
La sécurité de M. Krouchtchev
et des autres chefs communistes à New-York

Le problème majeur pour les Nations-Unies :

Le grand... et les petits ! M. K., le chef du gouvernement soviétique et
secrétaire du P. C. russe, M . J.  Kadar, chef du gouvernement et secré-
taire du P. C. hongrois . Au milieu, le président du parti bulgare Schiw-
k o f f .  Ils sont en train de faire un beau voyage en Atlantique. Est-ce

pour cela qu'ils ont l'air gai ?

Nations-Unies, le 14 septembre.
M. Krouchtchev et les autres

chefs communistes qui l'accompa-
gnent poursuivent leur route vers
New-York à bord du «Baltika». Le
navire a quitté la Manche pour
f  \

De notre correspondant permanent
John MONUTT

i y

aborder l'Atlantique, «sous une fraî-
che brise venant ^dè l'océan en ap-
portant quelques blancs paquets de
mer», comme l'a dit poétiquement
le reporter de l'Agence Tass.

Mais si les leaders des pays de
l'Est apprécient leur croisière, leur
venue à New-York est peut-être
moins appréciée par les services qui
vont être chargés de leur sécurité.

Aux Nations-Unies même, des me-
sures extraordinaires sont prises.
Tous ceux qui auront affaire au siè-
ge de l'organisation internationale,
notamment les journaliste s devront
être munis d'un laissez-passer spé-
cial avec photographie. De plus ils
auront besoin de «billet» spéciaux
valables pour chaque séance de l'as-
semblée générale ou des grandes
commissions. Il leur faudra égale-
ment des billets pour occuper les
cabines téléphonique» ou celles de
la radio et de la télévision, cabines
qui dominent les salles de réunion.

Quant au public, il sera refoulé
impitoyablement. D'habitude, les vi-
siteurs sont admis à une tribune
spéciale aussi bien à l'assemblée gé-
nérale qu'au Conseil de sécurité. On
les voit également se promener dans
les couloirs sous la conduite de
charmantes hôtesses, en uniforme
bleu. Mais cette fois, pendant le sé-
jour de M. Krouchtchev, tous les vi-
siteurs seront poliment mais ferme"
ment empêchés d'entrer.

Les habits bleus clairs
A l'intérieur de l'enclave des Na-

tions-Unies, la sécurité est assurée
par une force spéciale de police ap-
partenant à l'organisation interna-
tionale. La police américaine, muni-
cipale ou fédérale, ne peut entrer
sur le territoire des Nations-Unies
qu'à la demande expresse des auto-
rités de l'O.N.U.

(Voir suite en pag e 7.)

XI faut savoir beaucoup pardonner
quand on gouverne les hommes.

LACORDAIRE.

«Pas d'amour de l'humanité»,
Les divergences sino-soviétiques s'étendent

au domaine culturel

décrète MAO
ii

(Voir « L'Impartial »
du mardi 13 septembre.)

La Chaux-de-Fonds , le 14 septembre.
On a vu, dans notre article d'hier,

que Mao-Tsé-Toung oppose la con-
ception marxiste de l'histoire, qui
est la « révolution permanente » au
mythe de la «coexistence pacifique»
et à V«humanitarisme» soviétique.
La «lutte des classes» doit aboutir
au triomphe du prolétariat paysan
et ouvrier et à l'EX TINCTION com-
plète de la bourgeoisie.

' " N
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
V J

De même, un autre reproche, fait
par Chou Yang à « certains cama-
rades », est qu 'ils dénoncent toute
guerre comme « inhumaine » et
« contraire à la nature humaine »,
en perdant de vue * qu'il y a des
guerres just es », des « guerres révo-
lutionnaires ». Une des tâches prin-
cipales des écrivains consiste préci-
sément, selon les Chinois, « à chan-
ter l'éloge des guerres révolutionnai-
res contre l' oppresseur et à exalter
l'esprit -indomptable et l'héroïque
mépris de l'ennemi dont font preu-
ve les soldats de . la révolution à tra-
vers le monde. »

C'est dans ce contexte que Chou
Yang en est venu à parle r « d'une
certaine littérature de guerre » —
celle-là précisémen t qui f leurit  ac-
tuellement en U. R . S. S. et qui don-
ne •« une image triste et désespérée »
des cruautés et souffrances inévita-
bles de la guerre ». L'allusion à cer-
tains « best-sellers * récents soviéti-
ques (notamment aux romans de
Nekrossov : « Dans les tranchées de
Stalingrad et Baklanov » ; «Un seul
pouce de terre ») est ici évidente.

Ces oeuvres réalistes dont les au-
teurs se sont visiblement inspirés de
l'art de Erick-Maria Remarque, pour
peind re les horreurs de la guerre
dans un style dur et dépouillé de
toute ph raséologie, ne sont pas ad-
mises en Chine. Rien n'y est accepté
qui puiss e ébranler la morale des
combattants . L'écrivain chinois se
doit d'être optimiste , ardemment pa-
triotique et militant sans tache, il
enseignera la beauté du « sa-
crifice de l'individu sur l'autel de la
liberté de la patrie ». Ce culte quel-
Que peu simpliste des vertus guer-
rières et révolutionnaires marque,
une f ois de plus , la coupure entre
l' opportunisme krouchtchevien et
l'extrémisme révolutionnaire de Mao.

Purisme totalitaire.
Les écrivains et artistes soviéti-

ques , profitant du relâchemenet de
la pression totalitaire qui'ls subis-
saient du temps de Staline, viennent
de redécouvrir le caractère complexe,
contradictoire de la psychol ogie hu-
maine.

Or, Mao ne reconnaît pas à l'hom-
me le droit d'être compliqué. Il
fau t  qu'il soit ce qu'il est, bour-
geois ou héros, ami ou ennemi, à
l'état pur. Le héros prolétarien doit
être représenté comme une entité
pure qu 'aucune considération égoïste
n'ef f leure , aucun doute ne tourmen-
te, aucune faiblesse ne diminue. La
complication psychique, le déchire-
ment, sont des idées bourgeoises que
la morale communiste rejette, af -
f irme Chou Yang.

(Voir suite en page 2.)

L'eau du robinet vendue à 42 centimes le litre !
Devant la Thémls lausannoise

Lausanne, le 14 septembre.
Cette affaire m'a rappelé brusque-

ment un séjour au Maroc, mais je
ne vais pas vous raconter mes sou-
venirs, car vous finiriez par me
confier les vôtres.

( "¦
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
V '

Et pourtant, l'évocation de mes
vacances passées me ferait oublier
celles que je viens de passer sous la
pluie et je reviendrais à mon sujet ,
puisqu'il s'agit, précisément de
flotte.

Je n'ai jamais su, quand les por-
teurs d'eau déambulaient parmi les
groupes indigènes, quel était le prix
de leur marchandise.

Cependant, il devait être assez
bas, à considérer l'ampleur de la
demande aux moments de grande
chaleur.

Eh bien , à Epalinges, près de
Lausanne, un paysan a réussi, du-
rant près d'une année, à obtenir du
consommateur 42 centimes par litre
du robinet !

Comment diable a-t-il fait ?
Il a mouillé tout simplement son

lait.
Si je renonce à publier le nom du

délinquant , c'est qu 'il a remis son
train de campagne à son fils et que
je ne voudrais pas en stigmatisant
l'un punir l'autre.

On nous présente, d'ailleurs, le
coupable comme un homme à la
fois serviable et travailleur , mais
affligé d'un défaut dérj lorable : il
s'sHonnait , de temr>s en temps, à :a
boisson.

S'il avait mis "n peu rt'epu dans
son vin , au lieu d'en bourrer
son lait , il n'aurait pas connu la
paille humide des cachots, après
celle de l'écurie, car dans cette af-
faire d'eau, il ne devait pas passer
entre les gouttes !

'Suite D 2.1 Andr* MARCEL

A un candidat académicien, qui s in-
formait du nom du prédécesseur qu 'il
serait éventuellement appelé à rempla-
cer, Jean Cocteau a répondu :

— Ecoutez, mon cher, vous êtes trop
curieux à la fin !

Quand vous vous installez dans un
hôtel, est-ce que vous demandez le nom
du précédent locataire, et ceux de vos
voisins de chambre ?»

La place des autres

Il avait amusé
les foules durant

près d'un
demi-siècle !

Voici le fameux Pauli,
le clown suédois, qui a
fai t  ces deux dernières
années les délices des
foules suisses dans la
troupe du Cirque Knie.
Il était né à Stockholm
il y a soixante-huit ans,
et est décédé dans une

clinique de Genève.

Les savants de l'Institut de phy-
siologie humaine Max Planck de
Dortmund ont fait une curieuse dé-
couverte, n suffit qu'un muscle soit
contracté au maximum une fois par
Jour et, durant une seconde pour
qu 'il demeure au mieux de _a~fdrme.
La répétition de l'effort n'a qu'un
effet négligeable. Les meilleurs ré-
sultats ont été enregistrés sur des
hommes et des femmes âgés de 25
ans.

Cette découverte pourrait amener
un bouleversement total des métho-
des traditionnelles d'éducation phy-
sique.

Pour garder ses muscles
aux mieux de leur forme...

/PASSANT
23 communes saint-galloises sont, pa-

raît-il, sans maître d'école...
Et dire qu'on prétend que dans tout

Suisse il y a un «Schulmcistcr» qui som-
meille !

Quelles sont les causes de cette pénu-
rie, qui, on s'en doute, suscite des soucis
variés ?

Elles se révèlent, en vérité, assez
simples.

L'Ecole normale saint-galloise, qui
forme de jeunes instituteurs et institu-
trices, et qui les forme bien, est toujours
pleine. Mais quand les maîtres d'école
frais émoulus en sortent , c'est pour aller
dans les cantons avolsinants où ils sont
beaucoup mieux payés.

Et voilà, dirait Molière, pourquoi vo-
tre fille est muette !

Le fait est qu'au cours des dernières
années 44 maîtres ont quitté les écoles
publiques saint-galloises pour aller en-
seigner ailleurs. On avait bien essayé,
pour éviter que les forces pédagogiques
constituées aux frais du canton n'aban-
donnent celui-ci prématurément, d'exi-
ger des élèves séminaristes qu'ils si-
gnent une lettre par laquelle ils s'enga-
geaient à enseigner dans le canton de
Saint-Gall pour une durée d'un certain
minimum. Mais cette méthode a été
bientôt abandonnée en raison de son
invalidité juridique.

Il n'y a donc qu'une façon d'attaquer,
comme on dit, le mal à la racine, c'est
de mieux payer les éducateurs de la
jeunesse et de les rétribuer normale-
ment. Peut-être parviendra-t-on par ce
moyen à les retenir au bercail et à
arrêter l'exode...

Expérience qui n'est pas unique et
qui a valu ' à bien d'autres régions —
voire à de grands pays — une salutaire
leçon.

Ne citait-on pas l'autre jour l'exem-
ple caractéristique des U.S.A. où un ins-
tituteur, voire un maître secondaire, est
moins payé qu'un balayeur de rues ? A
vrai dire l'une et l'autre profession sont
honorables et utiles à la société. Mais
les résultats de cette discrimination à
rebours sont là : en Amérique la pénu-
rie des cadres est éclatante, tandis qu'en
U.R.S.S. on regorge de jeunes intellec-
tuels et de savants.

Bonne leçon à méditer, et qui est une
juste revanche pour une profession qui
chez nous a fait ses preuves et à laquelle
la Suisse doit en bonne partie son niveau
moyen élevé et sa réputation de qua-
lité.

Le père Piquerez.

Un million de francs suisses envolés !

Voici le Casino de Campione, où a eu lieu le hold-hup dont la presse a
parlé.



«Pas d'amour de l'humanité»,
décrète MAO

Les divergences slno-sovlétiques s'étendent
au domaine culturel

(Suite et fin )

Ce que Mao n'admet en aucun cas,
c'est que les écrivains au service du
Parti fassent la moindre allusion au
fai t , pourtant dominant, de la réa-
lité chinoise actuelle : que les ci-
toyens subissent la dure Loi du Par-
ti, en se pliant extérieurement à ses
exigences, tout en s'ef forçant  de de-
meurer intérieurement libres. Cette
« duplicité », cette « schyzophrénie »,
dit Chou Yang, sont les faits de la
bourgeoisie . Les « qualités morales de
l'homme communiste » sont sans
mélange, sans défaillance. Dans son
âme, point de conflit entre l'intérêt
du Moi et celui du Parti. En lut, le
bien a triomphé.

Nationalisme culturel.
Un dernier point où s'aff irme l'o-

riginalité de la doctrine esthético-
politique de Mao , par rapport aux
Russes, réside dans l'accent placé
sur le caractère national de la lit-
térature et de l'art. Même les oeu-
vres littéraires et artistiques révolu-
tionnaires de l'Etranger doivent être
assimilées, souligne-t-il , dans un es-
prit critique et circonspect. « Toutes
les formes et techniques d'origine
étrangères, pour être transplantées
en Chine, doivent être d'abord adap-
tées et assimilées ». Et , l'on remar-
que que le terme « étranger » est
appliqué à tout ce qui n'est pas chi-
nois, sans qu'on ménage une place
privilégiée aux autres pay s collecti-
vistes. « L'originalité nationale » est
de rigueur. Elle doit être recher-
chée sur la base des conditions chi-
noises, non pas certes de toutes les
traditions, car le culte des Ancêtres
est incompatible avec l'ardeur ré-
volutionnaire que Mao veut com-
muniquer à son pays par l'intermé-
diaire des écrivains et artistes.
« L'homme communiste doit se tour-
ner vers l'avenir et non vers le pas-
sé» dit Chou Yang.

Vers un mandarinat ouvrier.
Quant aux écrivains et artistes, ils

n'ont désormais d'autre choix que de
se transformer en autant de Dérou-
lède au service du Parti — ou de
se taire. Certes, le porte-parole de
Mao a essayé de rassurer son audi-
toire (qu 'on s'imagine perplexe) en
condamnant les « doctrinaires » qui
tendent à « uniformiser toute la vie
spirituelle du pays ». Il prétend que
— tout en exigeant un conformisme
sans réticence quant aux principes
— le Parti laisse une marge assez
grande à la diversité des talents,
à la floraison des * cents fleurs *.
Mais en fai t , hommes de lettres et
artistes sont soumis à une dure dis-
cipline. Ils vivront désormais sous
une surveillance encore plus stricte
du Parti, qui ne tolère plus l'exis-

tence de cénacles, de groupements
particuliers où l'espri t de critique et
d'opposition pourrait revivre.

« Les écrivains et artistes, même
ceux qui sont d'origine prolétarien-
ne ou paysanne, doivent se réfor-
mer continuellement et se pr ému-
nir contre l'influence des idées bour-
geoises et révisionnistes », dit Chou
Yang. Or, pour mener à bien cette
tâche d'auto-critique permanente,
d'examen de conscience sans relâ-
che, la meilleure méthode est, d'a-
près le porte-parole de Mao, d'aller
travailler dans les campagnes et
dans les usines, en partageant la vie
des classes laborieuses. Voilà une
méthode que le Parti entend généra-
liser. Il se propose de faire des écri-
vains et artistes des « mandarins-
ouvriers », des missionnaires disci-
plinés et étroitement surveillés par
les fonctionnaires locaux du Parti .

Ainsi au moment où les écrivains
et artistes soviétiques s'embourgeoi-
sent, en partageant leur vie entre
les clubs de la capitale et leur con-
fortable « datcha », — ceux de Chi-
ne seront complètement phalansté-
risés, sinon prolétarisés. On leur im-
pose — à ceux qui en 1957 encore
rêvaient de la libéralisation du sys-
tème, — non seulement un confor-
misme spirituel sans précédent , mais
encore l'austérité , la frugalité , une
discipline plus que monastique — en
un mot, un degré de sacrifice de
l'intellect jamais encore atteint au
cours de l'histoire du monde.

L'OBSERVATEUR.

L'eau du robinet vendue à 42 centimes le litre !
Devant la Thémls lausannoise

(Suite et fin )

Un procédé simple
Pour abuser, le Vaudois plus ha-

bile à déguster le vin rouge que le
lait, notre homme usait d'un pro-
cédé simple.

Il laissait au fond de ses seaux
et de ses boilles une partie de l'eau
de rinçage, après quoi, il allait traire
ses vaches... et il livrait à la laiterie
une moyenne de soixante litres par
jour d'un liquide blanc dont la
pureté n'était pas toujours la qua-
lité dominante.

Pris en flagrant délit de tripa-
touillage, il fut frappé, en date du
10 octobre 1957 d'une amende de
600 francs, alors que, depuis le mois
d avril de la même année, il se li-
vrait à sa petite opération.

Croyez-vous que cette sanction
l'ait dégrisé ?

Pas le moins du monde, et non
seulement il continua de mouiller
son lait durant l'enquête en cours,
mais il persévéra jusqu'au mois
d'avril 1960.

Il faut croire qu 'il éprouvait assez
de satisfactions dans ses comptes
pour se passer de celles de sa cons-
cience.

Le 3 avril 1960, le laboratoire can-
tonal préleva des échantillons sur le
lait livré par le paysan à la société
de laiterie et il découvrit que la
teneur en eau du breuvage attei-
gnait le 4,6 %.

Pour chaque litre d'eau que le
paysan réussissait à écouler , il ga-
gnait 42 centimes, et il s'agissait
donc d'une eau de rinçage !

Quant à savoir quel bénéfice il a
réalisé par ces pratiques, on ne put
le déterminer, la fraude n'étant pas
permanente, mais plutôt sporadique.

Une punition sévère
Le Tribunal correctionnel de Lau-

sanne, sous la présidence de M.
Bertrand de Haller , n'a pas ménagé
ses compliments, d'ailleurs très mau-
vais, au délinquant.

Il ne lui a découvert aucune cir-
constance atténuante et comme il
se trouvait en présence d'un réci-
diviste, il a refusé carrément de le
mettre au bénéfice du sursis.

Les considérants soulignent, au
surplus, que le mouillage de lait
constitue une infraction odieuse et
qui mérite un châtiment sévère.

Joignant l'acte à la parole, le Tri-
bunal a condamné le coupable à la
peine de vingt jours d'emprisonne-
ment, aux frais d'expertise et aux
frais de la cause.

Et comme pour s'excuser de tant
de mansuétude, il a précisé qu 'il
avait tenu compte, dans la quotité
de la peine, d'une somme de 200 fr.
que le paysan avait été contraint de
payer , à titre de dédommagement,
à la Société de laiterie.

Si l'on ajoute à cette somme, les
frais de la cause et les honoraires
d'avocat, on s'aperçoit qu'en ga-
gnant 42 centimes par litre d'eau,
le délinquant a pris, pour sa part ,
un bouillon.

Ceux qui seraient tentes de l'imi-
ter sauront désormais qu 'on ne peut
espérer mouiller son lait sans être
soi-même dans le bain !

C'est la morale de cette histoire.
André MARCEL.

Radio©
Mercredi 14 septembre

SOTTENS : 18.00 Folklore d'Engadi-
ne. 18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Le , soixante-dixième anniversaire
du PC Servette. 18.45 Juke-Box Infor-
mations. 19.00 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 1925 Le'"Miroir du monde.
19.45 Fermé à clé... 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20_0 Le pianiste
Claude Helffer. 20.30 XVe Festival in-
ternational de musique : Septembre mu-
sical de Montreux . 22 .30 Informations.
22.35 Deuxième édition du Miroir du
monde. 23.00 Le jazz en Suisse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 L'opérette à grand
spectacle. 20.20 Gay Vienne. 20.40 La
jeunesse brabançonne chante... 20.55
L'Orchestre Cedric Dumont. 21.00 La
chasse aux chansons. 21.40 Au Variétés-
Club de Radio-Genève... 22.00 Les en-
tretiens des Rencontres internationales
de Genève.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique légère.. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique populaire. 20.15, Uli, le valet de
ferme, évocation. 21.20 Orchestre. 21.35
La journée des Huguenots. 22.15 Infor-
mations. 22 _0 Pour le 70e anniversaire
de Frank Martin.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.15 Té-

léjournal. 20.30 Nat-King Cole Show.
21.00 Les plus beaux diamants du
monde. 21.30 Personnalités suisse :
Frank Martin. 22.00 Informations.

