est sans discussion
que l'une des plus petites et jeunes
sections d'Europe, la Suisse, ait pu
offrir à la fédération européenne
puis à l'association mondiale une
présidence qu 'elle n'aura certaine-
ment plus pendant longtemps. Mais
c'est incontestablement aux vertus
éminentes de notre concitoyenne que
nous devons cet insigne honneur , qui
rejaillit sur toute la Suisse, bien
entendu. Car il serait tout à fait
injuste de ne pas mesurer l'impor-

tance de cette institution interna-
tionale, et le rôle salutaire qu'elle
joue déjà, qu'elle jouera toujours
plus, les femmes étant appelées de
plus en plus nombreuses, désormais,
à des postes-clefs. Mlle Hoeter joint
à une culture véritablement euro-
péenne de remarquables moyens lin-
guistiques, et ce sont ses qualités
intellectuelles et humaines, alliées à
un charme et une distinction très
rares, qui l'ont fait remarquer d'à-
bord , élire ensuite aux plus hauts
postes du soroptimisme. Une prési-
dente mondiale de nationalité
suisse, à l'heure actuelle, c'est réel-
lement assez rare pour qu'on le sou-
ligne.
(Suite p. 2) . J.-M. NUSSBAUM.

La facture sera salée !
LA REFORME DE L'ARMEE

Si le Parlement adopte le projet du Conseil fédéral,
sera-t-il soumis au peuple ?

(De notre corresp. particulier
de la Ville f édérale)

Berne, le 31 août.
Nos lecteurs se souviennent pro-

bablement de l'initiative Chevalier,
dite « oeuf de colombe », qui propo-
sait de ne pas aller au-delà de 500
millions de francs pour les dépenses
militaires. C'était il y a peu d'an-
nées, le budget de l'armée était d'en-
viron 600 millions... et pourtant cela
nous semble bien loin déjà ! Peu de
temps après, nos dépenses militaires
atteignaient 800 millions et le nou-
veau régime des finances fédérales
tel qu'il fut soumis au peuple crut
bien faire de s'en tenir à ces 800
millions comme maximum. Mais,
l'année passée, ces dépenses appro-
chaient déjà le milliard et le bud-
get pour 1960 prévoit avec optimis-
me un montant de 983 millions de
francs. Telle est la situation ac-
tuelle.

Le projet de réforme de l'armée
va beaucoup plus loin. Son program-
me financier est le suivant : 1190

millions pour 1961, 1150 millions
pour 1962, 1140 millions pour 1963
et 1320 millions pour 1964, soit un
total de 4800 millions pour les qua-
tre prochaines années. Ce qui re-
présente une moyenne de 1200 mil-
lions par an. Le Conseil fédéral pré-
fère ne pas s'aventurer plus avant
dans ses prévisions et laisse enten-
dre qu'à partir de 1965 les dépenses
militaires seraient encore plus éle-
vées.

Les 4800 millions prévus pour la
première période de la réorganisa-
tion militaire comprennent 650 mil-
lions accordés déjà pour de précé-
dents programmes, 290 millions de
dépenses courantes et 1250 millions
d'acquisitions et de constructions
nouvelles. On est donc bien loin des
dépenses des années dernières, qui
s'élevèrent à 800 millions par an
en moyenne, plus un total de 1500
millions au titre du programme
d'armement de 1951. Le plafond du
régime financier, crevé de 200 mil-
lions en 1959 et 1960, le serait de
400 millions à partir de 1961.
(Suite p. 2) Chs MONTANDON.

Sur la route suisse, peu avant la localité d'Allaman en venant de Ge-
nève, à la suite d'une collision , un camion a été projet é littéralement
sur le bas-côté de la chaussée , tandis qu 'une voiture et une motocyclette
étaient endommagées. — Notre photo montre le camion tel qu 'il s'est
retrouvé après la collision, ce qui laisse assez supposer la violence du

choc.

Accident sur la route suisse

Les trente-sept pays membres du
G. A. T. T. (questions douanières)
se réuniront le 1er septembre â Ge-
nève, pour essayer d'abaisser les ta-
rifs douaniers qui affectent plus de
50 % du commerce mondial.

Sept nations non-membres parti-
ciperont à la conférence. Ce sont :
Israël, la Suisse, la Tunisie, le Cam-
bodge, le Portugal, l'Espagne et la
Yougoslavie. Tous ces pays, sauf la
Yougoslavie, pourraient bientôt deve-
nir membres effectifs du G. A. T. T.

Selon les spécialistes, les 44 nations
qui participeront à la conférence ,
contrôlent 80 % du commerce mon-
dial. Le G. A. T. T. espère réduire les
tarifs douaniers, de trois manières
différentes :

— par des négociations avec les
six pays du Marché commun ;

— par des négociations individu-
elles entre les pays membres du
G. A. T. T.

Le G. A. T. T., formé en 1948, avait
tenu des sessions en 1947, 1949, 1951
et 1956.

Le G. A. T. T. se réunit
jeudi à Genève

/^PASSANT
Décidément on a raison de comparer

le Moyen-Orient à une poudrière...
Il n'y a pas, en effet , que les passions

qui y fassent explosion...
Les palais et les présidences du Con-

seil aussi...
Avec tout ce qu'il y a dedans !
C'est là, en tons les cas, que le roi

Hussein et son équipe pourraient re-
prendre à leur compte le mot célèbre :
^Messieurs , nous dansons sur un vol-
can.»

Le fait est que le volcan a sauté et
que toute la petite capitale d'Aman en
a été ébranlée, sans parler du trône lui-
même qui oscilla dangereusement et
faillit bien se vider une fols de plus.
En effet, les monarques de la dynastie
hachémite connaissent le sort de beau-
coup de rois européens on de sultans
plus ou moins asiatiques, qui ont dû
plier bagage devant la défaveur popu-
laire et faire place à un régime pins
démocratique. Il est vrai qne les monar-
ques sont généralement, dans ces pays-
là, remplacés automatiquement par des
Républiques qui n'ont de république
que le nom, et qui servent simplement
de couverture à nn dictateur. Ce qui
fait que le bon peuple, constatant qu'il
a été une fois de plus berné, s'écrie :
Plus ça change et pins c'est la même
chose !» Quand U n'ajoute pas, comme
dans la chanson :

C'était pas la peine, assurément, (bis)
De changer de gouvernement !
Félicitons-nous donc d'appartenir à

des Etats plus tranquilles on évolués,
où la dynamite ne jone aucun rôle po-
litique, et où les explosions de mécon-
tentement populaire se traduisent tout
au plus par des initiatives on des réfé-
rendum. Chez nous on rouspète. Mais
même quand on dit vulgairement que
«ça va p...er», cela ne dépasse pas les
limites verbales et le tremblement des
verres et des trois décis sur la table.

Heureux pays où le Parlement siège,
le gouvernement édicté, et où c'est l'Ad-
ministration qui gouverne...

Le Père Piquerez.

Le présiden t de la Confédération reçoit le roi de Thaïlande Bhumïbol
et la reine Sirikit en gare de Berne.

Visite royale en Suisse

Un étudiant avait fait la connaissance
d'une ravissante jeune fille.

— Quand un homme m'inportune, dit-
elle, j'ai un excellent moyen de me dé-
barrasser de lui : je dis que j'habite très
loin en banlieue...

— Excellente idée ! s'esclaffa l'étu-
diant. Et — où est-ce que vous habitez
vraiment ?

— Très loin en banlieue !

L'astuce
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i Suite et uni

La Suisse à l'honneur
Au Congrès qui vient d'avoir lieu

à Londres, sous la présidence de la
présidente sortante, Dr Violet V
Parkes, J. P., médecin à Sutton
Coldfield , Grande-Bretagne, tous les
aspects de l'activité des Soroptimis-
tes face au monde d'aujourd'hui et
de demain furent examinées, au
cours de conférences présidées par
des spécialistes mondiaux. On pré-
senta toutes les dirigeantes du mou-
vement à la reine Elisabeth, lors
d'une Garden Party de Buckingham
Palace, au Guildhall de la Cité de
Londres il y eut une comptueuse
réception, puis chez le ministre des
Affaires étrangères devenu chance-
lier de l'Echiquier, M. Selwyn Lloyd:
aux Communes, à la Chambre des
Lords, chez les corporations londo-
niennes du Grocer's Hall et du
Crosby hall, etc., etc.

Evidemment, partout la Suisse
était à l'honneur, et en parti-
culier le soir où furent élues Mlle
Hoeter comme présidente mondiale,
Mme Maria Abegglen-Schweizer, di-
rectrice d'une école d'esthéticiennes
à Zurich, secrétaire mondiale, (la
trésorière étant Mme Edna Nick,
expert-comptable à Washington) , les
Anglaises eurent à l'égard de la
Suisse un geste absolument char-
mant : toute la salle du banquet of-
ficiel était décorée d'oeillets rouges
et blancs, couleurs suisses, bougies
de mêmes couleurs, on y buvait du
vin de Neuchâtel et de la Dôle du
Valais.

Enfin, une réception eut lieu
à l'ambassade suisse de Londres, of-
ferte par M. et Mme Daenniker, am-
bassadeur. Signalons en outre que
Mlle Butticaz, de Lausanne, a été
élue membre du Comité internatio-
nal des finances, et Mme Schmid-
Kreis, directrice des émissions par-
lées de Radio-Genève, déléguée in-
ternationale aux Réunions des or-
ganisations non-gouvernementales.
Dana le comité européen,. Me Mâ-
tile, avocate &.0enèï& .devient j^éj
sidente du Comité des Statuts, Mme
Bohhren-Hoerni, juriste à Zurich,
membre du Comité de la promotion
de la femme.

Côté des principes, les buts du so-
roptimisme sont les suivants :

1) Maintenir une haute cons-
cience professionnelle.

2) Favoriser la promotion de la
femme..

3) Développer le sens de l'ami-
tié et le sentiment de l'unité entre
femmes de tous les pays.

4) Maintenir vivant l'esprit de
service et de compréhension hu-
maine.

5) Contribuer à l'entente inter-
nationale.

L'oeuvre du soroptimisme
Côté pratique, de nombreuses ac-

tions d'entr'aide ont été entreprises
et menées à bien : en juillet 1960,
un camp de réfugiés a pu être vidé
grâce à l'apport soroptimiste, sur de-
mande de la présidente centrale.
Consulté par l'O. N. U. et collabo-
rateur de PUnesco, le Soroptimisme
vient d'adopter, à son congrès de
Londres, la résolution suivante :

Reconnaissant que la déclaration
universelle des droits de l'homme
exprime les aspirations légitimes de
tous les peuples libres, le Comité di-
recteur de l'Association soroptimis-
te internationale tient à réaff irmer
son attachement au principe de la-
dite déclaration. Il fa i t  appel à tou-
tes les soroptimistes pour en défen-
dre l'idéal en principe et en prêchant
d'exemple, tout spécialement à l'heu-
re présente, dans le but d'éviter
toute discrimination quelle qu'elle
soit entre les gens de race, de cou-
leur, de religion, de sexes, de con-
ditions économiques ou sociales d i f -
férents.

n ne nous reste qu'à souhaiter
que la Suisse s'intéresse à ce mou-
vement, où elle est si brillamment
représentée, et que l'essor qu'a su et
saura y donner Mlle Hoeter, tant sur
le plan européen depuis deux ans
que mondial durant les quatre années
à venir, on lui accordera les moyens
de le parfaire encore. H faut veiller
à ce que la Suisse ne fasse pas mau-
vaise figure en cet aéropage, et qu'on
ne regrette pas d'avoir appelé une
Suissesse au sommet, non à cause
d'elle, car ses dons et sa personne
sont apprécié de tous, mais par sui-
te d'un certain esprit d'économie
bien helvétique. Ici, la modestie
n'est pas de mise : il faut accorder
hôùs'-ïnêmes à notre présidente
mondiale tout le prestige qu'elle
saura' si bien avoir d'elle-même.

En attendant, nous présentons à
nos concitoyennes, qui ne sont à
l'honneur que parce qu'elles ont été
capables d'accomplir un énorme tra-
vail désintéressé, nos vives féicita-
tions, en particulier à Mme a pré-
sidente, qui sera reçue officielle-
ment à Neuchâtel au mois de sep-
tembre. Elles ont bien mérité de ce
pays.

J. M. NUSSBAUM.

Mao envie et K. se méfie
Le duel idéologique Moscou - Pékin

(Suite et fin)

On peut en ajouter d'autres. L'un
des griefs chinois les plus sérieux
serait que l'U. R. S. S. montre peu
d'empressement pour aider sa trop
puissante rivale. Ainsi que le souli-
gne André Fontaine, «la Chine po-
pulaire qui se développe certes plus
rapidement que n'importe quel pays
d'Asie, mais au prix d'une contrain-
te et de privations sans précédent,
doit pour payer l'aide indispensable
de l'U. R. S. S., se saigner aux qua-
tre veines. La moitié de l'univers
l'ignore ou traite ses dirigeants en
bandits de grands chemins. Grâce
à la protection américaine, Tchiang
Kaï-chek maintient à quelques di-
zaines de milles du littoral un foyer
de provocation et d'insécurité. En
bonne logique Pékin doit craindre
que tout rapprochement entre Mos-
cou et Washington ne fasse sur son
dos la consécration du «.statu quo» ;
pour les Chinois cela signifie la
continuation de l'isolement diplo-
matique et la présence des Etats-
Unis à Formose. Apprenant la visi-
te de Krouchtchev outre-Atlantique,
un diplomate chinois accrédité à
Moscou a eu ce mot, rapporté par
plusieurs témoins occidentaux :
< C'est une rencontre de riches. »

Il existe donc une jalousie laten-
te et ombrageuse des Chinois pau-
vres vis-à-ivis de l'U. R. S. S. de-
venue une des deux grandes puis-
sances du monde et qui juge qu'elle
sera bientôt la première.

Enfin on sait que Moscou n'a ja-
mais voulu confier la bombe ato-
mique à Pékin, et pour cause.

• • •
Mao-Tsé-Toung, en e f f e t , reste

fidèle à la ligne de Lénine et de
Staline selon laquelle l 'impérialisme
occidental engendre forcément la
guerre. Alors que Krouchtchev es-
time qu'un conflit armé est inutile
et coûteux et que la victoire sur le
capitalisme peut être remportée
sans coup férir.  Le dictateur chinois
n'a-t-û pas déclaré un jour à un
dirigeant yougoslave qui lui ren-
dait visite :

— La bombe atomique ne me fait
pas peur... En admettant qu'il y ait
trois cents millions de Chinois tués,
il en restera toujours autant pour
bâtir le socialisme !

C'est assez significatif du mépris
pour la vie humaine que professe
tout Asiatique.

Mao pourrait néanmoins ajouter
que dans l'état actuel où se trouve
la Chine elle ne risque pas de per-
dre grand 'chose et en tous les cas
beaucoup moins que l'U. R. S. S.,
qui est déjà passée au stade des réa-
lisations acquises ; qui s'occupe
maintenant d'améliorer le niveau
de vie de sa population ; et dont
le peuple réclame la paix pour
souffler un peu et jouir enfin des
menus plaisirs du confort et des
avantages matériels qui en résul-
tent. La guerre nucléaire serait
aussi effroyable pour les Russes que
pour les Américains. Aussi M. K.
n'en veut-il à aucun prix.

On le comprend donc fort bien
lorsqu'il déclare :

Ce que Lénine disait était vrai
pour son temps. Il ne l'est plus pour
le nôtre... Nous devons être réalis-
tes et bien comprendre la situation
actuelle. Si nous sommes si forts ,
cela ne signifie nullement que nous
devons éprouver par la force la sta-
bilité du régime capitaliste. Ce ne

serait pas juste ; les peuples ne le
comprendraient pas et ils n'appuie-
raient jamais ceux qui voudraient
agir de cette manière ; nous avons
toujours été contre les guerres
d'annexion. » (Réd. Sauf évidem-
ment celles contre la Pologne, la
Finlande, les Pays baltes, etc.) .

Ainsi la Chine populaire devra
fabriquer elle-même sa bombe ato-
mique si elle veut en posséder une,
ce qui sans doute, n'est nullement
impossible. Car les savants chinois
sont parfaitement capables de réa-
liser cet exploit d'ici quelques an-
nées.

• * »
Mais, comme on dit, l'idéologie a

bon dos, et c'est plus à fond qu'il
faut  pénétrer les divergences sino-
soviétiques si l'on veut bien se ren-
dre compte de ce qui divise et oppo-
se les deux alliés.

Nous y reviendrons demain.

Paul BOURQUIN.

La facture sera salée !
LA REFORME DE L'ARMEE

Si le Parlement adopte le projet du Conseil fédéral,
sera-t-il soumis au peuple ?

(Suite et fin) Quelle sera la décision du parle-
C est donc un problème essentiel

qui se pose pour l'équilibre des fi-
nances de la Confédération. Il est
d'autant plus difficile à résoudre
que si les recettes douanières sont
en hausse constante, le rendement
de l'impôt fédéral direct a été réduit
dès 1958. La Confédération a fait
encore un boni inespéré de 163 mil-
lions en 1959, mais le budget pour
1960 prévoit un déficit de 15 mil-
lions. Nous allons probablement vers
une ère de déficits, d'autant plus
qu'il faut s'attendre à une augmen-
tation des dépenses pour les assu-
rances sociales, les routes nationa-
les et les subventions et qu'un nou-
veau pas dans la voie de l'intégra*
tion européenne pourrait provoquer
une réduction de nos ressources
douanières.

Comment alors résoudre le pro-
blème ? L'ancien chef du départe-
ment des finances, M. Streuli, pré-
voyait la perception d'un nouvel
impôt fédéral pour couvrir l'accrois-
sement des charges militaires. Son
successeur, M. Bourgknecht, ne veut
pas en entendre parler, pas plus
qu'il ne peut admettre le recours à
l'emprunt : les dépenses de l'armée
devraient être couvertes au moyen
des ressources courantes de la Con-
fédération. On espère malgré tout
maintenir l'équilibre des finances
fédérales, mais au prix d'un sacri-
fice fort déplorable en période de
haute conjoncture économique : sus-
pension de l'amortissement de la
dette de la Confédération, qui se
monte actuellement à 6517 millions
de francs.

Dans leur majorité, les observa-
teurs politiques de la Ville fédérale
ne partagent pas l'optimisme des
milieux officiels. Us doutent fort
qu'on puisse éponger la nouvelle hé-
morragie sans ressources supplé-
mentaires, à moins d'un miracle
toujours possible quand on connaît
les principes rigoureux de notre ar-
gentier fédéral.

Il est en tout cas une chose cer-
taine : le peuple et les cantons, qui
furent trompés lors du vote sur la
réforme des finances fédérales, de-
vront être de nouveau consultés.
Sans nullement mettre en cause le
principe de la défense nationale, le
citoyen-soldat-contribuable exigera
avec fermeté de solides garanties fi-
nancières ; tout accroissement des
dépenses militaires qui mettrait en
danger la marche économique, so-
ciale, scientifique et culturelle du
pays serait inacceptable.

ment ? Il est trop tôt pour le dire,
mais un vote affirmatif est pro-
bable. H faut pourtant s'attendre à
de sérieuses empoignades à propos
de certains aspects du problème :
problème financier, suppression de
la cavalerie, etc.

En outre, les commissions et les
groupes parlementaires auront pu
se faire une idée de la position de
principe des adversaires du projet ,
puisqu'ils auront entendu notam-
ment les colonels divisionnaires
Ernst et Weibel.

L'opposition estime que l'armée
suisse n'a pas des moyens techniques
et financiers suffisants' pour « sin-
ger » lès armées des grands pays. Au
lièû'de prétenrltë acquérir des engins
ultra-modernes1,' aussi coûteux que
rapidement démodés, et de chercher
à créer une défense blindée et aé-
rienne qui ne serait de toute façon
jamais à la hauteur de sa tâche, la
Suisse ferait mieux — dit encore
l'opposition — de renforcer son in-
fanterie, son artillerie et sa défense
anti-aérienne et anti-chars ; elle
aurait aussi meilleur temps de s'en
tenir au « réduit montagnard », qui
lui laisserait toutes ses chances de
succès, plutôt que de vouloir s'ac-
crocher désespérément à un Pla-
teau indéfendable.

Cette théorie est notamment dé-
fendue par le chroniqueur militaire
de la «National Zeitung», qui signe
«Colonel Centurion». On doit recon-
naître qu'elle est très solide et
l'humble appointé soussigné se per-
met de dire qu'il a fini par s'y rallier
personnellement.

Une chose, en tout cas, est cer-
taine. Si le simple citoyen n'est
guère à même de juger l'aspect pu-
rement technique et, stratégique de
l'affaire, il est en revanche inté-
ressé au premier chef par son côté
financier, puisque c'est lui qui pay-
era la facture. La réforme de l'armée
entraînerait une modification du
régime financier de la Confédéra-
tion tel qu'il fut approuvé par le
peuple en votation constitutionnelle.

Aussi nous semble-t-il absolument
nécessaire que ce projet de réorga-
nisation militaire, s'il est adopté
par le parlement, soit ensuite sou-
mis à un référendum populaire. ,

Chs MONTANDON.

