
Si de Gaulle
le veut».

Vers l'Intégration

La Chaux-de-Fonds , le 3 août.
L'heure de l'Europe unie a-t-elle

sonné au carillon de Westminster ?
Va-t-on voir s'établir un marché

de 300 millions de consommateurs,
qui succéderait à deux organisa-
tions concurrentes et rivales, et qui
constituerait une puissance écono-
mique capable de garantir à la fois
la prospérité et la stabilité du Vieux
Continent ?

L'intégration européenne — com-
me on l' appelle et surtout comme
on la désire — sera-t-elle enf in  l'élé-
ment régulateur qui , par ses nou-
veaux rapports de force , neutrali-
serait le choc constant des deux
blocs , dressés dans un a f f ron te -
ment qui ne va pas aujourd'hui
sans dangers ?

L'événement que constitue l'ad-
hésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun suscite de grands
espoirs et ouvre des perspectives
grandioses. Reste à savoir si quand
et jusqu 'à quel point il sera possible
de les réaliser.

M. Macmillan a certes eu raison
de souligner que les négociations en
vue de l'adhésion de l'A. E. L. E. au
Marché commun seront longues et
ardues. La France , particulièrement
se méfie de l'Angleterre , à laquelle
elle reproche -par avance • —- et non
à tort sans doute — de vouloir con-
trebalancer son influence" et ses in-
térêts. Le général de Gaulle exigera
donc que les conditions ou réserves
formulées par Londres soient rédui-
tes à leur plus simple expression ,
ce qui ne fera  certainement l'a f f a i -
re ni de l' agriculture du Royaume-
Uni , ni des Dominions. Et comme
les termes de l'arrangement doivent
être approuvés par le Parlement , M.
Macmillan n'est pas assuré d'obte-
nir gain de cause...
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN

Révélé aujourd'hui seulement, un plan allemand prévoyait
Les projets d'Invasion de la Suisse au cours de la seconde guerre mondiale

une «opération éclair» par la Suisse romande (et le canton de Neuchatel)

(Correspondance part ,
de t L'Impartia l » J

Berne, le 3 août.

Le haut commende-
ment allemand avait ,
on l'a appris depuis ,
préparé à plusieurs re-
prises et jusque dans
ses moindres détails ,
une action offensive
contre notre pays au
cours de la dernière
guerre mondiale. Il y
eut ainsi l'« opération
Tannenbaum » qui pré-
voyait une série d'at-
taques concentriques à
partir de l'Ouest, du
Nord-Ouest et du Nord.
Sur l'ordre d'Hitler ,
l'état - major de la
Wehrmacht mit égale-
ment au point une opé-
ration destinée à liqui-
der le « cas Suisse » au
moyen d'actions com-
binées des forces alle-
nandes et italiennes
par le Bodan , la région
de Bâle et la vallée du Rhône. Ces
deux plans précèdent immédiate-
ment la défaite française, et datent
l'un de la fin de l'été, l'autre de
l'automne 1940. -O:-; connaît égale-
ment un projet d'invasion établi en
1943 par les milieux SS.

A ces trois projets, il faut en
ajouter un autre, complètement iné-
dit et que vient de révéler , dans le
dernier numéro de l'« Allgemeine
Schweizerische Militàrzeitschrift »,
le lieutenant-colonel H. R. Kurz ,
chef de presse du Département mi-
litaire fédéral.

Ce plan , qui a pu être reconstitué
sur la base de documents aujour-
d'hui classé aux Archives nationales
de Washington, a pour auteur le
major allemand Bodo Zimmermann,
attaché en septembre 1940 à l'état-
major de la Ire armée allemande
(von Witzleben) . La Ire armée al-
mande disposait alors de nouvelles
divisions d'infanterie ainsi que de
formations SS et de l'infanterie
motorisée. Conjointement à l'étude
du plan d'opération proprement dit,
des études furent menées sur les
capacités de transport des réseaux
ferroviaires allemands et français,
ainsi que sur les possibilités de pa-
ralyser le déplacement par rail des
divisions suisses à l'intérieur de no-
tre territoire.

Par le nord-ouest
Dans ses considérations de base,

l'auteur du projet fait mention de

Comment se serait produite l 'invasion selon le plan Zimmermann.

la situation particulière née de la
concentration des troupes suisses
dans la zone du réduit — concen-
tration entreprise à la fin de l'été
1940. Il jugeait notre dispositif de
défense très efficace sur la ligne
générale Bâle - Bodan - Sargans,
assez faible sur la ligne Genève -
Jura - Bâle et admettait que l'ar-
mée suisse se concentrerait dans le
périmètre formé par le lac Léman,
le lac de Neuchatel, le lac de Bien-
ne, Bâle, Winterthour, Walensdat
et le versant nord des Alpes. Il
s'attendait à une concentration
maximum dans le triangle Morat -
Soleure - Berne, avant tout pour
des raisons de transport.

Pour ces motifs, le major Zim-
mermann entrevoyait une offensive
contre notre pays de la manière
suivante : après avoir enfoncé la
frontière nord-ouest, la poussée
principale devrait s'exercer par
Berne en direction du centre et
dans le dos de la deuxième ligne
suisse de défense, au sud de l'Aar,
jusque sur la ligne lac de Zurich -
Zurich - Baden . Ce qui aurait per-
mis de neutraliser, en le prenant à
revers, le fort dispositif de défense
de notre frontière nord et nord-est,
dispositif qui, dans l'idée du major
Zimmermann aurait pu ainsi tom-
ber sans combat, ou presque. Il pré-
conisait en revanche de petites at-
taques frontales afin de retenir des
forces dans ce secteur. Dans sa pha-
se finale, l'opération aurait abouti

à l'encerclement du gros des trou-
pes suisses dans la partie nord-est
du pays, à l'isolement des troupes se
trouvant dans le secteur compris
entre Lausanne, Fribourg et les Al-
pes fribourgeoises, au verrouillage
des principales vallées. L'auteur du
plan pensait ainsi pouvoir faire l'é-
conomie de combats dans les Alpes.

(Voir suite en page 2.)

IL VAUT SEPT FOIS
SON POIDS D'OR

La vie sportive outre-Gothard

las espagnol Luisito Suarez, acheté par l'International
Milan au F. C. Barcelone 450 millions de lires

Rome, le 3 août.
Cinq millions 600.000 lires le kilo,

soit la valeur commerciale de sept
kilos d'or : tel est le prix payé par
le club italien « International Milan

t "N

De notre correspondant
permanent à Rome
ROBERT FILLIOL

l J
pour s'assurer les services de l'as es-
pagnol Luisito Suarez du F. C. Bar-
celone. Globalement, ce dernier a
coûté au club milanais la bagatelle
de 450 millions de lires.

Le grand « marché » du football
italien en vue de la prochaine saison

qui débutera , en raison de la Cou-
pe du Monde, le 27 août déjà , a pris
fin en juille t sous le signe de cette
extravagance sans pareille. Les meil-
leurs joueurs étrangers disponibles,
une trentaine, représentant treize
pays, ont été disputés à coups de
centaines de millions de lires par
les grands clubs transalpins. A la
fin de cette campagne sans précé_
dent dans les annales du « calcio »,
l'on a calculé que les clubs partici-
pant au championnat de Division
Nationale et de Seconde Division
(Ligues professionnelles) avalent
déboursé globflement plus de deux
milliards de lires !

(Voir suite en page 2.)

/ P̂ASSANT
On a mentionné à plusieurs reprises

les agissements frauduleux d'institu-
tions qui vendent des titres honorifiques
tout à fait fantaisistes ou inexistants.

C'est ainsi que le gouvernement espâ -
gnol vient de mettre fin à un trafic de
décorations particulièrement étendu et
qui comportait toute une série d'ordres
aux noms ronflants et particulièrement
sonores.

Témoins : L'Ordre de Constantin le
Grand, Couronne royale de Vandalie,
l'Ordre du Lion de la Croix noire,
l'Ordre de l'Aigle rouge de Saint Cy-
rille de Jérusalem, l'Aigle souverain de
l'Orient, l'Aigle noir, l'Aigle romain,
l'Aigle du Tyrol, le Cygne noir de Tos-
cane, l'Ordre de Diane chasseresse, le
Cygne noir de Savoie, l'Ordre de Saint
Georges de Bourgogne, l'Ordre de Saint
Georges de Carinthie, l'Ordre de Lau-
rent le Magnifique, le Grand Ordre du
roi de Fatagonie, le Grand ordre dn
roi de Byzance, les Chevaliers des Epe-
rons d'or, et l'Ordre fraternel du Pé-
lican.

Quelle collection, mes frères !
Je dois avouer que le souverain du

Clos-du-Doubs lui-même avait songé,
pour renflouer sa caisse à créer divers
ordres, qui eussent été vendus au plus
offrant , avec escompte éventuel. On au-
rait vu ainsi se promener dans le pays
des Chevaliers de la Truite Verte-Herbe,
ou des Officiers de la Clef sous le
paillasson, voire des Grands Croix du
Tibia de Croz-Magnon (qui eût pu
revendiquer une ancienneté de bon aloi).
Mais devant le mépris affiché de ses
sujets pour tous ces hochets de vanité
le souverain y a renoncé.

Et c'est ainsi que le taupier lui-même
qui se réjouissait de se barder d'un
tort il de comte ou de baron en a été
réduit à conserver une carte de visite
où ne figure que sa profession, du reste
fort utile et respectable.

Cela vaudra toujours autant que de
faire figurer sur son bristol ces mots t
«X., abonné au gaz.»

Le père Piquerez.

Voici l'ancien premier ministre An-
thony Eden à son arrivée à la
Chambre des lords. Il a droit depuis
son accession au titre de lord , à
siéger à la Haute Chambre. — En

médaillon, lord Chamberlain,
son parrain.

Lord Avon à la Chambre
haute

— Maman , pourquoi as-tu les che-
veux tout gris ?

— C'est la désobéissance des enfants
qui fait blanchir les cheveux des
parents.

— Maman , pourquoi grand-mère a-
t-elle les cheveux tout blancs ?

Quelle question

Chaque année du 10 jui Uet au 10 septembre des dizaines de milliers
de bouddh istes gravissent le Fujiyama , montagne sacrée du Japon. —

Voici une procession de bas en haut de la dernière côte.

i 

La montée au sanctuaire



Si de Gaulle
le veut...

Vers l'Intégration

(Suite et fin)

D'autre part les autres membres
de l'A. E. L. E., qui souhaitent eux
aussi très vivement mettre un ter-
me à la division économique euro-
péenne, ne sauraient se faire de
grandes illusions. Il sera d i f f i c i l e
d'abord de concilier le protection-
nisme du Marché commun avec le
système de libre-échange des 7.
Et , d'autre part , des oppositions de
princip e fondamentale s se produi-
ront nécessairement au point de vue
politique. En e f f e t .  Si l'intégration
des économies présente des obsta-
cles plus ou moins négociables ou
franchissables, on ne voit guère
comment les petits Etats du genre
de la Suède, de l'Autriche ou de la
Suisse se plieraient aux consignes
du général de Gaulle et du chance-
lier Adenauer en matière de politi-
que étrangère. Or c'est déjà ce qui
se produit actuellement au sein du
Marché commun, où d'assez graves
divergences se produisent déjà ,
parfois, mais où triomphe cepen-
dant l'influence des « grands ».

Dans ces conditions notre pays se
verrait contraint à abandonner une
parcelle de sa souveraineté. Et &est
bien ce qui se produira. Mais il re-
noncerait difficilement à ce qui
constitue la base de sa vie nationa-
le et de son statut fondamental :
l'indépendance et la neutralité. Il
en est de même d'autres partenai-
res éventuels, qui entendent bien
profiter de la « trouée » faite par
la Grande-Bretagne, mais à con-
dition qu'on respecte les principes
politiques qui jusqu'ici les ont fait
vivre.

Jusqu'à quel point le Marché
commun admettra-t-U tout cela et
consentira-t-il à modifier ses posi-
tions ? Pour lui l'adhésion de l'An-
gleterre est une victoire. Et la Gran-
de-B retagne elle-même reconnaît
implicitement sa défaite. Appauvrie
par l'émancipation des colonies ;
affaiblie par la perte de l'atout ma-
jeur que constituait le charbon, au-
jourd'hui remplacé par le pétrole ;
enfin ayant trop tardé à ef fectuer
certaines conversions financières,
industrielles ou commerciales, elle
entend sonner le glas de sa primau-
té européenne, après avoir perdu
déjà son incontestable primauté
mondiale. L'aveu est douloureux
mais réel. Et les petits Etats qui
s'étaient rangés derrière Londres
pour défendre le principe du libre-
échange réalisent aujourd 'hui à
quel point les conditions anciennes
évoluent et ont changé. En
fai t  l'Angleterre doit aujourd'hui
devenir continentale, ce qu'elle
s'était toujours refusé à admettre,
et ce que lui imposent les impéra-
t i fs  catégoriques de l 'heure. Plus
puissant, plus solidement organisé ,
plus viable et capable d'expansion
le Marché commun impose sa loi.

Aura-t-U la sagesse de compren-
dire qu'il a tout intérêt à composer
pour accroître encore sa puissance
et sa vitalité ? Et desserrera-t-il s u f -
fisamment la contrainte pour éviter
de faire passer les pays de l'A.E.L.E.
sous les fourches caudines ? I l ne
serait certes pas plus profitable
pour lui que pour les Sept de main-
tenir l'Europe dans l'état de divi-
sion où elle se trouve. Mais si les
considérations politi ques l'empor-
portent on risque fort  de voir le
reg roupement échouer et la néces-
saire collaboration économique être
renvoyée aux calendes grecques.
L'Europe aurait alors manqué sa
chance et cela par la faute  d'une
intransigeance ou d'une incompré-
hension regrettables.

Comme certain journal new-yor-
kais l'affirmait , la décision est au-
jourd'hui en bonne partie entre les
mains de la France et du général
de Gaulle. C'est d'elle et de lui que
dépendra l'aboutissement ou l'é-
chec. Et c'est Paris en fai t , encore
plus que Bonn, qui dira si le traité
de Rome « est plutôt un obstacle à
un véritable accord qu'une préf i -
guration à l'Europe des 16 ».

Quoiqu'il en soit la demande d'ad-
hésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun est une date de
l'histoire économique et politique
du Vieux Continent et l'on n'a pas
fini  d'en entendre parler. Elle im-
pose à la Suisse, particu lièrement,
de g raves préoccupations, qu'on ne
saurait toutefois exagérer. Car s'il
existe des risques d'isolement d'une
part il existe aussi des possibilités
de développement du côté des pays
neufs , voire de l'Est. Et si certaines
intransigeances se f o n t  jour, l'in-

fluence des U. S. A. et les remous
intérieurs que l'on distingue, appa-
raissent de nature à rendre l'un ou
l'autre partenaire plus accessible et
plus modéré.

Quoiqu 'il en soit et pour une fois
les f e u x  du 1er Août auront retrou-
vé chez nous leur pleine et entière
signification : celui de véritables
signaux d'alarme.

Paul BOURQUIN.

Révélé aujourd'hui seulement, un plan allemand prévoyait
Les projets d'invasion de la Suisse au cours de la seconde guerre mondiale

une «opération éclair» par la Suisse romande (et le canton de Neuchatel)

(Suite et f in . )

On prévoyait des difficultés
Néanmoins, le major Zimmermann
était d'avis que l'exécution de son
plan se heurterait à d'assez grandes
difficultés; la configuration du ter-
rain dans le Jura, notamment, au-
rait interdit l'emploi de forces con-
sidérables en dehors des axes rou-
tiers. Le Jura passé, le premier ob-
jectif aurait été la conquête de la
région sise entre les lacs Léman et
de Neuchatel, à savoir les vallées de
l'Orbe, de la Mentue et de la Broyé.
Notons en passant que cette région
est la zone de manoeuvres de pré-
dilection du 1er corps d'armée et que
les troupes romandes y auraient
sans doute mené la vie dure à l'ad-
versaire !

L'auteur du plan reconnaît que
cette phase était décisive, car elle
aurait marqué — en cas de succès —
le lancement de l'action offensive
principale, en direction du centre et
du nord-est où se tenait le gros des
forces suisses. Une action secondaire
aurait été dirigée contre l'appendi-
ce genevois et le littoral lémanique.

Une deuxième percée par le Jura,
neuchâtelois, cette fois, aurait si-
multanément permis de s'emparer
de la région séparant les lacs de
Neuchatel et de Bienne ainsi que
des ponts de l'Aar entre Bienne et
Soleure. Le major Zimmermann
évaluait à 125.000 hommes l'effectif
des troupes suisses qui lui auraient
été opposées au début trois brigades
frontière et trois à quatre divisions,
plus deux à trois divisions dans un
court délai.

Moral bon, surtout pour la défensive...
Il est intéressant de souligner que

l'auteur du plan qualifie la force
combative et le moral des troupes
suisses de «certainement bons, par-
ticulièrement dans la défensive »
ajoute-t-il, en remarquant que la
topographie de notre pays aurait
favorisé une utilisation intensive
du terrain et le développement de
la «petite guerre». La major Zim-
mermann considère également,

M. Walter Ulbricht,
président de la République démo-

cratique allemande (Est) .

d'une manière flatteuse pour elles,
le degré de préparation technique
de nos troupes. Dans l'ensemble, il
s'attendait à une vive résistance,
sinon à des contre-offensives.

Du côté des forces allemandes, le
projet prévoyait un groupe A dans
l'espace Pontarlier-Besançon , com-
prenant deux divisions blindées,
deux divisions de montagne,, deux
divisions motorisées, trois bataillons
de génie alpin ainsi que des forma-
tions spéciales et de corps; un grou-
pe B, dans l'espace Montbéliard-
Delle-Belfort, formé de deux divi-
sions motorisées, d'une brigade mo-
torisée, d'un régiment de montagne,
d'un groupe de chars, deux batail-
lons de génie alpin et diverses for-
mations d'accompagnement. Trois
divisions d'infanterie étaient pré-
vues comme réserve.

Et la volonté ?
Dans ses remarques finales, le

major Zimmermann estime que la
Suisse se trouve dans une situation
politico-militaire rendant sa défaite
certaine et sa capitulation très vrai"

semblable. Appréciation légèrement
optimiste, car le fameux « rapport
du Ruetli» venait de sceller l'irré-
ductible volonté de résistance du
peuple et de l'armée suisses. Le
major Zimmermann reconnaissait
par ailleurs que l'anéantissement
des forces suisses réclamerait une
supériorité numérique de 2 contre
1 en faveur de l'assaillant. Supério-
rité qui devait être fournie par deux
divisions blindées, les formations
spéciales et l'aviation. Grâce à cet
appoint, l'auteur escomptait un suc-
cès rapide de son plan, aidé par l'ac-
tion d'un bataillon de parachutis-
tes dans la région de Berne. La pri-
se de la ville fédérale devait créer
un choc psychologique et ouvrir la
voie à la capitulation.

Comme les autres, ce plan fut fi-
nalement abandonné sans le moin-
dre commencement d'exécution.

L'opposition du maréchal von
Witzleben , chef de la Ire armée,
fut en effet déterminante. Ce qui
n'empêche pas le major Zimmer-
mann de terminer la guerre avec le
grade de lieutenant-général...

Les mystères
de New-York

Roman policier

La semaine qui suivit fut aussi pai-
sible que la précédente avait été mou-
vementée. Clarel en profita pour s'en-
fermer de longues heures dans son la-
boratoire et se plonger dans une série
d'expériences qu'il se reprochait d'avoir
trop longuement délaissées. Ce matin-là,

Jameson, qui avait veillé très tard en
sa compagnie, reposait encore sur le
divan du salon.

Tout à coup, dans le silence de l'ap-
partement, une voix stridente résonna :
« Walter, debout ! » ordonnait-elle. Le
jeun e homme ouvrit un œil et, comme

la voix insistait : « Allons, paresseux , il
est temps de vous lever!» il sauta sur
ses pieds en promenant autour de lui un
regard stupéfait. « Soulevez donc les
coussins du canapé ! » reprit la voix.

« Les coussins ? » répéta machinale-
ment Jameson. « Oui », lui répondit-on.
« Vous contemplerez ainsi ma dernière

invention , parfaitement mise au point,
puisque j e vous entends aussi bien que
vous m 'entendez. » Déjà Walter avait dé-
couvert l'appareil auquel Clarel travail-
lait depuis des jours et qu 'il avait pré-
senté à son second comme une combi-
naison de téléphone-haut-parleur, le
c vocaphone »_ _.