EMETTEUK UPJ _ U K I O H
20.15 Téléjournal. 20.30 10e anniver-

saire de la Semaine européenne des
costumes. 21.30 Susie, ou les Aventures
d'une secrétaire privée. 2150 Informa-
tions. 21.55 De semaine en semaine.
22.15 Téléjournal.

Jeudi 15 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonj our ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.15
Le Quart d'heure du sportif . 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Petites annonces.
13.00 Disc-O-Matic. 13.35 Du film à l'o-
pérette. 14.00 Les nouveautés du dis-
que. 14.30 Journée officielle du Comp-
toir suisse d'échantillons. 16.00 Entre
4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.

7.00 Informations. 7.05 Cantate. 11.0C
Emission d'ensemble. 11.45 La littéra-
ture suisse alémanique contemporaine,
12.00 Musique viennoise. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire .12.30
Informations. 12.40 Tutti Frutti. 13.35
Disques. 14.00 Conte radiophonique mo-
derne. 16.00 Histoires en patois. 16.30
Musique de chambre.

Adrien était allé voir un médecin qui,
comme _ada, s'occupait de phrénologie.
Il regarda attentivement le front de son
client, puis dit :

— Votre front bombé signifie de for-
tes attirances du côté musical.

— Je vous crois I dit Adrien. C'est la
bosse provoquée par le haut-parleur qui ,
hier, m'est tombé sur le crâne !

Haute fidélité

La cinquième journée officielle de
conférences de l'Automobile Club
de Suisse sera consacrée à l'étude
du « problème du stationnement
dans nos villes ». Elle aura Heu à
Bâle, le 22 septembre, dans l'Aula
de l'Université. Des spécialistes vien-
dront de plusieurs pays pour traiter
les sujets suivants : le problème du
stationnement dans l'optique alle-
mande ; transports Individuels et
transports publics vus du point de
vue de l'automobiliste ; étude juri-
dique et économique des garages-
parking ; les parkings souterrains ;
enfin le contrôle du temps de sta-
tionnement - Expériences suisses
avec la zone « bleue ».

JOURNEES DE CONFERENCES
DE L'A. C. S. SUR LE PROBLEME

DU STATIONNEMENT

— Eduquons-lcs ! Eduquons-nous ! ————————

Et la collaboration avec les Unions cadettes dirigées
par l 'Union chrétienne de jeunes gens ?

A
UJOURD'HUI , M . Edmond WY-

SER , chef régional des Eclai-
reurs des Montagnes neuchâ-

teloises, nous dit son opinion sur les
possibilités d' entente entre les mou-
vements proprement éclaireurs et
celui des Unionistes cadets. Comme
lui, nous souhaitons publier après
son dernier papier le point de vue
des U. C. J .  G. :

Il serait souhaitable qu'un diri-
geant cadet utilise l'hospitalité de
cette rubrique pour exposer aussi
dans les grandes lignes ce qui diffé-
rencie les cadets des éclaireurs.

Qu'il nous soit cependant permis
de signaler quelques faits. Les éclai-
reurs ont été lancé en Suisse ro-
mande, dès 1910, sous l'impulsion de
quelques enthousiastes de Lord Ba-
den-Powel. comprenant en majeure
partie des dirigeants de l'U. C. J. G.
qui voyaient, à juste titre, dans le
scoutisme, un moyen de grouper la
jeunesse et de lui proposer les ac-
tivités qu 'elle réclamait, tant sur le
plan moral que sur le plan techni-
que. Le développement foudroyant
des idées de Baden-Powel a fait du
scoutisme un mouvement , alors qu'il
se voulait un moyen. Ce mouvement
englobe aujourd'hui 5.000.000 de jeu-
nes gens et jeunes filles, et l'on ne
peut évaluer le nombre de ceux qui
ont été scouts depuis 1910 !

Aujourd'hui encore, comme M.
Matile le constate, les cadets utili-
sent souvent les moyens préconisés
par Baden-Powel. Ces moyens sont
à ceux qui veulent les utiliser. La
pédagogie moderne en est très for-
tement imprégnée. C'est pourquoi ,
le mouuvement scout se sent très
proche des Unions cadettes. Une col-

laboration est tout a fait possible
et les éclaireurs y sont favorables.
Peu après 1945, sous les auspices de
l'Eglise réformée du canton de Neu-
chatel , un projet de fusion des mou-
vements éclaireurs et cadets a été
établi très sérieusement. La création
d'Eclaireurs protestants unionistes
était envisagée.

Soumis à l'Assemblée des éclai-
reurs neuchâtelois, ce projet a été
accepté sans réticence. Malheureu-
sement, les dirigeants de l'U. C. J.
G. n'ont pas accordé leur appui à
ces nouvelles idées de l'Eglise réfor-
mée et l'Assemblée des Unions ca-
dettes a rejeté le projet.

Ainsi, depuis cette époque, cha-
cun travaille selon ses idées, sans
animosité aucune, avec une pleine
conscience de ses responsabilités en-
vers la jeunesse. Une collaboration
est-elle possible ? Certes oui . Sans
aller jusqu 'à l'idée d'une fusion, il
y a de nombreuses possibilités de
s'entendre pour apporter une aide
efficace à la jeunesse. Une entente
des dirigeants locaux des deux mou-
vements permettrait peut-être, avec
l'appui de cette rubrique et d'une
manière absolument neutre, d'at-
teindre certains milieux de jeunes.
Le mouvement scout est toujours
prêt à servir. Si vous le voulez bien,
pour la prochaine semaine, nous
soumettrions quelques propositions
concrètes.

La semaine prochaine, toujours
sous la direction de M . Edmond
WYSER , nous examinerons le fond
du problème : l'action possible au-
près des adolescents.

Le cousin JEAN.

Du côté des éclaireurs

. ...et joli brin de f i l le  que
Jocelyn Terrell , première ballerine

des Ballets canadiens.

Beau pas de danse...
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Agence générale : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 10 44

Oo s'abonne a <l. Impartial»
en tout lemps 1
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Dès ce soir , dans nos- vitrines , vous admirerez l'élégance de nos modèles
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Compliments
de Madame S. Dormond de jj l| |É_&8_
La Chaux-de-Fonds : ^̂ ffi P̂ ^^|fe

«Mon linge est si blanc que iÉfcJlllv S
mes voisines m'en félicitent , îÊî K^Pî^É ^F* M
j'en suis très fière et vous Iffil Jïf fl
remercie des éloges que je iJBp̂ .iil: ^^"*' ^ <PW-

,Persil extra ' est toujours iPilIP^' fP̂  '

Oui, Mme Dormond
a entièrement raison... <rr\

c'est pourquoi demandez vous aussi (5_ÎJ0^

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
60.3.7.351 Henkel _ Cie S.A., Pratteln/BL

Etabli-
layette

ancien, pour horloger, est
cherché à acheter. Faire
offres sous chiffre
B M 18670, au bureau de
L'Impartial.

___-_—_—__—_—_————————————————————_——————-_

r Odene mercier
spécialiste de la cellulite

vous renseigne sur les traitements
qui ont fait sa renommée

Esthétique ër CàïffùW °
Numa-Droz 105 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2 92 44

HORLOGERS
désirant habiter
région Neuchatel

Visiteurs
Acheveurs
d'échappements
Remonteurs
Régleuses
Jeunes filles

sont engagés. Salaire centre horlo-
ger. Semaine de 5 jours.
Oftres sous chiffre P 5596 N, à Pu-
blicitas, Neuchatel.

On demande

2 filles de buffet
Entrée tout de suite.

Restaurant FAUCON, Bienne.

C.C.M.N.
rappelle à ses membres le Rallye
du Jeûne, à Concise.

Inscriptions jusqu'à jeudi soir.
Tél. (039) 3 12 67.

PRÊTS I
sans caution jusqu 'à
Fr. 2.000.— sont accor-
des à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements
variés.
H. GRAZ. Lausanne
Bureau : rue dn Tun-
nel 15.
Tel (021) 23.92.57.

A vendre
Salon rotin, lits, lits turc,
chambre à coucher, table
à rallonges, divan-couch,
tapis de milieu, berceaux,
coiffeuse, bibliothèque,
fauteuils, coffre-fort,
grands rideaux, potager
électrique, potager à gaz,
potager à bois, chaises,
glaces, tableaux, commo-
des, entourage de divan,
buffet de service, etc.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil.

Vais
Contre les varices et la

fatigue des Jambes
Grand choix de

BAS ELASTIQUES
toutes marques

MINIMA - SAMBA
SCHOLL - STADELLA

EVERLASTIC
BAUER & BLACK

Bas américain extra fin
Prix avantageux

H. CHOPAR D
CAOUTCHOUC

Neuve 8 Place Neuve
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Pour une chambre à cou-
cher,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchatel

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-

fants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne blanc,
un divan-lit avec entou-
rage,
un lit double,
une combinaison de hall,
un meuble isolé,
un tapis ou de la lustre-
rie.
visitez à Neuchatel

au 2me magasin, rue des
Fausses-Brayes.
Un déplacement à Neu-
chatel en vaut la peine!
12 étages d'exposition
à visiter.
Frais de voyage rembour-
sés pour tout achat de
Fr. 500.—

MHflgl

Un morceau de choix
au plus juste prix

Boucherie du Stand
Willy Montandon

Stand 8 T éléphone 21687

Garage
Je cherche garage si pos-
sible chauffé pour le 1er
octobre dans quartier de
l'Abeille, préférence en-
viron Paix 80. Faire offres
sous chiffre A. N. 18262
au bureau de L'Impartial.

Atelier de lerminages
bien organisé depuis 35 ans, disposant
d'outillage moderne et désirant rénover son
plan de terminaison, grande production ,
travail de qualité, cherche à entrer en re-
lations avec maison sérieuse.

Offres avec prix, sous chiffre P 5595 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



LA CHAUX-DE-FONDS

La première femme
entre au parlement

neuchâtelois
Dans sa séance du 13 septembre

1960, le Conseil d'Etat a proclamé élue
député au Grand Conseil pour le Col-
lège de La Chaux-de-Fonds, Mlle Ray-
monde Schweizer, directrice de l'é-
cole des travaux féminins, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, en remplacement
de M. Gaston Schelling, décédé.

Remarquons que Mlle Schweizer a
été désignée par le parti socialiste
chaux-de-fonnier en bonne et due
forme, et n 'était nullement une
« vient-ensuite » de sa liste, puisque
les élections de 1957, ne compor-
taient aucune candidate , bien en-
tendu !

Nous présentons à Mlle Schweizer
nos félicitations et sommes heureux
que la première « députée * de no-
tre parlement cantonal vienne de
La Chaux-de-Fonds.

«Echo I» va disparaître
La trajectoire du satellite «Echo

I», s'éloignant de plus en plus vers
l'ouest, il deviendra bientôt impossi-
ble de l'observer. Voici les heures de
passage pour cette semaine : mer-
credi 20 h. 15; jeudi 20 h. 03; ven-
dredi 19 h. 41 et 21 h. 46; samedi 19
h. 14 et 21 h. 24; dimanche 21 h. 02.

Lors des passages de vendredi à 21
h. 46, de samedi à 21 h. 24 et diman-
che, la trajectoire ne sera pas visible
entièrement, le satellite passant
rapidement dans l'ombre de la
terre.

Annversaires de travail
chez Movado

Selon une heureuse tradition, les
Fabriques Movado ont eu le plaisir
de fêter aujourd'hui

Mme Jeanne Matzinger, qui comp-
te 40 ans d'activité dans la maison,
MM. Numa Jacot, René Ketterer,
Robert Leuenberger, André Richard
et André Vuille, fidèles à leur poste
depuis 25 ans, ainsi que Mmes Char-
lotte Gillard, Suzanne Grobéty, Jo-
séphine Rein , MM. Gabriel Challan-
des, Hermann Houriet , Aimé Jacot
fils, Louis Jacot , Arthur Kirchhof ,
Louis Leuba, William Pellaton , Hen-
ri Sandoz et Edmond Vullleumler
qui sont entrés il y a 20 ans au ser-
vice de Movado.

En récompense de leur attache-
ment à la maison, ces collabora-
teurs dévoués ont reçu la tradition-
nelle gratification accompagnée des
remerciements et des vœux de la
direction.

Mme Aubert de notre ville
se distingue en remportant le titre en
série C, aux championnats cantonaux

de tennis
De nombreux matches se déroulèrent

samedi et dimanche sur les courts du
Tennis-Club des Cadolles à Neuchatel.

Mme Aubert, de La Chaux-de-Fonds,
s'attribua le titre des dames en série C
en venant à bout de la résistance de
Mme Rubli , plus vive dans le deuxième
set qui comporta pas moins de seize
jeux. Voici les résultats (en gras les
participants chaux-de-fonniers) :

Simple messieurs ouverts : R. Cattin
bat E. Bourquin 6-0, 6-0. — Demi-fina-
les : R. Cattin bat Jacques DuBois 6-3,
6-3. _ Double messieurs ouverts : Cro-
setti - Tripet battent H. DuPasquier et
A. DuPasquier 7-5, 6-2. — Demi-fina-
les : Cattin-Capt battent Vuilleumier -
Cavadini 12-10, 2-6, 6-3. Crosetti - Tri-
pet battent DuBois - Muller 6-3.

Demi-finales doubles mixtes : Mme
Vuille - Crosetti battent Mlle Poffet -
Hummel 6-2, 6-1. — Simples dames, sé-
rie C : Mme Aubert bat Mme Durig
1-6, 6-3 6-3 — Demi-finale : Mme Au-
bert bat Mme J. DuBois 6-1, 6-1. — Fi-
nale : Mme Aubert bat Mme Rubli 6-3,
9-7. Mme Aubert est championne canto-
nale dames, série C. — Demi-finales
simple dames, série D : Mlle Siegmann
bat Mlle Poffet 6-3, 5-7, 6-4.

Simnles messieurs, série C : Bonhôte
bat Gindrn t 6-2, 6-2 ; Capt bat E. Ro-
bert-Tissot 8-10, 6-3, 6-1. — Simple mes-
sieurs, série D : Coste bat E. Bourquin
7-5, 9-7. Hummel bat Bonhôte 6-3. 6-4.
Hummel bat Coste 6-0, 6-3. Çorfinger
bat Vivien 6-3, 4-6, 6-4. — _>enïi-finalés ''.
Dorfinger bat Hummel 6-2, 6-1. — De-
mi-finales simples juniors garçons : E.
Robert-Tissot bat Berger 6-1, 6-0.

Les finales se disputeront samedi et
lundi prochains.

Des lutteurs de notre ville
à la Fête romande à Lausanne

Voici les résultats obtenus par les
Chaux-de-Fonniers à la fête ro-
mande de lutte suisse qui s'est dis-
putée dimanche à Lausanne, 220 lut-
teurs y ont participé et il y eut 35
couronnes :

1. Brandli Otto, Nordostschweig,
2. Hostettler Claude, Val-de-Ruz , 3.
Kuenzi Paul , Val-de-Ruz, 4. Gros-
senbach Ernest , 5. Mottier Henri, 7.
Wenger Marcel , tous trois de La
Chaux-de-Fonds.

Sans couronnes : 9. Ingold Hans,
9.- Derungs Mathias, 11. Wyssen Wer-
ner, 23. Saisselin Edgar, 23. Mermod
François, La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations à ces sportifs.

Une voiture en feu

Hier soir à 19 h., une voiture a
pris feu à la rue des Arbres. Grâce
à la prompte intervention des P.S.,
qui se rendirent maître du foyer
après quelques minutes, les dégâts
sont minimes.

ETAT CIVIL DU 13 SEPTEMBRE 1960
Naissance»

Crevoisier Philippe - Roger, fils de
René - André, employé postal, et de
Marilyse - Frida née Vorpe, Bernois. —
Huguenin-Virchaux Thierry - André,
fils de Charles - Ariste, boîtier, et de
Yvette - Marthe - Victoire - Henriette
née Bilat , Neuchâtelois.

Promesses dp mariage
Benev Charles - François, graveur,

Valaisan, et Verardo Italia, Italienne.
Oeces

Inhum. D _pagnier Georges - Achille,
'ils de Emile - Oscar et de Antoinette-
Marguerite née Lohner, né le 16 juin
,f n7 Neuchâtelois. .
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Les cours des billets s entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de

l'obésité
faites appel â la Dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. La Dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.95.

Pour vous

Mercredi 14 septembre
CINE CAPITULE : 20.30. Les Commandos

passent à l' attaque.
CINE CORSO : 20.30. Vous n'aoez rien à

déclarer ?
CINE EDEN : 20.30. Les Pique-assiette.
CINE PALACE : 20.30, La Folie de l'Or.
CINE REX : 20.30. La Loi du.wce.;....,
CINE RITZ : 20.30. /ohn "'f aut Jones. le

Maître des mers. .A.'-.i-.,.'-..;.\*;
CINE SCALA : 20.30. Les 3 Mousquetaires.

PHARMACIE D'OFFICE : j uqu 'à 22 hres.
Robert, Léopold-Hobert 86. ensuite, cas
urgents. Tel au No 11

La commission militaire
du National :

D'ACCORD POUR LES CENTURIONS
SUD-AFRICAINS : RAPPORT DESIRE

SUR LE CHAR SUISSE PZ-58

BERNE, 14. — La Commission mi-
litaire du Conseil national s'est ré-
unie à Berne pour examiner le pro-
jet d'arrêté fédéral concernant l'a-
chat, auprès de l'Union Sud-africai-
ne, de 100 chars blindés « Centu-
rion » d'occasion et de leur maté-
riel d'accompagnement. Le coût de
l'opération est devisé à 66 millions
de francs. La commission se pro-
nonça à une forte majorité en fa-
veur du projet du Conseil des Etats
a déjà pris une position identique.

La Commission du Conseil natio-
nal a par ailleurs prié le Conseil fé-
déra,! de lui soumettre un rapport
sur les possibilités d'accélérer la pro-
duction du char blindé suisse Pz 58
de 35 tonnes.

La commission du Conseil
des Etats :

OUI AU CONTROLE DES LOYERS
BERNE, 14. — La Commission du

Conseil des Etats chargée d'étudier
le message du Conseil fédéral sur
les loyers et la caisse de compensa-
tion du prix du lait a approuvé le
projet d'arrêté à l'unpnimité , après
lui avoir apporté quelques- amende-
ments.

PAYS NEUCH ATELOIS
Les manœuvres

de la 2me division
à-flirnonii 8? ,.u>j jeftj .LULes manœuvres d'automne de la

2e division «fui opposent la brigade v
frontière au régiment d'infanterie 8
renforcé ont débuté mardi 13 sep-
tembre, à 11 heures.

La situation générale est la sui-
vante : Un ennemi « rouge » venant
du sud-ouest a franchi la frontière
suisse et progresse par le Jura. Son
mouvement est retardé par un ter-
rain difficile et la résistance achar-
née des troupes frontières « bleu ».
L'aviation « rouge s> a la maîtrise de
l'air et attaque sans répit les voies
de communication.