Radio©
Mercredi 31 août

SOTTENS : 18.00 Souvenirs de l'an-
cienne Allemagne. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Micro-Partout.
19.00 Les Rencontres internationales
s'ouvrent à Genève. 19.15 Informa-
tions. 1955 Le Miroir du monde. 19.45
Les Jeux olympiques. 20.00 Fermé à
clé... 20.10 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.30 XVe Festival internatio-
nal de musique : Septembre musical de
Montreux. 22.30 Informations. 22.35 Le
jazz en Suisse. 23.00 Les Jeux olym-
piques.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Aimez-vous l'opéra ?
2050 Trente-trois tours de danse... 20.40
Musiques sans frontières. 21.30 Bals de
Paris... 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER: 1730 Pour les en-
fants. 18.00 Musique légère. 19.00 Les
Jeux olympiques. 19.10 Actualités. 1930
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Chants populaires
suisses. 20.15 Uli, le Valet de ferme.
2130 Disques. 21.45 Les Jeux olympi-
ques. 22.15 Informations. 2230 Oeuvres
de J.-S. Bach. 23.05 Disques.

TELEVISION ROMANDE
15.45-1830 Eurovision. Jeux olympi-

ques d'été 1960. 20.15 Téléjournal. 2030
En relais de Zurich : Le Chœur de
Colwyn Bay Girls. 21.00 Le Prince Pi-
rate, film. 22.15 Eurovision. Jeux olym-
piques d'été 1960. 23.00 Reflets filmés

des compétitions de la journée. 23.10
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
15.45 à 18.30 Eurovision : voir pro-

gramme romand. 20.15 TéléjournaL
2030 Voir programme romand. 21.00 Le
monde en fièvre. 21.50 Informations et
téléjoumal. 22.15 & 23.10 Eurovision :
voir programme romand.

Jeudi 1er septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour I 7.15 In-

formations. 7.20 Les Jeux olympiques.
735 Disques. Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Variétés populaires. 12.15 Disques.
1235 Soufflons un peu I 12.44 Signal
horaire. 12.45 Informations. 12.55 Les
Jeux olympiques. 13.15 Petites annon-
ces. 13.25 Disc-O-Matic. 16.00 Entre 4
et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques et premiers propos. 11.00 Emission
d'ensemble. 1135 Violon. 11.45 Orches-
tre de chambre. 12.00 Danses slaves.
1230 Nos compliments. 1239 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Les Jeux
olympiques. 13.00 Des princes composi-
teurs. 14.00 Conte radiophonique. 16.00
Musique de scène. 1630 Le Théâtre à
l'époque baroque. 1630 Mélodies élégia-
ques.

C'était un film terriblement émou-
vant. La jeune fille pleurait à chaudes
larmes, et bientôt, son petit mouchoir
fut trempé.

— Veux-tu que je te prête mon mou-
choir ? demanda son ami.

— Merci, sanglota-t-elle, mais le film
va bientôt être terminé, et Je crois que
je pourrai mettre la fin encore dans le
mien.»

Dans le noir

BERNE, 27. — Ag. — Le Centre
d'information pour la prévention
des incendies a donné une con-
férence de presse à Berne. Son
directeur, M. Fr. Chuard , a rappe-
lé que ce centre, communauté des
assurances cantonales c o n t r e
l'incendie et des assurances pri-
vées, fut créé en 1955. Son affiche
représentant une maisonnette faite
l'allumettes est maintenant con-
nue dans tout le pays.

Le feu fait chaque année pour
environ 60 millions de francs de
dégâts. Il est prouvé que la plu-
part des sinistres sont dus à la
négligence et pourraient être évi-
tés grâce à la prudence nécessai-
re. Une campagne spéciale sera
probablement lancée l'an prochain
à l'intention des ménagères cita-
dines.

Prochainement aussi, le centre
fera projeter — en complément du
nouveau film suisse «L'Homme au
Melon noir»— un court-métrage
Intitulé «Aidez-nous à éviter les
Incendies». Ce film montrera les
sept principales causes des sinis-
tres et les moyens de les com-
battre.

ti ii ¦

Pour prévenir
les incendies
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La boisson ^^^^^"̂ B
des gens f souriants

Una annj uce dans «L'Imp an ...
fait sauvent l'affaire 1

Détective

\
«Copyright

oy Cosmopress»
V . J

BUCK
RYAN

Quand on vieillit, tout s'en va et
Dieu vient.

R. BAZIN.

Pensée
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Traitement de la cellulite

i a u  
moyen de l'appareil m

le plus moderne, actuellement g
gH Système Nemec g
c= , =

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

On cherche :

1 MÉCANICIEN
ayant si possible déjà travaillé dans la
branche « RESSORTS INDUSTRIELS ».
Faire offres sous chiffre P 3608 P, à Pu-
blicitas, Porrentruy.

CVMA
CHERCHE pour son Département
Réveils :

rhabilleur
Situation stable. Semaine de cinq
jours.
Prière d'adresser o f f r e s  manuscrites
ou de se présenter à

CYMA WATCH Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

-
- ¦¦¦¦ „l»l.*

JEAN SINGER & Co. S. A.
Crêtets 32

engagerait

OUVRIERS (ÈRES)
à former sur différents
travaux.
Prière de se présenter ou
d'adresser offres écrites.

r \
Boulanger-
Pâtissier

Nous cherchons, pour entrée en
fonction tout de suite ou date à con-
venir, un boulanger-pâtissier.
Travail garanti, situation d'avenir
intéressante pour personne capable.

Faire offres , avec indication de l'âge
et prétentions de salaire à Monsieur
E. CORTI, Directeur de la BOULAN-
GERIE COOPÉRATIVE RÉGIONALE,
à Bex.

*

V J
f -  \

INSTITUTION D'ASSURANCE
cherche

couple
pour l'entretien de ses bureaux.

Adresser offres sous chiffre
R. W. 17 413,
au bureau de L'Impartial.

R H A B I L L E U R
horloger complet

connaissant si possible la qualité
soignée, est cherché pour entrée
immédiate ou à convenir. Travail
intéressant et varié. Semaine de 5
jours.

Adresser offres ou se présenter à
MONTRES MUSETTE, av. Léopold-
Robert 24. Tél. (039) 3 26 65.

PLACE DU GAZ ffe JUSQU'AU 4 SEPTEMBRE
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Avec les COLONELS CACHELIN
Anciennement missionnaires et Chefs de l'Armée du Salut

en Argentine et au Brésil
Tous les jours ! Pour les écoliers à 16 h. 30

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

vendeuse
dans confiserie à Bienne. Heures de travail
régulières, dimanche libre. — Offres à M.
H. Schneider , Confiserie, rue de Nidau 54,
Bienne. Tél. (032) 2 20 01.

BUFFET DE LA GARE C. F. F.
Delémont

engagerait

dame de buffet
aide de buffet
sommelière

connaissant les deux services.

Importante maison de la branche horlo-
gère cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

employé (e) de fabrication
employé (e) commercial
sérieux(ses) , consciencieux (ses), précis(es).

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire
sous chiffre AS. 15664 J , aux Annonces
Suisses S. A., ASSA , Bienne, rue de Morat.

Jeunes
ouvrières

consciencieuses, ayant bonne vue,
seraient engagées tout de suite
pour emballages. Semaine de 5
jours.
S'adresser à B. Juillerat & Cie,
Galvanoplastie, Jolimont 19.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

emboîteur
Remonteur serait éventuellement mis au
courant.
Ecrire sous chiffre J .  N. 17 604, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école secondaire ,
possédant quelques notions de sténo-
dactylographie, est demandée tout
de suite comme

AIDE DE BUREAU
Au besoin, nous formerions candi-
date particulièrement douée dési-
reuse de se perfectionner dans la
branche commerciale.
Offres manuscrites, avec indications
de références, date d'entrée possi-
ble, sous chiffre H. J .  17714, au bu-
reau de L'Impartial.

'- >; • - .. (S < '
'OX 'J i *l « .. <¦>..,» »,„»... _|,- ...J ...... 

AaaaaBaMBaaapENB MBaaaaaBBaBBiaaaa BaaaaBBHâ B^B̂ BBaMaHB^BBana^Haa^BiiMBBBa^Bai
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Jeune dame
cherche travail facile à
domicile. — Faire offres
sous chiffre F A 17676,
au bureau de L'Impartial.
ON DONNERAIT faute
de place chien d'un an
couleur gris-blanc, genre
«Schnauzer», de préféren-
ce à la campagne. Taxe
payée jusqu'au 31.12.60.
— Faire offres sous chif-
fre A W 17694, au bureau
de L'Impartial.

Fourneaux
sont cherchés d'occasion
en échange contre four-
neaux à mazout neufs,
toutes marques. — S'adr.
Denis Donzé, Le Noir-
mont, tél. (039) 4 62 28.

JEUNE SOMMELIERE
est demandée. Entrée au
plus vite. — Tél. (039 1
3 41 65.
EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée tout de sui-
te pour ménage habitan t
Paris. Appartement con-
fortable , vie de famille.
Bons gages. — Faire of-
fres sous chiffre GN 17531,
au bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE de
confiance demande à faire
des heures régulières. —
Ecrire sous chiffre L A
17615, au bureau de L'Im-
partial.

REPASSAGES tous gen-
res sont cherchés par
dame sérieuse ; même
adresse appartement 2 Vi \à 3 pièces est cherché. —
Ecrire sous chiffre L Z
17678, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour le 26
septembre, appartement
remis à neuf , 3 pièces. —
S'adresser à Mme Pétre-
man, rue Numa-Droz 113,
à partir de 18 h. 30.
A LOUER, rez-de-chaus-
sée, en plein soleil, 3
chambres, cuisine, libre
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre L S 17608, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée in-
dépendante . est deman- ..
dee. Quartier Est. - S'a-
dresser à M Cagnazzo, rue
de la Chapelle 21.

CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adresser rue
de la Loge 6, au rez-de-
chaussée.
CHAMBRE à louer , pe-
tite chambre meublée et
chauffée. Fritz - Courvoi-
sier 21, rez-de-chaussée
gauche.

CHAMBRE à louer , un ou
deux lits, plein soleil. Li-
bre tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17690
CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser rue
Numa-Droz 110, chez
Mme Stehlé.
A LOUER chambre meu-
blée. — S'adresser Ter-
reaux 12, au 2e étage.
A LOUER à jeune hom-
me chambre meublée,
éventuellement avec pen-
sion. Bas prix. — S'adr.
av Léopold-Robert 53, au
2e étage. 
A LOUER belle chambre
meublée, chauffage, avec
part à la salle de bain , à
personne sérieuse, tout
près de la gare. — S'a-
dresser Serre 105, au 1er
étage, après 18 h. 30.
A LOUER au Locle su-
perbe chambre, tout con-
fort , prix modéré. — Té-
léphoner après 19 h. au
(039) 5 47 86.

A VENDRE 1 poussette
pousse-pousse blanche,
état de neuf. — Willy Fi-
let, Bois Noir 5, La
Chaux-de-Fonds.
VELO homme à vendre,
occasion exceptionnelle.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17436
A VENDRE 1 vélo d'hom-
me, freins tambours, 1
lustre. - S'adresser après
18 heures, Beau-Site 15,
au 2e étage.
A VENDRE une machine
à laver «Fischer», avec
chauffage, en bon état.
— Tél. (039) 2 70 65.
A VENDRE d'occasion
poussette moderne, dé-
montable, bleue, marque
«Wisa-Gloria», en très
bon état , ainsi qu'une cui-
sinière à gaz, 3 feux. —
Téléphone (039) 33630.

A VENDRE un accordéon.
1 radio et 1 veston de
cuir. — Tél. au (039)
2 59 23.
A VENDRE 1 divan turc
avec matelas, duvet et je-
tée, 1 lavabo en faïence ,
1 paire de bottes caout-
chouc, 1 tuyau avec jet et
éponge pour lavage auto ,
1 cordeau à lessive. —
Léopold-Robert 134, 2me
à droite ou Tél. 2 15 10.
MACHINE A LAVER
Tempo - 1-380 V. de mé-
nage est à vendre d'occa-
sion cause double emploi.
Intéressant. — Télépho-
ner au (039) 2 01 54.

ON DEMANDE à acheter
fauteuils anciens. — Té-
léphoner au (039) 233 75.

PRÊTS
de 500 a 2000 îranrs
sont accordes a ou-
vrier , employé et ronc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

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

Luclnge 16
Tel (0211 22 52 77

Lausanne

On cherche pour le 15
septembre un

jeune garçon
au comptoir. — S'adres-
ser Café du Marché, tél.
(039) 3 18 09, La Chaux-
de-Fonds.

lui
Bon ouvrier est deman-

dé chez L. Barmanverain ,
2, rue des Délices, à Ge-
nève. Tél. (022) 33 19 82.

ON DEMANDE
pour entrée tout de suite

jeune fille
sérieuse, et. aimable pour
aider, à la cuisiné et au
ménage. 250 francs par
mois, nourrie, logée. Con-
gés réguliers, vie de fa-
mille. — Offres à Fa-
mille Schneeberger , Hô-
tel de la Couronne Son-
ceboz. Tél. (032) 9 70 04.

JE CHERCHE

ÉIÈ
SUR AUTOS

consciencieux, capable de
travailler seul. Place sta-
ble et bien rétribuée.
S'adresser

Garage Freiburghaus
Corcelles s/ Neuchâtel

A louer
grand bureau

et petit local , tout de suite
ou à convenir , av. Léo-
pold-Robert. — Ecrire
sous chiffre R F 17645, au
bureau de L'Impartial.



Sur 4 étages
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Plus de 300 articles spécialement sélectionnés
à des prix très étudiés

Nos 9 vitrines vous donnent un aperçu de notre
grand choix
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Livraison franco dans toute la région
Service rapide Tél. (039) 23951 _
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A louer Numa-Droz 31, dans grand
garage chauffé. Fr. 45.- par mois.

Tél. (039) 2.80.02.

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 ! lls ne sont pas meilleurs que les autres!»

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

venez écouter
¦ J?.-̂ . * |r> 41- r-  mmm £ m̂m. mm *-A 

de l'équiqe Billy Graham

IPlCinTiJri TOlt l  chaque soir à 20 h. 30
¦VljJ I ItV/ l I I V/l \A du 29 août au 2 septembre

et
ln_ m I Im m -wm — mm m\r*. «-» -^^— le samedi 3 sept. à 20h.30Diiiy granam &£-*"•**
à lausanne
stade olympique
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GRANDE PRÉSENTATION I

^̂ -^~~~ t̂â^F̂ des modèles sensationnels ||

^̂ le Mme MEIER FOURRURES I
20, rue Haldimand LAUSANNE j ||

Les plus belles fourrures seront présentées : vison, castor, B
ragondin, loutre de mer, ocelot, léopard, etc... jjp

Un très grand choix d'astrakan , magnifiques manteaux, pleines f|
peaux russes, à partir de Fr. 1500.-, mêmes prix sur mesures. W&
Splendide variété de rats musqués, queues, pattes de vison et Ri
autres modèles, depuis Fr. 800.-. W.

Jaquettes , étoles, etc... «jj

La maison qui doit son succès grandissant à l'immense diversité j j |
de ses modèles inspirés de la haute couture. M

Profitez de nous soumettre toutes vos réparations et transfor- ¦
mations. E

Commerce de chaussures de la
ville engagerait tout de suite ou ' '
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VENDEUSE
- ¦ (j i .

qualifiée ou

VENDEUSE
débutante

Faire offres ou se présenter
Chaussures J. KURTH S. A.
La Chaux-de-FondsACHAT COMPTANT

toutes voitures et camions, modèles récents.
R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51.24.55

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

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

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

Colombier
Jolie villa de 5 cham-

bres sur 2 étages, deux
cuisines, salle de bain,
cave, lessiverie, jardin,
nombreux arbres fruitiers.
Prix 68,000 francs. Bor-
dure route cantonale. —
S'adresser à M. Matlle,
La Venelle 16, Peseux. Té-
léphone (038) 817 44.

Quelle fabrique
de la place ou des envi-
rons enseignerait le po-
sage de cadrans à Jeune
homme consciencieux. —
Faire offres sous chiffre
P 5324 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



LA VIE JURASSIENNE
La série noire se poursuit
(Corr.) — Décidément ! Qand donc les

enfants, dans le Jura , cesseront d'être
poursuivis par la malchance ? Deux nou-
veaux accidents viennent de se produire
dont ont été victimes le petit Paul Mi-
schler, 4 ans, qui a été accroché par un
tracteur, à Seleute, et qui a eu le fémur
gauche fracturé, alors que Geneviève
Jobin, 10 ans, domiciliée à Aile, mais en
vacances chez sa grand-mère à Asuel ,
est tombée de vélo et a aussi dû être
conduite à l'hôpital , souffrant d'une
forte commotion.

A tous deux nos vœux de bon réta-
blissement.

Mercredi 31 août
CINE CAPITULE : 20.30. Les Etoiles du

Midi.
CINE CORSO : 20.30, Tout près de Satan.
CINE EDEN : 20.30. Les /eux de /'Amour.
CINE PALACE : 20.30, Les Ecumeurs des

Monts-Apaches.
CINE REX : 20.30. Une Nuit aux Baléares.
CINE RITZ : 20.30, Douze Heures d'Horloge
CINE SCALA : 20.30. Une Plane au Soleil..
PARC DES SPORTS : 20.00. Concert par

Les Armes-Réunies.
20.30, La Chaux-de-Fonds - F.-C. Spal-
Ferra ra.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Henry, Léopold-Roherl Sfl. ensuite cas
urgents , tel au No 11

PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

QUESTIONS AU LEGISLATIF
COMMUNAL

(C. P.) — Le Conseil général de Neu-
châtel fera sa « rentrée » le 5 septembre.
Déjà plusieurs questions écrites lui ont
été adressées. L'une concerne le Théâtre
populaire romand qui a donné une re-
présentation à Neuchâtel. On s'étonne
que l'on ait fait payer à la jeune com-
pagnie une location de 1800 fr. pour les
bancs mis à sa disposition par la com-
mune et qu 'on n 'ait pas mis à son ser-
vice le podium que la ville avait fait
construire il y a dix ans.

On s'étonne aussi de la lenteur appor-
tée par les autorités dans la lutte contre

C'est à un cours de détail que doit par-
ticiper la troupe, dans le cadre du grou-
pe, de la section et compagnie. Ce cours
se terminera par trois jours de manoeu-
vres dans la région de Delémont.

Dommage ! Le défilé qui clôtura la cé-
rémonie au bas du village se fit sous une
averse serrée.

Informations
Billy Graham

TRANSPORTS :
¦ Autobus direct depuis la gare jus-

qu'au Parc dès Sports tous les soirs
'¦i- ét-dimoTicrre après-midi.
¦ Ligne de trolleybus No 1 renforcée

chaque jour.
¦ Trains spéciaux le samedi 3 sep-

tembre pour le retour.
¦ Samedi 3 et dimanche 4 septembre,

demandez le «Billet Billy Graham»;
renseignements auprès des C. F. F.
10.000 places couvertes.
Places réservées aux handicapés.
Il est recommandé aux personnes
âgées d'emporter un coussin avec
elles.
Les réunions auront lieu par n'im-
porte quel temps.

VENEZ ECOUTER LEIGHTON FORD
les 31 août, 1er et 2 septembre à
20 h. 30 précises et BILLY GRAHAM
le 3 septembre à 20 h. 30 et le 4
septembre 6 15 h. 30 précises, AU
STADE OLYMPIQUE DE LAUSANNE.
Entrée libre. 17718

i

Communiques
(Cette rubrique n 'émane pas de nofr»
rédaction ; elle n 'engage pos le journal. )

Parc des Sports, mercredi en nocturne
grand match international de football
Spal (Ferrare) - La Chaux-de-Fonds.
Au profit de la Paternelle dans le

cadre de son 75e anniversaire, tous les
sportifs de la région sont conviés mer-
credi soir à une sensationnelle ren-
contre internationale entre la fameuse
équipe professionelle de Spal et le F. C.
La Chaux-de-Fonds.

Cette soirée, placée sous le signe de
la bienfaisance vous permettra d'une
part , d'aider une des sociétés les plus
populaires du canton et d'autre part , de
voir évoluer l'un des plus remarquables
onze d'Italie qui figure depuis de nom-
breuses années au rang des meilleures
équipes transalpines.

Pour voir un grand match, pour aider
la Paternelle, venez nombreux au Parc
des Sports, mercredi à 20 h. 30.
Dès vendredi au Ritz : «La Mairie des

Isles», un film gigantesque.
Dix-sept pays ont traduit le roman

de Robert Gaillard — 25 millions de
personnes l'on lu. 80,000 mètres de pel-
licule tournés sur deux continents, voi -
ci le plus important film d'aventure du
cinéma français «Marie des Isles». Bien
plus qu 'un film de pirates... c'est l'his-
toire d'une femme ! Belinda Lee. Alain
Saury, Dario Moreno, Magali Noël, Folco
Lulli, Noël Roquevert, Jean Tissier sont
les protagonistes de ce film signé : Geor-
ges Combret.