Radio©
Jeudi 3 août

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse..
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Con-
duite intérieure grise. Jeu radiophonl-
que de John Michel. 20.25 Une soirée
sous les étoiles (H). 21.15 Terrible Afri-
que, par Fernand Gigon. 21.30 Le Con-
cert du jeudi. Pour le 60e anniversaire
de Bernard Reichel. 22.15 Victor Desar-
zens et l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.

Second pro gramme : Studio de Lu-
gano : 19.00 Émission d'ensemble. 20.00
A. Orefice et ses rythmes. 20.25 SwLss
Modem Sound. 20.45 Chansons. 21.30
Musique récréative. 22.00 La ragazza
sulla duna, scène radiophonique. 22.30
Programmes de Sottens et de Monte-

BEROMUNSTER : 17 J0 Pour' les jeu-
nes. 18.00 Mélodies de films. 18.25 Piè-
ces de P. Kreisler. 18.45 Questions reli-
gieuses protestantes. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre de ca-
baret danois. 20.30 Das traumende Màd-
chen, comédie, E. Rice. 22.00 Caprice
pour dix instruments à vent. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour le 150e anniver-
saire de la mort d'A. Thomas.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Visite à nos
cousins (4). 20.45 Fausse Route, film.
21.10 L'Ensemble romand de musique
de cuivre. 21.25 Romandie, Monts et
Merveilles, film. 21.50 Dernières infor-
tions. 21.55 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
18.15 L'antenne est à nous. 19.15 Jour-

nal : Echos. 1955 Magazine féminin
20.00 Journal. 20.40 La roue tourne. 21.00 ;
Comme il vous plaira. 21.40 Télé-Ciné-
Club. 22.10 Silence de mort. 22.40 Jour-
nal.

Vendredi 4 août
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 8.00 Le
monde chez vous. 9.00 La clé des
champs. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.15 Le Mémento
sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En toutes lettres. 13.00 La
ronde des menus plaisirs. 13.50 Fem-
mes chez elles. 14.10 Les beaux enre-
gistrements.. 15.00 Les belles opérettes
viennoises. Le Baron tzigane, de Johann
Stauss. 15.30 Musique française. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Nos
classiques, avec l'Orchestre de la Suis-
se romande. 17.00 La guirlande des va-
cances... pour les adolescents.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos sur votre chemin. 7.05 Musique lé-
gère. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les promeneurs et com-
muniqués touristiques. 1250 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.30 Musique vocale italienne des 17
et 18es siècles. 14.00 Pour Madame. 16.00
Concert pour les malades. 16.45 En ser-
vice actif. 17.00 Piano.

IL VAUT SEPT FOIS
SON POIDS D'OR

La vie sportive outre-Gothard

l'as espagnol Luisito Suarez, acheté par l'International
Milan au F. C. Barcelone 450 millions de lires

(Suite et f in . )
Le passif global de gestion de

trente des trente-huit clubs partici-
pant aux championnats des ligues
professionnelles se chiffrait pour-
tant à la fin de la dernière saison
sportive à plus de quatre milliards
de lires, ce qui , même convertis en
bons francs helvétiques, représente
une somme inquiétante...

Les autres clubs ont dénoncé à la
Fédération italienne de football des
bilans en équilibre mais aucun n'a
pu se targuer d'avoir bouclé la sai-
son avec un actif.

International donne le départ
Le boom de la dernière campagne

des « pieds valant plus que l'or » a
été provoqué ainsi par «l'Internatio-
nal Milan » qui a donné le départ
à la valse des millions en engageant
l'Espagnol Luisito Suarez : la som-
me versée pour Suarez aurait été
suffisante pour mettre sur pied une
industrie moyenne.

L'ex-Barcelonais connaît
«sa valeur marchande»

Il a assuré ses précieuses extrémi-
tés inférieures pour une somme d'un
milliard de lires. Compte tenu de la
dévaluation de la monnaie, cette as-
surance est bien supérieure à celles
que contractèrent jadis l'inoubliable
Mistinguett ou la grande Marlène
Dietrich pour assurer leurs jambes
et à celles assurant les jambes du
fameux cheval italien Ribot.

Parmi les autres joueurs étran-
gers dont les « cotations » se sont
élevées au-dessus de deux cents mil-
lions de lires figurent notamment
l'inter-droit argentin Angelillo,
acheté par «l'A. S. Rome» au club
« International » pour une somme
globale d'environ trois cents mil-
lions de lires. Le club romain pos-
sède en outre Pedro Manfredini , Ar-
gentin lui aussi, dont il refuse de se
défaire , alors qu'un grand club de
l'Italie du nord offrait au Comité-
directeur des « rouge et or » la som-
me de deux-cent trente-cinq mil-
lions de lires.

D'autre part, l'A. C. Milan a ac-
quis en Grande-Bretagne le centre-
avant Jimmy Greaves pour... à pei-
ne 185 millions de lires. U s'agirait,
semble-t-il, du moins sur le papier,
d'une véritable « affaire ».

L'industrie commande»
Selon les présidents des princi-

_paux clubs italiens — ils appar-
tiennent presque tous à la grande
industrie — M. Umberto Agnelli
(Juventus Turin) est président gé-
néral de Fiat, Angelo Rizzoli (A. C.
Milan) est un célèbre éditeur, An-
gelo Moratti (International) possè-
de une grande société pétrolière rat-
tachée aux trusts internationaux,
Elio Befani (Fiorentina) est prési-
dent d'une industrie textile. Le foot-
ball professionnel ne doit plus être
considéré comme un sport mais
comme un spectacle devant attirer
des masses toujours plus nombreu-
ses.

Mais le football-spectacle n'est-il
pas cependant au bord de la crise ?
La question peut-être posée. En ef-
fet , environ quatre millions et de-
mi de spectateurs payants ont fré-
quenté les stades en 1957-1958 tan-
ds que Ion en a dénombre seule-
ment quatre millions trois cents
mille en 1958-1959, à peine quatre
millions au cours de la saison sui-
vante...

Les clubs les plus riches espèrent
qu 'avec la venue de vedettes comme
Suarez le nombre des spectateurs va
de nouveau augmenter. Or, selon la
plupart des commentateurs, la valse
des millions ne va pas empêcher le
football professionnel italien de
sombrer dans un marasme sans pré-
cédent.

Les recettes des clubs ne parvien.
nent plus, en effet , à couvrir les dé-
penses sans cesse croissantes : au
cours de la saison 1959-1960, par
exemple, les recettes brutes des dix-
huit clubs participant au chamipon.
nat de Ire Division ont varié d'un
maximum de 608 millions de lires
(A. S. Rome) a un minimum de 77
millions (Spal Ferrare).

7000 francs suisses comme prime
Or, on estime que les dépenses

globales pour l'entretien d'une équi-
pe professionnelle absorbe plus de
la moitié des recettes.
Un seul a absorbé tous les bénéfices
Quant au spectacle que les « In-

dustriels du football > offrent au
public , celui-ci est souvent bien
pauvre, les primes offertes aux
clubs gagnants incitant les footbal-
leurs à vaincre à tout prix au lieu
de chercher à pratiquer un foot-
bal élégant et raffiné.

L'on a vu des présidents de clubs
offrir la saison passée des sommes
effarantes pouvant atteindre un
montant d'un million de lires (fr,
7000.— suisses ) , lors de mâches dé-
cisifs et lorsque la saison appro-
che de sa fin ! Le marché va s'ou-
vrir. Les primes d'engagement et
de réengagement vont augmenter...

Nous sommes donc en pleine in-
dustrialisation du « calico > pour lo
plus grand dam du football trans-
alpin en général et de la « Squadra
Azzurra » en particulier laquelle a
été réléguée, selon certains chro-
niqueurs, à la vingtième place de
l'échelle mondiale. Il est difficile do
remonter la pente car les présidents
des grands clubs s'intéressent bien
plus aux vedettes étrangères qu 'à
la formation d'espoirs italiens.

On parle souvent du miracle éco-
nomique italien mau dans le mon-
de du football la danse frénétique
des milliards offre le spectacle d'u-
ne « folle économique ». R. FILLIOL



Nos nouvelles de dernière heure
Le Pakistan reconnaît

le G. P. R. A.
KARACHI, 3. — ATS. — Le gou-

vernement pakistanais a annoncé
aujourd'hui qu 'il reconnaissait offi-
ciellement le «G.P.R.A.»

Le gouvernement du Pakistan , dé-
clare un communiqué, reconnaît of-
ficiellement le G.P.R.A.. Des mesu-
res appropriées ont été prises en
vue de l'établissement de relations
diplomatiques entre les deux gou-
vernements».

Alerte chez les planteurs
de tabac ajoulots

(dl) — On signale la réapparition du
mildiou du tabac sur le territoire des
communes de Damphreux, Lugnez, Mon-
tignez et Bonfol où, pourtant, on avait
traité les plans deux fois par semaine.

Toutes les mesures ont été prises
pour enrayer cette maladie qui , pour la
première fois en 1960, avait causé des
ravages dans la région.

Les stages de l'Université
populaire ont réuni

75 participants
(dl) — Ainsi que nous l'avons an-

noncé , l'Université populaire juras-
sienne organisait , en f i n  de juillet,
des stages de vacances, initiative
unique en Suisse romande .

D' ores et déjà , on peut a f f i rmer
que ces stages, dont deux sont ter-
minés alors que les deux autres se
déroulent actuellement, ont rem-
porté le plus vif succès. Ils .ont, en
e f f e t , réuni 75 participants.

Le mildiou réapparaît

Le cardinal Canali
est mort

CITE DU VATICAN , 3. - UPI. - Le
cardinal Nicolas Canali est mort au-
jourd'hui à Tâge de 87 ans dans son
appartement de la Cité du Vatican à
la suite d'une broncho-pneumonie.

Après sa longue maladie , le cardinal
Nicolas Canali avait été victime d'une
rechute le 27 juillet et, depuis cette
date , trois médecins se relayaient à
son chevet.

Le cardinal , qui était une des figures
marquantes de ce qu'il est convenu
d'appeler la « vieille garde » du Vati-
can, avait dû abandonner il y a deux
mois , à la suite d'une broncho-pneu-
mone, ses fonctions de président de
la commission pontificale , qui faisaient
de lui le « premier ministre » .de la
Cité du Vatican.

Après la chute d'un auto car
dans le lac des Quatre-Cantons

HERGISWIL, 3. — ATS. — La
police cantonale de Nidwald com-
munique les noms des 19 touristes
américains qui ont échappé à la
catastrophe au cours de laquelle
leur autocar s'engloutit dans le
lac des Quatre-Cantons.

Il s'agit de M. Charles E. Krepps,
M. et Mme Stanley Smith, Mlle Eu-
nice Clasper, Mlle Claire Goldberg,
Mlle Caroline Blair , Cromther, Mme
Nora Pannier, Mme Vynita Winter ,
Mme Margaret Mitchell , Mme Mar-
tha Isaacs, Mme Julia Tschantz, M.
et Mme Robert Work , Mme Pauline
Hudson, Mlle K. Owens, Mlle M.
Mckown, Mme Harmena Hunsber-
ger, Mlle Nancy Hunsberger et Mme
Helen Eigleson.

On savait déjà que le chef de
course Hans Gut, sa femme et le
chauffeur italien Bruno Giacomello,
de Côme, avaient été sauvés.

Trois jours de deuil
à Nidwald

En signe de deuil à la suite de
la catastrophe du lac des Quatre-
Cantons , qui a coûté la vie à 16
ressorissants des Etats-Unis, le Con-
seil d 'Etat de Nidwald a décidé d'in-
terdire jusqu'au samedi 5 août y
compris toutes les réjouissances et
manifestations pub liques.

Par 55 mètres de fond
HERGISWIL, 3. — ATS. — On

apprend que l'équipe de sauveteurs
a réussi à repérer jeudi matin le
car italien tombé dans le lac. Le
lourd véhicule se trouve à 55 mè-
tres de profondeur à 80 mètres de
la rive. Grâce à des appareils ai-
mentés. on a réussi à retirer quel-
ques objets du car, notamment un
couteau.

Les hommes-grenouilles n'ont pas

encore pu intervenir, en raison de
la profondeur du lac à l'endroit où
se trouve l'autocar. On attend de
Zurich l'arrivée vers midi d'un sca-
phandrier qui devra établir si les
corps se trouvent en dehors du
véhicule. Sa tâche consistera aussi
à fixer des cordes auour du car pour
pouvoir le ramener ensuite au ri-
vage. On espère que cette opéra-
tion qui présente de grandes diffi-
cultés, pourra se terminer dans la
journée de samedi.

Des centaines de curieux sui-
vent ce qui se passe depuis la rive.
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'$ Après un accident dont ^^ $
'$ fut victime une fillette i
r V

\ BERNE, 2. — ATS. — Il y  a \\
''s deux jours, une information qui $
% f i t  le tour de la presse annon- 4
$ çait qu'une fi l let te  de 10 ans à %
\\ pe ine, d'origine française, était %
\ tombée d'un train qui roulait \\
\\ à 120 km. à l'heure près de Wil- i
$ degg, entre Zurich et Olten, $
t mais que l'enfant avait été re- \\
\\\ trouvée « tranquillement assise $
% sur le gazon, rieuse et à peine $
\\\ égratignée. Même ses vêtements $
\\\ étaient intacts. -» '/
'l En f a i t  c'est une f i l le t te  de $
\\\ 3 ans qui est tombée de l'ex- %
î press lequel roulait à la vites- 4
't se de 90 kmh. entre Brugg et $
i Aarau. L'enfant a été griève- %
$ ment blessée et transportée à $
$ l'hôpital, mais son état est ju-  %
% gé aujourd'hui aussi satisfai- 4
t sont que possible. i
L i

OLTEN, 3. — ATS. — Jeudi ma-
tin, vers 0200, deux inconnus se
présentaient à un hôtel d'Olten et
demandaient une chambre à deux
lits. L'une «de ces deux personnes
paraissait être une femme ayant
passé, vraisemblablement, des pan-
talons. Comme le portier s'apprêtait
à présenter a ses clients le livre
d'inscriptions, l'un d'eux le mena-
ça en dirigeant sur lui une arme
à feu et exigea qu 'il remit le conte-
nu de la caisse. Le caissier se vit
ainsi placé dans une situation où
il ne pouvait faire autrement qu'ob-
tempérer à la requête intempestive
qui lui était faite Par bonheur, les
deux bandits ne récoltèrent que fort
peu d'argent. Us prirent ensuite la
fuite à bord d'une automobile prê-
te à les recevoir. Bien qu 'aussitôt
alertée, la police n'a pu recueillir
des indices sur le véhicule et sur
la direction prise par les bandits.
On peut néanmoins supposer qu'ils
se sont dirigés vers la frontière. Des
opérations de recherches ont été
aussitôt organisées.

Attaque à main armée
à Olten

Selon « France-Football »

« Franc-Football » tire quelques con-
clusions sur les transferts qui se sont
faits outre-Doubs :

Le marché des transferts a eu cette
année une tendance « molle ». Ses
dirigeants ont fait , dans l'ensemble,
preuve de beaucoup de prudence, les
prix demandés étant souvent hors de
proportion avec la valeur réelle des
joueurs. Mais le champion de France ,
l'AS Monaco, s'annonce comme le
grand vainqueur de l'inter-saison avec
les acquisitions de Douis, Artelesa ,
Cobas et peut-être Robuschi. Les
transferts records s'établissent ainsi :

1. Akesbi, de Nîmes à Reims, pour
400.000 fr. - 2. Cobas , d'Uruguay à
Monaco , pour 400.000 fr. — 3. Douis ,
du Havre à Monaco , pour 350.000 fr.
— 4. Pottier, de La Chaux-de-Fonds
au Stade Français, pour 270.000 fr. —
5. Lagadec, du Havre au Racing de
Paris , pour 250.000 fr. - 6. Artelesa ,
de Troyes à Monaco, pour 250.000 fr.

Pottier acheté
270.000 fr. suisses !

LEOPOLDVILLE , 3. - ATS-AFP. -
C'est dans les tous prochains jours
que votre gouvernement est résolu
à réduire la sécession katangaise », a
déclaré hier aux Chambrres congolai-
ses M. Cyrille Adoula, premier minis-
tre désigné du gouvernement central
en sollicitant leur investiture.

Adoula veut réduire la sécession
du Katanga

BERNE, 2. — ATS. — Le Con-
seil fédéral a modifié mardi cer-
taines dispositions relatives au prix
du blé. L'innovation apportée à
l'ordonnance d'exécution du 10 no-
vembre 1959 de la loi sur le blé du
20 mars de la même année consiste
à fixer une indemnité minimum (45
fr. ou 90 fr selon le cas) allouée
aux meuniers pour leur collabora-
tion lors de la livraison du blé.

Les autres dispositions de cette or-
donnance ne sont pas modifiées.

En ce qui concerne les supplé-
ments de prix sur le blé, le Conseil
fédéral a abrogé l'article 3 de l'ar-
rêté fédéral du 10 novembre 1959.

Le prix du blé

ROME, 3. — ATS. — M. Giovanni
Battista Angioletti, écrivain et
journaliste italien , est décédé, la
nuit dernière, à Rome, à l'âge de 65
ans, des suites d'une intervention
chirurgicale.

Après avoir été rédacteur à «La
Stampa» de Turin et au «Corriere
délie Sera», il avait fondé en 1914, le
«Terza Italia», dans lequel il avait
publié des articles politiques et his-
toriques soutenant la nécessité de
l'intervention en guerre de l'Italie
aux côtés des alliés. Ayant participé
au premier conflit mondial, il avait
repris son activité de journaliste et
d'écrivain. Ses romans «Le jour du
jugement», écrit en 1927, et « Les
grands hôtes» écrit en 1949, lui calu
les prix littéraires «Bagutta» et
«Viareggio». Auteur de plusieurs
oeuvres de littérature, lecteur de let-
tres et de littérature italiennes aux
universités de Dijon et de Besan-
çon , il avait été nommé, en 1960,
président de la communauté des
écrivains européens, qui venait d'ê-
tre fondée à Rome, et dont le co-
mité directeur comprend 24 écri-
vains de divers pays.

M. Giovanni Battista
Angioletti est décédé

TUNIS. 3. - UPI. - Le secrétariat
d'Etat tunisien aux affaires étrangères
communique :

« A la suite des contacts fraternels
qui ont eu lieu récemment entre le
gouvernement de la République tuni-
sienne et celui de la R. A. U. en vue
du renforcement de la solidarité en-
tre les deux pays frères, les deux
gouvernements ont convenu de rétablir
entre eux les relations diplomatiques
et de désigner dans un bref délai leurs
ambassadeurs réciproques. »

Reprise des relations
diplomatiques entre

la Tunisie et la R. A. U.

A Avignon, un père flagelle son
enfant âgé de 2 ans

AVIGNON , 3. - UPI. - Rentrant de
son travail , le père du petit Jean-Paul ,
âgé de 2 ans , trouva ce dernier en
larmes. Au lieu de s'inquiéter des rai-
sons qui avaient provoqué ces pleurs ,
le père s'énerva , entra dans une vio-
lente colère, et se saisissant d'un fil
électrique , il se mit à frapper son
fils avec violence.

Le malheureux enfant , marqué sur
tout le corps , a été confié à sa grand-
mère en attendant qu 'une décision soit
prise à l'encontre du père indigne. La
maman a porté plainte.

Drame de l'enfance
malheureuse

MUNICH, 3. - ATS-DPA. - Les
corps des trois alpinistes munichois
Manferd Jordan , Helmut Albrecht et
Guenther Wolf , qui avaient été vic-
times le 15 juin d'une chute mortelle
lors d'une expédition dans les Andes
en mars dernier, ont été retrouvés
après maintes difficultés. Ils vont être
ramenés en Europe par le navire
« Wien ».

Des cadavres retrouvés
"""" dans les Andes

par l'exp losion accidentelle
d'une grenade

BLIDA , 3. - UPI. - Hier à Tablât ,
petit village au sud de Blida (70 km.
au sud d'Alger) une grenade avec la-
quelle jouait un grijupe d'enfants mu-
sulmans a fait accidentellement explo-
sion au milieu d'eux.

Trois enfants musulmans ont été
tués sur le coup. Deux autres , griève-
ment blessés , ont été aussitôt évacués
sur l'hôp ital civil de Mustap ha par
les soins de l'armée.