Au début des manœuvres, une di-
vision « rouge » avait atteint avec sa
colonne de droite le Val-de-Ruz - lac
de Bienne ; sa colonne de gauche,
avec le régiment d'infanterie 8 ren-
forcé en tête, la région des Bugne-
nets - Les Convers - La Chaux-de-
Fonds.

Les éléments « bleu * résistent en-
core dans le Jura neuchâtelois.

Dans le cadre de cette situation ,
le régiment d'infanterie 8 a pour
mission de s'emparer dans une pre-
mière phase des débouchés à l'ou-
est du Vallon de St-Imier et dans
une deuxième phase des Franches-
Montagnes.

Le regroupement des différentes
troupes pour le début des manœu-
vres s'est effectué durant la journée
du lundi et la nuit du 12 au 13 sep-
tembre. Le bataillon de sapeurs 2
Qui était en Gruyères où il faisait
des travaux de construction , a re-j oint la région du Locle, ainsi que
'e groupe canons lourds 42.

L'état de santé de la troupe est
excellent.

Mort d'un Neuchâtelois
au Congo

°n signale , lundi , la mort accidentellesurvenue à la frontière du Congo ex -°eige et de la Rhodésie , du pasteur -
missionnaire Edmond Clemann , de Ge-
"eve.- H s'agissait d'un accident d'auto-mooile, qui a également provoqué lamort de M. Pierre Demarchi . 34 ans,ce Couvet. M. Demarchi, officier dei Armée du Salut, laisse une veuve etquatre enfants.

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 13 septembre

!960 , ie Conseil d'Etat a autorisé
Mme Marguerite Perret-Strauss, ori-
ginaire de La Sagne, domiciliée à
Boudry, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.
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t ' ' |

,§; La prochaine vendange j
S 

¦• ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ .. 
^S f C .  P.) - U est di f f i c i le , actuelle s

ST ment , de préuoir la date des uendan i

 ̂
ges neuchâteloises 

de 1960. Les l.ï i,
^s jours d' auonce que la oigne au ait pris ^
 ̂

et consentes jusqu 'à f i n  juin ont été ^î^ perdus dans les mois de juillet et 
^S août , trop frais et humides. Cela si- 
^

^ 
gni/ ie que le raisin ayant mointennnl  S

\ une matur i té  normale , les oendanges ^$; deoraient pouuoir commencer le 10 \
S octobre. Bien entendu , un mois de 5$
 ̂ septembre chaud pourrait avancer ^
 ̂

cette date ; 
un mois froid la retarde; §

 ̂
Quant au oolume de la 

récolte , on $:
^ 

nuance le ch i f f r e  de 4 millions de 
^j$ litres pour le blanc, y compris jus ds &

S raisin et raisin de table et 400.000 I S

^ 
pour le 

rouge.

^ 
On signale une attaque précoce de 

^
g pourriture grise sur les pinots noirs à
8$ et gris, favorisée par la plaie . Elle 

^iv pourrait s'étendre si Je temps ne s'a >
K; méiiore pas.

'/ / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^^^^^

LES PONTS-DE-MARTEL
Une tuile tombe d'un toit

Tout récemment, Mme Roger Daen-
geli, occupée à des travaux de nettoya-
ge devant sa maison Grande-Rue 21.
reçut une tuile sur la tête ; il fallut
avoir recours au médecin pour pratiquer
quelques points de suture.

VILLIERS
Camion militaire
contre peti t  char

(Corr.) — Mardi matin, M. Arthur
Dessaules, de Villiers, âgé de 84 ans,
se rendait à Cheneau par la route
cantonale avec un petit char en vue
de ramener un chargement de bois.
Bien qu 'il se tînt scrupuleusement
au bord de la chaussée, son véhicule
fut violemment frôlé par un camion
militaire et M. Dessaules fut projeté
à terre. Relevé avec de fortes con-
tusions à une jambe et sur le côté,
i! fut  conduit à Villiers où un mé-
decin militaire l'examina; mais ne
pouvant se prononcer sur la nature
réelle des blessures, il conseilla de
l'envoyer immédiatement à l'hôpital
de Landeyeux, où la radiographie
permettra de voir s'il y a fracture
ou non. Nos meilleurs voeux au bles-
sé nour une prompte et complète
<*u"rison.

FLEURIER
Un vilain coup de serpe

(Corr. ) — Etant occupé à des travaux
. forestiers à la Raisse, le jeune V. Fis-
I cher, apprenti forestier , se donna un

coup de serpe sur le genou droit. Nos
bons voeux de rétablissement à ce
jeune homme, qui subira une incapa-
cité de quelques jours.

BUTTES
Un enf ant renversé

par une auto
(Corr.) - Lundi en fin d'après-midi,

au Faubourg, à Buttes, M. N., 8 ans,
s'est précipité au milieu de la route
".lors que survenait une auto. Renversé,
l'enfant qui a été conduit à l'hôpital.

"¦shufire 'd-* blessures superficielles *au
visage et à la jambe droite. Nos bons
vœux de guérison.

LE I.OCLE
ETAT CIVIL DU 13 SEPTEMBRE 1960

Naissa nces
Hostettler Bernard,, fils de Alfred -

Wilhelm, ouvrier de fabrique, et de
Jeanne - Georgette née Rittener-Ruff ,
Bernois. — Jeanneret-Gris Myrielle -
Odette , fille de Biaise, agriculteur, et de
Thérèse - da née Schurch, Neuchâte-
loise.

imesses dp martagr
Beney Charles - François, graveur , au

Locle, Valaisan , et de Verardo Italia , à
La Chaux-de-Fonds, Italienne.

Dèoél
Jaquet Edouard , agent d'assurance,

Fribourgeois , né le 29 août 1901.

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
réda ction; «Ile n 'engage pas le jo urnal. )

Dès vendredi au Ritz : Romy Schneider
dans «Mademoiselle Scampolo», 1ère
vision.
Ce film alerte, charmant et enjoué,

se déroule dans le site ravissant de l'Ile
d'Ischia. La populaire Romy Schneider
en est la vedette et a pour partenaire
Paul Hubschmid que le public suisse
connaît bien. Ce couple mène allègre-
ment le jeu dans une aventure senti-
mentale, évoluant dans un climat d'in-
souciance et de bonne humeur. Romy
Schneider ne pouvait pas trouver un
rôle lui seyant davantage, tant elle pos-
sède des dons de fraîche ingénuité et
de naïve candeur, aussi tous les admi-
rateurs de cette jeune vedette ne man-
queront pas le rendez-vous qu'elle leur
donne pour cette semaine. Séances : le
soir à 20 h. 30. Samedi et Lundi du
Jeûne matinées à 15 heures. Attention I
Dimanche, Jeûne Fédéral, fermeture of-
ficielle.

Communiqués

FRIBOURG , 14. - Des orages accom-
pagnés de pluies torrentielles se sont
abattus mardi après-midi sur tout le
territoire du canon de Fribourg. La
foudre est tombée peu après 16 heures
sur la ferme de M. Peter Gross, habi-
tée par ses deux fils au hameau de

Heimberg sur le territoire de la com-
mune d'AIterswil, dans la Singine. Sous
le coup, la cheminée s'est effondrée et
le bâtiment taxé 85.000 fr. a bientôt
été un brasier. L'appartement et le
rural ont été complètement détruits.
Le mobilier, les fourrages et les ré-
coltes sont restés dans les flammes et
on n'a guère pu sauver que le bétail.

Orage et incendies
en Singine ,

Le Conseil fédéral a pris acte avec
remerciements pour les services rendus
de la démission de M. Victor Umbricht
de ses fonctions de directeur de l'Ad-
ministration fédérale des finances.
Cette démission prendra effet le 31
octobre. Elle est due à des motifs

d'ordre familial.

Démission du directeur
de l'Administration f édérale

des f inances
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Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, Tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle , 20, rue du Temple. Tél. (039) 5.24.31
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Neuchatel : Garage des Trois Rois ' ' » ' ¦ ' Il b' Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandiean , Garagiste
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GRANDE SALLE DES SPECTACLES

SAINT-IMIER
Vendredi 16 septembre 1960 à 20 h.

Concert donné par les

CHANTEURS de St-MICHEL
sous la direction de
Monsieur Richard Flechtner
Maître de chapelle à Fribourg

AU PROGRAMME :
Chansons suisses
Vieux Noels
Motets du XVIème siècle
Chansons diverses

Places numérotées Fr. 1,50 et Fr. 2 —

Location au magasin MIGROS
> de St-Imier

A l'entrée dès 19 h. 30
i
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îr\\dden Weasure
excellent pour la poitrine peu développée
ou petite ! Comble les petites lacunes de la
nature... sans artifices gênants. Garde sa
forme grâce à son intérieur Duraforme
même après un long usage.
Modèle 52, très décolleté
Profondeur A + B

en popeline coton
en taffetas nylon Fr. 15.50

en nylon brodé Fr. 17.50

m pie treasure
avec ampliforme
Modèle 53, profondeur AAA

en taffetas nylon Fr. 16.90
Demandez la liste des dépositaires :
E. + A. Bachmann, Schaffhouse.

$̂»W? Personnel comme l'em-
preinte digitale, tel doit être le complet sur
mesure. C'est avec plaisir que nous exécu-
terons pour vous un vêtement qui réponde
exactement à vos goûts et vous mette en
valeur.
FINE MESUREmm
Fine mesure... à votre mesure.

LA CHAUX-DE-FONDS tél. 333 33
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Grâce à une longue expérience et une
spécialisation très poussée, nous pou-
vons garantir, pour nos

j* Prothèses _*dentaires
une belle apparence naturelle et une
fonction impeccable.

Nos prix sont très avantageux.
Conseils et devis gratuits.
Traitements sans douleur.

Turbine à air moderne.

I |

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève
Tél. (022) 24 42 20. I
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Un groupe de journalistes américains visite
la Suisse et la région horlogère

En haut , nos hôtes américains admirant les collections du Musée d'horlo-
gerie du Locle, au Château des Monts. - En bas , M. J. J. Bolli , directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie , entretenant ses hôtes , de manière
aussi compétente que spirituelle , du conflit horloger américano-suisse de
ces dernières années , dans l'élégant salon de réception de la ville du Locle.

D

EP UIS jeudi dernier, un groupe
d'une vingtaine de journalis-
tes américains, représentant

l'ensemble de la p . esse d 'outre-
Atlantique — des agences de presse
mondiales à la radio, du quotidien
au mensuel, de la technique à la
mode en passant par l'illustré —
sont les hôtes de la Susse en gé-
néral et de l'industrie horlogère en
particuli er, par l'organe de la F. H.,
de la Chambre suisse d'horlogerie,
et des syndicats patronaux régio-
naux.

Arrivés à Genève, nos hôtes (en
majorité des femmes) ont inauguré
l'expostion « Montr es et bijoux »,
puis se sont rendus en Gruyère, à
Gstaad , au Jungfaujoch , à Interla-
ken, à Bienne, à Tramelan, enfin au
Locle et à La Chaux-de-Fonds , pour
revenir, via Berne, à Neuchatel , vi-
siter, noblesse oblige, le Laboratoire
suisse des recherches horlogère. Ils
ont goûté à nos spécialités culinaires
(fond ue , raclette, vacherin) , admiré
nos sites et montagnes (presqu 'aussi
beaux que sur nos cartes postales) ,
fur ent impressionnés par l'ordre
helvétique, la propreté suisse, la
« grûndlichkeit » romande, et les
réalisations techniques de l'horlo-
gerie, singulièrement celle du Haut-
Jura. Ils s'en vont au Palais fédéral ,
à Montr eux, au Château de Chillon...

On leur a donc montré beaucoup
de choses, et si la Suisse n'était jus-
qu'ici p our eux qu'un poin t sur la
carte du monde, ils ont pu voir que
ce p oint était riche et divers ! Arri-
vés mardi matin au Musée des
Monts du Locle — noble château
dominant un superbe panorama , ré-
sidence vraiment digne de la Mère-
Commune des Montagnes et patrie
du p ère de notre industrie juras-
sienne, Daniel Jean-Richard , comme
le dit très justement (dans un ex-
cellent anglais ) M.  Hermann Brun-
ner, prési dent des Fabricants d'hor-
logerie du Locle — ils visitèrent le
Mus ée d'horlogerie et salle Maurice
Sandoz, sous la savante conduite de
M . Robert-Charrue , conservateur ,
que traduisait de langue de maître
M . Georges Nardin. Il est bien en-
tendu que de nombreuses person-
nalités horlogères les entouraient.

M . Jean-J acques Bolli , directeur
de la Chambre suisse de l'horloge-
rie , parl a lui aussi en anglais améri-
cain , avec inf iniment de netteté et
d' esprit. Il f i t  l'historique du con-
fl i t  qui opposa si malheureusement ,
ces dernières années, les industries

(Photo Amey.)

horlogères suisse et américaine,
fausse guerre menée sur un faux
terrain, dont profitèrent divers
« outsiders » qu'il n'est pas absolu-
ment indispensable de nommer.
Alors que l'une et l'autre avaient à
ne se préoccuper que d'une chose,
se maintenir sur le marché améri-
cain (et du monde) , elles ont réussi
à se concurrencer et à se nuire, tan-
dis que, par les brèches qu'elles ou-
vraient ainsi, d'autres se sont intro-
duits, en même temps que la part
de son revenu que le peuple améri-
cain consacrait aux produits horlo-
gers n'a cessé de baisser. « Jamais
conflit économique aussi totalement
nuisible et absurde n'a eu lieu », dit-
il en substance.

En d éfinissant brillamment les
conditions du marché horloger, M.
J.-J. Bolli conclut en souhaitant que
le « gentlemen agreement » qui rè-
gne actuellement entre les deux
horlogeries devienne une véritable
alliance, la montre de la plus vieille
démocratie du monde et celle de la
plus grande marchant a la même
heure ! Après quoi , nos visiteurs
furent les hôtes à déjeuner de l'Hô-
tel Moreau , dans les parfaites con-
ditions qui sont de règle en cette
maison, et entendirent une élo-
quente et poétique présentation de
La Chaux-de-Fonds Métropole de
l'horlogerie , ville jeune et toute
dans l'avenir, que lui o f f r i t  le prési-
dent de notre cité , M.  André San-
doz , qui vient précisément de lui
donner la plus belle marque d'atta-
chement qu'on puisse consentir à
sa mère-patrie : y revenir.

Les journalistes américains visi-
tèrent enfin , sous la conduite de
M M .  Pierre Steinmann et Samuel
Guye, directeurs du Technicum neu-
châtelois et de l'Ecole d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds , les ateliers
de ce bel institut d'éducation hor-
logère , remarquant au passage l'hor-
loge universelle qui vient d'y être
installée.

Nous leur souhaitons à tous une
bonne f i n  de séjour en Suisse , et
une heureuse rentrée dans leur
home.

J.  M. N.

La sécurité de M. Krouchtchev
et des entres chefs communistes à New-York

Le problème majeur pour les Nations-Unies :

(Suite et fin )

La police des Nations-Unies est
formée d'une centaine d'hommes
vêtus d'un uniforme bleu clair. Cette
troupe est placée sous les ordres du
colonel Frank Beggey, un ancien po"
licier américain genre «armoire à
glace», qui pèse quelque 100 kilos.

Beggey était commissaire central
de police de la ville de Farmington,
dans l'état du Connecticut. Au cours
de la dernière guerre mondiale, il
servit comme officier de sécurité
dans une usine d'aviation. Et c'est
en mars 1926 qu 'il fut choisi com-
me chef des services de sécurité de
l'organisation des Nations-Unies

En 1948, Beggey fut affecté à
l'état major du comte Folke Berna-
dote, médiateur des Nations-Unies
en Palestine. Il était avec le comte
quand celui-ci fut assassiné et lui-
même fut blessé dans l'attentat. Il
servit ensuite sous les ordres du
docteur Ralph Bunche et organisa la
sécurité de la zone démilitarisée du
Mono Scopus. Il négocia avec le gé-
néral Glubb Pacha , chef de la légion
arabe, pour la fourniture d'eau à Jé-
rusalem. Enfin, il fut blessé une se-
conde fois à Latrum par l'explosion
d'une mine alors qu 'il menait une
enquête.

Exceptionnellement ils seront armés
Voila l'homme qui commande la

police des Nations-Unies. Quant à
ses hommes, tous triés sur le volet,
ils sont généralement sans arme. Ce-
pendant, en raison de la visite de
M. Krouchtchev, certains d'entre
eux porteront un pistolet.

Tout cela est fort bien à l'inté-
rieur de l'enclave des Nations-Unies.
Mais à l'extérieur ?

A l'extérieur, la sécurité des hô-
tes illustres est assurée par la poli-
ce de New-York et les éléments fé-
déraux dépendant du Département
d'Etat.

Toutes ces personnalités devront
être surveillées au cours de tous
leurs déplacements, notamment
quand elles se rendront de leur ré-
sidence au siège des Nations-Unies.

D'ailleurs, où logeront ces per-
sonnalités ? Pour l'instant, person-
ne n 'en sait rien. Les diverses dé-
légations sont muettes là-dessus. Ce-
pendant , le champ semble rétréci à
deux possibilités : Ou bien l'hôtel
Waldorf-Astoria, ou bien les rési-
dence des représentants permanents
des divers pays aux Nations-Unies.
Ces résidences sont plus ou moins

éloignées du siège de l'O. N. U. et
la police devra veiller à ce qu 'aucun
incident ne puisse se produire au
cours du trajet.

Toute la police sur les dents
La ville de New-York compte plus

de 600.000 réfugiés de pays satelli-
tes de l'Union soviétique et, bien
entendu, un attentat est toujours
possible.

Cependant, on ne pense pas que
ces réfugiés puissent aller jusqu 'à
ce moyen extrême. Ils se contente-
ront sans doute, comme ils l'ont dé-
jà fait en de nombreuses occasions,
de défiler en portant des pancartes
hostiles au régime de leurs pays d'o-
rigine.

On sait également que l'Assem-
blée des nations captives d'Europe
a l'intention de placer devant son
siège, situé en face de l'entrée des
Nations-Unies dans la 43e rue, un
immense tableau, haut de trois éta-
ges, représentant M. Krouchtchev,
brandissant un fouet au-dessus de
la tête des peuples des pays satelli-
tes, enfermés derrière des barreaux.

Si toutes les manifestations se
bornent à cela, ce ne sera pas bien
méchant. Mais, malgré tout, la poli-
ce sera sur les dents...

Un pêcheur passe en correctionnel
pour avoir capturé , au cours de la sai-
son interdite, un poisson de 18 livres.

Condamné à une amende et aux frais ,
le brave «pescadou» aligne l'argent et,
suppliant, se tourne vers le greffier :

— Maintenant, me serait-il possible
d'avoir quelques copies du jugement ? Je
voudrais tant pouvoir le montrer à mes
copains...

A Marseille

Au N " 19 de la Rue des Grottes, à
Genève, une partie du mur arrière
de l'immeuble s'est effondrée avec
fracas dans la cour située derrière
le bâtiment, à un moment où per-
sonne, heureusement, n'y station-
nait. C'est un amoncellement de
quelques tonnes de gravats que cet
effondrement a provoqué et, devant
le danger présenté pour le haut de
l'immeuble, il a fal lu  adopter quel-
ques mesures préventives dont, no-
tamment , l'évacuation de plusieurs
familles logées à cet endroit. Notre
photo montre la façade arrière du
bâtiment avec le trou provoqué
dans le mur par l'effondrement

survenu.