Communique pat t 'UMION

turlch : Cours du

Obllratiom 30 31

3'.% Féd .«déc. M«IS «£"2%% Fédéral 50 >«Jg «
3% Féd. .51/mai ""..* ]°° r
3% Fédéral 1952 «Jffi ™}>
S«% Féd. 54 j. .«B» *?%à.
iv n v v -laid 100.10 100 d3 o C. F. F. 1938 ,
4% Australie 53 "S* ««
4% Belgique 52. »« "*"
4% France 1939 u"'-ri W™°
4% Hollande 50 '°L "**
t%% Suède 54m . Jf. ' »
3H% B.Int. 53 n. f M  »J
4% Banq. Int. 59 »£ ' »«*
4H % Housing55 °H 88
4H% Caltex 55 ' .' }»JJ
4%% Ceca 56 «M '?» /
4H% Ofiit 52 88^ 88 .4
44% West Rd 54 ™ , ; £»
4 / o  1. B. M. SB .j, .,,.
<\<i% Italcem. 58 "» ,'* J"!*.V» .. ., r, 108% 107 V|4V4 % Montée. 55 g, ,,
*%% Olivet. 58 JgM "g*
4H% Péchtoey 54 »P*M 10i*à.
4% Pétrofina 54 «M 39 d

4*4% Pirelli 55. \<g* °'
5% Tauernkr. 58 10B 10B

Actioni
Union B. Suisses 3070 3070
Soc. Bque Suisse 2475 2490
Crédit Suisse 2680 3700
Electro-Watt 2550 2550
Interhandel 4710 4660
Motor Columbus '«00 1905
F.lec. * Tract, ord. 280 d —
Indelec UM 1255
Italo-Suisse 1098 1091
Réassurances 2780 2800
Winterthour Ace. 1020 1045
Zurich , Assur. 5850 5700
Aar-Tessin 1300 d 1320
Saurer 1235 1250 o
Aluminium 4900 4900
Billy 1850 o 1805
Brown Boveri 3890 3875

Ob BANQUES SUISSES

Cours du 30 31
Fischer 1660 1070
JelmoJi 1290 1285
I.onza 2700 2700
Nestlé Port. 3050 3040
Nestlé Nom. 1807 1863
Sulzer 2530 2800
Baltimore » Ohio 134 'i; 131
Pennsylvanie RR 51 % 51
Aluminium I.td 136 136
Italo-Argentina HO ''!! 88%
Ofsit 45 47
Philips 1532 1534
Royal Dutch 147 147 %
Sodec lis 118
Standard Oil 175 174
Union Carbide 512 505
A. E. G. 508 510
Amer Tel. k Tel. 413 1a 407%
Du Pont de Nem. H60 852
F.astman Kodak 545eX 537
General Electr. 362% 352
General Foods non 293
General Motors 193 180%
Goodyear Tire |83 Vb 18Z%
Intern. Nickel 241 '¦z 238%
Intern. Paper Co 41g 410
Kennecott 354nx 343
Montgomery W. ,37 Vi [34 V&6X
National  Distill. ]2 | d 120
Pacific Gas ft El. _ 290 dAllumettes «B» 
U. S. Steel 356 348Woolwortn Co 298 H 253AMCA $ "B0 ej 60
e*vâ t 120 ''4 120%
5~.,T. 10.1 8 10.2.6FONSA 358,i 36l M!
RIMA _ 
'TAÇ 327 329F.URIT 1fl2  ̂ lfl3
KRANCIT 137 138%
Bile :
Actions
Ciba 9790 9975
Geigy, nom. 22950 22975
Sandoz «800 12000
Hoffm. -U Roche 39000 38800

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

New-York : Cours du

Actions «g 30
Allied Chemical 56% 56%
Alum. Co. Amer 74% 72:!i
Amer. Cyanamid 52%ex 51%
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Smelting 55% 55'/s
Amer. Tobacco 59'/» 60-VB
Anaconda 53% 5lVi
Armco Steel 64 '/» Bl'/i
Atchison Topeka 23% 23'/»
Bendix Aviat ion 67% 66%
Bothlehem Steel 44% 43»,
Bœing Airp lane . 33"/. 32%
Canadian Pacific 24"» 23%
Caterpillar Tract. 25V» 25%
Chrysler Corp. 43'i 431,,
Colgate 33> i, 32'/»
Columbia Gas 21 21
Consol. Edison 64'/« 84%
Corn Products 61 61%
Curtiss Wright . 20% 19J/«
Douglas Aircraft 33H 31 ¦&
Dow Chemical 84V» 84
Goodrich Co 58V» 57
Gulf Oil 28'/» 28%
Homestake Min. 42 >i 42 '4d
I- B. M. 550 544
Int.  Tel 4 Tel 42 41"»
Jones-Laughl. St. 65% 63%
Lockheed Aircr. 26 '/» 26
Lonestar Cernent 23'i 22%
Monsanto Chem. 41 40
Nat. Dairy Prod. 59H 59V»
New York Centr. igw . 19%
Northern Pacific 41V» 40V»
Parke Davis 44 'J 44
Pfizer & Co 33 % 32%
Philip Morris 71'/» 71V»
Radio Corp. 82V. 61
Republic Steel 931/, 61%
Sears-Roebuck 571/» 57
Socony Mobii 38'/» 33*4
Sinclair OU a/Vi 37%
Southern Pacific 20 20
Sperry Rand 23V» 22%
Sterling Dru g 58»/i 58Vs
Studebaker 11 11V»
U. S. Gypsum gn^i 98ex
Westing. Elec. 54V» 54'/«

Cours du 29 30
Tendance : piutôt
Ind. Dow Jones faible
Chemins de fer . 138.44 136.43
Services publics 95.80 95.38
Industries 634.46 628.40

Bourses étr.:
Actions 1 .
Union Min. Frb 156B i58n
A. K. U. Flh 540 1/+ 537
Unilever Flh 865i4 876%
Montecatini Lit 54Bo 538n
Plat 4' 3466 3555
Air Liquide Ffr B7| 875
Fr. Pétroles Ffr 385 399
Kuhlmann Ffr 5B0 584
Michelin «B» Ffr 8B3 855
Péchiney Ffr 365.10 364.90
Rhône-Poul. Ffr 8i8 824
Schneider-Cr Ffr 404 404
St-Gobain Ffr Bi7 825
Ugine Ffr 4B0 46i
Perrier Ffr 298 306
Badische An. Dm 777 14 734
Bayer Lev. Dm (,44 B56
Bemberg Dm 272 272
Chemie-Ver. Dm (695 1715
Daimler-B. Dm 385o 3795
Dortmund-H. Dm IQQ igo'.i
Harpener B. Dm H3 'i 114
Hœchster F. Dm 814 î  82s à
Hcesch Wer. Dm 279 280
Kali-Chemie Dm gig 910
Mannesmanh Dm 310% 312
Metallges. Dm 1Bg5 

* ,'70o d
Siemens & H. Dm 732 733
Thyssen-H. Dm 344 V) 341 li
Zellstoff W. Dm 37i) ^ 382

Billets étrangers : • uem ottr.
Francs français as.— 89.—
Livres Sterling 11.95 I2.2S
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belge» a.io 8.50
Florins holland 113.— 11525
Lires italiennes 0 fin 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
Pesetas 6.95 7.3S
Schillinss autr. i B.5ô 18 90

BULLETIN DE BOURSE

(Corr.) — Mardi après-midi, à 16 h.
30, dans les prés au sud du village, se
déroula la cérémonie toujours émouvante
de la prise du drapeau du Bat. 19 que
commande le major Gagnaux. et en pré-
sence du Cdt. Rég. 8, et du lieut.-col. Hir -
chy, commandant d'école à Colombier.

Un nombreux public des Ponts et d'ail-
leurs assistait à cette solennité. Le cdt.
du Bat. exprima à la troupe sa satisfac-
tion de constater que 500 hommes, hier
encore en civils, étaient dès 9 h. 30 des
soldats prêts à affronter la discipline
militaire et à faire tout leur devoir. Il
rappela l'impression heureuse que lut a
laissé le Bat. 19 au cours de répétition
de l'an dernier.

LES PONTS-DE-MARTEL
La prise du drapeau

du Bat. 19

Val-de-Travers

(C OïT.) — Le Tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu audience à Mô-
tiers sous la présidence de M. Yves de
Rougemont. M. Robert Pétremand , subs-
titut , fonctionnait comme greffier.

Une affaire de maraude dans laquelle
était impliqué un jeune agriculteur des
Bavards , s'est terminée par .la concilia-
tion , le prévenu ayant consenti à resti-
tuer un stère de bois de fayard au plai-
gnant et à verser une somme de 20 fr.
à l'hôpital de Fleurier.

Coupable d'une violation d'obligation
d'entretien au préjudice de sa femme
avec laquelle il vit séparé et est en ins-
tance de divorce , un habitant de Mor-
ges, précédemment à Peurier , a été con-
damné à 20 jours d'emprisonnement sans
sursis et 70 fr. de frais.

Dans un accident de la circulation
survenu le 6 juin à Môtiers où deux en-
fants à trottinette avaient coupé la route
à un Jeune scooériste de Fleurier, qui
fit une lourde chute et fut grièvement
blessé, le Tribunal a libéré le pilote du
scooter , aucune faute de circulation
n'ayant pu être retenue contre lui. En

Au Tribunal de police

Une cigogne est venue, fait rare, se
poser au bord du lac. Après une halte
au milieu des cygnes, elle est allée se
percher sur un des toits voisins du dé-
barcadère. Voici ce gracieux échassier ,
bagué en 1954 à la station d'ornithologie
de Sempach, peu avant son départ pour
une destination inconnue.

(Mac-Photo.)

Une cigogne à Bienne

Gargantua eût été satisfait !
fCorr.) - Un restaurateur de Moutier

nient  d' apprêter pour quelques gourmets
deux champ ignons plutôt spéciaux puis-
qu 'il s'agit de deux « uesses-de-loup » pe-
sant respectioement de 2 kg. 850 et 3 kg. et
mesurant chacune plus d' un mètre de cir-
conférence.

Ces deux cryptogames, qui nuaient été
trouvés.pat. M*..Wiïhi: Gobât, -à deux, j ours
d'interual/es , étaient dignes d' un festin de
Gargantua .'

MOUTŒR

Décès de M. Georges Werth
(Corr.) — Une longue suite de pa-

rents, d'amis et de connaissances a con-
duit , mardi après-midi, la dépouille
mortelle de M. Georges Werth au
champs de repos.

Le défunt , âgé de 67 ans, s'en est
allé, malgré les soins assidus dont il fut
entouré dans sa maladie, plongeant dans
la tristesse ses enfants et petits-enfants.

M Werth, élevé au Locle, où il avait
obtenu le diplôme de technicien, était
entré au service de la Tavannes Watch
Co en 1919. Au moment où se créa la
société Tavannes Machines Co S. A..
M. Werth fut nommé membre du co-
mité directeur et devint , par la suite,
fondé de pouvoir.

On faisait appel dans bien des domai-
nes à ses connaissances et à son clair
jugement. Membre du parti catholique-
conservateur, il en était l'un des repré-
sentants au Conseil général , dont il as-
sumait la présidence. Il eut également
une très grande activité au sein de la
paroisse catholique.

Notre village perd en M. Werth un
citoyen de valeur , la Tavannes Machines
Co S. A. un administrateur hors pair ,
ses collègues un chef et un ami respec-
té, sa famille, un père aimé. Nous prions
ses enfante et petits-enfants de croire
à notre grande sympathie.

TAVANNES

Une grande f amille
Les Geiser sont originaires de Langen-

thal et c'est dans cette commune que di-
manche dernier se sont réunis les descen-
dants de cette fami l le  au nombre de plus
de 250. sans compter de nombreuses abs-
tentions. Voilà un arbre généalogique dont
les branches sont bien fournies.

C'est M. Christ Geiser. qui oioait en son
temps sur les « Prés de Cortébert ». qui est
a l' origine de cette communauté qui comp
tait surtout des anabaptistes et dont IBR
seize enfants auec leurs descendants for
ment aujourd 'hui  celte imposante famille
ils sont dispersés un peu partout,  ont tous
des professions dioerses. mais ont su se
retrouoer pour passer ensemble une jour
née agréable et qui ne manquera pas de
laisser à chacun un soutenir durable

revanche, une amende de 10 fr. et 15 fr.
de frais ont été mis à son compte, car
le frein avant de sa machine était dé-
de-Fonds, défendait le scootériste contre
fectueux. Me Schupbach, de La Chaux-
lequel le procureur avait requis 40 fr.
d'amende. 

CORTEBERT

' UN ACCIDENT "PEU COMMUN '

(Corr:) — Dimanche, peu avant 15
heures, une automobile, dont le chauf-
feur habitant St-Imier, montait le vai-
loft. Arrivée à la hauteur de la gare, la
voiture perdit sa roue arrière gauche. Le
chauffeur remarqua l'incident et sut
garder la maîtrise de son véhicule.

Dégâts matériels seulement.

' COURTELARY Y

^ 
Maître Goupil exécuté ! h

Sv (Corr.) - Grâce à l'huissier com- »

 ̂
munal , un fin guidon, à sauoir M. 5̂$5 Etienne Bréchet , on a mis fin aux 

^§ï tristes exploits d' un renard qui, de- §•

 ̂
puis quelque temps, raoageaif les §

» poulaillers du uillage . C'est dans un S;
» fourré , dans le jardin de M. Bréchet . §j
S; que Maître Goupil a été abattu d' un §S
N; coup de fusil bien appliqué.

'/////// ¦ / / / / s / / / / / / / / / / / / / / / / / / /-/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /.

w//////////.v//.my////////// ^̂ ^^
% -¦ I| MOVELIER |

Départ de M. Bonjour,
pasteur

(Corr.) — Nommé à Lausanne, M.
Jean-L. Bonjour, pasteur, a présidé di-
manche son culte d'adieu . Le choeur
mixte d'Eglise y a participé et M M.
Rufli, président du paroisse, a exprimé
au pasteur qui s'en va la reconnaissance
de la communauté pour 12 ans de mi-
nistère et de dévouement. On sait que
M. le pasteur Bonjour a collaboré acti-
vement à la rénovation du temple et
qu 'il a accompli également une grande
tâche au sein de l'Eglise jurassienne.
Les voeux de notre population l'accom-
pagnent dans sa nouvelle paroisse.

Le poste laissé vacant par ce départ
sera desservi provisoirement par M.
Charnier, la mise au concours n 'ayant
donné encore aucune inscription.

TRAMELAN

TRANSFERT AU BUREAU
COMMUNAL

(Corr.) — Réuni sous la présidence de
M. Albert Hainard , le Conseil général a
voté un crédit de 2200 fr. pour le trans-
fert du bureau communal actuellement
dans un loca l privé et qui sera installé
â la poste. La décision a été prise par
6 voix contre 4.

LES BAVARDS

En expulsant un client
(Corr.) ïr- En expulsant un client in-

désirable, le propriétaire d'un hôtel s'est
démis une épaule. Il a dû recevoir des
soins médicaux.

FLEURIER

Vers le] départ
l des hirondelles

(Corr.) "- Ces jours pernieraj in fiUJU oo£r
de grands rassembMmenls xj' iirondelles,
ce qui laisse présager que ces gracieux
oiseaux oont (déjà) nous quitter. Il est orni
qu 'après un été qui n 'a pas eu lieu , l'au-
tomne approche à grands pas 1

• mm- <, * ¦•¦
MOTIERS

UN SCOOTERISTE BLESSE
(Corr.) — Samedi après-midi , M.

H. B., 22 ans, qui circulait à scooter à
Lausanne freina violemment et se jeta
contre un taxi en stationnement au bas
de l'avenue de Montoie. M. H. B. qui est
domicilié à Couvet a été blessé au nez
et à une épaule. Il a dû recevoir des
soins médicaux.

Nous lui souhaitons un complet réta-
blissement. .. - -

COUVET ,

LA CHAUX-DE-FONDS

Notre souscription
en faveur des sinistrés

de La Sagne
Pour permettre à tous ceux qui le

désirent d'apporter leur aide à l'ac-
tion entreprise en faveur des sinis-
trés de La Sagne, notre journal a
ouvert une souscription qui durera
jusqu 'au samedi 3 septembre à midi.
L'on peut verser soit à nos bureaux.
Neuve 14, soit au Compte de chèques
postaux IV b 325.

Total précédent Frs 596.—

Du 29 août :
« Au Printemps » 500.—
Nouveaux Grands Magasins

« UNIP » 500.—
M. P. . 5.—
J. J. 5.—
M. G. S. 50.—
C. B. 10.—
Petit Alain —.50
W. Matthey 30.—
Mlle E. N. . • •: -1 ¦ 6.—
A. S. 5.—
A. S. , 2.—

B. R. «¦"¦£ .¦'¦ 20.—
L. L. 1-—
G. G. 5.—
O. M. P. 5.—
H. S. 5.—
A. A. 2.—
P. A. 2.—
E. C. 10.—
S. S. 10.—
G. P. 5.—
G. P. 5.—
Mme Lucia Queloz 3.—
G. M. 2.—
X. K. 40.—
Cafés « La Semeuse » 100.—
M. Cattin 5.—
Aug. Marty 10.—
E. Gagnebin 5.—
Trois Loclois 1-—

J.-P. Hlrschy 10.—
Ed. Reuss 2.—
R. Simon (Porrentruy) 10.—

Total général , Frs 1973.50

Une nomination
Nous apprenons que le Cap. ].-P.

Grandy, en notre ville, directeur du
garage Métropole S. A., vient d'être
nommé au grade de major des troupes
légères , E. M. Br. L. of. rens.

Nos félicitations.

Samedi soir les employés de la mai-
son Rudolf & Kaiser étaient invités par
leurs employeurs à fêter cet anniver-
saire au Chalet Heimelig. C'est dans
une parfaite ambiance que s'est dé-
roulé cette soirée en tous points
réussie. Jeux , souper et orchestre de
fortune, firent de cette soirée une réus-
site parfaite. Chaque participant en
gardera un très bon souvenir.

Vingt-cinquième anniversaire
da la maison Rudolf & Kaiser

naissances
Herrmann Christian - Paul , fils de

Freddy - Paul, mécanicien, et de Ma-
ria - Lucienne née Tschopp, Bernois. —
Paroz Véronique - Janine, fille de Ro-
lond - Rémy, doreur , et de Liliane -
Denise née Divorne, Bernoise. — Dubois
Alain - Ernest , fils de René - Edmond.
ftt rier^Qfcj djB Juliette - Hermine née

asquier. Neuchâtelois. — Canonica Pa-
tricia, fille de Luigi - Emilio - Ger-
mao, agent de police, et de Georgette
née Liechti, Tessinoise. — Ducommun
Cédric - André, fils de Jean - Louis,
agriculteur, et de Suzanne - Olga née
Ducommun, Neuchâtelois.

Promesse» dp mariage
Charpillod Théodore, fabricant de pi-

gnons et Schopf Michèle - Andrée, tous
deux Bernois.

Deré»
Inhum. Aubry Joseph - Célestin , époux

de Réna - Ida - Rosa née Miserez, ne
le 19 mars 1898, Bernois. — Incin. Mau-
rer née Taillard Fernande - Berthe,
veuve de Edouard - Lèopold , née le 12
février 1903, Bernoise. — Incin. Robert
Jean - René, veuf de Anna - Martha
née Kâmpfer , né le 1er avril 1894, Neu-
châteloise. — Incin. Crevoiserat née Mo-
rel Alice - Anna, épouse de Louis-Emile
Victor, née lee 23 décembre 1910, Bernoi-
se. — Incin. Willen née Sauser Marie ,
veuve de Georges - Ernest, née le 6 juin
1885. Bernoise et Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 29 AOUT 1960

Blessé au service militaire
(Corr.) — Alors qu 'il accomplissait

un cours de répétition à Kallnach, dans
les troupes P. A., le sdt. Noirjean Michel
a été victime d'un accident, qui heureu-
sement ne se révéla pas très grave. A
l'hôpital , on diagnostiqua une fracture
de poignet. Lors du même accident, l'un
de ses camarades a été plus grièvement
blessé.

Tous nos voeux de prompt et com-
plet rétablissement.

MONTFAUCON

Grave chute dans
une cage d'escalier

(Corr.) — De nuit , un habitant de
Fratteln (Bâle), M. Hans Lauber, a bas-
culé par-dessus la rampe de l'escalier
du dancing « Domino » et est tombé
jusqu'au rez-de-chaussée où il est resté
étendu sans connaissance. Ayant subi
une fracture du crâne, il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Beaumont.

Nous espérons qu 'il pourra s'y rétablir
comnlètement.

BIENNE



M PROFITEZ DE 1ÊÈFM NOS OFFRES W^

R» LA OUALBTE 4kW% W « fe^

I 

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE,
engage tout de suite ou pour époque à convenir

employé (e)
commercial (e)
qui a déjà travaillé dans une fabrique de boîtes
d'horlogerie, où il (elle) s'est occupé (e) de la
sortie des boîtes de montres.
Nous demandons la connaissance des langues
française et allemande, ainsi que la dactylo-
graphie.

Prière de faire offres écrites à la main, avec curriculum
vitae, copies des certificats et photo, à la Direction de la
maison susmentionnée. >

Couple sérieux, travail-
leur, cherche place de

Concierge
dans fabrique ou autre.
— Paire offres par écrit
sous chiffre P 17797 D, à
Publicitas, Delémont.