Trois enfants tués

DJAKARTA, 3. — ATS-AFP —
L'amnistie et le pardon ont été of-
ferts par le Dr Soekarno, président
de la République indonésienne, à
tous les rebelles du pays, à condi-
tion qu'ils se rendent sans condition
durant la période allant du 1er août
au 5 octobre 1961, déclare un com-
muniqué présidentiel. Il est promis
aux rebelles qu'ils ne seront pas
poursuivis pour leurs activités pas-
sées, et que le gouvernement s'ef-
forcera de les réintégrer dans la
nation.

Amnistie en Indonésie

BELLELAY

(y) — Le 1er Août vers 17 heures,
durant un violent orage qui s'est abat-
tu sur la région de Bellelay, la foudre
a tué un groupe de sept chevaux, de 2,
3 et 4 ans, qui s'étaient réfugiés sous
un sapin, dans le domaine des Joux.
L'un des animaux appartient à M. Ger-
ber, alors que les autres avaient été
placés en estivage.

Sept chevaux tués
par la foudre

BIENNE

(c) — Hier soir vers 19 heures, à la
manufacture d'horlogerie Oméga une
façade provisoire en bois, séparant deux
ateliers mécaniques a pris feu. Les pre-
miers secours et le groupe de piquet des
sapeurs-pompiers durent intervenir. Us
parvinrent à circonscrire ce début d'in-
cendie, dont la cause n'est pas encore
établie. La paroi est en partie brûlée,
des vitres ont éclaté sous l'action de la
chaleur et des machines ont subi des
dégâts d'eau. 

Le feu à la fabrique

LE NOIRMONT

(y) — Mercredi matin, à 5 h. 30, un
camion d'une entreprise de La Chaux-
de-Fonds, se rendait à Bâle pour y
chercher des marchandises. Dans le
premier virage à la sortie du Noirmont,
le train-arrière du lourd véhicule fut
déporté sur la droite, monta sur la
banquette, faucha une borne et s'écrasa
contre un arbre. Le conducteur est in-
demne, mais les dégâts s'élèvent à 5000
francs. Les constatations faites par les
gendarmes du Noirmont et de Saigne-
légier leur permettront d'établir les cau-
ses de cet accident.

Un camion chaux-de-fonnier
contre un arbre

LA VIE J UR ASSIENNE

| fdl) - C'est avec un oif intérêt que S
1 l'on a oppriç, à St-Ursanne, /ors de 9
1 la réunion annuelle qu 'a tenue en S
1 cette localité la Fédération suisse des 9
| syndicats cheualins , que dix étalons U
1 des Franches-Montagnes auaient été g
| exportés en 1960 en Allemagne et en y
| Pologne.
1 II s'agit là d' un chi ffre éleué et §g
1 l'on espère dans les milieux cl.et.a- §§
| lins, que cette action sera peut-être §§
| poursuioie. g
I Lors de la même réunion que pré- g
| sidait M. Lùterbacher , on examina jj
| également de très près la question g
= de la oente des poulains de bouche- g
1 rie. g
| Une randonnée très réussie à tra- J
| oers le Jura de Bienne à St-Ursanne g
1 nia Bellelay, d'aimables souhaits de O
1 bienoenue adressés par M. Jules H
| Garessus président du Syndicat che- g
| Dalin du CIos-du-Doubs , tout aurait g
I été par fait si le secrétaire de la Fédé- g
1 ration. M. Wehren , directeur du péni- g
1 tencier de Thorberg, oictime d'un g
I malaise, n 'aoait dû être emmené par g
}: l'ambulance en clinique à Berne où g
1 nous lui souhaitons un prompt réta - g
| blissement. g
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Le cheval franc-
montagnard en

j Allemagne et en Pologne 1
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LES GENEVEZ

(fx ) — Le violent orage qui a éclaté
en fin d'après-midi le 1er août a causé
des victimes parmi le bétail qui était
au pâturage. C'est ainsi que trois génis-
ses appartenant à M. François Voirol-
Rebetez qui s'étaient réfugiées sous un
sapin ont été foudroyées. C'est une per-
te sensible pour le propriétau-e.

Trois génisses
foudroyées

PAY S NEUCHATELOIS

LE LOCLE

(c. p.) — Une octogénaire du Lo-
cle, Mme Perrenoud — mère de M.
F. Perrenoud , qui fut victime, il y
a quelques jours, d'un grave acci-
dent au tournant de la Motte, sur
la route de la Vue-des-Alpes — vient
d'êtfé'à' son tour victime d'ittracci-
dent alors qu'elle s'apprêtait à se
rendre au chevet de son fils, à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. Au
moment où elle s'apprêtait à mon-
ter, en gare du Locle, dans un train
qui devait l'amener a La Chaux-de-
Fonds, elle fit un faux pas et tomba
sur le quai. Elle a dû être conduite
à l'hôpital du Locle souffrant d'une
blessure à l'arcade sourcilière.

UNE FAMILLE FRAPPEE
DE MALCHANCE

IL'apéritif des gens prudents)
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J'ai vraiment envie de rire quand j'entends
dire qu'une bonne cigarette ne peut être
qu'une cigarette chère! Moi, Paul Chapuis,
scieur de long et marchand de bois, j'en sais
quelque chose. Moi aussi, je pourrais me
payer des cigarettes chères, tout comme un
autre. Mais pourquoi est-ce que je dépen-
serais davantage quand je peux avoir un
paquet de Boston pour 80 centimes?
La Boston me plaît! Son arôme plein m'en-
chante à chaque bouffée. La Boston me
semble faite exprès pour moi. Et je ne suis
pas seul à le penser. II n'y a pas moins de
30 000 fumeurs - des gens qui ne sont pas
non plus tombés sur la tête! - qui achètent
chaque jour leur paquet de Boston. Eux
aussi savent ce qui est bon et disent avec le
sourire:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.

Un homme sauvage» arrêté près de Lausanne
11 vivait depuis deux ou trois ans dans \

les ca-iernes des environs
\

PRILLY, 3. — ATS — Jeudi, en fin d'après-midi, la police de £Prilly était avisée qu'un homme au comportement bizarre se pro- '/
menait dans la forêt près du village de Jouxtens. Trois gendarmes ',
se rendirent sur les lieux et découvrirent effectivement un individu £
qui, à leur approche, s'enfuit dans le bois en sautillant. Les gen- '',
darmes le poursuivirent et le découvrirent tapi dans un fourré, £
comme un animal. L'inconnu ne parla pas, mais se mit à rugir \\\
et prit une nouvelle fois la fuite, à quatre pattes. La police lausan- £
noise fut appelée en renfort et, pendant les vingt minutes d'attente, 

^les agents de Prilly virent leur étrange « gibier » se coucher, dor- ',
mir, se réveiller brusquement quand une branche se cassa et man- ^ger des feuilles et des rameaux. U traversa, sans paraître en souf- \\
frir , des buissons très serrés et de ronces. II saisit même dans sa ^bouche, sans plus le lâcher, un bâton que lui tendait un policier. ^En désespoir de cause, les agents l'immobilisèrent dans un filet, 

^le ficelèrent et le conduisirent au poste de Prilly, uri médecin \\l'examina. Puis il fut transféré dans une maison de santé. Cet 4
« homme des bois » est âgé d'une trentaine d'années et porte une #
barbe rousse. U courait pieds nus. Selon le témoignage d'habitants ^de Jouxtens, il vivait en solitaire depuis deux ou trois ans dans ^des cavernes de la région. \\\
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" Un f ilm de SUSPENSE et d'amour

\ LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN B
jgMgfr avec GORDON SCOTT, le Tarzan des Tarzans !

! j S Le premier film de Tarzan qui a été entièrement tourné en AFRIQUE NOIRE W
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

— J'avais remarqué par ici une maison de
modes qui m'avait parue à la page. Vous au-
rez une robe du soir. Vous serez splendide ,
certainement. Sur le devant de la loge vous
ferez sensation avec votre amie.

Et narquois :
— Je savais bien que mon argument était

irrésistible.
Elle ne réfléchissait plus. Elle le suivait. Tout

à coup cet homme ne lui faisait plus peur.
Entre eux, le nom de Beneventi venait de ren-
dre tout facile, confiant. Il ne voulait pas lui
faire une cour ridicule ! Il avait deviné. Il sa-
vait qu'elle aimait. Il l'aiderait , la protégerait
peut-être.

Elle ne se rendait plus compte qu'elle était
en compagnie d'un étranger , inconnu trois
jours plutôt , qu'il la faisait entrer dans une
maison de couture réputée, qu'on lui mon-
trait des gravures, des robes achevées, qu'on

lui demandait de choisir une teinte , un mo-
dèle.

Lui se renseignait déjà sur le délai de li-
vraison. Il la fallait au plus tard pour la
veille de la soirée de gala.

— Oui. La Force du Destin , avec Renata
Tebaldi répondit, la directrice , souriante.

— Justement. Alors, vous comprenez signe-
ra. On doit toujours penser à une retouche
fatale, n 'est-ce pas ?

Ariane revint à la réalité lorsqu 'elle se
trouva dans la rue , près de l'escalier où avait
abordé la gondole. Elle se rendit compte qu 'elle
avait agi dans un rêve, ou sous une sugges-
tion. Elle voulut remercier son compagnon , ne
trouva pas les mots, et, toute blanche, mur-
mura :

— Je ne devais pas... je ne devais pas...
— Voyons, Ariane ! Ce n 'est pas ' pour vous

que je le fais , c'est pour moi . Pour avoir dans
la loge deux jeunes filles élégantes. Et si vous
avez accepté, ce n 'est pas à cause de moi , pas
même à cause de vous. Et vous le savez bien.

Il reprenait son air gentiment ironique. Elle
dit , très bas :

— Je vous remercie... Mais quand elle le
saura, Mme Tchernov...

— Et qui le lui dira ? La discrétion est une
vertu recommandable. Pensez-vous que je ra-
conterai ceci à M. Gaetano ?

Elle ne résistera plus. Cet homme, dont la
clairvoyance l'effrayait encore lui inspirait en

même temps une confiance qui la rendait
heureuse, prête à accueillir toutes les paroles
de réconfort Nicolaiev ne cherchait plus à la
faire parler, il marchait à côté d'elle, res-
pectant son silence, sachant ce qu'elle aurait
voulu dire. Le nom de Beneventi avait jeté
bas les palissades qui les séparaient.

— Je suis votre ami, ne l'oubliez pas, dit-il
pendant qu'ils traversaient une assez grande
place, ornée d'une statue qui ne lui ajoutait
aucune beauté.

— Oui.
— Et n 'oubliez pas que vous allez demain

matin à votre premier essayage.
Il ne fut plus question de Gaetano. Le Russe

ne dévoila pas ce qui l'avait mis sur la voie
de cette découverte et ce qu 'il en déduisait.
Avait-il compris qu'elle était malheureuse ?
Avait-il remarqué la préférence que Beneventi
marquait pour la chanteuse teinte en blond
roux ? Il indiqua nettement que ses secrets
restaient la propriété exclusive de sa compa-
gne. En la quittant, devant la haute passerelle
de bois qui unit les rives, il dit seulement :

— J'ai pour but de gagner votre amitié et
celle de votre amie. Pendant trois ou quatre
jours, j e n 'irai pas chez Mme Tschernov. Beau-
coup à faire ; même un voyage à Milan. Vous.
Ariane, n 'oubliez pas que votre toilette doit
être prête la veille de la représentation. A la
caisse, j'ai donné un traveller 's chèque. Ne
vous inquiétez donc de rien. Pensez à vos sen-

timents, et veillez à ce qu 'ils vous conduisent
au bonheur.

CHAPITRE VII
A la même heure , dans l'entresol de l'agence ,

au-dessus des bureaux qui portaient en lettres
d'dr Lloyd Triestino, avec les couleurs de la
compagnie peintes sur la glace, Ugo Fornin
était assis dans un fauteuil de cuir en face
de Gaetano Beneventi. Us fumaient, détendus,
chacun d'eux satisfait d'avoir réglé les af-
faires de la matinée, jouissant d'une chaleur
encore douce et savourant un des vermouth qui
ne connaissaient jamais l'exportation.

— J'aimerais avoir avec toi une explication ,
disait Fornin en faisant tomber dans une petite
porcelaine aux armes du Lloyd la cendre de
sa cigarette, qu 'elle est ton idée sur le salon
de Mme Tchernov ? Tu y vas volontiers.

— Je ne le jug e pas. Il m'amuse pour une
demi-heure, pas davantage.

— On y voit plusieurs jolies femmes.
— Où veux-tu en venir ? Tu ne parles ja-

mais sans avancer dans une direction précise.
— Je pense à Daria Canzaro. Tu lui fais

la cour. Ou bien elle te la fait. Ne t'insurge pas
tout de suite : chacun doit l'avoir remarqué. Et
quand j' ajoute qu 'elle te la fait peut-être je
sais ce que je dis. Tu ne t'en es pas rendu
compte et je le comprends. Lorsqu 'on est en
cause les yeux se ferment et même pas volon-
tairement..

(A suivrej
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LA 20 TH. CENTUR Y FOX PRÉSENTE EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE R OMANDE

UN DES PLUS GRANDS FILMS D'ESPIONNAGE DU SIÈCLE !
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Admis dès 18 ans HARRY ANDREWS

UNE AVENTURE HALLUCINANTE RELATANT LES LUTTES SECRÈTES DES AGENTS - ESPIONS EN 1945
UN FILM DÉDIÉ A TOUTES LES GÉNÉRATIONS FUTURES AFIN QU'ELLES N'OUBLIENT PAS !
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WEEK-END 
1

avec le NOUVEAU CAR

Vendredi TRUMMELBACH - GRINDEL-4 août r dfi -WALD "" '"i!VPHi .'"Fr.'"!».— '
Dep. : 7 h.
Dimanche BURGENSTOCK
6 août Compris le batea u et funiculaire
Dép. 6 h. Prix : Fr. 21.—

ON ACCEPTE les BONS DE VOYAGES

INSCRIPTIONS

CHARLES MAURON
37. Serre 37 Tél. (039) 2 17 17

VACANCES 1961

Autos cars CHRISTINAT
Fontainemelon

Vendredi CHAMONIX, LA FORCLAZ
A „„Af départ 6 h. Prix Fr. 27.—* *om (carte d'identité)

Samedi COURSE SURPRISE départ
5 août 6 h. 30. .Avec diner prix Fr. 30 —

Renseignements et Inscriptions :
Téléphone (038) 7 13 14



VOTRE MENU
pour demain... Z

• (Proportions pour 4 personnes) •

a Raviolis

2 Salade *
J Poires à la crème •

S Poires à la crème. •
• 4 poû-es, % 1. de lait, % verre •
• de vin, 3 oeufs entiers, 2 verres •
• d'eau, 1 gousse de vanille, 175 g. „
• de sucre. Eplucher les poires, en •
• ayant soin de conserver les J
2 queues. Les faire cuire douce- •
• ment pendant 1 h. dans un •
J sirop fait avec 2 verres d'eau , •
• 

],i verre de vin et 50 g. de sucre, •
• puis laisser refroidir. e
« Crème; Battre les œufs en- •
• tiers, comme pour une omelette, J
J verser dessus le lait bouillant •
• sucré et aromatisé, tout en tour- J
J nant avec 1 c. de bois. Mettre •
• ensuite la crème dans un moule •
• enduit de caramel et faire J
• prendre au bain-marie (ne pas •
• omettre la grille entre le moule •
0 et la casserole). Laisser refroi- •
• dir et verser dans les assiettes. •
J Placer dans le milieu les poires 2
• cuites et ajouter le jus de la •
2 cuisson. 2
• B. V. •

La vie chaux-de -f onnière
Bienf aisance

La direction des finances communa-
les de la ville de La Chaux-de-Fonds
a reçu avec reconnaissance les dons
suivants pendant la période du 1er
avril au 30 juin 1981 :

En faveur de l'Hôpital
50 fr. Amende administrative, par

Travaux publics. - 193 fr. 55 Objets
trouvés , espèces non réclamées pen-
dant les années 1958 et 1959, par Po-
lice locale.

En faveur du Home d'enfants
32 fr. Abandon de récompenses pour

objets trouves, par Police locale. -
50 fr. La Semeuse, en souvenir de Mme
Vve Marc Bloch. - 100 fr. Vve du colo-
nel Girard, pour un dessert spécial au
1er mars, en souvenir d'Ami Girard. -
55 fr. M. Paul Stoller , produit de la
vente de papier et ferraille. — 50 fr.
Mme Henri Bingguely-Lejeune , Cor-
seaux-sur-Vevey. — 25 fr. Anonyme, en
souvenir d'un mari regretté. — 40 fr.
Anonyme , souvenir d'un ancien habi-
tant  de La Chaux-de-Fonds.

En faveur d'oeuvres diverses
300 fr. Anonyme, en souvenir d'un

mari regretté , en faveur de : Amies de
la jeune fille 25 fr. ; Association pour

la vieillesse 25 fr. : Oeuvres des Crè-
ches 25 fr. ; La Bonne-Oeuvre 25 fr. ;
Ligue contre la tuberculose 25 fr. ;
Home d'enfants 25 fr. ; La Pouponnière
Neuchâteloise 50 fr. ; Les colonies de
vacances 50 fr. ; L'Armée du Salut
50 fr.

ETAT CIVIL DU 28 JUILLET 1961
Naissance

Loosli Liselotte, fille de Ruedi Walter,
gérant, et de Heidi-Erika née Geiser,
Bernoise.

Promesses de mariage
Baumgartner Albert, mécanicien, Ber-

nois, et Robert Jaqueline - Alice, Neu-
châteloise. — Borel Charles - André,
fonctionnaire cantonal, Neuchâtelois, et
Schaller née Villard - Georgette-Amé-
lia , Bernoise.

Mariages
Schafroth Willy - Alfred, manoeuvre,

Bernois, et Meyer Ninette - Anny, Fri-
bourgeoise. — Turban Jean—Jacques,
horloger, Bernois, et Théodolz Luiselle-
Irène, Valaisanne. — Geering Wilfried-
Traugtt-Emst, étampeur, Balois, et
Brandt-dit-Siméon Germaine - Alice,
Lucemoise.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notr*
redaction ; elle n 'engage pas le journal J

Un grand Western dès vendredi au
Capitle : «La Chevauchée des
Bannis.»
A côté de ses moments de violence,

ce Western soigné et bien fait, déve-
loppe un climat d'angoisse où se déve-
loppe aussi un double drame psycho-
logique. Son sujet original en bien des
points permet maintes surprises. L'in-
terprétation réunit : Robert Ryan, Tina
Louise, Buri Ives Alan Marshall. C'est
un film André de Toth, c'est aussi la
garantie de bagarres, de rebondissements
pour le moins inattendus... dans «La
Chevauchée des Bannis» qui Va passer
au cinéma Capitole, chaque soir à 20 h.
30. Dimanche matinée à 15 h. 30. Pre-
mière vision. Parlé français. Admis dès
18 ans.

Un film qui fait sauter l'écran... «Les
Marines attaquent», au cinéma Corso.
Cette semaine, nous avons le plaisir

de vous présenter un film explosif... «Les
Marines attaquent». Il raconte un dra-
me de la guerre en Corée : la tragique
odyssée des rescapés d'un peloton de
«Marines» victimes d'une embuscade,
pour rejoindre le gros des forces. Le
suspense ne manque pas dans ce- film
de guerre bien fait sur le thème «pa-
trouille perdufe». Vous assisterez à des
scènes dures, d'où l'élément humain
n'est pas exclu. «Les Marines atta-
quent» est un ouvrage sans concession
et fort bien interprété par l'acteur noir
Sidney Portier et Alan Ladd. Il présente
d'impressionnants extérieurs de com-
bats dans la neige.

Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30...
...en grande première Suisse romande,
la 20th. Century Fox présente : «Inter-
rogatoire secret». Cinémascope, parlé
français. Un des plus grands filins d'es-
pionnage du siècle, réalisé par Jack Lee
et interprété par : Bradford Dillman,
Suzy Parker, Harry Andrews. Un film
dur et passionnant qui vous prend à
la gorge. Une réalité qui dépasse l'ima-
gination des hommes et pourtant... ce
fut vrai ! Une aventure hallucinante re-
latant les luttes secrètes des agents -
espions en 1945, un film dédié à toutes
les générations futures afin qu'elles
n 'oublient pas. Matinées à 15 heures,
samedi, dimanche, mercredi. Soirées à
20 h. 30. Admis dès 18 ans.

Un des plus beaux films de cette
grande série de «Westerns» : «3 H. 10
pour Yuma», avec Gleen Ford, Van
Heflin, Félicia Farr...