Eff ondrement partiel d'un
mur d'immeuble à Genève

PROBLEME No 693 

Horizontalement. — 1. Aplatie.
Surveillerai ma ligne. 2. Ancienne
ville d'Italie. Est le premier. 3. Pro-
nom. Apprécie. D'une façon modérée.
Article. 4. Propre à satisfaire un
besoin. D'or ou d'argent. Prénom .
féminin. 5. C'est elle qui , venant
parfois d'un héritage, ne constitue,
hélas ! qu 'un gros désavantage.
Sont, généralement, à quatre pattes.
Déguerpi. 6. Il fait apprécier l'ombre.
Indique la privation. Quand elle
arrive, bien des gens se découvrent.
7. Attachât de nouveau. Montre de
la fatigue. Lac. 8. Donna son nom
à une tribu. Article. Distancée.
Note.

Verticalement. — 1. Prêtera l'oreil-
le. 2. Des choses qui viennent du
chœur. 3. Il a un lit étroit. Fut deux
fois impératrice. 4. Prénom féminin.
Richesse. 5. Située. Participe. 6. D un
auxiliaire. Divinité. 7. Qui sort de
l'ordinaire. 8. On les apprécie quand
ils sont doux. 9. On la juge à ses
actes. Titre difficile à obtenir. 10.
Préposition. Est au bout de la ligne.
11. Termes géographiques. Canton
français. 12. Invite à partir. Qui a
perdu sa fraîcheur. 13. Cassée près
de l'ouverture. 14. Au milieu de la
grue. Morceau de flûte. 15. Plante
ornementale. Avant les autres. 16.
En Allemagne. C'est lui qui , de tout
temps, passant pour être heureux,
ne vit, autour de lui , que des gens
envieux.

Solution du problème précédent

£ed m3U xM.Uè6 du m&i&iedi

J'ai toujours aimé les médecins :
comme ils ont affaire à la matière
vivante, ils sont , par le spectacle des
causes finales, toujours plus près
de la difficulté.

RIVAROL.
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N'accusons pas la mort d'être
cruelle. -Bien avant elle, la vie sépa-
re déjà ceux qui se sont le plus sin-
cèrement aimés.

Maurice MAETERLINCK.

Pensée

Lors de l'achat de votre manteau de
pluieexigezl'étiquetteaveclephoque,
car

*
_-_-_-__-_-!

seul Stoffels AQUAPERL est teint
en fibre et spécialement imprégné —
jamais froid , jamais trop chaud, l'on
y coupe les plus élégants manteaux
3-Saisons. ao-4_ .as i
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aux cuisses , tout en assurant la bonne circu- fl? H \Jr Ê̂W I fc_____prJnli ihtB̂ _â iiif nli il __£__!
lation du sang. m | |M̂ ĝ ^MjP̂ a|â ^̂ «MpM̂ BBBM|j
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VO YAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscrioliuns: Pfister-Ameublements S.A., Neuchatel, Terreaux 7 -Tel. (038) 5.79.14

Départs : de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, à 8 h. 30 ^^_ .̂ $?|̂ p5Çî£ÏlÉ RjMr_>*>
de Neuchatel, Terreaux 7, à 9 heures î ^^̂ fl̂ BS 
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PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. vous présente : " INTERIEURS ÉLÉGANTS A LA PORTEE DE CHACUN .. -le grand événement de l'année

— Jf PRESSE A PÉDALE
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712 78

Fabrique de Cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engagerait

personnel
& . . . . .. . . .. .

à former sur travaux faciles.
Se présenter Jardinière 119.

r*mmmmmmmmmmmmm—— *—*——•—— ¦——— ¦».

Fabrique d'Horlogerie

JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche

jeune fille
pour emballages, contrôles et
divers petits travaux de bureau.
Prière de se présenter aux bu-
reaux, Tour de la Gare, 17me
étage, La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 00 77.

Antiquités
VERSOIX 3a

(Ruelle)

REOUVERTURE
tous les jours de 15 h. 30
o.-18 h. 30. s__-ï, ,;

.^f OFFRE..: ûn.uif.ij-m} &\
Tables Louis Xin M
Armoires anciennes
1 buffet zurichois
1 commode bernoise
1 table paysanne
Chiffonniers
1 prie-Dieu (18e)
1 miroir hollandais
Miroir Louis XVI
1 Morbier
Bahuts
Bergères paillées
Vitrines, chaises,
bibelots.

OCCASION
Salametti type Milano,

5.50 par kilo
Salame type Milano,

7.— par kilc
Mortadella type Bolognà

5.— par kilo
Coppa bien séchée, occ.

11.— par kg:
Franco de port à partir
de fr. 30.—.

P. Fiori , Fabrique de
charcuterie, LOCARNO.

Tél. (093) 7.15.72.

Remonteurs
de chronographes
Acheveur

connaissant la retouche
seraient engagés par petite fa-
brique, région du lac Léman.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre
PV 61514 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Jeune fille
16-18 ans est demandée
dans ménage soigné de 2
adultes et 2 enfants de 8
et 9 ans. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et de
suivre des cours. — S'a-
dresser Mme Ch. Vogt,
Heidenlochstr. 23, Liestal
près Bàle.

ON SORTIRAIT

posages
de cadrans

à domicile. — Ecrire sous
chiffre M L 18822, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre à coucher
à vendre, moderne, com-
plète, à l'état de neuf.
Prix 800 francs. — Tél.
(039) 2 75 68.

Potager combiné
à vendre, moderne, peu
usagé, bois et gaz moi-
tié prix . — Téléphone
(039) 2 75 68. , 

Remontages
de coqs et de barillets.
Dame cherche travail à
domicile. — Ecrire sous
chiffre J U 18733, au bu-
reau de L'Impartial.
ECHANGE J'échangerais,
faute de place, sommiçr
sur oieds. bon état. 140
cm. de large, contre iden-
tique de 120 cm. — Télé-
phoner au (039) 3 37 03.

Lambretta
en bon état est à vendre
à bas prix. Plaque et as-
surance payées. — S'adr.
à M. L. Bieler , Plaisan-
ce 25. 

Jardin
à remettre, petite reprise
de 50 francs pour fram-
boisiers et fraisiers, quar-
tier de la Charrière, tél.
o c9 ne

Barillets
Jeune dame cherche re-
montages de barillets, liv.
1000 par semaine. — Tél.
au 3 47 67, En Ville. Mê-
me adresse, à vendre
manteau de cuir pour mo-
tocycliste taille 48. 

J'achèterais
d'occasion , armoire trois
portes même avec glace,
pour habits, cuisinière à
gaz moderne, banc d'an-
gle avec dossier. — Adres-
ser les offres avec indi-
cation de prix , s. v. pi.,
sous chiffre L Z 18791, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 3 pièces
ou 3 pièces % est cherché
pour le 31 octobre 1960,
ou date à convenir, quar-
tier sud ou ouest. — Faire
offres sous chiffre
D G 18778. au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT 3 pièces,
bains, quartier centre ou
oue^t jest deoja fldé-.r, Etyfft
offres à Greuter S. A.
Champs 24." ">Téléphone1
(039) 2.34.84.

A REMETTRE petit ap-
partement VA pièce, tout
confort, cuisinière, frigi-
daire installés. Meublé ou
non meublé. — Tél. ( 039 )
3 48 13 ou (039) 419 31.
A LOUER appartement
modeste de une chambre,
cuisine et dépendances, au
soleil. Libre tout de sui-
te ou à convenir. — S'a-
dresser P. Monnier, rue
de la Charrière 22, télé-
phone 2 48 08.

A LOUER appartement
modeste, deux chambres,
rue de l'Industrie. — Fai-
re offres sous chiffre
D H 18777, au bureau de
L'Impartial.
A REMETTRE au centre
ancien appartement 8 piè-
ces, confort. — Tél. (039)
2 90 44, de 12 à 13 h. 30
A LOUER sous-sol. S'adr.
Café des Chasseurs, Tem-
ple-Allemand 99.

CHAMBRE est cherchée
pour le 1er octobre 1960,
quartier sud ou ouest. —
Faire offres sous chiffre
F X 18779, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée dans quartier
des Forges, tél. (039)
2 87 55.

CHAMBRE indépendante
chauffée, à louer à jeune
homme sérieux. — S'a-
dresser Progrès 6, 1er
étage à droite, tél. (039)
2 65 69. '
CHAMBRE à louer rua
du Progrès 103a, rez-de-
chaussée à gauche.

CHAMBRE avec part à
la salle de bains est à
louer pour le 15 ou 30
septembre. — S'adresser
au Restaurant de la Tour .

CHAMBRE avec petit dé-
jeuner est à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser à Boulangerie Vogel,
Versoix 4, téléphone (039)
2 39 34.

POUSSETTE Royal-Eka,
démontable, état de neuf ,
à vendre. — S'adresser
Jardinière 87, 1er étage
à droite.
A VENDRE belle pousset-
te Royal-Eka, transfor-
mable. Prix avantageux.
Tél. (039) 2 02 92, le soir.
A VENDRE poussette
combinée à l'état de neuf.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18673
A VENDRE lit d'enfant
parfait état. — Tél. (039)
2 02 70. 
HALTERES à vendre oc-
casion. — Ecrire sous
chiffre A N 18736, au bu-
reau de L'Impartial.
ENREGISTREUR Phi-
lins et radio Griïndie avec
antenne UKW, indépen-
dant et combiné ensem-
ble, avec prise d'enregis-
trement et d'audition , •
vendre avantageusement.
— S'adresser Nord 168,
au 3e étage à droite.
A VENDRE 1 rouet , 1 ai A
moire, i crédence 1 ba-
hut, anciens. — Tel. (039)
2 89 80. '_
A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz blanche, 3 feux,

<four, A J-tat f'dei'neufpil
chauffe-eau Merker.
'_véntûèliëm'eht' ' échange
contre une cuisinière élec-
trique. Téléphone (039)
2 48 27. 
A VENDRE costume-tail-
leur neuf t. 44, gris-bleu,
ainsi qu'une machine à
coudre avec moteur (bas
prix). — S'adresser rue
de la Paix 43, au 1er éta-
ge à droite (après 18 h.)

A VENDRE vélo de cour-
se dix vitesses «Campa-
gnolo, état de neuf. Prix
exceptionnel 350 fr. —
S'adresser à M. Antoine
Montavon, L e s  E n f e r »
(J. b.). 
n. v—i-auivE. pui-ager élec-
trique 3 plaques, four , en
très bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 18806

PERDU une montre de
dame marque Tissot, de-
puis la rue Fritz-Cour-
voisier à la rue Neuve. —
La rapporter contre ré-
compense au magasin de
cigares Neuve 12.



Nos nouvelles de dernière heure
Tito à Paris

PARIS, 14. — AFP — LE MARE-
CHAL TITO QUI SE REND A LA
15e ASSEMBLEE GENERALE DE
L'O. N. U., EST ARRIVE A 8 H. 31 A
LA GARE DE LYON PAR TRAIN
SPECIAL.

LE CHEF DE L'ETAT YOUGO-
SLAVE SEJOURNERA 24 HEURES
DANS LA CAPITALE FRANÇAISE.

On prévoit
de l'agitation sociale

en France
PARIS, 14. — Du correspondant

de l'A. T. S. :
Les prémices de l'agitation sociale

habituelle en cette période de l'an-
née commencent à se faire sentir.
Depuis le mois de j uin, fonct ionnai-
res et cheminots étaient restés dans
•'expectative au sujet de leurs reven-
dications. Us sont en train de sortir
de leur réserve. En effet , la Fédé-
ration force-ouvrière des cheminots
vient de prendre position. Elle de-
mande que les augmentations du
<-• M. I. G. (salaire minimum inter-
professionnel garanti) se répercu-
tent sur l'ensemble des salaires.

De son côté, le congrès des che-
minots de la C. F. T. C, qui se réunit
du 13 au 16 septembre à Asnières,
doit se prononcer sur une augmen-
tation générale des salaires et les
moyens de la faire aboutir.

Quant aux fonctionnaires, leurs
syndicats attendent que le gouver-
nement ait décidé de la répartition
des crédits prévus pour la revalori-
sation des salaires en 1901.

Dans tous les secteurs, les syndi-
cats reprennent leur travail de pré-
paration du terrain.

De Gaulle visitera
le sud-ouest de la France

PARIS, 14. — Du correspondant
de l'A.T.S. : Après la Bretagne, Je
général de Gaulle visitera, du 4 au
10 octobre, le Sud-Ouest de la Fran-
ce II se rendra en Savoie, où seront
célébrées les fêtes du centenaire du
rattachement à la France, puis dans
le Dauphine, en Provence et en
Principauté de Monaco.

Deux bombardiers B-47
se rencontrent

LONDRES, 14. — Reuter. — Deux
bombardiers B-47, de l'aviation des
Etats-Unis, sont entrés en collision
dans les airs, au large des côtes ir-
landaises. Selon des messages radio,
un des avions aurait plongé dans la
mer, tandis que l'autre s'efforcerait
d'atteindre Prestwick, en Ecosse.

Le quartier général de l'aviation
des Etats-Unis à Londres n 'a pas
encore eu confirmation officielle de
la collision. Une enquête est en
cours.

L'un réussit à atterrir,
l'autre tombe dans la mer
LONDRES, 14. — Reuter. — L'un

des B-47 a atterri par la suite sur
l'aéroport de Shannon , avec un de
ses quatre moteurs presque défoncé.
Le pilote fit preuve d'une grande
habileté en réussissant à atterrir
avec trois moteurs.

Une patrouille « Neptune » des
Etats-Unis et deux avions amphibies
« Albatros » sont partis à la recher-
che des éventuels survivants de l'au-
tre bombardier , qui a plongé dans
l'océan. Les navires ont aussi été
alertés.

Par la négociation
ou par la force

Bizerte sera évacuée
écrit le «Petit Matin»

de Tunis
TUNIS, 14. — UPI. — Les semai-

nes qui viennent, écrit «Le Petit Ma-
tins , quotidien de langue française,
nous dirons qu'elles sont les posi-
tons du gouvernement français f a -
ce au problème de l'évacuation de
la base de Bizerte, relancé lundi à
Ras Djebel par le président Bourgui-
ba.

Il fau t  maintenant qu'une fois
pour toutes l'abcès soit crevé. Il
serait vain d'ailleurs d' opposer au-
jourd'hui à l'évacuation de Bizer-
te la classique et quelque peu ridi-
cule excuse de défense du monde
libre.

«Le Petit Matin» souligne en-
suite qu 'à l'ère des missiles, la base
ne présente pas un grand intérêt.
Il rappelle la décision du Conseil de
Sécurité pour l'évacuation des ba-
ses du Congo (comme Camina).

Après avoir rappelé également la
décision française d'évacuer les ca-
sernes se trouvant dans la ville de
Bizerte l'éditorialiste du « Petit Ma-
tin» conclut :

La Tunisie fera tout ce qui est
en son pouvoir pour que cet impor-
tant chapitre du contentieux fran-
co-tunisien soit réglé à l'amiable.
Mais elle n'en modifiera p as pour ce-
la ses positions et une fois  épuisées
toutes les chances d'un règlement
pacifique , elle n'hésitera pas à re-
prendre la bataille.

PAR LA NEGOCIATION — ET
C'EST NOTRE VOEU LE PLUS
CHER — OU PAR LA FORCE, BI-
ZERTE, DE TOUTES FAÇONS, SE-
RA EVACUEE.

la protestation
soviétique sur

l'utilisation du couloir
aérien de Berlin

BONN, 14. — UPI — LES TROIS
PUISSANCES OCCIDENTALES ONT
REJETE LA PROTESTATION SO-
VIETIQUE CONCERNANT L'UTILI-
SATION DU COULOIR AERIEN DE
BERLIN. DANS LA NOTE REJE-
TANT LA PROTESTATION ALLIEE
CONTRE LES ENTRAVES APPOR-
TEES A LA CIRCULATION ROU-
TIERE, LES SOVIETIQUES ACCU-
SAIENT LES PUISSANCES OCCI-
DENTALES D'UTILISER LA VOIE
AERIENNE POUR TRANSPORTER
A BERLIN « DES REVANCHARDS
ET DES MILITARISTES ALLE-
MANDS ».

A Bonn, un groupe de travail an-
glo-américano-allemand s'est réuni
ce matin pour étudier les mesures de
représailles économiques décidées
contre l'Allemagne orientale, pen-
dant que le Cabinet allemand se réu-
nissait à 10 heures, pour le Conseil
de cabinet hebdomadaire. Mais il est
certain qu'il allait discuter de la
question de Berlin. Une conférence
de presse a d'ailleurs été prévue pour
cet après-midi , à ce sujet.

Les trois puissances
occidentales rejettent

Deux trains se rencontrent près du Noirmont
DANS UN FRACAS DE TONNERRE

Une vingtaine de blessés, dont quelques-uns grièvement atteints,
sont conduits d'urgence à l'hôpital

S*IMAGINE-T-ON LA DETRESSE DE Mme IRENE CATTIN, DESSER-
VANTE DE LA GARE DU CREUX-DES-BICHES, QUAND HIER, A 16 H. 42,
ALORS QU'ELLE ALLAIT FAIRE L'AIGUILLE POUR PERMETTRE AU
TRAIN DU NOIRMONT DE SE RANGER LE LONG DU QUAI, ELLE S'APER-
ÇUT QUE LE TRAIN DESCENDANT DE LA CHAUX-DE-FONDS, AU LIEU
DE S'ARRETER REGLEMENTAIREMENT, BRULAIT LA STATION ?

Elle tenta bien de faire des signaux désespérés de l'arrière, mais le
mécanicien , — un sexagénaire qui a été très grièvement blessé — ne la vit
pas. Aussitôt , elle téléphona à la Gare du Noirmont pour tenter une ultime
démarche. Le train était déjà parti.

Sans le savoir , les deux convois al-
laient au-devant de l'accident. Et
c'est pourquoi Mme Cattin, avant
même que la collision ait eu lieu, té-
léphona au curé du Noirmont pour le
prier d'avertir les secours d'urgence
et de venir lui-même sur les lieux.

Une question
de minutes

II s'agissait d'une question de mi-
nutes. Et c'est à 16 h. 45 que, dans la
grande courbe du Jouerez, près du
terrain de football , à quelque distance
de la route, que se produisit la col-
lision.

— J'ai cru a un fantastique coup
de tonnerre, — devait nous déclarer
la Jurassienne qui habite la seule
maison proche du lieu de l'accident,
c'est-à-dire tout près de la route.

r -\
De notre correspondant

jurassien
< J

En effet , ne s'étant pas aperçus
de loin car, du Creux des Biches,
avant d'amorcer le grand virage, on
effectue un premier tournant en sens
inverse, les deux trains se trouvèrent
brusquement face à face à quelque
30 mètres l'un de l'autre. Les mécani-
ciens' etrrerrt-ils la présence1 d'esprit3
tjfes_â»r le_ fj :ejr ^s.?.C9JP«ne4RWfe«on- •<•
voi avançait sans doute à quelque 40
kilomètres heure, il leur eut fallu 200
mètres au moins pour stopper sans
dommage. C'est donc probablement
à une vitesse de 70 km. h. que l'on
peut évaluer la puissance de choc.

— Nous fument brusquement pro-
je tés de nos sièges , devait nous dé-

clarer , hier soir a l'hôpital de Saj -
gnelégier, une des victimes de la col-
lision, un homme fait, mais qui s'ex-
primait d'une voix fluette, sous ie
coup encore de l'émotion et souf-
frant manifestement de violentes
douleurs dans le torax.

Il avait eu la présence d'esprit ,
durant la collision, de protéger ses
enfants de la main et de les précipi-
ter au sol. Hélas, l'un d'eux aussi
était alité à l'hôpital.