S.OTA /r'L.

Employé (e) de bureau
connaissant les boites et les cadrans, est
demandé (e) tout de suite ou pour époque
à convenir.
Semaine de 5 jours. Possibilité d'avance-
ment.
Faire offres manuscrites avec photo à
Fils de Moïse DREYFUS S <fe Cie, Fabrique
de Montres Rotary, 66, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire
ayant vélo serait engagé
tout de suite entre ses
heures d'école Samedis et
mercredis libres : — S'adr.
Envers 35, 3e étage.
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Importante manufacture d'horlogerie cherche, pour son

atelier de Nickelages :

décorateur qualifié
Faire offres par écrit, sous chiffre P 10 060 J, à Publicitas,

Bienne.

Chef de fabrication
diplômé d'une école d'horlogerie, 30 ans, capable, con-
naissances commerciales, ayant formé et dirigé nombreux
personnel, en particulier sur calibres ancres à goupilles et
Roskopf, désire changement de situation. Références de 1er
ordre. Discrétion demandée.

Offres sous chiffre B. W. 17715, au bureau de L'Impartial.
- (H '< ¦ .. " '  ̂ q A ï '' ' - ... . . . . .
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Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

dactylo
pour exécution de la correspondance française et alle-
mande. Langue maternelle allemande ou française mais
pouvant facilement dactylographier des textes français.

Nous offrons un travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours , caisse de retraite , réfectoire.

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae à la Direction de

CYLINDRE S. A., 42, av. du Technicum, Le Locle.

v J

r — : i
' On demande

un employé
de bureau

pour service de la comptabilité
(comptes clients).

-
Faire offres détaillées, avec
curriculum vitae, photo, à

UNIVERSO S. A.
Bureaux Centraux
Avenue Léopold-Robert 82 !
La Chaux-de-Fonds i

I
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La CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENT,

agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds,
cherche

un employé qualifié
Situation intéressante. Caisse de retraite.

Prière d'adresser offres à la : Caisse Nationale,
avenue Léopold-Robert 36.
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"•"¦¦••• Roman policier ¦•¦¦ -

— Avez pas besoin de moi. Connaissez le
chemin: salle du fond.

— Merci , Stop, dit Roger.
Dans la salle du fond , en effet , deux hommes

s'affai raient autour d'une longue table où un
homme d'une quarantaine d'années reposait pour
l'éternité.

Un éclair de magnésium jaillit au moment où
Roger pénétrait dans la grande pièce sombre où
régnait une odeur de désinfectant et de tabac
froid. Puis le photographe , — un petit jeune
homme timide mais efficace, — se mit à ranger
son attirail , tandis que son compagnon, — un

sergent en uniforme , — rabattait un drap sur le
visage de l'inconnu.

— Vous pouvez développer une photo pour
moi ? demanda Roger au petit photographe. Le
plus rap idement possible.

— Sept minutes , monsieur. Ça vous va?
Roger remercia le jeune homme d' une bour-

rade et s'approcha du sergent qui classait métho-
diquement les objets trouvés dans les poches du
mort.

— Il paraît que c'est un Américain , sergent?
dit Roger. Il avai t des papiers sur lui ?

— Non , monsieur. Mais la doublure de son
veston était décousue, et j' y ai déniché ça.

Roger prit la petite fiche de carton glacé que
lui tendait le sergent:

— Qu 'est-ce que c'est que ça? Un permis de
conduire ?

— Non. Une carte de crédit. C'est assez rare
chez nous , mais ils s'en servent beaucoup aux
States, à ce qu 'il paraît.

Roger examina la petite carte , et lut tout haut:
« Ed Scammel
Elisabethville
New-Jersey. »
— Elizabethville! renifla le sergent , dédai-

gneux . En voilà un nom... Faut-il qu 'ils manquent
d'imagination , ces gars-là!

— Ne dites à personne qu 'il s 'agit d' un Amé-

ricain , sergent , ordonna Roger. Portez-le « non
identifié » jusqu 'à nouvel ordre.

— Bien , monsieur.
— Maintenant , voyons un peu à quoi res-

semble Mr. Scammel, dit West en soulevant le
drap qui recouvrait le visage du « cadavre de la
Tamise ».

—¦ Ma foi , maugréa le sergent, il ne devait
déjà pas être joli , joli , de son vivant; mais on ne
Ta vraiment pas arrangé.

Le sergent avait raison: la large balafre vio-
lacée qui barrait la gorge de feu Scammel n 'avait
rien d'engageant.

Roger ne lui jeta pourtant qu 'un regard dis-
trait. Ce qui l'intéressait , lui , ce n 'étai t pas cette

: affreuse blessure. C'était la courte moustache
« à la Hitler » de l'Américain. Les choses com-
mençaient enfin à prendre tournure. West ne se
trouvait plus en présence d'un fait brut, isolé,
comme le kidnapping du petit Ricky. Il y avait

: maintenant un cadavre dans le jeu , un cadavre
déjà identifié. Plus une voiture sur laquelle on
finirait bien par mettre la main, tôt ou tard.

— L'essentiel , se dit West en quittant la pièce
et en allumant nerveusement une cigarette dom
il n 'avait aucune envie, l'essentiel, c'est de faire
vite ! Parce que moi , je n 'aime pas du tout la
façon dont ces gens-là se débarrassent de leurs
petits amis...

Le petit photographe tint parole et apporta
rapidement la photo promise. Roger la glissa
entre deux épaisseurs de papier buvard pour lui
laisser le temps de sécher complètement, et mit le
tout dans sa poche.

Le superintendant Darlington exultait:
— Intéressant , hein , mon cadavre ?
— Intéressant et absolument confidentiel ,

repartit Roger. J'ai passé la consigne au sergent.
— Confidentiel ? Ah bah ! jouez aux agents

secrets, maintenant , au C.I.D. ?
— Ça vous ennuie peut-être de le porte r « non

identifié », votre bonhomme?
— Moi ? M'en fous! sourit le superintendant ,

de plus en plus affable.
— Puisque vous êtes dans d'aussi bonnes

dispositions , rendez-moi un dernier service , Stop.
Je voudrais que vous convoquiez le constable
Maidment , du commissariat de Kew, et que vous
lui montriez votre Américain.

— Entendu. M'expli querez tout de même
pourquoi , un jour?

— Je vous expli querai tout , Stop. J'explique-
rai tout à tout le monde, d'ailleurs. Au besoin ,
je tiendra i une conférence de presse! Mais pour
le moment il ne faut surtout pas chercher à com-
prendre.

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York



Le roi Hussein de Jordanie accuse
la République arabe unie

Après l'attentat perpétré à Amman
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Le palais ministériel d'Amman a été très abîmé par l'explosion et toute
l'aile gauche s'est effondrée.

BEYROUTH, 31. — UPI — LA TENSION ENTRE LA JORDANIE ET LA
R. A. U. A, CETTE FOIS, ATTEINT LE POINT DE RUPTURE. DANS SON
PALAIS GARDE PAR DES SOLDATS FORTEMENT ARMES, LE ROI HUS-
SEIN A DESIGNE CLAIREMENT CEUX QU'IL CONSIDERE COMME LES
INSTIGATEURS DE L'ATTENTAT DANS LEQUEL SON PREMIER MI-
NISTRE HAZZA EL MAJALI ET ONZE AUTRES PERSONNES ONT TROUVE
LA MORT.

Les deux auteurs de l'attentat — Kamal Shamoud , portier du ministère
des affaires étrangères, et Shaker Debbas, fonctionnaire subalterne chargé
de porter des messages — ont trouvé refuge dans la province syrienne de
la R. A. U. « Nous allons demander à la R. A. U. de nous livrer ces deux
criminels » a annoncé hier soir le roi Hussein.

< Nous considérons cet attentat
comme le dernier maillon d'une
chaîne d'événements auxquels nous
avons dû faire face depuis une pé-
riode déjà longue » (a poursuivi le
roi qui parlait d'une voix basse et
tendue) , -.mai».-je puis vous assurer
d'une chose : ' la Jordanie est plus
forte et plus unie que jama is après
ce mauvais coup. Ce crime nous a
soudés... >

Le souverain était
personnellement visé

Le roi Hussein qui, d'autre part,
a confirmé que l'attentat le visait
personnellement ainsi que tout son
cabinet, a déclaré que cette affaire
serait portée devant la Ligue arabe
dont les ministres des Affaires
étrangères, il y a quelques jours
seulement, exhortaient les pays ara-
bes à l'amitié et à la solidarité.

La déclaration du roi Hussein
constitue la première prise de posi-
tion officielle accusant ouvertement
la R. A. U. de complicité dans l'at-
tentat de lundi.

La fièvre monte
dans le Moyen-Orient
Le calme précaire, rétabli à gran-

de peine au Moyen-Orient depuis la
crise libanaise, il y a deux ans, sem-
ble dangereusement compromis.

Les informations diffusées hier
par la radio israélienne faisant état
de concentrations de troupes sy-
riennes à la frontière avec la Jor-
danie ont été démenties par un fonc-
tionnaire des Nations-Unies arrivant
de cette région.

Cependant l'arrivée, prévue pour
aujourd'hui, à Amman de M. Pierre
Spinelli, représentant personnel de
M. Hammarskjoeld montre, estime-
t-on dans les milieux politiques de
la capitale jordanienne , que le se-
crétaire général de l'O. N. U. est très
préoccupé par les possibles consé-
quences internationales de l'assas-
sinat de M. Majali.

Le roi Hussein, le « petit roi » com-
me on l'appelle familièrement en
raison de sa taille, une fois de plus
fait face à une situation difficile , la
plus difficile peut-être qu 'il ait con-
nu au cours d'une vie pourtant fer-
tile en péripéties dramatiques.

Ce monarque de 25 ans, dernier
représentant au pouvoir de la na-
guère puissante famille Hachemite,
a côtoyé la mort violente depuis
l'enfance. Son courage est devenu
légendaire parmi les habitants du
royaume.

Réouver tu re  des aérodromes
jordaniens

AMMAN 31. — AFP. — Les aéro-
dromes civils fermés à la suite de
l'attentat commis contre le premier
ministre jordanien ont été rouverts
au trafic mardi.

que des combats aient eu lieu
au Kasaï

LEOPOLDVILLE, 31. — Un porte-
parole des Nations-Unies à Léopoldville
a déclaré hier soir qu'aucun rapport n 'é-
tait venu confirmer les informations de
source katangaise selon lesquelles des
combats auraient opposé autour de Bak-
wanga des troupes du gouvernement cen-
tral et des partisans de M. Kalonji . pré-
sident du Conseil de l'«Etat minier».

Dans la capitale congolaise , on attend
aujourd'hui la publication des résolutions
adoptées par la conférence pan-africai-
ne.

Il semble que les délégués se soient
mis d'accord sur le principe d'une con-
férence au sommet des chefs d'Etat in-
dépendants d'Arique comme le proposait
M. Lumumba. Par contre , ils auraient
décidé de ne pas fixer immédiatement
la date, mais de laisser ce soin à la
convenance des chefs d'Etat intéressés.

Le Quartier Général
de l'O. N. U. dément

Dernière heure
Apres un incident de frontière

Echange de notes
austro-hongrois

VIENNE, 31. — A. P. A. — La nor-
malisation des relations de voisinage
entre l'Autriche et la Hongrie s'est
trouvée compromise par la récente
incursion de gardes-frontières hon-
grois dans le Burgenland. Après
l'incident de Halbthurn, où un fonc-
tionnaire des douanes autrichiennes
avait essuyé le feu de Hongrois,
alors que, dans un esprit de bon
voisinage il avait jeté quelques-unes
des poires qu'il venait de cueillir
par-dessus les fils de fer barbelés,
la réponse hongroise à la protesta-
tion autrichienne est enfin parve-
nue à Vienne. Celle-ci soutient la
thèse que le douanier autrichien
avait tenté d'inciter à la « haute
trahison » des fonctionnaires de la
garde hongroise des frontières. Il
aurait en outre franchi la frontière
hongroise et abandonné sur sol
hongrois un fusil et divers objets
d'équipement.

La note de protestation hongroi-
se se monte jusqu 'à la haute poli-
tique car elle affi rme que cet inci-
dent fait partie d'un plan préparé
de longue main. Les provocations se-
raient devenues plus nombreuses de-
puis la visite à Vienne de M. Dillon,
sous-secrétaire d'Etat des Etats-
Unis et le dernier incident se pro-

duisit le 21 août, c'est-à-dire le jour
où Washington a demandé à l'O.N.
U. que ce soit Inscrite à nouveau, la
question hongroise à l'ordre du jour
de l'Assemblée générale.

Violation du territoire
hongrois ?

Une commission d'enquête créée
par le ministère autrichien de l'in-
térieur avait constaté que les soldats
hongrois avaient établi, avec des
planches et certains appareils spé-
ciaux, un passage par-dessus le
champ de mines et avaient pénétré
en territoire autrichien. Pas moins
de 30 soldats et 6 officiers partici-
pèrent à cette opération , dont le
couronnement fut l'enlèvement et le
désarmement du douanier autri-
chien. Mais Budapest entend exploi-
ter le fait que le fusil , la bicyclette
et l'imperméable du douanier autri-
chien lui ont été dérobés et se trou-
vent maintenant en mains hongroi-
ses, comme preuve d'une « violation
du territoire hongrois » par l'Autri-
che.

L'expédition lunaire doit avoir lieu avant 1970

WASHINGTON, 31. — AFP. —
Dans un rapport sur ses activités
durant l'année 1960, soumis à la
Chambre des représentants, le co-
mité parlementaire américain des
sciences et de l'aéronautique, décla-
re qu 'il a rempli un rôle prépondé-
rant dans l'exécution du program-
me spatial mais qu 'il reste encore
beaucoup de travail à accomplir
dans ce domaine.

Le rapport du comité décrit en dé-
tail les travaux de sept agences gou-
vernementales — dont le Départe-
ment d'Etat, et l'Administration na-
tionale pour l'aéronautique et l'es-
pace ainsi que les Départements de
l'aviation, de la marine et de l'ar-
mée.

Le rapport dévoile également que
durant les dix années à venir, envi-
ron 260 lancements seront effectués
à un coût variant entre douze et
quinze milliards de dollars.

Conclusions
1. Le programme spatial améri-

cain est « vital pour l'avenir des
Etats-Unis ».

2. Le Département de la défense
doit poursuivre ses efforts en vue
de concentrer la direction des pro-
grammes de recherches et de déve-
loppement sous une autorité unique.

3. Le programme décennal de la
NASA est bon mais il il ne va pas
assez loin. Le programme spatial n'a
pas été poussé avec suffisamment de
hâte.

4. Il faut établir un programme
de haute priorité pour permettre
une expédition lunaire avant 1970
et non pas « après 1970 ».

5. L'exclusivité d'une mission spa-
tiale ne doit pas appartenir à une
seule arme et l'armée de terre, no-
tamment, ne doit pas être exclue
des projets.

Progression satisfaisante
Le rapport souligne que le projet

« Mercury » progresse de façon sa-
tisfaisante malgré les délais divers
qui ont remis sa mise à exécution
à 1961. Il recommande d'autre part

l'accélération des études consacrées
à la mise au point d'instruments
pour la traduction mécanique, les
barrières linguistiques entre na-
tions constituant un handicap qu'il
faut surmonter, notamment en ce
qui concerne la diffusion d'informa-
tions scientifiques.

Le rapport recommande égale-
ment l'accélération de la mise au
point de cartes lunaires et de plans
détaillés de la lune que prévoit le
« projet Lampe ».

Enfin, le rapport du Comité sou-
lève un certain nombre de problè-
mes relatifs aux premiers vols su-
personiques dans le domaine de l'a-
viation civile. Il souligne que le fi-
nancement de tout un système nou-
veau de navigation, de communi-
cations, de contrôle du trafic aérien
sera tellement onéreux qu 'il faut
prévoir un appui financier direct ou
indirect de la part du gouverne-
ment. « Si certaines nations étran-
gères devaient prendre la tête dans
ce développement, les effets sur
l'industrie américaine et sur son
prestige national seraient sérieux »,
conclut le rapport.

Le programme spatîâfÔ&s Etats-Unis
prévoit 260 lancements en dix ans

Une lamentable affaire
devant la Cour d'assises du Jura

' (De notre correspondant jurassien)
Quand le juge d'instruction de Moutier, au cours d'une enquête pénale

apprit qu'une femme s'était fait avorter en 1958 par une inconnue portant
un masque, le mécanisme de la justice fut enclenché.

Et c'est pourquoi, lundi matin à Delémont, la Cour d'assises du Jura,
placée cette fois sous la présidence de M. Jacot, a commencé l'examen
d'une triste affaire d'avortement.

Tout l'intérêt de l'affaire consis-
tait à savoir si la principale accu-
sée, Heidi M., une ménagère de
Tavannes, qui parfois , se masquait
de noir et se recouvrait encore le
visage d'un foulard, a agi par mé-
tier.

De son interrogatoire, il résulte
qu'elle a pratiqué de 1948 à 1954,
puis en 1958, une douzaine d'inter-
ventions environ. A-t-elle touché de
l'argent ? Parfois cinquante ou cent
francs, admet-elle ! Une fois trois
cents francs !

Mais, si elle reconnaît que c'é-
tait pour se faire un gain accessoi-
re, elle insiste sur la misère dans
laquelle vivait sa propre famille.

Une complice?
Et ce n'est pas elle qui est allée

chercher les clients, c'est une céli-
bataire Denise V. qui, à ce moment-
là, tenait une épicerie à Tavannes
et qui a insisté pour qu 'elle prati-
que de telles interventions. Une épi-
cière qui figure aussi au banc d'ac-
cusation, prévenue de complicité aux
avortements.

Cette seconde accusée, elle, est
défendue par Me G. Droz qui con-
teste le délit de complicité à l'avor-
teuse mais plaide la complicité
aux clientes qui se soumirent
à de telles pratiques. Dans un cas,
où il avait été prouvé que sa cliente
avait touché de l'argent, elle s'est
empressée de le rembourser et, lors
de son interrogatoire, elle insiste sur
le fait qu 'elle a voulu rendre ser-
vice à des clientes qui venaient dans
son magasin. Or n'y a-t-il pas pres-
cription dans la majorité des cas ?

Interrogées, celles qui recoururent
aux soins de Heidi M. n'apportent
rien de noueau à la barre. Par con-
tre l'expert médical, le Dr Neuhaus
.. * a.' i " ¦ '

de Moutier , révèle que les moyens
utilisés par l'accusée étaient dan-
gereux et que c'est grâce à sa dex-
térité qu 'aucune complication ne
s'est produite. Il reconnaît aussi
que, dans la plupart des cas, légale-
ment, on aurait pu ordonner l'avor-
tement.

Aujourd'hui , après l'audition des
derniers témoins, réquisitoire et
plaidoiries. Jugement probablement
demain matin.

La seconde journée
Comme on pouvait s'y attendre,

c'est sur la notion du métier de l'a-
vortement, surtout, qu'a porté,
mardi, le débat juridique entre le
procureur, M. Henri Béguelin, et
l'avocat de la principale accusée, Me
Jules Schlappach.

Heidi M., de Tavannes, a-t-elle
fait métier de l'avortement ? Oui,
répondit le procureur qui, se basant
sur un arrêt du Tribunal fédéral ,
souligna qu'elle était disposée à agir
dans un nombre indéterminé de cas
pour s'assurer des ressources et que,
effectivement, elle avait pratiqué
l'avortement à plusieurs reprises.

Non, assura Me Schlappach par-
ce que elle n'était pas véritablement
prête à agir dans un nombre de cas
indéterminé et qu'elle ne s'y résolut
souvent qu 'après bien des hésita-
tions.

Le réquisitoire
A noter, toutefois, que le procu-

reur du Jura , qui, lié par le code,
devait réclamer une peine de réclu-
sion du fait qu'il avait admis la
notion d'avortement par métier, ne
se montra pas intraitable quant à
la mesure de cette peine.

« Je ne m'opposerais pas à ce qu'on
mît l'accusée au bénéfice des circons-
tances atténuantes », précisa-t-il, avant
de requérir contre elle, finalement , une
peine de 18 mgis de réclusion. A

Mais M* Schlapèàcii, huAi&près
avoir prononcé un réquisitoire...
contre le code pénal et estimé que
ce dernier, en matière d'avortement,
ne tenait pas compte du fait que,
souvent, le cote social dépasse le
côté juridique, demanda à la Cour
de ne prononcer qu'une peine d'em-
prisonnement.

— Pas de jugement intransigeant,
avertit-il la Cour, car il soulèverait
une véritable indignation dans l'opi-
nion publique.

Thème de la clémence sur lequel
avait déjà brodé son collègue, Me
Georges Droz , eh réclamant lui aussi
une large atténuation de la peine
(15 mois de réclusion) requise par le
procureur contre sa cliente, Denise
V., prévenue de complicité d'avor-
tement, et considérée par le procu-
reur comme étant à l'origine de
toute l'affaire.