...dès ce soir au Palace, en Mégascope.
Cela sent l'aventure, la peur. Toute l'in-
tensité dramatique de High Noon, la
beauté photographique d'un film de
maître, l'interprétation de Gleen Ford et
de Van Heflin, au-desus de tout éloge
et aussi une chanson détaillée par
Frankie Laine. Angoissant jusqu'à la
dernière minute et aussi implacable que
la marche du temps, une lutte sans
merci, jusqu 'à l'ultime seconde.C'est tout
ça et d'une originalité assez rare ; le
cinéaste a fait quelque chose d'émouvant
et d'obsédant. Admis dès 16 ans. Soirées
à 20 h. 30. Matinées : tous les jours des
vacances horlogères à 15 heures.

Le Bon Film présente...
...à 17 h. 30, l'un des meilleurs succès
de Jean Gabin : «La Vierge du Rhin».
Le grand film policier mystérieux, d'a-
près le célèbre roman de Pierre Nord ,
avec Elina Labourdette, Nadia Gray,
Olivier Hussenot et Dinan. Admis dès
16 ans.

«Les Duraton», dès vendredi au cinéma
Rex !
Un film français gai d'après la fa-

meuse émission de la radio ! «Les Du-
raton», avec la trépidante équipe Ded
Rysel, Jane Sourza,; . Darry Cowl, Da-
nfck Àùbray, Claude Nifcot , Jean Çar-
met, «Roland Alexandre». ' < «Les Dura-
ton» : Après 18 ans de succès sur les
ondes, ils triomphent sur les écrans. «Les
Duraton» : A l'écran comme sur les on-
des, la plus fine création de l'humour
français. «Les Duraton» : Ne les man-
quez pas car c'est la certitude d'une
meilleure détente, en famille, avec un
film qui vous enchantera ! Parlé fran-
çais. Enfa nts admis ! Séances : tous les
soirs à 20 h. 30. Séances de familles :
Samedi et dimanche à 14 h. 30, et en
cas de mauvais temps tous les jours
de semaine à 15 heures !

«Les Quatre Cents Coups», dès vendredi
au Ritz...
Voici un film que tous les parents et

éducateurs devraient voir et méditer.
Non qu'il s'agisse à proprement parler
d'une oeuvre didactique ou d'un plai-
doyer. François Truffaut ne recourt pas
aux ficelles d'un avocat retors pour nous
convaincre et nous émouvoir, fût-ce au
détriment de la vérité. Il a su éviter
aussi recueil du mélodrame sur- lequel
sombrent tant de réalisateurs qui pen-
sent davantage à exciter les glandes la-
crymales de leurs spectateurs qu'à tou-

cher l'ame. Cette discrétion dans l'ex-
pression, cette retenue qui se masque
même sous l'humour ne rend que plus
convaincante la leçon qui se dégage de
ce drame de la solitude morale d'un en-
fant ! Jean Pierre Léaud, bouleversant
de sincérité et de naturel , est entouré
par Claire Maurier et Albert Rémy.
«Les Quatre Cents Coups» a été primé
deux fois à Cannes !

Dès ce soir à la Scala : «La plus grande
Aventure de Tarzan».
Le premier film de Tarzan entière-

ment tourné en Afrique Equatoriale, au
Kenya, pays bouleversé par une aven-
ture qui provoque de terribles actes de
violence, tandis que le super-héros au
cri inimitable vit dans ce film, sous
vos yeux.

Dangers et émotions atteignent avec
Tarzan leur paroxisme. C'est un film
de «suspense», d'amour et d'action. Ma-
tinées : samedi et dimanche à 15 heu-
res. Admis dès 16 ans.

BULLETIN DE BOURSE
communique par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 2 3
3%% Féd.46 déc. 10l%d 100.90
2%% Fédér. 1950l01.55d 101.15d
3% Fédér. 51 mai 98% 98%
3% Fédéral 1952 98%d 98.B5
2% % Féd. 54 juin 95V4 .I 95 %
3% C. F. F. 1938 98.90 98.90d
4% Belgique 52 101% loi 14
4%% Norvège 60 101 101%
3%% Suède 54m . lOO^d 100%
4% Bque Inter. 59 101% 101%
4'4% Péchiney 54 105% 105
4%% Montée. 55 105% 105%
Trusts
AMCA 78.45 78'2
CANAC 145% 146.20
SAFIT 101% 101%
FONSA 489 % 481
SIMA 1325 d 1325
ITAC 321% 333
EURIT 197% 200%
FRANCIT 154% 159%
ESPAC 102 104
Actions suisses
Union B. Suisses 4640 4700
Soc. Bque Suisse 3005 2990
Crédit Suisse 3025 3030
Electro-Watt 2650 2080
Interhandel 4600 4630
Motor Columbus 2300 2320
Indelec 1500 1490
Italo-Suisse 1107 1100
Réassurances 3250 3250
Aar-Tessin 1950 d 1950 d
Saurer 2050 2075
Aluminium 7175 7200
Bally 1870 1845
Brown Boveri 4020 4010
Fischer 2875 2925
I.onza 3580 3650
Nestlé Port. 4090 4090
Nestlé Nom. 2395 2400

Cours du 2 3
Sulzer 5250 5300
Ciba 14.850 14.750
Geigy, nom. 23.900 23.700
Sandoz • 13.750 13.800
Hoffm. -La' Roche 39.800 39.600

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 139% 140
Pennsylvania RR 58 57%
Du Pont de Nem 1002 995
Eastman Kodak 460 457
General Electr. 295 291 %
General Motors 204 202%
Intern. Nickel 302 364
Montgomery W 123 123
Standard Oil N.J igg 196
Union Carbide 599 595
Italo-Argentina 74 I/2 74 :!4
Sodec 140 142
Philips 1203 1192
Royal Dutch 144 142%
A. E. G. 515 520
Badische Anilin 692 700
Farbenfab. Bayer 788 796
Farbw. Hoechst . 693 703
Siemens - Halske 759 779

New-York Cour» du

Actions 1 c
Allied Chemical 65 64%
Alum. Co. Amer 72% 72'/s
Amer. Cyanamid 44 V* 43%
Amer. Europ. S. 33%d 33%
Amer. Smelting 67ex 67%
Amer. Tobacco 193% 93''»
Anaconda . 56% 56%
Armco Steel 74% 75
Atchison Topeka 25% 25
Bendix Aviation 66' '« 66%
Bethlehem Steel 44'/ * 43ex
Boeing Airplane 53'/« 53%

Cours du 1 3
Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 39'/« 395/s
Chrysler Corp. 49% 48
Colgate 44 44V»
Columbia Gas 26% 26%
Consol. Edison 76%d 76%
Corn Products 53'/. 53%
Curtiss Wright 20V, igs/s
Douglas Aircraft 38V» 38%
Dow Chemical 81V» 80%
Goodrich Co 70 70
Gulf Oil 39ex 38V»
Homestake Min 47% 47%
I. B. M. - 486% 482
Int. Tel & Tel 58V» 58%
Jones-Laughl. St. 73% 71%
Lockheed Aircr. 49% 48V»
Lonestar Cernent 23% 22'/»
Monsanto Chem. 58'/ . 54'/»
Nat. Dairy Prod. 69% 69%
New York Centr. 17V» 17%
Northern Pacific 41% 41%
Parke Davis 34% 34V»
Pfizer & Co 41% 41V.
Philip Morris 95% 95%
Radio Corp. 60 60%
Republic Steel 64''. 64
Sears-Roebuck 70'< - 70%
Socony Mobil 46% 46% ex
Sinclair Oil . 41'/. 41
Southern Pacific 24% 24V,
Sperry Rand 29% 20%
Sterling Drus 89 BBV i
Studebaker 8'/» 7%
U. S. Gypsum 103% 103%
Westing. Elec. 441'» 43V»ex

Tendance : à peine
soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 138.10 138.45
Services publics 116.79 116.85
Industries 713.94 710.48

Bourses étr.: Cours du

Actions 1 3
Union Min. Frb 1510 1530
A. K. U. Flh 400% 408
Unilever Flh 745 758
Montecatini Lit 4469 4450
Fiat Lit 3155 3155
Air Li quide Ffr 917 933
Fr. Pétroles Ffr 294.80 297
Kuhlmann Ffr 550 557
Michelin «B» Ffr 910 923
Péchiney Ffr 349 348.90
Rhône-Poul. Ffr 1032 1060
Schneider-Cr Ffr 301 304
St-Gobain Ffr 544 556
Ugine Ffr 528 543
Perrier Ffr 287 290%
Badische An. Dm 629 640
Bayer Lev. Dm 716 734 %
Bemberg Dqi 338 340
Chemie-Ver. Dm 679% 685
Daimler-B. Dm 2500d 2555
Dortmund-H. Dm 159% 161%
Harpener B. Dm 105 105%
Hœchster F. Dm 631 643
Hœsch Wer. Dm 230 236%
Kali-Chemie Dm — —
Mannesmann Dm 274% 277%
Metallges. Dm 1290 1290
Siemens & H. Dm 692 707
Thvssen-H. Dm 263 268%
Zellstoff W. Dm 368% 373

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland 119 — 121 25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107 50 109.S0
Pesetas 7.05 7.45
Schillings autr. 16.50 16.90

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

Echos du 1er août dans la région

Les Yodleurs (du Val-de-Ruz) , qui f on t  corps avec notre f ê t e  j iationale.

A Neuchatel
(g) — Le 1er Août a été célébré dans

tout le canton avec la dignité qui est
de mise. Dans les villes comme dans les
villages les plus reculés, des manifes-
tations patriotiques avaient été organi-
sées et des tas de bois préparés pour le
feu traditionnel.

A Neuchatel , un grand cortège com-
prenant les autorités et toutes les so-
ciétés de la ville parcourut les rues,
tandis que toutes les cloches sonnaient.
Un discours d'une très grande élévation
de pensée fut prononcé sur la'place du
monument de la République par M.
Maurice ChaJlandes, président du Con-
seil général. La prière patriotique fut
dite par le pasteur Jean Vivien, et,
tandis que l'assistance chantait avec
ferveur le Cantique suisse, le grand feu
était allumé en face du lac sur l'autre
rive, de laquelle d'autres feux s'allu -
maient à leur tour jusqu 'à l'horizon
le plus reculé.

A La Sagne
(Jd) — Cette année, la fête nationale

a revêtu un caractère tou t spécial par
la présence de délégués de la commune
de Rosière-aux-Salines (.près de Nan-
cy).

En mal dernier , la fanfare de la Sa-
vane avait fait son excursion annuelle
fen Lorraine et avait invité la munici-
palité de Rosière à venir chez nous à
l'occasion du 1er Août.

Après la sonnerie des cloches du tem-
ple, du collège et de l'hôtel de commu-
ne, les quelques fanfaristes présents en-
traînèrent les Sagnards au Communal
où une tribune, entourée de drapeaux
français et suisse, faisait face au tradi-
tionnel tas de bois. M. W. Botteron,
président de commune introduisit la
partie oratoire en donnant le sens de
cette commémoration. Puis, M. Chs
Martin , maire de Rosière apporta les
voeux de nos amis français, et annonça
que la municipalité de Rosière avait dé-
posé à la préfecture, une demande de
jumelage des communes de Rosière et
de La Sagne.. Une vibrante «Marseil-
laise» souligna cet aimable discours.
Puis, M. R. Huttenlocher, pasteur, mon-
ta à la tribune et prononça le discours
officiel . Le cantique suisse et une priè-
re, suivie d'un morceau de la fanfare mi-
rent le point final à cette belle ren-
contre communautaire.

Le 2 août, le maire et l'adjoint de
Rosière, ainsi que le président de la
fanfare de cette localité lorraine visi-
tère la commune ( temple et musée) et
une partie de notre canton.

Au Locle
Au Locle, la fête du 1er Août a pu

juste se dérouler entre deux averses
orageuses, pour la satisfaction du pu-
blic" nombreux et de tous âges qui s'y
étaient rendu. Devant l'Hôtel de Ville
après une brève introduction de M

Emile Bessire, membre du comité de
l'ADL, on entendit le discours officiel,
tenu cette année par M. J. P. Renk, con-
seiller communal.

Son exposé, clair et concis, fit d'abord
une incursion dans l'histoire de la Con-
fédértion pour en tirer cette grande le-
çon de sagesse : la neutralité est, pour
la Suisse, la garantie de sa liberté et
de l'unité de la Confédération. Puis,
rendant hommage à l'ancien Conseiller
fédéral Max Petitpierre «qui a su don-
ner une nouvelle orientation à nos rela-
tions avec l'étranger et qui g su conci-
lier 1 ' les exigences de notre ffëtïtràlîté
avec la solidarité dont nous devons
faire preuve vis-à-vis des autres pays
du monde», l'orateur releva que la neu-
tralité vaut, aujourd 'hui, à notre pays
la prospérité et la possibilité de soula-
ger bien des misères humain es.

Dans l'avenir, ces sentiments de so-
lidarité exigeront encore des sacrifices
financiers pour l'aide aux réfugiés et
aux pays en voie de développement ,
comme pour notre participation aux
réalisations de lEurope. Sur le plan
Suisse, affirme M. Renk, la liberté va
de pair avec l'obligation d'oeuvrer pour
l'intérêt général. Et de rompre une

La Croix suisse en f e u  d'artifice.

lance contre la spéculation foncière et
immobilière. C'est, conclut-il, par une
meilleure conscience de nos responsa-
bilités les uns envers les autres que no-
tre devise helvétique sera une réalité
vécue et non un slogan vide de sens

Après le Cantique suisse, un cortège
d'enfants porteurs de flambeaux ga-
gna, en passant devant la résidence, la
Place du Technicum où se tenait déjà
la foule. Là, le traditionnel feu brilla
longtemps, tandis que de tous côtés
brillaient mille feux et que , de la ter-
rasse des S. L, les feux d'artifice par-
taient à l'assaut du ciel noir.

F.

Off ic iers  et sous-officiers d'une école de recrues (en l'occurrence celle
de Colombier) au repos.

Naissance
Favre-Bulle Pierre-Alain, fils de Geor-

ges - Edouard, horloger, et de Made-
leine - Yvonne née Rubi , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Pellegrini Jean - Louis, dessinateur en

chauffages, Tessinois, et Michel - Vere-
na, Bernoise. — Montandon Charles -
Emile, employé. Neuchâtelois, et Gros-
senbacher Suzanne, Bernoise. — Rtife-
nacht Jean - André - Christian, fonc-
tionnaire postal , Bernois, et Borgeaud-
dit-Avocat Eglantine, Vaudoise.

Mariage
Graf Roger - Martial, mécanicien sur

automobiles, Bernois, et Selva née Tri-
bolet Yvonne - Anna, Bernoise.

Décès
Guenin née Brunner Bertha - Frie-

da, épouse de Paul - Xavier , née le 2
janvier 1895, Bernoise (Inc.)

ETAT CIVIL DU 1er AOUT 1961
Promesses de mariage

Schafroth Aimé - Marcel , mécanicien,
Bernois, et Ursula Erika Gehrke, Alle-
mande.

ETAT CIVIL DU 2 AOUT 1961
Promesses de mariage

Henry Claude - Eugène, horloger rha-
billeur, Neuchâtelois, et Francine Té-
taz, Vaudoise.

ETAT CIVIL DU 31 JUILLET 1961

Jeudi 3 août ______

CINE CAPITOLE : 20 h, 30, Le Desperado
de la Plaine.

CINE CORSO : 20 h. 30, Les Marines atta-
quent.

CINE EDEN : 20 h. 30, Interrogatoire
secret .

CINE PALACE : 20 h. 30, 3 h. 10 pour
fuma.

CINE REX : 20 h. 30, Le Fou du cirque.
CINE RITZ : 20 h. 30, Ambre.
CINE SCALA : 20 h. 30, La plus grande

auenture de Tarzan.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.
Bachmann-Weber, Neuoe 2. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

Uet après-midi nuageux . Tempéra-
ture en plaine 20 à 25 degrés. Ven-
dredi matin ciel serein.

Prévisions du temps



Le championnat d'Europe des Moths à Genève

La première journée des championnats d'Europe des Moths a été
malheureuse , ceci par le manque de vent , qui refusait de se lever
pour gonfler  les voiles de ces petites embarcations. — Notre photo
montre : de gauche à droite : les Moths appartenant à Buhler Paul
(Suisse Z 141) , M . St Jean Pierre (France F 1588) et Heller André
(France F 1631) cherchent vainement le vent qui pourrait leur faire

remporter la victoire.

A Genève, les participants au cham-
pionnat dEurope des Moths ont béné-
ficié d'air favorable au cours de la
troisième journée de l'épreuve, de sorte
qu 'ils ont pu mener à chef trois régates.
Deux d'entre elles ont vu la victoire
du tenant du titre André Bally (Lau-
sanne). Celui-ci n 'a cependant pas com-
blé le retard accumulé au cours de la
première journée à la suite d'un bris de
mât. La troisième régate de la der-
nière journée a été emportée par le
Suisse Michel Nerbolier (Genève) , qui
a ainsi soufflé le titre au Français Jac-
ques Faroux, champion du monde 1960.

qui se trouvait en tête après les trots
premières manches. A noter que pour
le classement final , les concurrents

i avaient la possibilité de drfalquer leur
plus mauvais résultat.

Voici le classement final :
1. Michel Nerbolier tSuisse) , cham-

pion d'Europe 1961 ; 2. Jacques Faroux
(Fr ) ; 3. Yves Ganter (Suisse) ; 4. Ber-
nard Dunand (Suisse ) ; 5. Denis Cham-
baud (France) ; 6. Denis Weber (Suis-
se) ; 7. André Bally (Suisse) ; 8. Geor-
ges Krebs (Suisse) ; 8. Lucien Frison
(Fr) ; 10. Jean Louis Lacaze (Fr) ; 11.
Paul Buehler (S) ; 12. René Ott (S).

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

Les Allemands satisfaits du plan Rappan
Le journal de Francfort « Die neue Sport » a effectué

récemment une enquête auprès des
au championnat international d'été
(plan Rappan) pour connaître leur
opinion sur cette compétition. Il en
est ressorti que tous sont satisaits
d'avoir pris part à l'épreuve, et en
particulier les entraîneurs qui esti-
ment que le championnat d'été leur
a permis non seulement de meubler
parfaitement la pause estivale mais
qu'il leur a fourni l'occasion de met-
tre au point l'équipe qu 'ils aligne-
ront dans le prochain championnat
et d'arriver rapidement à une for-
me jamais atteinte auparavant à la
veille de la reprise de la course aux
points.

L entraîneur des Kickers Offen-
bach Cuvaj a toutefois fait remar-
quer qu 'il serait plus favorable de
faire disputer toutes les rencontres
en soirée ou au moins en fin d'a-
près-midi. Quant à Ady Preissler
(Borussia Neunkirchen), il s'est lui
aussi déclaré satisfait du déroule-
ment de l'épreuve mais il pense que
le manque de combativité de cer-
taines équipes participantes a été
nuisible à son succès. Contentement
également du côté des joueurs qui
ont apprécié cet élargissement des
relations internationales et des con-
tact qui leur faisaient défaut aupa-
ravant.

Vers des décisions
importantes en Suisse
L'assemblée générale ordinaire

de la Ligue nationale se tiendra le
19 août à Berne, à la veille de la
reprise du championnat. Elle aura
plusieurs problèmes à étudier et
quelques- importantes décisions à
prendre. L'ordre du jour comprend
en effet deux propositions du comité
de la Ligue nationale, à savoir le
port obligatoire d'un brassard par
le capitaine de chaque équipe et le
versement à la caisse de compensa-
tion des voyages de la Ligue natio-
nale des rétrocessions accordées par
l'A.S.F. Les Grasshoppers,, eux , ont
fourni deux sujets de discussion :
les indemnités de transfert en Suis-
se et les transferts de joueurs suis-
ses de classe à l'étranger. Enfin ,
l'assemblée devra prendre position
sur la récente résolution du Comité
international de liaison des ligues
de football sur les mutations de
joueurs, résolution dont le point
principal est que seul un dirigeant
responsable, membre du comité
d'un club , pourra engager des pour-
parlers en vue du transfert éventuel
d'un joueur dépendant d'un club
d'une autre ligue.

A noter d'autre part que le rap-
port annuel de la Ligue nationale,
qui accompagne l'ordre du jour de
l'assemblée, annonce pour le début
de la saison l'introduction d'une
carte d'identité de joueur . Cette in-

duits qui ont participé

novation occasionnera pour le con-
trôle des joueurs une appréciable
diminution du travail après l'indis-
pensable période de transition.