A première vue, les deux convois
(deux voitures venant de La Chaux-
de-Fonds et une voiture arrivant du
Noirmont) ne paraissaient pas telle-
ment touchés. Les vitres latérales,
en effet étaient absolument intac-
tes. Mais, imbriqués l'un dans l'au-
tre, les deux trains avaient subi de
gros dégâts sur leur partie frontale.
A l'intérieur, les bancs étaient arra-
chés — ces bancs parmi lesquels
s'étaient traînés, le visage ensan-
glanté de nombreux blessés — et les
essieux étaient faussés. Aussi les dé-
gâts, bien qu'on ne puisse encore
les chiffrer exactement, paraissent-
ils considérable. Plus élevés encore
sans doute que lors de la collision
qui s'était produite à Orange où les
wagons n'étaient pas sortis des
voies, alors que dans le virage de
Jouerez, à la faveur de la courbe, il
y\ 'eu, déraiffenJeSnt.. -

Des scènes tragiques
On comprend que nous ne nous

étiendions pas sur le tragique spec-
tacle qui s'offrait aux sauveteurs,
lesquels évacuèrent plus d'une ving-
taine de blessés à l'hôpital de Sai-
gnelégier, par train spécial et au

moyen de trois ambulances, l'une
du chef-lieu franc-montagnard et
les deux autres de La Chaux-de-
Fonds.

Deux heures après, les Jurassien-
nes, qui avaient assisté à ces scènes,
tremblaient encore. Et l'on est dur
pourtant aux Franches-Montagnes
— les victimes, dont aucune ne
poussa des cris, le prouvèrent d'ail-
leurs.

Ne vit-on pas un blessé, comme
dans un rêve, se dégager et suivre
la voie jusqu 'à la gare du Creux des
Biches pour se présenter la face
ruisselant de sang ?

Pourquoi ?
Pour quelle raison le mécanicien

du train descendant ne s'est-il pas
arrêté au Creux des Biches ? On n'a
pu encore le lui demander, car il fi-
gure parmi les blessés les plus grave-
ment atteints. Ainsi que le passager
qui se trouvait 'à côté de lui au mo-
men du choc ! A-t-il eu un malaise ?
L'enquête le déterminera , mais il est
tragique le sort qui s'acharne sur sa
famille puisque son frère fut atteint
il y a quelques années, en actionnant
une rame de wagons à Vendlincourt,
devait y perdre la vie. Si les autorités
de police se sont rendues sur les lieux,
elles n'ont pu encore commencer leur
enquête officielle qui n'a débuté que
ce matin. C est M. Hublard , préfet
du district, qui la dirigera et qui, en
arrivant hier sur les lieux , apprit que
son épouse, figurant parmi les bles-
sés, avait déjà été conduite à l'hô-
pital.

Il s'était rendu au Jouerez en
compagnie de son greffier M. Zim-
mermann, précédent M. von Kae-
nel directeur de la Compagnie des
Chemin;! de -fer du Jura.

Dans l'attente de précisions offi-
cielles, il est donc impossible de
donner les raisons pour lesquelles le
croisement fut oublié. Tout au plus,
à l'instar de la direction de la Com-
pagnie des Chemins de fer du Jura ,
qui a exprimé ses plus vifs regrets
aux victimes de l'accident , peut-on
constater que la collision est due au

fait que l'un des mécaniciens n'a pas
observé le croisement réglementaire
au Creux des Biches. Il faut rendre
hommage aussi aux employés de la
Compagnie qui, grâce à des moyens
modernes — qu'ils eussent bien
voulu ne point inaugurer hier —
ont pu dégager la voie durant la
nuit, alors que le trafic, interrompu
sur la ligne, fut assuré au moyen de
car.

Dotée d'une assurance en responsa-
bilité civile et d'une assurance casco
— avec une franchise de 5000 fr. — la
Compagnie a vécu hier une jour née
noire. Nous avons pu nous en rendre
compte en allant, après l'accident, h
l'hôpital de Saignelégier, où les parents
des blessés, alors que les médecins et
les sœurs s'affairaient auprès des vic-
times, venaient s'enquérir de Tétât de
leurs , proches. II y avait de l'angoisse
dans l'air. Et c'est pourquoi , en nous
associant à leur peine, présentons-nous
aux blessés nos meilleurs vœux de
prompte et complète guérion.

Puisse cet accident, bien que , hier
soir, on n'ait pu se prononcer sur
l'état de trois ou quatre blessés, ne
comporte aucune issue mortelle. N'é-
tait-il pas symbole de vie, hier, ce
soleil qui , dans l'orange flamboyant,
perçait les lourds nuages de pluie
alors que la nuit tombait sur ce pay-
sage d'habitude riant et sur lequel
planait une lourde torpeur ?

J.-C. D.

Un blessé dans le coma
Ce matin ,on donne à l'hôpital de

Saignelégier les nouvelles suivantes
concernant les blessés. Il reste 12 per-
sonnes hospitalisées sur les 24 qu'on
avait amenées hier soir. Dix ont pu
rentrer à la maison dont deux ont été
conduites à La Chaux-de-Fonds qui
n'étaient pas gravement touchées. Sur
les ¦ 12 qui s'ont à l'hôpital, M. Albert
Voisard , ouvrier des Bois, âgé d'une
cinquantaine d'années, est entré dans
le coma. Quatre autres blessés sont
gravement atteints, à savoir : M. Henri
Ritter, de Saignelégier, qui conduisait
le train descendant, Mme Hublard, de
Saignelégier, Mme Godât , des Bois, et
M. Maurice Joiy, des Bois également.

affirment les journaux du Caire
LE CAIRE, 14. — UPI. — Le dé-

ploiement des f orces jordaniennes le
long delà frontière jordano-syri enne
est considéré par les journau x du
Caire <iomme l'indication -d'une ga-
rantie donnée au roi Hussein par
Israël et d'autres pays.

Les journaux, qui semblent pren-
dre avec indifférence les « garanties
de soutien * et la puissance de l'ar-
mée jordanienne, se montrent par
contre prudents sur les motifs des
mouvements de troupes.

m

« Al Ahram * écrit :
« Hussein a perdu de vue le fait

qu 'aucune armée arabe ne voudrait
ouvrir le feu sur une autre armée
arabe ».

Cependant, au Caire, on ne con-
firme ni n 'infirme les mouvements
de troupes signalés le long de la
frontière syrienne.

Le roi Hussein a reçu
des garanties d'Israël

'H ?j;_
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VIENNE, 14. — APA. — On appre-
nait mardi soir, de source gouver-
nementale, que l'ancien général S.
S. Sepp Dietrich , actuellement en
séjour en Autriche, s'était vu signi-
fier par le gouvernement autrichien
que sa présence dans le pays n'é-
tait pas désirable, vu qu'elle soule-
vait le mécontentement populaire.

Il convient à ce propos de rappe-
ler que le général Dietrich avait été
désigné pendant la guerre par Hit-
ler pour assurer la défense de Vien-
ne, ville qu'il avait transformé en
place forte , lui faisant subir ainsi
de très nombreuses destructions.

Sepp Dietrich indésirable
en Autriche

LONDRES, 14. — UPI. — M. Mac-
millan résidait encore au 10 Dow-
ning Street en juillet dernier. Et
un matin à l'aube, les policiers
avaient surpris une camionnette ar-
rêtée devant la célèbre demeure du
Premier ministre en exercice.

Intrigués les agents avaient ré-
veillé les hommes dormant qui au
volant, qui dans la voiture, et
avaient trouvé 127 boudins de dyna-
mite dans le vestibule.

Les coupables ont comparu hier
devant le tribunal qui a condamné
à 2 ans et demi de prison les Irlan-
dais Muldoon, . Çrowe et Maroin.
Ils n'étaientr- cependant coupables
que dlgnorance "de la- géographie de
la capitale et ne savaient pas qu'ils
s'étaient arrêtés devant la demeu-
re du premier ministre. Mais ils es-
péraient vendre la dynamite à des
perceurs de coffre-fort et de bar à
café , étaient parfaitement ivres au
moment où ils avaient décidé de
cuver leur vin dans le camion.

Par erreur, il y avait
de la dynamite

à Downing Street...
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—«— Roman policier -^—- •¦-
Pendant huit jours, Roger se reposa, ce qui ne

lui étai t pas arrivé depuis près d'un an. Pendant
huit jours , Belinda fit tout son possible pour dis-
traire son mari et l'empêcher de trop penser à
Ricky Shawn. Pendant ces mêmes huit jours , Sir
Guy Chatwort vint presque tous les soirs à Ken-
sington, sous prétexte de tenir compagnie à
Roger, mais en réalité pour jouer au whist avec
Belinda. Quant aux garçons, ils réintégrèrent la
maison, après avoir promis solennellement de ne
faire aucune allusion à ce que le jeune Martin
appelait « la conduite héroïque de son père ».
Et le jour où Hector se remit à manifester très
haut l'hostilité qu 'il avait toujours témoignée

à Roger, tout le monde comprit que l'inspecteur
West était guéri.

Entre deux parties de whist , Sir Guy faisait
chaque soir son petit rapport oral , généralement
des plus brefs car il ne se passait pas grand-chose,
du moins en ce qui concernait l'affaire Shawn.
Les experts du Yard avaient analysé les échan-
tillons de boisson et de nourriture prélevés par
Roger chez les Shawn, sans y trouver la moindre
trace de soporifique. On avait fouillé « White
Elm » de fond en comble, ainsi que la Sunbeam
abandonnée là par Gissing, sans découvri r la
moindre empreinte. Humphrey Gissing avait
disparu comme par miracle, et était parfaitement
inconnu au Fichier central du Yard . David Shawn
s'était énergiquement refusé à expliquer ce qui
s'était passé à « White Elm », mais avait pour-
tant admis que Gissing et lui s'étaient enfuis en
entendant arriver le policeman qui patrouillait
aux alentours,

— C'est probablement à cela que je dois d'être
encore vivant, avait fait remarquer West. Je suis
persuadé que Gissing n 'aurait pas hésité à
m'achever si on lui avait laissé le temps !

Enfin les billets d'avion donnés à Shawn par
Gissing avaient été achetés dans une agence de
Mayfair par un grand jeune homme à l'accent
américain qui avai t donné comme nom celui de
David Shawn, tout bonnement. Les Shawn étaient

maintenant dans leur propriété du Connecticut,
« Levelbridge », et naturellement attendaient tou-
jours que l'on veuille bien leur rendre leur fils !
Lissa Meredith et le Dr Fisher les avaient suivis
là-bas... Et c'était là tout ce que l'on savait.

— C'est vraiment peu, constata Sir Guy, le
soir du huitième jour. Je sais bien qu 'en principe
cette histoire ne nous concerne plus, mais je
déteste fai re chou blanc de cette façon. — Be-
linda , je me demande si vous n'avez pas triché:
c'est la première fois de ma vie que je perds aussi
continûment!

Il darda sur la jeune femme le regard aigu de
ses petits yeux malicieux, et Belinda protesta
avec véhémence. Rond et jovial, le commissaire-
adjoint du C.I.D. ressemblait davantage à un
gros propriétaire campagnard qu 'à un haut fonc-
tionnaire mais il connaissai t l'art de se faire obéir
de son monde, et Roger ne put qu 'acquiescer
lorsque Sir Guy poursuivit:

— Si vous vous sentez capable d'aller jusqu 'à
Grosvenor Square, demain matin, nous irons voir
Marino, West. Il m'a demandé de passer chez lui
avec vous. Belinda acceptera certainement de
vous y conduire ? — A vous de donner, chère
amie.

— Comment est-il, ce Tony Marino ? demanda
,:\ jeune femme.

— Bien, pour un Américain. Très bien, même,

Une énergie peu commune. A le voir travailler
on ne se douterait jamais qu 'il est infirme, n'est-ct
pas, West?

Roger écarquilla les yeux, abasourdi:
— Infirme, Marino?
— Comment! tonna Sir Guy, vous ne vous er

étiez pas aperçu? Ça se dit détective, et ça n 'es
même pas fichu de remarquer que Marino ni
quitte jamais son fauteuil roulant ?

— Son fauteuil... murmura West, se rendan
compte qu 'il n 'avait en effet jamais vu Ton]
Marino debout.

— Il a perdu ses deux jambes à Cassino. J<
vous l'ait dit: pour un Américain, il n'est vrai'
ment pas mal.

Et Sir Guy ramassa majestueusement ses carte!
en ajoutant:

— Mais vous, vous n 'êtes qu 'une mazette
inspecteur!

Le lendemain mati n à dix heures précises, 1<
commissaire-adjoint et l'inspecteur West firen
leur entrée dans l'immense bureau de Marino
Maintenant qu 'il était prévenu, Roger ne pu
qu'admirer l'aisance avec laquelle le diplomati
donnait le change sur son infirmité. Après quel'
ques échanges d'amabilités , à vrai dire for
réduits , Chatworth et Marino étant tous deux di
style expéditi f, on passa aux choses sérieuses

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York
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En exclusivité pour le canton.
Traitement des peaux grasses et sèches, pores dilatés.

CELLULITE. EPILATION DÉFINITIVE.

Disparition des rides par nouveau traitement efficace. Corrections
esthétiques des paupières gonflées et ridées, patte d'oie - ovale
affaissé - modelage.
Renseignements sur les possibilités Insoupçonnées de la chirurgie
esthétique faciale. Lifting - correction du nez et oreilles. Demandez
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Connaissez-vous le service PKZ de repassage?
Chaque vêtement acheté chez PKZ est repassé
gratuitement aussi souvent que vouz le désirez.
Le gérant : E. Peissard.



Le vainqueur du marathon olympique met des chaussures
pour s'entraîner mais les enlève pour cuurir

Grosse déception chez les Français
(U. P. I.) — Chacun des vainqueurs des Jeux Olympiques

qui viennent de se terminer à ses particularités propres , mais
aucun peut-être n'est aussi pittoresque que l'Ethiopien Bikila
Abebe, soldat de la garde du Négus, qui a si brillamment
remporté la terrible épreuve du marathon.

Quand on lui demande comment 11 a gagné, il répond
que c'est grâce à un entraînement permanent et , en somme...
obligatoire.

— Comment cela ?
— C'est bien simple, répond Abebe. Nous sommes un pays

pauvre et nous n 'avons pas l'habitude des transports moto-
risés. Aussi nous courons, toujours et partout. Qu 'est-ce que
c'est que 40 kilomètres ?

— D'accord, mais vous les avez couverts pieds nus...
— Oh ! nous nous entraînons avec des souliers, mais nous

les enlevons en compétition. C'est tellement plus confortable...
Et si l'on s'étonne de l'état de fraîcheur dans lequel il

était après le mara thon, Abebe répond simplement qu'il
aurait pu courir encore plus longtemps. H aurait même, à
l'entendre, pu courir une fois la distance...

Evidemment, Abebe est maintenant l'idole de tous les
Ethiopiens. Au village olympique, pendant toute la journée
de dimanche, il a été constamment entouré, dans tous ses
déplacements, par les autres membres de l'équipe éthiopienne
qui l'annonçaient à grands cris : « Le voilà , voici notre
Bikila. »

Quand on lui demande comment il a été sélectionné,
Abebe raconte sans se faire prier sa petite histoire, c Voilà ,
dit-il : je faisais partie de la garde personnelle de l'empereur
Haile Selassie quand, il y a un an , nous avans reçu l'ordre
de former une équipe olympique. J'ai été choisi avec quelques
camarades pour voir ce que nous pouvions faire. Je ne m'en
suis pas mal tiré, couvrant le parcours du marathon en
2 h. 21'23" sur une route sablonneuse. Cette performance m'a
valu d'être affecté à un camp d'entraînement, à 50 kilomètres

— Dans ce pays, si je ne fais  pas tout
moi-même... (Dessin publié par notre con-
frère « Paris-Presse »).

d Addis Abeba.
» U y avait à ce camp, poursuit Abebe,

un homme qui était encore meilleur que
moi. Il s'appelait Wami Birrato. Mal-
heureusement, il a décidé un jour d'aller
à Addis-Abeba et pour revenir, comme
il n'avait pas de moyen de transport,
il est revenu à pied, en courant tout le
long du chemin. Il n'a pas osé avoué à
nos chefs qu 'il était revenu à pieds, et
le lendemain on l'a envoyé faire un en-
traînement de 32 kilomètres. Evidem-
ment, cela l'a épuisé et il est encore
à l'hôpital... et c'est moi qui ai gagné
le marathon olympique. Sans cela... »

concours de pronostics — et c'est le dé-
sastre.

Deux sujets, deux seuls en dehors des
rameurs, nous ont délivré pour une part
de notre honte. Abdou Seye et Michel
Jazy, au sujet desquels il faudra tou-
jours accoler le nom d'un autre Mi-
chel : Bernard. C'est le moment de bien
noter qu'il ne s'agit que de deux cas
particuliers. Seye appartient à ce monde
ivre d'indépendance, quoi que celle-ci
pût apporter , et, à Tokio, aucun Afri-
cain ne portera plus le maillot de la
France. Déjà , cette fois, un soldat fran-
çais, Rhadi, ne représentait plus notre
pays-

Reste Jazy. Il faut dire et redire qu'il
est le produit d'une expérience privée,
laquelle s'est développée complètement
en dehors du cadre officiel et même de
la Fédération. , » ;

Aux ¦ dirigeant» du sport français, on
reprochera leur impécuniosité dont cer-
tains se fon gloire, leurs conceptions re-

Sévères critiques
de J. Goddet envers

les Français
Struf .. en 1904, la France, depuis

1896, daie~de la création des Jeux
Olympiques modernes, avait régu-
lièrement remporté une ou plusieurs
médailles d'or, 1960 marque un ar-
rêt : les représentants français n'ont
obtenu que deux médailles d'argent
et trois de bronze contre 17 dont 6
en or, à Helsinski, en 1952, et 12 dont
4 en or, à Melbourne, en 1956 .

Pour nous Français, dit-il, cela com-
mença par la vexation du défilé. Pas de
désordre absolu , ni de débraillé, pas
même, ce qui eût fait rire , un peu de
pittoresque, un esprit frondeur qui se
fût retourné contre l'exagération so-
lennelle et grotesque de la cérémonie
d'ouverture. Seulement, seulement hélas,
de la médiocrité. Nos hommes, en tenue
archineutre, avec un méchant béret hors
saison rivé à la tête, défilant mollement,
possédant l'âme de curieux plutôt que
celle des participants. Quant aux fem-
mes ! Nous prétendons exporter le bon
goût , conduire la mode et nous présen-
tions des pensionnaires d'orphelinat en
promenade du jeudi.

Tout se continua et s'acheva enfin,
pour notre délivrance, dans les mêmes
conditions d'insignifiance. Incriminer
nos athlètes, critiquer leur préparation,
tomber à bras raccourcis sur leurs diri-
geants, on n'en avait pas le goût. N'a-
vions-nous pas confié à Christian d'O-
riola le soin de porter le drapeau ? Ce
charmant garçon servait bien d'emblè-
me à notre représentation : un cham-
pion de classe, mais vieilli , à l'enthou-
siasme épuisé, et , voilà toute l'histoire.

Assurément, les dirigeants sportifs,
bien que privés de moyens, ont une part
de responsabilité. Un très bon prési-
dent à l'aviron et la délégation, sage-
ment réduite aux seuls éléments de va-
leur, s'en tire plus qu 'honorablement. A
l'escrime, jadis sport de nos consola-
tions, un président uniquement préoccu-
pé d'exprimer son sectarisme, de se bat-
tre pour repousser la perspective des

tardataires, étroites, leur manque d'Ima-
gination, et surtout leur incapacité de
s'entendre, de finir pour former une
masse influente qu'on voudrait active
sur le plan politique.

«La suprématie américaine
appartient au passé»

M. Nikolal Romanov, président du
Comité général des sociétés de sport en
U.R.S.S. a déclaré que les Russes et les
Européens ont mis fin à la supériorité
des Américains en athlétisme.