Dans la majeure partie des cas,
avait-il estimé, Denise V. avait été
complice de celles qui se faisaient
avorter plutôt que de l'avorteuse. Et,
en faisant preuve de miséricorde,
compte tenu des circonstances la-
mentables dans . lesquelles les deux
accusées avaient agi, la Cour ne
pourrait que se grandir aux yeux de
la justice de Dieu.

CATANE, 31. — A. F. P. — L'acti-
vité du cratère central de l'Etna de-
vient de plus en plus intense. Elle est
caractérisée, ce matin, par de vio-
lentes explosions précédant l'émis-
sion de lave et de matières incan-
descentes qui s'élèvent à quelques
centaines de mètres du cratère
même.

L'activité accrue
de l'Etna

KARACHI, 31. — AFP. — Une
compagnie de 240 hommes de l'In-
tendance pakistanaise a quitté ce
matin Karachi pour Léopoldville

Des soldats pakistanais
pour le Congo

Jeux Olympiques

-
Le coureur helvétique a en effet

réussi le deuxième meilleur temps
lors des éliminatoires du 800 m. avec
l'48"8 contre l'48"l à Snell (Nou-
velle-Zélande), -tffift i,.

Wtigli se distingue
à Rome

II faut croire que ces paroles tou-
chèrent le cœur des membres de la
Cour puisque, rendant son verdict en
fin d'après-midi, le président annonça,
certes, que Heidi M. était reconnue
coupable d'avortement par métier mais
que, compte tenu des circonstances
atténuantes, elle n'était condamnée
qu'à une année de réclusion moins
onze jours de prison préventive subie
ainsi qu 'à la privation des droits civi-
ques pendant deux ans. En outre, la
Cour avait décidé de recommander sa
grâce au Grand Conseil.

Quant à sa complice, Denise V., elle
n'était condamnée qu 'à une peine d'un
an d'emprisonnement moins 8 jour s
de prison préventive, la Cour lui ac-
cordant le sursis pendant cinq ans.

Privée également des droits civiques
pendant deux ans, elle partagera soli-
dairement avec Heidi M. les frais de
la cause.

Un jugement de mansuétude qui ,
ainsi que l'avait relevé Me Droz , ho-
nore la Cour d'assises du Jura.

J.-Cl. D.

Le verdict



Chronique horlogère
Une exposition
internationale
¦

du diamant
L'exposition « Montres et Bijoux »,

qui , chaque année, apporte une con-
tribution méritoire à la renonmée
de l'horlogerie et de l'orfèverle suis-
ses, aura lieu du 9 septembre au 2

octobre dans les salons du musée
Rath à Genève. Elle comprendra,
en outre, cette année-ci, une expo-
sition annexe du diamant à laquelle
participera la société «de Beers Con-
solidated Mines L. T. D.» qui con-
trôle le 90 % de la production mon-
diale du diamant.

Des renseignements ont été don-
nés à ce propos, vendredi, au cours
d'une conférence de presse que di-
rigeait M. Paul Vogel, président du
comité d;organisation de « Montres
et Bijoux »'. Le public pourra admi-
rer à Genève une pierre jaune de
167,5 carats désignée sous le nom de
« cape » parce qu'elle est de la cou-
leur particulière aux diamants trou-
vés dans les mines de la province
du Cap.

Il pourra voir également les col-
lections des fameux diamantaires
d'Anvers et d'Amsterdam.

La valeur totale des diamants ex-
posés à « Montres et Bij oux » sera
d'environ 3.600.000 francs.

Petzi. Riki
et P.ngo

Le feuilleton illustré
des enfants

pai ....nain. HAàISEN
— C'était une très amusante façon

de faire naufrage ! Quelle chance que tu
aies emporté le volant du gouvernail ,
Riki , cela nous fera un souvenir de la
Mary !

— Qu'est-ce que tu as, Petzi '!
Tu étais de si bonne humeur ,
il y a une minute !

— Comme tu changes rapi-
dement d'humeur , Petzi ! Qu'y
a-t-il donc ?

— Barbo ! Il était sans la cabine !
Nous l'avons oublié I Ah, si au moins
tu l'avais emporté au lieu du gouver-
nail, Riki 1

SUJH MAKJ.A (Haute-Engadlne) ,
31. — La Commission militaire élar-
gie du Conseil national pour la dé-
fense de l'armée â commencé ses
travaux à Sils Mffla: Elle est saisie
de 2 messages" "mi Conseil fédéral ,
l'un concernant la modification de
Inorganisation militaire, et l'autre
concernant l'organisation de l'armée
(organisation des 1 troupes). La pre-
mière séance a débuté par un large
exposé de M. Paul Chaudet, conseil-
ler fédéral :

La Commission a entendu mardi
après-midi les colonels divisionnai-
res Waibel , chef d'armée de l'infan-
terie , et Ernst, commandant de la
8e division. Ces deux officiers supé-
rieurs exposèrent pendant deux
bonnes heures leurs vues et leurs
thèses qui peuvent se résumer com-
me suit : maintien de l'organisation
des troupes de 1951 et maintien des
divisions actuelles. Pas de suppres-
sion de bataillons d'infanterie. Créa-
tion de petites brigades blindées en
place de divisions mécanisées. Ré-
duction massive de l'aviation en fa-
veur des autres armes. Renforce-
ment de l'infanterie. Acceptation de
principe de la limite d'âge de 50 ans,
mais en augmentant de deux années,
jusqu 'à 34 ans, la durée du serice de
l'élite et en réduisant d'autant celle
du Landsturm.

La commission du Conseil
national pour

la réforme de l'armée
a commencé ses travaux

Tornade sur le Valais

Le violent orage qui s'est abattu sur la Suisse et qui a pris l'aspect
d'une véritable tornade dans la région valaisanne de Monthey, à Trois-
torrents notamment , a non seulement ravagé les cultures et emporté
des toits, il a encore couché des arbres dont les troncs étaient pour-
tant d'importance. Les dégâts , pour l'instant , ne peuvent encore être
justement évalués mais il est hors de doute qu'ils atteindront des
sommes considérables. — Nos photos montrent des arbres qui ont été
couchés par la tornade et sont tombés sur le chemin, en dessus de
Troistorrents. D' après la grandeur comparé e de la voiture (en haut) on
peut mieux se rendre compte de l'ampleur de la tornade. — En bas, le

chalet deM. Dubosson à Troistorrents.

LA SITUATION EN IRAN
Une mise au point

Nous avons reçu de l'Ambassade
impériale de l'Iran à Berne les lignes
suivantes relatives à un article de
l'agence Allpress, publié récemment
dans nos colonnes. Nous reprodui-
sons très volontiers cette mise au
point destinée à dissiper tout malen-
tendu ou confusion régnant au
sujet de la situation politique ou
économique en Iran :

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Dans « L'Impartial » du 22 août,

vous avez publié un article concer-
nant la vie privée de S. M. l'Impé-
ratrice Farah Pahlavi, ainsi que la
situation intérieure de l'Iran.

Bien que j 'aie toujours apprécié
la valeur et la véracité des informa-
tions paraissant dans votre journal ,
et sans vouloir m'ingérer dans la
rédaction de vos articles, je me per-
mets toutefois de vous donner ci-
après quelques précisions au sujet
de l'article sus-indiqué, et je suis
certain que vous ne manquerez pas
d'en informer vos lecteurs.

L'auteur de l'article parle d'une
révolte en Iran. Or, jusqu'à présent
non seulement aucune révolte n'a
eu lieu, mais de plus, aucun indice
ne laisse prévoir qu'un tel événe-
ment arrivera. Il est également
inexact de parler d'un futur chan-
gement de régime. Comme vous le
sayez, en 1953, l'armée et le peuple
iraniens se révoltèrent pour montrer
leur attachement à la Monarchie
et surtout leur fidélité à leur Sou-
verain. Par ailleurs, l'Iran doit sa
stabilité actuelle au fait que S. M. I.
le Shahinshah est l'arbitre suprême
de la situation politique de Son pays.

U est d'autre part fort inexact
de dire qu'en Iran la misère est
partout. Il y a certes dans mon pays,
comme dans tous les pays du mon-
de, des gens pauvres et des gens
riches. Depuis de nombreuses an-
nées déj à, et sous l'égide de S. M. I.
le Shahinshah , des efforts considé-
rables ont été faits afin de re-
hausser encore davantage le niveau
de vie du peuple ; en particulier ,
un grand nombre d'écoles, d'hôpi-
taux, de fabriques ont été construits
ces dernières années. A ce sujet, il
suffit de se référer aux informations
paraissant dans les j ournaux suis-
ses, et qui leur sont transmises par
leurs correspondants en Iran.

En ce qui concerne le « gaspillage
de milliards et de milliards », j'at-
tire votre attention sur le fait qu'il
s'agit de nouvelles fantaisistes et
tout à fait inexactes venant de la
bouche de ceux qui sont connus
comme étant des ennemis acharnés
de l'Iran. De telles nouvelles ne
correspondent aucunement à la
réalité et à la vérité.

En vous remerciant d'avance de
l'obligeance que vous voudrez bien
manifester en publiant ces quel-
ques renseignements, j e vous prie
de croire. Monsieur le Rédacteur
en chef , à l'assurance de ma consi-
dération distinguée.

Hormoz GHARIB,
Ambassadeur d'Iran.

Trois alpinistes
disparus

dans le Biferten
ZURICH, 31. - Les recherches effec

tuées lundi à la suite de la disparition
de trois alpinistes de i'Oberland zuri-
chois étant restées vaines, la garde
aérienne suisse de Sauvetage a été
alertés mardi matin. L'emploi immédiat
d'un hélicoptère s'est toutefois révélé
très difficile par suite d'un épais
brouillard et de vents violents. Aussi
un avion Piper Club a-t-il été égale-
ment requis. Jusqu 'à mardi soir à 20 h.,
aucune trace n'a pu être retrouvée des
disparus. Les recherches se poursui-
vent mercredi avec la collaboration de
guides du cours de haute-montagne de
Pontresina.

! i ! PROBLEME No 691 

Horizontalement. — 1. Garçon
bouché du ;Midi. Elle oblige à s'oc-
cuper des affaires des autres. Pro-
tecteur. 2. Au début, il séduit les
humains par ses Charmes et, plus
tard, dans leurs yeux; il met d'amè-
res larmes. Qui ne manque pas de
piquant. Pronom. 3. Article. Ouvrage
en maçonnerie. Qui a cédé. 4. Ter-
reur des mauvais garçons. Très
court. 'Décision du roi. 5. U rend
la liberté. On le colle souvent au
mur. Indiscutable. Article. 6. Amène.
Article. Ruine. 7. Elle est d'abord
blanchie puis élargie. Tellement.
N'exprime qu'une tiède conviction.
8. Coupe. D'un auxiliaire. Conjonc-
tion. Préposition.

Verticalement. — 1. Contrefait.
2. Soulevant. 3. Note. On la met en
carte. 4. Après elle viendra le grand
j our. Façon de se coucher. 5. Ordi-
naire dans le quartier. Pour mon-
trer. 6. Se passe dans le quartier.
7. Ne passe pas inaperçu dans les
Pyrénées. Naturel. 8. Répandus Çà
et là. Pronom. 9. Port de la Baltique.
Ils poussent l'aiguille. 10. A un ca-
ractère boudeur. 11. Négation. Fait
l'admiration du touriste. 12. Net-
toierait. 13. Ils ressemblent à des
fuites. 14. Sur la portée. Oriental
très cultivé. 15. Les mouches, par
exemple. 16. A forcément plu. Bête
des bois.

Solution du oroblème précédent

£eé muté MùAéé du meWiexL,

BERNE, 31. — Ag. — Mardi, se-
cond jour de la visite officielle l'oc-
casion fut offerte au roi Bhumibol
d'assister à des démonstrations de
l'infanterie et des troupes blindées.
Cependant, la reine Sirikit visitait
une fabrique de produits alimentai-
res, une pouponnière et une exposi-
tion thaïlandaise organisée par de
grands magasins.

Le couple royal de Thaïlande a
offert mardi soir dans un grand
hôtel de Berne, un banquet en
l'honneur du Conseil fédéral dont
les membres étaient présents avec
leurs épouses, à l'exception des con-

seillers fédéraux Bourgknecht et
von Moos.

Le roi de Thaïlande
a visité l'armée

(CPS) — On sait que la Fédération
des typographes devait se prononcer
lors d'une votation par correspon-
dance sur les résultats des négocia-
tions entre les associations patro-
nales et ouvrières au sujst du renou-
vellement du contrat collectif de
travail pour les ouvriers qualifiés de
l'imprimerie. Les membres de la mê-
me Fédération devaient en même
temps faire connaître leur opinion
au sujet de l'opportunité d'entrer en
grève pour soutenir leurs revendica-
tions après l'expiration du contrat
collectif de travail.

Nous apprenons que cette votation
a donné les résultats suivants : sur
9397 bulletins valables, 2060 se sont
prononcés pour l'acceptation des
propositions patronales et 7312 con-
tre. Sur la question de l'opportunité
d'entrer en grève, on retrouve à peu
près la même proportion : 7045 bul-
letins se sont prononcés affirmati-
vement et 2205 négativement.

La Société suisse des maîtres im-
primeurs va maintenant très proba-
blement faire appel à l'Office fé-
déral de conciliation. U n'en reste
pas moins que ce résultat est signi-
ficatif et qu'il constitue une mena-
ce sérieuse pour la paix du travail
dans un secteur important de l'éco-
nomie nationale. On veut tout de
même espérer que la raison et le bon
sens finiront par l'emporter.

Menace de conflit
dans l'imprimerie

OD s'abonne a <1. Impartial»
en tout teuipa I

Parce qu'il croyait être
couvert par une prescription

lui assurant l'Impunité

commis près de Dunkerque
il y a trois ans

ARRAS, 31. — U.P.I. — «Je veux
soulager ma conscience. C'est moi
qui ai tué ma belle-soeur il y a 3
ans en la poussant dans le canal.
J'ai des remords et puis je ne
risque plus rien, puisqu'il y a pres-
cription.?

En venant faire cette étonnante
déclaration au policier de service du
commissariat d'Arras, Bernard Pou-
chelle, 24 ans, employé de bureau
ne mentait pas, mais il se trom-
pait^

La prescription en matière de
meurtre est de 10 ans. Bernard Pou-

chelle l'ignorait ; il est maintenant
en prison.

Pouchelle a fait aux policiers le
récit de son forfait. En 1957 il ha-
bitait Cappelle-la-Grande. Marié
depuis peu il voulait divorcer. Sa
jeun e belle-sœur Paulette Vanden-
berghe, alors âgée de 17 ans était
particulièrement hostile à ce projet
et l'avait dit en termes vifs à Pou-
chelle.

C'est pour se débarrasser de celle
qu'il considérait comme un obsta-
ce à son divorce que le 10 juillet
1957, alors qu'il se promenait le
long du canal des Bergues en com-
pagnie de sa belle-sœur que Pou-
chelle poussa cette dernière à l'eau.
Le cadavre de la malheureuse fut
retrouvé deux jours plus tard et la
gendarmerie locale avait conclu à
un accident.

un jeune homme avoue
un crime



Trois succès suisses ont été enregistrés hier
Les Genevois ont pris la tête dans les épreuves de yachting, le boxeur Buchi a

gagné son combat et un nouveau record national a été établi en natation.

Victoire russe
dans l'épreuve cycliste

sur route
UPI. — En gagnant l'épreuve

considérée à jus te titre comme la
plus importante en cyclisme, les
coureurs soviétiques ont causé la
première véritable sensation de ces
Jeux olympiques. Victor Kapitanov ,
27 ans, officier de l'armée rouge, a
anéanti les espoirs italiens. En bat-
tant au sprint Livio Trape, au ter-
me d'une course sur 175,380 km.
L'Italie gagne ainsi « 5 médailles
d'or et une en argent », un palma-
rès que même les plus fervents « ti-
fosi » n'espéraient pas.

Résultats : 1. Victor Kapitanov
(U. R. S. S.) 4 h. 20' 37"0 (40 ,372
kmh ) ; 2. Livio Trape (It) même
temps ; 3. Willy van den Berghen
(Be) 4 h. 20' 57"0. Classement des
Suisses : 11. Erwin Jaisli, 13e ex-ae-
quo Emile Beeler , Max Wechsler
54e et Hubert Baechli 63e.

Ingrid Kramer
médaille d'or

en plongeon haut-vol
C'est devant 10,000 spectateurs

que cette Allemande de 17 ans qui
a déj à gagné le plongeon du trem-
plin Ingrid Kramer _en _ l'occufrêri-
cé. s'est imposée en plongeon hàût-
vbl. ' ' "' "-'* i:' : - " ' ~J "~ L - '  '-•''9iiIJ"i i

Résultat final : 1. I. Kramer (Ail)
91,28 p. ; 2. P. Pope (Eu) .88,94 ; 3.
N. Krutowa (U. R. S. S.) 86,99 ; 4.
U. Irwin (U. R. S. S.) 83,59 ; 5. Go-
rochowskaja (U. R. S. S.) 83,03 ; 6.
Thomas (GB) 82,21 ; 7. Darrigrand
(Fr) 81,18 ; 8. Long (GB) 80,98.

Record olympique,
record d'Europe et... record
suisse en 400 m. nage libre
En natation, la chute des records

continue de façon stupéfiante : en
400 m. nage libre, le japonais Ya-
manaka, grand espoir de son pays,
améliorait , le record olympique en
4'21"8. lorsqu'il triompha dans sa
série. En dernière série, ce temps fa-
buleux fut amélioré une nouvelle
fois par l'Américain Alan Somers,
qui réussit 4'19"2. Les Européens ne
voulaient pas rester en arrière,
puisque l'Anglais Jan Black amélio-
rait à cette occasion son propre re-
cord d'Europe de 4'27"5 à 4'21"9.

Premier nageur suisse réalisant
une bonne performance Hansueli
Duerst, bien que terminant dernier
de sa série, a amélioré le record na-
tional, couvrant les 400 m. en 4'52"5.

Les résultats : première série : 1.
Yamanaka (Jap) 4.'21"0, 6. Karl
Fridlin (Suisse) 5'02"3. 2me série :
1. John Conrads (Aus) 4'24"3' 3me
série : 1. Black (GB)) 4'21"9, rec.
d'Eur. 4me série : 1. Rose (Aus)
4'25"5. 5me série : 1. Me Lachlan
(Af . du sud) 4'25"9. 6me série : 1.
Somers, (Eu ) 4'10"2 (rec . olympi-
que) . 6. Duerst , Suisse 4'52"5, nou-
veau record suisse.

Les qualifiés pour la finale
4 fois 100 m. 4 nages

Les nations suivantes disputeront
la finale : Hollande, Grande-Bre-
tagne, Etats-Unis, Allemagne, Hon-
grie , U. R. S. S., Australie, Japon.
C'est l'équipe de Hollande, compo-
sée par van Velsen, Den Haan, La-
garberg et Terpstra qui réussit le
meilleur temps : 4' 47"7.

Record olympique
aux séries de 100 m.

dos
Les épreuves de natation ont la

cote, à Rome. 10,000 spectateurs ont
suivi les séries sur 100 m. dos mes-
sieurs, où l'Américain Robert Ben-
nett établit un nouveau record
olympique en 1' 02"2 améliorant
l'ancien record de 2/ 10 de secon-
de. Quant au Suisse Rolf Burggraf ,
il a terminé dernier de sa série avec
le temps de V 11"0.

Deux médailles d'or
aux Américains

dans le 200 m. brasse...
Bill Mulliken est le grand vain-

queur sur 200 m. brasse, dont la
finale- fut suivie par une foule en-
thousiaste  ̂ '«a,V. : =;'! Ol ';.-'•;.;-
'- Résultats : .1. "Mulliken " (É-TJ)
2"37"4 ; 2. ' Ohsaki (Jap) 2'38"0 ; 3.
Mensonides (Hol) 2'39"7.

...et le 100 m. papillon (dames)
L'Amérique a gagné sa deuxième

médaille d'or de la journée par
Carolyne Schuster, qui s'est imposée
sur 100 m. papillon.

Résultats : 1. Carolyne Schuster
(E-U) l'09"5 (record olympique) ; 2.
Marianne Heemskerk (Hol) l'10"4 ;
3. Janice Andrew (Austr) l'12"2.

Victoire suisse
en yachting

Après la belle troisième place de
lundi , la « Ballerina Iv » du bar-
reur genevois Henri Copponex a
remporté une belle victoire, devant
« Ardilla », yacht argentin , le « Stru-
ten » de Norvège. — Classements in-
officiels : classe des Flying Dutch-
men : 1. Grande-Bretagne, 2'24"00 ;
2. Norvège, 2'24"15 ; 3, Nouvelle Zé-
lande , 2'26"08 ; 8. SUisse, 2'27"29.
Classe 5,5 m.': 1. Suisse, 2'34"00 ; 2.
Argentine 2'36"00 ; 3. Norvège , 2'36"
54. — Classement après deux épreu-
ves : 1. Suisse 2283 points ; 2. Dane-
mark 2061 o. ; 3. Etats-Unis 1865 p.