Le championnat des réserves
Le championnat suisse des réser-

ves débutera comme par le passé
en même temps que le championnat
de Ligue nationale, le 20 août. Il
sera disputé en deux groupes. Le
groupe A comprendra 14 équipes
mais le groupe B n 'en comptera que
12. Les deux néo-promus Bodio et
Porrentruy ne participeron t pas à
l'épreuve. Un calendrier spécial n 'a
toutefois pas été établi pour le
groupe B.

Ç ATHLÉTISME J
Ils sont tout de même

en f orme !
A Los Angeles, l'Américain Hal

Connolly, qui avait refusé (pour
mé-forme) de prendre part à la
tournée de l'équipe des Etats-Unis
en Europe a réussi un jet de 69 m. 14
au marteau, ce qui constitue la
meilleure performance mondiale de
la saison. Au cours de la même réu-

nion, un autre «réfractaire» , Ron
Morris, a sauté 4 m. 73 à la perche
avant d'échouer à 4 m. 85. Enfin ,
Parry O'Brien a lancé le disque à
53 m. 88.

Haro d Johnson, meilleur boxeur
du mois de juillet selon la N. B. A

A la suite de la mesure de suspen-
sion prise contre lui par la Commission
de boxe de Pennsylvanie , le poids lourd
américain Sonny Liston classé premier
challenger de Floyd Patterson, a provi-
soirement disparu de la liste des dix
meilleurs poids lourds mondiaux éta -
blie sur juillet par la NBA. Celle-ci a
désigné comme meilleur boxeur du mois
«son» champion du monde des poids
mi-lourds Harold Johnson à la suite
de sa victoire sur Eddie Machen.

Poids lourds. — Champion : Floyd
Patterson (EU) .

1. Cooper (GB) ; 2. Johansson (Su) ;
3. Chuvalo (Can ) ; 4. Machen (EU) ; 5.
Lavorante (Arg) . — Puis 10. Richard-
son (GB).

Mi-lourds. — Champion : Harold
Johnson (EU).

1. Archie Moore (EU) ; 2. Jones (EU) ;
3. Schoeppner (AU ) ; 4. Cotton (EU) ;
5. Von Clay (EU) ; 6. Calderwood (GB) ;
7. Rinaldi (It) .

Moyens. — Champion : Gène Fullmer
(EU) .

1. Terry Downes (GB) ; 2. Dick Ti-
ger (Nigeria) ; 3. Fernandez (Cuba) ;
4. Pender (EU) ; 5. Scholz (Ail) ; 6. Ro-
binson (EU) .

Welters. — Champion : Emile Griffith
(EU ) .

1. Rodriguez (Cuba) ; 2. Dupas (EU) :

3. Paret (Cuba) : 4. Joge Fernandez
(Cuba) ; 5. Thompson (Arg ) ; 6. Teddy
Wright (GB) ; 7. Brian Curvis (GB) ;
8. Bruno Visintin (It) .

Welters juniors. — Champion : Duilio
Loi (It ) .  — 1. Perkins <EU ) ; 2. Ortiz
(EU) ; 3. Morgan (EU) ; 4 . Stable (Cu-
ba) ; 5. Cruz (Phil ) .

Légers. — Champion : Joe .Brown
(EU) .

1. Charnley (GB) ; 2. Vaillant (Cu-
ba) ; 3. Campari (It) ; 4. Carlo Her-
nandez (Ven ) ; 5. Somodio (Phil ) .

Plume. — Champion : Davey Moore
(EU ) .

1. Lamperti (Fr) ; 2. Ramos (EU) ; 3.
Takayama (Jap) ; 4. Ramirez (Mex) ;
5. Winston (GB) ; 6. Rafiu King (Ni-
geria.

Coq . — Champion : Eder Jofre (Bré-
sil).

1. José Medel (Mex ) ; 2. Johnny Cald-
well (Irl ) ; 3. Cossemysn (Be) ; 4. Al-
phonse Halimi (Fr) ; 5. Ramon Arias
(Ven ; 6. Rollo (It ) .  — Puis : 9. Gilroy
(GB) .

Mouche. — Champion : Pone King-
petch (Phil) .

1. Sadao Yaoita (Jap) ; 2. Ferez
(Arg ) ; 3. Bon Ali (Esp) ; 4. Burruni
(It ) ; 5. Nosuchi (Jap) . — Puis : 7.
Jean Guerard (Fr) .

! CYCLISME J
Le Tour de Yougoslavie

Classement de la 7e étape du Tour
de Yougoslavie, -Ljubliana-Zagreb (127
km.) :

1. Krolak (Pool) 3 h. 22'03" ; 2. Co-
lombo (It )  ; 3. Trajkov (Bu i )  : 4. Ra-
dulesku (Rou ) ; 5. Boltezar (You ) . Le
peloton comprenant tous les autres
coureurs, a terminé en 3 h. 24'22".

A l'issue de cette étape, le classement
général individuel ne subit pas de chan-
gement. Le Yougoslave Levacic conser-
ve la première place en 27 h. 39'22" .

f~ TENNIS J
Tournoi pour professionnels

de Viareggio
Résultats des finales : Simple :

Segura (Equ > bat Trabert (EU)
6-3 6-1. — Double : Hoad - Tra-
bet (Aus-EU t battent Gimeno - Se-
gura (Esq-EU) 6-2 7-5.

La recordite sévit ces temps
dans toutes les disciplines, mais
des exploits passent sous silence
car leur auteur est un solitaire
qui «travaille» dans l'ombre ! Je
ne crois du reste pas qu'un spec-
tateur aurait tenu aussi long-
temps que le concurrent , dans
l'épreuve accomplie par Gilbert
Labbe.

Au début de ce mois, ce mar-
cheur narbonnais continuait inlas-
sablement sa ronde en vue de bat-
tre le record du monde d'endu-
rance qu 'il détenait avec 121 h.
17' 50".

Sa tentative a été couronnée de
succès et il s'est arrêté après
avoir marché 154 heures sans dor-
mir.

Je ne sais pas ce qu 'il faut
admirer le plus dans cette per-
formance, est-ce le fait d'avoir
marché durant 154 heures ou de
n'avoir pas dormi durant le même
laps de temps ? Je vous laisse
juge ! Quant à moi je ne vois
pas ce que le sport peut tirer
de tels exploits.

PIC.

Quel est l'exploit ?

Ce Chaux-de-Fonnier, qui s'é-
tait particulièrement mis en évi-
dence comme arbitre, est décédé
subitement dans sa 62e année. Il
a été enseveli samedi à Pully où
il habitait. William Bangerter fit
partie du F.-C. La Chaux-de-Fonds
durant de nombreuses années, il
s'occupa de l'équipe durant l'an-
née 1942 et œuvra dans différen-
tes commissions où son travail
fut apprécié. Mais c'est sans con-
tredit en qualité d'arbitre qu'il
s'établit une solide réputation.
Arbitre international il officia sur
les terrains d'Europe avec beau-
coup de prestance, sa décision
était appréciée et son autorité
unanimement reconnue. Il porta
au loin le renom de notre ville
et nous sommes certains que de
nombreux sportifs garderont de
« Mazza » un vivant souvenir. Wil-
liam Bangerter fit également au-
torité à l'A. S. F. où sa connais-
sance des règlements de jeu était
reconnue souveraine. Nous pré-
sentons à sa famille nos plus vi-
ves condoléances en l'assurant
que les sportifs suisses garderont
de leur cher défunt un excellent
souvenir.

PIC.

LE FOOTBALL SUISSE
EN DEUIL

William Bangerter
n'est plus

Les Suisses ont laissé une excellente impression à la « Gymnaestrada » de Stuttgart. On voit à gauche
l'arrivée de la délégation sur le stade et à droite le travail d'ensemble aux barres parall èles.

Les gy m nastes suisses à Stuttgart

J__WAL̂ Kê B B I ïT»JKà S* ï f ̂ MjBai

La jeune Ruth Eggli est souriante , elle vient, à l'âge de 15 ans, de battre le
record suisse du 100 m. papillon que détenait Karin Muller , son aînée

d'une année.

Nouvel « enfant-poisson» suisse
i



PARADIS DE L'ART ET DE LA DOUCEUR DE VIVRE

D
ECOUVRIR une ville c'est, d'abord , la voir de haut. Rome n'est jamaisplus imposante que du haut de Saint-Pierre, le Paris que l'on voitdu sommet de l'Arc-de-Triomphe répond au Paris qui se révèle destours de Notre-Dame ou du Sacré-Cœur ; vue du Dôme Florence sedécouvre comme une ville baignant dans la spiritualité. Aucune fausse noten éclate dans le paysage des toits ; s'il en existe, elles ne sautent pas auxyeux Se montrent , dans toute leur noblesse, dans la lumière du matinles clochers proches ou lointains , les places cernées de façades de style ¦monte la rumeur d'une ville active , où se presse des gens venus de partouten promeneurs ou en touristes. Comme on voudrait qu 'ils ne fussent '

vraiment , que des amateurs d'art , et point de ces êtres organisés quiminutent leur temps et « font » les capitales, les capitales selon la géogra-phie et les capitales de l'art...

Le spectacle est dans la rue.

En Italie en général, et à Flo-
rence en particulier , le spectacle
est dans la rue. Il l'est à un double
titre : le peuple des visiteurs se
mêle, familièrement , au peuple flo-
rentin. Dans telle passante entre-
vue l'étranger croit reconnaître un
visage descendu d'une fresque de
Ghirlandajo ; cette jouvencell e har-
die , au regard d'ange, légèrement
posée « en amazone » sur le siège
arrière d'une « Vespa », Botticelli en
eût fait une figure du « Printemps >.
Et parmis les jeunes gens, au profil
noble , à l'œil et au cheveu sombres,
combien se pourraient dire les petits
neveux de Fra Filippo Lippi , com-
bien serviraient de modèles à une
Donatello ou à un Verrocchio ! Ain-
si se manifeste de façon vivante —
ô combien — une osmose fraternelle
et directe entre le peuple d'autre-
fois et le peuple d'aujourd'hui ,
entre la Florence des fastes artis-
tiques du Quattrocento et la Flo-
rence de 1961, entre la Florence des
églises et des musées et le Florentin
et la Florentine de ce temps.

Le spectacle est encore dans la
rue sous la forme de statues, de
monuments, de façades d'églises ou
de Palais. Et ce n'est pas ici vaine
figure de rhétorique, ou illusion de
l'esprit, que de parler d'un chant
de la pierre.
Choisir up, itiji (|rpKa) ? ,, J*,J JJ *,J j _

D'aucuns se sont employés à
tracer des itinéraires florentins, à
l'intention de voyageurs virtuels des
horaires bien faits, séduisants, te-
nant largement compte d'inévita-
bles impondérables et des éventuel-
les surprises susceptibles d'entraver
dans sa démarche quotidienne le
promeneur trop confiant. Mais il

Florence Due de haut

faut bien voir qu 'une fois pris dans
ce climat de douceur de vivre pro-
pre à Florence — un climat qui pro-
cède au premier chef de la culture
dont Florence est imprégnée — le
visiteur n 'est plus exactement lui-
même.

L'Art commande Ici , et l'Art agit ,
contradictoirement, comme un bau-
me et comme un excitant. Touché
par tant de beauté , le voyageur se
sait comblé ; il oublie les fatigues
de son métier , ses soucis ; il se
retrempe aux sources. La recon-
naissance se manifeste en lui ; en
parcourant les cellules de San Mar-
co, il se sent proche de Fra Angelico
et de ses disciples ; leurs fresques
au dessin sûr, aux tons paisibles le
rassérènent ; intérieurement il leur
dit très simplement merci. U se
sent proche aussi des Délia Robbia
Il voudrait pouvoir converser avec
Ghirlandajo , s'approcher de Giotto
toucher le pan du mateau de Mi-
chel-Ange et l'entendre dire : € La
force d'un beau visage, rien au
monde ne m'est une telle joie »

Fragment d' une « Vierge et en f ant» de Filippo Lippi . fO/fices ]

Mais en même temps le point un
faisceau de regrets : le séjour sera
trop» court ! Il faut en profiter , faire
âtfref les heures -et, une fois fer-
mées les portes des cloîtres et des
musées et la nuit tombée sur les
peintures murales des églises, reve-
nir une fois encore dans la rue , se
faire une compagne de la lune ,
déambuler longtemps dans la com-
pagnie des fantômes. De l'ombre
d'une venelle, n'est-ce pas, juste-
ment , la voix d'un Médicis qui cla-

me : « Michel , c'est ton métier de
pétrir des hommes ? ». Et Michel-
Ange, mû par l'inspiration, pétrit
des hommes, et des caractères, qui
défient les siècles — et leurs folies.
Flânez, flfinez...

Pourquoi se donner un plan ? Bien
sûr, il en faut  un , mais, si bien fait
soit-il, toujours le voyageur fidèle
à son instinct y dérogera ! Il revien-
dra , comme attiré par l'aimant à
ces portes du Baptistère, triomphe
de Ghiberli , ces portes que Michel-
Ange lui-même appelait les portes
du Paradis ; il stationnera devant
elles , les interrogera , croira capter
leur message. Illusions ! C'est pour
mieux aiguiser son appétit de re-
tour.

Au musée des Offices on saisit
d'un premier regard le pourquoi
d'une définition de Maurice Denis :
« La leçon de Florence, c'est d' abord
une leçon de dessin ». C'est le ren-
dez-vous des maîtres, le poids d'or
de siècles d'art sur des rétines qui
ne se fatiguent point d'être gour-

mande et dont la faim demeure
inapaisée, tant il est vrai que le
miracle de l'Art est de susciter un
Inextinguible appétit de beauté.

Quitté le Musée des Offices — et
sûr d'y revenir — le voyageur se
sent de nouveau happé par la rue,
les Images colorées et mouvantes du
Ponte Vecchio, l'air fluide de San
Miniato, ou le charme prenant que
revêt le paysage florentin et toscan
découvert de hauteurs de Fiesole.
Mais quand il sera là-haut , ne se
sentira-t-il pas captif des dialogues
intérieurs qu 'il a entamés, ici et là,
dans la ville — qui sait, avec le
« Cupidon » de Verrochio, que l'on
peut voir dans la cour d'honneur
du Palais Vieux. Avec un Donatello
du Bargello, ou encore avec le fin
visage d'une Annonciation de Vinci?

Peut-être alors comprendra-t-il
mieux ce propos que le romancier
Guy de Pourtalès a placé en tête
de feuillets consacrés à quelques su-
jets d'art propres à Florence: « Cha-
cun porte en soi une ville aimée,
comme une figure chérie : sans la
voir. Elle existe, elle rayonne, elle a
son silence et ses musiques et nous
créons toujours à neuf ses formes ».

A l'image des trésors d'art qu 'elle
abrite, Florence est inépuisable.

Un fragment de la j nerueilleuse peinture de Botticelli : « Le Printemp s »
(Galeri e des Off ices)
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Humour électronique

Définition relevées dans une revue qui
a pour titre «l'Electron» :

«Sous-Commission * : espèce d'engin de
sauvetage mis à la disposition des pré-
sidents d'assemblées.

«.Projet de texte final : terme appliqué
à un texte qui n'a aucune chance d'être
accepté à la séance suivante

«Appareil d'interprétation simultanée *:
dispositif électrique permettant d'inter-
rompre un discours fastidieux quand on
a envie de faire un petit somme.

Quelques bons mots 1960
La princesse Grâce de Monaco (répon-

dant à une invitation) :
— Je viendrai certainement... si je

trouve quelqu 'un pour garder mes en-
fants.

Charlie Chaplin (à un journaliste suis-
se) :

— On m'a collé beaucoup d'étiquettes,
mais je ne resterai jamais qu'une seule
chose : un clown. Cela me place sur un
niveau bien plus élevé que n'importe
quel politicien...

Jean Cocteau (interrogé sur la Jeunesse
actuelle) :

— L'ennui, avec la jeune génération,
c'est sa liberté : Elle ne peut plus déso-
béir.

Figuratif
Baluchard exulte :
— Je suis tombé sur un peintre for-

midable , il a fait le portrait de ma
belle-mère, mais tellement ressemblant
que je m'attendis à ce qu 'elle m'in-
sulte.

Quetqued HectuAed de acucxmùe^

V
OUS les ooez tous lus , les bouquins que je oous ai signalés jeudi dernier?

En ce cas, en ooici une nouoelle fournée. Comme on me faisai t
remarquer qu 'il fallait donner le nom de l'éditeur quand on cite des

hures, je répondis que nous le faisions toujours quand ledit éditeur nous
envoyait les aolumes ; mais pas quand ils sont dûment sortis de nos biblio-
thèques ou acquis chez le libraire. D'ailleurs , celui-ci indiquera bien Dite ies
sources de nos citations. ' # # *

Pour aujourd'hui , j' ai à nous conseiller un retour en arrière particuliè-
rement exquis .- LE VOYAGE EN RUSSIE de Théophile Gautier . C'est en
octobre 1858 en e//et que l'auteur d'EMAUX ET CAMEES, le « par/ait magiciep
ès-iettres françaises » comme l' appelait Baudelaire en lui dédicaçant ses Fleurs
du Ma), s'embarquait à Lubeck sur le bateau Néua , qui assurait le trafic
entre la grande oille allemande et St-Pétersbourg. Pourquoi ce ooyage ?
« Quant à ma méthode , écrit-il , elle est celle de Lord Byron : je ooyage pour
réaliser un rêoe, tout bêtement... pour changer de peau , si tu Deux I ». Bien.
Mais quel style I Et quelle acquité d'obseroation I Vous DOUS relâcherez ies
babines de délectation , je DOUS le dis... (Hachette , Paris).

* •* *
Dans la collection « Les Feux croisés », lisez LA CONFESSION, de Mario

Soldati , remarquablement traduit de l'italien par notre éminent concitoyen
et écrioain George Piroué , qui a une excellente réputation de traducteur ,
surtout de l'italien , qu 'il entend à meroeille jusque dans les plus subtils
italianismes. II s'agit de collège, religieux bien sûr, où toute l'Italie com-
mence. Ce récit , d' une grande autant qu 'amère tendresse , conte une sorte
d'éducation sentimentale , mais toute de rêoe, à l'intérieur de la conscience :
la ruine d' une ingénuité , comme dit lui-même Piroué. L'image d' une femme,
dans l'imagination d' un collégien.. .

* #- *
Un autre de nos saoants concitoyens , notre confrère André Chédel ,

du Locle , brillant polyglotte qui lit et parle des dizaines de langues , mais
qui les ENTEND en outre , sachant la littérature et la pensée des gens dont
il connaît le langage , a sorti chez Glauser-Oderbolz , au Locle, un excellent
Doltime d'introduction à l'appréhension de l'Extrême-Orient , préfacé par le
pro fesseur Georges Hedard , et illustré par le bon peintre Georg e Junod :
IMAGES D'EXTREME-ORIENT , où l'on oa de Rangoon au Japon en passant
par Bangkok , le Cambodge , Hong-Kong, le « port embaumé ». C'est le présent
mis en face du passé, tout cela préparant un aoenir qu 'il oaudrait mieux
préuenir /

¦*- 
* #

Un peu de science ? Et de science de la oie ? L'un des plus grands socio-
logues contemporains, Alfred Sauoy, professeur au Collège de France, oient
de publier , dans la collection « Les Grands Problèmes » de Jean-Claude Ibert
(Hachette) un passionnant petit oolume intitulé LES LIMITES DE LA VIE
HUMAINE. L'histoire de la durée de la Die humaine , aoec des statistiques , des
tableaux , le style le plus spirituel qui soit , DOUS n 'imaginez pas ce que ça
peut être prenant I Pourquoi la moyenne de oie était de 24 ans en Europe
de 1500 et est passée à des 65, 87, 68 ans aujourd'hui , pourquoi les femmes
oinent plus longtemps que les hommes , pourquoi en Iran et en Inde , la
moyenne est la même qu 'en Europe il y a un de"mi-millénaire : quelle leçon
de REALITE HISTORIQUE ! Et puisque l'on sait que la surpopulation est un
plus grand danger encore que la bombe atomique I

* * *
Autre liore sérieux mais passionnant : MA VIE ET MA PENSEE, de celui

que les Américains tiennent pour le plus grand homme de ce siècle, Albert
Schmeizer l'Alsacien , profond penseur et théologien , l'un des princes de
j,',orgue et de Jean-Sébastien Bach , l'un des rnqîtres de. la médecine africaine ,
qui , après ses études d'organiste et de théologie en fit de médecine , afin
d'aller soigner les nègres à Lambaréné , qu 'il traite depuis bientôt un demi-
siècle, n 'interrompant son œuore d'apôtre et d'Esculape que pour oenir faire en
Europe et en Amérique des tournées de concerts , de conférences et ramener
des fonds à son œuore. Aoec lui (Editions Albin Michel , Paris), nous passons
ds Bach à la philosophie , à la théologie , à la médecine , aux problèmes afri-
cains : le Pic de la Mirandole du oingtième siècle ; il n 'y en a pas beaucoup I

* -* #
•Voici enfin (à la Baconnière , Neuchatel) une nouoelle œuore d'un jeune

écrioain jurassien , Jean-Paul Pellaton , de Porrentruy, auteur de « Cent fleurs
et un adjudant », et d' excellents contes pour enfants , LE VISITEUR DE BRU-
ME, écrit d' une plume sensible , auec des dons éaidents de romancier. Epri s
d' un Dague idéal de oérité , Pierre Baud cherche à fuir un ménage que les ambi-
tions de sa femme ont dénaturé. Mais il est faible , il est maladroit. La ooie qu 'il
a choisie ne oaut pas grand-chose. C'est l'aoenture , d'ordre humain , d'ordre
spirituel également, si l'on en juge par certaines confidences. Cette aoenture
tourne mal par la dérision d'une fatalité qui semble aooir son mot à dire :
Baud rentrera chez lui... Ce récit , tout chargé de compassion , se déroule dans
une grisaille d'automne où la pluie , la brume et les eaux du fleuoe jouent
leur rôle. Pourtant , il aise moins au réalisme qu 'à l'analyse , moins encore à
l'analyse qu 'au symbole.