€Les entraîneurs américains avalent
prédit une victoire complète de leurs
athlètes dans les épreuves d'athlétisme,
mais les résultats ont été bien loin des
expectatives» a dit M. Romanov.
»Les athlètes soviétiques des deux sexes

qui ont enlevé onze médailles d'or et cer-
tains nouveaux venus comme Armin Ha-
ry et Livio Berruti ont déjoué les cal-
culs américains.

» Je crois qu'à l'avenir les U.S.A. de-
vront compter sur une concurrence en-
core accrue de la part des pays euro-
péens et autres dans les épreuves qu'ils
avaient dominé jusqu'à maintenant» a
déclaré M. Romanov.

M. Romanov a souligné que l'équipe
envoyée par les Américains à Rome était
une des plus fortes de tous les temps.

Pour terminer, M. Romanov a dit que
les relations entre les athlètes russes et
américains «ont été excellentes».

Ç ATHLÉTISME j

Très bons résultats
lors d'un match représentatif juniors

en Allemagne

Opposée à une sélection «d'espoirs» du
Wurtemberg, à Rottenbourg, l'équipe
juniors mise sur pied par l'Association
fédérale d'athlétisme léger s'est inclinée
(82-94) non sans avoir obtenu quelques
brillants résultats.

C'est ainsi que les deux sprinters Oe-
gerll (10") et Rauser (10"5) terminèrent!
dans le sillage de l'international alle-
mand Gamper (10"3). Comme le vent
ne soufflait pas à une vitesse supérieure
à 1 m. 90 - seconde (limite autorisée a
m. - seconde et que la piste avait été
mesurée officiellement, les étonnantes
performances de ces trois coureurs ont
été jugées parfaitement régulières.

Voici les résultats :
100 m. : 1. Gamper (W) 10"3 ; 2. Oe-

gerll (S) 10"4 ; R. Rauser (S) 10"5 ; 200
m. : 1. Wager (W) 22"3 ; 2. Bieri (S)
22"6 ; 400 m. : 1. Lenz (W) 49"4 ; 2.
Bosshard (S) 50"7; 1500 m. : 1. P.
Meyer (S) 4'04"8 ; 2. Reicher (W) 4'
06"9 ; 3000 m. : 1. R JMeier (S) 8'49"
4.; 2. Pfisterer (W) 9'09"8 ; 110 m.
haies : 1, Hotfpiann <,W) ,15"4 ; 2. Wiens
(W) 15"8 ; 3. Wi'ttmer (S) 15"8 ; Lon-
gueur : 1. Bieri (S) 6 m. 92 ; 2. Steck (S)
6 m. 66; hauteur : 1. Trautmann (S)
1 m. 85 ; 2. Schmid (S) 1 m. 78 ; per-
che : 1. Michelot (S) 3 m. 60 ; 2. Ellln-
ger (W) 3 m. 40 ; triple saut : 1. Brel-
tlnger (W) 13 m. 90 ; 2. Stierll (S) 13
m. 83 ; 3. Beyeler (S) 13 m. 44 ; poids :
(7 kg. 250) : 1. Khut (W) 13 m. 66 ; 2,
Hubacher (S) 13 m. 26 ; javelot: 1,
Stump (W) 68 m. 66 ; 2. Spindler (W)
64 m. 79; 3. Buhler (S) 58 m. 21 ; disque
(2 kg.) : 1. Mark (W) 40 m. 69 ; 2. Knut
(W) 40 m. 20 ; 3. Dorthé (S) 36 m. 78 ;
marteau (7 kg. 250) : 1. Wehrll (S) 43
m. 02 ; 2. Gaulh (S) 38 m. 85 ; 4 X 100
m. : 1. Wurtemberg, 42 "4 ; 2. Suisse.
44'3.

2 On apprend le décès du boxeur
X Angel Firpo, survenu dernièrement
s à Buenos- .Vires, à la. suite d'une
i crise cardiaque, à l'âge de 66 ans.
S Peu de sportifs se souviendront de
5 celui que l'on avait surnommé à
S l'époque le « Taureau sauvage » des
2 pampas. Pourtant, ce dernier est le
J seul boxeur qui ait envoyé le célè-
? bre Dempsey par-dessus les cordes
2 au cours d'un combat ! Angel Firpo
2 avait alors 29 ans et ce. combat, qu'il
2 devait perdre d'ailleurs par k. o., se
! disputait au Polo-grounds de New-
2 York. Cette prouesse est restée de-
S puis comme l'une des plus extra-
ï ordinaires dans les annales de la
2 boxe aux U. S. A.
2 Mais un autre fait devait égale-
2 ment être relevé dans la presse de
2 l'époque :
i Né de père italien et de mère

espagnole, Firpo a débute comme
boxeur amateur à l'âge de 17 ans.
En 1917, il devint le premier cham-
pion argentin des poids lourds sans
avoir disputé un seul combat. Ter-
rorisés sous l'impressionnant gaba-
rit, ses adversaires déclaraient for-
fait et le « Taureau sauvage » des
pampas se retirait du ring sans
même passer par la douche ( !).

Après son combat contre Demp-
sey, le champion a regagné Buenos-
Aires où il entama une impression-
nante série de victoires. Firpo est
resté un des meilleurs boxeurs qui
ait jamais combattu sur les rings
argentins et étrangers et sa plus
grande satisfaction fut d'apprendre,
trente-sept ans après son combat
contre Dempsey, que celui - ci
avouait avoir perdu en fait son
match contre le géant argentin.

Si aujourd'hui, « Taureau sauva-
ge» a perdu son dernier combat, il
était juste de lui rendre un dernier
hommage.

PIC.

¦a

\ Le «Taureau sauvage»,
qui avait renversé
| Dempsey, est mort

f FOOTBALL J
Matches amicaux

Sélection d'anciens joueurs du Nord-
stern-SC. Karlsruhe, 3-1 (1-1). — L'In-
ternational des Young-Boys Allemann
a marqué deux buts. Winterthour : Tas-
mania Berlin , 1-3 (1-2). .* ". . :'

Le Locle se déplacera
à Bassecourt

pour le deuxième tour de la Coupe
de Suisse

Pour > le deuxième tour principal de la
Coupe de Suisse, qui aura lieu le diman-
che 25 septembre, l'ordre des 36 ren-
contres prévues est le suivant :

Saint-Maurice - Monthey ; Fetigny -
Rarogne ; Lutry - Sierre ; Forward Mor-
ges - U. S. Lausanne ; Bulle - Ver-
soix ; Signal Bernex - Malley ; vain-
queur de Chênois - Lancy contre Etoi-
le Carouge ; Couvet - Payerne ; Por-
rentruy - Mett ; Bassecourt - Le Locle ;
US. Bienne - Boujean - Xamax, Neu-
chatel ; Boujean 34 - Petit-Huningue ;
Breitenbach Bàle - ' Delémont ; Bibe-
rist - Longeau ; Gerlafingen - Lan-
genthal ; Moutier - Wolfwil ; Soleure -
Trimbach ; Berthoud - Herzogenbuch-
see ; Old-Boys Bàle - Schônenwerd ;
Wettingen - Kusnacht ; Dietikon -
Adiswil ; Concordia Bâle - Grànichen ;
Baden - Wohlen ; Vaduz - Widnau ;
Flawil - Wil ; Frauenfeld - Red-Star
Zurich ; vainqueur de Cham-Kriens con-
tre Rapid Lugano ; Mendrisio contre
vainqueur de Lamone - Cadempino ;
Kickers Lucerne - Solduno ; Pro Daro -
Emmenbrucke ; Bodio - F. C. Zoug ;
Police Zurich - Loearno.

C SPORT PÉDESTRE )̂
A. Truan vainqueur chez lui

Organisé par le Stade-Lausanne le
Grand Prix du Comptoir suisse a don-
ne les résultats suivants :

Cat. A. (40 km.) : 1. A. Truan , Lau-
sanne, 3 h. 57'35' ; 2. K. Egli, Zurich,
4 h. 06'53" ; 3. Walker, Zurich, 4 h. 09'
16" ; 4. Anrig, Zurich , 4 h. 15'05" ; 5.
Dâppen, Zurich , 4 h. 22'06". — Cat. B
'15 km.) : 1. j. Augustin , Mueri, 1 h.
35 04" ; 2. Schwarzer , Zurich, même
temps ; 3. Nyffenegger , Zurich, 1 h. 36'
«" ; 4. Kuffer , Zurich , 1 h. 39'40" ; 5.
Gillard , Lausanne, 1 h. 41'44".

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Aïe , ma vieille carapace ! Autant — Plop I
recevoir un morceau de rocher sur le
dos I A l'occasion, faites-lui suivre un
régime amaigrissant (

— Hourrah, nous voilà sauvés tous et
la carapace a tenu le coup ! et le fau-
teuil à bascule aussi I Mais, pour être
mouillés, nous le sommes 1

Petzi, Riki
et Pingo

| Les raisons de la piètre exhi- j
i bition des Français à Rome est §
| longuement discutée par les |
1 •« techniciens * de d i f f é ren tes  §
| délégations.
I L'entraîneur des athlètes rus- §
1 ses, M . Korobkov croit dur com- |
I me f e r  que l'échec français est §
1 dû à l'dbsorbtion de vin. « Une 1
I goutte de vin et l'athlète perd §
I le dixième de seconde qui fa i t  |
| la d i f férence  entre le vainqueur |
i et le vaincu * dit-il d'un ton |
| convaincu. Même son de cloche j
| chez Steve Witkoioski , un des |
1 entraîneurs yankees qui est lui |
| aussi un vinophobe total . Chez |
| nous seuls sont autorisés l'eau |
I gazeuse, les jus  de frui ts  et le §
1 lait. Jamais une goutte de vin I
| ou d'alcool quelconque » dit-il. j
| Ces déclarations provoquent |
s tout d'abord un rire énorme |
i chez le Dr Mathieu, médecin en |
i chef de la délégation olympique |
I française. Puis le Dr Mathieu §
1 devient cramoisi de rage sans |
= lâcher l'éternel mégot vissé à |
1 ses lèvres il explose . « Compté- |
| tement idiot . Un homme qui a |
| l'habitude de boire du vin à §
1 table n'a en aucune façon be- I
1 soin de changer ses habitudes §
I à cause des J .  O. C'est ailleurs s
| qu'il f a u t  chercher les causes §
1 des défaillances françaises et |
| cela quoi qu'en disent Améri- |
| cains et Russes.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiutiiiiii iiiHiiiiniiMiiuiimiimniiiiMimiiiiiiiMim

Le vin ennemi
des Français ?

| cyclistes sur route
1 à fin août 1961 à Berne |
i i
1 L'Union Cycliste Internationale _
| communique les dates suivantes |
1 pour les différents championnats j
| mondiaux de cyclisme en 1961.

En ce qui concerne le champion- |
| nat mondial de cyclo-cross , cette 1
1 compétition aura lieu à Hanovre, |
| le 19 février 1961, et sera organisée; |
| par la Bund Deutscher Radfahrer. |
I L'U. C. I. souligne que cette inf or- §
| mation annule tout ce qui a pu |
1 être indiqué antérieurement à ce s
§ sujet. |
1 D'autre part, les championnats |
| mondiaux féminins seront disputés =
§ du 7 au 11 août sur' le célèbre cir- |
I cuit de l'île de Man.
| Enfin, les championnats mon- |
§ diaux sur route et piste, amateurs |
I et professionnels, ils auront lieu en I
| Suisse du 25 août au 3 septembre 1
a 1961. I
Ë -
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] Les championnats |
du monde
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FABRICANT D'ARMES FINES DE CHASSE ET DE SPORT - Neuchatel

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

D faut que le foie verso chaque jour un litre de bîT»
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos alimenta
ne se d.gèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous èle»
constipé!
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une sellai
forcés n 'atteint pas la cause. Les petites pilules
Carters pour le foie facilitent le libre afflux de bil»
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. En pharm. et drog. Fr. 2.35
Les Petites Pilules CARTERS pour le Folo

Hôtel Château Bellevue Sierre
Vraie cure de raisin. — Produits de
chasse. — Prix de pension spéciaux
d'arriere-salson. 

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



Oeufs MIGROS - toujours frais !
Grâce à une livraison journalière et un Œufs frais étrangers, moyens la pce af ^%P Profitez-en maintenant :

écoulement rapide, nos œufs sont particu- (carton de 6 Pièces 1-15
' 

"¦ I 57

lièrement frais ; la vente toujours crois- Œufs frais étrangers, gros la pce ^{\8 OôllfS ÔQ pOUSSitlCS - f—- £}
santé en est la meilleure preuve ! (carton de 6 pièces 1.25) "¦__¦%/ ¦¦ 1 *^0Scandinaves 47-48 g. la p. ¦ I ̂ ^

Œufs frais du pays la pce ^^_^"
Chaque œuf est miré à la main ! (carton de 6 pièces 1.85) - m ĴXJ (carton de 6 pièces -.95)

I Aux magasins Avenue Léopold-Robert 38 et 79 . ^_^_^_^__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__

Oeufs du jour à gober la pièce -.333 
Tl 'Lt 2.- Il Jj I rMVâ î̂

Ces œufs nous parviennent journellement d'un parc avicole de la région. R | J I I J0 1 B V 
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Voilà notre meilleure garantie de fraîcheur ! ^^^^^^L̂ '^̂ ^̂ ^—IU^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
à BIENNE

cherche

FACTURISTE
expérimenté, habile dactylo-
graphe (machine IBM à dispo-
sition), au courant des forma-
lités d'exportation.
Langues : français, allemand,
et bonnes notions d'anglais.
Date d'entrée : selon entente.
Prière de faire offres détaillées,
sous chiffre X 40568 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

BONNE

Sommelière
est demandée pour le 1er
octobre par nouveau te-
nancier dans bonne bras-
serie. — Tél. (039) 2 20 03.

On engagerait

JEUNE
EMPLOYÉE

capable de faire la correspon-
dance allemande et ayant de
bonnes connaissances des tra-
vaux de bureau en général.
Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre
B. S. 18804, au bureau de
L'Impartial.

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

; cherche

personnel
masculin et féminin

en vue de formation.
Se présenter au bureau,
Nord 67. :

a :

Montres TERRIAM Av. Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds, cherche un

-, .

horloger-
retoucheur

Entrée tout de suite. - Se présenter pen-
dant les heures de travail.

S T I L A  S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

polisseurs capables
personnel féminin

pour travaux propres et faciles

VOUMARD MACHINES Co. S. A.
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

des dessinateurs
des techniciens-
dessinateurs

Travail intéressant, ambiance
agréable, semaine de 5 jours.
Faire offres ou téléphoner
(039) 2 68 21.

*mm________̂ ——————__—,.

Fabrique de cadrans de la
place engagerait

fusineur (se)
Prière d'adresser offres avec
indication de l'âge, des pla-
ces occupées antérieurement
et des prétentions de salai-
re, sous chiffre L. T. 18818,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

mécaniciens
de précision
électricien
fraiseur

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à
S. A. D. A. M. E. L, Jardinière 150
La Chaux-de-Fonds.

r i

Fabrique d'Horlogerie DACAL
(ancres soignées)
MELIDE (Tessin)

cherche

Horlogers complets
Metteurs-metteuses en marche
Situation d'avenir. '
Faire offres à DACAL - Melide.

G R A P H I S T E
excellentes références, conception maquettes,
exécution, lettre, photomontage, mise en
page, création slogans, etc., grande expé-
rience technique, désire changement de si-
tuation, apte à seconder chef de publicité,
éventuellement contact clients, bilingue (fran-
çais-allemand), ou tout autre poste utilisant
ses connaissances. - Ecrire sous chiffre
F. D. 18698, au bureau de L'Impartial.

Commerce de matériaux de construction
cherche pour son bureau de La Chaux-de-
Fonds

apprenti
vendeur - magasinier

Jeune homme robuste, débrouillard, ayant
bon caractère, serait engagé pour date à
convenir par NUDING, Matériaux de cons-
truction S. A., Av. Léopold-Robert 8°.

DÉCOUPEUSES
SUR PRESSES

sont demandées par

ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47

Cher polisseur
longue expérience de la boîte tous genres,
or, acier, bijouterie, capable de diriger et
former nombreux personnel, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION.
Ecrire sous chiffre L. N. 17 609, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons:

vendeuses
pour nos rayons :

Lingerie - Bas - Gants et parfumerie

Nous demandons:
personnel qualifié

Nous offrons:
place bien rétribuée

O Assurance maladie et accidents
# Caisse de retraite
# Semaine de 45 heures

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photos et copies de certificats.

_____________________________________________________________ _ '
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Cherchons ACHEVEURS avec mise en marche pour pièces
soignées. Entrée immédiate.

Prière de se présenter chez

Montres OCTO S.A.
56, rue de l'Avenir - BIENNE - Tél. (032) 2 76 43

V '  J

ON DEMANDE un

ouvrier
pour aider aux travaux
de la campagne, pouvant
conduire le tracteur. —
S'adresser à M. Jules Bot-
teron, Chézard (Val-de-
Ruz) . — Tél. (038) 7 03 53

A VENDRE d'occasion

STYLE
VIEUX SUISSE

table salle à manger, 6
chaises. Prix intéressant.
— Tél. (038) 5 38 05.

Jeune Suisse allemand,
¦22 ans, sachant le fran-
çais et l'anglais, cherche
place eomm_e._

employé de bureau
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres à Max Diken-
mann, Léopold-Robert 8a
c/o Nuding S. A„ La
Chaux-de-Fonds.

Femme
de ménage

cherche travail stable
pour les matinées,
dans ménage soigné.
Excellentes références
à disposition , libre de-
puis le 19 courant. —
Adresser offres sous
chiffre M L 18638, au
bureau de L'Impartial

( m
A. & M. FAVRE & PERRET
Boîtes or
La Chaux-de-Fonds Doubs 104

engage

employée de bureau
pour suivre la fabrication.
Dactylographie désirée.



Les dernières volontés d'Aly Khan
Sa propriété de Chantilly et un million et demi de francs

à Bettina

LONDRES, 14. — UPI. — Les
dernières volontés du prince Ali
Khan, mort tragiquement en mai
dans un accident d'auto dans la
banlieue parisienne, sont mainte-
nant connues. Les deux document-
dans lesquels elles étaient expri-
mées, un testament du 2 février 1959

j e t  un codicille du 15 septembre 1959,
^viennent d'être ouverts à Londres.

Le prince a demandé que ses biens
soient dévolus selon les règles de
droit à la communauté musulmane
chiite du Pakistan et que ses restes
reposent dans la mosquée syrienne
de Selemieh — qu 'il avait fait cons-
truire — dans un mausolée « d'une
extrême simplicité» , les exécuteurs
testamentaires devant y consacrer
au maximum 10,000 livres sterling
(140,000 fr.) , le défunt a expressé-
ment stipulé que toute contestation
relative à sa succession devrait être
réglée de préférence par des arbi-
tres plutôt que par le recours aux
tribunaux. ,

Un tiers de la fortune d'Ali Khan
est affecté au paiement des legs et
des droits de succession. Il est d'ail-
leurs difficile de donner le chiffre
de cette fortune , étant donné que le
testament ne donne d'évaluation
que pour les bien se trouvant en
Grande-Bretagne : il estime leur
valeur, après déduction des charges
fiscales, à 135,178 livres (environ
1,000,000 fr.) .

Les deux autres tiers de la suc-
cession se répartissent entre les
deux fils du disparu , Karim Aga
Khan et Aminé Sadruddine, et sa
fille Yasmina, née de son mariage
avec Rita Hayworth. « Je demande
solennellement à mes deux fils, dé-
clare le testament, de donner à leur
sœur de bons conseils et de la pren-
dre sous leur protection . »

Le mannequin va
devenir châtelaine

Bettina reçoit un legs de 100.000
livres sterlings (environ un million
et demi de N.F.) , la propriété du
prince à Chantilly, ainsi que divers
effets s'y trouvant. Quant à l'immeu-

ble du 80, Boulevard Maurice Barres,
à Neuilly-sur-Seine, et aux effets
qui s'y trouvent, il est dévolu à Yas-
mina lorsqu'elle atteindra sa majo-
rité.