Triomphe soviétique
au fleuret

L'épreuve individuelle au fleuret ,
qui avait débuté lundi dans la belle
salle du Palais du Congrès, s'est ter-
minée ,par un impressionnant triom-
phe soviétique : Victor Schdane-
witsch, étudiant à l'Université de
Leningrad, 22 ans, s'est octroyé la
médaille d'or devant son compa-
triote Juri Sissikin, qui ne compte
qu'une année de plus, alors que le
gagnant de la troisième médaille,
l'Américain Albert Axelrod, a 39 ans.
Les grands as de l'escrime mondiale,
tels d'Oriola , Midler et Hoskyns fi-
gurent tous au bas du classement
de cette finale. 1. Schdanewitsch
(U. R. S. S.) 7 victoires en finale ;
2. Sissikin (U. R. S.S.) 4 victoires ;
3. Axelrod (E-U) 3 victoires.

C FOOTBALL J
Les sélectionnés pour

La Chaux-de-Fonds
La Commission technique a retenu les

joueurs suivants pour les matches d'en-
traînement du 7 septembre à La Chaux-
de-Fonds :

Sélection suisse contre Olympic Lyon-
nais. — Gardiens : Elsener (Winter-
thour), Schley (Zurich). — Arrières-de-
mis : Bàni (Grasshoppers), Bigler
(Young-Boys), Grobéty (Lausanne),
Mêler et Schneiter (Young-Boys) , Sidler
(Granges), Weber (Bâle). — Avants :
Allemann (Young-Boys), M. Mauron
(Granges), Rey (Young-Boys), Vonlan-
then (Grasshoppers), Brizzl (Zurich),
Hiigi (Bâle) et Ballamann (Grasshop-
pers).

«Espoirs» suisses contre La Chaux-
de-Fonds (au complet). — Gardiens :
Barlie (Servette), Brosi (Fribourg ) . —
Arrières -"demis i Diin>, Fuhrer (Young-
Boys), Hofmann (Lucerne) , Walker
(Young-Boys), Wlnterhofen (Grasshop-
pers) , Wiitrlch (Zurich). — Avants :
Bosson (Servette), Dubois (Granges),
Hertig (Lausanne), Schmid (Winter-
thour), Stocker (Bâle), Schultheiss (Fri-
bourg).

Autour du match
Zurich-Real Madrid

ContraU-ement à ce qui avait été an-
noncé précédemment, l'A. S. F. n'a Ja-
mais donné son autorisation pour l'orga-
nisation d'un match amical Zurich -
Real Madrid, au stade Saint-Jacques, à
Bâle, le mercredi 21 septembre. En effet ,
à la même date, l'équipe nationale doit
disputer un match d'entraînement et
plusieurs joueurs zurichois sont suscep-
tibles d'être retenus pour cette rencon-
tre. De ce fait, bien que la location des
places ait déjà commencé, rien ne per-
met de croire que l'A. S. F. reviendra
sur son refus.

Victoire suisse
en boxe

24 heures a peine après la pre-
mière défaite suisse en boxe, notre
sélection a pu renouer avec le suc-
cès, puisque le Zurichois Hans Bu-
chi, quadruple champion suisse, éli-
mina d'extrême justesse le poids
moyen anglais Roy Addison, qui
était généralement considéré comme
un « client » dangereux.

Les premiers résultats
d'aviron

En skiff et en deux sans barreur,
la Suisse tentera sa chance au re-
pêchage. Res. deux sans barreur.

(Le vainqueur de chaque série est
qualité "' pour la démMînaleh

Ire Série : 1. Allemagne 7' 04"71.
2e série : 1. Italie 7' 07"17 ; 3e sé-
rie : 1. Finlande 7' 05"00 ; 4e sé-
rie : 1. U. R. S. S. T 02"88 ; 2. Suisse
(Knabenhans, Scherer ) 7' 14"52.

Skiff : 2000 m. demi-finales, vain-
queur de chaque série qualifié pour
la finale. Ire série : 1. Hill (Nouv.
Zél.) 7' 19"64 ; 2e série : 1.
Wjatscheslaw Iwanow (U. R. S. S.)
7' 22"20 ; 4. Hugo Waser (Suisse) 7'
34"67. Le temps que les deux Suisses
réussirent en série permet tous
les espoirs pour une qualification
lors des repêchages où la bataille
s'annonce terrible.

LUTTE GRÉCO-ROMAINE

Le dernier Suisse éliminé
En lutte gréco-romaine , Hirschbuehl ,

le dernier « survivant » suisse, a fait
match nul avec le Français Schier-
meyer, il a de ce fait été éliminé car
il totalise 7 points passifs.

Water-polo
Demi-finales : Poule A : U. R. S. S.

bat Roumanie 3-2 (1-0) ; Italie bat
Allemagne 3-0 (1-0). - Poule B : Hon-
grie bat Hollande 3-1 (2-0).

f MOTOCYCLISME J
Les courses

de Burgistein
Pour la sixième fois, le Moto-Club de

Burgistein (BE ) organisait dimanche,
son épreuve internationale de motocross,

11 Juniors effectuaient une manche
de dix tours. Le Chaux-de-Fonnier G.
Schneider dont c'était le troisième cross,
se classa finalement second, derrière
Moser, de Steffisburg, alors que J.-L.
Perret, du Locle, terminait en 8e po-
sition.

Catégorie 500 cm3, juniors (10 tours) :
1. Moser Artur , Steffisburg, AJS ; 2.
Schneider Georges, La Chaux-de-Fonds,
BSA ; 3. Mercier Gilbert, Chavannes,
BSA.

Catégorie 250 cm3 Nationale (6 tours) :
1. Bleuer Paul, Bienne, Maico ; 2. Me-
traux Michel, Yverdon , Blanchi ; 3.
Berthoud Philippe, Saint-Aubin, Jawa.

Catégorie 500 cm3 Internationale (10
tours) : 1. Kunz Robert , Regensdorf ,
Triumph 3, 24 points ; 2. Couradjod Al-
bert , Genève, BSA 6, 23 ; 3. Langel Jac-
ques, La Chaux-de-Fonds, BSA 12 ; 4.
Rapin Pierre-André, Corcelles, BSA 6,
20 ; 5. Langel Roland , La Chaux-de-
Fonds, AJS, 12.

Jimmy GROSS.

Ç T E N N I S  
^
J

Championnat jurassien
La finale des championnats juras-

siens de tennis a eu lieu à Delémont
samedi et dimanche. Dans la catégorie
Messieurs , M. Dill, de Moutier , a battu
M. Grossenbacher , de Delémont, par
3-6, 6-2 ,6-3. C'est là un résultat re-
marquable. Chez les dames, Mme Su-
zann e Allemann , de Delémont , a battu
Mme Adrienne Pirart. de St-Imier, par
6-2, 6-2.

Ç B O X  E 
^

J
Davey Moore conserve

son titre
L'Américain Davey Moore, cham-

pion du monde des poids plume, a
conservé son titre en battant, à
Tokio, son challenger, le Japonais
Kauzo Takayama, aux points, en
15 reprises.

Satisfactions dans le camp suisse
La journée de mardi fut nettement meilleure pour les athlètes suisses

que celles de samedi et lundi : une très belle première place en yachting,
où une médaille — peut-être même en or — semble à la portée de l'équipe
genevoise , constitue sans doute le meilleur d'une séri e de bons résultats.
Continuons par )a boxe, où « Monsieur » Buchi , quadruple champion suisse,
fit une très beJie prestation. Aoec un peu de chance (qui Jui éuitera d'être
opposé, lors de son prochain combat , à un battant de premier ordre) Buchi
pourra aller loin , car il est actuellement dans une form e optimale. En
cyclisme, les belles performances de J aisli et Beeler, surprenant en bien , et
en auiron , de nctre deux sans barreur qui a réalisé un temps permettant certains
espoirs pour la suite de I'aoenture. Pour terminer, signalons que même
un nageur, Hansueli Duerst en l'occurrence, a fait parler de lui , en abaissant
le record national en 400 m. nage libre.

Comme il fallait s'y attendre, le policier de Winterthour Erhard Minder
a sérieusement rétrogradé au classement général du pentathlon moderne.
Piètre nageur, il a réalisé un temps très médiocre qui le relègue de la 8e à
la 19e place. Mais la grande déception pour le camp suisse reste Ja perfor-
mance bien médiocre de Werner Vetten'i, trop oite découragé après sa
malchance dans l'épreuue du cross hippique.

j^ L'active Société d'escrime de no- \

 ̂
tre ville a mis sur pied un grand g

 ̂
tournoi international. Cette com- s

 ̂
pétition se tirera à 

la Maison du .. .

 ̂
Peuple les 15 et 16 

octobre. Nous 
^

 ̂
reviendrons prochainement sur cet- §J

§> te manifestation. skI I
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I Vers un grand tournoi |

international É

^ 
d'escrime

| d La Chaux-de-Fonds |

2 A l'issue de la journée du mardi ï
¦• ''. '> août , le tableau des médailles 2
i fît  le suivant (dans l'ordre or - 3
ï j rgent - bronze) : S
| U.R.S.S. : 5-2-5 ; Italie : 5-2-1 ; S
? Allemagne : 3-7-1 ; Etats-Unis : ?
Z 3-5-1 ; Australie : 2-0-1 ; Hongrie : ?
J 1-3-2 ; Grande-Bretagne : 1-0-2 ; ?
5 Suède : 1-0-1 ; Danemark : 1-0-1 ; 5
5 .elgique : 0-1-1 ; Hollande : 0-1-1 ; *S Japon : 0-1-0 ; Pologne : 0-0-2 : ?
2 Brésil : 0-0-1 ; Mexique : 0-0-1 ; J
2 Roumanie : 0-0-1. >
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La jeune plongeuse allemande Ingrid Kramer (17 ans) vient de
remporter sa deuxième médaille d'or.

Le coureur cycliste néerlandais |
| Gerhardus Meyer, 28 ans, s'est tué |
| hier matin à Rome dans un acci- g
I dent de la circulation.= =
= Meyer, qui pilotait une motocy- g
| dette s'est jeté contre un camion |
g vers 6 heures au croisement i
| de la Via délie Convertite et de la |
i Via dei Corso. Il est mort durant |
| son transport à l'hôpital.

iiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiuiMiiiiniiiiiniiî Î !

I Un coureur cycliste I
néerlandais se tue t
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MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE - NEUCHATEL

EXPOSITION DE

CHAMPIGNONS
des champs, des cultures, de la vigne, des forêts

et des pâturages

L'exposition est ouverte.du 1er au 15 septembre, de 9 à 22
heures (lundi 12 excepté). Entrée gratuite.

Dimanche 11 septembre : présentation de

CHAMPIGNONS DU PAYS
Entrée : Fr. 1.-. Enfants accompagnés gratuit.

Fête
annuelle

de Saint-Loup

SAMEDI
10 septembre 1960

dès 10 heures du matin AMX f HcUtyt it/c  ̂ 3?
' Mod.'MÉLUSINE" S «=• S

FR 1290.- ^^
Larges facilités de paiement

Démonstration : Jeudi
de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30

(ou sur rendez-vous)

NUSSLÉ S A .
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

JARPIIIIER
trouverait emploi pour l'entretien
d'un parc privé et travail partiel en
fabrique comme auxiliaire.

Faire offres sous chiffre G. N. 17773,
au bureau de L'Impartial.

MiBH.^MKjBaff'ttBiftlSfift «>

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille I

dès Fr. 585.-
Démonstratlons permanentes :

ùkttîtêU
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchi pour la Suisse

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits , ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping,
chaises, berceaux , studio,
chambre à coucher , salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
Tél. 2.3851. C. Gentil.

A LOUER
AUX BRENETS

LOCAL
avec deux vitrines, pou-
vant servir de magasin ou
d'atelier, avec

appartement
de deux ou quatre piè-
ces et salle de bain.
S'adresser à Me Edmond
Zeltner, avocat au Locle,
ta. 519 43.

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège -
matelas a matelas a res-
sorts (garantis 10 ans)

pour
Fr. 258.-

W. Kurth. av. de (Moi
ges y. Lausanne. Tel (1)211
24 <>B 86

• 1Dès le 1er septembre à
« LA BOULE D'OR »

une réalisation Jacques MARJO :
Amour - Vacances • Fantaisie

avec
Y E N N Y  H E L I A

vedette marseillaise entourée de 8 char-
mantes artistes et la rentrée de «CHOU

1 FLEUR». Programme offert par les
Vermouth MANZIOLI• •

Café. MaOi Y-
se déguste avec plaisir I

Café des plantations
d'Amérique centrale

Rôtisserie La sagne
Gros et détail tél .  (039) 8 32 27

PRÊTS
sans caution lusq u a
Fr 2 000.- sont accor-
des a ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
varies
H. GKAZ, Lausanne
Bureau : rue dn Tun-
nel 15.
Tel 1021) 23.H2.5?

Pour l'homme moderne, une

coupe Hardy
exécutée pat spécialiste au

SALON HUBERT
Gaston Méroz BALANCE 14

Prenez rendez-vous au tél. 219 75. de
préférence en semaine

i, t

CAMPAGNE
BILLY GRAHAM

Retransmission directe depuis Lausanne

TEMPLE INDÉPENDANT
Jeudi 1er septembre, à 20 h. 15

Je cherche à acheter

Bottes
d'équitation

pointure 35-37. — Offres
sous chiffre L B 17502, au
bureau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21



M. Lumumba décrète la mobilisation
du peuple

mation.
On apprend d'autre part que M.

Lumumba s'est adressé à la foule
au stade de Stanleyville; à la lueur
de phares d'automobiles, j comme il
l'avait déjà fait dimanche. Entre les
deux discours, un changement : le
stade « Bock », du nom d'une per-
sonnalité belge, était devenu le stade
Lumumba;' .-' , .'.. >

L'artère principale, l'avenue Cruys,
nom d'un ancien gouverneur belge,
était devenue l'avenue de l'Indé-
pendance, i

Parmi les autres décisions prises
figure celle d'envoyer immédiate-
ment des stagiaires dans les pays
indépendants d'Afrique et notam-
ment eri Tunisie, en Europe et aux
Etats-Unis. . -

Les derniers soldats
belges ont quitté

le Congo
LEOPÔLDVJOLLE, 31. — UPI. _

Conformément à la décision qui
avait été ;pirisé et comme M. Ham-
marskjoeld - l'avait promis, les der-
niers soldats-belges, ceux de la base

' \ 'i ¦'

Face à face, troupes congolaises et katangaises s'observent

LEOPOLDVILLE, 31. — AFP —
« Mobilisation économique du peu-
ple de la province orientale ; déco-
lonisation des noms des rues de
Stanley ville ; dépôts, dans A les cof-
fres-forts de la Banque centrale des
minerais précieux désormais extraits,
telles sont les trois principales dé-
cisions prises hier à Stanleyville par
M. Lumumba et le Conseil de la
province orientai^ du Congo », a in-
diqué le porte-parole de M. Lumum-
ba.

La mobilisation du peuple, a-t-il
décidé, doit se traduire, par la créa-
tion de coopératives de production,
par l'emploi de chômeurs pour des
travaux de première urgence et par
la création d'industries de transfor-

Appelé à apporter son concours aux
organismes des Nations-Unies dans
le cadre de l'aide au Congo, le chef
de la police genevoise, M. Knecht,

s'est embarqué à Cointrin pour
sa mission.

de Kamina, ont quitté le Congo. Ils
se sont envolés, à bord de Globe-
masters américains, pour la Belgi-
que, via Kano (Nigeria).

Anciens officiers belges
dans les deux camps

A la frontière séparant le Katanga
du Kasaï , troupes congolaises et ka-
tangaises sont face à face, séparées
par un « no man's land » de 100 km.
où les ponts et les routes ont été
détruits par les partisans de M.
Tchombe.

Si les Congolais sont plus nom-
breux (un millier environ) , il semble
que les .Katangais soient mieux ar-
més et plus disciplinés. En ce qui
concerne le commandement des
troupes. Il semble qu'il y ait d'an-

'////////////////////////////////////////////////////A

ciens officiers belges dans les deux
camps.

La saison des pluies va
bientôt rendre

la guerre impossible
ELISABETHVILLE, 31. — UPI. —

Les forces de M. Lumumba ne dis-
posent pas de beaucoup de temps,
car bientôt la saison des pluies va
rendre toutes les opérations impos-
sibles. Un bataillon de l'armée con-
golaise, comptant environ 360 hom-
mes, occupe des positions proches
de la frontière katangalse, dans le
Kasaï ; aucun contact n'a encore
été pris.

D'après des messages radiophoni-
ques le moral des forces lumumbis-
tes n'est pas très élevé. Les soldats
de l'armée congolaise manquent,
paraît-il , de ravitaillement, d'armes
et de munitions.

Octet ta dcmé. te mande...
Un noir victime

Des incidents raciaux de Jacksonville
(Floride) : il avait pris la fuite

devant les policiers
JACKSONVILLE (Floride), 30. —

UPI — Les incidents raciaux qui se
déroulèrent depuis quatre jours à
Jacksonville (Floride) ont fait une
première victime : un Noir , qui avait
pris la fuite au volant de sa voiture
malgré les appels des policiers l'in-
vitant à s'arrêter , s'est jet é contre
un pylône et a été tué sur le coup.
Un autre Noir qui se trouvait à bord
de la voiture a été grièvement blessé.

Le véhicule avait été interpellé
dans un quartier noir, en moins
d'une demi-heure, une série d'actes
de violence avaient été commis : des
cocktails Molotov avaient été lancés
contre une teinturerie, un magasin
d'ameublement et un magasin d'ap-
pareils ménagers, et un automobi-
liste avait tiré des coups de feu sur
un poste d'essence.

Un touriste belge perd
sa remorque...et ses deux

enfants !
NANCY, 30. — UPI. — Un auto-

mobiliste belge originaire de Namur,
a été la victime d'un curieux oubli,
un oubli si curieux qu'il a deman-
dé à garder l'anonymat pour ne pas
être en butte aux plaisanteries de
ses amis...

Il revenait de vacances au volant
de sa voiture, à laquelle était ac-
crochée une remorque dans laquel-
le se tenaient ses deux enfants. Il
fit une courte halte sur la route en-
tre Metz et Thionville — mais au
moment de repartir , il ne se rendit
pas compte que la remorque — dans
laquelle dormaient les enfants —...
restait sur place. Ce n'est qu'une
vingtaine de kilomètres plus loin,
alors qu'il arrivait près de Thion-
ville, qu'il s'aperçut de son oubli.

Finalement, tout s'arrangea heu-
reusement. L'automobiliste, qui, af-
folé, avait fait demi-tour, retrouva

très vite sa remorque — où les deux
enfants dormaient toujours paisi-
blement...

Noyé dans 30 centimètres
d'eau !

SARREBOURG, 30. — UPI. — Un
cultivateur du village de Moyenvit,
M. Paul Croutch, âgé de 56 ans, a
été découvert noyé dans un pré
inondé, à proximité duquel il venait
d'amener ses bêtes en pâturage.

Le permis d'Inhumer a été refusé.
On suppose que, pris d'un malaise,
le cultivateur tomba le visage en
avant et mourut noyé, bien que la
profondeur de l'eau ne dépassât pas
30 centimètres.

Barricadé dans son logement
Un ex-paracbutiste
britannique refuse

de payer une augmentation de loyer
LONDRES, 30. — U. P. I. — Barri-

cadé dans son logement de Kennis-
toun House, dans le faubourg lon-
donien de St-Pancras, un ex-para-
chutiste britannique, Don Cook, se
prépare à soutenir un siège : ayant
refusé de payer l'augmentation lé-
gale de son loyer , 11 est menacé
d'expulsion par la Municiualité de
St-Pancras, mais il est bien résolu
à rie pas partir.

Donc Cook, qui a barricadé sa
porte d entrée avec deux pianos à
queue et d'autres meubles, a ameuté
tous ses voisins. Lundi soir, comme
un groupe de policemen' avait fait
son apparition devant le groupe
d'immeubles, Cook lança deux fu-
sées. Les «bobbies» n'insistèrent pas
et se retirèrent. Un peu plus tard,
un véhicule muni d'une échelle
faisait son apparition. Nouvelle aler-
te, mais ce n'était pas la police.
C'était une voiture de reportage de
la B. B. C Don Cook, à la fenêtre
de son troisième étage, déclara qu'il
avait l'intention de ne jamais partir
et qu'il avait des vivres « pour plu-
sieurs mois ».
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Il y avait seulement une semaine que j'avais
rompu mes fiançailles. Tout s'était réglé très
vite et en peu de mots. Quand à Armand de
Baurigny m'avait vue devant lui, vêtue de ma
vieille robe noire éliminée, sans un seul des bi-
joux qu'il m'avait donnés, il avait compris. J'a-
vais vu son regard durcir , son visage changer.
Une fureur froide avait convulsé ses traits. J'a-
vais senti la peur m'envahlr. Celui que j'avais
devant moi devait être capable de terribles
rancunes. Je l'avais deviné prêt à tout.

Un long moment, nous nous étions défiés du
regard , puis il avait interrogé , d'une voix étran *
glée par la colère :

— Pourquoi avez-vous remis cette défroque ?
— Parce que c'est la seule que je puisse dé-

sormais porter sans honte.
Il avait ricané :
— Cette honte est de fraîche date, à ce qu'il

parait...
J'étais devenue écarlate à ce rappel de tous

les cadeaux somptueux que j 'avais acceptés
de lui.