* * *
En ooilà assez ? Pour toute la semaine ? Alors, à huitaine I

J.-M. N.

— Maître, demandait un jour une
jeune femme à Matisse, est-ce que vous
considérez la nudité comme immorale ?

— Non, grogna Matisse. Mais la ques-
tion !

Moral

Une importante exposition « Art et
culte » sera organisée du 14 octobre
au 5 novembre 1961 à Bienne en rela-
tion avec la Semaine protestante. Con-
çue dans un esprit œcuménique , desti-
née à montrer la place de l'œuvre
d'art dans la vie spirituelle de l'Eglise,
elle présentera des photograp hies , des
œuvres du passé et plus particulière-
ment des œuvres actuelles. Une place
importante sera réservée à l'architec-
ture. L'exposition sera montée selon
le schéma de la liturgie et sera com-
plétée par des publications et un
cycle de conférences.

Vers une importante
exposition «Art et culte»
à Bienne



Les exportations horlogères du 1 er semestre de 1961
BERNE, 3. — CPS — Au cours du premier semestre de cette année, les

exportations totales de la Suisse ont atteint 4 174,3 millions de francs et ont
ainsi dépassé de 10 % celles de la période correspondante de 1960. Les livrai-
sons de produits horlogers suisses à l'étranger n'ont pas accusé une progres-
sion aussi forte ; elles se sont élevées à 579,9 millions de francs, alors qu'elles
s'étaient montées à 545,9 millions de francs pendant les 6 premiers mois
de 1960. Elles se sont ainsi accrues de 6,2 %.

La participation de l'industrie
horlogère aux exportations totales
du pays est tombée à 13,9 % au
cours du semestre sous revue; elle
avait été de 14 4 % durant le semes-
tre correspondant de - l'année der-
nière.

Structure des exportations
Les exportations de montres ont

progressé de 10 % et atteint le chif-
fre de 435,2 millions de francs (con-
tre 395,7 millions de francs pendant
les six premiers mois de 1960). Les
quantités livrées ont augmenté de
7,8% et passé à 13.966.030 pièces.
Ainsi, le prix unitaire moyen des
montres exportées s'est légèrement
relevé.

Les livraisons de mouvements à
l'étranger ont fléchi de 13,4 % et
atteint 85,7 millions de francs (con-
tre 99 millions de francs durant le
premiers trimestre de 1960) . Les
quantités livrées ont diminué de
11,2 % et se sont chiffrées à 4 mil-
lions 399.062 pièces. Dans ce secteur,
le prix unitaire moyen des articles
exportés a baissé.

Les exportations totales de pièces
détachées ont accusé un accroisse-
ment de 12,3 % et se sont élevées à
34,2 millions de francs. Quant aux
livraisons d'ébauches à l'extérieur
du pays, elles se sont accrues de
15,5% et se sont montées à 6,9 mil-
lions de francs. Enfin, les exporta-
tions de boîtes de montres ont bais-
sé de 0,3 % et atteint 2,9 millions de
francs.

Dans le domaine de la grosse
horlogerie , les livraisons à l'étranger
ont progressé de 21,9 % en passant
de 12 à 14,7 millions de francs.

Répartition géographique
Les exportations horlogères à des-

tination des marchés européens se
sont élevées à 201,3 millions de
francs, chiffre supérieur de 20 % à

celui qui avait été enregistré durant
les 6 premiers mois de 1961. Les
ventes de montres et de mouve-
ments ont marqué une avance de
20,4 %. La République fédérale d'Al.
lemagne est passée au premier rang
des clients européens de l'horloge-
rie suisse. Toutefois, si l'on consi-
dère uniquement le secteur des
montres, l'Italie continue d'être en
tête.

Les livraisons effectuées en Afri-
que ont marqué une légèree reprise
en se chiffrant à 31,2 millions de
francs, contre 29 millions de francs
durant la période correspondante de
l'année dernière.

En Asie, la progression enregistrée
précédemment s'est poursuivie puis,
que les exportations réalisées sur ce
continent ont atteint 135,8 millions
de francs, soie un chiffre supérieur
de 10,4 % à celui des 6 premiers
mois de 1960.

En revanche, les exportations fai-
tes en Amérique ont accusé un recul
de 6,9 % et se sont montées à 202
millions de francs. La régression a
même été de 15,3 % sur le marché
des Etats-Unis (100,5 millions de
francs contre 118,6 millions de fr.)
En Amérique du Sud , l'Argentine
s'est placée au premier rang des
clients de l'horlogerie suisse grâce
à un accroissement sensible de ses
importations (18 millions de francs
contre 11,3 millions de francs).

Enfin , les exportations vers l'O-
céanie ont continué leur faible pro-
gression et ont atteint 9,7 millions
de francs, d'où une amélioration de
5,8 % par rapport au résultat de la
période correspondante de l'année
dernière.

Résultats favorables
Les résultats enregistrés par no-

tre industrie horlogère au cours du
premier semestre de cette année
certains marchés — et notamment

des Etats-Unis — devient inquié-
tante. C'est dire que toute appré-
ciation de la situation actuelle et
de son évolution probable doit être
faite avec beaucoup de prudence,
sont encore très favorables Toute-
fois, la diminution des exportations
qui s'est produite en direction de

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— H est écrit que l'on doit en pren-

dre une cuillerée à café à la fois, mais
quand il y en a tant dans la bouteille,
je suppose que l'on peut bien en pren-
dre davantage ?

— Tiens, le sac à médicaments de
Kiki et une bouteille de médecine 1

— Ouvr - ta bouche, Kiki, tu vas voir
comme c'est bon 1

THUSIS, 3. — ATS.— Au cours de
la fête du 1er août, dans la commu-
ne grisonne de Cazis, des fusées
étaient tirées derrière la tribune des
orateurs. Une des fusées ne prit pas
son envol vers le ciel, mais partit
horizontalement, directement contre
les spectateurs sur une distance de
trente mètres. Elle toucha Mme Ur-
sula Andreoli-Durisch, 33 ans, à la
tête, la tuant sur le coup. Une pa-
rente, qui était à côté d'elle, fut
légèrement blessée par des éclats.
Mme Andreoli laisse quatre enfants
en bas âge, dont le dernier est né
cette année. La fête a été aussitôt
interrompue. Une enquête est ou-
verte pour déterminer la cause de ce
malheur.

Une femme tuée
par une fusée

Contre le référendum horloger
Une nette mise en garde du Vorort et de l'Union centrale

des Associations patronales suisses

BERNE, 2. — Le Vorort de l'U-
nion suisse du commerce et de l'in.
dustrie, ainsi que l'Union centrale
des Associations patronales suisses
viennent d'adresser à toutes leurs
sections et associations affiliées une
circulaire constituant une très net-
te mise en garde contre le référen-
dum qui vient d'être lancé à propos
du statut de l'horlogerie.

La circulaire en question attire l'at-
tention sur les points suivants : selon
les constatations faites , le référendum
n'est pas lancé par des milieux repré-
sentatifs de l'industrie horlogère. En
effet, bien que les associations horlo-
gères n'aient pas toujours défendu le
même point de vue au moment de
l'élaboration du statut horloger, elles
sont aujourd'hui unanimes à combat-
tre le référendum et à appuyer le sta-
tu t.

Le « Vorort » et l'Union centrale esti-
ment que l'arrêté fédéral adopté par
les Chambres constitue un compromis
acceptable. Le texte de l'arrêté actuel
tient compte des principales observa-
tions et critiques qui ont été formulées
lorsque le statut a été discuté par la
Chambre suisse du commerce et que
le « Vorort » et l'Union centrale ont
fait connaître à l'autorité fédérale par
leur mémoire commun.

Un assouplissement
progressif

Après toutes les mesures inter-
ventionnistes dont l'industrie horlo-
gère a fait l'objet, il est certaine-
ment rationnel aujourd'hui que le
régime du permis ne soit pas sup-
primé d'un jour à l'autre, mais as-
soupli progressivement pour être

définitivement supprimé après un
délai de 4 ans. De plus, en ce qui
concerne la réglementation des ex-
portations, le texte prévoit simple-
ment la < possibilité » par le Con-
seil fédéra l de subordonner l'expor-
tation à un permis. Enfin , le con-
trôle technique introduit constitue,
de l'avis du « Vorort » et de l'Union
centrale, une mesure de caractère
positif qui doit faciliter la transi-
tion d'un régime d'intervention à un
régime de libre concurrence.

Et la circulaire précitée de con-
clure en ces termes : « U serait cer-
tainement regrettable que l'arrêté
fédéral au sujet duquel il est diffi-
cile aux non-initiés de se faire une
opinion raisonnée fasse à l'objet
d'une votation populaire. Nous vou-
drions donc inviter nos sections et
associations à recommander à leurs
membres de ne pas appuyer ce ré-
férendum.

Un autocar tombe dans le lac des Quatre cantons
Seize touristes américains périssent noyés

(Suite de la dernière page)

Difficile repêchage
La police cantonale de Nidwald a

fait appel à la police cantonale de
la ville de Lucerne pour les opéra-
tions de sauvetage, car celle-ci
est mieux équipée. Les pompiers
et le corps de samaritains de Hergis-
wil ont également participé à ces
opérations. Au cours de la nuit, les
équipes de police de Lucerne ont
poursuivi leurs recherches pour dé-
terminer le lieu exact où git l'au-
tocar. On sait qu'une sorte de ter-
rasse existe sur les lieux de l'acci-
dent à une profondeur de 17 mètres.
Peut-être l'autocar s'y trouve-t-il.
Mais il est aussi possible qu'il ait
poursuivi sa chute et se trouve
ainsi à de plus grandes profondeurs.

Seize morts
L'Identité des victimes

HERGISWIL, 3. — ATS — Les
noms des victimes de l'accident ont
été connus au cours de la nuit de
mercredi. Il s'agit de Miss Géraldi-
ne Miller, Miss Bronwyn W. Llewel-
lyn, Miss Marjorie Wintz, Miss Vita

Slodki, M. et Mme Paul Thon, M.
J. H. Ellerbe, Miss Louise McMurray,
Miss Anna Mary Speck, M. et Mme
Robert Lampton, Miss Julia R.
Schulz, M. E. G. Sweeney, M. M.
Rehstrand, Miss Lee Merlaub et Miss
Janet Howard.

Comme déjà indiqué, ce groupe
de touristes effectuait un voyage en
Europe, organisé par Gateway Hoii-
days, et qui devait durer 44 jours.
Le groupe s'était formé à Londres.
L'accident est survenu le 36me jour
du voyage. Après une halte de quel-
ques jours à Lucerne, le voyage
devait se poursuivre en direction de
Paris, d'où les touristes devaient
regagner les Etats-Unis.

M. George Keene, consul-général
adjoint des Etats-Unis à Zurich, ac-
compagné de quelques fonctionnai-
res, s'est rendu sur les lieux de
l'accident. Le gouvernement du
canton de Nidwald a fait parvenir
à l'ambassade américaine à Berne
un télégramme lui exprimant ses
condoléances.

Les recherches
continuent

Jeudi matin, M. Mckinney, am-
bassadeur des Etats-Unis à Berne,

s'est rendu sur les lieux du tragi-
que accident puis a rendu visite
aux survivants se trouvant à l'hô-
pital cantonal de Stans. Le gou-
vernement du canton de Nidwald
se rendra également auprès des
blessés.

La commune d'Hergiswil a mis à
disposition une salle de gymnasti-
que où les corps des victimes pour-
ront être mis en bière.

Les opérations de recherche ont
été suspendues pendant la nuit et
ont repris jeud i matin, une équipe
se trouve déjà sur place. Les tra-
vaux seront rendus particulière-
ment difficiles étant donné la na-
ture accidentée du fond lacustre.

Le chauffeur du camion, impliqué
dans l'accident, est encore sous l'ef-
fet du choc. Dès qu'il s'aperçut
qu'une collision s'était produite en-
tre la remorque que son camion ti-
rait et le car. il freina, mais il ne
put alors que constater que l'auto-
car était tombé dans le lac. Le ca-
mion effectuait un voyage sans
chargement de Kuessnacht-am-
Rigi au < Rotzloch » en passant par
Lucerne. Le conducteur vit la ma-
noeuvre effectuée par l'autocar pour
dépasser le vélo-moteur, mais ne
remarqua alors rien d'anormal.

Casj^C:
d'EvijgHpp]

AUJOURD'HUI DANS
LE HALL
en soirée

GALA
MICK M[CHEYL
Maurice de Thou
et sa GRANDE FORMATION
RESTAURANT DE GRANDE

CLASSE
PRIX FIXE ET CARTE

BACCARA - ROULETTE
BANQUE A TOUT-VA

A l'étranger

LEOPOLDVILLE, 3. — ATS et
AFP. — M. Cyrille Adoula , premier
ministre désigné par le président
Kasavubu, a obtenu la confiance
unanime du Parlement congolais
réuni à huis clos à Lovanium depuis
deux semaines, apprend-on officieu-
sement.

A la Chambre des députés, M.

Adoula a recueilli l'unanimité des
voix, moins une abstention, au Sé-
nat, il a été élu par acclamations.

M. Antoine Gizenga , l'ancien vice,
premier ministre de..,Paj4'ice Lu-
mumba, qui se trouve toujours à
Stanleyville où il dirige depuis long,
temps un gouvernement « lumum-
biste », retrouve dans ce nouveau
gouvernement central son poste de
vice-premier ministre.

Quarante ministres composent,
croit-on savoir, le Cabinet de M.
Cyrille Adoula, qui a conservé pour
lui le ministère de la Défense na-
tionale, poste qu'il détenait déjà
dans le gouvernement de M. Joseph
Ileo.

Confiance
au gouvernement

congolais

ZURICH, 3. — ATS. — H ressort
d'un communiqué de la police zu-
richoise que la personne dont on a
trouvé la photographie dans le por-
tefeuille de Paul Stauffer, assassiné
à Zurich la semaine dernière , a été
identifiée comme étant M. Paul
Stocker , domicilié à Genève.

M. Stocker, qui se trouvait en
voyage d'affaires, est rentré à Ge-
nève mardi. Il était attendu à l'a-
éroport de Cointrin par des inspec-
teurs de police qui l'ont soumis à
un interrogatoire serré. Selon le
communiqué de la police zurichoise ,
On n'a obtenu par cet interrogatoire
aucun élément qui puisse faire pro-
gresser l'enquête de manière déci-
sive.

La police invite de nouveau la po-
pulation à lui fournir tous rensei-
gnements pouvant aboutir à l'iden-
tification du meurtrier.

L'inconnu de l'affaire
Stauffer a été interrogé

On se trouve donc en présence
d'une mise en garde très nette des
milieux dirigeants du commerce et de
l'industrie, aussi bien que des Asso-
ciations patronales suisses. Mise en
parallèle avec la prise de position de
la F. O. M. H., elle montre clairement
que tous les milieux directement inté-
ressés au maintien et au développe-
ment de notre industrie horlogère et
par conséquent de notre économie na-
tionale dans son ensemble, condam-
nent catégoriquement le référendum
qui vient d'être lancé contre le statut
horloger.

Une condamnation
catégorique

Le conducteur de la voiture qui, le
30 juillet, écrasa et tua une femme
à Gais, puis prit la fuite, a été décou-
vert. Il s'agit d'un homme de SB ans,
du canton de Bâle-Campagne. Le véhi-
cule était une camionnette, dont le
numéro avait été noté par un policier
du canton de Neuchatel.

On découvre le
chauffard-assassin

de Cerlier

Le conducteur d'un vélo-moteur
provoque un accident

(g) — Hier, à 13 h. 05, un vélo-
moteur conduit par le nommé S.
H., 17 ans, habitant Muttenz, cir-
culait au carrefour des rues de la
Balance, de ravole et de la Pro-
menade Noire, à Neuchatel lorsque
le jeune conducteurs perdit la maî-
trise de son guidon Ayant été dé-
séquilibré, il entra en collision avec
une voiture et fut projeté sur le sol.
Il fut relevé souffrant d'une forte
commotion et conduit à l'hôpital.

On devait apprendre peu après
que le vélo-moteur avait été volé
dans la matinée à Fleurier et qu"H.
pilotait sans permis de conduire.

NEUCHATEL

HELSINKI, 3. — A. T. S. - A. F. P.
— Des orages d'une rare violence
se sont abattus dans la journée
d'hier sur la Finlande, provoquant
de nombreux dégâts, notamment
dans les régions méridionale et cen-
trale du pays.

Selon l'agence finlandaise de
presse, quatre personnes auraient été
tuées, et six autres hospitalisées,
après avoir été frappées par la fou-
dre.

La foudre a provoqué également
de nombreux incendies et des dizai-
nes de villas, entrepôts et transfor-
mateurs ont brûlé. Le vent a arra-
ché ou brisé des dizaines de milliers
d'arbres dans les forêts de la région
de Tempère , tandis que le trafic
routier et ferroviaire était bloqué
en plusieurs endroits.

Orages d'une rare
violence

sur la Finlande
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malsonnette en maçonnerie, à proximité Immé-
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Dame seule, demandant quelques menus
soins, cherche pour Neuchatel , bonne

ménagère
aidée par volontaire, pour travaux d'un
ménage soigné — Tout confort — Entrée à
convenir.
S'adresser à Madame H. Juillard , rue
Numa-Droz 85. La Chaux-de-Fonds.
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COMMODES
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Grenier 14 Tél. 8 30 47
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BOISSON DE TABLE AU PUR JUS DE FRUITS

LE TRESOR DE MME

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

Roman d'amour
et d'aventures

nements tels qu 'ils se sont déroulés , commen-
ça enfin le lieutenant.

Il fit une pause avant de poursuivre :
— Vous connaissez probablement tous, de

nom au moins, M. Harold Graham. le célèbre
ethnographe écossais ?

Un rapide coup d'oeil j'eté sur les visages per-
mit au jeune homme de se convaincre qu 'au-
cun des passagers du sloop n 'avait jamais ouï
parler de ce savant de renommée mondiale. Il
n 'en fut pas autrement étonné et continua :

— Donc, M. Harold Graham avait projeté de
se livrer à une étude approfondie des innom-
brables tribus répandues dans les îles du Sud-
Pacifique. Du moins l'affirmait-il. A cet effet ,
il avait frété le «Good Hope» en vue d'une lon-
gue croisière, consacrant à cette entreprise le
plus clair de ses ressources.

» Le navire étant trouvé, il ne restait plus
qu'à embaucher le personnel indispensable.
Comment le professeur entra-t-il en pourpar-
lers avec le capitaine Bathurst ? Je l'ignore.
Toujours était-il que leurs négociations ayant
abouti , ce dernier fut chargé de recruter l'é-
quipage. Cela marcha rondement.

«Nous nous trouvions précisément à Glas-
gow, mon camarade Ladigue et moi. Nous
étions en quête d'un emploi. Le quartier-maî-
tre Buckingham — une vieille connaissance,
à qui j' avais rendu un jour service — connais-
sant notre situation , alla trouver le capitaine
Bathurst et nous procura l'engagement con-
voité.

par René Valentin

— Vous m'avez fait demander , M. O'Henry ?
commença le lieutenant.