Parmi les amis personnels d'Ali
Khan qui reçoivent des legs, on trou-
ve Mme Germaine Vuillier , de Margy
(Seine-et Oise, directrice de son écu-
rie de courses, qui reçoit 10.000 livres
sterling (environ 140.000 N.F.) , Mme
Sibylla Szezeniowska, de New-York
qui reçoit 5000 livres sterling (envi-
ron 70.000 N.F.) et Mlle Marie Szeze-
niowska qui recevra 2000 livres ster-
ling (environ 280.000 fr.) lorsqu 'elle
atteindra sa majorité.

Ali Khan a pris soin de spécifier
longuement dans quelles conditions
devra s'effectuer la liquidation de son
écurie de courses.

f AUTOMOBILISME

sur le plan fédéral dès 1961

Le Conseil d'Etat soleurois a interdit ,
le 30 avril 1959 l'organisation de cour-
ses de stock-cars sur le territoire can-
tonal. Les intéressés ont attaqué cette
interdiction devant le Tribunal fédé-
ral, qui l'a levée par arrêt du 9 oc-
tobre 1959. Le Tribunal fédéral con-
sidère que la législation soleuroise ne
permet pas de décréter cette interdic-
tion. Depuis lors, d'autres gouvernements
cantonaux hésitent à interdire de telles
courses bien qu'ils les considèrent com-
me indésirables.

Les courses de stock-cars
, hors la loi

C HOCKEY SDR GLACE j

La Ligue Suisse de hockey sur glace
a procédé à la répartition des équipes
dans les différents groupes pour les
championnats de Ligue nationale B et
de 1ère Ligue.

Avec les promotions de Winterthour
et de Bienne, le championnat de L.N.B.
comprendra les équipes suivantes :

Groupe Ouest : Servette, La Chaux-
de-Fonds, Sierre, Sion, Montana, Crans,
Martigny, Gottéron-Fribourg, Bienne.

Groupe Est : Langnau, Grasshoppers,
Kloten, Grindelwald , St-Moritz, Arosa,
Winterthour , CP. Zurich II.

Le championnat de 1ère Ligue com-
prendra trois groupes de huit équipes,
avec comme remplaçants CP. Zurich III,
Reuchenette et Château-d'Oex, trois
formations qui avaient été reléguées à
la fin de la saison dernière. Voici les
24 équipes de la 1ère Ligue.

U.G.S., Villars, Young-Sprinters II,
Lausanne II, Fleurier, Leysin, St-Imier,
Bienne II.

CP. Berne II, Veltheim, Bâle II, Petit-
Huningue, Soleure, Urdorf , Btilach, Rap-
perswil.

Effretikon , Coire, Dubendorf , Grass-
hoppers II, Kusnacht, Riesbach, Uzwll,
Lugano.

Répartition des équipes
de L. N. B. et lre ligue

( ™ )
Le championnat des polices

européennes à Bienne
Du 12 au 17 septembre se dérouleront

à Macolin et à Bienne les 2es champion-
nats de tir des polices européennes. Lun-
di, le directeur de la police de Bienne,
M. Paul Schaffroth, a souhaité la bien-
venue à Macolin aux 125 participants
et à leurs accompagnants. Les concur-
rents viennent de Belgique, du Dane-
mark, d'Allemagne occidentale, de
Grande-Bretagne, de Finlande, de Fran-
ce, des Pays-Bas, de Norvège, d'Autri-
che, de Suède et de Suisse.

Entre les cordes...
( BO X E )

A Wembley, en Angleterre, le cham-
pion de l'Empire britannique des poids
lourds, Henry Cooper, a battu aux points
l'Américain Roy Harris, à l'issue d'un
match en 10 reprises.

*
Gustave « Bubi » Scholz, l'idole des

jeunes Allemands est-il sur le déclin ?
C'est bien possible. C'est du moins ce
qui semble découler du fait que pour la
première fois depuis qu'il a atteint le
sommet de la gloire, Gustave Scholz
n'est pas donné comme le grand favori
de son match de ce soir contre Don Full-
mer, frère cadet de Gène, le champion
du monde des moyens, version N. B.A.
Les spécialistes pugilistiques allemands
paraissent légèrement réticents dans
leurs « avant-papiers » et accordent mê-
me des chances au jeune Fullmer.

Mandat d'arrêt contre
le général Lundula

LEOPOLDVILLE , 14. - Reuter. - Un
fonctionnaire attaché à la résidence de
M. Kasavubu a annoncé mardi soir
que le gouvernement de M. Ileo avait
lancé un mandat d'arrêt contre le gé-
néral Victor Lundula, chef de l'armée
du Congo. Peu avant, M. Bolikango.
ministre de l'information du cabinet
Ileo, avait déclaré que le général Lun-
dula était responsable de la libération
de M. P. Lumumba, premier ministre,
après son arrestation, lundi, par des
officiers de l'armée.

En réponse à. la question d'un con-
seiller national, le Conseil fédéral pré-
cise que, vu l'état actuel des travaux
préparatoires concernant les prescrip-
tions d'exécution de la loi sur la cir-
culation routière, on peut prévoir que le
chapitre de la loi interdisant les courses
en circuit pourra entrer en vigueur dans
le courant de l'année prochaine. Il s'a-
gira de définir cette interdiction de
telle manière dans l'ordonnance d'exé-
cution que les courses de stock-cars
soient aussi interdite, conformément à
la volonté manifestée par les Cham-
bres.

Ç O L Y M P I S ME  J

24 téléphonistes suisses ont collaboré
à la retransmission des résultats

des Jeux Olympiques
Les meilleurs athlètes du monde en-

tier se sont trouvés réunis à Rome du
25 août au 11 septembre, pour les XVIIes
Jeux Olympiques, et durant cette pério-
de, des millions de personnes des cinq
continents attendirent journellement les

résultats de ces joutes pacifiques. H va
sans dire que la transmission quasi ins-
tantanée de ces résultats posa de diffi-
ciles problèmes non seulement sur le
plan technique, mais également sur ce-
lui du personnel. Comme il s'agissait en
tout premier lieu de transmissions in-
ternationales, la direction des P. T. T.
italiens pria la direction des P. T. T. de
notre pays de bien vouloir mettre à sa
disposition un certain nombre de télé-
phonistes polyglottes. En dépit de la
pénurie du personnel, la direction des
téléphones, à Berne, a été heureusement
en mesure de déférer à ce voeu et réunit
le 15 août à Lugano, 24 téléphonistes
recrutées dans les différentes centrales,
qui prirent immédiatement le chemin
de Rome. Pour ne leur avoir valu au-
cune médaille d'or, d'argent ou de bron-
ze, les performances réalisées à Rome
par nos demoiselles du téléphone n'en
méritent pas moins une mention et de
la reconnaissance.

Elles n'ont remporté
aucune médaille
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(Suite de la dernière page)

NEW-YORK, 14. - Reuter. - Le re-
présentant des Nations-Unie, au Con-
go, M. Dayal, a transmis mardi à l'O.
N. U. une requête de M. Lumumba,
qui a été publiée comme document du
Conseil de Sécurité. M. Lumumba
exige qu'il soit immédiatement mis à
la disposition des forces armées con-
golaises 20 avions avec équipages, une
grosse quantité d'armes et de muni-
tions, ainsi qu'un puissant émetteur
radio.

De plus, M. Lumumba déclare que
s'il n'est pas donné suite à cette re-
quête, son gouvernement se verra
dans l'obligation de chercher « une
telle aide ailleurs ». Il désire une
aide de l'O. N. U. sous la forme d'ar-
mes et de munitions « parce que les
troupes belges se sont emparées des
armes de beaucoup de nos soldats
qui sont maintenant complètement
désarmés ». Un émetteur de radio
est nécessaire « parce que l'O. N. U.
a saisi de manière absolument injus-

tifiée notre émetteur national et
ainsi empêche le gouvernement
d'entrer en contact avec la popula-
tion ». L'O. N. U. ne désirant pas
aider le gouvernement dans le réta-
blissement de la loi et de l'ordre à
l'intérieur du pays, cela provoquant
des différends politiques intérieurs
pour le règlement desquels l'O. N. U.
ne peut pas intervenir, le gouverne-
ment est contraint de revendiquer
une telle assistance ».

Le message de M. Lumumba est
adressé au président du Conseil de
Sécurité M. Ortona , à M. Hammarsk-
joeld , secrétaire général et au pré-
sident pakistanais du groupe afro-
asiatique de l'O. N. U.

M. Lumumba réclame
des armes

et des munitions
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A chaque ménage à la page — sa machine à laver _| ¦ AM |̂ k
moderne! Procurez-vous le plaisir de disposer d'une km ^̂  m\\ MmUnimatic-Favorite entièrement automatique. Le ma- fl ̂ ^  ̂_fl flnlement du nouveau modèle avec commande à tou- MM\% _| _T |  I
ches estextrëmementsimpleetfacile.Au confortque _B_fl _F _fl
vous offre cette machine, conçue selon les données fl M/aÛMM Mfles plus récentes, se joignent d'autres avantages: ^H Vg  Wf
remplissage par le haut, tambour monté sur deux ^̂ 11̂  ̂ fl \\\\ŵ
paliers latéraux, capacité effective de 4 ou de 6 kg de Mm̂ ^
linge sec et réglage automatique de la température. ._d__ fl J___
Faites vôtre cette machine à lavercréée pour les plus _fl fl __^_k
hautes exigences — qu'est l'Unimatic-Favorite de la m H fl 
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PARC DES SPORTS I JL | | _f^ A il M F ££
Samedi 17 septembre - Championnat à 16 h. I _ r»  fl B ^^k _ f _ .  |%l |\| P" Maire, tabacs, 75, Jardinière
Réserves à 14 h. hfl M W W M I  ̂I  ̂kl ™™ %̂^̂

plus aucune manipulation du linge, I A r\ p Kl

IPIÎ^L̂  ̂
' -^̂ ^̂ ^p la machine à l

aver 
de

J§_£_:— Ĵ s»en occupe de A à Z
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qui est bercé dans son tambour inox, à

¦ ¦ ¦ ¦¦¦• yS ¦¦'¦ ¦ ¦¦¦ ¦:. :' î. â JT| Il :P''ISI1l;;l:s5iS et son thermomètre précis vous permet
! \"̂m ' " " 'HB "; Wm d'effectuer tous les lavages délicats.

^̂ / ÎIWllÉSffy | à froid et à chaud dans son tambour et sa

WmwmWEÊÊÊ
|̂§ E_______f_l_S essore votre linge

§j_jjgSj i -j e  Par rotation rapide de sorte qu 'il ne goutte
> "̂ *~^-J | '5j§tfHii^̂W rigoureusement pas.
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LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
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Démonstrations : Jeudi SVJ I I  _"* ^  ̂ I C™
de 9 h. à midi et de 14 h. I^fl N ^% 

^  ̂
Ë |" C A LADEN sera exposée à

à 18 h. 30 (ou sur rendez- ^̂  ^̂  ^̂  " " MODE ET HABITATION
vous) SALON DES ARTS MÉNAGERS (au 1er étage)
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Machines à laver BAUKNECHT, ELAN-CONSTRUCTA, ELIDA, LADEN, SCHULTHESS, etc.
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A notre rayon de parfumerie
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qui donne à votre chevelure ï

un effet soyeux,

et maintient votre coiffure.
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La Chaux-de-Fonds

57, avenue Léopold-Robert

0

O U V R I È  R ES
habiles, pour travaux propres et soignés , bonne vue indis-
pensable, sont demandées par : Le Porte-Echappement Uni-
versel S. A., Service du Personnel, 165, rue Numa-Droz. -
Tél. 3 42 67. - Département Incabloc.

\ VENDRE scooter

Lambretta
l'occasion. Bas prix. —
3'adresser à M. Gilbert

tleyer. Nord 73.

Pour cause double"
emploi

A VENDRE
un poste soudure électri-
que 225 Amp. servi quatre
mois. — S'adresser Tun-
nels 12, tél. (039) 3 40 65.

FIAT 1100
modèle 1953 , a vendre
2000 francs. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18635

Fauteuils

bien rembourres , tissu a
choix , vert, rouge, bleu,
beige

Fr. 75.-
pièce

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tel (021)
24 66 66

Capitaux
Quelle personne placerait capitaux dans

affaire industrielle intéressante.
Arrangement et remboursement à conve-

nir.
Ecrire sous chiffre P. B. 18679, au bureau

de L'Impartial.

BAS élastiques pour VA KI u 10
Si vous cherchez avant tout un bas de qualité
et de longue durée, faites l'essai d'un de nos
nombreux bas spécialement conçus pour
jambes fatiguées ou fortes varices. Modèles
très légers pour l'été.

_HF___r_!~_l___F:_Ml W
ÀW AmMW >mmm»m ^J._"̂ ^_a*0-_B_a1

fïfflLi'liï ft£ f l ï/o *c unD'Tû i
/iBSEmmmmMmU2 "Et Tel. 514 52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEP TE
La Chaux-de-Fonds : demandez dates de

passage dans la région.

Campagne
A louer à 5 km. de La Chaux-de-Fonds ,

dans chalet , au mois ou à l'année, meublé
ou non, appartement de 3 pièces, grande
terrasse et balcon . Eventuellement avec
garage.

A la même adresse, réchaud Butagaz et
bottes d'équitation , pointure 37, à vendre.

Ecrire sous chiffre D. A. 18782, au bureau
de L'Impartial.

Scie WIM A
JMSSSJ I N C R O Y A B L E

J l/j "̂O T/  I Por mo's pendant
j î Tl/ 2s, V_ I 12 mois et 1 acompte

J yj ^ \ W soit au total

1 "̂* | ou au comP'on'

' 
¦ Fr. 250.-

45 kg. - démontable - moteur démarreur auto-
matique V» 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 / i

Porte de garage
A VENDRE porte de ga-
rage basculante , largeur
3 m. 50, hauteur 2 m. 50.
S'adr. Commerce 99, au
4e étage à gauche, ou
téléphoner au 2 08 97 en-
tre les heures de travail.

LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR gfc
dames et messieurs
É**»É M, MM MM

\
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H_^\5'_# __!__P«i
f 
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La boutique des exclusivités SAINT-IMIER
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La Fabrique
HERMANN KONRAD S. A.
à Moutier

cherche

un metteur en train
avec pratique

plusieurs décoileteurs
qualifiés, et

Quelques ouvrières
pour travail en atelier

Entrée tout de suite ou époque à
convenir. Semaine de 5 jours .
Faire offres par écrit ou se présen-
ter.

Mariage
Dame seule, ménagère,

ivoir, désire connaître
Monsieur bon caractère,
Dour rompre solitude,
50ne. — Case transit 1232,
Berne.

La famille de
Madame Vve

Jeanne HIRT-GOGNIAT
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses remercie-
ments sincères et sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier à la Direc-
tion et au Personnel de Universo S. A.
No 2, Fabrique Berthoud-Hugonlot.

Eternel! Tu nous donneras la paix;
car c'est Toi qui nous a fait tout
ce qui est arrivé.

Esaïe 26 :12.

Madame Camille Evard-Andrié ;
Monsieur et Madame Paul Evard-

Reymond et leurs enfants, Jean-
Claude, Christiane et Martine, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur le pasteur et Madame André
Evard et leurs enfants, Marie-Claude
et Anne-Gabrielle , à Lignières ;

Madame Rose Mettant-Evard et ses en-
fants, à Neuchatel et à Paris ;

Monsieur Georges Vuilleumier-Evard et
.ses enfants, à Neuchatel et à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Lpuisa Evard, à Landeyeux ;
Monsieur Eugène Stockli et ses enfants, i

à Neuchatel, à Loearno et à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

- --< Monsieur 

Paul EVARD
que Dieu a repris à Lui, dans sa 80me
année, après une maladie supportée avec
sérénité.

Neuchatel, le 13 septembre 1960.
(rue Matlle 17)

Je suis la résurrection et la vie ; '
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort

Jean 11 :25.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 15 septembre, à 11 heures, au ci-
metière Beauregàrd (entrée sud).

Culte à la chapelle de l'Ermitage, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Jacques Racine-Sandoz :
Madame et Monsieur Maurice Carllnl-

Racine et leur fiile Michèle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, papa,
beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Jacques RACINE
que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
mardi soir, dans sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre
1960.

L'incinération aura lieu vendredi 16
courant.

Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
BEAU-SITE 13. .

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

Mécanicien
demandé par fabrique d'étampes de
la place pour être formé sur divers
travaux intéressants. — Ecrire sous
chiffre H. B. 18798 , au bureau de
L'Impartial.

Acheveur d'échappement
avec mise en marche pour petites
pièces est demandé pour travail en
fabrique ou éventuellement

_ achevages 
seuls seraient sortis à domicile à
horloger consciencieux. — Offres
sous chiffre C. J.  18762, au bureau
de L'Impartial.

Achevages
Posages
cadrans

Retouches
sont à sortir régulièrement à hor-
loger consciencieux ou atelier bien
organisé. — Offres sous chiffre D. B.
18763, au bureau de L 'Impartial.

Chef lapideur-
polisseur

boîtes or, métal et acier, bien au courant
des méthodes modernes, cherche place.

Ecrire sous chiffre AT. E. 18866, au bureau
de L 'Impartial.

Terminages
ancre
par grandes séries sont à sortir ré-

; gulièrement à atelier bien organisé.

Offres sous chiffre A. C. 18764, au

bureau de L'Impartial.

Régleuse-
viroleuse

t
i pour petites pièces est demandée par

; fabrique du Vallon de Saint-Imier.
Offres écrites sous chiffre V. M .  18820 ,
au bureau de L 'Impartial.

ON DEMANDE une

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Restaurant du
Jura, Neuchatel. Tél. (038)
5 14 10.

Dr A. Borie
Médecin-dentiste

de retour

« J'achète
meubles

Je cherche pour meubler
appartement chambre ft
coucher, salle à man-
ger, tour de divan, table,
chaises, armoires, meuble
radio, buffet de service,
buffet de cuisine, table de
cuisine, etc., etc. Ecrire
avec prix sous chiffre
B. B. 18684 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

GARAG E
à proximité rue des Pos-
tiers. — Tél. 2 68 36.

PRÊTS
de 600 a 2000 trancs
sont accordés ft ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvuble et
traitement tixe fossi

bllltès de rembourse-
ment multiples
Service de Prêt» 8 A

Lucinge 16
Tel (021i 22 52 77

1 Lausanne

Terminages
ou révision de stock de-
mandés. — Faire offre;
sous chiffre M D 18805
au bureau de L'Impar-
tial.

I
Particulier offre à vendn

voiture
Buick 1956

27 CV, couleur noire.
Voiture en parfait éta

i de marche et très biei
j entretenue. — Télépho
. ner pendant les heures d
5 travail au (039) 2 68 21.

En raison des vacances du
gérant, la

CAISSE
D'ÉPARGNE DE
DOMBRESSON

sera fermée du 11 au 25
septembre.
Au besoin, s'adresser à M.
Albert Bosshard, prési-
dent, Dombresson.
Téléphone (038) 7.13.16.