— Qu'importe ! avais-je déclaré. Ce qui
compte, c'est la décision que je viens de pren-
dre. Je ne serai jamais votre femme, Armand.
Vous m'avez trompée indignement au sujet
d'Angélique de Lauriais.

— Ah ! c'est donc cela ! avait-il grincé.
— Vous trouvez que cela ne suffit pas ? On

ne se lie pas à un homme capable de mentir
de la sorte pour perdre un rival.

H avait haussé les épaules :
— Vous me l'auriez pardonné si vous m'aviez

aimé... Mais vous n'avez jamais cessé de ché-
rir ce Philippe de Trémarec, quand même vous
vous blottissiez sur ma poitrine.

— De quoi vous plaignez-vous ? m'étais-je
écriée. Même si c'était vrai , je ne faisais, jamais
que vous rendre la monnaie de votre, pièce !
Je payais votre mensosge d'un faux amour !

Il ne m'avait pas répondu , mais m'avait re-
gardée avec des yeux implacables.

— Et qu'allez-vous faire , maintenant ? avait"
il demandé. Vous pensez sans doute que Phi-
lippe de Trémarec sera trop heureux d'ouvrir
les bras à l'enfant prodigue ?

Je n'avais pas répondu.
— Dans ce cas, j e vous préviens, ma chère,

avait-il persiflé : la partie sera plus dure que
vous ne le prévoyez. Votre Philippe a été averti
par mes soins de nos fiançailles et je serais
bien étonné qu'il vous les pardonnât... Il est
de cette race qui n'admet pas que femme va-
rie ! — Décidément, vous êtes encore plus
abject que je ne le pensais ! m'étais-je écriée.

Il m'avait serré le poignet à le briser.
— Abject ou non, je tiens à vous. On ne se

moque pas de moi, Lucile. Vous l'apprendrez
à vos dépens , je vous l'affirme... Je me suis
jur é que vous seriez ma femme. Que vous le
vouliez ou non, vous le deviendrez.

Je m'étais attendue, après cette promesse, à
ce qu 'il me retint prisonnière à Bridge-Manor.
A ma grande surprise, il nous avait laissées
partir , ma tante et moi, le soir même. Nous
avions quitté le château, l'angoisse au coeur.
La porte d'entrée s'était ouverte devant ; la

grille du parc n'était pas fermée... Armand
navait pas reparu.

Nous étions à pied et nous marchions dans
la nuit.

— Ma pauvre tante, avais-je murmuré, vous
allez regretter la voiture...

— Ah ! non ! s'était-elle écriée. Pour tout te
dire, je n'aurais pas continué longtemps à man-
ger le pain d'Armand de Baurigny, même si tu
l'avais épousé... Le lendemain de ton mariage,
J'étais décidée à vous quitter et à me retirer
chez ma,, vieille amie du Cosquer.

Elle m'avait expliqué :
— Ecoute, ma petite enfant ,je ne voulais pas

te le dire, mais je trouvais que ton fiancé man-
quait par trop de grandeur. Quand on porte
son nom, qu'on a un maréchal de France par-
mi ses aieux, on ne marchande pas sa vie
comme il le fait , on la donne... Il faisait piètre
figure à-côté du petit Béchereul et je n'aurais
pu me retenir longtemps de le lui dire.

Je m'étais réfugiée chez Françoise de Calvez,
laissant ma tante chez Mme du Cosquer. Je
m'éveillais souvent la nuit et, assise sur mon
lit, je guettais tous les bruits de la maison en-
dormie. Les menaces d'Armand de Baurigny
me hantaient. Je mourais de peur qu 'il ne me
fit enlever. Notre départ avait été trop facile :
mon fiancé éconduit avait sûrement l'espoir
de me rattraper d'une façon ou de l'autre pour
m'avoir laissée ainsi prendre le large. Le sou-
venir de son dernier regard me faisait trembler.

Un soir, dans l'escalier, je m'étais trouvée
nez à riez avec Louis de Karagate. Il n'avait
pas paru étonné de ma présence : Françoise
l'avait sans- doute prévenu.

Sans même m'enquérir d'où il venait, j'avais
demandé :

— Vous avez vu Philippe ?
— Pas depuis Granvllle...
Il y avait dix-huit mois de cela I Et en ces

dix-huit mois, des événements terribles s'é-
taient déroulés. L'armée catholique et royale
avait marché de désastre en désastre : Le
Mans, Savenay, les Colonnes infernales, l'écra-

sement des derniers Vendéens... Qui pouvait
m'assurer que Philippe n'avait pas disparu
dans la tourmente ? Dire que cette question-là,
je ne me l'étais pas encore posée... Mon amour
avait emprisonné Philippe comme dans un cer-
cle enchanté qui l'isolait du monde extérieur.
Hélas ! la réalité se venge cruellement de ceux
qui ne comptent pas avec elle. J'appréhendais
maintenant de metrouver face à face avec une
vérité affreuse.

Karagate avait poursuivi :
— Je ne suis pas encore retourné en Breta-

gne. Depuis que je vous ai vue, j'ai dû aller
prendre des ordres au quartier général de
Londres. Mais j'ai des nouvelles qui vous inté-
resseront.

— Philippe est vivant ?
— Il l'était encore il y a une semaine. A

Londres, j'ai rencontré un courrier des chouans
bretons. D'après lui, Philippe aurait tenu les
landes et les bois avec une bande de Vendéens
pendant quelques mois. Or, j e sais de source
certaine que Boisberthelot et ses hommes mar-
chent en ce moment sur Auray. Philippe doit
donc se trouver parmi eux.

Ainsi, une fois de plus, celui que j 'aimais
était au combat. Je n'avais pas à m'en éton-
ner : il était de ceux qui n'abandonnent jamais
la lutte, même quand tout paraît perdu. Or,
de grands espoirs étaient nés pour les francs-
tireurs du roi. Les régiments du Loyal Eml-
grant , appuyés par la flotte anglaise, avaient
pris pied au sud de Vannes, à Quiberon. Le
fiancé de Françoise de Calvez faisait partie de
ce premier corps de débarquement. Les répu-
blicains, surpris, n'avaient opposé qu 'une faible
résistance. L'arrière-pays avait été rapidement
conquis par les chouans, accourus par centai-
nes des bois où ils se terraient.

— Un second contingent d'émigrés va quit-
ter l'Angleterre sous peu , m'annonça Louis de
Karagate. Je suis chargé de la liaison entre
ces renforts et les régiments déjà engagés. Je
pars demain pour Quiberon.

— Emmenez-moi ! suppliai-Je.

f —wrr-—~ ! N
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cherche

une employée
vendeuse

(mise au courant possible)

pour entrée tout de suite ou date à
convenir.
Offres manuscrites avenue Léopold-
Robert 41, La Chaux-de-Fonds.
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Usine de La Chaux-de-Fonds ** •';

engagerait tout de suite jeunes

ouvrières
et ouvriers

pour tras-aux d'assemblages et
de montages dans leurs aépar-
tements télévision.
Horaire de 46 heures en 5 jours.
Faire offres ou se présenter,
Paix 152. 1

\ ¦ J

£ . : ï-a Uiiii > .-; . ¦:. - |U|££ Fabrique , de Nouveautés techniques :;pour
f  l'horlogerie ' et industrie de Lausanne,

cherche pour la vente de ses machines,' A'

1 -
dynamique, connaissant l'industrie horlo-
gère et de précision.
Nous . offrons fixe, commission, frais de
voyage, voiture à disposition.
Faire offre avec références, curriculum

. vitae, prétentions de salaire, date d'entrée,
soUs chiffre PR 40517 C, à Publicitas, La

. Chaux-de-Fonds.

SOMMELIERE
de bonne présentation, connaissant bien
la restauration, est demandée pour le 15
septembre au Restaurant TICINO, Parc
83, tél. (039) 2 72 73.

Horloger-rhabilleur
30 ans de pratique, entreprendrait travail
à domicile. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17699
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CAIRE, 31. - AFP - le soir de $3

 ̂
leurs noces, un facteur du Caire et 

^
 ̂
sa femme se sont réfugiés dans un 

^s
N; poste de police, demandant à être 

^
 ̂

protégés contre leurs treize enfants, §
§: qui ooulaient les tuer, annonce le §:
§; journal « Al Akhbar ». §>
i$i Le facteur , mari é depuis neuf ans 

^
 ̂

et père de six enfants, auait dioorcé 
^

 ̂
et épousé en 

secondes noces une $N
^; mère de sept enfants , que son mari \
§5 oenait de répudier. Furieux , les treize 

^$; enfants s'entendirent et attaquèrent 
^» les nouoeaux époux à coups de cou- ^5§ teau , le soir de leurs noces. 
^

^J L'officier de police a réconcilié ^s
$5; tout le monde et libéré les enfants , 

^
 ̂

qui ont promis de oiore en paix avec 
^

 ̂
leurs parents, anciens et nouoeaux 

^

V/M?//////////////// ^̂ ^

% «Protégez-nous 
^

 ̂
de nos enf ants !» h

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

D faut que le foie verse chaque Jour on litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos alimenta
ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous été*
constipé]
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une sella
forcée n'atteint pas la cause. Les petites pilules
Carters pour le foie facilitent le libre afflux de bilo
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces.
elles font couler la bile. En pharm. et drog. Fr. 2.55
Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie



— Non, Lucile, c'est impossible, vous le savez
bien.

— Philippe a bien emmené Angélique de
Lauriais à l'armée !

— Sans doute, mais il était là pour la proté-
ger.

Il y avait eu un silence. Je sentais que Kara-
gate voulait me dire quelque chose et qu'il hé-
sitait. Il s'était enfin décidé :

— Lucile... il faut tout prévoir et ne pas
s'embarquer à la légère... N'oubliez pas que je
n'ai pas revu Philippe depuis dix-huit mois...

— Et vous n'osesz plus vous porter garant
de son amour pour moi... complétai-je. Louis,
qu'avez-vous appris, que vous ne voulez pas me
dire ?...

— Rien, Lucile, 1e peux vous l'assurer, vous
le jurer même, si vous l'exigez. Mais j'ai réflé-
chi depuis l'autre jour... Si au moins j 'étais sûr
que Philippe ait ignoré vos fiançailles...

— Malheureusement non. Baurigny lui en a
fait part !

— Alors on peut tout craindre... Si Philippe,
ulcéré, avait cessé de vous aimer, que devien-
driez-vous Lucile ?

Je baissai la tête. Ce n'était que trop vrai.
Et encore, Karagate, pour me ménager, n'avait
pas osé me dire tout ce qu'il craignait : moi,
j 'avais été à deux doigts d'épouser Armand de
Baurigny. Philippe avait peut-être rencontré
lui aussi, une nouvelle fiancée...

Oui, Karagate avait raison, il valait mieux
attendre avant de tenter le voyage, qu 'il eût
revu son ami... Mais il y avait en moi une voix
qui parlait plus fort que la raison. Elle me
criait que le temps pressait, que je ne devais
pas attendre pour rejoindre Philippe.

Les Calvez avaient hébergé Louis de Karaga-
te pour la nuit. Sa chambre donnait sur le mê-
me couloir que la mienne, mais sa fenêtre
s'ouvrait sur l'autre façade de la maison. Les
parents de Françoise avaient toujour s de la
place dans cette grande bâtisse délabrée où le
vent sifflait tout l'hiver par les portes mal
jointes, où la pluie suintait à travers le toit

j amais réparé... Un vrai château de la misère,
mais où la chaleur de l'accueil faisait oublier
les murs lépreux, et les courants d'air.

Un jardin entourait la maison. Il n'y avait
pas d'herbe dans les allées que les Calvez en-
tretenaient scrupuleusement, mais les arbustes
y poussaient en buissons touffus et quand les
menaces d'Armand de Baurigny me revenait à
l'esprit , je ne pouvais m'empêcher de penser
que cette broussaille était bien commode pour
se cacher. Le mur qui défendait le jardin était
comme le reste, c'est-à-dire dégradé, donc très
facile à escalader...

Dans les meilleurs moments, j 'arrivais à me
persuader que mon fiancé éconduit avait seu-
lement voulu me faire peur.

Pourtant , ce soir-là, quand je m'étais retirée
dans ma chambre, j'avais senti l'angoisse
m'étreindre. Par la fenêtre, le jardin , noyé
d'ombre, paraissait inquiétant. Les énormes
touffes des rhododendrons et des ifs étaient
plus noires et plus denses que j amais. Je n'a-
vais pu me défendre d'un frisson. J'avais peur.

Je m'étais blottie au creux d'un fauteuil . Je
ne voulais pas me coucher. A vrai dire, j'avais
décidé de veiller, bien avant que cette appré-
hension inexplicable m'eût saisie. J'avais conçu
un projet qui ne s'accommodait guère du som-
meil...

Cependant , au milieu de la nuit , j avais com-
mencé à m'assoupir dans mon fauteuil , quand
un léger bruit sous ma fenêtre m'avait tirée de
ma torpeur . J'avais prêté l'oreille. On mar-
chait dans le jardin... Puis j' avais entendu un
grattement le long du mur, comme celui de
pieds qui raclent la pierre. Aucun doute, quel-
qu'un cherchait à escalader...

Je n'avais pas eu le courage de m'approcher
de la fenêtre. Toute tremblante, je m'étais le-
vée, j'étais sortie, avec des jambes lourdes
comme du plomb, et m'étais glissée dans le
couloir. J'avais été à tâtons jusqu'à la porte
de Louis de Karagate et j'avais cogné contre
le bois. Par bonheur, il avait le sommeil léger.
Il avait entendu...

— Qu'est-ce qui vous arrive ? avait-il de-
mandé.

— J'ai peur... Je suis sûre qu'il y a quelqu'un
dans le jardin. J'ai entendu grimper le long du
mur, sous ma fenêtre.

— Vous avez vu quelqu'un ?
— Oh ! non. Je me suis bien gardée d'ap-

nrocher de la croisée.
— Etes-vous sure de ne pas avoir rêvé ?
— Je ne dormais pas.
Je lui avais pris la main et l'avais entraîné :
— Venez !
Nous étions entrés tous deux dans ma cham-

bre. Il n'y avait personne.
Louis de Karagate, sans un mot, était allé

à la fenêtre, l'avait ouverte toute grande. Il
n'avait rien vu , que les buissons noirs qui fré-
missaient au pied du mur...

Il avait haussé les épaules, puis s'était re-
tourné vers moi sans un mot.

— Louis, m'étais-je écriée, vous me prenez
pour une poltronne, mais je vous assure que
j'ai des raisons de me méfier !

Et je lui avais raconté la scène de rupture
avec Armand de Baurigny, ses menaces.

— Il a juré de me faire enlever ! II en est
capable !

Je m'étais cramponnée à l'ami de Philippe :
— Ne me laissez pas. Ils vont revenir...
— Je ne sais plus que penser, avait mur-

muré entre ses dents Louis de Karagate.
Et il avait ajouté :
— En tout cas, je ne peux pas monter la

garde avec vous toute la nuit ! Vous rendez-
vous compte de la situation où vous me met-
tez ?

— Jai peur, m étais-je bornée à repondre.
Je l'avais suivi dans le couloir.
A ce moment, nous avions vu apparaître

Françoise, toute blanche et mal réveillée. Elle
portait un bougeoir où brûlait une méchante
chandelle dont elle abritait la flamme de sa
main.

— Vous partez déjà, Louis ? avait-elle repro-
ché. Il était pourtant bien convenu que vous

ne quitteriez pas la maison sans m'avoir vue.
J'avais une lettre à vous donner pour Henry
et beaucoup de choses à vous prier de lui dire.

— Je ne pars pas encore, avait grommelé
Louis de Karagate.

Puis il m'avait poussée vers Françoise.
—Lucile est venue me réveiller tout à l'heu-

re. Elle a peur.
— J'ai cru entendre du bruit sous ma fenê-

tre.
Louis de Karagate n'avait pas haussé les

épaules comme je le craignais.
— Françoise, avait-il interrogé, voulez-vous

donner l'hospitalité à votre amie pour cette
nuit ? Il vaut mieux qu'elle ne recouche pas
dans sa chambre.

Puis il avait ordonné :
— Attendez-moi un instant, voulez-vous...
H était rentré chez lui et était revenu, avec

un pistolet, qu 'il m'avait tendu :
— Voilà qui va vous rassurer. Gardez-le à

portée de votre main... Vous savez vous en
servir ?

J'avais secoué la tête. —
— Regardez. Vous le prenez comme ceci et

vous appuyez. Il est chargé. C'est tout simple.
Françoise nous observait tous les deux et je

voyais son visage inquiet à la lueur de la chan-
delle qui l'éclairait de tout près. Louis de Ka-
ragate s'était adressé à elle :

— Ne vous effrayez pas, surtout. Je suis
persuadé que vous n'aurez pas à vous en ser-
vir. Inutile de vous dire qu'on ne doit pas
jouer avec les armes à feu et que vous ne de-
vez y toucher que si vraiment vous y êtes
obligées.

Puis il nous avait quittées. J'avais suivi
Françoise dans sa chambre, mais j'avais refu-
sé de me déshabiller et de me coucher.

— Non, je ne veux pas dormir.
— Tu as encore peur ?... Mais, au fait, de

quoi, exactement ?

(A suivre.)
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Radion lave plus blanc
Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève
Tél. (022) 24 42 20.

Ouvrière
est demandée, pour différents travaux.

S'adresser : rue Numa-Droz 66 a, au rez-
de-chaussée, à gauche.

Cuisinière
électrique «Maxim» 3 pla-
ques, four très bon état,
à vendre. — S'adresser
«Au Nègre», Balance 14,
tél. (039) 2 65 02.



pïBpS Garage Giger
K F̂^Q Vv-jflJ AT- L-Robert 147

iMKJMMLiHi Tél (039> t4wï

Samedi BILLY GRAHAM
3 septembre LAUSANNE
Pr. 12.— Départ 18 heures
Dimanche Départ 13 heures
4 septembre Fr. 12.—______ ___

GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147
Téléphone 2 4551

Scie Wl MA
DffijJ I N C R O Y A B L E
I U| ^O ^J I Par mO's pendont
|*f J* S& I '2 mois et 1 acompte

I Ir VI soit au total

I "̂* i ou au comptant

' ' Fr. 250.-
45 kg. • démontable - moteur démarreur auto-
matique _ HP complète • lame 28 cm. - cour-
roie • câble • guide-largeur - porte-mandrin

table de 50 X 70 cm.
Livraison franco gare

Ecrire pour documentation à

CODIC S A  - Genève
30, rue Malatrex - Tél. (022) 34 34 25

V J

Cherchons

CHASSEUS E
DE PIERRES.

Personnes ayant bonne vue, et ha-
biles, seraient mises au courant.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter, de 10 à 12 h., et de 14
à 18 h., à CERTIS, Léopold-Robert
114, 1er étage à gauche.

Toujours propre
Toujours bien mis
par les services de la j

PSWrTfîfWWE-H-TTS s.
¦_¦ ¦_!__! jy_ula-Bu-iA

Nettoyage - Stoppage - Réparations

Rue du Locle 24 - Tél. 283 83

LES BRENETS
IMMEUBLE LOCATIF

Il est offert en vente, pour époque
à convenir, aux Brenets, un Immeu-
ble locatif en excellent état, com-
prenant 3 appartements , un local à
l'usage commercial et garages, sur
route principale. Chauffage central ,
chambres de bains dans deux loge-
ments. Magnifique situation avec
terrain de dégagements. Bon rende-
ment.

Pour conditions et traiter, s'adres-
ser à l'Etude Albert Maire, notaire,
rue Daniel-Jeanrichard 32, Le Locle.

Avis a nosjbonnes
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 Jours). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses
Pour les changements d'adresse a
l'étranger , les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné, à raison de
10 et- par Jour Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit & notre
compte de chèques postaux FVb 325.
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

Ouvriers et ouvrières
seraient engagés. On sortirait éventuelle-
ment travail à domicile.

S'adresser à OXYDOR, Paix 55.

La S. A. de la Manufacture d'Horlogerie
LE COULTRE & Cie, au SENTIER, cherche

UN HORLOGER-OuTILLEUR OU
MÉCANICIEN OE PRÉCISION

pour son atelier de construction de proto-
types.

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour son atelier d'entretien.

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire.

A *mBmmmWm\mmmWBBmWBm\WmmWm¦¦¦-—BB-fe.

Première Maison de confection
Dames, engagerait

VENDEUSE
qualifiée, honnête et de bonne pré-
sentation, pour époque à convenir.
COUTURIÈRE serait également en-
gagée.
Conditions particulièrement intéres-
santes.
Faire offres manuscrites avec indi-
cation de références, sous chiffre
R. N. 17623, au bureau de L'Impar-
tial.
Photographie indispensable. Discré-
tion assurée.

ON CHERCHE

ancienne secrétaire
désirant travailler à la demi-jour-
née. Travail intéressant et varié
dans service de publicité. Langue
maternelle française.
Ecrire sous chiffre P 11406 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds, avec
curriculum vitae et photographie.