Le millionnaire inclina discrètement la tête.
L'officier poursuivit aimablement :

— Je présume que vous désirez connaître
quelques détails sur ce qui s'est passé à bord
du « Good Hope » ?

— Exactement. Notez qiie ce n 'est pas par
curiosité que j ' agis de la sorte. En votre qua-
lité de marin , vous devez être au courant des
règlements.

Le capitaine Shell , ayant décidé de remor-
quer le yacht jusqu 'au plus prochain port , se
voit contraint en conséquence de faire un
rapport qu 'il remettra aux autorités dès que
nous relâcherons. Donc...

— ...il est de mon devoir de l'aider de mon
mieux dans la tâche ingrate dont il a bien vou-
lu assumer la responsabilité , compléta le
Français courtoisement.

M. O'Henry marqua sa satisfaction d'un cli-
gnement de paupières.

Une caisse de cigares trônait au milieu de
la table. Le fiancé de Miss Evelyn la tendit ou-
verte à son interlocuteur.

— Un havane ?
— Volontiers.
Une allumette craqua, des volutes bleues s'é-

levèrent au plafond , un délicieux arôme se ré-
pandit dans la cabine.

Voici, succinctement rapportés, les évé-

*La dernière semaine se passa a tout mettre
au point. Le départ fixé au 16 février, eut lieu
au jour et à l'heure indiqués... dans la plus
stricte intimité, si j'ose ainsi m'exprimer. Pous-
sé par un vent favorable, le «Good Hope» pro-
gressa rapidement.

» Je vous fais grâce dees innombrables esca-
les que nous fîmes en cours de route. Le 30
avril, nous franchissions le détroit de Malacca.
Trois semainese plus tard, nous touchions terre
à Banda.

» Jusque-la , le voyage s était poursuivi dans
les meilleures conditions. L'équipage, engagé à
bon prix , était satisfait ; le professeur Graham,
à mesure que nous approchions des mers du
Sud , ne cachait pas son enthousiasme. La
suite de notre croisière s'annonçait donc sous
les plus favorables auspices, bien que personne
ne sut exactement où nous allions car aucun
itinéraire n'avait été tracé à l'avance. Chaque
matin l'ethnographe après s'être enquis de
notre position , donnait ses directions pour la
journée à venir. Ce voyage était une véritable
«surprise-party».

» Depuis trois semaines, le yacht louvoyait
à travers l'archipel des Molusques quand j'eus
brusquement l'intuition qu'il y avait quelque
chose qui n'allait pas à bord. L'équipage était
devenu nerveux, renfermé ; Bathurst avait des
allures anormales. Deux fois , en moins de huit
jour s, il avait fait allusion devant moi au
conflit sino-japonais, au trafic d'armes clan-
destin et ses gros bénéfices, sans cependant
aller plus loin. Puis il ne m'en avait plus parlé.

s Je me tins sur mes gardes, prévoyant le
pire. Souci inutile. Il ne se produisit rien qui
justifiât mes craintes. Mais mon malaise n'en
subsista cas moins. Du temps s'écoula encore...

» Un matin, par hasard , j eus la preuve qu 'il
se manigançait quelque chose de louche sur le
«Good Hope». Des bribes de conversation sur-
prises au poste d'équipage m'avaient édifié. Je
m'ouvris de mes craintes au capitaine Bathurst.
Il se moqua de moi, me traita de broyeur de
noir , m'assura qu 'il ne voyait pas où pouvait se
trouver le danger que je lui signalais, bref , il
me dit carrément qu 'il était plus compétent
que moi en cette matière. Passant outre à son
avis, je prévins M. Graham avec qui j'eus un
long entretien.

» Le savant, sans que je sage trop pourquoi ,
m'avait toujours manifesté certaines sympa-
thies. Il m'avait même avoué un j our que j'étais
le seul des officiers qui lui inspirât confiance.
M'ayant entendis il demeura songeur, puis

il se lança dans un interminable exposé de ses
soucis. Me prenant pour confident il me ren-
seigna sur les véritables buts de son expédi-
tion et m'offrit de partager avec lui les béné-
fices de l'entreprise s'il arrivait à l'amener à
bonne fin.

» Je lui promis de veiller de mon mieux et
nous nous quittâmes très satisfaits l'un de
l'autre. Mais j'avais compté sans la fourberie
de Bathurst. Comme je sortais de la cabine du
savant, les choses se gâtèrent soudain. Le ca.
pitaine, qui avait surpris notre conversation,
avait posté deux hommes à lui dans ma cabine.
Au moment où j'y pénétrais, ceux-ci me tom-
bèrent à dos. Je me débattis tant que je pus,
mais l'avantage de la surprise avait été pour
mes agresseurs. Réduit à l'impuissance, je fus
mis aux fers sur-le-champ, ainsi que mon
camarade Ladigue dont on se méfiait autant
que de moi. Mes yeux avaient vu clair trop
tard . J'étais vu, revu et corrigé !

» Sans doute si j'avais pu prévoir plus tôt que
Bathurst était de connivence — en fait, il
était leur chef — avec les émeutiers, tout cela
ne serait pas arrivé. Il y avait plusieurs hom-
mes à bord dont j'étais à peu près sûr, notam-
ment, pour n'en citer qu 'un : Buckingham...

J'aurais pu organiser la résistance, mais la
fatalité en avait décidé autrement.

» Que se passa-t-il ensuite ? Nous ne le
saurons jamais, à moins d'un hasard provi-
dentiel avec lequel mieux vaut ne pas comp-
ter. Nous étions à fond de cale depuis vingt-
quatre heures quand le bruit d'une violente
bagarre nous parvint . Nous entendîmes des
coups de feu , des imprécations, des râles. On
se battait à mort sur le pont !

» Cela dura plusieurs heures. Après quoi, les
détonations s'espacèrent, les râles même s'é-
teignirent. On ne vint pas nous délivrer et
nous conclûmes que Bathurst et ses complices
étaient restés maîtres du terrain...

» Le calme était à peine revenu à bord quand
la tempête s'éleva. Le yacht pris dans la tour-
mente dansait sur l'eau comme un bouchon,

Achetez l'horaire de «L'IMPARTIAU

h vacances, lisez «l'Impartial»

Camionnette
A vendre Peugeot 203.
4 vitesses. Charge 800
kg. 5 bons pneus dont 1
tout neuf , pont fer , bâché.
S'adr. J. Martin, Hort.
à St-Aubin (Ne),
Tél. (038) 6.71.80.

Domaine
A louer pour le 1er mai

1962 beau domaine, bien
situé, pour la garde de 15
pièces de gros bétail. —
S'adresser à M. Albert
Matthey, La Sagne.

Nursery
Mamans, pendant vos

vacances, une maladie ou
pour d'autres raisons,
confiez votre bébé à une
nurse diplômée autorisée
à pratiquer.

Sérieuses références.
Prix raisonnables.
Mme H. Klopfenstein,

Bellevue - Les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038)
7 62 08.
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Un film qui fait sauter l'écran
La tragique odyssée des rescapés d'un peloton de

„marines" victimes d'une embuscade-

Une page de gloire d'une patrouille perdue

Rien ne résiste à leur bravoure I
déjà légendaire I

Matinées : samedi, dimanche, mercredi à 15 h.

I Buffet de la Gare CFF i
Lo Chaux-de-Fonds
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. Tripes à la neuchâteloise .
CHAQUE JOUR

i Fondue bourguignonne g
Tél. 312 21 W. Schenk



Sur le deck, les hommes « coupaient du bois ».
Le « Good Hope », peu d'instants plus tard ,
heurta un obstacle. Le choc fut si violent
qu'une partie de la cloison de la soute à pro-
visions fut défoncée. Ensevelis sous une avalan-
che de marchandises, nous perdîmes connais-
sance. Notre évanouissement dura longtemps.
Lorsque vous nous découvrîtes dans notre cel-
lule, il n'y avait que deux ou trois heures que
nous avions recouvré nos esprits. »

Pendant toute la durée de cet exposé, Miss
Blackpool n'avait pas cessé de regarder le
lieutenant. Un vif intérêt transparaissait dans
ses grands yeux. Elle ouvrit la bouche pour
parler , mais se ravisa.

Le Français, le premier , rompit le silence :
— Vous avez pris le yacht en remorque, ca-

pitaine... Auriez-vous l'obligeance de nous ren-
seigner à votre tour ?

— Volontiers.
— Nous ignorons absolument où nous nous

trouvons en ce moment...
—J'ai fait mettre le cap sur les Palaos,

dont nous sommes éloignés d'environ deux
cent cinquante milles, répondit le capitaine
Shell. Vous y trouverez le moyen soit de vous
faire rapatrier, soit de vous faire embaucher
sur quelque paquebot. Quant au « Good Ho-
pe» , vous connaissez nos intentions en ce qui
le concerne.

— Merci , capitaine...
Et, se tournant vers le millionnaire , il ajou-

ta :
— Je ne sais comment vous exprimer notre

gratitude pour votre aimable hospitalité, M.
O'Henry...

— N'en parlons plus, lieutenant... Une ques-
tion encore : Vous êtes Français ?

— Oui.
— Votre camarade également ?
— Oui.
— J'en suis ravi. Votre présence m'aidera à

me perfectionner dans cette langue. Ainsi,
nous serons quittes, plaisanta-t-il...

Et changeant aussitôt de su]et, il repartit :
— A quoi attribuez-vous la mutinerie qui

s'est produite à bord du yacht, lieutenant ?
— Il peut y avoir à cela deux raisons : ou

le capitaine Bathurst voulait s'emparer du na-
vire pour se livrer à la contrebande des ar-
mes dans les mers de Chine, ou il voulait ex-
ploiter à son profit l'expédition organisée par
le professeur Graham.

Alfred Ladigue décocha un clin d'oeil à
l'adresse de son chef , tandis que sous la table
son pied écrasait sans ménagement les orteils
du lieutenant. Ce dernier le rassura d'un signe
discret. Mais ni le propriétaire du sloop, ni le
capitaine ne poussèrent l'interrogatoire jus -
qu 'à l'indiscrétion. Comprenant que le jeune
homme ne tenait guère à leur dévoiler son se-
cret, ils s'abstinrent de poser des questions
plus précises.

Mr. Graham a eu la main rudement mal-
heureuse ! se contenta de remarquer le mil-
lionnaire.

— Très malheureuse , Mr O'Henry.
Ils n'avaient plus rien à aj outer. Le lieu-

tenant se leva avec l'intention évidente de se
retirer. Nez-en-1'air l'imita aussitôt.

— Quoi qu 'il en soit, nous ne voudrions en
aucune manière être une charge à bord. Je
présume que nous pourrions être utilement
employés sur le « Mexican », risqua le Mé-
ririinr.nl

— Vous êtes mes hôtes , lieutenant , et je suis
décidé à vous traiter comme tels. J'ai fait
préparer deux cabines à votre intention. Vous
êtes libres d'agir comme bon vous semblera.
Si vous avez besoin de quelque-chose, n'hé-
sitez pas, mon steward se tiendra à votre dis-
position. 'Ah ! j 'oubliais, il y a un bar à l'ar-
rière. Vous y trouverez toutes les mixtures du
Vieux et du Nouveau-Monde et toutes sortes
de distractions. D'habitude, le capitaine Shell
vient nous y tenir compagnie à Miss Blackpool
et moi, vers sept heures, le soir. Si donc notre
présence ne vous déplaî t pas, nous vous ver-

rons avec plaisir a ces réunions. Pour ce qui
est des repas, vous pourrez les consommer soit
ici, soit dans votre cabine. Je crois n'avoir
rien oublié, conclut-il.

— Vous êtes trop aimable, Mr O'Henry.
— Avant de vous retirer , vous m'obligeriez

en goûtant un cocktail de mon invention,
lieutenant.

Les yeux du matelot pétillèrent d'envie, mais
l'officier déclina l'offre :

— Je ne bois jamais d'alcool, M. O'Henry.
— Ah ! Extraordinaire ! Un marin qui ne

boit pas d'alcool. Par l'enfer ! c'est incroyable !
s'exclama-t-il dans un français sursaturé
d'accent yankee... Dans ce cas vous trinquerez
avec de l'eau, du thé ou ce que vous voudrez...
Notre rencontre réclame impérieusement un
toast !

Et , d un ton charmant, il précisa :
— Il est si rare qu'on fasse d'agréable ren-

contre sur ce morne Pacifique.
Le steward , qui était aussi le barman du

bord , apporta des verres.
— A la vôtre , Mr. O'Henry !
— A la vôtre , lieutenant !
Miss Blackpool , au moment où le jeune

homme élevait son verre à sa santé, le re-
garda longuement. Baissant les yeux pudi -
quement , elle avoua :

— J'ai peine à croire , Mr. Robert , que c'est
bien vous que j'ai vu, il y a une heure, le
visage enfariné.

Tous rirent de la boutade. O'Henry remar-
qua même :

— Par Oncle Sam ! je crois que vous êtes
faits pour vous entendre !

Et plus particulièrement à l'adresse de sa
fiancée :

— Je suis convaincu, à présent que vous
connaissez l'extraordinaire odyssée du « Good
Hop î , que vous regrettez de n'avoir pas em-
barqué sur ce yacht ! Votre soif d'aventures eût
été satisfaite, n'est-ce pas, ma chère Evelyn ?

— Grand fou !... Ce Bathurst , tel que nous
l'a décrit M. Robert, m'a donné la chair de
poule. Ce doit être un affreux bonhomme,
lieutenant ?

— Mais non, mais non , un affreux coquin
simplement.

Puis on parla d'autres choses.

CHAPITRE VII

Adieux

Le lieutenant Robert, adossé au mât d'ar-
timon , fumait cigarette après cigarette. Ses
yeux regardaient sans la voir la silhouette dé-
semparée du « Good Hope » que le sloop em-
menait dans son sillage. Nez-en-1'air, accou-
dé au bastingage, l'observait en souriant.

— Deviendrait-il amoureux de Miss Black-
pool ? grommela le marin entre ses dents...
Grands dieux ! On le dirait !

Et tandis qu 'il se faisait cette réflexion , son
regard s'était machinalement reporté sur l'A-
méricaine qui , étendue dans un rocking-chair,
sommeillait à peu de distance.

Après quelques instants, les yeux du Fran-
çais revinrent à l'officier et un soupir s'exhala
de sa poitrine.

— Oui... oui, conclut-il II est amoureux de
la jolie miss.

Le lieutenant avait enfin « senti » poser sur
lui le regard de son compagnons. Quittant le
mât. il s'avança vers lui. Chemin faisant, il
jet a un coup d'oeil a la dérobée sur la jeune
fille.

— Tu as le sourire, mon garçon ? remar-
qua l'officier d'un ton indéfinissable lorsqu 'il
rej oignit Nez-en-1'air.

— Un peu , oui, lieutenant.
— Pourquoi ?
Le matelot rougit et fit un geste vague.
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Ce soir :
gâteaux aux abricots!

i i
»¦ ¦¦ ¦' » ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ - i- ¦ ¦ « i- ¦ .i i i . _ — ..____¦ _¦ .i ..

i

Avis a nos aDonnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
i minimum 5 jours ). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonne, à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
pa_. air au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IV b 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

Christ est ma oie et Ja mort m'est
un gain Phil. 1 : 21.

Monsieur Philippe Brehm, missionnai-
re à Tabou, Côte d'Ivoire, actuelle-
ment à Neuchatel,

Madame et Monsieur Roger Guye-
Brehm, Marina et Michel, aux Ponts-
de-Martel ,

Monsieur Henri Brehm, à Cotonou
(Dahomey) ,

Madame et Monsieur le Pasteur Louis
Baud-Nicolet, à Paris, leurs enfants
et petits-enfants, à Monaco et Paris,

Madame et Monsieur Alfred Grobet-
Nicolet, à Neuchatel, leurs enfants et
leur petit-fils, à Mariehamn et à
Paris,

Madame Pierre Brehm, à Sarregueml-
nes,

Monsieur et Madame Henri Brehm-
Reeb, leurs enfants à Bouxwiller,

Monsieur Charles Koether, à Sarre-
bourg,

Madame et Monsieur André Zehr-
Koether, leurs enfants à Sarregue-
mines,

ainsi que les familles parentes et alliées
annoncent le départ pour le Ciel de

Madame

Philippe BREHM
née Gabrielle NICOLET

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-fille,
tante et parente qui s'est endormie
dans la Paix de Son Sauveur, dans sa
59me année.

Neuchatel, le 2 août 1961.
(Port-Roulant 17)

Ceux qui auront enseigné la justice
à ia mult i tude brilleront comme les
étoiles, à toujours et à perpétuité.

Daniel 12 : 3.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 4 août, à 11 h. au cime-
tière de Beauregard (entlrée sud).

Culte pour la famille à 10 h. 15 au
domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Alors qua la souffrance fait son
œuvre en silence, mon Dieu plus
près de Toi, Seigneur, prends-moi.

Madame Nadine Tschachtli-Moeri, à
Cernier ;

i Madame et Monsieur et Aloys Kess-
ler-Tschachtli , et leur fille Lilia-
ne, à Fontaines ;

Monsieur et Madame Charles Tscha-
chtli-Hirschi, à Bienne ;

Madame et Monsieur Charles De-
vaud-Tschachtli, et leurs enfants
Daniel et Michel, à Cernier ;

Monsieur Yvan Tschachtli , à Bruxelles,
! ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles TSCHACHTLI
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, pairent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui au-
jourd'hui mercredi, dans sa 70e année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Cernier, le 2 août 1961.
(Henri-Calame 1.)
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu samedi 5 août, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.
Selon le désir du défunt le dguil ne

sera pas porté-. • ¦-^  --•* r̂ -- •
V'->W_ ___W iU '.i »>> _>VMV_S __H< (ft*Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

QUALITÉ A
bon marché

Armoires deux portes,
avec rayon et penderie,
Pr. 155.—. Armoires 3
portes, rayonnage et
penderie, Pr. 285.—.

Tables Formica,
Fr. 117.-, 125.-, 135.-,
150.-. Tabourets Fr.
19.-. Chaises Fr. 46.-.

DIVAN-LIT

90X190 cm., avec tête
mobile, protège-mate-
las rembourré, matelas
à ressorts, garantis 10
ans, depuis 175.-.

BEAUX
ENTOURAGES

-DE DIVANS
noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais,
portes et verre à glis-
sière, Fr. 250.-. !

W MHH'MIHI '[ ¦ Wg ^-j -Aii ,  JL-

Combiné
beau meuble pratique.
Grand choix en toutes
dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-,
520.-, 550.-, 625.-, 790.-,
etc.

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. L.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Suceur. Collège 7

Ouvert pendant les va-
cances horlogères. Fer-
mé samedi après-midi
et lundi matin .

• fCafé-Variétés
«LA BOULE D'OR
Aujourd 'hui : MATINEE à 16 h.

SOIREE à 20 h. 30
Au programme : Les clowns BOB et
FREDO ; le fantaisiste Henri HERBEL;
les chanteuses Dany DELONG et

France FARRELè è

«IMMMMIiamWllMPaMWKl^̂

É

GHEZ ILE
SPéCIALISTE

ACHETEZ : i
COULEURS i

WteTX
 ̂

EN TUBES i
ŷ{KJ£g~P PINCEAUX 1

c**&uuA,CA4aù, TOILES - CHÂSSIS I¦ M . T H O M E T
Ecluse 15 - Neuchatel

D Witz
de retour

DES LE 7 AOUT

J'achète
chambre à coucher, salles
à manger, studios, et tous
genres de meubles en bon
état. — S'adresser Halle
des Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039) 2 28 38.

Cartes de visite BRAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVO ISIER S. A.

Bar à café cherche

aide-barmaid
pour tout de suite.

Se présenter au bar
« CHEZ COCOLET »
Daniel-JeanRichard 16 de 9 h.
à 14 h. ou de 17 h. à 23 h.
Tél. (039) 2 61 91.