Stand 4
Si vous avez des meu-

ales à vendre éventuelle-
ment ménages complets,
intiquités, etc.. adressez-
rous à la

Halte des Occasions
Rue du Stand 4

Tel 2 28 38
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~ " LA SAGNE • LA TOURNE
Mercredi CHAUMONT
14 septembre Dèp 14 h Fr. 8-

i«ûne VERBIER (Valais)
Fédéral
Dimanche DéP- 6 b. 30 Pr. 24.—
18 septembre Avec repas gastronomique 34.—

Dimanche FORCLAZ-CHAMONIX
GENÈVE18 septembre pép 6 h FT. 29-

Lundi du BELFORT - RONCHAMP
Jeûne (Eglise Le Corbusier)
19 septembre Dép. 8 h. Pr. 15.—

Lundi du EN ZIG-ZAG avec 4 heures
Jeûne Dép. 14 h. Pr. 13.—

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
Mercredi 14 Samedi 17 Lundi du Jeûne

Mercredi 21 Samedi 24 Dimanche 25
Départ 7 heures Prix, Frs 12.—

.,/! "̂
_-__—¦—————————————————.̂ ————

OPÉRAS ITALIENS A LAUSANNE

Attention ! dernier moment pour la jj
réservation des billets de spectacle. j

I

TAPIS
arrivée d'un lot.
Superbe choix
170x230 cm. depuis

Fr. 46.50
200x300 cm. depuis

Fr. 66.—
Superbe tapis
pure laine 220x310
genre Orient

Fr. 300 —

Place Hôtel-de-Ville

Tél. 2 95 70.

Wilfried

KRUSE
Tailleur pour Dames

et Messieurs

Numa-Droz 202, 2e étag<
Téléphone (039) 3 37 60

Progrès \h
achète

Argent comptant lits, ta
blés, armoires, buffets di
service , tente de camping
chaises, berceaux, studic
chambre à coucher , salle
â manger tous genres di
meubles anciens et mo
dernes, ménages complet
Tél. 2.38.5 1, C. QenUL

MAGNIFIQUE MEUBLE
> COMBINÉ

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

i", exécution intérieurs mâtinés
Fr. 450.-

S'adresseï a Meubles (JEMINIAN1 S. A.
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

Bon café-restaurant cherche pour entrée
immédiate.

aide de buffet
Place stable à l'année. Chambre et pension.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 18819



UN MOINEAU PROVOQUE UNE PANIQUE
en se jetant contre une ligne à haute tension

CAEN, 14. — UPI .— Très curieux
accident que celui survenu hier ma-
tin dans la paisible bourgade calva-
dosienne d'Amblie. Il était environ
dix heures du matin quand dans
une vingtaine de maisons de la com-
mune se déclarèrent simultanément
une série d'incendies . Des flammes
apparurent notamment derrière les
compteurs et les installations élec-
triques. D'autres phénomènes ajou-
tèrent à la stupeur des habitants :
des lampes s'allumaient bien que
les interrupteurs aient été éteints
au préalable et grillaient ensuite
pour une cause inconnue.

Partout dans le village cela grésil-
lait, et les habitants constatèrent
bientôt qu'il s'agissait d'un phéno-
mène quasi général, certains coupè-
rent ou crurent couper le courant.
D'autres sans se douter du danger
arrosaient les installations en train
de brûler. Il fallut bientôt faire ap-
pel aux pompiers de la région.

Au début seule une ferme semblait
particulièrement sinistrée mais une
plus tragique conséquence devait être
révélée. En effet un père de famille
fut foudroyé laissant cinq orphelins
âgés de 9 à 11 ans, M. Wilfrid , 40 ans,
chauffeur, qui habitait une petite
maison sur la place du Bourg. Il fut
appelé par sa femme alors qu'il était
occupé à éplucher les haricots, alerté
par les courts-circuits qui se produi-
saient à la machine à laver et au
poste de radio.

M. Wilfrid voulut arracher les fils
électriques qui étaient hélas à haute
tension, il fut foudroyé sur le coup.

On devait découvrir les causes de
ces accidents au pied d'un grand
transformateur de la commune où
parmi les débris d'un isolateur gisait
le corps encore chaud d'un moineau.
Sur une corniche du transformateur,
un fil à haute tension faisait une
boucle...

Pleins pouvoirs accordés à M. Lumumba
M. KASAVUBU EN PERTE DE VITESSE

Le Président du Conseil a réussi à réoccuper le bâtiment de la radio
de Léopoldville

LEOPOLDVILLE, 14. — UPI — Poussant à fond l'avantage acquis la
veille en déjouant le « complot » monté contre lui par ses adversaires, M.
Lumumba a marqué hier un nouveau point en se faisant accorder les pleins
pouvoirs par le Parlement congolais.

Le président du Conseil, qui semble véritablement jouir du don d'ubi-
quité (quand on croit le trouver derrière son bureau ministériel, il court
les rues du quartier africain , haranguant ses partisans ; quand on le cherche
au Parlement, il discute avec ses officiers ou reçoit une délégation) a réussi
un autre tour de force dont il serait vain de sousestimer l'importance dans
un pays où règne en maître la magie du verbe : il a repris le contrôle
de la radio.

Des soldats lumumbistes ont en
effet occupé Radio-Léopoldville après
le départ des «casques bleus». Une
commission parlementaire, apprend-on
de bonne source, aurait été désignée
pour superviser les émissions afin
d'empêcher les appels à la violence
et au désordre. Dans les milieux poli-
tiques de Léopoldville on estime ce-
pendant que M. Lumumba va, dès
aujourd'hui, utiliser au maximum cette
nouvelle arme. Et l'on sait avec quelle
maîtrise il a réussi à retourner comme
une crêpe successivement une armée
puis un parlement en majorité hos-
tiles.

II contrôle l'armée
Il semble d'autre part que M. Lu-

mumba, sur sa lancée, a l'intention
de prendre sérieusement en main
l'armée.

Au cours de son intervention de-
vant les Chambres, le président du
Conseil a triomphalement annoncé
que ses troupes avaient chassé les
soldats de M. Jean Bolikango (mi-
nistre de l'information du « gouver-
nement fantôme » formé lundi par
M. Ileo) , de l'immeuble de la radio
dont ils s'étaient un moment em-
parés. Revenant ensuite sur son ar-
restation momentanée, à la suite du
mandat lancé contre lui sur l'insti-
gation de M. Kasavubu, il a souli-
gné que ces événements avaient créé
« une situation dangereuse » dans
l'armée. En principe, M. Lumumba
qui détient , outre la présidence du
Conseil , le portefeuille de la Dé-
fense nationale, contrôle les forces-
armées congolaises. Mais M. Kasa-
vubu , toujours président de la Ré-
publique, est lui aussi, chef de l'ar-
mée. Cette ambiguïté, parmi beau-
coup d'autres, explique d'ailleurs
dans une certaine mesure les situa-
tions paradoxales survenues au cours
des derniers jours.

Tirant argument de ces faits. M. Lu-
mumba a souligné qu'il ne pourrait ré-
tablir l'ordre dans les rangs de l'ar-
mée si le parlement ne lui accordait
pas les pleins pouvoirs qu'il lui de-
mandait.

La plupart des observateurs en dé-
duisent que ces «pleins pouvoirs» vont
être utilisés par M. Lumumba pour
réduire considérablement, sinon élimi-
ner définitivement l'influence de M.
Kasavubu sur les forces armées du
gouvernement central.

Offensive afro-
asiatique contre

M. Hammarskjoeld
Pendant que M. Lumumba renfor-

ce ainsi sa position sur le plan inté-
rieur , l'offensive des pays afro-asia-
tiques et neutralistes contre M. «H»
se poursuit.

Au cours de la nuit , l'agence offi-
cielle yougoslave Tanyoung, dans une
dépêche datée de Léopoldville, a ac-
cusé le secrétaire général des Na-
tions Unies de soutenir unilatérale-
ment un seul homme au Congo, M.
Kasavubu , «en refusant tout contact
avec le gouvernement légal qui à la
confiance du Parlement et de la po-
pulation.»
, Ainsi poursuit Tanyoung, les Na-
tions Unies sont incités « a soutenir
les auteurs d'un complot qui a pris
des proportions considérables et qui ,
sans reculer devant le choix des
moyens, cherche a renverser le gou-
vernement légal et a imposer un nou-
veau régime favorable à certains mi-
lieux étrangers.»

Le Conseil de Sécurité
siège aujourd'hui

La solidarité publiquement affir-
mée des pays afro-asiatiques ainsi
que le vote de confiance obtenu hier
au Parlement a également renforcé
la position de M. Lumumba au Con-
seil de sécurité dont la réunion est
prévue pour cet après-midi à 15 heu-
res GMT.

Une des premières tâches de cette
session va être de désigner laquelle
des deux délégations congolaises
(celle du gouvernement Lumumba
ou celle de MM. Ileo-Kasavubu)
sera considérée comme représenta-
tive.

M. Hammarskjoeld aura fort à
faire pour résister à l'offensive con-
juguée de M. Valerian Zorine, repré-
sentant de l'U.R.S.S., et des délégués
des pays afro-asiatiques contre sa
politique congolaise.

Vers l'envoi d'une
sous-commission

de l'O. N. U. au Congo ?
Autre sujet de préoccupation pouf

M. «H»: les déclarations des gouver-
nements de la Rau , de la Guinée et
du Ghana, annonçant qu 'ils sont
prêts à retirer leurs troupes du Con"
go pour protester contre «l'ingérence
des Nations-Unies dans les affaires
intérieures du gouvernement con-
golais» à la suite de l'occupation des
aérodromes et de Radio-Léopold-
ville. Néanmoins, le fait que ces me-
sures aient été annulées hier, va
peut-être modifier la position de
ces pays d'autant plus qu'ils peu-
vent le porter au crédit de leur in-
tervention.

Tandis que la situation politique et militaire s'embrouille de plus en plus
au Congo , les missions médicales continuent leur action auprès des

populations. Voici des médecin s suisses soignant des négrillons.
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f M. Ileo menace de faire |
I appel au autres pays |

d'Afrique |
j  BRAZZAVILLE, 14. — APP — |
I « Si les Nations-Unies n'étaient pas |
| disposées à assurer l'ordre et à in- |
| terdire les renforts étrangers aux |
| rebelles, mon gouvernement serait §
i contraint d'appeler les pays d'Afri- §
I que et du reste du monde au se- |
| cours », déclare notamment M. Ileo, I
= premier ministre du gouvernement f
| investi par M. Kasavubu, dans un 1
| télégramme adressé à M. Dag Ham- |
| marskjoeld. J
I M. Ileo souligne en outre que |
| « Lumumba, devenu rebelle, fait §
I appel à des.troupes étrangères tan- §
| dis que certaines puissances lui pro- _
I mettent une assistance militaire. i
| » Pour éviter la guerre civile, mon |
1 gouvernement en appelle à l'O.N.U., |
| au Conseil de Sécurité », ajoute M. g
I Ileo qui poursuit : « Nous deman- |
| dons que les Nations-Unies inter- §
I disent une assistance militaire di- I
I recte ou Indirecte aux rebelles. Dans |
| l'intérêt de la paix , nous deman- |
| dons aux Nations-Unies d'assurer I
| le maintien de l'ordre sur l'ensem - I
= b'e du territoi re.-» =

Il n'est pas impossible que les dis-
cussions qui se poursuivent actuelle-
ment dans les couloirs de l'O. N. U.
concernant la création d'une sous-com-
mission du Conseil de Sécurité à Léo-
poldville ne se concrétiseront à l'oc-
casion de la séance de cet après-midi.
L'objectif assigné à cette commission
serait d'essayer de démêler sur place
l'écheveau constitutionnel apparem-
ment inextricable et de tenter une mé-
diation entre les frères ennemis, MM,
Lumumba et Kasavubu.

(Voir suite page 13.)

JCAAA,
REVUE DU

M. Krouchtchev
n'est pas content.

M. Krouchtchev a la mémoire
courte : il oublie l'a f f ron t  qu'il a
fait  au président Eisenhower en le
priant d'annuler son voyage en
U. R. S. S., et les injures et mena-
ces qu'il a proférées envers les U.S.
A. à propos de l 'incident de l'U-2
et du R-B 47. Se rendant à New-
York , pour assister aux débats de
l'O. N. U., il voudrait pouvoir se
promener librement où bon lui
semble et ne comprend pas les res-
trictions qui lui sont imposées
dans ses déplacements. Ces mesu-
res sont prises , avant tout , pour
assurer sa sécurité , les U. S. A. ne
pouvant mettre sur pied pour le
seul M. K. un imposant quoique
discret service d'ordre. Or le leader
soviétique courrait de grands i-is-
ques à s'aventurer n'importe où,
en un pays où des réfugiés de l'Est ,
et notamment des Hongrois , qui
ont une sérieuse dent contre lui ,
pourraient lui faire un mauvais
sort . Il a semé la haine et la colère
dans bien des coeurs et bien des
esprits. Mais s'il en cueillait main-
tenant les fruits , on imagine aisé-
ment les complications internatio-
nales qui en découleraient.

Jouant au naïf et à l'innocent,
M. K . interprète à sa façon les dé-

ants*, le ton n'est pas à la conci-
liation et l'on va au-devant de jou-
tes oratoires sans doute peu com-
munes dans les annales de la di-
plomatie.

Nouvelles mesures
vexatoires à Berlin.

La République démocratique al-
lemande a décidé de ne plus re-
connaître comme valables les pas-
seports établis par les autorités f é -
dérales allemandes pour les habi-
tants de Berlin-Ouest. L'émetteur
de Berlin-Est a déclaré que cette
mesure dérivait de la « situation
j uridique » même de Berlin-Ouest.
Selon cette même source, il ressor-
tirait de toute une série de docu-
ments occidentaux que Berlin-Ou-
est ne fai t  pas partie intégrante de
la République fédérale allemande.

Les milieux occidentaux s'atten-
dent à ce que les Etats d'Europe
orientale reconnaissent ces nouvel-
les dispositions est-allemandes et
invitent leurs représentations di-
plomatiques à Berlin-Est à n'ac-
corder de visa aux habitants de
Berlin-Ouest que sur présentation
de leurs pièces d'identité person-
nelle, établie à Berlin-Ouest. Jus-
qu'à présent, ces visas étaient por-
tés sur les passeports de la Répu-
blique fédérale allemande. J. Ec.

cisions du Département d'Etat . Il
veut y voir la preuve que les U.
S . A. souhaitent saboter les tra-
vaux de l'Assemblée générale de
l'O. N . U. et sont animés de mau-
vaises intentions en ce qui concer-
ne le problème du désarmement.
Dans une interview accordée par
téléphone depuis le bateau qui le
transporte aux Etats-Unis, il a
dit son mécontentement. Et hier
Moscou a protesté officiellement
auprès de la Maison Blanche con-
tre la «quarantaine * à laquelle se-
ra soumis M.  Krouchtchev. Le Dé-
partement d'Etat a rejeté cette
protestation soviétique contre les
mesures de sécurité p rises par le
gouvernement américain .

Une note américaine remise à
l'ambassade de l'U. R. S. S . à Was-
hington un peu avant 20 heures
locales a f f i rme qu'en limitant les
déplacements du président du Con-
seil soviétique à l'île de Manhattan,
les Etats-Unis ne visent nullement
à gêner le travail normal de la dé-
légation soviétique à la prochaine
session de l'Assemmblée de l 'O.N.U.

Décidément, entre les deux «gé-

Clel variable. Temps partiellement
ensoleillé, surtout dans l'ouest de
la Suisse et en Valais. Pas de pré-
cipitations importantes. Sur le pla-
teau par places brouillards mati-
naux. En plaine l'après-midi tempé-
ratures voisines de 20 degrés dans
l'ouest de la Suisse. Ailleurs com-
prises entre 15 et 20 degrés.

Prévisions du temps

BASE DE VANDENBERG, 14. UPI.
— Le satellite Discoverer 15 lancé
hier par l'armée de l'Air américaine
tourne normalement sur son orbite.

La tentative de récupération est
prévue pour aujourd'hui dans une
zone 150 milles sur 50 au large des
îles Hawaï. La capsule, recouverte
d'une pellicule d'or, ne transporte,
selon les autorités américaines, ni
animal, ni caméra.

La récupération, comme les deux
précédemment réussies aura lieu au
cours du 17e passage du satellite.

Le lancement de Discoverer 15 a
eu lieu hier à 22 h. 14 gmt. Une
heure plus tard , le satellite était
placé sur son orbite passant au-des-
sus des .deux Pôles.

Un Discoverer placé
sur orbite

VENISE, 14: — tT.P.I. — L'explo-
sion du pétrolier «Rosa Pellegrino»
dans le port de Venise, a fait trois
morts : le capitaine du navire, un
marin et sa femme.

Les seize autres membres de l'é-
quipage ont pu sauter à temps, dès
qu'ils eurent entendu les premières
explosions. Ils ont été recueillis par
un bateau italien qui s'est rendu sur
la scène du désastre.

Le «Rosa Pellegrino», transportant
1200 tonnes de pétrole raffiné, 950
tonnes de brut et 556 tonnes d'au-
tres carburants, a pris feu soudaine-
ment alors qu 'il attendait de pou-
voir accoster au dock. Il y eut une
série d'explosions puis de hautes
flammes.

Les pompiers, après deux heures
et demie d'efforts, réussirent à
prendre pied sur le navire.

Explosion d'un pétrolier
dans le port de Venise :

trois morts

PARIS , 14. - On annonce la mort
accidentelle du professeur Armand Ne-
vot. membre de l'Académie de méde-
cine et qui enseignait la bactériologie
à l'Université de Paris. Le défunt était
l'auteur de nombreux ouvrages et tra-
vaux concernant la bactériolog ie, l'hy-
giène alimentaire et les maladies infec-
tieuses.

Le professeur Nevot rentrait de la
chasse accpmpagné de son fils , égale-
ment médecin , lorsque leur voiture a
été prise en écharpe en Sologne par
une automobile dont le conducteur
n'avait pas observé la priorité de
droite. Le fils du savant a été griève-
ment blessé, de même que le chauf-
feur fautif.

Mort accidentelle
du professeur Nevot

BOGOTA, 14. — APP. — La 3e
Conférence économique inter-amé-
ricaine a clos ses travaux mardi à
22 heures gmt, à l'issue de la céré-
monie de signature de 1*« acte de
Bogota ».

Ce document est une synthèse
des projets élaborés en vue de re-
médier au sous-développement des
pays latino-américains, avec l'aide
déjà assurée des Etats-Unis et fait
état de l'aide que les pays intéres-
rés ont l'intention de solliciter au-
près des pays d'Europe occidentale.

M. Julio César Turbay, ministre
colombien des affaires étrangères,
a résumé dans son discours de clô-
ture les circonstances qui ont ren-
du indispensable la réunion de Bo-
gota et l'adoption d'un programme
de lutte contre le r Uaise social. Le
dilemme est le suivant, a dit M. Tur-
bay, « ou bien les gouvernements
feront eux-mêmes dans l'ordre la
révolution à laquelle aspirent leurs
peuples ou bien nous serons sub-
mergés par le chaos ».

La Conférence
inter-américaine

entend éviter le chaos

FLENSBURG, 14. — DPA — Mardi ,
un gros camion danois, de Kolding,
se lança à toute vitesse dans le ca-
binet d'un médecin radiologiste de
Flensburg. Tandis que les équipes de
sauvetage de la police , les pompiers
et des soldats allemands accouraient
pour porter les premiers secours, un
incendie éclata dans la salle d'at-
tente du médecin.

La cause de l'accident, le plus gra-
ve qui se soit produit à Flensburg
depuis la guerre , ont été les freins
du camion danois, qui ont lâché.
Jusqu'ici, cet accident a fait deux
morts et 19 blessés. Les dégâts ma-
tériels sont évalués à 250.000 marks.

Un camion fonce dans
le cabinet

d'un médecin

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9