B̂BmWBmmmm UWBmmBmBBMmBmmmm WBWBBBW

Nous engagerions tout de suite

ouvriers (ilres)
pour, petits; travaux d'atelier. — Se présen-
ter entre 11* h. et 12 h. : Cadrans
< NATÈRE », Zumsteg & Parel, Charrière 37.

PORTUGAL
Se rendant à Lisbonne prochainement,

expert-comptable et homme d'affaires ex-
périmenté, se chargerait encore de divers
mandats.

Ecrire sous chiffre P 5277 N , à Publicitas,
Neuchâtel.

Près de La Chaux-de-Fonds, à vendre pour cause
de décès

restaurant de campagne
avec 5390 m2 de terrain. — Offres sous chiffre

. A. M. 17716, au bureau de L'Impartial.—————————————————-—————

J

PS)
cherche

manœuvres
qualifiés

Se présenter à la Fabrique,
1er Août 41.

Déménagements
RAPIDES

grâce au

Tél. 344 30

Cernier
A vendre immeuble an-

cien, 2 logements de 3
pièces, 1 logement de 4
pièces, salle de bain, ma-
gasin, atelier, jardin.
Prix 42,000 fr. — Rensei-
gnements téléphone (038)
7 17 09.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tél. (038) 6 44 04

V )

A VENDRE

Opel-Record
1700

modèle 1960, couleur gris-
blanc, 11,000 km., 7000 fr.
— A. Speidel,' Lysstr. 101,
Nidau. Tél. (032) 3 92 05
(de 18 à 20 h.).

Spots
Cinq petites lampes

spots rouges, à suspendre,
sont k vendre d'occasion.
Comme neuves. Convien-
draient pour vitrine et
magasin. — Téléphoner
au (039) 210 42.

Chambre
à coucher

A vendre superbe cham-
bre moderne, très peu
servie, à l'état de neuf ,
sommiers métalliques, ma-
telas à ressorts, moitié
prix du neuf , ainsi que
deux fauteuils club.
S'adresser Progrès 13 a,
O. Gentil.

La Société Canine de La Chaux-de-
Fonds et Environs a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Charles REINBOLD
ancien membre actif . Président, Juge

et Membre d'Honneur

Son souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'incinération a eu lieu mercredi, à
Vevey.

Le Comité.

——————————————-̂ —̂»__i
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Les membres de l'Amicale des Con-
temporains de 1899 sont informés du
décès de

Monsieur
Adolphe SAUSER

Les Bulles 55
Nous garderons le meilleur souvenir

de ce collègue dévoué.
Le Comité.

En cas de décès : E. Gunterta fils
NUMA-DROZ 6
TéL Jour et nuit 244 71 PRIX MODERES

Menuisier
demandé tout de suite.
— Menuiserie Fri tz Du-
commun, Tivoli 14, Lau-
sanne. Tél. (021) 23 95 90.

Myrtilles des Alpes
5 kg. Pr. 8.20, 10 kg.,
Pr 16.- , plus port. — S'a-
dresser M. Pedrioli G.,
Bellinzone.

Vespa
150 cm3

modèle touriste, dou-
ble siège, modèle 1958,
18.000 km. Parfait état.
Prix avantageux.

GRAND GARAGE
DE L'ETOILE
G. Châtelain

Fritz-Courvoisier 28

A VENDRE

DOUSSE
marque «Fleetline», avec
matelas, en parfait état
d'entretien. Prix 175 fr. —
S'adresser à Imprimerie
Casser, Librairie-Papete-
rie, Le Locle. Tél. 5 46 87.

HORLOGER
COMPLET
pour visitages et décottages , EST
DEMANDE, par

CRISTAL WATCH , ~ue du Parc 137.

Atelier entreprendrait encore quelques
séries de

petite tôlerie
et serrurerie, ainsi que peinture de machi-
nes, éventuellement montage.
Ecrire sous chiffre P 11 387 N , à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Atelier
de chromage

à MARTIGNY (VS)
cherche ouvrier spécialisé connais-
sant la galvanoplastie. Salaire élevé.
Faire offres sous chiffre A. B. 17746,
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons :

adoucisseurs
graveuses
et ouvrières

pour travaux faciles.

Mauley S. A., Chemin des Grillons
13, Bienne-Boujean.

Nous cherchons pour entrée ,
immédiate

Monteurs-
électriciens

pour installations intérieures
courant fort et faible.

Ne seront prises en considéra-
tion que les offres des personnes
en possession du certificat de
capacité.

Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

NOUS CHERCHONS pour entrée
immédiate :

ÉTAM PEURS
MANOEUVRES
ou personnel à former

JEUNE COUPLE
pour service de conciergerie de
l'entreprise

Offres à Société d'Apprêtage d'Or
S. A., Loge 5°, en Ville, ou s'y pré-
senter.

La Fabrique des Montres CONSUL engage :

OUVRIÈRE
habile pour petits travaux d'atelier. Entrée tout
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz 141.

MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu I

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage

Mlles MOSER et TISSOT
Rue dn Parc 25 Tél. 2 SB 95

La Chaux-de-Fonds

-

Droit de fabrication
(établissage)

- 'J i! es* à venflrè -r sans stoqjt marchan-
--dises.,-* «<. .~>H

Prière de faire offres sous" chiffre .>
P. S. 17707, au bureau de L'Impar-
tial.

ff Travauxjiubllcs
Route cantonale No 10

Pool dejielle
La limitation à 10 tonnes du poids
des véhicules utilisant le pont de
Thielle est levée à partir du l«f sep-
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Nouvelles de dernière heure
M. Jacques Duclos

indésirable
en Hollande

AMSTERDAM, 31. — UPL — Le
Service d'immigration hollandais
refuse le permis d'entrée à M . Jac-
ques Duclos, secrétaire généra l du
Parti communiste fran çais, et l'a im-
médiatement réembarqué dans un
avion de la K. L. M . à destination
de Paris.

M .. Duclos _ qui avait atterri hier
soir vers 21 heures à bord d'un ap-
pareil de la K. L. M. en provenance
de . la Havane est reparti pour Paris
à 22 h. 30.

Le secrétaire général du P. C.
français a protesté en termes éner-
giques contre la mesure prise à son
encontre.

Berlin-Est interdit
aux Allemands de l'Ouest
BERLIN, 31. — UPI. — Le gou-

vernement d'Allemagne orientale a
annoncé hier soir qu'il allait pren-
dre les mesures nécessaires pour
empêcher les délégués au Congrès
de réfugiés qui se réunit à partir
de jeudi à Berlin-Ouest, de pénétrer
dans le secteur est de l'ex-capitale
allemande.

Dès ce matin, à partir de 0 heure,
les habitants de Berlin-Ouest ne
pouvaient plus passer la ligne de
démarcation.

Tentative d'espionnage
à Berne

La Suisse demande et obtient
le rappel d'un membre

de l'ambassade yougoslave
BERNE, 31. — Au cours d'une con-

férence de presse donnée mercredi
au Palais fédéral, à Berne, des pré-
cisions ont été données sur une af-
faire d'espionnage à laquelle un di-
plomate yougoslave a été mêlé.

Une employée de la Division du
commerce du Département fédéral
de l'économie publique avait une
liaison avec l'attaché commercial de
l'ambassade de Yougoslavie , Stojan
Zlatkovic. Ce dernier a demandé à
la jeune femme de lui remettre des
copies des procès verbaux des négo-
ciations commerciales suisso-yougo-
slaves qui ont eu lieu à Berne, et
auxquelles l'attaché avait d'ailleurs
lui-même assisté. Elle refusa. Elle ne
céda pas non plus quand il lui de-
manda des copies de certaines let-
tres conservées à la Division du
commerce.

Quand les autorités eurent vent
de l'affaire, l'employée fut licenciée.
Elle n'a pas commis d'actes punis-
sables, puisqu'elle a refusé de remet-
tre les documents au diplomate. Mais
on lui reproche de n'avoir pas mis
ses supérieurs au courant de l'af-
faire.

Les autorités fédérales ont porté
les faits à la connaissance de l'am-
bassade de Yougoslavie et suggéré
le rappel du diplomate. Stojon Zlat-
kovic a déjà quitté la Suisse.

Un agent bernois en cause
Un agent de la police municipale

bernoise est aussi mêlé à cette affai-
re. Il s'agit d'un cousin de la femme,
et on lui reproche également de n'a-
voir pas avisé les autorités, étant
au courant des démarches de l'at-
taché commercial yougoslave. On
peut d'ailleurs se demander s'il était
tenu de le faire , étant donné son lien
de parenté avec la femme. Mais en
raison d'autres manquements sans
rapport avec cette histoire, il a été
mis au provisoire. A la fin de l'an-
née, il quittera la police.
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A la Conf érence
pdn-af ricaine.

La Conférence pan-africaine
convoquée à Léopoldville — et à
laquelle ne se rendirent pas tous
ceux qui y étaien conviés — a pris
f in  hier. M. Lumumba ayant «plan-
té là ses hôtes», pour se rendre à
Stanleyville, on attend toutefois
son retour pour la séance de clô-
ture, qui a lieu aujourd'hui et
après laquelle, seulement, sera
publié le communiqué final résu-
mant les travaux de cette session.

On apprend de bonne source
que la conférence a introduit dans
une résolution, le principe de «la
réunion des chefs d 'Etats indé-
pendants d'Afrique » et a recom-
mandé « qu'elle se tienne avant la
prochaine assemblée générale des
Nations-Unies ». Mais la confé-
rence laisse aux chefs d'Etats eux-
mêmes, le soin de f ixer  ultérieure-

; ment la date, le lieu et l'ordre du
jour de cette réunion.

En ce qui concerne les rapports
de l'O. N. U. et de la République
du Congo, la conférence souhaite-
rait «.que les forces de l'O. N. V.
poursuivent leur mission pacifica-
trice », mais soulignerait < qu'il
ne peut être question pour les Na-
tions-Unies de transformer le
Congo en territoire sous tutelle ».

La conférence se prononcerait
pour « une aide africaine au Congo
dans le cadre de l'O. N. U. », mais
nulle mention ne sera faite d'une
aide militaire. Une référence serait
faite à l'unité territoriale du Con-
go et une solution de compromis
serait proposée pour mettre f i n  au
conflit Lumumba - Tchombe.

M. Krouchtchev quittera Moscou
jeudi soir.

M . Nikita Krouchtchev quittera
Moscou jeudi soir, par train spé-
cial, à destination d'Helsinki .

Le chef du gouvernement sovié-
tique sera de retour à Moscou, di-
manche soir ou lundi matin.

Fidel contre U. S. A.

A La Havane, après la Conféren-
ce de San José (où les Etats amé-
ricains ont approuvé l'attitude des
U. S. A. envers Cuba et voté une
résolution critiquant l'immixtion
soviétique en Amérique latine) , Fi-
del Castro a invité la population
cubaine cnxnv manifestation mons-

tre pour exprimer son mépris de
la déclaration de l'O. E. A.

Moscou et Cuba.
A ce propos, relevons que, ré-

pondant au discours prononcé par
M . Herter devant les délégués de
l'O. E. A., (au cours duquel le se-
crétaire d'Etat américain avait dé-
claré notamment que les af faires
américaines « ne concernent pas
les Etats-extra-occidentaux) M.
Gromyko a af f i rmé : « Il n'existe
aucune raison pour parler d'inter-
vention soviétique dans les af faires
des pays latino-américains — y
compris Cuba — sans se trouver
en contradiction avec les faits ».
Et le ministre soviétique des A f f a i -
res étrangères a souligné que son
pays ne dispose ni de bases mili-
taires, ni de banques, ni d'usines,
ni de plantations à Cuba

M. Gromyko a encore déclaré
qu'« aucune machination ne pour-
ra changer la nature amicale des
relations sovièto-cubaines » qui
* continueront à se développer et à
se renforcer dans l'intérêt des peu-
ples des deux pays ».

Il était prévisible que voyant
leur zone d'influence atteindre le
continent américain grâce à Fidel
Castro, les Russes n'allaient pas se
laisser intimider par la résolution
votée à San José. J. Ec.

Visiteurs de marque

Mercredi matin, la maison Helio - Courvoisier, de notre ville, a eu
l'honneur d'accueillir le chef du gouvernement du Lichtenstein, S. E. M.
Alex Frick , et S. A. S. le prince Heinrich von Lichtenstein, frère du
princ e régnant , représentant officiel de la Principauté à Berne, qui
pour sa part visite pour la première fois  la Métropole de l'horlogerie et
du timbre. Nous sommes heureux de présenter à nos hôtes nos vœux
de respectueuse bienvenue, en souhaitant qu'ils remportent de leur
bref passage en notre ville un bon et cordial souvenir. — Voici, au
cours de leur visite dans nos ateliers, au centre S. E. et Mme Alex
Frick , et derrière eux, S. A. S. le prince Heinrich, entourés des diri-
aeants d'Hélio-Courvoisier. (Photo Impartial.)

De Gaulle fera-t-il quelque proposition
sensationnelle sur l'Algérie ?

AU COURS DE SA CONFÉRENCE DE PRESSE DU 5 SEPTEMBRE

Certains le croient, mais lui seul le sait
riniiiiMnniiiHriiniiinniiiiMiiiiiMiiTiriiiii-.iiiirniiiJKniinutiP iiHiiitifiiiiitii imîiiiiriiu] IIMII iiMiiiMiiiunniiiM IHIIIII miini IIMIUMIIMII n:un uiniiiu

Paris, le 31 août.
L'AFFAIRE ALGERIENNE REVIENT A L'ORDRE DU JOUR. HIER, A
PARIS, UNE REUNION A EU LIEU POUR LA MISE EN TRAIN DES

| COMMISSIONS D'ELUS, QUI DOIVENT SIEGER POUR LA PREMIERE
I FOIS LE 15 SEPTEMBRE. LE 5 DU MOIS PROCHAIN, LE GENERAL
| DE GAULLE TIENDRA UNE CONFERENCE DE PRESSE, AU COURS

DE LAQUELLE ON PREVOIT QU'IL FERA D'IMPORTANTES DECLA-
RATIONS. ENFIN, LE G. P. R. A. VIENT DE REMETTRE UNE NOTE
AU GROUPE AFRO-ASIATIQUE DE L'O. N. U. ASSURANT QU'IL
ETAIT PRET A ENVOYER A NOUVEAU SES EMISSAIRES EN FRAN-
CE, SI LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS PRENAIT EN CONSIDERA -

I TION LE VERITABLE SENS DU MOT « NEGOCIATIONS ».

Les commissions d'élus
vont siéger

En ce qui concerne les commis-
sions d'élus, leur réunion à Paris
le 15 septembre, ne sera qu'une prise
de contact destinée à répartir les

r -i

De notre correspondant de Paria,
par téléphona

« , t

tâches. Le véritable travail ne com-
mencera qu'au mois de décembre.
Mais déjà des inquiétudes se mani-
festent chez les intégrationnistes,
car on ignore quel sera le rôle exact
de ces nouveaux organismes. C'est
ainsi qu'un Conseiller général d'Al-
ger, M. Baldo, qui devait y siéger,
vient de donner sa démission. Et un
député de Constantine, M. Canat,
a adressé une lettre à M. Debré, pour
lui demander de démentir les bruits
qui courent sur des contacts pris
entre Paris et le F. L. N.

Ne pas attendre
la session de l 'O. N. V.

Le général de Gaulle fera-t-il, au
cours de sa conférence de presse,
quelque proposition sensationnelle
qui permettrait de sortir de l'im-
passe ? Lui seul le sait, mais on le
croit. On se trouve à la veille de
l'Assemblée générale des Nations-
Unies, où la France risque d'être
mise en accusation. Il aurait donc
intérêt à prendre les devants, à jus-
tifier ses thèses et à relancer une
affaire qui est au point mort. Depuis
l'échec de la rencontre de Melun.

Le G. P. R. A. a pris
les (levants

Au sujet de la note que le G.P.R.A.
vient de remettre au groupe afro-
asiatique de l'O. N. U., on déclare à
Paris, dans les milieux autorisés, que
la France, avant comme après Me-
lun, a toujours été prête à discuter
les conditions d'un cessez-le-feu,

mais qu'elle tient " essentiellement a
ce que les populations elles-mêmes
se prononcent, ultérieurement sur
leur avenir politique. La question
qui se pose est de savoir si cette
consultation sera contrôlée par la
France, comme Paris l'exige, ou par
les Nations-Unies, comme le F. L. N.
le prétend. .

De Gaulle pourrait aller
à New-York...

On discute beaucoup sur un éven-
tuel voyage du chef de l'Etat à New-
York ; à l'occasion de la prochaine
session de l'O. N. U. C'est la revue
américaine «Newsweek» qui a lancé
ce bruit. Dans l'entourage du géné-
ral, on déclare que cette éventualité
n'est pas totalement exclue, mais
qu'elle est peu probable. Pour que
de Gaulle fasse ce déplacement, il
faudrait que les trois autres grands
— Eisenhower, Krouchtchev et Mac-
millan —; soient présents à New-
York et discutent d'affaires impor-
tantes.

...mais il n'y discuterait
pas de l'Algérie

On se souvient que Monsieur «K»
avait envisagé d'assister à la pro-
chaine session des Nations-Unies
pour y défendre ses thèses sur (e
désarmement et que le Président
Eisenhomer avait dit qu'il pourrait
lui-même s'y rendre. Mais de Gaulle
estime qu'il n'y aurait aucune chan-
ce d'aboutir sur le. désarmement
dans une atmosphère telle que celle
de l'O.N.U. Et l'on ajoute que jamais
il n'interviendrait dans un débat
sur l'Algérie, car c'est là une affaire
purement française.

J. D.

MONTREAL . 31. - AFH. - Les leux
de forêts font rage dans les provinces
maritimes canadiennes coupant les rou-
tes, interrompant le service téléphoni-
que .menaçant les récoltes. On compte
actuellement plus de SO incendies dans
les quatre provinces.

Gros incendies de forêts
au Canada

Bataille rangée entre
tribus en Perse

TEHERAN, 31. — A. F. P. — Qua-
torze personnes ont été tuées et une
soixantaine d'autres blessées à la
suite d'une véritable « bataille ran-
gée » qui, selon des informations
parvenues à Téhéran, a opposé deux
tribus rivales dans le village de Da-
voudabad (au centre de l'Iran).

Les deux tribus n'avaient pu s'en-
tendre sur l'exploitation de la ligne
d'autobus qui relie le village à la
ville voisine et en vinrent aux mains.

Ciel variable , généralement très
nuageux à couvert. Averses régio-
nales. Neige par moments jusque
vers 2000 mètres environ.

Prévisions du temps

Modibo Kelta :

BAMAKO, 3,1. — U. P. I. — Un
communiqué publié à l'issue du Con-
seil des ministres indique que « l'état
d urgence a été rétabli au Mali » et
qu'un décret a été adopté pour la
création de directions régionales des
postes et des chemins de fer.

Le communiqué fait également
état d'un télégramme que M. Mo-
dibo Keita a envoyé au secrétariat
de la communauté.

Etat d'urgence
au Mali

NICOSIE, 31. — Reuter — L'ar-
chevêque Makarios, Président de la
République de Chypre, a averti ,
dans une interview accordée à l'a-
gence d'Athènes, qu'il ne tolérerait
aucune sorte de terrorisme et il a
invité instamment les Cypriotes
encore en possession d'armes à les
livrer aux autorités. Après cet aver-
tissement, l'on procédera à la re-
cherche des armes et les gens qui
en posséderont encore seront sévè-
rement punis, a précisé Mgr Maka-
rios.

Un avertissement
de Mgr Makarios

NEW-YORK, 31. — AFP. — Le
service d'immigration américain an-
nonce que le général cubain José
Pedraza, chef d'Etat-major de l'ar-
mée cubaine sous le régime du pré-
sident Batista, a été refoulé au Ca-
nada d'où il était entré illégalement
aux Etats-Unis.

Un général de Batista refoulé
des Etats-Unis

WASHINGTON, 31. - AFP. - Les
deux employés américains de l'Office
national de sécurité qui seraient passés
récemment de l'autre côté du « rideau
de fer » étaient en possession de «ren-
seignements cryptographiques impor-
tants» dont la disparition est «beau-
coup plus grave qu'on ne l'a admis
officiellement jusqu'à présent».

Cette révélation a été faite par le
représentant du Massachusetts M. John
McCoramk dans une lettre à son col-
lègue démocrate de Pennsylvanie, M.
Francis E. Walter, président de la
commission de la Chambre sur les
activités anti-américaines. M. McCor-
mak dans cette lettre demande à M.

Walter de faire une enquête sur le cas
de ces deux transfuges , qui auraient
été en relations afrec des agents so-
viétiques depuis décembre dernier.

Les deux transfuges
américains connaissent

de précieux secrets

ROME, 31. — UPI. — Le commu-
niqué publié à l'issue des entretiens
entre M. Pierre Wigny, ministre bel-
ge des Affaires étrangères et son ho-
mologue italien, M. Antonio Segni,
ainsi que M. Fanfani, président du
Conseil, annonce que les deux pays
sont arrivés à un accord complet
concernant la nécessité d'accélérer
le développement du Marché com-
mun et de trouver des « solutions
concrètes » au problème des rela-
tions entre les Six et la Zone de li-
bre échange.

Accord italo-belge

I p8ÇT" Voir suite de la dernière heure
en page 7