ON CHERCHE

sommelière
connaissant bien le ser-
vice. — S'adresser Cercle
de l'Ancienne, rue Jaquet-
Droz 43, tél. 3 14 95.
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Aujourd'hui LE VULLY, FRIBOURG
Départ 14 h. . Fr. 11.-

RONDCHAMP, BELFORT

4'tout
61 MARIASTEIN, BALE, Fr. 14.-

LA TOURNE, CHAUMONT
Fr. 8.-

S-m-vU COTE-AUX-FEES, L'AUBER-
f^ût «ON Fr. 11.-5 a°at CHASSERAL Fr. 8.-

COL DU SELIBUHL, avec re-
pas à Zaziwil Fr. 28.-

Dimanche LAC DE SAINT-POINT, LES
6 août CLEES avec repas Fr. 28.-

TOUR DES LACS DE NEU-
CHATEL ET MORAT, Fr. 12.-

FORCLAZ - CHAMONIX -
Mardi GENEVE Fr. 29.-
8 août GRAND BALLON (Belvédère

de l'Alsace) Fr. 20.-

COL DU GD-ST-BERNARD
Fr- 30"Mercredi

9 août TOUR DU LAC DE THOUNE,
GRINDELWALD, TRUMMEL-
BACH Fr. 19.-

JeUdi MONTREUX - OBERLAND
10 août Fr. 19.-

Dimanche TOUR DU LAC DE ZURICH
13 août ET KLOTEN Fr. 25.-

Dimanche COL DU SUSTEN - AXEN-
20 août STRASSE Fr. 28.-

Nous acceptons les timbres de voyage

7rW*r^ *Wk-A;. ï^Ay ^yyy hw w V^A
______________________________________________________________________________________________________________________ ¦

Monsieur Elie JEANNERET
ainsi que les familles parentes et alliées
très touchés des marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sépa-
ration, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

Un merci tout particulier aux loca-
taires de la rue du Doubs 1.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

A REMETTRE
pour raison de santé

Café - Restaurant -
Hôtel

situation exceptionnelle.
Affaire de 1er ordre dans
chef-lieu des bords du Lé-
man. Long bail. Pour trai-
ter : 150,000 fr. — Ecrire
sous chiffre P S 61327 L,
à Publicitas, Lausanne.

Pour Fr. 600 - seulement I

SALON
i Trois nouveaux modèles avantageux,

en deux couleurs, comprenant :
1 divan-canapé transformable en lit &
deux places, coffre à literie ;
2 fauteuils assortis.
Le tout recouvert d'un tissu pure laine

Facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES
METROPOLE

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant les vacances horlogères
Fermé samedi après-midi et

! lundi matin.

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de palées
Filets de bondelles .*,
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande,

Jean ARM.

t wm__a___________B8fc>«-.

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

w' Ft# n 5.-
KURTH, av. de Mor-

ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.
mKmmmmWMm Wnammmmm

Sciage et
façonnage de bois

, Téléphone (039) 2 73 32.

PERDU 2 clés devant
Bois noir 41. Prière de
les déposer au poste de
police.

Usez L'Impartial



Américains et Soviétiques sont partisans
d'une négociation directe franco -tunisienne

L'AFFAIRE DE BIZERTE

L'offensive des Afro-Asiatiques semble vouée à l'échec
Paris, le 3 août.

M. Couve de Murville a évoqué,
hier après-midi, au Conseil des mi-
nistres, les affaires de Bizerte, de
Berlin et du Marché commun. M.
Terrenoire, ministre de l'informa-
. ___

Da notre correspondant de Pari*,
par téléphona

V . ,
tion , s'est borné à dire, à l'issue du
Conseil , que ia France accueillait
«avec sympathie et bonne volonté»
la demande d'adhésion de la Gran-
de-Bretagne à la communauté éco-
nomique — ce qui n'engage pas
grand chose — et qu'il avait été
question du rapatriement des Fran-
çais qui voudraient quitter la Tu-
nisie. Mais il n'a rien dit de Berlin.

L'attention des observateurs se
porte sur les lieux des grandes af-
faires à l'ordre du jour : la crise
franco-tunisienne et l'ajournement
des négociations avec les Algériens.
Sur la première, la détente semble
se confirmer . En effet , on remarque
que le groupe afro-asiatique ne
parvient pas à réunir les cinquante
signatures qui eussent été nécessai-
res pour la convocation d'urgence,
en session extraordinaire , de l'as-
semblée générale des Nations-Unies
(42 de ces signatures avaient seule-
ment été enregistrées hier soir).

De Stevenson
à Krouchtchev

Cela est dû à la prise de position
très nette de M. Stevenson, délégué
américain à l'O.N.U., qui a déclaré
qu 'une telle réunion ne serait ni
nécessaire, ni souhaitable. Et il s'est
porté garant de la volonté du géné-
ral de Gaulle , qu'il avait rencontré
la semaine dernière, de régler l'af-
faire de Bizerte «en bonne harmo-
nie».
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Curieux procédé !

PARIS , 3. — La télévision fran-
çaise a mis en garde, hier soir , ses
auditeurs contre une manœuvre
bien «particulière» des Tunisiens.
Des lettres , envoyées de France
à des militaires de la base de
Bizerte , reviennent à leurs expé-
diteurs avec la mention « Décé-
dé », bien que les destinataires
soient encore en vie... Les familles
des soldats français tués au com-
bat en ont été informées offi-
ciellement , mais les Tunisiens
semblent chercher à semer le
trouble dans les esprits par un
procédé difficile à qualifier.

Par la voie maritime , 3021 Fran-
çais sont arrivés jusqu 'à présent
en France. Onze avions ont été
mis à la disposition des Français
désirant quitter la Tunisie. 420
des rapatriés seulement ont dû
être pris en charge par les auto-
rités, et parmi ceux-là , il y a 69
expulsés.
C!l!i:!i:i:illll!inini|[!||||!l ,!!!IT!!!! ,!,,!,:ili'l!!l,ill]l|illilll!l!l!ll I!!llil!l,'l!lr!ll'll'i'!|i|!li!l'l!!i

De même, M. Krouchtchev, rece-
vant lundi dernier neuf ambassa-
deurs africains, n'a annoncé aucune
mesure concrète pour venir en aide
à la Tunisie, soulignant que la si-
tuation à Bizerte n'était plus de na-
ture à menacer la paix du monde. II
s'est contenté de critiquer vivement
le colonialisme, ce qui n'a rien de
surprenant. U se réserve sans doute
pour le grand débat sur Berlin.

Les afro-asiatiques, qui se réuni-
ront de nouveau aujourd'hui , vont
sans doute modifier leur tactique.
Us réclameront la convocation d'une
session extraordinaire de l'assem-
blée, non plus immédiatement, mais
dans une dizaine de jours. Cela ne
changera rien à l'affaire. Il leur

faudrait encore reunir cinquante
signatures, et il est peu probable
qu'ils y parviennent.

La voie reste donc ouverte à des
négociations directes franco-tuni-
siennes. Les Américains s'y em-
ploient , bien que de façon discrète.
Les Sénégalais également. Le pre-
mier ministre, M. Dia, qui s'était
entretenu lundi avec M. Debré, a dit
son espoir de voir s'engager de telles
négociations. Et le président de la
République , M. Senghor, fera remet-
tre cet après-midi, par un envoyé
spécial, M. Rous, un message dans
le même sens à M. Bourguiba. M.
Rous, qui entretient d'excellentes
relations avec le chef d*- l'Etat tuni-
sien, avait pris contact avant son
départ avec les personnalités fran-
çaises.

La France et le Sahara
En ce qui concerne l'Algérie, on

croit à Paris que les entretiens avec
le G. P. R. A. pourraient reprendre
si le différend franco-tunisien était
liquidé. M. Joxe, dans son discours
radio-diffusé de mardi , a déclaré
que la France n'écartait pas une dis-
cussion sur le Sahara , que le pro-
blème de la souveraineté « n'était
pas essentiel », et qu'il serait oppor-
tun de créer, pour la mise en valeur
du territoire, un organisme techni-
que franco-algérien, auquel parti-
ciperaient les Etats riverains. C'est
dire que la France n'entend pas
spécialement conserver la souverai-
neté sur le Sahara, mais qu'elle
place l'affaire sur le terrain écono-
mique beaucoup plus que politique.

J. D.

Un autocar tombe dans le lac des Quatre cantons
• • • » > _ . « _  tr i .. . . _ . » .  - » « . » » . . .„  ¦« « • _ _ • > • » • • •

Seize touristes américains périssent noyés

Trente-cinq passagers
HERGISWIL, 3, ATS — Au cours

d'une conférence de presse organi-
sée mercredi soir, la police du can-
ton de Nidwald a donné les préci-
sions suivantes sur un accident qui
s'est produit en cours de journée
sur la route du Brunig entre Her-
giswil et Stansstad :

Un voyage touristique avait été
organisé par « Globus-Tours » de
Lugano. Le véhicule , un lourd auto-
car italien de Côme, était occupé
par 35 touristes américains, qui fai-
saient un tour de l'Europe. En
grande partie , il s'agissait d'institu-
teurs et d'institutrices venus de
divers Etats des Etats-Unis ; en plus
de ces touristes, l'autocar transpor-
tait le guide Hans Gut do Zweisi-

men, accompagne de son épouse, et
le conducteur du véhicule, Bruno
Giacomello, de Côme.

Un dépassement fatal
Le groupe de touristes était parti

mercredi matin de Lausanne, avait fait
halte à midi à Interlaken , et était par-
venu au soir sur les rives du lac des
Quatre-Cantons. Au lieu-dit « Bierkei-
lern », sur les contreforts de la Lopper ,
l'autocar dépassa aux environs de 17
heures le passager d'un « Vélosolex ».
Après avoir accompli cette manœuvre
de dépassement, l'autocar croisa un
camion avec remorque. C'est alors que
l'autocar entra en collision avec cette
remorque. A la suite d'un choc vrai-
semblablement violent, l'autocar fut
projeté sur la droite — côté lac - sur

le trottoir où il rompit une harrièro
massive de fer sur une longueur de
quelque 30 m. et , finalement , termina
sa course dans le lac. L'autocar sa
coucha sur le flanc et flotta quelques
minutes sur son côté droit

Sauvés in-extremis
' A cet instant , le guide put ouvrir
une fenêtre et un certain nombre de
passagers purent emprunter cette
sortie. Par bonheur , le terrain se
trouvant en dessous du mur de
soutainement de la route formait à
cet endroit une sorte de promontoir
sur lequel les voyageurs sauvés pu-
rent s'engager. L'accident avait été
observé depuis Hergiswil et le gen-
darme de l'endroit se hâta sur les
lieux à bord d'une motocyclette. Lui-
même et plusieurs autres motocy-
clistes organisèrent les premiers se-
cours. Le gendarme, nageur-sauve-
teur expérimenté, put sauver de
nombreuses personnes grâce à cette
qualité, en les ramenant sur terre
ferme. Entre temps, l'autocar s'en-
fonçait de plus en plus dans l'eau.
Après cinq minutes, il avait disparu.

Une blessée meurt
Dix-neuf touristes américains ont été

sauvés. Parmi eux , 15 se trouvent è
l'hôpital de Stans, 2 à l'hôpital canto-
nal de Lucerne et 2 dans un hôtel lu-
cernois. Les rescapés sont cn partie
blessés, mais la vie d'aucun d'entre
eux n 'est menacée. Une dame âgée a
encore été retirée du lac , mais elle
était déjà décédée. On ignore son
identité. D'autre part , les noms des 15
disparus américains ont été difficiles
à connaître étant donné que leurs pa-
piers d'identité se trouvaient dans le
car. Le conducteur , le guide et son
épouse ont été sauvés.

(Voir suite en page 8.)

L'espoir de retrouver des vivants s'amenuise
à Merlebach

MERLEBACH , 3. — U. P. I. —
« Les opérations de sauvetage en-
treprises pour dégager les sept mi-
neurs ensevelis sous le double ebou-
lement, qui s'est produit au puits
Sainte-Fontaine, se poursuivent sans
relâche. Le faible espoir qui reste
de sauver les victimes s'amenuise
d'heure en heure. »

C'est en ces deux phrases laco-
niques, d'un communiqué des houil-
lières diffusé hier soir , que se résu-
me tout le drame qui vient de s'a-
battre à nouveau sur le puits Sain-
te-Fontaine, en Moselle , deux ans
après la première catastrophe qui
fit 27 morts, en mai 1959.

Près de deux jours se sont écou-
lés depuis cette heure tragique de
5 h. 30 mardi matin, où sept hom-
mes furent emmurés , coupés du
monde par une masse de 500 mètres
cubes de roches, enfermés dans une
véritable prison de pierre, réduits,
s'ils sont encore vivants, à attendre
désespérément le premier coup de
pioche qui les délivrera.

Pour Thomas Nowak, le mineur
qui courageusement et avec toutes
ses dernières forces appelait depuis
les premières heures de la catastro-
phe, et manifestait sa présence de
vivant par le truchement d'un tuyau
d'aération , on espère encore , quoi-
qu 'il se soit tu , hier matin déj à, vers
5 heures.

A 19 heures l'équipe attaquant le
charbon par la base et longeant
étroitement la taille obstruée par
l'éboulis avait progressé de 15 mè-
tres environ tandis que l'équipe
partant du haut avait pénétré de
six mètres soit au total 20 mètres.

La jonction de ces deux équipes
pourait se faire aujourd'hui. A ce
moment là les sauveteurs devront
ouvrir des regards sur la taille elle-

même, opération qui peut s'avérer
dangereuse et toutes les précautions
devront être alors prises pour éviter
une nouvelle catastrophe. Mais l'es-
poir s'amenuise au fur et à mesure
que coulent les heures.

Un cadavre
MERLEBACH , 3. - ATS-AFP. - Les

sauveteurs du puits Sainte-Fontaine
ont réussi à atteindre un cadavre. Il
s'agit probablement de celui du porion
Philippe Gabril , 36 ans. Le corps en
parti e pris sous d'énormes blocs de
roches n'a pu encore être dégagé.
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Pas de guerre
pour Berlin.

La rapide et ferme réaction des
Américains, la volonté nettement
a f f i chée  des Occidentaux de ne
pas céder devant les menaces rus-
ses à propos de Berlin , portent-el-
les déjà leurs frui ts  ? On peut le
penser en prenant connaissance
des déclarations faites par M.
Krouchtchev lors de l'arrivée, à
Moscou , de M. Fanfani , président
du Conseil italien. Selon les in-
formations qui parviennent de la
capitale soviétique , en e f f e t , M.
Nikita Krouchtchev a préconisé le
règlement de la question de Berlin
par la voie pacifique , en recou-
rant à des pourparlers . On ap-
prend , en e f f e t , de bonne source,
qu 'il aurait déclaré , au cours de
ses entretiens avec M.  Amintore
Fanfani : « Il f a u t  que la ques-
tion de Berlin-Ouest soit résolue
pacifiquement. On ne doit pas ou-
blier que Berlin-Ouest fa i t  partie
intégrante de la République dé-
mocratique allemande. Pour ma
part , je  ne pense pas qu'il y aura
un conflit armé à propos de Ber-
lin. »

C'est la première /ois, au cours
d' une conversation avec un hom-
me d 'Etat occidental , que le pré-
sident du Conseil soviétique ex-

prime de cette façon sa convic-
tion d'éviter un conflit armé à
propos de Berlin.

Au cours de ce premier entre-
tien italo-russe, M.  K. aurait à
nouveau embouché , d'autre part ,
la trompette de l'anticolonialisme.
Mais ce n'est pas nouveau-

Parlement britannique
et Marché commun.

Le débat sur l'entrée éventuelle
du Royaume-Uni au sein du Mar-
ché commun européen s'est ou-
vert mercredi devant les deux
Chambres du parlement britanni-
que.

Aux Communes, le premier mi-
nistre Macmillan a souligné que
le parlement devra prendre une
décision sur « l'un des problèmes
les plus dif f ici les et les plus im-
portants » que la Grande-Breta-
gne ait jamais eu à résoudre.

M. Hugh Gaitskell , leader de
l'opposition a annoncé que le parti
travailliste s'abstiendrait dans le
scrutin de ce soir sur la motion

gouvernementale , recommandant
l'ouverture de négociations avec
le Marché commun.
L'opposition se manifeste.

M. Hugh Gaitskell a indiqué que
la majorité des citoyens britanni-
ques n'était pas disposée à accep-
ter une intégration politique du
Royaume-Uni à l'Europe des «Six»,
et il a ponctué son discours de ci-
tations tirées de nombreuses allo-
cutions prononcées par MM.  Mac-
millan et Reginald Maudling entre
1955 et 1960, selon lesquelles la
Grande-Bretagne ne saurait adhé-
rer à une communauté économi-
que et politique susceptible de
détruire ses accords commerciaux
avec le Commonwealth et d'a f -
fecter sa souveraineté.

Pendant ce temps, à la Cham-
bre des Lords .le secrétaire au Fo-
reign O f f i c e  Lord Home prenait
également la parole pour dévelop-
per ces trois arguments en f a -
veur de l'entrée du Royaume-Uni
au sein du Marché commun : la
Grande-Bretagne désire conserver
son influence politique sur le plan
mondial , demeurer le chef de f i le
et le grand pourvoyeur de capi-
taux du Commonwealth et accroî-
tre son propre niveau de vie.

J. Ec.

Des Européens lynchent des Musulmans
Drame à Bône

BONE, 3. — UPI .— Hier soir
des heurts se sont produits
dans différents quartiers de la
ville de Bône à la suite d'un
attentat à la grenade. Us ont
opposé les Européens et les Mu-
sulmans et ont nécessité la mi-
se en place d'un important dis-
positif militaire de surveil-
lance pour éviter que ces inci-
dents ne se reproduisent et ne
s'étendent.

Vers 19 h. 40, en effet une
;renade défensive faisait ex-
plosion en plein centre de Bô-
ne , Cours Bertagna devant
.'Hôtel d'Orient. Un Européen
de 24 ans, Sauveur Longongo,
était tué sur le coup par les
éclats de l'engin. Deux autres
passants européens étaient lé-
gèrement blessés.

Aussitôt la foule nombreuse à
cette heure-là réagissait. Elle
lynchait à mort deux Musulmans
auteurs présumés de l'attentat.
Aussitôt l'effervescence s'étendait
à d'autres quartiers de la ville.
Elle était le fait des Européens.
Ceux-ci prenaient à partie les
Musulmans avec des bâtons, voire
avec des couteaux , selon les indi-
cations recueillies à l'hôpital de la
ville.

L'armée intervient
A 20 h. 30 un engin de na-

ture indéterminée faisait ex-
plosion à la terrasse d'un café
maure de la rue Villars dans
le quartier de Joanonville. Sept
Musulmans étaient légèrement
blessés.

Le service d'ordre se mettait
en place pour éviter la poursui-
te de ces incidents. Des patrouil-
les militaires casquées , des

blindés légers, des camions de
soldats circulaient en ville.

Selon les premières indica-
tions encore fragmentaires et
non encore parfaitement con-
firmées il y aurait eu au cours
de ces incidents une cinquan-
taine de Musulmans blessés plus
ou moins gravement.

Le calme revint néanmoins
vers 22 heures tandis que le
service d'ordre restait en place.

Accrochages
avec le F. L. N.

ALGER , 3. — ATS-AFP —
De source militaire autorisée,
on Indique qu 'au cours des der-
nières 24 heures, deux éléments
des forces de l'ordre en tournée
de police ont été accrochés par
de petits groupes rebelles. La
riposte des unités françaises a
entraîné des pertes chez l'ad-
versaire. Un premier contact
dans la région d'Orléanville
s'est soldé par la mise hors de
combat de 9 rebelles et la cap-
ture d'armes. Un membre des
forces de l'ordre a été tué. Un
second accrochage a eu lieu
aux environs de Robertseau
(Constantinois) Il a entrainé la
mise hors de combat de 8 rebel-
les et la récupération de leur
armement.

D'autre part , un élément de
Harkis qui rejoignait son poste
à Mostaganem a été attaqué
mercredi par plusieurs terro-
ristes armés de haches et de
couteaux. Trois des Harkis ont
été grièvement blessés. Un pas-
sant européen a été tué. Les
terroristes ont réussi à s'enfuir.
Une opération a été aussitôt
déclenchée pour les rattraper.

CHAMONIX, 3. - ATS-Reuter. -
Deux alpinistes, que l'on croit être de
nationalité suisse, ont fait mercredi
une chute mortelle de 600 mètres en
tentant l'escalade du Mont-Blanc.

On ignore encore l'identité des deux
alpinistes. Une équi pe de secours par-
tira , pense-t-on , jeudi pour retrouver
les corps.

Chute de varappeurs
suisses au Mont-Blanc

WA__ . _-u_\L_ i u_\ , 3. - nio-rtrr. — i_a
Chambre des représentants a approuvé
l'ouverture de crédits d'un milliard de
dollars pour l'acquisition d'avions, de
navires et d'armes destinés à renfor-
cer le potentiel militaire des Etats-
Unis.

Un milliard de dollars
pour l'armée


